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Les ateliers de création et d’écriture sur le thème 
«Fêtes de famille» sont un projet de

en partenariat avec

et le soutien de

Edito 

Octobre 2020, un bruit sourd. Les portes 
des théâtres se ferment, les spectateurs 
sont invités à regagner leur domicile.
Octobre 2020, des bruits de pas sur une 
scène. Des artistes travaillent devant 
des fauteuils résolument vides, derrières 
des écrans résolument connectés. 

Soutenir la création, maintenir le lien 
avec les spectateurs et encore se 
réinventer… ne rien lâcher ! Autant de 
promesses que Les Tanzmatten ont 
tenu pendant la seconde période de 
confinement (crise sanitaire du covid-19).

Au cours de la saison 2020-2021, 
le relais culturel de Sélestat 
s’est associé à La Cuisine et à la 
commune de Muttersholtz pour 
accompagner la dernière création de 
la compagnie Accès Soir : Boum !
Un Boum ! qui questionne, agace, 
chatouille et indigne comme notre 
famille. Une Boum ! aux multiples 
facettes et au caractère bien trempé 
qui interroge sur notre capacité à 
faire rimer famille et harmonie.

Dans une période où seuls les artistes 
utilisent nos théâtres, comment maintenir 
un lien avec les spectateurs ? Quelles 
actions animeront notre territoire 
pendant cette pandémie ? Comment 
utiliser les pratiques artistiques comme 
vecteur de lien social à distance ? 

Autant de problématiques auxquelles 
les structures culturelles ont tenté de 
répondre. Des questionnements qui 
auront fait germer une idée : un atelier 

de création et d’écriture ayant pour 
thématique les fêtes de famille.

Une idée, telle une boule de neige roule 
roule roule et emporte avec elle de quoi 
la nourrir, la faire grossir. Au-delà des 
contraintes, ce qui nourrit une idée, 
ce sont les partenaires, les porteurs 
de bonnes idées et les facilitateurs. 

Par son écoute et sa bienveillance, 
l’Association Générale des 
Familles a facilité la rencontre des 
Tanzmatten avec l’Autre Scène et 
n’a cessé de soutenir cet atelier.

Face aux mêmes problématiques, 
l’Autre Scène a su arroser de 
merveilleuses propositions l’idée des 
Tanzmatten. Encadré par Séverine De 
Assis Pacheco, Jimmy Patouillard et 
Mélanie Fischer, l’atelier s’est déroulé en 
distanciel de décembre 2020 à mai 2021.

Dans ce livret, vous allez découvrir 
une partie des créations de : Alice, 
Anaïs, Audrey, Bénédicte, Benjamin, 
Clovis, Fabrice, Jacqueline, Lise, 
Mélanie, Pascale, Sandra et David.

à la fin du livret, nous vous invitons 
également à découvrir une partie des 
textes enregistrés directement sur le 
plateau des Tanzmatten (QR code).

Belle découverte à toutes et à tous,

L’équipe des Tanzmatten
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Toc toc 
Je suis la toque 
Qui coiffe et qui décoiffe 
 
Celle qui arrange, celle qui dérange ! 
 
Je vous regarde de haut 
Et parfois je ris fort 
 
Parfois je vous rappelle 
à l’enfant d’autrefois 
 
Te rappelles-tu tes rêves ? 
Et ceux de ta famille ? 
 
Et ces liens si tangibles 
Qu’ils en deviennent de sang ? 
 
L’histoire que je vous conte 
Depuis ma vue d’en haut 
N’est pas celle des images 
De ce bonheur d’enfant… 
 
Il était une fois 
Un gamin plein d’émois 
De sensibilité 
Et de rêves enchantés 
 
Une année un peu dure 
Une maman qui s’en va 
Il se retrouve seul 
Dans la foule en mouvement 
 
C’est un adolescent 
Lunaire, créatif 
Il aime la poésie 
La musique, ses amies 
 
à défaut d’une mère 
Une marraine est là 
Qui le prend sous son aile 
Et lui redonne confiance 
 
Au fil des jours des semaines 
C’est un lien qui se crée 

On pourrait même dire 
Une complicité 
 
Et puis… un soir de Noël 
Une famille réunie 
Un bonheur apparent 
  
Les plats s’enchaînent 
Les rires aussi 
L’ambiance feutrée 
De cette nuit étoilée 
 
Trop plein d’ivresse 
Ou de désir 
Et cette marraine ose un baiser... 
 
Il préfigure d’autres envies 
Très vite rejetées  
Tout en effroi  
Les enfants se taisent 
Parce qu’on refuse de les croire 
 
Elle ne s’appelait pas Barbara 
Mais tel un aigle noir 
Elle a dû voir en lui 
Autre chose qu’un ado perdu 
 
«Un beau jour, ou peut être une nuit 
Près d’un lac, je m’étais endormie 
Quand soudain, semblant crever le ciel 
Et venant de nulle part 
Surgit un aigle noir» 
 
La toque est tombée ce soir là 
Renversée, chamboulée, 
Égratignée 
 
Le silence des familles 
Se transmet lui aussi 
De mère en fille, de père en fils 
 
Et puis un jour il se délie  
Vive les moutons noirs… !

Fabrice Wagemann

Toc toc La lettre 
au Père Noël
 
Par ici, les traditions de fêtes de fins 
d’années sont bien changeantes 
en fonctions des années ! Et plus le 
temps passe, moins il y a de fêtes et 
moins il y a de famille. Mots : tristesse, 
solitude, attente, famille, oubli, esquive, 
divertissement trompeur. Mais s’il me 
faut en choisir une tradition, la voici :

La lettre au Père Noël

En tant qu’enfant, je n’ai jamais pris 
la peine d’écrire, ni d’envoyer mes 
souhaits de cadeaux à ce joyeux 
Papa en habit rouge et blanc. 
Pourtant, depuis quelques années, 
je me suis prise au jeu d’écrire, entre 
le 21 et le 24 décembre, une lettre 
de souhaits pour l’année à venir.
C’est devenu mon petit rituel. Durant 
le mois de décembre, j’y pense…
Je sais que ce moment d’introspection 
va arriver et je me laisse imprégner 
par ce que j’aurais en vie de vivre, de 
faire et d’avoir pour l’année qui arrive.
Quand le temps est là, je m’installe 
confortablement, j’allume une bougie, 
un bâton d’encens, je m’assure que 
je ne serais pas dérangée pendant 
au moins, les 2 heures à venir.
Puis, je commence par ouvrir le double 
de ma lettre écrite l’an passée, pour y 
relire mes souhaits et prends le temps 
de revisiter mon année. Qu’est ce que 
la vie m’a apporté ? Souvent, pour 
ne pas dire à chaque fois, lorsque la 
demande est clairement formulée, je 
m’aperçois avec beaucoup d’émotion 

que la vie à répondu ! à sa façon… 
Force est de constater que cela ne 
prend pas toujours la forme que 
l’on avait imaginé au départ.

Je prends ensuite une pile de feuilles 
de brouillon pour formaliser par écrit 
mes souhaits. En premier, je remercie 
pour ce que j’ai reçu, dis un peu ou 
j’en suis et entame ensuite la liste de
mes envies dans tous les domaines 
de ma vie pour la nouvelle année 
qui arrive. Je prends un soin 
particulier à trouver les mots justes, 
en adéquation avec mes souhaits, 
je cherche à formuler mes phrases 
pour qu’elles soient au plus proches 
de ce que j’aimerais, en posant les 
choses en détails avec le cœur.

Une fois que je suis satisfaite, je prends 
ma plume : mon stylo à encre qui 
m’accompagne depuis 20 ans, un joli 
papier, et j’y reporte avec conscience, 
tripes et coeur toutes ces souhaits.
Je recommence souvent plusieurs 
fois. Je ne sais pas si de cette façon, 
je nourris le plaisir d’écrire ou plutôt 
mon côté perfectionniste ! Toujours 
est-il qu’à la fin, ma lettre est écrite 
en deux exemplaires et glissée dans 
une enveloppe ou je dessine joliment 
les chiffres de l’année qui arrive sur 
l’une et sur l’autre un message : 
À ouvrir pour l’année suivante  ! 

