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Le dialogue des yeux 
 

Nous croisons chaque jour des visages qui, comme celui de la petite fille de Bansky, sont à 

moitié couverts. 

Nous croisons chaque jour des bras qui, comme ceux de la petite fille de Bansky, portent 

un poing levé vers celles et ceux qu’ils croient être les responsables de leurs problèmes. 

Nous croisons chaque jour des corps qui, comme celui de la petite de Bansky, luttent 

contre les impondérables de la nature tels le vent ou les virus. 

Et alors ! Ne pourrait-on pas admettre que ces impondérables ont quelques mérites. Par 

exemple, chaque jour qui passe, avec ce bout de tissu blanc qui bâillonne ma bouche, 

accroit ma faculté de m’exprimer avec les yeux et uniquement avec eux. Ce nouveau petit 

vêtement porté par ceux que je rencontre, augmente mon aptitude à me concentrer sur les 

regards et uniquement sur eux, pour décrypter mes interlocuteurs. J’apprends maintenant 

que nous pouvons décoder la peur, la colère, le bonheur en ne regardant que la courbure 

des sourcils, l’humidité de l’œil, le battement d’un cil ou la profondeur des petites ridules. 

Aujourd’hui la fragilité de nos corps face aux agressions de la nature est devenue une 

évidence. Et alors ! En prendre conscience ne nous rendrait-il pas plus forts ? 

Et à quoi bon fustiger ceux qui prendraient les mauvaises décisions. Les « Y a qu’à », 

« Faut qu’on » sont devenues des anaphores verbales de nous tous. Chacun a une idée 

précise sur ce que son voisin, sur ce que les passants dans la rue, sur ce que les 

dirigeants, devraient faire. « Il faut autoriser les uns », « interdire les autres ». 

 Et si chacun de nous apprenait à décider en son âme et conscience ce qui est bon qu’il 

fasse lui-même pour se protéger et aussi et surtout pour protéger les autres. 

 

 

Alain Saunier 

 

 

 

La petite fille et le ballon 
 

27 novembre 2050 : Visite du musée des arts urbains par la classe de Mme Davidson, 

professeur d'histoire. Le thème d'aujourd'hui, la représentation par les artistes de la grande 

épidémie qui a frappé le monde en 2020. 

La professeure s'arrête devant les tableaux pochoirs d'un artiste des années 20 connu sous 

le nom de Bansky et commente.   

Une forme de ballon de couleur rouge et noir est en suspens dans la partie supérieure 

droite. Une petite fille se trouve sur la gauche du tableau. Les deux sont face à face. Un 

ballet semble vouloir débuter. Un moment d'hésitation, de confrontation, de défi. Je 

m’envole ou je m'approche de la petite fille, se dit le ballon? Elle, elle, ne veut rien savoir.  



Ce ballon est étrange et peut même être séduisant. Il a petit look futuriste, il semble être en 

caoutchouc, souple, adaptable. Sur sa surface, il présente de nombreuses petites 

excroissances comme autant de bouches-ventouses. La sensation sur la peau de ces 

bouches ne doit pas être désagréable, peut-être des chatouillis. Ce qui est un peu étrange, 

ce sont les fils de sueur, de bave, qui s'échappent du corps et qui semblent vouloir se 

répandre. Rouge et noir, incandescent et sombre. Original mais inquiétant. 

La petite fille semble avoir compris. Pour elle, ce ballon n'est ni amical ni bienveillant. Elle 

est poussée par le vent vers lui, ses pieds sont ensablés et fragiles. Sa robe noire et 

blanche dessine presque en filigrane les contours d'un squelette. Elle paraît frêle mais 

vaillante. Elle résiste. Elle défie le ballon avec un doigt d'honneur vigoureux et son masque 

bleu, seule couleur, lui couvre le visage. Elle semble vouloir renvoyer le ballon et de toutes 

ses forces lui dit : 

 « Va-t’en, retourne d'où tu viens, je ne veux pas de toi, no pasaran» 

Madame Davidson précise que l'épidémie a régressé mais a modifié la vie de nos grands-

parents. Ils se mirent à porter des masques, ils ne sont plus serré les mains, s'embrasser 

est devenu exceptionnel. Le rythme de vie s'est ralenti, la consommation est devenue plus 

responsable. Mais c'est grâce à ces combattants d'hier et à la rude bataille menée que 

nous avons une terre vivable aujourd’hui. 

Merci à la petite fille de nous avoir si bien défendu.  

 

Geneviève HEN  

 

 

 

 

COVID 19 
 

 

Tu connais la fable de la Fontaine : «  La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le 

Bœuf » ? Eh bien si tu continues comme ça, il va t’arriver la même chose. Regarde-toi, tu 

es déjà tout rouge et tu n’arrêtes pas d’enfler.   

Au fait, on dit tout ou toute ? Tu es masculin ou féminin, mâle ou femelle ? Tu es le ou la 

covid 19 ? Je crois bien qu’officiellement on a retenu le féminin,  en haut lieu,  comme  

maladie,  épidémie,  pandémie,  saloperie… 

Ça t’ennuie ce que je te dis ? J’en suis bien contente. 

Salope ! Va te faire mettre ! On t’aura, nous les jeunes, on est plus forts que toi. 

Tu l’as bien compris. Tu es une lâche. Tu t’attaques d’abord aux plus faibles, les plus vieux 

qui ne peuvent plus se défendre. 

Mais bientôt, on aura un vaccin qui va te détruire avant que tu n’aies pu faire des ravages 

et que ta contagion soit irréversible. Les trompettes qui te servent de soupapes de sûreté 

seront bouchées et tu ne pourras plus évacuer tes pets nauséabonds chargés de venin 



mortel. Tu vas t’autodétruire avant d’exploser et de te rependre en poussière devenue 

inoffensive. 

Paf ! Adieu la covid 19 !                                                          Christian Lyautey 

 

 

 

Un doigté d’enfer 

 
 

L’enfant se tenait face au mur, la tête penchée vers le ciel. Je plissais les yeux afin de 

m’assurer que ses oreilles étaient légèrement froissées sous la pression des élastiques 

blancs. C’étaient les indications que nous avions reçues de la direction. De la grande 

éducation. Traquer les visages, punir les sourires apparents. Pas une seule bouche n’était 

autorisée à respirer à l’air libre. Je sillonnais cette cour de récréation à l’affut du moindre 

écart. La plupart des enfants s’en étaient rapidement accommodés. Quant à moi, j’essayais 

de me consoler en scrutant les regards. Au moins, il me restait ce brin d’humanité, cette 

liberté d’exprimer ce que je ressentais à travers mon iris. Peut-être était-ce un simple retour 

de manivelle.  

