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« Ecrire, c’est vivre davantage » affirme le philosophe André Comte-Sponville.
Chaque année, les talents en herbe de Midi-Pyrénées sont plus nombreux à illustrer
cet adage en participant au Prix Claude Nougaro. En ces temps où il est de bon ton
de déplorer le manque d’intérêt de la jeunesse pour la culture écrite, la Région a voulu
démontrer qu’elle avait au contraire encore de beaux jours devant elle. Le Prix Nougaro
qui s’adresse aux nouvellistes, poètes, scénaristes de bande dessinée et paroliers de
chansons de 15 à 25 ans, encourage les nouveaux auteurs en leur permettant d’être
publiés, et donc lus, et en leur offrant un accompagnement artistique personnalisé.
Certains lauréats en font même leur métier.
Leur jeunesse est une chance : elle permet aux auteurs de concevoir des formes
nouvelles d’expression, ouvertes sur le monde d’aujourd’hui. Encore faut-il leur tendre
la main pour aider tous ces talents à éclore. Avec un peu de persévérance, certains
d’entre eux seront demain des auteurs aidés par notre collectivité par le moyen du
Centre régional du livre, soutenus dans leur publication par nos subventions, diffusés
dans les librairies indépendantes dont nous favorisons le maintien sur notre territoire par
une aide à l’informatisation, aidés par le Fonds régional d’aide à la création audiovisuelle
pour les scénaristes, ce qui est déjà le cas de plusieurs d’entre eux pour leur premier
court métrage. La politique culturelle n’est pas un supplément d’âme. Elle est au cœur
de tout projet de développement qui vise à l’épanouissement de l’être humain.
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable lecture.

Martin MALVY

Ancien ministre
Président de la Région Midi-Pyrénées
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Palmarès Prix Claude Nougaro 2012-2013
I CATEGORIE NOUVELLE
1° Prix Tremplin (18-25 ans) | Emma ARNAUD | Morceau
1° Prix Découverte (15-18 ans) | Agathe BAUDIN | L’accordeur
2° Prix | Karen Laura VENTINHAS | The End
3° Prix | Yseult GOUACHON | Minuit et la Belle sans visage

I CATEGORIE CHANSON
1° Prix Tremplin (18-25 ans) | Aurore CHEVALIER
1° Prix Découverte (15-18 ans) | Marie CAMIER
2° Prix | MOUSTACHE GRACIAS
3° Prix | MONSIEUR PLUME

I CATEGORIE BANDE - DESSINEE
1° Prix Tremplin (18-25 ans) | Laura & Lisa DONADILLE | Le Papillon
1° Prix Découverte (15-18 ans) | Basile BIBAS | Ici au front
2° Prix | Marie HERVOUET | La seconde vie de Mister Staferley
3° Prix | Robin PELISSIER | Le premier bruit que j’ai entendu, puis a suivi le réveil

I CATEGORIE SCENARIO
1° Prix Tremplin (18-25 ans) | Emmanuelle FLEYTOUX | Cendres
1° Prix Découverte (15-18 ans) | Johanna MONTEIS | La vérité sort de la bouche des enfants
2° Prix | Marie LARISSE | Le baiser
3° Prix | Clémence PETITQUEUX-LALO | Une journée particulière
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Catherine AÏRA I Réalisatrice
Philippe AUSSEL I Producteur, le-loKal
Serge CARRÈRE I Auteur
Guy CHAPOUILLÉ I Fondateur de l’ESAV
Françoise CHAPUIS I Auteur, Compositeur, Interprète
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Francis DELMAS I Directeur des Studios Polygone
Simone DOMPEYRE I Enseignante - Traverse Vidéo
Hélène DUFFAU I Auteur
Guillaume FILLIATRE I Auteur
Jacques-Olivier JARDIN I Dessinateur de presse
Franck LUBET I Chargé de programmation à La Cinémathèque de Toulouse
Sandrine MARAST I Directrice Art’Scénica
Jo MASURE I Directeur du festival Alors Chante !
Philippe METZ I Directeur de Music’Halles
Alain NAVARRO I Directeur du festival Pause Guitare
Marc N’GUESSAN I Auteur
Théodora NIKOLITSOPOULOU I Festival Séquence court-métrage
Maryse ORTUÑO I Association Prix du Jeune Ecrivain
Brigitte QUILHOT-GESSEAUME I Déléguée académique à l’action culturelle
Marc SEBBAH I Directeur du Prix du Jeune Ecrivain
Hervé SUHUBIETTE I Auteur, compositeur, interprète
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C a t é g o r i e

