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« Pour cette 11e édition du Prix d’Ecriture Claude Nougaro, force est de
constater que la génération actuelle est tout aussi curieuse et passionnée
que les précédentes. Miroir et moteur de notre région, cette jeunesse porte
un message stimulant et enthousiasmant : nous pouvons tous entrer en écriture.
Pour Marguerite Yourcenar, qui fut la première femme à entrer à l’Académie
Française, « écrire est une façon de pénétrer dans les profondeurs de l’être »,
parce que « les livres permettent d’apprendre à sentir plus intensément ».
Face à ce qui contraint, l’écriture est à la fois un lieu d’introspection, une
ouverture vers des chemins buissonniers et une échappatoire.
Le Prix d’Ecriture Claude Nougaro est un instantané de ce que nos jeunes
créateurs sont capables de réaliser : des textes pleins d’imagination et de
poésie, des œuvres fortes qui savent puiser dans les grands classiques et
être les témoins de leur temps. Ce sont autant d’univers singuliers, qui nous
poussent à faire un pas de côté. Et la réalité nous apparaît autrement, agrandie, enrichie.
La relève de Claude Nougaro est là : dans ces nouvelles, ces scénarios, ces
bandes dessinées et ces chansons. La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est fière de proposer chaque année un espace de choix pour faire
entendre ces voix. Cet ouvrage est le résultat d’une volonté collective : des
écrivains, des réalisateurs, des éditeurs, des artistes, des producteurs s’engagent auprès de ces jeunes auteurs. Il faut également remercier Mouss et
Hakim, les parrains de cette 11e édition. Au-delà de leur carrière musicale
exemplaire, ils incarnent un engagement républicain qui m’est cher. Ces
femmes et ces hommes transmettent leur passion, dans un monde où le
verbe a besoin de passeurs. Oui, écrire c’est un travail, Claude Nougaro ne le
niait pas, lui qui était un forçat de l’écriture.
L’artiste toulousain attachait énormément de valeur à la jeunesse, et à sa
capacité à créer. « Que tu lui donnes un crayon/ Et l’enfant bâtit sa maison »,
écrivait-il. La Région a pour ambition d’apporter le meilleur à l’ensemble des
jeunes. De lui donner tous les outils pour rêver et construire son avenir ».

Carole DELGA
Ancienne ministre
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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1° PRIX TREMPLIN (18-25 ANS)

William N'GBALA I TANT QU'IL Y AURA LE CIEL
Emma ANGOT I INC

Arnaud GAUTHIER I LE PRIX DES MOTS
Lola CARBOU I CHASSE CROISÉE

A.R.A I L'ENCRE DE CHINE - LE PETIT PRINCE À LA CIGARETTE
Laura WILD I GRAMOPHONE - LA FILLE DE L'EST - ELLIOT
2° PRIX

Gabriel JOSEPH I AU-REVOIR LE TRAIN - POÉSIE
3° PRIX

Judith ANGOT I LA MAUVAISE MINE - LE RIRE DES ENFANTS

Julie DESCARPENTRIE I LE DANSEUR ÉTOILE
Pauline RENAUD I LA FORÊT DÉSENCHANTÉE
Camille MAESTRACCI I TROIS ÂMES
Angèle LEGRAS I L'ENVIE D'ÉCRIRE

Isabelle BERNOUX I UNE PETITE ALICE
Clément PÉROT-GUILLAUME I C ORPS DANS UNE NUIT D'HIVER
(DES VISAGES, DES FRONTIÈRES)
2° PRIX

Chloé GARES I AMERS SONT LES CHANTS DES CIGALES
3° PRIX

Celtill JALABER I LES 300 BOLÉROS
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MEMBRES DU JURY

MEMBRES DU JURY

CATÉGORIE NOUVELLE

CATÉGORIE BANDE DESSINÉE

Dominique BARTHE-COLL I Directrice du Prix du Jeune Ecrivain
Hélène DUFFAU I Auteure
Cécile JODLOWSKI I Directrice, Languedoc-Roussillon Livre et Lecture
Marion MAZAURIC I Editrice - Le Diable Vauvert
Maryse ORTUNO I Vice-présidente du Prix du Jeune Ecrivain
Nathalie PAINO I Libraire, Librairie Sauramps
Brigitte QUILHOT-GESSEAUME I Déléguée académique à l’action culturelle, Rectorat
Laurent STERNA I Directeur, Centre Régional des Lettres
Joëlle WINTREBERT I Auteure

Philippe AUSSEL I Producteur, le LoKal
Serge CARRERE I Auteur BD
Miquel CLEMENTE I Editeur Six Pieds Sous Terre
Jean-Pascal MOLUS I Libraire, Terres de Légendes
Sylvie MORETTO I Libraire, La Bulle
Céline THOMASSET I Languedoc-Roussillon Livre et Lecture

CATÉGORIE CHANSON
Virginie BERGIER I Lo Bolegason
Patrice BOULESTIN I Directeur Culturel, Le Grand Narbonne
Jérémie BOULON I Alter Echo Prod
Pascal CHAUVET I Directeur, Le Bijou
Philippe COURET I Co-directeur, Festival Détours de Chant
Cyril DELLA-VIA I Médiateur culturel, Avant mardi
Josette ECHENNE I Maison Claude-Nougaro
Nicolas FAUCON I Mouvement Associatif pour les Cultures Urbaines
Jean-François FONTANA I Directeur, Jazz à Montpellier
David GARCIA I Directeur, Festival Les Déferlantes
Yvan GODARD I Réseau en Scène Languedoc-Roussillon
Sophie JUMER I Bleu Citron
Mathieu MARLET I Booking, Bajo El Mar
Alain NAVARRO I Directeur, Festival Pause Guitare
Cécile NOUGARO I Présidente, Maison Claude-Nougaro
Romain SOULOUMIAC I Les Musicophages

CATÉGORIE scénario de court-métrage
Yves BELAUBRE I Ecrivain, scénariste, réalisateur et enseignant
Julie DRAGON I Assistante de Programmation, La Cinémathèque de Toulouse
Simone DOMPEYRE I Directrice artistique, Traverse Vidéo
Philippe ÉTIENNE I Réalisateur, scénariste
Laurence KIRSCH I Réalisatrice
Alexandre MANNEVILLE I Scénariste – ex lauréat PCN 2007
Hélène MORSLY I Réalisatrice

9

CATÉGORIE NOUVELLE

INC

par Emma ANGOT

Emma ANGOT I 20 ans
Etudiante en école de commerce à Toulouse, Emma garde un cœur
de littéraire en trouvant du temps pour lire, écrire, composer et
construire son projet de travail dans l'édition.
Ecrite il y a quelques années lorsqu'Emma était en Khâgne, la nouvelle Inc a été soumise un peu sur un coup de tête au Prix d'Ecriture
Claude-Nougaro. Le travail accompli par la suite aux côtés d'Hélène
Duffau a été plus qu'enrichissant et a conduit à un produit final bien
abouti. Comme quoi, tout est possible !

Hélène DUFFAU I auteur, tutrice d'Emma
"Le tutorat à l'écriture s'est déroulé en 16 rendez-vous adaptés à
l'agenda d'Emma, étudiante à TBS. La lauréate a d'abord révisé Inc,
la nouvelle primée. Puis elle a débuté un ambitieux projet de roman
autour d'un personnage atteint de dépersonnalisation, de déréalisation. J'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner Emma dans ses travaux d'écriture et à partager ses réflexions et ses questions au sujet de
la création littéraire."
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INC

par Emma ANGOT
Sur la peau immaculée
D'un minuscule nouveau-né
Se dessine à l'encre sombre
L'envol d'un oiseau de l'ombre.

8.
Jamais ses parents n'avaient pensé que Mat serait différent à ce point.
Bien sûr, il était en avance par rapport aux autres enfants, mais tout ceci prenait une
dimension vraiment plus concrète aujourd'hui. La totalité de la famille de Mat était
maintenant gravée sur sa peau.
Deux de ses tantes lui avaient fait l'honneur d'un petit cœur papillonnant et d'une
jolie arabesque abstraite qui se déployait autour d'un point central, peu après ses
quatre ans. Les tatouages de ses oncles avaient mis plus de temps à s'inscrire sur
son épiderme. Mat ne les voyait que rarement. Les jumeaux voyageaient beaucoup,
ce qui était une chance et une exception, et les conversations à distance ne suffisaient pas toujours. Mais après avoir passé un été complet à jouer avec ses cousins,
deux empreintes de chaussures complémentaires avaient commencé à faire route le
long de la colline que formait son genou gauche.

Dans la peau immaculée
De l'étonnant nouveau-né
Est gravé d'un noir troublant
L'envol de l'oiseau vivant.
4.
Au milieu de tous ses copains de classe, le petit garçon détonait. Plus marqué que tous les autres. Ses grands-parents lui avaient légué une pensée, fleur qui ne
cessait d’éclore et de faner au rythme du soleil, un simple cube noir dont les ombres
jouaient sur sa peau, une majestueuse ramure de cerf, et un œil qui battait des cils
à intervalles réguliers. Son père lui avait offert une spirale, constance et longévité
incarnées, qui tourbillonnait sur elle-même sans jamais avoir l'intention de s'arrêter.
Le tracé net, précis, d'une noirceur abyssale, qui dessinait un oiseau volant de son
épaule jusqu'au bout de ses doigts menus était le cadeau de sa mère, son tout premier, celui de sa naissance. L'encre se baladait sur sa nuque, ses bras, descendait sur
ses chevilles et remontait parfois lui chatouiller le ventre. Il avait à peine quatre ans
et déjà un vrai film se jouait sur son corps.
Chaque jour il inventait une nouvelle histoire avec ses tatouages vivants. Lorsque
la spirale rencontrait l’œil, il s'imaginait hypnotiseur, charmeur de serpents. Quand
le cerf tombait sur la fleur et tentait de la dévorer, il déclarait avoir une faim de loup.
Si l'oiseau se posait sur le cube, il voyait là une cage et se mettait irrémédiablement
à pleurer. Dès qu'un nouveau dessin s'inscrivait sur sa peau, il était fou de joie. De
nouvelles combinaisons, de nouvelles histoires, de nouvelles personnes! Il en voulait
toujours toujours toujours plus. Mais ses parents le lui avaient expliqué: une personne
pour un tatouage. Et même si pour l'instant il était trop petit pour avoir le sien, celui
qui sera immobile, fixe, attaché à son poignet, il ne fallait pas qu’il s'inquiète, cela
viendrait. Il représentera l'essence même de son être, il sera l'image de son âme. Il
l'aimera, ou il apprendra à l'aimer, c’est promis. Et toutes les personnes qui l'aiment
lui, qui l'adorent, qui le chérissent auront la chance d'avoir sa marque, la sienne, la
seule qui lui corresponde, ancrée en elles, vivante sur leur peau.

Quant à sa dernière tante, la sœur de sa mère, cela s’était passé très récemment.
Elle était venue par surprise à la célébration des huit ans de Mat, et elle lui avait alors
offert son premier livre sur la Terre d’avant. Mat avait été enchanté: les anniversaires
se fêtaient tous les quatre ans au sein de la Société, ainsi recevoir des cadeaux était
plutôt rare. Le plus beau des présents avait toutefois été le joli poisson chatoyant
qui représentait sa tante, et qui avait rejoint sa collection grandissante de tatouages
ce jour-là.
Mat voulait à tout prix savoir ce que seraient les tatouages de ses deux cousins,
à tout prix les avoir sur sa peau, car il savait qu'il les portait déjà dans son cœur.
Mais seuls les adultes pouvaient marquer les autres, car seuls les adultes avaient
incorporé. C'était même plus que ça, on ne devenait vraiment adulte qu'après avoir
incorporé. L'Inc, la marque, l'encre, fixait l’identité profonde au creux du poignet, du
côté droit, et jamais ne changeait. Alors Mat était plus qu'impatient de voir à quoi
ressembleraient les tatouages que lui offriraient ses cousins et ses amis. Impatient
aussi de voir à quoi ressemblerait sa propre Inc. Impatient.
12.
On le surnommait l'amoureux. Lui, ça ne l'embêtait pas plus que ça. Ce
gosse aimait la vie et le faisait savoir. Il aimait ses encres tout comme il aimait les
personnes à qui elles se rattachaient. Mais il se faisait parfois railler à cause de la
profusion de tatouages qui jouaient sur sa peau, de ses sentiments trop forts, trop
profonds, trop exposés. Ce qui dérangeait, c'est que Mat ne portait pas que sa famille
sur lui, contrairement à la majorité de la population.
La plupart des personnes à qui il avait un jour parlé, qu'il côtoyait quotidiennement,
qu'il connaissait, qu'il appréciait, même seulement légèrement, toutes ces per13

sonnes laissaient leur marque sur sa peau. Son voisin un peu gâteux, sa maîtresse, la
fille qui venait le garder quand il était petit et que ses parents allaient au cinéma, le
caissier du cinéma, celui du supermarché, la fille qui prenait toujours l'ascenseur en
même temps que lui et qui écoutait sa musique bien trop fort à chaque fois. Feuille
morte, collier alambiqué, emballage de bonbon, suite de points inexplicable, miroir
chatoyant, calavera fleurie. Et ceci n'était qu'un échantillon. À douze ans, il détenait
plus de tatouages que bien des adultes.
Constamment, Mat était mal à l'aise. Pas vis-à-vis de ses tatouages ou
sentiments, au contraire, il les aimait trop pour cela. Son mal-être concernait le
monde entier. La Société l'exaspérait. Vivre aussi isolé ne lui convenait pas. Il n'y
avait qu'à l'école où, vraiment, il rencontrait des gens, il créait des liens, il vivait
pleinement. Bien sûr, ses parents étaient présents. Mais pour cet enfant qui ne rêvait
que de rencontres et de voyages, se retrouver chaque jour en face des mêmes personnes, faire chaque jour le trajet identique de la porte de son appartement jusqu'à
l’ascenseur et de l'ascenseur jusqu'à la porte de l'école, c'était déprimant.
Pas de soleil pour illuminer l'encre sur sa peau, pas de vent dans les cheveux, pas de
pluie qui trempe les vêtements au point de les rendre lourds et dégoulinants de cette
odeur d'orage si particulière, rien de ce que racontaient les contes et légendes ne
pouvait lui arriver. La Société dans laquelle il vivait n'était qu'une immense construction souterraine, avec un nombre d'étages interminable et des couloirs où se perdre
était un jeu d'enfant. Il ne supportait pas de vivre enfermé, même s'il n'avait jamais
rien connu d'autre. Il voulait voir les gens, découvrir le vrai monde, sortir de cette
cage dorée, s'envoler, plonger, embrasser la liberté. Les jumeaux, des scientifiques,
lui avaient raconté l'océan où se déchaînaient les rafales les plus violentes, les montagnes aux sommets enneigés, les prairies verdoyantes parsemées de fleurs, les lacs
envahissants qui s'étendaient à perte de vue, les déserts arides où rien ne poussait,
le monde qui s'étiolait lentement. Et c'était ça dont rêvait Mat. Ça, et les gens. Il
rêvait de rencontrer des personnes formidables, des personnes qui ne connaîtraient
pas les Sociétés et qui seraient réelles, des personnes qu'il pourrait aimer toujours
toujours toujours plus. Il voulait être l'un des privilégiés à découvrir le reste du monde.
Il rêvait de transformer son corps en un récit de voyage jamais achevé.
16.
Parfois, l'encre sur sa peau avait beau être présente en quantité phénoménale, ça ne lui suffisait pas. Il voulait plus. Sa marque. La sienne, sa signature, son
identité, son Inc. Il voulait la sienne, il voulait que ça arrive. Maintenant. Pas dans
quatre ou seize ans, maintenant. Tous ses amis, sa famille, tous ceux qu'il connaissait, ils avaient tous leur marque, ils étaient tous passés par l'Incorporation. Tous. Ça
aurait déjà dû lui arriver. L'Incorporation avait normalement lieu lors de la quinzième
année, mais il n'y avait aucun moyen de la déclencher. Elle pouvait attendre presque
huit ans avant de vous tomber dessus un beau jour.

Mais pour Mat, avoir son Inc représentait bien plus que cela. Lui qui donnait
tout l'amour qu'il pouvait, dont la peau incarnait la force de ses sentiments pour tous
ceux qu'il rencontrait, désespérait de voir un jour son identité inscrite sur l'épiderme
d'un autre. Il voulait être sûr que cette parure d'encre n'était pas fictive, n'était pas à
sens unique, n'était pas insignifiante. Il voulait la preuve que ses parents l'aimaient,
que sa famille, ses amis, et même des étrangers, l'aimaient. Il voulait être récompensé, et surtout ne pas être le seul. Surtout, se sentir normal, au moins par rapport
à une chose. Lui, le fou, l'amoureux, le tatoué, l'encré voulait voir noir dans la chair
des autres l'impact qu'il avait réellement.
Rien qu'avec les filles, Mat s'empêtrait. Il n'était sorti qu'avec une demoiselle qui n'avait pas encore incorporé. Alors ils avaient dû se faire confiance. Comme
deux enfants qu'ils étaient encore. Depuis, les filles étaient matures. Rares étaient
ceux qui incorporaient après leur seizième anniversaire, et malheureusement, Mat
faisait partie de ceux-là. Il avait donc eu quelques encrages en plus au fil de ses
amourettes. Une lune qui imitait le cycle saccadé de l'une de celles accrochées dans
le ciel étoilé, un chêne ancestral qui ne cessait de croître, un livre dont les pages se
tournaient sans effort sous une brise imaginaire. La place réservée à son Inc près de
sa veine au creux de son poignet restait toutefois délibérément vierge.
C'était souvent la raison des ruptures. Il n'acceptait pas le fait d'être aussi vulnérable, de s'engager immédiatement, alors que ses copines, elles, restaient sur la
réserve. Elles se méfiaient, même. C'était bizarre qu'au bout de deux jours, il offre
sans conditions la preuve ultime de son amour. Suspect. Et bien sûr, jamais de nouvelle marque sur la peau claire de ces jeunes filles. Mat était irritable, désespéré et
impatient. Être adulte, il n'attendait que ça.
20.
La seule fois où il avait été autorisé à monter au tout premier étage, Mat
avait été ébloui. Les constructions s'enfonçaient toutes plus profond les unes que
les autres vers le centre de la planète, et le premier étage, à la surface, était réputé
pour être un lieu à part. Le plafond n'était qu'un immense dôme de verre poli. Toute
la lumière et la chaleur du soleil entraient dans la construction souterraine par ici.
Mais ce qui fascinait Mat par-dessus tout, c'était le cercle de verre, c'était le mystérieux au-delà, c'était le ciel explosif. D'un vermeil flamboyant. D'imposants nuages
gris flottaient bas sur l'horizon et laissaient des ombres traînantes sur toute la surface de la prairie tout près d'eux, qui semblait plus rouge que verte elle aussi. Et,
seul au milieu de cette mer sanglante, le soleil brûlant dévorait l'espace. Il était si
proche que Mat aurait pu le toucher du bout des doigts. On voyait les éruptions qui se
déclenchaient les unes après les autres à sa surface, dans une succession effrénée
d'explosions.
L’extérieur, aussi impressionnant soit-il, était néfaste aux hommes. Les
15

