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Notre groupe d’écriture Paris-Bis a continué à travailler malgré la pandémie avec des rencontres

virtuelles ou réelles ou encore mixtes en fonction des contraintes du moment et des participants.

C’est ainsi que de septembre à mai nous avons chaque mois rédigé chacun un texte autour d’un mot

différent, choisi individuellement et librement. En juin nous avons opéré une sélection que vous

nous proposons ci-après. 

Muriel. Premier amour, p 1
Philippe. On m’appelait Léon, p 3
Monique. Colonel Fabien et douches écossaises, p 4
Marie-Thérèse. Les noms sortilèges, p 5
Valérie-Anne. Rendez-vous, p 6
Annie. Marcher, p 8

Premier Amour

1964 Quel bonheur j’ai eu mon bac. Je ne sais même pas que la mention « assez bien »
n’est pas valorisée. J’ai été acceptée en préparation Fontenay/St cloud.
1966. J’ai eu vingt et un ans en juillet, mes parents ne se sont pas opposés à ma décision
de partir seule en vacances et de voyager pour effectuer un travail d’étudiant d’été avec
logement et repas gratuits et petit salaire. 
Je m’inscris pour de la cueillette en Ecosse. 
La ferme est à Arbroath ( il faut le prononcer avec les R roulés de l’accent écossais) pas
très loin d’Edimbourg. J’ai pris l’avion pour aller là-bas comme j’en avais l’habitude depuis
six ans pour aller en Angleterre. Je suis  la seule des cueilleurs à m’y être rendue ainsi.
Les filles sont séparées des garçons dans des dortoirs. Mais tous travaillent ensemble
dans les champs. Je sympathise avec ma voisine de lit qui envisage comme moi d’utiliser
le peu de temps libre en faisant du stop pour faire du tourisme.
Cette compagne me raconte que son père a arrêté de fumer pour lui offrir un appareil pho-
to. Elle s’appelle Anne. Très touchée par cette confidence qui me la rend très proche, je
ressens immédiatement une sympathie de connivence avec cette jeune fille du sud de la
France dont l’accent est si différent du mien et qui pourtant est comme moi très attachée à
son père. Aujourd’hui je regrette de n’avoir aucune photo comme support pour mes souve-
nirs.
Avec Anne, dès que nous avons une minute, nous lisons les guides et nous préparons les
visites des alentours et excursions et  choisissons les bed and breakfast pour passer les
deux nuits du week-end end avec le peu d’argent gagné jusqu’au vendredi midi. Les deux
premiers week-ends vers les lacs sont facilités par l’accueil des rares voitures qui circulent
et nous prennent en auto stop et la location d’un voiture le troisième week end pour aller
aux îles d’Aran. Les accueils très chaleureux des hôtes pour les nuits si « Cosy » des bed
and breakfast. Le bonheur des feux de cheminées et des grands fauteuils en tweed et des
petits déjeuners compris, des High tea bons marchés qui nous permettent de ne pas dé-
penser pour les repas et la curiosité de nos hôtes envers nous, les deux gamines étran-
gères que nous étions, ont renforcé et construit mon goût des autres et le désir d’ailleurs.
Il me reste peu d’images des lieux visités, les lodges sont les cailloux de ma mémoire. Un
lodge près des îles d’Aran dont les propriétaires avaient remplis de victuailles notre voiture
de location et un autre près du Loch’Ness où le feu de cheminée et les profonds fauteuils
réchauffaient nos corps glacés par la pluie d’été écossaise.



