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Pourquoi des Coups de Cœur ? 
 
 
Les textes à lire sur le forum des Jeunes 

Ecrivains sont légion. Comment s'y retrouver au 
milieu de cette multitude de romans, de poèmes, de 
nouvelles, de pièce de théâtre et autres créations ? 
 
 Le mieux est encore de demander leur avis aux 
membres eux-mêmes… 
 
 Ils ont lu et commenté durant l’abordaJE, 
l’espace d’un weekend. Ils ont voté. 
 
 
 Voici les textes qui les ont marqués. 
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LE SYNDICAT DES FEMMES LIBÉRÉES 
– Quod 
Roman noir 
 

 
 Dinah, intellectuelle et éprise de justice, est engagée dans la défense des femmes jusqu'à ce 
que les actions pacifistes ne lui suffisent plus. 
 Lou, une punkette animée d'une profonde haine pour le genre masculin, a fui Paris après avoir 
tué son beau-père incestueux. 
 Sophie, cynique et frivole, cultive l'hédonisme dans la plus parfaite indifférence pour autrui, à 
l'exception notoire de Dinah. 
 
 Après avoir involontairement causé la mort du compagnon abusif d'Eva, l'amie d'enfance de 
Lou, les trois jeunes femmes se protègent mutuellement, entamant ainsi leur collaboration dans le 
crime. 
 Galvanisée par l'incident et inspirée par l'affaire Popova, une célèbre tueuse de maris, Dinah 
entraîne alors ses complices dans la création du "syndicat des femmes libérées", un partenariat de 
meurtres organisés qui œuvre pour la "libération" des femmes maltraitées. 
 Au fil des contrats que remplissent les trois complices, l'initiative clandestine se transforme 
progressivement en véritable petit business, portée par la cupidité de Sophie, et sa confidentialité est 
bientôt menacée par les excès de violence de Lou. 
 
 
 
 « Saint-Pétersbourg, Russie. – Arrêtée après 
qu’une de ses clientes prise de remords a fait des 
aveux complets, une femme suspectée d’avoir tué 
plus de trois cents hommes au cours des trente 
dernières années a été incarcérée à Samara. Le seul 
nom qu’a donné la police est Popova. […] Après sa 
mise sous écrou, cette femme n’a pas cherché à cacher 
qu’elle était une tueuse à gages. Elle a déclaré que son 
travail était justifié, car ses seules victimes étaient des 
maris abusifs et que leurs meurtres avaient mis fin 
aux souffrances de leurs femmes. » * 
The Stanstead Journal, 24 juin 1909 

« Empoisonneuse zélée qui œuvra autant par 
compassion que pour le faible profit qu’elle en tirait, 
Madame Popova fut une partisane de la libération des 
femmes longtemps avant que cette cause ne soit 
reconnue. » * 

Michael Newton, Hunting Humans : An Encyclopedia of 
Modern Serial Killers 

* Traduction de l'auteure 

J'ai poursuivi ma lecture du dernier 
abordaJE, qui n'aurait pas dû 
attendre aussi longtemps d'ailleurs. 
Nouveaux personnages, toujours 
aussi bien dépeints par Quod. Un 
style maîtrisé, avec de belles 
images. Les références peuvent 
sembler obscures à certains, mais 
elles ne m'ont pas gênée. Un roman 
à lire. 

— Birdy 
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1. 

Mains tendues, mains mordues 

 
« Toute femme a dans son cœur un bourreau qui sommeille. » 

Stephen Hecquet 
 
 

