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" Il faut avec les mots de tout le monde écrire comme 
personne " recommandait Colette.

Cette année encore les jeunes talents littéraires de Midi-
Pyrénées ont eu à cœur de suivre ce conseil de l’auteur du 
Blé en herbe. Auteurs d’œuvres de fictions, de chansons, de 
bandes dessinées, de scénarios, ils ont maintenu le haut 
niveau des lauréats du Prix d’écriture Claude Nougaro en 
affirmant des univers personnels qu’ils ont su nous faire 
partager par la clarté de leur expression artistique. 

La Région se réjouit de leur apporter son soutien en les distinguant par 
ce prix mais surtout en leur offrant les conditions d’un accompagne-
ment personnalisé. 

Avec un peu de persévérance, certains d’entre eux seront demain des 
auteurs aidés par le Centre Régional des Lettres. Ils réaliseront leur rêve 
d’être publiés, diffusés, notamment dans les librairies indépendantes 
que nous sommes parvenus à conserver en Midi-Pyrénées, accom-
pagnés par le Fonds Régional d’Aide à la Création Audiovisuelle pour 
les scénaristes, ce qui est déjà le cas de plusieurs d’entre eux pour leur 
premier court-métrage. 

Faisant taire les mauvais esprits qui affirment depuis l’Antiquité que la 
littérature est en déclin, ils montrent que la jeunesse a déjà de l’envie, 
de l’enthousiasme et du talent pour écrire de nouvelles pages qui nous 
diront, à leur façon, le monde d’aujourd’hui au travers de sensibilités 
personnelles. L’humanité ne saurait pas vivre, depuis qu’elle est 
apparue, sans l’art et sans la culture. La culture n’est pas un supplément 
d’âme des existences humaines. Elle se trouve  au cœur de tout projet 
de développement qui vise à l’épanouissement de l’être humain.

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles découvertes et une 
agréable lecture.

 

Martin Malvy
Ancien ministre

Président de la Région Midi-Pyrénées
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Cette édition aura été sans aucune réserve un excellent cru. 
J’ai eu la preuve lors de cette édition que la région Midi-
Pyrénées était un vivier inépuisable de talents notamment 
dans le domaine de la musique, de la poésie.
Mais il ne faudrait pas que toutes ces belles créations ne 
soient diffusées qu’entre amis et autour d’un joli feu de 
camp.
A l’heure où la culture, où les institutions culturelles sont 
menacées par manque d’intérêt, par manque de budgets, 
tant en France qu’à l’étranger, sachez que le secteur de 

la musique à lui tout seul emploie 1 100 000 personnes en Europe 
(étude publiée par le très sérieux cabinet Ernst & Young). La culture en 
France crée plus d’emplois que l’industrie automobile et ces emplois 
s’adressent surtout à des jeunes dont beaucoup ne sont pas ou peu 
diplômés. Faites-le savoir autour de vous !

Claude DUVIVIER
Parrain de l'édition 2013-2014

Vice-Président de la CEMF
Directeur de Première Music Group

Editeur de Claude Nougaro
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C a t é g o r i e  N o u v e l l e

TRÉVOR GARCIA I 23 ans

"J’étais inscrit à la fac de droit de Toulouse l’année dernière. Un 
matin, on m'a distribué un prospectus pour le Prix Nougaro, je ne 
connaissais pas du tout, mais comme j'écrivais des petits textes de 
mon côté, j'en ai parlé à une amie, qui écrit elle aussi, et on s'est dit 
que ce serait sympa de participer tous les deux, juste pour voir…
Avoir gagné le prix et avoir eu l'opportunité de participer aux 
ateliers d'écriture à Muret l'été dernier m'ont mis en confiance 
par rapport à ce que j'écrivais. Tout ça m'a vraiment motivé pour 
continuer à écrire, et j'ai décidé de participer au Prix du Jeune 
Ecrivain cette année. En parallèle, je garde contact avec la 
personne qui gérait mon atelier d'écriture, et j'ai commencé 
le tutorat, au sein duquel je travaille à l'écriture d'un roman.
Donc l'objectif serait, si possible, de le finir et de le proposer à la 
publication, ainsi que certaines de mes nouvelles, afin de voir ce qui 
se passe et où tout ça pourrait me mener."

Le menteur
par Trévor Garcia





15

LE MENTEUR

Le soleil éclairait la grand-rue d’une douce lumière, pâle réminiscence de ce 
qu’il avait été quelques mois plus tôt, quand il dardait fièrement ses rayons au 
plus fort de l’été. Les mêmes gens qui, alors, suaient à grosses gouttes et se 
plaignaient de la chaleur étouffante maugréaient contre le froid qui s’installait 
depuis quelques semaines. Aujourd’hui, ils voyaient d’un bon œil le retour de 
l’astre, si timide et bref fût-il.
Le vieil homme, lui, appréciait ce faible soleil. Bien que n’étant plus qu’une 
piètre copie de ce qu’il avait été dans sa splendeur estivale, il se montrait quand 
même en ce début d’hiver pour rappeler que l’on devait toujours compter avec 
lui. Le vieil homme voulait y voir un parallèle avec sa propre vie, et l’état dans 
lequel le temps l’avait laissé. L’éphémère résurgence de l’étoile, il la considérait 
comme un présage, un signe que des bribes de sa jeunesse lui reviendraient 
peut-être cet après-midi, au moment où il en aurait le plus besoin.
Après tout, quand le reste est parti, que reste-t-il d’autre que les signes ?
Néanmoins, de sa main gauche, celle qui n’étreignait pas sa canne, il ramena 
tant bien que mal les pans de son manteau autour de son corps frissonnant : 
ce soleil, tout plaisant qu’il fût, ne suffisait pas à réchauffer ses os rongés 
par l’arthrite, ni à empêcher la buée de sortir de sa bouche au rythme de 
ses toussotements. Un pas, puis un autre. L’exercice finirait bien par faire 
disparaître ce froid glacial, qui semblait venir de l’intérieur de lui-même plutôt 
que de l’air environnant.
Relevant la tête – qu’il gardait habituellement baissée de peur de trébucher sur 
quelque obstacle – afin de chercher quelle rue emprunter, il croisa le regard 
des passants. Quelques-uns, parmi les plus jeunes, passaient indifféremment 
à côté de lui, mais d’autres semblaient le reconnaître. Un couple lui adressa un 
sourire accompagné d’un signe de la main, une autre personne un bref signe 
de la tête, mais une mère passa son bras autour de son jeune fils pour l’éloigner 
du vieillard, en lui parlant tout bas. Tandis qu’ils le dépassaient, il perçut les 
mots « qu’un bouffon… », et essaya de ne pas en prendre ombrage ; de tels 

HÉLÈNE DUFFAU, auteure, tutrice de Trévor 

" Après avoir retravaillé sa nouvelle primée, Trévor Garcia 
s'est lancé dans le chantier d'un roman qu'il avait en tête depuis 
quelques années. Assidu et exigeant dans son écriture, il construit 
page à page un texte prometteur et découvre, dans ce projet "long", 
d'autres facettes de la création littéraire. À suivre !  "
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qualificatifs avaient trop souvent été employés à son endroit pour qu’il se fit des 
illusions sur le sujet de cette remarque.
Secouant la tête – ce qu’il regretta presque immédiatement quand la douleur 
pulsa dans sa nuque – il reporta son regard sur le sol et entreprit de continuer 
à marcher.
Un bon quart d’heure plus tard, après quelques embranchements et 
changements de rue, le vieil homme parvint enfin à la destination qu’il s’était 
fixée. Le portail rouge vif et le panier de basket au-dessus de la porte du garage 
correspondaient aux indications qui lui avaient été données ; les ballons de 
baudruche multicolores accrochés à la boîte aux lettres confirmaient que 
l’on fêtait là un anniversaire. S’approchant de la maison, il entendit les cris 
d’enfants qui jouaient dans un jardin qu’il devinait se trouver à l’arrière. Il n’eut 
même pas à sonner : alors qu’il venait de repérer l’interphone, il vit un homme 
d’une trentaine d’années s’avancer rapidement en s’essuyant les mains avec 
un torchon. Il ne cessait de jeter des regards en arrière comme s’il regrettait 
déjà d’avoir laissé quelques instants la maison sans surveillance. Avec un bref 
sourire, il ouvrit le portail et lui tendit la main :
– Bonjour, Monsieur. Vous êtes pile à l’heure, c’est parfait ! Les enfants seront 
très contents de vous voir.
– Vous êtes le père de Jeanne ? répondit le vieillard en grimaçant sous la 
pression des doigts de son interlocuteur.
– Jade. Elle s’appelle Jade. Et je suis bien le père, ajouta-t-il d’un air réjoui, 
comme si ce seul constat apportait du bonheur à sa vie. Je vous en prie, entrez, 
nous règlerons les détails à l’intérieur.
Le vieil homme grogna un remerciement, passa la porte, mais refusa qu’on 
lui prenne son manteau et sa canne. Il faisait bien trop froid pour enlever un 
vêtement, et l’agitation enfantine lui avait toujours donné mal à la tête ; un appui 
de bois ne lui serait pas de trop.
– Je préfèrerais être réglé d’avance si cela ne vous dérange pas.
– Très bien, dit le père. C’est avec ma femme que vous avez vu les détails, 
n’est-ce pas ? Vous vous étiez mis d’accord pour trente, il me semble ?
– En fait, c’était cinquante, corrigea le vieux.
– Cinquante ? Ça me semble un peu excessif. Je ne pense pas que vous soyez 
tout à fait honnête avec moi. N’essayez pas de m’entourlouper, ça ne marche 
pas avec moi. Dites-moi la vérité : c’était trente, n’est-ce pas ?
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L’autre soupira. Cette situation se produisait bien trop fréquemment, mais il y 
avait prévu une parade depuis de nombreuses années déjà. Il rétorqua, tout en 
sortant un papier de sa poche :
– Non, cinquante. J’ai ici une attestation, signée par votre femme et moi-même, 
qui prévoit cette somme. Si vous jetez un œil, vous reconnaîtrez sa signature.
– Non, pas besoin, céda le père, de mauvaise grâce. Je vous crois. Voilà vos 
cinquante. Maintenant, allez dans le jardin, ma femme et moi allons rassembler 
les enfants. Ils ne vous attendent pas, c’est une surprise que nous leur faisons.
Le vieillard grogna son assentiment et le suivit. Au passage, une délicieuse 
odeur de gâteau au chocolat vint lui titiller les narines, et descendit jusqu’à 
son estomac qu’elle fit gargouiller. Peut-être pourrait-il en goûter plus tard ; 
mais là encore, il ne se faisait pas d’illusion : des familles lui en proposaient 
quelquefois, mais c’était très rarement le cas de celles qui pinaillaient sur les 
prix. Il se promit un bon repas en rentrant : il trouverait bien quelque chose dans 
ses placards aux trois quarts vides.
Dans le salon, dont une grande baie vitrée s’ouvrait sur le jardin, il vit trois 
gamins, deux garçons et une fille, courir en sa direction. L’un d’eux le bouscula 
en passant, et sans s’excuser ou demander son reste, fonça vers la cuisine, où 
le vieil homme avait aperçu des bols remplis de sucreries. Déséquilibré par la 
charge, il se maintint tant bien que mal à sa canne, avant de s’apercevoir que 
les deux autres s’étaient arrêtés devant lui.
– Désolée, commença poliment la petite fille. Nous n’avons pas fait attention.
– Il n’y a pas de mal, articula le vieux, surpris par le ton respectueux d’une 
fillette aussi jeune.
– Je m’appelle Jade. Qui êtes-vous ?
– Moi ? Oh, je ne suis personne de spécial, juste un vieil homme…
– Il ment ! le coupa l’autre garçon. Ce n’est pas juste un vieil homme, c’est le 
Menteur !
Et s’enfuyant aussitôt vers le jardin, il cria à la ronde : « Eh venez tous ! C’est le 
Menteur ! Le Menteur est là ! »
Aussitôt, quatre ou cinq enfants apparurent comme de nulle part et coururent 
dans le salon en faisant écho aux cris de leur ami. Ils furent suivis par quelques 
autres qui se demandaient quelle était la cause de ce remue-ménage qui venait 
perturber leurs jeux. Eux n’avaient visiblement jamais entendu parler du Menteur, 
ce qui semblait également être le cas de Jade.



