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Mon histoire 
 

 
« HARH, je te l'ai dit, ne me regarde pas ainsi, je déteste que 
l'on me scrute. 
Non, même ainsi avec tes yeux langoureux, baveux même. 
Je ne t'aime pas, c'est ainsi et je te demande encore une 
dernière fois : barre-toi. 
Pars et ne reviens pas. 
Je ne supporte plus tes larmes, tes mots dégoulinant sur ma 
peau. 
Je ne supporte même plus ton contact, ton odeur. 
Quand je te regarde, je me dis que je me suis trompée, ce 
n'est pas possible que nous ayons ce lien de sang...  
Nous ne nous ressemblons pas du tout, rien de commun, 
comment est-ce possible que tu sois mon père ? 

 
Tout a probablement commencé comme 
très banalement : une histoire d'amour à la 
campagne. Ma grand-mère qui rencontre 
Jean son futur mari, et puis des enfants qui 
naissent... Plein d'enfants à cette époque : 
pas de liberté sexuelle sans marmot. 
Alors voilà, tes parents t'accueillent dans 
leur foyer, tu es le premier d'une grande 
lignée. Des tas d'enfants par la suite, des 
mâles, des femelles. 
Un contexte rural, une histoire simple et paysanne... On s'occupe de la terre, des récoltes, 
des animaux, on les soigne… et pendant ce temps-là les enfants poussent tout seuls... enfin 
presque. 
 

Et puis un jour on se rend compte qu'ils 
grandissent, que l'école élémentaire s'est 
terminée et qu'il va falloir aller au lycée, donc 
partir de la ferme où finalement ses enfants 
sont bien utiles. Tu connais cela l'utilité, tu me 
l'as écrit, ré-écrit dans tes nombreuses lettres. 
Ne faire que des choses utiles dans la vie... ne 
pas créer, s'extasier, écouter ses émotions, ses 
sentiments. Non... être dans les gestes 
quotidiens utiles. Un curé de la paroisse arrive 
à convaincre tes parents de l'utilité de te 
confier à Dieu... de t'emmener avec lui au 
séminaire plutôt qu'au lycée laïc et subversif. 
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Et te voilà parti de la maison, bien accompagné... Commence 
alors pour toi de douloureux moments. Lever tôt, apprentissage 
des saintes écritures, de la théologie, mais sans possibilité de 
développer ton être, ce qui commençait à poindre de ta 
personne. Non, tu te plies, tu te ranges, tu apprends, tu te 
résignes, tu penses utile... 
Ton seul échappatoire est cette magnifique vue sur l'étang et ses 
nénuphars fleuris. 
Tu les regardes, les observes changeant de couleurs, de formes 
suivant les saisons. C'est l’éclosion du bouton qui te touche 
particulièrement. 
 
 

Et tu continues ton chemin, comme les autres l'ont décidé 
pour toi, tu deviendras prêtre. Tu pourras prêcher la bonne 
parole dans les campagnes françaises... 
Seulement tu n'avais pas pensé que l'on t'enverrait dans les 
territoires à évangéliser... La Guyane, tu ne savais même 
pas où cela se trouvait. 
Mais toujours obéissant, tu y es allé... 
Et après plusieurs années passées dans la jungle, enfin aux 
abords, à essayer de convaincre les indigènes de la bonne 
foi catholique, alors tu l'as rencontrée. 
 

Elle était si jeune 
Si noire de peau 

Toi déjà mûr 
Et si blanc 

 
 
Le climat était humide, très humide. 
Et tes quelques notions d'élevage et d'agriculture ne 
fonctionnaient pas sur cette terre si difficile à dompter. 
Elle te regardait et se demandait pourquoi l'homme blanc 
plantait des graines qui ne poussaient pas. Pourquoi défrichait-
il, alors que ses plantes protégeaient le sol ? 
Elle s'est approchée doucement de toi, jour après jour. 
Je sais que ton âme était troublée par cette rencontre. 
Malheureusement il n'y a pas eu que ton âme. 
Ton corps masculin commençait à se plaindre d'être frustré 
depuis tant d'années. 
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Et malgré ton statut, tu as osé 
l'approcher, l'attirer dans ta chambre. 
Profiter de ta force physique pour la 
pénétrer, assouvir tes pulsions d'homme 
émasculé. Dépasser les interdits que l'on 
t'avaient enseignés. 
Ce ne fut même pas une belle histoire 
d'amour, non tu n'as même pas eu ce 
panache, ce fut une histoire bestiale et 
surtout un abandon terrible. 

Car m'entends-tu, ma mère a été chassée de sa communauté puisqu'elle portait le fruit de 
ce viol. Chassée... 
Et elle est arrivée en France, seule et avec un enfant à élever. 
Alors, non, ne me regarde pas papa, ne me regarde pas... » 
 
Emmanuelle Carton 
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La demeure du Maître  
 

 
Deux souliers partageant la même solitude, liés par 
le souvenir tiède des pieds usés du Maître. Un 
fauteuil dont la couleur flamboyante s’éteint à 
mesure des saisons. Une carafe émaillée, aux deux-
tiers emplie de chagrin. 
 

 
 
Troublant la lente accumulation des particules de 
poussière, Adèle posa sans grâce son paquet de cigarettes 
sur la table ronde d’une cuisine sans odeurs.  

 
 
 
 
Dehors, l’étang aux nénuphars encerclé par les broussailles ne 
donnait plus à voir ses merveilles à personne.  
 
