
R E C U E I L
2 0 1 9  -  2 0 2 0 14

E  É
DI

TI
ON





Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

"Les mots sont de pauvres cailloux 
A toi de reconnaître en eux 
        tes pierres précieuses "

… disait Claude Nougaro.

En partenariat avec l’association Claude Nougaro et le Prix du jeune écrivain, la Région s’emploie depuis 
près de 15 ans à repérer et soutenir les jeunes talents qui, dans les pas du poète toulousain, jouent avec 
les mots, leur oralité, leur pouvoir d’évocation. Plus de 5000 jeunes entre 15 et 25 ans ont concouru au 
Prix Nougaro depuis sa création en 2006. Ce prix est pour les lauréats une réelle opportunité de faire 
leurs débuts dans un secteur culturel et artistique souvent difficile, et pour tous les participants un formi-
dable espace de liberté. Si l’édition 2019 – 2020 aura été une édition particulière, sans parrain ni céré-
monie en raison du contexte sanitaire, la philosophie du Prix Nougaro demeure. Exprimer sa singularité, 
développer sa propre écriture : voilà les fondements du Prix Nougaro, et c’est toujours avec émotion que 
j’observe cette jeunesse s’inventer son langage, qui est celui du monde de demain. Le recueil des œuvres 
lauréates de l’édition 2019 – 2020 nous présente, vous le verrez, un langage aux formes multiples, qu’il 
soit écrit, chanté ou dessiné. Un langage que je souhaite encore plus ouvert, en donnant à l’avenir plus 
de place aux nouveaux médias et à la création visuelle. Claude Nougaro lui-même était, rappelons-le, un 
dessinateur talentueux et un artiste ouvert sur son temps et à toutes formes de création. 

Parce que l’acte d’écrire est un geste libérateur pour celui qui le pratique et une source d’émotion pour 
celui qui le reçoit, je vous invite à découvrir entre ces pages les pépites de l’édition 2019 – 2020 du 
Prix Nougaro : une démonstration des plus prometteuses quant au devenir de la création littéraire et 
artistique en Occitanie et au-delà.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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CATÉGOR I E  N O U V E L L E

Mosaïque
 

I ESTELLE RAFFY

Je suis étudiante en doctorat Robotique et systèmes 
autonomes à Bristol (Angleterre). J’aime créer des liens 
entre des domaines qui paraissent opposés : les neu-
rosciences, la philosophie et la robotique. Sans rentrer 
dans un cadre préétabli. Cela se retrouve dans mon 
style d’écriture, « paradoxal » selon Georges-Olivier 
Châteaureynaud, un auteur que j'admire et qui intervient 
lors des ateliers du Prix du jeune Écrivain auxquels je 
participe depuis six ans. Alors écrire, tout comme mes 
études, me permet de dépasser les paradoxes : marier 
les sciences aux humanités et de faire de la fiction 
une réalité." 

CATÉGOR I E  N O U V E L L E
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HÉLÈNE DUFFAU I Auteure, tutrice d’Estelle

« L’accompagnement à l’écriture dont a bénéficié Estelle 
Raffy s’est déroulé à distance, au fil de rendez-vous par 
whatsapp et d’échanges de fichiers texte par courriel. 
Ces temps de travail se sont inscrits en parallèle des 
études de la lauréate, installée à Bordeaux. 

Premiers temps : réviser la nouvelle primée, Mosaïque, 
pour y traquer les répétitions, les passages moins fluides, 
préciser quelques phrases. Estelle Raffy a retravaillé le 
texte, nous avons discuté de ses propositions, exploré 
des pistes et, d’allers et retours en discussions, la nouvelle 
a été déclarée achevée.

Temps suivants : Estelle Raffy a ensuite eu envie de revenir 
à des textes plus anciens. Trier, choisir, commencer des 
révisions… Elle a finalement opté pour retravailler Carpe 
Diem, cueille le jour présent, une nouvelle qui avait 
concouru au prix Claude-Nougaro l’année précédente, et 
avait été remarquée par le jury.

La poursuite du tutorat a permis à la lauréate de terminer 
ce texte qui représentait un épisode littéraire d’impor-
tance dans son parcours d’écriture. »



13

Mosaïque
PAR ESTELLE RAFFY

Des doigts hâlés s’impatientent sur le bord de la table. Les ongles trouent le 
bois. Blanc ; noir ; blanc. Le cavalier prend la tour.

L’horloge tourne.

— Alors ? Quand es-tu parti ?

Tu ne réponds pas ; tu captures dans ton regard les schémas naissants. Et 
les autres, à venir. Autour de la table, la salle s’anime au rythme irrégulier du 
claquement des pièces sur les échiquiers. En binômes, les joueurs s’affrontent 
sous une lumière jaunâtre. Une odeur de bois humide et de poussière se répand. 

Bruit sec. Ton doigt qui écrase le bouton de l’horloge.

— Y’a une semaine. C’était pourtant un jour bien tranquille. Le ciel crachotait un 
peu de brume, mais le soleil était là. Y’avait pas d’raison que ça s’passe pas bien.

— Pas un nuage ? Vraiment rien qui aurait pu annoncer…

— Non, pas un. Rien que des mouettes, un boucan infernal. J’les aurais bien 
dégommées avec des yeux d’poissons.

Ton visage vient s’appuyer contre ta main. Le majeur entre tes lèvres, l’index 
qui soutient ta tempe. Le fou balaie trois cases blanches. L’horloge se balance.

— Que s’est-il passé ?

Dans tes yeux, la marée monte. La lumière fade de la salle y fait naître une 
écume qui scintille.

— C’est la mer, mon garçon. C’est la mer. Une peau lisse et salée qui respire 
comme un chat endormi. Tu viens y faire glisser tes petits ongles jusqu’à ce 
que la bête gronde et s’réveille. Et là, mon garçon, quand tes boyaux t’lâchent et 
s’confondent avec les bouts sur le pont, perds pas le cap ! Car tu ne sais jamais 
c’qui peut remonter des profondeurs. La mer avale c’qu’elle veut et régurgite 
sur les récifs les carcasses baveuses et à moitié bouffées des bateaux. Elle a 
l’estomac délicat. Sur la mer, t’es toujours seul. Toujours avoir l’œil attentif. Il faut 
jamais y confier ta peau.  
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— Alors c’est vrai ? Vous avez vraiment vu ce que l’on… 

— Et quoi ? T’attends que je te raconte l’histoire, mon garçon ? Tu veux que je te 
dise, moi, ce qu’il y a là-dessous ?

— Oui, j’aimerais comprendre.

— Comprendre ? – Sourire – Mais il n’y a rien à comprendre, gamin ! Vous voulez 
toujours tout savoir, tout voir, tout entendre pour avoir l’impression d’avoir tout 
vécu. Vous pensez pouvoir tout comprendre, parce que ça donne un sens à votre 
vie. Mais là-bas, mon garçon, le sens de ta vie et d’celle des autres, c’est qu’une 
coquille de noix ballottée comme un sac vide par les flots. Y’a pas d’tombes 
là-bas et y’aura rien d’plus pour toi. Toutes tes idées, c’est un joli coquillage jeté 
dans d’l’eau. Ça coule.

Tes lèvres se crèvent. Dévoilent des dents éclaboussées d’encre noire. Tu ris. Le 
son est gras, comme si tu mélangeais un bouquet d’algues dans les tréfonds 
de ta gorge. La dame avance, deux cases noires. Le bruit du pion résonne sur 
l’échiquier en verre.

— Nous étions trois hommes à bord. Un petit voilier, un Beneteau d’une 
douzaine de mètres, qui gîtait de plaisir quand on s’occupait bien d’la grand-
voile. On a quitté le port, la mer était belle. Y’avait des p’tites vagues qui v’naient 
chatouiller la coque. Le soleil bordait l’eau. C’était beau ! Partout sur la mer, 
des petits points lumineux comme des milliers de perles d’huître. Toi, t’es sur 
le navire, la mer te fait face. Tu t’sens attiré et en même temps tu sens toutes 
ces choses invisibles qui t’entourent. Et là, mon garçon, t’as ce vertige. Un de 
ces frissons qui t’secouent d’partout. Tu t’sens libre et tout petit sur c’terrain-là. 
Y’avait François qui posait sa main poisseuse sur l’gouvernail. Ça f’sait comme 
du cirage. Il lofait tranquillement. T’avais Michael qui f’sait la vigie devant, appuyé 
sur l’bastingage pendant que j’réglais les écoutes de grand-voile. Autour, y’avait 
les voiliers d’touristes avec les grandes dames qui s’font bronzer recto verso 
sous l’soleil. Et après, mon garçon, c’qui avait d’vraiment excitant c’était l’silence, 
une fois le port derrière. Mais pas n’importe lequel. Le silence de la mer où 
t’entends juste la caresse du bateau sur l’eau et le sifflement du vent dans le 
génois. Faut le sentir celui-là quand il t’arrive dans le visage avec son air salé !

Le cavalier prend le pion. Noir, blanc. Tu gardes mon pion et le fais rouler entre 
tes doigts. L’ongle de ton index est cassé. 

— La grand-voile était bien gonflée, on filait vite. Michael suivait les goélands. 
Il s’prenait des barres parce que leurs ailes s’confondaient avec les voiles. Un 
gamin, un peu comme toi. On lui avait pourtant bien dit de surveiller l’horizon.
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Ma tour prend ton cavalier. L’horloge tourne.

— Écoute, mon garçon ! T’entends le tic-tac de l’horloge ? C’est le bruit que 
f’saient les bouts sur la bôme quand le vent a commencé à se lever. Et puis 
nous, ça y est, on riait déjà comme des mouettes sur le pont ! On parlait de 
nos femmes et de toutes les autres qu’on nomme pas. Et puis d’un coup, y’a 
François qui m’lance : « Tiens Lionel, bâbord ! » On s’est retournés avec Michael, 
lui avait des yeux d’merlan frit. T’avais le ciel qu’était coupé en deux jusqu’à 
l’horizon.

Tu claques des doigts. Le tranchant de ta main s’abat ; tu suspends le geste 
juste au-dessus des pièces. 

— En deux, gamin ! Juste au-dessus de notre bateau! À bâbord, t’avais comme 
une coquille de moule qui s’refermait sur nous et à tribord, t’avais encore ce 
soleil qui s’reflétait sur l’eau et qu’éclairait tout en blanc. Pourtant on ne l’a pas 
vue arriver.

Ta dame noire écrase quatre cases blanches. Tic-Tac.

— T’es mal barré, mon garçon.

Tu cales ton bassin au fond de ta chaise. Le grincement du bois me fait sursauter.

— Ouais gamin, t’as entendu ça, hein ? Moi aussi. Sauf que sur l’bateau, tu sais 
jamais d’où ça vient ! Surtout c’jour-là. En quelques minutes, y’avait plus d’soleil, 
y’avait plus que du noir. Quand tu regardes l’eau, t’y voyais des reflets argentés 
et tu te demandais d’où ils venaient. Tu sentais le bateau tanguer. Les gars 
dansaient avec, mais l’Michael tremblait déjà parce qu’il y voyait rien. Et puis, 
c’est à ce moment qu’on l’a repérée.

Bruit sec. Ta main sur l’horloge vient couper le récit. Tu ne la retires pas. Entre 
tes lèvres, un sifflement :

— Échec.

Tes yeux se baissent, se perdent et tu ne les relèves pas. Absorbé. 