Prix d’écriture
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Le père de la petite avait refait son apparition, accompagné de son épouse. 
Cette dernière admonesta gentiment les agités :
– Les enfants, il ne faut pas l’appeler comme ça. Le monsieur est un conteur, 
qui va vous raconter des fabuleuses histoires de voyages, telles que vous n’en 
avez jamais entendues !
Il y eut un « Oooh ! » d’étonnement général, tandis que chacun s’installait autour 
du vieillard, attendant qu’il prenne la parole afin de remplir la promesse que 
l’on venait de faire en son nom. Celui-ci, assis sur un confortable fauteuil que 
l’on avait traîné jusqu’à lui, attendit que le bruit des dernières conversations 
s’éteigne avant de commencer à parler. Une absence de bruit était souhaitable 
pour qu’il fût entendu de tous : en partie parce qu’il ne s’exprimait pas d’une 
voix très forte, mais la véritable raison était que ses histoires, qui avaient déjà 
fait le régal de générations entières, avaient un meilleur impact sur l’imagination 
de son auditoire si elles opéraient dans un silence complet.
Le calme s’étant enfin installé autour de lui, le vieillard ouvrit la bouche et 
commença :
– Bonjour à vous, mes chers enfants ; ou, devrais-je dire, mes chers voyageurs. 
Car toute âme d’enfant est propice à voyager, au rythme des histoires qu’elle 
entend, et ce récit ne fait pas exception. L’histoire que je vais vous conter est 
celle d’un voyage que j’ai effectué il y a longtemps, bien longtemps – quand 
j’étais un jeune garçon à peine plus vieux que vous, en fait. Alors vous voyez, 
ça fait au moins des siècles !
Il marqua une pause pour d’éventuels rires, mais ils ne vinrent pas. Cela se 
produisait parfois : les enfants étaient trop captivés, ou trop impatients, pour 
concéder un quelconque retour au narrateur. Des décennies d’expérience 
aidant, il ne se laissa pas décontenancer par cette absence de réaction et 
poursuivit :
– Ce voyage, je l’ai fait dans une terre lointaine, l’Amazonie. Là bas, ce ne sont 
que des arbres, des lianes, de la jungle à perte de vue…
– Oh non, pas celle-là ! l’interrompit grossièrement un petit d’une voix traînante. 
Je l’ai déjà entendue ! Racontes-en une autre !
Le conteur le fixa d’un regard d’aigle, agacé d’avoir été coupé dans son élan, 
mais l’insolent ne sembla pas s’en émouvoir, habité qu’il était de cet aplomb qui 
caractérise les enfants. « Étais-je aussi irrespectueux, à son âge ? » se demanda 
le conteur pour la millième fois. Et, pour la millième fois, il dut admettre que ses 
souvenirs ne remontaient plus jusqu’à cette époque.
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Quelques-uns des camarades du garçon lancèrent des « Chh ! », et la mère 
de Jade lui souffla : « Peut-être que d’autres ne l’ont pas entendue et qu’ils 
aimeraient que le monsieur la raconte. » Sur quoi, le gamin se renfonça dans 
son siège, boudeur, et attendit la suite.
Mais la suite ne venait pas, car le vieux continuait à dévisager le petit insolent, 
sans rien dire. Un silence pesant s’installa, et l’enfant lui-même commença à se 
dandiner, gêné, tout en cherchant à éviter son regard. C’était le moment que le 
conteur attendait. Avec un sourire intérieur satisfait, il reprit. Plus personne ne 
lui coupa alors la parole, car le récit qu’il fit était véritablement captivant.
S’éclaircissant la gorge, il parla et parla : de sa jeunesse et de son père 
l’explorateur, du voyage auquel il avait été convié pour son onzième anniversaire 
sur un autre continent, de l’accident d’avion dont il avait été le seul survivant, de 
sa vie en solitaire dans la jungle tropicale et des merveilles que cette dernière 
recelait. Des animaux et des plantes sur lesquels l’homme n’avait jamais 
posé les yeux, hormis quelques tribus autochtones tout aussi inconnues de la 
civilisation.
Sa voix, d’abord éraillée par l’âge et la mauvaise santé, s’affermissait à mesure 
qu’il déroulait son récit, et, plus il parlait, plus on avait envie de l’écouter. Il savait 
qu’il tenait son auditoire depuis les premières phrases, et qu’en ce moment, 
une douzaine d’enfants avaient les yeux rivés sur lui, littéralement hypnotisés 
par le son de sa voix, charmés comme autant de serpents par un pipeau, mais 
c’est à peine s’il leur prêtait attention à présent. Cette histoire, ce n’était pas 
la première fois qu’il la racontait – loin s’en fallait – mais à chaque fois qu’il la 
répétait, il s’y perdait invariablement, vivant ce que vivaient les personnages 
dont il narrait les aventures.
Et son talent était tel que les camarades de la petite Jade, comme tant d’autres 
avant eux, voyageaient avec lui vers ces contrées qu’ils n’avaient jamais vues, 
et participaient aux événements qui leur étaient décrits sur la seule foi de la 
description que leur en dressait le conteur.
C’est donc avec lui qu’ils furent recueillis par une tribu adoratrice d’une déesse 
guêpe géante, dont le nid se trouvait à quelques centaines de mètres du village, 
et qui ne se privait pas de rendre visite aux habitants afin d’exiger d’eux tribut. 
Vivant de cueillette et de pêche, ils se régalèrent tous en buvant aux sources 
de miel que la déesse consentait à les laisser utiliser.
C’est avec lui qu’ils fuirent sa hutte en flammes une nuit, alors que le village était 
attaqué par une colonie de serpents cracheurs de feu. Ceux-ci n’avaient pas 
apprécié l’outrage que leur avaient fait les guêpes en établissant un nid sur leur 
territoire et en piquant mortellement les ambassadeurs qui avaient exigé leur 
retrait.
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C’est ensemble qu’après avoir erré dans la jungle, seuls survivants du massacre, 
ils se lièrent d’amitié avec un groupe de chimpanzés roses, dont ils partagèrent 
la vie et les coutumes et à qui ils apprirent leur langage ; et c’est à eux que 
ces singes demandèrent de l’aide contre les attaques de taupes volantes, 
vicieuses maîtresses de l’espace aérien qui terrorisaient toute cette portion de 
la jungle par des raids dévastateurs lancés depuis la canopée où elles vivaient.
En compagnie du conteur, ils assistèrent au conseil des anciens, ceux dont le 
poil avait viré du rose au pourpre, et furent désignés pour mener une expédition 
qui les conduirait par delà les marécages des libellules psychopathes, vers le 
temple de l’oracle amphibien. 
Chacun de ces enfants visita l’antre de la grenouille voyante, dont la peau jaune 
vif signalait le don, pour lui demander conseil sur la guerre à venir, et chacun 
d’eux combattit au cours de cette guerre aux côtés des vaillants guerriers 
primates.
À l’unisson, ils pleurèrent les pertes déchirantes causées par les combats, et 
à l’unisson ils acclamèrent la victoire du peuple des singes et la défaite des 
envahisseurs, si bien que quand le conteur arriva au terme de son histoire, ils 
riaient à travers leurs larmes.
La fin du récit fut suivie d’un grand silence, puis d’un tonnerre d’applaudissements 
et d’acclamations, qui ne s’arrêta qu’après quelques minutes. Des « Une 
autre ! une autre ! » se firent entendre, mais après plus d’une heure de narration, 
le vieillard avait certainement besoin d’un peu de repos, comme le fit remarquer 
le père de Jade.
Alors, à regret, et avec quelques protestations pour certains, ils retournèrent à 
leurs jeux dans le jardin, et bientôt, on entendit le bruit de batailles imaginaires, 
reflets de celles qui avaient été évoquées quelques minutes auparavant.
Alors qu’il s’étirait et acceptait le verre de jus de fruits qu’on lui tendait, le conteur  
entendit la mère de la gamine glisser imprudemment au père : « C’est la troisième 
fois que j’entends cette histoire, et elle me fait toujours autant d’effet. Il la  
raconte d’une telle manière, il a tellement l’air de croire à ce qu’il dit qu’on aurait 
presque l’impression que tout est vrai. »
Un garçon qui passait à portée d’oreilles s’inquiéta immédiatement d’un ton 
geignard : « Vous voulez dire que tout ce qu’il nous a raconté était faux ? Il 
nous a menti ? »
Laissant aux deux parents embarrassés le soin d’arranger leur bévue, le vieillard 
s’éloigna, la colère montant en lui : ces imbéciles ne laissaient pas les enfants 
croire à la magie du monde. Ces enfants étaient les seuls capables croire à ses 
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récits, les seuls qui ne le traitaient pas de menteur dès qu’ils le voyaient ouvrir 
la bouche – à part ceux qui avaient déjà entendu parler de lui par leurs parents, 
comme c’était le cas du petit morveux qui s’était fait remarquer plus tôt. Avec 
leurs paroles malheureuses, ces parents-là venaient de lui faire perdre un 
croyant, d’éteindre l’étincelle d’émerveillement dans une paire d’yeux enfantins.
Mais malgré cette contrariété, le conteur était fier de lui. Il avait beau n’être plus 
que l’ombre du narrateur qu’il avait été quelques décennies plus tôt, il estimait 
s’être bien débrouillé aujourd’hui. Il avait réussi à captiver suffisamment son 
auditoire pour que celui-ci, dont la jeunesse le rendait de toute façon plus 
indulgent, ne remarque pas les faiblesses d’élocution qui étaient apparues ça 
et là dans son discours.
Il comptait s’éclipser discrètement, maintenant que plus personne ne faisait 
attention à lui ; il avait raconté son histoire, reçu son argent, et n’avait plus rien 
à faire ici. Se préparant pour la longue marche qui le séparait de la chaleur 
réconfortante de son propre foyer, il passait la porte quand une voix juvénile le 
rappela. Se retournant, il vit que la petite fille polie de tout à l’heure, celle dont 
c’était l’anniversaire, le regardait. Elle répéta : « Excusez-moi, Monsieur… »
Le vieillard lui demanda ce qu’elle voulait, de la manière la plus aimable dont 
