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Edito

Marie-Claude Sawerschel
Descartes pensait que les souvenirs
se logeaient dans le corps. Gilles Deleuze, quatre siècles plus tard, a défendu l’idée que la question de la localisation du souvenir est un faux problème, puisque nous appréhendons
toute qualité sensible comme signe auquel nous cherchons à donner sens
(et le souvenir est dès lors à chercher du côté de la construction permanente du sens). Fort bien. Mais
l’énigme reste entière puisque le souvenir serait alors quelque chose qui
n’est nulle part alors que nous savons bien que, avec l’extinction de la
conscience, la mémoire, et donc le
souvenir, s’éteint. C’est donc bien un
quelque chose que la mémoire, et pas
n’importe quoi puisqu’elle constitue ce
que nous sommes : pas d’identité personnelle sans mémoire. Je sais que je
suis seulement parce que je me souviens avoir été. Et c’est peut-être bien
par l’abstraction des différents états vécus que je suis apte à constituer ce
”même” qui traverse tous ces avatars
(dans d’autres temps, j’étais bien sûr
un peu autre que je ne suis, même les

6

jeunes parmi vous le savent) : moi.
Ce qui demeure un peu mystérieux
évidemment, comme le voyait bien
Saint Augustin : Nescio quid... ego ipse
sum. (ou, comme dirait le dernier
maître de latin du collège, notre mémoire à tous : ”Qui suis-je moi-même ?
Je l’ignore.”)
Mémoire et identité comme premier
couple fertile pour la réﬂexion, donc.
Mémoire et savoir, ensuite, parce qu’il
n’est évidemment aucun savoir possible sans mémoire. Les matérialistes
et les idéalistes, en désaccord sur à
peu près tout, s’unissent dans cette
certitude. Que le traitement des données de la mémoire permette au cerveau l’élaboration d’invariants et de
règles nécessaires à la construction
des savoirs (chez Locke et Hume, par
exemple, qui développent des thèses
qui rendent bien compte de la notion d’”acquis”) ou que le savoir ne
soit que le réveil de notions sues et
oubliées (chez Platon et Descartes, à
sa manière, qui formulent des hypo-

édito

thèses sur la notion d’”inné”), dans
toutes les perspectives, en bref, la mémoire est une condition primordiale
de l’existence même d’un savoir.

manent. Quant aux artistes et aux
poètes, nombreux dans ce numéro de
Format Casier, ils sont les maîtres de
la question puisque l’ensemble de leur
action doit beaucoup à la rémanence
Alors, comment la mémoire fonc- travaillée d’images perceptives ou de
tionne-t-elle ? C’est la tâche des neu- traces mnésiques.
rologues, et donc des biologistes et
donc des chimistes, de nous le dire. Le thème de ce Format Casier est fonQuel est son rôle dans la construc- damental par lui-même et extraordition de l’identité et dans la vie de nairement fertile pour une formation
l’individu ? À la psychologie et à la à la vocation généraliste comme la
psychanalyse d’apporter leur pierre à nôtre : la mémoire est à la croisée de
l’édiﬁce. Y a-t-il des cadres collec- toutes les disciplines et elle constitue
tifs de la mémoire ? Les sociologues un objet d’étude central pour chacune
doivent les expliquer, les historiens les d’elles.
nourrir. Comment la mémoire estelle en lien avec le temps, comment Et on se plaît à imaginer que, d’ici
permet-elle de donner la conscience quelques années, un nouveau numéro
du temps ? A tous ceux qui ont été de notre revue verrait le jour sur ce
cités doivent s’ajouter les physiciens. même thème, enrichi de nos études
Comment nos valeurs se créent-elles croisées, auxquelles le présent numéro
au travers de notre mémoire, per- donnerait le coup d’envoi, et qui se difsonnelle et collective ? Les démarches fuserait alors comme un rappel dans
éthiques en sont un témoignage per- nos mémoires...
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Demain vient toujours trop vite
Roxane Zweigart
On naît
Sans aucun souvenir
Puis on grandit
On découvre, on apprend
Notre mémoire se remplit
Des moments que l’on vit
On se souvient des premières fois
On se rappelle ses années de jeunesse
Lors d’un dîner chez de vieux amis
On en rigole, on devient nostalgique
Puis on se souvient de nos enfants encore petits
Et c’est déjà aux leurs qu’on les raconte
Nos histoires, qui font briller leurs yeux
qui les rendent ﬁers, et nous plus encore
Et les souvenirs se font plus ﬂous
On peine, on oublie des noms, des dates
On répète, souvent, sans faire exprès
On oublie les jours, on oublie les heures
Parfois même son visage
Puis un soir, quand il est trop dur
de se rappeler
on oublie
de vivre
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Mémoire transgénérationnelle
Daniel Péclard
Je me souviens avec plaisir et une
joyeuse excitation de vacances avec
mes cousins au bord de l’océan...
odeurs d’immortelles et d’œillets sauvages dans le sable brûlant malgré
l’ombre des pins parasols, les ﬁgues
sauvages dont nous nous gavions, les
poursuites folles dans les dunes... Je
me rends compte que je frissonne encore d’angoisse en évoquant, au retour d’une journée de ski, l’accident de
voiture de mes parents... du sang sur
la neige, les gémissements des blessés
bloqués dans les voitures défoncées...
Tous ces ”souvenirs” habitent chacune
de mes cellules et remontent à la surface indépendamment de ma volonté
ou hors de toute sollicitation... Des situations ou événements, des objets,
des extraits de romans ou d’histoires
vraies, des personnes et leurs attitudes,
le timbre de leur voix, des images et
des émotions brutes, des tranches de
rêve, tout cela a été stocké au fur et
à mesure dans des liaisons chimiques
de mon organisme, à commencer par
le cerveau. A un niveau plus automatique, rappelle David Servan-Schreiber

dans son célèbre ouvrage Guérir, ”le
cerveau limbique est un poste de commande qui reçoit continuellement des
informations de différentes parties du
corps et y répond de manière appropriée en contrôlant l’équilibre physiologique : la respiration, le rythme cardiaque, la tension artérielle, l’appétit,
le sommeil, la libido, la sécrétion des
hormones, et même le fonctionnement du système immunitaire sont
sous ses ordres... De ce point de vue,
nos émotions ne sont que l’expérience
consciente d’un large ensemble de réactions physiologiques qui surveillent
et ajustent continuellement l’activité
des systèmes biologiques du corps
aux impératifs de l’environnement intérieur et extérieur.”
Le charme des histoires que nous racontaient les grands parents au moment du coucher aussi bien que
l’inquiétude d’être conﬁé – pour combien de temps ? – à une marraine au
moment de la naissance de la petite sœur, les discussions parfois tendues autour de la table à propos
de la gestion des ﬁnances domes-
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tiques ou du patrimoine familial... tout tions multiples et pas toujours forcela appartient à une mémoire inter- mulées : où étais-je avant d’être dans
générationnelle.
cette famille ? Comment suis-je venu
au monde ? Comment ai-je été conçu ?
Mais, dans les rapports entre généra- Et pour ma petite sœur, c’est la même
tions, nous voyons aussi à l’œuvre un chose ? Où est parti Grand Père à sa
”inconscient transgénérationnel” dont mort ? En réponse à leurs questions
les modes d’action et les manifesta- existentielles sur la sexualité et sur la
tions ont été particulièrement étu- mort, ils vont chercher à ”faire coldiés par Françoise Dolto, Didier Du- ler” les mots et les gestes de leurs pamas et Anne Ancelin-Schützenberger, rents à leurs représentations et fanqui parle de ”co-inconscient familial”. tasmes. Comme l’explique Didier DuOn sent bien que quelque chose ”se mas, l’identiﬁcation n’est pas un propasse”, mais on se demande souvent cessus conscient, c’est une ”duplication
”par où tout cela passe”, insaisissable mentale” qui, de même que plus tard
en mots et étranger à la conscience. l’acquisition du langage, est inconsPour Françoise Dolto, le sujet est pré- ciente : ”Lorsqu’un fantôme se transsent dès l’origine... A quatre mois de met au sein d’une famille, les parents
vie intra-utérine, le fœtus reconnaît la n’en sont responsables que par leurs
voix de sa mère et de son père et omissions, dans la mesure où ils ont
y réagit. Arrivé au monde, bien avant maintenu le secret sur un événement
l’accès au langage verbal, l’enfant ex- qui les a traumatisés, eux ou leurs
périmente dans son corps la différence propres parents. Le fantôme est touentre besoin et désir, entre substantiel jours le contrecoup d’un événement
et subtil... Il n’attend pas seulement la familial ayant impliqué le sexe ou la
satisfaction de ses besoins, il est ”ap- mort de façon traumatique... un viol,
pel à communication”. C’est un sujet un inceste, un emprisonnement, un
de désir, de fantasme et d’imaginaire crime... un événement soit tenu secret,
et un ”être de relation”.
soit masqué par des explications mensongères.”
Tous les enfants sont ”télépathes” et,
jusqu’à 3 ans, ils vont tenter d’obtenir Je pense au cas de Martine qui se
des adultes qui les entourent des ré- troublait, rougissait, bafouillait ou chanponses cohérentes à leurs interroga- geait de sujet dès qu’il était question
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de ”groupe sanguin”. Elle était profondément inquiète qu’on puisse découvrir la relation extra-conjugale qu’elle
avait brièvement entretenue au moment de la conception de François, son
ﬁls, confondant en fait groupe sanguin
et proﬁl ADN. Sa culpabilité – et son
doute sur le géniteur effectif de son
ﬁls – l’avait toujours empêchée d’en
parler, mais, sans rien savoir consciemment, François choisit plus tard de devenir biologiste.
C’est Didier Dumas qui, après Françoise Dolto, habille l’individu, sans
rupture entre le fœtus et l’enfant,
de trois ”peaux” langagières : d’abord
une peau de sensations (vibrations,
bruits, odeurs, saveurs...) puis une peau
d’images de 3-4 semaines à environ 3
ans, enﬁn une peau de mots (rapport
à l’externe, début de la pensée logique
et du raisonnement). ”La mémoire des
sensations commence à se constituer
dès le stade fœtal, alors que la mémoire des images ne se structure qu’à
la naissance, avec l’ouverture des yeux,
et que la mémoire des mots n’entre
en fonction que dans la deuxième ou
troisième année”. C’est bien parce que
l’être humain est capable, dès la gestation, d’être ”à la fois soi-même et
l’autre”, qu’il incorpore les pensées,
les craintes et les souffrances de ses

proches, que se développent des ”pathologies de lignée” et que nous, thérapeutes, pouvons envisager une ”clinique du fantôme”.
Précisons ici que le fantôme n’est jamais une personne – vivante ou morte
– mais un paquet de chagrin, de colère,
de déni (souvent bien amalgamés) enfoui, comme dans une ”crypte”, dans
la mémoire inconsciente du parent ou
de l’aïeul sans possibilité de nommerreconnaître ce qui fait mal. Et nous, les
descendants, ne percevons que ce malaise diffus qui n’a pas de nom. Tant
que nous ne cherchons pas à comprendre ce qui a été autrefois ”passé
sous silence”, l’origine et le contexte
de ces souffrances, tant que nous
n’ouvrons pas cette crypte – en particulier grâce à la psychogénéalogie –
l’énergie du fantôme reste agissante,
que ce soit sous forme de cauchemars, de symptômes physiques ou de
conduites répétitives ou incohérentes.
On parle même ”d’effet ventriloque”.
Notre pratique clinique est truffée de
ce genre de troubles ou problèmes...
En psychogénéalogie, c’est l’enfant devenu adulte qui consulte et se demande ce qu’il a fait de l’héritage de
ses parents, grands-parents et arrièregrands-parents.
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Karine, une jeune femme gracile de 22
ans, vient me voir pour un syndrome
de Raynaud (mauvaise circulation et
grande sensibilité au froid, qui entraîne
un ralentissement de l’irrigation sanguine dans les extrémités avec douleurs et engelures). Très vite, elle raconte son histoire familiale : elle est
la seconde ﬁlle, née un an après une
fausse-couche de sa mère, survenue
peu de temps après le décès de la
grand mère maternelle (au début de
la grossesse). Karine explique que sa
mère, après le choc des deux décès
presque consécutifs, s’est longtemps
sentie non seulement triste, mais aussi
craintive de tout et vaguement coupable de ce qui était arrivé, évitant cependant d’en parler... pour ne pas ”remuer le couteau dans la plaie”. Tout se
passe comme si, en même temps que
la vie, la mère de Karine lui avait transmis quelque chose de son chagrin et
de son sentiment de faute... croyance
magique se résumant en : ”devenir
mère supprime la mère” ! C’est ainsi
que Karine héritait, en l’absence de
mots et de larmes, du ”sang glacé” d’un
fantôme.
Patrick, la cinquantaine, est bijoutier.
Depuis quelque temps, il souffre de
psoriasis dans les paumes des deux
mains, ce qui représente un vrai han-
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dicap pour son activité artisanale et
l’oblige à porter des gants même avec
la clientèle. Dès la première consultation, nous abordons le contexte familial pour tenter de comprendre ce que
son corps exprime par ce symptôme
(inconnu pour lui jusqu’ici). C’est lui,
l’aîné, travailleur et plein de talent, qui,
à la retraite du père il y a peu de temps,
a repris l’atelier familial et la boutique.
Le frère cadet, Jérôme, n’a pas ﬁni de
formation professionnelle, il est fêtard
et dépensier, et le père a tendance
à l’assister ﬁnancièrement tout en le
critiquant vertement pour son laisseraller. Il n’y a eu pour l’instant entre
les trois hommes aucune discussion
concernant le patrimoine et la succession... comme si aucun n’osait nommer
ce qui fâche ou ce qui fait peur. En explorant en consultation la génération
précédente, Patrick se souvient, avec
beaucoup d’émotion, que son grand
père, horloger-bijoutier, avait, lui aussi,
un frère cadet, qui s’était suicidé à 35
ans face à l’impossibilité de rembourser une importante dette de jeu. Toute
cette histoire est vécue dans la famille non seulement comme un drame
mais aussi comme une honte dont personne n’ose parler ouvertement. Patrick n’est même pas sûr que son frère
Jérôme soit au courant. Et il se rend
compte alors que ses mains ”brûlées”

La mémoire

de psoriasis l’empêchent de”toucher”
aussi bien au patrimoine qu’à l’arbre
généalogique. Il se dit prêt, à partir de
ce constat, à proposer à son père de
réunir les deux ﬁls aﬁn de mettre à
plat la situation familiale et patrimoniale et formaliser la succession, comprenant qu’il est inutile d’attendre que
le ”fantôme” se manifeste sous forme
de répétition de drame, en ”loyauté
invisible” au scénario de la génération
précédente.
On considère généralement en psychogénéalogie que l’empreinte de
l’histoire dramatique ou du secret de
famille traverse 3 générations de façon active avant de se ”diluer” (somatisations, conduites étrange, etc.) à
la quatrième. Serge Tisseron l’explique
fort bien dans ”Secret de famille –
mode d’emploi” : à la première génération, c’est de l’ordre de ”l’indicible”
(soit nous ne trouvons pas les mots
pour en parler, soit nous avons totalement intériorisé l’interdit de dire...) ;
à la deuxième génération, on passe
à ”l’innommable” (les contenus exacts
sont ignorés, mais l’existence de
l’affaire est pressentie, et parfois repérée dans les discours d’évitement de
nos parents et proches) ; à la troisième
génération, cela devient ”impensable”
(sensations bizarres ou images défor-

mées impossibles à expliquer à partir
de l’expérience propre du sujet.)
Nous allons donc proposer en analyse
transgénérationnelle un dispositif en 3
temps (cf. notre site www.romanfamilial.ch) :
Nommer d’abord les questions ou
difﬁcultés principales qui motivent la
demande, puis, à partir des données
connues, se situer, avec son éventuelle fratrie, dans le rapport aux parents, en indiquant au feutre (marqueur) sur un grand tableau de papier
(ﬂip chart) les prénoms et noms, dates
de naissance, de mariage-séparationdivorce et de décès, les formationsprofessions, maladies-accidents ainsi
que les contextes géographique, économique et socioculturel, en illustrant
le récit par des anecdotes ou des souvenirs d’événements marquants. Nous
notons – en orange – les informations
à compléter ou vériﬁer ainsi que les
nouvelles questions qui surgissent.
Compléter – ou corriger – les données de la séance précédente, puis
mettre en place, de la même manière,
au-dessus des deux premières générations, celle des grands parents – et si
possible des arrière grands parents – et
explorer les scénarios de vie et les pro-
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jets de chacun, les transmissions matérielles et symboliques ainsi que les rapports transgénérationnels. Mettre en
relief la manière dont les parents ont
eux-mêmes intégré, transformé ou refusé l’héritage de leurs ancêtres (étape
charnière).

à l’argent et au savoir, vécu face au
couple, à la sexualité et à la famille, au
deuil et à la mort, discours et engagements militants, religieux ou politiques,
etc.).

Un tel travail de reconstr uction/élucidation ne change bien sûr pas
Essayer de faire des liens entre l’histoire familiale, mais bien le rapport
ses propres questions-difﬁcultés et que nous entretenons à cette histoire
l’histoire des aïeux ; repérer les ré- et à cette mémoire.
pétitions de scénarios et les tensions/contradictions entre aspirations Lecture conseillée pour aller plus loin :
et pratiques (ascension-descension so- Bruno Clavier, Les fantômes familiaux,
ciale, rapport à la terre, à la parole, Payot, 2013.
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Réminiscence
Eren Sengül

Mes souvenirs sont des stigmates
Ensevelis sous le poids des années.
Mais aussi de douces reliques
Oubliées. Parfois
Il sufﬁt d’un rire pour que tout
Resurgisse comme un
Eclair radieux.
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Verbe et matière
Laure Steinegger

Je peux, je ne peux pas
J’avais pu, je n’ai jamais pu
Je pourrai toujours
Apprendre à marcher, mettre les chaussures de ma mère, faire
du monocycle, avoir une vue parfaite, me retrouver sur les épaules
de mon père, m’endormir sur le canapé et me réveiller dans mon
lit d’enfant, gagner au Loto, regarder les dessins animés le dimanche matin
Je pouvais, je ne peux plus
Je ne pourrai plus jamais
Vivre au jour le jour, faire des bulles de chewing-gum, écouter
un opéra sans m’endormir, supporter mes frères, rêver, grandir,
m’ennuyer, ne me soucier de rien, être irresponsable,
garder mes illusions, jouer de la ﬂûte à bec
Si j’avais pu
Je pourrais encore
Être partout et nulle part, vivre dans un autre monde, oublier le passé,
lui dire au revoir, ne pas souffrir d’espérer, connaître l’avenir,
résister, être moi-même, trouver ma voie, croire, pardonner,
effacer, recommencer, partir, revivre, être quelqu’un d’autre, changer.
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Fragmentation
Marius Vida
Je m’accoude à la barrière à la pein- jouait activement au ping-pong, sur la
ture défraîchie de mon balcon, épiant vieille table de pierre, peinte d’une
en contrebas, le jeu des acteurs.
couleur verdâtre. Son adversaire ? Un
adolescent aux cheveux blonds, grand
Une mère traverse la scène avec une et maigrichon qui ressemble étranpoussette bleu marine. La peau can- gement au garçon de la balançoire,
dide et douce de son bébé explose peut-être est-ce son frère ? La balle
de luminosité en contraste avec le de ping-pong échappe à la jeune ﬁlle
béton sombre et râpeux qui semble qui, distraite par le petit bonhomme, a
avoir écorché à vif le genou d’un en- manqué de vivacité. La balle dans sa
fant à quelques pas de là, à l’ombre course folle, ralentie par les cavités
des bouleaux. Des oiseaux au plumage du sol, se heurte au pied d’un étuterne sont ﬁchés sur leur branche. Té- diant qui, assis sur un banc, son clasmoins de la scène, ils s’envolent jusqu’à seur d’un orange chaleureux sur les
une armature métallique qu’ils quittent genoux, proﬁte du beau temps pour
prestement, effrayés des vibrations in- travailler. Le soleil donne à ses cheﬂigées par le poids ballant d’un enfant. veux un éclat doré. Sortant de ses réLes mains rougies par la force désespé- visions, il renvoie la balle aux deux
rée avec laquelle il se tenait aux chaînes concurrents qui le remercient, avant de
rouillées de la balançoire, le garçon se focaliser à nouveau sur ses études.
aux boucles blondes se redresse après Et soudain il lève le regard dans ma diavoir sauté en plein vol. Comme porté rection. Nos yeux se croisent. Ces ﬁgupar l’adrénaline de cette haute vol- rants masculins que je jauge n’existent
tige, le jeune garçon pousse un cri de plus, n’ont jamais existé. Tous ces acjoie en courant vers sa sœur, tout teurs qui jouaient devant mes yeux ne
en criant : ”Clémentine, Clémentine, sont qu’une seule et unique personne.
tu as vu ça ?”, mais la sœur, visible- Moi.
ment plus âgée de quelques années,
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Durant toute ma vie
Ahmed Soliman

Durant toute ma vie, je n’ai pas eu à
traverser d’épreuves difﬁciles ni vécu
de chocs émotionnels positifs ou négatifs. J’ai eu jusque-là une vie que je peux
qualiﬁer de tranquille. Certes, elle avait
des hauts et des bas, cependant jamais
ces moments ne m’ont déstabilisé, que
ce soit dans mon enfance ou dans mon
adolescence. Toutes les épreuves que
j’ai traversées m’ont permis de grandir
et d’acquérir une maturité qui fait de
moi l’homme que je suis.
Je n’ai aucun souvenir de mon enfance
jusqu’à l’âge de mes 5 ans. Si j’écoutais
les récits de mes parents au sujet de
mes quatre premières années, je me
décrirais comme un enfant pleurnicheur, qui aimait être entouré et qui
détestait être seul.
Premier souvenir
Je me souviens vaguement de ma première journée sans ma mère. J’avais 5
ans. Elle m’avait inscrit dans une crèche
qui se situait juste à côté de l’école
dans laquelle elle apprenait le français. En effet, je suis issu de parents
immigrants, c’est pour cela que ma
mère apprenait le français dans cette
20

école. À peine arrivé, je vis beaucoup
d’enfants ; deux femmes m’accueillirent
avec de larges sourires et me ﬁrent
faire des jeux. Je croyais jusque-là que
ma mère allait passer cette journée
avec moi, mais après m’avoir enlevé
ma veste et mes chaussures, elle me
ﬁt un gros bec et me dit au revoir.
Sur le coup, je n’ai rien compris à ce
qui se passait. Ce n’est que cinq minutes après que j’ai réalisé que ma
mère était partie et m’avait laissé seul.
C’était donc parti pour un long moment de solitude. Les femmes aux sourires essayaient de jouer avec moi et
de me parler, mais je ne répondais pas
à leurs gentillesses. Triste, déçu, timide
et calme, telle fut mon attitude durant
toute l’après-midi à la crèche sans ma
mère. Ce n’est qu’avec son arrivée que
le sourire revint sur mes lèvres.
Deuxième souvenir
Je courais, courais, courais depuis déjà
quelques heures. Mon cerveau ordonnait à mon corps de s’arrêter, mais
celui-ci n’écoutait pas, il n’en faisait qu’à
sa tête. J’avais parcouru toute la ville,
d’Onex à Vésenaz.
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Assis avec mes amis à parler, à courais. Je ne savais pas ce que voulait
m’amuser, à rigoler un samedi après- l’homme qui marchait vers moi.
midi, personne n’aurait pu prédire la
suite catastrophique de ma journée.
Je courais, courais, courais depuis déjà
quelques heures. Mon cerveau ordonAprès le départ de mes amis, j’étais nait à mon corps de s’arrêter, mais
resté seul, assis. A peine avais-je fermé celui-ci n’écoutait pas, il n’en faisait
et rouvert mes yeux que je m’étais qu’à sa tête. J’avais parcouru toute la
retrouvé dans le parc des Evaux. Un ville, d’Onex à Vésenaz. Soudain, mon
homme vêtu de noir, avec les cheveux corps s’arrêta. L’homme vêtu de noir
rasés s’approchait de moi. Pris de pa- s’approchait toujours. Je poussai un
nique, je m’étais levé et mis à courir. grand cri qui me transporta jusqu’au
J’ai traversé le parc en moins de deux banc sur lequel étaient assis mes amis.
minutes. Pendant la course, je vis dé- Je n’ai jamais su ce que voulait l’homme
ﬁler toute ma vie. Je vis mes parents, vêtu de noir, au crâne rasé. Sous le
mes sœurs, mes meilleurs amis, et tous choc, je suis rentré chez moi et ai
me disaient la même chose. ”Cours, dormi longtemps.
sauve toi !”. C’est donc pour cela que je
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Ce qui me reste de toi
Charloe Hans

Ce qui me reste de toi,
Des souvenirs inoubliables,
Un passé un peu ﬂou,
Des actions peu louables,
Un amour fou.
Ce qui me reste de toi,
Un bonheur hypocrite,
Une éternelle fuite !
Une écharpe parfumée,
Tant de temps passé à oublier !
Ce qui me reste de toi,
Le goût de fumer,
Un chagrin à demi voilé,
Une vilaine cicatrice
Et tant de sacriﬁces !
Ce qui me reste de toi,
Un rêve inachevé,
Une leçon à vie,
Des sentiments jamais dits.
Ce qui me reste de toi,
Tellement de choses, mais ﬁnalement si peu,
Une photo, un parfum et tant de souvenirs !
Tu es parti, brisant mes rêves d’avenir,
Sans même un mot, sans même un adieu...
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Petite sœur
Christelle Kaiser

Par de lumineux après-midis de printemps,
Le soleil diffusait une douce lumière,
Nous décidions avec l’accord de maman,
D’aller nous amuser au bord de la rivière.
Il nous sufﬁsait d’échanger un regard,
Pour que nos deux esprits ne forment plus qu’un,
Et que d’heures durant sans bagarre,
Nous inventions de nombreux jeux d’enfants.
J’aime retourner dans ce lieu, imaginer toujours,
Tes longues tresses, belles comme le jour,
Flotter dans l’air frais, bondissant à ton rire.
Innocent, il remplit la forêt, mêlé
Au chant des oiseaux fascinés.
Ô toi qui n’es plus là, vis à jamais dans mon souvenir !
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Souvenirs d'enfance
Sarah Tristan

Je suis née le 14 novembre 1993. Je
ne sais pas pourquoi j’écris ces phrases,
mais je crois que cela m’apaise. J’ai maintenant 19 ans. 19 ans de vie douloureuse et difﬁcile. Mon enfance était sûrement heureuse jusqu’au jour où ma
mère nous a quittés, rongée par la maladie. J’ai alors plongé dans une dépression interminable, ne pouvant me détendre qu’avec l’effet de la drogue. De
longues années se sont écoulées, sans
que je ne voie le temps passer. Je vivais
dans le désespoir en attendant ma ﬁn. Je
ne mangeais plus, je ne dormais plus, je
ne pensais plus. Je suis devenue maigre
et malade, tout le monde m’observait bizarrement.

me suis mise à soufﬂer sur les herbes
qui ont alors volé dans toute la pièce,
comme une pluie de petites paillettes.
Je devais avoir deux ans et je n’ai aucun
autre souvenir du temps où mon père
habitait encore avec nous.