sols en surface, inexploitables, n'apportaient que très peu de nourriture et les plantations artificielles étaient rapidement devenues nécessaires. Vivre dans les profondeurs de la planète augmentait le nombre d'individus survivant et impliquait donc
des productions plus abondantes et efficaces. Quelques centaines d'années avaient
été indispensables à la construction des Sociétés, disséminées aux quatre coins de
la planète, accueillant chacune des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Les
seuls autorisés à sortir à l'extérieur étaient les scientifiques habilités, qui se chargeaient de l'étude de l'évolution du soleil et de la surface du globe. C'était ce que
faisaient les oncles de Mat. C'était ce dont Mat rêvait jour et nuit depuis qu'il avait
appris l'existence du dehors. Sortir était devenu son obsession. Mais lui ne le souhaitait pas par amour de la science, non. Mat était persuadé que là, à l'air libre, il y
avait des gens. Des personnes qui n'étaient jamais entrées dans les Sociétés, et qui
avaient quand même survécu. Des gens pas comme les autres à rencontrer, à écouter, à aimer. Bien sûr, il n'y avait aucune preuve, ils prenaient soin de ne rien laisser
paraître. Tout était sous contrôle. Alors Mat avait choisi la seule voie envisageable. Il
obtiendrait son diplôme dans trois ans, et avait le temps de peaufiner ses théories
d'ici là. Après ça, il embrasserait le monde.
24.
Le dragon lui était tombé dessus sans qu'il ne le voie venir. Si Mat était
devenu une petite légende dans sa Société, au vu du nombre de tatouages qu'il
arborait, Junie était connue de tous, et tous voulaient l'aimer. La fille au dragon. Elle
avait été l'une de celles qui obtiennent leur Inc assez tôt, dès leurs quinze ans. Et
depuis un beau jour d'hiver, un magnifique reptile aux écailles scintillantes s'enroulait autour de son poignet délicat. Il était énorme, remontait jusqu'à son épaule et
venait lover la pointe de sa queue dans le creux de son cou. Si réaliste qu'il semblait
sur le point de se réveiller à tout moment. Ceux qui avaient le privilège d'aimer Junie
héritaient d’un dragon plus gros que leur propre Inc, qui louvoyait librement sur leur
peau, à jamais.
Mat travaillait depuis presque un an maintenant pour un laboratoire
d’échantillonnage, qui le formait à reconnaître et sélectionner les différentes espèces de plantes aquatiques. La prochaine étape serait l'adaptation au matériel. Il
devrait reprendre tous ses cours pour pouvoir appliquer les calculs statistiques aux
faits réels. Après cela, peut-être qu’il pourrait enfin sortir. Mais en attendant, il était
coincé dans un bureau étroit avec un scientifique chauve et grincheux, qui avait tout
de même attendri Mat. La minuscule pieuvre qui nageait nonchalamment le long de
son pouce gauche pouvait en attester.
Il avait entendu dire qu'une stagiaire océanographe allait arriver dans la semaine, et
rester quelques mois pour étudier le côté plus flore que faune de l'océan. Et effectivement, deux jours plus tard, une jeune femme rayonnante aux lourdes boucles
auburn discutait avec le chef de laboratoire derrière la porte vitrée du bureau du

patron, en face de celui que Mat partageait avec son vieux collègue. Il s'arrêta un
instant de prendre des notes et observa les légères taches de rousseur, le pull en
laine et le sourire malicieux. Elle tourna brièvement la tête vers lui, il baissa le regard,
ses joues virant au rouge. Ils se croisèrent à plusieurs reprises au cours de la semaine,
au moment de se préparer un café, de récupérer une photocopie, de partir.
Mat se souvenait de tout. La fois où il lui avait tenu la porte, et où elle lui avait souri.
Celle où elle était passée en courant devant lui pour rattraper le chef qui s'en allait,
son parfum léger laissant un nuage sucré derrière elle. Celle où, après deux semaines
de regards en douce, elle avait remonté les manches de son pull, et il avait aperçu le
dragon à son poignet.
Et surtout, celle où ils s'étaient retrouvés tous les deux dans l'ascenseur en sortant du bureau. Au moment de descendre, Junie avait trébuché et avait renversé le
contenu de son sac et de ses dossiers dans le couloir. Mat s'était empressé de sortir
et de s'agenouiller à ses côtés, de lui demander si ça allait, de ramasser le plus de
feuilles possible, de parler à toute vitesse parce qu'il s'inquiétait. Mat, calme-toi, je
vais bien. Tout va bien je te dis. Bon j'ai cassé mon talon, mais c'est... Elle avait posé
sa main sur son avant-bras, juste à l'endroit où ses veines rejoignaient le pli de son
coude, et Mat s'était figé.
Il l'avait senti arriver avant même que le processus ne commence. La peau fraîche de
Junie contrastait avec le feu qui empourprait les joues de Mat. Elle était tellement
jolie. Elle retira sa main en sentant le bras de Mat devenir glacial. Un tourbillon noir
s'échappa de son propre épiderme, tout droit venu de son poignet, de son dragon.
L'encre sembla virevolter au-dessus d'eux un temps infini. La créature mystique prit
forme dans les airs, s'arrêta l'espace d'un instant, et fondit sur l'avant-bras de Mat
comme un faucon sur sa proie. Le garçon retint un cri de surprise. Même s'il avait
vécu ça des dizaines de fois, ça lui faisait toujours l'effet d'une décharge d'énergie
injectée à même son sang. Junie et Mat regardèrent le dragon déployer ses ailes
de cendre sur la peau de Mat. Il tourna la tête vers eux, se glissa sous le t-shirt du
jeune homme et réapparut derrière son oreille droite pour cracher un jet de flammes
brillantes dans sa nuque. Mat leva les yeux vers Junie.
Il est magnifique. Tu es magnifique.
28.
Trois années, cinq mois et vingt-six jours. Mat avait dépassé l'âge du cas
le plus tardif d'Incorporation jamais recensé depuis trois années, cinq mois et vingtsix jours. Il s'était presque résigné à ne jamais obtenir sa propre marque, sa propre
manière d'avoir un impact visible de tous sur les autres. Parfois, il se disait que de
toute façon, lui savait qui il était, il n'avait aucunement besoin d'un tatouage supplémentaire pour le lui dire. Mais le plus souvent, il regardait la peau de Junie, qui
semblait briller dans la nuit, et traçait du bout des doigts les contours de son dra17

gon, sa note de musique et son minuscule appareil photo, ses uniques tatouages, et
souhaitait plus que tout voir quelque chose, une simple perle d'encre, un léger trait,
un tout petit point noir, un signe de sa présence à lui sur le corps de la femme qu'il
aimait. Junie ne s'inquiétait pas. Junie ne s'inquiétait jamais. Elle était plus calme et
compréhensive que toutes les personnes qu'il avait rencontrées. Jamais elle ne lui
avait adressé un reproche s'il revenait le soir à la maison avec un nouveau tatouage.
Sa marque à elle serait toujours la plus importante et imposante. Mat était à elle, et
elle était à Mat, même s'il avait encore du mal à croire qu'une femme aussi magnifique et intelligente puisse vouloir passer toutes ses nuits avec lui. Mais Junie aimait
que Mat aime le monde et les gens et la vie. Junie aimait chaque marque sur la peau
de son amoureux, et se faisait un devoir de le lui rappeler jour après jour.
La confiance avait fini par se frayer un chemin dans l'esprit du jeune homme. Il avait
appris à vivre différemment, à vivre comme un enfant qui aime à l’aveugle en espérant ne pas être déçu trop souvent. Il continuait à aimer sans restriction, et à rêver,
sans restriction.
Junie n'avait passé que six mois au labo. Peu après son départ, Mat avait
fini par être promu. Il avait enfin obtenu ses accréditations pour rejoindre l'extérieur et explorer le monde sans aucune limite. Il avait cependant dû repousser sans
cesse la date de départ de sa première mission, car il avait emménagé avec Junie,
et puis celle-ci avait abandonné son boulot temporaire de serveuse pour finalement rejoindre une équipe de chercheurs en faune marine, ensuite son père avait eu
quelques problèmes de santé. Mais cette fois, c'était bon, il allait voir la vie, respirer
l'air pur, sentir le vent et la pluie sur son visage, marcher jusqu'à ce que ses jambes ne
le portent plus, récolter une quantité phénoménale d'algues, coraux et autres herbes
fascinantes.
Lorsque le sas au pied du dôme de verre s'était ouvert devant lui, Mat crut rêver. La
plaine battue par les rafales de vent dégageait une telle vivacité qu'il resta figé un
instant, le temps de laisser l'émotion le submerger. Le soleil semblait plus proche
que jamais, et sa chaleur irradiait jusqu'à lui par ondes puissantes. Mat activa son
satellite attribué, communiqua son départ à son labo, et se lança dans l'aventure.
32.
Lorsqu'il était rentré de sa cinquième mission à l'extérieur, Mat avait, encore
une fois, causé la surprise. Chaque fois qu'il partait recueillir des échantillons aquatiques, ses tatouages disparaissaient de sa vue pour trois mois. L'uniforme sophistiqué qu'il portait lui permettait à la fois de se protéger du soleil meurtrier, de réguler
ses besoins corporels, et surtout d'évoluer sous l'eau en toute tranquillité. Mais la
technologie n'était pas infaillible et les radiations parvenaient quand même à traverser les fines parois de tissu de son armure moderne. Alors quand il avait quitté le vêtement qui était devenu comme sa seconde peau au cours des dernières semaines, il

avait eu un mouvement de recul en remarquant que la fleur sur son bras était bleue.
D'un joli bleu pastel, qui s'accentuait au fur et à mesure qu'on s'approchait du cœur,
et qui se fondait dans l'encre noir de nuit à la jonction des pétales. Mat s'empressa
de se déshabiller entièrement, et se contorsionna pour s'observer sous toutes les
coutures. L'œil, le chêne, le miroir, le cerf, le cube, le dragon, tous étaient teintés de
bleu. Même la flamme vibrante et l'entrelacement de ronds que ses deux cousins lui
avaient légué des années plus tôt. L'encre n'avait pas délavé, non, on aurait dit que
de minuscules tatouages s'étaient ajoutés à ceux déjà présents, pour les compléter
et les enrichir d'une chatoyante nuance bleutée. Il s'empressa d'enfiler la chemise et
le pantalon en coton blanc qu'on lui avait fournis, et de sortir du sas pour foncer voir
le médecin du labo. D'accord, ça pouvait arriver à quelques personnes, mais pas aussi
tôt, pas aussi vite. Pas à lui.
Junie l'attendait au labo, bien sûr. Sa mère était là également. Il les voyait,
de dos, derrière la même baie vitrée à travers laquelle il avait posé les yeux sur Junie
la première fois. Mat se dirigea d'un pas précipité vers le bureau du médecin qui suivait l'évolution des chercheurs lors des missions. Bleu. Ça commence toujours par
le bleu. Ce sont les radiations, Mat. On n'y peut rien. Si tu t'obstines à sortir, ça va
empirer. Ta peau sera imbibée de couleurs. Rose, jaune, vert, orange, prune, et pour
finir, rouge sang.
Inspiration. Expiration. Mat passa la baie vitrée en priant pour que sa mère
et sa femme ne remarquent rien. Enfin, du moins, pas immédiatement. Sa mère ne fut
pas difficile à convaincre que tout allait bien, elle était même étrangement pressée
de rentrer chez elle. Soupçonneux, Mat se laissa conduire jusqu'à son petit appartement, une dizaine d'étages plus bas que son lieu de travail. Junie avait préparé
une jolie table, et l'odeur qui régnait chez eux chatouillait avec délice ses narines. Il
la regarda longuement et elle lui sourit, énigmatique. Mat enleva ses chaussures et
hésita un instant, avant de retrousser les manches de sa chemise et de s'approcher
de sa femme lentement. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle seulement et attendit qu'elle remarque le détail plus qu'important qui faisait désormais partie de lui.
Junie tendit la main et la posa sur l'avant-bras de l'homme qu'elle venait de retrouver. Elle fit glisser ses doigts le long des écailles bleuies de l'immense dragon qui lui
appartenait. Ses yeux remontèrent le long des veines de Mat, et elle le força à lever
les bras pour lui retirer au plus vite sa chemise. Elle traça les contours de chaque
tatouage, épousa de la paume la progression de l'oiseau au bec océan jusque dans la
nuque de son mari, et redescendit avec lui jusqu'à la main gauche de Mat. Leurs deux
paumes posées l'une contre l'autre entre eux, Junie observa le simple point noir sur
l'annulaire gauche de Mat, souvenir de la nuit où ils avaient convié leurs proches pour
s'unir par le mariage et le tatouage, une nouvelle fois. Elle leva les yeux vers lui, et
s'approcha encore plus.
Je suis enceinte.
36.
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Lena et Adam étaient partis chez leur arrière-grand-mère quand Mat avait
appris la nouvelle. Sa mère l'avait appelé, paniquée. Par une sorte de coïncidence
morbide, Mat était rentré à peine une semaine plus tôt de sa dernière mission. Dès
qu'il eut raccroché, il frappa au bureau de son chef, et demanda sa journée. Il appela
Junie et la grand-mère de Junie pour lui dire que les enfants devraient sûrement passer la nuit chez elle. Il attrapa son manteau à la volée et se précipita dans l’ascenseur
à l'autre bout de l'interminable coursive. Cinquante-six étages. Cinquante-six étages
pour se faire à l'idée que son père ne passerait peut-être pas la nuit. Mat cherchait
des yeux la spirale. Il voulait vérifier qu'elle tournait toujours, qu'elle vivait toujours,
qu'il n'était pas déjà trop tard. Les personnes autour de lui jetaient un regard apeuré
sur les couleurs vives qui s'échappaient de son épiderme. Le rose des joues d'une
poupée, le jaune d'un immense tournesol, le vert d'une pomme mûre, l’orange d'un
coucher de soleil. La spirale finit par apparaître derrière son coude droit, véritable tornade instable, et un profond soupir de soulagement s'échappa du fond de la poitrine
de Mat. La gorge nouée, il descendit de l’ascenseur une fois arrivé au niveau hospitalier. Il se rangea impatiemment dans la file de personnes qui attendaient à l'accueil,
et quand ce fut enfin son tour, il parvint à peine à donner le numéro de la chambre de
son père, ainsi que son nom. Deux cent trente-huit. Un chiffre comme un autre pour
mourir.
Mat se sentait comme un petit garçon, enveloppé dans l'odeur rassurante
de sa mère, alors qu'il détaillait du regard le corps détendu de son père. Celui-ci respirait bruyamment au travers d'une machine qui émettait de légers bips réguliers. Il
ne prononcerait plus aucun mot dans les courtes heures qui lui restaient à vivre. Ses
yeux, alertes, ne quittaient le visage de sa femme que pour observer celui de son
fils. Mat s'approcha et lui prit la main, se retenant de toutes ses forces pour ne pas
lui montrer combien il était désemparé et sur le point de pleurer. Autant passer de
bons derniers moments. Sa mère se plaça de l'autre côté du lit et, tous les trois, ils
restèrent immobiles un long moment, sans qu'aucune parole ne soit nécessaire.
Et puis, au milieu de la nuit, la spirale s'arrêta.
40.
Les jumeaux fêtaient leurs huit ans aujourd'hui. Mat et Junie avaient tout
préparé à la perfection : la mère de Mat, le seul grand-père qu'il lui restait, ainsi que la
grand-mère de Junie, celle à la note de musique, avaient été invités pour l'occasion.
Rien que de voir toute cette effervescence pour eux, cela rendait Lena et Adam tout
excités. Le petit tas de cadeaux dans un coin de la pièce ajoutait à l'agitation qu'ils
exprimaient en criant et courant partout dans l'appartement. Après avoir déposé un
plat de toasts sur la table, Mat leur demanda de faire moins de bruit, sous peine de
devoir attendre encore une semaine pour ouvrir leurs cadeaux. La réunion de famille
était bien sûr teintée de tristesse à cause de l'absence encore douloureuse du père
de Mat. La spirale était toujours figée dans sa peau, près de son cœur, tout comme
le cerf, le cube et la pensée. L'un de ses oncles avait été mortellement affecté par

les radiations et maintenant, une empreinte de pas solitaire voyageait sur son corps,
rencontrant parfois sa jumelle inerte.
Mat était impatient de voir les Inc de ses enfants, et de les sentir s'inscrire dans sa
peau. Eux avaient déjà le dragon de leur mère qui courait librement sur leur épiderme,
ainsi que l'oiseau et la note de musique et l’œil. Mais, comme toujours, Mat était
invisible. Pas d'encre pour lui, pas de marque, pas d'impact.
Mat profita du tableau familial qui s'offrait à lui autant qu'il le put, et tenta
d'en graver le souvenir dans sa mémoire. Il partait pour une mission prolongée durant
deux années complètes, à l'autre bout de la planète, avec tout un groupe de chercheurs. Lui qui était plutôt habitué à travailler en solitaire, ça allait le changer. Ils
avaient une base installée à la pointe Nord du continent, mais ils passeraient la plupart de leur temps en mer, sur un navire mieux équipé que son labo d'attachement ;
et sous mer. L'éloignement progressif du soleil brûlant modifiait considérablement la
végétation partout dans le monde. Tout s'accélérait ces derniers temps et il fallait
être au plus proche de l'action pour découvrir les plantes pathogènes, celles utiles
au développement, et surtout, celles cultivables et comestibles. Même les plantes
marines étaient mises à contribution tant les Sociétés peinaient à nourrir toute la
population. Les artifices ne suffisaient plus, on avait réussi à développer quelques
cultures qui survivaient malgré les radiations. Une grande partie de la recherche restait cependant à accomplir et Mat comptait y apporter sa contribution. Cependant,
ne retrouver ses enfants et sa femme que dans deux ans le rebutait profondément.
Ils auront dix ans la prochaine fois qu'il les verra et qu'il les serrera dans ses bras. Ils
auront changé. Junie aura changé. Tout aura changé.
44.
Junie avait très peu de marques. La sienne était bien assez imposante comme cela.
Mis à part sa grand-mère, son amie d'enfance et, plus récemment, le bel oiseau de la
mère de Mat, sa peau était parfaitement blanche. C'est pourquoi Mat avait été plus
que surpris en remarquant un discret tigre, aux rayures mouvantes et aux pupilles
acérées, faisant route dans le creux des reins de sa femme lors d'une chaude nuit
d'été. Il avait attendu des semaines et des semaines qu'elle lui en parle. Jamais le
sujet n'avait été abordé. Que lui revienne avec encore et toujours plus de tatouages
à la maison, c'était compréhensible et presque anticipé, mais elle ? Ce tigre avait
plus d'importance qu'elle ne semblait lui en donner. Mat était curieux, de plus en plus
curieux, il hésitait toujours un million de fois avant de se résigner à poser la question
qui lui brûlait la langue à un autre moment. Il ne voulait pas que ça devienne quelque
chose d'important, mais il sentait qu'une distance s'était installée entre lui et Junie,
et il redoutait plus que tout la possibilité que ça soit à cause de ce fauve miniature.
Il refusait d'imaginer le pire, mais des scénarios catastrophes ne manquaient pas
de prendre place dans son esprit. Mat n'en parla à personne, pas même à sa mère. Il
se renferma et, une fois encore, déplora le manque jamais comblé d'une identité en
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encre qu'il ne connaissait pas, et qu'il doutait de connaître un jour.
Les pièces du puzzle s'assemblèrent lorsqu'il se trouva face à l'un des collègues de Junie au cours d'un dîner d'affaire où ils avaient tous les deux étés conviés.
Mat l'avait rencontré quelques années plus tôt. Il était intelligent, bel homme, divorcé, et était en passe de devenir patron de son bureau de recherche. Le tigre accroché
à son poignet n'était peut-être qu'une coïncidence, après tout, les doubles existaient. Cependant, quand Mat aperçut un reflet d'écailles qu'il ne connaissait que
trop bien passer furtivement entre les doigts de l'homme en face de lui, il n'eut plus
aucun doute. Junie, sa Junie, sa femme était incapable de lui faire ça. Elle ne pouvait
pas l'abandonner, elle ne pouvait pas.
Mat ne voulait pas tout gâcher. Il voulait que Junie l'aime, mais il ne voulait
pas tout gâcher en étant jaloux et horrible. Un soir, alors qu'elle faisait semblant de
dormir, il lui demanda si c'était fini. Si elle avait préféré le tigre à lui. S'il devait partir.
S'ils en valaient encore la peine. Si elle était heureuse. Junie se tourna vers lui, le fixa
longuement de ses grands yeux innocents, et ne répondit pas. Elle lui prit la main, et
fit entrer en contact les deux points sur leurs annulaires gauches, et ne répondit pas.
Elle l'embrassa, et ne répondit pas.
48.
Avoir des enfants était une source de surprises inépuisable. Avoir des
enfants quand on était une petite célébrité locale était simplement épuisant. Un
article était parfois consacré à Mat et Junie, à l'amoureux et au dragon, ainsi qu'à
leurs jumeaux, dans les nouvelles de la Société. Voir les exploits de ses enfants étalés
dans la presse apportait un petit sentiment de triomphe et de fierté dans le cœur de
Mat, mais lorsqu'il s'agissait de quelques-unes de leurs frasques, il ne manquait pas
de s'indigner. La vie privée, il ne connaissait cela que quand il était à l'extérieur. Son
mariage avec Junie avait déjà fait parler les commères de tout l'immeuble il y a de ça
quelques années, alors des enfants ! Les jumeaux étaient devenus les vedettes de
la Société et tous semblaient les adorer. D'un autre côté, les critiques ne cessaient
de tomber et en grandissant, Adam et Lena s'étaient rendu compte que si beaucoup
enviaient leur place, ils ne l'exprimaient pas toujours d'une manière très amicale.
Forcément, le jour où les jumeaux avaient vu apparaître sur leur poignet leur
Inc, toute la Société l'avait su. Mat était au travail ce jour-là, il faisait des recherches
sur une nouvelle gamme de plantes d'eau douce qui avaient un potentiel de culture
intéressant. Un de ses collègues lui avait conseillé de regarder les informations dans
son bureau, qui était maintenant celui avec la grande baie vitrée. Mat était devenu
patron du cabinet de recherche quelques années plus tôt, et profitait des avantages
qui venaient avec. Mais de voir ainsi l'identité de ses enfants exposée au grand public
avant que lui-même n'ait eu le temps de la prendre en compte, cela le rendait malade.
Il reposa son stylo, releva lentement la tête et fixa les images qui défilaient. Ce n'est

