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Les règles de la communication
- Jean-Yves Renouf-

Albert Fléchard          
Le Bou      Les règles de la communication
71 270 Frontenard                                                               Le 22 janvier 2015

  Monsieur le directeur.  
 Fidèle lecteur de vos revues (je suis abonné à trois d’entre elles : La 
pensée par les plantes, L’apprentissage de la lecture chez les primates et Le 
monde secret des palourdes), je tiens à m’abonner à votre nouvelle revue Les 
règles de la Communication dont je suis impatient de recevoir le premier numéro. 
Vous voudrez bien trouver ci-joint le chèque de 65 € qui règle l’abonnement.
 
 Vous offrez à vos nouveaux abonnés un téléphone portable en guise 
de bienvenue, à la condition d’avoir répondu dans les cent premiers. Je vous 
demande de ne pas m’envoyer ce cadeau, car pour des raisons personnelles, 
je ne souhaite pas avoir de téléphone mobile. 
  
 Veuillez accepter monsieur, mes plus cordiales salutations.
      Albert Fléchard.

Les Éditions de l’Écoute
ZA des Elfes
95 270 Noisy le Sec        
le 3 février 2015

  Monsieur Fléchard.
 Nous sommes ravis de vous compter au nombre des abonnés à notre 
nouvelle revue Les règles de la Communication. Vous saurez tirer profit, 
autant dans votre vie familiale que professionnelle, des conseils pratiques 
que les auteurs de la revue vous suggérerons en s’inspirant des préceptes 
de la Communication Non Violente de Marshall B. Rosenberg. Nous sommes 
convaincus qu’une meilleure écoute de l’autre apaiserait les tensions qui 
traversent notre modernité. Croyez-le bien, si les hommes savaient communiquer 
d’une façon non violente, de nombreux conflits seraient résolus. C’est cette 
écoute de l’autre, fondée sur la communication non violente, éprouvée par 
Marshall B. Rosenberg, que nous nous proposons de vous faire  découvrir au fil 
des articles de cette revue. 
 
Comme vous êtes un des premiers abonnés, nous sommes heureux de vous 
faire parvenir un téléphone mobile Samsung Galaxy E 1270. Cet appareil, 
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d’une valeur de 37,42 €, bénéficie des dernières technologies en matière de 
téléphonie mobile : écran TFT 1.8» 65 000. Couleurs. Batterie Li-ion 800 mAh. 
Réseau GMS bi-bande. 

 Nous nous réjouissons à l’avance de la satisfaction que vous apportera 
la lecture de notre publication. 
 Acceptez nos plus chaleureux remerciements pour votre soutien.
    
     Le directeur de publication
     Julien Pinauteau.

Albert Fléchard
Le Bou
71 270 Frontenard                           Le 10 février 2015 

  Monsieur le directeur de la publication.
 Je vous remercie pour votre réponse du 3 février dernier, mais j’ai été 
surpris que vous ayez accompagné votre lettre d’un portable, alors que je vous 
avais clairement notifié que je ne voulais pas de cet objet. Je vous le retourne 
pour que vous puissiez en faire profiter un de vos lecteurs.
 Je vous adresse mes plus respectueuses salutations. 
        Albert Fléchard.

Les Éditions de l’Écoute
ZA des Elfes
95 270 Noisy le Sec                                                                  le 3 mars 2015

   Monsieur Fléchard.
 Nous sommes désolés de vous avoir envoyé un appareil défectueux. 
Vous devez bien penser que nous ne vérifions pas tous les téléphones que nous 
envoyons comme cadeau à nos nouveaux abonnés. Pour vous dédommager et 
afin de vous prouver notre bonne foi, nous vous envoyons dès ce jour un appareil 
qui bénéficie des toutes nouvelles technologies en matière de téléphonie 
mobile, à savoir un Thomson Serca 50. Téléphone Senior noir. Écran 1.77» 
non tactile. 128x160 pixels. Réseau : GMS/2G/GPRS. Batterie 700mAh. 200 
heures de veille. DAS : 0.581W/kg. Touche d’appel d’urgence. Lampe torche. Le 
tout d’une valeur de 47,76 €.
 
