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Avertissement 
 

Les textes que vous allez lire ici ont tous été écrits dans le cadre 
d’une formation du master MEEF de l’INSPE de l’Académie de Paris 
s’étalant sur dix séances de trois heures chacune. Des étudiants se 
destinant aux métiers du professorat des écoles ou de 
l’enseignement de diverses disciplines (SVT, mathématiques, SES, 
documentation, physique-chimie, arts plastiques, anglais) s’y sont vu 
proposer un atelier d’écriture animé par Valérie Drévillon, formatrice 
en lettres à l’INSPE.  
 
 Cet atelier poursuivait l’objectif de libérer l’envie d’écrire tout en 
enrichissant les références textuelles ou iconographiques des 
étudiants. Pour ce faire, ont été offerts à leur lecture des poèmes 
(Paul Éluard, Apollinaire), des descriptions et des listes (Georges 
Perec, Espèces d’espace), des nouvelles (Jorge Luis Borges, Dino 
Buzzati). Un tableau de Camille Pissarro a été rapproché d’une 
œuvre d’Edward Hopper, les Je me souviens de Perec ont été 
comparés aux photographies de Willy Ronis, elles-mêmes assorties 
des textes de l’artiste (Ce jour-là). C’est à ce dernier que nous avons 
emprunté le titre de ce recueil. 
 
 En résonnance avec ces travaux d’artistes, divers déclencheurs 
ont été proposés à ces jeunes écrivants, d’abord sous forme de jeux 
d’écriture. Sous l’égide de Georges Perec, faire l’inventaire des lieux 
où l’on a dormi, puis décrire sa propre chambre a permis à chacun de 
prendre confiance en sa capacité d’écrire. Puis à partir d’une photo 
de soi enfant, il s’agissait de se livrer à une écriture introspective en 
s’adressant à la deuxième personne à cette image de soi-même si 
proche et si lointaine à la fois. À la manière de Willy Ronis, il a fallu 
ensuite s’appuyer sur une de ses propres photographies pour 
raconter le hors champ de ce jour-là. 
 
 C’est seulement après ces mises en jambe que chacun s’est 
essayé à la production plus complexe que constitue l’écriture d’une 
nouvelle. Ce sont ces tentatives que vous allez lire ici.  
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En guise d’introduction, en plus épique 
 

Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant 
ou ayant existé ne serait aucunement une coïncidence. 
 
 C’était pendant La Grande Pandémie - c’est ainsi qu’on devait 
l’appeler plus tard - qui avait frappé la totalité de la planète et 
occasionné des morts par millions. Un petit groupe de survivants, une 
poignée de jeunes gens d’horizons divers, sous l’égide d’une Matrone 
un peu déplumée, avait formé une cellule de résistance qui se 
réunissait une fois par semaine, à la nuit tombée, dans des locaux 
abandonnés de leurs occupants diurnes, et dont les portes 
menaçaient sans cesse de se refermer définitivement derrière eux. 
La Grande Portière en effet, détentrice attitrée des clés du bâtiment, 
veillait au bon respect des horaires et il leur avait fallu plus d’une fois 
s’enfuir l’écharpe en drapeau et le sac au vent pour ne pas passer la 
nuit enfermés dans les couloirs lugubres de la sombre bâtisse que 
les arbres du parc alentour ne parvenaient pas à rendre riante.  
 
 D’ailleurs, un soir, une des jeunes filles ayant oublié son sac 
dans la salle où, tables et chaises repoussées, ils se livraient à leur 
activité subversive, elle s’était retrouvée abandonnée dans la nuit, 
seule sur le trottoir, devant les grilles intransigeantes qui 
l’empêchaient de retourner en arrière. Sans l’arrivée de la Matrone, 
appelée en renfort, elle se serait noyée dans ses larmes, engloutie 
par les ombres de la nuit.  
 
 Une autre fois, c’est le groupe tout entier qui avait entendu, 
soudain en alarme, la clé tourner dans la serrure, actionnée depuis 
l’extérieur par un agent de l’Institution, inconscient de leur présence 
derrière la porte. Un membre du groupe avait dû s’exfiltrer en toute 
hâte par une porte dérobée découverte à cette occasion, afin d’aller 
chercher, non sans appréhension, le secours de la Grande Portière. 
  
 Courageux, ils l’étaient. Ils avaient dû tout affronter : la longueur 
des jours sans fin, l’incertitude de l’emploi du temps du lendemain, 
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les évaluations comme autant de mises à l’épreuve et le Virus bien 
sûr, qui en avait attrapé quelques-uns. Mais toujours ils revenaient, à 
un moment ou à un autre, poussés par le désir ou le sens du devoir : 
aller au bout. Tous avaient contribué, à la mesure de leurs forces et 
de leur résistance, à l’œuvre commune. 
   
 Courageux, ils l’étaient. Parfois, quand le lieu était trop éloigné 
ou que le Virus les serrait de trop près, certains avaient dû assister à 
la séance sans pourtant être avec les autres. Présents-absents à la 
fois, leur image flottait dans la salle et leur voix lointaine atteignait 
pourtant les auditeurs car la parole de tous était égale et tous étaient 
égaux par la parole.  
 
 Courageux, ils l’étaient. Ils avaient d’abord dû établir des listes, 
puis se parler à eux-mêmes avant d’être autorisés à écrire à la 
troisième personne. Le tout sous le regard acéré de la Matrone, 
toujours prompte à pourfendre toute liberté syntaxique, toute création 
lexicale. Mais au bout du compte, ils pouvaient être fiers. 
 
 Oui, courageux ils l’avaient été. A l’heure où chacun rentrait 
chez soi d’un pas pressé pour retrouver le repos et la paix du foyer, 
eux, ils avaient écrit.  
 

V. Drévillon 
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Liste des autrices et auteurs 
 

Abrial Héloïse M1 MEEF SVT 

 Ali Fils Malcolm M1 MEEF SES 

 Augere Cyprien M1 MEEF mathématiques 

Bergeret Océane M1 MEEF premier degré 
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 Djerar Amina M1 MEEF physique chimie 

Geremy Tanya M1 MEEF premier degré 

Gillham Kieran M1 MEEF physique chimie 

 Lamballe Clarisse M1 MEEF premier degré 

 Loumouangou Jodel M1 MEEF arts plastiques 

 Pattaro Julie M1 MEEF premier degré 

Puyrajou Justine M1 MEEF SVT 

Randrianasolo Jessy M1 MEEF anglais 
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Cette publication adopte l’orthographe rénovée.  
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Ma chambre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consigne : Faire la liste des lieux où l’on a dormi et/ou décrire sa chambre.  
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Ma chambre 
 

 Ma chambre, oui, mais laquelle ? Est-ce cette petite pièce qui 

est parfois ma chambre dans cette modeste maison d'un modeste 

village à l'écart de ce que certains appelleraient la civilisation ? Est-

ce cette pièce plus petite encore, aux alentours de la Lutèce du 

troisième millénaire, et où il m'est arrivé de dormir sans pour autant 

qu'elle soit véritablement ma chambre ? Ou est-ce encore ce cube 

minuscule dans lequel je me suis glissé tous les soirs pour un temps 

qui parut être l'éternité ? 

 

 Soit, puisqu'il faut choisir, alors ma chambre sera celle qui en 

mérite le plus la qualification. Ce sera celle chaussée d'un sobre tapis 

de laine, défiguré par les agressions répétées de la race féline. Ce 

sera celle dont le mur confondu avec la porte est vêtu d'une glace 

réfléchissante entourée de maigres étagères bancales sur lesquelles 

je ne me risquerai pas à disposer quelque objet ne serait-ce qu'un 

peu précieux. Ce sera celle munie d'une grande armoire aux portes 

mal vissées et au dessus mal nettoyé. Ce sera celle habillée par un 

grand lit énamouré d'un bureau, à moins que ce ne soit l'inverse, car 

ces deux tourtereaux se sont avérés avoir bien des usages. 

 

 Ce sera elle, ma chambre, celle où je me réfugie quand sonne 

le glas de l'ennui, celle que personne ne s'aventurerait à me prendre, 

car c’est chose bien acquise que cette chambre, c'est la mienne, tant 

que j'en déciderai ainsi. Ce sera elle, ma chambre, mon amie. 

Johan Daldalian 
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Une visite 
 

« Eh bien, nous y voilà. 

– C'est ici ? 

– C'est bien là. 

– C'est assez laid. 

– Non, ce n'est que la porte. Par ailleurs, celle-ci est entrouverte. 

– Entrons-nous ? 

– Naturellement. 

– C'est grand. 

– En effet. 

– Mais je maintiens, c'est assez laid. 

– Voyez-vous ce bureau ? 

– Qu'il est désordonné ! 

– Il ne doit pas être inconfortable, j'ai vu le locataire y abandonner sa 

tête baveuse plus d'une fois. 

– Quel est cet imposant monument ? 

– C'est une armoire, son propriétaire y entrepose de quoi lui tenir 

chaud. 

– Quelle drôle d'idée ! 

– C'est pourtant un radiateur que vous voyez logé sous la fenêtre, 

mais celui-ci n'est jamais en service. 

– Pourquoi ce miroir est-il accroché au mur ? 

– Parce que sinon, il tomberait. 

– Toute chose tombe. 

– Et voici la partie la plus importante : le lit. 

– Un peu haut. 

– Oui mais pas trop. 
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– C'est beaucoup d'étagères tout autour. 

– Toutes pleines de choses vieilles ou inutiles. 

– Dont certaines semblent être et vieilles et inutiles. 

– Et, croyez-le, tout n'y rentre pas. 

– Je le vois bien à ce vilain agrégat d'immondices affalé contre le fond 

de la pièce. 

– Des fois, c'est le résident lui-même. 

– Montons-nous sur ce matelas ? 

– Avec joie. 

– Je veux que vous sachiez que cette chambre est la mienne 

désormais. 

– C'est aussi la mienne. 

– Regardez, l'habitant arrive. Comment attirons-nous son attention ? 

– C'est fort simple : miaulons, mon cher. » 

Johan Daldalian 
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Ma chambre 
 

Encombrée mais résolument vide. 

Contrairement à la précédente, et à celles qui l’ont précédée, ma 

chambre est pleine mais peu fournie. 

Au sol, le lit engloutit presque tout l’espace. 

Le petit bureau auquel je ne m’assieds jamais s’ajoute au fouillis. 

Mes guitares sont entreposées, sagement rangées sur le stand prévu 

à cet effet. 

Mes placards, mes penderies, débordent de vêtements colorés que 

je n’ose pas porter. 

Une guirlande enlace la petite étagère qui orne le mur au-dessus des oreillers. 

On n’a presque plus la place d’y poser un pied, dans cette chambre 

où tout s’entasse, et les deux petites tables de chevet en métal brossé 

me dérangent plus qu’elles ne m’arrangent en vérité. 

On y trouve de tout, sur ces tables basses. Une cigarette oubliée dans 

un cendrier, un papier froissé, un chaton qui joue, intrigué, avec une 

vis usée ou un stylo perdu. 

Mais elle est aussi vide. Ses murs sont blancs et sans beauté, sans 

poster pour les orner. Pas de bel abat-jour, pas de lumière teintée. 

Le sol est encombré et les murs délaissés. 

Mais on y trouve des chats, deux chats, deux âmes pour l’habiter. 

Eli Deloizy 
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La chambre des souvenirs 
 

 C’est une petite pièce colorée, d’aspect joyeux, me rappelant 

mes doux souvenirs d’enfance. À chaque pas posé sur ce petit 

espace, les grincements du parquet me rappellent qu’elle non plus 

n’est plus toute jeune. Cette chambre a ses propres souvenirs. 

 

 Le lit par exemple, a été marqué par les nombreuses fois où je 

lui ai sauté dessus avec mes petits pieds pleins d’innocence. 

Désormais je l’entends, il crie, il grince. Il est un peu comme rouillé, 

usé par le temps et mes bêtises. De même, les planches de mon 

armoire se sont courbées au fil des jours, supportant le poids des 

années. Elle garde en elle certains secrets, des vieux papiers, 

quelques photos, certains objets que j’utilisais étant plus petite, ou 

encore des vêtements, qui eux sont d’actualité, ou presque, puisque 

je rentre encore dedans… 

 

 Cette chambre a vieilli, oui, mais elle me ressemble. Ne croyez 

pas que j’aie des cheveux blancs, des rides épaisses et le dos 

engourdi, non ! Mais je suis néanmoins plus vieille qu’hier, que 

l’année dernière, qu’il y a dix ans. 

 

 Et puis… elle est ordonnée, mais tout de même un peu 

encombrée, submergée par un tsunami de feuilles de cours, de livres 

grands ouverts, de temps à autre, répartis de façon équitable sur mon 

bureau de travail. Elle n’a pas trop d’espace pour elle… Cela nous fait 

un autre point commun ! En fait, cette chambre… c’est un peu moi ! 

Justine Puyrajou  
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Inventaire et classement des chambres où j’ai dormi 
 

 J’ai dormi dans des chambres. Y a celles où j’ai aimé être et 

celles où j’ai pas aimé. 

 

 J’ai toujours eu ma chambre. Je me souviens pas de celle du 

fond du couloir à droite (des lions jaunes sur la frise peut-être) mais 

en tout cas, celle-là c’était bien. L’autre chambre où c’est bien aussi, 

c’est celle du fond du couloir à gauche, ma nouvelle chambre depuis 

quinze ans (même si je me rappelle bien ma colère quand il a fallu 

que je déménage pour céder la précédente à ma sœur – et malgré 

toute ma force de l’époque, j’avais pas réussi à remettre mon lit dans 

la bonne chambre, et depuis je m’y suis fait). 

 

 Dans les rares autres chambres que j’ai aimées (mais moins 

bien sûr), il y a la vieille chambre de ma mère, celle de Vendée, avec 

le lit qui se replie et le matelas à plumes qui fait éternuer. C’était le lit 

des vacances et des cadeaux de Noël. 

 

 À l’opposé, c’est toutes les chambres des autres. Qu’est-ce 

qu’elles me gênent ! C’est aller dormir chez la famille, tonton François 

ou mamie Mauricette et le sol qui grince et les peluches qui font peur. 

Le pire c’était quand même les soi-disant ami.e.s et leurs invitations 

à dormir chez eux – Eva, Manon, Clémentine, Enzo, Damien, Arthur 

(et j’en oublie) – pourquoi m’infliger ça ? Et maintenant que j’y pense, 

les correspondants (à cause des voyages scolaires) et leurs maisons 

étrangères et leurs baignoires étrangères et leurs bouillotes dans le 

lit. C’est le mal du pays. 
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Au milieu, il y a la catégorie du reste. Des endroits pas très 

sympas sur le coup mais qui laissent un bon souvenir ou l’inverse. 

Les hôtels, je crois pas que j’y sois jamais allé – mais y a aussi la 

voiture (toujours pour aller en Vendée) ou la tente posée en altitude, 

avec le cri des marmottes et la neige qui empêchent de dormir (est-

ce encore une chambre alors ?) 

 

 Il y a tous les endroits oubliables parce qu’ils ne rappellent rien, 

peut-être à l’école dans la salle de sieste, ou à la plage dans la 

transpiration. C’est pour ça que classer les chambres où j’ai dormi, 

pour moi ça veut dire savoir si je les ai aimées ou pas. Dans mon cas, 

c’est facile, il y a ma chambre que j’aime, et les autres chambres que j’aime 

pas. Et aussi sans doute les chambres dont j’me fiche et que j’ai oubliées. 

 

On a donc : 

1/ La seule chambre pour vraiment dormir 
a/ ma chambre, à gauche au fond du couloir 

b/ ma presque chambre en Vendée 

2/ Les chambres horribles 
 a/ les chambres de la famille 

 b/ les chambres des amis 

 c/ les chambres des correspondants 

3/ Mais sans doute d’autres chambres oubliables 
 a/ ? la voiture ? la tente ? 

 b/ ? [j’ai oublié] 

 c/ ? [j’ai oublié] 

Cyril Boulineau 
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Ma chambre 
 

 

 Ma chambre c’est aussi mon salon, mon bureau, ma salle à 

manger et même une partie de ma cuisine. J’ai la chance de vivre 

dans un deux pièces en plein Paris mais cela réduit mes possibilités 

d’aménagement. La pièce maitresse de ma chambre, c’est mon lit 

sans trop de surprise : 90 sur 200 cm convertibles en deux places qui 

jouent aussi le rôle de canapé en journée grâce à quelques coussins 

joliment agencés.  

 

 En deuxième lieu, je dirai que mon tapis à froufrous gris a un 

rôle tout aussi important : il habille la pièce. Bien que chaque jour mon 

lapin arrache toujours un peu plus de ces froufrous et que d’ici six 

mois il n’existera certainement plus, je l’aime bien ce tapis seconde 

main négocié pour 25 euros. Sur le tapis, se trouvent trois petites 

tables basses qui s’emboitent : bien pratique quand chaque 

centimètre carré est compté.  

 

 Et puis, au plus proche de ce tapis se trouvent deux chaises de 

salon, seconde main aussi, qui font autant office de porte-habits, de 

porte « pile de linge à repasser » que de chaises lambda. Le lit, le 

tapis, le bureau ensuite.  

 

 Je n’y aurai jamais passé autant d’heures que ces dix-huit 

derniers mois, merci Covid. Ce bureau me sert autant de table à manger 

que de lieu où empiler mon ordinateur et mille autres choses. J’y mange 

plus que j’y travaille, ça c’est sûr. J’y écris de nombreuses lettres aussi.  
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 Après les grandes lignes, on peut maintenant aller dans les 

détails : il y a mes grands placards. Deux mètres de hauteur, quatre 

de largeur et un de profondeur. Le paradis du dressing donc. Mais 

bon, si je dois être honnête, on y trouve aussi l’alimentation 

litière/foin/paille de mon lapin, mes cours, une petite réserve de 

nourriture, des livres (pas beaucoup) et pas mal de bazar. Il ne reste 

plus que quelques meubles et on en aura terminé avec la déco.  

 

 Il y a deux meubles autres que tous ceux que je viens de citer : 

celui qui me sert de table de nuit et celui sur lequel il y a mon micro-

onde, mon four et une dizaine de bougies car il faut savoir que j’adore 

les bougies. J’ai dit une dizaine pour ne pas paraitre trop bizarre. Pour 

ce qui est de la déco, je ne suis pas une pro mais il y a un bouquet 

de fleurs séchées, des photos, des peintures, un poster avec des 

pastèques, des broderies que j’ai réalisées, un puzzle et des bougies 

(je sais, je l’ai déjà dit).  

 

 Voilà, on a fait le tour. Enfin, j’ai oublié de préciser quà proximité 

de mon tapis qu’il est en train de me ruiner il y la cage de mon lapin, 

et un voilage sur une fenêtre donnant sur la Tour Eiffel. 

Clarisse Lamballe 
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Ma chambre 
 

 Après l’escalier. A gauche puis en face. Vue sur le jardin au 

moyen d’un velux trop haut pour que je puisse réellement voir autre 

chose que le ciel. Cet espace n’a cessé de changer en une décennie 

depuis qu’on a emménagé dans cette maison.  

 

 Le lit. D’abord à l’endroit le plus logique, au centre du mur de 

gauche mais la lumière du matin était assassine. Contre le mur peut-

être ? Non. Tourné à quatre-vingt-dix degrés ? Toujours pas. Ah. Je 

sais. Le coin à droite, le plus sombre de la pièce, celui qui ne reçoit 

presque aucune lumière. Parfait. Un sommier, un matelas. Pas 

assez. Trop bas. Un autre matelas ? Parfait. Juste assez haut pour 

que je puisse balancer mes pieds. Quatre plaids, cinq oreillers plus 

tard, il est mon endroit préféré. Le mur émeraude ajoute la touche 

finale. 

 

 Mon armoire. Trop blanche, peu pratique, pas assez grande. 

Les murs mansardés ne me donnent pas vraiment le choix. Elle ira 

sur le mur de gauche. Du bazar encombrant qu’on n’ose pas jeter 

s’entasse en haut de l’armoire. Une vieille enceinte de musique, des 

boites aux contenus inconnus, des sacs de sport. Un autre portant 

s’est ajouté et un porte chaussures. Aucun bois ne s’accorde. Le 

bureau en face de l’armoire non plus ne va avec rien. 

  

 Les meilleurs meubles de la chambre sont ceux trouvés sur le 

trottoir et en brocante pour une pièce ou deux : la table de nuit au bois 

chaud ou la lampe à côté, trop grosse, donc posée sur son propre 
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tabouret. Un vieux tapis à motif berbère évite à mes pieds d’avoir 

froid. Il s’accorde parfaitement avec l’esthétique visée des années 70. 

A côté, une vieille machine à coudre Singer et à l’endroit où il y a le 

plus de lumière, sa boite à outils. Juste en dessous du velux, le 

meuble sert aux plantes. Quatre au total qui portent toutes des noms 

de personnages Marvel parce que … pourquoi pas. 

  

 Et puis finalement, deux étagères que j’ai collées quand j’avais 

treize ans donc ne regardez pas de trop près. Un petit miroir y est 

posé, mes albums préférés, des souvenirs de mon pays natal, des 

billets de cinéma.  

 

 Cette chambre a mis une décennie avant de me satisfaire. Elle 

n’est pas parfaite mais elle me ressemble. 

Jessy Randrianasolo  
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9 m² 
 

1, 2, 3, 4 portes. 

Un couloir composé de 18 numéros successifs à passer. 

Une cour engorgée d’eau à franchir. 

Un escalier comportant 28 marches à monter. 

Une serrure inexplicablement difficile, ce jour-là, à déverrouiller. 

Clack ! Ça y est, j’y suis enfin arrivée !  

 

 J’allume la lumière et « mon rituel de fin de journée » peut alors 

commencer. Je retire mes chaussures, je pose mon manteau sur 

l’unique chaise de la pièce avant de m’engager tête baissée dans 

l’aventure de mon coucher. J’attrape mon pyjama dans l’armoire se 

trouvant sur ma droite, avance de 4 petits pas pour me rendre sous 

la douche située à côté de l’évier où je préparerai par la suite à 

manger. Puis, je me retourne pour attraper ma serviette de toilette et 

finalement me voilà, en train de regarder le petit lit en hauteur où je 

rêve actuellement d’aller me coucher. C’est ainsi, en ce court instant, 

que je réalise la chance d’avoir une chambre de 9 m². 

Océane Bergeret  
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TU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigne : S’adresser à une photo de soi enfant en commençant par « Tu » 
Photographies reproduites avec l’aimable autorisation de leur auteur ou autrice.  
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La petite promenade dans les bois 
 

 Hey ! Toi là ! Petite tête blonde que tu es ! Oui, toi là avec tes 

deux couettes attachées par des chouchous jaunes, habillée d’un 

gilet vert tricoté avec soin par ta grand-mère et d’un pantalon rouge 

de mauvais gout. C’est une étrange combinaison que tu nous sors 

là ! Au moins on ne peut pas te perdre de vue dans ces bois.  

 

 Mais dis-moi… Tu poses pour la photo avec ce bouquet de 

fleurs étranglé dans ta petite main. Pauvres fleurs ! Elles ne feront 

plus de photosynthèse à cause de toi ! Mais bon… si ça te met en 

valeur… En même temps, la couleur de tes joues ressort tellement 

plus que celle des fleurs. Elles sont plutôt dodues, signe de bonne 

santé te disait ta grand-mère ! 

 

 Et puis tu as l’air heureuse avec ta sœur, qui a le sourire 

jusqu’aux oreilles. Peut-être rigole-t-elle de ta tenue tiens ! Ou alors 

elle est juste heureuse d’être dans ces bois, avec toi. Mais pourquoi ? 
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Elle se sent en sécurité avec toi. Eh oui, dans ce lieu loin de tout, 

couvert d’arbres, tu as peur qu’il arrive ! Ne fais pas l’innocente, 

voyons ! Tu sais très bien de qui je parle. De cet être de grande taille, 

assez poilu et pas très accueillant d’ailleurs. Il vit en ces lieux à la 

recherche de chair fraiche à se mettre sous les crocs, et tu as peur… 

Peur qu’il s’en prenne à vous, à toi, à ta petite sœur, qui n’est pas 

encore très débrouillarde.  

 

 Mais tu crois encore à la magie de la comptine, celle qu’on t’a 

apprise en maternelle. Tu crois dur comme fer qu’elle va le 

repousser… Alors tu la chantes à tue-tête, tout le long de la balade.  

  

 Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n’y est 

pas… en espérant qu’il ne vienne jamais déranger ce doux moment 

auprès de ta petite sœur. Mais franchement tu n’as pas à t’en faire, 

je te le promets. 

Justine Puyrajou 
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Toi et Moi 
 
Il était une fois, Toi et Moi. 

Doux mélange de souvenir et 

d’avenir à la fois, 

Étrange sensation finalement de 

penser à tout ça. 

Comment en sommes-nous 

arrivées là ? 

 

Je te vois, tu lui souris. 

Je rougis, tu lui portes un regard attendri. 

Je m’évanouis, tu l’embrasses, le prends dans tes bras 

Et mon cœur se brise en milliers d’éclats. 

 

Comédie tragique, j’ai le mal de Toi, 

Je me réfugie dans cet écrit-là. 

Rêver, enlever ces barrières se dressant devant Moi, 

Lâcher prise fait grandir l’espoir de te rejoindre là-bas.  

 

Tu es si belle, si douce et gentille à la fois. 

Jeune fille rêveuse et amoureuse, 

Voilà ce que tu as fait de Moi. 

Mais à quoi rime tout ça ? 

 

Ce texte n’est pas un hymne à l’amour mais un constat de Moi. 

Je te reste fidèle, n’oublie jamais ça, Toi et Moi.  

Océane Bergeret 
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Tu 
 

 Regarde-toi, à peine quatre ans et tu prends déjà la pause à 

chaque fois que l’objectif pointe vers toi. Elle est loin cette époque 

quand on y pense, tu ne les aimes plus trop ces objectifs, hein ? Déjà 

à l’époque, tu n’étais pas friande des robes et des froufrous que tes 

tantes t’offraient. Tu préférais les jeans baggy et cols roulés que 

t’achetait ton père au marché. C’est pour ça que tu étais la fille à papa, 

parce qu’il te traitait comme le fils que tu n’as pas pu être.  

 

 Tu adorais te rendre dans cette maison mais tu détestais cet 

escalier. Ta peur des hauteurs a dû commencer dans ce salon. Tu 

adorais aussi ce tee-shirt dalmatien, à tel point qu’il était difficile de te 

le retirer le soir sans que tu piques une crise. Tu avais ce mauvais 

caractère déjà à l’époque.  

 

 Regarde-toi, si petite mais tu prenais tellement d’espace. Tu 

savais te faire remarquer, tu aimais être le centre de l’attention, 

avoue-le. Tu as toujours su compenser ton petit physique avec ta 

grande bouche : à l’école, sur le tatami, mais surtout avec des 
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inconnus comme la fois où, dans la rue, tu as comparé ce pauvre 

homme à Fantômas. Rien ne t’intimidait, personne ne t’arrêtait. 

 

 Regarde-toi, tu as grandi mais tu fonctionnes exactement de la 

même manière. Qui aurait pensé que tu rêves toujours d’être ce fils 

que papa voulait ? Qui aurait pensé qu’après toutes ces années tu 

aurais toujours aussi peur de cet escalier ?  

 

 A peine quatre ans mais tu restes un modèle et une époque 

nostalgique. 

Jessy Randrianasolo 
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TU 

 
Tu es plat. En petit sur un écran. Tu es la combinaison de pixels 

ordonnés d’un fichier intitulé photo mars 2006.JPG. Tu es rangé dans 

le dossier Oser écrire dans le dossier Cours MEEF dans le dossier 

Cours sur le bureau de l’ordinateur Asus appelé DESKTOP-

KRGGAEM. Tu as été créé le 13 mars 2006 à 11h06. À ce moment-

là, tu étais stocké dans une carte SD bleu foncé de deux giga-octets, 

elle-même stockée dans un appareil photo numérique Lumix DMC TZ 

25 bleu foncé (mais plus foncé que la carte SD). Avant d’être stocké 

dans cette carte, tu es passé par un système qui a converti les ondes 

lumineuses en code binaire. Ces ondes lumineuses étaient la 

conséquence du contact des rayons du soleil sur ta peau, et de 

l’absorption d‘une partie de ces ondes par la surface de ton corps. 

 

 Si ta peau a absorbé toutes les couleurs sauf le rouge, c’est que 

ton corps essayait de réguler sa température et qu’il établissait des 

transferts thermiques avec l’extérieur. Il essayait de te réchauffer 

mais tu avais froid. Tu avais froid car malgré tous les vêtements que 

tu portais, le bonnet, les lunettes, l’écharpe, le manteau, les moufles 
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rouges, le pantalon, les bottes, la polaire, le T-shirt, le slip et les 

chaussettes de ski, tu es un humain qui n’a plus de fourrure pour se 

tenir chaud. Tu es aussi le fils de ta mère et tu as hérité d’une moitié 

de son génome, dont l’allèle dysfonctionnel qui aurait dû réguler la 

température de ton corps. Dans quinze ans, les effets de la maladie 

de Reynaud se déclencheront au bout de tes doigts, mais comme tu 

es né en France, dans un pays développé, dans une société 

capitaliste de production intensive, tu pourras t’acheter des polaires 

plus chaudes à Décathlon, et tu survivras. Ça n’est pas non plus le 

genou que tu t’es tordu en faisant la descente en luge qui te tuera. Ni 

le trajet de retour des vacances où la voiture ne glissera pas sur la 

chaussée parce que ton père aura eu la présence d’esprit de mettre 

des chaines aux roues de la Citroën bleu foncé (encore). 

