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Éditorial
Depuis des années, Loredana 
 Acquaviva et Daniel Pearson, photo
graphient des canapés abandonnés 
dans les rues. Ces deux artistes, l’une 
italienne, l’autre anglais, ont imaginé  
le projet de film : Sofa’s Street.  
Le 24 mai, à La Lucarne des Écrivains, 
s’est tenu un atelier d’écriture sur le 
thème « Le canapé et le masque ». Le 
lendemain, le long du canal de l’Ourcq, 
une troupe de comédiens a interprété 
des extraits des textes écrits la veille. 
Ailleurs, d’autres canapés ont vécu 
une forme artistique singulière : rap, 
danse, peinture et broderie. Personne 
n’était perché sur la canopée des 
Buttes Chaumont, comme le célèbre 
Baron d’Italo Calvino. Dommage ! 
En soirée, tous les canapés se rassem
blèrent autour des célèbres calzoni  
de « Delicious Maria ». Les auteurs 
de la Lucarne – dont pour certains 
 la langue maternelle n’est pas le 
français – entre un canapé au saumon 
et une coupe de champagne, ont 
apporté leur concours à ce  numéro,  
et ce sans le moindre « sofaïsme ». 
C’est une vieille tradition d’évoquer  
le thème du canapé à la Lucarne  
(cf. Le Danger des soldes de Paul 
Desalmand dans Les Écrivains  
par la Lucarne ; éd. La Lucarne  
des Écrivains, en vente à la librairie).

Sylvain Josserand

Comme  
on fait son lit 
on se couche 
Marc albert-levin

V ous me considérez comme 
un objet ? Vous avez tort. 
Vous me croyez indiffé-

rent aux débats, aux confidences, 
aux déclarations d’amour ou de 
haine que j’entends ? Vous vous 
trompez. Depuis les premiers bai-
sers qu’échangent en se cachant 
des ados rougissants jusqu’aux 
ultimes sursauts de vieillards qui 
s’étranglent en toussant leur der-
nier soupir, tout m’intéresse. Je 
suis un grand expert de la nature 
humaine. Lorsque j’ai résidé dans 
une même maison pendant plu-
sieurs générations, je suis le muet 
détenteur des plus redoutables 
secrets de famille. 
On croit certains de mes occu-
pants plus importants que moi. 
On parle du « lit de Procuste », du 
«  divan d’Alexandre », du « canapé 
de Madame Récamier ». Mais ces 
illustres dormeurs, où sont-ils donc 
passés ? En réalité, je n’appartiens 
à personne. Celles ou ceux qui 

couchent avec moi, s’étendent 
sur moi, s’enfouissent dans moi, 
évidemment, en bon lit, je les lie. 
Mais savez-vous que moi aussi, je 
sais lire ? Je lis et relis Le Sofa, de 
Crébillon, dans une édition reliée 
du XVIIIe siècle. Et même si je 
trouve certaines des histoires que 
ce roman relate parfois quelque 
peu libertines, j’aime que ce sofa 
démontre que je ne suis pas la 
seule couche au monde à écrire et 
à parler avec élégance.
L’un de mes occupants récents 
s’appelle Zéglobo Zéraphim. Il me 
fait grincer du sommier comme 
d’autres vous feraient grincer des 
dents. Il a eu dans l’enfance une 
gouvernante bretonne très vio-
lente appelée Zézé.

Comme on fait son lit on se couche 

Zézé a eu beau essayer de lui 
 inculquer ce beau principe à coup 
de fessées, Zéglobo n’en a eu cure. 
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Photo ci-dessus  
réalisée par les artistes 
Loredana  Acquaviva 
et Daniel Pearson,  
à l’origine de l’action 
artistique Sofa Street.
http://sofastreet.co/
les-artistes/
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Danièle Weiss

Paul DesalManD

La révolte du canapé

Le canapé : Mes confrères, les divans de la pièce à 
côté, se moquent de moi. Ils me trouvent ridicule, 
sans coussins…
Le psychanalyste : Ceux du divan… Oui, mais 
 encore…
Le canapé : La charmante madame Dubois, elle 
raconte de belles histoires : son mari qui l’aime, ses 
enfants qui l’adorent, une belle maison, un beau 
chien… Elle pleure. Elle mouille ma robe et me jette 
des mouchoirs.
Le psychanalyste : Ah, oui… Intéressant… Continuez.
Le canapé : Vous la regardez avec de ces yeux ! Vous 
devriez l’allonger et faire ce que vous savez… si bien 
écouter… autrement.
Le psychanalyste : Hum, hum… Vous avez besoin 
de repos : je pars en vacances. 
Le canapé : Je ne suis jamais en vacances. Monsieur Bec 
va encore me casser les oreilles. Téléphoner, sonner à 
la porte… ne supporte pas quand, vous n’êtes pas là. 
Pourtant, n’a rien à dire. Vous, vous l’appréciez : vous 
dormez, l’air inspiré, un sourire détendu ou vous lisez 
le journal…
Le psychanalyste : Pourquoi cette colère ?

L e Sofa est un conte dû à Crébillon fils, paru 
en 1742. Dans ce conte à la manière des Mille 
et une nuits, un courtisan, pour distraire le 

Sultan, raconte qu’il a été un sofa dans une existence 
 antérieure : une incarnation qui lui en a fait voir des 
vertes et des pas mûres racontées à plaisir. Ce conte 
libertin vaudra à Crébillon fils d’être exilé un temps, 
car on a cru y percevoir des allusions à Louis XV, 
exil qui ne l’empêchera pas de finir paisiblement ses 

jours comme censeur royal. Les meilleurs gardes-
chasse sont d’anciens braconniers. On peut le lire sur 
Gallica, site électronique de la Bibliothèque nationale 
(bnf.fr). En 1741 parut Le Canapé de feu. Même si 
sa parution précède d’un an celle du Sofa, le livre est 
inspiré par le texte de Crébillon qui courait sous le 
manteau. 
Dans le même esprit, un anonyme fait paraître Le 
Bidet.

