
Myriam mène une vie sans histoire dans un village pavillonnaire auprès de Laurent, 

43 ans, technicien de maintenance dans une usine de transformation agroalimentaire 

et de son fils Lucas, 15 ans. La jolie fille qui rêvait dans sa jeunesse d'être chanteuse 

de rock, travaille au guichet d'une banque et s'est mariée à un type bien. Mais cela 

fait longtemps qu'elle n'éprouve plus de désir pour Laurent, qui ne rêve pas, comme 

elle, de luxe et d'aventures. Aussi Myriam multiplie les prises de psychotropes : 

tranquillisants, antidépresseurs, somnifères, devenant, sans trop s'en douter, une 

vraie toxicomane. 

• 

 

Myriam, au premier jour 

C'est pas tous les jours que l'on peut profiter seule du silence du petit matin. Pour 

une fois, je n'ai pas à supporter les jérémiades de Laurent sur le café renversé sur la 

table du salon ou du tube de dentifrice mal refermé. Il est parti hier soir rejoindre 

notre fils chez ses parents à Arras. Moi je n'ai pas pu avoir de congés alors je suis 

restée ici. Ce n'est pas une si mauvaise chose finalement. 

Mon réveil m'a tirée du lit à 6h. Après une longue douche, je suis allée siroter mon 

café chaud devant la baie vitrée qui donne sur le jardin. Peu à peu les lumières des 

voisins ont commencé à s'allumer. Je les ai observés, comme on regarderait des 

poissons dans un aquarium. Et au fur et à mesure que je les voyais s'agiter, suivant 

leurs errances matinales en fonction des pièces qui sortaient de l'obscurité, j'ai eu 

envie de les vomir. 

C'est bien simple, j'étouffe. L'air devient irrespirable ici. Les journées, à la mécanique 

bien huilée, se ressemblent toutes. Comment ai-je pu en arriver là ? Dans un petit 

pavillon d'une ville sans âme, avec un mari transparent et un job qui ne fait rêver 

personne ? 

Alors pour oublier tout ça, je consomme. Dès que mon cœur s'emballe et que ma 

tête ne veut plus cesser de réfléchir. À 8h j'avais déjà avalé 2 Lexomil et tout autant 

de Stilnox. Je n'ai jamais été aussi bien. La sensation que tout est encore possible a 

succédé aux angoisses. Oui, c'est sûr et certain, un jour je partirai d'ici. S'enfuir vers 

Paris sans se retourner, vivre enfin une vie à ma mesure, drapée dans un trench 

Burberry et perchée sur des Jimmy Choo. 

8h30, je suis en retard. J'attrape mon sac, récupère mon écharpe sur le canapé mais 

alors que je m'apprête à ouvrir la porte, la sonnerie de mon portable me stoppe dans 

mon élan. C'est un texto d'Antoine, mon directeur d'agence « Pas la peine de venir 

travailler, la banque est fermée jusqu'à nouvel ordre. » L'angoisse revient et je n'ai 

même plus de médicaments.  

• 



 

 

Un coin de Paradis 

J'ai appelé Marine, ma collègue au guichet. Angoisse et médicaments forment généralement 

un cocktail détonant appelé paranoïa. Antoine serait du genre à me virer par SMS si ça 

pouvait lui éviter une confrontation. Je voulais juste vérifier que je n'étais pas la seule à 

bénéficier d'un congé exceptionnel. 

C'est Martine qui m'a appris la nouvelle quand j'ai demandé si on recevrait tout de 

même notre solde. Adieu l'euro ! Elle m'a limite raccroché au nez, prétextant des 

courses à faire avant que le supermarché ne soit dévalisé. J'avoue, je l'ai prise pour 

une folle. Jusqu'à ce que j'allume la télé. TF1, France 2, M6, BFMTV, LCI... toutes 

les chaînes y allaient de leur petit plateau avec des invités alarmistes et des 

journalistes qui tentaient de rationaliser leurs propos. C'était comme suivre une de 

ses télé-réalités débiles que Lucas affectionnaient, les fautes de grammaire en 

moins. 

Au bout de trois heures calée dans le canapé à écouter Claire Chazal débattre avec 

des invités politiques qui passaient d'une chaîne à l'autre, je suis prise d'une crise 

d'angoisse. TF1 se complaisait à montrer les files d'attentes aux guichets, les CRS et 

surtout les magasins pillés. J'aurais dû faire comme Martine ; il n'était peut-être pas 

trop tard. 

J'avale mes deux derniers Lexomil et prend mon ordonnance pour faire le plein à la 

Pharmacie. D'habitude, je me rends à celle dans le centre commerciale. Compte 

tenu des informations à la télé, je choisis celle du centre-ville. En passant devant ma 

banque, je note une petite file, sans pour autant noter les débordements que la 

télévision se plaisait à afficher. Les gens semblent plutôt calmes, résignés. 

L'avantage d'habiter dans une petite commune, c'est qu'il y a forcément moins l'effet 

de panique qu'à Paris. 

Ici, la décision d'Hollande, c'est plus l'anecdote qu'on se raconte en attendant que la 

file avance, sans réellement prendre la mesure de ce que cela implique. Si ça se 

trouve, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que j'en sais ? Ca changera pas ma vie de 

tout façon, il faudra juste apprendre une nouvelle conversion Euro-Franc et aider les 

petits vieux à calculer leurs épargnes, leur expliquer qu'ils ont la même somme 

d'argent. En parlant de petit vieux, celui au comptoir prend une éternité avec la 

pharmacienne pour décrypter son ordonnance. Je peux voir que ça énerve le gars 

juste devant moi, qui trépigne d'impatience en regardant par-dessus son épaule. Moi, 

je m'en fous, j'ai toute la journée et mes derniers cachets en date maintiennent ma 

bonne humeur à flot. 

C'est au tour du grand type nerveux, un maigre cerné tremblotant. Il glisse un papier 

chiffonné vers l'employée d'officine et ouvre son sac à dos. La pharmacienne sourit 



et retourne le papier : "j'ai besoin d'une ordonnance monsieur". Alors il sort un flingue 

et lui ordonne de remplir le sac. Je laisse échapper un petit cri de frayeur en voyant 

l'arme. Le type semble clairement dérangé et c'est vers moi qu'il pointe son pistolet. 

Derrière mois, tout le monde se jette au sol. La peur me paralyse tandis qu'il hurle 

sur la pharmacienne qui ne remplit pas le sac assez vite. Je regarde les boites 

passées : anti-dépresseurs, somnifères, tranquilisants, stimulants... il vide 

littéralement ce dont moi j'ai besoin ! Quand la pharmacienne finit par dire "j'ai plus 

rien", il ferme le sac et s'en va en courant. 

Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais en réalisant que je n'aurais plus les 

médicaments dont j'avais absolument besoin, je suis sortie et je l'ai suivi... Avec un 

peu de chance, il accepterait de me donner quelques boites. Au pire, je pourrais 

toujours lui filer de cet argent dont Hollande ne veut plus ou faire un échange avec 

l'herbe que j'ai confisquée à Lucas. 

• 

 

 

A13 

Ecrivez la journée de Myriam. Attention, aujourd'hui une contrainte : votre récit devra 

comporter les deux mots suivants "mou" et "carotte". Vous les placez où vous voulez dans 

votre texte. 

- Eh machin, je lui criais en le rattrapant dans la rue qui longeait la pharmacie. Tu 

comptes pas partir avec tout le stock quand même ?  

À ma surprise, il s'arrête et se retourne.  

- On fait comment nous, derrière ? je continuai.  

Il me jeta un regard rapide, de haut en bas. Je m'attendais à ce qu'il se retourne et 

poursuive sa route.  

Au lieu de ça, il répondit : -Tu as besoin de quoi ?  

- De tout. De n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi qui s'avale et qui vide la tête. 

Il sortit une clé de voiture, pressa le bouton d'ouverture. Les clignotants de la 207 

noire garée sur le trottoir d'en face s'activèrent.  

- Alors monte, lâcha-t-il avant de traverser et de s'installer au volant. 

Sans vraiment réfléchir, je me jetai derrière lui et m'installai sur le siège passager. 

Ma porte avait à peine claqué qu'il avait brusquement démarré, pris le premier virage 

sur la droite. On filait désormais vers l'avenue Charles-de-Gaulle, ou l'avenue du 14 



juillet, je ne sais plus. Je les confonds sans cesse, comme les enfants de ma sœur. 

En tout cas c'est la grande, avec les fleurs couleurs carotte des deux côtés, celle qui 

mène à l'autoroute. 

Il brisa le silence le premier. 

- C'est un sacré bordel, leur truc. J’acquiesçai.  

- Je m'appelle Lucas, continua-t-il.  

- Ah, comme mon... commençais-je, avant de me raviser. Enfin je veux dire... euh... 

Myriam. Moi, c'est Myriam. s 

Je ne sais pas pourquoi j'avais éprouvé le besoin de ne rien dévoiler de ma vie. Ce 

n'était pas une question de confiance ; après tout, j'étais bien monté dans sa voiture 

quelques secondes après l'avoir rencontré, sans rien savoir de lui. Non, c'était plutôt 

une question de contexte. Comme si dans ce chaos potentiel, l'ignorance était notre 

seule bouée de secours. 

- Et les pilules, Myriam, pourquoi t'en as besoin ? 

- À ton avis ? T'en as besoin pourquoi, toi ? C'est moins violent que le reste, c'est 

tout. 

Au rond-point du centre commercial, il prit la première sortie et accéléra vers le 

péage. Il conduisait de manière très agressive, mais tout semblait mou en lui. Son 

visage, son corps, tout semblait sur le point de fondre, de se liquéfier. À hauteur de la 

barrière, il attrapa un ticket qu'il jeta par la fenêtre aussitôt passé de l'autre côté. Il 

bifurqua sur la gauche pour prendre le premier embranchement.  

Il tourna la tête vers moi :  

- Tu connais Paris ? 

• 

 Une belle soirée 

Pour gagner des points, vous devez respecter la consigne suivante : votre texte devra être 

teinté d'humour noir. Normal, c'est Halloween dans l'Anarchy ! 

18h, nous arrivons à Paris. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas goûté, et ça ne 

me manquait pas. Le périph, ses bouchons, ses excités du volant... C'était le début 

de l'heure de pointe, le moment où les gens rentrent du travail et se pressent parce 

que la nuit tombe. Le changement d'heure a bien fait son effet, on n'y voyait déjà 

presque plus rien. J'en baillai rien que d'y penser. Les gens se plaignent de l'heure 

d'hiver mais ce qui m'inquiète, c'est pas le décalage, non. Une petite heure, on s'en 

remet en une journée. C'est pas non plus le côté économique. De toute façon, vu 

cette histoire de monnaie, c'est une goutte d'eau dans l'océan puisqu'on va devenir 



un pays pauvre. Au moins, ceux qui voulaient s'offrir un voyage dans un pays du 

Tiers-Monde pourront expérimenter le niveau de vie local à domicile. Non, ce qui 

m'inquiète, c'est cette fameuse “déprime saisonnière” qui commence en novembre et 

qui dope les ventes de médicaments. Avec la crise qui s'annonce, les pénuries 

risquent de se développer et la dépression générale ne va pas manquer d'en 

découler. La concurrence va être rude pour réussir à se shooter. “Faut que je fasse 

le plein, on va s'arrêter là.” Le “là”, c'était cette station-service Porte d'Orléans. Une 

station-service au teint bien rouge et bien d'actualité. Moi aussi j'aimerais bien mourir 

comme leur patron. Conclure en s'envoyant en l'air une dernière fois, en voilà une fin 

! Cet homme en pleine réussite s'en était allé en pleine ascension, c'est le cas de le 

dire. Lucas en était au paiement. Nous allions bientôt repartir. Je ne savais toujours 

rien de lui. Mais j'étais dans sa voiture, loin de chez moi. Laurent n'allait pas tarder à 

s'inquiéter, il allait falloir trouver une excuse. Pas question de faire marche arrière en 

tous cas. Moi qui avais toujours voulu vivre la grande aventure, je n'allais pas 

manquer une occasion pareille. “On repart, dit Lucas en entrant dans la 207. - OK, 

mais on part où, déjà ? - Tu as bien dit que tu voulais des trucs qui vident la tête ? - 

Oui. Du genre de ce que tu as “emprunté” à la pharmacie, j'ironisai. - C'est rien ça. 

J'ai vu que ça allait manquer. Je me constitue un stock que je revendrai quand les 

prix augmenteront. Je connais un meilleur remède pour le moment. Ça te dit d'aller 

boire un coup ?” Quatre heures et quelques verres plus tard, je sortais du bar. Nous 

avions décidé de nous mettre en quête d'un endroit plus tranquille pour discuter. Il 

me fit signe de le suivre. Je n'avais pas vraiment le choix, avec mon taux 

d'alcoolémie j'aurais pu me perdre dans ma propre cuisine. Soudain, après quelques 

minutes de marche, il bifurqua dans une ruelle. Je pris alors un peu de recul. 

Qu'étais-je en train de faire ? M'engouffrer dans une allée sombre, en pleine nuit, 

avec un inconnu rencontré dans la journée qui possédait un flingue, qui trafiquait des 

cachets et qui m'avait fait boire plus que de raison ? Ce n'était pas moi, ça. “Pourquoi 

on passe par là ? - C'est plus court, fais-moi confiance. De quoi tu as peur ? Il n'y a 

rien à craindre. Au pire, on croisera des zombies qui nous demanderont des 

bonbons. Il me fallut plusieurs secondes pour comprendre qu'il parlait d'Halloween. 

C'est vrai qu'il n'avait pas l'air méchant. Je me laissai donc convaincre par les 

arguments de Lucas, de moi-même et du rhum. J'avançai aux côtés de mon nouvel 

ami quand je sentis un coup lourd s'abattre sur ma nuque, accompagné d'un bruit 

sourd... 

• 

 

Singing in the rain. 

Vous devez commencer impérativement votre texte par cette phrase : 

« Les rafales de vent se mirent à souffler, et personne n'avait eu le temps de se mettre à 

l'abri... » 



Les rafales de vent se mirent à souffler, et personne n'avait eu le temps de se mettre 

à l'abri... Enfin, ça on me l‘a raconté après car, dans l’instant, je me trouvais en bien 

fâcheuse posture, allongée au milieu de nulle part. J’ouvris d’abord un œil, 

difficilement. Je n’y voyais rien, je sentais néanmoins la pluie ricocher sur tout mon 

corps et je me dis que je ne risquais pas grand-chose de plus à ouvrir le second. 

C’est bizarre, la première chose qui me vint à l’esprit, c’est que l’euro allait bientôt 

disparaître, je me demandais si j’avais rêvé. Cette question n’eût pas de réponse 

immédiate. Peu à peu pourtant, tout me revint en mémoire, la pharmacie, l’attaque, 

Lucas bis, la fuite, la cuite et après, le flou total, le noir complet. Mes pieds se mirent 

à s’agiter seuls et je compris alors qu’il était temps de rassembler les morceaux et de 

retourner à la station verticale. Je mis bien deux minutes à me lever, mon corps 

entier n’était que douleur, les médocs avaient fait long feu et en tombant, je m’étais 

certainement cognée un peu partout. Sans pouvoir me l’expliquer, je sentais 

confusément qu’il me manquait quelque chose. Inquiète, je portais doucement la 

main à mon visage et là je compris que mes lunettes n’étaient plus à leur place 

habituelle sur mon nez. Le noir complet, sans lunettes, dans un endroit inconnu, la 

peur commença à m’envahir. Tout d’abord, le plus urgent, retrouver ces p… de 

lunettes, elles ne doivent pas être bien loin. Prise de vertiges, je m’accroupis et je 

commençais à tâtonner de la main droite pour tenter de localiser les lunettes. Tout à 

coup, je sentis au bout de mes doigts des débris de verre. Pensant que mes lunettes 

étaient fichues, de rage je me mis à pleurer. Les larmes n’arrangèrent rien, j’y voyais 

encore moins. En me relevant pour la seconde fois, miracle, je sentis la grosse 

monture si familière en écailles. Elle semblait intacte, les deux verres en tous les cas 

étaient bien en place. Pour un peu, j’en aurais poussé un cri, j’avais une furieuse 

envie de chanter ma joie. J’allais les chausser de nouveau lorsque je sentis qu’elles 

étaient collantes, toutes poisseuses. Un terrible pressentiment m’envahit et aussitôt 

je perçus l’odeur métallique du sang. Machinalement, je portais la main à ma nuque 

encore douloureuse mais non, rien de ce côté. Désemparée, ne sachant que faire, je 

reposais mes lunettes à terre et soudainement, mon regard maintenant habitué à 

l’obscurité ambiante, détecta une masse sombre tout à côté. Avec peine, j’avançais 

la main et très vite elle heurta un corps inerte. Je sentis mon propre sang se glacer. 

• 

 

Myriam au corps à corps avec un cadavre 

Pour gagner des points, vous devez respecter la consigne suivante : truffez votre récit 
d'anglicismes. 

Tout est permis, mais le texte doit être en français. 

"Ah ben ça y est, t'es awake !"  



Sursaut, brusque. Je regarde autour de moi, cherche d'où peut bien sortir cette voix 
? Elle paraît complètement incongrue, dans cette situation, une voix jeune, 
définitivement pas celle de Lucas. Lucas ? Où est Lucas ? 

On m'a frappée par derrière, tout à l'heure. Pas Lucas, il marchait à côté de moi. 
Alors, je me recroqueville, tourne la tête pour essayer d'échapper à l'odeur du sang. 
Goût métallique dans la gorge et mal au crâne. 

"So, t'as pas récupéré ? Hush, sweetie, hush, j'suis là now, all is well !"  

Je m'assieds, en remettant mes lunettes comme je peux. Il fait noir, et je ne vois 
toujours pas cet enfoiré.  

Il y a un cadavre, juste à côté de moi, et lui il me dit que tout va bien ?! En "anglais" 
?! 

Je regarde autour de moi, et je finis par le repérer dans la pénombre. Il est assis 
contre le mur, jambes repliées, mèche en travers du front et lunettes immenses.  

Hipster.  

Génial.  

Qu'est-ce qu'il peut bien foutre là ?! Il y a un cadavre à côté de moi, un cadavre, et- 
"Eh, miss, me regarde pas that way, j'l'ai pas tué, moi, ton dude. Anyway, si j'peux 
me permettre, il avait pas l'air bien en point de base, well, t'as vu sa gueule ? 
Seriously ? Un putain de junkie, ça !" 

Il parle d'une voix légère, et je secoue la tête. Pas question de jeter ne serait-ce 
qu'un coup d’œil au corps. C'est bien Lucas, alors ?  

J'ouvre la bouche pour lui répondre, et pas un son ne sort.  

Ça pue, bon Dieu. Ça pue.  

"Y'know, t'as eu de la chance que j'te repère, hein, et que j'capte que t'étais pas 
encore complètement morte. KO, ça, yeah, soooo KO, mais dead, ça non. You go 
girl !"  

Il se lève, déplie ses jambes démesurément longues, et je trouve enfin la force de lui 
jeter un regard noir.  

Quand je parle, ma voix est toute petite, à peine un filet de voix.  

"T'es qui, toi ?" Il a un grand sourire, le big smile, et il se penche vers moi pour me 
tapoter la tête d'un air content.  

"Ton nouveau best buddy, girl ! Cherche pas les médocs, y'en a plus. Le jerk qui a 
fait ça a tout pris." 



Je dois me décomposer, et ça doit se voir, parce que mon nouveau best buddy se 
met à rigoler. A rigoler. Il y a un cadavre à côté, et il se met à rigoler.  

"Pas compliqué, comme story, girl. Le jerk t'a assommée pour piquer les médocs, et 
ton petit pote junkie a essayé de se défendre. Ça a pas marché so well, comme tu 
peux l'voir."  

Son sourire s'élargit.  

"La life est chère en ce moment, darling. Bade pas, j'suis là maintenant. Pas de 
bullshit avec moi. Tu verras, c'est cool. Cooooool." 

Honnêtement, je suis incapable de déterminer ce qui me terrifie le plus. Le cadavre 
de Lucas, ou le hipster au grand sourire. 

• 

 

Ratatouille 

Pour gagner des points, vous devez raconter l'histoire de Myriam par les yeux d'une autre 

personne de votre choix. Vous êtes libres de l'inventer, où de le piocher dans vos créations 

de personnages. 

Ah zut. L'autre s'est mise à bouger aussi.  

Elle avait pas l'air très fraîche pour pourtant. Je suis sûr qu'elle aurait eu bon goût.  

Je me suis caché sous la poubelle, c'est un deux-pattes avec la voix haut perchée.  

Je les connais bien : en général, quand ceux-là me voit, ils se mettent à crier et 

monter sur des chaises.  

Après, il y a un autre deux-pattes qui arrive, plus gros avec un balai et on se fait 

taper.  

Y a Gripoil qui a calenché comme ça. Je lui avais bien dit de pas aller là où ils 

mettent de la nourriture, ils n'aiment pas ça. Il faut toujours attendre qu'il jette le 

meilleur dans les poubelles, après t'es tranquille pour bouffer. 

 

C'est rare qu'on puisse manger un deux-pattes. En général, ils sont pas très bon. 

Mais celui-là, pour le peu que j'ai goûté à l'oreille, il donnait le tournis et il avait un 

arrière-goût piquant. 

Je me demande si je ne vais pas appeler les copains : tout seul, je pourrais jamais 

tout manger.  



Et si les mouches arrivent, c'est foutu, ça gâte la marchandise. 

La grande deux-pattes avec les grands yeux qui brillent se lève. Elle n'a pas encore 

vu le bout de mon museau, sinon, elle aurait crié. 