Emma ARNAUD

N o u v e l l e

I

Emma est encore un très petit être humain et ne sait pas dire grand chose
d’autre que les choses qui passent et les couleurs qu’elle prend selon ses
déplacements. Mettre des mots dans un ordre est un des mille moyens qu’elle
essaie d’utiliser pour être au monde, ce qui ne l’empêche pas de préférer
manger, se baigner dans des ruisseaux et y chanter de temps à autre.
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Morceau
C’était un de ces matins froids, quand le ciel est encore gris de la nuit et toujours gris de l’hiver,
je me rendais chez la grande Lydie pour lui porter ses trois chaussons aux pommes quotidiens.
Je marchais très vite sur le trottoir ; la promenade en ville tôt le matin est de loin ma préférée,
toute faite de gens grincheux. Moi je ne râle jamais le matin, ni même d’ailleurs le soir, ou à tout
autre moment de la journée, je ne râle jamais, parce que ma vie est assez douce. Je fais ce
chemin-là presque tous les matins, sauf le dimanche c’est certain, car c’est le « Jour du Seigneur »,
avec des majuscules, comme le dit la grande Lydie et d’ailleurs comme le disent pas mal de gens.
Tous les matins je croise les mêmes grincheux et je leur souris toujours, avec dans ma main
la poche tachée de graisse qui cache les trois chaussons aux pommes. Je croise un clochard
aussi, assis devant une porte bleue. D’ailleurs tous les matins la porte s’ouvre et une très jolie
jeune fille en sort, elle a de larges boucles blondes et des yeux très clairs, et jamais je ne l’ai
entendue réprimander le clodo, alors qu’il l’empêche complètement de sortir de chez elle. Cette
petite jeune fille aux yeux clairs est très timide, elle ne répond pas non plus à mes sourires,
elle s’en va dignement vers son lycée, apprêtée comme si elle allait au bal, comme toutes les
jeunes filles de nos jours. Le clodo est le seul à me rendre mes sourires, et parfois, quand il
sort de cuite, il m’insulte gentiment, parce que je suis habillé avec un peu d’élégance. Mais
au fond il me sourit toujours, et c’est le seul à ne pas être un grincheux alors qu’il aurait mille
raisons. Ce matin-là il était à sa place habituelle, et il avait très froid, son nez était rouge, teinté
de bleu, et il avait rentré ses bras dans son manteau. Il m’a souri, comme à son habitude, et
a grogné quelque chose, j’ai cru comprendre « Cueille dès aujourd’hui les roses de la vie »
mais je n’oserais pas l’affirmer, parce que c’était quand même étonnant qu’il me dise ça. Une
seconde après, la petite jeune fille sortait, remettant en place ses grandes boucles soignées,
baissant ses grands yeux clairs vers les pavés et s’éloignant de sa démarche digne et mélancolique à la fois.
La grande Lydie habitait au cinquième étage d’un immeuble bourgeois, elle disait d’ailleurs
que c’étaient ces étages qui l’avaient tant usée avant l’heure. Son appartement était immense
et tout à fait vide, elle n’avait que le strict minimum et elle y était heureuse, seulement un peu
seule. Je lui apportais toujours ses chaussons aux pommes parce qu’il lui en fallait trois, mais
elle n’arrivait jamais à tous les terminer et je devais manger ce qu’elle laissait, même si j’ai
toujours eu les chaussons aux pommes en horreur. J’ai rencontré la grande Lydie dans un
vieux cinéma d’Art et d’Essai, un de ceux qui ne comptent jamais plus de huit entrées par
film. Parfois, je me paie une place et reste toute une journée au chaud dans un siège rouge à
avaler du grand cinéma, mais c’est du luxe, je ne l’ai fait que peu de fois. Quand je suis entré
pour voir Casablanca, il y avait cette dame toute rabougrie qui essayait de se lever de son
siège. Je voyais bien qu’elle n’y arrivait pas, que ses jambes l’abandonnaient ou je ne sais pas
quoi, j’ai surpris un rictus de souffrance qu’elle a aussitôt effacé en me voyant. Alors je me suis
approché pour l’aider à se lever, comme on doit faire pour les vieilles personnes. Mais elle
m’a répondu qu’elle n’avait besoin de rien, elle riait, elle faisait celle qui ne comprenait pas ; elle
me faisait un peu de peine à être si maquillée, si parée, si belle, pour aller au cinéma vers
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quinze heures. Alors je ne sais pas comment, elle s’est levée d’un seul coup, sans souffler,
et m’a lancé un petit regard de défi. Elle était minuscule et pas vraiment ridée, mais je me
disais qu’elle était vraiment vieille.
On n’a pas discuté longtemps cette fois, mais elle est revenue une semaine après, voir le
même film que moi, je ne sais pas trop si c’était un hasard ou pas, mais en me voyant elle
s’est précipitée pour s’asseoir à côté de moi pendant la projection et s’est écriée très fort
« Ah mon petit Antonin ! Je pensais bien te revoir ! », mais je n’étais pas gêné puisque nous
n’étions que deux dans la salle. On n’a jamais trop discuté, la grande Lydie et moi, quand j’y
repense, elle m’a rapidement raconté sa vie, en brossant un portrait terrifiant d’elle même :
elle était comme ça, elle utilisait plein de mots péjoratifs pour se déprécier. Elle était très fière
de son prénom, parce qu’elle le trouvait moderne, je n’ai pas osé lui dire que je n’avais jamais
connue une seule Lydie de mon âge. Elle voulait que je l’appelle toujours « la grande Lydie »
parce que dans le temps ses amis l’appelaient comme ça, ils disaient qu’elle était « aussi
grande par l’esprit que petite par la taille ». Elle m’avait sorti cette phrase comme si c’était
une jolie tournure alors que moi je trouvais ça très banal, mais je ne lui ai pas dit, j’avais très
vite compris qu’elle était encore pleine d’illusions et que je n’étais pas près de les lui briser,
et que seulement en essayant je la rendrais triste. Elle me racontait tout ce qu’elle avait
fait pour les pauvres, et la fois où elle avait serré la main de l’abbé Pierre, elle me racontait
qu’elle avait écrit deux livres, qu’on avait même bien vendus simplement on les avait vite
oubliés, mais elle parlait de tout ça comme si ce n’était pas vraiment elle, comme si elle avait
manqué de faire quelque chose et de toute façon, tout ce qu’elle avait achevé n’était pas
vraiment glorieux. Le film de ce jour-là, je n’en ai vu que quelques minutes, la grande Lydie
me racontait vraiment sa vie, je n’étais ni pour ni contre, et malgré moi je m’attachais à cette
toute petite dame, je me disais qu’elle ressemblait à la grand-mère que j’aurais pu avoir, ou
carrément la mère que j’aurais pu avoir même si ça fait grandiloquent. J’ai pris l’habitude de
passer chez elle tous les matins avec trois chaussons aux pommes, et même de m’attarder
pour me forcer à manger le dernier.
Elle me disait de plus en plus qu’elle m’aimait beaucoup, qu’il fallait que je vienne plus souvent
la voir, que je rencontre ses amis, que je déjeune, que je dîne, sauf que je ne pouvais pas
vraiment passer mon temps chez une septuagénaire. On ne parlait pas trop, elle parlait
surtout,on mangeait face à face, elle me montrait des photos en silence, dès que je m’ennuyais
je m’en allais, ça ne me gênait pas.
Ce matin-là, j’avais croisé comme d’habitude le clochard au nez rouge teinté de bleu et la
jeune fille aux boucles blondes et je me rendais chez la grande Lydie d’un pas plus rapide
qu’à l’accoutumée car il faisait vraiment froid. J’avais monté les cinq étages en retenant mon
souffle et j’étais déjà bien réchauffé. Je ne sonnais plus chez la grande Lydie, elle me
laissait toujours sa porte ouverte, je pensais parfois avec plaisir que c’était la première
chose qu’elle faisait en se levant. Tout de suite quand je suis entré, j’ai vu que quelque
chose n’allait pas. Les volets étaient fermés et le parquet était sale, il faisait presque
complètement noir. Je me suis tout de suite inquiété.
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– Lydie ?
– Non, pas aujourd’hui, mon garçon.
La voix venait de loin.
– Comment ça, pas aujourd’hui ?
– Je préfère que tu ne me voies pas.
– Un coup de fatigue ? Vous êtes malade ?
Je m’avançais doucement dans le grand salon : un vase était renversé, il y avait des pétales
éparpillés, et de l’eau partout.
– Je ne vais pas bien.
– Et parce que vous n’allez pas bien je devrais jeter ces bons chaussons aux pommes ? Et
j’aurais grimpé ces cinq étages pour rien ? Non, vous ne pouvez pas faire ça !
La grande Lydie faisait une dépression, d’après le médecin, jamais moi j’aurais osé diagnostiquer une telle chose ! Parce qu’elle était trop seule et qu’en plus d’être seule, elle n’avait pas
de famille. J’ai dit que moi non plus je n’avais pas de famille, que ce n’était pas bien grave,
de ne pas avoir de famille. Elle m’a rétorqué d’un ton acide que j’avais forcément quelqu’un.
– Mais non Mademoiselle Lydie, je n’ai vraiment personne. Pour vous résumer ça, je suis
fils unique, tellement unique que je n’ai pas de père, et tellement unique que ma mère est
morte. Je n’avais plus que ma tante, et je mets ça à l’imparfait vous savez pourquoi ?
Parce qu’aujourd’hui même, Mademoiselle Lydie, je dois aller voir ma tante à l’hôpital, car
elle est sur le point de mourir. Alors, je ne suis pas seul, moi aussi ?
Si ses joues étaient toujours humides, au moins ses yeux ne brillaient plus. Je l’avais stoppée
net ! Avec un pan du drap j’ai essuyé ses joues fripées et j’ai posé la poche tachée de graisse
sur la table de nuit.
– Allez, mangez donc ces chaussons aux pommes, moi je vais aller travailler un peu avant
de dire au revoir à ma tante !
J’essayais de prendre un ton de dur, pour l’impressionner, pour qu’elle arrête de pleurer, pour
qu’elle se dise « oh s’il est seul à vingt-quatre ans, comment sera-t-il vieux », pour qu’elle se
dise qu’elle n’avait vraiment pas à se plaindre. Je ne peux pas savoir si j’ai vraiment réussi
puisque, comme promis, je l’ai laissée toute seule avec ses mouchoirs en papier et ses
chaussons aux pommes.
Le lendemain c’était le « Jour du Seigneur » et je culpabilisais un peu de laisser la grande
Lydie seule avec Dieu. J’espérais que le docteur avait fait un contre diagnostic et qu’elle
continuait à vivre, même si je n’avais aucune idée de la façon dont elle occupait ses journées.
Ensuite, j’ai été malade, et quand j’ai pu à nouveau tenir sur mes jambes pour aller faire ma
livraison chez la grande Lydie, j’ai eu droit une exclamation sensée de mon cher clochard à
la porte bleue.
– Hé ! Hé alors Tintin ! Tu m’as laissé tomber ! ?
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Je me suis arrêté et je lui ai souri, lui il lorgnait la poche de la boulangerie, et moi je pensais
à la petite jeune fille qui allait sortir de chez elle.
– T’as une cigarette gamin ?
Je lui ai filé une cigarette.
– Et une de ces pâtisseries ? Tu crois que tu vas toutes les manger ? Tous les matins je vois
que c’est bondé dans cette poche, il y en a trop pour un seul homme !
Je lui ai filé deux chaussons aux pommes. La grande Lydie se rattraperait avec des biscottes.
– Pourquoi t’es pas passé tous ces jours-ci ? ânonna-t-il, la cigarette accrochée aux gerçures
de ses lèvres, pendant qu’une de ses mains gelées prenait le briquet que je lui tendais.
– J’étais malade
Il est parti d’un vieux rire qui toussait, qui a duré une éternité, mais j’ai patienté, car la petite
jeune fille allait sortir de chez elle, et alors là, ce serait l’apothéose, on serait réunis, tous les
trois. Eux, les figurants de ma vie, lui si usé, elle si fraîche. Il toussait toujours, il riait de bon
cœur, si on peut dire.
– T’étais malade ? Moi ça va, tant que je me porte aussi bien je reste là, mais si jamais
j’attrape un microbe, je vais me fourrer dans le lit de ma mère !
Et il riait, il était effrayant, je me suis mis à rire avec lui, en riant il crachait tout, sa misère, ses
poumons, la fumée qu’il fumait, son dégoût. On riait aux éclats quand la porte bleue s’est
ouverte.
– Excusez-moi Monsieur Jean, fit-elle d’une voix si douce, si accordée avec le teint de sa
peau et la brillance de ses cheveux, que mon imagination la fit léviter pendant un temps
indéfini ou infini.
– Tiens, Marie, là, là, viens là ! hoqueta le clochard en riant encore.
Alors les deux se connaissaient, je me sentais trahi, mes deux figurants silencieux s’étaient
déjà adressé la parole, chacun connaissait le nom de l’autre ! Je me dis qu’ils s’étaient peutêtre parlé pour la première fois pour se demander où j’étais, mais Marie n’avait pas l’air d’être
intéressée par ma présence, elle ne m’adressait pas un regard. Elle remettait sans cesse
ses boucles en place, elle me fascinait.
– Je vais être en retard au lycée.
– Oh, le lycée, c’est bien peu de choses, j’ai lancé nonchalamment.
Elle m’a regardé très sèchement, j’ai trouvé que ça ne lui allait pas du tout.
– Je compte réussir ma vie.
J’ai trouvé ça adorable, de croire encore que la réussite dans les études assurait immanquablement la réussite de sa vie.
– Excuse-moi, je lui ai murmuré, en essayant de lui faire les yeux doux, mais je savais
pertinemment que les yeux doux ne m’allaient pas du tout et me donnaient un air plutôt
ridicule.
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Alors elle a fait quelque chose de tout à fait extraordinaire, elle m’a souri, mais vraiment
souri, elle a dit « Bonne journée ! » et elle est partie.
Sur le chemin de l’immeuble bourgeois de la grande Lydie je me sentais heureux, j’avais
parlé à mes deux passants préférés, j’avais nourri l’un et l’autre m’avait souri. D’abord, elle
n’a pas été contente de voir que j’arrivais avec quatre jours de retard et un seul chausson
aux pommes. Elle m’a embrassé sur la joue, j’ai vu qu’elle avait mis du rouge à lèvres, elle
en avait sûrement mis tous les matins pour m’attendre et me montrer qu’elle avait vaincu
sa maladie.
– Vous n’êtes plus malade, Mademoiselle Lydie ?
– Malade ? Je n’ai jamais été malade.
– Vous savez, notre Président a diagnostiqué la dépression comme une maladie, comme
votre médecin ; alors, vous étiez bel et bien malade.
– Je ne crois pas trop ce que disent les médecins.
– Et votre Président, vous ne le croyez pas non plus ?
– Ah ! Celui-là !
Elle a marmonné quelque chose comme « il est aussi grand qu’intelligent ! » mais
ça n’a pas tout à fait atteint mes oreilles. Exceptionnellement je suis resté jusqu’à midi,
on a beaucoup parlé cette fois, je lui ai raconté mon clochard et ma petite jeune fille et
tout ce qu’elle a trouvé à dire c’est « Hé bien voilà, tu n’es pas seul ! » Sauf que si, je
suis vraiment seul. La grande Lydie m’a énervé à sans arrêt me reprendre, me donner
des leçons de morale. Elle m’a tellement énervé que je l’ai abandonnée dans son grand
appartement vide, pour l’embêter j’ai même repris le chausson aux pommes. Sur le chemin
du retour je l’ai laissé au clochard qui m’a encore souri, j’en avais besoin, mais à cette
heure-ci la petite jeune fille manquait au rendez-vous. Je me suis dit que grâce à moi il
avait même mangé deux fois et tout de suite je me suis senti mieux ; la charité quoi.
Je suis retourné voir la grande Lydie le lendemain dans l’après-midi et j’ai eu droit à de
sérieuses remontrances, mais rapidement elle m’a avoué combien elle était heureuse que
je ne sois pas fâché. Elle m’a dit que j’étais une des rares personnes à lui rendre visite, que
des amis elle n’en avait pas tant que ça, voire pas du tout. Elle m’a dit qu’elle tenait à moi
comme à un fils, même si elle n’en avait jamais eu, avec moi c’était tout pareil, « pas petit-fils
non, c’est trop dur à imaginer et ça me rappelle combien je suis vieille ». Je n’ai jamais aimé
les démonstrations sentimentales, surtout parce que je ne sais pas y faire face, alors je lui ai
dit « arrêtez ça vous allez me faire pleurer » en me marrant, mais au fond j’étais drôlement
ému. Mais j’ai persisté dans mon personnage de dur et je l’ai quittée presque larmoyante.
En rentrant mon clochard était toujours là et je le trouvai plus gai que d’habitude.
– La petite s’est demandée où tu étais, ce matin. Elle a même un peu causé avec moi mais
j’savais bien que c’était pour t’attendre.
Sa voix détruite m’a encore demandé une cigarette que j’ai fait apparaître tout de suite.
Je lui aurais filé mon paquet entier, mon briquet, je lui aurais filé ma vieille veste et mon
écharpe en laine.
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Je répare et vends des aspirateurs dans la boutique d’un vieux hongrois qui parle mal français
et a cassé au moins mille fois ses lunettes. Je suis payé pas grand chose, mais ma vie est
assez douce, comme je vous l’ai déjà dit, parce que je n’ai presque pas d’obligations, à part
celle de me rendre au moins une fois par jour dans sa boutique. Il me dit souvent qu’il me la
donnera après sa mort, mais il ne meurt jamais, ça fait trois ans qu’il est malade et myope,
mais il ne meurt jamais. De toute façon je ne tiens pas à vivre dans les aspirateurs. J’ai eu
des petites amies, qui me disaient que j’étais beau, et qui me laissaient parce que j’étais
solitaire. Ce n’est pas ma faute si je suis seul depuis toujours, et surtout si je m’en accommode
très bien. Ce n’est pas ma faute si je me plais mieux avec les inconnus. Ce vendredi-là j’ai
pas mal réfléchi à ma situation et même si je suis miséreux, j’ai continué à trouver que ma vie
était douce, que même seul et sans famille je tenais très bien le coup, avec des aspirateurs,
une vieille dame, un clochard et une petite jeune fille.

