


Jeunesecrivains.superforum.fr Page 2 
 

 
 
 

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

Écrivains 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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_MAAMA 
Thomas 
roman réaliste 

 
 
 Marie est morte en donnant la vie. Ce roman raconte le quotidien d'un père et de son gosse 
assassin. 
 
 
 

1. 
Les mamans baleines 

 
 
Il brame chiale l'immigré entre mes pattes. Débarqué tout juste des cuisses bientôt 
mousseuses de ma femme morte. Il pleure sa mère.  
 
Se fout de moi. 
 
 
Un médecin noir en blanc : fantôme africain, me console les épaules.  
 
_       Je vous présente le Judas de votre Jésus, le Caïn de la belle : l'assassin de Marie, votre 
épouse.  
 
Il est moche et bleu, comme étranglé. Il dégouline, trop vivant de vie. Masque Marie, 
beaucoup trop morte, de sa grosse tête énorme.  
 
_       Elle n'est pas en bonne forme votre graine de matricide. 
 
Il l'encage en couveuse, une prison pour bébés qui ne savent pas naître. Le dresse à la 
seringue, lui transfuse de l'anti-mort : pour qu'il paie un jour ses dettes. Le connard. 
 
Seul avec le nouveau-con, je le regarde me regarder : content. Je cogne la vitre quand il 
s'endort et nous jouons au geôlier papa. 
 
_       Ils t’appelleront Mitch, Mitch. 
 
       Mitch -Connard- Caravélia. 
 
       Ta mère la Sainte, elle aimait bien Jean comme deuxième prénom. Moi : j'aime 
bien Connard. 
 
       J'espère que tu en baveras, Mitch. Avec ce sale prénom : Mitch.  
 
 
Le marabout blousé m'explique : 
 
_       Il a fallu choisir entre Marie et le Connard.  
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       On s'est planté. Désolé. 
 
 
       Surtout revenez nous voir : pour le prochain. 
 
Il descend ma femme à la cave des mortes-en-couche. L'aligne aux côtés des autres et fait de 
la place pour les suivantes. 
   
Ces presque-mères encore baleines d'un rien et qui jamais ne connaîtront la douce vengeance 
de régner, maîtresses, sur leurs ingrates engeances. 
   
 
_       Dors mon Cœur. Je prends le relais. 
 
 
 

2. 
Confessions 

 
 

Au feutre sur ta tombe j'écrirai :  
 

_       Ton fils n'en valait pas le coup. 

 
 

3. 
Les femmes qui meurent 

 
 
Il n'est même pas venu à ton enterrement. 
Trop occupé : à essayer de te survivre. 
J'étais là, moi. En pleurs. 
Et en noir. 
 
Ta famille avec moi chiale. Ils posent têtes au cercueil, papa-maman. Tellement tristes qu'ils 
sont laids. Aspergent ta dernière terre, les yeux en arrosoirs : 
 
_       Oh Marie. Ouin ouin ouin. Oh Marie. 
 
Autour ça bruisse. Et les qui-s'en-foutent observent. Frissonnent. Ils banalisent les oncles : 
_       Au moins le bébé va bien. 
 
Je leur perce du regard les couilles. 
 
 
Mon père pianote sur mon dos une gamme creuse. Il brouhahasse de l'inutile. Sous prétexte 
que sa femme est morte. 
Aussi.     
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Les mères meurent. Et les fils s'en branlent. 
Tant qu'on les aime ailleurs. 
 
 
Plus personne ne m'aime. 
 
Je vais crever.  
 
 
 

4. 
Du suicide entre les doigts 

 
 
Vite les docteurs me le bazardent entre les coudes. 
Trop tôt, je pense : 
_       Il vit encore. 
 
Sa gueule bien trop blanche me viole le deuil. Il bouffonne, minuscule chiure sur mon torse. 
Crâne de fonctionnaire nullard, et qui sue chauve. Agite ses pouces, branleur.  
 
