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C’est une grande fierté pour la Région Occitanie d’éditer le
recueil des oeuvres des lauréats du Prix Claude Nougaro
2019. Une édition parrainée cette année par le groupe
toulousain Cats on Trees, et présidée par l’artiste Dick
Annegarn, que Nougaro surnommait affectueusement
« Pirate de Garonne, Corsaire du Tarn ». Publier les oeuvres
des lauréats, oui, c’est une fierté, et une joie renouvelée
chaque année. Parce que nous croyons en notre jeunesse,
qui représente l’ouverture d’esprit, qui refuse le repli sur
soi et avance la main tendue vers l’autre et vers un ailleurs.
Notre jeunesse écrit ce qu’elle pense, et le défend.
Jamais il n’a été aussi vital de rencontrer ce chemin de l’écriture,
sous toutes ses formes, comme ici, puisqu’il nous ouvre en ces temps
difficiles tant de découvertes. Jamais il n’a été aussi vital de peupler le
monde de verbes, d’images, de musiques, de sentiments et d’espoirs.
Aussi, nous sommes heureux d’avoir accompagné ces oeuvres qui nous
ont touchés, chacune pour des raisons différentes, et nous voulions
vous les donner à lire. Pour que vous puissiez à votre tour éprouver les
sensations qu’elles nous ont offertes. Pour créer du lien, partager ces
écritures qui nous apprennent à voir les choses sous un autre angle.
Ce qui, à mes yeux, est un geste fondamental : changer de perspective,
c’est aborder autrement le monde et y apporter des solutions.
C’est ce que nous faisons à la Région Occitanie : trouver des solutions
pour donner à notre jeunesse, où qu’elle soit, l’accès à la création, et
surtout lui donner confiance dans sa capacité à inventer une nouvelle
façon d’habiter le monde.
C’est notre objectif premier : toucher tous ceux qui pourraient être
intimidés par l’écrit, par l’art en général. Que chacun puisse se dire,
avec le Prix Claude Nougaro, le Marathon des mots, ou encore Le prix
du jeune écrivain à Muret.... qu’il peut aussi créer. Aussi nous sommes
en action, en publiant ces oeuvres, avec un enjeu essentiel : enjoindre
notre jeunesse à s’exprimer, à libérer sa parole et sa créativité.

Carole DELGA

Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

2018

2019

SOMMAIRE
PALMARÈS

6

MEMBRES DU JURY

8

CATÉGORIE NOUVELLE
ET ENFIN MARCHER UN JOUR D’ÉTÉ I Marion MOREAU - 1° Prix Tremplin

11

INJUSTICE I Alexis TAILLARDAT - 1° Prix Découverte

23

CATÉGORIE CHANSON
CES BRUITS I HYL - 1° Prix Tremplin

33

LE GENRE I Un strapontin nommé DEL- 1° Prix Découverte

39

CATÉGORIE BANDE-DESSINÉE
L’ENFER N’EXISTE PAS I Brian MARTINEZ - 1° Prix Tremplin

47

RAY OF SUN I Marianne GARNIER - 1° Prix Découverte

61

CATÉGORIE SCÉNARIO DE COURT-MÉTRAGE
PASSÉ RECOMPOSÉ I Valentine MICHEZ - 1° Prix Tremplin

67

LA RAME DE L’OUBLI I Nicolas DARGELOS-DESCOUBEZ - 1° Prix Découverte

79

Photos de la Cérémonie de remise des Prix, édition 2018-2019

85

5

2019

PALMARÈS
CATÉGORIE NOUVELLE
1° Prix Découverte (15-18 ANS)
Alexis TAILLARDAT I INJUSTICE
1° Prix Tremplin (18-25 ANS)
Marion MOREAU I ET ENFIN MARCHER UN JOUR D’ÉTÉ
2° Prix Ex-aequo
Éloïse SOULAYROL I CONTRASTE
2° Prix Ex-aequo
Benjamin ROBIRA I MAÉ ZAOUT

CATÉGORIE CHANSON
1° Prix Découverte (15-18 ANS)
Un strapontin nommé DEL I LE GENRE
1° Prix Tremplin (18-25 ANS)
HYL I CES BRUITS
2° Prix Ex-aequo
M.A. I LE BLUES DU POULPE
2° Prix Ex-aequo
HS Crew I LE TANGO DES DEMOISELLES

6

2019
CATÉGORIE BANDE DESSINÉE
1° Prix Découverte (15-18 ans)
Marianne GARNIER I RAY OF SUN
1° Prix Tremplin (18-25 ans)
Brian MARTINEZ I L’ENFER N’EXISTE PAS
2° Prix
Amélie DURIER I TOUT IRA BIEN
3° Prix
Julie DESCARPENTRIE I RÊVES MUSICAUX

CATÉGORIE SCÉNARIO DE COURT-MÉTRAGE
1° Prix Découverte (15-18 ans)
Nicolas DARGELOS-DESCOUBEZ I LA RAME DE L’OUBLI
1° Prix Tremplin (18-25 ans)
Valentine MICHEZ I PASSÉ RECOMPOSÉ
2° Prix
Gloria RODENAS I L’IMPRÉVU
3° Prix
Benjamin PAGES I DE SABLE ET DE LARMES

7

2019

MEMBRES DU JURY
CATÉGORIE NOUVELLE
Dominique BARTHE-COLL I Directrice du Prix du Jeune Écrivain
Hélène DUFFAU I Auteure, codirectrice de l’association Graphites
Cécile JODLOWSKI-PERRA I Directrice, Occitanie Livre & Lecture
Stéphane FRANCOIS I Délégué académique à l’action culturelle, Rectorat
Maryse ORTUNO I Vice-présidente du Prix du Jeune Écrivain
Nathalie PAINO I Chargée de promotion, Au diable Vauvert
Brigitte QUILHOT-GESSEAUME I Déléguée académique à l’action culturelle, Rectorat

CATÉGORIE CHANSON
Dick ANNEGARN I Président d’Honneur, Les Amis du verbe
Virginie BERGIER I Responsable de l’accompagnement artistique, Lo Bolegason
Patrice BOULESTIN I Directeur culture, Le Grand Narbonne
Philippe COURET I Co-directeur, Détours de chant
Yvan CUJIOUSI Auteur-compositeur-interprète - Animateur radio Loft Music
Gérard DAVOUST I Producteur, Éditions Raoul Breton
Josette ECHENNE I Maison Nougaro
Marc ESTEVE I Auteur
Jean-François FONTANA I Directeur, Jazz à Montpellier
Fred JUMEL I Directeur artistique, Paloma
Philippe METZ I Directeur, Music’Halle
Cécile NOUGARO I Présidente, Maison Nougaro
Michelle RIVAYROL I Présidente, Détours de chant
Christophe SAMITIER I Directeur, Les Déferlantes
Aïda SANCHEZ I Chanteuse, musicienne
Joël SAURIN I Directeur, La Pause Musicale
Aline THOMAS I Gérante, Café Plùm
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C ATÉG O R I E N O U V E L L E

