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Cette semaine au 783, 

Je sais bien que quand vous lirez cette chronique, nous serons en 2018.
Mais peu importe, ici, nous parlerons encore un peu de 2017 !
Car au 783 il s’en est passé des choses avant la session réveillons-chapons-marrons-sapin-cadeaux 
improbables-mais merci beaucoup j’adore-chocolats-noir-blanc-noisette-praliné-pistache-éclats d’amandes-
écorce d’oranges-liqueur de cerises-liqueur d’oranges-liqueur de café-liqueur de … 

Pour fêter Noël avant l’heure, on a joué au jeu de l’ange gardien. 
Pour une semaine, chacun est devenu l’ange gardien secret d’un autre membre de l’équipe. Les praticiens des 
bureaux colocataires ont joué le jeu ainsi que nos artistes résidents : Louis Barreau, Thomas et Marion. Toute 
la petite industrie s’est échauffée pour faire preuve d’imagination, de générosité et de discrétion. Nous avons 
vu alors le lieu s’emplir de gestes stratégiques, de comportements mystérieux, de fourberies avec complices et 
d’étranges nervosités de peur de se faire surprendre par son protégé. Le but étant de ne pas se faire remarquer, 
nous avons quand même arrêté très tôt de se dire entre nous « Et toi, t’as cramé ton ange ? » l’image trop 
terrible nous traversant. Les petits mots doux anonymes, les poèmes, les fleurs, les viennoiseries, les ballons, 
les chocolats et les compliments ont fusé, 783, que j’ai envie d’écrire SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS poussée 
par l’esprit de Noël, est devenu un immense et heureux jeu de piste. 

Pour 2018, 
Le jour du 1er janvier étant le jour de tous les espoirs permis, je me suis permise d’espérer recevoir au moins 
un message de bonne année, mais non, rien, rien avant 22h55 : les meilleurs vœux de ma sœur. Alors, je me suis 
dit que le bon Dieu m’avait punie car je n’avais pas ri quand on m’avait dit « Ettt à l’année prochaineee !! », puis 
que, bon, finalement, c’était une excellente nouvelle, cela signifiait que les gens se souhaitaient la bonne année 
de vive voix en se serrant très fort dans les bras et non pas en s’envoyant des tas de messages virtuels. Et je me 
suis dit « Waah ! Quelle année authentique ça va être. » 
Mais là, quand même, je me suis dit : Non ! Pas « authentique », ça c’est encore bien un mot qui veut tout dire 
et rien dire.
Avec Matthias, on fait une chasse aux mots que nous utilisons trop et qui donc deviennent vides et vidés, sans 
aucunes significations pertinentes. 
J’espère qu’en 2018, nous allons vaincre ces mots et en glorifier des nouveaux, glorifiant de nouvelles manières 
riches de dire les choses.
Nous espérons aussi beaucoup pour le 783, si le père Noël est aussi généreux hors périodes des vacances de 
Noël car nous avons bien besoin de lui et de ses petits lutins pour continuer à faire battre le cœur du 783 en 2018.
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