 

 Tu disparaitras tout simplement quand plus tard, bien plus tard, 

après même que j’ai écrit ces mots sur ce document Word appelé 

Oser écrire – fil directeur, tu renverseras toi-même la tisane de la 

marque CLIPPER appelée Sur mon nuage sur l’ordinateur Asus 

appelé DESKTOP-KRGGAEM, tard un soir de Février, parce que tu 

te seras endormi en faisant un devoir maison parce que comme ta 

sœur, tu t’y prends toujours à la dernière minute. Ton devoir maison 

fera tomber ta tisane qui fera griller ton disque dur qui fera disparaitre 

le code binaire qui codait les pixels qui représentaient les ondes 

lumineuses rouges qui n’avaient pas été absorbées par ta peau parce 

que tu avais froid parce que tu es un être humain. 

Cyril Boulineau 
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Présence du passé 
 
 Ah, ça ne me rajeunit pas de te voir ainsi ! Hé, là, je n'ai pas dit 

que j'étais vieux non plus, mais tu as, quoi, deux ou trois ans ?  

 

 J'avoue que je ne me souviens plus bien, mais il est certain que 

j'ai arrêté de mettre cet affreux couvre-chef que tu portes avant de 

savoir marcher. Ah, tu marches déjà ? Au temps pour moi, mais alors, 

que fais-tu dans cette poussette ? Oh, en fait je te comprends, 

parcourir le monde avec d'aussi petits pieds ne doit pas être une 

promenade de santé. D'ailleurs, tes pieds, pourquoi diable ne sont-ils 

pas chaussés ? Est-ce que c'était trop onéreux il y a vingt ans 

d'habiller les panards de bébé ? Ah, et en plus des pieds, ces jambes, 

ces bras, ces doigts, ces joues ! Mon dieu, que tu es boudiné déjà ! 

Quoi ? Non, non, ça ne va pas s'arranger avec le temps, non, tu m'en 

vois le premier navré. Bon sang, je viens de remarquer ce vilain tablier 

rayé qui recouvre ton buste et ta bedaine. Comment dis-tu ? Une 

salopette ? Je ne crois pas, non, une salopette est un vêtement. 

Sérieusement, j'ai vu des « comédiens ambulants » mieux fringués, 

même ceux qui n'avaient pas de fringues du tout, mais ceux-là 

n'étaient pas très drôles... Mais attends, où es-tu au juste ? Mais je le 
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vois bien que tu es dans la rue, espèce de glandu ! Je te demande 

où sur ce pauvre monde tu te trouves ! En Espagne ? Nom d'une 

pipe, qu'est-ce que tu fiches en Hispanie ? Ah oui, c'est ta mère qui 

est fière de ses origines... Mon pauvre, tu ne ressembles vraiment à 

rien, mais qu'est-ce que tu m'amuses.  

 

 Je crois que tu me ressembles un peu. 

Johan Daldalian 
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Tu	
	

	
	 Tu es si petite.  Quelques heures de vie sûrement et à ce 

moment précis, tu es loin d’imaginer tout ce qui va se passer. A ce 

moment-là, tu profites simplement des bras de ta maman ainsi que 

de ceux de ton papa qui va repartir en mission quelques jours plus 

tard. Il ne te reverra que pour fêter tes trois mois ensuite. A ce 

moment-là, tu ne le sais pas, mais tu as un grand frère qui a fait ses 

premiers pas il y a quelques jours et qui attend impatiemment de te 

rencontrer. Ses caresses sur ton visage ressembleront plus à une 

claque mais l’amour est et c’est bien le principal non ? Tu subis des 

attaques de bisous toutes les trois minutes. Bah oui aussi, quatre 

kilos deux-cents à la naissance, ça te fait de bonnes joues que tout 

le monde veut embrasser. Bref, sur cette photo tu es dans un petit 

cocon, avec ta famille et tu as raison de savourer, car la suite de ta 

vie risque d’être un peu plus speed. Voici quelques infos importantes 

que tu devrais savoir pour t’y préparer au mieux. Déjà, dans un an tu 

vas avoir un petit frère qui va clairement prendre toute l’attention de 
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tes parents ET de ton grand frère (car oui une petite sœur, t’es 

mignonne cinq minutes mais un petit frère, tu peux clairement pas 

rivaliser). Durant les années à venir, ne t’attache pas trop à tes 

différents lieux de vie car tu vas changer au moins dix fois d’endroits. 

Mais rassure-toi, tu ne manqueras jamais de rien. Alors au moment 

où tu es encore dans ce si petit berceau, contente-toi de dormir, de 

rêver et d’attendre cette belle vie qui t’attend.  

Clarisse Lamballe 
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Ce jour-là 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consigne : Racontez le contexte dans lequel vous avez pris une photo de votre 
choix. 
Photographies reproduites avec l’aimable autorisation de leur auteur ou autrice. 
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Ce jour-là 
 

Ce jour-là, j’étais content (et chez ma mère). C’était l’été et la saison 

des poivrons. 

 

 Ce jour-là, on a mangé une quiche (aux poivrons, le midi). Sur 

la photo, pas de trace de la quiche ni de la saison des poivrons. Plus 

qu’une lamelle d’oignon, dernier souvenir du repas. Une photo, une 

quiche, un oignon et un couteau pour couper l’oubli (et la quiche). 

Pourtant, ça n’est pas pour ça que j’ai pris la photo. 

Ce jour-là, j’ai mangé un dessert. Comme tous les autres jours 

d’ailleurs. Un yaourt. 
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 Ce jour-là, j’ai mangé une Danette au caramel et j’étais content. 

Pas parce que c’est mon yaourt préféré. Mais parce que sur le dos 

de l’opercule de la Danette, il y a un petit jeu. Un vrai ou faux, que 

des gens du marketing ou d’ailleurs ont eu un jour l’audace d’intituler 

« pot ou pipot ». Appréciez le jeu de mot. Ça n’est donc pas pour la 

petite blague non plus que j’ai immortalisé cet opercule dans une 

photo souvenir. Ni pour le yaourt. Ni pour la quiche. Ni pour l’oubli. 

 

 Ce jour-là, j’ai gagné un pari. Et j’étais content. Et chez ma 

mère. Le pari, c’était ma sœur contre moi. Ma sœur qui me disait 

qu’au dos des Danettes, neuf fois sur dix c’était des « pot ». Je 

penchais plutôt pour deux fois sur trois. 

 

 Pas ce jour-là, mais bien avant, nous avions décidé d’enquêter. 

De vérifier la proportion sur cent Danettes, pour savoir qui avait 

raison. 

 

 Et ce jour-là, j’ai ouvert la centième Danette de notre étude. Et 

le trente-quatrième « pipot ». Et le dernier opercule que j’ai pris en 

photo. 

 

 Car ce jour-là, j’ai envoyé la photo à ma sœur. La photo non 

pas du souvenir, mais de la preuve tangible que j’avais réellement 

trouvé un « pipot » dans ma Danette. 

 

 Ce jour-là, j’ai fait une photo pour la science. Et pour ma sœur. 

Et pour la quiche. Et ma sœur a rempli le tableau statistique. 
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 Ce jour-là, j’ai pris une photo, d’apparence anodine. Pourtant, 

cette photo, c’est la vérité qui triomphe. 

 

 Ce jour-là était un petit miracle. Pas parce que la saison des 

poivrons. Ni parce que chez maman. Ni parce que la lamelle d’oignon. 

Ni parce que l’oubli et le souvenir. 

 

 Ce jour-là, ma sœur a avoué qu’elle avait tort.  

Cyril Boulineau 
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Ille Dies 
 

 Ce jour-là, je sortais avec mon père et ma grand-mère. Je ne 

sors pas souvent. Mais ce jour-ci, c'est moi qui avais insisté pour 

retourner à Provins, cette ville qui avait marqué mon imaginaire 

lorsque j'étais bambin et que je rêvais encore à des chevaliers 

pourfendant des dragons cracheurs de feu – j'en rêve encore un peu. 

  

 Et force est de constater qu'aujourd'hui comme hier, Provins 

jouit assurément de son patrimoine culturel et de son attrait 

touristique. Ce bourg a conservé d'imposants vestiges de sa période 
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médiévale – et, à l'époque, les chevaliers ne pourfendaient pas de 

dragons. Mais la vie du pégu qui cravache chaque jour de la semaine 

les pieds dans la boue, ou celle du commerçant local qui vend ses 

céréales, ou encore celle de l'artisan du village qui répare les 

semelles de godasse ont des aspects autrement plus épiques que le 

quotidien apathique d'un noble qui s'emmerde sec parce que le curé 

de la paroisse lui défend de jouer aux dés... 

 

 Pourtant, de façon évidente, ce ne sont pas les champs, les 

maisonnettes et les petits étals qui attirent l’œil, mais bien les murs 

d'enceinte, en partie détériorés par le passage du temps, mais tout 

de même drôlement bien conservés. Ce côté-là, en particulier, est à 

la gauche de l'arche qui constitue aujourd'hui l'entrée principale. Il est 

toujours possible d'y distinguer ce qui reste des créneaux qui 

permettaient aux archers et aux arbalétriers de recharger à couvert. 

L'inclinaison de la partie inférieure du mur avait pour but de gêner la 

pose des échelles en cas d'assaut, et l'angle alors formé entre 

l'échelle et le sol rendait les grimpeurs plus vulnérables aux tirs des 

défenseurs. Il est difficile de dater précisément ces fortifications qui 

ont vu passer les occupants romains, les armées prussiennes ou 

encore les Allemands par exemple, et qui ont certainement été 

sujettes à moult modifications au cours du temps. On peut même 

apercevoir des travaux actuels de rénovation à l'arrière-plan, preuve 

que le site est encore chéri, mais également figé dans le temps, tout 

comme cette photographie le fige dans l'espace. 

 

 Bien entendu, Provins ne s'arrête pas à ses contours. 

L'architecture des habitations tend à rendre hommage au style 
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gothique, et puis il y a d'autres bâtiments remarquables : les églises, 

la grange aux dimes, ou encore la fameuse tour César, qui porte 

affreusement mal son nom, mais que voulez-vous, le tourisme est ce 

qu'il est... Et à ce propos, je me souviens avoir juré comme un 

charretier en apprenant que la visite de cet ancien donjon était 

aujourd'hui payante, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine 

d'années... 

 

 J'ai un peu vagabondé dans la ville cette après-midi-là, mêlant 

souvenirs de jeunesse et esprit d'aventure. Outre les aspects 

historiques, il y avait aussi la bectance : des boutiques de bonbecs à 

s'en crever la panse, des glaciers fort bienvenus en cette étouffante 

période estivale, des crêperies et des gaufreries... Les personnes et 

les odeurs se rejoignaient sur une place centrale, où je me suis arrêté 

pour déguster une glace que la chaleur faisait fondre entre mes doigts 

plus vite que la pensée. Ah, il y avait aussi cette librairie en sous-sol... 

Me croiriez-vous si je vous disais qu'ils y vendaient des vinyles ? 

Johan Daldalian 
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Ce jour-là 
Ce jour-là, j’ai ouvert la porte qui te séparait de moi.  

Curieux et courageux, tu as rapidement fait tes premiers pas.  

Puis tu as pris ton élan avant d’attaquer sauvagement ce gros rat.  

Sacré petit chat !  

Après avoir repris ton souffle tu as miaulé, tel un roi.  

En me regardant tendrement, tu t’es rapproché de moi.  

Tu as ronronné pour que je te prenne dans mes bras.  

Et je t’ai souhaité : Bienvenue chez toi !  

Enfin, en pensant à cette nouvelle amitié, tu t’es endormi tout bas. 

Océane Bergeret 
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Ce jour-là… 
 

Ce jour-là, le soleil scintillait de mille feux sur la baie de Somme, 

rendant le paysage plus extraordinaire que jamais. Je sentais la brise 

me fouetter le visage avec une force assez surprenante. Mes 

cheveux s’agitaient dans tous les sens, me fouettant les yeux, la 

bouche, pour en fin de compte revenir en arrière sur un coup de tête. 

  

 Je n’étais pas la seule victime de ce vent violent ! La mer se 

faisait frapper de plein fouet par celui-ci et les petites vagues qui s’y 

formaient, s’écrasaient à même le sol, sur le sable fin, avec quelques 

petits galets emportés par ce courant. Ce paysage était digne d’une 

carte postale, d’un tableau exposé dans un musée tellement il était 

beau. 

 

 Contemplant le paysage, j’observais la plage et son dégradé de 

sédiments, provoqués par les vagues et son effet érosif. A proximité 

de la mer, je pouvais fouler confortablement le sable de mes pieds 
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nus. Mais attention ! Plus je m’éloignais de cette eau iodée, plus mes 

pieds devaient supporter la dureté de ces roches modelées, qui 

roulaient et dévalaient la plage à chacun de mes pas. 

  

 En ce lieu, il n’y avait rien ou presque… Des silhouettes de 

personnes marchant le long de la plage, les pieds dans l’eau, 

apparaissaient à l’horizon. Tout comme moi, elles étaient venues 

profiter de cette plage où la nature domine et où l’Homme n’est 

qu’observateur. Le rythme était donné uniquement par la faune et la 

flore locales. Je me souviens avoir été émerveillée à la vue d’une 

population de phoques, profitant de la marée basse pour se reposer. 

On pouvait observer leur comportement collectif ou solitaire, leur tête 

se lever afin de nous surveiller et de s’assurer qu’on ne vienne pas 

interrompre leur sieste bien méritée, après des heures de chasse 

difficile.  

 

 Peut-être est-ce étrange mais dans ces moments-là, on a 

tendance à se sentir plus libre seul, en plein contact avec la nature et 

ses éléments, plutôt que dans une société où l’on a tendance à 

oublier d’où l’on vient et les origines de notre monde. 

Justine Puyrajou 
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Ce jour-là 
 

 Ce jour-là, il ne faisait pas spécialement beau mais il faisait bon 

pour un 31 octobre. Après, en étant dans le Sud de la France, on 

mettait toutes les chances de notre côté (sans tomber dans les 

clichés…). Voilà pour ce qui est de ce jour, mais parlons davantage 

des moments qui entourent cette photo.  

 

 Il était plus ou moins 17 heures et on sortait de table. En effet, 

ce jour-là, c’était le baptême de ma nièce, et après une jolie 

cérémonie, mon frère et ma belle-sœur nous avaient invités à un 
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copieux déjeuner dans un restaurant typique du Sud-Ouest. Par 

nous, j’entends ma famille et celle de ma belle-sœur. Je m’égare 

encore, revenons à cette photo.  

 

 À la fin de ce déjeuner, vint le temps de nous dire au revoir. Mais 

ce fut aussi le moment où ma charmante nièce de 4 mois décida de 

faire enfin sa première sieste de la journée dans le porte-bébé sur le 

ventre de sa maman. Aussi, pour ne pas la réveiller en l’installant 

dans la voiture, nous avons décidé d’aller nous promener pour laisser 

dormir un peu le-dit bébé mais aussi pour digérer. Et c’est donc au 

cours de cette promenade à la double fonction que j’ai pris cette photo 

qui ne rend pas hommage à ce sublime panorama aveyronnais.  

 

 Voilà, nous y sommes enfin à cette fameuse photo. À l’instant 

où je l’ai prise, la pluie menaçait, tout comme le réveil de ma nièce 

d’ailleurs. De ce fait, tout le monde avançait d’un pas plus rapide vers 

les voitures. J’ai quand même pris le temps de m’arrêter, de sortir 

mon téléphone : format portrait ? Non, on n’en voit pas assez. 

Paysage ? Oui, c’est mieux. Mince, pourquoi le flash est-il activé ? 

On recommence. Zut, elle est floue. Les gouttes de pluie 

commencent à tomber, ma famille s’éloigne. J’abandonne ? Non, 

c’est trop beau. Clic. C’est pas vrai ! Une voiture est passée pile à ce 

moment. Clac. Allez, ça fera bien l’affaire. Je suis trempée. Les autres 

râlent car ils ont dû m’attendre (oui évidemment, j’avais oublié le fait 

que c’était moi qui avais les clefs de la voiture…), la nuit tombe. Mais 

moi je suis contente car j’ai pu faire ma photo ce jour-là. 

Clarisse Lamballe 
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Ce jour-là 

 
 Ce jour-là fut le plus riche en 

émotions qu’elle ait connue.  

 

 Ce jour-là, elle avait ignoré son 

réveil, raté son bus puis son train et 

donc sa première heure de cours. Elle 

stressait parce qu’elle devait présenter 

un exposé mais comme prévu, tout se 

passa bien et elle termina avec les 

compliments de son professeur préféré.  

 

 Mais dans la même heure, elle fit 

une crise d’angoisse et sortit prendre 

l’air avec une nouvelle amie. Elles 

discutèrent de leur trouble de l’anxiété généralisé, leur premier point 

en commun. Son amie lui donna des conseils, elle les écouta avec 

grande attention.  

 

 Mais le plus important de la journée restait à venir. Elle rentra, 

épuisée parce que l’angoisse prend facilement toute l’énergie d’une 

personne anxieuse puis après s’être douchée, elle s’installa dans son 

lit. Confortable dans son hoodie trop large, elle fixa son téléphone.  

 

 Ce n’était qu’une formalité mais elle voulait le dire depuis un 

moment alors elle envoya un message collectif à ses amis, celui de 

son coming-out.  
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 Elle resta les yeux fixés sur son écran, les réponses se firent 

rapides. Sa poitrine précédemment lourde s’allégea et se réchauffa.  

 

 Elle mangea des  lasagnes avec sa sœur le soir-même. Sa 

sœur savait que les lasagnes calmaient son anxiété.  

 Soudainement, cette si mauvaise journée se transforma en 

l’une des plus belles grâce à ce repas et tout cet amour. 

Jessy Randrianasolo  
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Photo de vacances 
 
 Face à la fenêtre du salon, les volets sont ouverts, les rideaux 

écartés pour laisser pleinement entrer la lumière du jour. Je tiens mon 

téléphone à hauteur de mon visage. Quelques photos sont prises, 

frénétiquement. 

 

Il m’attend. 

 

 Nous sommes prêts à partir. 

 

 Partir, aller ailleurs, voir de nos yeux le monde extérieur, en 

sentir la fraicheur, en écouter les sons. 

 

Je me suis maquillé, légèrement, pour l’occasion, un trait d’eye-

liner noir au coin des yeux, que je tiens fermés, comme d’un air de 

défi, tandis que je souris et fige l’instant sur ce cliché. 

 

 Mon t-shirt jaune est parfaitement assorti aux formes 

géométriques qui ornent les murs de la petite pièce. L’intérieur aux 

couleurs chaudes et rassurantes, le canapé gris où je suis assis, les 

étagères débordantes de livres, respirent la chaleur et la douceur de 

vivre. 

 

 Dans cet entre-deux mondes où tout s’est arrêté, sur le départ 

et bien avant l’arrivée, je contemple l’instant, l’air heureux. Dans 

quelques minutes, je serai dehors, là où il fait froid et où le bruit 

résonne, obnubile, puis se fracasse sur les parois de ma boite 
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crânienne. Mais pour l’instant, et pour tout le temps où cette photo 

existera, je resterai là, face à la fenêtre du salon, où les volets sont 

ouverts sur la rue qui prend cet air si rassurant lorsque sa lumière et 

ses sons sont filtrés par mon triple vitrage. 

 

Eli Deloizy 
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Consigne : Écrire une nouvelle sur le thème du temps  
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Les nuits à tes côtés 

Héloïse Abrial 
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« On rêve souvent tout éveillé, et ces rêves-là sont toujours agréables 
parce qu’on les arrange à sa fantaisie », Paul de Kock, 1824 

 
Je cours aussi vite que mes jambes me le permettent. Autour 

de moi défile un paysage sinistre. Des arbres en feu fument. Les 
quelques touffes d’herbe noire sont couvertes de cendres. Je slalome 
entre les végétaux morts sous un ciel couvert de nuages gris 
menaçants. Il va pleuvoir. Je dois me dépêcher de partir d’ici. Je ne 
sais pas où je suis, ni où aller, je n’en ai aucune idée. Je suis habillée 
avec des haillons. Mon tee-shirt est déchiré au niveau de l’épaule 
gauche et en bas. Il est recouvert de terre tout comme mon jean qui 
porte des déchirures semblables à des traces de griffes. 

Je commence à ne plus avoir de souffle. Mes jambes s’activent 
mécaniquement mais mes poumons me brulent. Je regarde derrière 
moi, la forêt est dévastée et je ne perçois aucun mouvement. Je 
ralentis puis marche. Tout à coup, un homme apparait devant moi. Il 
est laid à faire peur. 

Il a des cheveux tout courts, raides et à moitié en feu, deux 
cornes au niveau du front, un menton pointu avec une barbe marron. 
Il porte un tee-shirt et un short rouge. Tout son être fait peur. Rien 
qu’à le regarder, je ne peux m’empêcher de penser qu’il me veut du 
mal. 

L’homme en face de moi éclate de rire. Je me fige. 
« Tu crois aller où ? me demande-t-il après être redevenu sérieux. 
- Loin d’ici. 
- Il n’y a pas de fin », me répond-il en disparaissant. 

Mais comment a-t-il apparu et disparu ? Je regarde autour de 
moi. Où suis-je ? Et comment suis-je arrivée ici ? Je ne me souviens 
plus. Je me mets à courir. Je m’arrête. J’ai peur. De quoi est-ce que 
je me souviens ? De mon prénom : Jeanne. De ma vie entière jusqu’à 
ce jour où je me rappelle être allée devant une cathédrale puis plus 
rien. Que s’est-il passé pour que je ne me souvienne plus de rien ? 
Est-ce juste un trou de mémoire ? Ou est-ce plus grave ? Peut-être 
que cet endroit m’empêche de me souvenir. Il faut absolument que je 
sorte d’ici. Rien n’est normal.  
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Je décide de courir à petites foulées pour aller plus vite sans 
m’épuiser. Plus j’avance, plus le paysage se transforme. Le ciel 
devient peu à peu noir d’encre. Plus aucune lumière ne le transperce. 
Je m’arrête de nouveau. Je ne peux pas aller plus loin, je ne verrais 
absolument rien. Je me retourne. De l’autre côté aussi tout a changé. 
Au-dessus de ma tête un cercle de nuage gris s’installe. Mais en 
l’observant, je vois qu’il se resserre peu à peu. Je serai bientôt dans 
le noir complet. 

Je réagis vite, et fonce vers l’arbre le plus proche contre lequel 
je me blottis. Je suis englobée dans du noir. Je ne vois plus rien. Je 
n’entends plus rien. La seule chose qui me reste c’est le contact de 
l’arbre, l’écorce rugueuse sous mes doigts… Quoi ? Je ne sens plus 
l’écorce, je sens quelque chose de lisse. Surprise, je recule. Je tombe 
dans ma précipitation. J’ai un nouveau sursaut de frayeur, je ne sens 
plus la terre mais une espèce de béton froid. Je me redresse vite et 
je cherche l’arbre, les bras à la perpendiculaire de mon corps. Mais 
je ne le trouve pas. Pourtant il était bien là avant. Connaissant mon 
sens de l’orientation, c’est sans doute normal.  

Soudain une lueur chaude s’allume à ma droite. Je me tourne. 
Horreur, un feu s’est déclenché. Une large ligne qui barre le chemin. 
Il progresse vers ma direction. Il va vite. Je dois fuir de l’autre côté. 
Mais comment puis-je faire ? Il fait noir. Il y a des arbres et des 
branches par terre. Je risque de trébucher tous les cinq mètres. Tant 
pis, je n’ai pas le choix. Je sens le feu me bruler. Je me lance, mes 
jambes souffrent. J’ignore cette souffrance et je cours comme je 
peux. Bizarrement je ne tombe pas, mais le feu se rapproche 
dangereusement de moi. J’ai chaud. J’ai de la sueur plein le dos. Des 
mèches de cheveux se collent à mon visage. Je souffle comme un 
bœuf. Le feu n’attend personne. Il continue à grandir encore plus vite. 
Le feu est plus rapide que moi. Je tourne la tête à droite, le feu est 
déjà présent sur mon flanc. Je sens des langues de feu qui me brulent 
les talons. Je ne peux pas tenir éternellement. Sans que je m’en 
rende compte, le feu est sur moi. 
« Jeanne ! » 
J’entends une voix familière qui hurle en même temps que je suis 
recouverte de lumière orange. Je n’ai pas mal, mais je m’effondre. 
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Je me réveille, ton visage au-dessus du mien, inquiet et fatigué. 
« Tu n’arrêtes pas de bouger et de crier. J’ai pensé que tu faisais un 
cauchemar, c’est pour ça que je t’ai réveillée. » 

Tu ne crois pas si bien dire. Je suis heureuse de voir ton visage. 
Plus d’une fois tu m’as sauvée de mes cauchemars. Plus d’une fois 
je me suis sentie rassurée en dormant à tes côtés.   
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La noyade 

Malcolm Ali Fils 
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 Il se noie. Les vagues se rabattant telles des clignements 
d’yeux ont brisé son navire. Le navire brisé, son corps à la merci de 
la mer qu’il avait tant admirée, il se noie. S’enfonçant dans le bleu de 
plus en plus profond des flots, il se noie. Lui qui avait dompté la faune 
et la flore des vertes forêts, lui qui avait survécu au brun à perte de 
vue des plaines arides, aujourd’hui dans le bleu infini qui marque 
l’éloignement de toute terre émergée … il se noie. Comment en était-
il arrivé là ?  
 
 La fascination sans doute. Il avait été fasciné par cette étendue 
d’eau. Lorsque se promenant en ville son regard était tombé sur elle, 
il n’avait pu s’empêcher de prendre le temps de l’observer, de 
l’écouter. Quand il était proche, le son des vagues se fracassant sur 
les rochers s’apparentait, pour lui, à la plus délicate des poésies. 
Quand il était loin, le presque indiscernable mouvement de la mer 
s’apparentait, pour lui, à la plus harmonieuse des énergies. 
  
 Cependant ce n’était pas assez. Bien que l’ayant observée de 
toutes les places de la ville où il était possible de la voir, bien que 
l’ayant entendue de tous les endroits où il était possible de l’entendre, 
il en voulait plus. Il voulait connaitre son histoire. Il s’était approché 
d’elle, il était allé plus proche qu’il n’avait jamais été. Les pieds encore 
chaussés, immergés, il avait continué à avancer dans l’eau. Tout 
habillé, il était alors totalement immergé. Il s’était fait connaitre d’elle, 
il avait eu l’impression d’entrer dans sa longue histoire. Pourtant ce 
n’était pas assez.  
 
 Plus que se faire connaitre d’elle, plus qu’en apprendre plus sur 
son histoire, il voulait désormais la connaitre comme personne ne l’a 
jamais connue. Il s’est vite rendu compte de la raison pour laquelle 
de nombreux aventuriers avant lui avaient échoué. Tous avaient 
pensé pouvoir surmonter la rudesse des vagues se déchainant.  
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 Lui aussi a eu cette arrogance, il le comprend maintenant, 
surement trop tard car il se noie. Les vagues se rabattant telles des 
clignements d’yeux ont brisé son navire. Le navire brisé, le corps à la 
merci de la mer qu’il avait tant admirée, il se noie. S’enfonçant dans 
le bleu, de plus en plus profond, un bleu semblable à celui des flots, 
il se noie … dans ses yeux.  
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Eugène 

Cyprien Augère 
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9 Novembre 
 
 Ils se retrouvèrent à l’appartement d'Alice. L'automne 

durait depuis trop longtemps et les vents d'octobre laissaient place 
aux pluies de novembre. Trop heureux de se cacher des rafales, 
André arriva alors que la réception battait déjà son plein et il observa 
le buffet dévalisé, les verres brisés et les bouteilles largement 
entamées. Les invités discutaient à tout va, le salon était devenu un 
grand souk où chacun bradait ses opinions, soldait son avis et 
négociait chaque argument. 

  
 Dans ce grand bazar, un Russe se distinguait par son 

habileté. Plutôt grand, brun ou blond, on ne sait pas, mais 
certainement avec un reflet argenté dans ses mèches. Des lunettes 
fines à montures métalliques entouraient des yeux bleu horizon. Son 
petit visage aux traits doux et juvéniles, au teint légèrement gris 
laissait percevoir quelques rides mal dissimulées. Son regard 
envoutant, accentué par la fumée de ses cigarettes, avait sous 
certains angles un aspect froid, presque noir. Pourtant il était 
rayonnant, son visage respirait de lumières, c'était Eugène. Notre 
Raspoutine de grands salons impressionnait les foules, et séduisit 
ainsi André. Alors qu'il se dirigeait vers le buffet, Eugène le prit par 
les épaules et l’emmena à travers les couloirs de l'appartement. 

 
« André je suppose ? Alice m'a parlé de toi. Sacré brin de fille, 

celle-là, tu devrais te marier avec elle ! Tiens, prends place là, ne 
reste pas debout ! Vous là, poussez-vous un peu s'il vous plait, 
déclara Eugène. 

- Ha, je suis connu comme le loup blanc à ce que je vois, mais 
je n'ai pas l'honneur de vous connaitre, vous êtes ? 

- Eugène, juste Eugène. Il tendit sa large main qu'André prit 
avec joie. 

