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	   La Bohémienne et le Gentilhomme   
Une histoire à plusieurs mains et plusieurs versions 
En trois chapitres, quelques ellipses et un tableau de maître	  
	  

	  	   (Georges	  de	  La	  Tour,	  La	  Diseuse	  de	  Bonne	  Aventure,	  1635)	  
	  
	  
	   VERSION	  1	  
	   Avec	  la	  participation	  de	  Axelle,	  Shani-‐Lei,	  Julie,	  Laure,	  Baptiste,	  Bruno	  
	  
 

OUVERTURE DESCRIPTIVE 
 
Au cœur de l’été méridional, la chaleur est enivrante ce dimanche midi. 
Le soleil est au plus haut dans le ciel. Les oiseaux gazouillent et vagabondent 

d'arbre en arbre, de branche en branche. Les rues sont encore vides mais elles 
s'agiteront bientôt d'un joyeux brouhaha. 

Le comte de Fabuelo arpente avec assurance les rues du village. Il débouche sur 
un ensemble d'étals rouges, bleus, verts, jaunes. C'est la foire. Elle est située sur la 
grand place du village. Le peuple y vient souvent pour faire des affaires, les bourgeois, 
pour se distraire, et les grands seigneurs des environs pour étaler leur fortune. Les 



	   2	  

gitans qui se déplacent en petit groupe viennent proposer leurs services comme la 
lecture d'avenir etc. Tout le monde se presse parmi l'abondance des  stands. 

On entend beaucoup de bruit : les cris des marchands rougeauds essayant de 
vendre leurs marchandises : "Il est frais mon poisson", "Deux pour le prix d'un", "10 
sols pour cet article !" "Allez monsieur, achetez une poterie à madame !", "Venez 
refaire votre argenterie et votre literie !" Les bateleurs  ont l'air pauvre et rustre 
malgré leur abondance de chair. EN voilà un qui éblouit le comte de Fabuelo avec ses 
101 parfums plus sophistiqués les uns que les autres. Les odeurs de fleurs, de fruits, et 
d'huiles essentielles sont un plaisir pour les narines. Des enfants s'amusent entre les 
différents étals mais souvent ils tombent et se blessent et c'est alors le retour en 
pleurs vers les jupons de leur mère.  Le pas fort et régulier des soldats, hallebarde à 
la main, se fait entendre et tout le monde s'écarte sur leur chemin, par crainte ou par 
respect. Un groupe d'ivrognes s'amuse joyeusement, mais soudain, les éclats de voix 
s'accentuent et une altercation éclate entre ces saoulards. En fond sonore la musique 
entrainante des troubadours fait alterner les chanteurs, les cornemuses et les 
guitaristes. Certains même dansent et on entend le bruit souple des pieds qui frappent 
le sol en rythme. 

Par contraste avec le reste de la foire, le groupe de bohémiens est très 
silencieux et à l'écart, comme s'ils voulaient se cacher. Les bohémiennes sont habillées 
de façon pauvre mais originale, avec des voiles colorés. Lorsqu’elles s'approchent des 
passants, elles leur demandent d'une voix calme et douce s’ils seraient intéressés de 
découvrir leur avenir. Les seigneurs qui se promènent entourés de leur cour acceptent  
parfois et donnent  quelques pièces de monnaie. 

 Le comte de Fabuelo est un garcon riche, qui aime bien attirer des regards 
d'envie sur sa personne. Il se pose certaines questions sur sa vie, notamment sur son 
mariage futur avec une jeune fille du nom de Mircella dont il est éperdument 
amoureux. D'ailleurs, l'une des bohémiennes vient l’interpeller alors qu’il est perdu dans 
ses pensées. Il accepte avec joie de se faire lire l'avenir tout en promettant, à voix 
audible par tous, une grosse bourse si la lecture lui plaît. Bien sûr, il est persuadé que 
la lecture ne va pas marcher et son attention est retenue par la vieille femme à la 
peau parcheminée qui lui murmure des confidences inaudibles. Bizarrement il ne 
regarde pas trop les belles jeunes filles à côté mais il sent souvent des frôlements 
qu'il met sur le compte du vent. C'est dommage car si il leur avait plus prêté attention, 
il les aurait vues qui le volaient. 