— Au début, on a juste entendu un bruit. Comme des bulles qui claquent. On 
disait rien, mais on se demandait tous si ça v’nait pas d’nos tripes. Et puis en 
jetant un oeil à tribord, on a vu une lumière. Ah ça, mon garçon… T’as déjà 
vu c’que ça fait le plancton sous l’eau ? C’est une sacrée galaxie, un bazar 
phosphorescent qui s’déhanche avec les vagues. Et c’est beau ! Sauf que là, 
ça f’sait un rond, un peu comme si t’avais une lune bleue qui remontait tout 
doucement. Un truc énorme.

Ton fou noir recule, deux cases blanches. Tes doigts hésitent puis lâchent la 
pièce. Sacrifice.
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— Tu voyais plus qu’ça gamin. Un tas de lumière dans l’noir. Tu sentais ton bateau 
qu’avançait plus, qui gigotait avec la houle. La sensation d’la coquille vide avec 
nous dessus. Qu’est-ce que tu veux y piger ? Il y’avait plus de vent, rien, plus un 
brin ! Et pas de silence non plus, juste ce tout petit bruit de bulle qui te mordillait 
les oreilles. Mais toi, t’entends qu’ça. On s’est penchés au-dessus du bastingage 
comme si on allait vider nos tripes. Alors François a lâché l’gouvernail…

Tu t’esclaffes :

— C’te barre nous servait plus à rien ! 

Tic… Tac… Tic… L’horloge semble ralentir son égrenage. Il manque la moitié 
des pièces sur l’échiquier. Les rescapés s’organisent en un tourbillon blanc et 
noir. Dame blanche, ton fou noir tombe.

— Et puis d’un coup, c’est remonté.

Deux fentes noires. Un iris bleu qui perle. Rien de plus sous tes paupières. 

— Qu’est-ce qui est remonté ?

— T’es curieux, mon garçon, hein ? C’est bien, il faut. Tu dois être du genre 
à guetter derrière une porte, à boire les bruits, les odeurs, les mouvements, 
avec le cœur qui t’arrache la poitrine. J’suis comme ça, moi aussi. Le cœur qui 
tambourine. Alors qu’est-ce t’as entendu, gamin ? Qu’est-ce qu’on t’a dit dans 
le port ?

— Que vous aviez vu quelque chose… un homme… enfin un spectre.

Les fentes s’ouvrent ; une lueur maladive apparaît. Bruit sec. Le temps est 
suspendu.

— Échec.

Tu ne cilles pas et reprends sur un ton acerbe :

— Ouais, y’avait quelque chose, ça je peux te le dire dans les yeux mais je peux 
même pas dire c’que c’était. 

— Non mais, ça avait l’air de quoi… c’était comment ? 

— Hé Gamin, t’entends pas ce que j’dis ? 

Grincement de ta chaise. Tu te balances, le va-et-vient à quelque chose de 
nonchalant. Tu me dévisages, blancheur spectrale. 

— Je n’sais pas si c’était vraiment vivant. Comme moi sur cette quille de noix.

— Mais si bien sûr que vous étiez vivant ! Vous êtes bien vivant là devant moi. Et 
ce que vous avez vu… 
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— Non j’suis pas sûr gamin. 

Ta tour avance, l’étau se referme. L’horloge tourne.

— Qu’est-ce qu’il y avait sous l’eau, Lionel ?

— C’était plus sous l’eau. C’est sorti. J’avais jamais vu ça. On était tous penchés 
au-dessus de l’eau, les yeux collés à la masse phosphorescente qui  grandissait. 
Nous, on pensait à du plancton. En fait, elle grandissait pas, cette chose, elle se 
soulevait. Et d’un coup, elle a sauté hors de l’eau. T’imagines même pas, gamin, 
on a eu l’impression qu’elle avait déchiré la surface. Et nos âmes avec !

— Qui ça, elle ? 

— La guêpe.

Ton histoire ne mène nul part. Et ta physionomie ne trahit aucune expression. 
La peau sur ton visage en ogive est lisse ; les sillons ridés ont disparu. Seules 
subsistent deux flaques de vin sous tes yeux.

— T’as jamais entendu parler d’la guêpe, mon garçon ? On vous apprend pas 
ça à l’école ?

— Une guêpe ?

— Ouais, une guêpe. Une guêpe des mers.

— Qu’est-ce que c’est ?

— Une méduse, gamin, tu touches un seul de ses filaments, tu vas te coucher 
dans les abysses sans maman qui vient te border. T’as plus d’sang, plus d’os, 
plus d’peau. T’as tout qui s’vide d’un coup !

Clac. Ton dernier pion sur le verre.

— En premier, on a vu son chapeau. Une montagne de gelée bleue qui te 
dominait. C’tait massif, il f’sait la moitié de la taille du bateau. Il se soulevait 
comme un sac ballonné qui remonte à cause de l’air. Puis tu le vois qui flotte 
à un mètre au-dessus d’l’eau. Et là, on a vu les filaments. De longues cordes 
blanches presque transparentes et gonflées de poison. C’est électrique à coup 
sûr, ces choses-là ! On s’est jetés à terre. Je m’suis retrouvé à genoux sur le pont, 
au milieu des bouts ; j’les sentais juste sous mes jambes. Et puis t’entendais le 
bruit de l’eau qui se déversait de cette bête du diable. Un fracas, une cascade 
infernale. Ça giclait. Les filaments s’étaient tous agglutinés sous son chapeau et 
ça formait une masse compacte, un peu   comme un rideau. Mais le pire, c’était 
pas ça, gamin. Le pire, c’est quand le vent a commencé à s’réveiller.

Le roi blanc est à l’étroit. Avec ton récit tout devient visible sur l’échiquier : le noir, 
la lumière ; et il y a cette méduse en apesanteur.
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— T’écoutes quand j’te parle ou t’essaie juste d’sauver la peau de ton roi ? La 
méduse, c’était rien. Parce qu’on sait qu’c’est encore vivant, ces choses-là. C’est 
que d’l’eau ! Mais quand le vent s’est levé, tout le bateau s’est mis à rire. Les 
écoutes, le génois, la bôme… T’entendais des choses vivantes ! Le vent fouettait, 
les bouts étaient blancs et gonflés comme de la chair noyée. Ils se tortillaient 
comme des corps de serpents sans tête. Ça rampait d’partout sur le pont, ça 
s’enroulait autour de nous ! François a crié, il était prisonnier… Y’avait plus rien à 
faire. Les vagues rageaient contre le bateau, nos corps s’cognaient comme des 
boules de billard. Michael tenait plus, le bateau en furie l’a éjecté. On l’a même 
pas entendu tomber à l’eau. J’me suis dépêché pour aider François. Les bouts 
se resserraient comme des anneaux autour d’leur pauvre prise qui beuglait. 
Autour de nous, on savait plus c’qu’était vraiment vivant. Et puis soudain, t’as eu 
une de ces bourrasques qui t’arrachent les cheveux et le crâne avec ! Un truc 
qui nous a projetés contre le bastingage. Y’avait une douleur aiguë qui remontait 
dans mon dos, j’arrivais plus à bouger un bras. J’étais étendu, à moitié dans 
l’eau. J’savais que la guêpe était devant moi. J’voulais pas… Mais j’étais forcé 
d’le faire, gamin… J’ai regardé.

Tic. Tac. Tic.

— Le vent avait balayé les filaments sur les côtés. T’avais un trou béant dans 
la guêpe, mais y’avait pas d’boyaux à l’intérieur, pas de sang, pas d’organe qui 
respirait la vie… T’avais autre chose. Les lumières bleues et blanches de la 
bestiole éclairaient le gros pore. Et puis un homme à l’intérieur. Enfin, un cadavre 
coincé comme un rat entre les parois venimeuses.

Sur la commissure de tes lèvres, un air faussement détendu. 

— T’es bien pâle, gamin. Comme lui. Lui, il était flasque. Avec la lumière blanche 
des filaments, on voyait déjà les os qui lui sortaient des épaules et du cou. Et 
puis t’avais la lumière blême du chapeau qui f’sait des taches sur la peau moisie, 
enfin ce qu’il en restait. Ses yeux ressemblaient à des phares bleus. Sa tête 
penchée à bâbord, sa bouche qui lui descendait en bas du menton. Plus d’dents, 
plus d’lèvres, juste deux traits violets, un peu gonflés, comme deux coups 
d’peinture qui lui barraient le visage. On pensait que tout allait tomber, mais les 
filaments tenaient les bouts d’cadavre en place. On aurait dit une marionnette, 
le type. Avec de mauvaises coutures, le truc rapetassé. Il bougeait. Le vent lui 
tournait la tête de bâbord à tribord et de haut en bas. Et puis il s’est passé un 
truc impossible. La silhouette a relevé la tête et sa bouche s’est fendue en deux. 
Il a souri.

— C’est… la méduse qui lui a… fait faire ça ?

— Non, mon garçon. J’en suis pas si sûr.
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— Il était mort, ce n’est pas possible autrement !

— Ouais, mais avant, j’avais jamais vu d’chose morte-vivante. J’en ai repêché des 
cadavres qui s’prenaient dans mes filets. Ils étaient à moitié boulotés par les 
requins, c’était pas du propre. Mais j’étais sûr qu’ils étaient bien morts.

Tu t’absentes de la discussion comme si tu revivais la scène. Rien ne ment sur 
ton visage. Et pourtant. C’est impossible. Il ne pouvait pas avoir survécu. Tu sens 
que ton histoire ne prend pas. Tu secoues la tête et donnes du poids à chaque 
mot.  

— Il n’était pas mort. Crois-moi gamin, il vivait toujours. Il nous a souri, avec un air 
moqueur de gosse qui défie le maître d’école. L’insolent. Y’avait quelque chose 
dans ses yeux.

— Non, je vous le dis c’est impossible ! 

— Écoute mon garçon, tu prends un phare et bien ça tourne pas tout seul.

— Comment ça ?

— Faut quelqu’un pour l’allumer, et là, la lumière elle venait d’l’intérieur.

Tu t’agites, sursautes et chantonnes comme si tu étais seul dans la salle. Des 
visages s’étonnent. 

Tu reprends : 

— Il a remué les bras. Les jambes. Vraiment le pantin de bois avec des 
articulations pas très nettes. La guêpe n’a pas bougé. C’est lui qui f’sait ça tout 
seul. Il dansait à l’intérieur d’elle, avec tous ses membres en morceaux et qui 
pendaient. Sa tête tenait pas en place. Moi, je bougeais pas. François, il faisait 
déjà le mort sur le pont inondé. Il a rien vu.

— François était mort ?

— Non… gamin. Pas encore. Enfin, moi, j’me demandais si j’étais toujours vivant. 
Je savais même pas si j’respirais encore. J’sentais plus rien. Y’avait mon corps, 
à moitié avachi et à moitié relevé. J’étais une autre poupée disloquée… Puis 
j’étais surtout… ailleurs. Comme lui. J’avais l’impression qu’il s’en foutait de son 
corps, qu’il jouait avec ses morceaux comme un gosse avec un nouveau puzzle. 
C’était un objet, un truc qui l’amusait vaguement. Il s’amusait, ouais ! Il s’fouttait 
de tout. Il s’fouttait d’être encore vivant, alors qu’il était déjà mort… Mais ça, il 
n’le savait pas.

— C’est impossible ! C’est… 

— Désolé mon garçon, t’y étais pas ! Tu dois jamais être monté sur un bateau. 
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Tu dois jamais avoir vu le large. Tu sais pas c’que c’est d’quitter son monde, sa 
vieille terre. C’est accepter qu’il puisse y’avoir des choses qui te dépassent, qui 
sont plus grandes que toi et ta caboche réunis et qu’tu pourras pas comprendre. 
J’veux bien croire qu’tu sois un scientifique…

— Médecin.

