SIGNETS
Les Amis de la Bibliothèque ont pour vocation de s’associer à toutes les initiatives de la bibliothèque municipale en faveur de la culture, de la lecture et de l’écriture. A ce tire, nous serons présents lors des trois grands
rendez-vous de cette fin d’année 2004 à Saint-Leu, à l’occasion desquels nous espérons vous rencontrer. ..
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804 fut aussi
l’année
de
l’indépendance de
Haïti. Cet événement historique majeur intervint un an
après la mort dans
une geôle française
de
ToussaintLouverture, héros
de la libération de
son peuple, capturé
et déporté sur l’ordre
de Napoléon.

L

es Amis de la Bibliothèque
s’associent
naturellement à la journée
exceptionnelle d’évocation
historique autour de la
reine Hortense du 3 octobre 2004.

D

e
nombreux
ouvrages sur la vie de
la Duchesse de Saint-Leu
et sur sa présence dans
notre ville sont disponibles
à la bibliothèque ainsi qu’à
la médiathèque de Taverny, dont le partenariat doit
être salué (p. 3). C’est le
cas par exemple de La
Reine
Hortense,
de

P

L

a
bibliothèque
municipale commémore ce bicentenaire et rend également hommage à
Victor Schoelcher,
dont l’action aboutit
à l’abolition définitive
de l’esclavage en
1848, par une série
d’expositions
et
de rencontres autour de la littérature des Caraïbes
et par un concours
de dessin proposé

Claude Dufresne ou du
Napoléon III, de Georges
Bordonove.

N

’hésitez pas non plus
à consulter sur ce
sujet les passionnants numéros 19 et 20 (juin - septembre 2004) de l’association AHGEHVO.

V

ous pourrez lire également, dans ce numéro de Signets, des
extraits de deux nouvelles
consacrées à la Reine
Hortense par Didier Delattre, auteur des Contes
de la Forge (p. 5 et 6)

our sa première édition, en 2003,
le Prix Annie Ernaux avait rencontré un vif succès. Cette année le
thème du concours d’écriture organisé
par la ville de Saint-Leu, la et bibliothèque, la librairie A la page 2001 et
Les Amis de la bibliothèque porte sur
l’environnement urbain (la ville, le quar-

tier…). Aux sections Adultes et Juniors s’ajoute désormais une section
BD. Le règlement et la liste des récompenses sont disponibles à la bibliothèque (01.34.18.36.80).

A

fin de stimuler l’imagination des
concurrents, Signets vous pré-

sente quelques récits courts portant sur
le sujet. (p.8). Nous avons également le
plaisir de publier une nouvelle de Chantal Gosset, une lectrice de St-Leu inspirée par le thème du Prix 2003. (p.7-8)

N

otre mémoire collective associe
souvent l’année 1804 à la promulgation du Code Civil des Français
et au sacre de Napoléon Bonaparte.
Voilà qui est bien réducteur ! Car enfin, l’année 1804 est jalonnée d’événements dont la portée historique n’a
pas toujours été appréciée à sa juste
mesure. Et pourtant :
Le 1er Janvier 1804 : Indépendance
de Haïti - Toussaint Louverture, rallié
à la République française, et Sonthonax, représentant de la Convention,
chassent les Anglais et les Espagnols
de l’île de Saint-Domingue, réunifient
l’île et abolissent l’esclavage en 1793.
Fin 1801, le premier consul Bonaparte
tente de reprendre le contrôle de l’île.
Toussaint Louverture est capturé en
1802 et déporté au fort de Joux (Jura)
où il meurt en
1803. Ses lieutenants
poursuivent la lutte. Le
1er janvier 1804,
le général noir
Dessalines proclame l’indépendance de l’île
après avoir forcé
les troupes françaises à l’évacuer.
Désormais, Saint-Domingue devient
HaÏti.
Le 21 Juillet 1804 : Naissance à Paris de Victor Schoelcher - Pourquoi
la République française voue-t-elle
une telle reconnaissance à cet
homme dont les cendres reposent au
Panthéon depuis 1849 ? Un fil conducteur relie ces événements : la lutte
pour la dignité. Le Code Civil, élaboré
de 1800 à 1804, affirmait, entre
autres, le droit à la liberté individuelle.
Or, l’esclavage, aboli par la Convention, était rétabli en 1802 par Napoléon Bonaparte, sous l’impulsion du
«parti créole» rassemblé autour de