Soudain, le ciel s'assombrit. L’orage éclate, un rideau de pluie cache la scène  et 
les bohémiens en profitent pour prendre le large. Réfugié dans sa calèche, le comte 
prend conscience que l'orage a interrompu la lecture d'avenir et qu’il a perdu sa belle 
montre en or incrusté de diamants! Elle valait une fortune! 

 
… 
 
INTERTEXTE : CHANSON BOHÉMIENNE  

 
Les gens veulent tous savoir leur "il était une fois" 
Ils veulent savoir de quoi seront fait leurs choix 
Qui seront les habitants de leurs nuits 
Et bien sur ceux qui feront partie de leur vie 
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Quels seront leurs chemins? 
Qui leur prendra la main? 
Toute leur vie ils avanceront, 
 Mais de quoi sera fait demain? 

 
La roue du hasard leur livrera  leurs souffrances 
La bohémienne des rues leur prédira des espérances 
Mais de ce savoir il faut taire l'impatience 
Pour que ce futur reste sous silence 
 

Quels seront leurs chemins? 
Qui leur prendra la main? 
Toute leur vie ils avanceront,  
Mais de quoi sera fait demain? 

 
De quel tissu sera fait leur chemise? 
Dans le butin de la vie, quelles seront leurs prises? 
Et un jour ils feront leurs valises 
Pour échapper à toutes leurs hantises 
 

Quels seront leurs chemins? 
Qui leur prendra la vie? 
Toute leur vie ils avanceront, 
Mais de quoi sera fait demain? 

 
Mais un jour, semblables a leurs frères 
Ils n'auront d'autres choix que de finir poussière 
Et c'est en montant vers les cieux 
Qu'ils laisseront leurs derniers adieux. 
 

… 
 

LETTRE D’ADIEU FINALE 
 

Robin, 
  Si un jour tu croises une bohémienne, écoute ce qu'elle te dit. Parce qu'elle aura 
sûrement raison. Il y a 5 ans, j'en ai rencontré une, elle m'a dit qu'une femme 
causerait ma perte. Imagine ma réaction, bien évidemment je ne l'ai pas crue.  Mais si 
j'avais su. Les taches que tu verras sur cette lettre Robin, si tu imagine que c'est de 
la terre ou autre chose, détrompe toi, c'est mon sang. Je t'écris cette lettre car je 
meurs aujourd'hui. J'ai souvent imaginé quelles pourraient être les circonstances de ma 
mort, mais jamais comme cela.  
  La bohémienne m'avait cité des vers dont à l'époque j'avais mal compris le sens, 
je ne m'en souviens plus exactement mais je me souviens du ton grave qu'elle avait, 
jamais je n'aurais pu penser qu'elle avait vu que je mourrais jeune. Et me voilà avec ce 
couteau dans l'avant bras, c'est qu'elle savais ce qu'elle faisait Mircella quand elle a 
visé. Tu te demandes sûrement pourquoi elle m'a tué? C'est de ma faute bien sûr, tu le 
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savais qu'un jour ou l'autre je mourrais de ma désinvolture avec les femmes, et 
Mircella n'a fait que venger plusieurs autres femmes. Je m'adresse a toi dans mes 
dernières paroles, car tu m'a élevé et tout appris quand notre père était absent, car 
nous avons survécu ensemble à notre enfance qui n'en était pas une. Robin en plus du 
frère que tu as toujours parfaitement su être, tu étais comme un père pour moi.  

Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance, c'est pourquoi j'aimerais te 
confier mes dernières volontés. J'aimerais que tu conserves le pantin de bois que je t'ai 
offert pour tes 13 ans, car c'est la première chose que j'ai créé sur cette terre, 
ensuite j'aimerais que tu gardes cette lettre, car c'est la dernière chose que j'ai faite 
sur cette Terre, enfin j'aimerais que tu garde mon alliance, car mon mariage avec 
Mircella est la plus belle chose que j'ai faite sur cette terre. 
  Et j'aimerais que tu la trouves, Mircella, dis lui que je ne lui en veux pas, et 
protège-la, protège-la des autres, de la loi, protège-la du remords si jamais il lui en 
vient un de m'avoir tué. 
   J'ai peu d'argent à présent, tu le sais bien, mais tu peux disposer de mes biens 
comme il te plaira, sauf ceux que je t'ai cités, ceux-la j'aimerais que tu les gardes. Je 
crois que je ne t'ennuierai plus Robin, ma lettre est terminée. Ainsi que mon temps qui 
s'est écoulé, mon sang se fait rare dans mes veines. Adieu Robin, je te souhaite d'avoir 
un meilleur destin. 
   
            Ton petit frère 
  
 ********************************************************************** 
 

VERSION	  2	  
Avec	  la	  participation	  de	  Ewen,	  Tomek,	  Valentin	  

	  
OUVERTURE DESCRIPTIVE 

 
La ville de Fourbac s'éveille. Le soleil éclaire doucement les ruelles étroites de 

la vieille ville tandis que les fenêtres s'ouvrent au son des cloches de la cathédrale qui 
dominent la vue. L'odeur du pain tout juste sorti du four commence à attirer les mères 
de famille qui se préparent à une dure journée, et les oiseaux n'attendent que de se 
remplir la panse des futures miettes de pain. Mais un oiseau s'est déjà régalé d'une 
tarte oubliée, il attend maintenant le véritable début de la journée : 

« Perché sur le toit de la maison de des Dupontard , je profite d'une belle 
matinée d'été. 
Le paysage qui se présente devant mes petits yeux est dominé par une magnifique 
cathédrale, construite il y'a quelques 200 ans par un riche cardinal venant d'Italie. 
C'est mon cousin Roucoulio, posé sur un pinacle de la la cathédrale, qui attire mon 
attention : 
(Je traduis ici en français les roucoulements entendus après m'être approché)  
- Hey, Grise Aîle, dit-il, r'garde donc comme ils ont poli la rosace c'matin ! 

Je prête, pour la première fois depuis quelques semaines, attention à 
l'architecture qui se tient sous mes pattes. Les arcs brisés attirent la vue dès le 
premier regard et étincellent à la lumière du soleil fraîchement levé. La rosace -toute 
luisante- est entourée de colonnes de pierre, elles-mêmes surmontées de trois grandes 
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tours. Étant posé sur la plus massive d'entres elles, j'ai une vue imprenable sur la 
place Flore qui grouille de monde. 

La fourmilière qu'est la place se divise en plusieurs parties. Sur la gauche je 
remarque un marché, six colonnes d'étalages regroupés par type de marchandises. 
Commerçants et paysans y vendent de tout : de la ficelle, des outils, des épices, de la 
viande, et des légumes verts. La droite, elle, est majoritairement occupée par des 
catholiques pressés de se rendre à la messe du dimanche. Les jeunes enfants, menant 
leur famille, veulent probablement avoir les meilleures places.  