Oh, elle a laissé tombé un truc ! Vite ! C'est quoi ? C'est tout blanc, c'est rond, ça se 

mange ? Ouais, ça se mange ! 

Ça a pas de goût... mais je me sens vachement bien, détendu de la queue. 

Je vais la suivre, elle va peut-être en laisser tomber d'autres. 

J'aime pas trop me balader au grand jour, ça fait mal aux yeux. Et puis, il y a les 

pigeons. C'est des gros bâtards les pigeons, ils partagent pas la bouffe !  

Je préfère les égouts. J'aime bien l'endroit où les deux-pattes se regroupent sous 

terre aussi. Ca sent le pipi et il en a toujours un qui vomit. 

On ne peut jamais cracher sur un repas chaud. Par contre, c'est dangereux, il y a 

des grands monstres blancs qui avalent les deux-pattes et les recrachent ailleurs. Si 

le monstre blanc nous marche dessus, on est bon pour aller saluer notre Dieu 

Pestilence. 

Ah cool, en parlant de ça, les deux deux-pattes y vont justement sous terre, là où il y 

les monstres blancs. Le deux-pattes qui l'accompagne ne m'a pas vu non plus. Il est 

rigolo lui, il ne parle par pareil que les autres. Oh, il sort un truc de sa poche ! Ah 

ouais, je connais ça, c'est vachement bon. Du chocolat, du caramel, des 

cacahouètes. Peut-être qu'il va en laisser tomber. 

Ils font toujours tomber des trucs par terre quand il me voit. Un jour, Queue-Coupée 

a dit qu'il avait réussi à manger un truc long, tout jaune et hyper salé. Je n'ai jamais 

goûté à ça, alors c'est peut-être juste un gros menteur Queue-Coupée. Oh non ! Ils 

sont en train de se faire avaler par le monstre blanc !  

Bon, allez, tant pis, j'y vais aussi ! Aaaah, en fait, ils ne sont pas mangés par le 

monstre, ils sont juste dedans ! Quand je vais dire ça à Anthracite, ça va lui en 

boucher un coin !  

Ils ont tout mangé le chocolat sans rien laisser tombé par contre. Zut ! Je vais 

continuer les suivre, même s'ils retournent à la surface ; je vais peut-être choper un 

autre machin blanc et rond qui détend.  

Bon, alors, où est-ce qu'on est maintenant ? Ah oui, je reconnais. C'est là où il y a la 

grande pyramide en verre.  

C'est nul ici, il n'y a jamais rien à manger ! 

Aïe ! Y'a un pigeon qui m'a repéré !  



Tant pis pour ces deux-pattes avec la bouffe, je ferai mieux de retourner fissa sous 

terre, je trouverai bien une autre poubelle en chemin... 

• 

 

Hangover 

Pour gagner des points, terminer votre texte par la phrase suivante : « Et soudain elle 

s'empara du téléphone, mit le tutu dans le sac et se dirigea vers la voiture blanche. » 

Le jour commençait à se lever sur un matin gris, froid, moche et déprimant. Je perçus 

un mouvement furtif au ras du sol. Super : des rats, un macchabée, et la migraine me 

martelait les tempes. J’aurais tué pour un anti-douleur. Oh oui, j’aurais tué, et cette 

pensée m’aida sacrément à relativiser parce que je me retrouvai à quatre pattes en 

train de faire les poches du cadavre de Lucas. « Laisse tomber, sweetie, tout a 

disparu », fit le hipster. Je lui jetai un regard haineux, son sourire idiot commençait à 

de donner une méchante envie de lui lacérer le visage avec mes ongles. Dans une 

tentative désespérée, je déchaussai le corps de Lucas au cas où il aurait eu la bonne 

idée de planquer quelques billets dans ses pompes. Rien, évidemment. Le hipster 

me fixait avec intérêt. Maintenant qu’il m’avait vue essayer de détrousser un cadavre 

sans broncher, il était temps de faire les présentations. Je me levai et lui tendis une 

main tremblante à cause du manque et des restes de la soirée de la veille. « Myriam, 

enchantée », lui dis-je, sur le même ton que j’employais pour accueillir les clients à la 

banque. Le type me serra la main sans rien répondre, puis l’essuya sur son slim, 

laissant une grande traînée brunâtre sur la cuisse droite. « Alors comme ça tu es 

mon meilleur ami maintenant ? », continuai-je. _ Yep, sweetie, répondit-il l’air ravi. _ 

Alors sors-moi de cette merde ! . _ Of course, c’est cool, don’t worry ». Il m’attrapa 

par le bras et m’entraîna à travers une série de ruelles jusqu’à une porte en fer dans 

un immeuble en briques. Ou bien je n’avais pas encore dessaoulé ou bien c’était le 

coup sur la tête, mais le sol tanguait et la lumière du jour me perforait le crâne. Je 

m’accrochai à lui comme un naufragé à son radeau. Il me soutint pour monter les 

trois étages et ouvrit une porte qui n’était pas fermée à clef. C’était un loft immense 

où régnait un bordel sans nom. J’avisai un canapé et me vautrai dessus. Le hipster 

n’avait plus l’air si souriant maintenant, il faisait des allers-retours dans la pièce en 

s’arrêtant de temps à autre pour regarder par la fenêtre. Un téléphone sonna, un 

mobile rose qui gisait en vrac sur le sol. Le bruit me vrilla le cerveau, et je ne pus 

retenir un gémissement sourd. Il se tourna vers moi comme s’il se souvenait tout-à-

coup de ma présence. «Wait, sweetie, j’ai ce qu’il nous faut ». Il ouvrit une boîte sur 

la table basse et s’enfila un rail de coke. Après quoi, il en prépara un autre et me 

tendit la paille. Au point où j’en étais… La douleur reflua, les murs arrêtèrent de 

tourner. Nouvelle sonnerie, l’interphone, cette fois. Il appuya sur le bouton, j’entendis 

un grésillement puis une voix féminine. « C’est Elo, j’ai oublié le tutu de Justine ». « 

Merde ! », marmonna mon nouveau copain . Il se mit à fouiller dans l’appart avec 

frénésie jusqu’à ce qu’il mette la main sur un petit tas de tulle blanc. « Amène-toi ! » 



fit-il. Il attrapa le mobile abandonné sur le sol au passage et je le suivis de nouveau 

dans les escaliers. La dénommée Elo attendait, un sac Hello Kitty à la main. 

Fringuée comme une étudiante, elle devait avoir la vingtaine, et elle ne manifesta 

aucune surprise devant notre étrange dégaine. « Max, c’est qui celle-là ? », 

demanda-t-elle en me désignant d’un signe de tête. Le hipster lui tendit le tutu et le 

portable rose. « New friend », répondit-il avec un regard entendu. « Oh, je vois ! », fit-

elle en reculant d’un pas pour mieux me regarder. Une voiture blanche klaxonna un 

peu plus loin dans la rue. Et soudain elle s'empara du téléphone, mit le tutu dans le 

sac et se dirigea vers la voiture blanche. 

• 

 

Myriam : reprendre le contrôle ! 

Continuez à écrire l'histoire de Myriam. Pour aujourd'hui, vous n'avez pas de 

contraintes...sauf que...votre texte doit faire...exactement 1500 signes ! 

« Max, qui était-ce ? » demanda Myriam. « Personne » répondit Max avec 

énervement. Il leva de force la jeune femme du canapé en la tirant par le bras. « Que 

fais-tu ? » Max poussait Myriam, encore titubante, vers la porte de sortie. « J’ai 

besoin de fric. Tu vas m’en trouver. » - Comment ? - Devine. Tu n’es pas si moche. » 

Myriam tentait péniblement de comprendre. Refusait de comprendre. Max, 

prestement la fit monter dans sa voiture. Elle n’avait plus la force de résister. « Tiens, 

prends ça, dit Max en lui tendant deux cachets, ça va te détendre. - Je ne veux pas, 

protesta Myriam. - Tu ne veux pas quoi ? Il nous faut du fric, du fric, tu comprends. 

Tu crois que c’est gratuit, que je les fabrique ? Tu les avales et tu la fermes ! » 

Arrivés à la gare de Lyon, Max entraîna Myriam vers les quais. « Tu vois ces gros 

cons de provinciaux qui montent dans notre belle capitale. Ces types là viennent 

faire semblant de travailler et baiser. Tu saisis ? » Myriam se sentait prise au piège. 

Elle aurait voulu crier « au secours », s’enfuir en courant. Mais elle ne le pouvait pas. 

Elle regardait les visages de ces hommes et tous semblaient la dévisager comme 

une proie. Le bruit des annonces, ces silhouettes semblables, costumes sombres, 

chemises blanches, cela tournait dans sa tête. Une ronde insupportable. Sa vue se 

brouillait. Soudain, alors que Myriam n’aspirait plus qu’à mourir, un voyageur prit 

rageusement Max à la gorge. « Qu’est-ce que tu fous avec ma femme ? ». C’était 

Laurent. 

• 

 

Deuxième chance 



Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte présidentielle : 

votre personnage doit avoir été confronté, d'une manière ou d'une autre, à l'intervention 

télévisée de François Hollande hier soir. 

"Madame, monsieur, bonsoir. Ce soir, François Hollande est face aux français..." 

Voilà les premiers mots que j'ai entendu, plusieurs heures après avoir perdu 

connaissance à la gare. Je me suis réveillée, allongée sur un canapé, Laurent sur le 

fauteuil d'à côté. J'interpelle Laurent, la voix faiblarde. Il me répond sèchement : 

"tais-toi, le président va parler". 

Encore dans les vapes, je me demande ce qu'il lui prend... Je reviens peu à peu à 

moi et me rappelle de ces dernières heures. La gare, Max, ce rail de coke, Lu... oh 

non Lucas... "Laurent, Lucas est..." "Je t'ai dit de te taire. Le président est en train de 

parler des impôts." Tout se bouscule dans ma tête. Ces derniers jours ont été 

éprouvants, ces dernières heures dramatiques. J'ai perdu mon fils, quant à mon 

mari, je l'ai perdu il y a déjà longtemps. Et pourtant, je suis tellement soulagée de 

l'avoir à côté de moi. Il m'a sauvée tout à l'heure. 

Je me surprends à espérer de nouveau. Tout cela est tellement surréaliste. Laurent 

fixe l'écran de télévision. Moi, je fixe Laurent. Lui qui a toujours détesté ce genre de 

programmes est absorbé par les propos du président. En tout cas en surface, l'expo 

universelle ou les JO ? Pas sûr que ce soit la priorité, ni de Laurent, ni de personne. 

"Tout jeune de 16 à 25 ans qui est sorti du système scolaire aura droit à une 

deuxième chance", annonce le président. "Laurent, et nous, on aura droit à une 

deuxième chance ?" Il tourne alors sa tête vers moi, je vois son visage visiblement 

déstabilisé par la question. Il éteint la télé. "Myriam, je crois qu'il faut qu'on parle". 

• 

 

Le premier jour du reste de ma vie 

Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte légère : votre 

personnage doit raconter un souvenir heureux. 

Laurent voulait "qu'on parle". C'est toujours annonciateur d'une catastrophe les "il 

faut qu'on parle". Dans notre couple, on était devenus particulièrement doués pour 

éviter toutes des discussions à base de "il faut qu'on parle". Chacun enfermé dans 

ses problèmes, des oeillères pour garder le cap. Je ne dis pas que tout est de la 

faute de Laurent, mais quand la communication vient à manquer, on finit toujours par 

s'éloigner loin de l'autre, jusqu'à ce qu'on perde de vue qui on est et qui est l'autre. 

Aussi, quand Laurent a dit "il faut qu'on parle", c'est rapidement devenu "il faut que tu 

m'écoutes parler". Alors il parle. Sa voix me fait l'effet de trois comprimés de Xanax. 

Au début, je croyais qu'il était devenu corporate-chiant à trop vouloir rentrer dans le 

moule : un boulot, une maison, un mariage, un gosse, un monospace, un clébard... 



En fait, il était chiant tout court avec sa voix monocorde paternaliste qui analyse ma 

crise de la quarantaine. Il nous rappelle nos "bons souvenirs" : notre mariage a.k.a. 

le plus beau jour de ma vie, la lune de miel à Venise a.k.a. les plus beaux jours de 

ma vie, la naissance de Lucas a.k.a le plus beau jour de ma vie... Encore et encore. 

Je le regarde parler, je regarde ses lèvres bouger et à partir d'un moment, il n'a rien 

de plus qu'un acouphène qui effacent sa voix et les plus beaux jours de ma vie. Je 

me rends compte que les plus beaux jours de ma vie, ils datent de bien avant qu'on 

me passe la bague au doigt. Avant la baraque, le gosse, cette affreuse 5 portes 

couleur fiente, ce clébard qui pue... Avant Laurent existait. Avant Laurent était le 

genre de type cool qui était quelqu'unau lycée et qui plaisait à toutes les filles. Il était 

bassiste dans un petit groupe de rock, j'en étais la chanteuse. J'ai passé les 

meilleurs jours de ma vie dans le garage des parents de Laurent, à chanter du 

Nirvana, du Blondie, du Runaways... 

Avant Laurent, c'était l'adolescent dingue avec qui j'avais fait le mur pour aller faire 

l'amour sur une plage déserte un soir de d'été. Enroulés une couverture, on avait 

regardé les étoiles tandis qu'il me vendait une vie de rêve à Paris, la célébrité avec 

son groupe de musique, les tours de monde de concert en concert poursuivis par les 

paparazzis. On était resté éveillé toute la nuit à tirer des plans sur la comète tandis 

que passaient des étoiles filantes sensées exaucées chacun de mes voeux... On a 

regardé le soleil se lever sur une mer incandescente comme la métaphore du 

premier jour du reste de notre vie. Mon meilleur souvenir avec Laurent, il était sur 

cette plage, avec le garçon que j'ai aimé il y a 25 ans. 

L'homme que j'ai épousé, c'est désormais un inconnu dont je n'entends même plus la 

voix. Dans ma petite vie minable accrochée à ce pavillon dont les traites s'étalent 

encore sur 15 ans, je pense que je me serais levée pour aller prendre des 

tranquilisants et j'aurais laissé Laurent me faire une morale qui me passait au-

dessus. Là, je n'ai plus le luxe des médocs. Alors quand il termine sa diatribe d'un 

"Je ne te reconnais plus Myriam", je me rends compte que j'en suis à la même 

conclusion que lui. Les mots sont sortis presque sans que je m'en rende compte. 

Mais contrairement à lui, je sais parfaitement comment finira mon monologue et ce 

qu'il impliquera: - Laurent, il faut qu'on parle... 

• 

 

 Repérée ? 

Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte citoyenne, votre 

contribution doit mentionner deux produits du panier citoyen. 

Laurent avait compris ma décision. Il ne l'avait pas vraiment approuvée, notamment 

par rapport à notre fils, mais il l'acceptait. Dès notre retour à Saleilles, j'avais 

commencé à faire mes bagages. Je n'en pouvais définitivement plus, je devais partir. 



J'en avais assez de passer à côté de ma vie. Laurent avait expliqué la situation à ses 

parents, afin que Lucas prenne le premier train à Arras pour revenir chez nous. 

Laurent n'essayait plus de me convaincre, et s'était enfermé dans le mutisme. 

Qu'il aille se faire cuire un oeuf, son attitude ne faisait que conforter ma décision ! Il 

n'avait jamais su faire face, affronter les problèmes. J'étais certaine de mon choix. Ça 

allait peut-être être difficile financièrement les premières semaines, surtout avec les 

problèmes liés à la sortie de l'euro, mais je pourrais toujours compter sur ma chère 

soeur pour m'aider. En revanche, Lucas allait me manquer... Je ne le verrai sans 

doute pas avant que le divorce soit officiellement prononcé et que l'on m'octroie des 

gardes. 

Il ne me restait plus qu'à définir ma destination. Paris ? J'en avais toujours rêvé mais 

je n'avais pas spécialement envie d'y retourner, les évènements récents me 

troublaient encore beaucoup trop. Je listais les autres grandes villes françaises où je 

n'avais encore jamais mis les pieds. Lyon ? J'avais entendu parler de braquages et 

de kidnapping par des clowns, et c'était peut-être dangereux. Ce genre de très 

grande ville, avec des émeutes, ça peut virer au carnage... Marseille ? Toulouse ? 

Montpellier ? Trop proches de Saleilles, je voulais du vrai dépaysement. Bordeaux ? 

Une ville où un homme s'immole par le feu, ça n'inspire pas confiance... Lille, ça 

pouvait être pas mal. Sinon, Nantes et Rennes, ou encore Strasbourg, ça pourrait 

être approprié pour refaire ma vie... 

Je quitterais mon travail à la banque, qui ne pouvait de toute façon que mener à la 

ruine avec le contexte économique. Alors que je refaisais ma vie dans ma tête, on 

frappa à la porte. Laurent ne daigna pas bouger le petit doigt. J'allai donc ouvrir. Une 

jeune femme rousse, plutôt grande et avec le visage très fin, accompagnée deux 

mètres derrière par un homme chauve à la quarantaine bedonnante, se tenait sur le 

perron. Ils portaient des uniformes bleus. “Bonjour Madame, gendarmerie nationale.” 

Laurent se leva de son canapé et vint à la rencontre du duo improbable. “Que se 

passe-t-il ?, demanda Laurent. - Veuillez rester en-dehors de tout cela, Monsieur. 

Madame, dit-elle en se tournant vers moi, connaissez-vous un dénommé Max ? - 

Euh... Oui.” Inutile de mentir à ce stade, mais comment étaient-ils au courant de mon 

aventure dans la capitale ? “Connaissez-vous un certain Lucas ? Il était à Paris 

récemment, il consomme beaucoup de drogues et de médicaments.” Mon sang se 

glaça. Les images de son corps inerte me revinrent en mémoire avec violence, je 

crus un instant que j'allais tomber dans les pommes. Je ne savais pas quoi répondre. 

Constatant mon silence, la rousse me prit par l'épaule et déclara : “Madame, je vais 

devoir vous demander de me suivre." 

• 

 

Qui se ressemble 



Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte proverbiale, votre 

contribution doit inclure deux proverbes populaires. 

Qui sème le vent récolte la tempête. Moi, la mère de famille embourgeoisée et 

cachetonnée, la ménagère de moins de 50 ans qui faisait consciencieusement ses 

courses tous les samedis chez Carrefour, la respectable salariée du Crédit 

Pyrénéen, en à peine dix jours, je me retrouvais divorcée, probablement licenciée, 

suspectée de meurtre et de trafic de stupéfiants. 

 

Les flics avaient été bien gentils de me laisser rentrer chez moi avec la consigne de 

me tenir à disposition des enquêteurs. Je n’étais pas encore inculpée mais d’après 

mon avocat, ce n’était qu’une question d’heures. Le temps que le juge statue sur 

mon sort. Je n’avais pas eu de chance avec cette carte de fidélité tombée de ma 

poche. Dix baguettes achetées, la onzième gratuite, voilà où vous mène la fidélité. 

Au moins s’il était un truc qu’on ne pouvait pas me reprocher, c’était d’avoir été 

infidèle à mon boulanger. Pour ce qui était de Laurent, par contre… 

Matthieu était entré dans ma vie cinq ans plus tôt. Client de la banque, il venait tous 

les jeudis retirer une liasse de billets au guichet. Élégant dans ses costumes gris 

Hugo Boss, ses yeux noirs et son teint mat lui donnaient un air de gangster italien qui 

m’avaient totalement fait craquer. En parlant de gangster… Lors de l’interrogatoire, 

j’avais réussi à passer sous silence l’existence de Max, j’espérais qu’il saurait 

m’oublier en retour. Il n’avait aucun moyen de me retrouver de toute façon, du moins 

si je n’avais rien semé d’autre sur mon passage. Oh, la coke, quelle découverte 

formidable ! Je lui devais quand même ça. 

Pas un taxi qui accepta ma carte de crédit. Je rentrai chez moi à pied, à la tombée de 

la nuit. Peu de voitures circulaient, faute de carburant, la rue restait silencieuse. 

Quelqu’un marchait derrière moi, j’entendais son pas métallique, comme s’il avait 

porté des semelles de fer. Au bout d’un moment je compris qu’il se rapprochait et je 

sentis mon cœur s’emballer. Que pouvait-il m’arriver de plus ? Des images de viol 

me vinrent immédiatement à l’esprit. L’entrée du pavillon n’était plus qu’à quelques 

mètres. Aucune lumière ne filtrait des fenêtres. L’inconnu parvint à ma hauteur et me 

dépassa sans même me regarder. J’ouvris la porte d’entrée et la referma à triple 

tour. Tout mon corps tremblait et j’étais en sueur. Syndrôme de manque, je le savais. 

J’allumais toutes les lumières et je me servis immédiatement un verre de Zubrovska. 

Où étaient-ils passés ? La maison était froide et silencieuse. Je fis le tour des 

chambres et constatai qu’il manquait beaucoup de vêtements, livres, tablettes, 

consoles, tout ce bazar que je m’évertuais à ranger jour après jour en pestant contre 

mari et enfant, toutes ces affaires qui d’ordinaire jonchaient parquets, lits et canapés 

avaient disparues. Même le frigo était vide. Laurent était parti avec Lucas. Sans 

m’attendre, sans même me laisser un mot. Les larmes aux yeux, le verre à la main, 

je m’effondrai à genou sur le tapis. J’avais le sentiment d’avoir perdu tout ce que je 



n’avais jamais eu, des illusions surtout et de faux espoirs. La solitude me tomba sur 

les épaules, aussi lourde qu’un sarcophage de pierre. Je me servis une seconde 

vodka. Sur le petit bureau de merisier près de la cheminée trônait mon vieux Mac, 

éteint lui aussi. Je le pris sur mes genoux comme un petit enfant, et attendit qu’il 

s’allume. L’alcool m’apaisait un peu, les tremblements s’atténuèrent. Sur ma 

messagerie, parmi les inepties habituelles factures, spams et relances de ma mère, 

je trouvai une invitation de Mathieu à le rejoindre en Andorre. Que trafiquait-il là-bas 

? Ce garçon n’était pas plus clair que moi. J’avais bien envie de l’y rejoindre, après 

tout, qui se ressemble s’assemble. 

