Le concours « Dix-moi dix mots » met chaque année, en valeur la langue française. Le jeu consiste à
écrire un texte cours en y insérant dix mots particuliers. Jean-Marc Delcroix et Anne Duvoy et Geneviève
Noirvache tous membres de l’Association haut-marnaise d’écrivains, se sont livrés avec succès à cet
exercice de style, dans le cadre de l’association Langres-Montréal-Québec, de Langres.
Voici leurs textes (les mots imposés sont en gras) :
--------------------------------------

La Tour à babeler.
1er prix 2016

En ce temps-là, les mots étaient éparpillés sur toute la terre, séparés les uns
des autres et se connaissant à peine. Certains se regroupaient pour faire des
phrases et les phrases s’alliaient pour constituer un paragraphe, puis un chapitre,
puis un livre. C’était rassurant, car un mot isolé est très vulnérable et peut
facilement être séquestré pour servir de monnaie d’échange, ce qui permet à des
malfaisants de payer de mots. Mais dans un livre, le mot se sentait protégé.
Pourtant il arriva que certains mots ne se satisfirent plus de cet état. Ils
s’organisèrent en prières et tentèrent d’atteindre Dieu. Ils firent quelques
tentatives, ignorant que Dieu était hors de portée ; ils avaient beau accumuler
prière sur prière, ils dépassaient à peine la taille d’un arbre fruitier et aucune phrase
ne put s’approcher du Très-Haut.
Les chefs des mots, qu’on appelait « verbes » et qui commandaient aux
sujets, décidèrent de se réunir pour trouver une solution ; or, les verbes ne
pouvaient s’accorder sans sujets. On en fit donc venir. Mais les sujets eux-mêmes
prétendaient ne pouvoir rien faire sans leur domesticité, les adverbes, les adjectifs,
les conjonctions. Certains exigèrent même que l’on fit participer la classe inférieure,
la ponctuation.
Lorsqu’enfin ils purent tenir réunion et qu’ils surent s’accorder, ils aboutirent
à la conclusion que pour toucher Dieu il fallait faire une tour, une gigantesque tour
de mots qui composerait, dans une phrase infinie, une prière reliant la terre et le
ciel.
Fada, fort de son expérience à Phocée, fut désigné comme architecte;
Champagné fut chargé des relations publiques et Vigousse du recrutement de

vocables costauds ; il fallait en effet de solides fondations pour que l’ouvrage ne
s’effondre pas sous le poids des mots dont certains étaient gros. Tap-tap, chargé
des transports, alla dans les coins les plus reculés des grimoires, papyrus, et
ostrakons pour y débusquer les tire-au-flanc qui ne voulaient pas participer au
Grand OEuvre, pendant que Dépanneur inventait le moyen de faire s’empiler
harmonieusement les phrases grâce à la technique du « bon sens », technique
aujourd’hui disparue.
Le soir, Lumerotte s’occupait du bivouac où elle créait une douce ambiance
tamisée.
Les travaux avançaient bien et tout semblait aller pour le mieux…
Mais !
Dans toute entreprise, même verbale, il y a des risques. Bien sûr, la compétence de
Fada mettait l’ouvrage à l’abri des lapsus, hiatus, et autres fautes de construction.
Le danger ne venait pas de là ! Les mots étaient à cent lieues de se douter de ce que
Tap-Tap avait à leur annoncer : il n’avait pas pu mettre la main sur Dracher, un verbe
de la plus belle eau. Dracher était parti vers le nord et on n’avait plus de ses
nouvelles ; sans doute coulait-il des jours heureux sous des cieux moins cléments ?
En attendant, sans Dracher la situation devenait critique : le premier signe fut
remarqué sur Chafouin qui se recroquevillait, se ridait sous l’effet de l’aridité. Puis
vint le tour de Poudrerie qui s’éroda lentement et se transforma en tourbillon de
sable poussé par le vent chaud. L’édifice chancelait ; on vit des hémistiches se
former ça et là et certaines phrases se balafrer de vilaines césures. Quelques mots
se détachèrent et d’autres, qui étaient faits en matériaux de mauvaise qualité (le
cunéiforme, par exemple, qui résiste mal à la sécheresse), se volatilisèrent ;
personne n’en eut plus de nouvelles. On pressa Fada de trouver une parade à ce
début de catastrophe. Il promit de trouver une solution rapide et se retira dans la
solitude la plus complète. Pendant cette retraite, les travaux cessèrent et les mots
se regroupèrent par affinité. Beaucoup étaient concurrents et se jalousaient ; par
exemple, Crème, la blanche suave, était courtisée à la fois par Café, Caoua, Moka,
Ristrette, Express, et même le jeune Déca ; mais Crème aimait secrètement Sucre,
plus carré et rugueux, certes, mais dont la couleur s’accordait mieux à son teint
laiteux; les autres amoureux transis en furent pour leurs frais. Ces rivalités
amoureuses (mais il y en avait d’autres, comme celle entre Bénéfice, Profit,
Avantages, Dividendes, qui se disputaient Pactole) créèrent des clivages qui
aboutirent à la formation de groupes, de clans ou de tribus.
Tout ce petit monde était au bord de l’échauffourée lorsque Fada revint. Il avait
revu ses plans, refait ses calculs, recomposé les phrases de la prière qui devait