— Alors pour toi, la mort c’est l’cœur qui bat plus ?

— C’est pas la question, c’est que… 

— Et on peut pas l’faire r’démarrer ?

— Pas avec les filaments d’une méduse, non, ça ne marche pas comme ça…  

Et tu pars d’un éclat de rire. Tes joues qui auraient dû s’empourprer blanchissent 
de plus belle. Ton rire s’éteint dans un écho. 

Ta dame s’avance, cruelle. Noir.

— Échec.

— J’crois qu’t’es fichu.

Ton regard provocateur a quelque chose d’allègre. Puis tes pupilles tremblent. Et 
soudain, tes mains enserrent ta tête.

— Qu’avez-vous? 

— Non, laisse-moi gamin, laisse-moi ! C’est la musique, elle repart ! Tu l’entends, 
gamin ? Tu l’entends ?

— Non, je n’entends rien… Qu’est-ce qu’il y a ? Lionel, regardez-moi ! Vous 
m’entendez ?

Tu es courbé en deux. Ta bouche se tord, tes lèvres s’ouvrent. Gémissement. 
Autour de nous, les joueurs se retournent. Les horloges valsent. Trois temps…

Quatre…

— Écoute gamin, écoute-la ! Écoute-le. Il chante. Y’a ses bras qui se tortillent 
au-dessus d’l’eau. Y’a sa bouche qui s’ouvre… Il n’a même plus d’dents, juste de 
la chair bleue… C’est une voix qui siffle. Elle te perce la peau, te transperce les 
tympans ; elle chante, mais tu comprends rien ! C’est faux, cet air qui s’enroule 
dans ta tête et qui te donne l’impression que tout va s’écrouler… T’es plus 
que… cette fichue coquille de noix ! Non ! Enlève-la, gamin, enlève-la de là ! 
J’veux plus l’entendre !

— Lionel, vous n’êtes pas sur le bateau !

— Si, elle est là ! Elle tourne, elle frappe et, lui, il continue ! Ses yeux bleus qui 
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m’attirent, ils sont creux, y’a rien dedans ! Je ne… J’veux pas tomber… Qu’est-ce 
que tu veux, pantin ? Arrête de chanter ! Tu tiens même pas sur ton corps, tu 
as vu ta tête qui pend avec ton os dans le creux du cou et qui te transperce 
jusqu’au ventre ? T’es qu’une jérémiade ! T’as plus rien… Arrête ! Laisse-moi 
repartir !

Tu sens une main sur ton épaule, des doigts qui écartent tes paupières. Pupilles 
dilatées. Ne répondent pas à la lumière qui pénètre tes yeux. Ton pouls résonne 
comme une batterie de tambours. Ta sueur se répand sur la peau tandis qu’une 
seconde main s’accroche fermement à ton épaule. Tu hurles. De la sueur mouille 
ta peau flasque. Tes joues se creusent, tes lèvres se craquellent. Et puis d’un 
coup, tu lâches prise. La tension redescend. Tu fredonnes un air inconnu. 

— Lionel ? Vous savez où vous êtes ?  

Les parties sont toutes en suspens. On se tourne, des chaises grincent. On te 
fixe. Doucement, tes yeux s’ouvrent sur un visage rasséréné. L’odeur de bois 
rance flotte toujours dans l’air ambiant. Tic. Tac. Le bruit te surprend. 

Tu te relèves, jettes un oeil à l’horloge et souris :

— Échec et mat.

Tes joues sont blanchâtres. Ton doigt enfonce le bouton de l’horloge. Tac. Il reste 
des pions sur l’échiquier en verre. Noirs, blancs. Mosaïque. Tu attends que je 
couche mon roi comme s’il ne s’était rien passé. Pourtant, tous les regards sont 
braqués sur toi. De la crainte… Et de la pitié. Mais toi, tu souris.

— Alors, gamin, tu vas avoir peur de rendre ta petite visite aux macchabées 
maintenant ?

Tu attires l’attention vers le fond de la salle ; rire grinçant. Un homme avec une 
cicatrice en croissant de lune sous l’œil s’est levé. Il a le visage presque imberbe, 
grisonnant, et des cannes cagneuses à la place des jambes. Tu lui lances : 

— Faudra l’emmener la prochaine fois, pas vrai, François ?

— J’aurais jamais dû lâcher l’gouvernail : hein ?

— P’têt ben qu’non.

Tu es devenu aussi pâle que ton macchabée ; le regard absent. François se tient 
légèrement voûté, les yeux blancs et creux. Vos silhouettes flottent dans la salle 
comme si vous alliez disparaître.   

— Comment ça s’est terminé ?
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Tu réponds :

— Y’a eu une lumière qui a percé le ciel. Une petite tache blanche qu’est tombée 
sur la mer. Le pantin, il a pas aimé. Il a secoué sa tête dans tous les sens, 
à s’en décrocher du corps. Il a hurlé. Mais c’était pas un hurlement d’bestiau. 
C’était un hurlement sourd, grave, un son qui a fait de sales ricochets partout 
autour de nous. Le bateau a gîté d’un coup ! On s’est agrippés aux écoutes 
de grand-voile pour pas tomber à l’eau. La mer au-dessous bouillait, j’me suis 
tailladé les mains avec les bouts tellement fallait s’y accrocher fort pour pas 
s’faire aspirer dans les fonds. François, il était toujours empêtré d’partout. Il se 
balançait au-dessus du pont et rebondissait sur l’bastingage. Le pantin, lui, il 
s’est figé sur place, les orbites grand ouvertes et la bouche qui bouffait la moitié 
d’son visage. Fallait pas le regarder, gamin… La lumière grandissait au-dessus 
d’nos têtes. Elle projetait des boules blanches sur la mer ; on voyait l’écume 
saliver. Y’avait toujours pas d’vrai soleil. La guêpe a remué ses filaments, ils 
serpentaient comme des anguilles autour d’elle. À la Méduse, quoi ! Et puis d’un 
coup gamin, le vent est tombé. Le rideau de filaments s’est refermé. On a vu 
la masse poissonneuse s’enfoncer dans l’eau avec le pantin qu’était toujours 
prisonnier à l’intérieur. On voyait plus qu’le chapeau bleu. Et puis tout a disparu. 

Mais à c’moment-là, j’ai entendu un murmure. Une voix qui susurrait, étouffée 
par l’eau.

— Que disait cette voix ?

— Noir.
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L’ombre 
et le silence

PAR MARIUS MAVRIDIS

Il n’y avait aucun bruit. Tout était froid et calme, comme dans l’antre d’une 
bête assoupie. Seul un ronronnement discret se faisait légèrement entendre, 
trop peu pour lui accorder une quelque importance, mais juste assez pour 
être remarqué. Quelques diodes clignotaient à intervalles réguliers, rythmant 
l’atmosphère métallique et aseptisée de ce petit monde. De temps à autre, un 
écran s’allumait faiblement, pour ne pas perturber le dormeur, et un message 
en caractères minuscules s’y affichait, puis disparaissait aussitôt. Parfois, un 
mécanisme caché s’enclenchait, une vanne s’ouvrait en un claquement sec, et 
un faible sifflement perçait, l’espace de quelques secondes, le quasi-silence 
morne qui régnait jusqu’alors. Et puis tout recommençait. Il en avait toujours 
été ainsi, et il le serait toujours. Plusieurs fois par jour, lorsque quelqu’un était 
éveillé pour y assister, un spectacle nettement plus remarquable s’offrait à la 
vue, par l’unique hublot du module, de la taille d’une petite assiette. Soudain, 
alors que l’extérieur était d’une noirceur des plus catégoriques, une lueur jaune 
perlait, assez doucement d’abord, dans le lointain. Très vite, elle s’intensifiait, 
révélant petit à petit une vision proprement époustouflante. Un immense arc 
de cercle flamboyant se dessinait d’une traite, surgissant du néant, puis un 
croissant, un demi-cercle, et enfin, au bout de quelques secondes émerveillées, 
elle apparaissait. Rougeoyante et majestueuse, et l’instant d’après délicate et 
bleutée. Plus si bleutée, d’ailleurs. Si l’on y regardait plus attentivement, on pouvait 
distinguer des taches plus sombres, opaques, grisâtres même, recouvrant des 
zones entières du disque, cachant à la vue tant de choses belles et uniques. 
Malgré cela, on pouvait rester ainsi des heures, observant chaque détail avec 
curiosité et fascination. Peu de gens encore avaient la chance de contempler 
de cette façon ce que l’Humanité avait cessé de considérer comme sa seule et 
unique maison, son seul radeau dans le grand océan cosmique. Puis, l’obscurité 
revenait, le même chemin se reproduisait à reculons, et tout se résorbait dans la 
nuit. Mais cette fois-ci, on devinait encore la planète, grâce à la lumière diffuse 
qui semblait émaner de chaque point du globe. Les villes avaient à tel point 
envahi la surface terrestre que leur éclat repoussant l’enveloppait presque 
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entièrement, rompant pour la première fois depuis des millénaires l’équilibre 
nocturne, terrifiant pour les hommes, mais vital pour les vivants. Autrefois, les 
villes étaient distinguables sous formes de points, de réseaux parfois ; à présent, 
le tout n’était qu’un fantastique halo pâle, à la démesure du développement 
et de l’emprise vampirique de la civilisation humaine. L’Homme avait perdu la 
beauté de la nuit. Mais si l’on se tournait vers le cosmos, vers cet inconnu d’une 
profondeur prodigieusement inconcevable, les ténèbres recouvraient tout, 
comme un appel à se lancer à leur poursuite, ou un avertissement avant de 
s’élancer vers le lointain. Car une fois le chemin amorcé, on sait que l’on est 
condamné à errer à jamais infiniment loin de ce que l’on aurait pu considérer 
comme chez soi, loin de tout ce qui nous fut un jour familier et de tout ce à quoi 
l’on aurait pu se raccrocher. 

Sergueï ouvrit les yeux. Son temps de sommeil était épuisé, et il fallait qu’il se 
remette au travail. Il resta un moment immobile, le regard vague. Il semblait 
perdu, seul au milieu de cette immensité vide, laissant ses yeux dériver dans 
tout l’univers. Dans ses pupilles éteintes se reflétait l’intérieur du module, ce 
tas de ferraille et d’ordinateurs qui lui garantissait pourtant de survivre sans 
trop de dommages dans l’environnement le plus hostile qui soit. Il se redressa, 
flottant librement dans la cabine exiguë, et se dirigea vers un siège filiforme qui 
lévitait tout comme lui grâce à l’absence de pesanteur. Au moment où l’homme 
s’assit, l’écran qui se trouvait devant lui, que n’importe qui aurait jusqu’ici pris 
pour un simple morceau de paroi, s’illumina, et une série de caractères apparut. 
Sergueï posa son pouce sur une puce prévue à cet effet, l’écran devint vert, et 
se recouvrit d’interfaces toutes plus compliquées et intrigantes les unes que les 
autres. Il se frotta les mains. Le travail pouvait commencer.  

