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Editorial 
 

Que nos croupions respectifs se trouvent vissés aux banc d’un pupitre accablé, la po-

gne en marque page, l’autre dans l’encrier; Qu’ils soient avachis sur l’escabelle incom-

mode d’un comptoir dévoué, zinc auquel on jurerait sans peine fidélité; Ou encore fer-

mement campés au cuir de vachette d’une salle de réunion aussi intense et captivante 

que le programme d’EMT pour la classe de 4ème, notre âme quant à elle, a depuis long-

temps déposé ses RTT. 

 

Elle voyage et s’évade perpétuellement du carcan sévère d’un quotidien sinon morose, 

ennemi de l’imprévu. L’imprévu, dirait penaudement Suzanne, qu’est-ce que ça veut 

dire ? « – Oh ne parlons plus de ça, c’est des idées d’un autre monde… » 

Pourtant les barbelés les moins dociles ne parviendront jamais à l’entraver, cette ima-

gination vagabonde qui n’a de cesse de fuir. Là voilà qui se fait belle pour se faire la 

malle, qui se planque dans les waters pour éviter le poinçonneur. Elle est clandestine et 

visite à fond de cale Tobrouk, Abidjan, l’Andalousie ou le Tchang Kai Tchek. 

 

Un jour pourtant, il nous faudra la suivre. L’ivresse et les épinaleries d’une rêverie en 

bande dessinée ne suffiront plus. Il sera temps de payer son billet. Pour de bon cette 

fois, rejoindre celle qui fait vibrer nos nuits et qu’enfant l’on abreuve, le plus souvent 

sous la couette, de caractères d’imprimerie aux visas fournis. 

Ne s’y trompons pas, voyager c’est d’abord rechercher la perte de soi, l’oubli. Partir à 

quelques encablures des coutumes, se défroquer pour présenter l’imprésentable à la 

routine, lui tourner le dos et « demander d’un coup à la distance ce que le temps ne 

pourrait nous donner que peu à peu ». Morand voyait juste, le voyage répond bien à 

l’ambition futile de « changer ses maux de places et mettre sa souffrance dans un au-

tre décor ».  

Dés lors il s’agit moins d’exercer une quelconque curiosité à découvrir l’autre et l’ail-

leurs, que de rechercher la perte de soi, l’oubli. 

L’Homme pressé, apôtre désorienté et mélancolique de la vadrouille, confessait  ainsi 

un besoin de fuite constante, intérieure et profonde. Les départs, les changements, sont 

selon ses propres mots « autant de Bastilles qui tombent », et le lieu où l’on se rend, 

les rencontres et les paysages comptent bien moins que le mouvement lui-même.   

 

Qu’on aie posé ses valises au Venezuela ou en Seine-et-Oise,  le simple fait de    

s’être mis en route, d’avoir rempli sa calebasse et lacé ses godasses, demeure. 
 

Pour les besoins de ce second numéro, Jeunesse oblige pliera donc ses chemises et 

prendra soin de visser fermement le flacon d’aftershave, que ce dernier ne se déversât 

pas en route dans le baluchon. A nos plumes ou vos cahiers, nos longues marches ou 

leurs plateaux repas, tachez de traiter cette feuille de chou comme l’on traite les miet-

tes de son pique nique (avec décence et considération). Tirez-en jusqu’à la moelle les 

moindres potentialités. Roulez là généreusement dans vos Pataugas pour en absorber 

l’humidité et faites lui voir, si d'aventure l’envie ou l’absence d’alternatives probantes 

vous en prenait, les plus intimes détails de votre verso. 

Quelle que soit l’issue de son jugement dernier, grand Dieu faites donc pérégriner ce 

quinzomadaire! Au royaume des grammages, les destinées les plus heureuses termi-

nent origamiques quand elles ne sont supersoniques. 

Fuyez donc, mâchez et pliez. 

