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Fin du petit déjeuner  
 

 
Fin du petit déjeuner.  

Le grand surveille toujours le 
petit.  

La soubrette a mis aujourd’hui 
son tablier fleuri. J’aime quand 
elle s’habille ainsi ! 
Le voile léger qui flotte dans le 
courant d’air. 

Ah ! L’odeur du café chaud ! 

Souvenirs merveilleux de cette 
maison de campagne où nous 
nous retrouvions en famille. 
 

Grand-mère veillait toujours à déposer un bouquet de fleurs des champs ou de pommier sur la table 
du petit déjeuner. 

J’aimais tellement cette femme et ses attentions à notre égard... Elle m’a appris la douceur, l’art de 
recevoir avec simplicité, mais authenticité. 

Matins laiteux, porcelaine blanche, nappe ombrée, douceur du foyer dans ce pays de gueules noires. 

Le climat rude et pluvieux à l’extérieur pouvait mettre en valeur cet intérieur si doux et dégageant de 
la chaleur, ce dont nous avions tous tellement besoin. 

Et quand la neige doucement couvrait le sol de houille, la quiétude chaude des matins autour de la 
table familiale se gardait dans notre poche intérieure jusqu’au fond du trou. 

Mais... noir ! 

Mais malgré ces habitudes que nous avions tous intégrés grands comme petits enfants, les choses se 
sont mises à changer. 

Un matin, grand-mère attendait patiemment notre arrivée à la table du petit déjeuner. Elle trépignait 
d’impatience, comme si les minutes étaient comptées. 

Quand je descendis l'escalier, j’ai lu dans son regard une envie de partager quelque chose de brillant, 
de curieux, de pétillant. 

Je m’approchais pour l’embrasser et sentir son parfum de savon à la lavande. Ressentir la chaleur et 
la douceur de sa peau, me laisser caresser la joue. Accueillir son sourire rempli d’amour et de 
bienveillance, suivre du bout de ses doigts la place qu’elle me réservait, en face d’elle. 

J’étais le premier. 

Elle sonna la cloche et la soubrette arriva en me demandant ce que je désirais déjeuner. 
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« Café au lait, s’il vous plaît ». 

Elle repartit aussitôt à la cuisine chercher le café, ainsi que la brioche encore tiède. 

Ma grand-mère était impatiente, cela se voyait, elle souriait les yeux remplis de joie. 

Des bruits dans l’escalier, le reste de la famille arrivait. Elle se leva et alla les embrasser, toujours 
aussi chaleureusement, s'inquiétant de savoir si chacun avait bien dormi, de quoi il avait rêvé. 

Chacun retrouva sa place à la table drapée de blanc. 

La soubrette s’activait entre les uns et les autres convives de ce petit déjeuner. 

Les bruits des cuillères dans les grands bols prenaient toute la place dans la salle à manger. 

J’observais grand-mère qui observait à son tour chacun de nous... L’un après l’autre… 

Au bout d’un moment, qui me parut une éternité, elle se lança : 

« Avez-vous remarqué que quelque chose a changé dans cette pièce ? ». 

Chacun s’interrompit dans ce qu’il faisait, se regardant interloqué… 

« Non, maman », commença mon père. 

Mes petits frères et sœur regardaient le sol, le plafond, mais ne trouvaient rien de changé, de 
différent. Mais moi, je savais, il suffisait de regarder dans la même direction que Grand-mère, le mur 
face à elle… 

Je lui souris et lui fis un clin d’œil complice. 

« Moi, j’ai trouvé... tu as accroché un tableau sur le mur ». 

Grand-mère me sourit généreusement… 

« Et tu sais qui l’a peint ? ». 

Je me levai pour aller voir de plus près... Pas de signature... Pas d’indice… 

Il représentait le jardin de la maison, c’était un monochrome noir. J’ai reconnu les dimensions si 
caractéristiques et les arbres ou massif dans les nuances lumineuses du noir. 

Grand-mère avait tellement envie de nous annoncer la nouvelle qu’elle n’attendit pas notre 
réponse… 

« C’est Jean, l’homme que j’aime depuis plus de 40 ans… ».  

