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Nous n’agissions jamais sans mobile. Cette fois, il fallait retrouver les 
vestiges du passé de nos pères. Rien à voir avec la quête du graal, juste 
une modeste variante. Nul mentor pour nous aider : nous fonctionnions 
à l’instinct. Cependant je n’avais négligé aucun détail, fruit d’un vrai 
remue-méninges. Ainsi, tapi dans la cabane du jardin, aussi sûre et 
apparemment pacifique que le cheval de Troie, j’attendais que la maison 
se vide. Ma cible se trouvait dans la chambre des parents. Neuf heures 
moins cinq : plus personne ! Je quitte mon repère et fonce ! Arrivé sur les 
lieux plongé dans l’armoire, mon cœur battait crescendo. Mais les 
choses n’étaient pas si simples et cela commençait à m’escagasser 
comme dirait mon pote Marius. Enfin le voilà ! Un baladeur dernier cri, 
pour l’époque en tout cas ! J’avais réussi ! Avant de ramener mon trophée 
aux copains, vérifier l’état de marche : zut il faut des piles ! Mais ça ne se 
fait plus depuis longtemps ! Et ça j’avais zappé ! Quelle galère ! 

 

Laëtitia D (Echallat) 
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Aujourd’hui pour être mère et femme active, il faut être une vraie 
guerrière ! Quand ils sont touts petits, petits soucis « enfin c’est ce qu’on 
dit !!!! » 

La première galère commence à la naissance, en cherchant plusieurs 
variante de mode de garde, c’est même un vrai remue-méninges à 
chaque vacances « car nous n’avons pas la chance d’avoir autant de 
congés que nos petits amours », donc c’est un coup au centre aéré, un 
coup chez tata, et mémé, elle, on l’a garde en cas d’extrême urgence ; 
lorsque les microbes attaquent ! 

Quand nos chéris arrivent à l’adolescence, là, les problèmes empirent 
crescendo, le baladeur sur chaque oreille, un mobile dans chaque main, 
et l’ont fini même par croire qu’ils sont magiciens à tel point ils nous 
zappent de leur monde. 
Ils savent revenir vers nous quand ils veulent sortir et qu’ils sont punis, 
en vous escagassant tellement les oreilles que vous finissez même par 
leur donner votre approbation. Et là devant son échec cuisant, que faire 
d’autre à part, chevaucher son cheval de Troie pour accourir à la 
médiathèque, emprunter le livre de notre mentor « Françoise Dolto » et 
tout relire pour chercher là où notre stratégie a échoué. 

 

Julie M (Rouillac) 



 
CONCOURS / 18 + / N°3 

Quinze ans que je résistais. Et puis elle a fini par m’en imposer un. 
« Aujourd’hui tout le monde a un portable ! » Tout le monde sauf moi et 
j’adorais ça jouer les extra-terrestres. Même si au bureau les insultes 
allaient crescendo : j’étais un menteur, un plouc un raté. Autres 
variantes : un marginal, un primitif et même un terroriste ! 

« Chéri, ce sera plus pratique et je serai plus rassurée.» Personnellement, 
ça m’angoissait de savoir que je pouvais être joignable n’importe où, 
n’importe quand. Oui mais voilà, un cadeau, même empoisonné, ça ne se 
refuse pas. J’imaginais déjà la galère dans laquelle je m’étais fourré . «Tu 
rentres quand ? T’es où ? Tu fais quoi ?» Au début j’avais bien essayé de 
zapper mais mes prétextes bidon n’ont pas marché longtemps. Voilà 
comment les disputes ont commencé. Et elles n’ont fait que s’amplifier. 
Très vite je n’ai eu plus qu’une envie : la quitter. C’est alors que j’ai 
retrouvé un vieil ami. Il était devenu un mentor dans le domaine des 
nouvelles technologies. D’après lui, le mobile était la désormais la cause 
de séparation numéro un des couples. Les  infidélités avaient progressé 
en même temps que les ventes de portables. Et c’était encore pire que ce 
que je pouvais imaginer. Il a tapé un code bizarroïde sur mon bigo et m’a 
souri d’un air gêné. «Tu t’es fait piéger mon vieux, il y a un mouchard 
dans ton portable. Tes conversations sont sur écoute, quelqu’un lit tes 
textos.» Ma femme m’espionnait, son cadeau n’était ni plus ni moins 
qu’un redoutable cheval de Troie. Je regardais hébété mon pote allumer 
son baladeur et mettre les écouteurs sur mon portable. « C’est pour pas 
qu’elle nous entende… Figure-toi que même quand ton mobile est éteint, 
tout ce qui est dit dans la pièce où tu l’a laissé peut-être écouté par la 
personne qui t’a piégé. » 

