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Enfance 

Par Colette 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dis-moi Jeannot, pourquoi maman nous a apporté du café à boire ? On n’en 
boit pas d’habitude. 

Ah ! C’est pas pour nous. Alors c’est pour qui, on est seuls ! 

Tu dis qu’on attend des invités ; c’est qui ? 

Bon, je vois que tu ne veux pas me répondre. Alors je vais aller jouer toute 
seule dans la cour. Tu viens ? 

Mais si, viens, c’est nous qui les verrons arriver les premiers, les invités. On 
fera comme les grands, on se présentera, puis on les fera entrer. 

Allez ! Arrête de faire ton sale caractère ; tu as vu la tête que tu as, tes deux 
mains sur les tempes, la bouche tordue ? 

Ah ! Je vois : tu contemples dans la glace tout ce qui est accroché au mur 
derrière nous ! 

Tu as raison, il y a de beaux tableaux. Tu es un peu féru de peinture, mais moi 
pas du tout. Je préfère cent fois lire des recettes de pâtisserie et admirer les 
beaux gâteaux que je vois sur le papier, en espérant que maman soit bien 
inspirée par une de ces recettes et nous fasse un beau et succulent dessert 
pour dimanche prochain. 

Alors c’est décidé, puisque tu ne veux pas venir, je vais jouer toute seule 
dehors. 

Oh ! Zut, il pleut ! 
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     *** 

Et voilà ! Le temps a passé, cet enfant c’était moi et Jeannot était mon frère, 
d’un an mon aîné. Le temps a passé, oui, en laissant des traces : des mauvais 
souvenirs avec des décès, mais aussi de très bons souvenirs. 

Et pour ce qui est des goûts que j’ai pu conserver, celui de la pâtisserie est plus 
qu’évident ; mes deux garçons en savent quelque chose. Ils parlent encore 
souvent de ce que je leur confectionnais. Les mousses au chocolat, les pièces 
montées ou les œufs à la neige. Jusqu’à il n’y a pas si longtemps je prenais 
toujours autant de plaisir à en régaler mes petits-enfants. 

Et pour ce qui est de la peinture, malgré tous les efforts de mon époux pour 
m’y intéresser, rien à faire ! Je me suis toujours montrée aussi nulle. 

En somme… je n’ai pas changé !!! 
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Foot 

Par @gnès 
 

 

 

Non, mais !! Qu’est-ce qu’ils m’embêtent, Papa et Tonton, à avoir toujours le 
nez fourré dans le journal !! Comme si c’était intéressant, ce qui est écrit dans 
le journal ! 

Des morts, des attentats, des accidents de voiture, de train, d’avion, encore 
des morts ! 

De la politique, la droite, la gauche ! J’y comprends rien ! Quand je pense qu’on 
était sorti, tous les trois, pour une partie de ballon. Je m’en faisais une joie. 

C’est vrai, c’est cool, de jouer au foot, de courir après un ballon avec Papa et 
Tonton ! 

Bon, c’est assez rare. Mais quand ça arrive, ça me plaît bien. On se fait des 
passes, on fabrique des cages avec nos blousons, on marque des buts ! Et puis 
on rigole parce qu’on imite les vrais footballeurs qui font du cinéma chaque 
fois qu’ils marquent un but ! Ou qui font semblant de se blesser. Alors, on se 
roule par terre, comme eux. Quelle rigolade ! 

Je crois que ça leur fait du bien, à Papa et Tonton, de se rouler par terre aussi. 
Ils se défoulent, comme ils disent. 

Ils racontent que leur travail est stressant. Je comprends pas bien ce que ça 
veut dire, mais j’imagine que c’est compliqué, qu’il y a beaucoup de chiffres 
dans leur travail. Moi, j’aime pas trop les chiffres, les maths, les équations, tout 
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ça, ça me plaît pas. C’est trop dur ! Peut-être que ça doit être stressant, aussi 
pour moi, les chiffres ! C’est pour ça que je préfère le foot, et puis courir avec 
les copains, et puis aussi lire. J’aime bien lire aussi. J’aime bien qu’on me 
raconte des histoires. Alors, quand je commence un livre, je ne m’arrête plus 
tellement j’aime ça. Les super héros, les intrigues policières, les histoires 
d’aventuriers… Je me régale. 