FIN
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N o u v e l l e

I

J’approche cette année à grand pas de mes dix-sept ans, chiffre magique
annonçant le début de l’indépendance.
Je suis en première littéraire arts plastique, beaucoup de dessins et beaucoup
de littérature, mes deux grandes passions.
Le futur ? Je ne sais pas, je n’y pense pas, et quand l’on me pose la question,
je souris et répond, désinvolture artistique oblige, « je mangerai mes tubes de
peinture comme Van Gogh ».
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L’accordeur
Ding, dong.
Monsieur Ekani se leva de son canapé et se dirigea en traînant les pieds vers la porte d’entrée.
Il l’ouvrit, aperçut un mouvement et se prit un pack de lait dans la figure sans même avoir eu
le temps de réagir. Le robot-lanceur du quartier, réputé pour le nombre élevé de ses victimes,
avait encore fait une erreur de calcul.
Une bosse plus tard, Monsieur Ekani rentra dans sa cuisine et décocha un grand coup de
pied dans le frigo intelligent. « C’est le douzième pack de lait cette semaine ! ». Son geste eut
pour effet de faire venir une dizaine de robots-livreurs, l’un avec des œufs, un autre avec de la
salade... Le dernier arriva avec un pack de lait. « Ce frigo tient vraiment à avoir le dernier mot »
se dit M. Ekani en fronçant les sourcils, ce qui était l’un de ses tics favoris. Il se donnait ainsi
une contenance quand il était perplexe. Son visage était plutôt avenant, peu marqué par le
temps. Mais son métier lui avait valu des petites ridules autour des yeux et de longues et fines
cicatrices sur les bras.
Dans la ville de Siraz, tout le monde connaissait Viktor Ekani, cependant il n’était pas apprécié
pour autant. Souvent, les gens se retournaient sur son passage en chuchotant. Ces choses-là
n’atteignaient pas Viktor, les commérages ne l’avaient jamais intéressé. Peu de choses
l’intéressaient, il semblait toujours froid, les sentiments, la passion n’étaient pas autorisés à
rentrer dans sa vie.
Ce jour là, il reçut son courrier avec dix-huit minutes de retard, mais les horloges électroniques
n’étaient pas fiables en ce moment... Comme beaucoup de robots d’ailleurs, quand ils n’étaient
pas tout simplement inutiles. Il y avait la pile habituelle de factures et rappels de dettes, les
affaires marchaient mal pour M. Ekani. Il se souvint avec nostalgie de ses débuts où Accordeur
d’Orgue à Chats lui paraissait être le meilleur métier du monde. Mais cet instrument de musique
s’était vite démodé et aujourd’hui seuls quelques excentriques en possédaient encore. Viktor
poussa un long soupir et se mit à remplir les formulaires. Il y en avait une petite dizaine, tous
très colorés. Leurs couleurs vives cachaient une bureaucratie efficacement inutile qui classifiait
tout et inventait sans arrêt de nouvelles lois. Il était encore aux prises avec un formulaire
particulièrement vicieux, lorsqu’un petit robot voleta vers lui et l’informa qu’il avait un rendezvous à seize heures. Ekani lui lança un regard noir et l’envoya valdinguer à travers la pièce.
Il détestait les robots. Par habitude, il jeta un coup d’œil sur l’horloge. « Il est seize heures »,
dit-elle d’une voix éraillée avant de tomber définitivement en panne. Il se mit à courir, attrapa
sa caisse à outils et sortit. Il ne pouvait pas se permettre d’être en retard. Heureusement, un
remorqueur n’était pas loin. Viktor attrapa une corde de justesse, une force phénoménale le tira
vers l’avant et le souleva du sol. Il manqua de percuter une jeune femme qui portait le costume
des bureaucrates, et il se stabilisa avec difficulté. De temps en temps, des gens lâchaient une
corde et atterrissaientlourdement sur le sol. Viktor arriva vite dans le quartier de Keere.

19

Prix d’écriture

Claude Nougaro

Il lâcha la corde et se réceptionna avec souplesse. L’endroit était sinistre ; autrefois ce quartier
était réservé aux riches mais maintenant les grandes maisons tombaient en ruines. Il se dirigea
vers l’une d’elles, un peu moins décrépie que les autres et poussa le portail. Comme toujours,
les volets étaient fermés, la vieille dame ne les ouvrait plus depuis des années. Avant de rentrer,
il regarda le nom écrit près du heurtoir : Chrysalde de Molombe. Il la trouva occupée à monologuer avec l’antibavard. Cet objet renvoyait la voix du bavard avec quelques secondes de
décalage. Une personne normale perdait le fil de ses idées et arrêtait de parler. Mais la vieille
dame s’en servait pour créer l’illusion d’une présence et passer ses journées à discuter avec
elle-même.
L’accordeur ne supportait pas ce brouhaha incessant mais elle était sa dernière cliente. La
dernière personne, autre que lui, à posséder un orgue à chats.
Et quel orgue ! Il était en bois fin avec un clavier en ivoire, surmonté d’une haute cage somptueusement décorée. Les huit chats s’y tenaient, seules leurs queues dépassaient à l’extérieur.
Deux petits marteaux d’argent reliés à des bras mécaniques permettaient de frapper la
queue des chats et de produire des miaulements. Autour de l’orgue, se trouvait un fouillis
innommable, des hologrammes effacés par le temps côtoyaient de vieilles théières et des
piles de lettres ; c’était la salle aux souvenirs de la vieille dame.
Elle monologuait beaucoup lorsqu’elle pénétrait dans cette pièce, tous ces objets lui rappelaient
son passé mouvementé. Un oncle lointain et riche lui avait légué cet orgue en héritage,
ce qui l’avait beaucoup déçue. Par dépit, elle avait voulu le vendre et s’était fâchée par la
même occasion avec sa famille. La vieille dame s’approchait d’un hologramme tremblotant
où l’on voyait une jeune femme en robe de mariée dans les bras d’un bel homme. Elle était
tombée folle amoureuse d’un homme qui voulait lui acheter l’orgue. Comme leur amour
était réciproque,ils s’étaient mariés dans l’année. Elle souriait en regardant les hologrammes
chronologiques de son mari. Mais son bonheur se brisa lorsque son mari mourut d’un tragique
accident. Après toutes ces années, son seul réconfort était que la tuile qui lui était tombé
sur la tête l’avait tué sur le coup. Mais à l’époque, quand elle apprit la nouvelle, le choc fut
tel, qu’elle faillit en perdre la raison. Elle resta cloîtrée chez elle et pleura son mari pendant
presque une année. Puis elle se retrouva dans un asile d’aliénés.
Un matin, elle s’enfuit dans un bruit de pétarade, flottant derrière son déambulamoteur trafiqué.
Ses cheveux gris ondulaient derrière elle et sa chemise de nuit claquait au vent. C’était la
première fois depuis cinq ans qu’elle voyait la lumière du jour. Elle se réfugia dans sa maison
du quartier de Keere et n’en sortit plus par peur d’être retrouvée. Les années passèrent sans
encombre. Mais maintenant, elle perdait la tête et le pire, c’est qu’elle s’en rendait compte.
Elle haïssait la terre entière qu’elle tenait pour responsable de ses malheurs.
Monsieur Ekani commença par huiler les mécanismes, puis testa l’orgue. Il passa ensuite
à la tâche la plus délicate : accorder les chats. C’était un art très subtil car le miaulement
de chacun des chats devait correspondre à une unique note de musique. Souvent, le chat
se déréglait peu à peu et les miaulements perdaient de leur harmonie. Il fallait alors, grâce
au félinomètre, lui faire chanter la note juste. Ensuite, le chat devait être récompensé et
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ainsi de suite jusqu’à ce qu’il chante toujours la bonne note. Bien entendu, pendant toute
cette opération délicate, la mégère venait le surveiller et lui caqueter dans les oreilles. Elle lui
répétait la même chose chaque fois qu’il venait.
« Les robots imitant les humains sont une invention du diable ! Ça ne devrait pas exister, qu’en
penses-tu mon garçon ? ». Sa rengaine se finissait toujours par un rire diabolique à faire pâlir
Satan lui-même.
Les chats n’étaient pas trop désaccordés et il eut vite fini, mais Viktor ne put partir car la vieille
folle avait caché ses affaires. Il les chercha longtemps dans tout le manoir et elle en profitait
pour recommencer sa tirade anti-androïde. À force de l’entendre, il avait l’impression qu’elle
insinuait que lui même en était un. Lui un androïde ? Cette idée absurde le faisait sourire, lui qui
détestait tant les robots ! Et puis cette histoire n’était qu’une légende urbaine que se racontaient
les enfants en manque de frissons.
Il ruminait ces pensées sur le chemin du retour. C’était un beau soir d’automne, l’air était doux
et les gens sortaient se promener ou allaient boire un jaj. Beaucoup portaient de belles tenues
chatoyantes en soies d’araignée, certains étaient suivis par leurs animaux de compagnie, parfois
robotisés ou pas vraiment vivants, comme cette femme accompagnée par un mouton holographique. Au contact de cette foule joyeuse, l’accordeur oublia ses soucis et essaya d’ignorer
les regards qui s’attardaient un peu trop longtemps sur lui. Le lendemain matin, il décida qu’il
passerait les jours suivants au calme, car ses interrogations l’avaient ébranlé. La semaine fut
paisible, il se consacra à l’écriture d’un concerto en chat mineur. Les journées étaient banales,
sans incident, mis à part ceux liés aux robots domestiques. Le retourneur-de-tartine écrasait
les doigts de ceux qui s’approchaient trop près, l’horloge ne fonctionnait que par intermittence,
le visiophone projetait n’importe où des hologrammes du président-bureaucrate... En somme,
rien que de l’habituel. Viktor se comparait sans cesse à ces automates, il ne voyait aucune
ressemblance entre lui, un être humain de chair et d’os et ces robots stupides, buggés et inutiles
Une autre question le tourmentait, que deviendrait-il lorsque Mme de Molombe mourrait ? Mais
il savait qu’il avait tout loisir d’y réfléchir car le temps ne semblait pas avoir d’emprise sur elle.
Absorbé dans ses réflexions, il sursauta lorsque la sonnette retentit. Il alla ouvrir avec beaucoup
de précautions, de peur d’être à nouveau assommé, mais il se retrouva face à une apparition
incongrue. C’était une toute petite femme habillée avec des vêtements extravagants, qui semblait
sortir d’un pré-musée. Elle lui fit un grand sourire et dit « Ah ! j’ai retrouvé le dernier... Bonjour
M. Ekani ! », après quoi elle s’invita chez Viktor qui était encore stupéfait, et commença à parler.
En peu de temps, il su tout de sa vie. Elle s’appelait Ève Baldutia et était conservatrice du
musée d’Histoire Ancienne. Son musée possédait un orgue mais elle ne savait pas en jouer et
souhaitait que Viktor lui joue un morceau de musique. Il accepta, heureux de l’intérêt de cette
jeune femme et joua un morceau de sa composition. Peu à peu, Viktor se détendit, il lui parla
de ses doutes et lui demanda franchement s’il était possible qu’il ne soit qu’un imposteur,
qu’il ne soit qu’une machine imitant les humains. Cette question la rendit soucieuse et un
silence pesant s’installa. Elle s’en alla peu après en promettant qu’elle reviendrait.
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Un beau jour d’hiver, la porte de la vieille dame refusa de s’ouvrir. La croyant bloquée,
Viktor lui asséna plusieurs coups. Elle s’ouvrit et il se retrouva dans le grand hall. Vide.
La pièce était sombre mais des yeux jaunes brillaient ça et là. Les huit chats le fixaient.
Ce qu’il redoutait était arrivé, elle était morte. Il s’enfuit, bouleversé, courant au hasard
des rues et finit par s’asseoir sur un trottoir. Très vite, des enfants vinrent chahuter à côté
de lui. Rapidement, leur jeu devint plus violent, ils s’amusèrent à lui jeter des pierres en
chantant une petite comptine très désagréable.
« Pas de chair, ce sont des rouages
Il ne fait vraiment pas son âge
Un numéro d’identification
Garantie de son fonctionnement
Oh ! Qu’est ce qu’il est ?
S’il l’apprend
Il s’arrête à jamais »
Viktor les menaça, mais ils chantèrent plus fort et avec plus d’entrain. Alors il s’éloigna en
grommelant, les gamins le suivirent un peu puis partirent.
Ekani ressentait une grande colère contre ce monde et toutes ses machines inutiles. Par
hasard, sa route croisa celle d’un robot éboueur. Ekani prit un malin plaisir à lui donner
des ordres contradictoires, l’automate fut si vite submergé par toutes ces demandes qu’il
se mit en veille prolongée afin de procéder à un redémarrage système. Viktor calma ses
nerfs en le frappant et en l’insultant, puis rentra chez lui. Il alla directement à son atelier
et regarda son orgue. Les chats s’agitaient et miaulaient bruyamment. Quelle était la
cause de leur agitation ? Il comprit en voyant une ombre s’avancer vers lui, c’était Ève !
Il était heureux et soulagé de la voir. Il échangèrent des banalités et très vite, elle se
rendit compte que Viktor ne semblait pas en forme. Il était fébrile, ne tenait pas en place.
Lorsqu’elle lui demanda ce qui n’allait pas, il éclata : « Je n’en peux plus ! Je commence à
croire la vieille folle, et puis ces gamins qui chantaient tout à l’heure... Ils savaient j’en suis
sûr, mais je veux savoir moi aussi ! Qui suis je ? »
Il répéta cette dernière phrase tout doucement, pour lui même. Ève lui posa une main sur
l’épaule et resta silencieuse un moment.
« Je peux faire quelque chose pour toi... Mais tu ne pourras pas retourner en arrière... »
Il la regarda et hocha la tête, il avait le droit de savoir, il voulait savoir. Elle fouilla dans son
petit sac tellement rempli qu’il semblait sur le point d’exploser puis lui tendit un petit papier
jaunâtre, et s’en alla. C’était une coupure de journal, en véritable papier, qui devait donc
être très ancienne.
L’article parlait d’un mécanicien qui avait créé une vingtaine d’automates exactement semblables à des humains. Il y avait un appel à la population pour retrouver ces automates
dont beaucoup s’étaient échappés pendant l’arrestation du mécanicien.
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« Ami citoyens, si vous remarquez une personne avec un comportement étrange, inhabituel,
n’hésitez pas à vérifier ! Il suffit de lui serrer l’avant bras droit. Chez les automates, ce geste
brisera une capsule d’encre, qui formera un numéro de série indélébile sur leur bras. »
Viktor ne prit pas la peine de lire la suite, il tremblait... Il entreprit de serrer son bras et entendit
un petit bruit. De l’encre se propageait le long de son bras, un numéro apparut. Il était un
robot.
Il transpirait, le fait de savoir ce qu’il était ne l’avait pas rendu plus léger. Au contraire, il se
sentait encore plus mal que tout à l’heure et un froid intense semblait avoir pris possession
de son corps. Il ramassa la coupure de journal qu’il avait lâchée et la regarda. Une phrase
attira son attention. À la fin de l’article le journaliste concluait, avec optimisme :
« Mais heureusement le mécanicien fou avait prévu un moyen de les neutraliser. Si ces
robots voient leur numéro de série, leurs mécanismes s’arrêtent définitivement. »
Viktor ferma les yeux. Ce n’était qu’un cauchemar, il allait se réveiller. Comme un somnambule,
il s’assit à son orgue et commença à jouer le huitième miaulement de Grigorievitch.
La musique lui faisait du bien, ses muscles se détendirent.
Son corps se ralentissait peu à peu, il continua malgré tout à jouer et y mettait toute son âme
mécanique, tout son désespoir.
Les notes s’espacèrent puis il n’y eut plus que le silence.

