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Association Images & Mots

Là où nos pas nous mènent…
Une nouvelle écrite par Margaux Jalinier

« Il faut porter encore en soi un chaos, pour pouvoir mettre au monde une étoile
dansante. » Friedrich Nietzsche

1…2…3…4…5… Compter les gouttes tombant de la poche stérile accrochée à la perfusion. 6...7…8…
Inspirer… 9…10… et expirer. Ana fixe un point sur le mur comme elle l’a déjà fait pendant les si
longues heures passées ici depuis huit mois. Huit mois… Une si courte période pendant laquelle sa
vie a pourtant changé du tout au tout.
Le temps la rattrape et l’emmène loin derrière elle tandis qu’elle reste clouée à son fauteuil ; une
grande salle blanche, un médecin en blouse blanche, un diagnostic noir. « Je suis navré » avait-il dit.
Elle avait reçu cette nouvelle comme un coup de poing dans le ventre. « Leucémie », ce mot, bientôt
rejoint par « aiguë », qu’avait prononcé le médecin et qui deviendrait bientôt le chef de l’orchestre de
sa vie. Déni : pour elle un moment, pour ses parents plus longtemps. Des larmes, et puis la douleur. La
douleur de devoir abandonner tout ce qu’elle connaissait, la douleur des ponctions osseuses, la
douleur des regards qui changent et de la flamme qui s’éteint dans ses yeux. Une douleur lancinante,
omniprésente, familière. Elle était rapidement devenue rassurante, signe qu’elle était encore vivante,
une chaîne la raccrochant fébrilement à ce monde.
Ana secoue la tête comme un chien qui s’ébroue et se force à recommencer son décompte, tentant
de chasser les fragments de sa vie qui s’imposent à elle. Tentative futile et vaine. Le courant de sa
mémoire est trop fort. Les berges sont trop glissantes. Elle se débat, tente de s’accrocher aux
moindres aspérités des rives de ce fleuve tortueux. Mais ses forces l’abandonnent et un flot de
souvenirs déferle sur elle. Flash sur flash, drame sur drame. Elle se perd dans le labyrinthe houleux
de ses pensées, s’éloigne de la surface. Elle ne peut plus remonter, elle suffoque, elle étouffe. Sa
mémoire est fourbe ; elle sait garder des traces inextinguibles de certains instants, certains mots,
certains regards. Le barrage cède, elle sent les pleurs jaillir. Ses yeux sont secs. Une larme fantôme
roule sur sa joue qui restera parfaitement anhydre, sensation retenue des tristesses passées.

L’arrivée d’une infirmière la sort de sa torpeur. Ça fait une heure, c’est fini pour aujourd’hui. La jeune
femme détache la seringue de son bras. Ana la remercie et elle sort. Elle longe le couloir, se forçant à
ne pas tourner la tête vers les chambres. Dépassant le bureau du Dr Capulet, une scène passée la
percute de plein fouet. La jeune fille quitte l’hôpital, presque en courant, et se rue chez elle,
manquant de heurter un cycliste au passage.

Ana ouvre la porte de sa maison et se précipite vers le studio ; une pièce rectangulaire jouxtant sa
chambre dont les seuls meubles sont un miroir recouvrant tout un mur et une barre en bois. Ses
parents lui ont aménagé en salle de danse quand elle avait 7 ans. À 4 ans, la petite Ana était tombée
éperdument amoureuse de la danse. C’est à cet âge-là qu’elle a enfilé ses premiers chaussons… pour
ne plus jamais les retirer.
La jeune danseuse enfile ses pointes, elle se sent déjà mieux. Elle s’approche de la barre, s’y agrippe
trouvant en elle une bouée de sauvetage. Elle sent délicieusement son corps se tendre ; ses muscles
se contractent, ses pieds se pointent. Elle chauffe doucement son corps, le laissant tour à tour se
cambrer, former des cercles doux puis s’étirer et s’élancer dans des mouvements parfaitement
maitrisés mélangeant force et grâce. Une fois son échauffement terminé, elle lance la musique. Elle
se laisse porter, faisant entièrement confiance à son corps, s’abandonnant à son art. Ses peurs
s’envolent, l’ombre qui pesait sur ses épaules avec. Les notes chassent les fantômes de son passé, la
laissant enfin respirer. Son cœur décolle, elle laisse ses soucis derrière elle.
Le dernier stigmate de son passé retrouvé près du bureau s’efface. Une discussion entre les parents
de la jeune fille et son médecin, qu’elle avait entendue à leur insu. Malgré l’amélioration de son état,
elle n’avait plus très longtemps à vivre. Un mois, peut être deux si elle n’était pas surmenée. Son
cœur s’était arrêté. La première chose à laquelle elle avait pensé était qu’elle devrait arrêter à
nouveau la danse.
Avant que son état ne devienne critique, elle avait auditionné pour une mise en scène de Roméo et
Juliette, une tragédie-ballet proposé par son école de danse. La talentueuse jeune fille avait obtenu
le premier rôle. Elle n’avait jamais été aussi heureuse. Elle avait accueilli sans trop y croire les
compliments et les félicitations, passant de bras en bras, nageant dans une profonde béatitude. Elle
avait retrouvé le sentiment de possibilité infinie de ses premiers pas de danse. Puis sa maladie avait
pris de l’ampleur, elle était restée alitée des semaines et des semaines, d’abord à l’hôpital, puis chez
elle. Elle avait subi un tas d’examens, elle avait fait de la chimiothérapie, ses cheveux était tombés.
Grâce à sa force et sa détermination, son état avait fini par s’améliorer, son traitement par s’alléger
et ses boucles blondes avaient repoussé assez pour les remonter en un gracieux chignon. Mais tout le
long de son triste périple, elle avait continué à s’entrainer, gardant l’espoir de danser Juliette à la fin
de l’année. Même quand elle avait appris la nouvelle de sa condamnation, son espoir était resté là, à
peine éraflé. La danse était sa raison de vivre, son univers.
Quand la musique s’éteint, sa décision est prise : elle dansera, quoi qu’il lui en coûte. Elle dansera
pour lever le voile d’obscurité qui recouvre sa vie d’une poussière noire. Elle dansera pour montrer
qu’elle n’est pas une poupée de chiffon qu’un grand homme noir ballotte à sa guise avant de s’en
lasser. Elle dansera pour se battre. Elle dansera pour crier au monde « J’existe ».

Ana débarrasse la table silencieusement. Ses parents sont dans la pièce d’à côté. C’est le moment où
elle va devoir leur annoncer. D’un pas chancelant, elle les rejoint. Avec une grande inspiration, la
jeune fille commence à parler, d’abord hésitante puis de façon plus affirmée. Un flot de paroles et
d’émotions contenues s’écoule de ses lèvres et emplit l’air ambiant. Elle parle de ses rêves, ses
espoirs, hurle sa peine, sa douleur. Elle parle de courage, de force, et toujours, d’espoir.
Quand elle s’arrête, des larmes trempent ses joues, ses poumons la brûlent et elle est à bout de
souffle. Elle tremble et se rend compte qu’elle grelotte. Elle se sent fragile et nue, condamnée
attendant sa sentence. Tout le long de son discours enflammé, ses parents n’ont pas esquissé un
geste. Quand la flamme s’éteint, ils échangent un regard aussi profond que le silence qui s’est

installé. Son père finit par troubler le tableau. Il se lève et, lentement, vient déposer son front contre
celui de sa fille. Et tandis qu’il essuie ses larmes avec toute la douceur dont seuls sont capables les
parents envers leurs enfants, il prononce un seul mot. Un mot qui scelle le destin d’Ana. Qui fait
battre son cœur et emplit son futur de musique.
« —Danse »

Depuis plus d’une heure la lumière est éteinte mais elle ne parvient pas à trouver le sommeil.
Fatiguée de se tourner et se retourner dans tous les sens, elle se lève, attrape ses chaussons et sort
de sa chambre. La jeune fille descend à pas feutrés pour se rendre au studio effectuer quelques
exercices dans l’espoir de réussir à dormir. Passant près de la cuisine, elle entend des éclats de voix.
« —Tu es conscient que ça peut la tuer ? »
La voix de sa mère, chargée de larmes, se brise sur ce dernier mot.
« — Oui, répond doucement son mari marquant une pause, mais es-tu vraiment prête à éteindre
l’unique lueur d’espoir qui lui reste ? »
Seul le silence lui répond. « Non bien sûr » semble-t-il dire. Mais ce qui coud les lèvres de cette mère
ensemble, l’empêchant de le dire elle-même, c’est la peur. Elle a peur. Ana aussi ressent cette peur
qui lui tord les entrailles. Depuis si longtemps qu’elle s’est gravée en elle, inscrite dans son ADN.

Les deux semaines suivantes s’articulent autour de Shakespeare. Ana mange Shakespeare, dort
Shakespeare, danse Shakespeare. Du soir au matin et du matin au soir, elle ne vit que pour ce ballet,
récitant son texte avec sa mère, travaillant ses intonations avec son père et ses pas de danse avec
Miss Elly, sa professeure. Pendant des heures au studio, elle recommence encore et encore les
mêmes mouvements jusqu’à la perfection, intraitable avec elle-même, bourreau symphonique. Elle
se remémore chaque remarque de Miss Elly, corrige chacune de ses positions, plus inflexible qu’un
professeur de l’Opéra de Paris, plus perfectionniste qu’un horloger. L’empreinte de sa maladie reste
malgré tout visible. Le souffle d’Ana est plus court, son corps est plus capricieux. Des mouvements
qu’elle effectuait auparavant sans peine lui demandent un effort colossal. Régulièrement, elle doit
s’arrêter pour attendre que la pièce s’arrête de tourner. Lors de l’une de ses premières répétitions
intensives, elle s’est sentie défaillir et, tandis que le monde autour d’elle se prenait pour un
carrousel, elle a dû s’allonger au sol. Elle est restée là quarante-cinq minutes, haletante, prise d’un
violent mal de crâne, attendant la fin de ce tour de manège infernal. Pourtant, elle n’a pas
abandonné. Elle a continué à danser jusqu’à ce que ses pieds saignent dans ses chaussons de bois,
jusqu’à ce que, hors d’haleine, son corps endolori la supplie d’arrêter.

***

De lourds rideaux noirs symétriques cachent la tension qui monte, les derniers raccords maquillage,
une épingle pour fixer une mèche qui tombe. Ana se délecte de cette douce euphorie familière,
profitant de chaque son, chaque odeur. Le bruissement des chaussons sur le sol, les chuchotements
des danseurs excités, l’odeur de la laque et des costumes neufs. Elle regarde ses camarades. Une

