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« Tu es allé faire ton scanner ? » dit Mia à Jack lorsqu’il entra 
dans la cuisine. 
La réponse était si évidente que la question en devenait 
inutile : quand on dit qu’on sort pour faire quelque chose, on 
ne rentre jamais sans l’avoir fait. 
La lumière entrait dans la pièce comme dans un aquarium 
quand Jack répondit : 
« Non. Enfin, on avait commencé, puis l’infirmière est tombée 
morte pendant que j’étais dans l’appareil. Il a fallu qu’on la 
ramasse, qu’on la remplace, et comme je m’ennuyais dans le 
scanner, je suis parti. Je retournerai demain. » 
Mia acquiesça avec un sourire. Le contretemps ne l’inquiétait 
pas : c’était prévu. Les contretemps n’existent d’ailleurs pas 
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réellement, vu que tout est toujours prévu. Cette infirmière 
était vouée à mourir et Jack était voué à décaler d’un jour son 
scanner réglementaire. 
« C’est bizarre que tu doives retarder ça, les prospectus disent 
tout le temps ‘TOUS LES 365 JOURS PRÉCISÉMENT. PAS UN DE 

PLUS’. C’est déjà arrivé ?  
– Ce n’est jamais arrivé, répondit Jack en s’asseyant à table. 
Mais ça ne peut pas être grave, sinon ce ne serait pas arrivé. » 
‘NE VOUS INQUIÉTEZ PAS’ disaient les prospectus. ‘TOUT EST 

PRÉVU. CELUI QUI NE S’INQUIÈTE PAS EST LIBRE.’ Et la 
liberté plaît toujours, surtout quand elle est recommandée par 
un prospectus. La ville de Liberty produisait beaucoup de 
prospectus très édifiants. 
« Tu préfères manger une pizza ou des sushis ? » demanda Mia 
en tirant les stores. 
Toute la lumière était entrée dans la cuisine. Elle brillait sur 
les carreaux blancs des murs et du sol, un peu perdue, et elle 
ricochait sur les meubles en cherchant une sortie, chatouillant 
au passage les moustaches du chat roulé sur le haut du frigo. 
« Flip a coin ! » répondit Jack avec entrain, mimant les lettres 
rouges qui souriaient sous le verre de l’horloge fournie par le 
conseil municipal de Liberty. 
C’était la devise de Liberty. Les gens libres tirent à pile ou face 
chaque décision : à quoi bon choisir, quand tout est prévu ? 
CELUI QUI NE S’INQUIÈTE PAS EST LIBRE. 
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Mia prit la pièce de monnaie posée au centre de la table. 
« Pile, pizza. Face, sushis. » 
Elle la lança et le nickel captura un peu de la lumière 
agonisante. 
 
« Pile » décréta-t-elle en observant la pièce au creux de sa main. 
Jack ne la voyait pas bien d’où il était. Elle lui semblait un 
peu floue, la pièce, mais c’était sûrement la fatigue. 
Il prit le téléphone pour appeler la pizzeria. Le numéro était 
enregistré. Le livreur était devenu un ami de la famille.  
Tout le monde se connaît à Liberty. C’est plus convivial 
comme ça, on peut toujours s’entraider, et on sait toujours ce 
qu’il se passe derrière les portes closes, des fois que la police ait 
besoin d’un témoignage. 
Liberty était un lieu très agréable et convivial. Sa prison était 
vide, d’ailleurs. 
« Voilà, dit Jack en raccrochant après avoir commandé la 
Regina habituelle. 
– On va regarder un film ? proposa Mia. 
– On pourrait jouer, plutôt... » 
Le Monopoly était toujours déployé sur la table de la salle à 
manger, où la lumière s’était repliée pour mourir. 
Avec un rapide regard pour l’horloge, Jack ramassa la pièce et 
la lança pour la seconde fois de la soirée. Au creux de sa 
paume, elle était totalement lisse. 
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« Chérie, je ne vois pas le résultat… » dit-il avec hésitation. 
Mia se pencha par-dessus la table et regarda la pièce. 
« Pile. On regarde un film. » 
Après une seconde de réflexion : 
« Comment ça se fait que tu ne voies pas ? Tu veux que j’ouvre 
le store ? 
– Non… je – je ne sais pas ce que c’est. 
– Probablement parce que tu as loupé ton scanner ! Les 
prospectus le disent bien, – 
– C’est juste un scanner, ça n’a pas de conséquences. 
– C’est pas ‘juste un scanner’ ! Ma collègue m’a expliqué qu’il 
y avait des trucs… avec les rayons… je sais pas trop quoi, mais 
qui soignent s’il y a un problème. » 
Jack rit brièvement. 
« Mais non, c’est juste un scanner ! C’est pour repérer ce qui 
ne va pas. Pour éviter les cancers du cerveau. » 
Mia fronça les sourcils. Elle lui tendit un prospectus qui 
traînait sur la table : ‘LES SCANNERS ANNUELS SONT 

