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AUDE
NARBONNE – LYCEE BEAUSEJOUR
Texte collectif, Le voilier de la confiance, 2nde. 2ème prix nouvelle CFLM du concours FIPFFlorilège « Climats ». Enseignant : Jean-Pierre Mazeau.

Il avait passé toute sa vie à bord de son grand voilier, à parcourir le monde en solitaire. Il en
avait traversé des océans, il en avait bravé des tempêtes, il en avait vécu des aventures mais
un ouragan comme celui-ci c’était la première fois…
Nous sommes le 28 octobre 1960, au beau milieu de l’océan Atlantique. La mer était calme,
Antoine explorait le monde sur son bateau. Le soleil cognait, le ciel était d’un bleu azur, seuls
quelques nuages étaient venus lui rendre visite. Une légère brise soufflait. Pas un seul
oiseau, pas un seul cri, pas le moindre bruit…Rien ne pouvait venir gâcher cette magnifique
journée, rien hormis le nuage noir qui se dessinait à l’horizon. Tout se passa très vite, le
temps se gâta subitement. Très vite, des nuages de plus en plus sombres firent leur
apparition. Le doux cliquetis des flots se transforma en un violent fracas de vagues et le léger
sifflotement du vent en un hurlement sourd.
La tempête faisait à présent rage sur le petit navire d’Antoine. Le vent forcissait sans cesse,
levant une mer qui devenait dangereuse. La pluie tombait à torrents, le vent soufflait en
rafales sur le navire. Des éclairs déchiraient le ciel d’un bruit assourdissant. Les vagues
devenaient monstrueuses, dépassant parfois les dix mètres. Le choc de ces dernières contre
la coque du bateau le faisait tanguer dangereusement vers les fonds marins. Les éléments
comme obéissant à une force diabolique semblaient se déchaîner contre le petit voilier. Les
vagues tentaient en vain de se hisser à bord du bateau et de l’engloutir dans les abysses de
l’océan. Les planches du navire craquaient sous la pression des vagues et menaçaient de se
casser à tout instant.
A bord de son voilier, Antoine devait faire face seul à cet ouragan. La pluie ruisselait sur son
visage apeuré. La panique et l’angoisse commencèrent à le gagner.
Les mains tremblantes sur le gouvernail, il tentait de se démener tant bien que mal dans un
combat qu’il savait perdu d’avance. Le souffle haletant, les yeux hagards, il cherchait
désespérément, un moyen de se sortir de ce cauchemar, un subterfuge pour échapper à la
mort. Malgré l’effort surhumain qu’il fournissait pour arriver à contrôler ses émotions il ne
put retenir les quelques larmes qui roulèrent lentement sur ses joues, se mélangeant au sel
et à l’effluve marine. Son esprit était semblable à la tempête extérieure : désordonné,

confus, troublé. Antoine avait le visage déformé par la peur, la gorge sèche et le ventre
noué. Chaque inspiration lui donnait l’impression de suffoquer.
Mais il ne pouvait abandonner. Il se devait de lutter coûte que coûte ! Lui, Antoine
d’Entrecasteaux, le plus grand navigateur et explorateur de tous les temps, ne pouvait se
laisser vaincre par une ridicule tempête.
Alors, pris d’un élan de courage, il décolla ses mains du gouvernail, se jeta au pied du mât,
agrippa le cordage avec une telle violence qu’il lui écorcha les mains et parvint, tant bien que
mal, à replier la grand-voile. L’embarcation vira subitement à tribord manquant de se
retourner et projeta Antoine par-dessus la rambarde.
-

Non ! Cria ce dernier tandis qu’il s’enfonçait dans les profondeurs de l’Océan.

Puis, plus rien, plus aucun bruit. Uniquement une sensation de froid extrême. Un vide
immense.
-

Antoine, à table mon chéri !

Soudain, le décor commença à s’estomper, l’océan à devenir un tapis de jeu, la tempête à
regagner l’imagination d’un enfant. Antoine, assis sur son lit, délaissa avec regret son petit
voilier et sa figurine pour aller à table. Il ne restera de cette aventure qu’un petit bateau de
bois et une figurine en plastique.
L’homme est (re)devenu un petit garçon.

NARBONNE – LYCEE LACROIX
Texte collectif, Les Ailes de la Nuit. 1ère. 2ème prix nouvelle CFLM du concours FIPFFlorilège « Climats ». Enseignante : De Laet Catherine.

« Autre titre de l’actualité, le cyclone Katrina, aux États-Unis. On commence à peine à réaliser
l’étendue du chaos. En Louisiane les dégâts sont énormes, les digues d’un barrage ont rompu
sous la pression des eaux, les quartiers Est de la Nouvelle-Orléans sont submergés. Le bilan
s’aggrave d’heure en heure, il pourrait dépasser les cent morts… Certains, surpris par la
montée des eaux, s’étonnent d’être en vie... ».
Peur profonde. Gris. Flots. Froid. Hélitreuillage. Morceaux de toits. Tout est déplacé. Troncs
d’arbres flottants. Des cris autour de moi. L’eau continue à monter. Sans nez ni bouche elle
monte. Bruit assourdissant. L’inondation remue. Quelque chose retient mon pied. Un
monstre à gueule liquide. Un homme titube de rue en rue, de l’eau jusqu’au torse, de
quartier en quartier à la recherche d’un visage familier mais rien, personne. Lumière
blafarde. Un immeuble s’effondre. Elle va bientôt atteindre mes épaules.
Gilles Charbonnel se réveilla en sueur. Un sentiment d’engloutissement. De perdition.
Comme si le monstre du cauchemar c’était lui.

Puis comme des pierres liquides, des grêlons du ciel, avec les pluies de novembre, la rupture
était arrivée. Ouragan des mauvaises nouvelles. Lui qui se croyait à l’abri de toute séparation.
Tout s’était noyé dans le malheur. Elle, en partant, avait créé un cataclysme en lui. Un déluge
émotionnel qui l’empêchait de dormir et, comme les intempéries n’avaient pas laissé une
seule chance aux vignes, une rafale de désespoir, c’était tout ce qui lui restait.
Une journée de plus dans la solitude. Une journée de plus sans Elle. Elle était partie sans rien
dire. Dans le naufrage de sa vie, Cynthia était sa bouée, son oxygène. Pour s’obliger à sortir la
tête de l’eau, Gilles pensait à Elle. Gilles Charbonnel se levait chaque matin pour Elle. Et
chaque matin il était aux Bugadelles, route de Saint Pierre la Mer, son domaine, son vignoble.
*****
Pékin. Il avait fait le voyage. Des investisseurs chinois s’intéressaient à sa cuvée « Les Ailes de
la Nuit ». Ici ciel négatif. Charbonnel se sentait oppressé. L’énorme flux de circulation zébrait
l’obscurité blanche. La ville, était-ce une ville ? Pénombre post apocalyptique. Plutôt un lieu
sans nom, plein de fantômes écrasés. Nuage opaque. La pollution. Il eut un mouvement de
recul. Dans la foule, des visages enfouis sous la craie de leur masque, cachaient leur honte
dans les tranchées. Il avait déjà vu ces images à la télé.
Il pensa à Cynthia, son ouragan à lui, sa compagne. Ils avaient passé un hiver difficile. Trop de
disputes, l’argent qui ne rentrait pas, l’enfant qui n’arrivait pas, lui qui ne dormait plus. Climat
chaotique. Et un matin, après les inondations de novembre, le domaine ravagé, elle l’avait
quitté, le laissant seul, les mains noueuses autour d’un cœur dévasté de cep mort.
*****
Il sortit. Le brouillard formait un arc au-dessus de sa vigne. Une aube humide soulevait la
lumière et par endroits on voyait déjà de petits bourgeons, la promesse des feuilles.
Le visage de sa femme lui apparut avec ses longs cheveux. Gilles sentit l’air lui emplir les
yeux. La saveur piquante du vent. Profondément. Alors il respira le printemps. Sa terre-mère
l’appelait. Oui l’appelait. Il caressa le premier cep, celui au rosier rouge. Le visage de Cynthia
lui apparut avec son sourire doux. C’était le premier matin. Il se revit penché sur les
sarments, glisser dans la couleur des grappes sa main d’amour. Il revit les grains violets couler
dans la hotte. Il se dit que Cynthia avait eu peur de tout reconstruire. Il se revit lourd du suc
ruisselant. Et le monde lui apparut neuf comme au Jardin d’Éden de son enfance lorsqu’il
courait parmi les « coyes » de vendangeurs espagnols que son père embauchait pour la
saison. Il s’enfonça dans la boue.
Le visage de sa femme lui apparut.
L’aurore aux doigts de rose caressa le grenache, la syrah et le mourvèdre. L’air frais qu’il
aimait tant l’apaisait. Au village, le son des cloches dansait le ciel. Le soleil dessinait des
lignes de lumière entre les ceps. Il était heureux. On voyait la mer.
Il y avait longtemps, plus d’une éternité.
Alors malgré les climats mauvais, les ondes de choc et la tourmente, il se dit qu’il saurait bien
tracer sa route, crever le monde ignoble. Son vignoble, sa vie, sa vigne, sa vie-igne, c’était
plus qu’il n’en fallait pour avancer au milieu des hommes. Prendre le temps. Vaillant.
Travailler. L’attendre sans attendre. Et simplement espérer qu’Elle lui revienne

libre
ouvrant les ailes de sa nuit

GARD
NIMES – LYCEE D’ALZON
Lorraine Fabre, Les mondes ne sont pas héréditaires. Premier prix lycée (Ex aequo)
concours de poésie Matiah Eckhardt. Enseignante : Mariline

Dans cette nuit interminable,
Où les ombres des ténèbres m'enchaînaient,
Où la lumière et la joie n'existaient plus,
Où tout était remplacé par mort et désespoir,
Où dans le ciel il n'existait pas même d'étoile ou de Lune,
Je me suis perdue.
Je suis tombée dans un buisson d'épines conçus par des mots de haine qui m'arrachaient le
cœur,
Puis dans un lac à la couleur verte de la négligence,
Sur un chemin de cailloux qui m'avaient détruit le corps,
Des branches d'arbres qui ne souhaitaient pas ma présence m'écrasaient violemment.
Ce n'était pas mon monde.
Ce n'était pas le monde où j'étais censée passer ma vie.
Ce monde sale et obscur, à l'atmosphère haineuse et froide, j'étais enfermée.
Je ne voulais pas y ressembler, je ne voulais pas leur ressembler.
J'ai toujours vécu dans ce monde, mais il n'est pas mon image, il n’est pas pour moi.
J'y suis née mais je n'y suis pas habitante.
Puis un jour, je pris une plume et une feuille, et le Soleil est apparu.
Je découvris mon nouveau pouvoir de survie.
Chaque mot que j'écrivais transformait mon regard sur la vie, et chaque phrase, mon
monde.
Et puis je suis partie.
Partie pour mon monde.
Là où je pouvais rire, chanter, danser, voir des choses magnifiques qui me correspondaient.
Le Soleil, les oiseaux qui chantent, les couleurs de la vie, ressentir la joie tout autour de moi,
entendre des rires de toute part, vivre l'amour et la paix, le bonheur et l'harmonie, la gaîté et
l'entente.

Et lorsque la nuit venait, je reprenais ma plume, et des milliers d'étoiles se dessinaient dans
le ciel, une température de nuit d'été s'installait, les animaux venaient, et dans le grand ciel
déjà illuminé d'étoiles, une Lune d'espoir s'y épinglait.
L'écriture m'a permis de réécrire ma vie.

NÎMES – LYCEE ALBERT CAMUS
Camille Valegjanin, Ouvre moi cette porte où je frappe en pleurant, 2nde. Nouvelle écrite
dans le cadre du concours d’écriture organisé par la Ligue des droits de l’homme.
Enseignante : Anne Watkin

Par un temps froid d'hiver, un homme couvert de neige déambulait seul dans les rues noires
de la capitale. Les rues froides d'Angleterre étaient oppressantes et sombres. L’homme qui y
marchait grelottait, ses yeux étaient rouges suite à de nombreuses larmes versées. Les
passants le fusillaient du regard ; il était traité d'animal sauvage ou encore de bête féroce. Le
pauvre homme transportait avec lui un lourd bagage physique mais aussi psychologique. Si
seulement les habitants de la petite ville pouvaient un minimum chercher à comprendre la
douleur de Sydu… Il venait d’un pays d’Afrique du Nord, son pays était en guerre depuis
maintenant deux ans. Cet homme avait fait des milliers de kilomètres à pied, en bateau et
même en camion. Le tout en regardant le Soleil se lever chaque matin comme si c’était la
dernière fois qu’il le voyait… Il avait traversé la mer Méditerranée à l’aide d’un passeur.
Après cette longue traversée, il avait parcouru toute la France en camion à travers les
montagnes et les plaines. Parfois, il avait dû poursuivre son chemin à pied à travers les forêts
et les champs car la route devenait trop dangereuse. L’objectif de Sydu était de rejoindre
l’Angleterre, pays que ses aïeux avaient du fuir il y a plusieurs décennies. Les journées
étaient longues et douloureuses, il avait vu ses parents, sa femme, ses enfants ainsi que ses
amis mourir sous ses yeux. Sydu a vécu des moments très douloureux durant ces dix
derniers mois... Il a souffert de la solitude, de la famine mais il a aussi souffert de
nombreuses maladies… Il n’avait plus l’impression de vivre, il ne faisait que survivre. Mais
une fois devant la Manche, les yeux de Sydu se brouillèrent de larmes. Peut-être qu’une
porte allait enfin s’ouvrir à lui dans ce nouveau pays. Il traversa la Manche à bord d’un ferry
qui avait été réservé pour des centaines d’hommes comme lui. Sydu semblait heureux. Mais
il n’était pas sûr que ce serait pour longtemps. A ce jour, la faim ne le tiraillait plus, il est
habitué à ce manque. La joie réapparaissait petit à petit sur son visage mais elle n’était
jamais très persistante… Sydu ne cherche pas forcément à attirer de la compassion mais il
aimerait quand même que les habitants de la capitale lui adressent ne serait-ce qu’un
sourire. Cependant, personne ne cherche à réellement savoir ce qu’il a traversé car ce n’est
qu’un « étranger ». Pour les habitants, Sydu n’était rien d’autre qu’un voleur, ou encore un
monstre, tout sauf un être humain… Le triste homme alla s’installer sur un banc, les mains
serrées. Il sortit de la poche interne de son manteau une photo de lui et de sa femme. Il se
remémora de nombreux souvenirs, il se souvint de son mariage, de la naissance de ses
enfants disparus…Tous ses souvenirs s’étaient envolés… Il laissa perler sur ses joues
plusieurs larmes… Il rangea la photo dans sa poche puis regarda les maisons qui se
trouvaient devant lui. Il observait le feu qui crépitait ainsi que la fumée grise sortir de la
cheminée. Cela lui rappelait la période des fêtes où il passait des journées entières au coin

de la cheminée avec toute sa famille en chantant et en racontant des contes de Noël. Les
larmes roulèrent comme des billes sur ses joues rosées par le froid… La tristesse était une
des rares choses qu’il savait encore pleinement exprimer… Sydu ne savait plus vraiment
comment exprimer de la joie, de la colère, ou même de la douleur… Il vit une maison où des
biscuits cuisaient dans le four. L’odeur épicée de ces petits gâteaux s’envolait au grès du
vent et donnait à la ville un petit parfum de fête. Sydu se laissa tenter par cette odeur qui lui
chatouillait les narines et s’’approcha alors de la maison en tremblant. Mais l’habitant qui
vivait ici laissa exprimer sur son visage une sensation de dégoût à la vue de ‘’l’inconnu’’.
Notre pauvre homme entendit ce résidant fermer sa porte à double tour. Il l’entendit aussi
hurler des insultes. Une fois de plus, Sydu venait d’être rejeté… Il alla, comme tout les soirs
depuis deux mois, s’allonger sur le banc qui lui était réservé… Une famille passa devant lui
sans même lui adresser un regard… La fillette qui suivait s’approcha de Sydu en lui souriant.
Elle le regardait tristement, elle semblait avoir pitié de lui… Elle sortit de sa poche un petit
gâteau puis lui tendit. Par la suite, elle lui prit la main et appela son père. L’homme se
retourna et attrapa rapidement la main de sa fille tout en frappant le bras de Sydu… Le père
de famille appela ensuite la gendarmerie. Les agents arrivèrent rapidement et prirent Sydu
par le bras. Ils l’emmenèrent alors au poste de police. Dans ce lieu froid, Sydu n’était pas
rassuré. Il s’y sentait encore plus mal. La consigne qui lui avait été donné était claire. Il devait
passer la nuit ici et demain, à l’aube du petit jour, il serait emmené à la frontière de
l’Angleterre pour repartir vers la France, puis vers son pays d’origine… Il passa alors une
porte de fer en pleurant… Ce n’était ce type de porte qu’il aurait aimé voir s’ouvrir… Cela lui
rappela de très mauvais moments… Tant bien que mal, il s’endormit, les larmes coulants sur
son visage...

Chez elle, une femme de quatre vingts ans, Mary, avait assisté à toute la scène depuis la
fenêtre de sa chambre. Elle ferma ses volets avec un air de culpabilité sur le
visage…L’arrestation de Sydu l’avait énormément choqué. Elle ne comprenait pas pourquoi
cet homme sans défense avait été emmené par les gendarmes. Elle s’en voulait de ne pas
avoir réagi. Peut-être qu’à l’heure qu’il est, il pourrait être au chaud si elle avait protesté
face à ce qui s’était passé… Au fond d’elle, Mary comprenait la douleur de Sydu … Elle était
veuve depuis maintenant deux ans et chaque jour, elle pensait à son mari disparu durant la
guerre en Syrie. Elle se doutait que Sydu avait souffert comme son époux décédé…
Lorsqu’elle s’installa dans son lit, elle se souvint qu’il aurait tout fait pour aider les migrants
fuyant la guerre, comme son père l’avait fait avant lui... Mary songeait alors à Sydu qui vivait
dehors depuis longtemps… La nuit passa vite mais avant le lever du Soleil, elle se leva, enfila
un manteau et partit en direction du poste de police le plus proche. Elle avait prit avec elle
un autre manteau ainsi qu’une paire de gants pour les donner à Sydu. Une fois à l’intérieur
du poste, Mary s’approcha de l’agent. Elle demanda à voir Sydu. L’agent en face d’elle était
réticent face à cette demande. Mais Mary insista, elle expliqua pendant plusieurs minutes
que cet homme avait le droit d’être libre et que son origine ne changeait rien au fait qu’il
était un homme avant tout. Elle finit par voir le pauvre homme affaibli après de très longues
minutes. Suite à une discussion pleine de compassion avec Sydu, la vieille femme parvint à
obtenir sa libération. Elle partit avec lui en le tenant par le bras.

«-Vous n’avez pas peur de moi?
-Pourquoi aurais-je peur de vous?
-Je ne sais pas...»
Mary lui sourit, elle était heureuse d’avoir réussi à faire sortir Sydu.
«- Merci, merci d’avoir ouvert cette porte à laquelle je frappais en pleurant»

Telle était la phrase de Sydu. Mary resta étonnée puis lui sourit. Elle lui répondit qu’elle ne
désirait plus le voir souffrir comme avant. Elle prit alors la main de Sydu puis l’entraîna
jusque chez elle. Notre homme était ému face à ce qu’il voyait, il retrouvait la chaleur
qu’offrait un refuge. Mary retira le manteau de Sydu et le laissa pendre dans la pièce voisine.
Elle lui servit une tasse de thé. Mary appela par la suite un médecin afin qu’il vienne
ausculter son nouveau patient.
Quelques jours après, Sydu reprit goût à la vie, il mangeait de nouveau à sa fin et le sourire
revenait petit à petit sur son visage. Il reprenait des couleurs. Lorsqu’il sortait avec Mary, les
gens le regardaient bizarrement, comme s’il était anormal. Mary était heureuse, elle savait
que son acte lui avait permis de préserver la vie d’un homme mais aussi, elle savait que cela
aurait fait très plaisir à son mari… L’homme qu’elle avait recueilli chez elle avait une façon de
penser très similaire à celle de son époux décédé. Cela lui rappelait de bon moment, et
chaque soir, elle s’endormait le sourire aux lèvres. Dans les mois qui suivirent, Sydu suivit
des cours particuliers afin d’apprendre à lire et à écrire l’anglais. Il était déterminé à réussir
et à aider celle qui l’avait accueilli. Au fur et à mesure, Sydu commençait à parler comme la
plupart des habitants et il pouvait alors comprendre ce que lui disaient certains passants.
Certains lui souriaient tandis que d’autres continuaient à le délaisser du regard. Mais Sydu
n’y faisait plus trop attention. Il était heureux, il avait enfin une maison dans laquelle vivre. A
l’aide de Mary, il fit plusieurs démarches afin de trouver un travail. Quelques jours plus tard,
Mary reçut un appel. Elle annonça alors à Sydu qu’il venait d’être employé dans une petite
boulangerie du quartier dans lequel ils vivaient. Les deux individus furent très heureux puis
sortirent en ville afin de célébrer l’occasion. Sydu se présenta alors à son poste le lendemain
matin. Le patron le félicita puis le mena à son poste. Les clients le regardaient alors avec
étonnement. Certains se souvinrent du visage de Sydu qu’ils avaient vu auparavant dans la
rue, allongé sur un banc. Ces derniers félicitaient alors Sydu et s’excusaient pour ne pas avoir
réagi plus tôt. En fin de journée, une famille entra dans la boulangerie. Sydu reconnut le père
de famille qui l’avait envoyé en prison. Mais il était sans rancune face à cet homme. Il se
disait que s’il en était là aujourd’hui, c’était un peu grâce à lui. Mais lorsque le père de
famille le reconnut, il fit marche arrière. A ce même moment, le patron arriva et l’interpella.
Il lui expliqua que Sydu était un homme brave et plein de détermination. Mais le père de
famille ne souhaitait rien entendre. Sa femme le retint et alla s’adresser à Sydu. Elle lui
acheta une baguette et lui donna un petit pourboire. Son mari était offusqué. Quant à elle,
elle remercia Sydu et son patron puis partit avec sa fille dans les bras. Les journées de Sydu
étaient plus remplies les unes que les autres. Chaque soir, il rentrait le sourire aux lèvres afin
de retrouver celle qui l’avait aidé à sortir de la solitude et de la misère. Une porte s’était

enfin ouverte face à lui et l’avenir se présentait bien plus beau. Le monde lui tendait enfin
les bras.
À ce jour, de nombreux migrants sont dans le besoin et recherchent de l’aide. Alors, ouvrez
leur la porte à laquelle ils frappent désespérément en pleurant t aider les à se forger un
avenir pleins de couleurs et de gaieté. L’origine ne fait pas les hommes, ce sont les hommes
qui les interprètent différemment…
Lilia Rabine, Journal, 2nde. Nouvelle primée dans le cadre du concours d’écriture organisé
par la Ligue des droits de l’homme. Enseignante : Anne Watkin

Le 8 mars 2012 - Raqqa - Syrie
J’espère que toi, mon journal, tu pourras me tenir compagnie pendant toutes ses journées,
plus ennuyeuses les unes que les autres, que je passe ici, à la maison, coupée du monde.
Quand je t’ai trouvé, tu étais dans la poche du manteau de Papa, emballé dans un paquet
rose bonbon, avec un petit nœud vert dessus. Je sais que j’aurais dû attendre que papa soit
revenu avant de t’ouvrir, mais ma curiosité était trop forte et je n’ai pas pu résister.
Tu m'as été offert par maman et lui en guise d’excuse pour m’avoir retirée de l’école il y a
environ deux mois, sans vraiment me dire pourquoi. Seulement que c’était pour ma sécurité
et celle de mes frères et sœurs.
Cela fait partie des choses qui m'énervent chez eux, quand ils mettent tout le monde à
l'écart, comme s'ils étaient seuls sur terre. Pourtant ils pouvaient très bien me mettre dans la
confidence. J'ai eu 13 ans il y a environ deux semaines et j'estime que je suis en age de
pouvoir discuter de ce genre de problèmes.
Même s'ils ne veulent rien me dire, en réalité, je suis au courant de presque tout, peut-être
même un peu plus qu'eux.
Nos professeurs nous parlaient de la situation politique de notre pays, je sais qui envoie les
bombes sur nos maisons.
Je voudrais pouvoir sortir dehors, prendre l'air. Je rejette sans arrêt la faute sur maman, en
disant que c'est elle qui m'oblige à rester cloitrée mais en réalité, je suis terrifiée dès que je
m'éloigne un peu de la maison.
Parfois maman nous envoit faire une course pour elle, et elle attend devant la porte d’entrée
notre retour.
Et quand on revient, attention à l’interrogatoire ! « Qui as-tu vu sur le trajet ? Est-ce que
quelqu’un t’a mal parlé ? Est-ce que tu es blessée ? ».
Elle nous répète vingt fois par jour de faire attention à nous et de ne parler à personne.

Si elle le pouvait, maman y serait allée à notre place mais avec son mal de dos, c’est à peine
si elle peut descendre l’escalier sans aide
Je me souviens qu’il y a 2 ans environ, elle était tombée de cet escalier. Papa l’a emmenée à
l’hôpital et elle y est resté presque 3 semaines. Son dos était très douloureux et cela n’a
jamais complètement guéri.
Depuis, papa nous ordonne de prendre soin d'elle, d'être à son chevet et de faire attention à
ce qu’elle se repose l’après-midi quand il n’est pas là.

Le 9 mars 2012 - Raqqa - Syrie
Je passe mes journées à lire, manger et dormir. En ce moment je lis le seigneur des anneaux.
Ce livre est à Aseel. En fait, tous les livres de la maison sont à lui et je me demande comment
il a fait pour en acheter autant.
Avec ma famille, nous sommes enfermés dans 50 mètres carrés à 6 et avec Maya et Aseel,
bien qu’on soit dans la même chambre, chacun vit sa vie dans son coin.
Maya a 8 ans, elle n’est pas très maligne, je l'aime beaucoup bien sûr, mais elle fait toutes
sortes de bêtises stupides qui ne sont plus de son âge.
Par exemple, il y a quelques mois, un de ses camarades de classe voulait lui échanger un
jouet contre un des siens. Elle aurait très bien pu échanger une de ses poupées ou un de ses
milliers d’autres jouets ou peluches stupides mais non, elle n’a pas pu s’empêcher de fouiller
dans les affaires de maman.
Papa lui a passé un savon quand il a appris sa bêtise, elle a volé un bracelet en argent et une
bague en or et on ne les a plus jamais revus.
Aseel, lui, c’est tout l’inverse. Je crois qu'il est surdoué. Il a 11 ans mais il est dans la même
classe que moi.
Il passe son temps à lire des livres en anglais, je pense qu’il est totalement bilingue parce que
les rares fois ou je l’ai entendu, il parlait mieux que mon professeur.
Il est très timide et vraiment pas bavard, sauf avec moi et les professeurs. Il n'a pas
beaucoup d'amis mais s'en fiche complètement. Il dit que les enfants de son age sont des
gosses immatures. Et parfois je me demande si c'est aussi ce qu'il pense de moi.
Et puis il y a Adnan. Il n’est jamais à la maison et maman le laisse faire ce qu’il veut. C’est le
plus grand, il a 16 ans, mais cela ne justifie pas qu’il puisse sortir de la maison quand bon lui
semble pour voir des amis.
Quand on était petits, c’était plus que mon frère, c'était mon modèle et mon meilleur ami. «
Partout où il y a Adnan, il y a Sofia derrière lui » répétait sans cesse papa.

Mais quelque chose a changé. Il est devenu un étranger pour nous tous. Il parle encore
moins qu’Aseel et je ne le reconnais plus. Je sais juste qu’il vit sa vie, dans la chambre à côté
de la mienne, exclu de tout.

Le 12 mars 2012 - Raqqa - Syrie
Je sais que c’est mal mais l’autre jour dans le salon, j’ai écouté en secret papa et maman qui
parlaient. Ils étaient tout les deux très énervés.
Je me suis cachée derrière la porte pour en apprendre plus et j'ai compris qu’ils voulaient
nous faire partir ou déménager. J’espère que c’est bien le cas car je n’en peux plus de rester
ici.
Maman criait : « C’est trop dangereux ! C’est hors de question, ils sont trop jeunes ! Tu es
devenu fou Assad ? Il pourrait leur arriver n’importe quoi ! ».
Papa essayait de la rassurer, lui répétant que ce serait pire si on restait.
Et puis je ne sais plus comment, j’ai fait du bruit derrière la porte (la discrétion ce n’est pas
mon fort).
Maintenant je me retrouve avec une serpillière à la main et je dois nettoyer toutes les pièces
de la maison en guise de punition.
De toute évidence, il veulent nous faire partir... J’espère que là où on ira, il y aura un jardin
et que les enfants de l'école seront gentils et pas immatures.

Le 14 mars 2012 - Raqqa - Syrie
J’avais raison, un voyage allait bien avoir lieu, mais c’était loin de ce que j’avais imaginé.
Mes parents nous ont réunis dans le salon hier vers 20h30.
Mon père faisait sa tête des mauvais jours, il se rongeait les ongles et son mono-sourcil
penchait dangereusement vers le bas tandis que maman semblait retenir ses larmes tant
bien que mal pour ne pas nous inquiéter.
- « Les enfants, votre mère et moi devons vous parler sérieusement », a dit papa.
Je sentais que Maya tremblait à coté de moi. En général; quand papa prenait cette tête,
c’était pour la gronder d’avoir fait une bêtise.

Mais moi je savais que ce n’était pas le cas. Papa sortit de sa poche une grosse liasse de
billets. Aseel fût très étonné et ses yeux gros comme des balles de ping-pong me donnèrent
envie de rire, mais ce n’était pas vraiment le bon moment.
- « Il y a 5000 euros, annonça papa, c’est une très grosse somme, toutes nos économies... et
c’est à vous quatre que je les donne, mais c’est à toi Adnan que je les confie ».
Adnan a fait une tête un peu bizarre, il était surpris je pense, tout autant que moi.
- « Vous allez entreprendre un voyage. Cela va être long et difficile. Il vous faudra beaucoup
marcher et faire très attention à vous et à l'argent, ce serait terrible si on vous le volait ».
Puis papa se tourna vers Adnan :
- « Tu es mon fils aîné, mon premier enfant, c'est à toi que je confie tes frères et soeurs. Je te
demande de veiller sur eux et de les protéger. »
- « Vous avez des sacs de couchage pour dormir, mais quand vous serez en ville, tu devras
trouver un hôtel dans vos moyens pour reprendre des forces. »
- « Vous ne venez pas avec nous ? », demanda Maya.
- « Non, répondit papa, tu sais très bien que ta mère a mal au dos. Elle ne peut pas marcher
et moi, je dois rester auprès d’elle. Ne te fais pas de soucis ma fille, j'ai toute confiance en
ton frère. »
Avec Maya et Aseel, on pensait la même chose. Papa lui faisait confiance, mais nous, on était
pas aussi optimiste que lui. Il a beaucoup changé, c’est à peine s'il nous parle et maintenant
nous allions devoir lui confier notre vie.
- « Vous partirez dans 2 jours, il faudra vous lever tôt car vous allez devoir beaucoup marcher
pour aller à Kilis. Ce sera fatigant alors reposez vous bien et pendant votre voyage, il faudra
que vous fassiez attention à bien économiser vos provisions… ».
Pendant plusieurs minutes, il a continué à nous expliquer les détails de notre "voyage". Je
n’ai pas tout écouté, j’étais perdue dans mes pensées. Je n'ai pas envie de partir sans mes
parents. Adnan est un bon à rien et je sens que c'est moi qui vais devoir constamment
surveiller ma petite soeur.
J'ai recommencé à écouter la conversation quand papa à prononcé ces mots :
- « Quand vous arriverez en France; il va falloir redoubler d'attention... ». J’ai failli sauter de
joie ! La France, j’ai encore du mal à y croire ! Et puis, je me suis rappelé qu'Aseel parlait
parfaitement l'Anglais, cela allait nous être très utile pour communiquer et il était grand
temps que je m’y mette sérieusement moi aussi.

Ensuite papa nous a tendu un papier avec une carte. Tout était noté, les endroits où nous
devions nous arrêter, combien de temps et de quelle manière nous allions devoir dépenser
cet argent.
J'ai jeté un petit coup d'oeil à la liste. On allait devoir rendre visite à notre oncle. Cela faisait
longtemps que je ne l'avait pas vu... Il y aurait également une traversée en bateau jusqu'en
Europe.
Les préparatifs du voyage ont commencé. J'entend maman qui m'appelle pour l'aider à
ranger la nourriture. Je vais donc devoir te ranger dans mon sac et attendre le départ pour
pouvoir t’écrire, cela promet d’être épuisant.
Nous allons beaucoup pleurer aux moments des adieux.

17 mars 2012 – Arran - Syrie
Nous sommes partis ce matin vers 4h30. Il faisait encore nuit et il n'y avait aucun bruit à part
les pas des 22 personnes présentes avec nous. Nous avons marché le long du fleuve toute la
journée et maintenant nous dormons dehors, à la belle étoile.
Selon le guide on est presque à la moitié du chemin et on devrait normalement arriver à
Alep à 22h, demain.
C’était très fatiguant, j’ai des ampoules aux pieds et mon dos est en compote à cause du sac
à dos.
On a fait seulement trois pauses durant le trajet et en ce moment nous sommes aux
alentours d’Al Khafsah.
Plus précisément, je suis dans mon sac de couchage avec des bouchons d’oreille et ma
lampe torche pour t’écrire.
Mes bouchons d'oreilles artisanaux sont faits avec une feuille déchirée de ce carnet pour
éviter d’entendre les bébés qui braillent depuis maintenant deux bonnes heures.
En réalité, je suis contente et soulagée qu’ils pleurent maintenant car si cela avait été plus
tôt dans la journée, je serai surement morte à l’heure qu’il est.
Vers une heure de l’après midi, alors qu’on avait fait une pause pour manger, on a entendu
des bruits de voitures sur la route. Tout d’abord, j’ai pensé que c’était bon signe, que l’on
pourrait faire du stop au lieu de marcher, mais quelques secondes plus tard, on a entendu
un coup de feu. Un homme du groupe a crié « A couvert ! ».
J’ai été surprise et je n’ai pas vraiment réagi. C’est Adnan qui a été le plus vif. En deux temps
trois mouvements, il nous a tous attrappé pour nous cacher derrière des rochers. Tout le

monde s'est caché derrière des arbres ou dans le sable. Les voitures sont passées,
lentement, devant nous.
J’ai pu voir le visage des conducteurs. Ceux à l'arrière des voitures portaient des cagoules. Ils
n'avaient pas l'air de rigoler et ils étaient lourdement armés.
On a vraiment eu très peur, mais je regrette tout ce que j'ai pensé et écrit sur Adnan à
présent. Je sais qu'il fera attention à nous, il me l'a prouvé aujourd'hui.
A une prochaine fois, peut-être. Sofia.

18 mars 2012 - Alep - Syrie
Nous sommes dans la capitale, enfin. Il est 23 h et je dors pratiquement debout. On a repris
la route à l'aube, vers 5 h du matin.
Le guide ne ralentissait pas la marche et alors qu'on était 25 au départ, on était plus que 17 à
l'arrivée. Heureusement, mes frères sont avec moi. Je sais qu'au départ, il y avait 2 bébés, et
maintenant, il n'y en a plus qu'un. Certaines femmes plus ou moins agées se sont arrêtées en
cours de route et je ne les ai pas revues.
Le même sort aurait pu arriver à Maya si Adnan n'avait pas été là pour la prendre sur son
dos. Il l'a portée pendant des kilomètres sans flancher. Je n'aurai jamais pensé qu'il puisse se
montrer aussi fort, et je suis plutôt admirative.
Quand nous sommes arrivés en ville, nous avons très vite cherché un hôtel, comme nous
l'avait ordonné papa. Je ne me souviens plus très bien du nom de cet hôtel mais je n'y
retournerai jamais, il y avait plus de cafard dans notre chambre que d'employés dans tout le
bâtiment.
C'est Adnan qui a la carte, il ne veut pas nous la donner et nous tient à l'écart de tout. C'est
grâce à Aseel que je sais que notre prochaine destination est Izmir en Turquie. C'est là bas
que nous pourrons vraiment nous reposer, plusieurs jours.
Aseel a appris la carte par coeur. D'Alep à Izmir, il y a plus de 1000 kilomètres à parcourir.
C'est impossible à pied et il faudra qu'on trouve une autre solution. Ou plutôt qu'Adnan
trouve une solution, car moi, je n'ai pas mon mot à dire. Je ne sais pas si c'est parce que je
suis plus petite que lui ou qi c'est parce que je suis une fille, mais en tout cas, c'est vraiment
énervant.
Je vais aller dormir, en esperant que ma colère soit retombée d'ici demain matin.

19 mars 2012 - Erzin - Turquie

Il est 23h30, et par chance, nous avons réussi à être hébergé gratuitement chez une
personne dans la ville. C'est une vieille femme qui a eu pitié de nous quand elle nous a vu
trainer si tard dehors.
Comme les journées précédentes, celle là a été incroyablement fatigante et riche en
émotions.
Ce matin, mon frère aîné s'est levé bien plus tôt que nous tous. Vers 6 heures, il est sorti de
la chambre d'hôtel.
A 8 heures; il nous a réveillé brusquement, en nous disant qu'on avait pas le temps de
prendre de petit déjeuner et que l'on devait partir immédiatement.
Je suis sortie dans la rue alors que j'étais encore en pyjama. Dehors, il y avait une camionette
qui klaxonnait.
Adnan nous a jeté à l'arrière et j'étais tellement déboussolée qu'il m'a fallut plusieurs
minutes pour me rendre compte que nos compagnons de voyage étaient des moutons.
Maya était ravie de voyager avec ces animaux. Il y avait parmi eux un agneau qui s'était
blessé la patte. Elle s'est prise d'amitié pour lui et, je dois l'avouer, j'ai trouvé ça vraiment
mignon quand je l'ai vu mettre un bandage autour de la patte de cet agneau. C'est Aseel qui
lui a montré comment faire, je ne sais pas comment il a appris ça.
- « Maya, tout d'abord il faut nettoyer le sang coagulé pour éviter l'infection. Le mieux aurait
été d'avoir un antiseptique ou quelque chose pour désinfecter la plaie mais nous n'en avons
pas... Maintenant, tu entoures sa patte avec ce tissu, pas trop serré pour ne pas que cela ne
lui fasse un garot ».
L'agneau avait l'air bien mieux après ça, et quand il a fallu descendre, Maya ne voulait plus
s'en séparer.
Nous sommes descendus de la camionette dans la ville d'Erzin car c'était là que le chauffeur
devait s'arrêter. Pendant des heures nous avons tourné en rond à la recherche d'un hôtel ou
d'une auberge, mais tous affichaient complet.
Nous étions presque résolus à dormir dehors, à même le sol froid dans nos sacs de couchage
quand on a croisé une vieille dame qui venaient de faire ses courses.
- « Vous êtes perdus mes petits ? »
- « Non, mais nous cherchons un endroit où dormir pour la nuit », à répondu Aseel qui était
le seul a avoir quelques notions de turc.
- « Venez chez moi ! J'ai des lits et des matelas bien chauds pour vous tous. Il est hors de
question que vous restiez dehors. La ville est déjà dangereuse dans la journée ; c'est pire la
nuit.

Du coup, j'ai enfin pu prendre une douche. J'aurai pu rester dans cette maison pour
toujours.

22 Mars 2012 - Erzin - Turquie
Nous sommes toujours chez la femme qui nous a hébergé l'autre nuit, elle s'apelle Dalila.
Elle cuisine vraiment bien et nous fait des gateaux au chocolat. Maya l'aime beaucoup et en
plus, elle a la télévision. Cela faisait longtemps. A Raqqa, à cause des coupures de courant,
nous n'avions plus le téléphone ou la télé.
J'ai pu contacter une de mes amies avec le téléphone de Dalila. Elle était partie de Raqqa un
an avant nous. Elle vivait en Autriche et ça avait l'air vraiment bien là-bas. Mais la France, je
suis sûre que ça sera encore mieux.
J'ai très envie de voir Paris, la tour eiffel, les champs-Elysées, le musée du Louvre. Je
m'achèterais probablement un chien pour le promener dans la ville.
Ça va être génial.

26 Mars 2012 - Erzin -Turquie
Voilà sept jours que nous sommes chez cette femme. Elle a insisté pour que l'on reste chez
elle. Personellement j'étais plutôt contente car nous étions bien logés.
Mais à présent, elle ne veut plus nous laisser mettre un pied dehors. Peut-être qu'elle pense
nous avoir adoptés...
Avec Adnan nous avons trouvé un plan pour nous échapper. Ce sera cette nuit vers 3h du
matin, quand elle dormira.
Au passage, nous prendrons un peu de nourriture dans nos sacs à dos. C'est du vol c'est vrai
mais nous n' avons pas le choix.
J'espère que notre plan va fonctionner.
A bientôt, Sofia.

27 Mars 2012 - Erzin - Turquie

Nous avons eu quelques complications lors de notre évasion.
Avec Adnan, nous avons reveillé Maya et Aseel. Maya ne faisait que raler : « Je veux dormir,
je suis fatiguée, laissez moi tranquille». Aseel, lui, a tout de suite compris.
La porte d'entrée était fermée à doubles tours. On a cherché la clé pendant 15 minutes
avant de réaliser que Dalila la gardait dans sa chambre à l'abri.
Nous avons essayé la porte du garage qui était également fermée puis nous nous sommes
résolus à passer par la fenêtre qui était à 4 metres au dessus du sol.
C"était trop dangereux, alors Aseel a eu une idée. Il a pris des vêtements dans l'armoire de
Dalila et comme dans les films, nous fit une corde en les attachant les uns aux autres.
C'est moi qui ai sauté la première en me cramponnant bien à la corde. Elle était solide !
Mais Maya n'avait pas envie de partir de cette prison dorée.
Elle a crié et risquait de réveiller Dalila. Adnan lui a mis une main sur la bouche mais c'était
trop tard. Il a fallu se dépécher de descendre, puis courir dans la rue.
J'ai quand même laissé un mot sur la table, lui expliquant pourquoi nous nous en allions, et à
quel point nous étions reconnaissants de tout ce qu'elle avait fait pour nous. Je n'oublierai
jamais cette femme.

29 mars 2012 - Dans les environs de Konya - Turquie
Ces derniers jours, nous avons pris du retard, nous devrions déjà avoir franchi la frontière
grecque à l'heure qu'il est.
A la place, nous allons tous les quatre devoir dormir dehors, dans le désert. Maya n'a fait que
bouder pendant tout le trajet et c'était difficile de la faire avancer.
Dans la nuit glaciale du désert, des bêtes rodaient autour de nous : serpents, scorpions,
araignées...
En plus, nous n'avons plus de nourriture. Ce soir nous resterons tous à jeun.
Aseel a fait un feu, mais cette nuit je ne dormirai pas.
A bientôt, en espérant que j'arrive à passer la nuit.

1er avril 2012 - Izmir - Turquie

Aujourd'hui, nous pouvons enfin nous reposer sans avoir à garder un oeil ouvert. Après la
nuit très fatigante qu'on a passé dehors, nous avons décidé de prendre le train pour nous
rendre jusqu'à Izmir, la dernière étape dans la liste avant de sortir du pays.
Le prix du billet étant trop cher, nous n'avons pas payé. Heureusement, nous n'avons pas été
controlés.
Nous avons rejoint la maison de notre oncle Khaled. Il nous héberge avec sa femme le temps
qu'Adnan paye les passeurs. Mais cela prend du temps, je crois que nous n'avons pas assez
d'argent pour tous partir.
Pourtant papa et maman avait bien fait les calculs, si on économisait, nous ne devions pas
manquer d'argent.
Je me demande ce qu'ils sont devenus. Cela fait 12 jours qu'on est parti et ils me manquent
terriblement. J'aurais voulu qu'ils partent avec nous.
Je sais que Maya et Aseel sont très affectés eux aussi. Je les ai vu pleurer de nombreuses fois
le soir. Adnan, lui, ne montre rien. Nos parents doivent certainement lui manquer mais il
garde tout enfoui au fond de lui.

3 avril 2012 - Izmir - Turquie
Notre problème est résolu. Les passeurs ont monté leurs prix depuis peu car il y a un
renforcement des contrôles à la frontière.
Nous n'avions plus assez d'argent, et c'est notre oncle Khaled qui a puisé dans ses économies
pour compléter ce qui nous manquait.
Sans lui, un de nous quatre aurait dû rester ici. Je ne sais pas si j'aurais supporté l'absense
d'un de mes frères et soeurs une fois en Europe.
Ils sont tout pour moi à présent, maintenant que je risque de ne plus jamais revoir mes
parents. C'est ma seule famille et je sais que nous nous protègerons toujours les uns les
autres.

5 avril 2012 - En direction de Lesbos - Grèce
Ca y est ! Nous sommes sur le bateau. Enfin, « bateau », c'est un grand mot... Je dirais plutôt
une barque, avec un moteur attaché on ne sait comment.
J'ai peur de cette traversée. J'ai le mal de mer et si jamais l'un d'entre nous tombe à l'eau,
personne ne sait vraiment nager.

Il y a beaucoup de monde. Nous sommes tous entassés comme des bêtes. Le bateau tangue
beaucoup, à droite, puis à gauche depuis plus de 3 heures. J'ai très envie de vomir et les
odeurs ne me facilitent pas la tâche.
Je préférais nettement la compagnie des moutons dans la camionnette ; Maya aussi.
Il y a un homme; vieux et barbu, qui tient un carnet, comme moi. Pour tuer le temps, je lui ai
parlé.
- « Vous écrivez un journal ? Moi aussi mais le votre à l'air bien plus rempli ».
- « Oui c'est exact, je tiens ce journal depuis que j'ai 20 ans. Pourquoi écris-tu dans ton
journal ? »
- « Je ne me suis pas vraiment posé la question. Quand je l'ai eu, j'ai tout de suite voulu le
remplir. C'est triste les pages blanches. Plus tard, je le relirais et me souviendrais de toutes
ces choses que j'ai faites pour arriver jusque là. »
- « Et vous, demandai-je, pourquoi tenez vous ce journal ? »
- « Pour prendre du recul sur ma vie, pour y voir plus clair, mieux comprendre et comme toi
me rendre compte du chemin que j'ai parcouru... Et puis, c'est très important de se confier
et de vider son sac »

6 avril 2012 - En direction de Lesbos - Grèce
La traversée a été vraiment difficile mais grâce à cet homme sur le bateau, cela m'a paru un
peu moins long. J'ai discuté avec lui pendant presque toute la nuit, il est très intelligent.
Aseel, lui, est resté avec une famille qui voyageait avec nous, il leur apprenait un peu
d'anglais. Les bases afin qu'ils puissent communiquer.
Nous sommes bientôt arrivés. De là où nous sommes, nous pouvons déjà voir la côte. J'ai
hâte d'arriver, de reprendre l'école, d'avoir des amis et une vraie maison.

6 avril 2012 - Lesbos - Grèce
Enfin, nous sommes arrivés. Je sens le sable fin sous mes doigts de pieds. Nous prenons tous
un peu de bon temps sur la plage, pour nous reposer.
Peut-être allons nous passer la nuit ici. Cela ne me dérangerait pas pour ma première nuit en
Europe. Nous devons encore rejoindre la France, mais je sais que plus rien ne sera aussi
difficile.

La traversée a été très éprouvante. Une petite fille est tombé à l'eau et a heureusement été
repêchée. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si cela avait été Maya. Probablement que
j'aurais sauté à l'eau pour la récupérer, comme le père de cette fille.
Nous n'avons plus d'argent mais Adnan va très vite trouver du travail. Et puis des gens
pourront nous aider. Je sais que ma vie va être merveilleuse.

9 Mai 2032 - Paris - France
Vingt années se sont écoulées. La petite fille naïve qui écrivait en 2012 a disparu depuis
longtemps.
Ce matin j'ai allumée la télévision. Bachar-El-Assad est mort. La Syrie est enfin libre.
J'ai appelé ma soeur pour lui annoncer la nouvelle. Nous avons toutes les deux pleurer.
Il n'y a pas assez de pages dans ce carnet pour raconter tout ce que nous avons traversé à
notre arrivée sur ce vaste continent.
Je pensais qu'une fois en Grèce, nous n'avions plus rien à craindre, que nous n'aurions plus
d'effort à faire, que les européens allaient nous tendre la main. Je me trompais !
Avant d'arriver à notre destination finale, nous avons traversé une dizaine de pays, à pied la
plupart du temps. Mais le plus dur, c'était le rejet des autres. Jamais je n'aurais pensé que
les humains pouvaient être aussi durs entre eux, aussi racistes et xénophobes.
Aujourd'hui, je suis psychologue. Je suis bien placé pour le comprendre.
Ma soeur, Maya, a fini depuis peu ses études de vétérinaire. Je suis très fière d'elle. Elle a
deux beaux enfants : Lina et Paolo.
Raqqa, notre ville natale, celle de nos parents, a été envahie par Daesh en 2014. Ils sont
morts et enterrés, près de leur maison, aux côtés de mon frère Aseel.
L'année de ses 26 ans, il est retourné en Syrie. Il voulait libérer son pays avec l'armée
syrienne libre. Il a été tué d'une balle dans le crane, sans pouvoir venger nos parents et tous
nos proches morts injustement.
Adnan a très vite commencé à travailler dans une usine de boites de conserve. Il ne gagnait
pas beaucoup d'argent mais il pouvait nous faire vivre, nous payer ce minuscule
appartement et nous permettre de terminer nos études.
Il restera toujours mon héros, celui qui nous a sauvés.

Guénon Clélia, Aya, 2nde. Nouvelle écrite dans le cadre du concours d’écriture organisé
par la Ligue des droits de l’homme. Enseignante : Anne Watkin

Les contes de fées offrent toujours une fin heureuse à ceux qui la méritent. Le problème ? Le
monde dans lequel Aya vivait n’avait rien d’enchanté. Les rues dans lesquelles elle marchait
n’étaient pas éclairées par la douce lueur du soleil mais sombres et froides. Roubaix n’avait
rien d’un royaume et elle, rien d’une princesse : telle était la dure réalité.
Le seul point commun qu’elle partageait avec ces héroïnes était l’absence de parents. Ceuxci n’étaient pas morts courageusement à la guerre mais avaient été renvoyés dans leur pays
natal, la Syrie, laissant ainsi leur fille de quinze ans aux mains cruelles du monde réel. C’était
le cas de beaucoup d’adultes que l’on n’accueillait plus à cause de leurs situations précaires
et de la surpopulation de la plupart des pays qui étaient toujours en paix. Bien sûr, ces faits
ne rendaient pas la douleur moins grande pour Aya, seulement plus sourde. Comme si,
soudainement, elle ne pouvait plus bouger, alors que le monde, lui, continuait de tourner.
Sa situation était censée être différente dans ce nouveau pays, mais rien ne s’était amélioré.
Son estomac était toujours tiraillé par la faim mais l’habitude de ce sentiment le rendait
presque supportable. La soif, elle pourrait la supporter aussi, mais la solitude la dérangeait
grandement. Ses parents, sûrement trop protecteurs ne l’avaient que peu souvent laissé
seule, et elle y était étrangère.
Si elle avait encore eu ses bagages, elle aurait pu remédier à certains de ses problèmes, mais
ces derniers avaient été emmenés en même temps que ses parents. Partie en précipitation,
la jeune fille n’avait pas eu le temps d’emporter beaucoup. Quelques vêtements, des
souvenirs de son pays avaient suffi. Tout ce qui avait tenu dans son petit sac de toile
représentait les choses qu’elle aimait : le savon d’Alep qui à défaut de ne plus avoir d’utilité,
portait l’odeur de sa mère, le foulard accroché au sac avait été à son père et le zaatar qu’elle
transportait dans un sachet orange avait l’odeur des terres de son pays. Toutes ces petites
choses, bien que minimes lui permettaient d’oublier la solitude et la fatigue qui l’habitaient,
la rongeant petit à petit.
Avant ces événements, et durant le voyage, ses parents étaient sûrs qu’ils seraient acceptés
dans ce nouveau pays. Car, bien sûr, pour des personnes ayant vécu dans la peur si
longtemps, un pays pacifique était le Paradis. Pourtant, rien ne s’était déroulé comme prévu.
Une minorité seulement, de leurs compagnons de voyage avait pu rentrer et les parents
d’Aya n’en faisaient pas partie. La méfiance des populations face aux migrants avait
fortement augmenté et rare étaient les personnes non atteintes par la xénophobie. Avec les
événements des dernières années, celle-ci s’était répandue comme une maladie, une de ces
épidémies incontrôlables, qui avec les années devenait de plus en plus forte, chaque jour, un
peu plus incurable.
Le voyage, par ailleurs avait été une épreuve à lui seul. Les quelques semaines passées sur la
route avaient été harassantes et pourtant étaient chéries par la jeune fille. Ces journées
avaient été les dernières avec ses parents loin du cauchemar qu’était son pays.
Naturellement, elle n’avait pas trouvé d’abri pour la nuit, et se retrouvait donc seule,
adossée au mur d’une ruelle sombre qu’elle ne connaissait pas, dans une ville qui lui était
inconnue et sur un territoire qui parlait une langue étrangère à celle qui était la sienne.

Maintenant assise, elle ressentait d’autant plus la fatigue et le froid se faufilant sous ses
vêtements de coton conditionnés pour les températures d’un pays complètement différent
et ne servant pas à grand-chose.

Elle s’en rendait compte maintenant, une nouvelle vie ne suffirait pas à lui faire oublier celle
qui était la sienne quelques mois auparavant. Si elle ne survivait pas à ce jour, elle pourrait
peut être effacer tous ses souvenirs, c’était bien là le seul aspect réconfortant de cette idée.
Elle pourrait oublier la douleur que ses parents devaient ressentir, elle pourrait oublier le
froid qui gagnait du terrain et la fatigue qui lui faisait perdre prise sur la réalité.
Actuellement la seule chose à laquelle Aya pensait, était la force avec laquelle elle s’était
battue. Ses efforts avaient pourtant été vains, car sûre de pouvoir être vainqueur de ce
combat, elle s’était lancée aveuglément dans celui-ci et devait maintenant en subir les
conséquences. Toute naïve qu’elle était elle avait cru que l’Homme possédait vraiment
l’humanité qui était censé le caractériser. Évidemment, la réalité avait fini par la rattraper, et
son corps engourdi ne servait qu’à le rappeler.
Les cloches de l’église voisine s’étaient mises à sonner, annonçant minuit, et la jeune fille
avait pris conscience qu’elle serait endormie, plongée dans ce sommeil qu’elle espérait être
sans fin, au petit matin. L’hospitalité pour laquelle les pays comme celui-ci étaient réputés
ne semblait être, justement, qu’une affaire de réputation. La dure vérité était que de
nombreuses personnes avaient vu sa détresse et pourtant, personne ne lui avait proposé de
l’aide. Des regards indifférents avaient été la seule réponse au sien, implorant.
Les pensées d’Aya étaient remplies de souvenirs et de regrets. La douceur de ses parents, les
paysages de son pays qu’elle ne reverrait plus, la vie qu’elle n’aurait pas. Cette vie qui aurait
pu être la sienne, lui avait été arrachée au moment où elle s’était retrouvée seule en
territoire inconnu sans les ressources nécessaires.
Ces pensées furent les dernières de l’adolescente qui s’était déjà résignée à l’idée de
s’endormir. Comme au moment du coucher, ses paupières avaient été rapides à se fermer,
laissant ainsi s’échapper le peu de vie qu’il restait encore en ce corps frêle. Les nerfs de son
visage étaient détendus et de doux rêves peuplaient déjà son esprit. Le sommeil dans lequel
elle allait plonger était indéfini mais plus accueillant que le froid dans lequel elle avait passé
les dernières heures.
Ses yeux fermés étaient semblables à tant d’autres portes, dont celle de l’Hospitalité, qui lui
étaient restées fermées, des portes auxquelles elle avait désespérément frappé en pleurant.
L’article premier de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen adoptée en 1789
stipule, dans son article premier, que « les distinctions sociales ne peuvent être fondées que
sur l’utilité commune ». Cette loi est renforcée par la Déclaration universelle des droits de
l’Homme de 1948 qui énonce les vérité suivantes dans l’article premier puis l’article
quatorze : « Tous les êtres humains sont doués de raison et de conscience et doivent agir les

uns envers les autres dans un esprit de fraternité » et «Devant la persécution, toute
personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ».

Aurélien Veyrat et Tom Maurin, Le Voyageur, Nouvelle primée dans le cadre du concours
d’écriture organisé par la Ligue des droits de l’homme. Enseignante : Anne Watkin

Le voyageur Munir vivait non loin du Tishree Stadium où il avait l’habitude d’aller voir des matchs de
football. C’était au sud de Damas en Syrie. Il avait arrêté l’école depuis 2011 à cause de la guerre
civile. En 2012, les rebelles étaient entrés dans la ville de Damas, ce qui avait provoqué une bataille
entre les opposants et l’armée syrienne. Il habitait un quartier pauvre, dans une petite maison, avec
ses parents et ses quatre frères. Elle se situait en périphérie de la ville au bord d’une route très
fréquentée et bruyante. La maison dans laquelle il vivait avait été salie par la poussière des
bombardements environnants. Les murs étaient noirâtres de pollution et on pouvait y trouver des
fissures dues aux tremblements provoqués par les bombes. L’entrée donnait sur le salon qui avait
été, par les grands jours d’été et de paix, illuminé par le soleil levant. Mais depuis le début des
hostilités, l’obscurité et la couleur grisâtre de la poussière avaient pris le dessus sur la douce lumière.
On pouvait trouver dans ce salon seulement un poste de radio qui leur servait à écouter l’évolution
des affrontements, et un vieux canapé qu’ils avaient récupéré dans les poubelles d’un palace dans le
centre-ville de Damas. Ses parents, Aziz et Nada vivaient dans la chambre la plus grande de
l’habitacle, ils estimaient qu’ils avaient besoin de plus d’espace que leurs enfants étant donné leur
âge. Munir et ses frères vivaient à cinq dans une chambre plus petite. Les matelas étaient à même le
sol. La pièce était vide tout comme le reste de la maison, qui avait été pillé par les rebelles au début
de la guerre. Malgré cette vie, Munir était celui qui se plaignait le moins, contrairement à ses grands
frères. Depuis qu’Aziz, avait entendu à la radio que les insurgés avançaient dans leur direction, il avait
barricadé les portes ne laissant plus qu’une seule sortie possible, située dans le sous-sol de la maison.
En effet, dans cette cave remplie de toiles d’araignées et rongée par les rats se trouvait une vieille
échelle donnant accès à une trappe, derrière la maison.
Munir ne sortait plus, l’extérieur était trop dangereux. Il avait une vie lassante, monotone dans cette
misérable guerre. Sa triste journée se résumait à manger, prier et écouter la radio. Il avait abandonné
tout espoir d’avoir une vie sociale. Son père se rendait compte qu’il souffrait et qu’il ne tiendrait pas
le choc. Il fallait qu’il trouve une solution au plus vite. Les migrants étaient de plus en plus évoqués à
la radio, Aziz songeait à fuir. Il n’osait pas en parler car il savait pertinemment que les moyens
financiers du foyer n’étaient pas assez élevés pour partir. Il fallait compter en moyenne six cent
cinquante mille livres syrienne par personne, soit l’équivalant de mille euros pour pouvoir rejoindre
la frontière italienne.
Les bombardements avaient cessé depuis plusieurs jours, Munir était au sous-sol avec ses parents
pour faire l’inventaire des vivres qu’il restait. Ses grands frères étaient partis en ville à la recherche
d’armes et de nourriture, ils n’allaient pas tarder à revenir. Mais soudain, un bruit assourdissant se fit
entendre non loin de la maison. Il entendit alors ses frères courir au rez-de-chaussée et se mettre à
couvert en essayant de se protéger grâce au peu de meubles qu’il y avait. Ses parents et lui-même se

précipitèrent vers la cave. Toute la famille était tétanisée, c’était la première fois que des
bombardements avaient lieu si proche. Quelques minutes plus tard, alors que tout le monde pensait
que les offensives étaient finies, de nouveaux obus frappèrent mais cette fois-ci, ils atterrirent sur la
maison de Munir. Il entendit un bruit d’une intensité sans égal suivi d’une vague de chaleur qui lui fit
tourner la tête, puis il entendit le cri de détresse de ses frères et les imaginaient sur le sol recouvert
de poussière et de débris, ne pouvant s’extraire. Ses parents n’avaient que de légères blessures, être
au sous-sol les avaient sauvés. Mais il fallait vite sortir de là, la maison pouvait exploser à tout
moment. Ses parents étaient en pleurs et Munir fit une prière pour que ses aînés soient encore en
vie. Ils sortirent par la petite trappe qui donnait derrière la maison. Aziz passa en premier muni de
son fusil, suivi de Munir. Ils virent leur maison en ruine. De la fumée et des flammes parcouraient les
décombres. Nada tenta de retourner à l’intérieur pour rechercher ses fils mais Aziz l’en empêcha : «
C’est fini, nous ne pouvons plus rien pour eux, lui dit-il. » Munir, qui n’en croyait pas ses yeux,
s’effondra dans les bras de sa mère. Tous trois restèrent muets, devant les ruines pendant plusieurs.
Aziz finit par prendre la parole après avoir repris ses esprits : « Munir, tu es notre dernier enfant en
vie, et nous ne supporterons pas de te perdre. Tu trouveras une boîte rouge au sous-sol avec un
revolver, sept cent mille livres. Ce sont presque toutes nos économies. Depuis plusieurs jours nous en
discutons avec Nada et nous pensons qu’il serait préférable que tu partes. Tu prendras un bateau
passeur qui t’emmènera jusqu’en Europe avec cet argent. - Mais je ne peux pas vous laisser dans
cette misère, répondit Munir en pleurant. - Tu nous enverras de l’argent quand tu en gagneras en
Europe, dit Nada. Tu es notre seul espoir, notre dernier enfant, je sais que tu vas y arriver. Ne fais
confiance qu’à toi même.
Le lendemain, Munir partit. Il était triste de laisser seuls ses parents mais il voulait réussir sa vie et
offrir une fin de vie tels le souhaitent à ses parents. C’était la première fois qu’il avait une telle
somme d’argent entre ses mains. Aziz lui avait aussi donné un revolver, il savait l’utiliser mais
n’aimait pas ce genre de choses et aurait préféré ne pas le garder. * Cela faisait maintenant quatre
jours que Munir marchait. Il devait rejoindre Tartous, une ville côtière de Syrie où il pourrait prendre
une bateau passeur. C’était son père qui la lui avait conseillée, il estimait que c’était la ville de départ
la plus sûre : elle était sous le contrôle de l’armée, qui avait réussie à chasser les milices rebelles.
Munir n’en pouvait plus, il ne sentait plus ses jambes et était assoiffé. Malgré cela, il devait
continuer.
Après cinq jours de marche, il arriva enfin. La ville était plus petite qu’Alep. Quelques habitations
étaient détruites mais ce n’était rien comparé aux milliers de maisons qui avaient été bombardées
dans sa ville natale. Munir se sentait bien, cela faisait longtemps qu’il n’avait pas vu une ville qui
inspirait autant de sécurité. Il aurait cependant aimé découvrir cette ville dans d’autres
circonstances. Il rejoignit l’appartement de son oncle, chez qui il devait dormir. Après s’être installé,
et lui avoir annoncé que ses frères étaient morts il monta sur le balcon et vit devant lui une lueur
d’espoir. Il avait toujours rêvé de la voir et elle tenait désormais son destin et celui de ses parents
entre ses vagues : c’était la Mer Méditerranée. Munir ne s’était pas couché trop tard. Cela faisait
longtemps qu’il n’avait pas aussi bien dormi. Il n’avait pas eu à se soucier de ce qu’il se passait dehors
pendant qu’il dormait ni du moindre bruit qu’il entendait. Son oncle, Saïd avait préparé le départ vers
l’Europe : il s’était occupé d’aller payer le passeur et d’acheter des provisions pour le voyage. Le soir,
c’était le grand départ pour Munir. Son oncle l’accompagna peu loin de la ville où se trouvait, sur la
côte, une embarcation de fortune : un moteur avait été fixé sur une coque en bois rafistolée avec de
la taule qui, à première vue, avait déjà beaucoup vécue Il n’était pas le seul, il y avait au moins vingt-

cinq autres personnes, qui elles aussi voulaient rejoindre l’Europe. La plupart étaient des Syriens mais
il y avait aussi quelques irakiens. En temps normal, ce bateau devait être prévu pour cinq ou six
personnes. Munir dit au revoir à son oncle comme il avait dit au revoir à ses parents, avec l’espoir de
les revoir un jour. Le bateau ne perdit pas de temps et partit. Tout se jouait maintenant pour Munir.
Après cinq jours passés à traverser la Méditerranée, entassé parmi tant d’autres migrants, Munir
n’en pouvait plus. La houle remuait sans cesse, le mal de mer avait provoqué chez certains des
vomissements, et il était impossible de fermer l’œil. Tout ceci sans compter le manque crucial
d’hygiène : personne ne s’était lavé et tout le monde portait les mêmes vêtements depuis le départ,
le vomis était nettoyé avec les moyens du bord. L’espace était très limité sur ce qui ressemblait plus à
un objet flottant qu’à un bateau. Le petit moteur du bateau était tombé en panne deux ou trois fois.
Seul le passeur s’y connaissait un petit peu en mécanique, suffisamment pour le réparer. A chaque
panne, l’embarcation prenait du retard. Munir essayait de ne pas trop rester en contact avec les
personnes qui étaient malades : en effet, un jour après le départ, deux femmes toussaient beaucoup
et avaient très chaud. Elles suffoquaient et rien ne pouvait atténuer leurs souffrances, il n’y avait pas
de médicaments sur le bateau. Le jour d’après, elles avaient succombé et il avait fallu les jeter à l’eau
pour éviter la puanteur et une possible épidémie. Le passeur avait alors précisé qu’il fallait que
personne ne soit au courant de la mort des jeunes femmes. Munir, quant à lui, avait sérieusement
perdu du poids, il pouvait distinguer ses côtes une par une et ses bras étaient extrêmement fins. Il ne
mangeait presque plus, comme tous les autres migrants à bord. Les seuls vivres qui restaient étaient
de la nourriture déshydratée qui appartenait aux femmes qui n’avaient pas survécues. Munir, de par
son âge n’eut droit qu’à un petit morceau faisant la taille d’un petit doigt. * Alors que la nuit faisait
son apparition et que le sixième jour se terminait, plusieurs migrants distinguèrent, au loin, la
silhouette d’un gros bateau qui se rapprochait de leur embarcation de fortune. Il y eut alors une
agitation générale. Le passeur pris alors la parole : « Du calme ! Il va falloir les contourner, ils
pourraient appeler les autorités. S’ils nous voient, on est morts ! » Le passeur changea alors de cap et
tenta de contourner le bateau, qui se rapprochait de plus en plus. Quelques minutes plus tard, tous
les matelots du bateau de pêche Italien étaient sur le pont pour récupérer un à un la vingtaine de
migrants qu’il restait sur l’embarcation. Le chalutier, qui comptait partir pour la nuit, fut contraint de
revenir sur ses pas. Le capitaine avait prévenu la police maritime, qui au bout d’une vingtaine de
minutes arriva pour escorter le bateau jusqu’à la terre. Une fois le navire à quai, une foule de
policiers italiens était présente pour venir arrêter les migrants. Il y avait aussi des ambulances, pour
soigner et emmener à l’hôpital les blessés. Aucune résistance n’avait été faite le part des migrants, ils
étaient trop affaiblis pour cela. 5 Le lendemain, chaque personne avait suivi un interrogatoire. Munir
passerait devant un juge dans deux jours. Munir avait passé ses deux jours dans une cellule
collective. Il n’avait fait que dormir, parfois même ne se réveillant pas lors des repas. Il rattrapait
vraisemblablement le sommeil qu’il n’avait pas eu depuis qu’il était parti de Tartous. Il avait tout de
même échoué et était désespéré.
C’était le grand jour pour Munir. Il était présent dans une salle d’audience avec un juge des affaires
de l’immigration. Un traducteur Arabe était aussi présent. Le juge demanda le silence puis
commença : « Monsieur Munir Abjelhada, dix-neuf ans, vous vous êtes rendu coupable d’une entrée
illégale sur un territoire national étranger en ayant payé un passeur. Vous rendez vous compte le
nombre de morts qu’il y a chaque année à cause de ce genre de pratique ? Munir s’exprima par
l’intermédiaire du traducteur : - Mes quatre frères sont morts en Syrie et mes parents sont restés làbas. Toutes leurs économies ont servi à financer la traversée. Je suis leur dernier espoir. Je préfère

mourir en essayant d’atteindre mon objectif plutôt qu’en recevant une bombe sur ma maison.
Monsieur, je vous en supplie, ouvrez-moi la porte de votre pays, je veux juste recommencer ma vie,
tout comme vous le feriez si vous étiez dans ma situation, je n’ai pas choisi ou je suis né. S’il vous
plaît. » Le juge regarda Munir fixement dans les yeux et remarqua qu’une larme perlait sur sa joue.
Après quelques secondes sans aucun bruit dans la salle, la sentence fut prononcée : « Monsieur
Abjelhada je peux comprendre que ce que vous vivez en ce moment est compliqué pour vous ainsi
que pour vos proches mais vous n’êtes pas prioritaire pour obtenir le droit d’entrée en Italie. Vous
avez commis un délit. La cour vous condamne à une amende de 800 € avec sursis et une expulsion
immédiate vers votre pays d’origine. » Munir avait l’impression qu’à cet instant précis, un homme
venait de le poignarder dans le dos.
Après avoir passé une semaine en rétention, Munir fut expulsé en Syrie où il ne lui restait plus rien.

Mathilde Valencia, La légende d’Issac, 2nde. Enseignante : Anne Watkin

Je me réveille en criant et en sueur, encore un mauvais rêve… Je tourne la tête vers le vitrail
qui me sert de fenêtre, et je vois la nuit qui envahit la ville entière. Le noir des ténèbres
s’immisce dans le grenier qui fait office de chambre. Seule la Lune éclaire un peu ma turne et
me donne une impression de regards posés sur moi, je suis presque sûr de pouvoir
distinguer de petits yeux scintillant dans le fond de la pièce. Deux heures sonnent au clocher
du bourg, je sais alors que je n’arriverai pas à me rendormir d’ici quatre heures et je décide
de sortir de la maison marcher dehors. Seule, la nuit profonde peut calmer mes bouffées de
chaleur. J’enfile des braies pour mettre sous ma tunique et je marche en direction des
escaliers. Je descends sur la pointe des pieds les trente-quatre marches qui mènent au rezde-chaussée. Etant enfant, j’aimais à les compter en sautant à cloche-pied dessus. Le temps
a passé et j’ai maintenant seize ans, je dois aider à la ferme et porter le blé tous les jours sur
le marché. Arrivé en bas, je longe le mur qui mène à la porte d’entrée en essayant de faire le
moins de bruit possible, car c’est en bas que dorment mes parents. Ça y est, je suis sorti de
la maison, je peux respirer. Je me mets à marcher, je connais très bien le village, chaque

angle de rue et chaque place me sont familiers. J’arrive à présent du côté de la rivière qui
longe le bourg. C’est dans ce cours d’eau même, que mes parents m’ont trouvé. J’étais dans
un panier orné d’écailles semblables à celles d’un dragon, avec pour seul habit, une
couverture en soie d’une rareté incomparable. Ma mère était partie laver le linge quand elle
m’a trouvé errant dans la rivière. Ça faisait plusieurs années que mes parents essayaient
d’avoir un enfant mais en vain, alors quand ma mère m’a trouvé, elle m’a raconté que mon
père et elle, m’avaient regardé dormir durant deux nuits. Je m’assois sur une pierre, et je
repense à mon cauchemar. Il revient inlassablement, il me hante depuis mon plus jeune âge.
Je me suis toujours convaincu que ce n’était pas réel mais il prend le dessus, il s’empare de
mon corps, je ne me contrôle plus, je ne suis plus maître de moi-même…Pour en revenir au
contenu, je me retrouve dans un endroit clos et encerclé de feu. Mon prénom est proféré à
travers un sifflement comme si un serpent le prononçait. Isssac…Isssac… Je me retourne
dans tous les sens mais il n’y a personne et le feu continue de progresser vers moi… Je ne
suis qu’à quelques centimètres du feu, je ferme alors les yeux en attendant la fin. Puis je me
réveille en sursaut dans mon lit… Tout me paraît réel dans ce rêve : le feu, la chaleur, le
sifflement… Je pourrais presque dire que je sens une présence autour de moi… Je serais
tenté de penser que c’est une créature, un dragon même ! Car il faut savoir que dans mon
village une légende vieille de cent ans circule. Il paraîtrait que les anciens du village ont vécu
la guerre des dragons. C’est une guerre qui a duré presque quinze ans. Les dragons ont
envahi notre contrée et ont mis à feu et à sang toute la région. Le peu de villageois qui a
survécu s’est caché sous terre et a attendu. Un jour, ils sont remontés et pendant que les
dragons dormaient, ils les ont tous tués, sauf un, qui malgré une blessure à la patte, a
survécu et a pu s’enfuir dans la montagne. Nous l’avons surnommé le Combattant. Et depuis,
chaque année, à la même période, un ou plusieurs hommes volontaires et de plus de quinze

ans s’en va dans la montagne, pour tuer le Combattant. Mais aucun n’en est jamais
redescendu… Plus les années passent et moins il y a de volontaires, lors de la précédente
récolte, ils n’étaient que deux. Je me demande combien ils seront cette année…J’ai toujours
admiré leur preuve de courage mais je me suis toujours interrogé sur le Combattant. Qu’estil devenu ? On dit des dragons que ce sont des êtres immortels mais lui, a-t-il survécu après
toutes ces années ? Je ne sais pour quelle raison mais je me suis toujours senti proche de
lui…
Je me relève et me remets en marche. J’arrive à présent sur la place du marché, déserte,
comme endormie, sans âme et sans vie. Je fais le tour de la fontaine et je me dirige vers les
petites ruelles, je ralentis mon pas, car je sais que je suis proche de la maison. J’ai marché
plus longtempsque je ne l’aurais imaginéet je vois le soleil se dessiner à travers les
montagnes. Mon corps tout entier est réchauffé par un rayon orangé et il m’apaise enfin de
la nuit que je viens de passer. Je profite de ces derniers instants, car je sais que la journée va
être rude, aujourd’hui, jour de foire dans le village, mes parents y emmènent tout le bétail
possible dans l’espoir d’en tirer un bon prix. De quoi subvenir à nos besoins durant deux
semaines ! Je fais le tour de la chaumière et j’accède au poulailler, j’entrouvre légèrement la
porte pour éviter la quelconque sortie d’un volatile. Une fois à l’intérieur, je ramasse la
douzaine d’œufs frais qu’ont pondus nos treize poules. Une fois dehors, je vois sur le pas de
la porte ma mère, je lui porte les œufs mais elle me regarde d’un air suspicieux. Elle me
demande finalement où j’ai passé la nuit, ma petite escapade n’est pas passée inaperçue et
en guise de réponse je dépose sur sa joue, un doux baiser pour la rassurer.
Le reste de la matinée passe rapidement, après avoir nourri les bœufs, je laboure la moitié
du champ. Puis nous nous rendons au village, où les affaires sont florissantes. Sur le coup de
midi, un homme traverse la foire en annonçant la venue d’un grand conteur venu d’Extrême-

Orient il ajoute que d’ici peu de temps, se tiendra sur la place du marché, cet homme
prénommé Aziz et qu’il contera pour le bonheur de tous, des histoires venues d’ici et
d’ailleurs. L’idée de m’échapper de mes responsabilités durant une petite heure m’enchante
à un point, que ni une ni deux, je m’éclipse et me fonds dans la foule, sans que personne ne
le remarque. Une fois sur place, je me trouve un coin, qui je l’espère me permettra de voir
Aziz. Le voilà d’ailleurs qui apparaît, il est vêtu d’une tunique orangée et s’assoit sur un tapis.
Il prend de grandes inspirations, ferme les yeux et entame sa tirade.
« Il existe, dans un empire appelé Perse, le conte d’une jeune fille tombée amoureuse d’un
dragon. C’était une princesse et elle se prénommait Aïda. On disait d’elle qu’elle était belle
comme le jour et la nuit réunis. On la décrivait comme quelqu’un de toujours dans la Lune et
qui rêvait de voyages. Ses cheveux étaient noirs et si longs qu’on devait en faire une tresse
pour éviter de marcher dessus. Ses yeux verts perçants en avaient hypnotisés plus d’un, mais
elle n’avait juré d’allégeance qu’à son père, le roi Dorrin. Lui, était désespéré de voir que sa
fille ne connaîtrait l’amour comme il l’avait connu avec sa mère. Mais un jour, un homme
venu d’une région perdue du royaume, vint quémander l’aide du roi. En effet, un dragon venu
d’Europe terrorisait la nuit les paysans, en crachant son venin et son feu sur les maisons. Le
roi accepta d’aider l’homme en emmenant avec lui une cinquantaine de ses soldats pour tuer
la bête. L’expédition était prévue pour le lendemain. Aïda qui entendit toutes ses paroles et
qui y vit une occasion de voyager, demanda le soir même à son père s’il lui était possible de
partir avec les soldats dans cette contrée. Il le lui interdit et pour cause : ce n’était que trop
dangereux pour une princesse ! Aïda était décidée. Au petit matin, les soldats se trouvaient
dans l’écurie et Aïd

a se déguisa en homme. Elle monta sur un cheval et fit l’expédition

avec les hommes. Une fois sur les lieux, elle s’en alla directement se cacher dans les bois et
attendit la nuit pour voir de ses propres yeux le dragon. Mais ce qu’elle vit l’étonna de plus

belle. Un jeune homme était apparu, il était blond et Aïda en tomba aussitôt amoureuse.
Malheureusement, une malédiction le poursuivait, il était condamné à être un dragon la nuit
et un jeune homme le jour. Dès sa transformation, il fut attaqué de tous les côtés par les
soldats, il s’envola alors pour s’enfuir. Au décollage, Aïda saisit sa chance et sauta sur son
dos. Elle s’endormit. A son réveil elle était dans une caverne à côté du jeune homme de la
veille. Dès l’instant où elle ouvrit les yeux, le jeune homme nommé Arnault en tomba
follement amoureux et ils ne se quittèrent plus. Leur amour était plus fort que tout et
surpassa la malédiction qui poursuivait Arnault. Tous deux restèrent cachés dans leur
caverne, vivant de la chasse et de leur amour ».
Un tonnerre d’applaudissements me sortit de mes pensées. Je réalisai qu’une fois de plus les
dragons intervenaient dans ma vie et des questions m’assaillaient de tous les côtés.
Les jours passèrent sans que je puisse expliquer ce rapprochement avec ces créatures
mythiques. Le jour de la récolte approchait cette année aucun volontaire ne s’était
manifesté… La veille du jour J, j’avais pris ma décision : moi, Isaac, 16 ans, me présenterai à
la récolte de l’an 1434.
Ce matin de récolte¸ je me levai avec un nœud à l’estomac… Je me concentrais sur mon
objectif premier : canaliser mes émotions pour ne pas pleurer devant mes parents. Une fois
le petit déjeuner pris, comme le veut la tradition, nous nous retrouvions sur la place du
bourg où le seigneur des terres se présenta à nous sur une estrade. Il récita un discours plus
ou moins identique à celui des années précédentes, puis posa la question ultime : « Y a-t-il
des volontaires pour mener la dure expédition qui l’attend et faire la gloire de votre
village ? ». Aucune réponse. La question nous est reposée et cette fois-ci, je réunis ce qui me
reste de courage et je crie d’un seul coup : « Moi ! ». Personne ne s’y était préparé, et la
foule se retourna vers moi et s’écarta, me laissant un passage pour accéder à l’estrade. La

première à être surprise fut ma mère... Je l’entendais sangloter dans mon dos ce qui me
donna la chair de poule… Une fois sur scène, le seigneur se saisit de mon bras et me déclara
sauveur de notre village. Ensuite, je me retrouvai en bas de l’estrade avec le seigneur. Un
groupe d’hommes écarta la foule pour nous laisser passer. Je traversai, mais au niveau de
ma mère je n’osai la regarder dans les yeux mais je l’entendis qui m’appelait. Par la suite, on
m’emmena dans une clairière, où l’on me donna un baluchon et m’indiqua la direction de la
montagne. Je m’apercevais que j’allais devoir traverser la forêt et le jour commençait déjà à
décliner. Une fois dans la forêt, je me trouvai un coin pour passer la nuit. Je m’installai alors
au pied d’un arbre qui était recouvert de mousse. Une certaine humidité s’était installée et
je sentis que faire du feu ce soir allait être compliqué. J’essayai plusieurs fois et la troisième
fois fut la bonne. J’ouvris enfin le sac et y découvris quelques vivres, comme des viandes
dans du gros sel mais aussi du vin. J’y trouvai aussi le petit écusson avec le blason du village.
Au fond du sac se trouvait une corde et un couteau à la lame aiguisée. Ce couteau me serait
sûrement de grande utilité quand je serais face au dragon. Ce fut sur cette soif d’aventure
que je décidai de me coucher.
Le soleil, levé depuis plus d’une heure, me réchauffait le visage. Une fois levé, je préparais
mon petit déjeuner à base de viandes séchées. Avant de me mettre en route je décidai de
prendre un bout de bois sur lequel je marquerais le nombre de jours, pour me rappeler mon
objectif premier qui était : trouver le dragon et obtenir des informations sur mon lien avec
lui. Car maintenant j’en étais sûr, j’étais lié à jamais aux dragons.
Je me mis en marche, en direction de la montagne et je me rendis vite compte que mes
chaussures de paysans ne feraient pas longtemps l’affaire. Quand le soleil pointa à midi, je
m’installai au pied d’un arbre et je pus admirer la vallée vue du dessus. Je reconnus de
nombreuses habitations et d’ailleurs, la mienne. Je réalisai alors que j’avais abandonné ma

famille pour une quête qui leur semblait perdue d’avance… A la pensée de mes deux
parents, les larmes me montèrent aux yeux, et, sans que je puisse retenir quoi que ce soit, je
déversai un flot de larmes. Une fois mes esprits retrouvés, je mangeai pour reprendre des
forces et bus pour me réhydrater. A la nuit tombée, j’avais trouvé un tapis de mousse qui me
servirait de lit.
Le lendemain, je me pris le pied dans un collet à lapins. Sûrement un volontaire des années
précédentes. Il me fallut des heures pour me libérer ainsi que de nombreux efforts pour
couper la corde qui liait mon pied. Après cela j’eus besoin d’une bonne nuit de sommeil. Plus
les jours défilaient et plus je me rendis compte que la nature me mettait à rude épreuve.
Le neuvième jour, je marchai toujours en direction du sommet de la montagne, et dans un
moment où je n’étais plus sur mes gardes, je tombai dans un trou. Quelque chose de
craquant amortit ma chute. En me retournant, je vis un crâne… Un crâne humain… Je pris
peur, et je me redressai le long des parois de mon tombeau… J’étais entouré, emmuré, pris
au piège… Je sentais mon rythme cardiaque s’accélérer, et les battements de cette machine
infernale me montaient à la tête jusqu’à ne plus pouvoir m’entendre penser…Des gouttes de
sueurs couraient le long de mon front, jusque dans mon cou me donnant des frissons
d’effroi. Après de nombreuses tentatives pour remonter à la surface en essayant tant bien
que mal d’escalader, je m’assis sur ce qui paraissait être le tibia du squelette. En y regardant
de plus près, je vis accroché sur ses vêtements en lambeaux, un écusson. Cet écusson me
rappelait vaguement quelque chose, puis je sortis de mon sac mon écusson et je comparai
les deux. Malgré le blason un peu effacé, je vis très rapidement que c’était les mêmes… Je
fus pris de tremblements, car je comprenais que c’était un volontaire des années
précédentes et apparemment il était là depuis de nombreuses saisons… Ma respiration était
saccadée et je n’étais plus sûr de moi.Je doutais de mes intentions à être ici. Tout ce que

j’avais entrepris jusque-là était remis en question à cause de cette découverte. Jamais
durant mon épopée, je n’avais pensé un seul moment mourir. Et pourtant, à cet instant
précis, je ne m’étais jamais senti aussi proche de la dame noire. Toutes ces émotions
m’avaient affaibli, et je lâchais prise face aux profondeurs de la nuit qui s’était abattue sur la
montagne. Le lendemain, je m’étais réveillé plus fatigué que la veille et mon ventre criait
famine. En fouillant dans mon sac pour trouver mes derniers vivres, je trouvai pour mon plus
grand bonheur la corde ! Cette corde serait sûrement le fruit de ma libération. En effet, la
veille j’avais tenté à de nombreuses reprises d’attraper une branche, mais c’était sans succès
de par ma petite taille. Après un maigre déjeuner, je m’activais à lancer la corde, qui faisait
naître au plus profond de mon être, de tous nouveaux espoirs .Quelques essais plus tard,
j’étais hors du trou. Je n’avais jamais été aussi content de revoir la forêt. Et pourtant, elle me
tourmentait depuis mon premier jour, mais là, c’était différent… Je la sentais prendre vie, et
j’avais enfin l’impression de voir quelqu’un depuis dix jours.
Dix jours s’étaient écoulés depuis mon départ. Mes pieds étaient écorchés à vif, mes bras
étaient griffés et ouverts de part et d’autre, et mes vêtements n’étaient plus que de simples
haillons. La forêt était traîtresse, fourbe, à chaque arbre se trouvait un piège… Par contre,
pas le moindre signe de vie aux alentours de deux lieues. A part quelques lapins et oiseaux,
j’étais seul… Seul face à une réalité : je ne pouvais plus faire marche arrière. Chaque pas me
rapprochait un peu plus de la vérité et m’éloignait de ma famille…
Au crépuscule du onzième jour, la lune entière se dessinait dans le ciel. Une lune ronde,
pleine et rousse, évoquant la flamme du feu. C’est sur cette image de feu que je tombai dans
un sommeil profond. Un sommeil qui n’était pas de tout repos car mon cauchemar me
rendit une nouvelle visite… Cette fois-ci, il prit la forme d’un dragon. Un dragon vert
émeraude, de grande taille. Sa tête était ornée d’épines, ainsi que de deux cornes hautes de

deux pieds chacune. Ses yeux étaient gros et enfoncés, ocres et aux pupilles effilées. Sa
mâchoire était anguleuse et laissait se dessiner une centaine de dents pointues. Malgré ses
imposantes ailes, il apparaissait doux et ne semblait pas me vouloir du mal. Au contraire, le
feu qui m’entourait n’était pas pour m’isoler, mais pour me protéger, me protéger du mal,
des tentations et repousser les personnes qui me voulaient du tort. Cette nuit-là, je le
considérai comme mon ange gardien.
Le lendemain, je me repris la marche, je venais de traverser la frontière entre la forêt et la
montagne. Une fois la lisière franchie, je vis une rivière. Elle était claire et peu profonde et
des pas gigantesques se trouvaient à côté. J’en étais sûr, ses pas ne pouvaient être l’œuvre
seule d’un dragon ou d’une créature fantastique. Je décidai de remonter tout le cours et de
voir où cela me mènerait.
Trois jours plus tard j’étais remonté à la source et je discernai très clairement une grotte
sombre où j’aperçus une queue verte pendre, sur le bout étaient cloués des dards qui
devaient lui servir lors d’éventuelles attaques. J’allais devoir user de prudence pour ne pas y
laisser la vie.
Arrivé au niveau de l’antre, je n’eus pas le temps d’entrer que le dragon qui devait dormir fut
alerté par le bruit de mes pas, sortit et m’encercla. Il était vert émeraude… C’était le même
que celui de mes rêves… Comment était-ce possible ? La même expression… Une
seule chose avait changé, le dragon avait une blessure à la patte telle qu’on me l’avait
décrite au village. Elle semblait à vif, comme si elle datait de la veille. Alors le Combattant
s’approcha de mon oreille et me murmura :
« Est-ce toi cette année qu’ils envoient pour me tuer ?
- Oui… Mais moi je ne suis pas là pour vous tuer, je cherche des réponses à mes questions et
peut-être pourriez-vous m’aider Dragon répondis-je

- Peut-être… Si tel est ton souhait avant de mourir… Pose tes questions… »
Je lui racontai alors ce qui m’amenait ici, mes origines qui m’étaient inconnues, le lien qui
semblait nous unir. Puis il m’interrompit, et me demanda quel était mon nom. Isaac, mon
nom avait l’air de résonner comme une musique au fond de lui. Il se mit à sourire et finit par
me dire :
« Tout d’abord je m’appelle Rahgnor. Et, Isaac, il y a bien longtemps que je t’attendais…
Pendant la guerre des dragons je suis le seul à avoir survécu, je me suis échappé mais avec
de l’aide. Mais avant de m’échapper, je suis tombé amoureux d’une femme nommée Alix.
Ensemble nous avons eu une fille nommée Cyrielle. Elle a grandi sans me connaître, car vous
les hommes, vous vous êtes cachés sous terre. La veille de l’attaque qui nous fut fatale, Alix
était remontée me prévenir et nous avions organisé ma fuite avec elles. Le lendemain, le
plan était mis à exécution, mais tout ne se passa pas comme prévu. Au petit matin, un
homme réussi à me toucher avec une flèche à la patte droite. Je fus affaibli et je dus
abandonner l’idée de porter deux personnes. Alix ne m’en voulut pas, elle me dit de partir,
de me sauver dans la montagne, ce que je fis. Une prophétie dit que ma famille vit s’abattre
sur elle une malédiction : le prochain garçon de ma descendance serait abandonné par ses
parents à la naissance. Et viendrait me trouver l’année de ses seize ans pour savoir d’où il
vient. Et te voici, face à moi, Isaac… Je commençais à désespérer de ta venue. Des dizaines
de jeunes hommes sont venus. Dès le premier coup d’œil je savais que ce n’était pas le bon.
Mais toi, tu as le même regard qu’elle… Les yeux mi-clos, mais un regard lumineux. »
Je ne dis rien, je fus simplement étonné de la situation. Je choisissais de ne plus jamais
quitter le dragon. Il était le seul lien à ma famille. Je me décidai finalement à lui avouer que
d’autres hommes viendraient chaque année le trouver si on ne faisait pas croire aux
villageois que je l’avais tué. Alors nous décidâmes que je retournerai au village seul pour leur

annoncer cette nouvelle. Mais je ne pouvais y aller sans preuve, alors il me donna une des
épines qui se trouvaient sur sa queue. Puis, il m’expliqua que je n’aurai pas besoin de
redescendre mais que les dragons avaient un pouvoir : ils pouvaient transporter quelque
chose à un endroit précis avec la seule force de penser. Avant de me mettre en route, il
ajouta aussi que pour revenir il me suffirait de l’appeler « Rahgnor » et il me ramènerait
auprès de lui. L’escale au bourg ne prit pas plus d’un jour et je fus vite revenu auprès de lui.
J’avais expliqué aux villageois que je préférais vivre dans la solitude et que seule la montagne
m’apaisait. Avant de repartir, j’étais parti voir mes deux parents pour leur faire mes adieux.
Ces adieux étaient déchirants, mais ma place n’était plus dans le village.
Après mon départ, les villageois instaurèrent une fête annuelle en mon honneur, appelée
Isaacoise. Je fus célèbre dans tout le pays et je devins un héros dans la contrée.
Voilà, vous connaissez ma légende. Moi, Isaac, sauveur de mon village et du dragon Rahgnor.

