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Introduction   
  

Quelques mots sur ☆RECREATURE☆ pour 

dresser le cadre créatif.  

☆RECREATURE☆ est né en février 2020. 

J'avais envie de créer quelque chose de ludique et 

créatif pour lancer la maison d'édition Eveil & Vous 

(qui existe déjà pour mon usage personnel depuis 

2014 puisque je publie des sophro-contes pour les 

enfants). Quoi de plus juste qu'un challenge d'écriture 

créative pour la faire connaître ?!   
En fait, ça me "parlait" bien.   
  
Ensuite, le confinement nous est tombé dessus, une des 

participantes de la première édition m’a suggéré de 

créer une liste de confinement.   
L'idée me plaisait mais pas le confinement. En début 

de propagation de cette bibiche virale, je m’étais fait 
"bouffer" énergiquement parlant. Impossible de 

transmettre correctement et de retomber sur mes 

pattes. J'en étais infestée ! Envahie !    
De là est né le premier livre Confinée avec une 
Perlette de quatre ans sans jardin que vous 

pouvez trouver aux mêmes éditions.   
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Un mélange subtil de ce challenge et de mon journal 

intime.  
La SUMMER EDITION de 2020 a vu naître 

deux nouveaux titres : Un été d'enfer et Les 
gracieuses tribulations d'une brouette.  
 
Un an après, il continue à se développer. L'ambiance 

est bonne et des liens conviviaux se créent, d'édition 

en édition...  
Gracieuse Robert et moi avons été rejointes par 

Scarlett Lineti et Françoise Bernard, pour rendre 

l'aventure encore plus folle. L'ORIGINAL 

EDITION de février 2021 vous propose donc 

quatre nouveaux livres.  
Un total de sept ouvrages originaux à ajouter sur 

l'étagère de votre bibliothèque.  
  
Au plaisir de vous y croiser et peut-être de vous 

éditer?   
 

Lise Larbalestrier - 

Créatrice du Récréature  
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Portrait d’un challenge d’écriture 
créative   
  

Le ☆RECREATURE☆ en lui-même est 
relativement simple : un mot est suggéré par jour.  
Vous allez pouvoir retrouver le mot du jour en 
LETTRES CAPITALES dans le texte qui suit pour 
pouvoir l’identifier rapidement.  L’objectif est de 
publier une phrase par jour pendant toute la durée 
du challenge. Dans ce cas-ci, du 1er au 28 février 
2021.    

En 24h, les participants méditent sur le mot et 
créent leur phrase, la partagent sur le réseau de leur 
choix et la diffusent ensuite plus loin.    

 Les « récréaturiennes » ont relevé le défi et l'ont 
mené à bien.  Elles bouclent aujourd'hui le 
quatrième et en redemandent encore puisqu’elles 
exploitent la liste mars 2020.    

Peut-être aurez-vous l'occasion de les lire si elles 
acceptent ma proposition de co-créer un collectif 

☆RECREATURE☆, ...    
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Rendez-vous en février prochain pour ☆ 

RECREATURE☆ Original Edition et en 

août pour ☆RECREATURE☆ Summer 
Edition.    

  
Et si le cœur vous en dit, la liste est à la fin du 
livre … Oserez-vous ?    
À suivre...    
  
Lise Larbalestrier   
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Note de l'auteure   
 

Au début de l’année 2021, mes pérégrinations sur 
FB m'ont conduites au blog de Gracieuse Robert, 
et de là au RECREATURE. Je cherchais un 
challenge ludique, créatif et littéraire en ces temps 
moroses que nous avons vécu cet hiver.  

J'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. 
Instaurer une routine de réflexion (pour ma part au 
lever), m'astreindre à n'écrire que 280 caractères 
(mes textes étaient souvent beaucoup plus longs !) 
et publier ma prose en un temps imparti, 
en acceptant qu'elle ne soit pas "parfaite" ... une 
vraie aventure. 

Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières et 
j'ai tenu - un défi personnel - à écrire des textes 
originaux, parfois loufoques. Des 
textes indépendants les uns des autres. Avec 
beaucoup de personnages. 

Notre gentille organisatrice et les autres 
participants ont rythmé les 28 jours avec 
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bienveillance. A la fin du mois de février, je me suis 
dit "bravo, tu l'as fait, tu peux être fière de toi !" 

A la base je ne savais pas qu'il était possible de 
gagner l'édition de sa nouvelle, ni même qu'une 
nouvelle pouvait être écrite ! J'avais envie de 
continuer le RECREATURE, et son 
prolongement naturel était donc... la rédaction 
d'une nouvelle. J'ai souvent commencé à écrire, 
sans boucler de projets, à l'exception de poèmes.  

Après beaucoup d'hésitation, et avec les 
encouragements de Lise et de mon mari, je me suis 
lancée. Tempête sous un crâne, tirage de cheveux : 
je n'avais pas d'histoire, mais des histoires, 28 
petites histoires. J'avais les boules du sapin, mais 
pas les branches auxquelles les accrocher ! Petit à 
petit les idées sont venues, le découragement aussi, 
mais j'ai tenu bon. 

Envoyer mon premier "jet" a été difficile. Non pas 
que je n'accepte pas les critiques, bien au contraire. 
Mais je ne suis pas une auteure, je ne me sentais pas 
légitime. 
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Les premiers retours... compliqué. J'ai compris les 
défauts principaux de ma nouvelle, le manque de 
lien entre les paragraphes imposés et un 
personnage principal (le narrateur) fade. 

J'ai vraiment rencontré des difficultés, je ne savais 
pas où commencer, et puis le déclic à eu lieu. En 
laissant mon esprit vagabonder, en discutant à la 
maison. Mais j'ai mis du temps avant de rouvrir 
mon fichier et me lancer une deuxième fois (puis 
une troisième, une quatrième...) 

Une réécriture à plusieurs mains, Lise m'a 
beaucoup aidé en insistant sur les points faibles de 
ma nouvelle : la cohérence d'ensemble. Le 
bouclage ? En retard bien-sûr ! Mon éditrice 
préférée m'a proposé 4 couvertures, et nous avons 
choisi la même sans nous concerter. J'espère qu'elle 
vous plaira ! Ecrire 69, Clipper Lane a été un 
apprentissage, et en tant que tel il n'a pas été facile. 
Je suis cependant très contente d'avoir relever le 
2eme challenge du RECREATURE... et espère 
bien ne pas en rester là ! 

