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de l’Organisation internationale
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francophones de politique et d’aménagement
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Pour la Belgique :
Conseil de la langue française
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Service de la langue français.
Pour la France :
Délégation générale à la langue française
et aux langues de France.
Pour le Québec :
Conseil supérieur de la langue française ;
Oﬃce québécois de la langue français ;
Secrétariat à la politique linguistique.
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Délégation à la langue française.
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accueillant

Le français,
langue
de partage

Par Wilfried N’Sondé

complice

Par François Debluë

Par Véronique Tadjo

Par Corinne Hoex

harmonieusement

fil
Par Gaétan Soucy

Par Eugène

chœur

avec

Par Stanley Péan

agapes

Qu’elles prennent la forme d’une Semaine, d’un mois
ou d’une journée, les célébrations annuelles de la langue
française et de la Francophonie n’auront ainsi jamais
autant mérité leur titre : fêter une langue en partage
avec les mots du partage et de la solidarité. Ce principe,
nous avons voulu l’illustrer dans le choix même des dix mots,
qui ont été adoptés en commun par les partenaires
francophones rassemblés pour la circonstance : la Belgique,
la France, le Québec, la Suisse et l’Organisation internationale
de la Francophonie (qui réunit 70 États dans le monde,
soit plus d’un quart des pays de la planète).
Chacun des cinq partenaires a invité deux écrivains
francophones à illustrer l’un des deux mots proposés
par lui lors de la constitution de la liste. Ce sont leurs
textes qui se trouvent ici rassemblés.
Emparez-vous à votre tour de ces dix mots au gré de votre
imagination, de votre savoir, de vos talents, de vos envies
et fêtez la langue française, langue de partage et de solidarité.

En mars 2011, autour de la traditionnelle
« Journée internationale de la Francophonie »,
chacun sera invité à célébrer le lien de solidarité
qui, grâce au partage de la langue, fonde le
sentiment d’appartenance à une communauté.
La langue française, qui emprunte
des accents ou revêt des statuts diﬀérents
Par Philippe Delerm
de Québec à Paris, en passant par Tunis,
Dakar, Djibouti ou Port-au-Prince, appartient
en eﬀet à tous ceux qui la parlent, qu’ils l’aient reçue en héritage ou qu’ils
aient choisi de l’apprendre. Elle est leur patrie commune.
À travers la langue française, c’est un ensemble d’imaginaires,
de valeurs, de regards, de projets singuliers qui sont portés sur le monde
et auxquels chacun peut avoir accès. Ce lien entre les francophones
est d’autant plus profond et fécond qu’il s’enrichit d’appartenances
à d’autres cultures, d’autres identités et d’autres langues. Langue
en partage, le français est aussi une langue de partage, une invitation
à s’ouvrir à un autrui ou à un ailleurs.
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Par Grégoire Polet
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Par Daniel Maximin
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« Il arriva chez les Morsom
dans une humeur merveilleuse.
La même soubrette lui ouvrit,
il lui pinça joyeusement la taille
et il entra dans le studio
où quelques personnes
s’aﬀairaient autour du bar
en boivant des coquetèles.
Dominique vint vers lui accueillante
charmante souriante minouchante ».
Raymond Queneau,Loin de Rueil
(ExtraitduGrandRobertdelalanguefrançaise2010)

Wilfried N’Sondé
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Wilfried N’Sondé

Wilfried N’Sondé est né en 1968
à Brazzaville, République
du Congo. En 1973, il émigre avec
sa famille en banlieue parisienne.

accueillant

Extrait du Nouveau Petit Robert
de la langue française 2010

◊ contraires : 1. Froid,glacial,inhospitalier.

ADJECTIF
ET NOM
adjectif etnom étym. xiiie ◊deaccueillir
Famille étymologique ⇒ cueillir.
1◆ Qui fait bon accueil. ⇒ accessible, aimable, cordial,
hospitalier, région. recevant. Un hôte accueillant et généreux.
Des gens très accueillants.
◊ Parext. Bien disposé, favorable. Chercher une oreille
accueillante. ⇒ propice. Il s’est montré accueillant à nos projets.
2◆ (Choses) D’un abord agréable; où l’on est bien accueilli.
Auberge, maison accueillante.
3◆ N. Bénévole qui accueille et écoute des personnes
démunies, dans une association charitable.

de voyelles hachée
de caprices de consonnes,
à le prononcer le mot accueillant s’étire et nous entraîne
dans un périple vocal bien singulier.
Il s’agit véritablement d’une aventure, d’une ascension qui
commence son ambition sur un A magistral ﬁer et grand ouvert.
L’articulation se freine et piétine un instant sur les deux C abrupts et
solidaires, érigés en un obstacle sonore, au-delà duquel nous attend
une fraction de seconde de U à peine audible pour souﬄer un peu.
C’est déjà la lutte qui reprend ses droits sur les rondeurs du E
et du I, le roulement d’un vent échappé du fond de la gorge qui
nous fait allonger la bouche et serrer un peu les lèvres. La découverte
continue, et le locuteur s’évade dans l’espace ﬂuide et gazeux des 2 L,
la langue taquine ensuite brièvement l’espace entre la mâchoire
et le palais et s’arrime contre les dents, en une fantaisie de A et de N
qui ronronnent furtivement ensemble et se marient dans un son très
français. Celui-ci prend sa source quelque part vers le nez et donne
au visage un air un peu hautain !
Le mot ﬁnit enﬁn sa course et prend tout son sérieux en ignorant
le T, il nous dévoile ﬁnalement toute l’étendue de son sens, fait de
contenance et de bras ouverts. C’est un mot clé qui inspire le respect,
il rappelle la paix, la main tendue vers les diﬀérences de l’autre.
C’est le pont d’être ensemble qui sous-entend aussi la nécessité de
protéger, d’oﬀrir l’asile, le toit, la sécurité à celles et ceux qui n’ont
rien… ou si peu.
Il est l’expression du partage, de la générosité, de l’ouverture aussi.
Accepter l’autre en son sein c’est oser vivre avec la nouveauté,
l’inconnu, se prêter à l’apprentissage, s’adapter.
Accueillant, est celle ou celui qui se réjouit d’un prélude plein
d’espoir, d’une chance, celle de l’annonce d’un monde à venir, une ère
de compassion, variée et harmonieuse !

ACCUEILLANT, ANTE [akjã, ãt]

Wilfried N’Sondé

Valse délicate

Préoccupé par les conditions
de vie des quartiers pauvres
d’Île-de-France, il commence
à écrire de la poésie et des
nouvelles en prose. Il étudie
ensuite les sciences politiques
à la Sorbonne et à l’université
Paris X Nanterre, et obtient
un diplôme de Maîtrise en
juin 1991. Après de cours séjours
à Londres, Utrecht et Madrid,
il décide de s’installer à Berlin.

Il est lauréat du Prix des cinq
continents de la Francophonie
et du Prix Senghor de la création
littéraire pour son premier
roman, Le cœur des enfants
léopards (Actes Sud, 2007) qui
raconte la crise identitaire d’un
jeune immigré africain à Paris
« avec un style très poétique
et d’une implacable justesse,
N’Sondé explore la douleur
et l’amour, l’appartenance et
la violence » (citation du jury).
Son deuxième roman,
Le silence des esprits a été publié
en mars 2010 (Actes Sud).

NOM
FÉMININ
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AGAPE [a ap] nomféminin
étym. 1574 ◊latinecclésiastique agape,dugrec agapê « amour »
1◆ Hist.ecclés. Repas en commun des premiers chrétiens.
2◆ Parext.(1847)Vx Repas entre convives unis par un
sentiment de fraternité. Mod.(auplur.)Plaisant Festin.
Faire des agapes.

