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R.Wallet

Aline Cordier vit en Picardie (nous appliquons décidément peu de
réformes...). Elle y écrit et ses textes sont lisibles notamment dans
Le Quotidien et Les Années. Elle y calligraphie aussi, avec une 
passion opiniâtre. Un œil attentif peut discerner, entre les mots et
les sinuosités colorées, des proximités, des familiarités, tel le sens de
la suspension : ne pas trop en dire, ne pas trop en montrer, laisser
le lecteur face à sa sensibilité car tel est le rôle de celui qui lit : c’est
à lui de donner sens...
Dans ce mince livret les calligraphies d’Aline Cordier n’ont pu, le
plus souvent, figurer dans leur intégralité : les photos ont cadré des
détails significatifs, des fragments « parlants ». Les textes qu’ils ont
suscités n’en donnent que des lectures partielles. La lecteur a donc
tout loisir de laisser librement courir sa propre sensibilité.
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Françoise COLAS

LE CERF-VOLANT

C'est une histoire qui commence comme toutes les histoires : il était une fois.
Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une des villes les plus anciennes au

monde, dans un des pays les plus vieux de l'histoire de l'humanité. Il a appris ça à l'école
et tous les jours il voit que c'est vrai, quand tous les jours il passe devant ces vieilles 
pierres, devant ces monuments qui racontent une histoire que même les grands-parents
de ses grands-parents n'ont pas connue.

Ce petit garçon a dix ans, il s'appelle Karim. Comme son père. Comme le père de son
père.

Cela ne lui plaît pas, à Karim, de vivre dans une des villes les plus anciennes au monde.
À la télévision il voit qu'ailleurs, loin, il existe des villes plus modernes, avec des routes
qui se croisent et s'emmêlent, des immeubles de verre et d'acier. Il va à la bibliothèque,
cherche dans les atlas : Dubai, New York, Johannesburg. Il sera architecte, il fera le tour
du monde, il ira dans les plus belles villes, là où les maisons sont les plus hautes, où même
la nuit il ne fait pas noir, où tout le monde a l'air heureux. Puis il reviendra dans son pays,
il y construira ce qu'il aura vu de mieux partout dans le monde et, un jour, dans les 
écoles, les enfants apprendront que lui, Karim Mansour, a fait de son pays un des plus
beaux du monde.



L'enfant court sur la place, tient bon les poignées de bois, tire et tend ses bras pour 
lutter contre le vent et faire durer le vol le plus longtemps possible. La longue queue 
blanche qui flotte le fait penser aux traînées que laissent les avions derrière eux : un jour,
une fumée blanche le suivra ainsi, quand il partira.

Il rit, il court, il est heureux.
Les habitués de la place, les voisins, les amis s'arrêtent, admirent le nouveau jouet,

applaudissent les prouesses du petit.
Karim le père prend des photos de ce moment et se dit : voilà un petit instant de 

bonheur.

Personne n'a entendu le coup. Personne n'a vu l'enfant tomber. C'est quand le ruban
blanc quitte le bleu du ciel et retombe dans la poussière que l'on voit, sans comprendre,
le petit, à terre. Une tache rouge s'élargit sur son pull.

De la journée d'anniversaire de Karim, le fils, reste une photo que ses parents 
emporteront, dans quelques semaines, dans leur long périple jusqu'à une de ces villes
modernes dont ils n'avaient jamais rêvé : une longue écharpe blanche dans un ciel
immensément bleu.
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C'est ce qu'il est en train d'expliquer à sa famille, à ses grands-parents qui sont venus
pour son anniversaire. Il y a eu un délicieux repas, il a reçu de nombreux cadeaux et 
maintenant son grand-père, comme tous les ans, lui demande ce qu'il fera plus tard.
Tandis que, mappemonde en main, il explique ce que sera sa vie, sa mère le serre contre
elle, à l'étouffer, l'embrasse, lui ébouriffe les cheveux, dit qu'elle ne supportera pas qu'il
parte, qu'elle ne peut vivre sans lui. Que deviendra-t-elle sans son enfant ? Y a-t-il 
pensé ? Non, il n'y a pas pensé. Il regarde sa mère, ne comprend pas comment elle peut
à la fois rire et avoir des larmes dans les yeux.

Karim a dix ans aujourd'hui.
Il vit avec toute sa famille à Alep, en Syrie. Les hommes tiennent dans le centre de la

ville une boutique d'artisanat d'art. Les femmes sont à la maison, s'occupent des enfants,
du jardin.

– Dans quelques années, la boutique t'appartiendra, dit Karim le grand-père. C'est un
bon commerce, tu sais.

L'enfant fait la grimace : il aime bien aller à la boutique, il la connaît comme sa poche.
Mais rester assis toute la journée devant la porte, pendant toute sa vie, il ne peut 
l'imaginer.

Son père vient à son aide :
– Laissez mon fils en paix. Laissez-le rêver. Viens Karim, nous allons essayer ton 

nouveau cerf-volant.
Car ce que le petit garçon aime le plus, après rêver mais avant la bicyclette, c'est les

cerfs-volants.
Le premier, il l'a eu pour ses six ans : une coccinelle rouge, avec ses points noirs. Ils ont

alors pris l'habitude, son père et lui, de guetter le vent et d'aller sur la grand-place, là où
se retrouvent les amateurs, les rêveurs de la voltige.

Quand il a eu huit ans, un dragon a remplacé la coccinelle mais aujourd'hui, à dix ans,
Karim n'est plus tout à fait un petit et son nouveau cerf-volant, il est allé le choisir avec
son père. Ils en ont regardé plusieurs, ils ont discuté performances avec le vendeur et ils
ont choisi ensemble celui qu'ils déroulent maintenant : trois petits reliés en un seul,
multicolores, qui se rejoignent en une longue queue blanche.

C'est une journée idéale pour un anniversaire et étrenner un nouveau cerf-volant : pas
un nuage, un chaud soleil qui marque la fin de l'hiver et un vent léger comme un souffle
qui gonfle et fait danser les grands oiseaux de toile.



pavés couverts des eaux de pluie 
des survenues océanes 
qui reflètent 
aux soirs de septembre 
aux soirs de mars 
la clarté jaune et glauque des réverbères.

C’est la terre lourde 
aux infinies nuances de marrons et de gris 
glaise, argile, marne, limon 
dans lesquels les pieds s’engluent 
terre féconde, terre menteuse 
sur laquelle furent versées tant de larmes 
terre des labeurs ingrats 
des mains calées, des dos courbés 
que les rivières aux eaux d’ailleurs 
viennent lécher en lentes 
et harmonieuses sentences 
qu’il faut apprendre à écouter.

C’est le vert feuillage 
patiemment tissé, dessiné 
aux formes et couleurs qui se dressent 
à la verticale des eaux vives 
se mêlant aux irradiations claires 
des sables, des poussières de l’été 
des blés anciens chantés si souvent 
pour leur semblance aux dunes ondulantes 
et aux chevelures 
aux chevelures 
– quelque secrète tête sans doute 
sommeillant au-dessous 
parsemée là où se taisent les seigles et les avoines 
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Hugues MOUSSY

PAYS LOINTAIN

Maintenant que tu es là 
je vais te dire 
je vais te dire… 

C’est le pavé bleu 
qui scintille 
aux éclats d’argent du mica 
pavé des rues, des avenues 
des boulevards aux élégantes 
pavés tout de sable sertis 
sur lesquels s’élance la craie 
le doux calcaire de l’Ile-de-France 
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C’est un corpus 
qu’a travaillé, enrichi 
la succession ininterrompue de ceux qui 
depuis qu’à Strasbourg fut prononcé le célèbre serment 
ont servi le verbe, ont œuvré 
ont servi le verbe, ont œuvré 

en vers, en prose 
Marguerite, François 
Charles, Pierre 
et Michel 
Blaise, Jean-Baptiste 
Jean, Jean, Aimé et les autres aussi 
en tous genres et servitudes 
en tout mètre 
en toute liberté 
– et devant lesquels 
tout s’efface et meurt de honte.