 
 
 
 

Adèle tentait de repeupler un territoire domestique devenu 
inerte. En cette fin de journée d'été, elle disposa dans les recoins 
les plus obscurs d'imposantes plantes vertes. Immédiatement 
attirée par la vie végétale, une lumière encore chaude vint 
repeindre leurs feuilles. 
 

 
 
Cette nuit-là comme bien d'autres, Adèle fuma une dernière 
cigarette en fixant la fenêtre au-dessus de la cuisinière. Elle 
distinguait les lumières lointaines de la ville, déformées par la 
graisse et les éclats.  
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Puis, carafe en main, elle alla s’allonger nue sur la 
couche du Maître.  
 
 
 

 
 
 
 
Elle releva son menton, plaça le pot tout contre sa poitrine et 
laissa en silence les larmes fraîches rejoindre celles de la 
veille.  
 
Il avait tout laissé derrière lui. 
 
 
 
 

 
Margo Porteous-Coté 
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 « Break of down1 »  

 
Nue, allongée sur son lit, Eva avait du mal 
à s'endormir. Le nez enfoui dans son 
oreiller, elle fermait les yeux mais son 
esprit était assailli de mille pensées. 
Qu'avais-je fait ? Pourquoi une telle 
tristesse en moi ? Comment faire pour me 
sentir mieux ? Tant de questions sans 
réponse... Seule dans son lit, son esprit 
cogitait encore et encore sans aucun répit 
malgré tous ses efforts. 

Elle repensait à cet après-midi et à la réaction de son amie quand elle avait annoncé qu'elle 
partait au Costa Rica. Une opportunité s'était présentée à elle. En surfant sur le net à la 
recherche d'infos sur le Costa Rica (dans le cadre d'un de leurs prochains voyages), elle était 
tombée sur cette annonce : « recherche une personne pour s'occuper de la réception d'un 
hôtel écolo ». Pas d'exigence de diplôme, juste parler plusieurs langues et de l'expérience 
dans le commerce.  
 
 
Trop excitée, elle avait répondu sans même réfléchir et après 
un entretien vidéo, elle avait été choisie. Que du bonheur 
jusqu'au moment où elle l'a annoncé à Claire.  
D'habitude si calme, Claire s'était énervée. Ses beaux yeux 
bleus lançaient des flammes. Elle savait très bien qu’Eva 
rêvait de vivre au Costa Rica depuis très longtemps et elle 
avait peur de ne plus la revoir si elle partait. Claire ne se 
sentait pas prête pour tout quitter, laisser ses amis, sa famille 
pour commencer une nouvelle vie, même dans un tel 
paradis. Face à Eva, tout se bousculait dans sa tête. 
 
 

 
Elle se souvenait de leurs week-ends dans la 
maison de campagne de ses parents, de cette 
chaise où elle se posait au coin du feu et où elles 
discutaient des heures, de ces repas partagés, 
de ces nuits enflammées, de leurs fous rires, des 
petits-déjeuners. 
 
 

 
 
 

1 Michael Jackson - album « Invincible » 
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Avec qui allait-elle partager ses petits déjeuners 
maintenant ? Cette maison regorge de souvenirs, plein 
d'ustensiles de cuisine que sa grand-mère avait glané 
au gré de brocantes, un bric-à-brac plein de vie.  
 

 
 
 
 
Et la nature autour, un lac avec ses nénuphars, la campagne à 
perte de vue. Elle se souvient de la première fois où elle était 
venue avec Eva, de sa nervosité à la présenter à ses parents. Tout 
s'était bien passé, elles avaient passé des heures à nager, à se 
reposer au soleil, envahies par tant de bonheur de s’être 
trouvées. 
 
 
 

 
La nature, un élément si important qui les avait 
rapprochées. Elles s'étaient rencontrées dans une 
jardinerie. Eva cherchait des plantes pour décorer son 
nouvel appart et Claire de l'engrais naturel pour le 
potager de sa grand-mère. Dès lors, elles passaient tout 
leur temps libre ensemble. 
 
 
 

 
Leur dernier voyage remontait à un mois. New York. Elles 
avaient déambulé dans la ville, reconnaissant des lieux vus 
dans des séries, des films. Maintenant, cette nouvelle du 
départ d'Eva au Costa Rica la chagrinait, triste de pouvoir 
faire partie de ce projet. C'était son rêve aussi de découvrir 
ce pays aux forêts luxuriantes, avec des animaux aux 
couleurs bigarrées, au soleil chatoyant. Elle avait quitté en 
furie Eva et maintenant elle regrettait.  
Eva avait illuminée les journées et les nuits de Claire. 
Comment allait-elle se faire pardonner après avoir eu des 
propos si cruels ? 
 

 
 
Céline Garcia 
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Pause  
 

 
 
 
 
 
Joli nénuphar 
Si flottant dans la mare 
Tu respires la sérénité 
Sous les reflets de l’éternité. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Je suis une plante verte 
Qui va à sa perte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dans cet éloignement 
Je ne distingue plus les gens. 
   
 
 
 

 
 
 
Nue, je prends la pose 
Etalée, comme des pétales de roses 
De côté, je m’impose. 
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Courage ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tu te reposeras, sans l’ombre d’un nuage. 
Tout est prêt pour te débarbouiller, 
Et t’assoir confortablement, pantoufles  
Aux pieds. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pas de bol, 
Boire la tasse, 
Ras le bol. 
La pause est terminée. 
 
 
 
 

 
 
Géraldine Saudin 
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