
À supposer qu’un dimanche matin, pendant le brunch jeux d’écriture, on me demande de raconter, mon 
strip tease le plus drôle, je serais bien embarrassée, car je n’ai jamais pratiqué pareil numéro, aussi longtemps 
qu’il m’en souvienne et ma mémoire est bonne, je le crois, j’en suis même certaine ; alors passée la stupeur 
première, je dirai chiche, jamais avant , c’est donc maintenant ou jamais, je fais comme si j’étais seule dans la 
pièce, je monte sur la table et j’effeuille petit à petit comme je l’ai vu faire à la télé, rien de plus facile, sauf que 
me revient en mémoire - je vous ai dit qu’elle était bonne - que ce matin justement mon slip et mon soutien-gorge 
sont dépareillés et que mon collant est troué et ce ne serait ni drôle, ni seyant, tout simplement grotesque et s’il est 
une chose que je déteste c’est de me rendre grotesque, cette pensée qui m’avait effleurée s’est aussi vite effacée, 
remplacée par une autre « où Anne va-t-elle trouver ses sujets », je me le demande à chaque fois sans jamais 
trouver de réponse par moi-même.

Liliane C.

À supposer qu'on me demande ici de faire mon autocritique, de dévoiler tous mes projets conçus 
antérieurement mais auxquels j’ai depuis, comme le savez pertinemment, définitivement renoncé, de faire état 
de toutes mes pensées incorrectes, inadaptées et susceptibles de pouvoir contenir ne serait-ce qu’un germe de 
subversion – que celles-ci soient d’ailleurs anciennes, présentes ou à venir –, d’établir la liste exhaustive de 
toutes les velléités d’initiatives personnelles dont j’ai pu être prise par le passé – sans jamais toutefois réaliser la 
moindre de ces ébauches de désirs –, à supposer qu’on attende de moi la plus grande contrition, la plus grande 
abnégation (en mon for intérieur et si je n’avais pas de lecteurs, je dirais même la plus grande humiliation) et 
peut-être le reniement le plus total, moi, CMC, matricule 983841633720, j’affirme ici que, bien loin de déplorer 
ni simplement regretter ces aspirations intimes, légitimes et sincères, je forme le voeu solennel de désormais non 
seulement assumer intérieurement mes esquisses de révolte contre l’ordre établi, mais de passer à l’acte chaque 
fois que je le pourrai, en mots et en gestes comme en toute âme et conscience, afin que cessent enfin les règnes 
de l’arbitraire et de l’autocensure, de l’opacité et de la répression, du baillonnement et de la confiscation, de la 
réclusion et du pilori, et de toutes les formes de justices sommaires et complices, et que prenne fin le martyre 
des reclus comme celui d’un peuple tout entier, dans l’espérance d’un avenir meilleur, car pour nos enfants ou 
leur descendance, les lendemains chanteront, l’aube naîtra d’une lumière nouvelle, le jour s’emplira d’une joie 
partagée, les humains s’éveilleront à leur liberté.

Marie LC

À supposer qu'on me demande de raconter pourquoi, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu enseigner, 
je raconterais comment je suis arrivée au cours préparatoire en maîtrisant déjà la lecture et, voyant l'instit un 
peu surmenée dans cette classe de quarante deux élèves, et aussi tout simplement pour m'occuper, je me suis 
mise à expliquer les leçons aux copines qui rencontraient des difficultés et comment j'avais acquis ainsi une 
certaine popularité, à preuve les quatre ou cinq coups de sonnettes qui résonnaient tous les jours aux environs de 
treize heures quarante cinq : c'étaient les copines qui grimpaient les trois étages pour venir me chercher et aller 
ensemble à l'école à trois cents mètres de là et comment j'ai continué en faisant étudier la conjugaison, les maths 
ou les poèmes au patronage chaque soir après la classe ; oui, j'expliquais, et les copines comprenaient ; elle était 
pas belle, la vie ?

