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Je suis assise dans une boulangerie. Je bois un chocolat chaud accompagné d’un petit 

pain au chocolat croustillant et doré. Je l’entends délicatement se rompre entre mes doigts.  

Je le trempe dans ma tasse. Le chocolat fond dans ma bouche. Je suis concentrée sur la 

saveur. Je suis en pleine satisfaction intérieure.  

Soudain, une enfant avec sa grand-mère entrent dans la boulangerie. Elle demande des 

bonbons et une viennoiserie. Elle trépigne d’impatience. Elle est excitée à l’idée d’assouvir son 

irrésistible envie de manger ces douceurs. Elle sait ce qu’elle souhaite.  

Cette petite fille semble avoir l’habitude d’obtenir ce qu’elle veut.  

Elle n’attend pas sagement que sa grand-mère lui demande ce qu’elle voudrait.  

La boulangère lui donne des friandises aux multiples couleurs et parfums.  

Sa grand-mère, heureuse de lui faire plaisir, comme toutes les grand-mères, lui tend son 

croissant qu’elle n’arrêtait pas de demander. Elle le saisit de sa main potelée et le dévore d’une 

manière avide.  

A ce moment précis, on n’entend plus sa petite voix fluette et insistante.  

La petite gourmande s’est peut-être étouffée par un moelleux croissant.  

 

En observant cette petite fille âgée d’à peine cinq ans, je me souviens de mon enfance 

passée avec ma grand-mère.          

J’allais souvent au marché avec ma grand-mère. 

Ma mère me déposait chez elle avant de partir au travail. 

Je n’avais qu’une hâte, c’était de la retrouver. 

Je peux encore ressentir des bribes de ce souvenir. J’appréciais la rosée du matin.  

Je respirais l’air frais d’un printemps ensoleillé sans nuages noirs.  

L’humidité flottait dans l’atmosphère.  

J’entendais le bruit des oiseaux. Je percevais les rayons du soleil sur ma peau.  

Mes petits pas se pressaient. J’essayai de suivre ceux de ma mère qui avaient toujours 

une longueur d’avance.  
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Munie d’un petit panier en osier, j’arrivai devant l’entrée de la maison de mes grands-

parents. Ma mère sonna à la porte. Ma grand-mère l’ouvrit.  

Et je découvris son sourire chaleureux. Elle me prit dans ses bras.  

Le monde semblait plus accueillant et plus beau.  

Puis, nous allions au marché.  

Ainsi, je franchissais le seuil de cette boulangerie d’antan après notre promenade.  

Dès que j’entrai, les odeurs parvenaient à mes narines.  

J’étais en train de saliver rien qu’en admirant la couleur dorée des viennoiseries.  

Elles étaient si attirantes, délicates et savoureuses.  

Le goût d’un petit pain au chocolat me traversa l’esprit.  

Je m’imaginais l’instant où je saisirai la croûte sans oublier la saveur tant espérée.  

Ma grand-mère parlait avec la vendeuse de tant de choses inutiles qui ne concernaient 

en aucun cas mon objectif suprême : déguster mon petit pain au chocolat.   

J’attendais avec impatience que ma grand-mère se tourne vers moi.  

C’est alors, qu’elle lut sur mon visage, les signes de la gourmandise.  

Et, j’eus enfin ma récompense.  

 

La petite fille est couverte de miettes et redemande un autre croissant, la bouche pleine. 

La grand-mère refuse. Puis la gamine se met à pleurer.  

Sa grand-mère lui promet un autre croissant, plus tard, en rentrant.  

Puis la petite fille sourit. Elle devient muette. Elle quitte la boulangerie satisfaite. 
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La journée de route avait été longue. Le soleil déclinait à l’horizon quand Papa proposa 

enfin de s’arrêter pour le diner. Mon estomac criait famine, je n’essayais même pas de 

camoufler les bruits qu’il faisait. D’extérieur, le restaurant ne payait pas de mine, il ressemblait 

à tous ces routiers que l’on trouve aux abords de notre autoroute. Un bâtiment un peu informe, 

une terrasse en bois assez grande devant les baies vitrées de l’entrée. L’intérieur était plus 

confortable que je ne l’avais craint, des tables de deux, quatre ou six étaient disposées dans la 

grande salle, généralement séparées par des plantes ou des claustras pour un maximum 

d’intimité. Un homme en costume complet noir nous invita à prendre place à une petite table 

de trois. Nous n’allions pas souvent au restaurant en famille, en dehors des vacances scolaires, 

les parents passaient l’essentiel de l’année « la tête dans le guidon » selon l’expression de 

Maman, alors c’est toujours pour moi, une fête de manger dehors. Un bonheur de parcourir un 

menu, d’hésiter longuement devant les différents plats, de me les représenter et un 

déchirement de devoir n’en choisir qu’un seul. La salle de restaurant était plutôt vide malgré 

l’heure tardive, un couple d’âge indéfini était installé au fond à côté des cuisines. Le silence qui 

régnait dans cette grande salle avait quelque chose de vaguement inquiétant mais occupée à 

examiner le menu, je n’y prêtais guère attention. Le serveur nous apporta des amuse-bouches 

sur une jolie assiette blanche. Il nous sourit en nous les déposant, dévoilant deux belles canines 

aussi immaculées que l’assiette.  

Ma mère ne put s’empêcher de faire les gros yeux en constatant que j’enfournais les 

bouchées sans prendre le temps de les déguster. La première bouchée m’explosa en bouche, le 

goût de la mousseline contenu dans le petit chou était agréablement gras et salé. Je n’arrivais 

pas à identifier ce que cela pouvait être mais c’était délicieux. Après de longues hésitations et 

une bataille mentale, je succombais au menu enfant. Mes parents ne faisaient jamais de frites 

à la maison, prétextant que c’était trop gras, je suspectais que l’odeur les rebutait pas mal, je 

profitais donc de chacune occasion extérieure pour m’adonner à ma passion, la recherche de 

la frite parfaite. Et le menu enfant était le seul servi avec des frites : un très basique hamburger. 

Mes parents succombaient de leur côté à deux magrets de canard accompagnés de leurs 

pommes de terre grenaille revenues dans la graisse. Au fond de la pièce, le couple semblait 
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avoir fini de manger, ne discutait pas et me donnait l’impression d’attendre quelqu’un. Les 

plats furent servis rapidement et j’eus bien du mal à ne pas me jeter dessus. Mes frites étaient 

chaudes et croustillantes à point et la sauce béarnaise accompagnait parfaitement mon steak 

bien cuit. Je croquais la dernière bouchée de mon hamburger quand mes dents rencontrèrent 

quelque chose de dur. Je retirai de ma bouche un petit fragment blanc. 

— Mais qu’est-ce que c’est que cela ? s’écria ma mère alors que je déposai ce qui 

ressemblait à une dent sur le coin de ma serviette en papier rouge. 

— Une dent, on dirait, déclara mon père, visiblement très perspicace. 

— Qu’est-ce que c’est que ce restaurant ? s’écria ma mère.  

Je me sentais de moins en moins rassurée, ce vieux serveur en costume trop bien habillé 

pour un routier, ce silence dans la salle et ce vieux couple qui nous couvait du regard depuis 

leur place. Je ne pouvais m’empêcher de me demander, et si nous étions tombés sur un des 

restaurants où l’on tue les clients pour les donner à manger aux autres... Je pressais mes 

parents de finir leur plat au plus vite, de ne pas faire de scandale et de nous en aller le plutôt 

possible. 

— Avant qu’on aille se plaindre, déclara mon père plus désabusé qu’inquiet, ouvre la 

bouche plutôt. 

J’ouvrais la bouche et il éclata de rire. 