Pour terminer mon rituel, direction 
le balcon, avec ma bougie. Une lettre 
trouve sa place dans une boite en 
attendant l’an prochain, l’autre sera 
enflammée et mes mots dispersés 
aux quatre vents, à qui de droit, avec 
l’espoir que lorsqu’on y croit, tout peut
arriver…

Mélanie Fischer
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Anaïs de Assis Pacheco

Du haut 
de mes 11 ans

Du haut de mes 11 ans, j’ai l’impression que dans ma famille 
nous n’avons pas de traditions. Bien sûr, nous installons le 
sapin, nous préparons des bredeles, nous nous offrons des 
cadeaux…

Avant, chaque année, nous allions chez mes grands-parents, 
mais les relations se sont compliquées et depuis deux ans, 
nous ne dinons plus avec eux la veille de Noël. Surtout 
maintenant qu’ils ont déménagé assez loin. Le soir de Noël, 
un trou dans mon cœur se fait sentir... 

Depuis lors, avant d’aller me coucher, je repense au seul 
souvenir de Noël qu’il me reste avec eux.

Cette fraction de souvenir si précieuse, me rappelle ce soir 
enneigé, où j’avais quatre ans.

Mon grand-père nous avait offert un karting à mon frère 
et moi, nous jouions dans la maison, si heureux sur notre 
« char d’assaut ». J’aimerai tellement instaurer une nouvelle 
tradition. à mes yeux, nos Réveillons sont tout le contraire 
de parfaits… Ils sont ennuyeux. 

Comme nous ne sommes plus tous ensemble à quoi ça sert 
tout ça ? La vie n’est qu’une mascarade, après tout.

Bien, quittons ce contexte dramatique pour la suite !!!

Mon esprit tordu a imaginé de nouvelles traditions que 
j’aimerais proposer, mais ce n’est pas gagné ! Je crois 
qu’elles sont un peu dingues, beaucoup même…

Lise Fischer Miled 
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L’ObjeT
quI fAIT

LIeN

Au coin d’une ruelle de la ville de 
Strasbourg, la capitale et le cœur de 
l’Alsace, la plus grande fierté de notre 
fabuleux pays qu’est l’Alsace, vivait, 
ou du moins pour le moment, Arnold. 
Tout le monde l’appelait le petit Arnold, 
les épreuves qu’il avait enduré l’avait 
rapetissé à un tel point qu’il mesurait à 
peine 1m48. 

Arnold était âgée de 36 ans, il ne 
connaissait pas son nom de famille, 
étant orphelin depuis son plus jeune âge 
il ne connaissait même pas le nom de ses 
parents. Arnold était un sans-abri, pour 
lui les fêtes de familles comme noël ou 
nouvel ans ne signifiaient absolument 
rien pour lui. Ces jours-là il se plaignait 
du froid qui régnait sur les paisibles rues 
de Strasbourg. 

Tous les jours de l’hiver se ressemblent 
pour Arnold, que ce soit le 24 décembre 
ou le 5 Janvier, Arnold devait trouver 
un endroit plus ou moins chaud pour 
s’abriter le temps que la nuit passe. Le 
froid, les engelures voir même la mort 
peuvent survenir le 24 décembre pour 
les sans-abris. 

Le 24 décembre 2029, alors qu’Arnold 
essayait de trouver un endroit chaud et 
un peu douillet pour passer la nuit, un 
enfant lui demanda :

«  Que faite vous ici tout seul dans le 
froid monsieur ? »

L’enfant ne devait pas être âgé de plus 
de 8 ans. Arnold lui répondis :

«  Je cherche un endroit où m’abriter 
avant la nuit, il fait froid dehors tu sais 
et moi je n’ai pas de maison. 

Pourquoi n’avez-vous pas de maison 
monsieur  ? demanda l’enfant avec 
stupéfaction.

C’est compliqué, dit Arnold, je n’ai pas 
d’argent.

Vous pourriez venir chez moi ce soir 
comme ça vous n’aurez pas froid. »

Arnold réfléchi, l’offre était alléchante 
mais les parents de l’enfant ne lui ont 
pas demandé en personne, il ne pouvait 
malheureusement pas accepter l’offre 
de ce garçon :

«  Désolé mon petit gars, mais je ne 
peux pas accepter, tes parents ne 
seront surement pas d’accord.

Attendez, ne bougez pas, je reviens tout 
de suite ! » Dit le garçon avec entrain.

Le garçon parti, ce ne fut pas long, une 
dizaine de minute s’étaient écoulée 
avant que le garçon ne revienne une 
bouteille à la main.

« Tenez, dit-il, un cadeau »

Le garçon tendit la bouteille à Arnold 
qui la contempla avec stupéfaction.

«  A ce soir  ! dit le garçon d’une voix 
énigmatique »

Il disparut dans la foule. Arnold n’eut 
même pas le temps de lui dire au revoir 
ou merci que le garçon c’était évaporé. 

une bouteille de champagne
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Il resta planté là un bon moment en 
songeant quand il allait boire cette 
bouteille. C’était une bouteille de 
champagne. Arnold décida finalement 
de la boire le soir même. Tout en 
cherchant un abri Arnold songeait à la 
phrase que lui avait dite le garçon avant 
de s’en aller : « A ce soir ! ». Arnold ne re 
vérait sûrement plus jamais le garçon, 
et encore moins ce soir. Finalement, 
Arnold réussit à trouver un endroit où 
s’abriter.

Le soir venu Arnold décida d’ouvrir la 
bouteille. En la débouchant quelque 
chose de miraculeux se produisit. Des 
étincelles sortirent de la bouteille pour 
former un cercle qui projetait l’image 
d’une famille festoyant pour la veille de 
Noël. Parmi les personnes Arnold cru 
distinguer le garçon. 

Il commença à s’approcher du vortex, 
comme hypnotisé par cette chaleureuse 

ambiance. Il s’y aventura une main, puis 
un pied puis le reste de son corps suivit. 
Il se retrouva au plein milieu d’un repas.

Etonnamment son accoutrement avait 
changé il était habillé en blanc avec une 
cravate rouge. La famille qu’il avait vue 
est venue l’accueillir  ; ils dégustèrent 
ensemble un repas exquis plein de 
saveur. Arnold n’avait jamais mangé un 
repas aussi bon et aussi copieux.

à la fin du repas, la famille lui demanda 
s’il voulait rester avec eux quelque 
temps et venir travailler dans l’usine de 
fabrication de champagne tenu par le 
père du garçon. Arnold accepta.

Et voilà comment une bouteille de 
champagne peut changer la vie d’une 
personne.

Clovis Jelly

Le miroir
 
 
Ce soir, au détour d’une ville 
Je suis resté là devant ce miroir 
Juste à me regarder 
Juste à me voir 
 
Face à moi ce soir 
Un illustre inconnu 
Un regard qui se perd au détour d’une rue 
 
Un reflet au milieu des lumières 
Le décor de la ville endormie 
Plus brillant qu’à l’accoutumé 
 
Scintillant de mille feux 
Paré de ses plus beaux atours 
C’est la nuit de Noël 
 
Mais toi, qui es-tu de l’autre côté ? 
Qui es-tu toi qui me ressemble tant ? 
Un reflet doré dans un miroir sans fond 
Ou juste un autre moi dont j’ignore l’existence ? 
 
Je retourne indécis le col de mon manteau d’hiver 
Le vent chasse ma mémoire 
Et les souvenirs d’hier 
 
C’est la nuit de Noël 
Et je marche dans cette rue 
Un saule pleureur au loin profondément marqué 
Le cœur brisé et les rêves envolés 
 
C’est la nuit de Noël 
Mais ma famille est loin  
Blottie au fond de mon cœur 
Elle survivra toujours  
 
Pour être moins seul ce soir 
Je profite des lumières  
Et je passe ces fêtes les yeux dans les vitrines 
 
Elles renvoient le reflet  
De ces âmes perdues 
Même la nuit de Noël 
Mais les miracles existent…

Fabrice Wagemann
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Petite robe noire

- Chérie, tu es prête ?

- Non, viens m’aider à choisir s’il te plaît.

Ah, sa fameuse petite robe noire…

Avant de pouvoir l’admirer, c’est tout un rituel,

On en profite uniquement lors des grandes occasions.

Rangée dans son carton, elle est un peu poussiéreuse quand vient Noël.

Ce n’est pas la seule, d’autres concurrentes sommeillent à ses côtés,

Malgré l’hésitation, on sait que c’est celle-là qu’on va choisir,

Pourtant, on les examine une à une à la lumière,

De façon à apprécier leur éclat.