C’est un récit 
tel un arbre 
tronc plongé dans le sol 
ramure et arborescence adressés au ciel 
qui se déploie en innombrables et infatigables 
circonlocutions et circonvolutions 
et que chevauchent 
depuis l’aurore chronologique des temps 
cent lances au poing 
pour 
à la force des hommes 
nier, nier et nier encore 
les forces environnantes 
le monde douloureux 

de vergers, de jardins 
et d’odorantes fontaines.

C’est la langue 
qui coule ici d’une source ancienne 
et lointaine 
hydromel et vin de raisin 
engloutis au fond des gosiers gaulois 
puis francs 
délicatesses du Sud, de la mer d’entre-les-terres 
ressurgies 
des lourds systèmes digestifs barbares 
et donnant quelque chose comme 
une merveille 
une licorne blanche au cœur d’une tapisserie 
de soie.

C’est un sonorier 
comme il en va des herbiers 
que je voudrais te faire entendre 
à l’appel duquel tu devras être prêt 
tendre l’oreille 
– Rochambeau, Savignies 
Harfleur et Port Harcourt 
éteignoir ou grisette 
Clermont enrubanné 
Florac effleurement 
Remiremont 
à claire-voie et aubépine 
Fontainebleau 
et ce Bourbon l’Archambault 
presque aussi étincelant qu’un e muet.



je nomme ceux dont tu es 
Léonard, François, Jean et René :
garde-les dans ton cœur 
voilà mon invite, ma demande 
mon imploration 
car ils sont ce qui te traverse 
ceux par qui la lumière du Grand Jour 
est parvenue jusqu’à toi 
poussière de feu jaillie du ciel 
jusqu’à toi...

Voilà 
c’est cela que j’avais à te dire 
en un murmure bordé de vie 
bercé de larmes, c’est cela :
le pays de ton père 
– ton pays.



– et cela se paie au prix 
des morts sans décompte 
que nous foulons jour après jour 
et qui sont le blé et la sève 
montés jusqu’à nous.

C’est une chronique 
que charpente une longue cohorte 
depuis Lascaux 
châtelperronien, aurignacien, solutréen 
Hallstatt, La Tène 
âges anciens des Celtes ingénieux 
des tribus de la Gaule réunies à Carnute 
en druidiques parades 
se dévêtant de leurs habits de Barbares 
et se faisant Romains, citoyens de l’Empire universel 
que nul jamais n’oublia 
qui est notre bien, notre ciment 
ce dont est fait la suite 
deux races et quatre dynasties 
de sang, de fureur et de gloire.

C’est une histoire 
un passé tendu, une téléologie 
– s’il faut dire des choses un peu folles.

Je ne te donnerai pas de noms 
mon fils 
car c’est de tous les noms 
et de toutes les vies qui se tissent autour de ces noms 
que cette histoire est faite 
et il serait injuste d’en oublier 
mais injustice pour injustice 
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Michel LALET

BREF ÉLOGE DE LA PIÈCE MANQUANTE

De son index le jeune homme effleure le papier. Le doigt remonte lentement le long
de la ligne brune qui creuse une fracture ombrée dans le motif d'encre et de gouache.
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bloque par-dessus son oreille.Vient le bref mouvement de tête qu'il secoue de gauche à
droite et qui fait retomber la mèche rebelle devant ses yeux. C'est le signal du saut, seul
minuscule moment où sa main quitte le contact de la feuille de papier enduite de 
peinture et d'encre. Le doigt fléchit, se redresse, se déploie et fait un bond ample et 
maîtrisé à la manière d'un sauteur en longueur dont on repasserait l'action au ralenti. Il
franchit le fleuve immobile qui l'avait bloqué un instant.

La femme retourne s'asseoir. Affronte la pile de papiers. Elle se bat contre les mille et
un éléments du casse-tête administratif, contre les formulaires ricanants qui déploient
leur mosaïque de cases à remplir sans faire de différence entre les vivants, les morts et les 
autres. Elle s'affaire avec une grande vivacité. Elle ne veut pas passer plus de temps 
que nécessaire dans l'appartement. Elle plie les formulaires, les enfourne dans des 
enveloppes, griffonne des adresses et anéantit un plein carnet de timbres pour affranchir
toute cette correspondance stupide qu'elle déposera tout à l'heure dans la boîte accrochée
au coin de la rue. Avant de sortir, elle fait un dernier tour de l'appartement, laisse son
regard enregistrer une ultime vision de l'univers du jeune homme. Les murs sont 
couverts de toiles, au sol s'entassent des châssis, des esquisses abandonnées ou en cours
de travail. Sur le petit bureau derrière lequel il s'asseyait parfois pour écrire ou pour 
tracer de minuscules croquis dans l'un de ces carnets noirs qu'il emportait partout avec
lui, elle voit le coin d'un papier, gouache et encre, très proche de la facture de celui qui
ne le quitte jamais. Sa main hésite. Elle ne sait pas si elle peut. Sans doute ne le doit-elle
pas, mais elle tire à elle la feuille, la contemple en pleine lumière, hésite encore puis 
l'enfourne dans le grand cartable dans lequel elle a déjà entassé le courrier à poster. La
pile contient encore d'autres dessins de même facture, faits selon la même technique et
avec les mêmes couleurs. Elle les regarde attentivement, puis elle les repose sur l'angle
du bureau. L'homme de la galerie s'en chargera. Elle sort. Elle ne reviendra plus ici.

Le doigt se repose quelques centimètres plus loin, là où la ligne sombre reprend son
déplacement vers l'angle supérieur droit de la feuille. Il poursuit presque aussitôt son 
cheminement, suivant la ligne zigzagante, prenant des angles d'inclinaisons comme s'il
subissait les forces que la vitesse et les courbes imposent à un homme en moto. Le doigt
qui semble désormais parcourir une route familière accélère son déplacement pour finir
après trois traits tirés à toute allure dans le coin supérieur droit du papier. Le doigt reste

Parti du bas de la feuille, il suit les infimes déviations de la trajectoire donnée par la plume
et le pinceau. Il s'arrête un instant sur une nodosité imprévue, un minuscule tourbillon
d'encre qui pourrait l'emmener à droite aussi bien qu'à gauche. Il hésite, de la même
manière qu'il hésitait tout à l'heure à ce même endroit et tout comme il hésitera dans
quelques minutes lorsqu'il y reviendra et que son doigt suivra une fois de plus le même
parcours.

La femme signe des documents destinés à la société d'assurance, à la sécurité sociale
puis d'autres encore aux sociétés d'électricité, de téléphonie, d'eau, au syndic de son
immeuble… Le téléphone sonne régulièrement. À chaque fois, elle se lève de la table où
s'entasse le fouillis des papiers et répond par les mêmes mots hachés, laissant sa voix
résonner d'un son atone et métallique qu'elle n'aime pas entendre. Mais elle est trop lasse
pour tenter de redonner une once de couleur à sa voix. Non, il ne reviendra sans 
doute jamais vivre ici. Oui, on va vider son appartement. Tout sera débarrassé dans les
prochaines quarante-huit heures et si vous voulez y prendre quelque chose, un souvenir,
un objet lui ayant appartenu, un livre… Non, pas les toiles ni les dessins ! Tout a été 
inventorié par sa galerie. Mais pour le reste, passez demain ou après-demain. Bien sûr, je
suis certaine qu'il serait heureux de savoir que ses objets seront entre les mains de ceux
qui l'ont connu.