 

Emmanuelle Carton 
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Fin du petit déjeuner  
 

 
Fin du petit déjeuner.  

Le grand surveille toujours le 
petit.  

La soubrette a mis aujourd’hui 
son tablier fleuri. J’aime quand 
elle s’habille ainsi ! 
Le voile léger qui flotte dans le 
courant d’air. 

Ah ! L’odeur du café chaud ! 

Souvenirs merveilleux de cette 
maison de campagne où nous 
nous retrouvions en famille. 
 

Grand-mère veillait toujours à déposer un bouquet de fleurs des champs ou de pommier sur la table 
du petit déjeuner. 

J’aimais tellement cette femme et ses attentions à notre égard... Elle m’a appris la douceur, l’art de 
recevoir avec simplicité, mais authenticité. 

Matins laiteux, porcelaine blanche, nappe ombrée, douceur du foyer dans ce pays de gueules noires. 

Le climat rude et pluvieux à l’extérieur pouvait mettre en valeur cet intérieur si doux et dégageant de 
la chaleur, ce dont nous avions tous tellement besoin. 

Et quand la neige doucement couvrait le sol de houille, la quiétude chaude des matins autour de la 
table familiale se gardait dans notre poche intérieure jusqu’au fond du trou. 

Mais... Noir ! 

Noir, le trou !... Longs, les jours sans fin couleur de la nuit ! Froid l'air humide qui fait pleurer les nez 
rougis.  

Grand-père savait. Père savait. Qu'en savions-nous, les gosses ? Le terril nous cachait les douleurs de 
la mine.  

Chaque été, nous nous retrouvions réunis dans la grande maison. Elle resplendissait dans la lumière 
blanche du soleil de midi. Dans le jardin, nos cris joyeux couvraient le bruit de la roue, là-bas, au-delà 
des scories. Le parfum des roses chatouillait nos narines, la brise ondulait dans nos cheveux fous.  

Bientôt, la cloche sonnait l'heure du déjeuner. Le grand ramenait le petit.  

Table blanche... La bonne attendait. 

 
Anne Guaduel 
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L’île 
 

Je suis arrivée hier soir et j'admire de ma 
chambre l'horizon bleuté qui me fait face. Tout 
au loin, on peut deviner les falaises grises d'une 
île. Que peuvent-elles abriter ? Je n'ai pas 
regardé de cartes et personne ne m'a parlé de 
cette île. Je me sens terriblement attirée par le 
mystère qui semble s'en dégager. Peut-être irai-
je durant mon séjour ? A n'en pas douter. Il doit 
être facile de demander à un pêcheur de m'y 
emmener un après-midi où le vent ne soufflera 
pas trop fort. Je quitte ce paysage bleuté des 
yeux pour m'allonger quelques instants sur le 
lit de ma chambre d'hôtel. Zut ! La porte. 

 
L’avait-elle fermée à clé ou pas ? Le doute la saisit et elle bondit de son lit d’un geste vif et alla 
vérifier. Elle était bien verrouillée. Rassurée, elle se dirigea de nouveau vers la grande baie vitrée 
pour admirer le paysage qui s’offrait inlassablement à elle.  

Elle était comme hypnotisée par les couleurs qui s’en dégageaient. Lentement, elle plongea son 
regard dans les vagues qui animaient cette mer calme aux teintes enivrantes et se laissa bercer un 
long moment. Soudain quelqu’un frappa à la porte et la sortit de sa douce rêverie. Qui cela pouvait-
être à cette heure tardive ? Elle ouvrit timidement la porte et découvrit un jeune homme à la 
chevelure flamboyante, au regard vif et à la peau brunit par un soleil généreux. Petit fils de pêcheur, 
pêcheur lui-même, il s’était laisser dire que la jeune femme souhaitait découvrir l’île sur laquelle il se 
rendait régulièrement, seul ou accompagné. Il s’excusa longuement de l’importuner à une heure si 
tardive, et lui proposa de la conduire au petit matin sur cette terre aux falaises grises qui semblaient 
ne pas la laisser indifférente. Elle ne résista ni au mystère de cet endroit, ni d’ailleurs au charme du 
jeune homme qui s’était présenté à elle si promptement ; elle accepta donc bien volontiers sa 
proposition. 