Le sofa et le canapé de feu

Le canapé : Je suis né d’un mariage hétérosexuel, per-
mis par le nouveau droit des meubles et des objets. 
Papa : un fauteuil Napoléon, conscient de sa pres-
tance, a trompé maman : la sultane des divans. Ils se 
disputaient sans cesse, ah, les cris et les pleurs de ma 
mère ! Je les entends encore. 
J’ai hérité des traits maternels. Mon père, c’était 
l’ancienne génération des pères. Rien à voir avec les 
nouveaux pères… ceux là jouent avec les enfants, les 
prennent dans leurs bras ! Mon père, c’était l’ordre, 
l’obéissance.
À l’aide de la main secourable de votre mère, Papa 
a pris ses distances à l’autre bout de la pièce. Il s’est 
consolé auprès de sa cousine : la Bergère si belle, mais 
d’un autre temps.
Le retour à nouveau derrière la sultane des divans l’a 
tué. On a fini par le mettre à la cave : sa robe était 
usée par le bruit des paroles. 
Maman est morte de chagrin : elle l’aimait… compli-
qué dans les familles, je ne vous apprends rien…
Vous avez acheté un fauteuil art nouveau, plus 
 moderne et plus frais à me faire mourir de jalousie ! 
Pas un regard. Il me tourne le dos, m’ignore… Je suis 
condamné au célibat. 
Le pire : dans ma condition immuable, il y a des bruits… 
pas toujours des gazouillis… je profite des odeurs ! 
Madame Perruche a beau s’inon-
der de parfum, çà sent pas très 
bon ! Monsieur Breton est 
 incontinent urinaire. Un calvaire !
Le psychanalyste : C’est fini 
pour aujourd’hui. À demain, 
même heure.
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Marie-clauDe GeiDel

Comme on fait son lit on se couche 
Il me laisse toujours extrêmement défait. 
Avec lui, je ne suis plus qu’un amas informe 
de draps, couvertures et couettes entre les-
quels il égare de vieilles chaussettes, des 
slips arrachés à la hâte, les multiples télé-
commandes, des gadgets sonores ou  visuels 
dont il a tapissé la chambre… pour ne rien 
dire des kleenex, papiers de chewing-gum 
ou de bonbon que Solange, la plus jeune 
de ses filles, laisse traîner sur moi lorsqu’elle 
regarde « Les Anges de la Téléréalité ». Mais 

parce qu’il passe une bonne partie de son 
temps couché sur moi, j’aime bien Zéglobo. 
Surtout pour les livres qu’il oublie souvent 
à mon chevet : La philosophie dans le bou
doir, Le Tropique du Cancer, Le Tropique du 
Capricorne ou Le Cahier volé, de Régine 
Desforge. Elle aussi je l’aime bien. On me 
dit qu’elle vient de perdre la vie. Peut-être, 
mais de son vivant, Régine n’avait pas perdu 
son temps.
 M. AlbertLevin

Canal et canapé

D epuis plusieurs jours, en me pro-
menant sur le canal, je regardais ce 
canapé vide qui s’offrait au regard. Il 

avait dû être récupéré et transporté ici par 
ceux qui s’étaient installés près du pont. Il 
semblait délavé, non pas tant par les intem-
péries que par le soleil qui avait dû taper 
dessus lorsqu’il vivait encore sa vie dans 
une maison, certes dépourvue de rideaux 
ou ceux-ci rarement tirés, mais habitée par 
des personnes qui s’y installaient pour boire 
de la bière ou du whisky, pour y déguster 
sandwichs ou canapés, tout en devisant sur 
le monde, la France, la mondialisation, le 
quartier, l’école… Là dehors, il était inso-
lite, abandonné mais pas vraiment, car tout 
autour des éléments de vie se devinaient. 
Un jour, je décidais d’y passer à la tombée 
de la nuit. Parvenue à la hauteur du pont, 
quelques mètres en amont, j’entendis des 
gens parler. Est-ce que le canapé compre-
nait cette nouvelle langue ? Pour ma part, 
elle m’était totalement inconnue. Je dres-
sais l’oreille, tentais de reconnaître quelques 
mots, en vain. Parfois, la discussion était 
 sérieuse, parfois des éclats de rire, rarement 
des silences. Je restais tapie dans mon coin. 
Je ne voyais rien, seuls des sons parvenaient 
à mes oreilles. Les rires me semblaient par-
fois grotesques, des rires de personnes en 
colère. J’essayais d’imaginer la scène : deux 
ou trois personnes installées sur le canapé, 

des voix d’hommes, exceptionnellement 
une voix de femme, peut-être buvant de la 
bière, peut-être du vin, certainement pas 
du whisky, se régalant de restes donnés ou 
trouvés, se racontant pour la nième fois la 
traversée des frontières, la peur d’être sur-
pris, les espoirs mis dans ce voyage, dans ces 
voyages. Mais peut-être s’agissait-il de tra-
vailleurs « réguliers » espérant une chambre 
dans un foyer. L’intonation des voix ne 
permettait pas de deviner le réel contenu 
de leur discussion. Je songeais un instant 
à me mêler à eux,  à essayer de  découvrir 
leur vie, leur histoire, leur attentes. Projet 
inenvisageable. Même si je le mettais à 
exécution, dans quel langue ? Je ne pour-
rai jamais partager leur ressenti, assise sur 
ce canapé qui entamait une deuxième vie, 
même en mettant toute mon énergie à ima-
giner, à essayer de comprendre ce qu’ils se 
racontaient, ce qu’ils avaient vécu, ce qu’ils 
vivaient  encore. Je renouvelais plusieurs 
soirées cette expérience à les écouter, sans 
me laisser surprendre, espérant les entendre 
chanter. Mais avaient-ils le cœur à chanter ?
Un soir, je fus accueillie par un lourd silence, 
je dépassais le pont, un peu troublée par ce 
silence. Le canapé avait disparu. Plus aucune 
trace de vie, rien qui laissait supposer leur 
présence. Je rentrai désolée, inquiète et me 
lovai sur le canapé que je venais  d’acquérir.
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Françoise blancharD