Extrait du Nouveau Petit Robert
de la langue française 2010

« Aux agapes
de Rrose Sélavy
on mange
du pâté de pape
dans une sauce
couleur d’agate. »

agapes

François Debluë

RobertDesnos,n° 60

François Debluë
Né près de Lausanne, en 1950,
François Debluë a publié des
proses brèves (Lieux communs,
1979 ; Faux jours, 1983), puis
d’autres plus longues (Troubles
fêtes, 1989, Prix Michel-Dentan)
et L’entretien d’un sentimental
avec son mur (1994),
tout en poursuivant, comme
en contrepoint, une activité
poétique marquée notamment
par Travail du temps (1985),
Judith et Holopherne (1989),
Poèmes de la nuit venue (1993),
Figures de la patience (1998),
Naissance de la lumière (2001)
et Le front aux vitres (2008).
En 1999, il signe Les saisons
d’Arlevin, poème de la Fête
des Vignerons. Pour l’instant
rassemble ses chroniques.
Courts traités du dévouement
(2004), consiste en onze rêveries
sous le signe de Rousseau et
de Robert Walser. Au printemps
2006, il publie Conversation avec
Rembrandt aux éditions Seghers,
à la fois méditation sur le Temps
et art poétique.
Récemment parus : Fausses notes
(L’Âge d’Homme) et De la mort
prochaine (éd. Conférence).
L’ensemble de son œuvre a été
salué par le Prix Schiller 2004.

François Debluë

Son désir

n’aura de ﬁn que la maladie ou la mort.
Il éprouve cependant un penchant marqué
pour toutes sortes de voluptés – et un faible particulier, il faut l’avouer,
pour les régals partagés.
La gourmandise est un vilain défaut, on le lui a dit et répété à
l’époque où l’on espérait encore pouvoir l’éduquer quelque peu,
et on lui avait même fait comprendre que c’était un péché capital.
On avait essayé ce genre d’argument et quelques autres de caractère
plus hygiénique. Il était resté sourd à ces discours. Que celui qui
n’a pas connu la Tentation d’une mayonnaise à l’ail ou celle d’une
tourte aux framboises sur leur lit de crème et d’amandes eﬃlées,
que celui-là lui jette la première pierre ! Que celui qui n’a jamais cédé
à un carré de chocolat noir aux noisettes ou à une mangue couleur
safran, tendre et moelleuse, tout juste débarquée du sud de l’Inde
sur son berceau de paille encore tiède, que celui-là n’ait pas ici voix
au chapitre !
Les plaisirs sont ses faibles – et chacun sait que, lorsqu’il a goûté
à l’un d’eux, l’individu normalement constitué n’a rien de plus pressé
que d’y retourner.
« À table ! »
Voyez le magniﬁque impératif ! L’incomparable privilège…
Le spectacle est ici un premier bonheur pour l’œil, même si cette
table n’est pas à chaque fois aussi parfaite (nappe blanche
soigneusement repassée, coupes et carafes translucides, couleurs
et reﬂets) que celle du Christ à Emmaüs peinte par le Titien.
Et bientôt, ce sont les enchantements du palais, nuances et saveurs,

agapes
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qui envoûtent l’âme. L’ouïe aussi : les sonnailles des verres
que l’on fait se rejoindre au moment de lancer des vœux de santé
que l’on s’adresse discrètement à soi-même en même temps que
l’on paraît ne les destiner qu’à ses convives.
Vivons, oui ! Aimons, tant qu’il n’est pas trop tard encore !
Tintements de fourchettes, cliquetis de couteaux : l’entrée vient
d’être servie ; les plats suivants ne tarderont pas et, déjà, l’on s’en
réjouit. On compare, on déguste, on félicite. Les lèvres savourent,
et la langue et le nez se mobilisent.
Rien de ce qui est délices ne lui est étranger. Oﬀrez-lui quelque
crustacé ou une pièce de gibier, des fragrances de marjolaine ou un
parfum de romarin, un vin fruité ou l’un de ses cousins plus secs,
jamais il ne saura refuser. C’est qu’il a fait sienne, d’instinct,
la sagesse du « rien n’est vrai qui force à exclure ». Platon, Rabelais,
Bruegel ne sont pas loin, ni aucun des subtils philosophes du banquet.
« À table ! À table ! »
À son gré, le plus beau des mots d’ordre.
« Puis-je vous prier de bien vouloir passer à table ? »
Ô, la douce question ! L’appétissante promesse, l’espérance
enchanteresse ! Le bel éventail des délicates invitations !
Du « modeste repas » (dont on compte bien que la modestie n’aura été
que ruse et discrétion d’amphitryon) à la bombance ; du buﬀet rustique
aux tables d’ambassadeurs, des tréteaux de foire aux demi-lunes
dépliées, du festin au pique-nique, tout lui est bienheureuse agape.
Car manger seul ne l’inspire pas.
Manger seul lui ôte tout plaisir, le décourage et l’accable.
Chi mangia solo, crepa solo, lui disait déjà sa mère, au seuil de sa vie
d’enfant. « Crèvera seul », oui, crèvera de solitude ! Sombre menace.
Sombre prophétie de ce qui devait être un jour son destin à elle !
Manger seul lui paraît insensé. Mortel.
C’est qu’il n’aime rien tant que les vivantes présences, amis et êtres
chers ; les plats que l’on passe, les verres que l’on élève, ces surprises
et ces joies que l’on partage sans grand tapage.
Le silence, à ce moment-là de la vie, ne lui convient pas.
Il a cette solitude-là en horreur : autant se nourrir debout et à toute
vitesse. Que l’on n’en parle plus.
L’amour n’a que faire de la solitude.

« Avec un ciel si gris qu’il faut lui pardonner
Avec le vent du nord qui vient s’écarteler
Avec le vent du nord écoutez-le craquer
Le plat pays qui est le mien. »
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JacquesBrel, Le plat pays

Philippe Delerm

« Avec le temps,
va, tout s’en va. »
LéoFerré

Né en 1950 à Auvers-sur-Oise,
où ses parents étaient
instituteurs. Après une enfance
et une adolescence passées
dans diverses maisons d’écoles
de la région parisienne, il fait
des études de Lettres à Nanterre
où il rencontre Martine.
Tous deux touchés par le virus
de la création, ils poursuivent
leurs rêves littéraires
pour lui, graphiques pour elle,
à Beaumont-le-Roger ; et ils
sont restés ﬁdèles depuis à ce
petit bourg normand où naîtra
leur ﬁls Vincent en 1976.

PRÉPOSITION ET
avec ADVERBE

AVEC [avεk] prépositionetadverbe

Philippe Delerm

étym. finxie ◊dulatinpopulaireap(ud h)oque,
deapud « auprès »puis« avec »ethoc « cela »
I◆ (Marquedesrelations)
1◆ (finxe) (Marquelerapport :présencephysiquesimultanée;
accordmoral,entreunepersonneetqqnouqqch.)

En compagnie de (qqn, un animal). ⇒ co-. Dîner avec
un ami. Vivre avec qqn. Venez avec moi. Il a toujours son
chien avec lui. — Être avec qqn, en sa compagnie. Ils sont
toujours l’un avec l’autre. ⇒ auprès (de). — Loc. Être avec qqn,
vivre avec lui. Elle n’est plus avec lui. Abstrait « On ne pouvait
gouverner ni avec moi ni sans moi » (Chateaubriand). Qui n’est pas
avec moi est cooi. ◊ En tenant, en portant, en ayant (qqch.).
Il est sorti avec son parapluie et son chapeau. Voyager
avec un billet de première.◊ (Avecdesverbesouloc.marquant
l’accord,l’association) Être d’accord avec qqn. Travailler avec qqn.
Je suis de tout cœur avec vous. Il s’est marié avec Mlle… ⇒ à.
En accord, de concert avec. (Idéedemélange) Mélangez la farine
avec les œufs. ⇒ et. […]
Extrait du Nouveau Petit Robert
de la langue française 2010

Après huit années d’envois
infructueux aux éditeurs
parisiens, Philippe publie son
premier roman La cinquième
saison, aux éditions du Rocher.
Une douzaine de titres suivront
avant que le succès ne vienne
avec La première gorgée de bière,
chez Gallimard, en 1997.
L’écriture restera quotidienne.
Philippe Delerm a publié une
quarantaine de titres, recueils de
textes courts, romans, dont
quelques uns destinés à la
jeunesse. Il poursuivra sa
carrière d’enseignant jusqu’en
2007. Depuis quatre ans, il dirige
par ailleurs la collection Le goût
des mots, aux éditions Points.

