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Comme toujours pour le mois de la Francophonie, nous vous proposons   les textes, 
créés par les étudiants de la quatrième année du programme l’Anglais et le français de 
l’Institut des langues étrangères. De même que les années précédentes, nos jeunes 
collègues sont entrés dans « la peau de l’écrivain », et, d’après les consignes proposées 
ci-dessous, ils ont créé des textes originaux.  
Bonne lecture à tous !  
 
                                                                   Prof . Danguolė Melnikienė 

 

INVENTAIRE 

Un poète chinois Sei Shonagon (XI siècle) a rédigé ses miniatures immortelles. Ce 
sont des reflets du monde dans l’âme humaine, tantôt tristes, nostalgiques, tantôt 
pleines de lumière et de tendresse…  
 

ACROSTICHE 

L'acrostiche est un poème dont certains éléments forment un autre message. Le texte 
peut être lu de haut en bas en ne tenant compte que des lettres initiales, médianes 
(mésostiche) ou finales (téléstiche, acrotélenton). Ce message est un mot clé, une 
devise, une sentence, voire un nom propre qui désigne l'auteur, le destinataire du 
texte. L'acrostiche se présente le plus souvent sous la forme d'un court poème, mais 
elle peut être aussi une phrase. 

FOCALISATION 

Le narrateur de l’histoire peut avoir, par rapport à ce qu’il raconte, diverses positions 
de connaissance ou perspective narrative différente que Gérard Genette nomme par le 
terme de focalisation. D’après ce grand chercheur, il existe trois focalisations 
possibles, à savoir la focalisation externe  (le narrateur ne joue aucun rôle dans les 
évènements, il a seulement une connaissance extérieure des actions, des paroles des 
personnages), la focalisation interne (vision avec : le narrateur est un personnage de 
l'histoire), la focalisation zéro (regard omniscient : le narrateur, sans participer à 
l'histoire, sait tout des personnages (actions, pensées) à tout moment et partout).  

 

 



 

 

SONATA SINKEVIČIŪTĖ 

1. INVENTAIRE 

CHOSES QUI ME RENDENT HEUREUSE 

L’hiver qui s’approche bientôt avec sa neige blanche et ses fêtes de famille. Écouter 
des chansons rythmées et joyeuses qui nous aident à voir la vie en rose. Emballer et 
offrir des cadeaux à quelqu’un parce que la joie des autres me porte bonheur. Un 
succès bien mérité après le travail d'arrache-pied. Faire du yoga ou d’autres activités 
physiques qui contribuent à notre bien-être et améliorent la capacité à se concentrer. 



Un voyage quelque part dans le monde où l’on ouvre les yeux et l’on change 
positivement de mentalité en apprenant une nouvelle culture et en faisant de nouvelles 
rencontres. Mais aussi le plaisir de revenir à la maison après les vacances avec une tête 
pleine de souvenirs qui resteront toujours gravés dans notre mémoire. Prendre le 
temps de se faire un petit déjeuner délicieux avec une tasse de café chaud. Le temps 
avec la famille quand on rit aux éclats ou s’aide les uns les autres dans les moments 
durs. Se souvenir de son enfance en regardant de vieilles photos. M’en décrocher un 
peu et apprendre à vivre au présent…Profiter de nos moments en famille, de la beauté 
d’un paysage, d’une promenade, sans penser aux autres choses sauf à ce que nous 
sommes en train de faire. 
 
 
CHOSES QUI ME FONT PEUR 
 
Le bruit de l’orage pendant la nuit, l’éclair suivi d’un coup de tonnerre. Être coincée 
dans un ascenseur parce que j’ai peur des espaces confinés. Les balades dans les rues à 
la nuit et le sentiment d’être suivie par un inconnu. Perdre un membre de la famille ou 
un ami. Les catastrophes naturelles partout dans le monde. Décevoir des gens qui 
croient en moi. Le terrorisme qui touche toutes les populations.  
 
CHOSES QUI DONNENT ENVIE DE VIVRE 
 
La beauté de la nature et le changement de saisons de l’année. Vieillir sans regrets et 
être heureux. L’amour qui dure toute la vie. Donner la vie à un enfant et l’élever. Le 
succès ainsi que le sentiment d'accomplissement après plusieurs obstacles et efforts. 
Être en bonne santé et avoir plein d’énergie.  
 

2. ACROSTICHE 

Le pays où nous avons grandi, 
Il nous offre une nature inouïe  
Traditions anciennes racontent son histoire passée, 
Un vrai trésor pour les touristes d’été 

Avec ses forêts, rivières et climat imprévisible, 
N’ayons pas peur de la pluie possible 
Identité lituanienne fleurit parmi nous 
Et on pense au jaune, au vert et au rouge 
                                                                                     /LITUANIE/ 

 

 



3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION EXTERNE 

 

Dans la salle à manger, la fumée épaisse s’élevait en immenses tourbillons noirs. Le 
couloir du rez-de-chaussée était rempli par les flammes, montant rapidement sur les 
murs. À ce moment-là, l’alarme incendie se déclencha dans toute la maison. Caroline 
se précipita dans sa chambre, une de quelques pièces qui n’était pas encore touchée 
par le feu. Elle prit une vieille petite boîte, cachée sous une lame de parquet couverte 
par le tapis et l’ouvrit pour un instant. À l’intérieur, il y avait des photos, une clé USB 
et des bijoux. Ensuite, Caroline commença à chercher quelque chose en saccageant 
toute la chambre. À la dernière minute, la femme effrayée a saisi son pistolet et s’est 
jetée près de la fenêtre. Ses mains tremblaient comme des feuilles et son visage 
trahissait la peur et la confusion. 
Les flammes commencèrent déjà à se propager vers le haut. Comme le feu engloutit 
rapidement la porte de la maison et bloqua l’escalier, la femme devra sauter par la 
fenêtre. Maintenant, il n’y avait pas de retour – c’était sa seule chance de survivre. 
Cependant, Caroline savait qu’il attend justement dehors pour l’attraper. Il surveillait 
de côté la maison qui disparaissait devant ses yeux avec un sourire du triomphal. C’est 
maintenant ou jamais – si elle reste encore quelques minutes dans cette chambre, ce 
sera trop tard à cause de l’inhalation de fumée. Caroline monta sur l’appui de la 
fenêtre, elle ferma les yeux et elle sauta.  
Caroline ouvre les yeux et voie les ténèbres de la nuit. Il est deux heures du matin. La 
maison est silencieuse et vide. Seulement des gouttes de pluie tambourinent sur les 
vitres. Après ce cauchemar trop réaliste, elle reste immobile jusqu'à ce que son pouls 
revienne à la norme, jusqu'à ce que sa respiration devienne aisée. Caroline essuie 
finalement la sueur de son visage avec le t-shirt. La femme pousse un soupir et allume 
la lumière. Le feu est partout : sur de différentes photos, résumés des cas et les 
rapports des inspecteurs, ornant les murs de sa chambre. Elle se lève du lit et examine 
chaque de ces documents. Puis Caroline se dirige vers son ordinateur et commence à 
ouvrir des e-mails.  
 
FOCALISATION INTERNE 

Dans la salle à manger, la fumée épaisse s’élevait en immenses tourbillons noirs. Le 
couloir du rez-de-chaussée étaient remplis par les flammes montant rapidement sur les 
murs. À ce moment-là, l’alarme incendie se déclencha dans toute la maison. Je filai à 
toutes jambes dans ma chambre pour rattraper la seule chose qui était vraiment 
importante pour moi. Cachée sous une lame de parquet, couverte par le tapis, c’était 
une vieille petite boîte qui gardait tant de souvenirs précieux de ma famille et me 
racontait chaque soir des histoires de l’enfance. Non, je ne peux pas pleurer 
maintenant, je n’ai pas de temps. Il vaut mieux créer immédiatement un plan de fuite. 
C’est à ce moment-là que je me suis souvenu du pistolet, ma seule protection contre 
lui. Il faut le chercher avant qu’il soit trop tard. Voilà ! Je l’ai saisi immédiatement 



malgré le fait que sa détention était illégale depuis ma suspension. Mes mains 
tremblaient comme si c’était ma première affaire de meurtre. J’avais tellement peur de 
mourir sans avoir appris la vérité sur la mort de ma chère sœur.  
Les flammes ont déjà commencé à se propager vers le haut. Comme le feu a englouti 
rapidement la porte de la maison et a bloqué l’escalier, j’étais obligée de sauter par la 
fenêtre. Maintenant, il n’y a pas de retour – c’est ma seule chance de survivre. 
Néanmoins, à cause de ma crainte des hauteurs ce sera un peu compliqué. De plus, je 
suis sûre qu’il attend justement dehors pour m’attraper mais je suis déjà prête à 
l’affronter. Je dois commencer à me préparer pour la douleur. Il va juste faire mal 
pendant quelques minutes. C’est maintenant ou jamais – si je reste encore quelques 
minutes dans cette chambre, ce sera trop tard à cause de l’inhalation de fumée. Je 
monte sur l’appui de la fenêtre, je ferme les yeux et je saute.  
J’ouvre les yeux et voie les ténèbres de la nuit. Il est deux heures du matin. La maison 
est silencieuse et vide. J’attends seulement des gouttes de pluie tambouriner sur les 
vitres. Après ce cauchemar trop réaliste, je reste immobile jusqu'à ce que mon pouls 
revienne à la norme, jusqu'à ce que ma respiration devienne aisée. Depuis quelques 
mois, ces rêves se répètent de plus en plus souvent, en m’empêchant de dormir. 
J'essuie finalement la sueur de mon visage avec le t-shirt.  Je pousse un profond soupir 
et allume la lumière. Le feu est partout : sur de différentes photos, les résumés de cas 
et les rapports des inspecteurs ornant les murs de ma chambre. Ce sont des incendies 
impliquant des décès dans les villes à travers les États-Unis. Je me lève du lit et 
j’examine chacun de ces documents. Quoique que personne ne me croie, je vais 
trouver la personne qui est responsable de ces incendies volontaires, y compris celui 
de la maison de ma sœur.  



 

 

TOMA  PETRULEVIČIŪTĖ 

2. ACROSTICHE 
 
Allez voir un phénomène tout naturel, 
Une saison qui offre un petit mystère. 
Tombent les feuilles, arrive l’hiver. 
Orange - c’est la couleur qui annonce la mort aux fleurs, 
Mais qui m’a fait chaud au cœur. 
N’oubliez pas, s’il vous plaît, célébrez le temps 
Et allez, hâtez-vous voir l’automne.  
                                                     /AUTOMNE/ 

 

 



3. FOCALISATIONS 

 

FOCALISATION INTERNE 

Un jour comme tous les autres 

 

Je me réveille. C’est déjà 6 heures du matin. J’ai passé la nuit dans le couloir et 
personne ne m’a ouvert la porte. Où est tout le monde ? Ils sont partis ou pire, ils 
sont morts ? J’ai soif, j’ai froid, j’ai besoin de voir la lumière. Je claque du bec.  J’essaie 
de gratter la porte mais personne ne m’entend. Je miaule à haute voix, et encore du 
silence.  Je parle à un mur… Je n’en peux plus. Je fais du bruit grâce à mes griffes.   
Enfin, au bout de l’éternité, quelqu’un décide d’ouvrir la porte de la cuisine. Quel 
bonheur de boire de l’eau. Maintenant je veux manger quelque chose. Je désire une 
aile de poulet ou une tranche du jambon avec un verre de lait chaud.  Le poisson 
serait bon aussi. Malheureusement, je dois manger de l’alimentation sèche… Bien sûr 
je dévore tout ce que je vois dans mon assiette parce que je n’ai pas de choix. Si j’étais 
un homme, j’achèterais pour mon chat de la nourriture qui coûte cher, par exemple, 
du filet de poulet ou du saumon. Je crois vraiment qu’ils ne pensent qu’à eux. 
Toutefois, ils sont mes maîtres et ils me laissent sortir seul dehors. Alors, après mon 
petit déjeuner je saute sur le rebord de la fenêtre. Je reste en carafe.  Heure après 
heure je tue le temps. J’adore regarder à travers la vitre ma voisine quand elle travaille 
dans le jardin.  Comme il fait beau, les oiseaux sont déjà là. Moi, j’aime regarder les 
oiseaux dans la cour. Il y a des oiseaux assez grands et noirs. Moi, je les déteste parce 
qu’ils m’attaquent. Heureusement, il existe de petits oiseaux rapides qui sont mes 
oiseaux préférés.  Franchement, je veux les attraper et manger mais c’est trop difficile, 
quand je suis un peu rondelet, ou comme ils disent, lourd. Bref, ma guette des oiseaux 
est interrompue par un chien sans abri qui visite parfois ma cour. À mon avis ce 
pauvre chien n’a pas de droit de se balader dans ma cour ! Je suis très fâché ! Je le 
coopérerais sen morceaux ! Ah… J’ai fait tomber quelque chose. C’est le vase qui ne 
me plait pas. Eh bien ! Cela m’est égal que quelque vase soit cassé.  Les vases tombent 
souvent et cela n’est pas de ma faute. Je m’ennuie maintenant… Je vais regarder la 
télévision. Je sais comment changer des chaînes. Hier, j’ai essayé de lire un roman. 
C’était assez compliqué mais rien n’est impossible pour moi.  

 Moi, je suis parfait, un vrai minou, et bien sûr génial.  Personne ne sait ce que je 
peux apprendre ensuite… 
 

FOCALISATION ZÉRO 

Un jour comme tous les autres 

C’était un beau matin de lundi. Le chat qui restait toute la nuit dans le couloir s’est 
réveillé à 6 heures du matin et il avait froid. Le chat était habitué à plus de confort - la 
cuisine chaude, la lumière du soleil qui touche le rebord de la fenêtre. Cet animal tout 



doux s’impatientait que quelqu’un lui ouvre la porte de la cuisine. Donc, il la grattait 
pendant quelques minutes. Le chat décida qu’il faut faire du bruit. Il miaula une fois 
pour réveiller la maitresse.  Cinq minutes après la maitresse ouvrit la porte et laissa le 
chat entrer dans la cuisine. Elle versa de l’eau dans le bol qui appartenait au chat. Elle 
n’oublie jamais de nourrir son chat. Ce matin n’était pas une exception. Elle versa les 
croquettes dans le bol et partit au travail. Le chat dévora le repas sans joie parce qu’il 
voulait du poulet ou du jambon. Selon la maitresse, le chat devint obèse et il ne faut 
pas le suralimenter. Quand le chat resta seul, il s’assit près de la fenêtre. L’animal 
regarda les oiseaux qui visitaient la cour chaque beau jour. Souvent les corneilles 
cherchaient l’alimentation et le chat les dérangeait. Par conséquent, les oiseaux noirs 
attaquaient le chat, ils arrachaient sa fourrure. Donc, pour la plupart de temps le chat 
se concentrait sur les mésanges qui sont plus petits et moins agressifs que les 
corneilles. Depuis longtemps le chat voulait se gorger d’oiseaux mais lui-même 
comprenait que cette tâche est trop difficile pour le chat assez rondelet.  Quelques 
minutes après le chien sans abri passa dans la cour.  Le chat commença à remuer sa 
queue.  La colère fit monter le sang à la tête.  Par conséquent, il fit tomber le vase qui 
était placé sur le rebord de la fenêtre. Le vase qui était fait de verre, se cassa en mille 
morceaux. Le chat n’était pas traumatisé. Le chat était vraiment heureux car il détestait 
le vase et il était épuisé. Pour s’amuser il décida regarder la télévision.  L’animal apprit 
changer les chaînes. Il ne voit pas tous les couleurs mais il est intéressé par les images 
qui changent rapidement sur l’écran. Hier, pendant quelques minutes, il regardait le 
livre sur la table. Ce jour-là il essayera de lire.  

Le chat s’imagine qu’il est intelligent et beau. Il considère que les autres ne 
connaissent pas ce qu’il apprendra ensuite.      
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GABRIELĖ MAČIEŽAITĖ 

1. INVENTAIRE 
 
CHOSES ÉLÉGANTES 

Les choses de haute qualité. Généralement, ce qui est lié aux choses classiques que je 
trouve très élégantes : des vêtements, des chaussures et des accessoires. Quand une 
femme marche gracieusement avec des talons hauts. Des endroits qui sont bien 
rangés. Alors, j’adore les châteaux en général. Les chats qui peuvent prendre soin 
d'eux-mêmes et ont toujours l'air si indépendant. Les lustres qui sont très fragiles. 
Quand en automne toute la ville est pleine des parapluies. Il y a des voitures neuves et 



des voitures anciennes qui sont aussi très élégantes. La robe de mariée, je la trouve 
vraiment comme l'une des choses les plus élégantes dans la vie de la jeune fille. Des 
gens qui ont confiance en eux et le savoir que vous pouvez également leur faire 
confiance. 

  

CHOSES DÉSOLANTES 

Voir des personnes handicapées qui mendient dans la rue, les gens qui ne peuvent pas 
prendre soin d’eux-mêmes, et sachant que je ne peux pas aider tout le monde car il y 
en a beaucoup trop.  Des enfants abandonnés dont les parents ne s'occupent d'eux 
pas du tout. Animaux blessés qui sont laissés seuls à mourir. La maltraitance des 
animaux également et l'idée que les gens ne changeront jamais leur comportement. 

Mon compte de banque qui me donne envie de pleurer 9 fois sur 10. (C’est une 
blague)  

 

CHOSE QUI FONT BATTRE LE CŒUR 

Voir des enfants ignorés par leurs parents trop occupés au téléphone et la sensation 
que peut-être un jour je peux faire la même chose... Voir quelqu'un, mais surtout les 
enfants, en train de pleurer et le sentiment, que je ne peux changer rien. La voix d’une 
personne qui est très importante pour moi et que je n'ai pas vue pendant très 
longtemps. Quand la personne vous dit que vous êtes très important pour lui et vous 
ressentez la même chose. Savoir que vous atteindrez votre rêve très bientôt. 

 
2. ACROSTICHE 
 
Lundi n’est pas aimé de tous! 
Une fois par semaine mais c’est affreux! 
Nostalgie de week-end est très grande -  
Dans un bureau le temps va lentement, 
Il faut espérer que la semaine ne sera pas très longue. 
                                                                       /LUNDI/ 

 

3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION ZÉRO  

Il y a dix ans, la belle jeune fille Emma donna naissance à un charmant garçon Henry. 
Étant donné qu'Emma ne jamais connut ses parents et grandissait seule à l'asile, elle 



pensait qu’elle ne pourrait pas élever son bébé et décida de le donner à des personnes 
qui désiraient vraiment des enfants. 
Dans la petite ville appelée Torten vivait une femme qui voulait toujours des enfants. 
C’est probablement le destin qui envoya Henry dans ses bras. La belle-mère d’Henry 
était un maire du Torten. Même si elle n'était pas la femme la plus gentille de la ville, 
en tant que maire, elle savait toujours ce qu'il fallait faire pour la ville. 
Parfois, nous n'adorons pas ce que nous avons. Parfois, nous pensons que nous avons 
tout ce dont nous avons besoin, mais le sentiment qui est au fond de nous ne nous 
laisse pas dormir. Le même sentiment vivait dans le cœur d’Henry.  
Le garçon vivait dans une belle maison qu’on peut voir dans les films hollywoodiens. 
Il avait tous les jouets qu'il voulait, tous les livres et les jeux qu'il désirait. Sa belle-mère 
essayait de remplir la vie du garçon de l’amour et de la tendresse. Cependant, il sentait 
qu'il avait besoin de quelque chose de plus. C'était un sentiment inconscient qui 
demandait de retrouver sa vraie mère. Quand Henry se réveilla, il comprit 
qu'aujourd'hui c'est le jour. C'était le jour où il finalement décida de retrouver sa mère 
et de se parler. Juste il ne savait pas que ce serait si difficile. C'était difficile de la 
trouver dans une ville aussi grande que Boston, mais ce qui était encore plus difficile, 
c'était de prouver qu'il était son fils.  
Henry n'avait que dix ans, mais son cœur était plein de courage et d'espoir. Il sortit du 
lit et mit quelques objets essentiels dans son sac à dos, prit le livre dans ses bras et 
finalement quitta la maison lorsque sa belle-mère se mit au travail. Henry n'avait 
jamais été aussi sûr de ses décisions mais il savait maintenant que retrouver sa mère 
était une bonne chose à faire. Lorsque le bus arriva, le garçon acheta un billet pour le 
Boston et son voyage commença. 
Le voyage prit 3 heures et pendant ce temps il essaya de trouver  les mots pour se 
présentera à sa mère. Même s'il le déjà fit beaucoup de fois auparavant dans son 
imagination, il ne savait pas quel serait le meilleur moyen de s'exprimer. Peut-être à 
cause de cela, il tenait ce livre si fermement entre ses mains, ou peut-être par ce que ce 
livre cachait quelque chose de très important. Lorsque les pieds du garçon touchèrent 
les rues de Boston, il savait déjà où il devait aller.  
Le cœur d'Henry se mit à battre de plus en plus vite lorsqu'il s'approcha de sa porte. 
Cependant, quand Emma ouvrit la porte et qu'il la vit, il était sûr que tout allait être 
bien.  
La différence entre Henry et Emma était qu'il savait tout et qu’elle ne savait rien, donc 
il devait faire un excellent travail pour expliquer la vérité qui semblait incroyablement 
impossible. 
C'était un jour quand tout bouscula. 
 

