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J’aime les mots
J’aime les mots qui riment avec mon prénom
J’aime les mots, c’est une passion
J’aime les mots fantastiques
Ceux qui ont une aura magique
J’aime les mots qui ne m’ennuient pas
Les mots qui me font avancer pas à pas
J’aime les mots optimistes
Les mots que j’ai l’impression de toucher, de voir et de
sentir
Les mots auquel je n’ai pas besoin de mentir
J’aime les mots simples, faciles à vivre
J’aime les beaux mots
Anna

Choses que les gens ignorent le plus fréquemment
Le plus fréquemment, les gens ignorent à quel point ils
ignorent la plupart des choses, mais le plus fréquemment,
les gens n’ignorent pas qu’ils ignorent certaines choses.
Les gens ignorent tout un tas de choses, y compris leur
propre ignorance.
Les gens ignorent beaucoup de choses, que, en qualité
d’être humain normal, j’ignore également.
Orane

La rose
Cette rose est magnifique. Je suis magnifique. Je suis dans
une toile. Il n’empêche que je suis magnifique. L’artiste qui
m’a peinte est un professionnel. Nous sommes deux sur le
tableau, mais l’autre n’est qu’une pâle copie de moi. J’ai déjà
pensé à pleurer pour faire couler son encre.
Augustin

Si j’étais…
Si j’étais une libellule, j’aimerais que les petits enfants rêvent
de moi, que l’on me dessine, que l’on s’exclame lorsque l’on
me voit.
Si j’étais la lune, je serais bien contente de mon pouvoir :
influencer les marées, les émotions et aussi les loups-garous.
Je serais flattée d’être tant désirée, que l’on se batte pour moi
– l’URSS et les USA quel bon souvenir ! – et je me ferais la
plus belle possible pour tous les insomniaques qui, pour
passer le temps, me regarderaient.
Si j’étais une fourmi, je me dirais au diable les bonnes
résolutions, j’abandonnerais mes récoltes et je partirais avec
la cigale chanter tout l’été.

La fille du piano (d’après un tableau d’Edward Hopper, Room
in New York)

Je laisse mon doigt sur ce piano. À défaut que mon époux
me laisse son cœur. Je contrôle chacun des sons sortant de
cet instrument. À défaut de contrôler l’amour que je lui
porte. Le piano est un instrument majestueux et dominant.
Il me fait passer pour une personne que je ne suis pas. Une
femme forte.
Richard a les yeux posés sur son journal. Une partie de moi
espérait que pour une fois ses yeux se seraient posés sur moi.
J’avais mis une robe rouge éclatant.
Mais même avec ça je ne rayonnais pas. Tout était devenu
terne depuis notre mariage. Mais j’étais trop éprise pour
partir.
Comme chaque soir dans ce salon où l’ambiance devait avoir
gelé le cœur de cet homme depuis bien longtemps,
je jouais les quelques notes que je connaissais. Et il ne disait
rien faisant semblant de les aimer. À défaut de m’aimer moi.
Élisa

Cliché New-Yorkais (D’après un tableau d’Edward Hopper,
Room in New York)

Comme tous les soirs, cet homme lisait son journal en
écoutant sa femme jouer du piano. Comme tous les soirs, il
s’énervait sur le cours de la bourse et sur les résultats du
match de baseball. Et comme tous les soirs, il accusait sa
femme de lui avoir pris de l’argent pour sortir avec le
voisin.
Quant à sa femme, elle jouait du piano pour se calmer, pour
se consoler du fait qu’elle n’a pas pu tirer son mari hors de
l’alcool et qu’elle n’a plus un sou pour se payer une vie
meilleure.
N’importe qui peut venir et assister à ce spectacle chaque
soir, de 18h30 à 19h. Le couple ne s’en cache pas, car
l’homme pense qu’un jour un producteur passera par là et
trouvera leur situation intéressante, au point d’en faire une
série télévisée.
L’homme est rédacteur en chef au New York Times. Sa
femme est professeure de mathématiques dans une

université. Le fameux voisin est le proviseur de l’université
dans laquelle travaille la femme.
Comme tous les soirs, cette scène se répète et attire
l’attention des passants.
Augustin

Une scène de vie comme une autre (D’après un tableau
d’Edward Hopper, Room in New York)

Les Berham étaient ce soir-là tous deux dans leur petit
appartement. Ce n’était pas une chose courante, madame
était toujours dehors depuis… Évidemment, ils ne parlaient
pas, ça aurait été très malvenu en pareille situation.
Monsieur faisait semblant de lire le Times, et je le voyais très
bien, car cela faisait près d’un quart d’heure qu’il fixait ainsi
le même paragraphe, alors qu’il avait l’habitude de toujours
feuilleter le journal très vite, sans jamais s’arrêter sur un
article ou un autre.
Madame était au piano, mais elle ne jouait pas, elle se
contentait d’effleurer de l’index une touche blanche. Depuis
la fenêtre où j’étais, je ne pouvais voir complètement son
visage, mais il ne fallait pas être magicien pour deviner ce à
quoi elle pensait. Madame portait une robe rouge, ce qui
aurait profondément indigné Caroline, car voyons, ce n’était
pas adapté, en ce genre de situation. Mais c’était ainsi,
Madame ne portait que des couleurs vives depuis….
Quelques temps…. On aurait pu croire qu’elle voulait
oublier ; et pour cause, elle n’en parlait jamais.

Évidemment, l’épaisse vitre m’empêchait de percevoir le
moindre bruit, mais au fond de moi, je savais que le silence
régnait dans le petit appartement aux murs jaunes, parce que
c’était ainsi, c’était toujours ainsi depuis que Monsieur avait
tué l’enfant.
Orane.

Portrait d’un cadavre
Il y avait un cadavre dans la pièce. Un pauvre type
aux cheveux gris vêtu de gris, exclusivement de gris. Un
homme invraisemblable dans son humanité ; sa banalité
semblait poussée à l’extrême, jusqu’à le rendre, de la plus
évidente des façons, différent de tous les autres : c’était son
absence absolue de signe particulier qui le rendait si
particulier.
Il baignait dans une mare noirâtre, car il était ainsi
depuis un bout de temps déjà ; il semblait plus flotter que
reposer, bien qu’il soit avachi sans ménagement sur le sol
carrelé de blanc.
C’était un homme qui, même mort, ne détenait
aucun secret : on voyait à l’instant même où l’on entrait dans
la pièce ce qui l’avait tué : une balle demeurait solidement
enfoncée dans sa poitrine, tandis qu’un six-coups gisait à
quelques demi-douzaines de centimètres de son bras droit.
Il n’était ni vulgaire, ni bien tenu : c’était un cadavre
tout ce qu’il y a de plus normal, parfaitement immobile et
silencieux – car, lorsque les cadavres se mettent à bouger, ils
entrent immédiatement dans la case « inhabituels », et

