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J’écoutais des Avignonnais encore scandalisés d’avoir 
découvert dans La Provence du 8 que la joie des 
supporters marocains se déversant encore plus que pour 
les autres matchs avec fumigènes et liesse bruyante 
devant la Préfecture sur le boulevard ordinairement vide 
sauf circulation, fut, malgré rues bouchées, cars et tram à 
l'arrêt et déploiement de policiers, cause d’échauffourées 
violentes et d'arrestations et je me demandais quelle était 
la part de jeu de part et d’autre. 

BC 

La misère du coin se lit dans le presque néant de son 
actualité. Même en cherchant bien, rien de plus que la 
menace de neige et de verglas. Le journal local endosse 
tristement la fonction phatique du langage, salut ça va ? 
Il fait froid aujourd’hui.  

MCG 
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En sortant le jeu de société antifasciste Antifa, la maison 
d’édition indépendante a été prise pour cible par 
l’extrême droite fin novembre. Cette publicité inattendue 
a toutefois dopé les ventes et permis de renflouer ses 
caisses. Ils ne doivent pas être très loin d’ici, une info du 
coin. Titre réjouissant, je suis allé l’acheter ce jeu. Pas 
loin non plus, du local. « Le premier semestre 2022 a été 
tellement difficile que je réfléchissais à ne plus me 
rémunérer.… Pour une fois, on peut dire merci aux 
fachos ». Ben voilà, y’a plus qu’à jouer — pour de vrai. 

BD 

Une jeune conductrice fait un tête-à-queue sur le verglas, 
pas de quoi fouetter un chat. Mais elle s’en rappellera. 
Son père a gardé la photo passée dans le journal. Il faut 
dire que le véhicule s’était immobilisé sur le bas-côté de 
la route, la RD21. Sur la photo, on la voit bien la Seat, 
avec deux balises pour la signaler et de la neige sur le bas-
côté. À part ça, il ne s’est pas passé grand-chose. Il ne se 
passe jamais rien ici.  Au moins, ça fera des souvenirs ce 
verglas.  

PhL 
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Grenoble, début d’après-midi du mercredi 7 décembre 
2022. Une vingtaine de personnes ont déboulé et volé 
dans une supérette. Pendant que les uns bloquaient les 
portes, d’autres dévalisaient. Selon la/le journaliste qui 
cite la police, les voleurs portaient des bonnets pour se 
cacher le visage et ont laissé des tracts « anticapitalistes » 
pour justifier leur action. L’article évoque une « razzia » 
et un « pillage ». Ce vol de « plus de 200 € », a eu lieu 
Square des Fusillés.  

JC 

Lila a douze ans et a failli être enlevée par un 
automobiliste conduisant un break gris immatriculé en 
Italie alors qu’elle rentrait du collège mercredi vers midi 
à Sospel dans les Alpes-Maritimes. Julie a vingt-cinq ans 
et a failli ne jamais voir le jour à cause d’un médecin 
accoucheur victime d’une crise d’épilepsie au volant de 
son coupé sport rouge. J’ai cinquante-neuf ans et je n’ai 
jamais failli rien du tout puisque ce qui se passe m’effleure 
sans jamais me toucher.  

JLC 
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Dimanche matin, 8 heures, parking L vandalisme sur 
une dizaine de voitures, fenêtres cassées, pare brises 
brisées, rétroviseurs défoncés, pneus crevés. Inanimées, 
plus en état de conduite. Stupeur et tremblements- Pas 
une mais dix - Pas une marque spéciale mais toutes. Pas 
de vol mais des actes gratuits. Un morceau de bois extrait 
de la pelouse du parking a servi d’arme d’attaque, 
violemment projeté contre les véhicules. Et l’étrangeté de 
la situation est que personne, absolument personne n’a 
rien entendu. Pas un bruit, pas un rire, pas un cri. Pas 
une mais dix. Dix propriétaires, dix assurances, dix 
réparations, dix dimanches foutus. 
Dimanche matin, 8 heures, parking L. personne dans les 
rues, seul mon regard contemple et mon portable 
photographie. Qui, quoi, comment, pourquoi ? La police 
ne le sait pas, à suivre... 

CM 

Hier, jeudi 8 décembre, autour de 14h00, pendant mon 
travail, alors que je faisais des cartes de Noël avec des 
patients de la clinique à La Grande Motte, à deux pas de 
chez moi, au 8 de la rue de la Palissade, un incendie 
d’habitation s’est déclaré. L’article signale qu’aucune 
victime n’est à déplorer. Seize personnes se retrouvent à 
la rue moins cinq relogées dans leur famille. Un matelas 
aurait mis le feu à l’immeuble. Il parait que les sapins de 
Noël aussi ça peut brûler à cause des guirlandes 
électriques…  

CaB 
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De nombreuses rues de la capitale ont été plongées dans 
le noir ce jeudi 8 décembre peu avant 23h. Une coupure 
de courant a touché les 3e, 4e, 5e et 14e arrondissements: 
65 000 clients au plus fort de l’incident. À 1h30 d’après 
Enedis le courant était rétabli partout. On ignore encore 
les causes concrètes de ces coupures. À 2H45 Myriam C. 
était retrouvée au 15 quai de la Mégisserie dans le 1e, en 
état avancé d’hypothermie et totalement désorientée, elle 
a déclaré avoir couru droit devant elle par crainte d’être 
absorbée par l’obscurité.  

NH 

A vol d’oiseau, environ quatre kilomètres du lieu où 
j’écris ces lignes, un habitant préoccupé par la chaussette 
orpheline, celle dont on ne retrouve jamais la compagne, 
a déposé le brevet d’une invention qui résoudra ce 
problème universel. Deux petits aimants cousus dans 
l’ourlet accoupleront les chaussettes lorsque nous ne les 
porterons pas. Une levée de fonds est organisée pour la 
création de cette société Made in France qui emploiera 
des travailleurs en situation de handicap.  

XW 
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Elle est jugée, parce qu’elle a voulu tuer son conjoint. A 
la barre, les premiers mots de celui-ci ont été : c’est un 
peu de ma faute, si je n’étais pas parti, ce ne serait pas 
arrivé. Plus tard il a ajouté : j’aimerai retrouver ma 
femme. Elle ne reconnaît plus avoir voulu tuer son mari, 
contrairement à ses propos pendant l’enquête. La vie 
d’un couple, comment peut-on la comprendre dans un 
tribunal ? Quelle justice pour cette femme et cet homme 
de 70 ans !  

LS 

Je n’aurais pas dû ne pas dire stop, ne pas faire arrêter la 
voiture le long de ce trottoir où il marchait tandis que je 
roulais, que nous roulions, moi, siège passager, fenêtre 
fermée. Je n’aurais pas dû ne pas actionner la manivelle 
pour ouvrir le carreau, passer la tête et appeler, faire un 
geste de la main, dire c’est moi, c’est peut-être la dernière 
fois que je te vois. Je n’aurais pas dû laisser échapper cette 
idée que c’était sûrement la dernière fois. Pas dû ne pas 
oser. 