• 

 

À cheval ! 

Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui une contrainte érotique - mais 

pas pornographique : insérez une scène de sexe dans votre récit. 

Mathieu avait répondu aussitôt à mon message. Il était ravi que je le rejoigne, un peu 

étonné sans doute que je puisse me libérer aussi facilement car je ne lui avais rien 

dit du départ de Laurent. Je craignais qu’une telle nouvelle le fasse fuir. Je ne 

connaissais pas très bien son passé amoureux. Il était toujours resté discret sur ce 

point. Notre pacte avait très bien fonctionné jusqu’ici : pas de questions, pas de 

projets, carpe diem. 

Sexuellement, nous nous entendions parfaitement. Rien à voir avec ce que j’avais pu 

connaître avec Laurent, même dans nos meilleurs moments. C’est bien simple, 

Mathieu m’avait fait découvrir ce qu’était vraiment le sexe. Rien qu’à l’évocation de 

ces moments, je sentais monter une douce chaleur en moi. Abandonnant le 

remplissage de mon sac à dos, je m’étendis sur le lit et fis glisser mon slip sous ma 

jupe. Je visualisais le torse musclé de mon amant et son regard empli de désir couler 

sur mes seins et glisser jusqu’à mon entrejambe. Ses gestes délicats et fermes à la 

fois qui me conduisaient à céder à toutes ses demandes. Ma main s’attarda sur la 

peau de l’intérieur de mes cuisses. Les yeux clos, j’imaginais que c’était ses doigts à 

lui qui remontaient jusqu’au bouton magique, l’orée du plaisir avant l’intense 

jouissance dans laquelle lui seul pouvait me plonger. Je jouis tout de même avec une 

intensité rare, longuement. Ma solitude n’était plus si insupportable. Mais je savais 

aussi que j’allais le retrouver très bientôt. 

Détendue, sereine, paresseuse, je pris tout mon temps pour me relever et revêtir des 

vêtements tout terrain. Un jean moulant et souple, en stretch. Des sous-vêtements 

chauds et un pull en laine polaire. Je ne pus me résoudre à enfiler tout de suite mes 

bottes de caoutchouc. Ce n’était ni élégant, ni discret. Elles trouvèrent leur place 

dans les élastiques sur les flancs du sac de randonnée. Que faisait Mathieu en 

Andorre ? À quelle magouille se livrait-il pour retirer tant d’argent liquide chaque 



semaine à la banque ? Hissant le sac sur mon dos, je pris mon vélo, et je filai vers le 

ranch de ce Thomas dont il m’avait laissé l’adresse. L’idée était pour le moins 

originale, et plutôt astucieuse compte tenu la pénurie de carburant. Rejoindre 

l’Andorre à cheval avec un groupe de randonneurs, parfait ! Traverser les Pyrénées 

en pleine autonomie me ferait le plus grand bien. Au point où j’en étais, je n’étais 

plus si naïve… Sur quel genre de trafiquants allais-je encore tomber ? 

• 

 

Viva España ! 

Pour avoir une chance de voir votre texte primé, aujourd'hui la contrainte est d'écrire votre 

texte ou une partie de votre texte avec l'accent de votre choix, régional ou international. 

Je n'avais pas fait de vélo depuis des années. Du vrai vélo, pas celui de ma salle de 

sport. J'ai douillé un moment avant d'atteindre un rythme de croisière satisfaisant. Le 

ranch de Thomas n'était pas la porte à côté et si je voulais l'atteindre avant la nuit, je 

devais mettre de côté mes envies de balades bucoliques au placard et cravacher 

double. 

Je ne sentais plus mes jambes quand je suis arrivé aux abords de l'adresse indiquée 

par Mathieu. Bizarrement, en lisant le mot "ranch" dans son mail, je m'attendais à 

découvrir une propriété aux allures texanes, avec des chevaux en liberté dans des 

grandes étendues sauvages. Au final, c'était juste une grand propriété fermière 

retapée, très certainement par un designer-architecte excentrique qui en avait fait un 

truc très bobo-asseptisé, façon haras de milliardaire. Il y avait une file d'attente de dix 

personnes devant la propriété principale et un petit panneau qui indiquait 

"Randonnée équestre -> Exode vers l'Espagne". Je posai mon vélo et m'en allais 

rejoindre la fin de la file. La nana devant moi se retourna et sourit. 

"- Bonyour. Yé souis Carmen. Tou viens aussi pour lé chéval ? J'acquiesçai et 

demandai pourquoi il y avait la queue. 

- Lé propriétaire sélectionne lé candidatés pour lé voyage. Si tou n'as pas assez 

d'argent ou si tou né sé pas faire dé cheval, tou n'es pas pris. Qué mierda ! Yé dois 

rétourner en España rapidamenté." J'ai demandé pourquoi, bien évidemment. Elle a 

ouvert les pans de sa veste, elle était enceinte jusqu'aux oreilles ! 

"- Je ne suis pas sûr qu'il soit prudent de monter à cheval dans votre état, Carmen. 

- Yé né pas lé choix. Les hôpital sont fermés, ou alors il n'y a plou dé médicaments. 

Yé né peux pas avoir dé bébé en Francia. No es possible ! Yé encore quelques 

semaines avant qué lé bambino arrive alors yé prends lé risque." 

Un type ressortit en colère du bâtiment principal et remonta la file d'attente. Carmen 

l'attrapa au passage pour lui demander ce qui se passait. 



"- Tou as pou démander combien de dinero il fallait ? 

- 500 euros ! Ce fou demande 500 euros, en liquide évidement !" 

Je vis Carmen se décomposer devant moi, son dernier espoir de retourner dans son 

pays s'envolait avec des prix aussi déments. Elle s'apprêtait à partir, mais je la retins. 

Elle devait avoir à peine 20 ans, une gamine ignorante. Si j'avais bien appris un truc 

depuis le début de ce bordel, c'était que celui que voulait une fin devait y mettre les 

moyens ! 

"- Mé quécé tou fé ? Yé n'ai pas assez d'argent pour payer ! 

- Moi non plus, mais je ne vais pas me laisser intimider par ce Thomas. 

- Alors tou vas m'aider avec mon bambino ? Gracias ! Muchas gracias. Mé quécé tou 

vas lui dire ? 500 yuros, esta mucho dinero !" 

Ce que j'allais dire ? Aucune idée. Mon meilleur atout, c'était Mathieu, et je comptais 

bien l'utiliser. Et puis si je pouvais aider une gamine dans le même temps, c'était 

toujours ça de prix pour rétablir la balance de mon karma... 

• 

 

Myriam, un chien andalou 

Pour avoir une chance de faire gagner votre texte, respectez la contrainte suivante : 

introduisez un animal (où des animaux) dans votre récit. 

Myriam appela Mathieu. Pêle-mêle, elle évoqua le ranch, les prix effarants de 

location du cheval, la grossesse de Carmen. La réponse ne fut pas du tout ce qu’elle 

en espérait. Elle entendit juste un énorme éclat de rire, suivi d’une cascade de rires 

qui allaient crescendo.  

 

Mathieu parvint, enfin, à se calmer, mais sa voix conservait un ton amusé. « Mais tu 

me racontes « Autant en emporte le vent », ma belle. Tu es Scarlett avec Melanie sur 

les routes rendues dangereuses par la guerre de Sécession. Mais vois tu, je suis 

plutôt du genre Rhett Butler qu’Ashley. » 

 

Myriam ne comprenait pas trop. Les vieux films n’avaient jamais été son truc. Les 

livres, encore moins. « Qu’est-ce que tu racontes ? J’ai besoin que tu m’aides. 

- Ecoute Myriam, je suis actuellement dans l’un des plus jolis hôtels d’Andorre, dans 

une suite dont la terrasse donne sur la montagne. J’espérais y passer des heures 

agréables, entre jacuzzi, sauna, cocktails variés, shopping dans les boutiques de 

luxe et nuits inoubliables avec une charmante jeune femme, toi. Et là tu me parles 

d’une gamine prête à mettre bas. Tu espérais quoi ? Que je l’aide à accoucher ? 

Enfin, voyons. 



- Mais je ne peux pas la laisser seule.  

- C’est pourtant simple. Tu lui dis « au revoir » et tu t’en vas !  

- Mais je n’ai pas assez d’argent pour le cheval ! 

- Pourrais-tu me dire quel est ton métier, déjà ? Un indice : c’est sur ton lieu de travail 

que nous nous sommes rencontrés. » 

 

Myriam avait raccroché. Elle était écœurée. Et Carmen qui la regardait avec ses 

yeux suppliants. Elle avait envie de tout plaquer.  

 

Elle ne remarqua pas tout de suite le taon qui s’était posé sur la pliure de son coude, 

alors qu’elle avait machinalement relevé la manche de son pull, pendant qu’elle 

téléphonait. Carmen, elle l’avait vu et lui dit « attention ». Mais, trop tard. Cette saleté 

de grosse mouche lui collait au bras. Elle avait beau la repousser du plat de la main, 

elle tenait comme par une ventouse. Myriam avait une peur panique des insectes. Il 

avait fallu que Carmen lui file une grande claque pour que, enfin, elle soit délivrée de 

ce fichu taon. La piqure la brûlait terriblement, tandis qu’une plaque rouge se formait 

à son emplacement. 

 

Myriam devint complètement hystérique. Elle se mit à hurler, à gesticuler et s’enfuit 

en courant. Quant elle revint, Carmen n’était plus là. Son sac non plus. Elle demanda 

aux personnes qui attendaient ce qu’elle était devenue. « Un type est venu la 

chercher dans une camionnette, à l’instant, vous avez du la croiser. Une fille bizarre 

quand même, elle a essayé de me piquer mon portefeuille. Et je crois qu’à cet 

homme aussi. » 

 

Elle n’avait plus rien, si ce n’est son vélo et une vilaine plaie au bras. 

• 

 

Myriam a mangé un clown. 

Pour avoir une chance de gagner, respectez la consigne suivante : aujourd'hui, on va rire. 

Vous avez plusieurs solutions pour écrire un texte drôle. Soit c'est Myriam qui tente 
d'être drôle (avec succès ou non), soit vous utilisez un procédé comique dans votre 
texte (blague, quiproqos, comique de situation... à vous de choisir. 

J’étais là, comme une conne... paumée et sans un sou. 

Ce qui me rassurait, c’était de savoir que je n’étais pas la seule dans cette situation. 

La petite voleuse avait détruit le rêve d’un voyage vers l’Eldorado à une demi-

douzaine de candidats à l’exil. Il ne faut jamais faire confiance à un ou une inconnue 

! Jamais ! 



Je pris mon vélo, salua les... et meeerde, il est crevé ! Bon... 

La petite troupe de loosers - dont je faisais parti - quitta le ranch... à pieds ! 

Soudain, le bruit d’un véhicule se fit entendre dans la vallée... Il venait vers nous. 

C’était un vieux camion bâché. Arrivé à notre hauteur, il s’arrêta. Le chauffeur 

s’adressa à nous : 

— Je vais en Espagne chercher de quoi nourrir mon village. J’descends à vide. Si ça 

vous dit, montez derrière et je vous déposerai après la frontière... Allez, grimpez ! 

Je fus la première à sauter sur l’opportunité. Et hop, me voilà dans le camion. Les 

autres firent aussitôt de même. Plusieurs personnes étaient déjà dedans... Nous les 

saluèrent, ils nous rendirent la pareil. Une secousse et le camion reprit sa route.  

Un homme nous proposa de partager ses bouteilles d’eau. Il avait l’air cool... J’ai très 

vite sympathisé avec lui. 

On roulait, on roulait... mais une chose me tracassait... Quel était l’intérêt de ce 

«gentil» chauffeur ? Je demandai donc à cet inconnu : 

— Tu sais ? 

— Tu sais quoi ? 

— Ce que tu devrais savoir. 

— Ah oui !... Je crois savoir… mais j'n’en suis pas sûr. 

— Oui mais, sais-tu pourquoi t'en es pas sûr ? 

— Ah ça non, je ne sais pas pourquoi. 

— Pourquoi tu ne sais pas pourquoi ? 

— Parce que je ne suis pas sûr de savoir. 

— Oui mais, donc… tu sais pourquoi. 

— Non ! Puisque je n'en suis pas sûr ! 

— Oui mais, si tu n'es pas sûr de savoir, ça prouve que tu sais pourquoi ! 

— Mais non je ne sais pas pourquoi ! 

— Mais si, tu sais pourquoi ! Sinon tu ne serais pas si sûr de ne pas savoir pourquoi ! 

— Non ! Puisque je ne suis pas sûr, c'est que je ne sais pas pourquoi !…Mais…Au 

fait, est-ce que tu sais, toi, ce que je devrais savoir ? 

— Heu… ben, non… j' n'en suis pas sûre. 



— Ben alors ? Comment es-tu si sûre que je sais pourquoi ? En te basant sur le fait 

que je n'en suis pas sûr !?! Hein !?? 

— C'est vrai… je ne peux pas être sûre que tu sais, juste parce que tu n’en es pas 

sûr.  

— Donc, on ne peut pas savoir pourquoi quand on n’en est pas sûr ! C'est logique. 

— Mais ça, t'en es sûr ? 

— Ah ça… je ne sais pas… je n’en suis pas sûr. 

— Bon alors ! Tu vois qu'on ne peut jamais être sûr, d’être sûr ! 

— Oh oui, ça c'est sûr... 

— Et eux ?... (Désignant les autres passagers) Tu crois qu'ils savent ? 

— Qu'ils savent quoi ? 

— Ce qu’ils devraient savoir. 

— Ah oui ! Je crois qu’ils savent… mais j'n’en suis pas sûr. 

— Oui mais, pourquoi t'en es pas sûr ? 

— Ah ça non plus, je ne sais pas pourquoi. 

— Mais là ?... Pourquoi tu ne sais pas pourquoi ? 

— Parce que je ne suis pas sûr de savoir. 

— Oui mais, donc là, tu sais pourquoi ? 

— Non ! Puisque je n'en suis pas sûr. 

— Oui mais, si tu n'es pas sûr de savoir, ça prouve que tu sais pourquoi ! 

— Mais non je ne sais pas pourquoi ! 

— Mais si, tu sais pourquoi ! Sinon tu ne serais pas si sûr de ne pas savoir pourquoi ! 

— Non ! Puisque je ne suis pas sûr, c'est que je ne sais pas pourquoi ! Mais… au 

fait, est-ce que tu sais toi, ce qu'ils devraient savoir ? 

— Heu… ben, non…c'est pareil… j'en suis pas sûre. 

— Bon alors !? Comment es-tu si sûre que je sais pourquoi ?!? En te basant, encore 

une fois, juste sur le fait que je ne suis pas sûr de savoir ce qu'ils savent ! Hein !? 

— C'est vrai…Je ne peux pas être sûre qu'ils savent, juste parce que tu n'en es pas 

sûr.  



— Donc ! On ne peut pas savoir pourquoi ! Surtout quand on n’en est pas sûr ! C'est 

logique. 

— Mais ça, t'en es sûr ? 

— Ah ça… je ne sais pas… j'n’en suis pas sûr. 

— Bon alors, tu vois qu'on ne peut jamais être sûr, d'être sûr ! 

— Oh oui, ça c'est sûr ! …Et toi, EN VRAI... tu sais ? 

— Tu sais quoi ? 

— Ce que, franchement, tu dois savoir ! 

— Ah oui ! Je crois savoir… mais maintenant, j'n’en suis plus sûre… 

— Oui mais, sais-tu au moins, pourquoi t'en es plus sûre ? 

— Ah ça… je ne sais plus pourquoi. 

— Pourquoi tu ne sais plus pourquoi ? 

— Parce que je ne suis plus sûre de savoir. 

— Oui mais, donc… tu as su pourquoi ? 

— Non ! Puisque je n'en suis PLUS sûre ! 

— Oui mais, si tu n'es plus sûre de savoir, ça prouve que tu as su pourquoi ! 

— Mais non je ne sais pas pourquoi ! 

— Mais si ! Tu sais pourquoi ! Sinon tu ne serais pas si sûre de ne plus savoir 

pourquoi ! 

— Mais non ! Puisque je ne suis plus sûre, c'est que je ne sais pas pourquoi ! Mais 

?… au fait, est-ce que tu sais toi, ce que j'aurais dû savoir ?!? 

— Heu… ben, non… j' n'en suis plus sûr. 

— Bon alors ! Comment es-tu si sûr que je sais pourquoi ? En te basant sur le seul 

fait que je n'en suis plus sûr ! Hein !?! 

— C'est vrai…Je ne peux pas être sûr que tu sais, juste parce que tu n'en es plus 

sûre.  

— Donc ! On ne peut plus savoir pourquoi quand on en est plus sûr ! C'est logique… 

— Mais ça, t'en es sûre ? 

— Ah ça… je ne sais plus… j' n'en suis plus sûre. 



— Bon alors ! Tu vois qu'on ne peut jamais être sûr ! 

— Oh oui, ça c'est sûr ! 

• 

 

Myriam et la grève des fonctionnaires 

Pour avoir une chance de gagner aujourd'hui, respectez la consigne suivante : Myriam doit 

d'une manière ou une autre être confrontée à la grève des fonctionnaires. 

Plus j'y pensais, plus je me sentais comme un de ses exilés mexicains qui essaient 

de passer la frontière vers le nord et qui finissent toujours mal dans les films 

américains. A l'arrière de ce camion, je ne pouvais m'empêcher de penser combien 

la générosité du conducteur était suspicieuse après les emmerdes que j'avais 

essuyées depuis 15 jours. 

 

J'avais plus une thune, un mariage dans les chiottes et un futur qui partait 

régulièrement en eau de boudin tous les trois jours parce que j'accordais trop 

facilement ma confiance en de parfaits étrangers. 

Le camion ralentit et des vivats s'élevèrent devant nous. Tout le monde se regarda 

comme deux ronds de flanc. Le conducteur nous signifia qu'un cortège de 

manifestants bloquait la route une centaine de mètres plus bas et qu'il fallait attendre. 

J'en profitais pour demander à mes compagnons d'infortunes ce qu'ils comptaient 

faire une fois arrivés en Espagne. La plupart n'en avait aucune idée ; ils se 

contentaient de descendre et comptaient sur leur carte de crédit pour survivre. 

Visiblement, ils ne se rendaient pas compte que peu importait le distributeur dans le 

monde, 40 euros, c'était 40 euros. Point barre. 

Alors, je me suis vu dans le regard des autres Français qui m'accompagnaient, j'ai vu 

dans leurs yeux cette lueur de désespoir qui me collait à la peau depuis des jours et 

j'ai décidé que je ne finirai pas comme eux ! 

J'en avais assez d'être sur le banc des loosers en me demandant quand je pourrais 

rentrer dans la danse. J'avais déjà largué Laurent. J'avais fait le premier pas vers 

une vie meilleure. Tout ce qu'il me manquait, c'était un objectif pour ma nouvelle vie ! 

Je pratiquais la fuite depuis des années et je voulus me donner des baffes quand je 

réalisai que cette virée vers l'Espagne, avec ou sans Mathieu dans le radar, n'était 

que la continuité de l'ancienne Myriam. 

Alors je profitais de l'arrêt du véhicule pour faire mes adieux à cette Myriam peureuse 

et effrayée et descendit du véhicule pour rejoindre le cortège de manifestants. 



Tout le monde beuglait à l'unisson en marchant au pas vers Argeles-sur-Mer. Je 

remarquai même la présence d'un policier à mes côtés, non en train de nous 

charger. Les choses changeaient en France. La France, c'était un peu comme mon 

mariage avec Laurent avant l'implosion. En remontant la rue principale où le gros de 

la manifestation se massait, je tombai sur un vieux bouquiniste assis devant son 

échoppe. Il avait mis une grosse pancarte sur un étalage de livres d'occasion : "livres 

gratuits, demandez !" 

- Vous me conseillez quoi ? demandai-je 

Il m'observa un moment et, sans un mot, sa vieille main tannée glissa sur les 

tranches de livres poche. Il en tira un qu'il me tendit avec un sourire édenté : "Voyage 

au bout de la solitude" par Jon Krakauer. 

Alors je m'éloignais de la manifestation pour aller lire dans un parc, profitant du soleil 

d'automne, à la recherche d'un signe dans cette biographie... 

• 

 

Myr, I am ! 

Ecrivez la suite de l'histoire de Myriam en poursuivant celle d'hier. Racontez l'irruption du 

fantastique dans le quotidien de cette femme en quête d'elle-même. Chamboulée par les 

récents événements, Myriam se prend le temps d'une journée pour une super-héroïne... 

Plongée dans sa lecture du moment, Myriam profitait d'une rare quiétude en ses 

instants troubles. Un vent doux caressait son visage et elle respirait à plein poumons 

l'air iodé venu de la mer.  