que lorsque la sonnerie du téléphone posé sur son bureau lui perça les tympans que
Mat sortit de sa transe pour décrocher. C'était Junie, qui lui demandait s'il avait vu,
et s'il se sentait bien, et s'il n'était pas trop en colère, et s'il pouvait acheter un
cadeau avant de rentrer à la maison. Oui oui non oui. Il ne voulait pas savoir. Il ne
voulait plus savoir. Il aurait préféré les voir de ses propres yeux plutôt que d'avoir les
images balancées comme de vulgaires miettes d'exclusivité sur un écran bleuté.
Plus tard dans la soirée, Mat observa sur sa peau ses plus précieuses
œuvres d'art. Une rose délicate qui se déployait tranquillement jusqu'à faner, et recommençait sans cesse son éclosion vite avortée, et un masque à oxygène dont le
fil s'emmêlait inlassablement, qui ressemblait étrangement à ceux que Mat utilisait
lors de ses missions. Adam. Lena.
52.
Cette mission était très certainement la plus audacieuse, fascinante et
dangereuse que Mat avait entreprise. À cinquante-deux ans passés, plus personne
ne partait à l'extérieur. Les gens restaient bien tranquillement enfermés dans leur
bureau, dans leur routine et dans leur Société. Mais pas Mat, non. Lui il continuait à
vouloir parcourir la planète. Il était persuadé que la solution à tous leurs problèmes se
trouvait dehors. Les recherches en labo ne donnaient rien, jamais ils ne réussiraient
à trouver des plantes comestibles et cultivables en masse en restant cloîtrés dans
des remparts de béton. Alors Mat était décidé à retourner en mission pour le trouver,
ce remède miracle. Il était là, il le savait. Et même si Junie avait tenté de le dissuader,
il ne pouvait pas abandonner.
Ses marques avaient atteint le stade critique du rouge. Cela faisait longtemps qu'une gamme de violet, bordeaux et prune s'étalait fièrement sur son corps,
mais la barre du rouge, il ne l'avait passée que récemment. Ce qui aurait dû retentir
comme un signal d'alarme produisit l'effet inverse sur Mat. Plutôt que de voir dans
cette coloration sanglante qu'il était grand temps de se reposer, il s'était plongé de
plus belle dans ses recherches. L'amour du grand air ne le quittait pas et ce n'étaient
pas quelques radiations qui allaient le retenir. Alors voilà qu'il était reparti pour cinq
mois en solitaire, une mission de durée moyenne, histoire de récolter des herbes
d'eau douce cette fois. Il savait lesquelles cibler, il savait ce qu'il devait rapporter et
ce qu'il pourrait déjà analyser sur place. Il voulait absolument trouver.
Mat ne réussit à atteindre le lac qu'après une ascension de plusieurs semaines. Il était situé dans les hauteurs d'une montagne célèbre pour ses avalanches
fréquentes. Aucune végétation, nulle part. La pluie, la neige, le vent battaient sans
arrêt les flancs du pic, et sans sa détermination, Mat n'aurait jamais tenu le coup.
Le spectacle qui l'attendait au sommet était pourtant à ne pas manquer. L'étendue
presque glacée se déployait à l'infini, le soleil rougeoyant qui se couchait se reflétait
à la surface du lac. L'eau scintillait, le ciel brûlait, Mat observait. Rien ni personne ne
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pourrait effacer cet instant de perfection de la mémoire. Mat se mit au travail rapidement, répétant les gestes maintes fois exécutés. Le sac, l'ancrage, le propulseur, le
masque, le chronomètre, l'oxygène, les tubes de verre. Il se jeta dans l'eau glaçante
sans même y penser, et commença son repérage. Après une dizaine d'explorations,
Mat avait fait le tour du lac, en long, en large et en travers. Il pouvait commencer la
récolte.
Une espèce inconnue retint son attention à cause des petites billes dorées
qui s'échappaient continuellement de ses feuilles. Il en cueillit quelques échantillons,
mais une fois hors de l'eau, le bouquet fanait de manière systématique. Mat exécuta
tous les tests requis sur les autres plantes prometteuses, rien de bon n'en découla.
Seule celle aux billes semblait capable d'être reprise, multipliée, apprivoisée, cultivée. Cependant, impossible de la sortir du lac. Mat décida, au bout de trois semaines
d'expériences non fructueuses, d'en ramener le plus possible dans ses tubes, en les
laissant bien sûr baignées dans leur milieu naturel. De retour au labo, il pourrait se
consacrer pleinement à ses protégées, et peut-être enfin le concrétiser, ce miracle.

sublime. La falaise dominait les flots qui s'écrasaient sans relâche contre ses flancs.
L'écume grimpait sur les aspérités des rochers, et s'évaporait ensuite dans le vent
qui frappait le paysage. Mat s'était renseigné, il savait par où entrer. Bien que la cathédrale soit encastrée dans la pierre, l'accès se faisait par le dessus. Un escalier
monumental, creusé à même la roche sombre descendait dans les profondeurs de la
mer et conduisait au bâtiment surplombant l'océan. L'écho des vagues se répétait
entre les murs de pierre, et la nef, imposante, magnifique, se voilait de temps à autres
d'un film d'eau brillante. Mat s'arracha à sa contemplation, et partit en quête de la
salle pour laquelle il avait fait tout ce chemin. Après un dédale de couloirs sombres, la
majestueuse et ancestrale bibliothèque de la falaise lui ouvrit enfin ses portes. Les
archives de l'ancien monde, les recherches d'avant les Sociétés, la concentration de
tout le savoir de la planète se trouvaient à sa portée. La section botanique fut vite
repérée, l'étagère consacrée aux plantes aquatiques trouvée, le livre spécialisé sur
les propriétés des espèces du lac perché identifié. Mat s’empressa de lire la page
consacrée à la plante aux billes dorées.
60.

56.
C'était sa dernière sortie et Mat le savait. Il avait promis à Junie, à Lena et
Adam, et surtout à sa mère quelques heures avant sa mort, que cette fois, c'était fini.
Il lui restait cependant une dernière chose à faire. Le labo avait refusé de le subventionner dès l'instant où Mat avait arrêté les recherches classiques. Il était obnubilé
par sa découverte qui datait d'il y a quatre ans déjà, et ne voulait pas en démordre.
Sa qualité de travail se détériorait et la Société n'avait pas de temps pour les idées
farfelues de l'une de ses célébrités en déclin. Alors Mat avait rassemblé toutes ses
économies, il avait été jusqu'à menacer son département d'étude de démissionner,
et leur avait finalement demandé une dernière faveur, en leur certifiant que si cette
tentative-là échouait, il passerait le reste de sa carrière derrière un bureau. Pour une
raison qu'il ne s'expliquait pas, son chantage avait fonctionné.
Il n'était pas parti en mission aquatique. Il n'avait même pas pris la peine
d'emporter son équipement habituel. Il voulait visiter des ruines. Mat avait passé les
dernières années à faire la navette entre son laboratoire et le niveau des archives
de la Société. Lorsqu'on avait choisi les emplacements des différentes Sociétés,
on avait recensé les lieux favorables à leur développement, mais aussi les lieux qui
contenaient déjà des constructions. Des bâtiments anciens, qui avaient traversé les
âges et qui subsistaient malgré les conditions planétaires. Parmi eux, une cathédrale,
construite à même la roche, sur une falaise immense qui plongeait dans la mer sur
des dizaines de kilomètres. De folles rumeurs couraient à son sujet. C'était là que Mat
se rendait.
La vue était à couper le souffle. Mat était certain que c'est ce qui lui manquerait le plus. La sensation de plénitude, mêlée à celle de se savoir insignifiant; le

Mat avait révolutionné la vie de sa famille, de ses amis, de sa Société, et
de tous les habitants de la planète. Maintenant il avait une véritable raison d'être
célèbre. Sa thèse avait été publiée un an plus tôt, son ancien laboratoire avait mis
en place tout un système d'expérimentations, de vérifications, et ensuite, de production. Les billes dorées, avalées avec n'importe quel liquide, fournissaient toutes
les vitamines, protéines, glucides et autres nutriments nécessaires à la vie. Elles ne
suffisaient pas, mais contribuaient largement à la bonne santé, et parfois même à la
survie, de la population. Elles avaient été mises en vente le plus tôt possible, après
que les bassins de cultures installés à l'étage le plus profond de la Société avaient
permis la première récolte, il y a quelques semaines. La demande avait explosé, le
moral et la santé étaient remontés en flèche. Le changement que tous attendaient
était finalement arrivé.
Mat en payait le prix. Toutes ses expéditions l'avaient épuisé, il était plus
qu'affecté par les radiations, ses tatouages chatoyaient de milles et unes couleurs,
et son corps faiblissait à vue d’œil. Au moins, il avait accompli quelque chose. Il avait
vécu, il avait profité, il avait servi la Société tout en s'occupant de lui, il avait une
merveilleuse famille qui veillait sur sa personne. Sa Junie lui était bel et bien revenue,
ses parents vivaient à jamais sur sa peau, sa Lena s'entêtait à publier toujours plus
de livres, son Adam venait de lui donner une sublime petite fille. Mat était heureux. Il
aimait sa famille, il aimait ce qu'il avait eu la chance de découvrir, il aimait toutes les
personnes qu'il avait pu croiser dans sa vie, il aimait. Son absence d'Inc ne le torturait
plus, au contraire. Il avait appris à faire confiance, à redonner des chances, à rester
tolérant et juste, et il avait appris à croire en ses idéaux. Il avait appris à s'aimer sans
savoir qui il était, sans savoir si les autres l'aimaient, lui.
Ça lui suffisait, comme définition.
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64.
Il voulait que ça se passe sous le dôme. Voir l'extérieur et le soleil qui irradiait tout sur son passage une dernière fois était son seul et unique souhait. Il savait
que son cœur n'en avait plus pour longtemps, il le sentait. Les battements s'espaçaient, résonnaient dans sa cage thoracique comme un tambour de guerre accompagnant sa marche à la mort. Le rouge sang et brûlant de l'étoile l'éblouissait, Mat
se forçait à le fixer. L'extérieur l'avait tué, mais avait par la même occasion sauvé les
autres. Il n'y avait rien à regretter. Sa famille l'entourait, et une grande partie de la
Société s'était rassemblée sur les coursives qui bordaient le dôme. Sa peau délicatement colorée détonnait dans les draps blancs où il était enveloppé. Tous regardaient
Mat, Mat regardait le soleil. Sa respiration se fit plus laborieuse, son cœur ralentit. Il
n'y avait pas un bruit sous le cercle de verre.
Et puis le phénomène s'enclencha. De minuscules particules de couleur se
détachèrent lentement de la peau de Mat, pour s'envoler vers la surface. Un ruban
chatoyant le reliait au ciel, et celui-ci s'épaissit jusqu'à se transformer en une tornade flamboyante de dorés, pourpres et bleus roi. L'oiseau, la spirale, l’œil, le cube,
le cerf, la pensée, le poisson, les empreintes, le cœur, l'arabesque, la feuille, le collier,
le bonbon, les points, le miroir, la calavera, la lune, le chêne, le livre, la pieuvre, le
dragon, la note de musique, l'appareil, la flamme, les ronds, la rose, le masque, mais
aussi une multitude de plantes, d'animaux étranges, de symboles, de signes abstraits, d'objets réalistes, toute cette encre s'éleva et envahit le dôme de verre. Les
centaines de tatouages quittèrent la peau de Mat pour former un nuage des plus
intrigants au-dessus des habitants. Les particules restèrent en suspension assez
longtemps pour que chacun puisse les observer redescendre en trombe vers eux. Une
pluie de couleurs s’abattit sur la population, dans le silence le plus parfait. Le dragon
de Junie se teinta d'un camaïeu de rouges impressionnants, la minuscule pieuvre
d'un vieillard tourna subitement au doré, le sommet d'une montagne gravée sur le
poignet d'un tout jeune homme devint bleu profond en l'espace d'une seconde. Le
nuage avait disparu, absorbé par les Inc des habitants. Les cris de joie, de surprise
et même d'inquiétude éclatèrent sous le cercle de verre. Mais plus aucun moyen d'y
échapper. L'encre colorée ne les quitterait pas. L'homme fascinant qu'était Mat était
désormais inscrit dans leur peau et leur identité.
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LE CIEL
par William N'GBALA

William N'GBALA I 17 ans
"Je m'appelle William N'GBALA, je suis né le 19 mai 1999 à Cahors
où j'ai grandi. L'an dernier, j'ai eu la joie de remporter le Prix découverte dans la catégorie NOUVELLE du Prix d'écriture ClaudeNougaro. Pour le moment, je suis en Première Année à Sciences-Po
Toulouse et je reste passionné de littérature, en plus du cinéma et du
sport. C'est assez tard que je me suis mis à l'écriture et avec du recul
je me dis que j'aurais sans doute dû m'y mettre plus tôt. Pour tout ce
que ça apporte, pour tout ce que ça transporte, pour tout ce que ça
transforme"

Au centre de l'excitation générale, la femme au dragon se pencha sur Mat
pour lui fermer les paupières, une larme brillante dévalant sa joue pour venir s'écraser
juste au creux du poignet de celui-ci. Son regard glissa sur la peau à nouveau immaculée et s'arrêta sur l'encre sombre qui scintillait sous la goutte solitaire. Elle en traça
les contours du bout des doigts et, un léger sourire ancré sur ses lèvres, leva les yeux
vers le ciel de feu.
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TANT QU'IL Y AURA
LE CIEL
par William N'GBALA

Vous voyez ces deux arbres là ? Oui ceux-là. Je les vois tous les matins en entrant
dans ce lycée !
Une vraie galère. Quand ils ont des feuilles ça peut vouloir dire deux choses : soit c'est
le début de l'automne ce qui signifie qu'on est reparti pour une année...super ! Soit
c'est le début du printemps et là, ça sent les vacances. Là en l’occurrence c'est le
début de l'été, c'est l'avant dernier jour de l'année ! Alors je ne vais pas vous faire un
dessin hein, je suis super excité. Après ces deux arbres c'est le lycée. Bon, on va se
passer la description, tous les lycées se ressemblent non ? Il y a les vieux bâtiments
gris donnant sur une cour grise (surtout quand les arbres ne sont pas feuillus) dans
laquelle il y a le foyer. Là, c'est le lieu préféré de tout lycéen qui se respecte. Le
babyfoot, les tables et les chaises multicolores, et la musiques nous font oublier le
temps d'une récréation la pression et les devoirs à venir. Et puis dans ce foyer il y a
le bar où Quentin, le président, nous vend toute sorte de boissons et de cochonneries qui font perdre leurs cheveux aux diététiciens pour enfants. Oui, je sais, décrit
comme ça, on pourrait confondre le foyer avec le paradis mais je vous le dit tout de
suite, le paradis c'est bien mieux que ça selon mon copain David (mais vous pouvez
l'appeler Dada hein, il ne vous en voudra pas). David c'est le genre de mec qui ne se
prend pas la tête, vous voyez. Toujours en train de se marrer pour tout et rien, des
fois même on ne le comprend pas, mais bon on lui pardonne parce qu'au fond, il est
juste indispensable. Je dis on parce qu'en fait on est quatre. Il y a moi (William), Dada
et sa sœur jumelle Cindie et puis Rachel. Cindie, elle c'est une princesse. Un sourire
radieux, des cheveux châtains souples et soyeux une beauté assez rare, bref si ce
n’était pas une de mes meilleures amies je serais déjà tombé trois fois amoureux,
mais bon, trop tard.
Bon par contre il ne faut pas l'emmerder parce que clairement elle vous enverra chier.
D'ailleurs ce comportement ne lui a pas attiré que des bonnes choses. Mais bon nous
on est là et quoi qu'il arrive elle sera défendue. Et puis il y a Rachel. Vous la voyez ?
C'est elle, la blonde qui arrive vers moi en courant. Oui, c'est elle, vous voyez comme
elle est belle elle aussi ?
-Coucou Willou
-Ça va ?
-Ouais, ma mère m'a saoulée dans la voiture ce matin. Je lui ai dit que j'avais été collée par Mr Guérin et elle m'a fait tout un plat, j'te jure j'ai cru qu'on arrivera jamais au
lycée. Déjà qu'à la maison ce n’était pas la joie je pensais que sur le trajet je pourrais
souffler tu vois ? Mais que dalle en fait, elle m'a pris la tête et… eh oh tu m'écoute ?

