
 

Matinée française 2016 
 

 
 
 
 
 
 

Une rencontre avec  
les personnages du roman  

La joyeuse complainte de l’idiot  
de Michel Layaz 

 
 
 
 
 
 
 

Un projet des classes 5b, 5c, 5d, 
avec l’aide desprofesseurs 
Silvia Buda et Claudia Priuli 
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de Michel Layaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dessinés par les élèves des classes 5b, 5c, 5d 
  



Madame Vivianne 
 
 
«D’un sourire luciole, Madame Vivianne écarte de vous la guillotine. 
C’est pour cela que j’aime Madame Vivianne. J’aime ses joues 
souriantes, ses jambes en colonnes grecques, sa démarche de 
nageuse obèse […] (p.25).  
« […] Mme Vivianne qui a revêtu une longue robe rouge plus 
sublime que ridicule. Pour ces parades sans oriflamme, Mme 
Vivianne sort ses plus beaux atouts: un diadème brillant comme 
des écailles de poisson en plein soleil, un diadème qui suscite 
chaque fois une clameur étouffée, des colliers sertis de diamants et 
des émeraudes, des bracelets en or qui s’entrechoquent quand 
Mme Vivianne, dans un geste ample, replace une longue écharpe 
blanche par-dessus son épaule.» (p.123) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Sarah Rogler Jana Schnurrenberger 



David 
 
 

«Celui qui sort [le matin] n’a jamais le temps de rien que David est 
déjà là, raide à ses côtés, la bouche comme un gouffre, un précipice 
où se concoctent des éruptions verbales.» (p.16)  
«Quelquefois, dans le courant d’une journée qui avait débuté avec 
les tumultes et les incantations de David, deux ou trois de ses 
phrases arrivaient à moi pleines de leurs significations. […] et cette 
signification me semblait, ou intéressante, ou drôle, ou 
mystérieuse, ou incongrue, mais quoi qu’il en soit, m’incitait à 
retrouver au plus vite le garçon au corps maigre et boucles blondes 
pour qu’on en parle […]. Mais David «me fixait avec une sorte 
d’absence supérieure à travers des yeux mi-clos, comme si je 
n’avais jamais existé.» (p.19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georgia Franz 



Raphaël 
 
 

«Sa conversation me ravit, me met de bonne humeur, sa conversation 
est comme une lumière qui s’allume et éclaire la chambre d’une autre 
façon. On croit connaître les objets avec lesquels on vit, on connaît 
leurs noms, leurs couleurs, leurs formes, on sait à quoi ils servent, et 
soudain quelqu’un vous montre que ce qui est connu ne l’est pas, et 
même pas du tout, qu’il y a là une variété d’éclats et d’ombres 
auxquels on n’a pas su prendre garde. Raphaël a le regard le plus 
doux du monde, et quand il sera vieux, il ne le sera pas, car ce regard, 
jamais il ne le perdra.» (p.28) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lea Zwahlen, Stephie Goode 

Georgia Franz 



Monsieur Bernard 
 
 

«Monsieur Bertrand a les bras croisés, le torse bombé, fixe devant 
vous, le corps fixe, les yeux fixes.» (p.13)  
«Monsieur Bertrand a une philosophie simple et imparable: chaque 
geste, chaque décision, chaque idée, chaque proposition, possède 
ses avantages et ses désavantages, ce qui explique 
pourquoi Monsieur Bertrand, si on lui pose une question, 
commence toujours en disant: «D’un côté… », vient alors ce qui se 
trouve de ce côté-ci, puis il enchaîne avec l’inévitable: «De l’autre 
côté…», et vient alors ce qui se trouve de ce côté-là. (p.53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christina Hänni 
	



Monsieur Hadrien 
 
 

«Monsieur Hadrien impressionne les visiteurs en raison de sa très 
petite taille et de la largeur de son corps, et plus particulièrement de 
la largeur de sa poitrine. Pour dire les choses avec simplicité, notre 
concierge-jardinier n’est pas plus haut que 
large et aussi large qu’épais, ce qui ne l’empêche pas de se déplacer 
avec une certaine souplesse et une certaine grâce […], la grâce du 
sanglier, la souplesse du rhinocéros. Malgré la quantité 
phénoménale de pâtes qu’il parvient à ingurgiter en une seule 
journée, Monsieur Hadrien ne souffre aucunement de problèmes liés 
à la digestion comme si, extensible à l’infini, la peau de son ventre 
pouvait s’étendre jusqu’à toucher l’horizon.» (p.46) 
[…] «un petit homme gros mais agile, baraqué, avec des doigts durs 
comme du fer.» (p.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maïka Nimi Til Beeler 



Docteur Félix 
 
 

«Quelles que soient l’heure ou la saison, Docteur Félix garde sur lui 
un sourire mité, c’est-à-dire que seule la partie gauche de sa bouche 
se relève tandis que la droite reste à l’horizontale.» (p.31)  
«Docteur Félix, dès qu’il se sert une assiette – et cela peut être à 
n’importe quelle heure du jour ou de la nuit – remet immédiatement à 
cuire de nouveaux légumes et de nouveaux morceaux de viande.» 
(p.32)  
«Quand Docteur Félix palpe l’endroit où vous avez mal, on dirait qu’il 
veut arracher votre mal pour voir plus précisément à quoi il 
ressemble, à quoi il joue, quels sont ses projets, ses intentions, et 
dès que ses doigts vous relâchent, vous allez mieux. Compagnons 
magiques que ces doigts-là. Ils sont toujours, ou froids, ou chauds, 
jamais tièdes. La tiédeur est symptôme de la pire des morts, dit 
Docteur Félix, pas celle du corps, celle de l’esprit.» (p.34)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Til Beeler 



Monsieur Alberto 
 
 

«Monsieur Alberto est habillé avec un tablier marron d’où dépasse 
toujours un bout de mouchoir, à cause de son rhume, […] qui fait 
partie intégrante de Monsieur Alberto, au même titre que son tablier 
marron, son visage creusé, sa peau grisâtre, son corps penché en 
avant et surtout, attributs suprêmes, son balai et son seau bleu à 
l’intérieur duquel gît, à peine humide, bruni, plein de rides, de plis et 
de moisissure, déchiré par endroits, un torchon qui témoigne des 
nombreuses années de service accomplies à La Demeure.» (p.39) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lina Muntwyler 

Emanuel Stüdeli 

Sarah Rogler 



Professeur Karl 
 
 

«Professeur Karl, chemise blanche été comme hiver, bottes en 
caoutchouc été comme hiver, pantalon marron en velours côtelé été 
comme hiver, une face rose et poupine sur un corps de bébé géant, des 
mains immenses qui souvent vérifient que la braguette des pantalons 
marron ne s’est pas ouverte, est le responsable de l’enseignement 
général […].» (p.62) 
Quand il est en colère, on le voit «traverser les couloirs à grandes 
enjambées, se débarrasser de ses bottes en caoutchouc en les 
catapultant devant lui, hurler qu’il allait aussitôt quitter cette maison de 
ténèbres […]. (p.63) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Jil Zeller Dominique Humbel 



Monsieur Guilllaume 
 
 

«Qui pourrait dire l’âge de Monsieur Guillaume? A la vue de tous les 
pays qu’il a visités, de tous les métiers qu’il a exercés, de tous les 
chemins qu’il a croisés, on aurait envie de dire cinquante-cinq ans, ou 
soixante, ou peut-être plus. Mais ces chiffres n’ont aucun sens si on 
regarde Monsieur Guillaume, c’est-à-dire si on prête attention à son 
allure, à sa prestance, à sa beauté, à sa galanterie, à son regard 
auquel rien n’échappe et qu’il pose sur vous comme on tire une 
épée.» (p.68) 
Sa voix est «calme mais vive, profonde mais enjouée, une voix qui 
berce et tient en éveil, une voix qui vaut tous les cafés noirs et toutes 
les friandises variées réunis pour une nuit de travail ou de lecture.» 
(p.68) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christina Hänni 
	