dizaine de personnes que tout différencie mais qui, quand ils dansent, deviennent une famille. Dix
cœurs qui entreront en résonnance et battront à l’unisson comme un seul homme.
Un garçon brun et athlétique s’approche d’elle. D’une tête plus grand qu’elle, ses cheveux en bataille
cachent des yeux noisette qui pétillent. Noé lui sourit. Un baume de douceur emplit le cœur de la
jeune fille. Son âme sœur, son frère. Une fratrie que le sang sépare mais qu’une amitié hors-normes
et puissante unit. Celui qui a séché ses larmes, qui l’a soutenue, épaulée, qui l’a rattrapée quand elle
tombait. Celui qui l’a suivie dans toutes ses folies même quand il savait que c’était dangereux, juste
pour qu’elle ne soit pas seule et se sente mieux. Un flot de souvenirs l’assaille mais cette fois, aucune
douleur ne les accompagne. Elle revit chaque moment à travers le regard de la tendresse. Les heures
qu’il a passées à lui tenir la main, ces nuits à l’hôpital où il a déjoué la surveillance des infirmières
pour rester avec elle, les fois où elle allait tomber et tout abandonner et où il l’a relevée, le nombre
de fois où elle l’avait repoussé et il était resté. Et enfin, les heures passées dans le studio à répéter
encore et encore pour que chaque pas soit millimétré et parfaitement en place sur la musique, pour
que chaque porté soit effectué à la perfection. Le temps infini à danser en symbiose parfaite,
coordonnés comme les aiguilles d’une même horloge. Il est sa force, son espoir. Son meilleur ami,
son double, son opposé. Et pour la soirée, son Roméo.
« -Prête ? lui demande-t-il avec un sourire complice.
-Prête. »
Elle lui offre un sourire radieux, lumineux à en faire pâlir le soleil. Les lumières de la scène se
tarissent, le silence s’installe. Projecteurs. Sur une scène encadrée par deux épais rideaux pourpres,
sur des lattes de bois parfaitement alignées, une fille s’avance de sa démarche légère. Son
justaucorps noir contraste avec sa peau de porcelaine, souligne sa silhouette fine et sa taille
marquée. Un voile de tulle l’entoure, comme un brouillard entoure une montagne. Ses chaussons de
satin noir semblent être une extension de ses pieds et ses cheveux dorés sont remontés en un
gracieux chignon, couronne d’une reine de la scène. Juliette. Pour tous ces gens venus la voir, elle
paraît si frêle et pourtant… Les premières notes s’élèvent, elle se met en mouvement. Peu à peu, sa
danse emplit toute la scène. Elle enchaine jetés, pirouettes, chassés, fouettés, glissés, entrechats et
déboulés avec la précision d’un géomètre, souple comme une brindille pliant au gré du vent, solide
comme un roc. Inébranlable. Elle danse au rythme d’une symphonie primaire, au rythme de sa
douleur, de sa tristesse, au rythme d’un amour impossible. Elle danse une tragédie devenue reflet de
la sienne. Laissant son cœur guider ses pieds, elle vibre au rythme de la musique, est la musique. Elle
danse, comme en transe, parce qu’elle ne se défini pas par le cancer. Le cancer est synonyme de
mort. Tranchant comme la lame d’un rasoir, il sème le désespoir. Elle est vibrante, pétillante et, telle
une déesse, elle insuffle couleur et vie dans le monde autour d’elle. Penchée à un balcon de plâtre,
ses mots virevoltent comme ses pieds jusqu’à son Roméo en contrebas. Elle n’est plus Ana ; son
cœur, son âme et son corps résonnent avec ceux de Juliette, peignant la scène aux couleurs d’un
amour tragique. Tantôt seule, tantôt avec sa joyeuse bande ou Noé, elle danse au rythme de ses
rêves. Seule du haut de ses 15 ans, elle ôte le souffle à une salle entière. Quelque part au milieu de la
masse mouvante du public, une larme roule sur la joue de son père, tandis qu’un sourire de fierté se
dessine sur son visage en reflet de celui de sa femme. Ana danse ce qui reste de vie en elle.
Lorsque la dernière note résonne et emplit la salle, elle s’écroule. Un tonnerre d’applaudissements
retentit. Et tandis que le rideau se ferme sur son histoire, elle s’éteint, s’endort le sourire aux lèvres
et sereine. Ce soir-là, une étoile s’est allumée dans la voute céleste. Une étoile composée
d’hydrogène, d’hélium et d’espoir.

Les visages du métro
Une nouvelle d’Abigaïl Calas

« La vie c’est comme le métro. Lorsqu’une porte s’ouvre il faut foncer. »
Fabrice Bensoussan
C’est une matinée d’automne. Il est tôt, environ huit heures. Il fait encore sombre. Les passants
avancent, têtes baissées, le pas pressé, sans faire attention à ce qui les entourent.
Moi, je vais au lycée, comme tous les jours de la semaine. J’emprunte les mêmes rues lisses et
bétonnées, bordées d’immeubles aux silhouettes familières, qui se détachent à peine du ciel
couvert de nuages. Sol gris, immeuble gris, ciel gris. Nous sommes fin novembre, à cette
période de l’année un peu étrange où tout est mort, où tout va au ralenti. Dans cet entre-deux
où les arbres ont perdu leurs couleurs flamboyantes mais où il n’y a pas encore les guirlandes
lumineuses et autres décorations de Noël.
J’enfoui mon visage dans mon écharpe pour me protéger du souffle puissant qui s’échappe de
la bouche du métro, tandis que je m’engouffre à l’intérieur. Je descends le premier escalier.
Trente et une marches. D’un geste machinal, je sors mon Pass Navigo, je le pose sur la borne
du portillon de sécurité et je pousse le tourniquet. Deuxième escalier. Vingt-neuf marches.
Sur le quai, il y a déjà beaucoup de personnes qui attendent. Je n’aime pas le métro. Ses sièges
jaunes criards, ses murs en carrelage blanc, ses immenses affiches publicitaires. C’est sale. Ça
pue. C’est rempli d’inconnus. Pourtant. C’est familier. C’est rassurant.
La voix métallique des hauts parleurs retentit « prochain train dans une minute, le suivant dans
cinq minutes !». Cette voix froide et désincarnée, me donne l’impression de recroiser une
lointaine connaissance, que je n’apprécie pas vraiment.
Les rails se mettent à vibrer et le métro arrive. Sans grande surprise, il est plein a craqué !
L’espèce humaine est censée être supérieure aux autres animaux, non ? Ces gens sont ridicules
à s’entasser comme des sardines ! Et moi aussi je vais être ridicule parce qu’il va bien falloir
que je rentre dans ce métro ! Je marche rapidement le long du quai en essayant de trouver une
rame moins remplie, mais peine perdue. Je fini par pousser quelques personnes pour me faire
une place à l’intérieur juste avant que les portes ne se ferment. Je me retrouve alors, prise en

sandwich entre deux personnes, la joue collée contre la vitre du métro. Dans l’air flotte un
mélange de transpiration et de quantités excessives de divers parfums. Je hais le métro.
***
Je sens une légère pression sur ma jambe. Je baisse les yeux : une petite main est cramponnée
à moi. Dans son prolongement, un garçon, qui doit avoir environ 3 ans. Il me fixe de ses grands
yeux couleurs chocolat. Quand il s’aperçoit que je le regarde, il me fait un sourire timide et un
brin malicieux. Puis soudain, il part comme une flèche, slalome entre les jambes des autres
passagers et se réfugie dans les bras d’une femme, probablement sa mère.
En le voyant se blottir ainsi dans les bras de sa mère, je repense à mon enfance.
Le monde me paraissait si simple. Il y avait les gentils d’un côté, les méchants de l’autre. La
tristesse et la joie. Le blanc et le noir.
Pas de gris…
Pas d’entre-deux…
A mes yeux, mes parents étaient de super-héros invincibles. Les choses les plus simples me
rendaient heureuse. Me réveiller avec les rayons du soleil le matin. Jouer avec mes amis.
Manger du gâteau au chocolat. Entendre craquer les feuilles mortes sous mes pieds en automne.
Lire des histoires avant de me coucher. Ou bien tout simplement être entourée de ma famille.
Mais j’ai grandi…
Les choses ont changé. Le monde n’est pas aussi simple que je l’imaginais. Mes parents sont
de simples êtres humains. Le bien et le mal ne sont pas séparés d’un mur solide comme je l’avais
toujours pensé, mais d’une simple feuille de papier, fragile et légère.
J’ai aussi découvert la nostalgie. Ce mélange étrange de deux sentiments que j’avais toujours
opposés. Cette triste joie ou joyeuse tristesse. Cet état qui me donne envie de retourner en
enfance.
Je ne me sens pas prête à grandir.
J’aimerais tellement remonter le temps, revenir en arrière. Rêve futile. Impossible. Ce serait
comme marcher à contre sens dans un métro. Inutile. On aurait beau courir de toutes nos forces,
il avance toujours plus vite et nous entraîne avec lui. Inexorablement.
Je branche mes écouteurs et je laisse mes yeux se promener dans la rame qui s’est un peu vidée.
Les passagers regardent leurs téléphones, écoutent de la musique, ou bien fixent d’un œil absent
un point devant eux. Personne ne se parle. Chacun est concentré sur lui-même et pense à la

journée qui l’attend, sans se soucier des autres. Mon regard se pose alors sur une fille, plutôt
banale : cheveux bruns, yeux marrons, mince, de taille moyenne. Elle doit avoir environ 17 ans.
Elle porte des vêtements simples : une veste noire, un jean et une grande écharpe rouge.
Pourtant, quelque chose m’attire chez elle…Son regard, trouble, perdu, un peu naïf, avec une
pointe d’insolence aussi. Mais, il y a autre chose…un voile étrange, presque invisible si on n’y
fait pas attention, qui donne l’impression que ses yeux ont vécu une vie entière.
Je suis comme hypnotisée par ce regard. Je m’avance vers elle, mais, au même moment, les
portes du métro s’ouvrent et elle disparaît dans la foule qui se presse pour entrer dans la rame.
***
Je réussis enfin à m'asseoir sur un siège, mon sac de cours sur les genoux, que j’entoure de mes
bras et mon menton appuyé sur le sac. Je me laisse porter par la musique qui sort de mes
écouteurs. Je suis bien, détendue, dans ma bulle. Lorsque brusquement, le métro s’arrête et la
voix métallique du conducteur retentit dans les haut-parleurs : « Suite à un problème de
signalisation sur la ligne. Le métro va rester à l’arrêt quelques minutes. Nous nous excusons
pour la gêne occasionnée. » Quelqu’un se met alors à jurer à haute-voix. Je tourne la tête. Des
chaussures cirées, un pantalon de costume parfaitement repassé, une veste fermée par des
boutons de manchette, une chemise d’un blanc immaculé et une cravate bien ajustée. Le cliché
de l’homme d'affaires. Il observe la rame d’un regard calculateur, le visage impassible. Puis, il
sort son téléphone, compose un numéro et se met à parler, d’une voix forte et autoritaire.
Pendant de longues minutes, je l’entends donner des directives, certainement à l’un de ses
subordonnés. Il semble serein et sûr de lui, avec l’attitude de ceux qui sont habitués à se faire
respecter. Quand brutalement, l’appel est coupé. L’homme essaye de rappeler son employé
mais il n’y a pas assez de réseau et la communication est de nouveau interrompue. Il se met
alors à faire des allers-retours dans la rame, d’un pas fébrile, le bras tendu, pour tenter de gagner
quelques barres de réseau. En vain. Il finit par abandonner et s’affale sur un siège. Lui qui était
si calme et confiant, devient de plus en plus nerveux, au fur et à mesure que l’arrêt se prolonge
: il tapote avec frénésie son téléphone, regarde sa montre toutes les trente secondes, sort des
documents, les trie, puis les remet dans son sac…
En, sueur, il défait un peu sa cravate, retrousse ses manches et pose négligemment sa veste de
costume sur son sac. Il ne ressemble plus du tout à l’homme qui parlait au téléphone tout à
l’heure. A présent que ses avant-bras sont découverts, je remarque à son poignet droit, un
bracelet avec des perles en bois multicolores, qui semblent avoir était peintes par un enfant.

Peut-être a-t-il un enfant ? Derrière ce masque de l’homme d’affaire froid et insensible, se
cacherait-il un père aimant et attentionné ? Mais alors pourquoi se glisse-t-il dans la peau d’une
personne qu’il n’est pas ? Pour se faire respecter ? Ou bien, Pour entrer dans la case que la
société lui a attribué ?
Est-ce que c’est ça mon avenir ? On nous répète sans cesse, qu’il faut être sérieux, bien travailler
à l’école, décrocher des diplômes, obtenir un métier prestigieux et bien rémunéré. Mais, dans
quel but ? Pour avoir une vie stressante et planifiée. S’enfermer petit à petit dans une routine
monotone : métro, boulot, dodo. Jouer un rôle pour entrer dans la norme. Être prisonnier d’une
étiquette, d’un masque derrière lequel on se dissimule.
Comment dois-je faire pour trouver la bonne direction ? Comment savoir quel métier me
permettra d’être heureuse ?
Le métro redémarre et je vois le visage de l’homme se détendre un petit peu, mais moi, je me
sens soudainement angoissée, mal à l’aise. Je ferme les yeux et j’essaye de me détendre, de me
concentrer sur ma musique, mais je n’y arrive pas. J’ai l’impression qu’il y a une présence, tout
près, qui m’étouffe, m’oppresse.
Je rouvre les yeux. Face à moi, près de la vitre, je reconnais la fille à l’écharpe rouge.
Elle me dévisage de son regard voilé, énigmatique, indéchiffrable. Je suis à la fois intriguée et
attirée.
Je ne comprends pas. Comment-est-elle arrivée ici ? Je croyais qu’elle était descendue du métro.
Mais, elle est là. Exactement à la même place que tout à l’heure, comme si elle n’avait pas
bougé.
Debout, au milieu des autres passagers, elle semble être la seule à ne pas vraiment savoir où
aller. Elle n’est pas perdue pourtant, elle connaît bien le métro. Elle ne cherche pas un lieu, elle
cherche autre chose… Mais quoi ?
Je m’approche d’elle, lentement, comme pour apprivoiser un animal sauvage. Seulement, au
même moment, le métro ralentit et les portes s’ouvrent. La fille est de nouveau absorbée par la
foule. Je sors rapidement de la rame et je zigzague entre les passagers pour essayer de la
retrouver. Je me hisse sur la pointe des pieds, je tourne la tête dans tous les sens, je cours à
droite et à gauche, mais je ne la vois pas nulle part. Dans ma précipitation, je percute de plein
fouet une dame qui porte vivement les mains sur son ventre. « Je suis vraiment désolé ! Je vous
ai fait mal ? ». Elle me répond d’un sourire rassurant qu’elle va bien et rentre dans la rame. Je
monte à sa suite, après avoir jeté un coup d’œil derrière moi. Il n’y a pas une trace de la fille à
l’écharpe rouge, elle s’est volatilisée comme une ombre.