Le doigt contourne le nœud, s'arrête un instant, revient en arrière puis, comme s'il se
mouvait hors de sa volonté, part d'un coup vers la droite du tableau et remonte aussitôt.
Le centre de la feuille est maintenant le lieu d'une nouvelle hésitation car la fracture
brune qu'il suit depuis le coin gauche s'interrompt. Le trait est recouvert à cet endroit par
une large barre de gris et d'ocre qui le croise et s'étire à l'horizontale. Le doigt s'arrête au
bord de ce fleuve de couleurs qu'il doit juger infranchissable, court un bref instant sur sa
rive, vers la gauche puis, comme le faisaient les chariots anciens des machines à écrire,
revient d'un bond vers la droite et reste piqué, en suspens, au bout de la main agitée d'un
infime tremblement.

Le jeune homme tourne la tête dans un lent mouvement qui découvre une partie de
son visage qui restait jusqu'alors enfoui dans la masse de ses cheveux blonds. Son regard
s'élève vers un point situé loin au-dessus de l'image. Il garde le doigt de sa main droite
posé sur la peinture et de son autre main, il relève une mèche qu'il tire en arrière et qu'il
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l'enferme dans son rituel obsessionnel. Le soignant voudrait briser le rituel. Il cherche ce
que le rituel dérobe à sa compréhension. Contre l'avis de ses confrères, il veut croire que
l'esprit du jeune homme peut se réorganiser, que le rituel possède un sens qui doit le 
permettre. Il se représente l'esprit de son patient comme un chaos défragmenté, comme
une toupie de visions fugaces et d'éblouissements de lumière qui se précipiteraient sans
fin d'un centre incertain vers une périphérie insondable, dans un kaléidoscope sans cesse
renouvelé. Il sait qu'il se trompe en imaginant cette représentation mais il éprouve le
besoin de se raccrocher à une image, fût-elle incohérente ou impossible à saisir dans sa
plénitude. La colère que manifeste le jeune homme depuis quelque temps ne l'aide pas.
Elle le trouble, même s'il imagine qu'il pourrait s'en servir comme d'un levier. Mais pour
soulever quoi ? Prenant appui sur quelle partie assez stable et assez solide de son esprit ?
La colère du jeune homme lui fait rejeter des hypothèses qu'il entrevoyait, mais qu'il ne
parvient plus à formuler avec de telles manifestations violentes qui les contredisent. Hier
il a brisé deux pinceaux et a tenté de s'en enfoncer les esquilles dans le torse. On a 
retiré tout le matériel de la chambre sans qu'il ne manifeste quoi que ce soit. Depuis, le
rituel l'occupe entièrement.

La jeune femme a confié au soignant le dessin dérobé, encre et gouache, très proche du
premier. Quand il l'a vu, le jeune homme a souri, comme s'il voulait témoigner de toute
la reconnaissance du monde. Le soignant a donné au jeune homme le second dessin. Il se
dresse sur ses genoux, s'agite, plaque les dessins contre le mur d'où ils retombent sans fin,
jusqu'à ce que le soignant lui tende un rouleau de ruban adhésif. Il colle sur le mur le
second dessin dans le prolongement du premier, en quinconce, coin bas du second dessin
dans le prolongement du coin haut-droite du premier. Agenouillé face au mur, il ferme
les yeux, puis place son index sur l'angle en bas à gauche de la première feuille. Il 
remonte lentement le long de la ligne sombre qui creuse une fracture ombrée dans le
motif d'encre et de gouache. Sans omettre une seule étape il accomplit le rituel. Les 
sanglots qui en étaient jusque-là la conclusion ne surviennent pas. Le doigt saute sur le
second dessin. Sans hâte, il dessine des boucles et des entrelacs en suivant les lignes de
couleur. Une griffure noirâtre arrête son mouvement durant quelques secondes. Le doigt
s'envole pour l'enjamber et poursuit sa route, passant ensuite d'une bande à l'autre dans
une succession de petits sauts qu'il effectue comme dans un ralenti de cinéma. Il traverse
la feuille et se fige enfin sur le bord droit du dessin. Le jeune homme retire alors sa main

posé dans cet angle durant une longue minute. Sans issue. Sans chemin à suivre. Le jeune
homme retire alors sa main du tableau, la pose sur son genou et se balance d'avant en
arrière. Il gémit doucement, à la façon d'un chagrin d'un tout petit enfant en train de 
s'éteindre. Ses cheveux dessinent à l'arrière de son crâne de lentes ondulations, épousant
à contretemps les mouvements de son corps. Il se fige sur la chaise, redresse la mèche de
cheveux qu'il tente une fois encore de maintenir derrière son oreille et pousse un long cri
déchirant tandis que ses mains s'agitent, montrant une direction imaginaire, située au-
delà de l'image qu'il a sous les yeux. Quand le cri se tarit, il prend une lente inspiration
comme s'il songeait à s'immerger dans les profondeurs de l'océan et plonge soudain en
avant. L'index de sa main droite se pose sur l'angle en bas à gauche de la feuille et 
remonte lentement le long de la ligne brun sombre qui creuse une fracture ombrée dans
le motif d'encre et de gouache.

Depuis plusieurs jours, le doigt se fait plus impérieux sur la ligne sombre du tableau.
Les cris du jeune homme sont de plus en plus chargés de désespoir. Le soignant ne 
comprend pas ce que veut ce doigt, lorsqu'il atteint le coin supérieur droit du tableau. Ne
comprend pas les gestes saccadés qui s'emparent de lui. Ne sait pas vers quel cauchemar
insondable se précipite son regard éperdu lorsqu'il atteint le bord supérieur, avant de
revenir, inlassablement, à son point de départ. Il se demande quel sens ont ces cris de 
désespoir où se mêle une rage de plus en plus violente. Un bon signe la colère, a-t-il 
parfois pensé ! Mais de quelle colère s'agit-il ? Un sentiment d'abandon ? Une effroyable
solitude ? Un manque, aussi douloureux que celui que peuvent provoquer les drogues ? Il
a donné au jeune homme tout un nécessaire pour peindre, dessiner. On lui a dit qu'il était
un artiste. Artiste de talent même ! Il a déposé dans sa chambre des toiles, des papiers,
des couleurs, des encres. Il ne s'y est pas intéressé un seul instant. Apparemment, son
regard ne s'est même pas arrêté sur ces objets comme s'ils étaient dépourvus de sens. La
seule chose qu'il fasse, c'est de suivre cette ligne, de franchir d'un saut de doigt la 
coupure qui barre le dessin, de précipiter son geste vers le haut et de pousser des cris de
désespoir aussitôt que le doigt a parcouru l'entièreté du chemin. Pour comprendre 
comment il réagirait, il lui a retiré le dessin : le jeune homme a hurlé durant des heures,
jusqu'à ce qu'un de ses assistants le lui rapporte. Ils lui ont mis sous les yeux d'autres 
œuvres, des reproductions de tableaux, d'autres dessins, des gravures. Il hurle ! Seul ce
papier d'ocre et de gris l'apaise ou plutôt, l'accapare tout entier, le met en mouvement et
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droite du tableau, s'affale sur le sol et se balance d'avant en arrière. Il gémit doucement,
redresse la mèche de cheveux et pousse un long cri déchirant.

Quand le cri se tarit, il prend une lente inspiration comme s'il allait s'immerger dans les
profondeurs de l'océan et se redresse. L'index de sa main droite se pose sur l'angle en bas
à gauche de la première feuille et remonte lentement le long de la ligne brun sombre.