Thalie Gri 
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La nouvelle 
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Changement de quart. RAS. Pas de faits 
marquants. La routine. Comme les plaintes de mon 
collègue à l’encontre de la cuisine trop épicée de sa 
belle-mère, des bookmakers véreux et de la monotonie 
du travail de vigile. Je ne suis pas marié, je ne parie pas 
et mon job me plait : je coupe court à la conversation 
et m’installe dans le fauteuil de supervision. Et c’est 
parti pour mon poste préféré, celui de l’après-midi. Je 
m’empare du joystick et zoome sur l’écran numéro 
trois, où apparait bientôt celle qui fait battre mon cœur. 
Les trottoirs gris se font herbe tendre, des pâquerettes 
poussent entre les pavés disjoints… gaie et légère, 
Charlotte déambule dans Carnaby Street, chaussée de 
vichy rouge et blanc, d’organza bleu et de talons en 
forme de petits moutons. Il n’y a qu’à LONDRES que 
l’on peut dénicher des chaussures avec un style aussi 
original. Et les porter sans avoir l’air complètement 
ridicule. 

Son quartier est le mien. Du moins, pour l’instant, celui 
dont j’ai en charge la télésurveillance. La jeune femme 
habite une maison modeste reconvertie en 
appartements, au 69, Clipper Lane. Charlotte est un 
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nom d’emprunt, de plume, avec lequel elle écrit des 
chroniques acérées dans le tabloïd le plus vendu 
d’Angleterre, Scandal! Ses chaussures aux talons 
improbables, hors de prix, ont dû faire l'objet d'une 
négociation entre leur célèbre designer et la journaliste. 
« Échange moutons contre silence » : le fameux styliste, 
jeune veuf, n’a pas souhaité voir étalées ses frasques 
avec la jolie duchesse de B. qui plus est dans le 
Worcestershire, berceau de la famille de feu son épouse. 
L’article n’a pas été publié, mais la rumeur est restée.  

Tea-time : je m’accorde une pause en parcourant le 
numéro de la semaine. Une photo attire mon attention : 
il s’agit de l’enseigne du marché bio à l’angle de 
Carnaby et Leeds. Il a été créé par un pionnier du genre, 
un vieux maraîcher à l’accent campagnard. J’aime y 
flâner mes jours de congés, en observant la dégaine de 
la clientèle, qui fleure l’argent de la City, masquée par 
une odeur de lin froissé et de bonne conscience. 
Heureusement, ils ne sentent pas le patchouli et 
portent des chaussures. Faisant suite à un préambule 
situant le lieu de son enquête, Charlotte entre dans le 
vif du sujet : « Mon indic avait raison : les aubergines 
de Pépé Marcel étaient bien pâles. Interrogé sur la 
question, le doyen du MARCHÉ me répondit avec la 
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simplicité des gens d’ici : « bah le violet c’est has been 
ma p’tite dame, maintenant la mode est au blanc. »  Je 
tenais enfin mon scoop sur le scandale des légumes 
fast-fashion ! » La journaliste revenait sur les origines 
de cette nouvelle hérésie. La rappeuse Brandy se 
plaignait sur Instagram du manque de végétaux 
pâlichons à assortir à ses baskets haute couture. Buzz 
immédiat. La jeune femme avait lancé une 
mode inédite : il était désormais possible de trouver 
toutes sortes de légumes estampillés « Blanc by 
Brandy » y compris sur l’étal de Pépé Marcel. Une 
influenceuse, des maraîchers-chimistes fournisseurs 
officiels de Buckingham, et bientôt, à n’en pas douter, 
des allergies à foison chez les beautiful people. Quelle 
honte !  

Ma lecture finie, je traîne sur mon smartphone et me 
connecte à la plateforme de microcrédit solidaire dont 
je suis membre. De nouveaux projets attendent un 
financement. Un descriptif me fait particulièrement 
sourire : « En Mongolie, Razhna l’institutrice arrondit 
ses fins de mois en cultivant des CHAMPIGNONS 
non comestibles. En tenue traditionnelle chamane, elle 
reçoit dans des volutes fongiques, sur rendez-vous 
(paiement CB refusé) des touristes en quête de vérité : 
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Oulan-Bator a-t-elle vraiment été élue capitale la plus 
laide du monde ? » Afin d’augmenter sa production, 
Razhna a besoin d’un emprunt de 50 £. En deux clics, 
je finance le projet de la cultivatrice mongole, puis me 
demande, songeur, si les champignons de la steppe 
sont blancs. Et j’en viens à la conclusion qu’une fois 
inhalés, leur couleur n’a plus d’importance.  

Le reste de l’après-midi est occupé à pister avec zèle les 
propriétaires de canidés peu enclins au ramassage de 
crottes. Grâce à la reconnaissance faciale, une 
contravention leur sera envoyée directement à leur 
domicile : vive le progrès. Voilà plusieurs semaines que 
je surveille un des colocataires de Charlotte, un 
multirécidiviste prénommé John. Son comportement 
m’intrigue, et je ne parle pas d’incivisme. Quand il ne 
sort pas accompagné de son chien, il bat le pavé à un 
rythme rapide, tête basse, en consultant sa montre. Au 
bout de la rue, hésitant sur la direction à suivre, il 
revient lentement sur ses pas et finit par rentrer chez 
lui. Aujourd’hui sa gymnastique déambulatoire prend 
une tournure différente, et je décide de suivre par écran 
interposé ce jeune homme frêle en costume gris souris. 
Traversant Carnaby, tournant à Bolton Street, il 
disparait dans une petite ruelle sombre aux nombreuses 
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devantures tendues de rouge, en plein dans le viseur de 
la caméra partagée avec mes collègues des mœurs. En 
moins de dix minutes, il refait surface. Vu la durée de 
sa visite — et même si c’est un rapide — je doute qu’il 
y ait eu un échange avec la seule professionnelle 
œuvrant en journée, Lilas.  

