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Pour Chantal, philosophe

merci Corinne
pour les avoir lus et relus

merci Hélène
de les avoir provoqués, inspirés, subversivés

merci au Poète
‘C’est lui qui connaît la langue et qui peut donc la transgresser’

Ainsi parlait Zaratousthra

F. Nietzsche





7

PROLOGUE 
LE REGARD

Dans tout le village les habitants ont les yeux bleus. Ils sont, comme tous 
les récessifs, obsédés par les possibles dérives et les coups de bleus. Au 

village il y a bien, outre les cheveux blonds, des cheveux roux et châtain léger.  
Mais il n’y a pas, dans toutes leurs histoires, d’autres yeux que bleus.

Quand Adrienne est née, on a de suite regardé ses yeux, Comme toujours, 
comme pour tous, par habitude, pas spécialement pour elle. Mais malgré les 
différentes nuances du bleu foncé au bleu-turquoise,  on n’avait jamais vu des 
yeux bleus à reflets dorés comme ceux d’Adrienne.

Les hommes du village se regardaient, se méfiaient. Le mari s’inquiétait. Les 
femmes, deux à deux, s’échangeaient des secrets. Puis trois par trois. Puis entre 
maris et femmes, enfin de famille en famille, on se demandait, on discutait.  
Et plus les yeux d’Adrienne s’ouvraient plus la couleur de ses yeux s’affirmait.

Aux yeux de sa mère, les yeux d’Adrienne étaient un don de Dieu. Mais 
au village, le bruit de quelque malheur ou de malédiction courait. Tous 
les yeux du village se fixaient sur les yeux d’Adrienne. On les regardait. 
On les scrutait. On les examinait. On les comparait de la dernière petite 
à l’aïeule centenaire.
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Adrienne grandissait, habituée à ce que tous la regardent droit dans les yeux.  
Et elle avait appris ainsi à lire leurs iris et leurs pupilles et à deviner ce qu’ils voulaient 
dire. Mais surtout ce qu’ils voulaient cacher : le doute, le mépris, l’envie et 
même la luxure.  Cela tourmentait de plus en plus la mère d’Adrienne, qui 
n’y comprenait rien.

C’est qu’Adrien, le père d’Adrienne, qui avait fièrement choisi son prénom, 
désespérait. Son amour pour sa femme, sa présence constante à ses côtés, 
mettait en doute les doutes. Le village, lui, ne savait plus quoi penser ou croire. 
Tout cela sous le regard intense d’Adrienne. On attendait un signe, on ne savait 
plus quoi faire. Alors on sondait les mémoires.

En secret, on regardait dans les registres des baptêmes et les archives de la mairie. 
Rien. Sous les yeux interrogateurs d’Adrienne, qui savait désormais lire, c’est 
l’instituteur qui, au sommier, parmi des centaines de cartes d’identité, avait 
finalement trouvé. Couleur des yeux : dorés et lieu de résidence : Adrienne… 
le nom du village ?

Le village englouti lors de la construction du barrage portait le nom de sa 
fondatrice. Le village des habitants aux yeux bleus avait été reconstruit sur 
les hauteurs. Pour recommencer à zéro, mais surtout pour tout oublier, le village 
avait pris un autre nom. Mais six générations après, était née Adrienne la fille 
aux yeux dorés.

Depuis le village respire. On se félicite même de la création de ‘l’Adrienne’, la fête 
du village. Des yeux bleus de la mère d’Adrienne coulent des larmes de joie. 
Le village d’un seul coup s’est souvenu de l’origine de ses gènes et de la cause de 
leur gêne. Tout cela sous le regard amusé des yeux dorés d’Adrienne.



LES PRÉCÉDENTS
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CONTE # 01 
LE DRÔLE DE ZÈBRE 

ET LE VIEUX MONSIEUR

Il naquit un jour de brume sur la savane. On l’appela ZORRO.

Puis on remarqua qu’il n’avait pas de zébrures, sauf sur le bas de 
ses deux pattes avant. Très vite ses copains se moquèrent de lui et 

l’appelèrent Zéro. Bientôt on l’écarta, on l’isola, on le chassa. D’abord 
insouciant, il s’en alla brouter ailleurs. Puis il s’éloigna, partit vers le 
Nord, où il semblait y avoir moins de bêtes féroces et de prédateurs.

Dans un pré d’Espagne, il rencontra une jeune Lipizzane nommée 
ZAZA. Il assista, médusé, à la métamorphose de la belle. D’un noir 
profond, elle devint blanc-soleil. Il en tomba alors éperdument 
amoureux. Mais, ZAZA grandit. Trop grande, elle finit par être 
montée par un cavalier. Celui-ci lui apprit d’étranges petits pas et des 
croisements de jambes. Cet hidalgo autrichien l’emmena, sans autre, 
dans une grande maison close de Vienne. Elle se produisit et se fit 
acclamer dans ce grand palais. Zorro se sentit perdu. Il continua alors 
son voyage vers le Nord.
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Il rencontra ZAZIE, ponette anglaise. Celle-ci, venue d’Angleterre, 
batifolait pour les vacances dans les prés salés de Bretagne. Amusée 
par le drôle de zèbre, elle le gâta d’herbes fraîches et de balades sur les 
plages. Mais lui, se rendit compte qu’elle ne grandissait pas ou qu’elle 
ne grandissait plus. Et les yeux de ZAZIE s’arrêteraient à jamais sur 
les rayures des deux bas zébrés de ZORRO. Il en éprouva une grande 
gêne et s’enfuit vers le midi.