Le travail dans les champs est dur, les framboisiers ont des épines et la pluie transforme
les allées sableuses en gadoue où les bottes s’enfoncent et quittent nos pieds quand nous
nous  déplaçons  dans  les  rangées.  Les  seuls  moments  sympathiques  sont  surtout  le
breakfast à l’anglaise avec les haricots (beans ) les œufs et saucisses et le lard (bacon) et
le thé (tea) très fort et surtout le High Tea, presqu’un repas après le retour des champs. Le
soir la fatigue nous écrase de sommeil. Nous nous levons très tôt.
Je remarque dès le premier jour, au milieu des framboisiers, un garçon splendide de type
nordique. La puissance de son corps, ses yeux bleus, ses pommettes me subjuguent, il
semble  être si  différent  des autres...  Mais l’époque ne permet pas facilement les ren-
contres et même oser changer de table -pourtant mixtes- pour les repas, c’est pourtant le
seul moment possible pour se parler.
Dés que le contrat de cueillette exigé par le fermier est accompli, je ne cherche pas à ga-
gner plus d’argent et comme je travaille vite, je m’arrête plus tôt que les autres malgré les
exhortations du fermier et de ses subalternes furieux que je ne sois pas plus rentable. Le
panier d’un litre de framboises est payé three (tRee avec le R écossais) pence. Quand on
en a rempli dix, ils pèsent horriblement sur la ceinture mais alors quelqu’un passe nous les
prendre.
Assez vite deux garçons se rapprochent de nous et prennent place à notre table de petit
déjeuner. Le nordique que j’avais remarqué est tchèque et son anglais maladroit comme
le nôtre ne facilitent pas la conversation, l’autre garçon est français mais je ne ne vois que
l’autre. Aucun souvenir de nos conversations ne m’est resté. Le français est très bavard.
Je ne m’étonne même pas que le tchèque ait pu sortir de l’espace soviétique et se retrou-
ver en Écosse. D’ailleurs je ne sais rien sur la Tchécoslovaquie et les pays de l’Est. Je
suis tellement immature et naïve. En tout cas ce garçon m’attire vraiment mais l’objectif de
préparer le week-end avec Anne ma nouvelle amie occupe ma pensée.
Comme le beau Vladimir doit quitter la ferme deux semaines avant nous, le dernier soir
avant la nuit, il est rentré dans la chambre sans lumière, m’a attirée dans le couloir très
sombre pour m’embrasser. Comme j’avais lu Pour qui sonne le glas, j’ai ressenti la même
chose que l’héroïne, j’ai entendu les cloches dans ma tête et ressenti des sensations que
j’ai appris plus tard à nommer des « papillons dans le ventre ». Il m’a laissé son adresse et
m’a dit au revoir car il partait le lendemain matin à la première heure.
Je me suis levée tôt le lendemain pour lui laissé la mienne avant qu’il ne monte dans le
bus. A la table du petit déjeuner, l’autre garçon m’a révélé que Vladimir était marié et je
me suis sentie trahie et triste. J’ai compris que c’était une histoire impossible. 
Avant mon départ pour les champs, il était là de nouveau devant moi, il était descendu du
bus pour revenir me dire qu’il était marié, avait un petit garçon et était entrain de se sépa-
rer de la mère. Il ajouta qu’il était tellement amoureux qu’il n’avait pas osé me le dire, mais
était descendu du bus pour que je le sache, qu’il allait retourner à Prague avant son retour
au Soudan et m’écrire. Il est reparti avec la première voiture qui passait. e me revoie sur le
pas de porte, sidérée par la  complexité de mes ressentis et  ma tête  qui  se dissocie de
mon corps. 
Avec Anne nous avons fini notre séjour entre travail des champs la semaine et tourisme
les derniers jours de liberté.
Rentrée à  Paris j’ai reçu  une première lettre de Prague avec l’annonce qu’il s’organisait
pour venir me revoir et passer une semaine à Paris avant son retour à Khartoum où il était
médecin chercheur. Je lui avais envoyé l’adresse d’une amie de ma mère qui pouvait l’ac-
cueillir dans la chambre de son fils parti étudier en Suède.
Je n’avais dit à personne qu’il était marié et que j’avais décidé de ne pas donner de suite à
cette  relation  mais  j’étais  si  heureuse  de  lui  faire  visiter  Paris  et  d’aller  écouter  des
concerts de musique le soir. J’ai découvert Telemann et la musique baroque grâce à lui.