                                                                                                          

Réservé aux insensés  

Embarquement 

JEUNeSSE oBLIge 

Emile 

Denis 

A 
 la croisée du monta-

gnard et du vacancier à 

la plage, le touriste de 

ville appartient à cette 

race d'hommes qui 

voyagent ni par passion, 

ni par goût mais par 

mode. Ici on est loin de la destination 

choisie par le doigt que l'on plonge les 

yeux fermés sur le globe terrestre va-

cillant sur son axe ou de la méthode 

du plif plaf plouf…cette année ce se-

ra…plouf…Japon…Raté le voyage 

tombe à l'eau, la note du séjour serait 

trop salée…Non, ici la décision de 

partir lui échappe, elle appartient à la 

mode, il la suit sans trop savoir pour-

quoi, il la subit.  

 

Couronné d'un bob ou d'une casquette, 

le touriste citadin se veut bourlin-

gueur, aventurier des capitales, mais, 

en réalité, il suit docilement le par-

cours touristique bien tracé sans ja-

mais s'en écarter. Lunettes de soleil 

sur le pif des plus cossus, chemise à 

fleurs bariolées vulgairement débou-

tonnée sur les épaules, sac-banane à la 

taille boursouflé de petites monnaies, 

short à poches latérales de couleur 

criarde sur le derrière, chaussettes de 

sport blanches à fines rayures bicolo-

res hissées jusqu'à mi-mollet, sandales 

à scratch, Crocs en plastique ou ton-

gues dernier cri aux pattes, le touriste 

foule la terre inconnue d'un pas 

conquérant. Cet être flasque a la peau 

huilée de la tête aux pieds, fardée 

24h/24 7j/7 de crème solaire IP 40 qui 

arbore fièrement: ECRAN TOTAL, 

grotesque mensonge qui ne trompe 

plus grand monde. Et pour son mioche 

qui ose se mouiller et qui aime patau-

ger dans les fontaines publiques la 

graisse water resistant est toujours en 

vogue. 

 

Le touriste de ville se déplace en 

troupeau avec ses confrères derrière 

leur berger avec son parapluie fluo en 

guise de fanion, c'est leur guide. À vrai 

dire, ils ont chacun le même en format 

poche au fond de leur sac à dos aux 

côtés de la bouteille d'eau à moitié vi-

de pour ne pas être trop chargé, mais 

malgré l'ajout d'illustrations infantiles, 

la lecture leur étant trop pénible, ils 

préfèrent s'assoir sur la croupe d'un 

vélo pousse-pousse ou promener leurs 

fesses au fond du fauteuil impérial 

d'un bus à double étage ou d'un bateau 

mouche et tendre l'oreille aux dates et 

aux anecdotes que débite le guide et 

qu'ils ne retiendront vraisemblable-

ment pas. Lorsque le guide a la mau-

vaise idée de leur imposer une marche,  

ces amis des pickpockets, des ven-

deurs en tout genre, des attrapes touris-

tes, des musées désertés l'été, trainent 

les pieds à condition que ce soit à vau-

vent.  

 

Dans une longue file silencieuse en 

procession, le cortège de touristes s'en-

tasse peu à peu autour d'un monument, 

autel de leur culte. Sous les flash cré-

pitants, le monument devient alors une 

star de cinéma. Atteint d'une fièvre 

étrange, ils ressentent subitement l'en-

vie de tout prendre en photo, du pi-

geon gigotant à moitié mort dans le 

caniveau à la Joconde, du parc à crot-

tes d'un square sans nom aux jardins 

des Tuileries, du commissariat de poli-

ce désaffecté à l'École militaire au-

dessus de laquelle plane encore le fan-

tôme de Dreyfus.  

 

C'est un concours de clichés, c'est à 

celui qui en rapportera le plus, flou, 

mal cadré, à contre-jour, servi avec 

un doigt, peu importe, c'est le nombre 

qui prévaut. Devant chaque édifice, 

ils répètent inlassablement, presque 

machinalement, les mêmes gestes. Ils 

moulinent jusqu'au clic leur Kodak 

jetable, pressent le bouton, un flash, 

le tour est joué, en sort une belle défi-

guration. Parfois, il y en a même un 

qui pousse le vice jusqu'à demander à 

un inconnu de prendre à sa place un 

cliché de lui petit bonhomme à la car-

rure fleurie et de l'édifice pierreux 

âgé d'une bonne poignée de siècles 

afin que son sourire stupide étalé au 

premier plan fasse côtoyer beauté et 

laideur, passé et présent et une fois de 

retour auprès de ses amis dans son 

pays en pointant d'un doigt victorieux 

sa trogne huilée lui permette de dire: 

"j'y étais", sous entendu bien sûr: "et 

vous pas…".  

