




1 — Trouvailles archéologiques 

 

 Le « Great Dismal Swamp » (Grand Marécage Lugubre), marécage 
américain peuplé de serpents et de bêtes sauvages, voilà où se déroule-
ra notre enquête archéologique à la recherche des traces des anciens 
esclaves américains ayant fui leur asservissement et les atrocités com-
mises au temps de l’esclavage, au XVIIème siècle.  Le Grand Marécage 
Lugubre se situe à soixante-dix kilomètres de Jamestown, première colo-
nie anglaise d’Amérique. Au début du XVIIème siècle, il s’étendait sur 
quatre mille kilomètres carrés entre la Virginie et la Caroline du Nord.  

 Notre équipe d’archéologues venait de découvrir dans ce marécage 
le corps d’un ancien esclave portant certains accoutrements reconnais-
sables d’une célèbre plantation de Virginie — sorte de livrée de ses es-
claves. Nous l’avions baptisé Joseph. Joseph avait été retrouvé non loin 
des vestiges d’une petite cabane sur poteaux, sur la crête de l’île princi-
pale du marais, qui lui servait sans doute d’abri.  

 À côté du corps de Joseph gisait un petit squelette de serpent, à la 
lisière des fourrés. Peut-être le meurtrier de Joseph, occis par ce dernier 
pour se venger de sa morsure? Les serpents terrestres et serpents d’eau 
des vases profondes de ces marais américains sont en effet redoutables. 
S’y ajoutent les moustiques et autres araignées auxquels Joseph était 
déjà habitué, dans l’inconfort de sa case d’esclave, avant son évasion.  

 Bien aguerri, Joseph s’était fabriqué un harpon en os de chevreuil 
pour prévenir le danger des ours noirs, découvert à côté de sa dépouille. 
Ce harpon n’avait visiblement pas suffi à le protéger de la morsure d’un 
serpent errant. Joseph avait sans doute repris courage, après avoir réussi 
à fuir les chiens affamés de sang des esclavagistes, et s’était confection-
né une telle arme pour sa défense, une fois installé au fond du dédale 
des marais. Nous observions le fin travail présidant à la conception de ce 
harpon, sans doute un héritage des pères courageux de la tribu africaine 
de Joseph.  En passant la terre au tamis, nous avions aussi découvert 
des fragments de verre, astucieusement récupérés par Joseph et ses 
compagnons d’infortune pour en faire des lames et des pointes de flèche.  

 Ayant découvert par la suite d’autres corps que celui de Joseph, 
ainsi que des traces d’une petite dizaine d’autres cabanes à l’ombre des 
grands cèdres du site, nous étions heureux d’avoir pu faire avancer l’His-
toire et de confirmer la thèse selon laquelle les esclaves fugitifs, les 
“marrons”, avaient bel et bien pu trouver refuge dans ces marais hostiles. 
Il y avait eu si peu de fouilles archéologiques conduites au sujet de ces 
marrons réfugiés jusqu’à notre enquête, qui constituerait une vraie avan-
cée en la matière! Je m’enorgueillais de ses résultats, en mémoire de nos 
frères américains, les anciens esclaves, et m’empressais de les retrans-



crire par écrit.  

 Étrange coïncidence, cher lecteur, le jour où je vous rapporte tous 
ses faits est précisément le 10 mai, journée nationale française des mé-
moires de la traite et de l’esclavage. Nous n’oublierons jamais cet épi-
sode sombre de l’Histoire. Puissent ces quelques lignes servir la mémoire 
de ces anciens esclaves si courageux, piliers de la nation américaine, 
notre fidèle amie! Résistance et résilience, telles sont les valeurs qu’ils 
ont incarnées et sur lesquelles l’humanité devrait toujours prendre mo-
dèle!  

 Mais il ne faut pas oublier non plus la mémoire des anciens indiens 
d’Amérique exterminés, sans doute venus chasser dans ces mêmes ma-
récages, à en croire les silex en pierre que nous avions découverts en 
excavant ces terres — matière pourtant absente dans les marais à l’état 
naturel. — Peut-être qu’eux aussi avaient trouvé refuge loin des blancs 
dans le Grand Marécage Lugubre? Il s’agit là d’un autre sujet à creuser, 
sans plus tarder! Eh bien mon cher lecteur, le temps est venu de clore ce 
récit et de consacrer mes efforts à organiser une expédition archéolo-
gique pour cette future enquête! Qui sait quelles trouvailles archéolo-
giques je découvrirais encore? 

 Il me semblait que de telles trouvailles étaient capables de donner 
un sens à mon existence. La saveur de la découverte archéologique, por-
teuse de vérité historique au service du plus grand nombre, animait ainsi 
mon existence de chercheur. Et qu’importe le temps de ma vie consacré 
à dénicher ces trouvailles, les découvertes fortuites que je ferais m’éloi-
gnant de mon sujet originel de recherche et le plaisir que j’en tirerais… 
Curieux, vous avez dit curieux? Ma foi, oui, plus que quiconque, et pour 
les causes les plus belles!  

 Enfin patience, mes lecteurs, je reviendrai bientôt vous conter les 
résultats de ces nouvelles friandises archéologiques, pimentant ma petite 
vie de chercheur! J’espère juste que les ours n’arracheront pas les 
bâches laissées sur notre site archéologique du marais, avant notre re-
tour dans ce lieu fascinant! 



2 — Ma voisine 

 Connaissez-vous ma voisine ? Non ? Dommage. Je m'en vais vous 
la décrire.  Physiquement, elle ressemblerait  à une martre, mais comme 
elle ne vit pas en forêt, mais dans mon village, qu'elle porte souvent un 
tablier blanc et que son nez est tout  rose je dirai plutôt que, physique-
ment, elle ressemble d'avantage à une fouine. C'est une personne très 
curieuse, et ce, dans toutes les sens  du terme : Elle est grande, raide, et 
marche comme si elle avait avalé un balais. Un de ses balais qui en plus 
du manche, manque de souplesse jusqu'au dernier poil. Un balais 
brosse.  Je sais, c'est méchant de se moquer du physique des gens. Peut
-être souffre-t-elle de problèmes vertébraux.  En tous cas, cela ne se voit 
pas, vu la façon dont elle se baisse pour ramasser  le moindre billet de 
cinq euros que le vent amène à sa portée. Je sais, c'est rare. Même que 
je ne l'ai jamais vu. Mais j'en suis sûr. Vous pouvez me croire, je ne mens 
jamais.   

 Du haut de son mètre quarante et quelques, on ne va pas chipoter, 
elle domine son monde : son chien d'abord. Un pur race  teckel croisé  
pinscher nain, à moins que ce fut avec un rat, qui aboie au moindre papil-
lon qui passe, ce qui fait que dans ma rue, on ne voit plus de papillons. 
C'est bien dommage parce que les papillons, c'est très bon en salade. 
Outre qu'ils participent à la décoration du plat, ils y amènent  un goût flo-
ral qui charmerait les œnologues les plus avisés.   En second lieu, elle 
domine également sa perruche, dont elle se navre qu'elle ne parle pas. 
Elle a d'ailleurs perdu son procès contre l'oiselier car elle pensait avoir 
acheté un perroquet. Un perroquet à dix huit euros. On croit rêver !    Elle 
domine aussi un petit hamster qu'elle tient enfermé dans une grande 
cage afin de protéger son monstre canin de ses terribles morsures, car 
son rongeur est un terrible carnassier. La nuit, elle enferme son chien de-
hors, si si, dans sa niche, fermée à double tour, et elle libère son hams-
ter.  C'est le meilleur des gardiens. Un matin, elle retrouva sur le sol de la 
cuisine deux phalanges, et des traces de sang qui allaient de la table à la 
fenêtre, dont le carreau avait été  proprement découpé au diamant.  Elle 
mit son limier  sur la piste, lequel lui ramena ni le voleur, ni le diamant, 
mais … un papillon,  pour une histoire de stationnement interdit. Sans 
doute l'avait-il récupéré dans un caniveau,  ou sur un pare brise. 

 Elle domina aussi un temps son mari, qui ne tarda pas à prendre  la 
poudre d'escampette. Je me souviens bien de lui, quoi que je ne l'ai pas 
vu longtemps.  Le lendemain de mon aménagement, je l'ai vu partir en 
courant. Il tirait  au bout d'une ficelle une casserole pleine de pâtes trop 
cuites.  Il se rendait chez un huissier pour faire constater et analyser le 
plat.      La dose de cyanure qui y fut relevée lui permit d'obtenir le divorce 
sans aucun tort  et sans aucune pension, mais je ne suis pas sûr que ce 
ne soit pas lui qui  ait  procédé à l'assaisonnement. 



 Pour en revenir à ma voisine, elle est également, psychologique-
ment, du genre suricate. Toujours le nez en l'air en train de flairer, surveil-
ler, guetter...  Quand je vous disais qu'elle était curieuse. De fait, elle sait 
tout. Tout ce qui se passe dans la rue, et en dehors. Sans doute les  trois 
poils qui lui poussent sur le coté de ses lèvres lui servent-ils  d'antenne. 
Elle sait donc tout, urbi et orbi. C'est d'ailleurs elle qui ma rapporté les 
propos, sous forme de dialogue,  que lui a tenu une autre de mes voi-
sines, qui est revenue outrée lors de sa reprise du travail en présentiel, 
après des mois de télétravail. Je vous le relate car cela vaut son pesant 
de cacahuètes, et ce sera  autant   que la pauvre perruche n'aura pa à 
ingurgiter, elle qui déteste ça : 

« - Ah, il était temps que l'on se retrouve, hein ? Elle ne te manquait pas 
la pause à la machine à café ? 

- Pas autant que toi, ma chère,  qui as toujours  tant de choses à dire (ou 
à médire) 

- Mais au fait, ça fait combien de temps ? 

- Oh, je ne sais plus. 

- Trop longtemps !  Ça se voit, hein ? Surtout chez toi. Tu as  changé de 
couleur ou tu as mis des cheveux blancs ? Et ce pull,  il a rétréci ? Re-
marque, un pull bien moulé, c'est pas mal non plus. Encore faut-il avoir 
une belle gueule pour en détourner le regard. Mais c'est quoi là, ces 
traces, sur ta joue, tu as été mordue par un chat ou tu t'es encore gratté 
tes boutons ? Ne me dis pas que c'est de l'acné, qui pourrait-te croire, à 
ton âge? Au fait, tu as préparé ton dossier de retraite ? Comment, tu n'as 
pas l'âge ? Pourtant, à te voir, on dirait même que tu l'as dépassé. Et de-
puis un bon moment. Tu me diras, tu dois être comme les yaourts. Quand 
ils sont trop vieux, ils sont encore mangeables,   il faut juste les battre un 
peu  pour effacer leurs rides. Il doit pas souvent te battre, toi, ton mari, 
hein ? Il est toujours aussi con ? Et ton fils, il est toujours au nid ? Com-
ment il n'a que quarante ans ? Purée, il en fait bien plus.Vous n'auriez 
pas un problème de comptage d'âge chez vous ? Ben où tu vas ? 

- Je retourne en télétravail. 

- Tu as raison. Ici, vois-tu, l'ambiance est de plus en plus délétère. Et j'ai 
beau chercher, je ne sais pas d'où ça vient. » 

 Faut il que les gens soient bêtes ou méchants. Voire les deux !   

 Bon, excusez-moi mais je  monte au grenier voir si ma jeune voi-
sine prend sa douche...   



3 — La curiosité, une vitale qualité 

 

La curiosité, est-ce un vilain défaut ? 
Ah non mon ami, loin s’en faut ! 

Car que serait un modèle de prudence 
Uniquement guidé par les évidences, 
Rétif aux plus secrètes confidences ? 
Il se bornerait à un artifice, 
Oubliant que ce sacrifice 
Signerait son explosion nébuleuse, 
Initiée par une atrophie cérébelleuse… 
Toujours, nos âmes doivent naviguer 
Entre des questions, sans cesse irriguées.  



 4 — Vilain défaut 

 

Si la curiosité est un vilain défaut, 
Il n’en est pas de même du désir de savoir, 
Sans écouter aux portes, espionner dans le noir, 
Il semble naturel de guetter son gerfaut. 

Avant de naviguer d’eau troubles en eaux profondes, 
Mieux vaut se renseigner auprès du capitaine, 
De l’état de la mer, d’une tempête certaine,   
Pour arriver entier et d’humeur vagabonde. 

Si par un artifice, vous obtenez soudain, 
Une information rare, un secret bien gardé, 
Peut-on vous reprocher de l’avoir partagé ? 
Ce n’est qu’une rumeur, à peine si elle convainc. 

Fouilleur, inquisiteur ou investigateur, 
Dans cette nébuleuse, je peine à reconnaitre, 
Le prénom qu’on me donne, celui qui fait renaitre, 
Un humain ordinaire en triste farfouilleur.   

Je cherche, j’enquête, j’écoute, tout le jour à ma tâche, 
Gardien d’immeuble en chef, collègue célibataire, 
Je me nourris des autres dans ma vie solitaire, 
Tout se voit, tout se sait, surtout quand on se cache. 

Une indiscrétion lente, un intérêt soudain, 
Pour les choses d’autrui dont je n’ai rien à faire, 
On me dit bien souvent, qu’il vaudrait mieux me taire, 
Je ne sais plus si je dois vous dire… J’en suis certain.   



5 — Curiosité 

 

 La plage d'or s'étendait, brillante, à l'infini et devant elle, la mer 
écrasée de soleil ondulait, lascive. Éblouie de lumière et de chaleur, Arya 
marchait à petits pas sereins, l'esprit vide de grandes pensées, goûtant 
simplement de tous ses sens la quiétude du lieu. L'océan endormi exha-
lait parfois, comme dans un souffle, une timide vague frangée d'écume 
blanche, qui venait mourir à ses pieds, lasse déjà d'un si long voyage.  

 Sensible, Arya s'en émouvait toujours. Avoir le cœur serré pour la 
mort d'une vague, quelle blague ! Mais le cœur a ses raisons qu'il serait 
absurde d'ignorer. Et les raisons de Arya dans ce cas étaient incontour-
nables : après avoir longtemps observé puis comparé quelques dizaines 
de sortes de vagues aux intensités, formes et mouvements différents, 
c'est précisément à celle-là, cette vague timide et douce, presque roman-
tique, qu'elle, Arya, dans le secret de sa conscience s'identifiait au mieux.  

I l est vrai que le jeu "Et Si c’Était..." était encore justement l'un de 
ses passe-temps favoris, bien qu'elle se fut promise que pour ses huit 
ans, la semaine prochaine, elle laisserait tomber ces amusements d'en-
fant.  

 Quoi qu'il en soit, "l'identification à la vague" ne durait jamais long-
temps : le sable, insatiable, bien vite l'absorbait, ne laissant pour le souve-
nir que la trace courbe et salée de son ultime approche et, derrière elle, 
sur son passage, quelques petits coquillages.  

 Pourtant cette fois, en plus, l'attention de Arya fut attirée par l'éclat 
métallique d'une forme tremblotante qui roulait encore. Elle s'en appro-
cha, toujours curieuse, et la ramassa pour l'examiner de plus près. C'était 
un petit dragon de métal avec une sorte de longue queue de poisson, 
néanmoins, après un examen plus minutieux, elle découvrit dans les 
flancs du dragon et en symétrie l'une de l'autre, deux minuscules en-
tailles. Sans même y réfléchir, Arya y porta vigoureusement deux de ses 
ongles, toujours trop longs selon sa mère, mais cette fois pourtant bien 
utiles. 

 A ce moment, une chose inouïe se produisit : le dragon-poisson, mû 
par une force mystérieuse, s'échappa de ses mains et pris alors vie en 
grandissant et virevoltant plusieurs fois autour d'elle avant de se stabiliser 
à la verticale, haut d’une dizaine de mètres, face à elle. Un orage, venant 
de nulle part, soudain gronda et une voix puissante et grave, rocailleuse, 
se fit alors entendre : 

- Comment ont-ils osés ! T’envoyer toi comme représentant de ta 
race. J’aurai espéré, vu mon rang, que l’on m’envoie un guerrier d’un tout 



autre acabit. Se cacher derrière une enfant de ton âge, quelle honte ! 

 Le dragon, un instant, pris encore de la hauteur avant de continuer : 

- De toute façon, cela ne changera rien à ma décision, car si ce n’est 
toi, c’est donc tes frères, et vous tous avez détruit cette planète, et parti-
culièrement mon océan. Vous ne méritez pas ce que l’on vous a donné, 
aussi j’ai décidé de vous le reprendre. Ainsi soit-il ! 

 La voix grave se tut et brusquement le dragon disparut. Tout bascu-
la alors : d'abord vers la droite de son horizon, le ciel et la mer s'estompè-
rent et puis maintenant à gauche, la plage et les dunes disparurent, cé-
dant la place à une transparence cristalline, vide et insondable. Paralysée 
par l'effroi, Arya vit s'effilocher les derniers lambeaux de sa réalité.  

 Elle se dit alors qu'elle venait encore sûrement de faire une bê-
tise… 



6 — Papi 

 

 Il avait souvent les mains dans le dos. Mamie disait que ça l’aidait à 

se tenir droit. Moi je l’ai toujours vu penché Papi. Il marchait d’un pas ré-

gulier, un peu lentement tout de même. Il parlait peu, il regardait beau-

coup. Les arbres surtout, les fleurs et les oiseaux aussi. On a tellement 

fait cette promenade dans les bois que j’ai fini par me demander si ce 

n’était pas la chienne qui nous promenait, loin devant, à nous attendre 

sans cesse. Enfin, à attendre Papi en vrai. Mais rien ne le perturbait. Il 

foulait la gadoue de ses grosses chaussures avec autant d’aisance que 

sur la terre sèche. On entendait à peine le bruit de ses pas malgré sa 

lourde carcasse. Une légèreté qu’il devait peut-être au fait de regarder en 

l’air à chercher dans les hautes branches un détail qui lui aurait échappé 

la veille. Parce que la balade en été, on la faisait tous les jours, sous le 

soleil ou la pluie. 

 C’était une belle forêt, un coin perdu de Touraine où mes grands-

parents vivaient. Mon frère était un peu trop petit pour tenir la distance 

alors il restait avec Mamie. Moi, je m’ennuyais un peu, seul avec mon 

papi et Syrah. Quand j’en avais assez de lui lancer le bâton, je m’en ser-

vais pour fouetter les fougères, et tout ce qui traînait à ma hauteur. Ça 

agaçait Papi, parce que la nature pour lui c’était quelque chose. Moi je ne 

comprenais pas très bien cette exigence qu’il m’imposait. Après tout, la 

nature quand on la coupe… ça repousse toujours. Mais non, on devait en 

prendre soin. « Pourquoi c’est si important, Papi ? » Il ne me répondait 

jamais sur le coup. J’ai longtemps pensé que c’était une manière de me 

faire passer un message, comme le silence fait comprendre au fautif qu’il 

a fait une bêtise. Alors je me disais que j’avais dit une ânerie, et je cher-

chais laquelle. Mais j’ai compris un peu plus tard, après qu’il nous eut 

quittés, qu’il lui était difficile de parler tout en marchant, il se faisait déjà 

vieux. En vérité, des pourquoi j’en formulais beaucoup, des est-ce que et 

des comment aussi. Alors, à un moment donné il s’arrêtait, c’était tou-

jours à un endroit choisi, à côté d’une souche ou d’une branche basse 

sur laquelle il pouvait s’assoir. « Tu es bien curieux mon garçon ». Quand 

c’est dit par le professeur on comprend qu’on est sorti du cadre, et qu’il 

est urgent d’y rentrer. Mais Papi me disait ça avec malice, comme pour 

m’y inciter. Puis il m’expliquait la forêt avec des mots simples. Et je lui 

renvoyais des pourquoi, des est-ce que et des comment. Je choisissais 



un arbre et j’en tirais une feuille que je plaçais dans mon cahier en ren-

trant. « Alors c’est quel arbre aujourd’hui ?» demandait Mamie.  

 J’ai toujours ce cahier, et je l’ai largement complété au gré de mes 

voyages des années après sa mort. Je l’ai appelé mon cahier de curiosi-

té, au singulier. Je me souviens lui avoir demandé pourquoi c’était un vi-

lain défaut. Il m’avait répondu en rigolant que c’était une invention des 

adultes qui avaient tourné le dos à l’enfance, victime d’un mauvais sort 

probablement. Mais moi je savais que certains en avaient réchappé. 



7 — Comme c’est curieux... ! 

 

 N'est-ce pas curieux ? Les tout petits enfants, les bébés, ressentent 
une soif étonnante : celle de découvrir le monde. Pour cela, ils font 
preuve d'une énergie débordante, qui fatigue beaucoup leur entourage 
adulte ! L'âge des « pourquoi ? » commence dès qu'ils peuvent un peu 
s'exprimer. C'est le meilleur public imaginable : mes réponses les pas-
sionnent ; et moi aussi, j'aime les écouter ; je me pique au jeu, ma curiosi-
té de vieille mamie s'éveille, leurs questions m'amusent, m'intriguent aussi 
parfois. 

 Je n'avais pas vu mes petits-enfants depuis dix mois ; et enfin nous 
avons pu leur rendre visite, mon mari et moi, le week-end du vingt juin. 

 Donc nous leur avons donné (enfin!) les chocolats de Pâques, deux 
petits lapins, reçus d'une amie, et que leurs parents ont dû mettre au frigo 
avant dégustation. Ces petits lapins, Bouton d'Or et Macaron, suscitèrent 
bien des questions. 

– Iris les a trouvés sur son balcon ? 

– Oui. Le matin de Pâques. 

– Mais, comment sont-ils venus là ? 

– Eh bien... je ne sais pas. Les cloches, peut-être... ? On dit que les 
cloches apportent des chocolats. 

 Mes petites-filles avaient des doutes ! 

 Quelque chose d'autre, ce week-end-là, les a étonnées. C'était la 
fête des pères. A l'école, elles avaient préparé une surprise pour leur Pa-
pa. 

– Mais... c'est aussi la fête de Papounet ! 

– Ah bon ? Et pourquoi ? 

– Parce que Papounet est le Papa de votre Papa : c'est donc aussi sa 
fête. 

 On passa en revue toute la famille, jusqu'aux Tontons et Tatas, aux 
cousines, jusqu'à Mamie Gaby, leur bien-aimée arrière-grand-mère. 

Quelle belle chose que la curiosité ! 

Ce week-end ensemble, tellement rare et précieux, restera pour nous 
tous, je l'espère, un inoubliable souvenir. 



8 — Amusant 

 

La chambre clignote car les bougies allumées 
Font trembler leurs rayons de leurs flammes animées ! 
Un corps est allongé sur un vieux lit abîmé ; 
Il est maigre et raide comme un grand roi embaumé. 

Une femme est assise sur un banc près de lui 
Et lit à voix basse pour ne pas faire de bruit. 
Il semblerait bien que dehors chuchote la pluie 
Pour aussi respecter le silence de la nuit. 

Les bougies fondent très lentement et diminuent 
En devenant de moins en moins grandes ou menues. 
Pourtant la femme lit sans arrêt et continue, 
Plissant ses yeux bleus dans l’obscurité advenue. 

Alors d’un violent coup de reins le corps se redresse, 
Se met en position assise et crie fort : Diablesse ! 
Ne vois-tu pas, servante, que la lumière baisse ? 
Cherche d’autres bougies et qu’elles brûlent sans cesse ! 

Puis l’homme se recouche et dit la phrase suivante : 
Ces pannes d’électricité sont très décevantes ! 



9 — « Pourquoi ? » 

 

 Depuis ma plus tendre enfance, j’ai toujours aimé poser des ques-
tions. Le mot « pourquoi » était l’une de mes expressions favorites au 
grand désespoir de ma mère. Il arrivait un moment où elle répondait 
« Parce que c’est comme ça. » Peut être parce qu’elle ne savait pas en-
core quoi répondre ou peut être parce qu’il y avait des questions existen-
tielles auxquelles aucun être humain sur terre n’avait encore su répondre 
et ne réussirait jamais à répondre. 

 Je le prenais tout de même assez mal car j’avais la sensation qu’il 
me manquait quelque chose lorsque l’on ne répondait pas à mes ques-
tions. Quand est petit, on nous rabâche à longueur de temps des phrases 
telles que : « Tu comprendras quand tu seras plus grand. » « Tu com-
prendras plus tard. » 

 Une fois encore, cette réponse ne me satisfaisait pas. Je me suis 
même rendue compte que je prenais un malin plaisir à poser des ques-
tions farfelues juste pour voir si quelqu’un prendrait le temps de me ré-
pondre. C’était peut être inconsciemment, une manière d’attirer l’attention. 

 On me disait que j’étais trop curieuse et que je posais trop de ques-
tions. 

 Mais pourtant, moi j’aimais bien être curieuse. Je ne voyais pas ce 
qu’il y avait de mal à cela. Mieux vaut se poser trop de questions que de 
ne pas s’en poser du tout. 

 Et puis, en grandissant, j’ai appris à être moins curieuse ou du 
moins à éviter d’en faire part aux autres. J’ai essayé de refouler ma curio-
sité débordante en arrêtant de questionner tout et n’importe quoi ou de 
demander le point de vue des autres pour ne pas paraître trop embêtante. 
Selon eux, « ce sont les enfants qui disent tout le temps Pourquoi. » 

 C’est dommage, car je trouvais cela intéressant d’échanger avec les 
autres, de connaître leur vie, leur parcours, leur vision de la vie. Mais ap-
paremment lorsque l’on devient adulte, on essaie de se préoccuper de soi 
et on ne pose plus trop de questions aux autres. Cela pourrait être mal 
perçu ou vu comme de la curiosité mal placée à force. 

 Puisque tout le monde en avait marre de mes questions, j’avais 
trouvé une autre technique. J’allais trouver les réponses par moi-même. 
Alors j’ai cherché, fouillé, étudié, consulté… des réponses dans les livres. 