CLG 
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Dans la grande ville, une gabarre du XVIIIe qui fait plouf 
dans la rivière, sous les fenêtres du préfet, ça attire la 
curiosité. Ça change des coups de pétoire dans les cités, 
des sachets de blanche saisis dans le véhicule d’un 
conducteur fébrile, des accidents de circulation et des 
querelles de ménage.  Les pompiers font pimpon, les 
badauds mitraillent pour la postérité et le bateau fait 
glouglou au grand dam du malouin qui l’avait rénové et 
inauguré il y a peu de temps. 

AB 

Celui qu’on appelle le « freloniste » déclare qu’il 
continuera son combat contre le frelon asiatique malgré 
les piqures qui ont mis sa vie en péril lors de sa dernière 
intervention. Le frelon asiatique, pattes jaunes et cul 
orangé, niche haut et discret, c’est ce qui le rend si 
imprévisible et dangereux. Ennemi des ruchers, il devient 
une menace pour l’homme. La traque , passion très 
chronophage, est devenue activité principale ; elle réserve 
tant de découvertes passionnantes !  

DGL 
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Elles étaient en retard. Nous avions rendez-vous à 9h. 
Prises toutes trois, chacune à son endroit, dans un 
gigantesque bouchon à l’entrée de la ville. Sur France 
bleue un journaliste répétait en boucle : un carambolage 
impliquant plusieurs véhicules a eu lieu ce matin, à 8h30, 
entre Aytré et Beaulieu... Elles, elles étaient en route, 
l’une venant d’Oléron, l’autre du Marais, la troisième de 
Vendée. Et je les attendais dans le froid du matin. Elles 
étaient en retard. 

FG 

Exclu ce lycéen surdoué qui avait réussi à percer l’espace 
numérique de travail de son établissement. Identifié avec 
l’aide de l’informaticien et de la police, nous dit-on. Puis 
conseil de discipline et exclusion définitive. Quelle 
tristesse ce talent si mal employé. L’ennui avant le vice, 
l’âge des défis souvent stupides ou dangereux (pour que 
jeunesse se passe), l’ado désœuvré, que lui est-il passé par 
la tête ?  

PV 
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À l’arrivée des policiers, dans la nuit de mercredi à jeudi, 
une femme qui avait poignardé son voisin, tente de se 
suicider en avalant ses chaussettes. N’étant pas abonnée 
au Dauphiné Libéré, je ne peux vous en dire plus sur cette 
méthode ni sur les caractéristiques de ces chaussettes. 
C’est le voisinage qui avait prévenu les forces de l’ordre 
en entendant du grabuge dans l’appartement de la 
désespérée. La victime l’avait il agressée, est-il blessé ou 
est-il mort, je ne sais. Juste qu’on est dans le Vaucluse. 
Et que le journaliste a fait son titre avec les chaussettes. 
Forcément, ça intrigue.  

LL 

Journal feuilleté ce matin à l’épicerie Chez Mimi. Rien 
dans les pages locales rien sinon l’inauguration d’une 
maison de santé, le plan hiver renforcé et la 
programmation des marchés de Noël. Et puis l’odeur 
suspecte. Titre choc pour un article de trois lignes en bas 
de page. Tout le monde se plaignait de l’odeur, ça venait 
d’un appartement centre-ville entre La Coupole et le 
centre des Impôts, il avait 78 ans, il était seul, si seul que 
son corps s’est momifié, personne pour lui, indifférence 
générale, simplement mort de solitude.  

FR 
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Tu quittes en voiture la ville perchée et ce qu’on y fait, 
entre notes et enfants. En-haut, la place est bien 
décorée : lumières colorées dans un troupeau de sapins. 
Grande bulle constellée de petites ampoules led avec 
variations, même qu’on peut s’asseoir à l’intérieur. 
Redescendre. Les maisons des particuliers scintillent à 
qui mieux mieux dans la nuit d’en bas. Hâte de rentrer. 
Aux parages de la cité, d’autres lumières bleues clignotent 
dans le noir. Décoration du quartier ? En ralentissant, tu 
réalises qu’il s’agit d’un rassemblement de gyrophares, 
entre pompiers police et samu. On distingue une grande 
échelle dans le faisceau d’un projecteur et un pompier qui 
enjambe une fenêtre béante, sans doute au neuvième 
étage d’un bâtiment. Pas d’attroupement. Ni fumée ni 
flammes mais une question, béante comme le rectangle 
sombre de la fenêtre. Plus tard, la gazette locale ne fait 
pas état de ce détail et annonce les animations prévues 
pour les fêtes. 

ChE 

La fête des lumières 2022 a démarré à Lyon ce jeudi 8 
décembre en début de soirée. Des foules importantes 
convergent vers plusieurs lieux de la ville, une vingtaine 
illuminés pour une trentaine d’œuvres visibles pendant 
quatre jours. La foule est déjà importante à l’entrée du 
parc de la tête d’or où sont visibles trois grandes œuvres. 
La file d’attente devant les grilles principales est 
importante mais avance vite, selon l’un de nos 
journalistes. « 20h c’est tard pour les enfants », s’agace un 
parent devant le parc. D’opiniâtres malheureux trouvent 
toujours à redire.  

JdeT 
  



 12 

Une collégienne de 12 ans aurait échappé à un 
enlèvement en sortant du collège de Sospel. La scène se 
serait passée à l’extérieur du village, sur la route du 
Moulinet près du tunnel. La mère a donné l’alerte sur les 
réseaux sociaux puis déposé plainte à la gendarmerie. Ce 
serait un homme d’une soixantaine d’années conduisant 
un break gris immatriculé en Italie avec un grand coffre. 
Il lui aurait demandé de monter dans la voiture, sur son 
refus il aurait fortement insisté. Elle se serait mise à 
courir et à sortir son téléphone. Il serait alors reparti. 
Enquête en cours. 

HA 

L’appartement de la maison d’en face n’est pas éclairé ce 
matin. Comme si personne n’était encore réveillé. 
Comme s’il était vide. Un nouveau jour va se lever et 
suivre son cours. Rien d’étonnant ni d’anormal. Il ne 
reste plus de trace de la violence que Mohammed a fait 
subir à Héloïse. Hier. Coups et blessures. Porte d’entrée 
claquée béante. Appels au secours. Gendarmerie. Plus 
rien. Juste un calme lourd.  

PhB 
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Son corps, à peine on le devinait dans ce fatras de tissus 
mêlés qui lui servait d’abri, dormant à même le sol, le 
front plaqué contre le mur froid, emmitouflé dans ses 
vêtements sales qui lui collaient à la peau, dérisoire 
armure, cherchant vainement un peu de chaleur, de 
sommeil, malgré le bruit de la rue, les jambes repliées 
contre le ventre, bras et mains jointes sur sa frêle poitrine, 
gisant dans l’indifférence générale. Apprendre sa mort 
par un voisin, voir sa valise abandonnée, ses couvertures 
encrassées roulées en boule, trace de sa présence et de sa 
disparition.  