 Encore quelques pas jusqu’à l’entrée 
de la galerie. Les deux gamines le poussaient 
à tour de rôle pour l’obliger à marcher plus 
vite. Dans le désert de la Petite Ceinture, les 
trains ne circulaient plus depuis longtemps, 
mais les tunnels, eux, demeuraient. 
Au bout de cette marche silencieuse, seul un 
oiseau moqueur les accueillit. Une heure de 
trajet depuis le lycée, et aucun des trois 
n’avaient desserré les dents. À chaque 
respiration des filles dans son dos, sa gorge 
se nouait davantage, et à chaque pas il 
voulait connaître un peu moins leur 
destination. Du haut des remparts, le volatile 
les suivait en sautillant, avec cette malice des 
badauds libres de quitter la scène une fois 
leur curiosité satisfaite. 
Un « stop » d’Eva, la brune, signa l’arrivée. 
Au son des pieds lestes dans le ballast, il 
s’alarma et se retourna juste assez vite pour 
voir le visage de la moins brune des deux qui 
le saisissait au col. Son mouvement de recul 
paniqué ne fit que rendre la tâche plus 
simple à son bourreau : les boutons lâchèrent 
les uns après les autres en une série de petits 
claquements piteux. Le temps que la seconde 
se jette sur lui, l’obscurité de son T-shirt lui 
engloutit le visage et la traction sur le pauvre 
vêtement le précipita à terre. Il essaya de se 

débattre mais ne réussit qu’à s’écorcher davantage le torse sur la caillasse. Une paire de 
mains cramponnée à son maillot, où sa tête restait coincée, la deuxième le privant de baskets, 
pantalon, puis caleçon : quand il retrouva l’air libre, il se recroquevilla à leurs pieds, ses 
propres mains en rempart sur son intimité. L’oiseau était parti. 
 Il pleurait silencieusement, en position fœtale. Les tortionnaires reculèrent pour 
savourer son humiliation sous une autre perspective, comme un peintre recule et fronce les 
paupières. L’ombre sur lui se retirant, il trouva le courage de se relever, ramassé sur lui-
même, cachant toujours son sexe comme si cela pouvait encore atténuer son indignité. Après 
s’être allumé une cigarette pour deux, elles rirent. De son corps peu développé, de ses 
reniflements penauds, de son regard timide jusque dans le reproche. L’un attendait il ne 
savait quoi ; les autres, de voir s’il saurait. Deux rictus blancs qui défiaient tout en 
interrogeant. Qu’est-ce que tu vas faire, Rémi ? Tu vas essayer de récupérer tes fringues ? 
Regarde ce qu’on en a fait, ça va être dur de te les remettre dans cet état, non ? Se résignant à 

Mon coup de cœur de cette 
session, et une lecture que je 
vais tenter de poursuivre 
régulièrement. Je trouve 
l'idée de base intrigante et 
curieuse, et ce n'est pas 
spécialement pour la toile de 
fond féministe, mais plus dans 
la perspective de découvrir 
comment les trois femmes de 
l'histoire vont basculer quelles 
vont être leur motivations, 
comment se lient-elles etc. 
Finalement ce qui m'intéresse 
ici, c'est d'explorer de manière 
fictive, l'effet de groupe, de 
simulation entre plusieurs 
individus pour mener 
finalement à une sorte 
d'extrême. 

- Hel 
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leur laisser cette dernière satisfaction, il tourna le dos 
à leurs rires pour prendre le chemin du retour, nu. 
 De loin, Lou lança la flèche du Parthe : 
— Tire-toi ! 
 Puis les deux complices s’élancèrent dans le 
tunnel en s’esclaffant, leurs rires et leurs sauts joyeux 
résonnant contre les parois et sur l’échine courbée du 
garçon. 
 
 Admonestation. Un mot qui n’évoque rien à 
deux gamines de seize ans et qui énervent les parents 
des garçons obligés de rentrer chez eux dans le plus 
simple appareil. 
Elles ricanèrent entre elles de cette tape sur les doigts 
du juge pour enfants, mollement appuyée par les 
remontrances de leur conseillère d’éducation. 
On ne revit pas Rémi au lycée Charles de Gaulle 
dans les semaines qui suivirent et ses tortionnaires 
en tirèrent un sentiment grisant d’impunité. Les 
professeurs fuyaient leurs regards, les lycéens les 
évitaient à la récré et leur petit règne sournois dura 
encore deux ans, c’est-à-dire jusqu’au départ d’Eva, 
qui fêta sa majorité en disparaissant de son foyer 
d’accueil. 
 Lorsque la police trouva Hugo Juillé mort à 
son domicile, l’accident fut rapidement classé, et sa 
belle-fille encore mineure, confiée au même foyer 
que son amie venait de déserter, jusqu’à ce qu’à son 
tour, elle fuit la capitale après avoir soufflé ses dix-
huit bougies, observant la même prudence qu’elle 
avait imposée à Eva. 
 