NÎMES – LYCEE DE LA CCI

Vanessa Nelly, L'obscurité, 1ère. Enseignantes : Chloé Disch-Muller et Mylène Piron

Il y a des jours où rien ne va,
Renfermée sur moi-même
Je ne pense qu'à ça,
Le lieu où la douleur me mène

Emportant avec lui toute ma joie,

Un sourire sur les lèvres
Ce déloyal s'en va
Tout au fond des ténèbres

Le soldat de mon cœur
Étant noyé par mes larmes,
Dans une tempête de douleur
Il baissa les armes

Sur un océan de chagrin
L'ombre a pris place
Le réduisant en un jardin
De pierre de glace

N'y avais-je pas pensé
Les étoiles apparaissent
Au moment de l'obscurité
Rejetant mes faiblesses

L'aube se leva,
Effrayant ma souffrance,
Le soldat se réveilla
Repartit avec confiance

Ce déloyal m'a tant déçue,
M'a tant blessée,

Je le vois ainsi tel un inconnu
Sachant que je sais qui il est

Dans les profondeurs de l'opacité
J'ai achevé des batailles
A l'encontre des douleurs armées,
Apparaissent encore mes entailles

J'ai éprouvé des sentiments
Mais à ce jour ils sont éteints
Dorénavant je laisse s'écouler le temps
Je ne pense plus qu'à demain

Nisrine Moumi, Mon amour, 1ère. Enseignantes : Chloé Disch-Muller et Mylène Piron

Tout a commencé sur Instagram,
Dans mon verre tu as glissé quelques grammes.
Tu es devenu mon addiction,
Mais pour toi je n’étais qu’une addition.

Ton nez un peu déformé ne m’a pas dérangée
Car l’amour m’aveuglait
Mais après notre rupture,
J’ai réalisé que mon erreur était obscure…

J’ai beaucoup pleuré pour te récupérer
Mais toi tu n’as fait que me bloquer
Vulgaire créature,
Tu n’avais même pas de voiture !

Tes amis continuent de m’espionner
Je suis sûrement leur Beyoncé
Certains m’ont courtisée
D’autres m’ont harcelée.

Décideras-tu de me hanter toute ma vie ?
Toi, puis ta bande d’amis
Tout aussi cruels les uns que les autres
Comme si tout cela était de ma faute.

Il s’agissait seulement de quelques mois d’amour
Bercés par tes nombreux discours
Cette histoire c’était la nôtre
Il a fallu qu’on se passe les menottes

Kevin Colombaud, De l’amour à l’oxymore, 2nde. Enseignantes : Audrey Galonnier et
Mylène Piron

Mon amour j’aime à te détester
Oh très chère ta beauté t’enlaidit
Nous sommes liés à se désassembler

Arrogant reste aimable
Misérable sobre étant ivre
Ôte-moi les liens qui nous délivrent
Un doux baiser insensible
Retiens-moi et cède à l’abandon

Sharon Blackeman, Philip Morris, 1ère. Enseignantes : Chloé Disch-Muller et Mylène Piron

Cher Philip Morris,
Je t’écris à toi mais ça pourrait être n’importe quel tabac,
Que tu sois grand, large, tu me mets dans l’embarras.
Tu t’imprègnes sur mes cheveux, mes vêtements,
Quand j’essaie de te cacher ça se sent.

Quand j’essaie de t’éviter, tu me murmures :
Fume, fume avant que je t’enfume,
Pour mieux mourir au creux de tes doigts,
Quitte à te mettre dans une mauvaise voie.

Et je suis là à respirer ton air
Dans une mauvaise atmosphère.
Tu deviens ma raison d’être,
Et je ne peux être ton maître.

Tu es ma dépendance, et je te savoure,
Tout au long de mon discours,
Et je fais recours à ton concours.
Tout ce temps qui s’écoule sur mon canapé

Où je ne peux que te désapprouver.

Robin Lanabere, Tout un rêve, BTS 2. Enseignantes : Chloé Disch-Muller et Mylène Piron

…
C’était tout un rêve
Cet apaisement au niveau de mon esprit
Cette énergie, que je ressens quand je respire
Cette fête, une forme de trêve
Il n’y qu’ici que je la retrouve, c’est mon plaisir
Comme quand elle se pose sur mes lèvres

Je me rappelle quand j’étais seul, on voyageait dans les cieux
Tu me faisais de l’effet et ça se voyait dans mes yeux
Son doux parfum que jamais je n’oublierai
C’était une évidence, mais je ne veux pas te supplier

Elle me donne des bouffées de chaleur
De jour comme de nuit, il n’y a pas d’heure
Tu es relaxante mais avec toi j’oublie tout
Il faut que je tienne la distance pour te déguster par petit bout

Solène Balaguer, Pourquoi TOI ?, 1ère. Enseignantes : Chloé Disch-Muller et Mylène Piron

Pourquoi ?
Pourquoi tu es partie ?
Tu étais si jeune…
Un mois après ton anniversaire
Cette voiture t’a emportée sans AUCUNE raison.
Tu avais encore plein de choses à vivre.
Mais pourquoi tu es partie !
J’aurais tellement aimé te connaître
Tout le monde parle de toi…
Tout le monde parle des fous rires que tu avais…
POURQUOI je n’ai pas le droit de te voir.
POURQUOI je n’ai pas le droit de te parler.
Tu m’as laissée là, seule sans aucune raison…
La seule chose que tu m’as laissée c’est ma tache de naissance.
Je me pose plein de questions
Dont je n’ai même pas le droit d’avoir les réponses
Mais Pourquoi !
Pourquoi je me cache derrière ce masque ?
C’est juste pour cacher la haine et la peine que j’ai.

Thomas Juan, Une Vie Temporaire, BTS. Enseignantes : Chloé Disch-Muller et Mylène
Piron

Toi qui ne dure qu'un instant.
Dans le vide du regard perdu.
Toi éphémère, attendant le néant.

Dans un monde ardu.

Pour un éclair de vie,
Pour cette étincelle,
Qui brûle de l'espoir.
Qui va s’éteindre.

Recherchant un sens,
A faire vibrer l’âme invisible.
D'un désir de haine,
De vivre aux côtés de la mort.

Sans regret, sans maux,
De naissance à la fin,
Insensible aux mots,
J'attendrai sans fin.

Fannie Jardino, Yui. 1ère Enseignantes : Chloé Disch-Muller et Mylène Piron

Toi, ma petite boule de poils
Qui est toujours là pour me câliner
Toi qui me réveilles à quatre heures du matin pour manger
Quand je me mets à cuisiner du poulet
Tu es toujours là pour m’en réclamer

Toi mon animal de compagnie
Qui dort dans mon lit

Malgré mon allergie
Et avec mes amis
Tu n’es pas très gentil

Et le 13 novembre 2015
Quand rien n’allait
Tu es arrivé
Mon ami s’est fait assassiner
Et tu l’as remplacé

A toi mon chat

Mariame Mohamadi , Attentat, 2nde. Enseignante s : Audrey Galonnier et Mylène Pyron.

Attentat, en un mot
Qui n’est pas rigolo
Beaucoup d’innocents sont morts
Enormément de peine encore

Je ressens beaucoup de haine
Et surtout de la peine
Nous sommes en plein deuil
En voyant ces cercueils

Nous sommes tous paniqués
Mais nous savons nous relever
Et nous finirons par gagner !

Espérons que ce soit les derniers
Malgré toutes ces épées
Quand finira avec la paix

Carla-Marie Pudinu Rabatel, Enfance brisée, 2nde. Enseignantes : Chloé Disch-Muller et
Mylène Pyron

Enfants égarés dans leurs pensées
Nounours et peluches ils n’ ont que ça pour se reposer
Fané, ce mot que l’on lit sur leur visage,
Attentionnés et aimants, ils le sont.
Ni regardés ni compris,
Coincés entre le choix de vie ou de mort mais,
Enchantés par la voix de la sagesse…
Bambins, et déjà abandonnés,
Rayonnants à l’idée d’être adoptés,
Irrésistibles à cause de leur regard abattu.
Sensibles comme de la porcelaine,
Evitez de les brusquer.
Enfants ils sont, au fond doux et sages…

Marion Lacroix, La passion de l’art manipulateur, Terminale. Enseignantes : Chloé DischMuller et Mylène Pyron

A l’affut d’un cliché face à l’adversité
L’image qui dévoile un côté sombre
Clarifie mes idées noires
De l’imposteur passionné
Qui m’envahit et me paralyse

Cet aspect détourné de toute pureté
Servant de la nudité
Comme l’armure d’un chevalier
Nous révèle une vérité mensongère
Un sentiment de confiance
En vue de cette mise en scène
Dévoile l’égocentrisme trompeur
L’absurdité d’une représentation idéalisée
Cette passion pour l’art manipulateur
Par un portrait habillé de mystère
M’éloigne de la réalité qui m’effraie

Otman El Khalfioui, , Soukaïna Bouchtati, Maëly Soltani, , Melissa Werry, Toi
professeur. 1ère. Enseignantes : Chloé Disch-Muller et Mylène Piron.

Toi professeur qui m’a aidé
Et même parfois rabaissé
Sache que mes bras ne seront jamais baissés
Toi qui nous répète sans cesse de penser à l’avenir
Sache que je n’arrive pas à dormir
Quand je franchis la porte de ta classe je vois noir
Mais une fois sorti je vois blanc
Voir ces mêmes personnes assises sur le banc
En train de réviser le bac blanc
Leur avenir est-il si blanc comme ils le pensent ?
Grâce à toi professeur le bac sera notre récompense

Texte collectif : Groupe de Nisrine Moumi, Je suis la Seine, 1ère. Enseignantes : Chloé
Disch-Muller et Mylène Piron.

Je suis enfant d'un pays
Je suis une enfant de France

Ou plus précisément de Paris
Je porte l'espérance

J'ai vu des sourires
J'ai vu des larmes
J'ai entendu des rires
J'ai entendu « Aux armes! »

Je suis la Seine
Et laissez-moi monter sur scène
Pour vous parler de la République
Et de ses valeurs uniques.

Mais pour cela, veuillez embarquer
Sur l'un de mes bateaux mouches
Qui font ma joie et ma fierté
Et écoutez de ma bouche
Une belle visite guidée !

Le long de mes quais, l'eau coule
Et les amoureux roucoulent.
Mon flot berce leurs élans,
N'interrompant jamais sa course à l'image de ces jeunes gens
Manifestant leur liberté de s'aimer
Ou souvent même, leur amour de la Liberté.

Apparaît au loin la Dame de Fer.

Mais, non, enfin ! Pas Margaret Thatcher !
Mais comme elle, elle est symbole de courage et de ténacité.
Grâce à sa force d'acier
Elle a toujours su se relever !
La haine l'éteint, l'amour l'illumine.
En toute occasion, La Tour Eiffel culmine.

Se dessine ensuite une pyramide de verre
Cachant en son sein d'innombrables trésors
Parmi lesquels une femme, poitrine découverte,
Symbole de Liberté, une fois encore.
Liberté de conscience, liberté d'expression,
Elle hisse haut son drapeau et depuis peu... son crayon.
Elle nous guide toujours, insolente, triomphante,
Nous réunissant souvent autour d'elle, Place de la Nation.

Mais si Paris est en effet peuplé de grandes Dames,
Il en est une aux proportions divines.
Nous voici longeant le parvis de Notre-Dame,
Là où le roman d'Hugo puise son origine.
Je l'ai souvent protégée des assauts, en l'entourant de mes bras,
A la manière d'Hugo, clamant « Paris triomphera !»

Oh Notre Dame, oh, laisse-nous encore une fois
Écouter ton histoire et nous laisser glisser jusqu'à la maison des rois
Que j'ai vue transformée en prison

Sous la Révolution
Cadenassant les valeurs monarchiques
Pour libérer enfin la République.

Je continue ma course en passant sous l'Amour
Dont le poids des promesses (et des cadenas!) semblait souvent trop lourd !
Fort heureusement libéré de ses chaînes,
Le Pont des Arts n'est finalement pas tombé dans la Seine !
Et bien qu'allégée de son poids,
De l'Amour et de la Liberté je reste Souveraine !

Mes flots se sont parfois gonflés de larmes,
Mes flots se sont parfois gonflés de sang.
Je cours sous un ciel bleu parsemé de nuages blancs
Mais le rouge est souvent le sang des innocents.

Rien n'arrêtera le sens de l'Histoire
La République sera toujours un espoir.
Notre bataille est une victoire
Mais ces balles perdues avaient une trajectoire.
Sachez, chers concitoyens,
Que ces anges nous protégeront jusqu'à la fin !

Texte collectif : Groupe d’Otman El Khalfioui, L’avocat et son client, 1ère. Enseignantes :
Chloé Disch-Muller et Mylène Piron.

Mesdames et Messieurs, si je suis là c’est pour défendre mon client.
Mais qui est mon client ?

Ce client-là s’est fait attaquer mainte et mainte fois. La dernière tentative pour l’embrocher
a eu lieu à Nice le 14 juillet 2016, précisément. Malgré toutes ces attaques, il reste sur ses
deux pattes et comme il le chantait en 1998 : « I will survive ! »
C’est lui qui était visé, et pourtant on le retrouve sur le banc des accusés !
Alors pour comprendre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous raconter son
enfance et de vous parler de sa famille, de ses ancêtres !
Mon client est né à l’époque de la Révolution française où il a remplacé la fleur de lys,
symbole de la Royauté. Il est aussi l’héritier des philosophes des lumières et de leur combat
contre les injustices. Mais, ses lointains ancêtres venaient de la Grèce antique. Ceci pour
clouer le bec à ceux qui lui reproche d’être l’emblème du chauvinisme. Car mon client est né
sur le territoire français et bénéficie donc du droit du sol, même si ses ancêtres, comme bon
nombre de ses compatriotes, étaient nés hors des frontières de l’hexagone.
Eh oui, mon client incarne parfaitement ce principe de République une et indivisible au nom
duquel tous les citoyens sans distinction d'origine, de couleur de peau ou de religion, sont
égaux devant la loi. Et ceci, sur tout le territoire !
Alors, que reproche-t-on exactement à mon client ? De ne plus y croire ? De faire semblant ?
Lui, ne plus croire à la liberté d’expression ? Alors qu’il était en tête de la marche de soutien
à Charlie Hebdo le 11 janvier 2015 pour défendre la diversité des opinions et leur libre
diffusion.
Lui, ne plus croire à la laïcité ? Alors que c’est lui qui a séparé le religieux et le politique et
que la laïcité est la seule solution pour faire vivre ensemble des gens venus d’horizons
différents.
Lui, ne plus croire au pluralisme politique ? Alors qu’il admet dans le débat des discours pas
toujours conformes aux valeurs de la République mais qui sont chronométrés pour avoir le
même temps de parole que les autres. (Tout à fait comme moi qui n’ai que 5 minutes !)
Lui, ne plus croire à la parité ? Alors que le 4 août 2014 il votait encore pour renforcer
l’égalité entre les femmes et les hommes.
On lui reproche aussi de passer son temps au stade !
Et de n’être qu’un sportif de canapé !
Un emblème brodé sur un maillot ! Et ne croyez pas que je saute du coq à l’âne ! Car, dans
un stade aussi, mon client défend les mêmes idéaux !

C’est quand même lui qui a remporté le match contre la monarchie en 1790 avec sa
gardienne de but Marianne ! Premier but de Liberté ! Second but d’Egalité ! Troisième but
de Fraternité ! 3-0 !!!
C’est encore lui qui a remporté la Coupe du Monde en 1998 ! Trois buts ! D’un black, d’un
blanc, d’un beur ! Unis fraternellement sous le drapeau bleu, blanc, rouge ! Et il fallait les
voir, ce jour-là !

Courir !
Oser !
Qualifier leur équipe !

Il fallait voir Paris ce soir-là ! Une vraie fourmilière ! Tous réunis pour fêter la Victoire ! Du
jamais vu depuis la prise de la Bastille !
Mais au lieu de célébrer ce beau souvenir, quelques mauvaises langues préfèrent relever les
« couacs ».
Je leur répondrai : est-ce la faute de mon client si des supporters idiots jettent des bananes
aux joueurs de couleur ou sifflent la Marseillaise ? Est-ce sa faute si des joueurs qui ont
oublié le sens des valeurs communes refusent de chanter notre hymne national ?
Et est-ce sa faute si on lui fait porter le maillot numéro 5 depuis 1958 ! C’est vrai qu’il joue «
libero » depuis cette époque. Mais quel beau terme pour cet amoureux de toutes les
libertés ! Et si certains veulent qu’il porte le maillot de la 6° République, pourquoi pas ? A
l’heure où les valeurs de la République sont attaquées, mon client pourrait jouer défenseur.
Il en a les qualités d’endurance et de rapidité !
Alors Mesdames et Messieurs, je vous le demande, ne disqualifiez pas mon client !
Ne le condamnez pas à être un volatile empaillé, tout juste bon pour le musée !
Car, comme vous avez pu le deviner, mon client est un coq ! Mais, attention, mon client
n’est pas un animal ! Ce coq-là, c’est un symbole ! Ce coq-là, c’est le symbole de la
République Française ! C’est le symbole qui incarne nos valeurs ! Il nous représente ! Il nous
définit !
Ce coq-là, Mesdames et Messieurs, c’est moi ! C’est vous !
C’est vous aussi, Madame !! C’est vous aussi Monsieur !

C’est NOUS TOUS !!!

[L’avocat ouvre sa chemise et montre son T-Shirt avec le coq Sportif]

Cocorico !

Manon Ferrand, Ode à mon téléphone, 2nde. Enseignantes : Audrey Galonnier et Mylène
Piron

Toute la journée il m’accompagne
Même tout au fond de la campagne
Le matin il me réveille
Avec le bourdonnement des abeilles

Sécurisé comme une vraie forteresse
Il coupe mon ennui et ma paresse
Mon téléphone est mon ami
Il renferme toute ma vie

On me dit que ce n’est qu’un objet
Mais il est au courant de mes profonds secrets
Oh malheur ! Il est tombé !

Je prie pour qu’il ne soit pas cassé
Je le prends dans mes mains…
Ça y est, c’est la fin !

Maïlys Cornavin-Seves, Ode à mon téléphone, 2nde. Enseignantes : Audrey Galonnier et
Mylène Piron

Il y a des matins où je voudrais qu’il ne sonne pas
Ma seule envie est de ne faire aucun pas
Les mains sur ma coque, je continue de jouer,
Il est depuis quatre ans mon fidèle ami pour téléphoner.

Il n’a qu’un seul défaut : beuguer
Pour moi Siri m’a toujours écoutée
Il connaît tout de moi, mes chagrins et mes secrets,
De mes plus grandes joies, à mes présences émerveillées

Malgré son écran cassé il reste le plus beau,
Comme à chaque fois qu’il prend des photos.
Mon tout premier était détestable,

Celui-ci pour moi, totalement indispensable.
Avec son fil branché,
Il revit chaque jour d’une longue durée.

Stéphanie Samatan, Ode à ma télé, 2nde. Enseignantes : Audrey Galonnier et Mylène Piron

Ma télé toi qui me divertis
Quand le soir je suis dans mon lit

Je ne veux pas t’éteindre
Cela me ferait de la peine

Il y a des jours où je ne te vois pas
Tu m’évites des moments d’ennui
C’est pour ça que tu es comme une amie

Tu fais partie de ma vie
Partage mes fous rires devant des émissions
Tu es depuis longtemps comme ma grande amie

Partage mes joies et mes peines
Quand tu ne marches pas cela me met la haine
Toi ma télé je te remercie

Ambre Constantin, Ode à mon miroir, 2nde. Enseignantes : Audrey Galonnier et Mylène
Piron

Mon miroir voit tout de moi
Mes moments de tristesse et de joie
Je discute avec lui
Et cela peut durer jusqu’à minuit

J’aime me regarder
Pour me maquiller et me rassurer
Je ne suis pas narcissique

Mais j’aime regarder ma beauté angélique

Je peux y rester pendant des heures
Pour lui raconter toutes mes
Histoires de cœur

Je me vois et souris
Quand je me rends compte
A quel point je suis jolie

Ambre Constantin, , 2nde. Enseignantes : Audrey Galonnier et Mylène Piron

Agathe Perrin Boulley, Ode à mon jonc, 2nde. Enseignantes : Audrey Galonnier et Mylène
Piron

Mon jonc tu es important
Tu es aussi très beau,
Je veux te garder longtemps
Tu brilles quand il fait beau,

Tu es fait d’or, cela te rend unique
Et tu es loin d’être économique,
Tu me fais penser à cette personne que j’aime tant
Et tu es si élégant

Tu me redonnes le moral,
Quand tout va mal

Tu es le jonc idéal

Je tiens à toi,
Tu es la prunelle de mes yeux
Tu es tellement précieux.

Damien Gascuel, Ode au football, 2nde. Enseignantes : Audrey Galonnier et Mylène Piron

Je suis pas de Bamako,
Je suis plutôt Ghetto.
Pas un petit intello,
Qui joue encore au lego.

J’ai fait tous les matchs amicaux,
Pourtant j’ai pas pu jouer Monaco.
Il y a eu un match plein de scénarios,
Mais les crocos ont perdu un à zéro.

Ils ont fait un match vraiment beau
Un vrai match de nationaux
Vraiment dans le tempo.

Il faut passer des visites à l’hosto,
Parce qu’en match les latéraux,
Font des sprints à la Ronaldo.

Clément Liron, Ode au football, 2nde. Enseignantes : Audrey Galonnier et Mylène Piron

Je vis je meurs, pour le foot
Dans le foot j’aime l’adrénaline
Je bondis comme sur un trampoline
C’est aussi violent qu’un shoot

Avant le foot j’évite le fast-food
Je mange des pâtes comme le veut l’entraîneur
Je fais pas mon crâneur
Je mange léger, je mange de la soupe

L’esprit de groupe est à l’écoute
Quand nous rentrons sur le terrain
L’esprit de groupe c’est la clé de voûte

Je cours vers le but
Dès que la partie débute
Quand je joue je suis le souverain

Hildvy Donivard, Poème sur la passion, BTS 2. Enseignantes : Chloé Disch-Muller et Mylène
Piron

J’aime ses courbes arrondies et sa peau dorée,
J’aime sa douce odeur, son parfum salé,
Elle enivre mon esprit, et anime mon cœur

De bonheur et de passion
Je ne résiste plus lorsque je sens
Sa présence dans la maison.

J’attends patiemment qu’elle me rejoigne,
Avec sa robe ocre et blanche,
Pour elle je traverserai des montagnes,
J’aime la saisir par les hanches.

Je lui déclare souvent ma flamme,
Si je la demande en mariage elle ne refusera pas,
La seule qui ne brise pas mon âme,
Je ne parle pas de ma fiancée,
Je parle de ma pizza.

Kenneth Lévy Matombi Douckabou, La Flamme, BTS 2. Enseignantes : Chloé Disch-Muller
et Mylène Piron

En ce bas monde, rien de grand ne s’accomplit sans passion,
Aucune vie ne sombre lorsque l’on transforme ses rêves en actions.
L’Impossible devient possible lorsque le doute s’enivre d’obstination,
Si en nous l’ardeur est flamme alors l’amour en est une démonstration.
De l’amour à la haine nos émotions ne sont que flammes,
Entre joies et peines, l’inébranlable foi qui nous mène au Sésame.
La flamme c’est cette mélodie qui transperce les cœurs,
La flamme c’est ce qui motive lorsque la vie ne nous fait aucune fleur.
La flamme c’est catalyseur, l’accélérateur, c’est le cœur et le moteur,

Sans elle la vie serait insipide et assurément dépourvue de saveur.
Tel un fleuve intarissable dans lequel on s’abreuve,
Elle est l’essence du triomphe face à l’adversité de chaque épreuve.
Même lorsque nos cieux paraissent bien plus que noirs
Elle est cette étoile éblouissante qui ne demande qu’à se faire voir.
Quand bien même les dieux failliraient à leurs devoirs,
Elle est cette voix silencieuse qui te murmure vas-y, tu es fait pour la victoire.

Adrian Marquet, Les Combattants, BTS 2. Enseignantes : Chloé Disch-Muller et Mylène
Piron

Aimer avec passion,
Travailler avec ardeur,
Les maîtres mots de la satisfaction,
Les maîtres mots du bonheur,

La raison d’être de chacun,
Un objectif à atteindre,

L’épanouissement est le dessein,
Pas de raison de feindre,

Le chemin n’est pas aisé,
Bénéfique cependant,

Tomber, se relever,
S’accrochant, avançant,

Tel est le propre de l’humain,
Apprendre à reculer

Tel est le propre de l’humain,
Apprendre à mieux sauter.

Pierre Roux, Plume, BTS 2. Enseignantes : Chloé Disch-Muller et Mylène Piron

Ma plume a cherché la gloire plus que tu ne le penses
Par ses mots, elle te montre tout son talent
Elle cherche constamment à brandir la récompense
Son ambition est toujours aussi brûlante
Ne crois pas que ma plume a réussi du premier coup
Elle a aussi connu les galères
Mais elle a sans cesse su rester debout
Elle a su enrichir son vocabulaire
Ma plume n'écoute pas ces commères
Elle a toujours confiance en elle
Elle ne fait pas attention aux chimères
Car son inspiration est éternelle
Ma plume a sans cesse le même but
Elle a su toujours garder la tête haute
Malgré les chemins escarpés et abrupts
Elle ne sera jamais prise en faute
Même dans les moments les plus noirs
Même si son rêve te semble parfois immature
Elle a toujours eu l'envie de conter ses histoires
C'est ce que lui a procuré l'écriture !

Ma plume vit de ma passion
Elle a acquis une certaine expérience
Tout le monde le dit à l'unisson
Alors rêve, vis et pense

NIMES – LYCEE HEMINGWAY
Recueil collectif, S’engager pour le sauvetage des enfants juifs, 1ère.
Enseignante : Monique Rieutord.
Cher journal..

Aujourd'hui, 9 avril 1942 à 18h, je prends le train pour la première fois. J’effectue un trajet
de 6 h quittant ma ville natale, Paris, pour fuir ces Allemands qui ont une haine envers
nous...Je vais à Lyon, une ville que je ne connais pas encore mais où je vais me cacher.
Je pars avec un ami rencontré à Paris. C'est lui qui m’a proposé de partir à Lyon chez l'une de
ses tantes. D’après lui à Lyon, il n'y a rien à craindre surtout chez sa tante qui n’est pas juive
et donc pas victime de la haine.
Le train est complet. Je suis assise côté fenêtre et j'admire ce paysage, enfin admirer est un
trop grand mot car il n'y a presque rien à voir ... juste des champs abandonnés et quelques
maisons au loin. Le train est très calme. Je me demande pourquoi mon ami m'a dit qu'il y a
en majorité des Juifs dans ce wagon et donc qu'on doit se faire discret par peur des
contrôles d'identité par l’armée allemande. Ce silence me fait ressentir la fatigue…
Assia

Poème d'un enfant juif

Je me souviens, de cette belle après-midi,
qui était la meilleure et la plus sombre,
comme le soleil caché par une ombre.

Je chantais, heureuse et épanouie,
mais le soir venu, plus un seul bruit.
Un village devenu vide, devenu si laid,
ils nous ont tous emportés.
Je suis seule, mais pourtant très entourée,
ma mère n'est plus là
seulement, je la sens si près de moi.
Je suis dans ce train, à penser,
entourée de femmes, d'enfants qui crient,
eux aussi ont peur et sont terrifiés
car nous allons vers une destination cachée,
et je sais que cette destinée, ne sera jamais
comme ce début de journée.

Charlène

Le 3 Avril 1940,
Comme tous les matins, je me dirigeais vers mon lycée en prenant les mêmes rues que
d'habitude. Tous les matins, j'écoutais les oiseaux chanter cela me rendait de bonne
humeur. Sauf que, ce vendredi là, on n'entendait plus les oiseaux chanter mais plutôt le bruit
des sifflets des policiers et des hurlements de la foule.
Je ne comprenais pas ce qu'il se passait, cette rue était si calme d'habitude. Soudain, une
main s'accrocha à mon bras, c'était ma mère. Elle était paniquée et elle me parlait avec
inquiétude. Je commençais à avoir peur, je n'avais jamais vu ma mère dans cet état. Elle m'a
dit « Va t-en d'ici Annie ! Va te cacher, je reviens ! ». Je ne voulais pas la quitter, mais elle
m'a forcé.

Un peu plus loin un policier nous observait, ma mère et moi. Quand je suis passée à côté de
lui pour fuir de cette foule, il a fait semblant de ne pas me voir. Il a détourné le regard. Mais
quelques secondes plus tard, un autre agent de police m'a attrapé. Maintenant, je me
retrouve dans un wagon sans savoir où je vais, entassée avec d'autres enfants et des
nourrissons blottis dans les bras de leurs mères. J'aimerais bien retrouver la mienne, mais je
crains de ne plus jamais la revoir, ce qui est sûr, c'est que je ne l'oublierai jamais…
Je vous en supplie, vous qui lisez cette lettre, aidez moi…
AU SECOURS!

Chloé
Hommage

A ceux qui sont partis trop tôt
Au cours de ce désastre
Vous ne sortiez peut être pas du lot
Mais désormais vous êtes des astres

Des fous à qui l'on a donné du pouvoir
Ne voulaient plus vous voir
Alors ils l'ont utilisé
Pour essayer de tous vous exterminer

C'est un bien court hommage
Pour ce peuple et ses enfants
En espérant que l'homme soit plus sage
Même s'il n’a pas une mémoire d’éléphant

Apprenons de nos erreurs,
ne refaisons pas les leurs
Celle de la « race »Aryenne
Pour que nos vies ne se finissent pas avant l'heure

Eden

Ma chère mère,
Aujourd'hui , je suis chez Sophie , elle m’héberge depuis 2 mois . J’espère que tu te portes
bien malgré la distance qui nous sépare.
Depuis que nous nous sommes séparées , je suis triste. Mais, un jour, on se retrouvera, je
l'espère . On m'a dit que tu es morte mais je n'y crois pas. Je continue à espérer. Alors, je ne
sais pas si un jour on se reverra.Je t'écris quand même cette lettre . J'ai déjà 12 ans.Ne
t’inquiète pas. Madame Sophie prend bien soin de moi. Elle me nourrit et ne me gronde
jamais .
Papa et Ismaël étaient avec moi. Mais il a fallu nous séparer pour notre sécurité. Je ne sais
pas ce qu'ils sont devenus . Au début nous étions chez Madame Patricia.Les soldats
allemands y sont venus nous chercher .Nous nous sommes sauvés. Puis, nous avons été
hébergés par Sophie.
Maman , on se reverra peut être. Au revoir .
Ingrid
El Houary

Le 21 février 1943, quelque part en France.
Ma chère amie de toujours, Françoise.

Je t'écris d'un train où je suis, avec d'autres femmes, dont ma mère… Certaines filles ont
notre âge, aux alentours de 16 ans et d'autres un peu moins, ou même un peu plus, qui sait,
cela n'a que peu d'importance.
Je pars pour les terres de l’Est; car, comme tu le sais, à la différence de toi, je suis juive.
Certains disent que nous allons devoir travailler pour les boches, et d'autres imaginent des
choses bien pire encore. Je me rappelle, avec toi, on s'amusait toujours, et on prenait tout à
la légère, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, malgré tout.
Tu as toujours été comme ma sœur, et, quand je ne pouvais plus aller au parc, interdit aux
gens de ma religion, tu restais avec moi, alors que rien ne t'interdisait d'y aller. Tu sais, je me
suis toujours sentie Française, alors, quand on est venu me chercher, je n'ai pas compris.

Malgré tout, je garde la foi. Je suis Française dans l'âme, tout comme toi.
Continue de croire en toi, de croire en moi, ou du moins en notre amitié, et de ce qui puisse
en rester, après ce long voyage qu'on m'oblige à entreprendre.
Tu vas me manquer, non, tu me manques déjà en réalité. Je ne me suis jamais retrouvée
seule face à ce monde, car tu étais toujours là à mes côtés, et, quand les portes du train se
sont renfermées, j'ai compris que je ne te reverrais peut être jamais…

Je pense fort à toi, à ce lien qu'on a tissé depuis tant d'année. Je me dis que si tout le monde
était comme toi et moi, les différents peuples n'en feraient qu'un, toutes nos croyances et
nos pensées, formeraient une seule fraternité.

Prend soin de toi, ne t'en fais pas, on se reverra.

Bisous, ton amie de toujours, Anne.
Elyna

Le 18 Octobre 1943, en France
Ma chère Maman.
Je t'avoue que j'ai un peu peur. A l'heure où je t'écris, je suis avec Jarod dans un wagon assez
sombre, et nous sommes entassés à l'intérieur. Cela fait longtemps que nous sommes
dedans. Mais, on nous a dit qu'on irait au Vélodrome d'hiver, et à un autre endroit aussi.
Mais, c'est une surprise. Les agents qui nous ont emmenés nous on dit d'écrire des lettres à
nos proches pour vous rassurer car on va y rester un moment.
Tu as sûrement pleuré lorsque tu as compris que nous étions pris dans une rafle. Moi aussi je
suis triste, mais ne t'inquiète pas, on va bien. Après notre voyage, nous serons vite de retour,
et nous passerons du temps ensemble, de nouveau en famille avec toi, avec Jarod et avec
Papa, quand il sera revenu de son travail de dernière minute.On fêtera même mon treizième
anniversaire ensemble.
Je vous enverrai beaucoup de lettres pour vous raconter tout ce qu'on fait. J'ai vraiment hâte
de te revoir, avec Papa. Je prendrai soin de Jarod pendant le voyage ne t'en fais pas. Je
t'aime. Et Papa aussi.
Votre fille bien aimée, Erza.

A Rina et Abraham Aaron, mes parents que j'aime.
Jérémie

Chère maman,

Aujourd'hui, je t'écris dans l'espérance que tu sois toujours vivante car cela fait précisément
un an deux mois et six jours que l'on ne s'est pas vu. Tu me manques terriblement. Je pense
à toi tous les soirs avant de m'endormir. Je me souviens quand on jouait aux chevaliers dans
le jardin avec les épées en bois que papa avait fabriquées, et toutes les soirées quand nous
passions notre temps à regarder les étoiles avant de nous endormir.
Maintenant, les journées sont plus longues et fades. Sans toi, je m'ennuie beaucoup même si
je suis dans une famille chaleureuse qui nous a accueilli ma sœur et moi. Je ne peux pas te

dire où nous nous trouvons car nous pourrions nous faire attraper et envoyer dans ces
fameux camps dont les gens parlent. Apparemment, il se passe des choses cruelles dans ces
camps. Mais on ne sait pas exactement ce que subissent les gens là-bas. Cela me fait très
peur.
Sache que nous sommes en sécurité et très bien servis. Ne te fais aucun souci. Il me tarde
que nous nous retrouvions. Ton fils qui t'aime. Je t'embrasse fort.
David
Killian M.

Le 23 août 1942.
Mon très cher frère,

Je viens te parler aujourd'hui car tu me manques. Cela va bientôt faire plus d'un mois que je
ne t'ai pas vu. Personne ne me dit où tu as bien pu passer. Au début, j'étais en colère que tu
ne me préviennes pas de ton voyage. J'étais persuadée que tu avais profité de la sortie chez
mon amie Sophie pour t'enfuir on ne sait où avec Papa.
Maman a souvent les yeux bouffis et les joues rouges. Elle me prend souvent dans ses bras.
Maintenant, je ne t'en veux plus, même si tu me laisses sans nouvelle. J'ai très peur, je me
sens si triste sans toi. Nos jeux, lorsque tu venais me chercher après l'école, me manquent.
Maintenant, je ne me sens pas très rassurée sur le chemin du retour de l’école.
Tu sais, un groupe de garçon de ton âge m'a bousculé un jour et m'a dis que je suis "d'une
sous-race". Une fois, ils m’ont dit que tu étais mort et que c'était tant mieux. J'ai eu envie de
leur crier que ce n'est pas vrai. Mais ma gorge était trop serrée pour dire quoi que ce soit. Je
suis partie en courant. Je me suis cachée dans la petite rue à côté de chez nous en me
persuadant que ce ne sont que des vilains menteurs et que tu es juste parti en voyage avec
papa, certainement chez mamie qui est malade.
Reviens vite!
Reviens- moi vite Jacob! Tu me manques terriblement!
Anny
Lisa

9 mars 1942 , Bretagne
Ma chère sœur,

Je suis actuellement chez une famille qui me cache, où normalement tu devrais être avec
moi à l'instant où je t'écris cette lettre.
Aujourd'hui, j'ai appris à traire une vache.Si tu veux quand on se retrouvera, je t'apprendrai.
Ensuite, je suis allée au village acheter des légumes. Arrivée là bas, j'ai vu une fille qui te
ressemblait. J'ai crié ton prénom «Ezra». Mais ce n'était pas toi.
Toute chamboulée, je suis retournée à la maison. On m'attendait pour les légumes mais je
les ai oubliés. En colère, la mère m'a attrapé par le bras, et m'a tapé dans la chambre.
C'est comme ça à chaque fois que je fais quelque chose qui ne lui plaît pas. Je ne comprends
pas. Maman, elle, m'expliquait quand j'avais du mal à faire. Pour me punir davantage, cette
dame me prive de manger.
Après, son fils vient le soir et m’apporte à manger. Mais avant de me passer cette nourriture,
il me fait des trucs étranges. Je ne comprends pas. Il me dit que ce n'est pas méchant, que
c'est juste pour que je lui fasse plaisir et que je mange. Mais surtout il ne faut pas que je le
dise.
Cela me fait mal et j'aimerai tellement que tu sois là pour m'aider. Malgré ton absence,
j'espère que tu vas bien et qu'on s'occupe de toi. Je t'aime fort, tu me manques beaucoup.
Mais bientôt, nous allons nous retrouver.
Bisous.
Ta petite sœur que t'aime fort.
Lorina

Paris, 9 Septembre 1942

Papou,

Cela fait maintenant deux mois que tu es parti.Je ne sais où, je ne sais comment. Dans la nuit
du 17 juillet, je me suis réveillée en panique. De grands hommes vêtus d'un long manteau
noir sont venus nous chercher, Mamia, Annabelle et moi. Et tu n'étais plus là.
Je revois encore Mamia. Elle s’est effondrée au pied de ces grands hommes, en les suppliant
de nous laisser partir. Elle m'a dit de prendre quelques affaire. J'ai pris mon ours en peluche,
mon manteau. Elle a pris Annabelle à l'écart, lui a dit quelques mots puis l'a fortement
embrassé. Elle a fait pareil avec moi.
Elle est ensuite allée vers les homes. Elle nous a envoyé un baiser avec sa main, et nous a fait
signe de partir . Annabelle m'a pris par la main et m'a emmené dans la cour. Nous avons
traversé les rues, sans regarder derrière nous. Nous courrions sans nous arrêter, jusqu'à la
maison que Maman nous avait indiquée.
Une femme nous a fait entrer. Depuis, nous ne sommes plus sorties. Cette femme est très
gentille avec nous. Elle a un petit garçon, Jean qui a 9 ans. Lui, il continue d’aller à l'école
mais pas nous.
Dès qu'une personne vient à la maison, nous devons rester enfermées dans le placard. C'est
tout petit et il fait noir. Nous y avons mis quelques jouets car certaines fois, nous y restons
enfermées des heures interminables. Alors nous jouons, sans faire de bruit.
Il me tarde de te retrouver Papou, de retrouver Mamia, la maison, comme avant.
Tu me manques beaucoup.

Je t'embrasse fort.
Je t'aime.
Yohanna.

Lucie

Mon heure arrive. 1943.

Mon heure arrive, après tant de luttes pour ne pas être emmenée.
Je n'ai plus le courage de me battre pour sauver ma vie.
J'ai fait tellement de choses pour échapper à l’arrestation.J'ai échangé mon prénom trop juif
en un prénom simple,Julie, qui ne me fait pas remarquer. Quand les miliciens sont venus
nous arrêter, j’ai suivi l’ordre de mon père de fuir et d’aller me cacher dans la maison
voisine. J'ai laissé mes parents s'en aller avec ma petite sœur de 4 ans dans leurs bras.
J'ai réussi a me cacher avec l’aide de Français qui ,eux, n'ont rien contre les Juifs. Mais
maintenant, en ville, la Gestapo et la police française traquent les Juifs. Je pense qu’ils vont
me trouver.
Je me rappelle ces moments de bonheur avant l'arrivée de Pétain et des nazis en France.
Avec mon père, ma mère et ma petite sœur, nous allions au parc de jeux pour nous amuser
ensemble. Je pouvais aller à l'école et même jouer avec les autres enfants pas comme moi .
Je pouvais entrer dans les lieux publics comme les autres enfants. Nous n'avions pas de
différence à part notre religion, aucune marque ne nous distinguait des autres avant que
cette étoile jaune ne vienne sur nos vêtements.
J'écris cette lettre car c'est la fin pour moi.J'espère qu'un jour elle sera lue, que vous
comprendrez mon désespoir. Cette vie n'a plus aucun sens pour moi.
Julie Cadosch, le 13 juillet 1943
Maëlle

À Nîmes,

Le 22/01/1942

Cher ami qui lira cette lettre,
J'ai été arrêtée à Nîmes sans savoir pourquoi et je voyage dans un train avec plein d'autres
enfants sans savoir où je vais. Des policiers nous ont séparé de nos parents.
Nous sommes serrés dans le wagon comme un troupeau apeuré. Nous ne savons pas où
sont nos baluchons. Dans ce wagon, c'est sale, ça sent mauvais et beaucoup de petits
pleurent, cris, appellent leur maman.

Vous qui lirez cette lettre un jour : "Faites tout pour protéger les femmes et les enfants
juifs".
Anne

Marina

Nos étoiles

A vous hommes, femmes et enfants disparus,
Vos cris, vos pleurs, vos peurs ont étés entendus.
Jamais ce massacre ne pourra être oublié ,
Aujourd'hui, vous êtes nos étoiles, vous nous guidez,

Eux furent vos assassins acclamés,
Mais pour autant vous n'êtes pas oubliés.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde plus serein
Que le vôtre. Ils se sont emparés de vos destins.

On nous enseigne votre douleur au - travers
De récits qui nous ouvrent et nous tranchent comme du verre.
Notre société tente de maintenir la paix,

Nous nous battons toujours pour que notre destinée
Ne nous soit en aucun cas volée, arrachée,
Tandis que toutes les vôtres l'ont été, à jamais.

Marion

17 juillet 1944

Ma chère mère,
Je t’écris pour te dire que je vais bien malgré tout. Madame Margot est très gentille. Elle
s’occupe bien de moi. Elle me nourrit bien. Elle m’a appris à coudre et à bien me tenir. Mais,
je m’ennuie beaucoup car je ne dois pas sortir de la maison.
J’aimerais sortir dans les rues, jouer avec mes amis comme avant. Parfois, il y a des moments
heureux comme l’autre jour quand Marie et sa mère sont venues chez Madame Margot.
Nous avons beaucoup rit. Nous avons même pu manger du pain d’ épice.
J’espère que tu vas bien et que nous nous reverrons très vite.
Ton fils chéri qui t aime fort,
Max

Max

La guerre qu’ils ont vécue

Des familles, tu as sauvé
Mais en cachette, tu l'as fait
Par peur de te faire tuer

Dans la peur, tu sortais

Le temps passait
Tu voyais que rien ne s'arrangeait
Que tout ne faisait qu'empirer

La joie disparaissait et les sourires
Partaient sans revenir
Les âmes périssaient

Et les gens partaient, mais ne revenaient
Malgré ça, on espérait
Un jour peut-être les retrouver
Et que tout puisse enfin s'arranger
Najima

12 novembre 1940
Mère,

je suis actuellement dans un train cela fait 3jours et je meurs de faim.
Vos plats me manquent énormément.
Je n'ai qu'une hâte, c'est rentrer à la maison. Mais le matin, quand ils m'ont enlevé de vos
bras vous m'avez dit d'être forte alors je le serai pour vous.
Et au final, quand je regarde autour de moi, je ne vois strictement rien. Tout est noir, je sens
des personnes qui m’écrasent, je leur crie «vous me faites mal!» Mais ça leur est égal. Ils

continuent. Alors je cris et puis je pleure. : J'entends des personnes qui crient de souffrance
pire que moi. Je me dis: est-ce le manque de nourriture qui leur fait cela? Je sens aussi une
odeur horrible.
Nous sommes juste des bêtes enchaînées dans une cage, et, tout cela car je suis juive?
Quand j'ai peur, je serre mon ours en peluche contre moi. Vous savez, c’est cette peluche
que père m'avait offerte avant sa mort...
Au bout de quelques jours, j'essaie de parler à une jeune fille de mon âge. Bizarrement je
vois qu'elle essaie de me répondre. Aucun son ne sort de sa bouche. Je baisse légèrement les
yeux et là, je vois que ses jambes sont toutes bleues et tremblantes. Cela doit être causé par
notre position debout.
Mes muscles commencent à lâcher. La fatigue m'emporte de jour en jour. Je suis toujours
dans mon pyjama, les pieds nus. L'air manque. J'ai toujours aussi froid mais j'essaie de tenir
pour vous. Combien de temps, je ne sais pas...
J’espère vous revoir un jour. Mère je vous aime.
Léa.
Sanaa

Le 12 décembre 1942

Cher journal,

Je ne sais par où commencer.
J’étais en train de jouer à la maison, près de ma mère et de mon petit frère. Tout d’un coup,
de grands messieurs en noir sont venus nous chercher.
Maman nous a fait partir chez la voisine. Mais ces hommes nous ont vu. Ils sont venus nous
chercher et ils nous ont tiré à côté de maman, avant de nous faire monter dans un train.
Mon petit frère et moi nous n’avons pas compris ce qui se passait. En quelques secondes,
nous nous sommes retrouvés comme orphelins de tout ce qui nous tenait à cœur.

Pour tout te dire, mon cher journal, je me rendais à peine compte de ce qui se passait. A un
moment, j’ai entendu de grosses voix d’hommes dire « encore quelques heures et nous
arriverons au camp. » Ce mot « camp » faisait peur à maman. Sommes-nous dans un train
d’aller sans retour?

Sarah

Sur le chemin de l’enfer

Nous attendons sur nos talons,
Qu’on nous pousse dans les wagons.
Mes mains ensemble tremblèrent,
Mes yeux noircis se fermèrent.

Entassés sans bruit nous prions
Croyant sortir du tourbillon.
Les enfants ensemble pleurèrent,
D’un coup sec les portes s’ouvrirent.
Dans les pénombres nous marchons.
Le froid et la faim nous souffrons.
Chaque jour des âmes montèrent
Loin des grands coups de tonnerres.

La peur fit gonfler nos poumons.
Ne sachant si nous finirons

Par survivre dans ce calvaire.
Seul but : sortir de ces enfers.
Silane

Ma chère maman,
Nous sommes en août 1944. Il y a très longtemps que je ne t’ai pas écrit, car je n’ai pas le
droit. Je sais donc que je n’aurai pas de réponse. J’en suis fortement attristée car j’aurais
aimé que tu m’envoies une photo de toi, de papa et celle de mon petit frère chéri.
Il y a très longtemps que je ne vous ai pas vu. J’espère vite te revoir et vite sortir de cet enfer
pour être avec toi. Je perds tous mes moyens et toutes mes forces ici. Je ne dors pas, je ne
mange pas. J’ai maigri et je suis malade depuis maintenant 21 jours. J’espère être vite guérie
et reprendre toutes mes forces.
J’entends dire que les enfants de moins de 16 ans vont être libérés. J’espère que cela est vrai
pour vite te retrouver toi et toute la famille. Vous me manquez beaucoup. Sois en bonne
santé, et, surtout ne tombe pas malade comme moi, ne t’ennuie pas comme moi, et ne
pleure pas comme je le fais tout le temps en pensant à toi.
Ta petite fille qui t’aime et qui espère vite te revoir, je t’embrasse.
Anne
Stéphanie

Cher père à Dijon, le 8 mai 1941

Aujourd’hui, on est le 8 mai 1941. C’est mon anniversaire. Oui, aujourd’hui, j’ai dix ans. Ma
chère tante m’a fait un cadeau, elle m’a offert un billet de train,un aller simple, pour passer
en zone libre. Je n’aurai plus à me cacher. Je pourrai aller à l’école et vivre normalement.
En zone occupée, la vie est très difficile, on manque de nourriture, on s’ennuie mais surtout
il manque de la joie et de la bonne humeur. La nuit dernière, par la fenêtre j’ai vu les voisins
partir entourés de gendarmes. Ils ont laissé fuir Anne qui est je ne sais où.

J’avais une question pour toi. Tu sais où je vais ? Je pars loin de la maison. Selon les dires,
des gens aident les enfants comme moi à se cacher. J’espère que tu vas bien et que cette
lettre t’arrivera.
Jacob
Théo F.

De la part de Daniel
J’espère que tu recevras cette lettre, maman d’amour. Tu me manques. J’ai maintenant 11
ans, et je suis en forme. Une jeune femme adorable prénommée Sophie me recueille depuis
maintenant plus de 6 mois. Elle prend beaucoup soin de moi.Elle est vraiment adorable.
J’espère que toi, tu vas bien. J’espère que tu n’es pas morte.Des rumeurs disent ici que les
Juifs déportés ne reviennent jamais. Mais tu es toujours vivante, c’est evident. Je le sens, et,
je crois en toi. Je sais que tu es forte. Je pense fort à toi tous les jours.
J’espère sincèrement que tu recevras cette lettre, je t’aime fort.
Gros bisous.

Thomas

2 Mars 1944, Perpignan
Pour le papa de Samuel
Bonjour papa,

j'espère que tu vas bien. Moi ça va... même si la vie dans le ferme n'est pas très confortable.
Fabrice le propriétaire de cet endroit n'est pas très pédagogue pour me faire travailler. Il
emploie des méthodes drastiques quand je fais des erreurs pour ne plus recommencer.

Il y a quelques jours, j'ai fait échapper une vache de l'enclos que j'ai laissé ouvert . Fabrice
s'est énervé et m'a frappé. Ce n'est pas facile tous les jours.Mais j'essaye de rester fort car
après tout il y a sûrement pire.
Mais il n'y a pas que des mauvais moments. Tous les jeudis, on mange du bon fromage de
vache. C'est le seul moment de bonheur de la semaine entre la dureté de Fabrice, la peur
d’être arrêté par la Gestapo ou la Milice, le travail à la ferme et maman et toi qui me
manquez. J'ai la tête en ébullition.
Mais bon, je me dis que tout est presque bientôt fini et que nous allons tous nous retrouver
ensemble, comme avant. Je te laisse, je vous embrasse, maman et toi. Je vous aime.
Ton fils Samuel
Valentin

ALES - LYCEE JEAN-BAPISTE DUMAS
Ces choses qui nous révoltent : temps d’artistes au lycée 2018
Ateliers d’écriture menés par Sarah Fourage et Nicolas Oton (Machine Théâtre)
Classes : 1 Melec ; 2AASP2, TSPVL, TMVA, 2ndes 7 et 13, 1ères S1,2 et 3 ; 1ère L1 Enseignants ;
Patrice Assemat, Sonia Bettache, Chloé Detrez, Mathilde Durand, Zahia Génarez, Chantal Lo Ré, Lydia
Ribot.

Dispositif : Sarah Fourage anime les ateliers, d’une durée d’une heure pour chacun, le lundi
12 février 2018 et le mardi 13 février 2018, en présence du professeur de la classe et de
Nicolas Oton, comédien et metteur en scène.
Le mercredi, Sarah reprend tous les textes écrits et les synthétise, afin d’en faire un texte
unique, cohérent. La troupe Machine théâtre, sous la direction de Nicolas, présente ensuite
une lecture jouée, à plusieurs voix, devant les élèves qui ont participé aux ateliers, mais aussi
d’autres classes (deux représentations d’une heure chacune le jeudi après midi, ainsi que le
vendredi après midi).

L’insupportable

-Pas une journée ne se passe sans que je ne m’imagine vivre dans un autre monde.

-Je ne supporte pas le froid.
-Moi, je ne supporte pas d’avoir chaud.
-Moi, Je ne supporte pas la pluie.
.
Je ne supporte pas les repas de famille trop longs, Despacito car cette musique est
insupportable, les places de cinéma qui sont 3 fois plus chères pour les ados de plus de 14 ans.
Je ne supporte pas de répéter ce que je dis. De me taper le petit orteil contre un meuble.
Je ne supporte pas : la seule pièce de Légo qui a décidé de se placer sous mon pied quand je
me lève la nuit pour aller aux toilettes. Quand je m’assois et que je me tape le nerf du coude
sur l’accoudoir sans aucune raison.
Je ne supporte pas de louper mon bus, de perdre, de rester seul, qu’on me cache des choses,
les filles qui s’approchent de mon mec, les gens qui spoilent les séries et les films, la
mauvaise foi.
Je ne supporte pas l’ignorance, (la mienne), la pollution l’indifférence des politiques et des
grands patrons face à cet enjeu écologique, la corruption, ces députés censés nous représenter
mais qui roulent sur l’or
Je ne supporte plus les dabs de 2017. Ayant marqué mon enfance si malheureuse.

L’enfant que j’étais/les sources de la révolte

Enfant, jeune fille qui ne voulait pas quitter maman pour franchir la porte de l’école
Enfant qui avait peur d’être abandonnée ou bien laissée
Cette peur toujours existante qui ne veut pas guérir malgré les années qui défilent
Enfant, j’étais rempli d’espoir avant d’avoir connu le monde de maintenant.
Enfant, on l’a tous été moi j’étais violente des coups j’en ai donné mais j’en ai aussi mangé
-j’étais une petite fille discrète, très proche de ma famille, avec peu d’amis.
Je regrette de t’avoir tout donné pour au final avoir été abandonné.

Enfant, mes parents étaient ensemble.
-J’étais trop taquin, et toujours excité dans les fêtes, je me moquais de mes grands frères, et
prenais des coups dans la tête.
-je pensais à l’avenir, pressée d’être une grande contrairement à aujourd’hui.
Enfant, j’étais trop gâtée pour combler des absences.
-Je voulais vivre heureuse malgré les aléas de la vie, le manque de quelqu’un. Et pour
l’instant, ma prévision est une réussite.
-Je regardais des films de Walt Disney, et aujourd’hui rien n’a changé
Enfant, j’ai fait plein de graves conneries, mais elles n’étaient pas aussi connes que
l’hypocrisie.
-je construisais des cabanes avec mes frères et sœurs, pour pouvoir nous échapper de la réalité
et nous faire oublier la peine qui remplissait notre cœur.

Besoin de…toi

J’ai besoin de vacances, de soleil, tu vois ?
-De m’asseoir sous un arbre dans un pré. De ne faire plus qu’un avec la nature, sentir des
racines pousser en moi et m’abreuver de la terre. Revenir à la base de la vie, m’exiler de la
ville et de ce nuage de pollution stagnant au-dessus de nos têtes, nous étouffant, coupant nos
liens avec notre mère, la Terre.
- J’ai besoin d’été…De porter des habits légers. Du soleil sur ma peau, du bruit des vagues,
d’eau turquoise. Tu comprends cela ? Je n’ai pas besoin de pluie, des boutons qui repoussent
après l’été, de ma peau qui redevient blanche, des pulls chauds qui grattent
-J’ai besoin de 20 euros de plus pour m’acheter des chaussures.
-Voir ce que je n’ai jamais vu et revoir ce que j’ai déjà vu. Explorer, découvrir, observer, voir
le pire, me libérer, vers un bel avenir.
-J’ai besoin de parler….
-Mais pourtant tu m’avais dit que c’était bon hier !
-Ouais mais ça a changé.
-Tu sais jamais ce que tu veux, tu changes toujours d’avis ! Tu as besoin de quoi au final ?

-J’ai besoin d’une certaine chose, que je ne connais pas.
-Me détendre, oublier. Me déconnecter, m’envoler. J’ai besoin de me reposer.
-Tu écoutes ?
-Oui
-Un peu d’entrain
-Oui
-T’as fait ton exercice ?
-Oui
-t’as besoin de quoi pour te motiver ?
-Sommeil, du sommeil
Partir, me vider l’esprit, loin ou très proche mais partir une heure trois heures, 2 jours, à la
montagne, à la mer, à vélo, en voiture, en bateau, par n’importe quel moyen.
-J’ai besoin de ta présence qui m’entoure, et d’entendre ton rythme dans mes veines.
Je n’ai pas besoin de tout ce silence et de tout ce vide qui existe en ton absence.
Il me faut un moyen de rêver et le plus simplement c’est en restant à tes côtés.

A tes côtés

-Tu es là, assis sur une chaise, tu as écrit tout comme moi une ligne s’adressant à une
connaissance. En cherchant inspiration et en étant mon inspiration.

-Toi, qui m’a été très proche toi qui as su prendre ma défense et me faire confiance, toi qui as
toujours été là pour moi mais ce n’est plus pareil. On s’est éloignés, sans rien dire, sans rien
faire mais un jour on se retrouvera, mon amie.

-Toi, qui me donnais le sourire à chaque fois que je te voyais, toi, qui n’es peut-être plus là,
sache que je t’aime

-Tu étais là quand j’étais assis debout allongé
Tu étais là quand j’ai souri ri pleuré
Et tu seras là quand bien même tu ne seras plus là
-Tu étais là, assis à côté de moi, tu voulais me parler, je te répondais, puis tu es parti et je t’ai
oublié.
-Aie confiance en toi, et tu iras loin.
-Tu me l’as fait à l’envers t’étais comme un frère ou une sœur mais la roue tourne et tu
devrais en avoir peur.
-Je t’ai trop donné, je t’ai trop idéalisé, mais j’ai vite compris qui tu étais, impossible pour
moi de continuer, je ne voulais que la vérité.

Toi qui m’as appris la vie, pour que la vie te prenne.
Toi qui étais là mais qui n’es plus là, tu me vois mais moi je ne te vois pas.
Toi qui étais là, qui nous as laissé tant de souvenirs,
À toi qui n’es plus là
J’ai juste hâte de revoir ton sourire.

-Toi ami d’enfance, qui avais de l’expérience, tu m’as beaucoup appris, sur la vie
d’aujourd’hui.
-Toi, qui restes avec moi depuis des mois, s’il te plaît arrête, et casse-toi.
-Toi, toi qui ne me connaissais pas, toi qui n’aurais même pas posé les yeux sur moi, toi qui
n’aurais jamais imaginé que nous allions vivre tout ça, toi qui ne savais pas que tu allais me
faire ça, toi dont je voyais déjà le futur dans ses mots.

-J’ai besoin de toi, de ton amour, de ta présence, de ton cœur, de ton sourire, j’ai besoin de
preuves. Je n’ai pas besoin de te mettre des barrières car je sais que tout le monde peut voler
donc je te mets des panneaux pour fixer mes limites. J’ai besoin que tu sois là quand je vais
mal.

Un jour tu étais près de moi, le lendemain ce fameux jour d’été, il t’a pris dans ce soleil
brillant. Pour ne te laisser former qu’un avec le vent.

Tu sais très bien que les blablas c’est pas pour moi mais sans toi je ne serais pas là.
Les parents/les adultes

-On a fini nos devoirs, ça y est ! On peut sortir ?
-Oui euh non Tu as le bac blanc la semaine prochaine, va réviser.
-Mais j’ai fait tous mes devoirs, j’ai révisé déjà ! C’est pas juste, c’est toujours pareil avec
toi !

-A table !
-Attends !
-Dépêche toi
-Je finis ma partie ! Laisse-moi j’arrive pas !

-Rentre, essuie tes pieds stp
-C’est beau chez toi
-Merci papa on mange quoi ?
-C’est ton père qui a fait à manger ?
-Ben oui
-Et ta mère ?
-elle travaille.
-Quelle sorte de parents tu as toi ?

-Dis, Tu préfères qui entre ton père et ta mère ?

-Quel enfant tu préfères entre moi et mon frère ?

-Papa, j’ai beaucoup réfléchi et je sais enfin ce que je veux faire plus tard.
-Oui mon fils, dis-moi, je suppose que tu veux être avocat ? Banquier ? Chez d’entreprise ?
-Non, ce n’est pas ça papa…je veux être esthéticien…

-Après 10 ans d’échec, t’arrives enfin à gagner un tournoi au sein de ton village ! Tais toi, tu
n’es rien

-Tu me méprises car tu as 20 piges de plus que moi mais j’ai tout autant de répartie que toi.
-Tu n’es qu’un enfant, tu me dois le respect et ta répartie tu la gardes pour toi.
-Ton « autorité » ne te donne pas le droit de m’insulter et m’humilier.
-Retourne à tes jouets, tu n’as pas les qualifications, pour te confronter à moi.
-Etre jeune ce n’est pas être ignorant, cesse de me mépriser stp.

-Papa ! Je me suis fait agresser.
-Je t’avais dit de ne pas te maquiller comme ça ce matin.

Tu m’as donné un rôle, tu m’as donné un nom. Tu m’as donné la vie mais aussi de l’affection.

-Tu n’as jamais été là. Tu penses avoir fait les bons choix mais tu as oublié quelque chose
d’immense : moi et mon frère. Tes enfants ! Te rappelles-tu d’eux ? Tu es parti comme un
lâche, sans rien dire, sans même les connaître et voir ce qu’ils sont. Quels sentiments as-tu en
toi ? Pour moi, tu n’es rien d’autre qu’un inconnu dont j’ai utilisé les gènes !

-J’ai besoin que tu me laisses faire mes erreurs, je n’ai pas besoin que tu m’accompagnes, j’ai
juste besoin que tu me soutiennes

-J’ai grandi à tes côtés, tu m’as appris les bonnes et les mauvaises choses. Tu étais mon repère
dans la vie, malgré ça tu as su m’abandonner, tu m’as laissée seule dans ce combat. Du jour
au lendemain je n’ai plus eu aucun signe de vie de ta part. C’est passé d’un amour immense à
une haine intense.

Toi dont je descends, toi que j’apprécie. Laisse-moi faire mes propres choix. Laisse-moi être
moi-même. J’ai pas peur de l’inconnu, laisse-moi t’expliquer mes choix, toi qui me juges dès
que je fais un pas. Toi qui ne me laisses pas faire des erreurs alors que tu en fais tous les jours.
Laisse-moi vivre, respirer, bouger, rire, laisse-moi être moi….

-Mais enfin, pourquoi poses-tu cette question ?
-Parce que vous ne vous parlez plus depuis longtemps, maman ne dit que du mal de papa et ça
me rend triste…
-Est-ce que cette pression et cette voie déjà choisie c’est pour faire mieux que toi ?

-Une défaite de plus, aujourd’hui une autre mauvaise journée, le monde va mal, je suis nul,
que faire ?
-Oui, tu es nul, tu sers à rien, t’avanceras jamais bien loin comme une voiture sans permis.

La culpabilité

Il y a le feu sur terre !
Pendant ce temps je me ronge les ongles, et je pleure de rage. Je panique. Je tape les murs et
fait une crise d’énervement. Je mets mon poing dans le mur et j’écoute de la musique pour me
calmer. Je frappe. Je fais la misère aux personnes que j’aime pas. Je suis énervée, insolente,
impolie, violente avec tout le monde. J’essaye d’oublier et je mords mon nounours.
-Je déchire et jette ma feuille de contrôle car j’ai eu une mauvaise note.
-j’écoute du métal à fond, je balance des objets dans la pièce et je tape dans le mur.
Il y a le feu sur terre pendant ce temps, un écouteur à chaque oreille j’essaye d’en disparaître
avec les paroles qui me bercent.

-Pourquoi es-tu seul ?
-Personne ne veut jouer avec moi.
-Pour quelle raison ?
-Mes chaussures sont trouées et eux ont de belles chaussures neuves.

-Un jour, j’ai tué mon lapin sans le faire exprès. Sans que personne ne le sache.
-Un jour, j’ai appris qu’une personne chère a été harcelée. Je l’ai appris l’année dernière, ça
aura été la pire chose au monde pour moi. Je suis très sensible à ce sujet.

Oh, regardez, une licorne ! Elle court dans un pré au milieu des chevaux qui broutent l’herbe.
Je la vois s’envoler ! Elle a des ailes !
-J’existe vraiment, touche ma corne
-Avec plaisir, baisse la tête.

Un jour j’ai vu une bagarre entre deux élèves. La seule chose que j’aurais pu faire c’est le
dénoncer à la CPE, mais je ne l’ai pas fait par peur des représailles.

Les mots blessent plus que les actes.

-Regarde la grosse là-bas !
-Ho oui viens j’ai une idée ! Alors Bouboule, ça va ?
-Qu’est-ce qui va pas ? il faudrait arrêter de manger un peu.
-Ouais sinon tu passeras plus les portes et tu rouleras.
-Vous n’arrêtez pas de me juger. Vous ne me connaissez qu’en tant que stéréotype. Vous
n’êtes qu’un amas de dires et de murmures incessants. Vous ne pensez qu’à la perspective
d’un monde sans défauts. Vous ne voyez pas plus loin que votre nez (même si pour certaines,
je suis sûre qu’il est refait.)

J’étais à la gare j’étais en train de regarder un chien il était maigre et je vois son propriétaire
qui lui donne un coup de pied sans raison, ça me révolte. (arrête de faire ça il t’a rien fait.)

-Un jour devant mes yeux on a harcelé un enfant parce qu’il ne parlait pas bien le français et
parce qu’il avait un style vestimentaire bizarre, donc ils se sont mis à plusieurs et l’ont frappé.
-J’ai vu un adolescent se faire insulter parce qu’il était gay. Souvent je le voyais se faire
insulter et parfois même frapper. Chaque fois je le voyais pleurer dans la cour ou les couloirs
-Je me souviendrai toujours de la fois où un groupe d’adolescents était en train de frapper un
garçon juste parce qu’il était de couleur noire.
-Il était tout seul, et eux plusieurs et je n’ai rien fait.

J’ai vu mais j’ai rien fait car j’aurais pu être la 2ème cible de ce harcèlement donc j’ai continué
ma route en baissant la tête.
Dis-moi mon petit, pourquoi s’acharnent-ils sur toi ?
-Parce que c’est écrit.
-Ecrit ?
-C’est comme ça, c’est la règle.
-Mais c’est injuste !
-Injuste ? Mais ça veut dire quoi ?
-C’est toutes les règles que tu subis : c’est ça, l’injustice.

J’étais à l’arrêt de bus pour rentrer chez moi avec ma copine et plein d’autres gens qui
attendaient avec nous. Sont venus demander l’heure à un petit garçon à côté de moi que je ne
connais pas. Et ils ont pris son téléphone et sont partis en courant. J’étais étonnée énervée
triste je n’ai pas pu aider le petit.
Harceleur pourquoi tu fais ça ?
-Pour me rendre intéressant.

On est tous pareils, on voit les mêmes choses !

Qu’est-ce qu’on voit ?

Je vois une personne jugée du regard parce qu’elle s’habille différemment, parce qu’elle a les
cheveux d’une couleur anormale et qui aime la littérature mais parce qu’elle a peur des clichés
de rater son avenir se décide à changer d’idée, de filière pour rejoindre un métier qui ne lui
correspond pas. Cette fille avec un livre à la main, des cheveux violets qui baisse le regard et
ne sourit jamais.

Je vois que la terre est ronde mais qu’elle ne tourne pas rond. Peut-être bien qu’en fait elle ne
tourne pas, peut-être qu’elle tombe. Je vois bien que je ne vois rien. Pourtant je vous vois tous
tout de même.

Je vois beaucoup trop d’amalgames comme la religion musulmane qui est traitée de terroriste
car toutes les personnes venant de pays étrangers sont mal vues.

Je vois ces deux hommes se tenant par la main se faire juger pour leur amour.

Je vois ces personnes s’offusquer.

Je vois une femme se faire frapper par son mari.

Je vois un chien seul attaché dans une maison abandonnée.
Je vois ces braconniers tuer des espèces entières.
Je vois cette fille habillée légèrement qui selon beaucoup de gens mérite de se faire violer
Je vois ces migrants dont on parle mais pour qui on ne fait rien
Je vois cette fille de médecin mieux réussir ses études que cette fille de plombier pleine
d’ambition

Je vois toutes ces horreurs si souvent condamnées et pourtant si souvent répétées

Je vois les jeunes partir faire le Djihad.
Je vois trop de sang couler et des morts s’étalant sur le sol après la guerre.
Je vois le terrorisme qui tue des centaines de personnes.
Je vois des milliers de gens sur la Méditerranée serrés sur des barques en direction de
l’Europe.

Je vois un fourmillement de gens marchant dans les rues, se bousculant, se ressemblant.
Je vois ces politiciens qui nous mentent en prônant des valeurs qu’ils ne parviennent même
pas à comprendre, et qui une fois qu’ils possèdent le pouvoir contribuent à les saccager.

Je vois souvent dans sa cage seul et triste cet animal, abandonné par son maître. Il espère son
retour. Son chauffage c’est lui-même.

Je vois des hommes de toutes les couleurs
Des hommes jugés et pointés du doigt car ils viennent d’ailleurs

Je vois un début, une fin, et entre les deux, ça explose. Ça explose parce que c’est court,
violent, et que ça finit toujours en fumée, en cendres.

Je vois ma petite sœur en train de manger mon Kinder Bueno.

Et donc, J’ai besoin que là, tout de suite mon stylo se mette en mouvement afin d’écrire un
texte à sa guise, que son encre coule sur cette page blanche.

J’écris

J’écris aux yeux de tous. De mon point de vue d’ado.
J’écris quand on me le demande car je suis un mouton de la société et n’aime pas enfreindre
les règles.
Je m’écris pour m’expliquer mes peines. Je t’écris pour t’éviter les tiennes. Je ne lui écris
pas…J’écris, et en écrivant je nous écris, parce que mon stylo est libre et tes yeux aussi
Et enfin je vous écris pour que vous vous expliquiez, car je ne comprends pas. Vous
m’inspirez, vous me gênez, vous me dégoutez et parfois, vous m’émerveillez. Souvent, vous
m’étonnez. Tout le temps, vous m’intriguez. D’une certaine manière, ça me plaît.

J’écris pour moi-même, j’écris pour plus tard (j’écris pour les salariés) , j’écris pour ces
femmes moins payées que les hommes car j’en ferai partie plus tard.
Patron : Votre CV me convient, vous avez l’air qualifiée pour ce poste de directrice adjointe
des ventes.
-Merci beaucoup, je serai à la hauteur de vos attentes.
-Niveau salaire, nous partirons sur 1250 euros par mois, cela vous convient-il ?
-Je suis confuse, je me suis un peu renseignée et mon ami Eric qui travaille dans cette
entreprise depuis peu …il est payé beaucoup plus. Je dois réfléchir.

J’écris pour les battues, pour toutes ces femmes que l’on frappe et qui sont traitées de
chiennes, j’écris pour toutes celles qui ont uniquement un misérable hashtag pour partager
leurs souffrances.

-Oh t’as vu la meuf elle est trop bonne.
-Non mais tu arrêtes là ! D’abord elle n’est pas bonne elle est très jolie. Fais attention à ton
vocabulaire, et c’est moi qui l’ai repérée depuis plusieurs mois !
-Non mais laisse tomber, tu crois qu’elle va s’intéresser à un gars comme toi ?
-Attends…je rêve ou elle vient d’embrasser une fille ?

J’écris en étant une femme, une de ces femmes qui sort de chez elle en cachant ses blessures,
ses marques sur le corps, j’écris en lisant, en écoutant ces coups que cet homme fait subir à
cette femme.

J’écris à la place de cette femme triste, cette femme qui se cache derrière un beau sourire face
à ses enfants.
J’écris pour toutes ces femmes bien maquillées, trop maquillées, aux cheveux courts longs
bouclés lisses, roux bruns blonds gris noirs et même violets, pour toutes ces femmes bien
habillées, mal rasées, aux jupes trop courtes, aux brassières trop longues, pour ces cochonnes
et ces princesses, celle à lunettes, celle qui danse, les grosses et les joyeuses. J’écris pour
celles qui vivent.
J’écris pour cette jeune fille qui aurait pu éviter ce qu’il s’est passé. Cette fille qui cache sa
tristesse chaque jour un peu plus derrière ses lunettes. Pour qu’elle arrête de pleurer en
ressassant le passé…Pour essayer d’oublier qu’elle s’est fait harceler.

J’écris pour moi-même. J’écris pour libérer mes pensées. J’écris pour démolir et enfin j’écris
car c’est ma seule attaque et personne ne peut la détruire.

J’écris pour montrer au monde ce que ça fait d’être triste.

Dire au monde :

-Wesh, mademoiselle, très sexy, j’aime bien comme t’es habillée.
Samira-Continue sa trajectoire. (en voix off.)

Un jour, en 2010, j’étais dans le train. Quand soudain j’ai entendu des propos racistes. Sale
noir, sale Arabe, rentrez chez vous la France aux Français. Cela m’a juste répugné de ce
monde CON.

Pas une journée ne se passe sans que je sois discriminé.
Pas un jour ne se passe sans que je réfléchisse à quel jour nous sommes.

Monde je te le dis je suis énervé contre ma mère qui m’a pris ma play.

Monde, je te le dis, cesse de te croire supérieur dans cette immense fourmilière où tous se
dévorent.

Hier j’ai entendu lors d’un reportage quelqu’un dire que, pour se révolter, il faut aller tabasser
les flics dans la rue.

Monde je te le dis avec ta diversité culturelle tu continues à bâtir des sociétés inégales qui se
détruisent avec des armes faites par l’homme

Arrête ces guerres inutiles et barbares et demande à ces pays en guerre de ranger leurs jouets
dangereux et inutiles, car c’est insupportable de subir cela chaque jour. Un jour la paix
reviendra.

Petite histoire : un mauvais policier contrôle un homme banal parce qu’il a un teint tropical en
lui disant « rentre dans ton pays »

Monde je te le dis, l’homme a la haine et c’est toi qui saignes
Monde je te le dis, le mensonge règne,
Monde, je te le dis, tous ces migrants qui ne peuvent pas aller dans les magasins, qui sont mal
regardés, et les SDF qui sont ne même pas regardés, même pas un bonjour, ils sont comme
des cailloux.
Monde, je te le dis, c’est insupportable, quand je pense à toute cette pauvreté dans le monde, à
tous ces gens délaissés, tu devrais pleurer

Un jour, j’étais allé au centre commercial, et j’ai vu une personne essayer de se suicider parce
qu’elle en avait marre de vivre de cette manière, et si on se mettait à sa place ?

-Pourquoi c’est quand on en a le plus qu’on en veut encore

Un jour, je marchais dans une ruelle, puis d’un coup j’ai vu 4 hommes racketter 1 homme cela
m’a provoqué de la haine tellement sombre que mon ombre en est jalouse

-Et toi donne-moi ton téléphone
-Donne-le ou je sors un couteau

Pas une journée ne se passe sans que j’entende une insulte

Monde, je te le dis, c’est insupportable de voir tant de monde fuir son pays d’origine à cause
de la guerre civile. Un jour, j’étais dans la rue et un homme m’a traité de noir, sale immigré.

Monde, je te le dis, de nos jours l’injustice aujourd’hui me remplit de haine et contamine mes
pensées

-Sous-merde !
-Pourquoi tu me dis ça ?
-T’es roux me parle pas
-Mais ça fait quoi ?

-Sors de là ! Ne t’approche pas !
-Je viens juste récupérer mon sac.
-Je t’ai dit de sortir. Retourne avec les filles.
-Je suis un homme, j’ai autant le droit que toi d’être ici.
-T’es pas un homme t’es une tapette, tu ne devrais pas exister.

Pas une journée ne se passe sans que je pose des questions. Pense aux problèmes des autres.
Pense aux personnes parties trop vite.

Un jour, alors que tout allait bien pour moi dans ma chambre, il y a quelques années j’étais
heureux mais je m’étais aperçu que mon ami avait des problèmes, mais face à ce problème
j’étais impuissant, faible. Devant lui je ne pouvais rien faire, plus j’exprimais de la
compassion, de l’aide, plus il s’enfonçait (s’enfermait) dans un trou béant, profond et très
sombre.
Il était présent mais absent à la fois, il s’est enfermé dans la solitude, je me suis enfermé avec
lui dans ce gouffre pour l’en sortir. Pourquoi avait-il des problèmes et pas moi ? La vie est
cruelle !
Que se serait-il passé si je n’avais pas été là ?
A toi mon vieil ami qui est aujourd’hui parti.

Il faut, on doit, et vous ?

On doit arrêter de rigoler en classe.
On doit se lever le matin.
On peut pas faire la fête à l’internat.
On voudrait tous faire ce qu’on veut
On ne doit pas mettre les coudes sur la table.
On est obligés de travailler pour vivre.
On préférerait dormir que se lever.
On voudrait être plus libres.
On ne doit pas être en retard en cours
On voudrait être riches.

-Vous êtes nombreux, vous êtes dans le même cas, vous vous sentez étrange, vous n’êtes pas
différents. Vous êtes flou, et le resterez pour nous. Vous êtes le centre d’attention de notre
éternelle jeunesse.

-Vous qui ne comprenez pas le sens du mot « singulier » vous qui nous rangez en fonction de
nos paroles, de nos pensées. Vous qui avez trop peur de la nouveauté.
-Vous qui me faites face, croyez-vous que votre pensée est la plus juste ?
-En quoi ai-je tort contrairement à vous, qu’est-ce qui me fait défaut ?

On se fait une scène ?

-Tu vas où comme ça ? Tu restes pas avec moi ? T’es sérieuse ?
-On est H24 ensemble, je vais voir un peu d’autres gens ! Et moi Je voulais te dire que je
n’apprécie pas la façon dont tu te comportes avec moi !
-Quel comportement ?
-Que tu me juges car je parle avec d’autres personnes que toi, je suis libre de mes choix, de
mes actes, tu n’as rien à me dire.
-Je ne vois pas ça de la même façon. Tu fais confiance à des personnes qui te tourneront le
dos à la moindre occasion.
-Peut-être, mais eux ne me jugent pas et ne se vexent pas dès qu’on leur dit quelque chose.

-Regarde là-bas, la façon dont la femme est habillée pour son âge !
-Tu sais, elle a le droit de s’habiller comme elle veut. Tu n’as pas à porter de jugement sur les
autres.
-Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve ça osé pour son âge, je vois mal ma
grand-mère sortir comme ça, j’aurais honte pour elle !
-Tu abuses, tu ne devrais pas juger les personnes seulement sur les apparences.

Maxime : Parle plus à ma meuf
Sam : Frère je suis juste allé lui demander une clope
Maxime : Je m’en bats les couilles je vais t’encastrer
Sam : Tu as cru que tu étais qui ?

Maxime : Viens on sort si tu as des couilles
Le groupe : Vas-y démonte le !

-Je ne peux plus, je ne peux plus faire semblant, tandis que toi tu ne montres rien.
-C’est juste que vous ne m’écoutez pas !
-Pardon, on ne t’a jamais écouté j’espère que tu te fous de moi ? Tu as toujours été la préférée,
on t’a toujours tout donné. La seule chose que j’ai envie de faire c’est de te foutre une gifle !
c’est la seule chose que tu mérites. La seule chose qui compte pour toi c’est ta personne et
rien d’autre.

-Notre monde héberge des milliards de personnes, pourtant incapables de cohabiter ensemble.

Y en a marre !

Il y en a marre ! Il y en a marre de ces gros pervers qui dévisagent les petites innocentes.
Il y en a marre d’entendre que tous les Mohamed sont Talibans, que tous les Antillais sont
chômeurs et fainéants alors je me bats contre les amalgames, les préjugés.

-Pourquoi tu ne dis jamais ? Pourquoi tu ne t’énerves jamais ?
-Tu sais, le combat qui se mène n’est pas forcément celui qui se voit, il y a aussi le combat
intérieur et moi aussi, je me bats.

Je marche seule dans la rue sans rien demander à personne. Je me bats contre cet homme qui
sort sa tête et me dit : « eh mademoiselle qu’est-ce que t’es bonne » !

Moi, Je me bats contre la mise à jour Snapchat
Je me bats contre les gens qui s’amusent à faire du mal sur internet
Je me bats contre les gens qui exposent ouvertement leurs opinions sur internet

Je me bats contre les fake news diffusées sur la toile
-Pourquoi on n’imprime pas des billets pour que tout le monde soit riche ?

Exercice d’articulation : Je me bats contre mon chien. Ce chien méchant qui chasse mes
chaussettes. Je me bats contre ce chanteur qui chante et danse sans chercher à me déranger.
Chien cherche chat pour commencer un combat. Je me bats contre ce poilu et puant animal.
Chaleur chenille chair chaud chute.

Depuis tout petit, je me bats. Pourquoi ? Je ne sais plus. En fait, je dois me battre. J’ai
l’impression que l’on m’a formaté, que l’on nous a formatés. Je me suis battu, pas pour moi
mais pour les autres, je me suis battu pour ceux qui parlent, pour ceux qui dirigent, et tout cela
malgré moi. Alors aujourd’hui je me bats contre ceux qui dictent ce contre quoi nous devons
nous battre, je me bats contre ceux qui nous manipulent. Je me bats pour moi.

-Pain ou chocolat ou chocolatine ?
-Pourquoi t’es jamais content ?
-Je me bats pour du Nutella, alors que le PIB du Chili n’augmente pas.
Pourquoi les élèves sont-ils considérés comme des êtres inférieurs aux professeurs alors que
de nombreuses études prouvent que s’ils étaient traités normalement ils se sentiraient mieux
hein madame ?

Il existe des gens, que l’on croise dans la rue, dans le métro, ou dans un magasin, ils ne sont
pas là. Dans leur univers à l’intérieur d’une bulle. On ne pourrait la percer même si on
l’essayait. Existent-ils pour nous, si on n’existe pas pour eux ? Peut-on les aider s’ils ne nous
reconnaissent pas ?

-Dis papa, c’était qui la fille du cinéma ?
-Dis papa, pourquoi l’Eglise ne prend pas des gens qui souffrent et dorment dehors ?

-A savoir, le racisme sera aboli.
Question : -quand est-ce que tu te mets au travail ?

-Rooh ça va je fais de mon mieux casse pas la tête.

Je me bats contre ceux qui discriminent sans même prendre le temps de se regarder, et de bien
regarder les autres.

-Quand vous insultez quelqu’un, pensez-vous être intelligent ? Que ressentez-vous ? Ne
ressentez-vous aucune peine, aucun regret ?

-Pourquoi fabrique-t-on des tables bancales ?
-Pourquoi les hommes sont-ils plus grands ?
-Pourquoi les hommes sont-ils machos ?

Je me bats contre ceux qui se moquent. Les gens qui se moquent sont souvent les plus faibles
et n’ont pas une bonne estime d’eux-mêmes.

-Pourquoi certains n’ont pas confiance en eux ?

Dès le jour de ma naissance je me bats
Je me bats depuis toujours contre tout ce qui me dérange
Que ce soit un petit problème ou un plus grave
C’est ancré en moi je dois me battre
Je me suis battu, je me bats, je me battrai

-Est-ce que je suis adapté ?

-Pourquoi y a-t-il des tueurs, escrocs, voleurs multimilliardaires et en bonne santé tandis que
je vois des gens avec un bon cœur errer et dormir dans la rue sans rien dans les poches ?

-Pourquoi doit-on toujours être politiquement correct ?
-Comment tu fais pour boucler tes cheveux chaque matin ?