Je ne me moquerais plus jamais des touristes chinois filtrant la pollution de l’air au détour 

des ruelles. Un retour à l’essentiel qu’ils disaient. Une occasion en or pour se relaxer, 

prendre du temps pour soi. J’y avais pris goût quelques semaines. Mais, il est difficile de se 

(re)trouver intérieurement lorsque vous avez tenté de vous oublier la plus grande partie de 

votre vie. Le danger réside entre quatre murs. Une enveloppe charnelle, un appartement, 

une cour de récréation. L’enfant n’avait pas bougé lorsque je revenais sur mes pas. Je me 

dirigeai vers lui lorsque j’aperçus Maeva et Raphaël enlever leur masque en lançant des 

regards furtifs autour d’eux. Les deux tourtereaux se rapprochèrent l’un de l’autre en riant 

aux éclats. J’arrivais à leur hauteur et m’agenouillais en fronçant les sourcils pour paraître 

autoritaire. 

« - Les enfants, vous savez que c’est interdit, lançais-je en levant l’index.  

- Mais Maîtresse, on est amoureux. Les amoureux ont le droit de se faire des bisous sur la 

bouche, me répondit Maeva d’un ton innocent.  

- Oui Maîtresse, c’est mon amoureuse, c’est la plus belle de toute l’école, cria Raphaël en 

levant les épaules.  

- Vous avez le droit d’être amoureux. Mais vous n’avez plus le droit de vous faire de bisous. 

Vous devez garder vos masques sur le visage. Je ne vous punis pas mais ne refaites plus 

la même bêtise, leur soufflai-je. » 

Je me relevais les idées brouillées. Je venais d’interdire à des enfants de six ans toute 

forme d’affection. Honteuse, je me dirigeais à nouveau vers le mur que scrutait Mia. J’avais 

reconnu ses longues tresses noires. Lorsque j’arrivais à sa hauteur, je découvris que 

l’élève pointait son majeur en direction d’un dessin trônant en face d’elle. Sur le mur, un 

globe parsemé de pointes avait été dessiné à la hâte à la craie rouge. Il ressemblait à 

toutes les représentations du virus qui tournaient en boucle sur les chaînes de télévision. 



Je restais à côté de la petite fille de longues minutes sans la réprimander. Pourquoi le 

ferais-je ? La solitude qu’engendrait cette situation m’était insoutenable. Je me plaçai à 

côté de cet être en devenir et levai le doigt de ma main droite en direction de cet enfer. Mia 

me regarda et me sourit à pleines dents. Je lui fis un clin d’œil, descendit mon masque sur 

mon menton et portai mon index sur ma bouche. Nous restâmes quelques minutes à 

gamberger, ensemble. La petite fille me prit la main. Sa chaleur m’envahit, le contact 

humain survivrait, promis.  

 

Marie Erdei  

 

 

Il était une fois 

 
 

Il était une fois un petit microbe. Personne ne savait où il était né et à quoi il ressemblait. 

Un jour, il prit la route et s’en alla à travers le monde. Il traversa des immenses forêts qui 

brûlaient et en prit la couleur indéfinissable des arbres et des animaux morts dans ces 

brasiers. Il se nourrit abondamment dans les villes bombardées et les champs de bataille 

des nombreuses guerres fratricides qui sévissaient sur la terre. Il s’abreuva longuement 

dans les inondations meurtrières et dans les mers et océans pollués de pétrole et de 

plastique. Il se régala tout autant de l’entassement de billets sales déposés dans les 

paradis fiscaux.  

Il devint gros, informe et laid. Des picots lui poussèrent sur le dos, elles devinrent 

d’énormes verrues sanguinolentes qui se cramponnèrent comme des chardons venimeux 

sur tout ce qui bouge. 



Il arriva dans le pays des humains aux cheveux blancs. Il se multiplia à grande vitesse en 

un plaisir immonde. Ensuite il attaqua. Maladies contagieuses, peur panique, isolement 

lugubre, angoisses rampantes et puis la mort.  

Après, il prit au piège et embrouilla ceux qui croyaient tout savoir, les politiques, les 

médecins, les journalistes. Chacun se mit à critiquer, à se disputer, à polémiquer sans fin et 

sans résultat, bref à se quereller en permanence par médias interposés.   

Les braves gens, désorientés par tout ce désordre, se confinèrent sans broncher puis se 

mirent à confectionner des masques pour protéger leurs bronches. Les enfants n’allèrent 

plus à l’école, les usines et les bureaux se fermèrent, seuls les hôpitaux étaient devenus 

des fourmilières besogneuses.   

Puis il arriva dans le pays des enfants heureux. Ici, les dauphins venaient nager dans les 

lagunes et les oiseaux s’égosillaient du matin au soir dans les arbres en fleurs. Les 

renardeaux et les louveteaux s’amusaient ensemble dans les rues des villes désertées par 

les voitures. Tout était si paisible, les rires et les chansons des petites filles et des petits 

garçons remplissaient l’air pur de ce pays.  

C’est une petite fille qui le vit en premier. Des cheveux ébouriffés encadraient un   adorable 

visage volontaire. Elle était mignonne comme un cœur et déterminée à s’opposer à ce 

méchant microbe. Elle ne s’en affola pas et lui tint tête.  

Le microbe en eut les bras coupés. Les picots tombèrent les uns après les autres. Il ne 

comprit pas ce qu’il lui arriva.  

Une petite fille, rien qu’une petite fille !    

 

Irène Schouler   

 

 

 

Pastiche de Banksy 
 

Salvador Dali avait peint des moustaches en croc pareilles aux siennes à la Joconde, ainsi 

que des sourcils annonciateurs de ceux de François Fillon. À tel point que le sourire 

énigmatique de Mona Lisa passait au deuxième voire au troisième plan. 

Était-ce nécessaire de lui rajouter des bacchantes ? Non ! Assurément non. Mais l’irrespect 

cultivé avec art et malice peut confiner au génie, celui de la dérision.  

L’histoire n’a pas encore retenu le nom de celui qui a travesti la petite fille au ballon de 

Banksy. La démarche  est-elle de même nature ici ?  

Souvenons-nous du modèle. Une enfant est fascinée par un ballon rouge en forme de 

cœur. Il est capable de s’élever dans les airs alors qu’elle ne le peut pas. Elle tente un 

geste vers lui pendant qu’il s’élève, pour le retenir, mais c’est déjà trop tard, ou le suivre. 

Mais le suivre jusqu’où, jusqu’à quand ?  

La jeune fille émerveillée a fait place à une enfant masquée. D’après la couleur bleue du 

masque, il s’agit d’un FFP1 chirurgical, à ne pas confondre avec le FFP2 blanc en bec de 

canard. Mais surtout, le beau ballon rouge en forme de cœur est remplacé par la 



représentation conventionnelle d’un virus, énorme, terrifiant, beaucoup plus volumineux 

que le cœur du modèle. Il est également rouge mais partiellement recouvert d’une ombre 

noire macabre. Il est hérissé de pustules menaçantes en forme de pointes.  

L’enfant ne cherche pas à attraper le virus, bien au contraire. Elle a réussi à s’en dénouer si 

on en croit les fils coupés qui pendent du virus et des habits de la jeune fille. Elle tend, non 

pas le bras mais le doigt, comme si elle voulait faire un doigt d’honneur. Elle n’est pas bien 

élevée, la jeune fille, elle fait un pied de nez en forme de doigt d’honneur ! Oui, mais c’est 

un doigt d’honneur au virus et les règles de civilité ne s’appliquent pas dans ce cas.  