Je ne me souviens pas de mon enfance.
Je me souviens de souvenirs de mon
enfance, de quelques ﬂashs qui apparaissent tout à coup dans ma tête, sortis de nulle part. Je me souviens, par
exemple, avoir vécu avec mes deux parents, avant qu’ils ne se séparent. J’en
garde un souvenir, c’était dans la cuisine de notre ancienne maison. Mon
père découpait des herbes en tout petit avant de les ajouter à un plat. Tout
à coup, sûrement par amusement, je

Mon deuxième souvenir est celui de
ma grand-mère Gaby, qui habitait avec
ma mère, ma sœur et moi et qui était
ma deuxième maman. Je me rappelle
très bien le jour où ma mère est rentrée de l’hôpital en pleurant, avant de
nous annoncer que le cancer de Gaby
avait gagné, qu’il l’avait tuée. J’ai ensuite
dû grandir avec une seule maman. Et
puis nous avons déménagé dans un immense immeuble rouge avec des enfants partout dans la cour. Je me sou-
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Il y a deux ans, un homme d’une quarantaine d’années a frappé à ma porte.
Il était bien habillé et ses yeux me
ﬁxaient tendrement. Je me souviens de
ses grands yeux bleus remplis d’amour. Il
s’appelait Gabriel, c’était mon bon ange,
je le savais. Nous avons appris à nous
connaître. Plus je le voyais, plus la drogue
me paraissait inutile. Une grande amitié
grandit entre nous.
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viens avoir changé d’école et avoir rencontré mon premier amoureux. J’avais
alors sept ans. Je me souviens de tous
ces visages inconnus d’enfants avec qui
je suis bien vite devenue amie. Puis je
suis arrivée au cycle d’orientation : ce
fut une mauvaise expérience qui ne
m’a sûrement pas appris grand-chose.
Les cours étaient inintéressants et les
élèves détestables. Je ne me sentais pas
bien du tout dans cette ambiance.
Un jour, je suis allée chez lui prendre
le goûter. Il habitait une grande maison
rouge aux fenêtres vertes. Je me suis immédiatement sentie détendue. Contre le
mur de son salon, une petite photo encadrée attira mon attention. On y voyait
une magniﬁque jeune femme tenant un
bouquet de ﬂeurs. Son visage m’intriguait.
Gabriel s’est approché, il a posé sa main
sur mon épaule et m’a dit : ”Qu’est-ce
que tu lui ressembles ! Elle me manque
aussi très fort”.

Un soir ma sœur m’a proposé de sortir avec elle, j’avais un peu peur de
ce qui m’attendait, mais j’ai accepté. Je
n’avais que 14 ans et j’ai été plutôt effrayée : tout le monde était ivre et fumait. J’ai même vu deux hommes se
cacher pour prendre de la coke. Heureusement que ma sœur était là. Je restait blottie contre elle à observer tous
ces gens bizarres. Puis, cette soirée est
tout à coup devenue la meilleure de
ma vie, lorsque je l’ai vu arriver. Il paraissait, comme moi, plus jeune que
les autres, et était d’une beauté inouïe !
Depuis ce jour, nous ne nous sommes
jamais quittés, et c’est à ce moment
que ma vie a commencé.
J’ai rencontré beaucoup de nouvelles
personnes, découvert de nouvelles
passions et surtout, est née cette soif
de voyages et d’aventures.
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Le manège
Chloé Arbet-Engels
Je
Me souviens
Un jour lumineux
D’une petite ﬁlle
Enfourchant un cheval de bois
Basculant et tournant à vive allure
Soudain des larmes de tristesse
Un manège sombre arrêté
Le soleil couché
Puis rien
Silence.
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La disparition
Daniel Szenes
Mémoire de mon mariage
A la mer, moi avec ma famille
Le chien de mon ﬁls me mord dans la rue
Voyage d’affaires à Rome
Une mouche morte à la table du dîner
Mes enfants valent de l’or
Une message à ma maîtresse signé R
J’ai beaucoup ri devant un ﬁlm comique
Ma femme dit qu’elle ira au restaurant sans moi
Perte d’argent dans un pari
La famille déménage à Paris
Un conseil ignoré dit par un ami
Le bonheur disparu
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Mon esprit
Guillaume Quétant

Mon esprit se tarit
Dans la brume de l’âme.
Soudain il s’enﬂamme
Et le passé revit.

Océans de lumière,
Flots continus d’idées,
Mes pensées sont tirées
De la beauté d’hier.

Déterrés des entrailles,
Mes souvenirs tiraillent
Les profondeurs du corps,

Semblables à la tempête
Qui, au fond de mon Être,
Crie encore et encore.

28

La mémoire

La perte
Louise Beux

Je me suis levé un matin, différent, changé, comme si je n’étais plus moi. J’étais
devenu un étranger dans un corps inconnu. Quelque chose clochait, mais je ne
savais pas quoi. Je me regardais dans la glace, mais ne me reconnaissais pas. Que
m’était-il arrivé durant la nuit ? Impossible de me le rappeler. Je sortis dans la rue,
espérant comprendre ce qui s’était métamorphosé en moi. Dans cette ville, à
présent inconnue, même hostile, j’étais perdu. Je me sentais écrasé par le poids
des bâtisses, une paranoïa prenant le contrôle de mon corps. On m’observait,
d’une façon presque malhonnête, j’étais un nouveau genre de proie. Une proie
du 21eme siècle. J’errais de ruelle en ruelle, de carrefour en carrefour, essayant
en vain de me souvenir. Qu’est-ce qui avait donc disparu de mon être la nuit
passée, qu’étais-je donc devenu ? L’incompréhension laissa place à la terreur. Elle
me brûlait les entrailles, me glaçait le sang. Mes yeux, devenus fous et brûlant
d’une panique sans nom, se promenaient à une vitesse folle. Je voulais reconnaître au moins une personne, un endroit, quelque chose qui m’expliquerait
ce qui s’était passé. Mais rien. La nuit tomba sur la ville, et, épuisé, je ﬁnis par
m’asseoir sur un banc. La rue se vida, et je restai seul, l’âme déchirée. Noyé
dans mes pensées, je ne remarquai pas tout de suite la jeune femme à la peau
laiteuse et aux cheveux blonds, assise à côté de moi. Elle me prit la main, je me
sentis bien. Je laissais mes larmes couler sur mes joues, sans essayer de les retenir. Souriante, elle m’aida à me relever. Je n’avais plus peur, la nuit lumineuse,
nous montrait le chemin. Lorsqu’elle se tourna vers moi, je compris. Celle que
je cherchais depuis ce matin, c’était elle. Je l’avais retrouvée.
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Mémoire numérique >
mémoire humaine?
Jean-Bernard Roux

Tous les chemins mènent à la ROM
Un ordinateur dispose de mémoire
électronique pour conserver à la fois
les instructions et les données. On distingue différents types de mémoire :
mémoire vive (RAM) ou mémoire
centrale pour le stockage à court
terme, mémoire morte (ROM) pour
stocker les logiciels et données non
modiﬁables et mémoire de masse
pour le stockage à long terme de données (disques durs). La loi de Moore
dit que ”quelque chose” en informatique double tous les dix-huit mois : la
puissance des processeurs, les capacités mémoire, les vitesses, etc.

kilo-octet, soit 1024 octets on peut
enregistrer une demi-page d’un livre.
Avec un million d’octets, un mégaoctets, soit 1024 kilo-octets, on a de la
place pour un gros livre de 500 pages
ou pour une photographie de qualité moyenne. Dix méga-octets représentent une minute de musique.

Une encyclopédie tiendrait dans 650
méga-octets. Un DVD actuel occupe
une place de 20 à 100 giga-octets ;
un giga-octet est l’équivalent de 1024
méga-octets. Les disques durs des ordinateurs personnels actuels ont une
capacité mémoire de 500 giga-octets,
voire un téra-octet, soit 1024 gigaUne masse de mémoire, une mé- octets. Un téra-octet c’est la mémoire
moire de masse
qu’il faut pour enregistrer tous les livres
Depuis les premiers ordinateurs per- publiés en une année.
sonnels dans les années 80 jusqu’à nos
jours, les capacités mémoires des or- Le CERN dispose actuellement d’une
dinateurs sont devenues impression- capacité de stockage d’un péta-octet,
nantes. Pour mesurer la taille de la soit 1024 téra-octets. C’est un peu
mémoire d’un ordinateur, on utilise plus que tous les textes des docucomme unité l’octet (huit bits). Un ments de la Bibliothèque du Congrès
caractère occupe un octet ; avec un à Washington.
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Un exa-octet, soit 1024 péta-octets,
serait la capacité totale des cerveaux
humains. 1000 exa-octets seraient la
mesure de la totalité de l’information
sur terre en 2012 (toute l’information
papier, sur bandes audio, vidéos, sur
disques durs, CD et DVD), selon JeanPaul Delahaye, professeur au Laboratoire d’Informatique Fondamentale de
Lille. Il donne le nom de mémoire
du ”cerveau numérique planétaire” à
cette valeur.

bits par seconde dans toutes les conditions de l’expérience. En conclusion,
Landauer estime qu’un être humain
peut mémoriser environ 200 mégaoctets en une vie.

Une mémoire prodigieuse
Thomas K. Landauer travaille au laboratoire Bell Communications Research. Il a tenté de calculer la mémoire des êtres humains. Pour ce faire
il a invité des personnes à lire des
textes, à écouter de la musique, à regarder des photos, à entendre des
mots et des phrases, des syllabes avec
et sans signiﬁcation. Le résultat le plus
remarquable de cette étude est que les
êtres humains se souvenaient de deux

Il est impossible actuellement de traiter l’information sans les machines.
Les êtres humains seraient particulièrement démunis sans leurs béquilles (calcul et mémoire) offertes par les ordinateurs. Toutefois, les machines biologiques sont encore aujourd’hui supérieures en capacité de calcul et en capacité mémoire aux ordinateurs sur la
Terre.

Cette estimation paraît faible, mais il
ne faut pas oublier que l’intelligence
n’est pas seulement une juxtaposition de capacités de calcul et de mémoire. Mettre ensemble tous les ordinateurs de la planète ne permet pas
de dépasser l’intelligence cumulée des
En résumé, les capacités mémoire se êtres vivants, mais permettrait seulemesurent en faisant appel aux préﬁxes ment d’avoir une grande puissance de
suivant : kilo → méga → giga → téra calcul et une grande mémoire poten→ péta → exa ou encore : 210 → 220 tielle mais pas encore une intelligence
→ 230 → 240 → 250 → 260 octets.
comparable à celle des humains.

32

L’honneur est sauf, mais jusqu’à quand ?
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Hiver

Noémie Schorer

Nous sommes en plein mois de juillet,
Sous un soleil écrasant et un vent absent.
Nous nous prélassons en bronzant,
Nous cueillons des bleuets.

Nous proﬁtons et nous rions sans nous soucier de l’heure,
Mais toi tu n’es pas là.
Tu es parti il y a quelques mois et bientôt tu reviendras.
En attendant, seule au milieu des ﬂeurs,

J’attends, j’attends et me souviens,
Je me souviens de l’hiver passé
Et de notre danse sur les pavés.

J’attends, j’attends que le froid m’entoure,
Que tu reviennes blanchir les champs et ses alentours.
Alors enﬁn je pourrai te dire : ”Hiver, tu m’as manqué !”
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Souvenir blanc
Valentine Homère

La neige était tombée et mes bottes enﬁlées
Je me précipitai dehors : l’automne est mort !
Les ﬂocons gelés mouillaient le bout de mon nez.
Je m’en souviens encore, j’y étais dès l’aurore.
Tout éveillée, habillée de la tête aux pieds,
Dans l’oubli de ma personne, je restais assise.
Maintenant que je suis grande, tout est différent,
L’hiver me semble long, il me paraît sans vie.
Les ﬂocons ne sont plus blancs, je ne suis plus une enfant.
La neige a perdu son attrait, je le sais.
Ce que je désire maintenant, c’est le printemps,
Que tout renaisse rapidement, d’un seul mouvement,
Que le soleil brûlant nous réchauffe subitement
Et que la vie reprenne son cours, tout comme avant.
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Vol

Lyrice De Kempeneer

Comme tous ses congénères, il attend le soufﬂe sensoriel qui le ranimera, l’onde
sonore qui défroissera ses plumes jaunies.
Une note. Un accord.
Il s’envole...
Fouetté par un vent de nostalgie, ses ailes sont dépoussiérées.
Il virevolte, dans le labyrinthe où résonne son chant, écho mélodieux du passé.
Il danse, danse comme une feuille légère.
Je sommeille. Je rêve.
O petit oiseau de papier, fébrile et éphémère, ne t’égare pas, toi qui péris déjà
si vite.
O divin volatile, éclat de souvenir, fragment de mémoire, tournoie !
Tournoie !
Avant que le temps ne te broie...
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Oublier
Emmanuel Jung

Deux hommes, sur un banc, attendent. Ce banc se situe dans un immense parc.
Des arbres aux feuilles fanées entourent les deux hommes.
Le premier homme : Tu n’aimerais pas changer de parc ? Cela doit faire cinq ans
que nous venons, chaque mercredi, exactement au même endroit.
Le deuxième homme : Changer de banc serait déjà un exploit.
Le premier homme : Pourquoi s’inﬂiger cet ennui ?
Le deuxième homme : Je n’en sais rien.
Durant quelques minutes, ils ne disent plus rien.
Le premier homme : Hier, je fouillais dans mes vieilles affaires et j’ai trouvé ce
livre d’Anouilh que nous lisions à l’école... Son nom m’échappe !
Le deuxième homme : Le Voyageur sans bagage.
Le premier homme : Voilà. Je l’ai ouvert et je suis tombé sur cette phrase :
”Notre passé, c’est le meilleur de nous-mêmes”.
Le deuxième homme : En tout cas pas le mien.
Le premier homme : Moi, je ne sais pas. Cette phrase m’intrigue,
Le deuxième homme : De toute façon, tout t’intrigue.
Le premier homme : Et toi rien. J’ai l’impression que tu ne penses même plus.
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Le deuxième homme : Je pense aux choses utiles, contrairement à toi.
Le premier homme : Mais c’est de ton passé que je parle ! Quoi de plus essentiel?
Le deuxième homme : À quoi bon penser à son passé, puisque, justement, c’est
passé ?
Ils se taisent. Le vent soufﬂe, les feuilles virevoltent. Après une dizaine de minutes :
Le premier homme : J’aime mon passé mais je n’aimerais pas avoir le tien.
Le deuxième homme : Je préfère le mien tout de même.
Le premier homme : Je n’entrerai pas dans le débat.
Le deuxième homme : Notre passé, c’est plutôt le plus mauvais de nous-mêmes.
Le premier homme : Tu souffrirais sans ton passé, tu ne pourrais pas vivre. Même
si ton passé est le plus mauvais de toi-même, tu t’imagines, une seule seconde,
vivre sans lui ? Quelle serait ton identité ?
Le deuxième homme : Tu t’inquiètes beaucoup trop.
Le premier homme, vexé : Non ! C’est totalement justiﬁé.
Le deuxième homme : Je serais enﬁn libre sans mon passé, libre ! Plus de repentir,
plus de nostalgie. Mon passé, c’est mon spleen ! Sans lui, l’avenir m’appartiendrait.
Je te le redis, je serais libre.
Le premier homme : C’est rare que tu parles autant.
Ils se taisent à nouveau. Le vent s’est calmé, tout est silencieux. Ils ne reprennent
que très longtemps après.
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Le deuxième homme : Il m’arrive, à certains moments, de penser que mon
passé ne fait même plus partie de moi-même.
Le premier homme : Que veux-tu dire par là ?
Le deuxième homme : Tu sais mieux que n’importe qui tout ce qui m’est arrivé.
À quoi cela servirait de me le rappeler ? J’essaye de faire en sorte de l’oublier,
ce ﬁchu passé. À tout jamais.
Le deuxième homme se lève et commence à marcher doucement, entre les arbres
qui auront bientôt perdu toutes leurs feuilles.
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A écrire
Sébastien Piet

A écrire ce poème, enﬁn je commençais,
C’est sans motivation que je m’y attelais,
Mais l’attrait d’un plus a su me viviﬁer et
Les mots ﬁnirent par hanter mon clavier.
Vous l’aurez bien compris, c’était de l’ironie,
Les mots devinrent des nuits et des insomnies,
De surcroît, je devais traiter de mes souvenirs,
Malheur et désespoir, je souffris le martyre !
Contraint et malgré moi, je me jetai à l’eau.
Alors déﬁla mon passé empreint de soubresauts,
Candide et innocent, me voilà tout petit.
Un triangle, une île, marées et horizons,
Mon enfance ondula sous un soleil de plomb,
Enﬁn une lueur, mais tout était déjà ﬁni.
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Nostalgie scolaire
Jean Boesiger
Après trois années passées avec toi, cher Voiret
A éviter les problèmes, à me faire discret,
Me voilà dans ce lieu tant redouté,
Saussure, où ma vie s’est compliquée.
Arrivé en première avec mon ignorance,
Loin d’imaginer les prédites souffrances
Qu’engendraient mon dilettantisme d’adolescent,
Je continue mon parcours, tel un non-voyant.
Mes résultats, même s’ils n’étaient pas excellents,
Ne compromettaient pas mon cursus scolaire,
Jusqu’à ce que me rattrape la réalité meurtrière
De cette troisième année qui effraie tant d’étudiants.
Loin de me douter d’une telle déconvenue,
Me voici avec cette étiquette de non-promu.
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En quête
Juliane Fegert

Voilà, voilà, voilà ! Donc, il y avait cette rue, ces magasins sur la gauche et...
ce buisson vers la droite. Mais c’était un peu plus loin en fait. Ou alors... il se
situait un peu avant ? Non, en réalité il se trouvait juste à côté du bac à ﬂeurs
et ne touchait pas la route principale. Seulement, ça, je l’ignorais. Je continuais
ma marche affolée, guettant, cherchant un signe, une personne qui, elle, aurait
pu savoir. Malheureusement, les passants ne savaient pas. Il leur semblait, ils
devinaient, mais personne ne savait. C’est alors que je me suis arrêtée. Je me suis
débarrassée de mes sensations et ai étalé tous les éléments : une horde d’enfants
avait surgi d’un bond sur la droite ; il devait sûrement y avoir une crèche, alors. Et
justement, une de ces femmes au gilet ﬂuorescent qui accompagnent les enfants
à l’école m’avait saluée... donc... il devait être là... mais n’y était pas. Un coup de
klaxon me ﬁt pivoter et c’est à ce moment que je l’aperçus.
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Dans la noirceur
Danny Alves Ferreira

Dans la noirceur des catacombes,
dans le calme pourtant bruyant,
se dissimule une tombe,
noyée des larmes d’un enfant.

Tendre chagrin, douce terreur,
réchauffe la jeune créature !
Flamme de l’âme, ﬂamme du cœur,
égratignée par trop d’usure.

En s’éloignant de la froideur,
il semble qu’elle m’en rapproche,
oubliant sa puissante ardeur.

Dans l’inﬁnie lumière sombre,
l’enfant perd son équilibre
et puis s’engouffre dans les décombres.
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Dernier soupir
Sophia Edejer
Cachant sous les feuilles des automnes passés,
Ne pouvant percer cette couche glacée,
Ephémères, tels le chant de voyageurs revenus,
Ainsi est le sort de mes souvenirs perdus.
Feuilles et images rongées par le Temps,
Reliques d’anciennes amours, pensées et sentiments,
Paroles brumeuses de personnes disparues,
Ainsi est le sort de mes souvenirs perdus.
Le Temps les dissimule, attendant le moment,
La Mort les dévoilera lorsqu’il sera temps,
La Vie vécue et passée viendra avec sa ﬁn,
Veillant sur tous les hommes, ultime destin.
Au dernier soupir d’une âme perdue,
Le souvenir du premier lui sera rendu.
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L'illusion
Juravle Catalin

Le secret voilé sous les vastes ombres,
Cachant à la fois l’amour et les pensées,
Monde pâle dominé par les décombres,
Qui connaît toutefois l’origine de mes regrets.

Les souvenirs, eux, si profonds,
Me harcèlent jour et nuit,
Enregistrant mes derniers cris
Dans la nuit moribonde.

Mais la lumière vient enﬁn,
Ou ce n’en est qu’un reﬂet,
Celui d’une réalité passée.

Idéal d’un être,
Eclipse du passé,
Des souvenirs cachés.
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Le magasin des souvenirs
Mounira Mokhtar
Magasin de souvenirs... Quelle idée !
Est-ce un magasin où l’on peut acheter des souvenirs ? Quels souvenirs ?
Et pourquoi aurait-on besoin d’acheter
un souvenir si l’on a sa propre mémoire ? Ce sont les questions que je
me posais. Soudain je réalisais que l’on
achetait en fait un aide-mémoire ! Mais
de quoi la mémoire avait-elle besoin
pour ranimer un souvenir ? D’un objet, d’une image, d’un son, d’un goût ?
Dans ce magasin on pourrait acheter
des objets qui rappelleraient les moments passés.

par l’enseigne et se demandaient à
quoi pouvait ressembler un souvenir.
Après avoir fait le tour du magasin, ils
repartaient en général très contents de
leurs achats en se disant qu’ils ramenaient un peu de leurs vacances chez
eux.
Les gens achetaient ces aides-mémoire
pour garder un souvenir. C’est
ce que je pensais, mais au fond,
pourquoi avaient-ils besoin d’acheter
ces objets ? Par peur d’oublier ? Les
touristes avaient-ils peur d’oublier leur
voyage ? Gardaient-ils ces souvenirs
ou les offraient-ils ? Mais à quoi sert-il
d’offrir un souvenir à quelqu’un ? Plus
je réﬂéchissais, plus je me posais des
questions auxquelles je ne pouvais apporter de réponses.

Même si cela paraissait insensé,
j’inventais le premier magasin de souvenirs. J’y vendais des statuettes qui
représentaient des objets connus de
chez nous, des cartes postales et des
mini-maquettes de ma ville. Des bibelots les plus variés aux plus utiles, tout Je suis aujourd’hui encore propriétaire
était à vendre.
du magasin sans savoir ce qui pousse
mes clients à acheter, et encore moins
Les premiers clients entraient intrigués à offrir, un souvenir.

51

Le l (conducteur) du dessous
Jean-Marie Borel

Quelques notes de modeste portée
Avant-propos : pour ne pas parasiter les réﬂexions très sérieuses de cette contribution, je me permettrai, Ô lecteurs, de faire quelques notes de bas de page. J’ai
un moment envisagé d’introduire des notes dans les notes, ce qui aurait fait des
notes de notes de bas de page, qui se seraient trouvées en bas de bas de page, si
d’aventure 1 une note de bas de page appelait à son tour un éclaircissement ou une
précision. Pour diverses mauvaises raisons, j’ai abandonné cette idée dans un coin 2
de ma tête.
Le précédent Format Casier avait pour thème les Carnets de voyage et j’aurais
voulu y participer à cause d’anciennes notes de voyage prises lors d’un périple
autour du globe effectué il y a de cela deux bonnes décennies. Cet apprentissage de tissage de liens s’est passé dans différents espaces et notamment
ceux des feuilles de carnets à spirales (d’où le type d’apprentissage dit spiralaire
– particulièrement recommandé par les climatologues pour expliquer le fonctionnement des ouragans ou des tornades – que j’ai pratiqué sans le savoir).
1. L’aventure, comme chacun sait, peut commencer au coin de la rue, mais elle peut aussi
commencer au coin d’une page et sans doute dans un coin de sa tête. C’est en tout cas là
qu’elle ﬁnit.
2. Dans ce sens précis, le coin n’a pas de signiﬁcation de type géométrique. On peut en effet
parler d’un coin de sa tête même lorsqu’on a un crâne plutôt sphérique, ce que je vous souhaite
à tous et toutes, d’un coin du globe ou du coin de l’œil même si ces derniers sont aussi plutôt
sphériques sauf après 2 ou 3 heures ininterrompues de jeu sur son smartphone. Que dire des
coins de sa mémoire, qui on l’espère, sont assez nombreux et surtout grands. Cela dit, un petit
coin dans sa mémoire pourrait sembler tout à fait utile pour évacuer des mauvais souvenirs. Et
ﬂush, disparu dans le vortex du cortex ! En effet, nos mauvais souvenirs sont certainement d’une
grande utilité dans la construction de notre personnalité et de nos compétences. J’imagine qu’il
y a des réﬂexions à faire sur l’apport puis l’utilisation des bons ou mauvais souvenirs, voire des
regrets pour son expérience personnelle.
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Malheureusement, je ne me suis plus souvenu de l’endroit où j’avais bien pu
ranger ces souvenirs. Dans l’unité centrale c’était OK, mais dans quel dossier et
quel ﬁchier ? Bref, j’ai perdu la trace de ces traces et n’ai donc pas pu repasser
les plis de ce passé. Restent mes rides intérieures, quelques regrets 3 et l’envie
de me battre contre cette mémoire défaillante.
C’est ce type d’expression, se battre contre cette mémoire défaillante, qui nous
force à réaliser que l’instant est sérieux, grave, voire déprimant, et ce pour quatre
raisons :
– premièrement, c’est vraiment faire preuve d’une grande traîtrise que de s’attaquer à quelque chose de défaillant, ce n’est pas moral ;
– deuxièmement, cela ne fait qu’empirer les choses ;
– troisièmement, si la mémoire n’était pas défaillante et ne nous jouait pas des
tours, on pourrait la battre aux échecs, c’est fou non ?
– quatrièmement, c’est vraiment déprimant de penser qu’en avançant en âge 4 ,
non seulement le futur se contracte, mais le passé aussi. Un massage crânien
ne soulagerait peut-être même pas ce type de contraction.
– cinquièmement, je viens de vériﬁer : il n’y a que quatre raisons. N’essayez pas,
oh, oh, Ô lecteur, de proﬁter d’un éventuel trou de mémoire de ma part.