PM 

les deux accidents sans gravité ont eu lieu à quelques 
minutes d’intervalle peu avant 17h c’est une femme âgée 
de 38 ans qui a été heurtée par un véhicule place de la 
Résistance elle souffrait du dos et de la cheville un second 
accident similaire a eu lieu après 17h30 rue Carrerot là 
c’était un piéton de 57 ans qui a été blessé à la jambe 

CdeC 
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« Hier soir, un feu a pris dans une poubelle devant l’école 
primaire. Rapidement éteint, il a noirci la façade du 
bâtiment et abîmé un volet roulant. Les incivilités ont 
tendance à devenir récurrentes dans la commune. 
Récemment, un feu a été allumé dans les toilettes 
publiques. » FranceBleu.fr, 25/12/2019. Quelques 
semaines après, veille du premier tour des élections 
municipales, la médiathèque jouxtant le bureau de vote 
brûlera, privant la population de livres pendant un an.  

G. A-S 

Dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 décembre, trois 
jeunes passablement éméchés (des bouteilles d’alcool ont 
été retrouvées sur place) ont décroché les drapeaux 
français et européen de leur mairie et sont allés les brûler 
dans un parc. C’est là que la police nationale les a 
interpellés et placés en garde à vue. « Un drapeau coûte 
entre 40 et 50 € et le préjudice est plus moral que 
matériel, déclare le maire. Il n’y a pas de signification 
politique à ce geste, mais je suis étonné que ce soient des 
nos drapeaux qui fassent les frais d’une grosse cuite. Cela 
laisse songeur. »  

IsC 
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« Plusieurs quartiers centraux de Paris ont été plongés 
dans le noir, jeudi 8 décembre, dans la soirée, après une 
coupure massive d’électricité en raison d’un « incident 
technique »… vers minuit, plusieurs rues du 
5e arrondissement étaient encore concernées » [Le 
Monde daté du 9 Décembre 2022]  
Notre envoyé spécial, détaché en urgence, sur la 
ménagerie du Jardin des Plantes, constate la disparition 
du célèbre couple de panthères des neiges. Les soigneurs 
sont bouleversés, car très attachés à ces animaux 
exceptionnels. Une cellule de crise a été mobilisée sur 
place. Une rumeur progresse : l’obscurité, provoquée ou 
accidentelle, aurait permis une incroyable opération de 
retour du couple animal vers ses terres d’origine. On 
murmure à demi- mots que l’équipe logistique de « 7 ans 
au Tibet » mobilisée par Brad Pitt aurait été vaguement 
aperçue. Par ailleurs l’ombre d’Adèle Blanc-Sec 
également. Son ingéniosité sans pareil,  aurait pu 
contribuer à l’établissement d’un couloir aérien tenu 
secret . À moins qu’un bateau de Sea Shepherd n’ait été 

requis. Vincent Munier, sollicité, n’a pas souhaité 
s’exprimer. Brigitte Bardot s’est empressée de saluer 
l’évènement . (NB : le 49.3 n’est pas opérationnel dans 
cette situation)  

AN  
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Jeudi 8 décembre, quelques jours après le coup d’envoi 
des illuminations, les habitants de Moûtiers ont 
découvert des tags sur quatre bâtiments de la ville. Sur la 
mairie « Macron Démission », sur la communauté de 
communes cœur de Tarentaise « Macron dégage », sur 
La Poste et La Bièrerie d’autres tags visant également le 
président de la République, Emmanuel Macron.  

AC 

un collégien géorgien de 14 ans va être expulsé du 
territoire français avec sa famille. Bon élève et bien 
intégré, la communauté éducative se mobilise pour lui et 
son frère qui vient d’obtenir un CAP cuisine à 17 ans. En 
Géorgie, le père est menacé de mort. Il est malade et on 
l’expulse de France sous prétexte qu’il pourra être soigné 
dans son pays d’origine. Recours devant le tribunal 
administratif. Répit de six semaines. Drôle d’hiver 2022-
2023.  

EV 
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Paraît-il qu’un jeune serait mort dans un accident de 
voiture à la sortie du village. Et ce, tout récemment. Je 
l’ai appris d’une voisine. Après le panneau de sortie du 
village, pas de trace, pas même la terre retournée, pas plus 
qu’un bouquet de fleur. C’est aussi à cet endroit, qu’est 
resté plusieurs jours le corps d’un chat. Un chat blanc et 
marron. Mais, ce n’était pas lui. Ce n’était pas le chat que 
nous ne voyions plus. C’était un autre chat. À la place du 
jeune homme.  

RBV 

Le président de la République et son épouse ont reçu le 
8 décembre au palais de l’Élysée pas moins de 500 
enfants pour l’habituel Arbre de Noël. Les enfants invités 
ont ainsi pu profiter d’un concert donné par le chanteur 
Kendji Girac. Le président de la République et son 
épouse sont ensuite montés sur scène. La Première dame 
aurait retrouvé en coulisses ses deux filles et ses petits-
enfants. Incroyable en fait ce qu’il peut se passer en hiver.  

UP 
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Château-Renault, décembre 2021 : déboussolé par son 
divorce, F., 42 ans, demande à passer les fêtes avec la 
famille de sa sœur. Alertée par son attitude inhabituelle 
et certains signes de désorientation, celle-ci sollicite à une 
aide médicale. Le diagnostic est posé : F. souffre d’un 
Alzheimer précoce ; sitôt passé Noël, il faudra le placer 
en établissement spécialisé. 
Un an plus tard, sa sœur raconte. 

VB 

Hier matin, en visitant son poulailler, Mme M. a dû 
constater que son magnifique coq gris perle avait été tué 
par un rapace qui avait réussi à arracher le filet de 
protection pourtant neuf. Mme M. avait déjà eu des 
pertes dans le poulailler, dues aux renards, et avait donc 
renforcé les grillages. C’était un beau coq si fier, nous a-
t-elle dit, et qui allait bien aux poules. Ce coq était le 
cadeau d’un ami, je vais le regretter. Je ne sais pas si je 
vais en racheter un autre.  

MEs 
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Cette nuit sur le trottoir des dizaines de bris de verre 
sécurit brillent. Un détail pour la passante que je suis, 
mais pour le ou la propriétaire de la voiture à la vitre 
fracturée, c’est autre chose. Cette voiture, avec sa fenêtre 
ouverte à tous vents, est partie maintenant. Seules restent 
encore ici ces preuves de cambriolage. Qu’est-ce qui a fait 
envie au voleur ? Qu’a-t-il pu dérober ? Je n’en saurai 
rien. Je continue mon chemin. 

