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LE MOT DU PRÉSIDENT 
D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

L’écriture a mille vertus et nous avons voulu au sein de notre univer-
sité créer un Prix Écriture et création à l’adresse de nos étudiant-e-s 
pour encourager l’imagination, pour se réinventer, pour échapper à 
la dureté du monde. Cette première édition, organisée avec l’associa-
tion Des livres et des idées dans le cadre de son festival Oh les beaux 
jours !, a été un véritable succès, par le nombre d’étudiant-e-s qui 
nous ont offert de merveilleux moments de lecture avec inventivité, 
élégance, subtilité, avec tout ce qui fait que lire nous apporte joie, 
évasion et sentiments partagés.

Le thème « De beaux lendemains » a permis à chacun-e de livrer ses 
attentes et sa vision de demain, de mettre en lumière ses préoccupa-
tions autour d’enjeux de société ou de questionnements plus intimes, 
défendant ainsi l’idée de l’importance d’une littérature vivante au 
service de l’échange au sein de notre communauté.
Cet ouvrage présente les dix meilleures œuvres, qu’il s’agisse de 
nouvelle, de récit, de poésie, de roman graphique ou encore de texte 
dialogué. 
Au nom de toute la communauté d’Aix-Marseille Université, que 
chacune et chacun soit ici remercié pour sa participation, pour  
son talent mais aussi pour sa générosité offerte dans la confiance. 
Merci à tous les membres du jury, à la direction culture et société, au 
service commun de la documentation, à la direction de la commu-
nication et, évidemment, à l’association Des livres comme des idées 
et à Nadia Champesme et Fabienne Pavia. Enfin, un grand merci à 
Robert Fouchet, professeur d’université émérite et conseiller culture, 
d’avoir été à l’initiative de ce projet, ainsi qu’à la présidente du jury, 
l'éditrice Marie Desmeures.

Éric Berton
Président d’Aix-Marseille Université 
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
DU JURY

La vie d’une éditrice est faite de retrouvailles avec des auteurs que 
l’on accompagne au fil de leur œuvre, que l’on retrouve à chaque 
nouveau livre. Mais avant toutes retrouvailles, il y a des rencontres, et 
celles que l’on fait avec un texte qui deviendra un premier roman sont 
stimulantes car il s’agit chaque fois de se confronter à une nouvelle 
sensibilité, une nouvelle personnalité. 

Participer à ce jury a été une expérience particulièrement rafraîchis-
sante, tant il fut touchant de deviner dans les textes de ces jeunes 
étudiants un frémissement stylistique, une inspiration inédite, une 
véritable aspiration à l’écriture. Je félicite tous les participants qui ont 
osé se mettre en mots et je leur adresse mes chaleureux encourage-
ments à poursuivre cette aventure de l’imaginaire et du romanesque.

Marie Desmeures
Présidente du jury du Prix Écriture et création 2021

Marie Desmeures a travaillé durant plus de vingt ans chez Actes Sud, où elle  
a publié de la littérature étrangère mais surtout des auteurs composant leur œuvre 
en français : Kamel Daoud, Claudie Gallay, Wilfried N’Sondé, Corinne Royer,  
Jean Bofane, Hélène Gaudy, Joseph Andras, Alice Ferney, Jean d’Amérique... 
Elle a quitté Actes Sud en septembre 2021 pour devenir éditrice des littératures  
de langue française aux éditions Le Bruit du monde, une maison nouvellement 
créée à Marseille qui défend une littérature traversée par les enjeux du monde.



Remerciements aux membres du jury ayant accepté de participer 
 à cette première édition du Prix Écriture et création.

* Aix-Marseille Université
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LES MEMBRES DU JURY

Présidente du jury 
Marie Desmeures, éditrice

Aymeric Aupart, étudiant en M2 MIAGE – FEG – AMU*
Simon Bensehila, direction Culture et société – AMU
Johann Berti, conservateur, directeur du service commun  
de documentation (bibliothèques universitaires) – AMU
Delphine Bucquet, directrice de la communication – AMU
Nadia Champesme, codirectrice du festival Oh les beaux jours !
Elsa Cherbuy, conservateur, responsable de l’action culturelle à la 
bibliothèque universitaire des Fenouillères – AMU
Fanny Clain, conservateur, directrice adjointe du service commun  
de documentation (bibliothèques universitaires) – AMU 
Robert Fouchet, professeur des universités émérite, conseilleur culture du 
Président d’AMU 
Louis Gillet, étudiant en M2 MEFF – INSPE – AMU
Chantal Guittet-Durand, directrice Culture et société – AMU
Damien Jarfaut, étudiant en M1 Anthropologie – ALLSH – AMU
Bérénice Kubler, doctorante en Sciences de gestion – IMPGT  – AMU
Samuel Lespets, conservateur, responsable des bibliothèques universitaires 
de sciences – AMU
Mahmoud Mohamed Abdelsalam, étudiant en M2 – traduction 
littéraire – ALLSH – AMU
Anaïs Mougin, assistante en communication, festival Oh les beaux jours !
Fabienne Pavia, codirectrice du festival Oh les beaux jours !
Caroline Renard, enseignante-chercheuse – départements Arts, secteur 
cinéma et audiovisuel – ALLSH – AMU
Justine Usseglio, étudiante en M1 Métiers des archives biblio et humanités 
numériques – ALLSH – AMU
Patrice Vanelle, vice-président Communication Aix-Marseille Université, 
Doyen honoraire de la faculté de pharmacie – AMU
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LE PRIX  
ÉCRITURE ET CRÉATION

Au printemps 2021, Aix-Marseille Université et le festival littéraire 
Oh les beaux jours ! ont organisé la première édition du Prix Écriture 
et création, ouvert à tous les étudiants d’Aix-Marseille Université.

Ce prix a été créé dans le but d’encourager la création dans le monde 
étudiant afin de mettre en lumière ses préoccupations, ses attentes 
et sa vision de demain, que ce soit autour d’enjeux de société ou de 
questionnements plus intimes. Ce prix permet également de renfor-
cer le sentiment d’appartenance à une communauté étudiante soli-
daire, malgré l’isolement et la distanciation imposés par la pandé-
mie au cours de l'année 2020-21.

Le thème choisi cette année, « De beaux lendemains », a inspiré des 
centaines de contributeurs issus de formations variées. Les étudiants 
avaient la possibilité de présenter des formes littéraires diverses : 
nouvelle, récit, journal, BD, roman graphique, poème, texte dialogué, 
roman-photo… Le calibrage des contributions ne devait pas excé-
der 8 feuillets, soit 1 650 mots environ, et les œuvres pouvaient être 
individuelles ou collectives dans la limite de trois co-auteurs.

Les productions reçues ont été sélectionnées par un jury, composé de 
personnels et d’étudiants d’Aix-Marseille Université, et de membres 
de l'équipe du festival Oh les beaux jours !. Marie Desmeures, alors 
éditrice chez Actes Sud, a présidé la première édition du prix.

Les dix meilleures productions ont été rassemblées dans ce livre 
coédité par AMU et Oh les beaux jours !. Outre l’édition de leur 
production dont ils recevront un exemplaire, les lauréats ont égale-
ment reçu des Chèques Lire remis lors d’une cérémonie qui s’est 
tenue en public à la bibliothèque universitaire du campus Saint-
Charles, le 18 juin 2021.
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LES PERLES D’HIRONDELLE

Licence 3 Langues, littératures et civilisations étrangères  
et régionales, anglais-chinois-allemand – faculté ALLSH

Iona Roux





L’animal frivole voltige dans la ville, épanouit ses ailes au soleil.
L’oiseau acrobate aime jouer avec le vent, y esquisser des arabesques. 
L’hirondelle accélère, plonge bec baissé entre les pins parasol et plane. 
Plus de bruit, un silence entrecoupé de ses mélodies.
Qui sera spectateur de ses solos, elle, criarde cantatrice ?

Les allées provençales peu à peu commencent à s’animer. 
Ils viennent se balader à plusieurs, en groupes, seuls. 
Petits, grands, arc-en-ciel, pressés, tristes, penauds.
Certains s’assoient sur les promontoires rocheux.
À cette heure-ci, l’hirondelle entrevoit deux amies.
De sa branche lui vient l’odeur d’un délicieux café au lait, 
Le fumet d’une gaufre caramélisée, nappée de chantilly.
La petite brune hume la pâtisserie qui maintenant lui cache une partie 
du visage.
 Le prof, y s’croit à Ibiza, sérieux ! Le deuxième semestre n’est pas fini, j’aimerais 
enfin être en vacances, quoi ! Libérée de Zoom, mais non, il faut attendre que 
Monsieur se décide à nous donner une date !
C’est la rondelette à lunettes qui gesticule plus qu’elle ne parle.
C’est elle qui tape du pied, se lève, reprend place, lève les bras, exprime 
son désarroi.
Tête de linotte, attention, manquerait plus que ton café se renverse 
sur les pans de ta jupe plissée.
     ̶Toi, tu as envoyé des dossiers pour les masters ? Je sais toujours pas ce que je 
veux faire plus tard, je sais pas quoi choisir. Et si je changeais d’avis ? Est-ce que 
je préfère l’interprétariat ou la traduction ? J’suis stressée de ouf, la deadline est 
dans dix jours !
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La serviette est désormais translucide, chiffonnée, ne reste plus que 
brisures de la croustillante gourmandise. L’air est chargé d’une fraîche 
aurore évanescente, les deux collègues s’emmitouflent dans leurs 
vestes printanières.
Elles se taisent un peu, un tout petit peu, perdues dans leurs pensées 
dentelées.
La petite brune des bords du banc prend appui, regarde l’horizon 
bétonné, décroise ses jambes. Une tension nerveuse soufflée, celle aux 
lunettes s’avachit et contemple ce qu’il reste de son café. Ses doigts 
tapotent timidement un rythme sur le carton recyclé.
    ̶ Boum, badaboum, boum, boum…
Les demoiselles sont intrigantes. Étonnamment, ni l’une ni l’autre ne 
sort son carré ensorcelé pour y faire défiler moult flashes lumineux. 
Non, les deux complices semblent réfléchir au sens de leur vie. Tant 
mieux, les yeux du volatile ne seront pas agressés. 
Elles, au carrefour d’importantes décisions.
Elles, dont l’année ne fut pas des plus évidentes.
Jolis brins de femme, puisse votre avenir luire et chatoyer de sourires 
empotés !

Des scooters roulent avec modération entre les plots. 
On entend leurs pots d’échappement d’où s’enfuient 
De sombres ronds de fumée reflétant le ciel menaçant. 
L’ultime miette dans le tempétueux courant s’évanouit. 
L’aride vague éclabousse de pollen une solitaire dame. 
L’oiseau la repère de loin, et atterrit à quelques mètres 
D’elle. L’hirondelle fait le tour d’un tronc très fin et
Bondit vers un perchoir d’où elle voit la grand-mère.

L’œil de l’animal est attiré par le bleu uniforme des vêtements : de la 
tête aux pieds,
La femme ne jure que par cette couleur, les teintes d’une pièce à 
l’autre s’assombrissent, 
Mais les iris saphir parachèvent la tenue. L’oiseau en a le bec cloué 
d’admirer cette beauté. 
Pourtant se dégage de la personne une mélancolie, une nostalgie, oui, 
la dame est triste.
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Ce sont bien des perles mouillées qu’observe le passereau rouler sur 
ces joues fanées.
Elle sanglote et ses épaules tremblotent, 
Une larme s’étale sur la photographie, 
La famille s’esclaffe au nez de l’objectif, 
En bas de l’image, une date, un lieu :
Août 2019, vacances en Normandie.
La matriarche tendrement caresse le papier bosselé, corné.
L’hirondelle l’entend prendre un mouchoir et y renifler. 
Comme si elle prenait la décision de se remettre sur pied, 
Comme si ce geste l’éloignait de trop dures révélations,
Le mascara laisse de longues traces entre les étroits sillons,
D’une existence menée de front estourbissant ses difficultés.
Elle lâche pour quelques secondes l’image de ses proches et prend 
le temps d’ajuster son foulard. L’élégante ne néglige pas d’arranger 
mèches et visage avant de couvrir de beige son chagrin.
    ̶ Tout est parfait, moi-même n’y vois que du feu !
Son port de tête balbutie, tressaute et lui échappent encore quelques 
hoquets.
Elle serre les lanières de son sac à main classique, intemporel, ses 
mains rougissent. 
Ce n’est pas quelqu’un qui se déride que voit l’hirondelle, c’est 
quelqu’un qui s’étiole. 
Il manque quelque chose, quelque chose a disparu, s’est effacé, parti 
pour revenir ? 
Ses lèvres ne sont plus que de minces filets tendus, bleuis, gercés et 
trop serrés.
Madame Prime fait tourner ses bagues, d’abord son alliance dorée, 
étincelante.
Le long de son majeur, elle remonte, descend, laisse tel quel, un 
anneau brut. 
Un discret collier à son tour se laisse entortiller, ses perles décomptées.
La dame relâche les muscles de sa mâchoire, l’angoisse, le doute se 
sont tus,
Madame Prime baisse la tête, ferme les yeux, finalement croise les mains :
    ̶ Mon Dieu, mon Père, garde-les, Toi qui connais mon cœur, je te demande de me 
transmettre ta paix. Toi seul sais où ils en sont. En Ton nom, amen.
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L’hirondelle chante une balade, une mélodie grave dont les notes 
résonnent au cœur de Madame Prime, qui lance à l’oiseau un regard. 
Celui-ci est ébloui par un muguet accroché au pan de la veste. Une 
douce émotion étreint la minuscule silhouette.
Dans les cieux, l’effluve mauve d’une eau de toilette atteint le chantre 
aérien.

