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« l'Empereur [...] publia un édit ordonnant à ses sujets, sous peine de grands châtiments, d'ouvrir leur oeuf par le petit bout. [...] On estime que onze mille personnes au total ont préféré perdre la vie plutôt que briser les coquilles d'oeufs par le petit bout »

SWIFT, Les Voyages de Gulliver, « Voyage à Lilliput », IV




	Sujet : Coucou !
	De : lola@stof.com
	Date : 16/03/03 21:24
	Pour : ugo@stof.com
	
	Coucou Ugo !
	Cela fait trois mois que tu es parti de la maison et toujours pas de nouvelles ! Enfin si, tu nous as quand même téléphoné la semaine dernière pour nous donner ton adresse virtuelle et pour nous dire que tout allait bien. J'avoue ne pas tout comprendre...
	Quand à Papa, il se fait un sang d'encre, il ne parle presque plus, il a même ressorti un vieux puzzle et il passe ses dimanches plongé dans sa vielle boîte en carton pleine de morceaux, à tenter de retrouver celui qui lui manque. Il te sent perdu, tu sais. Mais puisque papa ne peut pas nous lire, vas-tu me dire où tu es ? et ce que tu fais ?
	Bon, gros bisous et réponds moi vite !
	Ta petite soeur qui va rejoindre Zoë, une nouvelle copine, à la fac,
	lola

	
	Sujet : A trop croire en ses rêves, on devient fou
	De : ugo@stof.com
	Date : 05/04/03 08:57
	Pour : lola@stof.com

	Bonjour petite soeur,
	Je vois que tu poses toujours autant de questions ! Je vais donc te répondre... Je suis en haute montagne, avec le pari fou d'élever des brebis. Ne rigoles pas, c'est très sérieux! Enfin, c'était très sérieux, jusqu'à ce qu'un loup arrive et décime mon troupeau fraîchement acquis... En plus, j'ai un banquier à mes trousses et une dizaine de bergers qui voient d'un mauvais oeil l'arrivée du citadin que je suis parmi eux. Je suis mal, Lola, je suis dans la galère totale... ils m'ont coupé l'électricité, mais pour t'écrire, j'ai réussi à faire marcher le groupe électrogène... plus pour longtemps.
	Je ne sais pas jusqu'à quand je vais tenir, je ne sais pas pourquoi je vous ai quitté, toi et Papa, je ne sais plus quoi faire...
	Ugo.

	
	Sujet :  Ben ça, alors !
	De : lola@stof.com
	Date : 15/04/03 20:34
	Pour : ugo@stof.com

	Ben ça, alors ! Si on m'avait dit que Ugo, mon grand-frère, allait devenir berger... C'est vrai que tu as toujours aimé la montagne, tu as souvent demandé à Papa qu'on y passe nos vacances, surtout après le décès de Maman, qui avait horreur du manque d'oxygène. Si c'est ce que tu veux être, vas-y, fonce !
	Mais ce que tu m'en dis me paraît un peu dangereux, surtout cette histoire de courant : ils te l'ont remis, n'est-ce pas ? Tu sais, tu pourras toujours revenir à la maison. En plus, Papa ne mange presque plus depuis ton départ, il est de plus en plus renfermé sur lui. Je ne veux pas bousculer tes projets, mais ce serait bien, pour vous deux, que tu reviennes en ville, pas forcément à la maison, mais quelque part où l'on puisse te joindre. S'il te plaît.
	Je te présenterai Zoë, une super amie, on va aux mêmes cours, au même club d'escalade, bref, on est devenues inséparables en moins de trois semaines ! Elle fait tout pour être gentille, c'est géant ! En plus, elle me fait rencontrer plein de gens, surtout dans son association...
	Alors, réponds-moi vite, et réfléchis bien,
	lola


	Sujet : REPONDS-NOUS !
	De : lola@stof.com
	Date : 25/04/03 14:08
	Pour : ugo@stof.com

	Ugo, ce n'est plus drôle... cela fait vingt jours que tu ne donnes plus de tes nouvelles, on commence à prendre peur avec Papa. Zoë dit que ton silence n'est pas normal... Je sais que tu as toujours voulu être indépendant, mais cela signifie aussi donner signe de vie ! Je ne sais pas, moi, envoie-nous une carte postale, téléphone-nous !
	Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire en ville, et au moins on pourrait se voir. Je vis une des meilleures années de mon existence, et voilà que mon grand frère passe une des pires ! Ce n'est pas sérieux, Ugo, reviens-nous ! Réponds-nous !  
	lola