PS 

l’angle de la maison baille, édenté, des chicots de verre et 
de métal crissent sous les pas pressés des passants 
indifférents blasés des accidents fréquents à cet endroit 
pour une raison inconnue. Plus loin, sur un parking 
terrain vague, une voiture en sculpture de César, 
compression d’où émerge un pare-brise étoilé de sang en 
test de Rorschach — une victime et une famille relogée 

ChG 
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Jeudi, les pompiers et la police sont intervenus à Caluire-
et-Cuire. Une femme venait d’être violentée par son 
compagnon. Ce dernier lui avait assené plusieurs coups 
de poing au visage. Interpellé, le jeune homme était placé 
en garde à vue. Déjà connu des services de police, il venait 
de sortir de prison pour des infractions liées aux 
stupéfiants. Cela faisait seulement deux jours qu’il avait 
recouvré la liberté !  

MC 

Pays de la Loire en bref 
Une piétonne renversée à Laval et grièvement blessée 
Une piétonne a été renversée par une voiture, hier vers 
17h30, à Laval, boulevard Bertrand-du-Guesclin. Elle a 
été transportée à l’hôpital de Laval en urgence absolue. 
L’intervention des secours a rendu la circulation difficile 
jusqu’à 18h 20, heure à laquelle le dispositif a été levé. 
Ouest Fance, vendredi 9 décembre 2022.  

CG 
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C’est un enfant de huit ans qui, le 5 décembre dernier, a 
fracturé la porte et dérobé la « perruche 
turquoisine » dans la volière des « Jardins de la 
Mairie ». Lors d’une perquisition au domicile de son 
père, l ‘enfant a expliqué son geste en disant qu’il voulait 
faire le plus beau cadeau de Noël à sa mère malade et 
hospitalisée. « Le bleu ciel des plumes et les pattes rosées, 
c’est ses couleurs préférées » a-t-il dit aux policiers qui 
l’ont interrogé. L’oiseau a été retrouvé très stressé mais 
bien nourri dans une boite à chaussures cachée sous le lit 
de l’enfant. Les soigneurs du parc s’occupent de lui et 
vont bientôt le replacer près de Daisy son amoureuse, elle 
aussi très traumatisée par cette affaire. Le directeur du 
parc a demandé une amende symbolique de 30 euros.  

SMR 

 
Hier, la pluie. A submergé la ville et incendié les débats. 
Des plus avisés aux plus frivoles. On en est arrivé à 
culpabiliser les changements climatiques pour un 
événement propre de l’automne : pluie, vent, orage. Et 
l’annonce en grande pompe de tunnels qui conduiraient 
le surplus H2O jusqu’au Tage, qui se chargerait de nous 
débarrasser de ce que l’on ne veut pas. Comme si la Terre 
n’avait absolument pas bougé.  

HB 
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rapper néerlandais |usage d’arme à feu | cavale | arrêté 
errant sur une autoroute de Málaga | lien avec des 
trafiquants | appel enlèvement d’une femme | résistance 
| il ne cesse de répéter: je vais tuer quelqu’un  | camisole 
chimique |en attente d’une évaluation psychiatrique | 
sous substance |alertée par la police du comportement 
violent, Grace 61 ans se rend sur place | sa mère| elle est 
retrouvée morte par les voisins | le lendemain| étranglée 
| la porte ouverte |  

IG 

Ce n’est pas hier mais avant-hier mercredi 7 décembre 
2022, vers 11h30, qu’un accident du travail s’est produit 
dans un entrepôt logistique du groupe Chatel à 
Cormelles-le-Royal (Calvados). Pour une raison 
inexpliquée, le chargement d’un transpalette est tombé 
sur un manutentionnaire. L’homme, âgé de 24 ans, s’est 
retrouvé enseveli sous les marchandises. Il a pu être 
dégagé par l’équipe de sauvetage des sapeurs-pompiers 
puis conduit vers le CHU de Caen en état d’urgence 
relative. La direction de l’entreprise s’est refusée à tout 
commentaire.  

MuB 
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deux grands sourires selfies de 21 et 22 ans disparus après 
une fête chez des amis, les téléphones n’émettent plus 
signe, les voitures retrouvées vides, le chien ne grogne pas 
présence, les proches affirment une impossible 
disparition volontaire, un important dispositif à la 
recherche et des papiers d’identités retrouvés dans un 
conteneurs à vêtements dons, dernières paroles connues 
échangées à 3h du matin à Prahecq près de Niort, Deux-
Sèvres, la capture d’écran Facebook circule sur tous les 
quotidiens régionaux 

JenH 

Un homme à Hanoï a été filmé dans la nuit en train de 
lancer plusieurs cocktails Molotov sur la maison de son 
voisin. L’incident s’est produit dans un quartier près du 
lac Triều Khúc dans la commune de Thanh Trì vers 
23h30. Des témoins oculaires ont déclaré avoir d’abord 
entendu une explosion avant de voir un homme lancer 
des bouteilles enflammées dans la cour de son voisin 
depuis le troisième étage de sa maison. L’homme a 
ensuite verrouillé sa porte et est resté à l’intérieur de chez 
lui. Cela a provoqué l’explosion d’une caserne de 
pompiers, touchant plusieurs personnes à proximité, 
ainsi que la ligne électrique locale. Certaines victimes ont 
subi des brûlures mineures à la suite de l’incident. Le 
responsable est un homme âgé de 61 ans et ne souffre 
d’aucune maladie mentale. C’est quelqu’un qui boit 
régulièrement de l’alcool et qui est de nature assez agitée. 
L’incident serait dû au bruit de karaoké de son voisin, a-
t-il expliqué, ajoutant qu’il avait déjà tenté de se plaindre 
à plusieurs reprises, mais que son voisin avait fait la 
sourde oreille.  

AnM 
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Trentième jour | plus de 3 000 pieds de vigne saccagés, 
trois plaintes ont été déposées par trois viticulteurs ces 
derniers jours, ils ont subi le même préjudice, des coupes 
qui rendent impossible toute récolte |trois véhicules se 
sont heurtés vers 21h40 sur la RD4 | 66 mois de prison 
pour un trio de voleurs marseillais, deux hommes et une 
femme ont été jugés en comparution immédiate au 
tribunal de M, pour des faits de vol commis le 
30 septembre puis le 3 décembre  

ES 

le 9 décembre, une affaire de ce jour-même tôt ce matin, 
relatée ce midi, en deux endroits simultanément, à la 
même heure, deux endroits au moins, alors que chez eux, 
vaquant à l’étage ou au garage, peut-être au linge, des 
cambrioleurs là, devant, à surprendre chez eux le matin, 
la surprise du cambrioleur, là devant à tenter de prendre, 
tentative pendant que les habitants dedans, au linge ou 
au garage, cambriolages diurnes signalés mais pas liés, le 
même matin tentés 

CS 
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Un braqueur en trottinette fait triper les chroniqueurs. 
Un larcin, arme à la main, au magasin des petits pains. 
De la boulangère on ne saura rien.  