Le signal de départ retentit, les portes se referment et le métro démarre.
La dame que j’ai bousculée s’est assise et je remarque sous son large pull, un léger arrondi au
niveau de son ventre. Elle pose les mains dessus de manière protectrice et le regarde avec
tendresse. Je me demande ce que ça doit faire de porter un futur petit être vivant. On doit avoir
peur à tout instant de l’abîmer, de le blesser. Je comprends mieux la réaction de la jeune femme.
Je ne sais pas si j’aurai un enfant un jour. Il faut d’abord supporter les neuf mois de grossesse,
je ne m’y connais pas trop, mais, il paraît que ce n’est pas très agréable ! Ensuite, il y a
l’accouchement, qui fait vraiment mal ! Et une fois qu’on a survécu à tout ça, il faut s’occuper
ce petite être : le nourrir, le laver, l’habiller et surtout l’élever. Je ne sais pas si j’en serai capable.
Si je m’occupe mal de mon enfant, il pourrait avoir des séquelles à vie par ma faute.
Pourtant, quand je vois tout l’amour que cette femme porte à son bébé, qui n’est même pas
encore né. Je me dis que, même si quelquefois elle fait des erreurs, qu’elle a des moments de
doute ou d’égarement, elle fera toujours de son mieux, pour que son enfant grandisse heureux.
Elle l’aimera de toutes ces forces.
J’imagine le jour de sa naissance, ce moment hors du temps où elle le rencontrera pour la
première fois. Je me représente une chambre, plongée dans la pénombre. Un rayon lactescent
de lune filtre à travers les rideaux, éclairant de sa faible lueur la femme, son teint pâle, ses yeux
cernées, l’esquisse de son sourire. Allongée dans un lit, elle tient contre elle son nouveau-né,
enveloppé dans un tas de chiffon blancs. Délicatement, du bout des doigts, elle effleure ses
paupières closes, son nez, ses oreilles, le contour de son visage. Elle ne le lâche pas des yeux,
comme pour essayer de lui transmettre tout son amour d’un simple regard. Tous deux sont
immobiles, silencieux, on entend seulement leurs respirations qui s’accordent et leurs cœurs qui
battent à l’unisson.
Finalement, peut-être qu’un jour, moi aussi, je donnerai la vie.
***
Les stations défilent sous mes yeux comme un film en accéléré, et les minutes s’écoulent
lentement. Mes pensées, elles, sont restées auprès de la fille à l’écharpe rouge. Je ne sais pas
pourquoi, mais, j’avais l’impression de la connaître. Je la cherche du regard, examinant chaque
partie de la rame. Même si elle est descendue du métro, je ne peux m’empêcher d’espérer
qu’elle réapparaisse comme tout à l’heure.

Là ! Du rouge ! Je bondis sur mes pieds et je me dirige vers le fond de la rame. Seulement, en
me rapprochant, je me rends compte que le rouge ne vient pas d’une écharpe
mais…de…cheveux…appartenant…à une vieille dame ?
Je m’arrête nette. Déconcertée. La dame qui se tient devant moi est des plus singulière ! Je ne
peux m’empêcher de la détailler de la tête aux pieds. Hormis ses cheveux rouge carmin, elle
porte un pull bleu électrique, un pantalon vert forêt et un sac à main jaune safran. Elle détonne
dans cette marée humaine aux couleurs ternes et grisâtres. Elle se tient bien droite, pleine
d’énergie et refuse gentiment la place qu’un passager lui propose. Ses yeux pétillent de malice
comme ceux d’un enfant, seul son visage parcheminé témoigne de son grand âge. Les lignes
qui parcourent son visage, semblent tracer une histoire, l’histoire de sa vie. Certaines, autour de
ses lèvres et aux coins de ses yeux, racontent ses joies et ses fous rires. Tandis que d’autres, sur
son front, entre ses sourcils et sur son menton révèlent ses peines et ses contrariétés. Pourtant,
au lieu de la fragiliser, comme le feraient des fissures sur un mur parfaitement lisse, ses rides la
rendent plus vivante encore. Au cours de sa vie, cette dame a fait des rencontres, pris des
directions, commis des erreurs, vécu des moments heureux et d’autres douloureux. Tout cela
est gravé sur son visage, comme de l’encre indélébile, pour qu’elle n’oublie jamais.
J’espère que moi aussi je serai fière de ce que j’accomplirai.
***
Je suis bientôt arrivée. Plus qu’une station.
Finalement je n’aurai pas revu la fille à l’écharpe rouge. J’aurai tellement voulu savoir qui elle
était et pouvoir discuter avec elle. Est-ce qu’elle aussi a peur de grandir ? Est-ce qu’elle aussi
cherche encore son futur métier ? Est-ce qu’elle aussi hésite à avoir des enfants ?
Le métro ralentit, je me lève et je regarde ma montre.
8 heures, 59 minutes et 56 secondes. Plus que 4 secondes…3…2…1…
C’est pile l’heure de mon anniversaire.
Je redresse la tête, les épaules et réajuste mon écharpe rouge autour de mon cou. Dans la vitre,
face à moi, la silhouette de la fille se dessine. Je lui souris. Puis, les portes s’ouvrent et elle
disparaît. Cette fille, c’était donc moi ?
Je sors de la rame, je traverse le quai et je monte l’escalier. 23…24…25…26…27 marches. Je
me retrouve dehors. Je lève la tête et j’aperçois un fragile rayon de soleil qui transperce les
nuages gris. J’ai 18 ans.

Le vieux qui parlait aux nuages
Par Saskia Gherardi

D’abord moi je dis toujours tout. Toujours ce que je pense. Moi je suis droit, fidèle à moi-même. Et je
l’ai toujours été. Passé, présent. Je ne me renierai pas. Moi, ça restera toujours moi. Sans fard, sans bruit,
sans triomphe. Parce que la vieillesse, chez moi, ce n’est pas un mensonge, elle n’a pas de maquillage.
Ma vieillesse... Rien qu’une sensibilité immense, exacerbée, une belle sensibilité de vieux que je ne
cache pas. Tu le verras lecteur que j’assume toutes les choses ingrates et même qu’il est bien temps de
le faire.

Oui je suis dérangé de la cervelle. Oui je suis las. Aussi las que peut l’être un vieux, fragile, beau, ridé,
tout ça quoi... Oui je suis un pêcheur de nuages. C’est poétique, tu dis, c’est fleurissant, c’est sénile,
c’est con, c’est charmant, c’est comme ça. Pêcheur de nuages... Pourquoi lutter ? Pêêcheeeeur de
nuages... comme une vague en paix...

Moi je sais aussi que je l’ai toujours été. Je l’ai été sans fin ni commencement. Le matin, installé sur la
colline, je jetais le corps de ma canne à pêche dans le vide cotonneux, je patientais. Une routine éternelle.
Monotone. Avec moi, les heures, elles prenaient l’allure des choses belles et futiles. Même que parfois
je m’endormais. Pas grave. Je pêchais.

J’avoue que j’étais bien dans cette maison de retraite. Certains disent que c’est une poubelle
aristocratique pour y mettre tous les abimés de la planète, tous les rejetés du ciel. Un lieu fantastique et
coupable qu’ils disent. Mais quand même, c’est l’endroit où l’on place les vieilles béquilles qu’on aime
encore un peu, ou encore beaucoup, vu que leur famille leur offre le soin des autres en témoignage d’une
attention soutenue.

Pour moi c’était ça aussi.

Je t’assure lecteur qu’il y a ici des tas de merveilles. D’abord il y a la mare, exactement ridée comme
nous autres. J’adore mettre mes doigts dans la voute de ces clapotis presqu’humains, c’est extrêmement
réconfortant cette fraîcheur. Ensuite il y a la pelouse qui bouge, agitée sauvage, puis les cigales affamées
de chants. Tout ça résonne en moi comme ça n’est pas permis. Moi je les écoute, ces merveilles, secret
comme elles, moi je les saisis, avec toute la somme de mes impossibilités, avec mes mots sans douceur.
Elles, elles me traversent malgré ma vieillesse et mes mains pas comme il faut. Comme de vraies amies,
elles s’en fichent si je suis à bout.

Reste encore les autres vieux que je n’aime pas trop mais qu’il faut accepter. C’est vrai quand même
qu’ils se pissent dessus au beau milieu du jardin. C’est vrai aussi qu’ils sont là puis qu’ils n’y sont plus,
d’un coup, qu’avec leurs beaux yeux bleus ou chocolats ils n’y voient plus beaucoup, qu’ils partent dans
les rêves avec leur corps qui part un peu lui aussi. Pourtant il faut les aimer et pour rien au monde je ne
quitterai ce rassemblement de séniles, juste je me mets un peu à part parce que parfois ça fait mal au

cœur. Alors je vais au bout de la colline pêcher, car la maison est sur une colline, pardonne-moi j’avais
oublié de le préciser.

En plus j’ai quand même eu un autre pêcheur à côté de moi. Qui ne me faisait pas honte. Ça je le jure
sur ma tête. D’abord il ne parlait pas et c’est toujours très bien les gens qui peuvent exister sans la voix.
En plus on se connaissait déjà d’avant, vu que c’est mon cousin.

Assis sur ma colline je me disais : un homme est à côté et c’est lui ! Ça me faisait très bizarre. Je le
regardais. Lucien... C’est son prénom. On aurait dit un chien mais sans poils parce qu’il était chauve, et
en même temps il avait la bouille d’une victime. Avec en plus sa peau du visage qui pendait des fois
comme les oreilles. Un attendrissant qui était presqu’aussi perdu que tous, mais avec l’élégance en plus.
Je le regardais. Qu’il vienne, c’était une belle initiative de la famille. Très belle. Les jours passaient,
assis sur ma colline je pensais : j’ai mon cousin.
Et rien.
Là…
Rien.
Il n’y avait que les jours pour avancer droit devant, mais pas nous, car Lucien restait silencieux. Alors
là... Je le regardais et je me remémorais nos relations enfantines.

Il y a bien longtemps, notre histoire avait pris la puissance vraiment pas dicible des relations d’amitiés.
Notre affection vivait dans un jardin, l’empire de la réclusion comme tout le monde sait. On s’en fichait
des autres gamins et même de tout. Ça veut dire qu’il n’y avait pour nous ni passants, ni brise. Nous
sans les autres, nous sans silences, nous sans orages. Le vrai bonheur ! On comptait les escargots, on
mangeait des tartines, on jouait la candeur, on criait parfois parce que c’est ça aussi, l’affection, ça rend
sauvage, et notre bonheur nous rendait très joyeux, plus joyeux que les autres...

Mamie aussi étais là, bien sûr, ce qui était pour nous la joie des joies. Nous la voulions tous deux à nous
presqu’entièrement. Là, dans ses bras, ses deux. Et j’y pensais le jour, et j’y pensais la nuit à ces braslà, ouverts sur ses aisselles parfumées, ouverts pour moi comme pour Lucien.
Et ça sans différence.