L’état de stupeur passé, mon cerveau était à présent en plein remue-
méninges. Il n’y avait plus qu’à espérer que ma Stasi chérie n’avait pas 
tenté de m’écouter à ce moment précis… Je n’avais plus seulement envie 
de la quitter, je voulais l’escagasser.  

Trois jours plus tard, on retrouvait ma femme morte avec son téléphone 
mobile brûlant sur la poitrine. « Pour moi, c’est une mort accidentelle 
provoquée par l’explosion du portable », avait déclaré le médecin légiste, 
me plaçant ainsi au-dessus de tout soupçon. Voilà comment j’ai retrouvé 
ma liberté.         Anne L (St Genis d’Hiersac) 
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La confusion 

 

- Hélas ! dans ce moderne langage, 

Puis-je m’y retrouver à mon âge ? 

- Si je te guide, tu le peux et le dois 

Je te réponds et la balle te renvoie 

 

- Allons donc, frère si aimable, 

Toi qui ne parle qu’à ton portable !! 

 -Non, mobile 

 

- Déjà, tu me reprends ! Ah ! Quelle vive douleur ! 

Heureusement que tu es là mon menteur ! 

 -Non, mentor 

 

- Deux erreurs ! Pas Zeus, que je soupire… 

Qu’allais-je donc faire dans ce navire ! 

 -Non, galère 

 

- Quel malheur ! Qu’il me pèse cet âge ! 

Ma tête ne peut plus de ce remue-ménages ! 

 -Non, remue-méninges 



- Je me concentre, je n’ai pas peur, 

Pour mon isolement, prête-moi ton promeneur. 

 -Non, baladeur 

 

- Mes pauvres neurones sont tout déformés 

Ne peux-tu cesser de m’escaloper . 

 -Non, escagasser 

 

- Ah ça ! Ma langue m’échappe ! 

Permets-moi quand même quelque varappe ! 

 -Non, variante 

 

- Ne cesseras-tu . N’est ce point ma liberté 

De sur  les mots à ma guise pouvoir zipper ? 

 -Non, zapper 

 

- Je sais c’est toi ! tu m’envoûtais 

Et entrais dans mon crâne un cheval de trait ! 

 -Non, cheval de Troie 

 

- Suffit maintenant, tais-toi, idiot ! 

Je sens ma colère monter crescendo ! 

 -Non… ah si ! crescendo ! 

 

Tu vois, mon bon frère, 

Le langage aujourd’hui 

N’est guère qu’une affaire 

De pauvres petites rimes. 

 

Nathalie B (Rouillac) 
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La musique qu’il écoutait sur son baladeur, montait crescendo et son 
corps en suivait le rythme. De plus en plus mobile, il se faufilait dans la 
foule, oubliant la galère du matin quand, tous ceux qui se rendent au 
travail envahissent en même temps les transports en commun. Sans 
aucune variante, il empruntait régulièrement le même trajet ; cela lui 
évitait tout remue-méninges pour trouver un autre itinéraire. Son mentor 
l’attendait. Avec lui, il apprenait enfin ce pourquoi il se sentait fait. Il 
savait qu’il n’aurait plus à zapper entre toutes les formations et les petits 
boulots qui avaient été jusqu’à là son lot. Fini de s’escagasser chaque fin 
de contrat pour trouver une autre voie. Aujourd’hui il apprend à poser sa 
voix, à exprimer un texte à jouer avec les mots, à se mettre en scène, à 
se montrer aussi ingénieux dans ses interprétations qu’Ulysse et son 
cheval de Troie. En un mot il va devenir acteur, il veut être une star. 