il était capable, mais il ne fut pas sûr que l’intention soit bien rendue par son 
ton : voilà bien longtemps déjà qu’il n’avait eu l’occasion d’être aimable avec 
quelqu’un.
– Est-ce que je peux vous poser quelques questions ?
– Des questions ? fit le vieux, surpris. Tu ne préfères pas jouer avec les jeunes 
de ton âge ? C’est ton anniversaire, après tout.
– Les autres, je peux les voir tous les jours, dit la petite Jade. Je voudrais 
simplement savoir : pourquoi les autres vous appellent-ils le Menteur ?
– Eh bien… D’une certaine manière, les gens qui racontent des histoires 
extraordinaires, comme ce peut être mon cas de temps en temps, ont tendance à 
ne pas être crus par les autres. Les autres, plutôt que d’admettre leur ignorance 
des choses qu’on leur raconte, préfèrent traiter ceux qui les racontent de 
menteurs. Et moi, j’ai raconté beaucoup d’histoires extraordinaires. C’est 
même mon métier.
– Votre métier ? C’est un métier, de raconter des histoires ?
C’est même le seul métier qu’il m’ait été permis d’exercer, pensa-t-il. Quel 
employeur aurait pu faire confiance à ce jeune homme d’une vingtaine d’années 
qui, quand on lui demandait d’où il venait ou ce que faisaient ses parents, partait 
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dans des explications abracadabrantes et inventées de toutes pièces ? S’il 
racontait des mensonges aussi grossiers sur son passé, il pouvait également 
faire de même pour tous les aspects de son travail, et personne n’oserait, à 
raison, lui confier la moindre responsabilité. Le temps que le jeune chercheur 
d’emploi réalise que de telles histoires sur son compte le desservait plus 
qu’autre chose, sa réputation s’était suffisamment étendue pour qu’il soit connu 
et affublé du surnom peu enviable de « Menteur ». Et, tel l’enfant criant au loup, 
on ne voulait croire la moindre de ses affirmations. La seule solution à laquelle 
il avait alors pensé avait été de se servir de cette réputation pour gagner sa 
pitance.
Mais il ne pouvait pas expliquer cela à une petite fille naïve qui l’observait avec 
des yeux émerveillés, la tête pleine des récits qu’il avait narrés quelques minutes 
auparavant. Il résolut donc de justifier, une fois de plus, son surnom.
– Bien sûr que c’est un métier ! C’est le seul qui m’ait jamais plu. C’est le plus 
beau métier du monde, et même l’un des plus vieux. Sais-tu qu’au Moyen-Âge, 
certaines personnes passaient leur vie à voyager de ville en ville, juste pour 
raconter des histoires ? On les nourrissait et on les logeait gratuitement, en 
échange de ces histoires.
– C’est vrai, papa ? demanda la petite à son père, qui venait d’arriver.
– Bien sûr que non, ma chérie, répondit celui-ci d’un ton affectueux. Le monsieur  
te fait marcher, c’est ce qu’il fait à chaque fois.
Et il fit un clin d’œil entendu et un grand sourire complice au conteur, comme 
si ce dernier venait de raconter une bonne plaisanterie, et qu’il était de toute 
manière très amusant de faire croire aux enfants des choses extravagantes. 
Le vieillard, exaspéré par l’ignorance du père et par la tendance des adultes à 
démystifier ses paroles devant son public enfantin, lui retourna un regard d’où 
toute chaleur était absente. La bonne humeur fugace qui l’avait saisi lorsque 
l’adorable gamine l’avait rattrapé était à présent partie, remplacée par un 
sentiment de profond agacement qui lui était bien plus familier.
Il se leva assez brutalement, ses reins et sa colonne vertébrale lui faisant 
immédiatement payer le prix de sa réaction exaspérée, marmonna un bref 
« Au revoir, et bon anniversaire, petite » à une Jade décontenancée, avant de 
s’enfuir de la maison aussi vite que son corps ravagé le lui permettait.
Il préférait encore la compagnie du froid glaçant à celle des personnes répétant 
« Menteur ! Menteur ! » à tout bout de champ sans même chercher à écouter ce 
qu’il avait à dire, et remerciait presque le père de famille de le lui avoir rappelé 
par sa remarque malheureuse, car la petite fille avait failli le lui faire oublier 
pendant un court instant.
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Levant la tête, il constata que le faible soleil de tout à l’heure était à présent 
complètement couvert par les nuages. Le ciel était blanc, et l’astre ne se devinait 
que par une brillance légèrement plus prononcée vers l’ouest. Comme le 
conteur s’en doutait en le voyant luire tout à l’heure, le retour du soleil avait été 
éphémère, rien de plus.
Le trottoir ! Tout à son observation du ciel, il avait manqué la petite marche et 
tomba douloureusement sur l’asphalte. Personne ne vint l’aider, même s’il crut 
entendre un rire ou deux fuser un peu plus loin. Le visage face au sol, il ne 
voyait pas ce qui se passait autour de lui ; peut-être ces rires étaient-ils issus 
de son imagination et n’y avait-il personne dans la rue. En tout cas, quand il 
parvint à se relever après ce qui lui parut une éternité, les articulations en feu, 
il était bien seul.
Quand il rejoignit la grand-rue, celle-ci était plongée dans l’ombre. Il devait se 
hâter s’il voulait rentrer chez lui avant la tombée de la nuit, mais les passants, 
dont le nombre était plus élevé dans cette artère urbaine, le reconnaissaient et 
le ralentissaient. 
Certains lui disaient juste bonjour, surtout les plus âgés, mais d’autres se 
plaignirent qu’on ne le voyait plus beaucoup ces temps-ci – il restait en effet de 
plus en plus cloîtré chez lui –, ou lui demandèrent s’il pouvait intervenir dans 
la semaine dans des bibliothèques, ou à l’occasion des événements culturels. 
Il leur répondit que sa santé lui permettait moins de se rendre en ville, mais ils 
ne le crurent pas, arguant qu’il semblait en pleine forme. Même cela, ils ne le 
croyaient pas, et ils insistaient jusqu’à ce qu’il devienne assez fuyant pour qu’ils 
se rendissent compte qu’il aurait été grossier de ne pas le laisser partir.
Quand il arriva enfin devant la porte de sa demeure, le ciel blanc avait été 
remplacé par une nuit bleu marine qui ne tarderait pas à devenir noir d’encre, 
et les premières étoiles commençaient à maculer le ciel. Tournant la clé dans 
la serrure il eut la bonne surprise de constater qu’un feu était allumé dans la 
cheminée, maintenant l’intérieur à une température confortable.
Ce n’était pas le fait d’une épouse aimante ou d’enfants attentionnés : la vie ne 
lui avait jamais accordé la possibilité de construire une famille. Il était pourtant 
beau garçon dans sa jeunesse, et ses talents de narrateur charmaient déjà son 
entourage, en particulier les filles, qui recherchaient sa compagnie et qu’il faisait 
rire à volonté. Mais si l’avoir pour ami les enchantait, car il les divertissait avec 
ses contes, aucune d’entre elles n’aurait fait confiance, sur le plan amoureux, 
à un homme capable d’inventer aussi vite et de raconter de manière aussi 
convaincante des absurdités totales. Tout en continuant à bénéficier de ses 
histoires merveilleuses, elles s’empressaient de trouver un homme fiable 
qu’elles croyaient honnête, parfois même à raison, auprès de qui passer leur vie. 
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Pourtant si ce manque de fortune en amour l’avait torturé autrefois, et avait laissé 
dans son cœur un vide auquel il avait fini par s’habituer faute de pouvoir le 
combler, le vieillard ne regrettait plus ce qu’il n’avait jamais pu avoir. Après tout, 
il avait sa propre famille, dont les deux membres étaient les seuls au monde à 
le considérer comme digne de confiance, à connaître son véritable prénom, à 
ne pas l’appeler constamment « Menteur », mais…
– Armand ! Enfin te voilà, on commençait à s’inquiéter, à force… Qu’est-ce qui 
t’a pris si longtemps ? Oh mais entre, tu dois être frigorifié ! Je t’ai préparé de la 
soupe, mais elle doit être froide, maintenant. Installe-toi, je vais  la réchauffer.
Armand le vieillard regarda le singe rose et sourit, d’un vrai sourire, pas 
un sourire ironique ou cynique, pas un sourire intérieur, mais un sourire 
chaleureux, tandis qu’il rejetait son manteau en arrière et s’asseyait dans 
un fauteuil moelleux.
Alors qu’il acceptait le bol de bouillon d’un air reconnaissant, il sentit du 
mouvement à côté de lui ; c’était une grenouille jaune vif, qui coassa : 
– Alors, comment ça s’est passé, aujourd’hui, Armand ?
– Ah, soupira le vieux. C’est la énième fois que je raconte cette histoire, mais 
ils sont tellement incrédules, ils ont tellement l’air convaincu que je dis des 
mensonges que j’en aurais presque l’impression que tout est faux. Mais s’ils 
savaient… s’ils savaient !
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Margot COUTURIER I 16 ans
"J’aimerais pouvoir dire que je vis heureuse depuis six ans, 
sept mois, huit jours et vingt-trois heures en Islande avec mes 
trois chiens et mes quatre enfants, après avoir étudié les ma-
thématiques à la Sorbonne ; que je reçois des lettres enflam-
mées d’un Alfred de Musset moderne ; que je vis une idylle 
digne de Paul Verlaine et Arthur Rimbaud ; mais ce serait, hé-
las, m'inventer une vie. J'ai seize ans, la tête pleine de rêves 
et d'envies, je crois encore aux fées et au prince charmant, 
celui qui arrive sur son cheval blanc. Malgré une certaine fan-
taisie, comme vous pouvez le constater, j’aimerais plus tard 
travailler dans l’Histoire, courir dans les allées des musées 
en faisant rêver ceux qui, comme moi, sont passionnés par le 
passé, tout en continuant à faire vivre mes personnages de 
papier. Je ne sais d’ailleurs pas vraiment pourquoi j’ai parti-
cipé au Prix ; c’est une amie qui m’en a parlé, et une semaine 
avant la fin des envois je me suis décidée à participer."