Il faut bien réfléchir, l’a-t-on déjà porté 

au grand jour l’an passé ?

Elle a déjà quelques années, saura-t-elle encore 

mettre en valeur ses rondeurs ? 

Il faut qu’elle charme les invités, qu’elle les enivre.

Doit-on miser sur sa forme ample et soyeuse,

Ou davantage sur sa longueur et son velours ?

On scrute l’étiquette : Pinot Noir.

Oui, c’est bien cette pépite qu’on choisira.

Celle qui après son casting annuel,

Nous séduits à coup sûr par ses arômes,

Et sa fameuse petite robe noire.

Sandra et David Ledermann

L’orange

Plus qu’un objet, l’orange est une 
odeur qui représente un moment 
précis de l’année. Elle chatouille mes 
narines et ma mémoire l’associe à 
mon père.

Mon père est lisse et rond comme 
une orange. Chaque fin d’année, ses 
mains calleuses, ses ongles abîmés 
prennent la couleur et l’acidité de son 
fruit favori.

Ouvrir une orange avec mon père, 
c’est ouvrir un dialogue, un partage…

un moment rien qu’à nous.

Quand nous nous rendons chez 
ma sœur, il apporte un filet de 3 
ou 4 kg que nous partageons avec 
gourmandise et complicité.

Au fur et à mesure des kilomètres, 
je pèle des oranges et chacun en 
mange une moitié.

Les discussions glissent comme le jus 
le long de nos doigts et ces instants 
précieux collent à notre cœur comme 
le sucre sur nos mains.

Mon père est un symbole, il est 
protecteur du lien familial, le gardien 
des traditions.

Il est Noël, Pâques, les déjeuners 
informels et les voyages pour voir 
mes sœurs.

Mon père c’est la famille, mon père 
est la fête de famille.

Alice Caspard
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Chaque année, début décembre à la 
Saint Nicolas, ma famille entame ses 
préparatifs de Noël. Et cela passe bien 
évidemment par l’achat, la mise en 
place et la décoration du sapin de Noël. 

Sur ce sapin, des décorations achetées 
au fil des ans ou faites maison vont y 
être accrochées, ainsi qu’une guirlande 
lumineuse, une étoile sur la pointe et, 
et, et… Sur une branche centrale bien 
visible, à une place stratégique et avec 
une grande délicatesse…

Attention, plus personne ne bouge, 
le souffle coupé, sauf celui qui aura la 
délicate mission de l’accrocher...

D’accrocher la précieuse boule de Noël.

Celle reçu au 1er Noël de mon arrière-
grand-père Jules en 1914.

Moi Théo, 10 ans cette année, je fais 
donc parti de la quatrième génération à 
pouvoir user de ce privilège et ai aussi 
la chance de pouvoir vous conter cette 
histoire familiale.

Vous vous dites déjà, waouhh, cette 
fabuleuse boule de Noël a bien vieilli et 
a très très bien traversé le temps…

Oups, j’ai oublié de vous préciser que 
depuis déjà deux générations, nous 
accrochons seulement une photo de la 
boule de Noël cassée.

Oui, une photo, vous avez bien 
entendu… Je vais donc, maintenant vous 
raconter le drame qui s’est déroulé au 
Noël 1970… Jouons un peu… Plusieurs 
scénarios possibles, à votre avis… ???

Scénario n° 1

Quelques mois avant Noël, un petit 
dernier est venu rejoindre et agrandir 
la famille. Tout le monde était là pour 
l’accueillir lorsque maman est rentrée 
avec lui à la maison.

Les enfants étaient tous impatients de 
faire sa connaissance. Ils avaient été 
prévenus par papa et maman, qu’il 
faudrait bien s’en occuper, être doux 
et câlin avec lui, qu’ils pourraient jouer 
mais tout en faisant doucement.

Car c’est un petit être fragile. Ne pas 
trop crier non plus en sa présence pour 
ne pas l’effrayer. Les enfants aimaient 
lui faire des câlins car il était toujours si 
calme à leur côté.

Mais lorsque celui-ci a découvert le 
sapin trônant au milieu du salon, il a 
eu un regard bien effrayé au début, oui 
au début seulement… Très vite cet être 
fragile s’est métamorphosé comme 
piqué par la mouche Tsé-Tsé ou peut-
être plus communément piqué par les 
aiguilles du sapin et ce à chaque fois 
qu’il s’en approchait à pâte de velours.
Et benh je vous assure qu’il a bien été 
piqué par le sapin…

Oui, oui, toute la famille se souvient 
bien de cette nuit-là. Il devait être 
environ 1h du matin lorsqu’un gros 
fracas s’était fait entendre dans la 
maison. Au secours, aux voleurs, aux 
voleurs, s’écriaient les enfants en se 
levant effrayés, à moitié somnolant et 
peut-être en plein cauchemar.

Oui c’est peut-être bien un cauchemar 
finalement, lorsque la famille a décou-
vert que le fracas entendu provenait du 
sapin jonché sur le sol. Et aussi horreur, 
malheur, que la boule de Noël de mon 
arrière-grand-père Jules était cassée.

La boule de Noël était cassée et le petit 
être fragile, la boule de poil surnommé 
Câlin était coincé dans le sapin. Après 
ce Noël le chat appeler Câlin à son 
arrivé dans cette famille a été rebaptisé 
Loustic.

Scénario n° 2

Durant le repas de Noël, le dernier 
gendre arrivé dans la famille, pour faire 
bonne impression, a débouché la bou-
teille de champagne… 

Malheureusement, le bouchon de la 
bouteille a réussi son strike en tapant 
directement cette jolie boule de Noël 
qui éclata en mille morceaux, tel un feu 
d’artifice.

Ce qui bien évidemment jeta un froid 
dès le début du repas et qui finit par 
quelques disputes.

Scénario n°  3

En cachette, les enfants qui s’ennuyaient 
de ce long repas interminable avec des 
plats gargantuesques, s’étaient levés 
de table, s’étaient rendus dans le salon 
où était situé le sapin orné de sa belle 
boule de Noël unique en son genre. Puis 
pour tuer le temps, les enfants avaient 
entamé une partie de colin maillard…

Et imaginé déjà, ce qu’il peut arriver 
lorsqu’on a les yeux bandés… Vous 
voyez le drame arriver ???

Un des enfants s’est approché trop près 
du sapin, la faute bien sûr à celui qui 
de sa petite voix essayait de le guider… 
Mais les indications, gauche – droite, 
ont été confondues…

Et voilà, l’enfant aux yeux bandés qui 
se dirige pile vers le sapin, le sapin qui 
bascule… Trop tard, c’est le drame, le 
sapin est par terre, la boule de Noël a 
volé en éclat…

Scénario n° 4

Cet hiver-là était très rigoureux, la 
maison était surchauffée et personne 
n’avait pensé a arrosé le sapin. Les 
branches ont perdu rapidement de leur 
vigueur… Les branches ont penché, 
penché…

Et le soir de Noël, un gros fracas :  la 
boule de Noël s’est cassée…

Mamie Armelle a disputé Papy Jacky 
qui n’avait pas voulu acheter un sapin 
Nordmann, mais plutôt un épicéa, bien 
moins solide selon Mamie.

Scénario n°  5

Chère Famille,

56 ans, 56 ans, 56 ans, que je vois cette 
boule de Noël, scintillante de mille feux, 
accroché au sapin de Noël…

A force, je crois que j’y ai perdu la vue… 
Durant quelques années, j’ai même pris 
mes lunettes de soleil, pour être sûr de 
ne pas être éblouis.

Ben oui je vieilli et ma vue baisse… Je 
ne vous dis même pas le nombre de fois 
où j’ai bousculé le sapin et in extremis 
rattrapé cette boule de Noël…

La boule de Noël cassée
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Mais ce Noël 1970, ma vue ayant forte-
ment baissé, je n’ai pas vue la paire de 
souliers posé près du sapin (ben oui, 
habituellement, les paires de souliers 
se trouvent toutes au pied de la chemi-
née).

Je crois que le petit dernier de la famille, 
espérait plus de cadeaux en mettant ses 
souliers près du sapin…

Eh ben raté…

Oui ma vue ayant baissé, en plus de 
l’obscurité, j’ai trébuché sur les souliers 
du petit dernier et me voilà empêtré 
dans le sapin. Bien empêtré dans le 
sapin.

Et ce travail est solo… Pas de binôme 
pour me dire de faire attention ou pour 
me rattraper en cas de chute.