Les livres, c’est le bonheur !! 

Mais pas le journal. Dans le journal, on ne lit que des choses tristes ou qui 
mettent en colère ! 

Tiens ! Qu’est-ce que je disais ? Papa et Tonton sont en train de râler contre 
Macron et Collomb ! 

Je sais que Macron, c’est le Président de la République, mais je comprends pas 
bien ce que ça veut dire. L’autre, je sais pas qui c’est. 

Mais en tout cas, Papa et Tonton ont l’air de pas les aimer du tout ! Quand ils 
sortent tous ces gros mots, c’est qu’ils sont vraiment en colère ! 

« Papa, Tonton, on joue ?  
− Bientôt, bientôt, on finit notre journal et on arrive ! ». 

Bon, je crois que c’est mal parti pour le foot, aujourd’hui. 

Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire en attendant ? Je vais pas compter 
jusqu’à mille, quand même, c’est trop compliqué ! 

Je sais ! Je vais m’inventer une histoire dans ma tête ! L’histoire du petit 
garçon qui avait un Papa et un Tonton qui n’aimaient pas lire le journal ! 

*** 

Aujourd’hui, quand je regarde cette photo, prise il y a plus de trente ans, je me 
dis que j’ai eu beaucoup de chance d’aimer la lecture. Elle m’a toujours permis 
de me sortir, tout au long de ma vie, de situations bien plus difficiles que cet 
après-midi de mes jeunes années. 

En fait, avec le recul, je me dis que je ne suis pas souvent ennuyé, tout au long 
de ma vie. 

J’ai très rarement ouvert un journal, mais j’ai toujours lu avec autant d’avidité 
et de plaisir que lorsque j’étais petit. 

Mon imagination, depuis que j’ai inventé cette histoire avec mon père et mon 
oncle, n’a jamais été défaillante. 

Elle m’a toujours permis de prendre de la distance avec les événements ou 
situations douloureuses.  

A chaque fois, comme ce jour-là, je me racontais une histoire à ma façon. Je 
réécrivais, ma vie, dans ma tête, telle que j’aurais aimé qu’elle soit, à ce 
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moment-là. Telle que j’aurais aimé que la situation se dénoue ! Et hop ! 
Souvent, cela fonctionnait ! 

Magique et rassurant et thérapeutique !! 

En fait, je n’ai pas tant changé que ça ! Ah, si ! Un détail ! Je n’aime plus du tout 
le foot ! 

Il faut dire que je n’ai pas besoin de me défouler, j’ai un métier sans chiffres ! 
Pas stressant du tout ! 

J’écris des livres pour enfants… 
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Elle a presque 5 ans et lit le journal à l’envers 

Par Michèle 
 

 

 

Tous les jours, enfin presque, je remarque que je grandis, je laisse un peu de 
mon enfance derrière moi. J’ai bien vu comme maman était fière quand la 
maîtresse lui a fait remarquer que j’étais… « ma ture » pour mes 5 ans… Je ne 
sais pas très bien ce que cela veut dire… mais cela doit être bien… car elles 
ont pris toutes les deux un air sérieux… en hochant de la tête. Du coup, pour 
montrer que je suis « ma ture », j’ai pris le journal que mes parents lisent en 
faisant plein de plis avec leur front, et je me suis installée comme vous pouvez 
voir, sur nos escaliers. Comme ça Tom verra que je lis de vrais journaux ! Na ! 

Je crois que je ne vais pas rester encore longtemps à faire semblant… J’ai des 
fourmis dans les jambes… Et puis Tom qui voulait sans doute me vexer m’a 
lancé : Tu es sûre que tu le regardes à l’endroit ? Il fait le malin parce qu’il est 
en CP. Moi je sais bien ce que je fais d’abord… Puisque je suis « ma ture ». 