- André, André Mathieu. 
- Tutoie-moi s’il-te-plait ! Je te laisse, j'ai à faire mais on garde 

contact ! » 
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 C'était la première interaction connue entre André et 
Eugène, et ils ne se recroiseraient pas ce soir-là. Mais quelle 
impression ! Ces dix secondes de bavardage entre la bergère et la 
plante verte laissèrent une marque indélébile, un souvenir marqué au 
fer dans la chair de la mémoire d’André. Il y repensa toute la soirée 
entre deux cigarettes volées à des convives trop ivres pour s'en 
rendre compte. 

 
10 Novembre 
  
 Son mal de tête tapait fort ce matin-là. Il fut réveillé par un 

événement inhabituel. Par-delà la fenêtre, monsieur Delaporte criait 
sur la pauvre tante et logeuse d'André, madame Daguerre, qui selon 
les teneurs des hurlements, avait rayé par mégarde, sur 30 
centimètres, la portière droite de sa Peugeot 205GTI 1.9 L, neuve, à 
la peinture unique, si belle que Renault ne ferait jamais mieux, ni les 
Allemands, ni les Italiens. Et si madame Daguerre voulait comprendre 
la gravité de la situation, elle devait conduire autre chose que sa Ford 
Cortina, qui se conduisait avec un gouvernail, comme toutes les 
Anglaises. 

  
 Riant du destin de sa tante, André alluma son rasoir et 

commença à regarder les annonces du jour : plomberie, électricité, 
ménage, aucun travail ne lui plaisait aujourd'hui. De toute façon, il 
pensait qu'il n’était pas fait pour ça. En une, une histoire de 
maçonnerie berlinoise, le voilà bien avancé. Un détail néanmoins lui 
apparut, un visage sur la photo en page quatre. Ces lunettes, ce 
visage et ces cheveux ressemblaient à Eugène, non étaient Eugène ! 
Il but une gorgée d'une bouteille qui trainait là, et mit ses lunettes. 
Certes la photo était floue mais le doute n’était pas possible. André 
jeta la feuille de chou et composa le numéro d'Alice. 

 
« Le grand, hier, y vient d’où ? 
- Pardon ? répondit une lointaine voix d'outre-lit. 
- Eugène, tu lui as parlé de moi hier soir. 
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- André, tu es mignon mais je n'ai pas encore pris de café et j'ai 
trop bu. Bonne nuit. » 

Le Bip continue de la ligne muette ne répondait pas à sa 
question... 

 
22 Février 
 
 La maison de sa Bonne-Maman sentait la poussière, le 

passé et l'usagé. Les collections de toiles d'araignées garnissaient le 
lustre de la cuisine. Les moucherons volaient au-dessus d'une 
coupelle de fruits et une odeur de vinaigre blanc envahissait les 
narines. Les murs originalement blancs étaient jaunes comme le 
plafond, on n'osait rien toucher de peur de rester collé à cause de la 
graisse environnante. Sa grand-mère l'accueillit dans la pièce la plus 
habitable de la maison. 

 
 Soulevant avec précaution sa tasse de la toile cirée 

poisseuse, André n'osait pas briser le silence qui s’était installé et 
attendait que sa grand-mère ait passé sa colère. Elle se remémorait 
sa jeunesse à la campagne, les privations et les alarmes, les peurs 
et les cris, les absents et les disparitions. Tout ça pour que son petit-
fils se marie à une Allemande, une Prussienne de surcroit. 

 
« Quand est-ce que vous vous mettrez à faire un thé buvable ? 
- Demande à l'autre Allemande… 
- Bonne-Maman, je vous l'ai dit, Alice a un père allemand mais 

même lui n'a pas grandi en Allemagne. Ils sont en France depuis des 
lustres ! déclarait-il d'une voix mi-agacée, mi-dédaigneuse. 

- Qu'importe, les boches c'est des boches, ton grand-père aurait 
été d'accord avec moi. » 

 
 Le silence retomba. André voulut sortir de là au plus vite, 

et il prétexta un rendez-vous pour esquiver la fin d'après-midi. 
Heureusement, Bonne-Maman l’arrêta sur le perron et s'excusa et lui 
remit l'argent qu'il lui avait demandé pour se faire pardonner. Il était 
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parti en avance, compta son argent, 350 francs, à peine la moitié de 
ce qu'il espérait. La peste soit de la vieillesse et de l’égoïsme. 

 
A la première cabine téléphonique, il appela Alice pour lui 

demander de venir le chercher. La terrasse du Rastignac, petit café 
de quartier à la sortie du tramway abandonné, était parfaite pour 
attendre. Bonne-Maman habitait une banlieue sinistre, abandonnée 
des hommes et peuplée d'épaves. Ici on buvait et on se cachait, on 
maudissait l'étranger et ne parlait ni à l'Anderer ni aux parias. Le 
temps n'avait pas d'accroche, pas de rives. André y voyait défiler son 
enfance avec dégout et nostalgie. Il se voyait passer devant le cabinet 
du docteur Ferdinand et acheter des sucreries à la boulangerie en 
face de l'école. Il rêvassait bercé par les nouvelles de l'est qui 
tournaient en boucle à la télévision dans le coin du bar, repensant 
aux canailles et aux saints qui avaient peuplé sa jeunesse. Alice 
arriva au troisième verre d'un apéritif qui réchauffait le corps et la 
mémoire, sorte d'huile de vidange douçâtre et bon marché. La voiture 
filait à travers les rues en friche. André eût aimé dormir mais les nids 
de poules interrompaient le ronronnement du moteur quand une voix 
familière se fit entendre, une voix sortie de l'autoradio, une voix 
qu’André n'avait pas oubliée. 

« Eugène ! s'écria-t-il. 
- Pardon ? 
- Eugène, c'est sa voix, c'est lui ! 
- De qui parles-tu ? 
- Le grand à lunettes, de ta soirée, l'année dernière ! 
- On connait au moins une douzaine de grands à lunettes. Tu 

rêves ou tu as bu. Je ne comprends pas d'où tu sors cette histoire. 
Trois verres en vingt minutes, c'est pas un gosier, c'est un trou. » 

Le soir-même devant les images de la maison blanche de 
Moscou, on voyait Eugène assis derrière un président debout sur un 
char. 
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13 Juillet 
 
 Quelle idée de mourir en été ! Il étouffait dans son 

costume noir et sa chemise lui grattait le cou. Sa gorge se desséchait 
dans ce hangar qui se voulait une église. Pour passer le temps, André 
se demandait comment ils avaient fait entrer madame Daguerre dans 
son cercueil, et comment monsieur Delaporte réussirait à le soulever. 
Si seulement monsieur Daguerre savait que les deux étaient amants, 
il ne l'aurait pas invité à l'enterrement. Que Dieu bénisse les meilleurs 
amis et leurs femmes, misère de l'humanité.  

 
 Cela le dégoutait, tout le dégoutait, les amis, les amants. 

Le seul homme qui valait la peine c’était Eugène, le reste pouvait aller 
au diable ! Alice ne voulait pas comprendre cela. Cela faisait des mois 
qu'il apparaissait de plus en plus, qu'il voulait lui passer un message. 
Mais maintenant il était prêt, il ne sortait plus sans son appareil photo 
et son calepin, et qu'importe ce que disaient les autres, il découvrirait 
qui il était.  

 
 Les heures passaient lentement, et heureusement le 

calvaire arriva à sa fin avec la collation de fin de soirée. Les convives 
discutaient mais André voulait rester dans un coin. Les médicaments 
et le champagne le rendaient nauséeux, ou c'était les gens. Pourquoi 
était-il sorti ? Pourquoi s'infliger cette peine ? Il était mieux que ça et 
il le savait, alors pourquoi sa tante ne lui avait-elle rien laissé en 
héritage ? Tous ces gens, tout ce monde n'était selon lui qu’un 
ramassis de miteux et de transis qui vivotaient dans leur bocal. 

 
25 Août 
 
 Alice ne supportait que de moins en moins ses 

recherches, alors André faisait tout en cachette. Tous les matins 
suivaient le même rituel. Après que les deux s'étaient habillés, André 
prenait la voiture, mais au lieu de se rendre au travail, il ne faisait que 
le tour de l'immeuble où il attendait qu’elle fût partie à son tour. C'était 
toujours un moment stressant. Il ne voulait surtout pas être vu à ce 
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moment-là. Heureusement, il y avait ses médicaments et une 
bouteille dans la boite à gant. Une fois qu’il était certain que 
l’appartement était vide, André rentrait et descendait dans la cave, 
traversait les couloirs et s’enfermait dans une cellule au fond. C’est là 
qu’il gardait son trésor de guerre. Plusieurs cartons pleins de 
magazines, des VHS et des Bêta Max de tout type, ainsi que 
quelques gravures dévorées par les moisissures. Aujourd’hui, il 
épluchait la revue Neue Rechtssprechung parue entre avril 1975 et 
février 1976. Il était convaincu qu'il y aurait surement un indice sur 
Eugène. 

 
25 Août 
 
 Alice savait ce qui se tramait. Une fois rentrée du travail, 

elle descendit doucement à la cave, enleva ses chaussures, 
progressa jusqu'à la cellule le plus silencieusement possible et posa 
son oreille le plus prêt de la porte sans la toucher. André ronflait. Son 
souffle régulier était régulièrement interrompu par des grognements 
indistincts.  

 
 Elle resta là, plusieurs minutes, silencieuse. Quand un 

réveil mécanique sonna à l'intérieur, André se réveilla dans un 
vulgaire bruit de bouteille. Alice sécha ses larmes et remonta à 
l’appartement préparer le diner. 

 
15 Octobre 
 
 Alice était partie le matin-même. Cette fois-ci c'était la 

dernière. Ils s’étaient dit au revoir du bout des lèvres alors qu'elle 
prenait son dernier carton. En réalité cela faisait un mois qu'elle 
n'habitait plus ici. Elle passait seulement récupérer ses dernières 
affaires. Depuis qu'ils s’étaient quittés, André était agité, la fièvre le 
prenait de plus en plus et il dormait de moins en moins. 

 
 Il n'y avait plus rien à boire pour oublier, plus rien à faire 

pour éviter la solitude. Heureusement, Eugène était là. Il apparaissait 
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de plus en plus souvent, et selon ses recherches, il avait voyagé à 
plusieurs endroits. Au Cap Kennedy, à Dallas, au pont de l’Alma, en 
Afghanistan au côté des Moudjahidin, ou encore sur ces photos des 
brigades internationales. Toujours le même visage ; les mêmes 
cheveux et lunettes à des époques différentes. Comment cela était-il 
possible, qui était-il ? Avait-il mille et une vies ? 

 
 Depuis ce matin, André parcourait son appartement de 

long en large, remuant les souvenirs, se demandant s'il était 
halluciné. Tant de questions tournaient dans sa tête, tant de choses 
le contrariaient, où était la grande vie qu’on lui avait promise ? Il se 
mit à pleurer, d’abord fortement puis doucement. Enfin, il s'endormit 
d’un lourd sommeil. 

 
24 Décembre 
 
 Les guirlandes du sapin diffusaient une lumière tranquille, 

douçâtre, tremblotante comme une chandelle. Les deux hommes se 
tenaient face à face, c'était enfin leurs retrouvailles. Après 124 
apparitions, 35 articles de journaux et 2 photos floues, ils se 
retrouvaient enfin. Il n'avait pas changé d'une ride, il paraissait 
presque rajeuni. André essaya de se lever, trébucha sur une 
bouteille, et s’écroula de toute sa longueur sur le sol. Le sapin 
s’éteignit. 

 
Eugène était parti. 
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Le garçon du métro 

Océane Bergeret 
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Le téléphone sonne. Les cheveux savonneux, elle se hâte 
d’attraper une serviette dans la volonté de camoufler les parties 
intimes de son corps encore mouillées. Sur la pointe des pieds, elle 
recouvre le sol d’eau en évitant les quelques objets qui trainent, puis 
elle réussit finalement à saisir l’appareil branché. Trop tard. L’écran 
fissuré affiche : appel manqué de Romain.  
 

Elle laisse échapper un long soupir. Tant d’efforts fournis pour 
un résultat si médiocre ! Elle lève les yeux au ciel et découvre son 
réveil affichant la moquerie habituelle :  
« Vous êtes en retard Mademoiselle ! ».  

 
C’est alors, à cet instant précis, que tout s’enchaîne : rinçage, 

séchage et habillage, maquillage rapide et naturel et enfin la porte se 
ferme. Avant de s’enfuir, elle prend tout de même le temps de lancer 
un sourire amical à sa voisine, descend les marches du grand 
escalier et face à la ruelle, elle décide finalement de rejoindre 
son ami à pied. 

 
« Toujours en retard ! » 
Les mêmes premiers mots prononcés depuis des années d’amitié. 
Face à son expression agacée, Romain se met à rire puis annonce 
qu’il est temps de partir à la soirée d’intégration de ses camarades. À 
ces mots, elle imagine involontairement des hommes aux cheveux 
longs et gras, un peu gringalets, avec des lunettes carrées : un 
véritable cliché !  
 

Après une dizaine de minutes de marche en direction de la ligne 
10, elle les aperçoit enfin : deux individus sortis tout droit de sa 
description se présentent à elle. Cependant, son regard vient 
maladroitement se poser sur une troisième personne un peu en 
retrait. Un homme imposant par sa taille et mystérieux par son 
attitude la regarde. Il semble intimidé mais son sourire en coin lui 
donne un petit air assuré. Ses cheveux en bataille viennent rompre 
l’élégance de sa tenue raffinée. Troublée, elle lui sourit mais ce 
dernier semble rester indifférent à sa manière de le saluer.  
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Le métro entre en gare. Les gens se bousculent devant les 
portes automatiques comme si leur vie en dépendait. Face à cette 
agitation, le groupe d’amis reste en retrait. Prise dans ses pensées, 
elle est embarquée par la foule à l’intérieur du wagon sans qu’elle 
puisse s’échapper. Elle entend alors la sonnerie de départ résonner 
et réalise que les autres sont toujours sur le quai. 
 

Soudain, un frisson parcourt son dos. Elle lève la tête et comme 
prise au piège, elle plonge de nouveau dans les yeux profondément 
intenses de l’inconnu. A cet instant précis, son corps se raidit. Le 
souffle coupé, comme privée d’oxygène, elle ne parvient pas à dire 
un mot. Il incline délicatement sa tête vers elle comme dans l’intention 
de la protéger du monde qui les entoure. C’est alors que le temps 
s’arrête, les isolant du bruit et leur offrant ainsi un léger 
moment de liberté.  
 
 Il est là, devant elle, le regard à la fois sombre et passionné. La 
main qu’il pose sur sa joue est chaude et douce, sa voix grave et 
ferme lui réchauffe le cœur, son parfum l’enivre et elle ferme 
les yeux pour ancrer toutes ces douces sensations au plus 
profond de son âme. 
 

Le téléphone sonne. Elle se hâte d’attraper l’appareil dans sa 
poche. Les mains tremblantes et moites, elle le saisit avec beaucoup 
de difficulté. Trop tard, l’écran fissuré affiche : appel manqué de 
Romain. Elle relève alors les yeux, l’homme avait disparu. 
 
 « Nicolas, Nicolas ! »  

Elle agite les bras comme pour le rattraper. Elle crie, perd 
l’équilibre et finit par tomber au sol, désespérée. Des personnes 
accourent pour la redresser et la canaliser. 

 
C’est alors que l’annonce d’une personne âgée en fugue et en 

danger se fait entendre dans les hautparleurs. Prise de panique face 
à tous ces regards, elle tente de s’isoler en sortant de sa poche une 
photographie de l’être aimé. À la station suivante, deux infirmières 
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l’attendent. Elles lui attrapent les bras, l’ immobilisent sur le 
fauteuil roulant et lui font avaler les médicaments qu’elle avait 
oublié de prendre.  
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 Cela faisait déjà vingt bonnes minutes qu’il était sorti de la ville. 
Il roulait tranquillement sur la longue route départementale cabossée 
qui s’enfonçait dans la campagne. Il croisa le dernier vestige de la 
ville : une petite boutique de pianos décrépie sur laquelle on se serait 
attendu à trouver une enseigne de néons clignotant à peine, mais la 
façade de ce magasin ne pouvait même pas accueillir une telle 
fantaisie. Au lieu de ça, on distinguait un piano peint à même le mur 
qui donnait sur la route. La vision s’arrêta là car la vieille Citroën rouge 
(peut-être aussi décrépie que le bâtiment) avait dépassé la boutique, 
qui ne laissait déjà plus qu’un sentiment flou comme un mirage dans 
les yeux du conducteur de la voiture. 
 
 C’était Nemo qui conduisait. Comme pour se fondre dans le 
décor, les rides de son visage étaient particulièrement prononcées 
pour son âge – à peine la fin de la quarantaine, ou le début de la 
cinquantaine. Ses habits d’un autre temps accentuaient ce décalage : 
le béret qu’il portait n’était pas de ceux qui étaient à la mode, pas plus 
que le ton grisâtre de sa tenue. Sa vieille Citroën ne rajeunissait pas 
les choses : elle était bruyante à cause du moteur et des fenêtres qui 
vibraient, mal attachées sans doute à la structure métallique de la 
voiture, ou déformées par les mains rugueuses du temps. Le duo 
contrastait cependant avec le nouveau décor dans lequel la voiture 
venait d’entrer : aussi loin et aussi près que l’on pouvait regarder, 
c’étaient des champs à perte de vue, des champs vert clair, jaunes 
ou rectangulaires. Entre ces champs et autour de la route, quelques 
arbres s’élevaient ici et là, comme les rares poils blancs sur le torse 
et sur le crâne de Nemo. De trop près, la Citroën venait troubler le 
calme de la plaine : son bruit résonnait sur la surface de la route, toute 
droite jusqu’au bout du monde – ou au moins jusqu’à ce que l’horizon 
l’arrête, encore que les mauvais yeux de Nemo l’empêchaient de voir 
aussi loin. De surcroit, il ne regardait pas dans cette direction, mais, 
les mains accrochées au volant, il fixait à sa gauche les poteaux 
électriques qui défilaient en le berçant. 
 
 Rien ne semblait pouvoir arrêter la voiture, la route et les 
champs de rouler. Pourtant, comme pour rappeler que les 
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apparences sont trompeuses, deux silhouettes apparurent 
soudainement dans le champ de vision périphérique de Nemo. D’un 
seul coup, la monotonie se rompit : Nemo écrasa la pédale de frein 
de la vieille Citroën, et ne dut qu’à ses bons réflexes (il n’était pas si 
vieux que ça) et à la réactivité de la voiture (elle faisait toujours ce 
qu’on lui disait, même si elle grinçait des dents) de ne pas écraser les 
deux enfants qui venaient de traverser la route en courant main dans 
la main. Nemo, quasi-assommé par la violence du freinage, dut 
attendre quelques secondes pour retrouver ses esprits et commencer 
à s’énerver (comme il savait si bien le faire). Que faisaient ces enfants 
au milieu de la route ? Ne leur avait-on jamais appris la sécurité ? 
Quelle idée de traverser une départementale au beau milieu de nulle 
part ! C’est pas comme si le bruit du moteur de la voiture (un doux 
ronronnement pour lui – mais il était à moitié sourd) avait pu passer 
inaperçu ! Et sa Titine ? Et si Titine ne redémarrait pas à cause 
d’eux ? Il leur ferait payer, les gamins et leurs parents ! 
 
 Pendant qu’il monologuait pour calmer son cœur tout en 
essayant de redémarrer la voiture (il allait les réprimander comme il 
faut ces gosses, non mais !), une autre pensée surgit dans son 
esprit : et si sa manœuvre n’avait pas suffi et qu’il avait tué les 
enfants ? Lui, qui avait toujours été si convenable, si droit dans ses 
bottes, qui avait toujours fait attention à tout dans sa vie, accusé de 
meurtre ? Ainsi, quand la voiture redémarra (non sans un long 
gémissement), et qu’il recula jusqu’à l’endroit de l’incident – 
facilement repérable à cause des traces de pneus – il était moins 
énervé qu’apeuré de ce qu’il allait y trouver. 
 
 Il se rendit compte que quelque chose clochait : il n’y avait 
aucune trace des deux enfants, ni gisant sur la route (ce qui le rassura 
un peu, il faut l’avouer), ni bien vivants dans le champ à côté – aucun 
arbre ou petit plant de colza ne pouvait les cacher tous les deux. Il 
coupa le moteur, ouvrit la portière (qui ne manqua pas de grincer), et 
remarqua d’abord l’étrange silence qui régnait dehors. Sans le 
vrombissement amical du moteur de la Titine, l’absence de bruit 
devenait comme un lourd manteau pesant de solitude sur le paysage. 
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Il ne faisait pas vraiment froid, mais quand Nemo tenta d’appeler 
autour de lui, l’écho de sa voix enrouée dans le silence le fit 
frissonner. Longtemps. Il n’avait pas encore repris tous ses esprits, 
mais quelque chose sonnait de plus en plus faux. Que faisaient ces 
enfants ici ? Une pensée un peu plus claire germa dans son esprit : 
comment était-ce possible que des gamins aient traversé la route ici, 
aux confins du monde, où le regard ne permet pas de distinguer la 
moindre habitation à plusieurs kilomètres à la ronde ? C’est alors qu’il 
baissa les yeux et qu’il vit, là, écrasé à moitié sur le goudron, une 
peluche. Ce doudou, il le reconnaissait entre mille : un lapin avec une 
oreille rouge et l’autre verte, un petit sourire et des yeux brillants et 
vides. C’était son doudou. Celui de son enfance, que sa grand-mère 
lui avait cousu juste avant de mourir. Un des enfants avait dû le faire 
tomber, et il était juste en plein délire. 
 
 Il rentra précipitamment dans sa voiture sans oser toucher le 
doudou – son doudou –, démarra le moteur et s’en alla aussi loin qu’il 
put de ce silence sinistre et de ce doudou sinistre. Il ne jeta aucun 
regard en arrière. 
 
… Everybody dies… 
 
 La petite radio de la Citroën était désormais allumée sur une 
station que Nemo ne connaissait pas et qui diffusait une chanson qu’il 
connaissait encore moins – si seulement les haut-parleurs avaient 
moins grésillé, il aurait pu entendre ce que le présentateur débile de 
la radio en avait dit. 
 
… Surprise, surprise… 
 
 Il avait repris son allure tranquille, et, l’air faussement 
décontracté, il avait ouvert la fenêtre côté conducteur de son bolide 
(manuellement bien sûr) et s’était accoudé sur son rebord. Le vent 
s’engouffrait dans la voiture et refroidissait son coude – malgré le 
soleil et le ciel bleu comme les nuages, il ne faisait pas si chaud. 
 



 77 

… We tell each other lies… 
 
 Tout ce qu’il venait de faire – mettre la radio, ouvrir la fenêtre, 
enlever son béret qui gratte –, il l’avait fait pour se calmer, pour penser 
à autre chose, en essayant de faire en sorte que le trop-plein 
d’informations en provenance de ses sens lui fasse oublier l’incident 
et surtout le doudou. 
 
… Sometimes, we try… 
 
 Pourtant, dans le bercement de la voiture, de la musique et du 
vent, son esprit ne pouvait s’empêcher de vagabonder. Il se souvenait 
de l’enfant avec lequel il jouait tout le temps à l’école. C’était Rémi 
peut-être ? Ils étaient fusionnels et le contact de sa petite main serrée 
dans la sienne le remplissait d’un bonheur immense. Ils s’étaient 
enfuis tous les deux. 
 
« Revenez là tous les deux ! » 
Mais nous courions tellement vite ensemble, zigzaguant dans la cour 
de récréation pour éviter la maitresse, que nous étions insaisissables, 
comme les lézards verts qui grimpaient sur les murs de ma petite 
maison en été. On était tous les deux, seuls dans la cour pleine 
d’enfants insipides qui n’avaient jamais ri avec Rémi et qui n’avaient 
jamais tenu sa main. 
 
… To make it feel like it might be right… 
 
 Les champs et les arbres s’assombrissaient avec le ciel : il était 
tôt, mais cela faisait bien longtemps que le cycle des jours et des nuits 
n’avait plus de sens pour Nemo. Perdu dans ses pensées, il ne vit 
pas passer le premier indice indiquant que la civilisation n’était plus 
très loin : une pancarte en bois toute penchée, dont seule la peinture 
rouge avait survécu au temps. Nemo ne lut pas non plus « suivez la 
route pendant 1 km puis tournez à gauche », ni ne distingua les 
quelques signes qui ornaient la planche de bois – des notes de 
musique ? La Citroën avait l’esprit ailleurs. 
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 On se cachait derrière les arbres, et je serrais très fort mes 
petites mains boudinées : une agrippait Rémi, l’autre mon doudou – 
mes deux raisons de vivre. J’étouffais la peluche en serrant sa tête 
dans ma paume et elle se balançait au rythme de nos sprints quand 
nous fuyions la maitresse. L’erreur fatidique fut de le laisser tomber 
par terre, une inattention, comme griller un feu rouge parce qu’on ne 
l’a pas vu, ou traverser la route sans regarder des deux côtés. Quand 
je m’en rendis compte, Rémi cria en me regardant : 
« On n’abandonne personne derrière ! » 
 
… We might not be alone… 
 
 Ensuite, la Citroën croisa un panneau de signalisation au bord 
de la route : un feu tricolore n’allait pas tarder à faire son apparition, 
et Nemo ne remarquait toujours rien – d’autant qu’il faisait maintenant 
trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. Grâce à un vieux réflexe 
forgé par l’habitude, il alluma ses phares et on entendit presque le 
soupir de soulagement de la Citroën qui voyait un peu mieux où elle 
allait. Ce fut un instinct heureux car le feu tricolore en question 
apparut très vite sur un côté de la route, et Nemo dût décélérer en se 
mettant au point mort : le feu rougeoyait faiblement dans l’obscurité 
de la campagne. 
 
… shhhrshrrr… 
 
« Vous vous rendez compte de ce que vous faites ? C’est très grave ! 
Qu’est-ce que vont dire vos parents ? » 
Rémi était revenu sur ses pas pour récupérer le doudou, et comme 
la malchance attire la malchance, la maitresse l’avait déjà ramassé, 
et nous avions dû nous rendre (juste avant, il m’avait chuchoté des 
paroles incompréhensibles, qui ressemblaient à ça : « de toute façon, 
moi je suis pas d’ici… je sais comment ça va se terminer »). On était 
assis dans le bureau de la directrice, je ne pouvais plus tenir la main 
de Rémi, et je n’avais pas mon doudou. Je pleurais ? 
 
… shhhrshrrr… 
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 Nemo n’avait que trop l’habitude que sa radio ne capte plus 
aucun signal. Il changeait mécaniquement de station en espérant en 
trouver une qu’il recevrait bien. Il était à l’arrêt, le feu était toujours 
rouge. Les phares de la voiture éclairaient ce qui semblait être 
l’entrée d’une petite agglomération : des silhouettes de bâtiments, 
l’apparition de trottoirs longeant la route. Ce qui aurait dû attirer le 
regard de Nemo, c’était la construction en parpaings devant lui, un 
magasin même pas crépi, dont la façade rouge (comme la pancarte 
qu’il avait croisée plus tôt) criait aux passants « Magasin pianos – 
GRAND DESTOCKAGE ». 
 
… shhhrrrshrrr… rci Odile… shhrrshhrr… grande musi… 
 
« Bon, maintenant qu’on n’est que tous les deux, je te le dis : ta 
maman a appelé, tu vas dire à tout le monde que Rémi t’a forcé à lui 
tenir la main … Tout ira bien pour toi tant que tu ne refais plus jamais 
ça… Avec un garçon… Tu ne voulais pas lui tenir la main, c’est très 
grave, d’accord ?… » 
 
… shhhrrrshhrrr… flash inf… deux enfants… shrrrsh… échappés de 
l’école… 
 
« Bon maintenant écoute-moi : ne parle plus de Rémi, ne pose plus 
de questions. Il n’existe pas d’accord ? Tu ne l’as jamais rencontré, il 
ne s’est rien passé… Passe à autre chose… Ta maman s’inquiète… 
Tu sais, elle a un emploi important… Il faut que tu le fasses pour 
elle… » 
 
… emo et Rémi… shrrrsh… 
 

Nemo avait abandonné l’idée d’essayer de faire fonctionner la 
radio et commençait à s’impatienter : le feu rouge durait bien 
longtemps ici. Il jeta un regard circulaire pour voir s’il y avait la 
moindre voiture autour de lui (plus pour pouvoir râler sur l’inutilité d’un 
feu à cet endroit que pour le griller – il avait horreur de l’illégalité). 
C’est seulement à ce moment-là qu’il remarqua la boutique de pianos. 
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« Si tu continues à faire ça, tu n’auras plus d’amis… Et imagine, plus 
tard… Tu n’as pas envie d’aller en prison, hein ? Et tu penses aux 
conséquences pour ta maman ? » 
 
 En regardant la peinture rouge sang du magasin briller dans la 
lumière des phares de la voiture, une question surgit dans l’esprit de 
Nemo. La radio se remit à fonctionner normalement. 
 
… percutés par une voiture rouge… 
 
Il n’entendit même pas le présentateur des infos parler d’une voiture 
étrangement semblable à la sienne. Il n’avait qu’une question à 
l’esprit. Un vide dans sa tête, qu’il savait qu’il n’aurait pas dû ressentir. 
 
… « écraser le souvenir » se justifie le conducteu… 
 
Qui était Rémi ? 
 