Il dort, vivant. 
 
_       Je suis censé en faire quoi ? 
 
Le couloir répond son vide. Le mur son blanc.  
 
Je panique, m'enfuis : sous le bras, un flingue dans un couffin. 
 
 
 

5. 
Dîner de famille 

 
 
Il ne sait rien faire. 
M'emmerde m'ennuie : toute la journée il chante, le chanteur. 
 
Le soir et le midi, je dîne avec Patrick Henry. Emile Louis, Manson : Francis Heaulme. Mieux: 
pire, je le nourris. Il bouffe ma bouffe, à la fourchette. Et gerbe. 
Aucune classe, lui. 
 
Il se fout que tu ne sois plus à la maison.  
Il ne te réclame même pas, l'indigne fils de toi. 
 
 
Je le surnomme Mitch la-tafiole Caravélia.  
 
Et il aime ça. 
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6. 

Conversation à Marie 
 
 
_       Un sale bébé sale. 
Que tu m'as laissé. Il pépie le poussin con, de la lune au soleil.  
Se fiche que je vive, aussi. 
 
Aboie maintenant. 
 
_       Ferme-la, sale pédale. 
Je parle à ta mère. 
 
Marie personne ne sait la honte : la croix que je porte. Le Diable planté sur mon bois. 
 
Le plus malin des malins. Une boule de cague droit sorti de ta chair crevée. De l'utérus entre 
les dents.  
Une mélasse humaine de merde : et qui joue au shérif du comté. 
 
 
Qui imagine le gouffre où il me pousse ?  
 
Ah, j'aurais pu l'aimer si tu vivais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour connaître la suite, 

Rendez-vous sur le forum des Jeunes Écrivains, section Romans avancés ! 
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FLEUR FANÉE 
Envolée 
nouvelle 
 

 
« Clip, Clap… » 
 Il danse, et ses pas se diluent dans le silence. Fébrile, il est marionnettiste ; la mort est 
sa poupée. Il l’imagine avec des boucles blondes, comme une princesse. Parfois, elle y glisse 
un chrysanthème. Et lui rit aux éclats. 
« Clip, Clap… » 
 C’est le chant de son cœur. Sur les chemins de ses nuits mortifères, il sautille à l’infini. 
Son long manteau vert bouteille flotte au vent de ses folies, et lui donne l’air d’un magicien. 
Du moins, c’est ce qu’a pensé sa première amante. 
« … dans mon chapeau… » 
 Sa voix fluette fait des arabesques. Il entre par la fenêtre. Il connaît le scénario par 
chœur. Sa tendre et belle est somnolente ; il aime la mélodie de son sommeil. Il pourrait 
rester là des heures, à l’écouter dormir. Immobile. Comme dans un rêve. 
« … des gouttes d’eau… » 
 Ce n’est plus qu’un murmure, livré aux ténèbres comme un frisson. Les songes sont 
instables au pays de ses merveilles, et tout est sombre. 
« … comme une chanson… » 
 Il caresse sa joue. 
« … oubliée. » 
 Le vent fait valser la dentelle des rideaux, et il rit, parce que c’est beau. 
« Clip, Clap… » 
 À cloche-pied sur les nuages. La vie est une marelle qu’il a lui-même tracée. Les traits 
par endroits sont brisés : c’est que la craie s’épuisait. Il voulait aller vite, si vite, que les lignes 
sont brouillonnes, et le dessin raté. Mais cela n’a pas d’importance. Il ne manque jamais un 
saut. 
« Clip, Clap… » 
 Du bout des doigts, il sème la mort comme des grains de sable. Cela l’amuse 
énormément. Il a plein de tours dans son sac, si vous saviez. 
« … dans mon chapeau… » 
 Il sort sa baguette magique. Le rideau se lève. Il y a des baisers perdus dans l’air. Du 
velours entre les mains de ceux qui l’applaudissent. Silence dans la salle. 
« … des gouttes d’eau… » 
 Sa peau est douce, tellement pâle. 
« … comme une chanson… » 
 En un souffle, elle est dépossédée. Elle s’appelait Julie. Il sourit, imaginant sa poupée 
la mort parée d’un voile. Il serait de satin, sans aucun doute. Il se frotte les mains. Le jeu est 
épuisant. Mais il en vaut la chandelle. 
« … de mort. » 
 Il chantonne toujours. Elle est sienne à présent, comme toutes ses amantes ont pu 
l’être. Avant de s’éclipser, il sort de sa poche une fleur fanée. Un lys, cette fois-ci. Il en change 
à chaque songe, car toutes les femmes sont uniques. C’est sa manière de les aimer. D’un geste 
joyeux, vif, il dépose la tige entre les dents de sa belle. Et il rit. 
  