Ces quatre raisons m’amènent à d’autres réﬂexions et à d’autres questions qui
m’assaillent et pour lesquelles j’irai droit au but sans détours autour du pot, qu’il
soit de ﬂeurs, aux roses ou autre, au feu, à eau, de chambre, de bienvenue,
3. Je peux en tout cas vous assurer – gracieusement et sans contrat – que vous aurez des
regrets dans votre vie. Mais l’important est de ne pas regretter d’en avoir! L’essentiel repose sans
doute sur la manière dont vous vous retournez sur votre vie. Evitez tout de même d’avancer
dans le temps en marchant en arrière sans rétroviseur. Cela comporte certains risques...
4. ... sauf peut-être pour Benjamin Button (histoire dans laquelle un bébé naît avec un visage
de vieillard pour rajeunir physiquement une fois adulte au fur et à mesure de son avancée en
âge) et encore... Mais je vous souhaite tout de même d’avoir plus de chance que lui. Le hasard,
qui fait bien les choses, est quelque chose de précieux, qui se paie parfois au prix fort. Filons la
métaphore, en tout cas, faisons mine de le faire – voilà qui devrait épater la galerie – puisque
c’est de veine qu’il s’agit.
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pourri, ou pots cassés que je ne paierai pas 5 , en m’appuyant sur ma propre
expérience.
Si les souvenirs sont toujours vivants en nous, c’est qu’ils ne sont pas morts,
d’accords, mais ils vieillissent. Et qu’est-ce que cela fait, des souvenirs qui vieillissent ? Ils se déforment, ils s’épurent, ou plutôt nous les déformons et nous les
épurons ; se résument-ils à l’essentiel ? Pourquoi ne reste-il de certains que ce
qui nous arrange, jusqu’à ce qu’ils soient ﬂatteurs ? et d’autres, que ce qui nous
dérange ?
Est-ce que les amis de longue date qui se retrouvent pour se remémorer des
souvenirs, le font pour ne pas les oublier, pour en faire le tri d’un commun
accord, et ﬁnissent en radotant, en se faisant du bien ou du mal ? Allez, osons
l’avouer, certains de nos souvenirs les mieux partagés, nous survivront.
A ceux qui ont déjà vécu des soirées souvenirs et des soirées-souvenirs-desouvenirs avec la même bande de potes, qu’en restent-ils ? Une prise de conscience d’un présent moins créatif, ressenti comme plus ennuyeux voire triste, 6
ou un intérêt pour un vécu riche en expériences marrantes et intenses ? En tout
cas, à partir de ces moments-là, on peut tout à fait imaginer écrire une histoire
avec des notes de notes de bas (de bas) de page...
5. D’ailleurs ne dit-on pas à la fortune du pot ? Je vois déjà le lecteur amateur de jeux de
mots plus ou moins faciles, déjà titillé, penser que rien n’est plus simple que de remplir un pot
commun car il sufﬁt de laisser les sous venir... Un peu facile en effet... personnellement, cela me
rappelle les petites blagues de mon enfance, pas seulement celles des Carambars (voir récente
campagne de marketing consistant à faire passer la rumeur d’une disparition de ces blagues...)
avec une réelle nostalgie.
6. Je ne peux m’empêcher de penser à ce titre d’un livre de Simone Signoret (qui comme
son nom ne l’indique pas, se connaissait assez bien), La nostalgie n’est plus ce qu’elle était, qui
donne forcément envie de disserter sur le temps, sa ﬂuidité stoppée par les photos-souvenirs,
mais surtout le temps dans la littérature... ou dans les chansons, souvent évocatrices de ce
temps, ce temps plus facilement perdu (et qui ne se rattrape plus... Barbara...) que gagné, ou
qui est assassin (et emporte avec lui le rire des enfants..., Renault) car il détruit tant de choses
promises...
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De manière pratique, que faire pour enrayer les pertes de mémoire ? Voici
quelques conseils gratuits, même s’ils me sont chers :
– le premier conseil, je le dois à une chanson yé-yé interprétée par Johnny
Hallyday qui est tout simplement : Retiens la nuit. D’accord, c’est à prendre
dans un autre sens que celui de la chanson puisque, vous l’aurez compris,
l’idée est d’avoir des nuits de qualité aﬁn de bien mémoriser ; 7
– le deuxième, ce qu’on peut appliquer aux poèmes comme aux chansons à
succès, est somme toute assez sain : dans le fond, c’est garder la forme ! Oui,
un certain type de vers aident à préserver, et pas seulement le fromage !
– le troisième, le plus gratuit des conseils, mais que je trouve fort sympathique :
n’oubliez pas que dans délire il y a lire, et dans écrire il y a rire, et dans mémoire
il y a émoi ;
– le quatrième conseil est d’éviter d’écrire un texte comme celui-ci, sans structure claire annoncée, au risque évident de s’y perdre, de ne plus retrouver le
ﬁl déjà glissant, en essayant de se rattraper à un ﬁl parallèle, le ﬁl du dessous...
Après-propos et déﬁ : Je me demande ce qu’un lecteur peut retenir d’un texte comme
celui-ci : l’idée de notes dans les notes ? l’idée de faire deux histoires en parallèle
dont le lien est la note de bas de page ? le contenu du corps de texte ou le contenu
des notes de bas de page ? Simone Signoret ? Johnny Hallyday ? Michael Jackson ?
(cherchez l’intrus). Enﬁn, si cet exercice d’écriture vous a interpellé, je vous mets au
déﬁ de construire un texte composé de trois textes reliés entre eux, comme celui-ci
par des notes de bas de pages, ou un troisième texte (le ﬁl encore au-dessous) à
partir de ces deux premiers que je vous propose modestement. Ce pourrait être un
exercice inoubliable... Et si vous oubliez, je me rappellerai bien entendu à votre bon
souvenir, si j’y pense...
7. Et alors là, pas de méprise avec ces mots en -ise et surtout ces verbes en -iser. Ce que
l’on retient, et c’est aussi l’ennui, c’est que de jour, je dois faire beaucoup plus, et de plus en
plus avec le temps qui passe : viser, diviser, mémoriser, réviser, sympathiser, tiser (pas accepté
par Format Casier), analyser (l’intrus), maîtriser (ou le croire et alors là, il y a parfois méprise),
remémoriser (ou autre reprise), criser (accepté par Format Casier), retiser, friser (l’inconscience
ou la conscience), ironiser (souvent le plus prisé), pactiser, deviser, et j’en oublie évidemment...
pour ﬁnir par vieuconniser ! C’est sur ce néologisme pas si jeune et aussi accepté par Format
Casier, je l’espère, que s’arrête, efﬁloché sans doute, le ﬁl parallèle, le ﬁl du dessous...
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La chance des amnésiques
Amalia Ferreira
On dit souvent des gens qui en ont
une bonne, qu’ils ont de la chance ; au
contraire ceux qui l’ont perdue sont
perçus comme malchanceux. Je me
ﬁche de ces avis et si vous vous penchez un instant sur la question avec
moi, il se peut que vous arriviez au
même état d’esprit. Certes, elle constitue un outil important pour tout apprentissage. Mais elle est d’abord un
bagage, un bagage qui nous déﬁnit irrémédiablement ; elle nous rappelle sans
cesse nos erreurs, nos malheurs et nos
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désillusions. Vous pourriez me dire : et
les bonnes choses ? Je n’aurais qu’une
réponse : les bonnes choses passées ne
sont plus bonnes, elles ne sont que
des poids qu’on traîne. Sans s’en défaire, il nous est impossible de repartir à zéro. Mais pire encore, impossible
même de s’en défaire. Voilà la raison
pour laquelle je pense que les gens qui
n’en possèdent pas, ont beaucoup de
chance : rien ni personne ne les retient
où que ce soit, plus de chaînes, juste
une liberté chaque jour renouvelée.
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Hypermnésie
Pauline Scho

Et si l’être humain avait la capacité de se souvenir de tout ?
Ici, le mot tout désignerait l’ensemble des activités, des expériences vécues, des
sentiments éprouvés, des perceptions, des sensations ressenties et des informations emmagasinées dans une vie. Chaque élément serait caractérisé comme
étant un souvenir.
L’être humain serait donc capable de se remémorer sa naissance, son mariage, mais également le plat mangé trois semaines auparavant ou le vocabulaire
d’anglais appris dix ans plus tôt.
Les personnes âgées auraient alors accumulé une multitude de souvenirs et
seraient donc dotées d’un bagage amplement plus riche que leurs cadets. Aucun
élément ne serait oublié : les bons comme les mauvais souvenirs resteraient
encrés dans les mémoires.
Dans un monde où il serait impossible d’effacer le moindre souvenir, l’homme
serait-il plus ou moins heureux, plus ou moins bon, plus ou moins intelligent ?
Dans ce monde du moins, le mot oublier pourrait être rayé du dictionnaire.
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Des goûts amers
Malina Jaccard
Il n’a rien reconnu, rien éprouvé, il a
tout oublié, tout s’est effacé. Il avait
pourtant passé la moitié de ses années
là-bas, à jouer, à lire, à subir, à entendre
des cris et des pleurs. Il était debout là,
devant la maison aux volets fermés et
écaillés. Mais il ne se souvenait de rien,
sans doute, une partie de lui-même
voulait-elle protéger l’âme du petit garçon qu’il avait été.

avait une joie de vivre incomparable.
Il s’est avancé, marchant, sans s’en
apercevoir, sur la pointe des pieds,
comme il l’avait toujours fait autrefois. Il a entendu crisser le bois. Il s’est
revu enfant, tôt le matin descendant
les escaliers tout en évitant de faire
grincer les marches déjà vermoulues. Il
ouvrait le vaisselier, dérobait la conﬁture faite la veille par M. C’est alors
qu’il s’est souvenu de ce métal froid,
des coups, de la punition, conséquence
de ce pillage. C’était d’une violence et
d’une cruauté sans ﬁn.

Il a pris la clé et l’a difﬁcilement introduite dans la serrure. En touchant la
poignée, sa main s’est ﬁgée, puis son
bras, ses jambes, sa gorge, lui faisant
perdre le contrôle de tout son corps. Il
ressentait en ce moment comme des Puis, il a ouvert une armoire contenant
brûlures. Mais aucune image ne lui re- deux bocaux qu’il n’a pas osé toucher.
Sur les étiquettes il a reconnu l’écriture
venait.
attachée aux lettres arrondies qu’il
La serrure a cédé, la porte s’est ou- avait lui-même recopiées maintes fois
verte. Il s’est avancé, a déposé son pour un devoir. C’était l’écriture de
blouson sur un porte-manteaux ban- Marie.
cal et poussiéreux et en a fait tomber
un foulard qu’il a ramassé aussitôt. Le D’un coup, une image déchirante s’est
velouté du tissu l’a bouleversé, et sou- imposée à lui. Il la revoyait, le visage
dain ses doigts se sont crispés. Mais où meurtri, presque déﬁguré. Respiraitétait-elle ? Il se souvenait qu’elle était elle encore ?
petite, mais bien en chair et qu’elle
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Une rencontre avec le passé
Lam Hao Tuan
Tout devint blanc. Puis noir. Je fus submergé en quelques secondes par la
chaleur du désert et le froid des deux
pôles réunis. Soudain, un long tunnel
lumineux apparut et un grand personnage, habillé à la façon des soldats de
l’Antiquité en sortit. Il avait les cheveux roux coupés court et une barbe
bien garnie. Sa musculature, développée à l’extrême, était impressionnante,
sans être laide. En apercevant son
buste massif, j’imaginais sans problème
la puissance de sa voix. Jamais je n’avais
vu de stature comparable à celle-ci. À
cet instant, j’eus le pressentiment que
jamais de ma vie, je ne rencontrerais
pareil phénomène. Une personne mêlant charisme et puissance, beauté et
sagesse. De plus, en l’observant, je ne
doutais point qu’il pût se montrer doux
et indulgent, mais aussi froid et sans pitié.

lèvres et il éclata d’un rire tonitruant
qui résonna encore de longues minutes dans ma tête. Étourdi, je m’assis
et essayai de reprendre mes esprits.
- C’est donc vers toi que j’ai été envoyé, se lamenta-t-il en feignant la déception à la manière du plus burlesque
des clowns. Tu me sembles bien ﬂuet.
Comment fais-tu pour porter une armure ?
- Mais, demandai-je d’une voix un peu
craintive, qui êtes-vous ?

- Qui suis-je ? s’exclama-t-il la mine
déconﬁte. Comment oses-tu ignorer
mon nom, le nom du plus grand roi
que le monde n’ait jamais porté ? Je suis
Alexandre, Alexandre le Conquérant,
Alexandre Le Grand ! Le coup arriva
sans prévenir. Sous le choc, je ne parvins à émettre qu’un murmure presque
Il commença par tourner lentement inaudible.
sur lui-même visiblement à la recherche de quelque chose. Au mo- - Que dis-tu ?
ment où nos yeux se croisèrent, je
crus y apercevoir un bref éclair de ma- - Êtes-vous réellement Alexandre Le
lice. Un large sourire se dessina sur ses Grand ? réussis-je à articuler.
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- Par Hadès, bien sûr que je le suis ! liers de candidats potentiels. Pourquoi
Arrête donc de te comporter comme m’avoir choisi ?
une ﬁlle et approche. Il faut qu’on
parle.
- Car tu es le plus digne.
Je me levai et avançai par petits pas hésitants vers le grand roi. Celui-ci poussa
un soupir d’agacement à peine perceptible, mais cela sufﬁt à me faire accélérer le pas. Quand j’arrivai à sa hauteur, nous nous assîmes l’un en face de
l’autre. Même assis, il me dépassait de
plusieurs têtes et je me surpris à penser qu’un torticolis m’attendrait le lendemain au réveil.

Je me souvins alors qu’Alexandre le
Grand, dans son dernier soufﬂe, avait
voulu léguer son royaume au plus
digne. Mais que voulait-il maintenant ?
Quel était le but de sa venue ?

- Bon, dit-il, par où commencer ? Il y a
tant à dire et si peu de temps. Tout
d’abord, tu dois savoir que si je te
suis apparu, c’est parce que toi et moi,
nous sommes liés par le sang. - Mais
tous vos enfants et leur descendance
ont été tués, n’est-ce pas ? Comment
pourrais-je être votre descendant ?

-Tais-toi donc un instant et écoutemoi ! Y a-t-il une période de ma vie qui
t’intéresse en particulier ? Sinon, commençons par...

- En effet, ils sont tous morts, mais
Héraclès, mon second ﬁls a réussi à
cacher sa descendance aux yeux du
monde avant de mourir. C’est pourquoi tu es là aujourd’hui. - Mais il y a
sûrement des centaines, voire des mil-

Alexandre III de Macédoine venait de
naître et tout le monde autour de
lui était en pleine effervescence. Nous
vîmes la mère du nourrisson lui sourire et s’endormir peu après. Son père
pâlissant cria quelque chose que nous

- Commençons par t’enseigner le métier de roi grâce à mon glorieux passé.
- Mais, je...

Tout d’un coup, je remarquai que le roi
était en train d’entrer dans une sorte
de transe et en un battement de paupières, le décor se changea tout autour
Les yeux du roi se voilèrent, et j’y lus de moi en une belle pièce tapissée de
le plus triste des romans.
broderies et de grands tableaux.
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n’entendîmes pas et toutes les per- dompter la bête. Philippe II, d’abord
sonnes dans la salle se précipitèrent sur réticent, accepta à contre-cœur. Nous
la mère d’Alexandre.
vîmes alors Alexandre s’avancer dans
l’arène et attraper la bride de l’animal
- Rassure-toi, ma mère survécut. Bien d’une poigne de fer. Le fougueux dessûr, il n’y a rien de très intéressant trier se débattit longtemps, mais le
ou de particulier concernant ma nais- prince résista à tous les assauts du chesance, mais il te fallait un exemple val impétueux. Au bout de longues
concret. Maintenant que tu as compris heures de lutte, Bucéphale capitula.
ce dont je suis capable, demande-moi
ce que tu veux, m’encouragea-t-il tout - Je me souviens encore, intervint
souriant.
Alexandre, de ce que mon roi me
dit alors : ”Mon enfant cherche un
- Dans ce cas, j’aimerais bien que vous royaume à ta taille, la Macédoine ne
me racontiez votre rencontre avec Bu- peut plus te contenir”. D’une certaine
céphale car il fait tout de même par- manière, c’est grâce à lui et à ma
tie des destriers les plus connus de mère que mon ambition s’est autant
l’Histoire.
accrue. Quant à mon ami Bucéphale, il
m’a accompagné dans de nombreuses
- Ah Bucéphale...Une brave bête. Je conquêtes. La plus grande d’entre elles
vois que tu as du ﬂair, me répondit-il étant sans nul doute la bataille de la
avec un clin d’œil complice.
plaine d’Issos.
Et nous nous retrouvâmes dans une
arène, éclairée par un grand soleil. Au
centre de l’arène, se tenait un jeune
homme à torse nu en face d’un cheval
qui grattait nerveusement le sol poussiéreux du sabot. Bucéphale était un
cheval réputé indomptable. Quand le
jeune Alexandre l’apprit, alors âgé de
treize ans, il se dirigea d’un pas ferme
et décidé vers les appartements de roi
pour lui demander la permission de
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- La bataille d’Issos..., murmurai-je pensif, n’est-ce pas là votre plus grande victoire sur le roi des Perses Darius III ?
- Je vois que tu me connais bien. En
effet, c’est bien là-bas que je déﬁs
Darius. Un grand roi et un ﬁn stratège, mais c’est également un lâche qui
abandonna tout pour sauver sa peau :
son armée, ses insignes royaux, ainsi
que sa mère, sa femme, son ﬁls et ses
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deux ﬁlles. Il m’a déçu, ce prétendu- Il partit dans un fou rire qui se transment ”Grand Roi” de Perse. Enﬁn bon, forma très vite en un grand rire sonore.
assez parlé, allons voir cela.
Si dix éclairs avaient frappé la terre au
même endroit, au même moment, je
L’arène ﬁt place à une plaine. Elle doute que cela aurait pu faire plus de
s’allongeait à perte de vue, telle une bruit.
mer verte ondulant au rythme du
vent. En tournant la tête, je remar- - En effet, un homme n’est sûrement
quai un long ﬂeuve où des poissons, je pas capable d’accomplir un tel exploit,
ne saurais dire lesquels, tentaient cou- mais moi, vois-tu, je suis un demi-dieu.
rageusement de remonter la rivière Je suis le ﬁls d’Amon-Zeus, dieu mià contre-courant. Une grande mon- grec, mi-égyptien et d’Olympia, destagne se dessinait progressivement à cendante de Néoptolème, de Deidama droite et des petites bosses pous- mie ainsi que d’Achille. Le sang divin
saient çà et là. Soudain, deux armées qui coule dans mes veines s’est dilué
se matérialisèrent de chaque côté du au ﬁl des générations, mais je suis sûr
cours d’eau. Tous les soldats portaient qu’il en reste encore quelques gouttes
les insignes de leur nation.
en toi. Mais soit, je vais te montrer ce
que tu appelles un ”miracle”.
- Imagine un peu, reprit Alexandre,
nous étions environ trente-six mille Tout à coup, les troupes se mirent en
hommes, fantassins et cavaliers com- marche tout autour de nous. Je voyais
pris et les Perses comptaient dans leurs l’infanterie en face de nous se déplacer
rangs plus de soixante mille hommes. sur notre droite et se positionner sur
Qui aurait pu prévoir que j’en sortirais le versant de la montagne, tandis que
vainqueur ?
des cavaliers partaient en directions
opposées pour s’arrêter un peu plus
- Oui, en effet, je n’aurais jamais cru à loin. Au centre, se dressaient maintevotre victoire si je ne le savais déjà. Par nant plus de vingt-mille hommes et
quel miracle avez-vous gagné ce jour- cavaliers en armures étincelantes, arlà ? Car peu importe comment je re- borant tous ﬁèrement les armoiries
tourne la question, il m’est impossible de l’empire achéménide. Pour ﬁnir, un
de concevoir autre chose que votre imposant char apparut dans toute sa
défaite.
splendeur au milieu des hommes. Le
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roi des Perses était debout sur le char
et donnait ses ordres aux soldats. Prenant mon épaule, Alexandre me retourna et je me retrouvai face à face
avec un autre Alexandre bien plus
jeune. Il commandait ses hommes avec
grâce et fermeté. De lui, se dégageait
une aura d’invincibilité qui m’éblouit.
Le jeune conquérant sépara sa cavalerie en deux. Le premier groupe
partit à notre gauche, avec à sa tête
un homme, un général de toute évidence, un peu plus âgé. Le deuxième
groupe, quant à lui, marcha vers la
montagne dirigé par Alexandre luimême. Les hommes restants se positionnèrent en rangs serrés le long du
ﬂeuve. Le cor ennemi soufﬂa une seule
et unique note qui retentit pendant ce
qui me sembla être une éternité. Les
deux troupes au centre s’élancèrent
l’une contre l’autre dans un bruit de
tonnerre. Des ﬂèches, des frondes et
toutes sortes de projectiles fusèrent
à travers le champ de bataille. Nos
hommes commençaient à faiblir, une
brèche se créant même dans leur formation. Au même moment, les deux
cavaleries à notre gauche se rencontrèrent dans un fracas qu’aucun mot
ne pourrait décrire. Ne perdant pas
son sang froid, Alexandre se jeta sur
les Perses, suivi de ses hommes placés sur la montagne et les déﬁt en
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un éclair. Sans perdre une seconde, il
continua sur sa lancée et se rabattit
vers le centre pour attaquer Darius.
Pris de panique, le roi perse prit la fuite.
Et là, ce fut la débandade. Je voyais
les cavaliers ennemis s’écraser mutuellement en tentant de fuir. La notion
d’ordre ou de raison semblait avoir déserté la pauvre armée perse. Nos soldats, quant à eux, explosèrent de joie.
Certains n’arrivaient plus à arrêter de
pleurer. D’autres se prenaient dans les
bras, des larmes de bonheur coulant
sur les joues. Le jeune roi, lui, arborait
un sourire satisfait, sans pour autant se
départir de son calme.
- Le voilà, me dit mon ancêtre, ton ”miracle”.
Je sursautai, car j’avais oublié sa présence à mes côtés, tant la bataille
m’avait subjugué.
- Un combat long de plusieurs heures
et je n’ai en tout et pour tout perdu
que cinq cents hommes, alors que j’ai
décimé la moitié de l’armée perse. Impressionnant, n’est-ce pas ? Il y a tant
de choses que j’aimerais encore te
montrer, mais le temps presse. Néanmoins, je suis satisfait. Tu sais maintenant comment mener une bataille. La
suite de mon histoire n’est qu’une sé-
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rie d’affrontements de ce genre, si tu
omets les éléphants du roi de l’Inde
bien évidemment. J’ai conquis l’Égypte,
la Perse et l’Inde après treize ans de
guerre acharnée. À mon grand regret, je n’ai pas pu dépasser le Gange.
Mais bon, mon armée était composée d’hommes impatients de retrouver
leur famille et je ne peux les en blâmer. Il est temps que je te quitte, mais
avant de partir, je te donne ceci. Il me
tendit un écusson d’or, probablement
forgé. Je le pris et je sentis les larmes
me monter aux yeux. Malgré le peu
d’heures que j’avais passées en sa compagnie, je m’étais pris d’affection pour
ce géant aux manières brusques, mais
chaleureuses.
- Allons, ne pleure pas. Nous nous reverrons certainement une autre fois
et nous aurons probablement plus de
temps.

l’étrange machine à mon côté prouvaient qu’il y avait encore de la vie dans
le morceau de chair que j’étais devenu.
Je pris lentement conscience du décor
qui m’entourait. Des larmes dont je ne
connaissais ni la cause ni la signiﬁcation,
coulaient sur mes joues à l’instar du Nil
traversant le désert de ma peau. Soudain, j’entendis un petit cri étranglé à
ma droite, mais je n’eus pas la force de
tourner la tête.
- Il s’est réveillé, murmura une petite voix chevrotante d’où perçait une
douce note de soulagement. Le visage,
visiblement soulagé de ma mère se
dessina lentement dans mon champ de
vision. Sa longue chevelure rousse me
rappelait vaguement quelqu’un, mais je
n’arrivais pas à mettre le doigt dessus.
- C’est bon, Alex, repose-toi. Tout va
bien maintenant, tu vois, maman est là
et tu ne risques plus rien. Ne t’en fais
pas, je vais juste appeler le médecin et
je reviens, d’accord ?

