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Akésa ,chevalière de Cologne
En ces temps fort lointains, plus exactement en l’an quatre-cent-quatre-vingt-huit, entre les deux
Royaumes des Francs et des Goths, se trouve un riche Royaume, l’Allemagne, dirigé par un grand Roi ainsi que ses
deux belles et gracieuses enfants.
Ce grand Roi, prénommé Le Muting Unversöhnlich, brave mais impitoyable, est nommé par son peuple :
“Roi Mélior de la grande famille des Aftilerfs aimé par nous tous, son peuple !”
Ce Roi, riche de deux belles et gracieuses enfants, comme fort bien le disent les habitants, gouverne et
réside à Cologne, au château d’Irtlef, à l'orée d’une forêt verdoyante, profonde et si vaste que quiconque ne la
connaissant pourrait s’y perdre et ne plus revenir.
L'aînée de ses deux enfants se nomme Elivéa. Demoiselle belle mais ingrate âgée de dix-sept ans, elle
deviendra à la mort de son père la reine d'Allemagne. Akésa, la cadette, est une jeune demoiselle de seulement
treize ans aux longs cheveux noirs et au regard bleu comme la mer et beau comme le ciel étoilé.
Mais le jour funeste arriva, le roi Mélior mourut de vieillesse en laissant sur le trône d'Allemagne sa fille
aînée, Elivéa. Lorsque le couronnement fut achevé, Elivéa ordonna à son plus proche serviteur :
“ Je ne veux point de ma soeur à mes côtés, elle n’aura nullement sa part d’héritage et sa présence me sera
désagréable.
- Qu'attend, ma Reine, de moi ? demanda son serviteur.
- J'ordonne que ma chère soeur périsse au fin fond de la forêt verdoyante mais mortelle qui longe cette
demeure ! cria-t-elle. Fais en sorte que les trolls ainsi que les bêtes sauvages la tuent !
-Bien ma Dame, »acquiesça son fidèle serviteur en s’inclinant.
Akésa entendit cette tragique discussion par inadvertance. La peur et la tristesse se firent ressentir au fond
d’elle , ce qui l'incita à obéir aux paroles de son bon père dites sur son lit avant sa mort :
“Akésa, ma belle enfant, avait murmuré son défunt père avant de mourir, je suis bien conscient que votre
chère soeur ne vous tient pas dans son coeur et fera tout pour vous éliminer lorsqu'elle prendra ma place. Si c’est
le cas, courez au fin fond de la forêt longeant ce château, où vous trouverez une grande clairière. Dirigez-vous vers
le nord et frappez à la porte du manoir couleur de lune. Mon cher cousin vous prendra sous sa tutelle et vous
éduquera en tant que future chevalière.
- Oui mon père, avait juré Akésa, pleurant de fines larmes.
- Adieu mon enfant et que Dieu veille sur vous”, avait murmuré le roi dans un dernier soupir.
Ainsi, repensant aux paroles de son père, Akésa s’enfuit dans les profondeurs de la forêt. Ne trouvant
aucune clairière, Akésa s'enfonça et finit par se perdre lorsque que, chemin passant, elle se retrouva face à une
étrange créature, non, plutôt une monstrueuse créature bossue dotée d’ongles crochus, d’un sourire malicieux
parsemé de petites dents pointues et aiguisées. Elle était vêtue d’un haillon troué et sale et se déplaçait pied nu à
l’aide d’un bâton deux fois trop grand pour sa petite taille. Malgré sa laideur, de cette créature émanait de la
tendresse ainsi que de la courtoisie, ce qui intrigua tout au plus la jeune princesse. Surprise de cette laideur qui ne
s’accompagnait d’aucun geste de violence, Akésa décida d'interrompre ce silence pour le moins inquiétant :
“Bien que je l'ignore, me voulez-vous du mal ? Qui êtes-vous ? demanda Akésa.
- Si je puis m’abuser de la réponse d’une bien fort belle demoiselle, déclara l’étrange créature sans
répondre à la question, me trouvez-vous laid ?
- Ce n’est point la réponse à ma question, continua Akésa, mais soit, si c’est bel et bien votre demande, la
beauté ne fait pas la personne si je ne me trompe, mais le coeur pur et l’âme, oui. Ai-je répondu à votre question ?
- Comment une belle demoiselle comme vous, peut-elle avoir une si belle parole, déclara l’étrange
créature, vous êtes une belle âme à ce que je vois !
- Un tel compliment me touche mais qui êtes-vous ? demande Akésa avec une certaine prudence.
- Óin de la famille des nains Schawarz, déchu par sa famille plus noire d’âme que l’ombre, au service du
Seigneur Guillaume cousin de votre cher père, expliqua-t-il, je porte la noble charge de vous conduire à mon
seigneur et maître. Cela vous suffit-il ?

- Oui cela me suffit pleinement mais je suis bien surprise, tout comme vous envers moi, de vos belles
paroles. Je ne veux point vous outrager mais face à vos aimables paroles, je suis bien étonnée que vous apparteniez
à une famille pour le moins inquiétante. Mais que Dieu vous remercie et vous protège, je me suis perdue en ce lieu
et j'espérais rencontrer une âme qui puisse m’aider. Je ne sais comment vous avez su qui j'étais mais soit, mettonsnous sur le chemin pour rejoindre la demeure de votre maître ainsi que mon proche parent ! “
Ainsi, Akésa et Óin arrivèrent aux portes du manoir, accueillis par le maître des lieux, le seigneur
Guillaume. Par sa sagesse et son âme claire comme la lumière du jour mais aussi par son lien avec son proche
cousin, le roi Mélior, vingt-cinq ans auparavant, lui avait fait bâtir un manoir au fin fond de la forêt et l’avait
nommé en secret, mentor des plus braves jeunes hommes du pays pour leur enseigner par sa noble expérience et
sa sagesse, l’art de devenir chevaliers et de servir la cour d'Allemagne :
“Bienvenue en ce lieu, chère demoiselle, déclara-t-il, accordez-vous un peu de repos avant de souper. Je
vous présenterai les braves gens travaillant dans ce domaine ainsi que mon plus cher élève. Veuillez m'excuser de
ne pas vous consacrer plus de temps mais, bien que je ne puisse rien vous dire, on m’attend où règne la
lumière, » finit-il par dire avant de s’éloigner et de laisser Akésa émerveillée et déboussolée seule avec son nouvel
ami, Óin, si l’on peut dire.
Pendant les trois jours qui suivirent l'arrivée d’Akésa, les présentations de tous les gens du manoir se
succédèrent, en particulier celle du jeune monseigneur, le chevalier Roderich, qui fut cinq ans avant, le meilleur et
le plus sage élève que le manoir ait connu. Naturellement le maître des lieux, Guillaume, discuta longtemps et
sagement avec sa future élève, sa chère et jeune cousine ou plus encore le reflet du visage de son cher cousin, dont
la mort l’attristait.
Enfin, au bout du cinquième jour de son arrivée, l'éducation d’Akésa qui durerait trois années put
commencer avec son professeur et le jeune chevalier Roderich, tout juste âgé de vingt ans.
Ils lui enseignèrent l'art de manier la lance, l’écu, l’arc mais aussi de combattre au galop sur un grand et
fort destrier. Ils lui enseignèrent également les valeurs morales d’un chevalier :
“ Un chevalier doit détester tout mensonge et toute félonie ainsi que secourir les faibles, lui répétait
Guillaume.
- Vous avez déjà une belle et noble culture, mais savez-vous jouez de la harpe et chanter les mélodies du
Seigneur ? demanda Roderich d’un ton attendri.
- Bien sûr, cher Roderich, rétorqua Akésa énervée par cette question, mon père jadis, ainsi que ma
cousine, demoiselle du Château de Marol, m’ont inculqué la pratique de la harpe ainsi que de beaux instruments
mais aussi, et j’en suis fière, quatre langues des pays voisins. Le père Ludwig , reposant en paix ,m'a transmis les
chants de la Bible et l’amour.
- Vous avez l’étoffe d’un chevalier doté d’une âme claire et belle, » conclurent dans un grand sourire
Roderich et Guillaume, à la fin de la journée.
Quand Akésa sut tout pour devenir une grande, forte et noble chevalière, Guillaume décida qu’il était
temps pour elle de vivre l’aventure, de rejoindre les chevaliers de la cour d'Allemagne et de servir son pays.
“Une belle et noble chevalière est née en vous, déclara Guillaume, il est temps de prouver votre valeur et
d’honorer votre apprentissage en vous mettant en quête d’aventures. Lorsque vous aurez gagné plusieurs combats,
rendez-vous auprès de votre soeur et prouvez-lui votre valeur en gagnant le rang de chevalier à la cour et en
servant votre pays. Mais ne divulguez à aucune oreille, surtout celles de votre soeur que, derrière votre écu, se
cache une femme, au risque de connaître le bûcher.
- Bien , maître, je vous remercie de m’avoir instruite de votre sagesse , ce qui ,grâce à vous, m'aidera à
combattre le mal et les ombres, déclara-t-elle au Seigneur Guillaume.
- Avant que vous ne partiez, je veux vous récompenser en vous offrant ceci, dit-il en montrant de sa main
droite une fiole contenant un liquide vert ; cette fiole contient une potion verte qui, au contact d’une simple ou
mortelle blessure, guérit et fait disparaître toute trace. La fiole à vos doux yeux est visible mais aux yeux des
inconnus, invisible. Une goutte suffit pour guérir mais au bout de mille gouttes, le liquide n’est plus. Prenez-en
soin et maintenant partez, » conclut-il, avant de s’éloigner d’un signe de la main, laissant dorénavant Akésa face à
son destin.
Akésa, seule, quitta la forêt en quête d’aventure. Une journée passa et à son grand malheur, aucun
combat, aucun bandit ne se fit entendre ou voir. Alors, voyant le soleil qui déclinait à l’horizon, elle décida de

demander au seigneur du château voisin l'hospitalité. Lorsqu'elle s’y présenta, les portes du château s’ouvrirent et
le valet du seigneur lui fit signe de bien le suivre. Ils pénétrèrent dans la grande enceinte du château où ils furent
accueillis, surtout Akésa, par le peuple et le seigneur :
“ Bienvenu à toi, cher chevalier, proclama le seigneur du château, que nous vaut le plaisir de ta visite ?
- Je vous demande si vous accepteriez de m’offrir l'hospitalité pour une nuit seulement, dit Akésa en
imitant une voix d’homme.
- Bien sûr que nous acceptons ! s’exclama le seigneur, viens nous faire l’honneur de partager notre
banquet. Nous pourrons faire plus humble connaissance.
- Bien, je vous suis”, répondit Akésa.
Ce fut un banquet mémorable que celui qui se déroula au château mais, sujette à la fatigue du trajet,
Akésa demanda au seigneur une chambre pour se retirer et passer la nuit. Malgré l’insistance du seigneur à ce
qu'elle reste au banquet, Akésa fut tout de même emmenée dans une chambre richement meublée. La demoiselle
du château lui demanda, croyant s'adresser à un homme, de passer la nuit à ses côtés, mais sur le refus catégorique
d’Akésa, elle s’éloigna en laissant enfin seule la jeune fille. En l'obligation de dormir avec son armure de peur d’être
découverte, Akésa passa une nuit horrible, mais, lorsque le soleil pointa à l’horizon, elle demanda congé au
seigneur qui accepta contre son gré. Plusieurs écuyers du château s'empressèrent d'équiper son destrier et lorsque
la tâche fut terminée, elle partit loin de la demeure.
Deux jours plus tard, Akésa arriva à un donjon détruit par la nature lorsqu’elle entendit des bruits
d’épées et des éclats de voix. Elle se précipita derrière le donjon où elle vit trois chevaliers en armure se battre de
façon inégalitaire. Deux d'entre eux étaient vêtus d’une armure noire alors que le troisième l’était d’une armure
rouge. Des injures et des ripostes se firent entendre de la part des cavaliers noirs, ce qui scandalisa la jeune
chevalière. Ainsi décida-t-elle de combattre les chevaliers noirs en aidant le chevalier rouge qui semblait bon et
courtois :
“Noble chevalier, s’adressa-t-elle au chevalier rouge, avez-vous besoin, contre toute attente, d’aide ?
- Je me vois embarrassé de vous répondre, répondit le chevalier, mais oui, je ne refuserai point votre aide
à battre ces chevaliers sans noblesse avec leurs paroles outrageuses !”
Ainsi Akésa et le chevalier rouge, par une bataille acharnée et sanglante, parvinrent à tuer un de leurs
ennemis et à mettre hors de portée le second.
La bataille terminée, le chevalier rouge qui paraissait très jeune s’adressa à Akésa ,croyant , bien sûr,
s’adresser à un homme :
“Comment vous remercier de votre aide, noble et brave chevalier ? demanda le chevalier rouge.
-Vous n’avez nullement à me remercier mais je ne puis m’attarder ici, il me faut vous quitter, déclara
Akésa en s’éloignant.
-Attendez ! s’exclama de nouveau le chevalier, dites-moi seulement votre nom.
- Vous n’avez nullement besoin de savoir mon nom mais on me nomme souvent le Chevalier d’Or par la
couleur de mon armure, inventa Akésa.
-Soit, je me contenterai de ce nom, conclut-il. Si tel est votre choix, je vous laisse partir. Adieu et que
Dieu vous protège.”
Alors à ces mots, elle quitta le chevalier sans s’attarder avec sa lance et son écu tachetés de sang et en
mauvais état. Elle trouva le repos à la lisière d’une forêt où elle put inspecter ses nombreuses blessures et soigner
les plus profondes grâce au liquide magique offert par son mentor, le seigneur Guillaume.
Le lendemain quand elle fut prête à reprendre sa route, elle décida de se rendre à son château natal, but
de son expédition. Elle espérait ainsi combattre des intrigants ou rendre service à un noble seigneur en se dirigeant
vers le château de sa soeur ingrate mais reine, Elivéa. Comme elle l'espérait, Akésa eut de nombreuses occasions
de combattre pour le bien de la population. Exténuée, elle arriva aux portes du château royal où elle fut accueillie
par sa propre soeur qui ne la reconnut pas :
“Noble chevalier, il se fait tard, dit-elle à d’Akésa, venez vous reposer dans mon château. Demain auront
lieu des joutes ; si vous le souhaitez, vous pourriez avoir l'honneur d’y participer grâce à votre rang de chevalier.
- Ô ma reine, comment ne pas accepter, s'efforça de dire Akésa pour ne laisser paraître aucun soupçon. Si
vous n’y voyez aucun inconvénient, puis-je me reposer et dormir ? Je vous ferai grâce d'apparaître à l’heure
convenue demain aux joutes !

- Bien sûr noble chevalier, je dois vous quitter contre mon gré mais que le nuit vous accompagne dans
vos rêves et que la lumière s’offre à vous. Ainsi soit-il, je vous dis à demain !”
Le lendemain, les joutes firent venir le peuple des quatre coins du pays. L’excitation et l’émerveillement
prirent place dans les yeux des habitants mais plus principalement dans ceux d’Elivéa lorsque vint pour Akésa,
présentée sous le nom du Chevalier d’Or , le tour de combattre les trois plus forts chevaliers de la Reine. Au bout
d’un effort considérable, Akésa réussit à les vaincre et à les mettre hors d’état de nuire. Les spectateurs ne purent
retenir leurs acclamations car jamais un chevalier ne s’était montré à la hauteur face à eux. Combattant avec agilité,
bravoure et sang-froid, Akésa devint admirable aux yeux du peuple et de la Reine. A la fin du combat celle-ci
s’exclama à l’intention du chevalier se cachant de sa soeur :
“Noble chevalier, si tu acceptes, puis-je voir le visage qui se cache derrière ton écu ? demanda la Reine;
jamais on n’avait vaincu mes trois chevaliers avant ce jour. Dieu seul sait vraiment qui tu es, un ange peut-être ou
tout simplement un humain. Permets aux gens du peuple de voir ton visage !
-Merci ô ma Reine, pour tes paroles, mais je ne suis point un ange mais bien un humain. Je suis tout
simplement la demoiselle de ce château, ta jeune soeur ! s'exclama Akésa en enlevant son heaume malgré
l’interdiction de Guillaume.
- Quoi ! s’exclama Elivéa sous l'étonnement du peuple assistant à la scène, quelle est cette plaisanterie, je
vous croyais morte. Comment osez-vous défier la loi et Dieu ! Une femme partant au combat se doit d’être jugée
et condamnée au bûcher. Vous outragez par votre acte votre pays et votre reine !
-Je n’ai point défié Dieu mais j’ai aidé à fortifier l'amour en aidant le peuple. Tuez-moi si telle est votre
envie mais sachez tout que j’ai vaincu avant de me présenter à vous, bien d’autres brigands ou chevaliers sur ces
terres, sans abandonner, jamais, malgré mon véritable sexe. Et sans vouloir ni vous offenser ni me montrer
vantarde, j’ai vaincu vos trois puissants chevaliers !” conclut-elle devant le peuple et la Reine Elivéa outrée et
accablée.
A partir de ce jour, Akésa fut choisie par le peuple et devint Reine d'Allemagne par sa noblesse et par sa
bonté ainsi que sa capacité de combattre et d'écouter son peuple tandis que sa soeur, exilée hors du pays par le
peuple la jugeant outrageuse et dotée d’aucune bonté, fut mariée au cruel Roi de Cornouaille. Pour mieux régner,
Akésa réunit autour d’elle son ancien mentor et proche parent, le Seigneur Guillaume, ainsi que le chevalier
Roderich qui deviendra son époux,et un nombre important de chevaliers, nobles courageux et aimants envers leurs
pays et leur Reine.
C’est ainsi qu’en l’an quatre-cent-quatre-vingt-treize, lors de son couronnement, Akésa s'adressa à son
peuple sur ces mots qui lui apportèrent un long et beau règne :
“Que l’amour devienne lumière et que la lumière chasse les ombres ! “

Elina Blanchard 6ème

Amour confiné.
Chère Mamie,

Comment te portes-tu ? Habituellement, à ce moment-là de l’année, je vais souvent
te rendre visite. Mais pas hier, pas aujourd’hui, ni demain. Notre Président nous l’a dit :
« Nous sommes en guerre ». Il a peut-être raison mais c’est une drôle de guerre !
Que fais-tu en cette journée ensoleillée ? Est-ce que tu prépares des madeleines, si
bonnes, si moelleuses, comme nous en faisons d’habitude ? Tu pourrais en profiter pour
manger ma part ! Mais, je te connais, toi, tu n’es pas comme ça, non, pas du tout… La
gourmande dans notre équipe, c’est moi ! As-tu fini l’écharpe que nous avions commencé à
tricoter ? Et as-tu appris ta leçon de russe du jour ? Sois rigoureuse dans ton apprentissage
car à mon retour, je te mettrai une évaluation.
Ah tu sais, je manque de ton parfum ! Je manque de m’enfouir le visage dans ton
écharpe si douce et de sentir ton odeur… de mamie. Je manque de tes madeleines, je
manque de ton rire, je manque de cette montagne que nous gravissions main dans la main
pour rassembler tes chèvres… Je manque de l’odeur de celles-ci, je manque de ces mille et
une soirées où nous étions couchées, dans le foin ou dans l’herbe verte du printemps,
comptant les innombrables étoiles. Les biquettes venaient se frotter contre nous. Je manque
des bisous si doux que tu me faisais.
Te rappelleras-tu les nuits que nous passions côte à côte sur ton seul et unique lit ?
Te rappelleras-tu les balades, les courses après les chèvres, te rappelleras-tu mon rire ? Te
souviendras-tu de moi ??? Mamie, tu me manques ! J’aimerais crier de toutes mes forces
cette phrase ! J’aimerais crier ma détresse ! Mamie, tu me manques.
Mais hélas, quels cris, quelles armes pourront briser cet épais brouillard qui rôde,
jours et nuits ? Aucun.
Dehors, il fait beau, il fait même chaud pour une journée de début de printemps. La
lumière a inondé la ville. Ce serait un temps parfait pour venir te voir. Mais, à l’intérieur,
dans le cœur des gens, il fait sombre, l’ombre stagne comme une brume opaque. Les
humains sont affolés par la menace, ils ont peur. Ils ne s’aperçoivent même pas que dehors,
le soleil rayonne. Un temps magnifique.
Surtout, Mamie chérie, ne tombe pas malade. Il ne me resterait plus que mes larmes
pour pleurer. M’entends-tu ?!! Continue de t’occuper de tes chèvres, aime-les comme tu le
fais depuis toujours. Je compte sur toi. Et ne t’inquiète pas, je reviendrai, quoi qu’il advienne.
Notre situation est contraignante mais nous avons encore le droit de vivre. Aime la vie,
comme tu l’as toujours aimée. Moi, je te promets que je l’aime plus que tout, c’est toi qui
m’as appris à l’aimer si fort et je t’en remercie de tout mon cœur.
Je t’aime et je pense très fort à toi,
Prends bien soin de toi, Ta petite fille qui t’aime.

Meïra Hes 6ème
J’écrirai des poèmes

Moi j’écrirai des poèmes pour dire,
Qu’il fait beau, que j’ai peur, que j’aime rire,
Que je veux danser, que je veux chanter,
Voir dans le ciel les oiseaux voler,
Que quelques mots peuvent faire une poésie,
En s’assemblant former une mélodie,
Nous faire partir dans le monde des rêves,
Même si ce n’est qu’une visite très brève.
Un poème nous fait voyager,
Nous fait partir très vite à l’étranger,
Et nous invite tous à partager
La lumière sans laquelle jamais on ne vivrait.

Matthieu Mattarelli, 6ème
L’invention de la lumière
Dans des temps très anciens combattaient un mage noir qui cherchait pour le
monde le noir absolu et un géant qui désirait la lumière. Pour le punir de s’opposer à
lui, le mage noir l’emprisonna dans les ténèbres d’une grande planète qui contenait
à elle seule tout l’univers.
A force de trembler de peur dans l’obscurité, le géant fissura la planète qui se
mit à produire des secousses sismiques et finit par exploser. Le mage mourut
violemment dans la chute de son manoir et le géant sortit enfin de cet univers
ténébreux.
Il était imposant, robuste mais toujours mort de peur à cause de la noirceur
absolue. Il voulait créer à tout prix un moyen d’obtenir de la lumière.
Une idée lui vint alors : construire une ampoule géante permettant d’éclairer
l’univers et récupérer le vélo d’appartement du mage ! Il le répara et le mit à sa taille
pour produire de l’électricité.
Une fois le système mis en place sur un énorme débris de la grande planète, il
commença à pédaler. Le géant, rassuré et content de posséder de la lumière,
contempla ce qui l’entourait : la physionomie de l'univers changeait sous ses yeux.
Tous les débris de la grande planète formèrent une multitude de systèmes
stellaires et de planètes et les planètes se mirent à tourner autour de l’ampoule.
Le géant essaya divers systèmes pour créer un mouvement perpétuel et lors
d’une de ses tentatives apparut l’élément eau .Avec l’eau se développa la vie.
La faune et la flore naquirent et le système évolua. Pour résumer, une sorte
de ver de terre se transforma en singe et le singe se transforma en humain.
Finalement le géant réussit à créer son mouvement perpétuel et n’eut plus
besoin de pédaler.
Les hommes se mirent à vénérer la lumière et le géant, qui les entendait dans
les confins de l’univers, se demandait :
« Mais pourquoi donc ils m’ont appelé Soleil ? »

