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Il était une fois un chien qui se prom-
enait avec son maître. Ils rencon-

trèrent un autre chien. C’était un bébé 
chihuahua abandonné. Le maître déci-
da donc d’apprivoiser le chihuahua et 
ils retournèrent chez eux. Quand ils ar-
rivèrent chez eux, le maître donna de la 
nourriture aux chiens. Quand les chiens 
n’eurent plus faim, le maître appela sa 
femme qui dormait à l’étage, pour lui 
dire la bonne nouvelle. 
—  Chérie!!!
—  Quoi?!!!
—  On a un nouveau chien!
—  Quoi? Ça ne se peut pas?!

—  Mais oui puisque qu’il est ici! Ha! 
Ha!
—  D’accord, j’arrive!... Mais quoi! 
C’est vrai! Mais comme il est mignon!, 
dit la femme. 

Et ils s’amusèrent pendant des jours 
et des jours avec leurs chiens. 

Mais une nuit, pendant que le maître 
dormait… le chihuahua s’était trans-
formé en fantôme et était en train de 
tuer l’autre chien. La femme fut la pre-
mière à le découvrir. Le maître se ré-
veilla en entendant sa femme pleurer. Il 
descendit les escaliers. Quand il vit le 
chien mort, il se mit à se battre avec le 

Le chien fantôme

Un conte par Thomas Freeman
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chien fantôme. Mais le chien transfor-
ma le maître en ogre. L’ogre commença 
à détruire la maison. 

La femme était terrorisée par les 
deux monstres. Elle tenta d’appeler la 
police, mais le chien fantôme transfor-
ma la femme en sorcière. L’autre chien 
saignait abondamment. 

Les locataires, alertés par le bruit, 

appelèrent la police pendant que les 
voisins avertissaient les habitants de la 
ville. 

Le lendemain matin, le maître et sa 
femme réalisèrent en se réveillant que 
toute cette histoire n’était qu’un terrible 
cauchemar!

Mais leur chien était bel et 
bien mort...                        T.F.
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Sous-titre
Hélène Mbila 

Honnêtement, je ne sais pas ce que je suis
Franchement, je ne sais pas ce que je veux être.
Des pensées blanches d’un avenir indéfini
Du recule sombrement aigre, de mémoires ancêtres 

J’ai rencontré un renard roux au nez rusé
Une poule très graisseuse qui ne voulait que pondre
Un orignal qui règne, un objet du trophée 
Et un cygne, à tête de neige au cœur à fondre

L’ombre d’arbre tenait l’âne, d’une âme abattue 
Un ivrogne qui braillait que ma femme m’a battu
Passai cet homme à trois pieds du temps froid et noireux
Vers le séjour des bienheureux d’un pas trop hâteux.

Il est difficile d’expliquer à l’imbécile
Que cet antécédent n’est plus qu’un précédent,
Le présent, une virgule, qui peut-être crocodile
L’oubli, est qualifié comme un point, somnolent.
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La Petite Baleine
Eric O’Brien

Je me demande si  
Tu m’as vu sourire  
Hier, quand tu m’as suivi  
Dans l’appart  
Avec tes menottes  
 
Ma petite baleine  
Toute étourdie  
Il m’a fallu rire  
A tes pas de coyote maladroits  
Qui cognaient contre les miens  
 
Et avec ton souffle si près  
J’étais muet  
Ma langue à l’envers  
Ne pouvant dire mot  
M’efforçant de respirer  
En voyant ta jupe  
Tomber à l’eau
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Adieu
Daniel Blondin

Une partie jouée entre deux,
Entre moi et ce que je veux,
La brillance de ses yeux, 
S’éteindra tel sous l’eau, un feu.

Tout élément produit par ma bouche,
S’écoulera doucement comme l’eau d’une douche.
Son corps qu’aujourd’hui je touche,
Demain sera sans doute plus farouche.

Il est à espérer que sa personne
Qui, depuis janvier, résonne,
Restera aujourd’hui, demain et toujours bonne,
Pour ne pas qu’à nouveau elle déconne.

Je ne l’ai que respectée
Et pour cela, elle m’a aimée.
Mais où se trouve la limite de l’amitié?
Hélas! Trop tard, nous l’avons dépassée.