Soudain, un cri s'éleva derrière elle. La manifestation s'était dispersée et ne restait 

plus qu'une jeune femme enceinte, en pleurs, assise sur le parvis de l'église. Myriam 

s'approcha lentement et s'aperçut qu'il s'agissait de Carmen, cette jeune espagnole 

qui l'avait dépossédé de ses derniers biens. Myriam regarda autour d'elle, la place 

était trop tranquille. Elle soupçonnait un piège grossier et se rappela de sa décision 

de ne plus faire confiance aux autres. Elle pointa le doigt vers la jeune hispanique et 

s'exclama : 

- Tu ne m'auras pas deux fois, Black Carmen ! 

- Tou m'as réconnoue ! Mais yé n'ai pas mon dernier mot ! 

Carmen se leva et enleva son manteau. Myriam s'aperçut du subterfuge, le gros 

ventre de l'espagnole n'était qu'une prothèse pour cacher deux paires de bras 

supplémentaires ! 

- Tou semblé sourprise ! Tou né t'attendais pas à ce que yé sois oune arachénéïdes 

dé la planète Xanax ! 



Loin de se laisser décontenancer, Myriam tira une boite de cachet de son sac et en 

avala un. Aussitôt, un halo lumineux l'entoura : les vêtements qu'elle portait se 

déchirèrent et son costume tout de cuir noir enveloppa son corps. Sa cape s'envola 

dans le vent et un éclair déchira le ciel au même moment. 

- Myr, I am ! Et tu ne me fais pas peur Black Carmen, ma voix en a maté des plus 

coriaces que toi ! 

- Ca t'a toujours plus le cuir, hein Myr... fit une voix derrière elle. 

Mathieu ! 

- Alors c'était toi derrière tout ça ! tonna Myr et une onde de choc se propagea depuis 

son corps vers son nouvel ennemi, soulevant un nuage de poussière. 

- Carmen est un pion qui sert mes intérêts ! 

- Tou as eu dé la chance la dernière fois au ranch, mais cétté fois, yé té touerais ! 

- Mais alors, comprit Myr, depuis le début, c'était toi, Mathieu ! Lucas et Max, ils 

étaient aussi tes pions. 

- Mon plan était pourtant sans faille : je devais te mener à ta propre perte ! Mon agent 

Laurent avait réussi à t'abrutir de médicaments, tu étais faible. Je pouvais donc me 

lancer à la conquête du monde en sortant la France de la zone euro. Démunie, tu 

devais t'enfoncer encore plus dans les tranquilisants et le polymorphe Lucamax était 

parfait pour te tenir éloignée des considérations super-héroïques, Myr ! 

- Mais je les ai vaincus ! 

- Un contretemps fâcheux. Mais c'est fini à présent ! Black Carmen, débarrasse-nous 

d'elle qu'on fasse main basse sur le monde. 

L'arachénéïde se lança sur Myr à la vitesse de l'éclair. Mais Myr avait plus d'un tour 

dans son sac et elle se mit à chanter ! Une vieille musique, une qu'elle chantait dans 

sa jeunesse quand elle croyait encore en un avenir faite de strass et de paillettes : 

Cherry Bomb des Runaways ! Black Carmen s'arrêta dans son élan et mit la main 

sur ces oreilles, le visage déformer par la douleur. Mathieu fit de même. Le combat 

était fini avant même de commencer. La voix de Myr redoubla d'intensité dans le 

deuxième couplet. Le ciel s'assombrit, une boule disco descendit d'entre les nuage et 

des pilules de toutes les couleurs se mirent à pleuvoir. 

Quand, tout à coup... 

Les premières gouttes portées par une brise légère de début de soirée réveillèrent 

soudainement Myriam. Elle ramassa son livre tombé par terre et se mit en 

mouvement pour essayer de rentrer chez elle avant la tombée de la nuit, d'une façon 

ou d'une autre... 



• 

 

La vieille 

Ecrivez la suite de l'histoire de Myriam en poursuivant celle d'hier. Prenez garde, aujourd'hui 

la contrainte est claire : poésie, chanson, fable, dialogue de théâtre, roman mélo... tout est 

possible pourvu que ça rime ! 

« Voilà ! J’ai rempli ma mission, elle est nickel sa maison. » 

 

C’était un troc conclut la veille, un échange de service avec une vieille. 

M’ayant vu seule et désemparée, elle s’est proposée de m’aider. 

Elle m’offrit le gîte et le couvert, contre un bon coup de serpillère. 

Il est vrai que vu son âge, elle ne pouvait plus faire son ménage. 

J’acceptai donc sans retenu, cette offre claire, si bien venue. 

L’accueil fut parfait, dîner copieux et lit douillet. 

 

Au repas nous avons parlé, de nos parcours, de nos idées. 

Sa philosophie était basique, mais si vrai et si logique. 

Le bonheur n’est pas caché, il est là, à notre portée. 

Hum, elle est bonne celle-là ! Le bonheur serait pour moi ? 

Pour moi la défoncée, la naze, la cachetonnée ? 

Non, non, cette vieille se trompe, ma vie n’est plus un doux conte. 

 

Je lui avouai à demi-mots, que pour moi, plus rien n'est beau. 

Elle m’écoutait, silencieuse, vieille peut-être, mais pas gâteuse. 

Quand j’eus fini avec ma vie, en souriant elle me dit : 

Tu as quarante ans petite, c’est à toi d’écrire la suite. 

Tous tes échecs doivent te servir, à avancer, à rebondir. 

Il faut croire aux belles histoires, si tu veux garder espoir. 

 

A son tour elle me conta, son long chemin, ses aléas. 

J’en ai rougi, j’en ai pleuré, je ne pouvais pas m’imaginer. 

Mais elle égraina aussi, les petits bonheurs de sa vie. 

J’en ai ri, c’était si simple... j’en ai pleuré... c’était si simple. 

Les mots vrais de cette femme, m’ont réchauffé, corps et âme. 

Il y a parfois de belles rencontres, comme dans un film, comme dans un conte. 

 

Je me couchai avec en tête, des rêves d’espoir et de conquête. 

Bouge ma petite, allez bouge, quitte ce nuage, sort de la loose. 

Se morfondre te plaisait ! Allez ma grande ! Referme la plaie ! 

Tu sais où est la faille, agis ! De tes démons, fais-en fi ! 



De ta vie faut que tu bannisses, ces cachets blancs, qui la noircissent ! 

Vis, vis, allez ! Chante, pleure, ris ! La vieille femme, te l’a bien dit ! 

• 

 

Y'a toujours un chemin ! 

Ecrivez la suite de l'histoire de Myriam en poursuivant celle d'hier : Myriam a enfin trouvé un 

peu de réconfort chez une vieille dame. Peut-être le d ébut d'une nouvelle ère pour elle ? 

Pour avoir une chance de gagner, respectez la consigne suivante : Myriam doit réaliser une 

bonne action aujourd'hui. 

C’était une autre Myriam qui marchait sur ce chemin. Une Myriam qui rentrait chez 

elle. Une Myriam qui avait ôté sa paire de vieilles lunettes. Allez, remisée au fond de 

la musette que lui avait donné la vieille femme. Fini le look de naze, fini le paraître ! 

La Myriam nouvelle était arrivée ! 

C’était apparemment le chaos en France… mais là, ici, tout de suite, il faisait très 

beau ! Je me déplaçai à pieds… mais des oiseaux chantaient autour de moi… et 

surtout, surtout, je retrouvai ce plaisir enfantin… humer de l’air pur… rien que de l’air 

pur !  

« Y’a toujours un chemin… y’a toujours un chemin… qui nous donne, qui nous 

donne, qui nous redonne, des p’tits brins, des p’tits brins, p’tits brins d’bonheur… qui 

nous mène, qui nous mène, qui nous emmène, vers l’envie d’écouter notre cœur… » 

Ce refrain que chantait jadis ma grand-mère, je le réentendais ! Mon âme n’était plus 

sourde ! Merci la vieille ! Merci la vie ! 

 

Je marchai bien. Malgré le poids certain de ma besace, j’avais choppé mon rythme 

de croisière. Ma guérisseuse de la veille m’avait préparée un sacré panier pique-

nique. Avec le stock de victuailles que je trimballai, je pourrai largement tenir jusqu’à 

la maison.  

 

A la croisée de chemins, j’aperçus deux personnes allongées sur le bas côté. Je 

m’approchai… C’était un couple… Une fille et un gars d’une vingtaine d’années… 

visiblement éméchés. 

Le jeune homme se rendit compte de ma présence : 

— Hé madame ! Hé ! Vous n’auriez pas un p’tit quek’ chose à fumer ? 



— Non… je n’ai rien à fumer… ni à sniffer, ni à boire. Mais par contre, si vous avez 

faim. 

— Bouffer… pour quoi faire ? Pour tenir quelques jours de plus… pour quoi faire, 

hein ? 

— Pour vivre, tout simplement. 

— Vivre… pour quoi faire. 

Je me penchai vers la jeune femme : 

— Et elle, elle a peut-être faim ta copine. 

— Non… on s’est juré de crever là… elle aussi, elle en a plein l’cul de cette société 

de merde. 

— Ouah ! Roméo et Juliette. 

Je m’asseyais à leur côté… J’ouvris ma musette et je sortis de quoi casser la croûte. 

La jeune fille redressa la tête : 

— Ouheu… ça sent l’pâté. 

— Terrine de lapin au piment d’Espelette, plus précisément. Ajoutai-je. 

Elle se retourna vers moi : 

— Ouheu ?... De la vraie terrine ? 

— Oh oui, faîte par une des meilleures cuisinières de la région. 

— Ouheu… Et y’a du pain ? 

— Oui, un peu rassis, mais oui, il y en a. 

Le jeune homme me poussa : 

— Va-t-en toi avec ta bouffe ! On veut crever, nous ! On veut crever !! 

Je me levai : 

— Bon… 

Et j’allai m’installer un mètre plus loin. Tout en mangeant : 

— Quand j’avais votre âge, je rêvais d’être une chanteuse de Rock… Puis j’ai 

rencontré Laurent… j’ai trouvé un job, pour payer le loyer… nous nous sommes 

marié et avons eu un enfant… Au fil des ans, je me suis installée dans une routine… 

une routine infernale… Alors, j’ai commencé à me défoncer… aux cachetons 

d’abord, puis avec tout ce qui pouvait me débrancher de la réalité… C’est là que je 



me suis effroyablement plantée. Ces merdes ne m’aidaient pas à zapper la réalité, 

mais MA réalité… Donc là, je vais rentrer chez moi. Je vais reprendre contact avec 

tous mes vieux potes et on va s’le monter ce groupe… c’est certain. Bon, et vous, 

c’est quoi votre rêve ? 

Le jeune homme se leva et vint s’asseoir à mes côtés. Sa copine le suivit. Je lui 

tendis le pain et la terrine. Elle les prit en me souriant : 

— Ben nous, on rêvait de reprendre une vieille ferme pour y faire des produits bios… 

mais… 

Je lui coupai la parole : 

— Ha, c’est étrange comme coïncidence… Je connais une vieille femme qui n’habite 

pas très loin d’ici. Hier, elle m’a parlée d’un de ses voisins qui recherche 

désespérément un couple de jeunes pour reprendre sa ferme.  

— Ah bon !?! 

Je pris le papier qui emballait le pain et leur griffonnai un plan dessus : 

— Voilà, c’est là… allez la voir de ma part, je suis plus que sûre qu’elle pourra vous 

aider. 

La jeune femme prit la feuille : 

— Merci madame… merci. 

— De rien petite, de rien. 

Après avoir partagé ce repas, nous nous quittâmes au bord de ce chemin. Chacun 

marchant vers son destin… C’est certain. 

• 

 

D nvelles! 

Écrivez la suite de l'histoire de Myriam en poursuivant celle d'hier : Myriam a réalisé une 

bonne action, elle a aidé un jeune couple avant de retourner en France pour réaliser son 

rêve, créer un groupe de rock. Pour avoir une chance de gagner, respectez la consigne 

suivante : Myriam doit raconter sa journée dans une conversation par SMS avec un 

interlocuteur. 

" Hello soeurette, ici myriam! 

- Komencava? jspR ke tu va bi1! 

- G quiT laurent, ayé, je suis celib. Ms tt va bi1, g tt arrêté et je suis plus akro... 



- Sérieux? :-O 

- Tu vas ê épaT! Tu px mm pas imaginer! G mm aidé d jeunes & 1 dame AG! 

-cad? 

- G rencontré 2 jeunes DsesPrés, limite suicidR.  

La vieille dame cherchait qqun pr garder sa fRme. 

Le gars était agressif ms la fille sympa, vmt paumée...kom moi avt, tmtc ;-)  

Du kou je leur ai filé le tuyau! 

- Bravo ma sista!Suis fière! :-D C ça ke tu fais de T jrnées, te voilà ki sauve les gens 

mntnt, MDR! 

- Ca + me balaD, discuT, bavarD.... C déciD, j'avance! Jte tiens o jus D ke je px, pl1 

2 bisouXXX! 

- jtM fort,enkor bravo et prends soin 2 toi, A12C4! 

• 

 

James 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Myriam, mais votre personnage devra vivre une 

histoire d'amour. De l'amour, le vrai, le grand. Romance et eau de rose au menu. 

Pour revivre à nouveau, j’ai décidé de reprendre mes rêves de jeunesse exactement 
là où je les avais arrêtés. Remonter sur scène, chanter dans un groupe de rock, 
malgré mon âge, malgré mon look de femme divorcée de petite banlieue urbaine. 
Pour retrouver l’ancienne punkette qui était en moi, il n’y a qu’une solution, aussi 
douloureuse puisse-t-elle être. 

Je dois retrouver James, le guitariste de mon ancien groupe. Qu’est-il devenu ? Ses 
parents avaient une minuscule maison aux alentours de mon village natal, j’y vais. 
Devant la maisonnette, beaucoup de choses me reviennent en mémoire. Surtout 
quand je vois ce garage où on répétait à grand bruit au grand désespoir des voisins. 
Rien n’a changé, à part le jardinet, il y a moins de fleurs. Est-ce que la mère de 
James ne jardine plus ? C’était son unique plaisir depuis la mort de son mari. James 
disait toujours en plaisantant « Je ne sais pas si ma mère préfère son jardin ou 
moi ». De son père, il ne parlait jamais, c’était tabou. Dans le village on parlait d’un 
suicide… je n’ai jamais posé de question sur le sujet. 

James… où vit-il à présent ? Est-ce qu’il me reconnaîtrait, j’ai tellement changé... 
tellement vieillie, je suis tellement « rentré dans le rang ». Il pourrait détester ce qu’il 
voit. Mon doigt s’apprête à sonner, mais je tremble tellement que je dois m’y 
reprendre à trois fois avant d’y arriver. Ca sonne, j’attends… des heures me semble-



t-il. Au moment où je fais demi-tour, quelque part soulagée de ne pas avoir l’air 
ridicule… la porte s’ouvre. 

« C’est pour quoi ? », dit une voix d’homme. Mon souffle se coupe. La barbe de fin 
de semaine, les yeux dans le vagues, quelques rides en plus et ce sourire qui me 
figeait sur place. James n’a pas changé, lui. Nous nous fixons sans un mot. Dans 
mon corps ça déferle comme une puissante vague, la colère, le désir et les souvenirs 
me reviennent violement : Nos cris, nos disputes, ma voix qui ne sortait pas la note 
qu’il voulait m’entendre chanter. Je tremblais toujours lorsqu’il était trop près de moi. 
James que j’aimais à la folie. Mon premier amour. Un amour comme seul on peut en 
ressentir un à quinze ans. 

Notre première rencontre... Je m’étais engueulée avec mon père, j’avais fui notre 
petit appartement et pour ne pas pleurer, je chantais. Seule sur le pont au milieu du 
parc, je chantais des paroles en anglais aussi fort que je le pouvais. C’était un mardi 
matin, je m’en souviens encore…il commençait même à pleuvoir. Et puis je me suis 
retournée, il était là à me regarder, sans bouger. J’ai eu trop honte, je me suis mise à 
courir dans la direction opposée. Mais sa main m’a attrapé le poignet. 

"Chante encore, m’a-t-il crié. Chante pour moi !  
- Je ne suis pas un rossignol, qui chante sur commande !, ai-je crié. Lâchez-moi ! 
- Chante pour moi, chante dans mon groupe ! Si tu chantes pour moi, je te promets la 
gloire. 
- Foutaise ! 
- Chante pour moi ! », a-t-il insisté." 

Et il ne lâchait pas ma main. Il avait 17 ans, il était beau et plus vieux que moi. 
Jamais je n’ai ressenti ce besoin de rester avec quelqu’un, un parfait inconnu en 
plus. J’ai chanté pour lui, et puis pour moi. Tous les jours. Pourtant il ne me touchait 
pas. J’étais jalouse de ses fans, qui venaient voir notre petit groupe indé dans les 
bars. Jalouse de ses copines du lycée. Mais je ne disais rien, car je n’étais pas sa 
petite amie. Et puis un soir, alors qu’il finissait d’écrire une chanson, j’étais assise sur 
son vieux canapé défoncé, au fond du garage. Les autres membres du groupe 
étaient partis après une soirée un peu trop arrosée. J’avais aussi un peu bu, j’étais 
un peu plus hardie que d’habitude. 

« ‘Tin, a-t-il crié en chiffonnant sa feuille toute raturée. Les chansons d’amour, c’est 
pas mon truc !  
– faudrait déjà que tu saches ce que c’est l’amour, avis-je craché. 
-Parce que toi tu le sais, gamine ?! 
-Me traite pas de gamine, et oui, moi l’amour je sais ce que c’est ! » 

Et dans la pénombre de son garage, je l’avais embrassé. Est-ce qu’on peut se perdre 
dans un baiser ? En tout cas, c’était le sentiment que j’avais eu cette nuit-là. Et tous 
les autres soirs qui ont suivi. On dit qu’un premier amour ne se réalise jamais. C’est 
vrai. Puisque la vie nous avait séparés. Et aujourd’hui, j’étais là, comme une conne 
mais… 30 ans plus tard. Pourquoi, soudain mes sentiments refaisaient surface, 
intacts ? 



« Entre, reste pas plantée là ! » me dit-il, sans surprise. Est-ce qu’il m’avait reconnue 
? » 

• 

 

Retour vers le futur 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Myriam, avec une contrainte : votre texte ne devra 

comporter aucune négation. 

Ben si je reste là, je suis vieille, je suis moche, j’ai pris trente ans dans la tronche et 

je suis assommée par mes médocs, je repars, c’est mieux, avant qu’il soit trop tard. 

Mais qu’est-ce que je fous la hein ? Je crois quoi, que la magie va opérer parce que 

je l’ai décidé ?  

Ah oui dans les contes ça marche, et j’aime ça les contes, mais là c’est la vraie vie, 

celle qui nous gâte en ce moment, hein. 

Et lui, regardes le, tu crois qu’il a fière allure, ton James, regardes le bien, les traits 

creusés, la barbe en vrac, les fringues d’un autre âge, …et tiens il porte des lunettes 

maintenant … 

Qu’est ce tu crois Myriam ? Laisse le passé où il est, mauvaise idée ce trip là. 

« Ben rentres, si t’as fait tout ce chemin pour venir chercher ton passé, ça serait con 

de repartir ? » 

« Quoi ? » 

 

James vient de me parler.  

Je ferme les yeux, je secoue la tête ; si je crois que ce geste va me remettre le 

cerveau à l’endroit, …. Dedans ça s’agite, j’ai du mal à suivre, c’est flou, c’est le 

souk, ça s’entrechoque, c’est trop plein, c’est vide, je sais pas … un petit joint please 

pour que ça se calme … 

« Entre Myriam » 

 

Ok ok, j’entre, je le suis à l’intérieur, retour vers le passé,… 

Et toi James, tu penses quoi de tout ça, hein ? On dirait que tu m’attendais depuis 

tout ce temps, … ça fait trente ans hein, ça sonne tu ouvres la porte, tu dis entres, et 

puis quoi, rien de plus normal ? 

Je sais bien que par les temps qui courent, c’est surprise à tous les coins de rue. 

Depuis le retour au franc, la France tourne à l’envers, et puis le président clamecé, la 

pénurie, cette atmosphère de guerre civile … de quoi devrait-on s’étonner ?  



« Assied toi, pousse le chien et assied toi »  

Un chien ? Jolie gueule, soit dit en passant, beau brin de labrador crème, allez 

pousses toi, il a dit ton maître, … qui l’eut cru, lui il aimait que sa guitare avant, et il la 

bichonnait bien … oups le regard qui tue, stop le chien, c’est quoi ton petit nom ? Tu 

le sais hein toi que tu vas m’avoir même si je suis totalement à l’ouest … tu crois que 

je vais pouvoir fumer hein ? 

Allez câlin et … 

« Tu sais Myriam, j’ai rêvé de nous la nuit dernière » 

« Quoi ? » finies les caresses le chien, faut que j’écoute ! 

« J’ai rêvé de nous, oui » 

Putain, « Et il se passait quoi ? »  

« Tu es sure ? Tu veux connaitre ton avenir ? » 

Il raconte quoi là James, il veut lire dans les lignes de ma main ?  

« James, euh, je sais …c’est étrange, ma venue » 

« On se mariait Myriam » 

« Quoi !»  

« Oui on se mariait, Myriam, pour mes cinquante ans » 

« Hein ! » 

«Oui Myriam, enterres le passé ! C’est dans trois mois ! » 

• 

 

Je ne veux PLUS ça... SVP 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Myriam avec une contrainte :Myriam n'entend plus 

rien. Une surdité réelle ou fictive, plus ou moins temporaire, pourquoi pas due à des 

conditions extérieures... libre à vous ! 

J’ouvris un œil... j’étais affalée sur un canapé... 

Ah, oui, James, sa demande en mariage... son clébard... 