Marie-Odile S.
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À supposer qu'on te demande ici d'expérimenter dés maintenant des comportements de sobriété générateurs 
de nouveaux réflexes, de nouvelles habitudes de vie sociale au point de faire de nous des expérimentateurs du 
niveau de vie mondial moyen correspondant aux ressources capables à long terme de notre écosystème.

Denis A.

À supposer qu'on me demande ici dans ce temps redevenu sauvage ce temps de silence, d'isolement de 
méfiance de peur, d'une vie suspendue à la perspective que demain peut-être n'existera pas, à supposer donc qu'on 
me demande mais comment rendre le monde meilleur, comment apporter un peu de beauté dans tous ces coins 
ternes de nos vies qui assombrissent nos âmes ? On me dit qu'il faut attendre, quand tu seras plus grand, quand tu 
gagneras ta vie, quand ce sera tes vacances, quand tu seras à la retraite et puis quoi... quand tu seras mort ! Mais 
comment attendre quand le monde s'effondre quand ce qui fait monde n'arrête pas de tomber quand l'imprévisible 
l'improbable l'impensable est devenu notre avenir quand Noël ne sera sans doute pas Noël... jouons jouons à 
cache-cache avec les flics, les virus, les peurs et passons par les chemins de traverse passons entre les mots, les 
rires et crions, eructons crachons notre rage de vivre.

Suzy W.

À supposer qu'on me demande ici et aujourd'hui de partir aux USA fêter la victoire de Biden et qu'il y ait 
des avions qui fassent la liaison transatlantique et que j'aie pu trouver un billet dans un de ces avions à un prix 
qui rentre dans mon budget voyages et surtout que j'arrive à lutter contre ma phobie de l'avion en faisant quelques 
rapides séances d'hypnothérapie, en admettant une fois ces quelques préalables posés que je me réveille à l'heure 
pour arriver à l'aéroport, pas comme mon fils qui a réussi à rater son avion alors que je me suis toujours fait fort 
d'apprendre la ponctualité à mes enfants et sous réserve que je trouve un taxi pour me conduire à Roissy, que 
le ciel soit suffisamment clair et que le sol ne soit pas gelé pour permettre à l'avion de décoller et en imaginant 
que quelqu'un de sympathique et d'agréable m'accueille à l'arrivée dans un décor de rêve sans masque et sans 
virus  et que tout ça fonctionne pile poil de sorte qu'il n'y ait aucune raison objective qui me fasse refuser un tel 
voyage, eh ! bien, je serais alors dans l'obligation de vous avouer que je n'ai aucune envie de traverser l'Atlantique 
aujourd'hui.

Ethel C.R.

À supposer qu’on lui demande ici de…"justifier ses choix, je pense qu'il serait bien embêté ou bien plutôt 
qu'il ferait semblant de ne pas l'être et se lancerait dans un discours qu'il voudrait pédagogique (car c'est bien 
connu la populace n'est constituée que de grands enfants qu'on endort facilement avec de beaux discours) c'est à 
dire construit comme une démonstration pleine d'arguments qui sembleraient fort judicieux à la première écoute 
mais ne tiendraient pas la route à une écoute plus attentive puisque dès le départ les postulats seraient tous faux 
étant donné que personne ne savait rien sur ce virus qui avait envahi la planète et qui menaçait la vie des vieux 
et des trop imbibés d'alcool et autres substances pour lutter avec énergie contre ce diable en puissance du moins 
c'est ce qu'on tentait de nous faire croire alors qu'en vérité, la casse de tout ce qui était bien public et en premier 
lieu l'hôpital était vraisemblablement sinon la cause de la pandémie, du moins la cause du nombre des morts qui 
augmentait de jour en jour et je l'écris en souriant car ces derniers temps, tous ceux qui mourraient à plus de 70 
ans étaient considérés comme victimes du virus ce qui était loin d'être la vérité, à croire que les hôpitaux avaient 
des primes proportionnelles au nombre de morts qu'on pouvait lui imputer et que c'était une façon comme une 
autre de renflouer les caisses vides après les opérations injustifiées et autres subterfuges légaux mais vous ne 
m'empêcherez pas de penser que quelques milliers de vieux en moins, c'était plutôt une aubaine.