 

Patricia D (St Cybardeaux) 
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Julie se laissa convaincre par Hadrien, « soit, tu vas être mon mentor 
pour cette expédition dangereuse et mystérieuse ! » 

Après avoir vérifié que personne, dans les environs, ne les observait, ils 
levèrent la plaque herbeuse et l’un après l’autre, se  laissèrent glisser 
dans le trou, sans en escagasser les bords, et s’engagèrent dans le 
tunnel. Malgré sa bonne connaissance du lieu, Hadrien sentait son 
angoisse aller crescendo, il n’en dit mot à Julie, toujours peur de ne pas 
opter pour le bon chemin, il y avait tant de variantes, un vrai remue-
méninges pour se rappeler tous les repères utiles ! Julie, confiante, avait 
zappé toute question, elle suivait sereine ; elle regrettait presque d’avoir 
oublié son baladeur, un peu de musique aurait pimenté l’aventure ! 
« Passage difficile ! » annonça Hadrien ; Julie s’agenouilla, rampa au 
milieu des obstacles, « j’ai l’impression de me glisser sous les pattes du 
Cheval de Troie ! »  Mais quelle découverte après ce passage un peu 
galère ! 

Un lieu plein de livres, de tous genres, bien rangés par ordre 
alphabétique sur des étagères, il y régnait un silence impressionnant… 
quelques tables par-ci, par là, des coussins, des panneaux mobiles où de 
belles photos étaient punaisées. 

Un beau cadeau de la part d’Adrien !!! Sur un des murs, quelques lettres à 
demi effacées :  

MED ATHE UE RO ILLAC… 

 

Marylène R (Genac) 
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Avec mon remue-méninges, Non ! avec mon « rube en coin », Ah zut… 
avec mon rhume des foins : une vraie galère, je ne risque pas d’être le 
mentor espéré. 

J’ai beau tâter une variante de médicaments, rien n’y fait. J’en suis même 
rendu à zapper le baladeur sur les oreilles car j’ai attrapé la sourdine. 

Si je pouvais sentir le moindre crescendo dans mes symptômes, je 
pourrai rêver des chevaucher mon cheval de Troie, Non ! je me trombe : 
cavaler sur ma pétrolette les chemins étroits. Eh bien non ! je reste là, 
condamné à rester dans mon fauteuil près du poêle sans mobile 
d’échappatoire.  

Je vais vous dire : je sens que tout cela commence terriblement à 
m’escagasser !!! et je le dis  trois fois sans l’écrire ! 

 

Isabelle G (Reparsac) 
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A cheval de Troie, youpla, youlpa ! 

  Bonhomme s’en va, 

Baladeur infatigable, de galère en galère, 

  Suivant son mobile mentor, 

Sans souci d’escagasser la belle Eléonore 

Qui lui remu-méninges à tort et à travers… 

Errant par plaines, collines et monts 

  L’ennui va crescendo… 

Et pour trouver une variante, 

  Plaisante, 

 Bonhomme et la divine Léo 

 De zapper ne cesseront 

Jusqu’à l’aube… et jusqu’à Troie, Youpla, Youlpa ! 