lorsqu’ils parlent, ils deviennent « surprenants » –, ayant une
expression neutre, des yeux de couleur neutre, et ne
possédant aucune trace de lutte ou de contusion
quelconque ; cela faciliterait la tâche.
Il n’était ni beau ni laid, pas spécialement avenant
avec son teint pâle et cireux – mais c’était généralement le
cas de tous les cadavres morts depuis plus d’une heure et
quart – ne semblait ni austère ni sympathique. Il semblait
être d’âge moyen, de carrure moyenne et de taille moyenne,
ni richement ni pauvrement vêtue ; il était probablement issu
de la classe moyenne, ce qui donnerait moins de fil à
retordre. Il ne devait pas être bien intelligent, mais pas tout
à fait stupide non plus, il ne semblait pas avoir grande
imagination ; il n’y avait pas de lueur passionnée dans ses
yeux. En fait, c’était normal ; c’était un cadavre, et les
cadavres ont le plus souvent les yeux voilés lorsqu’ils
demeurent trop longtemps immobiles.
Il n’était pas intéressant, et ç’aurait pu être
déplorable ; mais en les temps qui courent, un client reste un
client.
Orane

Bleu turquoise
Bleu turquoise, couleur de mes rêves, couleur de la mer
La couleur de mon enfance
Et je te quitte pour la ville où je ne te verrai plus
Urbain, je vais devenir mais je ne t’oublierai pas
Toi, toujours couverte de cette couleur
Une couleur alternant entre le vert et le bleu
Rien ne nous séparera
Qu’est-ce que j’aimerais te contempler encore
Une dernière fois, je voudrais regarder tes vagues
Où se mêlent écumes et algues
Il y a encore beaucoup de choses que je voudrais te dire
Sous les rayons du soleil, tu es plus belle que jamais
Et tu resteras comme ça, en mon cœur pour toujours

Anna
Poème lauréat du concours de poésie « Thème
Couleur » organisé par la ville de Sartrouville.

Gatien
Poème lauréat du concours « Printemps des
poètes » organisé par la librairie Le Forum à SaintÉtienne.

Bouts-rimés
Tous les vers sont empruntés au poème
Les yeux d’Elsa d’Aragon.
Pas d’autres solutions que de boire
Pourtant elle a essayé, elle a cherché, elle a miré,
mais s’est bien vite retrouvé désespérée
Alors elle boit pour échapper à sa mémoire
Ma vision tu ne faisais que troubler,
Pour toi tu voulais que je change,
Comme tombée du ciel, je te voyais comme un ange,
Et tu m’as lâché pour du blé.
L’horizon qui s’endort dans sa couleur azure
Cette étendue d’eau dans laquelle le soleil luit
Ici la beauté se reflète même dans la pluie
Cette mer est comme un miroir sans brisure
Quand tu seras parti, mes yeux seront mouillés
de douleur, et le monde prendra d’autres couleurs
loin de ton âme qui saigne, loin de ton cœur qui pleure
loin de ta vie de mort, je serais endeuillée
Pour survivre, il faut s’engouffrer dans les brèches
Devenir son propre Roi
Savoir compter jusqu’à trois

Et ne pas écouter les douces mélodies provenant des
crèches
On ne peut décrire ce spectacle avec des mots
Tu ne m’en avais jamais parlé avant hélas
Mais maintenant, je peux enfin observer le ciel se remplir
de ses astres
Et mes yeux tentent d’apercevoir la constellation des
Gémeaux
J’ai toujours aimé écrire des textes à ton image
Représentant ce que je ressentais démesurément
J’en viens à me demander si depuis tout ce temps je me
mens
Pourtant j’aime ce côté surjoué, dramatique rendant cette
vie plus sauvage
On dit que le bonheur est au pied d’un arc-en-ciel, mais où
La vie est meurtrière, criminelle et violente
Heureusement, il reste les mille étoiles filantes
Qui parcourt le sombre ciel du mois d’août
Brillante, serais-tu née au sein d’une pechblende ?
Ton cœur est minéral, ton corps est défendu
Dans le gouffre de ton âme, mon esprit s’est perdu
Comme un Inuit tout seul dans le trouble des Indes
Je ne sais quand, mais le fil se brisa
Sans aucun remord, ils l’enflammèrent

Pour que je puisse enfin voir la mer
Pour marcher sur le sable avec toi, Elsa.

Orane, Robin, Marguerite, Anna, Augustin, Élisa

Je te parle
Je te parle de ma journée, qui ressemble à toutes les autres
Je te parle de mes notes, qui montent et qui descendent
Je ne te parle pas des moments nuls, ni des repas de la
cantine, qui de toute façon sont dégoûtants.
Je te parle de tout
Mais je ne te parle pas de n’importe quoi
Je te parle et tu m’écoutes
Je ne parle et tu me demandes si ça va.
Anna
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101 mots
C’est une nuit de décembre
Où s’endorment deux lunes
Mes cinq sens s’assemblent
Mon sixième sens est ma plume
Vingt et une heure zéro quatre
Moi, mon ballon et mon panier
Tant que je sentirai mes mille cœurs battre
Je serai là, je continuerai de tirer
Sous les cent cinquante et une étoiles qui me regardent
Car oui, je les ai toutes comptées
Elles sont comme des remparts
Qui me protègent, sous l’ombre de mon panier
J’enchaîne les shoots à trois points
Derrière la ligne des sept mètres
Je me sens comme voler au-dessus de rien
Je me sens comme renaître.
Robin
Poème lauréat de la catégorie 13 – 16 ans du concours
La poétique des nombres organisé par la ville de SaintBrieuc.

Souvenirs
Ça me rappelle les soirées devant la télé, l’époque où je
mesurais 1 mètre, de l’envie de revoir ces films jusqu’à en
mourir, de vouloir que Miyazaki soit immortel. Ce sont
surtout des souvenirs ineffaçables d’une autre époque.
Augustin
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Liste de mes plus beaux mensonges
Par amitié,
Je lui ai dit que ce n’était pas sa faute, qu’elle ne devait pas
se sentir concernée, qu’elle n’avait pas à se sentir coupable.
Je lui ai dit que je ne l’aimais pas.
Je lui ai dit qu’il n’avait rien à craindre.
Par amour,
Je lui ai dit que ça ne me faisait rien, que je n’étais pas
jalouse, que j’étais contente pour elle.
Je lui ai dit que j’en valais la peine, que je le méritais.
Je lui ai laissé croire que ce serait possible.
Par vanité,
Je lui ai dit qu’il ne savait rien de moi,
Je lui ai dit que je faisais ça mieux qu’elle
Je lui ai dit
Que je n’étais pas
Une bonne
À rien

Par prudence,
Je lui ai dit que j’avais fait mes devoirs,
Je lui ai dit que tout allait bien,
Je lui ai dit qu’il n’y avait pas à s’inquiéter.