monter aux cieux, et avait conclu que ces mots ne pourraient tenir ensemble que
s’ils s’accordaient encore mieux.
Hélas, le mal était fait ; la création de clans n’avait pas échappé aux mots
déjà mis en place dans la tour, qui, sentant que l’entreprise était vouée à l’échec,
n’eurent plus qu’une envie : rejoindre le clan où ils se sentiraient bien, regagner le
groupe qui serait leur foyer, partir avec la tribu où ils pourraient se faire une place.
Peu à peu, ils désertèrent : ils se dégagèrent de la maçonnerie dans laquelle ils
étaient enchâssés pour regagner la communauté qu’ils avaient choisie. A ce jeu, les
murs de la tour s’évidèrent très vite ; elle se mit à chanceler, se coucha et se
désagrégea, éparpillant la parole destinée aux cieux au travers de la plaine
désormais en ruine.
Beaucoup de mots disparurent ce funeste jour, et beaucoup furent éclopés !
Ainsi Quesne qui perdit un « s », se couvrit dès lors d’un chapeau pour cacher la
blessure qui le fit Chêne; ou Cuissot et Cuisseau, les jumeaux homophones que l’on
pourrait désormais identifier par leur cicatrice au pied ; et combien de mots
amputés qui ne rimaient plus à rien…
Après l’effondrement, par choix ou par hasard, les mots rejoignirent une
tribu. Les groupes ainsi grossis de nouveaux venus se mirent en quête de leur terre
promise dans des directions différentes. Fada prit la tête de l’une des plus
importantes communautés et comme il n’avait pas renoncé à voir Dracher il se mit
en marche vers le Nord. Alors commença une longue errance à travers des contrées
inconnues où des mots étranges tentèrent de se fondre dans la masse. Mais
l’irascible Dictionnaire veillait et tenait le registre d’état civil avec une pointilleuse
vigilance. Les naissances de nouveaux mots étaient soigneusement consignées
pendant que les intrus étrangers étaient impitoyablement chassés de la cohorte :
pureté de la langue oblige. Quelques migrants parvinrent toutefois, par leur
compétence sans équivalent, à se faire admettre comme Grigri qui se fit passer pour
une allumette, Cachemire, accueilli en raison de sa richesse ou Alcool qui ne cesse
depuis de semer le trouble.
Après un long voyage, la tribu de Fada trouva Dracher (Dictionnaire put enfin se
dépoussiérer en prenant une douche). Ils le trouvèrent qui faisait la conversation
avec Babeler, un vieux verbe du pays qui ne cessait de s’accorder avec tous les sujets
sans presque reprendre sa respiration ; les phrases qu’il assemblait dans une
journée auraient suffi à construire la fameuse tour qui devait relier la terre aux
cieux.
C’est ce qui donna à Fada l’idée de construire un nouvel édifice.
Et il l’appellerait « Tour de Babel ».
Jean-Marc Delcroix -12-01-2016 Premier prix 2016