Veuillez accepter mes plus sincères excuses pour ce contretemps. 
      Le directeur de publication
      Julien Pinauteau.
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Albert Fléchard
Le Bou
71 270 Frontenard                                                          le 5 mars 2015.

   Monsieur le directeur de la publication.
 J’espère, par cette présente, mettre un terme à un malentendu. Je vous 
le disais dans ma première lettre : je ne veux pas de téléphone portable ! Je 
vous ai déjà retourné, à mes frais, un premier appareil et je vous retourne celui-
ci pour que vous puissiez l’offrir à ceux que ce genre d’outil ne rebute pas. 
 Espérant bonne réception 
      Albert Fléchard.

Les Éditions de l’Écoute
ZA des Elfes
95 270 Noisy le Sec     Le 22 mars 2015

   Cher Monsieur Fléchard.
 Monsieur Pinauteau, notre directeur de publication, me charge de 
traiter votre dossier. Vous avez bénéficié d’un cadeau d’appel réservé aux cent 
premiers abonnés à notre nouvelle revue Les règles de la Communication. Vous 
êtes bien connu de notre maison puisque vous êtes abonné à trois autres de 
nos publications. Vous connaissez le sérieux qui nous habite et nous sommes 
certains que vous ne nous tiendrez par rigueur des ennuis que vous rencontrez 
avec les téléphones portables qui vous ont été envoyés.
 
 Afin de pallier à toutes ces déconvenues nous accompagnons ce 
courrier d’un téléphone mobile qui saura vous satisfaire. C’est un Winko Minz 
noir. Coque antidérapante, double SIM écran 2.3», bluetooth 3.0, appareil photo 
1,3MP, mémoire extensible jusqu’à 8Go, micro SD, DAS 0.943 W/kg.
  
     Cordialement.
    La responsable du Service Client. 
    Madame H. Boucher.
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Albert Fléchard
Le Bou
71 270 Frontenard    
                                                          le 3 avril 2015

   Chère Madame Boucher.
 J’ai donc reçu des Éditions de l’Écoute un nouveau téléphone que je 
vais m’empresser de  vous retourner. Je suis fatigué de vous le répéter : je ne 
veux pas de portable que je considère être une saloperie dont je me passe ! 

 Je me refuse à jeter cet engin qui contient des métaux lourds et des 
terres rares qui contaminent nos eaux et nos sols. Je vous le demande à genoux : 
ne m’envoyez plus de téléphone s’il vous plaît. 
   
     Albert Fléchard

Les Éditions de l’Écoute
ZA des Elfes
95 270 Noisy le Sec        
Le 8 avril 2015 

   Cher Monsieur Fléchard. 

  Comme je le disais à Monsieur Pinauteau l’autre jour, vous 
n’avez décidément pas de chance avec les téléphones mobiles. Votre dernière 
lettre nous a beaucoup surpris parce que le Winko Minz est un appareil qui 
a une excellente réputation auprès de la clientèle active. Comme vous êtes 
un fidèle lecteur de nos publications et que nous tenons à vous garder parmi 
nous, nous avons décidé de faire un geste exceptionnel en vous offrant 
un téléphone qui bénéficie des toutes dernières technologies en matière 
de téléphonie mobile, le Crosscall Spider X1 d’une valeur de 64,36 € ! 

 Nous sommes certains que vous serez sensible à notre geste 
commercial. Le Crosscall est double SIM, résistant certifié, IP67, écran 1.77» 
TFT, QVGA, bluetooth, appareil photo 0,3 MP, extension jusqu’à 16 Go, batterie 
1000 mAh. Cet appareil exceptionnel bénéficie de fonctions mains libres. 
  