LH 

Les égouts sont las. Ils sont presque aussi vieux que la 
ville. Ils en sont la carte la plus certaine. Ils ont traversé 
les temps, leurs guerres, histoire s’écrivant en se 
recouvrant elle-même. Incurie : les regards ne sont pas 
nettoyés. A la première pluie de l’hiver comme 
aujourd’hui, les grilles d’évacuation vomissent des eaux 
sombres. Des flaques deviennent des lacs. Des voitures et 
des bennes à ordure se soulèvent et glissent, libres. Les 
rats se sauvent toujours. 

TM 
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Saint-Vaast-Dieppedalle : Vol du projecteur d’un arrêt 
de car scolaire, les enfants dans le noir. Le maire Sylvain 
Monnier a eu la mauvaise surprise de découvrir la 
disparition du projecteur à led installé il y a un mois. 
(Photo) Le maire constate le vol de l’éclairage. L’édile 
s’indigne : « Les enfants qui prennent le car à l’arrêt 
d’Artemare remercient vivement la personne qui a volé le 
projecteur solaire. De nouveau, ils vont pouvoir attendre 
le car dans la nuit. » 

CT 

Un sexagénaire porté disparu a finalement été retrouvé 
sain et sauf, mais déshydraté, au niveau du rond-point 
des bateaux, après plus de 48 heures d’errance. La 
dernière fois que l’homme avait été aperçu, il était sur 
le pont d’Oléron, en train de le traverser à pied. Après 
avoir été emmené au commissariat par les gendarmes, 
l’homme a finalement été transporté au Centre 
hospitalier pour réaliser plusieurs vérifications sur son 
état de santé.  

FbS 
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« Ça fait 17 ans que je travaille dans les pompes funèbres 
et c’est la première fois que ça m’arrive », assure cette 
employée d’une société de pompes funèbres de Rennes. 
Elle préfère bien évidemment rester anonyme et n’en 
revient toujours pas de ce qui lui est arrivé. Mercredi 7 
décembre, alors qu’elle accompagne une famille pour un 
enterrement, elle laisse son sac à main dans le véhicule 
funéraire. Après avoir disparu, le sac sera retrouvé, vide, 
dans une poubelle.  

PaP 

Les deux amis d’enfance avaient passé la nuit à voler des 
voitures près de la Cité Brogilum à Fuveau. Au matin, 
l’un était parti se coucher, l’autre, on ne sait pas. Il a bu 
seul, quelques heures, avant de se rendre chez son ami et 
sans un mot, l’a poignardé à 57 reprises. Il a emporté le 
corps dans une voiture pour l’enterrer à Salon. Trois jours 
plus tard, sa rage passée, il s’était laissé arrêter sans 
violence en pleurant sur son frère. Il n’a encore donné 
aucune raison. 

ArM 
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Un homme de 83 ans a trébuché samedi 3 décembre rue 
de Baysse à Saint-Alban-sur-Limagnole. Un homme a 
trébuché, mais il a 83 ans et l’on ne trébuche pas pareil à 
83 ans qu’à 20 ans, surtout si à Saint-Alban-sur-
Limagnole, ce jour-là, le thermomètre affichait un -10°C 
sec mais piquant. A Saint-Alban-sur-Limagnole, qui est 
dans un trou à froid, paraît-il. Alors qu’un homme de 83 
ans y trébuche dans ce trou, ce n’est pas rien. Glissade, 
fracture, hypothermie... Les témoins ont appelé les 
pompiers... pendant ce temps une fillette de 7 ans serrait 
les cuisses contre les mains d’un grand de 9 ans qui 
voulait "faire l’amour", mais ça ce n’est pas écrit dans le 
journal, c’est dit dans le couloir à la pause café.  

HG 

C’était pas tout à fait un jour comme d’autres, celui où il 
avait fallu évacuer le monde. Le gymnase ouvert, sans 
trop savoir qui allait venir, à part les vieux, qu’on avait été 
voir, qui ne voulaient pas , mais s’étaient laissés 
convaincre par les gens de la mairie, puisqu’il le fallait. 
Après tout, il arrivait qu’on fasse de petites réceptions, 
alors autant sortir le gilet des grandes occasions – et on 
voyait, depuis le pont de Saint-Cosme, l’attente des 
démineurs.  

AF 
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On aurait pu les laisser se coller les uns aux autres les 
mots, plus d’espaces entre eux, plus d’espace au féminin, 
les espaces complètement disparues, que serait devenue 
l’histoire, les chaises se seraient renversées au premier 
coup de vent, toutes tombées, séparées, tordues, mais 
voilà on aurait dû surveiller, ne pas les laisser faire les 
détenteurs de vérités, les beaux parleurs, les 
emberlificoteurs, ils ont répondu on ne sait pas ce qui 
c’est passé, ça arrive parfois. 

 MM 

Depuis plus d’un an, cent à deux cent personnes occupent 
un bidonville coincé entre le stade municipal, l’autoroute 
du soleil et le cimetière communal. Ils ont dû quitter les 
anciens campements l’été 2021. Ils se sont réinstallés sur 
ce bout de terrain. Là, les occupants ont accès à l’eau du 
cimetière et s’y rendent régulièrement. Des habitants de 
la ville ont signalé que cela perturbait la quiétude du lieu. 
À partir d’aujourd’hui, l’entrée au cimetière sera 
dorénavant surveillée et les grilles fermées.  

AL 
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dans le froid de décembre en Gaspésie / des courageuses 
et courageux en maillot portent un bonnet du père Noël 
/ un tutu ou un chapeau de cowboy et se baignent / dans 
l’eau de mer à 1,5 degré Celsius / afin de ramasser des 
fonds pour aider les enfants malades / sur la grève les 
pieds dans la neige la foule se montre très encourageante 
/ des adultes profitent du vin chaud et du café alcoolisé 
de la buvette tandis que le vrai père Noël discute avec les 
plus jeunes près du feu 

YSO 

Bulle, route de Morlon, peu avant minuit, un homme 
maigre vole le sac à main d’une octogénaire. Un autre 
homme, anglophone, la vingtaine, vient en aide à la 
vieille femme, légèrement blessée. Le voleur, habillé de 
noir, s’en va à pied vers le centre-ville.  

VF 
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Allumer le poêle. Elle a froid. Dehors, des flocons. Les 
premiers de l’année. Dimanche dernier, son fils a rentré 
du bois, quelques bûches près du poêle, pour qu’elle n’ait 
pas à sortir. Elle a soigneusement déposé du petit bois, 
jolies buchettes bien taillées, sur un fond de papier 
journal. Un grand fond de papier journal. La flamme qui 
a jailli l’a prise par surprise, a attrapé le pan de son vieux 
chandail tout mou, a grimpé le long de la manche. 
Quand les flammes ont commencé à lécher le rideau, il 
était trop tard. Pompiers impuissants. Jean est orphelin. 