Léonore Vannier, 6ème

Le secret des Esprits
Tout avait commencé en 1948, dans un modeste village de campagne.
« Il est né ! Le bébé, il est né ! »
Dans ce petit village, les naissances étaient rares et l’arrivée d’un enfant était célébrée
comme celle d’un nouveau dieu : une fête était organisée en son honneur, il était dorloté, choyé,
gâté. Mais cette fois, ce n’était pas un bébé comme les autres…
« Oh ! Quel beau bébé ! Elle a le visage de sa mère, dit une femme qui assistait à la scène.
-C’est incroyable que la maladie de sa mère ne l’ait pas affectée, s’étonna un homme.
-Laissez place, laissez place ! »
C’était le prêtre qui accourait. On disait qu’il était un peu fou car il croyait en toutes sortes
de prophéties.
« Cette enfant a un don ! Elle est magique ! »
Des murmures parcoururent la foule. Puis le prêtre s’exclama :
« Cela fait des années que je l’attends, que j’attends cette enfant. Elle est unique !
-Est-ce encore une de vos bêtises, vieux fou ?rouspéta un homme.
-Cela ne se voit pas, mais cette petite est plus extraordinaire que vous ne le pensez.
Malheureusement, nous ne pouvons pas la garder car nous ne sommes pas à la hauteur pour
l’élever. Nous trouverons une personne de confiance… »
Treize ans plus tard, à l’Orphelinat des Espoirs :
« Je vous ai bien eue cette fois Madame Dumont ! Hahaha ! s’exclama la jeune fille.
- Lily, tu vas être sévèrement punie ! hurla la femme, énervée.
- Attrapez-moi d’abord ! »
L’Orphelinat des Espoirs était un lieu très spécial : du bébé cracheur de flammes au grandpère invisible, toutes les personnes qui le fréquentaient et qu’on appelait les « Espoirs » étaient
dotées d’un don magique. Chaque pouvoir était différent, parfois même très surprenant. Lily, elle,
ne le savait pas mais son pouvoir était d’une puissance extraordinaire. Sa vue et son ouïe étaient
incroyablement développées. Aucun être vivant n’avait auparavant atteint une telle puissance : elle
était capable d’entendre une mouche voler à deux kilomètres, mais n’en avait pas conscience.
« Lily !
-Victor ! Mais où étais-tu ? Je t’ai cherché partout ! » dit la jeune fille.
Victor est le meilleur ami de Lily. Ils se connaissent depuis leur arrivée à l’orphelinat,
lorsqu’ils n’avaient que six mois. Ils sont devenus inséparables, tels un frère et une sœur. Le don
de Victor était sa capacité à se téléporter, ce qui s’avérait très pratique et lui évitait de parcourir les
milliers de marches de l’orphelinat. Malheureusement, il était très faible et ne pouvait utiliser son
don sur de trop longues distances.
« C’est plutôt moi qui t’ai cherchée partout ! La directrice a convoqué tous les Espoirs !
-Et pourquoi viens-tu me chercher ? demanda la jeune fille.
-Parce que tu es un Espoir !? répondit Victor étonné par la question de son amie.
-Je peux toujours écouter d’ici tu sais. Je ne vois pas où est le problème ! dit-elle d’un air
désinvolte.
-Tu veux encore manger du rat au dîner ? » demanda-t-il agacé.
Lily frissonna en imaginant le rat dans son assiette, puis se leva dans la même seconde en
filant à la salle commune.
« Eh ! Attends-moi ! » s’écria le garçon en courant pour la rattraper.
Ils arrivèrent à la salle commune au pas de course où tout le monde les attendait.
Stupéfaite, la directrice ne parvint pas à sortir un son de sa bouche. Il faut dire que d’habitude, la
jeune fille avait plutôt tendance à traîner les pieds. Quelques secondes plus tard, après avoir repris
son souffle, la jeune fille dit en s’asseyant sur un banc :
« Bon, qu’est-ce-que vous vouliez nous dire ?
-Euh…eh bien…je…je voulais vous dire que durant le mois qui va suivre, vous allez faire
une quête que j’ai organisée avec tous les professeurs. Elle se déroulera dans tout l’orphelinat :
les cinq bâtiments, le grand jardin et tous les recoins improbables. Les équipes seront composées
de deux Espoirs et d’un animal que vous choisirez demain à l’animalerie de l’orphelinat. Je vous
expliquerai toutes les règles demain, ici, à la même heure. »
Lily et Victor se regardèrent en pensant à la même chose : leur animal !
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Il ne se passait pas un jour sans qu’ils ne rendent visite aux animaux extraordinaires.
Dragons, licornes, phénix, griffons ou encore pégases, …les deux enfants les connaissaient tous.
Mais celui qu’ils admiraient par-dessus tout était le lion ailé. Il ressemblait à un lion mais il était
encore plus merveilleux. Son pelage était couleur or, telle la lumière du soleil au crépuscule. Ses
ailes d’un blanc immaculé étaient gigantesques et sa crinière beige clair était ornée de perles et de
plumes colorées.
Le lendemain, la directrice leur expliqua les règles qui étaient relativement simples. Il
s’agissait de se procurer trois clés : une en glace, une en bois de cerf et la dernière en pierre
volcanique. Chacune était dissimulée dans un endroit bien particulier. En réalité, le jardin de
l’orphelinat était beaucoup plus extraordinaire qu’on ne le pense : il occupait une superficie d’une
vingtaine d’hectares et comportait un volcan éteint, un étang, une forêt et des tunnels souterrains.
L’équipe qui aura pris possession des trois clés, les vols de clés chez les autres équipes étant
autorisés, pourra les insérer dans les trois serrures qu’il faudra également localiser. Afin de trouver
au plus vite tous ces éléments, les enfants avaient bien sûr le droit d’utiliser leur don et leur animal
qui leur seront d’une aide précieuse.
Une fois que la directrice eut fini son « discours », tous les élèves se précipitèrent vers la
grande porte du premier bâtiment pour aller chercher leur animal. Lily et Victor entrèrent dans
l’animalerie et gravirent les trois étages pour rejoindre la salle des grandes créatures.
Malheureusement, une autre équipe s’était déjà appropriée le lion ailé. Le pauvre animal se
débattait. Triste, Lily s’assit et observa la scène. Soudain, tous les bruits dans sa tête ne devinrent
que silence, et elle entendit une voix : « Je sais que tu es une bonne personne, aide-moi à me
sortir de là, je t’en serai si reconnaissant… ». La jeune fille ne comprit pas ce qui se passait et se
demandait quelle était cette voix dans sa tête.
« Je suis le lion ailé et j’ai besoin de toi ! Aide-moi et je vous suivrai, ton ami et toi. »
Lily se rappela le livre qu’elle avait lu la veille sur cette créature. « …le lion ailé est réputé
pour lire dans les pensées… ». Puis elle se leva, déterminée, et s’approcha lentement de l’homme
qui s’occupait des animaux :
« Euh…monsieur, je pense que l’on ne devrait pas forcer le lion ailé. Il devrait choisir avec
qui il veut aller.
- Mais il nous a choisis ! C’est juste qu’il n’est pas bien réveillé ! » intervint l’une des deux
filles de l’équipe adverse.
Lily s’approcha doucement de la créature et posa sa main sur son museau, puis elle
chuchota :
« Je ne pense pas qu’il était mal réveillé. Seules les bonnes personnes qui lui inspirent
confiance peuvent bénéficier de son aide précieuse.
-Nom d’une licorne en barbe à papa ! Je n’ai jamais vu ça en trente ans de carrière ! Le lion
ailé t’a choisie, jeune fille », s’exclama le vieil homme.
Après une foule d’explications, les deux enfants se rendirent à la bibliothèque et
feuilletèrent tous les dictionnaires, les recueils de poèmes et les encyclopédies à la recherche
d’indices. Après avoir vidé les étagères et fouillé les placards, Victor eut une idée :
« Si l’on veut trouver la clé de glace, il faut certainement chercher dans un endroit froid et
glacial !
-Tu n’aurais pas pu le dire avant ? » s’exclama la jeune fille.
Ils cherchèrent dans tout ce qui avait un rapport avec le froid ou la glace pour trouver la
fameuse clé. Puis, Victor voulut prendre un livre mais celui-ci était fixé à l’étagère. Lily vint l’aider
et lorsqu’elle tira sur le livre, un passage souterrain s’ouvrit dans le fracas d’un éboulement de
pierres. Personne n’entendit le bruit car ils se trouvaient dans une partie de la bibliothèque située à
vingt mètres sous terre. Victor grimpa sur le dos du lion ailé et tendit la main à son amie pour
l’aider à monter. Le passage était gelé, tout était recouvert de verglas et le plus incroyable était
qu’il neigeait alors qu’ils étaient dans un tunnel sous terre ! La bête s’aidait de ses griffes pour ne
pas glisser, tandis que les deux enfants se cramponnaient à sa crinière pleine de flocons.
Le tunnel était très long et il leur fallut plus d’une demi-heure pour arriver au bout. Lily,
Victor et le lion ailé étaient gelés. Les deux enfants descendirent de la bête et se dirigèrent vers un
pupitre sur lequel était posé un livre. À l’aide de son gant, Victor retira la neige qui s’y était
accumulée et essaya de lire ce qui y était écrit.
« Magia regina coeli est, de spiritibus, et ab anima. Invenire et felicitatem frigoris…je ne
comprends pas, c’est en latin !
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Je ne comprends pas le latin non plus », renchérit la jeune fille.
Puis, elle entendit la voix du lion ailé dans son esprit.
« Ne t’en fais pas petite humaine, j’ai vécu plusieurs siècles et j’ai connu le latin. Ce texte
signifie : « La magie est la reine des cieux, des Esprits et de la vie. Trouvez le sang du froid et le
bonheur sera à votre merci.
-Qu’est-ce que cela peut bien signifier, la magie, le sang du froid ?
-De quoi parles-tu Lily ? demanda Victor.
-Mais oui ! Il faut que l’on trouve le sang du froid !, s’exclama Lily.
Elle ramassa un petit morceau de métal au sol et retira le gant de sa main droite. Puis elle
se fit une petite coupure et récupéra le sang dans un bocal qu’elle trouva dans la bibliothèque tout
enneigée derrière le pupitre. Victor, écœuré, semblait avoir mal pour son amie.
« Et maintenant, on fait quoi avec…ce sang ? », questionna le jeune garçon en serrant les
dents.
Lily ferma les yeux et se concentra sur tous les bruits aux alentours : Victor qui ne cessait
de parler, la respiration du lion ailé, les flocons qui se posaient délicatement sur le sol et… une
souris !?
Elle écarquilla les yeux, regarda Victor et dit :
« Une souris, j’ai entendu une souris ! Cela veut dire qu’il doit y avoir un passage qui mène
à un endroit chaud ! »
Puis elle se dirigea vers l’étagère remplie de livres et essaya de la pousser. La bête et son
ami firent de même. Derrière l’étagère, ils trouvèrent une serrure avec trois trous, mais la clé de
glace n’y était pas ! Victor observa les gravures de plus près. Il pouvait distinguer la silhouette
d’une personne avec des gouttes de sang qui ruisselaient le long du mur, jusqu’au sol, où il
remarqua un récipient incrusté dans la paroi.
« Lily, viens voir ! Je pense qu’il faut que tu mettes ton sang dedans ! » s’écria-t-il.
Elle se précipita vers le mur gravé, sortit de sa poche le petit bocal contenant le sang et le
versa dans le récipient. Le sang s’écoula dans les canaux incrustés dans le mur et une voix qui
ressemblait à celle de la directrice, dit : « Lily et tes compagnons, vous avez achevé la première
étape de l’aventure et je vous en félicite. Voici pour vous la clé de glace ! » La clé sortit du mur par
un orifice qui se trouvait à côté de la serrure. Victor la prit et la contempla avec fierté et admiration.
Lily lui dit en grelottant :
« Il faut qu’on sorte de…là… », et elle lui tomba dans les bras. Victor toucha le lion ailé et
se concentra très fort pour utiliser son pouvoir. Ils se téléportèrent dans la salle commune, près du
feu de cheminée. Il la frictionna pour qu’elle se réchauffe et rapidement, toute l’équipe fut rétablie.
Il était presque minuit lorsqu’ils allèrent se coucher. Victor plaça la clé dans une petite mallette et
pensait déjà au lendemain.
Il n’était pas tard lorsque la petite troupe se réveilla. Pas question de perdre du temps.
Mais ce jour-là, ils ne trouvèrent pas la moindre piste susceptible de les mener à la clé en bois de
cerf. Le reste de la semaine ne fut pas meilleur. C’est seulement le samedi que Lily eut une idée.
Si d’autres élèves avaient trouvé la clé, ils devaient sûrement en parler et elle pourrait alors les
localiser. Il fallait juste espérer qu’ils étaient en ce moment même en train de s’intéresser à la clé.
Elle ferma les yeux et se concentra. Elle entendit beaucoup de bruits : des élèves qui discutaient,
les tuyaux qui grondaient, des souris, mais rien en rapport avec la clé. C’est alors que le lion ailé
lui dit dans son esprit :
« Lily, tu es bien plus puissante que tu ne le penses. Essaie de localiser la clé avec ta vue
et non avec ton ouïe… »
Elle ne comprit pas vraiment en quoi cela l’aiderait, sachant qu’elle n’avait jamais tenté de
voir quelque chose d’aussi éloigné. Mais elle essaya malgré tout. Au début, c’était le blizzard : elle
voyait Victor, le lion ailé, la porte au fond du couloir, l’arbre dehors par la fenêtre, l’oiseau dans ce
même arbre. Enfin, des choses que n’importe qui aurait pu voir. Elle se concentra deux fois plus
fort mais cela ne donna rien et elle se découragea. Elle se dit alors que ses amis comptaient sur
elle et que si on parvient à dire qu’une chose est possible, c’est qu’elle l’est. Elle rassembla toute
sa force et son énergie. Victor et le lion ailé se demandaient si elle avait abandonné car il ne se
produisit rien pendant un instant. Mais au moment où le jeune garçon s’apprêtait à lui parler, Lily
fut soulevée de terre par un tourbillon de magie bleue. Sous l’effet de la lévitation, ses cheveux
s’agitaient dans les airs et ses yeux s’illuminèrent de cette lueur extraordinaire. Puis tout s’arrêta
comme tout avait commencé. Lily prit alors la main de son ami et dit :
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« J’ai trouvé… elle est dans une mallette, dans la chambre 45 ».
Stupéfait, Victor ouvrit la bouche pour parler mais aucun son ne sortit. Il réussit tout de
même à téléporter toute l’équipe dans la fameuse chambre. C’était celle des frères jumeaux. Lily
et Victor les connaissaient bien car ils passaient leur temps à se vanter ou à embêter tous les
enfants de l’orphelinat. Mais il y avait urgence car les deux frères arrivaient dans le couloir menant
à leur chambre. Lily s’empara de la mallette qui était sous le lit et se téléporta avec Victor et le lion
ailé. Heureusement, les jumeaux ne les entendirent pas et furent bien surpris lorsqu’ils
découvrirent que la clé avait disparu. Ce soir-là, la jeune fille pensait déjà au lendemain : où est-ce
que se trouve la clé de pierre volcanique ? Qu’est-ce qui peut bien la retenir ? À quelle
récompense les trois clés leur donneront droit ? Mais il fallait dormir pour avoir l’énergie
nécessaire, et c’est ce qu’elle fit.
Le lendemain, ils se levèrent à l’aube pour s’assurer que les clés étaient toujours dans leur
cachette. Heureusement, c’était le cas. Ils se rendirent ensuite à la bibliothèque pour trouver la clé
de pierre volcanique. Même s’ils pensaient qu’il fallait certainement chercher dans le volcan, il
n’était pas question de s’y aventurer sans le moindre indice. Mais ce jour-là, ils ne trouvèrent rien
et le jour suivant non plus. La deuxième semaine du mois allait toucher à sa fin et ils n’avaient
toujours aucune piste. Ils savaient seulement que la clé ne peut pas fondre, ce qui voulait peutêtre dire qu’elle se trouvait dans la lave, et que dans ce cas, elle serait inaccessible. Ils se
contentèrent de cet unique indice pour se rendre au volcan. Bien qu’il soit éteint, il y faisait quand
même quatre-vingts degrés ! Ils entrèrent par un passage sur le côté et non par l’entrée principale
car pour l’instant, il fallait avant tout chercher des indices et éviter de se faire brûler vif ! Dans cette
partie du volcan, il faisait plutôt humide et il y avait énormément de stalactites et de stalagmites.
Victor manqua plusieurs fois de tomber pendant que Lily grimpait entre les roches.
Ils marchaient depuis bientôt une heure dans les grottes. C’est alors que Victor, à moitié
endormi, remarqua des gravures sur la roche. Lorsqu’il passa sa main dessus, il appuya sur un
bouton incrusté dans le mur. Il ne se passa rien pendant plusieurs secondes, puis, d’un coup, une
trappe s’ouvrit sous ses pieds et il tomba dans le vide. Lily et le lion ailé accoururent et se
penchèrent au-dessus du trou. Deux autres trappes s’ouvrirent et ils tombèrent à leur tour dans le
tas de feuilles où Victor avait atterri. Ils étaient dans un passage secret !
« Voilà qui devrait nous mener à la clé », pensa Lily.
Et pour en être certaine, elle s’extirpa du tas de feuilles et avança dans l’ombre. Elle fit
quelques pas et soudain, une lumière s’alluma, puis une autre, et encore une autre au fur et à
mesure qu’elle avançait. Ses deux compagnons la suivirent. Quelques mètres plus loin, il n’y avait
plus de lumière. Ils étaient arrivés au bout de la grotte. Victor gratta une allumette pour y voir plus
clair, et ils découvrirent devant eux une boîte en pierre ! Lily se précipita pour l’ouvrir. La clé en
pierre volcanique s’y trouvait !
« Nous avons toutes les clés ! s’écria Lily.
-Formidable ! Mais où sont les serrures ? » demanda Victor d’un ton désespéré.
Puis, le lion ailé parla à Lily dans ses pensées :
« Souviens-toi petite humaine, le tunnel de glace et de froid…Ton ami peut nous y
téléporter ! »
Et la jeune fille ordonna :
« Victor, emmène-nous au tunnel de glace ! »
Lorsqu’ils arrivèrent au tunnel de glace, Lily courut vers les serrures et y inséra les trois
clés. La voix de la directrice qui les avait félicités lorsqu’ils avaient trouvé la clé de glace leur dit :
« Je suis très fière de vous, Lily, Victor et… »
Le lion ailé dit à Lily dans ses pensées :
« Mon ancien maître m’avait donné le nom de Chahän. Maintenant, c’est à ton tour de me
choisir un nom.
-Tu as déjà un nom et je ne veux pas le changer », répondit Lily dans ses pensées.
« Il s’appelle Chahän, dit la jeune fille à voix haute.
-Eh bien, je suis très fière de vous, Lily, Victor et Chahän. Voici votre récompense ! »
Dans le fond de la grotte, la paroi se sépara et laissa apparaître une magnifique pièce qui
ressemblait à un bureau d’écrivain. Au centre, un parchemin flottait dans les airs. Les deux enfants
s’empressèrent d’aller l’observer de plus près.
Ils découvrirent alors leur récompense : le parchemin leur révélait le secret des Esprits, les
créatures fantastiques de l’animalerie.
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LE TEXTE DONT VOUS ETES LE HEROS
MATÉRIEL :
Il vous faut deux dés.
RÈGLES :
1) Pour connaître votre CHANCE de départ, lancez un dé. Ajoutez 6 au chiffre obtenu. Votre total
initial de CHANCE sera donc compris entre 7 et 12.
Attention ! Votre total de CHANCE pourra diminuer et augmenter au cours de l’aventure. Néanmoins,
il ne devra JAMAIS dépasser votre total de départ.
2) Parfois, le succès d’une stratégie ou le dénouement de certaines situations dépendra entièrement
de votre CHANCE. Il vous sera alors demandé de Tenter votre Chance. Comme vous allez le
comprendre, recourir à la chance peut se révéler risqué… Pour Tenter votre Chance, vous procéderez
ainsi :
Lancez deux dés. Si le résultat obtenu est inférieur ou égal à votre total de CHANCE, vous êtes
chanceux. Si le résultat est supérieur, vous êtes malchanceux. À chaque utilisation de la CHANCE,
le total baisse de 1. Si votre total de CHANCE tombe à 1 ou 0, vous êtes malchanceux à vie et ne
pouvez plus faire remonter le total.
NB : Si le texte ne donne plus d’indications sur le prochain paragraphe, c’est que vous êtes mort !

INTRODUCTION
Vous êtes en l’an 2 200, un simple quidam sans intérêt, tapi dans l’ombre de la communauté de Cestia,
la 7 070 626ème communauté mondiale du district communautaire N°362, lui-même au sein du
Régime Universel, qui impose une seule et même dictature au monde entier. Vous êtes caissier à
l’ultramarché du coin, le R.U.Cest_121/B. Vous êtes payé au lance-pierre très irrégulièrement, mais
en tant que simple citoyen, vous n’avez pas votre mot à dire. C’est une journée comme les autres qui
se termine. Vous rentrez seul à votre minuscule studio gris, dans une ruelle grise, dans une ville grise,
où les nuages gris déversent des trombes d’eau grise, sous le ciel gris. Vous vous débarrassez de votre
manteau quand le téléphone sonne. Numéro masqué. Vous décrochez. À l’autre bout du fil, une voix
féminine vous propose un marché : en échange d’un service, vous vous verrez possesseur d’une
somme de 90 000 Ruls, ce qui équivaut à 10 000 000 €. Vous vous empressez d’accepter. La voix
vous donne un lieu de rendez-vous quelque part dans la ville et raccroche.

~
I
Vous vous précipitez le lendemain au lieu précisé. Vous attendez et vous apprêtez à repartir quand
une camionnette noire déboule. Il en sort deux armoires-à-glace en costume moulant noir. Pas besoin
d’armes, leur seule présence suffit à vous rendre mal-à-l’aise. Une troisième personne sort de l’ombre
du van. C’est une femme d’une beauté éblouissante. Elle est masquée et armée. Tout-à-coup elle
esquisse un geste ; les deux gorilles se précipitent vers vous et vous enserrent dans leurs bras musclés.
L’un d’eux vous bande les yeux et vous bâillonne. Aveugle, vous vous sentez poussé dans le van où
l’on vous bouche les oreilles. Les deux géants desserrent leur étreinte et montent à l’avant. Le fourgon

démarre.
Longtemps il cahote sur des routes tortueuses et mal entretenues. Enfin, l’engin s’arrête et l’on vous
pousse à l’extérieur. On vous débouche les oreilles, vous entendez maintenant vos pas résonner sur
un sol métallique. Soudain, votre bandeau est arraché et vous vous retrouvez en pleine lumière. Vous
êtes ébloui. Vous clignez longuement des yeux avant d’oser les exposer à la clarté aveuglante.
Derrière-vous les gorilles sont toujours là, dans l’encadrement d’une porte, sûrement celle par laquelle
vous êtes venu. Devant vous se tient un homme à la face de fouine, un visage qui fait s’attendre aux
pires sournoiseries. Dans ses orbites profondes sont enfoncés deux petits yeux noirs comme des
olives.
« Bienvenue, fait-il, le visage illuminé d’un sourire démoniaque, je vous attendais. »
Il vous dit être le dirigeant de l’entreprise IPM, l’Informatique Pour le Monde, et vous confie la
mission que vous avez acceptée pour la somme de 90 000 Ruls. Vous devez voler la récente
découverte d’une société rivale, un processeur d’une puissance comparable à l’ADN, capable de
30 000 000 000 000 000 000 000 de réveils par nanoseconde. Il se trouve dans une île perdue du
Pacifique, au cœur d’un blockhaus de haute technologie.
Vous êtes parachuté au dessus de l’île.
ALLEZ EN X.

II
Vous parvenez dans une pièce vide avec une porte au fond. Tentez votre CHANCE.
Si vous êtes chanceux, ALLEZ EN VIII. Sinon, ALLEZ EN V.

III
Ce qui se passe est très simple : vous vous empalez sur une pointe et vous mourez.

IV
Vous retournez sur vos pas mais vous trompez de chemin et tombez dans une oubliette.

V
Vous marchez sur un piège, qui s’active. Un pistolet encastré dans le mur vous expédie les pieds
devant d’une balle dans la tête.

VI
Vous évitez de justesse une pointe particulièrement acérée et vous posez au sol sans dommages. Vous
filez directement vers le bâtiment blindé et entreprenez d’en faire le tour. Vous marchez longuement
sous le vent violent qui balaie l’îlot. Vous arrivez cependant à une écoutille blindée, dans le mur, à
environ quatre mètres de hauteur. Vous cogitez longuement avant de grimper à un arbre mitoyen au
mur. Vous ouvrez l’écoutille, qui donne directement sur un puits d’échelle métallique. Vous vous
agrippez aux échelons et vous entamez la montée.
ALLEZ EN II.

VII

Vous vous trouvez maintenant dans un couloir. Vous avancez longtemps, très longtemps…
Vous arrivez enfin à une porte que vous ouvrez. ALLEZ EN IX.

VIII
Vous avancez prudemment à travers la pièce et atteignez la porte rapidement. Vous la franchissez et
vous retrouvez devant un gouffre. Devant vous pend une corde. Qu’allez-vous faire ?
- rebrousser chemin en jurant ?
ALLEZ EN IV.
- emprunter la corde ?
ALLEZ EN XI.

IX
Vous êtes maintenant dans une petite salle, une chambre, comme celle des coffres, mais en plus grand.
Au centre trône le processeur PAORG GS 11 110. Vous êtes un peu déçu. Le plus puissant processeur
du monde, si mal protégé ! Vous attendez l’équipe de récupération qui ne va pas tarder.

FIN
X
L’île est parsemée de pointes acérées. Tentez votre CHANCE.
Si vous êtes chanceux, ALLEZ EN VI. Sinon, ALLEZ EN III.

XI
Vous vous cramponnez fermement à la corde et, tout en hurlant tel Tarzan, vous sautez dans le vide.
Par bonheur,vous parvenez au bout du gouffre sans dommages. ALLEZ EN VII.

Cette œuvre est une fiction ; toute ressemblanc
fortuite.

Prix concours d’écriture 2020 Lycée
Lysa Devillard TL Lycée de la communication Alain Colas à Nevers
Palerme, 1995
Je suis allé chez Marco. J’ai cligné des yeux. Il y avait l’écran au milieu de l’immobile, l’image au
fond du décor ; la fenêtre et l’écran : deux cadres remplis de formes floues, à défaut du réel.
Il est mort devant sa télé. C’est con, a dit le maire. Moi, j’avais un regard de chien de rue. Je le
sens, ça colle aux paupières et ma mère me regardait agacée. Elle avait ses deux perles aux oreilles,
elles brillaient étrangement. Je n’ai jamais su s’il faut être beau pour les enterrements.
Il est mort devant sa télé. Je me demande si ça veut dire quelque chose.
Il y avait ce portrait que tu aimais sans bruit, accroché au mur de l’entrée, en face du téléphone.
Tu me l’avais dit la première fois que je t’ai vue. Un de ces mariages où l’été pèse sur les fronts,
les éventails battent l’air, les filles rient en bruissements de robes, les hommes restent sévères et
dignes. Le monde est en quatre morceaux : homme, femme, enfants, vieillards : points cardinaux
des traditions. Les éventails battaient l’air, il faisait chaud ; tout le monde le savait ,pourtant
partout des voix s’exclamaient : -cosa fa caldo ! -caspita, fa caldo ! - Sentite che caldo fa qui dentro? J’étais
dans l’entrée, de la porte entrouverte me venaient des éclats de rire. Marco se mariait. Le monde
était une ronde où la tristesse s’oublie. J’avais même laissé ma montre sur ma table de nuit.
J’appelais ma mère, c’était son anniversaire et le téléphone ne voulait pas appeler la France. Je
jurais dans cette langue que tu ne connaissais pas. Ton rire m’avait surpris, je m’étais retourné
assez brusquement. Marcella. Ta robe était fine, avec des myosotis sur les manches. J’étais surpris
du corset à ta taille. Tu te fondais presque dans le papier peint. J’avais à peine parlé à la femme de
Marco, Irene. Sûr, elle était belle. Tu t’es présentée, tu as dit, je suis sa cousine, c’est beau ici, les
choses d’usage. Francese ? J’ai eu un sourire un peu piteux. C’était doux d’être démasqué. Parler
italien, c’est comme trébucher sur des échasses, et moi je reste bien droit, mon pas est militaire.
Tous mes accents restent plats ; tu l’avais perçu, et tu souriais de cet air félin. Le ciel était devenu
bleu.
J’ai grandi dans cette France périphérique d’où les souvenirs sont des échecs flous. J’en suis parti
à vingt ans avec mon mauvais italien et ce minuscule téléphone. Palerme, faculté d’astronomie.
Ma mère serrait son châle sur le pas de la porte, fais attention surtout, appelle- moi.
Au milieu des heures de train j’appuyais ma tête contre le carreau et je doutais, un peu. J’avais pris
une colocation dans un petit appartement en centre-ville. Je ne l’avais jamais vu : l’appartement, le
colocataire. Je partais, mais sans savoir où. Le paysage mutait doucement, s’allongeait, se
densifiait derrière la vitre. C’était comme contempler une certaine création, un monde indécis
derrière un écran. Je ne savais pas quoi attendre. Le train m’avait laissé épuisé sur la côte. Un vent
furieux battait aux fenêtres. J’avais une nuit à passer dans un hôtel sinistre. Les rampes dorées de
l’escalier se reflétaient sur le stuc des murs, une sorte de lumière en plastique. Chambre 5. Une
fatigue me prenait les jambes et la gorge. Je posai mon sac lourdement. Je me souviens du
plafond avant de fermer les yeux : une forme plane, une étendue de blanc cassé.