1. Ce titre doit tout à Antoine Bello dont le très joli roman Éloge de la pièce manquante, était publié par Gallimard en 1998. Je
ne saurais trop vous en conseiller la lecture. C'est un régal de construction, ainsi qu'un puzzle de qualité se doit de l'être ! Rien de
commun toutefois ni dans le thème, ni dans la forme avec cette brève nouvelle, sinon cette obsession du vide, de l'absence, du
manque et surtout mon désir de donner ici un coup de chapeau à Antoine Bello.

Antoine Bello, Éloge de la pièce manquante, Gallimard, Collection Noire, Octobre 1998.
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Dominique CORNET

RÊVE

Nuit fertile
Contrée complice 
Mots tombés de la nuit
Pour d'autres aventures

Le dire d'une étrange saison 
Gravé à même la matière du rêve
Aux couleurs d'une humanité nue
Puisées au tamis des fruits rouges

Poussée tellurique
Fouir les argiles les glaises
La tourbe généreuse 
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Remuement utile nécessaire
Germination

Faire que le rêve
Malgré l'opacité des messages
Malgré le mutisme des mots
Repousse les frontières
Traverse le jour 
Sans perdre ses couleurs d'incandescence

Inventer un autre langage
D'autres couleurs

Tisonner le réel
Forger des mots nouveaux

Au brasier du rêve
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IL PLEUT

Il pleut des cordes 
Des hallebardes
Il pleut à dagues...
Est-ce de devoir lutter contre le grain 
Que le lexique se fait guerrier ? 

Je reprends
Il pleut des cordes
Il pleut dru serré
Des stalactites d'eau
Horizon à visière de casquette
Nez en gargouille

Ni guerre ni horion
Il pleut en amitié
Ruisselant dans le cou
L'homme est à lui seul 

Une île

Il pleut des cordes 
Sur la frimousse de l'enfant
Au sel des larmes 
Courant aux lèvres
Se mêle un goût de morve
L'enfant gémit sougloute
Il hoquète

Île déserte
Échouée à l'horizon liquide

Il pleut une palette d'ocres 
Des rouilles des rouges
Il pleut des cordes
Violes violons violoncelles
Les tôles jacassent
Le temps s'efface

La main
La main de l'homme
Serrant la menotte
Comme un isthme leurs mains
Langue de sable à marée basse

Entre deux îles



Souglouter : pic. Hoqueter.
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Et puis
Un monde vient vers toi
Tu l'attires à la plume
Au seuil du geste tu hésites encore 

Pourtant 
Tu jettes traces rivières sillons éclairs
Imprimes algues mouvantes 
Aux profondeurs marines 
Et draines la lumière

Tu graves une vie opulente liquide
Sur un drap de gros grains
Où la crue charrie graviers et pierres translucides

La laisse de ton geste d'encre 
Le trait à l'amble de ton geste

On devine tout près 
La barque le safran indocile
Et l'ombre à la barre à la rame
Silhouette encapuchonnée d'un jaune terne 
Et cependant lumineux

Les sternes de leurs cris sinistres 
Interpellent les abymes

Tu es en haute mer
La houle guide ta main
À la tombée du geste
Naissent les sirènes



GESTE D’ENCRE

Après un geste d'encre
Qu'adviendra-t-il...

Alain-Michel Boyer

Tu hésites
L'outil 

Calame plume
Bois brisé au motif incertain

L'encre 
Sépia ocrine encre de Chine

Tu boudes déçue sur le point de déchirer
Silence 



ÉTERNITÉ

Parfois un soir on ne sait pas pourquoi
une fleur de jasmin change le cours des choses.

Ahmed Kalouaz

Emporter les voix au phono de la mémoire
Les souvenirs
Comme un reliquat de sève au bois mort
Regrets enfouis
Fleur et fruit sur le même rameau

Ivresse de se savoir vivant
Vivant comme le silence
Fort de l'irréversibilité de la vague naissante
Franchir les gares de nuit à toute vitesse
Dans la dislocation bruyante de la lumière
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S'éterniser aux méandres d'un chemin de nuages
Promener mains et lèvres 
Au bronze chaud des épaules nues
Ignorer la fin du voyage
Et gommer le mot Terminus

Étirer l'encre des saisons
Savourer l'infini de l'instant unique
S'enivrer des mots jaillis 
Aux biefs des amours vives



FATRAS

L'atelier, certains jours, prend des allures d'après déluge. D'après tempête plutôt :
tempête de vents de sable, secs. Établis, bureaux, tables, guéridons ne suffisent plus. Le
sol est jonché de feuilles de tous formats, déroulés de kraft, cartons, qu'il est nécessaire
d'enjamber. À l'horizontale s'ajoute la verticale des accrochages spontanés, impromptus,
aux murs, clefs d'armoires, espagnolettes, portes de bibliothèques. Sans compter 
l'incliné des chevalets, d'une sécurité aléatoire tant s'y amassent d'essais, brouillons,
recherches et aboutis de toutes tailles, gondolés à l'encre, qu'un courant d'air suffit 
parfois à écrouler.

L'indiscipline semble régner. Et pourtant : ici le thème de la nuit, là les saisons,
ailleurs l'attente. Dans le désordre apparent la calligraphe sait, le plus souvent, retrouver
tel brouillon qu'elle doit reprendre, tel modèle dont elle veut s'inspirer. Dans les 
amoncellements, parmi les ratures, zébrures, transparences, lettres égarées d'un alphabet
d'onciale ou de caroline, mots morcelés, messages tronqués sous les écritures les plus
savantes.
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Les Sienne brûlée ocres et ocrines diffusent une palette harmonieuse. Les encres de
Chine, appliquées en épaisseur, donnent naissance à la lumière. Ici des fonds 
extrêmement travaillés, là le trait dans sa vérité dépouillée.

Malgré la profusion, là où le béotien ne perçoit qu'oxymores et chemins de mots 
traversiers, clins d'œil et juxtapositions surréalistes, elle entend le brouhaha silencieux
des mots. Se peut-il, pour l'observateur novice, que ces mots dispersés aient jamais eu un
sens ? Une cohérence ? Ils semblent ici en déshérence. Au hasard du regard jeté il 
reconstitue des bouts rimés : ventre tenace, jardin froisse. Des cadavres exquis :
Longtemps le froissement des saisons dansait aux commissures du ventre.

Un matin, un soir, de manière tout à fait inattendue, tout sera net. Les ébauches et
recherches classées par thèmes dans cartons identifiés, les aboutis prêts à être encadrés,
les carnets empilés. Les encres, plumes calames rangés selon un ordre précis. C'est 
l'heure du basculement. L'heure où l'expérience, l'acquis sont oubliés, où elle accepte
plus que jamais d'être déstabilisée. C'est le temps de l'inattendu, où se profile ce qui était
latent, indécelable, inconscient. C'est l'heure de la création. Geste libéré, traces neuves
jetées devant elle qui l'étonnent, la surprennent, dont elle ignorait qu'elles se mouvaient
lentement, tapies dans un amont profond.
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Sylvie VAN PRAËT

PLACE DU MOULIN ROUGE – DÉFENSE D’AFFICHER

«
« Mauvaise vie, mauvaise fille. »
C'était la rengaine de tous les habitants du quartier aussitôt que son nom était 

prononcé.
Julie, bonne à tout faire, « le pire et le meilleur » ricanaient certains gars mal dégrossis

et ruminaient entre leurs gencives les vieilles bigotes.
À croire que d'être née ici, place du Moulin Rouge, lui avait porté la poisse.
Elle avait tout lâché un jour pour ne reparaître que par intermittence mise comme une

poupée, le cheveu frisé au fer, les lèvres vermillon et la voilette rabattue sur des cils trop
longs.