Ben voilà, je me suis retrouvé étalé dans 
le sapin qui a basculé au sol et votre 
boule de Noël si précieuse a éclaté en 
mille morceaux. Quelques-uns même ce 

sont incrustés dans mon pantalon et ma 
veste…

Mon costume scintille de mille feux, 
tellement que je pourrais me glisser 
sur scène au côté des Claudettes lors 
d’un Show must go on de CLAUDE 
FRANCOIS.

Je m’excuse pour le désagrément.

Cordialement le Père-Noël

Voilà la lettre que nous avons découvert 
le matin de Noël accroché à la cheminée.

Voilà, vous connaissez toute l’histoire 
de la Boule de Noël Cassée !!! Peut-être 
que mon imagination s’est emballée ou pas.

La logique étant le dernier refuge des 
gens sans imagination

C’est pourquoi je vous laisserais choisir 
votre scénario ou bien en inventer 
d’autres !!

Audrey Spatz

 
Jeudi  14 janvier 2021

 
Cher  ami,

 Chaque année fidèle aux traditions je rédige une lettre de 
Vœux. En ce mois de janvier 2021 je traîne les pieds, je rechigne alors 
que ma messagerie croule sous le flot incessant des courriels, chacun y 
allant de la formulation de ses Vœux comme si chacun tentait de conju-
rer le sort, de tordre le cou à cette année 2020 StarCovid à laquelle 
ne pourront succéder que des jours meilleurs. Bien sûr nous l’espérons 
tous et le souhaitons à chacun, et cette phrase, souvent dans la bouche 
des anciens, me faisait sourire « Bonne Année et surtout Bonne Santé » 
prend une résonance particulière.

 Malgré et peut être grâce à toutes ces années de silence j’ai 
eu envie de vous écrire. Je me souviens pourtant de vous fuyant les 
conventions, résistant au conformisme et peu soucieux du qu’en dira 
t’on, comment accueillerez vous cette lettre de Vœux ?

 Vous souvenez vous de ces longues conversations à refaire le 
monde, de ces lectures partagées ? M’est revenu en mémoire le livre de 
Christiane Rochefort Archaos ou le jardin étincelant, mettant en scène la 
province d’Onirie, royaume utopique où les lois et les coutumes encou-
ragent une vie joyeuse tournée vers l’amour et l’attention aux autres.

 Où en sommes nous de nos rêves et de nos utopies en 2021 ?
Toujours à la croisée des chemins, si vous y cheminez encore je vous 
souhaite bonne route et si vous êtes  bien au-delà , quelque part où ma 
lettre de Vœux n’aurait plus de sens, faites-moi signe.

Jacqueline Schwartz
Jacquelune, autrefois imaginée magicienne, alias Gigi

La lettre 

de Vœux
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Noël Père

La Chine s’éloigne,
Bras chargés, l’Alsace, enfin
Immense joie qui me gagne

Nez rougi, barbe blanche
Près du sapin, chaleur
Regard tourné vers l’extérieur

Table immacule, lumières à mes pieds
Je rayonne, invité en majesté
être à sa place, grand sacerdoce

Rires, regards, papiers froissés
Famille embrassée
Dans le monde entier, Joyeux Noël !

Bénédicte Wolf-Kiene

20
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jouer la montre

Je n’aime pas les fêtes de famille. 
J’y perds mon temps.
Tout le temps.
Le temps, il est là, avec moi,
Dans ma montre.
On passe le temps ensemble.

Tictac, tictac 
18 heures
La fête approche.
Tu n’y échapperas pas.
Tu devras y aller !
Allez, il faut se préparer.
S’apprêter.
être présentable. 
Ou ils seront intraitables.
Mouais, je préfère rester débraillé.

Tictac, tictac
19 heures
Oh, mais comment t’es fagoté 
encore ?
T’aurais pu faire un effort.
Et prendre le temps de te mettre 
sur ton 31 !

Tictac, tictac
20 heures
Combien de temps encore ?
Il faut être souriant et agréable.
Il faut avoir de la conversation.
Je n’aime pas parler.
Pour me passer le temps, 
Je regarde ma montre.
Je regarde le temps qui passe.

Tictac, tictac 
21 heures
Les aiguilles défilent.
Elles prennent leur temps. 
En silence. Ecoute !
Ecouter. 
Il faut écouter.
Les uns qui parlent.
Les autres qui crient.
Ceux qui causent 
Pour ne rien dire.
Et ceux qui ne disent rien,
Qui les écoute de temps en temps ?

Tictac, tictac
22 heures
Ça tourne en rond.
Ou alors c’est moi qui ne tourne 
pas rond.
Tu es ronchon…
Tu n’es pas dans ton assiette ?
Oh, t’es rabat-joie !

Tictac, tictac
23 heures
Je dois parler ?
…
Alors, tu ne dis rien ?
Non, je n’ai pas pris le temps de 
réfléchir 
A ce que j’allais dire.
Alors on parle du temps ! 
Du temps qu’il fait ? 
Celui qui passe ?
Au bout d’un temps, ça lasse.
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Tictac, tictac
Minuit, enfin
C’est l’heure du café.
Comme le temps d’une pause.
Plus que quelques tics, quelques tacs
Avant de filer.
T’es pas à la minute ?
Bah si, c’est l’heure !
Il est temps pour moi
De reprendre mon temps

La Dame de la carte 

Dans la famille Fial, il se transmet de génération en 
génération une carte de souhait magique…

Dans les fibres du papier réside la Dame de la carte.

Cette 
dame 
vient du
plus profond 
de la sève 
de l’arbre 
dans laquelle 
ce cartel a été 
fabriqué. Cette 
femme nommée aussi 
Mère nature a permis 
à l’homme qui a recu ce 
ticket de recevoir chez soi 
pendant cinq jour les quatre 
archanges Michaël, Raphäel, 
Gabriel et Ouriel. Ces anges 
supérieurs permettent de formuler 
quatre vœux. Mais attention il y a une 
règle :
 - un vœu pour la terre
 - un vœu pour ces proches 
 - un vœu politique 

    Et un vœu pour soi 

Ainsi est la règle. Après avoir inscrit vos quatre vœux sur 
un petit bout de papier, brûlez la carte et vos vœux.

Michaël, Raphaël, Gabriel et Ouriel, rapporteront vos 
souhaits à la Dame de la carte.

Ainsi vos formulations seront exaucées. 
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L’ANeCDOTe

une soir d’été

1990, une nuit d’été dans une petite ville de Province. Il fait chaud, l’air est 
lourd, l’orage gronde. Dans un immeuble, une petite cuisine avec une fenêtre. 
Sous la fenêtre une table, deux chaises. Alice, fillette de 6 ans, cheveux court, 
en pyjama et un peu grande pour son âge est assise sur l’une des chaises. 
Elle regarde par la fenêtre. Elle peut y distinguer les Vosges au lointain, la 
lumière des éclairs les dessine. 

La petite-fille est tourmentée.
Submergée par la tristesse.
Des larmes coulent sur ses yeux comme la pluie sur les montagnes en ce soir 
d’orage…
Chaque éclair qui se reflète sur les Vosges est un éclat de lumière dans lequel 
la fillette distingue un visage.
Le visage de son oncle disparu.
Cette pluie d’été est un cauchemar pour elle.
Cette pluie d’été est celle qui a emporté son oncle dans les montagnes lors 
d’une randonnée.
Cette pluie d’été n’arrive pas à laver la peine dans son coeur.
La pluie et l’orage ravivent chaque fois son chagrin.
La petite fille tremble de froid malgré la chaleur de cette nuit d’été.
Soudain un bruit.
Alice sort de ses pensées.
Elle revient maintenant dans la cuisine de cet immeuble.
Le bruit est celui des clés dans la serrure.
La porte de l’appartement s’ouvre.
Le parquet grince sous des pas lourds.
Une ombre dans le couloir se dessine dans la pénombre.
La lumière du couloir reste éteinte.
A la porte de la cuisine apparaît enfin, la tante d’Alice.
Alice reprend son souffle… Il est court, il s’était interrompu quelques minutes.
Interrompu, le temps d’un espoir…
Sa tante l’a rejoint et prends place sur la chaise libre.
Sans échanger un mot, elles se comprennent.
Le silence est lourd, comme la chaleur dans l’appartement.
Toutes les deux regardent par la fenêtre.
Elles peuvent y distinguer les Vosges au lointain, la lumière des éclairs les dessine.
Chaque éclair qui se reflète sur les Vosges est un éclat de lumière dans lequel 
la tante d’Alice distingue…
Le reflet de son amour disparu.