Philippe Delerm

Outil,

cheville, courroie de transmission, la préposition
semble vouée à une humilité fonctionnelle. C’est
pire encore quand elle est dotée d’un physique ingrat, d’une euphonie
des plus rêches. Une première syllabe avenante, mais la seconde seule
reste en bouche, malgracieuse : voilà le triste sort d’avec, contraction
rugueuse d’un apud hoc latin qui ne laisse présager rien d’onctueux.

Et cependant… Avec le temps, avec a pris ses quartiers de noblesse.
Avec le temps. Oui, c’est sans doute la chanson qui a le mieux su rendre
grâce et pouvoir à ces quatre lettres d’apparence peu amène. Avec
le temps peut-être tout s’en va, mais le temps seul ne serait rien sans
cet avec qui lui donne chair, l’inscrit dans le cours de la vie. Il ne s’agit
pas là d’une seule nuance d’accompagnement, mais d’un enracinement
terrestre dans la durée, d’un acquiescement mélancolique au cours
des choses. Il s’agit d’être et en même temps d’avoir été. D’être soi en

15

avec

avec

14

étant avec soi, le fardeau à porter s’avérant indissociable de l’identité.
Sur la photo mythique du grand rendez-vous des chanteurs
poètes, Léo Ferré n’est pas seul. Jacques Brel et son plat pays ont
fait tant pour avec. « Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague,
avec des cathédrales pour uniques montagnes, avec un ciel si gris
qu’un canal s’est perdu… »
La poésie secrète du Nord n’est pas une fulgurante évidence.
Elle ne prend corps qu’avec un regard susceptible de la nommer.
Chacune de ses incantations agit comme un charme délibéré.
Il résonne en nous avec ses cathédrales, avec la Mer du Nord,
et c’est avec qui fait la transﬁguration : l’énumération devient
l’essence de ce pays habité parce qu’une âme habitée sait en
distinguer les composantes.
Le troisième homme de la photo, c’est Georges Brassens.
Son pauvre Martin traverse la vie dans l’anonymat léger des vrais
sages, avec une bêche à l’épaule, avec à la lèvre un doux chant.
Apparemment antinomiques, la bêche et le doux chant font
la singularité de cet humain si simplement idéal, qui ne demande
rien à personne et traverse la vie avec.

Il faut faire avec. Voilà une préposition qui ne se résume pas à son
statut originel. Elle sait jouer du paradoxe : faire avec, c’est certes se
résoudre à une forme d’humilité, mais c’est aussi s’imposer le chemin
d’une philosophie, tout en aﬃrmant qu’il s’agit de la seule qui vaille.
Au demeurant, la sonorité gouailleuse d’avec lui permet
de faire ﬁ du substantif dans des formulations plus populaires :
«T’as qu’à venir avec ! »
Et puis lutter avec, c’est en fait lutter contre. Avec a su ruer
dans les brancards, enrichir le rôle d’accompagnement platouillet
qui lui paraissait dévolu, revendiquer sa liberté et son indépendance.
Son caractère têtu est-il resté par seul hasard dans la couleur d’une
consonance bretonne, ﬁère et résolue ?

Je connais en tout cas des écrivains qui diﬀèrent à l’inﬁni la nécessité
d’utiliser un traitement de texte et préfèrent que les mots leur viennent
d’abord… avec un stylo.

« Dans l’église
que n’éclairent
que deux cierges,
l’enfant de chœur
doit agiter
sa sonnette […] »
Georges Simenon, Pedigree
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« Un chœur
dansant
de jeunes ﬁlles. »
Victor Hugo,les Orientales

Eugène
Né six jours avant que l’homme
n’alunisse, Eugène débarque en
1975 dans un monde encore plus
étrange : la Suisse.
Il se consacre à l’écriture depuis
quinze ans. Parmi ses nombreux
ouvrages, signalons Pamukalie,
pays fabuleux, un guide de voyage
d’un pays qui n’existe pas,
éd. Autrement et La vallée
de la jeunesse, éd. La Joie de Lire,
une autobiographie à travers
vingt objets. Depuis 2006,
Eugène anime un atelier
d’écriture à l’Institut littéraire
suisse, un conservatoire de
littérature.
Infos sur Eugène :
www.zwookedu.ch/eugene

(ExtraitduGrandRobertdelalanguefrançaise2010)

CHŒUR [k] nommasculin

Eugène

Extrait du Nouveau Petit Robert
de la langue française 2010

chœur

étym. chore1568;cuerdébutxiie ◊latinchorus ;greckhoros

I◆ 1◆ Réunion de chanteurs (⇒ choriste) qui exécutent
un morceau d’ensemble. ⇒ chorale. Un chœur d’enfants.
⇒ maîtrise, manécanterie, psallette. Faire partie
des chœurs de l’Opéra. Être soprano dans un chœur. Chef de chœur.
— Spécialt Chœur d’église (⇒ chantre). Le chœur répond
au célébrant. ⇒ répons. — Métaph. Harmonie; bruit
d’ensemble. ⇒ concert, orchestre. « les chœurs des oiseaux »
(Jammes).
2◆ (1704) Composition musicale destinée à être chantée
par plusieurs personnes. Chœur à l’unisson. Chœur religieux.
⇒ hymne ; choral. Chœur polyphonique. Chœur à quatre parties.
3◆ (1611)Antiq. Troupe de personnes qui dansent et
chantent ensemble. Chœur de théâtre grec ou imité de la tragédie
grecque : ensemble de choreutes*. ⇒ chorège, coryphée.
[…]

UN
CHŒUR
DE
CŒURS

Eugène

C’est entre

6 h 15 et 6 h 30 que la rue Royale devient
passionnante. Depuis ma fenêtre,
j’aperçois cinq types habillés en noir, toujours en noir. Ils promènent
leurs pantouﬂes. Parfaitement. Ces dégénérés de l’intelligence
marchent en chaussettes et traînent derrière eux, au bout d’une laisse,
dix pantouﬂes hideuses en forme de cœur.
Leurs silhouettes se reﬂètent dans la boutique de fourrures. Ils se
tiennent serrés les uns contre les autres, comme un chœur antique prêt
à me raconter les mésaventures d’Ajax. Pourtant, ils ne disent pas
un mot. Je n’ai malheureusement jamais l’occasion de leur demander
ce qu’ils ﬁchent avec ces cœurs en laisse, car je dois ﬁler en Mercedes
à ma ﬁduciaire.
Tandis que les clients déﬁlent dans mon bureau, l’image du chœur
en chaussettes me trotte dans la tête. Tandis que je déjeune avec des