!

RAPH
Laurie passait ses nuits à s’imaginer des scénarios avec lui, il
était l’homme parfait le plus drôle de l’école, assez friqué et
même s’ils n’étaient qu’en CM1 quelque chose lui disait que
c’était le bon, ils étaient dans la même classe depuis la
moyenne section et elle avait remarqué tous leurs eyes contact,
les clins d’œil qu’il lui faisait les tentatives de dragues.
Laurie était flattée que Raph LE beau gosse de l’école, le plus
drôle, celui que tout le monde enviait soit amoureux d’elle.
Parce que oui, pour elle c’était de l’amour, ça ne pouvait être
que ça, le sentiment qu’elle ressentait pour lui était si fort
qu’il ne pouvait qu’être partagé par l’élu de son cœur.
Depuis mercredi, quand Raph lui avait donné rendez-vous
dans la cour pour lui dire quelque chose d’important, le cœur
de Laurie n’avait fait que tambouriner. Son ventre allait
exploser de stress à force de se tordre ou de papillonner.
À la récré elle était allée sous le cerisier maintenant en fleur
qui se trouvait au fond de la cour. Lorsqu’elle pensait à Raph
elle espérait pouvoir un jour graver leurs initiales ensemble
sur cet arbre et elle imaginait leur fille passer devant dans 30
ans lorsqu’elle la mettrait dans la même primaire.
Raph s’est avancé tout souriant. Il est beau, s’est-elle dit.
-

Salut Laurie, ça va ?
Coucou Raph. Oui et toi !?
Oui.

Ils s’étaient déjà dit bonjour, mais le simple fait qu’il lui
ressorte ses banalités faisait chavirer son cœur.
-

Donne-moi ta main.
Elle le fit, yeux dans les yeux, la main de Raph était moite,
mais Laurie était si heureuse : elle avait imaginé ce moment
toute sa vie.

-

Et prends-la mienne ...
Il approcha sa main de la joue de Laurie
Et la claqua,
Fort,
En rigolant,
En se tordant de rire.
Laurie n’était plus sûre maintenant que Raph soit le garçon
le plus drôle de l’école.
Mais ce qui était sûr c’était que Raph était désormais le
garçon qui lui avait fait le plus mal.
Élisa

Insomnie
(incipit Haruki Murakami)

Voilà dix-sept nuits que je ne dors plus.
Mes amis disent que c’est impossible, et ils ont raison,
l’homme n’est pas allé plus loin que onze jours.
Mais moi je brise les codes, les règles, rien à foutre, je fous
tout en l’air. À quoi bon ? Quand le onzième jour est passé,
je me sentais si heureux que j’aurais pu sauter en l’air. Ce que
je n’ai pas pu faire étant donné que j’étais trop fatigué et que
j’étais en bas. Je me sentais victorieux, mais victorieux ! Je
me sentais tellement bien que toutes les douleurs physiques
disparaissaient devant mon sentiment de supériorité, de
prouver que cette société était bien merdique et que je faisais
ce que je voulais. J’étais hors norme.
Quand on ne dort plus, il y a des hauts et des bas (un peu
comme la France et ces espaces démographiquement en
croissance et ceux en déficit, un des aspects les plus négatifs
c’est qu’il faut s’occuper alors j’ai décidé d’apprendre à
l’avance le programme de seconde). Parfois je suis tellement
fatigué que j’ai l’impression que je pourrais mourir, parfois

je me sens tellement léger et vivant que j’ai l’impression
d’être dans une rave sur un nuage. C’est bizarre, très bizarre,
parfois je flotte parfois je me noie, parfois je suis mort
parfois je suis tellement en vie que s’en est douloureux.
Au bout du dix-septième jour, je suis que dans des hauts, la
vie me paraît exceptionnelle, je sautille partout où je vais. En
plus d’avoir défié la loi des onze jours comme on dit, je défis
aussi les lois de la gravité. Je vole parfois. La règle que du feu
ne peut pas sortir de vos mains et de votre bouche je la défais
aussi. Toutes les règles jamais inventées je les ai cassées,
j’étais inarrêtable, on pouvait m’imposer la logique qu’on
voudrait, je passerais par-dessus, j’étais incroyable, j’en avais
plus rien à foutre, le monde m’avait fait trop souffrir et
maintenant je me vengeais, je défiais tout, j’avais pris tous les
pouvoirs, toutes les capacités possibles, tout ce qui stoppait
l’homme ne me stoppait plus.
J’étais presque sûr d’être immortel. La vie n’était plus
douloureuse elle était devenue un grand wahou.

À mon premier amour
« Putain, je déteste le sable. Plus jamais ça ! C’est la première
et la dernière fois que je vais à la mer, c’est de la merde, en
plus le chemin pour y aller c’est super long. »
Une larme coule sur sa joue quand il arrive devant le
spectacle naturel l"eau qui se cogne sur les rochers. La
mousse que la mer fait est toute blanche, il est seul, ça rend
le moment encore plus beau. Il ferme les yeux entend les
mouettes. Le vent frappe ses cheveux. Comment a-t-il pu se
priver de ça ?
« Putain, comment j"ai pu me priver de ça ! » ahhhhhhhh
« j,bb cchgf,bh bj ,hyj. »
Il ne pense plus, il vit, il court, il plonge dans l"eau encore
habillé. Il sourit, il rit, il pleure, il sent la colère au fond de
lui, il entend les mouettes encore et encore, les poissons qui
nagent autour de lui. Il a l"impression d’être dans un rêve.

Personne

Facebook
Si j’étais Facebook, je serais drôle
Plein de likes et d’amis
Bourré de photos et d’avis
Rempli de vidéos et de vieux papys.

Gatien

7
7 comme les merveilles du monde
7 le chiffre qui régit notre monde
7 le seul qui n’est pas e-monde
7 celui qui a créé ce monde
7 celui que j’aime dans ce monde.

Gatien

Contraste
Dans cette maison noire sous ce ciel rayonnant,
L’atmosphère est lourde, le sommeil léger.
Règne une ambiance glaciale jugée par des regards brûlants
Maison où hypocrisie rime avec sincérité ;
Où loyauté rime avec fourberie
Elle qui sait ce qu’elle ne doit pas.

Lui qui a ce qu’il ne mérite pas.
C’est injuste de laisser la justice "juste"
Fermer les yeux sur le mal et le bien
Dans cette maison glaciale sous ce ciel rayonnant,
L’homme a fait une vague,
Arrosant le printemps.