-Oui oui, je dis.
-Fin bref voilà elle m'a saoulée. Eh au fait t'as révisé l'histoire ?
Vous l'avez compris elle parle beaucoup Rachel, mais bon c'est cool je trouve, ça
réveille plus qu'un coup d'eau froide sur le visage et puis c'est plus agréable. On
continue comme ça jusqu'au foyer. Là, pas surprenant, Rachel saute dans les bras de
Cindie en criant, elles s'embrassent, se serrent tant elles sont contentes de se voir.
A titre indicatif, la dernière fois qu'elles se sont vues c'était hier à 18h00.
David est au babyfoot, il en est le champion incontesté. Impossible de le battre et je
ne dis pas ça parce que c'est Dada hein. Il tire les cannes, les pousse, saute crie, on
entend que lui, j'adore ! Je me rapproche.
-Salut Dada, tu gagnes ?
Tcheck de la mort qui tue, indescriptible.
-Coucou Willou, bien sûr que je gagne. T'as révisé l'histoire ?
-Oui, je réponds en me retournant et en voyant Rachel étalée sur une des tables en
pleine conversation avec Cindie. Rachel, les deux jambes en l'air, écartées.
-Oh David, regarde Rachel ! Je lui crie.
-Oh, elle a les quatre fers en l'air ! Hurle-t-il. Eh Rachel t'attends quelqu'un comme ça
avec tes jambes écartées ?
Éclat de rire dans le foyer, Rachel, hilare, lui lance le plus beau doigt d'honneur que je
n’aie jamais vu de ma vie.
Bref, une journée normale qui se déroule quoi, à quelques choses près. En fait après
le contrôle d'histoire on devait avoir Physique mais la prof est absente donc là, on a
fini et il n'est que 16h00.
Ça c'est un des bons côtés du lycée, quand les profs sont absents. Non mais c'est
vrai quoi, quand ils sont malades ça arrange tout le monde non ? Bon d'accord je sais,
il ne faut pas se réjouir des maladies des autres mais tout de même là, on ne pouvait
qu'être content de finir les cours plus tôt.
-Vous venez chez moi ? Demande Rachel.
-Bien sûr, on prévient juste nos parents et on arrive, répond Cindie.
-Vite, faudrait pas louper le bus, je rajoute. Après un long trajet en bus (20 minutes,
je sais ce n’est pas long mais quand on a 17 ans tout est trop long, on a besoin de
rapidité. Non mais c'est vrai quoi, on peut faire un million de choses en 20 minutes,
non?), on arrive enfin chez Rachel. Bon, pour nous c'est comme chez nous. Quand on
est tous les quatre ont l'habitude de dire qu'on a trois maisons alors là, on entre, on
balance nos sacs et on descend l'escalier menant à la chambre de Rachel.
-Des smoothies ? Demande la mère de Rachel en passant la tête dans l’entrebâillement de la porte.
-Oui ! Hurle David l'euphorique.
La maman de Rachel entre alors avec un plateau sur lequel sont posées quatre tasses
: des smoothies au chocolat.
-Les amis, commence Dada, voici ce qui se rapproche le plus du paradis !
-Amen, répondons-nous tous en cœur.
On fait ce petit rituel à chaque fois qu'on se fait un smoothie, c'est devenu comme
une sorte de tradition entre nous, parmi tant d'autres. Rachel se lève alors pendant
que nous dégustons nos paradis, elle avait quelque chose à nous annoncer. On les
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connaît ces yeux-là, il fallait que ça sorte.
En général ce sont de bonnes nouvelles alors il n'y a pas trop d'appréhension.
-Regardez ce que ma mère a retrouvé ! Lâche-t-elle, radieuse.
Elle nous tend alors une photo sur laquelle on a quoi, 7ans… Le dossier ! Les cheveux
style curé, les chaussettes remontées jusqu'aux genoux et quatre sourires débiles.
-Oh merde, dit Cindie en riant, le sacré dossier !
-C'était à la foire annuelle en centre-ville, informe Rachel entre deux sursauts.
-Ouais je reconnais, dit Dada, j'avais la coiffure "chaussée au moine", rajoute-t-il en
chantonnant le slogan de la célèbre publicité.
Cette foire, ça fait dix ans qu'on y va, impossible de la rater, ça aussi c'est une de
nos traditions mais bon je ne cache pas que là, le dossier n’était pas indispensable…
-Mdr, lâche Rachel, non mais vous avez vu cette affiche !!
A ce moment-là, nous sommes tous les quatre morts de rire sur le lit de Rachel dans
sa magnifique chambre tapissée de toute sorte de posters dont celui de notre film
préféré : Le Cercle Des Poètes Disparus. Bref ça c'est le genre de moment qui devrait
être infini tellement il est beau, mais malheureusement ça ne dure jamais assez longtemps, c'est à dire toujours. On ne pourra que se souvenir avec un sourire nostalgique
plaqué sur la gueule.
Après ça on est allé manger et on a joué à Just Dance sur la télé, c'était vraiment comique. J'vous jure, fallait nous voir, on faisait n'importe quoi, on ne respectait même
pas les mouvements mais on avait un sacré esprit de compétition. Bon, par contre
on a tous été nuls du coup celui qui a gagné ce n'était pas le meilleur mais le moins
mauvais, en l'occurrence Dada. Je ne sais pas comment il s'est démerdé mais il n'a
pas été dégueulasse sur Bohemian Raphsody de Queens, alors que nous…
On est tous tombé d'accord pour dire que c'était pour ça qu'il avait gagné mais lui
s'est évertué à penser que c'est parce qu'il est talentueux…
Après cette session de sport hilarante on a eu droit à un autre voyage au paradis
mais cette fois avec de la chantilly en plus. Une tuerie ! On l'a bu et maintenant
que la nuit est tombée nous sommes allongés sur l'herbe, dans le jardin de Rachel, à
regarder les étoiles. Ça aussi c'est traditionnel, et en plus c'est magnifique.
-Oh regardez, si on relie celle-ci avec ces trois-là et elle au bout, ça fait un smiley,
remarque Cindie.
-Sûrement un astronaute qui veut montrer à la terre entière qu'il est heureux, souligne Rachel.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour nous les étoiles sont juste des messages laissés
par les astronautes à leurs familles. Alors je sais, vous devez nous prendre pour des
idiots défoncés à je ne sais quel stupéfiant vu qu'en physique on apprend que ce
sont de grosses boules de gaz à des milliers de kilomètres de nous, mais déjà que
les cours, c'est chiant, si en plus on ne peut pas voir le côté poétique de la chose…
Et puis, entre nous on se dit que le ciel c'est vraiment merveilleux, cette grande
étendue bleue, noire, ou grise qui semble aussi infinie que magique. Faudrait arrêter
d'essayer de le comprendre et se contenter de l'admirer. Rachel dit souvent « tant
qu'il y aura le ciel, il y aura la vie ». J'ai jamais vraiment compris cette phrase mais je
trouve ça beau. Elle ne s'est d'ailleurs jamais expliquée mais encore une fois il faut

savoir laisser tomber les explications et juste apprécier.
-Et si on rassemble celles-là, dit Dada en fermant un œil et en pointant un doigt vers
ce magnifique ciel qui s'offre à nous, ça fait un cul !
-Merci David ! Disent Cindie et Rachel en dissimulant leur envie de rire.
Pour ma part, j'ai envie d'éclater de rire mais voyant que personne n'accroche à la
plaisanterie je préfère me raviser et me taire, hilare à l'intérieur.
Au même moment passe au dessus de nous une étoile filante laissant derrière elle
une traînée lumineuse.
-Vite faites un vœu ! Crie Cindie. Nous fermons alors tous les yeux et formulons nos
souhaits intérieurement, tous sauf Rachel.
- Rachel tu ne fais pas de vœux ? Je demande.
-Pour quoi faire ?
-Bah pour être riche, célèbre, avoir la beauté suprême ou à la limite contre la faim
dans le monde.
-Ok pour le dernier point j'aurais pu, mais sinon j'ai besoin de rien…
-Comment ça t'as besoin de rien ?
-Je vous ai vous, et ça me suffit amplement.
-Oh comme c'est mignon, dit Cindie toute attendrie.
-Mais c'est n'importe quoi oui ! S'emporte David, t'as gaspillé un vœu alors que tu sais
très bien qu'on sera toujours ensemble. Au moins, t'aurais pu partager et me refiler
ton souhait, merde !
Encore une fois je suis mort de rire intérieurement. Il a raison sur toute la ligne Dada.
Oui elle aurait pu partager son vœu histoire de pas le gaspiller et oui, on sera toujours
ensemble. On est les quatre mousquetaires après tout, un pour tous et tous pour un,
rien ni personne ne pourra jamais nous séparer et ça c'est une certitude.
-Putain David… fait semblant de râler Rachel, et puis ce n’est pas en faisant un souhait à une vieille étoile que tu deviendras riche et célèbre.
-Ah ça, t'en sais rien, répond-t-il d'un ton moqueur
A ce moment, Rachel plisse les yeux et serre les lèvres dans une grimace assez
étrange. Elle se relève péniblement dans un gémissement.
-Qu'est-ce-que t'as Rachel ? Demande Cindie un peu affolée.
Toute l'attention est reportée sur notre amie à l'air souffrant.
-Non, ce n'est rien, j'ai souvent mal en bas du dos en ce moment. Ça fait pas mal de
temps que ça m'arrive alors je suis allée consulter.
-Et t'as attendu tout ce temps pour nous le dire ? S'enquit David.
-Non mais c'est rien t'inquiète, dit-elle, j'ai juste passé des examens mais au pire
c'est juste une poussée de croissance trop rapide, j'en sais rien moi, je n’ai pas fait
médecine, mais c'est rien, j'vous jure.
Au fond de moi, je ne suis pas trop inquiet mais je reste perplexe.
-Tu les auras quand les résultats de tes examens ? Je demande.
-La semaine prochaine, me répond-elle.
-Toute façon il était temps que tu nous fasses une poussée de croissance hein, tu
commençais à être plus petite que la moyenne, lance Dada.
Tout le monde rigole, il ne nous en a pas fallu plus pour changer de sujet.
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L'amitié il y a rien de plus vrai. C'est avec ses amis qu'on partage tout, les délires,
les fous-rires, les peines, les larmes, les joies, la vie quoi. Ils sont là quand on a besoin d'eux et pour moi, l'amitié c'est un échange de bons procédés. On leurs confie
nos secrets, nos peurs ou même nos fantasmes et eux nous donnent la main, une
épaule pour pleurer ou un conseil pour avancer. Bref c'est avec eux qu'on grandit,
qu'on se construit, qu'on devient soi aussi. Parfois je me demande ce que je serais
s'ils n'étaient pas là, mais en général je passe à autre chose assez vite. Soit parce
que c'est trop triste de penser à ça, soit parce que ça ne sert à rien, c'est déjà
tout réfléchi, s'ils n'étaient pas là, je ne serai rien. C'est cette addiction à ses amis
qui nous pousse à faire des choses complètement folles, sans se rendre forcément
compte que c'est insensé, on le fait c'est tout, parce qu'ils en ont besoin ou que
c'est nécessaire.
Enfin, voilà ce que j'en dis, ça n'engage que moi, c'est seulement ma vision de l'amitié.
Une semaine a passé depuis la soirée chez Rachel. Les cours se sont terminés et
nous sommes enfin en vacances. On s'est fait des plans toute la semaine sur la
manière dont on allait passer l'été. On en parlait encore hier sur Messenger quand
Rachel nous a envoyé à tous les trois le même message : « Faut qu'on parle, RDV au
parc demain 16h30. Bisou  <3 »
Je suis donc au parc depuis cinq minutes, il va bientôt être l'heure, les autres ne
devraient pas tarder.
Je suis assis sur un banc et j'observe un grand-père et son petit fils qui donnent à
manger aux canards dans la marre entre les deux platanes, pas loin de la fontaine.
-Salut Willou ! Me lance Cindie qui vient d'arriver avec son frère.
-Ça va ? Je réponds.
-Tu sais ce qu'elle veut ? S’enquit David.
-Aucune idée, dis-je, c'est assez bizarre d'ailleurs, ça doit être important…
-Les amis…
Nous nous retournons et nous retrouvons face à Rachel. Elle est cernée et a les yeux
rouges et gonflés.
-Ça va bébé ? Crie Cindie affolée en se jetant dans ses bras.
Rachel la serre puis l'écarte et nous fait face.
-Voilà, vous vous souvenez la semaine dernière chez moi ?
-Oui, la coupe Dada.
-Vous vous rappelez que je vous ai dit que j'avais souvent mal au dos ?
Cette fois c'est moi qui réponds le premier :
-Oui, dis-je sans prendre le temps de masquer mon angoisse.
-Je vais être chauve les amis, annonce-t-elle en souriant en essuyant une larme qui
commençait à couler.
Un blanc suit cette déclaration. On se regarde tous, interloqués. Pour ma part j'ai une
boule dans le ventre. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ce putain de « je vais
être chauve » peut bien vouloir dire ? David, lui, a l'air d'avoir compris, son visage se
décompose :
-Un cancer ! Toi ? Demande-il la gorge serrée, mais c'est impossible, tu ne fumes pas,

tu ne bois pas, tu recycles ! Rachel rit
-Ça craint hein ?
-Mais carrément que ça craint putain de merde, Rachel, tu as un cancer !
-Et c'est localisé ? Demande Cindie
-En plein dans mon corps oui, là je suis vraiment un sac à merde avec ce que j'ai au
dedans de moi,
répond Rachel en souriant.
Le message est on ne peut plus clair, elle veut prendre ça, cette merde, ça donc, du
bon côté. Je regarde David, il est pensif. Il croise mon regard et on se comprend, Rachel a besoin de nous en ce moment, plus que jamais. Elle a besoin qu'on soit comme
d'habitude, qu'on positive pour lui rendre cette épreuve plus belle. Cindie, elle, a l'air
bouleversée, elle surprend notre regard, capte mon sourire, se retourne vers Rachel
qui lui sourit aussi, Cindie comprend.
-Plein de gens sont chauves, remarque-t-elle.
-Oui, dit Rachel en souriant, les vieux sont chauves, les bébés sont chauves mais
merde, pas les jeunes filles !
-Moi qui voulais t'acheter du shampoing pour ton anniversaire… dit David, feignant
la déception.
Rachel nous regarde tous un par un, on se demande ce qu'elle va penser de la plaisanterie de David, lorsque tout à coup elle éclate de rire. La voie est libre, nous aussi
nous pouvons rire, à gorge déployée parce qu'on va se l'avouer, la blague de Dada
était excellente !
C'est le signe précurseur des mois à venir. Il va falloir en faire des blagues, des activités et toutes sortes de conneries pour faire oublier à Rachel la merde qui lui arrive.
Sans qu'on se le soit vraiment dit, sans avoir vraiment rien signé, l'opération « la vie
est belle » vient de se lancer. Ça va être dur pour elle comme pour nous, mais il va
falloir s'accrocher, ensemble comme toujours, envers et contre tout, un pour tous,
tous pour elle.
Trois jours ont passé depuis l'annonce de la nouvelle, on s'est réuni plusieurs fois
avec David et Cindie pour parler clairement de la stratégie à aborder. On est tombé
d'accord pour qu'il n'y ait aucun tabou et pour faire profiter de la vie à Rachel. Bien
entendu on se refuse de penser au pire, c'est à dire que la tumeur soit foudroyante
et nous enlève notre amie. Même si tous les soirs je pleure sur mon oreiller, en face
de Rachel je m'efforce d'être plus joyeux que d'habitude, et c'est le cas aussi pour
les jumeaux, eux-aussi ils chialent comme des gosses tous les jours mais bon, il n'y
a rien de plus normal. Évidemment la peur est présente en permanence maintenant.
Chaque coup de fil, chaque message, chaque lettre est une source de peur, mais on
est obligé d'enfouir cette angoisse ou du moins devant Rachel pour qu'elle, elle n'ait
pas plus peur encore qu'elle n'a déjà.
Aujourd'hui c'est sa deuxième séance de chimiothérapie et elle nous a dit de venir.
Ma mère m'a amené et me voilà avec mes deux jumeaux préférés dans le hall de
l'hôpital.
-Bonjour je peux vous aider ? Nous demande un infirmier.
-Oui, je réponds, on cherche le service chimio.
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-Suivez-moi, c'est là que je vais, nous adresse-t-il avec un sourire.
Nous le suivons dans un dédale de couloirs et de pièces pour enfin arriver dans une
grande salle commune dans laquelle se trouvent des dizaines de fauteuils, tous occupés par des gens parfois seuls, parfois accompagnés.
-Là ! Crie David en pointant du doigt vers un des fauteuils.
Sur ce siège se trouve Rachel. On se rapproche et Cindie pose une main sur son
épaule. Elle se retourne et nous sourit.
-Ça va les amis ?
-Oui tout va bien et toi ? Je réponds.
-Je suis un peu fatiguée mais ça va. C'est à ce moment-là que je remarque. Rachel
a des tuyaux qui lui rentrent dans le poignet, dans ces tubes s'écoule un liquide
dégueulasse et les tuyaux sont reliés à une perfusion en place sur une sorte de porte
manteau. Cette vision m’effraie, mais je me force de garder une contenance.
-T'es branchée de partout, je lui dis.
-T'as vu ça, répond Rachel, et en plus je prends pleins de pilules, bon, elles ne sont
pas bonnes mais j'ai l'impression d'être droguée parfois. Ce n’est pas cool mais je me
sens bien sauf pendant la chimio, c'est long, c'est fatiguant et ça fait mal…
-Et pour tes cheveux ? Demande Cindie
Rachel rit.
-Ils ont dit qu'ils tomberaient petit à petit alors je préfère les raser d'un coup plutôt
que de ressembler à maître Yoda pendant quelques temps.
Encore une fois nous rions, mais nous nous taisons vite en remarquant que nous
sommes les seuls à rire dans cette pièce. On passe tout l'après-midi ici à rire doucement tous les quatre avec Rachel, on fait même une partie d'échec et on écrit des
conneries sur le livre d'or de la salle de chimio (je sais ce n’est pas bien, on est des
sales garnements!).
C'est la fin de la journée, quelqu'un vient débrancher Rachel et lui donne une sucette.
Elle la refile à Dada qui est super content. Rachel nous remercie pour cette journée,
l'opération « la vie est belle » est un succès pour l'instant. On s'embrasse et on se
dit à samedi.
Comme tous les samedis, nos parents se retrouvent pour boire le thé vers 16h00.
C'est toujours l'occasion pour nous de nous voir et de s'amuser un peu. Bon, je ne
cache pas que ce samedi a une saveur particulière du fait que Rachel soit malade
mais il est de notre devoir de nous amuser quand même. Mes parents, fidèles à leur
habitude arrivent en retard chez Cindie et David. Ceux de Rachel sont déjà là et me
disent que mes amis m'attendent à l'étage. Je monte alors pendant que mes parents s'installent au salon. Dans la chambre de David, les jumeaux sont sur le lit, ils
écoutent de la musique, Rachel est debout au milieu de la pièce et se déchaîne sur
le son.
-Willou ! On t'attendait, me lance-t-elle.
-Oui, il nous tardait que t'arrive, ajoute David.
-Pourquoi ? Je demande.
-J'ai pris ma décision, je vais me raser la tête aujourd'hui !
Pris au dépourvu je regarde les jumeaux, eux ont un sourire s'étalant d'une oreille à