Autour qu’immeubles, bitume, verdure et toboggan.
Tiens, un cyprès où elle pourrait souffler, dormir, se cacher.
Ni une, ni deux, elle s’niche dans la cime choisie en périphérie. 
D’intempestifs enfants l’indisposent. Elle qui souhaite
Silence chante une boutade, espérant les faire s’enfuir.
Si seulement elle criait tel un aigle, non comme l’moineau. 
Monnayant un calme fortuit, elle s’endort, poitrail rentré. 
Chuuuuuuuut, chuuuuuut, chuuuuuuuuuuuuuuut.
Le léger son des feuilles jaunissantes s’entrechoquant, 
Glissantes, précipite l’animal au royaume des rêves.
D’la pulpe du pouce, il tourne les pages d’un manuscrit.
En polo, la cinquantaine d’années entamée, il profite
Du cadre que lui offrent les alentours : une prairie citadine 
Où prendre place, le dos contre un dossier, un livre ouvert. 
Un marque-page fluo dépasse, sur lequel est inscrit :
Il est possible que le livre soit le dernier refuge de l’homme libre.
Clignote assez souvent dans la poche du concerné un bel écran,
L’outil multimédia semble constamment bourdonner de notifications. 
Soudain agacé, l’homme avec brusquerie éteint son smartphone 
maudit.
    ̶ Mais j’peux pas êtr’tranquille une p’tite heure, ‘tain ! Oh ! Si j’ai envie de lire, 
je lis, point barre ! Comme elle m’énerve, celle-là ! J’ai jusqu’à c’soir 23h59 pour 
les remplir, ces observations !
Peste-t-il une fois l’écran noir où un témoin aurait pu lire auparavant
La Directrice pour l’équipe pédagogique en bas d’un énième courrier, 
S’il n’avait pas fermé l’œil, abattu par un somnolant sentiment.
Ce n’est pas pour autant que l’homme clôt son chapitre journalier, 
Il se remet volontiers dans sa lecture, fourbu d’avoir tant critiqué. 
L’homme redoute le moment où il devra vraiment travailler.
En effet, comment évaluer le travail de ses élèves ayant eu accès
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À Google Traduction, DeepL et Linguee pour leurs exercices et écrits ? 
Le prof  d’anglais a la sensation d’avoir perdu le sens de ses exigences. 
Lui voudrait que chacun de ses élèves prenne plaisir à participer, 
Partager ce qu’ils ont découvert. Mais comment, sans salles de classe ? 
Il n’exerce ni pour les vacances ni pour l’argent, mais par passion.
Il les aime, ces petites têtes brunes où beaucoup d’idées fusent, 
N’empêche qu’il a remis en doute son orientation, sa vocation, 
À se contenter de les entrapercevoir une semaine sur deux.
Nassim, Énès, Avril, Clothilde, Tim, Mina, Jean, Leslie, Karim, Blandine, 
Marco, Vadim, Tessa.
La liste des prénoms inscrit sur l’épais cahier de notes n’en finit plus,
Dans une pochette sont rangées une multitude de copies rendues
Sur Pronote, et maintenant, à lui de prendre le temps de les annoter, 
De donner un chiffre aux élèves brillants, tricheurs, et tous chez eux.
Il regarde sa montre métallique, encore une heure devant lui pour s’y 
mettre. 
Se saisissant de la pochette, il extirpe un espoir écrit, un espoir à 
sanctionner. 
Promptement, la feuille est raturée de rouge, commentée et analysée.
Andy, continue comme ça, tu as beaucoup d’imagination, cependant, attention, tes 
verbes irréguliers ne sont pas entièrement acquis.
C’est ce qu’il écrit en haut de la copie. Il se reprend, s’étonne, 
s’exaspère.
    ̶ Mince, je dois tout retaper, quel imbécile !
Compliqué, de changer ses systèmes de pensée, ses habitudes et puis 
même jusqu’à quand ?
    ̶ Monsieur, prenez soin de vous et portez-vous bien.
Les paroles de l’enfant sauvage, Mia, résonnent dans son esprit. Après 
avoir discuté avec sa classe de sixième, il avait décidé de fouiller et de 
vider sa maison de tous les livres susceptibles de plaire. Il s’rappelle 
qu’au dernier jour, il avait bien eu du mal à fermer son coffre. Son 
épouse accourait, un dernier exemplaire du Bon Gros Géant entre les 
mains :
    ̶ Chéri, attends, tu as failli oublier ce bouquin pour Omar.
À ce souvenir gronde un monstrueux rire. Jamais, en vingt ans de 
carrière, elle n’a pris le temps de l’aider, mais bon, là, il y avait urgence ! 
Sur le parking du collège, il n’avait pas compté les allers-retours entre 
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voiture et salle de cours. Au lieu de commencer une habituelle leçon, 
il s’était assis sur le bureau, des cartons à droite, à gauche, de partout.
    ̶ Aujourd’hui, c’est trafic de livres ! Vous vous souvenez que, la semaine dernière, 
je vous ai emmené au CDI chercher un maximum de livres et que beaucoup d’entre 
vous n’ont pas pu emprunter tous les bouquins voulus ? On en avait parlé et vous 
m’aviez tous dit le titre d’un ou deux livres que vous vouliez encore lire. Qui s’en 
souvient ? 

Il distribue les ouvrages, en recommande quelques-uns et les charge 
de parcourir une des œuvres empruntées. Il sait que beaucoup ne le 
feront pas. Mais il y en pour qui ces livres seront une échappée, une 
bouffée d’air dans un appartement renfermé. Retentit le glas de fin, 
et tout le monde sort. Des petits groupes contents de ces vacances 
prolongées et quelques-uns désabusés, lucides quant à leur futur 
proche. Alors qu’elle est sur le point de franchir le portail, Mia se 
ravise et fait demi-tour. Timidement, elle vient aborder l’homme 
nounours. Portez-vous bien, marmonne-t-elle. Elle a emprunté Le Tour 
du monde en 80 jours, le pavé alourdit son allure vers la sortie.
Le fonctionnaire rassemble ses affaires disséminées sur le banc, son 
manteau, ses cahiers et puis son livre.
    ̶ Mes chers filous, profitez de ce congé pour devenir libres !
Il défroisse la phrase d’André Suarès et la place au début du prochain 
chapitre.

La faim enserre les entrailles de l’oiseau maintenant assoiffé. 
Toutefois, ce n’est pas ici qu’il y aura de quoi s’faire un repas. 
Des coups carillonnent, l’entrée d’un café-bar claque,
Un livreur chargé comme un mulet enfourche sa bécane, 
Et part pister le client sur son portable. Le vorace vertébré 
Survole le moteur et s’enfile dans une ruelle en contrebas.
La poussière désormais ne dévale plus les pavés,
Les moutons s’entassent au coin des bâtiments,
Rapiécés, rapetissant sous les rayons imposants.
Deux tourtereaux, main dans la main, ensemble défilent 
Dans le centre-ville. Ils se gazouillent des mots d’amour.
    ̶ Tu sais que je t’aime ?
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Il pique une remontée vers un cumulus rejeté, 
Et divague dans le bleu roi, courbaturé, épuisé. 
Un beau tronc brun lui tend ses ramures,
Il fait bon, une demoiselle lit, la vue est belle. 
Des nuances orange inondent le ciel, ruissellent. 
Les cieux sont vides, plus l’ombre d’un nuage, 
Rien, les mirages s’évaporent, et se distingue 
Dans le lointain la beauté d’un lendemain.





DEUXIÈME PRIX
  

ÉCRITURE ET CRÉATION 2021





KÖLN, JANUARY 24, 1975, PT I (LIVE)

Master 1 Droit et organisation des manifestations culturelles – IMPGT

Juliette Gracy



Köln, January 24, 1975, Pt. I (Live)