Audrey Spatz
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Le communiant  : Moi j’étais assis au 
milieu avec, à ma droite mon parrain 
et à ma gauche ma marraine. Elle était 
venue de Paris et elle m’a acheté une 
montre digitale que j’ai tout de suite 
détestée. Personne n’avait encore Eeu 
ce genre de montre moderne dans 
le village. Et même alentours. Si j’ai 
vu ce qui s’est passé avec l’oncle X.  ? 
Oui, quand même. Mais avec le cousin 
JM on n’avait qu’une idée : allez fumer 
en cachette un ou plusieurs cigarillos 
chipés à mon père. Et après je ne 
me rappelle pas. J’ai dû rester assez 
longtemps aux toilettes, rapport aux 
cigarillos fumés !

Les complices, le père de F. et oncle A. : 
Allez c’était gentil. C’était juste pour 
rigoler. On a trouvé la petite serveuse 
plutôt jolie et avenante. On ne sait plus 
comment ça a commencé. L’idée nous est 
venue comme ça en voyant notre beauf 
si sérieux, si rangé avec sa femme C. Le 
vin nous a filé un sacré coup de main.
Jamais on aurait crû qu’il mordrait 
comme ça à l’hameçon. Hahaha… ! On 
en rit encore.

L’abbé L.  : Oh oui mon Dieu, bien 
sûr que je m’en souviens de cette 
communion  ! à l’époque, le curé était 

invité. Et là je l’étais d’autant plus que 
je fais partie de cette famille. Je connais 
chaque membre par cœur. 
Je les ai tous baptisés, communiés, 
mariés et entendus à confesse. Pas 
un seul divorce. Tous catholiques très 
pratiquants. Que Dieu les bénisse  ! Je 
me rappelle très bien de la scène et de 
la petite serveuse que tout le monde a 
tout de suite remarquée… Sauf X. 
J’ai murmuré en moi-même un chapelet 
de Je vous salue et de Notre Père pour 
éloigner la tentation… en me disant que 
certaines brebis égarées viendraient 
d’elles-mêmes le dimanche suivant à 
confesse !

Sa femme, C.  : Au début j’ai pris cela 
à la légère. Je ne voulais pas faire ma 
mégère. Mais il a commencé à boire 
plus que de raison. Ce qui ne lui arrive 
jamais. Il sait que je déteste cela. Je n’ai 
rien dit mais ce n’est pas l’envie qui me 
manquait. 
Puis j’ai commencé à voir rouge quand 
il a commencé à la reluquer, à faire ses 
yeux de cocker. J’aurais pu l’étriper 
quand il l’a, enfin il l’a…  Je me suis dit 
tu ne perds rien pour attendre quand 
on sera rentrés chez nous. J’ai détesté 
mes beaux-frères pour la première fois 
de ma vie.

un coup de canif dans le contrat ?

L’anecdote remonte aux années 70. C’est la communion solennelle de F. qui a 14 
ans. L’action se passe au moment du repas de famille, dimanche midi, avec un 
épilogue le lendemain également au moment du repas. La famille élargie est réu-
nie avec oncles, tantes, parrain, marraine, cousins et cousines. Une serveuse a été 
embauchée pour l’occasion. Le repas a lieu dans la salle à manger de la grand-
mère paternelle. On a dû pousser les meubles et surtout sortir le canapé avec les 
peluches innombrables et... intouchables.
La table forme un U. Le communiant est au centre, entouré de son parrain et de sa 
marraine. Les principaux protagonistes, dont la peluche Tobby, vont évoquer à tour 
de rôle cette journée mémorable.

Le cousin Y.  :  Nous on a tout vu. On 
a bien rigolé avec les cousins… On se 
donnait des coups de coude. L’oncle 
avait chaud. Il était à fond, bien rouge. 
Tata C. était verte. La serveuse était pas 
mal, mais un peu trop vieille pour nous. 
L’après-midi on est allé au bistrot et là 
on a rigolé encore plus. 
Le tonton X. racontait comment on 
fabrique des garçons et comment on 
fabrique des filles. On n’en a pas perdu 
une miette. C’était mieux que les cours 
de SVT de Mme QQ. 

La serveuse : Je suis serveuse de métier. 
Parfois on me demandait de faire des 
extras. Alors deux jours d’affilée j’ai pas 
dit non. Je connais un peu la famille. 
J’ai vu assez vite ce qui se tramait. 
Bon, j’aurai pu ne pas jouer le jeu. Alors 
quand il m’a chopé et fait asseoir sur 
ses genoux, je l’ai fait. 
Je voulais pas casser l’ambiance et puis 
X. était plutôt chou. Un rien timide, 
un peu maladroit mais pas lourd…Je 
me souviendrai toute ma vie des yeux 
plein de reproches et de colère de sa 
femme…

Tobby la peluche  : Je n’aurais pas dû 
être là. Normalement je devais être 
avec mes autres copines les peluches 
sur le canapé qui avait été déplacé. Ma 
maîtresse, la grand’mère était chiante. 
C’est ce que j’entendais de ses petits-
enfants surtout quand elle avait le dos 
tourné. Ils n’avaient jamais le droit de 
nous bouger ni nous toucher sous peine 
d’être punis. Souvent quand même ils 
nous touchaient mais chut , je n’ai rien dit. 
Quand j’ai atterri sous la table au 
moment du déplacement du canapé, 
personne ne s’est rendu compte que 
j’étais là. Tout autour de moi je voyais 

des jambes assises sur leur chaise. 
Tout à coup j’ai aperçu deux paires de 
jambes sur la même chaise. J’ai entendu 
un grand OH. 
Sur la paire de jambes en pantalon long 
gris, il y avait par-dessus celle en collant 
beige transparent avec une petite jupe 
noire serrée qui remontait un peu. Je 
ne voyais pas trop bien jusqu’où elle 
remontait de là où j’étais. Dommage  ! 
Enfin je pense ! Cette paire rebondissait 
comme un ballon sur celle du pantalon 
gris. 
J’entendais rire d’abord un peu, puis un 
peu plus fort jusqu’à ce que je voie une 
main. Cette main n’était pas contente 
du tout. Elle a donné un coup très fort 
sur les jambes en pantalon… Puis il y 
a eu un blanc… Les jambes en collant 
transparent ont brusquement disparu 
de ma vue…

LE LENDEMAIN, AU REPAS DE MIDI

L’oncle X  : Le lendemain j’ai bu de 
l’eau. Je n’ai pas bougé de ma chaise. 
Je n’ai pas bougé une oreille à côté de 
C. J’ai évité le regard de la serveuse. Et 
surtout celui de ma femme. Et aussi de 
tout le monde.  

à tout moment j’avais envie de rentrer 
dans un trou de souris. Si j’ai mis un 
coup de canif dans notre contrat de 
mariage à C. et à moi  ???? Quand 
même, elle n’était pas désagréable la 
petite serveuse !

Pascale Hirth, février 2021 
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Petites fesses 

Dans les collines, l‘été était arrivé a son paroxysme et la 
végétation dégueulait ses cascades de fleurs et de couleurs. 

L’air était saturé du chant des cigales et des insectes 
bourdonnant dans les champs de fleurs alentours.

Niché dans cet écrin végétal, une petite maisonnette.

Quelques oliviers apportaient leur ombre à une terrasse. Sur la 
terrasse, une table, ornée d’une bouteille de rosé et deux verres. 
Deux chaises avec leurs
occupants.

Deux hommes se faisaient face.

Depuis des heures.

On observait une sorte de duel silencieux rythmé par le partage 
du contenu de la bouteille qui se voyait renouvelée à chaque fois 
qu’elle était vide.

Aucun mot.

Comme si, ce dialogue là, n’en avais pas besoin.

Il n’y avait que deux visages, deux corps et une quantité 
d’émotion qui circulait.

Un observateur attentif, aurait pu y lire la tristesse, la peur, 
l’injustice, la douleur, la fraternité, la solidarité de moments vécus 
ensemble.

On glissait doucement de l’heure la plus chaude au début de 
soirée en se demandant si, de ces retrouvailles allaient éclore 
quelques mots.

- Tu te souviens, le surnom qu’on m’avais donné ? 