chœur

chœur
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collègues ﬁscalistes à La Charrette d’or (essayez les asperges violettes
de Caderousse tièdes au jambon noir de Bigorre), je songe encore à mes
promeneurs des aurores.
Quand je rentre à la maison, ma femme me sert mon whisky. Puis,
nous écoutons le journal radiophonique. Puis nous dînons. Vous voyez :
le chœur n’a pas réussi à perturber le rythme convenable de notre vie
agréable. Il n’empêche qu’avant de m’endormir, il m’arrive de penser
à ces errants. Et si je changeais mes habitudes ? Et si je me réveillais
un quart d’heure plus tôt pour descendre dans la rue ? Bien sûr,
je veillerais à ce que personne ne me surprenne en train de converser
avec ces loqueteux. Une réputation est si vite arrivée. Or, une ﬁduciaire
ne vaut que ce que vaut sa réputation.
Un matin, prétextant un dossier urgent à traiter au bureau, je quitte
notre domicile un quart d’heure plus tôt. Ma femme ne bronche pas.
Je me poste en haut de la rue Royale. L’air vif me pique le visage.
Je tape le pavé avec mes semelles pour essayer de me réchauﬀer un peu.
Je consulte ma Rolex : 6 h 22. Le chœur n’a jamais été en retard.
Ah, on m’y reprendra à m’intéresser aux paumés de notre ville !
Exaspéré, je me dirige vers la Mercedes. Et tout à coup, je bute contre
quelque chose. Je manque de m’étaler sur les pavés humides. Je me
retourne et qu’est-ce que je vois ? Les pantouﬂes. Les inconnus ont
abandonné les dix cœurs devant ma Mercedes. Le chœur m’avait donc
repéré à ma fenêtre. Il avait senti que je le surveillais. Il avait deviné
le moment où je passerais à l’action.
Je me penche sur les dix cœurs. Ils sont comme neufs. Personne ne
les a utilisés. Je me déchausse pour glisser mes pieds dans les pantouﬂes
d’un autre. Elles me vont à merveille. Instinctivement, je les ramasse
toutes, puis dépose mes propres chaussures à la place.
Le lendemain matin, cœurs aux pieds, je me poste à la fenêtre.
J’ai un pressentiment ; je veux en avoir le cœur net. À 6 h 15, le chœur
est de retour. Mais cette fois, il est vêtu de blanc. Derrière lui, le chœur
traîne une paire de chaussures tirée par cinq laisses. MES chaussures.
Un jour passe. Deux semaines passent. Rien ne se passe.
« On reconnaît une histoire vraie à ce qu’elle n’a pas de chute »
dit ma femme qui lit des romans. Je suis en pleine histoire vraie
et c’est précisément ce qui me hante.
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Grégoire Polet

COMPLICE [kɔ̃plis] adjectifetnom
étym. 1320◊baslatincomplex, icis,« uniétroitement »,
decomplecti ⇒ complexe
Familleétymologique ⇒ plier.

ADJECTIF ET NOM
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1◆ Qui participe à l’infraction commise par un autre.
Être complice d’un vol, y avoir part (cf. Prêter la main* à,
être de mèche, avoir part à). — Parext. Complice de qqn,
d’une action, qui participe à quelque action répréhensible.
⇒ associé. Complice de recel.
2◆ Qui favorise l’accomplissement d’une chose.
Une attitude complice. ⇒ entendu. Le silence, la nuit semblaient
complices. — Un sourire complice, qui dénote une entente
secrète.
3◆ N.(ausens 1er) L’auteur du crime et ses complices ont été arrêtés.
⇒ acolyte. Le braqueur et sa complice.
— Fig. ⇒ 2. aide, auxiliaire. « Sans bruit, dans l’ombre,
avec le hasard pour complice » (Hugo).
Extrait du Nouveau Petit Robert
de la langue française 2010

complice

Grégoire Polet
Né en 1978 à Bruxelles, Grégoire
Polet a grandi dans la campagne
du Brabant. À 15 ans, il devient
l’ami de l’écrivain Jean-François
Dauven. Tous deux écrivent avec
passion, essentiellement de la
poésie. Il fait ensuite des études
de Lettres, jusqu’au doctorat,
qui lui permettent de résider
à Paris puis à Madrid. À 24 ans,
il rédige un premier roman,
sorte de texte-ville habité
par une foule de personnages,
qui devient son premier
livre, Madrid ne dort pas
(Gallimard, 2005). S’ensuivent
3 romans, attachés chaque fois
à une ville diﬀérente :
Bruxelles (Excusez les fautes
du copiste, Gallimard, 2006),
Paris (Leurs vies éclatantes,
Gallimard, 2007) et enﬁn
Barcelone (Chucho, Gallimard,
2009), ville où il réside depuis
2008.

« Je ne me suis jamais sentie
qu’étroitement solidaire,
complice attendrie, un peu trouble,
des femmes qui, à certaines époques
de ma vie, ont été ce qu’on nomme
si superﬁciellement et si faussement
des rivales. Convaincue d’avoir
été pétrie de même sensible argile. »
Alice Rivaz, La paix des ruches

complice

CHANSON
DU COMPLICE
Complice
mon cœur
je ne t’ai jamais vu
Complice, mon semblable,
tous les deux nous attendions dans la rue
chacun derrière un coin
fumant des cigarettes
allumant l’une à la braise de l’autre.
On se préparait comme d’habitude
au coup du siècle.
On ne s’est jamais vus :
de moi, tu connaissais vaguement
une silhouette,
une façon de porter le chapeau,
ce qu’on appelle un style ;
De toi, je ne savais rien
si ce n’est qu’il se trouvait TOUJOURS quelqu’un derrière ce coin
et qu’il ne manquait jamais
Et je comptais sur toi aveuglément
sans t’avoir jamais vu
et en sachant
que je ne te verrais jamais,
et que tu serais là,
hypocrite complice, mon semblable.
Complice, je ne t’ai jamais vu.
Les battements de mon cœur
sont le bruit de tes pas
Le bruit de tes pas dans la rue vide,
et quand je cours, tu cours,
et quand je vais, calme,
tu ralentis.
On allait pour une fois de plus,
le coup du siècle,
tuer le temps,
le temps dans son costume raide et trop étroit de militaire
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tuer le temps qui marche au pas, glacial
et qui tire sur tout ce qui bouge.
Alors on allait pour une fois de plus
tuer le temps.
L’a-t-on vraiment tué ?
(Je crois bien,
c’était comme j’avais rêvé)
Toi seul me le diras, complice
si nous l’avons tué vraiment,
si le coup a marché.
Quoi qu’il en soit,
passé par-dessus le corps eﬀondré du temps,
raide comme jamais,
raide comme une barrière et désormais couché
pour ne pas dire inhumé,
c’était un espace vaste et frais, sur de l’herbe,
il y faisait la plus grande nuit
que j’aie jamais connue
et je t’entendais courir,
complice,
c’était aﬀolant,
courir, boum, boum,
et tes pas frapper le sol
comme les sabots d’un animal
courir et me traverser, complice,
en mettant dans mes yeux clos des ﬁrmaments.
Complice,
cœur
jamais vu
dans la prairie du temps vivant
au-delà de la barrière
il suﬃt désormais que je te cherche dans ma solitude
toi, solitaire
c’est dans ma solitude que je t’appelle,
dans ma solitude que je te cherche,
dans ma solitude je te trouve,
toi seul, toi semblable, toi frère.

complice

Grégoire Polet
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cordée
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Daniel Maximin
Né à la Guadeloupe,
Daniel Maximin est poète,
romancier et essayiste.
Il a été nommé en janvier 2010
Commissaire général de
L’Année de l’outre-mer en 2011.