Il se leva et j’entendis ce rire inoubliable retentir une dernière fois alors
que mon ancêtre et ami traversait à Ma mère recula doucement vers la
nouveau le tunnel. Puis tout redevint porte sans cesser de me regarder et
noir.
en me soufﬂant des paroles réconfortantes. Pourquoi était-elle dans cet
Quand j’ouvris les yeux, tout était état ? D’habitude elle avait l’air si forte,
blanc. Je ne sentais plus ni mes bras ni si sûre d’elle, si... Une image m’apparut,
mes jambes, ni même une seule par- puis une autre, puis toutes les autres se
tie de mon corps. Seuls mes yeux et frayèrent un chemin jusqu’à mon es-
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prit. Une voiture, une enfant terriﬁée.
Encore sous le choc, je dus me calmer durant de nombreuses secondes.
Je m’en souvenais maintenant ; j’avais
sauvé la vie à cette ﬁllette dont je ne
connaissais même pas le nom. Et à présent, moi, Alexandre Maldanie, je me
retrouvais dans un lit d’hôpital. Combien de temps étais-je resté inconscient ?
Alors que la vie reﬂuait doucement en
moi, je sentis quelque chose qui me
dérangeait sous mon oreiller. Poussé
par une main invisible, je parvins à attraper l’objet en question. Au moment
où mes doigts entrèrent en contact
avec le métal, une voix familière me
dit : ”Nous nous reverrons, nous nous
reverrons.” Puis tout me revint. Je comprenais enﬁn le sens de mes larmes,
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alors que d’autres s’y ajoutaient pour
former de véritables cascades. Sous
mes doigts, je tenais fermement le
bout de métal précieux qui contenait en lui tant de souvenirs. Au prix
d’un effort surhumain, j’arrivai à arrêter le ﬂot de larmes. Au moment où
j’entendis le grincement de la porte,
mon bras qui sembla recouvrer toute
sa vigueur en l’espace de quelques
secondes, réussit à plonger promptement l’écusson dans ma poche. Les
semaines qui suivirent, je fus occupé
à me remettre sur pied. L’écusson
d’Alexandre, pesant dans ma poche,
m’accompagnait partout où j’allais. Je
redoublai d’effort pour retrouver au
plus vite mon corps d’antan, voire
même davantage car, après tout, la
conquête du monde m’attendait.

Baudoin IV de Jérusalem,
roi au cœur d'or
Carole Genoud

Les cloches sonnent à toute volée.
Agnès de Courtenay, comtesse de Jaffa
et d’Ascalon, épouse d’Amaury, futur
roi de Jérusalem, vient de donner naissance à un ﬁls, Baudouin, quatrième du
nom.

proposé. Puis, Guillaume l’a laissé rejoindre ses amis. Avant de quitter la
pièce, Baudouin lui fait un sourire en
lui rendant son parchemin noirci de sa
ﬁne écriture. Il savait qu’il avait réussi
sa version.

Hélas, Baudouin aura très peu de
contact avec sa mère, car son père divorcera deux ans plus tard. Celle-ci,
furieuse d’avoir été répudiée pour le
bien du royaume, quittera la ville.

Soudain, le maître fronce les sourcils.
Baudouin et Renaud viennent de tomber dans un buisson d’épines.

Il descend à toute allure les rejoindre.
Le jeune Renaud, les bras et les
Nous sommes en février 1163, et Bau- mains ensanglantés, sanglote en sidouin, qui n’a pas trois ans, vit son pre- lence. Guillaume passe devant lui sans
mier drame familial.
le regarder. Ses yeux se posent sur
Baudouin, et là, lui aussi, a envie de
Palais royal, vers 1170
Depuis sa fenêtre, Guillaume de Tyr re- pleurer.
garde les enfants du palais. Il vient de
Le ﬁls d’Amaury éclate de rire. ”Je ne
corriger la version latine de son élève,
sens rien du tout !” s’exclame-t-il. Le
le jeune Baudouin.
maître s’approche de lui et voit une
Tous deux s’entendent à merveille. Il a épine enfoncée dans son avant-bras.
de la chance d’avoir un tel élève, car
Cette phrase conﬁrme ce qu’il redouil est très doué et s’applique dans ses
tait depuis quelque temps. D’ailleurs, il
travaux.
se souvient du poulain qui avait mordu
Comme d’habitude, il a traduit par- son élève sans que celui-ci ne ressente
faitement le texte latin qu’il lui avait le moindre mal.
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- Viens avec moi Baudouin, lui dit-il.

parlant.

Ils montent dans sa chambre et
Guillaume nettoie les blessures de son
élève. Alors qu’il ne le regarde pas, il
lui enfonce une petite aiguille dans le
bras.

Je sais qu’il n’en a plus pour longtemps
et je savoure ce moment privilégié
avec lui. Baudouin, je l’aime pour sa
beauté de cœur et d’âme. Il ne s’est
jamais plaint et a toujours souffert en
silence. J’admire son courage. Comment lui, qui était si beau, a réussi à
voir sa beauté se consumer en même
temps que son corps tout entier sans
se désespérer ? Il aurait pu en ﬁnir, mais
il n’a pas voulu. Il a vécu sa courte vie
avec la sagesse et la volonté de ne jamais renoncer. Il a dû avoir un ange
gardien, sinon, il serait déjà mort depuis longtemps.

- Maître, je ne sens rien, lui dit-il.
Il le laisse partir pensif. L’historien ne
peut pas y croire : son protégé est lépreux.
Le soir-même, il le convoque, lui et
son père. Il prend son courage à deux
mains et leur annonce la nouvelle.
Amaury s’affaisse sur son fauteuil. Il regarde son ﬁls, douloureusement.

En vingt-quatre ans, Baudouin a traversé tout ce qu’un homme endure en
toute une vie. Il connut l’agonie de son
père, la lâcheté de sa mère, l’horreur
des batailles, l’amour de Jérusalem, la
souffrance des ladres et tout ce à quoi
Ils sortent, père et ﬁls, en silence. il dut renoncer à cause de sa maladie.
Guillaume ferme la porte derrière eux. Ce roi éphémère pour l’histoire de JéLorsqu’il se couche, il lui semble avoir rusalem, ce fut à la fois mon protecteur
vieilli de dix ans.
et mon meilleur ami...
Le roi et le maître regardent le jeune
prince. Dire que ce charmant garçon
allait ressembler par la suite à ces
ladres hideux les faisait frissonner. Il ne
méritait pas cela.

Prologue
Il y a quelques endroits où j’ai renconJe m’appelle Baldwin, et je suis le cham- tré d’autres gens et les ai écoutés me
brier du roi Baudouin.
parler de lui aﬁn d’avoir des regards exMon écritoire posé sur mes genoux, térieurs.
j’écoute mon souverain et note tout ce Maintenant, écoutez son histoire...
qu’il me raconte. Allongé sur son grand
***
lit, il regarde par la fenêtre tout en me
69

15 juin 1174
me chuchote : ”Sois un bon roi, mon
J’entre dans l’église. Tous les barons ﬁls.”
sont là, le royaume entier est venu
Il dit quelques mots à ma grande sœur
pour moi.
et tourne la tête pour voir sa ville une
Cela me fait chaud au cœur de voir au- dernière fois. Puis il ferme les yeux.
tant de monde rassemblé pour mon
Le glas sonne. Les habitants pleurent
couronnement. J’ai juste treize ans et
leur roi. On organise une cérémonie
me voilà déjà roi.
pour mon père, puis on l’emmène reAprès une cérémonie un peu trop joindre ses ancêtres au Saint-Sépulcre.
pompeuse à mon goût, on me désigne
Novembre 1174
un régent : Milon de Plancy, le sénéchal
Milon de Plancy, mon régent et sénédu royaume.
chal mal-aimé de Jérusalem, meurt à
On m’offre des quantités de présents. Acre. On décide alors que ce sera RayJe souris à tous les invités qui s’inclinent mond III de Tripoli qui le remplacera.
sur mon passage. Je sors de l’église et Le nouveau régent du royaume est acmonte sur Olifan, mon cheval fétiche. clamé, c’est mon cousin le plus proche.
Je sens que je pourrai m’appuyer sur lui
La foule clame : ”Longue vie au roi !”
en cas de besoin.
J’esquisse un sourire, mais au fond de
moi, j’ai plutôt envie de pleurer. Je vois 1176
des petits enfants qui me lancent des Deux ans après mon couronnement.
ﬂeurs, ils ont la vie devant eux, mais J’ai quinze ans, donc je suis majeur.
moi, combien d’années me reste-t-il ? La régence de Raymond prend ﬁn. Le
mois d’octobre voit arriver Guillaume
11 juillet 1174
de Montferrat, cousin du roi de France
Je suis assis sur un coffre à côté de
et futur époux de ma sœur. Celui-ci
ma sœur Sybille. Sur le lit, mon père
meurt quelques mois plus tard, laissant
s’apprête à rendre son dernier soufﬂe.
Sybille enceinte de mon futur héritier.
Ma mère congédie sèchement Marie Comnène et ma demi-sœur Isa- Bataille de Montgisard, le 25 nobelle. Celle que mon père épousa en vembre 1177
deuxièmes noces quitte la pièce en Il fait relativement beau aujourd’hui. Le
pleurant. Mon père m’appelle avec ma soleil vient de se lever. Je sens que la
sœur. J’avance vers lui en tremblant. Il journée sera longue. Je regarde ma ville
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s’éveiller en douceur. Cet instant de
paix me donne la force de commencer
ma journée par les travaux que j’aime
le moins. Je descends dans la cour sans
me presser. J’y trouve mon chambrier
affolé. - Saladin marche sur Jérusalem !
m’annonce-t-il.

gré ses innombrables rayures dues aux
combats de mes ancêtres. Mon père
m’avait dit un jour que Saint-Georges
l’avait utilisée pour terrasser le dragon...

Je ceins mon baudrier et me signe devant mon cruciﬁx. Je ne sais pas si je
Tout à coup, je n’ai plus rien envie de reverrai ma chambre ce soir, alors j’y
jette un coup d’œil aﬁn de la garder en
faire.
mémoire.
- Aide-moi à m’armer, murmuré-je.
Dans la cour, mes hommes sont
Mon compagnon et moi montons dans
tous prêts, armés. Je les salue et on
ma chambre. Je m’assieds sur mon lit et
m’amène mon destrier. Olifan, mon
il soigne mes ulcères. Un pus épais s’en
cheval de prédilection au caractère de
échappe. Je ferme les yeux et respire
feu et à l’allure si noble, me lèche
profondément. Mon cœur se serre en
la main. Je mets le pied à l’étrier et
regardant ma main droite, devenue à
me hisse sur son dos. Mes chevaliers
présent comme une griffe recourbée.
montent à leur tour. Un dernier regard
Maintenant, je dois prendre l’épée de
vers mon palais et je donne le signal du
la main gauche, ce qui me demande un
départ.
effort redoublé.
Aux environs de midi, nous parveUne fois mes plaies soignées, Baldwin
nons aux abords de Ramla, au pied
enveloppe ma main droite dans un
du Tell-El-Geser, le Montgisard des Latissu blanc pour la protéger.
tins. Epuisé, je mets pied à terre.
Ensuite, il va prendre mon équipe- J’ôte lentement mon heaume et délace
ment. Il me tend mon ﬁn gambaison mon camail. Tête nue, je regarde mes
que j’enﬁle, puis il m’aide à passer mon hommes. Je les regarde et pense à tous
haubert par-dessus. Il m’apporte mes ceux qui ne reverront pas Jérusalem ce
chausses et pour terminer, j’enﬁle mes soir. Puis, je pense à moi, à ce qui se
bottes de cuir.
passera aujourd’hui.
Avant de quitter la pièce, je prends C’est alors que l’armée de Salamon épée, Crucifère, que je regarde din apparaît au loin, telle une vague
longuement. Elle est magniﬁque, mal- d’hommes déferlant sur la plaine.
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Je sens que mes hommes s’agitent elle m’a pris ma main droite. Combien
nerveusement. Alors, je fais mander de batailles verrai-je encore ? C’est une
l’évêque qui porte la Vraie Croix.
question que je me pose souvent.
Celui-ci vient vers moi. Il se nomme
Aubert de Bethléem et lève la croix
bien haute. Puis, il la repose. A présent, je découvre que l’armée entière
s’est agenouillée derrière moi. Je retire mon manteau en silence. Je sens
mes cheveux voler dans le vent frais. Je
m’approche de la précieuse relique et
me laisse tomber à genoux. Mes deux
mains dénudées pour la première fois
en public, je lève les yeux vers le ciel et
je pleure. Je prie aussi.

Je suis dans la mêlée avec mes
hommes. Je remarque avec tristesse
que c’est Olifan qui se dirige seul. Mes
rennes ne servent qu’à m’accrocher. Il
y a quelques temps, je lui donnais des
coups de talon pour qu’il avance, mais
à présent, je ne peux plus. Je manque
de vider les étriers à chaque virage.
Mon épée ne me sert qu’à me distinguer de mes hommes. Je n’ai plus la
force de tuer des gens.

C’est grâce à mon ﬁdèle destrier que
Je me relève. Je me tourne vers je me sors indemne de cette bataille.
mes hommes. Ils me sourient et
Autour de moi, des morts, des blesm’applaudissent.
sés, des chevaux agonisant. Je suis exL’heure est venue. Saladin est en face ténué. Je retiens mon brave cheval noir
de nous. Je lève mon épée, prends mes et m’arrête.
rennes ; mon cheval est prêt à partir.
- Mon roi, nous sommes vainqueurs !
- Saint Sépulcre, à nous ! dis-je d’une me crie un chevalier.
voix forte.
- En effet, répondis-je évasivement.
Je lance mon cheval au galop.
Mes hommes ont mis pied à terre.
L’adversaire est en bien plus grand
Je les regarde, ils sont très nombreux
nombre que nous. Cela m’inquiète,
à être en vie et je ne vois que peu
mais je dois vivre l’instant présent. Tout
de blessés. Je crois que le Seigneur a
va déjà si vite, me dis-je à haute voix. Je
exaucé ma prière.
réﬂéchis une seconde à cette phrase
qui est si vraie. Ma lèpre me ronge Je remarque des chevaux sans cavalier.
chaque jour un peu plus depuis que D’un signe de tête, j’ordonne qu’on les
j’ai dix ans. Moi qui aimais tant écrire, rassemble pour les emmener.
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Mes chevaliers ne bougent pas. Ils me Je pense un instant à tout ce que je
regardent tous. Je baisse les yeux. Sou- n’aurai jamais la joie de connaître. Je
dain, ils m’applaudissent.
me tourne vers mes hommes, leur
fais signe de remonter à cheval. Cette
- Vive le roi ! clament-ils en chœur.
fois, ils m’obéissent. Ils sont las, ils
Ils lèvent leur épée dans un même n’attendent plus que de retrouver leur
élan. Ils sont heureux, mes chevaliers. famille.
Moi, je le suis aussi, en apparence.
Au fond de moi, je ne sais pas si
je suis vraiment heureux. Je respire
un grand bol d’air. Et je me rends à
l’évidence, mes ulcères sont douloureux, ma main saigne, je suis trempé de
sueur. Mon surcot est maculé du sang
des quelques cavaliers que j’ai tués. Je
sens que j’ai de la ﬁèvre. Autour de
moi, le paysage commence à tourner.
Je laisse tomber mon épée et me perds
dans la contemplation d’un cheval au
galop.
Tout à coup, je me sens faible au milieu
de tous mes chevaliers qui se sont rassemblés autour de moi. J’ai l’impression
de me revoir petit, au milieu de mes
camarades. J’ai un pincement au cœur.
Je pose mon regard sur la bague d’un
chevalier. A ce moment-là, je prends
conscience que je n’aurai jamais de
femme, que je n’aurai jamais d’enfant,
que je ne connaîtrai pas l’amour. Je
m’imagine rentrer de la bataille, une
épouse m’attendrait au palais et serait
heureuse de me revoir.

Moi, comme seule famille, j’ai ma mère
et Sybille. Elles, elles ne me comprennent pas toujours. Si seulement
mon père était encore là...
Je me place en tête de l’ost, et nous
quittons le champ de bataille...
A dix-sept ans, je viens de remporter
ma plus grande victoire, dont on parlera bien après ma mort.
Je regarde droit devant moi, impatient
de retrouver Jérusalem. J’ai hâte de me
réfugier dans ma chambre aﬁn de retrouver un peu de calme. Je sais que
mes hommes fêteront la victoire ce
soir, mais moi, je n’en aurai pas le courage.
Nous arrivons enﬁn à Al Quods, Jérusalem en arabe. Je parle couramment
cette langue, mais je préfère le français.
- Vive le roi ! crient les habitants de ma
ville.
Rassemblant mes dernières forces, je
les salue de ma main droite à nouveau
gantée.
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Une fois dans la cour, je me précipite à reste pareil, pour le bien de ses habil’intérieur du palais. Baldwin m’attend tants. Je ferme les yeux, gagné par le
et m’aide à me débarrasser de mon sommeil.
équipement de guerre.
Au ﬁl des jours, ma lèpre me ronge
- Je suis épuisé, lui dis-je dans un un peu plus. Je faiblis, j’ai de la peine
soufﬂe, avant de me laisser tomber sur à me tenir droit sur mon trône. Ma
griffe s’est obscurcie. Ma main gauche
mon lit.
n’est plus aussi habile qu’auparavant. Je
Doucement, mon compagnon
n’arrive presque plus à tenir l’épée.
s’applique à soigner mes plaies.
J’ai de la peine à accepter de ne
Il s’occupe avec attention de mon
plus parvenir à monter à cheval. Hier,
énorme ulcère au dos. Je sens l’odeur
j’ai chevauché Olifan, mais je n’ai pas
putride du pus qui s’en échappe. Il met
réussi à le faire partir au galop. Je tiens à
une bande et regarde ma griffe.
peine en selle et pour descendre, il me
C’est à partir de là que je commence faut un tabouret. On m’a proposé un
à déprimer. Les deux premières pha- cheval plus petit, mais j’ai refusé. Aucun
langes de mon index gauche se dé- ne remplacera mon étalon noir.
tachent. Je découvre avec horreur ces
Octobre 1178
deux bouts de moi dans le petit bol que
Malgré ma ﬁèvre, je me lève, le cœur
tient mon ami.
serré. Aujourd’hui, mon maître bienDes larmes de désespoir roulent sur aimé, Guillaume de Tyr quitte la Terre
mes joues. Baldwin ôte le bol de ma Sainte. Il se rend au Concile de Latran.
vue et recouvre ma main, tout en murMoi, je reste sur la jetée. Je regarde le
murant des mots rassurants.
bateau s’éloigner avec tristesse, Je souComme je l’ai prévu, mes chevaliers pire. Je ne laisse rien voir, mais je suis
festoient longtemps ce soir-là. Je me triste que Guillaume s’en aille. Je sais
joins à eux un petit moment, puis re- que je ne le reverrai pas et cela me
gagne ma chambre. Je me couche et fait peur. Lui qui est né bien avant ma
pense. Je me remémore tout ce qui naissance s’éteindra après ma mort. Je
s’est passé durant la journée et songe crois qu’une partie de moi s’en va avec
à tout ce qui se passera les jours sui- lui en Italie. Je ne sais pas s’il accomvants. Qu’adviendra-t-il de Jérusalem plira la mission dont je l’ai chargé, mais
après ma mort ? J’aimerais que tout je l’espère.
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Avril 1179
Mon ami et compagnon, le vieux chevalier Onfroi de Toron, agonise. Il
culpabilise également d’avoir mis ma
vie en danger lors d’une promenade il
y a quelques jours. Cet homme, à qui
j’ai donné ma conﬁance, trépasse dans
la nuit. Plusieurs batailles m’opposent à
Saladin les mois suivants.

sage déformé. Je devine la volonté d’un
roi. Je me surprends à regretter qu’il ne
soit pas mon ﬁls.

30 août 1179
Je suis toujours vivant, mais plus épuisé
que jamais. Mes pieds aussi commencent à être atteints de lèpre et je
n’arrive plus à marcher sans aide. Je
suis en train de mourir à petit feu. Mes
membres sont douloureux et ma vue
ne me permet plus de voir loin.

Mon neveu, Baudouin V, est adorable.
Il a trois ans et je l’ai choisi pour successeur.

Baudouin, avant Pâques, 1180
Sybille a épousé Gui de Lusignan. Je
doute de lui.
Ce templier est un fourbe prétentieux
qui se croit supérieur à tout le monde.

Octobre, 1180
Héraclius, l’amant de ma mère, est sacré patriarche de Jérusalem.

Septembre, 1183
Je suis au plus mal ces temps-ci. C’est
Un jour, Saladin vient me trouver. Il pourquoi, malgré ma réticence, je reme demande de lui montrer la manière mets le gouvernement du royaume à
dont les chrétiens prient. Rassemblant Gui de Lusignan.
toutes mes forces je me lève et lui fais Cela fait quelques jours que je n’ai plus
visiter l’église.
de ﬁèvre, mais je sais que ce n’est pas
Je m’agenouille devant le cruciﬁx et bon signe. Ma lèpre se fait discrète
prie les mains jointes, dénudées, à côté pour devenir plus méchante à son réveil, comme à chaque fois.
de mon ennemi.
20 novembre 1183
Hélas, je chancelle et peine à me reAujourd’hui, on couronne mon neveu.
dresser. Sans un mot, Saladin me prend
Baudouinet a six ans, et il ne sait pas
par les aisselles et me relève.
ce qui l’attend. Je souhaite qu’il règne
Saladin
longtemps, aﬁn d’éviter que Gui ne
Je contiens à grande peine mon émo- prenne le pouvoir. Ma demi-sœur Isation. Je regarde Baudouin dans les belle vient d’épouser Onfroi IV de Toyeux, seule beauté au milieu de son vi- ron.
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16 mars 1185
Je suis au bout de mon long et court
pèlerinage sur la terre. J’ai vingt-quatre
ans. Lorsque j’étais petit, j’étais sûr que
je vivrais éternellement, mais maintenant, je suis au bout du chemin. Si je
devais le décrire, il serait assez droit,
mais rempli de trous plus ou moins
profonds, certains remplis d’épines.

dans l’isolement de mon palais.
Seul. Je sais que certains évitent de
me croiser. Même ma mère semble
m’ignorer. Pourtant, elle est là, tapie
comme la mort dans un coin sombre,
prête à me donner l’estocade ﬁnale.

Celle qui me donna la vie il y a
vingt-quatre ans préfère ses nombreux
amants à son ﬁls mourant. Cela me
Il fait assez chaud, mais c’est agréable. rend triste, mais je ne peux y rien faire.
Je distingue des lumières dans ma
chambre. A présent, je ne distingue Je l’entends arriver, je reconnais son
que l’ombre et la lumière. Je suis seul. pas, furtif mais décidé. Elle me salue et
s’assied sur le bord de mon lit. Je sens
Je suis seul dans mon palais. Baldwin qu’elle lève le bras puis elle se ravise.
veille non loin de là. L’homme que j’ai Elle n’ose pas me toucher, moi, son ﬁls.
le plus aimé est en Italie. Je regrette de
Elle repart comme elle est venue, sine pas lui avoir dit au revoir.
lencieuse, sans un mot d’adieu. Je ne
En ce moment, je ne sens plus mes cherche pas à l’appeler.
membres. Mes mains et mes pieds
sont des moignons emballés dans des J’attends. Quoi ? Je ne le sais pas vraiment. Je me remémore les grandes balinges par mon ﬁdèle chambrier.
tailles durant les années où je n’étais
Je l’entends s’approcher. Il me remet pas roi. Je revois mon père, Guillaume
mon épée. Je caresse sa lame de ma de Tyr, Onfroi de Toron. Tous ceux
griffe. Je me suis regardé une fois dans que j’ai aimés sont partis. Je les rejoinun miroir, alors que je voyais encore. drai avant ce soir.
J’ai eu peur de mon reﬂet.
J’aurais aimé faire tant de choses, mais
Le masque du lion avait remplacé mon je n’ai pas pu. Je laisse derrière moi une
visage. Je me souviens avoir compris Jérusalem en bon état, espérant que
pourquoi les ladres effraient tant les mon successeur en prenne aussi bien
hommes.
soin que moi.
Je me demande si j’aurai préféré vivre J’ai demandé à ce qu’on donne Oliavec ceux de Saint-Lazare plutôt que fan à Guillaume de Tyr lorsqu’il revien76
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dra, ou qu’on lui rende sa liberté si Je repense à son couronnement. Baul’historien venait à mourir.
douin Le Mésel qui avait toutes les qualités du monde vient d’être vaincu par
Je crois que j’ai réglé les affaires imporla maladie. Il vainquit bien des ennetantes du royaume. Mes dernières vomis, mais la lèpre était le pire, plus relontés ont été notées par des clercs.
doutable et invincible que les SarraJ’ai donné une grande somme d’argent
sins. Sournoise, elle l’a traqué pendant
à l’ordre de Saint-Lazare, aﬁn qu’ils
vingt-quatre ans. Il s’est toujours relevé
s’occupent bien des lépreux.
après ses assauts, mais aujourd’hui, il
Je n’ai plus de ﬁèvre, plus de dou- n’en a pas eu la force.
leurs. Je ne sens plus rien. Alors, doucement, je ferme les yeux. Je m’imagine Je quitte la chambre. Je descends prévenir un des grands chevaliers du
au Royaume des cieux.
royaume. Comme ils sont en conseil,
Un vent frais fait bouger les tentures je crains de les déranger, mais je n’ai
de mon lit, je m’endors...
pas le choix.
Epilogue
Baudouin s’est tu. Je ferme le gros livre
et pose ma plume. Toute la vie de mon
roi est à présent immortalisée dans
mon ouvrage.

- Le roi est mort, dis-je gravement.