La jeune femme m’avait déjà accueilli avec une 
plaquette plastifiée sur laquelle on pouvait lire : 
« Bienvenue, je suis sourde et muette et travaille en 
free-lance. Vous trouverez le tarif de mes prestations 
ci-dessous. Merci de respecter les règles d’hygiène 
indiquées au verso. » Elle avait des cernes bistres et 
portait des froufrous masquant des cicatrices de 
brûlures. Après avoir… hum, enfin bref, je lui avais 
proposé d’aller boire un verre. Elle était la première 
personne du quartier que je rencontrais dans « la vraie 
vie », et j’aime discuter avec les gens, que ce soit avec 
les lèvres ou un crayon. D’un hochement de tête et le 
regard noir, elle avait refusé ma suggestion. J’avais sorti 
mon portefeuille, elle s’était levée, agacée, et avait 
griffonné sur un bloc de papier : « Je ne suis ni 
assistante sociale ni psy, et j’ai un enfant à aller chercher 
à l’école. » Reculant face à sa colère silencieuse j’avais 
quitté les lieux avec un sentiment de profonde tristesse. 
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Alors qu’il disparait de mes écrans, j’imagine leur 
courte rencontre… John s’arrête devant l’une des 
VITRINES. Sa préférée. Un peu honteux, il en 
franchit le seuil. La femme ferme les rideaux, précise 
ses tarifs. John est affamé, mais pas de sexe. Il a besoin 
d’affection. C’est combien ? La prostituée soupire et lui 
indique la porte. Il y a bien longtemps qu’elle n’a plus 
de tendresse à vendre ni à donner.  J’aimerais lui dire 
que Lilas est mère, que la vie l’a rendue dure. Toute 
l’affection qu’elle peut avoir, elle la porte à son enfant. 
Touché par mes confidences, il m’inviterait à boire une 
pinte ou deux. Au pub ou chez lui, avec un peu de 
chance…  John continue à alimenter mes rêveries, 
jusque dans mon train de banlieue. Je m’interroge : 
comment aborder le sujet délicat des déjections de son 
Beagle si nous nous croisions dans Clipper Lane ? Je 
me pose toujours la question devant un bol de quinoa 
et un talk-show sur Channel 4, dont l’invitée est mon 
actrice favorite. Par inadvertance, je mets les sous-titres. 
J’enlève le son. Me concentre sur les lèvres des 
protagonistes : « Le journaliste : Betty, votre 
filmographie est impressionnante ! Quel réalisateur a 
eu votre préférence ? - L’actrice : sans hésiter mon ex-
mari. Il coupait toutes mes scènes au montage. Celles 
où je ne jouais pas de rôle, où j’étais moi-même. 
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Naturelle, sans artifices. Un FILM sans sex-symbol ? 
Il savait que le public n’en voudrait pas. »  

Betty Loo, la dernière star de l’âge d’or d’Hollywood, 
était désormais boudée par les studios en quête de 
jeunisme. Écran éteint et dents lavées, je fixe le plafond 
de ma chambre où défile bientôt en cinémascope le 
remake d’une comédie romantique avec Lilas dans le 
rôle de Julia Roberts et Betty dans celui de Richard 
Gere. Je sais vivre avec mon temps. 
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A l’aube, Clipper Lane dort, rien à signaler 
sur mes écrans. Je trompe mon inaction en écoutant 
une émission de vulgarisation scientifique à la radio : 
j’apprends ainsi que dans la nomenclature biologique, 
il est accepté que le nom d’une nouvelle espèce soit 
choisi en l’honneur de CÉLÉBRITÉS. A l’instar du 
charmant coléoptère « Agra Schwarzeneggeri » dont la 
partie centrale des fémurs, très développée chez les 
mâles, ressemble à des biceps rappelant ainsi le 
physique du célèbre acteur. Une anecdote plaisante à 
raconter à une rédactrice d'articles originaux sur la 
faune VIP.  Un peu plus tard dans la matinée, j’observe 
Charlotte avec la caméra Z3B-108. Chaussée de 
bottines à poils verts, elle échange quelques mots sur le 
seuil de la porte avec un homme d’une cinquantaine 
d’années en treillis et Rangers. Le nouveau résident du 
numéro 69 ! J’avais bien repéré la camionnette de 
déménagement la semaine dernière, mais sans avoir eu 
le temps de distinguer à qui appartenait le matériel de 
camping s’accumulant sur le trottoir. Le type est 
discret, impossible de le repérer dans le quartier les 
jours suivants malgré les caméras.  Jusqu’à aujourd’hui. 
De retour d’une visite de courtoisie chez Lilas après 
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mon travail, je file jusqu’au square où m’attendent un 
banc et une vue imprenable sur la maison. Mon 
attention est bientôt attirée par un balcon du premier 
étage où "GI Joe" remplit une grande bassine d’eau 
fumante. Torse nu, armé d’un battoir, l’homme se met 
à laver du linge « à l’ancienne ». Sa corvée finie et à ma 
plus grande joie, l’étrange lavandier se dirige vers le 
jardin public et vient s’assoir sur un banc jouxtant le 
mien, un exemplaire de « Chasseur Hebdo » sous le 
bras. Ma fascination l’emportant sur ma timidité, j’ose 
entamer la conversation. 

- Je vois que vous êtes un amateur de chasse ? Un 
animal en particulier ?  

L’homme se penche vers moi :  

- Autrefois, je chassais le renard, mais j’ai vu mes proies 
disparaître peu à peu de la campagne anglaise. Se 
penchant encore plus, sur un ton de confidence, il 
chuchote avoir trouvé le pourquoi de la chose. Figurez-
vous que la raréfaction des renards et la prolifération 
des ÉCUREUILS ont coïncidé avec l’abandon des 
lavoirs collectifs au profit des machines à laver. 
Température et vitesse d’essorage élevées, usage de 
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produits chimiques : il est désormais scientifiquement 
prouvé qu’un écureuil est un renard qui a rétréci au 
lavage. Désormais je chasse les rongeurs arboricoles, et 
j’ai opté pour un moyen de lavage écologique : une 
bassine, un battoir, et un pain de savon végétal ! »   

Après une telle tirade, je ne sais pas quoi répondre, et 
lui souris d’un air entendu. Ce type est complètement 
barge. « GI Joe » a été prié peu après de quitter la 
résidence, à la suite de la chute intempestive de l’eau du 
baquet sur le facteur. J’étais présent lors de l’incident, 
mes flâneries dans Clipper Lane devenant de plus en 
plus fréquentes. J’ai moi-même échappé de peu à 
l’averse. Aidant le fonctionnaire à se relever, puis à 
ramasser le courrier tombé de sa sacoche, j’ai jeté un 
œil discret aux enveloppes, glissant sous ma veste un 
pli épais, destiné à Charlotte. Rentré chez moi, j’en ai 
entamé la lecture, excité à l’idée d’en apprendre plus sur 
la jeune journaliste. Je n’allais pas être déçu. 