 BF 

Une boucle perdue. Moi seule triste avec mon oreille 
vide, mes doigts qui caressent mon lobe. Surprise par sa 
douceur. Refaire le chemin mentalement. Refaire le 
chemin physiquement, nez au sol, dalle par dalle. 
Chercher un éclat de jaune sur le trottoir. Marcher 
jusqu’au supermarché. Supermarcher dans les allées. 
Ralentir, se résigner. Dépasser à la caisse : rien entre les 
mains ! Repérer enfin un triangle citron derrière la 
caissière. Boucler l’histoire sans incidence sur ce monde.  

IsB 
  



 32 

Aire-sur-Adour. Landes. SDF. Trente ans. Se dénonce 
à la gendarmerie. Il dit avoir volé des barils de pétrole cet 
été à Mimizan. Les gendarmes vérifient. Des barils ont 
en effet été dérobés en août dans cette commune. Valeur 
1300 euros. Douze mois de prison, six avec sursis. 
L’homme dit vouloir payer sa dette à la société pour 
prendre un nouveau départ. Il s’est dénoncé le 7 
décembre. Il veut passer l’hiver au chaud, commentent 
certains.  

IVa 

Lancement d’une maison d’édition orientée jeunesse et 
bien-être. Un cocktail de présentation, hôtesses en habits 
traditionnels sérères et peuls, des pagnes tissés, 
champagne et jus locaux, un photographe, il faut poser 
devant une vaste toile au nom de cette nouvelle marque, 
marque, oui, car il s’agit d’une filiale, la maison-mère est 
en France et appartient à Vivendi. Enfin, non, elle va 
sortir de Vivendi bientôt… Ah ? Quand ? Et le nouveau 
PDG, il soutiendra aussi les dictateurs africains ? –– 
Madame, je ne fais pas de politique.  

VP 
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L’infrastructure sportive se dégrade dans le village de 
mon enfance. Il en va de même pour mes souvenirs et les 
visages de ce qui jadis faisait monde mais n’est 
aujourd’hui qu’une époque lointaine. Je pense que j’ai 
quitté le village.  

JT 

Toutes les fenêtres s’étaient soudain éteintes, on ne 
distinguait plus la forme des immeubles, la bordure des 
trottoirs ni le tracé des rues, les limites s’étaient dissoutes 
dans la nuit noire et les angles avaient perdu leur 
tranchant. Les  passants encore dehors hier soir vers 23 
heures ont vu la ville redevenir forêt dans certains 
quartiers de Paris, et c’est à peine si une enseigne à la 
porte d’un hôtel ou d’un magasin indiquaient encore une 
direction.  

AMr 
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Dauphiné libéré, ce jour. Fait divers en somme banal : 
sur fond d’alcool, une querelle entre voisins : elle le 
poignarde. Plus étonnant : il prend la fuite en courant 
vers l’hôpital le plus proche, il est opéré d’urgence. 
Vraiment rocambolesque : elle tente de suicider en 
avalant ses chaussettes. On n’est pas dans La grande 
Bouffe de Marco Ferreri, avec des diabétiques mangeant 
jusqu’à la mort. Non, elle a dévoré ses chaussettes. C’est 
nouveau, une piste intéressante, à suivre.  

ChD 

C’est au repas des vieux que ça a débordé. Paul n’a pas 
supporté le énième message qui a bipé sur le portable de 
Gabrielle. Dans la colère, un verre a voltigé. En se 
relevant, les morceaux ramassés, Paul a donné un coup 
de tête involontaire dans le nez de Gabrielle. Elle a mal 
pris l’affaire et a porté plainte pour coups et blessures. Ce 
matin, ils comparaissent au Tribunal, main dans la main, 
réconciliés depuis ce repas. Et que même Paul paie les 
dettes contractées par Gabrielle pour son amant virtuel, 
objet de la dispute. 

MM 
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Lu dès potron-minet, dans l’Indépendant en ligne. 
L’affaire se passe à Barcelone, donc en Catalogne du sud 
pour les habitants des Pyrénées-Orientales. Selon les lois 
de la PQR le lectorat doit être intéressé. Ajoutons un 
chapeau accrocheur et le tour est joué : « Des militaires 
proposent une soirée avec une prostituée comme lot 
principal d’une tombola pour financer... leur repas de fin 
d’année ». Ils sont 70 militaires. Un média catalan 
l’apprend et le publie. Le ministre de la défense pour 
sauver la face traduit ses hommes en justice. Des 
sanctions nous ne saurons rien.  

BG 

Accident d’automne. Un homme, en forêt, a été 
grièvement blessé après avoir reçu une balle dans le 
ventre. Un accident de chasse confirme le procureur. On 
ne sait pas encore si c’est un accident ou un ricochet, dit 
le patron des chasseurs du département. [ Je découvre 
qu’on fait  une distinction entre ricochet et accident ]. Il 
dit aussi : Si c’est un accident, ça arrive et on ne peut pas 
faire grand-chose, si la victime avait été touchée 
directement, elle serait morte. 

SyB 
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Au foyer départemental un jeune poignarde son 
éducateur. C’est dans la grande barre à l’est. L’éducateur 
refuse au jeune la salle de sport. Pas l’heure. Le jeune 
ressortissant algérien monte dans sa chambre chercher 
un couteau et le blesse à deux reprises au bras et à la 
cuisse. Des coups sont évités, le jeune maîtrisé. Le 
mineur étranger sera présenté au juge des référés. 
L’éducateur a trois jours d’ITT. La cloche continue de 
sonner clair et le jour se cogne contre les heures. 

CeM 

Si je les avais pris en flagrant délit, l’entrefilet aurait vite 
rédigé pour raconter les faits. Une riveraine excédée s’en 
prend à des personnes peu scrupuleuses qui déposent au 
coin de chez elle un frigo, déglingué, ruisselant de crasse, 
poignée démontée, allongé au sol comme un cadavre. La 
colère est montée chez cette femme que le voisinage 
décrit pourtant comme calme et sans histoire car le 
réfrigérateur s’ajoute à une longue liste : canapé, matelas, 
sacs de vêtements éventrés régulièrement abandonnés 
aux abords de son domicile. Mais bien sûr, ils ont fait ça 
de nuit et personne n’a rien vu.  

ESM 
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Chantage et sextape, fait divers ce 8 décembre 2022. Le 
conseil métropolitain s’ouvre au musée d’art moderne, 
sous haute tension. Le maire déclare se mettre en retrait 
de ses fonctions tourne les talons et s’en va dans un grand 
silence devant des élus sidérés. Fin du conseil, vote des 
élus: Soixante-treize pour la démission, trente-sept 
contre, neuf votes blancs ou nuls. Ho! Il ne s’agit que d’un 
chantage de huit ans du maire visant le premier adjoint 
très catholique filmé à son insu dans un hôtel avec un 
escort-boy aggravé par une rumeur calomnieuse envers 
un autre élu. 