Le Chapitre XV oublié
…/…
- Que me conseillez-vous de visiter ? demanda le petit prince
- La planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a bonne réputation…
Il lui dit aussi qu’il y trouverait sûrement des volcans, des endroits chauds et
des endroits froids, mais pour les roses, il ne savait pas. C’est trop éphémère pour
être digne d’intérêt, une rose…
Avant le départ il donna une boussole au petit prince. « Tous les explorateurs ont
une boussole » lui dit-il.
- Comment ça marche ? demanda le petit prince.
Le géographe lui expliqua que l’aiguille indiquait le but.
- Il suffit de suivre la direction de l’aiguille pour atteindre le but.
- Quel but ?
- Celui qu’on t’a fixé, répondit le géographe.
Le petit prince remercia le géographe et se mit en route ; lorsqu’il fut hors
de vue, il ôta l’aiguille de la boussole. Il se piqua assez fort en jetant l’aiguille loin de
lui, eut très mal, mais se sentit immensément soulagé.
***
- Quelle étrange planète murmura le petit prince. Il était entouré de cages ; à travers
les barreaux il voyait des yeux luire dans la nuit. Il approcha d’une cage et, à la lueur
de la lune, vit un visage chafouin qui l’observait.
- Bonjour, dit le petit prince. Je cherche un mouton et une rose ; tu n’es pas un
mouton ? Le chimpanzé eut un rire :
- Tu ne me connais pas ? Je suis un singe, l’animal le plus proche de l’homme.
- Non, l’animal le plus proche de l’homme, c’est l’enfant, dit le petit prince. Mais il
n’est ni géographe, ni allumeur de réverbère, ni businessman, ni buveur, ni
vaniteux, ni roi…
- Je connais un roi, se vanta le chimpanzé ; tu sais, je connais tout le monde, je suis
champagné comme on dit dans mon pays.
- Mais ton pays c’est ici !
- Non, ici c’est ce qui abrite mon corps. Mon coeur et mon âme sont là-bas, au
Congo. Le roi que je connais, il est dans la cage à côté : c’est le lion, mais il est
comme moi, prisonnier, comme tous les animaux qu’on a enfermés ici.

- Pourquoi vous a-t-on enfermés ?
- Ici, c’est un Zoo, un endroit pour que les hommes et leurs petits puissent nous
voir sans aller loin, sans prendre de risque, sans explorer.
Le petit prince pensa au géographe : « Si on amène tout à soi, on n’a plus besoin
d’explorer ».
- Mais lui, il n’est pas enfermé ? Il montrait du doigt le Berger Malinois qui se
promenait lentement entre les cages.
- Moi, je suis le chien du gardien ; on m’appelle Berger Belge, une fois ; je surveille,
je surveille en permanence. Qu’il fasse beau, qu’il vente ou qu’il drache, je surveille
; comme cela mon maître peut rester au chaud, une fois, en buvant des ristrettes
au café du coin ou en allant chercher son rhum chez le dépanneur. Il n’est pas bien
vigousse, il est un peu fada et il a une lumerotte à la place du cerveau, mais c’est
mon maître et je l’aime.
« Comment peut-on aimer tant de défauts ? », pensa le petit prince ; il dut le penser
très fort car le chien lui dit : « je n’ai pas le choix ».
- Mais on a toujours le choix !
- Tu ne sais pas ce que c’est d’être chien et je ne sais pas ce qu’est la liberté. Je dois
aimer mon maître, c’est tout, c’est comme ça.
- C’est à cause de ta boussole dit le petit prince.
Le chien se tut, baissa la tête, rabattit les oreilles et s’en alla tristement. Le petit
prince laissa perler une larme en se disant qu’il y a des prisons pires que les
barreaux. Il ne fit rien pour retenir le chien car il ne savait pas encore ce que le mot
« apprivoiser » veut dire.
***
Le gardien ronflait dans son cagibi qui empestait le rhum. Pour attirer son attention,
le petit prince fit « Hum, hum… ». L’homme ouvrit un oeil et se redressa subitement.
« Comment as-tu fait pour sortir de ta cage ? ». Le petit prince lui dit alors qu’il était
un homme libre, non, mieux, qu’il était un enfant libre ; l’enfant est plus libre que
les grandes personnes parce qu’il n’a pas de point de vue. Quand on voit à partir
d’un endroit, on ne sait pas ce que l’autre voit d’un autre endroit. Les points de vue
s’affrontent. L’enfant, lui, il voit les choses comme les autres enfants ; il est donc
plus libre que les grandes personnes, au moins jusqu’à ce qu’on lui dise comment
regarder sans voir.
Enfin, c’était son point de vue à lui, petit prince. Mais ce n’était pas celui du gardien
qui se leva en titubant. « Pourquoi bois-tu ? » interrogea le petit prince
- Viens ici, que je te remette dans ta cage ! dit l’homme d’un ton déterminé.
- Pourquoi bois-tu ? répéta le petit prince qui jamais n’oubliait une question une
fois qu’il l’avait posée.