« Jour de canicule. Heure : 16 h 30. Température à 
l’ombre : 35 °C. Température de l’eau : 25 °C. Indice 
UV : 9. Crème solaire : 50+. Ciel bleu cobalt. 
ÉTENDUE sur un transat au bord de la piscine, 
seulement vêtue d’un chapeau de paille, d’un bas de 
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bikini et de vernis à ongles, je porte à mes lèvres un 
verre perlé de condensation. Pastis : 51. Le 
réchauffement climatique ? Mon compte en banque 
aussi s’est réchauffé avec le temps. Et j’ai enfin quitté 
mon logement étriqué pour une coquette maison à 
Notting-Hill. »  

Tiens, Charlotte vit dans le quartier le plus huppé de la 
ville ? Et son appartement actuel c’est quoi ? Une 
résidence secondaire ? Irrité par ce que je soupçonne 
être de la mythomanie, mais un peu ému à l’évocation 
de sa tenue légère et du Pastis, je poursuis ma lecture. 
« Avant de devenir journaliste dans la presse à scandale, 
j’étais doctorante en poésie médiévale. Le déclic a eu 
lieu en Pologne, lors de la visite du camp 
d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. 
MONUMENT international d’hommage aux 
victimes. Je regrette de ne pas pouvoir me recueillir 
plus longtemps en ces lieux où respire le silence des 
morts. « Que ce lieu soit à jamais pour l’Humanité un 
cri de désespoir et un avertissement. » Le guide rappelle 
à l’ordre les retardataires, un autre groupe attend. Une 
profonde frustration est montée en moi. A mon retour 
à Londres, j’étais plus que déprimée. Rendez-vous pris 
chez un psy, me voilà à feuilleter dans la salle d’attente 
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les pages cinéma d’un tabloïd avec Keanu Reeves en 
couverture... L’actrice Sandra Bullock revient sur son 
rôle de conductrice de BUS dans le film d’action 
Speed : « Nicole Kidman avait la préférence des 
producteurs. Mais avec un permis D permettant de 
conduire un véhicule affecté au transport en commun 
de plus de huit passagers avec un PTAC max de sept 
cent cinquante kilos, j’étais forcément plus crédible 
qu’elle. »  Un mensonge gros comme un camion, je n’y 
ai pas cru pas une seconde ! En chercheuse aguerrie, 
j’ai réussi à démontrer par A + B que Bullock était bien 
une affabulatrice. Mue par une certaine allégresse, j’ai 
écrit un long article au journal, qui le publiait la semaine 
suivante à la une du courrier des lecteurs. Avec pour 
conséquence un crêpage de chignon entre les deux 
actrices dans les coulisses de la Fashion Week, pour le 
plus grand régal de Scandal! qui vit le nombre de ses 
ventes bondir. Abandonnant ma thèse, je devenais 
pigiste avant d’être embauchée à plein temps à la 
rédaction (…) »  

Il s’agissait donc d’une sorte… d’autobiographie. 
Dubitatif, je rassemble les feuilles que je range dans 
l’enveloppe. Je la déposerai à l’occasion devant la porte 
de son « logement étriqué ».  



 - 27 -  

Je suis curieux, mais pas malhonnête. Un trop plein 
d’émotions et de bière artisanale m’ont conduit le soir-
même à un sommeil et un rêve plutôt perturbant. Je l’ai 
couché par écrit, en espérant récupérer un jour les 
coordonnées du psy de Charlotte : au bout d’un long 
couloir tendu de velours rouge, j’écarte d’une main 
gantée un rideau de perles qui accroche la lumière des 
projecteurs. Au vestiaire les préjugés. Mes talons sont 
très hauts, ma robe trop ajustée. Paupières lourdes de 
faux cils, mais pas de faux-semblants. Ce soir je suis 
père et Drag QUEEN. Je m’avance incertain(e) sur la 
scène. Gloria Gaynor. « I am what I am ». Dans le 
public ma fille applaudit, fière de moi. Tendrement 
enlacée par Keanu Reeves. Tiens, ils se sont remis en 
couple ? Mais pas le temps de réfléchir plus avant. 
J’enchaîne les tubes. Je quitte la salle sous les vivats, 
Keanu crie « on t’aime ! » Nicole et Sandra pleurent 
d’émotion.  

Toujours revêtu de mes habits de lumière, je suis un 
employé qui ouvre une porte majestueuse : « Je vous 
laisse vous FAMILIARISER avec l’endroit ? Ne vous 
inquiétez pas, un temps d’adaptation sera nécessaire.  » 
En effet ! Une suite dans le plus haut building du 
monde… une terrasse en verre, et une mer de nuages 
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non au-dessus, mais sous mes pieds. Comment ne pas 
avoir le vertige, et doublement, connaissant le prix 
d’une nuit ? Un privilège accordé par Scandal! en 
échange d’une interview exclusive. La journaliste est 
déjà arrivée. En tenue militaire et coiffée d’un écureuil 
roux empaillé, son visage ne m’est pas inconnu. 
Sourires, hochements de tête, hem, hem, j’éclaircis ma 
voix. Avisant un portrait de Céline Dion au mur, je me 
lance dans quelques banalités. « Peu de gens le savent, 
mais l’ACCENT québécois était celui entendu à Paris 
au dix-septième siècle. Après le départ de Jacques 
Cartier, les habitants de la Belle Province, quelques peu 
isolés, ont continué à parler « le vrai français » en le 
pimentant néanmoins, avec le temps, d’idiomes et 
d’intonations auxquels je trouve un charme fou. Qu'en 
pensez-vous ? » Long silence. La femme écrit sur son 
calepin, en très grosses lettres : « je suis sourde et 
muette. » Vexé par la taille des caractères, je comprends 
qu’elle a découvert mon talon d’Achille, ma honte 
secrète : je suis myope et presbyte.  

J’ai eu du mal à me regarder dans mon miroir au réveil. 
Pas de trace de maquillage ni de paillettes, mais sur le 
bord du lavabo reposent mes lunettes à double foyer. 
Je décide de consacrer mon prochain quart à écouter 
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un podcast sur l’œuvre de Sigmund Freud… et de 
prendre de la distance avec la surveillance de Clipper 
Lane. J’ai besoin de me remettre de mes émotions. 
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OK, je n’ai pas tenu deux jours. Et puis de 
toute façon je dois faire mon job et traquer les 
déjections canines abandonnées sur les trottoirs. John 
excelle dans le « je m’en-foutisme » à ce sujet. Il faut 
absolument que nous ayons une discussion entre 
hommes.  Décidé à l’aborder dès qu’il franchit le 
perron de la résidence dès potron-minet, je le rate de 
peu. Tant pis. Je vais aller faire un tour chez Stavros, 
qui a bénéficié d’un joli coup de pub de la part de 
Charlotte dans le dernier numéro de Scandal! : « Afin 
de remercier le patron de lui avoir laissé utiliser les 
toilettes du personnel, la célèbre rappeuse Brandy a 
posé son auguste derrière sur la photocopieuse : 
dédicacée par l’égérie du twerk, la feuille au format A3 
est encadrée derrière la caisse enregistreuse, faisant 
désormais la RÉPUTATION de ce petit buraliste de 
quartier. » Je comprends mieux le nouvel engouement 
de la clientèle pour les selfies devant ce que je pensais 
être une représentation épurée d’un test de Rorschach.  