Cette dent, c’est la tienne, andouille, c’est cette foutue dent de lait, celle qui ne voulait 

pas tomber !  
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Ton sang est le seul que j’aime boire, 

Près de toi, la lune est plus belle quand je me lève chaque soir, 

J’aimerais tant que tu puisses lire dans mes yeux noirs, 

J’aimerais tant qu’on n’ait pas besoin de se cacher pour se voir, 

Quand tu es près de moi, je sens revivre mes espoirs, 

Je me surprends à vouloir me voir heureux dans le reflet d’un miroir. 

 

Je suis un vampire amoureux d’une humaine, 

Les tourments me freinent, 

Un reste d’humanité me gêne, 

Quelque part, l’histoire est malsaine, 

Je me confonds entre amour et peine, 

Je sais que je ne devrais pas te le dire, 

Mais mon cœur mort te désire. 

 

Sans toi, ma « morte-vie » se joue sur le fil du rasoir, 

J’erre dans un très sombre couloir, 

Et je plonge dans mon désespoir, 

Mon être ferait peur à voir dans le reflet d’un miroir. 

 

Je suis un vampire amoureux d’une humaine, 

Les tourments me freinent, 

Un reste d’humanité me gêne, 

Quelque part, l’histoire est malsaine, 

Je me confonds entre amour et peine, 

Je sais que je ne devrais pas te le dire, 

Mais mon cœur mort te désire. 
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Tous peuvent ouvrir un livre. Tous peuvent lire, ou bien même commencer ce livre. 

Mais… qui a réellement pris le temps de lire entre ses lignes ? Comme un visage, où les rides 

laisseraient une parcelle de peau à la lumière des ombres, les romans ont un sourire qu'on ne 

peut leur défaire. Que les magazines et les bandes dessinées ne soient pas en reste ! Ne voyez-

vous donc pas ? Entre les lignes, il y a ces petits trous, ces petits espaces qui laisseraient place 

aux paysages, monts et merveilles exprimées entre leurs noires barrières.  

Je lis entre leurs lignes, comme tu lis parfois entre les miennes. Entre chacune de mes 

pensées et de mes traits de caractère se laisse couler un soupir blanc comme un silence, un 

sourire coloré ou un noir regard. 

Entre tes lignes aussi, je lis. Je lis des émotions parfois subtiles, parfois grossières, 

souvent diverses. Seul toi peux me les montrer, bien que je ne sois pas la seule à pouvoir les 

décrypter. Comme chaque personne, un livre a son histoire à raconter, ses informations à 

donner, son anecdote à offrir. 

A présent que vous avez lu entre mes lignes, attardez-vous maintenant que vous le savez, 

à lire entre chacune des lignes des livres que vous emprunterez, et même celles des gens autour. 

Qui sait, peut-être que ce petit espace blanc, aussi minuscule soit-il, vous apportera tant 

de couleurs, tant de joie, qu'aucun mot au monde ne pourra remplacer l'histoire contée par ses 

dires. 
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"Les commencements ont des charmes inexprimables. MOLIERE (Don Juan)."   

Alexandre JARDIN (Fanfan) 

 

"Au beau milieu de la foule 

Je le reconnais, c’est lui… "  

France GALL / Michel BERGER (Comment lui dire) 

 

Comme tous les matins depuis près de dix ans, elle franchit les grilles de la station 

Chevaleret. À sept heures à peine, le quai était encore relativement désert. Ce serait tout autre 

à la station Montparnasse-Bienvenüe où elle prendrait sa correspondance et où la foule 

s'agglutinerait sur les quais comme des abeilles sur leur essaim. A l'heure où, son service 

nocturne d'aide-soignante à l'hôpital de la Salpêtrière achevé, elle regagnait son petit 

appartement près de la porte de la Chapelle pour se coucher, les autres, à peine réveillés, 

rejoignaient leur lieu de travail après une nuit de sommeil, chassé-croisé quotidien et 

monotone. 

Le métro arrivé, elle trouva assez facilement, comme souvent sur la ligne six, une place 

assise dans la rame où elle monta. Une fois installée pour la bonne dizaine de minutes que 

durerait le trajet, comme à son habitude, elle jeta un regard autour d'elle, l'air de rien. 

Contrairement à beaucoup d'autres qui trouvaient détestable l'odeur du métro parisien, ou son 

brouhaha incessant insupportable, il l'avait toujours fascinée.  Le métro semblait appartenir à 

un univers à part, ou une autre dimension, comme une mini-ville à l'intérieur de la ville qui 

aurait son indépendance et ses propres règles. Elle adorait y observer discrètement les 

voyageurs durant ses trajets. La plupart avaient les yeux rivés sur leur smartphone ou les 

oreilles plongées dans la musique – ou peut-être le podcast - de leurs écouteurs. Plusieurs 
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lisaient, un livre ou un journal ; les étudiants révisaient souvent leurs cours, mais beaucoup 

aussi ne faisaient rien, parfois endormis le front contre les vitres à l'hygiène douteuse. Elle avait 

eu parfois droit à des scènes cocasses : des disputes, des réconciliations, des danses, des chants, 

accompagnés ou non de toutes sortes d'instruments, à vent, à cordes grattées ou frottées, ou 

des percussions, une demande en mariage, une manucure, et même la confection d'une pâte à 

crêpes ! Si on prenait le temps de faire attention, on pouvait parfois assister à des choses 

extraordinaires dans le métro parisien… 

Cette observation minutieuse de la vie des autres l'amusait énormément, mais si sa mère 

était en face d'elle, elle lui dirait certainement que cela compensait le vide de sa propre 

existence, et aurait trouvé ainsi l'opportunité de la rabaisser et de lui faire des reproches 

comme à son habitude. Fort heureusement, cela faisait bien longtemps qu'elle avait pris la 

décision de fuir l'aigreur de sa mère en volant de ses propres ailes. Aussitôt son diplôme d'aide-

soignante en poche, elle avait décroché un poste en CDI dans le service de gériatrie de la 

Salpêtrière - sûrement pas le service le plus drôle, surtout en travail de nuit.  Elle devait tout 

affronter, tout gérer : les patients en fin de vie, qui souffrent sans qu'on puisse les soulager, 

ceux complètement perdus, qui ne savaient même plus où ils se trouvaient et qu'on retrouvait 

à déambuler le regard hagard dans les couloirs, et qu'il fallait gentiment reconduire à leur 

chambre, ceux dont les hurlements glaçants déchiraient le silence nocturne, les décès 

inévitables à annoncer aux familles en pleurs, et la mort, la mort omniprésente… Ce temps 

dans le métro servait aussi de sas de décompression qui lui permettait d'évacuer avant le retour 

à la vie "normale"… 

Les années avaient passé sans qu'elle le réalise, et ce n'est que lorsque la dernière 

infirmière qui était présente à son arrivée dans l'équipe de nuit changea de service qu'elle se 

rendit compte : elle était la seule à être restée. Les plus anciennes, aguerries et chevronnées, 

étaient petit à petit parties en retraite – bien méritée – les plus jeunes s'étaient casées, avaient 

fait des enfants, ou bien avaient démissionné, rebutées par la charge du travail à accomplir, ou 

avaient changé pour un service plus clément, aux horaires diurnes et aux malades moins 

exigeants et aux espoirs de guérison moins déprimants qu'une fin de vie. Certaines étaient en 

arrêt maladie pour burn-out depuis des mois… Elle était donc seule, OVNI entre de très jeunes 

soignantes aux préoccupations tout autres que les siennes. Pas de vraie bonne copine, pas de 

véritable amie à qui l'on peut se confier, avec qui l'on peut échanger. Elle occupait son temps 

libre de quelques sorties au cinéma de son quartier, plus rarement de concerts, seules 

extravagances qu'elle pouvait se permettre, et économisait pour se payer le suprême luxe 

annuel de quelques jours en août au bord de la mer. Seule…  

Parce qu'elle n'est pas séduisante, elle le sait bien : elle n'a nullement la silhouette 

filiforme des femmes sexy qui trônaient – maquillage soigné et brushing impeccable - sur les 

publicités qui recouvrent les murs concaves des stations du métro. Sa silhouette est 
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"généreuse", comme on aurait dit élégamment pour ne pas froisser en utilisant le terme "bien 

charpentée". 