Je suis allongé sur la couche métallique qui me sert de lit dans le 
Mississippi State Penitentiary. Je regarde le plafond. Je regarde 
souvent le plafond depuis que je suis en prison. Il n’y a pas grand-
chose d’autre à faire. Dans la cellule d’à côté, mon copain Roy m’a 
dit qu’il comptait les punaises de lit qui jouent à saute-mouton sur les 
draps troués. Chacun fait comme il peut.
Je suis dans la prison du Mississippi State depuis deux ans, et j’ai 
encore six mois à tirer. J’ai volé des voitures et j’ai atterri là. Vu d’ici, ça 
ne casse pas trois pattes à un canard ; ça semble logique. Mais il y a un 
truc qui n’est pas logique en prison    ̶un truc qui tourne vraiment pas 
rond : l’ennui. On a beau vous prévenir que ce sera pas les plus beaux 
jours de votre vie, la prison, ça vous tue à petit feu. C’est comme si vous 
étiez une cheminée et qu’au lieu de vous ramoner, on vous versait un 
petit peu d’eau tous les jours dans l’âtre. Au bout d’un moment, on se 
sent tout froid et inutile. Peu importe le nombre de souvenirs joyeux 
qu’on a en réserve ; au bout d’un moment, ça suffit plus. On regarde 
le plafond pendant des heures ; on perd de vue le lendemain. Comme 
les tigres dans la ménagerie.
Petit, je me rendais souvent au Grass Council. C’est un grand parc 
fermé dans le Comté de Sunflower, à l’intérieur duquel il y a une 
ménagerie. Mon père m’emmenait le dimanche. La ménagerie était un 
lieu étrange, où les murs immobiles recouvraient la fureur de vivre des 
félins assoupis. Quand on venait les voir, ils semblaient nous attendre. 
Certains dimanches, surtout en hiver, la ménagerie avait des airs de 
labyrinthe ; les cages réfléchissaient leurs vitres transparentes à l’infini. 
J’observais les animaux allongés dans leur curieuse boîte en verre où 
dormaient, tapies entre eux, des forces sourdes et muettes. Les tigres, 
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surtout, étaient effrayants et beaux. Leurs griffes limées comme des 
ongles reflétaient de temps à autre la lumière de mon visage dans 
l’ombre des cages. Dans la ménagerie, tous les animaux faisaient 
des siestes interminables dans les enclos feutrés par la poussière du 
sable. Je revenais toujours à la cage des tigres. Leurs queues zébrées 
remuaient le sol comme des pendules ; à force de suivre des yeux ce 
mouvement sourd, ma perception se brouillait : au bout de quelques 
secondes, je ne voyais plus qu’un long fil flou au bout duquel pendait, 
compartiment décisif  et noir, un pendule pointu. Ce pendule marquait 
dans l’espace des allers, des retours lents, des allers, des retours lents, 
au-dessus du sable, des allers lents, des retours, des allers... Combien 
de fois suis-je resté devant la cage des tigres, immobile, envoûté par le 
spectacle de leurs queues battant inlassablement la poussière du sable ? 
Ce tempo sourd se détachait de la cage, coulait en moi un vibrato 
mélancolique ; ma tête nageait au milieu de méduses anesthésiques. 
Hypnotisé, je restais parfois si longtemps devant la cage des tigres que 
mon père devait revenir me secouer les épaules pour me ramener à 
la maison.
La sonnerie de la prison vient de retentir pour annoncer la pause. 
Au moment où nous nous amassons tous, prisonniers et gardiens, 
vers la cour, Roy vient vers moi et fourre un paquet sous le grand 
pull informe qui me tient lieu d’habit depuis que je suis au Mississippi 
State Penitentiary. Avant d’atterrir en prison, Roy travaillait à la douane. 
Il exécute la transaction comme un professionnel ; les gardiens n’ont 
rien vu. Quand je reviens dans ma cellule après la pause, je découvre 
son cadeau : un miniposte de radio que Roy a fait passer sous la grille 
par des copains. Nous sommes convenus que je lui rendrai le transistor 
portatif  demain (même voyage : sous le pull). Je vais pouvoir profiter 
du monde extérieur pendant quelques heures… sacré Roy. Les meil-
leurs types sont en prison, je vous le dis.
Je glisse la radio sous les draps de ma couche de fer et j’en tourne 
le seul bouton, étouffant de mon mieux le grésillement qui s’échappe 
sous le coton délavé ; je colle mon oreille dessus pour ne pas perdre 
une miette. Je presse ma joue si fort contre le poste que, les premières 
secondes, la voix qui en sort résonne dans ma tête comme si le bon 
dieu m’avait envoyé un autre gars dans le corps avec qui je devrais 
désormais partager la maison.
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« … Maintenant, il est temps d’écouter l’incroyable concert de Keith 
Jarrett, qui s’est tenu hier à Cologne… ce concert n’est qu’une énorme 
mésaventure… ». La voix du journaliste est lointaine ; je presse mon 
oreille contre le poste grillagé. Je m’en remets au bon gros avec sa 
barbe là-haut pour le choix de la station : j’ai mis plusieurs minutes à 
stabiliser la voix grésillante en tâtonnant le bouton avec mes doigts, et 
je n’ose plus toucher à rien. « … Le pianiste épuisé de sommeil a failli 
annuler le concert lorsqu’il a découvert que le piano sur lequel il devait 
jouer n’était pas arrivé à temps : une grève a empêché la livraison de 
l’instrument ! Cela s’est passé hier même, dans la salle de concert de 
Cologne. On lui a proposé un autre piano à la place. Mesdames et 
messieurs, le pianiste a tout bonnement refusé : « On ne cuisine pas 
un gâteau avec du lard ! a-t-il dit. Comment peut-on me demander de 
faire ce concert sans le bon piano ? » Les organisateurs se sont préparés 
à annuler. Mais, tenez-vous bien, voici qu’à la dernière seconde, irrité, 
fatigué, Keith Jarrett a changé d’avis ! On dit qu’il s’est assis et a posé 
ses mains sur le piano d’un air rageur, les yeux pleins de mépris pour 
l’instrument… »
Je débarque au milieu d’un mélodrame. Pas besoin d’être un as pour 
comprendre que je suis tombé sur une chaîne de radio de musique, 
peut-être classique, ou jazz ? (C’est à la mode, ces temps-ci). Mais le 
début de ce concert de piano a pour l’instant l’air d’un match de tennis : 
les premiers rebondissements ne sont pas ceux de la balle, mais ceux 
des cent anecdotes autour de la préparation du joueur. L’introduction 
du journaliste est finie : le concert commence.
Le piano démarre. Les premières notes me secouent comme le diable 
lui-même ; pourtant, ces notes sortent du transistor avec une certaine 
paresse. Mais une fois sorties complètement, elles sont pleines, aussi, 
d’un élan sauvage. Elles résonnent dans le creux de mon oreille avec 
fougue ; elles m’électrocutent. Le morceau continue et l’extase me 
prend. Les notes coulent dans mon oreille comme des pièces de puzzle 
espérées. Mon cœur bat si vite, au fur et à mesure qu’elles glissent dans 
mon tympan, que je m’agrippe au poste de radio, étouffant les draps 
dessus de toutes mes forces pour être sûr que les gardiens en patrouille 
ne m’entendront pas. Le morceau de piano déroule son tapis ; je suis 
subjugué. Comment le commentateur sportif  a-t-il dit que s’appe-
lait ce pianiste ? Je souhaite ardemment lui reposer la question et lui 
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demander au passage si ce gars-là a perdu sa liberté un jour, pour 
débuter un morceau par ces notes qui s’échappent du piano comme 
les cinq évadés d’une prison ? Longtemps, dans les heures charbonnées 
de cellule, je me suis demandé ce que cela ferait de sortir de terre après 
avoir creusé un tunnel sous la prison, exactement comme dans ces livres 
pour enfants où les truands creusent un trou à la petite cuillère, jusqu’à 
ce qu’ils finissent par tomber sur une plaque d’égout qu’ils n’ont plus 
qu’à pousser pour décamper vers la liberté. Les cinq premières notes 
de ce morceau de piano me font l’effet d’être cet évadé de prison. Je 
passe ma tête grise par la bouche d’égout, le corps lourd – un âne 
enfermé toute sa vie dans une étable – ; mais lorsque je pousse le 
couvercle de la bouche d’égout, la lumière tombe sur moi ; je vois 
des pieds, des pieds libres qui marchent à hauteur de mes yeux, vite, 
partout, insaisissables, sur le trottoir ; je sens le cours des choses qui me 
saisit par le col de mon pull informe, qui m’accroche dans son sillage, 
les pieds des passants m’entraînent dans un tourbillon hoquetant, le 
cours des choses reprend comme si je l’avais accroché au porteman-
teau hier, comme si subitement je jetais à nouveau cette drôle de veste 
sur mes épaules, et quand je l’enfile, surexcité comme un beau diable, 
ce sont ces notes de piano, ces cinq notes-là au début du morceau, qui 
me couvrent avec leurs manches noires, comme si je ne les avais jamais 
quittées, comme si je retrouvais une vieille amie qui avait continué à 
jouer, à chanter, à hurler comme un loup, tout au long des égouts que 
je creusais avec ma cuillère. Mais qui est ce pianiste, bon sang ?
Seul un type qui a fait de la prison peut sortir ça de lui. Dans chaque 
note, il y a l’urgence de vivre que je n’ai plus depuis que je suis au 
Mississippi State Penitentiary. L’alarme de ce piano s’égare comme 
un insecte géant dans mes oreilles, zigzagante, bourdonnante ; d’un 
coup, elle scande des douceurs oubliées au milieu de ma cellule. Mes 
mains s’agrippent, se réchauffent au son grésillant de la boite métal-
lique comme celles d’un trappeur transi de froid ; je tends mes nerfs 
entiers dans la direction de cette alarme. Le pianiste joue, il secoue les 
notes comme un tapis ; des croches noires percent le décor invisible, 
taillent des questions, puis jettent leurs réponses comme d’insaisissables 
dés. Dans un éclair, au milieu des notes, une image surgit au-dessus 
de moi, celle de mon ancien métier de surveillant des cages, au Grass 
Council ; après tant d’années passées à observer les tigres, quand mon 
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père m’emmenait les dimanches après-midi, j’avais fini par me faire 
embaucher comme gardien à la ménagerie. Je me souviens des longues 
heures passées à marcher entre les enclos séparés par les allées du parc. 
Les fauves se tapissaient dans les ombres des hauts arbres dispersés 
au hasard entre les chemins de la ménagerie. Très tard, un soir d’hi-
ver, un des tigres s’était enfoncé dans la tache sombre du tronc d’un 
grand ginkgo biloba qui surplombait la cage des fauves. Lorsque je suis 
passé devant, je suis tombé nez à nez avec deux grands yeux jaunes 
qui flottaient dans l’air comme deux disques enflammés ; le corps du 
tigre s’était fondu dans l’ombre de l’arbre ; il était noir comme Satan : 
le tigre s’était transformé en panthère. Dans la pénombre du ginkgo, 
seuls les yeux jaunes et les babines retroussées luisaient, soulignant l’in-
quiétante disparition de la moitié de sa fourrure orange. À ce moment, 
la sonnerie de fermeture du Grass Council a retenti. Brusquement, 
le fauve s’est levé ; les rayures rousses sont réapparues soudainement 
tandis qu’il bondissait vers le fond de sa cage, m’abandonnant à la 
curieuse sensation de trompe-l’œil dans laquelle m’avait plongé la 
vision de son corps entièrement noir. 
En ce moment, le morceau de piano qui s’échappe du transistor 
résonne dans mes tympans avec la même explosion de vérité que le 
souvenir étrange de cette soirée d’hiver. La main gauche et la main 
droite du pianiste se lient pour jouer le pont : le sens de cette union 
me saute au visage. Il me replonge en un claquement de doigts entre 
la cage et le ginkgo ; je revois la lourde queue du tigre, bombée par le 
sable, salie de particules, gonflée d’ennui ; elle allait disparaître dans 
l’ombre de la cage mais, dans un dernier éclair, sa pointe noire a scin-
tillé quelques secondes dans l’air, intacte dans sa fourrure noire, sauva-
gement inatteignable ; puis elle a disparu. La dernière note vernie du 
piano a résonné entre les draps sales.
Je pleure comme un beau diable sur le poste grillagé du transistor, les tripes 
retournées par ce morceau de piano qui vient de crever l’espace de ma 
cellule. Mon reflet flou se détache sur la surface métallique de la radio 
tandis que s’échappent les dernières notes du piano maudit par son pianiste. 
Pour ce dernier, l’exaspération fut, je l’apprendrai plus tard, le thème de ce 
morceau. Moi, je bénis tous les saints de l’accident qui a conduit à ce 
chef-d’œuvre. Dans la pelisse brusque et sauvage des notes, j’ai retrouvé 
ce qui avait disparu depuis douze mois : la promesse du lendemain.
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C’est comme si vous étiez une cheminée et qu’au lieu de vous ramoner, 
on vous versait un petit peu d’eau tous les jours dans l’âtre.
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La ménagerie était un lieu étrange, où les murs immobiles  
recouvraient la fureur de vivre des félins assoupis.
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Le morceau continue, et l’extase me prend.
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La dernière note vernie du piano résonna entre les draps sales.
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Cela faisait cinq jours que la barque dérivait.
Cinq jours : c’est le temps qu’un bateau à moteur aurait mis pour 
atteindre la côte du pays frontalier. Au lieu de ça, ils flottaient sur cet 
azur dans cette barque sans voile ni rame.

La mer observait attentivement les quelques visages bleutés qui se 
reflétaient sur sa carapace polie et immobile.
Un visage en particulier attira son attention. C’était celui d’une très 
jeune fille.
Un effort avait été fait pour cacher sa féminité. Mais ni ses cheveux 
courts ni ses mâchoires délibérément serrées pour les rendre plus 
proéminentes ne pouvaient effacer la douceur qui animait son visage.
Non, bien sûr que tu n’es pas homme.
Il suffit d’une vague un peu plus forte que les autres pour éclabousser 
ta poitrine et révéler aux yeux des prédateurs tes petits seins moulés 
par les vêtements humides.
Mais personne ne devait la toucher. Cette jeune fille lui appartenait, 
elle y mettait un point d’honneur. Attendrie, la mer lui accorda une 
ultime faveur et décida de la pourvoir de cet aspect androgyne qu’elle 
semblait rechercher. Puisqu’elle le désirait, encore quelques jours et sa 
figure émaciée serait semblable à celle de toute chose contenue dans 
ce cercueil flottant.

Une solidarité s’était créée parmi eux. Ils alternaient et s’échangeaient 
places assises et debout pour se reposer à tour de rôle, se partageaient 
gorgée par gorgée les petits récipients d’eau douce et faisaient circuler 
quelques miches de pain rassis.
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Mais, tourmentés par la soif, la faim, la chaleur du jour et la fraîcheur 
de la nuit, ils étaient à bout de force. Ils attendaient.
Ils attendaient que le soleil se cache pour pouvoir fermer les yeux. 
Dès qu’ils se retrouvaient dans l’obscurité, leur angoisse grandissait. 
Peur des autres ou peur de leurs propres rêves, les raisons n’étaient 
pas claires.
Ils attendaient que les premiers rayons du soleil ne réapparaissent. 
Les yeux grands ouverts, ils fixaient ce point minuscule, à des milliers 
de kilomètres, où le ciel et la mer ne font plus qu’un.
Le vide.
C’était peut-être lui qui les attendait, après tout.