FIN
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Aurore CHEVALIER

C h a n s o n

I

Chanteuse toulousaine et lauréate du prix Claude Nougaro 2013 dans la
catégorie Chanson, Aurore Chevalier se situe entre le Rap et le Slam, avec
des textes ahurissants. On peine à trouver des équivalents, et finalement
ne la classer dans aucune case est peut-être la meilleure manière de la
définir musicalement. Textuellement, on retrouve l’émotion d’un Brel, la rage
d’un Léo Ferré ou d’un Mano Solo, l’audace d’une Brigitte Fontaine, bref :
Aurore Chevalier va faire parler d’elle, soyez-en certains.
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Du Cinéma
Couplet 1
Dans un doute étroit, je rêvais à demain, les deux mains en arrière, mon passé de travers,
mon sourire de traviole, ce même instinct, dont tu rigoles
La sensiblerie de mes stupides frivolités du cinéma du cinéma, voilà ce que je me fais, des
départs prématurés dans des soupirs exaltés des questions qui se balancent et moi qui entre
elles dansent, des cauchemars bien plus noirs, mon cœur, un pleurnichoir, blottis contre mes
nichons t’empêcher de choir des déboires inutiles le tourbillon qui mutile et au milieu je me
sens, inutile fébrile
Et partir et rester et tout s’évaporer dans les vapes amoureuses ma pauvre tête fiévreuse et
mes affaires sur le dos et les petits mots de trop les chef d’oeuvre avortés les maigres hors
d’oeuvre avalés
Refrain X2
Du cinéma du cinéma, voilà ce que je me fais, des départs prématurés dans des soupirs
exaltés des questions qui se balancent et moi qui entre elles dansent
Couplet 2
Et les nuits lumineuses, seules et paresseuses et les va et les vient et jamais rien de bien
Et oublier les années oublier de respirer le cynisme en gros titre sur mon cœur pauvre pitre,
des fantasmes réalistes aux absurdités conquises dans un décor un peu triste, où il pleut et
je frise
Refrain X2
Du cinéma du cinéma, voilà ce que je me fais, des départs prématurés dans des soupirs
exaltés des questions qui se balancent et moi qui entre elles dansent
Couplet 3
Du cinéma
Des dessins mon chez moi et de l’encre qui gicle sur l’écran de mes songes
je construis mon mensonge je construis men scénar me fabrique des robes me dessine des
moustaches, non je ne suis pas celle je ne suis pas, je m’allonge sur la scène à l’image désunie,
Qu’on filme donc mes souvenirs mes ratés mes absences et que tout recommence qu’on
filme même ma danse mes chevaliers ma cavalière mes hold up et mes flingues mes chef
d’oeuvres déglingués mon ivresse et les peintres que j’assassinne du cinéma du cinéma une
diva divine un opéra de mime une tristesse concubine et l’envie qui s’abime mon cinéma
s’anime des images pour mon film des questions se balancent et moi qui entre en danse, je
veux du cinéma, voilà ce que je me fais du cinéma.
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Jamais réussi
J’ai jamais réussi à respirer par le ventre
J’ai jamais réussi à maquiller mes yeux qui tremblent
J’ai jamais réussi à faire l’amour sans boire et si mes cris s’échappent ça ne sera que dans le noir
J’ai jamais réussi à regarder pour traverser et je sais bien qu’un jour je finirai écrasée
J’ai jamais réussi à retenir qui que ce soit c’est vrai que contre moi parfois il fait un peu froid
J’ai jamais réussi à en vouloir aux meurtriers ya des jours moi aussi je suis à deux doigts de
te tuer
J’ai jamais réussi à regarder vers le soleil c’est plutôt vers la lune que mon regard s’émerveille
J’ai jamais réussi à dessiner un visage et je bafouille toujours quand j’prends la parole devant
la salle
J’ai jamais réussi à draguer la moindre conne même dans la pire des soirées même ravagée
par l’alcool, j’passe pour une folle une drôle de personne, parfois un bonhomme, j’ai jamais
réussi à pas roter en public vous appelez ça de la provoc moi j’appelle ça un sale tic, un peu
comme le fait que j’sois une fille et que je porte des slips et que tu me donnes la trique quand
tu suces ma grosse ...
Vous trouvez ça vulgaire mais c’est qu’un rêve amer un voeu de petite fille qu’il faut vite que
j’oublie
J’ai jamais réussi à faire taire tous les connards qui brandissent des banderoles à dégueuler
sur le trottoir
J’ai jamais réussi à choisir quoi que ce soit entre toi toi ou toi je crois que je préfère les trois
J’ai jamais réussi à pas chialer sévère quand je vois les va-et-vient des vagues dans la mer
J’ai jamais réussi à courir plus de trois secondes aux efforts qui essoufflent je préfère le
silence des fausses blondes j’ai jamais réussi à en trouver une plus belle que ma maman
chérie connard de lien fusionnel
J’ai jamais réussi à être vraiment moi-même
J’ai jamais réussi à être vraiment sereine j’ai jamais réussi à me trouver un peu belle et j’ai
toujours pensé que j’étais une fausse rebelle
J’ai jamais réussi aucun travaux manuels et j’sais pas lire ton corps dans mon p’tit orteil
J’ai jamais réussi à finir mes putains de poèmes à régler mes putains de problèmes et d’où
sortait toute cette haine
J’aurais besoin d’une cure, de magnésium d’une cure, de valium j’ai même jamais réussi à
vider les ordures lire une carte routière repeindre correctement un mur ou t’envoyer en l’air et
par dessus tout j’ai jamais réussi à trouver une belle fin à mes textes, ça fait rien.. J’ai l’amour
dans mes mains
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Empêchez-moi
Couplet 1
Empêchez-moi de tourner en rond
Empêchez-moi de dessiner des carrés machinalement
Sur un post-it jaune immonde trônant près du téléphone poussiéreux
Qui ne sonne jamais comme on le voudrait
Empêchez-moi de ressasser l’iressassiable, de dénouer l’indénouable
D’espérer celle qui s’en va d’aimer celle qui n’existe pas
Ou si peu dans quelques rêves miteux empêchez-moi les insultes à moi-même dans la glace
Quand j’aperçois ma gueule d’indécise si peu prête pour le bonheur
Si hermétique au plaisir empêchez-moi de vomir dès qu’on saurait me faire jouir empêchez-moi
de partir empêchez-moi ….
Refrain
Empêchez-moi, empêchez-moi
Couplet 2
Empêchez-moi la fuite bâtarde vers un lendemain de trouillarde
Et les coups de poing sur mes pauvres joues grasses et mignonnes
Que l’on croquerait comme une pomme verte et acide empêchez-moi d’attraper l’indicible de
creuser jusqu’au conflit mesquin jusqu’à me sentir bien debout et sanglante
Empêchez-moi les après-midi à rester dans mon crâne à rester dans ma chambre
Dans canapé qui s’enfonce tel un vulgaire bout de viande chaud et inerte
A disséquer mes sensations jusqu’à me faire bien mal dans le cœur et les poumons
Empêchez-moi toute réflexion laissez-moi le bouddha emporter doutes et passions
Laissez-moi arbres et pluie étoiles et compassion et avec soufre et bout de bois brûler les
souvenirs qui me retiennent à ta peau qui me retiennent à ta voix.
Refrain
Qui me retiennent à ta voix, qui me retiennent à ta voix
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Couplet 3
Au sol au goudron à la joie que tu crachas bien fort dans mes yeux noirs bien fort sur mes
seins bleus
Brûlez les souvenirs qui retentissent dans mon colon et qui me font croire que tout est encore
là que tout subsiste que tu existes en moi
Mais rien n’existe plus, ce n’est qu’une image déformée d’un bonheur à peine évoqué mais
rien n’existe plus il faut se le répéter et tout recommencer recréer du bonheur ou du moins
une lueur d’un truc tout en couleur empêchez-moi ce désir de hauteur remplacez-le par
candeur et mains ouvertes n’attendant rien d’autre que l’embrasement du cœur que l’écrasement des peurs
Donnez-moi de l’eau donnez-moi un sourire effacez tout le reste jusqu’à mon propre prénom
jusqu’au moindre de mes désirs demeurer sans sensations de la pointe de la nuit jusqu’à la
chute de l’aurore jusqu’à la confusion des corps des corps demeurer sans nom sans peau
sans luxe sans toi demeurer demeurée fou sur une plage nue sur une étoile, demeurer
silencieuse.
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C h a n s o n