Il traite de folle son esprit saint
Et face à son infidélité, son sort sera remis par le plus
grand des saints.

Il ne sait pas qu’elle sait ce qu’elle ne doit pas savoir
Mais ce soir dans cette maison noire s’abattra la foudre
d’un ciel rayonnant.

Brisant la promesse d’un engagement à jamais
Qu’il a ignoré en se fiant au pour toujours.

Élisa
(D’après le tableau L’empire des lumières de Magritte)

La rose enflammée
« Monsieur le journaliste,
Suite à votre proposition, je vais répondre en toute
honnêteté à la question que vous m’aviez posée « Quel est le
moment le plus important de votre carrière ? ».
Voici donc, monsieur, un récit que je nommerais La rose
enflammée.
Vous n’êtes pas sans savoir que ma muse, la femme de ma
vie, celle qui m’inspire le plus, est en réalité ma fille. Elle est
jeune, elle n’a que vingt ans. Vous savez sûrement qu’à cet
âge-là, on peut se montrer imprévisible et étrange aux yeux
du reste du monde.
Il se trouve que ma fille avait dans mon jardin un rosier bien
à elle, magnifique, imposant, splendide. Elle tenait à lui
comme elle tenait à sa vie. Mais un jour, le rosier mourut, ne
laissant derrière lui qu’une seule rose ; mais cette rose,
monsieur, vous ne pouvez pas l’imaginer. Elle semblait, à la
lueur du jour, briller de tous ses pétales, et lorsqu’au petit
matin, la rosée venait la recouvrir, alors ! Alors ! Alors c’était
au monde la plus belle chose jamais vue. Ma fille l’adorait,
l’adulait, l’admirait et mille fois plus encore, et, comme elle

avait la main verte, elle la mit dans un pot qu’elle posa sur la
commode du salon, afin de la voir tous les jours.
Un soir d’hiver que la rose se portait à merveille, dansant
dans la douce lueur de la cheminée, ma fille pénétra dans la
pièce, une sorte de mélancolie au visage. Elle s’arrêta devant
la rose, caressa du bout de ses doigts fins les doux pétales
couleur sang, puis, dans un élan nouveau, sauvage et
monstrueux, elle la saisit et la jeta dans l’âtre. Elle passa
longtemps à l’admirer danser dans les cruelles flammes, se
tordant de douleur tout en se consumant. Et je vis dans ses
yeux toute la joie, tout le plaisir que ce morbide spectacle lui
procurait.
J’étais à l’époque le médecin du quartier, j’auscultais les
malades. Mais c’est ce soir-là, en regardant ma fille admirer
avec un intérêt malsain la fleur se consumer, en voyant le
reflet des flammes dans ses yeux, que je devins l’écrivain que
je suis aujourd’hui. »

Orane

Briquets

Dans l’église, Maryse fait brûler un cierge pour son vieille
ami mort trop tôt. Selon elle, même 86 ans c’est peu. Il a
survécu à deux guerres, mais pas à un cancer… pfff… les
vieillards ! Elle range le briquet chat dans sa poche en se
remémorant tous les beaux souvenirs qu’ils ont eus.
À l’hôpital, Inès allume sa cigarette. Putain ! Ce que ça fait
du bien. Ça fait depuis six heures du mat’ qu’elle est là. Elle
fait tomber son briquet tellement elle est épuisée. Flemme
d’aller le chercher - se dit-elle. Elle doit y aller. Aujourd’hui
c’est manif, il y aura plus de monde c’est sûr.
En pleine manif François cri et cri encore et encore. Très
heureux, mais juste à côté de lui un jeune homme sort un
briquet, une bouteille d’alcool et du tissu. Il l’allume et le
lance dans une boutique. Michel Miro sort effrayé. Sa belle
boutique prend feu.
Personne

La maison de Cécile
Le ciel était bleu, pourtant. Mais la maison de Cécile était
plongée dans l’obscurité, comme à son habitude. Et les
ténèbres, autour de la maison de Cécile, se répandaient
comme la lèpre : elles se diluaient autour comme de l’encre
dans un verre d’eau pure. Deux fenêtres, tout de même,
demeuraient allumées. Comme des combattantes de la nuit
éternelle, elles résistaient à la tentation de s’éteindre. Avec
difficulté témoignait la tendance vacillante des bougies dont
on apercevait la lueur jusque dans le petit bois. Il faisait beau.
Il faisait beau, mais la maison de Cécile, prise d’assaut par ses
démons ordinaires, contaminait de son épaisse pénombre les
alentours, le grand lac, les prés habituellement joyeux et le
petit bois. La maison de Cécile était ainsi, effrayante,
taciturne, imposante, autoritaire, froide, impassible, et
désespérément obscure et mystérieuse. J’admirais, depuis ma
place, cachée quelque part dans le petit bois, la maison de
Cécile, abritant fantômes et cadavres, et ce vide, ce vide si
grand, et, bien sûr, Cécile. Cette maison si redoutable, qui
empoisonnait les environs de son venin de malheur et
d’angoisse. Le ciel était bleu, pourtant.

Orane
(D’après le tableau L’empire des lumières de Magritte)

Noir sang
Je suis comme une fleur fanée
Comme si le bout de mes pétales on avait brûlé
Je suis une fleur sauvage
Par les autres, les rouges, je suis mise de côté
Alors pour me défaire de ces liens de douleurs
Je provoque celle des autres, je crée le malheur
Je m’habille de leur sang, pour leur ressembler
Au fond je suis un monstre, un peu à contrecœur.
Robin

!

Le tunnel
Je joue avec mon chien. Je décide de passer dans un tunnel,
car une forte lumière m’y attire. Au bout d’un moment je
suis forcé de ramper, j’attache donc mon chien à un arbre à
l’entrée, puis je me lance. Je rampe pendant dix bonnes
minutes. Lorsque j’arrive de l’autre côté, je vois une route.
C’est une route de campagne. Le béton est jonché de petits
graviers, comme si ce passage n’avait jamais été utilisé avant
mon arrivée. Pourtant, des pylônes sont plantés tous les
quinze mètres, et des barrières semblent clôturer des
champs. La route donne une terrible impression de solitude
à cause du fait qu’elle ait l’air interminable. Le soleil est caché
par un gros nuage. Ce dernier pourrait être personnifié en
prédateur, ou autre bête de ce type, car en y pensant un peu,
on peut voir deux gros yeux mécontents qui nous fixent.

