
Deux propositions en une : écrire les idées qui surgissent, sans ponctuation, à la façon de James 
Joyce dans Ulysse, et poursuivre le texte de l'autre.

Texte 1 :

 
« Il était une fois mais non ce n'est pas un conte c'est une histoire qui n'a ni queue ni tête si une tête 
pour pouvoir réfléchir à ce qu'on va écrire et une main aussi pour mettre sur le papier ce que l'on a 
pensé vers quoi je vais moi tiens un petit chemin plein de verdure j'irais bien voir ce qu'il y a au 
bout oh la jolie fleur je n'en ai jamais vu de semblable et elle sent bon en plus je suis tenté de la 
cueillir  pour  essayer  de  trouver  son nom dans  un  herbier  mais  c'est  idiot  elle  est  mieux  là  et 
qu'importe  son  nom j'entends  un  bruit  dans  les  fourrés  est-ce  une  bête  quelconque  que  je  ne 
désirerais pas rencontrer c'est bête je n'aurais pas dû venir seule dans ce sentier c'est idiot d'avoir 
tout le temps peur du moindre bruit je n'y peux rien c'est plus fort que moi un oiseau s'envole au-
dessus de ma tête comme ce doit être agréable de voir le terre d'en haut j'aimerais être un oiseau et  
puis non finalement j'apprécie ce qui m'entoure tel que je le vois de ma hauteur de 1m55 l'autre jour 
j'ai vu une femme toute petite qui trottinait je suis passé près d'elle sans trop la regarder pourquoi  
sommes-nous gêné dans telle situation on ne sait pas assez rester naturel il est déjà 5 heures il faut 
que je rentre ce soir nous avons des invités ça me stresse toujours de recevoir du monde c'est encore 
un manque de simplicité on a toujours peur de ne pas être à la hauteur et ma hauteur est de 1m55 j'ai 
beau être un petit bout de femme et avoir quelques craintes dans la vie je n'en suis pas moins une  
femme de caractère et je suis aussi poète à mes heures l'heure tourne il faut que je prépare à manger  
manger c'est presque une corvée excepté pour le chocolat mais se réunir autour d'un repas n'est-ce 
pas un prétexte à se réunir  pour passer du bon temps ensemble se détendre partager se régaler  
heureusement  c'est  ma  moitié  qui  est  aux fourneaux je  décorerai  la  table  je  vais  quand même 
prendre quelques fleurs qui me feront continuer cette belle promenade par la pensée la pensée est 
une fleur aussi j'arrive sur l'allée de la maison la porte est entrouverte Jean mon mari me guettait il  



m'accueille d'une étreinte ça sent bon j'ai de la chance d'avoir pour compagnon cet homme stable 
apaisant et sûr je lui souris et mon esprit vagabonde vers ce jardin d'il y a quarante ans où je l'ai  
rencontré dans le parfum suave des roses il n'y avait pas que des roses si je me souviens bien du 
nom de cette fleur si rare et que je prenais plaisir à dessiner j'avais toujours sur moi un petit carnet 
de  croquis  une  trousse  de  crayons  de  couleurs  et  surtout  je  n'oubliais  jamais  ma  petite  boîte 
d'aquarelle de poche Calypisanthum ça y est je me souviens de ce nom un peu étrange avec des 
festons violacés sur le pourtour de pétales et une tige duveteuse mes croquis plaisaient aux quelques 
randonneurs que je croisais sur mes chemins de vagabondage à la bibliothèque du village je suis 
tombée sur la couverture d'un album de bande dessinée avec ce titre calypisanthumania la reine des 
empoisonneuses illustrée de planches extraordinaires non mais là je m'égare mes invités vont arriver 
et je n'ai toujours pas décoré la table alors que mon mari a lui terminé la tâche qui lui incombait à  
savoir faire cuire des pâtes et préparer un poulet 7 nous serons 7 à manger ce soir un bon chiffre ça 
klaxonne derrière moi le feu est passé au vert je range mon appareil photo le temps de la rêverie est 
fini les roses le ciel et la grande roue devant le Castillet pour venir gâcher tout ça et moi qui me 
perd dans ce labyrinthe de mots en effet comment finir de décorer ma table alors que je suis dans  
cette voiture au pied du Castillet la roue et les motos et les pensées tournent oui comme je le disais  
au début rappelez-vous c'est une histoire qui n'a ni queue ni tête. »

Texte 2 :

 