Augustin, petit homme chauve aux mains moites – on pouvait le supposer à la 
manière dont il s'essuyait constamment les paumes à l'aide d'un mouchoir  –  marchait
toujours tête baissée. On connaissait surtout de lui cette surface luisante, un peu grasse

« Place du Moulin Rouge – Défense d’afficher »

de transpiration. Il circulait sans bruit. Attaché aux écritures il entrait et sortait à heure
fixe de l'hôtel de ville. Augustin était sans âge. Il ne quittait jamais un pardessus mastic et
une serviette de cuir mou. Il traversait la place chaque jour et personne ne sut jamais où
il vivait vraiment.

Julie avait grandi, joué, pleuré pour ses genoux écorchés sur les pavés place du Moulin
Rouge. Jambes maigres, cheveux filasses, Julie préférait les jeux de garçons. Elle savait
manier le lance-pierre et marcher en équilibre sur les murets mieux que beaucoup de
gamins du quartier. Elle se moquait bien des godiches qui coiffaient de vieilles poupées
de chiffon sur le pas de leur porte et criaient comme des pies dès qu'un gosse mal 
embouché leur demandait de montrer leur culotte.

En cette année 1943 Augustin attisait les haines mais aussi, plus discrètement, les
reconnaissances.

Sur le pas de sa porte il trouvait aussi bien un chat égorgé qu'un paquet mal noué de
sucre et de chocolat. Sous les combles aux hivers glacés et aux étés torrides Augustin
dévorait l'un comme l'autre.

Cette  besogne à mettre à jour l'état civil et sa servilité à peine masquée devant les 
autorités allemandes lui valaient des regards sans ambiguïté, des appels anonymes et des
affichettes collées tout au long de son chemin : « Augustin collabo », ou plus simplement
sa caricature affublée d'une courte moustache. Tout aussi anonymes ces lettres qu'il
ouvrait chaque matin où se déversait l'aigreur d'hommes ou de femmes dénonçant un 
voisin, une cliente dans on ne sait quel but.

Julie avait poussé comme une herbe sauvage. À l'école, ses quatre cents coups avaient
découragé sa mère et son institutrice. À douze ans on lui trouva une place de bonne à tout
faire chez les Boisseneaux commerçants en gros dont la demeure de trois étages s'arc-
boutait contre les remparts. Julie aimait surtout accrocher le linge dans le grenier grand
comme un navire renversé. C'est du moins ainsi qu'elle l'imaginait se fiant aux paroles du
seul homme qu'elle eût aimé, disparu l'année de ses dix ans : son père.

Lui seul la trouvait belle, lui seul lui disait « Chante Julie ! Chante ! » Et il 
l'accompagnait du bourdon de sa grosse voix d'homme : ils dansaient, tournaient à 
s'enivrer et retombaient abasourdis de bonheur.



Début mars une vague d'affichage encourageant à la résistance avait couvert le 
moindre espace de mur encore vierge. En représailles quelques gamins furent emmenés.
On ne les revit jamais.

Sur ordre des autorités, fut peint en lettres grasses l'arrêté du 12 avril 1943 « Défense
d'afficher ».

Augustin ne revit plus son nom sur les façades.
Il consacrait presque toutes ses soirées à découdre et recoudre son pardessus, glissant

des enveloppes dans la doublure. La peur ne le quittait pas, la peur d'être surpris ou trahi.
La peur apprise depuis deux ans qu'il n'arrivait pas à domestiquer lui asséchait la gorge.

Sa voix en était devenue plus étouffée, avec des modulations étranges, montant parfois
dans les aigus comme un adolescent en pleine mue.

Les Boisseneaux partirent avec l'argenterie et les enfants.
1939, Julie sourit aux vainqueurs. Les voisins lui tournèrent le dos. À dix-neuf ans elle

n'avait plus le sou et sa mère lui dit de déguerpir.
Le premier train pour Paris fut le bon. Le Moulin Rouge elle connaissait après tout c'est

comme si elle y était née.
Ouvreuse cela lui convenait, mieux en tout cas que bonne à tout faire courbée dans la

poussière et la crasse, au service de deux gosses odieux qui salissaient et jouissaient de ses
défaites devant le travail à recommencer sans cesse.

À son premier retour dans le quartier personne ne la reconnut tout d'abord puis on
chuchota, quelqu'un cracha sur ses talons. Quand la première pierre lui cogna le crâne un
homme chauve s'interposa, un petit homme un peu ridicule et trop couvert pour la 
saison. Il transpirait mais son regard figea les gestes. Il l'emmena pour soigner la plaie
ouverte.

Augustin tamponna doucement l'écorchure au-dessus de l'oreille. Julie grimaça un peu
puis elle regarda le crâne lisse et suant et ne put se retenir de caresser cette peau tendue
comme un tambour.

Finalement il n'était pas si laid. Son regard était perdu, son nez droit et fin ; sur sa lèvre
supérieure dans un fin duvet blond la sueur scintillait. Elle posa ses lèvres sur son front et
dit doucement « Merci ». Elle avait la voix rauque et nasillarde : une voix de vamp avec le
visage d'une enfant. Il aurait voulu qu'elle parte maintenant, mais elle ouvrit son 
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manteau.Augustin bondit comme un chat. Une beauté sauvage. Elle s'offrit à lui en riant.
À peine Augustin eut-il ôté son pardessus mastic qu'elle arracha leurs vêtements ; les 
boutons volèrent dans la pièce au milieu des gloussements et des soupirs.

Julie étouffait de tant de secrets sur l'oreiller et puis cela l'embarrassa les secrets. Julie
ne comprenait rien à cette méfiance pour l'occupant qui lui offrait des fleurs et des 
barres de chocolat. À Paris, au vestiaire du Moulin Rouge tous les hommes bottés et 
cintrés dans leurs uniformes sombres avaient toujours eu un mot gracieux pour elle, un
peu d'argent qu'ils glissaient dans son soutien-gorge en s'attardant un peu.

Aux premiers jours, avec son petit amour chauve elle trouva cela excitant ces papiers
cachés dans les doublures du manteau, elle aurait presque voulu en faire autant, par jeu,
par provocation. C'était drôle de le regarder découdre et recoudre sans cesse comme une
vieille appliquée à rapiécer un vêtement usé. Mais le petit homme était si méfiant, si
inquiet du moindre de ses gestes... Il l'ennuyait ! Il n'osait rien, il ne voulait ni chanter, ni
sortir. Certaines nuits pourtant il disparaissait alors qu'elle attendait dans cette mansarde

« Place du Moulin Rouge – Défense d’afficher »
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étouffante. Elle essaya de le suivre, il la rabroua, la bouscula. Un soir il la gifla sous 
prétexte de la protéger.

Julie retourna à Paris.

Dans la joie de la Libération, place du Moulin Rouge on a accroché quelques lampions,
le père Marcel a ressorti son accordéon et la farandole a déplié le plan sinueux des rues.
Sur des tréteaux, des verres d'un vin piquant réveillent les regards et allument les 
sourires.

Augustin est assis sur une marche. On l'a porté jusqu'ici. Il ne peut plus tenir sur ses
jambes brisées.

Il cherche à hauteur des mollets de femmes celles de nuits fiévreuses. Il a tant haï cette
poupée brune mais ce soir le grand mimosa embaume, le pardessus mastic est jeté aux
ordures et le temps reste à vivre. Il sent ses mains bien sèches posées à plat sur ses 
cuisses, sans trembler. Il se surprend à chantonner, et comme si l'air enfin emplissait ses
poumons à chanter fort, plus fort

« Amis entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines... »        



Aline CORDIER

L’ARBRE QUI VOLE

C'est ce matin-là que je l'ai vu pour la première
fois.