'
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Le sourire d'Ewa

Je lève les yeux vers le ciel, un petit sourire dessiné sur les lèvres. Les étoiles 
sont encore là, scintillant comme des gouttes d'eau après la pluie. Autour 
d'elles, tout est sombre, d'un bleu foncé qui me rappelle la robe de Maman, 
celle du dimanche, où sont dessinés des oiseaux en train de voler. En tendant 
la main, je pourrais presque les toucher, mais je n'ai pas le bras assez long. 
Quand je serai grande, j'irai sur la Lune. Là, je ne la vois pas. Sans doute est-
elle de l'autre côté de l'immeuble, là où vit la dame aux chats.

Serrant ma peluche Misio dans mes bras, je lui chuchote une histoire. C'est 
toujours la même, ma préférée, celle de la petite fille aux allumettes. Mais Misio 
aime cette histoire, j'en suis certaine. S'il pouvait sourire, alors on verrait le 
bonheur dans ses beaux yeux noirs.

La cloche résonne dans la petite cour, et j'hésite à me lever pour regarder par 
la fenêtre. Il se passe quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je me rappelle : 
jamais cette cloche n'a sonné auparavant. Maman m'interdit de grimper sur 
le tabouret pour apercevoir la cour, parce qu'elle a peur que je tombe, mais je 
n'ai jamais été très obéissante ; alors je prends le petit tabouret vert, je le pose 
devant la fenêtre, je grimpe et j'observe. Mais seulement quelques secondes, 
car déjà les lumières de tout l'immeuble s'allument, un bruit monte de l'escalier, 
d'abord tout doucement, puis plus fort. La cloche est comme un réveil qui aurait 
sonné pour tout le monde.

- « Ewa ! Combien de fois t'ai-je répété de ne pas grimper sur ce tabouret ? »

C'est Maman. Elle se frotte les yeux, me regarde en essayant de prendre un 
air dur et sérieux, mais je sais qu'au fond elle aurait fait la même chose, si elle 
avait eu mon âge, alors je descends simplement du tabouret, et je la regarde 
s'affairer. Son visage a une expression étrange. Je ne l'ai jamais vu ainsi. Ses 
yeux semblent crier au secours, et ses lèvres sont serrées. Elle ne sourit pas. 
Elle sort une valise d'un placard, met vite des habits à l'intérieur, marmonne des 
mots de grande personne. Je ne comprends pas ce qu'il se passe, et j'ai peur 
de faire une bêtise en voulant l'aider. Je regarde Misio, perplexe, et je m'assois 
sur mon lit en attendant que Maman ait fini.
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- « Qu'est-ce qu'il se passe, Maman ? Pourquoi la cloche a réveillé tout le monde ? 
Ce n'est pas le moment d'aller à l'école, pourtant. Il fait nuit. »

Elle s'interrompt un instant, me regarde. Un sourire éclot sur ses lèvres, contamine 
les miennes. Quand Maman est heureuse, je le suis aussi. Mais elle ne répond 
rien, prend deux livres dans ma boîte. C'est une boîte bleue, sur laquelle j'ai 
dessiné des étoiles, un soleil, une lune. Dedans, il y a mes secrets, ma vie, mes 
coloriages, des photos, mes livres et mes peluches. Mais Maman n'a pas l'air 
de vouloir emporter la boîte entière. Elle prend un objet, le repose, réfléchit un 
instant, le reprend. Tout ce manège pour que, finalement, elle se tourne vers 
moi avec une expression désespérée sur le visage.

- « Mon trésor, choisis trois objets que tu garderas avec toi. »

Je la regarde sans comprendre. Comment peut-elle me faire choisir entre tous 
mes objets préférés ? C'est injuste. Je soupire, et je prends Misio – je ne sais 
pas si ça compte, vu que je l'avais déjà dans les bras –, une photo du ciel étoilé, 
et le livre de la petite fille aux allumettes.

- « Pourquoi on ne peut pas emporter ma boîte en entier ? Et puis où on va, 
d'abord ? Si c'est un jeu, je veux que tu m'expliques les règles. Je ne com-
prends pas. »

Je commence à bouder. Elle ne répond plus, semble perdue ailleurs, dans le 
monde des rêves. Et soudain, elle me prend dans ses bras, prend la valise, nos 
manteaux et nous voilà parties, pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas 
où nous allons, ni ce que nous allons y faire, mais ce dont je suis sûre, c'est 
que là-bas, je pourrais regarder le ciel pendant des heures et des heures en 
mangeant du chocolat, en n'allant plus à l'école et en racontant des histoires à 
Misio. Et c'est tout ce qui m'importe, finalement. Parce que dans ma vie, il n'y 
a pas beaucoup de choses importantes. Et oui, évidemment, parce que je suis 
une enfant. Mais bientôt, je serai comme Maman, une grande personne.

La cloche a sonné depuis quelques minutes tout au plus, mais j'ai l'impression 
que des heures ont passé depuis que j'ai raconté l'histoire à Misio. Peut-être 
parce que quand je lève les yeux vers le ciel, je ne vois aucune étoile. Elles 
sont allées se cacher derrière les nuages qui ont tout recouvert, à présent. On 
ne voit plus qu'eux, partout. Il y a du bruit dans la cage d'escalier, comme si on 
avait laissé tomber d'énormes valises du dernier étage, mais sur les marches 
elles-mêmes. Je n'ose pas parler. Maman a l'air concentré, je vois ses mains qui 
tiennent la valise très fort, peut-être parce qu'elle n'a pas envie de la laisser 
tomber. Sûrement, même, moi non plus je n'aimerais pas faire tomber ma 
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valise. Parfois, je ne comprends pas Maman. Mais je la suis, sans comprendre, 
parce que c'est ce que font les enfants, n'est-ce pas ? Ils suivent les grandes 
personnes. J'ai l'impression que l'escalier est devenu trop grand, alors qu'avant 
il me semblait tout petit. Minuscule, comme dit Maman. Et beaucoup de gens 
se bousculent. On dirait que tous les habitants se sont regroupés là, et qu'ils 
descendent le plus vite possible, comme s'ils voulaient faire la course. Un petit 
sourire apparaît sur mes lèvres, et je me tourne vers Maman, avec des petites 
étoiles qui brillent dans les yeux.

- « La dernière arrivée tout en bas est une poule mouillée ! »

N'attendant pas sa réponse, et serrant Misio très fort contre moi, je me mets 
à dévaler l'escalier. Les fenêtres de l'immeuble sont ouvertes, et le vent me 
souffle dessus. Mais je sais que je ne vais pas m'envoler, pas avant d'avoir 
gagné la course. Alors je cours, j'essaie de ne pas tomber, d'éviter les gens, 
de ne pas lâcher Misio qui court avec moi. Je suis la plus rapide. Je me répète 
ça dans la tête une fois, deux fois, trois fois, pour me donner du courage. Mais 
quand j'arrive en bas, je tombe, et m'écrase contre quelqu'un. Je me relève, 
recule de quelques pas et lève les yeux. C'est un monsieur, qui ne sourit pas. 
Sûrement parce que je lui suis tombée dessus. Moi non plus je n'aurais pas 
souri.

- « Pardon monsieur, je faisais la course avec Maman, je ne vous avais pas vu. »

Maman arrive alors, me prend dans ses bras en regardant le monsieur, sans 
sourire elle non plus. On dirait qu'elle est très fatiguée, d'un seul coup, et elle 
lâche la valise. Tout le monde s'est arrêté. Ils regardent tous le gros bon-
homme, et lui les regarde aussi. Puis un autre bonhomme, on dirait presque 
le même, entre dans le hall. Il nous regarde pendant longtemps, sans dire un 
seul mot. Peut-être qu'il a lu dans la tête du premier monsieur, et qu'il est venu 
pour me punir ? Mais non, je pense, c'est pas possible, on ne lit pas dans la 
tête des gens. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe. Le temps s'est arrêté. Et 
puis il repart, et les gens se mettent à suivre les deux bonhommes, sans parler. 
Je prends la main de Maman, et je les suis, en sautillant et en chantant une 
comptine que j'ai apprise à l'école.

On a dû laisser la valise par terre quand on est parties. J'ai pleuré, un petit peu. 
Je ne voulais pas abandonner mon dessin et mon livre, même si je connais 
l'histoire par cœur, mais Maman m'a dit qu'un enfant les trouverait, et qu'il ra-
conterait l'histoire à tout le monde, et qu'elle ferait le tour du monde grâce à moi, 
alors ça m'a un peu consolée. J'ai continué à marcher en souriant, en racontant 
des histoires et en chantant. On est dans un train, maintenant. Il y a beaucoup 
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de monde, et c'est dur de trouver une place assise, mais on fait comme on 
peut. Je suis dans les bras de Maman, mais je m'ennuie. Et puis j'ai une idée.

- « On joue à cache-cache ? »

Elle me regarde, désespérée, mais je lui fais un bisou sur la joue et me lève 
très vite, avant de courir partout dans le train, essayant d'éviter les gens. Il ne 
faudrait pas que je tombe sur un autre monsieur, encore une fois.

- « Compte jusqu'à trente, et ensuite tu viens me chercher, d'accord ? »

Elle hoche la tête. Un petit sourire apparaît sur ses lèvres, et puis elle ferme les 
yeux et se met à compter. Un, deux, trois... je marche sur la pointe des pieds, 
en répétant à Misio de ne faire aucun bruit... quatre, cinq, six... je me cache der-
rière Maman, essayant de trouver une cachette... sept, huit, neuf... une dame 
très gentille me propose de se cacher derrière elle, et je souris, toute heureuse 
d'avoir trouvé une super cachette. J'attends que Maman finisse de compter, 
puis elle se met à me chercher. Parfois, elle fait comme si elle ne me voyait pas, 
et tourne de l'autre côté pour me chercher encore un peu. Alors je pouffe de rire 
doucement, et je reste cachée, la regardant sans faire le moindre bruit. Une fois 
qu'elle m'a trouvée, je repars me cacher, jusqu'à ce que je sois trop fatiguée 
et que je m'endorme dans ses bras, rêvant de peluches, d'étoiles et de petites 
filles aux allumettes qui tentent de se réchauffer alors que la neige tombe.

Les jours passent. Ils se ressemblent tous. Au début, les enfants qui étaient là 
aussi ne voulaient pas jouer avec moi, mais maintenant, on a inventé plein de 
jeux, et le temps passe beaucoup plus vite. On joue à « un, deux, trois, soleil », 
on court dans le train en riant, on se raconte des histoires. Les grandes personnes 
nous regardent souvent, pour vérifier qu'on ne fait pas de bêtises. J'aime tous 
mes nouveaux copains. Aucun ne vivait dans mon immeuble, alors je leur de-
mande d'où ils viennent. En général, la réponse c'est « de Varsovie », mais 
parfois certains viennent de petits villages pas très loin du mien, au sud de la 
Pologne. Et puis, un jour, le train s'arrête.

Je suis en train de jouer à cache-cache, avec mes copains, quand la porte du 
train s'ouvre d'un coup. Je n'ai même pas remarqué qu'il s'était arrêté.

- « Ewa ! »

Je me tourne vers Maman, la rejoins en quelques pas. Elle me prend par la 
main et, suivant tous les autres, nous sortons du train. Il fait froid dehors. Moins 
qu'à la maison, parce que l'hiver, en Pologne, c'est un hiver très froid. Mais la 



31

neige tombe ici aussi. Je lève la tête, ouvre la bouche pour avaler des flocons. 
Ils me picotent la langue mais ont un petit goût sucré.