FOCALISATION INTERNE  

 

Je me réveillai avec un sentiment étrange à l'intérieur. Pendant plusieurs jours, je 
pensais à la possibilité de retrouver ma mère. J'avais de l'argent pour le billet de bus 



pour Boston (je savais que ma mère vivait là-bas) et j'avais de l'argent pour acheter de 
la nourriture. Je décidai qu'il n'y avait aucune raison d'attendre plus... Je savais que le 
moment vint.  
Normalement, je vais à l'école seul. D'abord, ma belle-mère part au travail, puis je vais 
à l'école. C'était un matin ordinaire pour ma belle-mère, mais pas pour moi. Je me 
réveillai, j’allai à la salle de bain, je pris le petit déjeuner avec Malala et je retournai 
dans ma chambre pour mettre des objets essentiels dans mon sac à dos. 
J'attendis que Malala soit partie travailler et je remarquai que je suis en retard pour 
prendre le bus. J'essayai de courir aussi vite que possible. J’arrivai à l'arrêt de bus et je 
remarquai que j'avais encore du temps. Alors je m’assis sur la chaise et commençai à 
lire mon livre. Quand le bus arriva, j’achetai un billet et je compris que je n'avais pas 
préparé le discours et que je ne savais pas du tout ce que je dirais. Cependant, j'avais 
trois heures pour y réfléchir... 
 
 
 

 

 



 

ELENA KRINICKYTE 

1. INVENTAIRE 

CHOSES QUI FONT BATTRE LE CŒUR  

Les pleurs d'un bébé. Quand on attend un coup de fil de l’hôpital sur le résultat de 
l’analyse sanguine. Un film très tragique ou émotif. Rêver d'amour. La visite des 
orphelinats et d'établissements pour atteints d'un handicap physique ou mental. 
Quand je suis allée à hôpital pour y visiter des patients. Demander pardon à membre 
de la famille. La personne que vous aimez qui change votre vision de l’amour. Les 
premiers rayons du soleil et le rendez-vous sur la plage. 

CHOSES ÉLÉGANTES 

Quand on boit du thé d’une tasse en fine porcelaine. Le hall du théâtre avec un grand 
lustre en cristal. La petite robe noire. Flacons de parfum cher. Le collier de perles. Le 



bouquet de roses fraiches. La femme qui est bien habillée et en talons hauts. Le rouge 
à lèvres classique. Prendre un verre de vin rouge avec quelques amies. Le couple avec 
vêtements assortis. La soirée théâtrale avec des danses et des chants. Quand on choisit 
et prépare les vêtements pour le rendez-vous avec le copain ou la copine. La 
cérémonie de mariage et la fête. La robe de mariée traditionnelle. Une chambre 
d'hôtel. Un bel homme aux cheveux courts. Une gigantesque bibliothèque avec les 
livres classiques et modernes.  

CHOSES QUI  NE DOIVENT PAS ÊTRE COURTES 

Les vacances. La liste de rêves. La route pour réaliser vos rêves. La longévité de la vie. 
Conversation amicale dans un café. La check-list des livres que vous voulez lire.   

PETITES CHOSES QUI APPORTENT DU BONHEUR DANS NOTRE VIE 

Recevoir un compliment. Un ciel ensoleillé et notre mauvaise humeur change. 
Regarder la série favorite que vous attendez avec impatience. Jouer avec son chat ou 
son chien. Vadrouiller en plein air au parc. Quand on va dans une librairie et prend le 
temps de choisir un livre. Prendre un moment pour faire quelque chose pour soi. La 
musique qui rappelle des souvenirs. Le carré de chocolat ou quelque chose délicieuse. 
Quand on aide quelqu’un et l’on est remercié avec un sourire. Le temps passé avec 
d’autres personnes positives. La méditation ou le yoga. D’avoir une famille. Quand je 
reçois ou donne des cadeaux.  

3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION EXTERNE 

C’était le début d’automne. Tous les arbres étaient pleins de feuilles des couleurs 
vives.  Des couleurs différentes : rouge, orange, verte, jaune. Comme une peinture 
parfaite. Mais pour une raison bizarre les rues étaient vides. Où étaient  toutes les 
personnes ? Le parc, le terrain de jeux, les bancs, les magasins étaient vides. Sauf la 
petite boulangerie au coin de la rue Gurlen. La lumière du réverbère éclairait 
faiblement la rue. La boulangerie avait l’air magique comme un café d'un film car les 
gens qui étaient dans le café buvaient du thé ou  du café tranquillement, sans faire 
attention à ce qui se passait dehors. Le commerçant était préoccupé par un vieux 
couple qui ne pouvait pas se décider quel gâteau acheter et d’autre couple étaient 
captivée par leur conversation. Mais à ce temps-là, quelque chose commença à 
changer dehors. Le vent s'est levé et les lampadaires ont commencé à clignoter. En 
soudain, un cri perturba le silence dans le rue. Tout le monde dans le café se figea et 
se tourna vers les fenêtres. Une fillette se tenait devant les portes du café. Au début, 
elle semblait parfaite, mais son visage révélait tout. Le regard plein de terreur.  

LA FOCALISATION ZÉRO 

C’était le début d’automne. Tous les arbres étaient pleins de feuilles des couleurs 
vives. Les couleurs différentes : rouge, orange, verte, jaune. On dit que c'est un 



moment idéal pour visiter Paris. Parce que tout était comme dans une peinture 
parfaite.  Mais ce jour-là, pour une raison bizarre les rues étaient vides. Où étaient 
toutes les personnes ? Le parc, le terrain de jeu, les bancs, les magasins étaient vides. 
Même les habitants qui sont généralement partout à cette heure-là de la journée 
étaient absents.  Sauf la petite boulangerie au coin de la rue Gurlen. Elle était pleine. 
La lumière du réverbère éclairait faiblement la rue. La boulangerie avait l’air magique 
comme un café d'un film. Parce que les gens qui étaient dans le café buvaient du thé 
ou du café tranquillement, sans faire l’attention à ce qui se passait dehors.  Le 
commerçant était préoccupé par une vieux couple qui ne pouvait pas se décider quel 
gâteau acheter. Il connaît ce couple depuis longtemps, ils étaient ses clients habituels. 
Chaque semaine, le samedi, ils se promenaient dans le parc et puis venaient à la 
boulangerie. Ils choisissaient un dessert à manger avec leur thé chez eux. Et dans 
l'autre coin le jeune couple était captivé par leur conversation. Ils parlaient de leur 
prochain voyage en Espagne, de la recherche des sites touristiques. Rêver de leur 
premier voyage ensemble. Mark et Anna étaient ensemble depuis un an et demi. Ils 
sont tombés amoureux instantanément. Ils rencontrèrent à une fête d'amis et étaient 
inséparables depuis. Mais en ce temps-là, quelque chose commença à changer dehors. 
 Le vent s'est levé et les lampadaires commençaient clignoter. En soudain, un cri 
perturba le silence dans le rue. Tout le monde dans le café se figea et se tourna vers les 
fenêtres. Une fillette se tenait devant les portes du café. Au début, elle semblait 
parfaite, mais son visage révélait tout. Le regard de la terreur. La fille, elle était petite. 
Peut-être 7 ou 8 ans. Ses cheveux étaient bruns et tressés, mais un peu échevelés. Elle 
portait une robe bleue et des chaussures bleues assorties. Mais elle n’avait ni manteau 
ni veste. Elle semble effrayée, terrorisée. Après une seconde de choc, la dame a couru 
dehors pour amener la fille. La fille tremblait de froid. Le commerçant rapidement 
apporta une tasse du thé et un châle. Quelques minutes après, elle se réchauffa. La 
dame la tenait sur ses genoux. Et puis, le vieux monsieur a posé la question qui 
préoccupait tout le monde : 

- Qu'est-ce que se passe avec toi chérie ? Dis-moi s’il te plait.  

 

 

 

 

 

 



 

 

AGOTA PASILIAUSKAITĖ 

 

1. INVENTAIRE 

CHOSES QUI ME METTENT EN COLÈRE 

Les parents qui ne se soucient pas si leur enfant crie dans un supermarché. Les gens 
qui parlent dans la salle de cinéma. Pensées de grand-mère à propos de la mort. 
Beaucoup de travail mais pas beaucoup d'argent. Des chats et des chiens chers sont 
achetés quand des abris sont en  remplis  et ils tous attendent d’être adoptés 
gratuitement. Une chemise blanche préférée accidentellement lavée avec des 



vêtements noirs. Groupe de personnes marche très lentement devant moi. Vous 
versez dans un bol des céréales et que vous réalisez qu'il n'y a pas de lait.  
 
CHOSES QUI ME FONT PEUR 
 
Traverser seule la rue. Se tromper du nom de quelqu’un. Ne pas pouvoir voir. Etre 
réveillée par trois coups à la porte. Ne pas pouvoir appeler mes parents. Nager dans 
l'eau et ne pas sentir le sol. Manger seule dans un lieu public. Des enfants qui jouent 
près des hauts immeubles, des falaises. Se réveiller pendant la chirurgie. Quand la 
voiture de police me double.  
 
MES FAIBLESSES 
 
Tout faire à la dernière minute. Acheter plus de choses que sont marquées sur ma liste 
de courses. Regarder 6 saisons d'une émission de télé en une semaine. Aller partout 
trop tôt. Acheter un abonnement de gym mais n’y jamais aller. Etre trop critique 
envers moi-même. Décoller le vernis à ongles. Manger dans un restaurant quand il y a 
de la nourriture à la maison. 
 
CHOSES QUI ME FONT PLEURER 
 
De vieux couples se tenant la main. Quand les animaux sont blessés dans les films. 
Les parents racontent des histoires de leur enfance. Enfants solitaires sans gants ni 
chapeaux pendant l'hiver. L'appel de grand-mère après une mauvaise journée. Ne pas 
pouvoir donner du sang. Des amitiés qui se sont terminées à cause de longues 
distances. 
 
 
3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION INTERNE 

La journée  était longue aujourd'hui. J'avais tellement de travail à faire que je n'avais 
pas remarqué comment le temps passait. Alors que j'essayais d'écrire le chapitre 
suivant de mon livre, ma fille m'a appelée. J'étais très heureuse car nous n'avons pas 
parlé depuis très longtemps car elle étudie à l'étranger, en France. J'avais beaucoup de 
questions mais elle ne semblait pas vouloir y répondre, elle n'arrêtait pas de répéter 
«Maman, tout va bien, je vais bien». Puis elle a commencé à me demander ce que je 
faisais, si j'ai mangé ou si j’ai pris mes médicaments. C'était vraiment bizarre, mais c'est 
peut-être parce qu’elle me manque. Nous avons dû terminer notre conversation tôt, 
parce que la femme de ménage est arrivée. Je lui ai dit qu’aujourd’hui je préparerai le 
dîner moi-même et qu’elle pourra partir plus tôt. C’était vraiment gentil de sa part de 
me proposer son aide, mais je lui ai dit qu’aujourd’hui, c’est l’anniversaire de mon 
mari, je tiens donc à le surprendre à son retour du travail. Elle a souri et m'a dit d'aller 



me détendre un peu car elle préparerait le dîner. Je ne peux pas attendre que mon mari 
rentre à la maison. Il a passé une longue journée au travail aujourd'hui. 

 

FOCALISATION ZÉRO 

 

Une autre longue journée passa pour Margaux. Comme toujours, elle pensait que le 
temps passait si vite parce qu'elle avait beaucoup de travail. Depuis plusieurs jours, elle 
essaie de commencer à travailler sur le prochain chapitre de son livre, mais sa fille 
Joséphine appelle tous les jours après son travail, à 6 heures pour la surveiller. La fille 
se sent vraiment mal parce que sa mère pense qu’elle est en France. Joséphine essaie 
de faire la conversation courte et poser des questions sur sa journée. Une autre raison 
pour laquelle Joséphine appelle à cette heure-ci est de s'assurer qu'une femme, que sa 
mère appelle la femme de ménage, arrive à l'heure. Comme tous les autres jours, 
Margaux tenait à préparer elle-même son dîner car ce jour-là, c’était l’anniversaire de 
son mari. C’était la partie la plus difficile du travail de l’infirmière - de sourire et de 
mentir à une femme touchée par la maladie d’Alzheimer et qui revit le même jour 
depuis deux ans maintenant. L’anniversaire de son mari, c’est le jour où il mourut 
dans un accident de voiture. Ainsi, depuis deux ans, elle s’habille et s’endort tous les 
soirs en lisant la même page du même livre. Une autre longue journée passa pour 
Margaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GINTILĖ DAUGĖLAITĖ 

 

1. INVENTAIRE 

LES CHOSES QUI CALMENT 

Le son des vagues quand elles s’approchent la côte. Les feuilles mortes qui craquent 
sous nos pieds. La flamme de feu qui danse dans la nuit noir. Les champs qui sont 
recouvert de neige. La sérénité de matin tôt d’été. Les oiseaux qui chantent. L’odeur et 
le sens quand nos doigts passent vers les pages de vieille livre. L’étreinte de personne 
qu’on aime et les mots murmurés « tout va bien ». 

 

LES CHOSES QUI SONT BELLES 

La peau d’orée. La sourire. Les mains. Les yeux qui brillent. Les cheveux qui sont en 
désordre. La clavicule. La constellation des grains de beauté sur le corps. Les 
mouvements d’une personne. La danse. L’odeur de l’automne. Les rues inconnues 
dans lesquelles on se perd. Quand l’étranger parle de ta langue maternelle. D’être 
dehors au crépuscule quand les lumières commencent à éclairer et le ciel porte le 



couleur d’indigo. La mélodie mélancolique quand quelqu’un joue du piano. Les mots 
étrangers qui n’ont pas de traduction. Retrouvailles. 

 

LES CHOSES ELEGANTES 

Les lèvres rouges. La manière de parler. Les talons hauts. Le rire. Les sommets des 
arbres qui se balancent au vent. Les ornements des vieux bâtiments. Les grandes 
fenêtres qui tournent vers les toits de la ville. Le petit balcon fleuri où joue de rares 
rayons de soleil. Le temps quand les feuilles commencent à rougir. L’écho des guitares 
dans les rues de Barcelone. Les gouttes de pluie glissant sur la vitre. Le verre de vin.  

 

 

2 . ACROSTICHE 
 
Grand-mère jadis m’a dit qu‘ 
Il y a des choses importantes dans la vie 
N’oublie pas, ma petite 
Tendresse de l’amour 
Ivresse de nuit 
La belle soirée d’été 
Et tout ce qui s’est passé 
                                                               / GINTILĖ/ 

 

3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION INTERNE 

La nuit a toujours été mon temps préféré. Je comprends cela chaque fois quand je me 
promène dans les rues presque vides. Très loin j’ai entendu le bruit de la soirée, la 
musique jazz et les hurlements des gens. Je respirais l’air frais qui avait l’odeur de 
l’automne même si c’était encore l’été. J’ai aperçu la lune solitaire, la trace des lumières 
qui brillent, les silhouettes des gens dans les fenêtres éclairées. J’ai vu les gens qui 
dansaient, qui se disputaient, qui mangeaient ou qui s’embrassaient. Cela me rappelait 
le théâtre d’ombres. Quand j’avais cinq ou six ans ma mère me prenais toujours, au 
moins une fois par mois, à voir le spectacle dans ce théâtre. Pour moi, c’était toujours 
quelque chose magnifique, j’aimais regarder comment les ombres jouent sur le mur 
blanc. 

Je suis sûr que pendant la nuit tout est différent. Il me semblait que même les gens 
vivent la vie différente. Ils peuvent être ce qu’ils veulent. Ils sont différents : leurs 
pensées et leur comportement. Moi, je ne suis pas une exception: j’adore la nuit ; je 



me sens libre. La nuit, elle appartenait toute à moi. Mais ce soir-la, elle appartenait à 
nous deux. A moi et à elle. Elle-même était comme la représentation de nuit: les 
cheveux foncés, les yeux bruns, le regard mystérieux et la façon dont elle se déplaçait. 
Très élégante et légère. Je me retournais vers elle et j’ai pris sa main.  
« Qu’est-ce qu’il y a ? » elle m’a demandé en souriant.  
Ah, quel beau sourire! 
« Rien, c’est juste que j’adore la nuit, et qu’elle est belle aujourd’hui. »  
 
FOCALISATION ZERO 

Jérémy marchait au bout de la nuit. Le claquement de ses chaussures résonnaient dans 
la rue. Le vent doux caressait le visage. Très loin il pouvait entendre le bruit de la 
soirée, la musique jazz et les hurlements des gens. Il vraiment adorait la nuit et il 
comprenait cela chaque fois quand il se promenait dans les rues presque vides. Il 
continua à marcher et respira l’air frais qui eut l’odeur de l’automne même si c’était 
encore l’été. Il vit la lune, qui lui apparut assez solitaire, la trace des lumières qui 
brillaient et qui illuminaient la ville. Il tourna sa tête et vit les gens dans les fenêtres 
éclairées. Les gens qui dansaient, qui se disputaient, qui mangeaient ou qui 
s’embrassaient. Cette image lui rappela le théâtre d’ombres. Quand il était tout jeune, à 
cinq ou six ans, sa mère, au moins une fois par mois, l’emmena de le voir. Pour 
Jérémy, c’était quelque chose magnifique, il aimait regarder comment les ombres 
jouaient sur le mur.  

Pendant la nuit tout est différent. Il pensa que, pendant la nuit, les gens agissent et 
pensent différemment. Ils peuvent être ce qu’ils veulent. Jérémy ne fut pas une 
exception, il adorait la nuit car elle lui permettait de sentir libre. Il imagina que la nuit 
appartient que pour lui mais pas ce soir-là. Ce soir-là elle appartenait pour eux deux : 
Jérémy et Clara. Elle-même était comme la représentation de nuit : les cheveux foncés, 
les yeux bruns, le regard mystérieux et la façon dont elle se déplaçait. Très élégante et 
légère. Il ne pouvait pas détacher ses yeux d’elle, elle était si belle. Il se tourna vers elle 
et prit sa main. 