MARIE CAMIER I

J’ai actuellement 17 ans et j’ai commencé à apprendre la guitare vers l’âge de
13 ans. J’ai délaissé mon instrument dans un placard jusqu’à ce que je me mette
à lire de la poésie ( surtout celle des romantiques du XIXe) et à être intriguée
par les rythmes et les sonorités. Cela fait trois ans que j’écris mes propres
chansons et, comme j’étais lasse de n’avoir comme public que ma chambre,
j’ai participé au Prix Nougaro. Faire de la musique dans la vie reste pour moi
un rêve, car je m’apprête à suivre des études littéraires en classe préparatoire,
mais je me suis jurée de tenter un jour de le concrétiser.
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Au couteau à bouts ronds
T’as taillé nos cœurs au couteau à bouts ronds
T’as mis de la chaleur dans le trou sans fond
Que nous ouvre la vie, que nous offre cette société
Dans laquelle encore jeunes, nous sommes prêts à rentrer
T’as taillé nos cœurs au couteau à bouts ronds
T’as lissé nos malheurs avec des chansons
T’as gonflé nos ventres de feu et d’espoir
Pour aller comme des rois pour éteindre le noir
Parce que dans ce monde personne ne peut se satisfaire
D’une vallée d’herbe fraiche, d’une virée en plein air
Puisqu’on avait besoin de se rassurer, d’être tous ensemble, de se sentir aimés
Le moment est venu d’être lâchés dans le gouffre immense d’un avenir menaçant
Mais nos yeux sont pleins d’une telle clarté,
Nous nous jetons dans la braise, démons incandescents
Refrain :
Et qui voudrait nous arrêter, qui voudrait nous empêcher
Nous les diables du Paradis, qui arrivons pour l’incendie
Pour enflammer la braise noire, et égorger le désespoir qui entrave ce monde.
Et qui voudrait nous arrêter, qui pourrait nous empêcher
Nous les démons du Paradis, nous les enfants de l’incendie
A peine sortis de la coquille, putain, regarde comme nos yeux brillent
De liberté.
T’as façonné nos âmes au couteau à bouts ronds
Pour conserver nos flammes et en faire des torrents
De lumière éternelle, d’amours indestructibles
De joie, d’étincelle, pour éviter la dérive
De nos âmes dans ce monde affamé
Qui ne fait qu’une bouchée des enfants mal prévenus
Qui les fait tomber dans ses pièges vils et cruels
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Pour ensuite les ranger dans la case des âmes déchues
Si nous étions comme les autres enfants, coincés dans l’inconnu
A attendre le moment où l’argent nous appellent où l’argent fait de nous
Des esclaves corrompus, des esclaves et c’est tout !
Mais heureusement sculptés par tes doigts habiles
Sans se fondre dans la masse nous parcourons les villes
Le sourire comme drapeau et la joie au cœur
On manie avec soin ce qui fait le bonheur
Refrain :
Et qui voudrait nous arrêter, qui voudrait nous empêcher
Nous les diables du Paradis, qui arrivons pour l’incendie
Pour enflammer la braise noire, et égorger le désespoir qui entrave ce monde.
Et qui voudrait nous arrêter, qui pourrait nous empêcher
Nous les démons du Paradis, nous les enfants de l’incendie
A peine sortis de la coquille, putain, regarde comme nos yeux brillent
De liberté.
A toi qui a soufflé les braises de nos cœurs,
A toi qui en a donné du temps et de la sueur,
A toi à qui nous pensons toujours encore un peu
A toi bonne route, bonne route
Dans l’Eternité.
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Quand il n’y a plus que nous deux
Quand il n’y a plus que nous deux, en fin de soirée
Dans la salle à manger, complètement ravagée
On voudrait partir loin et puis tourner le dos
A ce passé défunt qui nous ronge les os
Et y a ces regards fuyants qui ont perdu le feu du temps
Mais je sais qu’ils brûlent toujours quelque part
Dis-moi, ouais dis-moi, où brûlent tes regards ?
Refrain :
Une amitié perdue, une amitié vaincue
Par le temps par les heures, par le bonheur et le malheur
Par la pluie le soleil, par la terre et le ciel
Par le temps qui passe. [Par les minutes qui filent] [Par les secondes qui brûlent]
J’me souviens d’un temps ou j’admirais tes doigts courant sur le piano
Mais maintenant, je ne trouve même plus ça beau
Certain diront c’est la vieillesse, moi je dis c’est l’usure
C’est aussi la paresse de ne pas casser les murs
Moi j’ai abandonné mais serais tu capable
De venir m’aider à me sentir moins coupable
Et ces coups d’œil qui s’barrent on n’a plus rien à se dire
Serai ce vraiment une tare de ne plus croire en l’avenir ?
Refrain :
Une amitié perdue, une amitié vaincue
Par le temps par les heures, par le bonheur et le malheur
Par la pluie le soleil, par la terre et le ciel
Par le temps qui passe. [Par les minutes qui filent] [Par les secondes qui brûlent]
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Quand il n’y a plus que nous deux et qu’on voudrait s’enfuir
Ne pas se mettre à parler pour éviter le pire
Car quand les assiettes volent et que les mots doux sont rares
On voudrait s’échapper mais c’est déjà trop tard
Quand il n’y a plus que nous deux face à l’indifférence
Et qu’un mot sur deux est dénué de sens
Refrain :
Une amitié perdue, une amitié vaincue
Par le temps par les heures, par le bonheur et le malheur
Par la pluie le soleil, par la terre et le ciel
Par le temps qui passe. [Par les minutes qui filent] [Par les secondes qui brûlent]
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De ta lumière
Eux qui ont peur du désert et d’être isolés
Eux qui n’aiment la mer que sur des plages bondées
Ceux qui ne vibrent pour rien, que pour le cul et les seins
De ces fausses blondes tarrées qui se dandinent sur les télés
Ceux qui s’admirent tous les jours, ceux qui n’ont d’amour
Que pour leurs photos retouchées à outrance
Putain je ne trouve plus le sens de la jeunesse aujourd’hui
Et de ces un million d’amis, dis-moi à quoi tout ça nous sert
Est-ce pour tromper le désert ?
J’me suis toujours demandée comment toi tu faisais pour vivre ici et leur faire un bras d’honneur
J’crois que c’est ça que j’admire, voir avec quel sourire
T’emmerdes un monde virtuel, comme tu fais face au réel.
Refrain
J’me suis toujours demandée comment toi tu faisais
Pour sourire encore à faire couler de l’or
Dans les couloirs du lycée, sur les avenues, dans les allées
Dans les bistrots, dans les cafés, comment tu souffles la fumée
De ma clope qui s’éteint, de l’avenir je n’en sais rien
J’espère juste que tu vivras, d’autres tristes tu éclaireras
De ta lumière
De ta lumière.
Eux qui n’ont plus d’idéal, eux qui n’ont plus d’idées
Eux qui deviennent sales à trop souiller la liberté.
Ceux qui chaque soir pleurent en rêvant d’un monde meilleur
Ceux qui crient dans la rue contre l’espoir qui n’est pas venu.
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J’me suis toujours demandée comment toi tu faisais pour vivre ici et garder cette ardeur
J’crois que c’est ça que j’admire, voir avec quel sourire
T’emmerdes un monde qui révolte, comment tu restes désinvolte
Refrain
J’me suis toujours demandée comment toi tu faisais
Pour sourire encore à faire couler de l’or
Dans les couloirs du lycée, sur les avenues, dans les allées
Dans les bistrots, dans les cafés, comment tu souffles la fumée
De ma clope qui s’éteint, de l’avenir je n’en sais rien
J’espère juste que tu vivras, d’autres tristes tu éclaireras
De ta lumière
De ta lumière.
De ta lumière qui en enfer ferait chanceler les démons
De ta lumière qui sur cette terre fait reculer l’abandon
De ceux qui ont abandonné, de ceux qui savent plus marcher
Que marcher sur le cul c’est leurs corps qu’ils ont vendu
A la Toile, aux salauds qui se font du fric sur leurs dos
Tout ce qu’il nous restait de plus beau, ma guitare et ton piano
Ils nous le prendront aussi, pour les revendre à petits prix
Eblouis-moi de ta lumière,
Aller, Fais-la danser, la terre
On se retrouvera au Paradis, je bois à nos corps dans l’incendie
Qui s’éteindra un jour, un jour, je te jure qu’il s’éteindra
Un jour.
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MOUSTACHE GRACIAS

C h a n s o n

I

Notre formation est composée de six musiciens (clarinette, saxophone, accordéon, contrebasse, guitares, banjo).
Tout comme il existe des milliers de moustaches différentes par les horizons
qui font la terre, notre orchestre aime à s’essayer à des musiques de tout âge
et de styles variés. En peignant le silence avec les notes du voyage, de la fête,
nous aspirons à offrir des rêves riches en couleur et en émotions. Klezmer, jazz
manouche, swing, chansons, musiques traditionnelles… autant de sonorités
qui ont été jouées et rejouées un jour par des hommes du monde qui n’avaient
rien en commun sinon une moustache rebelle.
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Flues métiers
Couplet 1
Je m’appelle Véronique, je suis caissière à Prisunic
Servir ces hommes et ces femmes, ah oui quel bonheur madame !
Chacun de ces bips réclame, de faire chavirer mon âme,
Ce soir j’me lâche c’est unique, pâtes bolos à prix unique !
Refrain X2
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé !
Couplet 2
Et moi on m’appelle l’inuit, 40 ans qu’j’fais les trois huit,
Je règle mon horloge interne, rendement connaît pas les cernes,
Si un jour dans ma taverne arrive un casting de western,
C’est sur je suis pris tout d’suite et à moi les courses poursuites !
Refrain X2
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé !
Couplet 3
Bonjour je m’appelle Gaël, c’est moi qui planque toutes vos poubelles,
Le matin l’p’tit vent frais souligne raffermi mes traits,
Grâce au suivi GPS fini la peur qu’on nous laisse,
Faire une pause boire un café, point trop n’en faut monsieur l’préfet !
Refrain X2
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé !
Couplet 4
Hey, salut moi Dédé, les routes c’est moi qui les fait,
L’équilibre des écosystèmes, ça n’est pas vraiment mon problème,
Je n’suis pas peu fier depuis que vous savez quoi
Grâce à moi Véro a le temps pour deux emplois !
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Refrain X2
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé !
Couplet 5
Salut moi c’est Caro je travaille à McDo,
C’est un honneur d’assembler tous ces hamburgers,
En plus comme ça je peux financer mes études,
La culture c’est important, sauf des salades évidemment !
Refrain X2
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé !
Couplet 6
Coucou moi c’est Victoire je suis à l’abattoir,
J’oublie que ça vit un canard, tellement j’en passe dans mon hachoir,
Je change de poste souvent pour le jambon low-cost,
C’est vrai que mes hanches en plastique, ça nous coûterait trop de fric !
Refrain X2
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé !
Couplet 7
Salut moi c’est Matthieu, je vais être ingénieux,
Mon cerveau est au top niveau, je suis fin prêt pour diriger,
Véro, l’inuit, Gaël, Dédé ou bien Caro
Et même Victoire allons ne faisons pas d’histoire !
J’avais trois ans pour profiter à fond d’la vie,
Alors tous les jeudis j’ai fait la fête pardi !
On m’a dit soit créatif pour être plus compétitif,
Il n’y a pas que d’beaux métiers, t’façon faut bien les faire bouffer !
Refrain X2
On m’a dit pose ton ciboulot trime et consomme,
Il n’y a pas de sous métiers, que du travail mal payé !
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Catégorie Bande-Dessinée

Laura et Lisa DONNADILLE

I

Nous sommes deux soeurs originaires d’un petit village perdu au fin fond des
Hautes-Pyrénées. C’est en passant dans un couloir du lycée que Lisa a vu une
affiche du Prix d’Écriture Claude Nougaro. Et là, Ô ! Révélation ! Il existait donc
un tel concours dans notre région ?! Nous avons donc tenté notre chance, parce
qu’on aime bien se lancer des défis, pour voir ce que ça pouvait donner, et apparemment nous avons bien fait.La BD Le Papillon a été réalisée à quatre mains
(et la participation impromptue de deux gros matous poilus), sans distinction
précise entre dessin et scénario.
Nous laissons chaque lecteur libre de l’interpréter.
Laura

Je dessine depuis ma plus tendre enfance, et j’ai toujours aimé écouter et
lire de belles histoires. C’est naturellement qu’à mon tour j’ai eu envie d’en
raconter et d’en inventer. La Bande Dessinée offrant un bon compromis entre
le dessin et les histoires, tout était dit : je me suis lancée dedans.
Lisa