Augustin

Le brigand et le paysan
Je vais vous conter l’histoire d’un pauvre paysan
Qui passait sa vie à travailler dans les champs.
Mais voilà qu’un vilain brigand
S’approche de lui, se déguisant en marchand
Et lui propose de faire des affaires :
Il va lui donner de l’argent à une condition
Que le paysan, sans de tristes airs
Lui donne sa vache Blairon.
Le paysan, crédule, accepte,
Le brigand lui donne de l’argent.
Malheureusement, ce ne sont que des pièces trafiquées
Mais le paysan laisse le brigand s’éloigner
Sans se douter que l’autre puisse le piéger
Après quelques heures de marche,
Le voleur et sa bête s’arrêtent un instant.
Le brigand, peu méfiant,
Lâche la vache
Qui s’échappe discrètement.
Pendant ce temps-là,
Le paysan a compris qu’il avait été dupé

Et marchant d’un bon pas,
Va porter plainte chez le curé.
Finalement, le vilain se fait arrêter
Car il cherchait Blairon dans la forêt.
L’autre retrouva sa vache bien-aimée
Et ne la vendit plus jamais.
Ainsi le brigand perdit,
Alors qu’il pensait gagner.
Fut piégé, celui qui
Avait essayé de faire de même.

Anna

La réunion des sorciers
C’est la réunion des sorciers
Magiciens, magiciennes et fées
Pour fêter cette nouvelle année
Ils sont tous là, tous rassemblés
Pour la réunion des sorciers
Au cours et au fil des années,
Rien de tout cela n’a changé
Ils sont bien sûr accompagnés
Licornes, griffons et feux follets
Tout le monde veut se retrouver
C’est la réunion des sorciers
Anna

Petite Lola et les Petits Êtres de Vent
Petite Lola courait. Petite Lola courait, cheveux aux
vents, et sa robe bleu pâle, libérée de sa ceinture bien sage,
semblait maintenant gonflée de vent et de liberté. Et malgré
les larmes qui dévalaient ses joues, Petite Lola était heureuse
ainsi. La lande n’avait pas de mains pour la pointer du doigt,
les champs n’avaient pas de voix pour se moquer d’elle. Alors
Petite Lola était heureuse.
Petite Lola courait. Un petit être de vent vint se
joindre à sa course vers l’inconnu, bientôt rejoint par d’autres
semblables. Et ils dansèrent. Ils dansèrent, pleurant, au
milieu des champs. Le vent, soulevant jupes et cheveux,
rythmait leur valse effrénée d’un sifflement respectueux. Ils
ne s’arrêteraient jamais de danser. Car tout était mieux ainsi.
Lorsque Petite Lola était avec les Petits Êtres de Vent, les
Grands Malheurs n’existaient plus. Alors Petite Lola était
heureuse. Et c’était comme ça. Petite Lola était heureuse sans
ses coiffures, sans ses ceintures et ses corsets, là, courante,
sautillante, dansante, avec les champs, la lande, et le vent.
Orane

Journal de sacré gonflé
JOUR je-sais-plus combien de mon journal de sacré gonflé

Aujourd’hui je vais au café qui s’appelle The muse cofee là-bas
y’a tout le temps de la musique cool que j’aime et c’est super
bon. Je suis arrivé et là j’entends ma musique préférée, c’est
SUMMER de Joe Hisaishi. Cette musique elle me met le
rythme dans la peau alors je vais danser avec tous les autres
déjà entraînés par le rythme.
C’est là que je la vois. Elle est blonde avec des lunettes
transparentes et des yeux entre le coup de foudre que j’ai
pour elle et la mer où on ira l’été prochain, au Mexique. Alors
je m’approche et lui dis : « Hey salut ça va tu veux danser
avec le plus beau du quartier » (je vous l’avais dit je suis un
gonflé et ça me joue souvent des tours, mais bon). Et là avec
mon plus grand étonnement elle sourit, rigole et vient
danser. Après longtemps comme ça, elle me demande d’aller
s’assoire pour se reposer. Une fois assis (pour mon plus
grand plaisir) elle entame la discussion : « Tu t’appelles
comment ? ».
Et s’ensuit des questions où je découvre qu’elle a 25 ans,
qu’elle étudie la médecine que SUMMER c’est aussi sa
chanson préférée et puis vient un moment où je commence
à me dire que je l’ai déjà croisée et effectivement de fil en
aiguille je (re)découvre qu’on était dans la même classe en 5°
au collège Camille Sée. Cette fille je l’aimais tant, elle
m’avoue qu’elle aussi, mais que ses parents ne voulaient pas

qu’elle ait de petits copains. Cette soirée se termine puisque
j’ai son numéro et nous sommes en couple. Morale de
l’histoire les défauts peuvent parfois être utile.

Gatien

Religion de mots
Église couleur mer
Une religion de mots
Ici magie est mère
Où tout raisonnement sensé sera de trop
Hélice tournant par magie
La magie littéraire
La magie de la poésie
Et la magie de ses vers
Ses textes sacrés
Sont écrits sur les murs
Des mots des plus sorciers
Et des phrases à l’état pur
Des mots violents comme des mots doux
Des mots soutenus comme vulgaires
Sur ces murs il y a de tout
Mille histoires sur la pierre

Des mots et des verbes
Gravés sur le bâtiment
Bâtiment comme dictionnaire
Et poètes sont ses croyants
Écriture comme délivrance
Donc délivrance infinie
Écriture comme sorcellerie
Quand poésie n’a plus de sens.
Robin

L’été
Les oiseaux chantent dans un ensemble harmonieux
Aucun nuage dans ce grand ciel bleu
Les enfants courent à travers les prés
À cet âge, ils ne font que s’amuser
C’est le soir, mais il ne fait pas nuit
Les musiciens commencent un petit air
On a cueilli les derniers fruits
C’est la fête sous ce ciel clair.
Anna

Cher Antoine,
Hier je me baladais sur le perron et j"ai vu un grand bateau à
vapeur, ça m’a fait penser à toi.
Tu sais, tu me manques, oh ! et Milo va bien. Ce chat est un
ange tombé du ciel. Je crois que tu lui manques, ne t’inquiète
pas je m"occupe bien de lui. Je me souviens la dernière fois
que je vous ai vu, vous sembliez inséparables. Il bien grandit
depuis ton départ. Tintin est passé le mois dernier je lui ai
annoncé la nouvelle. Il était très triste, il pensait te voir en
venant ici. Tu sais, j"ai rencontré quelqu’un. Il est gentil, je
l"aime beaucoup. Parfois j"ai l"impression de te trahir, je m"en
veux, tu sais. Mais il prend bien soin de moi, ne t’inquiète
pas.
Je t’embrasse fort,
Mïa

Personne

Le nuage

Je veux une vie en forme de nuage. Je vivrais là où le vent
me porte, je serais aussi libre que l’air. Je voyagerais des
villes jusqu’aux villages, je me déplacerais sans jamais
prendre de l’âge. Et, si par malchance, je venais à
disparaître, mes particules seraient omniprésentes dans ce
grand espace invisible et je n’aurais qu’à attendre sagement
le passage d’un de ces cumulonimbus pour retrouver ma
forme d’origine.