C’était vraiment une belle nuit, ils marchèrent en silence depuis quelques minutes, 
tous les deux se plongés dans ses pensées. Elle se sentait bien à l’aise avec lui, même si 
elle ne le connaissait pas très longtemps. Elle aperçut qu’il y avait en petit moment 
qu’il pensait quelque chose, le petit sourire éclaira son visage. 
« Qu’est-ce qu’il y a? » elle le demanda en souriant. 
Ah, quel beau sourire! – pensa t-il. 
« Rien, c’est juste que j’adore la nuit, et qu‘elle est belle aujourd’hui. » 
 

 

 



 

 

JULIJA GULBINOVIČIŪTĖ 

1. INVENTAIRE 

CHOSES ÉLÉGANTES 

Une dame vêtue d'une robe noire simple et portant des chaussures à talons noires 
classiques ; ses bijoux chers brillent à la lumière artificielle d'un restaurant. Un beau 
jeune homme en costume chic regardant sa montre. Un chat traversant une chambre. 
En automne, quand les feuilles mortes tourbillonnent dans le vent.  La danse des 
amoureux à minuit dans un coin de rue délabrée.   

CHOSES QUI FONT BATTRE LE CŒUR  

Une étreinte chaleureuse de la personne que l'on aime. Quand il prend ta main. La 
première fois qu’on sent un parfum qui semble avoir été créé spécialement pour vous, 
telle que vous êtes maintenant en ce moment. L'odeur d'un vieux livre. Tu le 
surprends en te regardant, un sourire timide, tu baisses les yeux, les joues brûlent.  Un 
chat qui s'endort dans vos mains. A voir les contrôleurs au prochain arrêt et se rendre 
compte que votre ticket a été expiré. Le décollage d'un avion. Quand on marche 
accidentellement sur la queue de votre chat. Dix appels manqués de votre mère. Un 
nouveau voyage.  

CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE COURTES 



L’itinéraire vers et de l'université. La file d'attente à la cantine. Le chagrin. La patience 
de tolérer les inégalités.  Le temps de faire un repas sain et délicieux.  

CHOSES DÉSOLANTES 

Quand il ne reste plus de lait à mettre dans le café le matin. Pluie le week-end quand il 
y avait du soleil toute la semaine. L’absence d'un parent. Aller seule au cimetière.  
Quand il arrête de te regarder comme il le faisait avant.  Un bouton au milieu du front 
quand il faut aller à un premier rendez-vous et aucun maquillage ne peut le cacher ! 
Quand on ne fait pas ce qu’on veut parce qu’on a peur.  

 

3. FOCALISATION  

FOCALISATION EXTERNE 

Le train en route vers une destination inconnue. C’était l’automne et les fenêtres 
donnaient sur une vaste mer d’arbres dorés, parfois coupée par des champs, dont 
couleurs se confondaient en se mêlant  comme si c’était un tableau impressionniste. 
Le soleil brillait et, de temps en temps, quand une ombre enveloppait le train, un 
visage pâle apparaissait dans la fenêtre. Son propriétaire était un jeune homme, tout en 
noir, sauf des lunettes rouges sur son nez tordu qui faisaient ressortir ses yeux gris. Il 
était assis au milieu de la voiture, les jambes et les mains croisées, la tête appuyée 
contre la vitre.  Il n’y restait que quelques personnes.  Un vieux couple somnolait à 
l'arrière de la voiture tandis qu’à travers le couloir  un groupe d'hommes d'âge moyen 
jouait silencieusement au jeu de cartes. Les seuls mots entendus venaient de trois 
jeunes garçons qui discutaient d'une vidéo qu'ils regardaient sur leur portable. Le train 
s’arrêta lentement. Une voix à l'interphone annonça le nom de cet arrêt et, quelques 
instants après, le nom du arrêt suivant. Les portes de la voiture s'ouvrirent et une 
jeune femme apparut. Elle était vêtue d'un gros pull minable sur une simple robe 
noire, des collants noirs déchirés au genou gauche jusqu'à ses bottes brunes en cuir. 
Pendant quelques secondes, elle resta figée dans l'embrasure de la porte, les yeux 
grands ouverts et fixés dans ceux du jeune homme en noir. Ses joues commencèrent à 
rougir. Le sifflet retentit. Le train  se mit en marche et ce mouvement brusque lui fit 
perdre équilibre. Attrapant son petit bagage, elle ferma la porte et se laissa tomber sur 
une place à quelques rangs du jeune homme, face à lui. Le jeune homme l'observait 
chaque son mouvement et chaque son geste, comment elle attacha ses cheveux en 
chignon ou comment elle sortit un livre, mais quand leurs yeux se rencontraient, il les 
baissait rapidement. La femme s’agitait tout le temps,  sortant  son livre de son sac et 
le remettant dedans, jouant avec son portable, avec ses cheveux et, de temps en 
temps, jetant un coup d'œil prudent à l'homme. Quelque temps après, la voix à 
l'interphone annonça le nom du prochain arrêt et la femme, surpris, regarda à travers 
la fenêtre.  Le train commença à ralentir. Après avoir jeté son livre dans le sac, la jeune 
femme se leva. Son regard retrouva les yeux de l'homme et le retint pour quelques 



secondes. Le train s’arrêta. La femme attrapa son bagage, se retourna vers la porte de 
la voiture et descendit du train. Quelques secondes passèrent. La porte rouvrit et de 
nouveaux passagers montèrent dans la voiture et prirent ses places. Le sifflet sonna. 
L’homme sauta de sa place et quitta le train en courant. Les portes se fermèrent et le 
train, en accélérant progressivement, quitta l'arrêt. Comme il y avait plus de gens dans 
la voiture, il y avait beaucoup plus de bavardages et de bruit qu’auparavant. Le vieux 
couple s'était réveillé et le groupe d'hommes d'âge moyen durent se déplacer pour 
laisser de la place aux autres passagers ce qui interrompit leur jeu de cartes. Un groupe 
de garçons rejoignirent les trois garçons qui avaient regardé quelque chose sur leur 
portable et maintenant ils commencèrent à discuter d'autres choses. Et si quelqu'un 
avait regardé par la fenêtre, il aurait vu deux silhouettes solitaires sur l'arrêt 
abandonné, sortant lentement du champ visuel.  

FOCALISATION INTERNE  

Je pris le premier train dès mon arrivée à la gare. Je ne savais pas où il allait mais je 
m'en foutais. C’était l’automne. A travers les fenêtres, je voyais une vaste mer d’arbres 
dorés, parfois coupée par des champs, dont couleurs se confondaient en se mêlant  
comme si c’était un tableau impressionniste.  C’était beau. Presque pendant tout le 
trajet, mon regard était fixé sur la vue derrière la fenêtre, seulement parfois, quand 
l’ombre cachait le train du soleil, coupé par le reflet de mon propre visage pâle.  Le 
soleil brillait et moi, vêtu tout en noir, j’avais chaud et, de temps en temps, je devais 
empêcher mes lunettes rouges de glisser de mon nez. C’était l’idée de ma petite sœur, 
ces lunettes rouges. D’après elle, ces lunettes me permettaient de courir deux lièvres à 
la fois : de  cacher mon tordu nez hideux et de faire ressortir mes yeux gris. 
Généralement, je m’en foutais. J’ai cassé ma vieille paire, j’en avais besoin d’une 
nouvelle et elle a insisté. C’était toujours la même chanson avec elle. Je croisais mes 
jambes et mes mains et j’appuyai ma tète contre la vitrine.  J’étais assis au milieu de la 
voiture. Je regardais autour et remarquais qu’il n’y restait que quelques personnes.  Un 
vieux couple somnolait à l'arrière de la voiture tandis qu’à travers le couloir un groupe 
d'hommes d'âge moyen jouait silencieusement au jeu de cartes. Les seuls mots 
entendus venaient de trois jeunes garçons qui discutaient d'une vidéo qu'ils regardaient 
sur leur portable et cela a suffit  à me faire agité. Mes écouteurs sont tombés  en 
panne hier et leur bavardage stupide perçant mes oreilles m’empêchait de me 
détendre. Le train s’arrêtait lentement. Une voix à l'interphone a annoncé le nom de 
cet arrêt et, quelques instants après, le nom du arrêt suivant.  Les portes de la voiture 
se sont ouvertes et une jeune femme est  apparue.  J’ai jeté un coup d’œil sur elle et j’ai 
noté qu’elle était vêtue d'un gros pull minable sur une simple robe noire, des collants 
noirs déchirés du genou gauche jusqu'à ses bottes brunes en cuir. J’ai trouvé ce choix 
de vêtements bizarre, alors j’ai levé mes yeux vers son visage et je me suis figé.  Ses 
yeux ont attrapé les miens et j’ai eu la sensation de décharges électriques dans mon 
dos. Il me semblait que j’étais frappé par la foudre : mon cœur battait la chamade et 
j’oubliais comment respirer. Elle aussi, elle restait figée dans l'embrasure de la porte, 
les yeux grands ouverts et fixés sur les miens, et le rouge est monté à ses joues. A-t-



elle ressenti la même chose ? Le sifflet a retenti. Le train s’est mis en marche et ce 
mouvement brusque lui a fait perdre équilibre. Attrapant son petit bagage, elle a fermé 
la porte et s’est laissée tomber sur une place à quelques rangs de moi. J’ai compris que 
ce que je faisais était tout sauf poli, mais je ne pouvais pas m’empêcher de la regarder. 
J’observais son chaque mouvement et chaque son geste, comment elle a attaché ses 
beaux cheveux longs en chignon ou comment elle a sorti un livre. Mais quand nos 
yeux se sont rencontrés, je les ai baissés rapidement.  Je ne savais pas pourquoi, mais 
je ne pouvais plus rencontrer son regard.  Il me semblait que mon cœur échappera de 
ma poitrine à travers la gorge et j’avais  vraiment peur d’avoir une crise cardiaque. 
Mais j’étais sûr que je n’étais pas le seul qui se sentait d’une manière si bizarre. C’était 
peut-être parce que je la regardais  comme un idiot, mais elle s’agitait aussi.  La façon 
dont elle sortait son livre de son sac et le remettait dedans, comment elle jouait avec 
son portable, avec ses cheveux et, de temps en temps, jetait un coup d'œil prudent à 
moi, tout cela m’indiquait qu’elle était au moins nerveuse, ce qui m’a calmé un peu. 
Quelque temps après, la voix à l'interphone a annoncé le nom du prochain arrêt et la 
femme, surpris, a regardé à travers la fenêtre. La prise de conscience me retourna 
l’estomac. Le train commençait à ralentir. Après avoir jeté son livre dans le sac, la 
jeune femme s’est levée. Son regard a retrouvé mes yeux et m’a retenu pour quelques 
secondes. Il y avait quelque chose dans ce regard. La tristesse? L’espoir? La recherche 
d'une réponse? Quelle réponse? Je la regardais et je me suis rendu compte qu’il 
s'agissait d'une situation tellement clichée qu'elle pourrait être imprimée sur un livre de 
poche et vendu aux malheureuses femmes au foyer ou aux adolescentes maladroites. 
Le train s’est arrêté. La jeune femme a attrapé son bagage, s’est retournée vers la porte 
de la voiture et est descendue du train. Je suis resté figé sur ma place. Je ne savais pas 
quoi faire. Tout ce que je ressentais était le vide et la douleur. Une voix dans ma tête 
n'arrêtait pas de dire que c'était stupide. Après tout, je ne connaissais même pas cette 
fille, c’était la première fois que je la voyais et, néanmoins, ce n'était pas comme dans 
Romeo et Juliette. Et même si c'était le cas, mon Dieu, comme je détestais cette 
histoire farfelue. La porte s’est rouverte et de nouveaux passagers sont montés dans la 
voiture et ont pris leurs places. Que pouvais-je faire? Quitter le train à un arrêt 
inconnu et courir après une étrangère? Je n'étais ni un héros ni un prince charmant et 
je n'avais rien à faire. Le sifflet a sonné. Mais si c'était ma seule chance? J’ai sauté de 
ma place. J’ai réussi à peine à franchir les portes qui étaient en train de se fermer et je 
me suis retrouvé sur le quai face à la jeune femme. J’entendais le train quitter l'arrêt. 
Mais tout ce que je pouvais voir, c'était des yeux chaleureux et un grand sourire sur 
son visage 

 

 

 

 



 

KAROLIS PUNDZIUS 

 

1. INVENTAIRE 

CHOSES QUI ONT UN ASPECT SALE 

Les chaussettes malodorantes dans la chambre mal éclairée d’un étudiant. Sable collé à 
vos pieds. Toilettes du bar à 5 heures du matin. Ma conscience après avoir dépensé 20 
euros à McDonalds. Toiles d'araignée. Quand il pleut sur une route poussiéreuse. 
Nettoyer une vieille armoire. 

CHOSES DESOLANTES 

J'ai acheté des roses, mais elle a changé la serrure de porte. Nous avons passé trois ans 
ensemble. Elle avait trois ans. Une sucette est tombée sur le sol. L’été, automne. 
Travailler le dimanche pendant douze heures. Je n'ai pas pu aller dans la salle de bain. 

CHOSES QUI NE FONT QUE PASSER 



Service et client insatisfait. Passer l'examen après avoir étudié pendant une semaine. 
Elle a saigné quand elle s'est coupée. Matin, après-midi, soir. Nourrisson, enfant, 
adolescent, adulte, personne âgée. 

 

CHOSES QUI ME METTENT EN COLÈRE 

Quand les gens ne disent pas "À vos souhaits" quand j'éternue.  Réalisant que j'avais 
oublié mon porte-monnaie chez moi. Boire du café trop chaud et brûler ma langue. 
Etudier des choses inutiles pour le test. Quand mon chef de travail me demande de 
rester des heures supplémentaires. 

 

3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION ZÉRO 

Le début de l’enquête : l’homme de ce village dit que tout cela s’était produit il 
y a un an, qu’il pleuvait abondamment cette nuit-là et qu’il ne l’oubliera jamais. 

Luc aimait rester au bureau de police et feuilleter les anciens cas qui ne 
pouvaient être fermées. Il aimait les étudier pour voir comment les criminels avertis 
commettaient ces crimes presque parfaits. Parfois, il lisait des livres sur la psychologie 
criminelle. Dans l’ensemble, Luc aimait analyser ces événements étranges. 

Il y avait un cas « bizarre », parce qu’il n’y avait pas d’heure de mort, il n'y avait 
aucun rapport sur la personne disparue et il n’y avait aucun suspect, et le plus 
intéressant était qu’il n’était pas originaire de la ville où il avait été retrouvé. Il n'avait 
ni parents ni amis ici et Luc pensa alors pourquoi il vint là ? S'il vint pour le voyage, 
pourquoi il mourut ? S'il avait été tué pour un vol, pourquoi était-il seul ? 

Luc porta la question à l'endroit où l’on l’avait trouvé, c’est-à-dire, au pont de 
Londres, où tout était possible, dans une matinée d'hiver extrêmement silencieuse et 
brumeuse. Luc y marchait, il avait peur et il entendait les battements de son cœur. Les 
indices qu'il avait trouvés lui disaient que l’homme n’était pas mort par la noyade, il 
n’aurait donc pas pu sauter du pont. Il fut retrouvé en août et Luc donc calcula 
jusqu'où l'eau pouvait le porter. 

Selon son intuition, il jugea que l'homme fut tué avant d’être jeté dans l'eau. 
Luc se dit qu’il allait trouver l'endroit où le tueur la jeta dans l'eau. Luc roula vite sur 
son vélo pendant un temps incroyablement long. 

Quand il arriva, le soleil était déjà parti, le ciel devint aussi sombre qu'une 
épaisse encre noire, les nuages noirs vinrent sur cette petite ville et les vents devinrent 
plus forts, Luc avait froid et il se mit à trembler. 



Comme la route était inégale et venteuse, Luc laissa son vélo et traversa à 
l'ancien village en pied. Il n'y avait pas de lumière, il ne put pas voir le bout de son 
nez, il alluma la lumière de son portable, la faible lumière lui rendait encore plus 
nerveux. 

Soudain, Luc vit une vieille maison blanche. Tandis qu’il se rapprochait, il sentit 
l'odeur puante du poisson. Alors qu’il arriva près de la petite clôture de fil barbelé, qui 
ne pouvait rien retenir car elle était tellement vétuste, une faible lumière apparut dans 
la fenêtre du premier étage. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

GRETA ALECHNO 

1. INVENTAIRE 

CHOSES ÉLÉGANTES 

Une femme qui porte une robe noire. Un homme qui est très bien parfumé et habillé 
en costume. Les flacons de neige qui tombent lentement le soir de Noël. Le dîner au 
restaurant où l’on entend le jazz, les gens sont bien habillés et mangent le repas, fait 
par le meilleur chef.  
 
CHOSES QUI ME FONT RIRE 

Le rire de mon amie. Une bonne blague. Un film d’horreur qui je regarde avec mes 
amis. La comédie ou une série que je peux regarder quelque fois. Quand une personne 
fait semblant d’être quelqu’un qu’il n’est pas. La conversation pleine d’ironie ou le 
sarcasme. Les mots et la parole des petits enfants. 



CHOSES QUI ME METTENT EN COLÈRE 

Quand quelqu'un me réveille tôt le matin. Les gens qui mentent beaucoup. Un gros 
bruit. La pluie, quand je dois aller sans le parapluie. Si quelqu‘un me fait me dépêcher. 
Le soir ou le matin après une fête chez moi, quand je dois faire beaucoup de vaisselle. 
Une personne qui me fait ou dit quelque chose du mal.  

CHOSES QUI FONT BATTRE LE CŒUR  

Le premier rendez-vous avec un homme. Le moment avant l’entretien d’embauche. 
Pendant le décollage et l'atterrissage d’un avion. Quand je monte en un endroit très 
élevé. La présentation que je fais seule et que je présente pour le public nombreux et 
inconnu. Une grande vitesse en allant en voiture.  

 

2. FOCALISATIONS 

FOCALISATION EXTERNE 

Le vol en avion 

  C’était au petit matin froid de l’hiver. Beaucoup de gens entrèrent dans 
l’aéroport pour partir. Une jeune femme sortit du taxi avec un jeune homme qui prit 
sa valise en portant un grand sac dans une autre main. Ils allèrent ensemble, en parlant 
de quelque chose. Probablement c’était un couple parce qu’ils se regardaient et parfois 
leurs mains se touchèrent. Elle était habillée d’un long manteau d'hiver avec le col en 
fourrure. Ses cheveux blonds semblait bien coiffés, et même si tôt le matin elle était 
maquillée un peu. En ce moment-là, cette jolie femme avait l’air de la personne 
confiante et audacieuse. L’homme semblait calme mais fatigué.                                       
.  
           Après quelques heures d’attente, ils montèrent dans un avion. Puis, ils 
s’assirent  séparément, mais à un moment leurs yeux se croisèrent et elle sourit. Par 
ailleurs, son visage était plein d’anxiété.                                                            . 
           L’avion commença à prendre l’hauteur. Les passagers se comportaient 
différemment. Quelqu’un buvait du vin, les autres parlaient, dormaient et regardaient 
par la fenêtre. L’équipage de cabine offrit des boissons aux passagers en souriant. 
Cette fois-ci, ce sont que les hôtesses de l'air, il n’y a pas de steward. Les uniformes 
impeccables, les coiffures et le maquillage délicat attirèrent l’attention des gens qui 
voyageaient. Le vol ne prit qu'une heure et l’avion commença à descendre. Les jeunes 
filles en uniforme vérifièrent tout en passant par le couloir, puis elles prirent leurs 
sièges et bouclèrent les ceintures de sécurité.  La jeune femme lisait un magazine et 
semblait calme. Cependant, on pouvait voir son l'inquiétude, car elle levait la tête assez 



souvent et regardait vers son homme. Finalement, l’avion atterrit. L’atterrissage a été 
réussi. 

 
Focalisation interne  

Le vol 

            C’était au petit matin froid de l’hiver. Je déteste me lever si tôt, mais 
aujourd’hui je le devais. D’autre côté, j’espère que ce sera un weekend merveilleux, 
parce que finalement nous allons voyager ensemble. 