J’aime les histoires drôles, la salade, les jeux de mollets,
Les chats, le cinéma, Manu Larcenet,
Les livres, les jeux vidéos, et dessiner, inventer,
Raconter des histoires, leur donner vie après,
Enfin voilà, voir un projet devenir réalité.
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Catégorie Bande-Dessinée

Basile BIBAS

I

Basile Bibas, 16 ans, dessinateur depuis longtemps
J’ai basé mes envies de futur en comptant
L’amour de l’art, la plume est ma reine
En parallèle la feuille de papier et le lycée des Arènes
Un pied dans l’encre nageant dans un océan de mots
L’autre dans le quotidien réaliste d’un jeune ado
Des différences entre l’El Dorado et la matrice
Ce monde où les acteurs passent avant les artistes
Pour me présenter j’ai choisi le monde musical dans son entier
Ma présence se retrouve sur tes oreilles comme dans l’encrier
J’ai beau guetter le passé de la guerre des tranchées
Je regarde mon présent sur mes textes très tranchés
Air déjanté, mec élancé
Je ne me baisse jamais sauf pour faire mes lacets
Coup de micro, coup de stylo
Je représente ce qui me trotte dans la tête avec des thèmes mélangés
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Catégorie Scénario de court-métrage

Emmanuelle FLEYTOUX

I

Manue Fleytoux a d’abord étudié les arts appliqués à l’école Duperré de Paris,
puis travaillé dans l’imprimerie, avant de suivre la formation audio-visuelle de
l’Esav à Toulouse. Aujourd’hui, elle illustre des contes pour enfant, collectionne
les cactus, et travaille avec des scarabées rhinocéros pour jouer dans son
prochain film.
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NOTE D’INTENTION
Ce court-métrage propose une économie de moyen via un lieu unique, plongé dans la nuit,
et un monde en ruine symbolisé par des cendres qui pleuvent dans la lumière des lampes de
poche. La pluie de cendres est un élément visuel essentiel : tantôt douce et patiente, tantôt
frénétique, elle accompagnera le récit. Alors que les cendres seront floues en premier et
arrière plan, les cendres nettes dirigeront le regard du spectateur. Un artifice simple, laissant
à chacun le soin d’imaginer ce qu’est devenu ce monde. Le paysage au matin ? Un simple
champ vide.
J’écris ce film en pensant à ma mère qui m’avait demandé : «si un jour la fin du monde arrive,
promets-moi : trouves une corde et pends-toi». Ma mère était très sérieuse et très inquiète
alors.
...Quand on est petit le monde est peuplé de géants.Quand on devient un géant, on essaye
de remplir notre tache de géant. Petite, je croyais que ça viendrait tout seul. En fait non. C’est
pas facile, en plus on est des milliards de géants qui tirent le monde dans des milliards de
sens différents alors franchement amusez-vous bien. Du coup, on se regroupe par paquets
de géants. On essaye de trouver des règles, des lois, des valeurs. Y a des géants-poètes
que personne n’écoute, et des géants-chefs qui n’écoutent pas grand monde. Et surtout
beaucoup beaucoup de géants-pas-grand-chose qui préfèrent rien dire.
Au travers de ce court-métrage, une fable...
Un jour les Dieux en ont marre de notre bazar, ils envoient leur Concierge faire le grand
ménage. Le Concierge, c’est pas un nettoyeur, c’est un exploseur. Alors il fait exploser le
monde. Pour les rares survivants qui se connaissent trop bien, ils savent que dans les ruines
va régner un chaos de géants affamés, et que l’agonie du monde sera encore pire que sa
chute. Mieux vaut s’arrêter-là vont-ils penser. Jusqu’à ce que le dernier géant s’éteigne, le
ventre vide.
Ben... je suis pas d’accord ! Alors au travers de ce dialogue parfois rude, parfois tendre, il
s’agit de donner une note d’espoir, et surtout, l’idée qu’on a toujours le choix.

89

Prix d’écriture

Claude Nougaro

SYNOPSIS

.... Et Boum ! Le monde a explosé. Ça fait des jours et des jours. Tout semble éternellement
plongé dans les ténèbres, sous une pluie de cendres incessante. Dans le noir, à coup de
lampe de poche, une petite fille (Malika) et une jeune fille (Lulu) se rencontrent.
Un long débat s’installe : faut-il continuer de vivre dans un tel monde ? La petite apporte
l’espoir, la grande un revolver.
... A l’issue de leur discussion, l’aube se lève, perçant enfin les ténèbres. Cette aube est le
point final et dernier argument magistral de leur affrontement. La grande se résigne : le soleil
et l’espoir sont de retour. Elles prennent la route côte à côte, vers ce monde à rebâtir.
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Cendres
Séquence 1. Extérieur Nuit. Lulu
Il fait nuit, le noir est complet, tout est silencieux. Un rayon de lumière rasante laisse apparaître
des milliers de cendres blanches et grises, tombant doucement sur fond noir, en flou. En net,
nous suivons une cendre qui virevolte en dansant lentement, puis qui vient se poser délicatement sur le barillet d’un revolver d’acier.
Nous progressons lentement le long du barillet jusqu’au canon, jusqu’à une tempe, enfin sur
un visage. Il s’agit d’une jeune fille, Lulu, crispée sur sa lampe de poche. Elle tremble, ses
yeux sont embués de larmes et ses pupilles sont perlées de taches d’un blanc laiteux. Son
visage cerné de fatigue est sali de cendres. En sueur, elle écrase le canon du revolver contre
sa tempe, mais ne parvient pas à appuyer sur la détente.
Les cendres autour d’elle continuent de tomber dans une inexorable lenteur... Soudain, au
loin, un éclat de lumière jaillit furtivement. Lulu écarquille d’abord les yeux, puis les plisse
pour mieux voir. Sa vision est floue et brouillée, mais on distingue la lumière qui réapparaît en
face d’elle, accompagnée d’un grand cri. En panique, Lulu baisse brusquement le revolver
et éteint sa lampe. Dans le noir, on n’entend plus que sa respiration nerveuse et des cris
indistincts qui se rapprochent. Enfin, on commence à entrevoir une petite silhouette qui court,
éclairant à tout va.
La respiration tremblante de Lulu est de plus en plus paniquée, elle tente de la retenir. Les
hurlements se rapprochent encore, c’est une voix d’enfant. Des cliquetis d’acier retentissent,
un bruissement de vêtements : Lulu brandit son arme droit devant elle, et tire quatre coups
successifs vers la forme. Les quatre coups de feu éclairent brutalement la silhouette d’une
petite fille qui s’écroule. La lampe allumée de l’enfant a roulé au sol. Un temps passe dans le
noir et le silence. Puis des petits sanglots retentissent, la petite fille renifle.
La petite fille (d’une petite voix)
- S’il vous plaît.
Lulu rallume et relève lentement sa lampe, éclairant la nouvelle venue. C’est une petite fille
d’environ 6 ans assise par terre, emmitouflée dans un grand manteau sale et troué, un casque
de soldat trop grand planté sur sa tête.
Malika (effrayée)
- C’est qui ?
Lulu s’éclaire le visage et pousse un soupir de soulagement. Elle sourit tristement.
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Séquence 2. Titre
Le titre, « CENDRES » apparaît doucement sur fond noir et deux petites empreintes d’oiseau
viennent l’orner.
Séquence 3. Extérieur nuit. Malika & Lulu
Les deux filles sont assises l’une en face de l’autre, en pleine discussion. Lulu vide le barillet,
tend les douilles à Malika qui les enterre dans un maladroit pâté de cendres. Lulu fait rouler
une balle de revolver entre ses doigts.
Malika
- .... Rien à voir moi j’dis. Chuis pas d’accord. Y reste pas rien, faut continuer, faut...
Lulu (elle coupe la parole à Malika)
- On le voit trop ton tas là.
Malika (tapotant le tas, de bonne humeur)
- Ouais... Mais n’empêche, c’est nul. J’ai eu le temps de me promener, y a des endroits, ça
continue d’brûler. Si ça brûle, c’est qu’il y a encore des trucs à manger pour l’feu. S’il y a
encore des trucs que l’feu mange, c’est que tout il a pas été cassé... Tu sais, il peut pas
vivre sans trucs à manger le feu.
Lulu
- Ouais ben toi non plus.
Malika
- C’est pour ça que je dis ça. Ici c’est tout pourri, y a rien, mais si on suit le feu, on...
Lulu a placé sa dernière balle dans le revolver, elle fait claquer le barillet, coupant la parole
de Malika.
Lulu
- Ici c’était ma maison.
Malika regarde autour d’elle, perplexe.
Malika
- Ben ta maison y a plus d’murs alors elle fait toute la terre si tu veux ta maison.
Lulu plante le canon du revolver dans le pâté de cendres. Malika se tait, et fixe l’étrange
posture du bras tendu de Lulu.
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Lulu
- Y a plus de terre Malika. Tu entends ? Terminé. Plus que de la poussière. Plus de soleil.
Plus personne.
Malika
- T’as des grands bras. Et puis moi chuis quelqu’un et toi aussi. Ça fait pas plus personne. Et
la terre, pour qu’elle existe...il suffit de juste... quelqu’un... pour dire son nom et voilà. En
plus on est deux. Ça marchera encore mieux. (très sérieuse) «La Terre», «La Terre»...
Mais on peut l’appeler la Poussière si tu veux. Ou la Grande Machin. Oh oui, tiens, non, un
prénom ! ça serait bien elle serait contente depuis l’temps. Lulu (elle pointe Lulu), Malika
(elle aplatit les mains sur ses joues) et Isabelle. Non ! Anabelle ! Non c’est nul... Pfff. Je sais
pas, tu voudrais l’appeler comment ta fille toi ?
Lulu regarde Malika, accablée.
Lulu
- Tu es assise sur un grand cadavre Malika. Et on va pourrir avec... Mes enfants sont déjà
morts avant même d’être nés. Jetés dans le feu, enterrés vivants.
Malika (timidement)
- On peut aussi l’appeler «Maman»...
Lulu se raidit brusquement. La lumière jaunâtre de la lampe de poche s’est muée en lumière
basse et sale. Une impulsion violente traverse Lulu, elle pointe l’arme sur le front de Malika.
Malika louche vers la cendre collée au canon qui s’envole doucement.
Lulu
- Tu m’as coûté quatre balles.
Malika
- Il t’en fallait pas autant pour te tuer juste toi tu sais.
Lulu est désarçonnée mais elle se reprend. La cendre du canon chatouille le nez de Malika.
Lulu
- Il m’en reste plus qu’une.
Malika
- Et alors ?
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Lulu
- On est deux.
Malika regarde Lulu, attentive à ce qu’elle va dire, la cendre lui chatouille toujours le nez. Elle
retient sa respiration, gonflant ses joues.
Lulu
- Je peux pas te laisser là. Mais je vais pas te laisser ma balle non plus. Va falloir qu’on trouve
quelque chose.
Malika éternue alors violemment, Lulu sursaute, et lève brusquement le revolver du front de
Malika.
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Catégorie Scénario de court-métrage