 Des années plus tard, Lou devait se demander ce que la justice aurait fait pour elle si 
elle ne s’était défendue seule. La bonne femme aux yeux bandés avait lâché Rémi, après tout. 
 Des milliers de souvenirs de son enfance heureuse auprès de sa mère, il ne resterait 
presque rien. Son père : une vague silhouette aux contours flous, un éclat de voix étouffé par 
le temps, perdu dans le fondu sépia d’une mémoire trop jeune. La vie à deux aurait pu être 
douce, la complicité d’un deuil commun sait lier les femmes et les petites filles comme 
aucune autre épreuve. Plus que de l’amour, ce qui manquait à la mère de Lou, c’était le 
caractère ferme et indépendant de sa fille : il lui fallait un homme à la maison. L’enfant avait 
accueilli Hugo chez elles avec distance, en serrant les dents, les aiguisant pour en faire des 
crocs, les montrant enfin lorsque la mort de la mère laissa beau-père et belle-fille en tête à 
tête. 
 Des années plus tard, l’ombre d’Hugo penché sur elle noircirait toute sa jeunesse, 
chassant les traces de toute l’affection qui avait bercé ses jeunes années et durcissant 
davantage son caractère déjà revêche. Le souffle rauque, les mains moites, la douleur, tout 
cela ternirait le reste. 
 Des années plus tard, elle se sentirait encore plus seule. 

Je n'ai pas été déçue, la lecture fut 
agréable et fluide. J'aime assez tes 

personnages. Surtout Lou (...). J'ai un 
parfum de Lisbeth Salander qui me 

remonte au nez et ce n'est pas pour 
me déplaire. Je trouve le style assez 

juste, car il ne suffit pas d'être cru et 
expéditif pour bien retranscrire un 

récit réaliste et sombre. Le soin que 
tu apportes aux tournures conserve à 

l'ensemble un côté raffiné qui me 
plaît. Cela ne fait que mettre plus en 

valeur le caractère cru(el) de 
certaines expressions ou situations. 

- Orcal 

J'ai été emporté par l'écriture adroite 
de Quod. A travers ses personnages 

attachants et hauts en couleur, Quod 
nous sert une atmosphère étudiante 

et rebelle qui a l'odeur d'un péril 
jeune féministe. Affaire à suivre de 

près ! 
- Pianitza 
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 Mais pour le moment, dans ce train qui l’emmenait vers le Sud, loin des souvenirs et 
des juges, la vitre sale lui renvoyait l’image de sa force sans conteste. Chaque arbre qui 
défilait dans le jour gris se soumettait à sa volonté ; chaque pylône tremblait sur son passage; 
les vaches qu’elle croisa constituaient les réponses tardives aux questions qu’elle ne se posait 
plus depuis longtemps : elle ne craignait personne. Rien sur terre ne résisterait à la déferlante 
Lou. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour connaître la suite, 

Rendez-vous sur le forum des Jeunes Ecrivains, section Romans avancés ! 

  

Bien que je ne sois pas habituellement attirée par les romans réalistes noirs, le 
résumé de ce roman m'interpellait et j'étais sûre que la lecture me plairait. Mon 
impression s'est confirmée, les personnages sont piquants et bien décrits, je me 
suis sentie happée par l'histoire, plongée dans l'ambiance, et j'ai passé un 
excellent moment. 

- Flora 
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CHEF D'OEUVRE 
- Aventador 
Nouvelle 
 

 

 Greta était nue. Sans maquillage, sans fard, sans rien. Juste une cigarette à la main, 
une Stuyvesant. Juste ça. 
 
 Elle était romancière, elle était blonde, baisait des hommes parfois. Des mecs qui 
avaient de la prestance, du charisme. 
 
— Tu ne te déshabilles pas ? 
— Non. Non, je préfère pas... 
 
 J'étais intimidé, gauche. Pudique aussi. Tout ce que je savais de l'amour, je l'avais lu 
sur papier glacé. J'avais peur de la décevoir, je ne voulais pas la décevoir. La nuit, je 
fantasmais notre idylle au fin fond de mon paddock dans des rêves liquides, mais je ne lui 
montrais rien pour ne surtout pas gâcher ma chance. 
 