Mademoiselle Josette 
 
 

«Mademoiselle Josette semble un «squelette de jeune femme, de fleur 
morte, pas tout à fait morte pourtant, car Mademoiselle Josette 
possède une croupe vivace capable d’étourdir la tête de certains.» 
(p.55) 
«Une grande partie de la vie de Mademoiselle Josette se passe sur sa 
chaise pivotante qu’elle se plaît à pivoter même quand cela n’a aucune 
utilité. […]  A maintes reprises, je l’ai vue consommer riz et patates en 
toupillonnant sur sa chaise, la tête renversée, et avoir sur son visage, 
quand tout s’arrêtait, les stigmates de l’amour, la bave de l’extase.» 
(p.57) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Juliette Galatoire 

Emanuel Stüdeli 

Dominique Humbel 



Blanche et Marguerite 
 
 

«Il n’y a pas lieu de s’étonner que Blanche et Marguerite aient les 
mêmes cheveux roux, les mêmes tâches de rousseur, la même peau 
blanche, les mêmes seins qui palpitent – irrésistibles et menaçants 
comme doivent être les tentations – les mêmes épaules charnues, les 
mêmes fesses dodues, la même voix – autoritaire sans forcer – la 
même démarche de paysanne altière, les mêmes tout ce que l’on 
voudra, puisque Blanche et Marguerite sont des vraies jumelles. Rien 
ne permettrait de les distinguer si la première n’avait décidé de 
s’habiller exclusivement en blanc et la seconde jamais.» (p.85) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Charis Gersl Charis Gersl 



Des images en groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stephie Goode 
	

Stephie Goode, Lea Zwahlen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lea Zwahlen, Stephie Goode, Roxane Steiger, Marc Breitenmoser, Emanuel Stüdeli 

Lea Zwahlen, Stephie Goode, Roxane Steiger, Marc Breitenmoser, Emanuel Stüdeli 
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L’effet des herbes trouvées par David 
 

Kay Baltensberger, Michelle Flury Louise Manoir, Moïra Senti-Gallin 
 

Un jour habituel dans la vie d’un pensionnaire de La demeure 
commence toujours par un petit-déjeuner dans la cantine et continue avec 
plusieurs cours ennuyants et stressants jusqu’à l’heure du midi, l’heure 
tant attendue, puisque c’est l’heure du déjeuner. Les plats sont à chaque 
fois délicieux, car c’est avec amour que Blanche et Marguerite les 
cuisinent. Tout le monde se régale, autant Monsieur Felix que Josette qui 

mange toujours beaucoup trop. Puis, les cours recommencent jusqu’au soir.  
Jusqu'à ce que la journée recommence. David, un enfant étrange, ayant un 

caractère changeant, se lève toujours avant tout le monde. Le matin, il est 
insupportable, bavard et agressif, puis au cours de la journée il est muet.  

Mais aujourd'hui, David sent que cela va être un jour spécial, il a un 
pressentiment étrange. Marguerite, la jolie cuisinière est malade depuis une 
semaine. Les pensionnaires doivent donc aider à cuisinier. Comme Raphaël a 
cuisiné hier, c’est le tour de David aujourd’hui. David propose de faire une recette de 
cuisine de sa grand-mère qu’il aimait tant: le risotto aux légumes.  

Blanche, la sœur jumelle de Marguerite, trouve que c’est une excellente idée. 
Ils commencent tout de suite à cuisinier ce délicieux met. Comme le faisait d’abord 
sa grand-mère, ils coupent les différents légumes, des courgettes, des tomates et 
des poivrons.  

Pendant que le riz cuit, Blanche remarque qu’ils ont oublié d’ajouter les 
condiments. David se rend alors dans le jardin à la recherche de romarin et de thym. 
N’ayant aucune connaissance en biologie, il cueille des feuilles toxiques qu’il fait 
ensuite infuser dans son risotto. Le risotto est enfin prêt et à l’heure du déjeuner,  ils 
le répartissent à tous les pensionnaires de la demeure. 

Comme à son habitude, Mademoiselle Josette se ressert maintes fois et 
mange plus que tous les autres. Puis, elle retourne à son travail, tournant et tournant 
sur sa chaise. Le risotto toxique tourne à son tour dans le ventre de Mademoiselle 
Josette comme une tornade et d’un coup, elle vomit et tombe par terre. 

Le Docteur Felix, qui s’était enfin décidé à avouer sa flamme à Josette, est 
juste derrière elle au moment de l’accident. Son cœur s’arrête de battre quand il voit 
sa bien-aimée tomber par terre sans vie. Tel le bon médecin qu’il est, il prend son 
pouls et vérifie si ses pupilles sont encore réceptives. 

Il amène ensuite la femme mourante à l’infirmerie pour lui faire une transfusion 
de sang afin de la sauver de son intoxication. Le visage de 
Mademoiselle Josette reprend petit à petit ses couleurs, et elle 
demande alors « Suis-je au paradis ? » Monsieur Felix, qui 
pour la première fois sourit de toutes ses dents, lui répond 
qu’ils sont tous les deux au paradis puisqu’ils sont ensemble. 
Ils échangent alors un baiser passionné.  



Le chien mystérieux 
 

Selina Bäbler ,Christoph Griesser Joël Isenschmid, Nicole Zimmermann 
 
 

Chaque matin, David se lève très tôt et guette les autres 
pensionnaires. C’est une manie à lui, de parler aux gens, très tôt le 
matin, de ses inquiétudes et de ses problèmes existentiels, lui, qui après 
le petit-déjeuner ne parle presque plus rien. En connaissant la manie de 
David, les pensionnaires l’évitent, et se faufilent dans les couloirs avec 
précaution pour ne pas être découverts. 

Un matin, en guettant les gens comme d’habitude, David entend un bruit 
venant de la cuisine. En flairant un partenaire de conversation, il va vite à la cuisine 
pour chercher la cause du bruit. Mais il n’y trouve rien d’autre qu’un chien qui lui 
lèche les pieds. David se demande ce qu’un chien pourrait faire ici, vu que jamais La 
Demeure n’avait tenu de chiens. Mais il n’y prête pas beaucoup d’attention et va à la 
recherche d’un pensionnaire à qui il pourrait parler.  

Le lendemain, on entend madame Vivianne, la directrice de l’internat, crier à 
Monsieur Alberto, l’homme de service. Elle est furieuse, car on a trouvé des cheveux 
de chien partout dans La Demeure. Pendant toute la journée, David et Monsieur 
Alberto cherchent le chien mystérieux, mais sans succès. Ils fouillent plusieurs fois, 
mais en vain, tout le bâtiment. Raphaël, léchant la balustrade, les observe avec 
curiosité.  

Le même jour, vers minuit, le Docteur Felix – le médecin de La 
Demeure qui cuisine sans cesse – veut préparer des sandwichs à la 
viande pour le lendemain. Il se rend compte qu’il n’y a plus de 
cornichons dans sa loge et il va en chercher à la cave. Quand il 
retourne, il voit que la viande qui était sur sa table a disparu. Le Docteur 
Felix soupçonne tout de suite Monsieur Alberto, car il sait que celui-ci 
adore la viande. Mais c’est déjà trop tard pour l’appeler et le gronder.  