La mer observait ce spectacle avec un plaisir sournois. Ils paieront 
pour leur lâcheté.
Certes ils avaient tout abandonné et étaient partis sans se retourner, 
mais la réalité n’était pas si simple. Les événements s’étaient enchaînés 
avec une telle frénésie ! Après la mort du président, un remplaçant 
avait été élu par nécessité. Ce petit homme trapu était l’incarnation 
du paradoxe. Mêlant intelligence, charisme et fourberie, il était le 
dictateur idéal.
« Je rétablirai le calme de la nation », avait-il promis dans son inter-
vention radiophonique. Malheureusement, il avait tenu parole.
Sa première action avait été de supprimer tous les journaux et les 
journalistes n’appartenant pas à son parti. Si son peuple ne pouvait 
pas communiquer, il ne pourrait pas se révolter. Mais cela n’était pas 
suffisant. Accélérant la cadence de la répression, il décida de bâillon-
ner définitivement toute réflexion contraire à son idéologie. Ceux qui 
n’appartenaient pas aux deux castes dirigeantes, c’est-à-dire ceux qui 
n’étaient ni dictateurs ni militaires, n’auraient plus le droit de parler 
sauf  pour dire un mot : oui.
Quelques-uns décidèrent alors de lutter pour la liberté, encouragés 
silencieusement par les autres civils. Puis, quand il ne resta plus de 
braves, les autres choisirent de déserter.
Mais ce manque de courage irrita la déesse de la nature qui fit en sorte 
de restreindre les possibilités des habitants.
Elle les forcerait à revendiquer leurs droits. Sinon, elle les noierait.
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Tandis que la brise caressait leur masque, la mer se fendit d’un large 
rictus. Plus que quelques jours, et ils seraient fin prêts.

La fuite du soleil du huitième jour fut le signal qu’elle attendait. Cela 
suffisait, elle était restée inactive bien trop longtemps.
Le rythme s’accéléra soudainement. La litanie des vagues s’écrasant 
contre la coque en bois prit de plus en plus d’ampleur, transformant le 
doux clapotis rassurant en un grondement dissonant.
L’eau ruisselait sur leurs corps frêles. Les cheveux plaqués en arrière, 
ils ne prenaient plus la peine de les dégager.
Tous priaient.
Sur la barque, un vieux monsieur grommela quelques mots et tenta 
d’offrir son or en le jetant par-dessus bord.
D’un geste de mépris, en une bouchée, en une seconde, la mer se 
fendit et les happa. Immobilisés par la froideur transfixiante de l’eau, 
ils arrêtèrent définitivement de lutter.
Elle avait gagné.

Tout à coup, il n’y eut plus rien. Le silence. Minute après minute, le 
calme revenait.
Tandis que le soleil s’élevait dans le ciel, de nouvelles vagues chas-
saient l’eau stagnante et meurtrière de la veille, enfouissant définitive-
ment tous les corps.
Celle qui, pendant la nuit, s’était tellement déchaînée, était redevenue 
douce aussitôt que les premières lueurs du jour étaient apparues.

Allongée sur la grève, la jeune fille semblait endormie. Unique resca-
pée de ce terrible voyage, elle était la preuve que la mer avait échoué 
à en faire disparaître toutes traces.
L’eau étendit sa main pour récupérer celle qui lui appartenait et recula 
brusquement. Le pied avait bougé.
Alors, puisant en elle ses dernières forces, la mer sollicita une dernière 
fois son ami le vent.
Rapidement, le monstre né de cette alliance apparut au large des 
côtes, prêt à emporter tout ce qu’il trouverait sur son passage.
Mais la berge était vide. La jeune fille n’était plus là. Ils avaient dû agir 
rapidement.
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La tête embrumée par les souvenirs de leur propre naufrage, ils 
s’étaient postés sur les rochers. Ceux qui habitaient désormais cette 
petite île avaient vu avec douleur Ciel et Mer se troubler, puis le 
bateau se disloquer.
Quelques minutes plus tard, ils récupéraient ce petit corps échoué sur 
la plage de sable blanc.
La jeune fille se revitalisait doucement. Sa respiration haletante avait 
laissé place à de longues inspirations régulières. Même sa couleur 
bleue, signe qu’elle avait été prisonnière des flots trop longtemps, 
disparaissait peu à peu.
Au bout de quelques heures, la jeune fille ouvrit les yeux. Elle les 
referma aussitôt. Son monde s’était effondré en si peu de temps…

Ce soir-là, après avoir dîné avec ses parents, dans un silence momen-
tanément interrompu par le tintement des couverts contre la vaisselle, 
elle était sortie pour rejoindre son meilleur ami. Adossée au cabanon, 
à la lisière de la forêt, elle comptait nerveusement les minutes qui la 
séparaient de l’heure du rendez-vous. Et, alors que les cloches allaient 
sonner vingt-deux heures, il était arrivé en courant.
Il avait réussi. Son plan avait fonctionné. Et surtout, il avait survécu.
Ce soir-là, se faufilant entre les ombres d’un soleil couchant, serpen-
tant entre les ruelles mal éclairées, il avait rejoint quelques amis pour 
faire cette chose désormais totalement interdite : parler. Une dizaine 
de personnes s’étaient rassemblées, malgré le couvre-feu, dans cette 
ancienne taverne située au sous-sol des écuries du palais.
Le début fut laborieux. Personne n’osait prononcer un mot. Ce n’était 
pas par peur d’être dénoncé. Non, ils avaient bravé trop de règles 
pour renoncer maintenant.
C’était autre chose. Quelque chose que, même après l’avoir surmonté, 
ils ne pourraient s’avouer.
Ils ne savaient plus comment faire. Ils avaient oublié.
Leur cerveau débordé n’arrivait pas à traiter ce soudain excès d’infor-
mations et les mots, qui arrivaient avec force, de manière totalement 
anarchique, les laissaient abasourdis.
Les minutes s’écoulèrent puis, simultanément, comme entraînés 
par une force invisible, leur mâchoire s’activa et ils commencèrent à 
bredouiller.



« LES BEAUX JOURS ARRIVENT » LUI DIT-IL. 51

Quelques instants plus tard, la salle s’emplissait d’un brouhaha 
assourdissant.
Ils se séparèrent au bout d’une heure, la bouche endolorie, et promirent 
de se retrouver le lendemain.
Le garçon se précipita dans la rue et se mit à courir. Il n’avait qu’une 
hâte : lui parler. Alors, quand il arriva à sa hauteur, la regardant droit 
dans les yeux, il lui dit ces quelques petits mots qu’il s’était répétés 
intérieurement durant tout le trajet.
Fascinée, elle l’attira contre elle dans cette cabane de bois et l’embrassa.
Ils furent heureux l’espace de quelques jours et de quelques nuits. 
Puis, ce qu’elle redoutait se concrétisa.
Un matin, alors que le ciel était clair et que l’horizon se teignait d’un 
dégradé jaune-orangé, cinq militaires pénétrèrent brusquement et 
emmenèrent le garçon.
Recherchée pour complicité, le cœur en lambeaux, elle n’avait eu 
d’autre choix que d’embarquer sur ces quelques planches de bois mal 
ficelées.

Chassant ses tristes pensées, elle s’assit et sortit de la tente.
Alors que ses sens se réactivaient lentement, elle fut frappée par le 
bruit. Un son grave pareil à un léger bourdonnement lui parvenait de 
façon atténuée.
Regardant autour d’elle, elle comprit.
Quelqu’un parlait.
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Il est 17 h 40. Il marche vite. Il sort à peine d’un de ces grands bâti-
ments gris qui peuplent les cités. Il marche vite, sans objectif. Vite, sans 
être pressé. Oubliée par le peigne ce matin, une mèche folle colle sur 
son front moite. Il n’a pas d’âge, il a tous les âges. Mystère de l’homme 
jeune vieux, vieux jeune. Il a vingt ans fatigués, ou bien trente, ou 
quarante bien frappés. Son léger embonpoint ne l’empêche pas de 
marcher vite. D’ailleurs, il passe devant un de ces bâtiments gris d’où 
sortent d’autres gens qui marchent vite. On peut lire un sourire un 
peu morne sur son visage bouffi, bouffi par trop d’heures passées dans 
un bâtiment gris. Peut-être se laisse-t-il aller à cette facétie parce qu’il 
a bien travaillé, ou bien parce qu’il a enfin fini de travailler. Il quitte 
l’allée des grands bâtiments gris et se dirige vers la rue des petites 
maisons blanches. Comme des milliers de gens qui marchent vite. Ils 
battent en rythme le pavé dans une espèce de symphonie monotone 
qui cadence la vie de la ville. On se rend au travail, on retourne chez 
soi, avec l’indifférence des gens qui marchent vite. On se presse pour 
partir, on se presse pour rentrer, on n’est jamais vraiment arrivé, mais 
toujours il faut avancer. Avancer vite.

Il avance toujours vite, notre quarantenaire débonnaire. Il grimace 
encore : il a dû bien travailler. Encore une circulaire ajoutée à l’enfer 
fonctionnaire. Ou bien un rapport sur l’avancée du prochain compte-
rendu. Quelque chose d’essentiel, quelque chose d’important. Il conti-
nue d’avancer sur le trottoir qui part en miettes. Il doit être attiré par 
son foyer. Peut-être y trouve-t-il un peu de réconfort en rentrant le soir, 
peut-être est-ce là sa raison de vivre. On pourrait presque entendre 
bobonne s’exclamer à son arrivée : « Comment s’est passée ta journée, 
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mon chéri ? » ; et lui de répondre évasivement : « elle est terminée, 
j’ai bien travaillé » – avant de s’étaler de tout son long. Là-bas, c’est 
sûrement le maître, là-bas, il doit régner, ou bien il tente de compen-
ser une journée de brimades, de travail toujours insuffisant, de cris, 
d’engueulades.

Au détour d’une rue, il débouche sur la jetée. Devant lui la mer se 
déroule, infinie, elle s’accorde d’une manière étrange à l’interminable 
transhumance pendulaire. Il s’approche d’un vieux banc rouillé par 
les embruns et le sel. Un de ces bancs qui dissuadent la pause, mais 
qui font partie de l’éternité du paysage. Un de ces bancs qui ont vu 
des enfants devenir adultes, des adultes rêver, rire ou pleurer. Un de 
ces bancs qu’on ne voit pas, mais qui voient tout. Un instant, il arrête 
sa cadence infernale d’homme qui marche vite, un instant, il s’assoit 
sur le banc.

Il a triste mine, seul sur son banc. Je m’approche à pas lents. Je ne 
vois que son dos, son manteau et son chapeau. Son manteau, c’est 
une gabardine claire dans laquelle il s’enferme. Il la serre fort à la 
taille, comme une armure, une armure qui le garderait des embûches 
qui parsèment le trajet reliant son monde à celui du travail. Je m’ap-
proche encore, j’aperçois l’usure de cette gabardine, élimée au col et 
aux coudes. Son feutre camoufle mal ses premiers cheveux blancs. 
Peut-être a-t-il déjà une calvitie ? J’entrevois son cou, sa peau, c’en 
est presque lugubre. La distance m’avait fait oublier qu’il s’agissait 
d’une personne, la distance m’avait épargné sa nature mortelle. Mais 
maintenant, je peux quasiment distinguer les pores de sa peau, je sens 
plus que je ne vois sa respiration. C’est bien un homme qui vit dans 
ce corps de damné.

Je m’approche du banc et je m’assois à côté de lui, ce triste et fasci-
nant fonctionnaire. Calé à mon tour, je me tourne pour contempler 
le désespoir d’une vie sans but, d’une vie déjà morte, d’une vie inutile.
Impossible… il sourit ! Pas le morne sourire que j’avais imaginé, le 
franc sourire, le sourire heureux, qui montre toutes les dents, et un 
peu de gencives ! Il sourit, le bougre !
    ̶ Comment ?... Pourquoi... ?!
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Je reste sans voix, et vois devant moi s’effondrer le mythe que j’avais 
sans peine construit.
    ̶ Comment peux-tu être heureux avec ta vie sans lendemain ? Tu ne 
vis pas, tu te traînes d’un jour à l’autre pour faire fonctionner la bête 
étatique…
Les mots sont sortis plus vite que je ne le pensais. Mais lui, loin de s’en 
faire, tend le bras en désignant l’horizon, son horizon, et me dit :
    ̶ Regarde…
Devant nous, la mer vit. Les vagues, d’un bleu profond, charrient des 
algues brunes et rouges sur la plage de sable doré, les embruns volent 
dans la brise. On peut entendre les goélands aux reflets argentés hurler 
au milieu du sifflement des rafales. Le ciel est torturé par les nuages 
qui arrivent en bataille. Entre deux mastodontes aux milles nuances 
de gris, un rayon de soleil surgit et tombe, chaleureux, sur le vieux 
banc, il caresse nos épaules. Sortant d’entre deux pavés devant nous, 
un brin d’herbe défie l’urbanisme. Il est accompagné d’une petite 
fleur jaune. Ensemble, ils résistent aux jardiniers municipaux. Entre 
deux pavés de la ville, la vie lance un défi aux passants. Je passais, 
justement, et je fus frappé !