La station orbitale russe KOM-13 était un module unique et étroit en orbite 
basse autour de la Terre. Sa fonction, et a fortiori celle de son occupant, était 
de transmettre des messages et des informations en tous genres entre la Terre 
et les bases martiennes et lunaires. Ces dernières, en constante expansion, 
étaient principalement des centres de recherche en biologie, géologie ou même 
en psychologie. L’on trouvait également plusieurs exploitations minières, et des 
bases de lancement de fusées en construction pour de futurs voyages vers le 
système solaire externe. Le rôle de ces quelques stations de communication 
réparties autour de la planète était essentiel pour le bon fonctionnement des 
bases extraterrestres. Les messages venant de la Lune ou de Mars étant trop 
faibles et de longueurs d’onde trop élevées pour traverser l’atmosphère et être 
reçus sur Terre, il fallait donc un intermédiaire où les signaux seraient amplifiés 
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et convertis en micro-ondes d’une fréquence bien précise et tenue secrète 
avant d’être transférés en bonne et due forme. Voilà en quoi consistait le rôle 
de Sergueï, qui, pour des raisons techniques ne pouvait encore être joué que 
par un être humain. La station était constituée d’un ancien module archaïque de 
la Station Internationale, récupéré par les Russes après le démantèlement de 
ladite station en 2024. L’intérieur avait été équipé d’un attirail technologique de 
pointe, notamment le dernier programme d’intelligence artificielle russe, Olga, 
qui aidait notre homme dans son travail, et le réseau informatique le plus crypté 
du monde, lui aussi russe, KosMos. 

Sergueï était administrateur des communications. Dans ce métier pour le moins 
hors norme, on passait l’intégralité de sa vie active enfermé dans une boîte de 
sardines de huit mètres cube, vivant à un rythme décalé, les yeux rivés sur des 
écrans, pianotant jour et nuit des caractères au sens abstrait sur des claviers 
ultrasensibles. Les agences spatiales n’engageaient pour ce métier que des 
personnes au moral très solide, et que généralement plus rien ni personne ne 
retenait à la surface. Sergueï était le plus ancien et le plus expérimenté d’entre 
eux. Depuis dix ans qu’il exerçait cette profession, il n’avait jamais remis les 
pieds sur Terre, alors que l’Agence Spatiale lui proposait six mois de repos tous 
les deux ans. Mais notre homme n’en ressentait ni l’envie, ni le besoin. Afin 
que ses muscles et ses os ne s’atrophient pas au point de le tuer, Sergueï 
était soumis à un régime très particulier. Il était contraint d’absorber une 
nourriture au goût abject, que le pire des tortionnaires aurait hésité à donner 
en pâture à son prisonnier. La recette de ce plat hyper-protéiné était tenue 
secrète par l’Académie des Sciences Russe. Avec le temps, l’administrateur des 
communications s’était habitué à cette nourriture lyophilisée qui lui arrivait tous 
les deux mois de la Terre, dans le cargo de réapprovisionnement alimentant les 
différentes stations orbitales. C’était une pâte brunâtre, qui verdissait avec le 
temps, et qu’il devait dissoudre dans très peu d’eau. Le résultat était une sorte 
de soupe visqueuse semi-solide infâme, dont l’odeur et le goût lui rappelaient 
les effluves nauséabonds qui se dégageaient des viscères de poissons séchant 
au soleil et des barils d’huile rance qui emplissaient le port de St-Pétersbourg 
lorsqu’il était enfant. Le poisson était devenu une denrée rare, luxueuse même, 
et Sergueï avait appris à en être dégoûté, comme tous les symboles de la 
puissance occidentale maintenant décadente, et de la crise environnementale 
globale qu’elle avait impunément causée. Cependant, grâce aux propriétés 
fascinantes de cette pâte, le corps de Sergueï ne subissait aucun dommage 
en apesanteur, ce qui lui permettait de rester en orbite pendant des années. 
Désormais, il s’y était habitué et ingurgitait prestement et machinalement sa 
pitance, la considérant comme un carburant et rien d’autre. Son travail était 
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somme toute très monotone et répétitif, mais il nécessitait une concentration 
et des capacités cognitives hors du commun. Sergueï ne savait pas s’il aimait 
son métier. Il ne savait pas non plus ce qui l’avait poussé à s’y engager. Il avait 
l’impression que sa vie se résumait à cela, et cela lui convenait. Il n’avait aucune 
idée de ce à quoi pouvait ressembler la Terre, à part ce qu’il pouvait en voir 
de là-haut, c’est à dire beaucoup et peu à la fois. Il n’arrivait pas non plus à 
imaginer le visage de son pays, de sa ville. La seule chose dont il était à peu 
près certain, c’est que personne en Russie ne connaissait son nom. L’Agence 
avait été très claire. Aucune propagande ne serait réalisée à son sujet, au sujet 
de ces hommes flottant là-haut, ne vivant pas tout à fait dans le même monde, 
faisant le lien entre deux univers. Dans les bureaux de l’Agence, il n’était connu 
que par un matricule. « K-13 », c’est ainsi qu’ils s’adressaient à lui lors de leurs 
communications. 

 

De temps à autre, il arrivait que de petites interférences dues au passage d’un 
astéroïde géocroiseur dans cette région de l’orbite terrestre interrompent les 
échanges avec les bases extérieures. En effet, en 2035, pour tester le programme 
de défense planétaire contre la menace astéroïdale, la FSA, successeur de la 
NASA, avait fait exploser l’astéroïde Parthénope au moyen de treize ogives 
nucléaires, ce qui eut pour effet (escompté) de créer une importante famille 
de météoroïdes voyageant en direction de la Terre. Les plus gros arrivèrent 
en juillet 2049, et l’opération aurait été une catastrophe sans nom si la Russie 
n’avait pas décidé d’aider les Américains au dernier moment, les voyant dans 
l’incapacité d’assurer la sécurité planétaire. Depuis cette période, de nombreux 
petits corps tout à fait inoffensifs déferlaient à proximité de la Terre, coupant 
parfois les communications entre la planète bleue et la Lune ou Mars, pendant 
une très courte durée. Il arrivait aussi que cela soit causé par une défaillance 
informatique, qui finissait par se régler d’elle-même. Dans ces moments-là, qui 
ne duraient jamais plus de quelques heures, Sergueï savait par expérience qu’il 
ne fallait pas s’inquiéter, et qu’il s’agissait simplement de prendre son mal en 
patience. 

C’est pourquoi, lorsque la connexion avec l’extérieur fut rompue brusquement, il 
ne s’en préoccupa pas outre mesure. Il attendit simplement, pendant un moment, 
que le système se remette en marche. Au bout d’une dizaine de minutes environ, 
ce fut effectivement le cas, et Sergueï put poursuivre ses occupations. Il ne 
remarqua pas tout de suite le petit voyant qui s’était allumé sous la console de 
commande des antennes. Ce ne fut que lorsqu’il s’aperçut qu’il ne pouvait plus 
amorcer de communication vers la Lune que Sergueï comprit que quelque chose 
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ne tournait pas rond. Il ne pouvait pas s’agir d’une défaillance classique et bénigne 
telle qu’il les connaissait, puisque le système de détection n’avait justement rien 
détecté. Il tenta alors d’envoyer un message vers Mars et se heurta à la même 
difficulté. Les commandes de pilotage des antennes ne répondaient plus. Inquiet, 
il interrogea OLga sur la situation, et fit face à un silence glaçant. Il avait pourtant 
remarqué que depuis un moment déjà elle avait perdu sa loquacité habituelle. 
Tout naturellement l’homme essaya de faire parvenir à la Terre un message de 
détresse, afin d’avoir des explications sur la nature du problème et sur la façon 
de le résoudre. A son grand désarroi, toute communication semblait impossible 
dans ce sens également. Sergueï sentit son pouls s’accélérer. En levant les yeux 
vers le hublot, comme il le faisait à chaque fois que l’occasion lui était donnée 
de réfléchir profondément, il vit une petite lueur qu’il n’avait pas remarquée une 
minute plus tôt. Il cligna des yeux. Non seulement la lumière était toujours là, 
mais elle semblait avoir gagné en intensité. En y regardant avec plus d’attention, 
il se rendit compte qu’elle devenait de plus en plus lumineuse, d’instant en 
instant. Le système semblait ne pas l’avoir détectée, ou ne pas la considérer 
comme potentiellement préoccupante. Mais Sergueï eut un pressentiment. Il se 
rua vers les écrans placés derrière lui, qui se couvrirent de rouge dès qu’il tenta 
de les utiliser. Il appuya plus fort, frappa du poing, tambourina dessus mais rien 
n’y fit. Il usa alors de son dernier recours. L’homme sortit d’un compartiment 
caché un gigantesque tournevis argenté, qu’il aurait été plus juste de nommer 
« pied de biche cruciforme ». Il inséra l’énorme outil entre les deux écrans, élargit 
la fente, et impatient, les arracha complètement. Une sonnerie stridente se mit 
aussitôt à retentir, écorchant terriblement les tympans de Sergueï, qui, pour faire 
cesser ce supplice, asséna un violent coup de pied au haut-parleur, lequel cessa 
immédiatement d’émettre ses hurlements furieux. Il reporta son attention sur le 
trou béant laissé par les écrans rageusement extirpés de leur matrice. Contre 
toute attente, il n’y avait derrière aucun fil, aucune électronique qui lui eut permis 
d’avoir un quelconque pouvoir sur le système. Dépité, Sergueï se retourna vers 
l’écran principal, sur lequel les messages d’erreur continuaient à fuser. 

 