L’un... L’autre... c’était pareil pour mamie. Elle disait venez. Elle nous emmenait aux manèges, surtout
aux grands-huits, le seul endroit de la fête qui était pour les gosses qui voulaient faire de la compétition
entre eux, parce qu’on sait qu’un môme ça a aussi peur pour impressionner. Alors nous, on était dans
les aires à gigoter pire que les sauterelles, et de temps en temps je regardais Lucien car lui, il y allait
tellement fort, que franchement, moi je dis pas, c’était à la limite d’une loi qu’on nomme la vie en
société ! Alors moi pour renchérir, je criais plus que possible, avec une voix plus forte que moi, et je ne
savais pas que j’étais capable d’être aussi fort en sonorité avant ça. Pourtant nous deux on ressortait avec
le même sourire qui sert à être puissant, et mamie nous embrassait sur le front sans différence. Donc
c’était du raté. Pareil. Nous deux c’était pareil pour elle, on ne pouvait pas aller contre ça.

Ça j’y repensais sur ma colline, et je me trouvais très égocentré, comme on dit, très égoïste, mais il ne
faut pas lecteur que tu m’en veuilles, je serais trop honteux après. C’était juste un truc de l’enfance, il
faut comprendre.

Sur ma colline, je me souvenais aussi de quand on allait se coucher. Il y avait cette petite lampe qui
éclairait sans trop faire l’intéressante, en clignotant. Je veux dire qu’elle nous laissait seuls juste ce
qu’il faut. Mamie était là, assise au bout du lit, plus belle que d’habitude, ses cheveux crépus et blancs
éclairés comme ça à demi. Elle souriait en s’approchant de moi. Elle tenait Ludovic, le doudou, dans ses
mains, et Ludovic, je l’aimais beaucoup beaucoup. C’était un ourson beau et frisé, et blanc aussi comme
la neige, mais en moins froid sur le cœur. Je le prenais sur ma joue, ça me grattait un peu à cause des
bouclettes, et moi, ce contact câlin, ça me rassurait. Et en même temps ça me rendait triste parce que je
savais que le doudou disait le départ de mamie. Elle, elle m’embrassait sur le front puis elle voyait bien
que ça n’allait pas fort avec la joie. Alors elle me murmurait tout bas, les yeux tous tranquilles :
— Tu verras un doudou ça sert à apaiser tous les chagrins. Un doudou ça retient la délicatesse de
toutes les jolies choses. Rien ne lui échappe. C’est comme une boîte secrète pour le bonheur.
Après elle m’embrassait encore une dernière fois et elle allait vers le lit de Lucien qui était à côté et qui
avait tout entendu. Bientôt la lumière s’éteignait. Moi je serrais Ludovic plus fort.

Il y avait aussi les fois où mamie nous montrait les nuages. Là, ils passaient tout comme une traînée
douce, et je me rappelle de ses très belles paroles. Elle disait que c’étaient de vrais savants parce qu’ils
vivaient encore et encore dans l’instant présent et dans son continuel changement. Et en plus ils ne se
bousculaient pas comme les hommes.

Allongés sur l’herbe, plus forts que la pluie d’été, on était pareil. Moi et Lucien et les nuages. Et c’est
ça le bonheur. Moi je le dis.
C’est vrai pourtant que je n’étais pas trop intelligent. Enfant, j’ignorais que ces drôles de choses-là elles
ne restent pas toujours lorsqu’on ne fait pas d’effort. Quelles sont aussi versatiles que le vent, ou même
que les saisons, ou même que les feuilles mortes. Je croyais que l’amitié durait sans travail. Qu’il y avait
obligatoirement stabilité. Pas possible qu’elle soit sournoise...
Mince.

Aujourd’hui je dis ça et même je dirais merde, parce que vraiment ce n’est pas drôle, mais il n’y a pas
si longtemps, assis comme je l’étais sur ma colline, cet écart d’enfance ça ne m’inspirais que de la
lassitude. Lui sur sa chaise, moi sur la mienne, je m’en fichais plutôt assez. Je me disais que c’est drôle
les souvenirs, c’est l’existence pour de faux, c’est quand on parle avec des gens mais sans murmurer. Je
me disais que sa vie à Lucien je la vivais ici, dans mon corps, comme un fluide. Quelque chose qui n’est
pas de moi. Je vivais son intime comme ça et lui il n’était pas dans l’affaire. Je me disais que ça n’a pas
d’importance. Il n’y avait que ma colline pour m’intéresser. Elle, les funambules imposants, mes nuages,
et je ne voyais pas pourquoi je les laisserais pour lui. Vraiment pas pourquoi.

Et puis bien-sûr la vie continuait. Il y avait encore les autres vieux qui se prélassaient dans leur pipi,
ceux qui n’y comprenaient rien parmi les fleurs, ceux qui gueulaient dans le parc de la maison, et tout
ça je vais le dire franchement : le bal de la vie ça ne roupille pas à ces heures. Au contraire, elle se débat

comme elle peut pour rester comme avant. Elle est impulsive, plus virevoltante que normalement. Plus
puissante ça veut dire. Moi en tout cas je me dis ça. Alors il y avait eux, les vieux, qui se disputaient
comme ça avec leur passé, tandis que moi, ben, il y avait quelque chose qui me chiffonnait aussi.
Mais pas pareil.

Je crois que j’avais très peur d’être con avec ma pauvre canne à pêche qui n’était pas pour les poissons.
Un passant, je ne sais pas, une famille en visite... Ça peut croire des choses quand ça voit une canne à
pêche plongée dans l’abîme de l’azur. Car les jeunes ne comprennent pas tout et souvent pas ce qu’il
faut. Évidemment, je savais comme tout le monde qu’on s’en fiche de l’avis des autres, mais tu sais
lecteur, quand ça monte à la tête les regards de pitié, les paroles dans le dos, tu sais bien qu’on a honte.
Du coup je m’interrogeais.
Pourquoi ?
Pourquoi pêcher des nuages ?
Je m’interrogeais et ça venait. Comme fait la mer, ça déferlait en moi avec angoisse et tout et tout. Et je
ne pouvais même pas me prévenir de son arrivée ! Heureusement ça passait vite, si bien qu’à la fin, cette
question, je la laissais planer à l’intérieur dans mon ventre, et ça, sans plus la regarder. Je sais bien qu’il
faut faire face à ses peurs mais là je n’y pouvais rien. Alors pour me rassurer je me disais que c’était
légitime de pêcher les nuages, et ça parce que c’est essentiel pour moi, et que l’essentiel c’est plus que
ça, c’est même aussi grand que les drames.

Et puis un jour Lucien s’en est allé. Un matin en arrivant à l’endroit où l’on se partageait l’azur j’ai
trouvé son siège vide. Lucien était parti. Mais pas comme tu penses. Non c’était pas fini fini, juste il
avait changé de maison de retraire. Sur le moment, c’est drôle, ça ne m’a pas fait grand-chose.
Je n’avais pas encore compris que c’est important les autres.
Je croyais juste que les autres c’étaient des comédiens pour peupler la vie, comme la plage, la nuit ou
les chiottes, juste des choses comme ça.
Mais maintenant j’ai changé. Et aujourd’hui je voudrai retourner en arrière. Mais on ne peut pas. Car il
faut accepter tout, même si ça fait peur. Autrement on n’est pas sorti de l’auberge et le bonheur c’est
pour jamais.
Aussi sur ma colline, je ne voyais plus que les nuages qui continuaient sans Lucien parce que c’est
comme ça un nuage, ça ne comprend pas les autres comme moi avant. J’étais définitivement avec moimême.

Un jour pourtant un oiseau est venu me déranger. Un oiseau... un drôle d’ailleurs. Je suis sûr qu’il savait
parler le langage de la vérité, car il avait beaucoup voyagé, partout partout. Et l’instruction ça s’acquiert
comme ça, lorsque l’on transporte le monde dans le courant d’air de ses ailes.
Il s’est posé non loin de moi. Il m’a regardé comme s’il pouvait deviner toutes les questions qui
dérangent. Il a demandé :
– Dis-moi humain, pourquoi donc pêches-tu des nuages ?
Puis il est parti comme il est venu.

Là plus d’excuses même si ça me fait peur. Je me suis lancé.
Un pêcheur de nuage c’est un peu comme un chasseur de trésors.
Non... oublie ça.
En fait c’est très dur d’expliquer...
Bon... Moi je crois à la mémoire des nuages. Mais pas comme tu penses. Parce que là, dis comme ça, ça
fait idiot, je sais. Ce serait plutôt : les nuages, ils sont là depuis plus longtemps que le longtemps. Et tout
le monde sait que ce sont les plus grands voyageurs contemporains. Alors ils en ont vu pleins des choses.
Jolies et moches. Ils en connaissent pleins des secrets. Et tous les trucs intimes...
Alors ne rigoles pas lecteur parce que c’est très sérieux même si c’est très compliqué à croire.
Je pêchais les nuages pour retrouver un souvenir...
Donc voilà c’était ça ma quête.
Là sur ma colline j’ai senti que c’était plus important que l’importance.

Comme tu le sais depuis que je t’ai raconté la mer, dans mon ventre j’ai un pays secret, même si ça ne
se voit pas de l’extérieur. Oui. C’est une étendue sans nom, sans temps. C’est là que je mets tous mes
chagrins que j’arrive plus à faire parler. C’est aussi là que je souffre quand j’ai quelque chose à régler.
Alors ce n’est pas de la rigolade.
C’est ça.
En plus ça vient tout seul ce pays.
On ferme les yeux... Ça y est c’est là...
On dirait un déferlement des vertiges.
C’est horrible. C’est plein de trucs essentiels. Quel ravage. Oh là là... En fait ça fait peur ce pays.
Moi, après l’oiseau, c’était comme ça.
La mort me terrorisait parce qu’elle pouvait me prendre avant que je retrouve ce souvenir.

Le soleil tapait fort ce matin-là, je m’en souviens très bien. Nous étions une foule compacte, trop sombre,
trop silencieuse, trop frisée par l’orage, nous étions un trou en mouvement. Mais pas tout le monde. Car
nous, plus farouches, plus élégants, plus douloureux, plus préoccupés que cette foule entière nous étions
avant tout deux enfants qui se tenaient par la main.

Soleil... Chaleur... Un prêtre venait de nous tenir un long discours plein de merveilleuses paroles
totalement fausses. A l’époque je me disais qu’il était mignon, ce petit prêtre, qu’il était tout gentil. C’est
toujours attendrissant de voir quelqu’un s’occuper naïvement d’une autre personne qu’il n’a jamais
connu ! Cet homme n’avait jamais connu mamie même s’il était honorable, ça n’empêche pas... Il n’avait
tout simplement pas les moyens de savoir ce qu’il fallait dire. Lucien qui marchait à mes côtés pensait
exactement la même chose, ça je le savais.

Et quand on est rentré chez ses parents, il me pinça la manche :
— Viens.
Il m’emmena discrètement dans le garage de la maison où il me montra une vieille peluche :
— Tu sais ce qu’on va faire ? On va faire un doudou pour mamie avec cette peluche. Parce
qu’à présent c’est une âme en peine. Elle erre comme ça, sans jambes, sans mains, sans choses à elle.
Les grands lui offrent un trou dans la terre pour son nouveau corps, mais nous on a compris, et je crois
qu’on peut faire mieux pour elle. Cette peluche ça sera sa réincarnation. Raoul tu es d’accord ?

Je ressentis alors en moi une immense chute jusque dans mes pieds. Qu’est-ce qu’il était brillant Lucien !
Je le regardais avec admiration. On avait tous les deux un vrai sens de la justice. Tous les deux nous
savions bien que mamie et sa mort étaient deux choses trop sérieuses et compliquées pour les adultes,
et nous étions résolu à réparer intelligemment la grande erreur.

Aussi mamie nous avait dit qu’un doudou ça retenait toutes les jolies choses du monde, elle l’avait
affirmé en nous couchant chaque soir. Et le passé aussi ça faisait partis des très jolies choses. On se
regardait, on se souriait sans parole, tous les deux on savait : un doudou ça conserve le passé, mamie
nous l’avait promis.