Sur notre banc, caressé par un rayon de soleil, je regarde les gens 
qui marchent rapidement. Les aliénés !! S’ils savaient qu’à leurs pieds 
poussent un brin d’herbe et une petite fleur jaune. Si fragile, si petite, 
mais si belle ! Je regarde un instant le vieux monsieur qui marchait 
vite, il a le visage marqué de celui qui a vécu. Ses rides lui donnent une 
sérénité à laquelle la jeunesse ne peut pas prétendre, il se dégage une 
beauté mystérieuse de ce visage raviné, caressé par le rayon de soleil. 
Il se tourne vers moi et me sourit encore, sa mèche rebelle flotte au 
vent. Le temps d’un instant, on aurait pu voir se dérider les bâtiments 
gris. Dans un souffle, j’expire de ma vie son tracas. Il faut dire que la 
vue est belle. Et la vie aussi…
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Le monde est en couleur et tourné vers l’océan,
Où la braise peu datée viendra se marier à l’horizon.
Si on le regarde aujourd’hui, c’est un monde dépourvu de beauté. 
C’est le film qui passe dans les têtes des éternels conditionnés,
Des scènes, des images défilent et s’enflamment dans l’insularité du 
désespoir… 
La coquette magnifique vole dans de beaux paysages,
Elle bat ses ailes sur la verdure et laisse prévoir Mars et Vénus, 
Elle s’en va loin des villes, des villages, des quartiers !
Elle fuit cette histoire d’attaque de diligence flottant dans sa robe 
satinée.

Là-bas, le chant de ses oisillons récrira l’histoire, 
Là-bas, s’ouvrira la splendeur de la vie.
Demain, l’écume et la rose siffleront le destin de l’humanité, 
Dans leurs yeux, les portes de la mer s’ouvriront,
Et entrera la gloire.
L’aurore rentrera à la maison, quand le crépuscule invitera le silence,
Qui ouvrira ses bras à la mer. 
Les voiles s’avanceront en se dandinant comme une femme heureuse, 
comme le carnaval du piton de la Fournaise.
Tout sera de retour dans ce monde plein de fantasmes et de rêves.

Le ciel s’illuminera sur la robe de mousseline de la nuit, 
Les étoiles dévoileront tous leurs secrets à la brume,
Les larmes tombées de la lune s’effaceront sur le tableau du jour.
La fraîcheur et l’espoir rôderont dans les couloirs de la rose à la 
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recherche d’espaces à séduire, 
La mousse de l’écume leur offrira sa poitrine pour poser leur regard 
flamboyant.
Devant les fenêtres fermées de son chemisier, se dérobe le silence noyé 
dans les flammes ! 
Il viendra un temps où les blessures béantes se transformeront en 
romances,
Et l’exil intérieur ira boire dans le cours d’eau jaillissant ici et là. 
Il embrassera l’orage et l’aquilon et s’en ira danser dans le vent.

Nous verrons tous les villes et villages allumés, 
Ils ouvriront leurs cœurs aux effluves,
Comme une étoile brillant de mille feux, 
Ils révéleront leur resplendissante lumière.
Bien que certains veuillent les empêcher d’avancer, 
Ils ne se laisseront pas faire,
Ils ne leur laisseront ni le miel du jour ni le sucre de la nuit.
C’est ce jour où les allitérations se marieront avec les assonances, les 
soliloques tiendront la main de la diérèse, l’ode enjambera le sonnet 
et la balade pour de beaux lendemains émeraude, thaumaturges et 
sibyllins.
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Cela faisait maintenant un moment que ma mémoire me faisait défaut 
– pour ne pas dire depuis toujours. J’aimais à penser que ma vie était 
un puzzle, et que certaines pièces étaient perdues à tout jamais.
Mais ce n’était pas quelque chose qui me rendait triste : je pouvais 
ainsi réinventer mon passé au gré de mes envies – les jours où je n’ou-
bliais tout simplement pas que j’en avais eu un –, l’imaginant tour à 
tour rocambolesque, extravagant et parfois même grotesque. Souvent, 
dans ma bulle, il m’arrivait de me laisser submerger par mes pensées 
et de revenir à la réalité, un peu hagard.

Lundi 12 avril.
Aujourd’hui, nous étions installés dans les alentours de Rennes.  
Le temps était au beau fixe, quoique légèrement nuageux. Il était deux 
heures de l’après-midi, ce qui expliquait que le stand soit relativement 
vide. La pêche aux canards était en effet un sport de compétition, 
réservé à l’élite des deux à dix ans ; élite qui malheureusement suivait 
à cette heure-ci assidûment ses cours en classe.
Alors que je rêvassais, je surpris du regard une scène peu habituelle. 
La couleur du visage de la jeune fille que j’apercevais au loin était 
d’une pâleur extrême. Malgré la distance, je pouvais ressentir la 
peur qui émanait d’elle : elle ne devait pas avoir plus de dix-sept ans. 
Attachée dans l’un des véhicules de l’attraction située face à mon 
stand, je sentais son inquiétude se muer en terreur à l’idée d’affronter 
les montagnes russes qui s’offraient à elle. Le cri qu’elle voulut pousser 
lors de l’enclenchement des barrières de sécurité resta coincé dans sa 
gorge, lui conférant une grimace cocasse. La suite du spectacle s’en-
chaîna très vite. Ce rollercoaster était connu pour ses sensations fortes 
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et intenses, agrémentées d’une décoration aquatique. La coïncidence 
voulut que la mâchoire de la jeune fille se crispât et fît jaillir un puis-
sant jet verdâtre au moment où elle passait à côté du mur d’eau qui 
jouxtait le manège : on aurait dit que les chutes du Niagara avaient 
pris forme devant moi.
Mon esprit divaguait et, déjà, je me perdais dans le flot de mes 
pensées. Un souvenir chimérique resurgit, au sein duquel deux 
camarades, dont je ne me souvenais plus ni des noms ni des visages, 
m’en parlaient longuement. Ils avaient un jour décidé de remonter 
la rivière menant aux chutes, et le périple leur avait pris plusieurs 
semaines. Ils m’avaient expliqué qu’à l’arrivée, le spectacle était saisis-
sant : les chutes se déversaient si rapidement et puissamment dans la 
rivière que cela offrait un spectacle impressionnant, d’une beauté rare 
et solennelle.

La jeune fille, que j’avais déjà oubliée, avait depuis longtemps quitté 
le manège lorsque mon attention refit surface, tandis que deux petits 
garçons, accompagnés de leurs parents, s’approchaient de mon stand.
Les premiers clients de la journée, enfin !
Martin, le jeune assistant assis à côté de moi, se leva pour leur servir 
des cannes à pêche ; et l’activité commença sans plus tarder. Les deux 
enfants, qui ne devaient pas avoir plus de dix ans, étaient très concen-
trés dans la réalisation de leur tâche. Le premier avait les sourcils fron-
cés et la langue tirée, tandis que l’autre gesticulait dans tous les sens, 
véritable boule d’énergie.
Presque simultanément, les deux frères soulevèrent chacun de l’eau 
un canard, respectivement rose et jaune vif. Une dizaine de minutes 
plus tard, leurs paniers avaient chacun atteint le nombre de canards 
qui leur garantissait un cadeau bien mérité.
Martin les félicita et les invita à choisir une récompense parmi les 
jeux et accessoires qui remplissaient l’étagère derrière lui. Bien que 
le choix fût large, je connaissais chaque jouet disposé sur le présen-
toir : je meublais souvent mon temps libre en les observant. Les 
garçonnets jetèrent leur dévolu sur une voiture de police et un petit 
camion de pompier, qui surfaient parmi les tendances du moment, 
au grand dam des poissons rouges, stars d’une autre époque, qui 
représentaient apparemment de nos jours trop d’entretien pour les 
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familles. Alors que la famille s’éloignait, et que Martin secouait sa 
main pour un dernier au revoir, je vis les enfants lui répondre, un 
sourire illuminant leurs visages. Je ressentis alors moi-même une joie 
paisible à les voir ainsi heureux.

Samedi 24 avril.
Il semblait que l’été avait pris de vitesse le printemps. Nos stands et 
attractions étaient déployés dans le centre de Marsilly, une commune 
située en périphérie de La Rochelle.
Il était 10 heures du matin, et le soleil brillait déjà de tout son éclat. Le 
ciel, limpide, semblait avoir été lavé de toute trace de nuage. Ce tableau, 
soutenu par des températures chaudes, invitait aux tenues estivales et à 
l’insouciance générale.

C’est alors que je la vis s’approcher des jouets et des canards. Avec ses 
cheveux blonds et ses grands yeux verts ébahis, elle ne devait pas avoir 
plus de cinq ans.
Pas timide pour un sou, elle commença à babiller dans son propre 
langage ; je l’écoutai alors attentivement me raconter ses histoires. 
Absorbé dans son monde, j’étais ravi de pouvoir, le temps d’un instant, 
nager avec elle parmi les arcs-en-ciel de l’innocence qui étaient 
propres à son jeune âge. Elle m’inonda d’informations et de détails 
sur sa jeune vie. Elle se prénommait Anaïs, et je crus comprendre 
qu’elle était passionnée par la danse hip-hop, un sport très énergique 
et complexe. J’adorais la danse. Il m’était arrivé d’assister à des ballets 
mais, pris dans les tourbillons de la vie et le destin qu’elle vous inflige, 
je n’avais jamais eu, de la mémoire qu’il me reste, la chance de pouvoir 
moi-même toucher le sol pour mieux m’élancer en pirouettes diverses 
et variées. Et de toute façon, j’étais désormais beaucoup trop vieux 
pour pouvoir fantasmer de tels exploits.
La bulle de temps suspendu éclata lorsque ses parents l’appelèrent, 
et je lui souris tandis qu’elle me disait au revoir avant de partir en 
courant.

Dimanche soir 25 avril.
Martin s’activait dans l’arrière-boutique, profitant du fait que le stand 
soit vide pour faire un brin de ménage. Le soleil nous caressait de ses 
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rayons fiévreux de fin d’après-midi, et un vent agréable balayait les 
rues paisibles de la ville. Les clients avaient défilé toute la journée sans 
répit, et j’étais ravi de voir que le jeune assistant assumait ses fonctions 
avec entrain. Pour ma part, j’avais toujours sincèrement aimé l’uni-
vers forain, mais une fatigue m’assaillait de plus en plus fréquemment.
Combien de gens avais-je rencontrés ? Combien de villes et de régions 
avais-je sillonnées ? Je n’en avais plus guère le souvenir, mais une idée 
était toujours amarrée au peu d’espoir et de raison qu’il me restait : 
calmer le flot tumultueux qu’était ma vie grégaire pour trouver, enfin, 
un port d’attache définitif  où je pourrais couler des jours heureux. Ce 
n’était pas que j’étais seul, ici, mais je voulais finir ma vie auprès d’in-
dividus que je pourrais chérir et qui prendraient soin de moi.

C’est alors que je la vis. Qui était-elle, déjà ?
Ses parents, qu’elle tenait chacun par une main, paraissaient légère-
ment exaspérés par l’excitation de leur fillette qui n’avait de cesse de 
les traîner vers notre stand. Mais ce que je retins surtout fut la bien-
veillance qui débordait du regard qu’ils portaient mutuellement à leur 
progéniture.
Je les observais converser avec Martin. L’enfant, bavarde, me regar-
dait avec enthousiasme, et je la gratifiai d’un petit sourire silencieux 
en retour. Elle m’était familière, et j’étais étrangement heureux de la 
revoir.