	Sujet : Pas de nouvelles, bonnes nouvelles !!!
	De : ugo@stof.com
	Date : 03/05/03 08:19
	Pour : lola@stof.com

	Lola, tu t'inquiètes pour rien ! D'accord, je ne t'ai pas écrit, mais laisse un peu ton frère respirer ! J'ai vingt-cinq ans, je suis capable de vivre seul, non ? Allons, ce n'est pas sérieux de te morfondre comme ça. Je vais mieux, ça te rassure ? Le loup ne rôde plus autour de mes petites, ça, c'est une bonne nouvelle !
	Pour les bergers du coin, c'est une autre affaire : ils ont décidé de ne pas me laisser en paix. Ils empêchent les livraisons de paille de parvenir à la ferme. J'arriverai à arrêter ce stupide entêtement, je te le jure, ils font n'importe quoi! 
	Bon, je te laisse, désolé de ne pas te répondre vite, mais j'ai un travail énorme ! Je vais voir mes petites. Prends bien soin de Papa, j'espère qu'il a fini son puzzle, maintenant.
	Ugo.


	Sujet : Enfin !
	De : lola@stof.com
	Date : 14/06/03 20:45
	Pour : ugo@stof.com

	Ah, cela me fait plaisir de te lire ! Et ça me fait toujours marrer cette histoire de brebis ! Je t'imagine bien, avec ton béret et ton bâton... Tu as déjà bien assimilé le langage, c'est un début ! J'ai montré ton dernier mail à Papa, il avait l'air heureux... comme moi ! 
	Maintenant que cela se calme, là-haut sur ta montagne, je vais pouvoir te dire ce que je fais en ce moment. Je me suis inscrite dans l'association de Zoë ! C'est un super club, où on parle de tout, même de politique... C'est Zoë  la présidente et il n'y a que des filles dans ce club. Zoë a dit qu'on aurait bientôt un formidable projet ! Je suis impatiente ! Et je suis aussi désolée, comme je suis souvent au Mont Eryx, le lieu du rassemblement avec les filles, je n'ai que trop peu de temps à t'accorder.  
	Gros bisous,
	lola 


	Sujet : oups... BON ANNIVERSAIRE !
	De : ugo@stof.com
	Date : 13/07/03 07:58
	Pour : lola@stof.com

	Bonjour petite soeur,
	Je vois que tu es bien occupée avec ton club, alors je te laisse un petit message pour me faire pardonner... J'avais complètement oublié ton anniversaire, avec mon départ précipité... c'était le 3 février, n'est-ce pas ? Alors BON ANNIVERSAIRE (en retard)! Tu as vingt ans, profites-en, c'est l'âge où on peut (presque) tout faire!
	Quand tu auras le temps, parle-moi de ce club, ça m'a l'air très sérieux tout ça ! Tu ne m'as même pas dit son nom ! En tous cas, tout va bien à la ferme.
	Ugo, qui est beaucoup mieux installé, maintenant.


	Sujet : Je retrouve mon frère !
	De : lola@stof.com
	Date : 07/08/03 22:37
	Pour : ugo@stof.com

	Coucou frérot !
	Ah, que je suis heureuse de te lire ! Voilà une bonne chose que tu ais retrouvé ton enthousiasme (ne t'inquiète pas pour mon anniversaire, c'est déjà oublié, merci beaucoup). 
	Alors notre club, c'est plus qu'une simple association ! On réfléchit sur tous les problèmes d'actualité, on reçoit des intervenants qui nous font part de leurs solutions, on élabore des stratagèmes... Zoë fait tout pour rendre agréable la vie au Mont Eryx, et le projet majeur va nous être dévoilé la semaine prochaine. Cela va être grandiose, comme le dit Zoë !
	Gros bisous,
	lola, adhérente au Venus' club


	Sujet :  pour ma Venus de soeur !
	De : ugo@stof.com
	Date : 31/08/03 08:12
	Pour : lola@stof.com

	Bonjour Lola,
	Voilà la fin Août, c'est la première fois que je ne peux pas être avec vous deux pour les vacances...  Je ne sais même pas où vous aviez décidé de partir. Qu'importe, je pense beaucoup à vous et je sais que vous vous portez bien.
	Dis moi, le Venus' club est-il toujours en place pendant la pause estivale de l'université? J'espère que tu as obtenu ton année, tu ne me parles même plus de cette fac où tu as tant voulu aller... Il y a un an, tu t'impatientais vraiment à l'idée de franchir son portail majestueux ! Et Zoë dans tout ça, va-t-elle bien? Tu me parles d'elle comme si c'était ton modèle, enfin, j'ai l'impression que c'est cela, non ? Porte-toi bien, et salue Papa de ma part.
	Ugo. 