C’est devant la fontaine renaissance du jardin du Luxembourg que j’ai eu le courage avant
son départ de lui révéler ma décision de ne pas continuer notre histoire, que j’avais décidé
de me concentrer sur ma licence d’anglais car j’avais pris la décision d’arrêter la prépara-
tion à l’Ecole normale supérieure. D’ailleurs je quittais ma famille et je serai au pair dans la
banlieue parisienne pour achever ma licence.
J’ai reçu ensuite de nombreuses lettres d’amour de sa part mais mes réponses  étaient
évasives et je ne disais rien de mes ressentis indicibles et j’étais surtout toute entière avec
le seul projet auquel je voulais désormais penser, le projet professionnel de devenir hô-
tesse de l’air.
Début avril 1968, j’étais déjà saisonnière chez Air France, quand j’ai reçu le faire part de
sa mort envoyé par sa tante Jarmila francophone avec une longue lettre expliquant qu’il
avait été retrouvé mort écrasé sur une route proche de Prague en mars 1968, la famille
pensait que c’était par un char russe. Elle avait été la confidente de l’amour sincère qu’il
avait eu pour moi. Elle et moi nous nous sommes rencontrées pendant le temps très court
d’une escale et nous avons continuer de correspondre, puis sommes devenues amies. 
Plus tard pendant des vacances, je suis allée visiter Prague invitée par ses parents et j’ai
dormi dans la chambre d’enfant de leur fils unique. Jarmila m’a fait connaître les amis de
son neveu qui m’ont guidé dans Prague conservée sous l’emprise de l’univers soviétique.
Elle travaillait dans la bibliothèque du consulat de France et son mari traduisait les œuvres
du mouvement dadaïste. La Tchécoslovaquie et son histoire, les pays de l’Est et la Russie
désormais avaient envahi mon espace intérieur.
On pourrait dire d’un tel amour qu’il était « platonique » mais après consultation du diction-
naire et lu ce que signifiait « platonique » soit « sans rien de charnel », cet amour ne cor-
respondait pas à ce terme, nos corps qui s’attiraient puissamment avec une telle sensuali-
té, ressentaient le contraire. Notre attirance bloquée par la situation, mon inexpérience et
mes  préjugés  moraux  avaient  eu  pour  conséquence  que  cet  amour  n’avait  pas  été
accompli.
Dès lors, j’avais compris que je n’avais pas eu le courage de vivre ce premier amour réel
trop compliqué pour la jeune fille que j’étais et que la mort avait fait qu’il ne serait jamais
vécu. Je n’ai plus eu peur d’être attentive à ce que mon corps ressentait. J’ai ensuite ac-
quis la liberté intérieure pour avoir le courage de vivre comme je le voulais. Il m’était deve-
nu possible de rencontrer  un deuxième amour en vérité et  en toute liberté sans tenir
compte d’apriori sociaux et même, de vivre à deux, sans être mariée.
Plus tard et je vivais déjà avec celui qui deviendrait mon époux, ses parents sont venus
chez nous pendant quinze jours pour visiter Paris, j’ai eu un accident de voiture avec sa
mère assise à mes côtés alors que j’avais la priorité à droite. Ce ne fût que de la tôle frois-
sée mais j’avais eu tellement peur qu’un sentiment d’angoisse autour de la fatalité de ce
lien là, a resurgi.
C’était bien un premier amour, il avait fait tournant puisque je n’ai plus jamais été la même.

Muriel Cazenave

On   m’  appelait Lé  on  

En cette année 1956, je passe en classe de cinquième au collège Arago, place de la Na-
tion à Paris. Le camarade élu chef de classe en début d’année décède suite à une mala-
die du foie. Quelques semaines plus tard, le professeur principal organise une nouvelle
élection qui me désigne chef de classe. 
Un jour, un camarade m’a appelé  Léon, sans que je sache encore pourquoi. Peut-être
mes origines corses lui ont fait à penser à Napoléon ? Plus il m’appelait ainsi, plus je me
mettais en colère. J’entre dans une rage folle, plus je conteste, plus les copains m’ap-