Le lendemain, café tiède, ponts, sel, bateau, mal de mer, rires des marins. Lorsque je suis arrivé au
port, un peu confus, le colocataire m’attendait, yeux en amande, mains fichues dans les poches
d’un jean, un sourire flottant aux lèvres.
« Marco. Benvenuto. ».
Il avait cette élégance, cette agilité des publicités un peu mièvres.
Marco est mort. Merde. Je serre les poings. Cinq ans qu’on ne s’était pas vus. On était de ces
arbres qui poussent côte à côte, ils ne se touchent jamais vraiment : les branches s’emmêleraient.
Marco râlait contre les politiques à la télé, Marco volait des oranges, Marco jouait de la trompette,
Marco couronné de ronces et de miel. Les premières semaines chez lui ont été empreintes d’une
politesse complice. Il fallait délimiter son chez soi, quelles choses se partageaient. Je parlais mal,
j’articulais comme un ivrogne et l’on ne comprenait toujours pas. Marco a passé des après-midi à
rire de mes mots flétris ; je me vexais au début, puis un jour j’ai ri avec lui. Il m’aidait. Quand je
partais en courses, je ne revenais jamais avec ce que j’avais demandé : la vendeuse comprenait
toujours autre chose. J’ai voulu commander du pain un matin : on m’a livré une poussette.
Passegino, pane bianco. Il en a pleuré de rire. Je râlais à la fenêtre en chassant les moustiques. Au fil
des semaines les limites se floutaient, les paroles au matin, les émissions de radio, les livres de
cours, tous les détails s’égalisaient, les rires étaient spontanés. J’avais les yeux plus noirs que lui, et
lui avait cette sorte de colère, la fougue au corps. On vivait dans cette fraternité que l’honneur et
la fierté rendent pudique.
Je l’attendais le dimanche matin au pied des églises, tripotant les clés de ma voiture. Je me sentais
comme coupable. Je me demandais souvent si les mêmes règles s’appliquaient à tout le monde : le
poids d’une faute jamais foulée pesait sur mes épaules. J’avais vingt ans : je péchais sans croire.
Dieu avait pour moi cette pesanteur étrange, le même vide des écoles le dimanche. Dieu était une
toge vide, un trône désert. Je me taisais alors, quand Marco sortait : il poussait les lourdes portes
en bois et s’éloignait comme chamboulé, solennel, hochant la tête en guise de réponse à un peu
tout. Marco. Il s’avançait dans l’air brûlant comme un soldat de papier. Je le suivais comme un de
ces chiens noirs qui peuplent mes rêves.
Marcella. C’est étrange, tu sais, ton prénom sonne comme une virgule. Un accent aigu et presque
chaud, deux lèvres rouges qui doucement se fendent.
Je suis retourné dans ta ville, Marcella, et c’était comme serrer une absence entre mes bras. Il y
avait les rues pavées, les fils électriques trop lourds, et les ruisseaux le long des trottoirs. J’ai croisé
le soleil en marchant le long des mansardes, le temps battait aux horloges à travers chaque porte
que je frôlais. Je cherchais l’appartement de ta sœur : il me souvenait qu’elle se penchait souvent
du haut de la fenêtre aux volets bleus ; elle riait sans savoir pourquoi, ses cheveux coulaient et
semblaient s’emmêler aux flots de vent que je sentais vibrer entre mes doigts. Ta mère en bas
fumait une cigarette, les sourcils froncés, la manne à linge encore fumante d’odeurs de roses sur la
hanche. Les soirées chez toi débutaient toujours comme un mauvais roman.
Quand on s’est revus, après le mariage, tu m’as demandé si je t’emmenais en terrasse. Tu avais
pris une grenadine et je m’étais moqué de toi. Les statues aux fontaines m’avaient jeté un regard
noir. Tu avais fini ton verre, puis on avait marché un peu bêtement dans les rues. Il y avait un

silence adolescent entre nous. Je regardais les rues, les maisons. Tu fixais le sol. Des merles
picoraient sur le béton. Tu m’as posé des questions sur la France ; je t’ai répondu d’un air que je
voulais détaché. Je devais ressembler à un Gainsbourg édulcoré : un petit pantin sans clopes sans
femmes et sans java. Toi, tu souriais.
Je ne sais plus si c’est toi ou moi qui a serré ta main en premier. On en avait tremblé tous les
deux.
Tu me demandais souvent pourquoi je venais peu chez toi. Je ne savais pas répondre. Je
bafouillais des prétextes un peu navrés, qu’on déplie en deux. Tu me regardais à travers tes cils en
hochant doucement ta tête. Tu ne me croyais pas, mais tu avais la délicatesse de me laisser le
deviner. Je n’osais pas te dire tout le reste. Que chez toi, c’était grand. Chez toi, c’était plein de
bruits, la télé les cris de ta sœur, la musique dans chaque pièce, dans la cuisine les papiers à signer
et les dossiers médicaux s’entassent, il y a de nouveaux murs qui ne portent plus la trace des
poings de ton père, les murs du salon sont jaunes, il y a des photos, des cartons, il y a au-dessus
du canapé une tenture d’un pays d’Orient dont tu as oublié le nom. Il y a le cliquetis des
fourchettes sur les assiettes les chaises que l’on déplace ta sœur qui râle ta mère qui se parle à ellemême, un drôle s’excite souvent sur l’écran de la télé et le son inonde la pièce. Chez toi, il y a ton
lit où nous ne sommes jamais allés. Il y a le mur dans le jardin où tu as ri puis pleuré puis tu m’as
embrassé. Chez toi c’était vivant. Chez toi c’était un grand arbre aux fruits gorgés de lumière.
L’ombre se froissait aux coins des pièces. Mais moi, j’étais timide, j’avais peur de la lumière.
Je t’avais offert un masque bleu. C’était quelque chose que j’apprenais à la garderie petit : faire des
masques. Les bandes de plâtre humide se gonflaient de relief une fois sèches. Marco se fichait de
moi : Non è una cosa da offrire, questo. C’est pas un truc à offrir, ça. J’avais haussé les épaules. Tu
aurais pu le porter à ton gala de danse, un soir de mai. Le chorégraphe vous avait fait peindre le
visage : les yeux cernés d’un bleu lourd et l’or au front. Je ne comprenais rien à la danse, pourquoi
ou comment. La salle applaudissait. Peut-être que c’était trop grand pour moi. Tu te traversais de
mouvements altiers, chancelants, fluides. Tu étais un cours d’eau qui s’épanchait, se retirait, se
mouvait dans une immobilité feinte. Je te regardais. Ta robe ressemblait à l’écume. C’était banal,
mais j’ai pensé que tu étais belle.
Marco s’était marié la dernière année de ma licence. Tu avais occupé tout l’espace des mois
restants d’une légèreté indélébile. Tu avais cette voix que les brigands écoutaient. Tu posais ta
main sur les comptoirs des bars, puis dans ta robe à fleurs, très jeune fille, très souriante, tu
chantais ; tu faisais pleurer les marins. Tu n’étais pas fragile. Tu étais debout, le vent fichait en l’air
tes cheveux et tu riais. Tu aurais pu faire fondre la pègre entre tes mains. Un jour, je suis passé à
vélo devant une librairie, il y avait dans la vitrine un livre de Giono que je n’ai jamais lu. Le chant
du monde. Voilà. Le chant du monde, c’était toi.
Je repartais pour Marseille en août. Je ne te l’avais pas dit. Je ne sais toujours pas pourquoi. Je
m’étais enveloppé d’une fierté ridicule, d’une latence absurde, et du jour au lendemain, j’ai foutu
le camp. Port, train, bruits, arrivé à mon studio comme une silhouette étrange. La France. Tu
étais loin. Je suis parti comme un voleur.
Tu as dû pleurer devant Marco, il a dû m’en vouloir. Che bastardo. Che bastardo. Tu as dû serrer
entre tes doigts le tissu de ta robe, froncer les sourcils, serrer les dents, avoir ce poids au thorax.

Parler d’une voix grave de colère, tes yeux ont viré au mauve. Je ne sais pas comment tout ça s’est
passé. J’ai sûrement voulu ne pas y penser. Le soir de mon arrivée, j’avais regardé un film de
Godard. Je n’ai rien compris, mais j’en ai pleuré toute la nuit les dents serrées. Ça pouvait faire un
joli prétexte pour pleurer, les films de Godard. Je serrais les draps entre mes doigts. J’étais con, et
j’en prenais la mesure.
J’ai écrit des mélodrames entiers, je n’ai jamais eu le courage de te les envoyer. Je vivais
gentiment, presque patiemment. J’avais de nouveaux amis, ils n’avaient pas le même goût. Il y a
eu d’autres filles, elles n’avaient pas de prénoms. Les jours sentaient le raisin et le vinaigre. J’avais
un travail, je faisais la fête le samedi soir, je ne me trompais pas pendant les courses. Un soir de
février, je t’avais appelée. Tu ne connaissais pas mon numéro, tu avais décroché au bout de la
troisième fois. Pronto ? Silence, secondes. Mes tempes bourdonnaient. Un chat avait miaulé au
fond de ma fenêtre. J’ai voulu te dire toutes les choses confuses, des mensonges, des excuses
sincères que tu aurais refusées. Je te sentais à l’autre bout de quelque part, j’ai ouvert la bouche
avant de me glacer lentement. Je ne parlais plus italien. C’était un coup de feu au creux de moi. Je
ne parlais plus ta langue. Je l’avais oubliée. J’ai raccroché après quelques minutes de silence.
Pronto ? J’avais oublié ta langue. Pronto ? Un trou naissait en moi. Je n’ai jamais eu aussi mal qu’à ce
moment-là. La nuit était à couper au couteau. Tu avais dû hausser les épaules à l’autre bout du fil,
te dire que les publicités au téléphone deviennent absurdes. J’en souriais les larmes aux yeux.
C’est la mère de Marco qui m’avait appelé pour m’annoncer sa mort. Je ne sais pas comment elle
avait retrouvé mon téléphone. Elle bafouillait en français, j’ai compris par bribes et à son ton.
D’accord. Merci. Sur le moment, je n’ai rien ressenti. Le monde était une forme floue, extérieure à
moi. Mon lit avait grincé quand je m’étais assis sur les draps. Mes poumons respiraient sans moi.
Elle devait savoir qu’il était fâché contre moi. Elle a dû se dire que je regrettais, peut-être.
J’inspirai. Je me souviens avoir remercié le Dieu de Marco d’avoir deviné pour ça. La mère de
Marco. Carlotta, je crois. Ils se disputaient souvent à table. Je me taisais par politesse en regardant
la toile cirée jaune de la cuisine.
J’avais pris l’avion, cette fois. Ma mère venait avec moi. Je n’ai pas dormi pendant quarante-huit
heures. Il y avait toute la famille, des visages connus. La mère de Marco nous avait accueillis
discrètement chez elle. Il y avait toujours la toile cirée jaune sur la table de la cuisine. Au matin,
migraine et café fort. Les cloches résonnaient dans l’église immense. Les pleurs des hommes
autour. J’inspirai. C’était se sentir intrus au milieu d’une ancienne maison. Au moment d’enfouir
le cercueil en terre, la fatigue a rompu quelque chose. J’avais dressé mon corps à ne pas pleurer.
Cette fois je laissais les larmes tremper mon col, faire luire ma mâchoire serrée, lécher ma gorge.
J’ai reconnu Irene, la femme de Marco. Il y avait au fond de ses yeux une détresse digne. Elle
aurait dû m’ignorer, elle savait qui j’étais. Après un lent regard qui m’avait fait baisser les yeux, elle
a lentement hoché la tête, avec tout l’honneur de sa noblesse italienne. C’était comme une main
doucement serrée. Elle savait qui j’étais. Elle n’avait pas oublié. J’avais souri comme un clown
triste au milieu des roses.
Palerme. J’y suis resté quelques jours après l’enterrement. Je marchais dans le soir un peu hébété,
insolite. J’étais pieds nus, l’été me semblait mué en ombres rouges et floues ; elles dansaient
autour de moi en une lente procession, une à une. J’ai cueilli des fleurs dans les ruines et les rues
pavées de silence, j’ai marché dans ta ville de pierre, Marcella. Avant, à la fac, je passais souvent

par-là : Marco me montrait les palais d’un air fier, les pas emmêlés par le vin. On criait nos rires
dans les rues ; on ne croyait pas vraiment à la mort, on ne croyait pas non plus au monde. On
dansait en parlant de filles et de tarot. Je me fondais lentement dans les heures d’ambre, les nuits
d’été faisaient vibrer des centaines d’ombres, le soir prenait une autre profondeur. Le temps était
un mensonge, une chaîne autour de la gorge. On dansait chevilles nues sur les trottoirs, Marcella,
Marcella, tu étais là, et te sourire, c’était des menottes d’or autour de mes poignets. J’ai marché
encore. Les heures se fondaient. Je suis passé devant le cimetière, ton père sous la terre, sa stèle.
La mer en avait usé les pierres, mais j’ai discerné ton nom entre le sel et le sable.
On n’est jamais rien d’autre qu’un bout de temps. Un bout de miroir un peu tranchant. Je sentais
l’éclat du mien contre ma paume droite, une pointe traçait douloureusement les lignes de ma
main. Étrangement, j’ai pensé au miel que récoltait ton grand-père, à ce moment-là (et les rides
sur sa peau brune, la poussière d’ombre le long de ses bras).
Je n’ai jamais saisi l’éternité des choses. Je n’ai jamais supporté regarder les habits des morts.
Marcella. Marco est mort, et c’est bête à dire.

Lila David 6ème
Que signifie apprivoiser ?
Masquée s’arrêta pour laper l’eau du ruisseau. La renarde contempla son reflet. L’image que lui
renvoyait l’eau ne lui plaisait pas. Masquée était différente des autres renards, autant
psychologiquement que physiquement : plus grande en taille que la plupart des renards, elle avait
deux taches noires autour des yeux, faisant penser à un masque. Elle avait une bande de poils noirs
sur le museau, et ses yeux étaient restés bleus tandis que ses pattes et l’extrémité de sa queue étaient
noires. Masquée aimait être entourée et sortait aussi bien la nuit que le jour.
Elle se leva et partit en quête de nourriture. Elle flaira une piste de lièvre et la suivit. La piste
serpentait entre les arbres, elle aboutit à une petite clairière où il ne restait du lièvre que des ossements
imprégnés d’une forte odeur de loup. Elle lécha les os mais s’en désintéressa vite. Elle était sur le
territoire d’une meute et il ne fallait pas s’y attarder.
Masquée quitta la clairière pour s’enfoncer dans les bois. La mousse étouffait le bruit de ses
pas. C’était une forêt où les conifères et les feuillus se mélangeaient et que de multiples cours d’eau
traversaient.
Masquée rejoignit une rivière. Ici et là, un éclair argenté jaillissait puis replongeait dans l’eau
limpide. La renarde s’approcha du cours d’eau, elle y plongea la patte. L’eau était glaciale ! Masquée
repéra un poisson près du bord, elle bondit, l’eau glacée lui coupa le souffle, et le poisson lui glissa
entre les pattes. La renarde, trempée, s’échoua sur les galets. Elle longeait la rivière en quête d’une
éventuelle proie, lorsqu’elle sentit un ours. Elle l’aperçut quelques mètres plus loin, s’approcha, et
s’assit. Ce n’était pas l’ours qui l’intéressait, mais les poissons qu’il sortait de la rivière d’un coup de
patte. Profitant d’un moment d’inattention du mastodonte, Masquée saisit un poisson et courut se
réfugier dans la forêt.
*
Carnet de Gildas
9 septembre
Je descends la rivière en canoë, j’ai dépassé les rapides et la rivière est calme. J’ai monté la
tente et allumé un feu pour repousser les loups. Ils n’attaquent jamais l’homme mais ils n’aiment pas
les chiens, et comme j’ai amené Loux avec moi…
*
Masquée se coucha sous un pin aux branches basses. Lorsqu’elle se réveilla, le soleil était déjà
haut dans le ciel. La renarde se mit en route dans l’idée de traverser la rivière avant la fin de la
journée.
Alors qu’elle se reposait à l’ombre d’un rocher, elle aperçut une meute de loups en train
d’encercler un cerf, et les regarda un bon moment. Lorsqu’elle repartit, ce fut à contrecœur, car elle
aimait l’esprit de groupe.
Une pluie fine tombait et de gros nuages noirs voilaient le soleil. Au moment où la pluie
s’intensifia, Masquée dut se résoudre à marcher à l’abri des arbres. Quand elle aperçut la rivière, elle
vit à quel point elle était tumultueuse. Les rochers émergés que la renarde avait repérés la veille
n’étaient désormais plus accessibles. Masquée longea la rivière à la recherche d’une solution de
secours. Un peu plus loin, elle remarqua un tronc coincé entre deux pierres. Masquée s’engagea sur
le tronc. Elle fit quelques pas mais soudain le tronc bascula. La renarde glissa dans l’eau.
*
Carnet de Gildas
10 septembre
J’ai repêché une renarde à demi noyée. Elle est presque aussi grande que Loux, ses yeux bleus
lui donnent un air attendrissant. Je l’ai séchée et mise dans le canoë. Quand elle sera à nouveau sur
pattes, elle pourra repartir.
*

Quand Masquée s’éveilla, il faisait déjà nuit, et l’homme avait allumé un feu. Elle s’avança
prudemment de Gildas pour étudier plus facilement ce curieux bipède. L’homme l’aperçut, il lui sourit
et lui jeta un morceau de viande qu’elle renifla avec méfiance avant de l’engloutir. Elle regarda le
curieux bipède étendre une peau d’élan sur le sol, puis ce qu’elle vit la stupéfia : il venait d’enlever
une partie de sa fourrure, laissant apparaître une peau claire et presque dépourvue de poils. Masquée
interpréta que c’était en raison de son manque de poils que l’homme se couvrait de cette seconde
fourrure. Masquée vit un chien sortir du bois pour s’allonger près de son maître.
Lorsque Gildas se leva, il ne vit pas la renarde. Il fut satisfait : elle était retournée à l’état
sauvage. Mais Masquée n’était pas partie. Depuis la forêt, elle regardait l’homme et son chien monter
dans le canoë puis s’éloigner au rythme de la rivière.
*
Carnet de Gildas
11 septembre
Quand je suis parti, la renarde n’était plus là. J’ai continué ma route sans plus m’en soucier.
Pourtant, ce soir, j’ai vu sa silhouette s’allonger non loin du feu ; j’ai cru rêver, mais c’était bien elle.
Elle a eu droit à un nouveau quartier de viande.
*
Quand le bipède repartit, Masquée l’observa s’installer dans le drôle de bout de bois flottant
avec son chien.
Gildas regarda la clairière une dernière fois avant de s’endormir. Elle n’était pas là, la renarde
n’était pas venue. Il en était presque déçu.
Le matin, alors qu’il s’apprêtait à repartir en compagnie de Loux, Gildas sentit que le canoë
tanguait. Il se retourna. La renarde, qui venait de bondir dans l’embarcation, défiait Loux du regard.
L’homme fit taire Loux d’un geste de la main et la renarde se réfugia derrière un sac. Dès le premier
arrêt, Masquée bondit du canot pour regagner la terre ferme. Elle n’aimait pas ce mode de transport
où elle ne contrôlait rien et où elle était beaucoup trop près de l’eau. Sans parler du chien, qui par des
coups d’œil agressifs lui faisait comprendre que sur le bateau, il était le chef.
Parfois, Gildas la voyait courant entre les arbres. Pendant les pauses, il lui lançait des morceaux
de viande qu’elle avalait rapidement. Loux s’habituait à sa présence. Le voyage en sa compagnie
s’effectua sans encombres, mais Gildas savait qu’un problème se poserait quand ils rentreraient à la
cabane. Ce jour-là arriva, et Masquée fut impressionnée par la structure cubique faite de troncs dans
laquelle l’homme entra. Un peu plus loin, elle vit Loux parmi une meute de chiens. Elle les détailla
avec curiosité : deux d’entre eux était très semblable à Loux, une chienne noire au ventre blanc
bondissait autour de Loux en lui léchant le visage, un mâle imposant remuait sobrement la queue, et
une petite chienne grise jappait joyeusement. Dans le cœur de Masquée, la curiosité céda la place à
la crainte, et elle retourna dans la forêt.
*
Carnet de Gildas
20 septembre
Cela fait presque une semaine que je n’ai pas vu la renarde, mais je sais qu’elle est là. Des traces
et l’excitation des chiens me prouvent qu’elle rôde dans les environs. C’est pour ça que je laisse
souvent un lapin ou une perdrix près de la cabane.
*
Un soir, alors que la lumière baissait, Gildas entendit des aboiements furieux. Il sortit de la
cabane et vit que les chiens avaient l’air surexcités, sauf Loux qui semblait ravi. Gildas ne comprit
l’attitude des chiens que lorsqu’il entendit un jappement qui provenait du haut de la cabane. Il leva
les yeux et vit Masquée perchée sur le toit. Elle sauta et atterrit près de Loux qui lui fit la fête. Lunaï,

la chienne noir au ventre blanc, voulut bondir, mais Loux s’interposa. Masquée était désormais sous
sa protection. Natacha, la femme de Gildas, sortit du chalet. Elle s’écria :
« Oh, mais c’est la renarde dont tu m’as parlé !
-Oui, c’est elle, répondit Gildas.
-Ses deux taches font vraiment penser à un masque.
-On pourrait l’appeler Mask, M. A. S. K. ?
-Va pour Mask, conclut Natacha. »
C’est ainsi que Masquée devint Mask. Peu à peu, elle se laissa apprivoiser.
*
Mask se reposait, la tête appuyée sur ses pattes avant. Gildas tendit la main vers elle, et lui
effleura la joue. Elle tressaillit à ce contact, mais ne se déroba pas. L’homme fit glisser sa main sur le
dos de la renarde. Il répéta ce geste plusieurs fois.
Elle goûtait avec plaisir l’affection de cet ami bipède, et la complicité des chiens. Loux avait
fait tout son possible pour l’ inclure dans la meute. Nanook, Falik et Lunaï l’avaient acceptée.
Douglas, le costaud de la meute, restait indifférent. Mais Plume, la femelle grise, rejetait Mask pour
une raison qui échappait à la renarde. Cela restait un détail et n’allait pas l’empêcher d’apprécier sa
nouvelle vie.
Presque tous les matins, Natacha, accompagnée de Loux, allait relever les collets. Parfois, Mask
les suivait. Pendant l’après-midi, elle se reposait au soleil, jouait avec les chiens, ou vagabondait en
forêt.
*
Ce soir-là, les chiens étaient particulièrement excités : ils aboyaient au moindre bruit, se
retournaient sans cesse, et ne tenaient pas en place. Mask préféra s’éloigner de toute cette agitation et
aller dans la forêt. Un petit vent frais apportait les senteurs de l’hiver et faisait frémir les branches des
arbres. Doucement, un flocon se fraya un passage à travers les branches dénudées pour se poser
délicatement non loin de Mask. D’autres le suivirent, et se posèrent sur le sol de la forêt. Mask ne sut
combien de temps elle resta là à contempler la neige qui tourbillonnait. Elle se leva lentement pour
ne pas briser la magie de cet instant. À la cabane, les chiens sautaient en l’air pour happer les flocons
ou se roulaient dans la neige.
*
Carnet de Gildas
29 octobre
Ce matin, une couche de neige d’une dizaine de centimètres recouvrait le sol. Cet après-midi,
Natacha et moi nous avons réparé et chargé le traîneau, rafistolé les harnais, et graissé les patins. Nous
avons prévu dans notre chargement des allumettes, une bougie, des morceaux de viande séchée, des
harnais de rechange, une peau d’élan et deux couvertures. Mask est venue observer le traîneau, elle
paraissait intriguée.
*
Lorsqu’on les attela, les chiens devinrent intenables, même le calme Douglas et Plume
d’habitude si grognonne. Dès que l’ordre de départ fut prononcé, les six chiens s’élancèrent, Loux
en tête. Mask, qui ne voulait pas être en reste, se mit à courir elle aussi. Elle trottait à côté de Loux,
en calant son rythme sur celui du chien de tête. Gildas s’arrêta un kilomètre plus loin. Il prit un harnais
et s’approcha de Mask. En lui murmurant des explications de sa voix douce et rassurante, il lui mit le
harnais. Elle se laissa faire. Puis, il l’attela derrière Loux, à côté de Lunaï. Quand ils se mirent à courir,
Mask ressentit quelque chose qu’elle n’avait jamais éprouvé, cela ressemblait à de la complicité, mais
en plus fort. Elle courait au même rythme, elle respirait au même rythme, elle vivait au même rythme
que les chiens. Elle avait trouvé sa place. Elle était bien, là, parmi eux.
Leur esprit était animé par le même désir : courir, courir toujours plus vite, toujours plus loin,
toujours ensemble.