Le message de ce pastiche pourrait être le suivant : en portant le masque, nous pouvons 

faire un doigt d’honneur au virus, nous ne le craignons pas, nous sommes  protégés. La 

preuve, les fils sont coupés et le virus s’éloigne.      

Par rapport à l’œuvre de Banksy la poésie initiale a disparu, remplacée par une dérision 

mortifère.  

Et si c’était cela la clé d’un confinement réussi en attendant des jours meilleurs où des 

petites filles suivront à nouveau avec des yeux émerveillés l’envol d’un ballon rouge en 

forme de cœur… 

 

 

 Jean-Claude  

 

 

L’ange masqué 
 

 

Une petite fille au visage couvert d’un masque tend la main vers un ballon rouge.  

Non, il ne s’agit pas d’un cœur mais d’un vilain et redoutable virus qui s’était répandu début 

2020 vite et partout sur notre pauvre planète : la covid 19. Banksy avait une fois de plus 

détourné le fameux graffiti devenu si célèbre après sa destruction orchestrée lors de sa 

vente aux enchères d’octobre 2018. 

Cette fois-ci, la petite fille tend non pas la main mais plus précisément le majeur comme 

pour faire la nique au virus. Armée de son masque, elle semble lui indiquer qu’elle ne le 

craint pas, elle le provoque plutôt. 

L’original avait un sens politique et délivrait un message d’espoir. 

L’espoir est toujours là : nous devions apprendre à vivre avec ce fichu virus et lui donner le 

minimum de chances de nous atteindre nous-mêmes ou les personnes que nous aimions.  

La petite fille devait donc se comporter en héroïne et pour cela se laver les mains aussi 

souvent que possible, porter un masque si nécessaire et surtout éviter d’embrasser ses 

grands-parents chéris. Elle devait aérer sa chambre même s’il faisait froid et rester 

scotchée sur son sofa pour regarder la télé ou jouer sur sa console de jeu loin de ses 

amies. 

La petite fille devait aller à l’école mais renoncer à son cours de danse, d’équitation et 

surtout à sa séance hebdomadaire de cinéma. 



Alors la petite fille faisait la nique au vilain virus. 

 

Aujourd’hui, la petite fille a grandi et retrouvé un peu d’insouciance… jusqu’au prochain 

virus. 

 

Pierre-Emmanuel Prat 

 

 

 

 

La  Rose et la Petite Princesse 
 

 

Depuis la mort du Petit Prince, la rose était triste : qui donc, désormais, allait veiller sur 

elle ? 

Un jour, elle décida de quitter sa planète, comme l’avait fait le Petit Prince. 

Pour retrouver SON âme.  

Elle partit à la première lueur du réverbère. Mais pourquoi passait-elle d’une nuit à l’autre, 

sans jamais voir poindre l’aube, se demanda-t-elle  au bout d’un certain temps. Où donc 

était passée la merveilleuse lumière du jour qui habillait si bien le Petit Prince ? Pensive, 

elle arriva au pays des âmes. Il n’avait que deux couleurs : l’une noire. L’autre blanche. 

Pour parvenir à la deuxième, elle devait  franchir une immense zone d’ombre. Elle 

frissonna, mais pensa aussitôt : c’était là qu’il était, le sens de sa quête, non ?  

Elle traversa  fermement l’âme sombre des océans. 

L’âme sombre des continents. 

Et se retrouva à la croisée des états d’âmes. Comme ils étaient nombreux ! Une complainte 

semblait les parcourir, étrange leitmotiv qui reprenait sans cesse : s’il te plaît. Dessine-moi 

un… Dessine-moi un… 

C’était quoi. 

C’était qui. 

Elle attrapa une phrase qui passait par là et la suivit jusqu’à l’aube. Sans savoir qu’elle 

avait atteint son but.  Elle flotta un instant dans l’azur luminescent d’un ciel parfait où 

s’ébattaient des moutons blancs. Au-dessous d’elle, d’immenses dunes de sable  

miroitaient dans la lumière. Sur l’une d’elle se déplaçait un petit point qui se mit à grandir. 

C’était une  petite princesse des sables. Elle était voilée et semblait chercher quelque 

chose dans la lumière du ciel. Soudain, elle pointa le doigt vers elle et s’écria en riant : Mais 

tu es la petite rose-couronne que je cherche depuis longtemps. Je peux te rejoindre s’il te 

plaît ?  Alors, Dessine-moi un… dessine-moi un… mais le reste semblait s’être perdu. 

Virus ? Lui suggéra- la rose, contaminée à son insu par tous ces états d’âme. 

Beaucoup trop noirs pour elle. 

 

Rosemarie D. 

 



 

Le soleil rouge 

 
 

Sur la planète Padkovid, nouvelle création du Tout-Puissant, vivait une population d’êtres 

exceptionnels surnommés les Maskis.  

Ces êtres merveilleux ressemblaient en tous points à l’être humain, espèce éteinte depuis 

des millions d’années après la contamination et l’explosion de la planète Terre, phénomène 

inexpliqué jusqu’à ce jour. 

Les Maskis mesuraient environ un mètre cinquante et s’habillaient d’une cape de couleur 

sombre et portaient un masque bleu protégeant leur visage des rayonnements du soleil 

rouge. Ils se nourrissaient principalement d’amour et d’eau fraîche. 

Padkovid regorgeait d’une multitude de bienfaits pour ces nouvelles créatures divines qui 

ne connaissaient ni la violence, ni la guerre, ni la haine, ni la pauvreté. Chaque individu 

possédait un toit, une famille aimante, de quoi se nourrir abondamment d’ondes positives. 

Le seul bémol, c’était malheureusement le soleil rouge. 

Une légende raconte qu’il a contribué à la destruction de la Terre et à l’extermination de 

ses espèces végétales et animales. Il est apparu il y a trois millions d’années et s’est 

désintégré rapidement à la mort de la planète bleue (devenue la planète poubelle). 

Le Tout-Puissant a pourtant tout essayé pour sauver ses enfants, mais en vain. Sa 

progéniture terrienne courait d’avance à sa perte : terreur, violences, maladies, haine, 

pollution régnaient à présent sur le globe. Ce n’est que vers les années 2000 que les 

peuples se sont enfin décidés à préserver leur monde. Trop tard : le processus du 

vieillissement accéléré arrivait déjà à sa fin. La Terre se gangrénait à toute vitesse et se 

métastasait de malveillance. Le soleil rouge est né, comme une cellule cancéreuse semant 

les pires troubles dans l’ADN saint de son hôte. 

C'est fini, s’est dit Tout-Puissant. La Terre est en phase terminale et je ne peux plus lui 

administrer de traitement sans détruire les âmes saines qui y sont restées. Je suis amené à 

laisser mes enfants périr à cause de leurs propres péchés. 

Il semblerait que le Tout-Puissant ait euthanasié la Terre pour lui éviter d’atroces 

souffrances. 

Le soleil rouge avait survécu. Quand Padkovid a vu le jour, le soleil rouge s’est vite 

précipité. Heureusement que le Tout-Puissant possède plus d’une corde à son arc. 