- « Maman, pourquoi tu me serres la main aussi fort ? On est au village de 
Swiety Mikolaj, c'est ça ? Oh ! Maman, merci, je suis trop super contente ! J'ai 
été sage, il va peut-être me donner mes cadeaux en avance ? »

Des étoiles dans les yeux, je la serre dans mes bras, toute heureuse. Il y a de 
grands bâtiments un peu partout et, sur l'un d'eux, on voit des lettres, d'un gris 
un peu foncé. Mais je ne sais pas encore assez bien lire pour les déchiffrer, 
alors j'imagine qu'il y a marqué « Village de Swiety Mikolaj ». Peut-être que des 
lutins viendront bientôt pour nous donner des bonbons ? Je m'imagine déjà, 
entourée de caramels, me léchant les lèvres, l'eau à la bouche.

Mais je ne vois pas les lutins. Il y a des bonhommes partout, comme celui que 
j'ai bousculé dans l'escalier, et ils ont des chiens très beaux. J'aime beaucoup 
les chiens. Je m'approche de l'un d'eux, ignorant Maman qui me presse de 
revenir à côté d'elle, et je le caresse. Son poil est tout chaud, tout doux. On 
dirait presque une peluche, mais une très grande peluche. Le monsieur qui le 
tient en laisse me regarde méchamment, et je reviens vers Maman, lançant un 
dernier regard au chien couleur caramel.

- « Il était tout doux, comme Misio.

- Ewa, ce n'est pas le moment. Ne me lâche pas la main, mon trésor.

- T'es pas drôle, Maman. »

Elle me sourit un peu, me serre la main, très fort. Nous suivons d'autres per-
sonnes, sans savoir où nous allons. Mais on y va quand même, ensemble. 
Je raconte une histoire à Misio, sans m'occuper de ce qui se passe autour de 
moi ; je sais juste que la neige s'est arrêtée, que nous attendons patiemment 
que quelque chose se passe. Alors j'en profite pour regarder le ciel, imaginant 
les étoiles nager dans les nuages, la lune faisant un bisou au soleil. Et puis 
les gens semblent se réveiller. Un autre chien caramel se rapproche, je tends 
la main pour le caresser, mais il disparaît presque aussitôt. C'est dommage. 
Les gens parlent une langue que je ne comprends pas. Elle ressemble un 
peu au polonais, mais les mots ne sont pas les mêmes. Maman semble la 
comprendre, elle, parce qu'elle hoche la tête. Mais je m'en fiche, moi, je suis 
déjà repartie dans le monde des rêves avec Misio, et j'ai tellement hâte de ren-
contrer Swiety Mikolaj que plus rien ne m'importe. Nous avançons petit à petit, 
après tout, beaucoup de gens veulent rencontrer les lutins et Swiety Mikolaj, 
c'est normal. Et beaucoup d'enfants ont été sages, c'est long de distribuer tous 
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les cadeaux. On entre dans un grand bâtiment, tout gris, où sont inscrites les 
mêmes lettres que celles que j'ai vu tout à l'heure. Je n'arrive pas à les lire, alors 
je soupire et je tiens la main de Maman en avançant.

Quand on entre, il fait assez chaud. Je m'attends à trouver de belles décorations, 
mais je me dis qu'ils ont peut-être voulu rendre l'endroit plus simple, parce qu'il 
n'y a rien, tout est gris. La pièce n'est pas très belle, alors je décide de chanter 
pour que les notes la rendent  plus jolie.

- « Ewa, il va falloir que tu te déshabilles, mon ange, on doit prendre une douche. » 

Une douche ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Pourquoi il faudrait prendre une 
douche pour aller voir Swiety Mikolaj ?

- « Le voyage en train a été long, il faut qu'on soit propres pour voir Swiety 
Mikolaj.

- D'accord, mais devant toutes les autres grandes personnes ? »

Il y a d'autres enfants, mais c'est pas pareil. D'habitude, il n'y a que Maman qui 
me voit toute nue. Elle hoche la tête, et je boude un peu, croisant les bras sur 
ma poitrine en fronçant les sourcils. Elle dépose un bisou sur ma joue, et je finis 
par me déshabiller, me cachant derrière Maman.

- « Je peux emmener Misio, hein, Maman ? »

Elle me regarde sans rien dire. Elle fait tout le temps ça quand elle ne sait pas. 
Alors je serre Misio contre moi. De toute façon, il a aussi besoin de se laver 
pour aller voir Swiety Mikolaj. Le sourire aux lèvres, j'entre dans la pièce où on 
va prendre notre douche, en chantant, en racontant des blagues à Misio, et je 
l'entends rire, depuis le monde des peluches. On est beaucoup à prendre notre 
douche dans la même pièce, et je reste collée à Maman, regardant les autres 
enfants, intriguée. Les garçons, à l'école, ils font que se moquer des filles, et 
j'ai enfin l'occasion de pouvoir les observer. De toute façon, ils disent que des 
bêtises, les garçons. Les minutes passent, j'en suis déjà à ma troisième chan-
son, quand il se passe quelque chose de bizarre. Je tousse. Très doucement, 
au départ, puis un peu plus fort. Les autres enfants aussi. On ne comprend 
pas, on se regarde, sans savoir ce qu'il faut faire. Pourtant, je ne suis pas 
enrhumée. Je lève les yeux vers Maman, qui me regarde, d'un air très triste. Je 
ne comprends pas ce qu'il se passe. Elle non plus. Ma gorge me brûle, comme 
si j'avais une flamme à l'intérieur. J'aime bien le feu. Mais celui-là me fait mal, 
il me tord le cou et m'empêche de respirer. Je me sens faible, j'ai l'impression 
d'avoir couru pendant des heures et des heures, alors que j'étais en pleine 
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forme quelques minutes auparavant. Je mets une main sur ma gorge, j'appuie 
un peu, espérant que l'air va de nouveau passer. Je tombe au sol, emmenant 
Misio avec moi. Les autres enfants aussi. Maman se penche vers moi. Elle est 
toute blanche, mais devient floue, petit à petit. Je ne vois plus très bien. Elle 
dépose un baiser sur mon front, me sourit, un tout petit sourire. Elle tousse très 
fort elle aussi. J'ai l'impression que ma vie passe au ralenti. On dirait que mon 
cœur va s'arrêter de battre. Mais pourtant, je l'entends encore un peu. Je serre 
Misio contre moi, ne comprenant plus rien. Je bouge toute seule, sans le vouloir, 
comme si mon corps voulait faire entrer de l'air à tout prix, mais il n'y arrive pas. 
J'ai mal, très mal. Ce n'est plus ma gorge qui est en feu, c'est moi toute entière. 
Je brûle de l'intérieur. Maman a les yeux fermés. Les larmes coulent sur mes 
joues, elles roulent, elles roulent comme des pierres du haut d'une colline. 
Je ne comprends plus rien. Et puis mon cœur s'arrête. De moi, il ne reste que 
mes mains, qui tentent de serrer Misio contre moi, une toute dernière fois. Et 
un sourire. Un minuscule sourire, comme dirait Maman.
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Robin ELISEE  I 18 ans

Austere
Tac au tac

par Young ROBBIE 

C a t é g o r i e  C h a n s o n
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AUSTERE

Austère, cynique, sombre est cet être,
J’aime plus les rockstars et leurs cigarettes;
Rien n’est vrai, selon mes pupilles et mon analyse.
Vos idoles balisent et paralysent.
La bonne musique s’apprécie sans drogues les jeunes,
Pas besoin de tes copines Molly et Marie-Jeanne...
Allez fais c’que tu veux si tu kiffes la vie comme ça,
Je serais sûrement pas celui qui te ramassera.
La soirée était nulle, comme d’habitude
T’as payé l’entrée, t’es obligé de t’amuser.
Le désespoir, la détresse, la tristesse, se lit dans les yeux 
de toutes ces demi-déesses ]
Qui ondulent, et s’agitent tel des libellules;
Appel de phare : main dans la chevelure,
Les vautours s’empressent, sans stress. Pas
De doute, le soleil vaut bien mieux que tout cela n’est-ce pas ?
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TAC AU TAC

Du tac au tac j’débarque
Sur cette musique qui claque.
Rien à faire de vos clics et vos tweets
J’en ai ma claque.
J’écris ça sans seum,
Les sons sales j’en sème
Le plus souvent seul,
Avec ou sans thème.
Tellement de motivations,
Anéanties par une certaine addiction
Comme a dit Ordell dans Jackie B:
“That shit gonna rob you o’ your ambition”.
A quoi ça sert de faire semblant d’être impertinent?
Quand j’vois Ardisson qui fait l’clown, qui fait semblant d’être cool
J’me dis nan …
Ce dont je rêve, des phases à l’infini,
De dépasser mes limites dans la conception des lyrics.
L’ouverture artistique, jamais je ne la fuis,
Crois-moi la galaxie à un grand besoin d’excentriques.

Pendant que quarante jeunes s’amusent dans leur soirée entre amis,
Je prends ma guitare et prépare des sons seul devant cet ordi.
When these fourty young people havin’ fun in their party,
I got four hundred twenty ideas bein’ born in my spirit.

Des tonnes de trucs peuvent me passer par la tête.
Parfois je parle de rien, parfois de tout, j’suis un adepte
De la création musicale, et j’aime les allitérations et les rimes qu’Alpha
débite mais je ne copie pas.
Demain j’arrête pas le son, comme dirait Rim’K.
T’écoutes mon truc comme tu veux, tu peux te caler dans un canap’,
Tranquillement, chanter en coeur avec des potes,
Comme un alleluia …
Utilise ta propre recette habituelle.
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J’impose pas de règles, car tu es l’élève
De tes parents seulement, c’est élémentaire.
Et les aliments indispensables sont les suivants :
Une instru qui groove avec de beaux instruments,
Et un texte sympathique dans lequel
Jamais je ne mens.

Pendant que quarante jeunes s’amusent dans leur soirée entre amis,
Je prends ma guitare et prépare des sons seul devant cet ordi.
When these fourty young people havin’ fun in their party,
I got four hundred twenty ideas bein’ born in my spirit.

Soucis oubliés, sans cesse reportés.
Seulement le temps d’un son, on se téléporte.
L’odeur de la nuit s’immisce dans le cerveau.
Peur de rien, rassuré par le morceau c’est vrai.
Un tour dans l’infini des fréquences tiens,
Pour un instant on ne pense à … rien.
Repos, détente, une bulle devient un empire,
Expulse les mauvais sorts en un soupir.
Il parait que dehors c’est de pire en pire.
Est-ce vrai ou faux, peu importe viens on se tire
Vers des contrées colorées, là où les bruits sont diatoniques
Et où le vent produit des harmoniques.
Quelle est la différence entre la folie et les rêves?
Ils te prendront pour un marginal, alors que tu t’élèves ...
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LÉA HELBO I 16 ans
Léa est une autodidacte touche-à-tout qui manie autant les lettres 
que la musique et la danse. Sa formation musicale que l'on pourrait 
qualifier de "non académique", fait de sa musique "Léa avec un H", 
une musique sans fard.
C'est pour le plaisir de traiter les mots et les maux qu'elle participe 
au Prix d'écriture Claude Nougaro accompagnée de sa guitare, 
en présentant ses chansons aux paroles sombres mais tellement 
réalistes qu'elles ne peuvent que faire écho dans les têtes et les 
cœurs qu'elles touchent. Grâce au Prix, elle a bénéficié d'un 
accompagnement artistique personnalisé pendant un an et a 
rencontré des artistes à l'univers similaire. Elle a aussi travaillé et 
échangé avec des professionnels comme l'arrangeur Guillaume 
Soulan pour créer une véritable orchestration autour de ses mé-
lodies originales. C'est ce travail d'arrangement et d'orchestration 
qui a permis l'éclosion du projet "L'ensemble vide".