CORDÉE [kɔde] nomféminin
étym. 1481 ◊ decorde
1◆ Ce qui peut être entouré d’une corde ;
mesure que donne cette corde. Une cordée de fagots.
2◆ (1886) Groupe d’alpinistes attachés l’un
à l’autre par la taille avec une corde, pour faire
une ascension. Premier de cordée : celui qui mène
la caravane. — Fig. « Il n’est de camarades que s’ils
s’unissent dans la même cordée » (Saint-Exupéry).
3◆ Pêche Petite ficelle attachée à une ligne
de fond (⇒ cordeau), et qui porte les hameçons.
◊ homonyme : Cordé.
Extrait du Nouveau Petit Robert
de la langue française 2010

Daniel Maximin

NOM FÉMININ
Il est l’auteur entre autres de
trois romans : L’isolé soleil (1981),
Soufrières (1987) et L’île et une nuit
(1996), publiés aux éd. du Seuil,
d’un récit autobiographique :
Tu, c’est l’enfance (éd. Gallimard,
2004. Prix Tropiques de l’AFD,
Grand Prix Maurice Genevoix
de l’Académie française)
et d’un essai : Les fruits du cyclone,
une géopoétique de la Caraïbe
(éd. du Seuil, 2007). Il a publié
avec la photographe Anne Chopin
La Guadeloupe vue du ciel
(HC éd., 2008). ainsi qu’un
recueil de poèmes : L’invention
des désirades, (collection
Points-poésie, 2009). Il a aussi
édité en 2009 l’anthologie
illustrée : Cent poèmes
d’Aimé Césaire (éd. Omnibus,
avril 2009), ainsi que le recueil :
Le grand camouﬂage, écrits
de dissidence, de Suzanne Césaire
(éd. du Seuil, mai 2009).

« Pendant
six heures
qui lui parurent
des minutes tant
la tension de tout
son être était forte,
Servettaz assura
la cordée. »
Frison-Roche,Premier de cordée

cordée
MOI,
LA
CORDÉE

Et si on demandait

plus souvent à
nous, les mots
eux-mêmes, ce qu’ils pensent de leurs sens ﬁgurés par les humains ?
Pour moi, je dirais que je suis bien tombée (si j’osais ce mot un peu
malheureux pour mon sens !).
Je commence assez mal avec ce son de cor que je n’aime pas le soir
au fond des bois, annonciateur de mort de biches et de preux chevaliers.
Mais je suis heureuse de cette douceur muette ﬁnale qui me permet
de ne pas m’en tenir à la corde, notre mère trop dure pour mon sens,
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cordée

Daniel Maximin
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protectrice bien sûr, mais trop souvent pendue aux cous des résistants
sur terre et des marins en mer…
Mon frère le cordage est bien ﬁer de sa force, ﬁl à la patte des navires
retenant leur dérade aux escales, mais trop protégé des folies de mes
escalades.
Son cadet le cordeau a hérité de sa rigidité, les traits toujours tirés,
attentif à ne jamais dépasser les bornes, toute la souplesse de la famille
mise au piquet ! Avec l’unique cordeau des trompettes marines comme droit-ﬁl
de toute chanson de mal-aimés.

Moi, la ﬁlle de la famille, j’ai hérité de toute sa force sans ses
faiblesses, et me suis bien placée à hauteur de montagnes et
Montaigne, initiant dès l’essai : ceste longue cordée de fortunes et rencontres.
Au vrai, mon féminin me préserve du trop de masculin des frères.
Je préfère faire la chaîne plutôt que d’être une chaîne, car mon destin
me conduit toujours à vouloir rattraper tous les maillons perdus.
Je ne cours pas le risque, j’aide à le parcourir en chœur, toujours pour
s’élever, la chute de l’un retenue par le souci de l’autre, avec toute la
gloire mise à vaincre le péril par le triomphe partagé. Dans mon décor
de corps aidés.
D’ailleurs, je me méﬁe de mon horizontale, complice de ﬁles de
prisonniers en chute d’espérances encordées. Ma verticale au contraire
libère la concorde, montant à l’assaut paciﬁque de l’utile à dépasser
pour conquérir la liberté de l’inutile, du dépassement du soi en l’autre
solidement accordé.
Mon sens du collectif s’agace un peu de l’orgueil qui peut friser le
premier de cordée, alors que c’est bien moi qui porte le groupe aux nues.
Les premiers de la classe trop sujets au vertige du succès n’ont pas
souvent la modestie sûre pour guider mon avancée. Il n’est de camarades
que s’ils s’unissent dans la même cordée, vers le même sommet en quoi ils se
retrouvent : voilà ce que j’entends de moi sur la Terre des hommes, vue
d’avion solitaire surmontant les sommets. Mais pour moi, descendre
n’est pas moins que monter, quand il s’agit d’avancer ensemble.
Et moi en mon grand air, j’aime mieux que l’on respire en concorde
à une altitude des relations, nécessaire pour me redescendre ensuite des
sommets enivrants à la hauteur des autres humains. Et, arrivée à bon
port, me laisser bercer au rythme de l’harmonie de ma cordée vocale.

I◆ Brin long et ﬁn
A. Matièretextile
1◆ Brin long et ﬁn (⇒ ﬁbre) des matières textiles.
Réunion des brins de ces matières tordus et ﬁlés.
Fil de lin, de chanvre, de coton, de laine, de soie, de nylon,
de polyester. Chaussettes en ﬁl d’Écosse. Fil cardé, peigné, câblé,
retors. Fil de trame, de chaîne d’un tissu. Tirer les ﬁls. ⇒ eﬃler,
eﬃlocher. […]
Fild’Ariane (de la pelote de ﬁl qu’Ariane remit à Thésée
pour lui permettre de ne pas s’égarer dans le Labyrinthe);
filconducteur;filrouge : ce qu’on peut suivre
pour se diriger. Le ﬁl rouge d’une émission de radio,
sa ligne conductrice. Ce personnage est le ﬁl rouge de la série.
Le ﬁl conducteur d’une enquête.[…]

◆

Extrait du Nouveau Petit Robert
de la langue française 2010

« Les choses
ne tiennent
qu’à un ﬁl
d’une extrême
robuﬆesse. »
LouisCalaferte
(ExtraitduGrandRobertdelalanguefrançaise2010)
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fil
Corinne Hoex
Corinne Hoex vit à Bruxelles. Elle
est historienne d’art et a travaillé
comme enseignante et
documentaliste. Elle se consacre
à présent à l’écriture de ﬁction.
Elle a publié trois romans, Le
grand menu (L’Olivier, 2001, rééd.
Les Impressions nouvelles, 2010),
Ma robe n’est pas froissée (Les
Impressions nouvelles, 2008) et
Décidément je t’assassine (Les
Impressions nouvelles, 2010).
Elle a également publié de la
poésie, Cendres (Esperluète,
2002, avec des dessins de
Bernard Villers), Contre Jour (Le
Cormier, 2009, avec des
vignettes de Frank
Vantournhout) et La nuit, la mer
(Didier Devillez, 2009, avec des
encres de Camille De Taeye).
Elle est lauréate, pour Le grand
menu, du Prix Littéraire 2001 des
Amis des bibliothèques de la ville
de Bruxelles et du Prix
Soroptimist 2002 de la
Romancière francophone et,
pour Ma robe n’est pas froissée, du
Prix Indications du Jeune critique
2008, du Prix Emma Martin
2008 de l’A.E.B. et du Prix
Gauchez-Philippot 2010.

Corinne Hoex

FIL [fil] nommasculin
étym. ﬁnxiie ◊dulatinfilum
Familleétymologique⇒ ﬁl.

NOM MASCULIN
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LE FIL

Corinne Hoex

Son œil

visait le chas de l’aiguille.