Ils se lèvent tous et baissent la tête.
Les larmes me montent aux yeux. Moi,
chambrier de vingt-trois ans, je réalise vraiment que mon roi est mort.
Je viens de l’annoncer aux nobles de
Je me lève et vais voir mon souve- la cour, sans vraiment comprendre le
rain. Il est magniﬁque, comme endormi sens de mes mots.
dans ses belles couvertures. Je le recommande à Dieu et m’assieds à côté - Qu’il repose en paix, dit Balian. Baldde lui. Je pleure, malgré que je sois heu- win, prépare-le, nous allons lui offrir
une belle cérémonie à la hauteur de
reux pour lui. Il me manque déjà.
ce qu’il était.
Puis, je reste un moment à le contempler en silence. Seul avec lui, je me re- Je remonte dans la chambre du roi.
mémore tous les bons moments que Délicatement, je lui ôte ses vêtements
nous avons vécus ensemble, ainsi que pour le revêtir de son surcot bleu
les pires. Je sais tout de lui, comme lui azur, son préféré, frappé aux armes
sur moi.
du royaume. Je lave un peu son visage,
77

tout en lui parlant à voix haute.
- Je tiens à te dire que ce fut un honneur pour moi que de te servir. Tu m’as
énormément appris sur la vie et sur
tout.
Je me rends compte que je le tutoie.
Il me le pardonnera, pensé-je en souriant.
- A présent, tu es en paix. Tu as rejoint ton père et tu pourras à nouveau
chevaucher comme tu l’aimais. Tu as
donné un nouveau soufﬂe à Jérusalem,
beau roi si aimé de tous.

temps s’était arrêté. Comme j’aimerais
qu’il soit assis à son bureau, grattant
le parchemin de sa plume d’oie au
manche doré. Cette plume, elle est
posée sur une feuille de vélin. Trois
gouttes d’encre rouge ont coulé juste
en bas de la page, comme des points
de suspension à la ﬁn d’une phrase. Il
n’achèvera jamais ce texte. Je ferme
l’encrier dont l’encre est maintenant
sèche et je quitte la pièce.
***

Baudouin V, le ﬁls de Sybille régnera
On m’apporte le cercueil. Je prends
à peine un an, sous la régence de
Baudouin dans mes bras et l’y dépose
Guillaume de Tripoli. Hélas, le jeune roi
délicatement. Il est léger comme une
mourra subitement. On soupçonnera
plume.
alors sa mère de l’avoir empoisonné.
Nous lui offrirons une cérémonie
Sybille et Gui s’empareront de la coudigne de lui le soir-même. Moi qui ai
ronne, malgré le refus de quelques
vécu dans son ombre, imprégné de
grands du royaume, opposés à leur poson aura bienfaisante et protectrice, je
litique.
prononcerai un bref discours.
Une année seulement après leur couJ’ai un peu peur, mais je lui dois cela. Je
ronnement, Jérusalem tombera aux
parlerai de la relation privilégiée que
mains des Sarrasins.
j’ai eue avec lui, des liens que nous
avons tissés. Je louerai sa beauté inté- Le règne de Gui ne sera pas heureux. Il
rieure, sa volonté et ses multiples ta- y aura bon nombre de batailles et il ne
parviendra pas à conclure un accord
lents.
Tard dans la nuit, je remonte dans ma avec Saladin.
chambre. Celle de Baudouin me pa- Le sultan décèdera le 4 mars 1193.
raît bien vide. Les bougies brûlent tou- Aidé de mon livre, Guillaume de Tyr
jours. Rien n’a bougé, comme si le rédigera la chronique du royaume
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de Jérusalem, l’Historia rerum in par- les générations futures apprendront
tibus transmarinis gestarum, ou His- qu’entre 1174 et 1185, un roi lépreux
toire d’Outremer. C’est grâce à elle que au cœur d’or régna sur Jérusalem.
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Urgence des commémorations
Christophe Rime
”(...) il n’y aura pas de certitudes parce
que nous détruirons les preuves en vous
détruisant”
Paroles d’un SS s’adressant
à Simon Wiesenthal

Histoire et mémoire
Moins l’on comprend, mieux l’on se
porte. Si l’on suit cet adage fort
répandu dans les sociétés contemporaines, l’histoire et ses méthodes
doivent donc être considérées comme
la contre-philosophie de la vie. La mémoire, cette histoire inversée, représente en effet d’une façon si évidente
toutes les valeurs opposées au dire
l’histoire, tels que les historiens se sont
efforcés de l’architecturer – subjectivité totale, qui consiste à se remémorer un acte personnel, intime, tellement circonscrit dans le temps que
le souvenir en paraît hors de celuici, souvent revisité, au mieux, bricolé,
ou fantasmé au pire, par une volonté
de recomposition ultérieure. La mémoire se dresse comme l’antithèse des
volontés de l’histoire et de ses prétentions scientiﬁques. Les historiens s’y

opposent même très exactement, en
une sorte de mimétisme de répulsion, puisque ceux-ci tendent à tracer
les contours du passé des hommes,
à le faire venir au jour, mais toujours
en se conformant aux lois de la méthode ”scientiﬁque”, de la critique raisonnée des sources à disposition, pulsion vers le discours universel, inscription dans une durée sensible, le tout
baigné dans une volonté positiviste
d’objectivité totale. Totale antinomie
de l’histoire et de la mémoire, diraiton. Pourtant, la fabrique de l’histoire
et ses artisans doivent absolument se
saisir de ces îlots mémoriels pour tisser leurs discours de moelle sensible
et des humeurs de vie, de la chair
et du sang des hommes, sans lesquels
les historiens seraient réduits à des
acupuncteurs de l’absence. C’est donc
conscients de ces paradoxes, menant
parfois aux portes d’une schizophrénie abyssale que les historiens tentent,
périlleux exercice d’équilibrisme tendu
sur un vide insondable, de s’emparer
de ces pièces rapportées de mémoire engloutie, pour les apprêter
à leurs enquêtes, les irriguant ainsi
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d’un système nerveux dont les pulsations sont autant d’expériences vécues, bien que toujours remisées sous
le contrôle de l’érudition de celui qui
s’astreint à mettre en mots le passé
des hommes. En ce sens, l’histoire est
bien l’expression d’un rapport particulier à l’écriture, à la mémoire et au
temps. Cependant, ”l’histoire s’achève
là où commence la mémoire 8 ” car la
première permet au contraire de dépasser le mythe, la mémoire sacralisée,
ﬁgée. L’histoire critique devrait donc,
dans l’idéal, nous affranchir de cette
mémoire mythique.

2013, pour n’en citer que quelques
uns parmi tant d’autres, et sans encore parler de la métastase inﬁnie des
journées ”à thème”, comme la journée de la mémoire, le 26 janvier, le
9/11... L’homme contemporain, véritable Prométhée moderne du feu mémoriel, semble enchaîné ad eternam
au brûlant besoin journalier de se souvenir d’un fait, d’une personne, d’un
moment qui ”mérite” la mémoire de
chacun. Cette ”pulsion” n’est pas innocente et le comprendre implique
le surgissement de plusieurs questions
dont la principale pourrait être celleci : comment les sociétés présentes
Comment alors donner du sens à articulent-elles l’exigence de la mécette urgence, cette ﬁèvre commé- moire avec la nécessité de l’histoire ?
morative dont les sociétés contemporaines semblent faire une démons- L’oubli et la mémoire ofﬁcielle
tration de plus en plus envahis- Qu’est-ce qui est digne de mémoire ?
sante et sclérosante ? De quoi est- Qui choisit ce qui est digne de méelle l’expression ? Partout, sur tout, et moire et ce qui ne l’est pas ? Ecrit plus
tout le temps, les gouvernements mo- simplement, de quoi se souvient-on ?
dernes impriment le règne corsetant Pour quoi s’en souvient-on ? Si la rédu besoin de mémoire collective, du ponse individuelle semble aisée, celle
devoir de mémoire, de l’empire du de la collectivité impose immédiatesouvenir – le 700e de la naissance ment d’autres enjeux autrement plus
de la Confédération helvétique en conséquents. Si l’histoire est en charge
1991 ; le 500e de la ”découverte” de des morts et de leur mémoire, qu’en
l’Amérique par Christophe Colomb en est-il des gouvernements politiques ?
1992 ; le 500e de la naissance de Jean Car ce sont bien des politiques, des
Calvin en 2009, l’année Rousseau en institutions dirigeantes, en bref des
8. Cf. François Hartog, Evidence de l’Histoire, Gallimard, Paris, p.30.
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formes de pouvoir, que sont émis
les choix de sacralisation d’une mémoire élue et révérée comme telle.
De quelle nature sont donc pétries les
commémorations, si ce n’est d’écriture
mémorielle politisée, instrumentalisée, œuvre de conformisme, volonté
d’uniformisation, d’homogénéisation
par la verticalité sociétale, par la réduction de l’accès à un passé désormais brouillé par la sacralisation festive ? L’acte commémoratif ofﬁciel, en
ce sens, ne reﬂète donc pas la réalité d’un passé tel qu’il s’est réellement
déroulé, mais bien plutôt l’expression
de sa représentation ”affective et magique 9 ”, en un mot, de la mémoire
pure, qui repousse toute histoire critique dans la suspension et l’apostille 10 .
Les espaces mémoriels, ainsi sélectionnés, subissent une deuxième mort
puisque, étiquetés, réglementés, production d’un tri sélectif et drastique.
Ainsi, les chemins mémoriels sont dégagés, balisés, prêts à l’emploi. Après
tout, il ne peut y avoir qu’une mémoire
ofﬁcielle pour un même peuple !
Il semble de ce fait, que l’ère des

commémorations consacre bel et bien
le temps des sociétés amnésiques de
l’universel, mais une amnésie décidée et consciente, imposée, concentrée sur le cas particulier d’un événement précis, circonscrit, délimité dans
le temps et par la leçon qu’il faut en
tirer. Des visites guidées du souvenir
collectif en somme dont les fonctionnaires de l’Etat sont les gardiens attentifs.
Qu’il sufﬁse d’une anecdote, celle de
la lettre du petit résistant français
Guy Moquet, écrite à sa famille en
1941, avec laquelle tous les lycéens de
l’hexagone ont dû, par décision présidentielle, s’identiﬁer par le truchement
d’une lecture obligatoirement solennelle, pour saisir la volonté des récupérateurs d’un passé positivé pour
l’occasion. Celle-ci porte un enseignement social et politique. Ou la commémoration bureaucratique et nationale portant aux nues le règne de
l’irrationnel, car lorsque ”le démagogue fabrique un mauvais objet pour
plaire au plus grand nombre, (...) il
ﬂatte les instincts les plus bas. (...) Il
propose des illusions et vend des faux-

9. Cf. Pierre Nora, Les lieux de mémoire, t. I, Gallimard, Paris, 1984.
10. Nous faisons ici référence au superbe ouvrage de Gérard Genette, Apostille, dont la quatrième de couverture s’ouvre sur une citation de Michelet, ”la vie doit ﬂotter comme un rêve”.
11. Cf. Michel Onfray, Rendre la raison populaire, Autrement, Paris, 2012, p.44.
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semblants, il refourgue des assignats l’hyper-commémoration signiﬁe donc
dévalués 11 ”. Les marchands sont dans le tombeau d’une histoire événemenle temple.
tielle et problématique, lisible par tous
et accessible à tous, puisque trier la
Après ces quelques considérations, à mémoire ne signiﬁe rien de moins que
quel constat arrivons-nous ? Ofﬁciali- basculer des pans entiers du passé
ser les jours et les faits à commémo- dans les limbes lisses de l’oubli. Cet
rer, c’est poser les bases d’une lita- acte d’oublier qui s’apparente à ”une
nie du souvenir à réciter aveuglément, nécessité pour les groupes, les sociétés
c’est surtout procéder plus par succes- qui veulent vivre 13 ”, sa conséquence
sion de négations d’un passé donné, en est frappante : la démence natiopar liquidation massacrante, par exclu- naliste à l’œuvre, tente de métamorsion du reste du champ historique, que phoser le passé des hommes en hispar véritable souci historique. Nous toire mineure parce que ﬁgée, dévitalidevons dès lors nous demander si la sée, répandant une pulsion de mort au
commémoration répond ontologique- sein de la société. Après tout, faire desment à une demande sociale ou si elle cendre l’histoire dans la rue ne signiﬁe
n’est que la volonté incarnée d’un pou- pas qu’on doive la jeter sur le trottoir.
voir politique ?
Fiction et vérité des commémorations
Rien ne paraît plus évident puisque le En 1991, alors que la fête du 700e de la
tableau du calendrier annuel des com- Confédération battait son plein parmi
mémorations, non content de nous les ofﬁciels, les politiques et les foules
donner le tournis, impose le constat en liesse, certaines voix d’historiens
d’une ”Histoire évaporée [qui] ne de- tentaient de se faire entendre dans ce
meure qu’une forme indiscutable, au- monceau de paroles légendaires. Jeantour de laquelle on monte sévèrement François Bergier et bien d’autres comla garde pour que personne ne risque pagnons d’infortune, ont tenté de réd’en interroger le vide 12 ”. Ou l’histoire introduire de l’histoire dans le mythe,
stérilisée par la fossilisation des mé- rendant attentifs les convives ignorants
morialistes institutionnalisés. L’ère de que ceux-ci sacralisaient, à grands ren12. Cf. Philippe Muray, Après l’Histoire, Gallimard, Paris, 2000, p.105.
13. Cf. Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II,
Armand Colin, Paris, p.221.
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forts d’imagerie d’Epinal – le Pacte
de 1291, la symbolique de l’union,
la ﬁgure de Guillaume Tell, la rébellion du faible contre l’ogre – une version mythique d’un passé alors déﬁguré. Quel Rubicon n’avaient-ils pas
franchi là puisqu’aux blâmes publics
ont bientôt succédé des menaces –
anonymes puisque populaires – de
mort ! Cet exemple simple pour nous
amener vers l’essentiel de notre propos. La commémoration ne se mémore aucunement du réel passé, mais
se nourrit au contraire d’un ersatz
d’événements historiques en réduction, vulgaire soupçon du réel. Un
songe auquel les foules ont besoin de
sacriﬁer comme lors de messes communiantes et ofﬁcielles, où l’huile sacramentelle coule des politiques sur
l’historique, de l’historique sur les
masses ainsi rendues à leur unité primale.
En déﬁnitive, mettre l’emphase sur un
fait utile au souvenir collectif, jusqu’au
vomissement, n’est pas autre chose
que faire acte de désinformation, soit
une forme d’écriture ﬁctionnelle car
c’est transformer un besoin fondamental de connaître notre propre histoire

en une parodie qu’il faudra dès lors
consacrer. Une vérité ofﬁcielle, sortie de la grande machine des fabricateurs de morale collective, puisque
l’éloge du passé, ou son effacement
des journées ofﬁcielles – c’est selon
– c’est éclairer de manière conditionnelle notre présent, auquel on tente
par tous les moyens d’inoculer une
bonne dose de valeurs, d’éthique et
de morale. C’est faire œuvre de falsiﬁcation, au ﬁnal, par l’édiﬁcation d’un
langage idéologique. La tyrannie du
présent commémoratif annule alors
l’histoire, étant donné que chaque
journée devient historique. Par conséquent, ce mouvement s’apparente à
une croyance, puisque puissant mélange entre conviction, opinion et passion. Tout se déroule comme si, ”pour
retrouver la certitude avec l’unité, il
faut donc (...) chercher dans la politique, voire dans la science (ou la
mémoire 14 ), ailleurs encore, un autre
moyen d’unir qui jouera désormais le
rôle qu’avait jusque-là la religion 15 ...”.
Cette mémoire, désormais porteuse
de sens commun, ne peut être vue autrement que comme la volonté de reconstruire un mythe primitif, des récits
de création. Et nous de nous rappeler

14. C’est nous qui rajoutons.
15. Cf. Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Folio, Gallimard, Paris, 1975, p.185.
16. Supra, Philippe Muray, p.77.
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que ”c’est toujours quand on sort de que la mémoire ne sert dans ce cas
l’Histoire qu’on invoque la morale 16 ” précis, comme seule ﬁnalité véritable à
ou la mémoire...
la survie d’un discours ofﬁciel et politique, légitimant par ricochet les instiEffet d’autant plus destructeur qu’à tutions qui s’y consacrent, où celles qui
force de différenciation – la marque les ont mises sur pieds.
de la commémoration sur le passé
– on bascule dans l’indifférenciation Lieux de mémoire, enjeux de l’histoire
de l’événement historique. Ou écrit Les commémorations ne répondent
autrement, l’addition débilitante des pas à des rôles historiques mais à des
commémorations constitue autant de contingences sociales et politiques. De
”ﬂashs qui jalonnent une évolution dé- nos jours, l’amnésie choisie et collecpourvue de sens par sa continuité tive décide de retenir et d’oublier en
même. L’addition des devoirs de mé- fonction des intérêts de la société qui
moire ne conduit pas à l’histoire, elle la tente de souder ainsi son sens comdésagrège 17 ”.
mun sur le socle de l’oubli. Nous assistons à une forme de mnémopoliLe passé est donc bien soumis à une tique, peut-être accouchée des biopotension de reconstitution de sa réa- litiques – nazisme en tête – du XXe
lité, une interprétation présente, d’un siècle, telles que Foucault les avait dépassé traduit au mieux des intérêts construites 18 .
modernes et des leçons qu’il faut absolument en tirer, une représentation to- La guerre des commémorations a
talement subjective en somme. Quand commencé, elle se signale (se signe ?)
la masse, le peuple, la nation le re- dans une géographie de la mémoire
çoivent, le passé a déjà été soumis à toujours plus saturée. Elle dit le droit
une opération de sélection subversive, du bon usage de l’histoire, elle opqui l’a arraché de son altérité néga- pose mémoire et malmémoire. Cellestive. Au ﬁnal, puisqu’il ne peut s’agir ci sont travaillées par un effort de
d’histoire avec ces commémorations, normalisation décérébrant, une opéranous sommes bien obligés d’admettre tion sanitaire en d’autres termes, vi17. Cf. Antoine Prost, Vingtième siècle, n°65, janvier-mars 2000.
18. Cf. Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978-1979,
Gallimard, Paris, 2004.
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sant à arracher la tumeur critique du
corps national. Autant de symptômes
d’une société malade, dont on voudrait
croire que l’histoire venue à son chevet
pourrait lui distiller les voix de la guérison. En tous les cas une purge du passé
en bonne et due forme. Mais c’est une
”erreur utile” au patient puisqu’il pourrait s’y rattacher de façon essentielle
par une hémorragie commémorative.
Commémorations, mémoriaux, espaces mémoriels scariﬁcateurs ; parfois même les musées : autant
d’envahissements du champ de
l’histoire par la mémoire, distribuant le
droit à la mémoire comme on a droit à

l’identité. Nous touchons là peut-être
au nœud du problème. L’impératif du
souvenir participerait à la construction nationale d’une identité voulue
en tant que commune – une communion ? –, une et indivisible. Le corps
de la nation, orné de faits, de hautslieux, de héros de la nation et d’autres
monuments aux mort ou tombes du
soldat inconnu, s’en trouve rassuré,
cimenté. Oubliant, par la même occasion, que l’histoire ”n’est pas un art qui
invente, mais qui arrange des objets
trouvés 19 ” et que ”les événements
vont vite quand il n’y en a plus 20 ”,
comme un personnage cher à Ionesco
l’avait prophétisé.

19. Cf. E.-J. Hobsbawm, ”L’universalité et l’identité de l’historien”, in Diogène, n°168, octobredécembre 1994.
20. Du personnage ”Lui” de la pièce : Délire à deux... A tant qu’on veut, dans Théâtre complet, Edition présentée, établie et annotée par Emmanuel Jacquart, NRF, Gallimard, Paris, 1995,
pp.639 – 663.
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Des âges heureux
Romain Götz

1980, un bistrot dans une campagne reculée. Un vieillard et un jeune homme assis
chacun devant leur verre.
Jeune homme :
Monsieur, pourquoi vous avez l’air si triste ?
Vieillard :
Ah j’me remémorais une époque, gamin.
Jeune homme :
Et ça vous rend aussi malheureux ? Pourtant mes proches m’ont toujours expliqué que les souvenirs n’étaient que positifs.
Vieillard :
Et tu y crois, toi ?
Jeune homme, réﬂéchit un moment et sourit :
Oui, j’en suis même sûr !
Vieillard :
Alors proﬁtes-en bien ! Cette insouciance ne durera certainement pas longtemps... Après, tu deviendras adulte puis vieux et alors, tes seuls souvenirs seront ceux de tes problèmes passés et présents.
Jeune homme :
C’est vrai! Mais vous ne croyez pas que dans ce cas-là, il faut simplement penser
à la ﬁn de ces problèmes et au bonheur que cet arrêt peut apporter ?
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Vieillard :
Et si tes problèmes ne se résolvent pas de manière heureuse ?
Jeune homme :
Alors là il faut arrêter de penser à cet ennui et se remémorer les moments le
précédant.
Vieillard :
C’est bien beau tout ça ! Mais par exemple prends un homme ayant vécu dans
un camp de concentration durant la seconde Guerre Mondiale. Tu crois sincèrement que dans cet enfer, il a pu sourire ou penser à autre chose ?
Jeune homme :
En effet, la plupart n’ont certainement pas souri, mais c’est parce qu’ils n’avaient
peut-être pas compris.
Vieillard, surpris :
Pas compris quoi ?
Jeune homme :
Qu’il fallait penser à autre chose, se souvenir, pour oublier ce quotidien infernal.
Vous savez, je ne dis pas qu’oublier aurait été facile et je ne remets pas en
question leur souffrance endurée, mais il aurait au moins fallu essayer. N’avezvous jamais entendu parler de cet homme qui, justement dans ces camps de la
mort, a réussi à être légèrement mieux traité tout simplement en étant poli et
souriant.
Vieillard :
Oui j’en ai entendu parler.
Jeune homme :
Eh bien, vous savez comment il a expliqué cette attitude après la guerre ? Il
a simplement dit : ”Je pensais à ma famille, à mes amis, à ma vie avant cette
horreur. Je me disais que se lamenter sur ma future mort ne servait à rien et
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qu’il était préférable de passer mes probables dernières heures heureux, en
pensant à ceux m’avaient apporté du bonheur tout au long de ma vie”.
Une pause :
Un grand homme, n’est-ce pas ?
Vieillard, ému :
Effectivement un grand homme, sans aucun doute.
Jeune homme, regarde sa montre :
Oh, je dois vous laisser! Si je ne rentre pas maintenant, ma mère va m’incendier!
Vieillard :
Alors rentre, faudrait pas t’énerver avec ta mère pour des broutilles! Bonne ﬁn
de journée, gamin !
Le vieillard regarde un moment le jeunot partir en courant, puis pose son regard sur
son avant-bras. Il retrousse sa manche et apparaît alors une suite de chiffres. Le
vieillard passe ses doigts dessus et semble très ému. Il fouille alors dans sa poche
de veston et en sort une vieille photo. Sur cette dernière, se trouve le visage d’une
femme. Il la contemple longuement avant de sourire. Vieillard, à lui-même :
Il a peut-être bien raison ce gamin. Je n’avais plus souri depuis longtemps et il
m’a sufﬁ de me rappeler notre première rencontre pour y remédier.
Le vieillard se lève alors, et quitte le bistrot avec le sourire d’un homme heureux dont
le bonheur ne pourrait être brisé.
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Action d’un innocent
Charloe Garcia

I
Ils étaient là. Ils n’avaient même pas frappé. La porte est tombée.
Une grosse porte, solide, en bois de chêne.
Je suis par terre au milieu de mes billes. Eparpillées sur le sol.
Je n’ai rien fait, j’y ai réﬂéchi. Je suis sûr. Je n’ai rien fait.
Papa n’est pas surpris. Il s’en doutait. Il l’avait deviné. La menace du pacte germanosoviétique. La voilà. Elle est arrivée jusque-là.
Au milieu du salon et dans la chambre parentale. Ils n’ont même pas frappé.
Ils sont entrés. Uniformes et armés.
Aaron dans les mines de sel.
Isaac et Zvi dans l’Armée Rouge.
Et toi Maman ?
Maintenant plus rien ne te touche. Tu me manqueras.
Papa, maintenant c’est toi et moi.
Nous devons partir. Partir loin.
Les gens comme nous partent. Qui ? Les gens différents.
Tout le monde est différent. Différent d’avant.
En France déjà ils sont chassés et pourchassés.
Ils partent où ? On ne me l’a pas dit.
C’est loin. Il faut prendre le train.
II
Ce n’est même pas un train. Pas comme ceux que je prenais avec maman.
Pas de siège en velours. Pas de cabine. Juste le sol froid et dur.
J’ai faim, on me dit d’attendre. Attendre longtemps.
Le voyage est long, trop long. Le chauffeur est sûrement pressé : des jours qu’on ne
s’est pas arrêté. Je suis fatigué. Tu me souris.
Ils ont...
La faute du pacte germano-soviétique.
Dehors, je ne discerne plus le sol poudreux du brouillard.
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Et toi papa ? Ton silence continu. Tu n’as pas le temps de parler. Tu penses trop. Tu
penses aux gens comme nous. Et dans le train, il n’y plus que ça.
Ton silence et l’agressif bruit des roues.
Nous arriverons bientôt. Je n’ai pas envie d’arriver.
Toi qui avais deviné. Tu savais...
Ce n’est pas un train, juste une cage, avec des roues très rapides.
Et voilà qu’on s’enfonce dans ce néant de neige.
III
Mon lit n’a même pas d’oreiller. Rien qu’un matelas dur et une couverture rugueuse.
Elle me pique.
Tu répètes que nous ne sommes pas les plus mal logés. Alors les autres gens comme
nous, ils sont où ? Les hommes en uniforme.
Je t’ai vu leur parler. Leur parler d’avant, d’argent.
Tu n’es pas n’importe qui dans le Kolkhoze.
Tu as des tas de choses.
Moi, j’ai le cheval.
Il est beau. Sombre et silencieux.
J’en prends soin. Tu m’as fait conﬁance. Je le brosse, le panse, le nourris. Il a même un
pré pour lui.
C’est tout ce qu’on a.
J’en prends soin papa, j’en prends soin.
IV
Et une autre journée. J’ai encore faim.
Je suis retourné à ce que papa appelle la Maison.
Je suis allé dans le pré. J’étais sûr de l’y trouver. Il n’y était pas.
Voilà.
Ce n’est pas ma faute j’ai pourtant bien fermé.
J’ai fait attention. Il était bien enfermé. Il est parti. Il a pu partir lui.
Alors il est parti.
Si papa sait, il m’en voudra. Je ne veux pas qu’il m’en veuille. Je m’en veux.
Il faut que je parte. Je n’ai pas le choix. Il faut que j’y aille. Je le retrouverai, il ne doit pas
être loin.
J’y vais. Je prends un peu de nourriture, ne t’inquiète pas, papa, je vous laisse assez. Je
serai revenu demain. Avec lui.
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Seul

Emmanuel Jung

Il marchait seul
Il ne regardait pas autour de lui
Il regardait sa vie
Sa vie qui déﬁlait
Lentement
Il se souvenait
Oubliait
Où est le bien ?
Il voyait le malheur, le tourment
La fatalité
Il murmurait, implorait, suppliait
Il la suppliait
Sa vie déﬁlait
Doucement
Il la suppliait
Despotique mémoire
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Le jour en trop
Céline Vonlanthen
”La Terre tourne à l’envers, à l’endroit, Quand elle voyait ce regard désapprobateur, par exemple lancé par le vieux
à l’Enfer”(Milo, Si je suis fou)
Chapitre 1 : Dolorosa

monsieur assis en face d’elle dans la rame
presque vide - elle faisait toujours ses
courses plus tard quand elle avait congé,
le mardi - elle avait toujours envie de répliquer ”Je travaille, moi, vieux con !” Mais
comme Dolorosa avait été bien éduquée,
elle se contentait de redresser la tête, assise bien droite sur son siège, avec son sac
à main sur les genoux. C’était la meilleure
réponse qu’elle pouvait leur fournir.