Je décide de m'envoler car une jeune fille distribuant du pain a attiré mon 
attention. Quelques instants plus tard, je me retrouve sur le muret d'une petite ruelle, 
cherchant du repos. Malheureusement pour moi, un groupe d'humains approche (ne me 
prêtant évidemment aucune attention). Ils s'arrêtent à quelques mètres de mon bec. Il 
est composé de quatre femmes et d'un homme. L'attitude de ce dernier laisse à désirer, 
et je pèse mes roucoulements ! Bien vêtu, cet individu tend sa main à la plus vieille. 
Dans la main de celle-ci se trouve un objet doré que mon ami Volio, la pie voleuse, 
chiperait volontiers. La vieille dame parle d'argent et d'avenir, et seul l'homme semble 
porter attention à elle. Les deux autres femmes, postées de chaque côté du pourpoint 
rose de l'homme, s'échangent des regards suspects mais discrets. Je comprends en 
voyant leur jeu de main qu'elles font honneur à Volio en sortant doucement des poches 
de l'individu aux goûts vestimentaires douteux des objets me semblant de valeur. Des 
clés ouvragées et une montre à gousset en or se retrouvent vite en leur possession. 
Alors que l'objet doré fait toujours diversion, je prête attention aux habits des dames. 
Elles semblent plus pauvres que leur victime, cachant leurs cheveux par de grands 
turbans et leurs corps par des vêtements larges de couleurs vives qui leur tombent aux 
pieds. La pauvre victime, elle, est habillée d'une façon trop extravagante pour que je 
daigne en parler plus en détail. 
 L'altercation finie, j'aurais voulu suivre l'homme pour voir sa réaction, mais 
Roucoulio m'appelle en contant ses trouvailles gastronomiques. Je m'envole avec lui ». 
 
 … 
 

INTERTEXTE CHANSON BOHÉMIENNE 
 
Un jour la vie t'amènera, 
Dans des contrées qu'tu n'connais pas 
Et tu verras qu'ta liberté, 
Encore était très limitée, 
 
Ce voyage chemis' sous le bras, 
Ton frère le fera avec toi, 
Il représentera l'espérance, 
D'enfin la fin de la souffrance, 
 

Et au beau milieu de la nuit, 
Le silence sera fini, 
Tu avanç'ras guitare en main, 
En attendant le lendemain, 
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Même après qu'la mort ait frappé, 
Ton ch'min tu devras continuer, 
Poussière sans cesse tu côtoieras, 
Mais jamais tu n'abandonneras , 
 
La roue du destin est maline, 
Elle ne te laissera pas tranquille, 
Mais ses blessures seront bénignes, 
Tant que tu t'en montreras digne, 
 

Et au beau milieu de la nuit, 
Le silence sera fini, 
Tu avanç'ras guitare en main, 
En attendant le lendemain. 
 
… 

 
LETTRE D’ADIEU FINALE 

 
Mon oncle, 

 
     Je te demande encore pardon  d'être si soudainement parti avec mon frère, 
Aristide. Tu ne le savais, mais il était gravement malade, et c'est une belle fin de vie 
qu'il a menée. Ensemble, nous avons parcouru de magnifiques contrées européennes, 
contemplé des merveilles insoupçonnées. Mais à la fin, il était devenu sage et bien 
conscient de sa situation. C'est sur son lit de mort qu'il m'a confié ses dernières 
volontés. J'ai donc la mission de te transmettre mon savoir sur le peu de biens 
terrestres qu'il possédait encore à ce moment :  

Un conte qu'il me lisait lorsque j'étais petit : Le Petit Poisson Rouge,  que je 
vois comme l'amour fraternel qui nous unissait. 

Son journal secret qu'il m'a fait juré de ne pas ouvrir, mais qui selon lui contient 
toute son affection à ton égard, bien que parsemé de louanges à la gente féminine. 

Son écharpe en soie, transmise de génération en génération jusqu'à toi, qui l'a 
choisi comme héritier de ce trésor. 

Sa croix de fer, qui, à la fin de sa vie, ne représentait plus que son amour de 
l'être. 

Un caillou qu'il avait ramassé au pied du Mont-St-Michel au péril de la mer. 
J'ai récupéré à sa demande tout ces biens dans son ultime sac de voyage. 
Dans son dernier souffle il me confia le conte et me chargea de t'envoyer le 

reste. Un messager arrivera incessamment sous peu à ta demeure de Tours où j'espère 
tu sauras le recevoir. 

Nous sommes partis sur les dires d'une vieille voyante tsigane m'ayant prédit un 
futur rempli de voyages et d'aventures... mais également le destin tragique et 
prématuré d'Aristide. 
Je suis honoré d'avoir pu l'accompagner dans ses derniers moments, et te promet de 
tout te raconter en détail à l'hiver prochain. Je pense encore chaque jour à lui. 