Johanna MONTEIS

I

Je m’appelle Joanna Monteis, j’ai 18 ans et j’ai gagné le premier prix découverte
Claude Nougaro dans la catégorie Scénario de court-métrage en 2013. Cela
m’a d’autant plus encouragée à poursuivre cette route. Actuellement, je suis
en 1ère année de licence cinématographique et audiovisuelle à l’université de
Bordeaux. J’aimerais pouvoir travailler dans le monde du cinéma le plus longtemps possible.
Si vous voulez voir quelques petits travaux réfléchis, minutieux et pas très
drôles, vous pouvez vous rendre sur ma chaine Youtube «ThisIsAJokerProd»...
Et si vous voulez voir du grand n’importe quoi, vous pouvez aussi vous rendre
sur «ThisIsAJokerProd» !
A bientôt, espérons !
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NOTE D’INTENTION
Pourquoi les Hommes ont-ils des facilités à croire en certaines choses et non en d’autres ?
Si une chose semble vraie pour une personne, pourquoi ne l’est-elle pas pour une autre ?
Pourquoi la frontière entre l’imaginaire et la réalité est-elle très mince pour un enfant ?
Le sentiment d’amour peut-il résister à tout et pousser à l’extrême ?
Ce sont toutes ces questions aux réponses et avis partagés qui m’ont conduit à imaginer ce
scénario. Mais en réalité, ce qui a inspiré ce scénario, c’est la vie elle-même et le septième art.
L’idée de base était de créer un personnage principal attachant, en contraste avec lui-même.
Que la situation de ce personnage nous concerne, sans pour autant que l’on s’identifie à lui.
La maladie de Léna est un choix très important. Cela permet de ressentir de la compassion
pour le personnage, de se plonger dans une autre vision du monde et d’installer le doute sur
la réelle existence d’Alex. Le but est donc d’aborder le contraste entre le monde « de Léna »
et tel qu’il est réellement.
Il y a deux lieux majoritaires : la maison de Léna et la forêt.
Ces lieux décrivent la personnalité de Léna. En effet, sa maison est un endroit clos, par la
superficie mais aussi du fait que sa mère y soit présente. C’est de plus le lieu où prend place
un rapport haineux avec son beau-père. La maison représente donc le caractère sombre
du personnage, « emprisonné » par la maladie. En revanche, la forêt est un espace ouvert
où l’on ressent une forme de liberté. La forêt reflète une ambiance terrifiante et dangereuse
pour un adulte, mais offre aussi un monde innocent et magique dans lequel de nombreux
enfants y créent des histoires d’aventures en tous genres. C’est donc l’endroit propice pour
le développement de la relation simple entre Léna et Alex.
Le lieu de la dernière scène est symbolique. L’action se passe dans un centre psychiatrique
dont l’espace est confiné dans lequel elle évoluera constamment surveillée par des médecins.
Cela renvoie à la maison du personnage. Mais Léna ne connait pas cet endroit, ni les personnes
autour d’elle. Elle peut donc y trouver une sorte de « liberté » d’esprit.
Léna mène une vie compliquée et frustrante. Elle se sent oppressée par son quotidien et sa
maladie. J’imaginais donc une majorité de plans rapprochés ou de gros plans, dans des tons
sombres et sans fond musical marqué.
A l’inverse, la relation entre Léna et Alex est simple et attendrissante. J’imaginais pour cela
beaucoup de plans moyens ou généraux, dans des couleurs naturelles, accompagnés de
musiques douces et joyeuses.
Et pour la scène finale, un travelling partant d’un gros plan du personnage principal jusqu’à
un plan d’ensemble, pour représenter l’avancement vers une nouvelle vie.
Mais la schizophrénie de Léna reste l’élément fondamental du scénario. La distinction entre
sa vision du monde et celui des autres personnages pourrait donc aussi être accentuée par
une ambiance différente lors des gros plans sur le personnage principal.
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SYNOPSIS