Ainsi on a retrouvé mamie. Dans cette vieille peluche il y avait mamie. J’étais si fier et tellement rassuré.
C’était tantôt moi, tantôt Lucien qui l’animions, tantôt nous deux. Oui l’éternité serait toujours là, les
gâteaux au soleil aussi, les jeux en plein air du mercredi après-midi, plein d’autre trucs, et rien,
finalement, n’aura changé. Je riais. Lucien aussi. Mamie vivante comme avant. Mamie parlante comme
avant. Mamie aimante comme avant. Un paradis où Lucien et moi restions tous les deux intacts.
Mais une soirée ça ne dure pas toute la vie.
— Raoul, tu m’entends ? Tu montes, on s’en va.
Quand c’est maman qui parle on ne peut rien contredire. Ça me paraissait tellement évident que c’était
moi qui devais garder la peluche que je n’ai pas trop réfléchi. J’ai fait le geste pour le prendre. Mais
pour Lucien c’était pareil, et il m’a devancé. Alors je me suis énervé. Je ne comprenais pas qu’un ami
comme lui puisse être aussi égoïste, surtout quand il s’agit de mamie. Me faire ça c’était comme une
trahison, et de la plus haute importance. C’était pour moi m’enlever un peu de ce que j’avais récupéré.
Un ami comme lui aurait dû être compréhensif et j’ai pleuré. A force de larmes j’avais une sorte de
pâquerette tout le long des yeux. Ou une étoile toute étonnante... Même que c’était très joli. Je pensais
qu’un aussi joli chagrin serait obligé d’attendrir Lucien et qu’il y verrait enfin clair. Pourtant ces yeux
n’étaient pas décidés à bien voir. Lorsque maman est arrivé il lui a menti. Elle m’a grondé, et nous
sommes partis sans mamie.

J’étais si désespéré que je n’avais même plus assez de force pour blâmer mon désespoir comme il faut.
J’avais juste une spirale en guise de cœur. Plus rien ne serait plus comme avant.
Après cet incident j’ai décidé que plus jamais je ne serai sympathique avec mon cousin, juste correct. Et
il ne fallait pas me parler des réunions de famille. Lui aussi d’ailleurs avait dû établir avec lui-même une

politique secrète. Lorsqu’on se voyait il me souriait, il était aimable, ce qui était pire, et bien pire.
L’amabilité reste la froideur des véritables amitiés.

Devenu grand, je n’ai plus entendu parler de mon cousin.

Voilà. J’étais tout essoufflé après ça. C’est parce que je leur avais hurlé ce souvenir aux nuages : j’en
avais plein la gorge, jusqu'à une petite douleur.
Moi je les regardais. Visiblement ils s’en étaient autant foutu qu’autre chose. Ils discutaient devant mon
nez avec leurs courbes... Comme à leur habitude... Et forcement j’étais bien eu, vu que je n’ai jamais eu
les tympans adéquats pour écouter le mouvement... Et tout ce manque de civilisation ça me contrariait
à un point où ce n’est pas envisageable normalement...
En plus il y avait toutes ces questions qui faisaient de plus en plus mal à mon pays du ventre.
Et elles, elles ne s’en foutaient pas, autrement se serait trop simple.
Quel était ce fichu secret ?
Quand le retrouverais-je ?
Le ciel désormais me décevait parce qu’il n’était pas humain et pas terrestre. Il se foutait de moi aussi
et assurément ce n’est pas gentil. Abandonner un vieillard comme ça...
Le ciel moi je trouve qu’il ne mérite pas son aura de grandeur. Ce n’est pas un innocent. Il ne dit rien et
derrière ce qu’il ne dit pas il y a un tas d’atrocités étouffées. Jamais il ne m’a envoyé une bonne brise
dans la bonne direction. Il est juste là... assis à tous les bords... Il est beau... ralenti blanc. Même pas
vrai, même pas vrai ! Je ne sais pas s’il n’a jamais eu envie de crever, le ciel. Ou s’il n’a jamais pu. Mais
en tout cas il n’a jamais su ce que c’était le vide. Ça c’est sûr. On ne peut pas excuser un pareil saligaud.
Mais moi désormais, avec ou sans son aide, il me fallait continuer à raconter. Je le ressentais comme un
besoin.

Mamie... Voilà. J’allais lui dédier mes paroles. Je recommençais à raconter.
Pour moi elle n’avait jamais eu de nom. Aucun mot pour dire ne serait-ce que l’un de ces cheveux.
Mamie... mamie... un être au-delà de l’éclat d’une représentation. C’était une vibration qui se propageait
d’enfants en enfants, de sentiments en sentiments. Une vague, un soubresaut de l’univers. Ça ne pouvait
pas être autre chose l’effet qu’elle me faisait.
Mamie ivresse, mamie intelligence. Mamie caractère impétueux. Ses cheveux crépus : mon coussin
protecteur où j’enfouissais ma tête en même temps que tout ce qui n’allait pas.
Une langue, la sienne, qui frappait les histoires à la manière d’orchestres fantastiques. Comme des
tambours murmurés... Sa langue qui cognait contre la peur des monstres dans le noir. Mamie histoire.
Oui ma mamie...

Du haut de ma colline je me rappelais comme ça de mamie. Avec mes anciens mots. Ils étaient revenus
à moi, d’un coup, comme ça, à cause de ma colère, face aux nuages muets.

Je sentais qu’elle me manquait... Je ressentais ça avec toute ma poitrine emplie d’une pluie chaude de
trucs énormes... C’était comme si là on était plus liés qu’avant, mamie et moi.
Nous liés… On aurait dit que ce sentiment parcourait mon pays du ventre à une vitesse que je ne peux
pas dire. Et puis ça montait jusqu’aux questions. Je me demandais si mamie elle avait aussi éprouvé les
grattouillages d’estomac qui sont les causes de la solitude et de la fin des haricots.
Là tout se tordait dans mes entrailles. C’était la barbarie de la peur ou peut-être autre chose. Moi je me
demandais si pour mamie ça avait été pareil, comme ça je serais sûr d’être deux dans le ventre. Mais je
savais bien que jamais elle ne me répondrait. Et là, planté sur ma colline j’étais plus seul que jamais à
me démener avec mes parkings intérieurs.
Je commençais à trouver ça ignoble cette solitude. A mes côtés les nuages défilaient comme des siècles.
C’était désespérant. Alors moi j’ai repensé à la peluche.

Finalement c’était une belle farce celle-là. Avec Lucien, on l’avait maquillée et habillée comme les
femmes africaines parfumées de couleurs. Mais mon œil ! Même embellie, la peluche, elle n’a pas
préservé notre enfance. Les couleurs ça ne sauvent de rien. Cette peluche était incapable d’habiter le
pays de mon ventre et encore moins de l’apaiser.
Ce n’est qu’une illusion cotonneuse. Elle n’a rien à voir avec les merveilles du monde promise par
mamie, et même, elle nous fait croire des choses qu’il ne faudrait pas. On ne devrait pas les donner aux
enfants parce qu’après les fausses croyances c’est pour la vie. Les enfants, il ne faut pas croire qu’avec
ça on bat les méchants de l’ombre. Ni vos cauchemars. Ni la mort de mamie.
Au fond c’est juste pour mettre dans le cœur un immense sentiment d’abandon dès qu’on a pigé la
supercherie.

Moi je comprenais ça et décidément ce n’était pas mon jour. Les nuages... si beaux malgré tout... avec
leurs contours de brouillard… leurs cadences blanches… toujours tranquilles… leurs balades
d’effervescence… Alors ça m’est apparu comme une évidence. Je voulais retrouver la peluche parce
que c’était tout ça elle avant ! Je l’avais confondu, parce qu’il faut comprendre, ça se ressemblent des
nuages et une peluche, tout peut se ressembler quand on a peur. Et en plus ce n’est pas totalement débile,
dans un nuage on peut très bien voir l’enfance. Ça se peut très bien puisqu’il y a aussi des gens qui y
voient des chameaux ou des dinosaures, donc c’est juste que nos regards c’est différent, même si c’est
triste.

Je pris ma tête dans mes mains avec les yeux tout resserrés, parce que quand-même cette nouvelle, c’était
un coup. En plus j’étais fatigué. Là je voulais arrêter tout ce qui venait d’arriver, mais on ne peut pas
faire ça comme ça, juste en fermant les yeux.

Surtout ce qui me faisait de la peine c’est que comprenais bien désormais ce que ça signifiait cette
révélation du secret caché dans les nuages. Ça signifiait que j’avais refait la même erreur. J’avais cru,
comme quand j’étais petit, que cette peluche aurait pu sauver quelque chose. Alors que non ! Tu parles...
Alors tu vas me dire que ça arrive à beaucoup d’autrui d’avoir des claques comme celle-là. Mais celleci elle ne pouvait pas être pour beaucoup d’autrui. Elle avait l’éclat de la musique et son envolé aussi,
et le visage de l’univers tellement c’était pas pour eux.

Alors je suis resté là longtemps, à faire ce que l’on fait dans ces cas-là, c’est-à-dire rien parce qu’un rien
ça digère les mauvaises nourritures. Puis je suis rentré à la maison.

Pour tout te dire lecteur après ça c’était bizarre. La vie, elle était un peu plus monotone. Comme avec
un petit gout amer de mauvaises glaces, mais en même temps, mon pays intérieur avait arrêté d’avoir
peur. Aussi je continuais à pêcher les nuages. Mais pour rien cette fois-ci... Pour la joie peut-être, car
c’est la chose la plus importante de notre Terre.

Puis petit à petit il y a la vie tellement puissante qui a commencé à rentrer dans ma tête. Alors je me
mettais à gueuler très fort contre moi-même car on fait toujours ça quand les mots se ferment tous seul.
On ne sait pas pourquoi ils ne veulent plus de notre mémoire et voilà. Et aussi je me levais la nuit parce
que je me trompais avec le jour. Je les confondais.

Tout ça, ça devait être il y a un an ou un peu plus je ne sais pas. Et des fois moi je voudrai faire comme
l’oiseau. Je voudrais construire un bateau et voyager très loin, et mettre ma mémoire dessus pour qu’elle
se souvienne. Mais on ne peut pas. Alors j’ai décidé d’écrire car pourquoi pas.

Cette méthode elle servait vraiment pour m’accepter et je jure que je n’ai rien cherché à cacher.

Alors j’ai écrit comme ça. Même si je sais très bien que ce n’est pas terrible mes phrases, la grammaire...
Il faut se débrouiller. J’ai écrit avec des coups, avec la fuite de mes vertiges aussi. Et moi, je continuerai
comme ça jusqu’à ma mort. Je n’ai même pas peur.

Il faut se débrouiller.

Quand j’y repense, Lucien quand même il devait être bien seul. Mais plus qu’un chien. On ne se parlait
presque pas. Bonjour, au revoir. Juste, tout le temps, il me souriait. Mais pas moi. Le pauvre, il semblait
attaché... en laisse avec les nuages... J’y pense maintenant, parce que moi, je sais bien qu’à un moment,
la solitude, ça n’est pas bon pour la santé, et qu’un sourire, même répété, ça n’est pas non plus le vrai
bonheur. Oui il me souriait. Son sourire venait. Ça venait. Ça restait comme les rides : pour toujours.
Voilà, un sourire de l’éternité. Il cachait son vide, quoi. Ça n’est pas ça la vie. Je le regardai. Bonjour,
au revoir. Il devait être très triste. Et moi je ne l’ai même pas aidé...

Ce soir-là, j’allais me mettre en pyjama dans cet état d’esprit gaga du cerveau, qui était devenu mien,
vraiment omniprésent, à partir de la révélation du secret, quand on frappa à ma porte. C’était une
infirmière qui dérangeait gentiment, même qu’au départ je pensais qu’elle voulait encore me demander
si j’avais besoin d’elle, car elle est très têtue... Mais pas cette fois-là. Cette fois-là elle avait un papier
dans les mains et aussi une voix qui parlait.
— Je m’excuse de vous déranger Monsieur Saugrain. Simplement, on a retrouvé cette lettre, et

nous avons pensé qu’elle présenterait un intérêt pour vous. Elle est de la main de votre cousin Lucien,
probablement écrite juste avant son départ de notre pension. Elle était rangée dans les effets de Madame
Le Bacq, qui vient de nous quitter... Ils correspondaient...