J'espère que le messager arrivera au plus tôt.  
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                                                    Ton neveu affectionné 
Aristophane 
 
 

**************************************************************** 
 
 

VERSION	  3	  
Avec	  la	  participation	  de	  Audrey,	  	  Laurine,	  Anatole,	  Julien	  
 
OUVERTURE DESCRIPTIVE 

 
Raviolonville n'est qu'un petit village, perdu au milieu des champs de blé et 

d'orge qui cependant ne sont pas ses principales ressources économiques. Il est axé, 
centré et même presque constitué uniquement de sa place du marché. C'est une sorte 
de grand carrefour : une route pavée datant d'une époque oubliée vient de Paris en 
coupant à travers champs et s'échoue sur cette place, y déversant diverses populations 
avant de repartir derrière la colline au sud-est. 

Cet endroit est entouré de grandes maisons aux rideaux de velours et aux 
paliers ornementés de statuettes, occupées par de riches et vieux ducs fatigués de la 
vie citadine, mais n'ayant pas souhaité se retirer trop loin. Elle est aussi entourée 
d'auberges de diverses qualités et de tous les prix, qui accueillent les voyageurs. 

J'arrête le cheval à la porte de la ville, puis le tire lentement par la bride 
jusqu'à la place principale.  
     Là règne une grande agitation de jour de marché ainsi qu'un brouhaha 
assourdissant. La place est noire de monde, et je suis forcé de jouer des coudes en 
criant pour me frayer un chemin dans la foule. Je peine à trouver un endroit pour 
déballer ma marchandise, principalement composée de poteries que je modèle moi-
même. J'ai enfin fini, et comme aucun client ne s'approche pour le moment, j'en profite 
pour m'intéresser à mes rivaux. 

La plupart des vendeurs se sont établis près de la fontaine centrale, elle est 
grande et ornée de statuettes dorées sur les bords du bassin. Je ne suis pas le premier 
installé, il va falloir la jouer fine si je veux vendre aujourd'hui... Un crieur vante les 
mérites de la troupe arrivée le matin même, les autres vendeurs interpellent les clients 
avec des sourires de façade très peu convaincants. De leurs fenêtres, de vieux ducs 
scrutent la foule à travers des jumelles de théâtre en nacre. Trois précieuses sortent 
d'un salon en pouffant dans leurs éventails de dentelle, et se dirigent vers un étalage 
de joaillerie. Une petite fille sale en haillons, circulant dans la foule un panier au bras, 
vend ses oranges à un sol avec un air implorant. Les autres enfants  jouent dans la 
fontaine ou s'amusent à se cacher derrière les adultes exaspérés. 

Voilà dans quelle ambiance je commence ma journée. 
 Plus la matinée avance, et plus il y a de monde. Le carillon sonne dix coups, et 

j'ai déjà vendu une bonne partie de mes créations. Au loin je repère une roulotte usée 
par des années de route, devant laquelle trois drôles de  femmes attendent, deux 
jeunes et une vieille visiblement pas du coin si on en croit leur teint hâlé. Quelqu'un 
s'approche d'elles. Encore un corniaud qui pense qu'elles savent lire l'avenir, 
probablement... 
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Le type a la tête du parfait pigeon. Jeune, bien habillé, cheveux coiffés... L'air 
niais... Un nobliau, en somme ! 

Ils se parlent et je vois que la vieille commence son petit tour de passe-passe 
en lui demandant une pièce, qu'elle lance dans sa main avec un grand geste amplifié 
par son ample robe à rayures. 

Elle commence son monologue, que je ne peux percevoir d'ici. Chacun de ses 
gestes est exagéré, elle ouvre grand la bouche quand elle parle, signe manifeste 
qu'elle insiste sur chacun de ses mots. Elle parle avec un large sourire qui souligne 
encore ses multiples (et affreuses) rides. 