Martin lui tendit une canne à pêche, qu’elle s’empressa de jeter à 
l’eau. Après plusieurs efforts, mais sans jamais se départir de sa bonne 
humeur, la petite fille finit par réunir le nombre suffisant de canards, 
sous les encouragements chaleureux de ses parents.
Turbulente, elle lâcha sa canne à pêche pour sautiller de joie, sous le 
regard amusé de Martin. Alors que ce dernier s’apprêtait à lui deman-
der quel cadeau elle souhaitait, son regard hameçonna le mien.
Avant que je ne comprenne la situation, elle me pointa subitement du 
doigt. Une silhouette me surplomba alors de toute son ombre, et je me 
mis à frétiller tandis que des mains plongeaient inexorablement vers 
moi – ma vie était sur le point de changer à tout jamais.

…
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    ̶ C’est celui-ci que je voudrais, s’il vous plaît ! clama Anaïs avec 
aplomb, en désignant de son index le poisson rouge barbotant dans 
l’aquarium que j’étais.
Tandis que Martin saisissait de ses mains mon petit corps d’animal 
aquatique, je ne pouvais m’empêcher de gigoter dans tous les sens, 
excité comme une puce – fini, l’aquarium qui se renversait à moitié à 
chaque virage brusque entre deux villes ! La retraite venait de sonner. 
Alors que le ciel se déclinait en une aquarelle de rose et violet pâles en 
ce dimanche soir, j’étais heureux : je voguais enfin vers de nouveaux 
horizons, vers ma nouvelle vie.
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Paroxysme de l’espérance et du vertige, il m’est impossible de te 
cerner, cependant, il me paraîtrait délicieux d’accueillir tes multiples 
possibilités d’existence et par là ta constante versatilité. Ma terreur à 
ton égard s’amenuiserait inévitablement, ne serait-ce que d’un grain 
de poussière.
Ces derniers temps, perdus dans le creux d’une vague suspendue, on 
aurait plutôt tendance à solliciter les supports conventionnels : « Dieu, 
Mohamed, Allah, Jésus, Bouddha, Univers, Énergie, Cœur, Autrui : 
où puis-je trouver le premier morceau de bois afin de reconstruire 
quand toute l’œuvre a brûlé, ne laissant place qu’à un reliquat de 
visages ternes et fatigués d’être ? »
Ces figures, immuables par essence, renverront toujours les mêmes 
échos, chuchoteront perpétuellement un oracle qui ne me suffit plus. 
Quel peut être le bien fondé d’un remède si le processus de sa fabrica-
tion occulte les brèches par lesquelles le Mal s’introduit ? Son (r)éveil, 
son rugissement, le contexte de son surgissement, son déclencheur à 
cette vive douleur, conscientisons-les ; ou le schéma poursuivra sa danse 
maléfique jusqu’à ce que les visages ternes et fatigués brûlent, eux aussi.
En dernière instance, je m’en remets donc à Lendemain, toi qui es 
tout sauf  immobile, qui n’as aucune conclusion à admettre, tu détiens 
une foule de mystères, lesquels m’aspirent et m’inspirent à tenir, écrire, 
protéger le peu de désirs qui résident.
Ma curiosité me supplie de ne pas mourir en vue d’investiguer le 
baroque de ta sève. C’est décidé : Lendemain sera l’étendue d’expres-
sion de ma spiritualité.
Cryptique jusqu’à l’infime seconde qui le sépare du réel, Lendemain 
finit enfin par se dénuder et, ciel, c’est impétueux.
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Soit ! Sois. Puisse ta révélation étendre le cœur de l’humanité à des 
espaces encore inéprouvés. Ton incertitude est la source de contradic-
tions abyssales, tourmentant les égos les plus robustes. Ton incertitude 
est la nôtre, notre espèce est créateur de ton concept et pourtant nous 
continuons de nous débattre, de nous distraire, voire de nous sous-
traire à ce que tu pourrais représenter, on se bagarre contre le vent 
avec force, on craint et tente en vain de décrypter ta substance. Tel un 
enfant qui voudrait mordre sa propre dent.
Goûtons plutôt avec entrain ce qu’il y a de si mystique à l’intérieur de 
Demain, démasquons ce qui se déguise en Peur à l’intérieur de nos 
âmes que l’on croit déjà vaincues.
Jeunesse. Peu. Importe. L’immensité. De. Ton. Désespoir. Nul. Ne. 
Pourra.

Au. Grand. Jamais.

Légitimer.
Le. Meurtre. Intentionnel.
De. Ta. Si. Somptueuse. Cénesthésie.
Tu l’interprètes éteinte, cette ardeur, seulement, si tu écoutes atten-
tivement, en pleine conscience, ne remarques-tu pas ce souffle exta-
tique ? Il murmure : « Je suis le lendemain de tous les instants et je 
t’attends avec impatience, je trépigne, Jeunesse du monde. Je t’aime, 
Jeunesse. Tu es ma génitrice. » Nos plaies béantes bientôt cicatrices, 
preuve ultime d’une traversée du feu.
Émotions intimement collectives du vivant.
Rescapés d’un Monde-Entreprise, on entreprend fermement de 
s’échapper. Liberté est Anarchie dès lors que
Capitalisme est conditions, contraintes et profit.
Dès lors qu’on ne nous a pas laissés croire en Demain car nous étions 
trop agités à sauver Aujourd’hui.
Soyez convaincus, si cela vous chante, de pouvoir acheter par votre 
monnaie la Terre entière, toute matière existante ici-bas, l’ensemble 
des êtres, l’air et l’eau de l’Univers. L’idyllisme de nos poèmes ne vous 
appartiendra jamais. Nous sommes des utopistes échevelés par la 
grâce de Demain. Nous tiendrons le coup, nous écrirons les décep-
tions du surlendemain, celles d’après-demain, jusqu’aux magnifiques 
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matins du renouveau, ils ne sont plus très loin. La beauté des matins 
dont il est question demeure, peut-être, dans l’incertain de leur venue. 
La splendeur des actions de Demain dans le cœur brisé et ses mouve-
ments fulgurants de lucidité.

Une certaine quintessence de l’esprit survient dès lors que toutes les 
attaches chimériques du Cœur dérivent, au loin, jusqu’à disparaître, 
elles voyageront jusqu’à l’emplacement de leur Vérité, l’imaginaire. 
C’est alors que le réel nous brusque par son image en dissonance avec 
l’illusion qui vient tout juste de périr. Propulsé à une fréquence quasi 
insupportable au commencement, le Cœur s’accoutume, non sans 
quelques entailles. Ces conditions particulières, et pourtant devenues 
si communes, permettent une vision plus précise des possibles avenirs 
s’offrant à l’Humain,



LEÏLA SAÏDANI88

La Renaissance par la Mort La guérison par l’Espoir
L’expression de cette guérison par l’Action.

La configuration du poème et par ricochet de son dire, 
Sa chorégraphie reflète notre intime c’est-à-dire 
Confuse et susceptible, tourmentée, sincère.
Tout s’entasse là-dedans, tout s’y perd 
C’est tant mieux, c’est trop lourd 
C’est pas trop tard, c’est notre tour
On tente le coup, on déverse nos averses de crainte / Nos plaintes 
Il y a davantage d’espace là-dedans, étendues libérées / Inespéré 
On se tend la main, enfin
Promesse sera tenue, on ne les laissera pas se dérober Ces merveilleux 
lendemains

Avant que le rêve de l’Enfant ne se meure sous les cris
Que le soleil n’atteigne son midi
Prendrons-nous conscience que nous ne sommes pas esclaves  
mais comédiens  
des spectaculaires apparitions de Demain

Plus Tard doit se nourrir de la dramaturgie des pensées d’Ores ou il 
ne pourrait se mettre en scène.

    ̶ Quel est ton nom ?
    ̶ Aujourd’hui.
    ̶ Quelle forme prends-tu ?
    ̶ Le miroir du réel, par le biais de votre conscience.
    ̶ Que veux-tu de nous ?
    ̶ Que vous soyez diamétralement présents.
    ̶ Qui es-tu ?
    ̶ L’instant. Les cendres d’Hier. L’enfance de Demain.
    ̶ As-tu la faculté de mentir ?
    ̶ Non. Vous avez cependant la liberté de vous mentir à vous-mêmes 
à propos de ma figure.
    ̶ Peux-tu être la cause de nos souffrances ?
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    ̶ Non. Un récipient seulement.
    ̶ Toujours ?
    ̶ Un récipient toujours, à vos souffrances pas forcément, cela dépend 
de votre réaction.
    ̶ Es-tu présent ?
    ̶ Toujours.
    ̶ Comment te faire confiance ?
    ̶ Ressentez-moi.

    ̶ Quel est ton nom ?
    ̶ Hier.
    ̶ Quelle forme prends-tu ?
    ̶ Celle des mémoires.
    ̶ Que veux-tu de nous ?
    ̶ Rien. Que voulez-vous de moi ?
    ̶ Te transmuter.
    ̶ Impossible. Je suis mort.
    ̶ Qui es-tu ?
    ̶ Je ne suis plus.
    ̶ Qui étais-tu, alors ?
    ̶ Aujourd’hui.
    ̶ As-tu la faculté de mentir ?
    ̶ Cette question vous concerne.
    ̶ Peux-tu être l’auteur de nos souffrances ?
    ̶ Oui.
    ̶ Toujours ?
    ̶ Fréquemment. Le deuil est un processus complexe.
    ̶ Es-tu présent ?
    ̶ Non.
    ̶ Comment pouvons-nous te faire confiance ?
    ̶ Rappelez-vous sans vous accrocher obsessionnellement à ma ruine, 
ne confondez pas mon squelette avec Aujourd’hui ou Demain.

    ̶ Quel est ton nom ?
    ̶ Demain.
    ̶ Quelle forme prends-tu ?
    ̶ Celle que vous aurez décidée.



LEÏLA SAÏDANI90

    ̶ Que veux-tu de nous ?
    ̶ Rien. Que voulez-vous de moi ?
    ̶ La beauté. Qui es-tu ?
    ̶ Le nid de vos espérances.
    ̶ As-tu la faculté de mentir ?
    ̶ Mentir est un concept humain. Si vous entendez par là « illusion », 
je suis le réceptacle des rêves encore inaboutis, certains de ces rêves 
peuvent s’avérer être des chimères, oui.
    ̶ Peux-tu être l’auteur de nos souffrances ?
    ̶ Oui.
    ̶ Toujours ?
    ̶ Non.
    ̶ Es-tu présent ?
    ̶ Point encore.
    ̶ Comment te faire confiance, comment te rendre présent ?
    ̶ Risquez-moi.

Je suis un parmi l’infinité de gouttes dans l’océan qui forment la vague 
et son mouvement. 
Nous sommes l’océan.
Je suis noyé.
Il y a tant de particules d’eau qui tourbillonnent autour de la mienne. 
Et pourtant.
Je suis seule.
Suis-je la seule abandonnée ?

Peut-être que l’ambiance ici a toujours été pourrie. Même en l’an 
-1750. C’est probable. C’est possible que nous ne soyons qu’une 
bande d’imbéciles luttant indéfiniment contre des monstres que nous 
avons-nous-mêmes créés. Si tel est le cas… NON. Ça sera grandiose. 
Sinon… Autant crever.
On va y arriver. N’est-ce pas ?
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On se sent souvent illégitimes à écrire nos peines, nous, jeunes 
Occidentaux pourris gâtés de produits plastifiées en tout genre.
Puisqu’après tout, tant d’autres ont vécu pire, l’inqualifiable.
Tant d’autres ont dû payer la conséquence fatale pour ces marchan-
dises de plastique inutiles.