 Les livres étaient beaucoup plus compréhensifs que les adultes 
avec moi. Ils ne me jugeaient pas. Ils prenaient le temps de me répondre. 
Ils ne s’agaçaient pas et ils m’apportaient des réponses concrètes. 



 Je me suis alors mise à lire. A lire beaucoup. Puis après avoir termi-
né un livre, je cherchais encore des informations complémentaires sur les 
auteurs, sur l’époque, sur le mouvement, sur le sujet … car cela ne me 
suffisait pas. Et je souhaitais absolument comprendre dans quel contexte 
avaient été écrites ces lignes. J’étais émerveillée. Enfin. Enfin, j’allais 
pouvoir avoir accès à des réponses et lire des choses sur des sujets qui 
m’intéressaient. 

 Cependant, au bout d’un moment, je me suis rendue compte qu’il 
était possible que je lise tout et son contraire. C’est là que j’ai compris. 
J’ai compris qu’en fait il n y avait aucune vérité certaine. Tous les écrits 
que nous avons, ne sont que des interprétations liées au chemin de vie et 
à l’expérience de l’auteur. Rien de ce que nous disons n’est vrai ou faux. 
Chacun a son point de vue. C’est pour cela que les modes et les mentali-
tés ont évalué dans l’Histoire. Bien que les démarches scientifiques 
soient assez développées, elles ne sont pas sûres à 100 %. Peut être 
que dans quelques années, nous ferons d’autres découvertes et nous 
nous rendrons compte que la manière dont nous soignons les gens au-
jourd’hui n’est pas adaptée. 

 Même le nom des objets que nous utilisons ont été inventés. Si de-
main, l’Académie Française décide qu’une table s’appellera désormais 
« adelaga » et que tout le monde se met à utiliser ce terme. Nous n’au-
rons aucun autre choix que de faire comme tout le monde, pour se faire 
comprendre et s’intégrer socialement parlant. 

 C’est ainsi, que je me suis également rendue compte que chacun 
était intimement persuadé d’avoir raison et d’avoir la bonne manière de 
pensée. Alors qu’en réalité, personne ne sait comment vivre. 

 Il n y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. 

 Aujourd’hui, j’ai arrêté de poser des questions. Je me renseigne par 
moi-même. Tout en sachant que l’avis que je me ferai sur tel ou tel sujet 
ne sera pas forcément le bon. Ce sera juste l’opinion que j’ai réussi à me 
faire à l’instant T avec les outils que j’avais. Je changerai peut-être d’avis 
plus tard, ou peut-être pas, mais au moins j’aurais cherché des réponses. 

 Ma curiosité a finalement du bon. Celui de m’avoir fait réalisé ceci. 

 Il y a un sujet sur lequel je n’ai toujours pas changé d’avis : j’aime 
bien être curieuse et je continuerai à l’être. 

 

 

 



10 — Mona-Lisa 

 

L’an 1979, j’étais scolarisé au collège Paul Eluard de Dives-sur-Mer, 

passant ma deuxième sixième car j’avais redoublé. Arrive la fin de l’année sco-

laire, notre professeur principal nous emmène en voyage de fin d’année à Paris. 

Le matin tous les gamins et gamines partirent à cinq heures du matin à la gare 

de Dives-sur-Mer en autobus direction Deauville, de là nous avions pris le train 

direction Paris.  

Notre visite commença par le Centre Pompidou (Beaubourg) et ensuite, 
Le Louvre. Curieux comme je l’étais à mon âge les toiles de maîtres de Ve-
lazquez, Delacroix, etc. J’étais à quelques mètres de Mona Lisa, que j’ai toujours 
comparé à la Vierge Marie. Quelle splendeur de face et de profil. Deux sourires 
en un seul. Quel talent ce Léonard de Vinci, quelle imagination. J’étais curieux, 
je l’ai regardé devant, sur les côtés, j’étais tombé sous son charme. J’ai hâte de 
retourner la voir, c’est sûr depuis le temps elle m’attend. 



11 — Pourquoi pas 

 

 De façon concomitante, le serrurier avait quitté la demeure de ses 

clients où il venait de poser un judas, à la porte. Par inadvertance, l’objet  

était posé à l’envers. La demeure étant  désormais exposée aux regards 

indiscrets, on pouvait voir, à travers trous, fentes et judas, tout ce qui s’y 

passait.  

 Quant au  soulard, il venait de quitter un bar. Il y avait posé sur une 

table, un verre de bière, après l’avoir bu d’un trait. Il marchait, éructant, 

titubant, et rasant un mur, avant de s’effondrer à la  porte  d’une de-

meure, d’où sortait un serrurier qui se grattait la tête régulièrement. 

-Pourquoi pas ! s’exclama le serrurier, se trouvant à hauteur du soulard. 

-Pourquoi pas, un bol de rouge ! reprit le soulard en lui tendant la bou-

teille de vin, qu’il tenait. 

-Non, merci monsieur ! Je réfléchis sur un travail qu’il faudrait, que je re-

prenne demain. 

 Ce fut la réponse du serrurier au soulard prévenant, sentant du vin, 

comme un fût percé.   

-Alors pourquoi pas ! se dit le soulard, en empochant sa bouteille de vin, 

tandis que l’homme s’éloignait. 

 L’ivrogne était demeuré seul devant la porte de la maison. Il toucha 

la porte, qu’il lissa avec ses mains tremblantes. Ses yeux bachiques 

étaient posés sur le judas, à travers lequel il regarda. L’homme se toucha 

le nombril, en se frottant les yeux, avant de les poser de nouveau sur le 

judas. 

- Nom de Judas ! Pourquoi pas ?  cria le soulard qui semblait se délecter 

de la scène, qui se passait devant lui. 

 L’homme plongea sa main dans la poche de son vieux manteau 

rafistolé, d’où il retira la bouteille de vin, dont il but une gorgée. Il se lé-

chait les lèvres longuement. Elles étaient rouges, comme un vin de cam-

pagne.   

 L’homme se toucha le nombril, en se frottant les yeux, avant de les 

poser de nouveau sur le judas. Ses yeux bachiques embués de larmes, 



l’empêchaient de voir la scène qui se passait dans la demeure. L’homme 

n’entendait qu’une chose, le cliquetis de l’horloge, qui venait de sonner 

douze heures. L’homme imagina que c’était le moment du déjeuner. Il 

avait faim, et savait qu’il avait bu sans manger. Le soulard eut l’impres-

sion d’entendre un autre cliquetis, que celui de l’horloge. Ce fut le bruit 

d’un trousseau de clefs. 

-Que faites-vous là, monsieur ? demanda une voix, qui tonna derrière lui. 

 -Mais, pourquoi pas ? répondit le soulard machinalement, sans se retour-

ner.  

 Dans son itinérance, le soulard était rejoint par un autre homme, 

portant à sa ceinture un trousseau de clefs. Comme lui, cet homme, frois-

sé tel un chiffon imbibé, sentait du vin.  

- Alors, nom de Judas ! Je peux aussi regarder, pourquoi pas ?  s’excla-

ma le porteur des clefs. 

 Etait-ce un geôlier ? Un maitre d’école ? Ce porteur de trousseau, 

et de clefs ! 

 L’homme se toucha le nombril, en se frottant les yeux, avant de les 

poser sur le judas. 

- Nom de Judas ! Oh la vache ! s’exclama le maitre d’école, ou le geôlier. 

 Par un miracle indicible, l’homme avait fait l’école buissonnière en 

abandonnant ses élèves à un autre maitre? Etait-il un geôlier qui, après le 

retour en cellule des prisonniers, avait profité du temps libre, pour se dé-

tendre ? 

 A force de regarder à travers le judas, l’homme agitait ses clefs 

énergiquement. Midi sonna sur l’horloge de la demeure. Ce fut à ce mo-

ment que le soulard se mit à tirer fortement le trousseau de clefs du geô-

lier, en disant :  

-Laisse-moi voir aussi ! en glissant la bouteille de vin entre les mains de 

ce dernier. 

 -Merci, mon brave ! répondit le geôlier, en vidant le contenu de la bou-

teille. L’homme tomba devant la porte, presque raide mort. 

 Le soulard, le regardait ronronner à ses pieds, comme un cochon. 

Cependant qu’il criait aux éclats en disant : 



-Pourquoi pas ! 

 Dans la demeure, le balancier de l’horloge produisant un bruit régu-

lier, finit par sonner minuit. 

 Accroché à la porte, et regardant à travers le judas réversible, le 

soulard qui n’avait pas vu  passer le temps, sommeilla. Il s’effondra sur la 

porte, dont la poignée, égratigna son visage. Dans sa chute, l’homme cli-

qua, les clefs du geôlier, qui balancèrent tel un pendule. Mais   la produc-

tion de bruit de cet amas de métal, ne put guère réveiller le maitre 

d’école. 

 Comme un porc, le soulard, tombé en oblique, sur le corps du geô-

lier, formait une croix de masse de chair, avec ce dernier. Lui, aussi ron-

ronnait, comme un porc, aux pieds du maitre d’école. C’était un concert 

de cochons, sans tambours, ni trompettes, ni cornemuses. Aucun saxo-

phone, ni flute, ni corne à souffler, ne firent de la partie. Sauf le chant ma-

tinal d’un coq hardi, qui annonça la bonne heure.  

 Au réveil, une dame ouvrit la porte de la demeure. En sortant, elle 

achoppa les corps des deux soulards, puis tomba, en criant : 

-Ciel, deux ivrognes à notre porte ! 

-Pourquoi pas ! répondit le geôlier endormi, en agitant le trousseau de 
clefs, accroché à sa ceinture.  



12 — Une journée spéciale 

 

 Julie vient de terminer son année de ce2 et en ce début juillet, elle 

rêve de vacances… 

 Mais surtout elle voudrait voir la mer, car ses copines lui en parlent 

à chaque rentrée de classe et elle, elle ne sait toujours pas à quoi elle 

ressemble…cela attise beaucoup sa curiosité 

 Elle a bien lu dans les livres que celle-ci était bleue, ou pouvait 

prendre différentes couleurs variant du bleu au vert, avec toutes les 

nuances possibles suivant le temps ou l’heure de la journée. Que l’été, le 

soleil scintillait à sa surface et faisait monter sa température. 

 Mais quelle pouvait être son odeur ? Elle qui ne connait que l’odeur 

de la ville…. 

 Elle a joué déjà avec le sable dans le square dans le bac à sable, 

mais ce qu’elle voudrait c’est sentir le sable chaud sur ses pieds et courir 

sur une plage en toute liberté, comme cela doit être « chouette ! » de ne 

pas toujours s’arrêter au passage piéton, faire attention aux voitures, mo-

tos, vélos… 

 Et se baigner ? Elle qui ne connaît que la piscine … Pourra-t-elle 

nager aussi bien ?  

 Sera-t-elle emportée par les vagues ? Verra-t-elle des poissons ou 

d’autres animaux ? 

 Lors du dernier voyage scolaire, avec sa classe, ils sont allés visiter 

un aquarium et elle avait ouvert grand les yeux pour découvrir toute cette 

faune aquatique…Frissonné en regardant les requins et les piranhas et 

écouté sa maîtresse racontant la vie de ces animaux marins : «Tiens  je 

le reconnais ce poisson rayé orange ! » 

 Ce soir- là, sa mère annonce une grande nouvelle à toute la fa-

mille : « les enfants, vous allez pouvoir passer une journée à la mer» : 

quelle joie pour Julie et ses frères !  

 Comment va-t-on y aller ? Quand ? Avec qui ? Que de ques-

tions répond la mère : un car va vous emmener à Cabourg au mois 

d’août, vous serez accompagnés par des gentilles personnes de l’Asso-

ciation du Secours Populaire, j’espère que vous passerez une bonne 



journée. 

 Comment réussir à dormir avec cette idée en tête, avec tous les 

sens en alerte, l’esprit au quatre vents ? « C’est où Cabourg, c’est loin 

d’ici ? Peut-être que je me ferai de nouvelles copines…, que c’est loin le 

mois d’août…. » 

 Enfin le jour tant attendu est arrivé. Après le voyage en car, les voi-

là arrivés à Cabourg. 

 Par la vitre, Julie aperçoit une immensité d’eau bleue, c’est la plus 

belle chose qu’elle ait jamais vu. Elle et les enfants trépignent pour sortir 

et pouvoir atteindre la plage. 

 La vue est encore plus spectaculaire que dans ses rêves et le sable 

chaud un vrai plaisir. 

« Peut-on aller se baigner ? »  

« Oui les enfants, vous pouvez vous mettre en maillot de bain et on vous 

accompagne » 

 Julie et ses frères se pressent d’obéir pour profiter de leur premier 

bain de mer. Elle se demande si l’eau sera chaude et profonde. Les voilà 

au bord de l’eau et les enfants commencent à s’éclabousser en riant : 

c’est drôlement salé ! 

 Julie plonge dans une vague : quel bonheur ! 

 Elle sent quelque chose sous son pied et se demande ce que cela 

peut être. Elle remonte un beau coquillage et se dit qu’elle le ramènera 

en souvenir de cette belle journée. Elle aperçoit une autre petite fille qui 

fait la même chose qu’elle, et, a envie de lui demander son prénom : 

« Comment tu-t-appelles ? »  

« Mélissa et toi ? » 

 « Julie » 

 Les voilà entrain de courir dans l’eau, sauter dans les vagues, mar-

cher au bord de la mer… 

 Une dame qui les surveille leur dit : « regardez là-bas ! »,  

 Julie et Mélissa regardent dans la  même direction : « qu’est-ce qu’il 

y a ? » 



 Elles aperçoivent une tête d’un animal qui sort et qui replonge dans 

l’eau. Elles ont reconnu un phoque ! Quel plaisir de voir pour la première 

fois cet animal en liberté !  Comme il a l’air heureux ! 

 Elles sentent également des animaux leur frôler les jambes : des 

poissons qui remontent vers le large… 

 Après avoir passé cette journée au grand air, il faut penser au re-

tour… 

 Julie a profité un maximum de la plage et gardera en mémoire ce 

beau paysage, l’odeur et le goût de la mer, le bruit des vagues, la sensa-

tion du sable chaud en marchant pied nu, la construction de châteaux de 

sable…Que de choses à raconter à ses parents ce soir !  

 Elle se souviendra longtemps d’avoir passé cette journée avec une 

nouvelle copine et suit les autres enfants qui rejoignent le car, en tenant 

dans sa petite main le beau coquillage. 



13 — Lz voyagz dz Glozopk  

 

Dzpuis lokgtzmps, kos ufologuzs s’iktzrzsszkt à czs pztits 

bokshommzs loiktaiks appelzs Terrizks zt c’zst Glozopk qui s’zst zkhardi 

pour lzs ztudizr in situ. Aprzs kombrz dz tâtokkzmzkts zt dz difficultzs 

quasi insurmoktablzs, il a suivi l’uk dz czs Tzrrizks qu’il a d’abord obszrvz 

puis il a pu zktrzr zk coktact, zktamzr uk szmblakt dz cokvzrsatiok. Notoks 

quz cz tzrrizk paraissait curizux autakt qu’zffrayz mais coktrairzmzkt aux 

autrzs, il k’a pas fui commz si Glozopk ztait uk ovni ; cz Tzrrizn aurait 

pour kom Archibald.  

Lzs yzux grakds ouvzrts, l’zsprit ouvzrt aux quatrz vzkts, mz voilà 

« zk curiositz » ! Lzs habitakts de czttz plakztz okt uk lakgagz qui m’a 

d’abord paru barbarz mais zkfik, cz k’zst saks doutz qu’ukz quzstiok d’ha-

bitudz. Lzs Tzrrizks sokt dz taillzs divzrszs mais lz plus souvzkt pztits, 

râblzs, avzc cz qu’ils appzllzkt dzs chzvzux, dzs pztits yzux zt cz qu’ils 

kommzkt dzs pizds qui sokt dzux choszs uk peu laidzs avzc dzs doigts zt 

dzs okglzs qu’il faut mzttrz à la bokkz lokguzur rzgulizrzmzkt. Czs bar-

barzs okt lzs pizds zt lzs maiks si laids qu’ils pzigkzkt lzs okglzs zk rougz 

gzkzralzmzkt mais il m’a szmblz quz ça ça nz lzs zmbzllit pas vraimzkt ! 

lzur apparzkcz gznzralz m’a tout d’abord paru rzpoussantz mais jz m’y 

suis habituz zt au fikal, j’ai fiki par lzur trouvzr uz czrtaiz charmz…  

J’ai rzkcoktrz l’uk d’zux, Archibald, qui, commz la plupart dz szs 

cokgzkèrzs, vit lz plus souvzkt daks dzs lizux trzs hauts avzc ukz quantitz 

d’ztagzs et j’ai compris qu’ils sokt animzs dz mauvaiszs iktzntioks : ils 

dztruiszkt tout cz qu’ils pzuvzkt car c’zst ukz zspzcz trzs 

agrzssivz,zkvizusz dzs autrzs ; à ek croirz Archibald, si toutzfois j’ai bizk 

saisi, ils vzulzkt colokiszr kotrz plakztz parcz qu’ils okt zmpoisokkz la lzur 

mais ils okt dzs maladizs, dzs souffranczs, dzs tuzurs, dzs dictatzurs zt uk 

truc qu’ils appellzkt argzkt qui semblz ztrz lz czktrz dz toutz lzurs przoccu-

patioks. A cz stadz, jz mz suis iktzrrogz :zst-cz moi qui makquz dz 

tolzrakcz, d’ouvzrturz d’zsprit vis-à-vis dz czttz plakztz tzllzmzkt diffzrzktz 

dz la kôtrz ? Pzut-ztrz okt-ils ukz zxtrzmz szksibilitz, uk dzfaut dz szrznitz 

mais qui szrait dû à quoi ?  

 

Ainsi, lzurs guzrrzs szmblzkt ztrz motivzzs par l’appât dzs bizks 

d’autrui mais aussi parfois, cz sokt dzs guzrrzs ditzs « dz rzligiok » ; là 



zkcorz, jz k’ai pas bikk compris cz quz sokt czs rzligioks. Il szmblz qu’il y 

aurait dzs aktagokismzs lizs à uk dizu mais jz k’ai pas rzussi à comprz-

kdrz dz quoi il s’agit. Outrz les guzrrzs, Archibald m’a racoktz qu’ils okt uk 

intzrzt majzur pour cz qu’ils appzllzkt la cuisikz sachakt qu’ils doivzkt allzr 

daks dzs hypzr marchzs achztzr lz kzczssairz au przalablz. C’zst dokc 

tout uk chantizr quz dz fairz la cuisikz pourtakt, « lz rzpas » szmblz 

vraimzkt lzur plairz au-dzlà dz tout, particulizrzmzkt daks lz villagz où j’ai 

attzrri qui s’appzllz la Francz. J’ai goûtz czttz cuisikz ztrakgz zt j’ai ztz to-

talzmzkt szduit !  

Ukz autrz caractzristiquz dz czs tzrrizks zst dz s’zkzrvzr zt d’ikvzc-

tivzr, iksultzr, dirz « dzs gros mots » particulizrzmzkt daks lzur moyzk dz 

locomotiok kommé voiturzs mais l’uk dz czs mots szrt aussi à portzr 

chakcz ; c’zst à k’y rizk comprzkdrz. Sikok, zk rzglz gzkzralz, ils fokt dz 

lokguzs phraszs pour sz comprzkdrz zt mzmz commz ça, ça dys-

fokctiokkz. Pourquoi nz commukiquzkt-ils pas par ultra-soks ? Jz kz sau-

rais pas l’zxpliquzr kok plus. D’autrz part, Archibald rzpztz tout lz tzmps 

covid mais là zkcorz, jz k’ai pas compris cz quz czla sigkifiz, si czla a uk 

lizk avzc l’argzkt sus kommz ou si c’zst ukz formulz dz politzssz ou zkcorz 

zk lizk avzc l’art dz la cokvzrsatiok au mzmz titrz quz la mztzo. Ils jouzkt 

souvzkt avzc uk jouzt commz zk avaizkt kos lointaiks akcztrzs zt qu’ils 

appzllzkt tzlzphokzs mobilzs mais jz mz promzts d’approfokdir la quzstiok. 

Parmi lzurs zlucubratioks, ils zcoutzkt quzlquz chosz appelz musiquz dokt 

ukz chosz totalzmzkt curizusz qu’ils nommzkt Mozart : cz k’zst pas du 

tout zpouvantablz ou zprouvakt mais czla dzmoktrz tout dz mzmz qu’ils 

okt uk goût trzs diffzrzkt du kôtrz zt kotrz hommz m’a fait zcoutzr ukz 

autrz chosz nommz chaksok dokt ukz ditz dz Francis Cabrel zt qui szmblz 

s’iktitulzr La cabakz au fokd du jardik. Jz k’ai pu dzcouvrir dz quoi il s’agit 

mais czla kous a paru sikon dykamiquz, du moiks tout à fait sympathiquz. 

Ils okt zgalzmzkt quzlquz chosz appzlz dzs saisoks parcz quz la 

tzmpzraturz n’zst pas cokstaktz zt rzpztzkt souvzkt : lz matik, il fait frais 

puis il fait trzs chaud, ok nz sait pas commzkt s’habillzr. Lzs habits ztakt 

dzs choszs indzfikissablzs dokt ils se rzcouvrzkt. Zn rzalitz, la tzmpzraturz 

zst tzllzmzkt bassz quz kous nz pourrioks y survivrz.  

Ukz dz lzurs habitudzs zst dz s’imitzr mutuzllzmzkt zk tout : 

vztzmzkts, idzzs, vocabulairz, façok dz vivrz, bizks matzrizls… Ils 

appzllzkt ça « la modz ». Il k’y a pas à dirz : ils okt dzs millzkairzs dz 

rztard sur kous mais czttz modz vzstimzktairz zst gaiz, colorzz zt paraît 

agrzablz à portzr. Jz poursuis : Il szmblz quz czs ztrangzs pzrsokkagzs 



okt uk guidz appzlz Guidz du routard qui prztzkd avoir voyagz sur kotrz 

plakzte zt pouvoir ikdiquzr lzs boks plaks pour sz logzr zt sz rzstaurzr. 

C’zst à k’y pas croirz takt cz qu’ils nommzkt boks plaks zst uk tissu dz 

clichzs trzs drôlzs au dzmzurakt. Ils sz fokt ukz idzz dz kous totalzmzkt 

farfzluz, kous imagikzkt pztits, vzrts dzs aktzkkzs sur la tztz, zt avzc, jz 

vous lz dokkz zk millz : ukz soucoupz volaktz ! Czllz-ci rzmportz mzmz uk 

grakd succzs daks lzurs BD. Czs tzrrizks sokt vraimzkt dzjaktzs au pos-

siblz ! Je pzksz qu’ok doit pouvoir lzs ikvitzr zt voir cz qu’ils pzuvzkt kous 

apprzkdrz. 

J’ai dokc rapportz sur Mars, lzs zlzmzkts kzczssairzs pour zcrirz uk 

Guidz pratiquz du fusard intzrplakztairz a zkvisagz dzs virzzs là-bas : lzs 

dzcouvrzurs ont dzambulz pour cokkaîtrz lzs zkdroits lzs plus iksolitzs ou 

pittorzsquzs zt lzs mozurs dzs habitakts afik dz nz pas commzttrz d’im-

pair. Cz lizu pzut-il intzrzsszr lzs plus iktrzpidzs ou lzs plus curizux d’zktrz 

kous d’ektrz kous ? Jz k’zk doutz pas ukz szcondz : kous pourrioks 

jumzlzr kos plakztzs zt fairz plus amplz cokkaissakcz. 

Lz lzctzur iktzrzssz pourra utilzmzkt sz rzportzr aux ou-

vragzs :  

Lz guidz du fusard sur Tzrrz : à l’origikz du Guidz du fusard, Glozopk, 

martizk parti pour uk lokg voyagz daks l’ukivzrs a pris bzaucoup dz 

notzs ; à son rztour, il a publiz uk guidz pratiquz dz voyagz à 

l’iktzktiok dzs voyagzurs à pztit budgzt. 

Lz tzrrizk pour lzs kuls zst uk makuzl ayakt pour ambitiok dz rzpokdrz 

aux quzstioks dzs utilisatzurs pzu zxpzrimzktzs zt l’apprzktissagz 

dzs baszs dz la lakguz d’Astérix. 

Ah ! J’allais oublizr ajoutz Glozopk : Lz nzc plus ultra pour 

czs gzktils mokstrzs zst dz sz rzproduirz à l’idzktiquz !  

  

 Bien sûr le lecteur aura aisément traduit du martien au terrien toute-

fois, s’il vit sur une autre planète, précisons-lui qu’il suffit de changer les e 

avec ou sans accent en z et les n en k, sauf pour les noms propres qui 

sont soulignés. 



 

14 — On rentre à la maison 

 

         Je venais à  peine d’ouvrir un oeil. Le soleil entrait à flot dans la 
chambre. La journée s’annonçait radieuse. Mar dormait encore. J’ai bail-
lé, me suis longuement  étiré. C’est à ce moment que le téléphone a son-
né. J’ai regardé ma monte : il était 8h !  

J’ai demandé d’une voix torve et ensommeillée  qui était à l’appareil.  

Une voix sèche m’a répondu que j’étais en ligne avec Madame Germaine 
Blanchard elle- même.  

Là, je me suis réveillé d’un coup. 

-C’est qui ? a  voulu savoir  Martine. 

-C’est rien, c’est la Dirlo , dors ! 

 J’ai réalisé que si La Directrice se permettait de nous réveiller au 
lever du soleil, c’est qu’il devait y avoir un problème. 

.-C’est à cause d’Alex ? ai-je demandé. Tiens c’est curieux ! ai-je ajouté. 

- Curieux, vous avez dit curieux ? Effectivement il s’agit bien  de lui, a 
répondu sèchement Germaine Blanchard. Alors si vous pouviez passer à 
mon bureau, je vous expliquerai tout en détail. 

 -Quand puis-je venir ? 