En revanche, il décide de téléphoner à Monsieur Hadrien et de lui 
demander de tuer un lapin pour se procurer de nouveau de la viande. 
Monsieur Hadrien ne se laisse pas longtemps prier, il prend ses armes et il 
se met aux aguets. Peu de temps après, il voit quelque chose se glisser 
rapidement derrière un arbre. Sans hésiter, il tire. En sifflant Monsieur 
Hadrien consulte sa proie. Mais il est carrément traumatisé quand il réalise qu’il n’a 
pas abattu un lapin mais un chien. Comme il adore les chiens, il l’amène aussi vite 
que possible chez le Docteur Felix et demande à celui-ci de le sauver. Le docteur ne 
pose aucune question et commence directement à examiner le chien. 

Il commence déjà à faire jour lorsque Madame Vivianne, toujours inquiète par 
la présence d’un chien à La Demeure, arrive dans la chambre du Docteur Felix. Elle 
voit comme Raphaël lèche la main de Monsieur Hadrien et sort. Madame Vivianne 
reste encore avec les deux hommes à parler des dangers qu’un chien apporterait 
pour l’internat. Lorsqu’elle sort, le soleil est déjà levé et David se promène avec un 
chien à qui il semble parler. 



L’affaire de la lessive ou comment Raphaël a 
pu quitter l’internat pour quelques jours 

 
  Jonathan Huber, Nadine Lippmann, Damaris Mrani, Martina Müller 
 
Il est quatre heures du matin. Il fait si froid dehors qu’on a l’impression d’être 

assis dans un grand réfrigérateur. Les cigales chantent. À La Demeure, tout le 
monde dort.  

Tout à coup, on entend des pas sur les dalles. Une porte craque comme dans 
un film d’horreur. Lentement, David se dirige vers la cuisine. C’est très tôt, même 
pour David, le pensionnaire le plus matinal. Il ne sait pas lui-même pourquoi il s’est 
réveillé si tôt. Probablement parce que Monsieur Hadrien avait travaillé jusqu'à minuit 
avec une scie à chaîne. Ou peut-être parce que les garçons dans la chambre à côté 
avaient parlé toute la nuit. En tout cas, maintenant, David est éveillé et a envie de se 
préparer une infusion.   

La cuisine est dans un état horrible. Blanche et Marguerite n’ont pas rangé 
après la fête d’hier soir. Il y a des choses partout et la grand-mère du diable ne 
pourrait pas rester plus de trois minutes dans ce désordre. David n’allume pas la 
lumière. Il va directement à l’évier et remplit une casserole avec de l’eau. Par 
mégarde, il touche avec son coude une bouteille de lessive. Celle-ci tombe par terre 
et la lessive s’étale sur le sol. Ça sent la pomme. David ne s’en occupe pas: 
quelqu’un nettoiera sans doute cette saloperie. Il prend son thé et retourne à sa 

chambre. Sur son chemin, il marche dans la lessive vidée et en répartit 
des traces visibles jusqu’à sa chambre. 

Raphaël se réveille lui aussi très tôt. C’est 5 heures et demie et 
Raphaël pense déjà dans son lit qu’il doit se préparer : prendre une 
douche,  se brosser les dents, se désinfecter les mains… Comme ça, il 
va se sentir propre.  Il se lève alors et un peu plus tard, il sort de sa 
chambre. Tout comme d’habitude… 

Mais qu’est-ce que ce que ça? Il sent comme une nouvelle odeur et cette 
odeur sent très propre et très bon. D’où est-ce qu’elle vient? Raphaël s’agenouille et 
respire l’odeur du sol. Il analyse avec la langue les dalles en pierre.  Le sol a un goût 
propre qu’il adore.  Il suit l’odeur inconnue, en traversant d’abord le couloir et en 
descendant ensuite l’escalier. L’odeur devient de plus en plus intense. Arrivé devant 
la cuisine, il s’arrête un moment, ensuite il y entre, toujours à quatre pattes, et voit 
tout à coup un liquide sur le sol qu’il goûte aussitôt. Oui, c’est la source de l’odeur. 
Raphaël goûte encore et encore, dans un état de béatitude de plus en plus intense, 
et finit par lécher tout le liquide qui sent très fort la pomme. Il a l’impression d’être 
arrivé au paradis. Mais tout à coup, un élancement dans son ventre le ramène sur la 
terre. Et ça va de pire en pire. Il s’allonge sur le sol avec un mal atroce d’estomac. 
Lorsque Blanche et Marguerite arrivent dans la cuisine, elles le trouvent toujours par 
terre,  geignant de douleur.  



Docteur Felix, appelé d’urgence, amène Raphaël dans sa loge. Il ferme la 
porte sur soi et ne laisse entrer personne. On entend des verres qui s’entrechoquent 
et Marguerite, collée à la porte, soutient avoir entendu une explosion. Cependant, 
Raphaël est allongé sur un fauteuil de médecin. De temps en temps, il regagne un 
peu sa conscience et il observe alors le docteur Felix, en train de mêler 
d’innombrables liquides avec des poudres colorées.  
Dans un de ces moments de lucidité, il voit sur la table près de lui un 
verre avec un liquide transparent et l’inscription « Bois-moi ». Docteur 
Felix arrive avec un sourire mité sur le visage et lui dit « Oui, Raphaël, 
bois tout s’il te plaît ».  

Pendant deux jours, personne ne voit Raphaël. Le Docteur Felix 
dit que le patient a besoin de repos et beaucoup de sommeil. Lorsque 
Raphaël sort, enfin, les cuisinières jumelles l’assaillent avec beaucoup 
de questions, mais il ne raconte rien. Le soir, pendant le dîner, quelqu’un crie : 
« Regardez, Raphaël ne lèche plus son couteau et sa fourchette ! » Un murmure 
parcourt l’assemblée des pensionnaires. Une semaine après, Raphaël peut quitter 
l’internat. On se dit qu’il est guéri.  

Mais un beau jour, lorsque Monsieur Hadrien arrose les fleurs dans le jardin 
de l’internat, un jeune homme courant sur quatre pattes arrive près de lui. Il s’assoit 
et se gratte derrière l’oreille. « Raphaël », crie Monsieur Hadrien, «quel plaisir de te 
revoir ! »  

Bientôt, Blanche et Marguerite sautillent de joie et commencent à préparer un 
festin. David ne regrette plus d’avoir renversé la lessive, ni le docteur Felix d’avoir 
«guéri» le pensionnaire le plus aimé. Quant à Raphaël, lui, il remue la queue et se 
laisse caresser par tout le monde.  
 
 
 
 
 
 
 
  



Pourquoi il n’y a plus d’amour à La Demeure 
 

Nathalie Candrian, Leonie Kuhn, Leonie Sroka  
 

A La Demeure, le pensionnaire Raphaël est tombé amoureux de Blanche, 
l’une des deux sœurs jumelles qui travaillent à la cuisine. Il l’a vue plusieurs fois dans 
les couloirs et a été attiré d’abord par son élégance, lui-même étant le pensionnaire 
le plus élégant de tout l’internat. Ensuite il a aimé l’air tellement innocent qu’elle avait 
grâce à ses vêtements toujours blancs. Enfin, il est devenu fou d’amour pour elle.  

Bien que Raphaël soit très silencieux et timide d’habitude, un jour, il a eu le 
courage d’inviter Blanche à boire un café avec lui dans la cuisine de La Demeure. Le 
café bu, il a commencé à lécher la tête de Blanche, selon son habitude de lécher 
toutes les choses et toutes les personnes. Le parfum de Blanche l’ensorcelait et 
Blanche, à son tour, était enchantée par la flatterie du jeune homme. Une sorte de 
lumière se dégageait de leurs caresses et de leur conversation, et cette lumière 
éclairait toute la cuisine. 