IMPORTANTS. ILS PERMETTENT DE REPÉRER ET SOIGNER 

TOUTE ÉVENTUELLE TUMEUR OU TOUT 

DYSFONCTIONNEMENT CÉRÉBRAL. NE VOUS INQUIÉTEZ 

PAS, TOUT EST PRÉVU.’ 
Jack reposa le prospectus. 
« Et soigner, cita Mia d’un air entendu. 
– Oui, oui. » 
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Il resta plongé dans ses pensées quelques instants, les yeux fixés 
sur les deux faces lisses de la pièce qu’il faisait tourner dans sa 
paume. Pile ou face ? 
Il avait un problème au cerveau que les rayons du scanner 
n’avaient pas su soigner. Ou bien… 
Face ou pile ? Ou bien était-ce l’inverse ? 
Il leva la tête et vit les yeux verts de Mia qui le scrutaient 
intensément. 
« Bon, on va regarder ce film ? » proposa-t-il en se levant.  
Elle le suivit dans le salon. Sur la table de la salle à manger, 
les deux dés du Monopoly étaient de petits cubes parfaitement 
blancs. Il voulut se dire « ce n’est pas grave », mais la part de 
son esprit qui se raccrochait toujours à la rassurante certitude 
de la providence semblait gripper. Comme un vieux vinyle rayé 
qui saute et revient éternellement une seconde avant l’étape 
qu’il ne peut plus dépasser, ses circuits neuronaux 
apparemment défectueux refusaient de se dire « ce n’est pas 
grave, tout est prévu » et s’arrêtaient avant ce point salvateur 
pour sa tranquillité mentale. Il était coincé dans le sursaut 
énervant de ces pensées inquiètes que rien ne soulage, pas 
même les prospectus. 
Et si rien n’était prévu ? 
Une synapse dégrippa et l’information changea de parcours 
comme un train à l’aiguillage : « tout va bien se passer. » 
Il se sentait mieux à présent, l’esprit un peu engourdi. Mia tira 
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un DVD au hasard dans l’étagère, ses beaux yeux fermés, et 
Jack songea qu’il était absurde de croire qu’un fil invisible pût 
attirer sa main aveugle vers un film en particulier. 
Il alluma la télévision où était diffusé le tirage de la loterie 
financée par le conseil municipal de Liberty. 
Mia attendit avant d’introduire le DVD dans le lecteur, 
écoutant religieusement les résultats qu’elle compara 
mentalement avec les chiffres qu’elle biffait chaque semaine 
sur le petit ticket orange. 
Sur l’écran, toutes les billes orbitant dans l’appareil de la 
loterie étaient blanches. Après quelques instants, Mia soupira 
et mit le DVD. Elle voyait des choses qui lui seraient peut-être 
toujours invisibles. 
Il n’écouta pas la télévision, son cerveau détraqué que le 
scanner n’avait pu réparer retournait sans cesse cette question. 
Et si ? 
Mia sentit son malaise lorsqu’elle revint s’asseoir à ses côtés 
après avoir récupéré la pizza à la porte. Elle posa la main sur 
la sienne, calme et assurée. 
« Tout ira bien. Tu retourneras à l’hôpital demain. Ce ne doit 
pas être grave, sinon ce ne serait pas arrivé. » 
Puis elle détourna son attention de lui et Jack resta à macérer 
dans son angoisse et dans la pénombre que la télévision peinait 
à teinter de bleu, en mâchant une pizza au goût de carton. 
Ils se couchèrent sans plus trop parler. Du moins Jack ne parla 
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plus, l’obscurité s’étant insinuée dans sa gorge. 
Couché dans le noir, ses yeux aveugles rivés au plafond le 
séparant d’un ciel qui ne se souciait plus de lui, il laissa ses 
neurones malades battre la campagne. 
 