 

Simone B (Mareuil) 
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« Dis-moi mentor ! tu commence vraiment à m’escagasser, tu marche 
crescendo et nous allons être dans une vraie galère d’ici peu. Quand je 
t’ai proposé la variante entre les chevaux et la marche à pied ; Après un 
long remue-méninges, ton choix était la marche. Alors d’accord mais pas 
en baladeurs. Et pour être plus mobile, tu vas zapper le pas de l’oie et 
courir comme un guerrier. Ulysse nous attend pour construire son cheval 
de Troie. » 

 

Alain B (Ambérac) 



 

 

 

 

CONCOURS / 18 + / N°10 

 

Je suis dans une galère qui commence à m’escagasser. Je saisie mon 
mobile, et crescendo je me mets à zapper afin de chercher une 
variante. 

Après tout une remue-méninges, voici arrives un beau baladeur tel un 
mentor sur son cheval de Troie. 
 

Martine B ((Ambérac) 
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La nuit installe son décor. La lune jaune s’accroche en haut à droite, les 
étoiles s’agrippent dans la texture de la première sphère mobile. 

 

Emitoufflée dans un sommeil qui siffle crescendo, mon rêve s’invente un 
scénario décousu. Je flotte dans l’univers bleuté, timidement je tente une 
brasse aérienne. L’apésenteur épuise mon mouvement, je décide alors de 
faire du stop : la terre s’arrête à ma hauteur, je ne suis même pas 
étonnée de constater qu’elle est au volant d’une galère spatiale ! 

Je me hisse à bord, mais Poséidon surgit de derrière une météorite et 
nous barre la voie lactée. Il a fier allure sur son cheval de Troie, mais son 
discours est incohérent : « escargot, escalier, escagasser, estuaire, 
estaminet… » 

 

Soudain un nuage s’interpose et prend la forme d’un mentor : 

- « Laisse passer la dame Poséidon, elle a un remue-méninges à 
accomplir dare dare et son baladeur est en panne ! » 

- Le dieu s’écarte. Zut j’oublie de le remercier. Vexé, il mime un 
upercut (une variante du coup de poing) 

 

Par chance, le réveil me permet de zapper cet affront. 

 

Corinne C (Rouillac) 
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P : Salut ! H : bonjour fiston ! dire qu’à ton âge je disais « bonjour grand-
père » alors que je le détestais… alors que nous on s’aime bien, comme 
quoi les mots…  

P : Ca s’est sûr Hector, j’t’adore, t’es mon mentor ! H : v’là qu’tu fais des 
rimes ! P : à croire que tu m’inspires, j’peux t’faire une variante « t’es 
vraiment cool pépé, j’ai pas envie de t’zapper » H : ha… pépé, comme 
quand t’étais p’tit et qu’t’arrêtais pas de m’escagasser avec toutes tes 
questions. P : Et tu répondais à toutes… ça t’faisais un sacré remue-
méninges ! Le nombre de fois où je t’ai demandé d’me raconter l’histoire 
du cheval de Troie et qu’tu m’as permis de t’appeler Hector… 
heureusement qu’t’étais là, quelle galère l’école, ça m’amusait  pas du 
tout ! H : ha ! toutes ces punitions que tu t’prenais, Mr Brun t’avais même 
confisqué ton baladeur. Dring ! dring ! le son va crescendo. P : excuse-
moi Hector c’est mon téléphone… allo…, oui… ha, tu m’attends ! bon 
j’vais voir… j’te rappelle. H : Tout de suite fiston, ne la fait pas attendre… 
c’est drôlement bien les mobiles ! Si j’avais eu ça d’mon temps ! 

 

Maguy C (Genac) 
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Entrain de me promener baladeur aux oreilles et mobile en poche, 
j’effectuais à l’intérieur de ma tête un vrai remue-méninges afin de 
trouver une variante  sans l’escagasser du cheval de Troie. Les idées 
montaient crescendo mais je n’y parvenais pas. Dans quelle galère 
m’étais-je encore fourré. J’appelais Ulysse mon mentor qui me dit que 
j’avais dû zapper quelque chose.  
 

Patrick T (Rouillac) 