T rop de duchesses chez 
Proust… Trop de frigos 
chez Djian… Trop de che-

vaux pas assez de bidets chez les 
« Anglish »… d’après Maupassant. 
Trop de canapés chez…

Ô tristes canapés de salon en 
 vachette pleine peau, ceux en 
reps, en chintz, en liberty qui 
perdent leurs mousses en tirant 
la tronche, ceux qu’on peut voir 
dans les salles des ventes et dis-
ciples d’Emmaüs, sur les balcons 
derrière des canisses pourris et 

deux géraniums secs, sur les ter-
rasses des resto soi-disant chics, 
tous identiques, gris anthracite en 
rotin imputrescible aux champi-
gnons et giboulées avec le parasol 
blanc pour ciel de lit : trop tard 
pour la rébellion, le triclinium a 
encore frappé, coude à gauche, 
bien sûr et la grappe de raisin dans 
la coupe ! 

Je boude le canapé, moelleux ou 
non, et son affreux acolyte la table 
basse en verre ou en marbre, en 
pierre reconstituée où il faut se 
déplicaturer et lancer une main de 
trapéziste pour picorer la pistache. 

Le Bienséant

christiane cuisinier

Une bonne 
adresse 

Duos sur canapés,
Crocs-en-jambe, 
Jambes en l’air, 

La Librairie
Devenue lupanar

Accueille ses poètes
Sur un air de guitare !

Épargnez-moi la vue imprenable 
sur les ennuyeux avachis, sur les 
ventripotents et leurs gymnopé-
dies de va-et-vient de coussins 
pour finir par le grattage des rous-
tons et sur la dame assise de biais 
sur une fesse, genoux  jumelés, 
jupe troussée d’où on peut voir 
jusqu’au Damart ! Vite, une chaise, 
par pitié !
Une visite ? À peine bonjour, mais 
un rituel, vous avez changé de 
canapé, non ? Mais, pourquoi ce 
souci existentiel de penser que 
j’aie pu changer de canapé alors 
que j’ai seulement mis les cous-
sins sur l’envers, non, vraiment, 
tu as changé quelque chose… 
ton canapé, je le verrais mieux là 
ou là… Je maintiens que la place 
et le choix du canapé dans une 
maison est source de la première 
querelle conjugale qui verra au 
plus tôt l’ombre de votre chère 
moitié, plaid sous le bras, mettre 
les bouts pour se réfugier dans les 
coussins du salon. Toujours choi-
sir un canapé grand confort, une 
couverture duvet à portée de main 
pour les nuits de disgrâce.

Ce sera sous un cerisier tout en 
fruits que j’ai vu la belle scène 
d’un duo sur canapé : deux petits 
vieux endormis, tête nue, bouche 
ouverte, dans deux sièges de 4L 
désossés de leur habitacle… Tout 
autour, les vaches broutent et 
lèchent une baignoire rouillée, les 
poules caquettent sur le fumier et 
dans les herbes un panier en osier 
et son crochet de fer prêt pour 
la future cueillette. Dommage, je 
n’ai plus de sièges-auto mais j’ai 
mon canapé fait-maison, à usage 
strictement personnel, avec mes 
châles au crochet, la toile ravau-
dée par mes soins, un chat tricoté 
en laine angora sur l’accoudoir et 
mes livres trop aimés décousus. 

C’est mon bureau et mon garde-
manger à l’occasion. Je l’appelle le 
Bienséant, j’aurais pu l’appeler le 
Toutounier, mais il y a Colette… 
Elle s’abandonna au « toutounier 
natal », vaste canapé d’origine 
 anglaise, indestructible, défoncé 
autant qu’une route forestière 
dans la saison des pluies. Un 
coussin vint à la rencontre de la 
nuque d’Alice. Son cuir était froid 
et doux comme une joue… 
 
Je refuse malgré les injonctions de 
mettre le Bienséant à la décharge.
Je préférerais qu’on le brûle comme 
font les gitans et… la maîtresse 
au milieu ! Juste avant l’autodafé, 
j’autorise la fouille intime de mon 
intérieur, on y trouvera la bague 
que j’ai égarée, j’en fais cadeau, 
des épingles à cheveux, des 
peignes, une punaise bleue, un 
mouchoir en boule, des miettes 
de biscuits, une pièce de Lego, 
une lettre d’amour jamais postée, 
une chaussette à pois, une pastille 
Valda, c’est tout mon cabinet de 
curiosités.
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Marie le seviller

Les écrivains par la Lucarne

Sous la plume  
de quatre-vingts auteurs  

et de quelques artistes  

La Lucarne des Écrivains

La Lucarne des Écrivains  
a ÉditÉ son premier Livre.  

une autre manière  
de revisiter Les textes  

et Les iLLustrations pubLiÉs  
dans La Gazette de La Lucarne  

de fÉvrier 2008  
à fÉvrier 2010.