Cette fois-ci, je vais les préserver, affirme-t-il. Plus d’êtres néfastes, hormis ce maléfique 

soleil rouge aux mille tentacules. Je vais les doter de masques anti rayons SR (solaris 

rougis) et les conditionner à l’état de bienveillance. Ils ne manqueront de rien. Ils devront 

juste se protéger constamment du soleil rouge.  

 

Sandra Noël  

 

 

 



Petite fille… de Banksy 

 

Qui es-tu, horrible créature, pour chambouler ainsi ma vie ? 

Qui es-tu pour me voler mon enfance ? 

Qui es-tu pour me voler mon insouciance, ma liberté ? Pour me séparer de ceux que 

j’aime,  bouleverser mes certitudes et me plonger dans l’effroi ? 

Composer avec toi ? Tu rigoles ? Il n’en est pas question !  Tu as beau ricaner, tu ne 

m’auras pas, je te chasserai ! L’enfance est mon bouclier ! 

Je sais bien ce tu penses, que je ne suis qu’une petite faiseuse d’histoires dont tu ne feras 

qu’une bouchée… 

Oui, peut-être… Mais contrairement à toi, je suis tellement convaincue qu’il existe deux 

sortes de vies. 

Dans la première, face à toi, les yeux grands ouverts pour affronter la peur et la solitude, 

j’ai tiré un fil et j’y ai accroché fermement les mots de ma pensée. Ils m’aideront à te 

combattre, sois en certain ! 

Dans ma seconde vie, seule avec moi-même, les yeux fermés pour accueillir le silence du 

soir, profond et mystérieux, la caresse du soleil, chaude et douce sur ma joue, les phrases 

serpentent, posent leurs questions dans mon cerveau en ébullition. 

 

Viendra-t-il un autre été ? Viendra-t-il le temps des retrouvailles ? 

Stupide Covid ! Tu ne peux voir l’image floutée des jours heureux, qui défilent sous mes 

paupières baissées, ni ma formidable envie de vivre. 

Elle est là pourtant ! Invisible, puissante et solide. 

Dans la fragile lumière d’un matin de printemps, elle me raconte en secret ma cour d’école. 

Le baiser délicieux et léger que je déposerai sur la joue d’une amie retrouvée, lorsque bras-

dessus, bras-dessous, nous jouerons toutes les deux à un, deux, trois, Soleil ! 

Tu n’y pourras rien, l’amitié et la tendresse t’auront vaincu…         

 

 Sylvie Mignot 

 

 

 

 

 



 

 

 

La beauté ne se mange pas en salade ! 
 

Quoi de plus subtil, de plus appétissant que le vert tendre d’une laitue de jardin fraîchement 

coupée ? Dans les creux et les nervures de ses feuilles tremblent quelques larmes de 

rosée, déposées là par hasard, à l’aube, par un matin de printemps. On n’a alors qu’une 

envie, la croquer à belles dents ! Ne dit-on pas « belle à croquer » ?  

Croquer qui ? Croquer quoi ? Voyons, la beauté ne se croque pas ! La beauté est fragile, 

fugace, un cadeau du ciel, une grâce ! On l’admire, on la jalouse, on la glorifie. 

Mais quelle beauté ? Celle d’un physique, d’une silhouette, d’une chevelure, d’un visage ? 

Celle sublimée par les fards, les vêtements, les bijoux ?  

La beauté d’une femme, d’un paysage,  la beauté d’un geste, d’un instant. 

La beauté d’un coucher de soleil, lorsque l’orange du soleil pique une tête pressée dans le 

violet intense de la mer, qu’il ne reste que l’heure bleue et le silence dans un ciel immense, 

et l’âme rassasiée.  

Que dire de la beauté d’un visage ridé ? La vie y a tracé ses sillons, semé des chemins 

mêlés de tendresses, de joies, de souffrances, des sentiers de découvertes pour se perdre 

et en découvrir les secrets. Nous restons perplexes et renonçons à comprendre. 

Devant la perfection d’un corps d’enfant nouveau-né, de sa peau d’ange, de cette vie 

nouvelle qui nous interpelle par sa grâce, nous restons muets d’admiration. 

Souvent, face à une œuvre d’art, un tableau, une sculpture qui nous plaît, à la lecture d’un 

livre, nous perdons nos moyens, incapables d’expliquer notre bouleversement intérieur. 

Quel est donc  cet étrange sentiment qui nous étreint devant la beauté ?  

Difficile à décrire, mélange de douceur, de passion, de bonté, de bienveillance peut-être, 

l’harmonie vers laquelle, tous nous tendons ? La promesse  d’un sens à notre vie ? La 



beauté réveille en nous des sentiments étranges. Cela peut être de la stupeur, de la 

tristesse, une joie violente, une émotion esthétique puissante qui nous dépasse et nous 

désarçonne. À certains moments, on veut la partager, à d’autres on cherche la solitude 

pour profiter égoïstement du délicieux sentiment qu’elle nous inspire, ou tout simplement 

pour cacher le trop-plein d’émotion qu’elle suscite en nous. La beauté dévoile  notre moi 

profond, celui qui nous est propre. Elle permet de partager des valeurs morales, des 

enthousiasmes communs, une forme de sagesse peut-être. Quelque chose qui nous 

dépasse, que nous ne maîtrisons pas, qui  peut toucher au sacré ou nous conduire au 

délire. 

À l’occasion d’un concert, nous pouvons fondre en larmes, devant cette chose tellement 

belle, qui nous a fait perdre tous nos moyens et que nous n’arrivons pas à expliquer. 

La beauté sait aussi nous induire en erreur, profiter de notre état de faiblesse et de 

malléabilité  et nous faire perdre la tête et notre bon sens.  

Et lorsqu’il s’agit de la beauté du diable ?  

Cette beauté traîtresse, éphémère, dangereuse, trompeuse, masquant des sentiments 

malfaisants, nous fera trébucher. Elle sera démasquée rapidement et ne résistera pas. 

 

C’est par le récit d’une balade en Provence, que j’ai faite avec un ami, il y a bien 

longtemps,  que je voudrais conclure ce petit exposé. 

Nous avions quitté Collobrières et son odorant marché aux châtaignes, pour profiter d’une 

belle journée d’automne ensoleillée et randonner dans le magnifique massif des Maures, 

autour de l’imposante Chartreuse de la Verne. La frondaison majestueuse des chênes 

lièges nous enveloppait d’un halo bleuté, nous plongeant dans une pénombre mystérieuse, 

éclairée de temps à autre par les cristaux phosphorescents des écorces. C’était magique ! 

En fin de matinée, une trouée dans la végétation nous indiqua que nous n’étions pas loin 

du sommet des collines. 

En débouchant de la forêt, ce fut une lumière de début du monde qui nous a accueillis, 

cette  éblouissante lumière dorée, presque irréelle qui baigne la Provence en automne. 