Cependant, Marguerite, la sœur de Blanche, les observait avec un regard 
critique. Non seulement elle jugeait mal la différence d’âge entre les deux (au moins 
vingt ans), mais elle se sentait aussi très seule et abandonnée. Quelques jours ont 
passé de la même manière. Et plus la lumière de la cuisine s’intensifiait, plus la 
solitude de Marguerite augmentait.   

Madame Vivianne, à qui rien n’échappait et qui se sentait responsable pour le 
bonheur de tout le monde, a décidé que Marguerite méritait aussi 
une relation amoureuse. Parmi tous les hommes de La Demeure 
(il n’y en avait pas beaucoup), son regard est tombé sur Monsieur 
Alberto, qui précisément à ce moment-là était en train de nettoyer 

la chambre de Madame Vivianne avec son torchon dégoûtant. Il faut 
dire que la directrice ne songeait pas seulement au bonheur de 
Marguerite quand elle a décidé de la mettre ensemble avec Monsieur Alberto. Elle 
avait un autre espoir caché: que Monsieur Alberto, une fois tombé amoureux, se 
sépare de son vieux torchon qui empestait toute La Demeure.  

Pour réaliser son plan, Madame Vivianne a enfermé Marguerite 
et Monsieur Alberto,  « par hasard » dans une très petite pièce. Là, 
Monsieur Alberto s’est rapproché tout de suite de la belle cuisinière 
séduisante, mais celle-ci l’a repoussé tout de suite, ne supportant pas la 
puanteur affreuse du torchon. Monsieur Alberto a jeté alors le torchon 
au visage de Marguerite, a frappé à la porte pour être libéré et, une fois dehors, il est 
allé directement à la cuisine pour raconter sa détresse et son cœur détruit à Blanche.  

Malheureusement, Raphaël est apparu dans la porte de la cuisine, juste au 
moment où Blanche embrassait Monsieur Alberto en guise de consolation. Jaloux, 
Raphaël a rompu toute de suite sa relation avec Blanche. Celle-ci s’habille depuis 
seulement en noir et Raphaël a perdu l’envie de goûter des objets ou des personnes 
et ne lèche plus. Et c’est aussi la fin de toutes les relations amoureuses à La 
Demeure. 
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Je t’aime 
 

Chiara Staub, Elisa Rizzi, Laura Gautshi, Laura Van Waes 
 

C’est un jour d‘hiver ordinaire à La Demeure. Monsieur 
Alberto observe Raphaël lécher les chaussures d’un autre 
pensionnaire. Ça suffit! pense-t-il. J’en suis las. Je ne veux plus 
être la personne qui nettoie toutes les choses qu’il lèche. Il a 
besoin d’une femme. A ce moment-là il voit Marguerite sortir de la 
cuisine et parler avec Raphaël. «C’est elle!», crie-t-il. «C’est la 
femme pour mon fils.» Avec un crayon et du papier il commence à 

écrire une lettre d’amour pour Marguerite, qu’il signe avec le nom de Raphaël. La 
prochaine fois qu’il nettoiera la chambre des jumelles, il mettra la lettre sur le lit de 
Marguerite, mais il ne sait pas quel lit appartient à qui. Malheureusement, il est 
pressé et la met donc sur n’importe quel lit, avant de prendre les jambes à son cou. 

Le lendemain, il entre dans la chambre des jumelles et découvre une lettre 
d'amour inachevée. Il lit les lignes pleines de passion et sent des larmes monter. 
Après avoir fini de nettoyer, il sort de la chambre et voit Dr. Felix marcher vers la 
chambre des jumelles. Il se cache vite derrière la porte et l’observe y mettre une 
lettre. Il attend plusieurs minutes après que Dr. Felix soit sorti. 

Mécontent, il pense que son projet a des complications imprévisibles. Son 
mécontentement se transforme en colère. M. Alberto est furieux et déterminé à 
changer cette situation. En réfléchissant, il regarde son torchon et tout à coup une 
idée géniale lui apparaît: Il va utiliser son torchon pour tuer Dr. Felix! 

Le lendemain soir ils mangent de la soupe pour le dîner. Quelle chance! 
Alberto pense. Quand Dr. Felix se lève pour prendre la salade dans la cuisine, 
Alberto saute de sa chaise et trempe son torchon dans l’assiette de Dr. Felix. Après 
ça, il le tord puis court vite à sa place et se met à siffler innocemment. Dr. Felix 
revient et continue à manger sa soupe. Même si la soupe n’est pas bonne il la 
mange pour impressionner les jumelles. Après avoir mangé cette soupe terrible 
pendant deux minutes, il se sent très mal. Avec un bruit horrible, il tombe par terre. 
Tous sont choqués. Qu’est-ce qui s’est passé? 

Dans un dernier souffle, il dit: «Marguerite, je t’aime…» Marguerite se lève 
avec des larmes dans les yeux.» Je t’aime aussi, je t’aimerais toujours mon 
docteur!» 

Mais Dr. Felix ne l’entend plus.          
 
 
 
 
 
 



La beauté dans la robe rouge 
 

Sélina Oberholzer, Noe Schubiger, Sinja Dietiker, Bigna Färber 
 

Enfin, le grand jour est arrivé. Madame Vivianne vient assister au 
cours du Professeur Karl. Comme toujours, Monsieur Karl s’est bien 
préparé pour faire une bonne impression. Il a préparé une leçon spéciale 
pour capter l’attention de Madame Vivianne. Il espère que les élèves 
participeront bien à sa leçon et ne s’ennuieront pas. C’est ce qui l’inquiète 
parce qu’il ne veut pas la décevoir. Son plus grand souci est Raphaël. 

C’est son cas le plus dur.  
Enfin, la porte s’ouvre et madame Vivianne entre dans la salle de classe. Karl 

perd totalement le fil quand il voit entrer la beauté dans la robe rouge. Il est fixé sur 
les lèvres rouges et pleines de Madame Vivianne. Son apparence rappelle un ange 
qui plane au-dessus du sol. Les mains et les genoux de Karl commencent à trembler. 
Il oublie toutes les paroles qu’il avait préparées pendant des heures et des heures. 
La voix douce et attirante dit: «Bonjour, mes chéris.» La voix résonne dans toute la 
salle de classe et pénètre dans chaque os du corps. Professeur Karl n’est pas le seul 
qui est sous le charme de la directrice. Raphaël remarque pour la première fois un 
drôle de sentiment d’attirance pour une femme qui était toujours restée inaperçue. Il 
est un peu perdu. Il ne sait pas quoi faire avec ses sentiments. Tout à coup, il 
ressent le désir de la lécher. Le fait que c’est la directrice de son foyer le fait 
frissonner. «Qu’est-ce qui se passe? Est-ce que je suis malade ou c’est mon corps 
qui me joue une farce?» Son désir devient plus intense. Il tente de résister de toutes 
ses forces. Mais sans succès. Il se lève et se lance dans ses bras. Il lui lèche tout le 
cou avec sa longue langue. Elle se met à crier et le pousse sur le côté avec force.  

Professeur Karl est choqué. Ses craintes sont 
devenues réalité. Il perd sa contenance et cri de rage. Il 
arrache ses bottes et les jette au-dessus des têtes. Tout le 
monde le regarde avec surprise même si sa colère est déjà 
connue. Personne n’a bougé pendant trois secondes. Ce n’a 
jamais été si silencieux dans cette salle de classe. Monsieur 
Karl casse le silence avec sa voix tellement forte est effrayante: «Raphaël, sort et 
laisse-toi soigner par docteur Felix.» Raphaël sort honteux.  