Pendant ce temps, le gars n'a même pas réalisé que les deux autres lui faisaient 
les poches ! Il est bien trop absorbé par son prétendu avenir ! 

D'un coup l'aïeule fait un grand geste, sans doute pour lui parler de grandes 
richesses, et l'homme, qui le suit de la tête, ne se rend pas compte qu'une des femmes 
pioche ostensiblement dans sa poche. C'est la plus jeune, très habile, qui réussit à 
extraire une montre à gousset avant de la glisser dans les plis de son jupon. On sent la 
pratique ! 

 Assez rapidement, une jeune femme à la peau plus claire, -sûrement une catin 
à en juger par ses habits - se joint à elles pour en tirer sa part de bénéfice. 

Plus le temps passe, plus leurs mouvements sont assurés et impertinents. Si ça 
continue, la vieille va lui faire le coup des cartes !  

A un moment, le jeunot sourcille : il semble que tout ne se passera pas 
parfaitement pour lui dans son avenir, à en croire la bohémienne. Je me penche un peu 
pour tenter de saisir leurs propos... 
 

"Hey, l'marchand, z'êtes là pour vendre ou bien ?!" 
Je sursaute : un client avec une grosse voix grave s'est approché de mon étalage 

alors que je regardais ailleurs. Le coup qu'il a tapé sur ma table à tréteaux a fait 
tomber plusieurs pièces (heureusement aucune n'est cassée), et la précipitation dont je 
dois faire preuve pour les ramasser avant qu'elles aient roulé à l'autre bout de la place 
me ramène brusquement à la réalité. 

 
… 
 
CHANSON BOHÉMIENNE EN INTERTEXTE 
 
La Complainte des frères fâchés 

 
Chez les gadjés que d'imprudences 
Qui croient pouvoir savoir d'avance 
Ce qui adviendra d'eux demain, 
Quel sera leur destin... 

 
                
Il faisait déjà nuit  
Quand dans le grand silence 
Not' voyageur partit                                                                                                      
Fier et plein d'espérances                                                                                              
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On venait d'lui prédire                                                                                                    
Une très belle épopée                                                                                                   
Un merveilleux avenir                                                                                                    
Et beaucoup d'amitiés                                                                                                  
                                                                                                                                  
Son coeur plein de joie                                                                                                 
Il reprit son chemin                                                                                                       
Ayant de nouveau foi                                                                                                    
En tous ses lendemains                                                                                               
                                                                                                                                  
Il n'avait mêm' pas vu                                                                                                    
Pauvre sot qu'il était                                                                                                     
Que sa poch' n'était plus                                                                                              
Qu'un pauv' trou qui béait                                                                                              
                                                                                                                                  
 

Chez les gadjés que d'imprudences 
Qui croient pouvoir savoir d'avance 
Ce qui adviendra d'eux demain, 
Quel sera leur destin... 

 
                
Sa bien belle chemise 
Etait plein' de poussière 
Et pliant sous la brise 
Il aperçut son frère 
 
Il lui sourit, radieux, 
Lui conta son histoire 
Et lui fit ses adieux : 
Il partait vers sa gloire 
 
Son frère contrarié  
Lui dit : je peux te dire 
Toute la vérité 
Ce qu'elle a pu prédire 
 
N'étaient que des couleuvres 
Qu'elle te faisait gober 
Reviens vers les bonnes oeuvres, 
Frère, fuis la naïveté ! 
 
 

Chez les gadjés que d'imprudences 
Qui croient pouvoir savoir d'avance 
Ce qui adviendra d'eux demain, 
Quel sera leur destin... 
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Mais l'autre hocha la tête 
"Ces chères montreuses d'ours 
Dansaient, faisaient la fête 
Mais n'ont pas pris ma bourse !" 
 
"Regarde donc ta poche 
Vois comme elle est crevée 
Pour ne pas qu'elles y piochent 
Fallait être moins niais ! 
 