La lumière se rapprochait à une vitesse croissante. Notre pauvre homme, qui 
ne la considérait pas comme dangereuse mais comme anormale et donc 
préoccupante, tentait en vain de rétablir les communications avec la Terre, 
pianotant sans relâche sur l’écran. En parallèle, il s’évertuait à reprendre le 
contrôle sur les commandes du système de défense du vaisseau. Ce dispositif 
à faible portée mais se voulant très efficace, permettait théoriquement de faire 
effectuer au module un déplacement exceptionnel pendant quelques secondes 
voire minutes, grâce à un ingénieux système d’éjection de gaz, avant de se 
positionner à nouveau sur une orbite stable une fois le potentiel danger passé. 
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Le problème était que, le vaisseau ne répondant pas à ses directives, Sergueï 
n’était pas autorisé à avoir la main sur l’enclenchement de ce programme. Olga 
semblait également rencontrer quelques difficultés de son côté. En effet, bien 
que sortie de son mutisme, l’intelligence artificielle refusait toujours de répondre 
à Sergueï, mais était à présent lancée dans une série de phrases sans queue 
ni tête, entrecoupées de grésillements et de borborygmes ignobles. Les deux 
personnages étaient donc tous deux plongés dans un état de confusion et 
d’agitation plutôt prononcées. Les diodes clignotaient furieusement et des 
messages d’alerte apparaissaient à toute vitesse sur les différents écrans. En 
toute vraisemblance, le système de défense du module avait bel et bien détecté 
la source de lumière, mais était incapable de l’identifier et donc d’évaluer le 
danger qu’elle pouvait représenter. Sergueï sentit une goutte de sueur perler 
sur son front. Elle se détacha de sa peau, s’éleva, et s’écrasa contre le plafond 
du module en émettant un grésillement plutôt désagréable. Même si le danger 
était faible, et il le savait par expérience, le fait d’être privé de toute possibilité 
d’échanger avec l’extérieur et avec ses propres commandes, tout en ayant la 
quasi-certitude qu’un objet inconnu se rapproche à grande vitesse de sa position, 
était la pire chose qui pouvait lui arriver. Quelle triste ironie ! Un administrateur 
des communications incapable d’envoyer le moindre message. Jamais il n’aurait 
cru qu’une pareille situation se présenterait, en tout cas pas avec un tel degré de 
chaos. La lumière approchait de plus en plus, il en était à présent sûr et certain. 
Les commandes faisaient toujours la sourde oreille à ses supplications et ses 
martèlements de poings furibonds. Sergueï commença à paniquer. Il ne parvenait 
pas à comprendre quelle pouvait être l’origine du problème généralisé. Criminelle 
? Difficile à imaginer, car le système de protection de réseaux russe était de loin 
le plus performant, même si le risque d’un acte de malveillance abominable de la 
part d’une nation concurrente était non négligeable. Interférences avec un objet 
extérieur ? Ce ne pouvait être le cas non plus, car le réseau interne évoluait en 
circuit fermé. Peut-être s’agissait-il d’une anomalie intrinsèque au système, qu’il 
lui faudrait alors débusquer et éliminer au plus vite, afin de pouvoir rétablir le 
contrôle sur le programme de défense, qui commençait à apparaître comme sa 
seule chance de survie. De plus, l’écosystème semi-autorégénératif de dernière 
génération qui équipait le module, et permettait à Sergueï d’évoluer dans un 
environnement convenable, était régi informatiquement par une suite complexe 
de réseaux imbriqués, dépendant directement de l’état du système. Celui-ci 
étant aussi tourmenté qu’un esquif dans la tempête, l’équilibre vital de la station 
était menacé. La lumière était presque aveuglante, et occupait à présent une 
certaine fraction du hublot, tout en continuant sa course effrénée et semblerait-il, 
dévastatrice. 
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C’est alors qu’il comprit. Ses mains crispées quittèrent l’écran et se placèrent sur 
ses genoux. Il inspira profondément. L’administrateur savait que désormais rien 
ne pourrait le sauver, certainement pas la chance, et encore moins le système 
de défense à trois roubles du vaisseau. Il se remémora son existence minuscule, 
perdu loin des siens, celle d’un homme-machine anonyme, ayant un nombre 
pour seule identité, condamné par sa propre volonté à passer sa vie en-dehors, 
si proche, mais si loin à la fois au regard de la balbutiante mais déjà menacée 
civilisation humaine. Un homme d’ores et déjà oublié, un homme dont personne 
n’entendra jamais parler, et qui pourtant œuvra dans l’ombre et le silence pour 
la sauvegarde de son espèce. Il ne croyait pas au sauvetage de la Terre. Plus 
personne, sauf quelques fous réactionnaires y croyaient encore. Selon lui, 
l’avenir de l’Humanité était « là-haut », comme le disaient parfois rêveusement, 
parfois craintivement les petites gens. C’est pourquoi Sergueï se sentait fier 
d’avoir participé, activement, il en était convaincu, aux fondements de la grande 
épopée spatiale. Son devoir envers sa nation, et plus largement son espèce, 
était accompli. Il pouvait mourir paisiblement. Il regarda une dernière fois par 
le hublot cette belle planète bleue que lui et ses semblables firent tant souffrir, 
et s’apprêtaient à quitter, n’ayant plus rien à lui soutirer. L’humain allait devenir 
une civilisation extraterrestre, et partirait à la recherche de l’inconnu, dans les 
brillantes ténèbres du ciel étoilé. Il ferma les yeux.

Le choc fut si terrible que Sergueï n’eut pas le temps de les rouvrir. Le fragment 
de satellite qui se dirigeait vers lui percuta son vaisseau à plusieurs dizaines de 
kilomètres par seconde, dégageant autant d’énergie qu’une charge nucléaire. La 
partie qui n’avait pas immédiatement été vaporisée vola en éclats avec violence 
une fraction de seconde plus tard, sous l’explosion des gaz des systèmes de 
dépressurisation et d’habitabilité. Les constituants des deux éléments fondirent 
à moitié et se mêlèrent complètement dans une sorte de nuage difforme et 
brûlant. Le tout dura moins de quelques secondes. La lumière de l’explosion 
fut observée jusque sur la Lune, mais on n’y prêta pas grand intérêt, ces chocs 
devenant de plus en plus fréquents dans la ceinture de débris qui entourait 
la Terre depuis des dizaines d’années, et qui ne cessait de se densifier. Les 
fragments restants, après s’être éloignés, se rapprochèrent et entamèrent une 
lente descente vers le sol.

Un enfant au teint gris et aux yeux noirs regardait le ciel, assis dans un nuage 
de poussière brune et de détritus fumants. Une respiration rauque se dégageait 
de sa bouche sèche, un râle d’où suintait quelque chose d’immémorial, tout 
en gardant une sonorité puérile. Son visage émacié était levé, d’un air moins 
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implorant que fasciné, vers les cieux où commençaient à apparaître les premières 
étoiles du soir. Soudain, l’une d’elles s’alluma comme un phare, et traversa le 
ciel à une vitesse inouïe. L’enfant, terrifié, écarquilla les yeux. L’étoile embrasa 
l’horizon, créant une traînée pareille à celle des bombes. Enfin elle explosa dans 
un flash éblouissant, laissant derrière elle un nuage grisâtre, pas si différent 
de celui des avions de guerre qui sillonnaient le ciel. Sans réfléchir, l’enfant fit 
un vœu. Et dans ce vœu, un cri. Le cri d’une Humanité délaissée, bâillonnée, 
clouée au sol pendant que d’autres se tournent vers le haut. Une Humanité 
sans sépulture, écrasée par le poids des erreurs des autres, et du besoin 
d’abondance. Une Humanité déshumanisée, destinée à mourir lentement, dans 
l’ombre et le silence.
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I JULIA PERTUY

Merci à toute l'équipe du Prix d'écriture Claude-Nougaro, 
ce fut une première et belle impulsion pour moi dans le 
monde de la chanson. Merci le Bijou, Music'halle et le 
Réseau Chanson Occitanie qui me soutiennent depuis 
mes débuts. J'ai aussi rencontré de magnifiques artistes 
grâce à ce Tremplin.
J'ai écrit ma toute première chanson en 2019, et remporté 
le prix Claude Nougaro en 2020, c'est assez dingue ! J'en 
suis très heureuse et un peu fière. J'ai encore en tête le 
grand sourire et les magnifiques mots de Cécile Nougaro 
après mon passage sur scène. Le genre de retours qui 
font du bien au coeur et qui apportent confiance et 
détermination pour la suite. Depuis ce 1er prix, j'ai été  
labellisée par le Réseau Chanson Occitanie et remporté 
le Coup de coeur découverte du Magasine Francofans 
lors du concours Jacques Brel à Vesoul. J'ai également 
fait les premières parties de Mademoiselle K, produit 
mon 1er EP avec Clément LIBES qui sortira en octobre 
2022 et rencontré mon équipe de production : Klakson.
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Monsieur Charme
Chaque instant
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Monsieur Charme
PAR JULIA PERTUY

Sur les toits des villes en pleurs

On entend le tambour des coeurs.

Bat bat battement de la contradiction

Celle de dire non à notre propulsion.

Buvant un cidre aussi amer

Que ces journées foutues en l'air

Mon regard se fixe à travers

Le miroir de toutes ces bières.

Assise et compressée

J’me sens con et déprimée

Mon attention me joue des tours

J'suis déroutée la porte s'ouvre

Je crois qu'ça vaut le détour.

Touchée par son charme fou
Charmée par son bel atout
Facile de ne pas y croire
Ça n'arrive pas ce genre d'histoire.
Toujours on rêve de voir
Devant nous notre idéal
Facile de ne pas y croire,
Ça n'arrive pas ce genre d'histoire.
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Si élégant et pourtant

Sur sa tête une casquette

Cachant bien d'autres silhouettes

Charme, Charme je suis là

Vous n'me voyez toujours pas.

Prise dans un jeu d'actrice

Entre ses mains je glisse

Un petit bout d'papier

Un peu déchiré

Surtout pas d'artifice.

Touchée par son charme fou
Charmée par son bel atout
Facile de ne pas y croire
Ça n'arrive pas ce genre d'histoire.
Toujours on rêve de voir
Devant nous notre idéal
Facile de ne pas y croire,
Ça n'arrive pas ce genre d'histoire.

Pourtant quelques heures plus tard,

On s’donnait rendez-vous

Devant ce même comptoir

Et quelques mois plus tard

On ne se quittait plus du regard

Comme quoi c'est beau d'y croire

Sur les toits des villes en joie

On entend le tambour des coeurs.

Bat bat battement de nos intuitions

Celles de dire oui à notre propulsion
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Chaque instant
PAR JULIA PERTUY

Toutes les nuits te ramènent à

Retrouver les vapeurs du lycée.

Mais ce n’est pas une vie ça,

De rêver du passé.

Tu ressasses, tu ressasses.

Mais tu restes bloqué devant l’impasse.

Ce fameux mensonge pour te rendre à

Ton premier rendez-vous amoureux.

Ce regard qui t’a fait louper

Le dernier bus de la journée.

Tu ressasses, tu ressasses,

mais tu restes bloqué devant l’impasse.

Je profiterai encore un peu de chaque instant déjà vécu
Je les vivrai encore à corps avant d’affronter l’inconnu

Ce goût légendaire, de ton premier salaire,

Les soirées sur mesure, les mètres de rhum pur,

La voiture de nuit, le retour de vacances en famille,

Bercé par le chant de la pluie.

Le réconfort dans les bras de ton père,

Après un cauchemar un peu vénèr.

Le rire de ton ami d’enfance,

La fleur de ton adolescence,

Laisse-la, laisse-la ;

Faner dans tes bras.



3737

Je profiterai encore un peu de chaque instant déjà vécu
Je les vivrai encore à corps avant d’affronter l’inconnu
Rendez-moi, rendez-moi, tout ce que j’ai perdu
Rendez-moi, rendez-moi, j’ai peur de l'inconnu
Je profiterai encore un peu de chaque instant déjà vécu
Je les vivrai en corps à corps avant d’affronter l’inconnu

Tu ressasses, tu ressasses,

Mais tu restes bloqué devant l'impasse.
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I HOMINGUEST

Je m'appelle Lény Dominguez et je me produis sous le 
nom d'Hominguest.

Avant de participer au Prix Nougaro et d'avoir l'honneur 
d'être nommé lauréat de ma catégorie, j'étais élève au 
lycée Saint-Sernin en spécialité musique ; j'avais par-
ticipé 2 fois à The Voice Kids, chanté dans la maîtrise 
des choeurs d'enfants du Capitole et j'avais entamé 
une année au Conservatoire de Toulouse en musiques 
actuelles, avant de partir à Bordeaux pour une licence 
de musicologie et d'intégrer par la suite le Conservatoire 
de la ville.

Depuis le Prix Nougaro, je vis désormais à Bordeaux et 
ma musique se développe peu à peu, de par les ren-
contres artistiques que j'ai la chance de faire et les 
enseignements de l'université et du Conservatoire. Je 
fais de plus en plus de concerts, et je prends beaucoup 
de plaisir à partager ma musique, dont l'essence s'affine 
peu à peu.

J’écris ton histoire
Inspi
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J’écris ton histoire
PAR HOMINGUEST

Jeux de regards, l’échéance tu retardes, tes exploits tu relates, ex en pagaille tu t’retapes
Pour toi c’est jamais assez, quand ils t’invitent à danser, tu n’viens jamais en retard
Mais ta robe blanche cache un coeur noirci, les doutes surviennent devant l’miroir
Pour toi tu n’en feras jamais assez, c’est trop tard.