- Pour oublier, répondit le gardien.
- Pour oublier que tu as honte ?
- Mais pas du tout ! Pour oublier ma vie, pour oublier mes aventures, pour oublier
que j’ai vécu à Haïti où je conduisais un Tap-tap lorsque j’ai renversé cette petite
fille aux cheveux d’or, pour oublier cet homme à qui j’ai volé un diamant en Centre
Afrique et qui est mort de faim, pour oublier mon ami qui a été massacré par l’ours
que j’avais blessé dans le grand nord canadien un jour de blizzard et de poudrerie,
et surtout…
- Et surtout ?...
- Pour oublier que j’ai peur ; j’ai peur de mon passé, mais encore plus de mon avenir,
pas de « l »’avenir, celui que concoctent les hommes, mais de mon avenir, celui que
je vais me faire et dont je suis seul responsable.
Le petit prince se dit qu’il y a des prisons pires que les barreaux. Il ne savait pas que
cet homme ne s’était même pas apprivoisé lui-même.
Pour sortir du zoo, il repassa devant la cage du lion.
- Ah ! Voilà un sujet ! dit le lion avec majesté.
Le petit prince ne s’arrêta même pas.
***
Il se retrouva seul dans la nuit au bord d’une route où passaient des engins
automobiles qui l’éblouissaient un instant avant de le fouetter de vent et de fumée
dans un vrombissement violent et fort désagréable. « Quelle étrange planète ». Il
n’y avait qu’un sol lisse, froid et malodorant où glissaient des bolides. Il n’y avait pas
de mauvaise herbe, ni de bonne : il n’y avait pas d’herbe du tout ! Il regretta un
instant avoir enlevé l’aiguille de sa boussole et s’être ainsi privé du but. Il regrettait
avoir quitté sa planète, et laissé sa rose avec ses quatre pauvres épines pour se
défendre des prédateurs et des baobabs.
Son abattement dura peu ; en effet, levant les yeux au ciel, il vit un aéroplane qui
volait vers le Sud.
- Je vais le suivre, dit-il. Je vais explorer…
A suivre…
Autre texte de Jean-Marc Delcroix, 2016

-----------------------------------

PRECIS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
LECON 1:
LE DICTIONNAIRE

Dans la croisade que nous menons pour une écologie responsable et
citoyenne, intéressons-nous aujourd’hui au dictionnaire.
Chaque année, à la rentrée des classes, des dizaines de milliers d’exemplaires d’un
ouvrage sont vendus, à la demande des Maîtres et Maîtresses (d’école, s’entend).
Cet ouvrage, appelé « Dictionnaire » s’enrichit (si l’on ose dire…) de nouveaux mots
concoctés par la technologie, la rue, les journalistes, les auteurs et, surtout, nos
chers petits des banlieues. On « kiffe », on « surfe », on « tweete », avec ou sans sa
« meuf » en fuyant les « keufs ».
Quel progrès !!!
Chaque année donc, sous prétexte que notre langue est vivante, on ajoute
une centaine de grammes de feuilles de papier à cet ouvrage, assurant ainsi la
fortune future des kinésithérapeutes, des radiologues et des hernidiscalogue qui
auront à soigner les scolioses et cyphoses des sprats dégingandés que sont nos «
petits » qui trimballent ce pavé dans leurs cartables. Le poids des mots est devenu
un problème de santé publique, mais là n’est pas notre propos.
Dans tout organisme vivant, de nouvelles cellules voient le jour, pendant que
d’autres ont fait leur temps, meurent et sont éliminées. Ces dernières peuvent être
récupérées au titre de reliques (au même titre que mèches de cheveux ou rognures
d’ongles, par exemple), et conservées quasi religieusement dans un écrin, une urne,
ou une enveloppe, que l’on pose sur la cheminée ou au fond d’un tiroir ; il ne vient
à personne l’idée de se promener avec ses cellules mortes dans la poche.
Il en va de même pour les mots; les mots meurent, remplacés par des mots
neufs, mais là, bizarrement, on les conserve ensemble dans notre fameux
dictionnaire. Avouons que c’est débile, et qu’un bon élagage du « dico » s’impose.
Quelques exemples :
Le mot Devoir, voilà un mot désuet et vide de sens. Imaginez quelqu’un dire : « je
connais mes devoirs ! ». Ce serait grotesque ! Non, au pays des DROITS de l’Homme
ce mot est à bannir tant il ne veut plus rien dire.