Augustin
(Incipit en lien avec le poème de Boris Vian « Je veux une vie en
forme d’arrête »)

!

La tortue
Mardi 6 juin 2014
Ma vie, c’est l’éclate, avec les copains on fait tout le temps la
fête, on profite des doux rayons du soleil, on bouffe de la
laitue et de temps en temps je parle à la belle Mireille.
Mercredi 7 juillet 2016
Quelque chose de terrible s’est passé, on était comme
d’habitude au rocher, et des humains se sont approchés. Je
me suis dit : « Oh non pas ces chieurs, ils vont encore
s’amuser avec nous, passer de bonnes heures puis nous
abandonner et nous comme les bêtes tortues que nous
sommes, nous n’allons rien pouvoir faire, juste attendre que
leurs parents les rappellent ».
Parfois on frise la crise, on les entend plaidoyer pour nous
adopter, heureusement les parents ont toujours refusé. Mais
aujourd’hui ils ont dit oui ! Des parents complètement
inconscients ma foi ! Avec les copains dès qu’on a entendu
ça, on a redoublé d’efforts pour échapper à leurs sales pattes
grasses. Tony, André et Mireille ont réussi. Moi et Abdélila
avons échoué. Je suis actuellement dans une voiture, où
m’emmène-t-on ? Je n’en ai aucune idée, et le pire dans tout
ça, c’est qu’Abdélila n’est même pas celui avec qui je
m’entends le mieux…

Mercredi 14 juillet 2016
C’est horrible, on est enfermé, dans un appartement. Pas une
maison, non ! On ne pouvait même pas tomber sur des
richos, la vie est si injuste. Les enfants jouent toujours avec
nous, avant ça j’en avais horreur, mais maintenant c’est la
seule chose qui m’occupe. Leur laitue est bon marché, pas
d’étonnement pour des gens vivants dans un appartement,
mais bon quand même quitte à nous kidnapper autant y
mettre les moyens.
Point positif, Abdélila est en fin de compte sympa ; il
connaissait tous les potins et j’ai appris des choses, qui me
rendent heureux d’être parti. Apparemment Mireille n’était
pas très fidèle et Tony pas un bon copain.

Jeudi 24 août
Ça y est, c’est la fin ! Les gosses ne jouent plus avec nous, ils
nous ont oubliés, on ne les intéresse plus. Chloé est rentrée
en sixième et on lui a dit dans sa classe d’allemand que les
tortues n’étaient pas à la mode.

2020
Je regrette cette époque
des visages dénudés
Des rires d’enfants qui se moquent
Et la honte des moqués
Déambuler dans de larges couloirs
Dans un bruit de fond permanent
Ici, le calme se faisait rare
Aujourd’hui c’est le silence qui prend l’ascendant
Mais maintenant tout ça est lointain
Le brouhaha des escaliers me revient avec nostalgie
Seul dans ce calme assassin
Ordinateur comme acteur principal de cette mélancolie
Le bruit des doigts sur le clavier froid
Berce mes journées de sa douce mélodie
Plus le temps passe plus cette tristesse accroît
Ce confinement n’a eu de saveur que l’ennui.
Robin

Sans nom
J’aime E. quand il va bien, j’aime E. quand il sourit.
J’aime I. quand elle est là, quand elle écoute, quand elle
comprend.
J’aime A. quand elle est elle, passionnément, à la folie.
J’aime R. quand il me regarde avec ces yeux-là.
J’aime M. quand elle m’aime.
J’aime S. quand il est prévisible et quand il est imprévisible.
J’aime A. quand elle brille, j’aime B. et J. quand ils
resplendissent.
J’aime A. quand il est drôle.
J’aime M. quand il le mérite.
J’aime R. tout simplement.
Je déteste E. quand il est discriminant, je déteste E. quand il
est insultant.
Je déteste I. assez rarement.
Je déteste A. quand elle n’est pas là, quand elle s’en fout.
Je déteste R. quand il m’oublie.
Je déteste M. quand elle est jalouse.
Je déteste S. quand il me juge.
Je déteste A. quand elle s’éteint, je déteste L. et S. quand
elles éteignent les autres.
Je déteste A. quand il se moque de moi.
Je déteste M. quand il le mérite.
Je déteste R. quand je l’aime trop, tout simplement.

1er mai 1986,
Jean, le facteur du boulevard, allume sa première cigarette de
la journée, avec le vieux briquet que lui à donné son père il y
a deux jours en lui disant que ça faisait dix ans qu’il l’avait.
« Garde le encore dix ! » Il est mort ce matin d’un cancer du
poumon, mais ça, Jean ne le sait pas encore.
De l’autre cotée de la rue les magasins ouvrent dont LA
BOITE À MIMI. Ça doit faire vingt ans qu’elle existe. On y
vend divers trucs et le proprio Michel Miro allume de
l’encens avec le briquet qu’il vient d’acheter avec un drapeau
de l’Angleterre. Il y est écrit « I love England ».
Personne

Quand Elvie lui avait parlé d’elle
Lorsqu’Elvie lui avait parlé d’elle, Jacob s’était attendu au
meilleur, à l’incroyable, à l’exceptionnel. Il avait fait des plans
pour l’avenir, du mariage au nom du labrador.
Oui, quand Elvie lui avait parlé d’elle, il avait espéré, puis cru.
Il avait imaginé. Il avait imaginé que ce serait un ange, qu’en
fait, elle serait morte. Que ça pourrait bien être un chien, ou
même un nourrisson, qu’elle serait belle à en mourir, qu’elle
serait une terrible assassine, où une agente secrète, qu’elle
serait mystérieuse, aurait une double vie et de nombreux
secrets. Qu’en fait, ce ne serait pas une femme, ou bien que
ce serait sa mère, ou sa fille, qu’il reconnaîtrait en elle son
plus bel amour de jeunesse. Que ce serait une statue, ou un
objet, qu’elle n’existerait pas, que ce serait un fantôme, ou
une déesse, ou un monstre, peut-être un vampire.
Oui, quand Elvie lui avait parlé d’elle, il avait vraiment tout,
tout imaginé.
Alors oui, il avait été déçu, il avait été très, très déçu de voir
que ce n’était qu’une fille normale.
Alors oui, Jacob avait été déçu de l’absence de chute de ce
texte.