Sheila Usher 6ème
Réapparition
Je voulais aller le voir. Ça faisait dix ans que j’attendais ce fameux Sottoraris
devant les catacombes. Le fameux Sottoraris. Il y avait eu une rumeur, je ne savais
pas si c’était la vérité mais j’espérais. J’étais sur le point d’abandonner, de rentrer
chez moi et ne jamais revenir, quand j’ai vu un grand homme en noir s’approcher de
moi.
- Êtes-vous bien Noeh Massonise ? m’ a-t-il demandé.
- Oui c’est bien moi. Et qui êtes-vous ?
- Je suis surnommé Sottoraris mais mon vrai nom est assez différent.
- Je vous ai attendu chaque soir pendant dix ans. Pourquoi n’êtes-vous pas
venu plus tôt ? ai-je demandé.
- Il y a eu un délai.
- Un délai de dix ans ?
- Ne parlons plus de cela.
J’étais toujours en colère. Dix ans, c’est beaucoup, mais j’ai quand même
réussi à me taire, au moins pour l’instant. On resta quelques minutes à se fixer dans
les yeux, le temps que je me calme.
- Êtes -vous prêt ? m’ a-t-il demandé.
- Oui, lui ai-je répondu.
Il me guida vers des escaliers en colimaçon qui descendaient sous terre et plus
loin encore. Je n’étais plus en colère. J’étais nerveux. Mon frère était mort de la
grippe alors qu’il avait à peine vingt ans. On avait mis son corps dans les
catacombes. Il travaillait dur et avait l’air invincible. C’était mon frère et aussi mon
meilleur ami. Quand il est mort, j’ai fait de mon mieux pour que tout redevienne
comme c’était avant, mais sans lui. Malheureusement je n’y arrivais pas. De longues
années douloureuses passèrent, et j’avais tout le temps l’impression d’être perdu et
le sentiment de ne jamais me retrouver.
Pendant ce temps une rumeur avait traversé les rues de Paris et quand elle
arriva à mes oreilles, je fus plus excité que jamais. Apparemment il y avait un
vieillard à Paris capable de faire revivre les morts pour une heure. J’avais tellement
envie de parler encore une fois à mon frère. J’essayai de retirer le plus
d’informations possible sur cet homme. J’appris qu’il s’appelait Sottoraris et qu’il
vivait au 5 de la rue du Chevalier. Cela me suffisait pour lui écrire une lettre. Je lui
demandai de faire revivre mon frère pour que je puisse lui parler une dernière fois, je
lui expliquai où il était enterré et lui donnai mon adresse pour qu’il puisse me
répondre. Il me répondit qu’il me rencontrerait devant les catacombes à huit heures
au moment voulu. Cela avait mis dix ans. Mais il était arrivé et je pouvais enfin revoir
mon frère.
On descendit les escaliers qui avaient l’air de continuer à jamais, jusqu’à ce
qu’on arrive dans un tunnel. Celui-ci se poursuivit encore assez longtemps, tournant
d’un côté et de l’autre. De temps en temps, on voyait des amoncellements de crânes
mais Sottoraris ne s’arrêtait auprès d’aucun. Je ne savais pas comment le
reconnaître, pour moi tous les squelettes semblaient identiques. Pendant que je me
posais cette question, le tunnel changea d’apparence. A la place des murs il y avait
des crânes et des fémurs bien rangés. J’eus une sensation bizarre en imaginant
cette multitude de vies disparues de notre monde. On marcha un peu jusqu’à ce que

Sottoraris s’arrêtât devant un crâne qui me rappelait vaguement quelque chose. Mon
guide se mit à genoux pour que sa tête soit en face du crâne. Il se mit à chuchoter.
Je ne pouvais pas entendre ce qu’il disait mais je sentais en moi que mon frère était
là, à me regarder. Je me suis retourné. Et là je l’ai vu. Sottoraris était toujours en
train de chuchoter. J’ai tendu les bras pour embrasser mon frère mais il n’était plus
là. Je le voyais toujours mais il n’y avait que de l’air là où il était.
- Je n’ai apporté que ma voix et mon âme, m’a-t-il expliqué.
- Je n’aurais jamais cru qu’une âme ressemblerait tellement à un corps humain.
- Une âme, ça te représente, a-t-il repris.
-Je ne pourrai jamais t’expliquer comme je suis heureux de te revoir. J’ai
attendu des années que cet instant arrive. Mais, dis-moi, comment est-ce dans le
royaume des ombres?
- Le royaume des ombres est là où habite le peuple éteint. Un peuple qui ne vit
plus avec nous sur la surface de la terre, mais au plus profond. Là où il fait sombre.
Les feux du soleil ne peuvent plus donner son énergie à ce peuple. Alors ils sont
fatigués mais ne cessent pas de rêver, m’a- t-il expliqué.
- C’est ça être mort? lui ai-je demandé.
- Oui, je crois.
- Tu crois? Ne devrais-tu pas en être sûr?
- Je ne peux pas en être sûr. Car je ne suis pas vraiment mort.
- Pas vraiment mort?
- Non, je vis à travers les autres. Par exemple, Van Gogh était peintre. Ses
peintures sont exposées dans des musées très connus. Plein de gens les ont vus, et
plein de gens ont été inspirés par lui et on a essayé de suivre le même chemin dans
la vie. Ces personnes ont une partie de lui en eux. Et Van Gogh vit à travers eux.
Moi, je ne suis pas aussi connu que lui, mais il y a quand même des personnes qui
m’admirent et essayent de faire comme moi sur certaines choses. Parmi eux, il y a
toi. Tu as vécu toute ta vie avec moi. Et tu ne serais pas le même sans moi. Tu as
une partie de moi en toi. Et je vis à travers toi. Toi aussi, tu as été admiré et copié
par certaines personnes qui ont un peu de toi en eux, mais vu que tu as une partie
de moi en toi, eux aussi ils ont une partie de moi en eux. La mort, c’est comme une
fractale. Et seuls ceux qui n’ont connu personne sont vraiment morts.
- L’heure est passée. Ton frère doit retourner au royaume des ombres, a
interrompu Sottoraris.
Je savais que mon frère n’allait pas au royaume des ombres mais qu’il allait
continuer à vivre à travers ceux qu’il aimait. On ne s’est pas dit au revoir car on
n’allait pas vraiment se quitter. On s’est simplement souri comme quand on était
petits.
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Tout ce que je ne t'ai pas dit
Chère mamie,
Si je t'écris cette lettre, c'est qu'il est déjà trop tard. Ces quelques mots seront donc un
hymne à mon amour pour toi, mamie.
Je ne pensais pas avoir plus mal que lors de mon accident. Tu m'avais promis que tu me
protégerais de tous dangers et je t'ai crue puisque la confiance que j’avais en toi ne pouvait être
égalée. Et pourtant, aujourd’hui, c'est toi qui me fais souffrir, qui m’anéantis et me déchires le
cœur.
J'aurais voulu te dire adieu dans d'autres conditions, te serrer très fort dans mes bras et te
dire que je t'aime et que jamais je ne t'oublierai car je mourrai plutôt que de moi t'effacer. Je
t'aime si fort que ce cercueil me semble peu propice à ton repos éternel.
Les mots ne peuvent réellement décrire ma tristesse, ma vulnérabilité et mon repentir
lorsque la nouvelle de ta mort est venue à moi. Il faudrait un autre alphabet pour faire
comprendre au monde ce que je ressens. Tu étais la seule à me comprendre vraiment.
Je ne sais pas à quel moment j’ai commencé à te perdre, ni comment tout cela s’est passé
pour qu’aujourd’hui on se dise adieu. La seule chose que je ressens, c’est ton absence, et toute
une vague de sentiments. Cette entaille que tu as faite dans mon cœur me paraît tellement
mortelle et amère. On m'a assuré que cette douleur s'estomperait avec le temps, mais la vérité,
c'est que je ne veux pas qu'on m'enlève la seule chose qu'il me reste de toi. Je veux souffrir pour
me souvenir, pleurer pour te faire exister.
Lorsque tu dessinais des cœurs sur la plage dans le sable chaud, je les inscrivais dans mon
esprit si avide de ton amour pour me souvenir combien je t'aimais ! Quand j'avais peur, tu me
prenais dans tes bras rassurants et j'oubliais tout pour ne penser qu'à toi. Tes enlacements
pouvaient me faire me déconnecter de mon environnement pour ne sentir que ton amour
bouillant, tes bras réconfortants et ton regard si brillant. Je voyais dans tes yeux la tendresse et
pouvais me laisser tomber dans les bras de Morphée juste en les admirant. J'aurais ainsi souhaiter
faire de même à cet instant.
Je sais que l'expression « aimer à la folie » est métaphorique mais tu me plonges dans une
déraison sans merci avec des souffles d'amour et de mort dans l'air. Je ne peux m'empêcher de
pleurer en pensant à toi. Et j'espère un jour pouvoir me souvenir de tout ce que nous avons
partagé ensemble sans qu'une larme forme un ruisseau qui coule de mes yeux rougis par les
pleurs. Mais combien faut-il de larmes pour noyer la tristesse ? Je te voyais tel un génie qui trouve
des solutions à tout et qui estompe tous mes maux. Alors peux-tu encore trouver des solutions à
ma douleur ? Mais maintenant, tu m'abandonnes, tu quittes ce monde dépravé.
Parce qu'aimer est la pire de toutes les souffrances, c'est également ce qui nous a été offert
de plus beau. Alors je voulais te dire qu'en aucun cas, t'aimer n'a été une absurdité. Lorsque je t'ai

perdue, un vide insondable s'est formé à l’intérieur de mon corps. Heureusement, j’ai vécu des
moments uniques avec toi, j’ai ressenti des choses extraordinaires et nous avons fait ensemble des
choses authentiques. Personne ne m’avait jamais aimée de manière aussi sincère et bienveillante
que toi. J’aimerais te remercier de m’avoir accompagnée, de m’avoir appris tant de choses et de
m’avoir permis de découvrir le monde avec toi. Tu fais partie de moi, de mon histoire, de ma vie
et de mon être. Tu es mon exceptionnel essentiel. Notre amour est épique et restera gravé dans le
récit de notre vie. Cette lettre est malheureusement un des récits les plus tragiques puisqu'il
marque la fin d'une existence sur cette terre.
Je ne pensais pas pouvoir aimer autant que j'ai pu t'aimer, que je t'aime et ne cesserai de
t'aimer. En moi, il y a un bout de toi, et je suppose qu’en toi, il y a quelque chose de moi. Il me
semble que ton arrêt est arrivé un peu avant ce que nous avions toutes les deux imaginé. J'aurais
voulu plus de temps pour toi que tu n'as eu. Mais dorénavant, je ne souhaite garder que nos plus
beaux moments, nos plus tendres attentions et nos plus somptueux rires. Je ne serai jamais
nostalgique mais je regrette tant de choses qu'aujourd'hui je ne pourrai jamais corriger. Le ciel a
gardé dans l'air ta voix que je voyais s'élever dans les nuages. J'espère ainsi pouvoir m'abreuver de
ton rire et respirer tout le bonheur qui se dégageait de toi.
Ton décès me convainc de la réalité de cette histoire, que je prenais jusque là pour un
songe. Il me plaisait grandement de la voir ainsi parce que chaque souffrance était un cauchemar
qui prendrait fin lorsque je me réveillerais. Tu m'as donc permis de me sentir vivante même si tu
ne l'étais plus.
Je t'aime de tout mon cœur,
Tel que tu l'as brisé.
Je refuse cette heure,
Loin d'une éternité.

Ta perte est un supplice,
Ton amour une égide.
C'est pour moi une malice,
De ne voir que ton vide.
Et même si ton corps qui a porté ton âme se désagrégera en milliers de particules, pour
que nous te respirions, ta personne sera entière à jamais en moi, au plus profond de mon être, de
mon cœur. Me recueillir sur une tombe ne servirait qu'à rendre visite à ce que je ne veux garder
de toi et rendrait la nostalgie reine dans ce royaume de tristesse.
Et alors que l'angoisse me gagnait pour une évaluation, si superflue dans une vie, ton
cœur venait de s'arrêter et je n'étais pas là lorsque tu as rendu ton dernier souffle. Je pensais que
le monde se stopperait, que les gens cesseraient de parler et les voitures de rouler. Même moi,

pourtant si proche de toi, me préoccupais d'autres et n'imaginais nullement qu'à quelques
kilomètres, tu t'écroulerais sans me dire au revoir.
La mort frappe à votre porte sans y être invitée. Elle engloutit les rêves et les avenirs tout
tracés par un arrêt simple d'une existence sur cette terre. Un insignifiant battement d'ailes de
papillon fait donc s'effondrer tout un univers et le souffle d'une coccinelle semble faire s'envoler
toute la simplicité de la vie humaine.
Le deuil est une prison qui ne laisse aucun répit ou de quelconques avantages. Elle
condamne ses prisonniers à l'insupportable impossibilité de retour en arrière et de liberté en
oubliant ces malheureux seuls face à la douleur. Cette structure enferme les maux, punit tous les
regrets et laisse les détenus maîtres de leur avancée et de leur rétablissement. Ainsi, elle n'offre
que quelques sombres possibilités de sorties : soit vous choisissez de ne jamais l'accepter et donc
de vous ternir dans les profondeurs de vos pensées qui ne trouvent jamais la paix ; soit vous
défiez ce malheur en arrêtant de marcher dans les pas invisibles d'un défunt pour y tracer votre
direction. A la grande déception des optimistes, vous devenez tout de même les esclaves de cet
établissement pénitentiaire. Lorsque vous croyez avoir purgé votre peine, vous revenez
inlassablement dans cet endroit maussade, vous replongeant dans une mélancolie effroyable.
Ainsi, vous serez condamné à vivre à perpétuité dans une prison pour tout le reste de votre
existence, basée sur celle d'un défunt. Le deuil, cette prison devient ainsi une maison, plus douce
mais toujours avec cette emprise et cet enfermement qu'elle peut nous infliger.
Le deuil est tel une promesse que l'on se doit de tenir mais qui, à chaque fois que l'on
pense l'avoir accomplie, nous rappelle qu'une fin subsiste encore. Alors, elle vous suit et vous
traque, vous obligeant à vous souvenir de son existence.
Le deuil ne signifie nullement accepter la mort ou lui faire face mais comprendre que tout
avance même si une vie s'est arrêtée. Je voulais reculer, m'arrêter pour pouvoir appréhender la vie
mais je comprends désormais que ce sont les interminables lendemains qui effacent peu à peu
l'immense douleur intérieure. Le deuil et l'amour sont liés, l'un ne va pas sans l'autre. Tout ce que
je peux faire, c'est t'aimer, aimer ce monde et célébrer ta vie en vivant la même avec audace et
courage.
On peut tous choisir qui va nous faire souffrir ou qui, au contraire, va souffrir par notre
faute. Cet écrit sera, je l'espère, à la hauteur de ta personne, de ton génie. Notre relation
épistolaire marquera la continuité de notre histoire.
Tu as été la lumière qui se démarquait dans l'ombre alors je ne saurais assez te remercier
d'avoir été mon soleil, mon espoir. Hélas, toute la lueur qui brillait en toi s'est éteinte lorsque ton
corps est devenu froid et tes yeux mi-clos
J'avais foi en ton cœur, mais pourtant c'est lui qui s'est arrêté et t'a ôté la vie. Tu étais ma
croyance, mon dieu, ma seule espérance. Je te croyais immortelle mais je sais désormais que je me
trompais. Tu me disais que tout avait une fin et maintenant c'est ton existence qui en le témoin.
Le malheur de t'avoir perdue ne me fait pas oublier de t'avoir connue, il m'avoue que jamais plus
je ne fabriquerai des souvenirs avec toi à mes côtés.

Comment le monde peut-il continuer de briller autant sans toi ? Pourquoi les étoiles
illuminent-elles encore le ciel qui a recueilli ton rire ? Pourquoi rien ne s'est arrêté ? Je voulais un
torrent et des éclairs pour que l'univers regrette ta mort mais le soleil continue inlassablement
d'éclairer le monde. Je croyais que ton existence se détachait des autres et c'est la raison pour
laquelle je te pensais immortelle.
Quand tu me manques, je mets la main sur mon cœur et je ferme les yeux. Car je sais que
c'est le seul endroit où tu existes encore !
C'est donc dans cette lettre couverte de mots pour toi que je consigne tout ce que je ne
t'ai pas dit. Les mots sont mes seules armes face au chagrin qui assomme mon âme.
Toi, mamie, qui as pardonné tous mes pêchés,
Toi, mamie, qui as écouté sans me juger,
Je vis de toi comme le fou vit de sa folie,
Je vis de toi comme l'écrivain vit des écrits
Je t'aime tel un dieu, d'un amour intemporel,
Je t'aime comme on savoure les belles couleurs pastel,
Tous ces mots, pour te dire somptueusement adieu,
Tous ces mots, pour te dévoiler quelques aveux,
La folie due à l'amour me semble si proche,
Mais ce qui est si loin, c'est toi devant mon porche.
Le silence crie sur moi la vérité, celle qui blesse et torture. Toutes ces lignes sur des pages
blanches si absentes dans l'air. Ce manque de mots qui font vibrer les codes vocales est largement
remplacé par ceux qui fatiguent le poignet. J'aurais tellement aimé te dire tout ce que je t'écris.
Si l'amour avait pu te sauver, tu aurais vécu pour l'éternité !
Cette lettre est une épitaphe, l'épitaphe d'un amour, le nôtre ! Il m'est tout de même
impossible de te dire adieu car je m'efforce de croire que nous nous retrouverons un jour. Alors
au revoir mamie ! Je t'aime !
Bon voyage dans ce nouveau monde que ton existence ne désirait qu'explorer !
Quelques pensées, baisers, tendresses pour toi mamie,
Ta petite fille qui ne cessera de t'aimer !

Axel Forêt 4ème
L'escapade
En août 1934, un jeune homme, Pierre Le Querrec et son petit frère Jean
surnommé « Jeannot » avaient respectivement treize et six ans. Pierre était un jeune
adolescent aux cheveux châtains, aux yeux verts et au corps bien taillé. Il avait un
regard enfantin. Sous cette tête d'ange se cachait un esprit malin et fougueux. Jean,
quant à lui, avait un corps frêle, un visage rond, les yeux noisette et les cheveux
châtains. Jean ,lui, était rêveur, attachant et maladroit. Il ne se séparait jamais du seul
souvenir qui lui restait de ses parents et de l' ancienne vie que la famille Le Querrec
menait à Lorient, le mouchoir en tissu de son père. Ils étaient orphelins et avaient été
placés dans le centre correctionnel de Belle-Île-en-Mer. Ce centre était censé former
les pensionnaires aux métiers de la mer. Cet établissement prévu pour accueillir des
délinquants mineurs recueillait ,en fait, plus d'orphelins que de délinquants. Pierre et
Jean faisaient partie de la première catégorie d'enfants.
Le 24 août, lors d'une chaude journée d'été, les enfants allaient comme
d'habitude au réfectoire du centre pour aller manger. Pierre était courbaturé de la
journée qu'il venait de passer. En effet, il venait de recevoir une formation pour être
pêcheur. Toute sa journée, il l'avait passée sur un chalutier à tirer des filets débordants
de poissons. Jean, lui, venait de nettoyer douze fois le pont du bateau qui était à
l’intérieur de la cour du centre. Il était exténué et ses épaules lui faisaient souffrir le
martyre. Pierre était indigné de la charge de travail donnée à « Jeannot ». Les
éducateurs la justifiaient, en disant, que cela le formerait et le forgerait à devenir un
homme ce que Pierre et Louis, son meilleur ami, qualifiaient de totalement dénué de
sens. Louis était brun et avait les cheveux bouclés, il était grand, fort physiquement et
ils avaient les yeux bleus. Les éducateurs avaient remarqué le caractère rêveur de
Jean, et, ces derniers lui avaient bien fait comprendre que ce type de comportement,
qu'ils qualifiaient de désinvolte, ne serait pas toléré.
Le lendemain, Jean sera victime de l'une des sanctions la plus injustifiée de sa
vie. Le soir, au réfectoire, « Jeannot » eut le hoquet. Non mais vous vous rendez
compte : le hoquet, quelle scélératesse ! Les éducateurs, sans aucune morale, se
jetèrent sur le petit garçon et le martelèrent de coup. Le petit garçon sans défense,
hurlait et se tordait de douleur, c'était la seule chose dont il était capable à ce momentlà. Le pauvre enfant criait pour que l'on vienne l'aider. Pierre ,n’étant jamais loin de lui,
fut témoin la scène. La haine le submergea, son ventre se noua et ses poings se
serrèrent. Tout le réfectoire se révolta contre les éducateurs. Tous les enfants eurent
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un même geste de révolte à l'encontre de leur tortionnaire, un même sentiment de
dégoût envers les personnes qui leurs faisaient vivre un quotidien inhumain ! Pierre
s'est souvenu de la promesse qu'il s'était faite quand ses deux parents avaient été
assassinés pour une raison qu'ils ignoraient encore aujourd'hui. Il s'était dit « Je
protégerai Jean, au péril de ma vie ». Pierre dit à Louis :
« Tu veux m'aider ?
–

Si ton petit frère est en danger, je vais t'aider !

–

Alors suis-moi. »

Ils sautèrent sur le dos des éducateurs et les frappèrent de toutes leurs forces.
Les enfants présents au réfectoire firent de même et même les délinquants avaient
pris en pitié le petit « Jeannot ». Jean s'enfuyait en boîtant hors du réfectoire en serrant
le mouchoir de son père contre lui et en pleurant. Il appela ses deux auxiliaires. Pierre,
rempli d'adrénaline, avait cassé le nez et le bras à l'éducateur qu'il avait entrepris de
frapper. Louis ,quant à lui, avait cassé la jambe et le coccyx à l'un des bourreaux de
« Jeannot ». Ils accoururent vers ce dernier pour lui demander s'il allait bien. Jean
signalait une douleur au fémur, au ventre et plusieurs de ses côtes étaient sans doute
fêlées. Pierre prit son jeune frère sur ses épaules et s'enfuit en direction du Palais,
avec le soutien de toute la maison de correction. Une fois arrivés au port du Palais
après une bonne journée de marche ,ils racontèrent leur histoire aux habitants du port.
Ils expliquèrent par conséquent que le bagne d'où ils s’étaient exilés accueillait, ou
plutôt martyrisait sans aucune valeur morale, non des délinquants mais des orphelins.
Jean fut pansé de ses blessures, mais le docteur qui l'avait , de bonne grâce, soigné
lui préconisait une semaine de repos, ce qui était impossible car leurs tortionnaires
étaient encore à leur recherche. Les habitants du Palais leur conseillèrent de se cacher
dans la forêt car les éducateurs devaient se douter que les trois enfants iraient se
cacher au Palais. Avec des provisions que les habitants leur donnèrent, des habits
dignes de ce nom, des sacs à dos et les choses nécessaires pour fabriquer une
cabane étanche.
Une fois arrivés dans la forêt, ils construisirent la cabane. Pierre et Louis
montaient la garde à tour de rôle, Jean, quant à lui, s'occupaient de remonter le moral
de ses acolytes en les faisant rire, ce qui faisait du bien au groupe. Quelques semaines
après la nourriture commençait à manquer et leur pire cauchemar se produisit.
Pendant la nuit l'un des « bourreaux » de Jean se pointa dans la forêt. Louis avait
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Axel Forêt 4ème
L'escapade
repéré la lumière émise par la lampe de l'éducateur du centre de Belle-Île-en-Mer. Il
réveilla Pierre et Jean et ils prirent la décision de s'enfuir. Cependant, ils devaient
rassembler les affaires et cela leur prit beaucoup de temps, en tout cas assez pour
que l'éducateur les repère.Pierre fit diversion en enjoignant les autres de partir en
courant car il ne pourrait pas le retenir indéfiniment et que dès qu'il pourrait il les
rejoindrait au port du Palais. Il prononça ces mots :
« Allez-y, foncez ! »
Leurs affaires rassemblées, ils partirent au lever du soleil. Jeannot et Louis
eurent du mal à « abandonner » Pierre. Mais ils devaient s'y résoudre. Quelques
heures plus tard Jean et Louis arrivèrent au Palais et se cachèrent dans la cave d'un
habitant voulant bien les aider. Ils l'entendirent parler avec quelqu'un. Il indiquait
l'endroit où les enfants se cachaient. Louis serra Jean contre lui et lui murmura que
tout allait bien se passer. Il sentait son cœur tambouriner dans sa cage thoracique, la
trappe s'ouvrit ... et la tête de Pierre apparut. Il leur raconta qu'il avait rusé avec
l'éducateur en lui promettant de ne rien dire à la police, ce qu'il n'allait bien sûr pas
faire, en échange de sa liberté.
« Et maintenant, qu'allons-nous faire ? demanda Jean.
-

Nous allons vivre ce qui va nous arriver, tous les trois, lui répondit Pierre.

–

Espérons que nous n'aurons plus aucun rapport avec les « geôliers » de ce
bagne aux enfants, déclara Louis.

–

Il nous faut trouver de quoi gagner le territoire sans nous faire repérer.

–

Et, après,

–

A nous la liberté ! » s’écrièrent-ils en chœur, pleins d’espoir.