La visite continue. Malheur aux 

curieux. 

Ce touriste citadin celui-là même qui 

alimente les cliquetis des Tours Eiffel 

en ferraille du Trocadéro et du pont 

Iéna, brouhaha qui s'envole comme 

des grues lorsque la police pointe le 

bout de son nez, on le retrouve sous 

la jupe de la Tour Eiffel avec son  air 

vicieux,  braquant son appareil là où 

se rejoignent les jambes de la bergè-

re. Sac-à-patate (périmé depuis bel-

le lurette), on le trimballe de musée 

flambant neuf en cathédrale en rui-

ne, de château inhabité en cabaret 

plein à craquer. Le dernier soir ve-

nu, il prend ses clichés et ses Crocs, 

amasse ses maigres sous et goinfre 

son large ventre de mets locaux 

dont on lui a évoqué le raffinement. 

Incapable de juger, il gobera le tout. 

 

Une fois de retour parmi les siens, 

le mollusque gavé de clichés, sa 

bourse légèrement moins grassouil-

lette, sa bedaine largement plus po-

telé, pliera son déguisement, le ran-

gera soigneusement dans une malle, 

se tassera avachi dans son morne 

quotidien et puis attendra docile-

ment la venue des prochaines va-

cances… 

 

…Preuve que le voyage a su, à tra-

vers le tourisme, s'adapter à la mol-

lesse de notre époque. 

Le touriste citadin se veut 
bourlingueur, aventurier 

des capitales... 

l 
e voyage…quelle douce sonorité ! Elle me 

chatouille, me gratouille, puis grandissante me 

submerge et fait de moi son loyal esclave. Im-

possible de m’émanciper, mes pensées crient 

l’aventure. Paralysé je souris niaisement de-

vant un écran m’offrant un panel de destina-

tions en tout genre : tourisme balnéaire, Club 

Med à la pelle, voyages assurance tout risque, itinérai-

res d’aventuriers idolâtrés bref… la couleur est annon-

cée : partir, vivre et faire le grand saut du départ ! Quoi 

de plus excitant ?  

 

Je frémis de tout mon être, l’imagination s’empare de 

mes rêveries le temps d’une nuit et je choisis. Rien de 

tel qu’une destination synonyme de l’inconnu loin de 

tout chemin tracé ou du moins où je puisse être un In-

diana Jones à ma façon : un sac sur le dos perdu dans 

la pampa ou sur le sable chaud de Sao Polo sirotant té-

mérairement un jus à la noix de coco (aux goût et cou-

leurs douteux). Peu m’importe. 

Puis, l’attente qui s’étend, aussi longue que le mot lui-

même ! Terrible sensation. Le temps joue de mon im-

patience, je le crois pervers, les journées sont longues 

si longues. L’insomnie me gagne : le mot se décorti-

que, je frise la folie. Imaginer, inventer, rêver ce  

lieu étranger ! L’euphorie du départ de plus en plus 

pressante est elle, le besoin de la partager devient ma 

devise. Néanmoins, je m’apaise, me lasse. Stoïque je 

prends mon mal en patience : dorénavant la sagesse 

rythme et dompte ce féroce ennemi. 

 

Le départ, s’approche, longe les parois de mon esprit, 

se dévoile au grand jour et m’empoisonne ! Le voilà, 

concret cette fois-ci. C’est la panique ! Il y a donc 

ceux, de la race des méticuleux qui ont tout préparé 

depuis des mois : sac, parachute émotionnel et  autres 

gadgets divers au pied du lit. Ils n’ont plus qu’à sau-

ter du nid, se faufiler dans leur tenue de voyageur. Et 

les autres, ceux que l’on nomme les  pares-

seux : « t’inquiètes je gère ! », puis pris au dépourvu 

c’est l’épreuve du chronomètre lancé, sac ouvert à 

toutes les affaires.  