l'autre sur le visage. Rachel me regarde avec des yeux pétillants.
-T'es sûre de toi ? Je demande.
-Et comment ! Allons couper cette touffe, lance-t-elle en attrapant une poignée de
ses mèches.
Elle se dirige alors vers la salle de bain et nous la suivons. Nous sommes là, devant le
miroir, entassés tous les quatre dans la petite salle d'eau attenante à la chambre de
Dada. Celui-ci fouille dans un tiroir et en sort une tondeuse, il la tend à Rachel. Elle la
prend délicatement et l'allume.
Nous sommes tous suspendus à ces moindres mouvements. Je ne sais pas pourquoi
mais j'ai envie de rire, jamais je n'aurais imaginé ma Rachel chauve comme un œuf.
Alors elle approche la tondeuse de son crâne et brusquement s'arrête :
-David, demande-elle, elle te sert à quoi cette tondeuse d'habitude ?
-euh… bafouille Dada mal à l'aise, pour mon corps...
-Oh et puis merde, lâche-t-elle en commençant son œuvre.
Durant cinq minutes nous sommes tous silencieux et écoutons le bruit métallique
de la tondeuse.
Une fois le travail terminé, nous regardons le résultat : Rachel chauve. Nous ne trouvons pas les mots et finalement c'est elle, les yeux rivés sur elle-même, qui brise le
silence :
-C'était une mauvaise idée.
-De quoi ? Demande Cindie.
-D'utiliser le rasoir à couilles de David pour me raser la tête.
Tous nous sourions, effectivement elle aurait dû aller voir un coiffeur plutôt que de
le faire elle-même avec le rasoir qu'utilise Dada pour avoir la peau plus lisse où vous
savez.
Nous descendons tous les quatre l'escalier pour retrouver nos parents en bas en train
de boire leur thé et de bouffer leur petits biscuits. Lorsqu'ils voient Rachel, un silence
lourd s'installe. Le père de Rachel s'exclame alors :
-Ma fille, tu ressembles à Voldemort !
Le blanc se prolonge encore deux secondes avant que tous nous éclations de rire.
Rachel en pleurs s'écroule dans les bras de son papa, nous ne saurons jamais si ce
sont des larmes de rires ou de tristesse...
-Allez viens Voldemort, lui dit la mère des jumeaux entre deux sursaut de rire, je vais
te montrer quelque chose. Rachel se dégage de l'étreinte de son père et la suit dans
le couloir. Bien-sûr, nous y allons aussi et nous retrouvons dans la chambre d'amis de
la maison. La mère des jumeaux sort un coffre de sous le lit et l'ouvre. A l'intérieur se
trouvent une multitude de perruques de toute sorte et de toutes les couleurs. Nous
nous lançons alors dans une séance d'essayage interminable durant laquelle Rachel
est successivement brune, blonde, rousse, frisée, lissée, touffue ou ondulée. Tout le
long de ce moment nous sommes hilares, Rachel se prête au jeu et joue au mannequin, nous aussi, nous essayons les perruques et prenons des photos. Encore une
fois, c'est le genre de moment qui, bien que triste dans son contexte, mérite de durer
toujours, d'être infini tant il est beau, mais qui ne pourra que nourrir nos mémoires et
nous faire sourire en repensant à cette « journée perruque ».
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Une semaine a passé depuis la « journée perruque ». Aujourd'hui c'est le premier jour
de la foire annuelle, vous savez, cet événement immanquable où avait été prise la
fameuse photo dossier il y a dix ans. On s'est tous donné rendez-vous ici, devant
le grand 8 et comme toujours c'est moi le premier arrivé. J'attends depuis vingt
minutes mais l'attente n'est pas trop pénible car il y a de la musique et puis c'est
marrant de voir les gens crier et hurler de frissons dans les manèges à sensation.
-Coucou Willou !
Ça-y-est, mes amis sont là, on s'embrasse parce que ça fait une semaine qu'on s'est
pas vu même si grâce aux réseaux sociaux on se « parle » tous les jours. Aujourd'hui
Rachel est brune et ondulée, elle a décidé de changer tous les jours et je trouve cette
idée excellente. Ce brun lui va à merveille, elle ressemble à Angelina Jolie quand elle a
reçu son Oscar en 2000 vous voyez ? Bref on est content de se revoir.
-Je veux une barbe à papa ! S'exclame Dada en imitant les enfants.
Nous rions et nous dirigeons vers un vendeur de friandises. On achète une barbe à
papa et des pommes d'amour pour Cindie puis on va s'asseoir sur un banc pour les
déguster. Une fois le ventre plein nous allons vers le grand 8.
-Vous êtes sûrs de vouloir ? Demande Rachel
-Oh que oui, je réponds en regardant David impatient d'y monter. Par contre on n’aurait peut-être pas du manger avant…
Peu leur importe, ils se dirigent tous vers le Grand 8, moi à leur suite. Nous prenons les
tickets, Rachel est radieuse et semble impatiente. Inutile de vous dire que pendant
le manège elle ne fait pas tant la maligne. Elle et Cindie hurlent de toute leur force,
moi je retiens mes cris et c'est très difficile. Quant à Dada, lui, il semble scotché
contre son siège sans expression, probablement tétanisé. Soudain je pense à la perruque de Rachel et entre deux loopings je croise les doigts pour qu'elle ne la perde
pas. Quand le wagon s'arrête enfin nous sommes essoufflés et rions-en descendant.
Ensuite sur l’auto-tamponneuse on fait filles contre garçons et au final on ne pourra
jamais dire qui a gagné. La journée se déroule comme ça, entre différentes attractions nous faisons des photos, nous bouffons des cochonneries et tentons notre
chance au tir à la carabine. Là David dans son immense talent remporte une grosse
peluche en nounours qu'il offre à Rachel, elle l'appelle John Keating, en l'honneur du
professeur dans Le Cercle Des Poètes Disparus. Après cet arrêt carabine nous décidons de poursuivre la journée du côté des jeux gonflables. Oui je sais vous vous dites
qu'on a passé l'âge mais justement il n'y a rien de mieux que de s'éclater à quatre
adolescents sur un immense toboggan gonflable. C'est épique, faut nous voir, vraiment. On se pousse, on glisse tout en bas et on doit remonter comme on peut. C'est
vraiment le meilleur remède contre la tristesse les jeux gonflables. Rachel est morte
de rire en dégringolant tout en bas et en rebondissant dans sa chute. Bon par contre,
les gamins qui font la queue en attendant leur tour nous regardes avec des regards
mauvais mais on s'en fout, ils n'ont qu'à attendre un peu merde, ils en ont pas autant
besoin que nous eux, leur amie n'a pas de cancer, elle.
-C'était une putain de journée, dit Cindie pendant qu'on marchait dans la rue sur le
chemin du retour.
-Grave, j'ai kiffé, souligne Rachel.

Nous allons passer la nuit chez moi. Je n’habite pas très loin de la foire alors nous
pouvons y aller à pied. En marchant nous passons devant un mur très coloré, il a été
décoré par un Streets-artiste sûrement. Il est magnifique, dessus il y a des arcsen-ciel, des oiseaux et des nuages. Au pied de ce mur l'artiste a écrit à la craie «
Quand je vais mourir j'aimerais... » et il a laissé ça en suspension avec la craie posée
à côté. Nous admirons cette œuvre et soudain Rachel se baisse, elle saisit la craie
est gribouille quelque chose sur le bas du mur. Lorsqu'elle a fini elle recule en laissant
à notre vue ce qu'elle a écrit. Elle a complété la phrase de l'artiste : « Quand je vais
mourir j'aimerais...ne pas avoir peur ». Cindie ne peut retenir ses larmes, pour nous
aussi c'est dur. On se refuse toujours de penser à cette possibilité alors qu'elle est
une option, malheureusement, à envisager. Rachel reprend le chemin, nous la suivons. Elle est si forte Rachel. Toujours la tête haute, elle prend toute cette merde
sur elle. Parfois j'ai l'impression de plus en souffrir qu'elle alors qu'en fait c'est totalement faux, mais elle est si forte qu'elle ne laisse pas transparaître. Alors ça nous
impose de faire de même, faire semblant, pour que ça lui paraisse plus simple et pour
que sa vie de malade soit un peu plus agréable. Oui, même si l'opération « la vie est
belle » est difficile, on doit continuer, c'est notre devoir.
En arrivant chez moi nous découvrons quatre tasses sur la table de la cuisine. Mes
parents se sont absentés mais avant de partir, mon père nous a fait des smoothies.
Rachel se jette dessus, avide. Cindie et David ont les yeux qui brillent et s'avancent
doucement vers la table. Nous restons là une heure à déguster nos paradis et à se
raconter des blagues à la con sur tout et rien. David nous parle d'une girafe qui rencontre un hippopotame rose. Personne ne comprend rien de ce qu'il dit mais ça nous
fait rire quand même. Je crois que Dada a ce pouvoir-là, faire rire tout le temps, peu
importe la situation, contre vents et marées et même contre un cancer, il est capable
de faire rire. D'ailleurs je pense que c'est ça qui le rend si précieux et indispensable.
Après ça nous décidons de regarder notre film préféré: Le Cercle Des Poètes Disparus. Ce film c'est quand même quelque chose, quand on le voit on a envie de se dire
merde, on ne vit qu'une fois autant en profiter, au diable le conformisme !
Alors on s'installe et on le lance. Évidemment et comme à son habitude Rachel murmure le « Ô capitaine mon capitaine » par-dessus la voix d'Ethan Hawke, durant la
bouleversante scène finale où toute la classe se lève sur les tables pour saluer son
héros. Et à chaque fois, la même émotion me prend, les larmes me montent et mon
cœur s'accélère. Son rythme ne redevient alors normal que lorsque j'entends le susurrement de Rachel, son doux « Ô capitaine mon capitaine ».
Plusieurs heures plus tard, mes parents rentrent et nous mangeons tous ensemble
une pizza devant le match de rugby qui oppose la France à l'Italie. C'est l'occasion
pour Dada de nous étaler sa culture sur ce sport qu'il aime tant. Puis nous jouons à
Just Dance sur ma télévision. C'est le tour de Rachel.
Elle se lève et s'étire. C'est le signe annonciateur d'une performance inoubliable.
Quand la musique commence, Rachel s'applique à bien réaliser les mouvements mais
au bout d'un moment, elle se lâche. Elle commence à sauter dans tous les sens, elle
crie, elle nous attrape et nous entraîne à sa suite. Mon salon se transforme alors en
discothèque, nous éteignons les lumières, montons le volume et dansons comme si
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nous étions seuls au monde. En fait, c'est le cas. A ce moment-là, déchaînés dans
mon salon, plus rien ne compte, seulement être heureux, être ensemble. Alors je les
regarde tout en dansant et vous savez ce que je vois ? Je vois leurs sourires, je vois
son sourire à elle et je me dis que la vie est vraiment mal foutue. Pourquoi cette
chose nous est tombée sur nous à tous les quatre ? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Rien de mal à part s'amuser un peu et profiter de nos 17 ans.
Soudain, je suis tiré de mes réflexions. Rachel, tant elle se déchaîne, perd sa perruque. Celle-ci fait un vol plané à travers le salon et va s'écraser contre la fenêtre.
Rachel se retrouve alors chauve, devant nous, démunie. Un ange passe puis nous
éclatons de rire. David s'élance à la recherche de la perruque, la ramasse et la place
sur sa tête. Sa sœur le prend en photo et nous rions, encore et encore nous rions,
tant et si bien que nous ne remarquons qu'après que la nuit est tombée. Alors nous
décidons de sortir pour contempler les étoiles, comme à notre habitude. Nous nous
allongeons dans mon jardin et commençons à discuter :
-Vous savez à quoi j'ai pensé ? Dit Cindie.
-Non, je réponds.
-Je me suis dit que cet hiver il faudrait fêter le premier de l'an à Disney Land.
-Ah ouais putain ! Réagi David, trop bonne idée, faut trop qu'on le fasse !
-J'avoue, je rajoute, vous imaginez le premier de l'an avec Mickey, Donald et Minnie,
trop top ! En plus je suis sûr que mes parents serait d'accord pur nous y amener
-Parfait, s'emporte Cindie, alors c'est bon, c'est décidé, nous partons pour Disney
Land pour le nouvel an !
-Les amis…
Rachel n'a pas l'air dans son assiette tout à coup.
-Je crois qu'il est temps que vous sachiez…
-Qu'est-ce qu'il y a ? S’enquit Dada.
-La chimiothérapie ne fonctionne pas.
Un long silence s'installe entre nous. La boule dans mon estomac revient. Ma gorge
se serre. Je suis sûr que les autres ressentent la même chose. Je sens mes mains
trembler, j'ai froid.
-Qu'est-ce que ça veut dire ? Je demande.
Elle inspire, je sens qu'elle cherche ses mots.
-Je vais devoir subir une opération. En gros, les métastases compressent ma moelle
épinière. Les chirurgiens vont essayer de me les retirer.
-Vont essayer ? Demande Dada, en larme.
-Ils peuvent rien garantir, apparemment j'ai 50 % de chance de survivre.
-Attends, t'es en train de nous dire que tu vas peut-être mourir ? Et tu nous dis ça
comme ça, aussi froidement en nous balançant que t'as des putains de métastases
dans le dos ! Mais merde Rachel, à quoi tu pensais ? Tu croyais qu'on allait réagir
comment ? Dis-je, la colère me gagnant.
-William t'énerve pas, dit-elle bouleversée, c'est difficile pour moi surtout.
-As-tu pensé une seule seconde à quel point ça a été dur pour nous aussi, pas que
pour toi ! Je dis, en pleurant, la gorge nouée.
-Je sais, je m'en doute...
Je me rends compte que je suis allé trop loin, c'était une erreur de m'emporter, je

n'aurais pas dû mais merde, j'en peux plus de cette maladie. C'est incontrôlable, du
jour au lendemain, elle peut tout faire basculer et ça c'est vraiment terrible.
-Elle est quand l'opération ? Demande Cindie.
-La semaine prochaine…
-Quand exactement ? Je demande, sans prendre le temps de dissimuler ma froideur.
Rachel laisse passer quelques secondes de silence avant de répondre.
-Lundi.
Nous sommes mardi aujourd'hui, ce qui signifie qu'il reste six jours avant le jour de
l'opération.
Ça me déprime de me dire que dans six jours Rachel sera peut-être morte. On s'était
tous refuser de penser à ça durant tout ce temps et ce soir, la vérité, l'âpre vérité
nous tombe sur la gueule. Et je peux vous dire que ça fait mal, quand la vérité vous
tombe dessus. Je ne sais pas quoi penser en fait.
Je ne sais pas si je dois me permettre, si je peux me permettre d'espérer, ou si je dois
me résoudre et me préparer au pire. Mais en même temps je me dis qu'une semaine
c'est très court pour se préparer au pire alors je suis perdu, je ne sais vraiment plus
quoi faire. J'ai juste envie de tout foutre en l'air, de hurler, de dire merde à la vie, que
c'est trop dur, que j'abandonne mais en même temps il y a
Rachel et ne serait-ce que pour elle je suis obligé de tenir encore six jours. Et puis
après ? Je serai bien obligé de m'accrocher à la vie si le pire se produit. Il y aura encore
les jumeaux et on pourra surmonter ça ensemble, non ? Mais à qui je vais faire croire
ça ? Putain, comme si ce genre de chose se surmontait.
-Vous en faites pas, tout se passera bien, dit alors Rachel.
-Comment tu peux en être si sûre ? Demande David, la gorge serrée.
-J'en suis sûre, c'est tout, répond-elle en souriant, tant qu'il y aura le ciel, il y aura
la vie pas vrai ?
-Et qu'est-ce-que ça vient faire là ça ? Demande à nouveau Dada, quelque peu agacé.
-Regardez ce ciel, dit-elle en pointant devant elle, vous avez vu toutes ces étoiles ?
Quand on voit une étoile isolée on a toujours tendance à lui faire un vœu pas vrai ? Ne
dites pas non ça serait mentir.
Nous sourions
-Et quand on fait un vœu, reprend-elle, c'est qu'on est nourri d'espoir, non ? Qu'on
espère quelque chose. Ne dit-on pas tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir ? Ça induit
que tant qu'il y a de l'espoir il y a de la vie. L'espoir étant représenté par les étoiles
et les étoiles se trouvant dans le ciel, tant qu'il y aura le ciel, il y aura la vie. CQFD.
Cindie a les larmes aux yeux. Cette explication est tellement belle et tellement juste.
C'est vraiment tout bête mais en trois phrases Rachel nous a, à moindre mesure,
redonné un peu d'espoir.
-Donc si j'ai bien compris, reprend David, tant qu'il y aura le ciel, tu seras vivante ?
-On va dire que oui, dit Rachel.
-Bah putain j'espère que t'avais pas prévu d'être scientifique plus tard parce que tes
CQFD ils craignent un peu, désolé d'être aussi franc.
Rachel rit à gorge déployée, Cindie également. David se rend alors compte que sa
plaisanterie fonctionne, il se détend donc. Moi seul ne ris pas, en fait je pleure mais
personne ne me voit vu que nous sommes dans le noir. Ce ne sont pas des larmes de
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rire ou d'espoir, non, ce sont des larmes de tristesse et de colère. La blague de David
était si lourde de sens, si terrible et personne ne semble l'avoir remarqué. C'est pourtant simple, il a dit « plus tard », sans s'en rendre compte, il a dit « plus tard ». Rachel
n'aura peut-être jamais de « plus tard », son « jamais » à elle c'est lundi prochain et
c'est pour ça que je pleure, là, dans mon jardin entouré des trois personnes qui me
sont le plus chères. Je pleure parce que lundi, si Rachel part, c'est tout ça, tous ces
moments, tous ces fous rires, tout ce que nous avons construit ensemble qui mourra.
Cette semaine fatidique nous l'avons passé ensemble. Il n'y a pas eu une seule
seconde ou nous n'étions pas tous les quatre, sauf peut-être quand nous allions
aux toilettes. Nous avons joué deux fois plus a Just Dance que d'habitude, bu cent
fois plus de smoothies au chocolat, Rachel a changé de perruques toutes les cinq
minutes, nous avons regardé tous les soirs Le Cercle Des Poètes Disparus et donc
Rachel à murmurer « ô capitaine mon capitaine » tous les soirs par dessus la voix
d'Ethan Hawke, nous sommes allés deux fois au restaurant, nous avons fait du karting et sommes allés au zoo voir les singes car Rachel adore les singes et puis on en
a profité pour aller voir les girafes et les hippopotames pour Dada, ne me demandez
pas pourquoi, c'est une longue histoire d'amour entre David et ces deux animaux.
Si je vous raconte cette semaine c'est pour passer le temps parce que dans une
salle d'attente à l'hôpital, on s'ennuie vite. Je suis arrivé ce matin alors que la mère
de Rachel nous a demandé de venir qu'à 14 heures. Tant pis, je suis là et j'attends.
La mère de notre amie m'a appelée hier soir pour me dire que l'opération avait eu
quelques complications et que les métastases n'avaient pas pu être toutes retirées.
Du coup elle m'a dit de venir voir Rachel, quand elle se sentirait mieux, probablement
le lendemain. Et me voilà, attendant depuis deux heures dans cette salle qui sent
le désinfectant et où les infirmiers font un bruit de caoutchouc qui grince lorsqu'ils
marchent tant le sol est ciré. Les murs sont blancs et il y a quelques dessins d'enfant
accrochés. Je trouve ça super glauque et vachement impersonnel. Je m'avance alors
vers le livre d'or de la salle d'attente. Je ne sais pas pourquoi dans les hôpitaux ils
se sentent toujours obligés de mettre des feuilles pour que les gens écrivent. Enfin,
si ça les fait se sentir mieux, je n’ai rien à dire après tout. Je prends donc ce livre
aux feuilles vierges et attrape le stylo posé à côté. Alors, je ne saurais vous dire si
c'est instinctif, ou du moins ce qui m'a poussé à noter cela mais j'écris sur un page
blanche, en plein milieu, prenant toute la place « je n'ai pas peur ». Est-ce que c'est
pour me convaincre que tout va bien aller ? Ou est-ce pour combattre cette peur qui
me ronge depuis des semaines ? Je ne sais pas et je pense que je ne saurai jamais. A
ce moment-là, la mère de Rachel arrive et me touche l'épaule, je me retourne.
Elle me prend dans ses bras et me regarde.
-Les autres non plus n'ont pas pu attendre 14 heures, dit-elle en souriant.
Les jumeaux entrent alors dans la salle d'attente. Je me jette dans leurs bras, en
pleurs. La maman de Rachel est à l'accueil et parle avec la standardiste. Celle-ci lui
indique une direction et la mère de Rachel nous appelle. Nous la suivons alors dans
un dédale de couloirs jusqu’à la chambre 22. Nous entrons et trouvons sur son lit,
légèrement relevé, Rachel, chauve et cernée. Elle nous sourit.
-Oh vous êtes venus ! S'écrie-t-elle.
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Nous nous posons sur elle et la caressons.
-Comment ça va ? Demande David.
-Plutôt mal pour être franche. C'est assez douloureux et je suis morte de fatigue. Ils
me gavent de médicaments et me branchent de partout à plein d'appareils.
-Je vous laisse, nous dit la mère de Rachel en pleurs après avoir embrassé tendrement sa fille tant aimée.
Alors elle sort et ferme la porte.
-On se fait terriblement chier dans un hôpital, les amis, j'avais hâte que vous veniez.
-Qu'est-ce que tu veux faire ? Je demande.
-William, tu peux aller voir s'il y a du monde dans le couloir ?
Surpris par la question et vraiment très perplexe j'ouvre la porte, regarde à droite et
à gauche pour constater que le couloir est désert.
-Vide, je dis, en rentrant dans la chambre, mais pourquoi tu voulais savoir ça ?
-David, tu peux regarder dans ce placard s'il te plaît ? Rajoute-elle sans prendre la
peine de me répondre.
David ouvre alors la porte du placard et dit :
-Qu'est-ce que tu veux au juste Rachel, je comprends rien. Et puis il est vide ce placard, il y a rien à part un balai une pelle et deux fauteuils roulants.
-Précisément, dit-elle.
Je regarde Dada, lui observe Rachel. Celle-ci sourit et David tourne son regard vers
moi, il a les yeux plissés.
-Oh putain ! Crie-t-il alors, une course de fauteuils roulant, Rachel t'es un génie.
-Vous êtes sûrs que…
-Évidemment! Me coupe Cindie. Ça va être trop cool, allé venez !
Sur ce elle s'empare des fauteuils et les amène dans le couloir. David se saisi de
Rachel, la porte jusqu'au corridor et la pose sur un des fauteuils. Cindie s'assoit sur le
second. David se place derrière sa sœur et moi derrière Rachel.
-3, 2, 1...Partez ! Crie Rachel.
Alors David et moi poussons de toutes nos forces les fauteuils qui partent à toute
allure à travers le couloir. Rachel crie (comme à son habitude) et Cindie est morte
de rire. Finalement le fauteuil de Rachel s’arrête le premier, c'est donc Cindie qui est
qualifiée pour la finale. Ensuite c'est David et moi qui montons sur les fauteuils. Nous
nous installons bien confortablement et faisons semblant de nous préparer mentalement. Je ne veux pas perdre cette course ! Alors Cindie me pousse de toutes ses
forces. Nous partons sur les chapeaux de roues mais Dada a pris un mauvais départ.
Son fauteuil vacille d'une roue sur l'autre et avec la vitesse et le sol ciré, il bascule.
David tombe alors royalement et finit sa course contre le mur. Nous nous précipitons
à sa suite, effrayés.
-David, Ça va ? S'affole Cindie.
Son frère étendu sur le sol fait semblant d'être mort et moi je suis plié de rire. Alors,
il tire la langue dans un mouvement théâtral pour signifier son agonie. Rachel rigole
et Cindie, énervée dit :
-T'es vraiment con David, tu m'as fait peur !
Tout à coup la porte à double battant du couloir s'ouvre violemment sur une femme
très grande et comment dire… obèse. Elle porte l'uniforme des infirmiers et nous
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lance des regards noirs.
-C'est vous qui me faites ce bruit pas possible depuis tout à l'heure ? S'écrit-elle
rouge de colère.
-Sans doute, répond David sur un ton insolent.
-Et où sont vos parents ? Demande-elle en plissant les yeux.
-Sans doute, répond Dada de nouveau.
Gêné je baisse la tête pour dissimuler mon envie de rire. Il est trop fort David, comment il se fout de sa gueule, j'adore !
-Vous vous moquez de moi en plus ? Espèce de petit con va !
A ce moment-là elle remarque Rachel et son crâne dégarni.
-Oh, ma pauvre enfant, il faut que vous vous reposiez, lui adresse-t-elle avec tant de
compassion. Venez je vais vous raccompagner. Et vous, dit-elle en se tournant vers
nous le regard glacial, vous dégagez !
-C'est bon madame, répond Rachel, je préfère me raccompagner toute seule. Ma
chambre est juste à coté. Et vous, dit-elle en se tournant vers nous, imitant le regard
glacial de l'infirmière aigrie, venez avec moi !
Nous éclatons de rire. L'infirmière tourne les talons, choquée par le comportement de
ce groupe de quatre garnements insolents et s'en va.
-Et je ne veux plus un bruit ! Lance-t-elle sans se retourner. Non mais je vous jure ces
jeune, tout par en sucette je vous le dit moi, se marmonne-t-elle à elle-même dans
sa barbe car oui, elle a une barbe, ou plutôt du duvet.
Nous raccompagnons alors Rachel dans la chambre 22, fermons la porte et nous asseyons tous sur son lit.
-Du coup on ne saura jamais qui a gagné la course de char !
-Haha ! Rit Cindie, si, c'est David pour sa mémorable chute.
Nous rions tous, Rachel reprend alors difficilement son souffle. Elle plisse les yeux
et se touche le dos. Elle fait la même grimace que quelques semaines plus tôt, dans
son jardin.
-Ça va Rachel ? Je demande.
-Non, ça me fait de plus en plus mal, avoue-t-elle.
-Et du coup, l'opération ? Demande David.
Rachel cherche ses mots. Elle regarde le plafond et les larmes lui montent aux yeux.
-Ça a foiré. Ils me mettent sous sédatifs et me branchent de partout. On a repris la
chimio mais…
-Mais quoi ? Demande Cindie, en pleurs.
-Mais rien, ne vous inquiétez pas... répond-elle.
Vous avez vu, c'est dingue hein ? C'est fou comme cette putain de maladie peut
tout faire basculer en une fraction de seconde. Il y a dix minutes nous étions dans
les couloirs en train de s'éclater et maintenant tout le monde pleure juste parce que
le sujet, ce sujet qui rythme nos vies depuis de semaines, ce sujet qui nous ronge
de peurs et nous empêche de dormir depuis des semaines, tout ça donc, juste parce
que ce sujet a été abordé.
Nous passons comme ça tout le reste de l'après-midi, à discuter du cancer, de tout
et de rien mais surtout du cancer. Parfois nous rions mais ça reste rare, le ton est
grave car nous savons tous que l'opération ayant foiré, la survie de Rachel ne tient