Lecteur, je serai bien incapable de te redire exactement ce qu’il y avait écrit dessus. Avec les vrais mots
de Lucien, je veux dire, qui parlait mieux que moi. C’est parce que j’ai perdu la lettre... Tu sais avec la
mémoire... Je peux juste te dire en gros ce qu’il racontait à cette Madame Le Bacq.

Lucien. C’est lui qui a demandé à changer de maison de retraite. Il l’écrivait dans son ancienne lettre.
Par les mots, il affirmait que c’était à cause de la traitrise. L’écriture coulait... Il disait que c’était à cause
des nuages. Lucien disait que la traitrise des nuages c’était de ne pas transporter le secret caché.

Depuis le début, Lucien il cherchait la même chose que moi. Exactement la même. Il ne l’a pas trouvé.
Il est parti voir ailleurs... ailleurs pécher... dans d’autre régions... ailleurs. L’encre dans sa lettre traçait
le chemin de cette évidence. Lucien avait fait la même erreur que moi. Il avait inconsciemment cru en
la puissance de la peluche... Oui, comme moi, pareil, de nouveau. Nous deux séparés par notre
croyance... Pire. Par le besoin de conserver. Force, existence, passé, présent... De bannir le futur. L’encre
coulait à perte de souffle. Oui, moi je la voyais sa main trembler à Lucien lorsqu’il avait écrit. L’encre
fixait sa peur, sa peur glissait dans l’encre. Je la reconnaissais. Même fluide noir, même frisson. C’était
la mienne. Nous deux séparés par la même peur de la mort. C’était ça.

Ensemble on a refait la même erreur.

Alors moi aujourd’hui je voudrais hurler, plus fort et plus loin. D’un coup. Avec une voix qui voyage.
Je voudrai cracher, et je voudrai avoir des mots. Des mots tonnerres. C’est pour lui parler.

Le théâtre, c’est la vie !!!
Une nouvelle de Titouan Le Flohic

Chapitre 1 : « J’ai trouvé ma voie » !
Ma mère était journaliste, mon père était policier, tous deux sont morts dans un accident de
voiture. Tout s’est effondré le jour de mon anniversaire. Je m’apprêtais à fêter mes 10 ans quand
le destin a mis sur ma route ce drame inattendu. 😥
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Moi, Giorgio, n’ayant plus personne pour me garder, je me retrouvais au foyer.
Quand je rentrais dans ce sombre foyer, une dame, qui prétendait être la directrice du foyer,
m'enmena dans ma chambre où je me retrouvais seul face à un garcon qui me fixait avec un
regard très douteux. Comme si j'étais son ennemi. Ca promettait pour l’avenir.
Les jours passaient et petit à petit je m’habituais à ce nouveau lieu de vie mais j’étais quand
même souvent pris par un profond ennui.
Un beau jour, alors que je me baladais dans la cour, je trouvais une affiche sur laquelle il y avait
marqué :
Cours de théâtre gratuit : ce jeudi pour les enfants du foyer
Pour ceux qui veulent se vider la tête et surtout RIRE 😁
+
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Vu que je m’ennuyais et que je n’avais pas d’ami j’y allai. Cette première fois me plût, alors je
continuais. Toutes les semaines, j’avais mon petit cours de théâtre. Je m’étais trouvé une
véritable passion !!! Tout me plaisait dans ce cours : le lieu (un vrai théâtre avec le rideau
rouge), le prof, un certain Roméo, un vieux de la vieille celui-là 😉
0
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Et pour me donner encore plus envie de continuer, je me trouvais un ami nommé Matteo. Il
avait les mêmes goûts que moi, il était d’origine Italienne, il aimait le théâtre plus que tout, et
il adorait Pompeï, comme moi 😊
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Chapitre 2 : « Il ne faut rien lâcher »

Malgré le théâtre, malgré tout ce qui s’offrait à moi pour que je remonte la pente, la mort de
mes parents me restait dans la tête. La nuit je rêvais d’eux, parfois je pleurais comme jamais je
n’ai pleuré dans ma vie. Parfois, j’en vins même à avoir des idées noires.
Le soutien de Matteo m’aidait à tenir. Tout ça m’a fait ouvrir les yeux, il ne faut jamais rien
lâcher même quand on est au pied du mur.
Quelques mois plus tard, une famille d’accueil arriva, un jeune couple avec une grande fille de
16 ans. Ce jour -là, c’était sûrement le pire de ma vie. Ils choisirent Matteo !!! Rien de pire ne
pouvait arriver, je plongeais dans une déprime spectaculaire. Je n’arrivais plus à manger, je
n’allais plus à mes cours de théâtre, je ne faisais plus rien à part rester dans mon lit. Mon seul
ami était parti…
Comment allais-je remonter la pente ? C’était l’été, les cours de théâtre étaient à l’arrêt. Je me
sentais seul et dans un ennui profond.

Deux semaines après le départ de Maxime, une fête était organisée dans l’orphelinat. Submergé
par ma déprime, je fis quand même l’effort d’y aller. Il y avait un buffet royal avec des bonbons,
toutes sortes de gâteaux. Il y avait de la musique, bref…tout pour me remonter le moral et en
plus de ça… à un moment de la soirée, le directeur de l’orphelinat arriva avec mon professeur
de théâtre, le vieux Romeo et annonça qu’à la fin de l’année scolaire, il y aurait un spectacle de
théâtre sur Pompeï 😊
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Chapitre 3 : « La chance triomphe »

Le jeudi suivant, le professeur de théâtre nous donna les textes ; par chance, je décrochais le
rôle principal de la pièce !!!
A la fin de l’année scolaire, le 21 juin, la veille du spectacle, c’était les répétitions. La pièce se
déroulait à Pompeï, une ville qui fut touchée par l’éruption du Vésuve en l’an 72 après JésusChrist. C’est l’histoire d’une famille qui habitait dans cette ville si paisible. A cette époque, nul
ne savait que cette montagne au loin était un volcan et encore moins qu’il allait se réveiller.
Le lendemain, le spectacle se déroula comme prévu. Quel bonheur pour moi de vivre ces
moments où j’oubliai tout. Ces moments intenses partagés avec mon public.
A la fin, les spectateurs vinrent me voir, et me posèrent plein de questions. Quand
soudain…mon regard fut attiré vers le sol où se trouvait un journal oublié par un spectateur.
Dessus il y avait écrit :

Venez passer des vacances de rêve à Pompeï avec
votre accompagnateur « Monsieur Francesco
Paoletti » !!!
Le lendemain, étant étonné par cette annonce, j’appelais l’agence qui avait organisé ce voyage.
Je lui dis que cette annonce n’était pas possible car Pompeï n’existe plus depuis l’an 72. Il me
répondit l’air étonné que je lui dise ça :
- Pas du tout monsieur, Pompeï a toujours existé !!! Comment voulez-vous que cette ville
disparaisse, il n’y a rien aux alentours !!!

Chapitre 4 : « La vie à Pompeï »
Trente ans plus tard, nous voilà sur les planches du théâtre à Pompeï, je joue mon spectacle
devant mille personnes. La chaleur est à son comble, quand je monte sur scène, j’ai l’impression
de m'envoler. Je ne peux plus quitter cette scène. Pendant tous le spectacle, il n'y a plus rien
dans mon cerveau à part ma femme Chiara que j'ai rencontrée au musée archéologique et, mes
parents qui ont toujours été dans un petit coin de ma tête.
Le soir, après quelques heures de bonne humeur, je rentre chez moi. Dans ma petite maison
italienne. Les murs sont en brique, dans ma chambre se trouvent des mosaïques sur le plafond,
la salle de bain est faite entièrement avec du carelage romain. Bref..., une vrai maison
pompeïenne !!! Malgré une enfance compliqué, j’ai su remonté la pente.
Quand je repense au début, quand j’ai rencontré Matteo et que j’étais au font du trou, et bien je
ne suis pas mécontent du retournement de situation effectué à Pompeï. Voila mon histoire.

FIN

Rêve éperdu Cléa Bui-Godeau
Les lumières m’éblouissent, je n’y vois plus rien. Le son me transperce les tympans,
mes oreilles saignent, je n’entends plus rien. Je suis faible, trop faible. Il y a toutes ces
personnes qui ondulent leurs corps pailletés les uns contre les autres. Ma tête est
lourde, mes jambes sont en coton. On me bouscule. Désormais allongée sur le
carrelage répugnant d’une personne que je connais à peine, une bouteille de gin à la
main, je regarde les cieux.
J’entends différentes voix crier mon nom. Ma vision est floue, je commence à
percevoir des visages tout près de ma tête, plusieurs mains qui me touchent. J’étouffe.
Mon cœur s’emballe, j’essaye de me dégager de cet enfer mais mon corps ne répond
plus. 1...2...3... hyperventilation. 4..5...6... coma éthylique.
C’est ça la magie des soirées. On n’est pas là pour s’amuser, mais pour oublier. Pour
boire jusqu’à ce que l’on finisse en cadavre à l’hôpital dans l’heure qui suit, si on a de
la chance. Pour ma part je suis assez fière de moi et de ma tolérance à l'alcool car
grâce à eux j’ai pu oublier pendant 72 h mon enfer, notre enfer.
Ça me fait tout drôle quand je te raconte cette histoire parce que c’est le cliché parfait
des séries américaines qui racontent la vie de pauvres adolescents en quête d’identité,
se droguant à longueur de journée...
Je me suis toujours demandé pourquoi j’aimais autant ces séries. Eh bien, en y
réfléchissant davantage devant Euphoria avec mon paquet de kleenex, j’ai obtenu la
réponse à cette question qui me taraudait. On aime ces séries car on s’y retrouve, on
retrouve nos problèmes, nos chagrins d’amour, nos amitiés et notre personnalité.
Quand on se pose un instant loin de ce monde qui nous oppresse, qui nous juge à
longueur de journée, qui nous arrache notre liberté, on se retrouve dans un endroit
certes créé de toutes pièces par notre imagination mais dans lequel on se sent bien, il
n’y a désormais plus ce stress avec lequel on s’oblige à vivre. On repense donc à tous
les moments phares de notre vie qui se sont écoulés là où la misère de ce monde nous
était encore inconnue. Qu’est-ce que c’est beau l’innocence ! Ces souvenirs sont
précieux, car si un jour on les oublie, alors vivre n’aura plus d’importance et on
sombrera dans une telle dépression qu’on n’en ressortira jamais. Mais il y a un
problème, se rappeler ses souvenirs, qu’ils soient réels ou bien fictifs, c’est douloureux
et je ne saurais te dire pourquoi.
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Je pense que tu l’as remarqué, je ne vais pas bien. Je sais qu’il y a quelque chose en
moi qui ne tourne pas rond, mais ce qui m’exaspère le plus c’est de ne pas savoir ce
que cela peut bien être. Je n’ai plus le contrôle de mes émotions, de mes réactions et je
t’assure que vivre avec ça, au bout d’un moment c’est pesant car on commence à
vouloir tout contrôler mais c’est évidemment impossible alors cela nous provoque une

telle colère que l’on extériorise sur les personnes que l’on aime, puis naît de cet
évènement la tristesse, une tristesse dévastatrice. Et à partir de là, on peut dire que l’on
est en complète roue libre.
Tu n’as pas besoin de connaître mon nom, par contre ce que tu dois savoir c’est qu’il
n’y a pas toujours de solution à tout.
Allongée les yeux fermés sur mon lit, écouteurs bien enfoncés dans les oreilles pour
que nul bruit appartenant à l’extérieur ne vienne déranger ma sérénité. Écoutant en
boucle ma saison préférée de Vivaldi, l’été, des larmes commencent à dégouliner sur
mes deux joues pâles. Je trouve que cette saison n’est sûrement pas celle que l’on
s’imagine en écoutant ces enchaînements de notes. L’été auquel je suis confrontée
n’est ni calme, ni joyeux, ni triste, il est d’une mélancolie sans égale, tellement
profonde, tellement resplendissante, tellement travaillée, tellement parfaite. Il n’existe
bel et bien aucun mot dans ce monde pour le définir tel qu’il devrait être. C’est de la
pure magie, un crescendo de bonheur complet. Une vie entière résumée en quelques
partitions.
J’entends une trotteuse retentir au creux de mon oreille. J’ai les yeux fermés. La
paume des mains tournée vers le ciel. Allongée dans un espace infini rempli de cette
noirceur profonde, je flotte ou plutôt devrais-je dire je vole. Je n’ose pas remonter mes
paupières. Ce sentiment qui m'envahit est si bon, si agréable, je ne voudrais pour
aucune raison le gâcher. Je ne pense à rien, mon esprit est posé.
Je commence à prendre conscience de ce que je suis en train de faire, où je me trouve,
pourquoi je suis ici. J’éprouve soudainement le besoin de voir. La peur me prend par la
main et j’ouvre mes yeux. Soudain, les rayons dorés du soleil m’éblouissent avec une
telle puissance ! J’essaye de retenir le plus longtemps cette force qui m’oblige à
refermer les yeux ; je peine à voir. Elle finit par avoir raison de moi.
La nature est d’une beauté incommensurable mais d’une force insurmontable.
Mes sens ne m’avaient donc pas trompée. Je sens un doux parfum de fleur d’oranger
m’envahir, de ma main je caresse délicatement le tissu qui recouvrait mon buste, du
coton. Je me trouve sûrement dans un champ. Mais qu’est-ce que je fais là ?
Je prends quatre inspirations puis je me lève. Mes jambes commencent à marcher
toutes seules vers la chose qui m'effraie le plus, l’inconnu. C’est vrai, pourquoi a-t-on
peur d’une chose que l’on appelle l’inconnu? Cela devrait être au contraire
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merveilleux, un rêve ; on devrait vouloir le découvrir, le voir, le sentir. Mais on en a
peur car nous restons cloîtrés dans notre petit cadre de vie sans jamais oser en sortir.
Je sens la brise faire danser mes boucles, faire virevolter les volants de ma robe
couleur bordeaux.