ET ENFIN MARCHER
UN JOUR D’ÉTÉ
PA R M ari on M O R E A U
MARION MOREAU I 23 ans
Je m'appelle Marion Moreau et je suis d'origine
franco-mauricienne. J'ai grandi entre Paris, la
campagne gersoise et Sète avant d'atterrir à
Toulouse pour intégrer le Master Création Littéraire
à l'université Jean-Jaurès. J'ai eu le plaisir de me
voir attribuer le 1er Prix Tremplin du Prix d'écriture
Claude Nougaro l'an dernier. Je me suis depuis
installée au creux des collines d'Edimbourg, où j'ai
terminé, avec l'aide précieuse d'Hélène Duffau,
un premier recueil de poésie en prose. Je travaille
également sur une trilogie de romans basés sur les
mythologies celtiques et nordiques.
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HÉLÈNE DUFFAU I Auteur, tutrice de Marion
L’accompagnement s’est déroulé au fil de
rendez-vous par courriel et par skype, avec une
rencontre en France, lors d’une visite de Marion,
installée en Écosse. Dans un premier temps, Marion
a révisé la Nouvelle primée, « Et enfin marcher un
jour d’été ». La version reçue pour le Prix d’Écriture
Claude-Nougaro étant assez aboutie, ce premier
travail s’est assez vite achevé.
Ensuite, Marion a constitué un recueil de prose
poétique, « Bouts de femme ». Elle a rassemblé
des textes issus de travaux anciens, d’autres plus
récents ou à écrire. Elle a révisé, critiqué, écrit,
réécrit, jusqu’à trouver l’enchaînement des textes
dans un ensemble porteur de sens.
Le temps est venu de recenser des maisons
d’édition susceptibles de publier de la poésie
contemporaine. Une poésie à la langue ciselée,
tantôt sculptée tantôt quasiment brodée, porteuse
de textes sensibles, rageurs, où la tendresse
affleure pour panser la douleur.
Quelques concours de poésie accueillent
également des recueils inédits de poètes qui n’ont
pas encore été édité.es. Il s’agit maintenant de
donner à lire le manuscrit de « Bouts de femme »…
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ET ENFIN MARCHER
UN JOUR D’ÉTÉ
Par Marion MOREAU
Blanc. Tellement de blanc. Une demi-lune lépreuse se désagrège en flocons,
ersatz de soleil blafard réservé aux couards. Même ma peau, ma respiration, mes
sapes se déclinent en blancs sales. Cassés. Les couleurs sont l'apanage des
forts. Des meutes armées. Des prédateurs. Seules les ombres bravent le froid
nocturne. On se glisse hors de nos planques, arpentant le sol glacé pour chasser
des miettes. Le vent, les ventres au bord de l'implosion, on entend que ça : le vide.
Et les pas qui crissent dans la poudreuse. Pas les miens, en l’occurrence.
Mouvement sur la droite. Discret, mais pas assez. Humain. Je scrute la silhouette,
tente de déceler la proéminence d'un nez ou les angles d'une mâchoire. Chaque
visage est une menace. Les muscles de mes épaules se décrispent en distinguant
la bouche mince et les deux billes noires dans les yeux de l'ombre. Un garçon
d'une quinzaine d'années avec qui je partage mon terrain de chasse. Terrifié et
inoffensif, comme moi. Il y a quelques semaines, je l'ai trouvé en train de voler mes
collets à lapins. Je lui ai appris à faire ses propres pièges, nous avons à peine
parlé. Le moindre bruit peut être fatal. Il m'adresse un signe de la main et bifurque
à gauche. Fouiller les vergers serait inutile à cette heure, le froid et les pillards
auront eu raison des maigres récoltes. Alors je continue tout droit, vers le lac.
Une épaisse couche de glace recouvre l'étendue d'eau. Je déteste cet endroit.
Trop exposé. Des regards imaginaires me parcourent le dos, caresse morbide.
Rester concentrée. Ne pas se laisser paralyser par la peur. Avec les gestes sûrs
de l'habitude, je sors un chalumeau de cuisine de mon sac à dos et fais fondre un
cercle de glace de vingt centimètres de diamètre, y glisse un hameçon attaché
à une cordelette et attends. Le froid rend les poissons paresseux et le pêcheur
moins patient. Il me faut près d'une heure pour attraper deux ombles – même eux
n'ont plus que la peau sur les arêtes. À peine de quoi faire un repas. Je remballe
ma canne à pêche de fortune, pousse jusqu'à la clairière à quelques kilomètres
de là et gratte la terre gelée. Quelques rutabagas, du raifort et de minuscules
carottes sauvages. Joie, Noël. En dernier recours, je rejoins les sous-bois. À
l'exception d'un lapin à moitié dévoré, mes collets sont vides. Je collecte le petit
cadavre et le fourre dans mon sac. Le sang imprègne la neige comme du sirop.
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Je revois Papa verser le liquide sucré dans la neige, avant qu’ Émilie y plonge ses
menottes pour les porter à sa bouche. Avant. Avant l'indicible. Avant leurs corps
ensevelis sous la terre. Quand Maman parlait encore.
Aucune envie de m'attarder ici plus que nécessaire. J'empoche mon maigre
butin, ramasse quelques branches et rentre à la maison, une cave aménagée
dans une vieille ferme, en prenant soin de ne pas être suivie. Verrouiller la porte
de la bâtisse ne ferait que convaincre les pillards qu'il y a quelque chose à voler.
Ils sont nombreux à suivre mes traces jusqu'ici, à fouiller la maison à moitié
écroulée, renversant les étagères et brisant le peu de vitres encore intactes. Je
me contente de fermer les volets dans l'espoir de nous protéger un peu du froid.
J'ai eu beau les renforcer à l'aide de pans de tissus et de planches récupérées
sur des palettes dans un entrepôt il y a quelques mois, ils peinent à empêcher le
vent de s'engouffrer. J'allume un feu dans le poêle et remplis un faitout de neige
que je mets à fondre. L'eau frémit à peine lorsque j'y jette les poissons vidés et
les légumes coupés en morceaux. Mon ventre se tord comme un ressort cassé,
mais le repas ne sera pas prêt avant un bon quart d'heure – si tant est que le feu
tienne jusque-là.
Une table basse trône dans le salon, posée sur un vieux tapis effiloché. Je le
tire pour découvrir la trappe menant à la cave, me faufile par l'ouverture et le
remets d'une main pour tenter de cacher l'entrée tant bien que mal. Maman est
prostrée dans son fauteuil, l'air hagard. Comme toujours. Je l'embrasse, réajuste
la couverture rapiécée sur ses genoux et me saisis du pot de chambre, dont
j'enterre le contenu dans le jardin. Chasseuse, cueilleuse, cuisinière, infirmière,
femme de ménage, j'ai de plus en plus l'impression de devenir la mère de ma
mère. On pourrait penser que c'est un juste retour des choses après toutes les
années qu'elle a passé à s'occuper de de moi. Il y a pourtant une différence
majeure entre nos situations : elle a choisi de mettre un enfant au monde. De
devenir responsable d'un autre être. Je n'ai pas eu ce privilège. Ma rancune se
coince dans ma gorge, et j'ai beau déglutir, je ne parviens pas à l'en déloger.
Dehors, la neige commence à fondre et le soleil point. Il est bientôt cinq heures,
le printemps ne devrait plus tarder et, avec lui, les affamés guettant les premiers
bourgeons, les animaux imprudents et la sève dans les arbres. J'éteins le poêle
avant que la fumée ne nous fasse repérer. Le ragoût est insipide mais cuit, ce qui
est digne d'un jour de fête. Je verse ce dernier dans deux bols, en laisse un dans
la cuisine et bataille pour amener l'autre dans la cave sans tomber de l'échelle
ni le renverser.
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Maman tord le nez devant son dîner, refuse d'ouvrir la bouche. Au bout de la
troisième entative, l'agacement la fait s'agiter entre les couvertures. Je caresse
ses cheveux et lui murmure des paroles réconfortantes jusqu'à ce qu'elle accepte
de coopérer. Le temps que j'arrive à lui faire avaler la dernière bouchée, mon bol a
refroidi. Je savoure néanmoins chaque bouchée, mastiquant autant que possible
pour tromper la faim. Sans succès. J'humidifie un gant de toilette, entreprends
de laver Maman et de l'aider à enfiler des vêtements moins crasseux avant de la
coucher sur notre seul matelas. Elle est de plus en plus maigre et moi de plus en
plus faible. Je m'essouffle vite, chaque effort m'épuise.
Si nous voulons survivre, il faudra que je me résigne à sortir pendant la journée.
Demain, je partirai à l'automne. Cette perspective me serre la gorge jusque dans
le tas de couvertures qui me sert de lit et, lorsque je trouve enfin le sommeil, mes
rêves sont couverts de sang. Je me réveille en plein été, ma montre indique treize
heures cinquante. En fouillant une maison il y a quelques mois, je suis tombée sur
des piles boutons. Dans la cave, il est impossible de garder la notion du temps.
Or, notre survie dépend en grande partie de la manière dont on le gère, ce temps.
Maman est réveillée, elle fixe le plafond en clignant des yeux à intervalle régulier.
Prendre l'air lui ferait sûrement du bien, mais lui faire monter les barreaux de
l'échelle relève de l'impossible, alors je la laisse dans son lit.
Au loin, un coup de feu perce le silence. Rien d'inhabituel en cette saison. Ce
qui sort de l'ordinaire, c'est le bruit de moteur qui suit et se rapproche. Fort. Plus
fort que celui d'une simple voiture. Les rapides écarts de température depuis
le Dérèglement et les pénuries de carburant ont eu raison de la majorité des
véhicules. Seuls les groupes les plus puissants peuvent entretenir de tels engins.
J'attends d'entendre le son s'éloigner, mais le véhicule se gare devant la maison.
Portières qui claquent, voix d'hommes, porte d'entrée défoncée d'un coup de
pied, rires. Maman s'agite dans son lit. Je lui caresse les cheveux pour la calmer.
S'ils trouvent la cave, nous ne sommes plus que des cadavres à retardement. Des
pas s'aventurent au-dessus de nos têtes. Je retiens ma respiration et plaque une
main sur la bouche de Maman. Des objets se brisent, des meubles se renversent,
puis le silence. Enfin. Je ne sais pas combien de temps nous restons ainsi, figées,
blotties l'une contre l'autre. Bien après le départ des intrus en tout cas. On vit au
ralenti jusqu'à la fin de l'après-midi, terrifiées à l'idée qu'ils reviennent. Je finis
par sortir vers dix-huit heures avec mon matériel de pêche et de chasse. Le peu
de possessions qu'il nous restait a été volé ou détruit. Même le vieux faitout est
cabossé et fendu. La porte : au-delà du réparable. Pour l'instant, je me concentre
sur la recherche de nourriture mais, dès que nous aurons repris des forces,
il faudra se mettre en quête d'un nouvel abri. Déplacer Maman sur plusieurs
kilomètres me paraît insurmontable. Ne pas penser. Agir. Moi qui espérais sentir
le soleil sur ma peau, je suis accueillie par une pluie drue qui brunit les couleurs
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chatoyantes de l'automne. Tache blanche emmitouflée entre les arbres qui se
dénudent, je suis une cible facile. Je frotte mes vêtements dans la boue – je
suis déjà trempée de toute façon. Habituée à l'acoustique étouffée de la neige,
chaque branche qui craque sous mes pas me fait sursauter. Au loin, les bruits de
moteurs sont des hurlements de loups. Désagréable impression d'être la proie.
Je m'enfonce dans la forêt pendant près d'une heure, arrive à glaner quelques
baies que je glisse délicatement dans un sac en toile, deux lièvres assez gras –
et intacts – et près d'un kilo de châtaignes. L'air se fait mordant avec la tombée
de la nuit.
J'arrive à rentrer avant l'hiver, sans avoir croisé âme qui vive. Je passe le pas
de porte défoncé avec soulagement. Sentiment volatile : la trappe menant à la
cave est ouverte. Je dégaine mon couteau et me précipite dans le trou béant,
me rattrape à peine aux barreaux de l'échelle. Maman fixe toujours le plafond,
elle a l'air paisible mais ses yeux ne clignent plus. Les couvertures sont poissées
de sang. Je devrais rester sur mes gardes, m'enfuir. Au lieu de cela, je me blottis
contre elle et lui caresse les cheveux comme je l'ai fait mille fois. Je sais que c'est
inutile, qu'elle n'est plus là. Peu importe. Je reste ainsi jusqu'à ce que le froid
m'engourdisse. Temps égrainé par la chute des degrés. Je me résous enfin à me
lever. Les gens comme moi n'ont pas le luxe de pleurer leurs morts.
Je fais cuire les lapins et les châtaignes, découpe la viande et mets le tout dans
une boîte, elle même dans une autre boîte plus grande dans laquelle je dispose
des morceaux de glace. Je glisse des couvertures dans les bretelles de mon
sac, derrière mon dos, et rassemble mes quelques affaires. Mes os sont des
stalactites. Chaque mouvement menace de briser mon corps.
Je voudrais fondre, ne faire qu'un avec la neige. Laisser mes atomes éclater
en flocons. Devenir une avalanche. Ensevelir les hommes, les loups, la Terre
tout entière. Détruire avec fureur et ne laisser que le silence. Le coeur lourd,
j'enflamme une branche et la jette dans la cave. Du haut de l'échelle, je me
nourris du feu, soleil souterrain. Il serait si facile de se laisser tomber en avant.
De se laisser dévorer par les couleurs, la chaleur. Le brasier s'étend rapidement
à l'ensemble de la bâtisse. Je contemple les flammes, les volutes de fumée qui
se perdent dans le ciel hivernal puis tourne les talons et disparais dans la nuit
blanche.
La neige tombe depuis des heures. Mes pieds s'y embourbent et chaque pas
me demande un effort titanesque. Continuer vers le nord. Où les nuits sont
plus longues. Plus rudes aussi. Ces zones délaissées par les groupes qui leur
préfèrent des terrains de chasse plus luxuriants. Les nuages masquent la lune,
il m'est presque impossible de me repérer. Tout se ressemble. Peut-être que je
suis morte. Que c'est ça, l'enfer. Une éternité à marcher parmi les mêmes arbres,
à fouler la même neige. Des engelures me mordent les doigts de leurs milliers de
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petites dents pointues. Tenir. Avancer encore. Plus qu'une heure ou deux avant
l'aurore.
Aux premières lueurs du printemps, je profite d'un renfoncement dans la roche
pour m'arrêter. Faire un feu me rendrait trop visible. J'ignore les feulements de
mon estomac, étends une couverture sur le sol et une autre sur moi, que je
couvre grossièrement d'humus pour me rendre moins repérable. Sommeil en
pointillés, rêves de flammes et de sirop dans la neige. Je me réveille comme on
dessaoule, mastique mes provisions avec mollesse. Je n'ai dormi que quelques
heures, ce n'est même pas la fin du printemps. Entre deux giboulées, je fais
quelques pas pour uriner avec la sérénité d'une fugitive avant de retourner me
blottir sous ma couverture.