Joséphine de Beauharnais, pour défendre les intérêts des planteurs. Les
dures conditions de travail et d’existence, notamment dans les grandes
plantations sucrières, les graves accidents de travail, la
cruauté des maîtres
entraînent de nombreuses
violences
de la part des esclaves : les uns se
suicident ou tuent
les colons ; les
autres choisissent la
lutte collective. Jusqu’en 1848, les révoltes se multiplient.
Les esclaves marrons (fugitifs) se cachent dans les forêts, les marécages
et les montagnes. Ils constituent des
groupes qui tentent d’organiser la résistance contre le système colonial
esclavagiste.
L’ouvrage
d’André
Schwartz-Bart brosse le portrait
émouvant de la mulâtresse Solitude,
figure d’une de ces révoltes. Il faudra
attendre le décret du 27 avril 1848
pour que l’esclavage soit aboli
grâce à l’action conjointe d’Arago
et de Schoelcher. Ainsi, les révoltés
ont obtenu le droit à « la dignité humaine » et à l’application du « dogme
républicain : Liberté, Égalité, Fraternité » Dorénavant, il leur fallait prendre
la parole en leur propre nom et « tirer
de l’ombre ceux que la traite a humiliés ». Le propos de notre association
tient en une phrase : écouter la voix
des écrivains des Caraïbes francophones, connaître la vie et l’œuvre de
Victor Schoelcher, réfléchir à la permanence de l’esclavage.

L

a littérature des Caraïbes est si
foisonnante qu’elle est présente
dans de nombreux salons du livre.
Cette année, Michel Le Bris et ses
Étonnants Voyageurs ont accueilli
bien de ses représentants. De plus,
elle est l’objet de cours universitaires,

de thèses, de colloques internationaux. L’espace géographique où elle
s’enracine, la diversité des langues
(anglais, espagnol, français), la multiplicité des formes (romans, nouvelles,
poèmes, pièces de théâtre), la volonté
de s’inscrire dans le monde contemporain sans renier un héritage particulier et pluriel, constituent la richesse
de la littérature caribéenne. L’Histoire
a tissé, dans la violence et le sang,
des liens entre les Antilles, la Guyane.
Haïti et la France. C’est donc à un
voyage à travers la littérature francophone que nous vous invitons.

D

e son existence en France où
elle naît en 1956 de parents
guadeloupéens, de ses retrouvailles
avec les Antilles à partir de l’adolescence, de son métier d’infirmière en
psychiatrie, Gisèle Pineau crée un
oeuvre marquée par les souffrances
de l’exil, les portraits de femmes qui
étouffent de solitude, l’image magnifiée d’une grand-mère porteuse de
mémoire et d’espoir.
vec chaleur et enthousiasme,
Gisèle Pineau nous entraînera
dans un pays attaché aux croyances
et aux esprits de la culture antillaise,
dans les pas de femmes qui, au plus
profond de leur faiblesse et de leur
détresse, prennent en main leur destin. Son oeuvre de romancière, de
nouvelliste et d’essayiste a été récompensée par divers prix : Grand Prix
des lectrices de Elle, Prix Carbet, Prix
R.F.O, entre autres.

A

Et maintenant
place à l’érudition !

L

es étapes de ce panorama seront
les suivantes :
 Découverte de l’espace caribéen
où alternent violence de la nature,
somptuosité des paysages et grisaille des cités, où les hommes
sont partagés entre la sensation
d’enfermement, le désir de partir et
la volonté de se réapproprier leur
terre.
 Reconquête de l’histoire des Caraïbes à travers le récit des luttes
passées contre l’esclavage, des
combats contemporains pour la
liberté, l’accès à la culture, le bonheur dans la dignité et l’égalité, de
la solidarité avec tous les opprimés.
 Pari culturel de créer, à partir des
mythes africains et des légendes
créoles où les esprits dansent une
drôle de biguine, une littérature de
portée universelle tant par le contenu que par la langue.
a lecture d’extraits, à plusieurs
voix, sera accompagnée ou rythmée par les musiques de Gros Ka et
de Bel Air, interprétées par un guitariste et un percussionniste. Ces expressions musicales peuvent être
comparées aux working songs : les
esclaves s’encourageaient à travailler
dans les plantations sucrières en
chantant et en frappant un tambour
confectionné à partir d’un tonneau.

L

P

raline Gay-Para écrit des contes
merveilleux ou réalistes, monte
des spectacles dont elle puise les
thèmes dans le répertoire de tous les
continents. Son talent créera l’illusion
que la nuit est tombée, que la porte de
la case est fermée, que tous forment
un cercle pour écouter des histoires.

T

els Ulysse et Robinson Crusoé,
emmenez-nous dans des îles
surprenantes, dans des îles où se réalisent vos désirs et vos rêves les plus
fabuleux, dans des îles où vous courrez dans les herbes de l’innocence et
de la liberté.
TOUTES ET TOUS,
DE 6 À 10 ANS,
A VOS CRAYONS ET
À VOS PINCEAUX !