Le visage de l’autre fit face, leurs yeux se fixèrent et leur mines 
s’éblouirent pour se transformer en un éclat de rire commun, 
retentissant dans les collines.

- Oh que oui ! Petites Fesses ! 

Mélanie Fischer

Pour elle une visite familière chez 
ses grands-parents, pour lui la 3e 
rencontre avec sa belle-famille.

Son grand-père, Robert. Un 
regard malicieux, les yeux 
pétillants, avide d’humour.
Sa grand-mère, Raymonde. Un 
regard à la fois inquiet lorsqu’il 
se pose sur son mari, à la fois qui 
brille et dit sans cesse je t’aime.
C’est beau, ils font partie de ces 
octogénaires que le jeune couple rêve 
de devenir : De ceux qui se tiennent 
par la main et peuvent regarder au-
dessus de leur épaule pour conter 
les souvenirs de leur vie commune.
 
Le grand père est affaibli par la maladie, 
mais quand ils tentent d’évoquer le sujet 
avec lui, la réponse est invariablement 
la même « Ne parlons pas de cela, c’est 
sans intérêt. L’important est d’être là 
avec vous autour de la table, de passer 
un bon moment. Un apéritif ?! »
Le grand-père prend une anisette 
mais vraiment très légère. 
La maladie, le surveille.
Puis il se met à raconter sa traversée 
de la France en tandem : « à cette 
époque, j’étais en forme ! » dit-
il, avec joie et sans regret.
 
Il leur raconte l’Algérie « Vous me voyez 
moi militaire ? ». Il est certain que la 
pureté de son regard ne peut pas faire 
de lui un combattant. « Heureusement, 
j’ai été affecté à la logistique, à trier le 
matériel à l’arrière. Et lors du premier 
déchargement de camion, j’ai chuté et 

je me suis cassé le bras !». Puis ajoute 
avec une lueur d’ironie dans la voix 
« J’ai donc fini par faire de la 
logistique de guerre à un bras, 
voilà un bon soldat ! ».

Elle et lui rient, tout en se disant 
que la guerre les a eux-aussi, 
indirectement épargnés. 
« La guerre mes chers enfants, quelle 
affaire », poursuit le grand-père. 
« Durant la Seconde Guerre mondiale, 
j’étais un gamin. Vu notre religion, nous 
n’avions d’autre solution que de fuir. 
Mais je fais partie de ces chanceux- 
là encore-, car ma famille avait une 
voiture ! » Le sourire tant accroché 
aux lèvres que le jeune couple en 
viendrait presque à oublier le caractère 
réel du récit, la bouche du grand-
père précise « Nous nous sommes 
réfugiés dans une ferme perdue dans 
les Vosges, et mon père a fait de faux 
papiers pour modifier nos noms ». 

Ce furent les dernières 
anecdotes du grand-père.

Il semble que les souvenirs s’enfilent 
telles des perles sur le collier du temps 
qui passe, et se partagent au fil des 
générations. Mais comment porter ces 
bijoux ornés de mémoire familiale ? 

Peu de temps après la mort du grand-
père, c’est son fils – son père à elle - qui 
raconte au jeune couple : « Quand on 
traversait le village à pieds en 1967, 
- j’avais presque huit ans – et que l’on 
passait devant certaines maisons, 

Les grands pères-
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comprenez celles des collabos, mon 
père en tapant des pieds, parodiait 
cette chanson à boire étonnamment 
criée par les fanatiques du troisième 
Reich : Heili, Heilo, bande de salauds, 
Heili, Heilo, bande de salauds !! ».

Robert, toujours l’humour.
L’humour dont Elle a hérité, et 
qu’elle retrouve étonnamment dans 
la personnalité de son mari.
Son mari né en Alsace, région dans 
laquelle Elle s’est enracinée depuis 
bientôt quinze ans et où sa grand-
mère Raymonde a vécu enfant.

Enfants héritiers d’hommes inscrits 
dans l’Histoire malgré eux : Lui petit 
fils d’un Tchécoslovaque enrôlé 
de force dans la Wehrmacht. 
Elle, petite-fille d’un Israélite discriminé.   
Elle et Lui, enfants de l’Histoire d’Alsace-
Lorraine, de leur histoire d’Alsacien 
et de Lorraine, symbolisant dans leur 
union, la réconciliation de leurs aînés. 

Sandra et David Ledermann

Ding dong !

Magalie : On sonne à la porte.
Frank : C’est sûrement Karl.
Joséphine : Jimi, vas lui ouvrir !
Jimi : Oui maman.
Il va ouvrir la porte.

Karl : Hey, salut tout le monde ! 
Comment ça va ?
Tout le monde sauf Tom répond en chœur : ça va et toi ?
Karl : Moi ça va. Excusez-moi pour le retard j’avais oublié
les cadeaux.
Frank : Ce n’est pas un problème Karl, les cailles 
ne sont toujours pas servies.

Tom : Je fais de mon mieux !
Karl : Et alors le cuistot comment il va ?
Tom : Ça va mais ça pourrais aller mieux si papa ne 
me mettait pas la pression avec les cailles. 
En parlant de ça c’est bientôt prêt, vas t’assoir.

Joséphine : Jimi, vas chercher un verre à tonton Karl.
Jimi : Oui maman.

Jon : Alors, comment va Gilou ?
Karl : Il va très bien, il est en train de se reposer sur le 
canapé à l’heure qu’il est.
Magalie : Tu sais je pense que tu ne nourris pas très bien 
ton chien, il est trop gringalet et maigre.
Karl : Merci Jimi. Tu sais Magalie, je fais ce que je veux 
et je trouve que mon chien est très bien nourri.
Frank : Allons, les enfants, ne commençons pas à nous 
énerver le jour de noël.
Karl et Magalie : Oui, papa...

Tom : Chaud devant !

Tom trébuche.
Tom : Aaaaahh.

Le jour où les cailles au four 
se sont retrouvées par terre
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Jon : Je pense que tu en auras bien besoin.

Il rigole
Tom : Merci Karl, mais tu sais j’ai déjà une spatule chez moi.
Karl : Mieux vaut trop que pas assez.
Frank : Joséphine… comment dire, je crois que je ne m’en 
servirais jamais.
Joséphine : Oui mais un barbecue peut toujours décorer le 
jardin.
Frank : Bon il est temps que je donne mon cadeau. Mes 
enfants venez ici.
Joséphine, Tom, Magalie et Karl s’avancent vers Frank
Frank : Tenez.

Il donne à Karl une vieille montre
Frank : Vous vous la partagerez, c’était celle de votre mère.

Magalie éclate en sanglots, Karl reste figé sur place, et Tom 
contemple la montre en versant une larme. Joséphine reste 
immobile, sans dire un mot.

Tom : Je m’en rappelle. C’est celle qu’on lui avait offert 
pour l’anniversaire de ses 40 ans. On avait cotisé et mis de 
l’argent de côté pour la lui acheter.
Joséphine : Oui, et d’ailleurs c’est même moi qui ai tout payé.

Le visage de Magalie vire au rouge.
Magalie : Quoi ! Tu rigoles j’espère. C’est Tom qui avait mis 
le plus d’argent dans la cagnotte. Il avait fait des petits 
boulots pour gagner de l’argent. Il vendait même des 
beignets à la cannelle pour gagner un petit quelque chose.

Tom sort de la maison. On entends un bruit de moteur. 

Frank : Et voilà. Un rien le frustre celui-là.
Magalie : Et toi, tu ne dis rien !

Karl reste muet
Joséphine : Bah alors, dit lui que c’est moi qui ai payé la 
montre !
Karl s’en va en emportant la montre, Magalie s’en va avec 
Jon et Frank part également.
Joséphine : Eh ben, encore un Noël raté, c’est la faute de 
Tom ça… 
Jimi, va mettre les papiers cadeau à la poubelle. 

Jimi : Oui, maman. 

Clovis Jelly

 

Les cailles tombent et se retrouvent éparpillées par terre 
avec Tom à plat ventre contre le tapis crasseux et plein de 
moucherons de la salle à manger.

Joséphine : Jimi, va aider tom à se relever 
Jimi : Oui, maman.
Frank : Et voilà. Ce n’est pourtant pas compliqué de
tenir un plateau dans les mains pendant 2 minutes, mais ça 
tu ne sais pas faire hein !