Humain inhumain
Poids plume
La maree
La rose

par LEAH

C a t é g o r i e  C h a n s o n

'
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JE SUIS UN HUMAIN INHUMAIN

Je suis la couverture
Témoin d'l'inceste d'un père sur sa progéniture

Je suis la lourde paume
Greffée sur la joue d'une femme par son homme

Je suis le salaire
De la prostitution d'un père seul en galère

Je suis le couteau
Suicide d'un ado qu'on app'lait « petit gros »

Je suis le pique-assiette
D'un terrien africain qui n'a rien que les miettes

Je suis un humain
Un humain inhumain
Une espèce qui régresse
Et qui ne change rien
Je suis un humain
Un humain inhumain
Une espèce en détresse
Et qui va vers sa fin

ROMAIN ENJALBERT, coordinateur à Rue de Siam, 
tuteur de Léa 

" Mon rôle est de trouver la bonne formule dans l'accompagnement 
artistique du lauréat. Je ne suis pas là pour donner des conseils 
artistiques mais pour trouver les personnes qui sauront répondre 
à ces besoins. Chaque lauréat est différent, et il faut prendre plu-
sieurs aspects en compte. Le projet de Léa était un projet jeune et 
très brut. J'ai donc cherché à lui faire rencontrer des intervenants 
qui pouvaient l'aider autour de trois axes : les arrangements musi-
caux (Guillaume Soulan), la mise en musique (Barcella) et l'écriture 
(Magyd Cherfi). Le défi était double : donner une autre épaisseur 
aux chansons existantes, mais également donner des billes à Léa 
pour l'écriture des chansons à venir. "
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Je suis le sac plastique
Qui subit l'adultère d'une femme à coup de briques

Je suis la voie d'la bombe
La triste mine du pied d'un enfant dans sa tombe

Je suis le coup de feu
D'un militaire au nom d'la guerre dans le cou d'un p'tit vieux

Je suis le billet
Qui pourrit, qui salit et met l'monde à ses pieds
Je suis la simple lame
En côte d'Ivoire qui vient défaire le bouton de madame

Je suis un humain
Un humain inhumain
Une espèce qui régresse
Et qui ne change rien
Je suis un humain
Un humain inhumain
Une espèce en détresse
Et qui va vers sa fin

Je suis un humain
Un humain inhumain
Une espèce qui régresse
Et qui ne change rien
Je suis un humain
Un humain inhumain
Une espèce en détresse
Et qui va vers sa fin

Je suis, je suis...
Je suis, je suis...
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Je suis un humain
Un humain inhumain
Une espèce qui régresse
Et qui ne change rien
Je suis un humain
Un humain inhumain
Une espèce en détresse
Et qui va vers sa fin

Je suis un humain
Un humain inhumain
Une espèce qui régresse
Et qui ne change rien
Je suis un humain
Un humain inhumain
Une espèce en détresse
Et qui va vers sa fin
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POIDS PLUME

Personne ne la regarde
Car personne ne la voit
Porcelaine si blafarde
Qui glisse entre les doigts

La peau sur les os
Les regrets sur le dos
Les hanches saillantes
Surtout rester vivante

A la vie à la mort
Dans ce cercle vicieux
Coule sous les remords
De ce jeu dangereux

Elle crie à s'en faire pâlir
Et elle danse à en perdre l'esprit
Elle chante à s'en faire vomir
Amnésie de sa maladie
Oh oh mmmh....

Le regard dans le vide
Tôt titubante et ivre
Début de vie acide
Se battre pour survivre

Esclave de son corps
Elle n'demande qu'à éclore
Chercher la perfection
Son ultime raison

Panique en silence
Ses démences, ses tortures
C'est elle qui mène la danse
Elle qui donne l'allure
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Toujours trop ou pas assez
Prisonnière de sa naïveté
Elle n'arrive plus à se voir
Vilain reflet dans son miroir
Oh oh mmmh...

Poids Plume
Plus j'avance, plus je recule
Poids plume
Tout balance, et tout bascule
Poids Plume
Plus j'avance, plus je recule
Poids plume
Tout balance, et tout bascule

Elle succombe
Elle s'accroche
Elle retombe
Elle décroche

Haute voltige
Batt'ment d'ailes
Léger vertige
Elle touche le ciel

Poids Plume
Plus j'avance, plus je recule
Poids plume
Tout balance, et tout bascule
Poids Plume
Plus j'avance, plus je recule
Poids plume
Tout balance, et tout bascule
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LA MARÉE

 Le public, c'est un peu comme la marée
 Au début, la salle est vide et l'horizon est dégagé
 Alors on s'amuse dans les flaques, on fait les grands
 Mais la marée monte et descend, s'n'est ni un lac, ni un étang

 Et tu ne sais jamais quand la marée arrive
 Quand le flot de public dérive sur ta rive
 Ni barrage, ni digue ou issue de secours
 Si tu t'y risques, pas moyen d'passer ton tour

(refrain : musique)

 La météo a beau se tromper dans l'horaire
 Tu n'es plus surpris à l'arrivée tardive de la mer
 Tu dois être trop impatient à l'idée de jouer,
 De mettre la tête sous l'eau pour mieux respirer

 Tu te laisses envelopper par toute cette foule
 En apnée, tu te laisses bercer par la houle
 Depuis l'temps que tu l'attends c'moment
 Tu te laisses enfin aller par le courant

(refrain : musique)

 Plus rien n'est comme avant, le paysage a changé
 Tout est différent, tes repères sont brouillés
 Encerclé, entouré, tu profites alors de chaque instant
 Tu donnes sans compter, c'est ça du spectacle vivant

 Dès que la marée est assez haute pour se baigner,
 Il faut se lancer, sauter, sans jamais reculer
 Et avant la dernière vague d'applaudissement
 Tu retiens ton souffle et écoute le vent

(refrain : musique)
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 Au dernier appel la marée se retire lentement,
 Sur la plage bientôt, plus aucun mouvement
 La salle rallume à l'unisson ses portables
 Comme au départ, tu te retrouves seul dans le sable

 Mais maintenant il en est certain, sur scène il a sa place
 Car la marée a disparu mais elle laisse aussi des traces
 Puisque toutes ces belles choses qu'on lui a dite
 Lui permettent d'oublier le panneau « Baignade interdite »

(refrain : musique)
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LA ROSE

Faut-il que j'ose
Ou p'têtre pas
Sous overdose

Si j'en crois
Ce quelque chose
Qui n'va pas

Comme une hypnose
C'est cela
Sans aucune pause
Pour cette fois

Besoin d'une chose
Besoin de toi
A petite dose

Juste ça
Pensées moroses
Dans tes bras

J'écris une prose
Juste pour toi
Mais elle s'impose
Bien trop tard
Métamorphose
D'une diva

On ne tape pas une femme
On ne cogne pas une femme
On ne frappe pas une femme
Même avec une rose
On ne tape pas une femme
On ne cogne pas une femme
On ne frappe pas une femme
Même avec une rose



51

Apothéose
Ici bas
Et j'y dépose

Sous tes doigts
Cette névrose
Hallelujah

Trahit l'osmose
De tes pas
De virtuose,
De gala

Manque de glucose
Mais ça va
Pour une grandiose

Vie d'coma,
J'en fais ma cause,
Alignez ça :

Tuberculose
Ou choléra
Ces ecchymoses
Tous ces coups bas
Cette psychose
Un aléa

On ne tape pas une femme
On ne cogne pas une femme
On ne frappe pas une femme
Même avec une rose
On ne tape pas une femme
On ne cogne pas une femme
On ne frappe pas une femme
Même avec une rose
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Leïla EL MRABET I 19 ans
Cécile LEMOINE I 19 ans
" Nous sommes actuellement en Licence 2 de Design. Nous 
nous sommes trouvé une passion commune pour le cinéma 
d'animation et la BD. Le Prix d’écriture Claude Nougaro nous 
a offert un challenge, celui d'aller jusqu'au bout de notre idée 
en images et en bulles. Se confronter à un jury de profession-
nels était très motivant. Dès qu'on a entendu parler du Prix, on 
a su qu'il fallait que nous y participions pour nous lancer dans 
l'univers de la BD. Et ce n'était pas une erreur ! "

A la chasseau dragon
par Leïla EL MRABET & Cécile LEMOINE

C a t é g o r i e  B a n d e  d e s s i n é e
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SERGE CARRERE, auteur de BD, tuteur de Leïla et Cécile

" Le tutorat est un accompagnement des lauréats dans leur création 
d’une bande dessinée. Avec eux, je relis les pages qui leur ont per-
mis de gagner le concours, nous analysons ensemble les faiblesses 
et forces, puis je les guide dans la réécriture de cette BD, afin d’enri-
chir de nouvelles pages pour obtenir l’histoire imprimée que vous 
tenez en mains. Cette année, le travail avec Leïla et Cécile fut assez 
facile, de par leur réactivité dans la compréhension des critiques et 
leur rapidité d'exécution. Encore bravo pour elles !! "
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Claire RENAUD I 16 ans
" Je n’ai jamais pensé avoir un prix, étant en filière scientifique 
et traçant des courbes au porte-mine uniquement pour mon 
plaisir. C’est en me promenant sur internet que j’ai découvert 
le Prix d’écriture Claude Nougaro, qui m’a permis, enfin, de 
créer ma première bande dessinée. Cela m’encourage à 
poursuivre cette merveilleuse route ! "

La chute
par Claire RENAUD 

C a t é g o r i e  B a n d e  d e s s i n é e
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Romain GAUBERT I 19 ans
" Je suis actuellement en dernière année de BTS audiovisuel, 
option image. Cette année, en parallèle de mes études, j'ai 
écrit et réalisé un clip pour un groupe de la région, Raevage. 
La vidéo est actuellement en post production.
J'ai écrit et réalisé quelques courts-métrages au lycée. Bien 
que je déborde d'imagination, j'ai du mal à mener un projet 
d'écriture à terme en dehors du cadre scolaire. Le concours 
Claude Nougaro a été un moteur et m'a donné l'occasion 
d'écrire pour la première fois un scénario de façon autonome.
Je rêve d'écrire et de réaliser mes propres films. Pour le 
moment, je pense rester sur du court-métrage, qui voit le jour 
plus facilement. Mais j'envisage de tenter plus tard une école 
de cinéma en section scénario, pour apprendre à écrire des 
longs métrages. "

C a t é g o r i e  S c é n a r i o

Cacao(ine)
par Romain GAUBERT 

..
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CACAO(ÏNE)  

SYNOPSIS

Linda élève seule son jeune fils Alexandre. Or, ce n’est pas son rôle de mère 
célibataire qui lui pose problème : Linda est accro au chocolat. Cette addiction 
lui fait vivre des situations bien compliquées. Mais le jour où elle tombe sous le 
charme du maître d’école de son fils, une autre forme d’obsession s’impose. 
Linda va alors s’efforcer de surmonter le démon de la gourmandise afin de ne 
plus avoir honte d’elle-même et de pouvoir s’ouvrir à l’autre. 