N

elly Schmidt, chercheuse au
CNRS et spécialiste de l’histoire
des Caraïbes, nous fera connaître
l’une des grandes figures républicaines du XIXème siècle : Victor
Schoelcher (1804-1893). Héritier des
Lumières, ami de personnalités aux
idées avancées comme Victor Hugo,
Lamartine, Georges Sand, Auguste
Blanqui et Pierre Leroux, il n’a de
cesse de combattre l’esclavage qu’il a
découvert au cours de différents
voyages commerciaux. Pour appuyer
son combat, il publie des articles et
des livres, participe au gouvernement
issu de la révolution de 1848. Il prépare le décret d’abolition de l’esclavage (avril 1848). Dès lors, son existence se confond avec toutes les luttes
répu-

blicaines.

Jusqu’au 12 octobre inclus.

Marie-Françoise VAÇULIK


LA LITTÉRATURE CARIBÉENNE
Exposition aimablement prêtée
par le bibliothèque de Vauréal
1er -16 octobre



VICTOR SCHOELCHER,

UNE VIE
POUR LES DROITS DE L’HOMME

19 octobre - 14 novembre

AUJOURD’HUI L’ESCLAVAGE



16 novembre - 4 décembre

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS
4 rue de la Gare - 95320 St-Leu
01.34.18.36.80

S

avez-vous qu’en vous inscrivant à l’une des trois biblio-

F

rancis Arzalier, docteur en histoire, spécialiste des questions
coloniales et identitaires, directeur de
la revue Aujourd’hui l’Afrique, s’attachera à mettre en lumière les liens
entre le sous-développement économique et la permanence de l’escla-

vage.
Enfin, envol de l’imaginaire !

L

a
tempête tropicale qui a
frappé Haïti
dans la troisième
semaine
de
septembre a causé des dégâts considérables : plus d’un millier de morts,
autant de disparus, des dizaines de
milliers de sans-abri, des villes entières sous les eaux. La Croix Rouge a
lancé une campagne de collecte de
dons. Manifestons notre solidarité

L

es

mots Caraïbe et
Haïti comportent ce
signe particulier et plutôt
rare nommé tréma. Mais
c’est un autre « couvrechef » qu’étudie pour vous
Olivier Haenel, notre chroniqueur de la langue française qui aime bien mettre
les points sur les i...

V

oici peu de temps, j’ai eu à
corriger deux phrases rédigées par des adultes, pour lesquels le temps des apprentissages était lointain, et qui de ce
fait, avaient dû faire appel à leurs
souvenirs, qui se sont révélés
trompeurs. Voici donc les phrases
incriminées : « Je n’ai pas pû
trouver l’objet » et « Ils n’ont pas
sû comment régler l’appareil ».
Chaque fois, nous repérons un
accent circonflexe superflu. Les
raisons de ces apparitions sont
incertaines mais elles autorisent
certaines hypothèses :
1°) Il y a un accent circonflexe sur
« dû », donc il peut y en avoir sur
les autres verbes en « u ».
2°) Le circonflexe est utilisé pour
certains temps du passé (passé
simple, imparfait du subjonctif).
Dans tous les cas, cet accent apparaît de façon irrégulière et l’on
peut supposer que cette irrégularité est source de confusions.

I

l faut convenir que cet accent
est assez fantaisiste et que
bien souvent, la seule règle dont
on se souvient est qu’il apparaît
pour marquer la disparition d’une
lettre, généralement un « s »,
comme dans « forêt », dont les
dérivés ont gardé le « s », comme
« forestier », « déforestation »,
etc.. C’était en effet l’usage auquel le destinaient les imprimeurs
lorsqu’ils l’utilisèrent pour la première fois dans le courant du
XVIe siècle. A cette époque, l’orthographe était plus complexe
qu’aujourd’hui et les mots s’écri-

Haïti

chérie, Maryse Condé
(Bayard Poche). Une adolescente
placée comme domestique chez une
riche patronne découvre la cruauté
de cet univers impitoyable.
Deux graines de cacao, d’E. Brisou-Pellen (L d P Jeunesse). Au début
du XIXème siècle, un jeune garçon
adopté s’enfuit vers Haïti pour résoudre le mystère de sa naissance. Un
roman passionnant pour découvrir la
réalité du « commerce triangulaire ».

vaient avec des lettres maintenant disparues : le « s », bien sûr,
mais aussi d’autres moins connues, comme les a, les é ou les d.
Ainsi les hiatus dans aage ou
roole furent-ils remplacés par un
circonflexe pour donner âge et
rôle.