Tu dis chercher l’homme idéal, arrête ton cinéma
Je t’ai vu l’fixer du haut des marches, qui mènent vers le trépas
Il te kiffe tu le sais, tu promets de jamais le quitter,
De l’accompagner du départ à l’arrivée, il le sait pas mais tu t’es d’jà barrée du navire
Le monde est à toi, le monde est à la solitude qui vient t’ouvrir ses bras
Perdue dans tes conquêtes, violente comme une roquette
Tu vois, que la vie est plus belle quand tu, bois

Et tu sombres et tu sombres, quand vas-tu te relever ?
Ouais t’y songes et t’y songes,
Tu finis par regretter,
Tu t’morfonds dans le noir en espérant luminosité,
La nuit porte conseil mais tu l’évites aussitôt

Toutes tes peines sur un vieux cahier, ça t’réchauffe dehors ça caille
Moi j’te vois de loin, mais c’est sur toi qu’le ciel s’acharne (x2)

Tes parents tu n’écoutes plus, soigne ta haine par des coups d’plume
Tu grattes et tu grattes, mais c’est juste un texte de plus
Rien n’change, l’amour la haine ? La déception tranche,
T’essaies de sortir la tête de l’avalanche.

D’un air rieur tu nargues la vie, on t’propose un verre tu t’montres ravie
C’est peut-être le bon, le vrai, le seul ?
Ce soir t’as fini ton texte, une histoire une feuille.
Aujourd’hui j’ai pensé à toi, t’as b’soin d’personne pour faire la paire,
T’as arrêté d’chercher ton roi dans tes espoirs futurs, d’hier.
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La nuit chante, mais tu t’adonnes à des plaisirs futiles,
A des désirs éphémères, à des choses inutiles
Dans la bouche un goût amer, tu te souviens de ce que t’a dit ton père,
avant qu’il te laisse vivre, avant qu’il te laisse vide,
dénuée de sens critique, le temps passe si vite, le temps passe si vite.

Le soir, la rue devient ton terrain d’jeu, tu t’balades un billet d’vingt, d’la codé un joint d’beuh
Si dur d’apprécier la vie, la bombe tu l’as amorcée
Tes d’jà bien trop proche de la mort, t’sais.
On se connaît pas mais j’écris ton histoire, est-ce que tu t’en remettras ?
On se connaît pas mais j’écris ton histoire, est-ce que tu t’en remettras ?
On se connaît pas mais j’écris ton histoire….
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Inspi
PAR HOMINGUEST

La neige fond, les fleurs fanent, le deuil s’fait, les pleurs s’calment
Ça bouge pas d’ma vie, je reste moi même quand je change d’avis
J’ai pas fini d’écrire, trouver des phases, trouver des flow des rimes
Chanter mes pensées, rapper des romans ou des bribes
Ça me libère, j’avoue, Printemps hiver, toujours,
Même quand la Lune m’écoute, j’suis solitaire c’est tout
Paumé d’vant ma feuille blanche, entre le bien et le mal mon coeur flanche
Faut qu’je tranche, je me sens perdu, plus rien ne s’arrange
On m’dit fais gaffe, faut voir la vérité en face,
T’étais le feu j’étais la glace, j’étais la crasse t’étais la classe ouais,
Les opposés s’attirent et les blessures s’abîment, des arbres j’aim’rais atteindre la cime

Refrain
L’inspi vient la nuit, à mesure que vient l’ennui,
et malgré moi, j’crois qu’j’en ai perdu l’envie
L’inspi vient la nuit, à mesure que vient l’ennui (x2)

Les mots m’libèrent d’un poids, peut-être imaginaire
Ouais je les perds parfois, éparpillés dans l’atmosphère
Je crois qu’au fond, j’ai besoin d’eux
Tu ne crois qu’c’est qu’un jeu, tant pis je ne peux rien y faire
Dans ce son j’déclare ma flamme, j’téma le drame,
Je hisse le drapeau blanc, avant que mon coeur crame
Et finisse en poussière, oui j’en suis conscient, les choses possibles hier
Sont maint’nant oscillantes
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Perdu dans mes souvenirs je me demande c’que j’vais dev’nir,
Ce qu’il me reste à découvrir , ce qu’il me reste à démentir
Le ciel me fait des avances, l’impression d’être autre part,
J’me suis noyé mais faut qu’je nage, marre de toutes ces latences

Refrain
L’inspi vient la nuit, à mesure que vient l’ennui,
et malgré moi, j’crois qu’j’en ai perdu l’envie
L’inspi vient la nuit, à mesure que vient l’ennui (x2)

L’inspi vient la nuit à mesure que vient l’ennui,
L’inspi vient la nuit à mesure que vient l’ennui …
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I PIERRE BEAUGELET

Du haut de sa montagne, Lucas m’a permis de me rap-
procher plus sérieusement de la BD. Un espèce de rêve 
de gosse qui perdure depuis deux décennies main-
tenant. Gardant avec moi mes réflexions, histoires 
épiques et personnages, j'ai finalement décidé de passer 
à l'action. Au Dessus des Hommes était alors pour 
moi un test, pour mettre sur papier ma pensée sur ce 
monde, sans filtre. J’ai depuis pu développer un meilleur 
style graphique, et ai commencé à écrire des scénarios 
un peu plus poussés, espérant ainsi pouvoir me lancer 
entièrement dans ce domaine d'ici peu.

Au-dessus 
des Hommes
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SERGE CARRÈRE I  Auteur, tuteur de Pierre

Le tutorat de Pierre Beaugelet a été riche en discussions, 
échanges tant sur le plan du travail, mais aussi sur le plan 
humain. Un agréable moment de partages...

Pierre a un dessin déjà solide, avec quelques faiblesses 
qu'il a su reconnaître et corriger au fur et à mesure que le 
stage avançait...

Son travail sur la mise en couleurs de ses pages a lui 
aussi subi une belle transformation de l'outil classique 
« aquarelle » à l'outil numérique plus rapide et surtout qui 
permettait d'avoir les fichiers d'impression prêts. Pierre a 
réussi sa conversion avec aisance.

Sur la part scénario, là aussi, en discutant sur la densité 
de son histoire, il a remanié, sur mes conseils, son décou-
page pour arriver à une histoire plus structurée et plus 
dynamique dans son déroulé.

Bref, Pierre a su montrer son intelligence et sa capacité à 
envisager le métier de manière plus « pro »...

Voilà, il ne vous reste plus qu'à lire cette histoire et j'espère 
qu'elle saura vous séduire comme elle m'a séduit.

©
 F

U
S

IN
A 

D
om

in
ik



4747



4848
1



4949

2



5050

3



5151
4



5252
5



5353
6



5454

7



5555
8



5656

9



5757
10



5858

11



5959
12



6060

13



6161

14



6262

15



6363

16



6464

17



6565

18



6666

19



6767
20



6868
21



6969
22



7070

23



71

CATÉGOR I E  B A N D E  D E S S I NÉE

71

I NOLWENN QUEVAL

Destiné à faire un métier scientifique et déjà lancé dans 
un Bac S, j’ai décidé de tout changer juste au moment 
de choisir mon avenir, pour finalement me diriger vers 
l’art. Mais pour être accepté dans une bonne école d’art, 
il fallait que j’ai des travaux à présenter. Je me suis donc 
inscrit au Prix Claude Nougaro sur les conseils de mes 
parents, dans le but d’avoir un véritable projet à pouvoir 
montrer aux écoles et en plus, un travail reconnu et 
récompensé par le jury du Prix Claude Nougaro.
Aujourd’hui, je suis à l’ESMA en section cinéma d’ani-
mation 3D et je fais une activité que j’aime.

Samouraï
Théorie
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Samouraï
Théorie

PAR NOLWENN QUEVAL
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Synopsis:
 Gwen, le narrateur, nous raconte une expérience quasi autobiographique vécue dans sa vie de 
jeune lycéen. Lui et deux autres de ses amis, Jean et Brenda-Rose, pendant un déjeuner dans un kebab, 
évoquent le comportement étrange de Victor, le 4eme de la bande. En son absence, les trois adolescents vont 
commencer à émettre des hypothèses de plus en plus effrayantes sur les raisons qui font de Victor, quelqu'un 
de différent. En effet, le jeune homme introverti, sombre, aux réactions surprenantes les intriguent tellement 
qu'une atmosphère complotiste finis par s'installer au cours du repas jusqu'à ce que le trio décide d'enquêter 
secrètement sur Victor. Que vont-ils découvrirent ? Quels secrets se cachent derrière cette personnalité 
singulière ? 
 Nous suivrons le quotidien de ces quatre lycéens, leurs relations, et leur cheminement vers plus de 
maturité. 

TiTre : Samouraï Théorie
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Ça, c'est une casquette...  
Oui, le dessinateur s'est pas fOulé, 
du cOup ben en fait, c'est mOi, Gwen, 
sOus la casquette.

et y’a brenda aussi, 
de sOn vrai nOm 

brenda-rOse... la pauvre. 
ces parents étaient sûrement 

en train de reGarder une 
série américaine des années 90 

au mOment de...

mes pOtes, c’est d’abOrd Jean... 
une descriptiOn rapide : 
un père Juif, une mère 
musulmane. ce qui dOnne 
un fils Gay, mais bOn, nOn 
pratiquant... il est vierGe.

Bisous baveux

Check entre BG

Comme d’hab 
il va arriver en retard

Vous avez vu Victor ?

Il viendra pas, 
ils ont dit qu’il 
allait pleuvoir

Hey !

Aaa
ahhh !?

1

2
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et lui c’est victOr. 
c’est mOn pOte aussi mais il est Grave stranGe.

Aaa
ahhh !?

Wesh Victor ! 
Préviens quoi !

Ouais 
j’avoue, t’es ouf !

Ah t’es venu 
en cours 
aujourd’hui ?

Mouais...

2
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pendant nOs heures de perm’, On squatte le parc pOur enfants...

le kébab nOtre deuxième maisOn...

Sauce samouraï pour tous lis 3. 
Ok ! Vot’ commande c’i li niméro 
vingt sipt, lis enfants !

Bof. En ce qui me concerne  
c’est l’âme soeur ou rien.

Pour moi, manque quand-
même d’un truc à l’entrejambe.

La sauce ? 
blinche ou...

lègère 
ressemblance 

avec 
Hatsune M

iku

Waouh ! elle est mignonne elle. 

3
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On rentre du lycée ensemble...

Mais d’où t’as un cv toi ? t’as rien fait.

 Yes, j’ai envoyé mon cv, j’vais pouvoir me 
payer le dernier AïPhone !

Alors Jean, t’as postulé à Mac Do ?

Le fameux syndrôme de la page blanche.

Bah, j’ai juste envoyé mon 
brevet des collèges, en fait.

T’aurai pu leur dire 
combien t’as de points Mac Do.

Mais tu l‘as posté avec un timbre et tout ?

Bah nan, je l’ai mis sur leur compte Insta. 
C’est quoi un timbre ?!

Allez ! j’vous laisse les teubés !

Tu me diras s’ils t’ont répondu...

Et toi du coup ? t’en penses quoi ?

C’est pour la bonne cause... un AïPhone quoi !

Ben tiens ! Parlons-en de l’industrie 
numérique qui exploitent les p’tits chinois...

Ben moi franchement; j’ai du mal 
à cautionner. Je dis, Mac Do faut 
boycotter. Non seulement ils paient 
pas leur impôts mais en plus ils 
empoisonnent les gens. Comme si on 
avait besoin de ça, avec l’épidémie de 
cancers. Et du point de vue écologique, 
Mac Do je te dis pas le nombre 
d’emballages qu’ils produisent. Je dis que 
le monde va mal, alors allez travailler 
pour eux non merci...