SW 

Ils disent qu’au village c’est l’omerta la vieille à sa fenêtre 
confirme ici personne ne parle elle dit qu’elle ne sait 
pourquoi mais le répète à qui veut l’entendre et tous font 
comme elle remplir le silence de petits mots toujours les 
mêmes et avec eux le vent qui tambourine aux portes 
s’invite partout avec pour bagage les bruits du lointain, 
l’autoroute qu’on ne voit mais aussi le bois grouillant le 
silence est de mise mais il est bien mal gardé il hurle.  

JH 
  



 38 

Jean-Pierre et Corinne s’étaient fait une joie de reprendre 
le bar-restaurant de la commune de Cierzac début 
novembre quand, dans la nuit du 23 au 24, des voleurs 
ont brisé deux fenêtres et dérobé « des bouteilles d’alcool 
et des canettes », informe la brigade de Sauveterre. 

24 novembre, sur la RN 10 vers Bédenac, 15 h, un poids 
lourd perd un pneu arrière qui rebondit, passe le terre-
plein et le rail, atterrit dans le pare-brise d’un camion 
circulant en sens inverse, s’encastre dans le siège 
passager : « Pas de mal ici, mais avec une voiture… », 
suggère le gendarme motorisé. 
 

WL 
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Son GPS l’envoie directement dans la rivière. 
Le conducteur a été chanceux et s’est sorti indemne de 
cette fâcheuse position. 
Vol possiblement lié à une affaire de drogue 
Deux centaines de bûches de Noël, qui venaient d’être 
concoctées dans une pâtisserie de Shawinigan, en 
Maurice, ont été dérobées cette semaine. 

NE 

une jeune femme de 22 ans et un jeune homme de 20 ans 
et leur chien ont disparu dans les Deux-Sèvres depuis 
trois semaines, leurs papiers d’identité ont été découverts 
dans un conteneur à vêtements, par un employé chargé 
de le vider, le conteneur est installé près de chez le père 
de la jeune femme, vus pour la dernière fois dans une 
soirée chez des amis près de Niort, à 3 h du matin, les 
deux portables n’émettent plus, la jeune femme continue 
de donner des nouvelles régulièrement (téléphone 
jetable ?), leurs deux véhicules retrouvés 

MB 
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séquestration d’une femme et son enfant — dans un 
appartement de la ville — elle vient d’Espagne — ne sait 
rien de la ville d’ici –– elle parvient à faire des photos 
d’immeubles en face — elle les envoie à un proche en 
Espagne — via l’ambassade les photos seront décryptées 
— la rue est identifiée — la porte est fracturée — la 
femme sauvée — une surveillance est mise en place — le 
ravisseur est interpellé — la femme et l’enfant sont en 
sécurité — tout est sous contrôle — 

SV 

Un homme est retrouvé sur la commune en forêt un sac 
poubelle sur la tête, un tuyau dans la bouche et une 
bonbonne de gaz non loin. Le corps avait commencé à 
être attaqué par les bêtes. Les autorités compétentes 
n’ont pas pu identifier le corps. Des questions se posent : 
comment un homme seul a-t-il pu transporter une 
bonbonne de gaz plus volumineuse qu’une bonbonne 
classique ? La mort remonte à combien de temps ? 
Aucun véhicule n’a été retrouvé. Aucun papier d’identité. 
Aucune disparition n’a été signalée.  

IdeM 
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Une vache échappée de son parc provoque un accident 
de la circulation. Trois familles touchées. La vache avait 
un veau que l’éleveur voulait présenter pour les concours 
agricole du printemps, il comptait aussi sur ces bêtes pour 
remettre à flot ses affaires compliquées par me récente 
épidémie de Covid côté trésorerie et le conducteur qui 
avait emprunté la voiture de ses parents sans leur dire. La 
vache a dû être euthanasiée le veau a donc perdu sa mère 

JD 

On l’appelait le merle car il sifflait sans cesse. Un après-
midi très arrosé, il a emmené sa maîtresse à son domicile, 
le couple s’est emporté et le merle l’a tranchée et 
découpée en morceaux qu’il a dissimulé dans les murs. 
Embarrassé par la tête, il la jeta dans le fleuve et prit le 
train pour Paris où il fit la tournée des bistrots avant de 
se rendre dans un commissariat pour tout avouer. 
Compte tenu de son état d’ébriété très avancé, on ne le 
crut pas, il insista pour que la PJ appelle les confrères 
lyonnais pour vérifier d’eux même ses affirmations. 

HBO 
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Un soir, un accident. A Anvers, en Belgique.  
Une voiture, un camion. Une course, une poursuite.  
On mélange, on s’échange. La police, six fuyards.  
Elle court, ils s’encourent. Elle traque, ils ont peur.  
Cinq hommes, une mère. Ils sont cash, elle se cache.  
Elle reviendra, elle reprendra.  
Dans la voiture, dans l’urgence.  
Son paquet, son trésor.  
Acheté plus tôt, mangé plus tard. 
On ne badine pas avec les frites.  

SL 

Je remarque pour la première fois juste derrière une 
voiture Volkswagen Tyga, deux barres de feux arrière 
rouges extrêmement agressifs. Et au même moment un 
autre modèle plus imposant se gare sur ma droite, les 
mêmes lignes de feux arrière rouge vif, jamais vu 
auparavant. 
Elle sans bonjour, avec une scansion à moitié audible 
proche de celle de Françoise Sagan, rapide et effacée, me 
demande de l’aide, une écoute. Elle a perdu son portable, 
n’a plus de carte SIM, impossible de contacter son 
opérateur orange. Ses contacts perdus. Se sent seule chez 
elle. 

MS 
  



 43 

Il est mort à trente-deux ans, dans le studio d’une amie 
qui se trouvait à une rue de son domicile. Il avait été 
diagnostiqué que cette mort aurait été due à une prise 
abusive de médicaments notamment un anti-douleurs 
puissant car il souffrait, semble-t-il, de maux de tête 
violents à répétition (céphalées). En réalité, et selon 
d’autres sources (et des scientifiques espagnols 
spécialistes des incidents rénaux) il serait mort d’une 
déficience rénale : il aurait bu trop d’eau. 

PCH 

Morne à Vaches. Effondrement d’un ancien pont 
militaire en travaux de déconstruction. Six victimes. 
Parmi les ouvriers. Blessure légère. Fracture du pied. 
Fracture à la jambe gauche. Pied gauche sectionné. 
Aucun communiqué pour deux des victimes. En 
attendant les secours, plusieurs heures dans le gouffre 
chaos de terre structure métallique pierre béton arraché. 
En bas, un ouvrier réclame de l’eau. Derrière lui la rivière 
suit son cours, indifférente au drame. 