Dolorosa se considérait comme une Américaine à part entière. Après tout, la dernière fois qu’elle avait mis les pieds au
Mexique remontait à plus de quarante ans.
Et encore, c’était pour s’en enfuir, au milieu
de la nuit avec sa petite valise verte élimée
qui cognait contre ses mollets à chaque
pas. D’ailleurs, elle préférait ne pas y pen- Le vieux monsieur reniﬂa avec mépris, et
tourna la tête pour regarder par la fenêtre.
ser.
Il préférait regarder un mur noir déﬁler à
Désormais, elle vivait au Etats-Unis, dans toute vitesse plutôt que Dolorosa. Elle se
l’appartement de son défunt mari. Elle ﬁt la réﬂexion que, peut-être, si on essayait
avait élevé deux beaux garçons, et comme de régler ce genre de conﬂit stupide plutout New Yorkais qui se respecte, elle était tôt que de s’intéresser autant à la robe
devenue une experte pour prendre le mé- qu’arborait la nouvelle star en vogue, les
tro aux heures de pointe. Il n’y avait plus Etats-Unis iraient beaucoup mieux. Malque ces vieilles bourriques de conserva- heureusement, pour la plupart des gens, la
teurs pour la ﬁxer d’un œil méﬁant dans robe de la starlette en question paraissait
la rue ou les transports publics, comme si bien plus importante. Et Dolorosa ne pouelle était un parasite qui affaiblissait le pays vait pas y faire grand chose - ou en tout cas
de l’intérieur - un peu comme dans ce ﬁlm pas dans une rame de métro à 8 :40 le mahorrible que ses ﬁls l’avaient obligée à re- tin. Elle soupira donc en serrant la lanière
de son sac à main - son tic quand elle était
garder, avec Sigourney Weaver.
nerveuse, ou angoissée.
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Une mélodie enjouée vint rompre le silence qui planait dans la rame, et Dolorosa s’empressa d’empoigner son téléphone. Le vieil homme lui avait lancé un
regard noir, le même qu’il lui aurait adressé
si elle avait déclenché le compte à rebours
d’une bombe - la panique en moins.

Soudain, Dolorosa avait du mal à respirer. Il y avait un nœud dans sa gorge - un
double nœud, serré si fort qu’il était impossible à défaire.
- Qu’est-ce qu’il y a, mon ange ?

Sa voix tremblait un peu. Elle savait,
jusqu’au fond de son âme, que quelque
chose de grave allait se produire. Que
Dolorosa reconnut instantanément la voix quelque chose allait se briser. Qu’après ne
de son ﬁls aîné, Dylan. Habituellement, le serait plus jamais comme avant. Les mères
son de cette voix la faisait sourire. Pas sentent ce genre de choses.
cette fois pourtant. Il y avait quelque chose
d’étrange dans son ton, quelque chose - Je suis désolé maman.
de cassé. Les mères sentent ce genre de
choses. Sa main se crispa sur son sac.
Le vieil homme la regardait étrangement,
elle en avait la certitude. Mais ça n’avait
- Dylan ?
pas la moindre espèce d’importance. Dolorosa serrait la lanière de son sac à main
- Oui, maman.
comme si c’était la seule chose qui la reliait encore au monde. Ses genoux tremLa répétition du mot ”maman” lui ﬁt ser- blaient.
rer un peu plus les doigts, et ses phalanges blanchirent. Son cadet utilisait ce - Dylan !
terme à tout bout de champ ”Salut maman”, ”Ça va maman ?”, ”On mange quoi Un cri déchirant, sorti du fond de son être,
maman ?”, ”Qu’est-ce que tu fais maman ?”, comme un appel au secours. Dolorosa ne
”Tu peux m’aider pour mon devoir ma- savait pas qu’elle était capable de produire
man ?”. Mais Dylan, presque jamais. Elle un son pareil. Il lui déchirait les tympans. Le
s’était même demandé quelques fois si elle vieil homme sur son siège sursauta si fort
avait fait quelque chose qu’elle n’aurait pas que sa tête aurait pu heurter le plafond.
dû, quelque chose qui l’aurait vexé. Il ne
l’appelait presque jamais ”maman”.
- Pardon, maman, je peux pas faire autrement, sanglotait son ﬁls de l’autre côté du
- Allô maman ?
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téléphone. Je peux pas... Je peux pas... Je - Désolé, maman.
peux pas. Je... J’ai raté, tout, j’ai tout raté.
Tout. Si tu savais comme je suis désolé. La voix était hachée par les sanglots. DoPardon maman...
lorosa pouvait compter les respirations heurtées - de son ﬁls, et pourtant elle
Le monde tourne autour d’elle, et même si n’avait jamais eu l’impression d’être aussi
elle est assise, elle vacille. Sa poitrine tres- loin de lui. Comme si, au lieu d’être juste
saute - est-ce qu’elle pleure, elle aussi ? Elle à l’autre bout du ﬁl, il était à l’autre bout
fait de la bouillie de la lanière de son sac. du monde. Elle était impuissante. Son ﬁls,
son petit, son tout petit, son ﬁls au sourire
- Dylan ! Dylan ! Ecoute-moi. Ecoute-moi chaud comme le chocolat dont il buvait
des litres le matin avant d’aller à l’école, son
d’accord ?
ﬁls allait la quitter et elle ne pouvait rien
Sa voix se brise dans sa gorge, mais une faire. Elle sentait vaguement son sac céder
panique qu’elle sent sourdre par tous les sous ses doigts, pendant que les tremblepores de sa peau la pousse à continuer. ments s’étendaient à ses bras, son cœur,
ses épaules. Il lui semblait que le temps
Elle ne doit pas le perdre.
se mélangeait, que le beau jeune homme
- C’est pas grave, poursuit-elle. Ça n’a au- se confondait avec le petit garçon au soucune importance. Je te le jure. Ne... Ne t’en rire plein de trous et aux joues rosies par
l’excitation. Elle allait le perdre.
vas pas, je t’en supplie ! Je t’aime Dylan.
Elle a un goût salé dans la bouche. A cause - Dylan !
des larmes qui se sont mises à couler sur
ses joues, ou parce qu’elle s’est mordu la Il y eut un clic, puis une tonalité qui
s’égrenait. Tut, tut, tut, tut. Le bruit lui marlangue jusqu’au sang ?
telait le crâne. Elle n’y était pas arrivée. Elle
Son ﬁls lui avait dit : ”Je suis désolé ma- avait échoué. Son ﬁls lui avait glissé entre
man, je peux pas faire autrement. ”Alors les doigts. Et il n’y avait pas de sentiment
c’était comme ça que ﬁnissait le monde ? plus atroce au monde. Elle avait échoué.
Un mardi ? Un banal mardi de septembre,
dans une rame de métro avec un vieil Dolorosa se recroquevilla sur son siège,
homme qui la regardait comme une es- le visage pressé entre les mains. Quelque
pèce de serpent, à la fois dégoûtant et dan- chose s’était cassé en elle. Quelque chose
qu’elle ne pourrait jamais réparer. Il y avait
gereux ?

97

un trou dans sa poitrine, un trou de la taille
du Grand Canyon, qui l’engloutissait toute
entière. Elle voulait crier, ne parvenait pas
à respirer. Elle voulait pleurer, ne parvenait
pas à cligner des yeux. Et pourquoi cette
vieille bourrique la ﬁxait comme ça ! ?
Le vieil homme ouvrit les lèvres pour
parler, mais Dolorosa ne comprit pas un
traître mot de ce qu’il disait. Une voix en
elle hurlait tellement fort qu’elle effaçait
tout le reste. Elle avait perdu son ﬁls.
Alors, peu importait ce qui pouvait se passer maintenant, peu importait ce qui adviendrait. Ce mardi 11 septembre 2001
resterait à jamais le jour où elle avait perdu
son ﬁls. Il n’y avait pas de sentiment plus
atroce au monde.

Chapitre 2 : Dylan
Ça n’a pas été très compliqué. Après tout,
je bosse ici. Enﬁn, bossais, puisque maintenant je n’ai plus besoin de gagner les
quelques malheureux dollars qui me manquaient pour ﬁnancer mes études. Puisque
j’en ai plus, d’études à ﬁnancer. Alors que
ma mère a galéré toute sa vie pour que je
puisse les faire, ces putains d’études. Moi
j’ai tout foutu en l’air. Donc, il me reste plus
qu’à me foutre en l’air. Ha ha. Désolé, je
suis pas comme ça d’habitude. Mais peutêtre qu’être prêt à se jeter dans le vide, ça
permet à votre humour noir de prendre
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son envol - ha ha. Pardon, je m’égare un
peu.
Je disais donc que ça n’avait pas été très
difﬁcile. Il a sufﬁ que je me pointe, comme
tous les mardis matin, que je prenne
le courrier pour les vingt étages que je
couvre - ça fait un sacré chariot, croyezmoi - et que je monte jusqu’au septantehuitième étage. Pourquoi le septantehuitième ? Bonne question. J’aime bien ce
nombre, c’est mon année de naissance. Je
crois que je me suis dit que ça ”bouclerait la boucle”, comme on dit. Pour autant qu’on admette que j’en ai fait une, de
boucle. Je suis pas sûr d’être allé assez loin
pour ça. Quand on y repense - ce que j’ai
assez fait au cours du mois précédent - j’ai
foiré trop de choses pour que ça soit une
boucle. C’est plutôt comme si j’avais fait un
pas en avant, puis trois en arrière : ma copine m’a largué, elle s’est mise avec mon
meilleur ami, et j’ai planté mon diplôme.
J’ai vingt-trois ans, et tout ce que j’ai jamais
terminé dans ma vie, c’est une maquette
de l’Etoile Noire de Star Wars - qui a décidé d’aller prendre l’air, une fois que la fenêtre de ma chambre était ouverte, ha ha.
Alors pour la boucle, on repassera.
Mais je m’égare encore. Je disais... Qu’estce que je disais ? Ah oui. Ça n’a pas été
très dur. Une fois au septante-huitième
étage - ce qui ne boucle pas la boucle,
mais enﬁn tant pis - j’ai avancé jusqu’au
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bout du couloir, et j’ai fracassé la fenêtre
avec la table de décoration qui se trouvait là - elle avait d’ailleurs une forme très
aérienne, pardon j’arrête. Personne n’est
venu voir ce qui se passait. Je ne sais pas
si c’est pareil partout, mais en tout cas au
World Trade Center, on peut briser une
vitre sans que personne ne s’en soucie. Sûrement parce qu’ici, personne ne se soucie des autres. A part Michael. Il bosse
au septante-huitième, d’ailleurs. Je l’aime
bien, Michael, c’est un chouette type. Il
échange toujours quelques mots avec moi,
quand je lui donne son courrier. Il a une
sorte de charisme, qui fait qu’on a envie
de l’écouter. J’aurais bien aimé devenir un
type comme lui, une fois. Bon boulot, belle
famille, vie extra. Sauf que moi, je foire
tout. A part peut-être - et encore - me jeter dans le vide. Mais ça ne demande pas
de très grandes capacités - à ma connaissance, du moins. Bref. Donc, je me suis
retrouvé au bout du couloir du septantehuitième, avec la fenêtre fracassée et le
vent qui s’engouffrait comme un taureau
dans le bâtiment. Et ça n’avait présenté aucune difﬁculté.
Je ne sais pas si c’est une bonne chose
ou une mauvaise chose, d’ailleurs. Je veux
dire, bien sûr que ça m’a arrangé. Mais
c’est quand même un peu triste de vivre
quelque part où on peut se jeter par les
fenêtres sans que personne ne tique. Je
me demande à quoi ça aurait ressemblé,

d’ailleurs. ”Dylan ! Qu’est-ce que tu fais ?”
”Oh, ben j’avais un peu chaud alors je voulais prendre l’air.”
Enﬁn. Ce n’est pas ce que je voulais dire
non plus. Non, en fait ce que j’essaie de
dire depuis le début - mais même ça j’y
arrive pas, apparemment - c’est qu’arriver
là, devant cette fenêtre, ça a été un jeu
d’enfant. Le seul problème, c’est quand j’ai
appelé ma mère.
Au début je voulais appeler personne.
Faire le grand saut tout seul, quoi. Mais
j’ai pas pu m’empêcher de lui téléphoner.
Dans les ﬁlms, il y a toujours un moment
où le type crie ”Maman ! Au secours ! Je
veux ma maman” - ou le pense. Bah, moi,
ça a été au rebord de la fenêtre.
J’ai jamais été très démonstratif. C’était
toujours mon frère qui me prenait dans
ses bras, ou qui allait chercher notre mère
quand on avait besoin d’aide. Moi, j’ai toujours eu tendance à tout faire tout seul. Et
je pensais qu’aujourd’hui ne ferait pas exception à la règle. Jusqu’au moment où je
me suis retrouvé à quelques centimètres
du vide et de la ﬁn de ma vie. Une part de
moi avait envie de se recroqueviller contre
le mur et d’appeler sa maman en sanglotant. Mais l’autre part ne voulait pas lui inﬂiger cette peine en plus de tout le reste.
C’est vrai, quoi ! J’avais déjà tout planté !
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J’allais pas encore l’appeler pour lui dire
que j’allais me planter - ha ha. J’aurais voulu
pouvoir sauter et en ﬁnir une bonne fois
pour toutes. J’ai pas pu. Même ça, j’ai pas
pu.
J’ai craqué et je l’ai appelée. Je crois que
je voulais juste entendre le son de sa voix,
savoir qu’elle était là, que ça ferait de la
peine à quelqu’un si j’allais m’écraser sur le
bitume septante-huit étages plus bas. Sauf
qu’elle a décroché et que j’entendais son
soufﬂe, comme si elle était juste à côté de
moi. Et je me suis mis à sangloter comme
un gamin de quatre ans qui casse un jouet.
Ça lui a sufﬁ pour comprendre. On dit
toujours que les mères ont des sortes de
superpouvoirs ; j’y avais jamais autant cru
qu’à cet instant. Elle a pleuré aussi. Et je me
suis senti encore plus mal. Je voulais pas lui
faire de peine, je voulais pas lui faire mal.
J’avais encore foiré. Ma mère aurait mérité
un ﬁls tellement mieux, quelqu’un comme
mon frère. Moi je suis qu’un raté.
Alors voilà où j’en suis. Un raté debout
dans l’encadrement de la fenêtre du couloir au septante-huitième étage de la Tour
Nord, en plein New York. Les gens en
bas sont minuscules, au moins aussi petits
que les personnages qui allaient avec ma
maquette Star Wars. C’est quand même
étonnant que personne n’ait encore mis
les pieds dans le couloir. Je devrais sûrement en proﬁter. Oui, sûrement.
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Je baisse le regard. Ça fait haut, quand
même, septante-huit étages. Mon cœur
bat à toute vitesse, et l’adrénaline coule à
ﬂot dans mes veines. Je crois que j’ai jamais
été aussi réveillé de toute ma vie. Et j’ai
un peu le vertige, aussi. Sauf que je peux
pas me dégonﬂer maintenant. Parce que
si je suis même pas capable de juste me
laisser tomber, c’est encore pire que ce
que je pensais. Pire qu’un raté, un incapable, un moins que rien. Pire que pire.
La seule chose que j’aurai jamais terminée, ce sera ma maquette de la Guerre
des Etoiles. Et cette idée me semble insupportable. Au moins, si je saute maintenant,
j’aurai accompli quelque chose. Même si
ce quelque chose se résume à sauter d’une
tour.
Alors j’inspire à fond - personne s’inquiète
de pas recevoir son courrier, ici ? - compte
jusqu’à trois - j’ai bien éteint la lumière en
sortant de mon appartement ce matin ? et saute - pardon maman.
J’ai conscience de deux choses, encore :
la première, Michael qui est sorti de son
bureau et a l’air absolument horriﬁé ; la
deuxième, un avion qui vole bizarrement
bas et qui a l’air de venir vers nous. Mais
quelle importance ?
Je tombe et le vent, glacial, me gèle
jusqu’aux os. En bas, je vais mourir. J’ai
peur.

La mémoire

Désolé maman, j’aurais voulu faire mieux.
Je tombe toujours, et le vent me frappe si
fort que ça me fait mal. J’en ai les larmes
aux yeux. Ou peut-être juste que j’ai envie de me mettre à pleurer. Je voudrais
crier, mais c’est à peine un gémissement
qui s’échappe de ma bouche.
”C’est ainsi que s’achève le monde, sans
éclat, mais sur un cri plaintif.” (T.S. Eliot)

Chapitre 3 : Michael

A 7 :31, tu es dans la salle de bain en train
de te brosser les dents, et tu oublies de
refermer le tube du dentifrice - tu as toujours oublié de le faire. Tu te rinces la
bouche en maudissant l’architecte d’avoir
fait un lavabo si bas - il aurait pu s’en rendre
compte, en général les adultes font quand
même plus d’un mètre cinquante ! Puis tu
t’examines dans le miroir et tu décides que
tu te raseras demain. Mieux vaut arriver à
l’heure.
A 7 :37, tu es dans ton entrée, habillé de
pied en cap - tu n’as jamais fait un nœud
de cravate aussi vite - et les enfants, qui
viennent de se réveiller, te sautent dans
les bras. Tu ébouriffes les cheveux du petit Thomas et Nelly fait la moue quand tu
l’embrasses.

Tu te lèves le matin, à 7 :15 précises. Pas
plus tard, parce que sinon t’arrives en retard au boulot. Et si t’arrives en retard au
boulot, tu peux tirer un trait sur la promotion que tu vises depuis Noël dernier. Ce
qui serait plutôt embêtant, surtout que tu
as promis des vacances du tonnerre à tes ”Tu piques, papa.”
gosses.
Tu lui souris tendrement, sans répondre
Ensuite, à 7 :20, tu avales un peu de ba- - tu n’as aucune réponse à lui ofcon et d’œufs brouillés que ta femme te frir. Puis tu embrasses ta femme. Tu
prépare le matin depuis Noël dernier pour voudrais l’embrasser langoureusement,
te soutenir ou te signiﬁer que tu as in- comme cette femme que tu vois les weektérêt à l’avoir, cette promotion. Du coup, ends et parfois en semaine, mais tu n’oses
tu l’embrasses pour lui montrer que tu es pas parce que ta femme se contente de
sensible à ses efforts - et tu te surprends à tendre le bout des lèvres et fait une moue
rêver du pain perdu qu’une autre femme désapprobatrice en sentant tes joues un
te prépare parfois le week-end ; elle au peu rugueuses. Tu te dis que l’autre femme
moins, elle s’en ﬁche que tu aies ta pro- aurait sans doute apprécié, avant de chasser très vite cette idée de ton esprit. Ce
motion ou non.
n’est ni le lieu, ni le moment.
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A 7 :42, tu fermes la porte d’entrée
derrière toi, et tu prends l’ascenseur. A
l’intérieur, tu retrouves madame Duncan
et son cabas à ﬂeurs. Réglée comme une
horloge, la mère Duncan - comme toi en
fait. Vous vous croisez tous les jours de la
semaine à 7 :42 précises dans l’ascenseur.
Il n’y a aucune raison pour que ce jour soit
différent.
”Bonjour Mme Duncan.”

New-Yorkais qui vont travailler, pour espérer offrir des vacances du tonnerre à
leur famille - ou juste de quoi manger.
Qu’est-ce que tu y peux, la vie est injuste.
Tu commences à marcher en suivant le gigantesque mouvement de foule. Tu as un
peu l’impression d’être un mouton allant à
l’abattoir, mais tu te dis que ça vaut mieux
que de prendre le métro. Tu l’as fait une
fois, et tu as cru que tu allais étouffer avant
d’arriver.

A 7 :50, tu arrives au pied de la Tour Nord
- tu ne te feras jamais à sa hauteur, tu
Elle te lance un regard perçant de ses yeux as toujours l’impression d’être une fourmi
de rapace, d’un noisette qui vire un peu au devant elle.
jaune.
A 7 :51, tu y entres.
”Vous vous laissez pousser la barbe, mainA 7 :52, tu es dans l’ascenseur pour montenant ?”
ter - 78 étages à pied, ça fait beaucoup
Tu te demandes vaguement ce que toutes quand même, et de toute façon tu ne sais
les femmes de ton immeuble ont contre pas où sont les escaliers, ni même s’il y en
la barbe, mais tu ne t’y attardes pas. Tu a.
as d’autres dossiers bien plus importants
A 7 :54, tu t’arrêtes au 50ème, au 53ème,
à traiter, il faut croire.
au 58ème, au 61ème, 62ème, 66ème,
A 7 :43, tu sors de l’ascenseur. Le 68ème, 70ème, 74ème, 77ème et ﬁnaleconcierge t’adresse un signe de tête et tu ment au 78ème.
fais de même. Comme tous les matins. Tu
te dis que le monde s’écroulera avant que A 7 :57, tu es dans ton bureau et tu as trois
minutes d’avance. Mais ça, bien sûr, perce rituel ne s’arrête.
sonne ne le remarque. Non, on remarque
A 7 :43 :30, tu te retrouves dans la rue, uniquement quand tu arrives en retard.
comme des milliers et des milliers d’autres
”Bonjour Michael.”
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A 8 :01, tu as déjà ﬁni ton premier café infect, ils ont changé la secrétaire, mais ça
ne t’empêchera pas d’en engloutir une dizaine d’ici ce soir - et ouvert tes premiers
mails.
A 8 :19, tu as ﬁni ton deuxième café, terminé de répondre à tes mails, et tu te demandes ce que ﬁche Dylan - parce que
c’est lui qui est censé distribuer le courrier
à 8 :15 le mardi matin, et qu’il n’est jamais
en retard. Mais tu sais qu’il prend le métro
tous les jours aux heures de pointe et que
rien que pour ça, il mériterait une médaille.
Alors tu te dis que pour une fois, il a bien le
droit d’être en retard - tout le monde n’est
pas comme toi, réglé comme une horloge
suisse - et tu te remets à travailler.

garçon. Il a fortement tendance à se dévaloriser, mais il est très bien élevé. Tu aimerais que ton petit Thomas lui ressemble
plus tard - bien que tu aimerais lui épargner de devoir distribuer du courrier pour
payer ses études. Alors tu te lèves, impatient, pour voir s’il n’arrive pas - tu as
conscience que c’est stupide, mais ce n’est
pas ça qui va te faire te rasseoir en rongeant ton frein, parce que mine de rien, tu
t’y es attaché, à ce gamin.
A 8 :45 :14, tu passes la tête dans le
couloir et tu vois un type debout dans
l’encadrement de la fenêtre brisée, prêt à
sauter.

A 8 :45 :16, tu comprends que c’est Dylan
et que c’est pour ça qu’il n’a toujours pas
A 8 :25, tu as fait remarquer à la nouvelle distribué le courrier.
secrétaire que si elle évitait d’utiliser l’eau
des toilettes pour faire son café, il aurait A 8 :45 :18, tu te rends compte qu’il a vraiprobablement meilleur goût. Elle t’a lancé ment l’intention de sauter et de mourir.
un regard outré, avant de sortir, les lèvres
pincées. Tu te dis que tu aurais pu lui parler A 8 :45 :19, tu hésites entre lui hurler de
plus gentiment et qu’une erreur grossière ne pas bouger, ou t’approcher tout doud’un de tes collègues ne justiﬁe pas que tu cement.
t’en prennes à elle. Mais c’est trop tard. Tu
te demandes ce que peut bien faire Dylan. A 8 :45 :20, il résout ton dilemme et saute.
A 8 :45, ton collègue est toujours aussi incompétent, le café toujours aussi dégueulasse et Dylan n’est toujours pas arrivé.
Tu commences sérieusement à te faire du
souci. Tu l’aimes bien Dylan, c’est un gentil

A 8 :45 :33, ton cerveau parvient ﬁnalement à saisir la scène qui vient de se dérouler devant tes yeux, et tu vomis dans
la plante verte, tremblant. Tu en as vu des
dures, tu t’es battu pour arriver là où tu
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es, tu n’es pas né de la dernière pluie. Mais
rien, jamais, ne t’a préparé à voir un gamin de vingt ans tout juste, sauter par la
fenêtre. Putain, pourquoi t’as rien fait ?
A 8 :45 :39, ton regard semble aimanté par
le vide dehors, et tu fais quelques pas avec
l’impression que ta tête va se détacher de
ton corps.

A 8 :45 :16, tu oublies ton nom et tu
te rues en trébuchant, rampant, te tortillant, jusqu’aux ascenseurs. Peut-être que
tu pleures. Mais tu t’en fous, tu aimerais
juste arrêter de crier, parce que ça te
fait mal à la gorge. Tu aimerais aussi vivre
jusqu’aux vacances du tonnerre que tu as
promises à ta famille. Ou au moins pouvoir
manger encore une fois ce pain perdu de
ta maîtresse, qui te fait rêver. Ce n’est pas
trop demander, si ?