Jeunesecrivains.superforum.fr Page 8 
 

 Sa voix résonne dans la nuit funeste. 
 Il est Le Magicien. Un tueur comme un autre. Ou peut-être pas. Mais cela n'a pas 
d'importance. 
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VOLUTES FÉMININES 
Mickael Gil 
autres textes 

 
 Ces courts textes ont pour but de présenter différentes femmes, dans l'intention de nouer le 
parallèle, les contradictions ou le lien qui se rapporte avec la cigarette. Les attitudes, les 
comportements et les aspects psychologiques sont ici traités sans détours et dans une intention 
réaliste et parfois personnelle. 

 
 

Le déclic 
 
 C’était le soir. Elle était assise sur ce banc, sous l’ombre d’un arbre, pour s’éclipser de 
la luminosité des réverbères alentours. Le lieu lui permettait d’être à l’abri des regards et 
l’obscurité garantissait sa tranquillité. Elle avait la vingtaine, cheveux mi-longs et bruns. En 
empruntant le chemin qui passait devant elle, je ne m’attendais pas à ce que nos regards se 
croisent ainsi ; l’espace d’une seconde avait suffit à révéler sa beauté rare et précieuse. Un 
charme particulièrement éloquent qui fut balayé aussitôt par la présence d’une compagnie 
entre ses doigts. Ses yeux magnifiques trahissaient la tourmente que son geste s’apprêtait à 
exécuter. La cigarette s’embrasa l’instant d’après entre ses lèvres, laissant percevoir une 
détresse dont le bruit sourd me déchira. N’être qu’un spectateur lambda impuissant devant 
cette scène fut extrêmement douloureux. Cette opposition entre une incarnation du mal et 
une beauté indécente laissa naître une très vive empathie. À défaut de pouvoir agir ou de 
trouver la force de m’exprimer oralement, je rentrai chez moi et pris la ferme décision de 
parler de ces fumeuses, parfois méprisables certes, mais qui se révèlent plus intéressantes 
qu’on ne le croit. La volonté d’écrire ce qu’elles m’inspirent, ce qu’elles évoquent, ce qu’elles 
transmettent et ce qu’elles recèlent. L’envie aussi de faire d’elles des héroïnes, le temps d’un 
paragraphe. 
 

 
Le cadavre d'une défaite 

 
 Le train est en retard. Voilà maintenant cinq minutes qu’il devrait être là. Pour elle, 
cette attente devient une opportunité. Elle plonge la main dans la poche de son manteau 
pour en sortir un briquet et une cigarette qu’elle s’empresse d’allumer. Une fumée dense 
s’échappe d’entre ses lèvres, symbolisant le stress que lui impose la situation. Elle prend ses 
bouffées à intervalles rapprochés, sait-on jamais si le train arrive subitement. Au fil des 
secondes, je comprends qu’ici, la cigarette s’apparente à une consolation pour rendre ce 
retard plus supportable, un instrument dont elle se sert pour tuer le temps. Le train arrive 
enfin à quai. À peine l’a-t-elle aperçu que sa cigarette finit assassinée par le talon de sa 
chaussure. Écrasée à moitié consumée, son cadavre sur le sol est le symbole d’une guerre 
sans merci entre la dépendance et la volonté. Mais ce matin, la volonté ne l’a pas remportée. 
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Esclave de l'accoutumance 
 