Mais tout de même, derrière ses lunettes rondes qui corrigent une myopie héréditaire, 

ses yeux noisette ne pétillent-ils pas de malice ? Son sens de l'humour et son sourire ne 

rattrapent-ils pas son léger embonpoint ? Les boucles brunes de ses longs cheveux ne 

rivalisent-elles pas avec le blond platine de ces mannequins froides et aseptisées ? Et la 

tendresse qu'elle pourrait donner ne surpasserait-elle pas celle qu'elle saurait recevoir ? Mais 

quand rencontrera-t-elle enfin l'homme qui sera capable de voir tout cela ? Quel homme 

pourrait jamais la remarquer ? 

À travers la vitre, elle regarda les stations défiler, quittant pour un temps sa 

contemplation des autres personnes, et soupira, retenant de force les larmes d'amertume 

qu'elle sentait menacer de déborder de chacun de ses yeux : elle détestait pleurer, et encore 

plus en public. Elle chassa de son esprit ses pensées sombres en constatant que le métro 

ralentissait et le quai de la station Montparnasse était en vue… 

*** 

Comme tous les matins depuis près de deux ans, il descendit les escaliers vers la station 

de la mairie d'Issy, toujours parfaitement ponctuel. Il savait que s'il manquait sa 

correspondance, il n'était pas sûr de pouvoir monter dans le prochain métro qui risquait fort 

d'être bondé à craquer. La ponctualité étant une des qualités dont il pouvait s'enorgueillir, il se 

refusait au moindre écart dans son emploi du temps réglé comme du papier à musique. 

Il monta dans la rame qui s'arrêta devant lui, complètement vide puisque sa station était 

la première des huit stations qu'il devrait parcourir avant d'arriver à celle de Montparnasse-

Bienvenüe. Là, il quitterait la ligne douze pour la treize après un long trajet à pied dans des 

couloirs surpeuplés et surchauffés. Il s'assit en soupirant, craignant d'avance le vide de sa 

journée dans sa haute tour du quartier Pleyel. Et pourtant sa journée serait remplie, mais 

uniquement de chiffres : il était comptable pour une grande société commerciale dont le siège 

social avait déménagé il y avait deux ans pour ce quartier d'affaires moderne et clinquant neuf, 

mais plus éloigné de l'appartement d'Issy-les-Moulineaux dont il avait hérité à la mort de son 

père. Toutes ses journées depuis presque vingt ans consistaient à saisir des chiffres dans le 

logiciel EBP compta, à recevoir des fichiers, les vérifier, les corriger, les renvoyer, les transférer, 

les archiver dans des dossiers… Certes au début de sa carrière, il avait aimé ça ; d'ailleurs, il 

aimait toujours ça, les chiffres. Non, en fait, ce qu'il n'aimait pas, il fallait le reconnaitre, c'était 

l'ambiance de son lieu de travail, et surtout ses collègues. Il avait bien tenté des efforts à son 

arrivée dans l'entreprise : il s'était joint aux collègues, qui avaient fait mine d'ignorer son 

bégaiement chronique les rares fois où il avait osé tenter de s'exprimer ; il s'était forcé à faire 

semblant de s'amuser dans leurs repas aux restaurants, à boire des bières avec eux hurlant 

devant des matchs de foot, et même esquisser quelques pas de danse à leur côté en boîte de 
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nuit. Mais ce jeu de faire-semblant l'avait rapidement épuisé, il en avait eu assez de jouer le 

rôle de quelqu'un qu'il n'était pas. Il avait commencé à refuser poliment les invitations, jusqu'à 

ce qu'on ne l'invite plus du tout. Il avait ensuite connu la période où l'on jasait dans son dos ; 

il surprenait les messes-basses autour de la machine à café qui s'interrompaient lorsqu'il 

s'approchait pour prendre son habituel cappuccino lait-noisette à la pause de dix heures, et les 

sourires de moqueries à peine masquées lorsqu'il devait leur adresser la parole. Enfin, il n'était 

resté que de l'indifférence, qui était finalement le pire comportement. Il n'existait plus, il était 

devenu transparent, malgré son mètre quatre-vingt-dix. 

Et le pire dans tout ça était qu'il se trouvait aussi seul en entrant chez lui. Si on lui avait 

demandé il y avait de cela dix ans, il aurait imaginé qu'à son âge - quarante ans tout juste – il 

aurait été marié, avec deux enfants, et une gentille femme qu'il aurait retrouvée le soir en 

rentrant du travail. Ils auraient préparé le diner ensemble, il aurait aidé l'aîné à faire ses devoirs 

tandis qu'elle aurait donné le bain au plus petit - ou l'inverse, pourquoi pas ? – ils auraient 

discuté de leurs journées respectives pendant qu'ils mangeaient des lasagnes chèvre-épinards 

faites maison par ses soins – il adorait cuisiner - puis, une fois les enfants couchés, auraient 

regardé ensemble un film qu'il lui aurait laissé choisir, blottis tendrement l'un contre l'autre 

sur le canapé. 

Au bout de sept ans, résigné, il avait fini par aller choisir un chien au refuge SPA le plus 

proche. Il avait arrêté son choix sur un petit croisé Fox-terrier pas très joli il fallait l'admettre, 

mais gentil, propre, obéissant et surtout peu bruyant. La sortie de son chien matin et soir avant 

et après le travail était devenue un objectif qui occupait la partie vide de ses journées. Pendant 

qu'il s'occupait de son chien, il n’avait pas à imaginer la vie hypothétique qu'il n'aurait 

sûrement jamais.  Quelle femme voudrait d'un grand bègue timide et commençant à grisonner 

sur les tempes ? Quelle femme pourrait jamais le remarquer ? 

Se levant, le dos courbé - une sale habitude qu'il avait prise sans s'en rendre compte pour 

masquer inconsciemment sa haute taille qui pourrait le faire se remarquer plus qu'il ne le 

voulait - il regarda le quai de la station Montparnasse-Bienvenüe se rapprocher et se prépara 

mentalement, résigné, à affronter la cohue journalière de la foule qu'il détestait… 

*** 

Comme elle l’avait prévu, les quais de la station Montparnasse à sept heures et quart à 

peine étaient déjà noirs d’une foule de gens qui s’amassaient, prêts à sprinter à travers les 

portes coulissantes des rames en quête de la meilleure place, ou inquiets à l'idée de devoir 

rester sur le quai, dépités, à attendre le prochain métro et en retard à leur travail … Elle se 

heurta à des impolis qui attendaient à peine de la laisser descendre et la bousculèrent sans 

même un mot d’excuse… Elle positiva en se disant qu’à cette heure matinale, elle échappait 

encore aux odeurs de transpiration mêlées parfois de relents de crasse qu’exsudaient les 

travailleurs après leur journée de labeur… 
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Elle se faufila entre les voyageurs pressés et se dirigea vers les panneaux qui indiquaient 

la ligne douze, direction porte de la Chapelle. Le manque de sommeil commençait à se faire 

sentir, elle mourait d’envie d’une bonne douche fraîche pour soulager ses jambes lourdes, 

fatiguées par le ballet incessant d’une chambre de l’hôpital à une autre… 

Pourtant, tout en suivant le chemin habituel - qu’elle aurait pu emprunter les yeux fermés 

tellement elle l’avait fait - elle continuait machinalement d’observer les gens qui marchaient 

face à elle. Celui-ci regardait sa montre en grimaçant, sourcils froncés, visiblement très en 

retard, celui-là mangeait un croissant en laissant tomber des miettes sur son passage tel le petit 

poucet, celle-ci conversait d’une voix forte, le téléphone rivé à l’oreille, comme si elle était toute 

seule, une autre slalomait en courant, échevelée, ayant visiblement manqué la sonnerie de son 

réveil, ou qui sait, s’était peut-être rendormie ? 