 Nemo avait trouvé un petit hôtel pas trop cher au cœur du 
village : s’il voulait arriver à destination en un seul morceau, il fallait 
qu’il se repose. Il avait garé sa voiture à l’abri des regards indiscrets 
(le rouge, ça attire les voyous) et avait marché quelques minutes pour 
se dégourdir les jambes avant d’entrer dans l’hôtel miteux (comme 
quasiment tout le reste du village). Il était accoudé au bar quand il 
avait aperçu dans un coin de la pièce un engin étrange, une sorte de 
gros cube métallique avec une vitre en plexiglas sur le devant. La 
lumière blanche qui venait de l’intérieur du cube éclairait des 
rayonnages : c’était un distributeur, du genre de ceux que l’on pouvait 
trouver dans le métro pour acheter des barres chocolatées ou des 
bouteilles d’eau excessivement chères, mais celui-ci prenait tant de 
place dans la pièce qu’il était évident qu’on devait y trouver autre 
chose que des bouteilles d’eau ou des préservatifs. La machine 
sursauta et un éclair de lumière rouge et orange anima un instant la 
pancarte lumineuse qui surplombait sa vitrine, juste assez longtemps 
pour que Nemo déchiffre « Distributeur de pianos – GRAND 
DESTOCKAGE ». Surpris, il se retourna et dit en pointant l’engin du doigt : 
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« C’est quoi, ça ? » 
L’agressivité de sa question, qui ne s’adressait à personne en 
particulier (il était le seul client au bar), éveilla l’attention de l’unique 
autre personne de la pièce : derrière le comptoir, la vieille serveuse 
pas très belle qui gardait les yeux fermés quand elle parlait (« Vous 
voulez boire ? », « Tenez », « J’ai envie de chier »). 
« Ça vous regarde ? » 
 
 La réponse marqua la fin de la soirée de Nemo, qui prit congé 
sans un mot et monta dans sa chambre (il y en avait huit, quatre par 
étage, et il avait la nette impression qu’il allait être le seul dans l’hôtel 
cette nuit). Quand il ouvrit la porte, il découvrit avec horreur qu’il allait 
devoir passer la nuit exactement dans le genre d’endroit où il n’aimait 
pas dormir : une chambre qui faisait tout pour ne pas ressembler à 
l’intérieur d’une voiture, alors que c’était peine perdue. La chambre 
était trop petite mais les murs étaient tapis de miroirs pour donner 
l’illusion de l’espace ; les lampes étaient en fait des faux lustres qui 
peinaient à cacher leurs vieilles ampoules (du genre de celles qu’il 
aurait pu mettre dans l’habitacle de Titine) ; le lit était défoncé comme 
les sièges arrière de sa Citroën rouge, mais il était recouvert d’une 
vieille parure de lit jaunie qui se voulait chic (il aurait mieux fait de 
dormir dans sa voiture). Comble du kitsch, au pied du lit, au seul 
endroit de la chambre où l’on aurait pu circuler facilement, trônait un 
gros bonhomme de neige difforme qui avait déjà commencé à fondre. 
Il était en train d’imbiber la moquette marronnasse qui recouvrait le 
sol et Nemo se demandait bien où le gérant de l’hôtel avait pu 
récupérer un tel objet : le « bonhomme » était en fait un gros tas de 
pseudo-neige, un mélange de boue et de glace fondue avec une 
carotte tordue en guise de nez et des yeux en bouchons de bouteille. 
A ce moment-là, Nemo se rendit compte qu’il existait des choses plus 
laides que lui sur cette Terre. Il n’aimait pas les bonshommes de 
neige, et il allait mal dormir. Il s’allongea tout habillé sur le lit, baissa 
son béret pour qu’il couvre ses yeux et sombra dans le monde des 
rêves. 

Puis il fut à nouveau debout. Il voyait mal les masses informes 
qui se mouvaient devant lui en faisant de l’ombre de manière 
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intermittente. En plissant les yeux, sa vue s’adapta un peu à l’étrange 
pâleur du ciel, et il vit le monde couler : ça n’était pas lui qui tombait, 
c’était la rue qui croulait sous le poids des passants. Il était debout, 
droit dans ses bottes, et il regardait stupéfait les passants, les 
mouches, les voitures et les arbres morts arriver droit sur lui en 
écrasant tout sur leur passage. Il pleuvait aussi, fort, aussi fort que le 
sol vibrait, si fort que le monde coulait : il coulait dans les yeux et il 
coulait dans les bottes. Et il était là, debout au milieu de la rue, dans 
l’avenue grise, avec les passants gris et les pianos gris et les voitures 
grises et les arbres gris et le ciel gris et la ville grise. Il savait comment 
tout cela allait finir, il l’avait déjà vécu : ce monde vacillant en noir et 
blanc, il ne pouvait plus le supporter. Alors, le gris (celui de la ville, 
des morts et des nuages) s’insinua dans ses paumes comme un 
poison douloureux : il allait exploser de noirceur. 
 
 Les gens autour de lui se mirent à vaciller, et la rue elle-même 
eut peur de ne plus être grise. Tout le monde s’enfuyait en courant 
désormais. Les passants ne passaient plus, ils avaient peur. Des 
bonshommes de neige essayaient de retenir Nemo, de le raisonner 
(comme s’il y pouvait quelque chose), et les pianos aussi essayaient 
de le raisonner, et les arbres morts, et les éclairs et la pluie. Mais 
c’était trop tard : le trou béant de grisaille avait déclenché quelque 
chose en lui : il allait exploser. Il sentait dans ses veines circuler toute 
la noirceur du monde, il la sentait remonter de ses paumes à ses bras. 
La douleur était insupportable. De ses bras aux épaules, une 
convulsion. Des épaules à la gorge, et de la gorge au bout des lèvres. 
Il ne voulait plus qu’hurler, hurler à la face du monde ce que personne 
n’était prêt à entendre. 
Il voulait hurler le gris des rues et des passants. 
Tétanisé par l’effort, il reprit son souffle. 
Peut-être le tout dernier. 
Il ouvrit la bouche. 
Pour crier. 
 
 Ce matin-là, Nemo se réveilla en sursaut avec l’impression 
d’avoir oublié quelqu’un d’important. Comme il l’avait prédit, il avait 
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mal dormi et fait des cauchemars terribles dont il n’avait retenu que 
la saveur amère (des pianos, des bonshommes de neige et de la 
grisaille). Toute l’inquiétude qu’il avait accumulée à cause des 
évènements de la veille refit surface sous la forme d’un léger mal de 
crâne et de douleurs dans le bas du dos : la nuit n’avait en rien apaisé 
son esprit ni son corps. En remettant son béret sur sa tête, il aperçut 
le bonhomme de neige au bout du lit. Celui-ci n’avait pas changé de 
place ni de forme : il était toujours aussi répugnant, quoique peut-être 
encore plus maintenant qu’il paraissait à la lumière éblouissante du 
matin. En évitant de se demander pourquoi la sculpture avait si peu 
fondu dans la nuit, Nemo descendit à l’accueil de l’hôtel. 
 
« C’est à vous la voiture rouge ? » l’alpagua la serveuse, qui devait 
aussi faire office de réceptionniste. 
« La Citroën ? » répondit-il. 
Un courant d'air glacé le traversa de toutes parts, comme le début 
d’une terreur irrationnelle. Comment la vieille était-elle au courant ? 
Qu’avait-il pu arriver à sa voiture pour qu’elle en apprenne 
l’existence ? L’avait-elle espionné – maintenant qu’il y pensait, c’est 
vrai qu’elle n’était pas très avenante – ? Une boule apparut et enfla 
brusquement au creux de son ventre : si sa voiture avait la moindre 
égratignure, il ne se le pardonnerait sans doute jamais… Mais s’il était 
arrivé quelque chose de plus grave ? Il ne pouvait pas l’imaginer. 
« J’crois bien » répondit la réceptionniste, et avant qu’elle ait pu 
rouvrir les yeux (elle les fermait donc tout le temps quand elle parlait, 
celle-là ?!), Nemo s’était déjà précipité à l’extérieur du bâtiment et 
s’élançait à toute vitesse vers l’emplacement où il avait caché sa 
voiture la veille. Il ne pouvait pas la perdre. Quasiment les larmes aux 
yeux, il dévala les rues sinueuses du village (dans l’obscurité de la 
veille, le trajet lui avait semblé moins long – ou peut-être était-il juste 
plus inquiet ce matin ?). Le vent n’arrivait pas à refroidir son corps, 
déjà endolori d’avoir fait un effort si intense et si soudain. 
 
 Cette voiture, c’était toute sa vie. Il avait tout sacrifié pour elle, 
il ne pouvait pas survivre sans elle – en tout cas plus maintenant, 
après avoir passé toutes ces années à ses côtés. Il avait vendu son 
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piano, arrêté ses études, quitté sa famille, c’était tout ce qui lui restait. 
Les maisons défilèrent rapidement dans le champ de vision de Nemo, 
et il arriva enfin à la place de parking coincée entre deux petites 
habitations qui avaient presque l’air abandonnées. Là, flambant 
rouge, sa Citroën dormait exactement où il l’avait laissée la veille. Il 
ne saura donc jamais ce que la vieille serveuse avait voulu lui dire, 
mais il était rassuré de savoir qu’elle n’y avait pas touché (ni un autre 
d’ailleurs). Essoufflé, à bout de forces, il s’appuya contre le flanc de 
la voiture, mit sa tête entre ses mains et éclata en sanglots forts et 
sans retenue : cela faisait longtemps qu’il n’avait pas ressenti une 
émotion aussi forte, et les larmes qui coulaient sur ses joues étaient 
un exutoire nécessaire. Cette brèche dans sa carapace fit remonter 
à la surface quelques souvenirs enfouis. 
 
 C’était le jour où il avait acheté sa voiture. Il était dans un 
magasin lumineux et spacieux, et toutes les voitures entreposées 
étaient rutilantes. Il faisait beau dehors et dedans et, contrairement à 
ce que l’on pourrait croire, Nemo n’était pas le plus heureux des êtres 
humains devant la vieille Citroën rouge qui lui faisait face, et devant 
le vendeur qui faisait tout pour la lui refourguer. Nemo avait vingt ans, 
mais il cachait son visage derrière la capuche de son manteau 
comme un criminel qui ne voulait pas être repéré. Savait-il au fond 
qu’il ne faisait pas le bon choix ? 
 
 Non, ça ne s’était pas passé comme ça ! Il faisait beau dedans 
et dehors et Nemo souriait à la voiture en face de lui : il avait juste 
assez d’argent pour se l’acheter et partir du coin paumé où il avait 
vécu toute son enfance et où il se serait englué (comme les autres) 
sans cette voiture. Il fallait qu’il fuie les ragots, la pluie et les regards 
inquisiteurs. Quand le vendeur avait arrêté de parler, Nemo, qui 
n’avait rien écouté (il avait sa capuche ? Rien n’était moins sûr), lui 
mit directement la somme d’argent demandée en billets de banque 
dans les mains. Le vendeur ne comprit pas tout de suite. Cet argent, 
il l’avait gagné en vendant un objet de valeur qui avait appartenu à sa 
maman, et il ne culpabilisait pas de l’avoir fait : ce n’était pas sa faute 
s’il était pauvre et que sa famille était radine. Il avait vendu le vieux 
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piano de sa mère sur lequel il jouait de temps à autre pour s’amuser. 
Plus personne n’en voulait de ce piano, tout le monde chez lui était 
bien content de s’en débarrasser. 
 
 Des bribes de conversations remontèrent à la surface de sa 
mémoire comme si elles titillaient ses oreilles, mais il n’était pas sûr 
que le tintement soit chaleureux. 
 
« Qu’est-ce que t’as foutu ?! Maman meurt et tu trouves pas d’autre 
idée que d’aller vendre son piano le lendemain ? T’es un connard fini 
jusqu’au b… » 
« Tu as de l’avenir là-dedans tu sais, tu es doué : tu pourrais aller au 
conservatoi… » 
« On s’est sacrifié, on a payé tes leçons, on t’a emmené aux concours 
de piano… » 
« Tu ne peux pas tout abandonner maintenant » 
« C’est maman que tu abandonnes » 
C’est maman qui m’abandonne ? 
Non, c’est faux ! Nemo se souvenait très bien du déroulement des 
évènements et ça ne s’était pas passé comme cela du tout. À la mort 
de sa mère, sa famille avait organisé la vente de tous les meubles 
qu’elle avait possédés, et avec l’argent, il avait acheté la voiture. 
C’était la meilleure décision qu’il avait prise au cours de sa vie. 
« Tu abandonnes ceux que tu aimes… » 
 
 Le piano était vieux et usé parce que Nemo en avait beaucoup 
joué (pas tant que ça, se disait-il). Les mauvaises langues diraient 
que Nemo s’en était débarrassé car il n’arrivait pas à faire le deuil de 
sa mère (qui avait aussi été sa première professeure de piano), mais 
Nemo savait que c’était faux. En plus, étant donné son état, le piano 
n’avait pas rapporté beaucoup à la vente. Il n’avait pas un bon 
souvenir du magasin de pianos d’occasion, avec le vieux vendeur qui 
essayait de l’arnaquer, et lui qui voulait se dépêcher de conclure la 
vente (peut-être parce qu’il le faisait en cachette ?). Il ne s’attendait 
pas à récupérer si peu d’argent, et avait dû se rabattre sur une vieille 
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voiture d’occasion, la seule du magasin qui correspondait à son 
budget. 
Ce n’était pas grave, car il était le plus heureux du monde : il avait 
acheté la Citroën rouge et ne reverrait plus jamais sa famille. 
« … Tu les abandonnes, encore » 
 
… 
 Il avait repris la route depuis une bonne heure et le décor avait 
retrouvé sa monotonie initiale : champs, arbres, nuages et bruit de 
moteur. Il avait croisé quelques magasins de pianos au bord de la 
route, sans qu’il s’en étonne véritablement : Nemo était un homme 
difficilement impressionnable et, très vite après la surprise, son 
caractère impassible avait repris le dessus. Il s’était déjà fait à l’idée 
de trouver ces magasins jalonnant son parcours. Il ne se posait pas 
la question de savoir si ce n’étaient que des vues de son esprit, il 
savait qu’elles étaient là pour lui rappeler qu’il avait fait le bon choix : 
il avait vendu son piano pour acheter sa voiture. 
 
 Nemo avait une bonne mémoire, pensait-il, et jamais il n’avait 
de doute sur l’itinéraire : il connaissait par cœur le trajet le plus court 
pour arriver à destination. Pourtant, au moment où il arriva sur un 
pont, il dut se rendre à l’évidence : il ne connaissait pas si bien la 
route, n’ayant pas le souvenir d’être passé par ce pont auparavant, 
ou même que son itinéraire ait pu en croiser un. Pourtant, il était bien 
là, ce long viaduc dont on ne voyait pas la fin. C’était un pont plutôt 
neuf, avec de la peinture blanche qui semblait fraiche et des bordures 
bétonnées pas encore taguées. De la voiture, Nemo ne pouvait pas 
vraiment distinguer ce qu’il y avait en contrebas, les barrières 
bétonnées lui obstruant la vue sur les côtés. Quand un coup de vent 
fit tanguer le pont et la Citroën avec lui, Nemo comprit qu’il devait être 
très haut au-dessus du vide. 
 
 Traverser le pont durait trop longtemps au gout de Nemo ; une 
intuition désagréable lui dit qu’il n’allait pas pouvoir oublier les 
évènements surnaturels de la veille, et que les fées du mauvais sort 
n’avaient pas encore fini de jouer avec ses nerfs. Il accéléra et, tandis 
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que le moteur de la Citroën crachait ses poumons, Nemo jetait des 
coups d’œil de tous les côtés, comme s’il s’attendait à voir surgir une 
vision malheureuse (ou pire, un bonhomme de neige). La mauvaise 
nuit et le stress commençaient à faire effet sur lui : il transpirait pour 
rien, redoutait les incidents, avait peur de tout, comme un platiste 
auquel on aurait dit que la Terre s’arrêtait à quelques mètres de là et 
que s’il n’y prenait pas garde, il allait tomber dans l’immensité du vide 
spatial. Quand il aperçut au loin une forme qui se détachait sur le bord 
du pont, il savait déjà qu’il n’avait pas envie de voir ce que c’était. Il 
envisagea de s’arrêter là et de faire demi-tour avec la voiture, mais il 
ne lui fallut que deux secondes pour se convaincre que ce n’était pas 
une bonne idée (ce chemin était le bon, il en était sûr ; et en plus, 
même s’il trouvait un nouvel itinéraire, il ne savait pas si ce nouveau 
trajet comporterait moins de mauvais tours). Il réfléchit à tout ce que 
pourrait être cette silhouette, sur un pont ordinaire : un panneau 
indiquant tout et n’importe quoi (tant qu’il ne disait pas qu’on ne 
pouvait pas finir de traverser ce pont car il était infini ou maudit), une 
structure comme une antenne météo ou ces sortes de cônes en tissu 
attachés à des poteaux qui indiquent la direction du vent et dont il 
n’avait jamais su ni le nom ni l’utilité. 
 
 Cependant, il comprit trop tard (peut-être était-ce à cause du 
déni ?) ce qui était réellement en équilibre sur la bordure de béton, 
prêt à tomber à tout moment d’un côté (sur la route) ou de l’autre 
(dans le vide sans fond de la vallée). Au moment où il vit que la 
silhouette était celle d’un homme qui devait à peine avoir la trentaine, 
c’était déjà trop tard : les bras le long du corps, le garçon s’était laissé 
tomber du mauvais côté et avait disparu dans les profondeurs de la 
vallée. C’était la goutte de trop pour Nemo, dont les nerfs déjà à vif 
ne firent que se tendre encore un peu plus. Son flegme habituel se 
mua en peur panique. Une envie de crier à s’en arracher les dents : 
il ne voulait plus être témoin de ça, le monde avait assez joué contre 
lui ! Il fit monter la Citroën dans les tours, à tel point que le moteur 
faisait vibrer le volant dans ses mains (ou était-ce lui qui tremblait de 
peur et de folie ?). Il fallait à tout prix qu’il atteigne la fin de ce pont et 
il s’agrippait à sa voiture comme à sa vie et à sa raison. 
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 La Citroën filait à une vitesse qu’elle n’avait sans doute jamais 
atteinte auparavant, mais cela n’empêcha pas Nemo de voir les 
autres jeunes hommes alignés qui se jetaient dans le vide sur son 
passage. Il ne pouvait pas les fuir du regard car à gauche et à droite, 
comme dans une chorégraphie de natation synchronisée, ils se 
jetaient à l’eau par dizaines, sans bruit et en cascade, juste assez 
près de la voiture pour que Nemo ne puisse pas avoir de doute : ces 
hommes, c’étaient tous les mêmes. Mais bien pire encore : ces 
hommes, il les connaissait bien. 
 
 Il avait déjà vécu ça, quand il avait à peu près leur âge. Il avait 
déjà tenté de mettre fin à ses jours en sautant du vieux pont qui 
traversait la rivière, près de là où il habitait. Mais lui avait échoué, et 
tous ces hommes le narguaient : ils avaient son pantalon, son pull, 
son corps, son visage, sa morosité. Ces hommes qui sautaient, 
c’étaient le Nemo de trente ans, mais eux réussissaient là où il avait 
échoué. Ces hommes, c’étaient lui et lui et lui et lui et lui, qui sautaient 
et qui s’échappaient enfin de là. 
 
 Dans la peur et la nervosité, il eut un éclair de lucidité : il comprit 
que tout ça, c’était de la folie. Il était devenu fou, et tout devenait 
logique. C’était comme si sa Citroën et lui revivaient les pires 
moments de sa vie depuis deux jours. C’était mentir aux autres et à 
soi-même et laisser crever Rémi sans broncher. C’était mentir au 
sujet du piano et acheter une voiture minable qui était pourtant sa 
meilleure amie. C’était se rendre compte de tout ça et tenter d’y 
mettre fin, et d’échouer à le faire quand même. Et c’était continuer à 
rouler malgré tout parce que la vie ne s’arrête pas quand on veut 
mourir. Il pleurait maintenant, pour la deuxième fois aujourd’hui. Il 
pleurait toutes les larmes de son corps, tout ce qu’il avait toujours 
contenu dans sa morosité, tout sortait dans les flots ininterrompus de 
ses pleurs. Il ne voyait plus rien devant lui, tout était flou et humide, 
et la voiture commençait à s’écarter dangereusement des lignes 
pointillées de la route. 
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… faut y être pour le ressentir : vous savez, moi qui ai des chakras 
particulièrement ouve… 
 
 Dès que Nemo fermait les yeux, il revoyait les corps tomber. Il 
avait remis la radio de sa voiture, qui ne captait qu’une seule station 
dans ce coin perdu, mais il ne l’écoutait pas. Il n’arrivait plus à se 
concentrer : c’était comme si plus il essayait de comprendre ce qui se 
passait, plus le poids sur ses épaules et la boule de son ventre 
grossissaient et l’enterraient vivant dans un tourbillon d’absurdités. La 
seule chose qui le faisait tenir, c’était de se dire qu’il était bientôt arrivé 
à destination. Il fallait qu’il garde le cap, et une fois arrivé, il pourrait 
oublier tout ça et retourner dans sa vie normale, reconstruire ses 
barrières mentales et continuer à vivre comme si de rien n’était. 
 
… cusez moi de vous interrompre, mais il faut que j’annonce un 
accident qui vient de survenir…  
 
 En entrouvrant les yeux, Nemo aperçut deux cents mètres 
devant lui un camion qui arrivait en sens inverse. Il fut surpris de voir 
quelqu’un sur cette route qui avait été si vide jusqu’ici (suicidaires 
exceptés), et fut immédiatement soulagé – il s’approchait enfin de la 
civilisation. 
 
… a route est complètement bouchée par l’accident : le camion est 
renversé sur toute sa longueur, et les pompiers n’ont pas encore 
réussi à évacuer les véhicules… 
 
 Nemo ressentit même un peu d’excitation. Il accéléra et le bruit 
du moteur cacha complètement la voix du présentateur de la radio. 
 
…seule personne morte, le conducteur de la voiture qui arrivait en 
face… On n’a pas encore pu l’identifier, tout ce qu’on sait c’est qu’il 
conduisait… 
Nemo soupira. Il était bientôt arrivé. 
 
… une vieille Citroën rouge… 
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Ceci n’est pas la soirée vécue avec tes amis 
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 Enfin dans le train ! J’ai failli le manquer mais mon cousin a fait 
le nécessaire pour arriver à l’heure.  C’était le dernier en direction de 
Toulouse. Ô Toulouse comme dirait feu Claude Nougaro, je vais enfin 
te retrouver ! Je t’ai quitté en larmes il y a deux mois pour retourner 
dans ma ville natale, Paris. Même si maintenant je lui trouve un 
charme, ses pierres calcaires sont bien ternes par rapport à tes belles 
briques rouges. Entre nous, je n’ai jamais compris pourquoi on 
t’appelait Ville rose car ta couleur c’est plus entre le rouge et l’orange. 
Il est vrai que je ne viens pas que pour toi mais aussi pour certains 
de tes habitants que j’ai dû quitter. Ces amis, que je suis impatient de 
les retrouver dans quelques heures au Taquin ! Ma vision commence 
à se flouter rien que d’y penser.  
 
« Quelque chose ne va pas ? m’interrompt un Monsieur aux cheveux 
gris assis à côté de moi. Il est habillé en costume et couronné d’un 
joli chapeau melon. Ce vieil homme a dû monter à la gare de Najac.  
- Non, c’est l’inverse, je vais retrouver mon cœur. 
- Ah, vous allez retrouver votre dulcinée ! Cela me rappelle quand je 
retrouve Georgette après quelques jours de séparation. 
- Je vous arrête tout de suite, ce n’est pas une femme dont je parle 
mais de Toulouse. Vous devez me prendre pour un fou ?  
- Pas du tout, car je suis moi-même fou.  
- Comme je dis, on est tous fous mais certains plus que d’autres. 
- Deux fous philosophes dans un train, c’est le début d’une histoire 
drôle ? 
- Vous aimez la philosophie ? répondis-je avec un sourire. » 
Ainsi commence une discussion passionnante avec mon voisin. 
 
« Mais alors pour vous, il est tout à fait possible qu’on soit dans une 
simulation informatique ? 
- Oui, mais il n’y a aucun moyen de le prouver ni de l’infirmer. 
- J’aime bien cette hypothèse, cela laisse un mystère, j’en suis friand. 
Je trouve que se contenter de le contempler sans chercher à y 
répondre est plaisant. 
- C’est mon défaut, de vouloir tout expliquer. J’ai abandonné mon 
mémoire sur la guerre d’Espagne car en travaillant sur les fiches de 
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recrutement, je n’ai accès qu’à la perception de la réalité des hommes 
d’autrefois mais pas à la réalité. Cela me frustrait tellement que j’ai 
dû abandonner.  
- Problème de scientifique, dit-il avec son accent wallon. 
- Oui, vous les artistes, vous n’avez pas ce problème. 
- Après, de toute façon, nous avons chacun des représentations du 
réel différentes. Cela me fait penser à une de mes réflexions : les 
mots, la peinture n’ont rien à voir avec les choses qu’ils représentent.  
 
 Il sort sa pipe, la bourre de tabac. À la descente du train à 
Matabiau, il l’allume. Il salue, en enlevant son chapeau, mon amie qui 
m’attend pour aller diner et nous nous séparons. Durant le diner, elle 
me dit qu’elle m’imagine comme mon compagnon de voyage quand 
je serai grand-père.  
 
 Au Taquin, malgré la joie de nous retrouver, je vois que Justin 
n’est pas dans son assiette. Un peu plus tard, en discutant, j’apprends 
que Justin et Luna se sont séparés de leur moitié respective. Deux 
mois que je ne suis plus à Toulouse et le monde que j’ai laissé 
derrière moi s’évanouit. Nous profitons du moment en dansant de 
toute notre énergie sur le Funk.  
  
 Quand nous sortons du Taquin, nous nous postons au 
croisement de l’avenue Paul Séjourné et des Amidonniers. Justin fait 
un joint sur l’armoire électrique et le passe à Agathe. C’est mon tour. 
Je me laisse tenter car le dernier, c’était avec eux, avant que je ne 
traverse une période tumultueuse. J’aime bien le gout qui est un 
mélange d’odeur de feu de cheminée et de saveurs aromatiques de 
cannabis.  
 
 Tout en parlant, nous profitons de ce calme nocturne. Nous le 
partageons avec les membres d’une communauté de privilégiés, celle 
des toulousains noctambules. Ces derniers ont tout compris car la 
nuit, on a la ville des capitouls pour soi tout seul. Deux gais lurons 
ivres de joie et d’alcool courent comme des enfants sur le trottoir d’en 
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face. Ils repassent devant nous et nous font rire. L’un d’eux a gagné 
une trottinette scintillante entre temps.  
 
 Après cela, on se met à observer la maison d’en face. Où l’on 
ne distingue que des bras et des hauts de tête. Nous essayons de 
deviner leur âge. Pour ne pas oublier ce moment, je prends une photo 
de cette maison.  Après réflexion, cette photo me fait penser au joli 
tableau L’empire des Lumières. C’est marrant, pour me rappeler ce 
moment avec mes amis, j’ai pris ce qu’on voyait mais pas eux. Le 
reste, mes souvenirs s’en chargeront. Et comme dirait mon ami 
Belge : « Ceci n’est pas la soirée vécue avec tes amis ».  
 
 C’est surréaliste mais j’ai eu la chance de côtoyer RENÉ 
MAGRITTE.  
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 C'est comme si la vie elle-même avait quitté cet endroit l'espace 
d'un instant. J'aurais pu rire à la vue de leurs visages hébétés, mais 
il n'y avait rien de drôle. Ils n'y croyaient pas, et, à vrai dire, moi non 
plus. C'est Titrus qui brisa ce silence épouvantable le premier, fidèle 
à sa spontanéité :  
« Tu plaisantes, Akénor ? »  
Bien sûr que non. Je connaissais mon compagnon depuis 
suffisamment longtemps pour savoir qu'Akénor ne plaisantait jamais. 
D'ailleurs, il ne prit pas la peine de formuler une réponse. Akénor 
n'aimait pas les trivialités, les évidences, ni devoir se répéter. 
 