En voiture s’il vous plaît ! Tout s’accélère,  je suis 

pris de vertige, l’adrénaline me monte à la tête, je 

m’enfonce dans la solitude du baroudeur. Billets en 

poche, je m’enlise dans ce hangar international : une 

voix métallique, je cours, passe le portique, les bas-

kets ripent sur le sol et déjà tout s’envole… 

 

Adieu embryon citadin. 



par 

Dominique 
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Sommes nous bien loin de Montmartre ? … La vraie vie est ailleurs 

Aristide 

« Blaise, dis, sommes-nous bien loin de Montmartre ? » 

  

Oh oui… Il est loin Blaise. Il est parti. Il court le monde. Il voyage Blaise... Pour tout dire, il est en route. Et lorsqu’il écrit, et bien il 

continue de voyager. Et maintenant qu’il est mort, il voyage encore. Je ne parle pas de Blaise Pascal et de ses nuits de Port-Royal. Non, 

non. Je parle de l’autre Blaise, Blaise Cendrars. Le voilà l’écrivain voyageur, le bourlingueur, l’aventurier. Icône d’une plume qui navi-

gue mais qui ne prend pas l’eau.  

  Oui, la littérature et le voyage ont toujours fait bon ménage. Dans le voyage, chaque écrivain dépeint ce qu’il endure. Ses besoins, ses 

caprices, mais aussi ses déceptions et ses regrets. Car l’écriture comme le voyage, est un bel échappatoire à l’ordinaire suffisant. 

C’est une aspiration vers l’Inconnu, vers l’Absolu.  
  Aujourd’hui, chaque retour de voyage donne lieu à une séance diapo et à des montages vidéo glissés sur facebook. Mais nous avons 

perdu le goût des longs récits que l’on racontait aux enfants avant qu’ils ne se couchent, la saveur des carnets en cuir reliés, griffonnés 

et raturés, l’haleine salée des journaux de bords ceints ça et là par de maigres croquis. Le Carnet de voyage est à lui seul un genre litté-

raire. C’est alors que l’artiste devient écrivain, et que l’écrivain devient artiste. Hugo, Picasso, Gauguin ou encore Turner se sont prêtés 

à ce doux mélange.  

  Certains hommes de plume sont même devenus de fins spécialistes de la promenade. Poètes, journalistes ou romanciers, parfois même 

les trois à la fois, ils ont fait couler l’encre jusqu’à l’agonie. Ils sont nombreux ces aventuriers du siècle ayant parcouru des contrées 

lointaines, des vallées gorgées d’essence, à avoir traversé des torrents souverains et remonté des ruisseaux écœurants. Parcourez seule-

ment le titre des récits de Paul Morand, et comme il vous semblera avoir voyagé ! Depuis Le Rond-point des Champs Elysées, em-

pruntez La Route de Paris à la Méditerranée. Méditerranée, mer des surprises qui vous conduira jusqu’au Portugal que j’aime, en 

Croisière sur le yacht Alphée. Bains de mer, bains de rêve… L’Homme pressé appréciait l’errance, qui le régenta depuis les ambassa-

des de Bucarest ou de Berne jusqu’au onzième fauteuil de l’Académie française. Il écrivait même, « Je voudrais qu’après ma mort on 

fit de ma peau une valise. » Morand… et puis Cendrars aussi. L’auteur de Bourlinguer, recueil de onze nouvelles amassées sur onze 

ports différents. Brest et sa rue de Siam, Toulon et sa rade, Anvers, Amsterdam, Hambourg et leurs docks. Les italiennes, Gênes, Na-

ples et Venise. Mais de Cendrars on aime retenir surtout sa Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, baptisée par ces 

quelques phrases éclatantes :  

 