Elle sourit, amusée malgré elle, et au bout de la galerie, aperçut enfin le tapis roulant 

providentiel qui reposerait pour quelques minutes ses pieds harassés. Elle réfléchit à son 

comptage du jour, et prise par le temps devant l'entrée du tapis qui se rapprochait à vue d’œil, 

choisit un thème des plus bateaux qui soient : "les yeux bleus"… 

*** 

Il soupira tandis que le métro s’arrêtait, et serra les dents en se glissant entre les autres 

voyageurs, aussi pressés que lui : sa grande taille lui permettait de survoler le halo épais de 

chaleur humaine et de pouvoir respirer à son aise. C’était le seul avantage qu’il lui trouvait, 

avec celui de pouvoir attraper sans peine les boites de conserve en hauteur dans les rayons des 

supermarchés. Il se laissa porter par le flot, comme une ouvrière qui suivrait les autres sans 

réfléchir dans une fourmilière - d’ailleurs le métro lui avait toujours fait penser à une 

fourmilière humaine - et ses foulées presque automatiques le conduisirent dans la galerie 

étroite qui le mènerait au tapis roulant, cœur de la station Montparnasse pour aller en direction 

de la ligne 13 qui l'emporterait au quartier Pleyel.  Il n’aimait pas trop emprunter ce tapis 

roulant habituellement, et préférait souvent suivre les allées sur les côtés, certes non 

automatisées mais beaucoup plus dégagées car délaissées par les piétons paresseux. Un petit 

effort de marche supplémentaire était le prix à payer pour un espace de liberté plus 

raisonnable. Par ailleurs, l’exercice physique n’était-il pas bon pour l’appareil cardio-

vasculaire ? Il prenait de l’âge, il devait faire un plus attention à sa santé…Mieux valait prévenir 

que guérir, disait-on. Pourtant ce matin, lorsqu’il arriva à son entrée, était-ce la foule un poil 

moins dense que d’ordinaire, était-ce l’illusion d’un mince couloir qui semblait venir de s’ouvrir 

devant lui, il s’engagea sans réfléchir sur le tapis roulant, à l’opposé de son comportement 

habituel. Il leva le pied droit, comme toujours, superstition inconsciente et involontaire - sait-

on jamais ce qui peut réellement arriver si on commençait par le pied gauche - pour enjamber 

la ligne de séparation entre le sol fixe et le sol mouvant, et le reposant, se laissa emporter… 

*** 
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Le tapis roulant de Montparnasse fait l’objet pour elle d’un petit jeu quotidien habituel : 

à chaque traversée qui dure un peu plus de deux minutes, elle décide de focaliser son attention 

sur un détail des passants qui sont sur le tapis circulant à contre-sens d’elle, et d’énumérer les 

fois où le thème déterminé lui apparaît : un jour, combien portent un couvre-chef ? Un autre 

jour, combien portent une queue de cheval ? Le lendemain, combien sourient ? Le 

surlendemain, combien portent des cravates ? La fois suivante, combien portent du rouge ? 

Elle compte discrètement : si le nombre atteint au moins dix, c’est un bon présage, si le nombre 

est nul, son cœur se serre involontairement, c’est idiot, mais il arrivera un truc, et 

inévitablement, il arrive d'ailleurs toujours un truc : un patient meurt à l’hôpital, un grave 

accident est annoncé aux informations nationales, il se produit une fuite sous l'évier de la 

cuisine, une coupure d’eau chaude ou d’électricité, le frigo ou le micro-ondes tombe en panne… 

Tout incident qui arrive sera à mettre sur le compte de ce mauvais comptage ! Mais si le nombre 

est d’au moins dix, quelle journée formidable, quoi qu’il se passe ! Elle voit un arc-en-ciel, les 

oiseaux chantent, son shampoing préféré est en promo, elle trouve une pièce de deux euros par 

terre, son film préféré passe à la télé le soir… Et entre les deux ? Eh bien, la journée sera 

normale, tout ce qu’il y a de plus ordinaire et banale, et cela arrive hélas très souvent ! 

L’entrée sur le tapis est de bon augure : trois personnes coup sur coup ont les yeux bleus. 

Elle n’en est pas complètement sûre pour la quatrième qui suit un peu plus loin, beaucoup ont 

la fichue manie de baisser le regard et de regarder le sol… Mais bon, dans le doute, on va dire 

que ça passe… Une dizaine de mètres plus loin, de nouveau deux paires d’yeux bleus presque à 

la suite, quelle chance ! Et deux autres paires quelques secondes plus tard. Quand la neuvième 

arrive, un garçonnet agité perché sur les épaules de son père qui a toutes les peines du monde 

à le retenir de tomber à forcer de gigoter, elle jubile intérieurement ! Elle est à peine arrivée à 

la moitié du tapis ! Elle va y arriver ! Elle sent une sorte de sentiment curieux agiter son cœur, 

comme si elle allait éclater de rire, comme de l’adrénaline qui chatouillerait ses intestins, des 

papillons dans son ventre… Souriant malgré elle, elle se force néanmoins à ignorer cette drôle 

de sensation inhabituelle pour scruter attentivement les regards des personnes arrivant en face 

sur sa gauche. Et soudain, son regard est attiré par une silhouette à l’arrière qui dépasse d’une 

bonne tête toutes les autres… 

*** 

Il hésite à faire comme certains, et marcher en plus du tapis pour raccourcir la durée de 

son supplice. Certains n’hésitent pas et il se fait allègrement doubler par des personnes plus 

pressées que lui.  Il tergiverse puis finit par abandonner, il devrait doubler des personnes lui-

aussi, et il n’aime pas cette idée. Il décide donc de se laisser porter. Il regarde d’abord ses pieds, 

vérifiant la propreté de ses chaussures en cuir marron payées beaucoup trop cher pour leur 

qualité médiocre. Puis il ose relever un peu la tête regardant autour de lui. Personne ne semble 

s’occuper de lui ni le remarquer, les regards sont ailleurs, les moues tristes, les bouches 
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affaissées… Cela le rassure, bizarrement, de voir que d'autres que lui ne semblaient pas non 

plus aimer être là. Puis aussitôt après, son cœur se serra dans sa poitrine en constatant que 

finalement il était aussi seul à son travail qu’ici dans le métro … Il observe la foule qui vient 

face à lui à contre-sens juste à sa gauche : la plupart des gens semblent aussi seuls que lui-

même… Aucun ne semble sourire, aucun sauf … elle… 

*** 

La silhouette qui lui semble immense, à elle qui est si petite – moins d’un mètre soixante 

à son grand désespoir – se rapproche de seconde en seconde, elle peut à présent distinguer les 

cheveux bruns légèrement grisonnants, signe d'une certaine maturité chez un homme, les joues 

masculines qu'elle devine rasées de près, le costume gris anthracite, mais les yeux pas 

encore !  Leur couleur ! Vite ! Il se rapproche, et durant la brève seconde que dure leur 

rencontre de part et d’autre de ces deux tapis les menant dans des directions opposées, il la 

regarde… Il ne se contente pas de la voir sans la voir, comme la plupart des passants, il la 

regarde vraiment, et la profondeur de son regard bleu clair presque gris, un bleu glacier 

presque transparent, lui donna l’impression qu’elle pouvait lire en lui comme en un livre 

ouvert, et que lui-même plongeait son âme en la sienne… Un sentiment de déjà-vu, comme s'ils 

se connaissaient déjà, traversa son esprit… Un grand coup d’électricité lui parcourut la 

poitrine, lui coupant la respiration. Abasourdie, elle tenta de tourner la tête pour le suivre de 

vue, mais déjà – hélas - le tapis roulant l’emportait au loin, et si elle ne distinguait pas encore 

le sommet de sa tête dépasser au milieu de la foule, elle aurait pu jurer l'avoir rêvé… Et c'est 

alors qu'elle réalisa : c'était la dixième paire d'yeux bleus qu'elle voyait sur le tapis - un signe 

indubitable du destin ! 