T.k.t ! A demain !

Logorrhéeverbale

4
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Attends quand chu seul avec lui, 
c’est une vraie pipelette, j’te dis 
même pas.

victOr ne vient Jamais au kébab, du cOup On en prOfite pOur le rhabiller...

l’art de cOmmuniquer avec les dOiGts...

tu sors ce week ?

on va au lac

bah alors ? Tu 
viens ou pas ?
?????????????
?????????????

chais pas

Hier

Aujourd’hui

V

Désolé je voulais pas...

Il parle tellement peu tellement bas que 
je pourrais même pas reconnaître le 
son de sa voix au téléphone. 

Ce mec m’a jamais regardée 
comme une meuf... 

Il est tellement 
bizarre à mon avis il est gay.

Ben merci pour moi.  

Lui gay ? Mais laisse tomber, il est trop 
bizarre... mais genre trop trop bizarre. 
Alors que les gay y sont 
bizarres mais genre classe quoi ! 

Laisse tomber il t’appellera 
jamais, 
il a zéro discussion ce mec.

Avec les p
ouces... 

plus précis
ément...

5
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Ce trucs e
st 

quand même né 
avant moi 

T’as pas répondu 
à mon message hier !!!

Une relique ton truc !
Pas tant que ça.

T’as pété ton tel ?

T’es branché vintage ?

Non.

Non.

Mouais...

Victor tu viens ? J’te jure, 
la vie de wam, l’eau est bonne !
. Mec vas-y t’es Relou, viens ! Mais lachez-moi !!! 

Vous me soulez !
.

Spécialité 
locale : 

le tétanos
 fish

un de nOs seuls lOisirs, sans les écrans... la vie en vraie

un cOup de flemme : le bus...

6
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Mais naaan !!!
Hey, on dirait un ado 
mal dans sa peau...
 Genre prêt à 
zigouiller tout le lycée.

Grave il écoute même sa musique 
Avec un I-POD !! 

Alors qu’il a un super smartphone.

Ah ouais genre tuerie de masse... 
Ça claque ça !

Wesh laisse tomber, 
il répond jamais aux messages.

C’est le champion pour ça .
Vous trouvez pas qu’il est 
carrément spé en vrai !

chez l’adO, la faim Ça rend paranO...

...Ou pas ?

7
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NON ! qu’est ce tu fais ?! Monte 
pas, j’arrive, j’arrive...

Bah tu fous quoi Victor ?! 

  ...    Ouais...
BUUUZZZ

Ah bah tiens... La porte est 
ouverte...  je monte.

Hein ?!

bobo qui p
asse 

là tous les 

jours à la m
ême 

heure...

Vieux avant
 l’âge.

Chewie...
C’est son ptit nom.

chez victOr : l’entre de la bête

J’arrive bientôt

Non pas "bientôt", C’est maintenant ! 
Ça fait 2000 ans qu’on t’attend...

8
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Ptet 
y sont 
dead, 
ses parents... 

Ils font quoi ses darons ?

Jamais entendu parler ! Même quand 
on sort le soir, il a jamais d’heure limite.

Ch’sais même pas s’il a des 
parents ? L’aut’ jour, 
pas moyen d’entrer chez lui.

Ah oui, trrèèès strange.
Niméro vingt-sipt !

Ptet il les 
a tués et
fait 
disparaître 
les corps ! 

Ah ouais
Découpés 

en p’tits 
bouts...

Genre
kebab...

whaaouuh
DE-GUEU ! 

En vrai...
Faut 
qu’on 
enquête ! 

ambiance cOmplOtiste au kébab...

Ptet c’est
un illuminati !

9
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Rien en vue, 
lieutenant 

"Tétard-à-
hublot"

Agent "Emo" !
Quelqu’un
à babord ?

Hey agent 
"tête-en-
mousse" !
¨Personne
 à tribord ? 

Se prennent vraiment très au sérieux

Go ! Go ! Go !
Magnez-vous 
les gars quoi ! 

Bah vas-y en 
première toi !

Pourquoi c’est moi qui est 
en premier, au fait ?!

Zéro illuminati
zéro reptilien
AH ! 
Une femme... 
Bof, normale... 
Elle entre !

La porte ! 
Allez !!! 

Se prennent au sérieux

l’OpératiOn «de quOi J’me mêle» est lancée      

10
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Je vous reconnais ! 
Victor m’a souvent 
parlé de vous ! 
je suis sa mère.

...toi tu doit être... Jean
avec cette tignasse 
bouclée...

...et toi, Brenda-Rose, la forte 
personnalité de la bande...

Vous êtes les amis de Victor, c’est ça ?! 
Montez ça va lui faire plaisir...

Toi tu es Gwen ! 
la brindille 
à lunettes...

Qu’est-ce qu’il 
entend par "forte" ?

Mon lissage 
marche si mal que ça ?

Euh oui 
c’est ça.... 
on est ses 
Amis.

Vite ! La porte 
va se referm...

!?!
Bonjour !

11
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En fait...
Il est un peu normal.

Nan mais meuf, tu t’es vue ?...
Tu te crois "NORMALE" toi ?...

Les gays sont pas normals, 
c’est ça que tu dis ?!

Non c’est pas ce qu’elle a dit, mais 
avoue qu’il existe des gens plus 
normals que toi... comme moi.

Ouais, mais toi t’es trop 
normal... même, du coup 
ça en devient Cheulou... 
genre pas normal...

ah ouais ?!

mOralité pOur mOn petit GrOupe de pOtOs, mêlez vOus de vOtre q ! arretez de JuGer ! 
tOi l’adO, arrète de JuGer, sOrs de ta chambre qui sens la hyène, sOrs vOir des Gens, 
des Gens différents.
si tOus le mOnde te reGarde, c’est que tu les reGardes aussi. si lui est différent de 
tOi, c’est que t’es différent de lui.
c’est cOmme Ça qu’Ça marche. c’est la vie. c’est l’Jeu ma pauv’ lucette...
c’est la samOuraï théOrie, quOi.

!?!

Peut-être , je sais pas... 

Bah excuse moi, mais chu 
carrément plus normale 
que vous en tout cas !

Ouais mais normal... 
bizarre, quand même.

Moouuuais chu d’accord.

NorMAUX !

12
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CATÉGOR I E  S CÉN A R I O  D E  C O U RT-MÉTR A G E

I LOU-ANNA REIX I

J'ai écrit Néo-Alchimie lorsque j'étais étudiante en 
fac de Lettres et de Cinéma, à ce moment-là je faisais 
des films avec mon association Les Arts Fantastiques. 
Gagner le Prix Claude Nougaro m'a aidée à prendre 
confiance en moi, cela a renforcé mon sentiment de 
légitimité à écrire des scénarios et à réaliser des films. 
Aujourd'hui je suis réalisatrice professionnelle, j'ai le 
statut d'intermittent du spectacle, et je me suis associée 
à une amie pour monter notre propre société de produc-
tion à Montpellier, Idylliques Studios.

Neo-Alchimie
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PHILIPPE ETIENNE I réalisateur, scénariste
 Tuteur d’Anna-Lou

Le scénario lauréat ayant déjà été tourné par Lou-Anna Rex, 
l’axe principal de l’accompagnement a porté sur un nou-
veau scénario : Le Chant des Lucioles. L’axe de travail a 
consisté à révéler un peu mieux l’enjeu du projet, à savoir : 
renforcer le rôle du personnage principal et densifier le 
contenu dramatique des séquences. 

Par la suite, nous avons décomposé le récit en séquences 
avec la continuité qui était la sienne et nous avons ana-
lysé la pertinence de ces séquences pour n’en retenir que 
les essentielles.

Au bout d’une semaine de résidence, le projet avait gagné 
en limpidité et nous avons correspondu à distance durant 
l’automne pour en retirer les dernières scories.
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Néo-Alchimie
PAR LOU-ANNA REIX

SÉQUENCE 1 - INT/NUIT - COFFRE CAMION

Quatre personnes sont dans le coffre d’un camion, deux jeunes hommes d’une 
vingtaine d’années, une jeune femme et une jeune fille d’environ treize ans. 
Ils sont répartis deux de chaque côté du coffre, les filles face aux garçons. 
Les garçons portent des sweats à capuche noir, des bonnets noirs, des gants 
noirs, et des écharpes remontées jusque sur leur nez. Les filles sont habillées 
à peu près pareil sauf que la plus jeune porte un bonnet jaune et la plus âgée 
un bonnet rouge, qu’elles cachent sous leur capuche. Ils ont tous des frontales 
sous leurs bonnets. Leur visage est marqué de noir, comme pour un camouflage 
militaire. Au centre du coffre il y a un sac avec des bombes de peinture de 
différentes couleurs : chacun se sert dedans.

Taïna
(en fouillant dans le sac)

C’est de la orange cette fois ?

Le chef
(acquiesce)

Ouais, c’est marrant qu’ils s’épuisent à changer de couleur.

Taïna prend une bombe orange, la tend à sa sœur, puis en prend une pour elle.

4ème gars
Comme si ça nous arrêtait

Le chef et le 4ème gars se servent dans le sac de bombes.
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Le chef
(à Taïna, en montrant Jehane du doigt)

Tu lui as expliqué pour les gardiens et les chiens ?

Taïna
(en hochant la tête)

T’inquiète.

4ème gars

J’espère qu’elle court vite.

Jehane le fusille du regard par en-dessous. Quelqu’un tape contre la paroi avant 
du camion. Les quatre passagers relèvent la tête.

Le chef

Allez on arrive.

Ils allument leurs lampes frontales, remontent leurs écharpes et tapent du pied 
par terre en soufflant, comme pour se détendre.

Jehane regarde ce que fait sa soeur et l’imite en silence.

Le chef
(en se levant et en ouvrant les portes)

Comme la dernière fois :
on graf un max d’arbres avant de se faire repérer.

Même division des rangées. Allez !

Tout le monde sort du C15 à la suite du chef, Jehane en dernier.

Elle jette un dernier regard dans le camion puis disparaît dans la nuit.
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SÉQUENCE 2 - EXT/NUIT – FORÊT

“EXPLOITATION FORESTIÈRE. LOZÈRE. 00h06”

Taïna marche vite au milieu des arbres, sa bombe à la main, elle marque tous 
ceux qui n’ont pas déjà une croix orange. Sa sœur fait pareil, quelques mètres 
derrière elle. Leurs déplacements font craquer des branches.

Taïna
(en se retournant et en parlant bas)

Jehane active ! T’es trop lente !

Jehane

Je fais ce que je peux !

Elles continuent à marquer les arbres, plus vite. La peinture coule sur l’écorce, 
éclairée par les lampes frontales. Taïna et Jehane sont deux points de lumière 
blanche entre les arbres. Au loin des voix se font entendre, des bruits de course. 
Taïna s’arrête soudainement, aux aguets. Puis des jappements de chien.

Taïna

Merde, ils sont déjà là ! (A Jehane, à côté d’elle) Éteins ta lampe et cours !

Un gros faisceau lumineux passe à quelques dizaines de mètres d’elles.

3

Gardien

Oooooh ! Arrêtez-vous !

Taïna
(en chuchotant, panique)

Merde, merde, merde. Allez cours !
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Jehane et Taïna commencent à courir. Elles sont talonnées par le gardien et le 
chien. Elles n’arrivent pas à le semer, Jehane commence à fatiguer.

Gardien

Arrêtez-vous bande de petits connards !