Journaux et paquet de sucettes en main (j’essaye 
d’arrêter de fumer), j’avise une place libre dans le 
square, à l’opposé d’un bouledogue dont la laisse est un 
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brin trop lâche à mon goût. Le chien quémande avec 
insistance des caresses. Nerveux je m’enquiers de son 
nom et degré de sociabilité auprès de son maître, un 
vieux à la crête iroquoise assortie au bleu pâle de ses 
yeux. Il me remercie de mon intérêt. « Ça fait plaisir, 
mec, tu comprends, j’me sens un peu isolé dans 
l’quartier. L’autre jour j’me suis marré, un p’tit bourge 
vient m’voir et m’demande si j’ai d’la beuh à vendre. 
Ben non mec, j’suis contre le capitalisme. Mais j’veux 
bien partager une taf si on s’tape la discute, j’ai pas 
grand monde avec qui causer. Ben l’gars s’est barré, 
« sale PUNK », qui dit. Heureusement qu’j’ai mon 
chien. Lui m’juge pas. Compatissant, je lui propose une 
sucette et l’écoute me raconter son histoire. L’accent 
russe remplace l’accent cockney.  

« A dix-huit ans j’ai quitté ma campagne pour devenir 
apprenti à la ville. Nous étions huit élèves soudeurs par 
chambrée, bourrés de testostérone. Pour la plupart des 
gars, la SOLDE du vendredi était dépensée en vodka. 
Les filles ne fréquentant pas les métallos, il restait les 
putes, et les putes ça coutait cher. Si en plus comme 
moi tu envoyais la moitié de ta solde à la mère restée 
au pays, je peux te dire que tu tirais pas souvent ton 
coup ! Ma Ludmila, je l’ai sortie du trottoir et on s’est 
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enfui dès que j’ai eu mon diplôme. Il me tend une 
photo écornée : « Tiens, regarde comme elle est belle. » 
Dans un salon au décor désuet, une jolie brune prend 
la pose. « A la chute de l’URSS, j’ai perdu mon boulot 
et picolé dur. On a divorcé, et notre fille s’est barrée à 
l’Ouest avec son copain. J’étais inquiet avec son 
handicap, tout ça, mais ce qui m’a vraiment fait sortir 
du trou, c’est d’apprendre que le type était proxénète. 
Hors de question d’en faire une tradition familiale ! J’ai 
réussi dans le business des contrefaçons, mais un 
concurrent m’a dénoncé. Deux ans de camp en Sibérie 
! En sortant d’là je suis devenu anarchiste, mais j’ai 
récupéré mon fric. Des potes de « Punks sans 
Frontières » m’ont rencardé sur Londres, où il y a une 
communauté d’entraide importante pour les 
travailleurs du sexe sourds-muets. Là je vais chercher 
ma fille et le petit à l’école, et on se casse au soleil. Le 
russe se lève, s’étire : tu connais les Bahamas ? Il parait 
que l’île de Nassau, c’est bien pour la plongée, et en 
plus c’est un paradis fiscal. » Je n’ai pas osé lui 
demander si Lilas était le « nom d’artiste » de sa fille. 
Mais je n’avais pas beaucoup de doutes. Un père punk, 
anarchiste et millionnaire était venu du bout du monde 
pour la retrouver. J’étais heureux pour elle… Mais 
triste.  
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L’échoppe de Lilas reste fermée quand je toque à sa 
porte la semaine suivante. L’application 
d’apprentissage de la langue des signes m’étant devenue 
inutile, je la supprime de mon smartphone en 
soupirant. Bolton, Carnaby… sans réfléchir, mes pas 
m’éloignent de la gare de banlieue, direction Clipper 
Lane. Le marchand de journaux me salue d’un 
hochement de tête agacé : je passe beaucoup de temps 
chez lui mais ne lui rapporte pas beaucoup d’argent. 
Quotidien sous le bras, je m’éternise au niveau 
« littérature de poche », non loin des publications pour 
adultes que je n’ose pas effleurer du regard. Je sors un 
livre au hasard et entame la quatrième de couverture : 
« 06h45 : sonnerie. 7h00 : sonnerie. 7h15 : plus de 
sonnerie. Réveil balancé contre le mur. Humeur 
massacrante. Gueule de bois. En retard. Je me lève. 
Café clope, croissants au beurre. Soupir de 
contentement : je me rapproche de 
l’ILLUMINATION zen. J’ouvre mon laptop. 
« Détox par la méditation & le jeûne » : encore neuf 
mille mots à rendre ». L’incipit ne tient pas ses 
promesses, je repose le bouquin dans le rayonnage.  

Bien plus intéressante la page des jeux cérébraux du 
Daily Mail, où je trouve rapidement les dix marques de 
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bières planquées dans la grille du texte-surprise du 
jour : Angelo l’amateur de BIÈRE avait fait sa Tête de 
Mule en jouant à Rince-Cochon avec la Cagole de la 
rue de la Pietra, la Sans-Culotte plutôt portée sur les 
Kékettes bien m’ambrées. Eh bien La Fessée et la 
Levrette BIO avait eu raison de son palpitant : Mort 
Subite, précédée d’un Delirium Tremens… Se faire du 
bien avec du Malt a des limites ! Les doigts tachés 
d’encre verte du numéro spécial St Patrick, je décide 
finalement d'acheter le livre, vendu avec un exemplaire 
gratuit de la collection Aphrodite, histoire de me 
détendre aux cabinets sans marquer du sceau du saint 
irlandais mon intimité. 

Le temps s’est mis à la pluie, à regret je prends le 
chemin du retour. Comme d’habitude le train est plein 
à craquer, mais je suis seul, casque sur les oreilles à 
fredonner « Les Gens » de Jacques Brel. Je n’ai 
personne à saluer dans le hall de l’immeuble et ignore 
ma voisine qui peine à caser courses et poussette dans 
l’ascenseur. Dans l’entrée de mon deux pièces, je 
secoue ma veste trempée : en tombe la photo du punk, 
oubliée sous le banc. Pendant que la bouilloire chauffe, 
je la regarde avec plus d’attention. Sur la table du salon 
de Ludmila, un napperon brodé met en valeur un 
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emballage de chez McDonald’s. Une boîte de 
HAMBURGER. La photo date de 1992, après la 
chute de l’URSS. Le symbole du tout nouveau 
capitalisme a remplacé le cliché du grand-père et de ses 
décorations, mort au champ d’honneur pendant la 
Grande Guerre Patriotique. Posé à même la moquette 
élimée. Je grimace : plus aucun respect pour les vieux. 
J’entoure d’un cœur au feutre rouge le portrait de 
l’ancien combattant, bientôt fixé sur mon frigo à l’aide 
d’un magnet à l’effigie du Prince Charles. 