*** 

Elle semblait comme une flamme rouge qui brûlerait au milieu de la banquise, comme 

une rivière qui coulerait au milieu d'un erg, elle semblait la vie au milieu des morts. Elle était 

toute petite, mais au milieu de tous ces passants indifférents, au visage triste et fermé, elle 

souriait. Et son visage resplendissait de bonheur, de plaisir. Il aurait voulu savoir à quoi cette 

jeune femme songeait pour paraître aussi joyeuse : son anniversaire ? Ses prochaines 

vacances ? Son amoureux ? Son cœur se serra bizarrement à cette idée alors qu'il ne la 

connaissait même pas… Qu'est ce qui pouvait la rendre si heureuse au point qu'elle offrait à la 

foule ce sourire si magnifiquement naturel ? Elle se rapproche et sans s'en rendre compte, il la 

dévisage, il la dévore des yeux… Il est incapable d'expliquer pourquoi ni comment, mais il se 

sent complètement captivé par elle, comme une boussole dont la pointe aimantée est attirée 

par le nord magnétique de la Terre, comme les papillons de nuit sont inexorablement guidés 

par les lumières artificielles des lampadaires… Il doit faire quelque chose, mais à peine a-t-il le 

temps de le réaliser que déjà il est trop tard, le tapis l'emporte au loin, et les gens serrés autour 

de lui l'empêchent de faire demi-tour… 
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*** 

Elle décide de réagir. Elle voit bien qu'elle ne pourra pas faire marche arrière, la foule est 

trop dense pour espérer utiliser ce chemin-là. Son seul espoir est d'aller au bout du tapis, et 

d'utiliser les allées latérales pour courir et espérer le rattraper. Elle a tout son temps, elle 

rentrera se coucher un peu plus tard pour une fois, le destin est prioritaire ! Elle se met à 

marcher sur le tapis, doublant les gens, se faufilant, zigzagant, slalomant, se donnant 

l'impression d'être un quarter-horse dans un barrel racing. Enfin, le bout du tapis est en vue.  

Elle accélère encore, elle manque de se tordre la cheville, évaluant mal sa foulée en sortant du 

couloir. Elle ne réfléchit pas et franchit le mur humain sur sa gauche, bousculant au passage 

une mamie indignée qui appuyée sur sa canne, faillit perdre l'équilibre. Elle ne prend pas la 

peine de s'excuser et rejoint la voie latérale presque libre : là, elle court, elle galope, elle 

s'envole. Si elle était aux Jeux Olympiques, sûr qu'elle battrait tous les records ! Pourtant, son 

cœur peu habitué aux efforts sportifs s'emballe immédiatement, rebelle à son exploit 

inhabituel… Elle l'ignore, le souffle court, sentant s'installer un méchant point de côté, et 

maudit intérieurement son manque d'endurance, se jurant de se remettre au sport et au 

régime. Elle doit le rattraper, lui parler : il le faut, elle le sent… 

*** 

Il secoue la tête, encore chamboulé par cette "rencontre" qui n'en est pas une… Et 

pourtant, s'il s'écoutait ? Mais il risque d'arriver en retard… Oh, et puis zut ! Il est toujours 

arrivé à l'heure !  Pour une fois, il pourrait mentir et prétexter une panne sur la ligne... Il a le 

temps de rebrousser chemin, l'air de rien, et avec ses grandes jambes, il va bien réussir à la 

rattraper, non ? Et après tout, saluer, demander un nom et un numéro de téléphone ne doit 

pas prendre bien longtemps… Mais aura-t-il le cran de le faire ? Il hésite, tergiverse, mais déjà, 

le bout du tapis roulant est là, il doit se décider… À sa gauche, une file de personnes lui barre 

le passage, il tourne donc sur sa droite, étonné par les décisions de son corps qui semble agir 

d'une volonté autonome. Il marche, tête redressée. Il y a peu de monde dans cette petite allée 

latérale ; même quand les tapis sont en panne, bizarrement, les gens les empruntent quand 

même par habitude. Il accélère ses enjambées. Au collège et au lycée, il a fait beaucoup 

d'athlétisme poussé par ses professeurs d'EPS, et a même concouru jusqu'en championnat 

national junior où il était arrivé quatrième… Il ne pousse pas le bouchon jusqu'à courir, mais il 

marche au maximum de sa vitesse, à peine essoufflé. Il double un petit monsieur moustachu 

qui dodeline de la tête et parle tout seul, puis deux dames qui papotent, et là arrivant en face, 

courant à toute vitesse… 

*** 

Elle court si vite que ses yeux distinguent à peine les obstacles : c'est l'ombre projetée par 

une silhouette devant elle qui la fait brusquement freiner, celle d’une personne qu’elle manqua 

de heurter de plein fouet. Elle cherche son souffle pour bafouiller des excuses, redresse la tête 
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pour chercher le regard de l'autre, et alors lui font face les iris bleus-gris, à la teinte unique 

reconnaissable entre mille… Elle distingue des petites rides de bonheur qui se forment au coin 

des yeux, en écho au sourire qu'il esquisse à son adresse… 

*** 

Il craint presque de devoir écarter les bras pour l'arrêter en l'attrapant au vol dans sa 

course, tant elle semble ne pas le voir : au dernier moment pourtant, elle pile net devant lui, et 

il perçoit son souffle court et rapide. Elle redresse la tête. Pendant quelques brèves 

millisecondes, il doute, éprouvant l'angoisse - sentiment horrible - qu'elle ne courait pas pour 

lui mais pour une tout autre raison… Mais leurs yeux se croisent enfin : le sourire radieux qui 

se dessine dans l’encadrement de ses longues boucles brunes - creusant de charmantes 

fossettes qu’il rêve déjà de suivre du bout de ses doigts puis de ses lèvres - ce sourire-là lui 

prouve qu’il n’avait rien inventé, et que son futur espéré est à portée de son cœur…  

*** 

L’amour nait ce jour-là, entre deux êtres que la vie ne semblait pourtant jamais devoir 

rapprocher : entre les lignes - lignes du métro, lignes du destin, peu importe…- ils auront toute 

leur vie désormais pour remplir les lignes des pages de leur avenir qui s’écrira à deux… 

xxx 
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— Et merde… 

La journée commençait bien. Comme tous les matins dès le réveil, Alice allait dans sa 

cuisine se servir un grand bol de café. Mais ce matin, soit ses yeux étaient collés, soit elle s’était 

levée avec deux mains gauches, en tout cas elle avait renversé le sucre en poudre sur la table. 

Elle opéra un demi-tour jusqu’à l’évier, pris l’éponge et retourna vers la table en pestant 

intérieurement contre elle-même. 

— Bon sang ! 

Dans un sursaut de surprise, Alice lâcha l’éponge. Le sucre n’était plus éparpillé 

n’importe comment ; au milieu de ses grains, on pouvait lire un mot, comme tracé au doigt. 

« Maria ». Alice fit un tour sur elle-même, se sachant seule, mais voulant vérifier quand même. 

— J’ai dû rêver… 

Mais un bref regard à la table lui fit bien comprendre que non. « Et toi ? » était 

maintenant écrit entre les grains. Alice, curieuse, mélangea les grains pour y inscrire son 

prénom. Une conversation prit alors naissance. Pour plus de confort d’écriture, Alice rajouta 

du sucre sur la table. Et c’est ainsi qu’elle se fit une nouvelle amie. 

