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Chiendents n° 43, Cahier d’arts et de littératures

La cheminée, Anne Teyssèdre

Anne Teyssèdre, née à Paris en 1960, est entrée en 1978 au 
Conservatoire national supérieur d’art dramatique pour y suivre 
une formation de comédienne, poursuivant parallèlement des 
études de sciences humaines à la Sorbonne. Cheminant entre la 
comédie et l’écriture, elle a interprété de nombreux rôles à la 
scène et à l’écran, et a publié des nouvelles, poésies, articles et 
essais dans diverses revues et recueils collectifs (Les Cahiers du 
cinéma, Cinémaction, Studio 43, Encres vagabondes, Hauteurs, 

Regards obliques, Le Jardin d’essai, Livr’arbitres).

Extrait : 
«Une cheminée, c’est indispensable ! Tout le monde devrait avoir 
une cheminée ! » Voilà ce que je viens d’entendre. Du brouhaha 
de la fête, j’ai entendu se détacher cesmots : «Une cheminée, 
c’est indispensable ! Tout le monde devrait avoir une cheminée ! 
» Je ne sais plus où je suis durant un instant. Ça y est, je reviens 
à moi : je suis dans le salon d’un appartement parisien ancien 
avec sa cheminée en marbre. Je suis invitée à la pendaison de 
crémaillère de l’amie d’une amie. Pour l’occasion, notre hôte a 
fait du feu. Confortablement installée non loin de la cheminée, 
dans le canapé, aux côté de je n’sais qui, je buvais tranquillement 
un cocktail, bavardant à droite et à gauche, la cigarette à la 
main, quand tout à coup les quelques mots clamés par un 
invité enthousiaste ont pénétré mon esprit jusqu’à s’en emparer 
complètement.
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«Une cheminée, c’est 
indispensable ! Tout le 

monde devrais avoir une 
cheminée ! »