C
ependant, à partir de cette
époque de nombreuses lettres
disparaissent sans pour autant
laisser de traces et plus rien ne
nous rappelle qu’ajouter s’écrivait
«adjouter» et avouer «advouer»,
ou encore nièce «niepce». Première source d’irrégularité donc,
le circonflexe marque la disparition d’une lettre, mais ce n’est pas
systématique. Ensuite, le circonflexe disparaît parfois dans les
dérivés. Nous trouvons donc
« jeûner » mais « déjeuner »,
« arôme » mais « aromate »,
« grâce » qui donne « gracieux »,
ou encore « suprême » et
« suprématie ».

E

nfin, troisième source de
confusions, le circonflexe
apparaît parfois sans raison, il ne
manque aucune lettre disparue,
tout juste permet-il de différencier
certains homonymes comme
« sûr » ou « mûr ». Mais que dire
de « pôle », « fantôme » ou

« symptôme », pour lesquels on
ne signale ni disparition, ni voisinage dangereux !

L

e peu de logique ni de cohérence de cet accent explique
nombre d’erreurs dans son usage
et justifie l’intérêt des réformateurs. Les propositions de 1991
permettaient de limiter les cas
d’utilisation du ^ en le rendant facultatif sur les a, i et u, sauf cas
particuliers. On peut donc écrire
aujourd’hui, sans commettre d’erreur, une croute, une voute, une
brulure ou un maitre. Toutefois
les dictionnaires nous offrent encore trop rarement ces variantes
et bien souvent on ne trouve que
la forme traditionnelle avec son
couvre-chef…

S

i l’on consulte le Dictionnaire
de l’Académie en ligne, dans
la rubrique « orthographes recommandées », qui fait la liste des
graphies admises, nous trouvons
les deux variantes, l’ancienne
avec son accent et la nouvelle
sans accent. Mais, on l’a déjà noté, ce dictionnaire n’est pas d’un
usage courant. Si nous consultons le Petit Robert ou le Petit
Larousse, nous n’y trouvons que
les formes classiques. Par contre,
Hachette reprend les graphies
rectifiées non comme « entrées »
mais en fin d’article comme
« variante ». Il ne nous appartient
pas ici de juger de la politique linguistique de tel ou tel dictionnaire
mais si l’on veut un jour voir les
nouvelles graphies en usage,
seule leur adoption par les dictionnaires courants favorisera
cette expansion.

N

ous publions ici des extraits du récit historique que Didier Delattre a
spécialement imaginé pour la
journée du 3 octobre. Dans
cette nouvelle, Bontemps,
simple vigneron saint-loupien
devenu grognard de la Garde

C

hâteau d’Arenenberg, 1837 En ce soir du mardi 4 octobre,
depuis le premier étage du petit
château, situé dans le canton
suisse de Thurgovie, Vincent Rousseau
regarde
le
crépuscule
s’étendre lentement sur le lac de
Constance. Dans sa chambre, Hortense respire de plus en plus mal.
Plus qu’une reine, cette nuit emportera avec elle une époque tout entière.

impériale, sauve d’une mort
accidentelle
Hortense
et
Alexandre, le tsar de Russie,
venu lui rendre visite à St-Leu,
le 14 mai 1814. Le soldat a
connu toutes les campagnes
militaires de Napoléon, auquel
il voue une admiration sans

D

ans l’anti-chambre, le prince
Louis-Napoléon demeure les
yeux fixes. Comme tout homme à
l’approche de la mort d’un parent, il
fait le point sur sa vie. Machinalement, il palpe dans sa poche la dernière lettre de sa mère où elle lui
annonçait son cancer. Cette lettre,
il la gardera toute sa vie dans son
portefeuille. Elle était son plus précieux soutien. Il sera seul désormais. Depuis quelques mois, Hortense est si affaiblie par la maladie
qu’on a préféré ne pas lui annoncer
brutalement le retour de son fils à
Arenenberg. Par crainte d’un choc
fatal, on l’a préparée toute une journée à l’idée de retrouver son fils et
Louis n’est venu l’embrasser que le

lendemain de son arrivée.
Rousseau se retourne et s’appuie
à la rambarde. La reine, se surprend-il à penser, est dans un état
semblable à celui du château lorsqu’elle l’avait acquis, vingt ans auparavant, pour la somme de 41 000
livres.

M

adame Lacroix, une femme
de chambre, rapporte à
Rousseau qu’Hortense vient de repousser la potion qu'on lui tendait.
Vincent voit dans ce refus un mau-

C

e château modeste, elle avait
su le rénover, lui donner de la
grâce et de la spiritualité. Sous sa
direction, un architecte a fait abattre
les remparts et a transformé le château gothique en jolie maison de
campagne à la française, un véritable îlot de culture où Chateaubriand et Alexandre Dumas père
ont aimé séjourner. Hortense a insufflé sa foi et son énergie à Arenenberg et, comme si elle lui avait
trop donné, elle va s’éteindre, céder
à la maladie telle une forteresse
sous l’assaut de l’ennemi.

limite. Mais, lors de la tentative de rétablissement de l’esclavage à Haïti, en 1802, il est
entré au contact du vaudou.
Son monde intérieur a basculé
et Hortense, sur son lit de
mort, se souviendra de leur
rencontre...

vais présage.