Ai-je abusé des pruneaux trempés dans mon thé ? 
Quoiqu’il en soit, je suis amené à me pencher plus 
rapidement que prévu sur le roman de gare destiné à 
me distraire en mes lieux d’aisance. L’intrigue est 
alambiquée. Le héros est un flic naturopathe, célèbre 
pour avoir démantelé un trafic d’huiles essentielles de 
pavot. Extrait : Une rumeur persistante, une invitation 
inattendue... Robert Pattinson sonne, la porte s’ouvre 
sur Robert de Niro. L’acteur de Taxi-Driver le conduit 
dans un salon où patiente Robert Downey Jr. Au mur, 
les portraits d’autres « Robert » fameux : Mitchum, 
Fisher, Kennedy… Ainsi c’était donc vrai. Le club des 
« BOBBIES » existe bien ! Le chef de Scotland Yard 
s’adresse aux acteurs : « Un tueur en série rôde. Ses 
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victimes : des stars dont le prénom est Robert, 
« Bobby » en langage familier. Je vous présente l’expert 
aromathérapie en charge de découvrir l’origine des 
traces de Tea-Tree découvertes sur… » Dans un long 
soupir de frustration, je tire la chasse, me lave les mains 
et balance le livre à la poubelle.  

Le même soir, en manque d’art, d’amis et l’âme 
philanthrope, je finance sur la plateforme de micro-
crédit le projet de reconstruction d’une école d’un 
photographe libanais et de son épouse, Salima. En 
remerciement, je reçois par mail une épreuve dédicacé 
qui m’émeut particulièrement. Dans un immeuble en 
cours de déconstruction, un APPARTEMENT 
témoin à la décoration minimaliste. Un parpaing en 
guise de table, un canapé gris de poussière. Comme les 
joues de Salima, veinées de larmes silencieuses. Au-delà 
des larges baies sans vitres, la vue sur le port est sans 
pareille. Beyrouth, août 2020. Je fais abstraction de 
l’homme nu qu’elle tient en laisse, et ne peux 
m’empêcher de comparer l'horizon dégagé par le 
souffle de l’explosion avec celui que je contemple tous 
les jours à travers mes écrans de surveillance. Populaire 
mais cosy, sans usine de stockage de produits 
chimiques dans les environs, que demander de plus à 
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Clipper Lane ? Je ne suis pas spécialement croyant, 
mais l’idée de fréquenter avec plus d’assiduité l’Église 
abritant les restes du Saint-Patron des agents 
immobiliers fait son chemin. 
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« Bergerie cherche brebis » : mes prières ont 
enfin été exaucées ! Une pancarte est apparue comme 
par miracle sur la porte d’entrée du numéro 69. En 
zoomant au maximum, je distingue la mention « à 
louer » suivie de coordonnées téléphoniques illisibles. 
Prétextant une crise d’hémorroïdes, j’obtiens de ma 
cheffe de quitter mon poste en avance. Je suis pâle et 
fébrile, elle n’a aucun mal à me croire. Plus, elle 
compatit. J’arrive devant la résidence à la nuit tombée 
et arrache discrètement le panneau, afin d’éliminer 
toute concurrence. Dès le lendemain, direction la 
campagne où le proprio, satisfait de mes fiches de 
salaire (trafiquées) de fonctionnaire de première 
catégorie, m’invite à visiter sa ferme. Le lieu était pour 
le moins…COSMOPOLITE. Des poules espagnoles, 
des dindons mexicains et des oies belges côtoyaient des 
moutons malgaches et des chèvres turques. Le 
propriétaire élevait aussi des porcs géorgiens et des 
vaches japonaises, ainsi que des chevaux polonais et 
une licorne, dont l’origine restait douteuse. Chinoise 
peut-être, et commandée sur un site en ligne ? Ma 
question, posée négligemment, est demeurée sans 
réponse.  
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Bail en main, je cours jusqu’à mon deux pièces et 
m’empresse de donner congés à l’office d’HLM. Il ne 
va guère me falloir de temps pour déménager, d’autant 
plus que mon futur chez moi est meublé. En peu de 
temps je vends le superflu et loue une camionnette 
pour transporter mes maigres affaires. Et c’est un 
nouvel habitant euphorique qui arrive dans Clipper 
Lane ! L’appartement est en-dessous de celui de 
Charlotte, avec un peu de chance j’entendrai ses talons 
claquer sur le parquet. Dans la salle de bain, pas de 
bassine en zinc et de battoir, mais un lave-linge 
flambant neuf : « GI Joe » a dû traumatiser le 
propriétaire. Alors que je m’apprête avec enthousiasme 
à visiter le local poubelle, je surprends une dispute 
entre mes voisins de palier. 

« Shirley enfin, on ne va pas encore se séparer ! - Si 
William, c’est fini ! A l’entrée je t’ai remarqué car tu 
sortais des rangs. Et puis tes innombrables SORTIES 
nocturnes ont fini par me lasser. Mes paroles entraient 
par une oreille et sortaient par l’autre. La musique trop 
forte n’y était pour rien. Tu me sors le grand jeu ? Trop 
tard, je veux que tu sortes de ma vie. Définitivement. »  
L’homme pose sur le paillasson une boîte de chocolats 
à la liqueur et descend les escaliers en ronchonnant.    
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La voisine éclate en sanglots puis me regarde droit dans 
les yeux : « Un verre de whisky me ferait le plus grand 
bien ». Elle traverse le couloir et pénètre chez moi sans 
y avoir été invitée. Faute de scotch, elle accepte une 
bière en maugréant et entame un monologue. « Willy 
m’a séduite par sa prestation de Bob Dylan au clavecin 
lors d’un festival. Maintenant il court les cachets le soir 
dans les clubs en me laissant seule devant la télé. Mais 
j’en ai assez de Radio Barock à fond. Il ne m’écoute 
pas, et j’en suis venue à soupçonner qu’il n’a pas trouvé 
son public, et qu’il est bien trop orgueilleux pour 
l’admettre. Cherche-toi un vrai métier ! lui ai-je dit. Et 
bien non ! » Soupir. Elle se mouche bruyamment et se 
lève en emportant sa bière. Une voisine envahissante et 
portée sur l’alcool. J’espérais mieux comme première 
expérience de socialisation. 