— Tu vois ! C’est pourtant simple !
Le ﬁl passait du premier coup. Aussitôt, elle le retirait, me le tendait
et me tendait l’aiguille.
— À toi !
Je retenais mon souﬄe. Son œil était sur moi. Mes mains
tremblaient. Le ﬁl tremblait. Le ﬁl butait contre le chas, se divisait
en plusieurs brins.
— Mais qu’est-ce que tu fabriques ? C’est pourtant simple !
Je gainais de salive le ﬁl devenu mou, le lissais entre les doigts,
le présentais à nouveau face à l’aiguille. Il glissait à côté.
— Ma pauvre petite ! Il n’est pas pour demain, mon napperon de fête
des mères !
Je ne répondais pas. Il n’y aurait pas de napperon. Mon cadeau serait
une surprise : un coussin orné d’une souriante tête de caniche, une
oreille légèrement dressée, au point de croix. J’avais acheté en secret le
canevas sur lequel ﬁgurait le motif ainsi qu’une aiguille à broder et des
ﬁls de soie correspondant aux diﬀérentes couleurs de l’animal. J’avais
choisi un caniche blond pour que la truﬀe et les yeux noirs apparaissent
mieux dans le pelage. Il me restait quinze jours pour maîtriser le point
de croix.
— Comment ? Mais, ma pauvre petite, tu rêves ! Tu ne parviens même
pas à enﬁler une aiguille ! Et tu veux que je te montre le point de croix ?
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Elle portait à l’annulaire un dé à coudre en argent avec lequel elle
poussait l’aiguille sans eﬀort, d’un poignet souple, alignant sur un
morceau de toile — un ancien torchon de cuisine —, avec un ﬁl rouge,
six magistrales croix en X.
— Voilà ! C’est ce que tu voulais ? Eh bien ! Vas-y ! À toi, maintenant !
Mon annulaire était trop mince pour le dé. Mon majeur aussi.
Mon pouce même. Je serrais l’aiguille fermement entre deux doigts,
je la poussais, elle partait trop loin, emportait le ﬁl au diable.
— Eh bien ! Ça promet ! Si c’est pour mon cadeau de fête des mères
que tu veux faire des points de croix, il sera beau, ce cadeau ! Il sera
réussi !
Elle m’enlevait l’aiguille des mains, la renﬁlait, alignait quelques
points encore.
— Tu pars d’en haut à gauche, tu vas en bas à droite. Ensuite, d’en bas
à gauche, tu montes en haut à droite. Tu as bien regardé, cette fois-ci ?
Allez ! À toi !
Je m’appliquais, je transpirais, mes doigts suintaient, l’aiguille
glissait, je me piquais, du sang maculait le torchon de cuisine.
— Tu n’es pas régulière, ma petite ! Ta croix, toujours dans le même
sens ! Une diagonale, puis l’autre ! D’abord, en haut à gauche, puis en
bas à droite... Oh ! Et puis, ça suﬃt ! Débrouille-toi toute seule !
Elle avait quitté la pièce. Le moment était venu de sortir le caniche
de mon cartable, de prendre les ﬁls de soie et de broder mon cadeau.
J’enﬁlais mon aiguille neuve. Elle était dure. Brillante. La voix de ma
mère résonnait dans ma tête. Ses yeux, sans être là, surveillaient mon
ouvrage. De la haute fantaisie ! Mon aiguille perçait l’œil. Le ﬁl passait au
centre de la pupille. Mais ne tords pas ton ﬁl, ma petite ! À quoi ça ressemble !
L’aiguille traversait la langue rouge et les babines souriantes. Ne tire
pas sur ton ﬁl comme une enragée ! Regarde comme c’est vilain maintenant ! C’est
beaucoup trop serré ! Tu veux étrangler quelqu’un ? L’aiguille perforait la truﬀe.
Déjà rien que ta manière de tenir l’aiguille ! Tu veux l’embrocher, ce caniche ?
L’aiguille s’enfonçait dans le museau. Le chien se couvrait peu à peu
de points de croix aux obliques hasardeuses. Il va être joli, mon cadeau
de fête des mères ! Une vraie réussite !
Évidemment, ce serait raté ! Elle détestait les chiens, haïssait
les caniches. Mon cadeau serait un désastre. Brodé de ﬁls de soie.
Un désastre prémédité. Avec des diagonales.

fil

fil

30

étym. 1510◊deharmonieux

D’une manière harmonieuse. Chanter
◆harmonieusement.
— Univers harmonieusement
ordonné.
Extrait du Nouveau Petit Robert
de la langue française 2010

Véronique Tadjo

harmonieusement

HARMONIEUSEMENT [amɔnjøzmã] adverbe

« Ses doigts eﬃlés se joignaient
toujours aussi harmonieusement.
Cette main il la connaissait.
C’était celle de Laurence. »
Ramuz,Adam et Eve

(ExtraitduDictionnaire de la langue française –
Le français vu du Québec –francus.ca)

Sont parus Latérite (poèmes,
Hatier, 1984), Prix littéraire 1983
de l’Agence de coopération
culturelle et technique,
Le Royaume Aveugle
(L’Harmattan, 1991), À Vol
d’Oiseau (L’Harmattan, 1992),
Champs de Bataille et d’Amour
(Présence africaine / les
Nouvelles éditions ivoiriennes,
1999), À mi-chemin (poèmes,
éd. L’Harmattan, 2000), L’ombre
d’Imana - voyages jusqu’au bout
du Rwanda (Actes Sud, 2000),
Reine Pokou - concerto pour
un sacriﬁce (Actes Sud, 2004,
Grand Prix d’Afrique Noire 2005)
et en 2010 : Loin de mon père
(Actes Sud), Mandela, non à
l’apartheid ! (Actes Sud Junior).

RéjeanDucharme,L’Avalée des avalés

Véronique Tadjo a écrit plusieurs
romans et recueils de poèmes
en consacrant une partie
importante de son œuvre à
la jeunesse. Elle est née à Paris
d’un père ivoirien et d’une mère
française. Après une enfance
et des études essentiellement
en Côte d’Ivoire, elle s’est
spécialisée dans le domaine
anglo-américain à la Sorbonne
Paris IV. Elle a vécu dans
plusieurs pays et réside
actuellement en Afrique du Sud
où elle dirige le département
de français de l’université du
Witwatersrand à Johannesburg.

ADVERBE

Véronique Tadjo
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« Je souﬄe [...]
dans mon trombone,
et ses sons se mêlent
harmonieusement
aux sons de clairons,
de tambours
et de xylophones »
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harmonieusement
Véronique Tadjo

Une ville,

délicieusement, harmonieusement
belle, n’est ce pas un lieu d’amour,
où les sentiments peuvent éclore comme ces ﬂeurs qui surgissent
sous la rosée ensoleillée ?
Quand je t’ai vu pour la première fois, l’électricité de ton être m’a
transpercé le cœur.
La tendresse que tu me donnes vient de ton passé, de l’intensité
de tes soupirs. Or, voilà que parfois, je me prends à vouloir disséquer
ce qui fait notre union.
Quand je vois le creux de ta nuque, j’ai le souﬄe coupé. Tu m’oﬀres
une autre chance d’aimer dans cette ville qui nous protège.
Je t’ennuierai peut-être par moments ou je t’irriterai parfois à cause
de mes caprices, mais je te promets qu’à la moindre incartade
ou qu’à la moindre mauvaise note dans notre symphonie, je changerai !
Je repartirai à la recherche de la beauté, je gambaderai, vagabonde