 

Je vois parce qu’ils 
l’ordonnent parce que la 
liberté est obligatoire nous 
sommes libres car Dieu 
dirige nos pas quand dans 
les dés il insinue sa main 
mais les dés sont blancs 
les dés ne sont plus donc 
Dieu est manchot et Mia 
voit les dés parce qu’ils 
l’ordonnent puisque Dieu 
et sa main n’existent plus 
ils sont dans sa tête et lui 
montrent ce qu’elle doit 
voir mais dans ma tête ils 
ne sont plus ils ne 
m’ordonnent plus je ne 
vois plus. 
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Et maintenant que je suis libre sans leur liberté, si demain je 
m’enfuis et si je quitte Liberty est-ce que ce sera l’œuvre des dés 
ou l’œuvre de Dieu ? 
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Si tout est écrit 
Il est heureux que nous ne sachions lire 

Car, qui comme Cassandre 
Sait mais ne peut dire 

Voit le malheur approcher 
Sans pouvoir l'éconduire 
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Si rien n'est fortuit 
Que pour bonne fortune 

Viendra toujours le retour de bâton 
Que ne choisissons-nous pas 

Dieu plus enclin 
A nous rendre heureux 

 
 

Si tout est prévu à l'avance 
Quel intérêt de continuer 

De s'acharner 
En sachant bien 

Que l'échec ou la réussite 
Ne dépend pas de nous 
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Mais que dire du contraire? 
 

Si tout n'était que le fruit 
D'un enchaînement de coups de dés 

Et d'actes sans conséquences 
Pourquoi regarder devant soi 

S'il n'est rien qu'on puisse prévoir 
Ou contre quoi se prévaloir 
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L'un comme l'autre 
Sont part de la grande roue 

Qui forment la trame 
De notre vie 

 
 

Cherchant tantôt l'un 
Laissant parfois l'autre 

Sans qu'aucun ne prenne le pas 
 
 

C'est là le cœur 
De l'heureuse rencontre 
Entre hasard et destin.
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 Un tumulte sourd précède le silence, quatre coups 
portés avec violence et puis... Le vide. 
 
 Lentement, des voix s'élèvent. Comme autant de 
plaintes adressées aux cieux, faute de mieux. Et de loin, 
l'Aveugle tremble. Ô dame Fortune, écoute les cris de tes 
enfants qui, chaque jour, peinent. Daigne laisser choir ton 
bandeau et vois ceux qui, comme autant de rayons de soleil à 
la vie éphémère, travaillent à mettre ton œuvre en lumière.  
 