-Mais le plus tôt possible,  a répondu Dame Blanchard. Devant la gravité 
des faits je vous attends ce matin même.  

 J’ai dit que j’arrivais.  Je l’ai bien remerciée.  Et j’ai raccroché, son-
geur. 

-Qu’est ce qu’elle voulait ?  a demandé Martine. 

-Me parler d’Alex. 

-Qu’est ce qu’il a encore fait ? 

-Je ne sais pas. Mais apparemment il a dû faire le con comme d’habi-
tude.  Je suis invité à aller voir la dirlo au plus vite.  

- Ah c’est pas vrai ! Il ne changera donc jamais ! Mais  qu’est ce qu’on va 
en faire ? a gémi Martine. 

C’est effectivement la question que nous ne cessons de nous poser avec 
lui. Il faut dire que Monsieur  est un cas particulier et qu’il s’est déjà fait 
virer de deux établissements pour diverses raisons.  



 La première fois on avait trouvé des bouteilles de whisky dans la 
chambre et quelques joints. – Tu parles, les bouteilles étaient même pas 
entamées, a dit Alex pour sa défense, et les joints on les avait pas encore 
fumé. 

 Le directeur n’avait rien voulu entendre!  .   

A lex s’était retrouvé dehors, illico, avec sa petite valise. A nous de lui 
trouver au plus vite  un autre établissement.  . 

 Dans sa nouvelle demeure il s’est tenu à carreaux quelque temps, 
puis un jour, coup de téléphone matinal comme aujourd’hui. Le motif 
cette fois : se baladait à poil dans les couloirs.  Nous l’avons donc récu-
péré une fois de plus à la maison, en attendant de lui trouver une nou-
velle destination. 

 Je me suis donc habillé. Et je suis parti rendre une petite visite à 
Madame la Directrice en imaginant le pire comme à chaque fois.  Avec 
Alex on peut s’attendre à tout. Il innove dans tous les domaines. 

 Le concerné  m’attendait à l’entrée de la noble institution, très dé-
tendu, tout sourire. 

- Tu viens voir la vieille ? a-t-il demandé. 

 Je l’ai embrassé  avant de préciser : 

-Tu dois bien te douter que si je suis là, bougre d’âne,  ce n’est pas pour 
tondre le gazon. 

 Je n’ai rien ajouté. J’ai attendu qu’il vide son sac. 

- Bon, ok, on a un peu déconné avec les copains.  

-Tu peux préciser ce que tu entends par « un peu déconné » 

-Ben, hier soir on avait organisé dans ma chambre  une petite fête pour 
l’anniversaire de Max.  

- Oui ! Et après ?  

- Ben, on avait prévu des pizzas pour aller avec l’apéro. Mais une pizza 
froide c’est moins bon que chaud. Alors on avait amené en douce un petit 
réchaud à gaz pour faire réchauffer tout ça. Bon je sais que c’est interdit 
de faire la cuisine dans les chambres. Mais tout ce serait bien passé si 
cette andouille de Jean-Paul n’avait fait tomber le réchaud enflammé 
juste sous le rideau de la fenêtre. Bien entendu le rideau a aussitôt  pris 
feu. Fallait s’y attendre. Mais pas de panique. Avec l’aide des filles on a 
tout éteint. Il y avait juste un peu d’eau par terre, c’est tout. Mais rien de 
grave. Pas de quoi en faire une montagne. L’ennui c’est que la fumée a 



déclenché l’alerte incendie dans tout l’établissement !  Conséquence : la 
vieille a rappliqué comme une folle, a constaté les dégâts, a renvoyé les 
filles dans leurs chambres et a dit que demain on réglerait tout ça. 

 Voilà pourquoi elle t’a téléphoné. 

 Maintenant tu sais tout. 

 Après un long entretien, pendant lequel Madame Germaine Blan-
chard nous a relaté à sa façon les faits délictueux reprochés à Alex et à 
ses  camarades, elle nous a annoncé, en nous présentant la note, qu’elle 
ne pouvait plus le  garder  et qu’il devait quitter l’établissement sur le 
champ.  

 On n’a pas été surpris. On commence à avoir l’habitude. 

 On a dit :  au revoir, merci  Madame ! 

 Dehors, il a regardé longuement la noble institution qu’il quittait.  

-Dommage  c’était pas mal ici, je commençais à m’y plaire. 

-T’inquiète pas,  ai-je dit.  On va t’en trouver une autre de maison de re-
traite. Allez viens Papa  on rentre à la maison. 



15 — Un homme 

 

 Je suis descendu à dix huit heures sur le quai, seul. Je n’étais ja-
mais venu à Deauville par le train. Je n’étais tout simplement pas revenu 
depuis plus de trente ans. J’étais curieux, à l’affût du moindre détail qui 
pourrait me remémorer des moments heureux de ma petite enfance. Jus-
qu’à l’âge de six ans, j’avais uniquement des souvenirs pesants, déchi-
rants, de séparation : la séparation de ma mère, décédée, et la sépara-
tion du dimanche soir quand mon père me laissait en pension pour la se-
maine, à côté de Deauville. 

 La cité normande étincelait en ce seize juillet. Je n’avais pas choisi 
la bonne saison. L’effervescence de la ville ne se prêtait pas à l’effort de 
mémoire. Je me suis faufilé au milieu des files d’attente attroupées de-
vant les glaciers et même devant Hermès. J’ai esquivé les bruyantes voi-
tures de luxe pour traverser les rues. Pourtant, mon regard aiguisé a es-
sayé de capter la moindre trace de mon passé, le moindre indice pouvant 
déclencher une sensation, une émotion agréable. Françoise, qui avait 
quelques souvenirs de Deauville avec moi m’avait convaincu de revenir. 

 J’avais pensé que l’été favoriserait la renaissance des moments 
heureux. Ce n’était pas le cas. L’ambiance n’était pas propice à la nostal-
gie. J’ai marché jusqu’à l’hôtel de ville où un mariage clinquant se prépa-
rait, vu les chapeaux improbables des invitées. Puis j’ai rejoint les nom-
breux badauds autour du palace le Normandy. Aucune impression de dé-
jà vu ne m’a envahi. Pourtant tous mes sens étaient en éveil, avides du 
moindre signe d’un passé enfoui. Je me suis attardé quelques secondes 
devant trois employées du palace qui faisait une pause devant une porte 
annexe. Elles fumaient, sans se dire un mot, le regard dans le vague. 
Ces jeunes femmes avaient l’air aussi perdu que moi à Deauville. 

 Je suis finalement arrivé jusqu’à la fameuse plage. Je me suis arrê-
té sur les planches, au milieu de la foule. La mer était très basse. Immo-
bile, j’entendais tous ces gens qui me frôlaient et s’exprimaient dans des 
langues si différentes. Dans cette cohue, il m’était difficile de me concen-
trer. A perte de vue sur le sable, des tentes tricolores se dressaient. La 
tonalité orange dominait. La mer était tellement loin qu’elle devenait invi-
sible. Mes souvenirs étaient tellement loin qu’ils devenaient inacces-
sibles. 

 A ce moment là, une vague d’insensibilité m’a envahi devant les 
cabines de plage. J’étais devenu hermétique, imperméable à toute im-
pression, à toute curiosité. J’avais la conviction que mon retour dans 
cette ville avait été une erreur plutôt que la psychothérapie espérée. Je 
suis reparti le soir même pour Paris. 



 Pendant des mois, je n’ai plus voulu évoquer ni mon enfance, ni 
cette escapade ratée à Deauville. Françoise, trente cinq ans, jolie brune 
aux taches de rousseur, insistait pour que je reparte en Normandie avec 
elle cette fois-ci, quand je serais prêt. Et en voiture, car selon Françoise, 
la psychanalyste, pour raviver les souvenirs, il fallait me mettre dans les 
meilleures conditions. Quelle idée farfelue avais-je eue de voyager en 
train alors que je ne l’avais jamais pris à l’époque ! Inconsciemment, 
j’avais peut être tout fait pour que ce premier voyage soit un échec. Je 
craignais assurément que ma mémoire ne révèle que des moments dou-
loureux. 

 Nous sommes partis, Françoise et moi, le six janvier de l’année sui-
vante. Françoise était restée une amie proche depuis le pensionnat. Sa 
joie de vivre communicative m’allait bien, moi qui étais plus taciturne. 
Notre relation n’était jamais allée plus loin, sûrement par ma faute. Son 
père était décédé avant qu’elle entre au pensionnat en même temps que 
moi. 

 J’étais au volant de la Peugeot 304 rouge décapotable que mon 
père, m’avait offerte il y a bien longtemps. Il avait été pilote professionnel 
de course automobile dans sa jeunesse et était resté passionné par les 
belles voitures, comme par les belles femmes. Il vivait en maison de re-
traite depuis un an. Quand je l’avais abandonné dans cet EHPAD, je 
l’avais mis en pensionnat à mon tour. Lui n’en sortirait pas. La dernière 
fois que je lui ai rendu visite, c’était l’été précédent, dans cette maison de 
retraite cossue entourée par un haras, dans la campagne autour de 
Rouen. Il ne m’avait pas reconnu. Sa mémoire ne reviendrait jamais, pro-
bablement comme la mienne. 

 J’ai conduit par un temps exécrable tout le long du trajet, puis la 
pluie s’est arrêtée à notre arrivée à Deauville à dix sept heures. Heureu-
sement, car l’eau commençait à s’infiltrer à travers la capote peu 
étanche…Françoise, très professionnelle, m’a bercé pendant toute la 
route avec les nocturnes de Chopin, enregistrés sur une authentique cas-
sette ! Le fond musical devait peaufiner mon conditionnement comme 
une séance d’hypnose. J’avoue que la compagnie de Françoise m’apai-
sait lors de ce voyage intérieur troublant. 

 Quel contraste avec le monde de l’été précédent ! J’ai pu me garer 
devant les planches, face au large. Rapidement, Françoise m’a enlevé 
mes chaussures en cuir puis mes chaussettes noires. Alors elle m’a or-
donné de sortir de la voiture et de marcher seul. J’ai obéi en ne la quittant 
pas des yeux. J’étais le seul être humain sur la plage. C’était le moment 
idéal. J’étais en curiosité. J’ai longé la mer avec le sable caressant mes 
pieds nus. L’odeur des algues et de l’iode marin m’a envahi. Une brise 
légère sifflait vers les cabines de plage et m’a enveloppé le visage. Les 



escadrons de mouettes m’ont escorté au bord de l’eau en miaulant à tue-
tête. L’obscurité s’installait. Je me suis retourné vers les planches. Et tout 
d’un coup, Françoise a allumé les phares de la voiture qui m’ont fixé. Je 
suis resté ébloui et figé comme piégé lors d’un interrogatoire de police. Et 
je me suis souvenu. Les courses effrénées sur cette plage enfant, avec 
Françoise portant son bonnet et ses gants bleus, nous deux riant au vent. 
Mon père et la mère de Françoise, Anne, s’embrassant et dansant sur le 
sable devant la Ford Mustang blanche tous phares allumés. En hiver. 

 Françoise est sortie de la 304. J’ai couru vers elle, je l’ai prise dans 

mes bras, et je l’ai fait tourner jusqu’à ce que l’on s’écroule tous les deux. 

Elle a ri aux éclats, j’ai pleuré de joie. 



16 — Au fil du temps 

 

 « Sélection du Reader’s Digest » fête son anniversaire. Rares sont 

les magasins qui peuvent se vanter d’avoir 74 ans. Un bel âge ! Non ? 

Celui des bilans, des souvenirs aussi ! 

 Quand naît ce magazine au sortir de la guerre, la France panse ses 

plaies et rêve d’ailleurs. Colette, la célèbre femme de lettres, fut l’une des 

toutes premières lectrices de Sélection, après qu’à peine prospecté de 

fond en comble dès son premier numéro, elle adopte Sélection du Rea-

der’s Digest. 

 Je suis une étrange lectrice, dévorée de curiosité mais vite fati-

guée. J’aime qu’une lecture préparée aux lecteurs s’entende au raccour-

ci, à l’abréviation intelligente. Depuis 1947, ce magazine apporte l’essen-

tiel de l’actualité, des notions scientifiques, l’émotion des rencontres, la 

fusion des sagas, la précision des faits. Quel plaisir de découvrir ! quelle 

joie d’oublier puisque le numéro suivant m’apportera d’autres sciences, 

d’autres surprises. 

 Je me sens proche de lui, moi qui le lis depuis si longtemps avec 

tant de fidélité. Ma grand-mère me répétait souvent « la curiosité est un 

vilain défaut », elle n’aimait pas l’indiscrétion, abrégeait les bavardages 

des voisines avides de connaitre les secrets d’autrui. Pourtant, elle atten-

dait avec impatience son magazine et surveillait l’arrivée du facteur. 

 Les années ont passé. Maintenant, Iris 3 ans, ma petite fille, me 
réclame une histoire nouvelle, celle de la fée Soleillette qui en a par-
dessus la tête de vivre dans un château où il fait froid, où les princesses 
font des colères et des caprices, des princes charmants qui partent à la 
guerre. Voilà, c’est décidé, deux coups de baguettes, et Soleillette atterrit 
toute étourdie chez la petite Lilly absente dans la maison. La fée tripote 
l’ordinateur, le four à micro-ondes, la chaîne stéréo, trifouille tous les bou-
tons, un air de rap remplit la maison. Iris se rapproche pour regarder les 
images, me questionne, rit, réclame la suite de l’histoire. La voilà, en cu-
riosité, l’esprit ouvert à la nouveauté. 



17 — Ombre ou lumière ? 

 

 Je suis curieuse, je l'avoue. J'aime découvrir ce qui se cache der-

rière les apparences aussi bien que ce qui se niche dans de vieilles 

boîtes, ce qui est écrit dans des carnets retrouvés dans le grenier de mes 

parents ou dans d'anciens agendas conservés dans les archives de ma 

boîte. J'aime établir des liens, observer des inconnus, analyser le conte-

nu de caddies et réaliser des sortes de statistiques à propos des achats 

de clients du supermarché, analyser les fautes d'orthographe les plus fré-

quentes, espionner les manières de travailler des collègues, d'embrasser 

des amoureux, de nettoyer des aides ménagères. J'aime questionner. J'ai 

toujours des questions en réserve : pourquoi, comment, depuis quand, 

jusque quand, combien, où, de quelle manière… ?  Je n'apprécie pas de 

condamner, de louanger, de juger, mais il m'arrive de me forger des opi-

nions que je ne formule que parcimonieusement. J'aime juste regarder 

des postures qui s'enchaînent, des gestuelles qui s'ébauchent, des mé-

langes de couleurs qui s'harmonisent ou se heurtent. J'aime tenter de 

prévoir qui saluera qui, qui sortira le premier du bus.  Cela ne me de-

mande pas d'effort, j'en éprouve du plaisir, cela alimente mon goût de 

vivre et occupe mon temps de loisir. Cela donne du relief à ma vie 

d'assistante sociale à l'existence trop bien réglée.  

 Un jour, j'ai examiné le contenu du sac à main que ma sœur avait 

abandonné ouvert dans un fauteuil et j'ai découvert un paquet de ciga-

rettes. J'ai compris ainsi qu'elle fumait encore de temps à autre ce qui 

expliquait cette légère odeur de tabac froid qui l'accompagnait quelque-

fois.  Un autre jour, j'ai découvert des emballages de chocolat dans la 

poubelle du bureau de mon chef. Cela m'a fait juste sourire. À chacun 

ses plaisirs cachés, à chacun des secrets, le plus souvent, pas bien mé-

chants. Peut-être aurais-je pu devenir détective privé ?  

 Un autre jour encore, par hasard, j'ai observé Carole, la voisine d'en 

face, fille aînée du libraire, libraire elle-même, qui accueillait chez elle Ré-

my, ancien camarade du lycée, professeur d'anglais, époux de Stéphanie 

une copine du cours de gym. Les rideaux du living de Carole étaient ou-

verts, les volets de mon appartement étaient relevés, je les ai vus échan-

ger des baisers. Je me suis armée de jumelles, je suis devenue specta-

trice de leurs caresses. Puis je les ai vus se diriger vers une autre pièce. 

Je n'ai pu m'empêcher de fantasmer… D'un côté, Rémy, le bon élève, le 



camarade sur lequel on pouvait compter, me décevait.  D'un autre côté, 

je souffrais pour Stéphanie. Une heure plus tard environ, j'ai aperçu Ré-

my qui sortait de l'immeuble d'en face. Je me suis souvenue de conver-

sations avec Carole. Elle m'avait parlé avec passion du contenu de po-

lars, elle m'avait mis l'eau à la bouche en évoquant un premier roman.  

En plus d'être jolie, Carole apprivoisait les mots avec une telle facilité et 

s'y connaissait tant pour allécher le client potentiel que son pouvoir de 

séduction devait être puissant.  

 J'ai réfléchi à des stratégies envisageables par d'autres que moi 

venant de réaliser le même constat : faire chanter Rémy, mettre adroite-

ment Stéphanie en garde, l'avertir indirectement, pousser Carole à un 

examen de conscience, envoyer l'une ou l'autre lettre anonyme,…À 

quelles responsabilités n'étais-je pas confrontée du fait de la curiosité ? 

Je me suis demandé, quelle aurait été ma réaction si à la place des ci-

garettes s'était trouvé un revolver dans le sac de ma sœur, si plutôt que 

des emballages de chocolat j'avais vu des mignonettes d'alcool dans la 

poubelle de mon chef, si m'avaient été révélés l'infidélité de Stéphanie et 

le trafic de drogue d'un de mes proches ? 

 Je ne trouvais pas de manière judicieuse de répondre à mes ques-

tions. J'ai regretté d'avoir été curieuse… L'ombre m'a semblé, un instant,  

préférable à la lumière. L'ignorance ne se simplifie-elle pas l'approche 

de situations familières ?        

 Le temps a filé un peu. Les premiers jours qui ont suivi mon obser-

vation, je me suis abstenue de porter le regard vers l'appartement de 

Carole. Et puis, un dimanche, dans la lumière douce de début d'après-

midi, j'ai vu Rémy et Carole assis dans le divan, blottis l'un contre l'autre, 

ils s'embrassaient et se câlinaient. Ce week-end-là, Stéphanie m'avait 

dit participer à un stage de chant. Ce week-end-là, je m'étais abandon-

née au doute… Tant de choses m'échappaient. Je n'avais aucune prise 

sur mes raisonnements. N'inventais-je pas les désirs, les besoins, les 

aspirations, les illusions des autres ?  

 Ce dimanche-là, j'ai pris conscience que la curiosité ne pouvait 

m'apporter de réel plaisir que lorsqu'elle se portait sur des silhouettes, 

des visages, des comportements, des propos, des objets qui ne me con-

cernaient pas. J'ai enfilé ma veste, je suis sortie, j'ai marché jusqu'au 

parc, je m'y suis installée sur un banc et j'ai observé des inconnus qui y 

allaient et venaient. Ma curiosité prit dans ses filets un caniche au bout 



d'une laisse, un pigeon, un gamin qui courait après un ballon, un homme 

âgé qui s'aidait d'une canne et quantité d'autres anonymes… La moisson 

fut belle et mon esprit fut léger.  

 

 



18 — Divine-sur-Mer 

 

 Ah ! La médiathèque de Dives-sur-Mer ! Un endroit vraiment sym-

pathique…tout autant que le personnel qui nous reçoit, 

j’adore !  

 Dives-sur-Mer, c’est pareil. Je m’y sens mieux qu’à Cabourg. Dives-

sur-Mer c’est la ville de Guillaume le Conquérant dont l’épopée a inspiré 

les Américains pour la préparation (époustouflante, en anglais breathta-

king) du débarquement du 6 juin 1944 sur les côtes de notre… 

 … De notre Normandie « pour toujours » 

 Dans le village de Guillaume, il y a le bureau du tourisme qu’égale-
ment j’ai beaucoup apprécié (un jour j’ai déclaré à la personne qui m’a 
reçu (rire) « un zoulou comme moi vous n’êtes pas prêt d’en revoir un 
autre » 



19 — La curiosité est un vilain défaut 

 

 D’aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours été curieuse. Cu-

rieuse de tous les sujets, curieuse de tout ce qui m’entourait, les yeux 

grand ouverts sur le monde, l’esprit ouvert aux quatre vents : mon corps 

et mon âme tout entiers sont toujours et ont toujours été en curiosité. 

 Dès mon entrée à l’école j’ai été passionnée par tout ce qu’on nous 

enseignait. Bien sûr, j’ai des préférences – la littérature, l’Histoire – mais 

je n’ai souvenir d’aucune leçon qui m’aurait ennuyée ou à laquelle je 

n’aurais pas trouvé d’intérêt. De la mythologie grecque au système so-

laire, en passant par les drapeaux du monde et les calculs des pourcen-

tages : je voulais tout apprendre, tout savoir. 

 Et il en est toujours allé de même à la maison : mes loisirs consis-

taient à me rendre à la bibliothèque municipale pour emprunter le plus 

d’ouvrages possibles et à supplier mes parents ou mes grands-parents – 

ces derniers accédant bien plus facilement à mes demandes – de m’em-

mener au musée. 

 Alors que, allongée sur mon lit, je dresse mentalement ce constat, il 

me semble entendre d’ici la voix de ma mère : « en curiosité ? C’est quoi 

cette expression ? C’est plutôt toi qui es curieuse, ma pauvre fille ! Tu lis 

tellement de livres que tu ne parles même plus normalement ! ». 

 En effet, autour de moi, personne ne comprend ma curiosité à toute 

épreuve. Alors que tous tentent depuis des années de me ramener dans 

la « vraie vie », personne n’a compris que c’était justement grâce au sa-

voir, grâce à ces connaissances découvertes par des générations de 

femmes et d’hommes, grâce à l’approche de ces œuvres et de ces évé-

nements historiques réalisés depuis des siècles, que je m’approche le 

plus des sentiments des « gens normaux ». 

 Je suis atteinte du syndrome d’Asperger, diagnostiqué alors que 

j’étais en maternelle. Au-delà du nom un peu mystérieux, cela signifie 

surtout que je suis un paradoxe vivant : une fille qui a réussi l’exploit 

d’être à la fois considérée par la société comme une débile et comme un 

génie. Une autiste (ce qui est synonyme de « débile » pour la plupart des 

gens) et quelqu’un à l’intelligence supérieure (ce que l’on résume bien 



souvent à « génie », mot qui veut tout dire et rien dire). Une marginalisée, 

incapable de sociabiliser avec les autres, paralysée dès qu’il s’agit de 

parler ou d’approcher les gens de mon âge, et une précoce, avec généra-

lement plusieurs années d’avance d’un point de vue intellectuel. 

 Même si je n’avais que quatre ans à l’époque, je me souviens, et 

me souviendrai je le pense toujours, du moment où la psychologue de 

l’école – oh, comme je détestais cette femme – a annoncé le « problème 

» à mes parents. 

- Je sais que cela va être terrible à entendre, a-t-elle commencé en les 

regardant avec compassion comme si elle était chargée de leur faire part 

de la mort de toute leur famille dans un tsunami. Mais il n’y a malheureu-

sement aucun doute possible… Sofia est une Asperger et une E. H. P. 

 Mes parents l’ont dévisagée avec des yeux ronds. Ils n’avaient pas 

compris un traître mot du « diagnostic » de la savante dame, qui semblait 

se plaire à prouver son savoir – tout juste si elle n’avait pas sorti son C. 

V. et ses diplômes – devant ce modeste couple de commerçants qui 

n’avaient pas fait d’études. 

- Et… c’est grave ? a risqué ma mère, ne sachant que répondre pour ne 

pas paraître ridicule. 

- Très, a confirmé la psychologue en hochant la tête. 

- Mais… elle va mourir ? 

- Oui, un jour, comme tout le monde ! a-t-elle ri d’un rire de sorcière (pour 

la petite fille que j’étais), fière de son bon mot (teeellement intellectuel !). 

Mais pas de ça. 

- Bon, et sinon, ça veut dire quoi, vos mots bizarres ? a explosé mon 

père, qui ne supportait pas cette femme plus que moi. 

 La psychologue a eu un mouvement de recul, se demandant si cet 

homme « non intellectuel », contrairement à elle, (autant dire un sauvage) 

allait la frapper, et a d’un coup cessé ses minauderies, presque à regret, 

et leur a alors expliqué sèchement ce qu’étaient le syndrome d’Asperger 

et les Enfants à Haut Potentiel. 

 Depuis ce rendez-vous, j’ai toujours été considérée comme une 

personne à part, un peu curieuse (dans le mauvais sens du terme), une 



sorte d’ovni, avec mes deux réputations si contradictoires que chacun 

utilisait à son gré. Lorsque j’agissais différemment de ce qui est attendu 

par la société, on expliquait mon étrangeté par « il faut l’excuser, elle est 

autiste ». Mais lorsque j’étais la seule à connaître quelque chose ou que 

je passais mon temps libre à lire, on murmurait d’un ton béat : « elle est 

surdouée ! ». 

 Ma curiosité a été à la fois ma bouée de sauvetage et le boulet que 

je traîne depuis l’enfance. Vouloir tout savoir a été un refuge, ce qui m’a 

permis d’accéder au monde des autres. La littérature m’a toujours aidée 

à concevoir, à travers les sentiments des personnages, comment fonc-

tionne le cerveau des gens normaux, l’Histoire, et notamment les grands 

événements populaires, m’a ouvert une porte sur les réactions humaines, 

tandis que les sciences m’ont permis de comprendre quelles sont les 

grandes quêtes et ambitions de l’humanité.  

 Mais ma curiosité a également renforcé mon ostracisme. Mon es-

prit perpétuellement curieux a insupporté les autres enfants comme les 

adultes, agacés par cette fille qui préférait passer son temps dans les 

livres plutôt qu’à jouer ou à discuter, qui connaissait tout sur tout à la ma-

nière d’un singe savant, qui posait des questions en permanence. 

