
C’était parti pour être une belle semaine. Le
temps était superbe en bord de Loire et jamais la
guinguette n’avait connu une telle affluence. Moi
qui n’aime rien tant que les paysages à peine val-
lonnés mais qui déteste l’eau, qu’est-ce que je
venais faire ici ? Eh bien ce que je sais faire de
mieux : écrire. 

J’avais rencontré le trio de quadras enthousias-
tes qui avaient lancé le projet et leur avais propo-
sé de rédiger chaque semaine un recto-verso qui
rendrait compte de la vie dans ce coin improbable
de Baule où jadis fleurissaient les pommiers. Ils
m’avaient écouté avec étonnement, je leur avais
montré un autre petit journal réalisé sur le salon
du livre de Beaugency. Stéphane avait commandé
une bouteille de vin rouge. On trinqua, ce qui
valait réponse.

Très vite l’idée leur vint de me proposer d’ani-
mer un atelier. J’étoffai l’idée : quatre jours pour
écrire, un pour répéter et, le samedi, on lirait nos
textes à l’occasion d’une balade alentour.

Elles furent cinq à s’inscrire. A, B, C, D, E...
Enf in, quatre. Plus une, qui passait beaucoup de
temps à faire des photos. Elles étaient jeunes,

pleines d’allant et très jolies, ce qui
convenait parfaitement à mon envie
de trousser les mots. C’était E la
photographe. Émeline. Elle avoua un
goût prononcé pour la marionnette et
promit de me montrer.

On se mit au travail. Je proposai un
tour de chauffe avec une consigne très
ouverte, ludique : Faites votre auto-
portrait en quinze mots. Et on a com-
bien de temps ? demanda Anne. Britt
éclata de rire, Eh ben quinze minutes !

Je les observais tout en tirant sur ma
cigarette. Je pris du café au bar, revins avec les six
tasses et la cafetière. Elles étaient plongées dans
leur texte et une chose me frappa : l’incroyable
sérieux avec lequel elles hésitaient, lançaient leur
crayon, raturaient, exactement comme si de ces
quinze mots dépendait leur sort. Je le leur dis On
ne peut écrire que comme ça, comme si notre vie
en dépendait. Émeline resta longtemps plongée
dans mes yeux. Elle semblait chercher quelque
chose.

C’est elle qui commença la lecture. Elle lut :
Devojka - Dan - Noc - Mama - Umri - Cekaj -

Ulazi u isto - Vapaj - Molim - Vrisak - Da se
raspadne.
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Elle s’était levée et lisait avec gravité. Un silence.
Elle expliqua C’est du croate. Mon ami est croate.
Au printemps nous sommes allés à Sarajevo dans
sa famille. Depuis la guerre, son père ne parle
plus. Il a écrit quelques mots sur un papier et me
l’a donné. Danko a hoché la tête, Je te traduirai. ça
veut dire :

Fillette - Jour - Nuit - Maman - Mourir - Attendre
- S’apeurer - Pleurer - Supplier - Hurler - S’écrouler.

Quand elle avait fait la connaissance de Danko
elle s’était pris la guerre de Yougoslavie en pleine
f igure. Elle n’était même pas née mais cette guer-
re l’avait touchée au cœur. Ç’avait été son tout
premier spectacle, « Dom za vesanje », avec la
musique de Goran Bregovic.

Elle avait dans son sac quelques photos de ses
marionnettes. Elle me tendit celle-ci :

C’est le père de
Danzo...

A, B, C et D semblaient familières des propos
d’Émeline. Aussi quand Dorothée lâcha Et si on
écrivait des histoires sur la Serbie ? les trois autres
acquiescèrent. 

J’avais prévu tout autre chose, de genre d’histoi-
re tendre et rieuse, avec un peu de gravité et
d’émotion, qui convient bien à une balade un
samedi après-midi de juillet... Mais elles étaient
là toutes les cinq, elles, frémissantes de l’envie
d’écrire. Une telle impatience ne se désavoue pas.

Cherchez d’abord votre personnage, prenez une
femme, un homme, un enfant et essayez de le voir
aussi précisément que... Et pourquoi on ne se
mettrait pas en scène ? suggéra Claire.

Assez vite elles tinrent les bribes de leur scéna-
rio. Je leur demandai de le formuler en trois phra-
ses. Je leur montrai comment ces trois phrases
étaient déjà de l’écriture, elles devraient pouvoir
f igurer en quatrième, à la fois résumer et donner
le ton. Donner envie ? Je les mis en garde : On ne
travaille pas dans la pub, on n’écrit pas ce qui plaît
aux gens mais ce qui fait sans au plus profond de
nous. On n’en est pas encore à chercher des lec-
teurs.

Chacune s’isola. Je ne les entendis pas de l’après-
midi. Juste, de temps en temps, le clic du Nikon
d’Émeline. 

Un moment elle vint me dire à l’oreille Je les
connais. Tu sais, ça va être déchirant...
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