Orane

Julie et Max
Julie
Salut, moi c’est Julie et ce que vous entendez c’est la musique.
J’écoute en boucle tout le temps depuis maintenant cinq ans,
jour pour jour, où je l’ai écoutée pour la première fois. Cet
air de violon sublimé par ce magnifique rythme de piano.
Cette chanson est parfaite, elle me représente, elle est moi.
Elle vit avec moi dans mes vingt mètres carrés, au cœur de
Paris. Elle respire avec moi cette odeur de brûlé. QUOI !!!!
DE BRULÉ. Mince, j’ai fait cramer mes patates et mon
steak. Bon bah plus qu’à les jeter. C’est ça la vie d’étudiante
de l’école d’art, cours, devoirs, manger, dormir, cours,
devoirs, manger, dormir. Eh oui, c’est très ennuyeux, mais
dans deux ans c’est fini, je me casse à la campagne, fini ce
béton et ces klaxons. Juste moi et les moutons. Ma grande
bibli, ma cheminée, mon rocking-chair. Bref, demain j’ai cours.
Salut. Ah, juste une dernière chose, euh j’ai un copain et il
s’appelle Max. Salut pour de bon cette fois.

Max
Musique. Danseuse. Enceinte JBL. La rue. Les spectateurs.
Le hochement de tête de la foule. Voix espagnoles. Cette
chanson ne m’inspire pas. Je me casse. Je mets mes nouveaux
airpods, prends mon Iphone 15 pro gigamax et lance
YouTube mais malheureusement je retombe sur cette
musique avec ses sopranos espagnoles de merde. Désolé
pour les gens qui aiment, mais sérieusement je trouve ça nul.
Archi nul. Personne ne fait de musique que je déteste autant.
Au fait, moi c’est Max. J’écris des histoires quotidiennes et je
joue et je dors et je mange. Voilà à quoi se résume ma pauvre
existence. Julie, elle, ma petite-amie, est à l’école d’art. Elle,
c’est cours, devoirs, manger, dormir, cours, devoirs, manger,
dormir. Je l’aime. Elle est belle, intelligente et drôle. C’est ce
que tous les mecs qui sont en couple disent, mais bon, je le
pense réellement. Je l’aime réellement. Aujourd’hui mon
histoire est sur la musique, mais attention pas avec des
sopranos espagnols de merde. Non avec un bon gros
rappeur bien parisien qui fume des bédos. Juste bédos, écrire,
chanter, manger, dormir, bédos, écrire, chanter, manger. Bon
je rentre prendre mon mac air book max pro. Pour marcher
sans m’ennuyer je mets ma musique préférée. Vous n’voyez

pas ? Mais si, j’ai dû vous en parler. Ou du moins Julie a dû
vous en parler : violon, piano, air sublime. Ça y est j’ai mon
PC. Je vais au café du coin. Il s’appelle L’Inspiration. J’écris. Je
poste. 1 like. 100 likes. 1000 likes. 10000 likes. 100 000 likes.
1 000 000 likes. Et oui, j’ai fait le buzz avec mon histoire de
bon gros rappeur bien parisien qui fume que des bédos. En
une heure, un million de likes. C’est magique. J’envoie un
message à Julie. Elle me dit que c’est génial et qu’elle a son
diplôme en avance. Et de surcroît, qu’on se casse à la
campagne dans un mois. Cette nouvelle me stupéfait, mais je
ne suis pas si étonné que ça. Elle est si intelligente. On va
pouvoir se poser à la campagne avec la bibli, la cheminée et
le rocking-chair. Mais ça aussi, elle a dû vous en parler. Elle a
si hâte. Moi tant que je suis avec elle, ça me va. Bref je vais
rentrer pour jouer. Bye et bonne continuation.
Gatien
(Écrit sur la musique ”Les Indes Galantes” de Rameau )
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Toi

Ça fait plus d’un an que tu m’as lâchée.
Seule, je ressasse nos moments que le temps, trop égoïste,
ne nous a pas laissés.
Et parfois envoûtée par les effluves d’un amour passé.
Je ressens ces papillons, ceux qui me faisaient vibrer auprès
de toi, ces papillons que je souhaiterais immortaliser.
Capturer ce que j’ai pu ressentir grâce à toi.
L’essence même de notre amour virevoltant à tout-va.
Ces papillons devenus vitaux à cause de toi.
Mais lorsque les papillons emportés par cette passion
destructrice battent des ailes un peu trop fort la chute n’en
est que plus haute, douloureuse, faisant aussitôt regretter de
ne pas avoir su croître de la beauté du moment, éphémère.
Élisa
!

Journal d’une pièce de puzzle
Dimanche
Aujourd’hui notre famille d’accueil a décidé de faire un
puzzle et à choisir notre colonie, c’était d’un drôle ! D’abord
ils ont mis une heure pour réussir le puzzle, puis à la fin il
manquait une pièce. Personne ne comprenait vu que notre
puzzle était tout neuf.
Figurez-vous que c’était le papa qui avait caché une pièce
dans sa poche pour être sûr de terminer le puzzle ! Après les
petits-enfants se sont énervés et c’est là que ça a mal tourné,
ils ont renversé tout le puzzle et ont fait tomber toutes les
pièces. Alors les parents les ont mis au coin et nous ont
toutes rangées dans la boîte, mais ils m’ont oubliée sous le
canapé, j’espère qu’ils vont bientôt s’en rendre compte.
Ils ne s’en sont toujours pas rendu compte, mais c’est normal
avec le retour au boulot, ils n’ont pas pu s’en occuper, mais
ils me sortiront d’ici, sûrement demain.
Mercredi
Toujours rien. C’est un peu plus sombre que dans ma boîte
ici et ma famille me manque. Il fait un peu froid, mais ils
viendront prochainement.
Samedi
Ils ont refait un puzzle, mais n’ont pas choisi le mien.
J’espère que je manque à ma famille.

Dimanche
Une semaine toute pile, je commence à me sentir vraiment
seule.
Mercredi
Ils ont remarqué qu’il manquait une pièce. Youpi. Ils ont
abandonné les recherches pour aller dîner, mais ils viendront
sûrement me chercher après.
Vendredi
Rien.
Samedi
Je perds espoir.
Jeudi
Ça fait des semaines je n’en peux plus.
Dimanche
La tristesse me guette.
Lundi
Ma vie d’avant me manque.
Mardi
Un jour peut-être …
Élisa
D’après une consigne de l’OuLiPo : journal de bord d’une pièce de puzzle.

Ode à la fraude
Frauder dans le bus tous les matin
Un risque presque anodin
Le contrôleur n’aime pas vraiment le 303
Car on l’y voit presque pas
Et cela arrange tous les fraudeurs
Qui peuvent donc profiter du bus à toute heure.

Le métro

Le métro la taupe de Paris
Le métro c’est sous terre qu’il vit
Le métro c’est à Châtelet qu’il nous conduit
Le métro c’est avec plaisir qu’il aide Paris.