Et c'est ainsi que nos trois garnements virent la lumière au bout de ce tunnel de
maltraitance physique et psychologique.
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Louisa De Biasi 3ème
Le compteur
Encore un. Le compteur ne cesse d’augmenter. Puis un autre. Encore. Encore quelqu’un dont l’âme
a quitté ce monde. Mais après tout, qu’est-ce que le monde ? N’est-il pas simplement une passerelle vers
le paradis ? Cependant, cette passerelle n’est rien de plus qu’une prison dont l’obscurité a pris le contrôle.
Nous sommes ses proies, et notre dessein n’est autre que de s’en échapper pour rejoindre l’autre côté.
Nous voulons déployer nos ailes et nous élancer dans l’immensité du ciel, ce ciel d’une beauté
inimaginable. Ce ciel où la béatitude repose, lui qui est si parfait. Seulement, seuls les anges sont dotés
d’une paire d’ailes. Ce sont ces sublimes créatures qui sont vouées à connaître l’extase au paradis. Mais en
cherchant cette liberté, il arrive qu’ils oublient une part d’eux en désirant s’évader de leur cage. Peut-être
certains y laissent-ils leurs ailes, mais je sais que d’autres y laissent leur cœur.
Je le sais, car quand je suis venue au monde, le cœur d’un ange battait en moi. Depuis toujours, je
les entends me murmurer leurs douces paroles. Ils veulent que je les rejoigne, ils m’ont choisie en me
faisant don de ce cœur. Ils m’ont montré de quelle façon je pourrais y parvenir. Depuis cette confidence, je
prends la vie de tous les individus qui croisent mon chemin. Mais ceux-là ne connaitront pas le paradis, ils
sombreront dans le néant. Ils n’ont pas le droit de se rendre dans un lieu si beau, puisqu’ils n’ont pas
obtenu ce cadeau que l’on m’a offert, ils n’ont pas obtenu le cœur d’un ange. Leur énergie vitale est
mienne. Ils s’éteignent en grand nombre, je me déplace dans ce hideux monde afin de les exterminer.
Quand l’aubaine de me trouver face à eux se présente, je les enferme et prend un plaisir fou à les torturer.
Je contemple leurs visages désespérés, les écoute m’implorer. Je collectionne leurs larmes qui me
rappellent toute leur souffrance chaque fois que je pose mon regard sur elles. Je demeure dans une
maison délabrée, que je déplace à l’aide de mes pouvoirs. Je n’ai que faire de son état, puisque je gagnerai
prochainement le ciel. De toute façon, il me serait impossible de dénicher quelque chose de beau sur cette
planète. Je ne sors que très rarement, car je serais en danger si ces humains venaient à découvrir ce que je
manigance. De surcroît, je dois veiller sur le compteur dont les chiffres ne représentent que l’espérance.
Seulement, je suis astreinte de sortir une fois tous les quatre mois. Je dois m’exposer à la clarté du ciel afin
que mes pouvoirs atteignent leur paroxysme. Si je ne le fais pas, mes forces s’amenuisent, et je pourrais y
laisser la vie. Cela, il n’en est pas question, puisque je dois rejoindre les anges.
C’est le jour de ma sortie. Mes yeux clairs se plissent à la vue de la lumière du jour. Une couche
épaisse de brume se dresse devant moi, je ne vois nulle chose. Je lève la tête et laisse le soleil caresser mon
visage. Je sens comme des ondes envahir mon corps. Ce ciel m’offre tant de satisfaction. J’entends des pas
se rapprocher. Je découvre une personne marchant dans ma direction. Puis, elle s’arrête et nous nous
observons au loin, sans dire un mot. Nous ne parvenons pas à bien nous distinguer en raison de la brume.
Je parviens à percevoir une jeune fille, elle a l’air fasciné par mon visage. Cela ne m’étonne pas, comment
pourrait-on ignorer la beauté d’un ange ? Elle s’adresse à moi.
« Qui êtes-vous ? »
Elle semble intriguée. Je m’approche d’elle, mes lèvres esquissent un sourire.
« Vois-tu, je voyage en quête d’aventures. »
Je lis l’incompréhension sur son visage. Seulement quelques centimètres nous séparent. Sans
qu’elle ne le remarque, je plante dans son dos une dague que je dissimulais.
« Mon nom est Uranie. Mais tu peux à l’avenant m’appeler l’Ange. »
J’enfonce à nouveau ma dague, cette fois-ci dans sa jambe. Elle gémit de douleur, je sens monter
ma jubilation. Mais pourquoi arrêter le jeu si promptement ? Je l’emmène dans mon repaire puis l’attache.
« Que me voulez-vous ? »hurle-t-elle.
Je lui chuchote à l’oreille.
« Ta haine. Ta souffrance. Et surtout, ton âme. »

Je la fais se tordre de douleur à la faveur de mes pouvoirs. Son visage innocent se crispe. J’attrape
ensuite son bras et le brise d’un seul coup. Son cri résonne. Cela me procure tant de bien de la voir endurer
cette douleur si intense, mon allégresse est au plus haut point. Mais il est temps d’y mettre un terme, aussi
je pourrai voir un nouveau chiffre s’écouler sur le compteur.
« Libérez-moi, je vous en conjure !
-Quel pitoyable être tu fais. Tu présumes que tu ne mérites pas cela, que tu n’as rien fait de mal.
Vous êtes tous les mêmes. Quel triste monde. Dis-moi, crois-tu au paradis ? Eh bien, tu ne le découvriras
jamais. Vous autres ne pouvez atteindre la lumière. La lumière de ce ciel si pur et infini. Vois-tu le
compteur au creux de cette sphère ? Les chiffres que tu peux observer représentent le nombre de vies que
j’ai ôtées. »
Alors qu’elle peine à se mouvoir, je la frappe. Elle sanglote, son regard m’implore.
« Pitié… Je veux revoir ma famille… Mes amis…
-Tu as raison. L’inquiétude doit les ronger en ce moment-même. »
Je prends la décision de la détacher. Elle a du mal à se relever mais y parvient. Elle marche
lentement vers la porte. Elle semble retrouver du courage, elle se presse. A quelques pas de cette dernière,
ses yeux s’illuminent. Quand elle tente de l’ouvrir, elle est bien sûr verrouillée.
« Tu sais, quand j’étais petite, j’avais une sœur. J’éprouvais pour elle un amour incommensurable.
Enfin, je l’ai probablement éliminée. Pourquoi toi, je te laisserais la vie sauve ? Tu n’as rien de plus que les
autres. Tu n’apporteras qu’un chiffre de plus au compteur. »
Je commence à m’esclaffer.
« Tu me hais et pourtant, tu m’aides à accomplir mon rêve. Quelle ironie ! »
Ma dague est à présent au creux de son cœur. J’admire son sang s’écouler et mes mains s’en
imprègnent. Je repense à tout ce que je lui ai fait endurer. L’excitation parcourt mon corps, et je ne peux
m’empêcher de sourire.
Le jour est enfin venu. C’est aujourd’hui que ma vie s’évadera de cette geôle et rejoindra le paradis.
Le chiffre que j’attendais s’est montré. Je sors de ma sombre maison et admire le ciel dans lequel je vais
demeurer pour l’éternité. Je contemple les milliers d’étoiles. Dans une infime attente, je pourrai cueillir
ces diamants et m’en faire des parures. Puis je marche et observe avec mépris ce qui m’entoure. Jamais je
ne reverrai ces êtres que je ne supporte pas. Cette terre que je ne supporte pas. Je vais enfin gagner le ciel,
si beau, si bleu. Les nuages et les anges seront ma compagnie et je n’aurai plus à voir un seul humain.
J’attendais ce jour depuis des années.
Il est minuit. Je prends la sphère dans mes mains. C’est un grand nombre qui est visible, cependant,
j’aurais aimé l’agrandir encore. Je suis témoin une dernière fois de ce monde atroce. J’ai soudain
l’impression que des ailes me poussent dans le dos, je me sens si légère. J’entreprends une incantation et
ma sphère luit de plus en plus, tel un cristal. Je m’apprête à enfoncer la sphère dans ma poitrine, mais une
voix retentit derrière moi. Ma pupille se contracte. Je reconnais cette voix. « Uranie ! » crie-t-elle. Je me
retourne lentement et aperçois ma sœur, juste devant moi. Ses larmes font briller ses yeux.
« Uranie, cela fait des années que je te cherche… Te voilà enfin ! »
Sa voix est faible. Je ne puis croire que ce soit elle.
« Iris ? »
Ses yeux s’éclaircissent et un tendre sourire se dessine sur son visage.
« Oui ! »
Je me retrouve dans l’incapacité de bouger, je m’écroule alors au sol. L’obscurité règne, toutefois
ma sœur semble dégager un halo de lumière. L’euphorie que je ressentais quelques minutes auparavant
s’est évanouie. Iris est ici, je reconnais en elle mon visage mais le sien paraît plus tendre. Est-ce bien elle ?
Cette personne qui, à l’époque, m’était plus chère que ma propre vie ? C’est à peine si je peux encore
respirer. Le contrôle de la situation m’échappe. Je m’étais mis en tête que je l’avais éliminée avec les

autres. Mon esprit me joue probablement des tours. Elle ne peut être présente et m’avoir retrouvée suite
à tant de décennies. Il me faut mettre un terme à cette hallucination. Je dois achever mon rêve. J’ai
attendu ce jour et le voilà enfin. Je ne peux me permettre de tout saboter. J’essaie de nouveau d’enfoncer
la sphère dans ma poitrine.
« Arrête, je t’en prie ! Je ne sais ce que tu souhaites accomplir, cependant tu dois y renoncer !
Reviens à mes côtés, ma sœur…
-Cesse de me conter ces absurdités ! Ma sœur n’est plus, tu n’es qu’une illusion. »
Cette fois-ci, je plonge la sphère dans mon corps. Mon âme délaissera mon enveloppe charnelle
dans quelques instants. Un cri retentit. L’illusion d’Iris hurle en m’apercevant m’étendre au sol. Je ne
l’entends quasiment pas. Ma vision est trouble. Ce n’est point de cette manière que j’imaginais mon entrée
au paradis. Je pensais que ce serait une sensation beaucoup plus douce, comme si un ange me caressait du
bout de ses ailes. Je me sens vide. Je ne suis plus qu’une poupée de chiffon dépourvue de toute émotion.
L’illusion de ma sœur me prend dans ses bras en sanglotant.
« Dis-moi, que t’est-il arrivé ? C’est donc toi qui as volé la vie de tous ces innocents ? Tu étais
pourtant si gentille, autrefois… Tu possèdes le cœur d’un ange, comment est-ce possible qu’il ne te protège
pas de cette haine ? Je t’en prie, raconte-moi tout. »
Je peine à bouger. Je distingue à présent bien son visage. Je vois dans son regard la tendresse avec
laquelle ma sœur m’a toujours observée. Son visage est aussi doux que les nuages, ses larmes semblent
être des fils d’argent. C’est elle. Iris est à mes côtés, ce n’est pas une hallucination. En réalisant cela, je
tremble et ne parvient plus à respirer. Ma sœur m’enlace afin de me calmer. Je reprends peu à peu mes
esprits, j’essaie d’inspirer profondément.
« Te souviens-tu, lorsque nous étions enfants ? Nous jouions souvent, toi et moi. Nous ne
parvenions point à nous détacher l’une de l’autre. Un soir, nous contemplions le ciel. Cette nuit-là, je me
souviens que nous n’avions jamais vu tant d’étoiles. Nous nous étions fait une promesse : celle que nous
rejoindrions le ciel ensemble. Nous nous aimions comme personne n’aurait jamais pu aimer quelqu’un,
n’est-ce pas ? »
Je me souviens de cette nuit comme si c’était la veille. Pourquoi ressens-je un sentiment de
nostalgie si intense ? Tout ceci appartient désormais au passé. Mais Iris a le droit de savoir ce qu’il s’est
produit par la suite. Ainsi, je commence à le lui raconter.
« Quand j’ai subitement disparu, c’est parce que des gens m’ont enlevée. Je me fichais bien de ce
qu’ils pouvaient me faire, je ne pensais qu’à toi. Ils m’ont expliqué qu’ils m’avaient surprise en train
d’utiliser mes pouvoirs, et qu’ils souhaitaient se les approprier. Sais-tu ce qu’ils m’ont fait, ensuite ? Ils
m’ont torturée. Ils m’ont mutilée. Ils m’enfermaient dans une petite boîte dans laquelle je ne pouvais pas
faire un geste pendant plusieurs heures. Ils m’ont révélé avoir tué nos parents. Ils réalisaient sur moi des
expériences ; ces dernières m’ont laissé des marques encore visibles aujourd’hui. Mais ce n’est pas tout.
Désires-tu connaître la suite ? »
Elle ne me quitte pas des yeux pour me faire comprendre que oui. Elle est dans l’incapacité de
parler.
« Ils se sont emparé de mon cœur. »
Ses yeux s’écarquillent, je sens qu’elle est prise de panique. Ses larmes sont plus abondantes
encore, puis je les sens tomber sur moi. Elles sont chaudes. Les miennes coulent à leur tour. Cela me
surprend, car depuis cet instant où l’on m’a arraché à ma sœur, j’ai tant pleuré que par la suite je n’ai plus
jamais versé de larmes.
« Ce jour-là, Iris, j’aurais voulu mourir comme n’importe quelle personne à qui on arrache le cœur.
Mais le destin en a décidé autrement. C’est pourquoi toutes ces émotions si belles que ce cœur
m’apportait se sont évaporées du jour au lendemain, ne me laissant que la douleur et la haine. C’est le
souvenir le plus atroce qu’il me reste. Sens-tu quelque chose battre ? Non, tu ne sens rien. C’est cette
sphère qui a volé la place de mon cœur. Puis vint un jour où j’en ai eu assez de pleurer. Ma tristesse avait

disparu. Je ne ressentais plus qu’une animosité profonde envers les humains. Suite à cette tragédie, je ne
vivais alors que pour la vengeance et la liberté. J’ai fait du mal à mes victimes, dans le but qu’elles vivent
toute la souffrance que j’ai ressentie. Je ne pouvais accepter cette solitude. Mes uniques instants de joie
étaient le malheur d’autrui. J’ai conçu cette sphère que j’ai remplie de toute ma haine. Voilà comment elle
a pu aspirer la vie de ces êtres. »
J’affiche un grand sourire, émue.
« Ce sont les anges qui m’ont dévoilé ce secret. Grâce à eux, je vais pouvoir les rejoindre. Et c’est
aujourd’hui. Après tant d’années, la sphère a enfin assez d’âmes pour m’envoyer au paradis. Là-haut, mon
cœur sera de nouveau en ma possession. Mais… Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi ? »
Elle reste immobile quelques secondes en fixant le sol. Elle semble dépitée. Elle prend sur elle pour
parvenir à prononcer quelques mots, puis dit finalement :
« Tu as tort. Le paradis n’existe pas. »
Je la regarde attentivement, en souriant tristement.
« Tu as raison. »
Elle vient de m’ouvrir les yeux. Je peux voir dans son regard ce qu’elle ressent. Dans son visage, je
retrouve la moi d’autrefois. Du temps où j’avais mon cœur. Je ressens de nouveau ces émotions. Je me
rends compte que moi qui, pendant tout ce temps, pensais que les êtres humains étaient tous des lâches
et ne méritaient pas de vivre, c’était moi la plus exécrable de tous. J’ai pris la vie de tant d’innocents. Et
leur souffrance était pour moi un bonheur artificiel, je croyais que cela me faisait du bien, mais ça ne
servait qu’à dissimuler ma tristesse et ma rancœur. Je revois alors tous les crimes que j’ai commis.
Comment ai-je pu penser qu’une personne aussi odieuse que moi puisse aller au paradis ? J’observe ma
sœur. Son visage était le même que le mien, néanmoins, il dégageait beaucoup plus de douceur et de
tendresse. Je suis née avec le cœur d’un ange, mais le véritable ange, c’était elle. Depuis toujours. Et je ne
m’en aperçois que maintenant. Je me sens soulagée d’un poids que je portais depuis si longtemps. Je me
hais à présent. Mon corps commence à se dissiper. La sphère clignote violemment. Je fais ensuite pour la
première fois depuis des années un sourire sincère, pour ma sœur.
« Je crois qu’il est temps de nous dire au revoir. »
Elle remue la tête, ses larmes coulent plus fort encore.
« Non ! Je ne te laisserai pas partir de nouveau !
-Je ne mérite pas de vivre. Mais toi, si. Tu as encore tant de choses à accomplir. Finalement, j’ai
toujours incarné l’ombre et toi la lumière. Je t’aime, Iris. »
Alors que mon corps s’élève, nos mains s’effleurent une dernière fois et elle me répond :
« Moi aussi, ma sœur. »

Sindy Nunes 3ème

Lolita parle-moi !
Cela fait maintenant treize ans que je n’ai pas vu mon père. Ma mère l’avait mis à la porte, et la seule
chose qu'elle m’ait dite après son départ c’est que je devais respecter les règles qu’elle avait instaurées, sur
un ton qui faisait froid dans le dos. Mais, à cette époque-là je n’étais qu’une enfant et j'avais peur de tout et
de rien. Mais, ce matin du 18 mars lorsque je m’apprêtais à faire les tâches ménagères qui m'étaient confiées
,je passai devant la fameuse porte où il m'était strictement interdit d'entrer. Ceci était la consigne numéro
une de la maison. Mais cette fois-ci, elle était entre ouverte. Et je ne pus m'empêcher de m’approcher. Après
tout de quoi ma mère avait-elle peur ? Que me cachait-elle ? Peut-être les cadeaux du père noël ? Elle était
encore persuadée que je croyais en lui. Mais, non cela n’avait aucun sens en plein mois de mars. Et puis,
peut-être voulait-elle que je m’y aventure tout simplement. Je m’approchais de plus en plus de la porte et
une sensation de culpabilité m’envahissait. C’était la première fois que je lui désobéissais étant donné
qu’elle était toujours au petit soin avec moi. En vérité maintenant que j’y pense, je ne l’ai jamais vue
s’énerver quand bien même je lui rapportais des mauvaises notes ou quand je fuguais de la maison. Elle
réagissait toujours très calmement et ne me punissait jamais. Je commençais à ouvrir en grand la porte quand
ma mère fit irruption derrière moi. Depuis quand se tenait-elle là ? Je ne l’avais pas entendue monter les
escaliers. J'étais prise sur le fait ! Je refermai la porte et reculai de trois grands pas sans même chercher à me
justifier. C'est alors qu'elle commença à parler :
Je crois que tu es enfin prête à la rencontrer !
- La rencontrer ? »
Elle se rapprocha alors de la porte le regard vide comme si elle était obnubilée par quelque chose.
J’eus comme un mauvais pressentiment ! Je voulus faire diversion en lui demandant :
« Tu ne préférerais pas que l’on aille faire du piano ? Toi qui veux toujours que j’en joue. »
Elle comprit ce que j'étais en train de faire et me répondit d’un ton sans émotion :
Ne t’inquiète pas ma chérie ! Tu pourras jouer du piano après mais je pense que c'est le bon moment
pour la découvrir ! Il faut me faire confiance ! »
Elle me fit un sourire dantesque avant de rentrer dans la pièce, puis elle m’appela de l’intérieur. Une
partie de moi voulait s’enfuir mais peut-être que finalement c’était juste moi qui me faisais des films. En
arrivant dans la chambre, je vis que les rideaux étaient tirés afin que la lumière du jour ne puisse pas entrer.
On ne distinguait que des ombres. Ma mère se tenait désormais à côté de la porte et m’ordonna de continuer
tout droit. Cependant, je lui répondis que je ne voyais pas où je mettais mes pieds. De ce fait, elle alluma une
lumière rouge et je pus apercevoir une petite fille à l’allure étrange et sordide assise dans un coin. Ses longs
cheveux blancs couvraient son visage. Elle était vêtue d’une robe à pois rouge, mais celle-ci était devenue si
crasseuse qu’on ne distinguait plus trop les motifs. Son style me faisait penser aux lolitas. Je regardais ma
mère effrayée mais je m’aperçus qu’elle n’était plus là. Je m’approchais alors doucement de la petite fille
pour lui adresser la parole :
« s… salut moi c’est M…Maëlle et toi ? » dis-je avec précaution
Je n’eus que le silence pour réponse. Après quelques instants qui me semblèrent durer une éternité,
j’eus finalement le courage de retourner vers la porte de sortie. Sur le chemin je cru entendre un
chuchotement, je me retournai donc pour lui demander ce qu’elle avait dit ! Mais à nouveau ce fut un grand
silence.
« Hey, petite est-ce que tu vas bien? »

Pas de réponse...
«Qu’est-ce que tu fais là ? Tu sais où sont tes parents ? »
Le silence était assourdissant et je perdais l’espoir d’avoir une réponse quand, elle murmura
doucement :
« Je n’ai plus de parents ! »
Ne sachant quoi dire, je me contentai de lever la tête en me parlant à moi-même : quelle bête fais-tu !
Penser que ma mère ait pu kidnapper une enfant et pourquoi ne l’ai-je pas vue plus tôt ? Pourquoi est-elle
tout le temps dans le noir, enfermée ? Peut-être qu'elle a un problème de peau pour rester dans le noir ? Ma
peur retomba.
« Je suis désolée ».
La fillette semblait se détendre et je décidai de lui poser encore quelques questions pour comprendre
le pourquoi du comment :
« Dis-moi, pourquoi es-tu là? Depuis combien de temps ? D’où viens-tu ?
-J…je n’ai pas envie de t’en parler, dit-elle froidement »
Après tout elle avait raison d’être sur ses gardes, elle non plus ne me connaissait pas.
« Maintenant, tu es ma grande sœur ? »
Sur le moment je pensais que ma réponse n'avait aucune importance ; si seulement j’avais su ce qui
allait se passer, je me serai tue !
« Oui, bien sûr !
-Dis- moi tu peux me faire sortir s’il te plaît ?
-Oui, viens avec moi. »
Elle acquiesça et me prit par la main. Quand nous sortîmes de la chambre, il faisait déjà nuit. Je lui
demandai si elle avait faim et elle me répondit d’un ton très timide :
«Oui. »
Nous descendîmes alors dans la cuisine et tombèrent sur ma petite sœur Hanna. Elle s’étonna de la
présence de la fillette :
« Salut grande sœur, c’est qui la fille avec toi ? »
A ce moment-là je m’aperçus que je ne lui avais même pas demandé son prénom.
C’est vrai ça. Comment tu t’appelles ? »
Mais une fois de plus, ma question resta sans réponse. Elle semblait tellement nerveuse qu’elle
s’agrippait tellement fort à ma main que je crus la perdre. Mais la façon dont elle me tenait eu le mérite de
me rappeler que je devais obtenir des explications de ma mère. J’ai délicatement retiré ma main de la sienne
et j’ai demandé a ma sœur d’aller lui donner à manger le temps que je trouve maman, elle accepta. Pendant
que je cherchais où se trouvait ma mère, je pouvais entendre Hanna qui essayait d’engager la conversation.

« Salut moi je m’appelle Hanna et toi ? Pas besoin d’avoir peur ! Ne t’inquiète pas tout ira bien. Bon
tu veux manger quoi ? Si tu veux je peux te faire des crêpes ! »
Je cherchais ma mère et après l'avoir cherchée dix minutes, je la trouvai en train de dormir. Du coup,
je refermai délicatement la porte. En redescendant dans la cuisine, je fus surprise de voir que tout était sans
dessus-dessous .La petite fille était très occupée à cuisiner. Hanna ,elle, ne semblait pas être dans la pièce :je
m’avançai vers la petite fille, lui tapai sur l’épaule, celle-ci se retourna et pour la première fois elle souriait.
Alors elle retira le couvercle de la grosse marmite sur le feu et ce qui était à l’intérieur ressemblait à une
soupe rougeâtre et épaisse.
L’odeur était répugnante. Je détournai la tête pour essayer de contenir mon haut le cœur et c’est là
que j’eus une vision d’horreur. Le corps de Hanna gisait sur le sol. Le corps éventré et éviscéré de tous ses
organes. Prise de panique, je me retournai vers la petite fille qui arborait toujours ce même grand sourire !
« Que se passe- t-il grande sœur ? Tu n’as pas faim ? »

A suivre…

Liora Hes 3ème
Ode au Matin

C'est lorsque tôt un beau matin d'été,
Où le ciel d'un bleu des mers du sud est parsemé de nuages ivoire.
Lorsque les perles de rosée de l'aube
Glissent encore délicieusement sur nos chevilles nues.
C'est lorsque le soleil levant, irréel astre écarlate plein de lumière,
Nous invite à le suivre jusqu'au bout du monde !
C'est là, à cette heure idyllique de la journée, que nous partons.
Bras dessus, bras dessous,
Par les champs mordorés, les bois vert foncé,
Ou bien quelques innombrables chemins,
Suivant le Soleil éclatant,
Étoile du jour et de nos coeurs.

Dana Borot 3ème

PLUIE DE LUMIÈRE
Il y a dans nos cœurs un rayon de lumière,
Scintillant en nous depuis le tout premier jour.
A quand les grands malheurs, et la grande misère ?
Jamais, si la lueur vous suit avec bravoure.

« A quel regret dois-je me soumettre, Destin? »
Le mal qui m’atteint me punit-il d’une faute…
Le rayon de moi s’est donc éloigné… trop loin…
Me laissant hélas la souffrance tel un hôte.

J’ai cherché très longtemps dans les courants marins,
Timidement, cette lumière reprend sa place,
Mais quelquefois, le mal veut refaire surface…
Emprisonnant mon esprit comme le venin.

La lumière de la vie, c’est une bougie ;
Maudite, je suis : la flamme toujours s’éteint.
Pourquoi tous ces ennuis sur moi se sont bâtis,
Jamais je n’aurais cru à si mauvais destin !

Raviver la Lumière avant son éclipse,
Profiter du grand jour avant la nuit tombée,
Les étoiles pour vous resteront éveillées,
Réconfortant peines et chagrins passagers.