qu'à un fil. Mais bon tant qu'il y aura le ciel, il y aura les étoiles et donc l'espoir et donc
la vie, CQFD. Alors on essaye tant que possible de refouler nos pensées les plus noires
au fond de notre inconscient, en gros on essaye de ne pas penser au pire même s'il
paraît plus proche que jamais. L'opération « la vie est belle » connaît sa première crise
mais pour chaque problème il y a une solution, pas vrai ? Nous devons donc rester
optimistes.
Puis nous nous disons au revoir et nous promettons de revenir demain. Cet au revoir
est déchirant, nous sommes tous en larmes et nous serrons dans nos bras. C'est
aussi difficile car nous sommes conscients que chaque au revoir est peut-être la
dernière fois que nous serons tous les quatre. Alors nous nous quittons la peur au
ventre, nous promettant d'être là demain, dès la première heure.
Nous sommes le lendemain, l'hôpital vient tout juste d'ouvrir ses portes. Les jumeaux
sont là et nous attendons que des infirmiers nous indiquent que nous pouvons y aller.
Alors, un membre de l'établissement vient à nous et nous demande :
-Je peux vous aider ?
-Oui, nous voulons savoir si nous pouvons aller voir notre amie, je réponds.
-Quel est son nom ?
-Rachel Toranes.
-Ah, c'est la jeune fille chambre 22 ?
-Oui c'est cela, répond Cindie impatiente.
-Vous m'excuserez quelques instants, dit-il en tournant les talons.
Il s'éloigne et entre dans une pièce prenant soin de refermer la porte derrière lui.
-Étrange, remarque David.
-Peut-être qu'elle n'est pas encore levée, je dis, il n'est que 8h30.
-C'est vrai que c'est tôt, je souligne.
-Bon bah en attendant moi je m'assoie, déclare David en se dirigeant vers la salle
d'attente.
Il s'affale comme une grosse baleine sur un des sièges et sa sœur et moi le suivons.
Je jette un coup d’œil aux magazines posés sur la table basse au centre de la pièce. Il
n'y a que des revues de jardinages, des livres pour enfant ou des exemplaires de Paris
Première ou du Times.
-J'espère qu’elle n’a pas décidé de faire une grasse matinée, lâche Cindie.
Nous sourions et replongeons dans le silence lourd qui pesait jusque-là. Nous attendons comme cela durant un long moment. L'aiguille de l'horloge tourne très lentement quand on ne fait que la regarder, faites le test, c'est ahurissant. Je commence
à bailler et les yeux me piquent, j'ai sommeil.
-Qu'est-ce qu'ils foutent ? S'impatiente Dada.
-J'en sais rien mais ça commence à être long là, je réponds.
-Il est 9h30 putain ça fait une éternité qu'on poireaute, ils pourraient au moins nous
dire ce qu'il en est.
Soudain la salle s'emplit de musique. Bohemian Rhapsody de Queens. J'adore. L'air
doux et à la fois entraînant fait fermer mes yeux. Je suis comme transporté par la
musique, mon buste bouge légèrement au grès des notes comme si j'étais bercé et
tout à coup, les larmes coulent. Comme ça, sans que j'y puisse quelque chose, ça
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coule encore et encore. Je pleure comme un enfant. Lorsqu'à 3 minutes, la chanson
s'emballe, c'est un flot de larmes qui sort de mes yeux.
-Ça va William ? Demande David
Je ne réponds pas, je continue de pleurer comme si la pression des derniers jours se
relâchait d'un coup. J'émets des sons étranges en pleurant et les gens me regardent
bizarrement mais je m'en fous, ça fait tellement de bien de se lâcher. Alors je ne
retiens plus, je pleure, je me mouche et je pleure encore et encore comme si je ne
savais faire que ça. Quand la musique se termine, je me mouche une dernière fois et
j'essuie mes larmes. Je me tourne vers mes amis qui m'observent inquiets.
-Tout va bien, il fallait seulement que ça sorte, je leur dit.
Ils ne répondent pas, ils comprennent, ils savent trop bien ce que c'est. A ce moment-là, un infirmier en blouse blanche entre dans la salle et dit :
-Les proches de Rachel Toranes ?
Nous nous levons d'un bond et suivons l'infirmier. Celui-ci nous entraîne dans un
dédale de couloirs, il ouvre des dizaines de portes à double battants et enfin nous
entrons dans une pièce que nous ne connaissons pas.
-Pourquoi nous n'allons pas à la chambre 22, monsieur ? Demande Cindie.
-Rachel n'est plus chambre 22.
Alors nous voyons au chevet d'un des lits les parents de Rachel assis. Ils sont cernés
et décoiffés.
-Vous avez passé la nuit ici ? Je demande.
-Oui, répond faiblement la mère de notre amie, il y a eu quelques complications hier
soir après votre départ. Vous voulez boire quelque chose avant d'aller voir Rachel ?
-Hors de question ! Je réponds en me jetant au pied du lit. Rachel est là, étendue
dessus, les yeux clos. Elle est branchée de partout à différents types de perfusions.
La salle est silencieuse et les infirmiers la quittent, pour nous laisser seuls avec elle.
Rachel est reliée à un électrocardiographe, vous savez cet appareil donnant le tracé
fatal des battements du cœur et annonçant que des bonnes nouvelles du moment
qu'on ne voit pas de ligne droit et qu’on n’entende pas le bip prolongé.
Quels genres de complications ? Je demande à la mère de Rachel.
-Elle a souffert au niveau du dos et...il a fallu la réopérer d'urgence. L'opération n'a de
nouveau pas été un succès et elle ne s'est toujours pas réveillée.
-Vous croyez qu'elle va finir par mourir ? Demande David.
-David ! Le reprend sa sœur.
-Quoi ? J'en peux plus de faire semblant, je veux être fixé. A-t-elle une chance, oui
ou non ?
-Je...je ne sais pas, répond la mère de Rachel, en pleurs. Alors je regarde l'électrocardiogramme et observe que les pics sont très légers, Rachel est mal en point. Je
tourne mon regard vers le reste de la pièce. Celle-ci n'est pas beaucoup meublée
mais elle a une télévision. Bingo !
-David, tu as ta clé USB ?
-Oui, tiens, mais pourquoi ?
Il me tend la clé et je la branche au téléviseur. Avec la télécommande je sélectionne
le bon menu, cherche ce que je veux et lance la vidéo. Commence alors Le Cercle Des
Poètes Disparus.

-Peut-être que...vous savez qu'elle va le sentir ou que ça va lui faire quelque chose,
je dis.
-Au point où on en est on peut tout essayer oui, répond le père de Rachel, jusque-là
silencieux.
Nous regardons donc le film avec toujours autant de passion. Alors, lorsqu'à la fin les
étudiants montent sur leurs tables, les pics de l'électrocardiogramme augmentent
un peu.
-Monte le son, je crie à Cindie qui tient la télécommande.
Ce que j'imaginais se confirme, lors du « Ô capitaine mon capitaine » l'appareil émet
un son bref et aigu, les pics sont à leur maximum, le cœur de Rachel s'est emballé,
tout comme le nôtre. Alors la mère de Rachel dit un autre « ô capitaine mon capitaine
», le père la suit. Puis c'est notre tour, nous sommes là autour de Rachel et à tour de
rôle, comme pour la célébrer nous disons notre « ô capitaine mon capitaine ». Tout en
le vivant, je suis conscient que ce moment restera gravé dans ma mémoire, sublimé
par tant de beauté et je dirai même tant de magie. Il aura fallu pour que notre amie
vive malgré son coma une simple phrase, « ô capitaine mon capitaine », quatre mots,
trois amis et sa famille en pleurs autour d'elle pour assister à son dernier battement
de cœur.
Rachel est morte ce soir-là. Je l'ai appris par téléphone. Je n'ai même pas pleuré,
sans doute avais-je tout vidé le matin même dans la salle d'attente. Je me suis juste
assis et j'ai regardé dans le vide.
Mes parents sont rentrés et m'ont embrassé, nous avons longtemps parlé. Ensuite
j'ai appelé les jumeaux et nous avons discuté de Rachel. Sans pleurer. Puis nous nous
sommes dit à demain et j'ai raccroché. Je me suis dirigé dans mon jardin et m'y suis
allongé. J'y suis encore et devinez quoi ? Je regarde les étoiles tout en pensant.
J'ai un ami, Théo, qui dit souvent « la vie est une pute, il faut avoir les moyens de se
l'offrir ». Ça m'a toujours fait rire mais je n'ai jamais été d'accord. Pour moi, la vie est
un cadeau, qu'il faut absolument s'offrir. J'entends par là en profiter, s'offrir la vie
c'est la vivre vraiment, pas faire semblant. C'est ce qu'on s'est toujours accordé à
faire pour Rachel dans sa maladie et ça a au moins eu le mérite de la faire sourire plus
que ce qu'elle n'aurait fait sans nous. Je le crois vraiment. Alors maintenant qu'elle
n'est plus là, et Dieu sait que ça va être dur, il va falloir continuer à s'offrir la vie.
Se l'offrir sans modération comme si ce n'était pas nuisible alors que si, la vie elle
est nuisible.
Même si elle ne le paraît pas, elle fait mal, elle est moche parfois et surtout on ne la
comprend jamais. Mais il ne faut pas y penser et se l'offrir, quoi qu'il arrive parce qu'au
fond c'est la meilleure chose que l'on puisse s'offrir.
Il y a deux mois je n'aurais jamais eu ce genre de discours, j'en aurais rien eu à faire
du sens de la vie et de toutes ces belles choses enjolivées qu'on lit dans les livres
ou qu'ils disent à la fin des films. Seulement maintenant, après avoir perdu une des
choses les plus chères que j'avais, je prends vraiment conscience que la vie est précieuse et si fragile.
N'allez pas penser non plus que je ne pleure jamais. Évidemment je pleure tous les
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soirs mais ça c'est normal non? Ça fait mal, terriblement mal, mais avec le temps
ça va s'atténuer je pense. Je continuerai de penser à elle bien-sûr et je crois que je
serai triste de temps en temps mais avec les jumeaux on va se serrer les coudes. On
continuera de boire des smoothies au chocolats tous les trois, on ira fêter le nouvel
an à Disney Land et on s'y éclatera, on jouera toujours à Just Dance et on priera tous
les soirs pour Rachel.
Je pense que la vie va reprendre son cours tôt ou tard et ça sera extrêmement difficile, mais le bonheur reviendra.
Et même si nous ne serons plus que trois allongés dans l'herbe de chez elle, je suis
sûr que Rachel, peu importe où elle sera, contemplera aussi les étoiles. Et là, la phrase
qu'elle avait l'habitude de prononcer prendra un nouveau sens. Dans ces moments de
contemplations, nous serons reliés. Ça sera comme si malgré son absence physique,
quand on regardera les étoiles, Rachel sera tout de même avec nous. En ce sens
David avait raison l'autre soir, nous serons toujours ensemble tous les quatre, c'est
certain, tant qu'il y aura le ciel.