S ur mon canapé, j’étais 
comme soudain nouée, mais 
libérée. Il s’était comme glissé 

sous le canapé ce verre d’alcool 
que je ne pouvais plus atteindre. 
C’était joué ! J’étais damée ! 
Voilà ! L’ambition avait parlé, je 
n’avais plus le bras assez long. Et 
Dieu sait qu’il fût mon ami, mon 
cher et tendre ami, mon coup de 
main dans les épreuves de la soli-
tude et de la page blanche. Il me 
faisait l’effet d’un jongleur entre 
ses mains, j’étais comme éveillée, 
suppliciée peut-être, mais quoi, 
semblait-il me dire, il faut avancer. 
Et puis, un jour, tout se mit à être 
compliqué entre nous. Je ne sais 
quel ressort avait pété. D’ailleurs, 
le seul et unique témoin de ce 
mariage jamais improvisé fut notre 
canapé qui, lui aussi, fit sentir que 
nos débordements commençaient 
à le faire souffrir. Là aussi, les 
ressorts se déglinguaient. Enfin, 
notre ménage à trois commença 
à bringuebaler. Le désir, la sensua-
lité, celle qui faisait non pas crier, 
mais écrire, tout ce que mon verre 
m’apporta pendant plus de vingt 
ans, je dois le dire, vingt longues 
années de félicité qui, d’ailleurs, 
donnèrent à notre canapé, tou-
jours discret, toujours pudique, 
une grande notoriété. 
Dans tous mes livres, je le livrais 
au lecteur, je le confiais pour ainsi 

dire à tous ces inconnus ; je savais 
qu’il ne nous trahirait jamais. Il 
en était ainsi. Il était notre accord 
tacite. Et puis, sans qu’il n’y ait eu 
de bruit de verre cassé entre nous, 
cette amitié entre mon verre et 
moi se transforma. Ce fut d’abord 
de l’indifférence pour ce canapé 
qui commençait à s’user, à perdre 
de sa couleur, et qui s’en ressen-
tait dans mes ouvrages, dans mes 
récits. Il s’en foutait lui aussi. Puis, 
vint le moment où je me rendis 
compte que quelque chose se 
passait mal entre mon verre d’al-
cool et moi, oui, à se briser ! Ce 
ne fut plus de l’indifférence, mais 
de la mégarde, et le plus comique 
de l’histoire, c’est que mon der-
nier livre intitulé Écroulée sur le 
canapé reçut de la part du public 
une salve de méconten tements du 
style : « Non seulement le canapé 
n’a plus de ressort, mais l’auteur a 
un ressort vrillé ! »
Alors je dus pour exciter mon 
 ambition me mettre à l’épreuve, 
en fixant une distance suffisam-
ment grande entre mon verre et 
moi, pour que je ne puisse plus 
jamais l’attraper. 
Mon canapé fut alors mon dernier 
 retranchement, il prit la première 
place en donnant ses derniers res-
sorts à mon dernier ouvrage épo-
nyme.

Impressions  
                sur canapé
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Appel à textes 
La saison de l’été est bel 
et bien là, accompagnant 
notre monde, avec ses 
mutations, ses évolutions, 
ses glissements attendus. 
une nouvelle opportunité 
pour écrire sur le sujet 
de votre choix (2 500 signes 
maximum), avant  
le 5 septembre ! 
J’attends votre texte 
à l’adresse suivante : 
lagazettedelalucarne@aol.fr

Emmanuelle Sellal

Trop au lit pour être honnête. 
Alexandre Breffort



6

no 72   15 juillet 2014

Cocotte sur canapé
sarah Mostrel

S ouvent, tu as été délaissé. 
Pour de petits voyages ou 
d’autres arrangements. Lors-

que j’étais absente ou privilégiais 
un autre siège, d’autres bras, 
d’autres occupations. Affalée sur 
ton cuir devant un poste de télé-
vision, allongée nonchalamment 
avec un livre ou le regard vers le 
plafond, je t’ai beaucoup amolli, 
affaibli, usé. À tel point que pour 
cacher ma trace, morte de honte, 
je t’ai à plusieurs reprises recou-
vert, d’un plaid ou de coussins, 
pour panser les formes que je 
t’imposais, pour dissimuler la mal-
traitance que je t’infligeais sous le 
poids de mon corps que tu as si 
bienveillamment épousé...
Tu n’as jamais rien dit, te pliant 
à mes humeurs, à mes amis, aux 
soubresauts. À mes douleurs 
aussi lorsque je m’affalais sur toi 
de dépit, me réconfortant quand 
je tombais de haut, m’accueillant 
toujours, après l’orage, ma fatigue, 
l’ennui, ma nervosité.
Je me souviens quand tu as fait 
peau neuve. Il fallut attendre que 
la confectionneuse appose sur toi 
les broderies adéquates qui rapié-
cèrent les morceaux arrachés à ta 
vie. Ce fut un dur moment et tu as 
dû avoir très peur. Quant à moi, 
allais-je retrouver mon support 
d’antan ? J’eus à te réapprivoiser, 
te suppliant de te régénérer, de ne 
jamais m’abandonner. 
Je t’avais acheté en promotion. La 
nostalgie ne me permit jamais de te 
remplacer, par fidélité sans doute, 
mais aussi car tu es le  témoin de 
mon existence. Tu as assisté aux 