Comment débuter l’expression de la finitude d’une chose ?
J’ai eu une vie émotionnelle très vive, souvent incontrôlable, aux 
extrêmes.
Pour autant, je n’ai jamais ressenti une douleur psychologique 
et physique négative aussi puissante de toute mon existence.  
Je comprends que cela vient du fait que je commençais enfin à faire 
confiance à quelqu’un, moi qui suis toujours dans l’ultraméfiance. 
Éternelle déçue du genre humain, je ne pouvais pas être vulnérable 
devant une autre entité puisque, les rares fois où c’est arrivé, on en 
a profité pour me faire du mal. Mais avec toi, j’étais vulnérable, 
moi-même, à nu, sans ce filtre de méfiance, et je te faisais confiance 
pour ne pas faire comme les autres. Parce que je te pensais différent 
des autres. J’ai compris que baisser la garde, c’est ce se prendre un KO. 
Je retiens cette leçon. Moi qui suis de nature intuitive, ma confiance 
en toi avait dépassé toute intuition. Mon intuition, c’était toi, et je me 
suis bien fait avoir. Tu t’es servi de cette confiance totale pour mentir 
en toute facilité. J’allais forcément croire tous tes mots. Tu étais ma 
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vérité. Tu es désormais ce qui représente la déloyauté, la trahison, la 
manipulation, le mensonge, l’infidélité, la défiance. Je ne me sens plus 
en sécurité avec toi. Tu as tout fait passer avant moi. Tu as été égoïste 
et lâche. J’ai retenu tellement de leçons, ma protection émotionnelle 
et affective doit être construite par MON entité.
Personne d’autre ne peut le faire pour moi.
Cette protection est légitime et passera désormais avant toute chose. 
Cette lettre n’est pas pour toi, ces mots sont le début de ma guérison.
Tant de mensonges. Tant de souffrances que l’on aurait pu éviter. 
J’ai demandé pourquoi. Et j’ai compris une chose : il n’y a aucune 
raison légitime dans ce que tu as commis. On m’a soufflé à l’ouïe 
que tout ceci m’affecte car j’ai accepté ce type de comportement sans 
même m’en rendre compte. La musique m’a affirmé que j’avais assez 
de force pour me frayer un chemin hors du vide malaisant que tes 
actions ont suscité. J’ai lutté pour maintenir ce brin de souffle, qu’il 
reste dans mes entrailles afin de ne pas mourir. J’ai fini par me nourrir 
de nouveau, boire de l’eau fraîche au lieu de me vider d’elle par les 
veines. Je me suis relevée, même si mes jambes tressaillaient encore. 
Je suis trop sensible, trop dramatique, trop, trop, trop, TROP. Oui. 
Un trop incompréhensiblement insuffisant.
Ou tu es gourmand à exploser ton estomac en mille et un morceaux. 
Je suis peut-être outrance mais je ne suis pas incommensurable.
J’ai fait le calcul,
Ma valeur = Puissance du soleil x Largeur des possibilités à venir 
Pas besoin d’être douée en mathématiques pour comprendre que 
Je suis plus cassée puisque
J’en ai plus cassé puisque 
J’en ai plus qu’assez puisque 
Je suis plus qu’assez.

Place au dernier chapitre, il s’intitule : l’horizon des aventures

Revivre. Faire des rencontres bizarres et surprenantes. Réapprendre 
à faire confiance à quelqu’un. Avoir un chat. Marcher fièrement et 
dire merci à ce garçon mignon qui me dit qu’une fille comme moi 
ne devrait pas être aussi triste. Aimer. Voyager. Déménager. Sourire. 
Embrasser. Donner mon corps à celui à qui mon corps seul suffira. 
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Faire des plans. Avoir un bébé et le couvrir d’amour.
Avoir deux bébés et être protégée par l’amour d’une famille. Changer 
les plans. Écrire un livre. Jouer. Chanter. Cultiver une plantations 
d’avocats. Avoir un(e) ami(e). Cajoler. Consoler. Ne plus s’arrêter.

L’épiphanie des cœurs vulnérables et rêveurs vaincra bientôt le nihi-
lisme des gens résignés.





Y A-T-IL DES FLEURS SUR LES ASTÉROÏDES ?

Licence 2 Lettres modernes parcours Écriture – faculté ALLSH

Gabrielle Sourisseau





J’ai toujours voulu laisser une trace. Quelque chose, n’importe quoi. 
Je voulais qu’en voyant ce que j’avais créé, les gens fassent le lien avec 
mon nom. Mais je suis née sur Terre, en 2015 ; il n’y avait plus aucune 
trace à laisser, plus aucun territoire à découvrir. C’était la grande 
tragédie de mon enfance. La première fois que j’en ai parlé à ma 
mère, elle a dit que j’avais la folie des grandeurs.
Elle a commencé à m’appeler Achille : un nom qui reste dans les 
mémoires, c’était tout ce qui m’intéressait. Ma mère avait une grande 
culture classique. Et un caractère de cochon. Nous faisions bien la 
paire.

Et puis elle m’a dit que tout le monde pensait qu’il n’y avait plus de 
trace à laisser.
    ̶ Ceux qui finalement laissent une trace sont ceux qui dépassent 
cette impression que tout est accompli. Tu as six ans et tu n’as pas 
compris ça ? Fais un effort, Achille. 
Faire un effort. Oui, c’était ce que j’allais faire.

*

Je ne m’appelle pas vraiment Achille. Je suis une fille, ça aurait été 
difficile à porter en dehors de la maison. Alors en dehors de la maison, 
je m’appelais Lily. Comme tous les enfants, j’ai un jour demandé à ma 
mère pourquoi elle avait choisi ce prénom. Ma mère, avec son regard 
oscillant constamment entre l’ennui et le dédain, a soufflé du nez.
    ̶ Tu as dix ans et tu n’as toujours pas compris pourquoi tu portais ce 
prénom ? Fais un effort, Achille. 
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Bon sang, que c’était dur de se concentrer sur Lily quand Achille 
planait toujours au-dessus de moi. Mais Internet m’avait apporté une 
réponse. Lily, c’est une fleur, le lys. Ma mère aimait cette fleur, les lys 
rouges en particulier. Dans notre jardin, il y en avait trois ou quatre, 
qui ne fleurissaient que quelques semaines en été. Elle pouvait rester 
des heures à les regarder sans rien dire.
Et moi, j’ai compris pourquoi le jour où j’ai cherché la signification de 
mon prénom. J’étais restée des heures à observer les différentes plantes 
que me proposait Internet. Après les lys, je découvrais la fleur de mon 
second prénom, l’achillée. J’essayais d’imaginer à quoi ressemblerait 
un croisement entre ces deux plantes. L’achillys. Ma fleur.

*

Un jour, à l’école, j’ai dit que je voulais créer une fleur magnifique 
qui porterait mon nom, et la faire pousser partout sur Terre pour que 
tout le monde la connaisse. Le professeur m’a dit que c’était un beau 
projet. Un de mes camarades a ricané en disant que j’étais mégalo, 
mais comme un autre élève a prétendu vouloir devenir maître du 
monde, il m’a vite oubliée. En rentrant, ma mère a poussé son habi-
tuel soupir.
    ̶ Tu n’as pas réfléchi, Achille. Toute la Terre se fout des fleurs. 
Ce qu’ils aiment, aujourd’hui, ce sont les autoroutes qui font de 
jolies lumières.
    ̶ Je fais quoi, alors ? Je construis une autoroute ?
    ̶Tu fais un effort. Et tu t’arranges pour faire pousser ta fleur dans 
l’espace. Là, elle ne passera pas inaperçue. 

C’est loin, l’espace. C’est difficile à atteindre. On peut mourir en allant 
dans l’espace. C’était parfait. J’avais trouvé la Troie de mon Achille.

J’ai donc fait un effort. Double-cursus, sciences de la biodiversité, 
spécialisation en botanique, et astrophysique. Quelques années de 
travail plus tard, j’étais devenue l’une des chercheuses les plus promet-
teuses de ma section. Plus qu’à créer ma fleur, et partir dans l’espace.
Je passais mes journées entre mon laboratoire et ma serre, à croiser des 
plantes. Je voulais obtenir le mélange parfait entre le lys et l’achillée. 
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Un collègue, regardant par-dessus mon épaule, m’a dit, avec ce genre 
de sourire complaisant qu’on réserve aux enfants :
    ̶ Ça me paraît compliqué, comme projet. Tu veux croiser deux fleurs 
d’ordres différents. Croise-les entre asterales ou liliales, ça marchera 
mieux. 
Rien ne me fit plus plaisir que lorsque les plantations dudit collègue 
furent attaquées par une colonie parasitaire. Promis, je n’y étais pour 
rien, j’avais autre chose à faire. Mes résultats commençaient douce-
ment à se montrer positifs.

*

En rentrant, un soir, je saluai ma mère, qui ne me répondit pas.  
Elle était absorbée par la chaîne d’information.
    ̶ Achille, viens. Regarde ça. Ils viennent de revenir de Mars.  
La première bulle est fonctionnelle. 
Je regardai avec elle. Une poignée d’hommes en costume montraient 
des images d’astronautes fraîchement revenus de la première colonie 
martienne, après dix mois de tests. Les pauvres se retenaient de vomir, 
à peine sortis de leur cockpit, tandis que les journalistes leur sautaient 
dessus pour les arroser de questions.

En quelques jours, les nouvelles affluèrent. Oui, Mars était habitable. 
Oui, la bulle fonctionnait. Oui, on allait en installer d’autres, et les 
chercheurs allaient pouvoir y rester plus longtemps.
    ̶ Voilà, Achille. Quand ta fleur sera prête, tu sauras où la planter. 

Cette nouvelle sembla décupler mes capacités. Les premiers spéci-
mens de ma fleur virent le jour quelques mois plus tard.
    ̶ L’achillys, dis-je à ma mère en lui montrant une photo. J’ai voulu 
en créer une rouge, comme tu aimes. Mais ce sera pour la prochaine 
fois ; à ce stade je ne peux en faire que des blanches. 
Ma mère la regarda un long moment.
    ̶ Elle est bien comme ça. Une fleur rouge sur Mars, c’est comme une 
fleur verte sur Terre. Invisible. Ce n’est pas ce que tu veux. 
Forte de son approbation, je diffusai ma découverte et, sans perdre un 
instant, je contactai le CNES.
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    ̶ Je souhaite faire partie de l’équipe de chercheurs qui se rend dans la 
bulle martienne. J’aimerais mener des travaux sur le développement 
botanique dans l’espace.
    ̶ C’est-à-dire ?
    ̶ Voici la fleur que j’ai créée, l’achillys. Elle est pensée pour pousser 
en terrain martien.
    ̶ Il n’y a pas de fleurs en terrain extra-terrestre.
    ̶ Il y aura la mienne, si vous acceptez de me laisser travailler avec 
vous. 

Ça ne s’est pas exactement passé comme cela, je l’avoue. En réalité, 
les négociations et les tests ont pris des années. Mais ce qui importe, 
c’est le résultat. En 2051, je partais pour Mars.

*

Je ne décrirai pas mon voyage, mais j’étais soulagée d’arriver. La bulle 
se présentait comme un dôme de centaines de kilomètres carrés abri-
tant une utopie scientifique. Chaque nouvelle zone correspondait à un 
domaine. Les botanistes étaient excentrés, car les champs prenaient 
de la place. Un confrère me conduisit jusqu’à la serre que nous allions 
partager.
    ̶ J’ai lu vos travaux. C’est impressionnant. Votre spécimen présente 
toutes les caractéristiques nécessaires pour un développement 
extra-terrestre.
    ̶ Merci.
    ̶ Cela me fait plaisir que le programme spatial ne privilégie pas seule-
ment l’exploitation de Mars. Il envoie aussi des gens comme nous.
    ̶ Des gens comme nous ?
    ̶ Ceux qui espèrent en faire un monde harmonieux. D’ici quelques 
années, nos enfants viendront peut-être ici. Et ils y trouveront d’im-
menses champs de fleurs. 

Je n’osai pas lui dire que ce n’était pas ce qui m’intéressait. Mais avec 
du recul, il est vrai que j’aurais été déçue de ne trouver en arrivant 
que des installations métalliques. Grâce aux projets de développement 
de la biodiversité, la bulle était d’un organisme rassurant. En un sens, 
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il avait raison, je pouvais lier les deux. Lorsque les Terriens viendraient 
sur Mars, ils trouveraient mes fleurs et seraient rassurés. Alors ils retien-
draient leurs noms. Je me mis au travail.

*

Je pouvais presque entendre ma mère qui grognait dans mes oreilles. 
Cela me fit sourire. Devant moi, les champs d’achillys s’ouvraient alors 
que le soleil artificiel inondait la bulle de lumière. Derrière moi, on 
filmait, et les images étaient retransmises sur Terre.
    ̶ Les premières fleurs du sol martien ! Remercions Lily Belvedes 
pour son travail sur cet incroyable spécimen, les achillys ! 
Ainsi naquit ma trace. Voilà qui était fait. Que pourrais-je faire 
maintenant ?
Je me tournai vers mon confrère, dont l’idéalisme déteignait sur moi 
après ces années à travailler ensemble. Je repensai à notre premier 
échange.