            Nous prenons un taxi et allons à l’aéroport. Il neigeait.  Je regardais par la 
fenêtre et rêvais. Je trouve ces grands flacons de neige, qui tombent lentement, très 
élégants et romantiques. Parfois, je jette un coup d’œil à mon homme, mon amour, 
assis près de moi. « Mon chéri, tu me manquais, tu es si beau.. » je dis doucement dans 
mon esprit. Il a souri et a pris ma main. Je voudrais savoir ce qu’il pense maintenait.  

- Six euro. - Le chauffeur interrompt mes pensées. 
          J’essaie de prendre ma valise, mais mon gentleman la prend et nous entrons à 
l’aéroport.  
          -     Est-ce que tu as pris nos passeports ? –lui demande-je. 

- Oui, j’ai pris tout dont nous avons besoin. Ta crainte de l’avion n’a pas 
encore disparu ? 

- C’est dommage, mais non.  
- Ne t'inquiète pas, mon lapin, tout ira bien. – dit-il en touchant doucement ma 

main. 
- Merci. Et toi ? Tu ne crains pas ? 
- Non, mais je suis très fatigué et j’ai sommeil, -  dit-il en murmurant. 

          Vraiment, ma peur de vol m’énerve. J’ai froid, même si que je suis habillée de 
long manteau d'hiver. L’aéroport est plein de gens différents. Et pourquoi me 
regardent-ils ? Ah oui… C’est probablement par ce que mes cheveux sont mal coiffés 
ou  parce que mes yeux qui dorment encore. D’accord, cela ne devait pas me 
déranger.  Je suis jolie, courageuse et tout va bien.  
         En attendant, on est allé au petit café près de notre porte. Puisque on avait le 
temps, mon homme a apporté un croissant frais et du thé sucré au citron, que j’aime 
le plus. Cela m'a aidé à me calmer. Quelque temps après, on monte en avion. 
Malheureusement, nous sommes assis séparément. Car il est si loin de moi, je regarde 
du côté de mon homme et cherche son regard pour me soutenir. A un moment nos 
yeux se croisent et je souris.  
         L’avion commence à prendre hauteur. Mon cœur bat très fort. Mon Dieu. Des 
images et des pensées sur les accidents d'avion passent dans ma tête. J’examine tous 
les passagers et  je vois qu’ils se comportent différemment. Quelqu’un boit du vin, les 
autres parlent, dorment et regardent par la fenêtre. Apparemment,  j’étais seule à avoir 



la peur de vol. Puis, la bonne humeur et sourires d’équipage de cabine m’apaisent. Le 
vol n'a pris qu'une heure et l’avion commence à descendre. Les filles en uniforme 
vérifient tout en passant par l’avion, puis elles s’asseyent sur leurs sièges et  bouclent 
les ceintures de sécurité.  Mon cœur recommence à battre fort. J’essaie de lire un 
magazine, mais mes pensées sont ailleurs. Je regarde à côté de mon amour : voir son 
sourire me soulage. Finalement, l’avion est atterri. Dans mes pensées je remercie pour 
l’atterrissage réussi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GABRIELĖ MENDEIKAITĖ 

1. INVENTAIRE 

CHOSES QUI ME METTENT EN COLÈRE  

La poubelle pleine. La vaisselle non lavée. La nuit quand je ne peux pas dormir. Le 
petit matin quand je dois aller au travail. Une longue journée de travail. Un passager 
grossier. Le moment où l'Internet mobile disparaît. Payer plus cher que prévu. La 
neige fondue et la route glissante en hiver. 

CHOSES QUI ME FONT RIRE 



La série «Les amis». Une blague drôle dans un journal. Le message amusant sur 
Internet. Une comédie très drôle. Plaisanter avec des amis. Inventer les histoires 
drôles. Écouter les aventures des autres. Les souvenirs amusants du passé.  

MES ATOUTS  

Je finis toujours le travail commencé. Je suis intéressé par diverses nouvelles. J'aspire 
les objectifs fixés. En cas de conflit, j'essaie de trouver un compromis. La 
responsabilité. J'aime communiquer avec de nouvelles personnes. J'essaie d'apprendre 
de mes erreurs. Je suis amicale. J'essaie d'aider les autres. 
 
2. ACROSTICHE 
Bonjour, mes amis ! 
On vous attendait, 
Non sans impatience, 
Heureux de vous accueillir, 
Emotionné de vous revoir, 
Une fête s’annonce ici, 
Réunis dans la joie.   
                                                      /BONHEUR/ 

3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION INTERNE  

L’alarme de mon réveil sonne à une heure et trente dans la nuit. J'ouvre mes yeux et 
j’arrête cette alarme rapidement. Il fait encore très sombre. Je me lève lentement du lit 
et je pense que je devrais me dépêcher parce que le bus arrivera à deux heures et vingt. 
Je lave rapidement mon visage et je brosse mes dents. J'essaye de ne pas être bruyante 
parce que mes colocataires dorment encore. Je prépare mon uniforme, je m'habille 
rapidement et je fais mon maquillage. Je me coiffe et je mets mon parfum. Je mets 
mes chaussures et une veste et je sors précipitamment par la porte. Quand je ferme la 
porte je me rappelle que j'ai oublié de prendre mon déjeuner. Je me précipite en 
arrière, dans ma chambre et je saisis ma boîte de déjeuner. Je marche très rapidement, 
je presque cours. J'estime que je suis hors d'haleine. Finalement, je vois les lumières du 
bus. J'entre dans le bus et je dis bonjour au conducteur. Je me suis assis sur le siège et 
je somnole. J'ai sommeil parce que je suis très fatiguée. Je pense à une longue et dure 
journée qui m'attend parce que ma journée au travail commence à trois heures de la 
nuit et finit à quinze heures et ensuite j'arrive à l'université. J'imagine déjà combien je 
serai fatiguée dans la soirée. Sur le chemin du travail nous avons pris quelques de mes 
collègues. Finalement, à trois heures nous sommes venues à l'aéroport. Dans le 
terminal il y a déjà beaucoup de monde. Ils attendent l'enregistrement pour 
commencer. Je me précipite dans la chambre de repos pour laisser mes sacs. Alors je 
saisis un émetteur portatif et je me presse vers la table d'enregistrement. Je suis 



presque en retard. Je m'inscris rapidement au système, je prépare tous les attributs de 
la compagnie aérienne et j’annonce par l’émetteur portatif à l'agent de plate-forme que 
l'enregistrement à Antalya a juste commencé. Quand premier passager vient je souris 
amicalement, je dis bonjour et je prends son passeport. 
 

FOCALISATION ZÉRO 

 

L’alarme du réveil sonna à une heure et trente dans la nuit. C’était la nuit de mardi. 
Elle ouvrit ses yeux et elle arrêta cette alarme rapidement. Il fait encore très sombre. 
Elle se leva lentement du lit et elle pensa qu’elle dut se dépêcher parce que le bus 
arrivera à deux heures et vingt. Elle lava rapidement son visage et elle brossa ses 
dents. Elle essaya de ne pas être bruyante parce que ses colocataires dormaient encore. 
Elle prépara son uniforme, elle s'habilla rapidement et elle fit son maquillage. Elle se 
coiffa et elle mit son parfum. Elle mit ses chaussures et une veste et elle sortit 
précipitamment par la porte. Quand elle ferma sa porte elle se rappela qu’elle a oublié 
de prendre son déjeuner. Elle se précipita en arrière à sa chambre et elle saisit sa boîte 
de déjeuner. Ses colocataires se réveillèrent mais ils s’endormirent immédiatement. Il 
faisait très froid et le vent était très fort. Elle marcha très rapidement, elle presque 
courut. Elle estima qu’elle était hors d'haleine. Finalement, elle vit les lumières du bus. 
Elle entra dans le bus et elle dit bonjour au conducteur. Elle s’assit sur le siège et elle 
somnolait. Elle sommeillait parce qu’elle était très fatiguée. Elle pensa à une longue et 
dure journée qui s'attendait parce que sa journée au travail commençait à trois heures 
de la nuit et finissait à quinze heures et ensuite elle allait à l'université. Elle imagina 
déjà combien elle sera fatiguée dans la soirée. Sur le chemin du travail ils prirent ses 
quelques collègues. Finalement, à trois heures ils vinrent à l'aéroport. Dans le terminal 
il y avait déjà beaucoup de monde. Ils attendirent l'enregistrement pour commencer. 
Elle se précipita dans la chambre de repos pour laisser ses sacs. Alors elle saisit un 
émetteur portatif et elle se pressa à la table d'enregistrement. Elle fut presque en 
retard. Elle s'inscrivit rapidement au système, elle prépara tous les attributs de la 
compagnie aérienne et elle annonça par l’émetteur portatif à l'agent de plate-forme 
que l'enregistrement à Antalya juste commença. Quand premier passager vint elle 
sourit amicalement, elle dit bonjour et elle prit son passeport. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GABRIELE SUŠINSKAITĖ 

1. INVENTAIRE 

CHOSES QUI ME METTENT EN COLÈRE 

Une longue queue  de clients qui n’ont pas de patience. Voir beaucoup de nourriture 
savoureuse et ne pas pouvoir y goûter. Des bébés dont le cri se fait entendre au 
kilomètre. Quand je suis accusée à tort de quelque chose. Ce que les autres racontent 
de moi, ce qui n’est pas vrai. Rester à la maison, quand les autres font la fête. Trop 
froid dehors, le nez pique.  



CHOSES QUI ME FONT RIRE 

Le  rire des autres. Ce que dit mon petit ami. Même si les passants ne me remarquent 
pas, je ris de leur chute. Au milieu de nulle part, je suis toute seule ! Un dîner où tous 
mes collègues disent les blagues qu’ils connaissent. Film d’horreur, fin heureuse. Sur le 
dessus des étagères, Un chat mouillé, perché sur les étagères. Un clown pas drôle du 
tout. Les hommes politiques, ils sont en désaccord tout le temps et leurs propositions 
sont étranges.  

CHOSES QUI ME FONT PLEURER 

Les films romantiques, les beaux acteurs et l’amour à la fin. Quand quelqu’un 
commence à dire que mon chien vivra éternellement, même si il a dix ans 
maintenant… Il est triste quand je ne parle pas avec ma mère après une dispute 
sérieuse. Mes parents, ils veulent tout décider pour moi ! Des photos de l’abri des 
chiens. Se souvenir des moments de mon enfance, surtout le temps passé avec ma 
petite sœur.  

CHOSES QUI ME RENDENT CALME 

La symétrie partout. S’endormir sans réfléchir. Quand tous les devoirs et le ménage 
sont faits. Ce que mes amis disent quand je demande un conseil de vie. Le 
changement des saisons à temps. Savoir que les personnes que j’apprécie sont en 
sécurité. Se coucher avec mon chien bien-aimé qui s’endort tranquillement sur mon 
épaule.  

 

2. ACROSTICHE  
 
Gaule autrefois, aujourd’hui la France 
Accent toujours est mis sur l’histoire 
Barbares sans-cœur, plus tard les francs 
Racine voilà, de la population de France. 
Il faut marquer, ce n’est pas tout 
Époques passaient, et l’Italie paraît sur scène  
Littérature, culture qui a changé la langue   
Et l’a évolué au diamant le plus poli de toutes les langues. 
                                                                    /GABRIELE/                   
3. FOCALISATION 

FOCALISATION INTERNE 

Mardi. Le 31 juillet, mon anniversaire. J’arrive au travail. Comme chaque jour, 
un peu avant que le jour du travail commence. Je fais du café afin d’avoir mon esprit 



alerte. Lorsque tous mes subordonnés sont déjà arrivés au travail, nous avons une 
réunion quotidienne sur les problèmes principaux, et comme il est évident, dans la 
maison de correction il y en a toujours beaucoup. Toutefois, une matinée passe sans 
aucune surprise et, à une heure de l'après-midi, je suis prêt d’assister à  la conférence 
de presse avec les dignitaires du ministère de la Justice. Je ne sais pas pourquoi, mais je 
sens que le silence ne promet rien de bon.  

En allant vers la salle de conférence, j’entends quelque bruit lointain, mais c’est 
difficile de deviner ce qui se passe là-bas. Tout à coup, cela me fait frissonner mais, 
j'essaie de me rassurer. Je comprends qu'il se passe quelque chose de mal. J’entre dans 
la salle de conférence de presse et je peux entendre clairement beaucoup de questions. 
Les journalistes me regardent d’un air méprisant. J’éprouve un vertige, donc, je prends 
ma place à la table. Le Ministre de la Justice me chuchote un mot à l’oreille afin 
d’expliquer la situation actuelle. Je me sens de pire en pire avec chaque de ses mots, 
car je comprends que ce bruit est dû à une vidéo truquée, réalisée par des prisonniers 
dans le but de me changer en tant que directeur. J’ai toujours su qu'ils n'aiment pas les 
ordres et la restriction de leurs vies, mais la falsification du combat entre eux, c'est une 
insondable bêtise. J'essaie de répondre à toutes les questions des journalistes. Je vois 
qu'ils ne comprennent pas ce que je ressens en ce moment.  

Après la conférence de presse, je me sens si fatigué que la seule chose que je 
veux, c’est rentrer à la maison et être avec ma famille. Donc, je vois que mon horloge 
sonne quatre heures l'après-midi, je devrais être à la maison dans une heure. Ma 
femme m'appelle pour me dire que mes enfants m'attendent avec une surprise 
d'anniversaire. Cela me divertit un peu. Les salutations d'anniversaire ne laissent pas 
mon téléphone se reposer mais, je n'ai pas le temps de répondre à aucune d'entre elles. 
Maintenant je quitte mon lieu de travail, les journalistes m’attaquent de nouveau. Je 
n'ai pas d'autre choix que de rester ici plus longtemps, car le directeur est responsable 
de ces cauchemars. Pour couronner le tout, une nouvelle réunion a lieu afin de 
déterminer pourquoi une telle vidéo est devenue virale et a causé un tel désordre. De 
plus, la réunion est prolongée pour aucune raison. Le temps passe et je ne peux rien 
faire. Il est dix heures du soir et je sais que ma famille m'attend pour six heures. Après 
la réunion, j'ai tellement de paperasserie que je vois qu'il n'y a aucune chance de 
m'échapper d'ici. Je me sens tellement mal pour mes enfants qui m’attendent à la 
maison avec la surprise qu'ils n'auront pas la chance de montrer. Je les ai tellement 
déçus.  

Il est trois heures du matin, je reviens à la maison et pleure. Les hommes ne 
pleurent pas, mais je pleure comme un petit enfant. J’ai fait une telle horrible surprise 
de mon anniversaire à ma propre famille. Le temps n'attend pas. Il a plus de valeur 
que l'argent. Verrai-je mes enfants l'année prochaine ? J'espère que cela ne sera pas 
trop tard.  

 

FOCALISATION ZÉRO 



Mardi. Le 31 juillet, l’anniversaire de Julien. Il arriva au travail trente minutes 
plus tôt, c'était son habitude. Comme il faisait noir et qu'il pleuvait, il décida de 
prendre un café pour se réveiller mieux. Ses subordonnés, trempés et de mauvaise 
humeur, pensant déjà à la fin de leur travail même s’il n'avait pas encore commencé, 
attendaient à la réunion quotidienne. Tout se passa bien, il n'y avait pas de problèmes 
urgents à résoudre, alors tout le monde revint pour faire son propre travail. Julien 
n'était pas une exception, il avait également beaucoup de travail à faire et cela le 
rendait nerveux. De plus, une conférence après l'autre ne le laissa pas se reposer. 
Cependant, il n’avait pas imaginé que dans une heure, sa journée deviendrait tragique. 

En allant vers la salle de conférences de presse, Julien entendit quelque bruit. 
Le bruit  rappelait celui de l’orage ou du vent. Il sentit quelque chose de mauvais à 
l'intérieur et son corps commença à trembler inconsciemment. Entre-temps, la 
situation dans la salle de conférences de presse était très sérieuse. Les prisonniers 
envoyèrent une vidéo à la presse et aux autres réseaux sociaux dans laquelle on voyait 
la bagarre des prisonniers qui était complètement truquée. Bien sûr, ils détestaient le 
nouveau système de la maison de correction qui était beaucoup plus strict que jamais. 
La Ministère de la Justice était si en colère pour tel désordre  que se fonctionnaires 
blâmèrent Julien. Il était considéré  comme un directeur corrompu qui agissait avec les 
prisonniers, main à main. Tous les dignitaires se réunirent pour savoir ce qui se passa. 
Pauvre Julien entra dans la salle. Les journalistes se jetèrent sur lui comme la pauvreté 
sur le monde, en demandant toutes les réponses possibles. Ils ne savaient pas que ce 
jour-là il fêtait son anniversaire et qu’ils gâchèrent complètement sa journée. Épuisé 
des questions, Julien revint à son cabinet. Sa femme lui dit que ses enfants attendaient 
à la maison avec quelque chose de spécial.  

Il voulait être là avec eux. Mais non. C'était impossible. Une autre conférence 
eut lieu dans une heure et ses regards furtifs sur sa montre ne changèrent rien. La 
dernière conférence eut lieu pendant quelques heures et, de plus, beaucoup de 
documents furent chargés sur lui. Il était tellement dévasté et pensait tout le temps 
pourquoi cela lui arrivait. Malheureusement, il n'y avait pas de réponse, la vie lance 
toujours un défi une personne au pire moment.  

Julien reçut de nombreux appels de sa famille et des salutations d'anniversaire. 
À ce moment-là, tout ce qui l'intéressait était sa famille. Il était alors trois heures du 
matin. Il revenait enfin chez lui. Cependant, il savait que ses enfants n’étaient venus 
que pour fêter son anniversaire, mais après de longues heures d'attente, ils devaient 
rentrer dans l'autre ville. Bien sûr, ils reviendront, mais cela arrive rarement. Il rata son 
anniversaire et une rencontre avec ses enfants à cause du travail. Ses larmes baignaient 
ses joues. Il avait peur du temps. Il avait peur qu’il n’y aura d’autre fois.  

 

 

 



 

 

AISTĖ MACKEVIČIŪTĖ  

1. INVENTAIRE 

CHOSES ÉLÉGANTES 

Une femme avec une robe rouge foncée. Des rideaux blancs qui flottent dans le vent. 
Un homme qui ouvre la porte à une femme. La musique classique. Quand vous êtes 
assis dans un restaurant avec vos amis et que vous buvez du vin.  Un beau couple qui 
va de pair. Quand il pleut et que l'arc-en-ciel brille. Deux personnes qui dansent dans 
la nuit. Des chapeaux et des gants. La femme qui est assise au miroir et met aux lèvres  
du rouge vif. Une voiture de luxe. Quand tu vaporises du parfum. Les roses rouges  
sur la table. Quand les arbres fleurissent au printemps. 

CHOSES QUI FONT BATTRE LE CŒUR  



Quand quelqu'un dit qu'il t'aime. La mère qui attend que son enfant revienne. Quand 
vous avez quelque chose à attendre. Un film triste. Un chat qui garde et surveille ses 
jeunes chatons. Un câlin ou un baiser d'un amoureux. Quand vous réalisez votre rêve 
ou quand vous réalisez quelque chose grand dans la vie. Un bébé qui sourit pour la 
première fois. Les larmes de maman. Quand vous ouvrez la première page d'un livre. 
Quand vous entendez des nouvelles terribles. La nuit avant le voyage. Quand tu te 
souviens que tu n'as pas verrouillé la porte. Le son de tonnerre.  

CHOSES QUI ME METTENT EN COLÈRE  

Quand la personne me ment. Un bus qui est en retard quand vous avez quelque chose 
d'urgent. Quand je dois me lever tôt le matin. L'été qui n'est pas chaud et l'hiver 
pendant lequel il n'y a pas de neige. De longues files d'attente dans le magasin. De 
nouvelles lois et les hommes politiques de notre pays. Quand les gens font quelque 
chose du mal à leurs animaux. Quant on manque à sa parole. Quand les gens  
condamnent les autres sans les connaître. Des prix élevés dans les magasins. La 
solitude. Quand quelque chose fait mal.  