Nous sommes restés bouche-bée devant le panorama s’offrant à nos yeux, une vieille 

bergerie aux pierres patinées par le temps, se dressait au sommet de la colline, à ses 

pieds, un panorama sublime s’offrait à nous, le soleil encore chaud en cette heure de midi, 

faisait miroiter la mer de milliers de poissons d’argent. L’air  était léger, chargé d’odeurs 

aromatiques et marines. Nous nous installâmes sur les vieilles pierres avec un soupir 

d’aise, profitant de la vue magnifique et dégagée qui s’offrait à notre regard, grisés tous les 

deux par les senteurs de la garrigue. L’endroit ressemblait à un vieux jardin oublié, délaissé 

depuis longtemps par la main de l’homme.  

S’appuyant sur les vieilles pierres, à côté de graminées aux longues touffes ondulantes 

couleur chanvre, un chèvrefeuille à la chevelure extravagante et des bougainvillées 

sauvages, couleur pourpre, s’épanouissaient. La nature avait repris ses droits, distribué ses 

exigences, délayé les couleurs à sa guise, semé la vie comme bon lui semblait. Un 

argousier ployait  sous la charge de délicieuses baies jaune safran à côté d’un vieil olivier 

centenaire au tronc torturé. Le léger bruissement du vent dans des végétaux et la vue de 

cette nature exubérante et sublime nous laissèrent muets, nous nous sentions tous petits, 

presque écrasés devant tant de splendeur, les mots avaient perdus leur sens, les paroles 



devenaient inutiles. Subsistait simplement la conscience aigüe de la beauté nous 

entourant.  

Nous restâmes silencieux pendant un temps indéfini, chacun perdu dans cet enchantement 

de tous les sens, savourant cette chose indescriptible, que la beauté de la nature avait 

éveillée en nous.  

Mon ami rompit le silence en premier. Il venait de subir une grave intervention et était ce 

qu’on appelle pudiquement, en rémission.  

-Vois-tu, en contemplant ce paysage, je me dis qu’importe le prix à payer, la vie vaut 

toujours la peine d’être vécue… J’étais trop émue pour pouvoir dire quelque chose, j’ai 

souri… 

Lorsque l’année d’après, vers la même époque, un douloureux coup de téléphone 

m’annonça sa disparition, le souvenir de ce moment unique que nous avions partagé refit 

surface immédiatement. Pendant des jours, les images de cette randonnée, les émotions 

qu’elle avait suscitées en nous, ont tourné en boucle dans ma tête. 

Et je me suis dit que oui, la beauté nous aidait à prendre conscience du sens de la vie, 

qu’elle pouvait nous consoler et nous aider, peut-être, à accepter la séparation. 

 

Sylvie Mignot 

 

 

Contre vérité. 

 

La beauté ne se mange pas en salade. 
 

Qui a bien pu écrire une telle ineptie ? J’ai 

encore bien ancré dans ma mémoire cette 

expérience qui a consisté à demander à un 

enfant, dans une école maternelle, de 

dessiner sur une toile. Dans un coin du 

tableau ainsi réalisé, un peintre réputé y a 

apposé sa signature. Lors d’une vente aux 

enchères organisée dans une galerie d’art, le 

tableau a été présenté. L’œuvre 

a probablement été jugée très belle, car elle 

a été attribuée en échange d’une somme 

coquette d’argent. Pourtant l’affaire s’est faite 

sur la base de ce qu’on peut se permettre 

d’appeler une salade, un mensonge ou un 

boniment. 

La beauté ne se mangerait pas en salade ? 

Pourtant certains musées ressemblent 



beaucoup plus à de la macédoine de légumes ou à une salade niçoise qu’à une tranche de 

rôti ornée de quelques haricots verts. Et encore, j’apprécie la macédoine pour laquelle on a 

choisi des légumes qui s’accommodent, alors que ce n’est pas toujours le cas d’une salade 

niçoise, dans laquelle on a jeté les restes trouvés dans le frigidaire. Ce rapprochement 

avec la salade niçoise vaut pour certains musées qui semblent avoir été réalisés pour 

stocker plutôt que pour mettre en valeur. 

Ne pensez pas que mon propos soit de vilipender les artistes. De nombreuses œuvres 

architecturales que j’admire, sont le résultat d’une salade composée par les bâtisseurs qui 

se sont succédés, ont ajouté leur grain de sel. Le château de Chambord, la cathédrale de 

Strasbourg, Notre Dame de Paris, n’ont pas échappé à cette règle.  

Finalement la beauté se mange en salade quoiqu’en dise un certain. 

 

 

Alain Saunier 

 

 

 

Beauté et salade 
 

 

Fin d’après-midi de ce dimanche confiné de novembre. Je rentre de ma marche 

quotidienne de moins d’une heure, mon attestation dérogatoire de déplacement en poche, 

mise à jour juste au moment de mon départ. En cas de contrôle, on ne sait jamais. Avant 

de m’installer dans mon rocking chair, je programme sur mon enceinte acoustique 

connectée une playlist de chansons et musiques reposantes et je me prépare une tisane 

bio «  relaxante ». Installé devant la baie vitrée de mon salon, je savoure pleinement ce 

moment de détente bien mérité. Un coucher de soleil magnifique se prépare sur les 

Vosges. Le disque aveuglant se rapproche lentement de la ligne d’horizon, la touche et 

disparaît progressivement un peu à droite du Mont Sainte Odile. En même temps, le ciel 

rayé d minces nuages sombres s’est embrasé dans un gigantesque incendie. Il y a le feu 

sur la France … de l’intérieur. Que c’est beau ! 

 

À cet instant, un dicton me traverse l’esprit : « La beauté ne se mange pas en salade ». 

C’est con. Ça veut rien dire, mais ça gâche tout mon plaisir. 

Et cette satanée maxime ne me quittera pas de toute la soirée. Je suis tellement agacé que 

je décide de tout faire pour l’effacer de mon esprit. 

 

Consulté, « Monsieur je sais tout » me donne sa signification : « La beauté  n’est pas 

suffisante pour partager sa vie avec une personne. » 

Bof ! C’est pas pour calmer mon agacement ; c’est du même genre que «  l’argent ne fait 

pas le bonheur ». Alors je m’en tiendrai à une définition plus terre à terre, au premier degré. 

 



Moi, j’aime bien les salades, surtout quand l’été arrive, et qu’elles sont toutes plus belles les 

unes que les autres sur les étals des marchés. 

Une laitue bien fraîche, c’est pas beau ?  

 

Une belle romaine, délicieuse ! 

 

Une frisée toute ébouriffée comme une jolie maman sortant de son coiffeur, avec ses 

enfants pris au passage à l’école. Une frisée aux lardions, quoi. C’est pas bon ça ? 

 

Je vous raconterai pas celle de pissenlits. Pourtant elle aussi… avec des lardons, elle est 

encore meilleure, mais un peu rustique. 

 

Et Charlotte, la bretonne, à la peau fine et douce, mais à la chair ferme. 

 

Désirée, venue de je ne sais où, à la peau lisse et rose. 

 

Chérie, l’indienne, avec sa peau rouge, originaire du Pérou. 

 

Ambo, la slave, avec sa peau fine et ses yeux rouges de lapin russe. 