CATÉGORIE CHANSON

GRAMOPHONE
LA FILLE DE L'EST
ELLIOT
par Laura WILD

Laura WILD I 23 ans
Au flot de ses intérêts, Laura s’est formée au théâtre
et à la musique au lycée, à l’université, au Conservatoire ainsi que dans différents stages et écoles à
Paris, Toulouse et Genève.
Elle aime jouer avec la scène et la rue, y installe ses
fils, ses poèmes et tente de tisser des liens, dehors et
dedans de ses nombreux voyages.
Du clown au Jazz, de la danse à la marionnette en
s’arrêtant à l’objet vidéo, la musique électronique et
la chanson, Laura aime fouiller et chercher de nouveaux transports pour ses idées poétiques. Attachée
à la notion de bienveillance dans l’art, elle imagine
une pratique sincère de la création comme un cadeau, une visite de l'intime de chacun, apprivoise
et savoure l'écoute du temps qui nous rassemble et
nous relie : le présent.
Prix d'écriture de la chanson Claude-Nougaro
2017, elle prend récemment ses quartiers sur scène
accompagnée de son ukulélé en Suisse et en France
afin de bientôt venir vous raconter de plus grands
voyages.
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GRAMOPHONE
par Laura WILD

Poussez la porte elle est gonflée
ici c'est un peu Toulouse
avec sa musique de vitre cassée
c'est petit, chaleureux
encombré de jolies idées
qui dansent
Quand chaque nuit revient
c'est le même spectacle
Allo ! ça marche !
ça défile et glisse
ça délice et roule
ça rit et brûle
c'est mon petit théâtre
Chaque mur a entrepris
de soutenir la mélodie des gens qui passent
et chaque chaise d'en asseoir les délires et les rêves
c'est un peu craquelé comme un vieux vinyle
au timbre d'assiettes cassées
et d’odeurs moites des tabliers
qui ne sèchent jamais vraiment
Je m'y allonge et la forme des lumières sur mes yeux
dessine un autre temps
celui qui habite ici n'a pas d'âge
immobile insatiable et statut d’Estaing
un verre à la main
son foyer lui brûle les doigts
et tombe sur le croisement de ses jambes
il est beau car il a
le regard de l'adolescence
celui qui refuse toujours de baisser le son de son ampli
comme il refuse de s'endormir
quelque chose bat ici c'est le rythme du jazz
et le vin qui teinte les joues des jeunes filles
j'y suis bien
j'y retourne avec plaisir
j'y ai laissé du temps
Dans ce petit bar
Ou ma banlieue mentale.
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ELLIOT
par Laura WILD

M’éveiller au son de mon nom murmuré pour la première fois
je te vois bien étrange saison
l'on ne se connaît pas et pourtant l'on s'aime déjà
puis danser dans le noir et danser dans une ville
par hasard
boire mille cafés sur l'herbe de ton bastion refuser un baiser
te faire tourner en rond
Si le grand amour peut faire peur
résiste lui avec plus d'ardeur
c'est vrai on est pas toujours prêt à céder au bonheur
sauter dans l'eau glacée
un quatorze juillet
prendre nue les rues de ton quartier bourgeois
te jurer fidélité, mettre toute ma force
me tromper doucement, perdre confiance en moi
vivre serré, au point de s'avaler
se convaincre du meilleur
quand on traverse le pire
jouer comme deux enfants
qui refusent de vieillir
Si le grand amour peut faire peur
résiste lui avec plus d'ardeur
c'est vrai on est pas toujours prêt à céder au bonheur
c'est le petit prince que voilà
qui m'a tant couvé
Et qui m'a tant pleuré
que j'ai laissé partir
car le grand amour ça peut faire peur
résistons lui avec plus d'ardeur
c'est vrai on est pas toujours prêt à céder au bonheur que j'ai tant déçu

LA FILLE DE L'EST
par Laura WILD

La fille d'ébène dit
la fille de l'est
dit le fado
dit
Je suis la fuite, tout a craqué
Optivari Optiva
Elle qui repousse sans cesse les bras
blanche
étreint les armes
se disloque
et plante son regard dans la pierre
Sous ses pieds, Elle veut la peur, Pour sentir son corps, Attiré par le
sombre, Car son esprit c’est la forêt
Optivari Optiva
La fille du torrent
dit
la tendresse des seins trop lourd
et la prière arrachée aux hommes
dit
danse
et dit encore
Ici les spectres sont plus vieux que les mots
Elle Perd sa tête, trouve l’essence, Trouve Le sens
Optivari Optiva
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CATÉGORIE CHANSON

L'ENCRE DE CHINE
LE PETIT PRINCE À LA GUITARE
par A.R.A

A.R.A. I 16 ans
A.R.A c’est le projet musical de Tristan Barège, un
jeune chanteur, rappeur et guitariste de 16 ans.
Depuis 2015, sa chambre s’est transformée en un véritable laboratoire musical où tout semble possible : du
rap égotrip au chant marin. Ce qu’il aime, lui, c’est jouer
avec les mots et bidouiller des mélodies sur sa groovebox.
Avec son style musical particulier, on le compare souvent à Gaël Faye et Hippocampe fou dans sa manière de
mélanger chanson et hip-hop et de faire des colliers de
perles avec ses mots. Sosie officieux du petit prince avec
une cigarette, un peu chimiste, un peu poète, et avec
1000 idées en tête ! Un gamin écorché à la recherche du
beau qui sublime le monde avec ses propres mots…

RIOT PATA NEGRA I Tuteur d'A.R.A.
« La rencontre avec Tristan a été un moment très enrichissant pour nous deux. A l’image de Tristan, sans filtre
et sincère, ses textes m’ont touché. La sensibilité de son
grain de voix, ainsi que le choix des instrumentales assez épurées créent une réelle intimité entre l’auditeur et
sa musique. Il est à l’aise avec sa guitare et s’est montré
très créatif et ingénieux dans nos moments de travail.
J’ai passé un excellent moment en sa compagnie et
il nous réserve de beaux moments sur scène. J’en suis
convaincu. J’espère avoir pu participer à son parcours
d’artiste, en l’aiguillant sur les choix qui nous paraissaient les plus adaptés, pour sa musique et ses envies. »
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L'ENCRE DE CHINE
par A.R.A

Auteur : Tristan Barège
Compositeur : Valentin Barège
Interprète : Tristan Barège
Comme un faune en cage oubliant sa vraie nature
Un bateau abîmé par le temps ayant perdu son armature
Une âme errante, sans boussole, ayant perdu le contrôle
Une âme errante, sans boussole qui rêverait de prendre le trône
J’ai passé trop de temps à attendre que l’autan m’emporte
Beaucoup trop de temps à regarder se fermer toutes ces portes
Trop de larmes ont coulé sur mes joues, me laissant un goût amer
Mais j’ai jamais cessé de rêver d’enfin pouvoir prendre la mer
Alors j’ai pris ma plus belle plume pour écrire mes rêves d’enfant
Ces aspirations naïves que personne ne comprend vraiment
Ma mère s’inquiète : j’ai plus 4 ans mais je rêve encore d’être astronaute
Pour fuir mon ennui maladif et y trouver un antidote
Alors je rappe, je slame, j’écris, je compose, je chante
Pour réussir à me débrasser de ce mal qui me hante
J’essaye de devenir un type bien et de vaincre mes démons
En écrivant jour et nuit pour trouver la raison
Refrain (x2)
Alors j’ai troqué mes larmes contre l’encre de chine
J’ai foutu au placard mes doutes, mes peurs et mon spleen
J’ai échangé mes idées noires contre du papier bible
Et j’y ai écrit mon histoire à l’encre indélibile

Je tire des pans sur la comète, j’ai la tête dans les étoiles
Je tombe amoureux des planètes, je suis un peu trop sentimental
Et j’espère que de là où il est mon grand père m’entend
Qu’il est fier de son petit fils, fier de tout ce que j’entreprends
Rien que pour faire honneur je serai prêt à défier la mort
Avec ma plume comme seule arme je pourrais bien lui faire du tort
C’est farfelu mais il faut le faire, défier les fils des fichus rois
C’est facile de fuir la foule, foutrement moins d’y avoir foi
Moi je fuis ces foutus filets, me faufilant pour pas me faire ficeler
A force de rien faire je flippais de finir comme une fleur fanée
Refrain x2
Les mots s’enchaînent dans ma tête et sur ma feuille je me déchaîne
Je brise ces chaînes qui rattachaient mon cœur de pierre à la haine
Alors je sombre doucement dans le son de mes allitérations
Et je flotte au dessus du sol grâce à mon imagination
J’ai en ai eu marre de fuir la vérité en me trouvant des prétextes
Et pourtant, tu vois, je serais prêt à me faire tatouer mes textes
Et sur ma peau, je pose ma prose sans rime pauvre
J’écris ces mots qui sauvent de la mort, à l’encre mauve
L’écriture comme un remède, l’écriture comme un antidote
Et je gueule ces vers jusqu’à m’en déchirer la glotte
Les litotes et hyperboles sont devenues mes compagnons
Et je rêve de décrocher la lune, j’ai peut-être un peu trop d’ambitions
Mais j’essaye de me convaincre et de me persuader
Que derrière cette brume épaisse je pourrais trouver la liberté
Que le monde n’est pas si immonde, que tout n’est pas si noir
Alors foutu pour foutu, moi je continue d’y croire
Refrain x2

Quand j’y repense c’est vrai que j’ai fait un sacré bout de chemin
J’ai pu m’évader un peu en écrivant tous ces refrains
J’ai pu parcourir les routes juste par la force de la pensée
J’ai pu me débarasser de mes doutes juste avec 2-3 couplets
Je fais des rimes et je dérive vers un autre continent
Un univers fait de musique sans la moindre notion de jugement
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LE PETIT PRINCE
ET LA CIGARETTE
par A.R.A

Je guette le vol d’oiseau qui m’emmènera loin de ma vie morose
Et je quitterai les baobabs de ma planète avant qu’elle n’implose
Plus les nuits passent et plus me cernes se dessinent
« Dessine-moi un mouton » haha ! Ca fait longtemps que j’ai plus ma tétine
Mais je flippe de devenir comme les grandes personnes
Qui ne pensent qu’aux chiffrees, aux politiques, moi ça m’assome

Auteur : Tristan Barège
Compositeur : Tristan Barège
Interprète : Tristan Barège

Moi j’affectionne les sentiments même si j’y comprends pas grand-chose
Mon petit cœur de prince a été griffé par une rose
Mais je lui en veux pas, moi des fois je la trompe avec la lune
Mais un jour je lui offrirai un anneau qui rendra jalouse saturne

Une écharpe jaune autour du cou, des cheveux blonds en bataille
Des Timberland délavées, je traîne des pieds sur mon étoile
Je côtoie pas grand monde, je suis seul sur ma comète
On me surnomme le Petit Prince à la cigarette

J’écris des poèmes d’amour sur des feuilles de paperasse
Puis j’en fais des avions de papier que j’envoie voler dans l’espace
Qui sait il se peut qu’un jour quelqu’un reçoive mes lettres
Signées au bas de la page : « à un jour peut-être »

Enfant des constellations, de l’ennui, de Marlboro
Un enfant écorché par la solitude à la recherche du beau
Amoureux des jolies choses, des roses, des couchés de soleil
Mon corps nécrose à cause du tabac et du fond de ma bouteille

J’ai peur de finir en poussière d’étoile, j’ai peur de disparaître
J’ai peur qu’on se souvienne juste de moi comme le petit prince aux cigarettes
Alors que moi je suis bien plus que ça, moi je suis un poète
Moi je vaux bien plus que ça, je suis le prince de ma comète

Paumé sur un astéroïde, tu sais il n’y a pas grand-chose à faire
Et puis dans l’immensité de l’espace il y fait froid, on y manque d’air
Ici l’ennui est roi, et m’a fait prince de son empire
Mais c’est pas ce à quoi j’aspire, moi je ne rêve que de m’enfuir
Alors des fois, par la lunette de mon télescope, j’observe la Terre
Ou me fais aventurier pour dessiner des cartes de l’univers
Je sais que ça arrivera, les étoiles filantes me l’ont promis
Et mis sur la liste d’attente des gosses aux mille et une envies
Elles m’ont dit que quelque part là-bas, paumé au milieu de l’univers
Des centaines de gamins regardent les étoiles la tête à l’envers
Qu’on est cent à se sentir seul, ça nous rend moins solitaires
Et, solidaires, on chante des comptines dont nous seuls connaissons l’air
Et lorsqu’on pleure nos larmes arrosent les roses des autres astres
Des arrosoirs de chagrin, remplient de spleen, qui nous déshydrate
Et je bats la mort qui matte ma rose qui perd ses pétales
Je flippe qu’elle fane c’est elle ou moi soit je pars, soit je perds les pédales
Alors je matte le soleil jusqu’à m’en cramer les yeux
De toute façon, l’essentiel c’est avec le cœur que je vois le mieux
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LA FORÊT DÉSENCHANTÉE
par Pauline RENAUD

Pauline RENAUD I 22 ans
« Je suis née à Toulouse, j’ai 22 ans et je suis diplômée
en animation 3D.
Je dessine depuis toute petite et je trouve ça chouette
de faire des bandes dessinées et de raconter de petites
histoires!
Dans le monde du travail depuis peu, j’ai débuté mon
parcours professionnel sur le long métrage d’Arthur
de Pins «Zombillenium». Et je n’imagine pas ma vie
sans le dessin.
Je suis heureuse d'avoir participé au concours Claude
Nougaro ainsi que d'avoir eu la chance d'être lauréate ».
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CATÉGORIE BANDE DESSINÉE

LE DANSEUR ÉTOILE
par JULIE DESCARPENTRIE

Julie DESCARPENTRIE I 18 ans
Elève de 18 ans, en Terminale L à Albi, dessinant en
autodidacte depuis toujours et passionnée d'autres
formes d'art telles que la musique, l'écriture, la couture, la sculpture...
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OUVERTURE
L'écran est noir. On entend le son du vent qui souffle par variation.
Une voix de femme s'élève, douce, enveloppante, parfois tremblante.

CATÉGORIE SCÉNARIO DE COURT-MÉTRAGE

CORPS DANS UNE NUIT D'HIVER
(DES VISAGES, DES FRONTIÈRES)
par Clément PEROT-GUILLAUME

LA FEMME (OFF)
Lé mé no nawa, kiro léé, asi léé, kgaru lès, h'bwéri lès. Lé kwiri a bègh, sweto lé
« mer » i « Angleterre » webe. No tiyé mé tihlé, no di mé lé nuk kwi mé kwo lé
biné de sanh. Lé kwiri a bègh, mé di sibeh no, é mé lé laa fwa rouéta, i bou bir a
« plage ». Lé bwi, kwali, frigé. Kwi lé h'berti, i yiremo lé woli vri wego yiana léé.
Ça ne m'était jamais arrivé, de faire ça, comme ça, sans une peur, sans même un
doute. Je l'ai rencontré sur les dunes, face à la mer et à l’Angleterre qui m’attendait.
Il ne parlait pas ma langue, il ne m'a pas dit son nom mais j'ai vu qu'il venait de loin.
Je l'ai rencontré sur les dunes, je me suis dit pourquoi pas, c’est la dernière fois que
tu es là, et nous sommes allés sur la plage. Il était seul, égaré, désemparé. Pourtant,
je l'ai trouvé très beau, et je me souviens avoir désiré très fort faire l'amour avec lui.
Le titre apparait :

Clément PEROT-GUILLAUME I 24 ans
Originaire de Tours, passionné par l’écriture, l’image
et le son. Après une hypokhâgne option cinéma
(lycée Paul Valéry, Paris) et une Licence d’Etudes
Cinématographiques (Université Paris 7 - Diderot),
Clément intégre l’ESAV de Toulouse, où il étudie la
réalisation. Parallèlement à la création de courtsmétrages, il pratique la photographie et l’art vidéo,
d’autres moyens audiovisuels d’expression et d’appréhension du monde actuel, de la société contemporaine et de ses enjeux.

CORPS DANS UNE NUIT D'HIVER
(Des visages, des frontières)
1. EXT / JOUR / PLAGE DE GALETS
La mer furieuse se confond avec le ciel gris. Le soleil peine à réchauffer la bruine qui
tombe sur l'étendue. Le temps est froid et humide. On n'entend rien d'autre que le
mouvement incessant des vagues qui se jettent sur la plage de galets.
Au loin dans l'océan, derrière l'horizon, on peut apercevoir les côtes anglaises. La
chaleur fait vaciller ces falaises de craies. Un mirage tremblant.
La sirène d'un bateau perce le lointain.
Des fragments de corps, des formes sculptées par la lumière. Deux corps noirs se
serrent et s'écrasent. Des gouttes de sueur glissent sur le creux d'un ventre allongé.
Des doigts palpent la peau noire, soyeuse. Les pores s'ouvrent. La chaire frissonne.
Une main sur un dos. L'amour.
La lumière change sur leur peau dorée, fait vivre les ombres, la réchauffe.
Des pierres, des rochers. La matière même de la roche.
La matière même de la peau.
Le vent, l'écume des vagues. Dans le ciel, le soleil brûle.
Un sein comme une montagne, qu'une main caresse. Des reins comme une vallée. Des
lèvres de granit. Une grotte de peau.
Les reliefs des pierres, les entailles des rochers. L'eau qui ruisselle.
La lumière change encore. La mer s'apaise.
Une femme et un homme, allongés, nus l'un contre l'autre. Maintenant ils ne bougent
plus. L'homme repose sa tête sur le ventre de la femme, les yeux clos.
Au loin, la sirène d'un bateau sonne. Le visage de l'homme se crispe, ses yeux se
serrent. Il enfouit son visage dans le corps de la femme.
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2. EXT / NUIT / DOCKS
C'est la nuit. La femme marche contre le vent le long d'un quai d'une zone industrielle
portuaire. Autour d'elle, des usines, des entrepôts, des grillages et des barrières.
Les pieds de la femme remuent un tas de gravas et de ferraille, découvrent des morceaux de bois. La femme se penche, tire sur le bois pour le déterrer.
3. EXT / NUIT / DOCKS
La femme est accroupie contre un mur, sur un quai. A côté d'elle, un petit tas de
bois et son sac à dos. Mécaniquement, elle en sort des affaires. Ses mouvements
s'arrêtent. Le regard fixe, elle semble avoir aperçu quelque chose.
Au loin, l'homme est étendu par terre, évanoui, inconscient. Accroché à son corps,
une couverture de survie claque dans le vent, émet quelques rayons de lumière fugaces.
La femme se lève, s'approche de lui. Elle le regarde, silencieuse.

LA FEMME
Tomorrow. I'm leaving. Tou Yinégé.
Elle fait un geste vers le lointain.
LA FEMME
Yiné gé. Eternity.
« Yinégé ». L'éternité.
Elle fait demi-tour et continue de ranger son sac.
LA FEMME
And you ? Who are you ?
Et toi, qui es-tu ?
Il ne répond pas. Elle se retourne, elle le dévisage.

4. EXT / NUIT / DOCKS
Les flammes d'un feu dans la nuit crépitent et illuminent deux corps, un allongé,
l'autre agenouillé.
Le visage de l'homme étendu, fiévreux, tremblant, à peine éclairé par l'âtre. Les mains
de la femme lui donnent à boire, puis épongent son front luisant.
Penchée sur lui, la femme le contemple. Puis, elle se recule, s'assied, et tend sa main
vers le feu.
Dans les flammes, un clou entortillé autour d'un fil de fer chauffe et rougit.
Le visage de la femme, concentrée sur ses gestes. Une grimace de douleur. Sans
relâche, sa main actionne le fil de fer et appose le clou ardent sur ses doigts, brulant
ses empreintes digitales.
Le visage de l'homme repose par terre devant les flammes, sans bouger.
5. EXT / NUIT / DOCKS
Le reflet bleuté de la lune dans l'eau.
Accroupie, la femme lave l'homme avec de l'eau qu'elle a chauffée dans un seau sur
le feu, maintenant éteint. L'eau ruisselle sur la peau nue et le visage de l'homme,
recroquevillé sur lui-même.
La femme ralentit son mouvement, le dévisage. Tendrement, elle effleure la joue de
l'homme et caresse la balafre qui coupe son visage.
Le visage de la femme change, s'obscurcit. Une douleur dans son regard, un souvenir.
La femme reprend ses esprits. Elle se retourne soudain pour ranger ses affaires.
L'homme la regarde faire son sac, en silence. La femme le voit, lui sourit.
LA FEMME
Mé kuli yé lé « port ». Fué tomi.
Je vais vers le port. Je pars demain.
Un temps.