 Pour l’instant, à quatorze ans, je continue plus que jamais de me 

sentir comme une enfant, malgré ma grande maturité sur bien des as-

pects – mais, comme dirait Madame la psychologue, « tous les E. H. P. 

voient leur précocité intellectuelle compensée par plusieurs années de 

retard émotionnel ». Autrement dit : mon cerveau a vingt-cinq ans mais 

mes réactions au quotidien sont celles d’une fillette de sept ans. 

 Quel sera mon avenir ? Je l’ignore. Je suppose que plus je vieillirai 

et plus je me rapprocherai de la normalité. En effet, un E. H. P. est par 

définition un « enfant »… qu’est-il une fois que la jeunesse l’a quitté ? 

Qu’a de particulier un adulte de quarante ans, quand bien même clame-

rait-il haut et fort qu’il savait lire à quatre ans ? Il n’y a qu’à voir Mozart : 

de petit génie de six ans acclamé et recherché par l’Europe entière, il 

s’est transformé à l’âge adulte en compositeur comme n’importe quel 

autre, sans rien d’exceptionnel… et il est mort dans la misère.  

 Que serai-je sans ma jeunesse ? Et si un destin aussi tragique 

m’attendait ? D’autant plus que, contrairement à Mozart, j’ai une carte en 

plus : l’autisme. Sans doute serai-je dans le pire des cas rejetée perpé-



tuellement, et dans le meilleur acceptée pour remplir le quota de per-

sonnes handicapées dans une entreprise. Mais ce dont je suis quasiment 

sûre, c’est que je perdrai ma double casquette : d’autiste mais génie je 

passerai à autiste tout court – on peut espérer que certains me reconnaî-

tront une intelligence légèrement supérieure aux autres, mais cela n’ira 

pas plus loin. 

 Mais pour en arriver là, il faudrait que j’apprenne à éprouver des 

émotions par moi-même, et à ne pas transpirer d’angoisse à l’idée de 

croiser quelqu’un. Et pour l’instant je n’ai pas trouvé de meilleur remède 

que de continuer à garder les yeux et l’esprit ouverts. 



20 — Le défi 

 

Flottant négligemment à la surface de l’eau, je me laissais dériver 

ainsi qu’une barque démâtée. Ou une épave, si l’on préfère. Admettons, 

mais une épave heureuse. Les vagues me soulevaient régulièrement en 

me flattant de leur ondulation confortable. À peine si je sentais un discret 

frisson parcourir mon échine et picoter mes membres las. Bien que le so-

leil dardât des rayons brûlants au risque de rougir la peau toujours déli-

cate de mon embonpoint naissant – ou de ma flasque bedaine, je vous 

accorde le terme - je ne pouvais nier les prémices du léger refroidisse-

ment qui me gagnait. La mer aussi était fraîche, surtout au large, ce qui 

constitue en Normandie une habitude et presque un pléonasme.  

Bercé par le clapotis des eaux, je regardais autour de moi la beau-

té lumineuse de la baie : la côte derrière moi ne formait plus qu’une ligne 

pointillée des villas proustiennes, parfaitement, « proustiennes », j’ai des 

lettres, que voulez-vous, tandis que les collines exposaient effrontément 

des formes mammaires voluptueuses. L’image n’engage que moi. 

J’avoue cultiver une âme de poète, à un âge qui me rend vulnérable à la 

séduction. 

À ma gauche, à ma droite – oui, les puristes, puisque j’étais en 

mer, préciseront à bâbord, à tribord, pourquoi pas si cela leur chante - et 

même devant moi, la Manche étalait son immense manteau bleu constel-

lé de reflets verts. L’idée que la Manche possédât un manteau me fit un 

instant sourire. J’avais beau observé l’horizon, pas un voilier n’y inclinait 

son mât ; pas un paquebot n’y crachait son panache noir ; pas un chalu-

tier n’y déroulait ses filets dérivants, pas un… Bon, on a compris l’idée, il 

n’y avait pas un rafiot à des lieues ou des miles à la ronde. Seules deux 

mouettes tournoyaient comme un couple de vautours, inoffensif pour le 

moment, en quête de son futur festin. La pensée que je pourrais nourrir 

pendant un mois toute une colonie bémolisa ponctuellement ma quiétude 

bonhomme. 

C’était quand même un drôle de pari que Flavien m’avait propo-

sé : nager le plus loin possible plein nord ; celui qui perdrait paierait le 

repas d’ailleurs bien arrosé à l’image du gazon du casino cabourgeais. 

Comme il était fauché, le risque n’était pas grand pour moi. Je régalerai 

de toute façon. J’avais commencé quand même par refuser. Il faut dire 

que je ne suis pas un sportif aguerri – d’aucuns diraient que le sport me 



fait plus de mal que l’inverse. Soit. Mais si la nature m’a donné une chair 

sensible, j’ai su développer un mental d’acier. Bref, je suis ce qu’on ap-

pelle une volonté, sauf devant les sucreries mais c’est une autre histoire. 

Flavien insistait. Il aime bien la compétition, celui-là, dans tous les do-

maines. Je pense qu’il n’a jamais accepté que j’épouse Francesca. Une 

brune incendiaire comme seule savent en faire naître les pentes du Vé-

suve et le soleil sicilien. Vésuve ? Sicile ? j’avoue avoir des lacunes en 

géographie. Des yeux d’un noir profond ! On s’y noierait. Je passe sur le 

reste. J’ai déjà évoqué tout à l’heure à demi-mots ma très légère obses-

sion mammaire. Pour clore le débat et bien qu’il s’agisse des hauts, 

j’ajouterai juste : 95D. Inutile d’être mathématicien pour comprendre. 

Dans ces conditions, difficile d’en vouloir à Flavien d’envier mon bonheur 

ahurissant. C’était même un sentiment plutôt sain de sa part, presque 

flatteur pour moi, une sorte de politesse. Bon prince, après m’être longue-

ment fait prier, j’acceptai donc son défi. Je pouvais bien lui laisser pren-

dre sa revanche… et gagner une manche, en quelque sorte, diront les 

amateurs de jeux de mots maritimes. Je crus d’ailleurs voir que Frances-

ca m’encourageait à relever l’audacieuse bravade. En volcanique Ita-

lienne, elle cultivait une fierté qui ajoutait du piquant à notre relation. Je 

ne pouvais pas la décevoir en baissant ma culotte devant Flavien ; j’es-

comptais en outre la baisser devant elle à mon retour mais pour un sport 

qui se jouerait dans l’intimité d’une chambre confortable. Dans mon esprit 

de poète, le bruit du sommier succéderait au chant des vagues ; nos ha-

leines ahanantes, à la brise marine. Et puis, ce n’étaient pas quelques 

brasses au large qui allaient m’effrayer. Combat de coqs tant qu’on vou-

dra, mais la poule en valait la peine. Heureusement, Francesca ne m’en-

tendait pas. Par goût du panache, avec la fougue d’un jeune hussard 

certes un peu ventripotent mais qu’excite l’approche du combat, je vidais 

d’un trait un dernier verre de rosé. Ce n’était peut-être pas ma meilleure 

idée, car le vin bouchonné et tiède faisait ressortir des notes excessive-

ment édulcorées. 

Loin de la côte, je me sentais vraiment bien. À l’aise. Normal, di-

rez-vous, puisque j’étais au large. Un peu engourdi, certes, et les 

membres de plus en plus froids, mais l’esprit serein. Le ressac me lançait 

des claques taquines qui salaient gentiment mes lèvres. Voilà que j’allais 

boire la tasse. L’idée me faisait sourire après les verres de rosé. J’avais 

gagné, aucun doute. Flavien n’avait pu tenir le rythme. Battu à plates cou-

tures, aux plates coutures de son maillot de bain, ajoutai-je mentalement 

sans camoufler ma joie. Je cherchais en vain sa tête à la surface de la 



mer. Rien qui y ressemblât. Je ne pensais pas gagner aussi facilement. 

C’était bien pourtant ce que j’avais imaginé : sa musculature n’était 

qu’une gonflette mensongère. Moi, je cachais bien mon jeu et le pesant 

paquebot – ou l’épave, pour reprendre l’image initiale - avait eu raison de 

la fine vedette. J’espérais sincèrement que ce pauvre Flavien ne m’en 

voudrait pas trop. C’est qu’il avait le sang chaud, lui aussi, le bougre. Il 

devait compter également des ascendants latins. Pour tout avouer, j’avais 

déjà eu un mal fou à lui faire accepter de nous rejoindre Francesca et moi 

pour une semaine à Cabourg tous frais payés. Il traversait une mauvaise 

passe à défaut de La Manche et c’était bien la moindre des choses que je 

l’aidasse à sortir la tête de l’eau… et si en plus, cela me permettait de 

caser un nouvel imparfait du subjectif, j’eusse été bien bête de bouder 

mon plaisir.  

Oups, à propos de tête hors de l’eau, cette vague-là ne m’a pas 

loupé. Enfin, je l’imaginais gagnant la terrasse de la plage – il gagnerait 

ce qu’il pourrait ! -, déconfit et penaud, tentant maladroitement d’éviter le 

regard de ma sombre Francesca. Il lui sortirait des excuses miteuses, je 

les entendais d’ici : l’eau était froide, j’ai eu une crampe, l’élastique de 

mon maillot a cassé…ah, le con ! Je rigolai en avalant deux bons litres 

d’eau finalement pas si bons que cela. Mes bras cependant ne répon-

daient plus. J’en profitais pour faire la planche, le temps de récupérer, 

oui, rien ne pressait, après tout. D’ailleurs, je n’apercevais même plus la 

côte… 

Arnold dérivait lentement, balloté par la mer qui semblait s’ingé-

nier à le couvrir d’un linceul d’écume. L’image était de lui. Il la recaserait 

sans doute ce soir lors de son tête-à-tête romantique avec sa sulfureuse 

Francesca. Une immense fatigue l’engourdissait : l’eau prenait la consis-

tance d’une mélasse verte que ses membres renonçaient à brasser. Son 

regard curieux cherchait en vain tout autour de lui un repère dans l’éten-

due mouvante sur laquelle le soir commençait à tomber. Une nouvelle 

gorgée d’eau salée lui arracha un rôt vaguement vineux (il eut encore la 

force de trouver l’adverbe « vaguement » particulièrement pertinent) avec 

un arrière-goût médicamenteux tendance somnifère. Alors, fermant ses 

yeux de cocu magnifique et de con somptueux, le ventre en évidence 

gonflé comme une balise rouge, il fit délicatement défiler, avec un conten-

tement béat, les images de la côte fleurie, les formes pulpeuses et ta-

touées de Francesca et la mine pitoyable d’un Flavien si curieusement 

vaincu. 



21 —  La main dans le sac 

 

 Il semble admis que la plupart des hommes râlent chaque fois qu’ils 

doivent essayer de trouver quelque chose dans le sac d’une femme (sauf 

à le faire avec de mauvaises intentions). Trop de bazar, trop de poches, 

trop de fond, trop d’objets incongrus… 

 Ce matin-là, Marcel, un brave septuagénaire en vacances sur la 

Côte Basque, va en faire une drôle d’expérience. Alors qu’il est installé 

sur son transat à l’ombre d’un parasol, lisant son journal tranquillement, 

une jeune femme pose sa serviette non loin de lui. Il l’observe du coin de 

l’œil, non qu’il soit curieux mais la silhouette est avenante, le visage gra-

cieux malgré des lunettes XXL et la coiffure blonde élégante. Septuagé-

naire soit, veuf soit, mais toujours homme néanmoins ! En fait il redoute 

surtout la proximité de quelque marmaille envahissante et bruyante. Mais 

là, rien de tel. Il répond d’un signe de tête aimable au sourire sympa-

thique que lui adresse la jeune femme. Celle-ci range son paréo chamar-

ré, ses tongs dorées et ses lunettes dans un grand cabas de paille tres-

sée avant de s’allonger voluptueusement sur sa serviette dans un maillot 

des plus seyants. Au bout d’un moment elle se redresse, observe les 

alentours, se lève et s’approche de lui. Aurait-elle remarqué qu’il la 

« matait » comme disent les jeunes aujourd’hui ? Le voici tout gêné et 

rougissant alors qu’elle se penche vers lui. 

« Pardonnez-moi Monsieur, j’espère ne pas vous déranger. Vous serait-il 

possible de garder un œil sur mon sac le temps que j’aille me baigner ? » 

 Soulagé de ne pas être pris en faute, Marcel s’empresse de ré-

pondre :  

« Je vous en prie, cela ne me dérange nullement. Je suis là jusqu’à midi 

environ. J’ai déjà pris mon bain. Peut-être serait-il préférable de mettre 

votre sac un peu plus près de moi sous le parasol… » 

 Tout en déplaçant le cabas, la jeune femme précise : 

« Je ne vais pas rester plus d’une demi-heure. C’est très gentil à vous. » 

 Après lui avoir adressé un petit signe de la main, Marcel voit 

l’agréable silhouette se diriger vers le rivage, marcher dans les premières 

vagues puis plonger gracieusement avant de s’éloigner vers le large dans 



un crawl impeccable. Le sac de la dame à ses pieds, il reprend la lecture 

de son journal. Du moins il essaie car il ne peut s’empêcher d’être intri-

gué. Le cabas lui est apparu bien lourd lorsqu’elle l’a déposé près du 

transat. Ce ne sont pas le paréo, les lunettes et les tongs qui doivent pe-

ser autant ! Peut-être a-t-elle fait quelques emplettes avant de venir à la 

plage ? Pendant un moment il tente de penser à autre chose, se disant 

que cela ne le regarde pas au fond…Mais, impossible de se concentrer 

sur son journal, ses yeux reviennent sans cesse sur le sac. N’y tenant 

plus, il lance le bout de son pied vers l’objet de son obsession pour le 

rapprocher de lui, « juste pour évaluer » la chose. Il se rend compte alors 

qu’il est comme lesté. Il tente de le repousser pour le remettre dans sa 

position initiale mais le sac bascule, déversant une partie de son contenu. 

Paréo, lunettes et tongs atterrissent sur le sable …ainsi qu’une paire de 

menottes ! Sidéré, Marcel en reste coi. En se penchant vers le fond du 

panier il aperçoit une trousse transparente contenant produit solaire, 

peigne et miroir, posée sur ce qui lui semble être un foulard. Son premier 

mouvement est de tout renfourner aussi sec. Mais c’est compter sans le 

démon de la curiosité. Marcel plonge la main, soulève le foulard et dé-

couvre un gros pistolet. Fasciné, il ne peut s’empêcher de regarder 

l’arme. Il n’en a jamais vue de si près. A l’aide du foulard, il saisit le pisto-

let (ça, il l’a vu faire dans les feuilletons, il ne s’agirait pas d’y laisser ses 

empreintes, pas fou le vieux !) et le retourne sous toutes ses coutures 

avant de le reposer précautionneusement au fond du panier.  

 Il attrape de même les menottes, les soupèse, secoue le sable, les 

fait cliqueter en frissonnant puis les range délicatement. Misère, il a sans 

doute à faire à une terroriste ! D’autant plus qu’il n’y a aucun papier, au-

cun téléphone, ni clés, ni argent. Et une policière ne laisserait pas son 

arme et une paire de menottes à la portée du premier venu ! Réalisant 

que le premier venu, c’est lui, Marcel s’empresse fébrilement de remettre 

le tout en place. Il penche de plus en plus pour une criminelle, sans doute 

prête à faire un mauvais coup. Une bien charmante criminelle soit, mais 

voleuse ou tueuse ! Il en a des sueurs froides ! Il écarte le panier le plus 

loin possible de son transat comme pour se protéger de cette terrible dé-

couverte. Il reprend son journal (à l’envers !), le feu aux joues, le cœur 

palpitant, les mains tremblantes. Mais quelle idée a-t-il eue de jouer les 

curieux ! Il a bien du mal à se concentrer et tremble à la perspective de 

ce qu’il fera lorsque la jeune femme reviendra. Il prendrait bien la poudre 

d’escampette, là, tout de suite, mais il pense qu’abandonner le sac et son 

contenu si dangereux, ferait courir le risque de le mettre entre les mains 



d’un enfant ou d’une personne inconséquente… Quelle galère ! Et la cri-

minelle qui ne revient pas ! Cela fait un bon moment qu’elle est partie na-

ger pourtant ! Il va être bientôt midi, il commence à avoir faim, il ne va pas 

rester sur la plage indéfiniment avec cette bombe à retardement ! Il se 

sent responsable. Tout autour de lui il observe des familles, des enfants… 

Il sourit à un gamin qui le regarde avec de grands yeux ronds avant de lui 

tirer la langue ! Bonjour l’éducation ! Sa mère, en grande conversation sur 

son portable, le rappelle d’une voix courroucée, tout en jetant un œil noir 

en direction de Marcel. Telle mère, tel fils ! Marcel scrute les vagues an-

xieux, désespérant de ne pas voir la femme sortir de l’eau. S’il avait eu un 

téléphone, il aurait pu appeler la police et faire valoir sa bonne foi ! Tant 

pis, il se décide et se résout à plier bagage pour aller au commissariat qui 

se trouve à quelques rues de la plage. Mais il n’en a pas le temps. Voilà 

que deux agents se plantent près de son parasol. 

« Monsieur, bonjour. On nous a signalé vous avoir vu manipuler une arme 

et des menottes. Pourriez-vous nous montrer vos papiers ? » 

 Marcel n’en revient pas, mais il a vite fait de comprendre en voyant 

un attroupement se former près du garçonnet qui lui a tiré la langue et qui 

le montre du doigt à présent, sous l’œil assassin de sa mère, toujours té-

léphone à la main. C’est certainement ce gamin trop curieux qui a donné 

l’alerte et sa mère qui a appelé la police. D’une main tremblante Marcel 

tend sa carte d’identité et tente de s’expliquer, rouge de honte et bé-

gayant lamentablement. Il montre le sac qu’un agent fouille de sa main 

gantée. El la femme qui n’est toujours pas de retour ! Remarque, si c’est 

une criminelle, en voyant le tableau elle ne va pas se pointer de sitôt ! 

« Vous allez devoir nous suivre au commissariat pour éclaircir tout cela. 

Un agent va rester à proximité afin de voir si la personne dont vous avez 

parlé refait surface. » 

 Mortifié, Marcel rassemble ses affaires, enfile sa chemise et plie son 

parasol, avant d’emboîter le pas aux policiers, sous le regard outré des 

gens autour. Une fois au poste, il doit reprendre encore et encore son his-

toire, décrire la jeune femme et tenter de faire comprendre ce qui l’a 

poussé à sortir l’arme et les menottes. Il clame son innocence et son in-

compréhension, tout en déplorant sa stupide curiosité. Finalement, après 

avoir été cuisiné deux bonnes heures, on le relâche en lui apprenant que 

les deux objets étaient factices mais très bien imités. La femme ne s’est 

pas montrée. On le sermonne sur sa légèreté, sa crédulité et sa curiosité 

malheureuse. Il retourne vers son hôtel d’un pas lourd, il n’a même plus 



faim ! Sur le trottoir, à l’entrée, une avenante dame en robe fleurie attend 

un taxi, une valise à ses pieds. Elle l’aborde tout sourire alors qu’il s’ap-

prête à pénétrer dans le hall. 

« Pardon Monsieur, j’espère ne pas vous déranger. Pourriez-vous garder 

un œil sur ma valise une minute, le temps que je récupère une pochette 

que j’ai oubliée dans le salon de l’hôtel ? » 

 Elle reste ahurie en voyant détaler Marcel, comme s’il avait le diable 

à ses trousses. 



22 – Curieux, vous avez dit curieux : hummm ; comme c’est cu-
rieux !!! 

 

Petit Jean rentre de l’école ; 

Mami , mami, c’est quoi être curieux ? 

Ah, mon petit, la curiosité est un vilain défaut ; 

-oui mais c’est quoi ? 

-C ’est s’occuper de ce qui ne te regarde pas ! 

- Ben, j’ comprends plus rien ! Le maître a dit qu’il fallait être curieux 
dans la vie, et quand j’ai demandé à une dame où elle allait, elle 
m’a dit  « quel curieux ce gamin ! mal élevé ! 

- Jean, on ne parle pas comme ça aux gens qu’on ne connait pas ! Le 
maitre veut dire ; il faut t’intéresser aux choses, aux livres aux 
spectacles, c’est une curiosité pour enrichir ton esprit ! 

- Ben oui, mais moi, si je parle aux gens, ça m’enrichit ! 

- Ce n’est pas la même chose ; tu ne dois pas parler aux gens que tu 
ne connais pas ! 

- Ben je croyais que ça pouvait être bien d’être curieux…………pour 
connaitre la dame !. 

Jean, ça suffit ; tu ne fais plus jamais ça, on ne parle pas aux étran-
gers……. 

- Oui mais………. ! 

-Stop I 

Alors le maître y dit des bêtises? 

-Non, il dit juste que tu dois avoir un esprit curieux, de t’intéresser aux 
choses….. 

- Et pourquoi pas aux gens ? 

Ca suffit maintenant ! tu ne dois pas demander des choses qui ne te 
regardent pas ; chacun a sa vie et c’est comme ça ! 

- Ben ça alors ! j’y comprends plus rien ! 



23 — Mes curiosités 

 

Curieux, vous avez dit curieux ? Les yeux grand ouverts… L’esprit ouvert 

aux quatre vents, me voilà en curiosité. 

 

 C’est un drôle de continent, que la curiosité. Cependant elle ne fait 

pas de moi un être plus cultivé ni plus intéressant. Malsaine, indiscrète, 

superficielle et maladroite, selon le juge et par endroits, elle n’a de cesse 

de m’ouvrir sur l’extérieur, moi qui me complais dans la solitude, en toute 

sincérité. 

 Vilain défaut, vraiment ? 

 Très tôt, j’ai été piquée par ce virus d’explorateur. Allongée sur le 

palier, la tête à l’envers entre deux marches de l’escalier, le cœur co-

gnant dans sa cage d’être pris et grondé, le souffle aussi muet que pos-

sible, j’observais mes parents au lieu de dormir, leurs allées et venues 

entre la cuisine et le garage. 

 Que faisaient-il après le dîner ? La vaisselle, bien sûr : de mon lit je 

pouvais entendre les assiettes s’entrechoquer, les couverts plonger au 

contact de l’inox ; ils discutaient entre eux et mon père portait les restes 

au réfrigérateur. 

 Plus tard encore, rasant les murs dans la pénombre, l’excuse toute 

prête d’une envie pressante aux lèvres, je me faufilais jusque la salle de 

bain et regardais ma mère en plein repassage. Les cliquetis de la table 

suivaient les mouvements amples ou précis de ses gestes. Tout y pas-

sait, des serviettes aux chaussettes. C’est pour ça que les serviettes râ-

paient, pour ça que les chaussettes s’affinaient. Le fer crachait sa chaleur 

et glougloutait une fois reposé. Puis c’était une nuée de gouttelettes sur 

les tissus par vagues ternaires. C’est comme ça que tout sentait la la-

vande. 

 J’aime connaître l’invisible : ce que l’on ne voit pas, ne dit pas, m’at-

tire, comme la fleur, l’abeille. 

 Bien sûr, je dévorais les aventures de jeunes détectives, enviais les 

échappées de Tom Sawyer, les stratégies dans la guerre des boutons... 



J’ai même voulu être agent secret pour la filature et les messages codés. 

J’expédiais des missives à l’encre magique ! Ma curiosité cultivait aussi le 

secret. J’aurais volontiers partagé mon royaume : trop fantasque pour les 

copains qui, eux, avaient la télé. 

 Mon bonheur tutoie la frustration. En bon curieux qui collectionne et 

s’égare, collecte avec passion, je souffre parfois d’Impatience. Jamais je 

ne pourrai tout étreindre et me satisfaire, tout avoir appris, compris et 

m’en repaître, car tout est un champ de possibles infinis. Une soif à peine 

étanchée précède une nouvelle soif de connaître. Récemment c’est tout 

un univers qui s’est ouvert, de nouveaux enchantements au Pays du Ma-

tin clair. Une langue, une culture, des gens, qui d’abord tous se ressem-

blent, puis dévoilent des charmes délicats dans leurs différences. 

Quelque chose m’a séduite, quelqu’un a éveillé un désir, jeté la lumière 

sur un recoin encore éteint, dans lequel je plonge avec allégresse. Il y a 

de l’amour, du cœur, dans l’enthousiasme à l’autre. 

 Observer. Être un témoin de la vie. Je voudrais tout savoir de mes 

semblables, ce qu’ils pensent, ressentent, vivent ; les émotions qui les 

bouleversent. Pourquoi des choix, qui en excluent d’autres. L’Autre est 

l’énigme à apprivoiser, le livre à feuilleter pour ses pensées. Littérature 

abondante, diversifiée. Je ne me sens jamais plus proche que de celui 

qui a ouvert son Moi secret. J’aime savoir les contradictions surtout si 

celles-ci m’interrogent. Les doutes, pour mieux les partager et parce que 

ces forces et faiblesses sont un peu les miennes aussi. 

 Les relations s’embelliraient si on pouvait démêler les peurs qui se 

terrent. Trop tard, j’ai su des blessures cachées… Ça aurait pu aider à se 

tendre la main. S’intéresser ne suffit pas ; guider peut être mal perçu : on 

ne s’improvise pas Socrate. A l’autre en premier de puiser dans ses en-

trailles le courage de se faire face. Apprendre de l'autre et mieux se con-

naître. 

 Contre la curiosité, il y a la méfiance. Le temps et les expériences 

façonnent les êtres et les personnalités, changent les liens qui nous unis-

sent. Être curieux de l’autre doit se faire dans de bonnes intentions. 

L’autre n’est pas un objet. Il faudrait prendre du recul sur ses valeurs et 

ses impressions ; pouvoir se juger soi d’un œil perçant. Or la nature hu-

maine est imparfaite. 