Acceptez Monsieur Fléchard nos plus vives excuses et nos plus sincères 
remerciements pour votre confiance.

   La responsable du Service Client. 
   Madame H. Boucher
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Albert Fléchard
Le Bou
71 270 Frontenard                                                            le 12 avril 2015

  Bande de givrés. 
 Vous commencez à me faire sérieusement chier avec votre saloperie 
de portable de mes deux que je vais être obligé de foutre à la poubelle ! Je 
vous ai dit cent fois que je n’en voulais pas de ces machins fabriqués dans des 
conditions épouvantables. Puisque vous ne voulez rien comprendre, je résilie 
tous les abonnements aux Éditions de l’Écoute. Bonjour l’écoute ! Je ne veux 
surtout plus recevoir vos bouquins à la con. 
Avant de vendre les règles de la communication, apprenez déjà à lire ce qu’on 
vous écrit ! Que ce soit avec le Pinauteau ou la Boucher, j’ai le sentiment d’avoir 
à faire à des endommagés du bulbe !
   
Je ne vous salue pas !
     Albert Fléchard

Les Éditions de l’Écoute
ZA des Elfes
95 270 Noisy le Sec      Le 5 mai 2015

   Monsieur Fléchard.
 Sachez que votre courrier du 12 avril dernier a plongé madame Boucher 
dans la plus extrême affliction. Elle avait pris vos problèmes en considération 
et tenté de les résoudre au mieux. Elle n’a pas compris la véhémence de vos 
propos, non plus la grossièreté de votre langage. Vous demandez à ne plus 
recevoir les règles de le communication ? C’est dommage, car vous y auriez 
appris de Marshall B. Rosenberg la communication non violente. Vous vous 
seriez ainsi abstenu d’agresser madame Boucher qui n’est en rien responsable 
de la défection des téléphones qui vous ont été envoyés à titre gracieux. Se 
laisser aller à la violence ne résout rien. Toutefois, même si nous ne pouvons 
admettre vos propos, nous pouvons comprendre votre irritation. C’est pourquoi 
nous vous envoyons dès aujourd’hui un mobile qui devrait régler tout différent 
entre vous et mon personnel. Il s’agit d’un appareil qui bénéficie des toutes 
nouvelles technologies en matière de téléphonie. Un NOKIA ASHA 108 double 
SIM noir, écran couleur 1.8» GMS 900/1800, bluetooth 3/0, lecteur MP3, 
appareil photo.
   
 Veuillez croire que je suis navré de la tournure qu’a pris cette 
malheureuse histoire. Je vous prie d’accepter mes plus sincères excuses.
   Le directeur des Éditions de l’Écoute.
   Bernard Grospieu 
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À un poil près
- Martine Bontoux -

Sté G. TRUANDET & Cie
Rue de la Haute
St RIPOUX 
                                                                                  Le 16 juillet 2015
Le service des Relations Humaines à
                                                                                   M. RASTEGUE Luc
                                                                                   Rue des Coucous 
                                                                                   St RIPOUX              
Monsieur,

               Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour votre présence parmi 
nous depuis vingt ans. Nous avons pu apprécier votre dévouement et votre 
productivité. Tout au moins jusqu’au jour où vous avez rasé votre moustache…
             En effet, la perte de ces poils correspond à celle de votre efficacité à 
l’instar d’un Samson perdant sa force en même temps que ses cheveux. 