« Par la lumière, aurais-tu l'amabilité de nous éclairer sur les raisons 
qui te poussent à faire ce choix, Akénor ? interrogea la jeune 
Vespase. 
- C'est évident, lui rétorqua Trajax. Il est apathique en mission de 
reconnaissance, atone durant les patrouilles... Cela n'aurait pas 
même échappé à un sourdaveugle ! Je reconnais que notre devoir 
routinier est souvent sans aventure... Mais crénom, pas plus tard que 
la dernière douzaine, nous prenions part à notre première 
escarmouche contre les Bohèmes depuis plusieurs décennies, et 
rien ! Mon sang de soldat ne faisait que bouillir, mais Akénor, lui, 
combattait sans feu, sans ardeur... Il s'ennuie ! Une poignée de 
brigands mal dégrossis et désorganisés ne l'impressionne guère... 
Non, il rêve de grandes batailles et de combats dignes des légendes ! 
- Si c'est ce sentiment qui motive ta décision, Akénor, et avec tout le 
respect que je te porte, cela n'est-il pas un peu... candide ? enchaina 
Vespase. Nous ne sommes pas soldats parce que nous recherchons 
l'action, dit-elle en lançant un bref regard inquisiteur à Trajax, nous 
sommes soldats parce que nous recherchons la vertu. Notre devoir 
est primordial, nous sommes les garants de l'ordre, de la paix, de la 
sécurité. Je dirais même qu'en tant que gardes impériaux, notre 
devoir est sacré, car protéger l’Éon, c'est assurer la prospérité de 
l'empire et de son peuple. 
- Je suis d'accord, ajouta Septim. Cette tâche essentielle nous 
honore, et tu devrais t'en contenter. Toute considération de ce genre 
est infantile et dégrade notre fonction. Crois-tu réellement être au-
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dessus de tout cela ? 
- Je pense que tu devrais réfléchir, reprit Vespase. Tu as toujours été 
un excellent combattant et un fonctionnaire exemplaire. Cela ne fait 
aucun sens de déserter... 
- Je ne déserte pas, coupa Akénor. 
- Ah oui ? cria Titrus. Pourtant, ça en a tout l'air ! Si notre capitaine 
était là à t'entendre, je parie ma collection de bas'takis qu'il t'aurait 
écorché la peau pour en faire une tapisserie ! 
- Et Vitalia sait si tu tiens à tes statuettes exotiques plus qu'à tes 
propres doigts, Titrus ! plaisanta Trajax. Voilà qui devrait te faire 
cogiter, non ? dit-il en se retournant vers Akénor. 
- J'ai déjà parlé à Cladio, répondit ce dernier. 
- Et alors ? ne me dis pas qu'il a accepté ! s'indigna Titrus. 
- Non, évidemment, mais ce n'était pas à lui de décider. Et, par 
ailleurs, je ne pars pas seul. »  
Je blêmis tandis que leurs voix s'élevèrent et que je sentis leurs 
regards ahuris se poser sur moi. J'aurais tant voulu disparaître en cet 
instant. 
« Elara, tu... » commença Titrus avant que je ne le coupe 
brusquement ; je n'avais pas besoin d'entendre davantage de 
reproches que ceux dont la raison m'accablait déjà. 
« Cladio a transmis notre requête à l'Impératrice. Elle a accepté notre 
démission, à la condition que nous ne remettions plus jamais un pied 
à l'intérieur des frontières impériales. Nous partons pour de bon. 
- Nous tenions simplement à vous faire nos adieux, reprit Akénor, 
pour honorer la mémoire des luttes que nous avons menées 
ensemble durant ces longues années. 
- Bah, s'exclama Septim, qui es-tu pour parler d'honneur ? Tu nous 
déshonores en nous trahissant, et tu salis notre ordre ! Tu manques 
de respect à notre capitaine, et par-dessus tout, tu blasphèmes en 
importunant l’Éon avec tes idioties ! Puisque ta décision est prise et 
déjà approuvée, que fais-tu encore ici ? Pars ! Pars donc, trace ta 
route et ne tourne pas les talons ! Si tu pars pour trouver une guerre 
idéale aux confins du monde, alors, vas-y, fais-toi des ennemis, 
crache sur leurs cadavres, deviens le guerrier sanguinaire de tes 
rêves et de tes fantaisies ! Car ici tu ne trouveras que l'harmonie et la 
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sagesse, piliers de notre salut, que tu renies ! Tu crois que 
l'Impératrice t'a fait une faveur, en vérité elle t'a déjà puni : en t'exilant, 
elle te condamne à mort. Et quand tu reviendras à nos portes en 
rampant, fatigué de tes guerres absurdes et écrasé par le poids de 
l'âge, et que tu finiras de dépérir au pied de nos murs, alors je rirai 
sur ta dépouille, et je profiterai, moi, de la jeunesse éternelle ! » 
 
 Akénor, sans dire un mot, lui tourna le dos et se dirigea d'un pas 
décidé vers la sortie de la caserne. Je posai les yeux une dernière 
fois sur mes frères et sœurs d'armes. J'aurais presque voulu qu'ils 
me retiennent de force, je crois. Il me semble avoir vu Titrus ouvrir la 
bouche juste avant que je détourne le regard, mais je n'entendis 
aucun autre son que ceux de mes pas frénétiques et du claquement 
du battant. 
 
 « C'était une mauvaise idée. » Cela faisait déjà plusieurs 
semaines que nous étions hors des frontières impériales et que nous 
marchions vers l'Est. Notre pas était rapide et cadencé, et ne 
faiblissait pas. Nous étions, ou plutôt, avions été des militaires. L'effort 
ne nous indisposait pas. Akénor ouvrait la marche.  
« Je leur devais au moins ça, me répondit-il sans se retourner, 
avançant toujours et fixant l'horizon. 
- Ce n'est pas ce dont je parle, lui lançai-je. Les Terres Sauvages sont 
hostiles, particulièrement la nuit. Le prochain village amical doit être 
à des lieues d'ici. Et il y a plus de chances que nous tombions sur un 
avant-poste des Bohèmes avant cela. 
- Que d'aventures en perspective, ironisa-t-il. 
- Tu plaisantes, maintenant ? 
- Cela fait au moins cinq siècles que je n'en ai pas eu l'occasion. »  
 
 L'immortalité, ça vous fait perdre la notion du temps. Cinq 
siècles ? J'essayai de me rappeler la date de ma propre admission 
dans l'Ordre du Prodige, ce qui était supposé être, en ce temps-là, le 
jour le plus heureux de ma longue vie... Peut-être ne l'était-ce pas 
tant, finalement ? Je tâchai de penser à quelque chose de plus 
significatif... Ma première rencontre avec Akénor, quand cela était-ce ? 
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Je me souvins avoir quitté l'ordre pour lui. Je m'étais engagée dans 
l'armée pour nous rapprocher davantage. J'avais fait mes preuves, et 
avais fini par intégrer la garde éonique à ses côtés. Et, une fois de 
plus, j'avais tout quitté pour le suivre... 
  
« J'en aurais fait autant. »  
Je levai la tête.  
« Quoi ? lui demandai-je. 
- Je sais que c'est facile à dire, mais j'en aurais fait autant pour toi. 
- Que veux-tu dire ? 
- Eh bien, si tu m'avais demandé, du jour au lendemain, de tout laisser 
tomber pour te suivre où que tu ailles, quelles que soient tes 
intentions, et en dépit de tous les obstacles et les dangers qui se 
seraient présentés à nous, je l'aurais fait. Tu peux me croire. 
- Je te crois. »  
J'avais presque envie de lui dire que je voulais rentrer chez nous. Et 
je savais qu'il m'aurait suivie. Dommage que nous n'eussions plus de 
chez nous. 
 
« Akie... Commençai-je péniblement, tandis que je pressai le pas pour 
marcher à côté de lui. Est-ce qu'on s'aime encore ? » 
Il s'arrêta. Je fis de même, naturellement, et il me regarda. Akénor 
avait un de ces regards... insondables. Même en plusieurs siècles, 
peut-être même plusieurs millénaires, et avec toute l'attention du 
monde, je n'étais jamais parvenue à mesurer l'étendue de la 
machinerie située derrière son front et entre ses oreilles. Il n'était pas 
dénué d'expressions, mais chaque combinaison articulatoire des 
traits de son visage pouvait systématiquement tout dire et son 
contraire.  
« Cela fait si longtemps... qu'on se connait, poursuivis-je. Alors, je me 
demande... si nous sommes ensemble parce que nous le voulons... 
ou parce que les choses sont ainsi ? »  
Pourquoi diable, Elara, ne lui dis-tu point ce que tu pensais, à savoir 
que c'était aussi égoïste que puéril de décider, comme ça, sur un 
coup de tête, de tout abandonner, pour chercher aventure, aller 
guerroyer aux confins du monde, guerroyer contre l'ennui. Pourquoi 
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ne lui dis-tu pas que s'il t'avait considérée autant que tu le considérais, 
et comme il le prétendait, il se serait contenté de votre confort, de 
votre existence paisible, car il n'aurait rien désiré de plus ou de moins 
que toi, tout comme tu n'aurais su imaginer un millénaire prochain 
sans lui. Enfin, pourquoi ne lui dis-tu pas qu'il t'avait manipulée, 
utilisée, qu'il savait que tu le suivrais en dépit de toute bonne raison, 
que tu sacrifierais tout si cela était la garantie de pouvoir contempler, 
une toute dernière fois, l'iris azuré de ses yeux et la teinte dorée de 
ses cheveux. Et surtout, pourquoi ne lui dis-tu pas que tu avais glissé 
dans tes affaires, et sans lui en toucher un mot, un éclat éonique... 
Non, tu fis bien de tenir ta langue à ce propos, cela aurait pu le 
contrarier. Il n'avait pas voulu que vous partiez avec, pas même avec 
un seul. Il avait dit vouloir se détacher de tout ce qui lui rappelait votre 
vie telle qu'elle avait été jusqu'ici. Mais il ne s'était pas détaché de toi. 
  
« Oublie ça, c'était une question stupide. »  
Lâche. Mollasse. Pétocharde. Fille de bonne éducation, j'avais laissé 
mon courage dans mon pantalon... et je n'en portais point. C'est 
d'ailleurs pour cela que je sentis le froid mordre mes cuisses.  
« Le maglus va bientôt franchir l'horizon, lançai-je, tâchons de trouver 
un coin relativement peu exposé, afin d'y dresser nos tentes. »  
Je dépassai Akénor et marchai droit devant moi. 
 
 Seulement quelques minutes plus tard, nous gravissions une 
colline. Et, une fois Akénor arrivé au sommet, tandis que j'avais 
commencé à redescendre, il m'interpella :  
 
« Nous ne craindrons ni les bêtes, ni les intempéries ce soir. »  
Il fit un signe de la tête en direction d'un hameau, un peu au Nord.  
« Toi qui doutais de pouvoir trouver des habitations avant d'avoir usé 
tes semelles... » se moqua-t-il.  
 

Je repris mon chemin. Je pris tout de même la peine de l'instruire :  
« Tu es un bon soldat, mon amour, mais un mauvais géographe. Ce 
village n'est pas neutre, il est situé derrière les frontières caritoises. 
Et il me semble avoir précisé tout à l'heure que nous peinerions à 
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trouver un village, comment disais-je, ah oui, amical. 
- Depuis quand les Caritois sont-ils inamicaux ? 
- Peut-être notre compagnie a-t-elle commencé à les indisposer 
quand nous avons violé par cinq fois le Traité d'Otium en repoussant 
les limites de leur territoire dans le but de nous approprier leurs 
cultures, leur bétail et leurs exploitations cristallines ? Ou alors, peut-
être était-ce lorsque nous avons rasé Otium parce qu'une épidémie 
de morbeste s'y était déclarée ? Où étais-tu passé ces 370 dernières 
années ? 
- Tu as oublié la fois où notre Éon a battu le leur à plate couture en 
trichant lors d'une partie de païzoc. Je connais ma géographie. Je 
veux te montrer quelque chose. »  
 

Il se remit en marche, cette fois en direction de la bourgade, 
tenant sa lance comme un bâton de marche, afin de contrôler sa 
descente. Je le suivis et poussai un long soupir. 
 
 Je fus bien peinée de devoir l'avouer, mais Akie avait raison. 
Pourquoi m'étonnai-je encore de ne voir ni gardes ni remparts aux 
abords d'un village caritois ? Ni même ce qui aurait ressemblé de près 
ou de loin à une simple esquisse de palissade ? Ce n’était plus 
seulement de la négligence, c'était presque de l'effronterie, et je 
commençai à penser que si nous les avions attaqués à maintes 
reprises, ce n'était point par nécessité, ni même par cupidité, mais 
par orgueil : froissés par leur impudence, nous ne supportions plus la 
vue de nos chers voisins qui se pavanaient de l'autre côté de nos 
frontières, sans armes ni défenses pour habiller leurs gens et leurs 
villes, comme s'ils avaient estimé que nous ne représentions aucune 
espèce de menace pour leurs terres ou leurs familles. 
 
 « Bienvenue, étrangers ! nous lança une vieille dame qui se 
tenait là, couverte d'un châle poussiéreux, tandis que nous 
approchions de la commune. Nous recevons bien peu de visites par 
les temps qui courent... Du moins, quand les Vitaliens viennent nous 
voir, ils ne sont rarement que deux ! »  
Elle souriait, sans une once de malice dans le regard. Quelle 
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arrogance. Akénor prit la parole :  
 
« Salutations, l'ancienne, nous venons demander à votre modeste 
localité de nous fournir un toit, d'ici à l'aube prochaine. 
- Un Ilumi loin de son Éon est pareil à un enfant loin de ses parents : 
il cherche à fuir l'obscurité et à retrouver la lumière du foyer dans 
laquelle il est né. Nous pouvons vous offrir une lumière jusqu'à ce que 
vous trouviez la vôtre. Vous êtes les bienvenus dans ce village. Nous 
n'avons point d'auberge, mais la demeure de nos tisserands est 
grande, ils vous réserveront très volontiers des couches et un repas 
chaud. 
- N'êtes-vous donc point inquiétée ? lançai-je brusquement. 
- Par quoi donc, mon enfant ? 
- Deux Vitaliens en armes se présentent à vous, et vous leur tendez 
les bras ? Ne haïssez-vous point notre engeance depuis que nous 
avons foulé vos territoires, pillé vos possessions et chassé vos 
confrères et consœurs ? 
- C'est mal connaitre la volonté de Carit, notre Suprême. Il ne 
reconnait pas votre empire, mais il aime tous les Ilumi. Alors qu'en 
des temps immémoriaux, le Chaos, désordonné, froid, implacable, 
gouvernait la Terre de Lum par la terreur et la douleur, les Suprêmes 
émergèrent de l'outre-monde et éradiquèrent les ténèbres, laissant 
place à la lumière, dans le sillage de laquelle nous sommes nés jadis, 
et continuons de naitre toujours. C'est pourquoi ils nous nommèrent 
les Ilumi, fils et filles de lumière. Mais le nouveau-né est ébloui par la 
lumière, et ainsi il nous fallait force conseils pour prospérer en dépit 
de notre fragilité... Dans leur bienveillance sans pareille mesure, les 
Suprêmes nous apparurent sous un jour que nous pouvions voir et 
comprendre : les Éons, face particulière de leur existence au nombre 
infini de dimensions, les Suprêmes étant tout à la fois au-dessus de 
tout et en toute chose. Ici pour nous guider et nous donner la vue, les 
Éons, avatars des Suprêmes, nous fédérèrent en communautés, puis 
en civilisations, et nous lièrent dans une divine clarté. Et, pour nous 
rappeler que la lumière est toujours et que nous sommes ses enfants, 
les astres furent dressés dans le ciel : le jour, le maglus illumine tout, 
et la nuit, le noclus nous protège des ombres. 
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- Vos leçons d'Histoire et de Théologie sont certainement 
passionnantes, mais nous n'en avons nul besoin, coupa Akénor. 
- Oh, n'en soyez pas si certain, jeune homme, vous vivez si 
longuement que vous pourriez oublier nombre de choses... Tenez, 
vous êtes sans doute plus ancien que moi, et moi-même j'en oublie 
un peu plus chaque jour ! Mais je n'oublie pas que si nous sommes 
nés dans la lumière, l'amour nous a fait grandir. Alors, oui, cela fend 
le cœur de Carit de voir notre race croiser le fer et nous entredéchirer 
pour des possessions matérialistes, car ce n'est pas dans ses 
enseignements... Mais nous punirait-il ?  Nous nous châtions nous-
mêmes, et ce n'est pas dans l'esprit de Carit que de nous causer 
davantage de souffrance, ce n'est donc pas dans le nôtre non plus. 
Quand le désir, la colère ou la peur corrompent le cœur des Ilumi, que 
pouvons-nous opposer de mieux qu'une promesse d'amour et 
d'avenir ? Telle est la volonté de Carit. »  
 
 Je la dépassai et pénétrai dans le village d'un pas rapide. 
Akénor m’emboita le pas, et l'impertinente prit la peine de nous 
souhaiter une bonne nuit alors que nous nous éloignions. 
« Je me trompe, où tu n'aimes pas beaucoup les Caritois ? 
- Pendards, répondis-je. Ils sont soit idiots, soit malhonnêtes. Je ne 
comprends pas que leur peuple ait pu exister si longtemps. 
- Ce n'est pas de leur fait, tu sais. L'Éon de Carit plonge tous ceux 
soumis à son aura dans une forme de béatitude naïve : rien ne les 
désoblige, tout leur convient. En somme, ils sont heureux. 
- Ils croient l'être. 
- C'est suffisant, pour eux, et pour ceux à qui ils fournissent leurs 
éclats éoniques. 
- Ils les vendent ? 
- Ils les échangent, contre des services rendus ou des aides de 
travail. L'argent ne les intéresse pas. Et on dit que je suis en retard 
sur ma géographie... 
- Et ils ont pu se développer uniquement grâce à cela ? 
- L’Éon de Carit n'est pas tout à fait semblable au nôtre dans la 
position qu'il occupe : là où nous avons une impératrice, les Caritois 
ont un prédicateur, qui sillonne le monde pour prêcher sa bonne 
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parole et rallier par des mots et des charmes les pauvres âmes qui 
croisent sa route. Ainsi, les Caritois n'ont jamais fait de conquête, leur 
peuple s'est agrandi naturellement à mesure que les populations 
limitrophes sont devenues dépendantes des éclats, puis de l’Éon lui-
même, dont l'influence se propage directement à travers les 
personnes et les esprits. C'est d'ailleurs pour cela que leurs guerres 
n'ont jamais duré : à leur contact prolongé, leurs agresseurs 
finissaient toujours par perdre l'envie de se battre et allaient jusqu'à 
tomber amoureux de leurs propres ennemis. 
- Je comprends mieux pourquoi nous avions investi dans l'artillerie, 
tandis que le traité leur interdisait de s'approcher de nos cités... 
- Aussi, nous ne passerons qu'une seule nuit ici, ou nous risquerions 
de subir précisément le même sort que ces gens. Nous y voilà. »  
  
 Nous nous étions arrêtés devant une porte en bois mal taillé, 
sur laquelle une pancarte miteuse indiquait « CHEZ ALCESTE ET 
ADMÈTE, TISSERANDS ». Akénor frappa par trois fois, et une 
femme d'allure modeste ne tarda pas à nous ouvrir :  
« Bonjour, amis du voyage ! Que puis-je pour vous ?  
- Nous offrir le gîte, si ce n'est trop demander, répondit Akénor. 
- Bien sûr, entrez donc, mettez-vous vite à l'abri du froid et de 
l'obscurité ! Attachez donc vos chevaux à ces poutres, je peux leur 
amener une bassine pour les faire boire... Mais où sont-ils donc ? » 
Je levai les yeux au ciel.  
« Nous n'avons point de montures, répondis-je en tournant cette fois 
mon regard vers Akénor, ce monsieur n'en a pas désiré. 
- Dans ce cas, je n'ose imaginer la fatigue qui vous accable ! »  
 
 La bonne femme se précipita à l'intérieur, et nous entrâmes à 
notre tour. Je refermai la porte derrière moi. L'intérieur n'était pas 
moins délabré que l'extérieur, et une odeur de moisi emplissait l'air 
ambiant. L'éclairage était faible, assuré par quelques chandelles 
placées sur un établi qui occupait le centre de la pièce. Quelques 
broderies inachevées y étaient étalées en désordre.  
 
« Mon nom est Alceste. Mon mari et moi tenons cet atelier, et 
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pourvoyons aux besoins des villageois. Suivez-moi, les chambres sont 
à l'étage. Où ai-je la tête, je ne vous ai même pas demandé vos noms ! 
- Je suis Akénor, et ma compagne se prénomme Elara. Nous sommes 
Vitaliens. 
- Ceci ne m'a pas échappé, croyez-le bien », répondit-elle avec 
amusement, tandis que nous montions un escalier grinçant. Elle nous 
montra une chambre où plusieurs matelas sales étaient disposés à 
même le sol, et nous invita à prendre nos aises, tout en s'excusant 
de ne pouvoir nous offrir meilleur confort. Elle proposa de nous servir 
ne serait-ce qu'une maigre pitance, ce que nous déclinâmes 
poliment. On ne sait trop ce qu'ils peuvent mettre dans leur pain et 
leur eau...  
 
« Comme tu es suspicieuse... 
- La prudence n'a jamais tué quiconque. 
- Sauf si elle enjoint à se laisser mourir de faim. 
- Nous chasserons. Tu as dit toi-même un jour que j'atteindrais un 
passereau en vol à 3000 pieds, en pleine bourrasque et avec les yeux 
bandés. 
- Je devais être amoureux. 
- Très drôle. 
- Tu admettras tout de même qu'un passereau n'est pas bien 
nourrissant. 
- Il n'a pas ri en 500 ans, et au cours de la dernière journée, il a produit 
plus de sarcasmes que de salive. 
- Tu es contrariée ? 
- Nenni, je suis seulement décontenancée par tes choix, 
dernièrement. D'abord, quitter subitement la garde impériale pour 
aller vagabonder à travers la lande sans objectif bien défini, puis 
s'arrêter dans un village ennemi le temps d'une nuit complète... »  
 
 Je fus interrompue par le désagréable son d'une forte toux, qui 
semblait presque venir d'à côté. Nous sortîmes de la chambre pour 
aller voir. Dans une pièce sombre, quelques pas plus loin, se tenait, 
agenouillée, notre hôte, tenant entre ses doigts rougeâtres un chiffon 
qu'elle trempait régulièrement dans un seau d'eau noire. Elle pressait 
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le torchon contre le front d'un homme allongé sur un matelas tout 
aussi misérable que les nôtres, peut-être plus. Cet homme cracha 
dans sa manche son sérum et son cruor, et je reconnus alors le son 
que j'avais distinctement ouï. La tisserande, qui eut tôt fait de 
remarquer notre présence, nous dit en tremblant :  
« C'est... mon mari... Admète... Il... Il est malade... Très malade... 
Cela fait une semaine... Peut-être deux... 
- Quelle est la nature de son mal ? demandai-je. 
- C'est... la morbeste... 
- Impossible ! Nous avons enrayé l'épidémie lorsque nous avons 
rasé... 
- Otium, compléta Akénor alors que je n'osai terminer ma phrase. » 
Alceste acquiesça faiblement.  
« Otium, autrefois située à la frontière entre les territoires vitaliens et 
caritois, a été brulée par les vôtres lorsque la maladie s'y est 
généralisée, dans l'espoir de contrôler la propagation du mal, 
j'imagine... Mais l'épidémie s'est enfoncée dans le territoire caritois 
entre-temps, et nous n'avons toujours aucun remède... »  
 
 Le tisserand toussa de plus belle. Je me reculai.  
« De grâce, reprit Alceste, ne restez pas plus longtemps dans cette 
pièce, je ne désire pas que mes invités se trouvent atteints de ce 
fléau... »  
Je tournai les talons, et fus surprise de constater qu'Akénor ne fit pas 
de même.  
« J'ai visité un village caritois, un jour, commença-t-il. Celui-là 
débordait de vie. Tout était coloré, les habitations, les rues, les 
personnes. Tout le monde souriait. Certains, même, chantaient. Je 
me souviens avoir vu un jeune garçon jouer avec un chien toute la 
matinée. Ce chien était grand et affectueux, mais aussi très âgé. Il 
semblait y avoir une forte synergie entre les deux, comme s'ils 
s'étaient toujours connus. Le soir, je revis ce même garçon et ce 
même chien. Mais le chien était mort, là, dans la rue, écroulé sous le 
poids des ans. Le jeune garçon a tenté de le remuer un peu, a 
bousculé sa dépouille pour voir s'il y avait une réaction. Je lui dis qu'il 
ne bougerait plus, et qu'il n'y avait plus rien à faire. Le garçon haussa 
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les épaules, et partit jouer ailleurs, sans même jeter un dernier regard 
à cet animal. Il était trop occupé par son bonheur pour se soucier de 
faire son deuil. Il ne savait même plus pourquoi il avait aimé ce chien. 
Ces gens étaient tant plongés dans une extase sans début ni fin qu'ils 
ne faisaient plus cas de la raison, si bien que pour eux, la vie elle-
même n'avait pas d'importance. »  
Il fixa Alceste du regard.  
« Vous êtes différente. »  
Elle sanglotait.  
« Croyez bien que j'aurais préféré qu'il en soit autrement... Que 
j'aurais aimé être comme tous les autres, et pouvoir me désintéresser 
de tout... Croyez bien que j'en suis désolée... 
- Mais pourquoi ? Pourquoi n'êtes-vous pas comme les autres ? 
interrogeai-je, pantoise. 
- Je suis mentaliste. Je suis née avec... cette malédiction... On dit que 
parfois, ici ou là, nait un Ilumi chez qui l'influence d'un Éon se fait 
plus... forte, plus précise... 
- L’Étincelle. 
- Je vous demande pardon ? 
- Vous parlez de l’Étincelle, une mutation génique qui se manifeste 
rarement, et qui permet à celui ou celle qui la porte de convertir l'aura 
éonique qu'il perçoit en une forme d'énergie, dont les applications 
diffèrent selon l’Éon. Que pouvez-vous faire ? 
- Eh bien, je peux... lire dans les pensées, ou du moins deviner un 
sentiment ou une émotion... Je crois que j'ai également un meilleur 
contrôle sur mon propre esprit... Je perçois plus de choses, je 
comprends ce que captent mes propres sens, je parviens à m'en 
détacher... 
- Et vous êtes donc insensible à l'aura de Carit. 
- Quelle ironie, souligna Akénor avec un air grave. »  
 
 Admète vomit un peu plus de son sang, et Alceste posa 
délicatement une main sur son front.  
« Savez-vous ce qui est le pire ? Lorsque j'essaie de lire son cœur... 
je ne vois qu'un influx désorganisé d'émotions... Des courants de 
pensée... qui n'ont pas l'air d'être les siens. Quand j'essaie de me 
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concentrer sur son esprit... je ne m'y vois pas. En fait... Je ne m'y vois 
plus. C'est comme s'il m'avait oubliée... alors même que je me tiens 
devant lui. Il n'a aucune peine... parce qu'il n'a aucun désir. Il aime 
inconditionnellement tout ce qui l'entoure... Mais m'aime-t-il, moi ? »  
 Elle se mit à pleurer à chaudes larmes, la tête posée contre le 
buste de son conjoint. Je regardai le visage de ce dernier de plus 
près : ses yeux étaient entrouverts, son regard paraissait vide... Mais 
par-dessus tout, il souriait, d'un air nigaud, comme s'il se moquait bien 
de ce qui l'entourait et de ce qu'il lui arrivait. Alceste reprit doucement 
ses esprits.  
« Il n'est pas d'ici, vous savez. Il est venu chercher une vie de 
tranquillité, et nous nous sommes rencontrés... Nous sommes 
tombés amoureux. Mais, c'était un vrai amour. Nous nous désirions 
l'un l'autre. Nous voulions être toujours tous les deux, au mépris de 
tout. Il n'y avait que nous. »  
  
 Elle resta là un instant, silencieuse, à contempler celui qu'elle 
avait perdu depuis plusieurs lunes, bien avant qu'il ne soit à l'agonie, 
avant d'ajouter :  
« Comme j'envie les Vitaliens... La vie éternelle... Pouvoir vivre une 
idylle à jamais, sans craindre le lendemain, sans souffrir la pensée de 
la perte de l'autre... 
- Serait-ce toujours une idylle ? » questionna Akénor. Ce n'était pas à 
Alceste qu'il s'adressait. Admète manqua de recracher ses poumons, 
une fois de plus. 
« Laissez-moi le regarder, Alceste, ordonnai-je. 
- Mais... 
- Moi aussi, je suis dotée de l’Étincelle. Les Vitaliens qui possèdent 
ce don ont des pouvoirs curatifs, et les meilleurs deviennent 
généralement des guérisseurs au sein de l'Ordre du Prodige. 
- Et Elara est la meilleure. »  
 
 Alceste s'écarta, et j'approchai prudemment du malade. Je mis 
mes mains sur son torse et fermai les yeux. Les meilleurs guérisseurs 
ne se contentent pas de soulager la douleur, d'accélérer la 
régénération des tissus ou d'apaiser les symptômes, ils peuvent 
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également établir un diagnostic précis. Chute du rythme cardiaque, 
infection pulmonaire, déficience du foie... La cascade d'afflictions 
caractéristique de la morbeste n'échappait pas à ma perception. Et, 
à l'évidence, Admète n'avait plus beaucoup de temps.  
« Je ne comprends pas, dit Alceste, quel intérêt y a-t-il pour des 
immortels de s'entourer de médecins ? Oh, sans vouloir vous offenser 
Elara... 
- Nous sommes étrangers à la mort, mais pas à la douleur, répondit 
Akénor. 
- Je peux le soulager, lançai-je. Je peux atténuer la douleur, faire 
coaguler son sang ou encore stimuler ses défenses... mais ça ne fera 
que retarder l'échéance et rendre son calvaire moins pénible. Je suis 
navrée... »  
 
 Les guérisseurs ne sont pas des thaumaturges. Nous pouvons 
accompagner le corps dans sa guérison, mais il revient toujours à la 
nature de faire son œuvre. Alceste couvrit son visage de ses mains, 
et murmura entre ses doigts :  
 
« Je n'y crois pas... Je n'en reviens pas qu'il n'existe toujours aucun 
remède... Si seulement... Si seulement nous avions du temps... » 
 
  Du temps... Je retournai en trombe dans la chambre que nous 
avions quittée précédemment, pour en ressortir avec l'éclat éonique 
que j'avais dissimulé parmi mes affaires. J'hésitai brièvement, 
cependant, et me tins immobile, l'éclat entre les mains, à réfléchir à 
cette décision que seule l'émotion avait motivée jusque-là. Puis, je 
pénétrai de nouveau dans la pièce où m'attendaient mes hôtes et 
mon amant. J'essayai d'éviter le regard d'Akénor, mais quelque chose 
me dit qu'il ne fut pas plus étonné que cela... Alceste, en revanche... 
 