 Lunatique, tu laisses cités et empires prendre pied, 
gravir les falaises abruptes du temps pour tendre la main, juste 
un peu plus, vers les cieux. Car tu sais que plus haut ils se 
hissent, plus dure sera la chute, l'indubitable échec de tout ce 
qui est. Et porté à ton oreille, le son des tambours et des cors, 
pour que, rien qu'une fois, la terre vibre de notre volonté. 
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 L'innocence de tes traits ne détourne pas nos yeux de la 
lame que tu tiens, car c'est de notre sang qu'elle ruisselle un 
peu plus chaque jour, et sous les cris d'agonie de nos espoirs 
déçus, seule reste une vie pour laquelle tu n'as que mépris.  
 
 Et quand tu sembles faire preuve d'un peu de 
compassion, tes actes ne sonnent que comme une caresse sur 
nos plaies béantes. Nous subissons, mais jamais nous 
n'oublions. 
 
 La roue de ta fortune, ô dame cruelle, tourne, et tourne 
encore, dans un jeu dont nous sommes les pions. Mais prends 
garde qu'à force de tourner, la roue ne finisse par nous 
emmener au loin, ne te vouant qu'à l'oubli. Et alors, 
seulement, tu subiras ce qu'à tous tu nous as infligé. 
 
 Ô dame fortune, quand salut et courage finiront par 
faire défaut, l'homme qui tant te plaît finira dans le lit d'un 
autre. 
 
 Et ce jour-là, c'est toi qui pleureras. 
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 Il était une fois, Monsieur Hasard et Madame Destinée 
fort occupés à se disputer. Et ce, depuis la nuit des temps.  
Monsieur Hasard reprochait à Madame Destinée d’être trop 
réfléchie, trop prévoyante, trop organisée. Madame Destinée 
reprochait à Monsieur Hasard d’être trop tête-en-l’air, fêtard et 
insouciant. Alors qu’elle passait le plus clair de son temps à 
démêler les fils qu’elle venait de tisser pour attribuer à chacun 
son destin, il se contentait de surgir, par-ci par-là, pour 
surprendre les gens dans les moments les plus incongrus. Elle 
passait un temps fou à planifier, organiser les vies de chacun, 
les rencontres amoureuses, professionnelles, amicales, s’occupait 
de tous les individus depuis leur naissance jusqu’à leur mort. 
Lui, au contraire, n’avait pas la moindre idée de qui il 
croiserait sur sa route et décidait, sur un coup de tête, de 
l’aventure qu’il allait faire vivre à l’heureux élu.  
Monsieur Hasard et Madame Destinée avaient décidé de ne 
plus se voir pour éviter toute forme d’affrontement explosif: 
chacun vivait sur son nuage. Chaque jour, heure après heure, 
pendant que Madame Destinée étudiait laborieusement ses 
stratégies planifiées, Monsieur Hasard regardait Monsieur 
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Soleil se coucher et Mesdemoiselles Etoiles pointer le bout de 
leur nez.  
Un jour, alors qu’il s’occupait à faire passer tous les feux au 
rouge pendant les heures de pointe, il remarqua que ce jeu ne 
l’amusait pas du tout et, au contraire, l’ennuyait 
profondément. Il se sentait d’humeur orageuse : Madame 
Destinée ne devait jamais gérer les injures, elle. Quand elle 
souriait aux humains, ils la remerciaient à grand cris et, quand 
elle les laissait malheureux, ils se contentaient de répondre, 