Micheline C.
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À supposer qu'on me demande encore et encore si je vais participer à la deuxième édition du jeu d'écriture 
je répondrai encore et encore non non et renon. Pourquoi ? mais enfin parce que je ne suis pas obligée !! cela ne 
m'amuse plus du tout et puis je suis libre de choisir mes activités de confinées, profitons-en non je ne rendrais pas 
de compte à supposer qu'on me le demande !! mais j'aime lire ceux qui se prennent au jeu de l'écriture ; merci à 
vous. Elle a dit 200 mots. Je ne vais pas ecrire 200 non. Et demain je suppose qu'on ne va rien me demander. Pas 
de photos ; suis pas sortie !!

Claire N.

À supposer qu’on lui demande ici de garder notre Aglaë et qu’il se trompe de bus, qu’il prenne la direction 
opposée et qu’il ne se souvienne plus du nom de l’arrêt où il doit descendre parce qu’il s’est énervé et a trop 
peur d’arriver en retard et a perdu tous ses moyens, le numéro du code d’entrée de notre immeuble et si nos amis 
brûlent le rôti qu’ils nous avaient préparé et qu’ils n’ont plus rien en réserve et si Luc nous faisait un nouvel 
infarctus et si nous devions accompagner le couple à l’hôpital, puis retourner consoler leurs enfants laissés seuls 
et qui hurlent et ont ameuté les voisins qui auraient appelé la police laquelle aurait appelé à son tour les pompiers, 
puis si nous devions aller chercher à la fourrière notre voiture que nous avions laissée en double file pour rentrer 
chez nous pour retrouver les couches souillées trônant sur la table de la cuisine et notre petite chérie pendue 
par les pieds au montant de son lit et s’étouffant et que nous devions retourner à l’hôpital, qu’on ne puisse plus 
réanimer Aglaë et que tu me reproches toute la vie d’avoir pris cet idiot de baby sitter.

Liliane Z

À supposer qu’on te demande, ici, de n’appeler que tes amis dont le prénom commence par la lettre « Z » ?
À supposer que tu n’en aies aucun, comment pourrait donc s’organiser ton nouvel ordre social ? probablement, 
dans le désordre !
À supposer que, toi aussi, tu aies été présenté à Zorro, dans les années 80, te serait-t-il possible de te revêtir de 
tout son « savoir être », et de devenir, à ton tour, une héroïne ? un héros ?
À même de répéter en permanence, à tout ton être : « je n’ai pas peur ! je suis un héros ! je suis une héroïne ! 
chaque jour… et pour toujours ! 
Alors, si tel est le cas, tu peux intégrer le giron des « désobéissants non violents » ! mets-toi à l’aise, on s’occupe 
de la cape, pas besoin d’épée, ni d’armes…
Tu es déjà armé de ton savoir et de tes connaissances.
Sois l’expression la plus sereine de toi-même et vas représenter le peuple, tout en couleurs !
Nous t’offrons, pour débuter des bagages d’amour, de paix et d’harmonie, dans un sac construit de soleil, d’air et 
d’eau. Prends la route en arabesques, ne va jamais tout droit et évite les angles… toujours privilégier le cercle, la 
sinuosité et l’imperfection.
Ici, nos valeurs se doivent d’être optimales. Distribue des pétales de roses et accepte la discipline de tes nouveaux 
disciples.
Respire et sois !