Parmi les grains de sucre. 
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Il y eut la tempête, juste à la jonction des deux millénaires. Elle ignorait en prenant son 

vol qu'elle allait vivre un moment historique. De mémoire de Canadiens, jamais de telles 

bourrasques de neige n'avaient enseveli le pays en mai. Elle ignorait aussi que les pilotes ne 

plaisantent jamais lorsqu'ils indiquent aux passagers la météo à l'atterrissage. Elle ignorait 

qu'elle découvrirait les Laurentides dans des forêts statufiées de glace, les Champs d'Abraham 

balayés par les vents, qu'elle ne découvrirait jamais le lac Saint-Jean, enfoui sous les congères. 

Elle connaitrait un autre Québec que celui des cartes postales et des vitrines d'agences de 

voyages. Mais qu'importe, le principal était de mettre ses pas dans ceux de Jeanne Mance, fusse 

même dans le blizzard.  

Il y eut la pandémie, juste à la jonction du monde d'avant et du monde d'après. Enfin, le 

monde d'après auquel elle croyait. Elle y croyait bien à ce voyage sur les traces de Louise 

Michel, l'Ile aux Pins, les chefferies canaques. Certes, elle y a cru. Mais des pas de Louise 

Michel, elle n'a suivi que la fin de piste. Elle lui a rendu visite à Levallois-Perret, sa dernière 

demeure. Pas la Nouvelle-Calédonie, mais une île quand même, l'Île-de-France.  

Il y eut la maladie, juste à la jonction entre mobilité et handicap. Et pourtant, elle l'avait 

anticipé, préparé, planifié son tour des Etats-Unis, leur voyage. Le road-movie de folie avec la 

bande sur fond de route 66, Sa santé l’a dispensée du macadam des States. Leur amitié l'a 

entraînée avec eux sur les transaméricaines, via leurs cartes postales scrupuleusement 

envoyées chaque jour avec le point d'étape qui régalaient en différé sa boite à lettres.  

Il y eut les espoirs fracassés, juste à la jonction entre adolescence et jeunesse. Un superbe 

parcours entrepris sur la carte du tendre : amour, calandres, musique, projets, rien ne 

manquait, ni personne. C'était sans compter sur la faucheuse qui attendait en embuscade, au 

virage pour faire acquitter le prix de la fougue et de l'audace, fatal tribut... 

Il y eut le passé, juste à la jonction avec aujourd'hui. Car il y a aujourd'hui, jonction entre 

ici et maintenant et demain et l'au-delà. La lutte plus acharnée que jamais contre ce qui plombe 

ses envies d'ailleurs, qui rogne les ailes de ses rêves de voyage. Des plumes attendent sagement 

de l'envoler. Pour où ? Pour quand ? Pour tous les possibles. Il lui suffit de choisir l'un des 

dormeurs alignés patientant sur les étagères, de le réveiller en le feuilletant délicatement ou 
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avidement, c'est selon. La voilà partie vers d'autres univers, d'autres époques, d'autres mondes 

sans barrières, sans frontières, hors du temps. Elle est libre d'accompagner Alexandra David 

Neel au Tibet et d'être une heure après 20 000 lieues sous les mers avec le capitaine Némo. 

Libre d'enquêter en 1777 avec Nicolas Le Floch et de le laisser poursuivre sa filature seul, 

préférant, elle, découvrir les biographies d'artistes de légende. Elle se délecte de sagas qui la 

font sauter à pieds joints à travers les continents, les siècles, les générations. Le voyage est à 

portée de main avec ses bouquins. Les déferlantes de la rentrée littéraire, les vagues des 

parutions, les clapotis d'éditeur, une marée livresque lui multiplie les horizons et la sauve du 

naufrage. 

Il y aura ? Juste à la jonction de la lumière et des ténèbres ou juste à la jonction des 

ténèbres et de la lumière ? Ce voyage-là est programmé depuis toujours et pour tous : morts 

condamnés à vivre ou vivants condamnés à mourir ? Mulo ou âme ? Semelles de vent ou gadjo...  

Et pas de guide. Ce sera l'aventure de sa vie... et si là-bas, il n'y a personne ! 
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MA SACOCHE de cuir brun, remplie à craquer de livres botaniques, 

s’appesantissait à chaque pas, bondissait sur ma cuisse. J’en réajustais la 

lanière et pressais l’allure, estimant ainsi que je serais rentrée avant la 

tombée de la nuit. Un aller-retour à la médiathèque Georges Pompidou ne 

me prendrait pas plus d’une demi-heure en marchant vite. Je pourrais y 

rendre mes derniers emprunts et ceux de ma colocataire et même, peut-être, jeter un œil à mon 

rayon favori ; celui de la botanique. 

  Je venais tout juste de m’engager dans l’avenue de Valmy : une large route bordée de 

deux rangées de platanes immenses, aux troncs droits et épais, pareils aux piliers d’un temple. 

En cette fin de journée, les rayons d’un soleil morne léchaient les houppiers dégarnis : La 

calvitie saisonnière n’épargnait aucune des cimes qui me surplombaient ! Sur les trottoirs 

inégaux, leurs feuilles d’or terni froissaient mes pas.  

À mesure que j’avançais et que le temps défilait, les couleurs du monde s’estompèrent au 

travers d’une brume évanescente. Puis le soleil eut comme un sursaut d’énergie ; il annonça 

son déclin en déployant un étendard rougeoyant dans mon dos.  

Le ciel s’embrasa. 

 Parvenue à une grande place je bifurquais au sud ; avenue Léon Bourgeois. En quelques 

minutes à peine j’arrivais à la hauteur de la médiathèque ; à ma gauche, une allée sombre et 

large s’ouvrait. C’était, malgré sa taille, un discret passage que l’on ne remarquait qu’une fois 

parvenu à sa hauteur. Il était bordé à droite par la longue façade de verre de la Bibliothèque et, 

de l’autre côté, par un mur de briques blanches surmonté d’une palissade de bois. Par-dessus 

cette dernière, des lierres, vert sombre ou panachés d’or ruisselaient pêlemêle pratiquement 

jusqu’au sol.  

Au bout de cette allée il y avait, invisible d’ici, un parking, planté de rangées de bouleaux 

et d’un aulne jaunissant. Il était le fidèle gardien des portes de « l’empire des livres ».  

À ce moment-là, même si je l’ignorais encore, je me trouvais entre deux univers : celui de 

la rue où les voitures circulaient en vrombissant, et celui tout aussi vivant, mais plus calme de 

la médiathèque. S’il était bien un endroit feutré où faire une rencontre étrange sans que 

personne ne le remarque, c’était ici, dans le passage Jean-Pierre Ravaux !  
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Et c’est ce qui arriva.  

Je marchais sans regarder aux alentours et je heurtais soudainement une surface dure, 

rêche comme le tronc d’un vieil arbre…  

—  Owh ! m’exclamai-je surprise. Je relevais les yeux.  

… c’était bien un arbre ! 

Mais pas n’importe lequel…  

Celui-ci avait des pieds dotés de six orteils chacun, des jambes comme un entrelacs de 

racines tortueuses, un torse couvert d’une toison de feuilles sombres que l’automne ne semblait 

pas atteindre et qui frémissaient au moindre de ses mouvements. Au bout de ses bras, des 

mains aux longs doigts me semblèrent menaçantes. Et il y avait cette tête ! Une tête, vraiment !  

Loin au-dessus de moi ! 

À mesure que mon regard remontait le long de cette immense et improbable créature je 

sentais la panique emprisonner mes capacités de réflexion et de fuite.  

—  Hummmm… en voici une qui me voit, enfin, gronda une voix tonitruante et lente. 

L’arbre avait remué ses lèvres. Sa voix était comme son écorce, rugueuse, et elle fit 

trembler l’air comme le son du tonnerre.  