La reine a toujours fait preuve de
courage quand il lui fallait absorber
les potions les plus insolites et les
plus repoussantes. Elle en avait
donné une preuve mémorable, près
d'un quart de siècle auparavant.
Parmi les dépendances du château
de Saint-Leu, qu’elle avait habité à
partir de 1804, dans un bâtiment
surnommé "La maison jaune", les
sœurs de la Charité avaient établi
leur école pour filles. Le réfectoire,
qui servait également à nourrir les
pauvres, se trouvait à proximité du
laboratoire où les sœurs préparaient les médicaments. C'est en
mai 1813 que survint un épisode
demeuré célèbre. Le philanthrope
Cadet-de-Vaux, que la reine conviait parfois à déjeuner au château,
lui vanta un jour les qualités nutritives des bouillons d'os. Sur son
invitation, Hortense accepta de distribuer cette étrange mixture aux
nécessiteux et se proposa généreusement pour goûter la première
cette soupe d'un genre particulier.
Le jour dit, Cadet-de-Vaux et la
Reine se rendent à la maison jaune
et trouvent les sœurs rassemblées
à l'office autour du monceau d'os
nécessaire à la préparation. La vision de ces monstrueux ingrédients
nécessaires à la soupe provoquait
parmi elles le plus vif émoi. S'agis-

sait-il vraiment de faire manger aux
pauvres des os de morts ! A ce cri
d'effroi, M. Cadet-de-Vaux réplique
avec irritation en traitant les religieuses de " grosses bêtes ". Malgré cet incident, Hortense goûte le
bouillon et, surmontant le haut de
cœur qui risque de l'empêcher de
tenir sa promesse, elle décrète que
le liquide jaunâtre est délicieux. Sa
démonstration ne parvient cependant pas à convaincre les sœurs et
l'on ne parlera plus jamais du
bouillon d'os...

I

l y a longtemps que Hortense ne
s’alimente presque plus. De
l’eau et du raisin. Sa maigreur et
son visage décharné effrayent ses
visiteurs. L’opium que lui administre le docteur Conneau ne soulage plus guère ses douleurs.
Dans le salon de musique, l'on
joue au piano, en sourdine, Partant
pour la Syrie sur un rythme ralenti.
Rousseau se surprend à fredonner cette romance qu’Hortense
affirmait avoir composée à La Malmaison pendant que sa mère jouait
au tric-trac.
L’atmosphère recueillie du château est interrompue par l’irruption de
Bontemps. Vincent Rousseau se souvient alors dans quelles circonstances il a connu cet étrange personnage vingt-trois ans auparavant ...

S

aint-Leu, 14 mai 1814 - Ce 14
mai, Alexandre, le tsar de Russie, préfère se rendre à Saint-Leu
plutôt que d'assister avec les autres
souverains européens à la messe
donnée à Paris en mémoire de Louis
XVI et de Marie-Antoinette. Outre
qu'il n'est pas insensible au charme
de ses hôtesses, il affirme ainsi sa
distance envers les Bourbons qu’il a
contribué à rétablir sur le trône de
France mais dont l'arrogance et la
supériorité l'exaspèrent. En fin
d'après-midi, à l'invitation de la reine,
Alexandre et Joséphine se hissent
sur le char à bancs dans lequel Hortense aime installer ses hôtes de
marque. Le tsar s'amuse beaucoup
de cet attelage paysan où aucun de
ses millions de moujiks n'aurait imaginé le voir prendre place. Le char
progresse paisiblement d'abord dans
le parc puis dans les allées forestières. Une telle escapade en dehors
des limites du domaine aurait été
inconcevable du temps où Louis,
victime de sa jalousie maladive, surveillait sa femme à chaque instant et

la retenait comme une prisonnière.

B

rusquement, les bœufs font un
violent écart. Les deux femmes
se retrouvent projetées contre leur
compagnon qui se raidit pour ne pas
basculer à son tour. Les trois passagers ont juste le temps d'apercevoir
un énorme sanglier pénétrer dans un
bosquet. Le char fait une embardée
qui le propulse hors du chemin dont
les sillons creusés profondément
guidaient les lourdes roues de l'attelage. Rousseau bondit de son banc
et se met à pester en constatant
l'embourbement. En raison de l'étroitesse des allées, la manœuvre de
dégagement s’avère délicate et nécessitera une main-d'œuvre de costauds. Il en avertit Hortense qui, loin
de dramatiser la situation, s'exclame
joyeusement :
- Nous regagnerons bien le château à pied, n'est-ce pas Votre
Altesse ?

