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Le bal des folles de Victoria Mas (livre disponible à la bibliothèque) 

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps d’une 
soirée, le Tout-Paris s’encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes 
déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles 
– d’un côté les idiotes et les épileptiques ; de l’autre les hystériques, les folles et les 
maniaques – ce bal est en réalité l’une des dernières expérimentations de Charcot, désireux 
de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, 
Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman 
qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle. 

 
Transports amoureux 

Lors d'un voyage en train, une rencontre s'esquisse souvent - frôlement d'épaules, furtif échange 
de regards - sans avoir vraiment lieu. Mais pourquoi renoncer ? Sensibles ou érotiques, histoires 
d'une nuit ou de toute une vie, ces aventures ferroviaires vous transporteront : l'amour, imprévu, 
vous attend - peut-être - sur le siège d'en face. 

Malaise dans la sexualité : le piège de la pornographie de Michela Marzano (livre disponible à la 
bibliothèque) 

Images X, porno-soft, porno-hard, sex-toys... Aujourd'hui, la pornographie fait chic, branché, 
ouvert. Répandue et facile d'accès, elle est devenue une représentation comme une autre de la 
sexualité, à l'aune de laquelle chacun peut s'évaluer. Mais contrairement aux discours qui 
associent pornographie et liberté, les images X imposent un imaginaire normatif et réducteur. 
En codifiant une conduite sexuelle, elles gomment la liberté de choix qu'elles prétendent 
engendrer. Sans partir en croisade pour la répression, l'auteur nous invite à comprendre le 
problème à sa source : qu'est-ce réellement que la pornographie aujourd'hui ? Que représente-t-

elle ? Pourquoi excite-t-elle ? Pourquoi est-elle de plus en plus violente ? En quoi est-elle devenue, comme 
l'avait anticipé Pasolini, " une convention et une caractéristique de la vie du consommateur " ? Michela 
Marzano explique ce que le porno dit de nous, et quels sont les enjeux véritables de sa croissance accélérée. 

Porno manifesto d’Ovidie  

"Je suis une "travailleuse du sexe", comme diraient mes consœurs américaines. Et cela, 
beaucoup de journalistes qui ont écrit des articles sur moi ou m'ont invitée sur des plateaux de 
télévision semblent l'avoir oublié. Les médias ont beaucoup parlé de mon "discours 
intellectuel", de ma démarche, parfois de mon féminisme, et trop souvent de mes études de 
philosophie. Comme s'ils s'étaient raccrochés à des choses rassurantes qui leur permettaient 
d'oublier ce qui les gênait vraiment et ce qu'ils ne parvenaient pas à comprendre : j'étais, je 
suis, une femme qui fait des films porno devant et derrière la caméra." Ovidie 

La vie sexuelle de Catherine M. de Catherine Millet 

Bien connue dans les milieux de l'art, auteur d'essais sur l'art contemporain et de monographies 
consacrées aux artistes d'aujourd'hui, Catherine Millet entreprend de raconter sa vie sexuelle. 
Avec une crudité et une clarté dont on reste confondu. Le récit ne suit aucune chronologie, la 
relation des événements (non datés) et la description des scènes sexuelles étant distribuées 
selon quatre chapitres : "le nombre", "l'espace", "l'espace replié" et "détails". La Vie sexuelle 
de Catherine M. constitue, à coup sûr, l'un des livres les plus audacieux et les plus stupéfiants 
que la tradition érotique ait donnés à la littérature française. 
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Génération Q de Dr Kpote (livre disponible à la bibliothèque) 