Nous tolérions votre petite taille (en chaussettes, vous atteignez péniblement 
1,63 m sous la toise du médecin d’entreprise), tant que votre moustache vous 
donnait prestance et crédibilité vis-à-vis de notre clientèle. 
Vos lunettes vous conféraient également du sérieux. Malheureusement, vous 
les avez sacrifiées pour des lentilles, changeant aussi la couleur de vos yeux.
Or, nous nous étions habitués à votre regard clair et flou de myope.
 Il permettait à certains de nos employés, officiellement sous vos ordres, de vous 
faire prendre les vessies pour des lanternes, ce qui convenait parfaitement à 
notre service S.E.V. statistiques de l’évasion fiscale.
 Vos rapports étaient parfaits et, en cas  de contrôle d’un organisme relevant 
des Impôts ou autre ministère peu enclin à la souplesse et à l’indulgence, on 
aurait pu facilement vous imputer des erreurs involontaires en toute crédibilité. 
Avec vos airs de béni-oui-oui, on aurait cru à votre innocence, au détriment de 
votre intelligence, il est vrai, mais vous ne semblez pas très préoccupé par votre 
image, même intellectuellement, ce qui est fâcheux.
        Nous faisions ci-dessus allusion à des vessies et à ce propos il nous a été 
rapporté que vous aviez souvent besoin de soulager la vôtre. Auriez-vous des 
ennuis de prostate ?
Précoces certes, mais votre précocité semble se limiter à certains domaines 
particulièrement piteux, ainsi que votre faculté à anticiper.



N’avez-vous pas vous-même recruté et formé Raphaël Fauzange, votre stagiaire 
qui pourtant représentait un danger potentiel pour vous ?
       Résumons-nous pour conclure. Vous avez cru vous rajeunir  en supprimant 
votre moustache et vos lunettes et en portant désormais de hautes talonnettes 
qui ne trompent personne.
       La réalité est que vous êtes petit sur tous les plans, que vous avez quarante-
huit ans et que vous avez pris un coup de vieux notoire.
Est-ce parce que votre femme vous a quitté ?
Un homme seul, ce n’est pas sain, nous n’approuvons pas ce statut que nous 
estimons dérangeant.
Si encore vous draguiez les secrétaires ! Mais elles se sont plaintes de vous à la 
direction, de votre réserve extrême, frisant le non-harcèlement sexuel qui sera 
bientôt stigmatisé, si ce n’est puni par la loi, n’en doutons pas.
       A moins qu’aux abords de la cinquantaine, vous n’ayez changé de cap ? 
Cela nous est complètement inutile. Nous avons déjà le jeune Norbert  Dechatrais, 
issu d’une très bonne famille –contrairement à vous- et sur le point d’épouser 
son compagnon. Il nous sert de mascotte car il est très représentatif de l’esprit 
libéral dont nous tenons à faire preuve, quels que soient nos sentiments ou 
convictions intimes dans ce domaine.  

      Tous ces petits faits accumulés, vos nombreuses maladresses, votre manque 
de combattivité, de niaque comme on dit aujourd’hui, pour vous maintenir 
performant nous obligent à nous séparer de vous. 
       Si vous postulez pour un autre emploi nous vous conseillons de vous 
cantonner désormais à des postes subalternes, du genre factotum.
 Faire des photocopies, de menues courses, préparer le café, poster le courrier, 
distribuer des flyers… Autant de tâches qui nous paraîtraient plus adaptées à 
votre personnalité, que celles de cadre ou même de de simple employé dont 
vous ne possédez plus le profil.
       Nous vous accorderons la période de préavis légale espérant toutefois que 
vous aurez la bienveillance de l’écourter car votre stagiaire, et c’est tout à son 
honneur, a hâte d’installer votre ancien bureau à sa convenance. 
Vous aurez également droit à des indemnités de licenciement, à moins que 
pour une fois, vous fassiez preuve d’élégance en démissionnant de votre propre 
initiative.  
       Croyez, cher Monsieur Rastègue, à tous nos vœux de réinsertion 
professionnelle, à moins que vous ne preniez une retraite anticipée ce qui serait 
la meilleure solution pour vous comme pour le monde du travail. 