*** 

Le temps a passé… L’innocence de l’enfance aussi. Cette fillette lisant le 
journal à l’envers… c’était moi. Bien entendu j’ai appris à lire depuis et quelle 
surprise le 1er jour d’école car, allez savoir pourquoi, je me représentais 
l’institutrice noire… Tout faux ! Celle-ci avait le teint clair et les cheveux blancs 
comme neige. 
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Il y en eu des choses à reclasser, des valeurs à rétablir, rien n’est figé 
finalement. Heureusement, car née en période de guerre, il a bien fallu 
reporter nos échelles de valeur sur l’échelle de Richter de citoyen apaisé. Ne 
plus avoir peur des avions… ils ne cassaient pas tous les maisons, comme je le 
pensais à 5 ans.  

Nous avons appris à côtoyer, voire à sympathiser avec les Allemands et perdre 
l’habitude de parler des « Boches ». Remballer toute cette haine inutile 
maintenant. 

Les Américains, stationnant dans ma rue, m’avaient séduite. Pensez donc, ils 
m’avaient offert des chewing-gums… La classe pour moi ! Je les mâchouillais 
avec délectation, imitant ainsi ceux que je prenais pour modèle de 
modernisme. J’ai bien relativisé, depuis, mon admiration. 

Les années et la maturité m’ont peu à peu façonnée et appris à avoir une vue 
plus juste sur les gens et sur les événements. 

Plus question de lire le journal à l’envers… Pourtant, j’aimerais bien parfois ! 
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Le journal 

Par Dominique 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Oh, ça va pas ce matin ! », pense Victorine qui vient de se faire houspiller par 
sa mère : « Allez, sors de mes pattes, va jouer plus loin, je suis occupée ! ». Sa 
mère pose sa main entre les omoplates de la petite et lui fait passer la porte 
de la cuisine. Repoussée dans le couloir, elle s'adosse au mur et se laisse 
glisser au sol. 

Elle regarde ses chaussures blanches aux lacets bleus. Elle déteste ces lacets, 
mais sa mère lui a dit : « Tu as défait tes lacets, tu t'en es servi pour attacher 
des voitures ensemble et maintenant tu ne les retrouves plus. Et moi des 
blancs, j'en ai pas, alors je mets des bleus, avec ta robe blanche ça ira bien ! ». 

Mais sa robe, Victorine ne l'aime pas, elle voulait celle avec plein de volants 
roses, mais maman a dit : « T'es pas une Barbie ! Et pour un baptême le blanc 
c'est parfait ! ». 

Mais le pire c'est les chaussettes, elles tire-bouchonnent, c'est le mot que 
mamie a dit. « J'aime pas ce petit bout de chaussettes qui flottent autour de 
ma cheville ». 

Le carrelage est froid sous ses fesses, elle remonte ses jambes et les entoure 
de ses bras. Elle sent l'air tiède qui vient du dehors, passe sous la porte et 
longe le sol jusqu'au fond de la pièce. Un rayon de soleil l'accompagne qui se 
brise sur ses mollets. Elle entend les bruits de la cuisine où on s'agite pour 
préparer le repas de baptême du petit frère. La cuillère de bois qui frotte le 
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fond de la grande casserole en fonte, la viande qui grésille, le chat qui miaule 
pour réclamer une petite gourmandise. « Moi, je peux aider maman, je suis 
grande, elle dit souvent que je suis raisonnable ». Victorine soupire.... 

Mais il est où, le bébé ? Victorine se lève et se dirige vers la porte bleue qu'elle 
essaie d'ouvrir mais la voix essoufflée de grand-mère dit « Occupée ! ». « Mais 
mamie.... ». L'eau coule et couvre ses mots chuchotés. 

Le couloir est plein de portes… et derrière celle-là ? 

La petite main appuie sur le loquet et risque un œil, papa est assis à son 
bureau. « Il ne me voit pas, je peux entrer », se dit Victorine qui avance à pas 
de loup sur la moquette. Mais papa a de bonnes oreilles. 

« C'est toi ma petite Cocote, je n'ai pas le temps ce matin de te lire une 
histoire. Je dois finir de corriger mes cahiers avant midi. Mais va jouer dans ta 
chambre ou regarde le nouveau « Pomme d'Api » que tu viens de recevoir ». 