 Douze pas. Fléchissement du bras. Brève inhalation. Subite exhalation. Puis douze 
autres pas… La mécanique est bien réglée et les mouvements sont dignes d’un robot. Le 
programme s’est enclenché pour six minutes, jusqu’à la désagrégation de la cigarette. Le 
geste est répété comme s’il avait été appris par cœur, avec un rythme précis et une seule 
intention. Le même intérêt qu’il y a une heure et que celle qui suivra. Répondre à une 
habitude devenue si familière qu’elle est inhérente aux journées qui s’écoulent. Cette femme, 
devenue l’esclave de l’objet qu’elle tient entre ses doigts, possède une élégance tout aussi 
millimétrée, qui pourrait presque passer inaperçue tant sa gestuelle est hypnotique. Ses 
bouffées échelonnées avec précision ont le pouvoir de distraire l’attention, de nous faire 
oublier qu’elle est joliment vêtue, avec son pantalon slim noir, sa veste en cuir assortie, son 
pull fin de couleur beige, ses longues bottes et un sac brun qu’elle porte en bandoulière. Un 
look assurément décontracté qui ne sert que d’enrobage, dissimulant à peine l’instrument 
qui la maintient prisonnière et qui a pleinement pris possession d’elle. 
 

 
Issue de secours 

 
 Elle s’est levée de son siège. Sueurs et démangeaisons commencent à la ronger. Le 
compartiment du train devient étouffant. La nervosité se manifeste et son pied frappe le sol 
frénétiquement. L’arrivée en gare se fait rudement désirer. Elle est menottée à son paquet de 
cigarettes, qu’elle tient fermement entre ses doigts. Elle est enchaînée à sa dépendance. 
Impatiente. Suffocante. Le briquet frémit dans l’autre main. Il ne s’agit plus de satisfaire une 
envie mais de répondre à un besoin. Une absolue nécessité. La volonté est inexistante, 
imperceptible. Impossible. Le train est presque à l’arrêt, puis les portes s’ouvrent. A peine a-
t-elle posé le pied dehors que la flamme illumine la paume de sa main. Sa cigarette s’allume 
au nom de la délivrance et son embrasement est un hymne à l’apaisement. Une libération. 
Que serait-il arrivé si elle n’avait pas eu ses cigarettes ce jour là ? 
 
 

Meurtre avec préméditation 
 
 Une femme ravissante se prélasse sur la terrasse d’un café. Son regard se perd dans le 
lointain et son verre posé devant elle, dont il ne subsiste que la rondelle de citron, justifie sa 
présence. Cependant, la menace est là, face à elle. Un message, écrit noir sur blanc, tente de 
l’avertir du danger qu’elle encourt. « Fumer tue ». C’est concis et catégorique mais 
visiblement peu dissuasif. La jeune femme se saisit du paquet et cherche à en sortir l’un des 
tubes blancs à l’embout orangé. C’est à présent une prise d’otage. Le piège se referme peu à 
peu et la tige s’incruste entre ses lèvres. « Fumer tue » se lit encore entre ses doigts, le paquet 
ne se détachant pas de sa victime. Personne n’intervient pour désamorcer la bombe tandis 
que la forme cylindrique prend feu. Le meurtrier, qu’on surnomme « cigarette », laisse 
échapper la fumée de la bouche de sa proie. La femme est assassinée de cinq minutes de son 
espérance de vie et personne ne s’est porté à son secours… 
 
 

Pour connaître la suite, 

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

ou au vote par message privé ! Votre texte préféré 
sera peut-être publié ;) 
 

 