A 8 :45 :41, tu t’arrêtes comme si tu t’étais
pris un mur de plein fouet. A nouveau, ton
cerveau ne paraît pas comprendre ce que Chapitre 4 : Alisson
tu vois.
Le pire, quand on prend une déposition
A 8 :45 :52, tu oublies Dylan, son suicide, pour un braquage de magasin, ce n’est pas
la fenêtre cassée, le goût de vomi dans ta le patron qui se lamente et vous fait savoir
bouche et le café infect. Parce que ton cer- que vous avez intérêt à rattraper le couveau te hurle ﬁnalement qu’un avion qui pable et ﬁssa - même si c’est déjà assez péfonce droit sur la tour, ce n’est totalement, nible. Non, le pire ce sont les passants qui
absolument, résolument et déﬁnitivement gravitent autour, vous examinent, crient, et
pas normal.
vous empêchent de faire votre travail correctement. Surtout quand c’est une bande
A 8 :46 :07, tu n’as toujours pas bougé, et de lycéens qui essaie de ﬁlmer la scène tu sens la sueur couler dans ton dos. Peut- le mardi matin, ils sont pas censés être en
être que c’est juste un effet d’optique, et cours, d’ailleurs ?
que l’avion ne vient pas du tout dans ta
direction ?
- Al, débarrasse-moi de ces emmerdeurs,
tu veux ? a grommelé Greg, qui essayait
A 8 :46 :11, le monde vole en éclats. Tu es désespérément de noter ce que lui disait
jeté à terre, secoué et ballotté, pendant le propriétaire de la supérette.
que toute la tour tremble avec un tel fracas que tes oreilles sifﬂent, et tu n’entends J’ai acquiescé et me suis tournée vers les
plus rien.
lycéens. Ils devaient être quatre ou cinq et
les deux garçons les plus grands nous ﬁl-
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maient. J’ai posé ma main sur ma hanche à Je suis revenue vers Greg, qui essayait toucôté de mon arme.
jours de mettre de l’ordre dans ce que le
propriétaire lui racontait. Laissez-moi vous
- Qu’est-ce que vous faites-là ? Circulez ! Et dire que ce n’est pas chose facile : la pluvous deux, arrêtez de ﬁlmer. Vous savez part du temps, le type est encore sous le
qu’on peut vous faire embarquer pour ça ? choc et ce qu’il dit n’a pas grand sens.
Allez, ouste ! Retournez plutôt à vos cours.
- Attendez, a fait Greg. Je ne comprends
Le dernier garçon, qui se tenait plus en re- pas. Vous étiez seul à la caisse ou il y avait
trait, mourait visiblement d’envie de suivre votre neveu avec vous ?
mon conseil. J’ai pas pu m’empêcher de
penser que Mitch aurait encore fait une - D’abord il était là, mais ensuite non, s’est
blague raciste en disant que le garçon res- lamenté le type.
tait en arrière pour ne pas se faire contrôler et renvoyer au Mexique, parce que Greg m’a lancé un regard désespéré.
c’était encore un de ces immigrants illégaux. Puis je me suis dit que je devrais - Quand est-il parti, monsieur ? suis-je inpeut-être lui présenter la femme de mon tervenue.
frère pour le faire changer d’avis. Avant de
me rendre compte que ce n’était pas une - Je... euh...
très bonne idée, ﬁnalement.
C’est à ce moment qu’un vacarme de tous
- Eh, vous êtes sourds ou quoi ? les diables a couvert sa voix. Mon premier
Débarrassez-moi le plancher.
réﬂexe - et celui de Greg aussi, je crois a été de me dire qu’il s’agissait de coups
Les deux garçons qui ﬁlmaient m’ont jeté de feu. J’ai sorti mon arme, et j’ai pivoté
un regard hésitant - combien on parie que sur moi-même, prête à mettre quelqu’un
si j’avais été un homme, ils auraient déjà en joue. Avant de me rendre compte que
mis les voiles depuis belle lurette ? - alors la déﬂagration était trop forte pour qu’il
j’ai fait un pas en avant, la main fermée sur s’agisse de coups de feu. J’ai baissé mon
mon arme. Le troisième garçon a fait signe arme.
à une des ﬁlles de le suivre. Les autres ont
emboîté le pas. J’ai poussé un soupir. Est- - Qu’est-ce qui se passe ! ?
ce que j’étais aussi immature à leur âge ?
Oui, probablement.
Ni Greg, ni le propriétaire braqué ne
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m’ont répondu. Ils avaient tous les deux le
nez en l’air et la bouche ouverte. Intriguée,
j’ai levé la tête à mon tour. Une épaisse fumée se dégageait des derniers étages de
la Tour Nord du World Trade Center. J’ai
cligné des yeux. Incapable de comprendre.
D’où venait le bruit ? Pourquoi il y avait autant de fumée ?

Je ne sais pas ce que j’attendais. Qu’il
m’explique ? Qu’il me dise que c’était une
blague ? Qu’il rigole et me dise ”Mais
non, ils tournent un nouveau ﬁlm catastrophe !” ? En tout cas, il n’a rien fait de tout
ça. Je crois qu’il était aussi choqué que moi.
Je ne parvenais pas à me rappeler dans
quelle tour Michael travaillait !

- Mais qu’est-ce qui se passe, bordel ! ? ai-je Appelle-le, abrutie.
crié, paniquée.
De toute façon, c’était stupide. Il allait forUne autre pensée m’avait frappée. Michael cément bien. Il allait décrocher son télétravaillait dans une de ces tours. Mon es- phone et me reprocher de l’appeler pentomac s’est tordu. Il ne pouvait rien lui ar- dant ses heures de boulot. Il allait me dire
river, pas vrai ? Pas vrai ?
que je ne devais pas me faire du souci
comme ça et qu’il me verrait ce weekend - d’ailleurs, il fallait que je rachète de
- QU’EST-CE QUI SE PASSE ! ?
la cannelle pour son pain perdu. Peut-être
Tiré de sa torpeur, le propriétaire de la su- même qu’il allait me dire qu’il m’aimait.
Alors pourquoi je m’inquiétais comme ça ?
pérette m’a ﬁnalement répondu :
- Je... C’est... un avion ! Un avion... il s’est Personne n’a répondu. Quand j’ai essayé
de l’appeler, personne n’a répondu. J’ai
écrasé sur la tour.
laissé sonner trois fois, quatre fois, six fois.
J’ai dégluti. J’avais les mains moites. Mon Et personne n’a répondu. Mais ça ne voucerveau pédalait dans la guimauve. Un lait rien dire, pas vrai ? Il pouvait très bien
avion. S’écraser. Sur la tour. Mon arme m’a être en réunion. Et puis de toute façon,
glissé des mains. On a entendu un léger cette histoire d’avion, c’était n’importe
cliquetis quand elle a heurté le sol. Je ne quoi ! Un avion ne pouvait pas entrer en
comprenais pas. Je ne voulais pas com- collision avec une tour. Même celles-là
étaient trop basses ! Il n’y avait rien du tout.
prendre.
- Greg ? ai-je demandé, suppliante.
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J’ai rangé mon téléphone et ramassé mon
arme. Le canon était froid sous ma paume.
Si je regardais en l’air, j’allais voir que
ce n’était rien du tout. Que j’avais rêvé.
Qu’on m’avait fait une mauvaise blague.
Sauf qu’à la place, j’ai vu toute cette fumée
et des ﬂammes qui commençaient à lécher
la structure extérieure de la tour. Je crois
que c’est ça qui m’a ﬁnalement fait réagir.
Je n’étais toujours pas bien sûre de ce qui
venait de se passer, mais c’était grave et on
avait besoin de renforts.

cours. Il faut que tu préviennes le chef. On
va essayer d’établir un périmètre de sécurité.
- C’est une bombe ?
Je me suis mordu la lèvre.
- Alisson ? C’est une bombe ?
- Non. On... on pense que c’est un avion.

Silence.
- Empêche les gens d’approcher ! ai-je
hurlé à Greg, avant de me précipiter vers la - Tu te fous de moi? C’est une blague, c’est
voiture. Je me suis jetée sur l’émetteur, sans ça ? C’est pas drôle, Alisson !
prendre le temps de refermer la porte
derrière moi.
- Non ! Non Johnny c’est pas une blague.
- JOHNNY ! C’est la Tour Nord ! Gros pro- - Alisson, un avion ça vole beaucoup plus
blème, on a besoin de renforts. Et les se- haut.
cours, il faut les secours aussi !
- Je sais. Je sais, j’ai du mal à le croire. Mais
- Alisson ? a grésillé une voix. C’est toi ?
c’est la vérité. Je ferais jamais une blague
comme ça. Je t’en supplie, crois-moi.
- Oui c’est moi !
Crois-moi. Crois-moi. Crois-moi.
- J’ai rien compris, tu peux répéter ?
- Oh putain, a-t-il laissé échapper. Je...
J’ai inspiré à fond.
j’appelle tout de suite. Et vous, soyez prudents. Bordel, un avion ! J’y crois pas !
- Je suis au World Trade Center avec Greg,
ai-je répété plus calmement. On a un gros Moi non plus.
problème. Le haut de la Tour Nord est en
feu. On a besoin de renforts et des se- J’ai reposé l’émetteur. Soudain, j’avais
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l’impression que mon corps était coulé
dans du plomb. J’avais envie de rester là,
dans l’habitacle de la voiture pour toujours. Mais ce n’était pas possible. Je devais
aller aider Greg et m’assurer que Michael
allait bien - on devait se marier bientôt, il
l’avait promis, alors il allait forcément bien.
Quand je suis sortie du véhicule de service,
j’ai bien cru que mes jambes n’allaient pas
supporter mon poids. J’avais les mains tellement moites !
Je trébuchais pour rejoindre Greg, quand
j’ai aperçu un autre groupe de lycéens qui
s’approchait pour ﬁlmer. Ils étaient vraiment stupides à ce point ?

J’ai dû m’arrêter quelques secondes, parce
que j’avais du mal à respirer. Je sentais mon
cœur battre jusque dans mes doigts. J’ai
levé la tête, dans l’espoir d’inspirer un peu
d’air frais.
C’est comme ça que je l’ai vu. L’autre
avion, je veux dire. Il a surgi de nulle part
et a frappé la Tour Sud cette fois, dans un
fracas aussi gigantesque que la première
fois. Mes genoux ont cédé. Ce n’était pas
possible ! Non. Je refusais d’y croire. C’était
tout bonnement impossible. Déjà une fois,
ça ne pouvait pas arriver, alors deux ! J’ai
fermé les yeux de toutes mes forces. Michael allait bien. Il allait bien. Il allait forcément bien. Pas vrai ? PAS VRAI ? Pas vrai... ?

- Eh ! ai-je crié. Vous, là, dégagez ! Tout de Chapitre 5 : Jayden
suite !
Ce n’était pas son idée, d’accord ? Lui, il
Parvenue à leur hauteur, je me suis voulait juste aller au cours tranquillement,
rendu compte qu’il s’agissait en réalité des s’asseoir au dernier rang et somnoler
mêmes que toute à l’heure - je reconnais- sur son bureau pendant que Mme Eaves
sais le garçon aux origines mexicaines, ce- s’évertuait à essayer de les convaincre
lui qui avait l’air le plus sensé.
que la trigonométrie n’était pas si compliquée que cela. Au lieu de ça, il se trou- Foutez le camp ! me suis-je époumonée. vait au pied du World Trade Center avec
Tout de suite !
cet abruti de Josh qui voulait ﬁlmer tout
l’accident. Mais Jayden avait une bonne exCette fois, ils n’ont pas fait de résistance, et cuse pour se trouver là au lieu d’être affalé
ils ont immédiatement pris leurs jambes à en classe : c’était Maddison qui lui avait deleur cou - les deux garçons qui ﬁlmaient mandé de venir.
en tête.
Maddison et ses longs cheveux blonds,
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Maddison et ses yeux gris, Maddison et
son joli nez légèrement retroussé. Quand
Maddison lui demandait quelque chose, il
ne pouvait pas refuser. Alors une chose
en entraînant une autre, il s’était retrouvé
aux premières loges de l’accident - tout
ça parce que Josh avait d’abord voulu
s’arrêter pour ﬁlmer des policiers.

- Et comment tu sais ça, toi ?
- Tout le monde le sait.
- N’importe quoi !
- C’est peut-être des kamikazes japonais ?
avait suggéré Lauren.

Mais il devait reconnaître que c’était plutôt Les deux autres avaient haussé les épaules,
cool, surtout depuis que Maddison serrait vexés de ne pas y avoir pensé avant. Jaysa main très fort entre les siennes.
den, lui, ne disait rien. Les mains de Maddison qui pressaient sa paume le transporSauf qu’ensuite, Josh n’avait pas raté une taient ailleurs.
telle occasion de faire l’abruti. Au lieu
de reprendre tranquillement leur chemin Mais bien sûr, Josh n’avait pas pu en rester
pour aller au centre commercial, il avait là. Il avait fallu qu’il s’approche encore, aussi
ressorti son portable et avait commencé discret qu’un éléphant dans un magasin de
à ﬁlmer avec Tyler scotché à son épaule porcelaine et la ﬂic de toute à l’heure les
- peut-être que c’était maladif chez lui - il avait repérés. Elle était toute pâle et tremavait besoin de tout mettre en image sur blait un peu en leur ordonnant de ”foutre
son téléphone.
le camp”.
- Ouah, c’est dément !

Jayden avait presque de la peine pour elle.
Si elle pensait que ça allait fonctionner avec
- Putain mais regarde la fumée que ça fait ! les deux autres abrutis...
- C’est un truc de taré !
- Tu crois que c’est qui qui a fait ça ?
- Les Russes !

Pourtant, à sa grande surprise, cela avait
fonctionné et les deux compères étaient
partis en courant. Lauren, Maddison et lui
les avaient suivis avec peine. Est-ce qu’ils
s’étaient rendu compte de la stupidité de
leur action ?

- Putain, mais n’importe quoi, ils savent pas
piloter des avions, les Russes.
Non, pensa Jayden en comprenant brus-
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quement pourquoi ils avaient vraiment déguerpi. Non, puisqu’ils étaient assez débiles pour aller ﬁlmer le deuxième avion
qui venait de s’écraser contre la Tour Sud.
- Ouah, c’est trop délire !

Il était tellement pressé par l’urgence de
fuir, qu’il lui fallut plusieurs secondes, de
très longues secondes, pour remarquer
que son téléphone à lui vibrait. Si bien que
le temps qu’il le sorte de sa poche, il avait
cessé de sonner.

Josh s’était arrêté pour pouvoir ﬁlmer cor- Neuf appels en absence, maman.
rectement, Tyler toujours scotché à son
épaule - peut-être qu’il y était vraiment Jayden ouvrit de grands yeux, s’arrêta net.
ﬁxé.
Comment son portable avait-il pu sonner
aussi longtemps sans qu’il s’en aperçoive ?
- Vous croyez pas qu’on ferait mieux de se Et surtout pourquoi sa mère avait essayé
de l’appeler NEUF fois ? Est-ce qu’elle satirer ? avait risqué Jayden nerveusement.
vait ? Elle savait qu’il avait séché ? Elle savait
Pour toute réponse, il avait reçu trois re- qu’il avait été au World Trade Center ? Elle
gards noirs, avant que Maddison ne lui chu- savait pour l’avion, pour les avions ? Mais
chote : ”On continue à courir, le plus loin elle devait savoir qu’il lui était impossible
d’entrer dans une des deux tours. Alors
possible d’ici, d’accord ?”
pourquoi l’appeler autant de fois ?
Il avait acquiescé. Tout ce qu’elle voulait. Ils
s’étaient remis à courir tous les deux en Soudainement, Jayden comprit et il lui
laissant les autres derrière eux. Maddison sembla que son sang se glaçait dans ses
serrait toujours sa main dans les siennes. veines. Dylan ! Son frère était à l’intérieur !
Son frère était dans une des tours ! Il ne
Ils n’étaient pas en sécurité, ici. Qu’est- sentait même plus la main de Maddison
ce qui se passerait si une des tours dans la sienne. Dylan était dans une de ces
s’écroulait ? S i u n t r o i s i è m e av i o n putains de tours.
s’écrasait ? Plus il y pensait, et plus Jayden
sentait la panique monter en lui. Il fallait Son cœur hésitait entre battre à deux
s’éloigner à tout prix. Josh, Tyler, Lauren cents à l’heure et ne plus battre du
et leurs portables à la con pouvaient aller tout. Il avait envie de vomir. Pourquoi
se faire voir. Lui, il voulait sortir d’ici vivant ces enfoirés avaient choisi un mardi pour
l’attaquer, cette tour ? Ils auraient pu
avec Maddison !
prendre n’importe quel jour. POURQUOI
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LE MARDI, PUTAIN ? C’était très bien vers que son frère répétait à tout bout
comme jour le lundi !
de champ, comme un mantra. Il ne savait même pas qui en était l’auteur. Mais
ça n’avait plus d’importance désormais. Il
Dylan je t’en supplie, ne meurs pas.
savait juste que cette phrase était doulouJayden savait que, même s’il ne sentait plus reusement et ironiquement adaptée à la
la main de Maddison dans la sienne, Mad- situation.
dison, elle, la sentait. Et il devait l’avoir
serrée un peu fort, parce qu’un petit cri ”Ainsi s’achève le monde, sans éclat mais
lui échappa. Il pensa alors à ce stupide sur un cri plaintif.”
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Nonno et nonna :
Genève – mai 1963
Rachel Pizzaia

Nonno – J’avais un ami, en Suisse, qui
s’appelait Rino et qui travaillait dans
l’entreprise Induni (un bon copain italien avec qui je sortais souvent, qui
est parti pour la Suisse avant moi et
qui m’a proposé de me faire faire un
contrat). Il m’a fait faire un contrat,
étant donné que nonna voulait que je
quitte l’Italie, parce que j’avais trop de
copains, parce que ci, parce que ça,
parce que je sortais à droite, à gauche.
Rino m’a fait faire un contrat de travail et en mai 1963, je suis parti pour
la Suisse. Nous avons fait le voyage ensemble. Je ne voulais plus partir quand
il est venu me chercher.
- Pourquoi ?
- Parce que j’avais la trouille. J’avais peur
de quitter la maison, tout seul. Mais
il m’a dit : ”Non. Le contrat est fait,
maintenant ; il faut qu’on parte”. On a
mis vingt-quatre heures pour arriver en
Suisse : on est parti à 17h de chez nous,
dans un train avec des banquettes en
bois. On est allé jusqu’à Padoue, puis
Padoue-Milan, Milan-Brig, on est arri-
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vés à 7h du matin : on est resté à Brig
une demi-journée parce qu’on devait
passer la visite, comme tout le monde.
Je suis reparti à 13h et on est arrivé
à Genève à 17h30 ! Tu vois comme ils
allaient vite, les trains ! Quand je suis
arrivé à Genève, je ne connaissais personne et je ne parlais pas la langue. Pas
un mot de français. Le jour d’après (un
mardi), il fallait trouver une chambre.
Il m’a amené au bureau chez Induni,
qui était à l’Aubépine à l’époque, et
comme j’avais un contrat de travail, il a
dit : ”Je vous mets ensemble, vous êtes
dans la même baraque”. Cela s’appelait
”les baraques du Pont-Rouge”. C’était
des baraques pour quatre personnes.
Ils nous changeaient les draps, si ça allait bien, tous les mois. Si tu étais bien
avec celui qui changeait les draps, que
tu lui amenais une bouteille ou quelque
chose, il te les changeait tous les quinze
jours ; autrement, il te les changeait
parfois seulement au bout d’un mois
et demi ! On avait une armoire à deux
portes (et on était quatre personnes !).
Il fallait voir les quatre cartons épar-
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pillés de tous les côtés, les pantalons travail en Italie. Non, non, non et non !
de tous côtés... Je suis retourné en Ita- Deux mois après, j’ai démissionné. Et
lie au mois de novembre.
un mois ou deux plus tard, une dame
m’a trouvé du travail chez Végé. Je préJ’étais saisonnier. C’était obligatoire à parais les cornets de sucre et j’y ai tral’époque, de mars à novembre. Je suis vaillé jusqu’à la ﬁn de 1964. Ensuite, dedonc retourné en Italie. On avait dit puis janvier, j’ai été en congé maternité
qu’on se mariait avec nonna, si tout al- jusqu’à la naissance de François, le 2
lait bien, et qu’on viendrait en Suisse juin 1965.
ensemble. Nous nous sommes mariés
le 4 janvier 1964. Après le mariage, on Nonno – Pendant ce temps, je traa fait un petit tour à Rome, on est al- vaillais toujours chez Induni. Il faut que
lés voir le pape, mais le pape, on ne l’a je te raconte ma première journée de
pas vu.... On a vu Rome, et même en travail. On m’a dit qu’il fallait aller au
avion ! ! !
Port Franc. J’y vais donc. Je connaissais
le premier contremaître : c’était Tasino,
Nonna – Oui, parce que j’avais un cou- un Tessinois. Il m’a dit : ”Toi, mon pesin qui habitait Rome et qui était pilote. tit, tu viens d’où, de quelle province ?”
Il nous a fait faire le tour de Rome en – ”Je viens de Trévise”, j’ai répondu. Il
avion : c’était un petit avion.
m’a dit : ”Ah, toi, alors, tu es un ouvrier”, il m’a dit tout de suite. ”Et tu
Nonno – Ensuite, nous sommes par- n’as pas le vertige ?” J’ai dit : ”Non, moi,
tis ensemble pour la Suisse, en jan- je n’ai pas le vertige”. ”Alors, on va déjà
vier 1964. Mais nonna n’avait pas de t’apprendre comment on monte et on
contrat de travail.
démonte les coffrages. Tu montes tout
en haut”. Je ne sais pas si tu vois comNonna – Je n’avais pas de contrat, mais ment est le Port Franc, mais c’était
une copine (dont le mari travaillait avec plus ou moins à cinquante mètres de
nonno) m’a trouvé une place à la Phar- hauteur. Quand je me suis trouvé en
macie principale pour laver les bou- haut et que j’ai regardé en bas, j’ai dit :
teilles. Mais j’ai dit : ”Je ne veux pas ve- ”Non, non, je n’ai pas le vertige, mais
nir en Suisse pour laver des bouteilles !” j’aimerais juste ne pas sauter en bas”.
Je rentrais le soir et j’avais les mains Il y avait tout de même des barrières
tout enﬂées. J’avais une bonne place de tout autour. J’ai ainsi commencé à faire
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le coffreur car il n’y avait pas de place
en menuiserie. Lorsque je suis revenu
avec nonna, en 1964, j’ai pu commencer à travailler à la menuiserie. Je n’avais
pas de CFC, mais j’avais suivi une formation de menuisier en Italie.
Revenons à 1964. Nous sommes arrivés, nonna et moi, et ils nous ont
donné un appartement rue St-Joseph.
Nonna – On a d’abord passé une ou
deux nuits aux Fontenettes à Carouge,
avec les saisonniers. Ensuite, rue StJospeh, nous avions une chambre. Il y
avait des toilettes, bien sûr, mais pas
de salle de bain. Les saisonniers (une
dizaine) montaient et descendaient les
escaliers : tous des hommes. Il y avait
une grande pièce à l’entrée avec des
lits pour les saisonniers et, le soir,
ils rentraient du chantier avec leurs
grosses chaussures et leurs chaussettes
de chantier, qu’ils suspendaient aux
poignées de porte. Moi, j’ai dit : ”Non,
je pars”. Le chef de nonno (Lamonato, le contremaître) a parlé avec le
propriétaire : ils nous ont trouvé un
appartement à la rue Franklin. C’était
un trois pièces et on était deux familles. C’était la catastrophe ; ce n’était
pas mieux. On partageait la cuisine
et la salle de bain. On avait juste
des chambres séparées. Il y avait un
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chauffe-eau de cent litres : si eux prenaient un bain, on n’avait plus d’eau
chaude. On ne pouvait plus se baigner, plus se doucher, rien du tout :
on avait de l’eau froide. On n’avait
rien. Quand je suis arrivée, la première
chose que j’ai faite, c’est d’aller chez
Joseph acheter un bout de tissu pour
le mettre derrière la tête du lit, dans
la chambre à coucher parce que la
chambre était noire : c’était sale, c’était
crasseux partout. On avait acheté de
la paille de fer et tous les soirs, par
terre, on faisait des petits carrés avec
les pieds pour enlever la crasse. Tous
les soirs, on nettoyait toute la chambre.
Quand François a eu un an et demi,
on a dû l’envoyer à Turin, parce que, à
l’époque, les saisonniers n’avaient pas
le droit d’avoir des enfants. C’est la
mère de ma belle-sœur, qui était jeune
à l’époque (elle devait avoir 45 ans),
qui l’a gardé, la maman de Giuseppe.
Et on l’a laissé là-bas une année, parce
qu’ensuite on a obtenu un permis B.
On avait reçu à 8h du matin la visite
du contrôle de l’habitant : des hommes
étaient arrivés à la rue Franklin et ils
nous avaient dit qu’on allait être expulsés parce qu’on n’avait pas le droit de
rester. Quelqu’un nous avait dénoncés : à l’époque, ils dénonçaient facilement. C’est pour cela qu’on a envoyé
notre ﬁls à Turin. Il est revenu durant
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trois mois pour les vacances, avec mon - Les ritals ?
frère et on est allé le chercher le 4 jan- - Oui, les ritals. Je trainais toujours
vier 1967 pour qu’il revienne en Suisse. avec un Tessinois. J’avais appris à parler son patois et, comme il disait
Ensuite, avec le club italien, ils nous ont toujours : ”cinq cents grammes (qu’il
trouvé un appartement à l’Etoile.
prononçait ”tchin-tchan grammes”)”,
quand je suis allé à Aligro tout seul,
Nonno – L’immeuble était en j’ai demandé ”tchin-tchan grammes
construction et, au fur et à mesure de viande”. Le vendeur m’a regardé :
qu’ils ﬁnissaient les étages, les gens em- ”Combien ?...” Moi, je répétais : ”tchinménageaient. Le nôtre était au 6ème tchan grammes”. Et j’ai su ensuite que
étage.
les Tessinois, les Milanais disent ”tchintchan grammes”, parce qu’ils parlent
Nonna - C’était tout neuf ! C’était im- comme ça.
peccable ! J’ai pleuré par la suite quand
j’ai quitté l’Etoile parce qu’on y était Nonna – Mais quand même, il y avait
bien. A l’Etoile, il y avait beaucoup énormément d’Italiens qui travaillaient
d’Italiens.
à la Migros – c’est pour cela que les
Italiens s’y rendaient – tout était écrit :
[...]
les prix, etc. Il n’y avait pas besoin de
parler.
Nonno – Pour la langue, c’était difﬁcile, au début. Je me souviens, la pre- Nonno – Et l’italien est une langue namière année, quand je suis allé faire tionale : c’était donc marqué partout
mes premières courses avec Rino. On en italien.
va à la Migros, on prend ce dont on
a besoin. Au retour, je ne savais pas Nonna – Mais les premières années
que, quand le tram freinait, il freinait ont été très difﬁciles parce que soit on
comme ça, d’un seul coup... On était ne parlait pas du tout, soit on parlait
tous les deux assis là-derrière, avec nos mal et les gens, au lieu de nous corrisacs par terre. Le tram freine tout à ger, se moquaient de nous alors que
coup : les pommes, tout se renverse. nous n’avions pas compris quelle était
Et tu sais comment on appelait les Ita- notre erreur... Ensuite, on a commencé
à prendre des cours. J’ai toujours pris
liens, à cette époque-là ?
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des cours de français. L’école de pa- on connaît bien la langue. Nous avons
rents donnait des cours et j’en ai pro- eu le permis C.
ﬁté.
[...]
[...]
Nonna – Les Italiens et les Espagnols
Nonna – Les années les plus difﬁciles, ont commencé à mettre leurs enfants
c’étaient les premières. Ensuite, quand à l’école pour leur offrir un meilleur
on commence à bien comprendre la avenir. François préférait travailler plulangue, à pouvoir parler, à se défendre, tôt qu’aller à l’école. Une fois, il m’a
on peut discuter avec les gens et ils dit : ”Mais maman, si je vais à l’école,
nous répondent. Au début, les gens c’est pour toi”. A l’époque, les enfants
nous ignoraient ou se moquaient de ne se rendaient pas encore compte
nous, surtout les Italiens naturalisés ! de l’importance de l’école. Il me disait :
C’étaient les pires. Souvent, les gens ”On dirait que tu as honte d’être ounous disaient : ”Si ça ne te convient pas, vrière”. Je lui disais : ”Je n’ai pas honte”.
tu rentres chez toi”. Combien de fois La première année, il rentrait de l’école
je l’ai entendue, celle-là !
en pleurant : ”Oh, on m’a dit : sale Italien, sale spaghetti, sale rital”. Dix ans
Nonno – Il faut compter dix ans pour plus tard, quand Frédéric est rentré à
s’intégrer. Au bout de dix ans, nous son tour à l’école, cela avait déjà beauétions vraiment intégrés. Tout change, coup changé, ce n’était plus pareil.
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Rivière