Je ne répondis pas tout de suite. À cet instant, un mauvais farceur avait sans doute 

échangé nos corps respectifs : cette sorte d’arbre bougeait et parlait alors que moi, face à lui, je 

semblais m’être fermement enracinée au sol !  

Un comble, non ?  

—  Je me nomme Sylvebarbe. Et j’aurais bien besoin de ton aide. 

Sylvebarbe. Ce nom me disait quelque chose. Et puis je me souvins : Tolkien. « Le 

seigneur des anneaux ».  

Impossible ! 

—  Heu… moi ? Et… à quel sujet ? demandais-je avec un effort surhumain pour ne pas 

défaillir.  

—  Les hents ne peuvent tolérer le désherbage qui a lieu ici. Il faut l’arrêter.  

Je demeurais perplexe :  

— Et bien… heuu… adressez-vous au jardinier c’est… 

— Un désherbage de livres ! me corrigea Sylvebarbe de sa voix la plus pesante. Tous les 

ans on détruit des livres ici. Ils appellent cela le désherbage. Madame Writer, c’est 

son nom. La Directrice, sa fonction. Elle les détruit et cela libère les créatures comme 

moi. il faut l’arrêter… mais je ne peux le faire seul… j’ignore pourquoi, mais je ne peux 

pénétrer dans la tour de cette femme maléfique »  

— C’est un problème de taille, bredouillais-je compatissante.  

Puis l’ironie de mes mots me frappa ; parler de taille à un arbre vivant… était-ce bien 

convenable ? Et puis, Sylvebarbe mesurait bien quatre ou cinq mètres et les grandes portes de 
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la bibliothèque George Pompidou ne dépassaient que de peu la hauteur de ses genoux, larges 

et noueux.  

Il se pencha encore un peu plus bas vers moi au point que sa barbe — de branches et de 

feuilles entrelacées — toucha le sol en crissant. Un grondement profond monta des tréfonds de 

sa poitrine massive et me fit reculer ; ses yeux, enfoncés dans des cavernes houleuses 

surmontées de sourcils broussailleux, lançaient des éclairs. Son souffle, ni chaud ni froid, me 

donna l’impression d’être face à un ouragan.  

—  Les humains ont un sens de l’humour qui m’échappe souvent, tonna-t-il. Mais oui. 

C’est un problème de taille. On désherbe, on élague des livres, on taille en pièce des 

arbres pour en recréer. Ainsi finissent ceux dont le temps s’écoule avec la lenteur de 

la sève. Et cette femme et ses sbires voudraient profaner leurs sépultures de papier… 

détruire les créations dont ils sont désormais les gardiens fidèles… Et en libérer 

l’essence. Et moi… Je suis piégé au-dehors…  

Il laissa trainer sa voix, longtemps, comme le tonnerre lointain et tremblant qui fait 

onduler les airs les soirs de grande chaleur. Ses mots vibrèrent profondément en moi et son 

regard — empli de solennité — me fit éprouver une certaine tristesse. L’espace d’un instant, 

l’étrangeté de la situation et ma peur s’étaient comme évaporées : j’avais soudainement envie 

de l’aider.  

Toutefois, au fond de moi, j’estimais avec un réalisme désabusé l’ampleur d’une tâche 

impossible : je n’ignorais pas que, si un livre était détruit, c’était en général par ce qu’aucune 

autre solution n’avait pu être envisagée. Un livre trop usé pour être réparé était remplacé ; un 

autre, trop vieux ou trop peu emprunté, était mis au rebut au profit de ceux plus récents, et 

ainsi de suite… l’espace était limité au sein des bibliothèques ! Alors comment aurais-je pu 

espérer y changer quoi que ce soit ?  

Plongée dans mes réflexions j’avais, sans le vouloir, baissé les yeux. Je les relevais pour 

rencontrer le regard fixe du Hent. À mon compréhensible soulagement, il s’était adouci. C’était 

comme s’il avait détecté le trouble sincère qui me traversait et que je formulais aussitôt :  

—  Je ne vois pas comment vous aider, dis-je timidement. Je suis désolée.  

J’écartais les bras en signe d’impuissance. Sylvebarbe, sans me quitter du regard, se 

redressa avec lenteur, m’écrasant de sa hauteur improbable. Un froissement de branches et de 

feuilles raisonna dans l’allée avant qu’il ne parle à nouveau de sa voix trainante, imposante : 

—  Et pourtant… tu le peux…  

— Comment ?  

— Il faut faire sortir la sève du mal, répondit le Hent énigmatique.  

— Pardon ? 

— Writer doit sortir de sa tour, capituler. Tu dois la faire sortir, je m’occuperais du reste, 

s’il le faut.  
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— Vous occuper de… 

Mon sang se glaça alors que je comprenais subitement le sens de ses mots. 

— Non !  

Il ne sembla pas surpris du rejet immédiat que je lui opposais. 

Il inclina légèrement la tête vers la droite.  

— Je suppose que ce n’est pas une décision facile pour une humaine. Mais c’est une 

décision nécessaire. Il semble que la destruction des livres provoque la libération des 

créatures qu’elles contiennent… je ne serais pas le seul à me lever bientôt. Il faut 

arrêter cela avant que les mondes ne s’entremêlent davantage. Les êtres tels que moi 

vont bientôt prendre racine sur votre monde, et devenir visibles par tous. 

Je titubais en arrière sous le regard appesanti de Sylvebarbe. Il continua, impassible : 

— Et certaines créatures sortent d’abîmes terrifiants, d’imaginaires torturés : certaines 

sont réellement mauvaises et n’ont aucun ennemi pour les combattre.  

— Et vous ? Êtes-vous bon ou mauvais ? dis-je, soudainement terrifiée, car je me 

souvenais que les hents étaient des êtres ambivalents dans certains écrits de Tolkien.  

— Ni l’un ni l’autre, affirma Sylvebarbe sur un ton neutre. Je ne réponds qu’aux causes 

que je défends… et je défends la terre de mon créateur. 

Je ressentis un soulagement mitigé. Je demandais à Sylvebarbe de me laisser le temps 

de la réflexion… Plutôt que de m’enfuir à toute vitesse cependant, je trouvais le courage de 

déposer mes livres telle une machine dans la boite de retour à l’entrée du passage Jean-Pierre 

Ravaux. Je sentais le regard lourd de Sylvebarbe sur ma nuque.  

Je tremblais comme une feuille. 
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LA NUIT étreignait doucement l’horizon.  

D’immenses volutes mouvantes d’étourneaux criards à la parure 

sombre fendaient le ciel, obscurcissaient la terre au-dessous. Certains 

s’étaient déjà posés pour dormir là, entre les ramures des hauts 

platanes aux troncs grisâtres. Ils m’observaient, m’invectivaient 

depuis les branches. Ces milliers d’yeux vifs donnaient aux arbres séculaires alignés avenue de 

Valmy une allure autrement plus inquiétante qu’à mon premier passage.  

J’espérais que l’air frais de la nuit tombante me remettrait l’esprit d’aplomb, mais chaque 

froissement de feuille provoqué par le vent où les bêtes me ramenait inéluctablement à ma 

rencontre avec Sylvebarbe. 

Je ne pouvais pas accepter de faire ça. 

Mais pouvais-je rester à ne rien faire ? 

Je pressais le pas pour rejoindre ma collocation. Ma sacoche vide battait contre mon flanc 

gauche. 

Les ombres se fondaient les unes dans les autres et, ce soir-là, j’aurais voulu être l’une 

d’elles pour disparaitre et me faire oublier. 

 

Tout oublier. 
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LUCY me dévisagea avant de pointer du doigt ma sacoche vide. Un sourire ironique 

s’étalait sur ses joues blanches qu’encadraient des boucles brunes. Elle arborait fièrement un 

pull avec un lion rugissant. 