« Et le bébé, ils l'ont mis où ? Ils l'ont peut-être rendu... Quatre mois ça suffit, 
maintenant ils ont bien vu que c'est pas intéressant, y pleure tout le temps, 
même la nuit... y me réveille et y sait pas jouer. Maman dit que bientôt il saura 
empiler les Lego... mais moi, je veux un copain tout de suite. Attendre c'est 
trop long ! Tiens, quelqu'un descend l'escalier ! Ah c'est Tatie... Je reconnais le 
tac-tac de ses talons hauts ». Elle pose un journal sur le guéridon et monte la 
fermeture éclair de son blouson.  

« Tatie, Tatie lis-moi une histoire !  
– Ah mais je n'ai pas le temps, moi ! Ta mère m'a dit d'aller chercher le 

pain et les gâteaux !  
– Alors je vais avec toi ?  
– Non, je suis pressée ! 
– Mais je marcherai vite et je porterai le pain... 
– Non pas aujourd'hui ». 

Victorine soupire... Ses yeux s'embuent et à travers ses larmes elle aperçoit le 
journal que Tatie a oublié en partant. 

Elle se souvient que l'été dernier ses parents l'ont emmenée voir sa mamine 
d'Italie. Elle sortait une chaise et s'installait sur le trottoir pour lire son journal. 
Alors elle attrape le 20 minutes et ouvre la lourde porte, heureusement Tatie 
l'a mal refermée.  

Peut-être que maintenant elle sait lire... Pomme d'Api c'est pour les bébés.... 
elle, elle est grande. Elle s'assoit sur une marche et ouvre le journal en grand. 
De la rue, on ne voit que ses cheveux châtains tirés autour d'une raie bien 
nette, le jupon blanc et les socquettes écroulées sur les souliers. 
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Mais qui a pris la photo ? Sûrement Tatie en revenant de la boulangerie, à 
l'époque, elle avait toujours son appareil en bandoulière et développait elle-
même ses photos dans la cave. 

Bien sûr, c'est moi sur la photo, quand Tatie m'a vue sur les marches d'escalier, 
elle a appelé toute la famille et ils ont ri mais maman était un peu fâchée car je 
n'avais pas le droit de sortir toute seule. 

Alors je suis grande ou je suis petite ? 

Selon le désir des adultes ! Assez responsable pour emmener le petit frère à 
l'école, autonome pour soulager ma mère, raisonnable pour ne pas les 
inquiéter et si besoin, interlocutrice si l'adulte est trop seul. Mais on ne soucie 
pas de m'aider à m'insérer dans le monde, à y trouver ma place. 

Soixante ans après, que reste-t-il de la petite fille de la photo ? 

Des émotions, des sensations... Quand je pense à ce moment-là, je sens la 
pierre douce tiédie par le soleil qui rosit mes mollets, le vent qui agite le 
journal. Je sens qu'on me regarde et que les regards sont bienveillants. 

Je scrute les petits signes noirs sur le papier. Peut-être qu'en les fixant, je 
comprendrai ce qu'ils veulent dire ? Il faut de l'obstination et du courage pour 
affronter la vie. 

Je ne sais pas encore que le journal que j'ai entre les mains parle des richesses 
et des libertés qui sont toujours des sujets d'interrogations et inquiétudes 
pour moi. 

Je lis toujours, les journaux, les panneaux d'affichage, les notices... mais à 
l'endroit ! J'aime savoir comment le monde tourne et ce qui s'y passe. 

Comment aurais-je pu vivre sans les livres, surtout les romans qui me font 
découvrir comment les autres se débrouillent avec la vie, la mort, le bonheur 
et les souffrances ? 

Et maintenant, que vais-je faire ? 

Eh bien ! Lire ! « Autour du monde » de Laurent Mauvignier. 
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Souvenir de vacances 

Par Dany 
 

 

 

Quelle chaleur au pied de cette tour ! Elle a décidé hier, en rentrant de sa 
promenade du soir, qu’elle l’attendrait ici quoiqu’il arrive. Elle s’aperçoit 
qu’elle n’a sans doute pas choisi la tenue appropriée à la situation, si nouvelle 
pour elle. Même pour aller faire un tour sur la plage toute proche, pour 
s’approcher de l’eau, elle devra porter ses chaussures à la main. Mais quelle 
ineptie ! 