  



 - 41 -  

J’ai pris deux jours de congés pour me 
reposer. Bien m’en a pris : je suis sous le choc après 
l’annonce matinale du décès de Betty Loo. Comme ma 
nouvelle voisine, la star américaine aimait boire. Mais 
pas du whisky, des cocktails ayurvédiques. Et mieux 
vaut ne pas confondre Sambucus ebulus et Sambucus nigra 
quand on apprécie le sureau sans être botaniste. Je ne 
décolle pas les yeux de mon nouvel écran plat : les 
programmes de BBC1, tout comme moi, sont 
bouleversés. Entre deux films, la chaine rediffuse les 
interviews les plus marquantes de mon idole : « La 
prestation de JACK Nicholson dans le film « Shining » 
est époustouflante ! Un film angoissant et oppressant, 
une mise en scène magistrale de Stanley Kubrick ! 
Qu’avez-vous pensé de cette œuvre majeure qui figure 
au panthéon cinématographique du vingtième siècle ? - 
J’ai détesté. - Puis-je vous demander pourquoi ? - Je 
n’aime pas la neige. Elle me dégoûte. » Betty quitte 
brusquement le plateau, sans un regard pour son 
interlocuteur.  

Retransmise à la télé, la cérémonie religieuse a lieu en 
Provence devant un parterre prestigieux.  



RECREATURE - ORIGINAL EDITION 2021  

  - 42 - 

Sans Nicholson ni poudreuse. L’absence de l’acteur est 
remarquée, celle de la neige, moins : la Côte d’Azur au 
mois de juin, certainement. D’humeur sombre, je songe 
longuement à mes propres funérailles. Une 
MUSIQUE pour mes obsèques ? J’avais choisi 
Jacques Brel. Et puis elle est morte, ABBA résonnant 
dans l’église. C’était cool. J’ai pensé aux miens. A leur 
peine, à leur chagrin. Inutile d’en remettre une couche 
avec une chanson d’une mélancolie absolue. Lady Gaga 
ou Beyoncé ? J’ai le temps avant de choisir. Je ne suis 
pas pressé. 

Le lendemain matin, une queue inhabituelle devant le 
marchand de journaux aiguise ma curiosité et mon 
instinct grégaire : je me dépêche de prendre mon tour 
dans la file. Devant moi une cliente en robe à fleurs 
glousse au téléphone : « Scandal! sort un numéro 
spécial consacrée à Betty Loo, il paraît qu’il y a du 
lourd, elle va tomber de son piédestal la vieille peau ! » 
Je me sens mal, au bord de l’évanouissement. Tomber 
de son piédestal la vieille peau ? J’ai subitement des 
envies de meurtre, mais je n’ai dans mes poches qu’un 
trousseau de clés, un billet de cinq livres et une sucette. 
J’envisage un moment de l’offrir à la harpie qui a 
proféré ses paroles blasphématoires, en espérant 
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qu’elle soit allergique à la fraise. Mais je me retiens, car 
le cas échéant, tout intervention des secours ne ferait 
qu’engendrer du retard dans l’obtention du précieux – 
et maudit peut-être – tabloïd. Et je veux savoir, je dois 
savoir. 

Après une heure de lecture de l’immonde torchon dont 
Charlotte est la rédactrice en chef, dans un état second, 
je prends mon filet à provisions, et animé par une 
pulsion autodestructrice j’achète une côte de bœuf au 
marché. Encore sous le coup de la colère, je frappe 
plusieurs fois à la porte de la journaliste. Sans succès. 
Alors je lui écris un court poème en prose où j’exprime, 
exalté, mon incompréhension.  « Le toit s’est effondré 
sous une PLUIE d’injures. Tempête sous mon crâne. 
Pourquoi tant de haine ? Plafond crevé, ciel aussi. 
Partie de chasse entre nuages, camaïeu de gris. Le vent 
souffle les plus sombres d’entre eux. Comme mes idées 
noires, loin, loin… Espoir. Le ciel se teinte de bleu 
délavé. Celui de tes yeux. J’attends ».  Des excuses, 
évidemment. Assez fier de moi, je glisse le pli dans sa 
boîte aux lettres quand Shirley surgit dans le hall. « Ne 
vous fatiguez pas, la pisse-copie nous a quitté pour les 
beaux quartiers, Ah ça paye bien la presse people ! 
D’ailleurs moi aussi je pars, je rejoins William, il a 
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trouvé un job au conservatoire de Brighton. S’il vous 
reste des cartons, je suis preneuse, John m’a déjà donné 
son surplus de papier bulle. - Ah bon ? John 
déménage aussi ? - Oui, il a démissionné de sa banque 
pour retaper un gîte dans les Alpes avec une inconnue 
rencontrée sur Meetic. » 

En résumé : mes voisins partent les uns après les 
autres. Je digère l’information. Pendant des mois j’avais 
observé les habitants du 69, Clipper Lane sur mes 
écrans, m’immisçant peu à peu dans leur quotidien, leur 
quartier. Et alors que j’avais enfin réussi à les rejoindre, 
j’allais à nouveau être seul. Il ne manquerait plus que le 
buraliste ferme ! Bouffée d’angoisse. Je me faufile sous 
le rideau métallique à moitié baissé. « S’il vous plait, 
tous les locataires de la maison déménagent, dites-moi 
que vous allez rester, j’aime beaucoup venir chez vous, 
c’est très bien achalandé et puis c’est pratique de 
trouver à côté des magazines des bonbons, moi je suis 
amateur de sucettes, surtout à la fraise… Je n’arrive 
plus à m’arrêter. Le patron sort une bouteille d’Ouzo, 
remplit un petit verre à ras bord, et m’incite d’un geste 
à le boire cul-sec. J’obtempère, continuant à parler, 
parler, en descends un deuxième, puis un troisième. 
L’alcool tarit mon flot de paroles. Il me fait signe en 
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regardant sa montre que l’heure de fermeture est 
depuis longtemps dépassée. Je balbutie des 
remerciements et me retrouve dehors, l’haleine anisée 
et en pantoufles. 