pellent Léon. La chose est entendue : Léon sera mon surnom. Après tout, j’ai des grands-
pères qui ont Léon comme premier ou deuxième prénom !  Le camarade qui m’a  surnom-
mé  « Léon » reçut par mes soins le surnom de « Pète-Sec » ! Je me suis toujours deman-
dé qui était ce Saint Léon ?
Ce vendredi 10 novembre 2014,  je prends le RER à la Gare de Lyon pour rentrer à mon
domicile. Je prends en passant le journal gratuit sur avec la rubrique Le Saint du jour. Je
découvre alors dans la dite rubrique : Saint Léon. Quelle aubaine ! Et me voilà sur le che-
min du pape Saint Léon, à savoir : originaire de  Toscane, comme un certain Leone de ma
famille corse, diplomate capable de réconcilier les adversaires les plus farouches.
Je ne sais si je serai un jour un Saint Léon… mais jamais évêque de Rome, en tout cas,
j’en aurais réglé des conflits  à l’école, dans les associations et dans ma vie profession-
nelle.
Le camarade qui m’affubla de ce pseudonyme n’imaginait pas la justesse de son choix.
Aujourd’hui nous nous appelons encore par nos surnoms Leon et Pète Sec. Ayant intégré
l’ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pendant quatre années,  ce sur-
nom m’a suivi tout le long de mes études. Certains professeurs des ateliers m’appelaient
ainsi.
A la fin des études, j’ai voulu me débarrasser de ce surnom de Léon.  Ayant choisi la co-
opération culturelle au titre du service militaire, je suis affecté au lycée de Monastir comme
coopérant enseignant. Me voilà enfin libéré de « Léon ». 
Quelques semaines plus tard, passionné de sport, je m’inscris au rugby club de Sousse. A
peine entré dans le vestiaire, j’entends « Salut Léon ! ».     Grrrr !

 Philippe Arrighi

 

Colonel Fabien  , douches écossaises   
Souvenirs riches en émotions positives. C’était au printemps 1967. Le cœur battant, les
mains moites et tremblantes, étudiante je suis sortie du métro  « Colonel Fabien »  pour
rendre visite  à  Philippe  mon ami, logé aux bains-douches Mathurin  Moreau.  Ce mois
d’avril, alité à cause d’une angine blanche, il m’a reçu dans son lit. Après trois années d’in-
ternat à Châlons-sur-Marne, il  avait  réintégré  le domicile parental  à  Paris pour la qua-
trième année d’étude à l’ENSAM*.
Cette même année, étudiante en SPCN* à la faculté des sciences à Paris-Jussieu, j’étais
logée, à titre gracieux en échange de services, sous les toits, dans une chambre apparte-
nant au directeur de l’hôpital Cochin. Quand je me sentais triste, je descendais de ma
chambre de bonne au troisième  étage pour déposer une pièce dans la cabine télépho-
nique du rez-de-chaussée de l’hôpital et appeler mon ami. « Est-ce que je pourrai venir te
rendre visite ? ». Immédiatement, je quittais ma chambre, j’empruntais la rue du Faubourg
Saint-Jacques, jusqu’à la station de métro « Saint-Jacques » sur la ligne 6. Je changeais à
la station Nation   afin de rejoindre  « Colonel Fabien »  sur la ligne 2. De là  je remontais
l’avenue Mathurin Moreau, en direction des Buttes Chaumont.
J’ai vécu à  proximité du quartier latin que je dus quitter en mars 1968, pour m’installer
avec Philippe, rue des Rosiers dans le quartier du Marais. Ce fut une période euphorique :
je me suis sentie une femme libre dans notre jeune couple en union libre !
Bien plus tard, en juin 2020, Philippe et moi sortons de la station Colonel Fabien pour
l’Hôpital Saint-Louis. En avril, nous étions confinés à cause de l’épidémie liée au coronavi-
rus, quand Philippe a découverte qu’il avait  « un ganglion gonflé» indolore  en haut de la
cuisse gauche. Alors, je me souviens des paroles de ma mère : « il faut se méfier des
grosseurs indolores, ce n’est pas bon ! ». Je m’inquiète vraiment… Si ma mère avait rai-
son ? Alors, a commencé un parcours en labyrinthe dans divers hôpitaux en pleine crise
sanitaire. En effet, une épidémie de pneumopathie : la Covid 19 (co ronavi rus  Disease*