Diana H.
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À supposer qu'on lui demande ici de renoncer à son Roméo, oui ,ici à Vérone, là, tout de suite , maintenant, 
je suis certaine que Juliette ne pourrait l'accepter en aucune façon, étant donné l'intensité de son amour et 
celle de son très cher ami et cela même si elle connaissait la fin malheureuse de leur histoire, ce dénouement 
tragique, bouleversant,qui les attendait tous les deux, parce que je crois vraiment qu'elle voudrait vivre ces heures 
magnifiques, plutôt que lutter contre l'émotion ,les sentiments si forts qui l'ont submergée quand elle a croisé le 
regard de son Roméo, ses yeux pleins de tendresse, d'admiration, de dévotion, cette stupéfaction extraordinaire 
qui les a saisis ensemble devant l'évidence de leur amour, une rencontre comme écrite à l'avance dans le ciel, à 
laquelle il leur était impossible de résister, une attirance exceptionnelle, dont toute résistance était exclue, oui 
comment renoncer à une telle avalanche de bonheur si profonde, même si l'environnement est totalement hostile, 
violent, entre des familles ennemies incapables de comprendre la beauté merveilleuse de la rencontre de leurs 
enfants et qui auraient pu se réconcilier grâce à eux sans attendre leur mort pour le faire, fêter au contraire leur 
rapprochement, se réjouir du lien indestructible qui les unissait, pour le pire puisque ces Capulet et ces Montaigu 
n'ont ressenti que leur rivalité et les ont conduits à la mort, mais certainement Juliette, elle, n'aurait rien voulu 
changer, tant ce qu'elle a vécu avec son Roméo l'a comblée.

Annie B.

À supposer qu’on me demande, ici, de défendre le droit des pullovers à être propres ; et, Mesdames 
Messieurs, je ne dis pas cela pour demain, ni seulement pour quelques nantis dotés de cachemires, NON Mesdames 
Messieurs, je dis cela pour AUJOURD’HUI et pour TOUS les pullovers, quelque soit leur couleur, leur origine, 
leur statut, leur revêtement, qu’ils soient en laine ou en polyester, qu’ils soient en coton ou en vulgaire moumoute ; 
et bien Mesdames Messieurs, je répondrai OUI, OUI encore et encore, OUI encore et toujours car il n’y a pas 
un corps, une âme, un esprit parmi vous qui ne veuille, ne souhaite au plus profond de son être, être responsable 
de la déchéance pullovérière telle qu’elle est orchestrée par les militants teeshirresques infiltrés au sein de notre 
Nation depuis des mois, voire même des années en ce qui concerne certains territoires reculés de notre territoire et 
qui n’ont pas la chance de pouvoir être reliés quotidiennement au centre du pouvoir que notre humble assemblée 
représente ici et qui, de ce fait, sont et restent le jouet de l’acculturation abêtissante, de la sottise profonde 
véhiculée par nos détracteurs les plus tenaces qui profitent de l’isolement de ces contrées pour répandre le venin 
de la haine de la lessive et du lavage régulier de nos chers pullovers, alors OUI et toujours OUI, ce serait un grand 
honneur pour moi que de représenter et de défendre leurs droits, VIVE LA MACHINE À LAVER, VIVE LA 
BUANDERIE !!!

(amendement 251)

Sandrine G.

À supposer qu'on me demande ici de parler de mon confinement - ou plutôt devrais-je dire d'écrire à propos 
de mon confinement - voici ce que je dirais : ce confinement ne m'est pas si terrible puisqu'il me donne l'occasion 
de travailler plus assidûment mon violoncelle, de faire du tri et de ranger ma maison, de participer aux ateliers 
d'écriture à distance – faisant partie des personnes à risque, je n'ose pas y participer en personne et Montreuil est 
difficile d'accès depuis chez moi sans prendre le métro -, de bénéficier de la présence et des dons culinaires de 
mon mari qui nous fait maintenant très régulièrement du pain, habitude qu'il a prise lors du premier confinement 
malgré ses difficultés à trouver au départ de la farine puis ensuite de la levure de boulanger, bien sûr certaines 
activités se sont interrompues ou ont lieu maintenant en visio-conférence, évidemment de même que lors du 
premier confinement le temps nous nargue en se mettant au beau et chaud pour la saison mais c'est tout de même 
plus agréable qu'une pluie continue, bref assez parlé – écrit – en résumé je prends les choses du bon côté avec 
philosophie.

