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Gemma Montoya lit Le pain blanc du chasseur

 

Il rechargea son fusil, le raccrocha au dossier de sa chaise et se servit largement 

de salade.

nous attendions qu

D’un geste plein d

éclata dans

il posa la miche à sa

essayez donc de venir me le prendre !

son pain blanc.

cabane. Alors, M.

salade puis une bouchée de pain

tour le garde, Julie et moi

vacarme des batraciens, comme une sorte d

- C’est moins bon quand on partag

Il mangeait tranquillement, lentement, faisant un sort à chaque bouchée qu’il

grognement de jouissance 

 

 

Nadine Hochet lit Bérénice dans son assiette

 

Bérénice regarde alternativement son assiette et ses parents; les 

sont flagrantes. D'un côté, côté assiette, les petits pois s'éparpillent, vert vif, 

presque brillants et la viande paraît se contracter, se rassembler, épaisse, marron, 

sévère — pas du tout le genre de viande avec qui on rigole. Côté parents 

et son collier de perles, petits pois délavés, sautillant gaiement autour de son cou, 

la mère qui parle, parle, parle, sautille d'une phrase à l'autre; et puis le père 

sautillant pour deux sous 

grogne de vagues sons, reste ramassé sur lui

pois, de tout ce qui sautille. […] Avoir ses deux parents dans son assiette, ça fait un 

drôle d'effet.

 

 

 

Eric Jubineau lit Ce que j’appelle oubli

 

et ce que le procureur a dit, c’est qu’un

qu’il est injuste de mourir à cause d’une

assez longtemps entre les mains pour que

vanter, après, de l’avoir repéré et choisi

le temps pour lui d’essayer 

un geste pour leur résister, parce qu’il

les vigiles, ce qu’ils savent, et même

s’il décide de chercher le salut en

la fuite, le souffle retenu, les dents
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Le pain blanc du chasseur (nouvelle) de Jean-Pierre Chabrol 

Il rechargea son fusil, le raccrocha au dossier de sa chaise et se servit largement 

de salade. Puis il saisit son beau couteau d’une main, le fameux pain de l

nous attendions qu’il découpe les tranches, nous suspendions notre respiration.

un geste plein d’élégance, il tailla une tranche épaisse dont la blancheur 

éclata dans le demi-jour. Il la déposa religieusement sur assiette de salade, puis 

il posa la miche à sa droite, écrasa son coude dessus comme pour avertir : 

essayez donc de venir me le prendre ! Et, paisiblement, il mangea sa salade et 

son pain blanc. Lulu éclata en gros sanglots. Sa mère l’emmena aussitôt dans la 

cabane. Alors, M. Hort s’interrompit un instant d’enfourner une fou

salade puis une bouchée de pain blanc, il releva la tête, fixa dans les yeux tour à 

tour le garde, Julie et moi-même, il formula distinctement, par

vacarme des batraciens, comme une sorte d’évidence : 

est moins bon quand on partage. 

Il mangeait tranquillement, lentement, faisant un sort à chaque bouchée qu’il accompagnait parfois d’un 

Bérénice dans son assiette (nouvelle) d’Isabelle Minière 

Bérénice regarde alternativement son assiette et ses parents; les 

sont flagrantes. D'un côté, côté assiette, les petits pois s'éparpillent, vert vif, 

presque brillants et la viande paraît se contracter, se rassembler, épaisse, marron, 

pas du tout le genre de viande avec qui on rigole. Côté parents 

et son collier de perles, petits pois délavés, sautillant gaiement autour de son cou, 

la mère qui parle, parle, parle, sautille d'une phrase à l'autre; et puis le père 

sautillant pour deux sous — le père, austère, qui persévère dans son sil

grogne de vagues sons, reste ramassé sur lui-même, à l'abri des perles, des petits 

pois, de tout ce qui sautille. […] Avoir ses deux parents dans son assiette, ça fait un 

drôle d'effet.  

Ce que j’appelle oubli, de Laurent Mauvignier 

et ce que le procureur a dit, c’est qu’un homme ne doit pas mourir pour si peu,

qu’il est injuste de mourir à cause d’une canette de bière que le type aura gardée

assez longtemps entre les mains pour que les vigiles puissent l’accuser de vol et se

vanter, après, de l’avoir repéré et choisi parmi les autres, là, qui font leurs courses,

le temps pour lui d’essayer – c’est ça, qu’il essaie de courir vers les caisses ou tente

un geste pour leur résister, parce qu’il pourrait comprendre alors ce que peu

les vigiles, ce qu’ils savent, et même en baissant les yeux et en accélérant le

s’il décide de chercher le salut en marchant très vite, sans céder à la panique

la fuite, le souffle retenu, les dents serrées, 

 

Il rechargea son fusil, le raccrocha au dossier de sa chaise et se servit largement 

une main, le fameux pain de l’autre, 

les tranches, nous suspendions notre respiration. 

élégance, il tailla une tranche épaisse dont la blancheur 

jour. Il la déposa religieusement sur assiette de salade, puis 

e dessus comme pour avertir : 

Et, paisiblement, il mangea sa salade et 

emmena aussitôt dans la 

enfourner une fourchettée de 

blanc, il releva la tête, fixa dans les yeux tour à 

distinctement, par-dessus le 

accompagnait parfois d’un 

Bérénice regarde alternativement son assiette et ses parents; les ressemblances 

sont flagrantes. D'un côté, côté assiette, les petits pois s'éparpillent, vert vif, 

presque brillants et la viande paraît se contracter, se rassembler, épaisse, marron, 

pas du tout le genre de viande avec qui on rigole. Côté parents : la mère 

et son collier de perles, petits pois délavés, sautillant gaiement autour de son cou, 

la mère qui parle, parle, parle, sautille d'une phrase à l'autre; et puis le père — pas 

le père, austère, qui persévère dans son silence, qui 

même, à l'abri des perles, des petits 

pois, de tout ce qui sautille. […] Avoir ses deux parents dans son assiette, ça fait un 

homme ne doit pas mourir pour si peu, 

canette de bière que le type aura gardée 

les vigiles puissent l’accuser de vol et se 

parmi les autres, là, qui font leurs courses, 

essaie de courir vers les caisses ou tente 

ait comprendre alors ce que peuvent 

en baissant les yeux et en accélérant le pas, 

marchant très vite, sans céder à la panique ni à 