2019 ou maladie à coronavirus apparue en 2019), due à un virus SARS r- CoV 2 (Severe
acute repiratory Syndrome- related-co ronavirus). 
A la fin février 2021 les cellules cancéreuses ont disparu suite au traitement d’immunothé-
rapie. « Rémission, et poursuite du traitement ! » disent les oncologues. Mais après l’injec-
tion de rappel de la vaccination anticovid, Philippe a dû être hospitalisé à Saint-Louis, pour
réaliser une bronchoscopie et découvrir une alvéolite secondaire au traitement par les an-
ticorps injectés durant l’immunothérapie et suivre un traitement par corticoïdes pour soi-
gner l’inflammation pulmonaire. « C’est pas mal » a annoncé l’oncologue en mai. Mais le
ganglion a grossi ! il est décidé de l’extraire sous péridurale car il s’avère qu’il est nécrosé
(à analyser)
Souvenirs récents d’anxiété : en mars, en juin, quand Philippe est hospitalisé, chaque jour,
je sors seule de la station Colonel Fabien, pour lui rendre visite. 1967  - 2021 : de la jeune
fille seule de vingt ans  à  la femme enrichie d’une vie de couple qui revient à « Colonel
Fabien ». La boucle est bouclée ! avec des bonheurs et des angoisses, et encore des bon-
heurs.
 
 
• ENSAM : Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers.
• SPCN : Sciences physiques chimiques et naturelles (année de propédeutique)
• Disease : illness : maladie.

Monique Arrighi

Les noms sortilèges
En cette fin de parcours sur les noms j’ai à cœur de rendre hommage à tous ces noms ac-
tivateurs d’imaginaire, petites piles de bonheur qui ont accompagné ma route, métamor-
phosé mon réel.
Sans même connaître de qui il s’agissait, je me souviens avoir éprouvé un véritable coup
de foudre pour les patronymes somptueux d’Isabelle Eberhardt et de Martha Argerich.
Un jour, lors d’une balade, dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, me voici débou-
chant sur une rue au nom, qui m’a paru tout de suite délicieux, de Cavendish.  
Et quelle aventure pourrait se révéler plus émouvante qu’entendre sonner l’angélus dans
la modeste bourgade de Saint Jean d’Angély ?
Est-ce pour avoir cherché en vain les tuiles dans le jardin parisien de mon enfance ?
Tuileries, tout ce qui vous évoque, vous et les objets faits de terre, m’enchante.
Ce Brick Lane, un jour entendu par la petite Française que j’étais, le mot « brique » bien
connu,  du costaud,  du dur  mais  pourquoi,  associé  à  lui  de façon   si  curieuse,  le mot
« laine », la douceur même ?
Et l’étymologie !
Une jouissance en cascade.
Céramique, de keramos, grec ancien, qui signifie argile, et l’argile, de l’arabe peut-être ?
Non, tant pis, de « arges », qui signifie blanc, encore du grec. Le voyage s’achèvera sur
cette rive-ci de la Méditerranée.
J’espère que chacun pourra, comme moi, établir la liste des mots qui lui ont un jour tenu
chaud. A chacun son florilège. Je constate que le mien comporte beaucoup de mots an-
glais  ou  à  consonance germanique. Je me l’explique difficilement :  l’accent tonique, le
charme des gutturales allemandes  auraient-ils contribué à m’insuffler la force de vivre né-
cessaire ?
Un conseil pour se lancer : parcourir la liste des états américains et c’est la jouissance as-
surée.



Dakota fier drapeau claquant au vent
Idaho cri de guerre des Indiens de l’avant génocide
Mississipi traînant péniblement ses eaux lourdes  comme le sucre
Virginie, Caroline…
Nommer une contrée d’un prénom de femme quelle charmante trouvaille
Et ce tout bizarre Colorado mot clownesque à colorier (je sais je sais ce n’est pas si bi-
zarre, ça veut dire rouge en espagnol)
Mais laissez-moi donc rêver, connaître ce frisson voluptueux pour un nouveau nom, incon-
nu, terre encore vierge !  
Mon goût pour les langues étrangères sans doute vient de là, grâce à elles le monde en-
tier soudain accessible, une douzaine de langues déjà étudiées et aujourd’hui le chinois.
Toi aussi, mot entendu mais non compris longtemps tu me fis rêver Enurésie longue che-
velure
On comprend mieux à présent la difficulté  que j’ai à adhérer pleinement  à la conception
 du déterminisme social de nombre d’auteurs actuels. Je ne me retrouve guère dans leurs
univers moroses.
Les vrais voyages, dans mon enfance, se révélaient impossibles financièrement mais je li-
sais le mot boutre et me voilà embarquée !
Est-ce pour cela que mon milieu de naissance, encore plus humble que celui d’Annie Er-
naux ou de Didier Eribon, jamais, ne me parut « dominé » ?
La fée du langage illumine les taudis.
Dans mon enfance même les eaux de vaisselle perdaient leur trivialité, anoblies par leurs
cousins germains vaisseaux  et caravelles.