visites de famille – écrasé par les 
kilos et les ans –, aux disputes et 
aux réconciliations, aux cabrioles 
des gamins endiablés, aux griffures 
des chats te lacérant, aux coups 
du sort, du destin, de ma colère 
lorsque je substituais le punching-
ball à ton velouté souffrant mes 
impuissances… 
Si tu pouvais parler, noble meuble, 
que me rappellerais-tu à l’ordre, 
me sommant de me calmer ou de 
me poser sur un autre divan ! Tu 
m’interpellerais pour ne plus être 
sali par les canapés au saumon 
(qui n’ont de lien de famille avec 
toi que le nom) servis à la grand-
tante qui s’est mise à baver, ou par 
le vomi du petit dernier qui ne t’a, 
hélas, point épargné. 
Tu es si patient, mon humble 
acolyte, tu as tout accepté, mes 
caresses, mes rafistolages, mes 
remises en forme, mes monolo-
gues, ma folie, ma tristesse, mon 
hystérie, ma solitude. Nous avons 
vécu une liaison dangereuse, une 
dépendance indéfectible, tu as été 
mon lit couchette, mon confort 
réconfort, mon trampoline (te 
souviens-tu, quand tu m’as éjectée 
à terre lors de l’amour fougueux, 
me rappelant que tu étais trop 
étroit pour deux personnes ?). Tu 
m’as laissée m’endormir au plus 
profond de toi lors de mes désen-
chantements, m’enkyster dans ton 
creux le plus amical lors de l’épui-
sement total. Mon ami à qui je 
reviens toujours, je ne peux plus 
me passer de toi, jusqu’à ne plus 
me relever.

Fabienne schMitt

Thérèse…

Thérèse relit
Dans son canapé-lit

Thérèse est seule
Et fait la gueule…

Thérèse attend 
Son bel amant

Sur le canapé gris.
Les coussins chauds

De leurs ébats
Elle s’y revoit…
Thérèse relit

Dans son canapé-lit
La lettre de l’amant parti

Qui a creusé
Et défoncé

Le beau canapé gris.
Thérèse pleurniche

Dans son canapé-lit
Pour oublier

Et elle se niche
Au creux des draps froissés…

Il est parti
Le bel amant

Des jours de canopée.
Thérèse demain
De désespoir

Prendra ses clic
Prendra ses clac

Et cherchera en promotion
Un tout nouveau clic-clac…
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Asseyez-vous sur le canapé, 
j’aiguise mon couteau stePhan KoruPP 

D ans ce village de Dordogne, 
on pouvait trouver tout 
ce dont les gens avaient 

besoin. Il y avait une boulangerie, 
une épicerie, un café, un restau-
rant et même un magasin d’élec-
troménager. Les habitants vieillis-
saient, les jeunes partaient pour 
la grande ville pour y suivre une 
formation, voire faire carrière. On 
se couchait et se levait tôt. La vie 
avait un train calme et paisible.
Depuis quelques semaines, on 
pouvait lire dans les journaux que 
dans ce village, nommé Hautefaye, 
des gens disparaissaient. La 
 rumeur se propagea. Le boucher 
du village l’apprit aussi, car il lisait 
attentivement le journal chaque 
jour. Quand on est boucher, on 
entend les gens parler. Ils parlent 
de tout en fait, la vie se déroule 
lentement, on a le temps de papo-
ter. Ses steaks, oui, il était connu 
surtout pour ça. Ils fondaient dans 
la bouche. Mais les saucisses et les 
pâtés aussi, délicieux ! 
— Bonjour, madame Pèlerin, ça 
va ? 
— Oui, ça va et vous ? 
— Qu’est-ce que je vous sers 
aujourd’hui ? Mon cervelas… Ah, 
très bien, réussi ! 
— Oui, je veux bien en goûter. 
Donnez-m’en 100 grammes. Et 
quoi d’autre ? Hum… je réfléchis… 
— Du boudin noir ? 
— Hum, non plutôt 200 grammes 
d’assortiment de charcuterie. 

— C’est bien, je vous le prépare 
tout de suite. 
Il était connu au-delà des limites 
de son village. Les gens venaient 
de loin pour acheter chez lui. Un 
commerce transmis de père en 
fils depuis cinq générations. Le 
commissaire était venu lui rendre 
visite, comme à tous les habitants 
du village. Le boucher ouvrit sa 
porte au timbre de la sonnette. Il 
pleuvait à torrents. « Bon soir. » 
« Bon soir. » Un homme d’une 
cinquantaine d’années, avec une 
calvitie naissante et un peu de 
ventre. Il secoua la pluie de son 
manteau chiffonné.
— Mon nom est Dupont. Je suis 
commissaire de police judiciaire 
et je suis venu de Paris faire une 
enquête à propos des gens dispa-
rus. Vous avez sûrement dû en 
entendre parler… 
— Oui, bien sûr ! Entrez monsieur 
le commissaire ! 
Il entra et observa les moindres 
recoins.
— Je peux laisser mon parapluie 
dans l’entrée ? 
— Oui, pas de problème. 
— Vous êtes le boucher du vil-
lage, je présume ? 
— Oui, bien sûr. J’espère que vous 
n’avez entendu dire que du bien 
de moi. Il y a une piste déjà ? On 
est très inquiet ici, vu l’histoire… 
— L’histoire, quelle histoire ? 
— Qui s’était passée dans notre 
village pendant la guerre franco-

prussienne… ajouta le boucher à 
voix basse. 
Le commissaire prit son bloc-notes 
dans sa serviette en cuir et se mit 
à écrire. 
– Vous vous appelez comment ? 
– Gazpacho, Romain. 
— Avez-vous de la famille ? 
— Non, je vis seul ici. 
— Votre date de naissance ? 
— 03.09.1963. Écoutez, je peux 
vous servir quelque chose ? Vous 
savez, je suis connu pour ma 
viande ! 

