
Titre : LE FAUTEUIL DE 
CONTRAINTE :  
- glisser les phrases suivantes de joseph delteil 
- une de ces hrases  doit être obligatoirement la première de votre texte 
- une autre la dernière 
liberté de choix 
 
Phrases : 
L'ongle de l'orteil est poli comme un crâne chauve  

L'étoffe prend naissance à la mamelle des brebis  

Il est des soirs où Paris sent le chat  

Un homme, c'est plus qu'une cathédrale  

Je suis chrétien, voyez mes ailes, je suis paien, voyez mon cul.  

La peau d'une femme est une Amérique  

Je suis heureux comme une puce dans les poils  

Tout homme a deux patries : la peau et puis l'esprit.  

Je suis entré dans le langage à la hache, comme un bûcheron.  

Il sera bien temps de nous faire des cheveux lorsque nous n'en aurons plus.  

Un éclat de rire vaut une révolution  

Autour de nous, les navets étaient en fleurs 

Elle avait un mince poignard d'or dans chaque œil 

Le cheval galopait fiévreusement, comme mon cœur 

 

 

  



LE FAUTEUIL DE L’ÉTANG 

 

Autour de nous, les navets étaient en fleur. Les navets… j’osais à peine regarder 
Stéphane. Nous pensions à la même chose. Son mince sourire s’élargit, puis disparût 
subitement. Il arrêta son cheval et se courba en penchant légèrement la tête de côté. 
Imitant à la perfection cette petite voix vicieuse que nous n'aurions jamais pu oublier : 
« Eeeeh bieeen, Jantieer ? On n'aime pas les naveeets ? Vos veines sont pleines de son 
juuus pourtant ! » Châtel... le Père Châtel, surveillant à l’école primaire. Je m’écroulais sur 
l’encolure de mon cheval, terrassé par un rire hystérique, et Stéphane me contemplait 
d’un air satisfait. Nous repartîmes au pas, pleins de joie.  

Nous nous étions retrouvés il y a deux ans, alors que j'enterrais ma mère. Je ne l'avais 
quasiment pas revu depuis que j’avais quitté le coin une dizaine d’années plus tôt. 
Egoïstement, j’avais abandonné mon ami avec tout le reste et plus que des scrupules, 
j’éprouvais la curieuse frustration d’une énigme non résolue. Après l'enterrement de 
Maman, il m’avait étreint silencieusement. Il n’aurait jamais dit « condoléances », ou 
« compte sur moi dans ce moment difficile », ni n’importe laquelle de ces formules 
creuses et convenues. Je savais bien que je pouvais compter sur lui, mais en bon citadin 
célibataire, je pensais pouvoir régler ma vie sans l’aide de personne. Après m’avoir 
demandé quand je repartais pour Paris, il avait juste dit « tu sais encore seller un cheval ? 
». Rien n’était moins sûr,  mais je sentais curieusement que la moindre hésitation eût été 
comme laisser filer le bateau qui vous conduit vers une autre vie ou bien la femme dont 
on a toujours rêvé. La femme... Lorsque j’étais encore sur les bancs de la Sorbonne en 
master de littérature, j’avais planché 4 heures sur la citation « La peau d'une femme est 
une Amérique ». Les Amériques ne me laissaient pas spécialement indifférent mais la 
parabole, elle, ne m’évoquait rien. J’avais eu une sale note. Forcément.  

J’avais donc simplement répondu à Stéphane : « évidemment ». Il savait très bien que 
déjà à l’époque, j’étais infoutu de seller correctement un cheval, et je savais qu’il savait. 
Le lendemain, il m’a regardé me débattre avec la ventrière et j’ai reconnu son petit 
sourire, celui d’il y a 15 ans. J’en ai frissonné. La veille, avec mon « évidemment », j’avais 
bel et bien happé quelque chose de précieux, et dix minutes plus tard, le cheval galopait 
fiévreusement, comme mon cœur. Je ne savais pas où cela allait me mener, et je m’en 
foutais totalement. C’était comme une renaissance. Vingt minutes plus tard, nous étions 
arrivés au fauteuil. « Je l’ai ciré il n’y a pas longtemps » me dit-il.  

Le maire s’appelait Guerrier, ça ne s’invente pas. Il avait commencé à chercher des 
noises au père de Stéphane alors que nous étions encore au lycée. Insidieusement. 
D’abord un arbre qu’il fallait couper, parce qu’il menaçait de tomber sur un chemin 



vicinal. Ensuite la grange. Pas aux normes, dangereuse. Et le nouveau tracé de la 
nationale, qui passera juste au milieu de l’exploitation. Plus quelques rumeurs savamment 
colportées, « les étables sont immondes », « il maltraite ses bêtes », « il empoisonne les 
sources ». Chez Stéphane on était communiste et anticlérical, et son père ponctuait nos 
discussions de sentences dont Karl Marx n’aurait pas rougi : « Le mouton n’aime pas se 
faire tondre, le chrétien si », « Un homme c’est plus qu’une cathédrale ». Le maire, qui 
comme tous les notables du coin était de l’autre bord, aimait bien les curés et les 
portefeuilles bien remplis. Il avait marié sa fille au prince du béton local, et justement, il 
en imaginait plein du béton, en lieu et place de la ferme de Stéphane. « Mes cheeers 
concitoyeeeens, notre petite ville doit s’inscriiire dans le pro-grès... ». Une fois je m’étais 
pissé dessus, lors d’une imitation de Stéphane, comme toujours très réussie. Ses parents 
riaient aussi. On riait beaucoup chez eux, jusqu’à ce que le harcèlement les tue à petit 
feu. Son père s’était pendu, dans la grange pas aux normes, et sa femme était morte 
quelques mois après. Stéphane avait tout vendu pour racheter un petit harras et quelques 
chevaux. Le malheur semblait couler sur lui, et j’admirais sa dignité sans bien la 
comprendre. Après les faits, je semblais plus mortifié et écoeuré que lui, tout en restant 
incapable de lui apporter le moindre réconfort. Je partis étudier à Paris très peu de temps 
après. Fils d’une mère seule, homosexuel et copain de communiste, je percevais le 
grondement de la bourgeoisie de province me soufflant au visage: « va-t-en ! il n’y a rien 
pour toi ici ! » . Je ne revenais voir Maman qu’assez rarement, passant chaque fois tout 
mon séjour en sa compagnie, de sorte que je ne revis quasiment pas Stéphane. 