D

'un fourré jaillit de nouveau le
sanglier responsable du renversement du char à bancs. Après un
instant d'hésitation, il charge le petit
groupe qui se trouve à moins de
deux mètres. Hortense pousse un cri
d'effroi alors qu’Alexandre, courageusement, se jette en avant pour
tenter de protéger les deux femmes
en faisant un rempart de son corps.
L'animal furieux n'est plus qu'à une
portée de bras. Une détonation fulgurante terrasse d'un coup la bête
sauvage qui vient s'abattre aux pieds
du tsar. Un homme de taille
moyenne sort du fourré. Sa taille
élancée, sa carrure massive et son
air farouche impressionnent désagréablement les trois altesses. Dans
sa main droite, l'inconnu tient le fusil
encore fumant qui vient de servir à
abattre le sanglier. Déjà accourt un
groupe de cosaques alertés par le
coup de feu, prêts à dépecer sur
pied quiconque porterait atteinte à la
vie de leur souverain bien-aimé.
D'un signe de la main, le tsar les
maintient à distance.
- Alexandre, de la sainte Russie,
annonce l’empereur avec simplicité tout en donnant une accolade virile destinée à tirer le nouveau venu de sa stupéfaction.
L'inconnu se tourne vers lui, détaille
l'uniforme immaculé de son interlocuteur et décline son identité sur un
ton arrogant :
- Bontemps, Jean, de Saint-Leu,
grenadier de la Garde impériale.
Blessé devant Moscou !

Recouvrant sa vivacité, il épaule son
fusil et vise l'empereur. Dans un bel
ensemble, les cosaques sortent leur
sabre et se ruent vers le Français.
- Voilà deux ans que je garde une
balle pour celui qui a laissé incendier sa capitale plutôt que de
combattre
loyalement
notre
Grande Armée !
Cette fois, c'est au tour de Hortense
de se placer en protection de son
hôte. S'interposant entre Alexandre
et Bontemps, elle trouve les mots
justes pour éviter le drame :
- Un soldat de Napoléon ne saurait déroger à l'honneur et commettre en ces lieux un assassinat qui aurait des conséquences
effroyables pour celle qui fut son
impératrice et pour celle qui sera
toujours sa belle-fille admirative
et dévouée.
La tension se dissipe définitivement
avec l'arrivée de Rousseau qui accourt et tout essoufflé annonce :
- Vos altesses, le char est dégagé. Nous pouvons rentrer.

H

ortense propose bien à propos
de regagner le château à pied
en compagnie de Bontemps alors
que Alexandre et sa mère utiliseront
le char à bancs. La proposition est
retenue. Alexandre se penche vers
Hortense et propose à mi-voix que
ses hommes s'assurent que Bontemps ne porte sur lui aucune arme
blanche avec laquelle il pourrait attenter à la vie de la princesse. Celleci refuse, sentant instinctivement
qu'elle peut accorder sa confiance à
l'étrange personnage. Alors que le
char s'ébroue et amorce son retour
vers le château, Hortense et Bontemps prennent eux aussi le chemin
qui mène au parc, suivis à une dizaine de mètres par un quarteron de
cosaques que leur maître a jugé utile
de maintenir en protection rapprochée. Au sortir de la forêt, ils pénètrent dans le parc sans même y
prendre garde. Partout, on s'active
pour la fête nocturne qui sera donnée en l'honneur d'Alexandre. En
haut du mât de cocagne, on accroche des oiseaux
en carton que les
cosaques n'auront
aucun mal à déloger
à la flèche. Dans
l'un des kiosques,
un orchestre répète.
Un manège de chevaux de bois aux
couleurs orientales
offert par Alexandre