Raphaël est assis sur la chaise du cabinet mal rangé. Les odeurs sont 
détestables. La porte s’ouvre et le docteur entre. «Alors Raphaël qu’as-tu?» Raphaël 
lui répond très timide. «J’ai de grandes douleurs, mais je suis aussi heureux, c’est 
vraiment confus.» «Mais où est-ce que tu as mal?» demande le docteur. Alors, 
Raphaël prend la main du docteur et la pose sur son cœur. Le docteur lui dit avec un 
rire chaleureux: 

«Raphaël… c’est l’amour!»  
 
 



Une matinée tout à fait normale 
 

Joana Mariaj, Julia Stehli, Melina Cantarella, Nina Maura Usteri 
 

Il est sept heures et demie. Les habitants de La Demeure se réveillent. Tout 
d’un coup on entend les cris d’un garçon. Une matinée tout à fait normale.  

Raphaël sent le sang dans sa bouche. Il est dégouté. Tout ce qu’il voulait 
c’était lécher sa table comme d’habitude. Mais Monsieur Alberto a «nettoyé» encore 
une fois sa chambre avec son torchon dégueulasse qui gratte la surface de sa table. 
Il en a marre.  

Il sort de sa chambre en courant. Il s’arrête à la porte de Monsieur Alberto et 
crie: «Monsieur Alberto, ouvrez la porte!» Monsieur Alberto sort 
lentement de sa chambre. Il porte déjà son tablier et tient le torchon 
dans sa main. «Qu’est-ce qui t’arrive?» «Vous voyez ça?» Raphaël tire 
la langue. Monsieur Alberto a l’air ennuyé. «Est-ce que tu as encore 
léché ta table? Je t’ai déjà dit de ne pas lécher les meubles dans ta 
chambre. Maintenant je suis obligé de tout refaire.» Raphaël s’énerve: 
«Ce n’est pas ça le problème. Le problème c’est que vous nettoyez 

mal les meubles avec votre torchon puant dégueulasse.» Monsieur Alberto n’est pas 
d’accord: «Je ne discute pas avec toi. C’est du n’importe quoi ce que tu dis.» 
Raphaël ne dit plus rien. Il se tourne et s’en va sans le regarder. Il va directement à 
la réception pour voir Mademoiselle Josette.  

Quand il arrive, celle-ci est en train de tourner sur sa chaise 
pivotante comme d’habitude. «Mademoiselle Josette!» Elle s’arrête. 
«Qu’est-ce qui se passe?» «J’aurais presque perdu ma langue à 
cause de Monsieur Alberto.» Mademoiselle Josette n’a pas l’air 
intéressée: «Est-ce que tu as de nouveau léché ta table, Raphaël?» 
«Oui, mais cette fois ce n’est pas ma faute!» Raphaël en a ras le 
bol. C’est toujours la même chose. Il crie: «Vous, vous en foutez de toute façon!» Il 
sort en pleurant.  

Il court jusqu’à la cuisine. Déjà en arrivant, il sent le parfum printanier de 
Blanche et Marguerite. Il entre dans la cuisine et il sanglote. Blanche le prend dans 
ses bras et elle demande: «Qu’est-ce qui t’arrive mon chéri?» Marguerite arrive: 
«C’était encore Monsieur Alberto?» Raphaël hoche la tête. «Est-ce que tu veux une 
glace?» «Oui, je veux bien s’il vous plaît.»  

Raphaël est content. Il lèche sa glace avec beaucoup de joie en sentant le 
parfum printanier de Blanche et Marguerite. Tout est parfait.  
 
 
 
 
 
 



Le silence 
 

Deliah Klauser, Flurina Carpanetti, Zoé Würsch, Romy Geiger 
 
Aujourd’hui c’est la journée! Je vais le dire. Aujourd’hui.   
David attend devant la cuisine. Il observe la cuisinière Blanche provoque 
chez lui toujours les mêmes sentiments.  
Comment peut-on résister à un être pareil? Avec ses cheveux roux qui 

brillent dans le soleil comme un feu fou, ses mains tellement douces comme les 
fesses d’un bébé, c’est la définition de la perfection. Elle se comporte comme 
d’habitude et même s’il trouve un de ses cheveux dans la confiture, il est toujours si 
fasciné par elle. 
Une cloche sonne et le fait revenir à la réalité. Le petit-déjeuner est prêt. Il parle avec 
son meilleur ami Raphaël pendant le repas.  

«Et tu l’as dit?» 
«Non je pouvais pas, j’étais trop nerveux. Je vais le dire demain.» 

Le jardinier M. Hadrien s’assied à côté des deux: «Vous parlez de qui?» 
«De la cuisinière.»  
 «Ah je l’observe tous les jours. Pour elle, je tuerais chaque jour un lapin pour 

avoir une excuse d’aller à la cuisine.»  
«Oh, oh nous avons un petit problème là», dit Raphaël. A ce moment-là, 

David se lève et va à sa chambre.  
«Pourquoi nous avons un problème?», demande le jardinier.   
«Mais c’est clair», dit Raphaël, lèche la table et sort. 

Pourquoi il est sorti si vite sans me regarder? Est-ce qu’il ne s’intéresse pas à moi? 
J’espère qu’il me parlera un jour.  
M. Hadrien va à la chambre de David et lui demande: «Qu’est-ce que tu as?»  
David ne répond pas.  

Quel idiot, il sait exactement que j’adore la cuisinière. Ma colère n’est pas 
supportable. Ma colère m’empêche de parler.  

«Tu as perdu ta langue? Parle avec moi! Tu dois apprendre à parler avec les 
gens quand tu as un problème!» dit M. Hadrien d’une voix forte.  
Silence. 
Les autres habitants de la maison écoutent le bruit. Ils vont à la chambre de David.  

«Qu’est-ce qui se passe ici?» demande Marguerite, la jumelle de Blanche.  
«Il ne me répond pas! J’ai seulement dit que je t’aime», répond M. Hadrien. 
«Aww, tu me plais aussi», dit Marguerite, en le regardant intensément.  

David devient tout rouge. Il tape dans le mur et sa main commence à saigner.  
Raphaël, qui est aussi dans la chambre, le lèche pour le calmer et appelle Blanche.  
Quand David se rend compte de la présence de Blanche, il se calme.  
Blanche lui dit: «Tout va bien. Ne t’inquiète pas.»   

«Je t’aime, j’ai toujours voulu te le dire.» dit David à Blanche.  
 « Ah vraiment? Personne n’est jamais tombé amoureux de moi. Je t’aime 
aussi.» Elle se prosterne devant David…    



Histoire La Demeure 
 

Michael Vultier, Leonardo Sparapani 
 

Raphaël parle avec Josette d’une façon gentille. Mais après un 
peu de temps, il veut la lécher. Tout cela se passe l’après-midi et 
David est ici. Il semble vouloir dire quelque chose, mais il ne sait pas 
quoi parce qu’il ne parle jamais l’après-midi. On voit que Josette est 
flattée par les compliments de Raphaël. Mais elle veut qu’il la laisse 
en paix parce qu’elle ne supporte pas ses tentatives d’approche.  

Elle a de la chance parce que peu après, Blanche et Marguerite apparaissent 
et Raphaël ne s’intéresse plus à elle. Il s’approche de Blanche et Marguerite. Il tente 
de les lécher mais heureusement le professeur Karl l’interrompe en disant: „Raphaël, 
n’avez-vous pas classe maintenant?“ “Raphaël répond: „Si, professeur, 
j’y vais maintenant.“ „Bon, allez, allez! Je vous rejoins dans un instant. 
Tes camarades te disent ce que vous devez faire pendant mon 
absence“, répond le prof. Raphaël va en classe et David reste. Karl dit 
alors: „Et vous? Allez en classe maintenant!“ David semble n’avoir rien 
compris de ce que le professeur a dit. Mais les gestes du professeur 
rendent évident ce que David doit faire. Et il va vers la salle de classe 
sans rien dire et sans être aperçu. Comme un fantôme. Les jumelles remercient l’une 
à l’autre et vont finir ce qu’elles doivent faire. Quand le professeur Karl retourne en 
classe, il voit que Raphaël est tombé par terre et personne ne semble vouloir l’aider. 
Alors, il accompagne Raphaël chez le docteur Felix.  
 