Léane Chevenier 4ème
Voyage sans retour
Je m’appelle Liza. J’ai quinze ans. J’habite dans le Sud. Ma meilleure amie
s’appelle Sarah. Nous sommes liées comme les doigts de la main. Elle est la lumière
de ma vie, tout simplement.
Demain, le dix-huit octobre, cela fera dix ans que nous nous connaîtrons.
Aujourd’hui, nous organisons notre fête. Le week-end dernier, nous sommes allées
faire les boutiques pour trouver notre plus belle tenue et la décoration qui rendra
notre fête exceptionnelle et inoubliable. C’est tellement important pour nous !
Pendant que nous installons la décoration, mes parents s’occupent des invitations, et
ceux de Sarah se chargent de la nourriture. Il est vingt heures. Nous venons de finir
tout ce que l’on doit faire pour demain. Sarah et ses parents rentrent chez eux.
Quand elle part, un sentiment m’envahit. La peur. Celle de perdre Sarah si jamais je
déménage. Parce que oui, je ne t’ai pas expliqué, je vais peut-être déménager dans
le Nord du fait du travail de mon père. Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai crié tellement
fort que mes voisins se sont demandés ce qu’il m’arrivait. Si mon père ne reçoit pas
de message avant demain midi, annulant son obligation de partir, nous
déménagerons. Je ne l’ai pas encore annoncé à Sarah et j’espère ne pas avoir à lui
annoncer. J’ai tellement peur de sa réaction.
Il est huit heures du matin, je n’ai pas dormi de la nuit. Je me suis imaginée
toutes les scènes possibles des « au revoir ». Je ne me sens pas bien, mais cela doit
être à cause du stress. J’espère que cela va bien se dérouler et que mon père
recevra un message. Dans la salle où se passera la fête, il y a déjà plein d’invités.
Sarah est là avec ses parents. Quand elle m’aperçoit, elle court vers moi, me prend
dans ses bras et me dit :
« Dix ans déjà ! Et c’est loin d’être terminé ! Rien ni personne ne nous
séparera. »
Je ne réponds pas à cela parce que je pense le contraire à cause du
déménagement. L’évènement se déroule. Midi approche de plus en plus et toujours
pas de message. J’aimerais tellement que les minutes deviennent des années. Pour
ne jamais la quitter. Arrivé midi, je me dis que le message doit sûrement avoir
quelques minutes de retard, alors j’attends, cinq minutes, puis dix et là, c’est sûr,
c’est trop tard, malheureusement. J’attends le soir pour l’annoncer à Sarah. Elle
s’amuse tellement, je ne veux pas lui gâcher ce moment. Alors je profite et essaie

d’oublier cela. Quand tout le monde est parti, je demande à mon amie de sortir avec
moi, et je lui explique tout du début à la fin. Elle a la même réaction que moi. Cela me
fait tellement de mal de la voir dans cet état ! Je me sens coupable. Nous rentrons
pour ranger le désordre. Nous ne pipons mot. Ceci ne nous ressemble pas.
Aujourd’hui, il reste une semaine avant le départ, Sarah, nos parents et moi
faisons les cartons en musique, c’est un de nos derniers moments tous ensemble.
Je rejoins notre endroit favori. C’est au bord de la mer, un endroit où personne
ne va. Nous avons aménagé une petite cabane là-bas. Quand j’arrive sur le terrain,
Sarah y est déjà, elle regarde nos anciennes photos. Alors, je la rejoins pour les
regarder avec elle et nous nous racontons nos plus beaux souvenirs. Je n’arrive pas
à croire que dans deux jours nous serons séparées. Avant de nous quitter, je dis à
Sarah qu’elle et moi c’est loin d’être terminé.
C’est le départ. Je n’arrive pas à y croire, ou plutôt, je ne veux pas y croire. Il
est midi moins dix, Sarah et ses parents sont présents pour les « au revoir ». Je sors
de chez moi, et promets à Sarah de ne jamais l’oublier. J’ai mal. Un sentiment très
douloureux, inexplicable, tellement désagréable m’étreint. C’est la première fois
depuis dix ans que nous nous séparons. Même en vacances, nous étions toujours
ensemble. Dès que la voiture démarre pour partir, toutes ces années en sa
compagnie me reviennent. Tous nos bons moments défilent dans ma tête.
Après une semaine passée dans le Nord, mon père m’annonce que nous
rentrons dans le Sud. Sur le moment, je crois que c’est une blague, mais non. Il
ajoute :
« Je t’expliquerai pourquoi quand nous serons rentrés chez nous, le vrai chez
nous, dans le Sud. La maison n’est pas vendue, alors nous allons l’enlever de la
vente et y retourner. »
Les cartons et meubles ne sont toujours pas sortis des camions. Cela tombe
bien ! Même si cela fait une semaine que nous sommes ici, nous n’avons pas eu le
temps, ou plutôt le courage, de les déballer. Inconsciemment, nous savions que nous
reviendrons chez nous.
Nous venons d’arriver au bout de la rue où habite Sarah. Contaminé par mon
bonheur, mon père me dit :
« Vas-y fonce ! Cours ! Va la voir ! »
Alors je descends de la voiture. Je crie pour que Sarah m’entende. Elle est
dans son jardin. Je cours vite, très vite. Sarah également. Nous plongeons dans les

bras l’une de l’autre. Nous nous serrons très fort. Je lui explique que l’on revient vivre
ici, je lui dis également :
« Toi et moi, c’est loin d’être terminé. Je te promets de ne plus jamais partir et
de ne plus jamais te laisser seule. »
*********************************************************************************************
Cela fait quatre ans que j’ai écrit ceci, dans mon journal intime. Je ne l’avais jamais
rouvert. Si aujourd’hui je le relis, c’est parce que jour pour jour, cela fait trois ans que
Sarah est décédée. L’accident est arrivé un jour d’été. Elle avait décidé de partir un
mois en Angleterre. Elle était très douée et adorait cette langue. Lors de son retour,
l’avion privé dans lequel elle avait embarqué s’est abîmé en mer. Il n’y eut aucun
survivant. J’ai appris la nouvelle le soir même. Anéantie par la douleur et la colère,
brutalement plongée dans l’ombre de sa disparition, j’avais rangé ce journal intime
où j’écrivais tous nos souvenirs : j’avais rangé également nos photos, nos lettres et
les objets qu’elle m’avait offerts. Ce soir, j’ai éprouvé le besoin, l’envie de retrouver le
bonheur, la joie de notre amitié, le réconfort de notre intimité. Ma peine est toujours
vive mais cela me fait du bien de revivre ce bonheur passé. Finalement, je me rends
compte que Sarah diffuse toujours une douce lumière sur ma vie.

Maëlane Delorme 1ère

BULB
Il était une fois un petit garçon, prénommé Bulb, qui était le plus heureux des enfants. En
effet, Bulb était le dernier d'une très grande fratrie. Il adorait ses frères et sœurs, et ses frères et sœurs
l'adoraient en retour. En fait, tout le monde adorait Bulb. Il était gentil, serviable, tendre, et avait une
"gueule d'ange", comme ses parents lui répétaient souvent. Bulb n'avait jamais vu d'ange, mais il était
sûr que tous ces êtres ailés lui ressemblaient trait pour trait. Malheureusement, Bulb avait un souci. Il
ne brillait pas comme les autres. En réalité, tous les habitants du royaume Leggero avaient sur leur
ventre une lumière. Quand celle-ci s'éteignait, son propriétaire mourait. Bulb, lui, portait une lumière
défaillante.
Ça a commencé quand, tard dans la nuit, il voulait prendre en cachette les gâteaux que sa
plus grande sœur gardait dans son placard. Il est allé sans un bruit à sa destination, guidé par son fidèle
faisceau lumineux. Mais alors qu'il s'apprêtait à attraper la poignée du meuble, sa lumière s'est mise
à clignoter. Bulb a eu tellement peur de mourir ce soir-là qu'il en a pas dormi de sa courte nuit. Il n'en
a parlé à personne non plus, parce qu’il avait peur de se faire disputer. Bulb se rassurait tant bien que
mal, et était maintenant sûr qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar. C’est ça, un méchant rêve. S' il
avait eu très peur cette nuit là, c'est aussi parce qu'il savait qu'on mettait les gens avec une faible
lumière dans un endroit d'où ils ne ressortent que très rarement.
Bulb, donc, était le plus heureux des enfants. Enfin, c'est ce que croyaient ses parents. En
réalité, Bulb ne l'était plus depuis plusieurs semaines. Il était très triste que la nuit où il avait voulu
manger des gâteaux, il ne l’ait pas rêvé. En plus, ces espèces de "crises" revenaient de plus en plus
souvent, et de plus en plus fortes. Bulb ne voulait rien dire, car il ne voulait pas aller à l'endroit blanc.
Bulb y était allé, une fois, mais c’était quand il était plus petit. C'était pour voir son frère, qui avait
aussi sa lumière qui s'éteignait quelquefois. Ses parents lui avait expliqué qu'il ne le reverrait pas de
sitôt, et qu'il fallait sûrement lui dire au revoir. Alors Bulb a dit au revoir. Ça l'a attristé, Bulb, parce
qu'il adorait son frère. Il se souvient qu'il était parfois méchant avec lui, mais il l'aimait quand même,
Bulb en était sûr. D'ailleurs, Bulb voulait lui faire une surprise la prochaine fois qu’il le reverrait.
Bulb avait cueilli le plus beau des bouquets, fait avec les plus belles des fleurs du jardin. Bulb
les avait mises dans le deuxième plus beau vase de la maison, parce que le premier avait été cassé
quelques minutes auparavant. En fait, Bulb voulait vraiment mettre les fleurs dans le plus beau vase
de la maison, mais il avait eu une grosse crise, sa lumière fonctionnait comme les phares la nuit en
bord de mer. Alors Bulb a lâché ce qu’il avait dans les mains pour taper sur son torse. Bulb avait
remarqué que quand il tapait sur son torse, la lumière revenait plus vite. Mais cette fois-ci, Bulb tenait
un objet qui faisait beaucoup de bruit quand il tombait. Heureusement pour lui, personne n’était là
pour voir ce qu’il venait de lui arriver. Bulb a passé les minutes suivantes à balayer maladroitement
les éclats du vase.
Mais Bulb était content, il allait enfin revoir son frère. Il a pris son vase et a grimpé dans la
voiture. Un peu plus tard, on s’est arrêté sur le bord de la route, et on a ouvert le coffre pour en sortir
de beaux vêtements. Il y en avait même un pour Bulb. La famille habillée, on a repris enfin le chemin
de l’endroit blanc.
Bulb s’était retrouvé dans une pièce qui résonne beaucoup, avec toute sa famille dedans. Il ne
voyait pas son frère, mais on lui a montré une caisse en bois. Bulb ne comprenait pas pourquoi se
cacher dans une caisse aussi basse . Alors on lui a expliqué que son frère avait sa lumière éteinte
depuis deux jours maintenant. Bulb a compris tout seul qu’elle ne se rallumerait jamais. Après ce jour,
Bulb a pleuré pendant trois nuits de suite. Il ne sait pas s' il doit être fier ou honteux de ce record.
Quoi qu'il en soit, Bulb ne veut pas retourner dans cet endroit blanc, ni maintenant, ni jamais.
Seulement voilà, la lumière de Bulb s'est éteinte pendant plus de dix secondes aujourd'hui. Il est

tombé juste devant ses parents. Eux qui pensaient qu'il était le plus heureux des petits garçons, ça
leur a fait un choc. Ils ont secoué Bulb, et la lumière s'est rallumée, plus faible que les dernières fois.
Ils ont vite monté dans leur voiture, avec Bulb à l'arrière, et ils sont allés dans l'endroit que Bulb
détestait le plus au monde. Et Bulb a pleuré.
Bulb était installé dans un lit simple, avec des barrières autour. Il avait dit à ses parents qu'il
n'était plus un bébé, que ce n'était pas la peine de mettre des barrières, et que de toute façon, sa
lumière allait très bien, et qu'il allait bientôt rentrer, parce que cet endroit lui faisait peur. Les parents
de Bulb l'ont rassuré, et Bulb s'est calmé. Il en faut, du courage, pour affronter la dure réalité.
Cela fait quatre mois que Bulb vit dans cette chambre. Il a pris ses aises, il prend tous les jours
des bonbons. Ceux- ci, il faut les prendre à heure régulière, c'est fait pour garder sa lumière allumée
le plus longtemps possible. Bulb a retrouvé son énergie, et a chassé sa peur. Cet endroit a quelque
chose de rassurant maintenant. Sûrement parce que sans celui-ci, il serait déjà dans des planches de
bois, comme son frère.
Mais une nuit, Bulb sentit que sa lumière s'agitait. Ce n'était pas la première fois qu'il se
retrouvait dans le noir, mais cette fois -ci était terrifiante. Il fixa le mur situé en face de lui, et compta
les ombres, comme on lui avait appris. Mais il n’y avait plus d’ombre, il n’y avait plus de lumière, il n’y
avait plus rien. Juste lui. Il essaya désespérément d'appuyer sur le bouton qu'on lui avait donné, mais
rien n'y faisait. Il ne pouvait plus rien produire. Doucement, lentement, il sentit son corps lâcher, ses
paupières se fermer. Il pensa tout d'abord à cette fichue lumière. Il aurait bien aimé vivre un ou deux
ans de plus, juste pour atteindre la décennie. Puis, il pensa à ses parents. Il n'était certainement pas
le plus heureux des petits garçons, mais il était sans aucun doute le plus chanceux. Enfin, il pensa à
son frère. Il avait honte de l'avouer, mais il était une source d'inspiration pour lui. Il espéra que de là
où il était, il parlerait à tous les anges de son petit frère, parce qu'il avait tout fait comme lui, jusqu’à
sa mort.

Les parents étaient ravis de cette situation. Beaucoup plus d'espace dans les lignes, moins de
"Bulb" incessants qui freinent la lecture. Certes, il n'aura pas vécu longtemps, ce petit être, mais qui
a dit que l'histoire s'arrêtait ici ? Après tout, Bulb n'est qu'un personnage fictif, une tâche d'encre sur
du papier. Il suffirait juste de remonter jusqu'en haut de la page, et vous verrez qu'il ne l'a pas quittée.
Essayez donc, ça commence par "Il était une fois…".

Raphaëlle Kroely 1ère
La Nuit de tous les changements
Comme chaque soir, Pierre rentra fatigué du travail : il venait de conclure encore un grand plan
de licenciements de plus de quinze mille personnes. Pourtant au moment de refermer derrière lui, la
porte de son grand appartement froid, il sut que les plans de sa soirée allaient changer. Non, ce soir, il ne
commanderait pas un plat livré à domicile au traiteur de l’avenue d’en face. Non, ce soir, il ne travaillerait
pas jusqu’aux premières lueurs du jour sur des dossiers qui lui rapporteraient gros une fois finis. Non, ce
soir, il ne se brosserait pas les dents en gardant un œil sur son téléphone, prêt à répondre, à chaque
instant, à ces appels de clients, soi-disant capitaux, et à rejeter celui de sa mère. Non, ce soir, Pierre se
sentait différent. Soudain, les dossiers financiers qui s’entassaient sur chaque meuble de son
appartement, notés « plan de restructuration », « licenciements », ou encore « profits », lui paraissaient
sans importance. Et, Pierre resta là, dans le hall de son grand appartement chic parisien. Le chef
d’entreprise laissa tomber sa serviette sur le magnifique parquet en bois et retira sa somptueuse veste de
costume hors de prix. Il la laissa tomber elle aussi, qu’importe ! Pierre en avait d’autres, plus chères et
plus belles les unes que les autres, toutes acquises à force d’un dur travail et de lourds sacrifices pour
arriver au sommet de sa profession.
Oui, ce soir, Pierre se sentait différent. Il mit un CD de jazz dans le poste du salon et se servit un
grand verre de rouge. Il en but une gorgée. Les parfums subtils lui emplirent la bouche. Il se positionna,
ensuite devant sa bibliothèque et prit un livre au hasard. Il dut en ôter la poussière ; cela faisait bien
longtemps qu’il n’avait pas pris le temps de lire autre chose que des dossiers financiers, et des compterendus de réunion, malgré sa bibliothèque bien fournie faisant de nombreux jaloux. Pierre s’assit sur son
sofa et tenta vainement de lire. Il n’avait pas la tête à cela. Alors il ferma les yeux et laissa la musique
l’imprégner.
Pierre se revit, plusieurs années auparavant. Sa réussite, il ne l’avait pas volée, mais bien méritée
grâce à sa ténacité, sa capacité à travailler sans compter ses heures, son sens des responsabilités, et ses
sacrifices personnels. Pourtant parfois, il avait dû transgresser les règles de la morale, et penser à lui
plutôt qu’aux autres. Lui, qui ne venait pas d’un milieu privilégié, bien au contraire, avait tout fait pour
gravir les échelons de l’échelle sociale et atteindre le sommet. Il y était arrivé, sans aucun doute.
N’écoutant que son ambition, Pierre s’était retrouvé à la tête d’une grande entreprise. Rapidement, il
s’était fait un nom dans le Monde. En effet, il était respecté et invité à toutes les grandes réceptions,
côtoyait les tapis rouges et les premiers rangs aux Fashion Weeks, dînait avec des modèles, des stars
internationales… Son avis comptait et surtout Pierre était riche. Il avait plus d’argent qu’il ne pouvait en
dépenser. Pierre possédait des résidences secondaires, de luxueuses voitures, des beaux habits... Dans les
grands magasins, les vendeuses se pliaient à ses moindres désirs. Pierre possédait l’argent et le pouvoir.
De toute évidence, il pouvait être fier de sa réussite sans compter qu’il avait toujours de nombreuses
personnes, toutes plus aimables les unes que les autres, qui l’entouraient. Tout le monde disait que Pierre
ne pouvait être que comblé.
Pourtant, sa réussite avait eu un prix. Pour générer autant de profits, de pouvoir, Pierre avait dû
s’allier au diable. Il avait licencié, pollué, manipulé, détruisant sur son passage de nombreuses familles et
d’espoirs pour demain. Mais qu’importe, il ne connaissait pas ces gens-là, n’avait pas d’enfants et avait su
en tirer profit. Cependant, Pierre bien qu’homme d’affaire ambitieux, éprouvait des scrupules ne se
sentant plus en paix avec sa conscience. Alors les hommes et les femmes de son entourage, tous plus
requins les uns que les autres, lui répétaient que cela n’avait pas d’importance, qu’il fallait faire des
sacrifices pour « réussir », et que sa popularité ainsi que sa fortune en valaient bien la peine. Mais quelle
réussite que celle qui s’appuie sur des vies gâchées, un avenir à jamais compromis ? Quels sacrifices !
Coincé dans cette dynamique Pierre ne se sentait pas d’être celui qui dit « Non ». Un manque de courage,
peut-être. Une envie de stabilité et de confort, sûrement. Sans oublier qu’il est dur de renoncer à tant
d’avantages, de pouvoir et d’argent. Par ailleurs, il est tellement plus simple d’attendre que le système
change et de se laisser porter, plutôt que de s’y opposer et d’être celui qui le fait changer. Alors, Pierre
s’enfermait dans le travail, le whisky, les aventures sans lendemain, et quelquefois la drogue. Mais

toujours, aux yeux du monde, il restait le multimillionnaire puissant, l’un des hommes les plus chanceux et
les plus enviables. Lui, encouragé par toute une société qui espérait lui ressembler.
Pierre, sur son canapé, ferma les yeux encore plus fort. Il revit sa vie personnelle assez chaotique.
Depuis, l’enchainement de péripéties qui l’avaient propulsé au sommet, Pierre avait rompu tout contact
avec sa vie d’autrefois : des amis qui ne correspondaient en rien à sa vie actuelle, et une famille trop « pas
comme il faut », pas la bonne éducation, pas le bon revenu, pas les bonnes idées. Pierre envoyait un mail
ou deux par mois à ses parents et sa sœur ; c’était très bien comme cela. Même la mort tragique de son
père d’un cancer, un an auparavant, qui lui rappela que rien n’était éternel, ne suffit pas à le faire changer
de vie. Il se rappelait les chansons que lui chantaient sa mère, son père lui apprenant à faire un barbecue,
ainsi que les jeux de son enfance. Surtout, Pierre se souvenait de Sarah. Elle était moins belle que les
mannequins qu’il emmenait diner sur les plages de Los Angeles, moins bien habillée qu’elles, avec un plus
petit dressing. Moins riche que les actrices oscarisées avec qui il partait en vacances sous les Tropiques.
Mais aucune de ces femmes ne supportait la comparaison : Sarah était plus gentille qu’elles, plus
attentionnée qu’elles, plus altruiste, plus généreuse et surtout il l’avait aimée comme un fou, d’un amour
vrai non dicté par l’influence ou l’argent. A vingt-ans, Pierre côtoyait les bancs des plus prestigieuses
écoles, tout en restant fidèle à lui-même. Altruiste, et cherchant à mettre son intelligence au service de
tous, dans l’objectif de créer un monde plus durable et serein, Pierre avait rencontré sa route. C’était un
soir, par hasard, à la bibliothèque municipale. Un vrai coup de foudre. Pierre pensait faire sa vie avec elle
mais leur destin, très différent, les avait définitivement éloignés. Lui, businessman admiré, aux méthodes
immorales. Elle, professeure de français, œuvrant les week-ends dans une association de préservation des
forêts, et faisant du soutien scolaire aux jeunes défavorisés. Pierre ne savait pas exactement comment sa
vie avait pu changer à ce point. Comment avait-il pu changer à ce point ? Devenir cupide, vantard,
suffisant…et triste à en pleurer. Sûrement la faute à une société où les riches hommes d’affaires sans
pitié, où les participantes superficielles de téléréalité qui ne pensent qu’à ce qu’elles porteront le soir, où
les célébrités, refaites, égoïstes posant dans leur maison à plusieurs dizaines de millions alors que des
gens meurent de faim, sont adulés et enviés par tous, et où la surconsommation nous fait oublier ces
jeunes ouvriers mal payés, ces générations futures sacrifiées, pour cinq ou six t-shirts de plus dans nos
armoires. Sarah était l’opposée de ces « célibataires de l’année » qui tentaient de lui mettre la main
dessus.
Oui, ce soir, Pierre se sentait différent, las de sa vie, las de détruire les gens, la nature, ses
proches pour ses propres intérêts, las de ne pas avoir la force de dire « non » et de faire bouger les
choses, ou du moins sa vie. Alors changeant ses habitudes, ce soir, l’homme, dans sa tête, rejoua sa vie et
s’endormit.
Brusquement, un bruit dans la rue le réveilla. Il était déjà huit heures. Pierre était habituellement
au travail depuis longtemps à cette heure-ci. Mais ce jour-là Pierre avait décidé une bonne fois pour
toutes : rien ne serait plus comme avant, sa vie allait changer. Oui, ce matin, Pierre se sentait toujours
différent. Ce matin, Pierre choisit de sortir de l’ombre qu’avait été sa vie et opta pour la lumière. Il serait
le changement qu’il attendait. Il allait se battre pour ses idéaux retrouvés, pour réparer ses erreurs
passées. Il allait se battre pour construire un monde meilleur, plus respectueux de tous, des gens et de la
Terre, où l’argent et le pouvoir ne seraient plus le seul objectif, mais où le respect, la liberté, l’amour,
l’amitié ainsi que l’honnêteté auraient la place qui leur était due. Pierre savait que seul il n’y arriverait
sûrement pas. Mais il changerait au moins son monde à lui et cela suffisait à le rendre heureux. Au fond, il
espérait que d’autres, englués dans le même tunnel sombre, allaient avoir une nuit qui les éclairerait à
jamais, tout comme lui, et qu’ils se réveilleraient en décidant d’aller conquérir le bonheur et de ne plus
l’attendre.
Devenir cette lumière, dont chacun a besoin et qui éclairera demain.

Emilie Loiselet Terminale
Le garçon qui avait peur du noir
Arthur a 10 ans, 3 mois et 18 jours. Il le sait parce qu’il compte les jours pour
se calmer. Parfois il compte les heures, les minutes et même les secondes. De
temps en temps il compte en l’air, une fois il est allé jusqu’à 3 764, mais il n’est pas
sûr parce que des fois il se perd. Arthur a 3 parents parce que son papa a une
nouvelle amoureuse. Par contre maman est toute seule, sauf quand ses amis
viennent faire la fête à la maison. Arthur n’aime pas trop aller chez sa maman. C’est
sale, c’est sombre et ça sent très mauvais. Dans sa chambre il y a 1 lit, 1 couette et
1 oreiller. L’ampoule au plafond ne marche pas, il n’y a pas de lumière et il n’a pas
de fenêtre. Sa maman dit que c’est tout ce qu’il mérite et d’ailleurs il a pas intérêt à
sortir de sa chambre sauf si c’est pour « aller chier petit chieur », Arthur n’aime
vraiment pas aller chez maman, heureusement ça n’arrive qu’un week-end toutes
les deux semaines, c’est à dire 2 jours sur 14 jours.
En plus Arthur a peur du noir, alors chez sa maman il sert son doudou très
fort contre lui et il compte pour s’endormir mais il ne dort jamais très bien chez sa
maman. Une fois Arthur avait très envie de faire pipi mais quand sa maman fait la
fête il a encore moins le droit de sortir alors il a fait pipi au lit. Le lendemain quand sa
maman s’en est rendu compte, elle a frappé Arthur. Il a compté 5 petits bleus et 3
gros bleus et 1 bleu jaune. Depuis ce jour là sa maman le frappe dès qu’elle peut :
elle y a pris goût. Arthur dit à son papa qu’il se cogne parce qu’il ne veut pas mettre
sa maman dans l’embarras, après tout la maîtresse a dit que tout les parents
éduquent leurs enfants à leur manière. Arthur trouve que la manière de sa maman
n’est pas très gentille : il préférerait des câlins et des taches de rouge à lèvre, plutôt
que des gifles et des bleus.
Le 12 août à 15h20 Arthur va chez sa maman pour la première fois depuis 3
semaines et 2 jours parce qu’il était en vacances avec son papa et son amoureuse.
Pendant ces vacances il a mangé 5 glaces au chocolat, 3 à la framboise et 1 au
citron, il s’est baigné dans l’océan 15 fois, et il a souri sans compter parce qu’il ne
pensait plus à sa maman. 45 marches séparent le rez-de-chaussée de l’appartement
de maman, ça lui fait tout bizarre de retourner dans cette grotte miteuse. Sa maman
ne marche pas très droit et elle sent encore plus mauvais de la bouche que
d’habitude. Arthur est bronzé, il a un nouveau tee-shirt, il est presque souriant...ça
ne plaît vraiment pas à sa maman. Alors elle décide d’effacer un peu ce sourire de «
bâtard de mes couilles » du visage de son fils.
Tout s’enchaîne très rapidement : claques, fessées, coups de poings, coups
de pieds, pincements, coups de bâtons, elle lui rase le crâne, elle déchire son
doudou, Arthur n’arrive plus à compter : il a très mal, il veut son papa, il saigne
beaucoup et maintenant il voit flou et sa tête tourne très vite, il n’arrive pas à se
mettre debout, il entend le rire rauque et sale de sa maman qui résonne. Son papa
lui manque, lui a un beau rire, un rire qui donne envie de rire. Arthur ne sent plus ses
muscles.
Arthur ne se relève pas.

« Oh bah merde, c’est qu’il respire plus ce con.».