 

2. FOCALISATIONS  

FOCALISATION INTERNE 

 

          Je me suis soudainement réveillé au milieu de la nuit. Il était très sombre, même 
la lune ne brillait pas. Soudain, j'ai entendu le bruit en bas de la maison. Pour moi, 
c'était toujours effrayant de marcher autour de la maison la nuit. Il semblait parfois 
que quelqu'un se cachait sous mon lit ou dans le couloir. Mais ce soir je n'avais pas 
peur de sortir de mon lit et de traverser le terrible couloir. J'étais enfin prêt à le voir ! 
Afin de ne pas avoir tellement peur, j'ai pris mon ours en peluche Coco et j’ai 
commencé mon petite voyage. Les escaliers dans notre maison grinçaient 
horriblement, donc je devais descendre très lentement et calmement. Le premier étage 
était plus lumineux. Des petites lumières colorées clignotaient partout et je n'avais plus 
peur. Au contraire, il ne restait que cinq marches jusqu'à salon et j'étais très intéressé 
et excité. Je ne pouvais pas croire mes yeux! Je l'ai vraiment vu ! Il était juste comme je 
l'imaginais : avec un costume et un chapeau rouge, avec une grande barbe blanche et 
avec un grand sac. Il se tenait près de notre arbre de Noël et a disposé des cadeaux de 
son sac. Je voulais vraiment monter les escaliers, où ma mère dormait, et l'inviter à 
voir le Père Noël aussi, mais soudain il s'est tourné vers moi, m'a souri et m'a invité à 
me rapprocher. « N'aie pas peur de moi », a-t-il amicalement. Il m'a donné un biscuit, 
il a mangé un autre. J'étais très  heureux aider ma mère à préparer des biscuits au 
chocolat hier. Je savais que le père Noël serait là. « Je sais que cette année tu étais un 



enfant sage, que veux-tu comme cadeau? », a-t-il demandé. « J'aimerais vraiment avoir 
un vélo bleu », ai-je répondu. Il a juste souri, a dit : « Joyeux Noël! Qu'il neige! », et il a 
disparu. J'ai vite couru près la fenêtre et j'ai vu comment une douzaine de rennes ont 
traîné le traîneau gigantesque jusqu'au ciel. Soudainement les flocons de neige légers 
ont commencé à tourner dans l'air.  
          À ce moment je me suis réveillé dans mon lit. C'était déjà le matin. J'ai vu que la 
cour était pleine de neige. J'ai descendu les escaliers, maman et papa dormaient 
encore. Tout semblait différent de ce qu'il était la nuit, mais il n'y avait pas de biscuits 
et près de l’arbre de Noël, il y avait des cadeaux. Le plus gros était le mien et il y avait 
un vélo bleu. 
 

 

FOCALISATION ZÉRO 

 

          Il faisait nuit noire et froide quand un petit garçon se réveilla soudainement 
dans son lit. Le garçon avait peur de la nuit. La nuit, il lui semblait que quelque chose 
était sous son lit ou caché dans le couloir. Par conséquent quand il entendait la nuit 
des bruits étranges dans sa maison, le garçon se couvrait avec sa couverture ou 
demandait à maman de venir. Mais cette nuit était différente. Le petit garçon savait 
que ce soir-là était le Réveillon de Noël et il avait tellement envie de voir le père Noël 
dont tout le monde parle beaucoup. Pour cette raison, quand il entendit un son 
silencieux venant du premier étage, il ne même pas pensa quoi faire. Pour réduire la 
peur, il prit son ours en peluche Coco avec lui et  toucha le sol avec ses petits orteils. 
Il descendait silencieusement afin de ne pas effrayer le Père Noël, il connaissait même 
toutes les marches grinçantes de l'escalier. De nombreuses guirlandes colorées 
brillaient sur les murs du premier étage. Le garçon n’avait pas peur finalement, 
l’atmosphère était chaleureuse. Il est vrai, son petit cœur n'était pas calme, mais la 
curiosité gagna. Soudainement le garçon vit ce qu'il essayait de voir pendant des 
années, et il ressemblait à ce qu'il imaginait. Le père Noël lui-même était chez lui, avec 
son grand manteau rouge, sa longue barbe blanche et ses nombreux cadeaux. Le 
garçon le regarda silencieusement mais en réalité il avait de la bougeotte de raconter à 
sa mère que le père Noël est dans leur maison. Le père Noël savait que le garçon se 
cachait derrière le coin, il l’invita amicalement à se rapprocher, il suggéra de manger le 
délicieux biscuit et il demanda ce que le garçon brave voulait pour le Noël. La seule 
chose que le garçon voulait depuis très longtemps était un vélo bleu. Il ne croyait pas 
que le vélo pouvait rentrer dans ce sac, mais n'a rien dit. Soudainement l'enfant se 
sentit très fatigué, la vue est devenue brouillée, il s'endormit enfin.  

          Bien que tout ne fût qu'un rêve, il avait l'air si réel pour le petit garçon. Alors 
quand il se réveilla le matin, sans rien attendre, il sauta du lit et courut en bas des 



escaliers pour voir l'arbre de Noël. À sa grande surprise la bicyclette bleue se tenait à 
côté de l'arbre et de petits flocons de neige tournaient lentement dans  l’air.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

  

 NERINGA TRAINAUSKAITĖ 

1. INVENTAIRE 

CHOSES QUI ME FONT SOURIRE 

Un chien que je vois par la fenêtre. Mon chien quand il vient vers moi et pose sa tête 
sur mes genoux demandant de la nourriture. Quand mon amie rentre à la maison et 
me donne un cadeau sans aucune raison. Le matin de mon anniversaire quand ma 
famille m'appelle et commence à chanter la chanson d'anniversaire. Quand je vois mes 
meilleurs amis après une longue séparation. Une conversation importante avec un 
étranger. Quand je vois un gros matou. Un billet d‘avion. Un beau film français. La 
conversation en français que je comprends. Le soleil qui brille après une longue 
période de temps gris. Le voisin qui dit bonjour. L'odeur des petits gâteaux. Quand 
papa appelle ma mère   « mon lapin ».  

MES FAIBLESSES 

Les chiens et les chats. L’aventure et le voyage. Quand quelqu'un touche mes cheveux. 
La nature qui m'inspire. Le chocolat qui fond dans ma bouche. Les couleurs rose et 
jaune. Parfois, trop de sens de responsabilité qui m’empêche de profiter de choses 
simples et parfois, la paresse. Mes séries télé préférées. Le matin avec une tasse de 
café. Des conversations intéressantes avec des gens intelligents. 

 

CHOSES QUI ME METTENT EN COLÈRE 



L'agitation dans le trolleybus. Les gens qui sont constamment en colère et insatisfaits. 
Bien que j'aime la neige, je suis irritée par un froid horrible. Quand les gens me disent 
quoi faire parce que j’aime liberté. Quand les gens conduisent en étant ivre. La 
maladie inattendue. L‘indifférence des gens. Quand les gens ne s'intéressent qu'à 
l'argent. Quand le vol est en retard. Les gens qui torturent les animaux. Quand les 
gens tombent dans les stéréotypes. Je n'aime pas l'injustice. 

 

3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION EXTERNE 

C'était une journée de printemps. Les oiseaux chantaient et les fleurs s’épanouissaient. 
Alice se préparait à se rencontrer avec Charlotte. Ils avaient prévu d'aller prendre un 
verre la semaine dernière, mais Charlotte l'annula, personne ne savait pourquoi. Alice 
s’habilla, se coiffa, se maquilla et sortit. Cette fois-ci, ils se rencontrèrent. Tout se 
passait comme d'habitude - les filles s'embrassèrent et allèrent près du Sacré-Cœur. Ils 
parlaient de la littérature et de l'art. Charlotte parlait du Musée de l’Orangerie qu'elle a 
visité récemment. Le soleil était aussi éclatant comme des visages d'étrangers qui 
déambulaient autour. Alice et Charlotte décidèrent d'aller à la boulangerie de Gérard. 
Gérard était l'un des meilleurs boulangers de Paris. Charlotte commanda un croissant 
et Alice - cinq cannelés. Ils mangeaient dehors près de la table bleue avec un bouquet 
de fleurs. Les filles finirent de manger des gourmandises et Alice était sur le point de 
rentrer chez elle, mais Charlotte proposa de passer plus de temps ensemble. Alice 
accepta. Ils décidèrent immédiatement où aller - aux Champs-Élysées. Cela prit un 
peu de temps pour y arriver. Charlotte poussa un profond soupir. Alice demanda si 
tout allait bien. Charlotte répondit qu'elle se sentait heureuse. Les filles marchaient 
lentement et parlaient. Soudain, on ne sait pas pourquoi, Charlotte dit que les 
Champs-Élysées est un lieu dédié aux âmes bénies, où il n'y avait pas de maladie ou de 
souffrance. Charlotte devint silencieuse. Peu de temps après, les filles approchèrent de 
l'Arc de Triomphe. Charlotte proposa à Alice de grimper au sommet de l’Arc. C'était 
la 21ème fois quand ils y étaient ensemble. L'image unique s’ouvrit devant leurs yeux. 
Paris était en pleine beauté. Charlotte dit une fois de plus : « Je suis heureuse », et 
alors, elle commença à pleurer. Des larmes coulaient à flots mais Alice juste la 
regardait. 

 

FOCALISATION INTERNE 

C’était un matin de plus quand je regardais le plafond. Mais ce jour-là je devais enfin 
sortir. J'ai promis à Alice que nous nous rencontrerons. Ah mon Dieu, je l'aime 
beaucoup, mais parfois elle n'a aucune idée que quelque chose ne va pas. Je devais la 



rencontrer la semaine dernière mais je ne pouvais pas. Mon désir de regarder le 
plafond a envahi mon corps. Mais cette fois-ci je savais que je vais réussir. 

Nous nous sommes rencontrées près de chez elle. Je l'ai embrassé et j'ai presque 
commencé à pleurer mais je suis maîtrisée. Je savais que ce jour doit être beau. Je lui 
dois. Et je me dois. Nous sommes allées près du Sacré-Cœur. Soudainement, ma tête 
s’était remplie de souvenirs. Je me suis souvenue le temps quand nous étions enfants 
et que nous venions ici pour regarder divers spectacles et admirer les toits de Paris. 
C'était si agréable de lui parler d’art. Cependant, je ne sais pas pourquoi mais je lui ai 
menti à propos de ma visite récente au Musée de l'Orangerie. J'avais peut-être peur 
qu'elle me demande ce que je faisais la semaine dernière.  

Ensuite, nous sommes allées chez Gérard. Je l'ai toujours considéré comme mon 
grand-père que je n'ai jamais eu. Il racontait tellement d'histoires à moi et Alice ! Nous 
avons mangé beaucoup de choses délicieuses et Alice avait l'intention de rentrer chez 
elle. Si nous pouvions nous rencontrer très bientôt ... Je ne pouvais pas donc la laisser 
partir. Après tout, ce jour-là, j'ai réussi à arrêter de regarder le plafond. Donc, nous 
sommes allées aux Champs-Élysées. Je me sentais en vie. Je me sentais heureuse. Mon 
corps était rempli de chaleur. Je me suis souvenue d'une phrase que j'avais lue une 
fois : « les Champs-Élysées – c’est un lieu dédié aux âmes bénies, où il n'y a pas de 
maladie ou de souffrance. » A ce moment, j’y ai cru. 

Après, nous sommes allées à l'Arc de Triomphe. Je savais précisément que c'était la 
21ème fois que nous étions là ensemble. La vue était incroyable. L'architecture 
parfaite et l'esprit de Paris m'ont rappelé pourquoi les Allemands qui avaient occupé 
cette ville en 1939, n'avaient pas osé la toucher et détruire. Je regardais Alice et je me 
sentais si heureuse. C'est elle qui m'a toujours inspiré à aimer, rêver et croire en moi. 
Elle tournait toujours tout vers quelque chose de spirituel et significatif. Et elle 
m’aimait tellement. Elle ne méritait pas ça. Moi aussi. Soudain, j'ai senti mes larmes 
sur mes joues. J'ai murmuré : « je ne serai plus là. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

GABRIELĖ GELAŽIŪTĖ 

1.INVENTAIRE 

 

CHOSES QUI RAPPELLENT L’ENFANCE 

Les pansements sont partout. Vos genoux ne guérissent jamais complètement. Les 
nuages ont l'air savoureux comme la barbe à papa. La découverte de la téléportation - 
on peut s’endormir dans une voiture et se réveiller dans son lit. Les meilleurs repas 
sont des crêpes avec de la confiture. Jouer. Rire. Rêver. Le désir de voir la souris 
rapporter de l'argent en échange d'une dent. L'odeur de la pelouse tondue. La peur des 
ténèbres. Le passage de temps chez grands-parents. L'été est infini. Et enfin, la terreur 
quand on commence à voir des publicités pour les trucs pour l'école au début du mois 
d'août.  

 

CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE COURTES 

Les ongles, quand quelqu'un joue au basket. Le discours d'un professeur après que le 
sonnet a sonné. Un au revoir. La souffrance quand tu es vieux. La liste des livres 



d'exercices qu’on doit acheter pour l'école. Les cheveux de garçon. Le temps où il fait 
si froid que vos cils gèlent. Ce texte. 

 

CHOSES QUI FONT BATTRE LE CŒUR 

Un moment où on attend que la personne vous embrasse. Se coucher en attendant 
demain quand on partira pour un long voyage. La dernière fois on s'assoit dans une 
salle de classe. L'odeur de pop-corn au cinéma. Quand votre chien est étrangement 
silencieux. La réalisation que vos parents ne resteront pas avec vous toujours. La 
première fois que vous mettez vos nouvelles chaussures. Vous recevez un appel d'un 
numéro inconnu. Une somme d'argent qui suffit pour acheter le bonbon désiré. La 
dernière page du livre favori. Retrouver un jouet vieux et poussiéreux d'enfance 
derrière un canapé. 

 

2. ACROSTICHE 

 

Pouvez-vous ouvrir la porte ? 
Exclamé la voix 
Une peur m'a gagné 
Réalisant que je ne suis pas seul dans ce monde 
                                                                               /PEUR/ 

3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION EXTERNE 

Il faisait un peu froid dehors et une fine couche de neige recouvrait la terre. Les gens 
se dépêchaient d'acheter des cadeaux pour Noël et certains profitaient du vendredi 
soir dans un vieux café. Un serveur qui portait un badge avec le nom    « Jackie » 
courait pour servir aux clients une tasse de café ou une tranche de gâteau car le vieux 
café était plutôt encombré à cette heure-là de la journée. Néanmoins, une demoiselle 
entra dans le café et, sans dire un mot, passa vers la table de la fenêtre et s’assit dans 
un coin. Son visage était terreux et son petit corps tremblait. Jackie prit une tasse de 
café noir avec un soupçon de crème et il la plaça devant elle. Cela ne suscita aucune 
réaction et les yeux de la jeune femme continuaient  à regarder dans le vide. Jackie 
rentra au bar et commença à discuter avec un vieil homme qui acheta récemment un 
chiot labrador et qui se plaignait maintenant des dégâts causés. Cependant, il admit 
qu'un chien est toujours préférable à un bébé, car il peut le laisser à la maison et venir 
prendre un verre. Jackie jeta de nouveau un coup d’œil sur la jeune femme qui tenait 
une feuille de papier. La seule larme miroitait sur sa joue. Elle roulait lentement 



jusqu'à son menton et atterrit sur le papier. Puis une autre larme apparut. Le vieil 
homme qui se présenta comme Michael suivit son regard. « Quelle dame triste », dit-il. 
« Mais je suppose que parfois nous avons besoin de souffrir en silence ». Michael 
cessa de se plaindre et but tranquillement son café. Tout à coup, l'ambiance 
harmonieuse du café a été interrompue par le bruit d'une tasse qui se brisa sur le sol et 
par le crissement de la chaise qui a été repoussée. Puis la jeune femme se leva et 
courut dehors. Le patron de Jackie, alerté par le son, vint voir ce qui se passa. « Tu sais 
que tu devras payer pour ça ? » - dit-il en montrant la tasse brisée. Jackie soupira. 

 

FOCALISATION ZÉRO 

Des mains tremblantes, Alice Brodeur ferma la lettre. « Cela ne peut pas être vrai ». La 
terre glissa sous ses pieds. Cependant, avant de s'effondrer, elle avait besoin d’un 
endroit sûr pour digérer ce qu’elle venait de lire. « Le vieux café ! », pensa-t-elle. C'était 
son lieu favori pour discuter, mais à présent cela servait plus comme une cachette. Les 
yeux aveuglés, Alice trébucha vers le café et s'assit dans le coin le plus reculé. Elle ni 
sourit ni remercia le serveur Jackie qui lui apporta une tasse de son café préféré. Jackie 
se sentit un peu blessée alors qu'Alice et lui étaient amis et maintenant, il a été traité 
comme un étranger. Néanmoins, il s'abstint de dire quelque chose car Alice semblait 
déjà être en détresse. Jackie avait raison parce que la tourmente la déchirait de 
l'intérieur. Comment Jérémy peut-il la quitter? Il y a à peine une semaine, il 
s’agenouilla et a demanda de l'épouser. Il ne put pas changer d'avis en une semaine et 
vouloir partir ! De petits flocons de neige dansaient à l'extérieur avant de tomber dans 
la boue. Cela semblait comme une représentation exacte de la vie d'Alice. D'abord, 
elle était si extraordinaire et maintenant, les choses ne pourraient pas être pires. C'était 
si étrange de voir les familles se préparer pour Noël, acheter des cadeaux pour leurs 
proches, réfléchir à des recettes de fête. Ce contraste perça le cœur d'Alice encore plus 
fort. Jérémy et elle avaient aussi des plans pour Noël. Ils allaient rendre visite à leurs 
parents puis partir en voyage en Italie. Alice sortit son portefeuille où elle conserva le 
billet d'avion. Les lettres imprimées sur le billet devinrent de plus en plus difficiles à 
lire pendant que ses larmes brouillaient les lettres. Alice prit la tasse de café quand une 
pensée la frappa. Un extrait d'une vieille conversation résonnait dans ses oreilles. 
C'était il y a des années, quand la mère de Jeremy était morte d'une maladie génétique. 
Jeremy la regarda et dit : « Si j'étais en phase terminale, je ne te le dirais jamais. Je 
préférerais que tu penses que je t'ai quitté que te faire me voir mourir lentement ». 
Une tasse tomba des mains d'Alice. Des millions de possibilités lui traversaient l'esprit 
et, malheureusement, ce n'était qu'un vœu pieux. Elle a poussé la chaise et couru 
dehors. 



 

RUGILĖ MANIUŠYTĖ 

 

1. INVENTAIRE 

CHOSES QUI ME METTENT EN COLÈRE 

Se retrouver là où l’encens a été brûlé. Une odeur qui imprègne fortement la pièce. Ne 
pas pouvoir courir d'un endroit bondé. Bruit. Le contact d'un étranger. Celui qui 
grignote dans un espace public. Respiration dans mon visage quand je dors. Sortir 
quand il fait froid. Route glissante.  Tomber et casser le talon. Neige qui tombe sur 
mes cheveux parfaitement bouclés. Quand je vois un animal qui a été abandonné dans 
la rue, surtout en hiver.  Aider et obtenir des remarques des personnes qui ne font 



rien. Être critiqué par des gens qui se croient parfaits. Quand les gens parlent 
négativement de mon chien. 

CHOSES QUI FONT BATTRE LE CŒUR 

Déménager dans une nouvelle maison. Achat de nouveaux meubles, choix des 
couleurs de mur. Excitation. Une personne que vous n'avez pas vue depuis 
longtemps. Se voir avec un maquillage professionnel. Une belle personne qui me 
sourit. Bonne nourriture. Le goût du chocolat au lait. Rentrer à la maison après une 
longue semaine. Teckels. Des yeux de l'autre côté de la pièce quand tu pensais être 
seul. Parler à un étranger. Quand j'ai besoin de défendre mon opinion dans une 
conversation avec une personne têtue. Se disputer. Un sentiment de nouveaux 
vêtements. Une odeur de voiture neuve. Toucher la peau en chair de poule. 