Je me bats contre toutes ces personnes se croyant supérieures alors qu’elles ne sont qu’un
mélange d’os et de chair.

-Pourquoi t’es noir ?
Ceux qui s’amusent à rabaisser les autres pour se sentir valorisés
Ces personnes que l’on croise et qui jettent leurs déchets dans la nature
Ces personnes que l’on croise qui se moquent du monde qui les entoure
Ceux qui bousculent sans dire pardon et en plus rétorquent

-Pourquoi tu te veux écologiste ?

A ceux qui se croient au-dessus des autres mais qui ne sont que de simples mortels, je...
-Tu quoi ?

-Pourquoi on vit ?

Je me bats contre l’ignorance par le simple fait de savoir ce qu’est l’ignorance. Je me bats
contre la mort par le simple fait de vivre.
Je me bats, du moment que j’existe.

-Pourquoi t’as eu 2 en maths ?

Ceux que l’on croise sont tous différents, certains sont sûrs d’eux, d’autres se promènent en
errant

Ceux qui nous agacent ne sont qu’un ou deux, pourtant ce sont eux, qu’on remarque
étrangement

-Où est le Nutella ?
-Est-ce que tu as fini tes devoirs ?

LE SDF

Je marche tel un fantôme invisible et transparent dans les rues grises de cette majestueuse
ville. Mon duvet poussiéreux traîne derrière moi, parfois un passant pressé marche dessus et
manque de me faire tomber. Il se retourne alors furieux me regardant plein de haine, mais ne
prononce pas un mot. Je ne les mérite pas. Ou bien une petite fille, tenant la main de sa mère
s’approche avec des yeux remplis de pitié, malgré son jeune âge elle perçoit la situation
mieux que quiconque. Mais avant même d’avoir pu s’approcher avec une pièce qu’elle a
trouvée au fond de sa poche, sa mère la tire par la main et me regarde avec dégoût. Je me
dirige alors indifférent vers mes camarades, fouillant dans les poubelles.

SDF : Pourquoi me regardez-vous ainsi ?
-Parle pas avec moi tu n’es qu’un clochard. Si tu veux plus d’argent t’as qu’à trouver du
boulot, imbécile. Je m’en fous de tes problèmes tant que moi je vis bien.
SDF : Moi je vis dans le monde des anciens travailleurs et vous avez choisi d’être dans un
monde où vous êtes rentrés dans le moule que la société a mis en place.
J’ai choisi de vivre libre, au revoir monsieur.

Un foyer douillet et les rumeurs du monde…

Moi, Je viens d’un monde tranquille, où les paysages merveilleux s’observent par centaines,
pourtant sur cette même planète d’autres que moi, n’ont vu, au cours de leur vie, que la
désolation la guerre, les malheurs et les pensées constantes de ces familles dévastées.
Je vis dans ce monde assombri, dans cette ville fleurie, je vis dans ce monde stressant, où tout
se ressent.

Ici il y a de jolies ruelles, des boutiques, des monuments, et des bouteilles d’alcool sous le lit
des enfants.
Je vis dans un foyer douillet où je me sens à l’abri, en sécurité mais pourtant rempli de haine
et de remords. Les regrets des années passées qui étaient si belles mais pourtant remplies de
querelles.
Je vis sur cette parcelle de terrain l’été le gazon est mort, l’hiver cette parcelle est pleine de
crevasses abîmées par la pluie. Les joueurs armés de fer et de pointe. Cette parcelle où ma vie
commence c’est celle où je pratique mon sport. Je l’attends toute la journée et cette heure
arrive enfin pour casser les tibias des adversaires.
Je vis dans un pays capable d’envoyer un missile nucléaire sur un soi-disant ennemi. Et
d’avoir la chance de ne pas recevoir ce même missile en guise de réveil matin.

Le monde dans lequel je vis, est fait d’êtres humains précieux, heureux, amoureux, qui ne se
rendent compte du malheur des autres que lorsque ce malheur les touche eux-mêmes.

-Il faut changer les choses ! Quelque chose, juste pour changer les choses.
-Pourquoi, t’es pas bien ?
-Si, mais y se passe rien.
-et alors ? Mieux vaut que rien ne se passe, plutôt que de mauvaises choses se produisent.

Mes chers camarades, vous semblez tout connaître sur le monde. Vous dites posséder toutes
les ressources du monde d’un simple claquement de doigt, vous qui ne vivez que pour vous
plaindre en espérant un avenir plus radieux dans votre assiette.

Vous qui avez déjà tout vu, tout vécu. Vous qui êtes jeunes et qui n’avez soi-disant pas besoin
des cours, des professeurs, des adultes. Vous qui ne vous souciez pas de ce que vous pourriez
accomplir, puisque de toute façon, selon vous, tout a été créé. Vous qui pensez que grandir est
une fatalité et que tout vous viendra car la vie est la même pour tous ; elle conduit à la mort.
Vous croyez en la fatalité, vous avez peur de penser, vous vivez sans conscience du monde et
des beautés qu’il cache. Je vous plains et je vous envie, vous jouez l’innocence et votre vie est
simple. Mais pauvres de vous, pauvres ceux qui, comme vous, ne saisissent pas ce qu’on leur
tend. Pauvres sont ceux qui ne sont pas étonnés, transis, plongés dans le spectacle, le livre, ou
bien la discussion…Pauvres sont ceux qui ne ressentent pas la vie folle et impérissable qu’ils
ont. Pauvre de vous.

Toi ma colère intime

-T’es qui toi d’abord ?
-Je ne sais pas. Je ne me définis pas et je ne saurai probablement jamais le faire. Je ne veux
pas être catégorisée ni jugée, je veux juste pouvoir m’exprimer.

-je suis en colère contre la colère. J’ai besoin de repos.

Toi, la blessure, celle qui m’a empêché de vivre mon rêve, mon rêve de footballeur, tu m’as
brisé le genou mais aussi le cœur.

Toi qui m’en demandes toujours trop j’arrive plus à contrôler mes mots
Et pourtant je te garde au chaud

Toi toi qui es là tu as le choix de tout arrêter mais dis-moi pourquoi tu ne le fais pas ?

Toi qui te mêles de tout, arrête de juger quand tu ne connais pas.

Toi ce handicap, qui me hante depuis ma tendre enfance. Je ne peux pas vivre comme je
l’entends car tu es là. Toi qui m’as rendu si différent face aux autres, toi qui as causé pas mal
de dégâts. Tu me rends fou, et à la fois triste. Tu as été la bête noire à la source des injures que
j’ai eues depuis le début. J’aimerais te virer comme une poubelle usagée. Mais je ne peux pas.
Car tu resteras collé à moi.

Bon sang, tu m’énerves sale maladie qui hante mes nuits, tu vois pas, tu me pourris la vie.

Echappée

Pour me consoler des tristesses de l’actualité, je reste seule et réfléchis. Je réfléchis à ce que
chacun pourrait faire pour améliorer la situation. Je reste seule, dans le noir, allongée, face à
mes pensées et mes larmes.

Je hurle à pleins poumons quand je suis seule chez moi. C’est hélas le seul moyen que je
trouve pour me libérer d’un poids. Parfois je chante, mais là aussi il vaut mieux que je sois
seule.

Seule dans mon canapé, je fais une compilation de films et de chamallows qui flottent dans
une boisson chaude

Je me plonge dans des livres et me perds dans les lignes avec les lettres imprimées sur le
papier. Une fois perdue dans ce flot de mots je pars en voyage dans le monde imaginé par
l’écrivain. J’enfouis mon visage dans ce paysage de papier qui me redonne le sourire.

Demain, je serai l’eau qui permettra d’éteindre le brasier que ma colère aura ravivé.
Demain je serai un créateur d’espoir.
Je serai libre, nageant paisiblement dans l’infini des eaux troubles de l’esprit et de l’existence.
Je serai une chasseuse de tristesse.
Je serai partageuse de bonheur.
Je serai transmetteuse de souvenirs.
Je serai libératrice des inégalités
Je serai un remède à toutes les maladies
Je serai une sirène sauveteuse de vies humaines.
Je serai réparatrice de chair et de cœur.
Je serai une personne ambitieuse et généreuse
Je serai la messagère des sentiments cachés.
Je serai moi, et pas un autre.
Je serai le sourire qui réconforte.

Je serai une larme guerrière.
Je serai la personne qui essuiera tes larmes
Je serai réparatrice de corps et d’âmes.
Je serai démolisseur de murs pour n’avoir aucune limite.
Je serai le rire cristallin d’un enfant qui éclate à travers la tempête.
Plus tard, je serai consolatrice pour les personnes que j’aime.

Lire un livre, se plonger dans une histoire, se glisser dans le corps d’un personnage. Juste pour
un temps, juste un instant, pour oublier toutes les tristesses du moment. Juste pour un temps,
juste un instant.

HERAULT
AGDE – LYCEE AUGUSTE LOUBATIERES
Misoury Roux, Aurore sur la mer, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

En mirant la frise rose
Des rayons de firmament
Que caressait l'apothéose
De l'aurore, doucement,
J'écrivais, dans l'instant
Ces mots fugitifs et glorieux
Grisés par les rires du temps,
Comme un goéland dans les cieux,
L'anamorphose des flots chastes
Dans le reflet méridional
Du soleil couché sur le faste
De l'eau à l'éclat de cristal

C'est dans ce ciel chimérique,
Que l'œil sublime du monde
Portait dans l'ombre et son cantique
Toute la poésie de l'onde
Misoury Roux, Je m'ennuie de vous, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Au bord des flots, les rives de l'hiver,
Mon corps couché dérive sur l'ivoire

Mes lèvres bouffées du sel de mer,
De nos souvenirs d'été dérisoires

Mes rêves échoués comme sur une étoile
Un mois de novembre trop loin de vous

Comme une envie de partir sur la voile
Aussi loin que mon désir se l'avoue

Misoury Roux, Pour tes huit ans, Marilou, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Le silence de la mort sous la furie des canons
Crie dans le monde écroulé les restes de ton nom.
De l'or de tes cheveux, baignés dans l'âpreté
Du sang caillé sous ton crâne d'enfant, mort en été.
La nuit de juillet, tes yeux se sont voilés
Mais le regard, vivant, mirait le ciel étoilé
Des astres glorieux à la veillée de tes huit ans,
Que j'embrassais, que j'embrasserais maintenant
Si seulement on m'autorisait
À renflouer tes joues pâles du sang de mes baisers.
Je ne sais plus appeler Dieu
Que par des hurlements de malade au bord des cieux

En criant ce que dans ton dos tu n'as pu voir,
La haine venir, pour te cueillir le soir.
Sourde aux cris, tu es retombée aux pleurs des tirs,
Légère de paix, et sans avenir
Avec peut-être, qui sait, le souvenir de moi,
Dans la poussière des anges, et les jardins de la foi.

J'attends encore d'amour
Dans l'opale cireuse de la levée du jour.
Que me vienne la moindre relique de ta jeunesse ;
Les bribes de ton innocence, l'éternité de ta tendresse.
Misoury Roux, De la neige sur sa joue, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

L'enfant heureux qui se couche
Pleure des rivières de flocons
Qui coulent sur sa joie

Son âme contemple
Le septentrion du ciel
Couronné d'étoiles polaires

Prunelles secrètes
Gelées au clair-obscur
Du printemps des glaces

À l'instar des chrysanthèmes
Parées de givre
Sous l'ombre lunaire

Où foisonnent autant de silences

Que de fleurs et de perles
Sous le soleil lointain

Et perdu dans les bras
D'une nuit heureuse qui le touche
L'enfant se fond de sommeil

Comme la neige sur sa joue

Misoury Roux, Souvenir, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Je me retire à la Terre
Pour approcher l'éden
Où mon cœur se souvient
L'effusion intemporelle
De nos joies éparses
Comme seule vérité universelle
Pétales cosmiques aux éclats de topaze
Dont je garde en mémoire
La poésie qui vous ressemble
Les vers dansant dans la nuit
La dérive de nos continents
Et toutes ces réminiscences
Sous le souffle inépuisable
De nos Vies infinies
Misoury Roux, Résurrection, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Éboulis de paroles
Veille jusqu'au petit matin
Qu'appelle la pensée transhumante
En son éternelle demeure.
Viens serein et porte à l'abandon
L'encre éphémère du ruisseau
Sur ton royaume en ruine
Comme un chemin dessiné
Au-dessus d'un océan de pierres
Oublie les terres brûlées,
L'amour démuni, le soleil rouge
Brillant encore sur nos nuits.
Pardonne le cri du silence
Qui déchire aujourd'hui les roses
Que tu embrassais hier.
Vois tes plaies s'adoucir
En ouvrant les bras.
Existe en un seul frisson.
Offre moi tes larmes
Et tu les verras bientôt rire
Dans la mousson
Quand tes remords dormiront,
Tandis que ce siècle mourra
Pour mieux renaître
Sous le ciel de ta main.
Attendons simplement

Jusqu'au petit matin
Que la vie nous fasse signe,

Et nous écrirons la suite

Demain

Misoury Roux, Pénélope, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Pénélope se tenait à l'entrée d'un café bondé. Les portes étaient entrouvertes comme la
bouche démente du tout-parisien. La cocotte, recroquevillée contre un lampadaire,
observait silencieusement les hommes repus d'autant d'orgueil que de belles danseuses. Elle
était dévorée tout entière de la robe bouffante qu'elle portait à ses heures de bal. Étendue
dans la flaque stagnante des récentes pluies, elle prenait froid sous son abri de poussière.
Les bons messieurs qui entraient et sortaient dévoilaient toujours un peu plus les lumières
ambrées de l'excès à la hauteur de ses yeux vitreux, où le sang semblait jaillir à profusion en
même temps que ses larmes. Ses yeux, quand ils n'étaient pas rouges, étaient bleus. Et la
vie, quand elle était sans crasse, préservait encore le blond de ses cheveux.
De tous ces passants, de toutes ces femmes qui gloussaient en leur tenant le bras, qui aurait
pu deviner qu'elle eût un jour régné sur ce beau monde ? Que dans ces ruelles bourgeoises,
ses rondeurs pleines et débordantes étaient les seules qui puissent prétendre au charme des
perles et des roses en fin de soirée ? Cette nuit-là, bien trop lasse, la misère de son cœur
était tombé du haut de sa tête, et les souliers de cuirs ramenaient avec leur pas le souvenir
de ses belles périodes. Les plénitudes de l'ivresse, les baisers dévots. La saveur farouche des
nectars hors de coût ; une avalanche de vitalité au seuil de sa gorge. Toutes ces délicieuses
transes qui fardaient ses joues et ses lèvres d'un trop-plein de beauté. La blondeur qui voilait
son visage portait encore la vigueur et le parfum des huiles odorantes dont raffolaient les
vieux pères au nez raffiné. Les parures de sa divinité l'animaient. La magnificence était un
outil qu'elle savait faire danser. De quartiers en quartiers, tant de chemins, tant de fêtes ... À
dix-huit ans, elle n'était pas très sérieuse. Aucun de ses caprices ne s'avérait modeste, du
temps de sa souveraineté. C'était elle, Paris ... Dans le cœur, dans le ventre, dans la bouche,
jusqu'au fond de sa robe et la nudité impériale de ses cuisses égale à celle des porcelaines
exotiques. Il fut un temps où sa beauté aurait appelé toutes les richesses de la nuit.

Pénélope, aux côtes glacées de l'hiver sur la route, se souvenait de l'été avec regret et
asphyxie. Elle pleurait, les paupières noircies d'un pigment trop gras. Folle, nue, perdue, elle
observait son univers passé au pas de ses bruits, de ses échos. Loin de lui, et de ses
compagnons aux montres dorées, aux fourrures argentées. Contre le sol, son visage inondé
de rancœur sentait venir à lui le trot des chevaux. Elle ne bougeait plus et vivait sans exister,
comme dérobée de sa chair, et sa dignité d'antan.

Deryne Four, Consonnes et voyelles, Terminale. Enseignante : Audrey Plévert

Pauvres petites lettres vagabondes
Et que la tristesse inonde,
Aucune ne savaient ce qu’elles faisaient
Dans un paysage sans feuille de papier.
La parole les invoquait parfois,
Mais dans cette prairie, on ne parlait pas
On hululait, bramait au fond du pré,
A la lisière de la forêt, les lettres attendaient,
Attendait que quelqu’un passe ici
Elles veillèrent tout le jour et toute la nuit
Et puis, soudain une ombre s’installa,
En dessous du chêne, le poète était là
Tel le peintre, il sortit de son manteau
Un calame d’ébène, un carnet bordeaux.
Les consonnes l’entourèrent alors,
Les voyelles suivirent dès lors.
L’encre noire les nourrit avec ivresse
Les petites lettres, autour de lui, se pressent

Le poète les abreuve en longs ruisseaux,
Les lettres se mirent à former des mots.
La forêt et le pré rayonnèrent soudain,
Devant le pouvoir des lettres se tenant la main
Sous le regard doux du poète paternel
Admirant ses enfants consonnes et voyelles
Toutes chétives, maigres auparavant
Elles formèrent de sa plume, un tout puissant

Deryne Four, Symphonie marine, Terminale. Enseignante : Audrey Plévert

Le roulement des vagues, régulier,
Et voilà leur fracas sur les jetées,
La chorale des mouettes s’ensuit,
Le clapotis de l’eau salée enchaîne la mélodie.

Et la musique nous plonge dans la mer,
Dans un océan bleu, dans un vaste univers,
Où les baleines et les dauphins sont musiciens,
Les grands faiseurs de notes à l’esprit serein.

Silence ! Ecoutons-les ! Le rideau se lève,
Le théâtre de la mer est aussi furtif qu’un rêve,
Intense, troublant, fugace et poignant,
Regardez la scène, ce théâtre est si grand.

Les ballets de poissons, la danse de l’eau,

Orchestre du génie marin, véritable joyau,
Détruit peu à peu par la cupidité,
Des hommes qui n’ont vraiment aucune pitié

Deryne Four, Le harcèlement sur la toile, Terminale. Enseignante : Audrey Plévert

Songez que sur les réseaux de la grande toile d’Internet, des araignées monstrueuses
vivent. Des araignées venimeuses, des créatures empoisonneuses, des monstres velus,
rampant, parcourant les immenses réseaux sociaux.
Songez que ces araignées-là vivent comme nous, mangent comme nous, respirent
comme nous. Ces araignées-là ont leurs proies favorites, les êtres les plus sensibles, les plus
influençables, les plus émotifs, les plus fragiles. Comment se sortir de la toile de ces bêteslà ? Elles saisissent la proie à chaque occasion et lui crachent à la figure, derrière un écran
d’ordinateur, des tissus et des tissus d’insultes, de grossièretés, d’immondices et d’autres
choses inconcevables.
Songez que ces enfants, ces adultes, ces jeunes, capturés en ont le souffle coupé ?
Dîtes moi combien d’êtres ont senti les larmes monter ? Combien ont tenté d’ignorer ses
harcèlements ignobles ? Combien ont tenté de fermer l’ordinateur, d’éteindre le téléphone
en pensant que rien n’a été écrit, pensé, imaginé et tapé ?
Songez à leurs nuits blanches et à leurs jours noirs ! Leur mémoire est une lame à
double tranchant et dans leurs veines coulent le venin de ses arachnides perfides qui
passeront ensuite près d’eux en arborant le sourire malsain du plus horrible vainqueur.
Songez à la douleur vive et sourde qui gangrène ces personnes qui cherchaient une
main tendue et ont trouvé des poings bien serrés. Malheureusement Internet est un outil
efficace pour détruire l’âme. Entendez-vous leurs pensées suicidaires ? Pourquoi fermezvous les yeux ? Ces araignées sont là et ne s’arrêteront pas.

Deryne Four, Voyage avec toi, , Terminale. Enseignante : Audrey Plévert

Mille routes, mille chemins
Et cent de plus que l’on ajoute
Mille pays, mille gens et destins

Et cent de plus que l’on écourte
Cent mille choix mais tu ne fais rien
Que faire pour que tu m’écoutes ?
Tu ne songes pas au lendemain
Le champ de ta vie est semé de doutes

Mille passages, mille trouées
Et cent de plus en réels mirages
Mille voyages, mille contrées
Et cent de plus que l’on envisage
Cent mille décisions peuvent exister
Que faire pour entrevoir le rivage
D’une terre inconnue de tes pensées
Qui t’enseignera de beaux adages ?

Mille horizons, mille sentiers
Et cent de plus que l’on peut arpenter
Mille frontières, mille entrées
Et cent de plus que l’on fait exister
Les voyages n’ont pas de fin
Ils nous appellent à nous échapper
Pour les tenir au creux de nos mains
Pour nous faire accéder à la félicité.

Logan Four, A un détail près, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Le jour se levait sur le village endormi. Le chant du coq résonnait sur les bâtiments gris. Les
portes et les fenêtres claquaient dans le village entier. Chaque habitant s’affairait aux tâches
quotidiennes et allait à ses occupations ; soudain, le vent se leva et le ciel s’assombrit. Une
terrible nouvelle arriva du village voisin. Les arbres en mouvement avaient un craquement
sinistre et l’air devint de plus en plus glacial. Les villageois s’étaient rassemblés au milieu de
la place du village en attendant, avec impatience, l’étrange nouvelle. Le maire, décidant de
l’annoncer lui-même, entreprit de se placer devant ses concitoyens et dit :

« Hier, dans un village proche du nôtre, un drame effroyable s’est produit. Un certain
Jacques aurait assassiné sa femme et ses enfants dans une grange à l’extérieur de la ville. Il
les aurait kidnappés, torturés avant de les tuer à coup de hachette. »

Toute l’assistance fut terrifiée et le ciel commença à gronder.

Le maire reprit : « Je sais que c’est une terrible nouvelle et c’est pour cela que je veux que
vous soyez extrêmement vigilants. Je ne veux pas d’un drame comme celui-ci dans mon
village alors soyez prudents et restez le plus possible chez vous. »

Le discours fut suivi d’un silence sourd et peu à peu les villageois livides rentrèrent chez eux.
Plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois passèrent. Le maire informa sa population
sur l’apparence de ce Jacques. On apprit qu’il était de taille moyenne avec des cheveux
bruns, rien qui ne sortait de l’ordinaire sauf pour ses yeux. L’un était noir et l’autre bleu mais
ces indications ne furent pas utiles puisque personne ne le revit. Les années passèrent, le
village resta le même à un détail près. Une petite maison, à l’entrée du village, se
différenciait des autres. Elle était éloignée des autres maisons. Les propriétaires étaient une

famille pauvre mais heureuse. Pierre et Marie étaient deux jeunes amoureux qui s’étaient
rencontrés dans ce village et avaient décidé de s’y installer. Ils avaient eu deux enfants, un
garçon et une fille. La fille était l’aînée et s’appelait Thérèse et le garçon Jean. Cette famille
avait réussi à construire un foyer et vivait comme ils le pouvaient.

Un jour d’hiver très froid, un homme frappa à leur porte. Marie ouvrit la porte et une masse
noire apparut dans ce paysage blanc. L’homme, vêtu d’un long manteau, s’approcha
doucement de la porte. Son visage peu à peu éclairé laissait entrevoir un œil manquant et
une peau brûlée par la chaleur des journées de travail. Il demanda humblement l’hospitalité
mais fut écarté par Pierre. L’étranger se sentit humilié et l’implora mais en vain. Pierre resta
inflexible, ce qui mit l’inconnu dans une colère noire. Il s’éloigna en maudissant la famille et
comme une ombre, il disparut dans le froid de la nuit. Les parents rassurèrent les enfants et
firent comme si rien ne s’était passé. Quelques jours plus tard, un drame se produisit.
Thérèse et Jean avait disparu. Le village les chercha longuement mais en vain. Le couple ne
perdit pas espoir et continua ses recherches des jours durant. Un après midi, alors que Pierre
était au travail, Marie continua seule les recherches en dehors du village. La nuit tombant,
elle décida de regagner sa maison quand elle aperçut une ombre encapuchonnée. Prise par
la curiosité, Marie la suivit jusqu’à une grange abandonnée. Elle se cacha derrière des sacs
de farine et l’observa. Elle n’arrivait pas à voir son visage mais reconnut grâce au manteau, le
mendiant aperçu plusieurs mois auparavant. L’ombre se déplaça au centre de la pièce,
attrapa une pelle rouillée et commença à creuser. Trois sacs de farines se tenaient à côté de
lui et l’un des trois était vide. Ne sachant plus quoi faire, elle tenta de partir mais s’arrêta
net, n’entendant plus le bruit sourd du fer s’enfonçant dans la terre. L’homme ayant disparu,
elle resta immobile pendant plusieurs minutes quand une main l’agrippa au cou. L’agresseur

la déplaça au centre de la grange, juste à côté du trou qu’il creusait avec tant d’avidité.
Désemparée, Marie tourna de nouveau son regard vers les sacs de farines et vit un liquide
sombre se déversant sur le sol.

Les mailles du tissu étaient maculées de rouge et une odeur répugnante lui vint au nez.
Tentant d’enlever l’étreinte de plus en plus forte, elle se tourna peu à peu vers l’homme et
reconnut avec horreur les magnifiques yeux vairons… de son mari.
Arthur Achard, Caligula-Vénus, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

«Poum !»
Il avance.
«Poum !»
«Ses pas sont si bruyants !» S’exclament-ils.
Il se rapproche.
«Poum ! Poum ! Poum !»
Et «Crack !»
Le clown apparaît, gigotant, face au public, dans une danse frénétique risible.
On l’observe attentivement.
«Oh !» S’exprime le public à la vue grossière de ce pitre, mais se résignant à l’hypocrisie par
peur.
Oui par peur, car à ce moment ils pensent :
«Ahhh !» mais l’extériorisent en : «Wow !».
Ils sont terrorisés ces ridicules patriciens, terrorisés par ce clown.
Ils ont horreur de leur dieu, de Vénus.
Sa fidèle dame le nomme en s’esclaffant : « Applaudissez votre empereur, votre dieu, votre
Caligula-Vénus !»

Et tous tremblent d’une horreur interne, tandis que Caligula continue son rictus en dansant
piteusement.
Caligula est vêtu d’un vêtement alliant un vermeil cramoisi et une topaze terne, l’alliage
ressemblant d’avantage à l’accoutrement d’un polichinelle qu’à celui d’une divinité
drôlement imposée.

Arthur Achard, Le sénat est un cirque, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

Les sénateurs sont de ce disgracieux public
Des plus tourmentés, ils font partie sans un hic !
Mais jamais, jamais ! Ne seront pris de frayeur,
Devant un projet pernicieux pour les mœurs.

Aux antipodes de bonté d’un bienfaiteur,
Qui lui croit en un dessein bien plus important,
Ces espérances placées dans le créateur,
Consentent de confondre ces arrangements.

Eux réfutent jusqu’à leurs propres conventions,
Avec une pareille attention, pour leurs semblables,
Que pour leur vieil égocentrisme misérable,
Plats vendeurs de miraculeuses prescriptions.

Ce cirque est une crique recelant d’infamies,
Où tous ces bons messieurs jouent allégrement,
Sur le dos de gentils bovins trop occupés,
A compter l’herbe, qu’à saisir ce qu’on leur vole.

Arthur Achard, Chorégraphie cynique, 2nde. Enseignante : Audrey Plévert

La foule s’esclaffe à voir ce ballet burlesque, si ridicule à leurs petits yeux honteux, eux qui
jamais n’avaient vu, un aussi charmant assortiment d’os et de lambeaux danser auprès
d’eux.
La douce fragilité d’un corps démembré, si durement dépossédé de ses atouts, révèle par
une danse délicate, tout l’apparat de sa faible ossature.
Plus qu’un squelette, c’est la mort elle-même qui est raillée. Elle est humiliée à travers de
navrantes risées, tandis qu’elle s’élance avec assurance au centre d’aigres remarques.
La dame de marbre, si frêle mais si dure, se brise dans un éclat cristallin.
Tandis que son ami s’effare déjà à la vue de ce triste morceau de vertèbres, la salle s’emplit
d’une atmosphère saturnienne.
C’est une délicate mélancolie qui s’empare soudainement de ces viles âmes, qui si
longtemps avaient sous-estimé, l’importance de la divine majesté.

Lysa HOUX, Fragrance d'Opium, 1ère. Enseignante : Audrey Plévert

Je rentre dans l'hôtel délabré, quelques filles créatrices de moments d'amour pour les plus
délaissés, errent dans le hall à la recherche de quelques hommes portés par l'opium, qui
souhaiteraient certains quarts d'heure d'érotisme. Sur ma gauche, un comptoir de chêne
noble, un prince dans les sous-sols parisiens. Sur celui-ci, un vase, quelques fleurs séchées
par la vie y fanent. Derrière, une femme à la beauté excentrique et au regard sérieux, veille
sur quelques clés roussies par le temps. Je pose sur le comptoir mes dernières pièces
mouchetées comme la clé qui m'est donnée.
Je pénètre, donc dans ma chambre, la moquette tachée me rappelle étrangement l'aspect
de mes pièces. Une odeur d'opium et de tabac me porte vers les souvenirs de cette femme,
qui elle aussi vendait, aux délaissés. Je suis créateur de rêves, elle était créatrice d'amour.
Elle n'a pas voulu de mes rêves. J'ai voulu de son amour. J'ouvre la fenêtre pour laisser
l'odeur de mes souvenirs sortir.
Dans la rue un homme, ses habits étaient semblables au comptoir de l'entrée, noble. Il
échange de drôle de sac de cuir, quelques billes sombres s'y loge. Lui aussi, vendait du rêve,
du rêve facile. Mais pourtant lui, ses pièces n'étaient pas roussis, ses habits n'étaient pas
salit, et je ne pense pas que des femmes d'amours refusaient ses rêves.

Ema Abbadie , La Ballade d'un artiste, 1ère. Enseignante : Audrey Plévert

Ah ! Quelles journées extraordinaires que ces fêtes où se précipite le grand public, les
personnalités les plus aisées de Paris, afin de critiquer, juger et acheter les meilleures
œuvres des plus grands artistes français. Cette multitude de clients émerveille les peintres et
exposants à l'idée même d'une richesse naissante. Hors de cette hypocrisie artistique, il se
dessine un tout autre tableau : refusé et exclu par la foule, les doigts bleuis par la peinture à
l'huile et les toiles assombries, un Artiste fixe une dernière fois son avenir, la corde au cou.

Anaîs Soltani, Couleur d’automne, 1ère. Enseignante : Audrey Plévert

Noir et blanc. C'est ainsi que je vois ma vie. La beauté d'une hirondelle ne semble-t-elle pas
incroyable ? Et bien si. J'aime les oiseaux comme j'aime ma chère et tendre mère. Elle qui
sait comment apaiser mes peines, ne sait pas qui je suis réellement. Elle aime la vie et le
soleil. Quant à moi, j'aime la pluie et la solitude. Maman n'a pas toujours été présente dans
mon univers. Un jour alors que je jouais dans l'arrière- cour de notre maison de campagne.
Maman fut prise de folie. Elle se mit à me courir après, tenant une ceinture fermement, le
regard noir. Comme un jour de pluie. Elle fut tellement en colère que ce jour-là mon dos prit
une couleur rougeâtre, portant les couleurs de son désespoir. Non, maman n'est pas un
monstre. Je me demande bien si elle se souvient de ce jour, ce jour cauchemardesque et
douloureux. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour d'automne. Les oiseaux s'envolent
déféquant sur la tête d'un vieil homme assis dans l'herbe. Il ne semble pas en colère. Moi, je
le serais. Les oiseaux s'éloignent de mon champ de vision et je ne pense pas les revoir un
jour. C'est triste mais lorsque j'étais enfant j'aimais effrayer les piafs qui picoraient les
miettes de pain. Les journées d'automne, je les passe dans un café du coin autour d'une
table seule avec un journal entre les mains. Pour ne pas être dérangée. Voilà qu'elle entre, le
sourire étonnamment lumineux. Elle s'avance vers moi ne manquant pas d'agiter sa main
marquée par son métier de couturière. Elle s'assoit, passant ses doigts dans mes longs
cheveux, contemplant mon visage. Elle se met à rire : "Voilà que tu deviens une grande fille."
J'ai quarante ans. Mais elle a dû l'oublier. Oui, maman porte un lourd fardeau sur ses
épaules, l'alzheimer. Elle ne semble pas souffrir, pourtant je ressens de la peine envers elle.
Je me demande quand ma chère et tendre mère cessera de croire que je suis encore une
enfant

CLERMONT L’HERAULT- LYCEE RENE GOSSE
Abella Auzou, Le Cadavre Nokomis, 2nde. Enseignante : Julie Panisse

La lune se plie au crépuscule
Comme elle, je faiblis à la lueur du jour.
Où va-t-elle ? Et moi, où vais-je ?
Elle monte puis descend, Où va-t-elle
Quand elle descend ? À-t-elle peur du soleil ?
Jouent-ils à se courir après ?
Lune ! Tu es si belle ! Si fraîche ! Et lui,
Le soleil, de ses rayons ardents et disgracieux
Il transperce mon être, il n'apporte
Que chaleur et austérité !
Mon corps nu se carbonise et chute devant lui,
Alors que ta douce couleur, oxymore de dilection1 et indifférence,
De nostalgie et gaieté !
Quand tu baises de tes douces lèvres froides mon cadavre,
C'est l’apothéose, mon corps jouit quand tu l'enlaces
Et mon âme se cambre, et se laisse emporter par ton courant gelé !
Mon corps se donne à toi, ce n'était pas prévu, mais
Pour nulle autre raison que cette candeur qui le traverse,
Mon corps s'apaise, comme mon esprit.
Suis-je Nokomis2 ? Et es-tu mère
De cet esprit ennemi du jour ?

1
2

Amour tendre et purement spirituel porté à quelqu’un
Enfant de la lune

Suis-je le joyau caché dans un lieu où je ne devrais être ?
Les questions se posent et se reposent.
Peut-être ont-elles peur elles aussi,
Que ton ennemi ne s’empreigne d'elles
Comme j'ai peur qu'il s'empreigne de moi ?
Et qu'il m'arrache de ton ancre
Et qu'il me pose sur la ligne, on m'a dit qu'elle était fine,
Que seuls les maîtres funambules arrivent à la suivre,
On m'a dit que si on ne la suit pas, si on trébuche,
Les flammes et la cendre nous attendent en bas.
Lune, si tu es ma mère,
Alors empêche-le ! Ne le laisse pas me prendre !

Wendy Blanchard, Je me souviens…,2nde. Enseignante : Julie Panisse

Les Tondues
Je me souviens de Mado, je me souviens de la tristesse de son regard.
Elle était si excitée d'aller chez son amie, de pouvoir enfin se revoir.
Lily avait été délaissée, Mado le fut elle aussi,
Lily est morte, seule, sans son amie.

L'excitation de Mado est retombée, son regard s'est assombri.
Elle déambulait, seule, perdue,
Son amie était son dernier repaire dans ces vieilles rues.

Il ne lui reste que le souvenir de Lily.

Je me souviens aussi de sa culpabilité.
Marc et Marie en voulaient à la terre entière.
Mado, elle, resta derrière.
Elle y était, ce jour-là, elle connaît la vérité.

Je me souviens de la délation,
Commune à cette époque de tension.
Elle est vue comme une trahison désormais,
Mais nous ne savons rien de ce qui les forçait.

Je me souviens du dernier discours,
Seule face à la cour,
Elle défendait nos droits,
Nous, qui sommes toujours pointées du doigt

Sarah Girard et Maëlis Nègre, Les Tondues, 2nde. Enseignante : Julie Panisse

A celle qui a perdu la foi en perdant sa chevelure
Toutes celles tombées sous la honte et le mépris masculin
A l'oppression grandissante et la peur qui fait trembler les murs
Ces femmes que personne ne regarde avec chagrin

Levée par l'assaut meurtrier d'un coup de bélier
A l'aurore naissant d'une douce journée d'été

Prise par ces hommes et leur lâcheté
Suppliant de ne pas la priver de sa liberté

Publiquement humiliée sur la place
Chaque lame amène son lot de pleurs
Persécutée pour la moindre de ses erreurs
Celle que des milliers ont commis, hélas

Leïla Gil, Tondue, 2nde. Enseignante : Julie Panisse

Etre tondue. Tondue parce que j'ai aimé. Parce que j'ai aidé. Parce que j'ai été abusée.
Noyée sous la honte, je suis restée enfermée.
Mais pourquoi avoir honte de cela?
J'ai respecté mes valeurs et on m'humilie,
J'ai aimé et je fus trahie,
Par ma famille, mes amis, les miens, et tous ceux-là.
Je vis mes cheveux tomber,
un à un, sur ce sol
et mes larmes ont coulé
ainsi que l'alcool
dans la gorge de mon père
et aussi dans celle de ma mère
pour oublier
que j'ai été souillée

Marotel Cheyenne, Blason du ventre, 2nde. Enseignante : Julie Panisse

Le ventre dégagé, peut respirer
Lorsqu’ arrive l'été.
Il se réjouit de cette libération

à l'arrivée du printemps.
Cette saison d'hiver,
Le cache avec un pullover.
Et lorsque le soleil revient
Celui-ci devient serein.
Les rayons du soleil l'effleurent
En même temps que poussent les fleurs.
Les yeux attrayants, arrêtés
Ne cessent de le regarder.
Mais lorsque l’automne réapparaît,
Mon ventre disparaît, caché sous un manteau
qui nous tient au chaud

Leïla Gil et Maëlis Nègre, Blason du cœur, 2nde. Enseignante : Julie Panisse

Un cœur c'est quoi ? Un cœur c'est indispensable à la vie, sans lui nous ne pouvons vivre.
Mais un cœur, c'est lié à l'amour, à l'amour avec un grand A, donc si on ne peut vivre sans
cœur, on ne peut vivre sans amour. Un cœur qui palpite, qui s'accélère au toucher d'une
personne, au souffle chaud sur son cou, c'est un cœur qui palpite à la vie. Un cœur n'a pas
une jolie image, mais il est capable d'aimer, comme un homme avec une extrême laideur qui
peut éprouver des sentiments.
Un cœur de pierre, c'est une personne qui ne ressent rien mais il n'est pas vraiment en
pierre, il ressent les choses, elles lui paraissent simplement sans importance. Un cœur
d'artichaut, lui aime tout le monde et a du mal à séparer ses sentiments et à les discerner
correctement.
Un cœur qui représente l'amour c'est en quelque sorte magique et incompréhensible, car on
ne sait pas pourquoi il réagit d'une certaine manière face à certaines personnes.

Sebbani Fiona et Girard Sarah, Blason de l'oreille , 2nde. Enseignante : Julie Panisse

Transitoire des mots doux
L'oreille s'emplit parfois d’orgueil
Et choisit par amour
De laisser les mots durs à son seuil.

Palier de sensualité
Porte ouverte aux violences
Convergence des sentiers
Chemin de moult vengeances.

Si près du cœur
Éloignée de la raison
l'oreille pleine de mœurs
Cherche encore une maison

Un juste milieu
Entre mots et couteaux
Reliée pour le mieux
Au cœur du cerveau

Néo Cieutat, Que sommes-nous ?, 2nde. Enseignante : Julie Panisse

Que sommes-nous, dans le monde qui nous entoure ?
Pourquoi persister à continuer ainsi?

Car, après tout, pourquoi continuer de vivre
Alors que partout autour, dans le monde, on meurt ?

Je vous pose la question comme ceci,
Simple de lettre mais lourde de conséquences.

Dans ce système, nous en sommes arrivés
A la quintessence du pouvoir de ces armes
Qui nous déchirent et peuvent nous entre-tuer
Sans qu'on ne puisse déjouer leurs manigances.

Je ne suis qu'un homme, un pauvre hère déchu,
Un bohème, qui navigue, sans influences.

Je suis effrayé par ces gens qui nous entourent ;
Frayeur, fascination envers leurs rancœurs.
Ils sont tous là, attentifs, prêts à se saisir
D'une occasion pour arriver à tuer.

Il ne voient pas tous leurs sombres méfaits cousus
Dans ce sombre couloir fou de sombres vengeances.

Ils n'ont qu'une existence morne et insipide
Mais la font devenir bien longue et éternelle ;

Car quoi de mieux que de tuer tout un grand peuple
Pour nous rester, et à jamais, dans nos mémoires

Mais je vous pose la question à vous tous
Selon les dires, ne sommes-nous pas tous frères?
Descendants directs d'une seule même branche ?
Tous unis ensemble contre l'adversité ?

Mais si nous, comparses, nous ne le sommes pas,
Comment pouvons-nous dire que nous sommes, nous
Les plus intelligents ici sur notre globe ?

LATTES – LYCEE CHAMPOLLION
Noémie Pariente, Liberté effleurée, 2nde. Enseignante : Cléa Gillekens

Je t’ai aperçue au coin d’un café
Riant et respirant la bonté
Sous un air frais
Tu étais le courant aérien qui passait
Je t’ai senti m'effleurer
Mais pourquoi ne t’es-tu pas posée
Tu as préféré partir et me laisser
À des bourreaux sanguinaires
Qui t’ont assassinée
Ma tête contre le goudron je t’ai vu galvanisée
À cet instant une partie de moi s’est envolée
Quand pour la dernière fois tu m’as regardée
Ô liberté si douce, tu es fragilisée

Par des écervelés
Sans aucune pensée
Ô liberté, lorsque je t’ai implorée
Tu m’as dit de me battre pour te retrouver
Perdue dans un champs miné
Ô liberté, chaque jour je t’ai cherchée
Et je n’ai cessé de te pleurer
Les traces de ton départ ont marqué
Ma jambe remodelée
Sur laquelle je recense les décès
Et j’ai fait mon deuil immaculé
Ô liberté, un jour je t’ai vue
Et je t’ai mise en verset
Et j’ai dénoncé les assassins
Qui t’ont emprisonnée
Et lorsque je t’ai relevée ensanglantée
Tu m’as sourie
Rassurée
De voir que le combat avait continué
Ô liberté, je te sens à nouveau émerveillée
Dans mon cœur
Mon cœur qui ne s’arrêtera pour aucun supplice
Si tu es
Toujours présente comme une fierté
Ô liberté, tu es un trésor né
Ô liberté, plus jamais je ne me séparerai
De ton amour inégalé
De ta souple légèreté

De ton souffle d’été
De ta présence implantée
Dans mon âme comblée
Tu es les batailles de demain
Et les amours d’hier
Tu es le nouveau né d’aujourd’hui
Et la liberté de cet instant
Ô liberté, je gonfle mes poumons
De tes simples pensées
Et je ne cesserai jamais
De me battre pour penser à toi
Divine liberté

Noémie Pariente, Vie, 2nde. Enseignante : Cléa Gillekens

Dans la nuit, tout s’émerveille et se crée à la manière du clair de lune
D’une douce lumière fabriquée par un feu tournoyant
Je t’observe danser au son de la brise d’été
Je te décline tel un panel de couleurs
Tu es la flamme qui fait vibrer mon cœur
Et tenir mes mains en rythme
Tu te dessines peu à peu dans les feux de bois
Et les rires enchantés par la musique des grippements de guitares sèches
Tu apparais au milieu d’une danse effrénée
Ou d’une fumée éparse dans un ciel aux mille étoiles
Lorsque je te saisis, je t’oublie
Et lorsque je t’attends, je t’envie
Ce soir j’écris en ton nom
Les bougies que j’ai allumées refléteront ton doux visage

J’espère ardemment te voir après mes prières de désespoir
Dressée telle une Pythie tu seras à ma merci
Vie, tu es la rondeur d’une terre
L’étincelle de chaque feu
Le sourire de chaque visage
Le sol de chaque danse
Vie, tu me fais vivre
Vie, je t’aime
Tu es la cymbale de tout être
Tu es l’air de mes poumons
Et l’instant présent
Alors je vis en ton honneur et je danse avec toi
Douce Vie

LODEVE – LYCEE JOSEPH VALLOT
Hanaël Forestier, Sur les chemins de l’école. Enseignante : Alexandra Payan

J’ai 11 ans et je vis au Kenya. J’aime aller à l’école car j’aime apprendre. Aller à l’école, c’est
dangereux à cause des animaux que je croise en chemin. Quand je vois un danger, je dois
faire demi-tour, mais je ne peux pas me permettre de reculer car je veux aller jusqu’au bout
de mes rêves.
Je traverse chaque jour la savane dangereuse du Kenya avec ma sœur pour aller à l’école. Le
chemin est long et périlleux. Je me dois d’être très protecteur avec elle, afin d’assumer mon
rôle de grand frère même si ce n’est pas facile tous les jours. Grâce à mon père qui m’a
appris les dangers de la savane, j’ai acquis un sang-froid et je sais de quelle manière éviter
les éléphants. Aujourd’hui comme tous les jours, dès l’aube, notre mère nous bénit et prie
pour nous protéger. Nous partons ensuite pour parcourir plus d’une quinzaine de kilomètres
en trois heures. Il fait chaud et le parcours est très difficile. C’est long. Trop long pour nos
petites jambes. On a failli rencontrer les éléphants : c’était très angoissant, mais je devais

faire en sorte de protéger ma sœur et on devait se battre contre cette difficulté afin de
pouvoir arriver sains et saufs à l’école pour recevoir l’instruction.
C’était à mon tour, ce matin de lever le drapeau.
C’est un moment très important pour moi et je pense pour tout le monde. Je trouve que
c’est un signe de confiance. Je suis très motivé pour faire ce lever de drapeau car c’est
quelque chose qu’on accorde à très peu de personne. Je m’en réjouis d’avance. Et je cours
avec ma petite sœur dans la savane pour arriver à l’école.

Julia Bérard, Je me réveille. Enseignante : Alexandra Payan

Je me réveille comme tous les matins à l’heure où les rayons du soleil percent mes fenêtres.
Tout autour de moi une pièce presque vide, une simple paillasse sur le sol, un coussin pour
dormir.
A cette heure-ci, tous les habitants de la maison sommeillent encore. Sauf mon père qui est
déjà debout et qui est prêt à travailler.
Je suis née au Maroc et voilà 12 ans que j’y vis. Si aujourd’hui je me suis levée si tôt, c’est
que je dois prendre un très long chemin pour arriver à mon école.
Je me lave le visage, me change, range mes quelques cahiers dans un sac de mauvaise
qualité, et me chausse avec des chaussures de ville pas très confortables, ni très solides,
pour les rudes marches qui m’attendent chaque matin à travers les montagnes rocheuses.
Après avoir fait la prière, je m’ avance vers la porte d’entrée à grands pas, il faut que je me
dépêche si je ne veux pas arriver en retard.
Dehors, non loin de la maison, je croise mon père qui charge l’âne de toute sorte de choses
pour partir travailler. Comme à chaque fois où je reprends les cours, il m’embrasse et
souhaite que Dieu me protège et que je leur revienne saine et sauve.
L’école est toute ma vie. Je rêve de partir faire des études à l’étranger, et d'avoir un superbe
métier, bien payé, et vivre sans manquer de rien. Je me dis, que peut-être, un jour, après
toutes ces épreuves pour aller à l’école, je réussirai à réaliser mon rêve. Chaque jour qui
passe me fait croire que je m’éloigne peu à peu d’ici, mon pays natal, pour me rapprocher
d’un ailleurs meilleur. Alors déterminé, je m’élance à la poursuite d’un lendemain plus
ensoleillé, où je pourrais simplement vivre.
Après une heure de marche déjà, sous une chaleur accablante, sans avoir fait aucune pause,
en ayant marché à une vitesse plus ou moins rapide dans les rocailles, je croise l’une de mes
amies qui m’attendait pour continuer notre chemin. Je m’assis un instant à côté d’elle sur un
rocher presque brûlant en plein soleil, reprenant mon souffle. On échange quelques mots,
en contemplant le chemin qui continue à grimper toujours plus haut dans les montagnes,

avec un immense ravin en bordure. Nous reprenons enfin notre marche sans traîner, nous
ne pouvons pas nous éterniser plus longtemps, si nous ne voulons pas rater le seul bus
scolaire qui passé une fois tous les matins à la même heure. Nous marchons maintenant
depuis trois heures, j’ai déjà bu la moitié de ma bouteille d’eau et je ne peux pas en boire
plus si je veux en avoir pour la suite. Des courbatures plein les jambes, la peau qui nous
brûle, comme rongée par les coups de soleil, impossible de s’arrêter, nous devons à tout prix
arriver à l’heure.
Ma seconde amie nous rejoint. Elle est aussi épuisée et elle nous ralentit. Nous nous
sommes arrêtées deux fois, ce qui a rendu la reprise encore plus difficile.
Nous sommes enfin arrivées à un hameau de maisons qui semble sans vie. Le bus a dû déjà
passer. Les nerfs à vif je me retourne vers la fautive en question et nos voix s’élèvent. Elle
tente de se défendre en vain. Je lui jure que la prochaine fois nous la laisserons sur le
chemin. Mon autre amie essaye de nous calmer. Je suis fatiguée, ma tête est lourde, et mes
pieds sont brûlés d’ampoules. Tous mes muscles s’engourdissent. Nous nous asseyons sur le
rebord d’un mur, attendant qu’une voiture passe et nous emmène. Mais en vain. Toutes les
voitures qui passent refusent de nous prendre. Heureusement, nous avons réussi à négocier
avec un homme qui transportait des moutons. Il nous emmène au loin vers l’école.
Nous arrivons à temps avant que le premier cours ne commence.
Aujourd’hui fut une longue journée pleine d’épreuves, mais demain sera peut-être pire, car
je dois y retourner. Mais avant, je pense au chemin du retour qui sera tout aussi fatigant que
que celui de l’aller.
Malgré toutes ces difficultés, je n’abandonne pas, ma détermination est sans faille. Ici, je
travaille avec ardeur pour mon avenir qui sera ici ou ailleurs mais au moins je serai instruite.

Maëly Sanchez, Je m’appelle Chauk. Enseignante : Alexandra Payan

Je m’appelle Chauk, je suis un Indien. Je vis au Guatemala et aujourd’hui est un jour spécial
pour moi. Je pars d’ici vers ailleurs pour vivre une vie meilleure. Ici, je suis triste. Sur mon
chemin, j’ai fait de très belles rencontres, des jeunes gens, garçons, filles qui veulent être
loin d’ici partir vers cet ailleurs, un Eldorado tant désiré, tant rêvé, tant pleuré. Ils partaient
avec le même but que moi : aller aux Etats-Unis. Il y avait deux garçons et une fille habillée
en garçon. C’était la seule qui avait l’air de m’apprécier. Quelques jours plus tard, nous
étions plus que deux : un gars et moi. L’un avait abandonné à la frontière et la fille avait été
enlevée par un gang. Elle n’était plus ici avec nous mais déjà meurtrie et partie pour cet
ailleurs qui était devenu une prison pour elle : « la Jaula de oro ».Elle allait le parcourir cet
ailleurs, notre rêve à nous mais sur des trottoirs sombres.

A vrai dire, j’aurais aimé finir autrement... Je marchais sur le chemin de mon rêve, quand
tout à coup, j’ai senti mon cœur se serrer. Je ne pensais plus à rien, réalisant que mon rêve
était en train de se briser. Je venais de recevoir une balle dans le corps.

Je ne pourrais jamais vivre ailleurs. Ma vie finissait ici dans le sable chaud avec le goût chaud
du sang dans ma bouche qui s’ouvrait béante vers l’infini du ciel.

Marwa Khodja, Je suis handicapé. Enseignante : Alexandra Payan

Je suis handicapé, mais malgré cela, je suis scolarisé et je pars tous les jours à l’école avec
mes deux frères.
L’école est très loin. Elle est dans un autre village, et à cause de cela, il faut que chaque jour
traverser de nombreux villages, des champs, des bois. Pour arriver à notre école, le chemin
est long et fatigant. La route s’étale et n’en finit jamais. Et on fait le même trajet pour
rentrer après l’école. Chaque jour, avec la chaleur, avec la moiteur.
C’est un chemin très difficile pour moi avec mon fauteuil roulant et cela est encore plus
difficile pour mes deux petits frères qui sont obligés de me pousser pendant tout le trajet
avec le peu de force offert par leurs maigres bras. Et il fait toujours chaud.
Nous empruntons une longue route toute cabossée et le fauteuil qui est en très mauvais état
ne roule pas bien. Nous marchons ici à côté des camions et des voitures. C’est dangereux !
Pour raccourcir la route, nous traversons un grand plan d’eau qui va nous mouiller jusqu’au
ventre et qui va aggraver l’état du fauteuil. Nous faisons tout cela pour arriver le plus tôt
possible.
La souffrance de mes deux frères lorsqu’ ils me poussent durant tout ce chemin, leur fatigue
et leur faiblesse, tout cela me fait encore plus de mal. Je me sens coupable à chaque fois.
Mais nous endurons tout cela pour aller à l’école pour réussir notre vie et améliorer notre
état. Nous gardons espoir. Nous serrons les dents. Et nous avançons sur le chemin de l’école.

Mélia Houari, C'est le jour-j. Enseignante : Alexandra Payan

C'est le jour-j.
Aujourd'hui, nous allons partir mes amis et moi.
Je suis une fille devenue garçon pour essayer d'atteindre cet ailleurs tant espéré.

Pour quitter l'Amérique centrale, nous sommes déjà à une journée de marche sans eau ni
nourriture car nous avions raté le train. C’est pendant ce moment de marche que nous
rencontrons un Indien : il ne parle pas notre langue.
Après le passage d'un second train, nous avons enfin réussi à l'escalader. L'Indien partage de
la nourriture avec nous. Ventres affamés
Après être arrivés dans un village en fête la police nous attrapa, nous frappa et vola les
chaussures des garçons. Maintenant, ils marchaient pieds nu à même le sol chaud.
Nous avons pris ensemble plusieurs trains.
Nous étions plus de 200 personnes dans chaque train, assis sur les toits des wagons.
Nous avons dû fuir la police et les militaires sans relâche.
Seulement à un arrêt, ce n'était ni l'un ni l'autre mais un gang. Infortunés que nous sommes
je n’ai pas compris ce que nous pouvions leur offrir ou leur donner.
Ces hommes nous ont séparés: les hommes d'un côté et les femmes de l'autre.
Le regard d'un de ces hommes s'est arrêté sur moi m'arrachant ma casquette et mon teeshirt.
Cet homme me répugnait.
Il a commencé à me toucher, à me tirer brusquement contre lui, déplaçant ses mains vers le
bas de mon ventre.
Ça lui plaisait à cet homme de me tripoter ; ça le faisait rire, ça l'amusait de m'humilier, de
me dominer.
Ça riait devant moi en pleine figure.
Devant tous ces autres hommes, il me touchait… j'étais si impuissante quand on me jeta
dans le camion avec toutes les autres femmes.
C'est à ce moment là où je compris que ma vie était finie : je n'étais pas encore morte mais
mon âme, elle, elle l'était.
La dernière image dont je me rappelle est celle de mes amis se faisant frapper car ils avaient
voulu venir à mon aide.
Je sens des larmes chaudes et salées qui commencent à brûler ma peau.
Ici, je n'étais rien.
Ailleurs, non plus.

Sacha Roucayrol, Unis !. Enseignante : Alexandra Payan

Personne ne sait. Personne ne peut s'imaginer tout ce qui s'est passé. Nous avons traversé
tellement de choses. Quand nous sommes partis tous les trois, nous avions des rêves plein
la tête. Ensemble. Unis. Nous nous sommes suivis. Jusqu'à la fin. Nous étions ensembles.
Pour le meilleur comme pour le pire. Nous étions compagnons, partenaires, amis. Du
Guatemala, à la fin du périple, Nous voulions tous y arriver. Je savais que nous arriverions.

Un monde meilleur nous attendait. Nous devions y arriver. C'était une question de survie et
de volonté. Tous ensembles, notre groupe. Nous avancions malgré les épreuves, malgré nos
doutes. Nous nous concentrions sur nos espoirs, sur ce long périple. Nous cherchions cette
liberté qui nous était inconnue. Nous nous battions pour avancer, nous nous battions pour
vivre dans ce monde injuste.
Ce voyage nous avait unis : nous y arriverions. Nous nous en étions fait la promesse. Ici,
devenait mon passé. Ailleurs, était mon présent. Unis, ensembles.

Thibaut Petit, Chaque matin. Enseignante : Alexandra Payan

Chaque matin,
Ma petite sœur et moi devons nous lever aux aurores pour aller à l’école,
transportés par notre brave cheval durant plusieurs heures, sur son dos fatigué
par les dures journées de marche.

Chaque matin,
Lors de notre départ, je devine l’inquiétude qu’éprouvent mes parents, causée
par les risques que nous pourrions croiser sur le chemin. Ils meurent de peur pour que
l’on puisse s’instruire.

Chaque matin,
Je ressens l’envie et la détermination de ma sœur pour prendre ma place ainsi
que les rênes de notre monture même si ce n’est encore qu’un jeu pour elle.

Chaque matin,
Je m’angoisse, je m’inquiète de ne pas arriver à l’heure, des péripéties que nous
pourrions rencontrer, je me soucie de la fatigue que doit supporter ma sœur.

Chaque matin,
Nous vivons tout cela pour nous instruire, tout cela pour espérer avoir une vie
Décente, tout cela pour un avenir !

Enseignante : Alexandra Payan
Enseignante : Alexandra Payan

MONTPELLIER - LYCEE NEVERS
Léa Bastien, Angoisse Envahissante. Mention spéciale lycée (Ex aequo) au concours de
poésie Matiah Eckhardt

Les oreilles qui sifflent comme un train qui s'en va
Les cheveux qui se dressent dans un frisson d'effroi
Les yeux qui vous font mal comme des flèches qu'on envoie
La bouche qui panique comme un homme qui se noie
Alors tu cherches les mots comme un pauvre illettré
Le cri qui se fait sourd dans le bruit des pensées
Les pensées qui sont lourdes, impossible a peser
Le corps qui se fige, pantin inanimé
Puis les yeux qui se troublent comme s'ils étaient de verre
Le ventre qui fait mal comme une pointe de fer
Les pieds qui restent au sol comme une statue de terre
Le souffle qui se coupe et puis tu manques d'air
Le coeur qui semble battre comme le pouls d'un mort
C'est dans ces moments là que coulent des larmes d'or
Et puis quand le cerveau ne veut plus suivre le corps
Tu sais pertinemment que Dame Lucide à tort
Angoisse Envahissante
Tristesse Défigurante
Colère Délirante

Agonie Fulgurante
C'est bizarre maintenant comme mon coeur me fait mal
Ephémère mais douleur aussi pure qu'une lame
Dessinant un drap rouge dans mon jeune corps de femme
Cette plaie que j'aimerais tant balancer dans les flammes
Et dans cette folie ou mon corps refuse
D'écouter mon cerveau, têtu comme une buse
Mon corps qui aurait pu pourtant être ma muse
Me fait un mal de chien, on dirait qu'ça l'amuse
Alors je broie cette chaine dans diverses pensées
Alors que dans ma tête se décharge la pile
Préférant alors réfléchir que penser
Reprenant le dessus à l'encre de ma bile.

MONTPELLIER,
Zelda Thaler, Dors. Mention spéciale lycée (Ex aequo) au concours de poésie Matiah
Eckhardt

Sors-moi de ce désert blanc.
Viens en bas de chez moi, crie une connerie, n'importe laquelle, je te suivrai avec le sourire.
Arrache-moi à ce manège qui ne me donne plus que la gerbe, prend-moi par le bras quand ils
me parlent, me réprimandent, afin que je ne puisse plus les entendre.
Sors-moi de ce trou noir.
De ces cauchemars qui n'en sont pas.
Dis-moi ce que c'est le monde, pourquoi les gens s'ignorent ou s'oublient, pourquoi certains
préfèrent se taire quand les médisants parlent trop.
Dis-moi de fermer les yeux et de ne plus jamais les rouvrir, je le ferai si tu me dis que les gens
sont soudain plus beaux, moins méchants, qu'ils écoutent enfin les arbres.
Je vais sauter par la fenêtre cette nuit pour te rejoindre, dis-moi qu'on ira marcher dans les
rues, dans la nature, dans le creux du nocturne jusqu'à ce qu'on en puisse plus.
Réveille-moi si je m'endors, si je m'égare comme toutes ces fois.
Sois celui que personne n'est autour de moi, pour moi.
Sois quelque chose, sois quelqu'un qui vient, qui me prend et qui ne part pas.
Je ne définirai pas celui qui me sauve, celui qui m'emmène loin.
Je l'appelle, il ne vient pas. Alors j'attends qu'on m'appelle pour venir.
Parce que je te sortirai de ce désert blanc dans lequel tu déambule un peu perdue.
Je viendrai en bas de chez toi te raconter des conneries si tu peux pas sortir, je resterai sur le
pas de la porte à te regarder sourire dans la nuit.
Je te laisserai plus monter sur ce manège, le parc est grand, on n'a tant à visiter, tant de

choses à respirer loin du vacarme des gens.
Je te sortirai de ce trou noir que tu perçois sous ta chair et qui t'aspire.
On dormira plus le soir, oublie les cauchemars et ce monde froid dont tes démons sont les
souverains. On ira refaire le monde avec des idées nouvelles qui germent dans le cœur, avec
nos gestes maladroits et pourtant emplit d'espoir.
Je mettrai une main sur tes paupières closes, je te conterai des lieux qui n'existent pas mais
que soudain tu verras.
Je te parlerai des gens qui s'aiment et font sans cesse l'amour avec l'amour.
Je te ramènerai jamais chez toi, t'auras même plus besoin de t'échapper par la fenêtre pour
venir me voir, pour venir voir le monde d'en bas.
On se posera le jour pour admirer le mouvement de la vie, et la nuit, on deviendra le
mouvement, on fera partie du peuple nocturne, celui que tu as entendu chanter avec les
gémissements du vent.
Celui qui te montrait la lumière quand tu ne croyais plus en rien.
Réveille-toi, je vois que tu t'endors.
Oh mais, tu souris, serait-ce un rêve qui soudain te visite ?
Dors, je veille sur toi.
La chaleur du monde t'offre un landau de douceur, j'en serai ton gardien, j'en serai ton
berceur.

MONTPELLIER – LYCEE JEAN MONNET
Soline Meunier, 2nde. Enseignante : Aurélie Kerszenbaum

Elle exhibitionne un peu son corps,
Prête à faire ce qu’ils veulent
Pour traverser la mort
Comme l’illusion d’être seule.
Habillée de sa nudité,
La lumière obscurcit son âme,
Propage ses ondes infinies
Et agite ce faisceau de lumière à jamais éteint .
Accompagnée de ses rêves éveillés,
Le début de la fin approche,
Son cœur s’emmêle,
Et plonge dans un sommeil éternel.

MONTPELLIER – LYCEE JULES GUESDE

Les textes sont consultables sur le site du lycée : vous pourrez y trouver les productions des années
précédentes. http://www.julesguesde.fr/spip.php?article354

Lucie Ancion, Blason-hommage à l’érotisme baudelairien : Les épaules du désir, 1ère.
Enseignant: Christophe Borras

Rêve de feu, Ô femme qui m'enflamme
Dans le noir, ta vue consume mon âme.
D'une main ferme j'empoigne tes cheveux
Et j'embrasse ta blanche nuque d'ange.
Ma langue cherche dans un songe bleu ;
Ce sont tes épaules que mes dents mangent.
Je palpe tes os, respire ta peau :
Ce contact me repaît et m'apaise.
Laisse-moi m'endormir au bruit de l'eau
Au creux de cette épaule, à mon aise.
Tes omoplates sont un doux ruisseau
Où langoureusement je noie l'ennui.
De l'alcôve j'écarte le rideau
A moi tes épaules, femme de mes nuits.
Ce sont elles que toujours je préfère
Et elles où passionnément je m'enfuis.
J'y respire le blé et la bruyère
Tout un champ vit dans ton parfum, doux fruit
Que je cueille encore bien vert.
Sur ta belle épaule je presse mon front :
Enivré, mon esprit vogue sur les mers.

L'écume m'éclabousse ; Amour, voguons
Ensemble, et préserve-moi de l'orage.
Ô femme, quel mystère que tes épaules !
Las ! Quand sonne le glas, quel grand dommage
Adieu – je t'abandonne sous ces saules.
Seuls me restent leurs pleurs et les souvenirs
De ces nuits ambrées, de cette douce saveur.
Dans mon fauteuil, je refuse de mourir.
Ô douleur ! Le dossier, comme tes épaules,
Sera aussi à la terre rendu
– Et me rappelle ce que j'ai perdu.

Yvonne George répond au poème de Robert Desnos (« Non, l’amour n’est pas mort en ce cœur… », In
Corps et biens, 1936) : elle lui explique que sa conception de l’amour est trop idéalisée, et qu’elle ne
souhaite pas devenir un personnage littéraire dans l’esprit d’un poète, mais préfère aimer des êtres bien
réels. Elle l’encourage à parler d’autre chose que de rêves irréalisables dans ses poèmes.

Ava Clémaron, Yvonne George répond au poème de Robert Desnos, 1ère. Enseignant :
Christophe Borras

Mon cher Robert,

Oh ! Comme je hais devoir te dire ce que je m'apprête à te dire ...
Je n'ai jamais souhaité être une muse et continuerai d'y renoncer.
Notre amour est impossible, tu le sais.
Je ne veux pas ce que tu me promets.

Je ne veux pas être de celles qui inspirent tes poésies. Je ne veux pas l'immortalité et la
célébrité que tu me proposes.
Je veux vivre !

Je veux vivre passionnellement et sans condition.
Je veux être libre de penser, de danser, de voyager.
Je veux voir !

Je veux voir toutes ces images et ces courbes magnifiques que la vie m'offre de voir !
Mes yeux, mes yeux sont faits pour voir toutes ces couleurs, tous ces hommes, toutes ces
femmes, toutes ces choses que je n'ai encore jamais vues et toutes celles que je n'ai que
trop vues mais que je veux continuer de voir avant que mes paupières se ferment pour
toujours.

Ma bouche, ma bouche est faite pour embrasser, toucher, caresser, goûter.

Mon cœur ! Mon cœur est fait pour aimer, détester. Il est fait pour battre ! Toujours plus
vite, toujours plus fort !

Je veux tout prendre et ne rien laisser de cette vie trop courte et qui passe si vite !
Je veux goûter aux délices de la vie, tous les délices de la vie !
Je veux goûter aux délices de la chair !

Je ne veux pas l'éternel !
Je ne veux pas l'immortel !
Je ne veux pas être prisonnière de ton esprit !

A quoi bon ne jamais mourir si l'on ne sait pas vivre ?

Je veux sentir mes poumons se remplir d'oxygène à chaque inspiration et s'en vider à chaque
expiration.

Je veux aimer et être aimée, d'un amour fou, d'un amour inconditionnel, d'un amour
charnel.
Comme si chaque jour était le dernier.

Je ne veux pas me soucier du lendemain.
Je veux vivre dans l'instant présent, car au moment même où l'on prend conscience de vivre
dans cet instant présent, celui-ci est déjà dans le passé.

Je ne veux ni être belle, ni être désirable, encore moins une fois morte.

Je veux être riche de bonté, de sourires, de partage.

Je n'ai besoin d'apparaître dans aucun poème, quel qu'il soit, pour me sentir importante.
J'ai besoin d'aimer, de communiquer, d'échanger avec des êtres bien réels.
Je ne peux pas vivre et me satisfaire d'une relation dans laquelle tu es le scientifique et moi
le sujet étudié.
Je ne peux pas vivre à travers des déclarations d'amour en alexandrins.

Pourquoi t'obstines-tu donc à toujours vouloir accéder à l'inaccessible ?
Pourquoi vouloir toujours réaliser l'irréalisable ?
N'es-tu donc jamais épuisé de n'avoir en tête que de si complexes pensées ?

Pourquoi n'essaies-tu pas de vivre avec légèreté un instant ?
Pourquoi ne pas penser à rien ?

J'espère que tu comprendras cette lettre ainsi que le fond de ma pensée.

Nous sommes bien trop différents pour pouvoir nous aimer vraiment, nous aimer d'amour,
l'amour comme je l'entends ...

Toi qui dis si bien qu'il ne faut pas regretter les choses, essayons alors tous les deux de ne
rien regretter de cette formidable vie.

Entendons-nous pour dire que, dorénavant, notre bonheur personnel sera davantage
important et qu'il prônera, remportant sur le reste.

Est-ce égoïste ?

Probablement, mais si demain je venais à mourir, je ne regretterais rien.

Bien à toi,
Yvonne George.

Sarah Lefebvre, Yvonne George répond au poème de Robert Desnos, 1ère. Enseignant :
Christophe Borras

Le 19 Décembre 1927

Cher M. Desnos,

J'ai lu votre poème, ce serait mentir que de prétendre qu'il n'a pas flatté mon ego. On aime
toujours être admiré... En revanche, il me semble de mon devoir d'être sincère avec vous. Ne
le prenez pas mal, je culpabiliserais trop de vous donner de faux espoirs.
Tout d'abord, je tiens à vous dire que je pense que vous vous trompez. Vous faites erreur sur
l'amour et erreur à mon propos. Voyez, je respecte toutes ces grandes figures immortelles
de l'amour, ces drames et ces légendes ; je ne suis pas d'elles et je ne compte pas en
devenir. Je ne suis pas de celles qui se rêvent d'être admirées en secret, adulées par des
inconnus et qui veulent faire fantasmer les générations futures.
Je ne souhaite pas vivre au travers de vous et de vos écrits. Je suis persuadée que vous voyez
ce que je veux dire. Je ne vous connais pas, je veux dire que je n'ai pas idée de qui vous êtes
au fond. Pourquoi vivre par un inconnu ? Si la mort me prend, et elle me prendra, tout ce
que je souhaite c'est de pouvoir me dire « j'ai bien vécu » et de partir le sourire aux lèvres. Il
ne me viendrait pas à l'esprit de vouloir être éternelle. Bien sûr, je veux marquer les esprits,
mais seulement de ceux que j'aime. Il m'importe peu d'être oubliée des gens qui ne m'ont
jamais connue. Je suis une humaine, une femme, je suis une mortelle. Je l'ai appris, je le sais
et ne m'en plains. Comme je l'ai évoqué, tout ce qui m'importe est de vivre pleinement,
veiller à mon bon plaisir. Je ne veux pas m’encombrer de macabres pensées, et peut-être
même oublier que j'ai à mourir pour ne rien regretter.
Ce qui m'amène à vous parler de l'amour. Vous dites en avoir « assez du pittoresque et des
couleurs du charme ». J'avoue ne pas vous comprendre, je m'en excuse. Selon moi l'amour
n'a d'attrait que parce qu'il est une chose qui m'émerveille et me charme. J'aime les êtres de
chair et de sang, j'aime les gommes qui me font tourner la tête en me disant des mots déjà
vus et revus. J'aime l'amour charnel, j'aime les fusions de deux êtres, j'aime me sentir un
lorsque l'on est deux. J'aime le corps et les êtres de papier, les idées me laissent de marbre.
Peut-être ai-je tort mais cela demeure mon avis. L'amour, ce n'est pas fantasmer, M. Desnos.
Je pense que l'amour ce n'est pas qu'aimer l'idée que l'on se fait de l'autre, mais c'est aussi
accepter l'humain et ses défauts. Le pittoresque est nécessaire pour que l'amour fonctionne
et ne se meure pas.
Vous dites aussi que je suis le seul nom de votre amour, et je trouve cela bien triste. Dans ma
vie, j'ai aimé plusieurs fois, peut-être pas d'intensité égale ni de la même manière : mais je
puis dire que j'ai beaucoup expérimenté. Et il ne faut pas en avoir honte. Un amour n'est pas
plus pur en étant unique ; le plus bel amour peut précéder des milliers d'autres, fades et
banals. Je suis certaine, M. Desnos qu'avant moi vous avez aimé et qu'après moi, je le
souhaite, vous aimerez encore.
Je pense donc que pour aimer il faut réellement connaître l'autre, il en va de même pour le
regret. Je vous cite encore, vous me priez de « ne pas regretter les choses ». Je puis vous
donner satisfaction sur ce point : comment regretter ce que l'on n'a pas connu, ce que l'on
ne sait pas ? Vous comprenez ? J'en suis sûre !

Vous avez une fausse image de moi ; je suis loin d'être la déesse que vous dépeignez. Je ne
serai pas éternellement jeune et belle. A l'instar de la mort, la vie fera son travail sur moi et

me creusera la peau, épaissira ma taille, blanchira mes cheveux. Je deviendrai peut-être
aveugle, boiteuse, une grosse dondon ou que sais-je encore ? N'ayez pas peur de cela, ne
m'idéalisez plus, vous blesserez mon orgueil. Aussi, ne souhaitez pas des choses pour moi
dont je n'ai cure, ne vous fiez pas à ce que vous pensez de moi car vous serez déçu de la
réalité.
Maintenant que vous connaissez mes pensées, lisez attentivement ce que je vous conseille
et, je vous en conjure, ne prenez pas cela à la légère.

Oubliez-moi.

Car vous l'avez vu nous sommes aussi différents qu'il est possible de l'être. Je ne vous aime
pas, du moins je n'éprouve nul amour à votre égard. Et vous non plus, au fond, M. Desnos,
vous ne m'aimez pas réellement ; seulement vous ne le savez pas encore. Il est trop tôt pour
que vous en ayez conscience, mais vous croyez à des chimères, à des illusions, dont vous
êtes l'infortuné auteur.
Alors tournez la page, revenez à la réalité, aimez une femme que vous connaîtrez et qui vous
connaîtra et vous aimera. Cessez de vous faire souffrir inutilement plus longtemps. Revenez
dans le monde réel.
Et une dernière chose : vous dites que « la terre [est] méprisable ». Vous vous trompez
encore. Malgré le respect que je vous dois, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le
cas. Il est vrai parfois l'humanité (dont nous faisons parties) est décevante. Mais l'être
humain, lui, est merveilleux et plein de surprise… Sortez, rencontrez des personnes, ouvrezvous au monde car il le mérite. Posez-vous et écrivez sur d'autres sujets que sur des rêves
insensés, vous serez surpris des belles choses que vous trouverez au dehors. Ronsard votre
prédécesseur ne disait-il pas « cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie » ? Vous devriez
l'écouter, et en faire de même : profitez de cette chose éphémère qu'est la vie.
Libérez-vous de ces entraves que sont vos sentiments et faites-moi plaisir, rendez-vous
heureux.
Avec les meilleures intentions du monde,

Yvonne George.

Lalla Hamzaoui, Yvonne George répond au poème de Robert Desnos, 1ère. Enseignant :
Christophe Borras

Cher Robert,

J'ai lu votre poème. J'ai été très touchée et en désaccord.
L'amour, pour moi, n'est pas ce que vous décrivez. En amour, il n'y a aucun idéal. On peut
tomber amoureux plusieurs fois, et de personnes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je
pense aussi que lorsque que nous aimons quelqu'un tout devient plus simple.
On peut tomber amoureux de toutes les belles choses et nouvelles choses qui se présentent
devant nous. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une de mes auditrices. Je suis tombée
amoureuse d'elle et de sa perception des choses. Nous avons parlé pendant des heures et je
n'ai pas vu le temps passer. J'ai eu l'impression de la connaître depuis une éternité.
Il y a des années, je suis tombée amoureuse de ma première prestation en public. Mes
sentiments, il n'y a que cela de vrai. En aucun cas, cela n’a été cruel. L'amour a plusieurs
formes. Il se transforme chaque jour, par chaque nouvelle expérience.
L'amour a aussi plusieurs noms, ceux de toutes les personnes qui y ont contribué. L'amour
nous marque et nous apprend à revivre. En amour, il n'y a aucune séparation. Si vous
m'aimez, l'océan n'est rien, juste une représentation. L'aube n'a aucun espoir. Il annonce un
nouveau jour. C'est à nous de décider ce qui se passera aujourd'hui. Si cette journée nourrira
une peine, de l'espoir, une perpétuité ou tout simplement quelque chose de nouveau.
Aujourd'hui, je vis. Et demain, je mourrai. C'est à moi de décider comment je mourrai. Le
temps nous appartient, c'est à nous de décider.
Le destin n'existe pas. Il n'existe juste qu'une multitude de choix qui font un avenir que nous
avons décidé. J'ai décidé de chanter. Vous avez décidé d'écrire. Nous décidons de mourir en
ayant survécu ou de mourir ayant vécu le nombre de fois que nous avons pu.
On se bat, on part à la conquête de quelque chose, rien n'est impossible. Et encore moins
maintenant.
Sur terre, nous laisserons des cendres et une image de nous. Nos souvenirs mourront avec
nous.
Personne ne les connaîtra, plus personne d'autre ne les vivra. Et contrairement aux
idéologies romantiques, on ne meurt pas dans un jour sombre. Chaque seconde, une
personne meurt. La mort n'est pas triste ni effrayante, c'est la suite qui nous fait peur,
Yvonne George.

Mayva Merah, Yvonne George répond au poème de Robert Desnos, 1ère. Enseignant :
Christophe Borras

Cher Robert,

j’ai reçu ta lettre et je ne pouvais qu’y répondre… malheureusement.

L’Amour est humain donc il peut mourir, comme moi, comme toi …comme nous tous,
Robert.
Oh Robert, je ne suis pas Aphrodite, je ne suis pas un simple nom, je ne suis pas une forme,
je suis humaine, une humaine qui aime, une humaine qui dort et une humaine qui meurt.
L’Amour est une maladie contagieuse que l’on attrape en lisant, rêvant et en regardant les
contaminés de cet amour. Tu me vois parfaite mais je ne le suis pas, je ne veux pas être un
personnage malade de tes poèmes, je ne veux pas être la maladie à laquelle tu succombes.
Aime-moi si tu veux, hais-moi si tu peux, l’Amour est une poudre que la solitude et la
tristesse mettent sur leurs visages et que le temps estompe avec un pinceau ravageur. Tu
aimes l’Amour avec sa tendresse et sa cruauté, mais lorsque tu sentiras la cruauté, tu
t’effondreras comme tout homme et tu seras sûrement plongé dans une tristesse qui te
laissera une cicatrice éternelle.
Ronsard et Baudelaire chantaient avant toi et d’autres chanteront après toi, un jour sur ta
mer entre l’Amérique et l’Europe ton bateau coulera. Apollinaire mort sur le champ de
bataille vit à travers des souvenirs, souvenirs qui disparaitront avec Louise.
Je veux être aimée par des hommes de chair et d’os, pas par des souvenirs ou des textes
composés de lignes, elles-mêmes composées de mots, de mots composés de lettres et des
lettres faites à partir d’encre. L’Amour ça se vit, l’Amour ça se boit sec comme un alcool fort
qui nous fait tourner la tête, l’Amour ça se pleure, ça s’engueule, ça se crie, ça se chiale.
L’Amour peut aussi entailler, ça se danse, ça se baise, ça se vomit si on en abuse, l’Amour ça
se berce et ça s’endort entre deux bouches à l’abri du froid de l’hiver la nuit et ça se faufile
jusqu’au cœur et ça y reste jusqu’au moment où ça doit partir. Ca ne se garde pas pour
l’éternité, ça ne se témoigne pas, ça ne s’encadre pas, ça ne s’écrit pas, ça se parle, ça se
touche, ça se voit, ça se sent, ça se goûte et ça s’entend.

Robert, rêve de ça, ne rêve pas d’éternité ou de je ne sais quoi d’ailleurs, rêve de vivre ce
que je t’ai dit, ou arrête de rêver et fais-le. Deviens un rêveur qui rêve de réalité !

Oui, tu es Robert Desnos, un bon poète, pas le premier et pas le dernier. Tu idéalises trop
l’amour, laisse-le vivre en toi, ne le regarde pas, ne le décris pas, laisse-le faire.

Je suis humaine, je ne veux pas vivre en toi ou devenir un personnage de poésie et vivre à
travers.

Sache que je ne regrette rien et peut-être que dans ma tombe justement mon regret serait
de ne pas avoir assez aimé.
L’Amour c’est le nerf de la vie !
Ton éternelle et amicale
Yvonne George

Réécritures à la façon de…Louise Labé (Sonnet XVIII) et Joachim du Bellay (Dialogue d’un
amoureux et d’Echo)

Nisrin Akdim, A la façon de…Louise Labé, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Oublie m'encor, oublie moy et oublie :
Donne m'en un de tes plus trompés,
Donne m'en un de tes plus brûlés :
Je t'en rendray quatre encore plus meurtris.
Las, regrettes-tu ? ça que mon absence affaiblit,
En t'en donnant dix autres frustrés.
Ainsi meslans notre désespoir bouleversé
Déplaisons nous à notre nostalgie.
Nos vies chacun endurera.
Chacun pour soy en son ami survivra.
Permets mon chagrin penser quelque excès :

Toujours suis mal, vivant séparément,

Et ne puis accorder mon mécontentement,
Si hors de moy ne produis quelques aspérités !

Lucie Ancion, Envol. A la façon de … Louise Labé. , 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Je voudrais te serrer à t'étrangler
Et te prendre, t'enlever, t'arracher
A ta terre. Par mes serres unis
Nous volerions vers une plus douce vie.
Je songe à mes ailes contre ta peau
Et alors mes rêves atténuent mes maux.
Tu es mon seul espoir, mon seul désir ;
Ce que je veux, je ne puis le saisir.
Aveugle, tu t'éloignes et tu m'ignores !
Hélas ! C'est pourtant toi que je déplore.
J'ai chuté au sol. Me voici brisée.
Dis-moi, quand donc pourrai-je m'envoler ?
Je peux mourir, Charon aura mon or :
Mais pleureras-tu au moins sur mon corps ?
Anonyme , Partition. A la façon de…Louise Labé, 1ère Enseignant : Christophe Borras

Une parole résonne et bourdonne :
Encore un mot d'un ton aigu,
Encore un écrit d'un ton abattu,
Seule, celle-ci te parlera d'étonne…

Que vois-je ? Un déluge de clefs ;
L'horizon mélodieux traverse cet étang,
Qu'une joie triste et tendrement
Renverse, le cœur ballant éploré.

Si toujours, vas butiner les touches
Frôlant l'amour délaissé et louche
Te réveillant en nuage blanc et rose.

Pur, le battement frôlera l'impossible
Caressant avec délicat l'invisible
Entre courage, merveille et parole.

Louna Bernardinello, Confessions Nocturnes, 1ère Enseignant : Christophe Borras

Me donnant en toute aisance
D'un désir profond
En toi je me fonds
Concupiscence

(A) nos démons devenus nuages
Se dissipent dans le ciel
(A) nos promesses essentielles
Mirage

Mêlés aux pensées qu'on fuse
Mais les autres pensées... confuses.
Le temps n'efface nos remords,

Indolores.

Rien n'est mort et mieux encore
Et si l'ego n'est pas d'accord
Sous les draps de la honte, on baisera toute la nuit
Enfouis à la vie
A la mort !

Lola, A la façon de…Louise Labé, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Oublie-moi, oublie, arrête de m'appeler
Ne me donne plus de tes nouvelles,
N'en donne plus : tu es avec elle
Je t'en veux. Oh ! Si tu me voyais !

Là, te plains-tu ? Je ne veux plus jouer
Et me laisses voler de mes propres ailes.
Ainsi ce cauchemar ne sera plus réel ;
Jouis d'elle et laisse-moi tempêter !

Nos vies, plus heureuses, suivront
Plus jamais ne nous recroiserons !
Permets que je sois triste une dernière fois :

Toujours suis mal, t'aimant discrètement
Plus trop heureuse ne suis complètement

Car l'horreur de ton néant me déçoit.

Loane. A la façon de…Louise Labé, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Dis moi, pourquoi mon coeur pleure ? Leurre.
Las, qui peut être mon protecteur ? Bunker.
Dis moi, quelle est cette ombre ? Sombre.
Qui me suit dans la pénombre ? Décombre.
Mais de quoi me plains-je ? Qu’en sais-je ?!
Quel est ce mal qui me ronge ? Prolonge.
Qui me plonge, me replonge dans la mélancolie ? Folie.
J'échoue dans des profondeurs non polies ! Joli !
J’abdique mes péchés ! Desséché.
Mais l'important c'est de t'avoir aimé ! Réanimé.
Même si il n’y a réciprocité ! Ebranlé.
Aimé est ton nom et mes tourments ! Dérisoirement.
Pour l’éternité je voudrais être ton amant ! Aimant !
Tu m'affames, me détruis en ne m'aimant point ! Point.

Anaïs, Sacrifice amoureux : dernier baiser, 1ère. Classe de 1ère. Enseignant : Christophe
Borras
Sacrifie moi encor, sauve toi et sauve ;
Donne m’en un de tes plus doucereus
Donne m’en de tes plus langoureus.
Tourmente tu as ? Tu auras la vie sauve !

Eclaire moi de ta jolie douce voix ;
Pour me guider et pour que tu m’enlaces encor,
Sous ces chaînes tu abandonneras ton corps !

Parmi les ténèbres tu es la vie, la joie…

Tu es mon remède à la folie naissante,
De cette situation inquiétante
En survivra l’un d’entre nous. Moi seul…

Pleurant ta perte tu seras toujours en moi Ô
Cruelle peine ! Tu seras à moi seul au
Paradis ! Calmée en ton cercueil, seule.

Samuel Balvay, Solitude. 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Tout seul, sous les ombres,
Des sons sortant de tous les coins,
Loin des autres mais près du cœur,
Pourrais-je me passer de ses soins ?

Solitude, m’aimes-tu ?
Si je tombe, m’aiderais-tu ?
Somnolant,
Quelle plénitude,
Si sublime que tu m’en tues.

Tu m’escortes dans mes songes,

Même lorsque l’aura des autres me ronge,
Tu es tant là que j’en oublie ta présence,
Je suis si las que tu préfèrerais être absente.
Je sais que tu le sens : tu ne peux autant me canaliser,
Donc, de temps en temps, je prends mon temps, pour sur toi me focaliser.

Solitude, m’aimes-tu ?
Si je tombe, m’aiderais-tu ?
Somnolant,
Quelle plénitude,
Si sublime que tu m’en tues.

Que fais-tu toujours ici,
Tu es coincée ?
Si de moi tout le monde se lasse,
Il ne me restera plus que toi,
Si demain, de moi tu te lasses,
Quoique tu fasses, il n’y aura rien en ton pouvoir,
Rien que tu puisses faire, à part me laisser mourir dans tes bras.

Solitude, aime-moi
Si je tombe, aide-moi
Somnolant,
Quelle plénitude,

Si sublime que je m’en occupe.

Anonyme. A la façon de…Louise Labé, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Ne rages-tu donc pas d'apprendre cela ? Là.
Et n'éprouves-tu rien, aucun émoi ? Moi ?
Ce complot caché par ma mère. Amer.
Insomnie, mon âme erre et veille. À merveille.
Me fiancer à une fille lasse. Fillasse.
Mon accord inutile à sa Police. Lys.
Juste pour agrandir son empire ? En pire !
Dont les habitants ont la peau pourrie. Pour rire.
Mon véritable amour n'est pas ici ! Si.

M. B., Nouvelle-Calédonie. , 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Oh ! Terre de parole et de partage
L’envie de te revoir toujours me suit,
Jolie petite île d’Océanie,
Où règnent harmonie et métissage.

J’ose penser ne jamais oublier
Ton bleu lagon aux écumes dansantes,
Ton vent tropical qui sans cesse chante,
Et ton bon parfum de frangipanier.

Hors, je suis captive de cet hiver
Rêvant, j’écoute l’appel de la mer
Et perçois les doux rayons du soleil.

Et, au gré de mes pensées qui cavalent,
Fort souvent je songe à prendre les voiles
Pour rejoindre l’île aux milles merveilles.