Je n’ose plus y aller. En manque de lecture, je me rabats 
sur le premier tome de « Passions Suédoises » de la 
collection Aphrodite. La maire écologiste de Varberg a 
été surprise embrassant un braconnier. Dernière page : 
« Révélation. Fixation. Lavage. Séchage. Le tout dans 
une ambiance ROUGE sang. Une quadrilogie « new 
romance » ?  Les derniers titres ne fleurent guère 
l’érotisme. Quoique, tous les goûts sont dans la nature. 
Maïko sourit en étendant les tirages. Les photos 
semblent prometteuses » … à suivre. Je n’envisage pas 
une seconde d’acheter le tome deux pour connaître la 
suite, je ne veux même pas l’imaginer, je frôle la 
dépression. Sauter du balcon pour en finir serait 
ridicule, j’habite au premier étage. Éplucher des 
légumes me fera le plus grand bien. Je déchire une page 
de Scandal! pour récupérer les pelures, en y jetant un 
coup d’œil distrait. « Divorcée de son premier mari, 
Betty Loo abuse de l’alcool et de stupéfiants. Sommée 
par son manager de se reprendre en main en vue d’un 
prochain tournage, l’actrice trouve refuge à l’étranger. 
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Dans ce court extrait retrouvé en exclusivité mondiale 
dans les archives de la BBC, elle décrit sa première 
rencontre avec le responsable des lieux : « A son invite, 
je suspends mon blouson en cuir dans l’entrée. Euh… 
votre pull c’est du mohair ? Merde ! J’avais oublié qu’il 
était VEGAN. Pas de problème, j’ai un débardeur. En 
soie. Comme mon soutif. Avec un sourire provocant 
j’enlève le tout. Il me tend avec pudeur un t-shirt en 
chanvre : tenez, j’en ai toujours un pour mes invités. 
Évidemment je tombe amoureuse illico. Un autre 
aurait profité de l’aubaine, la femme élue la plus sexy 
du monde s’offrant à lui. Mais non, il a pris mes mains 
dans les siennes et a prononcé des paroles pleines de 
sagesse potagère, genre « le plaisir se ramasse, la joie se 
cueille et le bonheur se cultive ». Le chanvre me 
grattait, mais qu’importe, j’étais décidée à conquérir à 
nouveau les sommets d’Hollywood… et mon futur 
mari. » A peine arrivée dans un monastère tibétain, la 
prédatrice n’avait déjà qu’une chose en tête, défroquer 
le dalaï-lama !!! Un scandale, un de plus, au passif de la 
star américaine ! » C’est vrai que Betty y était allée un 
peu fort. Mais après tout, c’est en pleine conscience que 
le guide spirituel avait démissionné pour l’épouser. Les 
carottes sont dans le cuit-vapeur. J’ai le cafard.  
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Mardi j’ai assisté au départ de John. Aujourd’hui c’est 
au tour de Shirley.  Du balcon auquel je suis accoudé je 
balaye des yeux le trottoir, les tilleuls en fleurs. Une 
adolescente traverse la rue en courant, chaussée de 
spartiates jaune fluo lacées jusqu’au genou. Charlotte 
aimerait. Des fans de Brandy font la queue devant la 
boutique. Un peu plus loin sur la droite, le square où le 
père de Lilas et « GI Joe » m’ont fait des confidences 
est vide. Mon regard se fixe sur le lampadaire où a été 
discrètement installée la caméra Z3B-108 de 
surveillance de Clipper Lane. Machinalement j’arrête 
de me gratter les couilles et je fais un petit salut de la 
main au collègue qui m’observe de l’autre côté de 
l’écran.  
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Partie pratique 
 

 
  

« Ecoute la muse qui est en toi ! » 
 

Ces quelques pages vous sont destinées.   
À vous de jouer !   
Vous allez trouver les mots en lettres 
majuscules dans le texte ainsi que la liste qui 
nous a inspiré. Vous pouvez, si vous le 
souhaitez, partager vos créations avec moi et 
éventuellement sauter le pas et vous faire 
publier dans la collection.   
Bon amusement !   
Thalie 
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A propos de l’auteure  
 
                  Thalie GRI 
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Nom : Gri 
Prénom : Thalie 
Age : 49 ans 
Situation familiale : Mariée 
Enfants : Deux grandes filles 
Lieu de Résidence : Poitiers 
Animaux : Deux chats 
Hobbies : La lecture, l'écriture, la marche nordique. J'ai 
toujours un journal artistique en cours, j'aime le 
cinéma, l'Histoire, les musiques électroniques et je 
tricote pour des projets caritatifs ou de street-art. Je 
collectionne les chaussures et nage toujours nue dans 
la mer. 
 

"Il y a trois sortes d'hommes : les vivants, les morts et ceux qui 

partent en mer." (Aristote) 

 

Heu... allo Sigmund ? Je jette un voile pudique sur ma 
psyché et vogue au grès de mon imaginaire : au loin de 
cette citation, une île de possibilités littéraires. 
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Ton parcours professionnel Docteure en chimie, 
j'ai travaillé pendant 20 ans dans un grand groupe 
industriel avant de suivre m’installer en province, où je 
cultive désormais le moment présent à temps plein.  
 
Ton parcours en tant qu'auteure : Après une longue 
période de latence, j'ai repris goût à l'écriture pendant 
le premier confinement, travaillant sur des poèmes, des 
nouvelles et un recueil de témoignages. 
Tes prochains projets d'écriture : La Récréature édition 
août 2021 ! 
 
Une note concernant le contenu du livre ou les 
circonstances qui t'ont poussé à écrire sur le sujet (la 
note de l’auteur) 28 mots, autant de paragraphes. Ok, 
j'ai fait le job ! Comment ? Tu me proposes d'écrire 
une nouvelle ? Avec tous les personnages cités dans 
mes textes ? Dans l'ordre et sans changer une virgule ? 
Perplexe, j'ai collé 28 post-it sur le mur des toilettes. 
Non, impossible. Et puis... j'ai pris du recul, une pelote 
de laine qui trainait par là... et j'ai commencé à dérouler 
le fil d'une histoire londonienne. Bienvenue au 69, 
Clipper Lane. 
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Dans la même collection   
  
RECREATURE 2020   
Confinée avec une Perlette de quatre ans sans 
jardin (Lise Larbalestrier)  
Les gracieuses tribulations d’une brouette  
(Gracieuse Robert)  
Un été d'enfer (Lise Larbalestrier)  
  
RECREATURE 2021  
Inghen (Françoise Bernard)  
Les gracieuses tribulations d’une fourchette  
(Gracieuse Robert)  
Wistman's Wood (Les sibyllines aventures de  
Scarlett Lineti)  
Cupcake fever (Lise Larbalestrier)  
  
POTS A JOUER  
Picto (60 pièces)  
RECREATURE TAROT (32 mots)  
 
AGENDA RECREATURE 
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http://www.eveiletvousditions.com 
Pour retrouver les livrés édités dans la 

section sophro-contes, rendez-vous 
sur 

http://www.gnomedesmots.com 
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Nouveau !   
  

  
Le challenge en plus petit ! 

  
Recreamini dans ma classe : tome 1  
Recreamini dans ma classe : tome 2  
Recreamini dans ma classe : tome 3  
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