LA FEMME
How long have you been here ?
Depuis combien de temps es-tu là ?
Le regard de l'homme, perdu en direction du sol.
L'HOMME
« Yinégé ».
« L'éternité ».
Quelques images du réel surgissent subitement : des bâtiments détruits. Des ruines
en souffrance.
6. INT / NUIT / ABRI DE L'HOMME
La femme se tient devant un petit hangar abandonné. Elle y entre avec précaution,
avance, observe autour d'elle. L'intérieur est presque inondé. Au milieu des flaques
d'eau, un campement de fortune : un vieux matelas, des sacs en plastique, des vêtements.
La femme rejoint l'homme au fond de la pièce. Celui-ci la regarde, baisse ses yeux
douloureux.
On entend la pluie qui commence à tomber dehors.
L'homme regarde la femme, prend une inspiration, tente de dire quelque chose sans
y arriver.
Lentement, la main de la femme s'élève, effleure celle de l'homme puis la serre. Elle
le regarde doucement.
L'homme se détache de la femme, s'assoit en se laissant glisser contre le mur.
La femme s'approche de lui, se baisse et prend son visage entre les mains. Il ferme
les yeux et enfouit sa tête dans le ventre de la femme. Elle embrasse son crâne. Il
relève son visage.
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La femme retire son blouson, son gilet. Elle prend la main de l'homme, la place sur son
sein. L'homme fait glisser sa main jusqu'au ventre de la femme, caresse du bout du
doigt les longues cicatrices qui lacèrent et rongent sa peau. Le regard de la femme
se crispe.
Des images arrivent à nouveau, furtivement : un terrain vague, un soleil brûlant. Cela
dure très peu de temps.
Soudain la femme se relève, son regard fuit. Elle remet son blouson et se dirige vers
l'extérieur du hangar, comme pour échapper à quelque chose. Elle repose son corps
contre l'entrée, de dos, elle regarde au loin. Dans un mouvement, elle sort de l'abri.
Dehors, la pluie tombe dans le quai, brouille les lumières qui se reflètent dans l'eau.
7. EXT / NUIT / FALAISE
La femme grimpe la pente de la falaise, se fraie un passage parmi les arbres et les
buissons. Les hautes herbes dansent, remuées par l'air qui souffle fort. Au milieu du
vent, on entend le grondement de la mer.
Soudain, la femme aperçoit quelque chose devant elle. Elle s'arrête et se cache derrière les branchages.
En haut de la falaise, dans l'obscurité, des hommes sont attroupés autour d'un feu.
Certains se tiennent debout, d'autres agenouillés.
Les flammes du feu éclairent ces visages graves, ces figures aux yeux brillants. A
leurs pieds, un corps allongé, enveloppé dans une couverture de survie.
La femme s'approche. Au milieu du cercle, un des hommes chante, se lamente dans
une langue lointaine. Sa voix tremblante s'élève peu à peu au milieu du vent.
L'HOMME QUI CHANTE
Oh, Yeba, dimas, dimas, doué le'hebe fen bana i aro wen 'eh ?
Na tan yime, yime le yir, yime le n'yam, na tan yime.
Oh, Yeba, milas, milas wé alfa'hen 'eh !
Na dam ene, ille, bwere, kede, tu bwen,
Na yur isetebe de rasha, tan iseteben.
Oh, Yeba, silas, silas tan Anard i ahlman aba 'eh !
Le'hemine, Yambedosa, Kos, Yesbos, Kaleh, le'hawate,
Silas, silas tan lehalam, silas, silas 'eh
Oh, Yeba, dimas, dimas, doué te'hebe yala 'eh ?
Min urafa'nas le'harat, le'habar, dié le'hadad,
Dimas, dimas, doué te'hebe, na bi alnah 'eh.
Oh, Yeba, doué ashaf le'yanan, le'yezza dié leya 'eh ?
An le'hara nas nyid,
As nas le'harat i tan harat,
A min di'nas le'nas yi, le'nas woli, le'nas hilm, le'nas talam, min a 'eh ?
Oh, Yeba, hiyamas, hiyamas tan 'eh,
Al rba nar na isha, al tmar miz na rwa mwi
Ni webe, sweto na yun, le'ard ali
I swara na, taati milyan dam, taati milyan dam de na dam,
Tan yagi, kwi na tian kiranan 'eh.

Oh, Yeba, dimas, dimas sibeh na faya tan kiro 'eh,
As la shaya abda tan aitara,
As la nas abda aitara ?
Al si nas yue, al si nas aeta, al si nas faya yu 'eh.
Sibeh na faya tan kiro, sibeh, sibeh 'eh ?
Oh, Yeba, dimas, dimas, doué le'hebe fen bana i aro wen 'eh ?
Doué le'hebe na saade, ma shaaqe, na alfa ?
Ke le'hebe abah, ke na abah,
Waya alam, aja dié hite leya, ne bia 'eh.
Oh, mère, dis-nous, dis-nous, ils sont où tous les gens partis et jamais arrivés ?
Nous sommes si fatigués, fatigués de marcher, de ne pas dormir, si fatigués.
Oh, mère, regarde, regarde tes enfants !
Nos pieds sont asséchés, endoloris, griffés, écorchés jusqu'au sang,
Nos plaies infectées par la pierre, continuellement.
Oh, mère, chante-nous encore peu l’Angleterre et ses falaises de craies !
Tous ces ports, Lampedusa, Kos, Lesbos, Calais, toutes ces plages,
Chante-nous, chante-nous encore le monde, chante-nous.
Oh, mère, dis-nous, dis-nous, où es-tu maintenant ?
Qui nous accompagnera sur ces routes, ces mers, à travers ces frontières,
Dis-nous, où es-tu, on ne te voit plus.
Oh, mère, où trouverons-nous la tendresse, le réconfort dans la nuit ?
Ce peu de chaleur dont nous avons besoin,
Comme nous tous sur ces routes et bien d’autres encore
A qui dirons-nous ce qu’on est, ce qu’on aime, ce qu’on espère, ce qu’on rêve, à qui ?
Oh, mère, protège-nous, protège-nous encore un peu,
Du froid qui ronge la peau, de la pluie qui lacère nos âmes réunies,
Alors qu'au loin, juste devant nos yeux, la terre promise,
Et derrière nous, dix mille kilomètres, dix mille kilomètres dans les pieds,
C'est beaucoup trop, mais pourtant pas assez.
Oh, mère, dis-nous, pourquoi avons-nous si peur, tout à coup,
Comme si quelque chose allait encore disparaître,
Comme si nous-même nous allions disparaître ?
De quoi sommes-nous affamé, de quoi avons-nous soif, de quoi avons-nous faim,
Pourquoi avons-nous si peur, pourquoi, pourquoi ?
Oh, mère, dis-nous, dis-nous, ils sont où tous les gens partis et jamais arrivés ?
Où sont nos amis, nos frères, nos enfants ?
Que sont-ils devenus, que sommes-nous devenus,
Des figures en douleur, des corps dans une nuit d'hiver, rien de plus.
Durant la scène, l'homme a rejoint la femme au milieu du cercle en deuil. Hypnotisée
par la prière, la femme pleure en regardant le corps mort. Ils se tiennent maintenant l'un contre l'autre, le visage rouge, les yeux consumés par le feu, mais pourtant
absorbés par les flammes qui brûlent sans s'arrêter dans la nuit.
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8. EXT / JOUR / PLAGE DE GALETS
La mer s'écrase avec rage sur la plage de galets. Le jour est là.
Les deux amants sont allongés par terre. Leurs corps sont recouverts d'une pauvre
couverture.
Le vent fait danser les herbes, tandis que les mouettes volent et s'égosillent dans
le ciel.
La femme fait sa toilette, accroupie face à l'eau qui coule le long de la roche. Elle boit,
se lave le visage, la nuque. Puis, elle regarde l'homme dormir à côté d'elle.
Le visage de l'homme, enveloppé par la chaleur de la plage. La lumière du matin
sculpte son visage crispé, creuse ses traits.
Les mains de la femme se posent sur son crâne, y font couler un peu d'eau. L'eau ruisselle sur son visage, serpente le long de ses rides et cicatrices, goute jusqu'au sol.
Les traits de l'homme se détendent. Il respire doucement, apaisé, puis ouvre les yeux.
Au loin dans la plage, la femme s'en va, son sac sur les épaules. La chaleur écrasante
du soleil fait trembler son corps s'éloignant, comme un mirage.
La sirène d'un bateau.
Des images surgissent, de fragments du réel. On voit des bâtiments détruits, démolis. Des zones industrielles, des terrains vagues. Un tunnel, des routes, des camions,
des voitures par dizaines, des ferrys qui partent. Des frontières, des grillages, des
clôtures, des murs et des barbelés. Des arbres calcinés, un camp brûlé dont il ne
reste plus rien hormis des déchets, de la boue et de la cendre. Le soleil, les reflets de
la lumière sur la mer.

SYNOPSIS
Alice a 16 ans. Une nuit, elle retrouve par hasard dans sa chambre une vieille boite oubliée, remplie de souvenirs d'enfance. Parmi ces souvenirs, cinq lettres qu'elle s'était
elle-même écrites. Sur la dernière, elle s'est promis de « faire un miracle ». Pourquoi ne trouve-t-elle pas la lettre suivante ? Pourquoi voulait-elle faire un miracle ?
Avec l'aide de son frère, et de son entourage, Alice tente de comprendre la personne
qu'elle était il y a 6 ans, et part à la recherche des miracles de son passé.

CATÉGORIE SCÉNARIO DE COURT-MÉTRAGE

UNE PETITE ALICE
par Isabelle BERNOUX

Isabelle BERNOUX I 16 ans
"Actuellement en Terminale S, le cinéma me permet
d'explorer et de partager mon univers. Tout commence avec des petits films entre amis, simples mais
créatifs. Le goût du montage et de la mise en scène
m'a progressivement conduite à celui de l'écriture, et
ses infinies possibilités. Aujourd'hui cette passion est
devenue une véritable ambition et un sérieux projet
d'orientation."

Note d'intention
Dans cette histoire, Alice réalise soudain cet écart qu'il y a entre celle qu'elle était
enfant, et celle qu'elle est maintenant. Elle a grandi, mais s'en sans rendre compte,
et pas comme elle l'espérait. Hugo est une personne qui a beaucoup d'importance
dans sa vie, en tant que grand frère il lui sert à la fois de modèle, de repère, et d'une
personne à qui se confier. Je souhaitais parler de ce moment qui nous arrive parfois
dans notre vie, où l'on réalise que l'on a changé sans s'en apercevoir. Lorsque l'on
est enfant, on peut être naïf, faire des promesses impossibles. Mais est-ce que c'est
toujours l'enfant qui est naïf, trop ambitieux ? Est-ce parfois l'adulte qui n'a plus
l'habitude de rêver, et abandonne par peur de l'échec, ou d'être jugé par les autres ?
Intérieur. Nuit. Chambre d'Alice
Dans un coin de sa chambre, Alice est lovée dans les couvertures de son lit. Elle lit un
livre, une lampe torche à la main. La lampe se met à clignoter, le faisceau de lumière
s'affaiblit. Alice pose son livre sur la couette, contrariée. Elle sort de son lit sans faire
de bruit et, lampe à la main, se dirige vers son placard. Éclairée par intermittences
par sa lampe mourante, elle ouvre le placard et tâtonne ses affaires jusqu'à trouver ce qu'elle cherche. Elle allume sa deuxième lampe torche et range la première.
Alors qu'elle s'apprête à fermer son placard, le faisceau éclaire les affaires entassées
sur les étagères et s'arrête sur une boite, ensevelie sous des livres. Intriguée, Alice
sort avec difficulté la boite et l'amène avec elle dans son lit. C'est une vielle boite
à chaussures. En l'ouvrant, elle y trouve des vielles photos, un porte-clefs, et cinq
enveloppes. Alice est très surprise, et prend avec fébrilité les enveloppes dans ses
mains. Sur chaque enveloppe est écrit un numéro, qui va de 1 à 5. Elle saisit l'enveloppe n°5 et en sors une lettre. Elle est écrite avec une écriture d'enfant, qu'elle
déchiffre en plissant des yeux.
Alice (Voix off)
« Voici ma lettre annuelle numéro 5. J'ai 10 ans. J'ai bien réalisé tous mes souhaits de
la lettre numéro 4, qui sont :
- pouvoir construire une cabane dans le jardin avec Hugo
- faire une grande fête pour mon aniversaire
- écrire une histoire (Hugo dit qu’elle est nulle mais je suis contente)
Pour cette année, je n'ai pas beaucoup d'idées, sauf une que j'aimerais beaucoup
faire. - Faire un miracle ! Je suis contente car cette année, on commence enfin à me
traiter comme une grande, et pas comme une enfant !
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A l'année prochaine
Une petite Alice (mais bientôt grande!) »
Alice reste un moment immobile, le regard perdu dans le vide. Elle cherche d'autres
lettres dans la boite sans en trouver. Elle ferme la boite, la pose sur sa table de chevet à coté de son lit, mais garde la dernière lettre dans sa main. Elle fixe toujours la
lettre, et son visage exprime une grande tristesse. La lampe s'éteint, la pièce est
plongée dans l'obscurité.
Intérieur. Jour. Cuisine.
Alice est assise à la table de sa cuisine, dans un pyjama gris. Une radio joue une
musique joyeuse et entraînante en sourdine. Elle verse des céréales dans son bol.
La porte s'ouvre sur HUGO, son frère, qui baille et s'assied en face d'elle. Il porte un
pyjama bleu et semble légèrement plus vieux qu'elle.
Hugo
-Déjà debout un dimanche ?
Alice
- Qu'est ce que ça peut te faire ? Passe-moi le lait.
Hugo lui tend la bouteille en souriant. Alice attrape le lait et en verse dans son bol.
Hugo
-Ok, ta délicatesse n'a pas changé par contre. Tu aurais du rester dans ton lit.
Alice, agacée, lève la main comme pour chasser quelque chose.
Alice
-Bon, tu vas manger ou tu t'es juste réveillé pour me faire chier ?
Hugo (en souriant)
-Les deux en même temps, si possible !
Il se lève et prend un bol. Alice le suit du regard, et lui dit sur un ton plus agréable
Alice
-Tu te souviens des lettres que j'écrivais quand j'étais petite ?
Hugo se retourne, confus.
Hugo
-De quoi ? Quelles lettres ?
Alice
-Tu sais, je m'écrivais une lettre chaque année avec des objectifs à remplir. Genre,
m'améliorer au piano pour pouvoir jouer un certain morceau, des trucs du style. Tu te
moquais de moi à chaque fois.
Hugo s'assied à nouveau en face d'elle et se sert à son tour des céréales. Il réfléchit.
Hugo
-Maintenant que tu m'en parles, oui, ça me dit quelque chose. Mais pourquoi tu m'en
parles maintenant ?
Alice
-Je les ai retrouvées...tout à l'heure. Mais je ne sais pas si je les ai toutes. Tu ne te
rappellerais pas de la dernière que j'ai écrite ? Quel âge j'avais ?
Hugo (la bouche pleine)
-Mais comment tu veux que je sache ? Je savais même pas que tu avais arrêté ça ou

si tu continuais encore sans m'en parler. Je ne me rappelle plus, tu étais en primaire
je pense.
Alice
- Mouais… ça ne m'avance pas trop.
Hugo s'arrête de manger et fixe sa sœur.
Hugo
-Mais pourquoi tu veux savoir ça d'un coup ?
Alice
-J'aimerais savoir ce que j'ai fait pour réaliser le souhait de mes dix ans. Mais je ne
trouve pas la lettre suivante, ça me rend encore plus folle de ne pas me souvenir si
je l'ai écrite, ou si c'est à ce moment là que j'ai arrêté, parce que je n'ai pas réussi.
Hugo
- Mais c'était quoi, ton souhait de tes dix ans ?
Alice
- Tu vas encore te moquer de moi… J'ai marqué « faire un miracle ». Je ne sais pas
ce que ça veut dire, ce qui m'est passé par la tête à ce moment là. C'est si stupide...
Hugo l'interrompt en s'esclaffant. Lorsqu'il s'arrête enfin de rire, il regarde sa sœur,
qui le fusille du regard.
Hugo (sur un ton moqueur)
-Alors maintenant, tu te prends pour superman et tu veux faire des miracles ? Tu
m'étonnes que t'as pas réussi à le faire.
Alice (contrariée)
- Très drôle, quel humour !
Alice se lève pour éteindre la radio. Elle retourne lentement à sa place, plus calme, et
devient pensive.
Alice
- Ce que je trouve bizarre, c'est que ce n'était pas mon style d'écrire justement ce
type d'objectifs. J'écrivais plus des choses concrètes. Et je ne sais vraiment pas si je
voulais dire par là de faire quelque chose de magique, ou de faire quelque chose qui
n'a jamais été fait avant, ou autre chose encore.
Hugo
-Tu n'as qu'à prendre le problème à l'envers. Au lieu de chercher quel miracle tu voulais faire, cherche qu'est ce que tu as pu faire que tu considérerais comme un miracle.
Alice regarde son bol encore plein, silencieuse. Elle sourit doucement et hausse les
épaules.
Alice
-En fait ça va, t'es pas si bête que ça des fois.
Extérieur. Jour. Parc
Alice est assise sur un banc. Elle discute avec deux de ses amies, Claire et Emma.
Emma joue à un jeu sur son portable.
Alice
-Les filles, j'ai une question un peu chelou pour vous, mais essayez d'y répondre
sérieusement quand même.
Claire
- Qu'est-ce qu'il y a ?
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Alice
-Vous vous souvenez si, en CM2, je vous ai déjà parlé d'un miracle que j'avais fait ? Ou
de quelque chose d'incroyable ?
Claire (perplexe)
-Oula, en CM2 ? (une pause). Non, je vois pas du tout, mais c'était il y a longtemps.
Mais c'est quoi cette question tordue là ?
Alice
- Non, c'est rien cherche pas, laisse tomber.
Emma ne quitte pas son jeu de l'écran, mais son expression change légèrement.
Emma
-En fait, tu ne m'as jamais parlé de quelque chose comme ça, mais je me souviens
d'un truc que tu avais fait qui m'avait impressionné. Mais c'est assez bête comme
histoire, ce n’est pas un vrai miracle.
Alice, intéressée, se tourne vers Emma.
Alice
-Mais c'est pas grave, raconte !
Emma met son jeu en pause et lève les yeux vers Alice, en souriant.
Emma
-Tu te souviens d'Arthur, qui était dans notre classe ? Il détestait lire, je crois qu’il
n’avait pas lu un livre en entier de sa vie. Toi et moi, on devait faire un exposé avec
lui sur un roman de la bibliothèque. C'était un des tomes du Club des Cinq. Je me
suis dit dès le départ qu'on allait tout faire toutes seules, que c'était impossible
qu'Arthur accepte de lire le livre. Et bien, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu
l'as convaincu de lire le livre. Et il l'a fait, et il a aimé ! Par contre j'ai quand même du
écrire sa partie de l'exposé.
Emma et Claire se mettent à rire. Alice semble déçue, elle s'affaisse sur le banc.
Alice
-Mouais, d'accord… je m'attendais à quelque chose de mieux. J'avais complètement
oublié cette histoire.

- Pas avec moi…
Alice
- Il y a beaucoup de choses qui semblaient peu probables que je réussisse, et que j'ai
fait. Mais c'est pas des miracles pour autant. En fait, je ne sais toujours pas ce qu'un
miracle veut dire pour moi.
Hugo semble agacé par la télévision et coupe le volume. Il jette la télécommande sur
sa sœur, et lit le calepin. Tout est silencieux pendant quelques temps.
Hugo
- Il manque quelque chose.
Alice
- Quoi ?
Voix off d’Hugo sur un flashback
-J'étais au collège à l'époque. Je voulais entrer au club de foot, mais je n'osais pas,
je pensais pas avoir le niveau. Tu m'as entendu dire ça à maman, et tu es sortie de
la maison toute seule, tu es allée au club et tu leur as demandé de m'inscrire. Tu as
appelé maman sur mon téléphone que tu avais piqué, quand ils ont commencé à te
dire de rentrer chez toi. Déjà à l'époque tu fouinais dans mes affaires ! Bref, on t'a
récupéré et le coach m'a proposé de faire un cours d'essai.
Fin du flashback, Hugo est ému
-Tu as cru en mes rêves plus que moi. Je suis allé au cours ensuite, et c'est grâce à
toi si maintenant je vais en championnat. Tu avais oublié que c'est grâce à toi que
je fais du foot ?
Alice ne dit rien, elle se lève et sors de la pièce. Elle revient peu de temps après,
enveloppe et stylo à la main.
Alice
-Il est temps de faire l'enveloppe numéro six alors.

Intérieur. Jour. Salon.
Alice et Hugo sont assis dans le salon, en train de regarder un match de foot. Hugo
est concentré sur le jeu, alors qu'Alice prend des notes sur un calepin.
Hugo
-Alors, ta petite enquête avance ?
Alice
- Elle ne recule pas, c'est déjà un début… J'ai demandé à Claire, Emma, Papa, Maman,
d'autres potes de mon cours de musique. Je me suis aussi rappelée de certaines
choses que j'avais oubliées.
Alice tend le calepin à son frère, qui l'attrape sans quitter la télévision des yeux.
Alice
-En fait, je faisais beaucoup plus de choses à l'époque par rapport à maintenant.
J'avais pas peur de me tromper. Et j'étais vraiment gentille avec les autres.
Hugo (marmonnant)
91

HÔTEL DE RÉGION
Toulouse

22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9- France
05 61 33 50 50

Montpellier

201, av. de la Pompignane - 34064 Montpellier cedex 2 - France
04 67 22 80 00

@occitanie I laregion.fr