Le Directeur Des Ressources Humaines
Jean- Dominique  De  Virègues
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St Ripoux, le 20 juillet 2015

       Monsieur le DRH,
      
       Je reconnais bien dans votre lettre de licenciement votre style d’humour 
malveillant, votre sècheresse sans merci. Le titre de directeur de ressources 
humaines n’a jamais été si mal porté. Je sais de quoi je parle pour avoir travaillé 
dans d’autres boîtes, à l’ambiance beaucoup plus agréable.
       Heureusement, le travail ne sera bientôt pour moi qu’un mauvais souvenir. 
Vous me virez, j’en suis ravi, cela m’évitera de la paperasserie.      Mais vous 
allez peut-être regretter d’avoir usé à mon égard d’un ton méprisant car j’aurais 
pu faire partie de vos actionnaires : ma situation a changé !
       En effet, je viens de gagner au loto une somme qui comporte un nombre 
si effarant de zéros que je n’arrive pas à en prendre l’exacte mesure ni à me 
rendre compte de ce qu’elle représente. J’ai engagé un jeune gestionnaire, tout 
frais émoulu d’une grande école, pour m’aider à y voir plus clair et à ne pas 
commettre d’erreur.
Certes dans la société que vous dirigez, on a la pratique des chiffres et du 
conseil  mais permettez-moi de vous le faire remarquer, de façon has-been.

     
Vous n’êtes pas si  compétent et si bien informé que vous l’imaginez…
Des bruits de couloir et d’alcôve circulent à propos du rachat de votre entreprise 
par une autre, basée au Qatar, avec changement complet du personnel. 
Á moins que vous n’ayez envie de voyager ? 
Malgré votre manie d’écouter aux portes, d’épier sournoisement les employés, 
ce qui vous vaut le surnom de « L’Anguille » car vous glissez silencieusement 
votre longue silhouette dans les services quand ils s’y attendent le moins, vous 
n’êtes pas aussi instruit des grandes et petites choses qui font le quotidien d’un 
milieu professionnel.
Je dois vous informer que la secrétaire que vous avez choisie comme maîtresse 
a octroyé ses faveurs à tous ses supérieurs hiérarchiques.
Quant à la poilue qui s’est plainte de non-harcèlement sexuel, sachez que c’est 
le spectacle permanent de sa moustache qui m’a incité à supprimer la mienne, 
tellement j’étais écœuré.

Mais je vous abandonne à votre petit univers mesquin et pitoyable, soulagé de  
ne plus jamais avoir affaire à vous.
                                         