Continuer ma route maintenant serait suicidaire. Pas d'autre choix que de rester
planquée jusqu'à la nuit. La couverture remontée sur le nez comme une enfant,
je guette le moindre bruit. Par deux fois, des éclats de voix se rapprochent, plus
tranchants que des débris de verre. Je retiens mon souffle à en faire exploser
mes poumons, attendant qu'elles s'éloignent. Les saisons défilent jusqu'à la
fin de l'après-midi. Une biche manque de me piétiner. Quelques heures plus
tard, la truffe d'un jeune renard s'égare contre mon genou. Échange de regard,
puis l'éclair roux détale. J'avale ma salive à l'idée du goût de leur chair. Dîner
imaginaire. À la nuit tombée, je remballe mes affaires et me remets en marche.
Je ne suis jamais allée aussi loin et la forêt est dense, je ne sais pas où chercher
à manger. Dans un buisson, je distingue des fanes de carottes, que je déterre
à la hâte. J'atteins la lisière de la forêt un peu avant le lever du jour. Au-delà, il
n'y a que des champs à l'abandon et des routes. Autrement dit, pas le moindre
endroit où se mettre à couvert. Je n'ai presque rien sur moi, mais la personne
à l'autre bout du fusil ne le saurait pas avant de m'avoir abattue. Attendre la
nuit prochaine, traverser l'étendue en courant, chercher un abri. Pas d'alternative.
Je me roule en boule au milieu d'un buisson. La position est particulièrement
inconfortable, mais le feuillage masque ma présence. Le ciel est dégagé, une
main invisible touille la voie lactée. Il me faut quelques secondes pour réaliser
qu'elle est immobile, et que le manque de nourriture me fait tourner la tête. Je
suis trop épuisée pour y penser. Le sommeil m'avale et je me sens à peine glisser
le long de son oesophage monstrueux. Je me réveille en plein été, ma montre
indique presque seize heures. Moteur, claquement de portières, bruits de pas. Des
pas d'homme. Lourds et traînants. De ceux qui n'ont pas peur d'être entendus. Je
panique. Le buisson qui m'abrite est couvert de baies juteuses. Impossible que
l'homme ne vienne pas les cueillir. J'aurais aussi bien pu me coucher sous des
néons clignotants. Sans surprise, les bruits de pas se rapprochent. Il n'y a pas
mille groupes véhiculés dans la région. Je repense au regard vide de Maman. La
peur fait place à la rage. Je tire mon couteau de chasse de son étui, me ramasse
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sur moi-même pour être prête à bondir. Rapidité, discrétion. Il n'est probablement
pas seul et si ses camarades m'entendent, je ne donne pas cher de ma peau.
L'homme tend la main vers les fruits sauvages, à quelques centimètres de mon
visage. Il ne me voit que trop tard. Je l'attire au sol et lui plante mon couteau à
travers la gorge. Il émet quelques gémissements noyés par le sang qui emplit
ses poumons. Il tente en vain d'atteindre l'arme pendue à sa ceinture, n'en a pas
la force. Déjà, j'entends d'autres pas. Me cacher n'est plus une option. Je vole
l'arme de ma victime et cours aussi vite que possible hors de la forêt.
C'est de la folie. Aucune chance que j'en sorte vivante. Je dévale la pente qui
mène des bois aux champs en friche, des éclats de bois et de voix résonnent tout
autour de moi à mesure que mes poursuivants se rapprochent. Ils doivent être
une demi-douzaine et ils n'économisent pas leurs munitions. Juste avant que je
ne me jette dans les herbes hautes, une douleur aiguë explose dans mon bras
gauche. Impossible de me relever, encore plus d'avancer à quatre pattes. Les
dents serrées pour ne pas hurler, je rampe. S'ils décident de me suivre, les traces
de sang les mèneront directement à moi. Heureusement, des coups de feu
provenant d'autres directions les convainquent de rester sous le couvert des
arbres. L'hémorragie me fait tourner la tête mais, étrangement, la douleur est
supportable. Toujours couchée, je déchire un morceau de couverture pour me
faire un garrot. J'ai peur de l'avoir trop serré et d'y perdre mon bras, mais j'ai plus
peur encore de me vider de mon sang. Une pluie orageuse éclate en sanglots
tièdes, alourdissant mes vêtements. Je continue de ramper dans la boue pendant
que l'automne décline. Je n'aurais pas le temps de sécher avant la tombée de la
nuit. Si je m'arrête, je mourrai de froid. J'avance de moins en moins vite. L'hiver
arrive avant que j'aie pu traverser les champs. En rassemblant mes dernières
forces, je profite de l'obscurité pour me relever. J'avance à l'aveuglette mais, au
moins, il ne neige pas. Mes vêtements sont durcis par le gel, le froid me mord la
peau jusqu'à se racler les dents sur mes os. La douleur de ma blessure s'est fait
attendre, elle se réveille avec une férocité nouvelle. Vertiges.
De la terre humide, mes pieds passent à une surface plus dure. Du bitume. Je
pense d'abord à une route, puis lève les yeux. Dans les premières lueurs du jour,
je m'incline devant l'immensité d'un immeuble, et perds connaissance.
– T'es sûre que tu veux pas la bouffer ? Ça ferait un super rôti.
– Eurk...
– Madeleine a raison, hors de question de manger qui que ce soit !
– Hé, je crois que le rôti se réveille.
Couchée sur le dos, je tente d'atteindre le couteau à ma ceinture, mais ma main
ne trouve que le vide. Éclair de douleur dans mon bras gauche. Paniquée, je tente
de me lever et m'étale lamentablement. Deux jeunes femmes et une petite fille
me font face, de l'autre côté d'un feu de camp. La fillette a les mêmes cheveux
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châtain clair coupés au carré que l'une des femmes, et le même visage fin.
L'autre a des cheveux bruns rassemblés en une queue de cheval haute, négligée
mais fonctionnelle.
– Du calme, je plaisantais, me dit cette dernière avec nonchalance.
Ses iris s'embrasent dans la lumière des flammes. Elle les verrouille sur moi
comme la lunette d'un fusil et demande :
– Comment tu t'appelles ?
Il me faut plusieurs secondes avant de pouvoir articuler une réponse. Avoir un
prénom est un luxe que je n'ai pas pu m'offrir depuis longtemps.
– Anna.
– Moi c'est Zoé. Voilà Lola, ma compagne, et sa soeur Madeleine, dit-elle en
désignant successivement l'autre adulte et la petite fille. Tu fais partie d'un
groupe ?
Je ne réalise que maintenant que Zoé a un pistolet dans la main. Il ne s'agit pas
d'une simple conversation. C'est un interrogatoire. Je ne peux pas les blâmer, je
ne suis pas la seule à considérer que « chaque visage est une menace ». Regard
furtif aux alentours. Carrelage au sol, plafond : trois mètre cinquante. Impossible
de distinguer les murs dans la pénombre, mais un courant d'air me chatouille la
nuque. Issue potentielle. Analyse rapide de mes chances de succès en cas de
tentative de fuite. Je suis trop affaiblie et je suis en terrain inconnu. Nécessité
de gagner du temps. J'hésite à mentir. Si je prétends faire partie d'un groupe,
si elles pensent que quelqu'un va venir me chercher et que me faire du mal les
mettrait en danger, elles me laisseront peut-être partir. Ou elles me tueront pour
empêcher qu'on les retrouve. Fausse bonne idée.
– Je suis seule. Ma mère a été tuée par un groupe il y a quelques jours.
– Comment tu es arrivée ici ?
– J'ai traversé la forêt au sud.
– C'est là que tu t'es fait tirer dessus ?
– Oui, en débouchant sur l'ancienne zone agricole.
– Qu'est-ce que t'en penses ? demande Zoé en se tournant vers Lola.
– Ça se tient. De toute façon nous sommes trois et elle n'est plus armée.
– Madeleine ?
La fillette hoche la tête.
– On ne peut pas la manger, je ne veux pas devenir un wendigo ! Et puis Lola l'a
soignée, ce serait bête de l'avoir fait pour rien.
La tête renversée en arrière, Zoé éclate de rire. Lola lance un regard interrogateur
à sa petite soeur :
– Un wendigo ?
– Oui ! Si tu manges un humain, tu te transformes en un monstre horrible qui a
toujours faim, explique Madeleine avec le plus grand sérieux.
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– Zoé, c'est toi qui lui racontes ces horreurs ? s'indigne Lola, ne faisant que
renforcer les éclats de rire de sa compagne.
Elles ont l'air si détendu. Je ne peux m'empêcher de ressentir un pincement de
jalousie. Je me racle la gorge pour leur rappeler ma présence. Lola se tourne
vers moi.
– Où est-ce que tu as l'intention d'aller ?
– Aucune idée. Me diriger vers le nord me semblait une bonne idée mais les
hivers sont rudes, je ne sais pas si je survivrai seule.
Elle échange un regard avec Zoé qui, après m'avoir détaillée des pieds à la tête,
me demande :
– Qu'est-ce que tu sais faire ?
– Je ne sais pas me servir d'un arc ni d'une arme à feu, mais je sais fabriquer
des collets et je suis douée au corps à corps. J'ai aussi une canne à pêche, je
peux vous apprendre à trouver les coins les plus poissonneux.
Un sourire malicieux fend le visage de Zoé.
– Ça te dirait de rejoindre notre groupe ?
À peine ai-je acquiescé d'un signe de tête qu'elle déclare d'une voix forte :
– Les filles, ce soir c'est civet et sushis !
Une vingtaine d'ombres en forme de femmes se détache des murs comme des
affiches sous la pluie. Elles me toisent, gardant une distance prudente avec moi.
Puis Madeleine se lève et se jette sur moi pour m'enlacer, me projetant au sol.
L'étreinte de ses petits bras menace de me faire éclater en sanglots. Pendant
que les éclats de rire se propagent dans le groupe comme une onde de choc,
elle me souffle à l'oreille :
– Je suis contente qu'on ne t'ait pas mangée.
Chaque membre du groupe vient me saluer plus ou moins chaleureusement.
J'essaie de retenir quelques noms mais l'avalanche d'information transforme
vite mon cerveau en une plâtrée d’oeufs brouillés. Lola entreprend ensuite de
changer mon pansement avant de passer mon bras dans une écharpe pour
l'immobiliser. Il me fait toujours mal mais la plaie a été proprement suturée. Je
remercie mon infirmière et Zoé me fait visiter les lieux.
– C'est une ancienne école, m'explique-t-elle. On n'a pas eu besoin de changer
beaucoup les aménagements, il y avait déjà une infirmerie et une cantine, les
salles de classe font de bons dortoirs et l'endroit est assez petit pour être
facile à sécuriser. Nous sommes en bons termes avec les autres groupes. On
a transformé la cour de récréation en potager et on troque une partie des
récoltes contre ce qu'il nous manque.
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– Je ne me serais jamais vue en fermière, dis-je en ne plaisantant qu'à moitié.
– Moi non plus, mais si ça peut te rassurer, on organise aussi des explorations
et des parties de chasse. Quand ton bras sera guéri, on en reparlera.
Les jours s'écoulent à une vitesse folle. Après avoir vécu si longtemps seule
avec ma mère, je n'aurais pas cru m'insérer si facilement dans une communauté.
Madeleine me rappelle Émilie, avec ses grands yeux verts qui s'émerveillent de
tout. Sous ses airs d'enfant ingénue, c'est une archère redoutable et il me faudra
plusieurs mois avant d'atteindre son niveau, même après la guérison complète de
mon bras. Je trépigne d'impatience à l'idée de partir explorer les alentours avec
Zoé. Lorsque Lola me donne enfin son feu vert, je me précipite pour annoncer la
nouvelle à sa compagne. Sans hésiter, Zoé rajoute mon nom sur le planning,
dans la colonne « exploration nord-est ». Je la remercie une bonne douzaine de
fois et retourne à mes tâches. La sortie est dans trois jours. Je compte les heures
en m'occupant l'esprit.
Solène, la jeune femme blonde et athlétique qui s'occupe des entraînements,
m'initie au tir à l'arc. Je suis dans le groupe des débutantes, avec des enfants
ayant le tiers de mon âge. Je ravale ma fierté et m'applique autant que possible,
sans parvenir à toucher une seule cible. La petite Madeleine transporte une
chaise presque aussi grande qu'elle, la pose près de moi et monte dessus pour
être à ma hauteur. Avec beaucoup de sérieux, elle corrige la position de mes
jambes et de mes mains, jusqu'à ce qu'une de mes flèches se plante dans le sac
en toile de jute attaché à une dizaine de mètres.
– Bravo Anna ! s'écrit-elle en sautant sur mon dos.
Je m'élance alors en bon canasson à travers la cour, savourant les rires et les
petits hoquets de surprise que pousse Madeleine à chaque virage inattendu,
puis nous rentrons nous mettre au chaud lorsqu'une averse d'automne sonne
la fin de l'après-midi. Je partage un repas chaud avec le groupe puis m'éclipse
dans le dortoir pour profiter d'un peu de calme. Je m'allonge sur un lit de fortune
bricolé à partir de quelques palettes, les mains croisées sur le ventre. Mes doigts
palpent la chair qui, depuis quelques jours, amortit la dureté des côtes. Mon
rythme cardiaque s'accélère et une goutte de sueur se fraie un chemin entre les
racines de mes cheveux. J'ai peur. Peur d'être rattrapée par le froid, la faim
et le silence. Peur de tout perdre et de ne plus avoir la force de continuer. Le
reste de la communauté rejoint le dortoir à temps pour déjouer ma morosité.
Avant l'extinction des feux, je me plonge dans un recueil de poésie et m'endors
presque paisiblement.
Le lendemain, je me réveille toute courbaturée de ma leçon de la veille. J'aide
le groupe qui s'occupe des potagers. Elsa, la doyenne, une petite dame replète
d'une soixantaine d'années, verse dans la paume de ma main une poignée de
framboises tiédies par le soleil, que je picore comme des bonbons.
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Le jour de l'expédition, je m'équipe de mon couteau de chasse, fourre dans mon
sac les collets que j'ai fabriqués et la rejoins dans la cour. Le soleil est à son
zénith, réduisant mes pupilles à des têtes d'épingle.
– Tu as l'air plus excitée que Madeleine quand il y a des frites à la cantine, me
fait remarquer Zoé avec un sourire mi-moqueur, mi-attendri. Tu es prête ?
J'acquiesce avec enthousiasme pendant qu'elle prend la tête du petit groupe
que j'accompagne, et nous dépassons le portail de l'école. Nous avons plusieurs
heures de trajet devant nous, je sais que je rentrerai exténuée et fourbue, mais
je suis euphorique. Au milieu de la ville, les regards que nous croisons sont ceux
d'alliés, les canons de fusils, chargés de nous protéger. Je ne pensais pas avoir
une telle chance. Sortir au grand air sans regarder par-dessus mon épaule.
Sentir le soleil me brûler la peau. Et enfin marcher un jour d'été.
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C ATÉG O R I E N O U V E L L E