Plus je marche, plus la peur s’en va. C’est la première fois que je me sens aussi bien,
reposée, apaisée. Je vis le moment présent comme si c’était le meilleur de toute ma
vie, mais au fond de moi je sais qu’il l’est et qu’il le restera.
J’ai presque oublié que je ne vois pas car j’ai les yeux fermés. Je les ouvre.
Bouche bée, une larme coule délicatement sur ma joue jusqu’à mon menton puis
tombe dans ce grand tapis vert.
Je ne peux plus parler, bouger, respirer devant tant de beauté. Des fleurs par milliers
resplendissent au milieu de toutes ces herbes folles.
Je lève ma tête jusqu’à ce que je puisse voir le ciel bleu avec tous ses nuages qui
tournent autour de mon corps perdu dans une nature flamboyante. Je regarde autour de
moi pour me rendre compte où j'ai atterri. Tout ce que je vois, ce sont des énormes
murs hauts jusqu’aux cieux qui surplombent la terre asséchée où je me suis assise pour
reprendre mes forces. Ces murs sont effrayants, plein de mousses, de moisissures et de
lierres. Des fleurs sauvages poussent le long des parois avec tout le tas de mauvaises
herbes. Cet endroit semble être abandonné... par qui, je ne saurais te le dire.
Le soleil, fatigué de son long périple, va se coucher loin derrière ses murs. Je reste là,
seule.
Le temps semble s’être arrêté. Les nuages d’autrefois laissent paraître le scintillement
des étoiles. Le vent, quant à lui, a perdu son souffle.
Dans ce noir profond, je distingue soudainement une lumière qui me semble provenir
du mur de droite.
Je m’approche doucement pour ne pas tomber. C’est bon, j’y suis.
Je touche de mes doigts tremblants et couverts de terre, la pierre qui brille de mille
feux, puis quelque chose tombe du ciel. C’est étrange car je ne vois aucune ombre
ressemblant à la mienne en haut de ce mur.
Je prends cette chose dans mes mains. Elle est faite de corde, longue et semble être
accrochée tout en haut par je ne sais quoi. C’est une échelle.
Je décide de l’emprunter car je n’ai pas vraiment d’autres issues.
3

Cela fait déjà quelques minutes que je grimpe le long de ce cordage rugueux. Mes
jambes commencent à faiblir puis je sens le poids de mon corps me tirer vers le bas. Je
tombe.

Je ne sais pourquoi j’ai cette impression que même si je tombe, rien de mal ne peut
m’arriver, alors, tout en tombant, j’attends que quelque chose d’anodin se passe.
Mon intuition ne s’est guère trompée. Je vole. Mais où me suis-je encore fourrée ?
J’attrape l’échelle et la force invisible disparaît comme si rien ne s’était passé.
Les ronces qui dépassent du mur attaquent mes jambes de cristal, les orties me piquent
les poignets et la corde me scie les talons. Un enfer, mais cela en vaut la peine... Enfin,
je l’espère.
Ma curiosité, surnaturelle et si puissante, me régénère de toute l’énergie dont j’ai
besoin pour continuer ma quête, elle efface toutes douleurs, toutes peurs.
A cet instant, je pense que je suis imbattable, que je suis la plus forte, la plus
courageuse, la plus persévérante. Je fais une pause pour reprendre mon souffle et je
jette un rapide coup d’œil en bas. Je ne vois plus l’échelle, il en manque un bout. Mon
souffle s’arrête net et la peur reprend possession de mon corps. Comment est-ce
possible ? Il faut que je me dépêche d’atteindre le haut de ce mur qui me tend les bras.
Je prends mon courage à deux mains et je fais fonctionner mes membres ensanglantés.
J’y suis presque.
C’est bon j’y suis, je vois les étoiles danser au-dessus de ma tête. Ce spectacle est de
toute beauté, juste magnifique.
Exténuée, je me laisse doucement tomber sur la pierre froide. Je ferme les yeux puis
plus rien.
J'ai senti sur ma peau une chaleur agréable, le Soleil était revenu. La trotteuse au creux
de mon oreille a disparu, mais l'Été de Vivaldi est bel et bien présent. J’ouvre les yeux
et la première chose que je vois me réconforte. Mon père et ma mère, là, tout près de
moi, endormis sur les deux fauteuils en face de mon lit d’hôpital.
Bonjour, je vais mieux et j’ai bien l’intention de reprendre ma vie en main.
Il y a une chose que tu dois absolument savoir. Tu as le droit de te perdre dans la forêt
tant que tu retrouves ton chemin.
« Se perdre est une façon dangereuse de se trouver. » (Clarisse Lispector)

Fin

Journal d’une Nouvelle
De Meïssara Soltani

Chapitre 1: Septembre
Le trajet avait duré dix minutes, peut-être quinze. Une phrase restait imprimée
dans ma tête : La plus grande des sagesses est la liberté.
Il m’arrivait parfois de ne pas comprendre mes propres textes, ce n’était alors
qu’un ensemble de mots écrits sur du papier blanc, comme un morceau de poème
à reconstituer, des bribes de mon imagination. Ils étaient là. Là, mais éparpillés et
je les regardai sans savoir quoi en faire.
— Miya, dépêche-toi tu vas être en retard.
Je me fais tirer de mes pensées par ma mère, elle me regarde en me faisant signe
de sortir de la voiture. C’est alors que tout m’est remonté, le lycée, mon premier
jour.
Les premières soirées pour certains, les premiers matchs de foot pour d’autres, ou
encore pour moi, les heures interminables à passer au CDI à dévorer des livres,
seule.
Je regarde par l’extérieur, hésitante, pour finalement me décider à sortir.
— À ce soir!
Je pars sans me retourner… (ce qui énerve ma mère)
Les premiers jours sont les plus simples, mais aussi les plus cruciaux. Les amitiés
se créent, les couples se retrouvent et les professeurs découvrent leurs nouveaux
élèves.
Je venais d’emménager dans cette ville et le fait de parler à des inconnus me
terrifiait, cela faisait huit ans que j’étais dans mon ancien établissement, je n’avais
pas été nouvelle élève depuis longtemps et cette perspective ne m’enchantais pas
vraiment.
J’étais lancée. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Dans la cour intérieure, une
foule d’élèves attendait la venue du proviseur afin de se voir attribuer leurs
classes.

Une fille de mon âge s’approche de moi, hésitante. Je la vois mais n’ose pas lui
parler, je préfère faire semblant de ne rien voir pour ne pas affronter les choses en
face. Des situations comme celle-ci, j’en avais l’habitude : dans le métro, au
cinéma, dans le bus…
Il se trouve que j’avais énormément d’amis au collège, sur plusieurs niveaux, dans
différentes classes… Mais ce n’était dans le fond que des connaissances. Lorsque
j’ai quitté le collège, mon cercle d’amis le plus proche était constitué de moi, moi
et mes livres. Situation bien étrange pour quelqu’un qui avait l’habitude que tous
les regards se posent sur elle.
Mais cette fois-ci, c’était différent, cette fille me regardait plus longtemps, plus
attentivement, comme si elle aussi cherchait à comprendre le ressenti des gens
rien qu’à travers leurs expressions.
Je la regarde moi aussi droit dans les yeux, lui sourit, et commence à partir
lorsqu’elle pose une main sur mon épaule, sourit à son tour et me regarde comme
si elle s’apprêtait à se couper la langue.
— C-Comment tu t’ap-ppelles...?
. Ca alors, il me semblait qu’il lui fallait plus d’efforts encore, pour prononcer la
moindre syllabe, que moi.
Je lui réponds, poliment en lui demandant à son tour : « Miya et toi ? » , aucune
réponse. Je lui fais peut-être peur ? Mais alors que je me surprenais à vouloir lui
poser une deuxième fois la question, la voix retentissante du directeur parvint aux
oreilles de tous. L’appel était lancé.
(quelques heures plus tard…)
J’avais presque terminé ma journée, presque. Restait encore à m’inscrire à un
club. Je me trouvait devant le panneau d’annonces afin d’écrire mon nom sur
l’activité de mon choix : « Théâtre, audiovisuel, peinture… » , les possibilités
étaient nombreuses mais un seul m’intéressait.
— Oh, t-toi aussi tu t’intéresses au club de littérature ?
Je me retourne, interloquée. La fille que j’avais vue ce matin se trouvait de
nouveau devant moi.
— Je m’appelle Kendra, d-désolé pour ce matin, c’est la rentrée qui me stresse.
J’aimais beaucoup son prénom, Kendra. On s’est inscrites ensemble au club de
littérature. Peut-être vais-je réussir à créer une amitié finalement ?

Chapitre 2: Octobre

Halloween est l’une de mes fêtes préférées. Une journée où l’on peut être ce que
l’on veut et être l’effrayant au lieu de l’effrayé. Petite, j’aimais me cacher sous un
grand draps blanc : un déguisement peu couteux et reconnaissable facilement. Les
fantômes. Parfois j’aimerai être un fantôme, disparaitre et pouvoir faire ce que je
veux sans être démasquée.
J’allais fêter cette soirée du trente et un octobre avec Kendra et son frère, Nathan.
Il avait un an de plus que nous mais il faut croire que la tradition ne se perds pas,
où qu’il est juste un grand enfant.
Je sonne à la porte, Nathan m’ouvre à moitié maquillé, l’air dépité, le blanc lui va
si bien au teint. J’aperçois Kendra dans le couloir.
— Un vampire et une sorcière ? Original.
L’air joueur, Kendra rétorque qu’un fantôme peut toujours les regarder depuis la
ligne d’arrivée.
Kendra, l’air ravie, ouvre la marche. Nathan suit, épuisé.
On avait l’habitude de se lancer des défis plus ou moins élevés. En l’occurrence,
le mieux approprié dans notre situation était celui de récolter le plus de bonbons.
Étonnamment, Nathan arriva premier, Kendra deuxième et moi dernière. Je pense
que Nathan n’a pas dû apprécier le fait de ne pas voir sa sœur perdre puisque nous
avons fini par nous partager équitablement les bonbons récoltés.
Depuis que j’ai rencontré Kendra, j’écris moins. Moins de poèmes. Et je ne pense
plus à écrire les morceaux de textes qui me traversent l’esprit parfois. Je me sens
bien sans évacuer ma pensée. C’est peut-être l’effet Kendra, une amie sur qui on
peut compter qui nous apporte tout ce dont on a besoin pour nous subvenir nousmêmes.
Ce qui est sûr c’est que je n’arrête pas d’écrire dans ce journal. Il est vrai que je
n’écris que très rarement pour dire énormément de choses mais le fait est que je
souhaite me rappeler de ce que je ressentais, à ce moment-là, à quoi je pensais…
Ca me faisait évoluer, et si je parviens à le tenir jusqu’au mois de mai ce serait
vraiment génial.
Je n’ai pas vraiment pris le temps de me présenter puisque je sais déjà tout ce qu’il
y a à savoir sur moi, mais je tiens, pensant à l’avenir, à en faire part à ce journal.