« En ce temps-là, j'étais en mon adolescence 

J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance 

J'étais à 16.000 lieues du lieu de ma naissance 

J'étais à Moscou dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares 

Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours 

Car mon adolescence était si ardente et si folle 

Que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la Place Rouge de Moscou quand le soleil se couche. » 

 

Car oui c’est bien cela le voyage : l’aventure, l’insouciance, l’égarement et l’oubli. De forts jolis mots qui se rapporteraient aussi 

bien à la jeunesse n’est-ce pas ? Oh, ils sont nombreux ces écrivains migrateurs, ces pigeons voyageurs. Et en plus, ils ne se ressem-

blent pas : Stendhal, Kerouac, Jules Verne ou Hemingway. On ne peut que les évoquer malheureusement. Mais laissez moi tout de mê-

me terminer par le premier de classe, par « L’Homme aux semelles de vent ». Arthur Rimbaud… Lui voulu faire les choses à l’en-

vers : écrire puis voyager. La maturité puis la légèreté. Toute son œuvre est baignée par le voyage, par l’errance et le vagabondage. 

L’enthousiasme du Bateau Ivre, la désillusion d’Une Saison en enfer, où il écrit : « Ma journée est faite ; je quitte l'Europe. L'air marin 

brûlera mes poumons ; les climats perdus me tanneront. » 

  C’est ça la littérature. Un grand voyage qui ne veut jamais mourir. Peut-être semble-t-il aujourd’hui n’aboutir à rien. Qu’importe. 

C’est une suite de renoncements, d’inquiétudes. De bien-être et de mélancolie. De nostalgie peut-être aussi. Chaque voyage est un dé-

part, avec son lot de chagrin et d’idées noires. Mais c’est aussi une arrivée, une aurore, l’euphorie et ses passions.  

 

« Blaise, dis, sommes-nous bien loin de Montmartre ?  

Nous sommes loin, Jeanne, tu roules depuis sept jours 

Tu es loin de Montmartre, de la Butte qui t'a nourrie, du Sacré Cœur contre lequel tu t'es blottie 

Paris a disparu et son énorme flambée 

Il n'y a plus que les cendres continues… » 

    « Voyager, c’est bien utile, ça fait travailler l’imagination. Tout 

le reste n’est que déceptions et fatigues. Notre voyage à nous est 

entièrement imaginaire. Voilà sa force. » 

                                                                  Louis-Ferdinand Céline. 

 

 « La vraie vie est ailleurs. » Voilà les seuls mots que Raphaël 

laissa sur la table de la salle à manger, griffonnés sur un morceau 

de papier. Il y ajouta son auteur, Arthur Rimbaud. Raphaël caressa 

une dernière fois le chat, seul témoin de cette fugue nocturne. Il 

contempla du balcon la vue qui s’offrait à lui : la ville. Ces milliers 

de lumières toutes plus aveuglantes les unes que les autres. Toutes 

plus insignifiantes. « Grand Dieu, pourquoi l’homme s’obstine-t-il 

à vivre dans ces prisons, dans ces grands ensembles de béton où 

l’air est irrespirable. » Raphaël pensait juste. Délicatement, il re-

ferma la baie vitrée, et d’un dernier trait il but son café déjà tiède. 

Ca y est, il était prêt. Sous son lit, le sac était déjà préparé. De quoi 

tenir deux mois. L’avion décollait dans deux bonnes heures désor-

mais. Il ne fallait pas tarder. Il quitta la maison à pas de loup, ses 

parents ne devaient rien savoir. 

 

  Raphaël avait la puissante sensation de frapper un grand coup 

dans sa jeunesse toujours plus  palpitante. Il avait toujours rêvé de 

partir sans rien dire à personne, de laisser ce mot si mystérieux 

qu’on ne lira que lorsqu’il sera trop loin, de rompre une bonne fois 

pour toute avec tous les principes de la petite vie bourgeoise qu’il 

menait. Il respira un grand coup dans cette nuit d’été fraîche et blê-

me. Il eût alors le sentiment de vivre. Oui, il vivait… Alors évi-

demment, ses amis allaient lui manquer. Evidemment, sa famille, 

le confort du foyer et les bons repas du soir seraient regrettables. 