Jehane s’arrête d’un coup, appuyée contre un arbre. Taïna s’arrête, revient vers 
elle. Le faisceau de lumière n’est pas loin.

Taïna

Qu’est-ce que tu fous ?!

Jehane commence à grimper à l’arbre.

Jehane

Il faut qu’on grimpe.

Taïna
(en chuchotant)

Quoi ?! Mais n’importe quoi, descends !

Jehane

Non ! Toi fais-moi confiance et grimpe. On n’arrivera pas à les semer.

Taïna

Mais…

Jehane

Taïna ! Fais-moi confiance et grimpe !
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Taïna
(chuchote encore)

Ok ok c’est bon !

4

Elle grimpe à sa suite. Quand elle arrive au niveau de sa sœur, elle entend 
qu’elle cherche quelque chose dans son sac et qu’elle débouche une bouteille.

Taïna

Qu'est-ce que tu fais ?

Jehane
(Son d'un liquide versé sur l'arbre)

Citron. Les chiens détestent.

Elles font silence. Le faisceau de lampe frôle leur arbre, les grognements du 
chien et les pas du gardien passent juste à côté d’elles puis s’éloignent. Taïna 
et Jehane restent à guetter dans la nuit, seule leur respiration résonne dans le 
silence de la forêt.

Jehane

Je crois que c'est bon…

Taïna

Bien joué. (Silence) Allez viens on rentre.

Jehane

A pied ?
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SÉQUENCE 3 - EXT/AUBE – CHEMIN

C'est le début du jour, le silence règne à part les bruits de la nature : craquements 
des branches, chant des oiseaux. Taïna et Jehane marchent dans la forêt, l’une 
à côté de l’autre. Taïna observe son environnement avec beaucoup d’attention, 
touche à chacun de ses pas les éléments naturels qui l’entourent. Tout d'un 
coup elle s’arrête, à côté d’un arbre. Jehane l’imite, elle se font face, le regard de 
chacune rivé à celui de l’autre.

Taïna

Donne moi ta main.

Jehane lui tend sa main, Taïna l’attrape délicatement et la pose à plat sur l’arbre. 
Taïna ferme les yeux, Jehane l’imite. Les couleurs et les sons de la forêt se 
confondent, un rythme lent mais puissant accompagne les battements de coeur 
des deux soeurs.

Taïna ouvre les yeux la première, Jehane déglutit et ouvre les yeux à son tour. 
Ils sont embués de larmes.

Taïna

C’est ça, la vraie alchimie.

SÉQUENCE 4 - EXT/DÉBUT DU JOUR – MOULIN

Jehane et Taïna sortent de la forêt. Elles débouchent sur un moulin à vent 
rénové, elles ont les cheveux tout ébouriffés. Elles s'avancent et contemplent la 
plaine qui s'étend devant elles, les cheminées d’un village fument au loin.



9595

CATÉGOR I E  S CÉN A R I O  D E  C O U RT-MÉTR A G E

I MARION PIBAROT 
" Quand j’étais petite, j’imaginais devenir " poétesse ". 
Alors, lorsque je me suis passionnée pour le cinéma 
quelques années plus tard, me rendant compte que 
cet art me touchait plus que tout autre, il m’a semblé 
évident d’écrire des films.

Aujourd’hui, je suis à l’Université de Paris Cité en licence 
de cinéma. Habituée des salles obscures du Quartier 
Latin, j’écris et réalise mes courts métrages."
 

Fièvre Bleue
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Fièvre Bleue
PAR MARION PIBAROT

1. Int- Salle de bain- Jour

Claire ouvre le robinet, elle se lave les mains qui sont tachées, cela semble être 
du sang. Elle laisse glisser l’eau entre ses doigts, effaçant lentement les tâches 
mystérieuses.

Claire essuie ensuite ses mains sur une petite serviette suspendue, puis, sort de 
la salle bain après avoir éteint la lumière. Son ombre s’échappe dans la lumière 
et disparaît derrière la porte.

Aucun bruit, seulement des gouttes d’eau qui coulent résonnant dans le lavabo.

2. Int- Chambre d’étudiante de Claire- Jour

Claire est assise à son bureau devant une fenêtre qui donne sur les immeubles 
parisiens. Des pages blanches sont éparpillées un peu partout sur son bureau. 
Elle lit des ouvrages sur le réalisateur

François Truffaut. Elle s’arrête à une page sur le film « La sirène du Mississippi ».

Soudain on frappe à la porte. Claire s’arrête de regarder les photos et se 
retourne en direction de la porte. On frappe une deuxième fois. Claire va à la 
porte, attend un peu, hésitante, puis ouvre.

Claire ouvre lentement la bouche par surprise.

Un jeune homme souriant se tient devant elle, un carnet à spirale et un stylo à 
la main.

ANTOINE

Bonjour, je fais un sondage sur les jeunes et les livres.

Je pourrais vous posez quelques questions ?

Claire hésite et s’apprête à répondre non, mais Antoine lui coupe la parole.
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ANTOINE

Ne vous inquiétez pas, ce sera très court !

CLAIRE

Allez-y

Antoine regarde Claire. Il tombe sous le charme de la jeune fille.

CLAIRE

Alors ?

Antoine revient à lui. Il regarde ses fiches, un peu perdu.

Claire regarde les mains d’Antoine. Il a de jolies mains.

Antoine trouve enfin.

ANTOINE

Quel âge avez-vous mademoiselle ?

Claire regarde l’oeil droit d’Antoine.

CLAIRE

J’ai 19 ans

Antoine regarde l’oreille gauche et les cheveux de Claire.

Antoine écrit au fur et à mesure.

ANTOINE

Lisez-vous beaucoup ? Diriez-vous que vous lisez entre 1 et 5 livres par an, 
entre 5 et 10 ou plus de 10 ?
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Claire regarde le nez d’Antoine

CLAIRE

Plus de dix.

Antoine regarde les yeux de Claire.

ANTOINE

Que lisez-vous principalement ?

Claire regarde le bas du visage d’Antoine.

CLAIRE

Des romans, des études sur le cinéma...

Antoine regarde les mains torturées de Claire.

ANTOINE

Votre livre préféré ?

Claire regarde leurs pieds se faisant face.

CLAIRE

« Quartier perdu » de Patrick Modiano

ANTOINE

Bon, et bien merci, j’ai terminé.

CLAIRE

Au revoir.
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Claire ferme presque la porte au nez d’Antoine. Elle retourne à son bureau. Mais 
on frappe de nouveau à la porte. Claire y retourne donc et ouvre une deuxième 
fois la porte. On découvre des pieds à la tête le garçon de tout à l’heure.

CLAIRE

Vous voulez boire quelque chose ?

Antoine fait oui d’un signe de tête en souriant.

Il entre dans la pièce. Claire referme la porte derrière lui. La jeune femme lui 
donne un verre puis retourne à son bureau pour écrire. Antoine la regarde se 
rasseoir à travers le verre. Claire se met à écrire pour la première fois de la 
journée.

Antoine est un peu plus loin derrière elle dans le fond de la pièce, il boit son 
verre en la regardant.

ANTOINE

Je m’appelle Antoine.

Claire ne répond pas, elle continue de travailler.

ANTOINE

Et vous ?

CLAIRE

Claire.

Antoine la regarde plein de tendresse. Il pose son verre et regarde la pièce, 
soulevant quelques livres, regardant des photos, et des images de films. Il 
s’approche de Claire et regarde par-dessus son épaule.
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ANTOINE

Vous écrivez un livre ?

CLAIRE

Un mémoire. Sur Truffaut.

Claire travaille toujours sans se préoccuper d’Antoine. Le jeune homme regarde 
la nuque de Claire et fait semblant, doucement, de la caresser. Puis, il va s’asseoir 
dans un fauteuil. Claire est dos à lui.

Elle relève la tête de son travail et jette un regard dans le miroir près d’elle pour 
y apercevoir Antoine. Ses yeux rencontrent ceux du garçon, elle les baisse donc 
à nouveau vers son travail comme un enfant surpris en train de tricher.

3. Int. Dans la chambre d’étudiante de Claire- Nuit

Il est 20h05 sur le réveil de Claire.

ANTOINE

Je ne vous dérange pas j’espère ?

CLAIRE

Non.

Antoine sourit et regarde autour de lui. Il remarque de vieux disques sur une 
étagère, il va voir de plus près.

Claire jette un coup d’œil dans le miroir. Antoine en sort un et regarde Claire à 
travers le miroir.

ANTOINE

Je peux en mettre un ?

CLAIRE

Si ça vous fait plaisir.



102102

Claire sourit discrètement.

La musique commence, c’est du Beethoven, un morceau très excité au piano. 
Antoine ferme un temps les yeux, puis se met à pianoter sur le rebord de 
l’étagère comme s’il était possédé. Les mains de Claire quant à elles écrivent 
de plus en plus vite.

Antoine s’approche lentement de Claire comme s’il glissait dans les airs. Claire 
écrit. Il arrive près d’elle et lui caresse légèrement la nuque du bout des doigts. 
Claire se laisse faire mais continue d’écrire, toujours de plus en plus vite, ses 
mains tremblent, une goutte de sueur coule sur son front.

Antoine se baisse et dépose dans le cou de Claire un petit baiser. Soudain 
Claire fait face à Antoine.

CLAIRE

Ecoutez, laissez- moi seule maintenant.

…. Je suis fatiguée.

Antoine la regarde. Une larme coule sur la joue du jeune homme. Il recule vers 
la porte d’entrée et l’ouvre.

ANTOINE

Au revoir Claire.

Sans moi vous n’écrirez plus rien.

Claire le regarde ouvrir la porte, puis, au moment de la refermer derrière lui, 
Claire crie tout bas.

CLAIRE

Antoine !

Antoine la regarde dans la porte, le visage impassible.
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ANTOINE

Vous avez raison Claire, je vais rester près de vous.

Il sourit.

ANTOINE

Sans moi tout est flou.

Il ferme la porte derrière lui. Le couloir devient à nouveau sombre.

4. Int. Dans la chambre de Claire- Lever du soleil

Le réveil affiche 8h32.

Claire écrit encore mais beaucoup moins vite, ses yeux sont cernés comme 
ceux d’une malade bientôt guérie. Les pages sont remplies autour d’elle. Mais 
d’un coup elle ne sait plus quoi écrire, en pleine phrase. Elle se retourne.

CLAIRE

Antoine ?

Comment je pourrais finir ?

Mais Antoine n’est plus là.

Elle laisse tomber son stylo plume. De l’encre se répand sur le sol, elle le 
ramasse et se tâche les doigts. Claire va au lavabo et se lave les mains, cette 
fois-ci le liquide mystérieux devient bleu, ses mains sont tâchées d’encre. Claire 
retourne à son bureau et voit un papier par terre. Elle lit.

« L’inspiration vient toujours quand l’homme le veut, mais ne s’en va pas toujours 
quand il le veut ». Charles Baudelaire
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Les lauréats de la 14ème édition, Claire Fita et l'équipe de Passerelle Productions

Julia PERTUY sur scène
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Les lauréats en compagnie de Claire FITA, 
Vice-Présidente en charge de la Culture pour Tous, du Patrimoine et des Langues Occitane et Catalane

De gauche à droite : Romain Enjalbert, Richard Seff, Yvan Cujious, Peggy Vauchel,
Fabian Ordonez, Enzo Ramos, Cécile, Fred Jumaire et Claire Fita.
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Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2

HÔTEL DE RÉGION

l a r e g i o n . f r@ o c c i t a n i e

Appel gratuit / N°unique : 30 10


