
Lisette et Charlie 

 

Lisette relit tout haut le début de son texte à Charlie, qui 

elle, ne se gêne pas pour lui dire tout ce qu’elle pense et 

sans enfiler de gants.   

 

De bonne heure en bonheur, en passant par le meilleur, 

il en a fait sa ligne de vie… 

 

� Alors, qu’en penses-tu, de ce début, Charlie ? C’est 

un humain tout ce qu’il y a de plus normal, tu vois ? 

Livré tout équipé et sans option. Le genre de gars 

qu’on croise tout les jours et à qui on dit, bonjour, 

presque machinalement. 

� Tout est bien qui finit bien. Ils se marièrent et 

eurent beaucoup d’enfants ? 

� Mais non, c’est pas tout. Je viens de te dire que ce 

n’est que le début d’une histoire. 

� En fait, tu parles d’un mec soi-disant normal, qui vit 

un conte de fées, pourquoi ? on l’ignore. Son 

prénom, il n’en a pas, et un mec de conte de fées, 

tu vois, moi je n’y crois pas. Dis plutôt que c’est un 

arbre, ton sans nom. 



� C’est pas un arbre ! C’est juste un humain qui est 

heureux ! 

� Un humain heureux ? Impossible ! 

� Oui, dans mes histoires, ça existe.  

� Dans tes histoires, d’accord, parce qu’en vrai, je 

n’en ai jamais rencontré, des comme ça, toujours 

joyeux. 

� J’ai pas écrit que Firmin était toujours joyeux. J’ai 

noté qu’il s’était dessiné une vie meilleure.  

� Non, t’as pas noté cela. Et Firmin, c’est quoi ce nom 

bizarre ? 

� Il vient de sortir de mon imagination ! Voilà, t’es 

contente ? 

� Nul, comme prénom. Mais puisque c’est toi 

l’écrivaine, adieu vat, fais ce qui te plait. De toute 

façon, t’as pas écrit qu’il s’était dessiné une vie 

meilleure.  

� Pas vraiment, mais je sous-entendais qu’il l’avait 

fait. 

� Ben, comment veux-tu que tes lecteurs 

comprennent ce que tu écris, si tu ne vas pas droit 

au but ? 

� Oh, mais ! Si tu n’es pas satisfaite, ma vieille, tu n’as 

qu’à prendre ma plume pour terminer mon histoire. 

Flûte ! 



� Rho, t’es drôlement susceptible. Je veux juste 

t’aider, quoi. Continue ton texte, je me tais.  

� En tout cas, ils ne se marièrent pas et n’eurent pas 

beaucoup d’enfants ! 

� Ok. C’est toi qui décide. Motus et bouche cousue. 

� Tu m’as tout embrouillée, j’ai perdu le fil d’Ariane, 

maintenant. 

� Elle sort d’où l’Ariane ? Tu n’en parlais pas, avant. 

� GRRR ! Tu le fais exprès, ou tu as décidé de 

m’énerver ? 

� Mais, c’est toi qui parle d’une Ariane ! 

� Ariane ! Le fil ! Tu ne comprends vraiment rien, toi ! 

Fiche le camp et laisse-moi tranquille avant que je 

ne te fasse avaler ma plume et mon cahier.  

� Bon, j’arrête. Pardon. Continue. 

On lui dit donc, bonjour, presque machinalement, à 

Firmin qui n’est pas un arbre mais un humain normal, 

et qui a, comme tout le monde, autant de joie que de 

soucis ! 

 

� Oui, et qui s’est dessiné une belle vie. Tu vois que je 

comprends. 

� D’accord. Tu as décidé de me faire sortir de mes 

gonds, ok. Alors maintenant, invente la suite, 

Madame la je sais tout mieux que tout le monde ! 



� Super ! Passe-moi tes outils. Tu verras bien c’que tu 

verras.  

Firmin, plutôt bel homme et âgé d’une quarantaine 

d’années, s’est dit un jour : Ras le bol de de cette vie 

qui ne m’apporte que des emmerdes ! Il est temps que 

je me prenne en mains pour en changer avant que je ne 

pète les plombs… 

 

� Tu vois, mon Firmin n’était pas lié au fil d’Ariane, si 

bien que tout fut facile pour lui. Tandis que le tien 

s’y est tellement bien pris les pieds, que même toi, 

tu ne savais plus où aller. Le mien ressemble à un 

arbre. 

Un arbre habitué aux coups durs, mais qui vit bien et se 

dit que cela ne sert à rien de s’en faire, puisque tout va 

et tout vient sans que l’on ne puisse changer ce qui est. 

Alors, il laisse passer l’orage et il s’en fiche, mais 

facile pour lui, il n’a pas la moindre petite 

responsabilité. Et pas de petite voix pour lui dire : 

FACTURES ! DEVOIRS ! TRAVAIL ! Et plus si 

affinités diverses avec les responsabilités.  

Du coup, Firmin a dû travailler dur pour ne plus se 

mettre la pression.  



� C’est ça que tu essayais de faire passer, Lisette ? 

� Oui, en quelques sortes. Mais jamais, au grand 

jamais je n’aurais osé écrire qu’il était beau gosse, 

le Firmin. 

� C’est parce que tu ne te laisses pas assez aller, ma 

Lisette. Les gens raffolent des détails croustillants. 

D’ailleurs, à mon avis, tu devrais même ajouter que 

ses yeux sont tellement beaux, que toutes les filles 

rêvent de s’y plonger en maillot de bain et sans 

bouée. Ha ha ha, c’que j’suis géniale ! 

� Oh ! 

� Mais oui, cocotte. Permets-toi d’en rajouter de la 

fantaisie et amuse-toi ! La vie te remerciera.  

� Je suis toute gênée, c’est pas tellement mon style, 

la fantaisie.  

� Dis donc, et ton Firmin, hum ? Il n’a pas dû travailler 

pour se dessiner une nouvelle vie ? 

� Oui, mais lui, c’est un personnage de fiction. 

� Ben, qu’est-ce que ça change ? 

� Il est beau, jeune et il vit sur du papier. 

� Ah ! Il a trop de chance, alors ? Parce que toi, t’es 

drôlement vieille, moche et tu vis dans ton joli petit 

confort. Alors, restes-y, mais c’est dommage.  

� Tu crois que je pourrais changer, toi ? 

� Non ! Surtout pas ! Tu risquerais bien de réussir. 

� Saucisse, va. Tu m’aideras ? 



� À une seule condition. 

� Laquelle ? 

� Tu me permets de finir ton histoire par :  

Ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup de 

petits gamins… 

� Et les étoiles brillèrent, le soleil se mit à pleurer de 

joie, et gnagnagni et gnagnana. Top là, ma vieille ! 

 

 

C’est fini. 
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