— Oui, je le sais déjà. Je ne sais pas 
si je dois encore manger quelque 
chose à cette heure-ci. 
— Mais, quand-même, vous venez 
de si loin, vous n’aurez plus jamais 
la chance de goûter une viande 
aussi bonne, même à Paris ! 
— Hum, d’accord, je vais en profi-
ter pour en goûter un peu. 
— Asseyez-vous sur le canapé, 
j’aiguise mon couteau…

Je ne me trouve bien que dans un canapé. 
Jean-François Regnard
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Facture sur…

Digressions

bernarD Gasco

J e dois être d’autant plus attentif à 
mes lecteurs que l’un est souffrant 
et l’autre, malade... Aussi, malgré 

leur mauvaise santé et le fait qu’ils me 
confondent, le plus âgé avec Chardonne, l’autre, avec 
Pancol, serai-je ici d’une  rigueur irréprochable, tant 
sur le dossier de mon canapé que pour les chiffres de 
cette affaire.

Voici.

Mon canapé est né le 17 mars 1972, comme l’atteste 
la facture de la maison « MARWAY – Décoration, 
canapés, meubles », 10, rue de Richelieu, Paris Ier – 
portant une implacable description : « Chesterfield-
lit – Couchage 140 – Matelas Latex – Cuir coloris 102 
Pégasus » et la fixation affreusement mathématique 
d’un prix très clair : « 5 600 francs – Générit de 
3 800 francs sur 12 mois – 358,80 francs par mois – 
Arrhes 1 600 francs – Livraison 6 à 8 semaines »... 
Les conditions générales de vente sont très à l’avan-
tage du commerçant et compétence de juridiction est 
attribuée au Tribunal de Commerce de la Seine. Voici 
pour la facture avec cette double question : « S’agit-il 
de littérature ? Qu’est-ce que la littérature ? » Fariboles, 
restons concentrés sur mon canapé, d’autant que ni 
Proust pour sa madeleine ni Céline pour son gros chat 
n’ont jamais évoqué un quelconque chiffre.

PatricK le Divenah
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Je regarde mon canapé pendant que la Méditerranée 
monte vers moi, battue par un mauvais vent 
d’Afrique. Ce gros bébé mesure 75 cm de haut, 2 m 
de large, 1 m de profondeur. Son poids précis n’est 
pas connu, entre 1 sumo et 1 sumo et demi... Il porte 
beau ses 42 ans, la peau blessée ici ou là dans les 
combats auxquels il a dû assister, les clous gainés de 
cuir, quelques-uns arrachés probablement dans ces 
luttes... Comme pour nous toutes et tous, ses pieds 
sont laids, bêtement teintés de brou. 

Mon canapé soupire quand on le quitte, ses coussins 
sont souvent battus mais n’en conservent ni rancœur 
ni amertume. Mon canapé en a « vues de toutes les 
couleurs », sauf les Esquimaudes, très rares à Paris et 
à qui ma conscience du ridicule comme mes obliga-
tions légales me dispensent de lancer ici appel, ce que 
l’on ne peut que regretter, car la peau cuivrée de ces 
personnes, au moins pour le visage, siérait à ce cuir 
patiné mi-orange, mi-abricot, et leur fourrure abon-
dante compléterait magnifiquement la sensation de 
luxe, calme et volupté de la vue et du toucher des 
formes dodues, élastiques, profondes de mon magni-
fique Chesterfield... Au surplus, elles ont toujours un 
enfant dans le dos, à leur côté le géniteur, un patibu-
laire avec harpon...
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Canapé et masques

État de siège

Entre meubles consentants…

roula MaalouF

aline schaPira

eloDie oberlé

A u coin de mes rêves sur canapé, deux masques 
s’agitent sans cesse en mimiques grinçantes 
et burlesques. Ils cachent précieusement 

leurs peurs de se dénuder. L’homme a la pomme 
saillante et la remonte fièrement en Adam. Il ne peut 
lui interdire de démasquer son désir. La femme au 
masque blanc s’abreuve de whisky et se fige à nou-
veau au toucher du bien-aimé. Sur leur plateau-télé, 
des sandwichs attendent langoureusement en cana-
pés que les masques tombent pour être goulûment 
savourés. Mais les deux masques cachent encore 

leur silence amoureux en un flot de mots inutiles et 
banals. Soudain, ils émettent des sons indistincts ; 
leurs débats cherchent en vain un amour perdu, un 
jour, au temps des cerises, au temps où leurs ébats 
se démasquaient encore ; au temps où leurs lèvres 
s’embrassaient chaudement. Au temps où, ce même 
canapé avait des allures de sensualité. Lui qui avait 
été témoin de leurs corps en osmose, de leurs amours 
qui semblaient éternelles, pleurait en silence ses habi-
tants égarés.

L ong et large, tout vêtu de blanc étouffé de temps 
en temps par des coussins grisants, sa capacité 
d’accueil est surprenante ! Les pieds bien plantés 

tout juste face à la cheminée (pas à côté !...), il n’est 
pas rare de voir ses accoudoirs loucher vers le poste 
de télévision allumé toute la fin de journée.
Celui-ci ne voit bien souvent son baisser qu’à l’ar-
rivée des amants éméchés… Bouteilles vidées et 
petits plats savourés, les oreillers vont maintenant 
déguster ! Jetés précipitamment sur le plancher, leur 
place est cédée à l’allongement du canapé. Ce der-
nier devenant ainsi un espace plus plaisant pour les 

«  emportements »… La télécommande brutalement 
frappée laisse au son des baisers quelques instants 
passionnés pour exister. Les fauteuils solidement 
attachés soutiennent tant qu’ils peuvent la troisième 
pièce de leur complet subissant rageusement une 
série de coups sens dessus dessous.
Attendant patiemment le petit cri perçant de l’accom-
plissement, il s’endort ravi quand les combattants 
épuisés décident, dans un dernier souffle, d’enjam-
ber les escaliers pour retrouver la tendresse d’un drap 
frais dans un lit partagé… Rêvez ! Jusqu’à en être 
 rassasiés…