N

ous avons publié au début de l’année un numéro spécial de Signets comportant l’intégralité
des textes primés lors du Prix Annie Ernaux 2003. Nous vous proposons ici une nouvelle qui
nous est parvenue hors délais mais dont l’humour et la finesse méritent toute notre attention...
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L Y AVAIT BEAUCOUP DE
MONDE DANS LE R.E.R.
VERS SIX HEURES DU SOIR....
Cette formule énigmatique qui occupait
les chercheurs du Collège Mondial de
Recherche sur les Civilisations AnteMétéorite ( COMORCAM) vient peutêtre de livrer ses secrets. On se souvient que ce document, un fragment de
«papier» imprimé, miraculeusement
épargné par le Grand Incendie, avait
été mis au jour lors de fouilles aux
abords du grand cratère, maintenant
transformé en Mer Intérieure. Ce matériau, semble-t-il courant jusqu’au
XXIIème siècle, était fabriqué à partir
de débris d’étoffe naturelle, elle-même
confectionnée avec des fibres végétales (du type «coton », une espèce
aujourd’hui disparue) ou directement
avec du bois broyé et réduit en pâte.
Vers la fin de l’ère pré-météorite, on
pouvait encore se procurer ces composants «dans la nature» et l’on sait que
la Race humaine pratiquait alors une
exploitation totalement imprévoyante de
ces biens naturels que le Grand Incendie a pratiquement réduits à néant.
Outre que la langue employée, une
variante de proto-européen du groupe
dit «latino» (vraisemblablement le français) est très peu attestée dans le corpus mondial de langues archaïques, la
présence d’un sigle totalement énigmatique a demandé à nos linguistes de
longs mois de recherche pour décrypter
la signification du mystérieux «R.E.R. ».

S

ouvenons-nous qu’alors le savoir
humain et les informations qui l’enrichissaient chaque jour ne pouvaient
être conservés que sur des supports
très encombrants et périssables, soit
sous forme de «livres» formés de
feuilles de papier imprimé d’encre, soit,
plus tard, de cassettes ou de disques
diffusés en grand nombre dans la population. On pouvait aussi stocker l’information dans le disque dur de volumineux ordinateurs, connectés entre eux
de manière plutôt anarchique et approximative. En effet, chaque individu
était livré à lui-même dans sa recherche d’information; il devait pour
l’assimiler «lire» les documents fragmentaires auxquels il avait accès, et
son cerveau non assisté n’en retenait
qu’une infime partie. Les connaissances humaines étaient alors disper-

sées, incertaines, sans cesse menacées. En ces temps difficiles de surpopulation incontrôlée et de misère généralisée, le genre humain menait à la
surface de notre planète une vie harassante qui consistait principalement à
effectuer des tâches ingrates telles que
la fabrication en série d’objets alors
indispensables: éléments nutritionnels
volumineux et périssables, vêtements
peu fonctionnels et non autonettoyants,
moyens de transport physique individuels ou collectifs.

minime d’erreur que nous considérons
comme négligeable d’interpréter le précieux texte. La pratique devenue courante pour nous, Terriens du Vème
siècle, du voyage mental que nous maîtrisons maintenant parfaitement en
nous connectant sur le Diffuseur Central de Perceptions semble bien avoir
eu des prémisses dans Ces époques
lointaines. Le besoin d’évasion devait
être particulièrement intense chez ces
hommes sans cesse agressés par le
milieu extérieur, pour supporter leur
existence sur terre sans que leur esprit
soit envahi par le désordre et l’aberration. Il a donc été logique pour l’homme
ante-météorique de mener, dans la
limite de ses connaissances scientifiques embryonnaires, des recherches
visant à développer un système de libération mentale qui annonçait le nôtre.

P

L

arallèlement à l’étude des textes
anciens, les archéologues ont mis
en évidence l’existence de constructions présentes dans chacun des sites
urbains exhumés des cendres après
que malheureusement les habitants en
aient été détruits. On sait en effet que
les seuls survivants de la grande catastrophe planétaire qu’a été la collision
avec la météorite géante, et des cataclysmes qui s en sont suivis pendant
deux siècles furent les quelque cent
cinquante scientifiques réunis en colloque sur l’île de Grytviken, au sud du
continent américain. Leur situation éloignée de toute terre et leur aptitude à
supporter les conditions climatiques
extrêmes leur ont seules permis de
survivre et de préserver la plupart des
connaissances archivées dans les cerveaux artificiels de l’époque.

O

Ces hommes et ces femmes sont les
ancêtres de notre actuelle civilisation
de l’Harmonie qui a enfin réussi à créer
pour les huit millions de Terriens un
mode de vie basé sur l’égale répartition
des biens matériels et spirituels confiée
au Grand Cerveau Central qui nous
protège tous.

L

e transport mental n’existait pas et
chacun était amené au cours de sa
vie à parcourir physiquement des millions de kilomètres sur des trajectoires
presque toujours répétitives jusqu’à
l’écoeurement. Il fallait aussi gérer l’organisation des multiples tâches qui incombaient à tout sujet : éducation interminable et peu rentable des jeunes,
réparation des organismes atteints
d’innombrables maladies, maintien en
survie des corps usés que l’esprit désertait lentement mais sans recours...
La répartition des biens produits restait
d’ailleurs très imparfaite et seule une
infime minorité pouvait en bénéficier.
e Document du Grand Cratère a
été découvert dans les ruines carbonisées et partiellement vitrifiées de la
ville antique de Lyon, Europe, en 384
Post-météorite. C’était lors de la seconde campagne de fouilles, après la
dissipation des nuées toxiques qui pendant plus de deux siècles après la collision ont obscurci l’ensemble de la planète et causé la disparition de presque
toutes les espèces dans le monde végétal et animal. Le fragment a été dès
sa découverte reconnu comme décisif
pour la compréhension du monde antemétéorite, qui s’acheva, nous le rappelons, en 2631 de cette ère. Il est cependant resté longtemps inexploitable faute
d’informations complémentaires concordantes.
r, de nouveaux éléments permettent maintenant avec un risque