Nous étions pourtant inséparables depuis l’enfance jusqu’à mon départ pour Paris. Nous 
parcourions la campagne, à deux sur l’unique cheval, jusqu’à ce que son père en acquière 
un second. J’ai toujours soupçonné qu’il l’avait acheté pour moi car il m’aimait bien, et 
c’était partagé. On galopait jusqu’à ce petit étang caché au fond d’un sous-bois où nous 
avions installé un vieux fauteuil récupéré à la décharge. C’était une vieille liseuse en cuir, 
très lourde, et la porter jusqu’à l’étang nous avait pris plusieurs jours. Nous trônions 
ensuite à tour de rôle dessus, dans un partage équitable à la minute près. Communistes. 
Personne ne venait nous y déranger, sauf ce jour où le fils du maire et ses copains nous y 
avaient découverts. « Alooors les taaapettes, on profite de son petit nid d’amouuuur ? » 
Je tremblais de rage, d’autant plus que l’invective était totalement hors de propos 
concernant mon ami. Stéphane se planta calmement devant lui, et avec un mimétisme 
surprenant, répèta la phrase, exagérant très légèrement les intonations, répliquant jusqu’à 
la posture du corps de son interlocuteur comme un miroir déformant. L’autre répliqua 
« Tu veux qu’on s’occupe de toiii merdeuuux ? ». Fixant son interlocuteur en ajustant sa 
pose, le regard étrangement vide, mon ami régurgita la phrase dans une imitation 
parfaite. Lorsque Stéphane faisait ça, il faisait peur, très peur, y compris à moi et à tous 
les gamins du collège, qui d’ordinaire l’évitaient comme on évite les fous ou les sorciers. 



Les types se sont regardés, et sont partis en égrenant tous les qualificatifs qu’on réservait 
aux gens comme moi. Stéphane collectionna au fil des années tout un tas d’imitations, 
qu’il rejouait ensuite à ma seule intention ou à celle de ses parents, nous faisant rire de 
façon démente et incontrôlée. Son inquiétant don nous avait préservés de bien des 
ennuis, et personne ne revint nous déranger à l’étang.  

Après nos retrouvailles à l’enterrement de ma mère, je suis revenu presque un week-end 
sur deux, devenant parisien à mi-temps. Chaque fois, on galopait des heures avant de 
rejoindre l’étang, où, échangeant mécaniquement nos places sur le fauteuil, nous parlions 
de nos vies, de nos métiers, du passé et de mes préférences sexuelles. J’étais heureux 
comme une puce dans les poils, et je crois que lui aussi. Je ne comprenais pas malgré 
tout comment il avait pu rester là, dans cette communauté étroite de culs-bénis, bouffis 
par le fric et les magouilles, qui avait tué indirectement ses parents. Un jour, je lui 
demandais s’il leur avait pardonné, et il ne répondit pas. 

Ce matin là, après avoir traversé le champ de navets, nous chevauchions tranquillement 
au pas vers notre fauteuil, évoquant tranquillement des anecdotes du passé. A l’orée du 
bois, des cris et des clapotements provenant de l’étang nous firent redescendre sur terre. 
Des animaux se noyaient souvent dans l’étang, et nous arrivions parfois à les sauver. Au 
pire nous les sortions avec une perche et leur offrions une sépulture. Sans croix. « Je suis 
chrétien, voyez mes ailes, je suis paien, voyez mon cul. » disait le père de Stéphane. Cette 
fois le raffût aurait pu nous évoquer un gros chien ou un sanglier mais ces derniers ne 
crient pas « au secours ». Un gros homme assez âgé se débattait, avec les gestes gauches 
et inutiles de ceux qui n’ont pas appris à nager. Son fusil flottait à quelques mètres et les 
deux canards qu’il avait tués un peu plus loin. Lorsqu’il nous vît, ses yeux 
s’écarquillèrent, et je suppose que les nôtres aussi. Il s’agita encore un peu plus et éructa 
un « sauveeez-moooi, pitiéééé ! » plein de désespoir. Nous ne bougions pas. Je regardai 
Stéphane et je frissonnai. Son regard était plus vide que jamais, transperçant l’homme 
comme s’il était transparent. Il tendit lentement les bras en l’air, ajustant soigneusement 
leur position, renversa la tête en arrière, écarquilla les yeux et cria, avec la même voix 
mouillée et rauque : « sauveeez-moooi, pitiéééé ! ». Avec horreur, je me rendis compte 
que mon rire convulsif couvrait le bruit de la dernière bulle émise par Guerrier. Un éclat 
de rire vaut une révolution. 