 

Et puis Francine, Amandine, Nadine, Manon, Monalisa (pas celle du Louvre) et même… 

 

Picasso, la belle espagnole, un peu masculine, avec ses nombreux yeux rouges et noirs et 

sa gueule de travers. 

 

Sans oublier les nobles courtisanes : 

 

La belle de Fontenay délicate, la plus âgée (elle a même reçu sa Légion d’Honneur : le 

label rouge). 

 

Et la Pompadour, très appréciée du Roi Louis XIV. Il ne l’a d’ailleurs pas consommée qu’en 

salade ! 

 

La liste de ces Beautés est longue. La mienne n’est pas exhaustive. 

 

Mais qui osera encore prétendre que la Beauté ne se mange pas en salade ? 

 

 

 

Christian 

 

 

 



Miroir, miroir 
 

 

La beauté ne se mange pas en salade. Facile à dire. J’ai toujours pensé que c’était une 

phrase utilisée par les belles, les beaux, les BCBG, les « ce qui compte c’est la beauté 

intérieure, tu sais ». Mais en vérité, le monde n’est-il pas obnubilé par la démarche 

chaloupée d’une femme, par la barbe mal rasée d’un mâle brun ténébreux, par un sourire 

enjôleur, par le regard profond d’un étranger au coin de la rue, par la prestance d’une dame 

enveloppée de vêtements assortis et non pas dépareillés, par une bouche pulpeuse nous 

donnant l’envie de croquer à bout portant ces deux petits bouts de chair porteurs de 

paroles ? Arrêtons de nous mentir. Nous passons une grande partie de notre temps à nous 

persuader que le physique ne compte pas, qu’il faut avoir la capacité de voir au-delà des 

apparences. Pourtant, certaines femmes passent leur vie à se trouver trop empotées ou 

trop vieilles. Certains hommes se soucient de la taille de leur sexe ou de leur biceps. La 

société nous assène de publicités dans lesquelles défilent des femmes nues vantant les 

bienfaits d’un yaourt ou l’odeur d’un gel douche. Et où notre regard se porte-t-il alors ? Sur 

le ventre trop maigre ou le galbe parfait de cette femme dans la jungle pleine de mousse 

prenant sa douche ? Et c’est à cet instant précis que le drame apparaît. On se compare, on 

sait qu’elles ne représentent qu’une partie infime de la race humaine, mais on n’y peut rien. 

Notre bidon est plus rond, notre poitrine plus fine. Certaines s’évertuent à dénoncer et à 

prouver que la cellulite s’empare de la planète entière. Devrions-nous en arriver à ce 

stade ? Devrions-nous lutter quotidiennement contre ce diktat ? Nous y sommes toutes et 

tous confrontés dès l’enfance. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, regardé dans 

le miroir et ressenti des émotions négatives. Colère, frustration, tristesse, dégoût, chagrin. 

Ne mentez-pas. Je vous vois. Je vous vois dans les pleurs de cette enfant qui s’est fait 

huer par ses camarades parce que ses baskets n’étaient plus à la mode. Je vous vois dans 

cette interminable séance d’essayage où vous choisirez le vêtement qui vous mettra le plus 

en valeur. Je vous vois dans le mécontentement que vous avez ressenti à cause de cette 

photographie qui fait apparaître vos poignées d’amour. Je vous vois dans le reflet de ce 

monde, filtrée, « Tinderisé », adepte de la superficialité. C’est un triste bilan que je dresse, 

j’en ai conscience. Mais ma volonté est toujours là, bien présente. J’aimerais hurler au 

monde que cette enveloppe charnelle n’est pas faite pour être épiée à outrance. Que mon 

corps m’appartient et que je le manie comme bon me semble. Si la beauté était une langue, 

elle serait silence. Si la beauté était une faille, elle serait arrogance. Si la beauté était une 

bataille, elle serait vaillance. Et si la beauté était un mot, elle serait tolérance.  

 

 

 

Marie Erdei  

 

 

 

 



Sagesse populaire versus philosophie 
 

 

La beauté ne se mange pas en salade.  

Quarante paires d'yeux écarquillés et le prof de poursuivre ; Arguez, réfutez en quelques 

mots et n'oubliez pas que vous êtes dans un cours portant sur l'esthétique. J'attends vos 

réponses.  

Grand silence et un étudiant de se lancer : La beauté s'admire, elle peut se montrer au 

grand jour comme se cacher. Un autre ajoute : Vous la cherchez, la découvrez, croyez 

l'attraper et elle file entre vos doigts. Une étudiante renchérit, elle n'appartient à personne. 

C'est vrai rajoute une autre ; elle est capricieuse, elle se laisse apercevoir, vous émouvoir 

et s'en va en vous laissant orphelin. À cette assertion un étudiant ricane : À croire que 

certains en perdent raison. Un autre contre-attaque : C'est que la beauté est source 

d'émotion, elle vous pénètre à défaut de la déguster en salade et vous n'arriverez jamais à 

l'épuiser, à l'absorber jusqu'au trognon.  

Petits rires interrompus par cette remarque : Si on ne peut l'épuiser, c'est qu'elle peut se 

trouver partout pour qui sait voir, écouter, sentir et elle nous dépasse. Et même les grands 

artistes, lance une autre, se sont cassés les dents pour l'enfermer dans leurs œuvres en la 

poursuivant sans cesse ; regardez Monnet qui a passé des années à peindre des 

nénuphars ou Cézanne et sa chère montagne Sainte Victoire. 

Certes, objecte un autre, mais n'est-ce pas que prétention humaine que de vouloir saisir la 

beauté en la figeant en un instantané pour toujours et de ce fait, inévitablement, l'artiste la 

mutile en méconnaissant sa quintessence. Finalement, s'interroge une autre étudiante, au 

lieu de vouloir saisir la beauté, ne vaudrait-il pas mieux goûter la beauté, ses 

manifestations, sans autre désir ? Oui notre camarade a raison : accueillons la beauté 

comme un don quand elle se présente. Mais, rétorque un autre, beauté en deçà des 

Pyrénées, laideur au-delà. 

Bon coupe le prof, vous vous avez bien disputé mais le sujet est loin d'être clos. Pour en 

revenir à notre aphorisme de départ « La beauté ne se mange pas comme une salade », je 

vous signale qu'il ne s'agit non d'un extrait de dialogue de Michel Audiard mais d'un adage 

populaire où la notion de beauté est corrélée à de basses contingences matérielles. Mais 

c'est aussi le titre d'un traité commis par un jeune philosophe prometteur qui est l'invité 

d'une rencontre avec le public prochainement à la librairie Aux mille pages. Je vous invite 

tous à y assister. 

Hélène acheta le livre, le dévora, alla à la rencontre, fort intéressante au demeurant, fit la 

queue pour la signature, s'éloigna pour lire la dédicace. « Pour Hélène. De votre beauté je 

ferai bien mes choux gras ». Surprise et même interloquée, elle rougit et s'en alla 

précipitamment. 

Et la morale de cette histoire... c'est qu'il n'y en a pas, ou plutôt c'est à vous de forger  votre 

opinion sur la beauté et sur les adages populaires. 