Marie-Thérèse Stankovic

Rendez-vous
Avoir  un  rendez-vous.  Le  mot  me  fait  toujours  un  peu  battre  le  cœur.  Rendez-vous
d’amour,  rendez-vous médical,  rendez-vous professionnel.  C’est  toujours synonyme de
rencontre mais aussi d’une part d’inconnu. Je me souviens de tous ces rendez-vous pris
par téléphone ou de vive voix, puis notés consciencieusement sur mon agenda, voire re-
portés sur un planning mensuel. Des couleurs différentes pour les différencier par thème,
avec des annotations aux feutres et des encadrés pour préciser certains points.
Ces dernières années, encore plus fréquemment ces derniers mois, j’ai dû me plier à une
nouvelle forme de rendez-vous que je n’aurais jamais soupçonnée : les prises de rendez-
vous téléphoniques… pour s’appeler. 
Bien sûr, nous connaissons depuis plus d’un an la vidéo-consultation, la visio-conférence,
la téléconsultation, les applications telles que Zoom, WhatsApp, Skype (auxquelles je n’ai
toujours pas adhéré, les jugeant trop intrusives dans mon quotidien). Même par caméras
et écrans interposés, je n’ai tout simplement pas envie de faire entrer n’importe qui chez
moi. Je me pose la question : recevrais-je ces personnes  à  la maison ? Non, donc pas
question de les faire entrer via la caméra.
Soit, il n’est pas poli d’arriver chez les gens sans prévenir. C’est vrai mais cela demande
quelques nuances. Quand j’étais petite, que ce soit dans la maison de mes parents ou
celle de ma grand-mère, et même de toute la famille, les grilles n’étaient jamais fermées à
clé.  Si  quelqu’un sonnait  pour s’annoncer,  il  n’était  pas rare  qu’il  entre dans le même
temps sans attendre qu’on vienne lui ouvrir la porte. C’était presque une évidence et le
plaisir se lisait dans les sourires et les regards échangés, on était heureux de recevoir,
d’être reçus, on s’embrassait (ça, c’était il y a très longtemps !).