L

es étranges constructions découvertes dans tous les chantiers de
fouilles récents avaient généralement
une forme parallélépipédique. Beaucoup
étaient enfouies dans le sol, parfois plusieurs d’entre elles se superposaient en
une sorte de « complexe ». Deux étroits
couloirs menaient à deux portes situées
aux extrémités, sans aucune autre ouverture sur l’extérieur. Les traces de
peinture relevées sur les parois indiquent
une dominante de la couleur noire. Une
pièce beaucoup plus petite jouxtait
chaque grande salle et communiquait
avec elle par une porte et une étrange
ouverture pratiquée près du plafond.
Dans ces petites pièces, on a souvent
noté la présence, encore inexpliquée, de
boîtes métalliques circulaires, d’un diamètre identique et de faible épaisseur,
dans lesquelles se trouvaient parfois des
résidus de matière cellulosique carbonisée. Des restes
de mobilier semblent
indiquer
que des foules
nombreuses
pouvaient
se
regrouper dans
ces salles entiè-

rement occupées par des sièges, sans
qu’aucun espace libre laisse penser à
une scène de spectacle ou à un lieu de
culte comme nous en connaissons par
ailleurs.

doute mis au point des techniques rudimentaires que nous maîtrisons aujourd’hui parfaitement, et auxquelles nous
gardons d’ailleurs le nom ancien de REVA.

L

e rapprochement de ces données et
la confrontation du sigle mystérieux
avec l’ensemble du corpus de termes
connus en proto-européen a donc amené les chercheurs à la conclusion que les
trois lettres R.E.R représentaient, selon
toute vraisemblance, les mots Régénérateur d’Energie par le Rêve (mot synonyme en latino de notre « rêva ») et que
ce sigle désignait donc les salles obscures à la fonction jusque-là incompréhensible que nous avons mentionnées
plus haut.

O

n pense donc que les hommes des
temps anciens avaient inventé un
procédé leur permettant une sorte de
méditation collective qui annonçait les
conquêtes de notre psycho-suggestion
sensorielle. La vie était si pénible, répétons-le, à la fin de l’Ere Ancienne que les
humains devaient éprouver un fort besoin d’évasion par l’esprit et avaient sans

C

es déductions restent hypothétiques
mais l’équipe du Professeur Fredu,
qui a conduit les travaux les plus récents
annonce une importante communication
pour les jours prochains. Il sera alors
possible d’intégrer la totalité de l’information dans votre cerveau assisté en vous
connectant sur la banque de données du
Grand Cerveau Central, et, en composant le code « MEM 28 937. RER », de

V

oici quelques suggestions
de lectures susceptibles
de stimuler l’imagination des
concurrents. Il s’agit de nouvelles sur le thème de l’environnement urbain mais de
genres particulièrement diffé-

U

n ancien
caïd
retrouve
la
liberté après
vingt-cinq
ans de prison. Il ne
reconnaît
plus le quartier sur lequel il a régné autrefois. Il va
devoir
se
résigner à n’être plus personne… Un
récit empreint de nostalgie et de sagesse. (Le Vieux quartier, Editions
de l’aube)

D

ans une société qui voue un
culte absolu à la jeunesse, il

n’est pas recommandé de sortir le
soir quand on a plus de trente ans.
Mais les chasseurs de vieux ne sont
pas à l’abri de sacrées surprises. Une
nouvelle à se faire des cheveux
blancs. (Le K, Livre de Poche)

L

’histoire étrange et poignante
d’un fabricant de fenêtres qui
enregistrent
et
restituent à volonté tout ce qui
s’est
déroulé
sous leurs yeux.
On peut ainsi
continuer à vivre
avec les êtres
chers qui nous
ont
quittés.
Beaucoup
d’émotion retenue
et
une
grande pudeur.
(Histoire de la Science-Fiction,

Tome 3, Librio)

U

n tueur à
gages a
rendez-vous
dans
un
étrange
immeuble d’habitation vidé de
toute présence
humaine.
Un
pastiche
du
polar, à la fin
très explosive...
A retrouver dans le n° 27 du magazine Nouvelle Donne (Février 2002).
A

consulter également, le site internet
du magazine :
www.nouvelledonne.net