J’habite un appartement cossu.
J’ai moi-même du style. Je suis large, bien charpenté, 
mais élégant. Âgé, j’ai néanmoins du ressort.
La plupart du temps, je me tiens au salon.
La maîtresse de maison est attentive à mon bien-être 
et à ma santé. L’autre jour, j’avais reçu un petit choc 
qui m’avait égratigné. Elle m’a soigné avec une crème 
qui sentait bon et m’a guéri.
Quand nous recevons des invités, j’occupe une place 
centrale et l’on me présente pour leur faire honneur. 
Je suis très accueillant. Cependant, on me tourne vite 
le dos et je suis écrasé par l’indifférence des visiteurs. 

Pire : ils me présentent leur séant ! Ils insultent mon 
grand âge sans mauvaises intentions. Les hommes 
frottent leur pantalon de laine fine, les femmes 
glissent leur robe de soie ou de lin contre ma toile 
brodée de motifs raffinés.
On me tire par le bras pour mieux m’insérer dans le 
cercle animé des causeurs, mais je ne participe pas 
à la conversation. J’écoute le point de vue de cha-
cun et je me tais. Je garde le secret sur les ragots que 
j’entends. Je reste dans un digne quant à soi.
Que pourrais-je dire ? Je ne suis qu’un fauteuil !
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Qui suis-je ?

clauDe saint-Fort

Je suis le multiforme,
Suivant les pays on me donne différents noms,
J’ai traversé les âges, les révolutions,
Les modes m’ont transformé
Cependant j’ai toujours bien rempli ma mission.
Je suis le témoin muet des grandes décisions
Ou de vos tendres conversations,
J’ai connu la gloire comme la dérision,
Ayant été accolé au mot promotion.
Pour le confort, à la maison,
On peut m’adjoindre un compagnon
Rond ou carré, en forme de tabouret
Sur lequel on posera revues ou plateaux-télé.
Philosophe je suis mais pourtant attristé
Par les spectacles aux humains proposés.
Alors je me prends à rêver
À ce temps où mon nom fut cité
Dans le titre d’un film où figura Audrey !
Et bien, qui suis-je ? Avez-vous trouvé ?
Mais oui ! C’est moi : votre canapé.

De mon canapé oblomovien
je scrute les nuages d’été
et mes tropismes sarrautiens
se font énormes et déformés.

En vacances je quitte mes rêveries
je passe à l’action des jours
je fuis la nuit des insomnies
et je ballade mes amours.

Je sais la procrastination proscrite
par le grand Baudelaire des spleens
où la versification prescrite 
atteint des hauteurs de collines.

Mon divan accueille les floraisons
de mon rêve dénué de sens
quand chacune de mes oraisons
s’entoure de pensée et d’encens.

Ma paresse et ma mélancolie
allongée dans l’éther des songes
se mêlent aux lys aux ancolies
colorées d’une tristesse qui me ronge.

Mon lit est mon cercueil de vide
en espoir de s’éveiller au poème
et mes chansons se font avides
d’écrire les mots que je parsème.

Et mes velléités proches d’Amiel
donnent à mon esprit un air indigeste
je n’attends que de goûter au miel
du savoir agissant dans chacun de mes gestes.

anne Gary

m
u

r 
be

rL
in

 / 
sy

Lv
a

in
 J

O
ss

er
a

n
d



no 72   15 juillet 2014

11

Bulletin d’aBonnement à retourner à : Jean-Baptiste Féline : (La Lucarne des Écrivains), 
27 rue des bluets, 75011 Paris. jbfeline2000@yahoo.fr (pour toute question relative aux abonnements).

nom :  ............................................................................................  Prénom :  ..............................................................................................................

adresse : .............................................................................................................................................................................................................................

ville : ............................................................................................................ Code postal :  .......................................................................................

tél. : ........................................................................ Courriel : .........................................................................................................................................

❑ Je m’abonne pour un an à La Gazette de la Lucarne (abonnement électronique), soit 30 €.
Ci-joint un chèque de  ......................................... libellé à l’ordre de La Lucarne des Écrivains.

ISSN 2101-5201
La Gazette de La Lucarne

mensuel de La Lucarne des Écrivains

Rédaction et administration :
115 rue de L’Ourcq, 75019 Paris

lalucarnedesecrivains@gmail.com
Directeur de la publication : Armel Louis

Coordination du numéro : Sylvain Josserand 
Maquettiste : Emmanuelle Sellal.

hélène tayonPromotion canapé

P ROMOTION CANAPÉ annonce des soldes 
monstres. Le hall est bourré de mochetés, on 
pense rentrer bredouilles quand on tombe sur 