Il volait là, dans l'entre-deux de la terre et du ciel,
le pied mangé par la brume, la tête dans les nuages.
C'était un arbre voyageur. Il collectait les histoires de
ci de là et les colportait sur ses chemins.

J'ai beaucoup de chance. Mon grand-père
écrit des histoires. Il invente, il dessine. Il est un
peu comme l'arbre de son histoire. Je veux dire
qu'on a souvent l'impression qu'il a la tête
ailleurs. La plupart du temps il ne nous voit pas
vraiment, ne nous entend pas, son regard nous
traverse.

Lorsqu'il revient de ses voyages, je veux dire
lorsqu'il descend de ses nuages et qu'il nous

appelle, nous savons que c'est l'heure de l'histoire. On est un peu les cobayes dans cette
affaire-là. Il teste ses histoires sur nous. Mon grand-frère lui, a la tête sur les épaules, et
souvent il ne comprend pas et fait des remarques à grand-père. Ce jour-là par exemple,
il l'a arrêté en pleine lecture à propos de l'arbre qui vole.

Grand-père lui a fait remarquer qu'il manque vraiment d'imagination.Tu es comme ton
père a-t-il ajouté. Et ça n'avait pas l'air d'être un compliment dans sa bouche. Samuel l'a
regardé bizarrement, puis il s'est levé est monté dans sa chambre. Depuis, j'attends la fin
de l'histoire, le livre demeure silencieux.

Après que Samuel nous a laissés, Grand-père a posé le livre sur ses genoux. Il nous a
regardés un peu tristement, ma petite sœur et moi et il a dit simplement « Je crois que je
me suis planté ».



Sylvie Van Praët
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31 MARS

La nuit bourdonnait de mots. Des mots qui volaient et qu'il ne parvenait pas à attraper.
Couleurs vives, grands et petits mots qui couraient dans tous les sens, se chevauchaient.
Éclairs de mots. Le ciel, son ciel en était zébré.

Il y eut ensuite des roulements de tonnerre, des cris. Il se leva brusquement, constata
qu'il faisait grand jour. Il avait encore les yeux chargés, lourds, comme si les mots de ce
rêve s'y étaient imprimés, tatoués. S'ajoutant à la fatigue, celle qui lui revint d'un bloc. La
fatigue des jours précédents, toutes les tracasseries qui avaient réussi à lui courber les
épaules, à le faire rentrer dans sa coquille, avec ce souhait, ce souhait qu'il avait eu de 
s'anesthésier, sombrer dans un sommeil réparateur, ne plus penser à tout cela, tenter la
magie d'un jour nouveau où tout se serait effacé, où la nuit pour une fois aurait redonné
à la vie une légèreté.

Alors il avait sorti cette boîte de comprimés qu'il ne voulait pas toucher, le médecin les
lui avait conseillés le rassurant : L'effet est très doux, c'est léger...

Peu à peu les images du rêve s'effaçaient. Mais le bruit demeurait, s'amplifiait même. Il
eut une brusque inspiration, constata sur son téléphone portable qu'on était le 31 mars et
tout devint subitement clair.

Il se précipita à la fenêtre, l'ouvrit en grand sur les cris, les rires, les couleurs de la
manifestation. Fut surpris de l'ampleur qu'elle avait. Il n'en voyait pas le bout. Dans le
cortège, des femmes l'aperçurent à sa fenêtre et le hélèrent, lui proposant de les 
rejoindre.

Le temps d'enfiler ses chaussures et son blouson, dévaler l'escalier. La foule était dense.
Comment les retrouver ? Il avança lentement, prenant le temps de lire tous ces mots de
résistance, de colère, ces mots disant la mal-vie, le ras le bol, des mots qu'il partageait...
et tout à coup elles furent là devant lui. Il se mit à leurs côtés. Il se sentait bien. Il se 
sentait à sa place. Il joignit sa voix aux leurs.
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TOURMENT

Ici, même le vent nous ment
C'est tout requin, tout caïman
C'est tout en toc, c'est tout ciment
Maman*

Ce qui s'annonce
Ce qu'elle pressent
Qui monte remue sourd trémolo de sensations tressaillement de peau
Un tremblement d'organes un foisonnement d'émotions indicibles
Cela s'immisce s'insinue sinue glisse
Trépignements du temps 
Marée intérieure grondement des mots tus

Je veux pas te faire du tourment
Mais dis-moi pour qui ou comment
On se fait un tel châtiment
Maman*

Ce fut tôt un matin 
L'hôpital 
Ne sait plus les mots
Automate Vêtements enfilés à la hâte Corps tremblant
Peur au ventre
On l'attend
Lui ont seulement demandé de venir
Elle a compris elle sait
Elle croit qu'elle sait
Franchir la porte C'est là
Veut être seule
Comme elle à l'heure où et personne pour lui donner la main
Demeure là longtemps
Avec ces mots qui n'ont pu aller de l'une à l'autre
Larmes inutiles
Se muent en sanglots
Les gestes qu'elle n'a pas pu
Les mots qu'elle n'a pas su
Désormais figés
Et ce qui l'attend à présent

Paisiblement, furtivement
Ma mémoire comme un aimant
Remonte ta source en ramant
Maman*

* extraits de "Sarment" - Allain Leprest
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SI

Il la regarde émerveillé. Le petit. Ses yeux riboulent, tendres, un brin charmeurs, et
lui mettent le cœur en grand chambardement. Comme l'est la grande table, couverte de
feuilles, pinceaux, morceaux de cartons, calames et plumes diverses, rouleaux éponges
pots d'encre, récipients. Ce bazar l'étonne, le met en joie. Lui permettre de laisser 
libre cours à cette joie des traces, des mélanges, des tâtonnements. Se régaler de ses
exclamations étonnées lorsque l'éponge dépose sur le papier une trace inattendue,
lorsque le carton glisse sur la feuille ou la gratte, la frappe, lui imprime des mouvements
parfois rageurs qu'elle laisse volontiers s'exprimer, vigilante cependant. C'est beau 
hein ? Elle sourit. Lui sourit. Observe avec attention le dessin qu'il lui tend, conseille de
le laisser sécher à plat, questionne. Elle ne l'a pas beaucoup quitté des yeux pendant tout

ce temps, passé à étaler les couleurs, choisir avec soin ses outils, tapoter, mélanger,
gratter, expérimenter, s'extasier, questionner : Et ça grand-mère, ça sert à quoi ? Et elle,
jamais avare d'explications, d'incitations à essayer, admirative de cette capacité qu'il a à se
lancer, oser.

Ce moment partagé est un bonheur qu'elle goûte pleinement. Sa petite voix au 
téléphone, Cette semaine je peux venir te voir ? Les émotions de l'attente, l'impatience
qui grandit, les préparatifs. Va-t-elle lui proposer encore l'atelier ? Elle se méfie d'elle,
trop impatiente à vouloir toujours apporter du nouveau, alors qu'il aime tant 
recommencer, se retrouver en pays connu avant de glisser ainsi vers du nouveau au risque
de l'incertitude, et la perspective de ne pas « y arriver »... Non, il n'est pas comme cela
le petit, elle a su lui donner confiance, il ose, se lance, sait rire de ses ratures qui parfois
se transforment en paysages nouveaux.

Elle pourrait aussi l'emmener en promenade dans les marais, lui faire découvrir les nids
des cigognes, leur vol majestueux, leurs nids impressionnants, les chatons duveteux des
saules blancs, les grappes tendres et rousses des aulnes... écouter, sentir, toucher. Aimer.