Parler de sexualité à des ados issus de tous les coins d’Île-de-France et de tous les milieux 
sociaux, c’est leur parler de consentement, de sexisme, de tolérance, de coming out, de 
violences et de harcèlement, c’est tenter de faire émerger une parole que personne ne veut 
ou ne sait entendre, c’est parler de la vie et de la façon dont on la subit quand on a 17 ans. 
À travers ces 50 chroniques ayant pour thème la sexualité, la pornographie, les relations 
filles-garçons, l’alcool, les drogues, et parfois même l’amour, Dr Kpote partage ici, avec 
humour et empathie, des tranches de vies qui nous font passer du rire aux larmes, et nous 
éclairent sur cette génération Q, une génération qui parle plus facilement de porno que 

d’amour. La sexualité, ce n'est pas seulement du cul ! Militant de la lutte contre le sida, le Dr Kpote 
intervient depuis une dizaine d’années dans les lycées et centres d’apprentissage d’Île-de-France, de 
Versailles à Clichy en passant par Paris, comme « animateur de prévention ». Chaque semaine, il rencontre 
des dizaines de jeunes avec lesquels il échange sur la sexualité et les conduites addictives, avec empathie et 
sans jamais juger. Il tient également une chronique sur le même sujet dans le magazine Causette. 

Pour l’amour de l’Inde de Catherine Clément 

En 1947, le dernier des vice-rois des Indes britanniques, Lord Mountbatten, est intronisé à 
New-Delhi. Lady Edwina, sa femme, est l'une des grandes dames de l'aristocratie anglaise, 
l'une des plus libertines, et sans doute la plus émancipée. Leur interlocuteur privilégié, le 
pandit Nehru, vient d'être libéré de sa prison. Bientôt, il deviendra le Premier ministre de 
l'Inde libre. Tout semble opposer Edwina et Nehru et pourtant, entre l'Indien rebelle à 
l'Angleterre et la lady anglaise naît une passion impossible que Lord Mountbatten, le mari, 
accepte avec noblesse. Ils se débattent dans les sanglants événements qui suivent le partage 
des Indes en deux pays, le Pakistan et l'Inde. En quelques semaines, massacres religieux et 
épidémies font plus de cinq cent mille morts dans les villages et sur les routes. Seul un vieil homme de 
soixante-quatorze ans a compris l'imminence de ce désastre. Le Mahatma Gandhi mourra assassiné après 
avoir apaisé les guerres de religion de son pays, mais aussi sans avoir pu empêcher le dépeçage des Indes.  

La place d’Annie Ernaux (livre disponible à la bibliothèque) 

« Enfant, quand je m'efforçais de m'exprimer dans un langage châtié, j'avais l'impression de 
me jeter dans le vide. Une de mes frayeurs imaginaires, avoir un père instituteur qui m'aurait 
obligée à bien parler sans arrêt en détachant les mots. On parlait avec toute la bouche. Puisque 
la maîtresse me "reprenait", plus tard j'ai voulu reprendre mon père, lui annoncer que "se 
parterrer" ou "quart moins d'onze heures" n'existaient pas. Il est entré dans une violente colère. 
Une autre fois : "Comment voulez-vous que je ne me fasse pas reprendre, si vous parlez mal 
tout le temps !" Je pleurais. Il était malheureux. Tout ce qui touche au langage est dans mon 
souvenir motif de rancœur et de chicanes douloureuses, bien plus que l'argent. » 

Le jeune homme d’Annie Ernaux   

En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte une relation vécue avec un 
homme de trente ans de moins qu’elle. Une expérience qui la fit redevenir, l’espace de 
plusieurs mois, la « fille scandaleuse » de sa jeunesse. Un voyage dans le temps qui lui permit 
de franchir une étape décisive dans son écriture. Ce texte est une clé pour lire l’œuvre 
d’Annie Ernaux — son rapport au temps et à l’écriture. 
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Cahiers de l’Herne « Annie Ernaux » 

Mêlant regards critiques et interventions plus personnelles d’écrivains ou d’artistes, le Cahier 
explore autant les enjeux sociologiques, historiques et parfois psychanalytiques de l’œuvre 
d’Annie Ernaux que sa sensibilité intime. La multitude des intervenants, issus de milieux aussi 
divers que le cinéma, le théâtre, la littérature, la chanson et la recherche littéraire, vise à mettre 
en valeur les nombreuses facettes du travail d’Annie Ernaux. Certaines parties mettent l’accent sur des 
ouvrages précis, L’Événement, Les Années et Mémoire de fille, quand d’autres abordent les thématiques qui 
traversent toute l’œuvre ; écriture, voyages, engagement politique, … 