 

 

Françoise Dreyssé 



La beauté ne se mange pas en salade. 
 

 

Noémie, seule fille d'une fratrie de cinq enfants, a eu une éducation stricte. Un père militaire 

imposait une discipline toute martiale dans de nombreux domaines. Elle devait être la 

meilleure dans les études et le sport. Elle y mettait tout son cœur pour y parvenir. Avec 

réussite. 

Sa mère, une belle femme, lui imposait la même discipline pour ce qui concernait ce que 

l'on appelle la tenue d'un ménage. Noémie a appris à faire la cuisine, le ménage, à gérer un 

foyer, à recevoir, à tenir une conversation mondaine. Tout pour faire une parfaite épouse 

de militaire, les parents un peu vieille France, se sont projetés : noblesse oblige.  

Ses parents et ses frères la protégeaient, elle avait peu d'amis parce que Noémie avait une 

particularité : Noémie était belle, diablement belle. Sa beauté était spectaculaire, de celle 

sur laquelle on se retourne. Elle avait une plastique de rêve, de longues jambes fuselées, 

visage ovale, yeux en amande, chevelure blond vénitien. Une femme que les femmes 

jalousent et qui font rêver les hommes. 

Pendant longtemps elle n'a pas su qu'elle était belle. Lorsqu'elle en a pris conscience, elle 

l'a presque vécu comme un handicap. La beauté ouvre des portes, facilite sans doute les 

contacts mais isole. Les stéréotypes sont là : avant que les interlocuteurs s'intéressent à ce 

qu'elle dit, elle est passée au scanner, un peu cataloguée. On n'imagine pas tout de suite 

que, dans cette belle tête, il y a un cerveau, que ce n'est pas une coquille vide.  

Ces doutes sur ses capacités, qu'elle sent chez ses interlocuteurs, la font parfois hésiter. 

Elle se pose des questions sur sa légitimité. Elle a dû se protéger face à ces doutes, pour 

être sûre d'être à sa place. 

Elle y est arrivée, ses parents lui avaient donné toutes les armes pour. 

Son autonomie, une certaine forme d'assurance acquise, lui permettent de faire une belle 

carrière. Mais sa vie est une vie de solitaire. Elle vit sa beauté comme une source 

d'isolement, une sorte de fatalité. 

 

Geneviève HEN  

 

 

 

 

 

La beauté ne se mange pas en salade. Ce serait trop beau ! Ce serait trop facile, trop 

simple et trop peu gourmand. Si une salade suffisait, tous les crapauds du monde seraient 

beaux et toutes les limaces des jardins seraient charmantes.  

La beauté ne se mange pas en salade mais moi je la mange en dessert. Avez-vous 

remarqué comme les desserts sont beaux avant d’être bons ? Ils nous font saliver avant 

même la première bouchée. Toutes les pâtisseries, les madeleines et autres cupcakes, les 

kouglofs et les bredele de Noël, les macarons de toutes les couleurs, toutes ces bonnes 

choses à manger sont d’abord belles à contempler avant de les déguster.   



N’oublions pas les fruits, ils sont magnifiques et promettent tant de plaisir.  

Une grappe de raisin, dont les grains dorés reflètent les rayons du soleil qui l’a fait mûrir, la 

force de la terre qui a fait grandir le cep puis la joie du vendangeur qui l’a cueillie. Ou alors, 

une pêche à la peau duveteuse, à la pulpe bien juteuse et au parfum délicat.  

Je pense particulièrement à la pomme. Une pomme est magnifique et élégante, de belles 

rondeurs, sa palette chromatique est infinie  entre des rouges cramoisis, des jaunes d’or, 

des verts jade. Une pomme par jour éloigne le médecin nous dit un proverbe bien connu. 

En bref, elle  est merveilleuse.   

C’est pourquoi, notre mère à tous, femme d’entre les femmes, nue et si belle, s’est laissée 

tenter par l’une d’entre elles.   

 

 

Irène  Schouler  

 

 

 

L’amour ne se mange pas en salade. 
 

Un vieux dicton populaire, frappé au coin du bon sens, dit que la beauté ne se mange pas 

en salade. En d’autres termes, elle n’est pas indispensable à une vie réussie. Elle ne fait 

pas chauffer la marmite et ne met pas du beurre dans les épinards. De plus,  s’il n’y avait 

que des gens beaux, ils ne le sauraient même pas car ils seraient dans la plus stricte 

normalité. Pour paraître beau, il faut des moches capables de créer le contraste. De même, 

s’ils n’étaient pas entourés d’imbéciles, les gens intelligents ne sauraient pas qu’ils le sont. 

Mais  quand est-il de l’amour ? 

L’amour ne se mange pas en salade. C’est vrai. L’amour d’abord ne se mange pas. Le 

verbe est trop commun, trop banal pour s’appliquer à l’éros. Manger désigne quelque 

chose de terre à terre. Alors que l’amour, c’est autre chose ! 

L’amour ne se mange pas : il se mijote avec envie, se dévore avec passion, se déguste 

avec délice. Avec les yeux. Avec le cœur. Je laisse le soin à Rosemarie d’aller plus loin 

avec le talent qu’on lui connaît dans les suggestions moins métaphoriques.  

L’amour ne se mange pas et surtout pas en salade.  

Qu’est-ce qu’une salade ? Un végétal destiné aux gastéropodes avec ou sans coquilles. Un 

festin pour escargots, un champ de manœuvres pour limaces. 

Non, l’amour mérite plus, mérite autre chose que ce plat de régime basses-calories. 

Un croque-monsieur ou une caille sur canapés par exemple ? 

S’il fallait rester dans les comparaisons culinaires, l’amour serait un dessert, quelque chose 

de sucré, de suave, de doux, de goûteux qui termine un repas et qu’on désire depuis 

l’entrée. L’amour ne peut être là qu’à la fin. S’il était présent dès le début, on s’en lasserait 

très vite et on l’oublierait. 

 Alors, la salade, avouez, même si vous êtes un végétarien de la plus stricte observance, 

qu’elle fait pâle figure à côté d’une île flottante ou d’un Saint-Honoré.    



Oui, l’amour est un Saint-Honoré, un fond de pâte feuilletée, garni de choux à la crème 

recouverts de crème pâtissière, nappés de caramel croquant et farci généreusement de 

chantilly.  

C’est cela l’amour. Un truc gourmand, sinon rien.     

 

Jean-Claude Jully 

 

 

 

Séminaire de haut vol 
 

 

- Bienvenus à notre séminaire sur le couple idéal.  

D’après vous, quels sont les secrets d’un couple qui dure ? 

Les réponses fusent :  

- l’attirance physique, la beauté, le charme… 

- Certes ce n’est pas faux, mais ça me rappelle mon ancien collègue Hubert à qui je faisais 

remarquer que sa femme était belle. 

- Tu sais mon petit gars, la beauté ne se mange pas en salade. Jusque-là j’étais d’accord. 

C’était avant qu’il me confie que son épouse était cliente de l’agence bancaire dans 

laquelle il travaillait alors et qu’il avait repéré qu’elle avait amassé un petit pécule. Il n’a eu 

aucun scrupule à analyser ses dépenses de carte bleue et ses habitudes de consommation 

pour l’aborder plus facilement. En voilà un qui n’avait pas attendu l’avènement des sites de 

rencontres pour forcer le destin. 