dépités : « C’est la vie » ou « Ça ira mieux demain ». Alors 
que, pour Monsieur Hasard, l’affaire était tout autre : quand 
il décidait d’offrir de la chance aux êtres humains, ils ne 
savaient pas la reconnaitre, la considéraient comme normale. 
Et, une fois qu’il se faisait remarquer en semant des ennuis sur 
leur chemin, ils juraient contre lui et lui envoyaient des noms 
d’oiseaux qui, dans le fond, le blessaient sincèrement.  
Un jour, à bout de nerf, il décida de se venger en court-
circuitant les plans parfaitement réglés de Madame Destinée : 
le fils du boulanger décida de se lancer dans des études 
d’avocat. La fille du médecin tomba profondément amoureuse 
du menuisier d’en face. Ce premier de classe se cassa la jambe 
et ne parvint jamais à présenter son examen…alors que ce 
cancre trouva miraculeusement une copie d’examen tombée de 
la mallette de son professeur et réussit brillamment.  
Madame Destinée, paniquée et désemparée arriva, ivre de rage, 
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sur le petit nuage pétillant de Monsieur Hasard, hilare. Elle 
était incapable de reconnaitre que ces petits imprévus de la vie 
étaient, en réalité, tout à fait bénéfiques. Voyant que ses cris, 
ses gestes et ses larmes recevaient, pour toute réponse, de grands 
éclats de rire, elle décida d’employer des moyens forts. Comme 
elle souffrait d’un grave déficit d’humour, elle intenta un 
procès : l’affaire était grave ! 
A ses côtés, Madame Destinée avait demandé pour témoin sa 
meilleure amie : Madame Epopée. Elles s’étaient toujours bien 
entendues et avaient une vision parfaitement complémentaire 
sur la vie que devait mener les Hommes. Monsieur Hasard, de 
son côté, avait fait appel à Maitre Loto. Ce dernier était 
extrêmement manipulateur mais, surtout, excellent comédien : 
cachant les ficelles de son jeu, il s’entendait très bien avec 
Monsieur Hasard qui couvrait ses arrières. Le procès dura, 
encore et encore. Les deux parties ne parvenaient pas à trouver 
un compromis et le juge, Madame Balance, déclara la solution 
insoluble. Mais, soudain, une petite chose toute brillante et 
toute fragile demanda la parole : c’était une Etoile. De sa voix 
tintinnabulante, elle expliqua que ses sœurs et elle n’avaient 
pas d’autre mission que d’éclairer le ciel, la nuit, quand tout le 
monde dort et que personne n’est là pour contempler leur éclat. 
Elles auraient tellement voulu être un peu plus admirées et 
considérées dans leur vraie valeur. La Juge Balance eut alors 
un éclair de génie, qui lui permettrait de garder ses deux 
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plateaux parfaitement équilibrés : elle déclara que, dès à 
présent, ni Monsieur Hasard ni Madame Destinée ne se 
chargeraient plus directement de la vie des Hommes. Chacune 
des Etoiles, qu’on appellerait dorénavant « Bonne Etoile », 
serait assignée à la vie d’un être humain et veillerait à le 
guider, au mieux, dans les dédales de cette farceuse de vie. 
Madame Destinée donnerait un brin de confiance en soi, 
pendant que Monsieur Hasard offrirait un soupçon de surprise.  
Et c’est ainsi que, depuis lors, chaque être humain contemple, au moins 