 Ouvrir les portes de son intime est un risque que tout un chacun 



n’est pas prêt à courir. Quand l’autre vous observe et vous étudie, il vous 

connaît parfois mieux que vous-même. Trop vite, une réaction inappro-

priée, un événement mal appréhendé classent dans des tiroirs d’où res-

sortir est quasi impossible. La lutte est vaine contre les certitudes têtues. 

Dans un conflit, les coups bas usent de ce que l’on sait, sans pitié pour 

l’adversaire dont on a tant aimé un jour passé détailler les profondeurs. 

 La curiosité ne fera pas de moi une Sainte. Mon désir de com-

prendre s’est déjà trouvé empêché, prostré. Savoir, s’intéresser n’évitent 

pas le désenchantement. Je me heurte encore aux différences. Peut-être 

manqué-je de générosité, d’acceptation de l’autre dont les valeurs ne 

s’accordent pas aux miennes. Pas encore assez d’amour pour accepter 

ce que je mésestime. 

 Elle ouvre des portes et en ferme d’autres. Mon auteur préféré fut 

longtemps Guy de Maupassant. A tel point que je voulais en faire mon 

sujet d'études. La lecture d’une biographie m’a définitivement éloignée de 

cet auteur. Quelque chose m’a choquée, déçue. Quelque chose qui sans 

doute avait beaucoup d’importance pour moi à l'époque. Impossible de 

me rappeler. 

 Savoir peut aussi faire souffrir et rendre malheureux celui qui 

s’investit trop émotionnellement. J’ai longtemps envié ceux qui ont com-

pris les relations entre les décideurs et les événements, ceux qui voient 

au-delà du discours et des apparences. Écouter, bouche bée, sans parti-

ciper, a fini par me lasser. J’ai alors écouté divers esprits, confronté les 

avis, essayé de forger des certitudes. J’ai même remonté le temps par 

l’Histoire. Tout ce que j’en ai retiré fut un sentiment d’impuissance, de 

colère et de tristesse. 

 De la même manière que plus jeune j’enviais les érudits pré-

révolutionnaires et à leur image envisageais de nombreuses lectures tout 

en constatant l’irréalisme de ce vœu, j’ai compris que mes convictions ne 

changeraient pas les opinions. J’avais la vanité du débutant qui croit pos-

séder la vérité et voudrait l’asséner aux autres. 

 Qui trop embrasse mal étreint, dit-on. En curiosité comme en toute 

chose. A papillonner de ci, de là, à sauter du coq à l’âne, on passe vite 

pour plus superficiel qu’on ne l’est. La curiosité ne me rend-elle pas futile 

à vouloir rassembler tout un tas de savoirs utiles ou moins ? N’est-ce pas 

porter des ailes d’Icare ? Car mon cerveau ne mémorise pas tout ce qu’il 



touche, entend, découvre, perçoit. Il ne sera jamais un brillant esprit à la 

culture étendue, aux références intellectuelles minutieuses. Pourquoi ce 

besoin de savoir quand il reste tant de frustrations ? 

 Faire l’expérience de la vie, c’est-à-dire prendre pleinement cons-

cience de ce qui vibre autour de soi au lieu de courir après l’exaltation 

permanente ; comprendre la nature humaine, le pourquoi de ses er-

rances ; assurer la survivance par la connaissance de l'environnement… 

Je me rassure par la préhension intelligente de ce qui m’entoure. 

 La curiosité nourrit l’imagination, enrichit le quotidien, élargit les 

liens à des inconnus guidés par les mêmes instincts. Étant infinie, elle ne 

se lasse que si l’esprit cesse de quémander des réponses, de regarder 

en dehors de sa condition. La curiosité serait à l’esprit ce que la profon-

deur du regard est à l’âme. C’est la petite lumière vacillante qui s’avance 

timidement d’abord puis plus sûrement pour apporter la clarté à l’obscuri-

té. Si on ne s’interroge jamais, comment évoluer ? 

 Qu’elle s’oriente vers la chimie, la physique, la médecine, les maté-

riaux, la psychologie, les mathématiques, les plantes et j’en passe, la cu-

riosité n’empêche pas les préjugés, les jugements hâtifs, la méconnais-

sance etc. Elle est un voyage au cours duquel l'aventurier traversera des 

paysages à l'apparence idyllique tout en affrontant écueils et déceptions. 

 Il n'empêche que les yeux grand ouverts, l’esprit aux quatre vents, 

dès lors que l’on s’intéresse il est toujours possible de s’émerveiller, de 

changer d’avis,... et de chercher encore plus avant la prochaine rencontre 

qui aiguisera nos instincts, en curiosité. 

 



24 — La fête foraine  

 

Si tu es à la recherche  

D’un monde de curiosités  

Il te suffit de visiter  

La grande fête foraine  

De t’y rendre telle une reine  

De monter dans une calèche  

Sur un manège enchanté  

Où tournent en complicité   

Une ribambelle  d’animaux  

Dans un drôle de numéro       

D’aller au palais des Glaces  

Y façonner des grimaces  

S’en extirper éparpillée  

Entièrement démaquillée  

Et croiser son prince charmant  

De le saluer royalement  

Sa majesté bien chapeautée 

Sollicita sa bien- aimée  

Pour une virée en grande roue 

Demoiselle  esquissa  une  moue    

Accepta en grande princesse 

Dans la titanesque liesse   

Fête foraine du Trône  

Feux d’artifice en beauté  

Amusements  à volonté  

Infinie popularité   

Du royaume Hexagone  

Haut lieu de belles curiosités   

 

 



25 — Regards vagabonds 

 

 Journal de Madame Palomar , mai 2021 ( extraits ) 

 

 Jour 1, 

 J'ai vu un rat arracher des touffes d'herbe sur le quai à l'arrière du 
marché aux poissons. J'embrassais la vue sur l'estuaire de la Dives et le 
petit rongeur vaquait à sa récolte à un mètre du banc où je me reposais.  
Je me suis levée pour observer où il emmenait son trésor.  J'ai juste eu le 
temps de le voir s'engouffrer dans une large conduite métallique abou-
chée au quai. 

 Jour 3, 

 J'ai vu le cadavre d'un animal marin sur la plage du Home à marée 
basse.  L'animal gisait, éventré, les restes de ses entrailles à l'air dans 
une nuée de mouches.  Seule une mâchoire de toutes petites dents car-
rées, très blanches, tellement vivante, contrastait avec le chair en putré-
faction.  

 Jour 4, 

 J'ai vu une équipe de cinéma attendre ce matin devant le débarca-
dère à la Pointe de Cap Cabourg.  Un technicien ouvrait le coffre d'une 
camionnette rempli de matériel, pieds, caméras,...  Une femme regardait 
la plage à marée basse, les nuages bas, le vent soulevant le sable en 
longues traînes dorées.  Derrière elle, un homme m'a souri et m'a dit bon-
jour.  

 Jour 7, 

 J'ai vu un chien à trois pattes, sans collier, entrer dans le charmant 
petit parc en bordure des Jardins du Casino où je prenais le soleil, allon-
gée sur un banc.  Il s'est approché de moi de sa démarche chaloupée et 
m'a regardée un moment avant de s'éloigner.  Je me suis replongée dans 
la contemplation des nuages. 

 Jour 10, 

 J'ai vu la mer monter lentement à l'assaut de la plage.  Les pieds 
dans l'eau froide, les petits coquillages dansaient un gracieux ballet, al-
lant et venant devant mes pas au gré de l'avancée et du reflux des 
vagues.  Un beau galet a roulé devant moi.  Je l'ai ramassé et mis dans 
ma poche. 

 Jour 12, 



 J'ai vu deux enfants jouer dans une grande flaque d'eau de mer.  
Nous étions les seuls à défier le petit vent frais qui soufflait sur la plage 
de Houlgate en ce début mai.  Couchée à plat ventre sur ma serviette, je 
les voyais s'ébattre dans l'eau, ombres chinoises se détachant au ras du 
sable.  Ils se sont mis tout entier dans l'eau, appuyés sur les coudes.  
Seules dépassaient leurs têtes et leurs épaules. 

  Jour 13, 

 J'ai vu de tout petits grelons tomber sur les carreaux rouges et 
ocres de la terrasse.  Ils faisaient des sauts de puce désordonnés juste 
après leur impact avec le sol pour aller mourir quelques centimètres plus 
loin. Petite danse délicate et éphémère générant sa propre musique. 

 Jour 15, 

 J'ai vu plusieurs centaines de gravelots évoluer sur la grève dénu-
dée à marée basse dans l 'estuaire de l'Orne face au yacht-club.  Bien 
visibles sur la plage, ils se confondaient avec les cailloux sur les parties 
couvertes de pierres.  A un signal invisible, les quatre groupes d'oiseaux 
disséminés sur la plage s'envolaient d'un seul mouvement pour entamer 
une chorégraphie circulaire autour des bancs de sable et revenir se poser 
en groupes distincts sur la rive. 

 Jour 17, 

 J'ai vu des nuées d'insectes, petites mouchettes à élytres rondes, 
envahir peu à peu la plage et la digue tout au long de la journée.  Leur 
nombre est devenu impressionnant lorsque les nuages noirs de l'orage 
ont commencé à être visibles sur les coteaux et derrière la colline de 
Houlgate.  On a longtemps entendu le tonnerre au loin avant que la pluie 
n'arrive sur Cabourg.  Par petites gouttes espacées d' abord puis en gros 
paquets d'eau. La plage s'est vidée très vite.  J'étais seule sur la digue.  
Sous la pluie, plus aucun humain ni aucun insecte. 

 Jour 20, 

      J'ai vu une multitude de gouttes d'eau sur mon bras et mon avant-
bras.  Couchée sur le ventre au bord de la piscine, les bras repliés au 
dessus de la tête, j'observais ce papier bulle éphémère.  Le vent a re-
poussé les nuages et, soudain, des dizaines de petits soleils se sont re-
flétés dans les perles d'eau, pailletant ma peau bronzée. 

 Jour 22, 

 J'ai vu une mer étale, à peine ridée par un fort vent d'Ouest. Cou-
leur vert de gris, elle s'écoulait sur ma droite, telle un horizon liquide. 

                                                                                            A suivre... 



26 — Gentil mensonge 

 

 C'était un jour assez ensoleillé. Le ciel était bleu et quelques 
nuages flottaient au gré du vent. Deux enfants étaient allongés dans 
l'herbe, près d'une rivière, en fixant le ciel. 

 La première enfant était une fille de cinq ans et le second était un 
garçon de treize ans. 

 "Pourquoi le ciel est bleu ?" demanda-t-elle soudainement. 

 Le garçon, son cousin, haussa les épaules pour montrer qu'il n'avait 
pas la réponse mais la jeune fille ne le regardait pas. Il finit par répondre : 

 "Je crois avoir appris à l'école que c'est l'atmosphère qui nous 
donne ce ciel bleu." 

 "Qu'est-ce que c'est LATE-MOSSE-FER ?" essaya-t-elle de pronon-
cer. 

 "Pour t'expliquer facilement, c'est comme si la Terre était dans une 
bulle invisible qui nous protège des méchants effets du soleil." 

 La jeune fille s'imaginait une bille à l'intérieur d'une bulle de savon, 
tout en continuant de fixer le ciel. Elle porta ensuite son attention sur les 
quelques nuages qui passaient devant ses yeux. Elle eut une nouvelle 
question : 

 "Et les nuages alors ! Pourquoi ils sont blancs et pas bleus comme 
le ciel ou roses comme la barbe à papa ?" 

 La fin de la question donna l'eau à la bouche aux deux enfants. Son 
cousin n'en montra pas le moindre signe pour autant. Il prit un temps pour 
répondre, celui d'ajuster sa réponse à une fille de cinq ans. 

 "Les barbes à papa peuvent être de toutes les couleurs !" commen-
ça-t-il. "Pour les nuages, ce sont des particules d'eau qui remontent des 
océans. L'eau transparente donne alors des nuages blancs, ou gris quand 
il ne fait pas beau." supposa le garçon. 

 "Mais l'eau est bleue !" répliqua-t-elle en se relevant pour regarder 
la rivière à quelques dizaines de mètres d'eux. 

 "L'eau est bleue car c'est le reflet de la couleur du ciel. Pense aux 
bouteilles d'eau !" prit-il comme exemple pour lui suggérer qu'il avait rai-
son. 

 La fillette s'étala de nouveau dans l'herbe. Sa robe noire se plissait 
par endroits. Elle se remémora la dernière fois qu'elle but un verre d'eau : 



elle était transparente. 

 Un silence commençait à s'installer. La fille le rompit encore mais 
elle se parla à elle-même à voix haute. 

 "C'est donc avec ces nuages d'eau, dans ce ciel bleu mais-pas-
bleu, qu'est maintenant Maman." 

 Son cousin resta bouche bée. Il ne savait pas quoi répondre à ça. 
Plusieurs secondes passèrent sans qu'aucun des enfants ne dit le 
moindre mot. Toujours comme si elle cherchait à rompre le silence, sa 
cousine reprit avec ses questions. 

 "Comment est-ce qu'on peut vivre dans le ciel ? Il y a des villes sur 
les nuages ?" 

 Le père de la fille était assis derrière eux un peu plus loin. Il était 
revenu depuis quelques minutes mais avait préféré rester à l'écart en en-
tendant les paroles de sa fille. Sa veste était posée dans l'herbe et il enle-
va le bouton du col de sa chemise, noire elle aussi. Il avait l'air exténué. Il 
entendit la réponse de son neveu : 

 "Je ne sais pas ce qu'il y a là-haut mais j'ai entendu parler de 
grands jardins blancs sur les nuages. Et ils se déplacent de nuage en 
nuage en volant avec des ailes comme les oiseaux." 

 La fillette était surprise. Elle imagina sa mère avec des ailes d'oi-
seaux dans le dos mais, comme elle ne connaissait que des petits oi-
seaux, elle demanda à son cousin quel était le plus grand oiseau et com-
ment étaient ses ailes. 

 "En ce moment, en français on travaille un poème sur un albatros. 
Je crois qu'il est plus grand que l'aigle et il a de grandes ailes blanches." 
répondit-il. 

 "Ah ! Comme les anges !" 

 Sur la dernière remarque de sa fille, le père se releva, essuya des 
larmes qui commençaient à lui monter aux yeux et appela les enfants. 
Quand elle vit son père, la petite fille cria "Papa" et courut vers lui. Il la 
prit dans ses bras en souriant. Son neveu se leva aussi. Son oncle le re-
mercia pour la surveillance et la gentillesse dont il a fait preuve envers sa 
cousine. 

 Cette dernière racontait à son père ce que lui avait appris son cou-
sin, comme "le ciel il est bleu mais-pas-bleu" ou "le plus grand oiseau du 
monde c'est LALE-BA-TROSSE". Pendant qu'ils passaient à côté du ci-
metière, le père porta son regard sur une tombe en particulier. 

 Ils rejoignirent une foule majoritairement habillée en noir. 



27 — Curiosité, Il faut ou il faut pas ? 

 

Mais pourquoi ? 

Le soleil rougit à son coucher, 

La nuit, le ciel est tout noir,  

La lune brille et a des tâches, 

Les étoiles ne sont pas là tous les soirs, 

L’eau fait des bulles quand elle bout, 

Le camembert normand pue,  

Les feuilles d’arbres roussissent à l’automne, 

L’hellébore rosit en hiver, 

Je sais, je suis curieuse ! 

Observer, écouter, ressentir,  

Rêver, voyager ouvre l’esprit et le cœur 

Et pourtant…. 

La curiosité est aussi un vilain défaut , 

Ce n’est pas bien !!! 

Chut, mais pourquoi ? 

Ses yeux sont rouges et humides,  

Il a mal au ventre, 

Sa peau a des tâches bleues, 

Il ne parle plus … 

Elle crie trop fort le soir, 

Elle a des lunettes de soleil, 

Elle a des manches longues,  

Elle baisse la tête quand je la croise … 

Je veux et je dois ouvrir mon regard à tout ce qui m’entoure.  

La curiosité, quel bonheur !!  

Cette empathie et ce désir de découvrir sont de véritables moteurs. 

Alors gardons grands ouverts nos yeux et nos cœurs !!!! 

 



28 — Les voisins 

 

 Joyce Munroe était considérée par son entourage comme le paran-

gon des vertus et la mère de famille la plus accomplie de tout Rochester. 

À quarante-six ans, elle était un pilier de sa communauté, une référence 

pour ses amies et la source de tous les bienfaits pour sa famille. Son 

existence revêtait les apparences de la perfection. Son mariage était heu-

reux, son mari réussissait dans sa carrière d’assureur, son fils et sa fille 

brillaient dans leurs études et grâce à ses bons soins, leur maison était la 

plus fleurie de Park Street. Les membres de son église l’appréciaient 

pour son dévouement et sa charité. L’association des parents d’élèves de 

la Rochester High School se louait de la compter comme secrétaire, tant 

elle était efficace et ordonnée. Quant à la bibliothèque municipale, elle 

était devenue un modèle du genre depuis que Joyce y travaillait bénévo-

lement deux après-midi par semaine. 

 Les journées de Joyce étaient réglées comme du papier à musique. 

Elles présentaient toutes les mêmes schémas ponctuels qui variaient de 

manière subtile selon les activités prévues. Le samedi et le dimanche dif-

féraient des autres jours, mais l’ensemble se répétait immuablement au fil 

des semaines, des mois et des années. Joyce parcourait cette partition 

avec simplicité et sans affectation. Elle accordait une attention égale à 

l’ensemble de ses proches, ne se plaignait jamais et mûrissait avec élé-

gance. Certains auraient jugé sa vie terne et conventionnelle. D’autres 

auraient été insatisfaits d’un destin de femme au foyer dans une petite 

ville de banlieue. Cela suffisait pourtant à Joyce, qui n’avait jamais aspiré 

à d’autres bonheurs que familiaux et religieux. 

 Ces deux dernières années, Joyce avait consacré beaucoup de 

temps et d’attention à sa voisine, Madame Clarkson, une veuve ayant 

perdu son fils unique durant la guerre. La pauvre ne s’était jamais remise 

de ce drame et plus fragile que jamais après le décès de son mari, s’était 

appuyée sur Joyce dont la présence la rassurait. Madame Clarkson avait 

intégré le cercle familial des Munroe, qui la considéraient comme leur 

tante. À soixante-six ans, hélas, son cœur avait montré des signes de 

faiblesse croissant. Elle était morte dans son sommeil et c’est Joyce qui 

avait découvert son corps, le lendemain matin. Les Munroe avaient 

éprouvé un chagrin sincère et accompagné avec regret Madame 



Clarkson jusqu’à sa dernière demeure. 

 De lointains cousins recueillirent son héritage. Elle n’oublia cepen-

dant pas ses voisins bien-aimés, leur léguant plusieurs souvenirs. Sa 

maison fut mise en vente et achetée quelques semaines plus tard par 

Bruce et Virginia Cooper. Joyce se comporta en voisine parfaite et vint 

immédiatement les saluer, alors qu’ils transportaient des cartons de leur 

voiture à leur nouveau chez eux. Elle reçut de leur part un accueil poli, 

bien que distant. Ils affichèrent la plus parfaite courtoisie, néanmoins, ils 

esquivèrent ses offres d’aide immédiate et promirent en des termes 

vagues de lui rendre visite dès que leur emménagement serait terminé. 

Joyce surprit comme une lueur d’amusement dans leurs yeux et de brefs 

échanges de regard entre eux lui firent penser qu’ils la trouvaient ridicule. 

Elle en fut chagrinée. En bonne chrétienne, elle leur pardonna et pria 

pour le salut de leur âme. Elle s’abstint de faire part de ses sentiments à 

sa famille et ne prononça aucune mauvaise parole à leur encontre. 

 L’impression initiale mitigée de Joyce se renforça dans les se-

maines qui suivirent. Les Cooper se montrèrent fuyants et ne se lièrent 

avec aucun habitant de Park Street, rompant les habitudes de la commu-

nauté. Ce parti-pris fit jaser tout Rochester. Joyce se tint éloignée des 

commérages et autres rumeurs mal intentionnées. Sa nature s’avéra ce-

pendant corruptible. Joyce sentit croître en elle un sentiment nouveau 

qu’elle avait peu éprouvé depuis son enfance : la curiosité. Diffuse, celle-

ci envahit son cœur et ses pensées. Elle se surprit à guetter ses nou-

veaux voisins par la fenêtre, à observer leurs va-et-vient, à toujours tour-

ner la tête en direction de leur maison quand elle passait devant à pied 

ou en voiture. Elle en fut contrite dans un premier temps, car c’était là un 

péché. La curiosité la vainquit malgré elle. Elle commença à prendre note 

mentalement de leurs horaires. Lui partait tôt le matin, rentrait tard le soir. 

Elle demeurait à la maison, ne sortant que pour des courses ponctuelles. 

Le weekend, ils s’absentaient rarement. Seul fait notable : la lumière bril-

lait jusqu’à fort tard dans leur garage. Garage dans lequel ils ne ren-

traient jamais leur berline. 

 Joyce échafauda plusieurs hypothèses et concentra son attention 

sur cette lumière étrange en réalité, vacillante, tantôt blanche, tantôt bleu-

tée. La fenêtre par laquelle elle s’échappait, donnait certes du côté de sa 

cuisine, mais les Cooper y avaient collé un papier huilé empêchant qui-

conque de voir au travers. La curiosité rongea Joyce chaque jour un peu 



plus, une curiosité aussi insidieuse qu’avilissante. Elle dissimula du mieux 

qu’elle pût cette inflexion majeure de sa personnalité. Bientôt, elle ne sou-

haita rien d’autre que de découvrir le secret nocturne de ses voisins. Que 

tramaient-ils dans leur garage à la nuit tombée ? Et qu’était cette lumière 

qui l’attirait à elle telle une force impérieuse ? Un soir, n’y tenant plus, 

Joyce rompit avec quatre décennies d’une vie bien ordonnée et la per-

sonne qu’elle avait été jusque-là. 

 Elle attendit que son mari et ses enfants soient captivés par le pro-

gramme télévisé pour se glisser hors de chez elle. La lumière l’attirait à 

elle, magnétique, impérieuse. Joyce traversa son allée et s’approcha du 

garage des Cooper. La lumière se fit plus intense, plus blanche que ja-

mais. Joyce cligna des yeux. Était-ce un signal ? Elle resta un instant im-

mobile devant les carreaux masqués, se sentant glisser dans une douce 

sérénité. La fenêtre s’ouvrit alors et elle contempla un spectacle irréel. 

Bruce et Virginia Cooper, entièrement nus, le corps recouvert de glyphes 

sanglants, se tenaient de part et d’autre d’un être qui n’avait d’humain 

que l’apparence. Joyce entendit sa voix résonner dans sa tête, alors 

même que ses pseudo-lèvres demeuraient immobiles. « Je t’attendais, 

Joyce. Sois mienne. » Elle résista un instant à l’injonction. La volonté du 

personnage était cependant supérieure à toutes celles existant sur Terre. 

Joyce s’inclina. Oui, elle serait sienne, bien plus sienne que Bruce et Vir-

ginia ne l’avaient jamais été. L’ensemble de son existence lui parut sou-

dain dérisoire. Elle abjura sa condition et se voua à cet être. Son corps 

s’envola à travers la fenêtre, ses vêtements se désagrégèrent, elle se 

retrouva à son tour nue devant lui. Et tandis que de son pseudo-doigt, il 

appliquait sur son front un signe écarlate, l’esprit de Joyce Munroe s’ou-

vrit et laissa échapper son dernier fragment d’humanité. 

 

 

 

 

 

 

 



29 — Curieux, vous avez dit curieux… comme c’est curieux ! 

 

 Mardi 13 juillet 2021, à la recherche d’informations sur le festival 

Récidives (théâtre de marionnettes et formes animées), je me dirige vers 

l’office de tourisme de la sympathique petite ville de Dives Sur Mer dans 

le Calvados, qui, comme son nom l’indique se trouve bien située en bord 

de mer, mais n’y cherchez point de plage, car il s’agit tout simplement 

d’une ville portuaire. Première curiosité trompeuse de cette ville entourée 

de stations balnéaires qui longent la Côte Fleurie. Des curiosités, elle 

n’en manque guère… 

 Un proverbe espagnol prétend « El martes 13 no te cases ni te em-

barques » (le mari 13 ne te maris point ni ne t’embarques). Bref il s’agit 

de leur équivalent de notre célèbre vendredi 13 porteur de poisse. Bra-

vant le destin, je m’aventure témérairement dans la cour intérieure du Vil-

lage d’Art Guillaume Le Conquérant, le grand visiteur célèbre de la ré-

gion, suivi quelques siècles plus tard par Marcel Proust qui séjourna dès 

son enfance dans la ville voisine de Cabourg. Dans cet office de tourisme 

me voici fort heureusement placée sous la protection bienveillante des 

anges musiciens qui en décorent les vitraux, une curiosité locale. Puis-

sent-ils veiller sur moi en ce jour maudit… 

 Je passe de la première cours à la seconde où, m’apprêtant à 

m’asseoir afin de consulter le programme de Récidives, je me dirige vers 

un banc sur lequel je vois avec stupeur un panneau montrant un éléphant 

assis, qui signale qu’il est interdit aux mammifères poids-lourds qui dé-

passent les 3 tonnes 5 ! Tiens, ici les éléphants se promèneraient donc 

en toute liberté ?!? Il est vrai qu’en période estivale, les cirques se succè-

dent dans la région. Il n’est pas rare d’y croiser un bouchon de voitures 

accumulées derrière celle qui annonce la visite d’un cirque. Heureuse-

ment, point de pachyderme à l’horizon, je peux donc m’asseoir tranquille-

ment sans risque de lui donner le mauvais exemple ! 

 Puis, poursuivant mon exploration, avant de passer dans la cour 

suivante, je vois une toute petite niche blottie au pied d’une haute rose 

trémière, à côté de laquelle un panneau prévient « Chen méchant et dan-

gereux ». Ouf, la bête est invisible, soit endormie, soit transportée chez le 

vétérinaire après avoir mordu un promeneur victime de la Covid… 



 Dans la Cour des Artistes, un autre panneau est planté parmi une 

décoration florale aménagée dans un puits à côté d’un œuf de T Rex 

Margotux. Une pancarte avertit que la mère de cette espèce en voie de 

disparation n’est pas loin. Fuyons ! Je risque une amende en cas de légi-

time défense, pour agression d’une bêbête menacée d’extinction. 