harmonieusement
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amoureuse portant une joie inépuisable jusqu’aux nuées du ciel.
Je parcourrai les chemins avec toi, les rues débarrassées de pièges
et de méchancetés. Je rêve de redécouvrir ma ville avec toi.
Je ne sais plus quand notre histoire a commencé, quand tu m’as
caressé les cheveux et puis tenu ma nuque entre tes mains.
Le jour où tu m’as embrassée dans le jardin vert clair. Avec douceur,
avec patience, tu as vaincu toutes mes incertitudes.
Par contre, je me souviens précisément du moment où mon corps
est devenu mou. Ce jour-là, nous avons traversé le quartier main dans
la main et les vendeuses nous ont salués avec amitié. Dans ta chambre,
mes bras se sont refermés sur toi comme pour te boire et te manger.
L’instant d’après, tu as soudé notre entente et inondé mon esprit
de mille électrons libres. J’ai perdu la tête. Depuis, je garde la saveur
de ta peau et le goût de ta sueur sur ma langue.
Je ne veux rien d’autre que toi. Comprends-moi : il nous faut croire
plus fort. Vivre en concordance avec le temps. Pouvoir suspendre
l’incrédulité, les faibles probabilités, les mauvaises statistiques.
Se débarrasser du pessimisme. Ton amour est une course folle,
un parcours d’obstacles. À ce jeu du chat et de la souris, aucune chance
de sauter la barrière. Ton amour est un déﬁ conforme à mes rêves.
Surtout, remonter le rythme aisé des jours, retrouver un peu
de ces heures d’antan. Revivre le bonheur d’être ensemble quand
il est si bon de se perdre et de se retrouver, de s’en aller et de revenir.
Il fait nuit, il fait chaud. Les bruits ont convenu de se retirer. Tout
n’est qu’harmonie. Les muscles se détendent, les visages se dénudent.
Je pose tendrement mes lèvres sur ton front. Et l’obscurité nous
enveloppe.
Mais pourquoi la lumière à travers les rideaux déboule-t-elle si tôt
dans la chambre, tel un buﬄe enragé ?
Quand la guerre sera terminée, nous pourrons reconstruire
des lendemains durables. Nous pourrons aller partout, librement.
À pied, en bus, en voiture, qu’importe, mais circuler allègrement.
Chaque visage, chaque sourire raconte une histoire. Je suis toi,
tu es moi, nos regards se croisent. Je te reconnais.
Quand la guerre sera terminée, nous retrouverons les beaux endroits
oubliés dans le capharnaüm de notre désastre. Oui, nous réinvestirons
la ville. Et tout redeviendra harmonieusement possible.
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« Cette épaule où parfois
ma main se posait,
c’est la seule terre humaine
où je touche,
mon seul port ici-bas. »
GustaveRoud,Campagne perdue

MAIN [mε̃] nomféminin
étym. finxe ◊dulatinmanus.→ 1.et2. manche,manchot,
maintenir,1. manuel,1. manœuvre,émanciper
Familleétymologique⇒ main.
I◆ Partie du corps humain

A.Organedutoucheretdelapréhension

Gaétan Soucy

1◆ Partie du corps humain située à l’extrémité du bras
et munie de cinq doigts dont l’un (le pouce) est opposable
aux autres. Main droite, gauche. Creux, paume; dos, plat, revers
de la main. Squelette de la main ⇒ métacarpe, phalange.
Lire dans les lignes de la main. ⇒ chiromancie. Avoir de grosses
mains (⇒ fam. battoir, paluche, patoche, 1. patte),
de petites mains (⇒ menotte, fam.2. mimine). Mains
calleuses. Mains moites. Main gantée. Être plus habile de la main
droite (⇒ droitier), gauche (⇒ gaucher); être habile des deux
mains (⇒ ambidextre). Fig.etfam. Avoir deux mains gauches*.
Se faire faire les mains par une manucure. Étendre, ouvrir, fermer la
main. — Se salir les mains ; fig.se compromettre gravement.
« Les Mains sales », pièce de Sartre. « Comme tu as peur de te salir
les mains […] Moi j’ai les mains sales. Jusqu’aux coudes» (Sartre). […]
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Gaétan Soucy
Écrivain, philosophe et musicien,
Gaétan Soucy est né et vit à
Montréal. Ses romans, lauréats
de nombreux prix et publiés
pour la plupart chez Boréal au
Québec et au Seuil en France,
sont traduits dans une vingtaine
de langues. L’Immaculée
Conception, paru également en
France sous le titre 8 décembre,
a été honoré par le Festival
du Premier roman de la ville
de Chambéry. L’acquittement
a reçu le Grand Prix du livre de
Montréal en 1998 et La petite ﬁlle
qui aimait trop les allumettes
a obtenu le Prix Ringuet, le Prix
Grand Public La Presse et a été
ﬁnaliste du Prix Renaudot en
1999. Pour Music-hall !, il reçoit
le Prix des libraires en 2002
et le Prix France-QuébecJean-Hamelin en 2003.
Gaétan Soucy est aussi l’auteur
d’une pièce de théâtre, Catoblépas,
montée dans plusieurs pays.
Son récit L’angoisse du héron,
publié au Lézard amoureux
en 2005, est paru en France
en 2009 aux éd. L’Escampette.

Extrait du Nouveau Petit Robert
de la langue française 2010

« J’aimerais percer ce mystère :
qu’y a-t-il dans ta main qui me sauve
chaque fois que je la tiens ? »

NOM
main
FÉMININ

Jean-FrançoisBeauchemin,La fabrication de l’aube

À Éric Chevillard

Gaétan Soucy

Les Éléments de la main ;
certaines caractéristiques
Équipage subtil et industrieux, la main est une danse en mode
phrygien à cinq pétales nommés à tour de rôle le mousse, l’accusatif,
le grabugeur (ou paginiste), l’amulette (ou sélène) et l’oraculaire,
c’est tout. On peut aussi les numéroter de un à cinq pour faire plus
simple en commençant par la gauche d’un miroir, aux premières
heures. L’oraculaire (ou 5) monte en général notablement plus haut
que le mousse, mais il n’en a pas moins le statut de cadet, ainsi dans
mon petit pétale me dit que… ; d’où son nom. C’est le mousse (ou 1) par
contre que l’enfant se met en bouche pour calmer sa faim, ou tout autre
désir, comme dans la chanson du navire qui n’avait jamais navigué.
Dressé, le pétale le plus long (ou 3) peut susciter des réactions mêlées,
le plus souvent acrimonieuses ; humecté en revanche, il adhère comme
une libellule au coin supérieur droit d’une feuille porteuse. L’amulette,

main
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seul pétale au féminin (ou 4), doit cette appellation à sa nudité lisse
et lunaire. L’accusatif (ou 2) sert à signiﬁer.

L’Exécution de la main

La main se danse en posant un premier pétale sur la quarte augmentée
du dos de la serrure, dans l’aube naissante. Il faut procéder délicatement,
comme si la vie d’un funambule en dépendait ; tenir le sol jusqu’au
moment où le mousse commence à se languir, puis expédier celui-ci
avec grâce gaillarder au sommet du mât pour entrevoir les dièses à
venir ; déposer alors seulement le pétale suivant, dans une chute lente
et mousselinée, du haut des nuées, à l’instar de la neige dont ce pas
accuse le contour sonore (attention ! un quart de soupir de trop, et la
neige devient cendre). Chacun des pétales doit être judicieusement lié
à ceux qui le précèdent ou lui succèdent, dans un mouvement conjoint,
de manière à ce que la main forme un bouquet de quinte et sixte lilas.
Laisser mourir l’accord jusqu’à ce qu’il ait libéré tout son parfum.
Ne pas étarquer (éviter l’intervention du grabugeur). Surtout, ne pas
fesser comme un bûcheron.
Puis, on recommence da capo ad libitum en intervertissant les mesures
paires et impaires, l’ordre des voiles et celui des bémols. On peut
toutefois varier le feuillage en s’engageant dans le miroir par un passage
dérobé, à condition cependant de prendre bien soin que les pétales
s’évanouissent d’un souﬄe, une fois touchés : un eﬄeurement
en mode mineur suﬃt ; l’oraculaire peut repasser deux fois, le mousse
aussi, en glissant sous l’arc du grabuge. Un vieux miroir est
recommandé : les souvenirs dont il est imbu feront que chaque pas
gagne en perspectives, en profondeurs anciennes et mystérieuses.
Pour ﬁnir les tierces se regardent, visage à visage. La paume recueille
précieusement l’étamine, étoﬀe légère, non croisée. Le premier rayon
transperce la persienne en plein cœur…
Ainsi exécutée, on dit alors que la main est parfaite, car au plus
près de son essence intime, libre comme jamais d’être ce qu’elle est.
À danser de préférence en laissant le bouquet ﬁnal parcourir pétales
nus, dans une apesanteur gymnopédique, les touches rouges et citron
d’un piano de thym frais, un matin de tendresse lumineuse, quand on
aime déjà depuis toujours.