François-Vadrot Eliott 2nde
Le surveillant
La seule petite fenêtre, encastrée dans le mur du fond et munie de barreaux, ne permet pas d'éclaircir la
pièce, qui est plongée dans une toute relative obscurité.
Sur le mur de droite, si l'on se tient face à la porte de fer, usée par l'humidité et le temps, se trouve un
lavabo jauni par les ans. En face, un néon encastré dans le mur ne parvient pas à éclaircir totalement la pièce.
Dans l'ombre du lit se tient un homme, plutôt grand, assez beau, mais marqué par la vie, une tragédie de
Corneille sur les genoux. Il l'ouvre et commence à parcourir l’œuvre. Il se lève, pose délicatement, le livre sur le
matelas et s’approche de la fenêtre. Il peut apercevoir à travers les barreaux un avion. Mais lui regarde plus loin, il
regarde l’espace. Dire qu’il est allé si haut et se retrouve désormais si bas. Ce serait persifler de lui rappeler où il est
né, jusqu’où il est allé et où il se trouve maintenant.
Il détourne le regard et vient se rasseoir sur le lit. Il a du temps maintenant pour se cultiver, ce qu'il aurait
dû, ce qu’il aurait pu faire depuis longtemps. Mais du bruit attire son attention dans le couloir inondé d'une lumière
qui filtre sous la porte. Deux hommes en uniforme ouvrent la porte tandis que cinq attendent derrière. On lui
passe les menottes. Il sait très bien où il va et où on le conduit. Ils arrivent, après un petit trajet en fourgon dans
une vaste salle. Le public se tait à son arrivée. Il croise le regard froid et dur du procureur et le regard confiant de
son avocate.
Le souvenir de leur première rencontre lui arrache un petit sourire dans cette atmosphère pesante. Elle le
connaissait si mal, et il en est le premier responsable. Il a toujours su garder sa vie privée, confidentielle, au point
que plus personne ne connaissait son identité. Lors de leur première échange au parloir il ne savait même pas ce
qu'il faisait là. Elle était arrivée en robe d'avocat, avec plusieurs dossiers entre les mains.
- Bonjour, c'est donc vous le mystérieux lynx. Vous savez pourquoi vous êtes là et vous me connaissez,
donc je vais être directe. Qui êtes vous réellement , et que cachez-vous derrière ce surnom ?
- Écoutez, je n’sais pas qui vous êtes, j’vous ai jamais demandé, je sais pas ce que je fais là !
- Mme Olrani, je suis votre avocate, demandée spécifiquement par vous, et chargée de vous défendre.
- J’vous ai jamais demandé, donc maintenant tirez-vous d’ici et laissez- moi retourner dans ma cellule
- Écoutez, moi je n’ai pas décidé d’être ici, c’est vous qui m’avez fait venir, donc maintenant on va discuter
tranquillement pour essayer de trouver une stratégie de défense.
- Commencez pas avec vos histoires à la con ! Je veux juste savoir ce que je fais là. De toute façon c’est
pas vous qui allez m’sortir de là. Les avocats ça sert à rien. Allez laissez- moi repartir en cellule, vous ne servez à
rien.
- Taisez-vous ! Je vous l'ai déjà dit c'est vous qui m'avez fait demander. Maintenant on va discuter
calmement et on va reprendre. Vous ne repartirez pas tant que l’on n’aura pas avancé. Alors quel est votre vrai
prénom et votre vrai nom ?
- Allez-vous faire foutre ! Qu’est ce que vous allez faire, me retenir à bout de bras... Ha ha ha, laissez-moi
rigoler. Aie !, mais ça va pas d’me frapper, j’vais vous en mettre une moi vous allez voir !
- Je vous rappelle que vous êtes menotté… Maintenant vous allez répondre gentiment à mes questions
pour que je puisse vous défendre. Pour vous aider j'ai besoin de vous comprendre et pour vous comprendre j’ai
besoin de savoir qui vous êtes. Commencez par le début, votre enfance.
- Hmmm….Tout c’que j’vous dis, vous le répétez à personne...
- Secret professionnel !
-...et vous êtes là que pour m’défendre ?
-Evidemment! C’est bon, on peut commencer ?!
-Oui, c’est bon ! Vous savez que vous commencez à me plaire. J'aime les personnes fortes et têtues comme
vous. Par contre vous n’intervenez pas ! Et vous croyez pas tout permis parce que je commence à vous apprécier.
Bon je commence... Je suis né, et j’ai vécu à Kremlin-Bicêtre...
- Où est-ce ?
-Ne-m’in-ter-rom-pez-pas… qui se situe près du treizième arrondissement de Paris, situé entre Gentilly et
Ivry-sur-Seine. Moi, je vivais dans les quartiers les plus pauvres, dans un appartement de trente mètres carré d’un
HLM. Je voyais assez peu mes parents, seulement tôt le matin et tard le soir. Ils passaient de boulots mal payés à
des boulots très mal payés, pour tenter de subvenir aux besoins d’la famille. J’ai un grand frère et une grande sœur,
je suis le petit dernier quoi. A l’école j’étais pas mauvais j’étais même plutôt bon, j’ai même sauté une classe, mais
vu d’où je venais …...et après le bac en poche, j’ai décroché, même si mes professeurs pensaient que j'aurais pu
faire un bon politicien ou quelque chose comme ça...
-Et après ?…Vous venez de vous arrêter en plein milieu !
-Je réfléchissais, ça vous arrive jamais, ha ba non c’est vrai. Avant il faut qu’vous sachiez qu'étant petit, je
traînais beaucoup avec une bande de potes. Au début on jouait, puis on s’est mis à voler, puis à racketter, puis à
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revendre de la drogue, et finalement la bande est devenue un gang. Revente de drogue, d’alcool frauduleux et de
cigarettes et jeux d’argent illégaux était nos principales sources de revenus. Au bout d’un moment, je me suis rendu
compte que j’étais bien meilleur que mon chef dans ce type d’affaire-là, ce qui m’a valu ma place de second. Mais
ce n'était pas assez, je vaux mieux qu’ça, et j’ai donc logiquement demandé à ce qu’il s’en aille. Bien entendu, il l'a
mal pris ! Et il a commencé à m’frapper jusqu’au sang et à dire qu’il allait me tuer et tuerai quiconque le défierait.
Sauf qu’il n’avait pas prévu que certains s’étaient rangés de mon côté. Un gars a donné une droite à mon nouveau
rival, une bagarre a éclaté et, dans un moment de panique, un de mes compagnons a pris son flingue. Il y a eu une
détonation, il avait tiré en l’air. Mais il s'est mis à viser le patron. J’ai essayé de le désarmer, j’avais trop à perdre si
ça partait en cacahuètes, mais j‘ai mis le doigt sur la gâchette et la balle a atteint le chef. Il a alors sorti son browning
et… pris de panique… j’ai tiré… tiré… jusqu’à vider le chargeur. Ça m’a fait un bien fou. Ceux qui n’étaient pas
de mon côté sont alors partis en promettant de se venger. Je n’ai jamais été inculpé, c’est mon pote qui a tout pris,
je ne sais pas pourquoi.
Une tape sur l’épaule le fait revenir à la réalité. On le fait s’asseoir au milieu de la salle. Le président prend
la parole et vérifie, difficilement, l'identité du présumé coupable, grâce, notamment, à des vidéos où l’on voit et
l’on entend le prévenu, visage nu, utilisant le seul surnom qu'il admet. Même après vérification de sa seule identité
connue, c'est-à-dire un surnom, un visage, il tait le reste de son identité... Par dépit, lassitude et agacement ,le
président se détourne alors de cet objectif pour vérifier la présence des victimes.C’est une multitude de
représentant des banques, des multinationales, et surtout des particuliers, beaucoup de particuliers... Mais ce n’est
qu’un premier procès, d’autres sont à venir dans plusieurs pays. Le président énonce alors, avec solennité, les
différentes victimes. Leur multiplicité rend cette étape extrêmement longue. Puis les crimes sont dictés,
machinalement, et la journée se finit avec le dernier crime connu.
Le prisonnier est alors reconduit dans sa cellule. Un jeune surveillant arrive pour lui porter son plateau
repas. Il ouvre la porte, la referme, vérifie la serrure. Il donne le plateau à son destinataire, et s'assoit sur une chaise,
le ventre posé contre le dossier.
-Bonjour..., saucisse-lentilles aujourd'hui. Voilà, désolé pour le retard. Je repasse tout à l’heure
-Attends, attends, attends, ça fait deux heures que je poireaute là, et toi tu repars comme ça, comme si de
rien n'était.
- Oui, je suis désolé, c’est la géographie du bâtiment qui est compliqué, j’ai confondu aile B et aile P.
- En plus c’est froid là !
- Je me doute, mais normalement c’est Michel, qui est en poste ici depuis cinq ans qui s'occupe de votre
plateau.
- Oui j’le connais, tu comptes me faire toute sa biographie ou quoi ?
- Bref, il est malade, les autres sont surchargés de travail.
-C'est ce qu'ils disent...Remarque, moi aussi je suis nul en géographie. Et c’est dingue mais ça m’a bien
aidé à une époque.
– Ah oui, comment ça a pu vous aider ?
Ses yeux se détachent de sa purée pour se fixer sur ceux de son interlocuteur.
- Faut vraiment que j’t'explique ?... Bon d'abord faut contextualiser. Je venais de prendre la tête de mon
gang, mais il s'était séparé en deux groupes rivaux. Le mien et celui des partisans de l’ancien chef. Bref, on avait eu
une info de première classe. Sur un fourgon blindé en provenance de la banque centrale. On a préparé
minutieusement un plan d'attaque, tout a bien fonctionné. Pour le retour, on s’est tous séparés, moi je suis reparti
avec le butin. J’me suis gouré d’itinéraire. A la planque on a attendu Jojo et Frédo pendant des heures.On a su après
qu’ils étaient tombés dans une embuscade, là où j’aurais dû moi aussi passer. Il y avait donc une taupe parmi nous,
on s’en est occupé, au cours de l’interrogatoire il est devenu unijambiste. Il a servi d’exemple à nos adversaires
potentiels. Puis on s’est occupé de la bande rivale. On a essayé de leur apprendre à nager, les pieds bétonnés. Depuis
je demande une obéissance absolue à mes gars, et ceux qui ne m’obéissent pas... En même temps ils me doivent
tout, c'est grâce à moi s'ils sont devenus aussi puissants.
- N'empêche, gros coup de bol. Et ensuite vous en avait fait quoi de l'argent ? Qu'est-ce qu'il y a, vous
pleurez là ? Ça va ?
- C'est juste que ça fait tellement longtemps que j'ai pas autant discuté, plus personne ne me parle, c'est à
peine si on me dit ''bonjour'', je n'arrive pas à supporter la solitude, j'en peux plus, et toi t’arrives et tu poses des
questions, tu t'intéresses et moi je joue les durs avec toi, s'il te plaît, reste et parle moi de toi... Pardon, tu voulais
savoir ce que j'ai fait de l'argent ?
-Ça m’intéresse oui.
- Hé bien disons qu'on l'a... investi, si tu vois ce que je veux dire. Et ça nous a permis de devenir assez
puissants pour avoir des réseaux dans toutes les grandes villes de France, Marseille, Paris, Lyon... et ensuite on a
vraiment investi en bourse, mais sans prendre de risques.
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secrets

- Mais c'est pas possible !
- Quand tu vas voir des traders avec des gros bras et des brownings, il sont tendance à te livrer plein de

- Et vous avez mis beaucoup de temps à devenir multimilliardaire ?
- Oh oui, plusieurs dizaines années! Y'en a un qui s'est amusé à nous dire des conneries et qui nous a fait
perdre beaucoup. On a donc essayé de régler le problème à notre manière en le faisant rentrer dans sa machine à
laver, en réglant sur 60° et la vidéo a circulé…. Bon parlons de toi.
- Eh ben je suis né à Gentilly...
- Dingue, juste à côté de là où j'habitais.
- Ha ! ...et j'y ai grandi. Puis j'ai fait de l'alternance dans les métiers de la sécurité et je suis devenu surveillant
de prison. En ce moment j'étudie en parallèle les sciences de l'espace dans des cours du soir....
Leurs entrevues ont lieu pendant des semaines, ils ont même joué au UNO ® regardé les étoiles, tout en
parlant. Et l'incarcéré se dit qu'il faudra bien qu'il lui raconte un jour, ce qu'il a fait.
Un matin, très tôt, l’ancien criminel encore plongé dans un sommeil agité, en est sauvé par sept hommes
en uniforme bleu clair, qui l’emmènent au tribunal. C’est alors, une longue succession, d’experts et de spécialistes
en tout genre qui défilent, de l’économiste, qui parle de société écran et de blanchiment d’argent, jusqu’au médecin
légiste qui, assisté d’image, décrit sans pitié pour son auditoire, des scènes de crimes sur lesquelles les membres ont
été arrachés. Mais au fur et à mesure du procès, l’avocate s’efforce de démentir toutes ces expertises. Son client est
plus vicieux. Il contredit, voire il humilie publiquement les experts en les reprenant ou en les entraînant sur des
terrains glissants. A un moment, le président, avec un agacement non dissimulé, lui présage de finir comme le
module européen Schiaparelli, qui suite à une erreur de calcul, se crasha sur la planète Mars.
Il se fiche de cette menace, mais ça l’a ramené à ses conversations spatiales avec son surveillant. Il était
toujours le ventre contre le dossier, faisant tourner son stylo autour des ses doigts et feuilletant les pages de son
carnet….
-Tu m'as pas dit que t'étudiais l'astronomie, tout ça ?
-Eh ben... si, pourquoi ?
-Tu verras plus tard, ça fait trop longtemps qu'on n’a pas discuté tout les deux. Je commence. Comme on
avait des réseaux sur l'ensemble de la planète, on a décidé de monter une entreprise de débroussailleuses
particulières car c'est aussi le surnom que l'on donnait à nos pistolets-mitrailleurs. Petit à petit l'entreprise est devenu
florissante, notamment grâce à des groupes terroristes qui avaient besoin d’avions de chasse et nous nous sommes
spécialisés dans ce secteur. Nous avons aussi ouvert une branche de notre entreprise spécialisée dans les satellites.
On vendait diverses informations à des grands groupes privés. C'est devenu très rentable et les plus grandes
entreprises s'arrachaient nos informations et nos satellites. De mon côté, je me suis inscrit à l'université, j'ai obtenu
un master en économie et une licence en droit en un laps de temps très court. Mais j’ai quand même dû reprendre
le contrôle de mes affaires. Et pour ma reprise de fonction, on a massacré une bande qui commençait à nous faire
de l’ombre, en leur faisant croire qu'on effectuait un contrôle de police. On les a alignés le ventre, contre le mur,
dans un hangar et on les a abattus avec leurs propres armes. Mais un membre de la bande adverse attendait derrière
et pendant qu'on refroidissait les autres il est allé prévenir la police. Et me voici ici. Une bête erreur d’inattention...
C'est dur... Ha oui ! c'est vrai, je vais t’offrir l'ensemble des relevés et des travaux de mon entreprise aérospatiale.
En échange, il y a des lettres pour moi ici, mais personne ne veut me les apporter, aurais-tu l'amabilité de me les
transmettre. Et aussi d'envoyer des lettres que je vais te confier.
- Je vais m’en occuper.
Dernier jour de procès. L'incertitude a gagné la salle. L'avocate a fait une prestation hors normes. Le jury
se retire pour délibérer. Les heures s'écoulent en attendant le retour des jurés. Ils reviennent et leur porte-parole
énonce le verdict final.
Puisqu’il n’ a pas été prouvé qu’il avait commandité toutes les actions et qu’il y a un manque flagrant de
preuves le jury le condamne à, seulement, trois ans de prison avec sursis, et à une obligation de soins en
établissements spécialisés.
Il se revoit, sans les menottes, serrer quelques mains dans le public, mettre un objet dans sa poche et
s'approcher du surveillant venu lui dire au revoir. Il le serre dans ses bras.
-Je t'ai dis plein de chose, à toi surtout, mais aussi à mon avocate. Trop de choses. Je suis désolé. J’ peux
pas honorer ma promesse de te donner mes informations, c’est trop sensible. Comment savoir si tu ne me trahiras
pas ?
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Il sort alors de sa poche un neuf millimètres qu'il braque sur la tempe de son ancien « camarade » de cellule.
Le temps s'arrête. On ne parle plus, on ne bouge plus. Il est rejoint par une dizaine de personnes présentes dans le
public, chacune portant une arme.
-Jamais j’irai en résidence surveillée, jamais vous me retrouverez, toujours je continuerai à vous faire chier.
Toi l'avocate ! tu me suis. Et que personne n'essaye de m'arrêter, dit-il dans sur un ton qui brise toute tentative
héroïque.
Une voiture l'attend dehors. Il pousse ses deux prisonniers à l'intérieur, monte, baisse la fenêtre, et s'éloigne.
Quelques minutes plus tard, une détonation se fait entendre. Deux corps passent par la fenêtre et s'écrasent sur la
route, les yeux vides, le cœur à l'arrêt. L'un porte la robe, l'autre l’ uniforme. Puis un troisième coup éclate…
Le psychologue sort de la pièce blanche, il allume une cigarette, c’est nécessaire et va rejoindre un confrère
à la cafétéria.
-Alors ton patient, demande-il en sirotant son café.
- Il n’y aura pas de procès…..Ce n’est tout simplement pas possible dans son état. Il est en train de plonger
dans un univers parallèle qu’il invente
-Et ça dure depuis le début ?
-Ça a évolué au fil des séances. Il me prenait pour un surveillant de prison, puis il s'est mis à parler d'une
société d'armements, de satellite.... Là il commence à atteindre un état de non-retour.
-Et donc sur la fin c’était que du faux ?
-Non, il mélange tout Par exemple je crois qu'il a vraiment éliminé un gang en faisant croire à un contrôle
de police... mais impossible de démêler le vrai du faux. Qui sait ce qu'il se passe dans sa tête en ce moment. En
tout cas, son monde est peuplé de vrai, de faux, d’anomalies, de faux raccords...
-Et son avocate ?
- Eh ben elle avait réussi à monter une très bonne stratégie de défense, mais elle ne pourra pas l'utiliser.
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Apolline Calvié 1ère
Lui
Pouah !
Il fait vraiment trop chaud par ici, et puis qu’est-ce que ça sent mauvais ! Il y a
comme… une odeur de pourriture dans l’air.
Il leva les yeux au ciel, mais la lumière du soleil au zénith l’éblouit et le contraignit à
baisser les yeux. De petites taches noires obstruèrent ses iris vert-de-gris pendant un long
moment. Le sol lui-même réfléchissait cette lueur destructrice, de par la blancheur du sable
fin. Il ne savait plus où regarder, et laissa ses paupières se fermer pour avoir la paix. Il
dodelina doucement de la tête, puis la laissa retomber en avant dans une position qui accorda
un peu de répit à sa nuque douloureuse.
Les heures passèrent et, progressivement, l’astre disparut pour laisser place à sa livide
comparse. Un doux zéphyr hérissa ses poils, et un frisson lui parcourut tout le corps, des pieds
jusqu’à la tête, tant et si bien qu’il entrouvrit un œil encore ensommeillé et réalisa qu’il était à
moitié nu et que c’était la cause de son désagrément. Un simple pagne en lin blanc tombait sur
ses hanches, qui mettait son anatomie en valeur. Mince et élancé, de noble constitution, il
avait des mains larges et puissantes qui trahissaient l’artisan qu’il était, ou, au vu de sa
situation, qu’il avait été.
Une tunique ocre gisait à ses pieds, elle avait été sienne quelques temps auparavant,
mais on l’en avait dépossédé, certainement pour le mettre à l’aise en cet été plus que torride.
Toutefois, il en aurait eu bien besoin à présent, et ne pouvait l’atteindre. Il tenta d’appeler
pour qu’on le rhabille, mais sa gorge desséchée ne lui permit pas d’articuler quoi que ce fût.
Soit. Je prendrai mon mal en patience… mais qu’on m’explique d’où vient cette
puanteur !
Une ombre apparut en bas de la colline sur laquelle il se trouvait, qui s’avançait vers
lui. Deux autres silhouettes se dessinèrent, surmontées de casques empanachés et de longues
capes que la légère brise, chatouillant leurs chevilles, faisait ondoyer. Il ne discernait pas leurs
visages, mais il leur trouvait une allure familière dans la démarche, l’accoutrement et la
carrure. Tous trois étaient larges, forts et musclés, si l’on se fiait à leur torse bombé que
recouvrait une cuirasse sur laquelle la lune dardait ses rayons d’argent.
À nouveau, il fut ébloui et détourna le regard tout en relevant la tête pour paraître à
son avantage. Il ne voulait pas que ces soldats — car ils en avaient tout l’air — le prennent
pour un pauvre homme abattu par la fatigue : il en aurait rougi de honte. Parvenus à quelques
mètres de lui, ils avisèrent la tunique et le plus jeune d’entre eux — car il distinguait leurs
traits à présent — alla la ramasser et l’agita au-dessus de sa tête en signe de victoire.
Il sourit doucement, pensant que ce geste lui était adressé et qu’on venait enfin
s’enquérir de son sort ; mais ses lèvres se resserrèrent lorsqu’il le vit retourner vers ses
camarades, lesquels, entretemps, s’étaient installés à même le sol et avaient sorti un jeu de
dés. Il ne parvenait pas à entendre leurs paroles, seuls les rires gras des légionnaires
parvenaient à ses oreilles, irritants au possible pour son organisme déjà éprouvé par la chaleur
et la soif.
Et cette puanteur ! Cette horrible odeur qui s’insinue en moi par tous les orifices de
mon pauvre corps !
Le jeune homme s’assit près de ses compagnons et posa le vêtement au milieu du
cercle qu’ils formaient.
« Je mise deux sesterces. »

Il parlait plus fort que les autres, mais d’une voix douce, comme celle d’un enfant,
empreinte de calme et de sérieux.
Ma tunique… ma mère me l’avait cousue, comment peut-il agir avec tant d’irrévérence et de
mépris… je — ah ! encore un relent horrible… ce doit être une charogne ! Je dois en avoir le
cœur net.
Il regarda encore les trois hommes jouer, leur partie semblait interminable, mais
l’issue lui en importait peu, car il savait que jamais il ne pourrait récupérer son bien. Après les
avoir détaillés, il espéra que le plus âgé, qui arborait une barbe épaisse et bien entretenue,
l’obtiendrait. Il lui semblait être le plus sage : peut-être aurait-il un geste de bienveillance et
lui rendrait-il ce qui n’était après tout qu’un morceau de tissu sans grande valeur, si ce n’est
sentimentale ?
Les souffrances qui le tiraillaient s’amenuisaient, seules ses mains étaient encore
douloureuses, mais le sang ne coulait plus. Son champ de vision avait rétréci — peut-être sous
l’effet de l’obscurité — , mais il apercevait encore la traînée rouge qui sillonnait le long de
son flanc. Une femme avait essuyé sa plaie et baisé ses pieds, mais un garde l’avait chassée
sans aucune considération. Une autre avait fait mine de s’approcher de lui et avait été
sévèrement rossée.
Il tourna la tête à gauche, d’où l’odeur insoutenable semblait venir. Une épine se
planta dans son front, quelques autres dans son cuir chevelu, et une goutte de sang perla sur
ses cils. Il cligna plusieurs fois des yeux, que le liquide rougeâtre avait embués, et poursuivit
son mouvement, engageant cette fois les épaules pour tenter de voir derrière lui.
« J’ai gagné ! Elle est à moi ! » s’écria le jeune légionnaire, en saisissant la tunique.
Un influx nerveux partit de sa paume droite pour aller exploser dans sa boîte
crânienne, lui arrachant un râle que sa gorge aride n’aurait pas laissé échapper en d’autres
circonstances. Le sang ne cessait de perler sur ses tempes, et un filet dégoulinait sur sa nuque,
le long de sa colonne vertébrale. Sa tête retomba en avant.
C’est bien un cadavre… mais c’est un homme ! Quelle ignominie !
Les légionnaires se relevèrent et se tournèrent vers l’homme qui les observait depuis
leur arrivée. Ils n’auraient pas cru qu’il vécût encore, cela relevait presque du miracle, en
considération des deux autres individus qui se trouvaient derrière lui. Eux étaient bien morts,
et les corbeaux becquetaient déjà leurs chairs putréfiées.
« Et s’il était réellement le fils de Dieu ? » murmura le vainqueur, bouche bée.
Jésus sourit en entendant ces mots et révisa son jugement. Finalement, ce n’était pas
un mal que le novice acquière son habit : il avait l’esprit malléable et finirait bien par se
convertir à la religion de son Père. Il rouvrit les yeux et lui fit un clin d’œil, avant de sombrer
dans l’inconscience qui précède la mort.