Et toi tu passes ton temps 
A parler aux escrocs 
Pour gagner de l'argent 
Rien n'est jamais de trop 
 
Alors ils se fâchèrent  
Parlèrent bien longtemps 
Et finalement, s'quittèrent 
Sur une dispute d'enfant. 
 

Chez les gadjés que d'imprudences 
Qui croient pouvoir savoir d'avance 
Ce qui adviendra d'eux demain, 
Quel sera leur destin... 

 
Il partit solitaire 
Tout secoué de colère 
Et disparut au loin 
Le long d'un vieux chemin 
 
Mais tôt le lendemain 
Il n'avait plus de pain 
Et au fond d'un ravin 
Las, il mourut de faim 
 
La la la la la la 
la la la la la la 
la la la la la la  
la la la la la la  
 

… 
 

LETTRE FINALE 
 

Cher frère, 
 

Tu avais raison.  
Je n'atteindrai pas la gloire prévue. 
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 Je suis tombé au fond d'un ravin de montagne, que je n'avais pas vu tant j'étais 
tiraillé par la faim. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, et je pense m'être 
cogné dans la chute : ma jambe refuse de bouger... Je n'arrive qu'à mettre la main sur 
le bord de mon nouveau cercueil, sans pouvoir en sortir pour autant et ce sera pour 
poser cette lettre sur le chemin que j'userais mes dernières forces.  

Je sais qu'il sera trop tard quand tu trouveras cette lettre, et je te prie de 
m'excuser de ne t'avoir jamais écouté, même lorsque tu avais raison et que je savais 
que je m'enflammais inutilement. Tu t'es toujours occupé de moi. Pendant dix-neuf ans, 
tu m'as élevé, tu as veillé sur ma santé, tu as joué avec moi et tu t'es efforcé 
d'assurer mon avenir dans un monde dans lequel tu étais toi-même persécuté. 

Tu sais déjà qu'il y a quelques jours, je suis allé sur une place de marché et j'ai 
rencontré des bohémiennes qui m'ont dit la bonne aventure. Tu m'as souvent averti qu'il 
ne fallait jamais se fier à une prédiction, mais que veux-tu ? Je désirais trouver ma 
propre voie, et elles m'ont dit exactement ce que je voulais entendre. C'est leur façon 
de faire, leur stratégie si j'ose dire, et moi, j'ai été assez sot pour les écouter... 
J'étais peut-être trop naïf, ou bien j'avais envie de les croire, besoin de les croire... 

Quand j'y repense, la vieille dame l'avait deviné : "Gardez-vous d'être imprudent, 
et vous irez loin..."Méfiez vous des obstacles du chemin, des aléas de la vie, et vous 
n'aurez rien à craindre"... 

Mais je n'en avais pas tenu compte. Je n'ai gardé en tête que les promesses 
somptueuses qui suivirent. 

Mais c'est trop tard maintenant, ne pensons plus au passé. Garde seulement la 
pendule que m'avais offerte notre grand-mère, qui elle, ne cessera jamais de battre. 
Ajoute à cela mon bracelet, et tous ces souvenirs futiles que tu as conservé de chacun 
de nos moments vécus ensemble. Quand tu entreras dans ma chambre laissée à 
l'abandon, soulève la latte du plancher, tu sais, celle qui est toujours affaissée, et que 
tu m'as toujours demandé de retirer. Mon journal est dedans. Tu y trouveras aussi le 
passage secret vers la cave où je rangeais mes bouteilles. Elles sont pour toi. 

Et voilà. Je n'ai presque plus de papier, ni d'encre, car ma bouteille a été en 
grande partie renversée pendant la chute. Je doute que qui que ce soit passe ici avant 
ma mort, le chemin boueux embourberait les charrettes. J'espère simplement qu'un 
jour quelqu'un la trouvera, peut-être même que ce sera toi. Je t'aime vraiment très 
fort, mon frère chéri, et je n'ai vraiment eu que trop peu d'occasions de te le dire. 

Adieu 
 

Hubert Dutant 
 

************************************************************* 
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