Quelques autres titres d’Annie Ernaux disponibles à la bibliothèque… 

                    

Rentrée littéraire d’Éric Neuhoff 

« Pierre et Claire sont éditeurs en ce début de XXIe siècle. Un grand groupe s'intéresse à leur 
maison. La vendront-ils ? Et à qui ? Ils sortent beaucoup, voient tout le temps Mathieu, leur 
ami écrivain. Autour d'eux, Paris est en train de changer. Leur génération vieillit. Cela meurt. 
Cela divorce. Heureusement, les prix d'automne vont toujours à de mauvais livres. Rentrée 
littéraire est un roman nostalgique. C'est aussi une histoire d'amour. Il n'y a pas de mal à ça. 
 
Fuir l’Eden d’Olivier Dorchamps 

« Elle a mon âge. Ses yeux clairs ont peu dormi. Elle est jolie, perdue dans sa solitude. Elle 
doit porter un peu de rouge à lèvres mais c’est discret. Comme elle. Une fille invisible au 
rouge à lèvres discret. Elle me rappelle ma mère ; des bribes de ma mère. Sa douceur. Sa 
mélancolie. Sa fragilité. Comme un puzzle, si tu veux, les morceaux du bord. Avec un grand 
vide au milieu. » Adam a dix-sept ans et vient de tomber amoureux, là, sur le quai de la gare 
de Clapham Junction, à deux pas de cet immeuble de la banlieue de Londres où la vie est 
devenue si sombre. Cette fille aux yeux clairs est comme une promesse, celle d’un ailleurs, 
d’une vie de l’autre côté de la voie ferrée, du bon côté. Mais comment apprendre à aimer 

quand depuis son enfance on a connu plus de coups que de caresses ? Comment choisir les mots, comment 
choisir les gestes ? Mais avant tout, il faut la retrouver... 

Ceux que je suis d’Olivier Dorchamps 

"Le Maroc, c’est un pays dont j’ai hérité un prénom que je passe ma vie à épeler et un bronzage 
permanent qui supporte mal l’hiver à Paris, surtout quand il s’agissait de trouver un petit boulot 
pour payer mes études." Marwan et ses deux frères ne comprennent pas. Mais -pourquoi leur 
père, garagiste à Clichy, souhaitait-il être enterré à Casablanca ? Comme si le chagrin ne 
suffisait pas. Pourquoi leur imposer ça. C’est Marwan qui ira. C’est lui qui accompagnera le 
cercueil dans l’avion, tandis que le reste de la famille -arrivera par la route. Et c’est à lui que sa 
grand-mère, dernier lien avec ce pays qu’il connaît mal, racontera toute l’histoire.  
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Contes de bon conseil d’Henri Gougaud (livre audio disponible à la bibliothèque) 

Les contes ont pour berceau la nuit des temps. Combien de siècles, de pestes, de révolutions, de 
montagnes et de mers ont-ils traversé avant de nous parvenir ? Les contes sont dans l’âme 
humaine comme dans leur maison. Ils ont vécu assez longtemps dans l’intimité des êtres pour 
tout savoir de nos soucis, de nos rêves, de nos désirs. Ils savent ce que vous ignorez. Ecoutez ces 
voix venues du fond des âges. Vous êtes en bonne compagnie. La voix d’Henri Gougaud a la 

chaleur des vins de son Languedoc natal, mais aussi la profonde résonnance des mystères cathares.  