Alors, je lui dirai au revoir,
Éventualité que je n’aurais pu concevoir.
Vais-je le faire si tôt que ce soir?
Voilà, il ne me reste plus qu’à boire…
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L’enfant a plongé son regard dans les 
yeux d’acier. À travers ses cils abais-

sés, elle détaille le visage sévère penché 
vers elle. Puis, très vite, elle se détourne, 
effrayée par la menace qu’elle y perçoit. 
Quelques larmes s’écoulent de ses paupières 
gonflées et elle s’enfuit sans demander son 
reste. La rose blanche qu’elle tenait tombe 
de sa main tremblante et s’effeuille en at-
teignant le sol. Les pétales se dispersent, 
chassés par le vent.

Le Samouraï ne relève pas la tête. Il fixe 
toujours l’endroit où se tenait l’enfant. Le 
regard vide, il songe, immobile comme le 
roc. Sait-elle, cette enfant, qu’il n’a jamais 
voulu l’effrayer ? Les minutes s’égrènent 
et sa pensée se perd. Il ne sait plus exact-
ement depuis combien de temps il est là, 
en faction, attendant un ennemi qui pour le 
moment, a tout d’imaginaire. Bien sûr, il y 
a un certain confort à paraître indifférent. 
Depuis combien de temps est-il là, à observ-

er les gens qui passent autour de lui ? Trop 
longtemps sans doute. On ne le remarque 
même plus, on a même oublié pourquoi il 
est là. Le sait-il lui ? Sa vie a tellement été 
une succession de rôles sans gloire. Pour-
quoi celui-ci serait-il différent ?

À cause de l’honneur, peut-être. 
L’honneur… Un mot qui se perd dans les 
abîmes de l’oubli, aussi sûrement que cette 
rose qui se fane à ses pieds. Un mot ou un 
concept pour lequel il a combattu pourtant. 
Son grand regard, tout à l’heure menaçant, 
semble s’adoucir. La nostalgie assombrit 
ses traits. Et voilà qu’une larme tombe sur 
la cuirasse qui protège sa large poitrine. Au-
trefois, elle était gonflée par la résolution et 
la bravoure. Aujourd’hui, le cuir est terne et 
poussiéreux. Mais non, il s’en rend compte, 
ce n’est pas une larme, seulement une goutte 
de pluie. Le ciel est plombé. C’est le ciel 
qui pleure. Depuis quand n’a-t-il pas pleuré 
lui ? Ses yeux sont secs, comme son cœur.

La rose blanche
Prose par Énola Deil
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Le temps passe, le temps file. Au-
dessus de sa tête, les nuages qui galopent 
s’assombrissent encore, comme son cœur 
que ronge la nostalgie. Qu’a-t-il fait ? Pour-
quoi est-il là ? Sur quoi veille-t-il, guer-
rier solitaire, délaissé, oublié ? Depuis 
longtemps, ses compagnons d’arme sont 
morts, tous tués au combat. Il aurait dû 
mourir tant de fois et depuis si longtemps. 
Mais ce n’était pas son heure, n’est-ce pas ? 
L’honneur est un concept illusoire, qui lui 
doit d’être là à présent, immobile sous la 
pluie qui commence à tomber.

Il se sent froid, vide et pourtant si lourd 
qu’il est sûr de ne jamais plus pouvoir 
faire un seul mouvement. Après tout, il y 
a longtemps qu’il n’a pas seulement songé 
à changer de position. Même son cheval 
garde une immobilité exemplaire, comme 
pour confondre l’ennemi. Mais viendra-t-il 
seulement cet ennemi ? Ah, peut-être ! Au 
loin, il lui semble percevoir le grondement 
d’une charge de cavalerie lancée au ga-
lop. Est-ce possible ? Est-ce une illusion ? 
Il se souvient d’autrefois, quand l’ennemi 
s’est lancé à l’assaut, quand il a dû lancer 

ses hommes dans la pire mêlée de tous les 
temps. Hélas, voilà pourquoi, aujourd’hui, 
il est là, solitaire, malheureux sous la pluie 
battante. Voilà pourquoi son grand regard 
est sévère, pourquoi la rose blanche que la 
boue entache le marque si profondément. La 
nostalgie qui le dévore en devient dérisoire, 
douloureusement vaine.