Elle avait tellement peur d’être en retard, qu’elle n’a pas réfléchi deux 
secondes ; sitôt le repas terminé, elle a quitté la maison en courant… Elle ne 
pouvait pas s’imaginer qu’elle allait devoir l’attendre. Pour une fois qu’elle 
faisait une rencontre intéressante dans ce village au fond d’une crique, il ne 
fallait pas la rater. Et s’il ne venait pas ?  

Toutes les années précédentes, elle s’était ennuyée durant ces vacances qui 
n’en finissaient plus. Toujours la même plage, le même paysage. Depuis que 
ses parents avaient acheté ce cabanon dans ce trou perdu au milieu de nulle 
part, sur une île où il ne se passait rien, ils refusaient de quitter le coin sous 
prétexte que tout était là pour passer 3 semaines idéales loin de toute 
agitation… Oui, toutes les conditions étaient réunies pour elle pour se 
morfondre, se ronger les ongles…Même la lecture ne l’intéressait plus car elle 
épuisait si rapidement son stock de voyage !  
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Voilà quatre ans qu’elle passe ses étés ici ! Elle a fait le tour de tous les 
sentiers, les vieilles pierres, s’enhardissant même sur d’autres plages ; elle 
connait chaque recoin du paysage, les lumières du matin, du soir… 

Sortant de sa torpeur, elle relève la tête. Une ombre se déplace sur la plage, 
loin, à toute vitesse, agitant les bras…Ouf ! C’est bien lui qui arrive : son 
premier copain de vacances ! Ils passeront le reste de l’été à explorer l’île, mais 
cette fois-ci à deux. Et cela a tout changé !! 

*** 

En réalité, cette enfant c’était moi.  

Effectivement, c’est après cette première rencontre que je suis sortie de mon 
isolement. J’ai découvert avec ce copain, moi, la fille unique, que la vie hors du 
champ des adultes pouvait être gaie, drôle mais aussi intéressante ; que les 
défis que nous nous lancions sur les plages, dans l’eau, dans nos joutes 
verbales ne prêtaient pas à conséquence ; alors que les parents me mettaient 
toujours en compétition contre moi-même pour me faire avancer… 

Auparavant j’avais imaginé devenir penseur, philosophe afin de pouvoir me 
détacher de toutes les contingences matérielles et de faire fonctionner mon 
cerveau à l’abri des autres qui me faisaient peur. 

Heureusement, cette merveilleuse rencontre dont je me souviens encore 
comme d’un précieux trésor, m’a éloignée de ce destin que je considère à ce 
jour plutôt funeste… Car au cours de nos discussions interminables sous les 
étoiles, nous nous étions inventés un avenir aventureux fait de voyages et de 
rencontres avec des peuples et des cultures inconnus, dans des paysages, 
sous des climats incroyables.  

Et je peux dire maintenant : merci à la vie ! Cette vie remplie de si belles 
rencontres que j’ai recherchées et que je continue de provoquer le plus 
possible afin d’accomplir mon rêve.   

Maison des Essarts / 8 octobre 2018 - http://la-plume-interlude.fr  13 

 

http://la-plume-interlude.fr/


La musique 

Par Nathalie 
 

Maman m’avait inscrit à un cours de musique 
pour jouer de la flûte, je n’étais pas emballé ni par 
la musique, ni par le pipeau, ça non !! Le son de 
cet instrument me faisait même grincer les 
oreilles. Et oui, les oreilles, ça grincent. En tous 
cas les miennes. 

Non seulement je devais suivre ce cours tous les 
mercredis mais en plus, je devais « m’entraîner ». 
Tout ça au lieu d’aller courir ou jouer avec mes 
copains qui eux ne subissaient pas le pipeau. 

Maman disait que ça me ferait du bien de 
m’ouvrir à la musique, au son, de découvrir un 
nouvel univers plutôt que de toujours taper dans 
un ballon, ou courir à travers les rues. 