CHOSES ÉLÉGANTES  

Vogue. Lire des magazines de mode. Talons hauts noirs avec une semelle rouge. 
Rouge à lèvres. Une robe moulante au-dessous du genou.  Chemise blanche sous la 
veste parfaitement repassée. Porter un bonnet sur la plage. Être capable de marcher 
en talons hauts sans trébucher. Audrey Hepburn. La vue des flocons de neige 
tombant tranquillement du ciel. La neige qui brille en hiver. Chanter de la poésie 
devant la cheminée. Lorsque vos ongles sont peints avec une couleur de l'hiver. Noir. 
Blanc. Les oiseaux qui volent en forme de V. Plume tombante. Symétrie. Pluie. 
L'écriture de phrases courtes. 

 

3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION EXTERNE 

Au cours des deux premières semaines de septembre il faisait chaud. Le soleil brillait 
et la vieille ville de Vilnius était encore plus belle que jamais. Les jeunes riaient, 
souriaient et couraient avec enthousiasme en essayant de trouver leur faculté de 
l'université. Les rues étroites étaient remplies du bruit des étudiants qui essayaient de 
se faire de nouveaux amis et des chuchotements des habitants de la ville qui se 
plaignaient des bus bondés et des embouteillages. Pour la neuvième fois déjà elle 
descendit du trolleybus numéro deux et se dirigea vers la place de la cathédrale. Elle 
traversa la foule près du bâtiment présidentiel et se tourna vers l'Institut des langues 
étrangères. Le premier cours commença et se termina. Puis le deuxième. Pendant la 
pause, elle prit un bon repas avec son collègue du troisième cours. Quatre heures et 
demie le cours était fini et la journée à l'université était terminée. Elle courut dans les 
escaliers et au bout de vingt minutes, elle était dans un bus, mais cette fois-ci, elle 
l'emmenait dans sa ville natale. La vue par de la fenêtre rapidement changeait alors 
que le bus atteignait la vitesse de 100 km à l'heure. Les arbres sans feuilles devinrent 



rouges et jaunes et revinrent lentement au vert. L'air devenait plus frais à chaque 
kilomètre plus près de chez elle. Le soleil était moins brillant et elle n'avait pas à 
plisser les yeux pour voir si quelqu'un l'attendait. Le bus s'arrêta. Quand elle le vit 
attendre, elle sauta rapidement des escaliers du bus et sourit pour la première fois 
depuis longtemps. 

FOCALISATION INTERNE 

Quand j’ai quitté ma ville natale, je m'attendais à ce que le temps qui faisait à Vilnius 
soit plus froid car il conviendrait mieux à mon humeur. Cependant, au cours des deux 
premières semaines de septembre, il faisait chaud. J'avais l'habitude de visiter Vilnius 
au moins une fois par mois lorsque j'avais le temps pendant le week-end, car j'aimais 
explorer la vieille ville et résoudre ses mystères. Mais cette fois, même si le soleil 
brillait et la vieille ville de Vilnius semblait encore plus belle que jamais, je ne voulais 
pas être là. Je voyais des jeunes rire, sourire et courir avec enthousiasme en essayant 
de trouver leur faculté de l'université. Les rues étroites que j'ai parcourues cent fois 
auparavant étaient remplies du bruit des étudiants qui essayaient de se faire de 
nouveaux amis et des chuchotements des habitants de la ville, qui étaient si 
accueillants et agréables pendant l'été, qui se plaignaient des bus bondés et des 
embouteillages. C'était vendredi, mon neuvième matin à Vilnius et, comme d'habitude 
je suis descendue du trolleybus numéro deux et me suis dirigée vers la place de la 
cathédrale. Je marchais vite parce que je voulais aller à l'université plus tôt, en espérant 
que le temps passe plus vite. J’ai traversé la foule près du bâtiment présidentiel et je 
me tournai vers l'Institut des langues étrangères. Le temps à l’université passait encore 
plus vite ne que je l’avais prévu. Dès le début du  premier cours, le deuxième était déjà 
terminé et c'était l'heure de pause déjeuner. J’allai à la cafétéria avec ma nouvelle amie 
qui est aussi ma collègue, et je pris un bon repas accompagné d'une conversation 
enrichissante et je n’ai même pas remarqué qu'il était le temps du troisième cours. 
J'étais assise et je regardais mon portable et comptais les minutes jusqu'à la fin du 
cours. Quand je vis que sa montre indique quatre heures et demie, je savais que la 
semaine à l'université était terminée. Je devais descendre rapidement les escaliers, car 
le bus qui allait me ramener chez moi quittait la gare dans vingt minutes et je devais 
atteindre ma ville natale aussi vite que possible. Je me suis sentie soulagée de pouvoir 
attraper le bus avant son départ. Je ne me dépêchais pas parce que ma maison me 
manquait, c'était parce qu’il me manquait et je souhaitais que cette fois-ci, il m'attende. 
La vue derrière la fenêtre changeait rapidement alors que le bus a atteint la vitesse de 
100 km à l'heure. Même si la vitesse était habituelle pour le bus, j'étais si nerveuse que 
je pensais même aller lui demander s'il pouvait accélérer un peu. Les arbres sans 
feuilles devenaient rouges et jaunes et revenaient lentement au vert. Mon humeur 
s'améliorait et même l'air était plus frais lorsque je me rapprochais de chez moi. 
Quand j’étais à la gare, le soleil était moins brillant et je n'avais pas à plisser les yeux 
pour voir s'il l'attendait. Quand le bus s'arrêta, je le vis attendre tenant une rose bleue. 
J'étais si heureuse de le voir, alors je sautai du bus et, après cette longue séparation, je 
souris enfin sincèrement. 



 

 

VIKTORIJA  MARAČINSKAITĖ 

1. INVENTAIRE 

CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE COURTES 

L’année académique ; les ongles d'un homme ; les périodes de sécheresse ; l'hiver ; les 
rendez-vous chez un dentiste ; les films ennuyeux ; des chansons tristes ; les maux de 
tête. 

CHOSES QUI ME FONT RIRE 

Quand mes amis tombent (s'ils ne se font pas mal) ; quand je glisse et je faillis de 
tomber dans un lieu publique ; les jeux de mots ; des blagues nulles ; les mots lettons 
similaires aux mots lituaniens. Ou des mots lettons en général ; l’image populaire d'un 
dinosaure en caoutchouc avec les dents tordues  

CHOSES DÉSOLANTES 



Le film sur le chien nommé Hachiko ; le sentiment qu’on approuve après le départ de 
ses invités et quand on reste seul à la maison ; quand tu dis au revoir à tes amis qui 
vivent loin et quand tu ne sais pas quand  tu vas les voir ; être malade juste avant 
l'événement auquel tu voulais vraiment assister ; la fin des vacances très agréables. 

 

 

2. ACROSTICHE 

Je sais que c’est un peu bizarre, 
Avoir l’envie d’un blanc blizzard. 
Les vents de nord 
Ou un froid très fort. 
Un lac gelé et tas de neige,  
Si gros qu’il block la porte d’collège.  
Ils n’ont pas de ça dans Andalousie, 
Et c’est pourquoi ils sentent jalousie.  
                                                               /JALOUSIE/ 

3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION ZÉRO  

Ceux qui n'ont jamais eu le cœur brisé sont vraiment des chanceux. Ils ne savent pas 
ce que l'on ressent quand il y a un énorme trou dans la poitrine, où le cœur bat. Ils ne 
connaissent pas le vide qui ne peut pas être rempli, peu importe ce qu’on fait ou quels 
efforts on accomplit. Ils ne connaissent pas la douleur. 

Elle n'était pas une chanceuse. En marchant lentement dans la rue, elle éprouvait tous 
les sentiments les plus sombres et les plus blessants qui viennent dans le cœur brisé. 
Ce qui la tuait, c'était le sentiment qu'elle ne pourrait jamais aimer ou être aimé à 
nouveau. Elle pensait: « Comment peut-on aimer quand on n'a plus de cœur? ». Cette 
question l'étouffait et ne la laissait pas avancer pendant des semaines. Et il ne semblait 
pas y avoir de soulagement de sitôt. 

Il n'était pas un chanceux. Bien qu'il ait eu une vie complètement différente et vécu de 
l'autre côté de la ville, sa tête était remplie des mêmes pensées. Il croyait avoir perdu 
son cœur pour de bon. Et l'idée le terrifiait tellement qu'il ne pouvait plus rester 
immobile, il devait partir. Nulle part. Et il la fit. Les mains dans les poches et les yeux 
collés au béton mouillé, il marchait pendant des heures sans direction particulière, 
jusqu'à ce qu'il soit obligé de s'arrêter, lorsqu'un personnage au regard triste le heurta. 
Pour la première fois depuis longtemps, il releva les yeux et trouva ses yeux dans les 
siens. Quelque chose bien changea cette seconde. Et elle le sentait aussi. 

Ils croyaient tous les deux qu'ils n'avaient plus de cœur, mais quand ils se retrouvèrent, 
ils apprirent qu'il était toujours là. Leur cœur avait juste besoin de suffisamment de 



temps pour guérir et de la bonne personne pour le faire battre. Maintenant, ils 
connaissent la douleur, mais aussi le plaisir du soulagement. Donc, après tout, ils sont 
peut-être les plus chanceux. 

 

FOCALISATION EXTERNE 

C'était un jour d'automne pluvieux, la dernière semaine d'octobre, et les rues étaient 
complètement désertes, car tout le monde courait quelque part pour trouver un abri 
contre la pluie. Il était déjà cinq heures du soir, alors j’ai dit au revoir aux derniers 
clients et fermé la porte de ma boulangerie. La chute lente des feuilles et de la pluie 
m'a rendu paresseux, donc je n'étais pas pressé de rentrer à chez moi. Au lieu de faire 
cela, je me tenais près de la fenêtre et regardais la rue sombre. À cause des gros 
nuages, la soirée était très sombre et il était difficile de voir quoi que ce soit, car toute 
la rue était éclairée par une seule lanterne qui vacillait si fort qu'elle ne servait à rien. 
Cependant, j'ai réussi à remarquer une ombre qui se dirigeait vers ma boulangerie. 
Une minuscule silhouette féminine marchait lentement sous la pluie, ignorant 
absolument tout ce qui l'entourait. Elle regardait devant elle mais il semblait qu’elle ne 
voyait rien, son esprit s’égarant ailleurs. Je pouvais dire que la femme avait environ 
trente ans, même si son petit visage rond semblait plutôt enfantin et innocent, même 
s'il manquait de joie et de vivacité. Elle était clairement triste et je ne pouvais que me 
demander ce qui s'était passé. 

À ma grande surprise, la dame n'était pas la seule à avoir décidé de se promener par ce 
temps terrible. De l'autre côté de la rue, un homme de grande taille est apparu. Un 
sweater à capuche lui couvrait la tête, mais je ne crois pas qu’il essayait de se protéger 
de la pluie. Je pense qu'il essayait de s'isoler de tout ce qui se passe autour de lui. Ses 
yeux étaient collés au sol et, tout comme la femme, il n'était pas conscient de ce qui 
l'entourait. Les deux âmes tristes se sont soudainement heurtées et j'ai levé mes 
sourcils de surprise. Seulement après s'être heurtés, ils sont tous les deux revenus sur 
terre et ont recommencé à voir ce qui se passe. Même moi, je pouvais sentir que, à ce 
moment où leurs yeux se sont rencontrés, quelque chose changeait. La pluie n'était 
plus aussi froide et les nuages moins lourds. La magie du moment, quand deux 
étrangers tristes se sont fait du bien, m'a fait sourire. 

Aujourd'hui je les ai revus. Ils marchaient à nouveau dans la même rue, mais cette fois 
ils se dirigèrent tous deux dans la même direction. La tristesse a disparu comme si elle 
n'avait jamais existé. Maintenant, ils n'étaient plus des gens tristes. Ils étaient des gens 
heureux. Je ne sais pas pourquoi ils étaient tristes ni ce qui s'est passé exactement 
après leur première rencontre, mais je suis certain d'une chose: ils étaient guéris et ils 
sont très chanceux d'avoir vécu cela. 

 

 

 



 

 

 

ROBERTA LUKOŠEVIČIŪTĖ 

3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION ZÉRO 

Cécile pleurait comme jamais auparavant. Après avoir écrit une lettre, elle avait 
beaucoup de pensées qui ne lui permettaient de se concentrer. Elle se sentit coupable. 
Depuis longtemps, ils avaient l'air d’être si proches et pourtant si éloignés. Cécile fut 
presque sûre qu'elle avait pris une bonne décision, mais enfin c'était déprime qui avait 
influencé ses pensées. 

Ce n’était pas la fin. 

Elle sentait étranger chaque contact physique parce qu'elle ne savait pas ce qu’elle 
avait fait pour mériter cette attention. Cela faisait trois ans quand ils tombèrent 
amoureux l'un de l’autre et Cécile rencontra Moriset pendant le temps le plus sombre. 
Si au début tout ce qu'il faisait semblait extraordinaire, maintenant c’était étouffant 
pour elle. Cécile oublia qu'elle doit adorer elle-même. 

Malheureusement, Moriset voyait tout. Tous les sentiments quotidiens furent visibles. 
Il essayait de changer la situation chaque jour, chaque fois. Quelque fois, il voudrait 



rentrer au passé aussi, comme Cécile. Tous les jours ressemblèrent à la lune de miel. 
Tous les deux, ils étaient grisés par l'amour et toute la vie était en rose. C'est épuisant 
d’aimer la personne qui a très mal. Il y avait les nuits, quand il ne pouvait pas dormir 
et il se demanda si elle l'avait adoré comme il l’adorait. Beaucoup de questions ont 
circulé dans leurs têtes, mais ils n’y avaient pas de réponses claires. Aucun d’eux ne 
voulait pas engager la discussion.  

C'était la vérité très connue, ils adorèrent l’un l’autre vivement. Ils ont prié la lune et 
de nombreux dieux, de les protéger. Chaque fois, quand l’un d’eux mettait sa tête sur 
l'oreiller, l'autre envoya ses pensées au ciel que quelqu'un garde son sommeil. 
Cependant, Cécile pensa que c'est impossible d'avoir tout ce qu'on voulait alors que 
Moriset toujours tentait de faire tout. Il voulait vivre sa vie et il voulait qu'elle vive la 
sienne. 

Ils manquaient l’un à l’autre. Le sentiment était vraiment intense, bien qu'il ait 
influencé tous les deux différemment Cécile, avait mal et elle déprimait. Moriset, il 
avait mal parce qu’il ne savait pas la cause de son silence et de sa distance. Il n'y avait 
personne qui leur conseillerait à l'amour que cela peut être tellement dur. Mais c'était 
comme ça. 

La déprime est une maladie qui suscite des penses noires. Il devient comme un 
monstre. Le plus difficile est quand cette personne est avec les autres. C'est pour cette 
raison Cécile était sûre qu'elle fit une erreur dans sa vie. Toutefois, toutes les situations 
qui arrivent, elles sont prédestinées. Elle devait rencontrer, tomber amoureuse et 
passer le reste de sa vie avec Moriset, coûte que coûte. Au bout du compte, il était un 
seul homme que Cécile adorait. 

Tout le monde sait qu'elle va être bien, un jour. Ce ne sera pas demain ou le mois 
prochain. Mais la vie, elle continue toujours. 

 

FOCALISATION INTERNE 

Moriset, 

Je te demande pardon, mon chéri. Est-ce que tu nous vois de même que moi ? Nous 
sommes si proches et pourtant si éloignés. Cela va m'étouffer. Nos mondes sommes 
trop différents. Je crois que je vais prendre une bonne décision parce que cela ne doit 
continuer plus. 

C'est la fin.  

Chaque contact physique, je le sens étranger. Ce matin, quand tu m'as offert un 
sandwich et quand tu as touché m'épaule, j’ai eu froid. Tu faisais cela tout le temps, 
mais maintenant quelque chose a changé.  

Mon chéri, est-ce que mes sentiments quotidiens sont visibles ? Une partie de moi 
espère, que c’est ça mais l'autre partie de moi est folle de toi. Je voudrais revenir au 



passé. Tous les jours ressemblaient à la lune de miel. Moriset, j'étais grisée par l'amour. 
Est-ce que tu l’étais également ? Il y a les nuits, quand je ne peux pas dormir et je me 
demande si tu m'avais adoré comme je t'avais adorée. Ou peut-être le problème est en 
moi et toi, tu n'as rien fait.  

J'ai beaucoup de questions, mais il n'y a aucune réponse !  

Mon chéri, je t'ai vraiment adorée. J'ai prié la lune et de nombreux dieux qu'ils te 
protègent. Chaque fois, quand tu mettais ta tête sur l'oreiller, j'ai envoyé mes pensées 
au ciel que quelqu'un garde ton sommeil. Zut, j'ai voulu te protéger moi-même ! Je 
pense que c'est impossible d'avoir tout ce qu’on veut.  

Moriset, tu me manques. Le sentiment est tellement intense, que j’ai mal. Mon chéri, 
où était le point de la séparation? Est-ce qu'il y a longtemps quand nos âmes ont 
décidé de choisir des chemins séparés? Il n'y avait aucune personne pour me 
conseillerait à l'amour que cela peut être tellement dur. Mais c’est comme ça. 

Parfois, je crois qu’il aurait été mieux de ne pas te rencontrer. Il n'y avait personne 
pour me dire que c'est possible de se réveiller avec l'amour de sa vie et s'endormir 
avec un étranger. Est-ce que tu nous vois de même que moi ? Dès que quelqu'un 
commence à se poser des questions sur notre l'avenir commun, je suis incapable 
t'imaginer à mon côté. Mais en même temps, est-ce qu'il y a un autre homme qui peut 
te remplacer en tant que bien-aimé ? Aucun. 

Je vais être bien, un jour. Ce ne sera pas demain ou le mois prochain. Mais la vie, elle 
continue toujours. Je te demande pardon, si je suis une femme horrible.  

Je déteste que je ne puisse pas te détester. Laisse-moi de partir, mon chéri. 

Bien cordialement, 

Cécile 

 

4. EXERCICES DE STYLE 

ORIGINAL 

Pendant ce temps, au royaume des morts, le dieu Hadès observait Déméter et sa fille. 
Il avait remarqué la beauté de Perséphone et il espérait secrètement l'épouser. Il 
conçut pour cela un astucieux stratagème. Comme cela lui arrivait fréquemment, 
Déméter partit en voyage. Hadès fit alors fleurir une multitude de narcisses. 

 

 

SURPRISES 



Vous n'en croirez pas vos yeux ! Pendant ce temps, au royaume des morts ! Le même 
dieu Hadès ! Il observait sa fille ! Oui oui, c’est ça ! Et ce n’était pas juste elle mais 
Déméter aussi ! Perséphone était tellement joli qu’il espérait ! Le père de la 
Perséphone espérait secrètement l’épouser ! Oui, vous avez lu correctement ! Et voilà, 
il conçut un astucieux stratagème et quand Déméter n’était pas à la maison, Hadès 
essayait de gagner le cœur de sa fille ! Oh là là ! 