Arrivés à la chambre du médecin, le prof dit à Félix de soigner Raphaël parce 
qu’il doit retourner en classe. Il avait perdu trop de temps avec tous ces enfants 
horribles. Docteur Félix l’examine sans rien trouver de préoccupant. Il lui dit: „Je 
pense que vous étiez seulement un peu affamé. Je vous recommande d’aller manger 
quelque chose maintenant. “Personne ne suspecte que c’était exactement le plan de 
Raphaël, parce qu’il savait qu’ainsi il va voir Marguerite et Blanche en cuisine. Et 
avec un peu de chance, il peut les lécher.     
 

Alors, arrivé en cuisine, il les voit et leur ordonne de préparer quelque chose à 
manger. Quand Blanche est un peu trop proche, il s’appuie sur elle comme s’il 
voulait qu’elle se baisse, mais en vérité il lui lèche la joue. Elle crie très fort et lui 
donne une gifle. Alarmée par ces cris, Marguerite arrive et lui donne une gifle elle 
aussi. Un peu plus tard, Madame Vivianne arrive. Elle veut savoir pourquoi Blanche 
avait crié. Après beaucoup d’explications, Madame Vivianne comprend. Elle informe 
les enseignants et dit à Raphaël qu’elle informera ses parents et qu’il sera collé 
pendant deux mois. Et que si une chose pareille se répète, il sera expulsé de l’école. 
 
 



Une dangereuse habitude 
 

Sofia Werder, Charis-Edamey Hugentobler, Carla Nägeli, Eve Barnes 
  

C’est lundi matin sept heures. Toute La Demeure dort encore, sauf David, 
un des pensionnaires. Il partage une chambre avec un autre 
pensionnaire qui s’appelle Raphaël. Celui-ci est le plus propre et le plus élégant, 
mais il a aussi une araignée au plafond. Il lèche chaque objet et chaque 
personne comme un chien, parce qu’il pense mieux les connaitre de cette 
façon. Mais maintenant il dort tranquillement et sa langue est cachée dans sa 
bouche. David profite du silence. Le bruit que Raphaël fait quand il lèche les objets 
l’énerve toujours. Il y a quelques jours, il a pris la décision de combattre ce problème. 
Ses pensées sont interrompues parce que Raphaël se lève. La première chose qu’il 
fait c’est de lécher son réveil. 

Aujourd’hui, ils n’ont pas de cours, ils doivent travailler dans la bibliothèque. 
David s’habille et y va. Il prend un livre et s'installe dans un fauteuil. Il salue le 
professeur Karl. 

Pendant qu’il est plongé dans son livre, Raphaël entre dans la bibliothèque et 
se dirige vers les étagères à livres. Il prend un livre et commence à le lécher. David 
est furieux parce qu’il n’a même pas de calme dans la bibliothèque. Il doit 
entreprendre quelque chose contre ça. Tout à coup il a une idée. Il sait que le 
professeur Karl est responsable de la bibliothèque et il aime ses livres. Il va le 
consulter. C’est typique pour David de faire des choses comme ça. Il se lève très tôt 
et guette les gens pour leur parler d’une manière qui déborde d'énergie. 

Il parle avec le professeur Karl et lui raconte tout. Karl répond qu’il ne peut rien 
faire. Ils vivent à La demeure et les gens sont ici parce qu’ils sont bizarres et ont des 
problèmes. David est fâché. Il a pensé qu’il peut compter sur lui. Quand il retourne 
lire son livre, on entend un grand éclat. Tous les pensionnaires sont terrifiés. 
On entend des cris angoissés. «Qu’est-ce qui s’est passé?» demande David. Le 
professeur de chimie est entré dans la bibliothèque et dit: «Ne vous 
inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Une substance toxique a explosé dans le 
laboratoire, mais Monsieur Alberto est en train de tout nettoyer.» David s’assied à 
nouveau et se remet à lire. Un peu plus tard, Monsieur Alberto entre dans la 
bibliothèque et commence à nettoyer les livres et les étagères. Raphaël est  curieux 
de savoir si le détergent est bon. Mais il ne sait pas que Monsieur Alberto ne lave 
jamais ses chiffons. Raphaël s'évanouit. Il tremble. David entend un bruit bizarre, se 
lève et va regarder ce que c’est. Il voit Raphaël par terre. Il réfléchit s’il doit l'aider. 
Si Raphaël meurt, il n'entendra plus  le bruit quand celui-là lèche quelque chose. 
Mais d’un autre côté il l’aime. Alors, il décide de l’aider. Il appelle une l’ambulance.  

Deux jours plus tard, Raphaël se retrouve dans une chambre de 
l’hôpital. A côté de lui est assis David. « J`ai failli mourir à cause 
d`une mauvaise habitude, à partir d`aujourd`hui je vais seulement 
sentir les choses. » David sourit, il est heureux, car il n'entendra plus 
Raphaël lécher un objet.      



Une journée à La Demeure 
 

Sophie Lorth, Milena Ronchetti 
 
 

C’est un jeudi matin. Le soleil s’est réveillé et la sonnerie qui signale aux 
pensionnaires qu’ils doivent se lever retentit trois fois. Dans la chambre 12, Raphaël 
se lève et ouvre son armoire. Il prend un pantalon bleu et un pull gris avec une 
capuche. Avant de mettre ses vêtements, il les lèche une fois. David, qui dort dans la 
même chambre, le regarde avec un air fatigué. Il sait que Raphaël est un peu 
spécial, mais il est un vrai ami. Ils ne disent rien. 

Raphaël attend David parce qu’il doit encore se doucher. Devant la porte, il ne 
peut pas se refréner et lèche lentement le bois noir de la porte. Les autres 
pensionnaires rient quand ils le voient, mais il les ignore. Il est habitué à ça. La porte 
s’ouvre et David arrive. Il a la même expression comme tous les matins et 
commence à parler. Raphaël se tait et écoute. Quand David commence à parler et il 
est impossible de l’interrompre. 

Quand ils entrent dans la grande salle antique dans laquelle les 
pensionnaires mangent, ils voient la directrice et deux femmes jeunes 
qui sont assises à côté d’elle. Elles sont jumelles et portent des 
tabliers de cuisine. Raphaël devient très nerveux et commence 
à sourire. «Elles sont très belles, hein?», dit-il à David. «Oui, tu as 
raison», répond David et commence à manger son croissant. Ils 
mangent depuis cinq minutes quand la directrice prend le couteau et touche 
son verre jusqu’à obtenir le silence. Elle se lève de la chaise et commence à 
parler: «Aujourd’hui, je veux vous présenter vos nouvelles cuisinières Blanche et 
Marguerite. Bienvenue!» «Bienvenue», répondent tous les pensionnaires. 

Après le petit déjeuner, les pensionnaires ont 15 minutes pour se préparer et 
aller à la salle de classe, mais Raphaël et David ne vont pas à leur chambre pour 
prendre leurs devoirs, non, ils vont à la cuisine parce que Raphaël a convaincu David 
de venir avec lui pour parler aux cuisinières. Quand ils arrivent à la cuisine, ces 
dernières sont en train de préparer des poissons pour le déjeuner, le repas préféré 
de Raphaël. Quand il sent cela, il devient encore plus nerveux et excité. David lui 
hoche la tête en signe d’approbation et Raphaël frappe à la porte de la cuisine. Une 
des cuisinières, Blanche, ouvre la porte. Elle le regarde abasourdie. «La cuisine 
est fermée, qu’est-ce que tu veux?» 