« C'est... un éclat ? Attendez, que faites-vous ? 
- C'est un éclat vitalien, répondis-je. Nous te le donnons. 
- Non, non, non, vous ne pouvez pas ! »  
Je posai le cristal luminescent près d'Admète.  
« Tu vois bien que je le peux, puisque je viens de le faire. 
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- Mais, vous allez... 
- Devenir mortels, précisément, compléta Akénor, chez qui j'aurais 
juré déceler un soupçon de contentement. 
- Mais, j'ai entendu dire que vos réserves en cristaux luminides étaient pauvres, 
sinon pourquoi auriez-vous mis la main sur des exploitations caritoises ? 
- C'est vrai, répondis-je. Pour cette raison, seuls quelques privilégiés, 
des hauts fonctionnaires proches des sphères du pouvoir ou des 
officiers militaires tenus en très haute estime par l’Impératrice elle-
même, comme Akénor et moi l'étions, ont droit à des réserves 
personnelles. Mais en compensation de leur faible quantité, la qualité 
de traitement des cristaux est exceptionnelle, nos cristalliers y 
veillent. Tu sais comment cela fonctionne : les cristaux luminides, que 
tous les Ilumi extraient de leurs mines plus que de raison du fait de la 
miraculeuse réceptivité de ces étranges pierres aux énergies 
mystiques qui émanent naturellement des Éons, sont amenés devant 
ces derniers afin qu'ils puissent les imbiber de leur pouvoir, suite à 
quoi nous les transformons et les raffinons selon des méthodes 
artisanales particulières afin de permettre à la magie qui y est 
contenue d'y rester le plus longtemps possible. C'est ce qui résulte 
de ce travail que nous appelons les éclats éoniques.  Et celui-ci a été 
traité récemment. Par conséquent, il conservera son pouvoir 
quelques années... C'est insignifiant pour nous, maintenant... Mais 
pas pour vous. 
- Mais... Je... 
- Il y a une condition, cependant. La fonction d'un éclat éonique est 
de relayer, pour un temps déterminé, l'aura d'un Éon, et donc d'avoir 
le même effet sur ses possesseurs qu'aurait la seule présence de 
l’Éon lui-même. Cet éclat a été béni par l’Éon de Vitalia, ce qui signifie 
que tant que vous garderez celui-ci auprès de vous et jusqu'à ce qu'il 
se vide de son énergie, vous ne pourrez point trépasser, d'aucune 
façon. Alors, voici ce que j'exige : profitez de cette opportunité, de ce 
temps supplémentaire dont vous aviez besoin, pour quitter cet endroit 
et vous éloigner des Caritois. Recommencez ailleurs. Saisissez cette 
seconde chance pour vivre et vous aimer à nouveau. Et, si la lumière 
le veut, puissiez-vous trouver un remède pour pouvoir vous aimer 
plus longtemps encore. »  



 112 

 La pauvre petite se noyait presque dans ses larmes. Je mis une 
main sur son épaule, puis une deuxième sur l'autre épaule. Elle tentait 
de parler entre deux sanglots :  
« Je... Comment... Jamais je ne... Je ne pourrai... Vous... 
- Fais ce que je te dis, et considère ta dette envers moi d'ores et déjà 
payée. 
- Je... Merci... On ne se connait même pas, et vous... 
- On se connait maintenant, n'est-ce pas, Akénor ? 
- Bien sûr. Désormais, nous sommes amis. Et les amis veillent les uns 
sur les autres. 
- Repose-toi maintenant, Alceste. Je vais soulager les maux 
d'Admète autant que mes pouvoirs me le permettent, puis nous irons 
tous dormir. Akénor et moi vous quitterons demain, à l'aube, et 
j'espère que vous ne tarderez pas à faire route vous non plus. » 
 
« Attendez ! »  
L'aube était déjà là, et Akénor et moi nous apprêtions à partir, quand 
Alceste nous interpella.  
« Je vous en prie, laissez-moi au moins vous donner ceci... »  
Elle nous tendit un éclat éonique. Les nôtres brillent d'un éclat or, 
celui-ci avait une teinte rose aveuglante, perceptible même à travers 
le foulard ornementé qui le couvrait.  
« Je ne sais pas quel usage vous pourriez en faire, mais je refuse de 
vous laisser repartir les mains vides. Ne vous inquiétez pas : ce 
foulard était à mon mari, il est conçu dans une matière rare qui bloque 
les ondes éoniques, bien que je n'en connaisse pas la raison... Tant 
qu'il sera ainsi couvert, sa magie ne se diffusera pas, vous ne serez 
pas affectés. Je ne pense pas que mon époux regrettera énormément 
ce tissu au vu de ce que vous avez fait pour nous... Et puis, si jamais 
vous goutez de nouveau à l'éternité, j'espère que, même d'ici 
plusieurs millénaires, poser les yeux sur cette broderie vous 
rappellera qui nous étions... » 
 
 Je lui souris. J'aurais aimé lui dire que le souvenir de cette nuit 
ne m'abandonnerait jamais, mais s'il s'avérait que j'allais retrouver la 
jeunesse éternelle un jour, alors je ne pouvais en être moins sûre. Et 
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j'ai horreur de mentir. C'est drôle. Les mortels redoutent d'être 
oubliés. Moi, je craignais d'oublier quelqu'un d'autre... 
  

Chemin faisant, nous avions déjà quitté le village depuis 
plusieurs heures et marché sans mot dire, quand je me décidai à 
questionner Akénor :  
« Est-ce que tu m'en veux ? 
- À quel sujet ? 
- Au sujet de l'éclat éonique. Tu m'avais défendu d'en emporter, et j'ai 
désobéi. Mais pour quelques années de plus, ce n'était rien de plus 
qu'un acte désespéré... 
- Pour quelques années de plus, cela n'aurait pas fait grande 
différence, en effet. Mais je ne te cache pas que je m'y attendais un 
peu. Et ce n'est pas une question de confiance, sois en assurée, car 
je mettrais ma vie entre tes mains sans une seule once d'hésitation. 
- Mais tu doutais que je puisse en faire autant ? 
- Je doutais de te donner assez de raisons de le faire. 
- Eh bien, ne doute plus. 
- Tu m'en vois transporté. 
- De toute façon, nous avons donné l'éclat à des gens qui en avaient 
plus grand besoin. 
- Alors, pourquoi cet air amer ? 
- En fait, je ne suis pas sûre de leur avoir fait un cadeau... S'ils ne 
réussissent pas, que leur restera-t-il ? Je n'aurai fait que prolonger 
leur souffrance... 
- Tu leur as donné l'espoir, Elara. Ces gens manquaient de tout, y 
compris de l'essentiel. Si je n'avais rien, je ne rêverais pas plus 
précieux présent que celui qui me permettrait de rêver encore. » 
 
 Je ne savais pas Akénor lyrique. Depuis que nous avions battu 
les cartes et quitté notre confort, tout abandonné pour errer sur la 
terre de nos aïeux, j'avais eu l'impression de redécouvrir entièrement 
celui que j’avais connu et aimé pourtant si longtemps. Nouvelle vie, 
nouvel Akénor. Pourquoi, Akénor ? Que te manquait-il tant et tant que 
tu voulusses partir et te métamorphoser ? Ou alors, était-ce 
l'inverse ? Quelque chose t'avait-il fait si grand défaut que tu fusses 
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contraint tout ce temps à être quelqu'un d'autre que toi-même ? Se 
pourrait-il que ce fût mon dû ? T'avais-je trahi, mon amour ? Avais-je 
été insuffisante ? Avais-tu pensé qu'il nous fallait voyager pour mieux 
nous apprécier ? Croyais-tu que je ne pouvais t'aimer comme tu le 
méritais que si nous nous retrouvions confrontés au monde tel qu'il 
était, et non tel que nous l'imaginions ?  
 
« Était-ce cela que tu voulais me montrer ? Des gens qui s'aiment les 
uns les autres, non pas parce qu'ils éprouvent un attachement 
mutuel, mais parce que c'est dans leur nature ? Des personnes qui 
aiment simplement parce que c'est ainsi ? Voulais-tu me montrer 
combien notre amour diffère du leur, et combien nos sentiments 
peuvent être considérés comme réels en comparaison ? 
- Je crois que notre escale nous aura montré quelque chose d'encore 
plus fort. Quelle plus grande preuve d'amour existe-t-il que la peur de 
la perte ? As-tu vu comme Alceste se voyait mourir en même temps 
qu'Admète ? As-tu vu comme l'idée même de son absence lui était 
d'une suffocante atrocité ? Mais aussi, as-tu vu comme elle 
désespérait de ne plus être, aux yeux de son amour ? Car au-delà de 
la crainte de perdre l'autre, s'il y a amour, il y a crainte d'être perdu 
pour l'autre. » 
 
  Il s'arrêta et se tourna vers moi.  
 
« Aujourd'hui et pour la première fois, je me sens vivant. Mais plus 
important encore, je renais avec toi, Elara. T'avoir à mes côtés, mais 
savoir que le monde peut t'arracher à moi... Je t'aime plus fort 
qu'aucun Vitalien ne pourra jamais le comprendre, car maintenant 
que je cours le risque de t'oublier, ainsi que le risque d'être oublié par 
toi, je veux tout faire pour te garder auprès de moi, plus que jamais, 
et jusqu'à la fin. » 
 Nous nous étreignîmes. Nous tombâmes amoureux, une nouvelle 
fois. Puis nous marchâmes, en direction du Sud cette fois, et 
continuâmes de marcher encore, guidés l'un et l'autre par le voile du 
destin se dressant à l'horizon de notre nouvelle existence. Nous 
n'avions pas peur. Nous étions des guerriers. Nous étions ensemble. 
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« Laly, c’est l’heure, chérie, il est temps d’aller au lit ! 
- Oh non ! Pas tout de suite, Mamie, s’il te plait, raconte-moi d’abord 
l’histoire, répondit Laly surexcitée en grimpant sur son lit. 
- Quelle histoire, ma petite ? Il est tard, tu sais.  
- S’il te plait ! L’histoire du bracelet ! S’il te plait ! Je jure que je ne 
pourrai pas m’endormir si tu ne la racontes pas ! insista Laly.  
- Encore ! Mais tu la connais par cœur !! 
- S’il te plait, Mamie ! S’il te plait ! »  
Laly tapait des pieds, debout sur son lit, encore plus surexcitée.  
« D’accord, d’accord ! dit Mamie en s’asseyant sur le rebord du lit de 
sa petite fille pour tenter de la calmer. Mais après, promets-moi que 
tu dormiras. 
- Promesse du petit doigt ! s’exclama Laly joyeuse en tendant son 
auriculaire à sa grand-mère que celle-ci vint crocheter avec le sien. 
- Alors, commença Mamie… 
 
 Il était une fois, dans un pays lointain et froid, mais plein de 
verdure, un roi qui venait d’accueillir son tout premier né. Une toute 
petite fille, reconnaissable entre mille, puisque l’on pouvait deviner 
sur le haut de son petit crâne les prémices d’une chevelure d’une 
couleur flamboyante, tout comme celle du reste des membres de sa 
famille. Ce roi était bon et fier, il souhaitait le meilleur pour sa fille. 
Alors, le soir de sa première nuit dans ce monde, soucieux des 
dangers que celui-ci pouvait réserver à son héritière, le roi s’en alla 
chez la femme d’un druide, une sorcière, en quête d’un moyen de 
protection ultime. 
  
« Mon Roi, dit-elle, entrez-donc. »  
Le roi s’engouffra dans la maisonnette.  
« Je cherche une potion ou un sortilège qui permettrait à ma fille 
d’être protégée du mal et d’être la perfection absolue », dit-il en 
déambulant dans l’antre de la sorcière qui, soit dit en passant, 
paraissait bien plus spacieux une fois à l’intérieur. 
« Dites-m’en plus, répondit la femme du druide.  
- Et bien, je souhaiterais qu’elle soit chanceuse comme celui qui 
trouve un trèfle à quatre feuilles, maligne et futée comme un renard, 
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charmante comme un lys auquel on ne peut résister, créative comme 
nos dieux l’ont été et persévérante comme l’étaient les dirigeants de 
notre Royaume.  
- C’est trop de pouvoir pour une seule femme, mon Roi ! s’indigna la 
sorcière.  
- Tais-toi ! Rien n’est suffisant pour la fille d’un roi. Je veux qu’elle 
puisse vivre une vie bien meilleure que la mienne, je veux qu’elle 
puisse connaitre l’essentiel en évitant tous les dangers. » 
  
 Ce que le roi ne savait pas, c’est que la femme du druide était 
une femme affreusement jalouse et égoïste. Elle bouillonnait de rage 
à l’idée même qu’une seule femme puisse recevoir autant de vertus. 
Mais il était son roi, et elle était obligée de lui obéir de quelque 
manière que ce soit.  
« Je crois que j’ai ce qu’il vous faut, dit-elle. »  

 
Elle fouilla quelque peu dans des tiroirs, souleva quelques 

grimoires, renversa le contenu de quelques petits pots en terre cuite 
dans sa main et s’arrêta net lorsque de l’un d’entre eux tomba un petit 
objet scintillant. Il s’agissait d’un bracelet en or, fait de cinq médaillons 
de marbre ambrés avec la silhouette du profil d’une femme frappée 
sur chacun de ces médaillons. 

 
 « Voici, dit-elle en ricanant. »  
Elle le tendit au Roi.  
« Voilà l’objet que vous recherchez. Il protégera le corps et l’esprit de 
votre fille et fera en sorte qu’elle puisse acquérir toutes ces vertus que 
vous lui souhaitiez. » 
 
- Il ne faut pas qu’il le prenne ! s’écria Laly, bien réveillée dans son lit. 
- Et oui, ma chérie, tu as raison, le roi n’aurait pas dû accepter les 
yeux fermés cet objet autant magique que maléfique.  
 
 Car aussitôt qu’il l’eut passé au petit poignet de sa progéniture, 
celle-ci se retrouva prisonnière d’un halo orangé, figeant son petit 
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corps, plongeant l’enfant dans un sommeil étrange et quatre des cinq 
femmes du bracelet en or disparurent.  
 Fou de rage, le roi ordonna que l’on capture la sorcière et qu’on 
l’emprisonne tant qu’elle n’aurait pas trouvé une solution pour libérer 
sa fille.  
« Mais qu’est-ce que vous croyiez ? ricana la sorcière à travers les 
barreaux de son cachot. Autant de vertus pour une seule femme, 
c’était de la folie ! Le bracelet va voyager et va se charger de trouver 
des femmes qui possèdent chacune des qualités que vous souhaitiez 
attribuer à votre fille. Et lorsqu’il aura accompli sa tâche, il libèrera la 
Princesse. Mais, ce ne sera pas demain la veille, rit-elle, vous ne 
serez sûrement plus de ce monde. Estimez-vous heureux, le 
médaillon qu’elle a gardé est celui de la chance, son corps et son 
esprit seront conservés tels quels jusqu’à sa libération. » 
 
- Et le bracelet s’est mis à voyager à travers les mondes et le temps ! 
s’exclama Laly toujours autant surexcitée.  
- Tu n’as même plus besoin de moi pour raconter l’histoire, tu la 
connais vraiment de mieux en mieux, ma chérie.  
 
 Oui, le bracelet se mit à voyager à travers le temps et les 
mondes, et on le retrouva pour la toute première fois dans la ruelle 
d’une nouvelle ville, d’une nouvelle terre, en pleine expansion, un jour 
de grande chaleur. On cassait de la glace pour placer des seaux 
devant les ventilateurs de toutes les pièces d’un bel appartement. 
Toutes les fenêtres étaient ouvertes pour permettre un courant d’air 
qui laissait monter le bruit de l’agitation de la rue et de la circulation 
de la ville. Les enfants couraient et jouaient autour du canapé, mais 
ce sont les fracas des meubles provenant de la chambre, tous 
retournés les uns après les autres par la maitresse de maison qui 
venaient le plus déranger l’apparente tranquillité de la demeure. 
Des draps de soie volaient dans tous les coins, les tiroirs de la 
coiffeuse étaient renversés sur le sol. Mme Olson s’agitait, malgré la 
chaleur pesante qui régnait dans l’appartement, en proie à une 
hystérie incompréhensible du point de vue des domestiques qui se 
tenaient à l’entrée de la chambre. 
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« Où est-il, Jackson ? Où est-il ? hurlait-elle. 
- Je ne sais pas, madame. » 
 
- Hihi ! Elle cherche le bracelet ! riait Laly. » 
 
« Appelez Ella ! Appelez-la ! cria Mme Olson. 
- Oui Madame, s’excusait Jackson. Viens Eugénie, allons chercher 
maman. »  
 

Jackson attrapa par la main sa petite fille qui assistait 
silencieusement à la scène. Ils s’éloignèrent tous deux de cette 
chambre pour s’enfoncer dans un long couloir à la recherche de la 
gouvernante. 
« Ella ! Madame te demande, elle ne le retrouve pas, dit Jackson en 
entrant dans la cuisine. 
- Mais je l’ai remis dans sa boite l’autre soir comme d’habitude ! Et 
puis qu’est-ce que ça peut faire ? Elle m’a confié à la fin de cette 
soirée qu’elle le trouvait hideux mais qu’elle le gardait seulement 
parce que Monsieur ne lui offre jamais rien.  
- Écoute, je ne sais pas où tu l’as mis mais elle ne le trouve pas ! Tu 
sais comme elle peut être lorsqu’elle n’a pas ce qu’elle veut. Il va 
falloir le retrouver. Eugénie ma chérie, s’il te plait, ne laisse pas trainer 
tes affaires ici, dit Jackson en tendant l’ours en peluche de sa fille, ne 
reste pas là, va t’amuser dans ta chambre. 
- Oui papa. » 
 
En retournant dans sa chambre se situant au fond du couloir, Eugénie 
ralentit doucement, toute tremblante, en passant devant la chambre 
de la maitresse de maison. Celle-ci était à présent assise sur le bord 
du lit, essoufflée par sa fougueuse recherche. Effrayée, Eugénie 
serra un peu plus fort son ours contre elle avant de se cacher dans 
sa chambre.  
 
 Une fois la porte refermée, à l’abri des regards, elle desserra 
son point gauche qu’elle avait pris soin de garder enfoui dans la 
poche de son tablier. Là, au creux de sa petite main boudinée par son 
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jeune âge, se trouvait le bracelet en or aux cinq médaillons orangés, 
celui pour lequel elle avait dû rassembler tout son courage pour le 
dérober un peu plus tôt dans la journée à Mme Olson. 
  
 Plus tard dans la soirée, Ella vint border sa fille et trouva le 
fameux bracelet sous son oreiller.  
 
« Eugénie ! Ne me dis pas que c’est toi qui avais le bracelet de Mme 
Olson pendant tout ce temps ! gronda-t-elle.  
- Mais ! Ce n’est pas le sien, maman ! s’excusa Eugénie. C’est le 
mien, je l’ai trouvé en rentrant du parc l’autre jour et quand M. Olson 
l’a vue il me l’a pris et a décidé de l’offrir à Mme Olson ! Mais c’était 
le mien ! Alors hier soir, après que tu l’as rangé, j’ai dit avoir oublié 
mon nounours dans le salon et je suis allée récupérer mon bracelet. 
Je l’ai caché dans mon tablier toute la journée, je suis vraiment 
désolée. 
- Oh, ma puce, je suis désolée mais tu ne peux pas le garder, il est à 
notre patronne maintenant. Mais tu m’impressionnes, tu peux être 
très fûtée quand tu le veux. Je ne veux plus jamais que tu voles quoi 
que ce soit, on est bien d’accord ?  
- Oui, maman, acquiesça Eugénie.  
- Donne-le-moi maintenant. »  
 

Mais à peine Ella avait-elle prononcé ces mots, que le bracelet, 
qui avait trouvé une fille fûtée, s’évapora des mains de sa fille, les 
laissant toutes deux bouche bée.  
 
- IL CONTINUE A VOYAGER ! s’écria Laly en sautant sur son lit.  
- Laly ! Tu m’avais promis de dormir. J’arrête l’histoire si c’est comme 
ça, se fâcha Mamie.  
- Non, pardon, pardon ! S’il te plait, continue, se calma Laly. Mais 
c’est parce qu’il arrive là où on fait la fête !  
- Ah ! Tu l’aimes cette partie de l’histoire, hein ! Alors, je continue… 
 
 Le bracelet continua de voyager… Et nous nous retrouvons 
dans un endroit complètement différent. Il faisait chaud, dans cette 
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ville, le soleil était presque aveuglant. De douces odeurs épicées 
s’échappaient de chaque ruelle, la musique entrainante battait son 
plein sur chaque place et des gentlemen à chapeau fumaient des 
cigares à l’entrée des bars. Au milieu de la foule, Lydie se précipita 
tant bien que mal vers l’église de la grande place, la cathédrale de 
l’Inmaculada Concepción, là où se mariait sa cousine. Elle était déjà 
bien en retard et cette foule présente dans les rues en ce jour de 
célébration du Che ne l’aidait pas. 
 
« Poussez-vous, s’il vous plait, pardon, je suis demoiselle d’honneur ! 
disait-elle en tentant de se frayer un chemin. » 
 
Soudainement, un homme en costume lui attrapa la main et lui donna 
quelque chose.  
 
« Mademoiselle, vous avez fait tomber cela. » 
 
Lydia découvrit alors au creux de sa main un bracelet en or qui lui 
était inconnu. Elle voulut le rendre mais quand elle releva la tête, 
l’homme avait déjà disparu dans la foule.  
 
 Elle n’avait pas le temps de le retrouver. Elle glissa alors le 
bracelet dans sa poche et continua sa course vers l’église dont les 
cloches s’étaient déjà mises à tinter.  
 
« Je suis là ! Je suis là ! dit-elle en arrivant essoufflée dans le 
vestibule de l’église remplie de demoiselles d’honneurs. Célia, je suis 
vraiment désolée pour mon retard ! Est-ce que ça va, tu es prête ?  
- Où étais-tu ? C’est totalement la catastrophe depuis ce matin, rien 
ne va ! » 
 
Célia éclata en sanglots assise en face de son miroir.  
 
« Regarde ! La coiffeuse a laissé tomber ma tiare et elle s’est brisée, 
résultat je n’ai plus rien à me mettre dans les cheveux alors que c’est 
la tradition ! Je l’ai renvoyée sur le champ mais du coup je ne suis 
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pas du tout présentable ! C’est une catastrophe ! Autant tout annuler, 
sanglota-t-elle à nouveau.  
Lydie réfléchit un instant et elle eut une idée en posant les yeux sur 
le bouquet de fleurs de l’une des demoiselles d’honneurs.  
« Attends Célia, on va arranger ça. »  
 
En l’espace de dix minutes, Lydie réussit à réaliser un magnifique 
chignon bas avec les cheveux bouclés de sa cousine, et une 
couronne de tresse ornée de fleurs. Les premières notes de musique 
commençaient à retentir lorsque Lydie apporta la touche finale à sa 
création.  
 
- Il manque quelque chose ! dit Laly. »  
 
Pendant que Célia se préparait à faire son entrée dans l’église en 
remerciant sa cousine de l’avoir aidée, Lydie trouvait qu’il manquait 
quelque chose dans ce chignon pour en faire une coiffure bien 
unique. Soudain, elle repensa au bracelet trouvé par cet homme qui 
était encore dans sa poche, et quelques secondes avant l’entrée de 
la mariée, elle décida d’orner le chignon avec le bracelet aux cinq 
médaillons en le fixant grâce à quelques épingles. C’était magnifique ! 
Et très créatif. La mariée fit son entrée et tout se passa 
merveilleusement bien.  
 
 A la fin de la soirée, Célia vint remercier encore une fois Lydie 
pour son aide.  
 
« Encore merci de m’avoir sauvée de ce désastre capillaire ! dit-elle 
en riant, heureuse de sa journée. Mais je suis désolée, Lydie, avec 
toute cette agitation, je crois que j’ai perdu ton bracelet. »  
En effet, le bracelet ne décorait plus du tout le chignon de Célia. Ayant 
trouvé une femme créative, le bracelet s’était remis à voyager. » 
 
- Et un jour, lorsque j’étais plus jeune et encore à la fac, à la fin d’un 
cours, par terre, près d’une chaise de la salle de classe, j’ai trouvé un 
bracelet. Je l’ai tout de suite trouvé très beau et je l’ai gardé. A 
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l’époque, j’étais enceinte de ta maman et tout le monde me conseillait 
d’arrêter les études, tout le monde disait que je n’y arriverais pas, 
qu’essayer d’être diplômée et avoir une famille à gérer en même 
temps n’était pas possible. Mais j’étais soutenue par ton grand-père 
et je n’ai pas écouté.  
- Et tu as perdu le bracelet le jour de ta remise de diplôme ! s’écria 
Laly.  
- Ah et oui, il faut croire qu’il avait trouvé ce qu’il cherchait. Si on fait 
le compte, la chance est à la princesse, Eugénie était maligne, Lydie 
était créative et je pense qu’on peut me décrire comme quelqu’un de 
persévérant. Alors à tout cela, il ne manque qu’une seule qualité pour 
compléter le bracelet et libérer cette princesse d’un autre monde.  
- Où crois-tu qu’il est le bracelet en ce moment Mamie ?  
- Je ne sais pas du tout ma chérie. 
- Tu crois qu’un jour c’est moi qu’il viendra trouver ?  
- Ça, il n’y a que lui qui le sait. En attendant, ouvre bien l’œil, on ne 
sait jamais… » 
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1. Sophia, fille de Pierre et Catherine, marchait toujours en 

avant. Anna l'Oublieuse, fille d'Olga, se cachait du vent derrière 
Sophia. Dimitri l'Égaré, fils du village de Minsk, avait les yeux 
constamment tournés vers l'horizon. Elena l'Ivrogne, fille de Petrov, 
se recroquevillait sur elle-même pour tenter de lutter contre le froid. 
Ivanovitch le Profanateur, dont la lignée est inconnue, se contentait 
de suivre. 
 

 2. Au-dessus d'eux, un ciel rempli de nuages sombres qui ne 

laissait passer aucune lumière. La nuit et le jour étaient 
indiscernables. Au-dessous d'eux, s'étendait un désert de brins 
d'herbe. Pas une trace d'Humanité ne pouvait être trouvée dans ces 
terres. Sur leur droite, les vents soufflaient en fauchant tout sur leur 
passage. Seuls les brins d'herbe vacillants se dressaient, rebelles. A 
leur gauche, la Rivière qui nourrit le monde. Ici, si près de sa source, 
elle ressemblait davantage à un ruisseau. 
 

 3. Le rythme de leur voyage n'était plus dicté par le cycle du 

soleil et de la lune mais par leur chair. Ils avançaient jusqu'à ce qu'ils 
s'effondrent, puis ils se relevaient. 
Ils continuaient cette marche jusqu'à ce que l'esprit d'Ivanovich 
l'abandonne. Il se débarrassa de ses vêtements et tenta de nager 
dans la plus sacrée de toutes les eaux, si sacrée que son contact 
déchiquetait les chairs et les emportait dans son courant. Il avançait, 
avançait, tout en étant disséqué, tranche par tranche, jusqu'à ce qu'il 
ne soit plus. Les autres ne pouvaient que regarder. Ivanovich le Fou 
fut emporté pour aller nourrir les cultures. 
 

 4. Dans ces terres, on ne pouvait dépenser ses forces pour 

faire son deuil, on allait toujours de l'avant. Même s'ils souhaitaient 
s'éloigner de la rivière, ils ne le pouvaient pas, de peur de se perdre. 
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Ils étaient entourés d’une terre stérile qui ne produisait rien, d’une eau 
qu'ils ne pouvaient pas toucher et d’un vent qui apportait un tel froid 
qu'il ne pouvait émaner que des plus profonds recoins de l'abime. 
Elena aspirait à la chaleur. A chaque fois que ses jambes la 
trahissaient, elle se souvenait de l'âtre de chez elle. Elle commença 
à souhaiter un tel feu. Elle souffla de l'air chaud dans ses mains, mais 
la petite chaleur se dissipa immédiatement. Elle souffla donc et 
souffla encore et encore jusqu'à ce qu'une braise apparaisse dans le 
creux de sa main. Elle s'en réjouit et l'embrassa, mais elle se dissipa 
comme font toutes les flammes. Déterminée à ne plus sentir le froid 
dans ses os, elle vida tout l'air de ses poumons pour produire une 
puissante flamme. Elle la tenait comme un parent le ferait avec un 
nouveau-né. Il est connu que la nature d'une flamme est de se 
consumer et de disparaitre. Elena l'ivrogne fut consumée. C’est à ses 
flammes que les autres furent forcés de prendre le meilleur repos 
qu'ils aient eu depuis une éternité. 
 

 5. Ils marchaient toujours en avant, entourés d'un sol stérile 

qui ne donne rien, d’une eau qu'ils ne peuvent pas toucher, d’un vent 
qui apporte un tel froid qu'il ne peut émaner que des plus profonds 
recoins de l'abime. Là, les souhaits peuvent être votre perte. 
Dimitri, toujours craintif, regardait vers l'horizon vide à la recherche 
de quelque perturbation. Lorsqu'il se levait, son premier sentiment 
était celui de la peur, suivi du soulagement lorsqu'il constatait que rien 
n'avait changé autour de lui. Malgré tous ses efforts pour arpenter la 
terre, la peur l'envahit lorsque deux monuments noirs apparurent à 
l'horizon. Il resta figé jusqu'à ce qu'il sente un regard croiser le sien. 
Immédiatement, un hurlement sourd, bas et guttural leur parvint. 
N'ayant nulle part où courir se cacher, ils se tournèrent vers leurs 
instincts les plus primaires et se couchèrent en position fœtale sur le 
sol en espérant que le danger passe. Dimitri ne pouvait que penser à 
la fuite, il souhaitait devenir minuscule, invisible, impossible à 
trouver... disparaître. 
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Dimitri l'Égaré disparut. Une fois que le hurlement se fut calmé, les 
deux survivantes se levèrent pour trouver l'horizon, vide comme 
toujours. 
 