Au petit matin, ils embarquèrent tous deux vers cet horizon qui n’allait pas tarder à dévoiler ses 
secrets. La mer était calme, et le petit bateau de pêche qui les transportait avançait lentement, 
comme pour leur laisser savourer chaque instant qui les rapprochait de l’île enchanteresse et d’une 
rencontre qui semblait très prometteuse… 

 
Catherine Clavel 
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De la fenêtre 
 

Je suis arrivée hier soir et j'admire de ma 
chambre l'horizon bleuté qui me fait face. Tout 
au loin, on peut deviner les falaises grises d'une 
île. Que peuvent-elle abriter ? Je n'ai pas regardé 
de cartes et personne ne m'a parlé de cette île. 
Je me sens terriblement attirée par le mystère 
qui semble s'en dégager. Peut-être irai-je durant 
mon séjour ? A n'en pas douter. Il doit être facile 
de demander à un pêcheur de m'y emmener un 
après-midi où le vent ne soufflera pas trop fort. 
Je quitte ce paysage bleuté des yeux pour 
m'allonger quelques instants sur le lit de ma 
chambre d'hôtel. Zut ! La porte. 

Je tourne les yeux et vois la poignée s'agiter en tous sens. En arrivant hier soir j'ai fermé à clé. 
Quelqu'un s'énerve en secouant la porte. Je me lève à contre cœur et l'entre-ouvre : un homme, la 
main encore posée sur le loquet me regarde stupéfait. Il met quelques secondes à comprendre qu'il 
s'est trompé d'étages. Il est neuf heures du matin, et vu ses yeux fatigués et sa tenue, il rentre d'une 
nuit blanche. Je souris et sans un mot, il lâche la poignée et s'éloigne vers l'ascenseur. 

Je serre les pans de ma robe de chambre et m'approche de la fenêtre. Le paysage s'insère dans le 
cadre de bois comme dans un tableau dont le peintre aurait atténué toutes les couleurs. Le verre est 
de qualité médiocre et les petites bulles d'air restées à l'intérieur donnent un flou au paysage de 
sorte que je me sens détachée de ce que je vois, comme anesthésiée. 

Mon amie Isabelle m'avait dit : « Pars quelques jours en vacances, change-toi les idées. D'autres 
rencontres, d'autres paysages t'aideront à passer ce cap difficile. Je connais une belle région où je suis 
allée cet été, tu aimeras la mer, le vent. C'est une vieille station balnéaire de la Belle Epoque avec des 
maisons aux couleurs vives en front de mer. » J'avais dit : « Pourquoi pas ? ». Portée par son 
enthousiasme, j'avais pris mon billet de train et réservé un hôtel. 

Il faisait déjà nuit hier soir quand j’étais arrivée, la mer était invisible mais le roulis des vagues arrivait 
jusqu'à moi. Et maintenant je suis là, à la fenêtre. Que vais-je faire ? Ce n'est pas le lieu idéal pour se 
consoler d'une séparation, mais je dois réagir et ne pas déprimer. D'abord visiter : il y a bien sûr 
toutes ces belles maisons, mais sans doute aussi une vieille église et un petit musée. Ensuite trouver 
un propriétaire de bateau qui acceptera de m'emmener sur cette île que j'aperçois au loin. A cette 
époque de l'année où l'automne est bien avancé, il n'y a sans doute pas de navettes régulières 
comme en saison. 

Je décide de commencer par une promenade le long de la mer. En passant dans le hall de l'hôtel, je 
m'arrête quelques instants pour aller voir le salon. Je constate que cette pièce est aussi agréable que 
vieillotte, avec ces fauteuils aux couleurs passées et aux tentures défraîchies. Les bouquets de fleurs 
et les journaux sur les tables basses lui donnent vie. En cette fin de matinée ensoleillée, la 
promenade accueille des couples avec des enfants en bas âge, des chiens qui tirent leur maître, 
quelques cyclistes et des coureurs en tenue fluo. Le vent vient de face et je sens sa force sur mon 
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visage : c'est tonique et j'aime cela. De loin, j'admire les façades colorées des maisons, rouges, 
bleues, jaunes et vertes, les terrasses de bois ajourés, et j'aperçois de rares fenêtres à vitraux. Dans 
ce décor je peux imaginer la vie qui s'y déroulait un siècle plus tôt. 