Tom : Désolé papa, j’ai glissé.
Frank : Sur quoi ?
Jon : hahahaha, je t’ai bien eu cette fois.
Magalie : Pourquoi dis-tu cela ?
Jon : J’avais mis une peau de banane sur le sol pour que 
Tom tombe.

Magalie : Oh, Jon !
Frank : Et toi tu n’as pas su l’éviter. Non mais je rêve, 
regarde où tu mets les pieds bon sang.
Tom : Avec des cailles énormes qui pèsent une tonne je ne 
peux pas en plus vérifier qu’il n’y a rien qui traîne par terre.
Karl : Tout vas bien ne t’inquiète pas. Tiens, je vais t’aider à 
enlever ces cailles de là et les mettre à la poubelle.
Magalie : Eh, au lieu de les mettre à la poubelle, vous pour-
riez les donner à Gilou !
Karl : Non Magalie, mon chien est déjà assez nourri comme ça.
Tom : Tout mon travail, gâché par une peau de banane. 
Jon, je peux te jurer que si je t’attrape tu vas passer un sale 
quart d’heure !
Joséphine : Jimi, va aider tonton Tom à mettre les cailles à 
la poubelle.
Jimi : Oui, maman.

Une fois que Tom et Jimi ont fini de mettre les restes de 
cailles dans la poubelle Tom prépare du bœuf bourguignon 
que tout le monde a mangé. Le repas se termine dans la joie 
et la bonne humeur.
Arrive l’heure des cadeaux :
Karl : T’es sérieuse Magalie, des croquettes pour chien ?! 
Mais puisque je te dis que Gilou est très bien nourri...
Magalie : Moi j’offre des cadeaux et on ne me remercie 
même pas.

Elle soupire
Jimi : Mille et une façons de dire oui maman  Merci Jon.
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Le gâteau aux pommes quatre-quart

Jacqueline Schwartz

C H I A N T e

Définition du dictionnaire Larousse.fr : Qui est ennuyeus.e, importun.e, 
difficile ou contrariant.e.

C e soir-là, nous étions cinq à table pour l’anniversaire de ma mère. 
Autour d’elle, ma sœur, son petit-ami, mon beau-père et moi. 

Après les politesses et banalités d’usage, la discussion s’était focalisée sur 
mon cas. Enfin, elle avait juste dévié du fait que ma sœur était en couple 
et que moi, toujours pas. Tout le monde y allait de son petit commentaire. 
Ma sœur avec sa gentillesse teintée d’humour pour dédramatiser la situa-
tion, tentait de me rassurer : « Allez, on peut encore trouver quelqu’un 
après 40 ans… ». Ah bon ? J’en doutais fort. Mais j’appréciais sa bienveil-
lance. 
Ma mère, l’exemple né de l’instinct maternel infini, en posant sa main sur 
la mienne, y allait d’un « ne t’inquiètes pas ma chérie, tu le trouveras ton 
prince charmant. ». Ça faisait du bien de le savoir. Je jouais leur jeu, c’était 
drôle et je les remerciais de leur sollicitude mais au fond, je m’en foutais 
complètement. Je n’avais pas besoin de mari ou de copain dans ma vie et 
cela n’a pas changé d’un pouce.

H élas, il fallut que mon beau-père, qui n’a rien de beau et rien 
d’un père, s’en mêle et se mette à me faire culpabiliser, comme 

à son habitude. Dans son discours, aucune sympathie. Je tentais de ne 
pas réagir à ses propos mais au bout d’un certain temps, je sentais que la 
tournure de la conversation allait me faire mal, me déplaire, que son 
insistance mal placée et que les mots blessants allaient pleuvoir. Mon 
visage se crispait, mes muscles se tendaient, mes larmes je les avalais. à 
force de comparaisons, une phrase a été prononcée : « Quand tu étais 
petite, tu étais c...... à faire des colères. ». Ramener mon célibat au fait que 
j’ai toujours eu un caractère bien trempé, je trouvais cela vraiment bas. 
De le voir là, en face, tenter de prendre le pouvoir sur moi et de l’entendre 
prononcer ces mots, tout à coup, ma colère ne fit qu’un trajet très bref 
depuis mon ventre jusqu’à ma bouche. Je ne lui ai pas laissé le temps de 
rajouter quoi que ce soit. J’ai attrapé le premier verre venu et je lui ai jeté 
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leurs, sans compassion. Il a tout simplement profité de sa faiblesse pour 
avoir un contrôle total sur elle. On a eu beau tenter de lui expliquer, des 
centaines de fois, mais il n’y avait rien à faire. Ma mère était totalement 
aveuglée.

N oir de rage et rouge de vin, il se leva et me dit : « Dégage de 
là ! ». Pas besoin de me le préciser, c’était bien tout ce qu’il me 

restait à faire. Je ne voyais pas comment on aurait pu passer une fin de 
soirée agréable dans ces conditions. J’ai rangé ma chaise délicatement 
alors que mes mains tremblaient. J’ai dit à ma sœur : « Je te rappelle », et 
à ma mère : « Désolé maman. ». Et à monsieur Plouc, je lançai avec ce qui 
me restait de confiance, droit dans les yeux, à deux doigts de m’effondrer : 
« Toi, je ne veux plus jamais te voir. Et si jamais tu fais un pas de côté, 
compte sur moi pour te pousser dans le ravin. Je n’hésiterai pas une seule 
seconde ».

T ellement fière de ma rébellion, j’ai quitté l’appartement. Je suis 
rentrée chez moi, épuisée, j’ai pleuré pendant ce qu’il me 

semblait être des heures. Mais je ne revins pas en arrière pour autant. 
Chiante, c’est sûr, mais aussi sacrément têtue ! Depuis ce jour, je n’ai 
présenté aucunes excuses. Je ne suis jamais retournée voir ma mère. Je 
l’ai juste appelé une fois ou deux, par pure formalité et pour raconter, sans 
conviction, des banalités affligeantes. Je ne voulais plus faire d’efforts 
pour elle. Si elle se décidait à faire quelque chose pour prendre sa vie en 
main, je ferai peut-être un effort. Je revois ma sœur, souvent, c’est aussi 
ma meilleure amie. 
Peu de temps après l’incident, elle m’a dit : « C’était courageux ce que 
tu as fait, je n’aurais pas osé. ». Depuis, je n’ai jamais évoqué ce sujet à 
nouveau avec elle. 

e n vous racontant cette histoire, je me rends compte que tout 
s’est déroulé il y un an déjà et qu’aujourd’hui, ma mère doit 

fêter son anniversaire, sans moi. Je m’en fiche, la vie continue. 

Benjamin Cuenin

à la figure. « Tu me fais chier ! Abruti. ». En hurlant ces mots tendres, je me 
rendis compte que le contenu du verre était du vin rouge. Un magnifique 
Châteauneuf du Pape, millésime 1985. Je venais de le gaspiller sur ce 
minable. Je lui jetai un regard de dégoût en lui adressant un dernier « 
quel gâchis ! », tout en jetant le verre violemment sur la table. Il rebondit 
pour tomber sur ses jambes et finir de couler sur son pantalon. Tâche sur 
tâche. J’étais fière de cette œuvre spontanée.

I mpensable, mais rien n’était cassé. Rien de matériel en tout cas. 
Ma mère pleurait, les deux mains cachant son visage. Ma sœur 

restait muette, la bouche ouverte. Son copain rigolait derrière sa main 
gauche. Il lâcha un « merde ! » de surprise accompagné d’un rire bref et 
moqueur. Et l’autre, sans voix, trempé de rouge, avait le visage surpris du 
type qui maîtrisait tout avant mais qui n’avait pas prévu qu’on lui jette un 
peu de haine au visage. 
En le voyant là, démuni, ridicule et rabaissé, j’avais presque envie 
de rire. Ma colère s’est subitement transformée en adrénaline, aussi 
rapidement qu’elle est arrivée. J’avais envie de crier, de chanter, 
de danser, de sauter, de me jeter dans le vide, de pleurer, de me 
déshabiller et d’aller courir dans la rue pour embrasser des inconnus… 
et tout ça en même temps. Je suis devenue complètement dingue. 