PHILIPPE ETIENNE, réalisateur, tuteur de Romain

"Le tutorat s'est déroulé au cours d'entretiens en face à face et pour-
suivi par des échanges internet. Le scénario de Romain expose une 
situation à la fois tendre et cruelle, le désir immodéré d'une femme, 
Linda, pour le chocolat. Le principe de l'accompagnement est de 
faire en sorte que le scénario soit un film possible et nous avons ima-
giné la mise en scène pour mieux le comprendre. Cela a consisté 
dans un premier temps à trouver l'articulation des séquences entre 
elles. Certaines ont disparu au profit d'autres, l'ordre a parfois été 
bousculé. Nous avons essayé de nous représenter réellement les 
décors afin de mieux en tirer parti. Il était nécessaire également 
de connaître Linda, son statut social, ses désirs, ce qu'elle serait 
capable de faire. Deux séquences clef ont fait l'objet d'un travail im-
portant, la séquence centrale du goûter des enfants et la séquence 
finale. La difficulté, dans tout accompagnement, est de ne pas se 
substituer à l'auteur, à son univers, à son envie de film et pour cela, 
il faut que cet auteur – jeune dans notre cas - ait une réelle vision du 
cinéma. Romain en a une, ce qui lui a permis d'affirmer ses choix, 
de les étayer, ce qui rendait les échanges vivants et productifs. Le 
scénario mérite un film, sans nul doute..."
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NOTE D’INTENTION

Le point de départ de l’écriture de « Cacao(ïne) » a été une postcardshort, 
forme de micro-nouvelle dont le principe est de tenir sur une carte postale et de 
comporter une chute. Celle qui m’a inspiré est la suivante : « Il est 4h du matin. 
Je suis réveillé. Je mange tes chocolats de Pâques. Demain je prétendrai que 
nous nous sommes faits cambrioler. ». En la lisant, j’ai tout de suite imaginé la 
confession d’une mère un peu trop gourmande à son enfant en bas âge. 
L’idée d’un personnage accro aux sucreries est venue de cette situation. Il 
s’agissait alors de trouver un élément perturbateur : or, le meilleur moyen de se 
débarrasser d’une addiction est de la remplacer par une autre comme on dit. 
Cela arrive à cette femme de façon simple : elle tombe amoureuse. Cet amour 
naissant, encore plus incontrôlable, entre en confrontation avec son addiction 
au chocolat. Et bien qu’il ne soit pas du même ordre, le sentiment amoureux finit 
aussi par provoquer chez elle un effet de manque et une souffrance physique. 

Toutefois, ma situation de départ abordait la gourmandise sous un angle plutôt 
comique ; j’ai donc essayé de rester fidèle à cette légèreté, tout en restant 
proche de Linda, afin de la rendre touchante, puis au final, désirable. Para-
doxalement, elle doit donner l’image d’une femme discrète, qu’on croise sans 
vraiment la remarquer. C’est pourquoi la qualité du film reposera directement 
sur le choix de l’actrice. 

Pour ce qui est de la conclusion, on peut la voir comme un « happy end » bien 
que je tienne à insister sur le fait que le sujet du court-métrage n’est pas l’his-
toire d’amour entre Linda et Xavier. Ce récit traite du pouvoir de la volonté et des 
moyens qu’on se donne pour parvenir à ses fins. J’ai trouvé ce dénouement 
approprié car j’y montre Linda atteindre son but. Cette femme qui n’osait pas 
s’est prouvée qu’elle était forte, courageuse ; ce qu’il adviendra de sa relation 
avec Xavier ne dépend plus d’elle à ce moment là. 
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“CACAO(ÏNE)”

Extrait du scénario

7. Intérieur/jour – Cuisine de Cécile

Une baie vitrée est ouverte sur un jardin ensoleillé où de nombreux 
enfants s’amusent bruyamment. Dans la cuisine claire et spacieuse, 
Linda aide à la confection d’un goûter d’anniversaire en compagnie 
de trois mamans. Elle porte un haut noir large et un jean. 

Une multitude de paquets de friandises et de bouteilles de sodas 
attendent sur le plan de travail. Des ballons sont dispersés un peu 
partout.

Une des MAMANS

- Tiens Cécile, il faudra que tu me donnes les coordonnées de cet 
hôtel où vous logiez aux Seychelles. 

CECILE, la maîtresse des lieux

- Oui bien sûr ! Je termine cette fichue piñata et je vous montre les 
photos ? 

Cécile est une belle femme svelte, d’une trentaine d’année. Elle 
porte un collier de perles et un serre-tête fin. 

Un paquet de bonbons aux fruits est versé dans une piñata suivi 
d’un paquet de Kinder Chocobon. L'un des kinder tombe à terre. 
Linda se précipite pour le ramasser. Elle le tient un moment dans 
sa main, troublée. Puis, elle se résigne aussitôt à le déposer dans 
la main que lui tend Cécile. Celle-ci le jette dans la piñata qu’elle 
referme et secoue, sous le regard attentif de Linda. 
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Soudain, un ballon de foot frappe violemment la baie vitrée. 

CECILE par la baie vitrée

- Tanguy, pour l’amour du ciel, faites attention avec ce ballon ! 

(Elle retourne auprès des autres)

- Bon, tout est prêt. 

(Elle jette un oeil à sa montre luxueuse)

- Laissons les se défouler encore un peu avant qu’ils ne s’empiffrent. 
Venez voir les photos ! 

Les deux autres mamans la suivent hors de la pièce en barvardant 
gaiement. Linda reste seule au milieu de la cuisine. Elle pose les 
yeux sur la piñata. 

C’est alors que Cécile ressurgit sans prévenir.

CECILE

- Vous venez Linda ?

LINDA
faisant mine de passer l’éponge sur le plan de travail

- Oui, j’arrive.

Cécile hausse les sourcils puis repart. Linda lâche l’éponge. Ses 
doigts pianotent sur le plan de travail comme elle balaie la pièce du 
regard.

8. Extérieur/jour – Jardin de Cécile

Les enfants forment un cercle autour de TANGUY, le fils de Cécile. 
Armé d’un bâton, il tente de percer la piñata. 

Il finit par réussir et tous se ruent sur les friandises. Or, ce ne sont 
que des bonbons aux fruits qui se répandent sur le sol. Tanguy le 
remarque.
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TANGUY

- Ah mais c’est dégueu ! Y a que des bonbons aux fruits.

CECILE
se tournant vers les autres mamans

- J’ai pas rêvé ! J’ai bien mis des chocolats ?  

(Elle interpelle les enfants) 

- Qui les a pris ? Qui a mangé les chocolats ?

UN PETIT MOUCHARD

- C’est Rémy, je l’ai vu, il est allé dans la cuisine tout à l’heure !

Tous se tournent vers Rémy, gamin dodu, qui devient tout rouge et 
fait non de la tête.

CECILE

- Eh bien Rémy, vu tout ce que tu as ingurgité, tu repartiras sans sachet 
de friandises ! Je ne voudrais pas être accusé par tes parents de 
t’avoir rendu diabétique !

Rémy proteste, tout le monde s’esclaffe. Linda, restée en retrait, ne 
dit mot.

9. Int/Jour – Salon de Cécile

Après le goûter vient l’heure du déballage des inombrables cadeaux. 
Tanguy déchire les papiers d'emballage avec sauvagerie.

Linda remarque que son fils suit ce spectacle avec envie. Gênée, elle 
entreprend de débarasser les assiettes en carton vides des enfants 
et des mamans. Cécile, assise sur le sofa, l’arrête au passage et lui 
tend le plat sur lequel restent trois belles parts de gâteau.
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CECILE 

- Tenez Linda, je vois qu'il vous reste une main de libre. Posez-le 
dans la cuisine.

10. Int/jour – cuisine de Cécile

Linda dépose le plat sur le plan de travail. Son regard croise les trois 
parts de gâteau au chocolat qui restent. 

Elle met les assiettes à la poubelle et tourne les talons, s’apprêtant 
à repasser au salon. 

Elle s'arrête, tourne la tête pour considérer plus longuement les 
restes. Elle jette un bref regard vers le salon d'où proviennent les 
exclamations des enfants puis revient finalement sur ses pas.

Elle choisit une part avec les doigts et la dévore à grosses bouchées 
en fermant les yeux. Aussitôt qu’elle l’a fini, elle en prend une deu-
xième. Mais à peine l’a-t-elle entamé qu’elle se fige.

Face à elle, le reflet déformé de Cécile apparaît sur la hotte en inox 
de la cuisine. Elle se retourne lentement. 

Pétrifiée, n’osant plus mâcher ni même respirer, elle la fixe, la 
bouche badigeonnée de chocolat. 

Cécile est impassible. Elle va ouvrir un tiroir et en sort une petite 
cuillère qu’elle tend à Linda.

CECILE
une pointe de condescendance dans la voix

- Tenez, ce sera plus commode. 

Linda la fixe toujours, immobile. Cécile hausse les sourcils et pose 
la cuillère sur le plan de travail à côté d’elle avant de faire volte-face. 
Sur le point de franchir le seuil, elle se retourne. 
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CECILE

- Si vous pouviez laisser la dernière part pour mon mari…

Linda repose la part de gâteau, honteuse. Le couteau posé sur le 
plat glisse à terre et fait éclater un ballon qui traîne. Linda sursaute. 
Cécile reste à l’observer. Appuyée contre l’encadrement de la porte, 
elle croise les bras. 

Linda ramasse le couteau et le repose sur le plat. Elle est abattue. 
Sans s'essuyer la bouche, elle va récupérer son sac à main. Un 
Chocobon tombe de son sac et roule sur le sol avant d’arrêter sa 
course entre elle et Cécile. Linda se pétrifie à nouveau. Puis les 
yeux baissés, elle avance ensuite en direction du salon. 

Arrivé au niveau de la porte, où Cécile se tient toujours, un petit 
sourire aux coins des lèvres, elle est forcée de se mettre de profil 
pour pouvoir passer.

11. Int/soir – Cuisine de Linda

Linda et Alexandre dînent en silence. Linda ne cesse de jeter des 
regards à son fils qui a le nez dans son assiette. 

LINDA

- Comment ça s’est passé aujourd’hui à l’école ?

Alexandre ne répond pas.

LINDA

- Alexandre, qu’est ce qu’il y a ?

Alexandre pose sa fourchette.
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ALEXANDRE

- Tanguy il a dit à tout le monde que c’est toi qui avais mangé les 
chocolats à son anniversaire.

Linda se déconfit.

LINDA, doucement

- Et tu le crois toi ?