Je m'éloigne du brouhaha de la ville et, après une bonne grimpette, j'arrive un peu essoufflée au bord 
d'un à-pic vertigineux, m'assied et ferme les yeux pour entendre le fracas des vagues alliés au 
vacarme du vent. Mon corps est bousculé par les rafales, et tout le reste n'est que grondements et 
sifflements. J'ouvre les yeux, éblouie par le soleil, des milliers de petites lumières dansent sur l'eau et 
au fond la ligne noire de l'île. 

Plus tard dans la soirée, je croise l'homme qui le matin s'était trompé de chambre. Il me reconnaît, 
s'excuse, m'explique qu'il rentrait du mariage d'un ami et avait fait quelques excès… Il est désolé et 
m'invite à partager un apéritif. Nous nous installons dans le salon un peu rétro de l'hôtel et la 
conversation est facile. Je le questionne sur cette île qui m'intrigue. « Oui, me dit-il, on peut la visiter, 
mais en cette saison, c'est difficile. Pas de navettes comme en été. Peut-être un pêcheur ou un 
vacancier attardé qui ferait taxi ». J'irai sur le port alors... « L'île, ajoute-t-il, est inhabitée, mais un 
sentier en fait le tour en une heure ou deux. Il y a de petits criques et la végétation est encore belle ». 

Le lendemain, je longe le port tout en observant les bateaux et leur propriétaire. Je fais quelques 
allers-retours, je vois des regards curieux. Je choisis un bateau blanc ni trop petit, ni trop grand sur 
lequel s'active un couple, de retraités sans doute, et j'engage la conversation sur l'île. Oui, ils 
connaissent, ils y vont souvent. C'est vingt minutes de trajet, ils iront en fin de matinée et ils veulent 
bien que je me joigne à eux. Je dois prévoir un pique-nique et des vêtements chauds car sur le 
bateau, avec le vent, il fait vite très frais. 

Assise sur le petit banc de bois, une main serrant le bastingage afin de ne pas être trop ballottée car 
le voyage est un peu sportif, je laisse mon regard errer sur les vagues, fascinée par le mouvement 
toujours recommencé de l'eau qui s'écroule en des milliers de gouttelettes blanches. Nous nous 
approchons de l'île, je peux distinguer sur la gauche des falaises cendrées dont on entrevoit le tapis 
herbeux du sommet et à droite une plage de galets grisâtres sur laquelle nous accostons. Je me tords 
les chevilles en rejoignant le chemin. Les galets sont d'un beau gris clair avec des lignes blanches, leur 
douceur me surprend et j'effleure du doigt longuement celui que j'ai ramassé. Ce contact réveille des 
souvenirs de caresse. 

J'emprunte le sentier qui, après une dizaine de minutes de montée raide, m'amène sur la pelouse 
que j'apercevais du bateau. Le sentier balisé fait le tour de l'île en deux heures. L'itinéraire suit le 
bord de la falaise où je m'approche afin de voir la plage en dessous, malgré les panneaux qui 
recommandent aux randonneurs de rester à distance du vide. Je retrouve le plaisir de marcher, tout 
mon corps ressent le vent et la mer. Puis le sentier rentre dans un petit bois, l'ombre clair y fait 
comme un cocon où je peux me reposer des rafales du vent. A la sortie du bois, une route 
caillouteuse mène à la plage de galets où m'attend le bateau.  

Le jour suivant, « le monsieur de la porte » m'accompagne. Nous avons dîné ensemble hier et décidé 
de cette promenade. Nous allons sur la jetée, jusqu'au phare. Bien que le vent se soit calmé, les 
chapeaux s'envolent et je tiens le mien à la main. De petites vaguelettes animent la mer. Un 
sentiment de sérénité m'envahit. Demain, je pars. Il m'accompagnera à la gare. 
 

Dominique Vildieu 
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