Je me redressai... j’avais un pétard encore coincé entre mes doigts ? 

Dans la maison, pas un bruit. Où était James ? Où était son chien ? 

« C’est quoi cette histoire ?... Ma vie devait changer... Je ne suis pas folle, je suis 

bien allé chez cette vieille ? Grâce à elle, c’est une autre Myriam qui devrait être là, 

bordel ! » 



Je me levai d’un bond, pris mon sac et me dirigeai rapidement vers la porte d’entrée. 

Je l’ouvris et sortis en claquant la porte. « Tiens ?!? Elle ne fait aucun bruit... 

étrange... » 

Dans la rue, il y avait du monde... « Mais ?!? Je n’entends aucun son ?! Des boules 

Quiès, voilà, j’avais sûrement mis des boules Quiès cette nuit !» 

Je fouillai dans mes deux oreilles... rien ! J’ai interpellée une femme qui passait 

devant moi : 

— Hé ! Hé madame ! Parlez-moi s'il vous plait ! Parlez-moi ! 

La femme continua son chemin comme si elle ne m’avait ni vu, ni même entendu ?!? 

« C’est quoi ce délire ?... Je deviens folle... oui, c’est ça, je deviens folle. » 

J’avançai sans but... autour de moi, tout s’agitait, les gens les véhicules... mais 

aucun son ! 

Désemparée, je courus me réfugier chez James. 

La porte était fermée. Je frappai, je frappai, je frappai... personne ! 

Je m’écroulai sur son perron. 

« Pourquoi... pourquoi ?... J’étais tellement heureuse ce début de semaine... J’avais, 

enfin, enfin, enfin compris ! J’étais partie pour une nouvelle vie, sans cacheton, sans 

défonce ! Pourtant j’étais sûre... et je suis sûre encore là maintenant, que j’ai compris 

le message de la vieille ! Une vie simple bordel, c’est ça ma vie, c’est mon destin... » 

J’éclatai en sanglots...« Je me peux pas, ne pas avoir compris... pour Lucas... pour 

moi... pour les autres... Putain, font chier ces saloperies d’démons qui veulent diriger 

ma vie... Bordel... s’il vous plait... qui que vous soyez... s’il vous plait... j’veux pas 

moi, j’veux plus cette vie là... la défonce, le repli sur soi... j’veux plus moi... s’il vous 

plait... s’il vous plait... Allez, disons que c’n’était qu’un mauvais rêve cette putain 

d’journée d’hier... s’il vous plait... Moi, j’ai tellement à offrir... s’il vous plait... laissez-

moi cette chance... s’il vous plait... Je veux rester la nouvelle Myriam... s’il vous 

plait... » 

— Myriam ?!? Et ben ça alors ?!? Myriam... Mais ?... Mais qu’est-ce tu fais là ? 

J’ouvris un œil... James ?!? 

Il m’aida à me relever : 

— Entre, et raconte-moi tout... Allez viens, depuis le temps ! 

James ouvrit sa porte et me fit entrer : 

— Myriam, ben ça alors... ça fait combien de temps ? Trente ans ? 



— Oui.  

« Merci pour elle. » 

• 

 

Un tien vaut mieux que deux tu l'auras 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Myriam. Pour être sélectionné, intégrez la 

promesse du gouvernement de verser une prime de 10 000 francs. 

Trente ans! 

Il venait d'appuyer là où ça faisait mal! 

Mon âge, bien sûr qui avait pris quelques rides pendant que les années s'écoulaient 

et ma vie surtout que je n'allais pas avoir de mal à résumer: 

Mauvaises rencontres- Amours tièdes- Vie sans relief... 

Non seulement la synthèse était facile et brève, mais elle avait un petit côté 

déprimant qui n'a pas échappé à James. 

J'ai vite échangé les rôles..." Et toi?" 

- Oh moi, rien de très extraordinaire, mais une vie douce, deux enfants de deux 

femmes différentes que j'ai aimées et qui me l'ont bien rendu, 

ma maison d'enfance, tu vois, que j'ai réussi à garder à peu près en l'état...ça aide à 

garder les racines et cultiver son jardin! 

Côté musique, plusieurs petits groupes de potes avec qui j'ai pas mal tourné dans la 

région 

...Balouses, mariages et fêtes d'anniversaires, en gros, mais tout ça bien sympa 

On en a eu un avec qui on aurait pu percer davantage, je crois, mais il aurait fallu un 

peu de tune, pour investir dans du matos, et aucun de nous n'avait les moyens. 

...J'ai pas changé tu sais, je fais toujours des petits boulots à droite à gauche pour 

continuer à avoir le temps de gratter et c'est pas le meilleur moyen de devenir riche 

...et j'ai toujours ta guitare, celle que tu m'avais offerte. 

- Toujours? Mais dis-donc, tu l'as bichonnée... 

- Pas plus que ça, c'était du bon matos, c'est tout. 

- Pourtant, je peux te l'avouer, maintenant, je ne l'avais pas acheté très cher...et 

d'occase, en plus. 

Je crois bien qu'à l'époque, elle m'avait coûté 150 ou 200 francs, pas plus. 

ça me fait tout drôle de reparler de francs...Il va pourtant falloir s'y habituer! 

Et tiens, avec ma prime de 10000 francs, je t'en achète une plus neuve et bien plus 

belle! 

- C'est tout toi ça...Ce dont je me souviens surtout, c'est que tu y avais mis toute ta 

paye de monitrice de colo... 

- Tu te souviens de ça...Quelle mémoire! 

- C'est des trucs qu'on n'oublie pas Myriam, et qui trompent pas...T'étais une fille 

gentille, et généreuse et tu vois, t'as pas changé. 



C'est peut-être aussi en partie pour ça qu'il t'est arrivé toutes ces galères...T'as 

jamais su dire non. 

Mais t'inquiète, on a tous notre heure, et c'est peut-être la tienne aujourd'hui.... 

Par contre, je garde ma guitare unique et irremplaçable...et ne vends pas la peau de 

l'ours, attends de les avoir tes 10000 francs, avant de les dépenser! 

Alors, tu veux ou tu veux pas, chanter pour moi aujourd'hui?... 

- C'est parti! Accroche-toi, parce que j'ai une de ces pêches! 

• 

 

Soleil, je veux du soleil ! 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Myriam. Pour être selectionné, faites vivre un lundi 

au soleil à Myriam. 

Myriam a du soleil dans son cœur, Myriam a du soleil dans sa tête, Myriam en ce 

lundi matin irradie totalement par tous les pores de sa peau. 

Depuis qu’elle est réveillée, qu’elle s’est levée, un sourire s’est posé sur sa bouche et 

ne la quitte pas,  

Elle a ouvert les volets, le soleil encore balbutiant a projeté ses premiers rayons dans 

la chambre, et le teint fatigué de Myriam s’est éclairé. Oubliés, la peau grise, le 

cheveu terne, les poches sous les yeux … ce matin Myriam est belle ! 

Sous la douche elle chante. Elle reprend des vieux airs d’autrefois, de sa vie d’avant, 

il y a trente ans. 

Elle chante : sa voix éraillée de trop de bouffées, n’a plus le même timbre, pourtant 

sans forcer, elle finit par trouver son chemin et se clarifie petit à petit. 

Ce weekend fut enchanteur, certes pas tout rose, mais enchanteur au sens magique 

du terme : une fée est passée par là et la route s’ouvre à nouveau, …  

Ce saut dans le passé, lui a fait du bien, elle peut croire en l’avenir. 

Oh, elle le sait bien, ses drogues, ce n’est pas fini, faut pas trop rêver non plus, mais 

une lueur est apparue, et elle va la suivre jusqu’au bout, 

Alors elle chante, elle pourrait presque dire qu’elle est heureuse, Myriam. 

Elle laisse l’eau couler sur son corps, elle ferme les yeux et se laisse porter par le 

moment en continuant de fredonner juste pour elle-même, les paroles de Diane Tell,  

«Moi si j’étais un homme, je serais capitaine, d’un bateau, vert et blanc, d’une 

élégance rare, et… » 

«Maman, laisse-moi la place, je suis à la bourre » 



Son fils en hurlant et tambourinant sur la porte de la salle de bains vient de briser le 

charme, …Elle redescend sur terre. 

« Oui Lucas, je sors » 

Elle est prête, et le sourire n’a pas quitté ses lèvres ; sa tasse d’eau chaude à la main 

- plus de thé, elle n’aime pas le café, et l’eau chaude c’est bon pour purifier son corps 

a dit son éducateur ayurvédique la dernière fois qu’elle l’a vu ; jusqu’à présent elle 

l’avait pas écouté, mais par la force des choses, pénurie aidant, elle lui trouve des 

vertus à cette eau chaude, agrémentée d’une pointe de gingembre en poudre 

trouvée dans ses fonds de placard.- elle va allumer la radio. 

La litanie des bonnes nouvelles est sans fin : le journaliste évoque les victimes des 

attentats du weekend, la possible suppression du panier citoyen, les 10000 F sucrés,  

Ce lundi au soleil ne brillera pas pour tous…Myriam claque la porte et part pour la 

banque, résolue à garder son petit bonheur du jour en elle. 

Ce sera pas gagné, elle le sait, demain sera un autre jour, merci Scarlett ! 

• 

 

Les signes de Terre... 

Votre héros commence sa journée par la lecture d'un horoscope (que vous aurez trouvé 

dans un journal réel). Le cours de sa journée va en être modifié. Vous devez intégrer à votre 

texte tout ou partie de cette horoscope. 

Mardi 25 novembre. 

Lucas est reparti chez son père. Il était juste passé chercher quelques affaires. 

Et moi, j’étais là, comme avant, seule comme une conne... à rien faire. 

Vu les événements, la banque était fermée jusqu’à nouvel ordre. Plus de boulot. 

Dehors, il plevait, encore et encore... "fait chier !" 

« J’aurais peut-être dû rester encore un peu chez James. Nos retrouvailles s’était 

bien passées. On s’était même bien éclaté ensemble, à reprendre tous nos 

anciennes chansons et à enregistrer ses nouvelles créations. Et moi, comme une 

conne j’ai voulu m’la jouer : ça-y-est, maintenant je suis une fille sérieuse... je ne 

peux pas zoner comme avant... il faut que je rentre chez moi retrouver ma douce 

vie.... Le bonheur a son nid dans la simplicité, m’avait prouvée la vieille... Et bien 

voilà, j’suis là... à simplement rien faire... fait chier. » 

J’allumai la radio... « Ouah, super les infos... » 

J’écoutai tous ces paumés vociférer leur haine de l’autre... Les uns voulaient leur 

indépendance... les autres voulaient prendre le pouvoir et diriger la France... La 

France aux Français hurlait une folle. 

« La connerie n’a pas de patrie connasse, elle est universelle et mondiale ! » 



Tous ces abrutis me vampirisaient... Je n’étais toujours pas assez forte pour planer 

au dessus de tout ça... 

« Planer... planer... » 

Cette obsession vint de nouveau rôder dans ma tête... 

« Un p’tit cacheton t’aiderait bien ma grande... juste un p’tit... » 

« Non, non ! » 

Je montai le son de la radio... Les infos étaient finies, c’était la météo... 

« Pourrie pour toute la semaine... super, ouais, super... » 

« Ah maintenant l’horoscope... » 

La voix annonçait : 

— Cette semaine va nous faire vivre le passage du Soleil de la Constellation du 

Scorpion vers la Constellation du Sagittaire. 

« Super... » 

— C'est le passage de l'ombre à la lumière, d'un climat de régénération intérieure à 

un retour vers l'optimisme et la fraternité. Les communications s'accélèrent, les 

projets prennent naissance, il sera plus facile d'officialiser toutes sortes de créations. 

« Mon cul oui... » 

— Les signes de Terre... 

« Ah, c’est pour moi. » 

— Les Taureau, Vierge et Capricorne donc, sauront faire valoir leurs talents grâce à 

des situations extérieures qui favorisent l'expression et l'action immédiate de leurs 

capacités, de leurs potentiels. 

« C’est ça ouais, j’vais te croire » 

Je coupai cette saloperie de radio.Le temps s’écoulait lentement... trop lentement. 

« Fait chier... » 

 

« Je crois qu’il me reste une plaquette de Lexomil dans une boîte sous l’évier... » 

Je me levai enfin, direction la cuisine... 

Le téléphone sonna... après quelques secondes d’hésitation, je décrochai : 

— Allô ? 

— Myriam, c’est James, je ne te dérange pas ? 

— Oh là non. 

— Alors tiens-toi bien... Je viens de recevoir un appel du directeur du Crazy, il est 

catastrophé. Le groupe qui devait venir jouer ce soir chez lui, est bloqué à la 

frontière. Il m’a demandé si je ne pouvais pas lui sauver la mise. Cette situation, c’est 

l’occase de faire valoir nos talents, c’est maintenant ou jamais ! On va pouvoir 

s’exprimer et leur montrer nos capacités et notre potentiel ! Alors partante ? 

— Tu es de quel signe toi ? 

— Capricorne, pourquoi ? 

— C’est OK ! Passe me chercher, j’serais prête ! 

• 

 



 Stupéfaction ! 

Votre héros observe le monde depuis une fenêtre, celle de son logement, de son véhicule, 

ou de tout autre endroit. L'occasion de révasser, de méditer sur la banalité du quotidien... ou 

d'être témoin d'évènements inattendus. 

James n’est pas venu, elle a attendu mais il n’est pas venu. 

Elle y a cru pourtant ; du petit nuage sur lequel elle était perchée, l’avenir 

s’entrevoyait sous les meilleurs auspices ; bon le Crazy à Perpignan ce n’est pas 

l’Olympia mais c’était toujours autre chose que ce qu’elle voyait ce matin à travers la 

vitre de l’autocar qui la conduisait comme tous les jours depuis ces dernières 

semaines à Perpignan, pour rejoindre une banque fantôme, qui tentait tant bien que 

mal de poursuivre ses activités. Sa petite agence de Saleilles avait pour le moment 

baissé le rideau. 

Elle n’a pas cherché à le contacter, elle a laissé les événements se dérouler tout 

seuls ; la magie du weekend aura duré tant que possible…atterrissage brutal du petit 

nuage, aucun amortisseur, Myriam à contre cœur s’est empiffrée de médocs, et a 

plongé dans le coton.  

Elle a dormi d’un sommeil hypnotique et comme un automate, elle s’est préparée à 

repartir dans sa routine. James, pourquoi ? Pourquoi m’as-tu appelé ? Pourquoi 

m’as-tu lâché ? Et s’il lui était arrivé quelque chose ?  

 

Dans le chaos ambiant, tout était possible. Myriam s’accrochait à cette hypothèse, 

James ne l’aurait pas trahie, s’il n’est pas venu la chercher, c’est que des 

événements l’en ont empêché.  

Toujours des excuses…. 

D’accord, et pourquoi il n’a pas appelé pour prévenir ?  

Le nez collé à la vitre, Myriam se plonge dans la contemplation du paysage ; sa la 

campagne est belle même en ce temps gris,…  

Un coup de frein intempestif de l’autocar la sort de la torpeur dans laquelle elle s’était 

laissé glisser. Un barrage fait de meules de foins bloque la route. Un groupe 

d’hommes et de femmes munis de banderoles, font des gestes au chauffeur. Ils sont 

une bonne trentaine, peut-être plus ? Myriam a du mal à voir du fond du de l’autocar. 

 

L’un des hommes monte à bord :  

« Réquisition du bus, nous partons à Perpignan manifester contre Marine Le Pen, 

nous avons ordre de notre comité de réquisitionner tout véhicule nous permettant de 

rejoindre la ville.» 

 



Stupéfaction des passagers et du chauffeur ; nous sommes peu nombreux, une 

dizaine à peine, et s’il y a des sympathisants du FN, ils se taisent.  

 

Myriam est maintenant tout à fait réveillée ; une femme vient s’installer à ses côtés ; 

elle lui sourit. Et si elle allait manifester elle aussi ? C’est vrai, jusqu’à présent elle 

s’est contenté de suivre de loin trop assommée, ou trop préoccupée par elle-même 

et son petit bonheur… Elle ne l’a pas reconnu immédiatement avec sa caquette et 

son caban ; James est parmi les manifestants. 

• 

 

Un peu d'humour, peut-être? 

Aujourd'hui, une contrainte politique : votre personnage doit prendre parti, d'une manière ou 

d'une autre, pour l'un des quatre prétendants au pouvoir : Marine le Pen, Jean-Luc 

Mélenchon, Gérard Larcher ou Jean-Louis Debré. Il peut s'agir d'une prise de position orale - 

au détour d'une conversation, à l'écoute d'un flash télévisé - ou de quelque chose de plus 

concret... 

" S'il vous plait, madame, vous me laissez m'assoir à côté de ma fiancée? Je vous 

jure que ce sera votre première bonne action de la journée ! 

Ma voisine de bus lui sourit...Il sait y faire, ce James. 

" Tu m'excuses, Myriam, pour le silence radio, mais on avait décidé de faire cette 

action coup de poing,et comme j'ai l'impression que je suis sur écoute... 

- Sur écoute, toi? Mais où est passé mon guitariste apolitique? Celui qui préférait 

s'extraire de la société plutôt que la changer ? 

- Il est mort et enterré, Myriam, et c'est bien comme ça. 

La galère, les petits boulots et la fréquentation des "Sans dents" m'ont fait choisir 

mon camp ! 

- Donc je suppose que tu as choisi celui de Marine Le Pen...Elle aussi, elle 

rassemble tous les mécontents... 

- Pas vraiment, non...J'ai gardé mon côté libertaire et citoyen du monde, tu 

sais...Alors taper sur la tronche d'un mec parce qu'elle est trop foncée, ou parce que 

j'ai peur qu'il me bouffe mon pain... 

- C'est vrai que de mémoire, tu les as toujours partagés, toi, tes quatre bouts de pain 

! Et là, si j'ai bien compris, tu me kidnappes ? T'es pas mieux que ces partis qui 

viennent chercher les gens chez eux pour faire du nombre aux meetings. 



- Oh, mais je vois que madame a déjà un bon début de réflexion 

politique...Intéressant ! Attends, écoute...C'est mon président qui parle à la radio ! 

- Mélenchon, je suppose, j'en aurais mis ma main au feu ! 

- Et toi? 

- Depuis peu, je penche aussi de ce côté là, mais il me manque un petit rien pour me 

décider...Qu'est-ce qu'il dit, là ? 

"...Le Pen veut m'enlever mon caleçon?...Trop tard, je suis déjà un sans-culotte!" 

Eh bien voilà ce que je cherchais...Un petit trait d'humour, ce qui manque 

cruellement à pas mal de politiques ! 

A voté ! 

• 

 

Myriam attend son ours 

Pour avoir une chance d'être sélectionné, respectez la consigne suivante : écrivez sur le 

mode de la fable. 

Myriam, dans sa tête ayant gambergé, 

Bien reposée de sa nuit d’avant  

Prétendait refaire sa vie  

Avec son ancien prince charmant 

Ayant enfilé ce jour ci 

Pour être plus en valeur 

Jean moulant et chemise à fleurs 

Notre jeune femme ainsi troussée  

Se voyait déjà re mariée 

Tout le fruit de son labeur 

Faisait de James le bonheur 

Une nouvelle guitare 

En fanfare elle lui offrait  

A élever poules et canards  

Dans sa ferme s’employait 

En chantonnant de nouveaux couplets  

Pour elle spécialement composés. 

Myriam, à cette idée,  

Ne tient plus en place 

Cherchant des yeux son dulciné 

De long en large sur le sentier 

Sautille gaiement et danse 



Hélas, trois fois hélas 

De guerre lasse 

Dame Myriam fort marrie 

Doit bien accepter  

Que son prétendant 

Lui a de toute évidence  

Posé un lapin comme toujours 

Adieu bon vin, musique et chants  

Myriam en pétard, 

Se rappela, mais un peu tard,  

Que rien ne sert de rêver  

De la peau de l’ours 

Avant de l’avoir enchaîné 

• 

 

La foi, encore la foi , toujours la foi 

Aujourd'hui, vous poursuivrez l'histoire de Myriam. Pour être selectionné, une contrainte 

sprirituelle, Myriam doit trouver la foi. 

Ça fait trois jours qu’elle n’est pas rentrée chez elle Myriam. Depuis la rencontre avec 

les manifestants, les drôles de retrouvailles avec James, elle l’a suivi, lui et ses 

nouveaux amis. 

Ils ne se quittent plus. Ils sont partis manifester à Perpignan, d’autres groupes les 

avaient rejoints. Des moments incroyables, ils avaient marché, crié, porté des 

banderoles toute la journée. Aucun incident à déplorer, aucune mauvaise rencontre, 

un miracle, Perpignan encore épargné par les troubles … 

Le soir venu, galvanisés par leur action du jour, ils avaient débattu des prochaines 

actions. Myriam avait participé comme les autres. Un seul objectif pour eux tous, 

faire savoir qu’ils ne voulaient pas de Marine, soutenir Mélenchon, faire du bruit, 

montrer que d’autre forces existaient, être ensemble, agir, vivre le nouveau monde 

qui s’ouvrait. 

Tard dans la nuit, James et Myriam avaient pu se réfugier au fond du bus pour 

dormir. Ils en avaient profité et Myriam dans les bras de James s’était sentie renaitre. 

Elle avait joui en étouffant ses cris… 

Myriam n’avait pas avalé un seul médoc ses trois derniers jours ; son dieu médoc 

qu’elle vénérait depuis des années, elle l’avait renié en trois jours et c’était pour elle 

une véritable renaissance…elle voyait clair. 