Pour autant, je me suis laissé dire que leur couple battait de l’aile. 

Et puis imaginez si un conjoint moche est choisi pour sa richesse, qu’advient-il lorsqu’il 

perd son job ou ses économies ? 

Sachez que deux fois plus d’hommes que de femmes énumèrent l’attirance physique 

comme critère. Alors messieurs, faites passer le caractère d’abord et la beauté ensuite. 

Par rapport à l’attirance physique, je dois encore vous apporter une petite précision. 

N’oubliez pas le côté olfactif : vous devez apprécié l’odeur de votre partenaire. Je me 

souviens de l’une de mes conquêtes dont la peau sentait la naphtaline, rédhibitoire. Et s’il 

vous plaît évitez les haleines de chacal. 

Alors quoi d’autre ? 

- la fidélité 

- oui, cela fait partie des traits de caractère que je viens d’évoquer au même titre que 

l’écoute, la conscience professionnelle, l’extraversion… 

Mais au-delà de ça il y a aussi les besoins d’autonomie et de présence qui doivent être 

respectés. Mesdames, pas la peine de porter votre dévolu sur un fringuant pilote de ligne si 

vous voulez le voir tous les jours aux heures de repas sans parler que, par les temps qui 

courent, il risque de se retrouver conducteur de train 

- Quoi d’autre ? 

- Des valeurs communes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2te_feuillet%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8me_p%C3%A2tissi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caramel


- Bien, très bien, on progresse. 

Je pense immédiatement à Sophie et Jean-Philippe. Ils se sont bien trouvés ces deux 

tourtereaux. Ce qui les rapproche avant tout, ce sont leurs valeurs communes. En fait de 

valeurs, ils n’en ont pas. 

Leur vision du monde se résume à deux types de personnes : celles qui se font presser le 

citron et puis celles qui pressent le citron des autres. Et il se trouve qu’ils ont choisi leur 

camp. Ils poussent l’opportunisme à un degré extrême sans aucun état d’âme et cela au 

sein même de leur propre famille respective. Ils jouent le plus souvent sur l’incrédulité et la 

gentillesse naturelle des gens qui n’osent pas refuser un service pour peu qu’on sache les 

flatter correctement. 

Ces deux-là sont toujours ensemble. 

Très bien, quoi d’autre ? 

- Des points d’intérêts communs ? 

- Très juste.  

Mon beau-père, toujours à l’affût de bonnes affaires, âgé de 84 ans et marié depuis plus de 

soixante ans, me confiait le week-end dernier que s’il avait à choisir une femme, il 

sélectionnerait parmi celles qui font la queue à la boulangerie aux aurores pour profiter 

comme lui de la réduction offerte sur tous les achats effectués avant huit heures du matin.  

Plus sérieusement, des vues proches sur la religion, sur la politique, sur l’envie d’enfant et 

leur éducation par exemple seront précieuses. 

Sur ces bonnes paroles, c’est ici que se termine notre séance du jour. 

La semaine prochaine, nous travaillerons à améliorer notre capacité à aimer et être aimé, 

compétence que j’ai appelée l’amourabilité. 

Veuillez vous inscrire après avoir réglé la séance du jour. 

Oui, Madame, bien sûr, vous pouvez rédiger un chèque de quatre-vingts euros à mon nom.  

Alors à la semaine prochaine !   

 

 

Pierre Emmanuel Prat  

 

 

 

 

   Cuisine.insolite@gmail 

 

 
- La beauté ne se mange pas en salade, avais-je souvent entendu dire. 

- Mais alors comment ? Avais-je pensé. 

Un jour, n’y tenant plus, j’avais écrit un mail à ma délicieuse grand-mère, qui habitait un 

petit village près de Cahors. Elle avait créé un site appelé : cuisine.insolite@gmail où l’on 

pouvait envoyer les ingrédients les plus saugrenus, qu’elle transformait en plats savoureux. 

Je lui demandais quelques recettes  de beauté (salades ou autre), confiante en ses talents. 

Voici ce qu’elle me répondit, quelques semaines plus tard : 

mailto:Cuisine.insolite@gmail
mailto:cuisine.insolite@gmail


Chère petite-fille 

Quel challenge ne m’as-tu pas proposé ! Mais j’ai réussi à en venir à bout. Et les soirées 

dégustatives qui ont suivi ont été un franc succès. Le plus difficile a été de réaliser une 

beauté en salade, les ingrédients s’autodétruisant au fur et à mesure qu’on les utilise.  Fais 

en bon usage. Ci-joint un petit répertoire de recettes de beauté (par ordre 

alphabétique)  ainsi que quelques idées dessert. Ta grand-mère qui t’adore : 

- Beauté assaisonnée façon Mère-Grand (10 personnes) 

- Beauté façon daube (6 personnes) 

- Foie gras de beauté poêlé  (2 personnes) 

- Beauté à la Putanesca (20 personnes) 

- Wok de beauté petits légumes craquants et sésame (9 personnes) 

- Parfait de beauté froide et sa glace caramélisée 

- Sorbet de fruits rares à la beauté fatale. 

J’ai réalisé plusieurs fois chacune de ces délicieuses recettes. 

Sauf une.  

 

 

Rosemarie D. 

     

 

 

La beauté ne se mange pas en salade 
 

— La beauté ne se mange pas en salade, crois-moi ! dit Solange en regardant sa fille, droit 

dans les yeux. 

— Mais, maman, c’est pourtant ce qui 

fait mon succès ! Tu penses sincèrement 

que si j’étais moche comme un pou, je 

susciterais autant de convoitise ? Qui n’a 

jamais rêvé d’être la personne la plus 

admirée et la plus jolie ? lance Rebecca. 

— Je ne suis pas d’accord ! Cela fait de 

toi une personne superficielle, appréciée 

uniquement pour sa plastique et non pas 

pour ce qu’elle est réellement. 

— À quoi sert l’intelligence lorsqu’on a 

un physique ingrat ? Tu peux 

m’expliquer ? 

— L’intelligence, c’est la liberté, ma fille ! 

Bien sûr, je suis heureuse que ma fille 

soit la plus belle créature de cette terre, 



ce n’est pas la question. Je m’inquiète pour toi. J’ai peur que tu ne serves que d’objet de 

convoitise et qu’on ne prête pas attention à ta personnalité. 

— Si tu penses que les hommes privilégient la beauté intérieure, tu te trompes. Tout passe 

par l’esthétique. À partir d’un certain âge, tu deviens trop « vieille » pour poser dans des 

magazines. Je te l’accorde, ce phénomène de beauté ne concerne que les femmes. Un 

homme moche et intelligent plaira à bon nombre de femmes mais l’inverse ? Surtout si elle 

a dépassé la trentaine… 

— Je ne suis pas d’accord avec toi, mais cessons de polémiquer ! Tu veux manger une 

salade ce soir ? 

 

Sandra Noël  

 

 

 

 

  