— Là, relevez légèrement la tête, comme ça. Comme si vous regardiez le Vettriano qui orne 
ce mur laqué de blanc incolore... 
 
 Greta s'exécutait. Elle posait pour moi, lascive sur la méridienne baroque, damassée 
de noir de jais. Noir comme ses yeux. Des yeux amende que j'esquissais. 
 
 De temps à autre, elle portait sa dépendance à sa bouche, s'enrubannait de volutes 
qui la rendaient mystérieuse, irréelle. Elle brûlait d'une indécente incandescence la cendre 
qui se consumait entre la finesse aristocratique, presque érotique, de ses doigts, jusqu'à ce 
qu'elle s'échoue dans la coupelle de porcelaine posée sur l'accoudoir tendu de velours ébène. 
 
 A 19 ans à peine, je venais d'entrer aux Beaux-arts. Et lorsque Monsieur Colignon 
nous demanda de peindre un sujet féminin dénudé, j'en blêmis. Hormis les œuvres 
picturales, sculpturales, photographiques ou cinématographiques d'artistes de renom, 
hormis les clichés osés qu'on voit dans les magazines pour adultes, la nudité féminine m'était 
totalement inconnue. Je me la figurais bien sûr, comme ces adolescents qui s’imaginent... 
Sauf que je n'en étais plus vraiment un. 
 
 Le trait était fin, d'une précision sans faille, 
fidèle à ses courbes que je mourais d’envie 
d’épouser un jour sur le rocking-chair de bois 
clair. En nage, je tremblais de froid et d'incertitude 
à la perspective d'altérer l'arrondi, le galbe de son 
sein. 
 
—Est-ce le fruit de ton travail qui te fait rougir 
ainsi, mon cher Louis ? 

 Il porte bien son nom celui-là. Je l'ai 
beaucoup apprécié, c'est un vrai coup 
de coeur. La scène, les réactions, les 
personnages... Je me suis senti très 
impliqué dans cette scène, racontée 
avec beaucoup de talent. 

- Mickaelgil 
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 « Mon cher Louis » ! Je crus tomber à la renverse. Pourtant, je n'avais rien de commun 
avec les individus qui défilaient dans son lit. Rester impassible, ou du moins essayer de 
l'être. De le paraître. Un peu. 
 
— Je crois... Je crois que c'est la chaleur qui m'indispose... 
 
 Un mensonge. Mais, comment lui dire la vérité, lui avouer mon amour, mon doux 
fantasme ? 
 
— Dans ce cas, pourquoi ne te dévêtis-tu pas ? 
— Je... J'ai presque fini... Enfin, pas tout à fait, mais je ne veux pas m'interrompre, pas 
maintenant... Non, non, ne bougez surtout pas ! Gardez la pose... 
— Pardon... 
 
 Le plus difficile, le haut de ses cuisses, la soierie duveteuse de son intimité... Je 
m'efforçais de me concentrer sur mon ouvrage. Ça s'éternisait, davantage que ce que je le lui 
avais laissé entendre, pourtant elle ne s'impatienta pas le moins du monde. 
 
— Voilà Madame, j'ai terminé. Vous voulez voir ? 
 
 Elle attrapa son peignoir de satin, s'alluma une autre cigarette au passage et vint 
s'appuyer sur mon dos pour jauger mon œuvre. De la sentir là, si près de moi, simplement 
drapée de ce morceau de tissu anodin, me fit frissonner d'émoi. Si un orgasme ressemble à 
ça, alors oui, je crois que ce jour-là j'en eus un, foudroyant. 
 
— C'est pas mal ! Pas mal du tout même ! Tu pourrais presque faire de l’ombre à Chekirov… 
— Vous... Vous ne direz rien à mes parents, n'est-ce pas ? 
— Rassure-toi, je n'ai pas l'habitude de me confier à mes domestiques... 
 
 Elle me prit soudainement le bras de sa main pour jeter un œil à ma montre. 
 
— Oh là, mais c'est qu'il commence à se faire tard ! Bon, je file m'habiller parce que ce soir, je 
dîne en ville... Allez, remballe vite tes affaires, mon petit, je n'ai pas envie qu'Angelo te 
trouve ici... 
 