Julia Delettre, A la façon de…Louise Labé. , 1ère Enseignant : Christophe Borras

Regarde en moi, fixe-moi bien et vois ;
Plus qu'un clin d'œil et tu me souriras,
Plus qu'un clin d'œil et tu m'embrasseras :
Puis je plongerai mon regard en toi.

Face au miroir ? je te regarderai,
En te voyant chaque jour comme un roi.
Et ainsi nous trouverons notre voie
Fixons-nous ensemble sans nous arrêter.

De ton côté je sais tu partiras.
Du mien je le sais tu me reviendras.
En nous toujours vivra cette folie :

Encore une oeillade, discrètement,
Et sans jamais nous faire de tourment,
Si j'ose avant que ce ne soit fini...

Juliette Demaret, A la façon de…Louise Labé, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Rêve ami, rêve encore et toujours rêve,
Emmène-toi au plus loin en des lieux
Emmène-toi au plus loin près des cieux :
Puis découvre, vis ce bonheur sans trêve.

Ne vois-tu pas la douleur qui s'enlève,
Quand tu voles vers ce monde des dieux
Là où ton mal sera le plus heureux
Là où tes maux, aussi tristes, s'achèvent ?

Elle, en ses bras tendrement te prendra
La Mort, son corps posé tout contre toi
Ta bouche emplie du poison de sa Nuit.

Et ton âme, libérée de tourments
Rêvera donc de si tendres moments,
Pour lors gagner vastes ataraxies…

Tristan Féron, A la façon de … Louise Labé, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Fige les corps, les âmes et les morts.
De ton regard, tu ne fais pas d'heureux.
Vers ton antre, chemin marécageux,
Milliers de soldats qui rêvaient tous d'or.

Est-ce le cas pour tous ? Non, certains de ces morts,
Choisis par leurs peuples, ces malheureux,
De simples offrandes. Ainsi vinrent leurs heures
Avec quelques armes pour leurs efforts…

Chacun voulant occire la vilaine gorgone
Mais invincible est cette grande championne
Changeant en pierre tout prétendant au titre.

Avec des armes divines, sans maladresse,
Un soir jeun' Persée, grâce à sa Déesse.
Lui trancha le cou et la tête et devint le maître.

Philine Gotteland, Melvin, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Appelle-moi, rappelle-moi et tiens :
Focalise-toi sur les objectifs,
Ne fais point d'erreur, ne sois pas hâtif :
Tiens bon et apprécie chaque matin.
Embarrassé d'être dans l'inconnu,
L'attente infinie de tes résultats :
Un espoir ici te conseille et croit
Viles chefs, ici tu te sens perdu.
Ô grand vaisseau qu'est le Charles-de-Gaulle !
Un homme ici se prépare et décolle.
Tu apprends de cette nouvelle vie
Que le temps passe, des secondes aux mois.
D'un homme, un matelot renaîtra,
De l'océan tu sortiras grandi.

Hadi, A la façon de … Louise Labé, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Dans la nuit noire et désolée
Une arrogante chauve souris m’apparaît ;
Elle se dit prophète
N'en fait qu'à sa tête !

Sortant d'une vielle bande dessinée
Je la somme d'y retourner ;
Elle déguerpit amère
Maudissant mes pairs.

Dès lors en fut scellé le sort

Ne pas l'écouter fut mon tort :
Le monde à brûler se mit :

Il est trop tard désormais
Trop temps de quitter ce monde ravagé.
Et n'oubliez jamais : méfiez vous de la chauve souris !

Cécilia Larue-Clevelin, A la façon de… Louise Labé. , 1ère Enseignant : Christophe Borras
Rêver encore, vivre une autre vie sans effort.
Plaisir de divaguer, de perdre le fil de ses pensées.
Beau à contempler, le réel est difficile à palper.
Voyages indolores, voyages sans effort, elle vous hait comme elle vous adore.

Sauvée par ses périples imaginaires
Ou pas. Cauchemars fous, psychédéliques,
Délires oniriques, elle s’isole et construit sa prison psychique :
Couper les connexions, c’est la seule chose qu’elle sache faire.

Mais de son désert, elle veut s’échapper.
Elle tend les bras vers la réalité
Pose les bases de sa nouvelle existence.

Elle sort de son cocon, déplie ses ailes
Bat de toutes ses forces, de ses membres frêles.
Elle oublie de penser et puis s’élance...

Chloé L. , A la façon de…Louise Labé, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Un seul mot précis peut représenter l'amour
Que j'ai pour toi : c'est le sublime mot je t'aime.
Le soir, seule sur mon lit, l'amour est velours
Oui, toi qui lis ce poème et qui sais même

Que je t'aime aussi fort que cette flamme ;
Tu sais, cette flamme qui brûle dans mon coeur
Que tu as allumée il fut un temps dans mon âme.
La lumière que tu fais briller, la lueur

— Lueur, lumière reflètent ton âme sœur —
Tu m'embrasses la joue, tu m'embrasses la bouche
Puis je te couvre de douze baisers de valeur

Tendres et chaleureux et remplis d'amour très louche.
Sentir ton cœur battre contre moi quoi de mieux
Etre dans tes bras, oui quoi de mieux qu'être deux.
Bruno Moynot, A la façon de…Louise Labé, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Que de mon être est ravagé de sa flamme ? Âme.
Qu'éprouve celle de qui je m’épris ? Mépris.
Que devrais-je faire après à ton avis ? Vis.
De qui aurait-il fallu que je m'éprenne ? Reine.
Au lieu d'amour quel sentiment s'amène ? Haine.
Où me mènera cet amour éperdu ? Perdu.
Que deviendrais-je s'il n'est interrompu ? Rompu.
Suis-je seul à ressentir cet émoi ? Et moi.
Personne ne sait comprendre sauf toi ? Sauve-toi.
Faudrait-il que j'attende son départ ? Pars.

Victor, A la façon de…Louise Labé, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
« Sur une échelle de un à dix, à quel point êtes-vous triste ? »
Je dis presque sept mais la réponse flotte dans mes poumons comme la marée haute. Je hausse les épaules.
Une partie de moi est déjà en train de penser à une excuse ; que ce n'est pas si mal quelques fois.

C'est un un, un deux ou un trois les jours où les nuages sont sortis et où le ciel est gris. Alors je me plains
seulement du temps, ou des gens. Hier j'ai rigolé alors que c'était un quatre, est-ce que ça en fait un deux virgule
cinq ? La crise de panique sept de jeudi dernier était comme une petite tempête, une journée normale avec les
pleurs trois virgule neuf comparé au presque huit d'hier.

Mais si demain j'ai un très mauvais jour, alors aujourd'hui aura l'air normal.

Et si, et si demain c'est un gros huit virgule neuf ? Comme ces jours où les sirènes s'allument dans tout mon
corps mais je suis comme coincé derrière une glace, regardant tout brûler. Comme ces jours où ma peau semble
trop serrée et m'empêche de respirer. Comme s'il y avait trop de tout : trop de tristesse, de colère, de dégoût, de
souffrance mais aussi trop d'amour et de désir.
Je garde le neuf et le dix pour les autres, ils sont pour ceux qui souffrent réellement. Neuf et dix sont des
nombres de funérailles, pour les vrais problèmes.

Et parfois je vais bien, je m'y habitue. Et ce n'est pas triste. C'est juste agaçant, comme une télévision bloquée
sur une chaîne. Agaçant comme quand rien ne fonctionne comme il faut mais personne n'a le temps d'y faire
quelque chose. Ce n'est pas triste, c'est ce qui arrive tous les jours. Tout le monde se sent comme ça, non ?

Peut-être cinq. Cinq c'est le milieu, c'est égal, c'est propre. Une réponse partielle : ça pourrait être pire, ça
pourrait être mieux. Cinq c'est « j'ai besoin d'aide mais je ne veux pas que vous vous inquiétiez parce que moimême je n'arrive pas à m'inquiéter ».
Mais, et si cinq est trop petit ? Et si cinq est trop grand ? Peut-être que...

« Sur une échelle de un à dix », il répète dans mon silence. « Et s'il-vous-plaît, soyez honnête. »

Hélène Watier, Marine mélancolique, , 1ère. Enseignant : Christophe Borras

C'est un jardin de pierre et de gravier.
La mer balayée, dix îles en granit.
À gauche la première est petite et noire.
Les deux suivantes sont toutes rondes.
Droit devant nous quatre îles dorment, tranquilles.
En voilà deux debout équilibrées.
Puis la dernière, comme décalée.

Réécritures à la façon de…Blasons poétiques et portraits ou autoportraits en peinture et
en photographie : des échos entre plume, pinceau et objectif (autour des yeux des
élèves…)

Meriem Akassou, Récritures autour des yeux, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Le contenu de tes yeux me comble jusqu'aux cieux
Leur forme impressionnante cerclant ton regard perçant,
A travers mon cœur, j'ai des sentiments il me semble.
Ma jolie dis-moi que tu m'aimes à la folie avec tes yeux d'Angelina Jolie !

Ton sourire me rend le sourire quand tu me vois souffrir
Tu as transpercé mon cœur et tout mon sang bouillonne dans mon corps.
Dans cette douce saison printanière s'envole ta belle crinière,
Je rêve que la forme de tes lèvres se pose sur les miennes !

Tes lèvres roses et sucrées me laissent bouche bée
La couleur de tes yeux est si claire que même le ciel bleu ne fait pas l'affaire.
Je t'écris ce poème par ce beau temps, pendant que les oiseaux sifflent et que mes journées
s'éclaircissent,
Car mon cœur est brisé : mais continuer à t'écrire me redonne le sourire…

Johan Alvernhe, Récritures autour des yeux, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
La douceur de ton sourire charmeur
Un seul sourire et mon cœur meurt
Blanche colombe chassant ma noirceur,
Pégase galopant dans les sentiers sombres
Brûlant mes torts et mes vices
Noyant ma colère et ma haine
Fantôme de nuit,
Flocon d’été
Apparaissant d’un trait tel un ange sacré
Ton sourire résonne en moi comme un mythe,
Et ton absence comme un vide
Peu à peu ton visage s’enfuit
Et je ne puis résister à l’envie de le suivre.

Ayman Belhanafi, Récritures autour des yeux, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Dans le reflet de ses yeux saphir
J'ai vu mon coeur de pierre
Elle a calmé ma colère
A adouci mon sourire
Elle pleure des larmes de diamant
En regardant mon être
Elle a cru voir un miroir
Mais est tombée sur une fenêtre
C'est là qu'arrive le désespoir

Elle saigne des gouttes de rubis
En me prenant pour son amant
Elle est tombée dans ma pupille

Arnaud Bros, Récritures autour des yeux, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Le contour de tes yeux fait le tour de mon âme
Tu finiras par me rendre monogame
Car même en quête d’expériences
C’est mon bonheur qui s’ambiance

Ciel rosé et vent de blizzard
Champs parfumés autour de ton regard
Âme colorée et ciel allumé
Perceurs de bruits dans mon cœur

Monde de couleurs et d’observations
Fleurs du temps et âme sous pression
Sang chauffant la nuit et coulant
Cœur affamé comme du blé
Mon âme pénètre le champ de tes yeux

Roxanna Dawoodjee, La douceur de ton sourire, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
La douceur de ton sourire me fait rougir,
D'une douceur qui me fait plaisir,
Comme un ange tombé du ciel,
Qui me sourit et m'interpelle.

Sifflement du vent, douce mélodie d'été,
Douce odeur de fleur et sourire parfumé,
Lever du soleil aux aurores,
Timide maïs aux couleurs d'or.

Ton doux sourire est comme un nuage,
Il fait rêver n'importe qui dans les parages,
Le voir est pur bonheur,
Et je rougis lorsqu'il m'effleure

Sara Gojkovic, Le Monde Bleu, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Le contour de tes yeux fait le tour de mes pensées.
Ces images en moi, de toi, font basculer mon avenir.
Sans mon unique raison de vivre,
je n’ai pas de force pour rester.
Et si je suis là,
c’est pour voir tes yeux encore une fois.
Et tout ce qui est magnifiquement beau et bleu,
dans ce monde cruel,
se manifeste dans le contour de tes yeux.
Oh ma douce, ma très chère,
fais basculer mes pensées encore une dernière fois !
Et dans les moments les plus froids,
je vois les océans en toi.
La douceur et le calme de tes yeux m’importent,
reste le plus bel havre d’or de ma vie sans lumière et espoir.
Ma douce, mes rêves sont occupés,

mon âme est occupée.
Et quand tout deviendra noir et gris,
froid et effrayant,
je verrai pour la dernière fois, les plus belles
nuances de la couleur bleu,
à travers le souvenir de tes yeux.

Car le contour de tes yeux fait le tour de mes pensées.

Fatima Hamzaoui, Son sourire... , 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Ton sourire éclatant illumine mon cœur
Éclaire mes jours et mes nuits de bonheur
Il resplendit comme le soleil éblouit
Qui chasse la pluie et le mauvais temps
M’amène le plaisir de jouir

Envoûté par ce charme et cette beauté
Fossette resplendissante gravée à jamais
Baisers fougueux un jour à deux
Chaleur ardente, envie de plonger
Nager sans jamais m'arrêter

Bouche parfumée et pulpeuse
Rire magique et enchanté
Comme si je renaissais

D'un amour indispensable et éternel
Une étoile qui reste toujours allumée

Yasmine Idrissi, Récritures autour des yeux, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Ta peau toute douce me fait frissonner
Un seul contact me fait rêver
La douceur de ton sourire
Couvre le monde de lumière

Feuille de printemps et couleurs dorées
Fleur d'été et sourire enchanté
Arbre d'automne devient triste forêt
Noël arrivée, amours regroupés...

La blancheur de ton sourire
Éclaire mon cœur et l'enivre
Mon sang glacé au fond de moi
Se réchauffe à la pensée de mon amour pour toi

Le velouté de ta peau me caresse le cœur
comme un courant d'eau cavalant avec douceur.
Ta peau est comme un nuage de fumée,
qui avec un peu de vent s'enfuit,
et continue le cours de sa vie.

Kilian Millerand, Récritures autour des yeux, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Ta peau enferme le paradis
Où se trouvent les plus belles choses de la vie
et dans laquelle je n'arrive pas à incruster mes sentiments
Elle me paraît comme une paroi de diamant.
Elle qui est brûlée par le soleil
est présente a chacun de mes réveils.

La protectrice qu'est ton cœur me remplit d'amour
je suis ton serviteur comme une proie qui court
je suis à la recherche du bonheur
et t'ai trouvée, femme qui fait vibrer mon cœur.

Anaëlle Saint-Jean, Ta Peau, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Le velouté de ta peau fait le tour de ma volupté,
Un mélange exquis entre le lait et le blé.
Autant de cicatrices que de vices,
Et mon désir ne cesse d'avancer sur cette peau lisse.

Mélange de douceur et désir de bise,
Mélange de bise et désir de douceur.
Voile secret et cellophane d'organes,
Ou enchantement de la fée Morgane.

Ta peau ne cesse de me réjouir,

Et rien d'autre ne pourra me faire sourire.

Hugo Simo, Récritures autour des yeux, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Le trait marqué de tes cheveux
Comme la crinière d’un lion majestueux
Le magnifique regard de ton iris
J’en ai le poil qui s’hérisse
La Courbe délicate de ta bouche
Avec laquelle mes lèvres tu touches

Le teint pâle de ton visage
Agréable comme un paysage
Regard éclatant telle une lumière
Cheveux flottants dans l’air
Imitant les vagues de la mer
Avec tes yeux couleurs terre

Extasiant comme l’aurore
Loisir de te regarder encore et encore
Oeil pour œil dent pour dent
Impatient de te voir tout le temps
Souriante tu es mon bonheur
Et je te contemple à n’en plus finir, heure après heure

Olivia Suau, Récritures autour des yeux, 1ère. Enseignant : Christophe Borras
La douceur de ton sourire
Caresse mes yeux
Et fait courir
Mon coeur qui a peur des adieux.
Ton sourire léger comme une plume,
Plume d’oiseaux dépouillés
Ensorcelés par la brume ;
Ton sourire ne m’a pas toujours été destiné.
Tu m’intimides en me regardant,
Et j’en oublie tout mon vécu
Le monde entier en dépend.
Car ton sourire a tout vaincu.

Adriane, Récritures autour des yeux 1ère. Enseignant : Christophe Borras
Le dessin de tes lèvres attire mon regard
Ma bouche sur la tienne,
Ta peau contre la mienne
Tes lèvres sur mon cou
Ton souffle contre mon oreille.

Mes yeux dans la chaleur des tiens
Ma main dans tes cheveux
Tes yeux,
Tes mains,
Ton odeur enivrante.

L'air me manque,

Le temps s’arrête
Douce nuit
Seule dans mon lit

Un être vous manque et tout est dépeuplé.

Recueil collectif, Réécritures d’une tirade de Fin de Partie de Samuel Beckett, Classe de 1ère
Enseignant : Christophe Borras

Vous réécrirez la première tirade de Clov :
Clov (regard fixe, voix blanche). – Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. (Un temps.)
en la remplaçant par :
Clov (regard enjoué, voix légère). – Commencer, ça va peut-être commencer, ça va commencer, ça
commence. (Rire.)

Vous poursuivrez son monologue dans lequel le mot de la didascalie (Un temps.) sera remplacé
comme cela vous est donné en exemple par un terme qu’il conviendrait que vous gardiez tout au
long de la réécriture. (Ce peut être le mot rire que vous conservez.)
Dans son monologue, qui change donc de ton, Clov développe ce que va être sa vie en s’adressant à
Hamm qui n’est pas encore réveillé, en :

- lui parlant de leurs rapports ;
- lui parlant de la combinaison du buffet ;
- abordant l’extérieur de la maison ;
- réfléchissant à ses propres problèmes de mobilité ;
- réfléchissant aux vieilles questions (philosophiques, religieuses…) ;
- développant ce que sont ses désirs ;
etc.

Le rythme de votre réécriture devra essayer de se calquer sur le rythme de l’écriture de Beckett.

Clov (regard enjoué, voix légère). - Commencer, ça va peut-être commencer, ça va commencer, ça
commence. (Rire bref, se tournant vers Hamm) Allons... Mon vieil ami... Combien de temps à tes
côtés... Pour te servir (Compte sur ses doigts), te nourrir, t'aider, te parler... T'écouter même ! Être
là quoi. (Rire bref, pensif) Mais qui, qui serait capable d'une pareille chose ? Qui serait capable de
rester aussi longtemps ? (Fier, tête relevée) Oui, je suis là, Moi. (Rire bref) J'admets que parfois je
divague, je pense, des choses me traversent l'esprit, ce sont des choses qui arrivent. Oh oui je
pense, beaucoup, trop. Mais seulement parfois. (Rire bref) Il fallait y penser ! (Rire bref) De penser.
(Rire bref puis soupire en regardant la salle) Regarde-moi ça... Pourquoi nous ne remeublons pas ?
Oui je serai le seul à en profiter. Je suis le seul à profiter de la vue de ce bois pourri, et d'autres
choses aussi... (Tourne en rond) Ne voudrais-tu pas m'accorder ce répit, tu ne veux donc pas que je
m'épanouisse ? D'accord, j'exagère. Mais pourquoi tardes-tu tant à me donner la combinaison du
buffet ? Après tout ce que je fais pour toi, tu devrais, tu devrais... La combinaison, c'est tout ce que
je demande. (Agacé) Tu ne le vois même plus, ce buffet ! (Rire bref) Tu sais pourquoi je ne te quitte
pas. Je n'attends que ça. J'espère que tu m'entends (Insistant avec son doigt), vieillard. (Rire bref) Je
pourrais sortir et tu t'en ficherais, sortir. Tu sais ce que ça veut dire ? Tout à fait et tout compte
fait, on est peut-être mieux là-bas, dehors. (Rire bref) Tu ne m'en crois pas capable, n'est-ce pas ?
Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, ou tu as oublié. (Rire bref) Puisque je ne peux pas m'asseoir, je
resterai debout, mais de l'autre côté. Ce sera peut-être différent. (Rire bref) Après tout... (S'étire et

marche lentement autour de Hamm) Aïe... j'avais ou (s'étire longuement) -oublié ça. C'est vrai
que- (fait demi-tour péniblement) -que ce serait plus facile si je ne devais pas me traîner ces
jambes. Et ce sont ces mêmes... ces mêmes jambes qui me porteraient jusqu'à la sortie ? (Rire bref)
Si elles arrivent seulement à me traîner jusqu'en enfer... (Rire bref) Dieu n'a pas fait une affaire, ce
coup-ci. (S'arrête, instant de réflexion) Mais qui suis-je pour me plaindre ou juger ? Peut-être que
tu as raison Hamm, peut-être que tu as toujours eu raison. Peut-être que je mérite ce qui m'arrive.
Il n'y a pas à chercher. Dieu y est pour quelque chose dans tout ceci. Et tu m'avais dit qu'il n'y
avait pas à discuter, soit, je n'en discuterai pas. (Revient à lui, rire bref, s'essuie le front) Fiou ! Je
l'ai échappé belle ! J'aurais pu m'appeler Hamm, (Rire) j'aurais pu être toi ! (Replonge dans ses

pensées) Mais qui suis-je... Je ne suis que Clov, n'est-ce pas ? Je ne suis peut-être ici que pour
t’obéir et croupir dans cette boîte qui nous sert de « home ». Et si j'avais eu le choix, je serais peutêtre dans une « home » comme on nous les décrit dans les livres. Avec des Clov pour me servir. Je
ne serais pas usé. Cela est-il seulement encore possible ? Peut-être tout cela n'est qu'une question
de revanche... (Se tourne vers Hamm) Relançons une partie. (Enlève le drap, rire bref, déterminé)
Je commence.

Philine GOTTELAND

CLOV (regard enjoué, voix légère).- Commencer, ça va peut-être commencer, ça va commencer,
ça commence. (Rire.) C’est tout le temps la même chose, toujours, toujours. (Rire.) Et pourtant !
Quel bonheur, le matin, de se lever ! Enfin, c’est à peine si je puis m’asseoir, mais cela n’est qu’un
détail : quel contentement de se lever tout en étant déjà debout ! Tous les matins, ensuite, je vais
dans la cuisine. (Rire.) C’est un lieu comme nul autre. (Rire.) Un lieu fait pour moi. (Rire.) J’y
reste, debout comme toujours, et je contemple l’immensité qui me fait face. Ce vieux mur
auparavant blanc, ne cesse de me fasciner. Je me laisse alors bercer dans mon observation au son de
l’horloge ! (Rire.) Puis, lorsque cela me lasse, je cherche le rat, celui-ci se cache dans cette pièce
depuis maintenant un long moment ! (Rire.) Je l’attraperai un jour, pour sûr !
Ah, quelle matinée ! Mais celle-ci commence réellement lorsque le chant de son sifflet me vient
aux oreilles. Je sais donc qu’il m’appelle, et j’accours ! Je retire alors ce drap blanc qui cache la
distraction de la journée à venir : Hamm ! (Rire.) Quel drôle de personnage ! M’en lasserai-je un
jour ? (Rire.) Hamm, m’entends-tu ? Non, point, puisque tu dors ! (Rire.) Dis-moi, Hamm, ne
penses-tu jamais à ce que nous sommes, à comment nous nous sommes rencontrés ? Fort souvent,
j’y songe devant, tu sais, ce mur dans la cuisine ! Cela fait longtemps que tu n’y es pas allé, je
devrais te le montrer, tu verrais comme il a changé ! (Rire.) Quand je repense à notre rencontre,
c’était il y a tellement longtemps ! J’étais tellement faible, tellement jeune, tellement seul ! (Rire.)
Je ne sais point si je dois t’idolâtrer, ou te haïr. (Rire.) Tu as eu la bonté, si je puis ainsi le dire, de
m’accueillir chez toi. Mais de quel œil suis-je supposé voir la manière dont tu contrôles ma vie ?
Lorsque, le matin, je vais te voir, toi, vieil homme sur ton fauteuil, pour répondre à chacune de tes
demandes, te pousser vers la gauche ou vers la droite… Te souviens-tu que j’ai mal au dos, aux
jambes, à la tête, partout ! Tu t’en souviens, je le sais, mais tu agis comme si tu ne le savais pas !
(Rire.) Que c’est drôle ! (Rire.) La norme voudrait que je t’en veuille pour cela. Mais moi, je ne t’en
veux point, ou du moins, je n’en sais rien et cela me va. (Rire.) A quoi cela sert-il de savoir ? Oui, à
quoi cela nous sert-il de savoir lorsque nous sommes dans une situation comme la nôtre ? Nous ne
sommes que deux êtres, là, dans ce petit endroit clos. Ce charmant lieu sombre où nous
enchaînons allers et retours d’une fenêtre à l’autre ! (Rire.) Faire cela à longueur de journée est
amusant. Dehors, il n’y a personne, personne ! (Rire.) D’un côté se trouvent la mer et de l’autre, le
néant ! Nous sommes dans une maison si petite et pourtant si significative à côté de ce qu’est
l’extérieur ! Une maison dont on ne sort pas et dont on ne connaît l’extérieur que par deux
minuscules fenêtres. Une maison où l’on ne cesse d’attendre ! Attendre quoi ? (Rire.) La fin. Quelle
fin ? (Rire.) Je ne sais point.
Te demandes-tu, Hamm, si parfois je songe à partir ? A prendre mon chapeau, ma veste, passer la
porte, et ne plus jamais revenir ? J’irais voir ce qui se cache au-delà du néant qui frappe à nos
fenêtres. Peut-être me trouverais-je une autre vie, plus acceptable ! Oui, peut-être serais-je
heureux, beaucoup plus heureux ou bien triste, beaucoup plus triste. (Rire.) Et toi, tu resterais ici,
sur ton fauteuil usé, ton sifflet autour du cou, ton chien sur les genoux, sans plus personne à qui

demander tes calmants. (Rire.) Tes parents resteraient là aussi, enfermés dans leur cercueil. (Rire.)
T’imaginer ainsi m’amuse ! Et si je partais, voudrais-tu le faire avec moi ? Si une curiosité pour
l’extérieur venait à m’habiter, ressentirais-tu la même chose ? Ou bien, aurais-tu simplement peur
de te retrouver seul ? Mais ne t’en fais pas, je ne partirais point. (Rire.) Mon dévouement me
surprend moi-même ! (Rire.) Je dois t’avouer que la situation misérable dans laquelle nous sommes,
tes ordres et nos disputes m’amusent. Je ne sais quand cela prendra fin et si cela se terminera un
jour. Tant de questions sans réponses ! (Rire.) Vite, que j’aille te découvrir de ton drap, peut-être
en saurai-je plus aujourd’hui !

Marine BOUVIER

Clov (regard enjoué, voix légère). - Commencer, ça va peut-être commencer, ça va commencer, ça
commence. (Rire) Les actes se mêlent aux conséquences, les unes à la suite des autres. (Grand
sourire figé) Et un beau jour, un joli mois, une longue année, ce n'est jamais soudain, c'est un
enchaînement. (Grand sourire figé) L'inarrêtable enchaînement ! Quand j'aurai fini, (se tourne

vers Hamm) j'irai dans la salle de contrôle, sept mètres sur sept mètres sur sept mètres, et tout
pourra commencer (Grand sourire figé). Ce sont des dimensions magnifiques. Je regarderai la
table, je regarderai les boutons, tous les boutons, un à un, en imaginant ce qu'ils pourraient
provoquer, mais un seul me servira. (Grand sourire figé) Celui qui actionne tous les boutons, en
même temps ! (Grand sourire figé) Et ça commencera.

Clov marque une pause, fait le tour de Hamm, deux fois dans un sens, deux fois
dans l'autre, visage choqué. Il s'arrête brusquement et se tourne vers Hamm,
penché vers lui.

Clov (voix calme). - Il y en a qui me disaient que ce n'était pas bien. (Grand sourire) Peut-être
qu'ils ont raison. Mais la notion de bien et de mal n'est-elle pas qu'une question de norme ? Si on
fait quelque chose de mal, c'est parce que les gens jugent nos actes à chaque instant. Ils nous disent
: « Non, ne fais pas ça. C'est mal, personne ne fait ça. » Et quand nous nous retrouvons seuls, ces
gens sont toujours là, dans notre tête, dans nos souvenirs pour que l'on puisse se juger sans aucune
aide extérieure. Mais s'il n'y a personne et que l'on a fait le vide dans sa tête. Il n'y a plus de
normes, plus de bien ni de mal. (Grand sourire figé)

(En se remettant droit) De toute façon, je ne me demande pas si c'est bien ou mal. Moi, je me
demande si c'est nécessaire. (Parle en marchant) De toute façon, des philosophes l'on dit avant
moi, faire le bien c'est faire le mal. (Grand sourire figé) Amusant non ? On dit que tout s'équilibre
sur terre, alors logiquement, si on fait du bien quelque part, cet acte provoquera le mal ailleurs,
plus tard. Les hommes, ont-ils fait trop de bien en même temps il y a longtemps pour en arriver là
? Ou alors pensaient-ils peut-être faire le bien, puis ils ont fait le mâle. (Grand sourire figé)
(S'arrête et se tourne vers Hamm) Comme toi. Un jour tu as fait le bien, une naissance. Quoi de
plus réjouissant ? Le sourire aux lèvres de toute la famille et le bébé est heureux d'enchanter tout
le monde. Et puis un jour. (Grand sourire figé) Un jour, tard, ou tôt qui sait, le bébé qui a grandi,
ou non, meurt. Et tout le monde est triste, tout le monde pleure. (Grand sourire figé) Et ce jour-là,
si tu vis toujours, tu comprendras que tu as fait le mal. (Grand sourire figé ; s'écarte lentement du

fauteuil de Hamm) La vie est une maladie dont on ne guérit pas. Qui a dit ça ? (Grand sourire figé)
Qu'importe ! Il ne sera plus là pour juger, si ce n'est pas déjà le cas.

Clov se tait. Il marche lentement vers un mur et s'y adosse. Il met ses mains contre
les parois.

Clov (Visage tragique ; voix calme). - Pauvre mur. Tu vas trembler. De tout ton être, de toute ton
âme si tu en as une, tu vas trembler. Tu vas penser être deux. Une âme dans deux corps froids,
grands, lisses et qui vibrent. Tu vas te sentir seul, perdu ; présent, passé et futur n'auront plus de
sens pour toi, s'ils en avaient déjà. Mais il va falloir que tu tiennes, car si tu ne tiens pas.... (Grand

sourire figé ; voix énergique) Il ne faut pas penser à ça. Ce n'est pas une fin, c'est un
commencement ! (Grand sourire figé) Il faut être heureux, car dans peu de temps tout va
commencer. Personne ne se souviendra de ce qu'il y avait avant car en cet instant, il n'y a rien.
L'histoire de la vie, l'histoire de la terre commence aujourd'hui. (Grand sourire figé) Et au
commencement, il avait le chaos. Ou le néant ! Au choix. Et petit à petit, la vie apparut. Aidé par
quelqu'un de supérieur. Mais quand il n'y a que le néant, n'importe qui est supérieur. Et je suis
n'importe qui. (Sourire figé) C'est toujours ainsi que ça se passe. On ferme un livre pour en ouvrir
un autre, dans la forme différente mais semblable dans le fond. Et tout se fond. On oublie le livre
précédent en plongeant dans le nouveau. C'est toujours ainsi que cela se passe, logiquement... j'ai
oublié le livre précédent (Grand sourire figé) Peut-être que c'était une belle histoire qui se finissait
bien, provoquant la mauvaise fin de celle-ci. Ou peut-être pas. Peut-être que toutes les histoires se
finissent mal, peut-être que c'est la raison pour laquelle on en commence une autre. (Grand sourire

figé) Mais le néant ou le chaos n'est-il pas le mal ? Le mâle gagnerait-il toujours ? Et si c'était elle
qui gagnait pour une fois ? Et si on lui donnait le pouvoir ? L'histoire finirait-elle bien ? Ou ne
finirait-elle pas. Une histoire qui finit bien, ce ne serait pas une histoire sans véritable fin au fond.

Clov marque une pause. Il ferme les yeux et sourit lentement. Toujours adossé au
mur, les mains contre la paroi.

Clov (les yeux fermés). - Je pourrais aussi ne rien faire. Me mettre dans un coin et attendre que je
pourrisse. Mais sans moi ça ne commencera pas, ça va juste finir. Ils n'ont pas besoin de mon aide
pour finir. Et si je ne suis pas là, il n'y aura plus personne pour commencer. Plus personne pour
tourner la page, pour ouvrir le nouveau livre. (Ouvre les yeux, se met à marcher, grand sourire

figé)
Et moi j'ai envie qu'un nouveau livre s'ouvre. Une bibliothèque qui n'est plus utilisée ce n'est pas
une bibliothèque, c'est une sculpture, que tout le monde oublie.

Clov marque une pause, grand sourire figé, se place à la droite de Hamm face au
public.

Clov (amusé). - Peut-être que pour que l'histoire commence bien, il ne faut pas que ce soit moi. Et
si c'était elle ? Si l'histoire commençait sans mâle ? Ce serait mieux. (Grand sourire figé) Et si elle
se finissait sans mâle et qu'il n'y avait aucun mal ni mâle dans l'histoire ? Comment serait-ce ? À
quoi est-ce que cette histoire ressemblerait ? N'y aurait-il que du bien ? (Grand sourire figé) Ou
serait-ce triste ?

Clov (allant vers la porte). - Il faudrait que je le note pour ne pas oublier.

Clov sort, Hamm se met à bouger sous son mouchoir. Il l'attrape et le jette sur le
sol. Teint rouge, lunette noire.

Hamm (Hurlant). - Idiotie !

Tristan FERON

CLOV (Regard enjoué, voix légère). – Commencer, ça va peut-être commencer, ça va commencer,
ça commence. (Rire) – (à Hamm, qui dort encore) – Tu entends ? (Rire) – Je ne mens pas, cette fois
c'est vrai. Dieu, la Nature ne nous ont pas oubliés, tu peux en être certain. Nous qui avons depuis
toujours cessé de croire, nous avions tort. Il ne reste plus rien de ce monde dehors, mais ça peut
commencer. Un renouveau, oui (Rire) – Si je m'étais écouté, je serais déjà parti, je t'aurais déjà
quitté depuis un bon bout de temps. Il faut croire que je n'en ai jamais eu la force. Il n'y a pas
d'autre place pour moi dehors, plus personne pour aider le pauvre Clov. Juste toi, ton père, ta mère
(Rire) – Ton chien. Si je m'étais écouté je t'aurais déjà tué, mais je ne connais pas la combinaison
du buffet. Alors je reste ici, dans ma cuisine, en attendant que tu me siffles. La vie est longue et
pénible ici. Je nous sens vieillir et pourtant, rien n'a jamais commencé. Si ça commence, je pourrais
certainement me débarrasser de ce foutu handicap, je pourrais peut-être m'asseoir qui sait. (Rire) –
Si ça commence, peut-être quelqu'un, pourvu qu'il reste quelqu'un, me traitera-t-il comme son
égal, et non comme un vulgaire cabot. Tu y crois, toi ? (Rire) – Si ça commence, j'aurai une belle
bicyclette, avec de jolies roues ! Je ne veux pas mourir maintenant. Pas comme ça, et surtout pas
ici. Ma peur est celle de passer mes jours à te servir, vivre les mêmes moments à répétition, fermer
les yeux sur ma liberté jusqu'à ce que tout ce qui existe soit réduit à néant, là où je ne serais qu'un
tas de fumée, comme tous les autres. La vie vaut bien trop pour que je te laisse l'user. Tu n'auras
plus à me siffler. Il y aura bien une autre place pour moi quelque part loin d'ici. Tu as toujours dit
qu'hors d'ici, c'était la mort. Je pense davantage courir à ma perte ici avec toi qu'autre part. Je
conçois qu'il n'y a plus aucune trace de vie aux alentours, mais ça peut changer, ça pourra toujours
changer. Si ça devait changer en mal, ça serait aussi bien. Je ne veux juste pas revivre les mêmes
choses indéfiniment, au rythme de cette histoire que tu racontes constamment, qui n'en finit pas.
Seras-tu au moins capable de la finir un jour, cette histoire, ou t'éteindras-tu avant d'avoir pu en
voir le bout ? (Rire) – A bien y réfléchir, je ne suis pas sûr de vouloir en entendre la fin. De peur
d'être déçu ? Sans doute. Ton histoire, elle me rappelle mon existence, ou la tienne, ou celle de tes
parents. Pénible ? C'est le mot, oui. (Rire) – Les Hommes sont comme ça : si leur vie est riche, ils se
plaignent qu'elle finit trop vite ; si elle leur reste inchangée, ils se plaignent qu'elle ne finit pas.
Moi, je ne me suis jamais plaint. Je me plaindrai à la fin, lorsque je me rendrai compte qu'elle aura
été bien trop courte, ou bien trop longue. C'est ainsi. Tu penses que le monde sera comment quand
il renaîtra ? J'ai du mal à me l'imaginer depuis qu'il a cessé de vivre. J'ai oublié ce que ça fait de
vivre de confort. (Rire) – Pas toi ? Ou peut-être ne l'avons-nous jamais connu ? Le seul moyen de
le savoir serait que ça commence, une bonne fois pour toutes. Espérons seulement qu'il y ait assez
d'espoir ici bas pour le permettre. Le début de partie vient de s'annoncer. Allons-y. (découvre

Hamm).

Anonyme

Clov (Regard enjoué, voix légère). - Commencer, ça va peut-être commencer, ça va commencer, ça
commence. (Rire) Au commencement, c'est un œuf, ensuite un oisillon, et soudain, enfin, l'envol,
le grand envol. (Regard vers la fenêtre, rire). On ne peut plus m'arrêter, m'enchaîner. Ça
commence. (Regard vers la fenêtre) Je t'ai haï autrefois. (Regard vers le sol, un temps, puis à

nouveau regard vers la fenêtre) Mais aujourd'hui, à quoi bon. À quoi bon rester dans cette cage
alors que je pourrais m'envoler. (Regard vers la fenêtre) Hier n'était pas aujourd'hui, et demain ne
le sera pas non plus. Ça commence ! (Regard vers la fenêtre) Et puis au diable la combinaison du
buffet. Ce n’était que la préoccupation du Clov d'hier seulement, et celui-ci n'est plus. Je vais m'en
aller, je m'en vais. (Regard vers la fenêtre) Ne t'es-tu jamais demandé à quoi ressemblait cette cage
vue de l'extérieur ? Moi si… Elle paraît minuscule comparée au reste, je l'ai vu. Mais aujourd'hui,
c'est le reste que je veux voir. (Regard vers la fenêtre) Pourquoi a-t-on fait ces murs d'ailleurs ?
Pour que tu puisses être au centre ? Dehors, on est toujours au centre. Ou peut-être était-ce pour
nous protéger du froid… De toute façon, j'ai encore mon manteau, celui que tu m'avais offert
hier… Ou bien il y a quelques années. Quand je serai parti… (Regard vers la fenêtre) Quand je
serai parti, j'irai rencontrer Dieu. Je sais aujourd'hui, hélas, que ça ne peut pas être toi. Dans quel
triste monde Dieu serait un vieil aveugle incapable de se tenir debout ? (Regard vers la fenêtre) Je
rencontrerai d'autres personnes, quand je serai parti… Et je ne tuerai plus les rats, je les laisserai
nager dans les rivières et courir dans les forêts des montagnes auxquelles ils appartiennent. (Regard

vers la fenêtre) Et je craindrai la mort à nouveau, comme doivent la craindre ceux qui tiennent à la
vie. C'est en craignant que j'aimerais la vie. Je la craindrai d'autant plus lorsque je t'imaginerai, toi,
pathétique, en train de mourir peu à peu de faim et d'ennui. (Regard vers la fenêtre) D'ailleurs, il
n'y a plus de calmant, il n'y a plus rien ici, il n'y a peut-être même plus de cafards. (Regard vers la

fenêtre). Dehors il y aura des cafards partout, des cafards en bonne santé, vigoureux. (Regard vers
la fenêtre) D'après toi, à quel point le monde est-il grand ? Celui de dehors. Y a-t-il, là bas aussi,
des murs ? Si ce n'est qu'une plus grande cage, ça ne m'importerait que peu. Il me suffirait de
m'envoler à nouveau. (Voix légère) Je m'en vais. Même si pour toi, tout continue ; aujourd'hui,
pour moi, tout commence. (Chante)

Joli oiseau, quitte ta cage,
Vole vers ma bien aimée,
Niche-toi dans son corsage,
Dis lui comment j'étais enfermé.

(Clov marche en direction de la sortie et quitte la pièce. Hamm se réveille.)

Navid JOUFFRE

Recueil collectif, Mouches, loups, poulets : Entre théâtre et relation épistolaire, Classe de
1ère Enseignant : Christophe Borras

L’échange peut sembler théâtral (il s’inspire du Mariage de Figaro par la fréquence d’utilisation de billets), mais il
n’en est rien : aucun dialogue ne doit figurer ni aucun récit.
Seuls les billets construisent l’intrigue (à la façon d’un roman épistolaire) et la font progresser, c’est-à-dire que les
billets devront s’enchaîner au fur et à mesure de leur écriture.

Au moins quatre billets par élève dont le contenu ne doit pas forcément être long.

Définitions du terme billet :
- courte lettre
- mot
- billet doux, billet galant : poulet
- missive : lettre, carte, postale, carte-télégramme, télégramme

Voici les combinaisons possibles, au choix (quant aux sexes des personnages, à vous d’en décider, les termes
étant ici au masculin pour prendre le moins de place possible) et qui doivent être parfois accompagnées de
certaines indications (voir exemple de billets) :

- 02 couples : l’un des membres de l’un veut conquérir l’un des membres de l’autre ;
- 04 célibataires : l’un veut nuire à deux d’entre eux pour plaire à celui qui reste ;
- 02 vieux couples : chacun s’amuse de sa séduction pour entretenir le sentiment de l’aimé ;
- 04 amis : 03 amis discutent avec un 4ème pour apaiser sa douleur amoureuse ;

- 04 amants : aucun ne sait que chacun entretient avec chacun une relation amoureuse jusqu’à ce qu’un
billet trahisse la combinaison ;
- 04 meilleurs ennemis du monde : ils se détestent cordialement jusqu’à ce qu’un billet mette le feu au
poudre ;
- 04 adolescents : chacun croit en l’amour mais aucun ne parvient à se fixer ;
- 04 hommes et femmes d’affaires : aucun ne souhaite s’attacher jusqu’à ce que cela arrive à l’un d’eux.

Il est possible d’inventer une nouvelle combinaison, mais elle doit être communiquée
lors de la remise des travaux.

N.B. : Les billets échangés ci-dessous ont été agrandis pour être plus lisibles. Merci à leurs auteures
pour la qualité de leurs écrits ! (D’autres encore auraient pu paraître ici
tant fut remarquable la qualité des travaux.)

EXEMPLE DE BILLET

BILLET N°

Lieu et Date

A…

CONTENU DU MESSAGE

SIGNATURE

Mouche, objets, tatouages, vêtements utilisés
pour mettre en valeur la démarche de séduction

Source : Internet

~ Les personnages ~

(L'intrigue et le fond de chaque billet ont été rédigés en commun)

M. Marcus de Bonn

Sarah Abeza

Mme Giulietta de Bonn Jénahé Guret

La duchesse Camillia

Lucie Ancion

Scarletti

Alys Armandet

Sujet : un couple de nobles ; une noble et sa servante.

La célibataire va tomber amoureuse de la femme du couple tandis que l'homme succombera aux
charmes de la servante (travestie en homme).

Billet n°1
A Camillia

Ma très chère cousine,
il me semble que cela fait bien une décennie que nous ne nous
sommes vus. Ces années sont passées si vite, riches et
surprenantes, et très souvent mes pensées vous étaient
destinées.
J'ai fait prospérer la richesse de notre famille au-delà de nos
espérances, grâce notamment à certaines exploitations
minières du Nord. Cela étant j'ai trouvé femme, fille d'un
richissime ambassadeur d'orient… Après nombre de voyages,
ma très belle femme Giulietta a souhaité s'établir. Afin
d'accéder à ses désirs, nous nous sommes installés à Bonn,
lieu de notre mariage, mais elle s'y est très vite languie. Me
rappelant mon enfance, votre souvenir m'est parvenu et l'idée
d'habiter proche de vous m'a semblé la meilleure solution afin
de distraire ma mie.
Cependant il me faut vous dire que ce billet vous est parvenu
afin de vous inviter à un dîner mondain, ce lundi, dans notre

hôtel rue des Saules Pleureurs, où nous pourrons rattraper le
temps perdu et nous conter nos vies respectives de vive voix.
Agréez, chère cousine, mes sincères salutations.
J'ose espérer vous voir,

Marcus

Redingote verte. Pantalon marron orangé.
Chapeau haut de forme avec une plume d'or.

Billet n°2

Mardi, une heure du matin, Hôtel ducal.
A Scarletti.

Bien chère Scarletti,

Toutes les mondanités auxquelles je me vois dans l'obligation
d'assister cette semaine ne me permettront malheureusement pas de
te conter mon dîner de lundi soir de vive voix.

Mais Dieu que d'événements ! Non point du côté de mon large
cousin Marcus de Bonn, qui a toujours les chevilles aussi épaisses que
la dernière fois que je l'ai quitté il y a dix ans, mais de sa charmante
épouse. Charmante, oui, vraiment, c'est le mot. Un somptueux
maintien, des manières de reine sans en avoir l'orgueil, une délicate
conversation... Et surtout des doigts, des mains, une nuque qui ont
fait chavirer mon cœur ! Tu me connais, certes, mais ceci n'est pas
l'éclat d'un soir qui ternit avec l'aube nouvelle. Ce sont les premières
braises d'une passion incandescente qui ne s'éteindra qu'avec mon
dernier soupir ! Je brûle de la revoir, et ce feu qui m'exalte me détruit
tout autant. Je la veux toute à moi, dans une robe de pourpre, sur un
lit aux draps d'or ! On dit que les Orientaux ne se contentent pas
d'avoir des yeux aux clartés infinies, mais qu'ils ont surtout en amour
une fougue éternelle. Je sais que tu m'entendras ; je ne pourrai
désormais trouver repos que lorsque j'aurai pu atteindre à ce que je
désire. Oh, certes, j'ai plus d'une fois effleuré sa cuisse ou sa jambe de
statue durant le dîner, sous la table ou au détour d'un couloir. Mais
ces contacts furtifs, bien loin de me satisfaire, m'ont enflammée plus
encore.

Scarletti ! Dès ce soir, quand tu liras ce billet, je veux que tu me
serves comme tu sais si bien le faire.

Suis Giulietta de Bonn avec ta vivacité unique, discrète comme
une ombre ! Il me faut savoir quand je pourrai à nouveau
l'approcher, il me faut connaître ses secrets, il me faut quelque chose
à quoi me raccrocher.

Allons ! Va et sers encore ta maîtresse, qui n'a jamais tari
d'éloges pour toi.

J'attendrai tes réponses tous les deux jours.

Camillia.

Robe à corset serré et large cerceau, rose et brodée de violet.
Larges manches garnies de dentelle.

Billet n°3 Hôtel des de Bonn

Bien cher Journal,

Voici la cinquième entrée de ce mois-ci, Père Baptiste avait raison.
Écrire mes sentiments et mes états d'âme me permet de me
rapprocher de mon seigneur et ainsi d'être plus pure que jamais.
En cette merveilleuse journée d'automne où les feuilles rougies
par le soleil sont abîmées par la pluie, mon tendre et admirable
mari m'informa qu'il conviait sa gente cousine afin d'engager une
certaine entente féminine. C'est donc en fin d'après-midi, quand le
soleil tire sa révérence, que cette gracieuse dame élégamment
vêtue d'une robe jaune pâle à dentelle et d'un chapeau aussi
fleuri qu'un champ de tournesol au printemps, se présenta à
notre seuil.
Elle se prénomme Camillia, une femme fort enjouée et espiègle,
qui, je dois le confesser, partage sa bonne humeur comme Dieu
partage sa foi. Je me suis prise à deux fois à rire à ses bons mots à
l'encontre de mon mari qui, par modestie, ne relevait pas les
piques évidentes. Néanmoins, lors de cet extraordinaire dîner
celle-ci exprima à mon égard certaine maladresse troublante. Sa
main, d'un blanc limpide effleura à plusieurs reprises furtivement
ma cuisse. Ceci dura si peu de temps que l'on peut penser que mon
esprit distrait par les délicieux mets divaguait.
A l'arrivée du dessert, une religieuse légèrement parfumée à la
douceur de cannelle, je sentis le pied dénudé de Camillia frôler
ma jambe. Je fus à la fois offusquée et gênée par ses actions à mon
égard autant que cette indescriptible sensation qui m'envahit.
Peut-être mon seigneur, était-ce un de vos signaux de
bienveillance envers ma personne. Ou je me méprends moi-même.

Voilà que je divague encore. Il se fait tard et après la suite
d’événements que je viens de vous conter, je me sens étonnamment
ébranlée.
Je vais donc me retirer afin de prier mon bon et grand seigneur,

Giulietta
Robe de chambre.

Billet n°4

Mardi après-midi, Hôtel ducal.

A Giulietta de Bonn.

Très chère Madame,

Depuis l'excellent souper que vous nous avez donné en votre agréable hôtel
ce lundi, je n'ai cessé de faire votre éloge dans tous les salons qu'il m'a été
donné de visiter. Je suis, Madame, votre très humble obligée et amie, et
j'apprécierais beaucoup que vous me fassiez l'honneur de votre présence
lors d'un thé en mon boudoir une après-midi.

Cependant, je sais que vous êtes loin d'ignorer l'intérêt que je vous porte.
Vos yeux de braise n'ont eu aucun secret pour moi, et il me fut aisé de voir
l'ampleur de l'effet que j'ai eu sur vous. Mais cet effet, Madame, n'est rien
ou presque face à celui que vous avez eu sur moi.
Madame, votre vue a réchauffé mon sang. Au son de votre voix, mon cœur
s'est arrêté ; désormais, il ne bat plus qu'aux musicales sonorités de votre
nom. Je vous aime, et mon amour ne saurait être contenu. Un geste, un mot,
un seul, et vous êtes à moi, comme je suis toute à vous en cet instant.

Je saurai vous combler en tous points, Madame, et exaucer vos moindres
désirs. Vous aurez un diamant à chaque doigt si vous le désirez ; je vous
servirai les mets les plus fins accompagnés des paroles les plus douces et je
vous couvrirai tout entière d'un millier de vermeilles roses.

Je vous aime, Madame, et ce que je peux faire au nom de cet amour dépasse
l'entendement. Je suis prête à accéder à tout ce que vous exigerez de moi et
je saurai préserver l'honneur de votre mari, mon bon cousin que je connais
fort bien.
Un joli cœur comme le vôtre peut parfaitement porter deux amours ; mais
sachez que le mien ne renferme que la flamme que vous y avez allumée.

Je vous salue, Madame, en joignant à mes au revoir mille baisers brûlants
et mille soupirs perdus.

Votre dévouée,

Camillia.
Billet n°5
A Giulietta

Ma tendre,
Je vous fais parvenir ce poulet afin de vous faire savoir
l'existence d'un bal masqué qui se tiendra ce mercredi dans la
soirée, organisé par le Comte Malesac, et qui se tiendra à son
hôtel du boulevard Malesherbes. Bien entendu masques et
cavaliers seront obligatoires. Connaissant votre engouement
pour les bals, je ne doute en aucune façon de votre venue.
L'autre jour je vous ai ouïe dire votre envie d'une nouvelle robe
aux tons safran repiquée d'or. J'ai pensé qu'à cette occasion le
port de cet habit serait particulièrement adapté. Je nous
imagine sans peine, vous et moi entrant ensemble dans la

salle de bal, attirant les regards, le sol fait de marbres aux tons
du soleil, les miroirs tapissant les murs renvoyant l'éclat des
grands lustres brillant sertis de fins diamants… Vous serez la
reine du bal, en cet instant vous allumerez les perles si
flamboyantes que contiennent nos yeux malheureux, vous
enflammerez les cœurs et embraserez les sens.
Il m'est - croyez à ma sincérité - pénible d'attendre ce moment,
ce moment où vous éblouirez la salle.
Votre cher et tendre,

Marcus
Redingote verte. Pantalon marron orangé.
Chapeau haut de forme avec une plume d'or.

Billet n°6 Hôtel des de Bonn

Mercredi midi
A Marcus,
Monsieur, c'est avec une joie immense que j'accepte votre
invitation et que je confirme ma venue au bal. Je me vois par
ailleurs flattée par le magnifique présent dont vous me faites
l'honneur. Vos intentions envers ma personne sont toujours
d'une douceur et d'une pureté qui feraient pâlir tous les Saints.
Je me réjouis de porter cette époustouflante robe safran piquée
d'or. J'y ajouterai comme le veut la coutume des femmes
respectables, une mouche prés de mes lèvres.
Tendrement et avec tout l'amour que Dieu nous donne,

Giulietta

Robe fleurie.

billet n°7 mercredi matin

à Camillia

Madame,

je vous fais passer cette missive pour vous rapporter ce que j'ai pu
apprendre. Je pense que ces quelques informations vous satisferont.
Comme vous me l'avez demandé, j'ai suivi durant ces deux jours votre
bien-aimée Madame Giulietta de Bonn. J'ai pu l'observer dans la cour du
château de votre cousin. Elle est comme vous me l'avez décrite, pieuse et
digne de sa condition. Elle passe de longues heures dans les jardins
minimalistes et somptueux de sa nouvelle demeure. Votre belle étrangère
aime beaucoup les animaux, particulièrement les canidés affectueux à poil
long et les oiseaux exotiques que son mari a fait venir des Indes pour lui
plaire. Elle semble aussi apprécier la littérature française et la musique de
chambre.

Le mardi après midi, elle s'est rendue chez l'une de ses amies. Alors
qu'elle bavardait en compagnie de ces dames de haut rang, un valet lui a
remis un billet courtois de son époux. Je l'ai ainsi surprise à parler d'une
voix fluette d'un prestigieux bal masqué qui se tiendra chez le comte de
Malesac. Après m'être renseignée auprès d'un valet de ma connaissance
au service dudit comte, je peux vous annoncer que masques et cavaliers y
seront obligatoires et que la réception se déroulera dans son hôtel du
boulevard Malesherbes. Je vous ai obtenu une invitation. J'espère que
cette nouvelle a éveillé votre intérêt.

Je serais ravie de vous apporter à nouveau mon aide dès que vous le
souhaiterez.

Je garde toujours un oeil ouvert.

Bien à vous,

Scarletti.

Robe un peu au-dessous des genoux. Manteau gris bleu. Gants courts.

Billet n°8

Mercredi, Hôtel ducal.

A Scarletti.
Ô très chère Scarletti !

Que tu me sers bien ! Et que je suis heureuse d'avoir placé mes espoirs en
toi !
Je te remercie de ta promptitude. Car je me dois d'être somptueuse pour ce
délicieux bal, et le temps presse. Giulietta connaît l'étendue de mes
sentiments ; je lui ai ouvert le sublime gouffre de son âme et il ne me reste
plus qu'à m'y plonger tout entière.

Ses manières de colombe ne manqueront pas de fondre au contact de la
tigresse que je suis. Je me présenterai masquée, mais ravageuse, et surtout
flamboyante comme un rose fraîchement éclose.

Pour ce qui est de briller de mille feux entre les lustres et le parquet
scintillant, ma garde-robe a tout ce qu'il faut pour me satisfaire ;
cependant, tu t'en doutes, elle est moins fournie en cavaliers.

Cependant j'ai rapidement trouvé la dernière pièce qu'il me manquait. Sois
honorée, ma chère servante ; ce soir tu danseras au milieu de la haute
société, au nez et à la barbe des plus hautains barons.

Tu seras Gustave, veuf de feu l'une de mes amies, et venu me visiter
quelques jours. Je t'ai préparé un loup d'argent et une mouche que tu
appliqueras à ta blanche nuque. Il nous faudra donc le temps de te vêtir.
Pour cela, hâte-toi, dès que tu recevras ce billet, de rejoindre mes
appartements.

A tantôt, en espérant que les vêtements d'homme te siéront aussi bien que je
l'imagine,

Camillia.

Robe rouge à fort décolleté, manches à dentelle. Loup de dentelle noire.
Rouge à lèvre. Mouche au coin de l’œil droit.

billet n° 9 mercredi nuit

à Camillia

Madame,

Le long manteau de taffetas noir repiqué d'argent et son loup assorti que
vous m'aviez gracieusement prêtés ont fait grand effet au bal d'hier soir.
Mais si j'ai senti de nombreux regards féminins se poser sur moi, le plus
insistant fut celui d'un gros homme tenant plus de la perruche que du
prince. Il avait, on peut le dire, sa façon bien à lui d'assortir les couleurs. Il
m'a approché sans gêne à plusieurs reprises, en touchant mes épaules.
Nous avons parlé quelques minutes et, face à son insistance, j'ai dû lui
céder mon nom. Je dois vous remercier car grâce à l'identité dont vous
m'avez pourvue, il me croit Gustave le veuf séjournant chez vous.

En oubliant cet incident mineur, j'ai dansé avec de nombreuses jeunes
femmes, toutes plus charmantes les unes que les autres. Le bal était
magnifique, je n'avais pas vu autant de mets raffinés depuis votre dernier
anniversaire, et la musique entraînante m'a donné envie de chanter toute
la soirée. Je suis même allée voir les musiciens pour les féliciter.

Le château était tellement grand que je m'y suis perdue à plusieurs
reprises. Cavaliers et cavalières se sont échangés tout au long de la soirée
et j'ai malencontreusement surpris plusieurs courtisanes dans les
chambres en leur compagnie. C'est pour le dire gentiment, un monde bien
étrange que j'ai pénétré durant cette fête. Cependant, j'ai beaucoup
apprécié les nombreuses pâtisseries tout autant que le champagne. Je
crois bien que l'alcool m'est monté à la tête. Heureusement, les jardins
étaient plaisants et l'air frais du soir, très agréable. Cela faisait bien
longtemps que je ne m'étais pas autant amusée.

Avez-vous assisté à la lecture de poèmes dans la grande bibliothèque
personnelle du comte? Je m'y suis arrêtée une heure, assise dans un
fauteuil bien confortable et bercée par les mélodies plaisantes d'un
quatuor à corde. Qu'il est agréable d'avoir du temps à ne rien faire. En
revenant dans la salle principale, je suis repartie me fondre dans le foule
colorée, caressée de temps à autres par les jupons soyeux des
demoiselles masquées.

J'espère que votre soirée se sera bien passée et que vous aurez pu voir
votre très chère Dame Giulietta.
A-t-elle succombé à vos charmes?

Je me réjouis de lire votre récit.

Bien à vous,

Scarletti.

Manteau noir brodé d’argent et son loup assorti. Cheveux attachés.
Mouche sur la nuque.

Billet n°10

Jeudi matin, Hôtel ducal.

A Scarletti.
Bien chère Scarletti,

Ou devrais-je dire « bien cher Gustave » ? C'est un magnifique récit que tu
me fais là. Ainsi donc, un drôle d'oiseau t'a pris pour perchoir ! Qu'à cela
ne tienne ; s'il cherche à te revoir, secoue-le un bon coup pour que quelques
pièces tombent de ses poches. Je connais bien ce genre d'homme ; leurs
étranges passions s'accompagnent souvent d'une extraordinaire propension
à donner de l'argent à quiconque sait bien s'y prendre. Tu sais t'occuper de
ce type d'affaire, aussi j'ai confiance et je sais que tu ne passeras pas à côté

de cette belle occasion. Je suis également ravie d'apprendre que tu as
enrichi tes promenades de la découverte de quelques secrets d'alcôve.

De mon côté, la soirée ne fut pas moins agréable. Après avoir valsé au bras
de quelques ennuyeux cavaliers, le plus merveilleux des hasards me fit
tournoyer jusqu'à me retrouver en face d'une suave femme aux courbes
exquises, et dont le masque ne suffit pas à cacher l'identité pour mes yeux
experts d'amante. Je lui pris une main et la touchai à l'épaule pour la faire
tournoyer dans toute sa grâce. En même temps je me rapprochai d'elle et
lui soufflai à l'oreille combien elle était belle ce soir-là. Quelle ne fut pas ma
joie quand elle me reconnut au seul son de ma voix ! Je compris tout de
même que la situation n'était pas des plus propices pour qu'elle pût
m'abreuver de confidences ; cependant ayant cru décerner de la rougeur
sur ses joues délicatement ambrées, cette entrevue permit d'alimenter à
souhait mes espérances.

Quand elle tournoyait et que sa belle robe safran toute brodée d'or volait
autour d'elle, je joignais ma main au mouvement et parvenais ainsi à
l'effleurer légèrement - et je la sentais frissonnante à mon contact.

Nous dûmes assez rapidement nous séparer, car le rythme de la danse nous
y obligeait ; mais en me quittant elle me fit comprendre qu'elle se résolvait
à répondre à mes lettres.

C'est donc galvanisée que je t'écris cette missive avant de m'atteler à
l'ouverture complète de mon courrier matinal.

Les événements de cette semaine ne nous permettent pas de nous parler
aussi souvent et aussi longuement que je le souhaiterais ; aussi je te
remercie de la fréquence et de la longueur de tes lettres, ma fidèle
correspondante.

Ta reconnaissante maîtresse,

Camillia.
Billet n°11

A Gustave

Monsieur,

depuis mercredi soir je ne cesse de repenser au bal. Ce fut une
soirée fort agréable qui me valut l'opportunité de faire votre
rencontre. Quant à cette soirée je me dois de vous confesser
une chose.

Je vous ai vu, et vous avez ébranlé ma virilité.

Dès votre entrée, mes yeux n'ont pas un instant quitté votre
silhouette. Vos habits serrés à souhait, épousaient votre
magnifique corps. Vos jambes fines et sveltes ont paru prêtes à
s'emmêler aux miennes. Vos hanches engoncées dans votre
pantalon m'exhortaient à venir vers elles. Votre torse, malgré
ce manteau ridiculement grand, m'a semblé si frêle que mes
mains en ont ressenti de la frustration de ne pouvoir les y
apposer. Lorsque pour attirer votre attention l'une de mes
mains s'est glissée de votre omoplate à votre épaule, des
frissons d'extase m'ont parcouru l'échine, rendant ma peau
sensible à votre contact.

Sans l'ombre d'une hésitation, je nous vois vous et moi,
ensemble sans personne pour venir ternir le tableau, sous de
grands marronniers où je vous confesserais de vive voix toute

la passion qui m'anime, les sensations qui m'étreignent et me
font l'impression de mille et une flammes dansant sur mon
cœur et mon corps.

Ô Gustave, si j'ose ! Votre col a éveillé en moi l'envie de venir
câliner cette jolie mouche de taffetas qui me fit perdre la tête.
Mon Dieu ! Je ne sais plus ce que j'écris. Je divague il me
semble, mon esprit se perd t-il par votre faute ?
Ô Gustave, la vision même de vous, perdu dans mes bras, me
fait chavirer. Me pardonnerez-vous l'ardente passion de mes
mots ?
Je ne puis que vous envoyer un baiser ardent qui, je l'espère,
vous touchera.
Votre admirateur,

Marcus
Bal masqué : masque vénitien doré. Souliers brodés à bout pointu.
Manteau rayé de rouge et de blanc. Chapeau haut de forme avec une
plume d'or.

Billet n°12 Jeudi matin
Hôtel des de Bonns

A Camillia,

O chère amie, ce que je m'apprête à vous dire me fend le cœur. C'est avec
étonnement que ce matin je découvris votre billet parmi mon courrier.
Je confesse, Camillia, que votre mot m'a touchée en plein cœur.
Comment un être peut-il être autant habité de passion, de sincérité et de
justesse ?

Comment pouvez-vous dire, Madame, ce que vos envies les plus
profondes expriment sans même pâlir devant cette passion ardente qui
semble vous consumer ?
Après la lecture attentive de votre billet, une multitude de questions
tournoyaient dans ma tête, malgré de longues heures d'attente aucune
réponse ne me vint.

Je me résous donc à vous répondre de femme à femme sous la
bienveillance de Dieu.
Je ne vous déteste point. Vous êtes une femme tout à fait respectable et
d'une joie plus que communicatrice. Néanmoins, je ne peux répondre à
vos sentiments ardents. Mon humble et respectable mari m'estime et je
l'estime autant que la foi que j'ai pour mon seigneur. Mais je vous
mentirais si je vous avouais que je ne ressens rien à votre égard.

D'ici à notre prochaine rencontre, je vous salue.

Tendrement vôtre,

Giulietta

Robe unie.
Billet n°13

Cher Journal,

Seigneur, cette semaine à été lourde en rebondissements !
En effet pas plus tard qu'hier, Marcus mon cher et tendre mari m'a
conviée à un bal qui réunissait toute la haute société de cette ville.
Lors de cet extraordinaire bal tous les gens respectables étaient
présents : M. de Laverne, la duchesse de Tours, Anne-Marie… et Camillia.
Toujours aussi resplendissante au bras d'un être qui rayonnait comme
le soleil.
C'était un jeune homme, tout en élégance, qui portait avec une
douceur exquise un long manteau noir brodé d'argent et son loup
assorti. Il avait caché avec une subtilité remarquable, une mouche sur
sa nuque que l'on pouvait apercevoir à chaque mouvement léger de sa
tête.
Ce beau jeune homme attirait tous les regards. A ce moment précis, je
sentis un frisson me parcourir le corps. Une étrange sensation, à la
fois d'une douceur incroyable et d'une amertume comparable au citron

en hiver. Ma contemplation de cet être de lumière fut interrompue par
le mouvement de la valse. Camillia fut ma nouvelle partenaire. Tout en
douceur, elle me fit valser à travers la salle.
Elle ne cessait de me chuchoter des mots doux comme de la crème à mes
oreilles qui ne voulaient point entendre autre chose. A cet instant un
frisson me traversa de nouveau le corps. Je me sens, en ce moment même,
d'une culpabilité immense envers mon mari. C'est un homme bon et
profondément humble, et les sentiments que je ressens à l'égard de
Camillia et son compagnon me font me sentir coupable et infidèle.
Que dois-je faire ? Comment peut-on s'occuper de ce type de sentiments ?
C'est la première fois que je les éprouve.
On dit que la nuit porte conseil, j'espère que la journée aussi,

Giulietta

Robe unie.

Billet n°14
A Gustave

Monsieur,
Ô Monsieur, je ne puis que vous le dire encore une fois à
travers ces mots, vous êtes mon tout. Les passions que nombre
de dames m'ont fait ressentir n'ont été que de simples brises
face à la tempête qui m'étreint lorsque votre souvenir se
rappelle à moi.
Il m'est hélas impossible de réfléchir raisonnablement. Ma
première missive vous aura sûrement fait rougir de timidité
face à mon ardeur. Je ne m'en excuserai point. Je ne sais que
faire pour que votre esprit ne soit plus obnubilé que par le
mien.
Qu'il m'est agréable de songer à vos mains tenant ce billet que
j'ai moi-même touché plus tôt ! Ces mains fluettes que j'aurais
tant aimé couvrir des miennes.

Il me semble que malgré votre timidité feinte mes regards ne
vous ont pas laissé de marbre. Je me complais dans l'idée qu'il
ne vous serait point désagréable de passer un moment de plus
en ma compagnie.
C'est d'ailleurs l'objet de ce poulet. Je vous supplie d'accéder à
ma demande.
Accepteriez-vous de me rencontrer ce soir à vingt-deux heures
trente dans l'Impasse des Cœurs-Brisés ? Je ne doute guère de
votre venue. Comme je me languis de ce moment et comme
j'aimerais voir vos lèvres bouger afin d'entendre votre réponse
de vive voix.

Votre dévoué,

Marcus

Rendez-vous : masque, redingote, pantalon noir.
Chapeau haut de forme avec une plume d'or.
billet n°15 vendredi matin

à Camillia

Madame,

mon gros oiseau m'a adressé un ardent billet et cette fois je crois bien que
je vais pouvoir le plumer. Il s'est lui-même tendu un piège où il laissera ses
plus belles plumes en m'invitant à le rejoindre dans l'impasse des Cœurs
brisés - nom révélateur de sa prochaine condition - ce vendredi soir après
dix heures. C'est donc avec votre permission que j'actionnerai la trappe,
pour récolter peut être une bourse bien remplie. Je m'y rendrai donc sous

les traits de Gustave le veuf, qui a fait chavirer son coeur de benêt et a
excité ses papilles enflées.

Vous auriez ri à la lecture de son premier mot, bien que trop enflammé à
mon goût, tristement sincère et dégoulinant de la sueur laissée lors de sa
confection. Il fantasmait activement sur ma nudité et sa déclaration
passionnée me rappela les chaleurs printanières des mammifères de nos
campagnes. La mouche sur ma nuque lui a particulièrement plu, c'était
une très bonne idée de votre part.

Le deuxième billet doux qu'il m'a envoyé peu de temps après, était
parfumé au musc et au benjoin. Pour tout vous dire, il semblait désespéré
de revoir son précieux Gustave le plus tôt possible et ses paroles
mielleuses quémandaient sa venue avec hâte.

C'est la première fois que l'on me conte si chaudes paroles, même si elles
étaient destinées à l'homme qu'il a vu en moi... Après réflexion, j'en suis
fort aise et n'espère pas un renouvellement de l'expérience.

Je vous raconterai le résultat de mon rendez-vous galant, brandissant un
butin bien mérité.

Bien à vous,

Scarletti.

Billet n°16

A Camillia

Madame,
je vous envoie ce billet aujourd'hui, pour vous parler de femme à femme
et entre amies. Me voila fort dépourvue quand mon mari fut revenu.
Ce matin, celui-ci, après s'être absenté une bonne partie de la nuit, est
enfin rentré, ivre mort et ne cesse de pleurer comme un enfant.
Lorsque je lui ai demandé quelle était la raison de cette débauche, mon
mari m'a juste répondu d'une voix blanche « Gustave » avant de partir
vider une autre bouteille.
Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu dans cet état-là. Je vous
dis aussi, mon amie, que cette situation et cette grossièreté me gênent.
Ah, les hommes, ce qu'il ne faut pas subir, pour vivre avec eux ! Ces êtres
manquent parfois cruellement de bon sens. Dans ces moments-là, je me
sens si seule …
Je me tourne donc vers vous, en espérant que vous saurez répondre
promptement,
Giulietta

Robe de couleur sombre, noire.
billet n°17 vendredi nuit

à Camillia

Madame,

je ne sais comment vous conter ce que j'ai appris il y a seulement
quelques heures. Il m'est difficile de ne pas penser que cette situation
n'est point une aubaine pour vous chère maîtresse.

Le rendez-vous s'est mal passé pour notre amoureux transi. Lorsque je
suis arrivée, le passionné m'a fait mille révérences et mille éloges mais
tout de noir habillé son loup masquait ses traits. Décrivant ses rêves
brûlants, il me proposa nombre de privilèges et, d'après ses dires, bien
plus d'affection que je ne pourrais jamais recevoir. Il m'offrit une bague qui
me sembla des plus coûteuse, sertie des diamants les plus brillants ainsi
que la plume d'or qui ornait son chapeau en précisant sa valeur
sentimentale. Il gémissait « ô mon Gustave » rappelant sans cesse que
l'amour tordait son coeur, tandis que la possession du mien gonflerait son
ego.

Le volage m'apprit qu'il était marié mais que toutes ses pensées m'étaient
destinées, pendant qu'il caressait mon bras de ses épaisses et humides
mains. Il me supplia de lui montrer mon visage en échange de quoi il me
montrerait le sien. Vous n'imaginez pas ma surprise à la découverte de son
identité. La perruche adultérine, le gros oiseau, c'est votre cousin,
monsieur Marcus de Bonn ! L'horreur m'a prise à la gorge, si bien que j'ai
retiré mon masque, n'étant pas sûre d'avoir bien vu.

Monsieur fut fort désabusé et je pouvais lire sur son visage tremblant le
sentiment de trahison, à l'instant où il comprit son erreur. Le volatile s'est
enfui le plus vite possible.

Vous trouverez jointe à cette missive sa précieuse plume d'or qui est la
preuve de toute cette aventure.

A vous d'en faire bon usage.

Bien à vous,

Scarletti.

Loup argenté. Manteau noir. Chemise blanche légèrement ouverte.
Cheveux attachés. Mouche sur la clavicule.

Billet n°18

Samedi matin, Hôtel ducal.

A Giulietta de Bonn.
Ma chère amie,

Qu'il m'est doux de vous écrire, et en même temps qu'il m'est douloureux
de vous apporter cette nouvelle qui ébranlera tant de vos certitudes ! Je ne
peux qu'imaginer la surprise qui fut la vôtre lorsqu'en décachetant ce billet,
vous y avez découvert la plume d'or que mon bon cousin porte toujours à
son chapeau. J'imagine vos beaux et longs doigts s'agrippant à ce feuillet ;
j'espère que vous prendrez la peine de le presser à votre gorge pour y
respirer les effluves de rose dont je l’ai parfumé.

Cette plume, douce Giulietta, est la preuve que votre mari n'est pas si
vertueux que vous le croyez. Si elle est en ma possession, c'est parce qu'il l'a
remise à l'un de mes pages après l'avoir abondamment courtisé à travers
force courriers. C'est uniquement pour épargner vos sentiments que je ne

joins pas à ma lettre les billets doux dont il est l'auteur. Si toutefois vous
vous refusez à croire votre plus dévouée amie, un saut jusqu'à mon hôtel
suffira pour que je vous les dévoile dans leur choquante intégralité.
Autrement, je m'assurerai de les faire jeter au feu afin qu'elles ne puissent
guère plus nuire à personne. Il me faut bien vous avouer que j'ignorais que
mon cher cousin déguisait une telle réserve de passion.

Croyez bien, mon aimée, que je ne vous exulte pas à la vengeance, pas plus
que je ne vous exhorte à le pourchasser de votre colère.
Je crois fermement qu'il est nécessaire de préserver l'apparente harmonie
du couple dans les familles de notre condition. Cependant, vous m'aviez
bien confié que vous m'aimiez assez pour n'avoir pas la force de me
repousser. Si votre mari vous délaisse pour rejoindre les amours de son
propre sexe, il ne me semble que justice que vous vous laissiez aller aux
mêmes penchants.

Giulietta, Ô tendre Giulietta, mes bras vous sont tout ouverts.
Je vous attendrai toujours, je vous en fais ici le serment, mais pourquoi
tarder quand plus aucun scrupule ne saurait entraver notre union ?
Dès l'instant où mes yeux se sont posés sur vous, je vous ai appartenu, et j'ai
su que nous étions destinées l’une à l’autre.

Je vous aime, je vous aime, je pourrais vous l'écrire mille fois, mais les
battements de mon cœur exalté me coupent les mots en cet instant où je
renais et où je découvre enfin les prémices du bonheur humain.

Je vous aime, Giulietta ; que n'êtes-vous à mes côtés afin que je puisse vous
le dire de vive voix !

J'attends votre réponse comme votre venue avec impatience.

A bientôt, à très vite, à l'éternité qui s'offre à nous,

Camillia.

Négligé vert brodé. Mouche à la naissance de la poitrine, côté gauche.
Billet n°19

De Marcus à lui-même

Que dire, que faire, que penser ? Mille questions se pressent en
moi et je ne sais comment y répondre. Tout ce à quoi je croyais
s'effondre. Ainsi, je ne puis trouver la paix pour l'éternité ? Il
me semble que je possédais nombre de choses, mais
aujourd'hui que me reste-t-il sinon une futile richesse qui en
aura rendu heureux plus d'un ?!
Mais quel mal m'a donc tant aveuglé ? Peut-être ce cher
Gustave... que dis-je, cette bonne femme qui s'est révélée
posséder plus de formes que je ne l’eus pensé ! Oh, c'est vrai,
elle a fait preuve d'ingéniosité et de réflexion mais, mais pour
qui ? Pour moi ! pauvre perroquet dont les plumes furent
arrachées avec finesse.
Peut-être est-il regrettable que je sois si bien logé. Mais je n'ai
le droit de ne m'en prendre qu'à moi. J'aurais cru être en
colère, et pourtant…
Lorsqu'au rendez-vous fixé pour mon beau Gustave, sa vraie
nature s'est révélée, il m'a bien semblé que mon cœur s'est
fissuré de multiples coupures indécelables mais pourtant si
profondes. Le sentiment de trahison m'a si fortement envahi
que je ne sais si c'était envers moi-même ou envers cette
femme.
Quant à ma tendre femme Giulietta que j'ai si facilement
trahie ; me comportant de manière inconvenante envers elle,

son cœur s'est tourné vers une personne qui a su l'aimer et la
chérir comme il se doit.
Oui, je l'ai aperçu, souriant et serrant contre son cœur un billet
dont le papier et l'origine m'étaient inconnues. Cependant, je
ne lui en dirai rien et je lui pardonne tout. Je l'ai bien mérité
après tout.
Oui ! En tombant sous le charme d'une travestie je nous ai
brisés ; à moi pour avoir succombé au charme de mon sexe, à
elle pour ne pas avoir été fidèle aux Saintes Paroles. Quelle
mascarade ! Ma plume dorée m'aura elle aussi abandonné.
J'espère qu'elle fera le bonheur de mon si frêle Gustave. Mais
aujourd'hui je me dois d'être sincère et, pour tout ceux
impliqués, de pardonner et de continuer sans haine ni songe
de vengeance.
Adieu Gustave, je t'ai aimé mais tu es mort.
Même si mon inconsolable tristesse ne saurait être dissipée,
un rayon de soleil est parvenu à percer la froideur de mon
cœur. Effondré, seul, marchant vers l'inconnu, j'ai rencontré
une personne. Un beau page qui m'a prêté son épaule pour que
j'y dépose mes larmes. Je l'ai serré longuement, exhortant à
mon esprit de bander mon cœur afin que cette être magnifique
puisse peut-être rester un temps avec moi…
Malgré tout cet entremêlement d'émotions, j'espère que ma
chère Cousine Camillia, cette femme inconnue qui se fit
appeler Gustave et ma douce Giulietta sont toutes trois
épanouies.

~Marcus de Bonn~

Rendez-vous : masque, redingote, pantalon noir.
Chapeau haut de forme avec une plume d'or.
billet n°20 dimanche matin

à Camillia

Madame,

suite aux événements de cette semaine pour le moins mouvementée, j'ai
fait à nouveau mes bagages : je pars pour Londres, plus confiante que
jamais.

Lorsque vous lirez ce billet, j'aurai sûrement embarqué sur l'un de ces
grand bateaux où l'on voyage entre les sans bagages épris d'aventure, les
coursiers rentrant au pays et les travailleurs qui ne parlent pas un mot de
cette intrigante langue qu'est l'anglais - et c'est grâce à vos bon conseils
et enseignements que je la maîtrise avec joie.

Je tiens à vous remercier une fois encore d'avoir accompagné mon congé
d'une si flatteuse lettre de recommandation que je donnerai à votre ami,
notre ambassadeur français en Angleterre. J'ai été ravie de passer tant de
temps à vos côtés et être votre confidente a été une expérience aussi
enrichissante qu'agréable. Je vous remercie de la confiance que vous
m'avez accordée pendant toutes ces années. Je vous souhaite un grand
bonheur et suis certaine que vous ne perdrez rien de votre noble sagesse
et intrépide caractère.

J'espère que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes
avec votre Giulietta. J'entends encore votre rire entrecoupant vos paroles
lorsque vous me parliez de sa grâce et de ses yeux, fenêtres de votre âme.
Je suis heureuse d'avoir pu vous aider à la conquérir.

En espérant que votre si fort amour partagé illuminera le ciel gris de la
ville en cet instant où je pars, c'est le coeur plein de reconnaissance,
d'enthousiasme et d'affection que je vous dis au revoir et à bientôt.

Je vous reviendrai, ma chère Madame, pour écouter vos fougueuses
histoires. Je vous en prie, écrivons-nous, et donnez-moi de vos nouvelles.

Bien à vous,

Scarletti.

Robe au genou. Grand manteau gris. Gants courts marron.
Joachim Sastre, Après la tourmente. Enseignant : Christophe Borras

Je marche au bout du monde. Au milieu de tout, au milieu d'un rien. Dans le néant et
l'effervescence. Vers un lieu inconnu où je brûle pourtant de me rendre. Je suis seul, comme
toujours, je parcours le monde. Mon regard se promène, au loin. Tout me semble morne,
figé en un ultime portrait, rongé par le temps, pris dans les glaces de mon oubli. Un ultime
crépuscule, au début de ce triste printemps. Au fil de mes pas, j'arrive au sommet d'une
colline, si minuscule face à l'immensité d'un infini champ de blé qui s'étend derrière elle. Je
ressens un apaisement, un calme. Une étrange joie face à ces millions de petits soleils, aussi
éphémères que la nuit.

Un grand bruit de ressac se fait entendre. Je guette l'horizon, espérant saisir au vol cette
étrange mélodie. Au loin, les tiges des plantes d'or ondulent. Ô magnifique océan, couleur

d'une lueur si hostile à mon coeur. Quelque chose arrive, la brise s'est fait houle. Une
invisible force qui me terrifie. Un vent violent et glacial. Une puissance dévastatrice. La
vague approche, vite, trop vite. Serait-ce venue ma fin ? Serait-ce enfin la vague qui me fera
chavirer ? Comme cette femme autrefois…

A la place du blizzard, c'est un mur qui me heurte. Un mur volatile, fait de mes désillusions et
de mon tourment. Contact. Je ne suis plus rien. C'est au moment où mon envol prend fin et
que je m'écroule dans la poussière que le ciel se déchire. La pluie s'abat en un cataclysme.
Un infernal monstre venu de mes cauchemars. Serait-ce la fin d'un monde, la fin de nos vies
? Je vois plus rien, mes yeux saignent, écorchés par l'ouragan qui me torture. Au fond de la
tourmente, je me souviens de la tempête de nos corps enlacés, de la démence de mon coeur
déchiré. Je me retrouve au sol, plaqué par la peur. Le vent m'emporte, je suis brisé,
submergé, détruit. Je ne peux plus penser. Comme je suis faible ! Petit être de tourments et
de tortures, victime des nuages et du ciel. L'eau rentre dans mes poumons et mes entrailles.
Je me noie, je vais sans doute me noyer. Les perles de pluie ne sont qu'un acide visqueux et
sale. Les cieux ne sont qu'un sanglant amas de rouille. C'est une aurore pourpre qui se
dessine à l'horizon. Un triste reflet de mon esprit en perdition. Le monde n'a qu'un vague
goût de terre et un amer goût de sang. L'eau me ronge et me tue ! Je me tords, me traîne, je
meurs, je souffre. Je m'enflamme ! Je suis fou à en mourir. Je ne suis qu'une sombre douleur,
démente dans la nuit noire. La douce pluie détruit mon corps. C'est la fin de tout, la fin d'un
rien. La naissance d'un océan de sang, de sel et de sueur. La seule trace de l'impitoyable
zéphyr de nos amours en perdition. Les émotions ont déserté mon âme, les sentiments
m'ont quitté. Adieu cruelle aberration, faiblesse terrible, au revoir amour ! Je subis la
tourmente, sans espoirs, impassiblement.

Je rentre dans mon esprit, un cimetière. Ici, tout est calme. Je regarde une pierre tombale
qui se dresse devant moi. Souvenirs. Petite souffrance égarée dans les temps. Je chavire, je
m'effondre. Je porte une main au niveau de mon coeur. Il y a un vide, un néant. Un point
sombre et insistant. Je me redresse, les jambes tremblantes. Je reprends la route, entre les
neiges de mon chagrin. Les feuilles mortes crissent sous mes pas, doux chants de folie qui
guident nos vies vers des illusions d'espoirs. Seul, j'avance, recroquevillé sur moi même,
pour protéger de la douleur ce néant qui me sert de coeur. J'ai une blessure au creux des
paumes, la déchirure du condamné. Mes poumons se vident et se remplissent, en un
douloureux signe de vie. Je me traîne, me rassure, sombre dans la démence. Je prends dans
mes bras mon propre corps, me parlant doucement. Sombre folie. Je suis brisé ! Ô beau ciel
sanglant ! Barbare impie et meurtrier ! Toi dont les corbeaux gardent les cimetières d'ici bas.
Cimetière, contrée d'amour et de pleurs, champs où perle les larmes des morts, demeure de
souvenirs destructeurs. Je hurle, je me tords, je suis tordu. Je suis cassé. Je ris à en mourir. Je
me compresse le visage de mes mains pleines de sang. Je sers, je sers, je vais exploser ! Je

veux mourir, je vais mourir. Je ne peux même plus pleurer. Je suis flou, éphémère. Je vais
disparaître.

Je m'échappe de mon esprit. Le sanglant crépuscule illumine toujours le monde, éclairant la
rosée d'un matin parti depuis longtemps déjà. Et après ? La nuit, le noir, le néant. Plusieurs
portent vers le même univers. Une lande brumeuse et froide. Une contrée de douleur,
scarifiée sans cesse par le blizzard. Un refuge d'être solitaire, vivant avec peine sous le
regard brûlant des étoiles, fuyant le monde, pour être libre, comme le vent. Impact. La
tempête me cueille. Les amertumes reviennent, amenant avec elles les anciens paysages. Je
finis d'être rongé, brisé, noyé, cassé, déchiré, détruit par l'ouragan. Mon sang teint le
monde. Je ne pourrai bientôt plus exister ! Disparaître ! Je vais disparaître ! Enfin ! J'ai été
l'amant de la brise, dans un doux rêve que la tempête a balayé d'un souffle, je goûte la
solitude pour dernier repas.

Je m'écroule. Dans sa clémence, la Terre m'absorbe. Je me glisse en elle, dans une étrange
quiétude. Je descends, sans cesse. Tout est à nouveau calme. Je me fonds en cette planète.
J’atteins son centre, Je me consume, m’évapore. Je refais surface. Me voilà perdu au milieu
d’un champ, bordé de grands arbres. Je suis le solitaire épouvantail, n’effrayant plus les
oiseaux. Un monstre de poussière de mélancolie et de tristesse, n’attirant que les corbeaux.
Je suis seul, je contemple, ce que je suis, ce qui m’entoure. J’observe la belle aurore. Je sens
sous moi la terre âpre et les racines des puissants chênes. Que de nostalgie devant cette
fuite du temps et du paysage. Les larmes me prennent, brisant ce subtil équilibre. Je suis ivre
de peine dans mon champ de solitude. La neige s’abat, doux mirage. Je prie pour m’enfuir.
Tout devient froid et humide, les blancs cristaux fondent sur le sol et sur mon visage. Je
cherche désespérément le bonheur. Que faire ? Je ne vois rien venir…

La neige se fait caressante. Il est drôle de voir le monde se teinter de joie. Le monde
retrouve des couleurs. A travers les froides larmes du ciel, j’aperçois un matin souriant. Au
fond du vert intense du paysage printanier, je crois l’apercevoir. Une silhouette au loin. Un
vague espoir m’enlace. Mon coeur bat, je vis. Quelle douceur. J’aime cette sensation. Qu’estce qui m’a pris de vouloir mourir ? Mes larmes se perdent au vent. Je pleurs, longtemps. En
fermant les yeux pour ne plus voir le beau paysage se troubler encore.

Lorsque tout cesse enfin, lorsque j’ouvre à nouveau les yeux, le crépuscule m’accueille. La
journée s’est enfuie. Plus sublime que la paix, plus puissant que les sentiments, plus grand

que les émotions, aussi seul que moi. Doux coucher de soleil. Je reste immobile, savourant
chaque seconde de cette vie qui s’offre à moi, dégustant ce paysage sublime. La nuit
apparaît. Elle me caresse, m’enlace, me berce. Je m’endors.

