
Projet d'édition 
« Les boîtes »

Regroupant plusieurs nouvelles autour du thème de la boîte au sens large, au propre
comme au figuré, allant du tout petit coffret à la salle, ce recueil est déjà avancé avec plusieurs idées
de nouvelles. En voici quelques unes :

Le parloir : une femme va voir son mari, régulièrement enfermé depuis seize ans (maximum en liberté un ou deux ans).
Elle le préfère en prison, car très mauvais mari (mais bon père), dragueur. En prison, elle a du pouvoir sur lui, peut le
contrôler et aussi elle se sent plus forte car elle doit se débrouiller seule. 

La maison de retraite : mamies qui comparent le niveau du thé dans la tasse, comptent les cerises dans le ramequin,
etc...

H4 : Henri IV prépa normale sup. Une élève passe deux ans à se préparer dans ce lycée prestigieux, elle est prête, les
profs le lui confirment, elle intègrera Normale Sup sans problème, mais le jour du concours elle se trompe de RER et
rate de deux minutes l'épreuve de lettres, le portail est fermé. Elle s'assoit sur un banc, elle réfléchit... Elle décide de ne
pas repasser l'épreuve l'année suivante... 
La mallette donnée à l'entrée de Normale Sup mais dont on ne se sert pas sauf les « loosers ». On la détourne...

Les jeux de l'attente : quand on attend quelque chose d'important/douloureux/crucial on trompe cette attente en jouant à
des jeux de société, boîtes de jeux...

Le photographe dans sa chambre noire qui se trompe et de bouteille et boit le liquide révélateur au lieu de l'eau (brûlure
des cordes vocales)

Les jurés d'assise : « dans la salle des délibérations, on a appris à se connaître, on a passé quelques heures, à peine
quelques jours ensemble, mais je les connais très bien, je les connais mieux que des amis avec qui j'ai pris je ne sais
combien de pots, parce qu'on a parlé de choses essentielles, qui mettent en jeu des valeurs, des débats sur des opinions
de fond, qui nous obligent au respect de l'autre et qui créent des affinités, je les connais mieux que certaines copains, je
connais leurs idées, leurs opinions politiques, les vraies, en trois jours je les connais mieux que mes amis de vingt ans.
Nous sommes allés au fond, à l'essence de ce qui nous constitue. Après cette intensité, les choses étaient sans enjeu, les
tracas du quotidien relativisés, la vie vacante » 

Salle des profs, salle de classe, salle de garde, salle d'attente...

La « city box » : système de surveillance de l'immeuble où on habite et de l'intérieur de l'appartement : boîtier avec
informations et sonneries, alarmes (intrusion d'une personne, fuite d'eau) + images vidéos sur canal télé ou sur
l'ordinateur du hall d'entrée.

Les portiques des musées, ambassades, prisons, aéroports, ultrasensibles : ils détectent l'humiliation : l'alliance encastrée
dans la gras du doigt de la mamie, les bagues orthodontiques, les agrafes et armatures des soutiens-gorges. On devient,
avec la porte en métal, du bétail.

Je voudrais profiter de ma résidence à Mouans-Sartoux pour écrire une nouvelle autour de la
mise en boîte du parfum : culture des fleurs et des plantes à parfums, en champs et serres, distillerie,
extraction, expression, macération, mise en flacon, en boîte... en interrogeant les acteurs et
conservateurs de ses pratiques présents dans la ville : les Jardins du Musée International de la
Parfumerie, le musée "Reflets d'un monde rural"... 

En effet, j'ai l'habitude « d'enquêter » sur des thèmes précis avant d'écrire, allant sur le
terrain et interrogeant les personnes et en visitant les lieux, ainsi je me suis documentée, entre
autres, sur la coiffure pour mon roman Le Tiroir à cheveux, sur les travaux des cordistes pour Les
Adolescents troglodytes ou encore sur la sériciculture et la castanéiculture pour Les Mains gamines
(voir bibliographie).