INJUSTICE
PA R A l ex i s TA I L L A R D AT

ALEXIS TAILLARDAT I 15 ans
J’ai connu le Prix Nougaro grâce à mon frère Noël qui avait
lui-même remporté le Prix Tremplin en 2016. À quinze
ans, avoir le Premier Prix Découverte m’a permis de
participer aux Ateliers d’Écritures du Prix du Jeune
Écrivain, et d’aller voir le concert au Stadium de Bigflo
& Oli, dont je suis fan. Aujourd’hui dix-sept ans, lycéen
à Muret (et bientôt à Toronto), j’étudie les sciences
et me passionne pour la danse Hip-Hop, la lecture
et, mon violon d’Ingres, l’écriture. Fan des univers de
J.K. Rowling et de Tolkien, c’est guidé par l’imaginaire
que j’écris romans, nouvelles et poèmes. Épaulé par
un frère écrivain, un père lecteur, et surtout une mère
fantastique, j’espère un jour « percer » dans le monde de
la littérature, et faire rêver petits et grands.

23

24

INJUSTICE
Par Alexis TAILLARDAT
Le réveil sonna, strident et tremblant sur la table de chevet. Un bras sortit de
sous les draps et appuya sur le bouton aussi tendrement qu’avec un marteau.
Lentement, Valentin s’extirpa des entrelacs tentateurs du sommeil, jusqu’à la
table du petit appartement une pièce où il se laissa retomber sur le petit tabouret.
Il souffla en pensant à sa journée de la veille, et à ce qui l’attendait cette journée
encore.
C’était dur, la condition d’homme.
Tandis qu’il se faisait chauffer une tasse de café, il tira les rideaux. Sur l’immeuble
d’en face, la milliardaire Joan Lester lui offrait son plus beau sourire sur le grand
panneau publicitaire de la Wayton Industry, comme chaque matin. On aurait beau
le répéter, les femmes ne se rendraient jamais assez compte du sexisme qui
gouvernait ce monde. Toujours des femmes parmi les grands noms. Jamais des
hommes.
Il se retourna et faillit se casser la figure. Comme d’habitude, Lucas avait laissé
traîner ses affaires d’école par terre. Valentin regarda les trois cahiers, la trousse,
et les quelques crayons tout abîmés. Dire qu’il avait dû économiser pour pouvoir
les acheter à son fils. Père au foyer depuis déjà huit mois, il s’efforçait chaque
jour de trouver du travail. Mais hélas, les quelques postes de secrétaire, aidesoignant et caissier qui se libéraient de temps à autre étaient décernés aux
hommes nunuches, complètement refaits des biceps, des fesses et du visage,
qui ne savaient qu’allumer leurs patronnes. Valentin ramassa les fournitures et les
posa sur la petite table – un des seuls meubles de la pièce. Lucas était ce qu’il
avait de plus précieux au monde. Et pourtant, sa venue n’avait pas été volontaire.
Hélas, la mère – qu’il n’avait connu qu’un soir à peine – lui avait laissé l’enfant sur
le pas de la porte juste après sa naissance. Valentin avait dû prendre les choses
en main et arrêter ses études de gestion pour s’occuper de son fils.
Un léger ronflement lui indiqua qu’il dormait toujours dans son lit pliant.
Il alluma la vieille télévision carrée pour se changer les idées. Un soupir
d’exaspération sortit de sa bouche malgré lui : encore un clip avec des hommes
qui se dandinaient autour de la rappeuse, confortablement assise dans son
fauteuil avec des chaînes en or autour du cou. Les danseurs étaient quasiment
nus dans leurs petit short – petit short qui, au passage, moulait bien leur joli
derrière. Dégoûté que des gens puissent gagner leur vie en vendant leur corps
comme les gigolos de la rue d’en face, il changea de chaîne.
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Aux infos, ils parlaient encore de la conférence de l’ONU qui avait eu lieu la
semaine passée. Sur le lot des dizaines de présidents qui s’étaient réunis, il n’y
avait qu’un seul homme, et encore : un vieux. Valentin regarda la présidente
de son propre pays. Dire qu’elle avait promis la parité au ministère et l’égalité
des salaires femmes-hommes quand il avait voté pour elle. L’image changea
et le présentateur parla ensuite de la série de viols qui avaient eu lieu sur un
nombre incalculable d’hommes ces dernières semaines, puis de l’association des
hommes battus, et…
Valentin ne sut jamais de quoi comptait ensuite parler le journaliste : il avait éteint
la télévision, lassé.
Ding !
Le micro-ondes lui annonça que son café était prêt. Il le but d’une traite et,
apercevant l’heure, s’empressa de préparer un bol de lait avec des céréales pour
son fils et laissa un mot « Je serai de retour à la maison à 17h. Je t’aime. » Puis il
enfila son manteau, ses vieilles chaussures et sortit. En refermant la porte à clé, il
aperçut l’avis d’expulsion de l’appartement. La proprio attendait son loyer depuis
déjà deux mois.
Tentant d’oublier ce détail, Valentin descendit quatre à quatre les marches et
déboula dans la rue. Il n’avait pas intérêt à rater son entretien d’embauche. C’était
peut-être le seul qu’il trouverait avant des semaines.
Autour de lui, la ville était bruyante, stressante et polluée. Il descendit la rue,
observant les gens qui, à cette heure matinale, se pressaient tout autour. À sa
gauche, dans le bistrot, quelques femmes venaient déjà commander des bières
et parler de leurs histoires de couple, de leurs hommes qui se rebellaient, et
des matchs de foot de la veille. Encore une fois, il n’y avait que des équipes
féminines. De l’autre côté de la rue, un magasin de lingerie exposait des photos
d’hommes en sous-vêtements de dentelles qui ne cachaient pas grand-chose de
leurs sexes. Valentin avait travaillé dans ce magasin en tant que vendeur pendant
près de quatre mois. Un pimbêche avec des pecs alléchants l’avait remplacé.
De nouveau à la rue, il avait fait tous les métiers : homme de ménage, caissier,
aide-soignant, infirmier novice, assistant en pharmacie, secrétaire… le tout avec,
à chaque fois, un salaire de misère. Cette fois-ci, c’était encore pour un poste de
secrétaire qu’il postulait, mais dans une banque. Il ne pouvait malheureusement
pas viser plus haut, au vu de son CV et des portes qui se fermaient aux gens
de son sexe et de sa classe sociale. Avec un dernier regard sur la photo d’un
homme en porte-jarretelles hors de prix et costume d’infirmier – allez savoir
pourquoi les femmes fantasment autant sur les infirmiers –, Valentin reprit la
route et tourna sur la droite. Au centre du carrefour, la statue de Françoise Ière se
dressait, hautaine, et fière de sa longue lignée de Reines – « gouvernement de
machoes », murmura le jeune père au foyer.
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Il prit la direction du métro et accéléra le pas en apercevant un groupe de femmes
douteuses qui s’était regroupées non loin de là.
« Eh, Mond’moiseau ! »
Trop tard. Les femmes l’avaient entouré de toutes parts.
« Et alors ? Où tu vas comme ça, mon joli ?
— Excusez-moi, j’aimerais passer, répondit-il simplement.
— Eh, Mond’moiseau ! dit la première. T’es tell’ment beau qu’on dirait qu’ta mère
a accouché sur Photoshop ! »
Toutes les autres rirent.
« Dis, ça te dirait de faire un p’tit tour avec nous ?
— Excusez-moi je suis pressé.
— Allez, fais pas ton coincé ! On va pas t’faire de mal !
— À part si c’est toi qui l’demande, bien sûr ! »
Nouveaux rires. Les filles lourdes qui vous accostent dans la rue, ça, Valentin
connaissait. Il avait fini par s’y faire, et avait trouvé des techniques pour s’en sortir.
« Tiens » dit-il à la première en lui glissant un papier dans la poche.
Autour de lui, toutes les autres firent un grand ooooooh suivis de rires. Valentin
s’écarta – s’efforçant d’ignorer une main aux fesses – et s’empressa de reprendre
sa route. Il devina que la jeune femme avait ouvert le papier pour y trouver un
numéro de téléphone avec écrit audessus « Cabinet de psychiatrie » lorsqu’il
l’entendit crier « Sale Gigolo ! » à son intention.
Une nouvelle épreuve l’attendait : le métro. Une étude sur un site masculiste
indiquait qu’il s’y concentrait le plus fort taux de « Filles Reloues ».
Valentin passa la barrière sans soucis. Lorsqu’il arriva en bas des escalators, la
sirène indiquait la fermeture des portes. Sans perdre de temps, il fonça et parvint
à s’engouffrer dans la rame bondée, serré entre un vieux monsieur et une grande
brune. Telle ne fut pas son horreur lorsqu’il sentit, une station plus tard, quelque
chose toucher sa fesse. Il pensa au début à un sac à main proéminent, mais
se rendit vite compte par la moiteur du toucher qu’il s’agissait de la main de la
grande brune. Il déglutit en la sentant glisser vers l’intérieur de sa cuisse. Pétrifié,
il jeta un coup d’oeil vers l’intruse et crut déceler un rictus sadique sur le bord de
ses lèvres. Le métro s’arrêta à la station Place de l’Église. Il donna une tape sur
le membre baladeur. Celui-ci, agacé, oublia les caresses et empoigna sa fesse.
Au comble de l’horreur, Valentin s’extirpa de son étau, se fraya un chemin dans
la foule, et sortit de la rame juste avant le départ du train. Il vit avec panique sa
sacoche rester coincée dans les portes et repartir avec la rame.
« Quelle journée de merde ! »
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Il se laissa tomber sur un banc mais se redressa subitement en voyant une
agente vérifier les tickets un peu plus loin sur le quai. Or, son ticket à lui était
resté dans la sacoche.
« Pourquoi faut-il que la seule fois où je tombe sur une contrôleuse soit la seule