 

NÉGATIVITÉS 

Pendant ce temps, au royaume des morts, le dieu Hadès ne observait pas ni Déméter 
ni sa fille. Il n’avait pas remarqué la beauté de Perséphone et il n’espérait pas 
secrètement l'épouser. Il ne conçut pour cela aucun astucieux stratagème. Cela lui 
n’arrivait rien, Déméter ne partit jamais en voyage et Hadès ne fit nul alors fleurir une 
multitude de narcisses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUDINGA KULYTĖ 

1. INVENTAIRE 

CHOSES ÉLÉGANTES 

    Le vol d’un petit oiseau coloré. Le château très mystique. La fenêtre ouverte. Les 
papillons dorés.  La mosaïque du Nil. Le carnet de croquis en cuir. Le petit vase en 
cristal. Une jolie robe légère et brillante. Les gestes gracieux. Les touches d’un clavier. 
Comme un roi, qui n'a pas besoin d'être représenté. Le balcon ouvert. Les nuages 
hauts dans le ciel. Les nuages vus d'un avion. Un sentier dans la montagne. La 
délicatesse des sentiments. 

CHOSES QUI DOIVENT ÊTRE COURTES 

  Le cri de bébé. L'absence d'aide. L'abus de confiance. Le sentiment de honte. Les 
doutes. La crise identitaire. Le sentiment d'attachement. Les pressions sociales 
contradictoires. Les fausses croyances. Le sentiment d'isolement. La destruction de 



nos valeurs. La profonde hypocrisie. La consommation des ménages. Le vide de 
l'âme… Les conflits de pouvoir. Le manque de transparence dans les actions.  

 

MES ATOUTS 

   La capacité à faire preuve d'empathie. Le contrôle des émotions. La capacité 
d’adaptation. La viabilité. La détermination. La grande curiosité. L'originalité dans les 
solutions proposées. La force de conviction. L’optimisme. La capacité à rester 
concentrée. Le respect de la hiérarchie. La capacité à résoudre les conflits. La 
persévérance. L'intuition. L’organisation. Le sens des responsabilités. L'honnêteté. 

 

3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION INTERNE 

  Nous avons été pris dans la rue. Je me sentais piégé et trop effrayé pour même 
réfléchir à ce qui se passait. C’était juste une sensation de pouvoir immense contre 
moi et l’écho de quelques commandes très fortes qui étaient données par personnes 
portant des uniformes. Je n'ai pas vu les visages, cachés sous les masques de couleur 
noire. Depuis que je suis arrivé ici, je sens que quelque chose cloche. J’ai la sensation 
de fraîcheur sur la peau et j'ai l'impression que ma tête va exploser. Je me sentais ainsi 
avant, mais cette fois-ci, c’est beaucoup pire. De même ce ressent un schizophrène, 
pris au piège dans sa propre tête. Qui sait combien de temps cela va durer. Pourquoi 
ces murs sont-ils si épais comme s’ils étaient supposés cacher des choses 
extraordinaires? Il n'y a pas de miracles à cacher ici, juste quelques personnes sans 
réponses. Je regarde en bas parce que j'essaie de me calmer, mais il semble que la terre 
tremble de pas  rapides quand les inconnus nous inspectent. Ils se pavanent comme si 
tout était à eux. Je sens  que quelqu'un  à la voix forte comme un soldat s'approche de 
moi. Son uniforme soignée  était couvert de fusils qui étaient moins effrayants que 
son visage de marbre. Je connais ce visage,  la dernière fois il m'a conduit chez 
l'enquêteur et ne m'a pas dit un mot. Malgré cela, je me rappelle très bien toute ce que 
j'ai dit. L’enquêteur faisait tourner sa bague. J'ai vu des lignes sculptées sur le mur.  
Notre conversation a commencé. On me posait  une question après question. 
L'interrogateur m'a dit qu'il sait tout sur ce que j'ai fait. Il semblait qu'il comptât 
chaque clignement de mes yeux et le considérait comme une preuve de ma culpabilité. 
Quand j’étais assis et j'attendais des informations ou même une possibilité d'appeler 
ma famille (on nous a dit que nous ne pouvions pas contacter nos proches), je peux 
facilement me rappeler mon immense peur lors de cet interrogatoire. Je n'avais aucune 
idée de ce qui se passait et des procédures à suivre maintenant. Il semblait ridicule que 
je suis dans cette position. Je savais que  la situation était tendue dans notre capitale, 
mais je n'étais toujours pas vraiment au courant. À ma grande surprise, on m'a dit de 



me lever et de partir. Ils se sont excusés de manière froide de m’interroger sans raison 
et m'ont dit de garder ma tête haute et d'oublier tout ce qui s'est passé pour mon bien. 
Depuis lors, j’ai changé mon point de vue sur les gens et maintenant, je suis plus 
conscient. Il est vrai que je peux espérer que tout peut arriver sans aucune idée 
préalable. 

 

LA FOCALISATION ZÉRO 

  Durant la matinée ensoleillée, quelques nuages sombres ne couvraient que l'esprit 
d’un jeune homme de 24 ans. Il est bien évident qu’il était  surveillé. D’habitude son 
intuition ne le déçoit pas. Cependant, il ne savait pas que sa vie a changé durant le 
week-end. Ils se concentrent seulement sur ces sensations. Ses mains tremblaient 
chaque fois qu'il tentait de respirer. Il avait peur de parler ou lever sa tête. Il y avait 
plein de questions, mais les murs noirs lui faisaient se sentir comme dans une chambre 
grotesque. Il était chanceux que c’est n’étaient pas les murs blancs. Il pensait que son 
départ  serait temporaire, mais à ce moment-la, il a commencé à compter les fois 
quand il a était  interrogé. Les pas d’interrogateur résonnaient dans sa tête. Il évoquait 
les souvenirs de l'enquête. Les éraflures dans les murs évoquent son utilisation comme 
une cellule pour les prisonniers. Ce n était les éraflures des rats. Ce sont des humains 
qui ont fait ça. Au Gabon, il y a beaucoup de pièces réutilisées. Un grand nombre  de 
ces endroits ont une histoire cruelle et  inédite. Les autres détenus dans le chambre, 
qui sont près du cette  cellule ancienne se sont comportés très délibérément et ont 
donc souffert. Il n'y a aucune possibilité de crier et de maudire sans se faire 
remarquer. Les fenêtres derrière le mur du bâtiment rayonnaient la liberté. Au 
deuxième étage de l'immeuble, les interrogateurs étaient venus discuter de leurs 
conclusions. L'ancienne table avait vu plus d'une réunion qui avait beaucoup 
d'importance. Cette fois, ce ne fut pas une exception. Au cours de l'enquête, il a été 
constaté que c'était une erreur de garder ces personnes sous clé. En  quittant la salle, 
 les boucles des chaussures lourdes se balancèrent bruyamment. Les émotions étaient 
très mitigées : il est bon que les suspects ne soient pas vraiment les pirates 
informatiques qui ont mené une cyber-attaque, mais par contre, la vraie menace 
demeure. Voir les visages des personnes effrayées n'était pas une nouvelle expérience. 
Il était temps de les laisser partir et d'essayer de trouver de vrais pirates.  

 

 

 

 

 

 



 

ROLANDA ŠULCAITĖ 

1. INVENTAIRE 

CHOSES QUI ME FONT SOURIRE 

Quand mes chats me saluent à mon retour. La première chute de neige. Les feuilles 
jaunissant en  l'automne. Je me réveille et j'entends immédiatement les oiseaux pépier 
et quand je m'approche de la fenêtre, je les vois se baigner dans la rosée du matin. Un 
dîner romantique. Le sourire de ma mère. Un très bon film. Sur le chemin du travail, 
je vois la ville entière recouverte de brouillard magique tandis que le soleil rouge 
énorme se lève et fait apparaître le ciel comme s'il était en train de brûler. Une robe 
qui était trop petite maintenant me convient parfaitement. De nouveaux achats. 
J’allume les bougies, prépare une tasse de chocolat chaud, je m'enveloppe dans une 
couverture et je regarde un bon film. 



CHOSES QUI ME METTENT EN COLÈRE 

La maltraitance des animaux. Les féministes égoïstes qui se battent pour l'égalité des 
droits mais beaucoup d'entre elles ne veulent pas le même travail, c'est-à-dire qu'elles 
veulent plus de droits mais ne veulent pas travailler plus. Me frapper l'orteil et ne pas 
pouvoir marcher pendant 10 min. Je suis allé au salon de coiffure pour me rafraîchir la 
coiffure et dès que je suis sortie, il a commencé à pleuvoir. J'ai travaillé toute la 
semaine sur un nouveau projet et j'ai accidentellement supprimé le fichier. Prendre 
une tasse de café le matin et se rendre compte que le lait est  périmé. Mes chats 
commencent à jouer au milieu de la nuit. Vous achetez une nouvelle paire de 
chaussures et elles se salissent. 

CHOSES DESOLANTES  

La fin de l'été. Le Noël sans neige. Ma mère a subi une grave opération sur la colonne 
vertébrale et n'est pas revenue de l’hôpital presque 3 mois. Les films où des animaux 
meurent. Je ne suis pas en mesure de rendre visite à ma mère aussi souvent que je le 
souhaiterais, car je dois jongler entre le travail et les études. La société fragmentée. Le 
racisme. Ne pas pouvoir rentrer à la maison pour le Noël. La pluie pour mon 
anniversaire. J'avais prévu de passer une bonne soirée au cinéma, mais mon fiancé 
devait travailler. Les animaux sans abri. Les émissions de télé humiliantes. La dernière 
tranche de pizza. Un enfant m'a maudit parce que je ne lui ai pas donné de cigarette. 

2. ACROSTICHE 

Grenouilles sont calmes, 
Univers, semble-t-il, nous sourit. 
Illuminés dans le ciel nocturne 
Tête-à-tête les étoiles partagent notre joie. 
Admirez le moment et s'assoyez au coin du feu, 
Rabâchez la mélodie magique toute la nuit, 
Et écoutez la guitare car elle vous remplit de joie. 
                                                                      /GUITARE/ 

 
3. FOCALISATION INTERNE  

Il y a quatre ans que j’habite à Vilnius mais je me souviens le début comme si c’était 
hier. Ma ville natale est Tauragė donc j’ai déménagé à Vilnius à la fin de l’été en 2015. 
La dernière semaine d’août était très active car j’avais le besoin d’explorer la capitale 
de Lituanie et découvrir la route pour l’université. J’habitais avec mon petit ami qui 
était un étudiant de la troisième année et nos cours étaient décalés c’est pourquoi j’ai 
devais utiliser le transport en commun. Je n'oublierai jamais la première fois que je l’ai 
utilisé. La veille mon ami m’a appris (ou a essayé d’apprendre) l’horaire des bus. Je me 
souviens que cette information nouvelle était très difficile d’apprendre pour moi. 
Tauragė est une ville pas énorme et pour cette raison nous ne prenons pas des bus. Je 



me sentais comme une sotte et j’ai commencé à pleurer. Après quelques minutes mon 
ami a réexpliqué l’horaire et j’ai finalement compris le système.  

Le lendemain je me suis réveillée très contente et excitée car il était le premier jour des 
cours et le premier jour en transport en commun. Mon ami m’a donné 5 euros pour le 
ticket, a expliqué comment l’acheter et alors je suis partie. Donc j’ai pris le bus mais au 
moment où j’étais prête d’acheter le billet le chauffeur a démarré et j’étais trop timide 
pour le déranger. Ce matin-là j’ai voyagé sans ticket. Par chance, je n’ai pas rencontré 
le contrôle de billets. Toutefois, les cours étaient très intéressants et les professeurs 
ont été très gentilles, gaies, et agréables. Le jour passait très vite mais avec beaucoup 
des nouveaux souvenirs. 

Alors, le temps de mon retour à la maison est arrivé. Je ne sais pas pourquoi mais j’ai 
pensé que touts les bus voyagent en rond et c’est pourquoi j’ai attendu du bus du 
mauvais côté de la rue. J’ai pris le bus et a dit de chauffeur : « Un ticket à Vilkpede ! »  
Malheureusement, ce n’était pas la bonne direction bus mais le chauffeur était de bon 
cœur et il m'a laissée descendre du bus quelques mètres plus loin. Bien sûr j’étais 
choquée et j’ai commencé à pleurer. J’ai téléphoné à mon ami, il a expliqué la situation 
mais il a commencé à rire. Plus tard, je suis retournée à la maison et j’ai pensé de ce 
jour jusqu’à la nuit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
GINTARĖ VARNELYTĖ 

1. INVENTAIRE 

LES CHOSES QUI ME FONT SOURIRE 

Un câlin; un bouquet de fleurs; le jour à la maison pendant la pluie ; la gentillesse de 
mon chat ; se coucher dans le lit après la longue journée ; première journée ensoleillée 
après une longue pluie ; donner un cadeau à quelqu'un que vous aimez ; quand tu 
trouves l'argent dans tes vêtements que tu as déjà oublié. 

 

 

LES CHOSES QUI ME METTENT EN COLERE   

Les bus qui arrivent en retard quand vous êtes pressé; quand on est malade en été ; la 
violence contre les animaux ; mauvaise note lorsque on a réellement étudié ; quand on 
est dehors sans parapluie et qu'il commence à pleuvoir ; la grande foule dans les rues ; 



la froideur quand on n'est pas bien habillé ; quand on fait ses ongles mais on les 
endommage instantanément. 

LES CHOSES QUI DURENT   

L’amour ; l’amitié ; l'acquisition de la connaissance ; la paresse à étudier ; les guerres ; 
l’augmentation des prix ; le besoin de lire ; l'injustice dans la société. 

LES CHOSES POLIES  

Dire « bonjour » à tout le monde ; donner la place dans le bus à une personne âgée ; 
quand on aide les nouveaux étudiants à l'université ; dire quelque chose de gentil à une 
personne triste ; ne pas interrompre une personne qui parle ?; la capacité de contrôler 
votre tristesse et de ne pas la transmettre aux autres ; se comporter correctement 
quand vous êtes invité. 

 

3. FOCALISATIONS  

 

FOCALISATION ZERO 

Léo, le chevalier, voyageait seul pendant si longtemps qu’à présent il semblait mal à 
l'aise d'avoir un compagnon. Le jeune garçon qu'il avait trouvé dans la forêt, était 
étrangement bavard comme s'il voulut établir un lien, afin de s'assurer que le chevalier 
ne le quittera pas. Son nom, comme il le disait, était Joan, mais le chevalier lui avait 
donné le surnom de Pipelette. Le chevalier se rendait au tournoi où le gagnant 
pourrait gagner de l’or et obtenir le nom du vrai chevalier. Léo pensait que ce serait 
une bonne idée d'avoir un écuyer comme tous les vrais chevaliers les ont et de laisser 
ce garçon le rejoindre dans ce voyage. Étant tellement concentré sur son objectif, le 
chevalier ne posa pas de questions et ne prêta pas beaucoup d'attention au jeune 
compagnon. Il donna quelques instructions sur la manière dont Pipelette devrait se 
comporter, comment il devrait s'adresser à Leo devant d'autres personnes. Le garçon 
courait loin de son passé et le meilleur endroit où il pouvait être était précisément ce 
moment avec le chevalier courageux au milieu de la sombre forêt. «À quel point ce 
chevalier est-il courageux et gentil, quand je serai grand, je veux être comme lui, 
pouvoir voyager à travers le monde et chercher des aventures», a pensé Pipelette. Il 
n'a jamais connu son père et le chevalier a été le premier exemple réel, son autorité. 
Une fois arrivés à Kingsland, où le tournoi aura lieu, le garçon est devenu invisible, 
essayant de ne pas être à la vue des autres. Le chevalier le vit, mais il était trop occupé 
à se préparer pour ses combats. Pipelette était toujours à ses côtés, sauf lorsque Léo 
devait s’inscrire ou discuter avec ses amis qui étaient également venus participer à cet 
honorable événement. « Connaissez-vous votre premier adversaire? », demanda 
Pipelette. Le chevalier le regarda comme si c'était la première fois qu'il entendait son 



compagnon parler aussi sérieusement. Léo n'avait pas peur des bagarres, sachant qu'il 
n'y avait que quelques personnes dans tout le royaume qui pourraient se battre aussi 
bien que lui. « Oui, le premier sera cet grand homme devant la porte qui s'appelle 
Jamal » dit le chevalier. Le garçon était inquiet car Jamal était célèbre pour son 
brutalité et son cruauté. Cependant, Jamal était plus grand et pas aussi rapide que son 
chevalier. Le chevalier n'avait jamais peur de rien car il n'avait rien à perdre. Il 
ressemblait à Pipelette puisqu'il fuyait aussi quelqu'un et que ce dernier participait au 
même tournoi. Leo finira par le rencontrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANASTASIJA KACHURO 

 

2. ACROSTICHE 

Beaucoup de choses dans notre vie nous rendent heureux, 
Ouvrir les yeux chaque jour le matin lumineux, 
Ne pas rater le bus, être à l’heure et 
Habiter dans une maison énorme et sur le bord. 
Être avec les gens que nous aimons 
Un jour ensoleillé et les bonbons, 
Raison d’être heureux c’est juste ce que nous choisissons.   
                                                                                        /BONHEUR/ 

3.  FOCALISATION INTERNE 

C'était une bonne journée ensoleillée, donc nous avec ma nouvelle copine française 
décidâmes de passer le temps en nous promenant sur la plage de la Méditerranée. 
Comme il n’y avait que  trois semaines que j’arrivai à Montpellier, je ne connaissais 
pas bien cette ville, donc on était d’accord de se rencontrer près de la gare dans le 



centre-ville vers une heure et demi. À midi, je partis de mon auberge de jeunesse et je 
me dirigeai vers la station de tram. Pendant ce temps que j’avais passé à Montpellier 
jusqu’à ce moment-là, je vraiment tombai amoureuse des trams qui circulaient dans 
cette ville. Chaque tram qui allait vers la destination différente avait son propre 
couleur. Donc, je pris le tram bleu qui passait toujours de mon auberge de jeunesse 
vers le centre-ville et qui était mon transport principal dans la ville de Montpellier. 
Quelques minutes après j’arrivai à la gare centrale mais ma copine n’était pas déjà là. 
J’entrai à la gare et j’attendis pendant dix minutes que mon amie arrive, en regardant 
les gens qui passaient. Quelques instants après, ma copine française arriva en retard et 
on se dirigea vers la station de tram qui allait vers la plage de Montpellier. Au bout de 
presque vingt minutes, on arriva dans la dernière station de tram, mais car ce tram 
n’allait pas directement à la plage, il nous fallait encore trente minutes pour y aller au 
pied. En nous dirigeant vers la mer, nous admirions tous les paysages que nous 
voyions. Ce que je vraiment compris à propos du sud de France après avoir passée 
presque un mois ici, ce que c’était une région avec beaucoup de paysages 
extraordinaires et vivants que je vraiment adorai. Mais ce que j’adorais le plus et qui 
était aussi la raison principale de mon séjour au sud de la  France, c’était la mer. 
Quand on arriva à la plage, je tout de suite senti l’énergie et la fraicheur qui venait de 
la mer. Dans tous les moments difficiles que j’avais déjà rencontré dans un nouveau 
pays, c’était toujours la mer qui me calmait. Cette journée-là je me sentais un peu 
triste, donc on décida de rester au bord de la mer un peu plus longtemps pour admirer 
le bons temps et attendre le coucher de soleil, qui devait commencer dans quelques 
heures.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DIANA MASLIANIKIENĖ 
 
1. INVENTAIRE 

CHOSES DESOLANTES 

Attendre quelqu’un  qui ne reviendra jamais. Passer les nuits solitaires dans la fête de 
la vie. N’entendre que le silence  quand le bébé est né. La vie sans santé. Le manque 
de soleil pendant les longues journées d'hiver. Lorsque l'alarme se déclenche et tu n'as 
pas dormi du tout la nuit dernière.  

CHOSES QUI FONT BATTRE LE CŒUR 

Le lever du soleil au début de l'été. Le chant matinal des oiseaux dans la forêt. Le rire 
des enfants à l'hôpital. Le billet aller simple à l'étranger. Se balader dans la vieille ville 
au lieu de passer le temps à l’Université. Entendre le bruit de l'océan dans la nuit 
tranquille.  