Pourtant d’aucuns objecteront que le mot « Devoir » pourrait sauver sa peau
s’il est « de vacances », « civique », ou « patriotique » ; mais, n’en déplaise à mes
contradicteurs, il prend là le sens de « corvées », (même quand il est conjugal mais
c’est là un point de vue féminin). Corvée civique qui nous empêche d’aller à la pèche
les jours d’élection, corvée de vacances pour enfants et parents, corvée patriotique
avec le service national qui ne va pas tarder à repointer le bout de son nez…
Bannissons le devoir : vive la corvée !
D’ailleurs, ce mot « corvée » pourrait remplacer bon nombre de mots inutiles,
comme Travail, par exemple. Le Travail est devenu « caca » (ça, il faut le garder,
encore que « m…. » fasse bien mieux l’affaire), et je verrais bien un Code des
Corvées, une Inspection des Corvées, un Ministre des Corvées. Bon, allez, c’est acté,
on vire Devoir et Travail !
La Famille n’existe plus. Il lui faut un adjectif pour tenir debout :
« décomposée », « recomposée », « éclatée »… Mais, hélas, on ne peut se passer
de ce mot qui définit les Allocations. Bon, OK, on garde, mais que pour les allocs !
La Patrie non plus n’existe plus, il n’y a plus que des « États » et des
« groupuscules ». Les premiers sont parfois voyous, les second toujours terroristes,
mais aucun n’est patriotique. Patrie, dégage !
Oups, je viens de me rendre compte que ces trois mots, « travail, famille,
patrie » appellent l’amalgame avec une ville d’eau célèbre. Bon, on les vire tous les
trois !...
Mais on garde Amalgame.
Le mot « Honneur », au parfum de violette suranné est également à jeter aux
orties ; l’honneur n’est plus une vertu : c’est un hochet de légion, qui tombe sur le
bras, et érige le majeur. Mettez-moi l’Honneur à la poubelle : avec le Devoir ils
pourront pleurer sur le bon vieux temps.
Les mots « licorne », « dahu », « pucelle », qui définissent des chimères,
pourraient à la rigueur rester dans le fameux dico : il faut bien rêver un peu.