fois où je n’ai pas mon ticket ? »
Il se dirigea d’un pas pressé vers la sortie.
« Monsieur ? » dit l’agente.
Valentin se tourna et, voyant que c’était à lui qu’elle s’adressait, sprinta vers la
barrière de sécurité.
« Eh Monsieur ! Où allez-vous comme ça ? »
La contrôleuse lui courait après.
Valentin parvint à passer la barrière, monter les marches quatre à quatre et se
perdre dans la foule, sur la place, avant qu’elle ne le rattrape. Son coeur battait
la chamade. Il s’éloigna et s’assit sur un banc, hors d’haleine. Il avait été victime
d’agression, d’attouchements, de vol (ou du moins de perte de bien matériel) et
de fausse accusation d’agent en moins d’un quart d’heure. Tout cela parce qu’il
était un homme dans un monde où la Femme régnait.
L’horloge de l’église sonna huit heures. Ses pilules ! Il mit sa main à son côté mais
n’y trouva que sa hanche. Sa sacoche était restée dans la rame, avec ses gélules
et ses papiers d’identité. Des larmes coulèrent malgré lui sur sa joue. Il devait
rester fort, garder la tête haute, faire honneur à son sexe.
« Le sexe faible… » songea-t-il. « Pff… Il n’y a que les femmes pour sortir ça ! »
Il souffla, sécha ses joues d’un revers de la manche, et se releva. Il avait encore
un entretien d’embauche à tenir. Ça faisait loin à pied, certes, mais il devait y aller,
s’accrocher. S’il trouvait un travail, cela compenserait bien tout le mal qu’il s’était
donné ce matin-là.
Valentin s’élança dans la rue, plus motivé que jamais. Il serait à l’heure, et il le
décrocherait, ce poste !
Un quart d’heure de retard. Il n’avait pas pu faire mieux. Il arriva à l’accueil suant
et haletant.
Derrière son comptoir, l’hôtesse le jugea du regard, et demanda :
« Vous êtes ?
- Valentin Davent.
- Vous avez un quart d’heure de retard.
- Oui, je suis désolé. Dans le métro, une femme a commencé à me tou…
- Votre carte d’identité, je vous prie, le coupa-t-elle.
- Euh… Eh bien, il se trouve que je ne l’ai pas sur moi.
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- Vous êtes venu à un entretien d’embauche sans papier d’identité ?
- Je l’avais pris mais…
- Je suis désolé monsieur, mais je ne peux pas vous laissez passer si vous ne me
fournissez pas de papier d’identité. »
Valentin souffla. Fermée comme elle était, cette femme ne lui laisserait jamais le
temps de s’expliquer.
« Vraiment une journée de merde… » murmura-t-il entre ses dents.
« Monsieur Davent ? »
Il sursauta, et se retourna. En face de lui, la directrice qui venait d’arriver le
regardait.
« Valentin Davent ?
- Oui, Madame.
- Vous êtes en retard.
- Oui, je suis désolé, je …
- Ce n’est pas grave. J’ai lu votre CV. Je peux vous voir dans mon bureau ?
- Mais, madame… intervint l’hôtesse.
- Duchemin, j’ai dit que je voulais le voir. Vous n’avez rien à ajouter.
- Bien Madame.
- Suivez-moi, dit la banquière à Valentin.
- Oui, Madame. Merci, Madame. »
Il exultait ! Enfin quelqu’un qui allait l’écouter.
« Prenez place, s’il-vous-plaît, le pria-t-elle en entrant dans le bureau et en
s’asseyant à son tour. Bien. À vrai dire, je n’ai pas vraiment lu votre CV. En fait, je
l’ai plus vu qu’autre chose. Je parle bien sûr de votre photo, dans le coin. Vous
êtes un garçon très mignon, vous savez ?
- Je… Je vous demande pardon ?
- Oh, et cet air innocent que vous prenez… Très convaincant ! Bon, passons aux
choses sérieuses…
- Oui, Madame.
- Je n’ai qu’une seule question pour vous…
- Oui ?
- Qu’est-ce que vous savez faire ?
- Oh, eh bien, je sais ranger les dossiers, m’occuper des…
- Mais non, mais non… le coupa-t-elle en riant. Qu’est-ce que vous savez faire…
avec votre corps ? Hum… Vous voyez ce que je veux dire…
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- Quoi ?
- Allons, Valentin. Un beau garçon comme vous, ça serait bête de le gâcher dans
du travail administratif, n’est-ce pas ?
- Qu’est-ce que vous attendez de moi ? Concrètement ?
- Enfin, c’est bien connu ! Les secrétaires doivent passer sous le bureau pour
être employés ! »
Valentin se leva, indigné.
« J’ai passé une journée de merde ! J’ai dû me faire des couillonnes dans la
rue, des perverses dans le métro, des agentes et des administratives pourries,
et il faut que la seule personne sur qui je tombe qui puisse me sauver soit une
connasse dégueulasse et complètement obsédée ! Non, mais vous riez, j’espère !
J’ai perdu mes papiers, ma dignité, et mon statut d’être humain en une matinée ! Tout
ça parce que je suis un homme ! J’en ai ras-le-bol de ce monde à la con où il est
juste d’être injuste ! Où l’on nous prend pour des objets ! Vous avez déjà vu une
femme se faire accoster, vous ? Se faire traiter de salope juste parce qu’elle a
refusé les avances d’un p’tit merdeux ? Vous avez déjà senti une main se glisser
vers vos parties dans un métro plein de perverses ? Non ? Eh bien c’est ce qu’on
vit chaque jour ! Comment peut-on encore vivre ainsi au XXIème siècle ? C’est
révoltant !
- Doucement, mon joli…
- Oh, et arrêtez avec les « Mon joli », « Mon beau » ... On en a assez ! Sérieusement…
On a toujours les derniers rôles… Secrétaires, assistants… Et puis, toujours avec
un beau p’tit cul, bien sûr, sinon on ne nous prendrait pas ! Le peu d’hommes qui
ont trouvé un chemin honorable ont eu de la chance de tomber dans la bonne
famille, le bon entourage… Les autres : ne soyez pas vous-mêmes, soyez qui
l’on vous dits d’être ! On ne veut pas des hommes, on veut des poupées, des
créatures de rêve qui vous font tout !
« Imaginez-vous à notre place. Imaginez un monde où ce serait les hommes qui
gouverneraient, où ce serait les femmes qui devraient faire le sale boulot, se
faire manipuler comme des objets, se faire belles pour se faire une place, oublier
leur dignité pour qu’on les regarde… Des femmes battues, des femmes violées,
des femmes jugées, des femmes oubliées par l’histoire d’une humanité sexiste !
Imaginez-vous dans un vieil appartement miteux, avec un gosse, pas de travail…
Une vie de merde ! »
La banquière explosa d’un rire fort. « Un monde gouverné par les hommes ? Et
puis quoi encore ? Des chiens maîtres du monde ?
C’est complètement stupide ! Les femmes sont naturellement supérieures aux
hommes ! Ça a toujours été ainsi, et ça ne changera pas ! »
Elle donna une grande claque à Valentin qui s’effondra, en larmes. Il releva la tête
et dit d’un air calme :
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« Sous mon ciel, il pleut chaque jour. Chaque jour… est noir. Chaque nuit est
blanche. Chaque promesse, chaque occasion est une étoile morte. La lune, nul
ne l’a décrochée pour moi. Et l’horizon s’éloigne aussi vite que la pluie l’efface. Le
vent me hurle que je ne vaux rien. Je lutte, mais en vain. Quand il ne nous reste
que l’énergie du désespoir et que l’on perd l’énergie, on n’a plus que le désespoir,
et il nous ronge comme du bois mort. Alors la pluie continue de couler, et je
me noie, lentement. Dès fois, je me dis que j’aurais dû faire comme les autres.
Ramper aux pieds des gens friqués, leur faire plaisir, les supplier, me faire refaire,
vendre mon corps… Perdre ce qu’il reste de moi au lieu de lutter sans espoir.
Mais à quoi sert-il de vivre si c’est pour vivre ainsi ? En étant quelqu’un d’autre
que soi ? À rien. Il ne vous est jamais venu à l’esprit que ces putains qui vous
font si plaisir auraient aimé avoir une vie, enfants ? Que ces secrétaires, ces
subalternes auraient soulevé des montagnes si on leur avait ouvert une porte ?
Qu’ils auraient découvert un autre ciel, si on leur avait ouvert une fenêtre ? Il n’y
a qu’un seul chromosome qui vous sépare de ces gens-là. Un seul chromosome
qui vous sépare de moi, qui vous a donné les opportunités que vous avez eues,
et les épreuves que j’ai traversées. Les rôles auraient très bien pu s’inverser. Mais
c’est vous qui êtes là, derrière ce bureau. Et c’est moi qui suis à terre. Alors tout
paraît clair : il suffit de se lever pour ne plus vivre dans votre ombre.
- Alors c’est cela, selon toi ? Il suffit de se lever ? Alors lève-toi, je t’en prie. »
Valentin se releva. Nouvelle baffe. Nouvelle chute. La directrice ferma les rideaux
« Tu l’as dit toi-même, reprit-elle. Tes étoiles sont mortes, et on ne rallume pas
des étoiles mortes.
- Non, mais on peut en trouver de nouvelles. On n’a qu’à regarder vers le haut. »
Elle éteignit la lumière, les plongeant dans le noir.
« Regarder vers le haut ? dit sa voix. Pour voir quoi ? Tu vis dans notre ombre,
selon tes propres mots. »
Il sentit une main déchirer son tee-shirt, et un poids écraser ses cuisses.
« Pourquoi ? … murmura-t-il. Pourquoi une telle injustice ?
- Il fallait naître avec une paire de seins, mon joli… »
Le réveil sonna, strident et tremblant sur la table de chevet. Valentine se réveilla
en sursaut et posa des mains tremblantes sur sa poitrine.
Ils étaient toujours là.
Rassurée, elle appuya sur le bouton du réveil aussi tendrement qu’avec un
marteau. Lentement, elle s’extirpa des entrelacs tentateurs du sommeil, jusqu’à
la table du petit appartement une pièce. Elle souffla en pensant à sa journée de
la veille, et à ce qui l’attendait cette journée encore.
C’était dur, la condition de femme.
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C ATÉG O R I E C H A N S O N

CES BRUITS
PA R H Y L ( Y OA N N L E B LAN C)