Frère d’âme de David Diop (livre disponible à la bibliothèque) 

Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l’attaque contre l’ennemi 
allemand. Les soldats s’élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux 
tirailleurs sénégalais parmi tous ceux qui se battent sous le drapeau français. Quelques mètres 
après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d’Alfa, son 
ami d’enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul dans la folie du grand massacre, sa 
raison s’enfuit. Lui, le paysan d’Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom. 
Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand sa propre violence, sème l’effroi. Au point d’effrayer ses 
camarades. Son évacuation à l’Arrière est le prélude à une remémoration de son passé en Afrique, tout un 
monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation fait figure d’ultime et splendide résistance à la 
première boucherie de l’ère moderne. 

Fief de David Lopez (livre disponible à la bibliothèque) 

Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents ont eux-mêmes grandi, 
Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, ils font pousser de l'herbe 
dans le jardin, et quand ils sortent, c'est pour constater ce qui les éloigne des autres. Dans cet 
univers à cheval entre deux mondes, où tout semble voué à la répétition du même, leur fief, 
c'est le langage, son usage et son accès, qu'il soit porté par Lahuiss quand il interprète le 
Candide de Voltaire et explique aux autres comment parler aux filles pour les séduire, par 
Poto quand il rappe ou invective ses amis, par Ixe et ses sublimes fautes d'orthographe. Ce qui 

est en jeu, c'est la montée progressive d'une poésie de l'existence dans un monde sans horizon. Au fil de ce 
roman écrit au cordeau, une gravité se dégage, une beauté qu'on extirpe du tragique ordinaire, à travers une 
voix neuve, celle de son auteur. 

Les heures furieuses de Casey Cep (livre disponible à la bibliothèque) 
Sur les traces du manuscrit perdu de Harper Lee  
Années 1970. Alabama. Le révérend Willie Maxwell est accusé de cinq meurtres. Avec 
l'aide de Tom Radney, avocat hors pair, il parvient à échapper à la justice... avant d'être 
abattu lors des funérailles de sa dernière victime présumée. En dépit des centaines de 
témoins présents, Robert Burns, son assassin, est acquitté - grâce, une nouvelle fois, à Tom 
Radney. Dans la salle d'audience, une femme passionnée par l'affaire est venue de New 
York pour suivre les débats. Son nom : Harper Lee. Dix-sept ans après Ne tirez pas sur 
l'oiseau moqueur, elle trouve dans cette histoire tous les ingrédients pour écrire enfin son 
deuxième livre et rivaliser avec De sang-froid de son ami Truman Capote. Un an d'enquête 
dans la région, puis un an chez elle à travailler à sa propre version des faits, pour finalement aboutir à un 
manuscrit que personne ne retrouvera jamais. Casey Cep nous offre ici le portrait bouleversant de l'un des 
plus grands écrivains de son pays, en guerre contre le succès, en proie aux affres de la création. Mais Les 
Heures furieuses est aussi la chronique, sur fond de meurtres sanglants et de politique raciale inique, d'un 
Sud encore hanté par ses vieux démons. 
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Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur d’Harper Lee (livre disponible à la bibliothèque) 

Dans une petite ville d'Alabama, à l'époque de la Grande Dépression, Atticus Finch élève 
seul ses deux enfants, Jem et Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis d'office pour 
défendre un Noir accusé d'avoir violé une Blanche. Ce bref résumé peut expliquer pourquoi 
ce livre, publié en 1960 - au cœur de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis 
-, connut un tel succès. Mais comment ce roman est-il devenu un livre culte dans le monde 
entier ? C'est que, tout en situant son sujet en Alabama dans les années 1930, Harper Lee a 
écrit un roman universel sur l'enfance. Racontée par Scout avec beaucoup de drôlerie, cette 
histoire tient du conte, de la court story américaine et du roman initiatique. Couronné par le 

prix Pulitzer en 1961, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans 
le monde entier. 