Il y a un an, j’ai emménagé avec ma mère car la situation familiale était devenue
invivable. Mes parents ne s’entendaient plus et le climat était parfois trop tendu
pour moi.
Je ne m’étais jamais sentie proche de mon père, cette situation ne m’avait donc
pas dérangée. Sans lui, je me sentais plus sereine, libre de faire mes propres choix
et moins jugée. Les moments que je passais chez lui étaient toujours conflictuels,
il ne se passait pas un jour sans que je finisse en larmes.
Je ne doute pas qu’il eut été bon, même s’il est décrit comme manipulateur et
violent par ma psychologue.
Un droit d’hébergement libre s’est mis en place dès les premières semaines.
Je vivais dans la peur constante de le croiser quelque part. Alors j’ai fait le choix
de mettre la distance entre nous pour ne plus avoir à vivre dans la peur constante.
C’est pour cela que je suis venue m’installé dans une nouvelle ville, loin de mes
problèmes.

Chapitre 3: Décembre

Pour les vacances de Noël, je me rendais chez ma tante qui habite à cinq heures
en voiture. J’étais perplexe, à chaque fois que je me rendais chez elle, je n’étais
clairement pas à ma place.
Il faut dire que je méprise mes cousins et que mon oncle et ma tante ne sont jamais
là à cause de leur travail, alors on joue (parfois pendant plusieurs semaines) aux
baby-sitters ma mère et moi.
Un soir, alors que nous venions juste de poser les cadeaux sous le sapin pour Noël,
je m’étais endormie près de mon téléphone.
Une notification, puis deux, puis trois… Juste assez pour que je me réveille.
J’étais sur le point de le mettre sur silencieux jusqu’à ce que je remarque un
prénom affiché à l’écran : « Nathan ».
J’avais pris son numéro après la soirée d’Halloween mais nous n’avions jamais
réellement parlé ensemble. C’est ainsi que débutent de très longues conversations
entre Nathan et moi.
J’ai appris tellement de choses sur lui en un mois : ses parents sont espagnols mais
ils ont déménagé en France pour que leur « abuela » puisse recevoir les soins dont

elle a besoin, il aime le handball, son chien Ross, les films d’aventure et la
nourriture Asiatique. Il aime aussi sa sœur même s’il ne le montre pas toujours.
Plus il parlait, plus je trouvais sa vie passionnante. J’avais l’impression qu’en
seize années de vie, il en avait enfait vécues trente. Je ne pouvais pas en dire autant
de moi. Les seules expériences que j’ai jamais essayé ont été plutôt
traumatisantes. Il y a eu mes harcèlements, mon entrée au collège et le divorce de
mes parents.
J’ai toujours eu de nombreuses ambitions malgré le fait que je n’ai pas beaucoup
consacré à ma scolarité. Je rêve de voyager, manger ce que personne n’a jamais
manger, essayer toutes sortes d’activités, adopter un chien, acheter une maison à
Los Angeles, découvrir un pays… !
Parfois la réalité me rattrape et je repense aux mots de mon père. Il répétait sans
cesse qu’un métier artistique n’était pas un réel métier et que je devais me
concentrer sur des travails mieux rémunérés, comme architecte ou encore chef
d’entreprise.
— Ton père ne peut pas te faire vivre la vie qu’il aurait aimé avoir (mon père
n’a jamais travaillé), il ne peut t’obliger à rien, tu dois faire ce qui te plaît.
Je te vois mal dans un bureau assisse toute la journée à trier des dossiers.
Nathan savait exactement quoi dire, on partage la même vision des choses et dans
un sens c’est plutôt réconfortant de savoir qu’on est compris, qu’on est pas seul.
A Noël, aucun retournement de situation, aucun drame politique, aucune crise,
rien. Ennuyeux quand on a grandit dans une famille aussi palpitante que la
mienne. Peut- que pour mon plus grand répit, le Karma à décider de s’attaquer à
quelqu’un d’autre ce soir-là.

Chapitre 4 : Février
Cela doit faire deux semaines que je le vois au lycée. Je n’avais jamais remarqué
que Nathan était dans le même établissement que sa sœur, avec qui je sors
beaucoup d’ailleurs. Nous nous apprécions à trois, ensemble, parfois deux plus
que d’autres, parfois moi plus qu’eux, parfois nous plus qu’elle ou lui…

Je n’avais pas été aussi heureuse depuis longtemps. Je les aime et c’est réciproque.
La Saint-Valentin avançait et plus elle approchait, plus mon cœur se serrait dans
ma poitrine à l’idée de m’imaginer des scénarios comme ces séries américaines
où la fille la moins intéressante du lycée devient du jour au lendemain la reine du
bal de promos et la petite copine du plus bel élève de première. Evidemment, ça
ne m’arriverait pas. Il y a bien longtemps cher journal que j’ai cessé de croire à
un bel avenir romantique. C’était plutôt mon passé alors qui me faisait rêver.
Je voulais aimer comme j’avais aimé ce premier garçon qui m’a fait tant rire et
souffrir. Même si je ne savais plus trop si je devais y croire, tout cela me paraissait
loin.
J’étais perdue dans mes pensées, assise à même le goudron en plein centre-ville.
Je voyais les pigeons voler de part et d’autre de la grande place qui donnait sur
des petits cafés vintage dans lesquels ma mère et moi apprécions nous rendre.
J’aperçois Nathan au loin avec son sac de cours sur les épaules. Je l’appelle, il me
voit, sourit et s’avance d’un pas rapide.
J’enlève mes écouteurs pour lui parler. Je lui demande ce qu’il fait ici, comment
il va et d’autres banalités...
— Tu restes encore un peu je suppose, il supposait bien.
— J’aime bien me poser ici de temps en temps, je devais avoir l’air fatiguée
puisqu’il regardait comme un petit chaton apeuré.
Il s’assoit près de moi, regarde un peu le paysage autour de lui comme si c’était
la première fois, puis commence à fouiller dans son sac.
Il en sort un paquet.
— C’est pas grand-chose et même si c’est tout ce que j’ai, je te l’offre en
avance. Joyeux Anniversaire.
Je suis née le 20 février alors je le regardais comme pour lui dire « Pourquoi
maintenant ? » et pourquoi pas d’ailleurs ? C’était un petit paquet. Je n’ose pas
l’ouvrir. Je ne veux pas l’ouvrir.
— T’es pas obligée de l’ouvrir, dis-moi ce que t’en auras pensé en temps
voulu ok ?
Je hoche la tête.
Je le regarde, regarde ce paysage, le coucher de soleil et les pigeons, les cafés
allaient bientôt fermés. Je n’étais peut-être pas la reine du lycée, mais cet instant
me suffit bien largement.

Il se rapproche un peu de moi et me demande ce que j’écoute.
— Tu n’aimerais pas, je parle parfois sans savoir.
— Donne-le-moi et j’aviserai si j’aime ou non.
J’étais en train d’écouter « Tocame el culo » de Rebe, une chanson que j’aime
écouter dans des moments calmes comme celui-ci.
On étaient maintenant collés l’un à l’autre. Il était sur le point de sortir une
cigarette mais se ravisa, il devait sûrement pensé que j’allais me décaler à cause
de l’odeur ou qu’apprendre qu’il fume m’aurais étonné.
Je le savais, je l’ai su dès la sortie des cours avant Noël. Il était sur le trottoir avec
des amis. Ca ne m’a pas surpris, je retrouve toujours une certaine beauté dans le
tabac. La fumée qui s’échappe aussi vite comme de la vapeur. J’aime les forment
qu’elle prend.
Je le regarde :
— Alors cette musique ?
Il me sourit et moi, je tombe amoureuse.

Chapitre 5 : Avril
Cher journal, c’est très bientôt la fin et je le sais. Je pense que j’ai toujours trop
caché à trop de personnes. Je ne me rendais pas compte des effets causé sur mon
mental, mon physique et ma vie en général. Avant de déménager, je ne connaissais
rien de ce que l’on pourrait appeler « belle vie ». Je ruminais encore et encore des
moments du passé qui me hantaient et qui me hantent toujours.
Il y a un an, j’aurais eu du mal à croire que ma fin puisse être heureuse, mais
aujourd’hui c’est différent j’ai Nathan, Kendra, ma mère et mon beau-père et je
me sens comblée.
Nous étions, Kendra et moi, sur le point de nous retrouver au skatepark, un endroit
que nous aimons toutes les deux particulièrement. Je la vois, elle me saute dessus,
je la câline et nous nous asseyons avec nos bouteilles de sodas et un paquet de
bonbons. C’était notre rituel, nous poser là, tous les dimanches, elle m’apprenant
à faire du skate, et moi tentant tant bien que mal de suivre ses instructions.
— J’aurais quelque chose à te dire, je commence.
— Tant que tu m’annonces pas que t’es enceinte ça me va.

Je souris, et commence à me confier.
— Je crois que j’aime vraiment bien Nathan, et si tu tiens vraiment pas à voir
ton frère et ta meilleure amie ensemble je comprendr-…
Elle me coupe avant même que je puisse finir ma phrase.
— HALLELUJAH ! Je vous aimes autant l’un que l’autre alors si c’est
réciproque, ce dont je ne doute pas, je n’y verrais aucun changement ! De
toute façon j’aurais eu à vous caser dans tout les cas vu comment il te
tournait autour.
— Attends, quoi ??
Elle me sourit, fait comme si elle ne m’avait pas entendu et lance sa musique.
Je lâche l’affaire, la regarde un instant et remarque qu’elle porte beaucoup
d’attention à une personne.
— C’est qui ? je demande
— Une fille.
— Mais encore ?
— Une fille en roller.
Je regarde la « fille en roller ». Elle est très douée. Je propose à Kendra de la
rejoindre, ce qu’elle refuse, un peu hésitante, puis accepte.
La jeune fille nous voit arriver, elle nous regarde et fait signe à ses amis qu’elle
nous rejoins. Durant les dix premières minutes nous parlions ensemble mais je
commençai à croire qu’à partir d’un certain temps je tenais peut-être la chandelle
entre elles.
Je m’éloigne, prétextant une envie de bonbons et laisse Kendra et Amélie, la fille
en roller, ensemble. Elles étaient vraiment très jolies, il n’y avait plus qu’à espérer
que tout marche pour elles comme pour Nathan et moi…

Chapitre 6 : Mai
L’été était bien présent. Je dévalait les escaliers, valise à la main, sac sur le dos.
Kendra et Nathan m’attendait en bas de l’immeuble.
Beaucoup de choses avaient changées en un mois. Je sortais maintenant avec
Nathan, nous venions tous de finir notre première année de lycée, Kendra et

Amélie commençaient à se voir en dehors du skatepark, et je pars aujourd’hui en
vacances.
— T’es sûre que tu veux pas nous prendre dans ta valise ? demande Kendra en
pleurant presque.
Je sourit, la prends dans mes bras et me retrouve face à Nathan. De tous, c’est lui
qui va le plus me manquer.
— Tu parles comme si on allait jamais ce revoir.
Il plaisantait bien sûr et un sourire réconfortant ce dessinait sur son visage à
mesure que je réalisai l’ampleur de mon amour pour lui.
Cher Journal, cette année était pleine de rebondissements, de changements et de
nouveautés pour beaucoup de personnes de mon entourage.
J’ai appris à m’amuser, aimer, prendre du temps pour moi, ma famille, mes amis,
m’avancer dans les cours, et j’apprendrai encore l’année prochaine et l’année
d’après.
Je ne serais plus dans le même lycée que Nathan et Kendra l’année prochaine
puisque je poursuis une filière littéraire et que mon lycée actuel reste centré sur
les sciences, mais je continuerai d’être avec eux, d’avoir mes rituels tous les
dimanches, de les rejoindre après les cours, d’écouter de la musique avec mon
amoureux, et de faire une chasse aux bonbons pour de nombreux halloweens
encore.