Ça lui aura servi l’honneur… servi à 
arracher tant de vies à la chaleur des poi-
trines humaines, à la quiétude de foyers 
heureux. Il en aura volé des vies, au nom 
de l’honneur ! Et lui, il est là, au milieu des 
vivants, il paye le prix de toutes ces morts. 
Depuis si longtemps, il attend sa délivrance. 
Il ne voulait que servir. Il n’a fait que son 
devoir. Mais les Dieux le punissent. N’est-
ce pas là le rôle du Samouraï ? Servir son 
Empereur ? Il n’avait qu’à commander et il 
l’a fait, il est parti avec ses hommes, tous de 
braves soldats, des Samouraïs courageux et 
plein d’honneur. Il leur a ordonné de mourir 
pour l’honneur, pour leur Empereur. Ils 
l’ont fait, ils sont morts.

Les sabots des chevaux se confond-
ent avec le roulement du tonnerre. Il ne 
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sait plus si c’est son souvenir ou la ré-
alité. Il a vécu si longtemps que la las-
situde le gagne. Il a l’impression d’avoir 
vécu toutes les années qu’il a volées à ses 
hommes. Peut-être est-ce le cas. Depuis 
combien de temps est-il là ? Si seule-
ment il pouvait s’en rappeler. Il fixe une 
dernière fois la rose blanche dont les pé-
tales s’éparpillent. On dirait des perles 
de lumière dans la grisaille du temps. Et 
plus personne ne sait pourquoi il est là, 
pourquoi l’honneur est important. Tout se 
perd.

Pour la première fois, sa volonté lui 
fait défaut. Il lui semble entendre le fracas 
assourdissant de la bataille à son oreille, 
mais avant qu’il n’ait cherché à dissocier 
son souvenir de la réalité, tout devient 
noir. Là, sur son piédestal de pierre, la 
statue de Kusunoki Masashige, vieille de 
plus d’un siècle, vient d’être frappée par 
la foudre. Au sol, la boue fait disparaître 
les derniers pétales d’une rose blanche, le 
blanc du deuil. Au cœur du squelette de 
bronze, l’âme sept fois millénaire a enfin 
trouvé le repos…                              E.D.
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C’est trop tard, je suis déjà mort!
Kelly Lund

Si on fait du mal, à l’enfer,
Le purgatoire c’est l’attente,
La rivière, mécontente;
Mais, c’est mieux que Lucifer.

Le mort, de la vie, nous absente,
Aujourd’hui différent d’hier;
De vous, on pourrait être fier.
Oh! Comme je suis mécontente!

Malheureuse profondément!
C’était bon! Que je me souvienne,
Sans savoir, que je m’appartienne,
Maintenant, que moi je devienne;
Vie, que j’aime passionnément!
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... À ceux du Sud ...
Steeve Reckunguna

Eh ! quoi ? Meurtri !
Non.

Voyons donc le ventre ouvert de cette mère paysanne :
Un fœtus séché au soleil,

Un anus au pointu d’un kalachnikov dilaté
Et la tête cuite du paysan empalée.

Non.
Pas assez, pas suffisamment écorchés.

Hein ? Humanité ? Qu’est-ce que c’est ?
Connais pas moi celui-là.

Eh ! Toi. Coupe la main droite,
Ah ! C’est déjà fait…

Et l’autre ?
Aussi.

Tu vois l’Ami ?
Ici, c’est Le Sud.

C’est ainsi que tu l’as toujours voulu. Le Sud.
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Il est des moments dans la vie qui ap-
paraissent comme des arrêts forcés, des 

pauses à prendre, des congés obligatoires. 
Ces instants, plus ou moins longs selon les 
cas, sont d’autant plus difficiles à gérer que 
la vie courante de la personne est active, 
toujours entraînée dans un tourbillon de 
mille choses à faire, plein pots. Quand des 
stops obligatoires sont prévus et mettent 
un frein à ce magma de dynamisme et 
d’occupations, il est rare que les gens ne 

fassent rien. L’art de l’oisiveté à l’état pur 
demande en soi une forme d’effort qu’on 
pourrait qualifié d’inhumain. Quand un 
moment d’attente ou de pause surgit dans 
le parcours sinueux de l’existence, l’être 
humain trouve en effet généralement une 
ou plusieurs activités de substitution à ef-
fectuer sur ces aires de repos.