Mais j’aimais bien les rues, moi !! Et le pipeau, je déteste ça !! Dès que j’ai un 
moment de libre, je ne peux pas y couper, je dois m’entraîner, c’est donc un 
peu fâché et très énervé que je me suis mis sur le pas de la porte avec mon 
pipeau. 

J’ai commencé à souffler dedans, sans conviction, ce son… Ouh qu’il est 
moche !! Quand tout à coup voilà que j’ai un admirateur assis sur son derrière. 
Je m’arrête de jouer, et le voilà qui se rapproche et vient tout près de moi 

« Tu aimes ça le pipeau ? » Il me regarde et dresse ses oreilles… Ce chat ne doit 
pas si bien entendre. 

Je me remets à jouer, il ferme un peu les yeux, c’est pas croyable… Ferme-t-il 
les yeux parce que le son lui fait grincer les oreilles ? Si les chats aussi ont les 
oreilles qui grincent… Ou bien aime-t-il le morceau que je suis en train de  
jouer ? Je le regarde et je lui dis : « Franchement si tu aimes ce son, c’est que tu 
n’as pas d’oreilles mon pote ! ». 

Maman dit que je joue très bien, c’est presque « inouï », inouï,… oui, oui, c’est 
le mot qu’elle emploie. J’ai regardé dans le dico, c’est sûr maman a un 
problème avec ses oreilles aussi. Elles grincent, mais dans le mauvais sens. Je 
pense qu’elle a du sang de chat, voilà ce que je pense, parce que lui-là, qui me 
regarde et prend véritablement plaisir à m’écouter, il est comme maman. Lui 
aussi doit se dire que c’est « inouï ». 
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Cette pensée me fait sourire. Je remets un coup de pipeau dans les oreilles du 
chat. Doucement je reprends le morceau, et c’est pareil… Il ferme un peu les 
yeux et il m’écoute. 

Et s’ils avaient raison, maman et puis ce chat, et si c’était vrai que je joue si 
bien ? Comment savoir ? Moi ce son je ne l’aime pas, c’est sûr, mais peut-être 
que je joue bien. Ce serait le comble !! 

Voilà l’enfant que j’étais et dont je me souviens. Je préférais courir, sauter les 
haies, taper dans les ballons, et m’évader de la maison. Les cours de flûte, je 
n’aimais pas ça, je trouvais le son un peu trop grinçant, un peu gémissant, et… 
vraiment énervant. 

Et puis, tout le monde s’est accordé pour dire que je jouais divinement bien, 
alors j’ai poursuivi dans cette voie. Au début, c’était pour faire plaisir à maman, 
et l’expérience du chat dans la rue m’avait un peu convaincu que je pouvais, 
avec ce pipeau, ravir non seulement les animaux, mais aussi les humains. 
J’étais au premier plan dans ce cours de musique, j’étais la « star du pipeau », 
c’est drôle quand je repense à tout cela. 

J’ai donc continué mes études, sûrement que la musique m’avait canalisé. 
J’étais moins acrobate, plus posé, et je commençais à prendre du plaisir à 
étudier… et à jouer. Pourtant si l’on m’avait dit que ce pipeau guiderait mes 
pas jusqu’à ce jour, je ne l’aurai jamais cru. 

Dans le fond, il m’a apprivoisé, même si plus tard je l’ai troqué contre un saxo. 
C’était plus fun, et voilà un son qui me plaisait !! La musique a fini par entrer en 
moi et je l’ai laissée me prendre par la main. Grâce à elle j’ai voyagé avec mon 
groupe dans le monde entier, et… je voyage encore. J’ai joué et je joue encore 
avec de grandes stars, sur de grandes scènes. 

Les tournées me rappellent mes jeunes années, et j’aime cette vie qui 
claironne et fanfaronne, je ressemble presque à ce chat finalement, quand la 
musique raisonne elle me porte, et tout me semble plus doux. Lui fermait les 
yeux, moi je les garde grand ouverts sur la vie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Maison des Essarts / 8 octobre 2018 - http://la-plume-interlude.fr  15 

 

http://la-plume-interlude.fr/