Je me fais explorateur de rêve. Je marche. Au bout de mon esprit. Là où tout change, à
chaque instant. Là où Aurore et Crépuscule se sont rejoints pour devenir amants. Le soleil se
reflète sur cette terre fertile. Un autre champ de blé s’étend devant moi, douce mer d’or
pure. Toi dont les vagues majestueuses sont créées par la brise.

Je sens soudain une puissante vibration provenant du sol. Je ferme les yeux, n’osant
imaginer la fin de ce monde si merveilleux. A la place du cataclysme attendu, je me retrouve
projeté dans les airs par un cerisier naissant. Il croît, sans cesse, m’amenant au travers des
nuages, pour toucher la voûte céleste. Je suis au sommet de ce monde, au sommet d’un
arbre titanesque. Sa croissance extraordinaire s’arrête doucement. J’éprouve une certaine
joie face à ce sublime décor. Tout est calme, on dirait le rêve d’un enfant. J’ose regarder le
sol, si loin de moi à présent. Le paysage qui s’y dessine me coupe le souffle. Je découvre un
immense fleuve dont le lit serpentin se finit dans un océan limpide et pourtant terriblement
obscur. Les fleurs du gigantesque cerisier se détachent une à une, elles virevoltent au gré du
vent, descendant vers la Terre. Merci arbre-monde, belle est ta neige cette année.

Je me décide à lever les yeux. Alors, tandis que la nuit gagne cet univers, je découvre les
cieux. Je ne sais que dire, je ne sais que penser face à cette oeuvre d’art, face à cette beauté
irréelle. Vais-je me réveiller ? Je suis sous le regard brûlant des étoiles. L’astre lunaire
caresse mon visage de ses doux rayons. Ce qui surgit tout à coup en moi, c’est la douceur de
ce paysage. Devant moi, l’infini, un attrait désespérant pour ce vide. Je suis pris de passion.
Je prends mon élan et m’élance, sur une des immenses branches du cerisier. Je cours à en
perdre la raison. Vais je goûter l’extase ? J’arrive au bout des branchages. Je saute, de toutes
mes forces. Je tends les doigts, frôle les étoiles, tombe. Je quitte le voile céleste, à regret. Je
chute, librement. Je me tourne vers la Terre. Je suis pris d’une angoisse. La mort viendraitelle en ce moment si sublime ? Le vent et l’aube m’ont rejoins. Ce dernier me retient dans
ma chute. Il m’attrape par la main. Ainsi, nous valsons dans les airs. Je retrouve l’ouragan, la
tempête de nos corps enlacés. Nous ne faisons plus qu’un. Nous parcourons le monde dans
une brise d’espoir, doux songe enfantin. Après avoir fait cent fois le tour de cet univers, le
vent me lâche, à mon point de départ. Triste et douloureuse séparation entre deux amants.

Ma chute se prolonge, droit vers le fleuve. J’écarte les bras pour savourer l’ultime instant, je
n’ai plus peur de la mort. Ce geste me ralentit. Je me pose doucement sur un des grandioses
pétales de cerisier qui navigue par là. Ainsi, je glisse sur le fleuve. Devant moi, l’océan,
derrière moi, plus rien. L’aurore fait de lui une mer de sang, comme mon coeur. Le temps
s’écoule en une douce mélodie de piano, sublime et douce, comme la caresse de la brise sur
mon corps. Je suis le rêveur, songeant sa vie, vivant ses rêves, dans une douceur extrême,
dans un amour grandiose. Le jour est pleinement arrivé, l’océan est maintenant le reflet azur
du ciel. Je quitte le fleuve pour naviguer en lui. La côte disparaît bientôt de ma vue. Je me
retrouve alors propulsé hors de l’eau par un immense galion. Je me retrouve à sa proue, face
au paysage sublime. Je suis le capitaine du bateau navigant sur l’océan des morts. Le ciel est
d’un bleu pâle, la mer est d’un bleu profond. Cet horizon est si pleinement vide ! Il me fait
rêver, il me fait me souvenir. Je pense à elle qui est loin de moi. Je pleure. Je ne sais plus
réellement pourquoi. Je suis en perdition. Mon coeur tangue. Tiens, je vis. Bonjour, monde !
Je suis seul, comme toujours, je suis libre à en mourir. Les vagues montent, une tempête se
prépare. L’ouragan arrive, doux amant de la mélancolie. Je suis le voyageur, ayant embarqué
sur le navire des derniers jours, cherchant la vague qui me fera chavirer. Elle arrive, enfin. Je
la vois, au loin. Elle me prend, me caresse, me noie. Je meurs, je me réveille.

Lumière, douce lumière. Ai-je été triste hier ? Je ne sais plus. Je n’ai aucune raison de l’être.
Autour de moi, tout est tourbillon de vie. Les chrysanthèmes couvrent le sol. Les papillons
volent dans les airs. C’est enfin le printemps. Des cerisiers épars se balancent au vent. Je me
souviens d’elle. Souvenir lointain et flou. Comme je l’aime. Je me souviens de cette étoile,
non pas dans le ciel, mais posée délicatement sur Terre. Une petite poussière au milieu d’un
tout, éclairant tant bien que mal toutes les heures de la nuit, observant le temps qui passe
jour après jour. Une petite étoile. Non pas dans les cieux, mais dans mon coeur, contemplant
mes rêves les plus intenses, tentant d’éclairer mes cauchemars les plus sombres, au risque
d’en perdre la vie. Au risque d’en perdre la raison. Une sublime étoile, belle et éphémère,
élue de mon coeur, à jamais. Mon âme est maintenant une chaude nuit d’été. J’avance sur
une plage de sable fin, goûtant une dernière fois à la brise. Je me tourne vers l’océan, le
contemple. C’est une fin heureuse. Étrange. Tout s’arrête ici. Au revoir, monde !

J’ai soudain entendu des bruits de pas provenant du lointain. Je me suis retourné. Elle était
là, courant vers moi, souriant, belle et essoufflée. J’ai couru à sa rencontre. Pris tous deux
par notre élan, nous avons tourné sur nous-mêmes un court instant chemins, perdu, en
perdition. Allongés sur la plage, dans la nuit, nous avons longtemps ri, en nous échangeant
des poèmes, des baisers, de doux murmures, de tristes souvenirs. Nous avons contemplé le
ciel charbon, en caressant les étoiles de nos yeux complices, heureux. C’est ainsi que nous
nous sommes endormis, à jamais., avant de tomber dans le sable. Je l’ai enfin retrouvée, je
me suis retrouvé, à la croisée des

Olivia Suau, d’après « Bonjour Tristesse », Enseignant Christophe BORRAS

" Anne, dis-je, Anne, ne partez pas, c'est une erreur, c'est ma faute, je vous expliquerai... "
Vous imaginerez ce que Cécile peut apprendre à celle qui devait devenir sa belle-mère, par
ses confidences sinon sa confession, pour lui expliquer en quoi elle est responsable de ce
qu'a vu Anne (Raymond, l'homme qu'elle aime, dans les bras d'Elsa, son ex maîtresse).

Anne courait jusqu’à sa voiture et je lui courais après, j'étais essoufflée.
" Anne, Anne ! revenez vite je dois tout vous expliquer. " Anne s’arrêta de courir et se
retourna d'un air abattu : " Quoi? " " Venez, revenez à la maison, Anne, ne vous enfuyez pas
comme ça, tout est de ma faute." Anne se dirigea vers Cécile, elle paraissait perdue. Les
deux femmes retournèrent à la maison, elles montèrent dans la chambre d'Anne.

Je devais commencer mes aveux et mes excuses mais je ne savais comment m'y prendre. La
pièce était vide, pas un son, pas une mouche, la situation était embarrassante. Je savais
qu'Anne n'aimait pas les excuses, cela m'angoissait d'autant plus. Je décidai d'agir : " Ecoutez
Anne, je dois tout vous expliquer afin que vous puissiez comprendre les actes de mon père.
Tout d'abord, quand j'ai appris que vous alliez nous rejoindre ici, je n'étais pas satisfaite, je
ne comprenais pas pourquoi mon père vous avez invitée alors qu'il y avait Elsa avec lui.
J'étais là aussi, je n’assimilais pas pourquoi il agissait ainsi. Vous voir me rappelait ma mère.
Dès le premier jour de votre arrivée mon père avait l'air de plus se soucier de vous que d'Elsa
et Elsa je l'adorais et je ne voulais pas que vous la remplaciez. J'ai également trouvé
irrespectueux que mon père vous offre ces fleurs devant les yeux d'Elsa. Durant ces premiers
jours passés tout les quatre, je dois vous avouer que vous m'effrayiez un peu, je n'osais
même pas vous adresser la parole sans réfléchir à toutes mes phrases auparavant. Je devais
les analyser avant de les prononcer. Or, avec Elsa, je n'avais pas ce problème, elle se moquait
de ça. Elle était simple et gentille. De plus, quand vous avez appris l’existence de Cyril, vous
m'avez empêchée de continuer à le fréquenter. Je l'aimais beaucoup et jamais auparavant je
n'avais aimé un garçon. Vous avez réussi à convaincre mon père et j'étais très énervée, je ne
le montrais pas mais j’étais triste. J'ai dix-sept ans et je ne comprenais pas pourquoi je
n'avais pas le droit d'avoir un amoureux.
- Je voulais que vous révisiez pour vos études Cécile.

- Laissez-moi terminer. " Anne pleurait...
"Je n’appréciais pas le fait que vous essayiez de remplacer ma mère et aussi Elsa, d'ailleurs
j'allais oublier la soirée au casino. J'ai trouvé ça absurde, vous m'avez demandé de mentir à
Elsa, tandis que vous passiez du bon temps avec mon père. Cette soirée fut la pire que
j'aurais pu imaginer pour votre arrivée. La seule gifle de ma vie, c'est vous qui me l'avez
donnée, même mon père n'avait jamais levé la main sur moi. C'est donc à partir de ce soir-là
que j'ai compris que mon père avait trouvé mieux qu'Elsa ce qui m'a rongée intérieurement.
Quelques jours après, cette horreur continuait, vous continuiez à me critiquer sur mon
physique trop maigre à votre goût, mais plus les jours avançaient plus je perdais du poids.
Ces vacances n’étaient pas celles dont j'avais rêvé. Vous saccagiez mon existence. Suite à ça,
plusieurs jours passèrent puis Elsa vint me rendre visite. Sa visite me fit le plus grand bien,
Elsa me manquait. Je parlais avec elle, de votre idée de mariage qui m'horrifiait
complètement ! mon père, se marier ?! C'était la dernière des choses dont j'avais envie. "
Anne me coupa la parole : " Mais je croyais que tu étais contente, quand nous te l'avons
annoncé tu..." Je lui coupai la parole a mon tour et continuai de lui dire ce que j'avais à dire.
" Et je crois que c’était également la dernière chose dont Elsa avait envie. C'est à partir de ce
moment que j'ai voulu casser la relation entre mon père et vous. Le lendemain je regrettais
déjà, je culpabilisais, j'essayais donc de me rattraper auprès de vous. Mais c’était trop tard,
je décidai donc de continuer mon plan jusqu’à la fin. J'ai donc parlé avec Elsa afin d'essayer
de trouver une solution pour que mon père retourne à ses côtés. La seule chose qui m'est
venue à l'esprit à ce moment-là était de rendre jaloux mon père avec Cyril, qui est beaucoup
plus jeune que lui . Je me suis dis que si mon père voyait Elsa avec un autre homme, déjà
cela le mettrait en colère, mais avec un homme plus jeune et beau, cela le mettrait au défi
de récupérer Elsa. Et donc j'ai tout organisé pour que nous nous rencontrions, par exemple
au bar avec les Webb. Elsa et Cyril s'y sont rendus au même moment que nous, et ce n’était
pas une coïncidence, cela était volontaire de ma part. Voir Cyril et Elsa ensemble me vexait
et je pensais que mon père ressentirait également cette sensation. Effectivement, je savais
que mon père avait envie d'aller retrouver Elsa, non pas pour vous tromper ou vous faire du
mal mais plutôt par défi pour lui, pour récupérer Elsa qui prétendait avoir un autre homme.
Mon père était comme çà et il ne changerait pas. Pourtant, mon père vous aime vraiment, il
pense que vous êtes la mère idéale, l'épouse parfaite... Mais je poussais quand même mon
père à l'erreur. Puis, je me posai des questions et me suis dit que je pourrais peut être vous
laisser votre chance, que peut être en rentrant à Paris, tout rentrerait dans l'ordre. J’étais
perdue je ne savais plus ni quoi faire, ni quoi penser, ni quoi dire... Ensuite, en marchant
avec mon père nous avons aperçu Elsa et Cyril ensemble. C’était encore un coup que j'avais
préparé. Ils étaient tous les deux allongés l'un sur l'autre, je savais que cette image touchait
mon père. Et le lendemain Elsa m'a écrit en me disant qu'elle avait vu papa. C'est à partir de
ce moment précis que je me suis rendue compte de l'horreur de mes actes. Je ne savais plus
quoi dire à Elsa. J'ai fui mes responsabilités et je suis allée voir Cyril, c’était la seule personne
avec qui je me sentais bien. Plus tard, dans la journée, je compris que mon père n'avait pas

su résister à mes manigances quand j'ai vu votre visage. Voila vous savez tout ce qui s'est
passé maintenant, tout est de ma faute. Je connais mon père et je savais comment le faire
fauter. Je peux vous assurer que je ne suis pas fière de moi, je sais que je ne pourrais jamais
arranger une telle faute mais je tiens à m’excuser sincèrement auprès de vous et je
m’excuserai également auprès de mon père."
Je commençais à me sentir très mal face au visage détruit d'Anne. Je ne savais plus où me
mettre, j'avais peur du vide qu'il y allait avoir dans la pièce si j’arrêtais de parler, mais je ne
savais que dire de plus sans m'enfoncer. " Je vous prie de m’excuser Anne..."
Elle restait muette, elle m'en voulait tellement mais elle était tellement détruite qu'elle ne
parlait pas. "Je ferai ce que vous voudrez désormais pour tenter de me rattraper même si je
suis consciente que mes actes sont impardonnables. Je suis désolée Anne. " Je versai une
larme. " Cécile, laisse-moi seule, s'il te plait. "
Je me levai et sortis de sa chambre comme elle venait de me le demander.
Marine Bouvier, d’après Jean-Luc Lagarce, Le Pays lointain, Scène d’exposition, 1ère.
Enseignant : Christophe Borras.

L’AMANT‚ MORT DÉJÀ. et LONGUE DATE., deux des personnages de l’extrait du Pays
lointain, reprochent ici à Louis d’avoir trahi sa parole en se rendant auprès des siens quand
il avait toujours dit qu’il ne le ferait pas. Or Louis a décidé ce retour dans sa famille après
avoir pesé le pour et le contre lors d'un véritable dilemme.
Vous rédigerez ce dilemme sous la forme d’un monologue délibératif et pourrez entre
autres, utiliser le paratexte pour nourrir la réflexion que vous prêtez au personnage de
Louis.

LOUIS.- C'est la fin, c'est bientôt la fin.

Il est parti.

Que dois-je faire ?
Attendre que la mort vienne peu à peu me chercher ?
Que cela semble triste !

Mais qui était-il pour me rendre soudainement si malheureux et m'ôter ainsi la vie ? L'amour
que je lui portais est-il une raison suffisante à ma douleur ?
Je ne sais point. Je ne sais plus.

Tout ce dont je suis certain, c'est que mon cœur est meurtri de l'avoir perdu et que je n'ai
plus qu'à attendre de le rejoindre, seul.

Oui, si ce n'est que quelques amis je n'ai personne d'autre.
Et mes proches ? Parfois j'y songe. Je les ai toujours détestés depuis cette affaire, dont il
était si bien au courant.
Oui, il savait combien je les maudissais et combien je m'étais juré de ne plus jamais les
revoir.
Et je le pensais sincèrement.

Oh, que je me souviens de toutes ces fois où j'envoyais au diable cette famille et que lui
m'écoutait silencieusement.
Il était là pour me regarder, m'écouter, me comprendre et me soutenir. Pas une fois il n'a
manqué à ce devoir.

Mon cher ami, lui aussi, était témoin de cette haine que j'entretenais et m'écoutait de bon
cœur.

Quels hommes !

Seulement, comment leur avouer que je songe à revoir cette famille tant haïe ?
J'ai du mal à le croire moi-même !
Que penseraient-ils s'ils me savaient dans cet état ? Surtout lui qui vient de quitter ce
monde.

Quelles émotions laisserait-il transparaître sur son visage et dans ses dires ? Surprise, colère
ou déception ?

Je ne peux m'empêcher d'imaginer son regard accusateur.
Il penserait qu'à peine parti, je le laisserais pour aller chercher du réconfort ailleurs, trop
faible pour mourir seul, en tenant ma parole, comme le fait un homme d'honneur.
Tout cela est probablement vrai.
Je ne suis qu'un lâche pour lequel il a fait l'erreur d'éprouver des sentiments.
Et pourtant, les hommes ne sont-ils pas tous des lâches ?

Je refuse cependant de me qualifier ainsi.
De plus, rencontrer ma famille serait une forme d'audace.
Oui, il faut avoir du courage pour retourner voir les autres, parler, pardonner, et vivre avec le
poids de la culpabilité, de son regard comme de celui de mon ami sur la conscience !

Il en faut du courage, pour sûr !

Si j'allais voir ma famille, je leur expliquerais et ils m'expliqueraient à leur tour. Nous ferions
un effort et enterrerions la hache de guerre. Je leur annoncerais ma mort prochaine.

Je les vois déjà, vêtus de noir, le regard dans le vague lors de mes funérailles.

Je serais mort avec la sage décision d'avoir renoué les liens avec ma famille, apportant
ainsi une meilleure image de moi dans l'esprit des miens, au prix de celle de ceux que j'aime.

Il est vrai… je désire être chéri par les gens et que l'on vienne pleurer sur ma tombe.
J'ai peur de mourir seul, d'être oublié, de ne laisser aucune empreinte sur cette terre.

Y'a-t-il un mal à souhaiter vivre ses derniers instants entouré ?

A craindre de rester chez soi, à croupir dans l'ombre, avec son écho au quotidien pour seul
ami ?

Ma hantise est-elle si peu compréhensible ?

Lui n'a pas eu à affronter cela, il est mort digne, avec moi pour pleurer sa perte.

La question est là : mieux vaut-il mourir seul ou coupable ?
Il est difficile de choisir, mais ma décision est prise, qu'elle plaise ou non.

J'irai voir ma famille, j'irai fièrement tourner la page.

Il ne me reste plus qu'à lui annoncer la nouvelle.

Joachim Sastre, d’après Jean-Luc Lagarce, Le Pays lointain, Scène d’exposition, 1ère.
Enseignant : Christophe Borras.

Louis se tient assis sur un petit tabouret. Il se tourne les pouces. Il redresse vivement la tête,
scrute le public. Il se lève.
LOUIS.- Ma famille... (Air pensif) Ma famille... Ma (violemment) famille ! Ah ! (Avec ironie)
Comme je les aime ! (froidement) Mon père... Et ma mère. Ma mère et... Mon père. Et
comme ils doivent m'aimer en retour (Il rigole). Ah ! (calmement) L'amour... (Il se met à
tourner en rond) Je dois leur dire. C'est mon devoir (Un temps). C'est... Ma famille...Tout de

même (Un temps). Et puis, (Avec violence) chacun fait des erreurs, comme tout le monde dit
! Pour se justifier ! (Air pensif, calmement) Si on ne peut pardonner, cela ne vaut pas la peine
de vaincre. Par contre, je n'ai pas vaincu (Un temps). Et... (Avec violence) je ne sais même
plus qui disait cela ! (Calmement) Je me sens étrange. (Un temps) Aurais-je mal dormi ? (Un
temps) Possible... Je ne sais pas. (Il se corrige) Je ne sais plus ! (Un temps) Si je l'ai su un jour.
(Un temps) Bon... Ce n'est pas que je me languis de ma compagnie, mais... Je vais aller voir...
Mes parents. Puis, je leur dirai... (Air embarrassé) Que... Je les... aime. (Avec violence) Et que
je vais mourir ! Et ils me diront d'un air las : (Calmement) Ah ? Bon. Dommage. Et ils me
jetteront ! Une deuxième fois ! (Il se corrige, calmement) Une seconde fois. (Avec un sourire,
de bonne humeur) Ils m'enverront avec les ordures, doucement, avec brutalité. Ils me diront
au revoir de la main (Il fait signe d'adieu de la main, toujours avec le sourire, doucement). Ils
me regarderont ramper pour m'extirper de ce trou. (Un temps) Ils riront un coup, et puis...
Ils s'en iront, main dans la main. (Chuchotement) Si ils s'aiment encore (Il rit, amer). Ce qu’ils
ne sauront pas... C'est que... Je serai déjà mort. (Air pensif, il s'arrête de tourner en rond) Je
me demande... A quoi ils ressemblent, après tout ce temps. (Un temps) Si longtemps. (Un
temps) Pas assez... Longtemps ! (Il inspire bruyamment, il retient son souffle. Il se tourne vers
la salle, expire bruyamment) Ce souffle ! Je ne sais qu'en dire ! Je pourrais au moins être...
(Un temps) Souffleur ! (Avec violence) Stop ! Je m'éloigne de mon objectif ! Quitte à faire du
bruit avec cette bouche… Autant… Que ce soit utile ! (Un temps) Peut-être devrais-je me
taire… (Ton exagérément dramatique) Et ainsi je me tue ! (Il tombe à genou, un temps. Il
tourne la tête vers le public. Avec ironie) Drôle de suicide… (Violemment) Non ! Je ne fuirai
pas dans la mort. Toutefois, (Un temps) j’aimerais être amorti, si je chute. (Un temps) Dans
les ordures. (Il se relève) Quand j’irai voir cette ingrate… (Ton indécis) Famille… (Sans ton
particulier) Pour leur expliquer la situation. (Air songeur) Je me souviens… Quand j’étais
jeune… Comme de nombreuses personnes. (Air heureux) La belle époque. (Un temps, air
contrarié) La belle affaire. (Un temps, air heureux) J’ai découvert un homme, à l’époque. (Un
temps) Si gentil, si doux… J’en suis tout de suite tombé amoureux. (Un temps) La belle
affaire. (Un temps) Je me souviens, j’étais aussi haut que ça ! (Il lève la main jusqu’au
sommet de son crâne tout en fixant le public. Un temps, avec un sourire. Il regarde sa main,
continue de fixer le public. Un temps, embarrassé) Je faisais la même taille que maintenant,
en fait. (Un temps) Bon. (Il se racle la gorge, regarde derrière lui. Il fixe à nouveau le public)
Cela dit, je me suis bercé de… Douces illusions… Aux parfums de roses. (Un temps. Il hoche la
tête) Le jour où j’ai annoncé la bonne nouvelle à mes génies… (Un temps) –teurs. (Un temps,
embarrassé) Bref ! Ils m’ont regardé. Je les ai regardés. (Un temps) Et j’ai souri. (Un temps,
défaitiste) Je pense qu’ils l’ont mal pris, car… Le soir, à l’heure du dîner, ils ne m’ont pas
adressé la parole. (Un temps) Ensuite, ils m’ont envoyé étudier dans une autre ville, loin de
l’amour… (Un temps) Quand je l’ai appris, je me suis enfui. (Un temps) Eh voilà. (Un temps)
Bon… Aller ! (violemment) Un peu de cran, mon garçon ! (Il se claque doucement les joues
avec ses deux mains) Leur annoncer la bonne nouvelle de ma mort, pour eux, devrait être
aussi simple que… (Il regarde autour de lui, prend le tabouret, le place devant lui, recule de
quelques pas) Ça ! (Il prend son élan, saute par-dessus le tabouret, s’y entrave les pieds,

s’affale au sol) En fait, ce n’est pas si facile que ça. (Un temps) Ou alors, ce tabouret me joue
un tour. (Un temps) Comment savoir ? (Il se relève, replace le tabouret, reprend son élan,
saute par-dessus le tabouret. Il se rattrape mal, trébuche, parcourt la scène en essayant de
retrouver son équilibre. Il s’appuie au mur, le regarde. Un temps. Il tape trois fois sur le mur)
Merci ! (Il regarde le public, air hésitant) Et… Voilà… (Un temps) Facile… (Un temps) Bon. (Un
temps) Alors c’est décidé ! (Air résolu) J’y vais ! (Il marche sur quelques mètres, s’emmêle les
jambes, s’affale à nouveau. Un temps. Il se tourne sur le dos) Heureusement que je suis bon
public ! (Il rit, longtemps. Il tousse et se tait. Un temps. Il se relève) Je me demande
pourquoi… Je fais… En sorte de… retarder… L’heure de la rencontre ! (Un temps) Je me laisse
souffler. (Un temps) Bon… Je continuerai cette… Discussion une… Prochaine fois. (Un temps)

Louis hoche la tête. Il sort de scène, hésitant.

Anaïs Bernard , d’après Manon Lescaut, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

" N'exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments [...] c'est tout ce que j'ai la
force de vous apprendre de ce fatal et déplorable événement. "
Devant l'insistance de M. De Renoncourt, le Chevalier Des Grieux, malgré son refus initial,
développe ses sentiments devant la mort de Manon en un long monologue à caractère
romanesque (entrecoupé de réactions des deux personnages).

N'exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments [...] c'est tout ce que j'ai la force
de vous apprendre de ce fatal et déplorable événement.
Par diverses ruses et manifestations d'empathie, le marquis de Renoncourt me pressa de
m'exprimer au sujet de la mort de Manon. Ah Manon, dis-je, dans un élan de désespoir,
cruelle et perfide Manon, repris-je tout aussi emporté, ton souvenir est encore si présent
dans mon esprit ! Manon... Manon, répétais-je inlassablement, il m'est impossible de
surmonter pareille épreuve ! Sans toi plus rien n'a de sens, sans toi je ne suis rien,
m'exclamais-je en m'effondrant en larmes.
Le marquis de Renoncourt s'inquiéta sincèrement de mon état : je ne désirais point que vous
vous transportiez vers le chagrin, dit-il ; reprenez-vous, ajouta-t-il après un temps.
Comment voulez-vous que je me reprenne, criai-je hors de moi. C'était le destin qui nous
avait réunis et c'est ainsi qu'il nous sépare. Ah cruel sort, quelle infamie ! m'écriai-je plus

haut encore. Jamais je ne pourrai vivre sans toi, jamais répétai-je. J'ai tout sacrifié pour toi et
c'est de cette manière que je m'en vois récompensé. Manon, pourquoi...
Je sombrai dans le chagrin, inconsolable, pleurant toutes les larmes de mon corps. Encore
une fois le marquis de Renoncourt recourut à la compassion bien que je pusse déceler une
once de curiosité à travers son regard. Cette ambigüité m'interpella. C'est pourquoi je lui
répondis quelque chose de la sorte : Quoi n'avez-vous jamais connu pareil amour ? N'avezvous jamais voulu mourir suite à une telle perte, le questionnai-je, si tant est que vous ayez
vécu ceci évidemment, finis-je avec malice.
Hélas, me répondit-il, je n'ai jamais connu un tel amour ! Bien que cela s'avère être une forte
aventure que de vivre cela, ajouta-t-il avec une curiosité non dissimulée. Néanmoins il
semblait vouloir connaître ce que cela faisait que d'aimer de la sorte. Ce à quoi je répliquai :
Un tel amour, dis-je, vous permet d'oublier tout, de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de
plus fort, de plus assuré aussi. Cela peut vous rendre plus intelligent et plus imbécile à la
fois...
Quelqu'un d'autre, me coupa-t-il songeur et interrogatif. Ainsi, repris-je, cet amour pour elle
m'a été fatal. Bien des fois j'aurais pu la quitter, j'aurais dû le faire, continuai-je tourmenté.
Je n'aurais donc perdu ni mon honneur, ni mon père, ni ma fortune. Quel revers de situation,
dis-je, moi qui étais si sage et porté vers les études... Je n'imagine même pas à quel point
mon père a dû se sentir trahi par son fils modèle !
C'était donc vrai ce que vus m'avez dit... Que l'on peut devenir quelqu'un d'autre,
m'interrompit-il toujours aussi fasciné. Cette fascination que vous me portez est malsaine,
dis-je embarrassé. De plus, repris-je, elle n'a pas raison d'être. Je trouve cela fort intéressant,
se défendit-il. Continuez donc votre histoire et vos ressentis, me pressa-t-il. Soit, soupirai-je
d'autant plus décontenancé, je vous préviens si jamais vous vivez pareille histoire, vous serez
puni durement par le Ciel et ses disciples. Pour quelles raisons m'interrogea-t-il, vous n'avez
rien fait de mal... Si ce n'est duper tout le monde pour elle, repris-je aussitôt en
l'interrompant. Ainsi je me suis moi-même mené aux Enfers, ajoutai-je. Si j'étais parti un jour
plus tôt de mon village, jamais je ne l'aurais rencontrée. Et jamais je n'aurais vécu tout cela,
dis-je en m'apitoyant sur mon sort.
Manon, Manon répétai-je au bord de la démence, jamais je ne t'oublierai, que ce soit la
douceur de tes regards ou la chaleur de tes caresses...
Le marquis me voyant ainsi, mit fin à notre entretien ce jour-là, et, selon ses termes, afin que
je sois mieux disposé à lui parler le lendemain. Il s'excusa et partit.
C'est ainsi que je me couchai seul en proie au désarroi, avec le souvenir de Manon en tête...

Marine Bouvier, d’après Manon Lescaut, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

N’exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments, c’est tout ce que j’ai la
force de vous apprendre de ce fatal et déplorable évènement, s’expliqua-t-il en laissant les
traits de la tristesse marquer son visage.
Malgré sa mise en garde, je me sentis d’insister plus, songeant que de tels sentiments
devaient être trop lourds pour ne pas être partagés : mais, Monsieur, est-ce cela que vous
dites à un ami ? Comment pourrais-je avoir l’honneur d’écouter vos maux et de tenter de
vous aider si vous ne vous me faites pas celui de vous confier à moi, qui vous ai si bien
écouté jusqu’ici ? Des Grieux se laissa vite persuader, soupirant que j’avais juste, et
commença son récit.
Comme je vous l’ai déjà dit auparavant, voir Manon plus affaiblie qu’au quotidien ne
me provoqua qu’une légère peine. Cela passerait certainement, et ma bien-aimée ne saurait
tarder à retrouver sa vivacité habituelle. Seulement, en observant ses réactions plus
exagérées les unes que les autres, je compris vite que le problème était d’une tout autre
importance, confia-t-il en baissant le regard. Piqué par un élan de curiosité, je m’empressai
de lui demander s’il tenta de quérir de l’aide. Hélas, me répondit le pauvre homme, le cœur
sut m’informer de ce qu’en temps normal les hommes ignorent : je sentais qu’il s’agissait de
ses derniers instants, que chacun de mes actes serait vain. Je me résolus donc à ne pas
abîmer notre dernier moment d’intimité en restant aux côtés de ma condamnée.
En la voyant si mal en point, l’angoisse, la tristesse et le mal-être ne cessèrent de me
hanter. Je lui caressais le visage en permanence tandis que de nombreuses questions me
venaient à l’esprit. Qu’allais-je devenir ? Pourrais-je continuer ma vie sans celle qui m’avait
guidé jusqu’ici ? Mon cœur pourrait-il se résoudre à errer sans but, sans Manon, cette belle
Manon qui m’avait fait goûter des vices que jamais, non, jamais, je n’aurais goûtés si je ne lui
avais point donné mon être ? Et qu’allait-elle devenir ? Mon inquiétude était si grande à
l’idée de la laisser partir seule, sans moi pour l’épauler, dans un monde inconnu ! Souffrance
et anxiété se mêlaient en moi.
Mon cher ami, l’interrompis-je dans son récit, je me dois bien de vous avouer que je
n’ai jamais vécu ce dont vous me faites part, mais ne puis m’empêcher de trembler à
chacune de vos paroles. Cela me touche en plein cœur. Il m’affirma par la suite que durant
de longs instants son cœur ne cessa de tambouriner dans sa poitrine et la sueur de perler sur
son front. Je tenais ses mains et l’embrassais mille fois, précisa-t-il, je tentais d’apaiser sa
souffrance et la mienne en même temps. Je ne sus combien pénible fut sa douleur mais la
mienne constituait un gouffre d’angoisse inépuisable auquel aucune caresse ne suffiraient à
remédier. J’avais en permanence l’affreuse sensation de ne pas être assez proche d’elle dans
ses derniers instants. Oui, malgré la proximité de nos corps, je me sentais loin d’elle par ce
qu’elle endurait en ce moment. Nous étions devenus comme deux étrangers. Il fallait que je

meure avec elle. Il s’agissait là de la seule solution pour pouvoir la comprendre, à moins que
je ne dépérisse pas déjà, en proie à ma douleur intérieure. Un coup d’épée en plein cœur ne
m’aurait pas fait ressentir la moitié de la torture qui m’habitait.
Elle, Manon, me répétait qu’elle m’aimait, qu’il ne fallait pas que je souffre trop de ce
qui se passait. Elle ne me lâchait pas la main et souriait lorsqu’elle le pouvait. Je ne l’avais
jamais trouvée aussi belle qu’à cet instant. Peut-être était-ce à cause de l’admiration que je
lui vouais à la voir se battre malgré son destin, ou alors parce que je savais pertinemment
qu’il s’agissait de la dernière fois que nous nous voyions, parlions et caressions.

Son dernier soupir est toujours là, il m’effleure. Je la sens près de moi, mais ne croyez
pas qu’il en fut ainsi dès le début. En voyant monter son âme au ciel, j’étais mort de tout
sentiment, de toute sensation. Je ne savais plus rien. Je n’étais plus qu’une enveloppe vide,
qui se laissait tomber au sol. J’étais mort avec elle.

Steeve Groux, d’après Manon Lescaut, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

« N’exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments […] c’est tout ce que j’ai la force
de vous apprendre de ce fatal et déplorable événement »
Son regard était vide, perdu. Sa tristesse était si visible que je croyais la sentir, à mon tour.
Cette mort qui le hantait, il me semblait la voir moi aussi. Le souvenir de cette belle Manon,
souriante, frivole, mystérieuse et inconstante pénétrait mes pensées. Non, il est bien
impossible que le pauvre homme ne ressente rien. Mon cher ami, lui dis-je, ne croyez pas
que je compte vous contempler de la sorte, en train de vous morfondre en silence, il serait
bien cruel d’agir ainsi ! Parlez donc au lieu de vous torturer l’âme ! J’attendrai. Le pauvre
homme, après de longues secondes, leva difficilement les yeux vers moi. Ses yeux étaient si
pâles qu’on pouvait y lire la détresse. Mais parlez donc, m’écriais-je, je vois bien que vous
êtes souffrant ! Le chevalier ne répondait pas, il me regardait toujours. Ses yeux, toujours
aussi tristes, pénétraient les miens et m’oppressaient. Je tournais la tête. N’y avait-il donc
pas un moyen de le faire parler ? À travers la fenêtre, on apercevait l’horizon, lointain et gris.
On n’apercevait aucun oiseau, il n’y avait aucun bruit, que le vent parfumé de pluie qui
animait la végétation. Le plafond de nuages avançait lentement, avec difficulté. La nature
elle-même, obscure et lente, semblait faire le deuil de la jeune Manon. Alors que mon
regard et mon esprit se perdaient dans ce triste spectacle, le tonnerre qui gronda me fit
tressaillir. Le malheureux regardait aussi le paysage et je crus voir un instant le reflet d’un
éclair dans ses yeux, tant ils étaient pâles. Il soupira longuement. Depuis sa mort,
commença-t-il, quand je regarde le ciel, il me semble encore voir son visage mêlé aux

nuages. Le tonnerre semble être sa voix, me criant « Je t’aime ! » des cieux. Le vent me
paraît être ses baisers, ses caresses, les doux frottements de sa soie contre mon visage. Ah !
Manon, comme le temps est long quand vous n’êtes pas là, avec moi. J’aimerais tant me
tenir à vos côtés, vous serrer dans mes bras, ne serait-ce que quelques secondes. Même si je
l’écoutais attentivement, j’avais toujours le regard plongé dans le paysage. Durant quelques
secondes, il me parut qu’il pleuvait, pourtant pas une goutte ne tombait. Je tournais la tête.
C’était le pauvre homme. Des larmes tombaient de son visage. J’eus instantanément un
sursaut de compassion à son égard. Vous pouvez pleurer, lui dis-je calmement, car cela est
un puissant remède à de pareils maux. Mais je vous prie de croire, mon ami, à l’avenir. Vous
êtes encore jeune, vous avez tant à faire, ayez foi en l’avenir, ayez foi dans le destin ! Sa face
avait alors repris des couleurs, il était soudainement empli de colère. Le destin, vous dites,
cria-t-il, avoir foi en lui ? Mais ne voyez-vous pas à quel point il est cruel ! Avide, il prend et
dévore les vies pour vous laisser seul, faible et sans défense, priant le Ciel de pouvoir
rejoindre votre amour dans le trépas ! Sadique, il vous dérobe tous vos espoirs et projets en
un instant, vous poussant à errer, avec aucun but précis, toute votre vie. Il brise votre
volonté aussi aisément qu’il prend les vies, alors je vous demande si c’est en cela que je dois
croire, car il me serait bien impossible d’avoir foi en un ravisseur, un voleur, un briseur de
cœurs ! Il avait arrêté de pleurer, il était maintenant rouge de colère. Il était debout et me
fixait avec ses yeux. Je ne savais absolument pas quoi dire face à cette colère, il me terrifiait.
Puis, après plusieurs instants, il tourna la tête vers la fenêtre. Il pleuvait réellement, à
présent. Comment puis-je vous décrire mes sentiments, continua-t-il, si je ne puis pas
comprendre les miens. Mes anciennes habitudes me torturent ; quand j’entends la porte
grincer ou le bois craquer, il me semble toujours entendre Manon arriver. Mais elle n’est pas
là. Quand je dîne, je ne peux m’empêcher de lui mettre des couverts sur la table. Mais elle
ne vient pas. Il m’arrive même parfois, étant dans mon lit, de l’attendre venir se coucher
avec moi dans la chambre. Mais elle n’entre pas. Alors, je ressens toujours le même frisson,
la même angoisse me prendre. Les démons de la solitude ne me quittent plus. J’ai parfois
l’impression qu’ils se moquent de moi et qu’ils me chuchotent : « Vois comme le temps est
long et cruel ». Son lit de mort apparaît devant moi à chaque fois que je cligne des yeux et je
la vois partout : dans les rues, dans la foule, dans les tavernes. Elle me hante ! Depuis qu’elle
est partie, tout est différent. Il me semble à présent voir la mort partout. Quand je marche
sur une feuille morte, quand je vois un oiseau mort ou encore un poil de barbe blanc sur un
ami, je m’écrie « La voilà ! » et la peur revient me hanter. Il était assis par terre, en sanglots,
pauvre et misérable et j’étais là, assis dans mon siège, à le contempler. Un éclair zébra le ciel
et la pièce, pendant un instant, devint blanche. Je ne voyais rien dans ce blanc qui
m’aveuglait et pourtant, il me semblait apercevoir Manon, debout et vêtue de blanc,
regardant son amant avec tendresse. Et ce, durant une fraction de seconde.

Sarah Lefebvre, La mort de Manon Lescaut, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Un fol espoir m'animait toujours tandis que son cœur battait encore faiblement. Je me
rendis futilement sa mort plus douloureuse encore, si c'était possible. Manon, Manon ne me
quitte pas, lui murmurai-je alors, pas maintenant ! Attends, accroche-toi, je vais te ramener,
faire demi-tour, te soigner, te donner des forces, à boire et de quoi te sustenter. Je t'en
supplie Manon ! Tiens encore quelques instants ! Je tentai de la soulever malgré ma faible
vigueur, et ma volonté aurait suffit à me permettre de la porter, si elle ne m'avait pas arrêté.
Elle sut me convaincre en invoquant le destin, son amour pour moi et mille raisons et
arguments de poids auxquels je ne sus quoi répondre. Pour l'amour de moi, laisse-moi
expirer dans tes bras, finit-elle par dire dans un murmure. Et alors que j'étais penché vers
elle, elle mobilisa ses dernières forces pour m'embrasser d'un ultime et tendre baiser.
Là, je la perdis. Au milieu de rien, celle qui était mon tout, elle rendit l'âme dans mes bras.
Manon était partie. Tout d'abord je ne pus y croire. C'était impossible ! Après tant
d'épreuves et de douleurs endurées ma merveilleuse amante ne pouvait tout simplement
pas partir, me quitter alors que nous avions été si proches des portes du bonheur ! Elle allait
se réveiller, là, rouvrir ses yeux, ses beaux yeux, me regarder et me dire qu'elle voulait vire.
Ce n'était pas possible qu'elle meure sans moi, en me laissant seul et démuni. Nous avions
encore tant de choses à vivre et de moments heureux à connaître !
Une indicible rage vint noircir mon cœur, c'était de leur faute ! Maudits soient-ils, ces cruels
Hommes qui nous poussèrent à errer, qui poussèrent la délicate Manon à fuir avec moi en
des terres sauvages et hostiles ! Qu'ils aillent en enfer tous ces moins que rien, indignes de la
moindre attention que la pure Manon ait pu leur porter ! Ils l'avaient tuée, ces ingrats, ces
bêtes, ces bourreaux sanguinaires déguisées en hommes et en femme qui un jour avaient
osé prétendre être bons !
Ah ! Scélérats ! Je me sentis une colère telle que je n'en avais connue pour tous ces traîtres,
ces assassins de la généreuse Manon. Il brûlait dans mes veines une rancœur, une
amertume, un feu à la hauteur de ma passion qui m'auraient poussées à les tuer les uns
après les autres si j'avais été assez fou pour laisser le corps de ma moitié exposée ainsi à tous
les dangers...
Manon ! Ma douce Manon ! Mon aimée ! Ma tendre Manon ! Le soleil de ma vie ! L'atour de
mes jours ! La lune de mes nuits ! Un unique regard sur son merveilleux visage figé dans la
mort me rendit plus raisonnable. C'était de ma faute, uniquement, si elle avait poussé son
dernier soupir. Je pris entre mes mains la sienne, encore molle et tiède. Cette main de glaise,
d'argile, de marbre, cette main de statue. Cette main de l'amour qui m'avait tant caressée,
qui avait guidé mes pas et toutes mes volontés depuis tant de temps.
Je ne pouvais me résoudre à l'accepter. Quoi ! Manon, morte ? Un désespoir profond me
saisit dès lors, un abattement sans précédent. Plus jamais je ne serais heureux, pas sans
elle... Et je ferais tout pour ne jamais l'être ! Je ne le méritais pas, moi qui n'avais jamais
mérité son affection et qui avait osé croire que Manon ait pu me trahir par le passé, cette
adorable, charmante, si vertueuse créature ! Ah Manon... Le Chevalier Des Grieux poussa un

soupir à en fendre le cœur et se mit à murmurer le prénom de feu son amante. Je n'osai
l'interrompre ni l'encourager à reprendre son récit, ce qu'il fit de toute manière. De toute
évidence, les souffrances que lui provoquait ce souvenir étaient encore vives.
Je ne sais combien de temps je suis resté prostré dans mon mutisme, immobile sur le corps
de cet, désormais, ange. Un œil extérieur aurait probablement cru à une piéta ou une statue
de deux corps enlacés. Mais cette apparente absence de mouvements extérieurs n'était que
la manifestation du trouble profond dans lequel ce drame me jetait. Je ne puis mettre des
mots sur mes maux. Il n'y a rien, aucune langue, aucune expression suffisamment puissante
pour traduire à quelqu'un qui n'est pas moi; à quelqu'un qui n'a connu ni Manon ni ressenti
un amour tel que le mien, quels étaient mes sentiments alors. On ne peut en esquisser
qu'une pâle peinture.
Aucune douleur ne fut plus intense que la mienne, aucune mélancolie plus sombre, aucun
maelström d'émotion plus tempétueux, aucun cœur plus meurtri. On m'avait enlevé Manon,
on m'avait enlevé la vie, la volonté, toutes les joies existantes. Je n'avais plus qu'à la
rejoindre pour retrouver ma lumière, désormais éteinte à jamais.
Je n'avais plus qu'à mourir.
Il ne se passe pas un jour sans que mon cœur ne pleure sa perte, chaque minute est un
supplice que je ne puis plus souffrir. Je suis mort, un cadavre ambulant au hasard des jours. Il
n'y a plus de vie en moi. Et si mon cœur bat, c'est seulement pour se rapprocher un peu plus
de la délivrance que sera le jour où nous serons de nouveau réunis.
Heureux, serais-je le jour où la mort, cette douce amie, m'emmènera auprès de ma raison de
vivre.

Joachim Sastre, d’après Manon Lescaut, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Le chevalier se tient debout, face à moi. Ses jambes sont légèrement tremblantes. Son
regard fixe le vide, essayant de se remémorer ce funeste évènement dans sa totalité.
Finalement, devant mon insistance, il reprend : « Je me sens perdu, égaré dans un profond
et meurtrier abîme de désespoir, égaré face à cette terrible perte, de mes sens comme de
mon amour. Je me souviens, je regardai son corps sans vie tandis que tous ces petits
instants de bonheur que nous avions passés ensemble me revenaient en tête. Je me souvins
aussi de ses tromperies et de ses trahisons mais cela était tellement insignifiant que je n’y
prêtai pas attention ». Il se tait. Je vois ses yeux s’emplir de larmes. Il regarde autour de lui
avec un air d’égarement et m’observe comme si il découvrait ma présence. Il reprend : « Il
me revint aussi la chaleur de nos corps enlacés, la beauté langoureuse de ses formes, la
sensation de ses lèvres contre les miennes ». Il s’arrête encore. Je me sens tout à coup pris
d’une grande compassion pour cet homme qui se tient si simplement devant moi. Ses yeux
sont teints de ces reflets bleus si courants dans le regard des amoureux transis. Il soupire
soudainement : « Ah, douce Manon, ancienne amante, maintenant chrysanthème égarée
dans mes souvenirs. Pourquoi m’avoir quitté si tôt ? J’aimerais tant croire que la mort puisse

nous rapprocher. Ma vie ne serait qu’une tragédie face au destin implacable qui me guide ?
». Il me regarde, à nouveau : « Je me meurs toujours d’amour pour elle. Pourtant, ce n’est
plus qu’un cadavre en décomposition, rongé par la mort. Je ne sais que dire, je ne sais que
penser. Peut-être serait-il temps qu’enfin je me réveille. Oui, j’espère un jour me réveiller de
ce cauchemar, en vain. Je n’ai plus d’espoirs, plus de rêves, plus de place dans ce monde. Je
l’ai perdue. J’ai perdu ma vie, perdu le nord, perdu cet amour d’antan. Je me suis perdu ». Il
se tait à nouveau, sans doute étouffé par un profond sanglot. Il ferme les yeux un moment,
les rouvre, fixe le ciel, reprend : « Il ne tombe de ce ciel sans merci que des larmes de sang ».
Il s’arrête, encore. Il me regarde et soupire : « Depuis ce funeste évènement je vais, je viens,
tentant de vivre dans ma misère humaine. Pourquoi mes larmes ne coulent-elles que
maintenant ? Rien ne sert de vivre dans cet univers de tourments ». Tout son corps se met à
trembler. Sa voix se fait amère. Il hurle : « J’aurais préféré partir avec elle ! Quitter cette vie
meurtrière pour ne point me séparer de mon amour ! Les cieux m’abandonnent
pareillement à mon envie de vivre ! Je n’ai rien pu faire pour empêcher sa mort ! Rien ! Et
maintenant je suis réduit à une vie languissante et misérable ! Le destin se joue de moi !
Comme je me hais ! ». Il se calme brusquement. Son corps cesse de trembler, comme si il
acceptait enfin son sort et son impuissance. Ses yeux sont à nouveau mornes et tristes : « Il
ne me reste rien. Mon passé me torture, mon présent est tourmenté et mon futur n’est que
ténèbres. Je ne suis qu’un pantin manipulé par son cruel destin. Ma vie n’est qu’une pièce de
théâtre, grâce à laquelle les cieux se rient de moi. Quelle sombre tragédie. J’ai perdu ma
foie, en elle, en moi, en l’être humain, en Dieu ». Je le regarde, interloqué par son
blasphème. Un sourire ironique se dessine sur son visage. Ses yeux se font rêveurs : « Je me
souviens, dit il, d’une sublime image. Moi, regardant par la fenêtre. Elle, dehors, sous la
pluie, à regarder une flaque d’eau, s’amusant de la voir onduler sous l’effet des chocs des
larmes du ciel. Je pense souvent à son tombeau, à son cimetière. Là où j’ai planté des roses,
espérant que son âme en pleurs, vienne un jour nourrir ces fleurs. C’est un endroit perdu où
j’ai recueilli tous mes deuils et mes tourments. Un lieu de chrysanthème, où le vent chante
au gré des adieux, des « je t’aime ». Si mon âme s’en va un jour, pour d’autres cœurs, pour
d’autres amours, il me plaira de retourner là-bas, juste pour penser à elle et moi ». Il se tait.
Un long moment s’écoule ; puis, il se tourne et s’en va, d’un démarche tremblante et
hésitante.

Je reste sur place, songeur. Ses paroles n’ont été que testament. Je fixe le lointain du ciel.
Alors je pense à elle, à eux, et je pleure, en émoi face à cette si triste histoire, digne d’une
romanesque tragédie.

Lucie Ancion, d’après L’Amant, 1ère. Enseignant : Christophe Borras.

« Dès le premier instant elle sait quelque chose comme ça, à savoir qu'il est à sa merci. »
Vous imaginerez ce que peut ressentir la jeune adolescente une fois montée dans la
limousine noire du Chinois, durant le passage d’un bac sur le Mékong,
et vous essaierez à retrouver le style de Duras pour recréer cette atmosphère si propre à
L'Amant.

Dès le premier instant, elle sait quelque chose, à savoir qu'il est à sa merci.
La première fois qu'il l'a vue, il a eu peur, et cette peur il en gardera toujours quelque chose
en lui. Elle ne s'en ira jamais vraiment. La petite blanche, avec son chapeau d'homme, est
intimidante ce jour-là. Elle se rend compte de cela, elle réalise qu'elle est intimidante, qu'elle
l'a toujours été. Elle pourra faire ce qu'elle veut de cet homme-là. Et peut-être aussi des
autres, après.
L'image se poursuit à l'intérieur de la voiture noire, quelque temps. Dans la voiture il n'y a
pas plus de vent que sur le bac. Dans la voiture elle a toujours son chapeau. Elle ne l'enlève
pas, pas tout de suite. En apparence elle est restée la même, mais en apparence seulement.
Ce jour-là quelque chose a changé, elle l'a déjà compris. Dès les premiers instants tout s'est
joué. Quinze ans et demi. Quelque chose en elle s'est brisé. Il y a eu une rupture. Désormais
quand elle reverra sa mère ce ne sera plus jamais pareil, comme s'il y avait un mur entre
elles. Elle ne pourra rien lui dire. Si elle lui disait, peut-être que la mère tuerait la petite.
Il a arrêté de parler de Paris.
Dans la limousine, il n'y a pas de couleurs, et il n'y a pas de son non plus. Le silence s'est
installé. Il n'est pas lourd, ce silence, non, il flotte, il flotte tout autour d'eux comme des
troncs à la surface de l'eau. Elle se tourne vers lui. Elle le regarde. Elle a décidé de le
regarder. Leurs yeux se rencontrent. Elle pense cet homme-là j'en ferai ce que je veux. Et
inconsciemment, il est d'accord. Elle sent qu'il va l'emmener, qu'ils iront ensemble en ville
un jour, bientôt, qu'ils feront beaucoup de choses, des qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a
jamais faites encore. Elle les attend sans appréhension.
Mais lui il a peur, il a toujours eu peur, alors que ces choses il les connaît déjà. C'est lui qui
les a voulues.
Il a moins peur qu'avant, mais elle lit dans le fond de ses yeux qu'elle le domine. Lui il ne lit
pas dans ses yeux, il se contente de les regarder, d'en étudier la couleur. Doucement elle
avance sa main. Une invitation. Il sourit. Elle, elle n'a pas besoin de sourire, sans un mot elle
a déjà tout dit. Il avance sa main lui aussi et leurs doigts se rencontrent.
À nouveau il lui dit qu'elle est belle. Elle ne répond pas, elle n'a pas besoin de répondre. Elle
pense qu'en tenant cette main, elle se fera conduire dans les plus beaux endroits, dans ceux
où elle n'avait jamais pensé aller jusqu'à maintenant. À nouveau il parle. Il raconte sa vie,
son arrivée ici, en Indochine. Il fait toujours chaud ici, trop chaud. Elle dit oui.

Elle n'a plus besoin de le regarder. Elle sent qu'il est là, à ses côtés. Il y a toujours sa main à
lui, posée sur sa main à elle. Mais il y a son corps aussi, son corps qui remplit tout l'espace.
L'homme est calme, il parle simplement, et pourtant on dirait qu'il cache un tourbillon. Il est
comme les eaux du Mékong qui coulent et versent en se déchaînant en profondeur.
Désormais elle ne verra plus le fleuve. Elle le verra lui, le chinois, l'amant, elle sentira qu'il est
là. Il sera toujours là, même bien plus tard, quand elle retournera en France.
Il aura besoin d'elle, oui besoin d'elle à ses côtés, alors elle n'ira plus au bastingage, elle ira
dans l'auto noire. L'image c'est aussi la fin d'un tout. Elle a beaucoup été sur ce bac, audehors, comme ça. Mais cette fois-là c'était la dernière, elle le savait aussi.
Le fleuve était toujours le même, mais elle, elle avait changé. Elle avait changé dès lors qu'il
était sorti de l'auto noire, ou plutôt non, le changement s'était produit quand elle y était
entrée à son tour. Peut-être aussi s'était-il fait quelque part entre les deux.
Le bac s'est arrêté. Leurs mains se sont détachées, doucement. Maintenant la voiture roule,
la route défile. Elle lui dit ça ne doit pas être facile, son père, et puis d'être seul comme ça. Il
lui répond qu'il n'est plus seul. Il y a une sensation douce dans la lumière qui se répand dans
l'auto noire et qui les baigne tous les deux.

Loane Di Giorgio, d’après L’Amant, 1ère. Enseignant : Christophe Borras.

L’enfant blanche qu’elle était ne fut plus jamais. A ce moment-là, enfermée dans une cage
dorée, elle avait compris. Elle avait compris qu’il était fasciné et que de ce fait elle pouvait
profiter de lui, de sa limousine, de son argent. Elle ne ressentait aucune culpabilité, l’utiliser
pour vivre une vie qui semblait lui correspondre en tout point.
Par ailleurs elle devait s’attendre à se livrer à lui, se donner en contrepartie. Est-ce son esprit
ravagé qui ne lui faisait ressentir aucune honte à se prostituer ainsi ? Elle croyait que oui.
Sur la route la menant à Saigon, il lui racontait que les parisiennes étaient magnifiques mais
aucune n’égalait sa triste beauté. Il se servit un verre. Ses mains tremblaient toujours, elle
caressa son bras en souriant, espérant le rassurer. Elle comprit vite que son contenu était
alcoolisé.
Cette adolescente au regard vide, au visage tourmenté demanda au Chinois si il pouvait
l’emmener loin, loin de chez elle. Elle voulait vivre en tant que femme, sous l’autorité de
personne, ni de sa mère, ni de ses frères .
Le chinois la dévisagea longuement puis accepta, il lui dit qu’il possédait une maison à
quelques heures de l’endroit où ils se trouvaient. Elle pleurait intérieurement sa vie d’avant
mais n’éprouvait point de remords. Elle n’avait plus peur de ses sentiments dévalorisant qui
la hantaient autrefois.

Ceux-là mêmes qui la salissaient. Enfermée dans cette limousine reluisante, qui possédait
des sièges en cuir marron d’une propreté inégalable, elle se sentit comme protégée. Elle
admirait les ornements d’une couleur dorée sur les portières et le toit. Elle était tout aussi
impressionnée de la place dont elle et lui disposait.
Elle lui raconta qu’elle avait déjà auparavant eu des relations d’ordre intime et que malgré
son jeune âge, elle avait aimé cela. Le chinois lui donna comme réponse un sourire
faussement gêné. Elle l’interpréta comme une déclaration. Une déclaration qui signifiait qu’il
assouvirait ses moindres envies, ses moindres désirs. Elle déposa sa main sur la cuisse de
l’inconnu assis en face d’elle.
L’adolescente comprit qu’elle avait gagné et qu’elle possédait toutes les cartes. Elle imagina
que sa vie était un échiquier géant et qu'elle en était la maitresse. Elle le contrôlait. Tout à
coup un frisson de jouissance la parcourut. Il lui proposa un verre qu’elle ne refusa pas. Ce
fut a première fois qu’elle goûtait une boisson alcoolisée. Elle s’étrangla et ressentit une
sorte de liquide enflammé irriter sa gorge.
Le chinois se mit à rire puis commença un long discours sur la fabrication de ce mélange
appelé « saké ». Il lui expliqua qu‘il en raffolait, que ses chagrins disparaissaient à chaque
fois qu’il y trempait ses lèvres. Elle comprit que lui aussi était une âme en peine. Elle tout
comme lui avaient le coeur dévasté et assombri.
Il lui souffla qu’en buvant cette mixture à base de riz toute son extravagance surgissait. Il lui
caressa la joue et lui chuchota qu’elle était belle. A ce moment-là elle devint moi, la dame
libéré que je suis, aimant la débauche et le libertinage. A ce moment précis je ne fus plus
jamais cette innocente enfant, même si je doute avoir été innocente un jour.
L’inconnu m’invita à aller dans un restaurant fastueux non loin de sa maison, je ne refusai
point acceptant les conséquences de mes actes. Il fallait que je m’offre à lui le soir venu et
cela ne me déplaisait pas. Bien au contraire.

Mahdi Hammoud, Climats, term. Enseignant : Christophe Borras.

Comme un orage qui souffle
Comme un orage qui souffre
Comme un orage qui – pluie
Comme un pleur.

Comme un vent qui traque
Comme un vent qui claque
Comme un vent qui – mot
Comme une flèche, « crac ».

Comme un jour ivre où
Toutes les émotions confondues
Forment un ouragan dans mon esprit :
« Ploc, wooov, braoum ! » ;
Comme les bruits qui heurtent.

Comme une braise qui se cache
Comme une braise qui s’ignore
Comme un danger inconscient
Qui attend qu’on lui donne – feu
Comme la vie.

Comme l’eau qui déborde de son lit
Comme l’eau qui n’a plus de repos
comme l’eau qui – finie
Comme la mort.

Comme un visage pâle
Qui porte une émotion torrentueuse
Comme un être qui tremble
Comme des yeux qui stagnent.

Comme la vague qui attaque le rocher, « splash »
Comme les gouttes qui deviennent perles au soleil
Comme le rocher qui – éternel
Comme toi.

Cosimo Desmenez , Au Printemps…, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer, Christophe
Borras

Au printemps tout s’agite d’un doux bruissement,
Le doux chant des oiseaux et le vent dans les arbres
Se diffusent peu à peu dans les cieux cléments,
Mais un jour reviendra le silence de marbre,

Ce silence glaçant qui plane sur l’hiver,
Et qui pendant plusieurs mois se croit éternel ;
Pour lui le printemps est une période amère,
Car le doux murmure lui fait battre de l’aile.

Au printemps le jour s’éveille et la nuit s’endort,
Mère nature se réveille et ainsi l’amour,
Il s’élance, s’envole, et cause des torts,
Des torts doux mais cruels qui nous suivent toujours.

Ces doux torts nous entraînent et nous font chavirer,
Ces naufrages de l’âme dont on ne réchappe,
Qui ravagent l’esprit et le font délirer,

Quand l’amour nous enserre il n’est pas une étape.

Cosimo Desmenez , Batailles Imaginaires, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer,
Christophe Borras

Des ombres du soir ressurgissent mes démons,
Des recoins sombres et des espaces oniriques,
Ils gouvernent mon sommeil tels de noirs barons,
Etendant leur pouvoir sur ces plaines lyriques.

Je rêve pour les vaincre, ces noirs cauchemars.
De mon imagination les blancs cavaliers,
Mes songes surgissent, vaillants, de ma mémoire,
Et l’épique bataille finissent par gagner

Rendant donc à mon esprit la tranquillité,
Et le calme, et la paix, du sommeil délectable,
Qu’après la journée j’ai amplement mérité,
J’y retrouve mes rêves et leur peuple admirable.

Cosimo Desmenez , L’Enchanteresse du Nord, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer,
Christophe Borras

Tant d’années se sont déjà écoulées,
Depuis le jour où je l’ai rencontrée,
Jamais son souvenir ne m’a quitté,
Mais je ne sais toujours pas qui elle est.

Dès le premier regard qu’elle m’a lancé,
J’ai été aussitôt ensorcelé,
Sans le vouloir elle m’a volé mon cœur,
Et depuis je l’aime, pour mon malheur.

Elle ignore jusqu’à mon existence,
Ses pas de mon coeur mènent la folle danse,
Et quand elle chante il s’affole brusquement,
Cet amour est devenu un tourment.

Cosimo Desmenez , L’esprit tranquille, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer, Christophe
Borras

Mon âme se noie entraînée par les regrets,
Qui m’entravent et m’enchaînent aux récifs mémoriaux,
Et m’emportent parfois jusqu’au fond des pensées,
Souvenirs de ma vie, maléfiques joyaux.

Je suis encore jeune mais j’ai pourtant trop vécu,
Des instants magnifiques et des instants joyeux,
Ces instants de ma vie je ne les ai qu’aperçus,
Mais je revis chaque jour ceux qui sont malheureux.

Mon destin est cruel, mais aussi incertain.
L’amour me tourmente et me fuit depuis toujours,
Ses tourments me poursuivent dans un cycle sans fin,

Ils tournoient dans mes cieux comme de noirs vautours.

Ces oiseaux de malheur me laissent peu de répit,
Je suis devant eux complètement désarmé,
Et des plaies infligées rarement je guéris,
Je continue pourtant, cherchant la vérité.

Passant sur mes souvenirs, taisant mes regrets,
J’avance vaillamment contre les vents contraires ;
Ils cherchent à m’arracher l’espoir et l’amitié,
Les seuls gardiens restés d’une tristesse amère.

Cosimo Desmenez , Dans les spires de Cronos, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer,
Christophe Borras

Quand ressurgit le passé des brumes du temps,
Il nous porte ces vies emportées par le vent.

Les figures d’autres temps, les âmes égarées,
Errent en ce Brumaire éternel et glacé.
De leurs pas foulant les steppes de la mémoire,
Ils nous accompagnent, mais peu peuvent les voir.

Longtemps du passé j’ai suivi les utopies,
Mes amis, mes parents, tous ceux qui sont partis,
Ils étaient mon espoir, mais ils portaient ma peur.
J’ai accompli ce périple, malgré ses heurts.

Dans les brumes du temps j’ai trouvé le courage,
D’étouffer mon effroi, ma peine et ma rage.
Je craignais mon passé, je l’accepte à présent,
Mon futur n’est plus marqué, c’est un livre blanc.

Je ne crains plus de croiser le regard de mes pairs,
J’écrirai mon destin, je l’écrirai en vers.
Je vois défiler, immuable, le cours du temps,
Je suis Cosmos, je ne vous crains plus à présent.

Cosimo Desmenez Brise d’espoir, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer, Christophe
Borras

Je murmurais au vent dans la fraîcheur du soir,
Je lui confiais mes rêves et mes plus grands espoirs.
Je lui narrais ma vie, et mes joies, et mes peines,
Toutes ces vicissitudes dont ma vie est pleine.

Je lui ouvrais mon âme pour me soulager,
Du poids de ces secrets trop longtemps prisonniers.
Ces aveux murmurés les a-t-il divulgués
A ces esprits que j’aime, ou les a-t-il gardés ?

Je fais confiance au vent, doux messager des coeurs
Pour ne rien révéler, sauf quand il sera l’heure.

Je sais qu’il sera toujours, qu’importe le lieu,
Fidèle à sa tâche, ce messager des cieux.

Il est fort, et rapide, et toujours bien vaillant,
Il défend les cœurs nobles et les tendres amants.
Leurs espoirs, leurs pensées et leurs billets d’amour,
Il les cache aux cruels, ce noble troubadour.

Pour moi dans le passé il a déjà chanté,
Un allié fidèle il a toujours été,
Et j’ai à présent l’espoir qu’il sera porteur,
Un jour, d’une nouvelle qui charmera mon cœur.

Cosimo Desmenez, À Aristote, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer, Christophe Borras

Ô corps célestes, ô astres rougeoyants,
Vous qui de vos lueurs éclairez les vivants,
Ecoutez mon chant, écoutez mes paroles,
Je déclame et chante, car toute pensée vole.

Je narre ici les forces issues du néant
De tous temps, et en tous lieux, les quatre éléments.

Primordial et puissant est le Feu, tel un dieu,
Sans le Vent pas de flamme, il porte tous nos voeux,
Sans elle pas de vie, elle est l’Eau ruisselante,

Elle les porte tous, la Terre est une géante.

Tous sont, en cette Ekklesia primaire, assemblés
Et veillent dans l’ombre de Séléné.

Cosimo Desmenez, Oraison, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer, Christophe Borras

Une âme s’est envolée, par un soir d’été,
Malheureusement pour moi c’était celle de mon père,
Il s’en est allé et je n’ai pu le pleurer,
Je souhaite à son esprit d’éviter les enfers ;

Sur le sentier d’étoiles il s’engage à présent,
Il nous laisse sur terre, le sourire en partant.

Cosimo Desmenez, Le Temps de l’Oubli, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer, Christophe
Borras

Quand un jour dans l’éther j’avais perdu ma route,
Et je voyais le temps s’écouler goutte à goutte,
Je me suis arrêté pour regarder ce fleuve,
Le sang de tous les temps, des joies et des épreuves ;

Dans une boucle sans fin se suivent les jours,
Où vont-ils ? Où courent-ils ? Ils s’enfuient toujours.
J’ai poursuivi un jour, un autre s’est enfui,
Et des mois, des années, sont partis avec lui ;

En suivant des passés j’ai perdu des futurs,
Car j’ai bien trop souvent écouté les murmures.
Je cours après le temps, celui que j’ai perdu,
Je me suis arrêté, j’ai fait ce que j’ai pu.

Ma quête est terminée car j’ai enfin trouvé,
Cette vérité que j’ai si longtemps cherchée,
Je ne suivrai plus une autre vaine utopie,
Je suis à nouveau capitaine de ma vie.

J’ai trouvé le moyen d’entrer dans le présent,
En décidant, simplement, de prendre mon temps.
Je suivrai mon chemin, celui que j’ai choisi,
Je n’avance plus seul mais avec mes amis.

Mais le temps suit son cours, fleuve infatigable,
Et me porte vers la fin, inéluctable.
Je perdrai peu à peu mes précieux souvenirs,
Mais mes vers survivront quand je devrai partir.

Cosimo Desmenez, Un Matin à l’Ère de l’Aube, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer,
Christophe Borras

Au bleu de la nuit succède le point du jour,
Il porte le réveil des âmes et des coeurs,
Il efface du mien les peines et les rancoeurs,
Drapé d’or, de pourpre, de ses plus beaux atours.

À l’aube, un instant, réécrit l’air du temps,
Nouvelle partition pour un nouveau départ,
Pour conjurer le sort, sortir du cauchemar,
Et pouvoir finalement se sentir vivant.

L’espoir comme guide, fidèle astrolabe,
J’ai choisi d’oublier et de me réveiller,
Sortir de ces forêts où j’étais égaré,
Je t’ai donc rencontrée, à l’Ère de l’Aube.

Cosimo Desmenez, Clair-Obscur, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer, Christophe Borras

Sous le soleil de la nuit marchait solitaire,
Un être différent, ignoré des vivants,
Qui cherchait vainement son chemin sur la terre,
Continuant à marcher, sans cesse, rêvant.

Dans sa quête sans fin un jour il rencontra,
Chevaliers valeureux, philosophes, savants,
Qui protègent, enseignent et recherchent ici bas,
Et s’unirent à lui vers le soleil levant.

Sous le soleil de la nuit marchent ensemble,
Mystères de l’ombre portant l’espoir du jour,
Des êtres égaux par qui le monde tremble,

La force du cosmos, aujourd’hui, pour toujours.

Cosimo Desmenez, Brouillard au cœur, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer, Christophe
Borras

Couvertes de nuages d’un gris cotonneux,
Les rues se réveillent et à nouveau s’agitent
D’une foule sans nom, de gens qui s’évitent,
A qui peut-on parler dans ce monde brumeux ?

Cette masse informe, composée d’ombres qui
Se hâtent et battent le pavé lugubre,
N’a que des pensées grises, éternel novembre,
Qui portent peu à peu au sentier de l’oubli.

Existe-t-il, en ce monde devenu gris,
Au delà du temps, au delà des frontières,
Quelqu’un capable d’apporter la lumière,
Au cœur d’un univers empli par le dépit ?

Cosimo Desmenez, Incertitude, Inquiétude, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer,
Christophe Borras

C’est là un geste que je ne puis expliquer,

Car la raison seule ne suffit à aimer.
J’ai agi par dépit, je n’ai pas réfléchi,
Car face à ces oublis j’étais fort déconfit.

À présent, mon sang s’est gelé dans mes veines,
Puis-je obtenir une remise de peine,
Pour me soulager de cette peine de cœur,
Ou suis-je condamné à l’ignare douleur ?

Je dirais aujourd’hui, simplement, mon regret,
De ne pouvoir être ce que je ne serai.
J’aurais voulu qu’elle comprenne mon sentiment,
Mais peut-être ai-je été à ses yeux indécent.

Cosimo Desmenez, L’Horloge, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer, Christophe Borras

Les heures de nos vies, sévère mélodie,
S’égrènent sèchement autour de son cadran,
Sont-elles une utopie, ou le fruit de l’ennui ?
Elles sont un vrai tourment pour celui qui attend.

Suivant le battement infernal des secondes,
La mesure du temps s’écoule lentement,
Sans prêter attention à ce monde qui gronde
Elle impose son rythme, son lent mouvement.

En scandant les heures, en battant les minutes,
Elle règle le monde par le pouvoir du temps.
De cette partition éternelle en clé d’Ut,
L’Horloge est le chef, l’orchestre et les instruments.

Cosimo Desmenez, Caelestia Terrae, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer, Christophe
Borras

L’azur de l’aurore empourpré de nuages
Et la lueur des arbres dans la cité grise,
Ouvrent sur le matin la fenêtre du jour
Qui remplira le ciel sans faire de détours.

L’horizon des mondes, frontière de l’infini,
S’étend sur tous les cieux, qu’importe le pays.
La ligne de césure entre nos univers,
N’est autre que céleste, ou bien imaginaire.

Cosimo Desmenez, Eremita Intemporalis, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer,
Christophe Borras

Loin dans l’univers un oeil s’est ouvert,
Et son regard froid, porté sur la terre,
N’a pas retrouvé la beauté passée
Qu’avait ce monde, que l’homme a changé.

Il a cherché, dans les cieux et les mers,

Les traces de cette vie autrefois si prospère ;
Il n’a trouvé que le froid des déserts,
Car l’homme n’a laissé qu’un souvenir amer.

La terre autrefois luxuriante,
S’est retrouvée vidée dans l’apothéose
De la folie inexorable de l’homme
Alors, dans l’obscurité profonde,

Cet observateur venu du fond des âges,
S’interroge sur la terre moribonde,
Et l’origine de ces ravages…
Pouvaient-ils être évités ?

Cosimo Desmenez, L’Étendard, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer, Christophe Borras

Il vogue sur les vents, léger comme un oiseau,
Il a mille formes et d’innombrables couleurs,
Il flotte sur les mers aux mâts des grands vaisseaux,
Et sous sa protection l’âme est pleine d’ardeur.

Il a de nombreux noms, drapeau ou pavillon,
Les peuples s’accordent quand quelqu’un l’a hissé,
Il est brandi à tort et parfois à raison,
Et son plus grand pouvoir est de nous rassembler.

Cosimo Desmenez, Jour de Fête, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer, Christophe Borras

À grands coups de pédales il avale le bitume, il franchit les fossés et toutes les
ornières.
Il va vite, très vite, on ne peut que l’entrevoir.
Une sacoche au coté et casquette sur la tête,
Voici, commençant sa tournée, le facteur à vélo.

Cosimo Desmenez, Une brève histoire d’un homme, 1ère. Enseignants : Guillonne Balaguer,
Christophe Borras

Aujourd’hui s’est éteint l’un des plus grands esprits,
Ayant jamais foulé le sol de cette terre,
Après avoir lutté tout au long de sa vie,
Il a enfin rejoint le tout de l’univers.

Certains dirent de lui « cet homme est un génie »,
D’autres hurlèrent au fou devant ses théories,
Mais ils ont reconnu avoir fait une erreur,
Car ce Stephen Hawking était grand professeur.

Joachim Sastre, Prélude , 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Je suis assis sur une chaise. Je contemple la nuit depuis ma fenêtre ouverte. Je
sens la brise parcourir mon corps et la pièce dans laquelle je me trouve. En dépit de
trouver le sommeil, je tente de rêver éveillé. Je compte les étoiles, une à une, les
aimant toutes d’un amour inconditionné. J’espère, un peu plus à chaque instant, que
le regard brûlant des astres rallume la flamme en moi. Face à ce paysage magnifique,

mon esprit s’évade. Il parcourt la ville, doucement, comme une âme un peine. Je
parcours la ville, d’une démarche lente et hésitante. Je suis légèrement courbé, me
serrant les mains au niveau de ma poitrine, mal à l’aise devant ce monde. Un
étranger né ici depuis toujours, cherchant son chemin dans cet univers inconnu. Il est
tard. Les passants se font rares. Les rues se vident. Je croise malgré tout deux
amants, se tenant la main. Ils marchent, heureux et souriants, insouciants, de cette
démarche oublieuse de tout sauf de l’être aimé. Leurs pas sont légers, leurs âmes
sont amoureuses. Seul comme je suis, je ne peux que les suivre, en espérant être
touché par leur joie si pure. Ils rigolent, font semblant de se disputer. Cette situation
me donne envie de rire. Ce contraste si grand entre eux et moi. Deux êtres s’aimant
plus que tout au monde face à un épouvantail tourmenté et seul. Leurs regards pleins
de joie et d’illusions. Mes yeux trop réels, pleins de mélancolie et de drame. Riez mes
amis, mes pairs, vivez, cet instant n’est pas éternel. Vous verrez quand l’amour vous
abandonnera… Je passe mon chemin, lassé par ces gens heureux. Je croise quelques
ivrognes sur les bords des ruelles, noyant peines et chagrins dans l’amer liquide. Des
gens de rien, des gens comme nous tous, qui cherchent un moyen de rire, de fuir.
Buvez mes amis, pleurez. Pour vous et moi, rien ne changera jamais. Je me trouve
face à de grands escaliers, à côté d’un imposant bâtiment. Je gravis les marches, une
à une, comme j’ai aimé les étoiles. Je me sens pareil à Sisyphe poussant son rocher,
ses peines et ses tourments. J’arrive en haut des marches. Je me tourne. D’ici, je peux
voir tous les toits du nord de la ville. Je suis seul, avec l’impression de dominer ce
petit monde. Je ne suis pas un conquérant. Je saisis alors un bâton, je m’appuie
dessus en guise de canne, le tenant légèrement incliné vers l’horizon. Je pose mon
pied sur un rebord en béton qui borde l’escalier devant moi. Me voilà contemplateur,
comme les rêveurs de ces peintures de paysages. Je me sens si paisible face à cette
vision si tranquille. Je me sens si seul au milieu de cette grande ville. Je me retourne
et reprends ma route, je traverse bientôt une grande esplanade, bordée de hauts
arbres et traversée par un large chemin de terre. Je suis écrasé par l’immensité de ce
lieu. Je me retrouve, petit vide perdu dans l’effervescence avec néant pour cœur. Je
marche autant dans ce monde que dans mes pensées. Ainsi, je songe. L’idée de
mettre fin à mes jours me vient souvent. Après tout, je suis seul, incompris de tous.
Beaucoup de personnes comptent sur moi. Est-ce que quelqu’un compte réellement
pour moi ? Je suis si impuissant. Ce vaste univers est-il ma prison ? Si. J’aime. Une
femme, elle aussi tourmentée. Je ne sais si elle m’aime mais nous sommes amants. Je
ne sais que faire face au mal qui va bientôt me l’enlever. Elle, qui me comprend, que
je comprends. Que je ne verrai plus. Elle va partir, pendant longtemps, durant
l’éternité. Un adieu contre amour, c’est à cela que se résument nos vies. Je ne
cesserai jamais de l’aimer, où qu’elle aille. Je pense aux gens qui m’entourent.
Quelquefois, il m’arrive que l’un d’entre eux me fasse des reproches. Il est vrai qu’ils
ne peuvent comprendre si je ne leur dis rien. Mais, ils ne me comprendront pas
lorsque je leur aurai dit. Ils me disent de leur faire confiance. Mais quelle confiance ?

Je les connais si peu. Ils ne font pas partie, ils ne sont rien. Ils me côtoient, c’est tout.
Comment ne pas comprendre que quelqu’un soit seul au milieu d’une foule ? Qu’ils
gardent Leur tromperie pour eux, je vois clair dans leur égoïste altruisme. Je les
trouve juste envahissants. Après tout, ils ne se mentent qu’à eux-mêmes. Une légère
brise me pousse en avant. Je quitte l’esplanade. Je rentre dans une place, faite
comme une scène de théâtre, prête à voir se dérouler une nouvelle tragédie.
J’observe les lieux, je contemple ce qui m’entoure. Après une longue respiration, je
me dirige vers une fontaine, au milieu de cet endroit. Une fois près d’elle, je
remarque qu’elle est sèche. Je monte alors à son sommet. Je lève alors la tête,
j’ouvre les yeux. Pourquoi les larmes me gagnent-elles lorsque je regarde le ciel
charbon parsemé d’étoiles ? Le froid me saisit. Je suffoque. Je me noie dans ce
monde trop grand. Je sombre, au gré d’une douce partition de piano, triste musique.
Je perds l’équilibre. Je ne vois plus rien dans ce flot de solitude. Vais-je un jour
retrouver ma lumière. Toute ma vie tourne en rond, s’égare dans mes tourments. Je
n’ai plus d’espoir, plus de rêve. J’ai tout perdu, je me suis perdu. Pour cacher mes
larmes aux astres, je baisse la tête. Je remarque alors une jeune femme, assise au
bord de la fontaine. Elle me regarde, pleurant elle aussi, en regardant les cieux. Sa
chevelure de nuit ondule face à la brise. Ses yeux sont échos aux miens. Des yeux
verts dans lesquels on peut voir les profondeurs de l’océan, ce bleu sombre et
mélancolique, un regard tourmenté. Nous sommes tous deux vêtus de noir, avec
cette peau pâle des gens tristes. Je descends de la fontaine pour la rejoindre. Nous
faisons la même taille, si semblable mais si différents. La musique se fait valse. Elle
me prend la main, je lui prends la main. C’est elle, je l’ai reconnue. Elle, qui doit
bientôt s’enfuir, à jamais. Alors, nous dansons sur la place déserte, seuls,
terriblement seuls dans l’immensité du monde. Nous dansons, ensemble dans le froid
de nos souvenirs, d’une valse sensuelle et langoureuse, ne reflétant que mélancolie
et douceur. Nous dansons, encore et encore, à en perdre le nord, à en perdre la vie, à
en perdre la raison. Nous valsons, toujours, à nos peines, à nos chagrins, à nos
solitudes, à nos tourments, à notre amour, de longues minutes à tourner, sans
échanger un mot. Les amants d’un soir, d’une nuit, d’une éternité à jamais gravée
dans nos cœurs. Puis la fin de cette musique, ce long baiser, sous le regard brûlant
des étoiles. Un baiser plein d’amertume et de douceur. Elle se retire, m’enlace à
nouveau. Elle me chuchote : « Ne m’oublie pas, n’oublie pas mon nom ». Alors je lui
réponds : « Comment le pourrais-je ? Toi non plus ne m’oublie pas ». Elle me sourit,
d’un sourire triste et amoureux. Elle me prend la main et me tire en direction de la
gare. Nous arrivons à l’intérieur. Elle est déserte. Nous descendons jusqu’aux quais.
Nous nous asseyons. Mon amante pose sa tête sur mon épaule. Ainsi, nous
attendons, je ne sais quoi, je ne sais pourquoi. Il s’écoule de longues heures, à
nouveau. Un train arrive tout à coup, s’arrête devant nous. Alors, elle se lève. Je la
suis. Elle me prend dans ses bras. Je comprends, je viens de comprendre. Ainsi elle
s’en va. Nous pleurons tous deux, enlacés dans une ultime étreinte, nous disant à

voix basse des adieux, des « Je t’aime ». Nous échangeons à nouveau un baiser amer.
Puis, elle recule, entre dans le train, tout en me regardant. La porte se ferme. Nos
regards se croisent pour la dernière fois. Elle pose une de ses mains sur la vitre. Ses
yeux s’emplissent d’amour et de souffrances. Ô infernaux tourments, ô mélancolie
meurtrière, pourquoi ne me tuez-vous point ? Faites-moi donc la rejoindre ! Le train
siffle. Je pose ma main contre la sienne, je peux presque sentir sa peau à travers la
vitre. Le train part, au loin, direction l’inconnu. Je reste sur le quai, perdu, triste, à
moitié mort. Elle est partie, à jamais, sans doute. Je remonte dans le hall désert de la
gare. Je n’avais pas vu, en venant, ce grand et magnifique piano au milieu de ce lieu.
Alors, je m’assieds sur le tabouret devant lui et je joue. À nos peines, à nos
tourments, à nos souffrances, à notre amour. Je joue, la même valse qui a guidé nos
pas sur la place. Je joue, jusqu’à ce que le soleil se lève. Je regarde l’aurore par ma
fenêtre. Je pense à elle, loin de moi pour toujours. Mon amante, mon amour, ma
belle orchidée noire. Que m’empêche-t-il de prendre ce même train, à la nuit
tombée, pour tenter de la rejoindre dans l’inconnu ? Je suis le voyageur sur l’ultime
galion, elle est la vague qui va me faire chavirer...

Joachim Sastre, Tourments, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Tout est sombre, obscur. La blanche lumière m’entoure. Un songe. Je rêve. Ce
n'est qu'un songe. Je ne veux pas me réveiller. Je vais me réveiller. Je ne suis pas de
ce monde. Je ne suis qu'un solitaire épouvantail, torturé par la vie, elle qui est si
douce, parfois, si douce. Je ne suis rien, je ne fais partie de rien. Pourquoi cet amour
pour ma souffrance ? Je suis le paria, l'étranger. Elle embellit, malgré tout, mes
univers joyeux et paisibles. Je ne supporte plus toutes ces personnes qui
m'entourent. Il m'arrive d'aimer, pour combien de temps, après une vie de
séparation ? Ivre de peine, je perds l'équilibre. D'où me viennent ces passions, ces
petits instants de bonheur. Il m'arrive de sombrer. Je respire la vie, alors que je n'ai
pas de cœur. Je hais ce néant en moi. Je songe, je rêve, plein d'espoir. Je tangue, je
chavire, je me brise, ô démence. Un jour, j'ai senti le vent, je me suis égaré sous
l'effet de la brise qui me berçait. Une nuit, j'ai senti le vent, je me suis déchiré sous
l'effet de la tempête qui me torturait. Amour. Je n'entends rien, je ne veux rien
entendre. Ce mot m'est venu naturellement. J'ai mal, laisse-moi m'éteindre. Je n'ai
jamais su ce qu'il signifiait réellement. Quelque chose de meurtrier. Ce sentiment.
Cette horreur. Il me berce, me fait rêver d'elle, à mes côtés, pour un temps. C'est elle
qui me fait vivre ! C'est elle que j'aime à en mourir. Toujours ce tourment, cette
souffrance, cette solitude. Cette liberté. Cette torture. Ces poèmes. Ces averses
meurtrières. Ces beaux couchers de soleil sur le monde, crois-tu que si elle regarde
l'aurore, nous regardons dans la même direction ? Peut-être, ce serait si doux… Un
songe sublime. Je ne veux rien savoir ! Quel est ce triste écho en moi ? Quelle est

cette partie pleine d'espoirs en moi ? La brise me paraît si douce. Disparaître, je veux
disparaître. Vivre, je veux vivre. Que tout s'arrête ! Je veux magnifier ma souffrance,
mes tourments, sublimer ma douleur, pour goûter à la joie des moments présents. Je
hais ce monde ! Les personnes qui me sont chères, comme je les aime ! Laisse-moi
mourir. Laisse-moi vivre. Je suis fou. Nous sommes fous. Elle ne reviendra pas ! A
jamais, belle amante, puisse la mort nous rapprocher. Désespoirs, ô désespoirs,
prenez-moi ! J’aurais tellement de choses à te conter. Elle me fait tant souffrir. Je ne
doute de l'avenir. Que me vaut cet optimisme ! Pourquoi m'arrive-t-il de me sentir si
pessimiste ? Ô crépuscule sanglant, quand vas-tu donc laisser place à la nuit ?
Bonjour belle aurore, ta rougeur me rappelle les joues d'une femme si chère à mon
cœur. Pourquoi je pense encore à elle ? Je ne l’oublierai jamais. Que tout cela finisse,
que je puisse mourir. Quand elle reviendra je pourrai revivre. Où est passée la pluie
qui me rongeait ? Les larmes du ciel caressent mon corps, première chaude averse du
printemps. Je l'aimais… Je l'aime… Meurs ! Vis... Oublie-la ! Que de magnifiques
souvenirs… Je n'en peux plus… Cette femme… Douce amante… Je ne l'oublierai pas.
Je ne l'oublierai jamais...

Joachim Sastre, Songe, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Je suis assis au bord d’une falaise. Mes pieds se balancent doucement dans le
vide. Je contemple le ciel étoilé de cette nuit d’été. Aujourd’hui plus qu’hier, je me
sens pris d’une joie inconnue, d’une gaieté étrangère. Quel doux sentiment. Je me
vois pris d’amour pour ce sublime paysage. Je suis toutefois triste de ne pas voir son
visage. J’observe le monde, les humains qui le peuplent, leurs vies si vaines et inutiles
mais tellement belles dans leur triste éphémère. Peut-être ne suis-je qu’un enfant de
la lune, aimant tous les défauts de l’univers, magnifiant le monde pour créer une
harmonie dans mon tourment. Je me lève. Je ferme les yeux pour sentir la brise et
son contact si agréable. Au loin résonne une musique entraînante et mélancolique,
au rythme syncopé d’une marche vers de nouveaux horizons. Ainsi, je marche vers le
précipice. Au lieu de la chute attendue, une langue de pierre suit mes pas. Me voilà
traçant un nouveau chemin, loin de la tourmente de mon désespoir, un chemin de
pluie et de terre, serpentant dans le vide terrifiant de nos vies. Dans l’abîme autour
de moi, de multitude, de grandes sphères s’élèvent pour sortir des ténèbres. En
chacune d’elles se trouve le rêve d’un enfant, plein d’espoirs et d’amour, malgré les
guerres qui ravagent ce monde. Je plonge ma main dans une de ces bulles de verre.