Léna est une jeune fille de 14 ans, schizophrène, qui vit mal le remariage de sa mère.
Elle est très intelligente, mature et dotée d’un caractère spontané avec beaucoup de répartie. Cependant sa maladie la rend agressive, paranoïaque et solitaire. Elle a du mal à apprécier sa vie quotidienne.
Jusqu’au jour où elle fait la rencontre d’Alex, un garçon un peu étrange. Il vit seul dans la forêt
et aime être coupé du monde extérieur.
Sa famille a du mal à croire en l’existence d’Alex. Joseph, le beau-père de l’adolescente, lui
interdit même de retourner dans la forêt.
Mais Léna trouve en Alex son alter-égo.
Et rien ne pourra plus les séparer.
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La vérité sort de la bouche des enfants
Extérieur - Jour - Rue
LENA court sur le trottoir. Elle est vêtue d’un jogging gris et a les cheveux attachés.
Elle a ses écouteurs dans les oreilles et écoute la musique provenant du baladeur Mp3
accroché à sa veste. Elle chantonne et des PASSANTS (figurants) la regardent.
Léna court jusqu’au passage piéton. Une VOITURE s’arrête pour laisser passer Léna. Léna
reste figée. La voiture klaxonne et poursuit son chemin. Une fois la voiture partie, Léna souffle
de soulagement et traverse la route.
Extérieur - Jour - Forêt
LENA court dans la forêt. Elle s’arrête contre un arbre et s’étire. Léna enlève ses écouteurs.
Elle entend un bruit venant de derrière. Léna se tourne brusquement et aperçoit ALEX, portant
des vêtements noirs déchirés, caché derrière un arbre. Léna fait un sourire en coin à Alex.
Lena
- Est-ce que tu m’espionnes Alex ?
Alex sort de derrière l’arbre et se poste en direction de Léna.
Lena (Voix Off)
- J’avais rencontré Alex il y a de cela quelques semaines, en faisant mon jogging.
Au début, je voyais seulement une silhouette qui se camouflait derrière les arbres quand je
passais par là. Je n’osais presque plus venir ici. Puis un jour, il m’a souri. Je n’ai plus ressenti
la pesante sensation que quelqu’un me suivait. En un regard, j’ai cru qu’il savait déjà tout
de moi. Ce jour-là, j’ai vu un jeune garçon un peu étrange qui vivait dans la forêt, mais surtout
un ami.
Alex sourit à Léna. Léna court et se jette dans les bras d’Alex. Alex embrasse Léna sur le
front et lui prend la main.
Lena
- Je sais que tu vas me dire non, mais j’aimerais qu’on sorte d’ici pour une fois !
Alex
- Non
Lena
- Pourquoi pas ?
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Alex
- Je n’appartiens qu’à ici.
Alex s’avance vers Léna avec un air furieux.
Alex
- Tu as parlé de moi ?
Léna dévisage Alex de la tête au pied.
Lena
- Non. J’ai prononcé ton nom devant ma mère mais c’est tout.
Alex prend un air sérieux.
Alex
- Tu as promis de ne rien dire.
Lena
- Oui. J’ai promis.
Alex enlace Léna. Léna fixe Alex avec étonnement. Alex tourne les talons et s’enfonce dans
la forêt. Léna regarde Alex partir sans bouger d’un pouce.
Intérieur - Jour - Maison de Lena (salon)
KARINE, la mère de Léna, est assise dans le fauteuil du salon. LENA ouvre la porte d’entrée
et se déchausse. Lorsque Léna referme la porte d’entrée derrière elle, Karine l’interpelle.
Karine
- Bonjour ma puce. Tu as pensé à prendre tes médicaments ?
Léna souffle.
Lena
- Oui. Moi aussi je suis ravie de te voir. Je…
JOSEPH, le beau père de Léna, entre dans la pièce. Léna s’arrête de parler et serre les
dents. Joseph s’arrête devant Léna. Léna fixe la croix que Joseph porte autour du cou.
Joseph
- Bonjour ma chérie. Tu as passé une bonne journée ?
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Léna lève ses yeux bouillonnants de colère vers Joseph.
Lena
- Ne m’appelle pas chérie.
Joseph fait un pas vers Léna
Lena (criant)
- Ne m’approche pas !
Karine
- Ne parle pas comme ça à ton père Léna.
Lena
- Ce n’est pas mon père !
Léna contourne Joseph et court dans sa chambre au fond du couloir. Karine se lève du
canapé et vient rejoindre Joseph, posté au milieu du salon. Karine passe ses bras autour
des épaules de Joseph.
Karine
- C’est dur à vivre pour elle… Laisse-lui encore un peu de temps pour s’adapter.
Joseph regarde Karine et sourit.
Joseph
- Evidemment. La patience fait partie des principes de la vie. Seul notre père sait combien
de temps il lui faudra.
Karine place ses mains derrière la tête de Joseph et l’embrasse.
Intérieur - Nuit - Maison de Lena (chambre de Lena)
LENA est allongée sur son lit et regarde le plafond de sa chambre. Léna tourne la tête vers
sa fenêtre. Elle se lève de son lit et regarde la forêt par la fenêtre.
[Début flashback]
Extérieur - Jour - Forêt
LENA arrive en courant dans la forêt. Elle porte son jogging gris et a ses écouteurs dans
les oreilles. Elle lève les yeux au ciel et regarde le haut d’un arbre. Elle aperçoit ALEX assis
sur une des branches, les jambes recroquevillées. Léna s’arrête contre l’arbre, enlève ses
écouteurs et commence à paniquer.
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Lena
- Comment tu as fait pour monter là-haut ? Ne bouge surtout pas, si tu veux je peux appeler
les pompiers pour t’aider à descendre !
Alex détend nerveusement ses jambes.
Alex
- J’ai… escaladé.
Lena
- Tu as grimpé à l’arbre ? Pourquoi ?
Alex
- Pour voir.
Léna fronce les sourcils en riant. Alex regarde Léna et sourit.
Extérieur - Jour - Forêt
LENA et ALEX sont assis sur la branche de l’arbre et regarde la ville.
Lena
- C’est magnifique.
Léna tourne la tête vers Alex, qui regarde toujours devant lui.
Lena
- Tu montes souvent aux arbres ?
Alex
- Parfois. Je me repose.
Lena
- Tu as bien raison. La vue est splendide.
Léna sourit avec gêne et regarde de nouveau la ville.
Lena
- Je n’en ai parlé à personne, tu sais, que tu vis ici… Mais j’aimerais bien comprendre.
Léna et Alex se regardent.
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Alex
- Je n’ai plus mes parents. Un jour, quand j’étais très petit, un vieil homme est venu me chercher
et m’a dit que mes parents ne reviendraient pas. Il m’a emmené dans un orphelinat.
Mais je n’aimais pas être là-bas. Alors je suis parti. Et la seule chose dont je me rappelais
c’est qu’on venait souvent ici avec maman et papa.
Léna regarde Alex avec compassion.
Lena
- Ça doit être dur de vivre tout seul, non ?
Alex
- Non. Des fois je vois des gens passer par ici.
Léna sourit.
Lena
- Comme moi ?
Alex baisse la tête.
Alex
- Non. Eux, ils ne me voient pas.
Léna prend la main d’Alex qui lève les yeux vers elle.
Extérieur - Jour - Forêt
LENA et ALEX marchent dans la forêt en se tenant la main.
Lena
- Tu fais quoi d’habitude ?
Alex (souriant)
- Viens, je vais te montrer !
Alex rit et se met à courir en entrainant Léna avec lui.
Extérieur - Jour - Forêt (rivière)
LENA et ALEX sont allongés côte à côte et regardent le ciel.
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Lena
- Et tu restes là toute la journée ?
Alex sourit et hausse les épaules.
Alex
- Je marche souvent aussi. Ce n’est pas bien ?
Lena
- Si. Mais tu n’as jamais eu envie de faire les magasins ou d’aller au cinéma ?
Alex
- Non
Léna se tourne vers Alex.
Lena
- Tu ne sais pas ce que c’est, n’est-ce pas ?
Alex rougit et hoche la tête de droite à gauche.
Lena (sarcastique)
- Tes journées doivent être ennuyeuses.
Léna rigole et se lève d’un bond. Léna enlève sa veste grise et regarde la rivière. Elle se
retourne vers Alex, lui sourit puis enlève son tee-shirt et son pantalon de jogging gris. Elle
court en sous-vêtements vers la rivière et plonge dans l’eau. Lorsqu’elle remonte à la surface
de l’eau, elle fait signe à Alex de la rejoindre.
Lena (criant)
- Qu’est-ce tu attends ? Viens !
Alex sourit timidement à Léna. Il enlève son pantalon noir et son tee-shirt noir et ne garde sur
lui que son caleçon noir. Il pose ses affaires soigneusement à coté de celles de Léna. Alex
marche en direction de la rivière. Avant de rentrer dans l’eau, Léna lance de l’eau à la figure
d’Alex. Léna rit et Alex lui renvoie de l’eau. Alex marche dans l’eau jusqu’à Léna et se place
face à elle. Alex et Léna se regardent, bouchent leur nez et plongent sous l’eau en même
temps.
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Extérieur - Nuit - Forêt (rivière)
LENA et ALEX se sont rhabillés et sont assis côte à côte au bord de la rivière. Léna porte
sa veste de jogging grise sur les épaules. Léna donne gentiment un coup d’épaule à Alex.
Lena
- Finalement, c’était une très belle journée.
Alex regarde Léna et sourit. Léna pose sa tête sur l’épaule d’Alex, ferme les yeux et claque
des dents. Alex observe Léna avec inquiétude.
Alex
- Tu as froid ?
Lena
- Un peu. Pas toi ? Tu es en tee-shirt.
Alex
- Je suis plus habitué que toi. Si tu as vraiment froid, tu devrais peut être rentrer chez toi.
Léna, surprise, enlève sa tête de l’épaule d’Alex et le regarde avec déception. Léna détourne
la tête pour contempler la rivière.
Lena
- Où on pourrait faire un feu ?
Alex
- Je ne sais pas faire.
Léna tourne la tête vers Alex avec un sourire en coin.
Lena
- J’ai une allumette.
Extérieur - Nuit - Forêt
ALEX et LENA sont blottis l’un contre l’autre autour d’un feu.
Lena
- Je commence à comprendre pourquoi tu aimes rester ici.
Léna plonge ses yeux dans ceux d’Alex.
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Lena
- J’ai l’impression que nous sommes les deux seules personnes sur Terre. Que rien de mal
ne peux m’arriver. Là, tout de suite, je n’ai peur de rien. Et j’aimerais rester là toute ma vie.
Léna prend la main d’Alex.
Lena
- Alex, je peux te poser une question ?
Alex acquiesce.
Lena
- Tu penses à tes parents parfois ?
Alex
- Oui. Ce n’est pas parce qu’une personne n’est pas présente qu’elle n’existe pas.Tu peux
toujours la faire vivre. J’étais petit mais j’essaye de me rappeler comment ils étaient. Je ne
veux pas les oublier ni les regretter.
Alex sourit et baisse la tête. Léna pose délicatement sa main sur la joue d’Alex. Alex relève
la tête et reste fixé face à Léna. Léna et Alex s’embrassent.
Intérieur - Nuit - Maison de Lena (salon)
KARINE discute avec un INSPECTEUR DE POLICE qui tient un bloc-notes. JOSEPH est
posté derrière Karine et pose ses mains sur les épaules de Karine.
Karine
- 14 ans. Elle porte un jogging gris. Elle ne sort jamais sans. Elle a aussi un baladeur Mp3.
Et elle chantonne quand elle marche dans la rue car sinon elle se demande pourquoi les
gens la regardent. Elle ne supporte pas les voitures alors je n’ose pas imaginer qu’elle ait
pu monter dans celle d’un étranger.
Inspecteur de police
- Vous dites qu’elle n’est pas rentrée depuis ce midi, c’est ça ?
Karine
- Oui, c’est l’heure à laquelle elle part courir. Elle revient ensuite pour treize heures trente
précises. Elle prend toujours ses médicaments en rentrant.
Inspecteur de police
- Elle ne va pas à l’école ?
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Karine
- Non. Je lui donne des cours à domicile depuis qu’on lui a diagnostiqué sa maladie. Elle ne
se sentait pas bien à l’école.
Karine baisse la tête et Joseph masse les épaules de Karine.
Karine
- Inspecteur, elle n’a pas pris ses médicaments depuis maintenant plus de vingt-quatre
heures. Il faut la retrouver très vite.
Extérieur - Jour - Forêt
LENA est couchée sur les genoux d’ALEX. Léna se réveille, ouvre les yeux et lève la tête
vers Alex. Alex sourit à Léna. Léna prend la main d’Alex. Alex se penche et embrasse Léna
sur le front.
Intérieur - Jour - Maison de Lena (salon)
KARINE dort sur le canapé. LENA ouvre la porte d’entrée. Karine se réveille en sursaut et
cours vers la porte d’entrée. Karine enlace Léna.
Karine
- Léna ! Léna ma chérie ! Où étais-tu passée ?
Lena
- Ne t’inquiète pas maman. J’étais dans la forêt.
Karine
- Qu’est-ce que tu faisais toute seule dans la forêt ?
Lena
- Je n’étais pas toute seule.
JOSEPH sort de la salle de bain et arrive dans le salon. Joseph regarde Léna et sourit.
Joseph
- Léna ! Tu nous as fait une peur monstre à ta mère et moi.
Karine fixe Léna avec perplexité.
Karine
- Avec qui étais-tu ? Est-ce que quelqu’un t’a fait du mal ?
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Lena
- Non, maman. J’étais avec Alex. Il ne ferait pas de mal à une mouche.
Léna lève les yeux au plafond et fixe l’alarme incendie. Léna serre les poings, commence
à paniquer et à regarder vivement partout autour d’elle. Karine secoue la tête avec incompréhension et pose sa main sur l’épaule de Léna. Léna rebaisse les yeux sur Karine et se
détend.
Karine
- Alex ? Qui est Alex ?
Léna regarde dans le vide et sourit.
Lena
- Un ami.
Joseph
- Pourquoi t’a-t-il emmenée dans la forêt ?
Lena
- Il ne m’y a pas emmenée. Je l’ai rencontré là-bas.
Joseph rit moqueusement.
Joseph
- D’accord. C’est ton ami Alex de la forêt.
Karine passe la main dans les cheveux de Léna.
Karine
- Ma chérie. Ça va aller. Prends donc tes médicaments et va dans ta chambre te reposer.
Léna tape la main de Karine.
Lena
- Non. Ne me parle pas comme si j’étais une demeurée.
Karine attrape Léna par la main. Léna se débat et repousse la main de Karine. Léna court
dans le couloir et rentre dans la chambre. Karine, bouche bée, se tourne vers Joseph.
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[Fin flashback]
Intérieur - Nuit - Maison de Lena (cuisine)
LENA, KARINE et JOSEPH sont assis à la table de la cuisine et mangent de la soupe. Léna
prend une cuillerée de soupe, repose la cuillère à côté de son bol et reproduit l’action à
chaque fois.
Karine
- Léna. As-tu…
Léna souffle et coupe la parole à Karine.
Lena
- Mes médicaments. Oui je les ai pris.
Karine adresse un sourire à Léna.
Karine
- Bien. Et est-ce que tu comptes faire des excuses à ton père ?
Léna repose sa cuillère sur la table et regarde sa mère avec des yeux incendiaires.
Lena
- Non
Léna reprend sa cuillère.
Joseph
- Ce n’est pas grave. Dieu et moi-même te pardonnons Léna. Mais je n’ai pas d’autre solution
que de devoir te consigner et t’interdire de sortir dorénavant.
Léna lâche sa cuillère et braque son regard sur Joseph.
Lena
- Tu n’as pas le droit. Tu ne m’empêcheras pas de voir Alex.
Léna se tourne, en colère, vers Karine.
Lena
- Tu vas le laisser faire ?
Karine reste stoïque. Léna se lève brusquement de table et court jusqu’à la porte d’entrée.
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Karine
- Non. Léna !
Karine, effrayée, se lève à son tour et court après Léna. Léna sort de la maison.
Extérieur - Nuit - Forêt
LENA court dans la forêt sans regarder où elle va.
Lena (criant)
- Alex ! Alex !
Léna s’arrête de courir et regarde autour d’elle.
Lena
- Alex !
Léna pleure dans ses mains et tombe à genoux.
Extérieur - Nuit - Maison de Lena (façade avant)
LENA arrive en pleurant devant sa maison. Elle remarque KARINE, assise sur le palier.
Karine regarde Léna. Léna, essuyant ses larmes, s’assoit et vient se réfugier dans les bras
de Karine.
Lena
- Il vit là-bas maman. Dans la forêt. S’il lui est arrivé quelque chose, comment je peux le
savoir ? Je ne peux pas le perdre.
Karine caresse les cheveux de Léna.
Lena (pleurant)
- Je ne suis pas folle maman.
Karine
- Bien sûr que non chérie.
Karine embrasse Léna sur le front et Léna ferme les yeux.
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Intérieur - Jour - Maison de Lena (chambre de Lena)
LENA est allongée dans son lit. JOSEPH toque à la porte et rentre dans la pièce.
Joseph
- Ça va mieux ? Je suis juste venu te rappeler de prendre tes médicaments.
Léna lance un regard froid à Joseph et ne répond pas.
Joseph
- Ne te morfonds pas à cause de ton Robin des bois. Tu sais tout comme moi qu’il n’existe pas.
Lena
- Je me fiche que tu ne le vois pas. Moi je le vois et c’est tout ce qui compte.
Joseph
- Si nous ne le voyons pas, c’est bien la preuve que c’est ton imagination qui te joue des tours.
Léna fixe la croix autour du coup de Joseph et serre les dents.
Lena (sarcastique)
Tu as déjà vu Jésus ? Pas en peinture ou dans ta tête. En vrai.
Joseph
- Où veux-tu en venir ?
Lena
- Comment peux-tu croire un homme, que tu n’as jamais rencontré, acquiescer sans contredire
l’existence d’un Dieu que personne n’a jamais vu, et ne pas croire ta belle-fille ? Ah oui,
j’oubliais. Ta belle-fille est une schizophrène. Tout ce qu’elle dit est un mensonge. Mais la
vérité est tellement abstraite, mon cher beau-père. C’est bien pour ça qu’elle fait tant débat.
Joseph rit méchamment.
Joseph
- Détrompe-toi. Il ne peut y avoir qu’une seule vérité et c’est la vérité elle-même. Le reste est
mensonge. Mais Dieu te pardonnera d’avoir péché.
Léna relève brusquement la tête et s’assoit sur son lit.
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Lena
- Et toi, t’a-t-il pardonné ? T’es-tu pardonné ? Tu peux arriver à berner tout le monde mais je n’ai
pas inventé ce qu’il s’est passé. Tu le sais tout aussi bien que moi. Tu as prouvé ma schizophrénie
et sauvé ta peau mais cette histoire n’en reste pas moins réelle. Je sais ce que tu m’as fait
et un jour les gens verront qui tu es vraiment.
Joseph
- Ta propre mère ne t’a pas crue ! Tu te trompes fortement si tu penses pouvoir me faire peur,
petite ingrate.
Joseph se tourne vers la porte.
Lena (avec répulsion)
- Je ne sais pas comment tu fais pour te regarder dans un miroir.
Joseph pivote avec fureur vers Léna. Joseph pose avec rage ses mains sur l’épaule et la
cuisse de Léna.
Joseph
- Ne fais pas l’insolente ! Rien ne me retient de recommencer !
Léna se débat et hurle. Joseph s’écarte violement de Léna. Léna attrape la paire de ciseaux
posée sur sa table de chevet et la pointe en direction de Joseph. KARINE arrive en courant
dans la chambre avec une seringue à la main.
Karine (criant)
- Léna ! Pose ça tout de suite !
Léna se jette sur Joseph. Karine intercepte Léna et lui plante l’aiguille dans le bras.
Intérieur - Jour - Centre psychiatrique (salon)
LENA est assise sur une des chaises de la pièce, près de la fenêtre, à côté d’une autre chaise
vide. D’autres PATIENTS (figurants) sont assis ou marchent dans la salle. Léna regarde
dans le vide puis tourne la tête vers la chaise à côté d’elle. ALEX est assis sur la chaise. Alex
regarde Léna, ils se sourient et se prennent la main.
Lena (Voix Off)
- Un jour quelqu’un m’a dit que ce n’est pas parce qu’une personne n’est pas présente
qu’elle n’existe pas. On peut toujours la faire vivre. Tant qu’on y croit.
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