Héloïse Bürgisser
Les voix de villageois m’assaillent sans
cesse. ”Sorcière, sorcière”, tels des
échos venus de mes pires cauchemars. Pour le moment, je cours. Je
cours loin de ce village, loin de ces
voix. Et pourtant elles me poursuivent,
elles m’attaquent sans relâche. J’ai
l’impression de les voir à mes côtés,
me hurler des insultes, me tendre des
pièges, branches trop basses et rochers glissants. Je cours toujours, je trébuche, me rattrape à une branche. Ma
main saigne ”sorcière”. Non, je n’en
suis pas une. Mais je suis guérisseuse.
Ma grand-mère, lorsque j’avais à peine
une dizaine d’années, je m’en souviens très bien, m’a prise dans ses bras
parce que j’étais tombée et que j’avais
une vilaine coupure à l’arcade sourcilière. J’avais onze ans, il me semble,
et je m’étais plainte de la douleur à
ma grand-mère. Elle avait tamponné
une mousse sur ma blessure, puis elle
avait appliqué une pommade à l’odeur
rance. La douleur s’était presque immédiatement estompée. Avec ma petite voix d’alors, je m’étais exclamée
”Grand-mère, est-ce que tu es une
fée ?” Elle avait ri, doux son de clochettes et m’avait murmuré à l’oreille
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”Chut, c’est un secret”.
Je comprends à présent pourquoi.
Comme ma grand-mère sept ans auparavant, je me saisis de la même
mousse que j’ai trouvée par chance
juste à côté de l’arbre qui porte à présent la marque de mon sang et je tamponne la blessure. ”Sorcière”. Je me
rappelle soudainement que j’ai la moitié du village à mes trousses. Je n’ai que
peu d’avance sur eux et le soleil ne
va pas tarder à se coucher. Eux ont
des torches et se feront une joie de
me poursuivre de nuit. Je me remets
à courir. Pour l’instant, je n’ai agi que
par instinct, telle une bête sauvage traquée. Je n’ai absolument pas réﬂéchi
à l’endroit où m’emmenait ma fuite.
Dans l’immédiat, le plus important est
de mettre le plus de distance possible
entre eux et moi avant la nuit, car
alors, privée de mes yeux, je ne pourrai avancer que très lentement. ”Les
hommes agissent comme des bêtes
sauvages lorsqu’ils se sentent menacés,
avait l’habitude de répéter ma grandmère, tâche de te souvenir que tu as
un cerveau avant d’agir inconsidérément”, me disait-elle également. Elle
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avait raison, j’aurais dû me souvenir de
mon cerveau un peu avant car maintenant je suis perdue. J’étais jusque-là
paralysée par la peur et incapable de
penser à autre chose qu’aux échos des
voix ”sorcière, sorcière”, je les entends
toujours, mais elles sont à présent au
second plan. Comme un bruit de fond.
Un bruit de fond terriﬁant, mais un
bruit de fond. Je n’ai de toute façon
plus d’autre solution que mon instinct
pour l’instant. Je cours toujours. Quelle
ironie, j’ai toujours fui et pourtant je
n’ai jamais couru comme aujourd’hui.
J’ai toujours fui les gens parce que c’est
ce qu’on m’a appris à faire. ”Ne les
laisse pas connaître tes points faibles, ils
t’anéantiront sans pitié”, me disait ma
grand-mère. Je crois que j’ai mal interprété ses paroles. Peut-être que je n’ai
pas compris qui était ce ”ils”.
C’est ma grand-mère qui m’a tout appris. Guérisseuse, c’est un métier qui se
transmet de mère en ﬁlle. Alors à onze
ans, j’ai cessé d’être une gamine. Cette
chute, cette blessure, ce n’était rien et
pourtant, c’était le début. J’ai toujours
la cicatrice. Sur mon corps et dans ma
tête. Ma grand-mère, après avoir soigné ma blessure et m’avoir dit son secret, m’a révélé le mien ”toi aussi, tu
peux être une fée”. Je me souviens
avoir écarquillé les yeux et demandé
comment.

”Je peux te l’enseigner, mais d’abord tu
dois me promettre une chose”. J’étais
alors impatiente et ravie de savoir
que je pouvais être quelqu’un d’aussi
magique que ma grand-mère l’était à
mes yeux. ”Si jamais un grand malheur s’abat sur le village, tu devras
être la première à fuir”. Je n’avais alors
pas compris ces paroles. Aujourd’hui,
elles me blessent au plus profond de
moi, tels des poignards. Aveuglée par
mon orgueil, je m’étais accrochée de
toutes mes forces à l’illusion qu’elles
ne s’appliqueraient pas à moi. Si j’avais
suivi ses conseils, je ne serais pas dans
cette situation. J’évite une branche de
justesse. Je perçois au loin un bruit familier. Une rivière.
Je manque de pleurer de joie. Je me dirige vers la source du bruit. Si j’arrive à
rejoindre la rivière, je pourrai brouiller
les pistes. Je sais qu’ils ont des chiens
avec eux. Des chiens de chasse. La
comparaison avec la bête sauvage me
saute à nouveau aux yeux. Et puis,
Ophélie m’a toujours dit de suivre les
cours d’eau. Je cours en direction du
bruit.
Je me souviens de cette femme, il y a
longtemps. Ils n’ont eu besoin que de
quelques heures. Aria, je crois qu’elle
s’appelait. Ils l’ont rattrapée. Ils l’ont
traînée sur la place par les cheveux
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pendant qu’on lui lançait des pierres.
Pour ﬁnir, ils l’ont brûlée devant tout le
monde, mêlant ses hurlements à leurs
cris victorieux. Je n’ai pas assisté à la
scène car je n’avais que six ou sept
ans. Mais j’ai tout entendu. Des sons à
jamais gravés dans ma mémoire. Une
marque brûlante que ni le temps ni les
larmes ne pourront effacer. Les hurlements de la femme s’ajoutent maintenant au ”sorcière” des villageois dans
ma tête.
J’ai un point de côté, boule brûlante au
niveau de ma hanche gauche. Je veux
continuer ma course, au moins jusqu’à
la rivière. Là, je pourrai ralentir. J’essaye
de me calmer. ”Sorcière, sorcière”. Je
me concentre sur le bruit de la rivière
qui se rapproche. Lui aussi semble me
murmurer ”sorcière, sorcière”. Je deviens folle, je fais parler l’eau. Calmetoi. Respire. Compte jusqu’à dix et relâche tout.
Je manque de glisser dans la rivière. Elle
est là, scintillante. Pour la première fois
depuis ce matin, un soupçon d’espoir
ﬂeurit en moi. J’hésite une seconde. Je
saute à pieds joints. L’étreinte glacée
de l’eau me saisit, telle des milliers de
petites aiguilles. Je sens mes dents claquer, alors je commence à courir pour
me réchauffer. Il faut que j’avance le
plus vite possible car il me reste en120

viron une heure de soleil et de nuit, il
me sera impossible de marcher dans
l’eau. Pour la première fois, une sorte
de calme s’installe dans ma tête. Les
échos se font moins puissants, le bruit
de l’eau me permet de me concentrer
sur quelque chose. J’essaye de ne pas
penser à la longue nuit qui m’attend.
Ma grand-mère m’a toujours répété
d’être vigilante. Ainsi la méﬁance s’est
aiguisée au cours des années qui ont
suivi mes onze ans. Ma grand-mère me
l’a répété encore et encore : ”Sois méﬁante, ceux que tu as aidés pourraient
être les premiers à te jeter la pierre
au moindre problème”. Maintenant, je
me rends compte que, depuis la mort
de grand-mère, il y a deux ans, mon
orgueil s’est substitué à ma prudence.
J’aurais dû être d’autant plus sur mes
gardes qu’il n’y avait plus personne désormais pour veiller sur moi. Ou plutôt si, il y avait quelqu’un. Mais je ne
sais plus maintenant. J’aimerais croire
que oui. Ophélie, j’espère que toi au
moins tu ne m’as pas trahie, pas cette
fois. Je continue ma marche silencieuse
le long de la rivière. Je suis toujours le
courant. Le chuchotis de l’eau m’aide à
me concentrer, j’arrive mieux à réﬂéchir. Je sens une légère touche d’espoir
en moi, ça fait du bien. La panique est
toujours là, mais comme les voix, elle
est passée au second plan. Une ques-
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tion clignote pourtant sans cesse dans
ma tête : Pourquoi moi ? Certes, mon
orgueil m’a poussée à penser qu’après
deux ans à soigner les malades et les
blessés, on ne m’aurait pas condamnée
aussi facilement, sans l’ombre d’un remords. Mais après tout, était-ce vraiment de l’orgueil d’imaginer un peu
de reconnaissance de la part de gens
qui ne seraient plus là pour me jeter
des pierres si je n’avais pas décidé de
les aider ? J’ai pensé ces deux dernières
années qu’en aidant mes semblables,
ceux-ci ne m’élimineraient pas. Je n’ai
pas voulu croire que les hommes aient
aussi peu de mémoire, qu’ils puissent
être à ce point capables de faire du
mal à la main qui se tendait pour les aider. Même maintenant, je n’arrive pas
à croire à une bêtise humaine telle que
j’en suis la victime.
Ça y est, le soleil se couche. Je
vois les derniers rayons heurter la forêt, arbres d’or éphémère, puis partir au loin jusqu’à disparaître. La panique s’engouffre en moi. J’essaye de la
contrôler, je n’y arrive pas. Je la sens
dans tout mon corps, elle m’étouffe,
m’empêche de respirer. Dans la pénombre, je sors de la rivière et me remets à courir. Je cours, je cours, je ne
pense plus à rien, j’ai peur, j’ai peur de
mourir. J’ai peur des villageois, j’ai peur
de leur haine et de leurs fourches. J’ai

peur de leur bêtise. Je cours, je cours
toujours. Plus loin encore plus vite. Je
percute une branche, je tombe. Par
terre, je respire mieux. Je me calme
un peu. Je me relève et me remets
à courir, toujours pour fuir, mais sans
panique désormais, je regarde où je
vais. ”L’ignorance engendre la haine”.
Je crois que c’est ma grand-mère qui
m’a dit cela une fois. Ou c’était peutêtre Ophélie. Ophélie, oui je crois que
c’était elle. J’aimerais que tu sois là avec
moi. A nous deux, on n’aurait eu aucune peine à survivre, on peut compter l’une sur l’autre. En tous cas on
le pouvait. Quand la famine est survenue il y a trois mois, je n’avais déjà
plus que toi, et toi tu n’avais plus que
moi quelques jours après, parce que
ton frère était parti pour toujours, emporté lui aussi par la famine. Du givre
tard dans l’année, une mauvaise récolte – c’était prévisible – au milieu de
l’hiver, il n’y eut plus rien. J’étais débordée, on m’amenait des enfants beaucoup trop maigres en espérant que
je les sauve. Je faisais de mon mieux,
mais il aurait fallu un miracle et Dieu
n’en avait plus pour nous. Je pense au
nombre d’enfants que j’ai vus dépérir, se vider de tout jusqu’à n’être plus
qu’un amas d’os. Une larme salée roule
sur ma joue. Elle perle jusqu’à la commissure de mes lèvres et tombe par
terre. Je suis à bout de soufﬂe, à bout
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de nerfs. Je ne peux plus avancer. Je
dois dormir au moins quelques heures.
De toute façon il fait nuit noire. Oui,
mais pas pour les villageois munis de
leurs torches. Je m’enfonce dans la forêt. Je me rappelle toutes les bêtes
sauvages qui s’y trouvent et toutes les
horribles histoires qu’on raconte. Je
grimpe dans un arbre épais et trouve
un entremêlement de branches. Ce
n’est pas confortable, mais au moins je
ne risque pas de tomber.

au fur et à mesure que leur ventre se
vidait, ne se nourrissaient plus que de
haine. C’est là qu’ils ont commencé à
parler de moi en m’accusant d’avoir
jeté un sort sur la récolte. Ma grandmère m’avait pourtant prévenue que
j’aurais dû être la première à fuir en
cas de malheur. Elle avait raison. J’aurais
déjà dû fuir en été, quand je m’étais
aperçue que les réserves n’étaient qu’à
moitié pleines. Leur haine n’avait cessé
de croître et je n’avais rien voulu voir.

Je sursaute, je rêvais de ﬂammes. Non,
je ne rêvais pas de ﬂammes, il y a des
ﬂammes ! Des ﬂammes au bout desquelles se trouvent des hommes. Les
villageois. Ils m’ont rattrapée ! Je comprends soudainement : ils ne m’ont pas
vue. En pleine nuit, depuis la terre, je
suis invisible. Je vois la cohorte avancer petit à petit. Ils partent en direction de la montagne. J’ai froid et je suis
terrorisée, mais pour l’instant, je suis
sauvée. Ils ﬁniront par repasser ici, mais
pas avant plusieurs heures.

Je suis transie de froid, je n’ai plus
le choix, il faut que je me remette à
marcher. Les lumières sont assez loin
maintenant, je ne risque plus grandchose dans l’immédiat. Elles se dirigent
vers la montagne, ce qui veut dire que
si je continue à longer la rivière, je
m’éloigne déﬁnitivement d’eux. Je me
souviens de la carte que tu m’as montrée, Ophélie. Tout d’un coup, je comprends tout. Je reconnais ce bras de la
rivière, tu me l’as décrit en long et en
large et tu as ajouté qu’en prenant à
gauche, on arrivait à un marécage. Un
marécage. Tu as bien spéciﬁé qu’il était
maléﬁque. Je comprends tout maintenant. Tu m’as sauvée, Ophélie. Les villageois n’iront jamais dans ce marécage.
Moi, si.

La lune est pleine par chance, j’aurai assez de lumière pour continuer à avancer. En regardant les petites boules de
feu, je pense à toutes ces personnes
qui les tiennent. Des gens que je côtoyais quotidiennement. Des gens qui,
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Samuel Arthers
L’ampleur de cette foule et l’ambiance
qui naissait en son sein étaient inimaginables. Pourquoi avoir accepté ce
rendez-vous ? Tout simplement parce
que cette ﬁlle l’avait intrigué d’une manière particulière : elle était libre, insouciante, quelque chose qu’il ne pouvait
décrire avec des mots. Lui était courageux, obéissant et intelligent, un parfait
soldat lui disait son père, il en était ﬁer.
Les rayons du soleil le quittaient : aucun
signe de sa blonde et donc nulle part
où dormir. Discerner un visage dans
l’obscurité ? Impossible. Il continuerait
sa quête le lendemain. Il n’avait pas de
choix. Il s’installa près d’un couple complétement soûl, se couvrit de sa veste
et ferma les yeux.

quoi en aurait-il besoin ? Il devait se relâcher, personne ne voudrait de lui s’il
était aussi tendu. Il ne voulait pas se
droguer, mais la fumée était déjà entrée.
Ses pensées étaient ﬂoues et précises
à la fois, il aimait cette sensation. Sa
concentration était tournée vers ce
groupe sur scène, leur musique pénétrait son cerveau ; il comprenait chaque
note, chaque son, chaque émotion.
Dans sa tête tournait la même phrase
en boucle sans qu’elle ait le même sens
à chaque fois : Things they look awful
cold, I hope I’ll die before I get old : si
irrespectueuse, insolente et provocatrice, mais tout en étant puissante.

Ces idées de changement ne peuvent
être correctes, l’être humain a besoin
de hiérarchie, de respect des aînés et
d’organisation pour vivre en société.
Mais. Si nos ancêtres avaient tort ?
Pourquoi leurs idées devraient-elles
être plus importantes que les nôtres
après avoir causé tant de conﬂits et
Un gamin anglais avec des habits res- fait naître tant d’inégalités ? Ils sont
semblant à une spirale de couleurs psy- morts, c’est aux nouvelles générations
chédéliques lui tendit un joint. Pour- d’adapter leurs pensées pour créer un
Réveillé par l’odeur de fumée et le
bruit de cette masse d’enthousiastes,
il ne pouvait abandonner l’image de
cette ﬁlle, elle était trop forte. Malgré
ses efforts, sa muse restait introuvable,
il commençait à se rendre à l’évidence.
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monde nouveau, un monde meilleur.

même l’hymne s’était transformé, devenu symbole d’espoir.

Sa tête tournait, tout autour de lui, son
enfance, son futur tournoyaient.
Dernier artiste de ce festival, Hendrix qui ouvrait son cœur sur scène
et l’offrait à tous ceux qui avaient vu
le leur brisé par les conﬂits, par les
guerres. Sa guitare était son troisième
bras. Il sacriﬁait son âme à la musique,
il lui faisait conﬁance. Une aura de paix
irradiait de lui. Son message se diffusait par sa musique. Star Spangled Banner. Le jeune soldat était bouleversé,
la distorsion de la Fender lui rappelait
le bruit des bombes et des avions, et

Où est celle que je suis venu chercher ?
Tu peux arrêter de te le demander.
Sans le savoir, tu l’as déjà trouvée,
elle t’a donné ta liberté et ton avenir,
elle t’a donné les outils, à toi de t’en
servir.
Suivre les traces du passé.
C’est à toi de décider,
ne pas se laisser inﬂuencer.
Le soleil a disparu à l’horizon,
soigne bien chacune de tes décisions.
Ton futur est entre tes mains,
le lendemain t’appartient.
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Résonances
Alexandra Barrau

Aujourd’hui, grasse matinée générale.
C’est bien le premier matin où, à midi
passé, je suis le seul réveillé parmi
un dortoir de douze personnes, me
dis-je en me levant discrètement. Je
vais chercher ma guitare et sors de
la chambre sur la pointe des pieds
pour aller en jouer dans la salle commune. Celle-ci est totalement vide. Je
m’installe sur un canapé et joue. Je réalise combien ça m’avait manqué bien
que je ne sois là que depuis trois jours.
J’enchaîne d’abord quelques arpèges
pour que mes sens se souviennent.
Chaque sensation tactile est associée à
une sensation auditive. C’est d’ailleurs
cette correspondance des sens qui
rend le fait de jouer de la musique encore plus intense que de l’écouter.
Une fois que j’ai repris contact avec
mon instrument, je me laisse porter
par la musique. Mes mains glissent
avec ﬂuidité sur les cordes, caressantes
comme les rayons de soleil traversant
la pièce, dont la lueur hivernale teinte
la pièce d’un orange feutré. Chaque accord est une atmosphère faisant écho
à un ressenti. Ces derniers, en se succédant, forment une sorte de tissu
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musical ramenant à un souvenir, tapi
en moi.
Je me suis toujours demandé ce qui
faisait qu’un morceau, à la première
écoute, nous émouvait dès les premières notes, comme si, frappé par
l’évidence, il nous correspondait. Il me
semble aujourd’hui qu’il résonne en
nous car les tissus musicaux qui le
constituent correspondent à des souvenirs qui nous sont propres.
La musique résonne en moi. Je me
laisse porter. D’abord douce et indolente, elle s’intensiﬁe, s’empare de moi,
tout entier... Je ne suis plus maître de
mon corps. Explosive, elle me soulève, m’enivre, m’envole… Comme les
rayons qui traversent la pièce, elle me
transperce pour atteindre mon âme,
l’envelopper de sa chaleur et la rendre
légère, insouciante. Ma poitrine explose de bonheur. J’exulte.
Soudain, je lève les yeux et aperçois
Juan, qui, appuyé contre l’encadrement
de la porte de la salle à manger me dévisage, incrédule.
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Raisonnances
Jean-Christophe Aubert

dissonances inattendues se font désirer car faire attendre, suggérer ou laisser entrevoir séduisent et charment.
On peut ainsi goûter aux liens subtils et délicats entre le texte et la musique. Par quelques ﬁgures musicales,
par quelques rythmes, par quelques
harmonies et par quelques formules
empruntées à la rhétorique, la musique trouve les notes adéquates pour
nous dire le poème et parfois en révéler des profondeurs autres ou cachées.
Les deux personnages aux voix aiguës
encadrent celui qui a la double responsabilité de chanter la basse et de réaLes chanteurs ne semblent pas porter liser avec son luth quelques notes de
leur vue sur un même point de fuite, continuo.
mais regardent dans trois directions
différentes, chacun suivant la ligne du Ce tableau de Lorenzo Costa 2 se
contrepoint dont il a la responsabilité. trouve à la National Gallery de
Leur bouche, différemment ouverte Londres (salle 6 au deuxième étage
indique des hauteurs de sons inégales. pour être précis !). En restant quelques
Chantent-ils le même texte ? D’après instants, immobiles, à l’écoute de ce
l’époque, cela semble très probable, Concert qu’il nous est donné à voir,
mais une interprétation agogique 1 in- on entend peu à peu la musique. On
cite peut-être à quelques retards. Les la découvre et on frémit (la musique
résolutions harmoniques, comme les
1. très légère liberté rythmique dans le but de saisir la richesse du discours et de mettre en
évidence l’importance de certains mots ou accords.
2. Lorenzo Costa (Ferrare 1460-Mantoue 1535) / Concerto (1485-1495)
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ne cherche qu’à émouvoir), on reste
suspendu à cette audition inattendue
et hors du temps : un concert, probablement un madrigal. Une atmosphère
baignée de mélancolie (le regard de
chacun semble plus interrogateur que
porteur d’une afﬁrmation), un certain
désordre de l’âme accentué par la couleur noire du fond du tableau, tout
semble être peint pour nous décrire
une polyphonie fugitive. Bien entendu,
il faut rester silencieux et sans bouger
pour accéder à cette écoute. La foule
qui passe ne perçoit rien. Elle ne vous
croit pas, tout semble immobile... eppur cantano, ‘et pourtant ils chantent.’

connaître l’intériorité du langage monodique ou harmonique des Sapiens.
Pourtant, à regarder de près ces parois parlantes, on a de la peine à imaginer qu’ils étaient muets. Des sons, des
cris, c’est-à-dire de la musique peutêtre énigmatique pour nos oreilles –
leurs peintures le sont aussi pour notre
intellect – devaient faire écho à ces
fresques monumentales. On nous dit
qu’ils furent les premiers à enterrer
leurs morts. Un monticule, quelques
cailloux, une manière de laisser une
trace, un message, ou les prémices
d’un monument. Il semble difﬁcile de
penser que cette interrogation, cette
première conscience de la fragilité humaine soit née dans un silence absolu. En les entendant, on découvrirait
peut-être les débuts d’une litanie et la
connaissance de leur musique nous aiderait certainement à élucider l’énigme
de cette peinture.

La musique est éphémère ou le fut
longtemps ; c’est ce qui la distingue
profondément des autres arts. Peintres
et musiciens peuvent aborder les
mêmes sujets, le charme décrit par le
tableau de Lorenzo a une profondeur
égale à la musique interprétée par ce
groupe de musiciens, mais l’inscription
dans le temps est différente : l’un se Faite de sons ﬁlés, d’accords ou de
présente à notre regard prêt à durer et sons ﬁlés et d’accords, rythmée par
des ruptures harmoniques inattendues
l’autre s’envole avec les ondes.
ou osées, la musique contient en elle
On peut admirer les peintures des cette fragilité de l’éphémère.
grottes de Lascaux, être bouche bée
devant tant de splendeur, mais pour Même si aujourd’hui, on est capable
ce qui est de la musique de la préhis- de la ﬁxer (depuis Scott de Martinville
toire : Game Over ! Jamais on ne pourra et Thomas Edison, transformer un son
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acoustique en un signal électrique est
chose possible), il n’en reste pas moins
que la musique s’égrène dans le temps.
Au terme du morceau, le début a disparu !

nous décrit une époque révolue
certes, mais elle nous convie à un
parcours lumineux fait de résonances
et de sédiments de culture qui nous
façonnent : traces sonores et silencieuses,... irrésistible attrait. 3

Celle présentée par Lorenzo Costa

3. Il y a quelque 350 millions d’années quelques amphibiens quittèrent leur milieu aquatique
pour se risquer sur la terre ferme. Audace, hasard ou nécessité ? Avaient-ils vu la petite sirène
de Walt Disney, ou avaient-ils eu connaissance de la phrase d’Einstein : créer c’est penser à
côté ? Toujours est-il que, entre autres difﬁcultés, ils durent modiﬁer leur système respiratoire.
Apparurent alors des poumons, une trachée et deux cordes vocales. La musique est née de
ces modiﬁcations !
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Porte symbolique élevée à la mémoire de dizaines de pêcheurs de perles japonais
disparus en mer. Torii shintoïste, Broome, Australie
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