 

Nous avons aussi parlé de cinéma … 

« Le train » Film de Pierre Granier-Deferre 

Mai 1940. Fuyant l'avance des troupes allemandes, Julien Maroyeur, réparateur de 
radios, réformé pour cause de myopie, quitte son village du Nord-Est (Fumay, Ardennes) 
avec sa femme, Monique, enceinte, et leur fille de 7 ans. Lors de la formation du train 
qui doit les emmener vers le sud, Julien, contraint de voyager dans les wagons de 
marchandises réservés aux hommes, se retrouve séparé des siens. Au cours du voyage, il 
fait la connaissance d'Anna, une jeune juive allemande. Entre ces deux êtres, pourtant si 
différents par leur origine et leur condition, une grande passion va naître. 

 

« Falling in love » film de Ulu Grosbard 

À New York, Molly et Frank, sans se connaître, prennent le même train, fréquentent les 
mêmes boutiques et s'y croisent. La veille de Noël, dans la librairie Rizzoli (en), dans la 57e 
rue, ils se heurtent et faisant tomber leurs paquets, s'échangent par inadvertance les livres 
qu’ils viennent d’acheter, sans s'en apercevoir. De cette brève rencontre, naît chez cette 
femme et cet homme, pourtant tous les deux mariés, un sentiment amoureux. Frank cherche 
à provoquer une nouvelle rencontre dans le train de banlieue qu'ils prennent régulièrement. 

« Sur la route de Madison » film de Clint Eastwood 

Jadis, au cours de l'été 1965, alors que son mari et ses deux enfants s'absentent pour 
quelques jours, Francesca voit arriver une camionnette bringuebalante. Robert Kincaid, 
un photographe sexagénaire, en descend et lui demande le chemin du pont de Roseman. 
Plutôt que de le lui expliquer, Francesca décide de lui montrer le chemin... L'amour, celui 
qui n'arrive qu'une fois dans une vie, s'abat sur eux et les quatre jours qu'ils passent 
ensemble les marqueront à jamais. 
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Et de poésie … 

« A une passante » de Charles Baudelaire 
 
La rue assourdissante autour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, 
Une femme passa, d'une main fastueuse 
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet ; 
 
Agile et noble, avec sa jambe de statue. 
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, 
Dans son oeil, ciel livide où germe l'ouragan, 
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. 
 
Un éclair... puis la nuit ! - Fugitive beauté 
Dont le regard m'a fait soudainement renaître, 
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? 
 
Ailleurs, bien loin d'ici ! trop tard ! jamais peut-être ! 
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais ! 
 
 
« Les passantes » de Georges Brassens  

Je veux dédier ce poème 
À toutes les femmes qu'on aime 
Pendant quelques instants secrets 
À celles qu'on connaît à peine 
Qu'un destin différent entraîne 
Et qu'on ne retrouve jamais 
À celle qu'on voit apparaître 
Une seconde à sa fenêtre 
Et qui, preste, s'évanouit 
Mais dont la svelte silhouette 
Est si gracieuse et fluette 
Qu'on en demeure épanoui 
À la compagne de voyage 
Dont les yeux, charmant paysage 
Font paraître court le chemin 
Qu'on est seul, peut-être, à comprendre 
Et qu'on laisse pourtant descendre 
Sans avoir effleuré la main 
À celles qui sont déjà prises 
Et qui, vivant des heures grises 
Près d'un être trop différent 
Vous ont, inutile folie 
Laissé voir la mélancolie 
D'un avenir désespérant 

Chères images aperçues 
Espérances d'un jour déçues 
Vous serez dans l'oubli demain 
Pour peu que le bonheur survienne 
Il est rare qu'on se souvienne 
Des épisodes du chemin 
Mais si l'on a manqué sa vie 
On songe avec un peu d'envie 
À tous ces bonheurs entrevus 
Aux baisers qu'on n'osa pas prendre 
Aux cœurs qui doivent vous attendre 
Aux yeux qu'on n'a jamais revus 
Alors, aux soirs de lassitude 
Tout en peuplant sa solitude 
Des fantômes du souvenir 
On pleure les lèvres absentes 
De toutes ces belles passantes 
Que l'on n'a pas su retenir 
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Tuyage Urukundo de David Lopez 

J’ai lu. J’ai vu. J’ai réfléchi, j’ai comparé. J’ai 
soupesé, tracé des contours, envisagé des silhouettes. 
J’ai poursuivi des ombres.  