J’en ressors une pierre blanche et froide. Je la porte à mon cœur. Ainsi je trouve un
refuge pour cette noble dame. La pierre se fait aspirer par ma peau et rentre dans ma
poitrine. J’ai enfin scellé Barbarie en moi. Je vais de sphères en sphères, volant à
chacune d’elles une noirceur, espérant réussir à remplir mon cœur. Souffrance,
tristesse, haine, colère, mensonge, Tourments, chagrins, toutes ces choses font
maintenant parties de moi. J’atteins le sol. La langue de pierre rentre dans la terre et
se fige. Alors, de la démarche dansante et sautillante d’un enfant joyeux se
promenant dans un grandiose paysage, je me dirige vers l’horizon. Ce qui m’entoure
est morne, gris, mort. Que la mort me gagne, après tout, les cimetières font toujours
des jardins. Elle ne vient pas, pourquoi viendrait-elle alors qu’hier je l’ai suppliée de
me prendre ? Peu importe, je vais faire revivre ce monde. Alors d’un sourire, je
caresse les roches et la terre. Je me souviens, maintenant, la vie peut aussi être un
refuge de rêves et d’espoirs. J’ouvre grand les yeux. De mon regard mélancolique, de
mon sourire amer mais heureux, j’aide mes mains à caresser le paysage, toujours au
rythme de la joyeuse musique qui résonne dans ma tête. À chaque contact de mes
doigts contre les rochers, ils s’effritent, deviennent terre, se couvrent d’herbe. Des
arbres grandissent derrière moi, toujours plus haut. Au fil de mes caresses, les
bourgeons s’ouvrent sur de magnifiques fleurs. Ô douces chrysanthèmes, pourquoi
n’ai-je pas eu le courage de simplement dire je t’aime ? À cette vie, à mon amour, à
ce monde. Je vais redécorer cet univers pour qu’il brille plus qu’une étoile. Un
sublime portrait, ô subtil chef d’œuvre. Que les pétales De toutes ces fleurs
recouvrent le monde ! Que la joie pénètre dans le cœur des Hommes ! À vos sourires,
humains ! À mes souvenirs et chagrins ! Que faire maintenant que la paix me gagne
entièrement ? Je ne sens plus les noirceurs omniprésentes dans mon âme. Serait-ce
ma lumière qui crée cette harmonie ? Je dépose des bouquets pour ces doux songes
d’espoirs. Le vent me berce, me caresse, me soigne. Vais-je découvrir l’amour en
chemin ? Adieu mes pleurs, mon destin ne sera que celui du cœur, celui de l’humain.
Je vis. Je vis ! Quel doux sentiment. Je sens encore Barbarie en moi, devenue
harmonie face à la paix. Je vais de mes larmes repeindre la brume et redorer le
monde à l’encre de ma plume. La musique me mène au bout de tous mes chemins, ô
belle plage de sable fin. Alors je verse à la mer un triste sanglot, je crois. Mon regard
mélancolique se perd dans l’horizon, contemplant les étoiles de ce ciel charbon. Je
vais rester ici, à admirer la voûte céleste. Puisse le réveil ne jamais arriver...

Joachim Sastre, Perte, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

L'horizon se dessine devant moi en un trait flou et tordu ; identique ? Je suis
en cet instant comme les gris nuages, je retiens inlassablement mes larmes. Un jour

pourtant, elles tomberont. Il pleut toujours au bout du conte. Je contemple les arbres
fleuris du printemps, redoutant qu'il ne soit automne. Je combats ces fleurs en une
triste antithèse, par ma noirceur. Tout ira mieux demain. Du moins je l’espère. Car…
c'est déjà ce que je me suis dit hier. Je suis maintenant immobile. Dans mon esprit je
me débats, je chavire, je me tords. Je ne sais pourquoi. Pour quelle cause
imperceptible ? Pour quelle petite fleur égarée dans les temps ? Serait-ce moi qui suis
perdu ? Peut-être… Pourquoi pas…

Voyez-vous le printemps ?
Je ne vois rien venir…

Je regarde les feuilles des arbres, au loin. Je le vois, enfin de retour. Arbre
monde, cerisier. Il était plus majestueux auparavant. Nous sommes tous deux lassés
de la vie. Boucle après boucle, nous nous sommes extraits de la ronde. Et
maintenant, libre, seul. Sombre dépression. Je peine à survivre sans une moitié de
moi-même. Essayant de sourire ; en vain ? Essayant de découvrir le destin. De gré,
malgré. Contre et avec le vent. Toujours. Cherchant le repos dans la nuit, luttant avec
l'agonie. Un combat de chaque jour, d'être libre. Surtout maintenant. Surtout ici.
Lorsque même le crépuscule et l'aurore sont devenus amants. J'aperçois tout de
même, entre les formes indéfinies des nuages, un bleu ciel, un rose agonie. Où suis-je
?

Sentez-vous ces douces fleurs ?
Je ne sens que des pleurs…

M'aurait-il oublié ? Peut-être. Sans doute. Le limpide doute est bien là.
J'hésite à le dire mais… je m'oublie moi-même. Ainsi je pars en folie. Me parlant dans
le creux de l'oreille, me contant des douceurs, me berçant doucement. Quelle triste
compagnie que la mienne. Je ne pourrais, malgré tout, jamais me trahir. Je parcours
la terre, loin, toujours plus loin vers l'inconnu. Me heurtant avec la vie qui va, qui
vient et je me perds. J'entends le vent ; Déesse ? Je vois l'étoile filante ; Par quel
envol lunaire ? Je marche sur les rêves ; Cauchemardesque ? À la recherche de
l'éternel solide.

Ne ressentez-vous pas les caresses du vent ?
Je ne me sens plus moi-même…

Ma mémoire se dissipe. Où vais-je ? Par où ? Et après tout cela ? Pourquoi ? Je
suis pris d'un rire ; démence ? Qu'il est drôle de voir de si compréhensibles questions
terriblement incompréhensibles. Et je ris, fou, et je ris, amer. Par quel chemin vais-je
trouver ma lumière ? La grâce porterait-elle son nom ? Que l'avenir me fait peur,
maintenant que je ne l'ai plus dans le cœur. Et virevoltent les feuilles d'automne vers
le gris crépuscule. Au moins, elles ont toujours su où aller. Je sais maintenant
pourquoi le paysage est flou ! Ce sont mes larmes qui me troublent la vue. Oui, je ne
vois plus de printemps.

Entendez-vous les torrents ?
Je n'entends plus l'océan…

J'avance à reculons, trébuchant, tanguant, chavirant. Je lutte tant bien que
mal contre ce flot infini qu'est le vide. Et doux, pourtant, si doux. Je chute,
simplement. Je suis perdu ; perdition ? Que puis-je faire à part rêver, dans ce monde
où les songes et la dure réalité se haïssent. Et que puis-je essayer de faire, à part
vivre. Oui, je reste en folie. Je lutte contre moi avec virulence. Je perds la raison. Avec
qui je parle en cet instant ? Je ne l'ai jamais su. Triste torture. Je danse seul avec moi.
Nous sommes donc deux ; peut-être ? Valsant comme l'ultime feuille morte en ce
début d'hiver. Libre. À jamais.

Les nuages ne sont-ils pas délicieux ?
J'ai perdu le goût...

Joachim Sastre, Perdition, , 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Elle s’en est allée un matin, me disant une dernière fois au revoir. Mon cœur
s’est déchiré un matin, sans doux rêves d’espoirs. Dans la fraîcheur de l’hiver, dans la
torpeur d’une nuit passée à ses côtés, je n’ai pas réellement compris ce qui se
déroulait. Je me souviens juste lui avoir souri, avant de la voir s’éloigner, au loin, pour

longtemps, pour toujours, pour une petite éternité. En regardant vers l’est, je crois
encore l’apercevoir, debout face à moi, les larmes aux yeux, belle. Je vois encore son
ultime regard, j’entends encore son ultime je t’aime. Je ne cherche plus à savoir
pourquoi je n’ai pas pleuré. Je ne sais même plus qui a tourné les talons en premier.
Je me suis vite retrouvé seul, perdu dans le brouillard. Dans mon tourment, le
printemps m’a souri. L’hiver était parti avec elle. Je me suis alors rendu à mon
quotidien, d’une démarche hésitante. Chaque lieu que je contemplais me semblait
manquer de quelque chose, de quelqu’un. Le temps s’est écoulé d’une manière
irréelle, lentement. Tandis que le soleil gagnait l’ouest, je suis rentré chez moi. Le
temps se jouait de moi, le soleil était éclatant. Aucun sombre nuage, aucune trace de
pluie. J’avais encore plus de mal à croire que je ne la reverrais plus. J’ai continué ma
route. Arrivé dans mon appartement, je me suis assis à une chaise, près de la fenêtre.
J’ai contemplé le paysage, longuement, longtemps. Je me suis alors mis à pleurer.
Doucement, sans aucun sanglot. Mes larmes coulaient, simplement, sans que je ne
puisse les arrêter. Je suis resté figé, un long moment. En voyant le crépuscule gagner
lentement le ciel, je me suis levé d’un bon et suis sorti dehors. Ce qui est sorti de la
ville, lorsque j’ai ouvert la porte, c’est le bruit assourdissant du silence. Je n’entendais
pas les rumeurs habituelles des habitants, il n’y avait que le vent qui sifflait. Je me
suis alors mis à marcher, au hasard des rues, pareil à une âme en peine cherchant un
doux refuge dans la perdition. Il n’y avait personne, j’étais totalement seul. Mes pas
m’ont amené devant un parc. L’herbe était accueillante, l’ombrage sous les arbres
était doux à mes yeux. J’ai poussé le portillon et me suis engagé dans l’allée. J’ai
déambulé ainsi, sans but, pendant un long moment. Le froid me heurtait, m’offrant
une bien triste compagnie. Je me suis machinalement arrêté devant un saule
pleureur. Je me suis glissé sous ses branchages et me suis allongé, dos à son tronc.
J’ai observé ces derniers onduler sous les effets de la brise. Bercé par le paysage
sanguin du crépuscule, j’ai fermé les yeux. J’ai senti la terre, l’herbe, l’arbre contre
moi. J’ai senti le vent contre ma peau. Je me suis senti en moi. J’ai souri,
imperceptiblement. C’est ainsi que je me suis endormi, en rêvant d’elle à mes côtés,
dans une douce étreinte. J’ai oublié le réel en un instant, ne pensant qu’à elle,
n’aimant qu’elle. Le réveil va être terrible…

Joachim Sastre, Océan , 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Je marche, sur une bande de sable fin, au milieu de l’océan. Il fait nuit, les
eaux m’entourent. Au loin, un phare brille d’une lueur chaude, m’attirant
irrésistiblement. Vais-je un jour pouvoir goûter sa chaleur ? Les sombres nuages qui
recouvrent le ciel se sont écartés en un vaste cercle, me laissant voir le clair de lune

et de nombreuses étoiles. La mélancolie ma gagne, me fait sombrer, me fait vivre.
Que se passe-t-il ? Mes larmes coulent. Le paysage est pourtant si sublime. Au fil de
mes pas, je rencontre une multitude de corneilles, posées sur le sable. A mesure que
j’avance, elles s’envolent dans les cieux une à une, formant une sublime tornade
noire et ténébreuse, plongeant droit vers l’horizon. Beaux oiseaux, partis pour ne
jamais revenir…

Joachim Sastre, Envol, 1ère. Enseignant : Christophe Borras

Virevolte, doux pétale de cerisier ! Découvre les cieux grisâtres de ce début de
printemps... Dénude ce ciel ombragé ! Ô mon beau pétale de cerisier... Observe cette
terre comme je contemple le monde ! Vois comme j'étais tourmenté, il y a peu ! Vois
comme mon cœur vibre, maintenant que je suis heureux... Regarde cette petite
étoile posée délicatement sur mon âme déchirée... La pluie, les nuages, ma vie, mes
mirages... Tant de choses si belles que j'avais tenté d'oublier ! Souvenirs, Ô souvenir,
merci d'exister, merci de la faire exister encore un peu, dans mon cœur amoureux et
languissant d'amour... J'étais triste comme toujours ! La folie m'a pris, douce joie...
Puissante passion ! Bonjour, monde ! Belle, ce qu'elle était, amoureuse, aussi, de
mon âme égarée dans un univers trop grand pour moi ! Amoureux, ce que j'étais,
d'elle, qui est partie trop tôt, partie pour ne jamais revenir...

Juliette Demaret, L'île, 1ère. Enseignant : Christophe Borras.

Dans le bel archipel où le soleil se lève,
Sur les montagnes rondes des dessins d'Hokusai,
Il existait une île. Elle habitait mes rêves.
Si grande par ses secrets, si petite par sa taille.

Nichée dans les collines habillées de forêts,
Entourées d'une mer parsemée de doré,
Une ville banale qui pourtant donnait l'air
D'être belle comme le monde : d'une beauté solitaire.

Dans ce lieu mystérieux les lumières dansaient
Sur une mer calme, dans un ciel de braise.
Elles donnaient des airs d'une peinture de Monet
A cet élégant port de campagne japonaise.

Là-bas le vent soufflait, là-bas les gens riaient,
Au rythme des grillons qui les accompagnaient.
Alors que le soleil s'endormait sur la ville,
Le bonheur s'installait sur cette toute petite île.

Juliette Demaret, Amants lointains, 1ère. Enseignant : Christophe Borras.

Vous m'avez accueillie les yeux brillants de joie
De voir cette étrangère venir sous votre toit.
Vous m'avez présentée à vos plus grands amis,
Amusés par mes yeux qui étaient ébahis.

Il souriaient, riaient, demandaient gentiment :
« D'où viens-tu jeune fille, avec ton bel accent ? »
Alors je leur disais que je venais de loin
Que j'aimais leur pays comme s'il était le mien.

Ils me regardèrent bien et ils virent dans mes yeux
Que mon regard était celui d'un amoureux
Qui aurait rencontré son attendue moitié.

Ils me sourirent encore et comprirent rapidement
Que chacun était un de mes précieux amants
Qu'ils étaient les visés de ces yeux passionnés.

Juliette DEMARET, Vengeance, 1ère. Enseignant : Christophe Borras.

Dans tes yeux amoureux se cachent milles ombres
De ces beaux mensonges que tu m'as racontés,
De nobles paroles toutes belles mais sombres,
De ce mal, mon démon, que tu as apporté.

En cet ennui si long, long moment solitaire
Se baladent sans fin de naïves pensées,
Où je t'offre mon corps, où encore je rêve
Que tu saches enfin ce qu'ils appellent aimer.

Ah ! Pauvre ingénue ! Tout n'était que mensonge !
Déchirer ce bon coeur qui baignait dans ses songes.
Vivre de tes dires et croire en tes promesses
Que d'Idiots idéaux ! Mais quelle maladresse !

Je percevais l'amour comme un si beau héros :
Qui pouvait penser qu'il serait mon bourreau ?
Dis-moi, n'était-ce donc que de simples fantasmes ?

J'ai crié ma détresse, j'ai forgé ce marasme !

Garde ! Un jour, tu verras que Vengeance
Viendra sur ton chemin et te trouvera là ;
T'arrêter, te prendre la douce présence
De la belle Amour qui te délaissera...

Espère mon bel ami, qu'elle attende et ne vienne
Bientôt briser cet espoir qui t'entraîne !
Le malheur plongera tes beaux yeux dans le noir.
J'ai hâte, mon amour, de voir ton désespoir.

Texte collectif, Moi femme du nord... 1ère, proposé au Concours "Climats"(Florilège-FIPF).
Enseignants : Guillonne Balaguer, Christophe Borras, Claire Quincy

Moi, femme du Nord qui connaît le froid, je ne connaissais pas cette neige en moi
Habitée par un vide et un chagrin muet
Sous la galaxie parsemée d'étoiles, je marche au bout du monde.

Tu es le barde de la primitive nature

J’aimerais être le soleil
La pluie me détend.
En moi des griffes blanches de sérénité,
Lentement vagabondent au centre de la vie
Des légions de guerriers de coton...

Je suis un ange dans ce paradoxe d’émotions
Je marche au bout du monde, au bout de mon esprit.

Je suis un être éternel et source de vie.

Le feu de la passion
Entraîne au voyage, au pays des rêveries.
La pluie est mon sang.

C’est toujours étrange, je trouve, de constater l’affreuse réalité.

Les branches, en silence, s’élèvent dans les airs.
Seule, sous le grand saule pleureur, je songeais
Je ferme les yeux et m’évade
Au centre de ce monde, tes larmes chaudes en mon cœur,
Toucher le ciel pour toucher une partie d’un autre moi.

Je me sens vide dans cet océan informe,
Monde de flammes où je brûle pourtant de me rendre,
Repos de la nature où la vie sommeille...
Tout comme mon esprit, semblable à un lien, il se déchire dans un cri !

Le plus étrange de tout, c’est que tout me semble parfait.

Auparavant j’étais la neige, je refroidissais le cœur des nuages

Flottant dans le bleu pâturage…

Je glisse le long des racines comme pour atteindre un nuage
Au dessus du monde, des tempêtes et de l’infamie :

J’observe
Recueil collectif, La Der des Ters :, le corps et le sexe des mots, 2nde et 1ère . Enseignant :
Christophe Borras.

le mot de l’enseignant

Parler du « corps » et du « sexe » des mots, c’est renvoyer à la graphie mais aussi à la grammaire. Force est
de constater que la réflexion actuelle héritée du féminisme dénonce ce que soutiennent ces deux piliers de la
langue, tout autant que notre société se questionne sur le genre (ce qui, par le passé, se confondait avec la
sexualité).

A la question que j’entendis posée un jour à une femme, et qui se terminait par : « …je suis curieux de savoir ce
qu’en pense une femme ? », la réponse ne se fit pas attendre : « ce n’est pas une femme qui te répond, mais une
personne. » Il fallait donc entendre par là qu’on ne s’exprime pas depuis ou en fonction d’un corps ; que le dire
ou la pensée ne sont pas sexués.

Est-ce à cela que vise à atteindre le travail actuel sur la graphie du mot qui tend à en constituer un « corps
androgynique », puisque porteur des deux caractéristiques masculine et féminine (ce qui n’a rien à voir
avec un terme épicène qui semble n’en avoir aucune, sa « forme ne vari[ant] pas avec le genre. Adjectif habile,
pronom tu, substantif enfant. », pour citer Le Petit Robert) ?

Ex. : tout·e, bien que l’écriture retenue au pluriel devienne : tou·tes, grammaticalement incorrecte
(puisque ne respectant pas la notion de radical) et plus encore pour cher·e.

Pour l’un comme pour l’autre, il s’agit d’une graphie inspirée de la phonétique mais la dernière est
orthographiquement fausse, à moins de considérer que l’adjectif « cher » puisse dorénavant fonctionner en

accord de genre comme les adjectifs « net / nette ; cruel / cruelle ». Dans ce cas, il conviendrait de redoubler la
consonne et d’écrire « cherre ».

Cette nécessité de faire porter aux mots les caractéristiques du masculin et du féminin est une façon de
discuter le genre (et notamment la primauté de l’un sur l’autre sur laquelle s’est bâtie la langue française). Si la
langue française n’a pas de genre neutre, en revanche la société française (voire certains pays européens) se
questionne sur le genre et les corps. Peut-être ce double questionnement sur la langue et l’identité n’est-il
pas anodin. (Dans tous les cas, le lien suivant est fort intéressant pour renseigner sur les règles de l’écriture
inclusive : https://www.ecriture-inclusive.fr/)

Ce qui a longtemps primé, c’était la sexualité comme le dit la seule construction des mots suivants :
- hétéro / bi / homo -sexuel ;
- trans -sexuel (qui englobait vaguement la notion de « transgenre » - plus tardive -, notamment dans le
terme « travesti », bien que ni le terme « transsexuel » ni le terme « transgenre » ne définissent en soi une
sexualité. Le mot « transsexuel » offrait le confort, pensait-on peut-être, d’un changement de sexe qui allait
concomitamment de pair avec une sexualité ; alors qu’en fait il correspond à une façon de se ressentir dans
son corps : le terme « transsexualisme » — fortement connoté en psychiatrie, pour reprendre Wikipedia —
cible davantage, pour faire un raccourci, le rapport au corps ; tandis que le terme « transidentité » ou
« transgénérisme » — qui lui est dorénavant préféré — le ressenti de l’être.)

A considérer aujourd’hui combien les corps portent les marques de choix personnels irrépressibles (jusqu’à
revendiquer un genre neutre — en Allemagne par exemple —, ce qui pourrait entrer en écho, d’une certaine
manière, avec la pansexualité, que Wikipedia définit comme « une orientation sexuelle caractérisant les
individus qui peuvent être attirés, sentimentalement ou sexuellement, par un individu — binaire ou non — de
n’importe quel sexe ou genre »), cela questionne sur un vocabulaire qu’il faudrait peut-être créer pour dire
aujourd’hui d’où l’on parle (qu’est-ce que l’on parle ? Qu’est-ce qui nous parle ? au sens littéral des questions : de
quoi je parle / qu’est-ce qui me parle quand je parle de moi ?), de quel corps, de quel être (et en finir avec de
vieilles expressions comme « fille manquée », « femmelette » ou « folle » ou « garçon manqué », « hommasse »
ou « camionneuse » qui dépassent le seul fait de singer le féminin ou le masculin)…

Mais ne restera-t-il pas toujours impossible de coller au mieux avec les mots à ce que l’on cherche à être ou à
ce que l’on est ? Et « homme féminin » ou « femme masculine » ne disent-ils pas en soi que les catégories
sexuées sont poreuses (à moins que, décidément, on ne veuille pas réduire l’identité à un « sexe de départ »,

puisque les expressions « homme féminin » ou « femme masculine » disent par la place de leur substantif le
sexe de naissance) ? A noter d’ailleurs que les expressions « fille manquée » ou « garçon manqué » portent en
premier le substantif de ce qui pourrait être le sexe convoité mais tout aussitôt barré par l’épithète
« manqué·e » ; tandis que les termes « femmelette » ou « hommasse » sont constitués de suffixes à forte valeur
péjorative et à charge contre les personnes qui n’occupent pas comme elles le devraient la place attribuée par
leur sexe de naissance.

La question des genres fondue dans le vocabulaire et la grammaire, renvoie à un questionnement et à des
revendications féministes (et Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres) qui font varier et vaciller les
codes et il est intéressant de remarquer combien le féminin entraîne dans son sillage (ou l’y oblige) le masculin,
qui n’a plus à se revendiquer dans une hégémonie ou une image. Peut-être, finalement, l’homme peut-il se
satisfaire de pouvoir expérimenter ce « continent noir » (qu’était la féminité pour Freud) non plus de l’extérieur
mais de l’intérieur ; s’offrir le vertige d’être une femme (ou bien l’idée qu’il s’en fait ? Car c’est cela aussi que
questionne la notion de transidentité ou transgénérisme : le corps et l’image ; la chair et l’émotion ; la capacité
à inventer sinon à assumer son désir et, au fond, à atteindre au bonheur — ce qui n’est pas en soi une mince
affaire !) ?! Après les femmes des années 80, les hommes des années 2000 ! Dans tous les cas, enrichir le
vocabulaire c’est agrandir la perception et l’acceptation d’une société entière.

Reste qu'à l’image de la réflexion sur la langue, la réflexion sur le genre en a fini des clichés qui enclosent
masculin et féminin dans des spécificités (notamment sexuelles) pour offrir à l’un comme à l’autre de se
ressentir hors cadre sexué dans des sexualités, là aussi, qu’ils et elles ont à inventer. Si le féminisme fut un
pas vers la libération sexuelle et vis et versa, en voici un nouveau vers l’invention des sexes, des sentiments
et des sexualités.

D’où ces propositions d’écriture (qui peuvent être enrichies) faites aux élèves de l’Option Littérature et Société
et plus largement à mes élèves de 1ères, et dont j’eusse aimé qu’on m’autorisât à les proposer à l’ensemble des
élèves et étudiant·e·s du Lycée :

Sexe de naissance :

Identité de genre :

Préférences sexuelles :

je suis né·e

je me ressens

Je suis attiré·e

femme

femme

homme

femme

femme

femme

femme

femme

neutre

femme

homme

homme

femme

homme

femme

femme

homme

neutre

femme

neutre

homme

femme

neutre

femme

femme

neutre

neutre

homme

homme

femme

homme

homme

homme

homme

homme

neutre

homme

femme

femme

homme

femme

homme

homme

femme

neutre

homme

neutre

femme

homme

neutre

homme

homme

neutre

neutre

Les textes rédigés peuvent être des écrits de tous ordres : poésie, scène de théâtre, chapitre de roman,
nouvelle, écrit mythologique, lettre, essai, article encyclopédique etc.

Les écrits paraissent donc dans ce cinquième et dernier N° de l’année de la Revue de l’Option d’exploration
Littérature et Société et vont aussi figurer dans le Florilège numérique (GUESDE GUILDE et FLORILEGE) du
Lycée ainsi que probablement dans le Florilège numérique X de la DAAC de l’Académie de Montpellier.
Sans doute un N° bis paraîtra l’an prochain, tant il semble qu’il y ait beaucoup à dire et que nous n’ayons là
qu’effleuré le corps du sujet !

Les élèves qui ont participé à l’écriture de ces textes et moi-même vous en souhaitons bonne lecture,

et je remercie ces mêmes élèves pour leur participation qui n’a cessé de croître au fur et à mesure des mois, leur
bonne humeur communicative pour certaines, et leur bonne volonté pour toutes, à considérer l’heure tardive du
cours,

Christophe BORRAS

Professeur de français
en charge de l’Option d’exploration
Littérature et Société

Je suis une femme.
Mon sentiment sur mon genre
N'est-il pas sans importance ?
Devrait-il être une souffrance ?
Pour certains cela est difficile,
Et pour d'autres une sorte de facilité.
Choisir ce que l'on est
Et ce que nous pouvons aimer.
Peut être un renouveau ?
Une nouvelle vie ?
Est-ce que l'on est vraiment ?
Tant de questions juste pour des envies,

Une attirance incontrôlable pour autrui.
Pour pouvoir aimer et être aimé,
Sans aucune limite.

Marguerite GONNEAU

Cher toi,
Je suis une femme, je me sens femme et je suis attirée par toi, qui es un homme. Toi, grand, maladroit,
qui, de mon point de vue, paraît parfait.
Cela fait longtemps que je t'observe et plus le temps passe, plus je suis intenable à l'idée de te voir. Toi,
qui illumines mes journées, avec ton grand sourire, toi que l'on surnomme l'Happy Virus.
Mais ton attirance pour ce garçon me stoppe, pas que cela me dérange mais cela est toujours un choc
de savoir que l'être aimé ne t'aime pas en retour.
Alors j'ai pris mon courage à deux mains et ai décidé de t'avouer mes pensées. Je tiens quand même à
te dire que je tiens à toi en tant qu'amie et je t'encourage donc fortement à avouer tes sentiments. Mais avant ça,
parlons de la première fois que je t'ai vu. Tu faisais des pas de géant et, pour moi, avec ma petite taille, je
semblais si éloignée de toi. Je t'ai tout de suite trouvé beau, mais malgré cela, j'ai pu remarquer cet éclat dans
tes yeux. Tu n'avais pas confiance en toi, sûrement discriminé pour ton homosexualité. Aujourd'hui je peux te dire
que sans toi je ne vivrais sans doute plus en ce moment. Tu m'as sauvée sans t'en rendre compte et crois-moi,
ce garçon que tu regardes en souriant tous les matins, ne le serait pas non plus. Peut-être n'as-tu point remarqué
ces cicatrices sur ses avant-bras, blancs comme du sucre, celles-ci cicatrisent. Et tout ceci grâce à ta seule
présence. N'aie pas peur de ces préjugés car dans ce lycée personne n'a le droit de te juger.
Je me rappelle de ce moment où nos regards se sont croisés pour la première fois, je me souviens
m'être perdue dans tes yeux.
S'il te plaît, n'oublie jamais que tu es une personne formidable, toujours présent pour aider ton prochain.
Alors pour tout ce que tu as fais pour moi, je me devais de te soutenir et de t'encourager à aller vers « lui ». Je
sais que si je t'aimais vraiment je devrais essayer de te faire tomber amoureux de moi, mais ce que je veux c'est
que tu puisses être heureux. Les gens n'ont pas leurs mots à dire sur ce que tu ressens alors s'il te plaît, laissetoi aller et prends du plaisir à vivre ! Tu penses trop et n'agis pas assez ! Et moi je t'aimerai toujours et te
soutiendrai quoi qu'il arrive !

Pour tout te dire, je t'aime depuis la seconde. Sachant que je suis en fin de première, cela fera bientôt
deux ans que je t'aime, t'admire et t'observe en secret. Va de l'avant ou sinon tu le regretteras vraiment. Libèretoi, ouvre-toi au monde tel que tu es, n'aie pas peur car « lui » et moi nous serons toujours là à tes côtés. Peutêtre n'ai-je pas le droit de te dire cela car ce ne sont pas mes affaires, mais je veux te voir heureux. Alors si tu as
un peu de considération pour moi, s'il te plaît va le voir ! Et surtout ne t'inquiète pas, je ne pleurerai pas de te voir
heureux, non, je serai heureuse, je t'en fais la promesse.

En espérant que cette lettre te donne le sourire et t'encourage un temps soit peu, à « lui » parler de tes
sentiments.

Anonyme

(Stella VAZQUEZ et Anna-Meï CHAUDIERE)
CHAPITRE 3
Partie 1
Raphaël ne bougeait plus, il ne savait comment réagir face à son attirance pour Ludovic. Celui-ci se
remit à marcher quand il se rendit compte que toute la cour le dévisageait. Cela lui semblait improbable, c'était
un garçon, il se sentait garçon. Certes il n'avait jamais trouvé les filles si attirantes, mais il avait espéré en trouver
une qui lui plairait... Il s'était attaché à Ludovic plus qu'il ne l'aurait voulu, il ne savait pas pourquoi. Mais ce qu'il
savait parfaitement c’est que ce que le jeune homme provoquait chez lui, n'était pas « normal ». Pourquoi son
toucher lui faisait-il tant d'effet ? Certes Ludovic était beau et avait tout pour lui : musclé, un visage d'ange, les
cheveux d'un noir corbeau et les yeux bleu azur. Mais ce qui dérangeait le plus Raphaël, était que le brun n'était
sans doute pas attiré par les gars. C'est vrai, deux mois plus tôt il était avec Ambre, une jeune fille assez sympa
mais très timide. Pourquoi, voulait-il le revoir ? Pourquoi voulait-il le faire sourire? Il n'en savait toujours rien. La
seule chose présente dans son esprit était le clin d'œil que lui avait lancé cet élève un peu plus tôt.

Après maintes réflexions, il décida d'aller à la recherche du corbeau dans l'espoir de le voir. Alors,
faisant demi-tour, il se dirigea vers le stade, là où Ludo et sa bande allaient tout le temps. Faisant partie du même
club de foot étant petits, Ludovic n'avait pas arrêté cette passion alors que Raph, lui, avait abandonné au collège.
Rendu sur place, Raph chercha du regard la tête du corbeau mais ne le trouva pas. Déçu et soupirant, il se
retourna et remarqua alors son beau fruit défendu…. Celui-ci rigolait avec Guillaume, un autre gars de l'équipe, et
remplissait sa bouteille d'eau, presque pleine. Pris de jalousie, Raphaël fusilla Guillaume du regard et s'en alla
sans même faire un geste à son corbeau, préférant marcher tout en soufflant des insultes au sujet de Guillaume.
Mais, au moment de passer le portail, il entendit son nom crié derrière lui. Se retournant, et croyant que c’était
Mark, son meilleur ami, il fit rapidement les gros yeux lorsqu'il remarqua Ludovic, rouge et essoufflé, et reposant
les poings sur ses cuisses devant lui pour retrouver sa respiration.
- Hey Raph, je t'ai vu partir du stade ! Ca fait longtemps que je ne t'ai pas vu là-bas ! lui dit en souriant
Ludovic.

-Je sais, mais... Non rien laisse tomber, bonne fin de journée dit alors Raph, tout en baissant la tête.
-Qu'est qui se passe Raph ? On s'est toujours tout dit toi et moi.
-Je sais, mais... Tu ne comprendrais pas, répondit alors Raphaël les larmes aux yeux. Tout en se
tournant, il se mit à courir malgré les cris incessants de Ludo. Raph avait compris en le voyant s'inquiéter pour lui,
il avait compris que certes c'était un garçon, qu'il se sentait garçon mais qu'il était aussi attiré par un garçon et
pas n'importe quel garçon. Celui-ci était Ludovic Hooley, son ami d'enfance.

Stella VAZQUEZ

Nous sommes le 30 mai 2018 et cela fait aujourd’hui trente-huit ans que je ne vis pas en étant moi-même. Je sais
depuis mes 20 ans que je suis attiré par les hommes mais je sais aussi que je n’ai jamais osé « franchir le pas ».
Je t’avais toi et nos deux enfants mais la société (ou peut être mon manque de courage) a fait que je ne vous ai
jamais dit qui j’étais vraiment. Tu te doutes bien que quand j’étais jeune les autres me traitaient de « pédé »
parce que j’étais efféminé, qu’on ne me voyait qu’avec des filles et parce que je n’avais pas de copines. Alors je
me forçais à sortir avec des filles pour prouver à tout le monde (et peut être aussi à moi) que j’étais un vrai
homme, que je n’étais pas homo et que je pouvais plaire à qui je voulais. Tu dois te demander pourquoi je n’en ai
jamais parlé et pourquoi je n’ai jamais été comme je suis vraiment et je me le demande aussi. Mais à ce momentlà je me disais que me forcer à être avec une femme me ferait aimer les femmes. Au contraire, au début j’arrivais
à passer du temps avec toi mais comme tu le sais ça s’est détérioré avec le temps. Je ne te touchais plus. Je ne
voulais plus vivre malheureux en étant quelqu’un d’autre alors que je pouvais être heureux en étant moi-même.
J’avais peur du jugement des autres, du tien, de celui de nos enfants ou même de mes parents. Mais c’est fini. Je
n’ai plus honte de le dire, je suis un homme et j’aime les hommes. Je ne veux plus gâcher ma vie en me forçant à
vivre en étant quelqu’un d’autre. Je veux qu’une fois que tu auras lu cette lettre tu ne m’appelles pas. Je veux
commencer une nouvelle vie. Pour les enfants, je leur expliquerai quand ils seront plus grands. J’espère que tu
finiras par me pardonner de t’avoir menti toutes ces années.

Anthony

(Dahna TERRA)

Tout s’est passé deux années en arrière. Alors que je venais d’obtenir mon bac de français, à cette
occasion le lycée organisa une fête. Je pris mon courage à deux mains puis je me suis lancé. Tous les
regards étaient braqués sur moi. Des rires moqueurs, des regards de dégoût, des énervements puis
elle, elle qui me regarda avec insistance. J’ai lu dans son regard que je l’avais déçu. Moi ? Je m’appelle
Cyril. A cette époque j’avais 17 ans. Je vivais dans ma famille. J’étais un garçon banal pour tout le
monde mais personne ne me connaissait vraiment. J’étais en couple depuis huit mois. Elle ? Je l’aimais
tellement. J’étais très respecté autant dans le lycée que dans ma ville. Ma famille ? Je vivais avec ma
mère, mon père puis mes deux sœurs. A la maison interdiction d’entrer, personne n’y était jamais venu.
Ce jour-là, c’étaient les résultats du bac de français et j’avais réussi. Mes parents étaient tellement fiers
de moi, ma mère avait un sourire que je ne pourrais vous décrire tant il était magnifique. A la fête il y
avait beaucoup d’animation et c’est là que j’ai décidé de me jeter à l’eau. Je suis allé dans les
vestiaires. J’ai passé ma robe, mis mes talons, je me suis maquillé légèrement puis j’ai mis mes
accessoires, mes bijoux, puis je me suis dirigé vers le gymnase où avait lieu la fête. Puis là tous les
regards se sont centrés sur moi. Je sentais le regard horrifié de mes parents. Je les ai déçus ? Puis là
elle s’approcha de moi. Elle, c’était l’une des seules dont l’avis m’intéressait. Elle s’approcha de moi les
larmes aux yeux, puis là, elle m’administra une claque. Je restai figé sur place. Mon père me tira puis
nous sommes rentrés.
Une fois à la maison, mon père commença à m’insulter, ma mère était en pleurs puis elle entra dans sa
chambre et s’enferma. Je ne l’ai plus revue depuis. Mon père me traîna dans ma chambre où il entra et
là ! Il fut horrifié. Dans ma chambre, un côté vêtements d’homme et un côté vêtements de femme,
même peu rempli, mais il en existait un ! Mon père ressortit puis revint cinq minutes après avec une
valise à la main. Ses paroles resteront à jamais gravées dans ma mémoire : « Pars et ne reviens
jamais, tu n’es plus notre fils, à partir d’aujourd’hui considère-nous comme mort. »
Je suis parti.
Je fus hébergé dans une autre ville par deux femmes qui travaillent dans un cabaret.
Aujourd’hui je suis en couple avec une très belle femme qui se prénomme Anna et qui me comble de
bonheur, qui m’assume tel que je suis et qui m’aime. Je travaille avec les deux femmes qui m’ont
hébergé et j’ai réussi à obtenir mon bac avec mention. J’ai laissé mon passé derrière moi et j’attaque
désormais mon futur.
C’était mon histoire.

Cyril

(Sara BENMBAREK et Noa NORBERT)

SCENE I
(Lorie et Sam, deux sœurs)

Lorie (s'avançant, hésitante) : Elia... Je peux te parler ?
Sam : Oui mais avant, arrête de m'appeler Elia s'il te plaît, je t'ai déjà dit que j'aimais pas.
Lorie (pousse un soupir) : Comment veux-tu qu'on t'appelle ?
Sam : Sam. Ça peut être féminin et masculin.
Lorie : Si tu veux... Écoute, je me pose des questions à propos de toi, t'es sûre que ça va ?
Sam : Évidemment ! Qu'est-ce qui n'irait pas ?
Lorie : Pour commencer, tu n'acceptes même plus ton prénom. Tu t'habilles comme un garçon, tes amis sont...
étranges... Je me demande même si tu ne serais pas capable de sortir avec une fille ?!
Sam (agacée) : Je te l'ai déjà dit, mes amis ne sont pas «étranges», ils s'assument, c'est différent.
Lorie : Mais je crois qu'ils ont une mauvaise influence sur toi.
Sam : Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Lorie : Je veux dire qu'on m'a déjà demandé si mon FRERE était célibataire !
Sam (amusée) : Ah oui ? Qui ?
Lorie: Peut importe! Le problème est que je n'ai plus l'impression d'avoir une sœur, tu comprends?
Sam (rigolant) : Qu'est-ce que ce serait si j'avais la barbe ?
Lorie : S'il te plaît Elia...
Sam (sèchement) : Sam !
Lorie : …arrête de faire l'enfant...
Sam : C'est déjà fait. Mais toi, il faudrait que tu comprennes que le monde entier ne peut pas être comme toi.
(commence à partir)
Lorie : Non mais attends, tu ne comprends pas !
Sam (se retourne violemment) : Pardon ?! Je comprends parfaitement au contraire. Tu n'acceptes pas que ta
sœur puisse avoir un style « masculin ». Tu n'acceptes pas que ta sœur fréquente des personnes qui osent sortir
de l'ordinaire. Tu n'acceptes pas que ta sœur puisse aimer une autre fille.
Lorie : Elia...
Sam : Tu n'acceptes pas que ta sœur veuille changer son prénom. Et je commence à me demander si tu
acceptes que ta sœur fasse partie de la même famille que toi.

(Lorie ne sait pas quoi dire.)
Sam (soupir) : Tu viendras me voir quand t'auras appris à parler. (sort)

SCENE II
(Lorie et Rebecca, deux amies)

Lorie : Pfff... Je ne sais plus quoi faire...
(Le téléphone sonne, c'est son amie, elle décroche.)
Lorie : Allô ?
Rebecca : Oui, Lorie ? C'est Rebecca, ça roule ?
Lorie : Pas vraiment, je viens d'avoir la confirmation que ma sœur aime les filles...
Rebecca : Sérieux ? Elle est lesbienne ? Trop classe !
Lorie : « Classe » ? Mais arrête, c'est n'importe quoi.
Rebecca : Perso, je ne vois pas où est le problème.
Lorie : Mais le problème est que c'est contre nature !
Rebecca : N'importe quoi. Depuis quand c'est contre nature d'être in love ?
Lorie : Je ne sais pas. Mais c'est pas normal.
Rebecca : La normalité ça existe pas Lorie. T'aimes ta sœur pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle aime.
Lorie : Oui... Mais c'est dur à accepter.
Rebecca : Hé la vérité, c'est parfois dur. Va lui faire un câlin à ta sœur, tu vas voir, ça te fera du bien.
Lorie : D'accord, salut.
Rebecca : Ciao.

SCENE III
(Lorie et Sam)

(Lorie court et prend sa sœur dans les bras.)
Lorie : Je suis désolée... Promis j'essayerai de faire attention à ce que je dis, même si c'est dur. Je t'aime Sam.
Sam (sourit et la serre encore plus fort) : Merci. Moi aussi je t'aime.
(Partent bras dessus bras dessous)
Lorie : Il faudra juste que tu m'expliques un peu quand même…
Sam (sourit) : T'inquiète pas pour ça...

Léa PY

le 13 février 2008

Cher parents,
J'écris cette lettre pour vous faire part de mon orientation sexuelle. J'ai toujours angoissé de vous parler de ce
sujet mais dans cette lettre j’ai décidé de me lancer en vous avouant tout.
Au début de mon adolescence je ne pensais pas du tout avoir une préférence sexuelle. Cependant, en
grandissant, j’ai commencé de plus en plus à y penser. Je me posais beaucoup de questions sur mon attirance
physique envers les hommes ou les femmes, je ne savais pas ce que je préférais. Ma première relation était avec
une femme. Elle était si belle comme relation, je me sentais tellement bien quand j'étais dans ses bras, mais ça
s'est malheureusement terminé car elle a dû partir vivre à l'étranger. Par la suite, j'ai rencontré un jeune homme
avec lequel, dès notre premier regard, nous avons eu un coup de foudre. Je ne l'avais jamais ressenti avec un
autre homme ou une autre femme. Nous avons eu aussi une très belle relation, elle a duré huit ans. Elle s'est
aussi terminée à cause de diverses disputes que nous avons pu avoir. Mais j'en garde quand même un très beau
et très bon souvenir. Cette relation m'a fait beaucoup grandir, je ne referai pas les mêmes erreurs dans le futur,
c'est certain ! C'étaient mes seules relations jusqu'à maintenant, je n'en ai pas honte, juste j'appréhende votre
ressenti mais je suis honnête.
Dans cette lettre je vous ai tout dit sur mes relations que je vous ai cachées pendant toutes ces années. A l'heure
où je vous écris cette lettre, je suis encore bien perdu. Je me pose beaucoup de questions, je ne sais toujours
pas ce que je veux. Je suis célibataire depuis un an maintenant et préfère rester seul et me consacrer à ma vie
professionnelle.
Vous savez tout maintenant, votre fils est bisexuel.

Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ma lettre.

Votre cher fils Charles.

(Anaïs SANCHEZ et Najoua ANMARI)

Cher journal, ceci est une confidence de mes journées. L'accumulation me fait souffrir bien plus qu'il n'y paraît, le
harcèlement constant arrive à me faire douter de moi, de qui je suis. Je suis apparemment un homme quand
d'autres me traitent de travesti sans même connaître l'origine des mots. Je ne me définis pas, je ne cherche pas
à me donner un sens. Je recherche simplement la liberté d'esprit, pouvoir m'exprimer sans être mis·e à l'écart
des autres, et, au bout de toutes ces années, j'ai fini par la trouver. Je me suis affranchi·e.
Cher journal, ceci est un écrit bien court de ma vie. Les lignes défilent comment le temps et la pointe de ma
plume signe la fin tragique. Ces dernières lignes vont s'estomper, il n'en restera plus qu'un tas de cendres.

Marilyn VALIENTE

Le genre
De nos papiers d'identité aux toilettes des lieux publics en passant par la fouille avant d'accéder à la
porte d'embarquement de notre avion, notre genre détermine qui nous sommes et de quelle manière
on nous perçoit. Le genre est défini par les rôles, comportements, expressions et identités des femmes,
des hommes, des filles, des garçons et des personnes de diverses identités de genre. Il influence notre
façon d'interagir ainsi que d'agir. On note une grande diversité dans la compréhension, l'expérience et
l'expression du genre par les personnes et les groupes.
Aujourd'hui la société nous impose de choisir un genre ou encore une préférence sexuelle afin de
placer des mots sur chaque décision ou situation que l'on prend.
En effet, petit tout est possible, on est libre. Bien sûr, il existe des pressions sociales qui sont
inconsciemment prises en compte par l'enfant. En grandissant, on perd ce qui faisait notre singularité.
La famille, les amis, les collègues ou encore les réseaux sociaux nous poussent à agir différemment par
peur ou par honte.
Alors, quand les mentalités évoluent, les gens assument de plus en plus leurs différences, car
différence n'est pas synonyme d'erreur ou de problème. Il est important de le rappeler car aujourd'hui,
grâce à l'évolution, le genre neutre a été reconnu en Allemagne ou encore au Canada. Ainsi, au
Canada, le terme X a été ajouté sur les papiers d'identité, ce qui représente un progrès dans le combat
pour l'acceptation et l'officialisation du genre neutre.

Cependant, la France a encore du chemin à faire avant d'arriver à ce stade-là. En effet, en France il faut
entrer dans une des deux cases (féminin ou masculin). Alors pour les personnes qui ne se
reconnaissent pas dans ces genres-là ; ils n'ont pas d'autre choix que d'adopter celui qui leur a été
« assigné à la naissance ».
Les stéréotypes sur le genre féminin, neutre et notamment masculin encore présents dans notre société
ne facilitent pas la tâche. En effet, depuis la nuit des temps, l'homme ne doit présenter aucun signe de
faiblesse et ne doit pas avoir un comportement efféminé. Alors, quand un homme se sent femme et
souhaite l'affirmer, il est souvent discriminé et ses choix sont généralement mal compris. Ainsi, les
personnes ne se reconnaissant pas dans « leur sexe de naissance » sont assez peu aidées par la
société et le gouvernement. En outre, le poids de la société, les jugements, les insultes.... sont déjà
assez éprouvants pour les personnes et n'ayant pas non plus le gouvernement de leur coté (genre X
pas reconnu dans la majorité des pays) le parcours de l'identité du genre est alors bien compliqué. En
conclusion, je pense que même si la société actuelle progresse dans l'acceptation d'un genre différent
de celui du sexe de naissance, il reste cependant encore pas mal de chemin à parcourir avant d'arriver
à une parfaite acceptation du genre.

Jeanne BADAROUX

Je m’appelle Julie mais je préfère que mes amis me nomment Jules.

Pourquoi la société nous dicte de nous maquiller parce que nous avons un sexe féminin ?
Pourquoi la société nous dicte d’être élégante en toutes circonstances et toujours bien apprêtée ?
Pourquoi la société nous dicte de porter des robes et des jupes ?
Et pourquoi on ne pourrait pas se maquiller ou pas, être élégant(e) ou pas, s’habiller comme on le veut
et avoir l’apparence que l’on souhaite, peu importe notre sexe ?

Pendant mon enfance, mes copines enchaînaient les copains mais moi je n’ai jamais été attirée par les
garçons qu’elles me présentaient.
Du coup, je suis sortie avec un garçon mais malgré tous les efforts que je faisais, je ne parvenais pas à
l’aimer. Je me demandais pourquoi je n’étais pas comme les autres, pourquoi je n’aimais pas les
garçons. Je crois qu’à ce moment-là je n’étais pas prête à accepter ce que j’aimais et ce que j’étais
vraiment au fond de moi, et pas ce que voulaient que je sois mes amies et mes parents.

Maman, papa vous étiez des chrétiens pratiquants et pour vous l’homosexualité était un péché et vous
viviez sous les clichés de la société. Quand vous avez vu que j’étais masculin, affolés, vous m’avez
inscrite à la danse, maman m’a acheté toutes les robes qu’elle trouvait. Mais malgré tous ses efforts, je
n’étais pas comme elle voulait, je refusais d’être son pantin. C’est à ce moment-là que je me suis
éloignée de ce monde, pour me replier sur moi-même.

Au collège je n’avais plus d’amis, je subissais les moqueries des uns et des autres. Je ne savais plus
qui j’étais, comment je devais agir, si je devais faire comme les autres. Mais malgré tout je me sentais
différente des autres, je ne voulais pas rentrer dans une case, qui n’était pas moi.

Puis je suis rentrée au lycée et j’ai rencontré Lucy.
Lucy était tellement belle, blonde aux yeux bleus. C’était tout ce que j’aurais voulu être, la fille qui
s’assumait, elle et sa sexualité. Elle avait une présence, lorsqu’elle arrivait tout le monde l’écoutait,
l’admirait. Lorsqu’elle est venue me parler c’est devenu évident : une grande histoire d’amitié
commençait. Dés le premier jour on ne se quitta plus, c’était la seule personne à qui je pouvais me
confier sans me sentir jugée. Quant à elle, elle me racontait ses histoires d’un soir avec des filles
qu’elles avaient rencontrées dans un bar. Petit à petit je devenais comme elle, m’habillais comme elle,
et commençais à être ce que je croyais avoir toujours voulu. Lucy a réussi à me persuader qu’il fallait
que je sois féminine, que je me maquille alors que c’est tout ce que je détestais auparavant. Mais sous
son influence tout devenait beau, et elle aurait pu me dire n’importe quoi, je l’aurais fait. Car grâce à elle
je me sentais enfin exister. Au fur à mesure on se rapprocha. Au début je ne m’en rendais pas compte
mais on était vraiment proches. Jamais l’une sans l’autre, elle me câlinait sans cesse, me prenait par la
taille. Un soir, elle m’invita chez elle à dormir. La soirée se passait bien, sa mère était tellement gentille
et ouverte d’esprit, sa maison était magnifique et luxueuse. Je n’ai jamais autant ri, on parlait de tout et
de rien, de sujets que je n’avais jamais osé aborder. Puis elle eut l’idée de sortir une bouteille de vodka.
Nous commençâmes à boire et l’alcool embruma mes idées. Alors elle m’embrassa, au début je
trouvais ça si bien. Et là elle enleva son tee-shirt, essaya plus mais tout d’un coup je fus prise de
dégoût. Je me rendis compte que je n’étais pas amoureuse d’elle. Alors je la repoussai mais malgré tout
elle continua. Je criai et elle essaya de me faire taire, me prit les bras et me força. Donc je me laissai
faire, supportant cette femme que je ne désirais pas, mais je n’avais qu’une envie c’était de partir loin
d’elle, qui m’effrayait.

Le lendemain dès l’aube, je partis sans me retourner. Lorsque j’arrivai chez moi, je commençai à
pleurer remplie d’une haine nouvelle, cassant mon maquillage, déchirant ces vêtements que je
détestais. Comment avais-je pu être cette personne ? Je pris conscience que ce en quoi m’avait
transformée Lucy était tout ce que je ne voulais pas être. Influencée par elle, je pensais me découvrir
avec, mais j’étais juste devenue son reflet. J’avais maintenant l’impression que je lui avais appartenu.
Comment avais-je pu me laisser faire, me laisser violer !
Et si depuis le début je m’étais trompée en pensant aimer les femmes ? Et si je suis juste différente
mais malgré tout attirée par les hommes ?
Le lendemain, au lycée, avec Lucy, on ne s’adressa plus aucun regard, plus aucune parole. C’est
comme si entre nous rien ne s’était passé et tout ce qu’on avait vécu était effacé. Malgré tout je
n’oubliais rien et à chaque fois que mon regard se posait sur elle je revivais cette scène terrible, qui
m’avait marqué à vie.

Puis je rencontrai Maxime, il fut comme un rayon de soleil arrivé en pleine averse.

Maxime était grand, avait de jolies fossettes et de beaux yeux verts. C’était plutôt le garçon qui disait ce
qu’il pensait et qui n’avait aucune honte. Lors d’un débat sur l’éducation et les normes concernant les
femmes, je pris la parole : « Pour moi, la question n’est pas comment être une femme selon la société ?
Mais comment une femme veut être selon ce qu’elle ressent ? Nous sommes toutes et tous libres de
faire ce que l’on veut. Je trouve débile l’idée que l’on doive suivre ce que la société veut que l’on soit
parce que l’on est née avec un sexe féminin. Peu importe notre sexe, on est ce que l’on veut. Même si
nous avons un sexe masculin nous pouvons être une femme et inversement. Ce n’est pas le sexe qui
fait de nous la personne mais ce que nous ressentons au plus profond de nous. »
Alors que j’étais seule et triste il vint me voir à la fin du cours. « Hé ! J’ai adoré ce que tu as dit pendant
le cours, j’aime beaucoup ta façon de penser. ». Et c’est comme ça que commença notre amitié. Nous
débattions sans cesse sur tout un tas de sujet, c’était un garçon très intelligent et surtout il me faisait
tellement rire. Il me redonnait sourire après ce qui tout ce qui s’était passé. Nous sortions souvent à
trois avec sa copine, Rose. Comme lui, elle était douce et on s’entendait si bien. Rose était brune, pas
très grande, avait de jolies formes et inspirait la confiance. Elle était élégante et féminine, portait des
robes fleuries qui la mettaient en valeur. C’était tout le contraire de moi ; pourtant, elle était si belle. Un
soir, Maxime étant malade, je me retrouvai seule avec Rose. Nous avons discuté pendant de longues
heures et avons ri sans nous arrêter. Ce soir-là, je compris pourquoi Maxime l’aimait tant. Au fil des
jours, je tombai de plus en plus amoureuse d’elle. Pourtant, je ne le voulais pas, elle était la copine de
Maxime et je ne voulais pas retomber amoureuse comme je l’avais été de Lucy. Mais avec Rose c’était
différent, lorsqu’il n’y avait pas Maxime nous étions si complices.
Un jour, Rose vint sonner chez moi en larmes et me raconta qu’elle avait eu une grosse dispute avec
Maxime. Je la pris dans mes bras et la réconfortai. Puis soudain, Rose m’embrassa. Ce fut un baiser
plein de larmes, mais le meilleur que l’on ne m’ait jamais donné. Elle dormit chez moi, et le lendemain
elle s’excusa et m’expliqua : « Je suis désolée, je n’aurais jamais dû t’embrasser. J’en avais très envie.
Ecoute Julie, je suis tombée amoureuse de toi. Mais tu comprends, je suis avec Maxime et je l’aime
aussi plus que tout. Je ne peux pas lui faire ça. » Elle partit en pleurs de chez moi.
C’est à ce moment que je pris conscience de ce que j’étais. J’aimais les femmes.
Lorsque je compris ça, je pris le temps de me recentrer sur moi-même. Je découvris pourquoi je me
sentais différente enfin différent... Je me sentais homme. Je mis du temps à assumer ce que j’étais
vraiment mais, au moins, je savais qui j’étais.
Voilà, c’était mon histoire.
Aujourd’hui je sors avec une fille même si je n’oublierai jamais Rose. Je m’assume entièrement, j’ai un
sexe féminin mais je me sens homme et j’aime les femmes.
Maman, papa je vous écris cette lettre pour que vous compreniez ce que je suis. Peu importe que vous
l’acceptiez ou non, je suis ce que je suis et je ne peux pas me changer. J’espère que vous aimerez
toujours l’homme que je suis devenu. En tout cas, moi je vous aime malgré tout.
Maman, arrête de m’acheter des robes et maintenant appelez-moi Jules.

Cécilia MAMOU et Mailys BOUCHIGHA

Je ne veux pas faire partie d’une catégorie et c’est dur parfois au quotidien. Je travaille dans un bar très
fréquenté de Paris, j’habite dans un petit studio près de mon lieu de travail. Même si j’ai toutes les cartes en main
pour réussir et que mes parents m’ont tout donné, quelque chose a tout fait changer.
Tout a commencé le jour de mon indépendance :
Nous étions attablés (mes quatre frères, mes bien-aimés parents et moi). Cela faisait déjà plusieurs années que
j’hésitais à avouer ma neutralité et j’appréhendais leur réaction. Je pris alors mon inspiration et me levai
doucement. Tous arrêtèrent de faire ce qu’ils faisaient et je sentis tous les regards se braquer sur moi :
« J’ai… quelque chose à vous annoncer...
- Plus tard Camille ! Le rôti va refroidir ! »
Mon père avait dit cela tout en se levant. Il avait senti l’entourloupe et se dirigeait vers la cuisine.
Ne voulant pas le laisser fuir face à la réalité des choses, j’accourus afin qu’il sache enfin la vérité après tant
d’années. Tandis que j’arrivais dans la cuisine, j’inspirai profondément et laissai tomber les masques :
« Papa, je suis neutre. Si tu préfères, je ne me ressens ni comme un garçon ni comme une fille. »
Je vis alors le visage de mon paternel se déformer en proie à une haine incontrôlable. Je n’eus pas le temps
d’éviter sa main que je sentis déjà une douleur déchirante dans ma joue droite. Je tombai violemment sur le sol.
Je sentis le froid du carrelage sur ma joue et une sensation de chaud dans la bouche. Je me relevai et crachai un
liquide épais et rouge. J’eux l’impression que ma vue se brouillait et j’entendis le cri de ma mère ainsi que des
bruits de chaises renversées. Un verre d’eau fraîche me fit retrouver mes esprits et je n’eus même pas le temps
de me lever que l’on me bombardait de questions :
« Mais tu es pédé ? Tu ne coucheras alors jamais avec des filles ? Tu ne te marieras pas ? T’es bi ? Libertin ? »
« Mais c’est quoi neutre ? »
Je m’appelle Camille, j’ai 24 ans, je me sens ni femme, ni homme. Certains jours, je me sens femme, je veux être
une femme alors je m’habille comme telle ; et d’autres, je me sens homme, alors je m’habille comme un homme.
« Tu n’es alors pas un vrai homme, tu es la déception de la famille, tu aurais dû prendre exemple sur tes frères !
» me cria mon père au visage.
J’étais tout ébaubie et je ne savais que dire. J’étais toujours au sol mais je m’étais redressé et mes frères et mon
père avaient fait un cercle imposant autour de moi. Après quelques minutes, mon père s’éloigna et le cercle se
rompit. J’en profitai pour me relever et aller dans ma chambre pour y prendre ma fortune et mes quelques
affaires. Je jetai mon sac par-dessus le balcon puis ce fut le déclin, le début de la fin.
J’étais en train d’errer dans les rues de Paris, il était très tard. Comme dernier recours, je décidai d’aller chez un
de mes vieux amis d’école. Je ressentais une boule au ventre et lorsque j’arrivai devant sa porte, mon malaise
s’amplifia et plus encore lorsque j’appuyai le doigt sur la sonnette. Je patientai quelques minutes lorsque je me
mis à entendre le pas de mon ami se rapprocher de la porte. Il m’ouvrit tout ensommeillé et lorsqu’il me vit il sut

immédiatement ce qu’il m’était arrivé, car je m’étais déjà confié à lui auparavant. Il me fit entrer. Xavier
m’accueillit et tandis que je m’assis sur son fauteuil, terrassé par la fatigue et la tristesse, il ramena deux bières
de son frigo. Il m’en tendit une et ouvrit l’autre. Je le connaissais depuis plusieurs années, c’était un homme plus
âgé que moi, qui m’avait déjà pris sous son aile durant mon adolescence : « Tu peux rester ici autant que tu le
souhaites. » me dit-il d’une voix douce.
Je le remerciai chaleureusement et lui avouai que je n’avais aucun autre endroit où aller. Il me conseilla de me
reposer, affirma qu’il fallait que je me calme et que nous reparlerions de tout cela le lendemain. Je passai une
nuit agitée, pleine de cauchemars et de monstres qui hantaient mon cerveau. Lorsque Xavier vint dans le salon
pour me réveiller, au matin, j’étais en nage. Il me calma et m’annonça : « Nous irons en ville tout à l’heure
prendre un chocolat chaud et nous promener.
- J’ai des économies, ajoutai-je. Dès que j’aurai trouvé un appartement, je m’y installerai et je te rembourserai
tout ce que je te dois. »
Il me sourit avec tendresse, en m’affirmant qu’il n’avait aucunement besoin d’argent. Je le remerciai et rendis
dans la salle de bain pour me préparer.
Après quelques temps, ma colocation avec Xavier continuait de se passer à merveille, et moi je recommençais à
sortir et je faisais aussi de nouvelles rencontres dans mon bar.
Ce soir-là, je fis la rencontre d’un jeune homme, pour lequel je me pris rapidement de sympathie. Nous avions
des centres d’intérêt communs et son charme ne me laissait pas indifférent. Nous quittâmes le bar quelques
heures plus tard et nous nous retrouvâmes bientôt dans une rue sombre de Paris, faiblement éclairée par les
réverbères. Nous arrivâmes chez lui quelques minutes plus tard. Sa maison me rappelait un doux souvenir, elle
me rappelait le doux souvenir de la maison de ma grand-mère. Alors je me sentis directement à l’aise. Nous nous
sommes alors dirigés dans la chambre. Il me proposa une cigarette que j’acceptai aussitôt. Son regard changea
pourtant lorsque je fis glisser ma robe de mes épaules. Je vis son visage se décomposer et ses yeux
s’agrandirent de manière effrayante. J’avais tellement appréhendé ce moment toute la soirée que je n’avais pas
su le lui dire. Au début, je voyais ces yeux me juger. Puis, quelques minutes après, il s’assit et je vis finalement
un petit sourire tendre se dessiner sur son visage parfait. On discuta pendant plus d’une heure, c’est à ce
moment-là que je lui racontai mon histoire. Après lui avoir tout dit, il me dit qu’il me comprenait et me fit signe de
le rejoindre pour m’allonger sur le lit. Je n’osai pas. Il tira ma main afin que je l’y rejoigne. Il m’enleva mon
soutien-gorge, mon caleçon… Après un long moment de tendresse, on s’endormit côte à côte.
Après quelques mois, nous décidâmes d’habiter ensemble. Je quittai alors l’appartement de mon meilleur ami
Xavier en le remerciant pour tout ce qu’il avait fait pour moi.
J’écoutais régulièrement les messages que me laissait ma mère sur mon téléphone. Elle tentait tant bien que mal
de réunir notre famille. Je ne revins jamais chez mes parents.
Je filais le parfait amour.
Nous avions même l’idée d’adopter.

Emma RALAIVAO et Lynda CHAINE-JANDELLE

Je me présente : je m’appelle Aurélie et j’ai 23 ans. Je suis jeune mais assez âgée pour me sentir mal dans ma
peau.

Dans la vie je suis coiffeuse et j’aime ce métier et pour couronner le parfait stéréotype de la femme dont je fais
preuve, j’aime faire du shopping. Avez-vous bien l’image de la jeune femme blonde aux cheveux lisses s’habillant
toujours de manière féminine, oui ? Et si je vous disais que les seules marques de vêtements que je porte sont
exclusivement masculines. Votre vision a-t-elle changé ? Si vous voulez savoir, ma « garde-robe » est
uniquement remplie de polos et de jeans bien larges.

Et maintenant si je vous disais que mes cheveux n’étaient pas blonds et longs, mais bien courts et bruns comme
un homme. Vous vous demandez si c’est juste mon style, ou encore pour me démarquer et me donner de
l’importance ? Non, pour moi je suis un homme, ce n’est pas juste une question capillaire ou encore de mode, je
me sens un homme et non une personne androgyne et je l’affirme.

Ce qui n’a pas toujours était le cas. Pendant mon enfance et mon adolescence je portais des vêtements de filles
mais jamais de jupes ou de robes au grand regret de ma mère… J’ai toujours privilégié les habits « neutres »
voire « garçon manqué » (même si je déteste cette expression).

Et un jour j’ai eu un déclic en regardant une interview d’un certain Antoine qui décrivait sa vie tout en gardant un
détail pour la fin : son nom de naissance, Anne ! Et là, à 21 ans, j’ai enfin compris que mon manque de
confiance, les questions persistantes trottant dans ma tête pour savoir si je suis lesbienne ou non ( parce que oui,
j’aime les femmes) et mon mal-être quotidien étaient dus à mon identité. Je me sentais plus comme Julien,
Aurélien ou encore Lucas et non comme Aurélie…

Je vais me présenter réellement comme je suis, tel que je sens, le ressens et le montre : je m’appelle Aurélien,
homme hétéro de 23 ans ayant pour métier d’être coiffeur.

Fantine ASTAY

Ceci est l'histoire d'une fille dont j'ai trouvé le journal intime.
C'est avec sa permission que j'écris ses malheurs.

Journal d'une écorchée, c'est le nom qu'elle a donné à ses carnets

Elle est née de sexe féminin comme vous pouvez vous en douter. Sa vie n'a pas été facile. Elle croyait en Dieu
mais elle a bien vite compris qu'il n'existait pas. Il y a des moments dans lesquels elle s'est demandé pourquoi la
vie était ainsi faite. Il y a même des moments où elle a voulu être un garçon. Cependant la vie ne vous laisse pas
toujours le choix.
Pourquoi a-t-elle voulu être un garçon ?
C'est son premier journal intime qu'elle a tenu lorsqu'elle était en primaire.
(Ceci se passe lorsqu'elle est à l'école primaire du village. Cela dura environ un an et demi, soit ses dernières
années en tant qu'écolière [qui va à l'école primaire])

La réponse est assez simple : elle voulait échapper aux moqueries de ses « camarades » et aux règles du corps.
Mais en quoi être un garçon pouvait l’empêcher de vivre ça ?
Cela peut sembler assez étrange mais cette fille pensait qu'être un garçon justifiait certains comportements
violents et qu'en étant un des leurs elle se ferait respecter ; ce qui, à l'époque, lui était refusé. Elle voulait être
forte et violente car elle pensait qu'elle se ferait respecter ainsi, car tous la harcelaient. Il lui arrivait même de se
faire encercler par d'autres enfants dans la cour de récréation. Les enseignants se moquaient un peu d'elle et ne
voyaient rien. Elle a même failli se faire expulser pour son comportement violent alors que c'était de la faute des
autres ! Ces gamins lui disaient des choses horribles qui ont fini par la faire complexer sur son poids et sur son
physique.
Parmi ces choses, elle se souvient qu'ils se moquaient de son poids, de ses boutons d'acné et de sa poitrine car
ils ne comprenaient certainement pas ce qui arrivait à cette fille. Ils la trouvaient étrange à lire seule dans son
coin et à aller souvent aux toilettes et avec ses passe-temps « démodés » ou risibles. Quel mal y a-t-il d'aimer les
chevaux et l'équitation, franchement ?
Alors oui elle voulait être un garçon car personne n'allait embêter les garçons (du moins c'est ce qu'elle pensait à
l'époque).

Pour ce qui est d'échapper aux règles du corps, il se trouve que cette fille eut à savoir très tôt ce que sont les
règles. Oui, je parle bien de ce sang qui coule plusieurs jours pendant près d'une semaine tous les mois ; et elle
voulait échapper à toutes ces choses. Les menstruations ne l'ont jamais quittée depuis cette période, sauf un
mois bien longtemps après que ça se soit installé, elle n'avait que neuf ans et demi. Et lorsqu'elle obtint un
rendez vous chez une spécialiste des hormones avec sa mère, la dame, la spécialiste ne trouva rien de mieux
que de dire, sans aucune délicatesse, quelque chose du genre : « Mais si vous nous aviez dit au téléphone son
problème, on aurait pu (ou peut être pas ?) empêcher qu'elle ait ses règles. » Evidemment le rendez avait lieu six
mois après les premières menstruations, si ce n'était plus tard encore. Elle se souvient encore, même
approximativement, de ces mots, car pour elle cela représentait beaucoup de souffrance qui aurait pu être évitée.

Si cette fille était née garçon rien de tout ça ne lui serait arrivé. Et encore moins ce qui va suivre (c'est toujours ce
qu'elle pense, mais elle sait que ça peut arriver à n'importe qui)...

Elle arrêta de se questionner sur son genre, sur ce qui lui serait arrivé si elle avait été un garçon. Car elle avait
fini par accepter la fatalité qu'elle devait être une fille, une femme.
Mais elle se questionna sur son orientation sexuelle quelques années plus tard. Suite à un coup de foudre et
suite à des évènements traumatisants que je vous raconterai plus bas.

Après avoir passé deux ans dans un collège à se faire harceler encore une fois, elle changea de collège ; s'étant
aperçue que, dans son premier collège, il y avait des personnes qu'elle croyait être des amis mais qui se
moquaient d'elle ou qui lui jouaient des tours (en plus de ces inconnus de la cour de récréation qui eux ne
faisaient que se moquer).

Elle a écrit que dans son deuxième collège elle connut les joies de la manipulation : elle était trop naïve et croyait
que cette fille pourrait être sa seule amie et que ça lui suffirait. Elle ne savait pas encore que cela fut la plus
grosse erreur de sa vie. Elle connut aussi son premier amour en 4ème mais elle ne réalisa pas qu'elle l'aimait et ce
garçon était particulier : « il était comme sur une autre planète mais conscient de la réalité, il aimait la faire rire, il
était beau, fort et intelligent. Que demander de plus ? » a-t-elle écrit. Il n'a probablement jamais su qu'elle l'aimait.
C'est là que sa seule amie, ou la fille qui la manipulait entre en jeu. Après de sombres déclarations, qui après
réflexion sont certainement fausses, elle prit pitié de cette fille et devint son amie. Elle ne se doutait pas du tout
que le pire allait lui arriver... Cette fille était en quelque sorte une représentation de l'attitude rock & roll : cette fille
ignorait les contraintes, les règles et faisait des choses illégales. Comme par exemple bon nombre de ses
addictions : sexe, alcool, drogues dures, tabac et sûrement autre chose encore. Cette fille voulait tout contrôler
même ce qu'elle mangeait, elle était anorexique. Ensuite elle l'entraîna dans la débauche. Elle n'avait que treize
ans lorsque cette fille devint son échappatoire. Elle lui servait d'excuse quand elle voulait voir des garçons (pas
pour discuter, mais pour coucher avec eux), elle l'accueillait chez elle lorsque cette fille le souhaitait ; elle lui
servait de réserve à alcool et elle l'aidait certainement, sans le savoir, à attirer des garçons pour cette fille, car la
drogue lui avait donné une tête affreuse.

Quand cette fille vint dormir chez elle, c'était l'été, et dans un seul et unique but : elles devaient aller en boîte de
nuit pour s'amuser et aussi pour faire perdre sa virginité à son « amie ». Son amie, celle dont je vous raconte
l'histoire depuis le début, à moitié ivre, attira des garçons dès les premiers instants où elle était entrée. Les
videurs étaient vraiment inconscients. Car même si elle portait des vêtements provocants, elle avait encore cet
air enfantin sur le visage bien que caché par le maquillage. Un des hommes de cet endroit refusa de la toucher
car elle lui semblait trop jeune. Bref, dès la première nuit, celle où elle était à moitié ivre, elle se fit violer dans
d'horribles conditions. Il faut que je vous raconte comment cela s'est passé afin que vous puissiez comprendre à
quel point elle fut désorientée cette nuit-là, je m'excuse d'avance car c'est vraiment horrible.

Elle était à moitié saoule après une bière, bien que l'alcool était léger, car elle était de constitution assez fragile et
qu'elle s'était mise à boire il n'y avait pas si longtemps que cela à cette époque. Elle alla sur la piste de danse où
un garçon commença par la toucher. Il voulut aller plus loin, elle demanda l’accord à son amie pour partir avec
lui. Ils partirent en direction des toilettes. Elle lui dit qu'elle était encore vierge, il n'en avait rien à faire puisqu'il
allait s'occuper de ça. Il essaya mais ne réussit pas. Alors il la ramena sur la piste de danse où attendaient ses
amis, sûrement déçu. Mais il trouva une solution pour elle : la refiler à un ami. Cet ami l'amena, toute désorientée
qu'elle était, vers le lieu où les gens pouvaient copuler, donc il y avait des banquettes contre les murs. Ce garçon
lui demanda de se déshabiller, elle était totalement perdue mais elle le fit. Ensuite, ce garçon, ou plutôt cet
homme, lui vola sa virginité. Le premier garçon, celui qui était responsable de tout ça, était lui aussi présent.
L'amie de la fille remarqua l'état étrange de la fille après l'acte : elle était très pâle, cadavérique même, elle avait
des vertiges et du sang entre les jambes. Elle faisait semblant de jouer les filles protectrices. Je dis semblant car
elles revinrent encore en ces lieux pour coucher avec des inconnus. Mais avant de partir elle garda le numéro
d'un de ces garçons au cas où elle en aurait besoin. Le premier homme revint et la revit en d'autres lieux et
d'autres circonstances, mais il la viola chez elle, dans son lit, et elle saigna encore. Elle se sentit rejetée lorsque
cet homme lui demanda de nettoyer et qu'il ne le referait plus tant qu'il y aurait l'odeur de javel. Il aurait pu l'aider
à nettoyer mais non. La pauvre fille pensait que ce genre de choses étaient normales. Du coup, elle invita encore
cet homme en lui faisant confiance, il revint... Mais il était accompagné et son ami qui voulait lui aussi prendre du
bon temps avec elle. Oui, c'est bien ce que vous croyez : elle a eu deux relations sexuelles en une heure.

(Elle a écrit « je sais que les hommes aussi peuvent se faire violer mais je pense que c'est plus rare mais ça doit
être beaucoup plus horrible car on attend d'un homme qu'il soit fort. On ne pense pas que ce genre de chose
peut leur arriver. Du coup, ils gardent le silence et ça les tue à petit feu. »)

Elle garda le secret et alla même jusqu'à oublier ce qui s'était passé cet été-là, du moins elle ne se rendit pas
compte qu'elle s'était faite violer. Elle le sut deux ans plus tard, soit l'été dernier. Elle ne se rappelle plus ce qui l'a
fait se souvenir de tout ça. Après ça, elle connut le tourment car la fille qui l'avait manipulée la délaissa l'automne
qui suivit cet horrible été. Ensuite, elle supporta une humiliation de la part de sa professeure d'arts plastique
l’hiver de son année de 3ème. Elle connut aussi les joies de l'hôpital psychiatrique car une voix était venue la
torturer et, par incompréhension, elle avait avalé tous ses antidépresseurs et ses anxiolytiques. Sa mère
découvrit le lendemain matin qu'il n'y avait plus ses médicaments dans leurs boites et elle comprit que sa fille
avait fait une tentative de suicide.

A l'hôpital elle rencontra ses deux premiers petits amis. Ils étaient adorables avec elle (du moins c'est ce qu'elle
croyait). Elle fit encore des crises psychotiques avec hallucinations pendant quelques mois jusqu'à ce que son
traitement fonctionne. Cependant, cela ne l'empêcha pas de noter ce que cette voix lui hurlait. Cette voix s'arrêta
en été, celui qui suivit sa première entrée à l'hôpital. Mais elle ne savait pas qu'elle reviendrait l'été suivant, soit
l'été 2017. Certes, cette voix était bien plus faible mais elle voulait toujours la détruire. Au début, la voix lui hurlait
dessus en disant qu'elle n'avait pas le droit de vivre. Quand elle revînt l'été 2017, cette voix lui murmurait « tu es
belle mais tu dois mourir » tandis qu'elle s'étranglait dans le même hôpital psychiatrique, lieu où elle ne cessait
de faire des allers-retours. Bon nombre de choses l'ont tourmentée entre l'été où elle s'est fait violer et l'été
dernier. Mais je n'ai pas le temps de tout écrire. Cette fille, après tous ces traumatismes, aurait dû aimer les
femmes.

L'automne 2016, à la rentrée, elle tomba amoureuse d'une fille qu'elle pensait être un garçon ! En fait, elle n'avait
vu que son dos, large, et son visage, androgyne. Elle comprit que c'était une fille lorsqu'elle fut appelée. Elle
s'appelait Sarah, ce qui n'est pas un nom de garçon en France ! Elle rit beaucoup de cette confusion, car
effectivement c'était une fille. Elle ne fit que l'aimer encore plus avec le temps. Cependant, elle réussit assez bien
à le cacher. Elle a appris à apprécier le corps des femmes, j'ai même vu une inscription dans son journal qui
disait « quoi de plus attrayant qu'une jolie fille en lingerie ? », c'est assez amusant. Certes, elle ne pouvait pas
voir d'autres filles qu'elle en sous-vêtements, elle avait trop honte pour regarder même sur des sites de lingerie.
« Qu'elle est mignonne » me suis-je dit en lisant. Elle finit par accepter son reflet dans le miroir et à l'apprécier
avec le temps.

Cette fille est tellement naïve de croire encore en l'amour et en la bonté des gens, mais elle le sait. Ses parents
sont au courant pour le harcèlement de primaire et du collège ainsi qu'ils savent pour la manipulation et les viols.
Cependant, ils ne savent pas que leur fille a un jour aimé les filles. Elle le paie un peu à chaque fois qu'elle veut
sortir avec des amis. Sa soeur ainsi que ses parents se méfient de qui elle fréquente. Cette fille est dépressive
depuis si longtemps, ils ne veulent que la protéger mais elle, ce qu'elle veut, c'est en finir avec la vie, car pour
elle la vie n'a été que souffrances et désespoir.
Elle croit en la beauté aussi, bien qu'elle se brûle assez souvent avec des cigarettes, ce qui altère encore plus
son corps déjà meurtri. Mais elle trouve toujours des excuses pour justifier de s'être brûlée. Elle a seize ans et
s'est arrêtée de grandir à quatorze. Son esprit, lui, s'est arrêté au stade de l'enfance où tout le monde est gentil
ou du moins elle croit encore que les gentils gagnent toujours. Elle sait bien que c'est faux mais elle espère
encore qu'un jour meilleur vienne et la libère de tout ça. Elle espère que quelqu'un la sauve car elle se noie un
peu plus chaque jour. Elle est un peu contradictoire des fois car elle veut vivre et mourir.
Dans ses nombreuses tentatives de suicide, elle ne cherche que peu de choses : la paix et mettre fin à sa
souffrance.

Elle a été très intelligente mais la dépression lui a fait perdre la raison et certaines de ses facultés : son
intelligence est en déclin depuis un moment déjà car elle a perdu la curiosité qu'elle avait pour le savoir. Elle a
aussi perdu sa faculté d'aimer quelqu'un (aimer d'amour). En ce moment, elle pleure de devoir me raconter tout
ça même au travers de son journal. Elle pleure très souvent, c'est une grande sensible. Elle adore écouter de la
musique triste car ça lui ressemble et qu'elle peut sentir sa puissance. De plus, il lui arrive d'écouter de la
musique triste pour se faire pleurer, afin de relâcher ses émotions.

Cette fille aime la beauté et la sensualité du corps d'une femme car elle trouve une douce harmonie dans leur
corps. Elle aime aussi la force palpable des hommes par leurs muscles car elle pense qu'un homme fort est
capable de la protéger. Elle a besoin qu'on lui fasse découvrir à nouveau ce que sont la douceur et l'amour. Avec
un tel physique et (ou avec seulement) un bon caractère, cette fille tombe assez facilement amoureuse. On
pourrait presque expliquer son premier amour pour cette fille : elle a vu en elle la force, la douceur, et la joie, soit
tout ce qui lui manquait. Elle devait sûrement vouloir que cette personne lui apporte toutes ces bonnes choses.

Mais il y a quelque chose encore que cette fille aime d'autant plus, c'est cette transformation qu'une personne fait
quand elle ne va pas bien (dépression) et qu’elle devient apaisée ou quand cette personne arrive à avoir une vie
joyeuse. Cette transformation est la même pour les personnes timides voire sûres d'elles. Elle adore voir ça, cette
évolution. C'est sûrement la raison pour laquelle elle aime tant les gens qui sont à l'hôpital. Car, en plus de la
comprendre, elle peut les voir aller mieux et ainsi évoluer vers une vie meilleure. Même si des fois elle se
demande : « Et toi, pourquoi tu n'arrives pas à évoluer comme eux ? » Elle sait qu'un jour tout ira mieux, même si
son corps sera dévasté avec tous les mauvais traitements qu'elle s'inflige.

Et même après tout ce que les hommes lui ont fait endurer, elle continue de les aimer, du moins la dernière fois
qu'elle a aimé. Même si la dépression lui a pris ce sentiment, elle souhaite à nouveau pouvoir aimer des gens
comme elle le faisait, avec toute sa tendresse. Car il y a toujours eu des gens pour lui faire croire en l'humain.

En ce moment, elle est encore à l'hôpital, car ça fait quelques temps qu'elle ne va pas bien. Cependant, elle ne
s'attendait pas à ce que l'on vienne la détruire de cette manière.
Aujourd'hui, elle ne va pas bien : elle ne sait plus à qui elle peut faire confiance. Elle a appris il y a quelques jours
qu'une personne en qui elle avait confiance l'a trahie, et d'une cruelle façon ! Elle, si naïve, n'a pas voulu y croire
au début, mais elle a dû se rendre à l'évidence... Cette personne était un manipulateur, oui, encore un, et elle l'a
aimé... Il était horrible lorsqu'elle n'était pas là. Elle ne se sent vraiment pas bien : elle pense qu'elle attire les
mauvaises personnes. Elle n'a plus tellement envie de vivre, mais elle doit se forcer à rester en vie, pour les
autres. Ils comptent sur elle, et elle, elle ne veut pas les décevoir.

Si je connais aussi bien cette histoire c'est parce que: cette fille c'est moi.
Il n'y a jamais eu de journal intime tout ceci sont mes souvenirs et mon vécu.

Sally, 1ère
« L'autre femme »

Je suis résolue.
Je n’abandonnerai pas, je n’abandonnerai plus. Je ne changerai pas d’avis, je ne renoncerai pas, je
resterai inébranlable dans ma résolution. Je pense, non, je sais que même toi, tu ne pourrais m’y
résoudre. Car si je me bats pour toi, je me bats aussi pour une image, la mienne, et pour celle des

femmes, tout en même temps. J’aime à penser que je peux superposer toutes les femmes à ma propre
personne.

Quoi qu’il en soit, je suis résolue. Je sens mon cœur battre. Il bat avec l’accent ferme de la résolution, il
bat sous ma poitrine, dans ma cage thoracique. Mais surtout, je le sens battre sous son mon sein
gauche. Il y a une masse, la masse de ce sein, par-dessus les battements, comme pour les contenir, et
pourtant cette masse les fait déborder. Mon cœur bat pour le tien. Et ton cœur à toi est lui aussi apaisé
par ton sein gauche.

Je suis née femme, j’ai toujours été femme, et j’embrasserai toujours mon sexe. Je me refuse à avoir
des regrets, à changer quoi que ce soit à ma nature, parce que je ne le veux pas. Je suis née femme et
je le resterai. Toi aussi tu es née femme. Toi aussi, je pense, tu le resteras.
Pourtant je t’aime. J’ai bien peu de vérités, en ce monde, mais celle-là en est une. Je sais que je t’aime
et je sais que je suis femme.
Mon désir pour toi s’ancre dans ma féminité comme dans la tienne. Personne ne me fera changer. On
ne me dira pas de renaître homme pour t’aimer. On ne me dira pas d’aimer quelqu’un dont le cœur ne
soit pas étouffé par des seins. Si on me le dit, je n’écouterai pas ; mieux, je n’entendrai pas.

Je t’aime, Ô femme, dans ta totalité, dans ta naissance, dans tes paroles, dans ton aura, dans ton rire,
dans ton beau visage, dans ton corps. Je t’aime dans tes imperfections qui sont à mes yeux épris les
plus beaux des attraits. Quand tu tomberas, quand l'image folle que tu fais naître en moi se brisera, j’en
aimerai une autre de la même façon. Pour l’instant, je feins d’ignorer qu’un jour je pourrai aimer une
autre. Je t’aime toi. Pour tout ce que tu es.

En cet instant, je ris. Je ris et en même temps j’entends ton rire qui se superpose au mien. J’aimerais
que nous rissions ensemble. Que nous rissions en harmonie, l’une sur l’autre, l’une dans l’autre. Puis
mon rire s’efface doucement pour faire place à un appel. Un appel terrible qui vient du cœur, qui
traverse l’esprit, et qui demande ton corps de femme. Je ferme les yeux et je te vois, comme un palais
secret dans lequel je peux me rendre quand je m’ennuie, quand je me languis, quand j’ai besoin de toi
et que bien sûr tu n’es pas là pour moi. Quand je me tais et que je clos mes paupières, je peux
t’entendre rire. Nous marchons main dans la main dans un beau jardin. Il y a une belle harmonie, tout
est vert, presque jaune, presque blanc. Le soleil éclate au milieu des prés ; on observe le paysage sans
le voir tellement le temps est radieux, on ne voit plus le ciel qui se confond avec les herbes hautes du
printemps éternel, et de temps en temps je te regarde et je vois tes yeux clairs et brillants comme deux
trous au milieu de la lumière éclatante du soleil printanier. Ce n’est peut-être pas toi qui ris, c’est la
nature, c’est ma tête qui imagine ce tout harmonieux. En vérité, je sens que quand j’ouvrirai mes
paupières je verrai la pluie, je verrai ton absence, je sentirai ton dédain. Si je pouvais te voir je ne
verrais que l’indifférence sur un beau visage qu’un éternel sourire pourrait étirer. Quand j’ouvre les yeux
tout a disparu, mais tout est plus vrai. Ce qui bat dans mon cœur ce n’est peut-être pas l’harmonie.
Mais tout ce qui rend mon corps et mon désir féminins demeure. Je le sens plus que jamais. Tout

semble peser sur moi, sur mon être, dans une espèce de douce torpeur. J’apprécie les corps féminins ;
je pourrai me contenter du mien, rester là. Mais l’appel s’élève toujours. Tout dans mon intériorité crie
vers l’autre, appelle à l’amour, appelle à chercher la femme qui saura m’aimer, m’accueillir, recevoir tout
l'amour que je conçois pour elle sans la connaître.

Pour l’instant je t’aime, mais mon amour se perd dans l’air. Je suis un incendie. J’envoie des braises
tournoyer dans l’air, en avant-goût de ce que je réserve à ceux qui se laisseront brûler, mais sans
réceptacle, elles tombent au sol. L’instant d’après elles n’existent plus.
Et puisqu’on ne peut contenir ces flammes, il faut bien se résoudre à les entretenir. Je replonge dans
ma contemplation, je ferme à nouveau les yeux. L’image derrière mes paupières a disparu. Tout est
noir. Je place mes mains dans l’espace. Je les laisse onduler. Elles sentent ton corps de femme sous
elles sans que tu aies besoin d’être là. Je t’explore. Tu es le plus beau des mondes. Je te profane sans
cesse et pourtant tu restes inexplorée. C’est ta magie. En même temps, pendant que je te découvre,
j’apprends à me connaître. Je suis différente de ce que j’avais imaginé. Je suis différente de ce que les
autres ont projeté en moi, aussi. Je m’affranchis de tout.
Et en même temps, tout ce qui se déroule entre nous deux, entre moi et entre l’autre toi, celle qui vit
derrière mes paupières closes, reste du domaine du noir secret.

Peut-être que je t'imagine seulement, peut-être qu'au-delà du dédain que je perçois et de l'amour que je
conçois il n'y a personne. Tu n'as pas besoin d'exister, parce que je t'aime. Et cela suffit à faire de toi la
plus belle des réalités.