« Je pensais emporter mon appareil photo j'en avais l'intention et puis j'ai pensé à autre chose à bien 
fermer les volets à cause du vent qui souffle fort très fort sur le carré de mon jardin bien fermer le  
portillon pour éviter qu'il ne claque toute la nuit au feu rouge j'avais tout le temps d'admirer le ciel 
ce soir  un ciel  aux couleurs étrangement  contrastées avec des nuages  gonflés de peintures très 
pigmentées  ayant  des  formes  rarement  vues  de  si  près  si  seulement  je  n'avais  pas  oublié  mon 
appareil  photo  j'aurais  immortalisé  cet  immense  fuseau  gris  laineux  et  cette  toison  de  mousse 
orange doré presque fluo trouée en certains endroits par des bordures incandescentes ça sert à ça 
l'attente au feu rouge la contemplation du paysage au-dessus de nos têtes une féerie éphémère fixée 
pour l'éternité dans mon cerveau d'aquarelliste mince je ne me suis pas rendu compte que le feu est  
passé au vert voilà qu'un concert de klaxons m'arrache à ma contemplation mais il est déjà trop tard 
et le feu est à nouveau rouge tant pis où en étais-je déjà ah oui le ciel et moi qui ai oublié mon 
appareil photo j'ai bien mon smartphone mais la qualité de l'image ne rendra jamais la majesté du 
spectacle un téléphone portable qui m'aura coûté bien cher et qui ne m'est d'aucune utilité si ce n'est 
de téléphoner option que me permettait déjà mon ancien téléphone et j'en viens à me demander si la 
principale qualité d'un téléphone n'est pas de nous permettre de téléphoner chose qu'il est bien me 



semble-t-il de rappeler aujourd'hui comme il semble bien de rappeler aujourd'hui que la voiture sert 
avant tout à se déplacer d'un point A vers un point B et en parlant de voitures qu'entends-je des  
klaxons et il me semble que je viens de laisser passer mon tour une seconde fois ce coup-ci je me 
fais carrément insulter il faut absolument que j'avance et si je me garais sur le côté je pourrais  
continuer ma contemplation et ma réflexion sur les inepties de notre société de consommation c'est 
vrai ça on invente toujours des trucs soi-disant extraordinaires et indispensables pour qui veut être 
au goût du jour mais en fait cela nous rend idiot on est plus capable de discerner ce qui est utile et 
ce qui ne l'est pas tant la publicité nous matraque et finit par nous persuader qu'un téléphone qui 
prend aussi des photos nous est indispensable alors que nous possédons un magnifique appareil 
photo c'est bête quand même de l'avoir oublié d'habitude je le prends toujours avec moi où avais-je 
la tête quand je suis partie ah oui je pensais à bien fermer la maison et surtout à caler les volets à 
cause du vent c'est pénible d'entendre claquer les volets de la maison voisine j'aime pas le vent ça 
me met les nerfs à vif pourtant c'est grâce à la tramontane que nous avons du soleil en fait c'est mal 
fichu mais enfin t'as pas fini de râler la nature est belle et la vie aussi il suffit de savoir le voir j'ai 
bien fait de me garer sur le bas-côté je peux continuer à rêvasser et je peux aussi contempler comme 
j'aime ce ciel s'il n'y avait pas tant de vent je prendrais bien ma toile mes couleurs et mes pinceaux 
et mon chevalet et je m'installerais là pour peindre ce que j'ai sous les yeux quelle chance de voir de 
sentir et d'entendre est-ce que j'utilise tous mes sens à leur maximum ou est-ce que je me complais 
dans une espèce de routine bon je n'ai pas l'appareil photo j'ai les couleurs peinture mais ne peux les 
utiliser sans les voir s'envoler emportées à tout vent dommage il ne me reste plus qu'à apprécier de 
tous mes yeux de tout mon cœur et de tout mon émerveillement cette nature changeante sublime et 
unique je garderai précieusement ces images dans mes souvenirs et tant que durera ma mémoire je 
pourrai me les rappeler je l'espère et les sortir du tiroir de mes trésors cachés à côté de mon jardin 
secret c'est pas tout ça il faut que je reprenne la route c'est bientôt l'heure de dîner et les copines 
vont s'impatienter nous allons passer un bon moment je serai d'humeur joyeuse touchée par le grâce 
de ce moment de beauté j'ai faim allons-y. »

Texte 3 :

