
 

LES FEUX CHEVAUX
D’abord, on a Kathy qui s’est fait draguer par une femme pour la première fois de sa vie. Jeudi, dans le bus, une femme 
s’est mise à la regarder, puis à la fixer de façon insistante avant de lui proposer son numéro de téléphone. L’inconnue, 
elle a carrément flashé sur Kathy jusqu’au point de la suivre à son arrêt, jusque dans les magasins puis dans un autre 
bus. Un enfer. La femme ne lâchait plus Kathy et Kathy ne savait pas quoi faire, c’était perturbant. Elle n’a rien contre, 
elle respecte chacun dans ses orientations, mais là c’était soudain. Imaginez Kathy courir jusqu’au zoo, se réfugier 
auprès des Makis et des Tapirs, se cachant derrière une bête gigantesque, un hybride entre cochon et mouton ? Après 
elle s’est mise à psychoter et raser les murs. 

Jean-Michel, lui c’est différent, ou plutôt Jean-Michel Polnareff pour les connaisseurs, dit Jean-Michou du côté d’Elbeuf. 
Pour la fête des voisins, il a décidé de sortir sa perruque du placard, une belle perruque blonde qui descend jusqu’aux 
épaules. Sur le coup on n’y a pas cru, mais il a insisté et on l’a pris au sérieux. Il ne pensait qu’à son rendez-vous de 18h 
avec son public. Il se voyait déjà apparaître devant la foule avec sa belle chevelure.

D’ailleurs en parlant de cheveux, Cindy en a de beaux, longs, vrais, une vraie Manon des sources loin de son Sud. Et 
ce n’est pas anodin qu’elle ait de si prolifiques arguments capillaires. C’est à cause des poux, de sales poux quand elle 
était gamine et qui ont poussé sa mère à lui raser la tête. Vous imaginez, la pauvre, aller à l’école tête rase, contrainte 
de porter une casquette, honteuse et triste. Du coup, depuis elle s’est juré de ne plus jamais les couper. Elle n’a dérogé 
à son serment qu’à la naissance de l’un de ses 
fils, une coupe au carré qui lui a tiré les larmes 
tellement c’était trop court. 

Tandis que Kathy repense à sa folle, que Jean-
Michou se prépare à nous chanter les Corons 
et Je te promets au karaoké d’Elbeuf à 18h avec 
ses « feux chevaux » sur le crâne, Cindy nous 
rappelle que si on n’a rien à dire sur internet il 
faut fermer sa gueule ! Elle dit aussi que le plus 
dur quand on élève des enfants aujourd’hui, ce 
sont les écrans. On est d’accord, mais les parents 
doivent montrer l’exemple et se détacher de leur 
device comme disent les Américains.

On cherchait Kathy au zoo quand tout le monde, 
c’est-à-dire Cindy, Sophie, Sylvie, Valérie et 
Valérie, Didier, Guilain, Jean-Michel et votre 
serviteur, s’est arrêté net devant une famille de 
cygnes noirs. Le père et la mère étaient séparés 
de leurs deux rejetons par un filet. L’un des petits 
n’avait de cesse de passer et repasser à travers 
le filet, tandis que son frère ou sa sœur s’entêtait 
à vivre ses petites aventures de son côté sous le 
regard paniqué de sa mère impuissante à cause 
de la séparation. Le père cygne, lui il s’en fichait 
littéralement.

Avec Kathy, Cindy, Sophie, Sylvie, Valérie et Valérie, Didier, 
Guilain, Jean-Michel et Hafid à Elbeuf. Illustration Madeleine Bui.

Leitura Furiosa est organisée par l’association Cardan, les Bibliothèques d’Abbeville, d’Amiens Métropole, la Bibliothèque Départementale de la Somme, la Maison de la Culture d’Amiens, Pas à passo, A Casa da Achada 
à Lisbonne, le Museu Serralves et Hélastre à Porto, les librairies Pages d’Encre et du Labyrinthe, l’Ésad d’Amiens.