Gatien

La déposition
Je me suis rendu avec ma sœur à la maison de retraite
de notre vieux père. Lorsque nous sommes arrivés, nous
n’avons trouvé qu’une lettre disant qu’il « s’emmerdait avec
ces vieux croûtons et qu’il avait des comptes à régler ». Ma
sœur et moi étions complètement ébaubies, vous vous
rendez compte non ?
Oui madame, pas besoin de me crier dessus, je ne fais
que prendre votre déposition…
Au début, on a pensé qu’il voulait nous farcer, mais là,
une découverte complètement époustouflante à tout changé
! Effectivement, nous avons trouvé une petite boîte avec une
carte postale à l’intérieur, je ne peux pas vous décrire le
tintamarre qu’on a fait après la lecture du texte présent au
dos de cette dernière. Enfin, je ne voudrais pas divulgâcher
votre lecture. J’étais tellement étonnée et secouée que j’ai dit
à ma sœur une de mes expressions préférées : pince-moi je
rêve.
- Hmm, vous m’en direz tant. Est-ce qu’on peut en venir
au but ?
- Mais saperlipopette vous avez un train à prendre ? Vous
me demandez de vous raconter mon histoire, je vous la
raconte. Ça me méduse cette réaction.
Augustin

Le seigneur et la souris
Voici l’histoire d’un homme important. Voici l’histoire d’un
seigneur. Le seigneur reste dans sa loge. Il fait les cent pas en
pensant à ses futurs achats. Il réfléchit à ce qu’il fera le
lendemain. Il va dans son bain, boit de la cervoise et oublie
ses problèmes. Ensuite, il va se coucher et embrasse sa bible.
Il finit par s’endormir. Il répète cette activité chaque jour de
la semaine en oubliant les guerres et paris entre
nobles. Malgré son statut, souris qui n’a qu’un trou est bien
vite prise et piégée.

Augustin

!

(Presque) Seul sur Mars
- Oups, j’ai raté la fusée !
Journal dictaphonique martien par colon 118.
J.1
- Bon, je n’ai pas de moyen de partir. Je dois rester ici, on est
d’accord ALF ?
- Oui, vous n’avez pas de moyen de partir colon 118, dit ALF
de sa voie d’Android.
- ALF, peux-tu estimer mon temps de survie s’il te plaît ?
- Vous avez 20 ans de survie grâce au potager de la serre et
aux vaches.
- Merci ALF.
Je décide de passer les trois prochains jours à pleurer dans
mon lit. Puis je me reprends. Je me dis que sans parler avec
ALF je deviendrais probablement fou de solitude. Je n’ai
plus le choix, je dois parler avec lui. De tout, de rien. Ne pas
être seul. Ensuite, il ne faut pas trop que je mange parce que
sinon je n’aurais plus de réserve.
- ALF calcule-moi ce que je dois manger pour mes apports
en protéines, vitamines et autres.

- Vous devez manger 50 g de légumes et 30 cl de lait par
repas colon 118.
Franchement je ne sais pas cuisiner, mais je vais apprendre.
Il faut que je trouve un moyen de joindre la Terre pour qu’ils
viennent me chercher. Je dois comprendre pourquoi ils sont
partis. Pourquoi y a-t-il eu cette alerte ? Je me le demande.
Vous savez ? Si oui, faites-moi signe ! Aujourd’hui, je vais
chercher, dans le grenier et la décharge, de quoi fabriquer un
engin pour envoyer un message à la Terre.
Ça y est ! J’ai trouvé le nécessaire pour fabriquer un émetteur
assez puissant pour aller jusqu’à la Terre et un boîtier pour
qu’ALF soit toujours en communication avec moi. Je brille
en technologie et bidouillage informatique. Heureusement !
Comment aurait fait Papa à ma place ?
Donc, première chose, m’occuper d’ALF. Je place sa carte
mère dans le boîtier, je fais un trou au-dessus, je place une
enceinte, la relie à la carte mère et voilà. Je soude et l’attache
à ma ceinture d’outils. J’ai eu une idée : fabriquer une rampe
et un skate de l’espace. Mais ce n’est pas assez gros. J’en ai
au moins pour 20 ans pour faire une : VOITURE DE
MARS. Genre avec des hélices sur le côté pour propulser en
avant et un système de répulsion magnétique comme les
aimants. Vous voyez ? Quand ils se repoussent et ne veulent
pas s’aimanter. Je vais mettre une plaque de Géomagnéto
plexiglas. Cette plaque repousse toutes les charges mêmes les
plus lourdes à 30 cm du sol. Que d’idées...

Au final, je suis content d’être seul ici et m’imagine que c’est
un test pour m’évaluer, je me dis que mes parents me
regardent depuis un écran, mais je sais que c’est
malheureusement faux. Bref, je dois aller me coucher.
Bonne nuit, journée ou soirée.
À bientôt.
J.2
Bonjour ! Je suis réveillé. Je vais manger mes 50 g de légumes
et 30 cl de lait du matin. Vous venez avec moi ?
- Au fait ALF est-ce que tu peux ressentir les émotions ?
- Non je ne peux pas, c’est pour cela que je ne suis pas
qualifié d’être humain. C’est plus précisément le fait de
ressentir les émotions des autres qui jugent si un être peut
être humain.
Vous savez, j’adore lire. Surtout les romans. Mes préférés
sont : le royaume de Kensuké, les Cherubs, les Harry Potter,
et la saga des Fourmis de Bernard Werber et je les ai tous sur
Mars. J’ai aussi une vieille console portable genre Switch.
Vous vous souvenez avec les manettes rouges et bleues. Et
bien j’en ai recréé une pour moi et j’ai même fait un jeu de
pilotage sur mars.
Bref j’ai réussi à me faire un petit-déj potable donc je mange
puis je travaille sur l’émetteur. Il va me prendre du temps et

puis je ne sais pas si j’ai vraiment envie de retourner sur
Terre. C’est béton et voiture là-bas. Ici c’est pierres, métaux
et plastec bien sûr. Sinon je ne vous parlerais pas. Le plastec
c’est un plastic très dense et qui ne brûle pas, ne se perce
avec rien et dure très très longtemps et il est
marsodégradables sinon on ne ferait pas toutes les stations
martiennes avec.
Je mange mes légumes et en plus j’ai réfléchi et me suis dit
que si j’arrivais à faire pousser de nouveaux légumes je
pourrais survivre plus longtemps. Ça ALF aurait pu me le
dire, mais il est programmé pour répondre à la question
qu’on lui a posée exactement donc il ne me l’a pas dit.
Comme quoi, même les IA ont leurs limites. Bon c’est la fin
du J.2.
Bonne nuit, journée ou soirée.
À bientôt.
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