	Sujet :  Un petit coucou
	De : lola@venusclub.com 
	Date : 22/09/03 23:33
	Pour : ugo@stof.com

	Un petit coucou, car le temps presse... juste pour te dire que tout va bien, que j'ai eu mon année et qu'on prépare un gros coup pour décembre, avec les Venus... C'est ce formidable projet dont Zoë parlait tout le temps sans nous en dévoiler le contenu... En fait, on va changer le regard de tous les hommes sur notre cause. Mais tu ne peux pas tout comprendre... Sais-tu que nous sommes près d'une centaine d'adhérentes? 
	Gros bisous,
	lola 


	Sujet : J'ai du mal à te suivre...
	De : ugo@stof.com
	Date : 17/10/03 07:04
	Pour : lola@venusclub.com , lola@stof.com

	Bonjour Lola,
	Mais quel étonnement en découvrant ton dernier mail ! Première surprise, tu possèdes une adresse au Venus'  club ! Je t'ai donc envoyé ce mail aux deux adresses, car je ne savais pas où t'écrire. Ensuite, tu me parles d'un gros coup, d'une cause qui est celle des Venus, je suppose... Pourrais-tu m'éclairer un peu ? J'ai du mal à te suivre...
	Ton grand frère.

	
	Sujet : petites explications...
	De : lola@venusclub.com
	Date : 18/11/03 23:01
	Pour : ugo@stof.com

	Bonjour Ugo,
	Tu sais, je passe maintenant plus de temps au club qu'à la maison, alors envoie tes mails au Venus' club, s'il te plaît. En fait, dans deux jours, Zoë va désigner l'Élue, celle qui aura l'honneur de montrer au pays entier l'ampleur des dégâts. Tu vois, toutes les femmes dans ce pays, et même dans le monde entier, ont toujours raté leur destin, et nous combattons pour réparer cette injustice. Nous devons faire face à ces problèmes. Oh, bien sûr, tu ne peux pas comprendre, tu es avant tout un homme.
	Malgré le fait que Zoë ne veuille pas tout nous dire sur ce qu'il faudra faire, nous sommes toutes excitées à l'approche du jour J... Je te quitte, je dois finir l'article du journal : nous fêtons notre millième nouvelle adhérente !
	Bises,
	lola 


	Sujet : Je suis l'Élue!!!
	De : lola@venusclub.com
	Date : 21/11/03 03:56
	Pour : ugo@stof.com

	Oh, Ugo, je suis tellement contente ! On m'a choisie ! Je suis l'Élue ! Je dois maintenant dévoiler au grand public l'étendue du problème des femmes. On va m'entendre sur toutes les chaînes de radio, me voir sur la plupart des JT à vingt heures, je vais faire la Une de tous les journaux... C'est magnifique ce qui m'arrive !
	lola 


	Sujet : Réfléchis bien avant de faire n'importe quoi, petite soeur !
	De : ugo@stof.com
	Date : 03/12/03 08:12
	Pour : lola@venusclub.com

	Lola, je commence à me demander si toute cette histoire du Venus' club est bien pour toi... D'abord, tu restes de moins en moins de temps avec Papa, toi qui m'assurais qu'il avait besoin de ma présence en ville, il y a même pas un an. Ensuite, tu ne jures que par Zoë, et Zoë a dit ceci, et Zoë a fait cela... Enfin, tu me récites un charabia qui n'a ni queue ni tête ! Qu'est-ce que cela signifie ? Et puis tu m'annonces que tu es l'Élue, ceci à trois heures du matin ?
	Mais que se passe-t-il ? J'ai raté un épisode ? Tu joues à Matrix, avec ton titre d'Élue ? Franchement, tu te moques de moi, ou pas ? Dans tous les cas, je t'ordonne d'aller plus souvent voir Papa ! Tu n'as tout de même pas un lit au Venus' club ?!? 
	Réfléchis bien avant de faire n'importe quoi, petite soeur !
	Ugo.