Lucie, 1ère

Une pièce au rez-de-chaussée, au bord d’une grande route. A droite, la porte d’entrée, fermée. Au fond, des
biscuits, des crayons, des stylos et des dossiers sur une commode. A gauche, vers le fond, une fenêtre dont les
volets sont ouverts, la lumière envahit la pièce. Bureau simple au milieu de la pièce, une chaise derrière le
bureau et deux devant. Sur la gauche, à côté de la porte, une autre commode avec des dossiers. Des autos
passent de temps en temps sur la route. Klaxons. La pièce sent le café, il y a des croissants sur le bureau, il est
dix heures du matin. La porte s’ouvre, deux personnes entrent.
Le docteur désigne les chaises devant le bureau, avec un sourire. Le patient s’approche des chaises, hésite,
regarde le docteur, puis s’assied. Le docteur acquiesce, puis s’assied à son tour.

LE DOCTEUR

Comment est-ce que tu vas aujourd’hui ?

LE PATIENT, hésitant
Je vais bien. Enfin non, je ne vais pas bien : je suis là.

LE DOCTEUR
Et est-ce que tu as un problème avec ça ?

LE PATIENT, décidé
Oui.

LE DOCTEUR
Tu viens ici depuis un moment.

LE PATIENT
Je veux ne pas avoir à venir ici.

LE DOCTEUR
On va y venir.

Silence. Ils se regardent.

LE DOCTEUR
Comment est-ce que tu vas aujourd’hui ?

LE PATIENT
Je ne me suis pas bien réveillé aujourd’hui.

LE DOCTEUR

Est-ce que tu as bien dormi ?

LE PATIENT
J’ai dormi normalement.

LE DOCTEUR
Qu’est-ce qu’il s’est passé quand tu t’es réveillé ?

LE PATIENT
Je rêvais. Et quand je me suis levé, j’ai réalisé d’une façon vraiment violente que j’étais réveillé. Vous voyez ce
que je veux dire ? J’ai pleuré, je ne voulais pas que ce soit réel.

LE DOCTEUR
Est-ce que la réalité était violente ?

LE PATIENT
Oui. Je ne voulais pas me réveiller. Je me sentais beaucoup mieux quand je dormais. Et c’est triste de se dire ça.
C’était un peu comme un cauchemar inversé en fait, comme quand on est soulagé de se réveiller après un
mauvais rêve. Je me suis réveillé dans ce mauvais rêve.

LE DOCTEUR
Et qu’est-ce que c’est, ce mauvais rêve ?

LE PATIENT
La vie.

LE DOCTEUR
La vie est un cauchemar.

LE PATIENT

C’est ça.

Silence. Ils se regardent.

LE DOCTEUR
De quoi est-ce que tu rêvais ?

LE PATIENT, hésitant
Je suis un homme. Mais j’ai rêvé que j’étais un homme. Un vrai homme. Enfin je suis un vrai homme. Vous savez
ce que je veux dire… Je suis un homme.

LE DOCTEUR
Et qu’est-ce qui faisait de toi un vrai homme alors que tu en es déjà un ?

LE PATIENT
Les gens me voyaient comme un homme.

LE DOCTEUR
Si les autres ne te voient pas comme un homme, alors tu n’en es pas un ?

LE PATIENT
C’est pas ce que je voulais dire…

LE DOCTEUR
Je sais.

LE PATIENT
Ca aide.

LE DOCTEUR
Qu’est-ce qui aide ?

LE PATIENT
Ca aide à me sentir mieux que les autres me voient comme je me vois. Je sais que je ne devrais pas avoir besoin
de l’approbation des autres. Mais elle aide. Ca aide.

LE DOCTEUR
On n’en avait jamais vraiment parlé avant. Qu’est-ce que ça te fait ?

LE PATIENT
Ca m’énerve. Je suis en colère contre les gens parce qu’ils ne comprennent pas. Et je m’en fiche qu’ils essaient.
C’est pas eux qui essaient de vivre avec ça. Eux, ils n’ont qu’à l’accepter, dire oui, hocher la tête, écouter. Nous
écouter et m’écouter.

LE DOCTEUR
Qui sont ces gens ? Qu’est-ce qu’ils ne comprennent pas ?

LE PATIENT, s’énerve, panique, s’essouffle
Tout le monde. Les gens. Vous. Ils ne voient pas les efforts. Ils pensent que je l’ai choisi, que c’est un
phénomène de mode, un passage. Ils pensent que ça m’amuse. Ils ne voient pas les efforts que je fais. C’est dur.
C’est fatigant. Ca me fatigue. Je suis épuisé. Il y a des jours où j’ai mal partout. Ca fait mal, ce cauchemar.

LE DOCTEUR
Où est-ce que tu as mal ?

LE PATIENT
Peut-être que vous avez déjà raté une marche en descendant les escaliers. C’est ça. L’estomac se serre pendant
un très court instant, les muscles se crispent, le coeur bat très fort comme s’il voulait sauter hors de la poitrine.
C’est ça. Mais ça dure. C’est trop dur à supporter. J’ai mal à l’estomac, j’ai mal à la poitrine.

LE DOCTEUR
Tu te sens tout le temps comme ça ?

LE PATIENT, plus doucement
Non, non. Il y a des jours où tout va bien. Et je ne sais pas pourquoi mais il y a des jours où tout va mal.

LE DOCTEUR
Quand est-ce que tout va bien ? Comment tu te sens quand tout va bien ?

LE PATIENT
Vous pensez sûrement que je déteste mon corps. Et que les jours où tout va bien sont les jours où mon corps
correspond plus à l’image qu’on se fait d’un corps de garçon. C’est pas ça. Parce qu’il y a des jours où, peu
importe combien de couches de vêtements achetés dans le rayon homme je mets, peu importe à quel point
j’essaie de me cacher, je me sens sale. Profondément. Sale. Les jours où tout va bien sont différents parce que
ces jours-là, je pourrais ne rien porter du tout et je me sentirais toujours bien. Ces jours-là j’ai l’impression d’avoir
raison et que personne ne remettra jamais en question mon identité. C’est sûrement banal de dire ça mais, ces
jours-là, je me sens totalement moi-même et j’ai l’impression d’avoir le droit d’être moi-même.

LE DOCTEUR
D’habitude tu n’as pas le droit d’être toi-même ?

LE PATIENT
Je ne sais pas.

Silence. Ils se regardent.

LE DOCTEUR
On arrête là ?

LE PATIENT

D’accord.

Ils se lèvent, se serrent la main. Le patient sort.

Victor, 1ère

Le premier jour : un soupçon de lumière
Nous sommes des étrangers l’un pour l’autre
malgré notre proximité physique
le mot connaissance serait trop puissant,
pour décrire notre relation.
Nous avons engagé quelque peu la discussion l’un avec l’autre.
En te voyant pour la première fois, j’ai su.
J’ai su que nous aurions pu devenir amis ou même...
Mais, face à toi, un cygne élégant prêt à s’envoler
Moi, je reste fixé au sol aussi lourd que de la roche.
Je t’admire, toi l’autre, moi qui ne suis que… moi.
Je veux me confondre en toi, je veux que tu gardes un morceau de moi.
Une parole, une idée, un souvenir.
Quand je te vois souriant, heureux.
Je verse une larme en pensant que ce n’est pas moi
qui te fais sourire.
Je brille d’une lueur noire.
Demain il sera trop tard.
Aujourd’hui c’est le premier jour.

Le premier et le dernier où nous discutons,
l’un comme l’autre nous allons nous séparer.
Pour former nos vies loin, très loin.
Adieu. Jamais ce poème n’arrivera entre tes mains.
Moi, la plume noire dans tes ailes de neige.

Le dernier jour : un soupçon de lumière
Au coup de midi, sans aucun signe, un jeune homme avance dans la cour couverte, un papier dans un
état indescriptible, à la main droite, et un sac à dos dans l’autre. Il avance d’un pas assuré, déterminé à accomplir
une action. Dans son regard une flamme brûle. Pas à pas il avance, déterminé. En quelques secondes il atteint
sa destination et d’un branle léger, il dépose lourdement sa main sur une tête. Un mot résonne, imbécile, dit-il.
L’assemblée autour d’eux ne comprend pas. Ce jeune homme était, en théorie, rempli d’une gentillesse extrême,
une dévotion sans faille pour les êtres qui lui étaient chers et la personne en faisait partie. Un son imperceptible
sortit de la bouche de « L'autre ». Un silence assourdissant se fit entendre, plus aucune personne ne bougea ou
même n’osa chuchoter. La cloche brisa ce néant, toutes les personnes présentes se dispersèrent sauf nos deux
protagonistes. L’un releva sa main et s’éloigna pour s’asseoir un peu plus loin en attendant une réponse de
L’autre. L’autre ne bougea pas, paralysé par quelque chose que tout le monde connaît : la peur. Les minutes
passèrent sans que personne n'agisse. L’autre avança à pas lent pour s’asseoir à coté de L’un. L’autre ne le
regarda pas, refusant de croiser le regard de L’un, refusant de voir ses yeux, reflétant sa culpabilité.
« Pourquoi as-tu fais ça ? » aucune réponse ne vint, toujours ce silence qui résistait et qui bloquait
L’autre. Seuls des bégaiements hoquetaient dans le silence de temps en temps. La conversation stagnait et
restait sur la même question, aucune évolution autour de cette discussion, une banale discussion pour les autres.
Pour eux c'était tout autre chose qu’un simple bavardage, c'était plus complexe, plus fort, plus important.

Matéo, 1ère

MONTPELLIER - LYCEE LA MERCI

Dans
le
cadre
du
dispositif
académique
ALTER
EGAUX
(https://disciplines.ac-montpellier.fr/lettres/vous-edite/alter-egauxappel-contribution), qui soutient des projets scolaires de rencontre et de
partage de la parole entre des élèves (collégiens ou lycéens) et des
personnes en situation de précarité, la classe de Seconde 4 a reçu Shaffe et

Abdallah, jeunes réfugiés soudanais, pour un temps chaleureux et instructif
d’échanges.
Tous deux ont vécu dans la « jungle de Calais » avant d’arriver à Montpellier
en 2016. Ils nous ont partagé le témoignage de leur histoire, en particulier
leur migration, en insistant sur la vie qu’ils menaient en Afrique avant la
guerre civile et sur les représentations qu’ils ont de leur avenir.
Après la rencontre, à partir des paroles recueillies et des recherches
effectuées par les élèves, des textes variés ont été écrits (poèmes, récits,
témoignages…), individuellement ou en groupe. Il y est question d’Afrique,
de guerre civile au Darfour, de déracinement, de traversée, de nouvelle vie.
De douleur et de fraternité. De la vie de Shaffe et d’Abdallah, de la nôtre
avec eux, car « Eux, c’est nous » (titre d’un ouvrage préfacé par Daniel
Pennac en 2015).
Cette action, en relation avec les programmes de Seconde, en particulier
celui de français, les parcours citoyen et d’éducation artistique et culturelle,
a permis de vivre concrètement ce que le projet d’établissement du lycée La
Merci appelle « Révéler le jeune à lui-même et aux autres ».
Les textes ont été lus et offerts par leurs auteurs à Abdallah et Shaffe à
l’occasion d’une nouvelle rencontre. Ce sont les vôtres, à présent.
Anne Miquel, professeur de Lettres

« EUX, C’EST NOUS »
Rencontre avec deux jeunes réfugiés soudanais

Emma Sevajol, La balade, 2nde. Enseignante : Anne Miquel

Un bien petit humain encore,
Mince comme une ételle,
Fin comme l’ambre,
Se promenait sur une toute petite barque,
Tache dans la gorge d’un océan,
Atome dans un verre d’eau,
Elle glisse, arpente et roule sur d’imposantes collines bleues,
N’aie pas peur, dit la mère, regarde l’horizon,

Regarde la dentelle gisant sur le satin bleu,
Regarde les oiseaux caressant l’air humide,
Les perles de brume qui planent dans le ciel,
Et retombent en flocons enivrés,
Les vagues qui dansent une jolie valse.
Noie l’horreur dans de beaux paysages,
Fuis-la comme elle te rattrape.
Rappelle-toi les grains ocre qui tapissaient le sol,
Les arbres à beurre qui s’imposaient, majestueux êtres,
Et je te promets, enfant du monde,
Que demain, la terre te reprendra,
Et t’enfantera, comme elle aurait dû le faire.

Laurent Battestelli, Le voyage, 2nde. Enseignante : Anne Miquel

Je viens du Soudan. Je suis agriculteur, j’ai une famille. Ce soir-là, on fête mes 26 ans. La
journée tire à sa fin et mes chameaux traînant la charrue commencent à fatiguer. Mon travail
est l’une de mes plus grandes fiertés. Cette terre, elle est mienne, due à mon labeur. Ces
chameaux ont été achetés grâce aux ampoules de mes mains, grâce à la sueur de mes pieds.
Je regarde le ciel qui est toujours d’un bleu perçant. Je rentre donc après ma journée de dur
travail avec les chameaux que j’attache à la barre devant la maison. Puis je pousse la porte en
bois et je sens la chaleur familiale du foyer m’envahir à mesure que je rentre chez moi. L’air
chaud de l’extérieur s’engouffre. Je me dépêche donc de refermer la porte. Ma femme est à
la cuisine et la télé est allumée. Quel soulagement de se sentir chez soi, d’être à sa place,
près de sa famille ! Ma femme sort le gâteau du four et la fête dure jusque tard dans la nuit.
Le matin, je suis réveillé par une sorte de crépitement lointain. Je me lève à moitié
endormi, en pensant qu’on avait laissé tourner le four avec quelque chose à l’intérieur. Mais
lorsque je regarde à l’intérieur, il est fermé et vide. Je jette alors un œil par la fenêtre et je
manque de m’effondrer d’effroi devant l’épouvantable spectacle qui s’offre à moi. J’ai crié de
toutes mes forces pour réveiller ma femme, pour qu’on s’enfuie au plus vite. Elle qui rêvait
depuis longtemps d’un nouveau départ, ne s’attendait sûrement pas à ce qu’il soit si brutal et
précipité par cette vision d’horreur.
C’est ainsi que nous sommes partis de notre ferme, à dos de chameaux, ne laissant derrière
nous que les cendres de notre passé. Nous avons voyagé à travers le désert jusqu’à la ville
sûre la plus proche. Sur la route, nous avons rencontré des voisins, des amis, qui avaient tous
des histoires similaires à la nôtre. Nous avions tous encore cette vision d’horreur des
flammes dévorant notre ferme, nos cultures et notre vie. Les personnes avec qui nous

voyagions n’étaient que des coquilles vides, que les ombres de ce qu’elles avaient été, des
êtres sans plus aucune raison de vivre.
Deux jours plus tard, nous avons atteint les abords de la ville où nous avons laissé
femmes et enfants. Nous avons pris le strict nécessaire. Quelques semaines plus tard, j’ai
reçu une lettre de ma femme me disant qu’elle avait trouvé un travail et avait de quoi
survivre jusqu’à mon retour. Les deux amis qui m’accompagnent et moi étions à la recherche
d’une vie meilleure pour nos familles.
Du Soudan, nous sommes allés au nord puis avons longé la frontière libyenne vers
l’ouest. Ensuite, nous avons retrouvé la côte après avoir traversé la Libye du sud au nord. Ce
voyage ne fut pas de tout repos, car nous avions été chassés comme des animaux par les
autorités qui ne voulaient pas des Soudanais en recherche d’asile. Après un mois et demi
passé en enfer, nous sommes enfin arrivés au bord de la mer et nous sommes partis à la
recherche de marins pouvant nous accueillir sur leurs bateaux. Notre destination est
l’Europe, car étant enfants, nous avons entendu dire que c’était un continent riche.
Après avoir tant cherché à s’évader de cette terre qui nous a rejetés, nous avons quand
même eu un mouvement de recul une fois devant la barque en piteux état, censée nous
conduire sous des cieux plus hospitaliers. Cette barque, puisqu’il faut l’appeler ainsi, flottait à
peine tant il y avait de personnes, femmes, hommes, enfants entassés. Mais entre le choix de
condamner nos femmes à une existence misérable et celui d’essayer de leur offrir une vie
meilleure, nous avons choisi d’embarquer.
La traversée fut un des pires moments de ma vie. Elle nous parut sans fin. Les
personnes les plus faibles avaient succombé dans le ‘navire’. Nous accostâmes en Italie, puis
nous longeâmes les crêtes des montagnes alpines enneigées. C’est ainsi que nous sommes
arrivés en France et que nous nous y sommes installés. Je ne parlais pas un mot de français
mais j’avais décidé d’y rester.
Mes compagnons de route, eux, sont partis pour essayer d’aller en Angleterre.
J’ai donc dû prouver mon identité de Soudanais pour avoir des papiers en règle et après cela,
j’ai appris le français. La plus dure de toutes mes épreuves fut de supporter ces regards
méprisants. Ces regards-là sont universels. Ils sont emplis de haine, de dégoût. Ces regards-là
nous transpercent le cœur, nous prennent de haut, comme si nous étions des êtres
inférieurs. Et aujourd’hui encore, ces regards nous font penser que nous ne sommes pas à
notre place, mais au fond de moi, je plains ces gens, qui ne savent rien des autres mais les
jugent quand même. J’ai trouvé un travail en tant qu’électricien et dans quelques mois, ma
femme pourra me rejoindre. J’étudie toujours le français en parallèle afin de pouvoir
m’intégrer à cette société. Heureusement, dans ce bas-monde, il y a des gens de
compassion, qui nous soutiennent malgré nos différences, qui ne tiennent pas compte de
notre passé et qui nous aident à aller de l’avant. Ces personnes-là nous ont sauvés du
désespoir, nous ont tirés de notre misère pour nous permettre d’avoir, un jour, une place
pour nous et notre famille dans ce pays qui n’était pas le nôtre mais qui bientôt nous
adoptera.

Pauline Deruelle, Léa Falco Et Mélissa Aparicio, Un souvenir immuable, 2nde.
Enseignante : Anne Miquel

Comme chaque vendredi après-midi, j'allais au café « Le Bon Temps », non loin de
l'université de Montpellier, après mes cours ; cet endroit était devenu mon espace favori,
celui où je pouvais me détendre et laisser aller mes pensées. Légèrement en retrait de la rue
principale et discret, tout y était tranquille ; je m’y sentais apaisé car les regards des gens
n’interrogeaient pas ma différence. En général, il n'y avait pas foule le vendredi, mais ce
jour-là, dès mon entrée, plusieurs regards insistants me dévisagèrent au point que j’en eus le
vertige. Il est vrai que je ne ressemble pas vraiment aux Européens puisque je suis
Soudanais. La gêne et le mal-être vinrent prendre la place de cette joie qui m’animait
habituellement. Essayant d'esquiver autant que possible tous ces regards, je me dépêchai
d'aller vite m’asseoir à ma table fétiche qui heureusement n'était pas occupée. Derrière moi,
les gens parlaient à voix basse et chuchotaient pour que je ne puisse pas les entendre.
Toutes les fois où je m'y rendais, l'ambiance était pourtant agréable et chaleureuse avec une
douce musique. Certaines personnes âgées dansaient tandis que d'autres jouaient aux
cartes, comme dans un vrai pub irlandais. Les lumières accrochées aux murs tamisaient la
pièce et lui donnaient une lueur mystérieuse. L’hiver était soi-disant plus rigoureux que les
autres années. Je décidais de commander une boisson chaude pour me réchauffer du froid
dont je n'avais pas l'habitude. C'est alors qu'une vieille dame croisa mon regard anxieux.
Quelque chose chez elle me rassura immédiatement. Elle avait les cheveux courts et blancs
comme du coton et ses traits marqués reflétaient sa vie passée. A la différence des autres
personnes, elle était vêtue de couleurs chatoyantes. Elle s’approcha doucement de ma table
et s’assit face à moi. Il ne me fallut que quelques instants pour entendre sa voix douce. Sans
détour, elle me demanda avec bienveillance que je lui raconte mon histoire. Pris au
dépourvu, mais me sentant en totale confiance, je décidai de lui confier une partie de ma
vie. Depuis mon arrivée, personne ne m'avait donné cette chance, préférant me juger. Ainsi
commença alors le long récit de mon périple vécu à travers le monde.
« C'était un beau jour d'été au milieu des collines du Darfour. La chaleur étouffante
m'épuisait, le soleil tapait sur ma nuque et la sueur perlait sur mon front. Ma journée de
labeur venait de s'achever quand soudain j'ai entendu un bruit sourd retentir au loin, suivi
de cris. C’est alors qu’en me retournant, j’ai aperçu à l'horizon ma ferme crachant une
épaisse fumée noire tourbillonnante. Sans m'attarder, je me suis mis à courir à un rythme
effréné. Mon cœur battait à une vitesse affolante. Arrivé sur place, je vis que toutes mes
chèvres s’étaient enfuies et aucune de mes plantations n’avait résisté à l’incendie. Ma
famille avait disparu et mon habitation fumait encore ; seul je ne pouvais pas la sauver. Tout
était calciné. Soudain, des coups de feu se mirent à retentir, se rapprochant
dangereusement de moi. Je compris que la situation était grave. Je pris alors tout ce que je
pouvais, du moins ce qu’il restait et je m’enfuis en direction d’une des collines. Malgré

l’angoisse et la peur, je ne m’arrêtai plus de courir, comprenant que je venais de tout perdre.
Ce "tout", ce vide absolu m’envahit d’une douleur oppressante, tel un poignard qui vous
transperce. Arrivé en haut de la colline, je n’avais plus de force. Ma gorge était nouée ; tout
était trouble et je sentais que mes jambes pouvaient s’effondrer à tout moment. Mais il
fallait pourtant que je continue, que j’arrive jusqu’à Al-Fashir pour comprendre et savoir où
étaient mes proches. »
Je marquai une pause en me remémorant ce souvenir douloureux. Puis je repris le cours de
mon récit et lui racontai la suite. Dans ma course, la branche d’un arbre jonchant le sol me fit
tomber à terre. Mon genou heurta l’une des pierres et une douleur atroce m’immobilisa.
Blessé, je ne pouvais plus courir. Je dus alors continuer mon chemin en m’appuyant sur un
bâton qui faisait office de canne. Le sang coulait le long de ma jambe et la douleur ressentie
était inimaginable. Après huit kilomètres parcourus dans la souffrance tant physique que
morale, je me retrouvais enfin en ville, du moins ce qu’il en restait.
Toutes les portes et tous les volets étaient fermés et plus aucun enfant ne jouait au ballon.
Un silence profond régnait dans les rues désertées et la chaleur écrasante venait alourdir
l’atmosphère. Je décidai de me rendre chez mon frère aîné, espérant le retrouver et
comprendre ce qui venait de se passer. Arrivé devant chez lui, je sentis une nouvelle fois mon
cœur s’emballer à l’idée que la porte ne reste fermée. Heureusement, la porte s’ouvrit.
La peur que je vis sur son visage ne me rassura pas. Mes doutes se confirmèrent quand il
m’annonça la propagation de la guerre à l’ensemble du territoire, cela jusque dans nos
campagnes. Le seul moyen d’y échapper était donc de fuir. Les jours passèrent et n’ayant
aucun endroit où aller, je dus rester chez lui. J'appris que certains de mes proches s’étaient
retrouvés dans des camps pour réfugiés. Chaque jour, je me demandais si je devais partir ou
rester. Après un mois, ma jambe étant guérie, je pris finalement la décision de quitter le
pays, malgré ma peine. J’avais entendu qu’il existait un endroit en France où l’on pouvait se
réfugier en attendant de passer la Manche pour l’Angleterre. Pour ma part, je n’avais
entendu parler de la France que dans les livres. Je partis seul, une nuit, en direction de la
Libye pour rejoindre la Méditerranée.
Ce fut un des voyages les plus difficiles de ma vie. Je boitais toujours et il m’était encore très
difficile de courir. J’avais peu d’endroits sûrs pour me réfugier. Certaines personnes croisées
au cours de mon périple m’avaient conseillé d’éviter de rester plus de trois jours dans le
même lieu en raison de l’insécurité du pays. Réputé pour être très dangereux, un trafic
d’esclaves-migrants s’y était développé. Il me fallut plusieurs mois pour traverser le pays
avant d’atteindre la côte libyenne. Je dus ensuite traverser la Méditerranée pour arriver sur
l’île de Lampedusa, une île italienne proche de la Sicile. Le seul moyen était de prendre le
bateau. Ce fut alors un autre moment de survie dont j’allais faire l’expérience. Je savais que
le risque de ne pas arriver à destination était fort. La plupart des embarcations étaient
surchargées au point qu’un grand nombre d’entre elles avaient fait naufrage, amenant à la
noyade des centaines de migrants. Je tentais de me rassurer en me disant que je savais
nager et qu’il me suffirait de trouver le bon bateau à même de réaliser ma traversée.

J’attendis deux longues semaines avant de prendre le large pour quatre cents kilomètres de
route. Le voyage fut étouffant. Nous étions tous serrés les uns contre les autres, avec la
même idée de rejoindre l’Europe. Le souvenir que j’en garde est celui d’hommes perdus, aux
regards hagards, anxieux, terrifiés. Arrivé à Lampedusa, je dus ensuite rejoindre la péninsule
italienne en passant par la Sicile. Je repris un nouveau bateau pour atteindre l’île, cette foisci dans des conditions bien meilleures que précédemment, aidé par des pécheurs. Là, je dus
traverser l'île à pied jusqu’à sa pointe. Au bout de cinq jours, j’étais tout près de la terre.
Je pris une navette pour atteindre la côte. Fatigué et sale, je me demandais encore combien
de temps il me faudrait avant d'être en totale sécurité en France. Lors de ce périple, je fis la
rencontre de migrants qui, comme moi, provenaient de divers pays d’Afrique en situation
géopolitique difficile. En traversant toutes ces frontières, j’avais perdu la notion du temps,
mais l’envie d’atteindre mon but n’a jamais cessé. J’ai finalement rejoint Paris en suivant les
rails de trains, ce qui m’a paru au final agréable, cela même en dépit de la faim, de la soif et
de l’absence de tout confort. La joie de marcher sans crainte de perdre la vie était déjà un
cadeau inestimable. De Paris, je pris enfin la direction de Calais après m'être enregistré et
avoir prouvé mon identité. La « jungle » de Calais, comme on dit ici, était vraiment l’endroit
qui réunissait tout le monde. Et c’est d’ailleurs là que je pus retrouver un des amis de mon
village natal. Nous passâmes ensemble plusieurs mois à Calais. La décision du gouvernement
français de fermer ce refuge nous amena, mon ami et moi, vers Montpellier.
Je lisais dans le regard de la dame tout son intérêt pour mon aventure.
« Cette ville est un idéal, bien mieux que ce que je pouvais espérer de Calais. J’ai des amis,
j’ai appris le français et j’envisage d’y poursuivre mes études. Rien n’est plus terrible
aujourd’hui que de savoir qu’une partie de ma famille est restée au pays ; mon pays, celui de
mon enfance, me manque et je rêve, chaque nuit, de voir ma famille me rejoindre à
Montpellier pour vivre libre et loin de toute crainte de représailles », terminai-je.
Le crépuscule me rappela qu’une heure s’était écoulée au récit de mon histoire. La vieille
dame me regardait avec bienveillance et des larmes coulaient le long de ses joues. Très
émue, elle me remercia de lui avoir raconté une partie de mon existence. Je la remerciai à
mon tour de m’avoir écouté.
En se levant, elle me souhaita une belle vie, me tendit une main chaude que je serrai avec
gratitude. Puis je la regardai une dernière fois s’éloigner de moi, au point de me demander
si je n’avais pas rêvé.

Thomas Corbiere et Loïc Bertheau, La fin du tunnel, 2nde. Enseignante : Anne Miquel

Le soleil était sur le point de se lever lorsque nous arrivâmes en France. Ce voyage qui
semblait interminable touchait enfin à sa fin. Cela faisait plusieurs mois déjà que mon frère
et
moi
avions
quitté
notre
terre
natale
du
Soudan.
Notre traversée n'était pourtant pas terminée. En effet, nous devions nous rendre à Paris
afin
d'y
obtenir
l'asile
et
pouvoir
reprendre
une
vie
normale.
Nous imaginions pouvoir la commencer dès notre arrivée dans la capitale ; toutefois la
réalité nous rattrapa très vite. Notre intégration n'allait pas être aussi simple. La barrière de
la langue était un plus grand obstacle que prévu. Les gens étaient indifférents et nous
ignoraient. Chaque soir, la recherche d’un logement était un véritable calvaire.
Tout ceci prit fin six mois plus tard, lorsque nous obtînmes un titre de séjour. Après six longs
mois passés à survivre par nous-mêmes avec l'aide de certaines associations, nous fûmes
finalement pris en charge. Nous avions enfin un endroit stable où dormir et, surtout, nous
étudiâmes le français. Le chemin d'une nouvelle vie s'ouvrait enfin à nous après tout ce
temps passé dans l'ombre. De lourdes études étaient nécessaires pour pouvoir apprendre le
français et trouver un nouveau métier. Cependant, ce n'était rien face à ce que nous avions
vécu. Mon frère souhaitait devenir mécanicien ; quant à moi, je voulais devenir professeur. Il
termina ses études avant moi car je devais encore approfondir ma maîtrise du français.
Aujourd'hui, j'enseigne le français à des gens qui sont dans la même situation que nous
lorsque nous sommes arrivés en France. Quant à mon frère, il travaille dans un petit garage
automobile.
Si parfois ma terre natale du Soudan me manque, la vie que je mène aujourd'hui est bien
meilleure que celle que j'aurais eue si j'étais resté là-bas.

Doriane Sery et Pauline Bousquet, Le messager, 2nde. Enseignante : Anne Miquel

Le messager sagittaire, l’oiseau majestueux,
Dépose son espoir sur un pays dévasté,
Bat des ailes lorsque l’ennemi est à côté,
Conversant jour et nuit avec les animaux d’autres pays,

Essayant de les prévenir d’une guerre sans répit.

Champs et maisons détruits,
Les habitants soudanais durent se résoudre à fuir
Vers une destination pleine de péripéties,
Affrontant les vagues déchaînées sur l’arche de Noé
Et risquant d’être aspirés dans les profondeurs.

L’oiseau migrateur et messager guida la traversée
Vers des rivages où prospère la sérénité.
La foule implorante priant pour sa vie,
Tente de rester sur le radeau qui lui sert de navire.

S’accrochant corps et âmes
Aux bouées écorchées par les vagues
Qui peut-être leur permettront d’atteindre la ville des espoirs.

Après maints jours passés sur ce débris,
Ils ouvriront les yeux pour voir la terre
Qui leur offrira une nouvelle vie.

Justine Fourcade, Juliette Leclerc et Chloé Cros, Cher Journal…, 2nde. Enseignante : Anne
Miquel

4 décembre 2013
Bonjour, je me présente : je me nomme Leïla, j’ai 17 ans, j’ai décidé d’écrire dans ce journal
car je ne peux me confier à personne et que je ne peux garder pour moi tout ce que j’ai sur la
conscience. Je ne saurais par où commencer… Aujourd’hui, j’ai dû rencontrer un homme,
l’homme avec lequel je devrais passer le reste de ma vie. Mes parents m’ont forcée à me
rendre à un dîner préparé par nos familles respectives pour essayer d’apprendre à nous
connaître, même si nous ne nous sommes jamais rencontrés et que nous ne savons rien l’un
de l’autre. A peine arrivés dans le salon, nos yeux se sont croisés, je l’ai regardé à la dérobée
et de l’effroi m’a submergée. Il se nomme Amine, je découvre un homme d’âge mûr à
l’embonpoint disgracieux et aux traits fatigués, il me semble âgé d’une quarantaine d’années
mais je n’ose point le lui demander. Au fil du repas, je découvre un être qui est à l’opposé de
ma personnalité. C’est un homme d’affaires avec un orgueil surdimensionné et sans avoir
échangé le moindre mot, je vois qu’il veut prendre le pouvoir sur moi. Enfin, le repas
terminé, nous sommes rentrés chez nous. Je le hais déjà.
27 janvier 2014
Tant de choses se sont produites depuis mon dernier écrit : tout d’abord, j’ai rencontré Abdel
au cours d’une journée d’hiver peu de temps avant que la guerre n’éclate. Nous nous
comprenons, il est comme moi avec les mêmes centres d’intérêt, les mêmes envies. Quand
je lui parle, j’oublie tout… et quand rien ne va, il arrive quand même à me faire sourire. Je ne
pense plus à Amine quand nous sommes ensemble, le mariage forcé que mes parents
veulent me faire subir me sort de l’esprit. Nous faisons tout pour nous voir sans que mes
parents ne soient au courant. Mais ce soir, lorsque je suis sortie, un obus a éclaté devant mes
yeux.
13 février 2014
Depuis quelques jours, je suis perdue, je ne reconnais plus ma ville, tout a été saccagé et je
ne sais pas encore combien de temps il nous reste avant que notre vie soit définitivement
détruite… Je ne vois plus Abdel, je n’ai plus aucune nouvelle, ni aucun message. Mes parents
refusent que je sorte la nuit, par peur qu’on me fasse du mal. Plus le temps passe, plus je
m’aperçois que je peux perdre ma vie dans cet endroit en ruines où le soleil a disparu. Une
ville sans couleur, triste, sans vie. Les habitants sont terrorisés par le fait que les combats
n’ont toujours pas pris fin. Ils ont peur, tout simplement.
5 mars 2014

La guerre n’a toujours pas cessé malheureusement… Mais je résiste. Nous sommes en
manque d’eau, de nourriture, de force. Je ne me suis pas lavée, ni changée depuis un certain
temps ; cela me manque. Je pense tout le temps à Abdel, je rode autour de la maison pour
voir s’il n’est pas revenu, s’il n’y a pas de lettre ou quelque chose d’autre venant de lui. J’ai
peur de ce qui pourrait lui arriver, peut-être est-il mort ou blessé ? Je ne sais pas. Je me sens
de moins en moins en sécurité. Lorsque j’étais avec lui il m’entourait de ses bras robustes. Je
ressens souvent cette sensation de vide quand je suis triste ou quand les grenades explosent
à quelques mètres de moi.
Je ne dois pas l’oublier, il me faut le retrouver.
31 mars 2014
Je suis contente aujourd’hui car j’ai reçu une lettre d’Abdel ! A mon grand soulagement, il est
toujours en vie et ne m’a pas oubliée. Voici sa lettre :
« Bonjour Leïla,
J’espère que tu vas bien mais aussi que tu prends bien soin de toi. Je suis désolé de ne pas
t’avoir écrit plus tôt. Je ne veux pas que tu penses que je t’ai oubliée. Je voulais juste te dire
que j’ai réussi à m’échapper de Eh Fasher et que je quitte donc le Soudan pour éviter cette
horrible guerre. Je suis loin d’être le seul à être parti, beaucoup de monde fuit par tous les
moyens. Cela fait deux mois que je marche dans des conditions atroces, je suis sale, j’ai
perdu beaucoup de poids et mon moral n’est pas au beau fixe. J’ai décidé de partir en
bateau, c’est le moyen le plus pratique mais aussi le plus dangereux. Toutefois, il n’y a aucune
autre solution qui se présente à moi …
Il y a de la peur en chacun de nous. Tu as pour habitude de me dire que je ne crains rien,
mais là, c’est différent, nous n’avons plus de quoi nous hydrater ou de quoi nous nourrir, c’est
de plus en plus compliqué, nous nous affaiblissons de jour en jour.
Je pense tout le temps à toi, c’est grâce à cela que je n’abandonne pas. Je compte rejoindre la
France, je suis conscient que c’est un long périple mais cela reste ma seule solution. Tu me
manques et je souhaiterais que tu puisses me rejoindre. Mais ai-je le droit de te demander
de risquer ta vie en exil ?
Je te fais confiance, tu prendras la bonne décision.
Je t’embrasse, à très vite.
Abdel »
18 avril 2014
Dois-je partir ? Peut-être, si je veux rejoindre mon âme sœur c'est la seule solution, mais je
perdrais ma famille, mes amis, tout mon entourage et surtout cette décision sera irrévocable.
Mais par quel moyen ?

J'ai pensé dans un premier temps aux avions, mais les aéroports sont bloqués, ils ont été
détruits par les bombardements.
Puis la voiture, il y a le risque de se faire arrêter en route.
Enfin le bateau est surement la seule solution pour le rejoindre...
Je ne sais que faire mais ma décision doit être prise rapidement avant qu'il ne soit trop tard.
21 avril 2014
Après plusieurs jours de réflexion ma décision est prise. Je pars pour la France et ainsi
rejoindre l'homme que j'aime. Le bombardement de ma maison n'a fait que renforcer mon
choix. Je me suis donc enfuie avec la voiture de mon père (dont j'avais préalablement volé
les clés), ne prenant qu'avec moi un sac à dos avec quelques vêtements et de l’argent pour la
traversée. Après plusieurs heures de route, j'arrive enfin au port et je revends la voiture à
contrecœur pour avoir tout l'argent nécessaire pour arriver en France. En donnant la somme
à l'homme qui devait nous faire monter à bord du petit bateau de pêche, je sentis plusieurs
regards malveillants se poser sur moi. On me fit entrer dans la cale du bateau, je découvris
avec horreur que dans un espace qui ne peut contenir qu'une vingtaine de personnes, plus
de cinquante âmes cherchant à fuir l'horreur de leur pays s'entassaient les unes sur les
autres. Se trouvaient là des femmes enceintes, des nourrissons et des enfants. Ils nous
mettaient dans cet endroit, car en cas de naufrage les Soudanais étaient les premiers à
succomber à la noyade. En me frayant un chemin, je fis voler toutes mes affaires, ne
retrouvant que mon journal et quelques vêtements. Nous étions tellement entassés que j'ai
à peine la place d'écrire ce qui pourrait être les dernières pages de mon journal.
1er mai 2014
Cela fait dix jours que je navigue avec mes compagnons de bord, la peur, la faim, le froid
m'envahissent. Je n'ai plus beaucoup de forces. De plus, en ce moment nous traversons une
tempête abominable. L'orage gronde, les vagues et le vent nous font tanguer, le poids de
tous les passagers du bateau ne fait qu'aggraver les choses. En effet, je ne sais pas ce que
c'est mais les vagues sont de plus en plus fortes, sur le haut du bateau il y a de l'agitation, le
bruit du tonnerre est plus fréquent, plus fort, des cris de peur surgissent te toutes parts.
Pendant un moment je n'entends plus rien, je ne pense plus à rien, j'ai un sentiment de vide.
Une vague s'abat soudain sur nous...

Aymran Larbi et Toan Gaucher-Kriete , Shaffe et Abdallah…, 2nde. Enseignante : Anne
Miquel

Deux Soudanais ayant obtenu la nationalité française il y a dix ans maintenant aiment à
se rappeler comment ils en sont arrivés là, depuis qu’ils ont obtenu le statut de réfugiés
politiques. En effet, face à la terreur qui régnait au Soudan, les deux hommes ont quitté
leur terre natale et suivi un long périple homérique débutant par la fuite clandestine de
leur foyer, de leur village, de leur pays mais aussi de leur continent pour rejoindre
l’Europe après une traversée terrifiante dans des embarcations surchargées de vies
humaines et n’étant absolument pas conçues pour de telles aventures.
Après leur arrivée à Calais, d’où ils souhaitaient partir rejoindre l’Angleterre, ils ont
finalement été accueillis à Montpellier, ville où ils ont débuté leurs études pour
apprendre le français. Tout ceci n’aurait pas pu se produire sans l’aide d’hommes et de
femmes profondément altruistes.
Déjà à cette époque, ils travaillaient avec courage pour maîtriser cette langue si
différente de la leur, dont ils ne connaissaient pas un mot contrairement celle de
Shakespeare. Ils avaient tous deux la même volonté, la même ambition, celle de revoir
leur famille, de vivre heureux, et la « tempête » au Soudan s’éternisant, le mieux serait
ici, en France. En premier lieu, il fallait donc acquérir un emploi et la question ne se
posait même plus pour les deux Africains : devenir électricien les comblerait de
bonheur.
Ils voyaient certainement dans cette profession l’occasion d’éclairer un village endormi,
de procurer la lumière à des habitations ne l’ayant jamais connue et donc d’apporter un
réel changement à la vie des habitants. C’est encore ce qui se passe dans certaines
régions d’Afrique qui connaissent un « avant » et un « après » l’électricité, qui diffèrent
considérablement.
Après avoir réussi leurs examens vérifiant principalement leur connaissance de la
langue de Molière, ils purent étudier la profession d’électricien et enfin pratiquer ce
métier. Les deux amis étaient plutôt économes, sans pour autant se priver
d’appréhender la culture française et ses atouts les plus reconnus. Ils découvrirent la
gastronomie française, les plus grands auteurs et artistes français mais aussi l’Histoire
du pays et se mirent à apprécier de plus en plus leur vie dans l’Hexagone. D’un autre
côté, ils se sentaient acceptés, sentiment qu’ils ne pouvaient ressentir à leur arrivée dans
la « jungle de Calais ». Finalement, vint le jour où, après de très nombreuses recherches,
chacun trouva un appartement et les deux amis tenaient fièrement et fermement le petit
trousseau de clés qu’ils venaient de recevoir. Ils fêtèrent leur réussite avec plusieurs
amis, immigrés et français d’origine mélangés.

Ce logement signifiait énormément pour eux, c’était un grand pas en avant vers leur
famille et environ une année de travail rigoureux plus tard, ils considéraient avoir assez
économisé pour accueillir les leurs dans de bonnes conditions, et ainsi faire pousser leur
progéniture sans qu’elle n’ait plus jamais à connaître la faim ni la soif.
L’émotion était grande lors de l’achat des billets d’avion qui les reconduiraient au
Berceau de l’Humanité, là où attendaient leurs deux familles. Le voyage fut bien plus
plaisant qu’à l’aller et cela paraissait évident en comparant le confort des sièges et la
sérénité présente à l’intérieur de leur avion de ligne avec les blessures que la fuite avait
pu engendrer et la peur constante qui avait régné au sein de leur embarcation de
fortune. Et voilà que la douce voix du pilote annonça en plusieurs langues différentes à
tous les passagers que l’atterrissage se préparait et qu’il était maintenant l’heure de
boucler sa ceinture. Nos deux camarades remarquèrent qu’ils comprenaient tout à fait le
message dans chacun des langages dans lesquels s’exprimait celui qui les conduisait vers
l’aéroport El Fascher.
Tout ce récit pour exprimer que la France, surnommée « pays des droits de l’Homme »,
s’honore en accueillant des réfugiés politiques tels que vous deux, Abdallah et Shaffe.

Louis Febvre et Corentin Clouet, Le Soudan…, 2nde. Enseignante : Anne Miquel

Le Soudan est un pays situé au nord de l’Afrique, entre l’Egypte et l’Erythrée. Il est
traversé par une partie du Nil. C’est le plus grand pays d’Afrique. Le Soudan est une très
grande plaine entourée à l'est et à l'ouest par des montagnes. Le climat y est semiaride dans le sud et désertique dans le nord, avec la saison des pluies d'avril à octobre.
La guerre civile soudanaise actuelle a commencé en 1983. Il s’agit de la seconde guerre
civile succédant à la première guerre soudanaise qui s’est déroulée de 1955 à 1972. Elle
a principalement eu lieu dans le Soudan du sud. La guerre du Soudan est la guerre la
plus meurtrière et la plus longue du XXè siècle.
Voici l’histoire de deux Soudanais, Shaffe et Abdallah, immigrés en France depuis cette
guerre. Ils ont fui leur pays seuls, laissant leurs femmes et enfants au Soudan car la
traversée en bateau est très couteuse et dangereuse. Après avoir rallié l’Italie par la mer,
ils sont ensuite arrivés à pied dans la jungle de Calais en traversant de nombreux
endroits. Ils souhaitaient initialement aller en Angleterre pour travailler. Mais quelques
semaines après, ils ont atterri à Montpellier dans un centre spécialisé où des bénévoles
étaient présents pour leur apprendre le français et les aider. Ils ont fait de gros efforts
pour s’intégrer malgré leurs lacunes. Quelques jours après leur arrivée, ils se sont
rendus à Paris passer un interrogatoire pour vérifier qu’ils étaient bien réfugiés

politiques et non réfugiés économiques. Ils comptent faire des études spécifiques une
fois qu’ils maitriseront le Français correctement. L’un d’eux vit dans un appartement en
colocation et l’autre loge dans un foyer spécialisé. Nous n’avons eu aucune réponse
concrète concernant la venue de leurs familles en France. Ils étaient heureux et
possédaient des fermes dans leurs villes natales dans le Soudan du sud, mais elles ont
étés détruites pendant la guerre. Les faire parler de leur passé est compliqué et les
touche.
La vie de ces jeunes Soudanais est rude. Ils ne sont pas en France par plaisir mais
simplement pour tenter d’avoir la chance d’un avenir meilleur.

Ilona Tonadre et Lisa Homs, L’histoire de deux jeunes réfugiés venant en France pour se
protéger, 2nde. Enseignante : Anne Miquel

Il y a quelque temps, nous avons pu écouter l’histoire de deux jeunes réfugiés soudanais qui
ont vécu la guerre. Ils sont venus en France afin de se protéger. Nous allons vous présenter
leur «histoire ».
Autrefois, au Soudan, chaque jour de la semaine, ces deux hommes avaient leurs rituels: ils
travaillaient la terre, l’un s’occupait des cacahuètes, l’autre des légumes. Le sol leur donnait
tout ce dont ils avaient besoin pour vivre. Les moments qui les rendaient heureux, où ils
oubliaient tout, étaient lorsqu’ils jouaient au football ou pratiquaient la natation. Ils avaient
alors une vie heureuse, partageaient des repas en famille, vivaient en harmonie.
Après plusieurs mois de guerre et un long trajet…
Aujourd’hui, ayant quitté leur famille, ils sont installés à Montpellier depuis 2016. Ils ont tous
les deux un même projet en vue qui est de devenir électriciens. Tous deux sont inscrits à la
faculté Paul Valéry et étudient le français langue étrangère. Ils ont découvert un mode de vie
très différent du leur mais qu’ils apprécient. Pour eux, Montpellier est une très belle ville. Ils
s’y sentent libres mais surtout en sécurité. Ils l’aiment aussi car c’est une ville attractive et
ensoleillée qui leur rappelle l’ambiance chaleureuse de leur pays.
Après cette présentation et juste avant de partir, une question leur est venue à l’esprit. Une
interrogation qui a perturbé plus d’un élève dans la classe :
«Que pensez-vous de notre présence?»
Nous avons envie de leur répondre qu’ils sont les bienvenus et que nous leur souhaitons paix
et bonheur !!

Paul Marty et Ihab EL Quotorbi, Journal d’une Soudanaise, 2nde. Enseignante : Anne
Miquel

ÉTÉ 1989.
Le Soudan était un pays en paix. Malgré sa pauvreté, il réussissait tant bien que mal à se
développer grâce aux aides internationales. Mais lors du mois de juin, Zakaria EL Bechir
mourut d’une cause inexpliquée. Lorsque Omar El Bechir, son fils, tyran islamiste, reprit les
rênes du pays, les ennuis commencèrent.
HIVER 1991.
Meriam Ishag une femme du village Nyala, l’un des rares villages chrétiens du Soudan, était
en train de préparer à manger avec ses amis en prévision du grand banquet après la messe
de Noël. Toute la population s’était rassemblée. C’était le jour le plus important de l’année
car on célébrait la naissance du Christ. Tout le monde était de bonne humeur et toutes les
familles s’embrassaient et parlaient ensemble en ce beau jour de paix. La messe, comme à
son habitude, était magnifique, les chants ainsi que les passages lus par le prêtre rendaient
tout le monde encore plus heureux. La fête battait son plein ; pendant le banquet, on
dansait, chantait, buvait.
Tout à coup survinrent les hommes de Zakaria El Bechir. Ce tyran que l’on soupçonnait
d’avoir assassiné son père n’avait qu’une idée en tête : rendre le Soudan islamiste. Et il était
prêt à tout pour arriver à ses fins. Tout se passa très rapidement, l’armée n’avait qu’un
objectif, convertir et tuer ceux qui s’y refusaient. En cinq minutes, le village était rempli de
cadavres et incendié de toutes parts.
Une semaine après l’extermination du village, Meriam et quelques survivants essayèrent de
reconstruire les ruines de ce qui restait, en vain. L’un deux s’écria alors qu’il ne leur restait
plus qu’une solution. A cause de la peine de mort qui pesait sur eux car ils avaient refusé de
se convertir, ils étaient obligés de quitter le pays pour espérer démarrer une nouvelle vie
ailleurs. Ils prirent comme destination la France, en raison de sa richesse et de sa proximité.
Ils durent donc passer par la Libye et ensuite l’Algérie pour prendre un bateau et arriver en
France.

PRINTEMPS 1992
Après six mois de cavale interminable, ils avaient réussi à passer la frontière libyenne et
s’avançaient tout doucement vers l’Algérie. Mais avant de passer la frontière, ils avaient été
repérés par l’armée et trois membres du groupe avaient été tués. Alors que le groupe
avançait à grands pas vers l’Algérie, ils avaient repéré un camp dans lequel ils pourraient

s’abriter la nuit. Cette nuit fut l’une des rares nuit que Meriam passa dans un lit mais ce fut
aussi la pire. A leur arrivée un homme avait tenté de discuter avec elle mais elle l’avait
gentiment repoussé. Or à la nuit tombée, alors qu’elle s’endormait dans sa tente, ce même
homme revint cette fois mais pas pour discuter. Il l’empêcha d’appeler à l’aide et l’agressa.
Au petit matin, Meriam n’avait pas dormi, encore sous le choc. C’est à ce moment-là qu’elle
se promit de tout faire pour arriver en France et démarrer une nouvelle vie.
AUTOMNE 1992
Ils avaient enfin passé l’Algérie et se trouvaient devant le passeur. Il demandait une fortune
par personne pour les transporter dans une vieille barque surchargée où ils avaient plus de
chance de mourir en mer que d’arriver à bon port. Seul problème, le groupe n’avait pas cet
argent. Ils durent donc s’installer dans un bidonville non loin de là pour travailler en
attendant d’avoir la somme nécessaire. A eux quatre leurs économies ne suffisaient pas.
HIVER 1992
Malgré des conditions de travail déplorables, le petit groupe avait enfin réussi à réunir
l’argent nécessaire. Ils embarquèrent tous dans la frêle embarcation, le voyage allait durer
trois semaines. Sur le bateau c’était un vrai champ de guerre, agressions, bagarres, faim,
tout cela était leur triste quotidien. Mais au bout de trois longues semaines, ils virent enfin la
terre et le drame qui durait depuis une longue année venait de prendre fin.

Ilona Bouchet et Mathilde Pourcel, Une traversée difficile, 2nde. Enseignante : Anne
Miquel

Il y a quelques années, je vivais à Alfachir au Soudan.
J’étais une jeune fille de 17 ans pleine de rêves, qui aidais mes parents à la maison et sur les
terres parfois, pour pouvoir financer les frais médicaux de ma mère. J’étais très proche de
mon petit frère Elias, âgé de 9 ans à l’époque. Nous étions une famille épanouie.
Mon père était agriculteur et il produisait des céréales et du blé. Notre mère nous a élevés,
mon frère et moi, et instruits avec ses connaissances malgré sa maladie. Quant à moi, j’étais
comblée avec Kylan, mon petit ami, depuis notre plus jeune âge malgré nos milieux de vie
différents. Ce fut un déchirement pour nous lorsqu’il s’est engagé dans l’armée de terre. Je
me souviens d’une après-midi où Elias et Kylan jouaient au foot dans les rues d’Alfachir. Je
m’imaginais alors une vie de princesse, qui rêvait de mariage et de fonder une famille avec
l’élu de son cœur.

Depuis de nombreuses années dans notre pays, la tension était palpable entre les tribus qui
se disputaient le pouvoir. Je m’attendais bien un jour à entendre les rumeurs de combats des
villages voisins. Un matin, alors que je faisais à manger, ma mère affolée nous cacha, mon
frère et moi, et nous expliqua que notre père avait dû partir subitement au combat. Pendant
qu’elle nous expliquait la situation, quelqu’un frappa à la porte. Ma mère nous embrassa
alors comme si elle savait que tout était fini. A ce moment-là, elle nous dit de passer par la
porte de derrière et de courir sans jamais se retourner. J’étais assez grande pour savoir que je
devais protéger mon frère malgré la peine que cela pouvait engendrer. Alors je pris la fuite
avec Elias, nous courions à perdre haleine. Lorsque nous nous arrêtions pour reprendre notre
souffle, nous entendions au loin les cris et les fusillades dans le village. De là où nous étions,
j’apercevais notre maison qui était en flammes, les larmes et la douleur m’envahissaient car
je savais que ma mère s’était sacrifiée pour nous sauver la vie. Je savais qu’il me serait
maintenant impossible de retourner dans mon village et que la seule chose qu’il me restait à
faire, c’était de nous sortir de cette misère pour que le sacrifice de ma mère ne soit pas vain.
Peu importe les actes que je devais accomplir, je n’hésiterais pas pour la survie de mon frère
et l’honneur de mes parents. Plus rien n’avait de prix à mes yeux. Je pris Elias par la main et
nous commençâmes notre traversée du désert. Nous avancions de village en village en
espérant que des familles nous aideraient et petit à petit nous nous faisions des compagnons
de voyage. Enfin, nous atteignîmes le port pour prendre une barque qui nous transporterait
jusqu’en France. Le prix de la place sur cette pitoyable embarcation était très cher alors que
nous n’étions même pas certains d’arriver en vie. Alors il fallut que je dépense tout ce que
j’avais réussi à récolter pour payer la place de mon frère et moi. Je me demandais comment
nous allions tous pouvoir survivre dans cette ridicule barque où nous étions beaucoup trop
nombreux, tous collés les uns aux autres. Cela faisait déjà plusieurs jours que nous avions
pris la mer. Le voyage était long et difficile, les plus faibles d’entre nous s’affaiblissaient,
beaucoup avaient le teint pâle et le corps fébrile, d’autres vomissaient et chacun priait son
Dieu.
Dès les premiers jours de cette traversée, le chaos était semé dans nos esprits. La nuit
tombée, nous entendions les femmes nous appeler au secours, mais tous restaient sans
réaction. La peur de se faire tuer ou tabasser voire de perdre notre dignité pour les femmes
nous pétrifiait. Nos repas étaient minimes. Je me suis alors promis de faire tout mon possible
pour protéger et garder auprès de moi mon petit frère qui était ma seule merveille, la seule
personne qui me rattachait à la vie. Alors je le serrais fort dans mes bras. Au fond de moi, ma
seule et unique peur maintenant était d’être séparée de lui. Il était ma seule famille, je
n’avais plus que lui. Les derniers jours furent interminables, un véritable enfer. Quand nous
sommes enfin descendus de cette embarcation maudite, j’étais anxieuse et faible mais il me
fallait lutter pour Elias. Il était très faible à cause des conditions de vie de ces derniers mois
et de cette peur immense et intense qui nous envahissait au quotidien. A la minute où nous
avons débarqué sur un sol inconnu, je fus soulagée d’avoir surmonté cette lourde et terrible
épreuve qui me marquerait à vie. Il fallait maintenant continuer et l’angoisse pour la suite de
ce voyage était intense. Je me demandais comment nous allions pouvoir vivre dans un pays

étranger dont nous ne parlions pas la langue, en étant perçus comme des personnes
différentes. Alors j’ai commencé à faire des petits jobs que je trouvais avec mes camarades
de voyage qui étaient devenus mes amis. Nous récoltions de l’argent et faisions des
démarches administratives pour obtenir nos papiers de réfugiés, pour pouvoir nous loger,
étudier et envisager un avenir.
Lili Monnet, Baptiste De Lorgeril, Emma Bastide, De l’autre côté de la Méditerranée, 2nde.
Enseignante : Anne Miquel

Cher journal,

Je pose ces quelques lignes pour te faire part de ma rencontre avec Karim, un garçon que j’ai
connu au Soudan durant ces derniers mois, car mon père a dû y faire un reportage pour un grand
journal, sur la guerre civile qui frappe le pays.
Nous devions partir pour six mois mais ma mère était inquiète car la situation du pays est très
dangereuse. Cependant, mon père a su trouver les mots pour nous convaincre de le suivre. Après
plusieurs heures d’avion, nous avons atterri à Khartoum, la capitale, puis notre taxi traversa la ville,
pour nous déposer devant notre maison. A notre arrivée, je découvris un paysage totalement
différent de ce que j’avais pu m’imaginer. Les maisons des habitants détruites à cause des combats,
une population effrayée qui se cache pour survivre. Des hommes armés qui envahissent les rues,
semant la terreur et la mort.
Un jour, je me promenais avec ma mère et, entendant des coups de feu, nous nous sommes
réfugiées dans une petite rue pour nous cacher derrière des tonneaux. Cependant nous avions été
suivies par un jeune homme qui nous ordonna de l’accompagner. En l’observant je m’aperçus qu’il
n’était pas plus âgé que moi et qu’il devait avoir dix-huit ans. Ses yeux vert émeraude montraient en
lui une grande sensibilité. Il nous amena à l’extérieur de la ville et il nous cacha dans une grotte avant
de partir. Il revint le lendemain avec des provisions et de l’eau et nous commençâmes à échanger
quelques mots en anglais. Puis, chaque jour j’attendais sa venue non plus pour le ravitaillement mais
pour lui, car les jours passaient et une très grande complicité se développait entre nous.
Nous riions de tout et de rien, si bien que le jour où il nous ramena à la maison, ma mère et moi, il
me proposa, le soir, d’aller avec lui dans le désert et me conduisit dans une oasis où nous avons
regardé le ciel étoilé. C’est à ce moment-là que je compris que cette complicité n’était autre que
l’amour.
Les mois passèrent et mon histoire d’amour avec Karim ne cessait
de croître. Mais à mon plus grand regret la fin du sixième mois arriva et je compris que je ne le
reverrais plus jamais. La veille de mon départ il me promit que lorsque les combats cesseraient, il
viendrait me rejoindre à Paris et nous emménagerions ensemble.
Voilà huit mois que nous sommes rentrés et je n’ai reçu aucun courrier de lui. A la télévision, les
nouvelles sont de plus en plus atroces et j’ai bien peur que mes prières ne soient plus entendues…

Benoît Marchal, Joshua Fontugne, Emile Alexandre Et Thibault Paul, L’Autre, 2nde.
Enseignante : Anne Miquel

Je vivais à Montpellier depuis bientôt deux ans. Je me sentais bien intégré à la société
française qui m’avait permis de sortir de ce cauchemar. J’avais œuvré pendant tous ces mois
pour obtenir des papiers qui me permettaient maintenant d’entrer dans la vie active. En
effet, je venais d’obtenir un CDD en maçonnerie. Ce matin, je me rendais à la boulangerie
pour acheter des viennoiseries. Ce commerce ne m’était pas familier mais sa devanture
m’incitait à y entrer. D’après ce que j’avais compris, il avait ouvert trois semaines plus tôt.
J’entrais donc dans la boulangerie, les employés parlaient, puis ils se retournèrent. Je vis
qu’ils me dévisageaient d’un regard hautain. Je sentais le mépris poindre sous leurs
paupières. C’est à ce moment que je réalisai que malgré tous mes efforts, il me serait difficile
de faire oublier mes origines. Cette mésaventure me rappelait combien j’étais heureux
auparavant dans mon cher pays, le Soudan.
En effet, j’étais parti il y avait trois ans, quand la paix régnait encore dans mon village ; nous
vivions en harmonie avec la nature. Toute ma vie était là-bas, ma famille, mes amis. Moi je
cultivais du blé et des cacahuètes. J’étais un agriculteur très réputé dans la région. Mes
terres s’étendaient sur plusieurs hectares et j’employais des hommes pour les récoltes
souvent très fructueuses. Puis, en quelques mois, le Darfour devint une région très
dangereuse. Nous étions passés de la paix à une guerre terrible opposant le gouvernement
soupçonné de soutenir les Janjawids et la SLA, des rebelles opposés à ce gouvernement
corrompu. Les janjawids s’attaquèrent donc à nous, fermiers du sud du Soudan. Pour sauver
ma vie, je pris rapidement la décision de partir. Je savais en faisant ce choix que
j’abandonnais ma famille et mes terres, mais il le fallait si je voulais être maître de mon
destin.
J’emportai avec moi le strict nécessaire, un sac à dos contenant un peu de nourriture, de
l’argent et quelques vêtements. J’étais donc parti à pied, je traversai le désert pendant
quelques jours. Quand je fus arrivé au Tchad, une voiture me conduisit jusqu’en Lybie. Làbas, je rencontrai un passeur, je lui remis 3000$ et il me logea dans une petite pièce.
Pendant un mois, je fis des petits boulots pour pouvoir me nourrir. Puis ce fut le jour du
départ et nous embarquâmes sur un bateau de fortune. Trois jours terribles suivirent. Nous
étions plus de 300 et pendant la traversée des personnes tombèrent à l’eau à cause des
intempéries. 20 perdirent la vie car le bateau était vieux ; le moteur cessa même de
fonctionner pendant de nombreuses heures. De plus, il faisait très froid et nous n’avions rien
à manger. Nous arrivâmes en Italie. Il fallut passer à pied la frontière italienne pour gagner

la France par Menton. Je restai quelques jours à Nice puis je gagnai Paris en voiture. Jamais
je ne me sentis plus soulagé d’être loin de chez moi et c’est là que débuta ma vie en France.
D’après le témoignage de Dillon, émigré soudanais dont le nom signifie « fils de la mer ».

Jade Paquet et Paola Ferracuti, Les derniers instants de ma vie soudanaise, 2nde.
Enseignante : Anne Miquel

Je reconduisais mon troupeau dans son enclos, les cloches retentissaient mélodieusement,
les moutons leur répondaient en chœur, le vent sifflait dans mes oreilles et secouait les
cimes des arbres. Nos pas soulevaient des petits nuages de poussière, les doux rayons du
soleil couchant caressaient ma peau tandis que je surveillais attentivement mes bêtes passer
les barrières vétustes, suivant leur rituel du soir. Au loin, les enfants jouaient à la balle. Me
ramenant à la réalité, ma femme nous fit signe de rentrer dîner. Je rejoignis alors ma petite
famille, découvrant avec mes fils le somptueux repas qu’avait préparé la maitresse de
maison. Je dévorais déjà le poisson des yeux et je me permis de me servir le premier. Ce
moment privilégié en famille me détendit, les conversations s’enchaînaient, le plat se vidait
lentement, chacun n’osant pas précipiter l’instant. Brusquement, les sourires en face de moi
s’éteignirent alors qu’une lueur rouge inhabituelle se reflétait dans les yeux de mon aîné.
Dans mon dos, la chaleur agréable devint dangereuse et je découvris ce qu’était le véritable
enfer. Mon paysage soudanais brûlait. Des hommes en uniforme enflammaient mon enclos,
mes récoltes, ma grange et vingt ans de dur labeur. Ma gorge me démangeait d’amertume,
mes yeux s’irritaient, l’atmosphère devenait insoutenable. Sans plus réfléchir, je criai à ma
famille de rejoindre les montagnes pourprées de sables, je récupérai brusquement quelques
objets avant d’abandonner mon passé à mon tour.

Quentin Trappier, Soudanais, 2nde. Enseignante : Anne Miquel

Je suis Soudanais.
Je suis humain,
J’ai connu la misère,
J’ai connu la guerre,
J’ai échappé aux milices,
J’ai vogué sur la mer Méditerranée,
Je me suis précipité en terre inconnue.
J’ai dû m’adapter,
J’ai dû apprendre une langue étrangère,
J’ai dû choisir un métier,
J’ai dû suivre un cursus scolaire adapté,
J’ai dû faire face aux préjugés.
Je ne reverrai peut-être jamais les miens,
J’ai fait ce choix pour vivre.
Et toi, Européen, peux-tu en dire autant ?
J’aurais tant aimé, en tant qu’être humain,
Vivre à égalité avec mon voisin,
Un homme vit, un autre meurt.
Un homme rit, un autre pleure.

SAINT CLEMENT DE RIVIERE – LYCEE JEAN JAURES

Estelle Paruta, Factures de gravité, 2nde. Enseignant : Emmanuel Bergon

« Montant de la facture :
Une semaine de cafard.
Pour tout renseignement
Sur vos délais de paiement,
Veuillez vous adresser à Mme Gravité,

Ministre du Mental, centre neurologique 2B,
Hémisphère gauche du cerveau. »

À force de doutes non déclarés,
De belles journées gâchées
Et de consommation illégale d’amertume,
Forcément, les factures s’accumulent.
Ça pèse lourd sur le cœur
D’avoir tué sa légèreté.

Mais, ici, pas besoin
D’huissier de justice
Car le bien saisi
N’est autre que ma Tranquillité d’Esprit.
(…)

Estelle Paruta, Violon, 2nde. Enseignant : Emmanuel Bergon

Elle paraissait triste et fanée sous la lumière du lampadaire. Ses mains se joignaient
nerveusement, s'entrelaçant comme les pensées carnivores de son esprit. Elle avançait à
grands pas, comme poursuivie par le souvenir d'autres nuits glacées, poisseuses d'attente
sous la pluie. Elle traversait les rues humides comme une apparition onirique, on eu dit un
Elf engoncé dans un tailleur noir d'amertume.
Elle releva la tête. Ses yeux étaient gris, entachés de doutes et d'ennui. Elle traversa la route,
comptant le nombre de pas la séparant de l'arrêt de bus.
Ses talons claquaient sur les dalles, résonnaient dans son esprit. Chaque pas était un coup
porté à ses angoisses. Chaque pas se faisait écho de son silence.
Elle soupira, s'appuya contre la paroi de l'abri bus. Son souffle s'envola dans la nuit.
Personne dehors. La ville était vide de sens. Puis, elle entendit. Cette musique qui résonnait

au loin. Elle la voyait en elle. Chaque note colorait la nuit et elle se leva, le visage tourné vers
la mélodie. Elle souriait. Ses talons battaient la mesure, ses doigts interrompaient leur lutte.
Inconsciemment, elle s'était mise à marcher, attirée par la musique comme un insecte par la
lumière. Et c'était justement cette lumière, qu'elle voulait trouver. Une voix chantait à
présent. Ce chant sans paroles s'élevait en volutes colorées à travers la nuit. L'air explosait
doucement autour d'elle, scindé en corolles pigmentées de vent. La musique était si proche,
à présent. Elle regardait les devantures des boutiques fermées, les portes closes des
maisons, à la recherche d'une chanson. Mais les notes lui échappaient.
Elle pensait à renoncer, quand, à l'angle de deux rues, la vitrine brillante d'une boutique
ouverte l'interpella. Elle s'arrêta, scruta l'intérieur du petit magasin. Il n'y avait personne. La
musique semblait venir de l'arrière-boutique, masquée par des piles de cartons.
A nouveau, elle songea à rejoindre son bus, sa rue, son chemin pavé, confortable et facile.
Mais une voix la retint. La musique s'était tue, et une petite fille apparut dans l'encadrement
de la porte, escaladant les cartons entassés.
–« Bonjour ! », lança-t-elle joyeusement. Que faites-vous dehors à une heure pareille ?
Et l'enfant la regarda longuement, la détaillant sans oser croiser son regard. Puis, elle lui
proposa tout naturellement : « Entrez. J'ai du chocolat chaud et des bonbons, si vous voulez.
» Et elle la fixa soudain de ses yeux immenses, infinis, semblant se pencher sur des parts
d’elle lointaines et inconnues. Sans bien savoir pourquoi, elle accepta. La fillette rit et ses
yeux incroyables illuminèrent l’instant. Elle suivit l'enfant à travers la jungle de carton,
songeant que des yeux pareils pouvaient bien éclairer la rue tout entière.
Elle découvrit une petite pièce, décorée de lumignons et de dessins d'enfants, de poupées et
d'instruments de musique. Et la fillette se laissa tomber sur un coussin, lui désignant un siège
et hissa un violon sur ses genoux. Ses boucles noires lui tombaient devant les yeux mais il
était facile de deviner l'éclat enjoué de son regard. Elle se tourna vers son étrange invitée,
moite de pluie et de craintes :
–« Je vais te jouer ma musique préférée, souffla-t-elle. Promets-moi de l'écouter jusqu'au
bout. Tu ne l'aimeras peut-être pas. Mais reste jusqu'à la fin.
La jeune femme acquiesça, réfugiée dans son manteau noir au col tranchant. Elle écouta,
mais il serait plus juste de dire : elle vit. Elle vit la carapace bouillonnante et sombre qui
l'entourait. Elle vit la rage maladroitement dissimulée sous son tailleur sérieux et droit. Cette
haine qui la dévorait par petits bouts, se délectant de ses peurs, elle la vit aussi. Et elle
entraperçut fugacement la confiance, qui s'enfuyait en courant loin de cet amas de doutes et
de peurs. Puis elle leva la tête vers l'enfant. Elle avait mal. Elle souffrait de ce que ses yeux
avaient vu en elle. Et la musique continuait. Elle emplissait la pièce et se faisait onctueuse,
liquide de notes déversées. Et l'invité, raide et glacée dans son tailleur, vit ce qu'elle pourrait
devenir.

Elle cette certitude, cette nuit-là, au milieu de la chambre de cette fillette : la vie valait la
peine d'être vécue. Vraiment vécue. Pas juste traversée comme un hall d'entrée froid et
humide. Réellement ressentie. Avec les yeux de l'amour et une musique plein la voix. Avec
un cœur d'enfant.

Estelle Paruta, Ménage Mental, 2nde. Enseignant : Emmanuel Bergon

Les auriez-vous vus
Ces serpents d’acier
Qui glissent le long de l’esprit,
Dégoulinent d’anxiété,
Inhalent la poussière du Monde
Et la recrachent, ivres,
Crevant la page vierge
De mes poumons essoufflés ?

Je les cherche.
Les auriez-vous vus passer ?
Excusez-moi, je me répète,
Mais le temps presse,
L’innocence s’écoule.
Sablier percé,
Mon cœur est lassé.

Je ne sais plus où donner de la tête,
Mes phrases s’allongent
S’étirent, larges rubans mous.

Et ils perdent tout leur sens,
Eux que j’ai perdus, repoussés, chassés
Puis suppliés de revenir :
Mes chers exilés, les mots.

Le rythme se dérègle,
Les sonorités se font douces,
Les vers se succèdent.
Aucun ordre, aucun fil.
Le conducteur est mort
Après avoir écrasé la ponctuation.
Le stylo explore sans moi
Des contrées inconnues
En espérant que, peut-être,
Mes divagations sans façon
Formeront un beau tableau.
Art abstrait, extrait de l’attrait
D’une fille pour les mots compliqués
Et pour tous ceux, plus simples,
Qui, mis bout à bout,
Soignent l’auteur,
Embrouillent le lecteur.
Mon bic se raconte
Des histoires sans fin.
Et, j’enfile chaque syllabe
Comme des perles sur un collier.

Ça ne veut rien dire, sauf l’amour.
L’ensemble forme un bijou. (…)

Estelle Paruta, Fais-Le ! 2nde. Enseignant : Emmanuel Bergon

Pourquoi ?
Ma gorge se serre.
Autostrangulation.
Et les mots s’amassent.
Coincés, ils sont perdus,
Ils obstruent l’arrivée d’air.

Pourquoi ?
Mes yeux perlent.
Larmes absurdes, insolentes,
Elles s’insinuent dans le bonheur.
L’oxygène ne passe plus.
Panique.

Comment ?
Une fille capable de s’étouffer comme ça
Cesse de voir le monde, l’air de rien.
Pourtant, rien ne l’agresse,
Si ce n’est l’extérieur.

Comment ?

Il est possible d’avoir la phobie des gens.
Les regarder passer, insouciants,
Et s’en vouloir à mort d’être incapable
De parler.

Car je suis cette fille-là
Qui s’assoit sans bouger,
N’ouvre pas la bouche.
Peur de déranger.
Je n’ose plus me regarder en face.
Qui ai-je pu blesser ?
Car ce que, maintenant, je sais
C’est que le silence, même honnête,
Peut franchement heurter.

Absente, on m’oublie ;
Présente, aucune différence.
Pourtant, je gêne.
Mon angoisse est la seule chose
Que je sache partager.
Et l’histoire se répète.
Quand serai-je enfin capable
De parler au lieu d’écrire,
Décoller mes mots du papier,
Les répandre dans la réalité
Et cesser de penser

Juste faire, vivre,
Me sentir à ma place ?

Pourtant, j’y mets du mien :
J’essaye, j’échoue, je recommence,
Je progresse pas à pas.
Des réussites minuscules ;
Mes victoires sont banales.
Elles passent inaperçues.
Mais ça n’est pas assez,
Jamais suffisant !
La culpabilité
D’un cœur trop innocent
M’étouffe, m’enserre.
Les mots toujours retenus.
Comme si je n’étais capable d’exister qu’à travers le papier.
Même ici, mes phrases sont trop longues,
Elles s’étirent sur la feuille,
S’étalent et prennent de la place.
Trop de place,
Quand il serait plus simple de disparaître.
Mais, toujours, je continue,
Trop fière pour m’autoriser à abandonner.
Et ces mots, enfin, ne veulent pas bouger.

La montagne du doute

Encerclée du précipice de l’échec
Et des forêts entières
Peuplées par la peur.

Pour traverser tout ça,
Il n’y a qu’une seule solution :
Avancer, se motiver
Sans se laisser le droit de faire les choses à moitié
Et espérer pouvoir un jour se regarder
En se disant : « Je l’ai fait ! Et maintenant… à moi de jouer ! »

Estelle Paruta, Valse, 2nde. Enseignant : Emmanuel Bergon

Elle danse sur mes papilles
Volubile, effervescente, elle rit
De mes ridicules remords rehaussés
D'une pointe de culpabilité.

Ses jupons orangés
S'agitent d'impatience sucrée
Curieuse, précieuse, sa seule présence
Parfume la scène avec opulence.

Douceur élancée, elle valse
Son cœur naïf emporté par l'exigence d'un amant,
Compagnon épais, envahissant, se coulant,

L'amour entier dans ses yeux, tendresse croquée trop vite.

Quelle savoureuse romance
Que l'irrésistible attirance
Entre une tranche de melon
Et son fiancé chocolaté !

SETE – LYCEE JOLIOT CURIE
Cabrol Nicolas, Des sentiments bâillonnés, 2nde. Enseignante : Corinne Campagnac

Chérie, ma mignonne ou bien poupée
Tant de mots dits par des hommes à une femme dans la galère
Une femme qui doit se vendre pour subsister
Une femme qui n’ose même pas demander de l’aide à sa propre mère

Elle a deux prénoms, un pour la vie, un pour la ville
Elle se tient droite sur son bout de trottoir
Convoitée par des hommes aux désirs futiles
Sur son visage son maquillage coule comme tous les soirs

Chérie, ma mignonne ou bien poupée
Des mots dits par des crapules qui ne savent que crier et profiter
D’une femme acculée qui serait prête à se sacrifier
Pour permettre à son fils d’avancer

Oui elle a un fils qu’elle voudrait élever
Oui elle a une mère qui la croit danseuse dans un cabaret
Elle aimerait, voir ailleurs partir d’ici
Mais elle est prise en otage dans ses ennuis

Chérie, ma mignonne ou bien poupée
Des mots dit par des ordures croyant goûter au paradis
Des ordures qui ne savent qu’elle voudrait juste partir d’ici
Mais elle sait qu’ils sont là les vautours autour d’elle
Elle ne veut pas qu’ils s’en prennent à ses deux prunelles

Amandine Gay, Séparation cruelle, 2nde. Enseignante : Corinne Campagnac
Je me souviens de cette journée d’été,
Où tous les deux on se promenait.
Chaque moment passé à tes côtés
Était pour moi synonyme de légèreté.

Mais tout a basculé,
Le jour où tu m’as abandonné.
J’attendais ton retour
En jappant nuit et jour.

Malgré notre complicité,
Jamais tu n’es venu me chercher
Triste et sans être consolé

J’errais dans les sentiers.

J’étais ton chien
Et maintenant, je ne suis plus rien.
Assoiffé et affamé, je voulais me laisser emporter
Par cette étrange clarté.

Tu m’as abandonné
Sans aucune pitié,
Tu m’as abandonné
Sans même te retourner…

Amandine Castan, Une histoire d’espoir, 2nde. Enseignante : Corinne Campagnac

Je ne compte plus les heures, plus les jours. Mon seul espoir est de sortir de ce cauchemar.
Le soleil m’éblouit. Je ne sais plus où j’en suis. Mes paupières sont trop lourdes, je n’arrive
plus à ouvrir mes yeux. Je peux sentir l’air marin qui chatouille mes narines mais une odeur
vient se mêler à la brise. Elle est forte, elle vous prend la tête, une odeur métallique, une
odeur de sang. Je me mets à paniquer. Je veux savoir ce qu’il se passe, je veux savoir
pourquoi les gens hurlent et pleurent, mais je me sens si faible… Il m’est impossible de
bouger mes jambes et mes bras. Au fond de moi j’ai peur.Peur de me noyer bêtement après
tant d’épreuves. J’ai fait la promesse à ma défunte mère de traverser cette mer pour des
jours meilleurs.
Les cris s’intensifient. La peur et l’angoisse règnent sur notre embarcation précaire. Mes
doigts touchent l’eau, bientôt ma main entière est plongée dedans. Je comprends
maintenant leur désarroi. Nous coulons.
Je sens que l’on me secoue vigoureusement. Je peine à ouvrir mon œil droit. Les rayons de
soleil me brûlent la rétine. Mais je lutte. L’homme qui me tient la nuque me dit que nous
sommes proche des côtes. Cette nouvelle me réchauffe le cœur, j’y suis finalement arrivé.
Les larmes coulent seules, ma joie est trop immense pour que je puisse la contenir. Je lui dit
dans un murmure que je veux voir les côtes, juste quelques secondes. J’en serai comblé.

Il demande à un autre homme plus jeune de l’aider à me mettre sur son dos. Le plus vieux
s’accroupit et l’autre me pose dessus. J’enroule mes bras autour de son cou, mais, il m’est
impossible de bouger mes jambes. Il tourne sa tête vers les côtes : « On y est enfin… C’est
terminé la guerre, gamin. Maintenant, on est libre. On va pourvoir vivre normalement.
- C’est magnifique », le coupai-je.

D’immenses falaises nous faisaient face. Un paysage idyllique s’offrait à nous. De grands
arbres étaient en haut des falaises, une plage de sable blanc nous attendait. Sur le rivage,
l’eau était claire avec des nuances de bleu. Des bateaux plus gros les uns que les autres
glissaient sur l’eau. Je ne savais pas qu’une telle chose pouvait exister sur cette Terre qui
jusqu’à présent m’avait toujours rejetée. Mais au fond de moi, je sais que je n’aurais pas la
force d’atteindre cette terre promise, ce paradis. Je distingue les plus forts et les plus
courageux qui sautent à la mer et nagent désespérément vers le rivage.
Je fais partie des plus faibles. Ceux qui attendent leur mort sur le bateau qui coule. J’entends
ma mère qui me parle de mon merveilleux futur en Europe. De ma réussite certaine.
Heureusement qu’elle n’est pas là. Qu’elle n’est plus là, pour voir mon échec cuisant.

LOZERE
MENDE – LYCEE NOTRE DAME
Perline Lafoux-Daudé, Différente. Mention spéciale Lycée au concours de poésie Matiah
Eckhardt.

Une âme frissonne dans la nuit
Seule et silencieuse sous la pluie
Les étoiles éclairent son chagrin
Le monde pleure sur son destin
Sa voix est froide, son cœur est dur
Son corps est pâle, ses yeux sont purs
Sa bouche est douce, ses dents tranchantes
C’est une jeune femme fascinante

Elle voudrait suspendre le temps
Et couper le vent dans son élan
Effacer les ombres du passé
Déchirer le monde sous ses pieds
Elle voudrait hurler sa douleur
Ou réveiller la foule en fureur
Briser la rancœur dans les regards
Soigner les maux des enfants hagards
Et parce que pour elle grandir
C’est se résigner à obéir
Parce qu’elle refuse de rire
Si ailleurs d’autres doivent souffrir
Elle monte sur un pont et crie
Elle crie dans les rues de Paris
Pour dire aux gens de se révolter
Elle les supplie de résister
Mais personne n’ose l’écouter
Tout le monde, effaré, se tait
Alors elle saute pour mourir
Saute ; et oublie son avenir.

PYRENEES ORIENTALES
PERPIGNAN – LYCEE ARAGO
Recueil collectif écrit dans le cadre du projet Alter Egaux, classes de 1ère. Enseignante :
Rosalba Pages.

Igualtat

Si tu i jo som diferents
és perquè som similars.
Jo color del llum, tu de la nit.
Jo sóc el teu sol i tu la meva lluna.

Cadascú té la seva estrella
cada estrella té la seva llum.
Tu i jo som diferents
però això fa la nostra riquesa.

Egalité

Si toi et moi nous sommes différents
c'est parce qu’on se ressemble.
Moi couleur lumière, toi couleur de nuit.
Je suis ton soleil et toi ma lune.

Chacun a son étoile
chaque étoile a sa lumière.
Toi et moi nous sommes différents
mais c'est notre richesse.
Justin ROQUEFORT

Quantes persones viuen en la pobresa,
convertint-se dependents dels altres
i sense saber què esperar d'un futur incert
on el més pobre no aconsegueix viure per veure-ho!

Quantes persones moren
per no tenir un tros de pa sobre la taula
i sense poder alimentar als seus fills,
esperant un sou miserable
amb el que no podran cobrir les seves necessitats!

Quantes persones manquen de mitjans mèdics
per no tenir suficients diners per pagar,
per no poder comprar els medicaments
que puguin millorar les seves malalties!

Quantes persones tanquen els ulls
per no haver d'ajudar els més necessitats!
Quantes persones que poden,
neguen l'oportunitat
d’aconseguir els somnis dels altres!

Combien de personnes vivent dans la pauvreté
devenant dépendantes des autres
et sans savoir quoi attendre d'un futur incertain
où le plus pauvre n'arrive pas à vivre pour le voir !

Combien de personnes meurent

de ne pas avoir un morceau de pain sur la table
ne pouvant nourrir leurs enfants
comptant un salaire de misère
qui ne pourra pas couvrir leurs besoins !

Combien de personnes manquent des médecins
par manque d'argent pour les payer
pour acheter les médicaments
qui pourraient leur offrir une rémission !

Combien de personnes ferment les yeux
afin de ne pas avoir à aider les nécessiteux.
Combien de personnes agissantes,
dénient aux autres la chance
de réussir leurs rêves !

Rosa FÀBREGAS

Si caus, t’ajudaré.
Sempre seré al teu costat.
Tu ets com el meu germà, bella fraternitat.
Junts, lluitarem si cal.

Si el món necessita vanitat

per creure’s com n’és de gran,
jo no vull veure això!

Sem junts per salvar-la;
ara, la terra és un infern.
Sí, parlo de la humanitat .

Però, què podem fer?
Junts amb certesa guanyarem
si tots hi lluitem.

Si tu tombes, je te relèverai.
Je serai toujours à tes côtés.
Tu es pour moi un frère, belle fraternité.
Unis, nous lutterons s’il le faut.

Si ce monde se gorge de vanité
afin de se croire grand
je refuse moi de voir !

Nous sommes réunis pour sauver la terre
qui est un enfer.
Oui, je parle de l’humanité.

Mais que pouvons-nous faire?
Unis, c’est certain, nous gagnerons
si tous unis, nous luttons.

Marie FOUCHER

Aquests humans que veuen morir altres homes
no són simplement éssers egoistes sinó pitjor...

Mots, fotografies, paper i res d'altre
periodistes que escriuen simplement per a ells.

Arriscar-se agafant imatges per després veure-les a la televisió.
En lloc de robar imatges, millor ajudar-los!

Quan veiem aquestes persones parlem d'heroisme...
però obriu bé els ulls i veureu l'egoisme!

L’egoisme

Ces humains qui regardent d'autres hommes mourir
ce ne sont pas simplement des égoïstes mais bien pire.

Des mots, des photos, du papier et puis rien
des journalistes qui n’écrivent simplement que pour eux.

Prendre de risques pour les images à diffuser à la télé,
au lieu de filmer, allez plutôt les aider !

Quand on présente ces personnes on parle d’héroïsme
mais ouvrez vos yeux et vous verrez l’égoïsme !
DI PIETROPAOLO Filippo

La pobresa La pauvreté

El pobre és ric. Le pauvre est riche.
La igualtat existeix: L'égalité existe:
el ric és pobre. Le riche est pauvre.

La pobresa La pauvreté

A baix d'un pont, Au dessous d'un pont,
a sobre d'un diamant, au-dessus d'un diamant,
hi ha l'aire . il y a l'air.

La igualtat

Ell és igual.
Pot ser no té els mateixos costums que tu
però m’és igual: cadascú és especial.
Ell és una persona amb llibertat com jo i tu.

Tots som iguals.
Musulmans, jueus, cristians.
Aquesta discriminació porta tants mals!
Tots tenim els mateixos drets i deures de ciutadans.

L'égalité

Il est égal.
Peut-être il n'a pas les mêmes habitudes que toi
mais ça m'est égal: chacun est spécial.
Il est une personne libre comme moi et toi.

Nous sommes tous égaux.
Musulmans, juifs, chrétiens.
Cette discrimination amène plein de maux !
Nous avons tous les mêmes droits et devoirs de citoyens.

Samira DAHMAN

Em persegueix.
Potser ens rebutja?
Em sembla.
Éssers infames, abominables bèsties seríem,
exclosos perquè ens estimem
i tots som iguals.
I si tu a mi ja no m’estimes més
estima al menys l’amor que et dono,
rep aquest cor de cristall
abocant aquesta música, la meva ànima
car Voler em crema
però Poder em destrueix.
Aleshores, potser és millor així?
No obstant això, enamorada em clamo,
disposada a complir
aquestes bogeries sense remordiments.
Vull poder dir “T’estimo”
i ser lliure per estimar-te.

As-tu peur de ce monde ?
Il me hante.

Nous rejéterait-il ?
Il me semble.
Etres infâmes, abominables bêtes nous serions
rejetés car nous nous aimons
et sommes les mêmes.
Et si tu ne m’aimes plus
aime au moins l’amour que je te porte,
reçois ce coeur de cristal
déversant cette musique, mon âme
car Vouloir me brûle
mais Pouvoir me détruit.
Alors peut-être est-ce mieux ainsi ?
Pourtant amoureuse je me clame
prête à accomplir
ces folies dont nul regret n’existe.
Je veux pouvoir dire “Je t’aime”
et être libre de t’aimer.
Mirela MARION

No som, ai las, tots iguals.
Des de la nostra més tendra infància
comprenem que existeixen mots

que ens poden fer caure dins la ignorància.

Tu Diferència,
només ets un mot.
Tu ets a l’origen del dolor
per falta de coneixement..

Oh Pobresa,
I tu no en tens mai prou
de constantment sembrar
enveja i tristesa?

Ets tu,Odi.
Tu n’ets la causa, el rei.
Contra qui jugues en aquesta època incerta?
La teva existència
destruir els que s’estimen.

Aquest món necessita constantment ajuda.
Necessita un remei.
Solidaritat,
a aquest fang afegeix la teva bellesa!

No som, ai las, tots iguals.
Des de la nostra més tendra infància

comprenem que existeixen mals
que ens poden fer caure dins de la ignorància.

Nous ne sommes pas, hélas, tous égaux.
Depuis notre tendre enfance,
comprenons qu’il existe des mots,
qui peuvent nous faire tomber dans l’ignorance.