Grâce à qui ? James ; elle ne savait même plus s’il elle en était encore amoureuse ; 

en fait, si elle savait qu’elle n’en était pas amoureuse. Elle le remerciait surtout de lui 

permettre de vivre cette aventure. 

Certes ce n’était pas le tour du monde, ni même les acclamations de la foule, mais 

c’était une autre vie et Myriam n’imaginait même plus revenir chez elle et reprendre 

le triste cours de son existence ; y avait juste Lucas. Il grandissait son fils et n’aurait 

bientôt plus besoin d’elle. Son père était là pour prendre le relais. Il comprendrait, et 

plus tard quand il serait un homme, elle lui expliquerait. 

Elle avait donné aux autres Myriam, elle allait prendre pour elle et seulement pour 

elle ; James, juste le détonateur dans une crise qui avait allumé la mèche ; elle avait 

trouvé la foi Myriam, foi en elle ….si longtemps qu’elle l’avait perdue. 

Dieu Médoc terminé, adios, la Myriam nouvelle est arrivée, merci James. 

James aussi n’est plus le même, elle ne s’en était pas rendue compte 

immédiatement aveuglée par les images du passé. Mais cette nuit, dans ses bras 

c’était un autre homme, et elle a pris son pied Myriam, elle avait pris son pied comme 

jamais. Une autre façon de retrouver la foi, foi dans la vie, le plaisir et rien d’autre. 

En ce samedi matin, une partie du groupe a décidé d’aller à la basilique Saint Jean 

Baptiste, Place de l’horloge ; une messe spéciale y était donnée en hommage aux 

morts des derniers jours et notamment ceux de Carcassonne ; militants, combattants 

ou civils, pas de politique juste un curé qui souhaite un peu de recueillement en ces 

temps tourmentés.  

James et Myriam décidèrent de se joindre au groupe. Histoire de s’attirer les bonnes 

grâces du ciel ?  

On a trouvé la basilique bondée, c’était impressionnant, cette foule, plus qu’hier 

pendant la manif. 

Quand le prêtre est arrivé, le silence s’est installé, un silence respectueux mais plein 

de chaleur. 

Puis le prêtre a commencé à chanter Alléluia, et la foule a repris en chœur, Myriam a 

senti les frissons parcourir tout son corps, elle s’est serrée contre James et a rejoint 

le chant. 

J’ai la foi, James, foi en tout, toi, moi, la vie, le chaos et Dieu aussi tant qu’il me 

laisse enfin vivre et jouir. 

Myriam exulte, la communion spirituelle était totale, une osmose parfaite, … 

Personne n’a entendu que les portes de l’église venaient de s’ouvrir bruyamment  

Des hommes lourdement armés et cagoulés venaient d’entrer. 



• 

 

Bang bang 

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Myriam. Celle-ci devra impérativement contenir ces 

cinq mots : "intégral", "misérable", "chrysalide", "chataîgne", "véritablement" 

Ces hommes lourdement armés et cagoulés pénétrant dans l'église, c'était l'armée. 

Voilà où nous en étions... Un Etat décapité et une armée aussi zélée que misérable 

qui ne respecte plus rien. 

 

Cette arrivée fracassante a provoqué un mouvement de foule indescriptible. La paix 

qui commençait à envahir chacun de nous s'est transformée en terreur, en folie. J'ai 

bien peur que notre foi en reste au stade de chrysalide pour aujourd'hui 

malheureusement. Autour de moi, les gens se sont mis à crier, certains ont renversé 

les bancs de l'église en espérant se mettre à l'abri, d'autres ont préféré courir vers la 

sortie, tentant un passage en force au milieu de la cohue. 

 

Les hommes cagoulés lançaient, non, hurlaient des appels au calme. Comment 

pouvaient-ils véritablement penser être entendus avec cette façon de faire 

hallucinante ? 

 

Ce désordre intégral s'est poursuivi pendant plusieurs minutes encore, des minutes 

interminables. J'étais comme au milieu d'une tempête, incapable de bouger. 

Incapable de quoi que ce soit d'ailleurs. J'étais une châtaigne qui attend de tomber 

de son arbre, totalement vulnérable, ayant perdu en une fraction de seconde la belle 

confiance qui s'installait en moi. 

 

Des tonnes de pensées se bousculaient dans ma tête : quand l'anarchy va-t-elle 

s'arrêter ? Quand allons-nous retrouver le sens des choses ? Comment m'en sortir ? 

Qui peut m'aider ? Où est mon havre de paix ? La messe m'avait clairement troublé. 

Mes pensées mélangeaient lyrisme, espoir, utopie aussi. Mais j'étais totalement 

figée. 

 

Quand soudain, un coup de feu... 

James, oh non, James... 

• 

 

Un sauvetage ou un mirage? 

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Myriam. Mais celle-ci est amené à se déplacer et à 

faire un grand mouvement, en somme à voyager ou au moins à se déplacer. 



Et tout à coup le silence... 

Les hommes armés ont disparu, rappelés d'urgence à Toulon, d'après ce que nous 

avons pu comprendre de leurs communications. 

Les fidèles ont pris leurs jambes à leur cou. 

me laissant seule, seule avec ce que j'imagine un instant être un cadavre...Le 

cadavre de James... 

Mais, pourquoi, pourquoi s'être jeté sur cet officier pour lui prendre son arme? 

Quelle entreprise désespérée...Elle n'avait aucune chance d'aboutir! 

Ce constat amer ne fait que renforcer mes sentiments pour James, mais trop tard. 

Un râle m'arrache à mes sombres pensées 

...James, James est vivant! 

Je m'approche pour m'apercevoir qu'il a une très vilaine blessure. Il a été touché au 

côté gauche. 

-...Myr...Je crois que... 

- Tais-toi, ne t'épuise pas à parler. 

Je vais te sortir de là.  

Laisse-moi faire!" 

Je cours vers la place de la république...Je tombe, je perds du temps...Je m'accroche 

à un passant ... 

" S'il vous plait, un médecin, je cherche un médecin... 

- Aucun médecin ce soir à Perpignan, madame, ils ont tous été réquisitionnés pour 

se rendre à Carcassonne. 

Vous les trouverez là-bas... 

- Mais comment m'y rendre, je n'ai pas de voiture! 

- Alors là... 

- Vous en avez une, vous? 

- Oui, mais... 

- Conduisez-nous, conduisez-nous immédiatement, et ne m'obligez pas à faire usage 

de mon arme!" 

J'avais pris avec moi, au cas où, un pistolet trouvé dans la basilique après le départ 

des militaires, probablement abandonné parce qu'il ne fonctionnait plus. 

Mais je suis la seule à le savoir. 

Quelques minutes plus tard, James est allongé à l'arrière du véhicule, direction 

Carcassonne.  

Je l'ai agrippé comme j'ai pu, ou plutôt, il s'est accroché à mon cou, comme à une 

bouée de sauvetage. 

Il est en sueur. 

Il est faible. 

Et j'ai peur. 

Nous trouvons assez vite l'hôpital de fortune installé au pied des remparts et notre 

chauffeur nous y abandonne précipitamment. 

" S'il vous plaît, docteur..." 

Il vient vers nous, se penche, ausculte, pour en arriver à un diagnostic sans appel: 

" Nous ne sommes pas équipés pour ce type de blessure...Il faut l'opérer d'urgence... 



- Mais où? L'hôpital?... 

- Il a brûlé la nuit dernière...Je ne vois que Montpellier... 

- Montpellier, mais c'est loin...Nous n'y arriverons jamais...Et puis tous ces barrages 

sur la route... 

 

- Laissez-moi vous y conduire. 

Moi, on me laissera passer!" 

C'est une religieuse qui vient de me parler, en longue robe noire et portant cornette. 

Je ne réfléchis pas . 

Le regard presque vitreux de James me souffle qu'il faut faire vite. 

Je ne compte plus, 

ni les arrêts, ni les miracles effectués par ce petit bout de femme à force de 

persuasion. 

Je ne regarde plus James, me contentant de lui éponger le front... 

Et nous y arrivons. 

Quand je vois les trois lettres CHU briller dans la nuit, je pense à un mirage. 

Il faut encore trouver la force et la volonté d'extraire James de la voiture, convaincre 

le peu de personnel médical de le prendre en charge en priorité, et remplir ces fichus 

papiers... 

J'ai terminé, enfin. 

Il me reste à attendre et espérer. 

Je me retourne pour lui sourire et la remercier. 

Mais elle a disparu... 

• 

 

What else ? 

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Myriam, qui a réussi à amener James dans un 

hôpital. Mais Myriam va croiser sur son chemin une personnalité connue, une célébrité ou 

une star. 

James est pris en charge, Myriam peut enfin souffler. 

Elle est dans la salle d'attente, affalée sur un fauteuil, fourbue, épuisée. 

Ne pas dormir, non, pas tant que James ne s'est pas réveillé lui même, ne rien 

louper, elle va résister... 

James est passé près de la mort. 

Je repense à l'arrivée providentielle de la petite religieuse à cornette. 

Quel drôle de petit miracle. Que d'aventures, quelle vie depuis que j'ai quitté mon 

village, se répète t'elle une nouvelle fois. 



Myriam sent ses paupières lourdes, ses yeux piquent , un café , vite ... 

Elle tourne la tête à droite à gauche, et avise un distributeur qui a l'air flambant neuf 

à une dizaine de mètres.  

Elle s'approche, ...mazette se dit t'elle, ils ont les moyens dans cet hôpital, un 

distributeur de café N...à coté posé sur une table,une boite contenant toutes les 

couleurs des capsules, ... Myriam en revient pas, un luxe dans ce chaos, qui 

sponsorise ce lieu? elle en croit pas ses yeux ... 

"Ristretto ou Volluto ?" 

Myriam sursaute, cette voix ? Cet accent , elle ose pas se retourner, Georges, ... 

c'est un gag, qui lui joue cette farce ?  

"Ristretto ou Volluto ? " 

"Volluto, merci " 

Myriam a répondu, hypnotisée par l'apparition. Le temps qu'elle reprenne ses esprits, 

il avait disparu. 

Seul vestige de la scène, le café fumant dans sa main. 

Elle a pas cherché plus loin...un nouveau petit miracle ... Myriam est repartie 

s’asseoir et attendu des nouvelles de James. 

• 

 

J'aurais du t'embrasser hier 

Racontez la journée de Myriam en chanson. Facile, vous réécrivez les paroles de la chanson 

qui vous inspire. Et n'oubliez pas d'en mentionner le titre original pour que nous vous lisions 

en chantant... 

Chanson (La chanson de Prevert, Anne Sylvert) 

 

"Oh je voudrais tant que tu te réveilles" 

Sur cette chanson qui m'émerveille 

C'était ta préférée, n'est-ce pas ? 

On la fredonnait toi et moi 

 

Et chaque fois "Les feuilles mortes" 

Te rappellent à mon souvenir 

Jour après jour les amours mortes 

N'en finissent pas de mourir 

 



Avec un autre c'est vrai j'ai fait ma vie 

Mais c'est de toi dont j'ai envie 

Et peu à peu ton souffle faiblit 

Pendant que je pleure sur ton lit. 

 

Car en chantant "Les feuilles mortes" 

J'espère te voir revenir 

Jour après jour les amours mortes 

Te retiendront de mourir de mourir 

 

Je n'ai jamais réalisé la chance 

Que constituait ta présence 

Mais cet automne devient hiver 

J'aurais du t'embrasser hier 

 

Cette chanson "Les feuilles mortes" 

S'efface de mon souvenir 

Et ce jour là mes amours mortes 

En auront fini de mourir 

 

Et ce jour là mes amours mortes 

M'emporteront dans un soupir 

• 

 

 Moment de vérité 

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Myriam et racontez les deux minutes de cette 

journée au cours de laquelle la vie de Myriam bascule. Deux minutes, c'est aussi le temps de 

lecture de votre texte. À vos plumes ! 

Deux jours … deux jours que j'erre dans les couloirs de l’hôpital, alternant entre 

espoir et inquiétude, en fonction des messages des infirmières qui viennent me 

parler toutes les deux ou trois heures.  

A peine dormi, je ne tiens ne que par mon énergie, les doses de café que je m'injecte 

à intervalles réguliers – le superbe distributeur N… et ses capsules colorées est 

toujours là mais Georges n’est pas réapparu –  

Oubliés les cachets, ce n’est pas ma vie, ni cette espèce de bonheur factice qui 

comptent, …juste suspendue à la vie de James, qui ne tient elle même qu’à un fil. 

Une infirmière apparaît au bout du couloir, l’heure d’un nouveau flash ? Elle a dû 

s’assoupir, …n’a pas vu le temps passer. 

Elle ne la reconnait pas, grande, blonde, …non ce n’est pas une infirmière, à en 

juger par le stéthoscope autour du cou qui ballotte au rythme de son pas vif.  

Elle s’arrête devant moi. Dr Martine Feldmann indique sa blouse ...Une très belle 



femme, du style qu’on imagine plus dans les pages d’un magazine, que le bistouri à 

la main ; qui plus est, elle parait très jeune, …apte à pratiquer la médecine vraiment? 

 

Nouveau flash d’infos, le dernier m’avait relaté un état stationnaire, rien de bien 

fameux mais pas de quoi non plus m’inquiéter plus. 

Je vois à son visage que les nouvelles ne vont pas être bonnes. 

« Docteur ? » 

« Accompagnez moi, Myriam, James vous réclame, »  

« Il est réveillé !»  

« Oui, …enfin je … »  

« Merveilleux !»  

« Non Myriam, s’il vous plait, laissez-moi parler, … ne vous réjouissez pas trop vite » 

« Mais…»  

« C’est un phénomène que nous connaissons bien, peu de temps avant de mourir, 

un certain nombre de patients, retrouvent une énergie vitale puissante, qui permet 

souvent aux proches de dire adieu, …Cela ne s’explique pas »  

« Mais… » 

« Dépêchez-vous, cela ne dure pas toujours très longtemps »  

 

Je suis le top model comme un automate,… ne perdre aucune seconde, ... 

Il nous a fallu moins d’une minute pour rejoindre la chambre ou se trouve James, … 

Je me précipite, lui prend la main. Ses yeux brillent de me voir devant lui. Je 

m‘approche de son visage et embrasse sa bouche desséchée.  

Il n’est plus intubé, inutile sans doute, l’éclat de ses yeux commence déjà à 

s’estomper, ... 

De légers râles sortent de sa bouche, je comprends qu’il murmure mon prénom. 

J’approche mon oreille et écoute ce qu’il a me dire. Les larmes coulent 

instantanément… d’entendre sa voix… ses derniers mots …  

Le bip de la machine à laquelle il est relié, m’indique que le cœur a cessé de battre, 

James a quitté le chaos. 

Mais il n’a pas oublié de me léguer un trésor inestimable. 

Bon voyage James 

• 

 

Back door 

Aujourd'hui, vous continuez l'histoire de Myriam. Mais attention, Myriam est contrainte de se 

travestir en homme. Racontez cette journée où une nouvelle perpective s'offre à elle. À vos 

plumes ! 



James était parti, je me retrouvai seule, avec son souvenir et celui des derniers mots 

qu'il m'avait murmurés. Je n'avais pas bien compris au début et il m'avait fallu 

ressasser ces derniers mots toute la nuit. Quel était ce message d'adieux 

énigmatique d'un mourant ? Que voulait-il que je comprenne en disant: "Mon trésor, 

à la back door" ? Même agonisant, il m'avait attendu, il savait qui j'étais, j'en étais 

sûr. Donc, ces mots, ses derniers mots, je devais les comprendre, il les avait choisis 

pour moi. Pour lui rendre hommage. A force de tourner en rond à réfléchir comme 

une damnée, la nuit a été courte. Je sors prendre l'air. je reconnais un peu les 

environs. Il y a des années nous étions venus chanter ici, dans un minuscule bar, un 

troquet ridicule où s'entassaient des punks et des rockeurs indés alternatifs, qui 

espéraient changer le monde en hurlant leur haine du système dans le micro.  

 

Et soudain, flash: "la back door", c'était ça, le nom de ce bar miteux. Je me précipite 

à l'endroit dit. Si je me souviens bien c'est de ce côté, et puis là , à droite... et... 

déception. Le lieux n'existe pas, ou alors ça a bien changé. Sur la porte je lis 

"Fraternite bétagama- entrée interdite aux femmes". C'est une blague? ca existe 

encore des endroits interdit aux femmes? Je recule et observe. Pas de doute c'est 

bien le lieux de la Back door, je reconnais la porte noire avec ses têtes d'aigles 

sculptées dans la pierre juste au-dessus. En face, un magasin de vêtements. Je n'ai 

rien à perdre, j'y vais! En mémoire de James.  

 

Vingt minutes plus tard, je ressors avec un jean large, des baskets, un pull à 

capuche, une casquette et un grosse écharpe qui me couvre le bas du visage. J'ai 

l'air d'un étudiant en plein hiver, ça passe. Je file toquer à la porte, personne: j'entre. 

Je m'attendais à une secte ou un truc du genre, mais je vois des mecs jeunes et à 

moitié nus déambuler dans les couloirs et les escaliers. Tout a été refait à neuf, sauf 

ce qui me semble être le premier étage. J'entends les poutres grincer, comme à 

l'époque du bar où les fumeurs s'absentaient des heures là-haut. Je monte, ça sent 

les chaussettes sales, comme dans la chambre de mon fils les weekends quand il 

rentrait du foot. On me bouscule et j'entends des cris "et toi, là! Tu es nouveau?" je 

bloque. Je hoche la tête et je continue. "Hé mec, la réunion d'initiation des nouveaux, 

c'est de l'autre côté!" et il m'attrape par le bras pour aller là-bas. Il est jeune, la 

vingtaine et je ne sais pas pourquoi, il me fait penser à James. Les épaules, ou le 

regard, je ne sais pas... James... mais en jeune.  

 

"Je suis Joshua, lâche-t-il. Soit pas timide avec moi, je suis le chef de dortoir du 

premier étage" et il me pousse sur une chaise. Il me sourit. "James...", je murmure 

alors plongé dans me souvenirs de la veille et la douleur de mon deuil. Joshua me 

fixe, il m'a entendu. Il est blême. Soudain, il agrippe mon bras par en dessous et me 

tire violement vers lui. Nos visages se toucheraient presque si la visière de ma 

casquette ne mettait pas la distance en entre nous. "D'où tu connais James, toi!" 

siffle-t-il entre ses dents. 

• 



 

Si j'avais su... 

Aujourd'hui, une contrainte stylistique : l'acrostiche. Lu verticalement, de haut en bas, les 

premières lettres de chaque ligne de votre récit doivent former une phrase ou un mot de 

votre choix. Votre texte ne doit pas forcément être un poème : l'important, c'est d'aller 

souvent à la ligne ! 

— Myriam... je suis Myriam. » Murmurais-je. 

En un instant, son regard trahit un étonnement total. 

— Ridicule comme pseudo mec, ridicule ! 

— C’est pourtant mon prénom...je suis une femme, mec. 

Il me regarda attentivement... et il sortit de la pièce. 

« Pourquoi avais-je dit ça ? Pourquoi ?... » 

« Ou j’suis conne, ou il y a une raison... » 

« Une raison bien inconsciente alors... » 

Retour du jeune type... il était plus calme. 

— C’est qui pour toi, James ? » Lui demandais-je. 

— Et toi, d’où tu le connais, hein ? 

— Moi... je faisais partie de son groupe de rock. 

— On m’a parlé de ça ouais... et tu sais où il est ? 

Mes mots n’arrivaient pas à sortir de ma bouche... 

— Eh, je t’ai posé une question, répond-moi... Myriam. 

— Nous nous sommes revu toute la semaine dernière... 

— Tu sais donc où il est ! Il est vivant alors ? 

« Pourquoi me posait-il cette question ? » 

— On était dans la basilique de Perpignan quand il y a eu l’attaque... 

— Un commando, ah ouais, j’en ai entendu parler, et alors ? 

— Résultat... James a prit une balle dans le thorax. 

— Tu... tu déconnes là, hein ? 

— Oh, j’aimerais bien... si tu savais comme j’aimerais bien. 

— Un curé a été tué, ouais... mais personne d’autre. 

— Si... James est mort hier... à l’hôpital de Montpellier. 

— C’est pas vrai... c’est pas vrai... 

— Et pourtant si... Désolée, si tu l’aimais, désolée. 

Sans dire un mot, il sortit une enveloppe de son blouson et me la tendit : 

— Maintenant qu’il est... je dois te donner ça, Myriam. 

On s’observa quelques instants tous les deux... et je pris la lettre : 

— Merci... puis-je l’ouvrir... et la lire devant toi ? 

— Et si j'ne dois pas savoir ce qu’il t’a écrit, hein ? 

— Nous le saurons en la lisant, tu ne crois pas ? 

— T’as peut-êt’ raison... vas-y, je t’écoute. 

Sans plus attendre donc, j’ouvris la lettre... 

Dans l’enveloppe, il y avait un mot et un DVD gravé. 



En premier, je lu la lettre à haute voix : 

— Chère Mimi... voici mon héritage... 

— Héritage ? Tu parles, il n’avait rien James... juste une guitare et... 

— Attend, je continue... visionne ce DVD et tu comprendras. 

Le mot n’en disait pas plus. J’interrogeai l’inconnu : 

— Le DVD, tu veux qu’on le regarde ensemble ? 

— Ensemble, ben oui, maintenant je veux connaitre la suite, suis-moi. 

Nous quittâmes la pièce et il nous conduisit dans une sorte de grand salon désert : 

— Grâce à ce vieux lecteur, nous allons pouvoir comprendre. 

Et là, les images qui défilaient nous bouleversèrent tous les deux. 