CHOSES QUI DOIVENT ETRE COURTES  

Les heures d’attente pour voir les personnes importantes. L’hiver en Lituanie. Les 
cours de la stylistique anglaise. Les heures de vente de l’alcool. La facture dans le 
restaurant après un dîner grandiose. Le temps de la satisfaction après une victoire 
personnelle. 



CHOSES QUI DOIVENT ETRE LONGUES 

Les jours ensoleillés en d’hiver. Les vacances sur le bord de la mer. Une nuit qu’on 
passe avec le bien-aimé. Les films et séries de la filmographie de Leonardo DiCaprio. 
L’absence des idées sombres. La présence des parents dans la vie.   

 
2. ACROSTICHE 

Avoir un bien-aimé est la beauté  
Mais parfois les gens peuvent être brûlés 
Obsession  des relations vous rend insensé 
Unité des deux cœurs 
Réfléchissez si cela assez 
                                                                                  /AMOUR/ 

 

3. FOCALISATIONS 

 

 

LE POINT DE ZÉRO 

C'était un des jours ensoleillés au début de l'été. Le soleil se levait sur le jardin et l'air 
était déjà plein de la fraîcheur. Au loin, quelque part dans le jardin, on entendait les 
pas. Il était difficile de reconnaître qui était là. C’était une jeune fille, qui rentrait à la 
maison après plusieurs années, passées très loin de la maison. Ses parents déjà 
perdirent espoir qui qu'elle revienne un jour. Toutefois, après 10 ans d'absence, elle 
était enfin là. Même si elle passa dix ans en Argentine, tout ce qu'elle avait avec elle, 
c’était une valise rouge contenant seulement une petite robe noire et une paire de 
chaussures. C'était tout ce qu'elle sauva de son séjour dans ce pays. Et maintenant, elle 
marchait sur le chemin qui menait à la maison de ses parents. Les bruits matinaux, le 
vent frais et les fenêtres ouvertes signifient qui le jour pour les habitants de la maison 
était déjà commencé. Avec chaque pas, elle était de plus en plus proche de l'endroit 
qu'elle appelait sa maison. Sa mère observait déjà la silhouette qui semblait au loin. Il 
faisait de plus en plus chaud et tout devenait plus visible. Il semblait que cette journée 
sera belle et inhabituelle. La femme décida de se rapprocher de la fenêtre et l'ouvrir 
plus largement pour mieux voir qui était en train de se diriger vers la maison. 

POINT DE VUE INTERNE 

Voilà, je suis arrivée ici. Il me manquait cet endroit alors que j'étais loin d'ici ; chaque 
fois quand je me lève le matin et quand j'essaie de dormir au nuit. Toutefois, quand je 
me promène déjà dans ce jardin cela ne me manque plus. Tous ces arbres, fleurs et 



chemins étaient très connus et, en même temps, très étrangers. Même si l’air est frais, 
il est difficile de respirer. Trop de pensées, regrets et doutes mais je continue à 
marcher. Je me souviens des jours anciens quand j’étais petite et heureuse. J’y avais 
passé mes jours en jouant avec ma sœur qui n’est plus là. Je me souviens de ce jour 
quand nous l’avons perdue. Dix ans passèrent depuis et je ne peux pas m'empêcher de 
me blâmer. C'est pourquoi je décidai de fuir, fuir de moi-même. Dix ans en route, et je 
suis encore ici. Non, je ne regrette qui j’ai passé ces années là-bas, sans dire aux 
parents où je disparus. Je regrette seulement que je ne puisse pas changer ce qui se 
passa cette nuit. Il y avait les jours quand je me sentais cassée et personne ne m’aidait. 
Un de ces jours j’achetai l'billet aller simple et partis en Argentine ne prenant qu'une 
chose qui m'a rappelait ma sœur - sa robe. Et là-bas, très loin d’ici, en dansant tango 
dans les rues de Buenos-Aires et portant cette robe, je me sentais un petit peu mieux. 
Et maintenant, en marchant sur le chemin qui mène à la maison, je porte cette robe 
avec moi dans l’espoir que cela m'aidera à sentir qu'elle est ici. Comme je me 
rapproche, je commence à avoir des doutes, si décision de revenir était bonne. 
Toutefois, je suis presque là. Je ne sais pas si mes parents sont encore en vie. Je ne sais 
pas si quelqu'un y habite. Tout ce que je sais, c'est que depuis mon enfance mes 
parents sont habitués à se lever tôt, alors ils doivent être déjà réveillés. A cette époque 
je ne l'aimais pas mais aujourd’hui je suis très contente qui toute la journée est en 
avance. Je suis très proche et  mon cœur commence à battre très vite quand dans la 
fenêtre je vois…Je vois… Je la vois ! Ma mère ! Mais peut-elle me voir?  Au moins 
j’espère qu'elle m’attend. Un espoir qui est tout ce que j'ai, donc je commence à 
marcher plus vite. Aussi vite que mon cœur bat en ce moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEKATERINA ŠUKALOVA 

1. INVENTAIRE 
 
CHOSES QUI ME RENDENT HEUREUSE 

La lumière aveuglante et chaude du soleil de début du printemps. Regarder la mer se 
confondre avec le ciel. Se souvenir du sourire d'une personne aimée. Sentir le vent 
chaud toucher la peau pendant les chaudes journées d'été. Savoir que j’ai aidé 
quelqu'un, même si j’avais d'autres projets. Le rire d'un enfant. Quand mon chat 
ronronne sur mon oreiller en piétinant dessus pour le rendre confortable. Recevoir un 
message tant attendu. Quand je finis le livre et dont je sens le bruissement de la 
dernière page. Rester à la maison pendant une forte pluie.  

 

CHOSES ÉLÉGANTES 

Des corps minces. Mouvements légers du corps. Porter des vêtements bien ajustés de 
couleurs douces. La démarche légère des danseurs de ballet. Le regarde calme d'un 
chat. Oiseaux à longues pattes minces. Les poignets des femmes.  

 

CHOSES QUI NE FONT QUE PASSER 

Le temps de la jeunesse. Quand on tombe amoureux pour la première fois. Les 
minutes, les heures, les jours, la vie. La naïveté et la peur des petits enfants qui 
cherchent encore leurs parents dans la foule. Ces amitiés faites à l'école.  

 

CHOSES QUI ME METTENT EN COLÈRE 

Les gens qui parlent fort au téléphone dans les transports en commun. Quand je suis 
en retard. Quand tout le monde est en retard. Attendre trop longtemps  une réponse. 
Avoir à changer mes projets parce que quelque chose ne va pas comme c’était prévu. 
Mouvement lent des voitures le matin. Quand quelqu'un me parle trop le matin. 

 

2. ACROSTICHE 

 
Sentiments bien exprimés 
Et mots qui touchent le cœur 
Ne sont pas toujours sincères, 



Tandis que le regard est toujours le vainqueur, – 
Il dit la vérité, 
Même après les mots déjà prononcés, 
Et pourtant il est finalement 
Négligé par  
Tous les mots dits gentiment.  
                                                                             /SENTIMENT/ 

3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION EXTERNE 

La lumière dans la chambre était étouffée ; les faibles rayons de lumière tombaient sur 
ses cheveux courts blonds alors qu'elle était assise sur le canapé avec un verre de gin. 
Il se tenait devant elle, une main sur la cheminée, l'autre tenant un verre de whisky 
alors que les rayons ternes de lumière tombaient sur son visage rugueux. Aucun autre 
bruit ne rompait le silence, sauf le crépitement du feu et le swing venant de  la pièce 
voisine. On pouvait sentir cependant la tension dans la pièce. 

Henri se dirigea lentement vers la fenêtre pour observer la vie nocturne dans la ville. Il 
était environ minuit. Les gens rentraient chez eux. Henri ne voyait que les ombres des 
gens sous les lanternes dans les rues et leurs formes aux fenêtres lumineuses. La ville 
était éveillée comme d'habitude le vendredi soir. Il passa la tête par la fenêtre pour 
prendre l'air. Il remarqua au  bout de la rue une femme ivre criante ou chantante, à 
l'autre bout – il entendit de la musique. Il jeta un nouveau coup d'œil sur la rue et 
retourna près de la cheminée. Il consulta sa montre – il était exactement minuit. 

Ils avaient eu une querelle ce soir. Elle sortit une cigarette, l’alluma… l’écrasa dans le 
cendrier et soudainement tourna la tête vers lui. Il n’aimait jamais son habitude de 
fumer et  elle, son habitude de boire. Ils le savaient tous les deux. 

Il semblait qu'elle était sur le point de dire quelque chose, mais il était le premier. 
Raymonde, tu m'ennuies, Henri dit fermement, tu dois partir. 

Entre eux, tout était fini. 

Il quitta la pièce sans la regarder. Il appela un taxi mais quand il revint dans le salon, 
Raymonde était déjà partie. Ayant rempli son verre, il revint de nouveau à la fenêtre. 
Les ombres et les personnages étaient encore là ; son ombre dans sa fenêtre 
également. 

 

FOCALISATION ZÉRO 

La lumière dans la chambre était étouffée ; les faibles rayons de lumière tombaient sur 
ses cheveux courts blonds pendant  qu'elle était assise sur le canapé avec un verre de 
gin. Il se tenait devant elle, une main sur la cheminée, l'autre tenant un verre de 



whisky. Les rayons ternes de la lumière tombaient sur son visage rugueux. Aucun 
autre bruit ne rompait le silence, sauf le crépitement du feu et le swing venant de la 
pièce voisine. Cependant, on pouvait sentir la tension dans la pièce. Elle sentait que 
quelque chose de mauvais allait arriver. 

Henri se dirigea lentement vers la fenêtre pour observer la vie nocturne de la ville. Il 
était environ minuit. Les gens rentraient chez eux. Henri ne voyait que les ombres des 
gens sous les lanternes dans les rues et leurs formes aux fenêtres lumineuses. La ville 
était éveillée, comme d'habitude le vendredi soir. Il passa la tête par la fenêtre pour 
prendre l'air. Il remarqua au bout de la rue une femme ivre criante ou chantante, à 
l'autre bout – il entendit de la musique. Il est temps, pensa-t-il, cela ne peut plus 
continuer. Il jeta un nouveau coup d'œil à la vue et retourna devant la cheminée. Il 
consulta sa montre – il était exactement minuit.  

Ils avaient eu une querelle ce soir. Ils ne pouvaient même pas se regarder. Elle sortit 
une cigarette, l’alluma… l’écrasa dans le cendrier et soudainement tourna la tête vers 
lui en espérant que ses larmes allèrent le vaincre. Après sept mois de leur liaison, il 
connaissait déjà toutes ses techniques. Son regard ne le toucha pas. Il ne jamais aima 
son habitude de fumer, surtout son côté manipulateur ; elle détestait son habitude de 
boire.  

« Tu as tellement changé, Henri, pensa-t-elle. Si doux au début et ensuite silencieux, 
ou en colère, plus distant… Qu'est-ce qui se passe avec toi ? » 

Henri remarqua qu'elle l'observait – pour lui c'était un signe qu'elle était sur le point de 
dire quelque chose. Il ne se souciait pas de ce que c'était et il ne voulait rien entendre 
d'elle. Il ne pouvait plus rien voir de bon en elle, tout en elle était ennuyeux. 

– Raymonde, tu m'ennuies, Henri dit fermement, tu dois partir. 

Entre eux, tout était fini. Pour elle, son amour pour lui mourut à l'instant ; pour lui, sa 
passion pour elle disparut il y a des semaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANDRA NAVAKAUSKAITĖ 

1. INVENTAIRE 
 
MES FAIBLESSES 

Je pense trop. Je pense à tout et à rien. Je ne peux pas m’exprimer. Le pardon. 
L’incohérence. L’incapacité de trouver quelque chose qui m’intéresse. Le manque de 
motivation. L’incapacité de se motiver, de concentrer. La peur d’être oubliée, la peur 
d’être souvenue; la peur d’être seule; la peur d’être dépendante de quelqu’un. 
L’incapacité d’aider les autres, l‘incapacité de comprendre les autres. L’incapacité 
d’apprécier les choses qui font les autres heureux. L’incapacité d’être heureuse. 
L’incapacité de voir le bien s’il y a quelques malheurs.  

CHOSES QUI ME METTENT EN COLÈRE 

Les gens qui n’essayent pas de comprendre les autres. Quand les malheurs arrivent 
aux bonnes personnes. Quand on fait du mal aux autres en sachant les conséquences, 
quand on fait du mal aux autres sans le savoir. Quand il n’y a qu’une seule manière 
d’aider quelqu’un, mais ça n’arrive pas. Quand on fait de son mieux mais ce n’est pas 
suffisant. Les travaux ennuyants lesquels doivent être faits. Le manque de sommeil. 
Quand il fait trop chaud. Quand il fait trop froid. Les pensées dont on ne peut pas se 
débarrasser. L’injustice.  

CHOSES QUI NE FONT QUE PASSER. 

Les jours. Les nuits. De bons moments, de mauvais moments. Le bonheur. La 
tristesse. Les malheurs. Les petits moments pendant lesquels on se sent au sommet de 
bonheur. Les petits moments pendant lesquels on se sent comme si c’est la fin du 
monde. La douleur, la souffrance, la peine. L’été sans soleil, l’automne sans pluie, 
l’hiver sans neige, le printemps sans chansons des oiseaux. Le froid. La chaleur. La 
solitude. Les maladies. Le manque de motivation. La colère. La fierté. L’orage. Les 
conversations sans signification. La méfiance. La peine d’une perte. Le bonheur d’une 
victoire. L’injustice. L’ennui. Le bruit tapant sur les nerfs. La fatigue. La vie.  

 
2. ACROSTICHE 
Nuages dans le ciel et les 
Oiseux chantent la nuit ; 
Solitude  peuplée sans 
Tranquillité et son 
Avenir à venir, 
Loin et trop proche, 
Gardé par les souvenirs glacés, 
Il reste dans le passé 



Et tu deviens immobile. 
                                                          /NOSTALGIE/ 

3. FOCALISATIONS 

FOCALISATION ZÉRO   

Il faisait beau. Mais c’était pas le « beau » où le soleil brille et le ciel est si bleu 
qu’on ne peut pas détourner son regard ; c’était le « beau » où les petites gouttes de 
pluie font de la musique qu’il est impossible de répéter où copier ; c’était le beau où il 
fait assez froid pour sentir comme il devient plus en plus difficile de mouvoir les 
bouts des doigts parce qu’ils commencent à geler ; c’était le « beau » où les feuilles, 
sans aucun besoin, abandonnent les arbres après être soufflés par le vent. Il faisait 
beau. Et elle aima ce beau.  

Cette fille-là, elle était différente. La pluie fut elle calme et heureuse même si 
elle ne le comprenait pas. Elle dansa au milieu de la pluie que tous les passants 
détestèrent ; elle dansa sans mouvements de son corps - sa danse fut invisible ; elle 
dansa avec son cœur. Ou, peut-être, c’était son cœur qui dansait. 

« De quoi tu penses ? » demanda-t-il après avoir vu un sourire sur son visage. 
« Ah, moi ? De rien. De rien du tout. » répondit-elle un peu distraite par sa 

question. Elle savait que les choses dont elle pense ne sont pas les choses qui 
pouvaient l’intéresser. 

« Ne mens pas. Dis-moi. »  
« Mais il n’y a rien à dire. » Une phrase qui était suivi par le silence comme elle 

ne savait pas quoi dire encore. « Raconte-moi quelque chose… » Demanda-t-elle 
parce qu’elle aimait de l’écouter même si elle pouvait lui raconter des histoires 
inimaginables et incroyables, réelles et imaginaires, elle pouvait lui raconter tout ce 
qu’elle pensait mais elle voulait penser de ce qu’il disait. En général elle était une 
personne que préférait d’écouter et aujourd’hui elle n’avait pas besoin de parler. Pas 
du tout. 

« Tu sais, depuis quelques jours, j’ai beaucoup d’inspiration. J’ai écrit sept 
chansons. Sept chansons pendant trois jours ! Tu crois ? » Répondit-il avec son regard 
de feu. 

« Ça, c’est très bien. J’aime bien quand tu parles de la musique. » sourit-elle. 
« Ah, oui. J’en sais. Et maintenant, dans ma tête, j’ai un squelette d’une autre 

chanson. Elle sera magnifique. Justement magnifique ! » ajouta-t-il en espérant qu’elle 
dise qu’il est très talentueux et qu’un jour il sera un musicien très connu. 

 « Je sens que le temps pour écrire ma chanson arrive. » Elle fit une pause. Elle 
commença à regretter ce qu’elle avait dit mais elle comprenait que c’était trop tard de 
ramener les mots. « Tu sais, je l’appellerai chant du cygne. »  

« Chant du cygne, c’est quoi ? C’est un titre très bizarre pour une chanson. Tu ne 
comprends rien. » Rit-il. « Sois un peu plus simple. Vois, ces chansons que j’ai 



écrites… » Il commença à expliquer comment la vraie musique doit être faite mais en 
ce moment-là, la fille arrêta de l’écouter. En ce moment-là, elle comprit que la 
personne avec qu’elle pensait parler n’est pas la même personne qui maintenant était à 
côté d’elle. En ce moment-là, elle comprit que la distance entre eux est plus qu’un 
demi-mètre, elle est de sept années-lumière. En ce moment-là, la pluie finit, sa danse 
finit, son « beau » finit. 

En ce moment-là, elle comprit que leur histoire commença à finir. 
 

 

FOCALISATION EXTERNE 

C’était trois heures de l’après-midi, le ciel était gris comme le cendre et il 
pleuvait. En tombant sur les toits aux couleurs vives, les petites gouttes de pluie 
faisaient de la musique ; il faisait assez froid pour sentir comme il devient de plus en 
plus difficile de mouvoir les bouts des doigts parce qu’ils commençaient à geler ; un 
vent fort déchirait les feuilles mortes quels faisait ses derniers danses avant de toucher 
la terre. La rue dans laquelle ils se promenaient était presque vide et calme, quelques 
personnes couraient dans la pluie, peut-être ils étaient pressés de rentre chez eux ou 
aux ses travaux ; c’est sûr qu’ils étaient pressés de s’enfuir de cette pluie. 

« De quoi tu penses ? » demanda-t-il après avoir vu un sourire sur son visage. 
« Ah, moi ? Rien. Rien du tout. » répondit-elle visiblement un peu distraite par 

sa question. 
« Ne mens pas. Dis-moi. »  
« Mais il n’y a rien à dire. » Une phrase qui était suivie par le silence. « Raconte 

quelque chose… » demanda-t-elle après le silence. 
« Tu sais, depuis quelques jours, j’ai beaucoup d’inspiration. J’ai écrit sept 

chansons. Sept chansons pendant trois jours ! Tu crois ?  » dit-il avec son regard de 
feu. 

« Ça, c’est très bien. J’aime bien quand tu parles de la musique. » répondit-elle 
avec un sourire. 

«Ah, oui. J’en sais. Et maintenant, dans ma tête, j’ai un squelette d’une autre 
chanson. Elle sera magnifique. Justement magnifique ! » ajouta-t-il et la phrase était 
suivie par le silence comme s’il attendait qu’elle dira quelque chose. 

 « Je sens que le temps pour moi d’écrire ma chanson arrive. » Une autre 
pause. Son visage semblait comme si elle commença à regretter ce qu’elle avait dit. 
« Tu sais, je l’appellerai chant du cygne. »  

« Chant du cygne, c’est quoi ? C’est un titre très bizarre pour une chanson. Tu ne 
comprends rien. » Rit-il. « Sois un peu plus simple. Vois, ces chansons que j’ai 
écrit… » Il commença à expliquer comment la vraie musique doit être faite mais en ce 
moment-là, la fille arrêta de l’écouter. 



Le garçon continuait de parler sans remarquer que la fille ne l’écoute plus. Il 
était si concentré sur sa musique, sur ses chansons qu’il avait écrit qu’il ne comprit ni 
que la fille ne l’écoutait, ni que la pluie était finie. 

La musique de pluie était finie. 
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