Pour toute réponse, Alexandre hausse les épaules. Après une 
pause, il relève la tête vers sa mère.

ALEXANDRE

- Est-ce qu’ils ont retrouvé mon lapin de Pâques la police ?

L’enfant fixe sa mère. Mal à l’aise, Linda détourne le regard de son 
fils. Elle scrute son assiette. Pour finir, elle se lève de table.

LINDA, peinant à articuler

- Finis ton assiette.

Elle s’échappe en direction de sa chambre.
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Celtill JALABER I 17 ans
" J’ai imaginé Metacode en Terminale, pendant des cours d’anglais 
et de philosophie. Inspirée par les leçons ainsi que les films Memen-
to, Un Jour sans fin et Source Code, l’histoire me plaisait de plus en 
plus à mesure qu’elle se schématisait. 
En février 2014, le concours Claude Nougaro m’a offert une date 
limite : une motivation concrète à mettre ce court-métrage sur papier. 
C’est cette « pression » que je recherchais avant tout en participant 
au concours, et il s’est avéré qu’il m’a finalement apporté bien plus.
Aujourd’hui je suis en BTS audiovisuel de montage et post-production. 
Metacode est tourné et j’avance le montage pendant mes temps 
libres. J’espère, devenir réalisateur et m’intéresse aussi aux rôles de 
scénariste, monteur et acteur.
Tout me motive à poursuivre mes études en ce sens, vers les écoles 
et à travailler sur des projets de plus en plus professionnels. "

Metacode
par Celtill JALABER 

C a t é g o r i e  S c é n a r i o
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M E T A C O D E 

SYNOPSIS

Un homme se réveille, dans un lit qui paraît être le sien, dans une maison qui 
paraît être la sienne… Mais sans aucun souvenir de son identité. Tandis que 
chaque accident domestique le renvoie dans son lit, comme un retour continuel 
dans le passé, il entame une enquête sur sa propre personne à travers la 
maison : chaque détail de son habitation est un indice pour en déduire ses 
anciennes habitudes et retrouver qui il est.

Seul, il communique avec lui-même à la recherche des éléments de son quo-
tidien, dans la maison, qui le rapprochent de plus en plus de sa mémoire. Et 
quand il y parvient, il se retrouve face à lui-même, sans savoir s’il a retrouvé la 
mémoire ou si tout ce qu’il a déduit n’était que la projection d’un autre auquel 
il s’est identifié.
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NOTE D’INTENTION ORIGINALE

Metacode est le portrait d’un personnage, qui se crée dans une maison, allégorie 
de son subconscient. Amnésique, il enquête progressivement sur lui-même à 
travers cette maison comme le fait le personnage principal du film Memento de 
Christopher Nolan qui perd la mémoire courte et doit sans cesse retrouver des 
informations qu’il se tatoue sur le corps ou note sur des photos de polaroïd. Le 
personnage de Metacode, de cette manière, pense retrouver la mémoire grâce 
en renouant avec ses habitudes et son quotidien qui sont, selon lui, la base de 
l’identité d’une personne.
La fin peut avoir une double lecture : soit le personnage a retrouvé la mémoire 
et il voit un fragment de sa vie, auquel cas c’est bien son portrait que le film a 
monté, soit l’identité qu’il s’est construite est en fait la projection de l’infirmier qui 
s’occupe de lui et qui lui raconte sa vie, auquel cas c’est le portrait de l’infirmier 
que le film tisse au fil de l’histoire à travers le personnage de l’amnésique qui 
reconstitue une identité qu’il croit sienne.

La première hypothèse nécessite juste de la logique, le personnage a retrouvé 
la mémoire en reconstituant son quotidien et réintègre donc sa vie, mais la 
deuxième est plus complexe à mettre en place et demande un jeu d’écriture 
précis. Il s’agit dans ce cas, en fait, d’une rencontre entre l’amnésique et l’infir-
mier qu’il croit être lui.

La première séquence met en place l’amnésie avec le premier réveil, ses habits 
clairs et peu colorés représentent le vide de sa personne, l’absence de connais-
sance. Il choisit la blouse blanche dans l’armoire mais il y a aussi une chemise 
de patient, c’est un premier pas sur la double lecture : l’existence de deux 
solutions, et la possibilité qu’il se trompe. Ne connaissant pas la maison, il tré-
buche sur une marche isolée dans le couloir, comme le ferait toute personne 
ne connaissant pas les lieux si on ne la prévient pas puisqu’on ne s’attend pas 
à une marche en plein milieu d’un couloir.

Là intervient une des gimmicks du film : à chaque accident domestique, à chaque 
erreur que seule l’habitude du quotidien peut aider à éviter, le personnage 
repart à zéro pour une « journée » sans erreur, pour dompter son quotidien 
et, selon lui, son identité.
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Cette répétition est inspirée de deux films aux genres très différents mais où, 
dans chacun, un personnage revit sans cesse une période donnée en quête de 
quelque chose : dans Un jour sans fin, Bill Murray revit une journée en quête 
(sans le savoir) de l’amour et dans Source Code, Jake Gillenhaal revit les sept 
dernière minutes de vie du passager d’un train qui a explosé pour localiser la 
bombe et le coupable.

Ainsi, à chaque réveil le personnage évolue. Il va plus loin dans l’exploration de 
la maison, ses habits se colorent – d’abord de variantes de gris, puis de couleurs 
froides et enfin de couleurs chaudes selon son avancé dans l’élaboration de 
l’identité – et il tient une discussion avec son reflet. On distingue les répliques 
prononcée par l’« HOMME » qui sous-entend qu’on voit directement le 
personnage des paroles tenues par l’« HOMME (REFLET) » qui précise que 
l’on doit voir le personnage à travers le miroir de la salle de bain. Lorsqu’il parle 
directement, c’est bien le personnage qui pense, mais les répliques prononcée 
à travers son reflet servent à la double lecture ; on pourra se demander si c’est 
bien lui ou si c’est une projection de l’infirmier qui raconte sa vie.

Au deuxième réveil, il se voit, se rencontre, pour la première fois et commence 
à prendre des mimiques, les siennes ou celles de l’infirmier. Le regard sera im-
portant dans ce film car c’est par lui que passe l’identité, des raccords regards 
réguliers seront les bienvenus pour appuyer cette idée. Il sera intéressant de 
garder toujours les mêmes plans pour chaque lieu, pour mieux marquer la répé-
tition et l’habitude, mais le rythme du montage pourra s’accélérer pour montrer 
l’aisance que prend le personnage et l’approche de son but.

Ses gimmicks – mimiques et répliques – se multiplient au fil du court-métrage 
pour réellement mettre en place un portrait, et se retrouvent dans la séquence 
finale où l’on voit la réalité, et où l’on peut alors réellement cerner l’enjeu du per-
sonnage. Enfin, l’injure qu’il utilise, « chiotte à babouin », fait le parallèle avec 
les toilettes, centre du quotidien, et le mimétisme du babouin qui a tendance à 
copier ce qu’il voit. Ce la nourrit l’hypothèse selon laquelle le personnage serait 
peut-être en train de copier un autre.

Pour terminer, il faut répondre à la question qui risque d’être posée : pourquoi 
« Metacode » ? En Anglais, cela désigne une fiction à l’intérieur d’une fiction. 
C’est presque un équivalent de la mise en abîme. Et dans le cadre d’un film qui 
se tourne entièrement dans l’allégorie d’un subconscient, comme une sorte de 
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rêve, cela m’a paru approprié. Ce titre m’est venu après avoir imaginé l’histoire  
en elle-même, dès que j’ai appris ce mot. Le fait que le personnage parle anglais 
et aime la science-fiction justifie l’usage de ce mot.

Pour ma part, ce film serait intéressant à tourner seul. Des plans fixes quand 
le personnage est à l’écran et caméra épaule pour les raccords regard en vue 
subjective permettrait de ne créditer au générique qu’un seul nom pour l’acteur, 
réalisateur et opérateur qui pourra aussi remplir les autres rôles tels que le 
montage. Ce scénario est écrit en vue de rendre ce défi possible et créer un 
personnage et un univers bien singulier.

Quelle que soit la lecture que le spectateur en fera, le film a pour but de créer 
une identité progressivement avec les critères de son personnage : le quotidien 
et l’habitude.
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M E T A C O D E 

Enchaînement de plans Homme/vue subjective/flashback hôpital

2. INT. JOUR – CHAMBRE, COULOIR et SALLE DE BAIN

Œil de l’homme couché s’ouvre. Il fronce les sourcils, regarde autour 
de lui et se redresse.
L’homme se retrouve assis sur le lit en mezzanine. T-shirt blanc et 
pantalon gris. Il regarde derrière lui.
Il regarde en bas, se retourne et descend l’échelle.
Il arrive sur le plancher de la chambre, voit son pantalon et marque 
une pause. Il va vers le placard et l’ouvre.
Dans le placard, il y a la blouse blanche de médecin et la chemise 
de patient d’hôpital. Il prend la blouse.
Il enfile la blouse en allant dans le couloir.
Il surmonte la petite marche.
Il arrive au bout du couloir. Face à lui, une porte coulissante, et à sa 
droite, une porte à gonds.
Il ouvre la porte coulissante et y passe la tête.
Il est dans une salle de bain, face à un lavabo surmonté d’un grand 
miroir. Il se voit dans le miroir mais sans barbe ni ongle long et entre 
en entier dans la salle de bain.

HOMME (REFLET)

- Hello.

L’Homme hausse les sourcils, clignote des yeux et sourit.

HOMME

- Me voilà… Mon visage… J’avais oublié ?

Le reflet porte sa main derrière sa tête plisse les yeux.
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HOMME (REFLET)

- Oui, un traumatisme crânien.

L’homme se caresse l’arrière de la tête.

HOMME

- Ce doit être ça.

HOMME (REFLET)

- Ah ben, y a toujours un risque d’amnésie.

HOMME

- Oui. Mais je sais à quoi je ressemble, premier pas de mon identité. 
(off) Il faut chercher un peu plus.

Il sort de la salle de bain. Ouvre la porte à gonds.
Elle ouvre sur un escalier qui descend, il y tombe dans son élan.

Enchaînement de plans Homme/vue subjective/flashback hôpital

3. INT. JOUR – CHAMBRE et COULOIR

Œil de l’homme couché s’ouvre. Il se redresse.
L’homme se retrouve assis sur le lit en mezzanine. T-shirt bleu et 
pantalon gris. Il se retourne, va vers l’échelle et la descend.
Il va vers le placard, l’ouvre et prend la blouse.
Il enfile la blouse en allant dans le couloir.
Il surmonte la petite marche.
Il arrive au bout du couloir et se tourne vers la porte de l’escalier.

4. INT. JOUR – SALLE DE BAIN

Le reflet parle.
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HOMME (REFLET)

- Ma maison est bourrée de choses significatives sur moi.

L’homme hoche la tête.

HOMME

- Il faut l’explorer pour en trouver plus.
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Cérémonie de remise des Prix d'écriture Claude Nougaro 2014 :
Martin MALVY et Hélène NOUGARO avec tous les lauréats
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