HYL I 24 ans
Enchanté, je suis, ou plutôt « nous sommes » HYL !
En équipe avec moi-même, mes inspirations ont
donné naissance à un projet Schizéclectique
entre rap et chanson. Je me suis entouré de 3
personnages qui se partagent le devant de la
scène. Leurs noms ? Interrogation, Exclamation et
Suspension. Et c’est en quelque sorte Suspension
qui a eu l’honneur de gagner le Prix d’Écriture Claude
Nougaro 2019. Ce projet à mi-chemin entre rap et
théâtre est né de mon écriture en 2018, et s’est
pour la première fois présenté en public lors de la
finale du Prix Nougaro en avril 2019. Depuis, j’ai eu
la chance de remporter 3 autres concours, 3 clips
sont sortis, une trentaine de freestyles ont participé
à rythmer cette belle année, et le projet voyage
depuis sur scène. Aujourd’hui à temps plein dans la
musique, je prépare un premier EP pour 2021 qui
sera une nouvelle étape, encore une fois aidé par le
réseau du Prix Claude Nougaro. Ce trio grandit de
jour en jour, une équipe se construit autour, et vous
n’êtes pas au bout des surprises que vous réserve
mon Rap Schizéclectique.
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LAURA DAUZAT I
L’accompagnement des lauréats a pris la forme
d’un riche échange. La complicité entre eux, et avec
l’équipe de professionnels qui les a accompagnés, a
rendu l’ensemble du travail beaucoup plus efficace.
Les lauréats se sont montrés à l’écoute et motivés
lors de leurs différents stages de formation. Je
suis très fière aujourd’hui du chemin parcouru
par chacun d’entre eux depuis les auditions au
Bijou jusqu’au concert de sortie de résidence au
Métronum qui sera, je l’espère, le début d’une
longue et belle aventure pour ces talentueux
jeunes artistes.
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CES BRUITS
Par HYL
Ce ch’ting qui annonce le message que t’attendais
Et ce coup de téléphone que t’aurais voulu ne jamais décrocher
Les roues du skate du gamin qui part à l’école
Les acouphènes qui persistent même après l’alcool
La sale voix du voisin qui fait chier à faire du rap
Et les clap clap dans les mains à la fin du spectacle
Les sons qui gênent et qui énervent, ceux des doigts qui font des fautes
Le bruit des lèvres de celle que t’aimes, sur les lèvres d’un autre
Le bruit de la cigarette qui envahit les bouches
Le son qui te reste en tête, depuis que t’es sorti de la douche
Les klaxons, la cloche du bus, le chant de la pollution
La télévision du gars du dessus, l’horloge de merde de ce salon
Les écouteurs de ce mec sourd, ce chien qui essaye de dire un truc
Les excuses du mec à la bourre, et les talons de cette perruque
Le rythme de la démarche de celle qui te perturbe le cerveau
Tous les bip bip qui s’enchaînent à l’entrée du métro
Ces bruits…
Le bruit qu’on n’entend plus à force de vivre avec
Qu’on ne remarque qu’à la campagne tellement le silence nous stresse
Le hoquet du pote bourré, le tempo des pieds sous le bureau
Les doigts qui fracassent les claviers et les grincements de stylos
Les bruits des sentiments d’une poitrine qui donne le BPM,
Comme les cris d’une couette quand les gens s’aiment
Ces bruits qui ont une image sans que nos yeux les aient regardés
Comme les grincements de freins d’une voiture prête à te percuter
Le chant des corbeaux, celui des colombes
Les cris d’un marmot, le chuchotement des tombes
Sa voix qui ne sortira jamais de ma tête
Et la mienne qui peut embellir ou gâcher un texte
Le bruit des clés qui se rapprochent dans les escaliers
Et la chasse d’eau de la voisine qui a les chiottes sur le palier
L’orchestre des mouchoirs quand les larmes tiennent la baguette
Les cris de rage des histoires qui se terminent pour une braguette
Ces bruits…
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Les grincements de ton chat quand il a faim
La joie du réveil qui te réveille le matin
Les hurlements de la réussite,
Ces leçons de vie sur le dernier son de tous ces disques
Les mains bavardes qui n’ont pas la chance d’entendre ces bruits
Et la langue animale que l’on considère comme un simple cri
Les pleurs de la pluie, le rire du soleil
La chorale de l’insomnie, le brouhaha des mauvais rêves
Ces snifs qui rythment notre génération à l’apéro
Ces ting ting pour remplir les bédos
Ces schrich schrich qui allument le cancer
Et ces chut, silence, après toutes ces bavures policières
La course des tondeuses le dimanche aprèm
Les voix stridentes des courageuses la tête en bas dans les manèges
Les discours de la manche en manque de chance dans les wagons du métro
La respiration de la nuit quand tu te lèves tôt
L’ultrason qui n’en dérange que certains
Les génériques des dessins animés de ta soeur le matin
Le bordel de l’existence, ces langues qu’on ne comprend pas
Les basses des pieds en transe, ce truc qui bouge sous ton toit
Ces psst psst dans la fausse du concert
Soit ils en parlent, soit cette chanson ne doit pas leur plaire
Ces bruits qui nous entourent, qui nous perturbent, qui nous intriguent
Ces bruits qu’on entend en conjuguant le mot vivre
Ces bruits…
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C ATÉG O R I E C H A N S O N

LE GENRE
PA R Un s trap on ti n n om m é D E L (AD È LE G U I LLE R M I N )

Un strapontin nommé DEL I 17 ans
Je suis sensible à la musique depuis mon enfance.
Je me décide seulement maintenant à me lancer
concrètement dans cette voie. Je fais en parallèle
d’autres formes d’art, comme l’art plastique, le
cinéma. J’écoute toute sorte de musique, en
allant du classique, au rap américain, en passant
par le blues, jazz, variété française. J’en tire mon
inspiration, notamment de Georges Brassens,
Schubert, Stupeflip, Nina Simone, Orelsan, Bagarre.
La pianiste est ma mère, je trouve qu’elle est la plus
sensible à mon univers parmi les pianistes que je
connais.

Pour des raisons personnelles, la lauréate n'a pas souhaité enregistrer son CD
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LE GENRE
Par Un strapontin nommé DEL
Je suis du genre à détester
Je suis du genre à tout laisser tomber
Je suis du genre à ne pas y croire
Je suis du genre à le faire rien que pour la gloire
Je suis adepte des oxymores
Je suis adepte aussi de la mort
Je suis du genre à valser
Sur mon coeur déchiré
Je suis du genre à tuer mon corps
A le battre même mort
Je suis du genre sans espoir
Je suis du genre à broyer du noir
Je suis adepte des oxymores
je suis adepte aussi de la mort
Je suis du genre à ouvrir mon coeur
A la première personne qui pleure
Je suis du genre amoureuse
de toutes les apparences trompeuses
La condition humaine me tue
J’aime mes amis ils la mettent à nue
Je suis du genre pas originale
Je suis quand même marginale
Je suis adepte des oxymores
Je suis adepte aussi de la mort
Je suis du genre à me sentir seule
Même si j’ai de l’amour plein la gueule
Je suis du genre à vivre ta vie
Je suis du genre qui crie
Je suis du genre à mentir
Pour continuellement fuir
Je suis du genre malsaine
et je voudrais quand même qu’on m’aime.
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C ATÉG O R I E C H A N S O N

LE BLUES DU POULPE
PA R M . A . ( M A R I E - A M A LI G U E R I N )

M.A. I 20 ans
J’ai commencé le piano au conservatoire de
Montauban à l’âge de 7 ans et terminé mon cycle
en 2016, l’année ou j’ai passé le bac. Après cela
j’ai commencé la prépa littéraire au lycée SaintSernin de Toulouse et au vu de la charge de travail
la musique a été pour moi une vraie source de
détente. Je me suis de plus en plus intéressée
à la variété et au jazz en commençant à écrire
des pièces instrumentales, des chansons et en
essayant d’improviser. Par la suite l’idée d’écrire un
conte musical m’est venue et cela fait maintenant
quelques mois que je travaille dessus. Ce qui me
plaît dans ce projet est de pouvoir mettre au même
rang texte et musique, de pouvoir faire des ponts
entre les arts. Dans cette optique, j’ai pu travailler
sur des représentations théâtrales et récemment,
grâce à la prépa, j’ai eu la chance de faire un cinéconcert ; j’aimerais dans la suite de mes études
travailler sur le lien entre cinéma et musique, faire
de la recherche et continuer de composer pour le
texte comme pour la musique.
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LE BLUES DU POULPE
Par M.A.
A l’aise en bas d’une falaise
Je vois le soleil se coucher grignoter mes pens’
Et sans qu’il ne déplaise
A vous de laisser mariner mon âme dans ce
Fond, tréfonds, je fais des ronds,
Ah je m’ennuie, de mon idée partie
Si l’océan redonnait
A mes yeux blessés la vision les objets délaissés
Parfois oubliés
Écriraient ton nom avec l’encre que j’ai retrouvé
Au fond, de mes cartons
Ah je m’ennuie, depuis que je suis ici
Refrain
J’ai le blues du poulpe qui vit dans un puits sans fond
Dans une coquille vide et attendre que le temps soit moins long
J’ai le blues du poulpe naufragé sans horizon
Sinistré par des fuites sans raison
Et là, que vois-je là au loin ?
Un point qui s’écrase sur moi rebondit dans mes
Bras mais que fais-tu là ?
Dis-je à ce petit être étrange qui possède dix
Doigts, Dis-moi, c’est bien là-bas ?
Ah j’ai l’oubli depuis que je suis ici
Il me dit qu’il est tombé
Par erreur il a trébuché je n’veux pas déranger
Dit-il apeuré
Je vois dans ses yeux une idée qui obstine ses pensées
Une fille, tu sais, petit
Moi j’ai l’ennui de la mienne qui est partie
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Refrain
J’ai le blues du poulpe qui vit dans un puits sans fond
Dans une coquille vide et attendre que le temps soit moins long
J’ai le blues du poulpe naufragé sans horizon
Sinistré par des fuites sans raison
Je vois dans ton regard
Dans ton regard hagard
Remonte donc à la surface
Je t’aiderai
S’il le faut
Ne tombe pas dans le piège
De ma prison de liège
Rejoins ton amour éternel
Refrain
J’ai le blues du poulpe qui vit dans un puits sans fond
Dans une coquille vide et attendre que le temps soit moins long
J’ai le blues du poulpe naufragé sans horizon
Sinistré par des fuites sans raison
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C ATÉG O R I E B A N D E D E S S I N É E

L’ENFER N’EXISTE PAS
PA R B ri an M A R TI N EZ

BRIAN MARTINEZ I 22 ans
Illustrateur/ bédéiste de 22 ans, un style proche
du manga et une volonté de créer énormément
d'histoires diverses. Le dessin sert avant tout à
raconter des moments de vie dans des mondes
fantastiques avec un sentiment souvent névrotique
et pessimiste lié à l'enfance dans les sujets traités.
Je vois L'enfer n'existe pas comme un exutoire et
une manière de me libérer de la colère que j'ai pu
avoir envers certains sujets, certaines personnes.
Aujourd'hui je continue dans cette passion du
dessin et de la bande dessinée en espérant sortir
sous peu de nouveaux projets personnels.
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SERGE CARRÈRE I Auteur, tuteur de Brian
Brian ayant un dessin déjà maîtrisé, le tutorat se
porte surtout sur l'écriture du scénario, le travail de
découpage, bref, toute la grande partie immergée
de la création d'une BD. Brian a un univers bien
personnel et mon travail durant ce tutorat est de
l'aider à affirmer ses idées en une BD structurée, lui
montrer des règles de narration pour lui permettre
de développer son récit de manière professionnelle.
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C ATÉG O R I E B A N D E D E S S I N É E

RAY OF SUN
PA R M ari an n e G A R N I E R

MARIANNE GARNIER I 17 ans
Je m'appelle Marianne, et aujourd'hui j'étudie
le design graphique au Lycée Eugénie Cotton
à Montreuil. Je suis un parcours intitulé "Image
Narrative" car, en effet, ce que j'aime le plus avec
le dessin, c'est raconter des histoires. C'est aussi
pourquoi j'ai voulu participer au concours ClaudeNougaro en catégorie BD. Mes bédéistes préférés
sont Ludovic Debeurme et le couple Kerascoët.
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C ATÉG O R I E S C É N A R I O D E C O U R T- M É T R A G E