C’est donc dans le cadre, un peu étrange 
et froid d’une voie de garage, causée par 
l’entretien de mon véhicule, que j’entamais 

Critique dans un lieu insolite : après le 
roman de gare… du théâtre pour  
garage !

essai critique par Aurélie Bureau
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la lecture de Sous un pont par grand vent 
de l’auteur suisse Bastien Fournier. Ce texte 
d’une quarantaine de pages renversa litté-
ralement mon inoccupation. 

Avant de sillonner le long des divers élé-
ments de cet écrit qui retiennent l’attention 
du lecteur, effectuons un léger détour sur cet 
écrivain encore trop peu connu qui n’en est 
pourtant pas à son premier coup d’essai.

Bastien Fournier est l’auteur de qua-
tre romans (La terre crie vers ceux qui 
l’habitent, Salope de pluie, Bébé mort et 
gueule de bois et Le cri de Riehmers Hofgar-
ten) publié à Lhèbe entre 2004 et 2010. En 
théâtre, il sera notamment récompensé par 
le Prix international Jeunes Auteurs pour sa 
première pièce Et tu seras heureuse (2000). 
Viendront par la suite La Ligne blanche et 
Genèse 4 en 2006 ainsi que l’obtention, la 
même année, du Prix culturel de la ville de 
Sion (en Suisse) dont il est originaire. Il 
poursuivra sa route en 2007 vers Berlin par 
une résidence d’écriture de six mois avant 
que ne lui soit attribué une bourse d’écriture 
littéraire par la fondation suisse pour la cul-
ture Pro Helvetia en 2008. C’est en mars 

2010 qu’est édité Sous un pont par grand 
vent chez Lansman Editeur.

En réalité, après lecture de la pièce, il n’y 
a rien de très surprenant à ce que celle-ci sta-
tionne au sein du catalogue de cette maison 
d’édition. En effet, depuis vingt ans Emile 
Lansman relève le pari d’un théâtre qui se 
lit sans pour autant en oublier l’importance 
de la mise en scène.

En témoigne la lecture publique qu’a 
suscitée le texte de Bastien Fournier par la 
compagnie Mladha à Sion en 2008 avant 
d’être créé par cette même compagnie au 
Théâtre des Halles de Sierre en mars 2010.

L’importance du littéraire est donc un 
élément clé dans cet écrit qui se destine à 
l’oralité. L’auteur manipule avec aisance 
les mots et surtout l’art de leur mise en 
style. En lisant, il est presque perceptible 
que l’écrivain est titulaire d’une maîtrise en 
lettres classiques de la Sorbonne. L’écriture 
est fluide et poétique soutenant des répli-
ques qui jonglent avec succès entre un reg-
istre de langage soutenu et le ton juste qui 
convient à la vraisemblance de la langue 
parlée propre au théâtre.
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L’enchaînement des mots confère au 
texte l’atmosphère de son intrigue qui se 
déplie devant nos yeux via l’angle de vue 
donné par les différents personnages. Dans 
un récit tourné vers un malheur passé, les 
propos des protagonistes offrent à voir les 
faits, tels des coups d’œil dans un rétrovi-
seur. Le lecteur suit ainsi les chemins par-
courus par ces êtres qui aboutissent à un 
même carrefour : le nœud d’une intrigue 
bien ficelée par l’auteur. 

La lecture achevée de cet écrivain suis-
se, publié par un éditeur belge m’amène à 
deux conclusions au moment de refermer 

ce livre, face au garagiste qui me rend les 
clés de ma voiture, me gratifiant d’un pro-
chain rendez-vous dans 15 000 kilomè-
tres : la première est que, tel un super héro  
moderne, Bastien Fournier m’a conduite, 
sans aucun moyen de locomotion, bien loin 
de la voie de garage où j’étais coincée, à la 
seule force d’un livre qui a déjà parcouru 
un bon bout de chemin avant d’être critiqué 
dans une revue canadienne francophone ; la  
seconde est une interrogation sur le pro-
chain livre—appelons-le—de garage à me  
mener, pour reprendre le titre d’un autre livre  
célèbre, On the Road ?                         A.B.
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