Brigitte S.
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À supposer qu’on me demande ici de rédiger la plus longue phrase que je puisse imaginer en multipliant 
ou pas les virgules les mots et coordinations sans jamais y mettre de point, il conviendrait de prendre cette 
loufoque proposition au sérieux, de considérer cette folle demande comme la possibilité de s'amuser davantage, 
de l'envisager comme une opportunité de se surpasser : ce serait enfin l'occasion d'arrêter la froide synthèse et 
de s'autoriser à rêver se perdre dans un développement où ajouter des adjectifs des détails aux histoires, voire de 
penser carrément à réinventer son style et moderniser le tout en retirant des temps de respiration et en augmentant 
le rythme, tout en gardant à l'esprit qu'on peut s'interroger sur la tendance actuelle des mots raccourcis envoyés 
hachés mâchés avalés digérés par texto, et à bien y réfléchir il semble qu'il faille plutôt se centrer respirer prendre 
le temps et conclure afin de se demander ce qu'on a vraiment à dire au travers de l'écriture.

Charlotte G.

À supposer qu’on lui demande ici de s’établir avec victuailles, cigares et bagages, appartement et voiture 
de fonction garantis car dévolus à son nouveau poste au salaire trébuchant, et de s’engager avec passion dans sa 
relation amoureuse, qu’il envisageait au demeurant comme allant de soi tant que l’objet de ses désirs effectuait 
des allers-retours hebdomadaires effrénés porté par l’ivresse d’un TGV diablement efficace (et curieusement 
ponctuel) et ne remettait aucunement en question ses sacro-saintes habitudes d’ours mal léché entiché d’éthique 
économico-agro-bio environnementale, faudrait-il encore qu’il puisse faire le deuil de sa chère campagne aux 
produits de terroir si alléchants et aux enivrantes randonnées dans ses forêts giboyeuses, trouver dans ses alentours 
un voisinage compatissant et compréhensif, ami des bêtes, pour héberger sa basse-cour composée de deux ânes, 
deux moutons, trois oies et un canard (seul son chien l’accompagnerait), reléguer aux placards, bottes, pelle, 
fourche, brouette et autres ustensiles de jardinage pour revêtir le costume du citadin de circonstance en ces 
temps troubles et anxiogènes, masque au vent, gantés et chaussés de baskets, et surtout de se contenter d’une 
distanciation sociale à toute épreuve et à tout point de vue, en arpentant le bitume et filtrant les particules fines.

Valérie C.

À supposer qu’on te demande ici de prendre une longue respiration, d’étirer tous tes muscles, de te hisser 
sur la pointe des pieds avant de relâcher tout, de recommencer ainsi plusieurs fois, de saluer le soleil tant que tu y 
es, d’assouplir tes cordes vocales par des séries de vocalises d’abord de plus en plus perchées puis revenant dans 
les caves humides du fond de ta gorge, de roucouler, de rouler tes yeux dans leurs orbites, d’articuler tes ailes et 
de sentir l’air glisser à la surface de leurs longues plumes chatoyantes, d’oser un premier battement, timide peut-
être mais ne t’en fais pas, n’aies pas peur, c’est un premier effort, une mise en mouvement – oublie l’en-marche, 
renonce au sol, au poids du corps, accepte ces ailes qui ont poussé pendant la nuit, qui t’élèvent si tu veux bien 
d’elles et ne crains pas la chute, qui viendra sois-en sûr, inéluctable, ponctuelle, risible – à supposer donc que tu 
battes des ailes et t’enivres de ce corps neuf, emplumé, aéré, prétentieux, que les battements s’accélèrent, que leur 
amplitude croisse, qu’à nouveau tu te hisses sur la pointe des pieds, que ton corps entraîné soit prêt pour l’envol, 
qu’il lévite déjà, sauras-tu pourtant te lancer et affronter le blanc de cette nouvelle page ?

Violaine R.
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