une fois dans sa vie, le ciel étoilé dans l’espoir de recevoir un signe 

encourageant… de sa Bonne Etoile. 
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Il s’agit d’un temps à croquer 

Où, lorsqu’aperçue, 
Elle a permis à ses dents nues 

Et gênées d’émerger. 
 
 

Elles se retiraient blanches et noires, 
Drapées d’un chocodrap 

Damé ; puis mon être trembla 
D’être une ombre accessoire. 
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Très affamé, je suis allé 
Échouer sur sa mâchoire ; 

Après des heures en cafés moires 
On s’était épanchés. 

 
 
 

Mais la joie mourut en la seconde 
Qu’on dut partir, et moi 
Nostalgiques déjà, et toi 

 Sans que l’on se réponde, 
 
 
 

On vola un baiser. / On acquit un baiser. 
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Ce soir, j’ai rendez-vous pour la première fois. 
J’attendais ce moment comme un tendre baiser. 
Pourtant, ces personnes, je ne les connais pas. 

La rumeur prétend bien qu’elles peuvent me sauver. 
 
 

Je réfléchis sur ma vie pour la première fois. 
L’automne de mes jours m’a mordu de son dard. 

Chaque feuille qui meurt a jadis été choix 
Sur cet arbre séché par l’affreux désespoir. 
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Là, je les rencontre pour la première fois. 
Elles œuvrent, assises, tout autour d’un long fil 
Et dans le silence, ces femmes, elles sont trois, 
Assemblent mon présent déjà mort dans l’exil. 

 
 

Je ne me sens plus seul pour la première fois. 
Devant ces fileuses qui, sans nul trémolo, 

Engendrent ou renversent la morale et ses lois 
L’une avec ses ciseaux, l’autre avec son tricot. 

 
 

Je distingue mes liens pour la première fois. 
Ces fils de diamant au-dessus de ma tête 

Attachés sur chacun de mes pieds, de mes doigts 
Qui me font avancer tout droit vers la défaite. 

 
 
 



 

32 

 
 
 

Je ressens cette toile pour la première fois 
Tendue autour d’un cœur piqué par l’araignée 

Qui joue avec l’amour, le dégoût et la joie 
Pour me les infliger ou mieux les supprimer. 

 
 

Je parle à ces femmes pour la première fois. 
L’épuisement est là mais je m’approche encore. 

Résigné, je leur tends une bourse de soie. 
Libérez-moi, par pitié, j’ai apporté de l’or.  

 
 

La terreur me gagne pour la première fois. 
Tel un éclair de feu, l’aiguille à tricoter 

Guidée par cette main sans âge et sans nul poids 
D’un seul coup éventre le tissu du passé. 
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Tout semble m’échapper pour la première fois. 
Mon présent repoussé, me voilà donc perdu. 
Le verdict est tombé. Non, ne faites pas ça ! 

La première dame ne tricotera plus. 
 
 

Tout s’est interrompu pour la première fois 
Au moment où le fil, tendu par la troisième, 

S’est soudain vu tranché par les ciseaux de bois 
Qui résonnent encore comme un lent requiem.  
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 C'est aux lacs et rivières, aux bois et forêts, aux déserts 
et aux plages, aux collines et aux montagnes que j'écris, non à 
leur propos. Ces lieux par lesquels on exprime l'étendue du 
ressenti humain, dont on se sert impunément et que l'on dessert 
à trop vouloir leur en faire trop dire. Ou parfois pas assez. En 
tout cas, auxquels on se réfère sans révérence, et que l'on oublie 
quand le temps est passé. Maintenant, je m'arrête, je leur 
rends leur silence, et je me souviens.  
 
 De mémoire, c'est à bien des égards que j'ai arpenté le 
monde et ce qu'il avait de plus singulier à offrir. Innombrables 
sont les histoires que j'ai vécues. À cela je ne dois rien au 
destin. À cela, ni hasard ni chance n'ont de place. Ce n'est 
qu'au poids de mes mains et au loisir de mon esprit qu'il faut 
accorder le crédit. Et c'est dans ces moments où la crainte de 
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Son retour se fait plus présente que je repense à tout ce qu’il 
m'a été donné de connaître. Et quand je parle de crainte, c'est 
au regard d'un possible départ que je m'éteins. Je La sens. La 
voilà qui se dessine dans le lointain. Et c'est assis sur un banc, 
en haut de la falaise où nous avions coutume de nous trouver, 
que je L'attends, des histoires plein la tête. Mes mots ne seront 
que pour Elle, de sorte que nul autre ne puisse jamais se vanter 
d'autant d'attention. Et lorsqu'Elle me verra... 
 
 Je Lui conterai comment, depuis notre première 
rencontre, j'ai erré à L'attendre. Aux lueurs de Macondo, j'ai 
vu naître la princesse parmi les hommes, princesse qui, devant 
le poids du monde, s'est envolée vers les cieux pour ne jamais 
réapparaître... Et qu'est-Elle devenue, il ne sera probablement 
donné à nul homme de le savoir. Et je m'en moque. Voir ainsi 
beauté tant désirée et si peu comprise, voulue par tant 
d'hommes, alors qu'il n'était rien d'humain en Elle. C'était 
peut-être une part d'Elle qui se révélait autrement... 
 