 6. Elles avançaient toujours, entourées d'un sol stérile qui ne 

donne rien, d'une eau qu'elles ne pouvaient pas toucher, d'un vent 
qui apportait un tel froid qu'il ne pouvait émaner que des plus profonds 
recoins de l'abime. Là, les souhaits de chacun peuvent vous perdre, 
là, un désert stérile vaut mieux qu’une apparition. Elles n'osaient pas 
regarder autre chose que leurs pieds. Le cycle continuait comme il 
l'avait toujours fait – tomber, se relever - jusqu'à ce que Sophia 
entende un grand fracas. Au début, elle ne pouvait pas se résoudre 
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à lever la tête. Quand elle finit par le faire, elle constata qu'Anna était 
partie. Elle tomba rapidement sur ce qui restait d'elle. Son dos avait 
disparu. Le sang, les os, les organes qu'il retenait s'étaient répandus. 
Des parties de l'arrière de ses jambes et du haut de ses bras, la plante 
de ses pieds avaient également disparu. Tout ce qui restait de son 
visage était ce qui semblait être des parties de son nez, de sa lèvre 
supérieure et ce qui se trouvait sous ses yeux. Tout ce qu'Anna 
l'Oublieuse ne pouvait pas voir avait cessé d'exister. 
 

 7. Sophia marchait toujours en avant, entourée d'un sol 

stérile qui ne donne rien, d'une eau qu'elle ne pouvait pas toucher, 
d'un vent qui apportait un tel froid qu'il ne pouvait émaner que des 
plus profonds recoins de l'abime. Là, les souhaits d'une personne 
peuvent être votre perte. Là, un désert stérile est mieux qu’une 
apparition. Là, s'oublier c’est mourir. Les cycles – tomber, se relever 
- avaient changé. Elle avança jusqu'à ce que son corps ne le lui 
permette plus et l’abandonne. Ayant repris conscience, elle vérifia 
son reflet dans l'eau en prenant soin de ne jamais la toucher. Elle se 
roula ensuite dans l'herbe pour sentir chaque partie de son corps 
qu’elle ne pouvait pas voir. Elle marchait toujours en avant, pour une 
éternité. Elle marchait toujours en avant. Il en fut ainsi jusqu'au 
moment où elle sentit son pied toucher l'eau. Sophia fit 
instantanément un bond en arrière pour constater que son pied était 
toujours intact. Face à elle se trouvait une petite flaque d'eau boueuse 
d'où émanait la rivière sacrée dont elle avait réussi à atteindre la 
source, entourée par rien d'autre que le désert. Sophia se regarda, 
une dernière fois, dans l’eau pour ne pas s’oublier et se roula à 
nouveau par terre avant de faire un pas dans la seule direction 
possible. Elle plongea dans la flaque d'eau qui semblait ne pas avoir 
de fond. Elle était néanmoins trop étroite pour y nager. Elle fut obligée 
de ramper vers les profondeurs. Elle continua jusqu'à ce que son 
corps n'en puisse plus. Malheureusement, ici, elle ne put se reposer 
jusqu'à ce qu'elle soit prête à se redresser une fois de plus, ici l'eau 
remplit ses poumons et Sophia flotta dans la flaque sans mouvement. 
Bien que ces eaux troubles ne permettent pas à la mort de la trouver, 
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son corps n'eut pas d'autre choix que de s'élever et s'élever et 
s'élever jusqu'à ce que l'air puisse à nouveau entrer dans ses 
poumons.  
 Sophia se purgea des eaux et ouvrit les yeux. Au-dessus d'elle, 
un ciel clair. Ni lune ni soleil ne pouvaient être vus, mais pourtant le 
monde baignait dans la lumière. Sous elle, une forêt luxuriante faite 
de brins d'herbe qui palpitaient en rythme avec sa respiration. À sa 
droite, une brise légère la frôlait, l'effleurait comme si elle ne voulait 
pas la déranger. A sa gauche, une cascade claire dont un petit filet 
d'eau semblait avoir donné naissance à cette flaque. 
  

Sophia la Première-née avait atteint le Paradis. 
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 Soudain, le métro ralentit et finit par s’immobiliser totalement. 
C’était monnaie courante, peu s’en inquiétaient d’ailleurs. Les 
habitués ne levèrent même pas la tête de leur téléphone ou de leur 
livre. Seuls quelques surpris parcoururent du regard l’espace qui les 
entourait à la recherche d’explications pour cet arrêt imprévu. Une 
minute, puis deux, puis trois, puis quatre. Là, même les vrais 
parisiens commençaient à enlever un écouteur, à froncer les sourcils 
ou à regarder leur montre, inquiets. Ce n’est qu’après cinq longues 
minutes qu’une voix se fit entendre dans le haut-parleur :  
 
« Notre train est à l’arrêt, veuillez ne pas tenter d’ouvrir les portes ».  
 
 Des soupirs se laissèrent alors entendre. Un sentiment de 
lassitude planait sur ce wagon de la ligne 6. Il était 18h30, ce n’était 
que le début de quelques heures en enfer. 
 
 Ce n’est que trente minutes plus tard que la véritable explication 
se fit entendre. C’était toujours la voix habituelle du conducteur que 
les passagers entendirent : 
 
 « Je suis au regret de vous annoncer que notre train est bloqué par 
le froid et la neige et de surcroit, nous sommes tombés en panne. 
Veuillez ne pas tenter d’ouvrir les portes, je reviens vers vous au plus vite. » 
 
 La nuit était tombée sur le métro de la ligne 6. Dans leur 
malheur, les passagers avaient la chance, si l’on peut appeler ça 
comme ça, de s’être arrêtés entre les stations Bir Hakeim et Passy. 
Ils avaient donc vue sur la Seine gelée et recouverte de neige et sur 
la Dame de Fer. Il était 22h30, et aucune autre nouvelle n’avait été 
apportée depuis ce premier message. Dans la voiture, il y avait des 
enfants endormis sur les genoux de leurs parents, des touristes qui 
ne comprenaient toujours pas ce qu’il se passait, des personnes 
âgées dont on pouvait lire l’inquiétude sur le visage et les autres. Et 
pour ces autres, la patience des premières heures avait laissé la 
place à l’exaspération due à l’absence d’information sur la situation 
et à l’angoisse de l’enfermement. Un groupe de jeunes hommes, 
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habillés élégamment de chemises à col cassé et de pantalons de 
costume dont on pouvait encore voir le pli du repassage, décidèrent 
alors d’essayer de forcer les portes avec les marteaux de secours. Il 
est vrai que cet hiver était particulièrement froid. La température 
pouvait descendre jusqu’à moins 35°C la nuit. Les passagers 
tentaient de superposer le maximum de couches de vêtements afin 
de ne pas laisser à l’air libre le moindre bout de peau. Personne ne 
souhaitait mourir de froid dans un wagon de métro en plein Paris. 
 
 C’est à cet instant précis qu’un bruit strident se fit entendre, le 
haut-parleur se mettait en route. Tous les yeux se levèrent vers le ciel, 
comme si soudain les passagers allaient pouvoir sortir de leur enfer 
gelé. 
 
 « Chers passagers, les secours ont réussi à évacuer les 
wagons avant et après le nôtre mais l’emplacement de ce dernier 
étant difficile d’accès et très dangereux car en pleine prise au vent, 
cela va prendre plus de temps que prévu. » 
  

Fin du message. Cette fois-ci ils en étaient sûrs, plus de 
suspens, ils allaient mourir de froid et ils ne pouvaient rien y faire. 
Cela faisait plus de six heures que ces hommes, femmes et enfants 
étaient à la merci de la nature et que le gel se faisait de plus en plus 
de place à l’intérieur du wagon où chacun grelottait en silence.  

 
Mais tous ne décidèrent pas d’accepter cette fatalité. Pris 

soudainement de panique, le groupe de jeunes hommes voulut se 
remettre au travail afin d’ouvrir les portes et de se sortir de ce 
cauchemar par eux-mêmes. Ils reprirent leurs marteaux. La première 
vitre éclata en mille petits morceaux de verre et blessa par la même 
occasion des enfants au creux des bras de leurs parents. Tous les 
passagers s’attaquèrent alors aux autres vitres dans un élan d’instinct 
de survie. En quelques minutes, la peur qui avait gelé tout 
mouvement depuis plusieurs heures transforma le wagon en une 
scène de guerre d’une violence inouïe. Chacun souhaitait s’extirper 
de cette rame de métro au plus vite et s’armer de ce qu’il avait sous 
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la main pour sortir le premier. 
 

 La mère des enfants blessés au visage à cause des éclats de 
verre se saisit soudain de la canne d’un vieux monsieur et frappa 
violemment celui qui était à l’origine des blessures. Il tomba raide au 
sol, face contre terre. Une flaque de sang devint de plus en plus 
grande autour du crâne du jeune homme. De cette mort s’ensuivit un 
combat digne de joutes médiévales où chacun trouvait bien une 
raison de battre à mort celui qui se trouvait en face de lui. 
  

Au bout de quelques dizaines de minutes, le calme revint dans 
la voiture désertée. La scène était un vrai désastre : du sang, du verre 
éclaté, des morts, et un survivant. Ce survivant était le vieil homme à 
qui on avait pris la canne. Après examen de l’état de son bras dans 
lequel on pouvait voir une plaie béante, il décida de sortir 
prudemment du métro, par une fenêtre qui avait été brisée. Le vieil 
homme grimaça de douleur car des éclats de verre s’étaient enfoncés 
dans le creux de sa main mais réussit à arriver sur les rails, sain et 
sauf. Il leva les yeux et quelques dizaines de mètres plus loin, il vit 
des hommes en rouge. C’était les pompiers de Paris qui avaient 
assisté de loin à ce massacre, impuissants. 

  
Il était 4h30 du matin, la nuit planait toujours sur la Tour Eiffel, 

et le cauchemar de cette nuit d’hiver dans le métro de la ligne 6 était 
terminé. 
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« Hé…Hé petit ! Tu m’entends ? hé oh ! » 
 

Ses yeux s’ouvraient à peine. Le peu d’ouverture que lui 
offraient ses paupières ne lui permettait pas de voir suffisamment, 
mais ne le gardait pas non plus dans un noir de sommeil. Son corps 
était figé au sol. 
 
« Hé oh ! Petit ! Lève-toi ! C’est pas le moment de… » 
 

Une main ferme lui saisit le bras et le fit décoller du sol 
brutalement. Il était debout, presque. Ses pieds peinaient à se 
maintenir ancrés, on aurait dit un girafon à peine oxygéné. 
 
« Tu m’entends ? » 
 

Il régnait un vacarme tout autour. Il ne percevait pas tout…. Il 
faut dire qu’il n’avait recouvré aucun de ses sens, du moins, ceux qui 
lui auraient servi à mieux voir et écouter ce qui se passait autour de 
lui. Une agitation folle l’environnait. 
 
« C’est quoi ton nom ? 
- Di..a…, répondit-il, d’une voix à peine audible. 
- Hé ! …c’est quoi ton nom ? 
- Diangolo, dit-il cette fois-ci, en essayant de dominer son affolement 
et en haussant la voix, qui restait coincée malgré tout au fond de sa 
gorge. » 
 

Prenant appui sur l’homme qui se tenait à ses côtés, il réussit à 
se redresser et à garder un semblant d’équilibre naturel. Le souffle 
légèrement coupé, il déposa délicatement sa main sur sa tête. Il ne 
constata aucune blessure, si ce n’est une sensation atroce de mal de 
crâne, de vertige, de peur ainsi qu’une envie récurrente de vomir. 
 
« Diangolo, hein ?  répéta l’homme. Alors écoute mon petit, ne reste 
pas figé là. » 
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Diangolo, un nom se traduisant littéralement par « Ce qui est 
fort », « ce qui est puissant » ou « ce qui résiste ». Ce n’était pas son 
cas mais il n’en était pas le total opposé non plus. Il se considérait 
comme quelqu’un d’assez timide, (mais il était plus introverti que 
timide) de simple et pacifique, faisant tout pour éviter le conflit direct, 
mais surtout physique. Attention, cela ne voulait pas dire qu’il 
acceptait de se faire marcher dessus sans lever le petit doigt. Non, 
un bien grand NON ! Il savait se faire entendre, se faire 
respecter…mais ce n’était pas un héros. Il le savait. Il n’était pas fait 
pour l’action ou le combat au corps à corps. La plupart du temps il 
était un jeune homme doux et poli, qui s’énervait rarement, mais ça 
lui arrivait tout de même. Mais là, c’était le summum de l’action, le 
summum de l’engagement. Pour commencer, il ignorait comment il 
s’était retrouvé là, dans cette situation qui allait l’engager pour la vie. 
D’après ses principes du moins. Mais la vue de cet homme debout et 
droit à ses côtés le rassurait. Il devait y aller. Tenter. Ce combat, 
presque tous les hommes y sont allés. Certains sont morts aux côtés 
de leur partenaire, d’autres ont gardé des séquelles de séparation, 
des survivants qui ont du mal à se remettre du traumatisme. Mais il y 
aussi et surtout ceux qui réussissent et reviennent sans une 
égratignure, ceux à qui le combat a réussi, et il voulait en faire partie. 
Il s’était entrainé durant des années, avait mis en pratique les 
entrainements. Mais la réalité n’est jamais celle à laquelle on s’attend. 
 

Le voilà, bel et bien plongé dans un sentiment de remords, dont 
il n’arrivait pas à déterminer la provenance et encore moins l’origine. 
Mais une chose était sûre, c’est qu’il devait quitter les lieux. S’en 
éloigner au plus vite. Son pied droit fit le premier mouvement vers 
l’avant, afin de déplacer ses soixante kilos d’adulte. Un pas après 
l’autre, le voilà qui se dirigeait vers une destination inconnue (mais 
pas tant que ça), mais qu’il espérait meilleure que l’actuel endroit où 
il se tenait. Son pouls accélérait, et son corps allait à contresens de 
ses camarades qui ne le remarquaient même pas dans cette 
agitation. Un miracle, de passer à travers toute cette pluie de cris, de 
corps qui s’entrechoquent 
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« Je te le répète, dépêche-toi ! 
- Je ne suis pas fait pour ça ! dit timidement Diangolo. » 
 

L’homme compatissait. Il pouvait comprendre ce qu’un jeune 
garçon pouvait ressentir à cet âge. Mais le temps et surtout la 
situation ne leur permettaient pas un moment de confidence accru. Il 
manifesta tout de même un élan de soutien et veilla à ne pas 
accentuer le stress, déjà assez élevé comme ça, de ce jeune 
éléphanteau. Il opta donc simplement pour des encouragements 
simples mais efficaces. 
 
« Personne n’est fait pour ça. Mais on s’adapte, on essaye de pas 
tout faire foirer… Mais le plus important dans une vie, c’est de ne 
jamais « ne rien faire » dans les moments où l’on se trouve malmené ! 
Ne t’inquiète pas, tu verras, une fois que ce sera fini, tu en riras…je 
te le souhaite ! sourit l’homme. 
- J’ai peur ! 
- Alors c’est une bonne chose… une très bonne chose ! » 
 

Diangolo n’avait plus le choix, il devait sortir de là, retrouver la 
paix, il en rêvait depuis toujours de cette vie de paix. Et comment la 
peur pouvait-elle être une bonne chose, surtout à ce moment ? Mais 
ces paroles lui firent penser à des discussions passées. Il se souvint 
notamment de son enfance et de ce que lui disaient les ainés. Il faut 
se le dire, ils vantaient parfaitement les bienfaits de ce paradis. Bien 
que leur honnêteté, pour certains du moins, leur faisait également dire 
que dans ce paradis, tout n’était pas si rose que ça. Évidemment, ces 
propos questionnaient fortement le jeune Diangolo ; comment un 
paradis ne pouvait-il pas être parfait ? Mais le seul mot d’ordre était 
la joie. Il y avait selon eux une grande joie à être dans cette situation 
malgré tout. Ce paradis tant attendu ne pouvait pas lui passer sous 
le nez. Il devait tout faire pour y accéder. Toute sa communauté 
aspirait à ce paradis, car ils étaient tous éduqués, socialement, à 
considérer cette situation comme un haut statut social, respectable, 
un prestige. 
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« Allez mon garçon, saisis-toi de ta peur, porte-la fermement et lance-
toi ! » 
 

Son cœur se gorgeait de sang. C’était une sensation étrange. 
Tic…il fallait qu’il se ressaisisse et qu’il contrôle sa respiration et vite. 
Tac…il le savait, il le voyait ce paradis rêvé.  
« Je peux le faire » 
 

Il se le répétait, sans trop y croire au départ, mais la magie de 
la répétition l’avait poussé à y croire au fur et à mesure qu’il le disait. 
Tic… il connaissait l’importance de cet acte, ce que cela impliquait, 
mais il n’était plus question de reculer. Tac… une esquive ?  Le 
problème, du moins ce qu’il considérait comme étant problématique, 
c’était le regard des autres. Tic… qu’est-ce qu’ils vont penser ? Tac… 
Que diront-ils ? Tic… Pas à pas, mètre après mètre, le voilà qui se 
rapprochait… Rude comme ascension, rude mais nécessaire. Sa 
préparation donnait des fruits. Il les récoltait avec délectation. Il ne 
s’imaginait pas pouvoir bouger comme il le faisait… C’était peut-être 
un héros finalement… Non, toujours pas. Mais il se sentait prêt, il 
l’était et ces responsabilités allaient être assumées avec brio. 
 
« Oui, je le veux ! » 
 

Il reprit ses esprits et sans s’en rendre compte, constata que sa 
bouche avait prononcé les mots qu’il rêvait de dire depuis qu’il avait 
fait la rencontre de cette fille. Il sourit, releva la tête et vit le visage de 
celle qui allait devenir sa femme. 

 
Diangolo prit délicatement la main de sa fiancée et lui fit porter 

le symbole de leur union à son annulaire gauche, sous les yeux de 
son père, fier. Après un « Oui je le veux ! », en réponse de sa part, 
sa femme pouvait ressentir l’engagement que prenait son mari. Bien 
qu’elle ignorât surement par quoi ce dernier était passé et par quoi 
elle passerait. Par ce geste, elle fit de même, enfila l’anneau à son 
doigt et un baiser fut échangé. 
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« VIVENT LES MARIÉS ! scanda la salle. » 
 
« Adieu, monde de célibataires, mon fils s’est marié… Hé ! 
Philoména, faut bien t’occuper de mon fils, bien le nourrir surtout ! 
hurla une tantine de la famille de Diangolo, tout en agitant les mains 
au ciel. » 
 

Ce qui se rapprochait plus de hurlements que de cris de joie, 
personne ne l’avait entendu à cause du bruit qui régnait…  
Musique ! 
 
« C’est une fille d’Europe ? interrogea un tonton.  
- Non, je ne pense pas ! répondit un autre. 
- Sûrement pas du pays ! 
- Elle est d’où ? 
- Laisse ça, elle est d’ici et d’à côté, allons manger ! 
- Ventre affamé n’a point d’oreille, hein ? Hé ! Serge ! Où est le 
buffe ? Patricia, ramène-moi deux bières, ma fille, s’il te plait ! » 
 

Bruit de bouteilles qui s’entrechoquent… Ils trinquèrent.  
  

La fête ne faisait que commencer… 
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Elles étaient deux, deux sœurs jumelles aux traits parfaitement 
identiques. Seule leur mère parvenait à les distinguer l’une de l’autre. 
Ava et Zoé, c’est ainsi qu’elles avaient été prénommées une 
quinzaine d’années plus tôt. Toutes deux brunes, le teint plutôt mat 
avec une taille assez fine, une silhouette élancée. Les deux sœurs 
s’entendaient à merveille, elles partageaient tout sans exception : 
vêtement, chaussures, sac à main, maquillage, elles avaient 
également les mêmes amis. Il leur arrivait de se disputer évidemment, 
comme dans toutes les fratries, mais elles étaient si fusionnelles que 
leurs disputes ne duraient jamais bien longtemps.  

 
Un lundi matin, alors qu’Ava se rinçait le visage dans la salle de 

bain, en relevant tout doucement son visage en direction du miroir, 
elle vit dans le reflet sa sœur Zoé qui lui avait pris son rouge à lèvres, 
son collier et son pull préféré en plus ! La jeune fille entra dans une 
rage folle et hurla dans toute la maison. La mère des filles s’inquiéta. 
Que se passait-il encore ? Pourquoi Ava criait-elle autant ce matin ? 
Son comportement était étrange ces derniers jours. 

  
La colère d’Ava ne faiblissait pas. Toujours en regardant le 

reflet de sa sœur dans le miroir, elle lui cria :  
« Zoé !!!! Pourquoi tu te sers de MES affaires, et surtout tu as mis 
MON pull alors que tu sais pertinemment que c’est mon préféré, celui-
là. Je voulais le mettre aujourd’hui en plus ! Et mon rouge à lèvres 
aussi ! Non mais qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? A croire que tu 
n’as pas d’affaires à TOI ! » 
  
 Ava, prise d’une colère incommensurable hurlait de toutes ses 
forces. Sa tête lui faisait terriblement mal, elle entendait une voix, la 
voix, celle de sa sœur. Elle entendait son rire aussi. Zoé se moquait 
d’elle ou quoi ? C’était devenu si insupportable qu’elle se frappa le 
crâne dans le miroir. Il se brisa d’un coup net. En un clignement de 
cil, le reflet de Zoé dans le miroir avait disparu.  
« Ouais c’est ça, va te changer, et surtout t’as intérêt à retirer mon 
pull ! » se dit Ava en perdant connaissance après le choc qu’elle 
s’était infligée à la tête. 
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Epuisée et anéantie par le comportement très inhabituel de sa 
fille, la mère d’Ava, qui montait justement voir ce qui se passait, trouva 
avec effroi l’adolescente allongée sur le sol, le front tout ensanglanté. 
Elle vit le miroir brisé et comprit immédiatement.  Elle souleva alors 
sa fille, qui avait perdu connaissance ainsi que l’usage de ses 
muscles, et la porta jusqu’à la voiture. Sur le chemin, grâce aux bruits 
de la route, les klaxons, et les autres usagers qui aiment se pavaner 
avec les fenêtres ouvertes et la musique à fond, la jeune Ava reprit 
connaissance. Sa mère avait tenté tant bien que mal de la soigner, 
avec quelques compresses et un bandage. 

  
« Où est Zoé maman ? Tu l’as laissée seule à la maison ?  
- Mais... de quoi parles-tu, ma fille ?  
- Je te demande simplement où est Zoé. Pourquoi ne l’as-tu pas 
grondée ? C’est à cause d’elle si on s’est disputées ! Tout est de sa 
faute !  
- Ava, je ne comprends pas de quoi tu parles. Qu’a fait Zoé, où l’as-
tu vue ? 
- Comment ça, où je l’ai vue ? Dans la salle de bain ! Tu es montée, 
non ? Tu vas me dire que tu n’as rien vu ?! Elle a volé mes affaires et 
elle se moque de moi ! 
- Ma chérie... Ce que tu racontes est tout bonnement impossible. 
- Pourquoi cela serait-il impossible, puisque c’est pourtant ce que j’ai 
vu, c’est ce qui s’est passé. 
- C’est peut-être ce que tu as vu, mais ce n’est pas ce qui s’est passé. 
Ava, ta sœur est décédée il y a plusieurs mois maintenant. Je ne 
voulais pas insister avec ça car ça me détruit moi-même d'en reparler 
mais je vois bien que tu en as besoin... » 
 
 Un flash survint dans la tête de la jeune fille : elle, sa sœur, des 
rires, une chute, un accident, du sang, des cris, les pompiers... 
 
 Ava poussa un cri strident.  
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 Ma journée débute avec le soleil qui se lève, m’incitant à faire 
de même. Je me dirige vers la cuisine pour prendre mon café, afin 
d’être un minimum attentive aux évènements de la journée. Comme 
chaque matin, le voisin vient me déposer le journal quotidien, dont il 
vient d’achever la lecture, sous ma porte d’entrée, pour lui donner une 
seconde vie. Je le feuillette, le survole, pour en connaître les grands 
titres. Le séisme du Japon a provoqué un tsunami de plusieurs 
mètres. Quel désastre ! Je tourne la page et vois que Lille est en tête 
du championnat, tiens donc ! Mes yeux parcourent le papier froissé 
et viennent se poser sur un article, qui attire soudainement mon 
attention. Selon lui, plusieurs jeunes femmes auraient disparu depuis 
le début de la semaine à Paris. La police n’a trouvé aucun indice lui 
permettant de les retrouver, en dehors d’une fleur de lys abandonnée 
sur les lieux de leur disparition. Selon certains témoins, un homme 
étrange rôderait dans les rues de Paris, observant les femmes et les 
espionnant, mais impossible de mettre la main dessus. Lorsque les 
policiers semblent le reconnaître enfin, il se volatilise soudain dans 
une ruelle adjacente. Cette histoire me donne des frissons ! Mais bon, 
pas besoin de m’en faire, je suis très prudente et repère facilement 
ce qui m’entoure. 
 

Je décide de me lever de ma chaise afin de me préparer à sortir. 
L’air est froid et très humide, irritant mes joues devenues écarlates. 
Mon gros manteau d’hiver ainsi que mes gants tentent de réchauffer 
mon corps transi. Je passe devant la boulangerie de M. Piton qui fait 
des viennoiseries uniques en son genre ! Je pourrais reconnaitre leur 
odeur entre toutes. Sa vitrine est toujours aussi belle. Je peux y 
apercevoir mon reflet tellement il prend soin de son nettoyage. Pains 
aux chocolat, croissants…  

 
 Puis,  un regard qui se pose sur moi… A travers le reflet, je vois 
un homme, la cinquantaine, avec des cheveux argentés localement, 
des rides mettant en valeur son air glacial et la fatigue d’une vie. 
Il me regarde, il ne détache pas son regard de moi et cela 
m’embarrasse. Je ne peux m’empêcher de repenser à cet article lu 
dans le journal ce matin. Cela m’oppresse, cela m’angoisse, mais je 
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ne veux pas sombrer dans la paranoïa. Après tout, ce n’est pas un 
crime d’observer les passants. Je dois me calmer.  
 

Je reprends ainsi ma marche l’air de rien en essayant de me 
détendre… Mais il me suit… Je le vois toujours dans les vitrines des 
commerces, dans les rétroviseurs des voitures et la panique me 
prend soudain. J’essaye alors de me frayer un chemin dans la foule, 
pour qu’il me perde de vue. Je me cache, mais rien n’y fait… Il est 
toujours à mes trousses, malgré tous mes efforts pour lui échapper. 
Désormais, rien ne va plus ! L’hormone du stress m’envahit et 
m’empêche de réfléchir correctement. Je tente le tout pour le tout. Je 
cours, je cours vite… mais lui fait de même ! Sans même m’en 
apercevoir, je me retrouve dans un coin de la ville moins fréquenté, 
mais je crie tout de même, pour alerter le peu de personnes 
présentes, dont les quelques commerçants aux alentours. Mais 
rien… personne ne semble m’entendre… Je suis seule face à cette 
situation qui me dépasse au plus haut point. Des regrets commencent 
à prendre place dans mon esprit, comme le fait d’être sortie alors que 
j’aurais pu rester au chaud, chez moi. Mais c’est trop tard, il faut que 
je trouve une solution pour m’en sortir et vite ! 
  

Je le vois soudainement ralentir le pas derrière moi et en profite 
pour accélérer de plus belle pour augmenter la distance qui nous 
sépare. Puis je ne le vois plus, il est parti… Je commence à avoir le 
souffle coupé, avec ce froid qui gèle mes poumons. Je décide alors 
de prendre une petite ruelle et de me cacher dernière un buisson le 
temps de prévenir les secours. Je flageole et ai beaucoup de mal à 
réaliser ce qui vient de m’arriver. Mes mains tremblent m’empêchant 
de manipuler correctement mon téléphone. J’en oublie même sur le 
coup le numéro des secours. Mon cerveau est comme paralysé par 
la peur. Lorsque le numéro me revient enfin, j’aperçois du coin de 
l’œil une silhouette. C’est lui, je le reconnais, il m’a retrouvée... Je 
lève une tête effrayée pour être sûre de moi, mais c’est bien lui… Son 
regard noir et glacial est posé sur moi. J’essaye de fuir, mais je ne 
peux pas, mes jambes ne m’obéissent plus. C’en est fini de moi, il 
m’a eue… Il se rapproche de moi et me tend une fleur de lys. Je lui 
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fais comprendre que cela ne m’intéresse pas, mais il insiste, il 
s’agace, il s’énerve.  
 