PASSÉ RECOMPOSÉ
PA R Val en ti n e M I C H EZ

VALENTINE MICHEZ I 24 ans
Dès le lycée, j’ai eu la chance de suivre des
études de cinéma, que j’ai ensuite poursuivi dans
les universités de Montpellier en licence, puis de
Lyon et Leipzig en Master. Tout en suivant une
formation théorique, je multiplie les tournages
en tant que scripte et assistante mise en scène
avec des étudiant.es et des passionné.es de
cinéma et bénéficie de quelques stages sur des
plateaux professionnels pour me former : c'est en
faisant qu'on apprend. Aujourd'hui intermittente, je
travaille dans l'industrie du cinéma et des séries
tout en m'adonnant à des activités de vidéaste, de
réalisation documentaires et d'écriture de fictions.
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PHILIPPE ETIENNE I Réalisateur, tuteur de Valentine
Passé recomposé, scénario lauréat du Prix
d'Écriture Claude Nougaro 2019 nous a séduits,
nous membres du jury, car son auteure, Valentine
Michez, nous relate une face sombre et peu connue
de l'histoire coloniale française, celle des enfants
de militaires français de passage en Indochine
arrachés à leur mère pour être placés dans des
institutions en métropole. L'accompagnement
s'est déroulé dans un premier temps par un travail
intense en résidence, puis par un suivi régulier à
distance. Ceci a permis de déterminer par qui
cette histoire serait racontée, de bien connaître ce
personnage et ses motivations et également de
mettre en place une frise historique pour positionner
correctement la chronologie des événements en
regard du scénario. A ce sujet, il a fallu effectuer un
travail important de documentation. Aujourd'hui le
scénario a trouvé sa forme qui est celle d'une (en)
quête. Il devrait être présenté très prochainement à
des sociétés pour le produire.
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PASSÉ RECOMPOSÉ
(EXTRAIT)

Par Valentine MICHEZ
SCÉNARIO
SÉQUENCE 1 : CHANTIER / JOUR
Un chantier. Des ouvriers se déplacent en discutant en allemand.
Une femme, 30 ans, un casque de sécurité sur la tête et un gilet jaune sur le
dos, se tient face à une tractopelle bruyante qui déplace de la terre.
C'est LAURE.
LAURE (En allemand)
- Stop ! C'est là, pas là !
Elle montre un document à un homme qui donne à son tour des ordres au
conducteur de la tractopelle. Le téléphone sonne dans la poche de Laure. Elle
s'isole pour répondre
LAURE
- Allô ? Oui, c'est moi. Quoi ? Quand ? D'accord, d'accord. Je vous rappelle plus
tard.
Laure raccroche. Après quelques secondes de réflexion, elle retourne auprès
de son collègue.
COLLÈGUE
- Tout va bien ? Laure ?
Laure bloque quelques secondes avant de s'avancer vers son collègue.
LAURE
- Oui, oui, tout va bien. (au conducteur) Pas là, j'ai dit ! Là
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GENERIQUE
SÉQUENCE 2 : CHEZ LAURE : CHAMBRE / JOUR
Laure, habillée en tenue de sport, plie un t-shirt qu'elle fourre dans une valise,
posée sur son lit. Son visage est rouge et elle a l'air fatiguée, mais elle ne
pleure pas. Un homme entre dans la pièce, c'est Gaston.
GASTON (Allemand)
- Tu t'en sors ?
LAURE (Allemand)
- Oui, oui. Je gère. Il dort ?
GASTON
- Yep, il vient de finir son biberon. Tu sais, si ça se passe mal, te sens pas obligée
de rester aussi longtemps là-bas...
LAURE
- Ma cousine s'est occupée de tout depuis sa mort, j'ai même raté l'enterrement.
Ça fait déjà une semaine que je devrais y être...
Laure saisit un baladeur et des écouteurs qu'elle plante dans ses oreilles.
GASTON
- Laisse-toi le temps pour digérer tout ça.
Gaston tente de prendre Laure dans ses bras, mais elle esquive l'étreinte.
LAURE
- T'inquiète pas, je vais bien.
Laure sort de la pièce, laissant Gaston avec ses bonnes intentions.
SEQUENCE 3 : RUE / JOUR
Laure marche dans la rue d'un pas pressé, ses écouteurs dans les oreilles et
le visage fermé. Sa valise roule sur le sol à toute allure.
SÉQUENCE 4 : NOTAIRE : CABINET / JOUR
Laure est assise sur une très jolie chaise en bois, sa valise à ses côtés. En
face d'elle, le notaire, un homme de 60 ans bien amorti par la bureaucratie.
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NOTAIRE
- Vous habitez en Allemagne, c'est ça ?
LAURE
- Oui.
NOTAIRE
- Quand est-ce que vous avez vu votre père pour la dernière fois?
LAURE
- Il y a 5 ans, à l'enterrement de ma mère.
NOTAIRE
- Vous gardiez vos distances ?
LAURE
- On peut dire ça comme ça.
NOTAIRE
- Bon, le dossier de votre père est un peu particulier. Il se trouve que Marcel a
modifié son testament quelques temps avant sa mort. Il y a reconnu un enfant
naturel, né en dehors du foyer conjugal. Vous n'êtes pas fille unique.
LAURE
- Je ne comprends pas.
NOTAIRE
- Vous avez un demi-frère. Afin de faire respecter la volonté de votre père,
je dois le convoquer lui aussi pour que nous fassions le point ensemble. Une
enquête pour le retrouver est menée par un collègue généalogiste.
LAURE
- Vous savez même pas où il est ?
NOTAIRE
- L'adresse indiquée par votre père n'est plus la bonne.
LAURE
- Le connaissant, c'est probablement une mauvaise blague. Il vous mène en
bateau.
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NOTAIRE
- Ca m'étonnerait, nous avons un document faisant office d'acte de naissance.
Vous voulez savoir son nom ?
Laure est tenue en haleine.
NOTAIRE
- Michel Armand.
Laure a besoin d'un temps de réflexion.
LAURE
- Il est né avant moi ?
Le notaire consulte le dossier.
NOTAIRE
- Le 12 janvier 1950. Oui, il est né bien avant vous, oui.
Un temps de réflexion pour Laure.
LAURE
- Comment c'est possible? Mon père n'était pas en France à cette époque-là.
Le notaire fait la moue.
NOTAIRE
- Vous ne vous doutiez vraiment de rien ?
Laure est sous le choc. Le notaire, en bon professionnel, laisse sa cliente
encaisser l'annonce.
SÉQUENCE 5 : APPARTEMENT ISABELLE : CUISINE / JOUR
Une femme, vive et sèche, 30 ans, pose énergiquement son soda sur la table.
C'est SABINE. Elle a sa fille sur les genoux, un petit bout de 3 ans. La cuisine
est très chic, équipement dernier cri.
SABINE
- Michel Armand ? Et puis quoi encore, comment on va retrouver un type qui
s'appelle Michel Armand, y'en a un à tous les coins de rue ! Après c'est pas très
surprenant, c'était un coureur de jupon, le tonton.
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Laure boit un verre d'eau face à elle, sa valise sur le côté.
Elle porte encore son manteau sur le dos.
LAURE
- Il serait né en 1950 sauf qu'à ce moment-là, mon père était dans les rangs en
Indochine.
SABINE
- Même pendant son service militaire, pas foutu de rester raisonnable... Tu
veux pas demander à ses anciens collègues de l'armée ? Ils savent peut-être
quelque chose. Y'en avait quelques-uns, à l'enterrement.
LAURE
- Si c'est pour me faire lyncher parce que je ne me suis pas occupée de lui, non
merci.
SABINE
- C'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé pourquoi t'étais pas là. Il voulait pas
venir avec toi ton mari ? Gaston, c'est ça ?
LAURE
- Hors de question qu'il vienne après le traitement que mon père lui a infligé.
SABINE
- Oui, c'est vrai qu'il avait ses humeurs avec les boches, aussi. Bon, mais il t'a
rien dit d'autre, le notaire ? A propos de la maison, ce qu'il voulait en faire ?
LAURE
- Non.
SABINE (Souffle)
- On est pas très avancées, hein.
Le téléphone de Sabine sonne.
SABINE
- Oui, Felipe, tu rentres plus tard ? Oui, tout va bien, elle est là. Ah oui, non j'avais
oublié de lui donner ! (Sabine se lève pour décrocher une facture tenue par un
magnet sur le frigo) (à Laure) C'est la note d'honoraire des pompes funèbres.
Sabine donne la note à Laure. Laure parcourt la facture du regard et bloque
un temps sur le montant final, addition salée.
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SABINE (Cont)
- Ok, bon ben je reste à la maison pour garder les filles... On sait pas encore, le
notaire a rien dit. Oui, oui... Je sais pas, je te dis! Ecoute, on discute toutes les
deux-là, je te rappelle après ? A tout à l'heure, oui.
Sabine raccroche.
LAURE (APRÈS UN TEMPS)
- Merci au fait, de t'être occupé des obsèques. Désolée de pas avoir pu être là.
SABINE (S'EMPORTE UN PEU)
- T'aurais pu venir plus tôt quand même. D'accord c'était impossible pour vous
deux de passer 5 mn dans la même pièce, mais là il allait pas se réveiller pour
t'engueuler !
LAURE
- Désolée, j'ai merdé. Je te fais un virement dès que possible.
Sabine ne dit rien pour canaliser son agacement. Elle aspire dans la paille de
son soda. Sabine détecte une odeur chez sa progéniture. Elle saisit des clefs
à bout de bras qu'elle donne à Laure.
SABINE
- Bon, je dois changer la choupette. Du coup Felipe revient à 20h, je peux pas
t'accompagner.
Sabine se lève.
LAURE
- T'inquiète pas. Je vais y aller. Je peux mettre ma valise dans la chambre ?
SABINE
- On a mis tout le matos de Felipe dedans. Ça te va de dormir sur le canapé ?
Laure, un peu désemparée, hoche la tête en faisant la moue.
Sabine quitte la pièce. Laure regarde une photo de la famille de Sabine
encadrée au-dessus du frigo : journée au club de golf.
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SÉQUENCE 6 : MAISON DU PÈRE / JOUR
La porte d'entrée s'ouvre sur Laure. On découvre l'entrée. Des sacs poubelles
noirs jonchent le sol un peu partout. Son regard se pose sur un vieux carton
sur lequel est écrit "Laure". Elle fouille à l'intérieur et trouve le dessin d'un arbre
d'enfant, signé de son nom.
SÉQUENCE 7 : MAISON DU PÈRE : CUISINE / JOUR
Laure ouvre un placard. Elle y découvre des paquets de gâteaux type Oreo, du
Nutella... Elle examine les dernières traces de vie. On sonne à la porte.
LAURE (FORT)
- Entrez!
Un homme de 60 ans arrive dans la cuisine, c'est Xavier.
XAVIER
- Bonjour, je suis le voisin de votre père.
LAURE
- Bonjour, je suis sa fille.
Ils se serrent la main.
XAVIER
- Mes condoléances.
LAURE
- Merci.
XAVIER
- J'ai entendu du bruit, je me suis permis de venir vous proposer mon aide, si
vous avez besoin de quelque chose.
LAURE (SOURIT)
- Merci, c'est gentil.
XAVIER
- On a commencé à trier avec votre cousine. Le pire reste quand même le
bureau. Il y a des infiltrations à cause de l'humidité. Je pense que le toit va
s'écrouler.
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Laure ouvre le frigo. Il est vide.
LAURE
- Vous avez déjà tout jeté ?
XAVIER
- Ah oui, y a rien de pire que de nettoyer le frigo d'un mort après son enterrement.
Laure ouvre un autre placard. Il est vide.
LAURE
- Il me semble qu'il y avait l'argenterie de ma mère dans ce placard.
XAVIER
- Je crois que Sabine l'a récupérée.
LAURE (ÉTONNÉE)
- Ah bon?
Xavier hausse les épaules.
XAVIER
- Je vous laisse, je suis à côté si vous avez besoin.
Laure acquiesce et le regarde sortir.
SÉQUENCE 8 : MAISON PÈRE : SALON / JOUR
Laure est seule dans l'immensité du salon. Elle étudie d'abord ce qu'elle voit :
des récompenses militaires encadrées sur un mur, un obus détourné en serrelivre, un tableau de la Baie d'Halong, des objets vietnamiens. Elle se balade
dans les livres de la bibliothèque, des livres sur la guerre d'Indochine, le
Vietnam, l'Asie du Sud-est.
Laure balance un certain nombre de livres dans un carton posé à ses pieds.
Elle s'arrête sur un gros volume : photographie de l'Indochine du XXème siècle.
Son regard dévie sur les tableaux et portraits au mur : des gens que son père a
peint par le passé, beaucoup de femmes. Elle les décroche un à un et les met
en tas dans un coin de la pièce.
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SÉQUENCE 9 : MAISON PÈRE : BUREAU / JOUR
Laure ouvre timidement la porte du bureau. C'est une petite pièce étroite,
encombrée d'étagères débordantes de paperasse et de dossiers. Des
documents écrasent le secrétaire qui ne semble plus très stable. Laure examine
le tout, sans savoir où poser le regard. Elle sent une odeur étrange.
LAURE
- La vache.
Elle détecte de la moisissure sur les murs et une énorme infiltration au plafond.
Laure enlève des papiers posés sur la chaise, les pose délicatement sur le
bureau et s'assoit. Une photo de Sabine et son père à la pêche quelques
années plus tôt est encadrée sur le mur au-dessus du bureau.
ELLIPSE
Laure active un vieux ventilateur posé au sol. Un grand sac poubelle à la
main, elle y fourre énergiquement des vieux journaux posés sous le bureau.
Dans un coin, elle identifie des cartons à dessin de son père : elle feuillette la
multitude d'estampe qui sont à l'intérieur. Elle monte sur la chaise pour dégager
un dossier. Elle le pose sur le bureau, l'ouvre et examine son contenu pour
décréter rapidement qu'elle peut jeter l'ensemble. Il y a encore 10 gros cartons
à examiner au-dessus du bureau. Elle ouvre le tiroir du secrétaire, elle y trouve
une multitude de petits post-its verts et roses avec des mots et des numéros
de téléphone inscrit, mais aussi des articles de journaux découpés traitant du
Vietnam, qu'elle jette progressivement. Elle s'attaque aux documents sur le
bureau. Elle commence à jeter des vieux mouchoirs, puis devine un agenda.
Elle l'ouvre, le feuillette, puis s'assoit pour le découvrir en détail. Elle lit : le 12
mars / André / restaurant. Elle lève les yeux. Elle feuillette au mois précédent :
deux rendez-vous avec André.
Extrait du scénario
SYNOPSIS
Suite au décès de son père, Laure découvre qu'elle a un demi-frère, né au
Vietnam du temps de la colonisation. Pour respecter son testament, Laure doit
retrouver cet homme dont elle vient d'apprendre d'existence.
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C ATÉG O R I E S C É N A R I O D E C O U R T- M É T R A G E