Elle essuie furtivement ses joues, se secoue, se gronde intérieurement d'avoir laissé
libre cours ainsi à son imagination. Elle a mal. Mais ne laissera pas gagner ce mal,
continuera de rêver, de se raconter des histoires, comme celle-ci. Des histoires qui 
rachètent le réel, des histoires comme celles que sans cesse elle s'invente et couche 
parfois dans son petit carnet. Pendant qu'elle écrit, le temps ne file plus, elle peut à 
loisir revenir en arrière, imaginer, rayer, inventer, recréer, reprendre souffle, espoir,
plaisir. Se redonner des forces, se dire que tout est encore possible. Ce sont ses voyages à
elle, ceux qui donnent des couleurs à sa vie. Avec la force de continuer. Et d'espérer.





Sa petite copine – oh, rien de sérieux ! – il l’avait laissée au village, maintenant c’est
pour le pays qu’il allait se battre, rien d’autre ne comptait désormais, sa vie c’était là-
haut. Il dut d’abord faire ses preuves, s’occuper des ravitaillements, arranger le 
campement, descendre en cachette au village quand il faisait nuit, apprendre. Peu à peu,
les anciens lui firent confiance, lui confièrent quelques petites missions, lui apprirent le
maniement des armes, le fonctionnement de la radio, les semaines passaient comme des
années, ses cheveux blanchissaient de l’intérieur. Un jour, ils l’emmenèrent même 
placarder des affiches à la sous-préfecture. Il en était fier, mais ne laissa rien paraître. La
prochaine fois, c’est lui qui conduirait la traction.

Le maniement des explosifs, c’était pour les « grands », il aurait bien voulu s’y mettre
aussi mais là, il devrait se contenter de prendre le volant et d’attendre le retour des
copains – c’est le pont de pierre, situé à vingt kilomètres du village, qu’ils devaient faire
sauter. Dès qu’il entendit le bruit des détonations, il fit ronfler le moteur et, au retour
des gars, démarra en trombe. Ils durent faire des détours pour rejoindre le campement,
il était fier de sa première vraie mission. Mais l’ennemi se rapprochait et ils devaient
redoubler de vigilance – une rafle avait même eu lieu dans un village pas très loin. Malgré
tout, André continua de s’occuper de l’approvisionnement en vivres et autres choses
nécessaires à la survie. Il n’avait pas peur et descendait même les sentiers en chantonnant
dans sa tête quelques airs à la mode.

Une année s’était quasiment écoulée quand un soir il partit au village avec son sac à dos.
Mis en confiance par ses multiples allers et retours, il décida de braver les interdits et de
passer voir ses parents et sa copine – le père de celle-ci était loin de porter les résistants
dans son cœur. Au détour d’une ruelle, il entendit courir derrière lui et des voix lui 
lancer « Arrête-toi salopard ! » Il n’avait pas eu le temps de faire un geste qu’il était déjà
plaqué au sol par cinq malabars en béret.

Ils le traînèrent de force jusqu’à une voiture, non sans lui avoir, auparavant, asséné
moult coups de poings au visage et de pieds dans le ventre. Ils le jetèrent à l’arrière de 
la voiture, le tenant fermement par les bras. Il luttait pour ne pas sombrer dans 
l’inconscience et son nez gonflé pissait le sang. La voiture démarra en faisant crisser les
pneus. Dans la nuit, il ne pouvait voir où les autres l’emmenaient et ce n’est qu’une fois
arrivé qu’il reconnut l’arrière de la sous-préfecture, là où la milice et les Allemands
avaient établi une espèce de QG. « Allez, amène-toi », crièrent-ils en le tirant par le 
blouson.

Mario LUCAS

UN COUP DE DÉS

Il avait toujours brûlé la chandelle par les deux bouts mais là, il allait jouer sa vie à 
quitte ou double. Il ne regrettait rien, ni son engagement, ni ses coups de gueule, juste
les gens qu’il aimait et qu’il ne reverrait sûrement plus.

André avait vingt ans – le bel âge –, des potes à n’en plus finir, un beau gars, blond, les
yeux bleus, du genre à faire tomber les filles comme on cueille des cerises bien mûres.
Les études ? Il s’en foutait ! Il préférait donner un coup de main à l’atelier du pater – ça
lui laissait du temps pour draguer les minettes et picoler avec les copains. Un peu 
bagarreur, mais pas méchant. Juste les nerfs à fleur de peau. Alors, quand les Boches
étaient arrivés, il avait fait son baluchon et pris le maquis. « On ne va pas se laisser faire
quand même », avait-il lancé aux parents avant de les embrasser. Un dernier signe de la
main et il s’enfonça dans la forêt.
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LA MOMIE

Il avait beau essayer, il n’y arrivait pas... se souvenir... fermer les yeux, les rouvrir,
tenter de remuer la tête, serrer les poings, fouiller au tréfonds de lui-même... rien à 
faire ! Mais qu’est-ce qu’il foutait là, dans cette chambre blanche aux stores baissés ? Il ne
pouvait pas bouger et c’est tout juste s’il distingua – sentit plutôt – la silhouette qui 
s’approchait de son lit. Il était comme paralysé, cloué sur un lit, sanglé de part et 
d’autre. Mais bordel, qu’est-ce qui se passe ? Il lui semblait avoir entendu comme un son,
le début d’un mot (savait-il seulement ce qu’était un mot ?) « Ché... », rien d’autre, un
picotement dans le bras... le sommeil... le réveil... et toujours les mêmes questions...
alors, il essaya de plonger dans sa mémoire, d’étranges sensations lui parcouraient
l’esprit... et le sommeil toujours, pendant des jours et des jours.

Si seulement il avait pu percevoir comme une bribe de réalité, alors, il aurait vu ce
corps entouré de bandelettes comme une momie, cette chambre d’hôpital, ces médecins
et ces infirmières qui s’affairaient autour de son lit, ces tuyaux qui le reliaient encore un

Ils le hissèrent jusqu’au dernier étage, entrèrent dans une pièce réservée aux archives,
l’assirent sur une vieille chaise bancale et lui attachèrent les mains derrière le dossier.
« Maintenant, tu vas tout nous raconter. »  

Il ne parla pas.
C’est les mecs de la milice qui l’interrogeaient – aucun Allemand ne parlait le français

–, se relayant pour les questions, les posant parfois tous en même temps, comme pour lui
embrouiller les idées, affaiblir ses réactions. Aux paroles se joignaient parfois les gestes,
c’est-à-dire... des gifles à la retourne, lui éclatant les lèvres, des coups de poings lui 
fracturant le nez. Mais il tenait bon – peut-être tout simplement parce qu’il n’était plus
en état de réagir – mais ils poursuivaient leur interrogatoire, interminablement. Ils
devaient être bien renseignés, ils savaient tout de lui, ses descentes au village, ses sorties
avec les autres, ce qu’ils voulaient c’est qu’il donne des noms et surtout, connaître 
l’endroit de leur repaire. Mais il ne lâcha rien, il résistait, sachant bien que ses forces 
n’allaient pas tarder à l’abandonner. Ils le sentirent.

Alors, devinant qu’ils ne pourraient rien en tirer, ils commencèrent à se demander
comment s’en débarrasser : une balle dans la tête ou bien le jeter à la rivière ? Le plus buté
d’entre eux – un pervers celui-là – décida de s’amuser encore un peu... « Écoute, mon
grand, on te connaît, t’es un bon gars, on va te laisser une chance, tu vois ces dés ? Si tu
réussis à faire 421 d’un coup, on te laisse la vie sauve ! » Et ils le détachèrent.