 Je le repousse brusquement avant de prendre mes jambes à 
mon cou et de partir loin d’ici. Si on m’avait dit que j’avais la capacité 
de courir aussi longtemps et aussi vite, je ne l’aurais pas cru ! Mes 
capacités sportives ont doublé, voire triplé ! J’avais déjà entendu dire 
qu’avec la peur, certaines personnes pouvaient doubler leur force 
pour s’en sortir. Désormais, c’est moi qui suis à leur place. Je prends 
la rue sur ma droite, je tente de le ralentir le plus possible en 
balançant des objets derrière moi, comme des chaises de café, des 
poubelles remplies de déchets de tout genre. S’il pense m’avoir 
facilement, il se trompe totalement ! Je ne suis pas une femme qui se 
laisse faire sans agir. Ce n’est pas ce type sortant de nulle part, aux 
objectifs morbides qui va m’arrêter dans mes projets ! D’ailleurs, ce 
que je lui envoie le ralentit, mais il n’est néanmoins pas décidé à me 
laisser tranquille. Je prends la ruelle de gauche, puis celle de droite, 
pour rejoindre la rue principale. Je cours sans rien lâcher, mais… ma 
vue diminue pour une raison que je ne saurais expliquer, peut-être 
que je fatigue. Je suis loin d’être infaillible. Cela commence par de 
petites étoiles noires, un mal de tête, suivi d’un vertige, puis plus 
rien… Je ne vois plus, je n’entends plus, je perds connaissance… 
  

Je me réveille, il n’y a rien. Même avec les yeux grands ouverts, 
je ne vois rien, c’est l’obscurité totale. Je ne sais pas du tout où je 
suis. Je me sens perdue, abandonnée. Je n’ai plus mon manteau, 
mes gants, ni même mes chaussures. Il me semble que je porte une 
robe de chambre, mais je n’en suis pas vraiment sûre. J’ai 
terriblement froid et peur… Je vais tenter de longer le sol afin de 
trouver un mur qui me permettrait de trouver une issue. Ça y est, j’ai 
trouvé ! Je le longe de haut en bas, de long en large, afin de ne 
manquer aucun interrupteur, ni même une poignée de porte. Mais il 
n’y a rien…  J’ai comme l’impression d’être dans un endroit d’où on 
ne peut s’échapper. Je désespère et les larmes commencent à me 
monter aux yeux, il n’y a pas d’issue… 
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 Je vais faire le tour des murs une nouvelle fois… il n’y a plus de 
murs… Je n’y crois pas, ce n’est pas possible ! Il y avait des murs 
tout à l’heure, ils n’ont pas pu disparaître, enfin ! Je vais courir, quitte 
à me cogner, mais après cinq minutes de course, il n’y a rien. Peut-
être suis-je en train de rêver, en tout cas, je l’espère… Pourtant, je 
ressens le froid et la douleur de mon corps. Je ne dors pas, mais alors 
que se passe-t-il ? Je suis à court d’idées et je sombre peu à peu 
dans un état psychologique extrême. Mon cœur s’emballe au rythme 
de celui d’un cheval au galop. Je désespère, je suis fatiguée.  
  

Maintenant, c’est encore pire, je ne sens plus le sol. Mon corps 
est comme en apesanteur, je ne peux plus me déplacer. J’ai 
l’impression d’avoir perdu la vue, le toucher et je ne m’entends même 
plus sangloter. La seule et unique chose qui reste en moi est ma 
conscience. Peut-être va-t-elle disparaitre aussi. Peut-être que je vais 
mourir tout compte fait. Je suis sans doute en train de vivre mes 
derniers instants, qui sont les plus éprouvants de toute mon 
existence. Je n’ai jamais voulu croiser le chemin de cet homme, je ne 
veux pas avoir cette fin-là. Je veux que l’on m’aide à m’en sortir. Je 
veux que l’on m’aide… 
  

Je parviens enfin à voir une fine source de lumière loin de moi, 
qui devient au fil du temps de plus en plus grande, jusqu’à en devenir 
aveuglante. Puis tout s’éclaircit dans mon champ de vision. Je vois 
désormais que je suis dans une pièce aux murs blancs et me rends 
compte que je suis actuellement sur un lit, branchée à des fils qui 
semblent m’alimenter en oxygène. En analysant mon environnement, 
je remarque rapidement la présence des viennoiseries de M. Piton, 
accompagnées d’un peu de café et d’un journal. Le tout posé à côté 
d’un bouquet de lys blancs. Les fenêtres de la pièce où je me trouve 
sont grandes ouvertes, faisant entrer la fraicheur de l’hiver et 
refroidissant mon corps affaibli.  
  

Je suis dans un hôpital. Des personnes ont pu me porter 
secours, je suis soulagée ! Il ne m’a pas eue ! Auprès de moi se 
trouve une femme que je connais bien : c’est ma mère. J’ai 
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l’impression de ne pas l’avoir vue depuis des années. Elle pleure, 
mais elle semble soulagée. Je ne comprends pas réellement ce 
qu’elle me dit d’ailleurs. Elle m’explique entre deux sanglots ce qui 
m’est arrivé, mon accident de voiture, mon coma qui a duré un peu 
plus de 2 ans. Le Tueur au lys n’a jamais existé… 
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Sa main glisse à toute allure sur la feuille de papier, un crayon 
entre les doigts. Ses traits sont précis, tantôt droits, tantôt arqués, 
peaufinés par des années de pratique. Dans ses oreilles, des 
musiques mélancoliques s’enchainent, sans marquer de pause, ou 
presque. Ses doigts semblent jouer leur partition, accélérant lorsque 
le tempo augmente, ralentissant quand l'intensité diminue. 
 
 Ce n'est qu'au moment où la lumière naturelle devient trop 
déclinante, le nez touchant presque la feuille, qu’elle termine son 
dessin. Elle redresse la tête, étire les muscles de son dos, douloureux 
à force d'être penché sur son œuvre dans une position inconfortable. 
Elle enlève l'élastique retenant ses cheveux en un chignon 
approximatif qu’elle attache toujours lorsqu’elle se met à dessiner 
pour éviter qu'ils ne lui obstruent la vue ou ne trempent dans les pots 
de peinture et autres liquides sur son bureau. 
 
 Elle souffle doucement sur son œuvre pour enlever les derniers 
résidus de gomme et allume sa petite lampe de chevet. Un sourire se 
dessine sur ses lèvres, elle est satisfaite de son travail. Elle range la 
feuille dans le petit classeur parmi ses sœurs et enlève doucement 
ses écouteurs. Aucun bruit. Ce n'est pas normal. 
  
 Elle sort de sa chambre et tend l'oreille. Toujours rien. Elle 
descend l’escalier, ses chaussettes glissent sur les marches en bois 
sans faire de bruit.  
 
 Avant même d'arriver dans le salon, elle comprend la situation : 
les ronflements de son paternel rivalisent avec le bourdonnement 
sonore de la télévision. Il s'est endormi une énième fois. Derrière ses 
pieds en croix posés sur la table, elle aperçoit l'ombre d'une bouteille 
de bière. Elle souffle d’exaspération, mais fait attention à ne pas faire 
de bruit. Elle va dans le salon et commence à se préparer de quoi 
diner. Au menu de ce soir, pâtes et sauce tomate, son plat préféré. 
Pendant que l'eau bout, elle s'occupe de débarrasser la table du 
déjeuner. Au moment où elle se saisit d'une assiette, celle-ci manque 
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de lui échapper des mains et elle la rattrape in extremis. Elle grimace 
lorsqu’elle entend le bruit de la vaisselle qui s'entrechoque. Pourvu que... 
 
« C'est quoi encore ce bordel ? tonne son géniteur depuis le salon. 
- C'est moi, je range la cuisine. 
- Pas moyen de se reposer dans cette baraque. Tu peux pas faire 
moins de bruit ? C'est pas toi qui te lèves le matin pour que tu puisses 
bouffer le soir. » 
 
 Elle ne répond pas, elle a appris depuis bien longtemps que 
c'était la meilleure façon d'éviter d'envenimer la situation. Avisant 
l'évier rempli, elle décide de s'atteler à la tâche. Si elle ne lave pas la 
vaisselle maintenant, elle va rester là encore des jours. 
  
 Son père s'assoit à la table et attend. Comme à son habitude, il 
ne l'aidera pas. Il n'aura même pas l'intelligence de mettre les 
couverts.  
« Putain, ça déborde ! » 
 
 Sa voix de stentor la fait sursauter. Avant qu’elle ne puisse 
esquisser un geste, il se précipite sur le feu et l'éteint. Trop tard, l'eau 
bouillante s'est renversée sur la plaque. 
« Mais t'es vraiment trop conne ! Tu peux pas surveiller l'eau, bordel 
de merde ? » 
 
 Soudain, son champ de vision devient noir et sa joue se met à 
la chauffer anormalement. Lorsqu’elle ouvre à nouveau les yeux, elle 
peut lire le regard de fureur qu'il lui lance. 
« Mais qui m'a foutu une fille pareille ! Elle est même pas capable de 
faire à manger correctement ! T'es vraiment une bonne à rien, tu nous 
sers à rien. Vivement que tu dégages de la baraque que je te vois 
plus. » 
 
 Elle baisse les yeux, plus par colère que par honte. À cet 
instant, elle aurait aimé pouvoir lui rendre la pareille. Mais elle fait la 
moitié de son poids et il l'écraserait sans aucune once de pitié.  
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 La porte de la maison claque dans l'entrée et sa mère apparait. 
« Qu'est-ce qui s'est passé encore ? demande-t-elle, devinant dans 
l'attitude de son mari qu'il est énervé. 
- Ta putain de fille est une bonne à rien, voilà ce qui se passe. Même 
pas capable de faire à manger. » 
 
 Il contourne sa femme et retourne dans le salon. 
« On va encore bouffer à quelle heure avec ses conneries ? Je me 
lève tôt demain. » 
Sa mère pose ses affaires et s'approche d’elle. 
« Tu peux pas faire attention à ce que tu fais ? Tu sais que ton père 
est fatigué avec son boulot, alors mets-y un peu du tien. 
- J'ai pas fait exprès, souffle-t-elle doucement. » 
Sa mère ne répond pas et se contente de mettre la table. 
 
 L'atmosphère reste tendue pendant tout le repas, son père 
s'enfermant dans un mutisme profond. On pourrait entendre une 
mouche voler tant le silence est total. Elle rassemble son courage et 
lance : 
 
« Vous vous rappelez que j'ai une soirée demain soir ? commence-t-
elle prudemment. » 
Son père relève la tête de son assiette et ne prend pas la peine 
d'avaler ce qu'il a dans la bouche : 
« Une soirée ? Ça serait pas plutôt une soirée pyjama avec tes 
copines ? » 
Il ricane, fier de sa blague. 
« Et c'est où ? demande sa mère. 
- Chez Louise. 
- C'est sympa qu'elle t'invite, ça fait longtemps que vous vous êtes 
pas vues. » 
 

Elle hoche la tête, soulagée que sa mère ne veuille pas lui 
mettre des bâtons dans les roues. 

 



 155 

« Et tu comptes y aller habillée comme ça ? Comment tu veux avoir 
une bande de potes si tu ressembles à ça ? ajoute son père. » 
 

Elle baisse les yeux sur son haut qui laisse découvrir son 
nombril. 
« Faudrait penser à en acheter un nouveau, il commence à être trop 
petit. 
- Tu sais bien que c'est la nouvelle « mode », Gérard, lui répond 
ironiquement sa femme. » 
Elle ne dit rien pour ne pas risquer de se voir priver de sortie. Tout ce 
qui compte, c'est qu’elle y aille. 
  
 À peine se glisse-t-elle dans ses draps une fois la lumière 
éteinte, qu’elle éclate en sanglots, comme chaque soir depuis 
longtemps, maintenant. Et puis, lorsque ses larmes se tarissent, un 
visage apparait derrière ses paupières. Son cœur se réchauffe et se 
gonfle de bonheur. Ce même visage la hante depuis des mois. C'est 
sûr, demain, elle lui dit. 
 
 Ses mains tremblent un peu lorsqu’elle attend qu'on lui ouvre 
sur le perron. Puis, la tête de sa meilleure amie surgit et elle sourit. 
« On n’attendait plus que toi ! » 
Elle l'enlace et lui claque un bisou sur la joue.  
« Tu as réussi à les convaincre ? Ils n'ont pas été trop chiants ? 
- Je ne serais pas là, sinon, souffle-t-elle, amusée. 
- Oui c'est vrai ! Allez entre ! » 
Elle secoue doucement la tête. Louise est merveilleuse, mais parfois, 
elle peut poser des questions... idiotes. 
 
 Elle pose les affaires qu’elle a apportées – petits sachets de 
gâteaux à grignoter et autres babioles – sur la table de la cuisine et 
rejoint les autres dans le salon. Ils sont une petite vingtaine et 
honnêtement, elle en connait tout juste la moitié. Instinctivement, elle 
le cherche. Lorsqu’elle l'aperçoit, une bière à la main, elle se sent 
apaisée. Il est là. 
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 Elle fait la bise à Marie et Camille, serre la main que lui tend 
Guillaume, le meilleur ami et, lorsque c'est au tour de Lucas, celui-ci 
la serre dans ses bras avant qu’elle n'ait le temps de réagir. Son corps 
chaud contre le sien et son parfum la transcendent et font monter la 
température d'un cran, faisant rougir violemment ses joues. Elle lui 
rend maladroitement son étreinte et lorsqu’ils se séparent, elle évite 
son regard, préférant s'accrocher à celui de Louise, qui sourit d'un 
rictus narquois. Elle lui fait les gros yeux avant de reporter son 
attention sur la conversation. Très vite, elle décroche à nouveau, et 
elle laisse ses yeux dériver sur le visage de Lucas devant elle. Ils 
s'accrochent à ses yeux verts, son nez parfait que certains pourraient 
qualifier de bossu, ses lèvres roses, humides à cause de la gorgée 
de bière qu'il vient de prendre, son cou et sa clavicule gauche que 
son t-shirt laisse entrevoir. Soudain, elle croise son regard sur elle. 
Nouveau coup de chaud, de honte cette fois-ci. Mais il lui sourit et elle 
respire à nouveau. 
 
 La soirée se lance enfin, et très vite, ils poussent les meubles 
pour faire de la place pour leur piste de danse improvisée. Elle n'y 
mettrait pas les pieds, comme à chaque fois. Elle a bien trop honte 
pour pouvoir danser. Louise tente plusieurs fois de la lever du fauteuil, 
sans succès. Tout en sirotant son verre de vodka orange, elle lorgne 
Lucas, qui sautille sur place au rythme de la musique et semble 
s'amuser comme un fou. Elle meurt d'envie de le rejoindre, de danser 
et de rire avec lui. Mais à cette simple idée, les battements de son 
cœur s’accélèrent. 
  
 Il finit par faire signe à ses amis qu'il n'en peut plus, et quitte la 
piste. Il prend son verre sur la table et s'affale à côté d’elle. Il se 
penche vers elle et son haleine lui chatouille l'oreille : 
« Ça va ? Pourquoi tu ne viens pas danser un peu ? 
- Je suis bien ici, lui répond-elle en retour. » 
Il hausse les épaules et prend une gorgée de sa boisson.  
« Je vais fumer, tu veux venir ? » 
Elle hoche vivement la tête. Elle ne va pas laisser passer cette 
occasion. Ils se lèvent et ils sortent dehors. Le froid les cueille de plein 
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fouet mais elle ne bronche pas. Pour rien au monde elle ne voudrait 
rentrer. 
 
 Lucas allume sa cigarette et tire dessus. 
« Tu sais, je pensais pas que tu pouvais être aussi cool. C'est vrai, 
ajoute-t-il devant son froncement de sourcil, tu es plutôt du genre 
solitaire et à aller à la bibliothèque du lycée plutôt que de sortir et de 
t'amuser. 
- Je m'amuse aussi... 
- Oui, je sais, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, la coupe-t-il. 
Mais tu m'as compris ? » 
Elle rit devant sa mimique désolée. Le silence revient mais il n'est pas 
pesant.  
« Tu veux ? lui demande-t-il en tendant sa cigarette. » 
Elle réfléchit quelques instants. 
« Si tu veux. » 
Elle se saisit de la cigarette et tire dessus. Elle recrache aussitôt la 
fumée lorsqu'elle lui brûle les poumons et manque de l'étouffer. 
« Putain ! » 
Lucas rit et reprend la cigarette.  
« Je t'aime bien, t'es drôle. » 
Son cœur rate un battement et elle relève les yeux. Son regard 
l'envoûte instantanément et elle s'y noie. Soudain, son cerveau grille 
et elle franchit l'espace qui les sépare pour l'embrasser. 
  
 Lucas reste de marbre sous ses lèvres. Elle rompt le contact et 
la honte la submerge. 
« Je... » 
Elle ne dit rien, tétanisée par le regard distant qu'il pose sur elle. 
« Je suis désolé, je ne suis pas... T'es vraiment une bonne pote. Mais 
je... je ne peux pas... » 
Son cerveau lui ordonne d'ouvrir la bouche pour avaler une goulée 
d'air.  
« Désolée, c'est moi... Oublie, d'accord ? » 
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Elle sent les larmes monter, alors elle se précipite à l'intérieur 
de la maison, enfin soulagée d'échapper à ses yeux qui la 
transpercent de part en part. 
 
 La chaleur qui contraste avec le froid du dehors lui coupe la 
respiration lorsqu’elle déboule dans le salon. Elle cherche du regard 
Louise, la trouve, l'arrache à sa danse endiablée et lui crie à l'oreille : 
« Je m'en vais, à plus. 
- Quoi ? Tu t'en vas déjà ? Mais pourquoi ? bégaye-t-elle tant bien 
que mal à cause de l'alcool. » 
 
 Elle ne prend pas la peine de lui répondre. Tout ce qu’elle veut, 
c'est fuir cette baraque. Fuir la douleur qui cisaille sa poitrine. Elle 
récupère son manteau et claque la porte derrière elle. 
 
 Les larmes qui cascadent sur ses joues sont comme des lames 
de rasoir sous l'assaut du vent qui s'est levé. Elles la coupent, la 
brûlent, la taillent, l'empêchant de voir à plus de dix mètres devant 
elle. Elle a honte. Honte de ce qu’elle a fait, honte d'avoir cru cela 
possible, honte d’elle. Elle marche à l'aveuglette, ne sachant où elle 
est ni même où elle va. Tout ce qu’elle veut, c'est mettre le plus 
d'écart possible entre Lucas et elle. Entre sa vie et elle. 
 
 Ce n'est que lorsqu’elle aperçoit un pont qu’elle comprend 
qu’elle s’est perdue. Quelle idée de partir à pied alors qu'il a fallu un 
quart d'heure en bus pour venir !  
 
 Elle s'approche du seul point de repère qu’elle a dans cette 
immensité de bitume et de béton qui l'entoure. Lorsqu’elle parvient au 
pont, elle s'arrête et se penche par-dessus le petit muret. Elle devine 
plus qu’elle ne voit l'eau en contrebas grâce au clapotis qu’elle 
entend. 
 
 Elle s’affaisse sur le muret et colle son front à la pierre froide. 
Elle laisse échapper sa douleur et ses hoquets se transforment en 
sanglots qui secouent tout son corps. Elle avise alors le rebord et 
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trouve la force de monter dessus. Elle essuie son visage trempé pour 
pouvoir plonger son regard vers le néant sous ses pieds. Elle enfouit 
ses mains dans ses poches et ses doigts rencontrent alors un bout 
de papier. Comprenant ce que c'est, un sanglot menace de s'emparer 
à nouveau d’elle mais elle résiste. À la place, elle déplie le bout de 
papier et le dessin qu’elle a fait hier s'offre à la lumière jaunâtre du 
lampadaire. Lorsque ses yeux glissent sur la feuille, les dernières 
barrières cèdent et elle se laisse emporter par le tsunami qui se 
referme sur elle. 
 
 Quelque part non loin du petit pont, une feuille de papier dérive 
sur le fleuve. Elle finit par se coincer dans une branche d'arbre qui 
baigne dans l'eau froide près de la berge. Le portrait qui y est dessiné 
est estompé, emportant avec lui les dernières réminiscences d'un 
amour qui appartient déjà au passé. 
 

 



 160 

  



 161 

 

 

 

 

 

Le Train 

Hervé Schrimpf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 162 

8h46 
Madeleine était assise sur un banc de la gare. Elle attendait 

patiemment le Train qui ne devait pas tarder à approcher. Elle n’était 
pas seule, d’autres inconnus attendaient le même Train. Sur le billet 
de Madeleine, pas de numéro de siège, ni de voiture. C’était, 
d’ailleurs, la spécificité de celui-ci : personne ne prenait ce Train, 
c’était le Train qui prenait les personnes. Étonnamment, Madeleine 
connaissait la marche à suivre. Elle avait l’habitude de prendre le 
Train maintenant.  
 

Le Train arriva en gare à 8h47 exactement. Madeleine se 
dirigea vers son wagon et y entra. A l’intérieur, elle découvrit une 
magnifique pièce en bois d’épicéa tapissée de bibelots et de 
bouteilles de divers alcools. Au fond se tenait un bar de fortune, qui 
contrastait avec l’apparence soignée de la pièce. Près du bar étaient 
attablées trois personnes : André, un journaliste d’un certain âge, 
Michèle, une jeune employée de bureau et Erwan, le tenancier du 
bar. André et Michèle se connaissaient depuis un certain temps et 
discutaient le plus souvent des dernières nouvelles en politique. 
Madeleine écouta un court instant leur conversation mais ne 
souhaitait pas s’attarder dans un débat qui lui semblait futile. 
Remarquant qu’elle les évitait, Michèle l’interpella : 
 
« Tu viens partager un verre avec nous, Madeleine ? Nous fêtons ma 
promotion. »  
 

La voix hésitante, elle déclina l’offre poliment en les informant 
qu’elle était attendue autre part et ne pouvait malheureusement pas 
s’attarder.  
 
9h02 

Madeleine continua sa route vers la voiture suivante. En 
chemin, elle ne put s’empêcher d’admirer les décorations qui 
fleurissaient le couloir. Tout était maculé de blanc et de jaune orangé. 
Quelques touches de noir et de marron se faisaient discrètes, à tel 
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point que Madeleine ne ressentait que le côté chaleureux de ce lieu. 
Tout était parfait. Tout semblait annoncer un évènement marquant.  
 

Le couloir déboucha sur un nouveau wagon qui circonscrivait 
une large pièce. Au milieu de la salle trônait une table dont la longueur 
contraignait tout nouvel arrivant à opérer une plongée vertigineuse 
pour embrasser les moindres détails de cet ouvrage de chêne. Sur 
celle-ci étaient installés de nombreux mets provenant de tous les 
continents. Madeleine reconnut Sophie qui dirigeait d’une main de 
maitre la cohorte de jeunes serveurs et serveuses, débordés par 
l’organisation de la réception. Madeleine ne put retenir son émotion 
car des années s’étaient écoulées depuis leur dernière rencontre. Elle 
esquissa un sourire en direction de la jeune femme et la rejoignit.  
 

« Si seulement ta grand-mère était là, elle serait fière de toi, 
commença Madeleine, une larme perlant sur sa joue creusée par le 
temps. »  
 

Afin de ne pas se soustraire à ses obligations, Sophie retint son 
enthousiasme et lui sourit discrètement.  
 
« Merci d’être là ! souffla Sophie à voix basse.  
- Quand j’ai su que tu allais te marier, je ne me suis pas posé de 
question. J’ai pris le premier train, plaisanta Madeleine.  
- Suis-moi, je vais te présenter Antoine. »  
 

Sophie prit la main de Madeleine et l’entraina avec elle. Antoine 
et Sophie s’étaient rencontrés par hasard, à la fête d’un ami. 
Aujourd’hui, ils allaient se dire « oui ». Ce bonheur, Madeleine l’avait 
déjà effleuré mais la mort de son fiancé avait stoppé net tous ses 
projets. Chaque jour de sa vie, ses mots résonnaient encore dans son 
cœur : « La vie défile tel un cheval au galop. Les souvenirs s’effacent, 
remplacés par les vagues vestiges d’un temps révolu. » 
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9h20 
Madeleine et Sophie arrivèrent dans la pièce où les attendait 

Antoine. Les entendant entrer, il se retourna directement vers elles, 
un sourire espiègle en coin. Son costume, taillé pour l’occasion, lui 
allait parfaitement. Rien ne dépassait. D’apparence soignée, il était 
fier de faire partie de l’élite montante de sa ville d’origine. Un brin 
malicieux, il ne manquait aucune occasion de taquiner ses 
connaissances quitte à passer outre les codes de la bienséance. 
Sophie l’aimait et l’admirait, cela ne faisait aucun doute.  
 
« Eh bien ! ne serait-ce pas ma future femme, que voilà ? dit Antoine, 
un regard charmeur en direction de Sophie.  
- Tu t’es bien apprêté pour l’occasion, à ce que je vois ?! répliqua 
Sophie, gardant son air sérieux. Je ne suis pas sûre de t’avoir 
présenté ma grande tante Madeleine ? continua-t-elle. 
- C’est un honneur de vous connaitre. Je peux enfin mettre un visage 
sur celle dont on m’a maintes fois fait les éloges, déclara Antoine tout 
en baisant la main de Madeleine. 
- Plaisir partagé ! Mais ne vous embêtez pas à faire de telles 
manières ! Je m’accommode très peu des usages, répliqua 
Madeleine gênée. »  
 

Antoine et Madeleine continuèrent de faire connaissance. Les 
invités ne tardèrent pas à arriver. La fête battait son plein. Les 
échanges de consentement suivirent. Tout s’écoulait si vite que 
Madeleine ne remarqua pas un instant que le Train était toujours en 
mouvement. Elle éprouvait une joie immense, une fierté qu’elle ne 
cherchait pas à dissimuler.  
 
« Ces moments forgent la vie et se rappellent à toi lorsque tout va 
mal », se disait-elle. Elle laissa couler ses larmes. Les réjouissances 
continuèrent jusqu’au lendemain. 
 
9h, le lendemain 

Madeleine s’était reposée. Elle s’apprêtait à partir et laisser 
derrière elle ses n-ièmes plaisirs fugaces qui allaient devenir des 
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souvenirs. Elle devait se dépêcher. Elle remercia une dernière fois les 
mariés et continua son chemin.  
Une lumière blanchâtre et aveuglante émanait de la salle où 
Madeleine devait rejoindre Mylène. Le mobilier était épuré et simple. 
Sa sélection était mesurée et ne comptait que le strict nécessaire :  
une chaise, une fenêtre qui avait pour seule fonction d’assurer la 
ventilation et l’éclairage de la pièce, un lit, une table de chevet et une 
télévision permettant de passer le temps. L’amie d’enfance de 
Madeleine était couchée, fébrile, le regard lointain, semblant retracer 
le parcours de sa vie. Sans un mot, Madeleine s’assit à côté d’elle et 
attendit que son amie commence à parler.  
 
« Tu te souviens de Jean Meunier en 4ème, commença Mylène ? Il 
m’avait offert ce mini bracelet qu’il avait confectionné lui-même. 
- Je n’aurais jamais pensé que tu l’aurais gardé si longtemps, fit 
Madeleine. 
- Il n’avait jamais osé me dire que je lui plaisais, continua Mylène. On 
est devenu amis pendant 3 ans avant qu’il ne parte soudainement. Je 
n’ai eu aucune nouvelle depuis. 
-  Il faut dire que tu étais très populaire à l’époque, répliqua Madeleine. 
De nombreux garçons te faisaient la cour. 
- Je n’ai pas du tout ce souvenir, plaida Mylène, dubitative. J’étais 
persuadée que j’étais détestée. 
- Et André, répondit Madeleine, qui essayait de capter ton attention à 
chaque fois qu’il t’embêtait ? Ou Denis, qui chaque matin, faisait un 
détour pour être sûr de te rencontrer sur le chemin de l’école ? 
- Ah ! Je me demandais pourquoi je le rencontrais si souvent, dit 
Mylène. Je me souviens encore de son allure : les cheveux en 
bataille, les yeux encore endormis, certains vêtements à l’envers. » 
 

Madeleine et Mylène rirent aux éclats et tandis que la 
discussion se poursuivait, une silhouette familière s’approcha de 
l’entrée de la chambre. C’était André. Des fleurs à la main, il 
s’avançait vers les deux femmes.  
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« J’ai pensé que cela te ferait plaisir, déclara André. » 
 

Mylène contempla le bouquet avec ravissement. Simple et 
délicat, composé de renoncules, anémones et œillets, son attractivité 
résidait principalement dans l’alternance des couleurs proposées : 
elles évoluaient en dégradé du blanc au rouge. Le temps s’écoula. 
Une heure ou deux s’étaient écoulées à se remémorer le passé, les 
rencontres et les destins croisés avant que Madeleine ne quitte la 
pièce.  
 

Les visites se succédèrent encore quelques mois jusqu’au jour 
où André et Madeleine découvrirent une pièce vide. Le mobilier 
n’avait pas changé mais quelque chose qui assurait la cohérence s’en 
était allé.  
 
« Mylène est descendue du Train », songèrent André et Madeleine. 
Pas une larme versée, la perte leur était familière. Les nouvelles 
générations succèdent aux anciennes ; un constat immuable, un sort 
inexorable.  
 
André et Madeleine menèrent leur train-train, accueillant les 
nouvelles naissances et participant à divers évènements. Quelques 
années passèrent. Un matin, le Train siffla, annonçant son arrivée 
imminente en gare.  Diminuée et affaiblie, Madeleine sortit du Train.  
Le brouillard s’était installé dans la gare. Son manteau recouvrait 
l’espace de telle façon qu’il ne laissait traverser que de minces fils de 
lumière. Madeleine ne parvenait à discerner qu’à un rayon de 
quelques mètres autour d’elle. Elle avait la sensation de perdre le 
contrôle de l’instant. Le temps lui échappait, les mots aussi. Tout fut 
confus. Puis, elle comprit. Le Train partit, laissant Madeleine se 
confronter à son destin.  
 
« En fin de compte, j’aurai eu une belle vie… murmura Madeleine. » 
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En guise de conclusion, en plus laconique 
 
 

Le mercredi.  
16h30-19h30. 
Lisez.  
Ecrivez.  
Clic clac. 

V. Drévillon 
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