 Ou encore comment, dans les noirceurs de Londres, un 
homme s'était tant épris de lui-même qu'il s'en était réduit à sa 
seule image, ne supportant la présence d'autrui que pour mieux 
se voir vanter les mérites de son apparence. Et après quelques 
jours en sa compagnie, en me regardant à nouveau dans le 
miroir, je ne voyais plus se refléter que la solitude sienne, figée 
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dans le temps, comme un cœur plongé battant dans le formol, 
et ainsi figé en plein mouvement. Un cœur laissé à sa propre 
solitude, délesté de son utilité première avec la précision 
chirurgicale propre à l'absence de sentiment. Mais une solitude 
telle que le poids des années emporte bien vite l'affection, ne 
laissant qu'une attente qu'on sait par avance déçue. Que ne 
fut-il donné à ce cygne noir de prendre son envol vers d'autres 
cieux, quitte à s'en voir les ailes consumées par la chaleur 
ardente du soleil... 
 
 Ou comment il avait suffi d'une femme pour qu'un roi 
dont j'admirais la sagesse et en la compagnie duquel j'avais 
acquis le regard propre à voir le monde comme il était devienne 
fou et sanguinaire, folie dont seule une autre femme put le 
sortir, faisant œuvre de plus de tendresse et de patience que de 
charmes. Et de cette union baignée du sang d'innocentes 
naquit une lignée dont les faits peuplent encore les écrits de 
tous horizons.  
 
 Tant d'histoires qui n'appartiennent qu'à Elle, qui ne 
prennent sens que durant l'instant où Elle prête l'oreille. Et 
pourtant, le temps passe. De même qu'il s'enfuira à grandes 
enjambées dès qu'Elle sera là. Mais à trop penser à cet avenir 
qui se fait attendre, je me perds, je me lasse de mes pensées. Et 
en attendant, je m'adresse  aux lacs et rivières, aux bois et 
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forêts, aux déserts et aux plages, aux collines et aux montagnes. 
Parce qu'il y a tant à leur dire. Tant de traces laissées dans la 
poussière par des hommes autres, ou parfois par moi.  
 
 Les larmes de Mélisandre, au bord de l'étang. Les 
pièces d'horlogerie tombées du cœur de l'enfant né le jour le 
plus froid du monde. Les cendres de Roxane, balayées par le 
vent comme autant de lettres jetées à la face du monde. Et 
dans le cœur, toujours résonnants, les tam-tams des sujets du 
roi à la barbe carrée. Tant de choses qu'on aimerait parfois 
oublier, parfois revivre. Se sentir à nouveau cheval de bois 
passant les portes du destin... Mais de destin, il n'est pas. Pas 
plus que de chance. Juste des choix, des choix qui se répondent 
les uns aux autres. Certains discutables, certes, mais qui ont 
pour mérite de n'appartenir qu'à nous, et à nous seuls.  
 
 Mais déjà, La voilà qui vient. Mes histoires sont prêtes. 
Et sur ce banc surplombant la falaise, le vent m'emporte déjà... 
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CI-GÎT L’ASSEMBLAGE D’INSTABLE 

HASARD, DE DESTIN DÉTESTABLE. 

POURQUOI DONC DÉCODER LA DANSE 

DES PERPLEXES COÏNCIDENCES ? 

SE TÉLESCOPENT LES PLANÈTES 

QUE L’ON REGARDE SANS LUNETTE 

BRILLER AU LOINTAIN HORIZON, 

ET QUITTONS CETTE DÉRAISON : 

CESSONS DE CRIER « DÉS OU DIEUX ! 