Là, il se retrouva un jour à suivre AnnA, une belle ânesse blanche.
Au petit matin, celle-ci se dirigea vers un moulin dont les ailes 
tournaient au vent.
Il aima AnnA, mais en vain. Comme il était dyslexique, il lisait sur 
le licou VuuV et prononçait cela ‘uu’. Chaque fois qu’il l’appelait, 
elle s’éloignait. Elle persista à réagir ainsi, car elle avait une sacrée 
tête de mule. Ses coups de sabots obliques dissuadèrent ZORRO de 
poursuivre une telle relation.

Depuis, le drôle de zèbre consacra ses efforts et sa drôle de vie à 
imaginer le moyen de se procurer des rayures. Il pensait trouver un 
remède un jour, car il voyait que même les militaires sont capables 
d’acquérir du galon. Il espéra.
Lors d’une course sur une crête rocheuse, il vit des bagnards casser 
des cailloux dans une carrière. Ceux-ci portaient de magnifiques 
costumes à grosses rayures noires.
Zorro voulut donc se procurer un tel costume. Il écouta les bagnards 
qui se vantaient des exploits grâce auxquels ils portaient désormais ces 
magnifiques costumes. Zorro, sans attendre, s’élança vers le marché 
du village. Il y mit la pagaille et mangea toutes les salades d’un étal. Il 
fut rapidement maîtrisé et enfermé dans un petit pré près du bagne.
Mais loin de lui mettre ce beau costume, on l’attela à un chariot pour 
charrier les cailloux.
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Le drôle de zèbre, que l’on avait pris pour un âne, se rebiffa. Quand 
le lendemain on voulut l’atteler au chariot, il rua dans les brancards 
et s’enfuit.

Il alla se cacher très loin de là. C’est ainsi qu’il découvrit un coin où 
peu de gens viennent : un cimetière tout fleuri, entouré de grilles 
noires pour le protéger des renards et des loups…
Notre zèbre put enfin s’y reposer en paix. Un beau jour il vit venir un 
petit monsieur, vieux, voûté et seul comme lui.

Le monsieur portait un grand pot de peinture noire et une belle 
brosse, qui lui rappela la crinière de ZAZIE.
Après avoir gratté chacun des barreaux pendant des jours, le petit 
homme ouvrit le grand pot de peinture noire. Il commença à peindre 
patiemment chacun des barreaux.
Chaque soir, avant de rentrer chez lui, il apposait un petit 
panneau “Peinture Fraîche”, bien en vue, devant la porte en fer 
forgé du cimetière.
Ce drôle de zèbre eut alors la révélation de sa vie. Il fixait la belle grille 
noire qui brillait au soleil couchant. La peinture fraîche lui piquait les 
naseaux. Lentement, il se dirigea vers la grille.
Puis avec un calme cérémonieux, il y colla son flanc droit. Trois grilles 
plus loin, il y colla son flanc gauche. Enfin, il poussa son front sur le 
portail richement décoré pour une empreinte finale.
Il alla ensuite se mirer dans la rivière. Sa transformation était totale.

Ainsi paré, il alla rejoindre sa tribu dans la savane.
On s’étonna, on écouta son histoire, du moins celle qu’il leur fit croire.
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ZÉBRA devint sa compagne. Elle le trouvait ‘chou’.

Bien sûr les zébrures étaient un peu rigides.
Mais c’étaient ses bas rayés qui l’excitaient secrètement…

Cela son drôle de zèbre ne le sut jamais. C’est ainsi.

Depuis, nos amoureux ont fondé
une petite tribu bien à eux.
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CONTE # 02 
LE PIGEON ET LA CHÂTELAINE

L’épisode se situe vers la fin de la grande guerre

Léonce, adjudant à la transmission des messages, était assigné à la 
tranchée 43. Ses pigeons voyageurs étaient basés dans un petit 

château, à 25 km des tranchées. Il y avait là un magnifique colombier 
dont s’occupait Irma, servante un soupçon sorcière.

Une chorégraphie élaborée du mouvement des pigeons permettait 
de communiquer entre l’arrière et le front, ou, du front vers l’arrière. 
Chaque soir, les combats terminés, Léonce attachait un message à 
une patte du pigeon qui s’envolait vers le colombier du château où 
Irma détachait le message pour l’apporter immédiatement au colonel 
français qui logeait dans une aile réquisitionnée du château.
Le matin le pigeon apportait les ordres du colonel au front.

Le colonel faisait une cour assidue à Élise, la châtelaine, ignorant que 
celle-ci était tombée amoureuse de Léonce, un simple adjudant. Ce 
fut le début d’un curieux mélange de genres où messages de haine et 
d’amour plongèrent ce petit monde dans une grande confusion entre 
guerre et romance.