Mais qu’importe ! On dit que partir c’est mourir un peu. Certes. 

Mais rester, c’est crever à petit feu.  

 

 Dans ce train de banlieue qui l’éloignait toujours plus de chez lui, 

Raphaël songeait. Le voyage… Il n’y avait pas mot plus doux, il 

n’y avait pas mot plus mélodieux et enivrant pour lui. L’homme 

s’accomplit dans le voyage, il se découvre. Certains voient dans le 

travail une aliénation. Et bien moi, je la vois dans les voyages. 

Voyager, c’est bien plus qu’un simple passe-temps, c’est plus 

qu’une envie ou qu’un besoin. Voyager, c’est un idéal. Nul hom-

me n’est complet s’il n’a pas voyagé. Le vrai voyage commence 

tôt. Il commence dans les livres et dans les rêves les plus insensés. 

L’enfant amoureux de cartes et d’estampes (Baudelaire) est déjà 

un grand voyageur. Quant aux rêves, ces classes de la nuit qu’il ne 

faut pas manquer (Brasillach), ce sont déjà de grandes aventures. 

Oui, on peut très bien voyager sans avoir jamais pris un seul train, 

sans avoir jamais posé le pied dans un avion. Car le premier voya-

ge, notre premier voyage, il se fait dans la tête, dans l’esprit. « La 

littérature restera mon ultime guide de voyage. Je me demande 

même pourquoi elle ne met pas certaines agences de voyages en 

faillite. » Raphaël parlait presque à voix haute dans le train vide et 

grinçant. « Quand je vois ces publicités pour agences, j’ai envie de 

vomir. C’est ça voyager ? Une plage déserte avec trois cocotiers et 

une mer plus bleue que l’eau chlorée de la piscine municipale ? 

Imposteurs ! Thomas Cook doit se retourner dans sa tombe… » 

Car pour lui, le voyage, c’était avant tout l’aventure, le goût du ris-

que, l’insécurité. C’était se jeter dans l’inconnu comme sur un 

corps de femme. Palpitation, intrigue, engouement, excitation. 

Puis délivrance et chaleur. Voyager, c’est vivre libre, ou c’en est 

tout du moins le premier pas. En fait, voyager c’est d’abord vivre. 

Car si le voyage est une incroyable aventure, la vie en est une en-

core plus formidable. Un enchaînement de rencontres,  de parta-

ges, d’embûches et d’amitiés. C’est trop et ce n’est jamais assez. 

C’est beaucoup trop pour être écrit. Raphaël va-t-en ! Je t’envie 

trop. Je n’aurais jamais dû t’engendrer… 

 

 Mathieu posa son crayon. Il pleurait. Son seul moyen de voyager 

à lui, c’était d’écrire. La lecture même ne lui suffisait plus. Et les 

rêves …? Voilà bien longtemps qu’il ne rêvait plus de rien. Il se 

leva et s’approcha de l’étroite lucarne qui laissait percer un mince 

filet de lumière. Il contempla ce ciel gris d’automne. Dans la cour, 

d’autres prisonniers languissaient, le regard vide. La Santé… Voi-

là deux ans qu’il y croupissait. 

 

«  Faut-il partir? Rester? Si tu peux rester, reste; Pars, s'il le 

faut. » 

                                                     Charles Baudelaire. 

 

Fraude et/ou Pouce Levé 

Mesdemoiselles, messieurs,  
 

D 
e grâce et s’il vous plait, cessez nom d’une pipe 

d’organiser à l’avance votre séjour typique, que  

l’on retrouve, car il y prolifère, dans les revues 

Air France ou d’une compagnie ferroviaire. 

 

Choisissez. Et optez vraiment pour ce que vous 

êtes : la jeunesse ! Voyageurs inopinés, préférant 

le  séjour pittoresque, mêlant lubies incongrues et aventures 

rocambolesques ! Impulsif et déraisonné, le voyage dit  « coup 

de tête », que ce soit en chemin de fer ou cul sur mobylette,  

ce dernier ne vous apportera que charme et découverte dans 

une ambiance insouciante. 