QUI DONC NOUS FAIT ÉCRIRE MIEUX ? » 
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Meurtres littéraires du momentMeurtres littéraires du momentMeurtres littéraires du momentMeurtres littéraires du moment    
 

 
 
Siân: Que dire que dire. Ce thème ne m’inspire pas. J’ai fait ce que j’ai pu avec les 
moyens du bord. De manière générale je déteste la sempiternelle guerre « est-ce qu’on 
est destinés à ? » vs. « est-ce que tout est dû au hasard ? » J’ai participé à cette guerre 
contre ma volonté, du côté du hasard. Parce que c’est le seul côté où, vraiment, on 
peut arrêter de se torturer et même mettre fin au TUMULTE D’ANGOISSE qu’est 
l’attente de la mort (HashtagRolandBarthes). Enfin, vivre, c’est bien aussi.  
 
Milli Wan : "Mon premier est un plus de gosse. Mon second est pour l'amoureux 
plus important que moi. Mon troisième arrive parfois avant demain. Mon tout est 
un mot assez dégueulasse, veuillez me pardonner  
 
Corentin : Un souvenir, que dis-je, une tentative d'hommage à plusieurs écrits qui 
m'ont marqués... Et une manière détournée d'ouvrir la porte... Qui sait où elle nous 
mènera? 
 
Amandine Pirnay : Jules a des mots de tête, des maux d'auteur.  
 
François Wautelet: Contrairement à ce que beaucoup pensent, aucune des trois 
Moires ne s'appelait Emmanuel. D'ailleurs, la légende raconte que ces divinités 
possédaient une ferme ouverte, la ferme Moires, et qu'elles y brassaient une bière 
cendrée particulièrement savoureuse et vieillie en fût... Moires, évidemment. Et pour 
leur porter chance, leur voisin leur disait toujours : "Si vous pensez que le temps est 
trop gris, Moires, pensez à me donner tous vos écus, Moires! »  
 
Aude Sartenar: Un jour, j'arriverai à l'heure le lundi matin 
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Si vous aimez écrire et que vous souhaitez partager un texte avec nousSi vous aimez écrire et que vous souhaitez partager un texte avec nousSi vous aimez écrire et que vous souhaitez partager un texte avec nousSi vous aimez écrire et que vous souhaitez partager un texte avec nous, n'hésitez pas 
à le faire par le biais de notre page facebook ou de notre site internet! Les thèmes des 
revues à venir sont aussi disponibles! Plus d'infos en fin de numéro! 
 
Radio BambulaBambulaBambulaBambula, l'émission poésie/slam est toujours demandeuse de nouveaux 
lecteurs et/ou musiciens! Tous les troisièmes mardis du mois sur 48 FM! N'hésitez 
pas à nous contacter pour plus d'informations ou à nous rejoindre à l'Ile aux Trésors 
à 17h la prochaine fois! 
 
ProésieProésieProésieProésie, une petite émission bien sympathique (forcément qu'on la trouve 
sympathique, c'est la nôtre), toutes les semaines paires le mardi à 19h30mardi à 19h30mardi à 19h30mardi à 19h30, le mercredi mercredi mercredi mercredi 
à 02h00à 02h00à 02h00à 02h00 et le samedi à 16h00 samedi à 16h00 samedi à 16h00 samedi à 16h00  sur RCF (93.8)RCF (93.8)RCF (93.8)RCF (93.8), ou n'importe quand en podcast sur 
notre site. Des textes, des jeux, des chroniques, des fous-rires. On vous vend du rêve, 
sauf que c'est gratuit. 
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Retrouvez nous sur notre site internet: 
http://petitsmeurtreslitteraires.com 

 

Sur Facebook: 
https://www.facebook.com/petitsmeurtreslitteraires 
 
Sur Twitter: 
@Meurtreslitt 
 
 
 
 

D'autres dessins de Hugues Hausman sur son site web: 
http://lescalembredaines.blogspot.be/ 
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