	Sujet : Lola, je ne pense pas que tu trouves ton bonheur dans une association de ce genre.
	De : ugo@stof.com
	Date : 18/12/03 07:26
	Pour : lola@venusclub.com

	Lola, vas-tu me répondre ? Je m'inquiète pour toi, tu sais. Je ne sais pas ce que tu as derrière la tête, mais tu me parais butée... Je viens juste d'entendre à la radio qu'une manifestation de féministes regroupées sous le nom du Venus' club avait terminé au commissariat, car elles auraient jeté des pierres contre la mairie centrale... Elles réclamaient je ne sais quel retrait de loi... Tu n'étais pas dedans, n'est-ce pas ?
	Lola, je ne pense pas que tu trouves ton bonheur dans une association de ce genre. Quand je vous ai quitté, toi et Papa, tu n'étais qu'une jeune fille tranquille, il m'est impossible de t'imaginer dans une fureur telle que ces filles. Prouve-moi que j'ai raison, démissionne de ce poste d'Élue, qui me paraît très dangereux maintenant.
	Petite soeur, j'ai confiance en toi, réponds-moi vite,
	Ugo.

 
	Sujet : A mon grand frère
	De : lola@venusclub.com
	Date : 02/02/04 22:49
	Pour : ugo@stof.com

	Ugo,
	Voilà presque un an qu'on ne s'est pas revu, et on ne se reverra plus. J'ai décidé d'aller au bout de ce que je crois, car, comme tu me l'as dit, à trop croire en ses rêves, on devient fou... J'ai pris ma décision, c'est pour demain.
	Il y a plus d'un mois que tu m'as écrit, tu découvrais tout juste notre mouvement, tu n'imaginais pas ce qui suiverait : les interventions publiques, les lettres ouvertes, le chaos parmi ces messieurs de la politique... Ils n'ont toujours pas compris, ils ne comprendront jamais nos idées si personne ne frappe fort, très fort. Alors, j'ai décidé de le faire. Seule l'Élue en a les possibilités. Zoë ne sait rien, elle est trop occupée à parler. Mais les paroles s'en vont, c'est bien connu.
	On ne peut pas rester dans cette position, nous sommes trop blâmées, torturées, violées par cette loi... Comment a pu-t-on rester là, sans rien faire, depuis des générations !
	Je n'ai pas peur, je t'attendrai avec la plus belle femme du monde,
	Je t'aime, grand frère,
	Dolores.



	AFP | 03.02.04 | 09h25
	Un attentat-suicide a fait une centaine de morts et au moins deux cent blessés dans un grand centre commercial, samedi, premier jour des soldes. La kamikaze, une jeune femme d'une vingtaine années, faisait partie du Venus' club, l'association de féministes violentes qui demandent depuis le début de décembre le retrait d'une loi datant de Napoléon et interdisant le port du pantalon féminin. Venus' club décline toute responsabilité, la responsable Zoë Blanchard aurait déclaré « Lola a toujours voulu aller plus loin que les autres. Mais je dois dire que choisir Pantashop comme cible, c'est assez intelligent. » Une trentaine d'adhérentes ont été tout de même arrêtées par la police.



	Sujet : Lola
	De : ugo@stof.com
	Date : 04/02/04 08:03
	Pour : lola@stof.com

	Lola, ma petite soeur,
	Je regrette que mes derniers mots soient remplis de colère. Mais je ne peux pas comprendre ton geste. Tu étais si bien dans ta faculté, à écouter tes cours de biologie... Pourquoi ? Je ne le saurai jamais. Je vais abandonner mes brebis, laisser tomber mon béret, toi qui te moquais de moi... Me voilà seul, mes deux femmes sont parties, toi et Maman... Soyez heureuses, c'est tout ce qu'on peux vous souhaiter.
	Bon anniversaire petite soeur, tu as eu vingt-et-un ans hier. Papa va ressortir son vieux puzzle, chercher la pièce qui lui manque. Il lui en manquera toujours une, et j'aurai toujours une brebie perdue... Sache qu'elle n'était pas galeuse.
	Ugo.
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