 Je tombai de mon rêve. Angelo. Son nouvel amant sans doute. J'étais redevenu « mon 
petit », l'insignifiant gamin qu'elle snobait avec condescendance. Un moins que rien. Et 
pourtant, Greta m'avait offert son corps, elle m'avait laissé l'aimer, la caresser des yeux cet 
après-midi-là… Cet après-midi où je devins un homme…  
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DE CI, DE ÇA - Eloge du Kebab 
- Aofsu 
Poeme 
 

 
 

 

15h. 
La lumière, jusque là, se décidait à me laisser dans mon repos. Les murs de la pièce, dans 
laquelle je me réveille, dégagent l'odeur qu'ont les centre-villes. Ils ne changent jamais.  
 
La descente des escaliers se présente avec un sourire. L'odorat seul a pour ambition de me 
réconforter, un peu, alors que je fixe les pavés en marchant vers chez moi, peut être. De 
légers fumets-câlins émanent d'une petite structure. Un moustachu semble dormir sur le 
comptoir. La nuit est longue pour tout le monde. 

Nous sommes en France, 2014. Les murs ont pourtant un reflet d'URSS. Quelques 
photographies témoignent d'une Turquie campagnarde, paisible et je rêve alors des vies 
d'Istanbul. Et donc, ces murs me rappellent alors l'hier. Le carrelage brisé, les boissons 
épanchées sur le parquet.  

Je m'assieds, bouleversé par ces visions innocentes, mon esprit frelaté de trop peu de 
sommeil. La chaise gronde et flanche. Amenez moi mon kebab ! Source de vie, vitalité, 
sensualité ! Je t'aime.  

Le kebab est source de vie. Gros ventre en pâte et mie que l'on fourre, que l'on remplit du 
fruit du travail de l'homme d'orient. C'est le bas ventre d'une jolie femme.  

Je suis né d'un Kebab. 

Tickets Restaurant périmés, poubelle. Billet de 5 sacrifié, adieu cigarettes. Il fallait choisir. 

L'employé me tend avec grâce le petit sac en plastique transparent. Boîte jaune, serviettes en 
papier recyclé, cannette, frite huileuse.  

J'aurais voulu l'embrasser comme on embrasse un ami disparu il y a long, ange affabulé 
d'Istanbul et sa tâche divine. Je pousse timidement la porte. En réalité, je prie. 

LE KEBAB SACRALISÉ  
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MES ARBRES 
- Mâra 
Autres 
 

 
 

 Pourquoi écrire sur les arbres? J’aurais beaucoup de 
réponses à donner, certaines très spontanées, d’autres tirées 
de considérations plus abstraites. La plus juste étant sans 
doute celle-là: grandir est un arrachement à soi qui ne peut 
se faire sans souffrances, toutes liées à cette angoisse d’être 
spectatrice de la disparition d’un monde... Car l’enfance en 
est un, où chaque chose a une place, une signification, un 
univers que la tristesse du non-sens n’a pas encore 
corrompue. Et dans cette richesse aveugle, cette 
merveilleuse inconscience, tout était vivant.  
 Avant d’être des objets les arbres ont d’abord pour 
moi été des êtres. Et maintenant que tout cela s’écroule il me 
faut tenter de le fixer, une fois de plus, c’est très pitoyable 
tout cela, ces mots jetés aux sons d’une angoisse glacée, cette 
dérisoire tentative de conjurer l’effondrement des 
civilisations enfantines. 

_____ 

 

Les Peupliers 

 Mon arrière-grand-mère prenait grand soin de son jardin. Elle possédait une petite 
maison typique de Normandie (Basse ou Haute, je ne me rappelle jamais). Une grande part 
de son énergie était canalisée dans des activités comme l’arrachage des mauvaises herbes, la 
taille des fleurs fanées ou, science pour moi ésotérique, la contemplation minutieuse d’une 
feuille, d’une écorce, afin d’y déceler quelque mystérieuse et foudroyante maladie végétale. 
J’étais toute petite et les plus basses branches m’étaient inaccessibles: mon domaine se 
limitait aux plates-bandes, avec leurs grosses fleurs mauves ou jaunes surchargées de 
coccinelles, de papillons et d’oiseaux-mouches. Quand à ces géants circulaires, imposants, ils 
m’inspiraient la terreur respectueuse que l’on a pour les adultes dont on ne distingue pas le 
haut du crâne. 