Camille Martin 1ère
Un corps bleu nuit
Saint-Nazaire, 18 juillet 2001.
À toi,
J’ai eu le temps de réfléchir ces derniers jours, et j'ai le sentiment, vois-tu, qu’on nous
répète et qu’on se chante inlassablement avec une conviction imperturbable que la vie n'est
pas un long fleuve tranquille, que la chute est indissociable du rebondissement, qu’après la
pluie, vient le beau temps...
J'ai cru, à ces dictons, avec la même assiduité et naïveté qu’un enfant rêvant du père
noël. J'étais convaincu du pouvoir rénovateur du temps, une mesure qui n'a, finalement,
aucun sens.
Le piège avec le temps, vois-tu, c’est qu’il est facile d’en perdre la notion. Si je suis
resté avec Madeleine toutes ces années, c’est que j’ai cru que l’ombre grandissante et
menaçante qui planait au-dessus de notre relation n’était que de passage, juste un nuage
flânant, devant un soleil qui me semblait brûlant d’amour.
Le danger avec l’amour, c’est qu’on ne s’aperçoit pas qu’on suffoque, que le ciel est
devenu bas et lourd. Les quelques rayons lumineux qui émanent d’une brèche soudaine
nous captivent, nous retiennent, n’est-ce pas ? Tu perds ta capacité à voir la relation telle
qu’elle est, tu trouves de la beauté et de l’amour en chacun de ses mots, chacun de ses
gestes...
Le problème aussi, c’est qu’on veut nuancer tout ce qui nous arrive, nous entoure,
puisque rien ne peut-être blanc ou noir, mais d’un magnifique gris, uniforme, terne. À
travers toutes ces morales dé-dramatisantes, ne crois-tu pas qu’on en oublie de s’écouter ?
La remise en question est primordiale, c’est indiscutable. Le risque, c’est que sous ses
airs d’intellectuelle consciencieuse, elle peut rapidement devenir un cercle vicieux. Au final,
déconnecté du présent afin de prendre du recul sur ton passé, tu n’agis plus ou pire encore,
tu perds toute réaction. Les choses abstraites balayent les concrètes pendant que le temps,
lui, continue d'avancer... Tu sais, je crois qu’à force de se chercher, on finit toujours par se
perdre.
Trop obsédé par ce besoin constant de relativiser, de se questionner, de ce fantasme
infondé d’un avenir plus lumineux, on en oublie de se faire la belle, pendant qu’il en est
encore temps. Ce fut mon cas. Ça l’est toujours d’ailleurs. Je ne sais pas à partir de quand le
ciel aurait dû me paraître trop menaçant et l'apparition des rayons de soleil trop capricieuse.
Le fait est que je ne suis pas parti. Puisque, vois-tu, j'avais la conviction que j’étais heureux.
Mais je doute pouvoir te donner une quelconque définition du bonheur. Tout
simplement parce que je l'ai confondu avec le déni pendant, il me semble, une éternité.
Cependant, je sais que je ne partage plus l’idée qu’il faut le chercher, avec ardeur, afin de le
trouver. Et si, à la manière de la beauté, le bonheur était simplement dans notre regard et
notre façon de voir le monde.
J’avais l’illusion d’être heureux, donc. Une opportunité que la stupidité n’a pas laissée
filer. Cette stupide lâcheté de ne pas avoir le courage de détourner le regard de ces lueurs
superflues, de constater la rafale monstrueuse m’étranglant de ses chaînes invisibles. Ce
stupide entêtement qui m’a aveuglé et persuadé que le temps ne peut pas être impuissant.
Seulement, je crois que dans ces moment-là, la relativisation et l’espoir ne sont que

quelques pas de plus dans le déni. Tu cours à ta propre perte à en perdre haleine, et
personne sur cette Terre ne pourra te convaincre de t’arrêter. Personne, sauf toi-même,
peut-être. Ce qu’ils ne comprennent pas, tu vois, c’est qu’avec le temps, cet émoi est
rassurant. Il devient ta routine, c’est toute ta vie, tu comprends ?
Le temps permet d’oublier, oui. Oublier que le ciel, au-dessus de ta tête a, autrefois,
été d’un bleu resplendissant. Ça va peut-être te paraître absurde, mais j’étais persuadé, que
sa couleur de prédilection se limitait aux gris et que les rares faisceaux lumineux ne
pouvaient venir que d’elle...
Madeleine, un prénom si doux, une femme si forte. Elle a, dans sa façon d’être, de se
comporter en société, un charisme envoûtant, une joie de vivre. Je me suis amouraché de
cette image d’elle, je ne pouvais pas faire autrement. C’était, semble-t-il, une femme à
l’image de son prénom. Je l’ai aimée, Madeleine, et je ne veux pas te mentir en te disant que
je ne l'aime plus. Elle aussi, m’a aimé, je crois, mais pas de la même façon.
Tu sais, le danger avec les sentiments c’est que leur puissance peut être aussi bien
épanouissante que dévastatrice. Ta vision du monde est altérée. Ce couvercle pesant audessus de ta tête semble être la meilleure chose qui te soit arrivée. Tout d’un coup, tu
sursautes, les nuages menaçants semblent être sortis de nulle part. Mais est-ce possible
d’être assez stupide d’attachement pour ne pas avoir remarqué leur éternelle présence ?
Aujourd’hui, je n’ai qu’une certitude : je dois quitter ce climat bien trop orageux pour un
homme amoureux.
Le premier coup. Celui qui claque sur ta joue et dont l’écho envahit tout ton être.
Celui qui révèle si l'emprise qu’elle a sur toi est suffisamment forte pour que l’occasion de
t’en mettre un deuxième se représente. Le premier, mais certainement pas le dernier.
“Ce qui ne me tue pas me rend plus fort”. Une phrase, à mon sens, trompeuse. Au
quotidien, la souffrance n’endurcit pas. Elle use. Fragilise. L’âme humaine n’est pas un cuir
qui se tanne avec les épreuves. C’est une membrane sensible, délicate. En cas de choc, elle
peut rester affaiblie, marquée, hantée.
Désormais, je crois que j’ai compris. La peur constante qui hante mon quotidien n’est
pas normale. L’angoisse qui me prend aux tripes quand j’entends le verrou tourner et qui me
susurre : “ Et si la vaisselle est mal faite ? Le repas trop ou trop peu salé ?”. La peur de la
regarder dans les yeux et que les miens trahissent ma détresse, chose à coup sûr,
sévèrement réprimée. Les scénarios catastrophes tournent en boucle dans ma tête chaque
jour, chaque minute de ma vie. Je crois que je l’aime autant que je la déteste.
Partir, mais, dans ce cas-là, pas pour voyager ni pour déménager, mais avant tout
pour sauver ta peau. Le temps, cet éternel assassin, ne te sauvera pas, une fois de plus. J’ai
compris, lentement, qu’il ne faut pas attendre que la roue tourne toute seule, elle a besoin
d’un coup de main, juste un peu d’élan... Le déclic, ennemi juré du déni, va te donner une
bonne raison d’agir et peut-être, qui sait, te permettre de la faire tourner, cette roue. La tête
baissée, tu ne vois pas ce déclic, se tenir devant toi, t’ouvrir ses bras. Tu sais, je me souviens
avoir eu des conseils, je devais partir, maintenant, ça crevait les yeux qu’une tempête se
préparait... Mais en fait, tu ne crois plus en rien, pas même en toi.
Le déclic est, je pense, d’une complexité bien plus simple qu’il n’y paraît. Un jour, tu
relèves la tête, une fraction de seconde suffit pour que tu aperçoives ton corps, bien plus
bleu que le ciel. Mon déclic à moi a eu lieu il y a une semaine, je crois. Madeleine était
toujours en séminaire, et mon ventre a crié famine. Les courses, une activité banale pour
beaucoup de personnes je suppose, mais qui, à moi, me demandent beaucoup de
préparation. Il fait chaud, les col-roulés ne peuvent plus être vos alliés c’est pourquoi le fond

de teint devient, par conséquent, indispensable. Seulement, cette fois-ci, le substitut vient à
manquer, me laissant, devant le miroir, face à un corps, étranger. Je suis resté debout, fixant
ces hématomes qui me semblaient, d’un coup, si concrets. Mon attention s’est déplacée sur
mes hanches, si fébriles depuis leur dernière fracture. Mon visage, parsemé de contusions
de couleurs, formes et tailles différentes m’ont paru irréelles. Et mon regard... Je ne serais
pas capable de te dire ce qui avait changé, mais quelque chose avait disparu. Est-ce là le prix
à payer pour vivre avec la femme que j’aime ? Lequel de mon corps, ma tête ou mon cœur
lâchera le premier ? Le chagrin et la douleur, que je porte sur mon cœur mais également sur
mon corps, comment ont-ils pu m’échapper ? Comment as-tu pu croire à ces perpétuelles
maladresses, à ces incessantes chutes...Pourquoi n’ai-je rien dit ?
Tu vois, le déclic te fait ouvrir les yeux, réagir. Tout semble limpide, l’espace d’un
instant. On se rend compte que, trop occupé à encaisser les coups, tête baissée, ce qui se
trouvait sous nos yeux nous échappait depuis trop longtemps. Relever la tête.
Si on te dit qu’après le déclic, le plus dur est derrière toi, tu t’apercevras bien vite
qu’agir, quand on en a perdu l’habitude, semble insurmontable. Faire sa valise, une fois,
deux fois.... Vouloir abandonner, douter de toutes ses forces, trembler de tout son être. On
se dit que l’on en rajoute sûrement, que l’herbe n’est, de toute façon, pas plus verte ailleurs.
Je suis pourtant persuadé qu’avec un peu plus de soleil, elle le sera, tu ne penses pas ? La
peur, le doute, écoute-moi bien, ne doivent en aucun cas être des complices de l’hésitation.
Mais tu sais, c'est rassurant la routine, des caresses un peu trop fortes, des mots
sûrement maladroits, des excuses, des promesses qui paraissent si sincères...Sortir de ce
cercle vicieux, c’est mettre un pied dans l’inconnu. Et c’est d’autant plus dur quand on a
oublié qu’on peut marcher seul, sans elle...
Quand la valise est faite, tu n'as malheureusement toujours pas fait le plus dur. Il est
maintenant l'heure de partir. Cette porte ne doit plus te paraître une barrière
infranchissable. Ouvre-la et claque-la en partant. Ensuite, fuis, aussi loin que tes jambes te le
permettent. La fuite est trop souvent associée, à tort, à la lâcheté. Je pense que notre vision
altérée du courage peut en être la cause. Avoir du courage ne se manifeste pas seulement
par des actes héroïques. Avoir du courage, c'est se respecter assez pour savoir dire non
plutôt que de céder, encore et encore. C’est reconnaître la réalité même quand elle fait mal.
Avoir du courage, c ‘est parfois s’échapper de cette infernale routine, avancer dans le vide
même si tes jambes te semblent inertes. Le courage fait toujours équipe avec la peur, peutêtre parce que l’un n’existe pas sans l’autre. C’est pourquoi, je crois, qu’il n’y a pas de bon
moment pour partir. Alors prends la liberté de t’en aller et n’attends pas une minute de
plus.
Un homme, battu, qui doit fuir. Le culte de la virilité n’aide pas à la libération de la
parole. La peur d’être jugé, ou pire encore, de ne pas être cru. Ta gorge se noue, tes mains
se crispent, parler est impossible. L’appréhension qu’on se raille de toi, toi qui n’es même
pas capable de retenir ses coups. Mais ne penses-tu pas que la honte doit changer de camp ?
Mais le problème est, vois-tu, bien plus profond. Les gens comme Madeleine te détruisent
psychologiquement avant que ce ne soit physiquement. Tu ne te sens plus en capacité
d’entreprendre quoique ce soit, d’aimer quiconque. Ces traces, qui résisteront au temps, qui
te colleront à la peau jusqu’à ton dernier souffle, dis-moi, je t’en prie, qu’elles peuvent se
dissiper.
Si je t’envoie cette lettre, mon frère, c’est pour plusieurs raisons. Je ne veux pas te
peiner et, si c’est le cas, je suis sincèrement désolé. Je crois que j’ai besoin d’écrire des mots
sur ce que j’ai vécu, puisque je n’ai jamais eu la force de le faire de vive voix. Je veux te poser

une question. Saurais-tu être vigilant et attentif à un regard éteint, un col-roulé au mois de
juillet ? Et si oui, d’intervenir ? Garde tes yeux ouverts, je t'en prie. Je pense aussi que mon
envie de t’écrire dépasse le simple besoin de témoigner. Je crois que je veux me convaincre
que je ne perds pas la boule, que tout est clair. Un jour, je partirai.
Je dois le faire ce soir, avant son retour, je suppose. Je commence à comprendre que
c’est peine perdue de discuter avec elle. Si je m’évade ce soir, j’irai chez Gwenaël, contactemoi sur son téléphone, Madeleine a pris le mien. Si je n’ai pas le courage de la quitter, pitié,
ne m’en veux pas trop. Tu sais, je l’aime plus que tout. J'ai vraiment le sentiment d’être
heureux, quand ma tête posée sur sa poitrine, reçoit mille baisers et promesses éternelles.
Je crois, petit frère, que c’est dans ses bras de velours que je me suis perdu.
Dans tous les cas, sois rassuré, je partirai ce soir, d’une manière ou d’une autre... Et si
je choisis la fuite la plus facile, ne culpabilise pas, s’il te plaît. C’est parfois plus facile
d’appréhender le vide que de lutter contre ses propres sentiments.
Je t’aime et je te souhaite une vie épanouissante et remplie d’amours bienveillants.
Pour ma part, je vais essayer de troquer cet enfer sur terre contre une place, ailleurs. Ce
beau ciel bleu n’attend que moi. Petit frère, ne m’en veux pas. Fais attention à toi, car une
raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir. Et puis, tu sais, faire
preuve de courage, c’est accepter d’être imparfait et s’aimer quand même, parce que le
courage est l’une des plus grandes preuves d’amour envers soi-même.
Cependant, vois-tu, je crois que je ne m’aime plus.

Louisa Bec-L’horset 1ère
Un meurtrier à Paris
Ce sont des questions que nous nous posons tous. Connaissons-nous réellement
notre entourage ? A quoi sommes-nous prêts pour que justice soit faite ? Serons-nous
pardonnés pour nos actes ?
Assis dans son bureau, le regard fixé sur un dossier ouvert, rempli de témoignages et
d’avis de décès, les doigts tapotant le rebord de la table, Léon Auverlot, l’inspecteur en chef
de la police de Paris, était contrarié. Un meurtrier opérait dans les rues de Paris, et la police
ne détenait aucun indice leur permettant de suivre une piste plausible. Oui, l’inspecteur
Auverlot était contrarié, et pour la énième fois, il passait en revue les avis de décès, les
témoignages des voisins, des victimes et les photographies du corps de celles-ci.
Quelques heures avant le jour du Seigneur l’horreur s’était abattue pour la première
fois sur la ville Lumière. L’inspecteur avait reçu la nouvelle du crime dans l’après-midi, peu
de temps après que sa femme et lui furent rentrés de la messe traditionnelle du dimanche
dans leur demeure, près du Palais de Justice de Paris. Un membre de la police fut envoyé à
Léon Auverlot de la part du commissaire en chef du poste de police régissant l’entièreté de
la ville de Paris.
La première victime s’appelait Anne-Lise Hotton. Elle était blonde, des cheveux
légèrement bouclés, légèrement sales, elle avait les yeux marron et sa peau couleur nacre
était traversée par des ridules et des traits disgracieux causés par le dur labeur qu’était sa
vie. Ses pommettes étaient rouges et les cernes semblaient s’accumuler sous ses yeux.
Anne-Lise n’était pas heureuse. Elle vivait avec son mari Marcel Hotton dans un logis situé à
proximité de la Porte Saint-Martin. La jeune femme avait 25 ans et n’aimait pas son mari.
Deux ans auparavant, l’homme avait perdu son travail après qu’il eut frappé son employeur
au visage à la suite d’une insulte de trop de la part de ce dernier. Ce fut à ce moment-là
qu’Anne-Lise dut commencer à travailler afin de ramener de l’argent pour subsister jusqu’à
ce que Marcel Hotton retrouve un travail ; mais ce dernier était trop alcoolique, et les
scandales se répandaient plus vite que de la trainée de poudre dans les usines de la ville
Lumière. Oui, Anne-Lise n’aimait pas son mari, elle le détestait de l’avoir privé d’une vie où
elle n’avait pas à nettoyer le sol d’autres femmes, toute la journée, tous les jours, sans
repos. Le couple n’avait pas non plus d’enfant, et malgré les nombreuses tentatives,
remèdes et soins, le destin semblait leur tourner le dos. Anne-Lise était une femme triste qui
ne se souvenait plus de la dernière fois qu’elle avait ri. Elle n’avait pas d’ami, et ses seuls
liens sociaux en dehors de son mari étaient les ordres que lui adressaient les femmes de
logis dont elle allait nettoyer les chambres. Ce matin-là, Anne-Lise se rendit comme tous les
autres samedis dans la demeure de la famille Delvigne qui habitait dans le VI°
arrondissement de Paris, et après une longue journée de dur labeur dans la demeure d’une
femme aussi moqueuse que méprisante, Anne-Lise rentra chez elle, épuisée. Il était tard, la
fatigue se faisait sentir et le brouillard s’était abattu sur le quartier. Malheureusement pour
elle, la route était encore longue et l’argent lui manquait pour faire venir un cocher. Elle se
mit donc en route munie de son seau, ses chiffons et de son balai. Ce furent quelques
minutes plus tard, qu’Anne-Lise Hotton mourut. Elle entendit un homme l’interpeller au loin.
La femme s’arrêta donc et l’inconnu lui demanda quelle était la demeure de Mme Delvigne.
Anne-Lise refusa de répondre tout naturellement à l’inconnu et tenta de s’en aller, mais
l’homme lui attrapa le bras, et reposa la question une seconde fois. Anne-Lise regarda aux
alentours dans l’espoir de voir un passant mais le silence et l’obscurité furent les seuls
témoins de la scène. La femme repoussa l’homme en arrière, et lui conseilla vivement de
rentrer chez lui mais elle eut à peine le temps de faire demi-tour qu’un coup retentit, et un
corps devint cadavre.

Lorsque Léon Auverlot se rendit à la morgue pour constater le décès, il ne put
remarquer la balle ayant été tirée dans son dos, mais il put constater le R scarifié sur le front
de la victime. L’arme ne fut pas retrouvée, les raisons du crime étaient inconnues et l’homme
qui avait tué Anne-Lise ne resterait qu’un souvenir secret dans les yeux d’une victime dont
seul le mari se soucierait de cette disparition.
Le deuxième crime survint quelques jours plus tard. L’inspecteur Auverlot était à son
bureau en train de réunir les témoignages des proches de Mme Hotton lorsqu’on l’avertit
qu’un second meurtre avait eu lieu dans Paris, sous le même mode opératoire. M. Auverlot
se rendit directement sur les lieux du crime accompagné par son collègue Eugène Charlet
avec qui il avait déjà enquêté à propos d’autres crimes dans la ville Lumière, qui commençait
doucement à dévoiler sa part d’ombre.
La victime s’appelait Apolline Lemoine. C’était une fille de la haute bourgeoisie. Elle
habitait près du quartier du Roule dans le Ier arrondissement de Paris. Son père était prévôt,
comme son ami M Delvigne, et sa mère restait à la maison et faisait l’école à sa fille. Apolline
avait 16 ans, elle était blonde, la peau pâle et les yeux bleu ciel. Ses lèvres étaient
légèrement teintées d’un rouge rosé comme si elle se mordait constamment la lèvre
inférieure. Apolline n’était pas des plus intelligentes mais la demoiselle avait du caractère et
savait ce qu’elle ne souhaitait pas. Ce fut un mercredi, pendant une belle matinée ensoleillée
qu’Apolline avait décidé de rendre visite à son amie Gabrielle qui habitait maintenant tout
près d’ici. La famille venait de réemménager dans Paris quelques mois auparavant, et
depuis, Apolline venait lui rendre visite aussi souvent que possible pour rattraper le temps
perdu. Sa mère lui donna l’autorisation de rester jusqu’en début d’après-midi. Apolline et
Gabrielle étaient très proches l’une de l’autre. Leurs familles également, et il n’était pas rare
qu’elles se voient plusieurs fois dans la même semaine. Les deux jeunes filles décidèrent
d’aller se promener au parc Monceau. Elles discutèrent toute l’après-midi et rirent aux éclats
pendant deux bonnes heures, puis décidèrent finalement de rentrer dans la demeure de
Gabrielle. Les deux amies étaient si enthousiastes qu’elles ne remarquèrent pas l’homme qui
les suivait. Elles ne virent pas qu’il prit la même direction qu’elles et ne constatèrent pas non
plus lorsque l’homme s’arrêta devant la demeure de Gabrielle. Les deux jeunes filles
restèrent ensemble une heure encore, et lorsqu’il fut l’heure convenue par sa mère, Apolline
sortit de chez son amie, et attendit patiemment dans la rue la vision d’un cocher. Ce fut à ce
moment-là qu’elle remarqua l’homme, tapi dans l’ombre avec son chapeau melon. Il la
regardait de loin et puis s’approcha d’elle. L’inconnu lui demanda à qui appartenait cette
maison, mais la jeune fille lui rit au nez en se moquant de son manque de tact et de
courtoisie envers la jeune fille. Apolline commença ensuite à se diriger dans la rue voisine,
mais avant qu’elle puisse traverser la petite ruelle faisant lien avec l’autre quartier, elle sentit
un coup franc et décisif sur sa gorge. Le liquide chaud et rouge qui s’échappait de son cou
l’empêcha de prononcer le moindre son. La seconde d’après, Apolline tomba à terre et son
âme ne fut plus.
Quand l’inspecteur Auverlot arriva sur les lieux du crime, il n’eut besoin que de
quelques secondes pour avoir la certitude que les deux meurtres étaient le résultat d’une
seule et même personne. Un R était une nouvelle fois scarifié sur le front de la jeune enfant.
Les témoignages ne menèrent à aucun résultat, jusqu’à ce que l’inspecteur relise celui du
mari d‘Anne-Lise. Léon Auverlot put enfin trouver un lien entre les deux victimes. Anne-Lise
Hotton faisait le ménage dans la demeure des Delvigne dont la fille était une amie proche
d’Apolline Lemoine. L’inspecteur commença donc à discuter avec la famille, mais ne trouva
rien de concluant là-dedans. Ce fut en cherchant dans le casier judiciaire de M Delvigne
qu’une lueur d’espoir de découvrir la vérité apparut. Mais deux jours plus tard, cette lueur
disparut dans l’ombre. Il y eut une nouvelle victime dans la capitale. Mais cette fois-ci, elle
était toujours en vie.

Eugène Charlet était un homme intelligent. Il était parti faire l’armée le plus tôt
possible afin de fuir le métier que ses parents lui avaient destiné. Il était monté en grade
après avoir réalisé un service exemplaire et avait intégré par la suite la police de Paris au
côté de son ami de guerre Léon Auverlot qu’il aidait dans ses enquêtes policières. Eugène
Charlet se maria avec une femme d’une surprenante bonté qui s’appelait Rose. Ils se
marièrent deux ans auparavant mais n’eurent jamais d’enfant. Rose avait l’habitude de
visiter son amie Suzanne Delvigne tous les mardis. Elles passaient leurs après-midis
ensemble et Rose rentrait en cocher dans la soirée. Ce fut un soir où Eugène travaillait tard
avec Léon Auverlot sur une histoire d’agression entre un patron d’une usine de métallurgie et
un ouvrier qui l’avait frappé au visage. Rose Charlet fut invitée par le couple Delvigne pour
diner. Quand elle arriva ce soir-là Rose fut surprise d’être accueillie par Charles, le mari de
son amie. Et elle le fut d’autant plus quand elle remarqua que la table n’était mise que pour
deux couverts. Ils dinèrent ensemble, puis Rose décida qu’il était temps de s’en aller pour
retrouver son mari. Mais Charles Delvigne n’avait pas les mêmes projets pour eux. Lorsque
Rose avait tenté de se dégager en appelant en vain à l’aide, Charles Delvigne avait braqué
une arme sur elle. Lorsque ses larmes avaient coulé sur ses joues, l’homme l’avait plaquée
contre à mur. Lorsque que des gémissements s’étaient échappés de sa bouche, l’agresseur
lui avait attrapé la gorge. Et lorsqu’elle avait pensé que la torture était enfin terminée et
qu’elle avait souhaité de toutes ses forces rejoindre son mari, le monstre lui avait tiré une
balle dans la tête afin d’enterrer un secret pour toujours. La dernière chose que vit Rose ce
jour-là fut le reflet de son bourreau, à moitié nu, une arme à la main, dans le miroir de la
chambre dans laquelle elle avait passé de nombreux mardis avec sa femme. Ses yeux
restèrent ouverts et une larme coula sur sa joue pour la dernière fois.
Cela faisait deux ans qu’Eugène Charlet avait perdu sa femme. Mais le crime commis
par Charles finit par être découvert par les enquêteurs, malgré tous ses efforts pour
dissimuler toute preuve et indice pouvant conduire à lui, en jetant le cadavre dans la Seine et
en rangeant méticuleusement sa demeure. Son arme fut retrouvée et un procès commença.
Sa femme, Suzanne Delvigne, témoigna de l’impossibilité que son mari ait eu un quelconque
lien avec le meurtre de sa très chère amie ; Gabrielle Delvigne insista sur l’affection que son
père avait toujours eu pour le couple Charlet ; ses domestiques jurèrent de la bonne
conduite du propriétaire de la maison envers elles et les amis de la famille renièrent la
possibilité d’un tel acte de la part d’un homme aussi distingué que M. Delvigne. Le procès
aboutit à un non-lieu, prétextant du manque de preuves pour inculper Charles Delvigne, ce
qui ne surprit personne étant donné la profession de l’accusé.
Eugène Charlet aimait sa femme et il était impensable pour lui que l’homme dont il
était persuadé qu’il l’avait tuée reste impuni. Mais il serait beaucoup trop doux d’abattre
Charles Delvigne d’une balle sans qu’il ne puisse ressentir aucun sentiment de solitude et
aucune douleur intérieure. Eugène avait tellement souffert, et aujourd’hui il exigeait la justice.
Après avoir essayé de nouveau de porter plainte de nombreuses fois, l’homme comprit qu’on
ne rendrait pas justice. Il voulait faire ressentir à l’assassin de sa femme qu’il aimait tant la
douleur même qu’il avait vécue pendant ces deux années, la tristesse qui ne s’effacerait
jamais en lui et ce sentiment d’impuissance qui le rongeait un peu plus chaque jour. Eugène
Charlet avait perdu sa femme, sans pouvoir faire quoi que ce soit, et il voulait qu’il en soit de
même pour le monstre qui avait ôté la vie à son épouse. Mais lorsqu’il tenta de reprendre
contact avec l’assassin, il constata qu’il avait déménagé, sans laisser aucune trace. Rien ne
peut arrêter un homme qui a soif de vengeance. Pas même deux ans de recherches
intenses entre les anciens avis de maisons à vendre, les fouilles des plus précises de la
maison de la famille, et même les interrogatoires répétés du voisinage. Pas même la vie
d’une domestique, ou d’une jeune fille qui avait témoigné en faveur d’un meurtrier. Oui,
Eugène Charlet était un homme intelligent, et savait qu’en tuant une deuxième personne en
lien avec la famille Delvigne, il attirerait les soupçons de son collègue Léon Auverlot qui

connaissait l’amour qu’Eugène portait à sa défunte femme et l’impunité de l’homme accusé
de son meurtre. Il ne fallut pas plus d’une journée après le second crime qu’il eut commis
pour qu’Eugène remarque un membre de la police qui faisait des rondes autour de sa
demeure tous les quarts d’heure. L’homme était prêt à tout pour sa femme. Il avait été prêt à
passer deux ans de sa vie pour retrouver son meurtrier et à tuer deux femmes pour elle. Il
était prêt à s’enfermer dans sa salle de bain avec un couteau suisse et à se scarifier luimême le front de la lettre R. Il était prêt à sortir de chez lui par la porte arrière avec son
chapeau melon et à parcourir le quartier jusqu’à trouver une ruelle sombre pour se planter un
couteau dans le ventre. Et par-dessus tout, il fut prêt à mentir à propos de la personne qui
l’avait agressé à son collègue et ami de guerre, l’inspecteur Auverlot, lorsqu’il se réveilla le
lendemain à l’hôpital. Oui, Eugène Charlet était un homme intelligent et il savait qu’on ne
soupçonne pas une victime.
Une semaine plus tard, le corps de Suzanne Delvigne fut retrouvé inerte. Son
cadavre avait été jeté dans la Seine, le lieu du crime soigneusement rangé et nettoyé, après
que la femme eut été abattue d’une balle dans la tête. Aucun indice ne permit à la police de
trouver le moindre suspect pour le nouveau meurtre, qui s’avérera être le dernier, qui eut lieu
dans Paris.
Assis dans son bureau, le regard fixé sur un dossier ouvert rempli de témoignages et
d’avis de décès, les doigts tapotant le rebord de la table, Léon Auverlot, l’inspecteur en chef
de la police de Paris, était contrarié. Un meurtrier opérait dans les rues de Paris, et la police
ne détenait aucun indice lui permettant de suivre une piste plausible. L’inspecteur scruta la
pièce des yeux et son regard s’arrêta sur son collègue Eugène Charlet, pensif.
Ce sont des questions que nous nous posons tous. Connaissons-nous réellement
notre entourage ? A quoi sommes-nous prêts pour que justice soit faite ? Serons-nous
pardonnés pour nos actes ? Une victime peut-elle être coupable ?