Par contre, on pourra se séparer sans indemnités compensatoires des mots
« serment », « engagement », et surtout « justice ». Ah, celui-là …
« Justice » est mise à toutes les sauces, mais ne représente plus rien. On peut
s’en passer et parler plutôt des « palais de droit », des « huissiers de droit », parce
que les conflits entre les hommes sont aujourd’hui régis non pas par des hommes
de bon sens, mais par des textes froids et contournables. Quand on sait que les
textes sont votés la plupart du temps sous la pression des lobbies, ou pire, la
pression de la démagogie la plus médiocre, on ne s’étonnera plus que nos palais de
droit ne soient que des pourvoyeurs de rentes à la mauvaise foi. Vous ne me croyez
pas ? Prenons l’exemple d’un pétrolier qui s’échouerait et répandrait des centaines,
voire des milliers de tonnes de brut sur nos belles plages. Je serais curieux de voir
ce qui se passerait, tiens ! Le pétrolier est dans son droit, la plage attend toujours
qu’n lui rende justice…
Non, on peut se passer de « Justice » puisqu’on a « Droit ». Voilà, encore un
mot de gagné.
Et puis il y a tous les mots inutiles qui définissent la même chose. Par
exemple, « corruption », « prévarication », « abus », « trafic », « influence », « pot
de vin », « impunité », « immunité », (liste non exhaustive…), tous ces mots peuvent
être remplacés par « politique », « politicien », « élu »….
Enfin pourquoi parler de « grigri » quand on a « amulette » ? Qu’apporte la
zénitude au bien-être ? L’Esquimau a-t-il moins froid quand on l’appelle « Inuit» ?
Vise-t-on moins bien quand on ne cible pas ? Le mauvais goût devient-il plus
fréquentable quand il devient kitch ?
Bon, vous voyez qu’en faisant un peu de ménage on peut gagner quelques
pages de dico et soulager d’autant les lombaires de nos chères têtes blondes.
Toutefois, il y a peut-être quelque chose de bon dans cette orgie sémantique
: de cette foire aux mots, de cette kermesse argotique dont tous les Wiki’s du Web
font leurs choux gras, on verra peut-être émerger une nouvelle génération de
poètes pour qui la sérendipité littéraire tiendra lieu de talent et qui inventeront des
néologismes inutiles sous les bravos d’une intelligentzia avide de nouveauté et
d’oeuvres incompréhensibles.

Et les quelques pages que nous venons de gagner péniblement ne serviront
qu’à accueillir d’autres mots nouveaux et d’autant plus inutiles que nous ne nous
servons pas des anciens. Sur plus de cent mille définitions que propose le Larousse
nous n’en utilisons que trois mille ! Trois pour cent !
Pour dix mots que tu accueilles, le dico s’enrichit de trois mille !
C’est dit : demain j’achète un Aillepade…
***
Jean-Marc Delcroix, troisième prix 2015

------------------------------------

Le sourire de minuit

La comtoise égrène ses douze coups...
Seul pour l'instant au comptoir de son dépanneur, rue Saint-Martin, au coeur
du vieux Paris, Farid sourit. Il a toujours aimé ces douze coups-là, ceux qui
rappellent que demain est forcément un autre jour, et l'an neuf, l'espoir d'un nouvel
envol.
Car, oui, pour s'être envolé, Farid... Il est loin dorénavant le bled de son
enfance !
Les souvenirs affluent soudain, telles des lumerottes.
Pendant toute une semaine, les femmes, de la fatma la plus âgée à la fillette
toute jeunette, confectionnaient gâteaux et friandises à déguster autour du thé
festif de Noël, puis de Nouvel An. Car la famille Faroudi était chrétienne ! Cela
amusait grandement les voisins, musulmans comme tout le monde à Tizi-Houssa,
conviés à partager les deux réveillons des Faroudi.
La comtoise y égrenait déjà ses douze coups... Une belle horloge en chêne
massif et à balancier de laiton, qui venait de la Beauce, dans le lointain pays de