EM 
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De l’autre côté de la vallée, une odeur de mort. En 
contrebas de la route, au milieu d’une décharge sauvage 
des cercueils et des sacs poubelles contenant des 
ossements. Des paroles contradictoires. Le croque-mort 
chargé de la crémation n’aurait pas vu les ossements dans 
les cercueils. L’autre prévenu prétend ne pas savoir. Il a 
rendu service contre quelques billets, il a pris les sacs-
poubelles, il n’a pas regardé à l'intérieur, il n’a pas vu les 
corps, il n’a pas voulu brûler les sacs, il les a jetés dans le 
maquis, il savait que ce n’était pas légal. 

CD 

Monica L., 72 ans, résidente de l’hôpital de B., a été 
placée en détention provisoire jeudi pour tentative de 
meurtre. Elle aurait éteint à deux reprises pendant la nuit 
le respirateur artificiel de Marthe R., 79 ans, qui 
partageait sa chambre. Alerté lors du premier incident, le 
personnel avait indiqué à Mme L. que sa voisine était 
dépendante de la machine à oxygène. Elle a justifié son 
geste par « l’irritation causée par le bruit du ventilateur ». 
Mme R. est sortie du coma. 

PhP 
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Ça ne sera pas un fait divers, ce fait banal aussitôt effacé 
dans le magma des drames du pays. On n’en parlera pas, 
journaux assaillis d'autres voix, désastres partagés. Ça ne 
sera pas un fait divers, on le dira accident, certains 
préciseront domestique, avec cette pointe de mépris 
involontaire. Ça n’aura pas l’attrait monstrueux d’un fait 
divers. Ne cherchez pas à voir. Éloignez-vous de nos 
murs, l’affaire est personnelle, on la mangera comme nos 
autres secrets, tragiques intimes. On se drapera de 
pudeur.  

GB 
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• L’EXISTENCE • UNE ANNÉE DANS LA VIE 
D’ANTON NIJKOV • HISTOIRE DE PETROV 
PETROVITCH ET DE SA CHEVELURE EN 
VOGUE • d’abord nous ne pesâmes pas grand-chose 
puis nous pesâmes près de 70 kilogrammes et 
grandement nous nous en effrayâmes puis résolument 
nous ne nous pesâmes plus bannissant pour toujours 
jurâmes-nous nos balances mécaniques ou électroniques 
les laissant des années durant prendre la poussière sous 
nos garde-robes nos armoires de salle-de-bain et 
fermement nous tînmes bon et peut-être pesâmes-nous à 
cette époque jusqu’à 72 kilogrammes mais jamais nous ne 
le sûmes et jamais nous ne nous en inquiétâmes mais 
indubitablement nos ventres s’arrondirent et le cœur gros 
nous abandonnâmes nos vêtements de jeunesse mais 
nostalgiquement nous conservâmes deux gilets sombres 
de costume trois pièces et la larme à l’œil nous les 
ressortîmes quelques fois et nous les essayâmes comme 
ça puis nous nous repesâmes et nous pesâmes 57 
kilogrammes puis nous nous repesâmes et c’était 57 
kilogrammes puis obstinément nous pesâmes 57 
kilogrammes puis nous variâmes un peu et nous pesâmes 

des fois un peu plus de 57 kilogrammes et d’autres fois 
nous pesâmes un peu moins de 57 kilogrammes mais une 
fois nous pesâmes franchement 58 kilogrammes et une 
autre fois nous pesâmes 56 kilogrammes et nous 
tremblâmes des mains quand nous téléphonâmes et nous 
entendîmes qu’il ne s’agissait que de simples variations et 
nous raccrochâmes rassurés mais nous scrutâmes nos 
pieds et nous tâtâmes nos genoux et nous enfonçâmes 
nos doigts dans nos chevilles mais nous gardâmes nos 
pieds secs aucune eau ne nous envahissant et nous ne 
prîmes rien de plus pour perdre les eaux et nous 
n’accouchâmes pas d’un malheur puis nous forçâmes nos 
corps à reprendre fière allure et nous les traînâmes à la 
salle de sport et nous les invitâmes à soulever et à tirer 
des poids et jamais nous ne serions passés par là si nous 
nous étions levés parce qu’un jour une fois nous restâmes 
au lit et nous y sirotâmes nos cafés comme si de rien 
n’était parce que aveuglément nous n’acceptâmes pas de 
regarder les choses en face et obstinément nous nous 
entêtâmes et nous prétextâmes un coup de fatigue une 
mauvaise nuit et un coup de fatigue parce que à cette 
époque nous restâmes maintes fois sous la couette 
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incapables de nous lever parce que à cette époque nous 
subîmes maintes fois des attaques le matin parce que à 
cette époque maintes fois des mauvaises nuits et des 
coups de fatigue nous attaquèrent parce que à cette 
époque maintes fois nous nous épuisâmes avant l’heure 
parce que à cette époque maintes fois nous ressentîmes le 
besoin de dormir dormir et dormir alors que la radio 
diffusa son fatras de chansons obsédantes  alors que nous 
entendîmes son quota de mauvaises nouvelles incitant à 
sortir du lit mais en nous levant jamais nous n’aurions 
pesé 57 kilogrammes et jamais nous n’aurions pensé à 
nous rendre en ville et jamais nous n’aurions vu puis 
apprécié comment une caissière se saisit vertement d’une 
paire de ciseaux pointus ni comment une caissière habile 
sectionne habilement des étiquettes parce que fièrement 
et fortement nous désirâmes porter sur nous notre nouvel 
achat parce que fièrement nous portâmes en ville nos 
nouveaux manteaux en polyester parce que à cette époque 
nous achetâmes des manteaux en polyester parce que à 
cette époque nous voulûmes bomber nos torses parce que 
intuitivement à cette époque nous évitâmes d’aller à 
gauche parce que instinctivement à cette époque nous 

traversâmes droit devant aussi vite que nous le pûmes et 
nous nous engageâmes dans une petite rue sordide et 
grise et nous y croisâmes petrov petrovitch et nous 
l’écoutâmes avec patience et nous entendîmes qu’un jour 
une fois ses cheveux sales et ultra longs firent un bruit de 
papier et nous le crûmes lorsqu’il nous dit souhaiter 
retrouver son allure juvénile et il nous crut lorsque nous 
dîmes vouloir retrouver nos allures juvéniles et le long 
temps où il ôta son bonnet il nous montra sa chevelure 
en vogue et le long temps où nous ôtâmes nos bonnets 
nous lui montrâmes nos chevelures en vogue puis nous 
rentrâmes chez nous et nous y restâmes un bon moment 
et nous laissâmes petrov petrovitch rentrer chez lui et il y 
resta un bon moment • FIN DE L’HISTOIRE DE 
PETROV PETROVITCH ET DE SA 
CHEVELURE EN VOGUE • DÉBUT DES 
PROVERBES D’ANTON NIJKOV ET DE SES 
PENSÉES TOURNOYANTES • 

VT 
 