A u bout de quelques secondes, en voyant le regard de ma mère 
et sa déception, je redescendis de ma folie. Je m’excusai en lui 

prenant à mon tour la main et en lui adressant un regard sincère. Elle 
n’avait pas mérité ça. En même temps, elle savait pourquoi j’en étais arri-
vée là. Je lui avais déjà dit que je n’en pouvais plus. Ça me rendait malade 
de la voir entre ses griffes depuis tant d’années. Ça me rendait malade 
d’entendre ce pauvre type toujours envoyer tout le monde plus bas que 
terre.
Pour qui se prenait-il ? Manipulateur, hypocrite, menteur, narcissique, 
voilà ce qu’il était. Il n’y avait rien de bon en lui. Un fumier sans aucun 
intérêt, de la race de ceux qui boivent votre énergie, qui démontent votre 
vie et qui s’en sortent toujours par des mensonges. Sans honte, sans va-
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Allez je bois encore un coup

Et… glou glou glou haaa et après j’m’ casse…

J’me lève… Oulala… Roulis et tangage…

Qu’est-ce qu’elle a à me zieuter Mme gros poumons. Je l’entends :
Réjouis-toi ma belle… tiens, comme tata Yvonne et cousin Jérôme. 
Regarde-les, c’est chouette de chanter en famille. C’est l’osmose… blabla 
bleubleu…

Si c’est ça se réjouir. 

Ils gueulent comme des veaux oui : hisse et hauauaut !

Je vais crier.

Je criiiie : vos gueueules les mouettes !

Hé je vous parle !

« Santiaaanooo ! » 
Braavoo , BrAAVO ! Clap clap clap  
La suite, la suite, la suite…

Musique

« Il s’appelait Stewball, c’était un… »

Bon sang de bon sang manquait plus que le poney !

Dégage, mais dégage le poney…

Allez huuuue, huuuue,  

J’m’tire au frais !

Pascale Hirth

C’est toujours 
le même refrain !

« C’est un fameux trois mâââts fin comme… »

Ca y est c’est reparti comme en quarante.

Le barde de la soirée a sorti sa guitare pourrie. 25 ans qu’il se la trim-
balle et ses 15 livrets tout mités...

Bon sang de bonsoir juste avant le dessert… Ca veut dire qu’on va se 
farcir le concert jusqu’à pas d’heure. Pfff !

« Hisse et haauauaut Santiaaanooo… »

Et l’autre là ma belle-doche qui chante à plein poumons… Si encore elle 
chantait juste. Avec ses faux poumons…

Bon, caaalme ne dis rien sur elle… C’est l’anniv de ton petit frère chéri… 
Quarante balais…

« Dix-huit nœuds quatre cents… »

Tu parles on est sur le Vendée Globe c’est les 40 ans rugissants…
Allez fais un effort, respire…

Fff...feueuh… Cohérence cardiaque, pfeuh...

Nan, mais le petit chéri à sa môman il a passé l’âge des feux de camp et 
des colos.

 « Je suis fier d’y êêêtre   maateloot…»

 Oups… je peux pas… Qu’on le ligote ! Astérix et Obélix au secours !

 « Tiens bon… »

Nan, là je tiens plus

Ça me saoule
.../...
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Je suis partie d’un extrait d’un livre 
de témoignages sur la catastrophe 
de Tchernobyl : La supplication de 
Tchernobyl, chronique du monde après 
l’apocalypse de Svetlana Alexievitch. 
C’est le témoignage de Valentina 
Timofeievna Panassevitch, épouse 
d’un liquidateur. C’est lui qui clôture 
le livre qui se finit comme ça :  « Elle 
parle de son fils qui a fini dans un 
hôpital psychiatrique ». Alors nous 
l’attendrons ensemble. Je réciterai 
en chuchotant ma supplication 
pour Tchernobyl et lui, il regardera 
le monde avec ses yeux d’enfant. 

J’ai imaginé que la scène finale 
correspondant à l’extrait que j’ai 
reçu en échange se passait plusieurs 
années après la catastrophe, même 
si on ne précise pas dans mon 
histoire qu’il s’agit de Tchernobyl. 
J’espère que ça sera assez explicite.
Mais j’ai quand même fait un 
texte d’accompagnement. 

Je m’appelle Anaïs, nom pas vraiment 
russe, mais c’est ma mère qui l’a choisi 
avec mon vrai papa Piotr. Ils l’avaient 
choisi à cause d’un parfum qui était 
très à la mode dans les années 80. 
Mes parents, autant que je m’en 
souvienne et d’après ce que ma 
mère, Ivanka m’a raconté se sont 
aimés, c’est peu de le dire. Ils se sont 
rencontrés et une force irrésistible 
les a liés jusqu’au bout. Même 
Tchernobyl et tout ce qui a suivi n’a 
pas réussi à le faire disparaitre. Elle 
lui a demandé de l’épouser dès le 

début, deux semaines après qu’ils se 
sont vus au central du téléphone. 

Papa est parti à Tchernobyl le 19 
octobre 1986. Les invités étaient à 
table et il a embrassé maman d’abord 
et moi enfin. Sa mission, c’était de 
nettoyer les villages, les maisons 
dans les villages aux alentours 
de la centrale. Ils enterraient les 
maisons dans de grandes fosses et 
aplatissaient ensuite le sol, propre 
ni vu ni connu. La centrale aussi a 
été débarrassée des scories par ces 
équipes de liquidateurs virevoltants 
simplement vêtus de combinaisons 
recouvertes de plomb. à la fin, un 
merci et une médaille du parti. Youpiii !
 
Il revenait parfois et repartait dans une 
voiture qui l’attendait, garée en bas de 
l’immeuble. Ses amis sont morts peu à 
peu et lui, cela lui a pris trois ans pour 
perdre ses cheveux d’abord, l’usage de 
ses jambes, ensuite, la parole enfin. 
à  la fin, même les infirmières n’osaient 
plus s’approcher de ce qui était devenu 
un monstre dont le regard semblait 
émerger d’une autre dimension. 

Ma mère a fini par lui injecter de la 
vodka comme le faisaient les autres 
femmes, pour diminuer les douleurs.
Papounet, oh !  Comme tu m’as 
manqué, maman n’en a rien vu, 
tout à son amour aveuglant. C’est 
moi qui pour la table de ouija. J’en 
avait entendu parler dans un livre 
sur Sylvia Plath qui le pratiquait. Et 
tu as répondu à mon appel au-delà 

de nos espérances. Mais maman ne 
croyait plus en son amour. Je l’ai 
vu lorsque Nicolai a commencé à 
lui tourner autour en lui sussurant 
des promesses de fourrures et du 
dernier modèle d’aspirateur en 
la pelotant derrière la nappe. 

Foutue pour foutue, il fallait que je 
réagisse, surtout quand ils m’ont 
annoncé la bouche en cœur :
Anaïs, papa et moi on a quelque 
chose d’important à t’annoncer. 
Pour rire, mais pas que, j’ai 
répondu : ne te fatigue pas à 
mettre des pincettes, vous allez 
vous marier ! Et le pire est arrivé, le 
mariage fatal a été officiellement 
annoncé dans toute la famille. 

Rescapée de la catastrophe, elle 
pouvait bien encaisser ça aussi. Il 

ne serait pas dit que je ne laisserai 
pas ma petite signature dans cette 
fatalité. J’avais ma petite idée tirée 
d’une légende celte qui racontait un 
repas où le maître, dans sa grande 
générosité avait sans le savoir, 
invité la mort à sa table et bien sûr, 
avait dû en payer le prix fort. 

Le plan de table ne serait pas 
bouleversé, et la surprise plus 
excitante que l’enchaînement de 
chenilles déprimantes et de blagues 
salaces auxquelles je m’attendais 
déjà. Un petit courrier à envoyer 
dans l’au-delà, et voilà le travail !  

Bénédicte Wolf-Kiene

Tchernobyl 
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Tchernobyl - Bénédicte Wolf-Kiene
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Le mariage de maman 
 
Lorsque j’étais en grande section maternelle, notre 
maîtresse, chaque matin, nous faisait faire un Quoi de 
neuf ?, petit moment où chacun disait comment il se 
sentait, ce qu’il avait fait la veille ou ce qu’il allait faire 
le week-end. 

Le vendredi avant le mariage de mes parents, après 
avoir sagement attendu mon tour, la maîtresse me 
demande : « Et toi Anaïs, que comptes-tu faire ce 
week-end ? », ce à quoi je répond du tac au tac : 
« Demain, maman se marie et papa est invité ! ».

Anaïs de Assis Pacheco

Découvrez une partie des textes 
enregistrés directement sur 
le plateau des Tanzmatten
en scannant le qr code 
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