une ravissante chose, 3 places, cuir clair, bradé à 
50 %. On l’essaie. Un plaisir : le dossier épouse le 
dos, le cutier épouse le cul. Un vendeur surgit, cos-
tard blanc, chemise violette, cravate noire, escarpins 
suppositoires : le Parrain. « Que voilà des gens de 
goût ! Vous êtes assis sur un miracle, c’est le top du 
magasin, le top du top... » 
Levez-vous ! » On obéit. Il dépiaute en une seconde 
tout ce qui peut l’être : « Entièrement déhoussable ! 
Garniture crin-polystyrène ! Transformable : on peut 
y faire dodo ou autre chose... Clic-clac, crac crac ! 
Caressez-moi, madame, ces petits ressorts d’amour ! 
Vous les sentez ? C’est dur dedans, gonflé dehors, 
non ? Et vous, monsieur, ça vous donne des idées ? » 
Clin d’œil coquin. On sourit.
« Si vous faites gicler du ketchup en regardant le 
match, la bombe décapante est offerte. Pschitt, un 
coup d’éponge, traces effacées, plus de scène de 
crime ! » Sourcils froncés façon Maigret. On sou-
rit. On est tentés, il le sent, il a presque gagné. Il 
pointe l’index vers mon mari : « Si vous prenez ce 
canapé avant 18 heures, je vous fais 10 % sur le prix 
promo... » 
« Et pour la livraison ? II ferme les yeux, prend une 
longue inspiration : parce que c’est vous, parce que 
c’est moi, demain dès l’aube, aux frais de la mai-
son ! Vous le regretterez pas, vous allez vous régaler, 
 plateaux-sandwichs, bières, le Mondial grand écran, 
 sacrées soirées. » Là, on craque, on dit oui d’une 
seule voix. Il nous tend un papier et un stylo, on a 

une sacrée chance d’avoir fait une telle affaire, il est 
content pour nous, allez les Bleus !
À cet instant, deux petits pépés s’affalent sur un sofa. 
De bonnes têtes de poivrots ; un cabas qui baille sur 
six goulots de rouge et un quignon. Notre homme 
fonce sur eux. Il nous a oubliés. Il leur décoche le 
sourire qui tue : « Ah, ces messieurs, que des gens de 
goût ! Ils sont à l’aise sur mon divan ? Il ira bien dans 
leur salon, mon divan ? C’est le top du magasin ! Bien 
calés dans les coussins, une petite pizza, une Kro, le 
bonheur pour la finale, la France va gagner... Et puis 
je peux vous faire des conditions... » Le plus délabré 
des deux compères le coupe : « Vous fatiguez pas, on 
veut pas acheter de canapé, le foot on s’en fout. Là, 
on se repose avant le souper, on a ce qu’y faut, regar-
dez ! » Et il montre sa réserve de pinard pendant que 
l’autre, perdu dans la contemplation de la baguette, 
soupire : « Rien à cirer du foot ! Qu’est-ce qu’on va 
faire de tout ce pain... »
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MaDeleine MelquionD

C omme tu me manques, mon adoré, toi dont 
les courbes épousent si bien les miennes ! 
Te souviens-tu de notre première rencontre ? 

J’avais quinze ans. Je me suis dénudée pour épouser 
tes rondeurs exquises. Lovée contre toi, j’ai senti une 
vague me soulever, puis j’ai crié.
Plus tard, j’ai invité des partenaires à se mêler à nos 
jeux. Ah, me frotter contre ta peau, laisser mon corps, 
pénétré par un autre, s’alanguir sur toi, te mordre 
lorsqu’il jouissait en moi ou que je livrais mes seins à 
la morsure d’une jeune Sapho ! 
Destin funeste ! Il y a deux mois, on t’a enlevé. Un 
voyou a repéré tes formes dodues et ta profonde 
 assise. Aidé d’un comparse, il a forcé ma serrure et 
s’est emparé de toi.
Après ce rapt, j’ai cru ne pas survivre. Je ne sortais 
plus, ne mangeais plus. Ma voisine qui me voyait 
 dépérir m’invita à la mer, dans sa résidence secon-
daire. Elle se déclara responsable de ma survie, fit ma 
valise et m’enfourna dans sa voiture.
Je me retrouvai dans un paysage de dunes et d’herbes 
où se dressait une maison des années trente dont le 
décor multipliait jusqu’à la nausée les motifs marins. 
Dans les chambres, le linge rêche sentait l’algue. 
Les draps semblaient n’avoir jamais été oints par les 
 liqueurs du plaisir. La volupté était étrangère à ce lieu.
Le jour suivant, telle une garde-malade, mon amie me 
désigna une chilienne à la toile rayée bleu et blanc, et 
m’ordonna de me reposer.
C’était marée basse. La fine bande de sable près de 
moi était colonisée par de petits insectes hideux. Au 
delà s’étendait l’estran, chaos de roches coupantes et 
de mares croupies. Je fermai les yeux pour ne plus 
voir cet univers fétide de créatures amphibies, d’ani-
malcules, d’algues décomposées et puantes. 

Lettre d’adieu

Parfois je m’étendais au creux d’un canapé de roches, 
capitonné de mousses dorées... 

A. Arnoux

Protégée par un grand parasol, je finis par m’endormir.
Bien plus tard, sans doute, des vaguelettes me 
 léchèrent les orteils. Réveillée en sursaut, je reculai. 
La chaise s’écroula. Déséquilibrée, je tombai sur le 
dos. 
En me relevant, je distinguai jusqu’à l’horizon une 
bande de sable dorée par le soleil couchant. Sans 
songer à rien, je me mis à marcher. Pas après pas, 
je sentis le contact alangui mais ferme de la plage. 
Tiède le sable, enveloppant et doux comme du miel ; 
craquants au bord de l’eau, les minuscules coquillages 
jaunes, verts, or et violets.
J’hésitai à céder à l’appel de cette surface attirante 
comme un corps nu, moi qui n’avais connu que ton 
enceinte close. Mais ce fut plus fort que moi. Mon 
corps roula sur le sable. Il m’irradia de sa chaleur 
contenue, me caressa de ses minuscules aspérités, 
m’excita, et me combla. 
Aujourd’hui, je mets à la poste cette lettre d’adieu. Tu 
es à jamais mon ami, mais le cours de mes désirs a 
changé. Et, sans doute, as-tu trouvé d’autres muses ? 
L’ébéniste ne t’a-t-il pas conçu comme un réceptacle 
de l’amour ?