France, et que Monsieur Alfred avait offerte au père de Farid en marque d'amitié
et de reconnaissance, avant de regagner la métropole.
Farid sourit de nouveau... Les facéties de son imagination s'amusent tout à
coup à faire tinter les douze coups de sa belle, à minuit, sur un vieux rafiot, tap-tap
des flots, balotté par la tempête... La mer Méditerranée est terrible quand elle se
fâche. Farid et les siens le savent bien, et la tempête, c'est eux qui l'ont traversée.
Ils avaient dû fuir en catastrophe la guerre et son cortège de noirceur. En plein
conflit les gens de paix sont rarement épargnés. Grâce à la complicité de quelques
champagnés, amis sûrs restés au pays qui avaient pu contourner sans souci les
interrogations chafouines des autorités, la comtoise les avait suivis peu après.
La neige volette maintenant au dehors. Une poudrerie qui amollit les sons et
semble revêtir la nuit de pureté, de simplicité, d'évidence. Le froid rendu cinglant
par le vent est si terrible aux miséreux...
Sur le pont du bateau, dans le tohu-bohu du ciel et le charivari de la mer en
furie, Farid avait connu la peur glacée des âmes affolées et des corps meurtris. Il
drachait des salves d'eau salée et de vagues glacées mais, bien arrimé, tel Ulysse
résistant au chant des sirènes, il avait tenu bon. Surmonter les éléments déchaînés
le rendait plus vigousse pour conquérir sa nouvelle vie, française. Sûr, les autres
passagers l'avaient pris pour un fada !
De nouveau, le sourire est là, lumineux. Farid ne laisse que rarement les
ombres du passé griffer son doux visage de plis amers. Farid est un homme gai, car
être heureux est un devoir. Sa foi en Dieu a cédé la place dorénavant à une soif
farouche de sagesse. Farid est philosophe.
– Un ristrette bien chaud, c'est possible ?
Tout à ses pensées, il n'avait pas entendu la porte de la boutique s'ouvrir sur
un client semblant sortir de la nuit, transi et blanc de neige de la tête au pied.
– Le loukoum est offert. Bonne année Monsieur !
… et Farid sourit.

Anne Duvoy, troisième prix 2016

Igor, d'ici et d'ailleurs

Plus de café ! Je cours chez le dépanneur du coin de la rue, le vieil Igor... à
l'accent rocailleux si particulier, et qui fait partie du quartier depuis si longtemps
maintenant qu'il semble avoir été enfanté par les pierres ancestrales du vieux
Toulouse... Alors que nous savons tous qu'il vient de là-bas ! Il a ramené un peu de
son Québec natal dans sa voix à grelots, où les mots colorés semblent rouler,
comme secoués au rythme incertain d'un tap-tap lancé et balotté sur les chaudes
pistes d'Afrique. Igor, quand la nostalgie le saisit, ce sont plutôt de traîneaux filant
dans la poudrerie glacée de l'hiver, dont il nous parle, le sourire arrimé au regard
tandis qu'une larme furtive glisse parfois parmi les sillons profonds que la vie a
tracés sur son visage...
Son visage, c'est tout un paysage ! J'aime y voir danser le reflet de la
lumerotte qui éclaire le comptoir en toute saison, sous le soleil ou sous la lune.
Avec constance, il nous explique que c'est la lumière de la paix sur terre et que
son petit commerce, c'est un peu comme une église !
Sûr ! Certains le prennent pour un fada, et sourire chafouin en prime, se moquent
de lui, mais moi je sais qu'il a raison, qu'il a ses raisons. Il a connu les honneurs, les
malheurs, les champagnés, les malfrats, la vie et ses péripéties. Il a traversé
l'océan, comme un retour aux origines sur le vieux continent d'où étaient partis
quelques siècles plus tôt les premiers conquérants de la Nouvelle France... Igor et
ses mystères...
Mince ! Une vigousse rafale de vent vient de retourner mon parapluie. Il
drache et vente si fort que c'est une vraie serpillière dégoulinante qui va faire
irruption dans la boutique du vieil homme aux yeux de rivage, de rivage où accoster.
Et la ristrette bien chaude qu'il m'offrira vaudra alors tout l'or du monde !

Autre texte présenté par Anne Duvoy, 2016

Ah ! Le nigaud, le petit rigolo !
Chantent ses copains de classe
A chaque fois que le prof, qu’il agace
Par ses âneries
Ses pitreries,
Lui colle un zéro !
Son papa, lui, se surpasse
« Espèce de petit huluberlu
Arrête tes facéties
Et tout ce charivari ! »
Et son frère se d’exclamer :
« Si tu crois nous ambiancer,
Tu passes à côté,
Tu n’es qu’un petit timbré »
Et lui, pour les embêter
Dit n’importe quoi
Des idioties, des fariboles
Propos qui s’envolent
Et les laisse cois.
Après tous ces tohu-bohus
Tous ces propos vagues
Qui partent en zigzag
Il vient de se décider
Pour les épater
De s’enlivrer.
Ouf ! C’est rigolo
De faire le zigoto
A tire larigo
Mais il faut savoir s’arrêter
Pour se faire respecter.

Sornettes et clowneries, Geneviève Noirvache 2014