Luc Rastègue



Ruralité virtuelle

- Marie-Line Ducassé -

« Le ciment de toute relation, dans le mariage comme dans l’amitié, c’est la 
conversation.  » 
Internet, le nouveau terrain de jeu, assemble tous les coins de la planète le 
temps d’un clic mais parfois l’espace est à deux pâtés de maisons. Il rapproche 
les voisins qui se sont renfermés dans leurs demeures individuelles emplies 
d’écrans. La télévision a supprimé la veillée, et internet recrée du lien pour 
rompre la solitude, fléau de cette ère de communication. 
Entre l’Atlantique et la mer Méditerranée, juste sur les contours de la main 
de l’empereur, le petit dernier des départements français se situe dans le sud 
encore à l’ouest, avant d’être méridional. Ce carrefour cumule des paysages 
variés où se mêlent les influences montagnardes du Massif central et la 
douceur de la Gascogne, la beauté âpre et sauvage du Causse, et l’opulence 
des plaines de la Garonne, sous un climat de type océanique dégradé, dans la 
zone d’influence du relief pyrénéen et du Massif central.
A trois points opposés, sur l’échelle raccourcie du département, un homme et 
deux femmes, chacun devant leur écran.
L’un au détour du chemin rural de Ribet, près du carrefour de la route D20, au sein 
d’un hameau qui abrite des néo-ruraux hétéroclites, amoureux d’authenticité, 
de vieilles pierres. Seul bémol à ce paysage féerique, le camp militaire qui 
occupe depuis 1884 des hectares des causses quercynoises bouscule le calme 
environnant et surprend les rares visiteurs égarés, avec de temps à autre des 
tirs intempestifs, des manœuvres bruyantes.
L’une à l’autre bout du département, dans la vallée de la Garonne, sur la plaine 
nostradamoise, dans une ancienne ferme lomagnole typique avec son auvent 
à trois arches et ses murs en terre, au bord de la route départementale D 55.
L’autre sur les coteaux de la Lomagne, en bord du CR 3, dans une ferme rénovée 
à flanc de colline.
Tous à deux pas, et avec aussi peu de chance de se croiser un jour que 
les centaines d’autres qui vivent à l’autre bout du monde. La magie du net 
rapproche les internautes esseulés à toutes les échelles. Au détour d’un clic se 
trouve l’improbable rencontre.
Elles ont  la quarantaine insécure, le plus souvent fortes et fragiles, elles 
cumulent les paradoxes.
Lui a au bas mot vingt ans de plus. Retraité, il savoure une récréation méritée 
après une vie de patachon qui l’a conduit d’aventures en aventures, de 
découvertes en découvertes. Au fond des causses où il a posé son baluchon, 
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éternel amoureux de la gent féminine, il aime établir avec ses représentantes 
des liens privilégiés, uniques et exclusifs, le plus souvent dans une vie parallèle, 
sans bruit.

 “A chaque femme correspond un séducteur. Son bonheur, ce n’est que 
de le rencontrer.” Pour le séducteur intemporel, la femme est unique et 
multiple. Ses grands yeux bleus rieurs envoutent à tour de bras des victimes 
consentantes qui se trouvent sur sa route. Sa rare élégance les séduit ou les 
rabroue plus rarement. Sa silhouette longiligne en perpétuel mouvement est 
une attraction permanente. Il aime ces amitiés virtuelles qui s’échappent 
souvent silencieusement du net. Bien que la source ait l’air d’être infinie, celles 
qui l’accrochent restent des exceptions, parfois happé par l’humour d’une, le 
sourire ravageur d’une autre. Ces exceptions pétillantes et virtuelles illuminent 
ses journées. Chercheur perpétuel, il trouve d’improbables surprises dans 
ces rencontres qui lui dessinent un avenir. Lui, l’orphelin apatride, a dans sa 
gibecière des souvenirs d’une enfance volée dans les bouchons lyonnais, de 
nuits magiques en Afrique, de mannequins et de maitresses d’exceptions 
souvent empruntées à d’autres.

Trois pseudos s’entrecroisent sur le net et jouent en simultané sur la toile 
infinie. Ils s’attirent. D’un côté, un parfum de voyage « Mirage » le ramène, lui le  
« Sacados », à ses années d’Afrique, une photo du Sahara fait écho à des souvenirs 
ensoleillées, une description sobre, une citation du petit prince, une femme-
enfant mystérieuse. De l’autre, la pétillante « Utopie » joue la provocation, une 
annonce à faire fuir. Elle dit aimer : « Les menteurs, les tricheurs, les hommes 
à femmes, ceux qui ont le cerveau sous la ceinture... parfaits tant que vous 
ne leur avez pas dit oui... les assistés... les ‘’salops’’... ou salauds... du même 
acabit... C’est un mot qu’on n’écrit pas d’habitude... Merci à celui qui a eu la 
délicatesse de me le signaler… toutes les ordures en tous genres... Les goujats, 
les bofs machos, les radins pique-assiettes, les généreux sur le compte des 
autres et en discours, les bling-blings qui n’ont que du vent à vendre, les cons 
avec simple fiche et jugements tout prêts… Et les paranoïaques de la LISTE 
NOIRE (courage fuyons !) Sans oublier les collectionneurs, qui ont toujours une 
ex sous le coude, les honnêtes qui annoncent qu’ils ne veulent pas faire souffrir 
et qu’ils t’auront prévenu le jour où ils en auront assez (eux savent que c’est 
imminent), ceux qui te quittent parce qu’ils t’aiment ... Au fait, j’ai une question, 
ils ne nous aiment pas ceux qui restent ? ».
Il est hilare à la lecture de cette fiche à l’humour noir, incisif et décalé.
En commun ils sont tous les trois hyperactifs, à la fois émerveillés comme des 
enfants et pourtant revenus de tout. Ils allient dans leur quête les paradoxes.
La petite enveloppe qui clignote les ravit tour à tour et parfois simultanément, ils 
se prennent au jeu. Sans se douter de l’existence de l’autre, les deux femmes  