— Si j’avais su plus tôt... si j’avais su bordel... si j’avais su... 

• 

 

 Anne-Marie. 

Aujourd'hui, une contrainte stylistique de haut vol : le jeu des homophonies approximatives. 

'Téléthon — choix 1' 

« Hein ?... Noooon ? Malgré le chaos, ça existe encore c'truc là ? » 

C’était la télé qui, basculant en mode réception, nous arrachait à notre torpeur. 

 

— Myriam, qu’est-ce que t’en penses de... de tout ça ? 

— Là... pouuuu... là, j’sais plus... Attends Joshua, on va résumer ce qu’on vient de 

voir... tu m’coupes si j’me trompe. Ok ? 

— Ok. 

— En intro, James nous a dit que cette vidéo datait de 2009, et qu’il l’avait réalisée 

suite à sa rencontre avec cette femme, Anne-Marie. 

— Ma... ma mère. 

— Oui, ta mère... enfin... oui, oui... Puis, on a vu une compilation des photos de nos 

concerts. 

— Ah oui au fait, ça avait l’air de bien marcher votre groupe. 

— Oui mais, comme tu as pu l’apercevoir, mon ventre s’est arrondi au fil des mois. 

J’étais enceinte, enceinte de James. Lui voulait qu’on fasse une pause pendant ma 

grossesse. Moi, je trouvais ça ridicule de nous arrêter en pleine ascension. A vingt 

ans, on se croit invincible. Notre tournée d’été s’achevait. Moi, je rentrais dans mon 

septième mois. Il nous restait juste quelques dates à honorer, et comme j’avais 

promis à James, en septembre, on devait faire le break. Le soir de l’accident... enfin, 

ce soir-là, nous nous sommes donné comme des bêtes. Si bien qu’au rappel, je me 

suis effondrée sur la scène. A l’hôpital, on m’a annoncé... on m'a annoncé ton décès. 

Je fis jurer à James de ne plus jamais, plus jamais évoquer ce putain de moment. 

Puis, ça a été le trou noir. Bref, après, sur la vidéo... enfin quand on a vu le 

témoignage de cette femme... j’ai... j’ai... je n’ai pas tout assimilé... je... 



— Myriam... je peux continuer si tu veux. Dans cet hôpital, il y avait une infirmière, 

Anne-Marie. Elle était en réanimation néonatale. Son équipe travaillait sur un 

nouveau procédé d’oxygénation direct du sang. Malgré ton refus, ils tentèrent, en 

secret, une première expérience sur moi. Au bout de plusieurs jours le miracle se 

produisit, j’étais vivant, enfin, presque... car officiellement, je n’existais plus. Anne-

Marie essaya en vain de te contacter, mais apparemment, tu étais complètement à 

l’ouest. Au bout de quelques semaines, la situation devint très délicate. Que faire de 

ce bébé, fantôme ? Anne-Marie décida de m’adopter. A la maternité, elle n’eut aucun 

mal pour se faire délivrer un acte de naissance. Elle prit alors un congé sabbatique et 

quitta son poste. J’ai donc passé mes quinze premières années dans un petit patelin 

à la campagne. Maman était infirmière libérale, moi je grandissais tranquillement. Je 

ne savais pas qui était mon père, mais ce petit détail ne m’importait guère. Il y a cinq 

ans, quand maman... enfin, quand Anne-Marie a apprit qu’elle avait un cancer 

incurable, qu’elle décida de contacter mes vrais parents. Avec l’aide d’une ancienne 

collègue, elle réussit à avoir les coordonnées de James, et elle alla tout lui raconter. 

Mais pourquoi est-ce qu’il ne t’as rien dit plus tôt ? 

— Et bien... on s’était perdus de vue. Surtout, il m’avait juré que, de son vivant, il ne 

me parlerait plus jamais de toi. Et toi ? Comment es-tu tombé sur James ? 

— Après le décès d’Anne-Marie, il est venu me voir. Il s’est présenté en prétextant 

qu’il était mandaté par le juge des enfants pour gérer mes comptes et mon avenir. Il 

était vraiment sympa, je n’ai pas cherché plus loin. Au fil du temps, il est devenu un 

peu comme mon grand frère. Et toi, que faisais-tu pendant tout ce temps ? 

— Après ton décès, j’ai pété les plombs. Les traitements ont commencé... Je suis 

devenue une zombie. Je me suis mariée, sans grande conviction. Il voulait 

absolument un enfant, j’en ai eu un. J’ai trouvé une place dans une agence bancaire, 

sans grande conviction non plus. Pendant tout ce temps là, je me suis défoncée aux 

cachetons... voilà ma vie Joshua, voilà ma triste vie. 

— Myriam... qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 

— Et bien... si on allait chez James récupérer cette fameuse mallette dont il a parlé ? 

Apparemment, elle contient des documents importants laissés par ta... par Anne-

Marie. 

— Non, je ne peux pas. J’ai encore des trucs importants à faire ici, je te rejoindrai 

plus tard. 

— Tel est ton choix, hein. 

• 

 

Non mais !!! 

Aujourd'hui, Myriam est en utopie. Pour avoir une chance de voir votre texte sélectionné, 
respectez la contrainte suivante : Myriam doit raconter à un autre personnage dans quelle 
société idéale elle voudrait vivre. 



Myriam a laissé Joshua seul ; l’un comme doit reprendre ses esprits. Joshua, vient 

de vivre un nouveau décès après celui de sa mère adoptive, et voilà qu’apparait une 

nouvelle mère…Myriam de son coté, croit perdre un enfant, en abandonne un autre, 

Lucas, et pour finir retrouve le premier … Trop de chamboulements qui tournent la 

tête. 

Myriam a besoin d’air ; elle sort, les rues sont étonnamment calmes ; Elle se rappelle 

vaguement de la ville, tous les bars à la mode à l’époque étaient dans ce quartier,… 

trente ans après,… même avec ce chaos, y aurait-il quelque chose d’ouvert, elle 

avait besoin d’un verre et de se changer les idées. 

Elle n’a pas d’argent, rien à monnayer,… elle espérait pouvoir amadouer, un gentil 

barman … 

Tout en déambulant dans les rues, Myriam cherche son petit havre de paix et finit par 

le trouver, là niché dans un coin, un petit troquet, …, de la lumière filtre à travers les 

fenêtres. 

Elle entre, quelques personnes attablées. Une télé est allumée ; Myriam qui n’a pas 

suivi les actualités depuis qu’elle est partie de chez elle, est happée par les images, 

tout comme les autres le sont déjà ; ce n’est pas un match de foot, ce n’est pas la 

coupe du monde et pourtant chacun est subjugué. 

On y voit les troupes militaires d’un certain Valois rouler vers Paris. La ville de 

Montargis serait en état de siège…  

Un vieux monsieur, assis derrière Myriam, l’alpague :  

« Jeune dame, que pensez-vous de tout ça ? Les militaires vont assainir le terrain et 

remettre de l’ordre ?  

 

Myriam se retourne et sourit au vieil homme, un barbu, l’air d’un sage revenu de tout. 

« Je ne sais pas si l’ordre a besoin d’être remis, monsieur ? Je croyais sincèrement 

qu’avec cette horrible crise, une nouvelle société, un nouvel ordre social allaient 

naître, vous savez je suis naïve et j’attendais beaucoup après tous ces événements. 

La fin d’un monde, le début d’une nouvelle ère, plus équitable, plus partageuse, … » 

« Jeune dame, c’est de l’utopie, vous faites bien de rêver, mais c’est juste ça un 

rêve, croyez-moi la guerre je l’ai faite plus souvent qu’à mon tour… » 

 

Myriam s’emporte, les idées fusent plus vite qu’elle ne réfléchit.  

« Oui je sais , mais les rêves et l’espoir font vivre , j’ai un…, deux fils, et je veux 

croire que le monde que je vais leur transmettre demain sera un peu meilleur que 

celui dans lequel je les ai fait naître ; un monde où la compétition ne sera que 

sportive, où l’ambition sera toujours positive, où l’éducation de nos enfants sera 

prioritaire, ou la transmission intergénérationnelle sera naturelle, qu’on soit jeune , ou 

vieux , homme , femme, noir , blanc ...chacun aura sa pierre à apporter à l’édifice , et 

sera représenté de manière équitable au sein d’une communauté (et non pas d’un 

gouvernement) qui nous représentera, représentera nos idées, et fera les choix que 



nous aurons tous validé..  

 

Je rêve d’hommes politiques, de maires, de ministres, …généreux et altruistes, 

uniquement portés par l’ambition de faire évoluer la société dans le bon sens pour 

tous , et pas par l’obsession du pouvoir, ni par les intérêts de quelques-uns…  

Je rêve d’une vraie démocratie participative, où chacun aurait réellement le 

sentiment d’œuvrer pour la collectivité, sans avoir le sentiment d’être le laisser pour 

compte ou au contraire la vache à lait. Je rêve que l’on soit content de payer des 

impôts parce que nous connaîtrions l’usage direct qui serait fait de cette collecte 

indispensable à toute vie en communauté ... 

 

Je rêve de fraternité, de partage, de solidarité entre les générations, je rêve d’un 

union de toutes les races, je rêve… »  

«Stop, oui vous rêvez m'dame, si les troupes de Valois entrent dans Paris, c’est 

plutôt vers une dictature militaire que nous allons. » 

Myriam reprend son souffle, l’homme qui vient de l’interrompre, vient de lui déposer 

un petit verre sur la table ; elle l’interroge du regard,  

« C’est pour moi, ma cuvée personnelle, vous avez l’air d’en avoir besoin »  

Myriam le remercie, elle avale le breuvage d’une traite, elle s’en doutait à l’odeur, 

eau de vie de prune …degrés dépassant les limites de la légalité … 

 

Le feu coule dans sa gorge, son esprit déjà bien échauffé, reprend une nouvelle 

vigueur … 

« Moi je dis merde à Valois, il va voir de quel bois on se chauffe. » 

• 

 

Déclaration des droits humains selon-moi-même 

Après l'utopie, place au programme ! Pour avoir une chance de voir votre texte sélectionné, 

respectez la contrainte suivante : ébauchez une Déclaration des droits humains, idéale ou 

non. Elle doit correspondre à la vision du monde du héros. Douze articles suffiront.  

« Ouais, mais Valois, lui au moins, il fait des trucs. C’est un homme, un vrai, qui 

prend la situation à bras le corps, marmonna le vieux  

_ Valois, c’est un tyran égocentrique avec une bande de décérébrés surarmés. Il 

veut le pouvoir pour le pouvoir. Une société, c’est un projet durable, qui fonctionne 

pour tous. Une politique, c’est la mise en place d’une vision, s'enflamma Myriam. 

Le vieux remplit de nouveau son verre et Myriam se l’envoya cul sec. Le deuxième 

arrachait bien moins que le premier. 

_ Tu causes, tu causes, mais t’as un vrai projet, toi ? Je suis prêt à parier cette 

bouteille qu’à part quelques idéaux, tu ne serais pas plus foutue que les autres de 



pondre les bases d’une sixième république. Si ça pouvait se faire en un claquement 

de doigt, ça fait longtemps qu’une des goziots de Paris aurait mis le truc en place. 

Il pariait la bouteille, donc… Alors soit, Myriam était prête à tout pour prolonger la 

douce chaleur de l’ivresse.  

_ Combien d’articles, demanda-t-elle. 

_ Disons douze, répondit le vieux. 

_ Tenu ! 

Elle s’éclaircit la gorge. 

_ Très bien, voici donc la Déclaration des droits humains selon-moi-même : 

Article 1 : Le pouvoir est exercé par le peuple, pour le peuple. Tout citoyen de plus 

de quinze ans sera consulté par voie informatique concernant la moindre décision 

politique et le choix de la majorité l’emportera. 

Article 2 : L’argent public ne pourra être employé que dans des projets profitables à 

tous, c’est-à-dire ayant prouvé leur innocuité et leur utilité sur le long terme dans le 

respect de l’environnement. 

Article 3 :L’éducation est un droit fondamental, tout citoyen pourra donc se former 

gratuitement tout au long de sa vie. 

Article 4 : La spéculation et l’organisation de la pénurie sont des crimes graves 

contre l’humanité et seront condamnées comme telle. 

Article 5 : Le développement de la créativité au service de l’épanouissement 

personnel et de l’amélioration de la société est déclarée priorité nationale et sera en 

tant que telle placée au cœur du projet de l’Instruction publique. 

Article 6 : Il ne pourra être déposé de brevet sur le vivant. 

Article 7 : Les transports en commun sont un service gratuit d’utilité publique. 

Article 8 : Tout citoyen exerçant une fonction représentative devra faire la preuve de 

sa compétence dans son domaine. 

Article 9 : Tout citoyen est libre de prendre pour lui-même les décisions qui 

n’engagent que lui sans intervention de l’Etat à condition d’en assumer les 

conséquences. 

Article 10 : Les banques sont déclarées monopole de l’Etat. 

Article 11 : Toute loi doit être fondée sur le bon sens ou en vertu du principe des 

individus à disposer d’eux-mêmes, hors de toute superstition, croyance, religion ou 

tradition. 

Myriam hésita. L’euphorie de l’alcool commençait à s’estomper et l’inspiration lui 

manquait. L’assistance était suspendue à ses lèvres. Merde, elle ne pouvait tout de 

même même pas sécher maintenant. Machinalement, comme à chaque fois qu’elle 

réfléchissait, elle chercha le paquet de clopes dans sa poche. Ce la fit tilt. Elle sourit 

comme un chat repu. 

Article 12 : Tout citoyen est libre de fumer où bon lui semble sans être emmerdé hors 

de la présence d’une femme enceinte ou d’un enfant de moins de dix ans. 

Quelques personnes applaudirent dans la salle, celles qui n’avaient pas le regard 

rivé sur l’écran de télévision. 

Le vieux posa la bouteille d’un geste sec devant elle et lui jeta un regard peu amène : 

« Tu ne serais pas un peu communiste ? » 



• 

 

Du pire au mieux ... 

Racontez l'histoire de Myriam, en poursuivant celle d'hier. Aujourd'hui la consigne est simple 

: glissez dans votre texte une citation de Paul Verlaine. Que la poésie soit avec vous ! 

Myriam a dormi à la fraternité. Joshua lui avait préparé un lit de fortune sur lequel elle 

s’est écroulée hier soir en rentrant du troquet. Elle se réveille évidemment la tête 

comme un obus qui vient d’être tiré. Un court instant, elle pense qu’elle a seulement 

rêvé et puis non …l’eau de vie a glissé dans son gosier comme de l’eau claire. 

Son discours lui a pas dû être aussi clair … elle se souvient que les mots se sont 

échappés de sa bouche en flux quasi ininterrompu sans qu’elle ait pu maîtriser une 

seconde cette logorrhée. 

S’il fallait qu’elle boive les eaux des bouilleurs de cru pour être aussi en verve, elle 

finirait mal Myriam, valait pas la peine de se désintoxiquer de ses médocs pour 

retomber dans une autre addiction. 

Elle se rappelle vaguement avoir été traitée de communiste. 12 articles d’une 

nouvelle déclaration des droits de l’homme, … ? Mais où était-elle allée chercher 

cette inspiration ? 

 

James c’est toi qui m’a soufflé ces idées, c’est ça, …ça fait encore partie de mon 

héritage… 

Enfin communiste quand même, idéaliste oui, utopiste, mais surtout naïve, rêveuse, 

et fondamentalement convaincue par l’humain. Elle veut pas faire de politique  

Myriam elle croit juste que l’homme, s’il n’était pas aussi perverti, a en lui les 

ressources nécessaires pour progresser, pour s’auto gérer … 

James, mon guide, tu me manques, tu m’as conduite vers ce destin, quelle est la 

suite du chemin ? 

 

« Nous avons tous trop souffert, anges et hommes, de ce conflit entre le Pire et le 

Mieux. » 

Ce vers de Verlaine, vient de lui revenir à la mémoire, …James c’est toi qui me 

parles ? Que veux-tu que je fasse ? Oui il est bien évident que nous avons trop 

souffert, trop de sang versé, trop de morts, le pire toujours derrière et toujours devant 

nous, où est la bonne voie ?  

Ou en est Valois ce matin. Qui, pour le contrer ?  

Myriam veut le mieux, mais qui portera le mieux ce nouvel étendard. Elle sait que 

Toulouse est libérée, que les Contestacio ont pris les choses en main : un exemple à 

suivre ? 



Montpellier, indépendante, et puis … ? 

 

Cette indépendance n’est cependant pas synonyme du mieux, la Bretagne et la 

Lotharingie n’ont pas donné la preuve que leur indépendance soit préférable à un 

gouvernement national. Pas de nouvel ordre social, pas plus de justice pas moins de 

violence, pas vraiment d’appel au peuple pour réfléchir ensemble à la nouvelle 

société. Cette tendance au régionalisme est-elle la panacée ?…trop d’individualités 

sur un même territoire, de nouveaux conflits en germe…  

On est tellement loin du mieux, James, mon ange, viens à notre secours, donnes moi 

un signe, je veux poursuivre ton combat…je trouverai les hommes… 

Myriam se prend la tête entre les mains, aurait bien besoin d’un coup de gnole, …si 

elle retournait au petit troquet ? 

Ainsi perdue dans ses pensées, elle n’entend pas Joshua entrer dans la pièce,  

« Myriam » 

Elle sursaute,  

« J’ai la mallette, Myriam, je suis parti la chercher pendant que tu étais en goguette 

»  

On l’ouvre ?  

A l’intérieur, un diamant brut encore dans sa matrice. 

J’ai compris James … 

• 

 

 L' homme casqué. 

Continuez à écrire son histoire, en respectant cette contrainte : Myriam se cache, elle ne 
prend pas part à l'action, mais décrit tout en détail depuis une cachette. 

Joshua referma la sacoche et me la tendit : 

— Tiens Myriam, c’est pour toi. Moi, franchement, je n’ai pas besoin de ça. 

Je l’ai regardé droit dans les yeux : 

— Joshua, tu me mens. 

Cette affirmation le déstabilisa totalement : 

— Hein... non... pourquoi tu me dis ça ? 

— Ne me prends pas pour une idiote, cette mallette, ce n’est pas la même que sur le 

DVD. 

— Mais si, je te jure c’est... 

— Joshua, arrête, ce n’est pas celle que James nous a montré, j’en suis certaine. 



Soudain, des cris et des coups violents se firent entendre dans l’immeuble. 

Joshua se leva d’un bond, tendit l’oreille quelques instants, et, en prenant mon sac et 

la mallette : 

— Tiens ! Ramasse-les et planque-toi ! Vite ! 

Il jeta un coup d’œil rapide dans la chambre : 

— Sous le lit ! Glisse-toi sous le lit, allez ! 

Son regard affolé me força à lui obéir. Je pris mes affaires et la sacoche et j’exécutai 

son ordre. 

Joshua ouvrit la porte... un homme casqué se précipita sur lui et le plaqua sur le mur. 

Celui-ci se retourna vers le couloir et hurla : 

— Glavny, ona yest ! Ya, khochu etogo, ubly udka ! 

« Putain, c’est quoi ce délire ? » 

J’entendis plusieurs personnes courir vers nous... 

Un groupe d’hommes entra dans la chambre. 

Violemment, ils obligèrent Joshua à s’asseoir sur une chaise. 

Là, ils lui lièrent les mains dans le dos et ils lui firent signe de ne pas bouger. 

Quelques instants plus tard, un homme en costume fit son apparition. Il s’approcha 

de Joshua : 

— Alors... tu veux doubler moi, pas bien ça Joshua, pas bien. 

— Non, monsieur Kraviski, je... j’ai rassemblé tous les gars ici, on attend que ça se 

calme pour reprendre les transferts. 

— Où sont, colis, Joshua ? 

— Ils sont tous dans la planque à Limoges. 

— Toi, es bien sûr ? 

— Oui monsieur Kraviski, ils sont tous regroupés là-bas. Dès que la frontière sera 

rouverte, nous les livrerons sans délai. 

— J’aimerai que cela est vrai, Joshua. 

— C’est la pure vérité monsieur Kraviski. La clé est dans ma poche, prenez-là et 

envoyez quelqu’un vérifier si vous ne me croyez pas. 



Il fit un signe à l’un de ses hommes : 

—Yest klyuch kar mane, prini mayet y dayet mine. L’homme fouilla dans la veste de 

Joshua et en sortit une clé qu’il donna à son chef. 

L’homme en costume regarda la clé, et, à Joshua : 

— Qui autre connait la cache ? 

— Personne monsieur Kraviski, je suis le seul à savoir où sont tous les colis. 

— Vrai ? 

— Je vous le jure monsieur Kraviski. 

— Bien. 

Il se retourna vers l’homme casqué : 

— Ubit’ yego. 

Le boss quitta la chambre, suivit par ses hommes. 

Seul, resta le motard. Celui-ci ôta son casque. 

Dehors, des voitures démarrèrent sur les chapeaux de roue... Il regarda par la 

fenêtre... et s’alluma une cigarette. 

Sa clope terminée, il s’approcha de Joshua... et sortit quelque chose de sa poche. 

C’était un rasoir, un rasoir à l’ancienne, un qui s’ouvre, avec une lame tranchante de 

vingt centimètres. 

« Oh non, pas ça... James, s’il te plait, aide-nous, aide-nous. » 

Soudain, un flash me traversa la tête. 

« James, la fusillade, le pistolet tombé au sol, le pistolet est encore dans mon sac ! » 

Ma main le saisit aussitôt ! 

Je me suis redressée d’un bond, et j’ai visé ce salaud en lui criant : 

— Lâche ce putain de rasoir et écarte-toi de lui ! Allez, allez ! 