David ne veut pas regarder, mais il ne peut pas faire 
autrement. Raphaël ouvre la bouche et lèche doucement l’épaule d’une 
des cuisinières. Elle se fige, une expression choquée sur le visage. Un 
peu plus tard, elle essaie de le repousser, mais il a déjà remarqué le 
gout des aliments sur son corps et ne peut pas se refréner. Marguerite 
le regarde minutieusement parce qu’elle a arrêté de résister. Il est 
un garçon attractif, mais un peu spécial. Elle le touche aux épaules et 
sourit. Il sourit aussi et veut commencer à parler, mais les deux sont 



interrompus par David qui a l’air jaloux. Blanche, la sœur de Marguerite, qui 
a observé toute la scène sans rien dire, le touche et commence à parler. Elle a une 
voix douce et calme. David est fasciné et va avec elle à la cuisine. Marguerite et 
Raphaël restent seuls. Ils se regardent encore une fois dans les yeux et Raphaël ose 
enfin parler. «Tu as une odeur parfaite.» Elle sourit. Raphaël est heureux. «J’aime la 
sensation de ta langue sur ma peau.» Elle baisse les yeux. Il sourit. Personne ne lui 
a jamais dit une chose pareille. Il le voit encore une fois et se rend compte que ses 
joues sont rouges. Ce moment d’intimité est interrompu par la voix brutale de 
Monsieur Alberto. «Enlève tes pattes de cette dame.» Il arrache Raphaël à 
Marguerite et prend son torchon. Marguerite l’observe irritée quand il 
s’approche d’elle et essaie de la nettoyer avec le torchon qui pue affreusement et 
salit les vêtements blancs de la cuisinière. Elle s’éloigne de lui. «Tu es un homme 
sale et tu me dégoutes.» Elle se tourne et laisse les deux hommes choqués.   
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Une addiction dangereuse 
 
Angelika Tanner, Virginia Zaretskie, Philomène Incici, Helen Bellerjeau 

 
 

Je faisais mon tour du matin, quand j’ai rencontré David. Je l’ai 
salué comme toujours en léchant sa joue. Immédiatement il a commencé 
à me parler. Il parlait de tout et rien, du temps, de Blanche et Marguerite et de la 
nouvelle tiaré de Madame Vivianne. Je l’ai écouté pendant une demi-heure en 
passant avec lui par toute la maison. On a rencontré Dominique, puis on est allé 
chez Mademoiselle Josette pour connaître les nouvelles et on est allé voir Alberto. 
Chez lui tout puait comme toujours, mais il y avait quelque chose de nouveau. 

Il y avait une odeur subtile qui ne me plaisait pas du tout. Mais parce que 
je ne la connaissais pas, je suis allé voir, toujours avec David à mes côtés. Quand on 
s’est approchés du laboratoire du docteur Felix, tout à coup David a commencé à 
tousser et il est parti. L’odeur me plaisait de plus en plus avec chaque 
seconde. C’était un mélange de…. De quoi? 

Peut-être un peu de citron avec une note de sang, tout avait un air de 
mystère. Je devais mieux l’examiner. J’ai reniflé et sans le réaliser, je suis entré dans 
les chambres de Monsieur Felix. Heureusement, il n’était pas là, parce qu’il était en 
vacances pour deux jours. Mon nez m’a dirigé directement vers le lavabo. Au bord, il 
y avait une toute petite tache bleue. C’était d’un bleu clair, comme celui 
des marqueurs, mais d’une consistance de dentifrice et pas du tout transparente. Je 
me suis penché, j’ai allongé ma langue et j’ai léché. C’était délicieux, mieux que tous 
les repas de Blanche et Marguerite ensemble.  

Après quelques minutes, j’étais agrippé d’une appétence étourdissante de 
lécher quelqu’un. Contrôlé de mes désirs, je me suis mis à chercher ma 
première victime. Après quelques minutes, j’ai trouvé Madame Josette, assise sur sa 
chaise. J’ai léché son nez avec plein de salive. Les sentiments de plaisir et 
d’allégement m’ont inondé comme une vague. Pendant quelques minutes ce fut un 
pur paradis. Lentement, le désir a diminué. Je savais que je devais chercher 
une autre victime.  

Pendant la journée j’ai léché David, Blanche et Marguerite, professeur Karl et 
tout le monde à La Demeure sauf Docteur Felix. Le soir, j’ai cherché d'autres 
victimes parce que le désir était trop fort. J’ai trouvé seulement les personnes que 
j’avais déjà léchées et elles étaient allongées par terre, ce qui m’étonnait. Mon 
appétence était forte comme jamais, j’étais si fatigué. Finalement, je me suis allongé 
par terre comme tous les autres.  

Le lendemain, Docteur Felix est rentré. Il a vu toutes les 
personnes allongées par terre et était très inquiet quand il a vu 
Raphaël avec la bouche ouverte et la langue bleue. Il a réalisé 
immédiatement ce qui s’était passé. Il est retourné dans sa chambre 
et est allé chercher le remède. Il l’a donné à Raphaël et à tous les 
autres, en espérant qu’ils allaient se réveiller. 



Un lundi matin… 
 

Emma Blass, Tabea Krägeloh, Pascale Schild, Allegra Gähwiler 
 
 

C’est un lundi matin, un jour normal à La Demeure. Comme 
toujours, Monsieur Alberto fait sa ronde avec son torchon puant et son seau bleu. 
Derrière lui, on voit des traces d’eau sale. En murmurant, il s’approche de la cuisine. 
Tout à coup, il entend deux voix aiguës, les voix des cuisinières Marguerite et 
Blanche. Sa curiosité  le pousse à s’arrêter et à essayer de comprendre ce que les 
deux disent. Mais comme la porte est fermée, il entend seulement des fragments de 
la dispute. «…mais pourquoi?...», «… je l’aime…», «… interdit…». Monsieur Alberto 
s’approche de la porte pour mieux comprendre, mais à ce moment-là la voix de 
Madame Vivianne l’appelle et il doit retourner à son travail. 

Quelques jours plus tard, Monsieur Alberto fait encore une fois sa ronde. Il 
ouvre la porte de la chambre 13. Il lui faut quelques seconds pour réaliser ce qu’il 
voit. David et Blanche se trouvent dans la chambre et sont en train de s’embrasser 
passionnément. Ils ne remarquent pas la présence d’Alberto. En silence, il ferme la 
porte doucement et disparaît. 

Plus tard, Alberto nettoie le sol dans le couloir devant le bureau de la 
directrice. Il se parle à lui-même: «C’est interdit. Je dois rapporter ça à la directrice. 
Oui, c’est mon devoir. Mais David est la seule personne qui est gentille avec moi. Il 
me salue toujours. Au contraire, Blanche ne me laisse jamais dans la cuisine. Elle dit 
que je suis trop sale.» Plein d’énergie, il frappe à la porte du bureau.  

Le matin suivant, avant le petit déjeuner, les deux amoureux sont 
appelés dans le bureau de Madame Vivianne. Ils sont très nerveux 
quand ils y entrent. Madame Vivianne trône sur sa chaise. Elle essaie 
d’avoir une mine sérieuse, mais elle semble plutôt amusée. Avec une 
voix impérieuse, elle dit: «On m’a informé de votre relation 
amoureuse. Vous me décevez beaucoup. Vous savez que c’est contre 

les règles de La Demeure.» Les deux amoureux se taisent embarrassés. Madame 
Vivianne continue: «Malgré tout, je comprends votre situation et je pense que votre 
relation peut aider David dans son processus de guérison. Et je crois à la force de 
l’amour.» Blanche et David semblent très soulagés. Ils échangent un regard. 
Ensuite, ils remercient chaleureusement Madame Vivianne et quittent le bureau la 
main dans la main.  

