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« La fin heureuse n’est pas une 
fin facile. Je crois qu’il n’y a au 
contraire rien de plus difficile 

qu’écrire une bonne fin heureuse. 
C’est choisir le tragique et le drame 

qui m’apparaît comme la solution 
de facilité. Pour tirer des larmes de 
tristesse à son lecteur, il suffit de 

tuer un personnage, faire mourir 
un amour, saccager un espoir, 

briser un destin. Mais faire naître 
l’excitation, peut-être même des 

larmes de bonheur, sans qu’on vous 
reproche ensuite un 

sentimentalisme déloyal est une 
affaire plus complexe. Une affaire 

d’invention. »
coline pierré, éloge des fins 

heureuses
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au XXe siècle, l’enseignant et chercheur en psychologie frederic bartlett 

a demandé à des volontaires anglais de reproduire des figures (un masque       
                             japonais, un signe incas) puis de les dessiner pour d’autres, 
                                         qui devaient à leur tour dessiner ce qu’ils voyaient    
                                        pour d’autres et ainsi de suite. L’expérience a            
                              montré que sans volonté explicite, quasi inconsciemment,  
                                              progressivement, le cerveau travaille à modifier 
                                                                   ce qu’il  perçoit de façon à le faire    

                                             correspondre aux schémas 
                                                                                  qu’il connaît : en                
                                                                               passant d’une  tête à            

                                                                     l’autre, le  masque japonais 
devient un  visage et le signe incas 

un chat (nos  présupposés nous 
traquent, nous hantent, 
quand bien même nous 

 croyons possible de  
« penser contre soi »)

dès novembre 1347 la peste 

se propage 
en suivant les axes commerçants depuis 

marseille, puis arles, puis avignon, elle 
remonte la vallée du rhône, progresse 

sur les routes et dans les ports du 
languedoc en direction de barcelone et de 

valence, depuis bordeaux elle gagne 
l’angleterre par voie maritime et revient 
par la manche frapper calais, puis rouen 
et paris / en france, comme partout en 

   europe, on tient les juifs coupables d’avoir 
empoisonnés les puits au même titre 

que les mendiants et les lépreux (une idée 
voyage-t-elle aujourd’hui comme la peste 

par contagion territoriale, prenant des routes de 
communication qui sont aussi les routes 

commerciales, et quel masque à bec pointu rempli d’herbes 
odorantes nous serait utile / on peut toujours supposer que la 

réflexion rend la corruption de l’air moins meurtrière)
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la « dame à la capuche », ou 

dame de brassempouy, a été découverte 
en 1894 par édouard piette, 

qui prend d’abord cette forme sculptée 
pour un canular tant cette figure 

ne semble pas correspondre 
aux critères supposés de l‘artisanat de 

chasseurs-cueilleurs / cet objet est devenu 
emblématique de la préhistoire comme la première 

représentation conservée au monde d’un visage 

humain, vieux de 25000 ans / et c’est une femme, 

ajoutent les spécialistes avec une sorte 
d’attendrissement mêlée de restes de galanterie - ah, 
les femmes, cette moitié de l’humanité à laquelle on 

doit tant -, aucun d’entre eux n’envisageant pourtant 
l’hypothèse d’une femme sculptée il y a 25000 ans 

par une autre femme

certaines phrases 
du montaigne de 
stefan zwieg 
pourraient avoir été 
écrites aujourd’hui 
(« […] c’est à une 
génération comme la 
nôtre, 
jetée par le destin 
dans un monde qui 
s’écroulait en cataracte, 
que la liberté et la 
rectitude de sa 
pensée apporteront 
l’aide la plus précieuse 
[…] À aucun moment dans sa vie il n’a vu régner dans son pays, dans son 
monde, la paix, la raison, la tolérance [...] ») / est-ce la même chose avec certaines 
phrases de chrétien de troyes ou de sophocle ? (peut-être que l’inquiétude et la 
tristesse, se réinventant constamment, laissent des traces plus tenaces que les petits bonheurs 

à deux kopecks / faire faire faire est alors une solution cataplasmique, et peut-être – 
d’ailleurs pourquoi ne pas considérer ce peut-être autant qu’un réel tangible -, peut-être que la 
femme qui traça le profil d’une lionne dans la grotte chauvet chantonnait faire faire faire tout 
en dessinant
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« véronique vient au jardin

jour 2
camomille 
se montre

   jour 3
bourrache   
 capitules

jour 8
toujours pas 
de bleu

deux pavots  mauve pâle
jour sans chiffre

clématite
jour au moins 20

fleurs toujours en attente
lysimaque paraît
s'invite au jardin de vallée de 
chevreuse
jaune colline julliau

une folie de parfum
je deviens volatile
comme le bonheur dans l'allée
il en tient pour la vanille

quoi en fait de vanille sous le 
soleil d'ici
ne vois que pimprenelle aneth 
rose
persil et menthe
chèvrefeuille

jour 3
quelques feuilles                      
viennent
après élagage drastique 
                 de mars un peu            
                        d'ombre sous le     
                            tilleul »

4 juin 2010
maryse hache
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#FAIRREE #FAIRE 
#FAI#FAIRREE

DES #FINS 
##HEUREUSES  ??

fins des fins 
à 3 francs 6 sous 

à vot’bon coeur msieudames