Né à Port-au-Prince, en Haïti,
Stanley Péan a grandi à Jonquière,
au Québec. Il est l’auteur
d’une vingtaine de recueils de
nouvelles et de romans (dont
Zombi blues qui vient de paraître
en traduction italienne), tout en
étant animateur à la radio et à la
télévision, traducteur, scénariste,
journaliste et rédacteur en chef
du journal Le libraire. Nommé
président de l’Union des écrivains
et des écrivaines du Québec
(UNEQ) en décembre 2004,
il occupe ce poste pendant six ans.
Il a obtenu le Prix littéraire du
Centre régional de services aux
bibliothèques publiques (CRSBP)
du Saguenay−Lac-Saint-Jean
pour Le tumulte de mon sang
en 1991 et pour L’appel des loups
en 1998. On lui a décerné,
en 1999, le Prix du meilleur
ouvrage d’intérêt général
du Salon du livre du Saguenay−
Lac-Saint-Jean pour son essai
Toute la ville en jazz et, en 2000,
le Prix M. Christie du meilleur
roman pour adolescents en
français pour Le temps s’enfuit.
Son plus récent recueil
Autochtones de la nuit (2007)
complète la trilogie amorcée
avec La nuit démasque (2000)
et Le cabinet du docteur K (2001).

« Il faut maintenant
dialoguer, réﬂéchir,
s’inspirer et réseauter
tous ensemble aﬁn
de trouver des solutions
concrètes pour lutter
contre la pauvreté. »
Daniel Germain,
citédansLa Presse du18mars2010

réseauter
RÉSEAUTER [ezote] verbe intransitif
(conjugaison 1)
étym. 1997 ; autresens1985◊deréseau

son réseau de relations
◆à Développer
des ﬁns professionnelles. Réseauter sur internet.
« négocier son salaire, apprendre à réseauter,
booster sa carrière » (Ouest-France, 2008).
◊ N. m. réseautage.
Extrait du Nouveau Petit Robert
de la langue française 2010

Stanley Péan
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Stanley Péan

Mon vrai nom

importe peu ; la plupart
des gens avec qui j’entretiens
des contacts, essentiellement pour aﬀaires, me connaissent sous
l’un ou l’autre de mes alias. J’en ai tellement. Je suis un homme aux
multiples facettes.
Parce que je vis seul avec Alexandre, mon iguane, dans un loft
du Mile End, que je fréquente peu de monde, on m’aurait autrefois
qualiﬁé d’ermite. Avec mes trois ordinateurs – le central, le portable
et le mini – et un iPhone connectés en permanence sur internet,
mes milliers de contacts sur les réseaux Facebook, Windows Live,
LinkedIn, et j’en passe, je me considère comme un homme branché.
L’époque n’est guère épique, j’en conviens, mais elle a le mérite de me
permettre d’accéder en ligne à tous les produits et services nécessaires,
sans quitter le confort de mon chez-moi. Je peux payer toutes
mes factures par internet et même, depuis quelque temps déjà,
commander des provisions pour Alexandre et moi directement du site
du supermarché voisin. Cela m’évite de devoir me frotter inutilement
aux gens, ce qui m’a toujours été malaisé.
Quand à l’occasion il m’arrive de sortir prendre l’air aux heures
blêmes de la nuit, je croise ma voisine de palier qui rentre du travail
et qui tente d’engager la conversation. C’est une charmante ﬁlle,
j’en suis sûr, qui bosse comme serveuse dans un bar, mais je m’entête
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à maintenir nos contacts au strict minimum.
La compagnie de mes semblables – au sens concret – ne me manque
pas. Les rapports humains sont si compliqués en dehors du cadre
rassurant de mes écrans plats. Dans mes divers réseaux, tout est bien
plus simple, les communications tellement plus rapides et eﬃcaces.
Il suﬃt parfois d’un simple émoticône pour se faire comprendre. Il en est
ainsi avec tous les correspondants – fournisseurs ou clients – avec qui
je transige via internet.
Oh, il y a évidemment l’exception qui conﬁrme la règle, Eva78,
mais c’est bien la seule.
Je gagne ma vie en travaillant à la conception et à l’entretien des sites
Web et des environnements multimédias pour des clients basés
sur cinq continents. On estime ne jamais compter plus de six degrés
de séparation entre deux individus sur la planète, et c’est une idée qui
se vériﬁe dans mon cas. Tenant pour acquis le vieil adage selon lequel
les amis de mes amis sont mes amis, je m’arrange pour ne jamais
manquer de boulot.
Je ne sais plus qui, d’Eva78 ou de moi, avait pris l’initiative de faire
les premiers pas virtuels sur Facebook, ni depuis quand la fréquence
de nos échanges était passée d’occasionnelle à régulière, et leur nature
de professionnelle à personnelle. Je sais seulement que depuis dix jours
il se passe rarement plus d’une heure sans que l’un de nous envoie
à l’autre un clin d’œil sur MSN Messenger, un commentaire sur le statut
Facebook de l’autre, un coucou via l’un ou l’autre de ces réseaux, et des
courriels de plus en plus longs, surtout de sa part.
Ce matin, elle m’avait donné rendez-vous dans un café près de chez moi…
J’ai hésité avant d’accepter, paralysé par l’idée de rencontrer cette ﬁlle
avec qui je croyais avoir un rapport parfait, sans faille, sans risque.
Mais elle avait tant insisté que j’avais ﬁni par céder. Je pourrais
toujours regarder à l’intérieur du café, juste voir son visage puis
prendre mes jambes à mon cou, ni vu ni connu, si jamais le courage
de lui faire face en chair et en os venait à manquer.
À une demi-heure de l’heure du rendez-vous, j’ai donné un bisou
à Alexandre sur le front en lui disant de me souhaiter « bonne chance »
et je suis allé au lieu-dit.
Qui l’eût cru ? Eva78, c’est ma voisine de palier !
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niveau facile
Lien
communautaire
Partage la peine
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cessions d’actions

Ardues

Tient la jambe

Partagent
en ligne directe

Gros ou maigres

Le premier
y tient tête

1
2
4

Lave-mains

jeux

5

Passe par le chas

6

Plus c’est drôle,
plus c’est à mourir

Renforce le oui dit

Mouvement
artistique

À bout de bras

Petit pain au lait

7
8
9

Lobé

Horizontal
1. Jeux de mots dans les 2 sens. 2. Il est « con » pour l’italien ! 10011101
ou 00110110. 3. Se fera main dans la main et rien que pour la main.
4. Assoiﬀées. 5. A été coupé au ﬁl. 50…50 à l’écrit et à l’ancien.
6. Tranché en 12 parts inégales. Tendre dans la ﬂûte. 7. Il est parti
déﬁnitivement et cela s’entend. Unît. 8. Audacieuses, scandaleuses.
9. Le premier à traiter les urgences.

Avec le set, match
Aide ceux
qui ont peu

Peu

Avec le set, chic
Il est idiot
et à l’envers

Villégiature
marocaine

Faits le poids

Poids de diamant

© A.Klauber_www.alacroiseedesmots.com

© Y.Cunow_www.alacroiseedesmots.com

Jeux

Actinium

Vertical
1. Des copains qui restent et des complices de parti. 2. Une chute
crainte par la cordée. 3. Prennent leur temps. Vieux papa haïtien.
4. Fait obstacle. Numéro abrégé. 5. Dunant chez les Belges (sigle).
Zut très mal écrit. 6. Crottés. Pour qu’un chou ﬁnisse en chœur.
7. Harmonieusement colorés. Pièces à Bucarest. 8. Voisins des
mormons à Salt Lake City. Reine en France et demoiselle anglaise.
9. Extension d’un réseau capitale… Fit avec ﬁls. 10. Étoile… en rêve !

niveau difficile

3
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