 Je me dirige vers la place du marché qui se tient le samedi. La 

pharmacie à l’angle invite dans sa grande vitrine à découvrir son espace 

de santé au naturel. Je crois en avoir bien besoin après tant d’émotions ! 

 Puis, retournant vers le Village d’Art, je passe devant une petite 

maisonnette où un paysage est dessiné en trompe-l’œil sur les carreaux 

simulant un grand morceau de ciel bleu qui pourrait s’y réfléchir, dans 

lequel volent de grands oiseaux, a priori des mouettes, mais sait-on ja-

mais, peut-être des condors ? Enfin je dépasse un « coq de jardin », 

l’équivalent du nain de jardin courant, sauf qu’il s’agit d’un coq qui pré-

sente l’avantage de ne pas réveiller trop tôt le voisinage par ses cocori-

cos matinaux, astucieux me direz-vous.  

 Avant de me prendre la direction de la médiathèque Jacques Pré-

vert, où l’Oiseau Lyre m’appelle, je passe devant l’insolite Maison Bleue, 

décorée de céramiques par un ouvrier d’origine portugaise de l’usine Tré-

fimétaux. On peut y voir la statue édifiée en hommage à Leika, la petite 

chienne envoyée dans l’espace et sacrifiée à la rivalité interplanétaire 

entre l’ex URSS et les USA. 

 En chemin, je dépasse ensuite un jardin en friche où se trouve un 

bateau envahi par les ronces. Parviendra-t-il jamais à prendre la mer ? La 

fête de la mer à Dives, prévue cette année le samedi 7 août, et un mo-

ment fort émouvant à ne point manquer. 

 Une ancienne chapellerie D Manson rappelle que les ouvriers pour 

leur jour de congé s’endimanchaient en portant chapeau ! Il reste de cette 

époque un souvenir : la tradition de la Ginguette au bord de la Dives qui 

s’installe chaque été, fin juillet, début août, sur les bords de la rivière. 

 Je n’ai pas croisé ni le chien méchant et dangereux, ni la maman 

dinosaure, ni l’éléphant échappé du cirque… 

 Mais ce sont d’autres animaux que je vais rencontrer à l’espace 

Nelson Mandela (l’un de mes héros !) le samedi 17 à 15h30. Il s’agit de 

ceux inventés par Nina W. créatrice de dessins animés au curieux destin. 



Née en Biélorussie dans une famille juive pendant la seconde guerre 

mondiale elle fut dotée d’une capacité de résilience tout à fait exception-

nelle qui lui permettra de transformer son séjour en sanatorium en source 

d’inspiration de ses spectacles, ceux du fabuleux théâtre de papier et 

d’ombres Millefeuilles et le couple attachant d’un grand-père Papic et sa 

petite fille Sacha. 

 Mais le samedi matin, en me rendant sur le marché, j’apprends 

qu’un autre animal a fait des siennes dans la région. En route à travers le 

Calvados, un taureau s’est échappé de son van à travers les rues de Li-

sieux !!! Heureusement, Saint Thérèse devait veiller sur son propriétaire, 

puisqu’il est vite parvenu à le récupérer. 

 Pour le chien méchant, il n’y a que l’embarras du choix sur la pro-

menade Proust à Cabourd, où peu de promeneurs n’en n’ont pas un en 

laisse, par lesquels de fort grincheux. Quant au dinosaure, j’ai fini par le 

dénicher dans la ville voisine de Villers, au beau milieu du jardin devant 

l’office de tourisme.  

 La curiosité est le meilleur remède contre l’ennui. Ce dernier est un 
ennemi bien plus dangereux que les animaux évoqués dans cette his-
toire. Alors pour le combattre, n’hésitons pas à garder l’œil et l’esprit ou-
verts et à cultiver notre curiosité, comme Candide son jardin. 



                                                                                                                        
30 — L’Angélus   

 

 De travers. Indubitablement il était de travers. J’en fis la remarque 

au gardien qui sommeillait sur sa chaise – Monsieur, avez-vous remarqué 

que l’Angélus est accroché de travers?– L’homme émergea de sa léthar-

gie, se leva, vint se tenir à mon coté, devant le tableau. Son uniforme, je 

m’en souviens, empestait le tabac. Je l’observai du coin de l’œil. Ma 

question, je crois, lui donnait l’occasion de se soustraire à l’ennui qu’il 

traînait tout au long des jours. Il me fit répéter la question, se planta face 

au tableau, croisa les mains sur son ventre, plissa les yeux, inclina  la 

tête à droite, à gauche, recula de deux pas, reprit son examen, resta un 

moment immobile, puis me dit, d’un air désolé, qu’il ne remarquait rien. – 

Ce doit être  une illusion d’optique, conclut-il en partant pour sa  ronde. Je 

passai le reste de l’après-midi  à scruter le tableau. De travers. Il était de 

travers.  

 J’ai toujours aimé ce tableau de Millet. Oh! bien sûr celui exposé au 

musée n’est qu’une copie et présenté comme telle, mais il est de bonne 

facture et fidèle. Enfant j’ai longtemps eu sous les yeux cette scène 

champêtre. Elle ornait la boite à sucre et chaque matin, à l’heure du petit-

déjeuner, je m’aventurais en pensée aux abords du champ, me tenais 

près du couple en prière, partageais leur sérénité. Qu’on ait pu dans cette 

salle accrocher le tableau de travers, attenter à son intégrité, me procurait 

un pénible malaise. 

 Le lendemain de ma découverte, piqué par la curiosité, je me préci-

pitai au musée dès l’ouverture. La pièce, à l’étage, était déserte, le gar-

dien absent. Comme la veille je m’assis sur la banquette de moleskine 

face à l’Angélus. Et je vis. Le tableau penchait d’avantage. Oh! certes pas 

beaucoup, mais penchait un peu plus c’est certain. Je pensai alors que le 

gardien, revenant sur son impression première et dans un souci de bien 

faire avait tenté de rectifier l’aplomb, s’y était mal pris et n’avait fait qu’ac-

centuer le travers. A son passage il me certifia qu’il n’en était rien, qu’il ne 

touchait jamais aux œuvres exposées.   

 Le mardi étant jour de fermeture je ne pus me rendre au musée et 

passai la journée à m’inquiéter. Non sans raison car, le jour suivant, je 

dus me rendre à l’évidence, le tableau s’était encore incliné. Plus curieu-

sement la scène semblait  s’être altérée. L’homme et la femme avaient 



interrompu leur prière. Je le sentais, je le savais. Alors qu’ils étaient tout 

à leur dévotion, que l’angélus tintait, voici que quelque chose les avait 

alertés. Le sol, peut être, qui leur avait semblé frémir. Et l’homme disait à 

sa femme qu’il fallait rentrer, emporter le panier de pommes de terre et la 

brouette, retourner à la chaumière. Je le lisais sur ses lèvres et voyais 

l’inquiétude voiler le regard de son épouse. Le gardien disait ne rien voir, 

que je me faisais des idées. 

 L’autre dimanche la directrice du musée est montée. Elle m’a parlé 

gentiment, s’est enquise de mes nouvelles, m’a trouvé le teint pâle, dit 

que je passais peut-être trop de temps enfermé au musée, qu’il  serait 

bon que je sorte d’avantage. Le gardien est monté sur un escabeau  puis 

il a posé au dessus du cadre un niveau à bulle. Le pauvre. Si c’est ainsi 

qu’il pense me convaincre, il se trompe. On peut faire dire n’importe quoi 

à un niveau. Quelle mauvaise foi ! Je sais que ce tableau est de travers! 

Et l’homme, la femme, au milieu du champ, aussi le savent, le pressen-

tent en tout cas. 

 J’ai de nouveau insisté pour que l’on redresse le tableau mais ils 

ont refusé. Maintenant dés que j’arrive au musée le gardien m’accom-

pagne. Ils ont installé en face de la toile deux potelets reliés par un cor-

don rouge pour signifier qu’il était interdit de s’approcher trop. Surtout 

pour me le signifier. Alors je reste assis sur la banquette les yeux rivés 

sur l’Angélus. De rares visiteurs passent parfois sans rien remarquer, 

haussent les épaules quand je leur signale le travers. De temps à autre, 

le gardien toussote pour attirer mon attention. C’est l’heure de sa pause 

et il est impatient de fumer. Je lui dis qu’il peut s’absenter sans crainte, 

que je ne bougerai pas, que je ne toucherai à rien. Quand vient midi nous 

descendons ensemble. Il rentre chez lui déjeuner quant à moi j’ai pris 

l’habitude de manger sur un banc dans le parc qui jouxte le musée. Cela 

m’évite un long trajet et m’assure d’être à l’heure pour la réouverture. J’ai 

aussi demandé un congé sans solde car je n’arrivais plus à concilier mon 

travail et la nécessité d’être présent au musée. 

 Il arrive que certain matin je découvre l’Angélus dans un aplomb 

parfait. J’ai beau l’examiner avec  la plus grande attention, scruter les 

bords du cadre, m’approcher d’aussi près que me permet le cordon, je 

dois me rendre à l’évidence, le tableau est parfaitement d’aplomb. 

J’éprouve alors un sentiment des plus partagé, ne sachant s’il faut m’en 

réjouir ou le déplorer. A quoi bon vivre si le travers n’existe plus, si l’An-

gélus ne réclame plus mon attention. L’angoisse alors me gagne et je 



rentre chez moi dans dans un grand désarroi. 

 Au printemps, l’inclinaison avait repris de plus belle, s’était accen-

tuée. Ni le gardien, ni la directrice n’en convinrent. Ils me le firent savoir 

avec beaucoup d’agacement mais cela n’entama pas ma conviction, bien 

au contraire. Un soir, alors que nous nous apprêtions à sortir du musée, 

le gardien dut s’absenter. J’en profitai pour me dissimuler dans les toi-

lettes où je restai jusqu’ à la nuit. J’avais décidé de braver l’interdit, de 

rendre au Millet son aplomb. Dans la semi obscurité je franchis le cordon, 

m’approchai du tableau. Je dus pour atteindre le cadre me hisser sur la 

pointe des pieds. Mon cœur battait à tout rompre; bientôt l’ouvrage serait 

accompli. J’appuyai alors un peu sur le bord du cadre et fus surpris par la 

résistance qu’il m’imposait, son refus de me laisser le redresser. J’insis-

tai, saisis l’épaisse moulure à pleine main, grognai, tirai, poussai. La lu-

mière se fit d’un coup, aveuglante. Il y eut des cris. J’entrevis le gardien 

et d’autres uniformes. J’étreignais de toute mes forces le châssis, refu-

sais de le lâcher, criais au scandale. On m’entraîna hors de la salle et la 

dernière vision que j’eus de l’Angélus fut celle d’un champ baigné de 

brume montante et déserté de ses personnages.  

 La chambre où l’on m’a installé est d’une blancheur immaculée, 

très agréable, joliment décorée de quelques reproductions d’art. De 

larges fenêtres ouvrent sur un parc planté d’arbres remarquables. Je 

pense que nous sommes en automne, mais n’en suis pas certain. Tout le 

monde ici est très attentionné. Je me sens bien. Ce matin, j’ai remarqué 

que l’encadrement des Tournesols était légèrement de travers. Il faudra 

que je le leur signale quand ils m’apporteront mes cachets. 



31 — Soyez curieux de tout   

 La curiosité est un vilain défaut ! proclame le vieil adage. J’affirme 
au contraire, que la curiosité est une excellente qualité qu’il ne faudrait 
jamais abandonner. 

 Sans la curiosité où en serait le monde ? Sans doute resté à l’âge 
de pierre !  Heureusement pour lui, depuis sa création, l’Homme a été cu-
rieux et a transmis ce savoir au moyen de l’une de ses inventions, née de 
sa curiosité : L’écriture.  

 Entrez dans une bibliothèque, sentez le parfum du papier rempli de 
mots qui construisent un univers. N’hésitez pas à vous servir copieuse-
ment de cet héritage du passé pour améliorer l’avenir.  

 L’Arbre de la connaissance originelle est devenu Livre pour faciliter 
l’apprentissage. Plongez à l’intérieur. Puisez des idées. Creusez, Fouillez 
et explorez tout le savoir qu’il contient. Examinez, étudiez et approfondis-
sez toutes les informations qu’il offre avec générosité. Posez des ques-
tions, sans modération. Cultivez votre imagination, avec exagération. 

 Laissez-vous guider par votre passion et votre créativité. Démêler 
les mystères qui paraissent insondables. Les yeux grands ouverts, obser-
vez le fonctionnement des trucs, des machins et des bidules. Cherchez le 
pourquoi. Trouvez le comment. L’esprit toujours en éveil, bondissez sur la 
culture et les sciences. Décortiquez les plus infimes détails. 

 N’étanchez jamais votre soif d’apprendre et votre appétit de décou-
verte. Succombez à la tentation de la curiosité et croquez à pleines dents 
dans la pomme de connaissance.  

 Quand j’ai créé l’homme et la femme, je leur ai commandé : 
« Croissez et multipliez ». J’aurais dû ajouter cet ordre impérieux : « Et 
soyez curieux de Tout, mes enfants ».  



32 — Curieux d’Histoire 

 

Mes amours, châteaux de la Loire, 

Un moment, histoire de croire 

Comparées à ces monuments, 

Patrimoine de mes sentiments. 

Chaumont, Cheverny et Chambord, 

Mes amours, belles, restez d’abord 

Jour après jour à Valençay, 

L’amour toujours recommencé. 

Azay-le-Rideau, soulevé, 

Vers Chenonceaux, l’ai-je rêvé, 

Pareils aux châteaux de la Loire 

Vous reflétez en ma mémoire. 

Châteaux, un par un visités, 

A vos sorties furent jetés 

Les billets d’entrées rose ou bleus, 

Parfois jetés ou déchirés en deux. 

Mes amours, châteaux de la Loire 
Un moment histoire de croire 
Embellies par ces monuments 
Patrimoine de mes sentiments. 



33 — Cruel destin 

 

 Curieux, vous avez dit curieux ? 

 En réalité, rien de curieux dans cette histoire. 

 Dans ce petit village comme dans tant d’autres, il n’y a pas beau-

coup de distraction. Les uns et les autres s’épient mutuellement. Les 

commérages vont bon train. Pas forcément de la médisance mais tout 

est bon pour entretenir les caquetages de ci, de là. 

 Dès le début, c’était prévisible.  

 Un fils d’une famille, de propriétaires terriens ne fraie pas avec une 

simple fille de ferme. 

 Elle était naïve, la Marie-Jeanne, mais point sotte. Le jeune fils 

Guillaume se trouvait toujours sur son chemin, un compliment sur les 

lèvres. Elle s’était promis qu’elle ne s’en laisserait pas conter. Pourtant 

un jour, elle se fit prendre aux beaux serments et autres sentiments éter-

nels.  Sitôt perdit-elle la tête et sa vertu, les mauvaises langues la man-

gèrent toute crue. 

 Quand sa taille commençât à s’épaissir, les chuchotements et par-

fois des remarques acerbes prononcées à mi-voix, lui ôtaient toute envie 

de se montrer. Chez elle, chaque regard des frères ou du père la paraly-

sait. Elle tremblait à l’idée qu’ils s’en aperçoivent. 

 Les sentiments ne cèdent pas face aux normes qu’impose la socié-

té. Il l’aime, lui répète-t-il à l’envi mais pas au point de défier sa famille.  

 Dimanche, près de l’Eglise, il s’est discrètement approché d’elle en 

murmurant une formule toute faite « il faut patienter ». Or, le temps est 

bien ce qu’il lui manque le plus à la Marie-Jeanne. 

 A peine les quelques instants de bonheur effleurés, qu’ils s’estom-

paient et il n’en restait plus qu’un souvenir bien amer. Envolées les pro-

messes, désormais elle est seule Elle sait bien qu’il n’y aura pas d’issue 

heureuse. 

 Les habitants se réveillent frappés de stupeur, la nouvelle se ré-

pand entrainant son flot de bruissements et de jacasseries : Ce matin, la 



Marie-Jeanne s’est jetée du Pont de la Garonne. 

Pas vraiment curieux, c’était écrit d’avance. 



34—Bleue 

 

 L’un contre l’autre, tout proches, bien installés sur les coussins du 

canapé, Max et Tom avaient pris leur poste d’observation. A travers la 

fenêtre de l’appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble calme 

du XIVe arrondissement, ils scrutaient la paisible rue, comme à l’accoutu-

mée. C’était l’heure de sortie de Teddy, un de leurs copains préférés. 

Mais c’est Madame Poitevin qu’ils virent d’abord passer sous la fenêtre. 

Madame Poitevin, une octogénaire à moitié poussant son caddie, à moi-

tié traînée par lui. Elle avançait cahin-caha. Ses pas semblaient mal as-

surés, comme si elle était gênée par sa mauvaise vue. 

-Tu vois c’que j’vois ? dit Max. Comme c’est curieux ! 

-Ah, ça, c’est nouveau alors ! C’est quoi ce déguisement ? Qu’est-ce qu’il 

lui prend ? Jamais vu ça, répondit Tom, interloqué. 

-Tu vois ? Tu vois ? Elle a une, une …, une muselière, et bleue par-

dessus le marché ! On voit plus que ses yeux ! Tu crois qu’elle est deve-

nue méchante ? continua Max, comme aux aguets, l’œil interrogateur, 

dans un état d’agitation grandissante. 

-Oh, ça m’étonnerait, fit Tom. Qu’est-ce qu’il lui serait arrivé ? T’as vu sa 

vie : une sortie quotidienne pour promener son caddie et parler avec les 

commerçants du coin, un petit café au comptoir, une sieste et Questions 

pour un champion. Je l’ai déjà entendue raconter sa journée à la maî-

tresse de Teddy. 

- Oh, le voilà, le voilà ! s’écria Max. C’est Teddy qui arrive ! 

 Effectivement, le museau de Teddy se profila à l’horizon. Teddy, 

caniche royal immaculé fréquentant régulièrement le coiffeur pour arborer 

la plus belle coupe « lion » qui soit, plaisait beaucoup à Max, qui appré-

ciait son air altier et sa démarche un brin théâtrale. Il regrettait seulement 

son nom : Teddy, ça faisait vraiment roturier, chienchien à sa mémère ! 

Les deux paires d’yeux remontèrent la laisse et, au bout, reconnu-

rent Edwige (appeler son chien Teddy quand, soi-même, on a un prénom 

si racé, a-t-on idée ?), l’élégante compagne du caniche royal : de beaux 

bras, de jolis mollets ronds, bien affriolants selon les deux frères qui lui 



trouvaient un chien fou. 

-Oh, elle aussi, elle porte une muselière, bleue, reprit Max, médusé. Et là

-bas aussi, regarde ! 

En effet, bizarrement, tous les hommes et les femmes qui arpen-

taient les trottoirs-des gens du quartier aussi bien que des figures étran-

gères-, tous portaient cette fichue muselière, bleue ! Elle devait les gêner 

car ils la pinçaient régulièrement au niveau du nez, l’entrouvraient pour 

mieux respirer et chasser la buée des vitres qui protégeaient leurs yeux. 

Un peu plus loin, une jeune femme s’arrêta à quelques mètres d’une 

autre qui, arrivée en sens inverse, s’immobilisa également. Elles étaient 

face à face. Deux statues. Aucun geste de l’une vers l’autre. Elles aussi 

arboraient la fameuse muselière bleue si insolite ! 

-Nom d’un chien ! j’en reviens pas ! Pas de bisou, pas de poignée de 

mains, rien ? s’étonna Tom. Ça alors ! Mais pourtant, elles ont l’air gen-

tilles, elles n’ont rien de hargneux, elles ne se regardent pas en chiens de 

faïence… 

-T’as entendu ce que la blonde vient de dire à la brune ? poursuivit Max.  

« Je ne sais pas si tu t’en rends compte, car le masque brouille les 

choses, mais en ce moment même, je te souris ! ». Et elles ont ri, sans 

bouger d’un poil. Tu comprends quelque chose, toi ? C’est vraiment 

étrange ! 

-Qui c’est ce Lemasc qui empêche la communication ? interrogea Tom, 

pensif. 

-Ben oui, qui c’est ce vilain qui interdit les frotte-museaux ? renchérit 

Max. Nous voilà bien ! 

-Tiens, j’entends la clef, dit Tom, tout excité, en descendant du canapé. 

Chic ! On va aller faire un tour entre chien et loup, mon heure préférée ! 

On va pouvoir constater par nous-mêmes comment c’est dans les autres 

rues, si les humains sont tous muselés de bleu. On va mener l’enquête ! 

Héloïse et Damien franchirent la porte de l’appartement. « Eh oh, 

vous deux, nous sommes là ! ». Arrivés à fond de train, Tom et Max s’ar-

rêtèrent net, consternés : l’homme et la femme portaient la fameuse mu-

selière, bleue, à la dernière mode ! 



-Mais alors, eux aussi ? Comment est-ce possible ? Eux si attentionnés, 

si attentifs à notre éducation, si respectueux ! Mais qu’ont-ils donc fait 

pour être punis ? se demandèrent, perplexes, les deux bouviers bernois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



35 — «Curieux, vous avez dit curieux la mer bleue ? ». 

 

La curiosité, 

La vie, 

La vraie, 

En soi et tout autour de soi. 

Les yeux écarquillés, 

Les yeux ouverts et grands ouverts, 

Sur la vie et ses curiosités. 

La vue sur ces paysages majestueux, rocailleurs et montagneux. 

La vision, la vue,  un plongeon, 

A l’horizon la mer bleue, l’océan à perte de vue, 

Bleu turquoise, 

Bleu azur, 

Bleu étincelant, 

Magnifique ! 

Une étendue d’eau, 

Majestueuse, 

A perte de vue, 

A l’horizon, 

Tout à l’horizon, 

Toute une féérie, 

Toute une beauté, 

Tout un joyau, 

Tout un diamant, 

Tout en tout, 

Le tout en tout, 

Un tout, 

Des couleurs à en perdre le souffle, 

A en couper le souffle, 

A en perdre haleine, 

Des milliers de  couleurs, 

Bleu, 



Bleu blanc, 

Bleu clair, 

Bleu brillant, 

Bleu lumineux, 

Bleu charmant, 

Bleu infini, 

Bleu incolore, 

Bleu diamant, 

Bleu au firmament. 

Du bleu partout à l’horizon à perte de vue. 

La mer infinie, en tout et partout, 

Tout autour de nous, 

Une curiosité, 

Une infinitude, 

Multidimensionnelle, 

Inexorablement, 

Inconditionnellement, 

Tout un décor, tout un spectacle, tout un paysage, 

Magnifique ! 

Toute une curiosité, 

Qui s’étend à perte de vue, 

Toute une splendeur de la nature offerte pour notre plus grand bonheur. 

Une joie, une grande joie, une immense joie, 

Au cœur de soi et dans notre cœur. 

Tout a profusion, 

Tout à diffusion 

Tout à perte de vue, 

Tout devant, à l’horizon. 

Une étendue d’eau et de lumière bleue, 

Toute une vague de lumière, 

Toute une lumière. 

Et le soleil en face, tout en face, 

Tout un coucher de soleil, jaune, lumineux, magnifique. 

Toute une nature de soie, tout autour de soi, 



Toute une beauté, 

Tout à l’horizon devant et tout devant, 

A en perdre la tête et à faire chavirer le cœur de soie et en soi. 

Toute une nature, tout dans la nature, 

Tout donné par la planète, 

La planète terre, la planète bleue, la planète toute entière, 

Notre belle planète, notre Mère, notre Nature, notre belle nature, notre 

maison, notre toit. 

Notre vie, 

Tout en soi et tout autour de soi, 

A regarder,  

A admirer avec les yeux et le cœur, 

Pour le plus grand plaisir de tous. 

Pour se sentir VIVANT et vivifié, 

Pour se sentir en vie et en pleine santé, 

Pour être dans la vie, pour être en vie ! 

Pour ressentir la vie en soi et tout autour de soi, 

Intérieurement et extérieurement, 

Toute une richesse, 

Toute une curiosité de la nature devant nos yeux, offerte inconditionnelle-

ment. 



36 — En immersion sur la plage 

 

 Je n’avais pas l’habitude de me retrouver là, allongée presque ava-
chie sur le sable blanc et fin de la plage de Merville-Franceville. La marée 
était basse. La plage me semblait immense.  

 J’étais au bord de l’eau, à moins d’un mètre et regardais la mer qui 
continuait à s’éloigner du rivage. Les rayons du soleil se manifestaient 
déjà avec un peu plus d’intensité qu’à mon arrivée. Heureusement, j’étais 
protégée par mon ombrelle. Je n’étais que de passage sur cette plage 
mais je m’y sentais tellement bien que j’avais l’impression d’être en va-
cances. Je sentais mon corps à la fois mou et assez fragile car je souf-
frais de contractions musculaires. 

 Les vacanciers, pas encore trop nombreux, car même si nous 
étions le 10 août, il n’était que dix heures du matin, et beaucoup se repo-
saient encore chez eux. 

 Je lus quelques pages du roman léger que j’avais apporté et qui ne 
donnait pas matière à réflexion. Plus je le parcourais, plus j’avais l’impres-
sion d’être dépourvu de cerveau. 

 On ne peut pas dire non plus que la plage était calme. Je n’étais 
pas seule. Des promeneurs, des baigneurs, des joueurs de badminton 
gravitaient autour de moi. Je profitais de leur désintérêt à mon égard pour 
les observer sans scrupules. Je savais être discrète. 

 Je ne sais d’ailleurs pourquoi, je ne parvenais à capter leur atten-
tion. J’avais l’impression d’être transparente, presque invisible. Cette sen-
sation est d’ailleurs assez désagréable. Je m’étais dit que si quiconque 
s’était amusé à venir m’embêter, me balancer du sable ou autre, je l’au-
rais piqué au vif.  