« Mirage » et « Utopie » se surprennent à guetter leur messagerie, telles une Meg 
Ryan dans « Vous avez un nouveau message ». La comparaison les amuse. Elles 
sont retombées en adolescence. L’auraient-elles cru possible, quelques mois 
auparavant, quand elles avaient décidé de se jouer d’une solitude envahissante ? 

  Quand elles rentrent chez elles, après une journée souvent éreintante, 
elles ont des rituels : se déchausser, geste symbolique, quittant ainsi leur vie 
sociale, allumer l’ordinateur, se préparer un thé. Les voilà prêtes à commencer 
leur deuxième journée, cette autre vie : mélange subtil de solitude peuplée 
d’amitiés virtuelles. Jour après jour, ces échanges apportent de l’oxygène à ces 
femmes solitaires, dans la force de l’âge, qui s’étiolent dans leur campagne.
Elles portent avec discrétion un célibat subi en bandoulière, elles élèvent 
seules une tribu joyeuse et désordonnée qui anime le nid sur lequel elles 
veillent précieusement en maman poule assumée. Elles ont instillé une saine 
complicité dans ce qu’il reste de cette famille modèle rêvée et qui a explosée en 
plein vol. De l’épouse parfaite qu’elles n’ont pas su ou voulu être, elles se sont 
muées en chef de famille monoparentale avec délectation. Les maladresses et 
les doutes les accompagnent au quotidien. Elles assument tant bien que mal 
les turbulences des adolescences qui s’enchainent. Elles ont perdu, lors d’une 
soirée concoctée avec bonne intention par leurs copines ou sur des rencontres 
frelatées, leur douce candeur. L’attente tranquille du prince charmant a disparu 
en chemin depuis leur divorce. De leurs déboires, elles se sont juré de prendre 
leur vie en main. Elles ont plongé dans l’aventure virtuelle, qu’elles regardaient 
avec méfiance depuis de longues semaines. 
Tous les jours, l’icône clignote, comme le battement d’un cœur, l’impulsion 
électrique qui les relie est devenue un rituel addictif, de l’adrénaline qui ranime 
l’énergie vitale.
Le train via Paris ne s’arrêtera plus en gare de Caylus et de Dieupentale, 
décision de la SNCF. Les lignes ont été supprimées faute de rentabilité. Relier 
les hommes ne fait plus recette. Les correspondances physiques s’amenuisent 
mais les individus, cloitrés derrière leurs écrans pour un temps, voient se 
ranimer l’instinct grégaire qui leur donne à nouveau l’envie de se toucher pour 
de vrai.
Demain, une tablette à la main, les individus se retrouveront.
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Il était une foisRaconte une histoire

tout paraissait être

La ville

Ce n’est le début de

Celle qui

un silence religieux

à ce moment

des rires s’échappaient

Une femme traversa le cou
L’’AbbayeCe n’était que le

Ce n’était que le début

Rien ne laissait présager que

Et pourtant, elle était bien plus

La nuit venue 
vide.

Saint-Georges-sur-LoireTout commença...
l’escalierà ce moment

Concours de nouvelles

organisé par la ville de Saint-Georges-sur-Loire
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