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La petite cuisine chaudement colorée par la 
lumière jaune de la lampe jaune, la croupe de 
sa mère assise à la table, un chapeau informe 
entre les mains. Des sacs à chapeaux par 
terre autour de lui. Du tissu, des chapeaux. 
Les feutres sentent mauvais, le chien 
mouillé. Mais les coiffes, ces satins qui 
glissent sur la main ! L’œil vert de la radio 
chantonne J’ai gardé ta photo sur mon cœur, 
il fait chaud, Antoine aime bien cette odeur 
de compote. Il regarde le visage de sa mère, il 
voit qu’elle pleure. De l’eau coule 
silencieusement de ses yeux. Elle ne s’essuie 
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 Homme loyal et doux, idéaliste, trompé 
tout au long de sa vie, manipulé, effacé jusqu’à la transparence, 
il sera tenu loin de son fils à qui l’on dira qu’il n’est pas son 
père.

Les deux hommes se découvrent au moment où les souvenirs 
du père vacillent. Le temps du chemin qu’ils font ensemble, le 
fils va lui redonner sa mémoire ; chacun prenant sa juste place 
jusqu’au terme du voyage.

L’AUTEUR — François Gattel a été scénographe au théâtre, puis a fait une carrière 

de chanteur lyrique (sous le nom de Robert Sentieys). Il a écrit plusieurs concerts-

lectures, enseigné le chant et complété sa recherche sur la pédagogie de la voix avec 

un master en psychologie appliquée. Aujourd’hui, il se consacre à l’écriture. Contre-

calque (récit) a été édité par les éditions Unicité en 2021.
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