À quoi ressemblerait Mars si j’y plantais plus de fleurs ? Si je la colo-
rais, pourrait-on la voir depuis la Terre ? Si ma mère levait les yeux, 
pourrait-elle rester des heures à fixer les fleurs martiennes ? Pourrais-je 
faire pousser des fleurs sur les astéroïdes ?
Je voulais savoir. Alors je retournai dans ma serre, au milieu des  
achillys. Il était temps de faire un effort.
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Un beau jour, la nuit est tombée, et elle n’a pas cessé depuis.
Était-ce alors seulement un beau jour ? Adèle ne s’en souvient pas. 
Faisait-il beau, faisait-il chaud ? Tout ce que sa mémoire garde de 
cette époque, c’est un brouillard d’événements confus. Les inonda-
tions à répétition. La chute des températures. L’invasion des rats à 
Paris et à Lyon. L’Europe qui s’effondre, les phares que l’on n’éteint 
plus. Surplombant tout cela, la grande, l’immense nuit, qui semble 
incapable de finir.

Adèle n’a jamais eu peur du noir. Les étoiles lui étaient familières, 
et elle a le souvenir de nuits plus étincelantes que bien des journées 
d’été, le tracé de la voie lactée brillant comme une rivière opalescente 
en plein ciel, mais la nuit qui est tombée depuis n’a rien à voir avec 
celles qu’elle a connues. C’est une nuit de poix et de goudron, une nuit 
qui enchaîne, pendant vingt-quatre heures, le même dôme de plomb 
pesant, le même air amer et les mêmes vapeurs de poison, avant de 
recommencer. Sans discontinuer.

Dans sa petite maison de campagne, aujourd’hui plus isolée que jamais, 
Adèle contemple la lueur blanche de son écran d’ordinateur. Il fait 
froid chez elle, comme il fait froid partout désormais. Au moins a-t-elle 
encore droit à quelques heures d’électricité de temps en temps…
Pour le moment.

Elle a reçu un message de la part de l’un de ses anciens camarades de 
fac. Viens, lui écrit-il, il y a quelque chose que je veux te montrer.
En ces temps troublés où il est difficile de voir plus loin que le bout 
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de son nez, Adèle est intriguée. Ses propres recherches patinent, elle 
n’arrive plus à grand-chose, alors pourquoi ne pas utiliser ses derniers 
litres d’essence pour se rendre à l’adresse indiquée ? Rien ne la retient.

Rapidement, Adèle rédige sa réponse. Mentalement, elle est déjà 
partie.

*

La nuit est noire sur les routes, noire comme un four. Il n’y a presque 
aucune voiture qui circule et la lumière de ses phares éclaire loin, mais 
Adèle est obligée de rouler doucement car les animaux sauvages sont 
désormais attirés par ce qui brille dans les ténèbres et qui, peut-être, 
leur rappelle le soleil.

Alors que sa voiture avale les kilomètres, elle pense à toutes les façons 
dont le monde a changé depuis que la nuit est tombée. À la manière 
dont la natalité a chuté. Aux grandes serres sous les lumières arti-
ficielles. Aux bidonvilles, au froid ambiant, comme un sale mois de 
novembre qui n’en finit pas. Au silence de la campagne où elle habite, 
où tout meure petit à petit. Aux chiens domestiques qui se sont enfuis 
en masse, personne ne sait pourquoi. Aux centrales nucléaires qui 
continuent de tourner, vaille que vaille.

De loin en loin, alors qu’elle roule fenêtres ouvertes, elle entend le 
hululement des chouettes.

*

Elle aurait reconnu l’endroit même sans les panneaux.
Arrêtant enfin son moteur, Adèle descend du véhicule et fait quelques 
pas ankylosés. Tout autour, elle devine plus qu’elle ne voit la masse 
sombre des falaises. Le fleuve s’étend en dessous, elle le sait, elle se 
le rappelle. Avant la grande nuit, un train circulait ici. Depuis, elle 
se doute que les rails ne voient plus beaucoup de passage mais, si elle 
ferme les yeux et si elle se concentre, elle peut quand même l’entendre.
Le train de ses souvenirs.
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À l’époque, elle n’imaginait pas de lendemain sans lumière. Même un 
ciel couvert permettait de deviner le soleil. Même les nuages de pollu-
tion ne parvenaient pas à effacer la différence entre la nuit et le jour. 
Ce n’est plus le cas maintenant, et les belles journées ont cessé d’être.

Un bruit de pas derrière elle la fait sursauter, interrompant ses pensées. 
Adèle se retourne et cligne des yeux, brièvement aveuglée par la lampe 
frontale arborée par une silhouette en face d’elle. La lumière clignote, 
s’estompe, et elle peut finalement reconnaître le visage de son ancien 
camarade de fac, celui-là même qui l’a contactée.
    ̶ Je n’étais pas sûr que tu viendrais, lui dit-il en s’approchant et en 
lui tendant la main. Je n’arrêtais pas de me dire que tu rebrousserais 
chemin. Heureux de te voir, cela dit. Heureux que tu sois là. 
Sa voix est exactement comme dans son souvenir, pense Adèle en 
serrant la main offerte. Le genre de voix qui donne l’impression d’être 
sûre de ce qu’elle dit.
    ̶ Je n’avais rien d’autre de prévu, lui répond-elle avec un sourire. Et puis, 
que quelqu’un veuille me montrer quelque chose, c’est devenu trop rare 
pour que je passe à côté.
    ̶ Tu ne seras pas déçue. Allez, suis moi… 

Adèle lui emboîte le pas sans mot dire, le suivant sur des sentiers 
escarpés qui descendent le long de la falaise.

*

Après ce qui lui semble avoir duré des heures, son camarade s’ar-
rête finalement. Arrivée à sa hauteur, Adèle aperçoit le puits qui 
s’enfonce dans les profondeurs du sol : ténèbres sur ténèbres, elle le 
distingue grâce à la lampe frontale de son compagnon dirigée dessus. 
Les barreaux métalliques d’une mince échelle se laissent deviner.
    ̶ C’est tout en bas, Adèle. Tu me suis, d’accord ? Tout doucement. 
Adèle acquiesce. Elle a au fond du ventre un étrange sentiment, 
mélange d’appréhension et de hâte. Elle n’a aucune idée de ce qui 
l’attend en bas.
Les barreaux de l’échelle sont froids sous ses doigts, et tremblent légè-
rement lorsqu’elle appuie son poids dessus. Parfois, un grincement de 
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métal rompt le silence et il est difficile de ne pas être angoissée dans la 
situation où elle se trouve : perchée dans le vide et le noir, ne voyant 
pas plus loin que ce que les petites lampes fixées aux parois creusées 
dans la pierre lui permettent de discerner. Fragiles lumières bleutées 
qui lui donnent l’impression d’être sous l’eau.
La présence de son camarade juste en dessous d’elle ne la rassure 
que modérément mais, pas après pas, Adèle progresse vers le fond, 
jusqu’à pouvoir enfin toucher terre. Relevant la tête, elle est incapable 
de mesurer à quel point ils sont descendus profondément. Lorsqu’elle 
regarde tout autour, un peu hébétée, elle a l’impression de se trouver 
dans une cathédrale de pierre. La roche est blanche et semble luire 
doucement, à un rythme presque palpitant. De loin en loin, Adèle 
aperçoit quelques figures humaines qui s’activent dans ce qui semble 
être un laboratoire installé à même la roche, mais ce n’est pas ce qui 
retient son attention. Ce qui la sidère, ce qui lui met le cœur au bord 
des lèvres, c’est cette brillance. Cette lumière. Et la chaleur qui va 
avec.

Cela fait des années qu’elle n’a pas vu le soleil, mais elle peut encore 
reconnaître son éclat.

Comme hypnotisée, elle s’approche de la stalagmite la plus proche. 
Elle lui arrive presque à l’épaule, et Adèle cligne des yeux face à cette 
radiance à laquelle elle n’est plus habituée. La pierre est tiède sous ses 
doigts, étonnamment douce, et il y a un rythme à son éclat, semblable 
à celui d’une respiration.
    ̶ Fascinant, n’est-ce pas ? 
La voix de son camarade juste derrière elle la fait sursauter, et Adèle, 
dont le souffle s’est calqué sur celui de la brillance, ne peut dissimuler 
un hoquet de surprise. Son camarade continue, imperturbable :
    ̶ Ce sont des spores qui font ça, en réalité. Découverts dans les 
grandes profondeurs. Nous sommes plusieurs labos dans le monde à 
travailler à son implantation à la surface. Il faut y aller par paliers, tu 
comprends, c’est pour ça que nous travaillons dans les grottes pour 
l’instant. Ici, ça commence à bien prendre. Nous pourrons bientôt 
remonter progressivement.
    ̶ On dirait vraiment la lumière du soleil…, murmure Adèle.
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    ̶ C’est tout comme, lui répond son camarade en souriant. Mêmes 
caractéristiques que la lumière que nous connaissions. Un avantage : 
on peut régler son intensité. Ici, nous restons à un niveau assez bas, 
car nous voulons mesurer ses effets dans le noir. Les plantes la recon-
naissent bien, les animaux aussi. C’est une lumière de vie. Notre 
future vie.
    ̶ Comment est-ce possible ? Il n’y a pas de combustion ? Pas de 
radiation ?
    ̶ Pas que l’on sache. N’est-ce pas merveilleux, Adèle ? Bientôt, nous 
ferons coloniser les spores à la surface. Les champs, les forêts repren-
dront vie… Grâce à une lumière extraite des profondeurs de la Terre, 
grâce au génie humain… De beaux lendemains vont venir enfin, je te 
le promets… »

Comme assommée, Adèle s’éloigne et fait quelques pas avant de se 
laisser tomber sur un banc. Son camarade, alpagué par un collègue, 
la laisse s’isoler. Elle est bouleversée. Se prenant la tête dans les mains, 
elle respire profondément et tente de réfléchir. Est-elle en droit d’es-
pérer ? Est-ce qu’il peut y avoir, de nouveau, de beaux lendemains ? 
Aussi simplement que cela ? Elle imagine un futur où les spores impré-
gneraient la surface de manière soigneusement calculée. Oh, avoir des 
tomates rouges à nouveau, redécouvrir un monde que les ténèbres 
leur dissimulent depuis des années… Marcher dans une forêt et voir 
la rosée… Pouvoir reconnaître son prochain… Et la chaleur, la douce 
chaleur qu’elle a sentie sous ses doigts, pouvoir la sentir dans l’air 
aussi…
Son espoir enfle et devient tellement grand qu’il pourrait l’étouffer.
    ̶ Vous allez bien ? 
Sans attendre de réponse, une jeune femme s’assoit à côté d’elle. 
Adèle tente de faire signe que oui, sa gorge trop nouée l’empêchant 
de parler.
    ̶ Je comprends ce que vous ressentez, continue la jeune femme. 
Moi aussi, ça m’a fait pareil quand j’ai commencé à travailler ici. 
C’est dur de se remettre à espérer, mais vous pouvez le faire. Nous 
testons les spores sans arrêt, il n’y a aucun effet secondaire. Ce n’est 
que de la lumière. Une douce lumière, capable de faire pousser la vie. 
Exactement ce qui nous manquait. Vous n’avez pas à vous inquiéter. 
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Elle lui sourit, et ses yeux brillent aussi, étonnamment sereins, 
dotés d’un éclat particulier. Le cœur d’Adèle manque un batte-
ment. La jeune femme se relève et retourne à ses affaires.

Adèle pourrait oublier ce qu’elle a vu. Une fraction de seconde, 
ce n’est pas grand-chose, presque rien. Peut-être même se trompe-
t-elle… Il n’empêche qu’une sueur froide lui coule le long du dos 
lorsqu’elle comprend que la lumière étrange au fond des yeux de 
la jeune femme est exactement la même que la radiance qu’elle a 
observée sur les pierres.

De toute évidence, les spores se répandent.

Elle pense à l’enthousiasme de son ancien camarade, à la certitude 
tranquille de cette femme. Elle se dit que chaque être vivant est dési-
reux d’explorer son environnement, et que les spores ne font sans 
doute pas exception. Partant de là, Adèle se demande à quel point ces 
scientifiques sont conscients que cet organisme capable de produire 
de la lumière se sert sans doute autant d’eux que l’inverse. Explorer la 
surface… Mais qu’est-ce qui les attend tous exactement ?

    ̶ Le retour des beaux lendemains…, murmure-t-elle.

Autour d’elle, la brillance respire doucement, attendant son heure, 
préparant sa croissance, rêvant peut-être déjà d’un ailleurs.
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