
 

 

Au clair de la lune 
 

 

Il marche tête baissée, aveuglé par le flash éblouissant du soleil d’automne qui, au détour du chemin, 

éclabousse d’or et de pourpre les arbres de la forêt. Les premières feuilles tombées crissent sous ses 

pas et au gré du vent, virevoltent devant ses yeux. Les mots tourbillonnent dans sa tête. Il n’arrive plus 

à les saisir pour les coucher sur le papier. La page blanche le nargue. Sa plume reste inerte. Les mots 

se heurtent, s’entrechoquent, encombrent sa gorge et lui emplissent la bouche. Il les crache en un 

hoquet de gros mots, … les malpolis, les malappris, les rageurs, les vengeurs … qui en tombant, se 

mélangent aux feuilles mortes et collent à ses semelles. Il les shoote. Une nuée d’idées noires 

s’envolent alors jusqu’au haut des sapins.  

 

Calmé, il se met à mâcher ceux qui restent entre ses dents – lui qui d’habitude ne mâche pas ses mots. 

Il les trouve à son goût, élégants, distingués, parfois obsolètes, mais très classe. Il les crachote au 

rythme de ses pas. Une ribambelle de perles colorées et scintillantes étoilent le sentier. Il éclate de rire 

et un chapelet de mots farceurs dégoulinent sur ses chaussures. Alors il saute à cloche-pied d’un mot à 

l’autre … un deux, un deux, méli-mélo de mots, imbroglio rigolo, un deux, un deux, qui dit mieux ? 

 

Là, il s’enfonce dans un parterre de douceurs, caresses, tendresse … Il se remémore son enfance … 

baisers sucrés, parfum des pains au chocolat et des barbes à papa. Ah ! S’arrêter, savourer cet instant 

de sérénité !  

 

Tout à coup, il sent sous ses pieds les piquants de petits mots pointus. Il fait un grand pas pour les 

éviter, trébuche et s’étale. Des milliers de lettres s’éparpillent en tous sens : voyelles, consonnes, 

même les points virgules, points d’exclamation, de suspension dégringolent en se bousculant.  

 

 

 

Etourdi, groggy : 

« Bon ! » qu’il se dit, « Réfléchis ! Qu’est ce que c’est que ces bestioles ? … Mais bien sûr ce sont 

mes mots tout en désordre qui caracolent ! Comment les assembler, les recomposer, les maîtriser ? » 

 

Qu’à cela ne tienne !  

 

Au clair de la lune 

Pas besoin de plume 

Ecran et clavier 

Remplacent le papier 

A   S   D   F   G 

Y a plus qu’à taper !  

 

Le roman peut commencer …                       
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