L’homme me sourit étrangement : 

— Vy ne budet... imet muz hest vo. 

Il attrapa les cheveux de Joshua et approcha le rasoir de son cou. 

— Arrête bordel ! ARRÊÊÊÊÊÊTE !! 



Sa main descendit... PAN ! ...  

Son visage se crispa : 

— Shlyuka » Lâcha-t-il en s’écroulant. 

« Putain, mais pourquoi tu n’m’as pas écoutée... putain mais t’es con... » 

— Myriam ! MYRIAM !! Détache-moi Myriam ! Il faut qu’on s'barre, vite ! 

Je lui obéis... 

Sitôt délié, il fouilla dans les poches de la victime :— Voilà, j’ai les clés de sa moto ! 

Viens, partons ! VIENS !!! 

On quitta rapidement les lieux... 

• 

 

 

 

 

James n'est pas mort ! 

Continuez l'histoire de Myriam avec aujourd'hui une contrainte humoristique. Votre texte 

devra comporter au moins une contrepèterie. Celle-ci devrait parfaitement s'intégrer au récit ! 

Une petite demi-heure plus tard, nous étions devant chez James. 

Joshua connaissait bien les lieux. Il alla directement dissimuler la moto au fond du 

garage. 

Moi, je suis rentré dans la maison... 

« Ça fait bizarre d’être là... on sent la présence de James partout. » 

Par chance, il restait du café [dans la pièce du fond.] J’en fis couler un. 

Joshua me rejoignit à la cuisine : 

— Merci Myriam. On ne se voit que très rarement... mais à chaque fois, tu me 

donnes la vie, merci. 

— Viens, allons dans le salon, on y sera mieux pour discuter. 

Je servis une tasse à chacun : 

— Bon alors, c’est quoi ce délire ? 

— Oh, laisse tomber, c’est mieux que tu n’en saches pas plus. 

— Quoi !?! Attends Joshua, je viens d’tuer un homme ! Attends, c’est pas rien ! Alors, 

c’était qui tous ces guss ? 

Il me regarda quelques instants, et : 

— Kraviski est un des boss de la mafia russe. Depuis au moins deux ans, je 



fréquente, enfin, je fréquentais sa fille, Tatiana. J’ai rapidement compris le job de son 

père, mais bon, moi, ça ne me regardait pas. Il y a deux mois environ, quand ça a 

commencé à déconner ici, son père me convoqua. Là, il m’expliqua qu’ils avaient, lui 

et ses amis russes résidant en France, des bijoux de famille à mettre à l’abri, en 

Suisse. Se sachant surveillé, il cherchait des mules vierges, comme on dit dans ce 

milieu, des mules inconnues des services français. Il me proposa donc, de trouver 

une vingtaine de jeunes français lambda pour effectuer ces transferts. Personne ne 

devait connaitre le contenu de ces colis, même pas moi. C’était franchement, très 

bien payé, alors j’ai accepté de gérer le truc. 

— Et tu as été trop gourmand, c’est ça ? 

— Non, moi j’ai été réglo. J’ai recruté les gars, pour chacun d’eux, j’ai bien organisé 

leur voyage en Suisse. Non, non, moi, j’ai parfaitement fait mon job. 

— Que fais-tu alors avec ce diamant ? 

— Ben, parmi les passeurs, deux ont été trop curieux. Ils ont ouvert quelques colis et 

dérobé leur contenu. J’en ai surtout pas parlé à Kraviski, il fallait que je règle seul, ce 

petit problème. Il m’a fallu plus d’une semaine pour les retrouver et récupérer leur 

butin. Entre temps, les frontières ont été fermées et tous les autres colis sont restés 

en attente dans une planque. 

— Celle de Limoges, c’est ça ? 

— Oui. Il faut dire aussi que, depuis plus d’un mois, je n’avais plus eu aucunes 

nouvelles de Kraviski, ni même de sa fille. Envolés, disparus dans la nature. Après, 

devant l’ampleur du chaos qui s’est installé, j’ai pensé que... 

— Perdu pour perdu, le contenu des colis allait te revenir, c’est ça ? 

— Non, enfin... juste ceux qui avaient été volés. 

— Et le diamant fait partie du lot ? 

— Oui. 

— Il y en a d’autres ? 

— Des diamants non... mais... j’ai enterré trois autres colis dans le jardin. 

— Quoi, tu as planqué du matos ici, chez James ?!? 

— Oui.... J’ai fait une estimation. Il y en a pour plus de trois millions d’euros... en or 

pur. 

— Hein ?!? Mais t’es malade ! Trois millions d’euros ! Ils vont te retrouver et te tuer ! 

Il sourit : 

— Pas tant que ma bonne fée me protège. 

— Bon allez, arrête de déconner, [j’ai du tracas jusqu’au cou,] alors réfléchissons... 

— Mais t’inquiète, ici, on est à l’abri. 

— A l’abri, hum. Est-ce que Tatiana connaissait James ? 

— Oui. 

— Merde... Tu es déjà venu avec elle ici ? 

— Non. 

Je l’observai une longue minute... et : 

— James n’est pas mort ! 

— Quoi ?!? 

J’ouvris mon sac et sortis les papiers de James : 



— Ça, c’est l’acte de décès de James, poubelle ! Ça, c’est sa carte d’identité, 

regarde ! Avec une barbe de trois jours, les cheveux en bataille, et un peu de 

maquillage, tu seras James en attendant des jours meilleurs. 

Il prit la carte d’identité et alla se placer devant un miroir : 

— C’est vrai, maintenant que tu le dis... On se ressemble comme... 

— Comme un père et un fils. 

Il me regarda, et en souriant : 

— Tu vois que t’es ma bonne fée Myriam. 

• 

 

En famille ... 

C'est bientôt Noël ! Myriam rêve d'un cadeau... 

Myriam la bonne fée, oui elle l’avait été ces derniers jours, tout comme James, était 

son ange gardien.  

Myriam la tueuse aussi, qui l’eut cru ? Myriam la peureuse, Myriam la pleureuse qui a 

peur de la vie tout court a tiré sur un homme, a tué pour se défendre et défendre sa 

chair.  

Plus rien, jamais ne serait comme avant, ni elle, ni la France, … 

Myriam la militante aussi, elle avait découvert ses vraies convictions et comptait bien 

dans la France de demain les mettre en application. James, …poursuivre son 

combat. Avec l’or, s’il existait vraiment, cela ouvrait des possibilités …enfin si la 

mafia russe leur en laissait le loisir. 

Quel jour était-on ? Myriam n’avait plus la notion du temps, elle avait vécu dix vies en 

si peu de jours … vies, morts, renaissance, le chaos dans sa tête comme dans la 

France.  

Depuis quand avait-elle quitté sa maison, largué sa vie, son mari, son fils … 

Lucas, que faisait-il ? Était-il resté avec son père, ou avait-il profité de son absence 

pour prendre possession de la maison, …elle avait tout lâché, sans rien dire, sans 

prévenir, …à peine un mot, « j’ai confiance Lucas, je pars mais je reviendrais, …. »  

Que pouvait penser un enfant de 15 ans avec un message pareil ? Qu’il pouvait 

prendre son envol ? 

Myriam essaie de compter les jours, presque dix depuis la mort de James, et plus de 

deux semaines qu’elle est si loin de chez elle… une éternité…reprendre le cours de 

sa vie impossible mais revoir son fils, oui. Lucas lui manque trop, et puis se retrouver 

dans le confort de sa maison, allumer un feu de cheminée, déguster un bon petit 

Madiran, prendre un bouquin, …elle se souvient : elle venait de faire connaissance 

avec le petit commissaire Adamsberg.  

Elle avait lu « L’homme aux cercles bleus », et avait entamé « L’homme à l’envers » 

quand tout s’était précipité. 

Quelle drôle d’ironie, « l’homme à ‘envers »… 



Elle voulait ouvrir sa pharmacie et avoir le plaisir de foutre en l’air tous ses médocs, 

rentrer chez elle, oui rentrer enfin.  

Si elle avait bien compté, on était à douze jours de Noel ; Noel, malgré le chaos, 

malgré la situation, elle n’avait qu’une envie, préparer Noel comme tous les ans,… y 

aurait pas de sapin mais elle était douée de ses mains, elle trouverait bien de quoi en 

fabriquer un… 

Où était parti Joshua ? elle ne l’avait pas revu depuis hier soir et son histoire 

hallucinante avec de fille de mafieux russe, et d’or caché dans le jardin de James. 

Oublier tout ça et rentrer, il fallait qu’elle en parle à Joshua, vite, elle devait être chez 

elle avant Noel. 

Myriam se lève, elle est surexcitée, fait les cent pas, cela devient une obsession, elle 

est incapable de penser à autre chose, Joshua où es-tu ? Me lâches pas hein, je 

veux que tu rencontres mon fils, l’autre, Lucas, … Ce serait son plus beau cadeau 

pour Noel, ses fils réunis. 

Je vais lui dire quoi à Lucas, … c’est James, c’est Joshua, c’est mon fils ? Quelle 

histoire lui raconter ? La vraie, Myriam, la vraie, plus d’embrouilles, ni de mensonges, 

jamais… 

Myriam sursaute, un bruit de moteur dehors, Joshua ?  

Qui d’autre ?  

Elle se précipite et va ouvrir, elle doit lui parler, ils doivent partir...vite … 

« Maman» 

Maman, qui ?…Myriam réalise que Joshua n’est pas seul … Lucas ? Mon Lucas 

devant moi ! Mes fils ensemble ! Mon cadeau ! la magie de Noel commence à 

opérer… Myriam, la bonne fée, peut aussi rêver … 

Toute à sa joie, Myriam n’a pas remarqué immédiatement…Lucas a le bras droit en 

bandoulière et sa tête est bandée… 

Lucas ! Que s’est-il passé, racontes moi! 

• 

 

Un moment rare 

Aujourd'hui, une seule contrainte pour voir votre récit sélectionné, l'histoire de Myriam doit 

croiser celle des forums citoyens. 

Nous avons passé la soirée avec Lucas et Joshua à refaire toute l’histoire des 

dernières semaines.  

Au petit matin, après une nuit quasi blanche, nous étions tous les trois attablés dans 

la cuisine de James, et je ressentais une énorme fierté. Le nouveau monde qui 

s’ouvrait me faisait déjà un immense cadeau, dommage que James ne soit plus là 

pour en profiter… 

J’avais eu raison d’avoir confiance. Lucas comme un adulte qu’il était presque 

devenu avait pris part aux événements. Contre l’avis de son père, il avait voulu 



rejoindre les FTP. A Perpignan, à Montpellier, ils avaient manifesté, palabré, refait le 

monde,… il ne m’avait peut-être pas tout raconté et certainement gommé certains 

épisodes… mais pour ses blessures, m’avait juste dit qu’il y avait eu des 

échauffourées avec la police, et qu’il avait été un peu secoué. 

Il avait tenu à être rassurant, non aucun acte violent ou terroriste de sa part,… peu 

importait il était là, c‘était le principal, à nous trois nous pourrions poursuivre le 

combat de James, si la mafia russe restait loin de nous.  

Pour l’heure, notre conversation matinale tournait au forum citoyen, nous échangions 

gaiement sur les nouveaux moyens de transports. Lucas avait entendu qu’à Paris, un 

poney lib avait été inauguré, Joshua se disait que pour aller plus vite on pourrait 

aussi penser aux autruches, …je savourais ces moments si rares ces derniers 

temps…inventer le monde de demain avec ses fils, le début du bonheur… 

Un coup à la porte a stoppé notre conversation, qui venait de passer aux bourse 

d'échanges et trocs divers. 

J’ai sursauté, Joshua a pris un fusil et Lucas s’est posté devant moi en bouclier. 

Joshua est allé ouvrir, et vu sa tête, il croyait connaître la jeune femme qui se trouvait 

devant lui. 

« Tatiana » 

• 

 

Amour quand tu nous tiens 

Aujourd'hui, une seule contrainte pour voir votre récit sélectionné, l'histoire de Myriam doit 

inclure quatre mots : pinceau, enguirlander, thé et gyrophare. Aucun rapport entre ces mots 

me direz-vous, mais c'est là ou réside la contrainte... 

Une jeune fille sortie tout droit d'un magazine de mode se tenait devant la porte. 

Lucas, ému jusqu'aux larmes, ouvrit la porte.... et se fit enguirlander comme jamais. 

« Tou m'as menti Loucas ! Tou m'a oublié. »  

 

Du haut de ces 1m80, cette jeune fille aux jambes interminables n'était visiblement 

pas de très bonne humeur. Ces cheveux blonds en cascade virevoltaient au rythme 

de ses hochements de tête, tels des coups de pinceau donnés pour accentuer sa 

colère. Au bout de cinq minutes d'engueulade sur fond d'accent russe, elle ne dit plus 

mot. 

 

« Voulez-vous une tasse de thé ? », demandais-je à Tatiana pour la distraire de sa 

colère. « Euh oui, merci. », répondit-elle en entrant, snobant Lucas, tout penaud.  

Prenant place à table, Tatiana resta silencieuse. « Alors comment vous êtes-vous 

connus ? » demandais-je aux deux connaissances. « C'était à Montpellier, le soir 

d'une manifestation. Il y avait des gyrophares partout, le combat avec les forces de 



l'ordre allait s'engager. J'ai trébuché et j'allais me faire massacrer lors de la charge 

quand Tatiana est venue pour m'aider. » La jeune fille hocha la tête. Tous deux se 

regardaient, les yeux vert de la jeune femme s'étaient un peu adoucis. Je compris 

rapidement que de ce sauvetage était né une histoire d'amour. « Mais, après trois 

semaines, j'allais revenir dans notre squat quand je vis des gyrophares. La police 

faisait une descente. Il n'y avait plus rien à faire. Je suis donc parti. » « Tou m'a 

abandonnée », rétorqua Tatiana. « Je ne pouvais rien faire. » , lui expliqua 

calmement Lucas.  

 

Au bout de la table, Joshua était resté silencieux. «Mais comment avez-vous 

retrouvé Lucas? », l'interrogea-t-il, légèrement suspicieux. 

• 

 

Plus de doutes 

Racontez l'histoire de Myriam en poursuivant celle d'hier. Une contrainte : insérez dans votre 
texte une scène de danse. Car, comme aurait pu l'écrire le célèbre fabuliste : 

"Nuit et jour à tout venant, je déprimais ne vous déplaise" / "Vous déprimiez ? J'en 
suis fort aise : Eh bien ! Dansez-maintenant !" 
 

- Nous avions échangé nos adresses, expliqua Lucas, au cas où quelque chose 
comme ça arriverait. Elle vient d'Espagne, donc on avait établi qu'on se retrouverait 
ici. 

- En Espagne... grogna Joshua en tenant son arme fermement. 

- Il y a un problème ? demandai-je un peu inquiète. 

- Je suis sorti avec Tatiana pendant deux ans. Je ne l'ai jamais entendue parler de 
l'Espagne, expliqua Joshua. 
 
- Mais enfin c'est absurde, dit Lucas en se plaçant devant Tatiana, c'est une 
danseuse de Flamenco. Tu crois qu'elle vient de la part de son père ? Elle ne ferait 
pas de mal à une mouche ! 

- Ok, répondit Joshua en braquant son arme en direction de Tatiana. Prouve-le 
Tatiana. 

- Joshua ! protestai-je. 

- Non, tout va bien Madame, me rassura-t-elle, je vais danser. 
 
Elle frotta son talon sur le sol et le tapa une fois, pour en juger la solidité. Elle se 
redressa alors, cambrant son dos et bombant sa poitrine. Elle saisit sa jupe d'une 



main, laissant apercevoir un mollet élancé mais visiblement musclé. De l'autre main, 
elle décrivit un large cercle devant son torse, avant de faire tournoyer son poignet 
lentement. Elle commença alors à battre le rythme avec ses pieds, se déplaçant 
dans la salle comme une feuille emportée par le vent. 
 
Très vite, Joshua fut convaincu et lâcha son arme. Je l'invitai à danser pour enterrer 
la hache de guerre. Ainsi nous étions comme trois enfants avec Tatiana, essayant 
d'apprendre des pas de danses. Tatiana riait, Lucas la regardait avec amour. Joshua 
semblait lui un peu rassuré. Moi aussi. Mais il ne fallait peut-être pas traîner ici. 

 

• 

 

Mon rêve devient réalité 

Pour voir votre histoire sélectionnée, inscrivez-vous dans la suite du récit et 
respectez les deux consignes suivantes : 

- c'est définitivement la fin des ennuis pour Myriam, 

- votre texte devra respecter une règle allégée du tautogramme : toutes vos phrases 

devront commencer par la lettre "m". Mais attention ! Une phrase sur deux, au moins, 
ne doit pas commencer par un des déterminants possessifs : mon, ma, mes. 

Myriam avait pris sa décision : au matin de ce 17 décembre, jour de votation 

citoyenne, elle était sûre d’elle. 

Mais allait-elle convaincre le trio infernal des jeunots ?  

Manifestement les jeunes gens avaient tous dormi dans la même pièce. 

Motus,… Myriam ne voulait pas en savoir plus, ils vivaient une période unique dans 

leur vie, libre à eux d’en faire ce qu’ils désiraient tant qu’ils respectaient le lien 

fraternel tout neuf. 

Murie par tous les événements des dernières semaines, Myriam se sentait comme 

neuve, lavée de ces anciennes turpitudes. 

Maintenant, elle pouvait prendre sa vie en main. 

Myriam alla frapper doucement à la porte de leur chambre, et entendit remuer. 

« Mes enfants chéris, je voudrais vous parler, levez-vous, je vous attends dans la 

cuisine. » 

« Maman », entendis-je, « laisse nous dormir, on y a bien droit non ? »  

Mon Lucas râlait. 

Malgré moi, j’ai souri, si heureuse de retrouver un moment de vie quotidienne si rare 

ces derniers temps. 

Moment si magique que j’ai décidé de ne pas y toucher…  

Mes anges, dormez bien. 

Mieux que de leur parler et de me confronter à eux, j’ai préféré leur écrire une longue 

lettre. 

http://oulipo.net/fr/contraintes/tautogramme


Mille mots ont décrit ce qui allait conduire ma vie demain, être mon chemin.  

Mort aux médocs d'abord... 

Marcher et méditer ensuite ... jusqu’à Utopy. 

Mais avant cela, prendre un sac à dos léger rempli de l’indispensable en passant par 

la maison. 

Ma maison, lui dire adieu, et fermer la porte à jamais. 

Mue par ce nouvel élan, Myriam se sentait pousser des ailes et avait hâte de 

commencer son périple. 

Mon rêve avait toujours été de transmettre et d’accompagner : je deviendrai « 

passeur de savoirs ». 

Merci Anarchy ! 

• 

 

 A toi qui... 

Un an a passé. Nous avions laissé Myriam partir pour Utopy avec ses deux fils et la jolie 

Tatiana. Depuis un an, sa vie a donc changé. Dans une lettre, elle décide de faire le point, et 

de raconter son année, sa vie, ses espoirs en l'avenir. Ce message vers le futur, elle le met 

en bouteille et le jette à la mer, lettre de sagesse qui doit servir un jour à celui qui la 

retrouvera échouée sur une plage. 

A toi qui liras ces lignes, couchées à la va vite, et envoyée vers un futur que je ne 

connais pas encore. je lance ce message dans une bouteille. Je ne réclame pas 

d'aide, j'en envoi une, au hasard du destin. A toi, ce futur inconnu, qui peut-être 

trouvera du réconfort dans les souvenirs d'une rescapée de l'automne 14. 

A toi qui te sens mal les jours de pluie, à toi qui ris ou qui pleures sans savoir 

pourquoi, je peux t'avouer que la vie est difficile, mais qu'on y trouve des trésors, 

dans la difficultés et les épreuves. En octobre 2014, j'avais touché le fond d'une vie 

sentimentale ennuyeuse, et je jouais un rôle qui ne me convenait pas, dans l'attente 

du lendemain sans aucun espoir de mieux-être. Je trouvais refuge dans l'oubli grâce 

à de nombreux médicaments, que j'ingérais sans savoir pourquoi, sans me poser de 

question. On peut dire que j''étais en errance, en survivance. Lorsque la France est 

sortie de l'euro, que la crise est arrivée, j'ai voulu m'enfuir et tout abandonné, mon 

mari qui m'a quitté, mon fils que j'ai laissé. En réalité, c'est moi que je fuyais, l'ombre 

de moi-même me dégoûtait. Dans la France de l'impasse et de l'angoisse, j'ai 

retrouvé mon premier amour, puis je l'ai vu mourir sous mes yeux. On peut croire 

que j'avais touché le fond, mais non. J'avais vécu dans cet amour, des retrouvailles 

entre mon passé et l'espoir de redevenir moi-même. Mon James, comme il me 

manque encore aujourd'hui. Je voudrai réécrire la passé. Mais on ne change pas 

l'histoire. Aujourd'hui, il m'a laissé un fils, Joshua, que je chéris autant que j'aimais 

son père. J'ai retrouvé Lucas, mon deuxième fils, il est marié et bientôt papa. Nous 

vivons tous proches les uns des autres. J'aide au dispensaire d'Utopy, je fais parler 

les gens et les aide à se tourner vers des médecines alternatives plutôt que vers les 



médicaments. A toi qui liras ces lignes, saches que je suis heureuse et que toi aussi 

tu pourras trouver ton chemin! Beaucoup d'espoirs conduisent à Utopy. Si cela 

t'intéresse, dis que tu viens voir Myriam.  

Avec tout mes espoirs pour que cette bouteille à la mer, trouve la personne à qui elle 

pourra servir de réconfort. 

• 