 Bien installée sur cette plage de Normandie, je décidais donc de les 
épier. A ma droite, un couple avec leurs deux enfants. Les parents se font 
bronzer pendant que les deux jeunes enfants édifient un château de sable 
avec leurs pelles, râteaux et seaux dont les parents se vantent de les 
avoir payés aussi chers au bazar du coin. A ma gauche, une mamie qui 
tricote une très longue écharpe et qui surveille sa petite-fille qui creuse un 
énorme trou dans le sable. 

 Je respire une grande bouffée d’air marin. J’apprécie les caresses 
légères du vent sur mon corps, puis, je me remets à mon activité d’es-
pionnage. Devant moi, deux copines discutent du film qu’elles ont été voir 
hier au cinéma Le Normandie à Cabourg. Une troisième vient les re-
joindre et leur propose un goûter chez Dupont avec un Thé, suivi d’une 
escapade au casino.  



 Vers midi, j’ai pris mon déjeuner composé d’une salade et de pois-
son en prenant soin de ne pas mettre de déchets sur la plage. Je faisais 
attention à ma ligne et souhaitais perdre quelques kilos. Allongée sur le 
sable, j’avais l’impression d’avoir un corps gras et gélatineux. 

 Des départs s’effectuèrent à cause des gens qui rentraient chez 
eux pour déjeuner. Je m’inquiétais un peu de ne plus rien avoir à obser-
ver, à scruter. Il n’en fut rien. Je me suis mise à examiner la beauté des 
coquillages, coques, berlingots, palourdes ainsi qu’à surveiller quelques 
crevettes et petits crabes dans les mares d’eau de mer. Un magnifique 
spectacle. 

 Vers 14 heures, le monde arriva de tous côtés. Je ne savais plus où 
donner de la tête, où jeter mes petits yeux. Un énorme ballon rouge à 
droite, un plus petit multicolore à gauche, des mouvements de raquettes 
de beach ball par-ci, une balle de jokari par-là. Des jambes d’enfants qui 
ne cessent de courir en passant à côté de moi. Des jambes d’adultes qui 
passent aussi en direction de la mer, mais à une vitesse plus lente. Des 
boules de pétanque qui frôlent le cochonnet et qui m’évitent de peu par la 
même occasion. 

 Je décidais alors d’aller me baigner ou plutôt de me laisser flotter, 
de laisser mon corps onduler car je ne savais pas très bien nager. Je me 
laissais porter et dériver par les courants marins en faisant attention de 
ne pas trop m’éloigner du bord. Je ne pris pas le risque de nager sous 
l’eau, loin de moi l’idée de faire une danse sous-marine ! L’eau était as-
sez fraîche. J’aurais préféré qu’elle soit plus chaude mais je m’en conten-
tais. Et puis, c’était un moment si délicieux que de se mouvoir dans l’eau. 
Là, je ne ressentais plus le besoin de vouloir perdre du poids. Je me sen-
tais en harmonie avec la mer, presque gracieuse. Mon maillot de bain 
paraissait même lumineux. 

 De retour sur le sable, j’avais l’impression de n’entendre que des 
cris, des cris et des cris. Je ne comprenais pas les conversations dans un 
tel brouhaha, je n’entendais que du bruit. Alors je regardais de nouveau 
ce qui se passait autour de moi ; ceux qui dormaient sur le sable, ceux 
qui lisaient, ceux qui se faisaient bronzer sur toutes les faces. Je profitais 
des odeurs mêlées de crèmes solaires ; mélange de sucre et d’effluves 
marines. Et puis coup de sifflet ! Le maître-nageur repère des adoles-
cents sur une petite embarcation et leur fait signe de revenir vers le bord 
de mer. Je regarde puis je referme les yeux. Deux minutes pas plus, car 
de nouveaux cris me mettent en éveil et me font rouvrir les yeux pour voir 
ce qu’il se passe. Un gamin s’est pris une vague en pleine face et braille 
comme si on venait de l’égorger. Il part retrouver ses parents. Je continue 
d’observer ; les pages du livre qui se tournent devant moi, les jeunes, 
derrière, qui ne cessent de jouer avec leur téléphone. 



 Le vent commençait à souffler un peu plus fort avec la marée mon-
tante. Je m’étais un peu rhabillée. Les volants de ma robe aussi légers 
que du tulle me protégeaient de cet air marin. Je n’en oubliais pas pour 
autant ma mission même s’il me fallait tendre un peu plus l’oreille à cause 
du bruit causé par le vent pour écouter les conversations des personnes 
autour de moi. « - Qu’est-ce qu’on va faire ce soir ? 

- Maman ! J’ai perdu ma chaîne dans le sable… 

- Si on allait dîner au Bougnat à Dives-sur-Mer ?  

- Oh oui ! 

- Tu ne pouvais pas laisser ta chaîne en or à la maison ! 

- Je veux aller faire du vélo à Sallenelles ! 

- Non, pas de vélo. Moi, je veux aller me promener à Caen ! 

- Et après le restau, si on allait se promener sur les planches à Deau-
ville ? 

- Nonnnn, mon cerf-volant ! Rends-moi, mon cerf-volant ! Rends-le-moi ! 

- C’est une bonne idée d’aller à Deauville ! » 

 Les conversations s’entremêlaient et me plongeait dans une drôle 
d’ivresse. 

 Tout à coup, j’aperçus une de mes cousines, Anémone. Elle me fit 
un petit geste de la main et semblait pressée de partir. Je n'ai pas insisté. 
Je la reverrai sûrement prochainement, sur cette plage ou sur celle de 
Cabourg ou de Deauville, une de ces plages normandes que nous appré-
cions tant toutes les deux. 

 Je regarde la couleur du drapeau : verte. Alors que je m’étais dépla-
cée progressivement, la mer est maintenant bien haute et je fus comme 
happée par elle. Je me suis jetée dans ses vagues comme une femme se 
lance dans les bras de l’homme qu’elle aime. Rien ne semblait pouvoir 
m’arrêter. J’ai plongé et me suis mise à nager sous l’eau. Cette fois, je l’ai 
faîte ! La danse sous-marine ! 

 Cette journée estivale avait été merveilleuse et j’ai alors décidé que 
moi, petite méduse normande, je reviendrais dès le lendemain m’allonger 
sur la sable blanc et fin de cette si belle plage de Merville-Franceville, 
juste comme ça, par curiosité. 



37 — Le début d’une réponse 

 

 Qu’y a-t-il au bout de la plume ? A l’extrémité de l’ombilic, c’est un 

être en perpétuelle évolution qui s’agite. Sous cet étendard virevoltant 

découvre-t-on, la griffe affutée d’un rapace ou l’esprit aérien d’un grand 

oiseau marin détaché des peines et des chagrins ? Le battement d’aile 

préface-t-il un sang versé ou une émotion délivrée ? Dans l’espace et le 

dessin de courbes librement exécuté, se dévoile lentement une identité. 

 Qu’y a-t-il au bout de la plume ? Posée sur la peau douce d’un veau 

à peine né, la plume est portée par l’innocence et le désir d’infinité. Lors-

qu’elle survole des champs de papyrus ensoleillés ou des bambouseraies 

enneigées, la plume se débat entre les courants de nostalgie et le renou-

veau des alyzées. Quand elle tournoie au-dessus de forêts denses et de 

tissus décolorés, c’est qu’elle suit les brises d’un printemps flamboyant ou 

qu’elle affronte les tourmentes d’un hiver languissant. 

 Qu’y a-t-il au bout de la plume ? Dans le vide de l’air, la plume 

plane sur le son. Caresse-t-elle un chant nocturne hululé ou se frotte-t-

elle à la chorale pépiante de l’aube ? Dans le frémissement de son plu-

mage se cache-t-il une note ou un silence ? Comme la rosée, les plumes 

capturent les langues dans leurs lames avant de les laisser goutter peu à 

peu dans de nouveaux paysages. Un porteur de plume porte-t-il toujours 

un message ? 

 Qu’y a-t-il au bout de la plume ? Avant qu’elle ne dépérisse, la 

plume s’élève dans l’air transparent et s’enfonce dans des profondeurs 

sombres. Si elle s’est liée à une âme immortelle, alors elle n’aura de 

cesse de se réinventer pour reprendre son envol, pour continuer sa quête 

de vérité au-delà de la mémoire. Survoler l’univers, telle est désormais 

son but. Si elle s’est détachée au cours de son premier vol et que serei-

nement elle retombe sur le sol, c’est qu’une émotion a suffi à la consu-

mée. Une plume ne s’alourdit jamais de regret. 

 Qui y a-t-il au bout de la plume ? Il y a des souvenirs et des secrets 

qui se murmurent à la fin de l’été, quand se ressentent les premières diffi-

cultés. Il y a un instinct, une sensibilité, un présent, un passé. Si d’un bout 

à l’autre de la plume il y a une soif de savoir et un désir de partager et si 

à l’extrémité de la plume on parvient à échanger, alors s’ouvre pour nous 

un univers de possibilité. 



38 — Mus musculus 

 

 Un matin, dans un petit laboratoire universitaire, un jeune chercheur 

discutait avec ses rongeurs d'un ton anormalement gai. Il venait d'ap-

prendre que son étude allait paraître dans un très prestigieux journal 

scientifique. Son expérience consistait à observer, pour faire simple, une 

conséquence spécifique de l'augmentation d'un récepteur de dopamine 

chez la souris transgénique. Bien sûr, la petite bête à qui il racontait tous 

les détails de la publication n'y comprenait rien. Ce qu'elle comprit très 

vite, en revanche, c'est que pour la première fois, en la reposant dans sa 

cage, le chercheur tout à ses émotions avait mal enclenché le méca-

nisme, et un infime interstice s'ouvrait vers l'immensité inconnue. À peine 

cette possibilité lui apparût que B6 – c'était le nom de cette souris – prit 

conscience, en quelque sorte, de l'épouvantable claustrophobie qu'elle 

ressentait entre les barreaux où elle avait toujours vécu. Elle attendit, 

concentrée que le grand dadais, qui avait la fâcheuse habitude de faire 

ce qu'il voulait d'elle, ait ses énormes yeux occupés ailleurs, et dès que 

l'occasion se présenta, elle tendit tous ses muscles pour détaler, cram-

ponnant ses petites pattes aux fines tiges de métal, jusqu'à la sortie. 

 Elle atterrit sur une surface lisse et brillante, d'une platitude mor-

telle : la table. Il fallait aller plus loin. Elle en inspecta les frontières et, 

n'écoutant que son courage, et sa soif de quelque autre chose indéfinis-

sable, elle descendit à quatre-vingt-dix degrés un des pieds. Il était fort 

heureux que ceux-là soient faits de bois, et non de métal, car la pauvre 

B6 aurait eu bien du mal à ne pas finir écrasée au sol, si ses petites 

griffes n'avaient pu s'y enfoncer de toutes leurs forces. 

Par terre, le terrain était moins lisse mais tout aussi froid et inhospitalier. 

Le carrelage était vaste, désert. Une odeur, toutefois, attira son attention ; 

de minuscules miettes noires de terre encore humide, laissées là par les 

énormes paluches de l’autre énergumène – il fallait partir vite d'ailleurs 

avant qu'il ne la voie ! B6 sprinta vers, au loin, des odeurs alléchantes. 

Au-delà du désert de carrelage, un obstacle l'attendait, ou plutôt, une sé-

rie d'exactement quarantedeux obstacles. Du plat sur trente centimètres, 

un angle droit en chute libre, à nouveau du plat sur trente centimètres... 

Le tout, sans la moindre cachette. Bref : un escalier. Elle pouvait le faire ! 

 Et elle le fit. Tout en bas, épuisée par ces escalades, elle se serait 



peut-être arrêtée là, si un terrain des plus incongrus ne lui était pas tombé 

sous les pattes, non sans pic d'adrénaline : ce sol avait des poils si héris-

sés, on aurait presque dit une bête ! Mais ce n'était pas chaud, ça ne 

bougeait pas, ça ne respirait pas... Et surtout, ça ne sentait rien d'autre 

que le même parfum de cette délicieuse petite miette de terre. B6 avança 

prudemment sur le paillasson, pour éviter de se blesser dans un de ses 

piquants ; le risque grandissait, mais l'appel de la piste au moins tout au-

tant. Tout là-bas, à sa bordure, il y avait un courant d'air si enivrant ! 

Oui, au-delà du paillasson, sous la porte d'entrée, il y avait, tout juste, la 

place de s'y glisser pour une petite souris. B6 se contorsionna et se rape-

tissa autant qu'il était murinement possible, son museau passa évidem-

ment le premier, c'était l'extase. Au dehors, avant même d'y être, elle 

pouvait sentir des dizaines, des centaines d'arômes inconnus, d'émana-

tions captivantes, d'exhalaisons curieuses. Cette salve olfactive lui donna 

le coup de fouet qui lui manquait, et tout son petit corps s'extirpa comme 

un projectile de boule de neige du détalonnage de la porte du bâtiment, 

pour enfin arriver dans le grand dehors. 

 B6 resta, un très court instant, figée là. Elle était submergée par 

tous ses sens, en alerte paroxystique. Certes, elle ne pouvait pas trop se 

permettre, en tant que petite souris, de rester plantée à découvert, mais il 

y avait bien de quoi avoir besoin de reprendre ses esprits. Une étendue 

infinie d'herbe verte s'offrait à elle et, de tous les côtés, toutes les oppor-

tunités, et tous les dangers. Ici, un morceau de pain aux noix abandon-

nés ; là-bas, l'odeur musquée d'un autre mammifère, sans doute plus 

gros qu'elle, oui, ça, ça n'était pas difficile... La petite créature eut un re-

gard vers la porte ; elle pouvait toujours reculer, grimper l'escalier, traver-

ser le paillasson, escalader le pied de bois et la cage de fer... Là-bas, il 

n'y avait pas de choses inconnues, il n'y avait pas d'odeur de chat, il y 

avait toujours la nourriture tous les jours, sans effort, sans épreuve, tou-

jours la même, sans rien jamais de nouveau. 

 Au diable, qu'importaient les prédateurs ! B6 avait-elle la notion 

d'espérance de vie ? En tout cas, entre trois ans dans la cage du petit 

laboratoire, et six mois à l'aventure, elle avait fait son choix. 

 Elle se précipita alors, son petit museau tressaillant dans la brise 

charriant le pétrichor, vers les horizons audacieux et infinis du jardin du 

campus. 



39 — L’Ammonite 

 

 Lorsque le thème de la curiosité est abordé, il y a certaines idées 
qui, telles des chiens fidèles, reviennent souvent. Vous pouvez trouver : 
le texte poético-contemplatif ; traditionnel récit où une jeune personne, en 
vidant la maison de sa grand-mère, déniche un objet qui va la captiver, 
ou bien encore, la description détaillée d’une brocante, dans laquelle le 
charme d’objets anciens et désuets sera mis en avant. Deux choses sont 
en tous cas certaines ; la première, c’est que, promis, nous ne conclue-
rons pas notre texte sur le proverbe « La curiosité est (ou n’est pas) un 
vilain défaut ». La seconde chose de sûre est qu’aucune de ces considé-
rations n’étaient à l’esprit de monsieur Mully, tout nouveau collaborateur 
quand il fut convoqué par son chef ce jour-là. Ce dernier, sitôt la porte de 
son bureau fermé, déclara d’une traite: 

-Vous savez, Mully, cela fait maintenant trente-huit ans que je dirige 
L’Ammonite, le plus grand cabinet de curiosités au monde. Vous connais-
sez le principe : rassembler dans un meuble, une pièce, voire même plu-
sieurs pièces des objets curieux, inédits, étranges, et liés à l’histoire natu-
relle, et même, à la science plus largement. Des curiosités en somme. 
Quand je suis arrivé en fonction dans cette sorte de musée, les gens ve-
naient de toute la terre pour visiter L’Ammonite. Depuis quelques temps, 
l’affluence baisse, et ce, de manière drastique. Les gens sont lassés de 
voir des salles remplies de crânes d’animaux, de pierres diverses et va-
riées, ou d’oiseaux empaillés. J’irai droit au but, Mully, vous avez un œil 
neuf. Je veux que vous fassiez l’inventaire des collections, et que vous 
trouviez « l’Objet curieux », avec un grand O. 

-Curieux, vous avez dit curieux ? Peut-être qu’une bonne campagne pu-
blicitaire… 

-Nous sommes des conservateurs, pas des commerciaux. Je sens que 
quelque chose nous manque, qui serait susceptible de faire revenir des 
gens dans notre musée, qui a pourtant l’honneur d’être le plus grand ca-
binet de curiosités au monde. 

 En effet, L’Ammonite était située à Dives-sur-Mer, rue de l’Avenir, 
étrange bâtiment accolé à son beffroi. Mais, quelle ironie, ce n’était pas 
des objets liés à l’avenir que l’on trouvait dans ce cabinet de curiosités : 
rien que les meubles étaient tous faits en bois fossile, issus des forêts qui 
bordaient le lieu, il y environ 200 millions d’années. Devant la porte d’en-
trée trônait l’objet qui était source de honte pour le musée depuis mainte-
nant quatre-vingt-sept ans : un exemplaire unique de scapula omoplata 
cubitala de diplodocus collosus mesurant quatre mètres de long sur trois 
de large ayant jadis appartenu à une espèce voisine très rare du diplodo-
cus classicus, mais en bien plus gros. Vous vous demandez sûrement en 



quoi un si superbe os peut bien être une source de honte. La réponse est 
simple : pour cet achat, le musée était bien déterminé à ne pas se faire 
flouer. Une quarantaine d’experts était venue pour expertiser l’objet, ce 
qui avait coûté une petite fortune, mais finalement l’achat avait eu lieu, et 
les conservateurs avaient contacté la presse pour l’entrée en fanfare de 
l’os dans le musée. Devant une myriade de journalistes, il avait été posi-
tionné pour passer la porte, mais à cause de sa forme, l’os ne put jamais 
entrer, ce qui avait causé l’hilarité des personnes présentes ce jour-là.  

 Retrouvons maintenant notre monsieur Mully. Pour faire un inven-
taire détaillé et complet, il fallait procéder pièce par pièce. En réalité, de 
nombreux inventaires avaient déjà été faits jadis, et les objets portaient 
tous un numéro.  Monsieur Mully commença alors, listes et registres à la 
main, à arpenter les salles.  Le bâtiment était divisé en différentes sec-
tions, animales, végétales, minérales, et enfin celle liée à l’Homme. Dans 
la section animale, se trouvaient des centaines de crânes d’animaux, de 
peaux d’opossums, de chauves-souris empaillées, ou encore d’insectes 
sous verre, notamment un exemplaire unique au monde de phasmus col-
lossus, qui mesurait un mètre trente de long, et qui avait vingt-cinq ans 
plus tôt été élu curiosité de l’année par le public de l’époque. Malheureu-
sement pour lui, monsieur Mully avait toujours été un grand allergique. Et 
comme on va dans les musées pour apprendre, il découvrit ce jour-là qu’il 
était allergique au wallaby empaillé. Ce fut une torture pour lui, et c’est la 
respiration sifflante qu’il sortit au bout de six heures de la première sec-
tion.  

 La section suivante était la section des végétaux. Dans cette der-
nière se trouvaient des centaines de fleurs séchées, d’herbiers, de 
plantes carnivores toutes plus menaçantes les unes que les autres, ou 
bien encore des fruits gros comme des valises. 

-Au moins, cela ne sera pas pire que les poils de wallaby, pensa-il in pet-
to.  

 Ce fut sans compter sur les pollens. Les étiquettes de chaque spé-
cimen étaient si petites qu’il devait, pour les lire, approcher son œil de 
plantes quelque peu fanées. Le moindre souffle d’air faisait s’envoler des 
particules végétales, qui semblaient toutes furieusement vouloir se coller 
sur sa rétine. Je ne suis pas en mesure de vous dire au bout de combien 
d’heures monsieur Mully finit d’étudier cette section, mais je peux vous 
dire que c’était au bout de deux flacons entiers de collyre. En quittant les 
lieux, ce dernier se souvint de la devise du musée : « Les yeux grands 
ouverts, l’esprit ouvert aux quatre vents, me voilà en curiosité ». Il est vrai 
qu’en venant dans ce musée, on s’en prenait plein les yeux, monsieur 
Mully pouvait en témoigner. C’est sur ces pensées qu’il se dirigea vers la 
troisième section du cabinet de curiosités géant. On y trouvait notamment 
moult fossiles, pierres précieuses, semi-précieuses, non précieuses, 



presque précieuses, ou bien encore dix exemplaires différents de l’unique 
pierre philosophale. Pas de poils ni de pollens dans cette section-ci. Mais 
cela ne voulait pas dire qu’aucune sorte de particule flottante aérienne ne 
s’y trouvait : les pierres étaient couvertes de poussière, ce qui ne déran-
gea pas le moins du monde Mully qui, à cet instant, ne sentait plus ses 
globes oculaires depuis longtemps.  

 Enfin, la quatrième et dernière section, celle consacrée à l’Homme 
en général, était la plus étrange. Au lieu d’occuper une ou plusieurs 
salles, elle occupait un couloir, dimensionné sur mesure : vingt-cinq 
mètres de long sur trois de large. Au début du couloir, les objets étaient 
liés à la préhistoire, l’âge de Pierre. Puis, au fur et à mesure que vous 
avanciez, vous côtoyiez des objets liés à l’âge de Bronze, lances, 
casques et autres, puis à l’âge de Fer, en passant par l’empire romain, 
sans oublier un joyeux bazar de boucliers massaïs et autres figures de 
proues de drakkars. Ce fut là le bouquet final : les capes en peau de lion 
vieilles de cent ans provoquèrent des réactions épidermiques phénomé-
nales, et les coiffes guerrières construites en fougères contenaient encore 
bien des spores qui, semblait-il, ne cherchaient qu’à vouloir s’envoler vers 
des yeux plus hospitaliers. 

 Heureusement, toute chose, même la plus désagréable a une fin, et 
c’est donc au bout d’un temps pour ainsi dire très long, que monsieur Mul-
ly, dans un état de délabrement physique avancé, alla chez le conserva-
teur en chef pour lui faire le rapport de sa « quête ». 

-Alors, demanda d’un air anxieux ce dernier. Avez-vous trouvé quel est 
l’objet qui manque à notre musée, et qui fera revenir le public ? Allez, 
dites, je suis tout en curiosité. 

-Cela concerne un peu toutes les sections du musée, répondit monsieur 
Mully, d’une voix éraillée par les allergies. C’est un élément connu de cer-
tains, mais inconnu de ces lieux. 

-Et quel est cet objet, cet élément manquant dont nous aurions si besoin, 
susceptible d’attirer de nouveau du public ? 

 Alors, monsieur Mully, les yeux rouges et irrités, déclara d’un ton 
sépulcral: 

-Un plumeau. 



40 — Tête à tête 

 

 Chloé était comme on dit “curieuse de nature”, et pour ma part je 
dirais même “curieuse contre nature”. 

 Comme vous et moi, elle ne pouvait s’empêcher, passant devant un 
logement au rez de chaussée à la lumière allumée, d’y jeter un œil ; de 
même, sur les affiches du métro, elle lisait le graffiti écrit dans un coin au 
marqueur avant le slogan imprimé en grand ; elle écoutait les conversa-
tions des tables voisines au café ; ou durant un débat télévisé, elle regar-
dait plus l’écran de contrôle aperçu au fond de la salle de rédaction que 
les intervenants. 

 Mais plus encore, elle se penchait pour tout reflet aperçu sous une 
voiture en stationnement ;  elle ouvrait les portes entre-baillées ; elle 
s’asseyait au plus près du confessionnal dans les églises ; elle ramassait 
et lisait ensuite chez elle tout ticket de caisse perdu par un quidam devant 
elle dans la rue ; elle cherchait dans les livres empruntés en bibliothèque 
la carte postale marque page oubliée par un lecteur précédent ; si vous 
l’invitiez chez vous, elle cataloguait mentalement votre bibliothèque et 
regardait jusque sous les lits ;  elle entrouvrait les cartons jetés à côté des 
poubelles. 

 C’est d’ailleurs ainsi qu’elle trouva la tête qu parle. 

 Qu’une tête parle, quoi de plus normal me direz-vous ; d’ailleurs, 
sur un corps, seule la tête parle (quand elle était petite, son grand frère lui 
avait expliqué que les ventriloques trichaient). Mais là, la tête n’avait pas 
de corps et la tête tenait dans une cage à chat en osier. Et elle soliloquait. 
Chloé l’avait rapportée dans son studio et posée à côté de son lit, au mi-
lieu de tout le bric-à-brac de ce qu’elle ramassait par curiosité. 

 La tête émettait un bruit de fond continu qui lui rappelait la radio que 
son grand-père laissait allumée à longueur de journée quand elle allait en 
vacances chez lui à Pont-l’évêque. D’ailleurs, la logorrhée de la tête qui 
parle ressemblait à un journal d’informations en continu. 

 Elle avait bien tenté d’engager la conversation « bonjour, qui es-tu, 
comment es tu arrivée là », tout au plus avait elle eu pour réponse « oh, 
c’est une longue histoire, je te la raconterai un jour, mais disons que ce 
qui m’a amenée ici, c’est la curiosité et la parole ». 

 Puis la tête avait repris son monologue de présentateur du vingt-
heures. 

 Chloé avait eu droit au compte rendu détaillé d’un match de football 
(on était en pleine Coupe du Monde), qui ne l’intéressa pas, jusqu’à ce 



qu’elle qu’elle se rende compte que c’était le compte-rendu d’un match 
programmé pour le lendemain soir. Elle nota le score annoncé par la tête 
qui parle, et le lendemain, ce fut le vrai score, avec tous les détails du 
match qui coïncidaient. 