 Il y avait un jardinier qui passait régulièrement, parfois seul, d’autres jours suivi 
d’une cohorte de tondeuses - la campagne résonnait alors de leurs ronflements - je ne 
l’aimais pas trop, car les enfants méprisent les grandes personnes trop affectueuses ; le 

 
J'ai adoré ces textes qui 
posent en quelques sortes des 
questions sur la perception 
des êtres vivants tels que les 
plantes. En fait, ce sont des 
écrits poétiques d'un style 
fluide. Je recommande. 

- Maelis 
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paradoxe étant qu’ils sont naturellement attirés par tout ce qui les dépasse en âge. Durant 
son inspection je restais donc dans un périmètre raisonnable, méfiante, prête à déguerpir à la 
moindre marque d’attention, surveillant vaguement mes terres. 

 Leur charabia d’adulte me laissait indifférente. Je n’en comprenais pas la moitié et 
c’était beaucoup moins intéressant que, disons, l’étude phénoménologique des queues-de-
renard, dont j’avais vu dans un bouquin qu’elles atteignaient plusieurs mètres à l’époque de 

la préhistoire. Ces délicates plantes ont la 
particularité de se casser à la manière des 
queues de lézard, mais tirent leur nom usuel 
de longues aiguilles vert pomme disposées 
en anneaux. Je devais être en train de tester 
leur résistance quand du bourdonnement à 
deux tons qui se déroulait à côté de moi 
bondit une phrase : 

— Les peuples sont en train de mourir! 

 La voix de mon arrière-grand-mère avait des accents terribles, ceux des tragédiens 
grecs quand vient l’instant fatal de la sentence. Le jardinier hochait la tête, l’air chiffonné, son 
expression disant «je sais, c’est triste mais c’est comme ça». Il faut savoir qu’en cette partie-là 
du jardin ce n’est jamais le silence. Ceux qui ont dormi à proximité d’une forêt connaissent 
cette voix qui monte comme une rumeur, un chant. Toujours le vent souffle au travers d’une 
double rangée d’arbres plantés dans un magma de ronces et d’orties: les peupliers. 
Evidemment, c’était eux qui agonisaient, lentement étouffés par ce gui sous lequel les 
amoureux s’embrassent à Noël, et mes oreilles d’enfant avaient déformé les mots déjà 
torturés par les rafales. Je savais que l’on parlait végétation: quoi d’autre? «Les peuples sont 
en train de mourir!» ; longtemps après qu’ils soient partis examiner le poirier j’ai cherché du 
regard ces arbres à visage humain dont le sort avait été si irrémédiablement prononcé. Leur 
destin m’apparaissait dans toute son horreur, je craignais d’entendre, parmis les souffles, un 
gémissement de douleur comme un craquement de bois. J’ai écouté et je n’ai rien perçu. Les 
peupliers mouraient en silence et on ne pouvait les aider en quoi que ce soit. Ils étaient seuls 
au milieu du vent. Personne ne veille les arbres. 

 

  

Textes très intéressants tant au 
niveau du fond que de la forme, 
pleins d'émotion et d'images 
fortes. Le style est fluide et 
agréable à lire. 

- Merylys  

Les trois petits textes que nous propose Mâra sont très intéressant et d'une 
poésie folle. Ce sont tous trois de petite contemplations et réflexions autour des 
arbres avec à chaque fois des idées très justes et fraiches dans leur concepts.  
Mon préféré reste celui des Bouleaux avec ce rapprochement à des soldats au 
garde à vous.  

- L-ink 
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Avez-vous apprécié ? 

 
Si vous avez découvert un auteur dont vous 

ignoriez l’existence, eu envie de connaître la suite de 
l’extrait publié, alors les Coups de Cœur ont rempli 
leur rôle. 

Tous les textes sont publiés sur le forum, 
n’hésitez pas à y lire la suite et à laisser votre avis à 
l’auteur. 

 
Et la prochaine fois, participez à 

l’abordaJE ! Votre texte préféré sera peut-être 
publié ;) 
 

 