LA RAME DE L’OUBLI
PA R Ni col as D A R G E L O S-D E S C O U B EZ

NICOLAS DARGELOS-DESCOUBEZ I 17 ans
Observer les gens et écouter leurs récits étant
mon passe-temps favori, je me suis vite rendu
compte qu’il y avait en fait plein d’histoires dans l’air
attendant d’être mises sur papier. Le Prix d’Ecriture
Claude-Nougaro m’a incité à en partager une en
particulier, dont j’ai réalisé après écriture qu’elle
m’était très personnelle, mais aussi, avec tous
les retours que j’ai eu après le Prix, partagée par
beaucoup. Aujourd’hui je suis en hypokhâgne B/L
au lycée Henri IV à Paris et cherche à rencontrer
toujours plus de personnes, écouter de belles
histoires et apprendre à partager, à ma manière,
ces fenêtres sur coeur.
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LA RAME DE L’OUBLI
Par Nicolas DARGELOS-DESCOUBEZ
SÉQUENCE 1 : INTÉRIEUR NUIT. GUILLAUME, LÉA, PASSAGERS.
C’est un soir d’hiver. On voit les pieds de la foule de passagers attendant leur
métro, éclairés par la lumière blanche et électrique de la station Université Paul
-Sabatier. Des pieds d’homme entrent par la gauche au premier plan et restent
immobiles jusqu’à ce que la lumière du métro arrivant éclaire les baskets noires
de la personne, qui entre dans le métro dès les portes ouvertes, ses pieds sortant
du cadre par la droite.
On est à hauteur de tête de ce métro bondé où tout le monde est debout, le
regard vide, aspiré par les écouteurs descendants de leurs oreilles. Guillaume
regarde dans le vague comme tout le monde, avant que son attention ne soit
captée par quelque chose, quelqu’un. De l’autre côté de la rame, il aperçoit une
fille portant une guitare sur son dos et lisant un livre.
Alors que le métro fait un arrêt, Guillaume profite de la foule sortant pour se
frayer un chemin parmi ces esprits divaguant et finalement parvenir à atteindre
Léa. Guillaume enlève ses écouteurs et alors qu’il fixe légèrement la jeune fille
lisant, il la tapote sur l’épaule pour que celle-ci se retourne. Chacun se regarde
comme ne sachant trop quoi faire.
Guillaume (hésitant)
- Salut.
Léa (rangeant son livre d’un air agacée)
- Salut.
Guillaume (réalisant l’agacement)
- Je, je t’ai vu de là-bas donc je me suis dit que je pouvais venir te parler vu que…
vu que t’étais seule aussi.
Léa (agacée)
- D’accord.
Guillaume scrute Léa, à la recherche d’une question, d’une remarque qui
étoufferait ce silence insupportable qui sépare les mots. Il aperçoit sa jupe noire.
Guillaume
- T’as pas froid comme ça ?

81

Léa
- Nan nan, ça va.
Le blanc laissé entre chaque bout de phrase semble envelopper tout le wagon.
Personne ne parle, personne n’agit. Tout le monde divague et seuls ces deux
personnages se font face mais ne savent pas comment le faire.
Léa (tentant de raviver la conversation)
- Tu fais quoi là ?
Guillaume
- Là, bah je rentre du coup. Et toi ?
Léa
- Ouais moi aussi.
Chacun veut parler mais ne sait quoi dire. Ce nouveau blanc est une défaite
supplémentaire à leur discussion. Guillaume décide alors d’user de ce joker qu’il
gardait en roue de secours, cette gigantesque boîte de guitare que la jeune fille
porte sur son dos.
Guillaume (montrant du doigt la boîte)
- Tu fais de la guitare du coup ?
Léa
- C’est un violoncelle, mais oui. J’ai commencé il y a une semaine environ.
Guillaume
- Oh c’est cool. T’aimes bien ?
Léa
- Ouais j’aime bien.
Guillaume
- C’est pas trop dur ?
Léa
- Bah je viens de commencer.
Guillaume
- Oui du coup c’est vrai que…
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La froideur des mots de chacun n’est que la conséquence du silence du métro
et de la distance de leurs esprits. Chaque réplique est enveloppée d’un terrible
silence. Léa, observant la peine de Guillaume qui tente désespérément de créer
un lien, lui tapote sur le bras et le regarde dans les yeux.
Léa (enthousiaste)
- T’as quelqu’un ces temps-ci ?
Guillaume (aussi choqué que gêné)
- Oh euh oui depuis quelques temps déjà. Elle est à la fac avec moi. Elle passe
ce soir d’ailleurs.
Léa (acquiesçant)
- C’est cool !
Guillaume (mis en confiance)
- Ouais elle est vraiment bien, tu l’aimeras beaucoup je pense…Enfin je…
Le métro s’arrête et les passagers autour s’activent. Le temps de quelques secondes les deux jeunes gens sont séparés par le flux les entraînant chacun d’un
côté opposé. Alors que Guillaume revient face à Léa, son enthousiasme est pris
dans l’élan du wagon.
Guillaume (regardant enfin en face l’éléphant dans la pièce)
- Et toi du coup avec ta copine c’est…
Léa (raclant une seconde sa gorge pour cacher sa voix flanchante)
- C’est fini. Mais c’est gentil de demander.
Une larme semble couler de l’oeil droit de Léa alors que les deux jeunes gens
baissent la tête en attendant leur arrêt. La voix pré-enregistrée du métro annonce
la station François-Verdier et Guillaume et Léa lèvent la tête et se regardent droit
dans les yeux l’espace d’une seconde avant d’éviter leurs regards à nouveau,
avec peine. Ils sortent de la rame et de la station côte à côte mais pas ensemble.
SÉQUENCE 2. EXTÉRIEUR NUIT. GUILLAUME, LÉA.
Une fois dehors, Léa interpelle le jeune garçon.
Léa
- Guillaume !
Celui-ci s’approche de Léa.
Léa (baissant les yeux)
-Juste je… Tu rentres là ?
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Guillaume
- Non il faut que passe chez moi poser mes affaires avant de venir.
Léa (hésitante)
- Ah… juste… Tu me passerais les clés de chez maman s’il te plaît ? J’ai plus les
miennes et j’aimerais déposer son cadeau avant que les parents arrivent.
Guillaume (déçu)
- Donc… Tu restes pas avec nous ce soir… ?
Léa (avec peine)
- Non je suis désolée, je peux pas.
Léa (forçant un sourire autant pour elle que pour son frère)
- Mais t’inquiète je mettrai les clés dans la boîte aux lettres.
Guillaume tend les clés à sa soeur, et ne les lâche pas alors que Léa les attrape.
Les deux se regardent droit dans les yeux. Léa attend avec peine un mot de son
frère tandis que les yeux de celui-ci semblent être noyés par l’explosion d’amour
qu’ils cachent.
Guillaume (avec peine, les yeux baissés)
C’est juste que…
Un long silence suit sa voix tremblante et alors que Guillaume ferme ses paupières pour sauver une larme, il rouvre les yeux et voit sa soeur de dos, déjà
trop loin.
Guillaume (les yeux mouillés rivés sur sa soeur au loin)
- … Tu me manques.
FIN
SYNOPSIS
Guillaume rentre de la fac. Contrairement à son habitude, alors qu’il aperçoit une
fille dans le même métro que le sien, il va lui parler. S’en suit cette discussion
d’inconnu à inconnu où les mots se font hésitants, remarquant l’évidence du
beau temps, et évitant poliment d’évoquer le poids du silence d’un trop long trajet
de métro. Après un échange de banalités où aucun n’apprend de l’autre, les
deux jeunes gens quittent la rame à la même station. La fille demande alors à
Guillaume s’il n’a pas les clés de l’appartement, devant déposer le cadeau de
« maman ». Et Guillaume, dans un regard sincère et souffrant de l’impossibilité
d’exprimer son amour, donne les clés à sa jumelle, à jamais liés et pourtant
étrangers.
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