 Quand elle comprit que la tête qui parle avait une journée d’avance 
sur la marche du monde, elle se prit au jeu. Et c’est ainsi que Chloé se 
mit à publier sur son compte Facebook ses pronostics (infaillibles) pour 
les matchs suivants, obtenant vite une renommée supérieure à divers 
professionnels (mais n’avait on pas vu Paul le Poulpe en 2010 et d’autres 
animaux oracles). 

 Puis Chloé se tailla une réputation encore supérieure quand, prê-
tant l’oreille à sa tête qui parle, elle annonça sur son blog une journée 
avant tout le monde le mariage secret d’un chanteur à succès avec une 
actrice sur le retour (ou le contraire). 

  Son prénom se fit un nom sur les réseaux sociaux, annonçant sans 
citer sa source la mise en examen du ministre des sports d’une répu-
blique voisine, la chute du régime d’un vieux dictateur d’Afrique au profit 
d’un plus jeune, la mort d’un ancien navigateur au long-cours, l’échec 
d’une manifestation d’agriculteurs, la tenue d’une rave-partie sauvage en 
Bretagne et même l’arrêt du tournage du cinquième volet d’une série ci-
nématographique célèbre à cause du caprice d’un acteur encore plus cé-
lèbre ; et tout cela avec à chaque fois vingt quatre heures d’avance. 

 Bien évidemment, cette précognition lui apporta aussi quelques ini-
mitiés, jalousies, et même la curiosité des services secrets de divers 
pays. On se mit à craindre que Chloé ne dévoile des secrets bien cachés 
dans les alcôves de l’Hôtel Matignon ou du Quai d’Orsay. Ou qu’elle ne 
bouleverse les marchés financiers par un délit d’initiée. 

 Chloé eût des craintes qu’on ne remonte jusqu’à elle ; elle se cacha 
derrière un pseudonyme et une adresse IP. Mais la tentation de diffuser 
ses prophéties était trop forte. L’adrénaline ressentie chaque fois que ce 
que la tête qui parle lui avait annoncé la veille d’une voix neutre se réali-
sait devenait son fluide vital. 

 Elle accorda avec jubilation une interview à distance à un chroni-
queur radio-télévisé de renom qui alla jusqu’à la tutoyer L’interview fut 
purement sonore, sans caméra, elle ne voulait pas révéler son visage, et 
avait même enfoui sous une couverture la tête qui parle pour qu’on n’en-
tende pas son babil continu. 

 Un journal du soir au sérieux incontesté la qualifia d’influenceuse ; 
elle en jubila... mais avant même la parution de l’article, puisqu’elle avait 
entendu la tête qui parle en faire l’écho lors d’une revue de presse. 



 Une fois pourtant, prise à son jeu, elle publia la nouvelle du suicide 
d’un adolescent victime de harcèlement avant tout le monde, sans tenter 
de l’empêcher. Chloé roulait en tweet libre, sans les freins. 

 Le dernier jour, cherchant l’information la plus percutante à publier 
à son compte, elle n’écouta même pas quand la tête qui parle lui raconta 
le fait divers d’un crime survenu dans un hôtel de Cabourg (pardon, « à 
survenir » à Cabourg). C’est pourtant là qu’elle était partie, tête sous le 
bras, dans un emballage la faisant ressembler à un poste radio un peu 
encombrant. 

 Elle aurait dû mieux écouter, car le soir même, une ombre s’intro-
duisit dans sa chambre. Des états inquiets avaient réussi à trouver son 
identité et mis sur ses traces un service discret, avec tout pouvoir et pour 
mission de réduire Chloé au silence. 

 Quand elle sentit contre son cou la fine lame du couteau, un frisson 
la parcourut. Et quelques mots du flash-info quand même entre-entendu 
lui revinrent, et elle sût que même si elle tentait d’amadouer le tueur ou 
de livrer son secret, sa dernière heure était venue. Ce qui est dit est dit. 

 Sa tête roula en effet au pied du lit. A deux pas de la tête qui parle. 

« Bonjour lui dit celle ci, comment es tu arrivée là ? » 

« La curiosité et la parole » répondit la tête de Chloé. 



41 — Point… d’interrogations 

 

Après neuf mois dans l’obscurité 

Me voila propulsé en curiosité 

Passe de l’eau à l’air 

De l’ombre a la lumière 

Vibrations à gorge déployée 

Mes premiers cris j’ai poussé 

Passage du tout à l’état Terrien 

Peur de la fin, découvre la faim 

Point invisible dans le ventre maternel 

Tissu d’amour et du principe paternel 

Les yeux grands ouverts, perçois la lumière 

Découvre déforme, l’âme à tiers 

Avec mon corps limitant, les sens et les sensations 

Avec l’esprit l’imité, cherche sens à émotions 

Je rassemble des points, apprend à tracer 

Lire et écrire dans ce monde de points nommés 

Curieux point d’interrogation venu de l’éther 

A crochet au ciel et point détaché sur terre 

Symbole universel, point de départ et d’arrivée 

D’une multitude de points de vue constitué 

Divise et fait souffrir les hommes égocentriques de l’avis 

Rassemble et rassure les hommes égaux devant la vie 

Outil d’amour et de fraternité 

Efface toute forme de vanité 

L’esprit aux quatre vents, prisonnier du temps 

Recherche l’un connu jusqu’au dernier instant 

Retour au point initial 

Point de départ, point final? 



42 — Nuages 

 

 Bas les masques ! La plage, c’est moi. Ici, je suis la seule à recevoir 

les non-masqués. Je ne m’étendrai pas davantage sur le sujet. 

 L’aube se lève. Une écume de dentelle vient mourir sur mon sable. 

Je pousse un soupir d’aise. Pour célébrer le retour de Nathalie — elle est 

la première chaque été à fouler mes grains fins — la mer est d’huile. Aus-

si calme qu’un lac salé. L’aurore chasse la nuit. Je contemple le ciel sans 

me lasser. Que pourrais-je faire d’autre ? Et où pourrais-je donc aller de 

toute manière ? Souvent le courant me couvre et m’emporte. Que m’im-

porte ! Solstices et tempêtes m’aident à reconquérir le rivage et mon 

poste d’observation. 

 Aux premières lueurs, le spectacle propose une ouverture en cou-

leurs rose-orangée. Le soleil se hisse lentement de l’horizon. Le ciel est 

plus pâle qu’hier. Comme s’il était malade de porter le bleu-roi de l’été. 

Des moutons à l’envers, je ne vois que la laine de leur dos d’un blanc co-

tonneux. Poussés par la brise, ils se dispersent puis se mêlent à nou-

veau. Bientôt ils forment un troupeau compact. Quelques bourrasques 

successives, le troupeau s’étend, s’étire en une tête de mort fascinante 

autant qu’effrayante. Une calavera mexicaine sans les couleurs. Les or-

bites s’écarquillent. La bouche s’allonge tout en démesure. 

 Ces formes ont pour nom de famille savant Cumulus. Juste un 

amas de vapeur d’eau condensée, de grosses gouttes et de cristaux de 

glace traversés par la lumière naissante du jour. Gonflés en grosses 

boules de coton boursouflé et léger, ils brillent et se contorsionnent au 

gré des fantaisies du vent. 

 D’ailleurs, le crâne se délite en un gracieux vaisseau vaporeux. 

Soudain, il est traversé d’une ligne blanche, droite, étincelante. Comme si 

un dessinateur géant avait tracé un trait de crayon lumineux. Un minus-

cule avion vient de se frayer un passage très haut dans les nuages. Sans 

s’en rendre compte, il a déchiré en deux la grande voile du navire. Em-

portée à l’écart, la coque se disloque. Une tête minuscule sort d’un long 

manteau flottant, sans jambes. Des bras éphémères se tendent vers un 

ballon bouffi. A l’avant, une bouche vagabonde se crispe, avale une boule 

ébouriffée et se rétrécit peu à peu.  



A sa traîne, au ralenti une série de Cirrus minces, effilochés, presque 

transparents. Avec eux je crains le pire. En tout cas, ils prédisent un 

changement de temps dans la journée. Ceux-là, je ne les aime pas tant 

que ça. Chargés de gouttelettes et de cristaux de glace, courbes autant 

que fourbes, j’espère qu’ils ne se métamorphoseront pas trop tôt en de 

vilains Stratus. 

 L’illustrateur céleste esquisse une main tendue, le bras s’allonge, 

comme pour quémander le pardon de ce qui va suivre. Peut-être tout de 

suite. Peut-être plus tard. Mais non, allongement et pardon lui sont refu-

sés. En se dilatant, le poignet se charge et s’épaissit. Il prend la teinte 

d’un éclatant gris perlé. Dans un lent mouvement, les doigts rejoignent le 

pouce en une pince évanescente. Prolongés par de gros pointillés iné-

gaux, des Cirrus, encore eux, bombés, l’un derrière l’autre en parallèle. 

Ils ne mentent pas. D’un souffle, des Cirrocumulus ridés se substituent 

aux Cirrus avec une déconcertante aisance. 

 Un trou béant de bleu. Un bruit de moteur incongru brise le silence. 

Un ULM s’ajoute au spectacle, tutoie les nuages sans trop les déranger. 

Au corps solide d’un filament incurvé s’est accroché une sorte de myria-

pode étincelant. Ses pattes de côté sont comme des cheveux d’ange. 

Dans une course lente, une souris aux oreilles arrondies, perd son arrière

-train. 

 En une tentative désespérée, je tente un recours extravagant même 

si ici-bas, plaquée au sol pour l’éternité, je n’ai que de maigres pouvoirs. 

J’apostrophe les nuages et le vent. 

 — Voyez ces hautes montagnes que les gens d’ici nomment Al-

bères. Et le Canigou majestueux, le voyez-vous ? Allez plutôt pleurer 

dans leurs vallées. Moi, je ne veux pas de vous ici. J’attends Nathalie. 

 Pour l’instant, le vent est de mon côté. Saperlipopette, que fait Na-

thalie ? Je l’attends. Tiens, des pieds nus sur le sable. Des pieds à nuls 

autres pareils. Ce corps blanc à cocooner la journée entière a pris le re-

lais de mes observations célestes. Nathalie est de retour. 

 Hélas ! A peine une heure plus tard, je constate comme le vent est 

menteur. Les Cirrus, ces oiseaux de mauvais augure, sont de retour. L’air 

se charge d’une moiteur pesante. L’ombre d’une menace plane. La voûte 

a déjà viré au gris foncé. Sans un cri, deux goélands survolent mon es-

pace. Est-ce le vent qui les fait taire ou le bruit des vagues ? Tout à coup 



sous les rafales, ces dernières se sont emballées comme de furieux che-

vaux, la crête bouillonnante d’écume. Elles creusent davantage mon ri-

vage. Des gouttes ? Les embruns de leur colère. De partout l’humidité me 

transperce. 

 Les Cumulus Nimbus font une apparition remarquée. Ils n’ont pas 

saisi mon message. Je ne peux pourtant m’empêcher d’encore les répri-

mander. 

 — Je ne veux pas de vos larmes sur mon sol. Je veux de la cha-

leur, du soleil et mon sable brûlant sous ses intrépides rayons. Tout ce 

sombre gris m’attriste. Pourtant ce matin l’horizon me promettait un ciel 

bien plus clément. 

 En fin d’après-midi, ceux qui arrivent ont pour nom de famille Stra-

tus. Je les surveille du coin de l’œil. Ce n’est d’abord qu’un Cirrostratus 

homogène malgré ce qu’il annonce. Il a la légèreté d’un voilage grisâtre, 

presque lisse. C’est à peine s’il laisse une place au soleil. Va-t-il faire fuir 

Nathalie ? Mais non, elle espère un dégagement. Altostratus bientôt le 

remplace. Bleuâtre, fibreux, il couvre l’immensité du ciel. Alors, Nathalie 

se prépare à partir. Ce n’est pas grave, elle reviendra demain. 

 A l’approche du crépuscule, le ciel s’assombrit. D’épais Cumulus 

Nimbus sont de retour, plus sombres que jamais. Les Stratus sont là, eux 

aussi, en plus petit nombre. Réguliers, lisses et comme égratignés, ils 

promettent orages, éclairs et tonnerres. La nuit va être longue. Je ne suis 

plus qu’une plage de sable fin avec ses bosses, ses fosses, qui jour 

après jour attend Nathalie et toute la smala de ses semblables. 



43 — Quai de Juillet les Rives de l’Orne 

 

 Caen, Quartier Les Rives de l’Orne. 

 L’Orne, les arbres, les bateaux et les pédalos de la base nautique. 

Prétexte à rompre l’ennui, la lassitude, chaleur humide, de cet été 2021 

qui n’en n’est vraîment pas un, je m’attarde à contempler les alentours… 

 Des masques anti-covid jettés s’accrochent aux tiges des planta-

tions. Je m’assieds sur un des cubes de granit sous les rangées d’ormes. 

Leurs troncs sont en train de muer. Ils perdent des morceaux de leurs 

écorces. 

 Quelque chose me gratte la nuque. 

 Une étiquette ? 

 Je passe la main. 

 Un curieux bouclier au graphisme tribal « à pattes » apparâît entre 

les lignes de ma paume.  

 Couleur marron, tatoué de points, trapèze géométrique, chaque dé-

tails de l’insecte est une curiosité entomologique. 

 Punaise ? Coléoptère ? Il n’a pas la couleur verte habituelle de 

celles qui sentent mauvais, assoiffées de sang… qui piquent.  

 Enfant, mon frère et moi, collectionnons les images des chocolats 

en tablette avec un Poulain ? 

 Elles rejoignaient un album illustré avec des légendes à compléter. 

par l’image correspondante.   

 Apprendre à découvrir les curiosités de la Nature, classées par 

thèmes, dont les insectes du monde entier et leurs étrangetés. 

 Images dessinées : 

- Une mante religieuse et sa particularité zoologique 

- La chrysalide d’une chenille qui se transforme en papillon, 

- Un insecte ayant l’aspect d’une brindille au nom scientifique de 



PHASME. 

 Bien détaillées, colorées, ces illustrations ont dû faire naître des 

carrières scientifiques. Saine curiosité, désir de s’instruire.  

 Au bord de la rivière, j’observe , cette insolite punaise. 

 Etonnée par la diversité de la Nature, le « spécimen » est redéposé 

dans un buisson, difficilement, car il s’accroche. 

 Quels mystères ? 

 Sur les feuilles sèches, dans l’ombrage des branches d’ormes qui 

suivent le mouvement du courant, des dizaines d’autres spécimens sont 

tombés par terre. 

 Sont-ils attirés par la mue végétale ? Rassemblement saisonnier ? 

Déséquilibre atmosphérique ? 

 Il y a tant à découvrir. 



44 — Réflexion lors d’une promenade en nature 

 

 Curieux... un défaut pour certain, pour d’autres, presque un adjectif 

d’excuse pour qualifier leur tendance à l’indiscrétion. Et puis, certains, 

considèrent que la curiosité est une qualité digne de toutes les autres. Un 

moyen de s’ouvrir au monde, de découvrir des horizons lointains ou tout 

simplement d’observer d’un autre oeil les alentours proches. Une caracté-

ristique de la curiosité est d’observer le monde d’un autre regard, d’un 

autre point de vue. Il faut alors sortir de son cadre socioculturel pour ob-

server les choses tels qu’elles sont, sans les a priori et tout autres idées 

prédéfinies. Quand on est alors capable d’écouter plutôt que d’entendre, 

d’observer plutôt que de voir, de vider nos pensées pour y laisser rentrer 

de nouvelles, alors nous sommes « en curiosité ». La curiosité s’est aussi 

s’intéresser à chaque détail de notre alentour. D’essayer de comprendre 

d’où chaque chose est née, d’où elle provient, son évolution, son éven-

tuelle futur. Mais être curieux n’est pas le fait de tout savoir mais juste-

ment de ne rien comprendre à tel point qu’on cherche la vérité. Savoir, 

que en réalité, nous ne savons rien et que même si on pense connaître 

des choses, ce n’est qu’une idée que l’on se fait, une conception du réel 

qui n’appartient qu’à nous mais qui n’est pas la stricte réalité. Si on part 

de ce principe là, alors nous avons tout à apprendre ou réapprendre et 

donc de quoi être curieux. La curiosité est donc le désir de savoir les cu-

riosités qui nous entourent. 

 Le monde de la curiosité, là où les sens sont en éveil, l’esprit libre 

de toute contradiction. Là où on voit la nature comme jamais personne ne 

l’a perçue : celle de sa beauté naturelle, sans artifice. Dans toute la pure-

té de la nature, le sourire aux lèvres on se laisse aller « en curiosité ». 



45 — La Convalescente 

 

 C’était une très belle journée d’été. Je venais d’être recrutée en tant 

qu’agent d’accueil de la « Villa du temps retrouvé » de Cabourg. Les tou-

ristes avaient déserté les lieux culturels au profit des terrasses ombra-

gées ou de la « plage des romantiques » et je déambulais librement entre 

les différentes salles du musée. Les persiennes des volets laissaient à 

peine filtrer la vive lumière extérieure. Dans un des salons Belle Epoque, 

face à un tableau d’Adolphe Gustave Binet, je m’allongeai sur une méri-

dienne recouverte de taffetas gris. Bercée par une Gymnopédie d’Erik 

Satie, je me détendis progressivement et m’imprégnai de l’atmosphère 

des lieux. Les paupières lourdes, je contemplai le tableau face à moi et 

eus la sensation de pénétrer dans l’oeuvre aux douces taches d’été. 

J’étais cette jeune convalescente alanguie sur une chaise longue en rotin 

prenant le frais sous les frondaisons des arbres. Cette robe à manches 

longues en percale gris me tenait chaud, la lecture m’avait vite fatiguée et 

je m’étais assoupie, un livre encore en main, un chien brun veillant sur 

moi. Un grand coussin en velours bleu soutenait tout le haut de mon 

corps et ma tête me semblait lourde, si lourde que je me sentis succom-

ber à mon tour à l’appel du sommeil. 

 Depuis la maison, le gramophone et les rires des enfants s’égre-

naient en notes espiègles. Je percevais le bruit de pas sur le gravier, puis 

une voix douce me sortit de ma torpeur pour me proposer un déjeuner au 

Grand Hôtel. J’ouvris lentement les yeux, la lumière était aveuglante, une 

ombre se dessinait devant les feuillages. Je distinguai une silhouette fine, 

puis les traits d’un jeune homme pâle aux yeux de biche, un peu cernés 

de mauve, triturant une fine moustache brune. Il portait un pantalon tire-

bouchonné, une redingote flottante et une cravate de soie vert d’eau qui 

semblait nouée au hasard. 

 « Très chère amie, me dit-il, il fait trop beau pour rester seule dans 

votre jardin, je vous emmène voir le monde. Soyez un peu curieuse, c’est 

la plus belle des qualités ». 

 Basculant mes jambes d’un côté de la chaise longue, un peu em-

barrassée par ma longue robe, je me levai bien vite et suivis mon mysté-

rieux compagnon en direction d’un petit portillon en fer forgé donnant sur 

la rue. Quelques minutes plus tard, nous étions sur la digue. 



 La promenade regorgeait de femmes toutes plus élégantes les 

unes que les autres avec leurs jupes en corolle, leurs boléros en dentelle 

et autres corsages ornés de perles et de franges. Les chapeaux rivali-

saient d’excentricité : plumes, fleurs et rubans explosaient en mille teintes 

chamarrées. Ces tenues étaient complétées d’éventails, ombrelles et 

gants assortis. Les hommes portaient hauts de forme, cannes et redin-

gotes. 

 Je n’avais jamais perçu avec autant d’acuité la beauté de la 

Manche et de sa plage à marée basse. Mon compagnon m’indiquait avec 

force description les particularités du site, les éclats de lumière sur le 

sable, la mer au loin qui se confondait avec le ciel, les enfants en culottes 

courtes jouant sur la plage et les pêcheurs du dimanche armés de râ-

teaux et de seaux, courbés en deux pour dénicher coques et couteaux. 

 Les villas Belle Epoque rivalisaient d’originalité : loggias, pilastres, 

chapiteaux corinthiens, céramiques et mascarons, mon jeune complice 

ne tarissait pas d’éloges sur ces demeures, agrémentant son discours de 

mille anecdotes et observations drôles et perspicaces. 

 Nous arrivâmes d’un bon pas au Grand Hôtel. Le groom nous ac-

cueillit avec un large sourire, nous faisant pénétrer dans un vaste hall 

dont le sol était recouvert d’un tapis rouge à motifs floraux. L’immense 

lustre à pampilles et bois doré éclairait la réception et nous gagnâmes 

rapidement le restaurant. Notre table était idéalement placée devant la 

baie vitrée donnant sur la digue. Nous pûmes ainsi continuer d’observer 

l’activité extérieure, aiguisant la curiosité toujours en alerte de mon aco-

lyte, comparant la salle à un immense et merveilleux aquarium à la nuit 

venue, lorsque la population de Balbec contemplait la vie luxueuse expo-

sée à ses yeux ébahis. 

 Tous mes sens étaient en éveil. Je dégustais religieusement un 

gratin de queues d’écrevisses, un potage, une volaille demi-deuil, un 

soufflé au chocolat et des fruits rafraichis. La conversation prenait chaque 

fois un tour inattendu, aucun détail ne nous échappait. Il connaissait tous 

les habitués du restaurant. Ses observations d’une grande finesse, ses 

images imprévues, son ironie mordante composaient une petite musique 

vibrante et ensorcelante. 

 Alors que nous quittions le Grand Hôtel, il me chuchota : « la pro-

chaine fois, nous irons jouer au baccara au Casino ou dîner à l’hostellerie 



Guillaume le conquérant à Dives sur mer, la salle des Marmousets est 

éblouissante et la cuisine délicieuse et raffinée. Nous avons toutefois, 

vous et moi, une santé fragile et devons prendre soin de nous. Rentrez 

vous reposer, je vous raccompagne à votre Villa ». 

 Passant devant une composition florale installée dans le hall de 

l’hôtel, il cueillit une fleur blanche de Catleya qu’il accrocha à mon cor-

sage avec le plus grand sérieux. Nous regagnâmes en silence la belle 

demeure à la façade de briques et aux motifs losangés. Il me salua d’une 

cérémonieuse révérence et partit sans se retourner. Je pénétrai dans le 

jardin et me dirigeai vers la chaise longue en rotin installée sous les 

arbres. Je pris le livre abandonné sur le sol, et m’allongeai confortable-

ment. Le recueil s’ouvrit sur un poème de Baudelaire intitulé « le rêve 

d’un curieux ». Je relus ces quelques vers des Fleurs du mal et m’assou-

pis paisiblement. 

 J’entendis soudain une voix familière qui m’interpellait : « Pauline, 

qu’est-ce que tu fais, on a besoin de toi à l’accueil…. Tu dors ? » 

 Je me redressai vivement : « Non non, je m’imprègne de l’atmos-

phère des lieux ». Je me levai un peu vite, la tête me tournait, les images 

et les paroles s’entrechoquaient dans ma mémoire. Je portai une main à 

ma gorge. Une fleur de Catleya s’échappa de mon chemisier et tomba à 

mes pieds. 



46 — La curiosité, sel de la vie 

 

 Drapé de bleu, de blanc, de gris, le ciel est doux. C’est l’été. Je suis 
en vacances et j’arrive sur cette plage du débarquement. Je repense au 
passé. Je repense à la guerre 39-45, à tous ces massacres, à toutes ces 
vies perdues. Un chaos abominable, un énième bain de sang. Les bom-
bardements ont transformé la plage de Saint Aubin sur mer en cimetière 
morbide. Je ne peux pas oublier tous ces hommes venus d’outre atlan-
tique et d’outre-manche pour nous sauver de l’invasion allemande. Ils ont 
sacrifié leur jeunesse pour nous, pour moi ! Je ne veux pas les oublier! 

 Je respire profondément. L’air de la mer me vivifie. Je sens mon 
souffle se diffuser dans chaque partie de mon corps. Je suis vivante et 
apaisée. Les faibles rayons du soleil réchauffent ma peau. Je me dirige 
vers la mer, tranquillement vers le bord. Légère, mes pieds nus foulent le 
sable sec qui caresse mes orteils. Ils virevoltent entre les cailloux, les co-
quillages et s’aplatissent dans les flaques d’eau. Passé le front de petites 
rocailles, je chemine sur les vaguelettes de sable mouillé formées par la 
marée. Alors, mes pieds se posent et s’enfoncent délicatement dans les 
algues brunes. C’est frais, c’est doux, comme de la soie.  

 Un petit chatouillis sur mon talon me fait sursauter. Je baisse le re-
gard à la recherche de son auteur. Surprise ! Une palanquée de crabes 
se réveille comme s’ils débarquaient sur la plage. Mes mouvements les 
effraient, ils se dispersent à la recherche d’une pierre où se cacher. Je 
m’accroupis, mes pieds s’enfoncent dans le sable mouillé. Un petit crabe 
noir, tout frêle, s’arrête, écoute, attentif à l’environnement. Il me regarde : 
ses yeux mobiles, aux aguets, passent de gauche à droite sans transi-
tion. Ses antennes bougent. Il s’aventure près de moi. Je lui caresse la 
carapace d’un doigt. Je lui parle doucement : « Bonjour petit crabe ! Ne 
crains rien, je ne vais pas te faire de mal ». Nous ne communiquons pas 
de la même façon, pourtant, je le comprends. En l’observant, j’imagine ce 
qu’il peut penser... Il semble me dire : « Je te fais confiance, je n’ai pas 
peur ! On dirait que t’en pinces pour moi !» 

 Cette vision me rappelle cette plage de Vendée, où, à marée des-

cendante, je parlais à un crabe en l’effleurant de mes doigts. Une petite 

fille s’est jointe à moi, intriguée :  

- Tu parles avec le crabe ?  

- Je lui parle avec des mots doux pour le rassurer. Il m’entend et 

m’écoute, regarde ! Tu peux lui parler si tu veux… 

 Les yeux grands ouverts, l’esprit ouvert aux quatre vents, la voilà en 

curiosité. 