 
« Il fait froid mais c'est la saison Noël avec ses lumières et sa frénésie les gratouillis du crayon sur 
la plage blanche ce soir ça se corse heureusement les truffes remontent le moral je vois une paire de 
binocles à côté d'un bonnet de laine imparfait tout à l'heure je me régalerai d'une bonne infusion 
chaude et sucrée quelle journée tous ces mots ne sont pas la description d'un lieu je prends les idées 
comme elles me viennent je n'ai pas regardé le ciel aujourd'hui je n'ai pas levé le bout de mon nez 



des pages du livre que je lisais des rapports que je tapais des écrans que je scrutais alors mon  
imaginaire et mon créatif sont frustrés le ciel mon jardin d'élévation les nuages les couleurs les 
crayons qui teintent et animent les images c'est Noël la course aux cadeaux et la course tout court la  
surenchère et un oubli que cette période est supposée représenter la paix le don de soi et pour tous 
les chrétiens la naissance de Jésus le fils de Dieu mais parler de Dieu de nos jours c'est presque  
choquant il faut rester dans les demi-teintes dans le politiquement correct et nos politiques eux ne le 
sont pas du tout corrects heureusement il y a encore de belles choses dans le paysage humain des 
actes de générosité de service d'entraide le vide aucune idée le crayon dans ma main mes enfants 
qui me manquent un peu le soir quand la solitude même passagère est là demain rebelote je pars il  
fait nuit je rentre il fait nuit l'hiver n'est pas ma saison préférée ça ne va pas être facile de prendre la 
suite de mes idées j'aime le chocolat le cacao qui poudre mes doigts gourmands je n'ai pas regardé 
le ciel aujourd'hui et c'est dommage les rois mages les images les âges j'aime bien jouer à ce jeu qui 
consiste à trouver le maximum de mots qui sonnent pareil vermeil soleil sommeil grillotte loupiote 
papillote la hôte du Père Noël va se remplir se remplir se remplir et déborder et tout va se déverser 
sur la chaussée et des tonnes de jouets en double en triple vont s'entasser partout empêchant les 
passants de passer empêchant les passants d'admirer le paysage avez-vous remarqué que cette année 
la municipalité n'a pas installé de patinoire au pied du Castillet à la place y tourne une grande-roue 
blanche neutre sans âme moche et  cloche eh mais voilà que mon esprit  vagabonde et  que tout 
s'entremêle la grande roue le chiffre 7 pourquoi le chiffre 7 je ne sais pas c'est comme cet appareil  
photo  que  j'ai  en  permanence  avec  moi  et  dont  la  désagréable  sensation  de  l'avoir  oublié  me 
poursuit depuis ce matin c'est une journée étrange j'ai une envie de pâtes avec du poulet et des 
klaxons qui résonnent dans ma tête sans parler de ce feu rouge puis vert puis rouge puis vert mais 
en parlant de poulet est-ce bien de manger des animaux je veux dire d'un point de vue moral éthique 
et non si cela a un quelconque bienfait sur la santé ou sur la couleur des joues comme peut l'avoir  
une consommation aiguë de carottes par exemple ou le fait de se prendre une gifle surtout en hiver 
quand il fait bien froid et que la vue sur le Castillet est obstruée par une grande-roue la municipalité  
de Perpignan a sans doute voulu rivaliser avec Paris je trouve ça ridicule ça ne manque pas les 
choses ridicules surtout en ces périodes de fête comme par exemple des guirlandes qui pendouillent 
sans  harmonie  aux fenêtres  et  aux balcons  de  certaines  maisons  bon d'accord  les  gens  qui  les 
installent pensent nous faire plaisir des fois entre voisins c'est à celui qui en mettra le plus moi 
j'aime la sobriété j'aime bien les jolies couronnes accrochées sur les portes un jour avec nos enfants 
nous avions été en forêt ramasser zut je ne me rappelle plus du nom ça ressemble à du houx mais ce  
n'en est pas c'est terrible cette mémoire qui flanche j'ai la mémoire qui flanche je m'souviens plus 
très bien cette chanson de Jeanne Moreau me vient à l'âme j'étais donc en train de parler de notre 
ballade en forêt et avec ce que nous avions ramassé nous avions fait de jolies couronnes cette année 
j'ai ressorti une couronne synthétique c'est pas mal non plus... »

Texte 4 :