Je viens de lire un article sur un magazine des Hauts-de-France auquel je suis abonnée et
qui raconte bien l’hospitalité, la convivialité et la simplicité à recevoir comme j’ai eu le bon-
heur de les connaître dans mon enfance et qui me manquent tant.
Je suis entièrement d’accord car j’ai connu cela. Des membres de la famille ou des amis
arrivaient à l’improviste, jamais les mains vides, et quand bien même elles l’auraient été le
plaisir de les voir était réel. On insistait pour qu’ils restent tout naturellement déjeuner ou
dîner. C’était la fête, l’heureuse surprise ! Selon la saison, on dressait la table au jardin ou
dans la salle à manger et quelle joie de recevoir des invités.
Où  est  passé  la  spontanéité  et  la  surprise ?  Désormais,  les  portes  sont  sécurisées,
blindées, fermées avec plusieurs verrous, une petite caméra accueille les visiteurs, parfois
reliée au commissariat de police ou à un service de sécurité. On saisit un digicode, on se
présente à l’interphone ou au visiophone.
Mais avant cette étape, il faut bien que l’on s’invite en bonne et due forme et pour ce faire,
il faut se téléphoner. Oui, mais pour se téléphoner, désormais il faut prendre un rendez-
vous téléphonique par SMS ! Depuis le confinement, je ne compte plus le nombre de tex-
tos ou de @mails reçus pour programmer un rendez-vous téléphonique. Inévitablement,
cela a ôté tout le charme des conversations spontanées. Du temps du bakélite à cadran
rond, on ne savait pas qui appelait. Dès que j’entendais la sonnerie, je courais  à  toutes
jambes pour ne pas louper l’appel. Aucun numéro d’appelant n’apparaissait, il n’y avait
pas de messagerie. Par manque de rapidité, il n’y avait plus qu’à essuyer quelques larmes
surtout si j’étais persuadée qu’il s’agissait d’un copain du moment qui tentait un rapproche-
ment, et qui ne se manifesterait peut-être pas une nouvelle fois.
Maintenant, avec le portable, chaque appel entrant est identifié. L’interlocuteur a sa propre
mélodie, sa photo surgit de l’écran tactile dès la première vibration. Finalement, je peux
choisir de refuser l’appel ou  d’activer la réponse sur messagerie. Ou de décrocher « t’es
où  là ? »  Parce qu’on se fiche bien désormais de savoir  si vous allez bien, une seule
chose importe : le lieu où vous vous trouvez. Dangereux quand on sait que les portables
accompagnent leur propriétaire partout, absolument partout. C’est une question que je ne
pose jamais. Par pudeur.
Un jour, j’ai eu un ras le bol. Enorme. J’ai décidé que je ne prendrai plus de rendez-vous
téléphoniques  par  SMS ou courriel,  je  reviendrai  aux  bonnes vieilles  méthodes :  télé-
phoner directement à la personne avec qui j’ai envie de parler, de l’informer d’un événe-
ment ou de lui demander quelque chose. 
Elle est occupée ? Elle n’a qu’à ne pas décrocher, ou éteindre son portable ! Ou qu’elle le
dise, je la rappellerai à un autre moment sans en prendre ombrage. Tout simplement.
Quand  j’appelle à l’improviste comme dans ma jeunesse, je dis toujours « bonjour, tu vas
bien ? tu es disponible, je ne te dérange pas ? » Je préfère choisir la ligne fixe plutôt que
le portable. J’ose imaginer que le fixe a un fil relié à la prise murale et que mon interlocu-
teur va s’installer confortablement sur un fauteuil en m’écoutant et en discutant. Rien de
plus frustrant que d’entendre les bruits de vaisselle de la cousine qui est en plein range-
ment dans la cuisine, ou de la tante qui repasse et dont le fer émet un bruit de vapeur ca-
ractéristique. Avec les hommes, ce problème d’activités dupliquées ne se pose pas, on le
sait, ils sont mono-tâches.
Nostalgie du téléphone en bakélite avec son petit écouteur au dos de l’appareil. Quand
mes parents étaient « au bout du fil » avec le combiné, ma petite main saisissait à l’arrière
l’écouteur que je glissais sur mon oreille suivant tout de la conversation. Parfois, je parlais
très fort pour qu’on m’entende dire quelques mots à la personne qui était en ligne, ou lui
envoyer le bruit d’un baiser avant de raccrocher.