Il y a des choses qu’on m’a dit, certaines que je n’ai 
pas voulu croire, mais ils disaient tous qu’elles étaient 
vraies, alors j’ai cru. J’ai pensé, j’ai pleuré, parfois 
j’ai ri.  

J’ai ri de ceux qui croyaient savoir et qui s’étaient 
trompés. J’ai ri de ceux qui croyaient vouloir et qui 
s’affrontaient.  

J’ai été jaloux. Jaloux de ceux qui savaient. Jaloux de 
ceux qui vivaient.  

J’ai épluché les fruits de leur expérience. Pour ma 
recherche. Pour me former. Pour savoir quoi faire 
quand j’y serais confronté.  

On m’a dit que les hommes et les femmes ne venaient 
pas de la même planète. Qu’une femme dit non quand 
elle pense oui, mais que ça peut être un peut-être. On 
m’a dit que tout était affaire de mesure. 

Il paraît qu’il faut lui laisser de l’espace mais la tenir 
fermement. Que je dois être arrogant, mais drôle. Sûr 
de moi, mais subtil. Assuré, mais poreux.  

Ils ont dit que je devais être fort mais reconnaître mes 
faiblesses. Ils ont dit que je devais écouter, plaider 
coupable. Ils ont dit que pour autant je ne devais pas 
me laisser dominer car tôt ou tard je paierais le prix 
de ma lâcheté. Ils ont aussi dit que je devais rester 
moi-même.  

Certains ont écrit comment je devais lui tenir la main, 
la taille plutôt que les épaules, tracer des cercles 

autour du sein en me rapprochant de son centre, 
prendre mon temps, parce que c’est cela qu’elle veut, 
parce qu’on n’est pas pareils, elles et moi, ils l’ont dit, 
ils l’ont écrit. Je l’ai cru. 

J’ai lu. J’ai vu.  

J’ai lu que je devais contrôler le tempo de la 
conversation, montrer que je suis un homme qui sait 
gérer ses affaires. J’ai lu que je devais jouer sur l’effet 
de mimétisme, que pour être intéressant il faut être 
intéressé. Écouter attentivement, valoriser mon 
interlocutrice, car sa vanité saurait s’en satisfaire. 
Éviter le badinage, les ragots. Me montrer à mon 
avantage, au plus beau.  

Je m’y suis préparé. J’ai fait mon paquetage, j’ai 
rassemblé les mots, les images, pour les faire miens, et 
mieux les restituer. J’ai imaginé des scénarios, je me 
suis raconté des histoires. Je me suis entraîné, devant 
la glace, dans la rue, dans ma tête. J’ai élaboré des 
stratégies, selon qu’elle soit brune, blonde, rousse, 
bourgeoise. Parce que ça peut varier, ils ont dit.  

J’ai recensé. J’ai ressassé. J’ai écouté les uns, négligé 
les autres. J’étais fin prêt.  

C’était au coin d’une rue. Je me racontais une 
nouvelle histoire, nourrie de la matière que j’avais 
accumulée. Je l’ai bousculée car je ne regardais pas 
devant moi. Elle avait eu la présence d’esprit d’ajouter 
un couvercle à son gobelet de café à emporter. 
J’aurais dû plaisanter sur la catastrophe à laquelle 
nous venions d’échapper, celle qui aurait vu ses 
vêtements souillés par ma négligence. J’aurais dû 
saluer sa prévoyance, la complimenter. J’aurais dû 
mettre mon savoir à l’épreuve.  

Je n’ai rien su dire. J’ai émis une onomatopée, très 
longue, ridicule. J’ai rougi je crois. Ça l’a fait rire. 
Elle était belle. Elle m’a demandé mon nom et j’ai 
demandé le sien.  

 

 