C’est un lundi matin, un jour normal à La Demeure. Comme toujours, Alberto 
fait sa ronde avec son torchon puant et son seau bleu. Derrière lui, on voit des traces 
d’eau sale. Il ouvre la porte de la chambre 13. Quand il voit ce qui se passe dans la 
chambre, son expression se fige... 
 
 
 
 



Bienvenue à La Demeure 
 

Jana Hess, Aline Schwyzer, Valeria Huber, Holly Werner 
 
 

«Bonjour Raphaël! Bienvenu à La Demeure!», c’est comme 
ça que Mademoiselle Josette m’a accueilli, moi, le 
nouveau pensionnaire. Assise sur sa chaise pivotante, elle mange 
un bol de riz. En tournant, elle explique: «Madame Vivianne 
t’attend dans son bureau.» Je la regarde. Je n’avais rien compris. 

Mes mains tremblaient. Qu’est-ce que je dois faire?  
«Raphaël! Pourquoi tu lèches mon bureau?!» Merde. De nouveau. Je me 

mets debout et je la regarde gêné. Ma tête devient rouge comme une tomate. Elle 
m’observe avec un sourire, prend le téléphone et dit: «Je vais appeler Professeur 
Karl maintenant pour qu’il te montre le bureau.»  

Après un instant, vérifiant que sa braguette ne s’est pas ouverte, un homme 
descend les escaliers. «Salut Raphaël. Ça va?» Pour répondre, je lèche tout son 
visage. Ses joues roses et poupines deviennent rouges et sans rien dire, il prend un 
de mes bras et me tire vers le couloir. Il semble être un peu en colère, en faisant de 
grands pas. Quand nous arrivons devant une porte avec une plaquette sur laquelle 
est écrit ‘Madame Vivianne’, il me dépose, ouvre la porte et s’en va. La porte se 
ferme derrière moi et j’entends un bruit, comme si une botte était jetée contre un 
mur.  

Je lève les yeux et je vois la plus belle femme du monde. Son 
sourire irrésistible, ses joues rebondies, ses jambes en colonnes grecques… Je suis 
incapable d’émettre le moindre son, mais j’imagine comment elle sent. «Bonjour, 
Monsieur Raphaël, et bienvenue à La Demeure.» Elle étend la main droite pour me 
saluer. Je ne peux pas contrôler mes sentiments et je me prosterne devant elle. Je 
lèche sa main avec passion et soudainement, j’entends comment la porte s’ouvre 
derrière moi.  

 «RAPHAËL! Qu’est-ce que tu fais?! Arrête!» Je tourne la tête et je vois le 
pantalon marron en velours côtelé de Professeur Karl. Je me lève brusquement et je 
remarque la jalousie sur son visage. Je détourne les yeux et je souhaiterais 
disparaître. «KARL! Calme-toi! Il n’a rien fait!» Karl tremble de colère. «On est 
seulement en pause, Vivianne!» «Ce n’est pas sa faute, Karl. Tu sais qu’on est à La 
Demeure! Ils sont tous fous!» «Mais ça, c’est trop, Vivianne. 
Ça, c’est trop.» Et encore une fois, il jette ses bottes en 
avant. Le tourbillonnement des chaussures m’hypnotise et 
je vois ma vie défiler devant mes yeux. Les bottes 
s’approchent de plus en plus. La porte du bureau s’ouvre, une 
botte frappe ma tempe, le nouveau entre. «Bienvenue à La 
Demeure! » 
 



L’amour et le torchon 
 

Roxane Steiger, Marc Breitenmoser, Lea Zwahlen 
 
 

Il fait nuit dans La Demeure. Tout le monde dort, sauf Madame Viviane qui 
pense à Aberto, à ses biceps qui se contractent quand il frotte son bureau avec 
passion. Elle sent que ce soir ces mains vont se trouver sur son corps. Elle part se 
promener dans les couloirs de La Demeure quand, tout à coup, une odeur lui monte 
au nez. C’est cette odeur si familière, celle d’Alberto. Il n’est pas loin. Sur son chemin 
elle voit une lumière qui vient du bureau de la réception. Elle s’approche doucement 
et son cœur bat plus fort. Lorsqu’elle passe son visage par la 
porte à moitié ouverte son regard tombe d’abord sur le torchon 
usé jeté par terre. En levant son regard, son cœur s’arrête de 
battre. Sur la chaise pivotante de la réceptionniste se trouvent 
Josette et sous elle Alberto avec ses mains sur son corps maigre 
et son regard passionné.  

Le matin suivant à 9:43, Madame Vivianne est assise derrière son bureau. 
Elle sait que Alberto sera là dans deux minutes, comme d’habitude, pour nettoyer 
son bureau. Lorsqu’il entre, elle ne peut pas se retenir. Elle lui dit: «Alberto je vous ai 
vu hier avec  Mademoiselle Josette. Vous ne prenez pas votre travail au sérieux. Si 
vous continuez comme ça, je serais obligée de vous licencier.» «Oui, Madame, ça ne 
se reproduira plus jamais.»  

Josette tourne en rond comme une folle sur sa chaise 
pivotante. Elle est en larmes, devant elle des mouchoirs et une 
boîte de chocolats. Raphaël qui passe vient la voir et lui demande 
ce qui s’est passé. Parmi les sanglots, il comprend que Alberto l’a 

plaquée sans aucune raison. Raphaël, aimable comme toujours, essaie de la 
consoler. Dans son désespoir, elle fait un mouvement brusque, puis elle jette sa 
boîte de crayons par terre. Elle se lève et se baisse pour ramasser son crayon 
préféré, son derrière se trouve devant le visage de Raphaël. Avec cette image 
devant lui, Raphaël commence complètement à perdre contrôle. Et comme toujours 
quand ça arrive, son réflexe est de commencer à lécher…  

Avant que Josette puisse réagir, Alberto est entré dans la pièce et commence 
à crier et à jeter son torchon vers Raphaël. Raphaël, qui ne comprend plus ce qui se 
passe, court dans l’autre coin de la pièce. Il observe Josette qui essaie de tout 
expliquer à Alberto. Madame Vivianne, qui a entendu les cris, se rend aussi vers la 
réception. Mais quand elle arrive, Alberto et Josette viennent de 
se réconcilier et s’embrassent passionnément. Vivianne sent que 
la colère lui monte à la tête et cherche sa piqure d’insuline. Elle 
se rue vers Josette et lui enfonce l’aiguille profondément dans 
son oeil. C’est une morte rapide, mais atroce. Les mains de 
Vivianne commencent à trembler quand elle voit ce qu’elle a fait.  

Après quelques secondes de silence effrayant Alberto, hors de lui, se jette sur 
Vivianne et lui pousse le torchon dans la gorge jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus 



respirer. Raphaël, toujours dans son coin, perd le contrôle. Il se jette sur les corps et 
commence à lécher comme un fou. En voyant ça, Alberto a un plan. Il appelle la 
police, en disant que quelque chose d’horrible s’est passé.  
 

6 mois plus tard: 
L’enquête des deux meurtres est terminée. Raphaël se trouve en prison à 

perpétuité pour avoir volé deux vies. Alberto est le directeur de l’équipe de ménage 
de La Demeure. Hier, il a enfin pu chercher son torchon au poste de police. 
 

 
 
 
 
 
 