Il prit les dés, les fit rouler difficilement dans sa main boursoufflée, les jeta sur le 
plancher, ferma ses yeux meurtris... Il entendit des voies d’enfants, aperçut – comme en
songe – son ancien maître d’école, ses mains jouaient avec de gros cubes de bois sur 
lesquels étaient dessinées les lettres de l’alphabet... et il sauta dans le vide.
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JARDINS OUVRIERS

Devant le café, assis à l’ombre des platanes, par un bel après-midi de mai, les quatre
vieillards – Marcel, Maurice, Pascal et Jules – devisaient de la vie, de la mort, des oiseaux
et des primevères, c’était comme cela tous les jours, un œil sur les joueurs de pétanque
et l’autre sur leur pastis. Ils parlaient presque à chaque fois des temps qu’ils avaient
connus et que les gamins ignoraient. Les cannes serrées entre les jambes, le dos – à la 
longue – meurtri par le dossier rugueux du vieux banc de bois, ils se rappelaient les 
journées passées à sarcler leur coin de potager et à semer à la volée des tas de graines
magiques.

Sur ces parcelles – les jardins ouvriers, comme on disait à l’époque – les immeubles
avaient poussé plus vite que leurs légumes. Ça, les jeunes ne pouvaient pas le 
comprendre, ils n’avaient connu que le béton. « Tu te rappelles, Jules, là-bas, à la place
du parking, comment les pêches étaient grosses et belles ? » Et l’autre de hocher la tête.
La discussion prenait des allures de meeting, comme si leurs soixante-dix ans n’existaient
plus.

C’est Maurice qui était le plus prolixe, lui, il avait toujours vécu là dedans, prenant la
suite de son père et de son grand-père, c’était le plus grand de ces jardins, agrémenté de
pommiers, de pêchers et de cerisiers, il aurait pu en faire commerce. Son terrain 

peu à la vie. Il les aurait entendus parler entre eux, se demander quand tout cela serait
terminé. Les secours l’avaient emmené là en catastrophe, juste parce que c’était leur 
boulot, car il n’avait plus rien d’un corps humain. On l’avait sorti des décombres, le
retrouvant presque par hasard parmi les poutres calcinées. Un accident, avaient-ils dit.
C’était un miracle qu’il puisse encore respirer, que son cœur continue de battre, son 
cerveau de fonctionner, ils étaient loin de s’imaginer ce qui se passait dans sa tête.

Il ne ressentait aucune douleur, son corps ne lui appartenait plus, mais sa tête, oh sa 
tête ! Il s’en passait des choses à l’intérieur, pas vraiment de la conscience, pas vraiment
des souvenirs, pas ce que d’aucuns appellent la mémoire. Il voyait des choses, comme s’il
était en train de regarder un film ; s’il avait pu penser, il se serait dit qu’il était mort, qu’il
était au paradis (ou en enfer), qu’il revoyait sa vie, avant d’arriver là-bas...

Il arrivait dans ce vieil atelier qu’un ami lui avait conseillé, au bout du couloir il avait
cru distinguer une pièce mal éclairée, avec un bureau et une lampe, il voyait mal, une
grande vitre qui faisait office de mur de séparation était couvert de restes de mots 
calligraphiés... il allait frapper à la porte quand une détonation ébranla le vieil 
immeuble... ce fut tout. Aux infos du soir, on parlerait d’un possible attentat...
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Le petit-fils de Maurice passa devant le café – il savait qu’ils étaient là, comme toujours
– fit semblant de ne pas les voir, puis fit demi-tour « Alors les papys, on jardine 
encore ? », lança t-il en riant, un rien moqueur. Mais lui aussi l’avait, cette nostalgie, il
avait tant de fois accompagné son grand-père à la distribution des graines, au Foyer Rural
du village, que les images de ces réunions étaient gravées profondément dans sa 
mémoire... les chaises pliantes en bois, la table avec le Président et les notables, les 
visages rasés de près, des gens pas fortunés pour la plupart.

Chacun devait penser à la même chose, car une semblable mélancolie se lisait sur leurs
visages. Puis comme toujours, Marcel poussa un coup de gueule : « Allez, la Patronne,
remets-nous-en un ! » Leurs yeux suivirent une vieille Panhard qui passait devant le
bistrot... une nostalgie de plus... À l’intérieur du café, une main anonyme glissa un jeton
dans le juke-box... une voix reprenait un refrain... « C’était le temps, le temps béni de la
rengaine... »



montait légèrement, surplombant un grand champ où alternaient blé et maïs, ceux de ses
compères l’entouraient, qui à gauche, qui à droite, qui au-dessus. Gamins, ils y avaient
joué, faisant même une plateforme de bois dans un grand pommier coiffé de gui. Puis, ils
s’étaient mariés et ces cultures avaient mis du beurre dans les épinards, comme on dit.
Chacun de leurs potagers avait une cabane où ils rangeaient leurs outils, un vêtement
pour la pluie, une petite table pour boire le coup et une chaise pour se mettre à l’ombre
les jours de grande chaleur.

Ils n’avaient pas oublié les fleurs pour les dames, leurs parfums emplissaient l’air les
jours de pluie et ils s’en régalaient. Une fois, Jules avait même trouvé des œufs dans les
laitues – les poules d’une petite ferme voisine venaient parfois s’y dégourdir les ergots.
Les jardins d’Eden qu’ils auraient pu appeler cet endroit, un vrai coin de paradis. Les
gamins d’aujourd’hui ne pouvaient pas savoir.

Pascal, lui, était un peu à part, vieux garçon vivant avec sa mère, ils le voyaient par
intermittence – les séances de jardinage alternant avec les cures de désintoxication, mais
la mort de sa mère avait été un coup d’arrêt à ses beuveries. Ils avaient aimé ces jours où
ils se retrouvaient tous les quatre dans leurs jardins et ils en parlaient toujours avec 
nostalgie, colère parfois. Ils se souvenaient de leurs rires, des brûlures du soleil dans le
dos – torse nu qu’ils étaient l’été –, des rasades de picrate entrecoupant leurs coups de
bêche ou de râteau. « C’était le bon temps », clamaient-ils au risque de voir se retourner
les passants. Du moins, c’est ce qu’ils pensaient, jusqu’au jour où...

C’est Jules qui, le premier, avait eu vent des projets et s’était posé des questions quand
le cultivateur avait cessé de cultiver son champ. Mais il ne se passa rien de plus dans les
mois qui suivirent, jusqu’au jour où chacun reçut un courrier du maire leur demandant
de ne plus faire leur potager. Ce fut un choc pour eux, tout un passé qui s’arrêtait net.
Et, peu à peu, ils virent arriver les camions, les grues et les pelleteuses dans le champ en
contrebas. Puis ce fut le tour de leurs jardins, les arbres arrachés, la terre qu’on remue et
les fondations qui montent. Puis le béton et le bitume. Des immeubles, des parkings et
une école, c’est tout ce qu’il resterait de leur coin de paradis. Cette terre qu’ils avaient
fertilisée de leur sueur.

Chacun avait bien un petit coin de terre autour de leur maison, mais c’était juste pour
ne pas perdre la main, continuer de sentir le bois des outils entre leurs mains calleuses.
Deux ou trois salades, du thym, du persil et quelques oignons. C’est tout. Le reste, c’est
devant le café que ça se jouait.
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Les publications de CIELS EN PICARDIE
Le 15 du mois : « Le Quotidien »

Le 30/31 du mois : « Les Années »
31 juillet, 31 août : « Le Guide des Voyages »

Aux solstices et équinoxes : « Saisons »