Toi Différence,
tu n’es qu’un mot
à l’origine de maux,
du à notre manque de connaissance,

Ô toi Pauvreté,
n’es-tu jamais rassasiée,
de constamment semer
envie et tristesse?

Et toi, la Haine,
es-tu la cause, la souveraine,
contre qui joues-tu en cette époque incertaine?
Ton existence nuit ceux qui s’aiment.

Ce monde a besoin d’une aide constante,
besoin des remèdes :
Solidarité,
ajoute a cette boue ta beauté!

Nous ne sommes pas, hélas, tous égaux.
Depuis notre tendre enfance,
comprenons qu’il existe des maux,
qui peuvent nous faire tomber dans l’ignorance.

AZAIS Juliette

Tu i jo
Quina diferència hi ha?
Tenim cadascú la nostra història
que ens marca a vida.
Els dos som dos éssers humans,
amb dos braços, dues cames i dos ulls.
Ulls que més tard, quan creixem,
veuran coses horribles
que cometen els homes entre ells
i que ens amaguen i ens amagaran encara i encara.

Em demanes per què?
Et respondré simplement
que no en sé res.
Les raons que alguns donen
és que alguns d’entre nosaltres
són inferiors,
estrangers dins la nostra societat.

Saps, no naixem racistes
però alguns ho esdevenen quan es fan grans.
Aleshores, en nom de la solidaritat
no abandonis ningú darrere teu
només perquè és diferent de tu
i ajuda’l.

Toi et moi,
quelle différence après tout ?
Nous avons chacun notre histoire
qui nous marque à vie.
Nous sommes tous les deux des humains
avec deux bras, deux jambes et deux yeux.
Des yeux qui plus tard, en grandissant,
verront les choses horribles
que commettent les hommes ente eux
et qu’on nous cache et qu’on nous cachera encore et encore.

Tu vas me demander pourquoi ?
Je te dirai tout simplement
que j’en sais rien.
Les raisons avancées par certains
sont l’infériorité des uns
étrangers dans notre socièté.

Souviens-toi qu’on ne naît pas raciste
mais certains le deviennent en grandissant.
Alors au nom de la solidarité
ne laisse persone derrière toi
juste parce que il est différent,
aide-le.
Charlotte BRIÈRE

La nostra veritable nacionalitat és la humanitat.
La terra no ens pertany. Nosaltres pertanyem a la terra.
El racisme no es combat amb més racisme,
la millor forma de combatre’l és amb la solidaritat:
ajudar-se els uns als altres és ajudar-se a un mateix.
La veritable solidaritat només és possible entre germans.

Notre vraie nationalité est l'humanité.
La terre ne nous appartient pas. Nous appartenons à la terre.
Le racisme on ne peut pas le combattre avec plus de racisme,
la meilleure façon de lutter contre lui est la solidarité :
aider les autres c’est nous aider nous-mêmes.
La vraie solidarité est seulement possible entre frères.
EL MESSARI Imad

Ser exclós pot ser millor que ser acceptat
Quan estàs al marge de la societat algunes persones no et parlen
però almenys no fan semblant.
Vivim en un món on tothom et somriu
però tothom pensa el contrari.

A vegades em pregunto si no estaria millor sola
En lloc que la gent em somrigui i em parli per tots els racons
car en realitat no sé el que senten realment.

Aleshores sí, la discriminació és una paraula que hauríem d’abolir de la nostra
llengua;
però no és solament quan marginem la gent
és sobretot dins la ment dels altres
i mai no sabrem la veritat!

Être rejeté c'est peut être mieux qu’être accepté...
Quand tu es en marge de la société certaines personnes ne te parlent pas
mais au moins personne ne fait semblant.
Nous sommes dans un monde où tout le monde sourit
mais ils pensent le contraire.

Quelques fois je me demande si je ne serais pas mieux seule

au lieu de voir des gens me sourire et me parler à chaque coin de rue
car en réalité je ne sais pas ce qu'ils ressentent vraiment.

Alors oui, la discrimination est un mot que nous devrions abolir de notre langage ;
ce n'est pas seulement mettre à l’écart des personnes
mais ce n’est pas être capable de connaître les pensées des autres
et de ne jamais savoir la vérité !

Maïlys MARTEEL

La pobresa

Sabeu, aquestes belles persones,
tranquil·lament estirades pel carrer.
Aquestes persones que no veieu,
però que elles sí que us veuen, que estan soles,
que us supliquen d’ajudar-los,
però vosaltres, vosaltres, els ignoreu.

Aquests homes i dones, viuen al carrer,
potser davant mateix de la vostra porta.
Sols en el fred, tristos, abandonats per la societat
i per a tots nosaltres.

Una simple moneda, un senzill gest, pot canviar la seva vida,
els pot salvar i donar esperança.
Per a vosaltres, això no és res,
però, per a ells, ja és molt.

Pareu la mà a totes aquestes persones, ara i aquí.
Donar un poc de calor, oferir un simple somriure
i un “bon dia” pot tonar-los feliços.

Vous savez, ces belles personnes,
allongées paisiblement dans la rue.
Ces personnes que vous ne voyez pas
mais qui vous voient, qui sont seules,
qui vous supplient de les aider,
mais vous, vous les ignorez.

Ces hommes et ces femmes vivent dans la rue,
peut-être même au pied de votre porte,
seuls dans le froid, tristes, abandonnés de la société
et de nous tous.

Une simple pièce peut changer leur vie,
les sauver, leur donner espoir.
Pour vous, ce n'est rien

mais, pour eux, c'est déjà beaucoup.

Tendez la main à toutes ces personnes là, maintenant, ici.
Donnez- leur un peu de chaleur, offrir un simple sourire
et un “bonjour” peut déjà les rendre heureux.

Myriam RIDOUX

Junts

Sempre estaré al teu costat.
Seguiré el teu camí.
T’accepto tal com ets.
Sempre et podràs confiar.

Junts.
La vida t’ha fet diferent.
La gent que no t’estima et deixa indiferent.
I si algun dia et sents perdut i sol.
Els meus braços per a tu seran un consol.

La teva diferència ha de ser la teva força.

No conec ningú amb tant d’amor.
Per a mi la nostra amistat val de l’or.
No oblidis que si caus, pots agafar la meva mà.

Ensemble

Je serai toujours à tes côtés.
Je suivrai ton chemin.
Comme tu es je t'accepte.
Tu pourras toujours te confier.

La vie t'a fait différent.
Les gens qui ne t'aiment pas, te laissent indifférent.
Et si un jour tu te sens perdu et seul
mes bras seront ton réconfort.

Ta différence c’est en fait ta force.
Je ne connais personne avec autant d'amour.
Notre amitié à mes yeux vaut de l'or.
Et n'oublie pas, si tu tombes, prends ma main.

Pierre RIBERE

Sovint el veig pel matí,
el trobo pel meu camí.
La mirada entelada de tristesa,
allà estirat, sobre els cartrons, perdut,
amb un aire d’home arrugat
que ha dormit tot vestit.
Un simple petit rètol als seus peus:
"Tinc fam"
per suplicar
la nostra humanitat de l’ajudar.

Souvent, je le vois le matin,
je le croise sur mon chemin.
Le regard embué de tristesse,
posé là sur son carton, en détresse,
l'allure d'un homme fripé,
qui a dormi tout habillé.
Un simple petit écriteau posé à ses pieds,
"J'ai faim" pour supplier,
notre humanité de l’aider.

Clément PEYTAVY

Es pot jutjar algú realment sense coneixe’l?
I podem conèixer algú realment sense que ens atraigui?
Això és difícil a determinar.
Alguns jutgen sobre l’aparença,
d’altres sobre la personalitat
i es proclamen més justos que els altres.
Però no podem conèixer la veritable personalitat de cadascú.
Alguns dissimulen,
d’altres diuen el bla bla bla que tothom voldria sentir.
Però simplement cal acceptar,
acceptar la diferència
car som tots diferents.

Pouvons-nous vraiment juger quelqu’un sans le connaître ?
Et pouvons-nous vraiment connaître quelqu’un sans qu’il nous attire ?
Ceci est compliqué à déterminer.
Certains jugent sur l’apparence,
d’autres sur la personnalité
et se proclament plus justes que les autres.
Mais nous ne pouvons pas toujours connaître la vraie personnalité de chacun.
Certains la dissimulent,
d’autres disent le bla bla bla que tout le monde aime entendre.

Mais il suffit simplement d’accepter,
d’accepter la différence
car nous sommes tous différents.

Jade RICORT

Prou a la discriminació!

Per què demanar d’on és?
Si tots som iguals.

Per què demanar d’on ve?
Si tots som semblants.

Per què demanar els seus orígens?
Si tots som iguals.

Per què tanta discriminació?
Si tots som humans.

La vida seria millor sense tot aquest odi,
sense tots aquests insults,
sense aquestes injustícies i maldats.

Per què criticar?
Si no sabeu res.

Per què tant odiar?
Si no sabeu per què.

Per què tant de racisme?
Si tots som iguals.

Hi ha coses que ens fan particulars
Religió, cultura, llengua, color...
Però tot plegat,
al final,
tots som germans!

Haro contre la discrimination

Pourquoi demander d'où il est ?
Si nous sommes tous égaux.

Pourquoi demander d'où il vient ?
Si nous sommes tous semblables.

Pourquoi demander ses origines ?

Si nous sommes tous égaux.

Pourquoi tant de discrimination ?
Si nous sommes tous humains !

La vie serait meilleure sans toute cette haine,
sans ces insultes,
sans ces injustices et méchancetés.
Pourquoi critiquer ?
Si vous ne savez rien.

Pourquoi haïr ?
Si vous ne savez pas pourquoi.

Pourquoi tant de racisme ?
Si nous sommes tous égaux.

Il y a des choses qui nous font particuliers :
Religion, culture, langue, couleur.
Mais au bout du compte,
nous sommes tous frères !

Fatima EL YAJLIFI

L’escala dels records

Hi havia una vegada
una escala abandonada
contra una paret
que esperava amb recança
que algú hi pugès, amb l’esperança
de poder ajudar-lo a escapar
de la seva vida miserable.
Saltant el mur li permetria
veure nous mons
i aconseguir la llibertat,
a cada esglaó superat.

L’home però, amb el seny arrelat,
no tenia per ambició
de fugir la seva condició
i amb la serra del seu avi
va segar les barres
una per a una,
per no tenir fred
i va encendre el foc primitiu,
el que dóna caliu,
escalfant l’ànima i el cor
i que permet escapar-se…en els records.

L'échelle de souvenirs

Il était une fois
une échelle abandonnée contre un mur
qui attendait avec regret
que quelqu'un monte, dans l'espoir
d’être capable de l'aider à échapper
de sa vie misérable.
Sauter le mur lui permettrait
de voir de nouveaux mondes
et d’entrevoir la liberté
après chaque barreau escaladé.

Mais l’homme, avec son esprit enraciné
n'avait pas pour ambition
de fuir sa condition.
Avec la scie de son grand-père
il coupa les barreaux,
un par un, pour ne pas avoir froid
et alluma le feu primitif,
celui qui donne la chaleur
qui réchauffe l’âme et le cœur
et qui permet de s’échapper...dans ses souvenirs.
Guillem PONTAC-VERDAGUER

Som

Però què som?
Som germans.

I per què ens destruïm entre nosaltres?
Perquè tenim por.
Molta por.

I com és?
La por s’instal·la de mica en mica,
s’acomoda a casa nostra, ben a gust dins la butaca.
Ens envolta, no rauca.

És un núvol negre al mig de l’estiu
que absorbeix la llum del sol.

Som.
Què som?
Individus condemnats a la por.
A la por.
A llavors, domtem-la!

Nous sommes

Mais qui sommes-nous ?
Nous sommes des frères.

Et pourquoi nous detruisons entre nous ?
Parce qu’on a peur.
Très peur.

Comment est-ce que cela se passe ?
La peur s’installe peu à peu.
Se met bien à l’aise chez nous, dans notre fauteil.
Elle nous entoure et ne gémit.

C’est un nuage noir au milieu de l’été
qui absorbe la lumière du soleil.

Nous sommes.
Mais qui sommes-nous ?
Des individus condamnés à la peur.
À la peur.
Domptons-la !!!!

Chabela CALLOL

Algú pot néixer més atlètic que un altre.
Algú pot néixer més astut que un altre.
Més alt que un altre.
Més ric que un altre.
Més bonic que un altre.
Més extravertit que un altre
Ningú neix igual.

Algú aprén a respectar, ser l’igual d’un altre.

Quelqu'un peut naître plus athlétique qu'un autre.
Quelqu'un peut naître plus rusé qu'un autre.
Plus grand qu'un autre.
Plus riche qu'un autre.
Plus beau qu'un autre.
Plus extraverti qu'un autre.
Personne ne naît égal.

Quelqu'un apprend à respecter, être l'égal de l'autre.

Romaryc THIBERT

La Humanitat :

És en la diversitat
de religions i de creences
que es configura la humanitat.

No a la discriminació :

Lluitem des d’avui
contra la trista
discriminació.

Solidaritat:
Encara que hi hagi coses que
tu no aprecies,
sigues obert de ment!

Hem de ser altruistes
per a ajudar

la gent sola dins el món.

La vida és bonica :

Respira, aprofita!
Només tens una vida
i el millor t’espera!

L'Humanité :

C'est avec la diversité
de religions et croyances
que se forme l'humanité.

Non à la discrimination :

Battons-nous dès aujourd'hui
contre la triste
discrimination.

Solidarité:
Même s'il y a des choses
que tu n'apprécies
pas, reste ouvert d'esprit.

Nous devons être altruistes
pour aider les gens
seuls dans notre monde.

La vie est belle :

Respire, profite car
tu n'as qu'une vie,
donc le meilleur t'attend !

PARIS
PARIS - LYCEE HENRI-IV
Inés Aliéf , Lila, 2nde. 2ème prix ex aequo des concours de nouvelle des lycées Henri IV,
Louis le Grand, Fénelon. En partenariat avec l’école Estienne.

« Assieds-toi ».
Elle se jette plus qu’elle ne s’assied dans ce fauteuil qui se veut accueillant, avec son assise
violette, exactement le même fauteuil que celui du bureau de sa psy. Comme si on se

souciait de la savoir bien installée, alors qu’au fond, qu’est-ce que ça peut faire, hein, que
Lila existe. Mais faut bien gagner sa croûte.
« J’ai cru comprendre que ça se passait mal avec la famille d’accueil. »
Pas de réponse, elle mâchonne son chewing-gum, enfoncée dans ce fauteuil, jambes
croisées, attitude provocante. Ses mâchoires se déforment en rythme et chaque mastication
fait ressortir la maxillaire et l’os de la pommette émaciée.
En effet, ça se passait mal. Pas plus que les autres, les D. ne comprenaient son mutisme, ces
soudaines envies qui la faisaient fuguer au milieu de la nuit pour courir le long de la route,
jusqu’à la forêt, à en perdre haleine, revenir, sale et sentant le fauve, disparaître des jours
durant, rentrer un beau jour sans qu’on ne sache d’où ni comment. Les D., c’étaient une
famille d’accueil bêtement ordinaire, payée pour s’occuper des gosses, payée pour un
sourire, payée pour une brimade, une famille moyenne qui vendait de l’amour en conserve
pour arrondir ses fins de mois.
« Les D. ont vraiment tout essayé, avance l’assistante sociale, mais ils ont épuisé leurs
réserves de patience. Cela fait trois fois qu’ils ont à se plaindre de toi, Lila, la prochaine, c’est
retour au foyer, tu le sais. »
Se plaindre, là encore, un joli euphémisme, typique du jargon de ce métier qui l’a amenée à
polir sa langue, pour ne rien dire qui ne sorte du politiquement acceptable, ce métier qui
consiste à fouiner dans la vie privée des gens, à décider pour eux de la conformité de leurs
relations, de leurs sentiments. Elle se souvient de ce qui a été dit sur Lila. Elle donne le
mauvais exemple aux enfants, elle est brutale et butée, impossible de la percer à jour, cette
fille est une huître. Il n’y a qu’avec le chat qu’elle a l’air de s’entendre, l’autre jour elle a
laissé le petit Mathieu hurler quatre heures consécutives dans son lit à barreaux, sans jeter
un coup d’œil à l’enfant qui étouffait dans sa gigoteuse, les parents absents un beau
mercredi matin, partis chez le médecin où Mme D. recevait la nouvelle de sa troisième
grossesse –encore un garçon, qu’elle n’avait pas pu s’empêcher d’ajouter, et ce « encore »
accompagné d’un petit soupir disait mieux que tout la déception. Et puis, Lila, on ne sait
jamais ce qu’elle pense, elle ne répond pas quand on lui parle, se contente de vous regarder
fixement, se cache derrière son masque morne comme derrière un tronc d’arbre, et toutes
les tentatives de percer la carapace viennent se fracasser sur la grève de son indifférence.
Lila, elle, s’en contrefout des D. Non, elle, soudain blême dans son fauteuil, elle ressasse en
tous sens le mot « foyer ». Elle se débat au milieu du ressouvenir de l’orphelinat. Des
douches froides et des cheveux courts, du frère vite éloigné, vite adopté, source de jalousie.
Elle se souvient des draps minces et des dortoirs surtout. Pas un instant d’intimité, tous
entassés dans ce chenil qui l’hiver retentissait des reniflements des marmots et dont les
murs, l’été, suintaient la canicule.

Et les autres pensionnaires, dans les yeux desquels elle s’horrifiait de retrouver aussi les
stigmates de l’enfant battu, avant de se rendre compte que c’était son reflet à elle que ces
regards lui renvoyaient.
L’assistante lui demande « si ça se passe bien avec la psy », si « ça la fait avancer ». Nan.
Pendant les séances, Lila est muette comme une carpe. Par la suite, elle remue tout ce
qu’elle aurait voulu dire à cette psy dont elle s’est intérieurement fait un modèle, un figure
idéale (son physique, ses traits sereins de danoise, c’est une vraie demoiselle délicate, elle lui
fait penser à ces filles qu’elle venait épier à la sortie du lycée privée de la ville, toujours
habillées gentiment, dont les voix polies lui parvenaient à travers les interjections, qui
rentraient sagement à vélo, faisaient toutes de la couture et des aquarelles, dont les seuls
chagrins étaient causés par la perte d’un mouchoir et dont les sorties les plus excitantes,
c’étaient le train qu’elles prenaient le premier samedi des vacances, pour aller voir Mamie
en Lorraine). Sa peur de la décevoir, de lui raconter ses horreurs, ce dont elle a peut-être le
plus honte : qu’elle maltraitait son frère bébé, ce frère qu’elle adorait mais dont elle avait
voulu faire sa chose, sur lequel elle avait voulu exercer son autorité, reproduire la violence
maternelle, par sadisme ou parce que c’était le seul mode de communication connu.
Et aussi ces souvenirs fugaces d’humiliations qui remontaient à des temps immémoriaux ; la
fois où on l’avait acceptée pour jouer à cache-cache, alors qu’habituellement elle se tenait
toujours à l’écart des autres, que même la petite malentendante de l’autre classe de CE1 la
snobait. Elle s’était sentie folle de joie et de reconnaissance, s’était postée devant le platane
rabougri de la cour –elle s’en souvient, elle était à six mois de se faire retirer de chez sa
mère, à six mois de son premier foyer- elle avait caché ses yeux et s’était mise à compter
lentement. Elle en était à 16 –son âge aujourd’hui- quand un grand coup de pied dans les
fesses l’avait mise par terre, les deux genoux dans une flaque de boue ; elle s’était
retournée, et avait vu tous ses petits amis s’enfuir en hurlant de rire. « Lila Gomès a des
grosses fesses, Lila Gomès a des grosses fesses, ça rime ! ».
« Quelle plaie, cette fille », pense l’assistante. Elle en lâche pas une depuis le début ». Et
c’est qu’elle commence à avoir sacrément faim, l’assistante, il est 11h34 et elle perd son
temps, là, en pensant à Charlène qui a fini son service et doit être descendue avec les autres
au McDo du centre-ville. Pourtant, l’assistante, elle a descendu trois paquets d’arachides
depuis ce matin et elle grignotait encore ses chips quand Lila est entrée dans le bureau. Sa
moue dégoûtée ne lui a pas échappé. Lila déteste voir les gens manger. La chair la dégoûte.
Les bourrelets qui dépassent du T-shirt moulant de l’assistante lui donnent la nausée. Fut un
temps, pourtant, où Lila était une enfant boulotte, aux cuisses et aux joues rondes, mais
avec l’adolescence, le sortir de l’orphelinat, des idées de changement lui étaient venues. Il
fallait se débarrasser de ce corps encombrant, et alors, peut-être, tuer du même coup tout
ce qu’elle avait été jusqu’alors : une enfant battue, ballotée de foyer en famille d’accueil,
sans visage et sans nom.

L’assistante avait jeté le paquet de chips dans le premier tiroir venu avec, comme une
arrière-pensée, un sentiment de culpabilité dont elle ne parvenait à admettre qu’il tenait, en
grande partie, à cette mimique de dégoût qui conférait à Lila comme une supériorité. « Vous
êtes esclave de vos arachides, de vos chips, de toutes ces cochonneries » ; voilà ce que
disaient ces yeux sous le regard desquels l’assistante, c’était plus fort qu’elle, se sentait
ignoble, démesurée, sale.
Mon Dieu, elle avait hâte que cet entretien se finisse.
« Bon, je me doute de la réponse, mais veux-tu voir ta mère ce mois-ci ? Lila ? »
Lila leva ses yeux qu’elle tenait rivés sur les cuisses de l’assistante, fixa celle-ci d’un air
absent. Revoir cette mère qui rentrait à deux heures du matin, les sortait du lit et les battait,
battait, battait jusqu’à n’en plus pouvoir ? Cette même mère, une vraie mère avant que Papa
ne se barre de la maison pour aller refaire sa vie loin d’eux, cette mère qui, elle s’en
souvenait, ne puait pas l’alcool, se maquillait, de temps en temps, devant la glace, les
emmenait au cinéma avec son frère, leur payait des tours de carrousel. Comment pourraitelle la revoir sans le souvenir des jours heureux et des coups, des guilis sous la couette et des
bouteilles d’alcool qui traînaient partout, sous les lits, dans les placards.
« Non ».
C’est son premier mot depuis une demi-heure de torture, sa voix ressemble à un
croassement. Elle se retient de l’éclaircir ; ne surtout pas faire croire à l’assistante qu’elle se
soucie de rendre sa réponse intelligible.
« Dernière question, soupire l’assistante, avant la fin de notre entretien, est-ce que ton souci
de la fois dernière s’est arrangé « ? »
Le souci de la dernière fois. Ah oui, cette histoire de vol. La carte bleue de Mme D.,
retrouvée dans sa poche de sweat, et puis aussi, la semaine d’avant, la nièce de M. D., une
blonde insupportable dont le téléphone dernier cri s’était mystérieusement retrouvé dans
les affaires de Lila. De petits larcins, rien de méchant, elle avait de toute façon l’intention de
le rendre, ce téléphone. Et puis Mme D., si désagréable, quel plaisir de la voir prendre peur,
fondre en larmes en expliquant à son mari la perte de sa carte bleue, les petits D. effrayés
par tout ce tapage tourner autour de leur mère en pleurnichant et tirant ses jupes. Rien de
méchant, vraiment, même si ça lui arrive aussi de faire les poches aux gens –les pickpockets
qu’elle a pu surprendre la fascinent, avec cette façon d’agir hors du temps, de saisir la
seconde propice, un instant suspendu-. Même s’il se sont plaints, les D. ne voudraient pas la
faire renvoyer au foyer, c’est qu’ils tiennent à leurs primes, tout de même.
L’assistante se lève, va ouvrir la porte : « Que comptes-tu faire, Lila ? ».
Crispation des lèvres, sourire forcé de circonstances, réponse habituelle qui sonne à ses
oreilles comme d’une voix étrangère : « Je vais faire des efforts ».

Elle ne ferait rien. Elle continuerait à essayer de cesser d’être Lila, jusqu’à ce qu’elle se
reconnaisse dans les yeux du type à qui elle ferait subrepticement les poches, un matin sur
un quai de métro. Qu’elle reconnaisse dans le fond de son regard autre chose que son image
de sale gosse indésirée : de l’intérêt, du respect, de l’amour peut-être. Alors, elle suivrait cet
homme qui, l’espace d’un instant, lui avait renvoyé l’image de celle qu’elle voulait être.
Aimée.
Mathlide Serougne, Caillou doré , 2nde. Texte écrit dans le cadre du concours de
nouvelle des lycées Henri IV, Louis le Grand, Fénelon. En partenariat avec l’école Estienne.

Quand j’avais quatre ans, je tournais en bicyclette autour du bassin de la cour
de :mon immeuble. Ce jour-là j’aimais comment le vent soulevait mes cheveux roux
coupés ;au carré pendant les accélérations, donc j’allais de plus en plus vite. Mais je suis
tombée. En tombant j’ai perdu une boucle d’oreille qui est tombée dans le bassin en faisant
comme une paillette qui coulait au fond de l’eau. En tombant, j’ai gagné un morceau de
caillou doré dans mon genou blanc et lisse. Quand j’ai perdu une part de Jacqueline, une
part de quelqu’un d’autre me rejoignait.
C’est comme cela qu’on devient soi-même : en cherchant la part perdue de soi et en
rencontrant un bout d’un autre.
Une partie de cache-cache, en somme.

Aujourd’hui je n’ai plus quatre ans, mais seulement dix de plus. Je ne tourne plus
autour du bassin en bicyclette. Seul l’aspect bicyclette a changé. Le bassin est toujours là
avec les mêmes cailloux jaunes dorés autour, et moi je suis toujours là dans ma chambre,
avec ma fenêtre qui donne toujours sur une autre fenêtre. Et sur mes plantes. Quand je suis
dans ma cuisine, je vois toujours le reflet du bassin sur ma fenêtre… ou peut être l’inverse
suivant le point de vue. Beaucoup de gravillons brillent au fond du bassin. Parmi tous ces
points dorés, y a-t-il le mien ? Sinon, où est parti mon bout à moi ?
Aujourd’hui mes cheveux sont toujours les miens (d’après mes sources), mais ne sont
plus vraiment roux mais plutôt auburn. Si ce qui fait une part de moi change, peut-on dire
que je suis encore moi ?
Quand je pense à une personne pour laquelle un jour j’ai cru compter, je ressens un
vide. Un état flou dans lequel j’ai l’impression de vivre à la troisième personne du singulier,
comme s’il manquait une part de moi… comme si je ne pouvais pas entièrement être « Jackie
»… Encore devrais-je vouloir savoir où se cache ce « moi » que je n’arrive pas à être. Mais je
ne sais pas où chercher. Comment. Et si j’ai vraiment besoin de jouer à cache-cache avec
moi-même pour savoir qui je suis.
Souvent je rêve. Mais quand je rêve je sais que je rêve. Alors pourquoi quand je vis je
ne suis pas sûre de vivre ma propre vie ? Pourquoi une part de moi est ailleurs ? Et je ne
veux pas vraiment savoir si cette part de moi et vraiment partie ou si quand je reviendrai

quelque part, après trois ans comme Verlaine, je me rendrai compte que rien n’a jamais
changé.
Puis on va au lycée.
On rencontre des gens.
On apprend des choses.
Certaines nous frappent et d’autres nous effleurent.
Mais surtout on les apprend. Elles font partie de nous pour toujours, ou pour un chapitre
d’histoire. Et même quand elles partent, elles sont encore un peu là. Car quand on les
entend on peut se dire qu’un jour « J’ai su ça. ».

Une nuit j’ai rêvé. J’ai rêvé que je tombais. Mais rien ne venait à moi et je ne venais à
rien. En fait je ne faisais que tomber : il ne se passait rien autour. Juste moi, un trou. Pas d’air
pour le respirer. Pas de vent pour me toucher. Pas d’arbres pour goûter leurs fruits ou
entendre le vent dans leurs feuilles. Pas de couleurs pour les voir. Juste un trou. Juste un
moi. Ce fut une chute brève. Rien qui ne fasse mal ou qui ne fasse rire. Juste une chute.
Quand je me suis réveillée j’étais apaisée. Ne rien sentir est reposant. On dit que quand on
meurt, on se détache de tout et on ne sent plus rien. Est-ce une chute dans un trou solitaire
la mort ? Je ne parlai à personne de mon rêve, inhabituellement. Mais personne ne m’a
demandé pourquoi. J’ai dit que je n’avais pas rêvé.
Je suis allée encore beaucoup de matins, de déjeuners, d’après-midis, au lycée. Je
suis passée encore beaucoup de fois devant le Panthéon et derrière, montant ou descendant
la rue Soufflot. J’ai beaucoup ri, pleuré. J’ai regardé beaucoup de couleurs, écouté beaucoup
de musique même si tout ça ce ne sont que des ondes, comme me l’a conseillé une
personne dans une lettre d’anniversaire. J’ai beaucoup vécu
Les nuits, je dormais, je rêvais, j’avais des insomnies. Je goûtais une brume d’une
couleur indéfinissable au délicieux goût de pain. C’était Paris, c’était la nuit. Estampe
japonaise aux paillettes de lumière. Un long serpent silencieux qui coule avec calme. C’était
la Seine. Et un amas d’atomes en mouvement perpétuel. C’est moi.

En lisant des livres, je me construis. En écoutant de la musique je me déconstruis. Je
me fais et défais chaque jour mais ce qui se défait laisse une empreinte. En somme, je
deviens. Qu’est-ce que je deviens ? Pas grand-chose, dit simplement. Une personne. Mais
c’est déjà beaucoup, dit autrement.
Et puis ça continuait : les amis, le bonheur, les notes, les rêves. Mais je n’avais pas complété
le vide. Je cherchais de moins en moins, persuadée que je ne trouverais pas. Et puis de
manière irrésistible, le vide se complétait. Je ne m’en rendais pas compte. Mais je faisais
moins d’insomnies et j’étais enfin sûre que c’était le bassin qui se reflétait à mes fenêtres et

pas l’inverse. J’étais presque sûre d’être au bon endroit. Et puis ça continuait, le temps, tout
ça… je ne pouvais pas y faire grand-chose. Donc petit à petit je vivais moins à la troisième
personne du singulier, pendant que la Seine coulait toujours sous le pont Mirabeau. Tout
allait bien. Je me sentais vivre, et j’étais de plus en plus du bleu Klein et moins une aquarelle.
Pourtant en réfléchissant rien ne changeait. Il me fallait une dernière certitude, il fallait que
je sache si ce sentiment bleu allait rester ou si tout changeait petit à petit. Il manquait un
indice pour trouver la réponse. Savoir si vivre suffisait pour être soi.

« Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant ». Un certain Verlaine a écrit cela. Ces
mots, juste ces mots, glissent dans mes oreilles, sous mes yeux, sous mes mains qui
caressent la page trop souvent choisie dans le recueil des poèmes saturniens. Son rêve
étrange n’est que trop compréhensible. Comment rejoindre ce qu’on ne peut rejoindre ? Ce
qui est au fond de nous, qui est familier mais qui nous semble inconnu comme une personne
dont on nous parle mais qu’on ne rencontre jamais… Comment combler un vide dont on n’a
jamais soupçonné l’existence ? Cela fait mal. Cela nous hante. Parfois
on ne sait pas pourquoi ça arrive à ce moment-là. On a juste envie d’oublier. Les Américains
ont inventé quelque chose à ce sujet : la depression nap. Littéralement la sieste de
dépression. S’endormir simplement et se laisser faire. Laisser des mains invisibles s’occuper
de nous et de notre souci mystérieux. S’abandonner, laisser les choses comme elles le sont
quand on s’endort et revenir pour voir que c’est bon, rien ne change.
Et ainsi le « coeur transparent » redevient bleu Klein.
Quelques jours plus tard, je me suis amusée à explorer le jardin du Luxembourg après une de
ces nombreuses ondées de juin qui font briller les feuilles. Chaque paillette de lumière
brillait sous le soleil timide. Comme pour lui souhaiter bienvenue après une absence.
Comme pour le rassurer et lui assurer qu’il n’était jamais vraiment parti.
En rentrant, un caillou doré de la cour s’est coincé dans ma semelle. Je n’ai pas pensé à
l’enlever.
Le lycée continuait. Mais il n’est pas très utile de le préciser : forcément que tout
continuait. Je n’avais pas plus de devoirs que d’habitude. Et les autres étaient toujours aussi
difficiles à comprendre.
Je changeais peu. J’autorisais quand même mes cheveux à foncer sans me soucier de
s’ils feraient encore partir de moi après. Je m’acceptais de plus en plus.

Après sont arrivées les vacances. On prit le train. Nos bagages au-dessus de nos têtes.
Des heures interminables nous séparaient de la destination. On prit ensuite la voiture, pour
se garer sur le parking gratuit de Port-en-Bessin.
Port-en-Bessin, c’est une colline, une plage de coquilles Saint-Jacques échouées, un port de
pêche miniature et une jetée. Un endroit parfait pour chanter seul, courir sur la jetée, et se
faire mouiller pas l’eau de la mer ou celle des nuages. Car la Normandie soigne sa réputation

en abreuvant les ruisseaux de généreuses pluies battantes qui ont goût d’eau (anciennement
pétillante, mais plus trop maintenant).
Un lundi turquoise, j’ai marché longtemps sur la jetée en bois. En chemin, j’ai croisé une
crevette que j’ai remise à l’eau et quelques vagues qui roulaient en ma direction. Quelques
fois, une vague un peu plus menaçante que les autres se heurtait aux planches de ma jetée.
Cela mouillait mes chevilles en y laissant un peu de sel. Les mouettes flottaient sur la mer qui
se reflétait sur le ciel. Ou peut-être était-ce l’inverse. Au bout de la jetée se dessinaient
d’autres vagues, et certainement d’autres jetées me regardaient aveuglément, au bout de
cette eau salée. Au bout de la jetée, rien ne laissait deviner un reste du monde. J’aimais alors
à penser que rien n’existait sauf le vent et ses couleurs. Un jour, je me suis assise en tailleur
face à l’immensité. Je m’abandonnais à la grandeur du reste. Je me laissais happer par les
vagues sous les planches, et laissais le vent de l’autre côté emplir mes poumons d’un air
différent. Tout me laissait croire que rien ne changerait jamais, et que tout devait rester
ainsi, au milieu de l’immensité imperturbable. Mon monde pouvait rester figé, dans une
plénitude étourdissante, où ma montre devait conserver son cliquetis régulier, et le vent
pourrait d’une caresse bénir la Terre entière. Je restai ainsi plusieurs minutes. Enfin je baissai
le regard vers le sol pour observer les vagues incessantes sous mes pieds croisés.
Mon caillou doré avait disparu.

Benoît Hagenmuller, Un rat de laboratoire, Term. Texte écrit dans le cadre du concours
de nouvelle des lycées Henri IV, Louis le Grand, Fénelon. En partenariat avec l’école
Estienne.

« Rhaaaaa ». L’homme s’énerve. La pièce est faiblement éclairée, c’est une cuisine. Il y a des
cartons par terre, les déménageurs s’en vont à peine. Il saisit un couteau posé sur la table. Il
lance des regards dans tous les coins de la pièce.
« Où es-tu saleté ?!? Viens là que je t’écrase ! Attends non … Du fromage, ils aiment ça.
Tiens, tiens, viens ici, pitipitipitiii… » Deux petits yeux le regardent s’énerver, seul, dans cette
petite pièce. Vite fatigué, il s’en va déçu de son échec. L’autre l’est aussi un peu, il aurait
bien aimé s’amuser un peu plus. Le soir même, avec ses petites pattes agiles, entrainées par
ses années au labo, il écrit vite sur une petite feuille les mots suivants : « Matin 1x1. Je te
propose de m’épargner humain. En vérité, je ne te ferai pas de cheveux blancs si tu me
laisses vivre tranquillement dans mon trou. PS : merci pour le gruyère mais je préfère le
comté … » Il voit rouge et son sang ne fait qu’un tour. « Quoi ?!? Qui a fait ça ? Chéri, ne te
fous pas de moi, je suis pas d’humeur en ce moment ! » Il jette le papier à l’autre bout de la
salle. « Et toi, saleté de rongeur, tu ne perds rien pour attendre. Attends un peu ce weekend. J’aurais vite fait de régler ton sort. »

« Matin 1+1. Monsieur, je vous prie de bien vouloir oublier le passé. Je vous propose de
repartir sur de nouvelles bases. Je me présente, Algernon, « rongeur de laboratoire ». J’ai élu
domicile dans cette maison car elle était abandonnée. Je préfère ne pas trop sortir de mon
trou, c’est plus sécurisé, vous comprenez. PS : passez le bonjour à votre compagne de ma
part. » Cette fois-ci, le jeune homme, reste perplexe, il monte à l’étage puis redescend
immédiatement, après s’être assuré de l’état mental de sa femme. « Du coup vous me
comprenez ? » demande-t-il. C’est drôle, il vouvoie un rongeur. « Enfin, je veux dire… Mais
comment se fait-il ? Vous parlez peut-être ? » Il attend vainement une réponse. Il est debout
seul, dans cette maison qu’il ne connaît pas encore. La lumière du matin traverse la fenêtre
et éclaire son visage, il est un peu ébloui. Après quelques derniers regards, il part à son
boulot, avec cette bizarre impression d’avoir été observé sans avoir découvert celui derrière
tout ça.
« Matin

. Oui, je te comprends, si tu me permets de te tutoyer. Comment un bête nuisible

peut comprendre un langage humain ? Eh bien figure-toi que moi-même je n’en sais rien. A
vrai dire, mes premiers souvenirs sont ceux de notre fuite, avec ma mère, mes douze frères
et mes quatre sœurs. Bon j’étais tout petit à l’époque, alors te dire si j’écrivais déjà… En tout
cas après, pendant trois ans, ça a été piqûre sur piqûre tous les jours. Je pense que ça a dû
jouer. Puis on s’est échappé du labo, moi et trois de mes frères, presque les derniers
survivants de la famille. Deux se sont fait reprendre après dix mètres dans le monde
extérieur. Les humains couraient de partout et criaient que nous étions porteurs de je ne
sais quoi. Mais, avec le dernier, nous avons décidé de nous séparer et de se rejoindre plus
tard à un point donné. Je n’ai plus jamais revu mon dernier frère. Depuis je me cache. Ça fait
maintenant quatre ans. PS : je te serais vraiment très reconnaissant si tu pouvais m’apporter
un peu à manger, un chien rôde autour de la maison depuis peu, j’en ai un peu peur. » Il
pose le papier et expire lentement. C’est bête mais c’est beau. Des expériences sur des
animaux !! Il est soudain pris d’un violent dégoût pour les scientifiques. « C’est triste comme
vie… Je suis désolé pour l’autre jour, je ne savais pas vraiment qui tu étais. Je me sens très
bête tout à coup. Pour la nourriture, tu auras tout ce que tu veux, et le chien est celui de ma
femme, je n’aime pas ce clébard mais elle y tient. Je tacherai de le tenir éloigné d’ici. Mais à
propos, tu sais pourquoi vous étiez dans ce laboratoire ? » Il attend un peu. Il a peut-être
oublié la manière dont Algernon s’exprime. « Bonne journée. A demain. » Il enfile son
blouson et jette un dernier coup d’œil dans la cuisine puis s’en va.
« Matin

. Je t’excuse complètement, quoi de plus naturel que de vouloir tuer les rats ?

Merci pour le comté, il était délicieux. En fait c’était la première fois que j’en mangeais. Au
labo, on n’avait que des rations de blé avec de petits champignons immondes. Pourquoi
j’étais là-bas ? Je crois que les humains se sentent tout permis, surtout en ce qui concerne
les autres animaux. Au labo, on était surtout des rats et des lapins. Les blouses blanches
étudiaient sur nous des médicaments ou des traitements. Moi j’étais dans la section :
« recherche fondamentale cognitive ». On m’a trituré le cerveau, les nerfs, les neurones,

tout y est passé. J’ai compté que je me suis fait piquer plus de trente fois. Il m’est souvent
arrivé de rester paralysé pendant plusieurs jours sous l’effet d’un traitement trop lourd.
Aujourd’hui je ne peux presque plus courir, la moelle de mes os a dégénéré, c’est ce que j’ai
souvent entendu au labo. Alors je me cache, c’est ce que je sais faire de mieux. Je me sens
fatigué parfois. J’ai beaucoup réfléchi tu sais. A propos des expériences que vous vous faîtes,
vous les humains. J’ai fini par comprendre, que le produit dont j’étais « l’expérimentateur »
a pour but d’améliorer le cerveau, le rendre plus fort et rapide. Même si c’est grâce à ça que
je peux écrire aujourd’hui, je ne peux pas m’empêcher de penser que ce n’est pas bien, que
c’est contre nature. Je ne sais comment le dire et pourtant je le ressens au plus profond de
moi, cet avertissement de la Nature qui vous met en garde mais je pense que les
scientifiques n’entendent plus depuis longtemps cet appel. PS : pourrais-tu m’apporter du
coton s’il te plaît. J’ai quelques problèmes en ce moment. » Avant même de prononcer quoi
que ce soit, le jeune homme se précipite dans la salle de bain d’où il ramène de gros bouts
de coton qu’il s’empresse de déposer à côté du trou. « Tu as sûrement raison. A vrai dire tu
parles bien mieux que beaucoup d’humains et tu réfléchis plus que la majorité. Je … je suis
vraiment content d’avoir pu te rencontrer. J’ai bien compris ta prudence et ta peur du
monde extérieur mais tu ne penses pas que nous pourrions se voir, en tête-à-tête ? Juste…je
sais pas, pour se voir, pour parler ? Aussi, pourrais-tu me raconter la suite de ton histoire, ta
vie au labo les souvenirs que tu as de ta famille ? Enfin, fais comme tu veux. Je te laisse
réfléchir. Bonne journée, à demain matin. » Il quitte la pièce, enfile son manteau et s’en va
sous la pluie battante.
« Matin
. Je suis moi aussi heureux d’avoir échappé à ta colère pour mieux te connaître.
Un jour, vous comprendrez… Mais assez d’histoires tristes. Parle-moi de toi, de ta vie, de ton
boulot. Je ne sais rien du monde. J’ai tant à découvrir, mais depuis mon trou c’est difficile.
Mon histoire se résume à ce que tu sais déjà. Mais si tu tiens à connaître le souvenir qui
m’est le plus vital, le voici. C’était pendant notre fuite. Je suis avec mes frères, nous courons.
L’atmosphère froide du laboratoire nous glace les poumons mais nous continuons, coûte
que coûte. Nous filons sur les dalles blanches du « bâtiment L ». Nous étions accompagnés
par un vieux rat, présent dans le laboratoire depuis dix ans. Il nous lance de continuer tout
droit pendant qu’il ralentira nos poursuivants. Il s’arrête soudain, et fonce vers les
scientifiques. Comme des fous, des chiens enragés, ils sautent sur lui, l’attrapent,
l’immobilisent puis l’écrasent contre les dalles qui se tachent de son sang rougeâtre plein de
produits auxquels il avait vaillamment résisté pendant toutes ses années. Sans son sacrifice,
nous ne serions jamais arrivés à la porte et je ne serais pas là, à te raconter tout ça. Voilà le
souvenir que je garde de ces années au labo, pendant lesquelles se cacher au fond de sa
cage ne servait à rien, car la main gantée venait toujours. PS : puisque tu y tiens, ce soir tu
me verras. Rendez-vous à vingt heures. » Une nouvelle fois, il doit prendre un temps pour
réfléchir, à ce qu’il vient de lire, souffler un peu et évacuer les images cauchemardesques qui
viennent à lui. Mais bientôt, il sourit. Il le verra. Ce soir, il sera à l’heure. « A ce soir ! »

Le bruit est assourdissant ! Il a mal. Où ? Il ne sait pas. Nulle part, partout. Il saigne
abondamment, il n’a pas perdu connaissance mais n’arrive pas à se relever. Ses yeux le
brûlent, il ne voit plus rien. Il a chaud puis froid, il tombe et s’évanouit à quelques mètres de
sa voiture après quatre tonneaux qui auraient pu lui être fatals. Il ouvre les yeux plus tard. Il
est dans les bras d’un homme, grand, et fort, qui le maintient fermement au sol en lui
ordonnant de ne pas bouger. Le jeune homme tente de parler, en vain. Après plusieurs
essais, il y arrive : « Quelle heure ? ». Le grand monsieur lui répond « Huit heure moins dix !
Vous inquiétez pas, les secours arrivent, tout va bien se passer. » Le jeune homme s’évanouit
de nouveau.
Le lendemain, à peine sorti de l’hôpital, avec une béquille, de nombreux bandeaux autour du
crâne et des pansements sur tout le corps, il fonce chez lui, entre en trombe dans sa cuisine
et s’effondre. Il est là. Sans vie. Le petit corps atrophié d’Algernon gît sur le carrelage froid.
Entouré de cotons imbibés de sang, il est mort. Sa tête est déformée, ses pattes sont
rongées par je ne sais quelle maladie, sa peau est à nu, sans poil. Les traitements miracles
l’auront tué à petit feu et le froid d’une soirée hivernale aura porté le coup fatal.
La douleur du jeune homme s’efface derrière un sentiment de sourde impuissance. Une
larme coule sur sa joue. Il prend le mot, le dernier et lit.
« Crépuscule de ma vie 1. Cher monsieur, j’espère que votre absence ne signifie rien de
grave. Pour moi elle est symbole de mort. En sortant de mon trou je me suis condamné. Le
froid m’a saisi et emporté pour rejoindre ma mère, mes frères, mes sœurs et ce vieux rat
que vous connaissez déjà. Ma vie se termine agréablement et je pars paisiblement. J’ai
longtemps vécu en haïssant les sciences des hommes, si nocives pour nous, les animaux de
laboratoire, mais maintenant je pars avec ce qui a fait ma vie. J’y ai pris goût, à force, surtout
l’arithmétique, peut-être aviez-vous déjà remarqué. Je suis fort désolé d’offrir à vos yeux un
si pitoyable spectacle de décadence, moi qui ai été « le rat qui écrivait ». Ce soir à huit heure
vingt-cinq précisément, Algernon, rat de laboratoire est mort, et avec lui une histoire de
souffrances et de dissimulation permanente.
« PS : cher ami, ne pleurez pas trop car je ne veux pas que la mort d’un rat fasse la tristesse
d’un homme, fusse-t-il le meilleur de tous. »

PARIS – LYCEE LOUIS LE GRAND
Annah Grosz , 1,2,3 , 2nde . 1er prix du concours de nouvelle des lycées Henri IV, Louis le
Grand, Fénelon. En partenariat avec l’école Estienne.

« Ekmoitrankil », a dit Daniel. Moi, je n’étais pas d’accord. « Foulkan », que j’ai répété.
Daniel voulait rester : « Si on sort maintenant, on va se faire gauler. » J’ai pincé les lèvres et
j’ai émis un long sifflement, celui qui veut sûrement dire « Je m’en fiche pas mal », dans la
langue des locomotives à vapeur de la gare d’Austerlitz. J’en avais assez. Ça faisait bien deux

heures qu’on était dans ce grenier à faire la bise aux cafards et à mariner comme des petitssalés dans une purée de soleil. Tout ça pour une partie de cache-cache. Et Daniel qui ne
voulait pas sortir, sans doute pour être, (comprenez-le !), l’Illustre Introuvable de ParisMontorgueil. « T’es rien con, Daniel, que j’ai dit, faut pas se prendre le chou pour des trucs
pareils. T’es pas si mauvais perdant d’habitude. Eh, patate, c’est qu’un jeu, c’est pour de
rire ! » Il avait l’air tout drôle, Daniel, et pis il disait rien. Pour kisdétendinpeu, j’ai chantonné
une comptine qu’il m’avait appris et que j’aimais bien, « 1, 2, 3 » qu’elle s’appelait.
J’me cache au lever du jour
Sous un vieux lit de velours
1, 2, 3, je suis caché
Oui mais le lit est trop court
Personne ne me verra
Ou je suis fait comme un rat
Pas de réaction. Comme il commençait à ma flanquer le cafard, j’ai plaisanté un peu : « Et
t’oses dire que t’es le grand frère, c’est moi le plus raisonnable ! Et puis, maman doit nous
attendre, depuis le temps… »
Et ça c’était vrai, nom d’une pipe, les parents que j’avais oubliés ! Décidément, c’était un
jour biscornu. Ça avait commencé tout à l’heure, quand on préparait nos valises pour partir
dans le Sud de la France. Les parents étaient joyeux comme tout, et puis maman avait voulu
faire une course en bas de la rue, chez la bouchère avariée qui vend sa viande triste en nous
regardant toujours d’un drôle d’air. On devait partir le soir-même, sauf qu’elle ne revenait
pas, maman, et papa s’agitait beaucoup pour des prunes. Sans soute qu’elle s’était arrêtée
faire une partie de Colin-Maillard, eh quoi ! Pas la peine d’en faire un plat, que j’ai pensé.
Mais papa a voulu aller la chercher, en répétant « kékelfiche, kékelfiche », comme notre
vieux gramophone quand il déraille. Il m’agaçait, à être nerveux comme ça, mais c’est ça de
quitter notre univers de jeu, ça le rendait nerveux comme tout. Papa est revenu, il nous a dit
qu’il faudrait encore attendre maman, qu’elle serait un peu en retard. Il a eu un regard
entendu avec Daniel, et j’ai eu l’impression que quelque chose de terrible allait arriver. Mais
papa nous a juste dit de trouver une cachette : une bonne partie de cache-cache, l’idéal pour
attendre maman.
J’me cache à midi passé
Dans un vieux coffre encrassé
1, 2, 3, je suis caché
Oui mais le coffre est percé
Personne ne me verra
Ou je suis fait comme un rat

Depuis que papa s’était fait renvoyer de son travail, il n’y avait plus que du temps et on vivait
dans un univers de jeux. On jouait aux cowboys et aux indiens, et nous on était les shérifs
avec le grand chapeau et le chouette insigne en étoile qui montre qu’on est les chefs. On
jouait aussi au chef de gare, en déchirant des vrais tickets à nos noms avec un chouette
tampon à l’encre violette dessus. Et on jouait même (imaginez un peu !) à l’éléphant
d’Afrique en mettant des jolis masques avec une trompe, une vraie de vraie ! C’était pareil
pour les voisins qui jouaient aux policiers et aux voleurs, même si eux c’était encore plus
drôle puisqu’ils avaient des amis qui venaient en vrais policiers, ils avaient dû trouver les
costumes d’occasion. Papa les avait regardé de travers, il ne veut pas qu’on joue aux
policiers et aux voleurs. Toute la vie n’était plus qu’un jeu, une douce contrefaçon, un
mensonge au venin miellé. Tout n’était plus que « Nananère ». D’ailleurs, c’était si chouette
qu’à l’école, certains élèves ne nous parlaient plus tant ils étaient jaloux. Ce qu’on pouvait
s’amuser ! Le seul ennui, c’est qu’à cause du « facteur n’est pas passé », on ne recevait plus
de nouvelles de nos cousins, ceux qui vivent à l’étranger et qui ne jouent pas tous les jours,
qu’il paraît.
Nom d’un chien, mais je m’égare, moi ! Faut dire qu’il faisait sacrément chaud dans ce
grenier, avec un soleil franc et morveux comme tout, qui ne faisait rien que de s’agiter
depuis tout à l’heure. Même le soleil joue à cache-cache, pour vous dire si le monde est
chouette ! Et moi j’étais coincé là, comme une andouille, à cause de Daniel qui faisait la
tronche. « Eh, couillon, que j’ai dit, et j’aime bien cette insulte parce que je pourrai la dire
dans le Sud si on y va un jour. Moi, je décarre. » J’avais soulevé la trappe du grenier, prêt à
partir pour de bon. « Benji… » J’ai tourné la tête. « Assieds-toi. » J’ai levé un sourcil. « S’il te
plaît. » Là, j’étais sur le cul. Daniel avait vraiment un air tout drôle, alors je me suis assis.
Daniel avait des genoux cagneux comme tout, avec des sourcils en tape-fesses qui
penchaient d’un côté et puis de l’autre quand il pesait des idées dans sa caboche. Là, il avait
une idée à gauche parce que son sourcil droit tapait une crise de panique, un élastique de
fronde qu’on aurait dit, et bien tendu avec ça. Il m’a fait un sourire saveur vinaigre, moi j’en
ai fait un goût miel, et faut dire que ça va pas ensemble.
J’me cache le soir venu
Derrière des draps pendus
1, 2, 3, je suis caché
Oui mais les draps sont fendus
Personne ne me verra
Ou je suis fait comme un rat
« Qu’est-ce que t’as, Daniel, que j’ai demandé. Tu veux pas partir dans le Sud, c’est ça, tu
veux pas quitter notre univers de jeu ? » Il a eu un petit rire, un petit tesson de cœur archivé
dans la catégorie « Archives de la joie » au musée de Nulle-Part. Une moquerie, quoi. Une
moquerie, c’est quand on crache du cœur. C’est un jeu comme un autre, ça fait des ronds
dans l’eau. On crache beaucoup, de nos jours.

« Arrête avec tes questions. T’es qu’un mioche, tu sais rien de rien », a dit Daniel. « J’ai pas
besoin de savoir, j’ai répondu. Savoir, c’est l’esprit qui marche. Jouer, c’est l’esprit qui court.
Alors si tout le monde marche et que moi je cours, je ne verrai plus leurs esprits, leurs sales
esprits qui tournent autour de rien et leur terre-pas-à-nous qui claironne des berceuses
tièdes.
-Et donc toi tu veux pas le quitter, notre univers de jeu ?
-Non, être sérieux, c’est bête comme hier.
-Le contraire du jeu n’est pas le sérieux, c’est la réalité. C’est pas moi, c’est Sigmund Freud
qui l’a dit.
Crac, j’étais coincé. C’était toujours pareil avec Daniel, comme il était lycéen, il était instruit
comme tout et on ne pouvait jamais rien dire.
« Kicéssuila », que j’ai demandé. Daniel a eu l’air embêté, son sourcil droit s’est un peu
débattu avec sa bonne foi. « Chaipatrop, mais c’est Mark qui en a parlé. » Crac crac, encore
coincé. Mark était un ami de papa, et tout le monde le respectait beaucoup, parce qu’il avait
un gros diplôme grâce à son gros cerveau caché derrière ses grosses moustaches. Papa disait
toujours qu’il fallait écouter Mark, que lui savait les choses et qu’il aurait bien voulu faire des
études comme lui, s’il avait pu. Moi, je l’aimais pas trop, Mark. Il me fixait toujours avec des
yeux si fondus qu’on les aurait dits posés sur son âme, et il disait à papa : « C’est naturel. Il
se protège, Benji, c’est tout. »
Je ne sais pas si c’est de penser à Mark, ou bien cette maudite chaleur qui me fouettait les
sens, mais je suis reparti de plus belle. Daniel avait repris son air de bourbe, pensant avoir
gagné, quand je l’ai secoué par le bras : « Oui mais Mark a aussi dit qu’Aristote avait dit qu’il
fallait jouer pour devenir sérieux. Na ! Tu vois bien que c’est pas un truc de mioches, notre
univers de jeux ! » Il y eut un craquement. Sans doute les nerfs de Daniel.
« Mais tu vas me lâcher, oui ? Tu m’embêtes, à la fin, à dire tout le temps « jeu » !
-Je dis tout le temps « jeu » parce que je parle de moi.
-Et bien, si c’est toi, dis « tu », un peu !
-Non, « je », c’est mieux. C’est le « je » qui tue.
-Arrête de te cacher derrière les mots ! »
Je l’ai senti prêt à dire quelque chose, quelque chose de lourd comme une pierre.
J’me cache quand minuit sonne
Dans mes rêves qui résonnent
1, 2, 3 je suis caché
Je n’ai plus peur de personne
Personne ne me verra
Ou je suis fait comme un rat
Il y eut un second craquement. Un vrai, cette fois. J’ai vu la terreur germer dans les yeux de
Daniel, une terreur plus pure qu’un tord-boyaux. Ses sourcils dansaient la polka à un rythme
endiablé. Il faut dire qu’avec tout ça, on avait fait un drôle de boucan. La trappe s’est

ouverte à la volée, et les trognes rougeaudes de deux policiers sont apparues. Le premier a
lâché :
-Mais ils sont là, les deux p’tits youpins.
Et le second a ajouté, avec un clin d’œil presque bonhomme :
-Fini de jouer, maintenant.
J’ai fermé les yeux hier
Aujourd’hui les ai rouverts
1, 2, 3, tu m’as trouvé
Joue pour oublier la guerre
C’est l’ironie de l’espiègle
La vie est un jeu sans règles

Deborah Monade, Le Dernier problème , Term. 2ème prix du concours de nouvelle des
lycées Henri IV, Louis le Grand, Fénelon. En partenariat avec l’école Estienne.

« Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est
nécessairement la vérité » C.D

Londres, 1893
Le pub à l’angle de Mark Lane était très apprécié des cheminots. Ils sortaient de la
gare et n’avaient que quelques pas à faire sur Fenchurch Street pour y boire la sueur qu’ils
avaient versée dans la semaine. De fines couches noires s’étaient déposées sur le parquet.
On ne pouvait mettre un pied à terre sans soulever des tourbillons de suie qui se déposaient
jusque sur le palais des buveurs. Les liquides se mêlaient à la poussière, refluaient dans la
gorge, longtemps après avoir été avalés. Une misère pour ceux qui souhaitaient oublier. Ce
mardi - ou était-ce un vendredi ?, jour de paie du moins, tout et tous valsaient dans la salle S. avait refusé de se mêler aux ouvriers. Il s’était enfoncé dans l’alcôve à droite de la porte
puis s’était accoudé contre la fenêtre du café. Il fixait le trottoir d’en face.
Quatre-vingt-dix minutes. En une heure et demie, S. avait vu repasser seize fois le
même homme à intervalles réguliers de cinq minutes. L’homme marchait vers Lombard
Street - des pas moyens, de trente pouces - puis disparaissait. Il revenait ensuite sans se
presser, continuait sur Fenchurch, et à nouveau, S. le perdait. Le vêtement du promeneur,

ainsi que sa moustache, taillée et recourbée, juraient avec les bâtiments de l’avenue. Il
longeait les murs pour maintenir une distance avec les ouvriers, aconiers et autres dockers
pressés de l’East End. S. avait d’abord pensé à le suivre. Cependant, le souvenir de sa
matinée l’amena à se retourner légèrement vers le comptoir. Son coude dissimulait
maintenant son visage aux badauds londoniens.

Mercredi, 12 novembre
Je n’ai plus le temps d’exercer ! S. est toujours à mes côtés. Il me surveille. Songer à s’en
débarrasser.

Le matin même, S. était sorti quelques instants de la pension où il logeait. Il avait
abordé un gamin pour faire porter un message à un collègue. « À Scotland Yard » avait-il
lancé avec le papier. Il avait ensuite marmonné quelque vague politesse à sa logeuse puis
avait respiré profondément l’odeur de café et d’œufs au bacon qui s’échappait de la porte de
sa chambre.
Le battant buta contre le cadavre errant d’un chat raide. L’animal avait dû se glisser
par la fenêtre, pour le bacon plus que pour le café et pourtant c’était par celui-là qu’il avait
commencé. Il avait ensuite esquissé quelques pas jusqu’à l’assiette de viande sur le guéridon.
Mais le vieux père n’avait pas eu l’occasion d’en manger.

Vendredi,14 novembre
Je l’ai annoncé à Maman hier. « Tu ne peux pas ! Tu ne dois pas ! Tu ne le feras pas ! » a-t-elle
croassé. Evidence qu’il a pris trop de place. Quoi que je fasse, S. ferait mieux - tous le pensent.
Pour eux, seul S. compte !
Plus malin, S. ? Non. D’un mouvement je le peux supprimer.
Rira bien qui.

Pauvre bête. Du poison donc, dans le café qui plus est. Son homme n’avait pas lésiné
sur l’originalité ! Poison… Poison…ah, oui, le promeneur. S. rangea sa pipe de bruyère, saisit
son chapeau, ses gants. Derrière le pub, la porte s’ouvrait sur une arrière-cour jonchée
d’ordures que seul un petit mur clôturait. Premier obstacle d’un gigantesque saut de haies
qui s’étendait dans tout le Dockland. S. prit son élan. Il courait et se hissait en silence, de

muret de fortune en cour d’immeuble. Enfin ne demeura plus devant lui que la solidité
boueuse de la Tamise. Il n’avait pas été suivi. Rassuré, il prit à gauche sur Sainte-Katherine…
Sous un porche, l’homme est là et le regarde passer en souriant. Vite, gagner les
entrepôts de l’Est. Vite toujours plus vite, accélérer, une jambe puis l’autre, ne se
presseraient-elles donc pas ? Il s’arrête. Ce monsieur n’est qu’un fonctionnaire en redingote,
pelisse de l’insignifiance en civil. Il pourrait aller lui parler. Non, ne jamais revoir ce petit
rictus glacé à moitié caché sous la moustache badaude. D’ailleurs, les entrepôts sont là,
devant lui, leur gueule béante et poissonneuse se propose de l’avaler pour un temps. Trois
jours, tel un Jonas, caché dans cet abri, il en ressortirait lavé du regard de cet homme.

Lundi, 24 novembre
Le poison, trop simple ? Je maintiens qu’il doit mourir comme l’imbécile qu’il est. Sa
prétention le perdra. S. tué par quelques gouttes d’arsenic et de vinaigre. Oui, j’avais réussi.
Je n’avais pas pensé au chat.
C’est dans les détails que le diable.

Les passerelles métalliques se superposaient pour se croiser en une clef de voûte
centrale percée d’un trou. Les bateaux s’en revenaient par la Tamise, et leur cargaison était
stockée ici, sur les docks, avant d’être redistribuée dans les campagnes alentours. Dans des
dizaines de barils s’entassaient des livres de poissons, bars à dos plat, fretin des jours
maigres… S. se précipita vers le fond du bâtiment pour se cacher dans une caisse qu’il savait
ne renfermer que du matériel de pêche. Il souleva le couvercle sans bruit et se cala dos
contre le bois. L’odeur de saumure l’étourdissait. Il n’entendait même plus l’homme. Les
caisses s’étalaient par centaines, ce monsieur n’allait pas s’aventurer à les ouvrir toutes pour
le retrouver. De nuit, l’entrepôt devenait une nasse au maillage serré dans laquelle s’étaient
déjà pris nombre de ses adversaires.
Mardi, 25 avril
S. a tenté de m’entraîner sur les docks. Il ne sait pas que je sais tout. Comment le saurait-il ?
S’il veut m’échapper, il doit me surprendre. Autrement, il perd.

L’homme s’approche. S. se raidit. Il ne peut le découvrir. La probabilité qu’il ouvre la

bonne caisse est trop faible… Les pas s’arrêtent à quelques mètres de lui. S. peut presque
entendre le couvercle glisser, il voit déjà le visage grimaçant, la moustache recourbée, la
redingote, se pencher par l’ouverture. Alors il se ramasse et bondit pour retomber de l’autre
côté de celui par lequel il s’est glissé. Il n’a plus d’idée, il cherche, essaie de sortir de
l’entrepôt, la panique le gagne, le fait trébucher sur les obstacles qu’il a réussi à éviter à
l’aller…
Lorsque S. s’échappa enfin, il lui sembla que tout avait changé autour de lui. Il était
sorti par l’arrière et ne reconnaissait plus les rues de sa ville. Jamais il ne s’était avancé si loin
dans ce quartier. Il tenta d’emprunter Bushell Street mais dut s’arrêter devant le premier
bâtiment. Ses talons demeuraient fixés au numéro 35 et n’en bougeaient pas. Il ne parvenait
pas à se repérer plus loin dans la ruelle. Aucune de ses aventures ne l’y avait jusque là
conduit.
Le cliquetis de sa montre le fit tressaillir. C’était une petite montre, au bout de
laquelle il avait accroché un souverain. La chaîne en or barrait son gilet blanc. Il la tira de sa
poche et la posa contre son oreille. Oui, il lui semblait bien qu’il devait la porter à réparer.
Elle était arrêtée depuis trois jours au moins. L’homme avait donc réussi à sortir. Il portait
une montre, et, élémentaire, il se tenait derrière S.

Mardi, 25 novembre
Je reviens du Strand Magazine. Je ne suis parti que quelques heures mais, quand je suis
rentré, à mon bureau, S. n’était plus là. J’ai relu toutes les pages; dans mon journal
également, il s’est volatilisé. Il n’a laissé pour trace que l’initiale de son prénom. S. Aurais-je
réussi à le tuer ? Je ne comprends pas. Je n’ai pas encore écrit la scène de sa mort. Jusqu’à
aujourd’hui, je me suis rapproché de lui dangereusement, sans toutefois l’atteindre. Je
comptais lui laisser encore un peu de temps après la scène de l’entrepôt. Mais je n’avais
même pas encore imaginé le décor qu’il avait déjà disparu. Je n’ose m’en réjouir.
Incompréhensible.

Un brouillard crémeux comme seule la ville peut en créer recouvre maintenant tout le
quartier. S. ne voit pas à quelques pieds. Le cliquetis s’évanouit, et avec lui, ce qui semblait lui
faire obstacle. Il peut remonter Burshell Street. Des feuilles se froissent sous ses chaussures.

Le temps et l’espace se sont dissous dans les gouttes d’eau en suspension. S. avance
depuis longtemps, sans penser ni s’étonner de rien. Il lui semble que les feuilles sont
énormes, qu’il lui faut des heures pour en parcourir une seule. Tout est blanc.

Jeudi, 27 novembre
J’ai abandonné tout projet de faire mourir S. Il faut croire qu’ils avaient raison. Tous. Il m’est
supérieur parce qu’il m’a échappé. Il n’y aura plus de « nouvelles aventures de S. ». Je vais
abandonner ce héros de feuilleton pour me consacrer à plus noble. Du théâtre peut-être ?
Je me jure de ne plus écrire une seule nouvelle, un seul roman mettant en scène S.

Sherlock Holmes sortit de la brume comme s’il en naissait. La ville avait disparu. Il
marchait sur un sentier de terre meuble, au milieu d’un jardin. Au bout du chemin se dressait
une maison en brique rouge, sur trois étages, striée de poutres blanches. Deux colonnes
soutenaient une balustrade qui s’avançait au-dessus du porche. Le rez-de-chaussée était
illuminé et la fenêtre à droite de la porte, entrebâillée. Il s’y glissa, atterrit dans un petite
pièce tapissée de vert. Un journal était posé sur le bureau. Il était ouvert au 27 novembre.
Sherlock parcourut rapidement ce qu’il avait sous les yeux. C’était donc la demeure d’un
écrivain. Il feuilleta les pages sans trop d’intérêt, puis releva la tête.
Dans un petit cadre rond, au-dessus de la cheminée, l’homme le regardait en
souriant. Son nom était gravé dessus en petites lettres argentées. Holmes sourit à son tour. Il
s’était trompé. Son homme, un fonctionnaire ? Plutôt un « Sir », d’après l’inscription. Holmes
croyait l’entendre converser avec une femme dans la pièce d’à côté. Monsieur Conan Doyle
allait bientôt se remettre au travail. Holmes se dissimula derrière la porte. Et attendit.
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Cécile Vatelier, Un départ sans retour, 1ère. Enseignante : Fabienne Baillieul

Regardant par la fenêtre
Mes pensées s'égarent
Aurais-je dû ne pas y aller,
Peut-être …..
Faut-il réellement voir pour croire?
Ainsi divague mon esprit
Mes yeux suivent ce paysage trop connu
Est-ce réellement fini ?
Tu auras été la meilleure que je n'ai jamais connue
Alors bercée par le rythme de la route
Je m'en vais loin
Car peu importe le doute
Désir de partir, partir sans témoin
C'est seule que je pars cette fois
Car loin des yeux, loin du cœur
Je pars sans compter les mois,
Je partirai jusqu'à ce que j'en meurs

Lola Plessis, "C'est beau un voyage la nuit», 1ère. Enseignante : Fabienne Baillieul

La nuit se voile sur la ville.
Ces arbres qui perdent leurs feuillages,
Mystérieuses ombres dociles.
Ô sombre et dure nuit,
Réveille mon ennui.
Le cri de la locomotive
Laisse la scène inexpressive.
A un moment, je songe
A fermer les yeux
Sur ces traitres mensonges ,
Cruels et pesteux.
Alors, je pars vers de nouvelles terres
Découvrir profonds océans et mers,
Et ne surtout pas revenir en arrière.

Lahbib Asma, Un train d'amour, 1ère. Enseignante : Fabienne Baillieul

Entre deux voies, je suis le quai,
Pas de retour à mon aller.
Infini voyage d'amour,
C'est prévu depuis toujours.
J'ai mon ticket pour voyager,
Mon cœur est prêt à s'évader.
J'en suis sûre, tu es le bon train
Qui me mène au bon chemin.
Petit wagon que tu es mignon,
Mais j'ai peur de l'abandon.
Emmène-moi sur tes rails
Pour célébrer nos fiançailles.
Antoine Charles, Le voyage impossible, 1ère. Enseignante : Fabienne Baillieul

Te regarder sur le quai du départ
Monter dans la locomotive
Garder ton voyage en tête comme un leitmotiv
Penser qu'il ne sera jamais trop tard
Te sourire derrière la fenêtre
Penser à nos derniers moments
Se délecter de ces longs instants
Penser que demain je te retrouverai peut-être
M'asseoir négligemment sur la banquette
Regarder mes voisins futurs compagnons de voyage
Observer leurs comportements et leur visages
Entendre la voix enregistrée de notre destination
Me dire que surtout rien ne presse
Se laisser aller à l'allégresse même si tout m'oppresse
Préférer penser à autre chose
Espérer avec envie un ennui mécanique
Guetter avec désespoir les romans à l'eau de rose
Que lisent les voyageurs mélancoliques
Me camoufler derrière un journal
Respirer l'air conditionné de l'habitacle
Plaquer mon nez derrière la fenêtre
Imaginer mon retour pour atténuer la débâcle

Sentir les prémices du roulis du moteur
Penser que je pourrai dévaler les couloirs
Entendre mon cœur battre à cent à l'heure
Rêver au bruit de tes pas dans l'allée
Penser à nos souvenirs envolés
Penser à ton visage désabusé
Les astronautes ne vont plus sur la Lune
Les cosmonautes ne font plus la une
Les fusées sont dans des musées
Mais les trains eux continuent de rouler !
L'espoir de voir ce train à l'arrêt s'amenuise
Je transpire goutte à goutte dans ma chemise
Les portières une à une se referment
Je suis perdu au milieu de ce dilemme
Tenter le tout pour le tout
Profiter d'un courant d'air pour sauter dans le vide
En finir avec ce long voyage stupide
Te retrouver enfin et en venir à bout
Le train démarre et tout repart
Moi je m'éveille et tu es enfin là
Je suis sûr que désormais c'est bien toi
Débarqué du bout du quai, le jour se lève, c'est la fin du voyage

Recueil collectif, Le Conte, 2nde. Enseignante : Fabienne Baillieul

CHAPITRE 1
Il était une fois Caroline, une magnifique jeune fille : blonde, les cheveux lisses aux
reflets de soleil, à la taille élancée ; une déesse aurait pâli de sa beauté. Quand elle posait
son regard émeraude sur le monde, il en devenait miraculeux. Elle était de nature calme et
joyeuse ce qui lui permettait d’étudier le violon avec passion. Ses doigts agiles dansaient
avec élégance sur les cordes de son instrument si bien que les entrechats et les pirouettes
faisaient naître un monde mélodieux et merveilleux. Caroline vivait dans un joli quartier, non
loin de Montmartre, dans un magnifique loft à la vue sidérale. Elle y menait une vie que l’on
pourrait qualifier de féérique…
Mais, un jour, une dispute hors du commun éclata entre ses parents. Son père avait
un caractère complexe, tandis que sa mère était douce, bienveillante et posée ; l’alliance de
ces deux personnes rendait la vie familiale houleuse. Les orages successifs la peinaient :
qu’allait devenir sa vie ? C’en était trop ! Supporter les crises quotidiennes du père, voir ce
couple se détruire au fur et à mesure des mois terminés ! Après plusieurs échanges, ils
décidèrent donc de divorcer. L’annonce tomba comme un couperet pour Caroline, le chaos
envahit son cœur. Plus rien ne serait comme avant.

Pendant ce temps-là, du côté de Mantes La Jolie, un jeune homme prénommé
Baptiste menait, dans un étroit T2, une vie de bohème. Il passait ses journées, assis devant
son piano, comme Aznavour dans sa chanson, cherchant l’inspiration. Son regard bleu
océan, dans lequel on aurait pu se noyer, était d’une douceur et d’une pureté sans nom. La
régularité des traits de son visage invitait à la sérénité. Caroline et Baptiste ne se
connaissaient pas, pourtant, ils avaient un point commun : tous deux s’étaient inscrits au
même conservatoire. Un nouveau professeur de musique venait, d’ailleurs, d’y être engagé :
Madame Ciela. Elle enseignait, depuis des années, le violon et le piano de façon créative,
joyeuse, dynamique et étonnante. La légende disait même qu’elle menait ses élèves à la
baguette ! Elle avait le pouvoir de donner vie à la musique tant ses interprétations, parfaites,
étaient enchantées. Mozart l’inspirait sans doute ; c’était ce petit écureuil qui ne la quittait
jamais. Elle l’emmenait partout.
CHAPITRE 2

Quelques mois passèrent durant lesquels une amitié se forgea. La douce Ciela était
devenue une seconde mère pour la jeune fille. Caroline allait même jusqu’à se confier à
propos du divorce de ses parents, chose dont elle ne parlait jamais. En effet, cette
séparation l’affectait tant qu’elle se refermait peu à peu sur elle-même. Son apparence se
transformait, elle devenait plus morose. Même la musique ne l’égayait plus. Elle rompit alors
progressivement ses contacts, notamment avec Baptiste qu’elle appréciait, pourtant !
Un jour comme tant d’autres, alors que Caroline et Baptiste se rendaient à leur cours
de musique, ils virent Mozart, seul, au milieu de la pièce. Il semblait affolé et portait une
partition entre les pattes. Les entendant, le rongeur se retourna et, à la surprise générale, se
mit à parler. Il leur dit : “Madame Ciela a disparu après avoir joué une mystérieuse mélodie
offerte par un inconnu”. Les jeunes gens eurent un mouvement de recul, apeurés par cette
créature magique ou ….. maléfique. Le calme revenu, il leur expliqua qu’autrefois, il avait
été un homme, qu’il venait d’un temps reculé et d’un pays magique, aujourd’hui perdu sous
un océan de bois, nommé Stranglebois. Il en avait été banni pour avoir commis une faute sur
laquelle il préfera ne pas s’étendre. Il demanda aux jeunes musiciens de jouer prestement la
partition mystérieuse afin de retrouver leur professeur. Après une longue hésitation et une
concertation, ils s’y attelèrent avec soin et expressivité. Madame Ciela comptait beaucoup
trop pour Caroline. Lorsqu’ils achevèrent l’étrange morceau, ils se retrouvèrent aspirés dans
un tourbillon d’eau colorée. Ouvrant les yeux, ils découvrirent une majestueuse allée de
platanes centenaires. Ils étaient arrivés à Stanglebois.
Mozart eut vite fait de reconnaître ce bosquet et avertit les autres qu’il s’agissait de
la forêt de la fée, un dédale magique, mais un chemin obligatoire. A ce moment, Caroline
comprit que son destin allait changer et serait lié à Baptiste.
L'écureuil n’avait que peu d’espoir, même lui n’avait jamais osé traverser cet océan
de bois. Pourtant, les adolescents étaient déterminés et ils s’enfoncèrent dans ce grand
labyrinthe. Pendant des heures, ils marchèrent perdus avec l’étrange impression que les
arbres les observaient. Durant de longs moments, ils déambulèrent seuls face à l’obscurité.
Peu à peu l’espoir les quitta et laissa place à la peur, celle de ne jamais retrouver la salle de

classe, la peur de mourir, la peur du regret. Alors, Caroline se mit à pleurer et interpella
Baptiste qui s’attendrit de ce moment intime. Une tendre affection commença à nouer ces
deux cœurs là.
Le moment fut de courte durée car un bruit inconnu, comme une longue et sourde
plainte, se fit entendre. Les branches des arbres oscillèrent diaboliquement et, comme
attristés par leur sort, indiquèrent un chemin. Les héros le suivirent et arrivèrent devant une
petite maison habitée par une fée. Celle-ci vint à leur rencontre et leur proposa son aide,
puis sembla hésiter lorsqu’elle qu’elle aperçut et reconnut Mozart. C’était lui, à n’en pas
douter : le chasseur dont l’épouse fut assassinée par un vaurien en quête d’or. Perdu dans
son chagrin, l’homme des bois s’était vengé en massacrant l'assassin de sa compagne. Il était
alors devenu, selon les lois magiques de Stranglebois, maudit et avait été contraint de vivre
dans un temps inconnu sous l’apparence d’un écureuil et ce, par nul autre que la fée ellemême. Les deux adolescents, surpris, ne savaient plus quoi penser de cette révélation et se
demandèrent s’ils devaient passer outre ce surprenant aveu. Cependant, Caroline et
Baptiste se rappelèrent que leur professeure de musique leur faisait confiance et ils
décidèrent de poursuivre leur quête et de n’écouter que la voix de la confiance et de
l’amitié. Ils interrogèrent donc la fée afin de récupérer de précieuses informations pour
franchir cet endroit. Elle leur demanda de fermer les yeux ; quand ils les rouvrirent, une
épaisse forêt était née.

CHAPITRE 3
Cette forêt à l’apparence banale cachait des surprises. En effet, le plus dur allait
arriver. Devant eux, deux chemins. Mais lequel choisir ? Par un savant jeu de devinettes sur
les compositeurs classiques, Caroline put élire le chemin de gauche. Baptiste, lui, prit l’autre.
L’un et l’autre s’y engouffrèrent. L’écureuil qui les suivait de loin, choisit d’accompagner
Caroline. Il la rattrapa tout en songeant à l’ultime phrase de Baptiste : « Ne m’oublie pas ».
Que cela voulait-il bien dire ? L’écureuil écouta, alors, toutes ses hypothèses pour justifier ce
message intime annonçant une relation que tout le monde, sauf elle, devinait.
Baptiste, voyageant seul, regardait cette forêt d’un œil méfiant. Il entendait des
hurlements venant de loin. Les arbres devenaient flûte, tuba, cor, clarinette. Un orchestre
maléfique se formait. Un vent fort se mit à souffler, imitant le cri des walkyries. La menace
était partout. Les branches des arbres accompagnaient l’orchestre dans une chorégraphie
macabre. Baptiste, la peur au ventre, commençait à se demander qui était le chef
d’orchestre de cette musique funèbre. Il hésitait à rejoindre Caroline, mais sa fierté prit le
dessus. C’est alors qu’un bruit sourd se fit entendre. Affaibli, il se sentit vaciller. Tandis que
son esprit ne réagissait plus à la vue d’une ombre lointaine, il s’écroula au sol, n’ayant
bientôt plus aucun souvenir de cet instant.
De son côté, Caroline, surprise par un bruit venant d’un buisson, accéléra le pas et,
prise de panique, finit par s’abîmer dans un ravin, suivie de l’écureuil qui voulait l’aider. La
jeune fille reprit conscience au bout de quelques minutes. Elle se releva difficilement et
lentement tant la chute avait été vertigineuse. Elle découvrit face à elle, une petite maison
en bois, entourée de fleurs, qui semblait cependant trop conviviale et accueillante. Il valait
mieux se méfier. Le petit animal, affolé et inquiet, essaya tant bien que mal de dissuader

Caroline d’y pénétrer. Ils y entrèrent pourtant. La porte se referma instantanément derrière
eux. L’atmosphère étrange et pesante de cette pièce ne laissait rien présager de bon.
Balayant la pièce d’un vif regard, ils virent la fameuse partition de Madame Ciela. Nous
étions donc chez elle !
Une minuscule porte dissimulée sous une étagère intrigua Caroline. Le petit
mammifère, sachant ce qu’elle cachait et pris d’angoisse, implora Caroline de ne pas y
entrer. N’en faisant qu’à sa tête, elle la poussa et découvrit, placardées aux murs, des
milliers de photos de Baptiste, sous tous les angles possibles. Obsédée, Ciela était obsédée
par Baptiste à s’en rendre folle ! Voilà pourquoi elle passait tout ce temps avec moi ! pensaelle. En parcourant toutes ces illustrations, elle en entrevit une où sa figure était biffée
d’une croix rouge. En colère, Caroline, seule, commença à se lamenter : “elle s’est moquée
de moi ! Tous ces jours passés ensemble à discuter de mes problèmes, du divorce de mes
parents, de mon mal-être ! Mensonge, tout n’était mensonge et hypocrisie ! Quelle trahison,
pour une amourette ! Comment vais-je pouvoir pardonner, oublier, faire confiance à
nouveau ? Pourquoi sens-je monter en moi le goût de la vengeance ?”
Le cœur de Mozart entendit ces paroles. Et poussé par un élan de vérité, de paix, il
tenta de justifier le geste de Madame Ciela.
« Il faut que je t’explique ! Madame Ciela n’est pas celle que tu crois. Je la connais
depuis bien longtemps. Elle est capable d’amitié et d’empathie, elle sait être douce et
souriante. Mais ses pouvoirs l’aveuglent tant ils sont puissants. Lorsqu’elle en fait usage,
rien ni personne ne lui résiste. Tous ses caprices, ses souhaits, ses volontés deviennent
des ordres pour les êtres faibles que nous sommes. La sincérité, la confiance s’envolent.
En tombant sous le charme de Baptiste, son cœur et son esprit se sont emballés,
oubliant votre amitié et ne songeant plus qu’à ses désirs. A ses ordres, j’ai fait en sorte
de vous éloigner lors de cette escapade en forêt pour qu’elle puisse l’enlever. Je m’en
veux terriblement… Comment me racheter ? Acceptes-tu mon aide ? »
Malgré le chagrin, la colère, l’incompréhension, Caroline accepta la proposition et les
deux compagnons entreprirent de retrouver Baptiste pris au piège par Madame Ciela.

CHAPITRE 4
Caroline et Mozart avaient repris la route depuis quelques heures quand soudain ils
aperçurent quelque chose au sol, la jeune fille se pencha et découvrit la veste de Baptiste.
Cette dernière semblait tâchée de sang et, surtout, contenait une odeur particulière. Ne
parvenant pas à déterminer cette senteur mélangeant les arômes de rose, de jasmin et de
gingembre, ils continuèrent leur chemin jusqu’à la tombée de la nuit. Caroline ayant froid,
enfila la veste. Au même moment, Mozart vit un papier tomber de la poche. C’était une
partition de musique griffonnée d’un mot: “ Si tu veux me retrouver, rejoins-moi là où tout a
commencé”. Les deux compagnons réfléchirent longuement à la signification de cette
énigme, avant de se rendre compte que le lieu mentionné était la salle de musique ! Il fallait
trouver, à présent, un moyen de retourner dans le monde réel.

Un bruit les fit sortir de leurs réminiscences. En effet, dans la nuit noire, un feu follet
apparut, puis un deuxième, un troisième et un chemin se dessina peu à peu. Caroline et le
petit écureuil l’arpentèrent et y trouvèrent un magnifique violon. Mais, celui-ci était
clairement différent de tous ceux qu’ils connaissaient. Chevilles, volutes, manche, table :
tout se composait de verre et sa mentonnière semblait être faite pour Caroline. L’instrument
était posé sur une mousse légère au pied d’un arbre majestueux, éclairé d’une raie de
lumière venant du ciel étoilé. Caroline resta plusieurs minutes, silencieuse, admirant le
tableau que la nature lui offrait, quand Mozart lui suggéra de jouer la partition laissée par
Baptiste. Elle posa le violon sur son épaule, prit l’archet et joua comme jamais personne
n’avait joué. Mozart et Caroline fermèrent les yeux sur cette mélodie mystique qui les laissa
sans mots. A la fin de l’air, le petit animal rouvrit les yeux et reconnut le décor familier de la
salle de musique.
Mozart et Caroline eurent à peine le temps de reprendre leurs esprits que soudain,
Baptiste ouvrit la porte d’un pas sûr. Il ne fut pas surpris par l’arrivée des deux compagnons :
“Je savais que vous réussiriez, je vous raconterai plus tard car je manque de temps. Madame
Ciela est à ma poursuite, il faut que nous lui échappions. C’est une véritable sorcière qui a
tenté de m’empoisonner en m’injectant un sérum d’amour. Fort heureusement, un bruit
subi l’a déconcentrée si bien que le nectar s’est déversé sur ma veste. Caroline, n’as-tu pas
senti ce doux parfum enivrant… ? ”.
L’écureuil interrompit cette explication et déclara que le seul moyen d’atteindre
Madame Ciela, était de jouer une mélodie qui la rendrait mélancolique. Alors, l’adolescente
et l’animal se comprirent en un regard. La jeune fille attrapa le violon de verre, ordonna à
Baptiste de s'asseoir au piano pendant que Mozart déposait la partition sur le pupitre.
L’union de ces deux merveilleux musiciens rendait le spectacle fabuleux. Madame Ciela
ouvrit grand la porte et resta stupéfaite quelques secondes avant de fondre en larmes. Les
deux élèves s’arrêtèrent alors de jouer : « la sorcière » faisait peine à voir, elle sanglotait,
criait :
- : “Je suis désolée ! L’amour m’a rendue stupide, ignoble. Je veux, je dois
m’excuser auprès de vous tous. Baptiste, que j’ai kidnappé sous l’emprise de la
folie, Caroline, que j’ai trahie par jalousie, Mozart, que j’ai métamorphosé,
aveuglée par le pouvoir. Cette musique m’a rappelé mon enfance où je vivais si
heureuse. Ma mère me la jouait souvent en m’expliquant que la jalousie était un
poison pour soi-même et les autres. Aujourd'hui, je ne suis plus la même ! Je ne
veux plus vous faire de mal. »
Les trois amis ébahis par cette révélation, étaient partagés entre soulagement et
crainte. Baptiste resterait sans doute traumatisé par cette expérience. Pour autant, Caroline
se souvint à ce moment qu’il fallait être courageux et bienveillant comme le conseillait la
mère de Cendrillon. Cette maxime du conte de fée, oubliée dans un coin de sa mémoire, lui
rappela aussi sa mère. De ce fait, la jeune femme essaya de convaincre ses deux autres
compagnons de la nécessité de pardonner. Ce qu’ils acceptèrent mais à une seule condition :
rendre à Mozart son apparence humaine. Ce fut fait, instantanément par Madame Ciela du
bout de sa baguette magique : Bibbidi-Bobbidi-Boo !
Vous vous demandez peut-être à quoi ressemble désormais notre écureuil ? Mozart
est un charmant sexagénaire, ému et heureux d’avoir retrouvé une apparence humaine. Dix

ans se sont écoulés depuis cette histoire. Madame Ciela continue de donner des cours de
musique avec toute sa bienveillance. Mozart quant à lui, fait désormais partie de la famille
que Caroline et Baptiste ont construite en se mariant pour poursuivre leur passion ensemble
: La musique. Ils ont eu beaucoup d’enfants, bercés par de douces mélodies.
Lecteur, apprenez de tout ceci que la haine est mauvaise conseillère
Que l’on ne s’accomplit que dans le pardon
Qu’il n’est pas d’épreuves insurmontables
Que tout n’est qu’une question de volonté et de courage
Car même si l’on fait des erreurs,
Ce sont elles qui nous forgent.