 

Chapoté d’un explosif « Wesh gros ! ça c’est dar », de quel-

ques bons amis et d’une touche de folie, toujours plus de dé-

raison et une obscure destination.  

Pas besoin pour cela de six mois de préparation.  

 

Transport en fraude ou pouce levé, carcasse de 4L essoufflée 

ou compartiment surchargé, l’heure n’est pas encore aux pla-

ces réservées. 

 

Car vous êtes jeunes et pleins d’envie, méprisez pour de bon 

votre bourgeoisie. Vivez le Jour et profitez pleinement de 

l’instant. Hélas, nous n’avons qu’une jeunesse, et nous pas-

sons le restant à la regretter.  

Faites donc fi des voyages planifiés, qui délectent si bien les 

retraités, et deviser par imprévu, conquête et déraison. 

Edmond 

Edmond 

R 
ester chez soi... Demain, c’est décidé, je m’en 

vais. Très loin. Quelque part, n’importe où. A 

toutes jambes. Quitte à partir, autant le faire 

vite. Une fugue ? Appelez ça comme vous vou-

drez. C’est toujours mieux que de se laisser at-

traper. Il le faut, tout le monde voyage un jour 

ou l’autre, tout le monde adore voyager. Les 

pieds dans l’eau, la fatigue au placard, les gens sont heureux, 

beaucoup trop. Sourire obligatoire on dirait, ça ricane, ça ri-

cane, je leur clouerai le bec à ces oiseaux là, moi. 

 

Je déteste les voyages. La route est longue et fastidieuse. On 

s’ennuie. C’est pénible. Ras le bol des visites, au diable les 

plages et leur garnison de moutards, plus de place sur le sa-

ble ? Qu’à cela ne tienne, on les plonge dans l’eau, heureux 

les pataugeurs, je les préfèrerai immergés. 

Et je t’en foutrai des paysages à couper le souffle… Etouffez 

vous donc. Non merci. 

Pourtant, l’idée n’est pas si mauvaise, faire son baluchon et 

prendre la poudre d’escampette… mais sitôt parti, je me vois 

déjà revenir. 

« Allez, tu seras détendu, et puis t’es palot » On la connaît la 

rengaine, ils se ressemblent tous, à l’unisson, les violons bien 

accordés. Pas de fausse note…La partition est enfantine. 

Le teint blafard plutôt que de céder. Et puis zut, rien qu’un 

peu, du gagne terrain. A la longue, il paraît que je suis em-

merdant. Manquait plus que ça. Il suffirait d’un compromis. 

Départ dix heures. Arrivé à dix huit. Un petit remontant, et je 

file à l’anglaise. Battre le pavé des jours durant, je ne si-

gne pas. Je déchire. 
 

 

 

Grogne d’un ‘Pisse-Vinaigre’    

Impulsif et déraisonné, le voyage dit  « coup de tête » 

Lecteurs à binocle et amateurs de la tournure, votre gazette futuriste s’est mise aux 

nouvelles technologies. Aux oubliettes donc le télétexte, il vous faudra dorénavant comp-

ter sans le minitel, jadis fierté des télécommunications françaises. Pour l’heure, Despote 

est au courriel. Munis de notices adéquates, nous vous encourageons vous aussi à vous 

initier par étapes à ce que les américains appellent désormais l’internet. Imaginez donc, 

l’eldorado dans vos foyers, le web à portée de souris*.  
Devenez ainsi de véritables cyber-connectés, capables à tout instant de nous écrire sans 

affranchir (génération virtuelle oblige). Suggestions ponctuelles ou collaborations péren-

nes sont donc priées de s’adresser à l’adresse qui suit. Rédacteurs chevronnés de tout hori-

zons, nous vous attendons de pied ferme. 

 

 

 

*il ne s’agit pas, ici, du mammifère de petite taille à proprement parler, mais de l’attribut 

suprême de l’internaute qui se respecte, et adoptant peut-s’en-faut, les formes et l’aspect 

caractéristique du rongeur. 

 

lerestedumondeclaquedesdents@gmail.com 