Valérie Anne Witkowski 

Marcher



Quelle créature possède quatre pattes le matin, deux à midi et trois le soir ? Cette ques-
tion, la sphinge la posait aux passants qui s’aventuraient sur la route de Delphes. Sans ré-
ponse, elle les tuait et les jetait à la mer. Œdipe décida un jour de l’affronter pour libérer la
ville. Il répondit si l’on en croit la légende grecque  :  « c’est l’homme car enfant, au matin
de sa vie, il marche à quatre pattes, adulte il se tient sur ses deux jambes, et vieux, au soir
de sa vie, il a besoin d'une canne pour se déplacer. 
Depuis l’homme marche !
Des émouvants premiers pas du bébé que j’étais et qui, au dire de mes parents, se révéla
très précoce, aux pénibles mouvements qui émaillent mes déplacements depuis quelques
années s’est écoulée toute une vie. 
Marcher. 
Je ne me souviens pas de mes débuts, essais laborieux dont je ne sais que ce que l’on
m’en a rapporté : j’aurais été précoce sans peur, à défaut d’être sans reproche. Mes pre-
miers pas c’est dans la nature, à Bramans, dans les prés qui entourent les ruines de Saint-
Pierre d’Extravache que je les ai accomplis en août 1948, avec l’aide de mon frère et
d’une de mes jeunes tantes à peine plus âgée que son neveu. Des photos me montrent
solidement agrippée à la sacoche du Kodak de mon père. 
Marcher. 
Les vacances suivantes, toujours dans cette Haute-Maurienne qui a accompagnée mon
enfance (puis celle de mes enfants), se sont toutes déroulées sous le signe de la marche.
Nous n’avions pas de voiture et l’effort commençait dès notre arrivée par le parcours des
douze kilomètres séparant la gare de Modane du village.
Un rituel presque immuable régissait le quotidien de ces trois mois d’été. Le matin, après
une toilette sommaire dans la cuvette d’eau tiède posée sur un coin de la table de cuisine,
nous prenions le petit déjeuner, pain, beurre, confiture et bol de lait teinté d’une larme de
café. Nous partions ensuite en forêt pour la corvée de bois et de bovattes, c’est ainsi que
les villageois appelaient les pommes de pin. Puis c’était le retour pour le déjeuner, une
courte sieste et un nouveau départ cette fois-ci pour une longue promenade d’après-midi.
Plus tard, beaucoup plus tard, à l’adolescence, j’ai herborisé avec bonheur avec mon père
au cours de longues randonnées à travers les alpages. 
Marcher. 
Puis est venu le temps adulte avec mari et enfants et le choix du lieu des premières va-
cances familiales. Quelques années auparavant j’avais découvert les joies de la mer à
Sitges, une charmante station balnéaire de Catalogne au sud de Barcelone. J’avais aimé
la paresse sur la plage de sable, les siestes aux heures chaudes, l’ambiance chaleureuse
des soirées cosmopolites, les bavardages complices tout au long du paseo... Mais j’avais,
estimait mon mari, trop de cellulite pour m’exposer en maillot de bain sur une plage, il au-
rait été gêné, alors c’est dans un village de vacances situé dans le massif des Aravis que
le famille se retrouva. Un guide y proposait, plusieurs fois par semaine, des sorties en
haute montagne. Les dés étaient jetés, j’oubliai le soleil, le farniente et la mer... et de bon
cœur je partis à la découverte des sommets.
Marcher. 

Harmonie du corps et de l’esprit  sous l’effort.  Rythme lent  des longues marches d’ap-
proche. Mauvaises nuits en refuge, frisquet des petits matins, névés gelés qui craquent
sous les pas, crampons qui mordent mal dans la neige tôlée, altitude qui coupe le souffle,
brodequins qui écorchent les pieds... Enfin les derniers mètres et le sommet en récom-
pense : l’horizon à perte de vue, une rasade de thé tiède, le casse-croûte bien mérité. Mi-
nutes de béatitude avant le retour dans le monde d’en bas.
Marcher.  
A la découverte du monde en marge de mes obligations professionnelles, Atlas marocain,
désert du Sinaï, canyon du Colorado, montagnes du Japon, delta de l’Okavango, sommets
du Pays de Galles, Tatras polonaises... 



Et puis un jour !
La douleur, petit à petit, m’a insidieusement colonisée. Sournoisement elle s’est générali-
sée à tous mes muscles, à toutes mes articulations. Elle s’est installée, a pris possession
de tout mon être. Elle a occupé mes jours et surtout mes nuits, elle a envahi mes pensées,
mon esprit, ma vie... La douleur a consumé mon temps, épuisé mon corps, ruiné mon
sommeil, ravagé mon quotidien. Impossible de la terrasser. Seulement l’oublier quelques
heures grâce aux analgésiques... Elle s’évanouit là, réapparaît ici, reste quelques heures,
quelques jours, une année, migre ailleurs.  Lancinante elle impose sa loi.  Il  a fallu ap-
prendre à l’amadouer, la domestiquer, user d’expédients : sophrologie, auto-hypnose, mé-
ditation... Lectures, écriture, discussion, les occupations... l’endorment  mais fidèle, flux
après reflux, elle revient toujours et encore hanter ma vie.
Ne plus marcher. Réapprendre à vivre... Autrement ! 

Annie Bertholet 