« J'ai plongé les pâtes dans l'eau bouillante il est indiqué que si on les désire al dente il faut les y 
laisser sept minutes étrange comme ce chiffre sept semble vouloir s'immiscer dans les moindres 
recoins de mon quotidien depuis quelques temps après avoir visionné les 7 samouraïs hier soir sur 
mon nouvel écran plat 140 cm un multiple de spet soit dit en passant j'ai lu aujourd'hui dans un 
roman que le temps moyen d'endormissement pour une personne est de 7 minutes c'est un roman 
qui aborde le sujet du 11 septembre tiens 11 et 9 mais pas de sept et mes pâtes 2 minutes et 8 
secondes adieu le chiffre 7 oui un roman dont le héros est un enfant dont le père a été tué dans les 
attentats du World Trade Center un roman émouvant d'un auteur qui vient de publier un 3ème livre 
dont  le  titre  est  Faut-il  manger  des  animaux ? c'est  en tout  cas  ce  que je  m'apprête  à  faire  en 
accompagnement de mes pâtes ce sera du poulet quant à mes pâtes elles en sont où 3 minutes 2 
secondes et ce chiffre 7 qui se fait discret tout à coup le sept c'est un chiffre biblique ça les sept  
pêchés capitaux les sept plaies d'Egypte c'est vraiment une plaie cet exercice je me demande où je 
vais aller les pâtes sont archi-cuites bonnes pour la poubelle quelle honte quand je pense à ceux qui 
n'ont rien à manger bon je vais faire l'impasse sur le dîner et profiter de ce temps-là pour repeindre 
ce placard qui en a tant besoin je dois bien avoir un reste de peinture au garage pourquoi n'ai-je pas 
rangé ces outils à leurs places il y a vraiment de l'ordre à mettre là-dedans tiens que fait ce livre ici 
comme c'est intéressant ce vieux livre d'images il était à ma grand-mère et j'ai toujours pris plaisir à  
le feuilleter c'est mon fils qui a dû le laisser traîner ah ces enfants ça ne range jamais rien c'est peut-
être bien ainsi ça rend la maison plus vivante et j'ai passé un bon moment à regarder une fois de 
plus les vieilles images tant pis pour le placard je le repeindrais une autre fois ou peut-être jamais il 
fait un temps superbe aujourd'hui je vais aller faire un tour au jardin je passerai d'abord par le 
potager j'y prendrai une courgette une aubergine deux tomates adieu les pâtes vive la ratatouille j'ai  
intérêt à rester concentré pour que les légumes ne finissent pas à la poubelle tiens aujourd'hui c'est  
le jour des déchets verts il faut que je pense à sortir la poubelle la plus belle du monde monde cruel 
si j'en viens à ce fameux 11 septembre et voilà je reviens aux chiffres un deux trois j'irai dans les  
bois quatre cinq six c'est étrange comme certains souvenirs sortent de tiroirs de l'esprit comme des 
diables de leur boîte il fait beau je vais juste manger une tomate ou deux cueillies à même le pied 
tièdes de soleil fruit généreux comme je dois me rappeler de l'être ce n'est pas bien de retenir sa 
main quand on peut apporter du soutien et de l'aide à autrui j'entends le doux bourdonnement des 
abeilles le soleil est chaud mais pas brûlant je déambule paresseusement sur mon petit bout de terre  
dont l'herbe verte il y a quelques semaines est devenue presque jaune paille par manque d'eau l'eau 
c'est la vie et l'homme la gaspille je la gaspille je l'ai gaspillée tout à l'heure avec les pâtes trop  
cuites  je  n'ai  jamais  pris  de  cuite  l'alcool  trop  peu  pour  moi  l'air  est  doux quel  plaisir  je  me 
déchausse et laisse mes orteils entrer en contact avec l'herbe rêche une invasion de moucherons a 
colonisé ma cuisine m'en défaire absolument avant que les invités arrivent un moucheron kamikaze 
a plongé dans ma casserole de ratatouille mon inclination à la non-violence en est perturbée je 
l'attrape par une patte je la montre à un fantôme je le passe sous l'eau fraîche je lui souffle sous les  
ailes un hélicoptère s'envole avec un bruit d'aspirateur détraqué qui crache de la poudre de cacao 
que j'avais mise de côté pour confectionner les truffes que mes invités adorent vite allons chez 
Cémoi pour acheter des malakoffs avant que la boutique ne ferme zut le feu est passé au rouge en  
attendant buvons un petit noir au carrefour du chemin vert. »

     «  Bonnes       fêtes ! »