— T’es sûre que ça va, Laura ?  demanda-t-elle. C’est bien la première fois que j’te vois 

revenir avec moins qu’ton poids en bouquins !   

— J’ai déposé mes livres et le tien dans la boite de retour, affirmais-je, essoufflée. 

 J’avais finalement couru le reste du chemin, espérant déverser dans chaque foulée mon 

surplus d’émotions journalier.  

Peine perdue !  

J’appuyais toutefois la banalité calculée de ma réponse d’un haussement d’épaules. 

— J’irais un autre jour pour en prendre d’autres, je suis… fatiguée…  

— Ah… , se contenta de répondre ma colocataire, un voile d’inquiétude se posant 

furtivement sur son visage : elle venait de remarquer que mes mains tremblaient et 

nos regards avaient ensuite échangé bien plus que je n’aurais voulu lui offrir.  

Rien n’échappait bien longtemps à ses pupilles de cobalt sombre. 

Ou, plus exactement, rien n’était plus lucide qu’une amie qui partage votre vie depuis 

presque une décennie ! Les doutes, les chagrins, les joies respectifs, mis à jour par le labeur des 

années de complicité, avaient aiguisé la perception que nous avions l’une de l’autre.  

L’espérance de vie des non-dits tenait alors dans un mince intervalle de… quelques 

secondes ! 

Et les secondes dont je disposais ce jour-là s’étaient déjà égrainées !  

Dans ma tête, un ouragan de panique s’éleva ; tout le long du chemin je m’étais répété 

que je ne pouvais ni lui mentir ni lui dire ce que je n’étais, finalement, plus si certaine d’avoir 

vécu.  

J’avais besoin de temps !  

Alors qu’elle ouvrait la bouche pour m’interroger, mon esprit confus ne distingua qu’une 

seule échappatoire : 

La devancer.  

— C’est rien ! affirmais-je avec la brusquerie de l’improvisation. Ne t’inquiète pas… ça 

ira mieux demain, tu sais, comme d’habitude… J’vais aller me coucher… 

Elle referma la bouche, peu convaincue, la rouvrit alors que je profitais de ma tirade pour 

passer à côté d’elle, têtebêche :  

— Hey ! Tu vas manger au moins ? 

Je ne répondis pas. Son regard perplexe ne put que sonder mon dos.   

Je m’enfermais aussitôt dans ma chambre ; je savais qu’elle n’y viendrait pas si je ne l’y 

autorisais pas, il en allait ainsi depuis toujours. Cependant, comme à chaque fois que j’avais 

besoin de ma solitude, elle ne manqua pas de frapper à ma porte : elle resta même un long 
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moment derrière, je le sais. Le silence auquel nous nous forcions mutuellement — elle espérant 

entendre un signe de ma part, moi afin de me faire oublier — alourdissait singulièrement l’air. 

Enfin, j’entendis un froissement de tissus et des pas qui s’éloignaient discrètement.  

Elle était partie. 

Un mélange de soulagement et de regrets, contradictoires, s’insinua en moi : aurais-je dû 

lui parler de ma rencontre ? Je n’ai pas dormi de la nuit, piégée que j’étais dans les rouages 

inextricables de mes pensées. La boule au ventre à l’idée même de pouvoir accepter ce que 

Sylvebarbe me demandait de faire. 

Le lendemain je n’avais pris aucune décision et mes espoirs que les événements de la 

veille soient un simple rêve se sont envolés lorsque Lucy m’a demandé « ça va mieux ? ».  

Non.  

Ça n’allait pas. Mais je lui souriais. J’acquiesçais. Et je décidais à ce moment-là que j’allais 

seulement laisser filer le temps. Les choses se résoudraient d’elle-même. Sans moi.  

Erreur.  

Deux jours plus tard, alors que je regardais à ma fenêtre, je vis dans les rues ternes une 

sorte d’énorme chien de combat au pelage long et hirsute marcher le nez au sol. Il avait la taille 

d’une petite voiture et des crocs appropriés à l’usage qu’il avait l’intention d’en faire :  

Déchiqueter.  

 

Je reconnus aussitôt un Warg, une créature qui se trouvait également dans les œuvres de 

Tolkien… et pas l’une des plus sympathiques. Dès lors, je ne pouvais plus ignorer les risques 

de mon impassibilité.  

Je ne pouvais plus rester cloîtrée.  
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JE FILAIS avenue de Valmy en direction de la bibliothèque. Mes 

chaussures claquaient, trop bruyamment à mon goût, sur les trottoirs de 

goudron cabossé : j’avais cru apercevoir d’autres Wargs au détour d’une rue et 

la peur m’étrillait de les voir surgir à mes trousses !  

Les étourneaux — en était-ce bien finalement ? — piaillaient au-dessus 

de ma tête d’un air mauvais et je compris trop tard qu’ils annonçaient ma 

présence alentour. J’eus le temps de parvenir à une vingtaine de mètres de la bibliothèque 

avant de faire une rencontre inattendue. Un petit garçon étrange, sans âge, m’adressa la parole 

alors que je le dépassais à toute vitesse :  

—  Dessine-moi un…  

Je ne m’arrêtais pas pour entendre la suite : je la connaissais déjà.  

Antoine de Saint-Exupéry.  

Le Petit Prince.  

« Lui au moins n’est pas maléfi… »  

Un hurlement rompit le fil de ma pensée. Prise dans mon élan je dérapais en faisant 

volte-face. Désormais immobile j’assistais avec effroi à une scène qui devait me marquer à vie.  

Le Petit Prince venait d’être plaqué au sol par un Warg.  

Je n’eus pas le temps de détourner les yeux que la mâchoire de la bête se refermait 

férocement sur le corps fragile du personnage ; un craquement infâme se fit entendre… et le 

garçon blond disparut.  

Pas d’effusion de sang. Non.  

Juste un enroulement élégant de fumée étoilée,  

Qui fila entre les crocs de la bête étonnée.  

Puis, les babines galeuses du loup géant se sont retroussées. Son corps entier s’est tendu, 

à l’image du mien. Lentement, très lentement, le Warg a relevé sa tête massive vers moi. À ce 

moment précis, le temps s’est épaissi, comme dans un cauchemar interminable. Une seconde 

d’éternité où les instincts le plus primaires terminèrent de s’éveiller :  

Je détalais… 

… Il engagea la chasse. 

— SYLVEBARBE ! hurlais-je avec une voix que je ne reconnaissais pas. 

Dans un dérapage fulgurant, je m’engouffrais dans le passage Jean-Pierre Ravaux, 

talonnée de près par le prédateur. La froideur du désespoir me frappa de plein fouet et termina 

de me couper le souffle :  

Le Hent n’était pas là !  



40 
 

Un coup d’œil derrière moi m’indiqua que le Warg arrivait à l’angle de rue qui nous 

séparait. Alors qu’il négociait le virage serré, ses griffes cliquetèrent sur le sol dans une 

cacophonie désordonnée. Je fonçais droit devant, éperonnée par l’espoir d’atteindre les portes 

de la bibliothèque avant qu’il ne me rattrape. Mais, du coin de l’œil, je le vis ramasser ses 

muscles puissants. Un bond prodigieux et il trancha l’espace qui nous séparait. Dans un geste 

désespéré, je voulus lui faire face et mes jambes flageolantes s’emmêlèrent alors que je me 

retournais. Je tombais, mes bras tendus vers le monstre comme un dérisoire bouclier. Les crocs 

écumants fonçaient vers mon visage.   

Je touchais le sol avec brutalité.  

Pas lui.  

Sa gueule immense s’était arrêtée à quelques centimètres de mon visage et son haleine 

de charogne me transperça, mais il ne me toucha pas.  

Il était suspendu dans les airs, comme si le temps s’était arrêté : une main puissante et 

noueuse, immense et terrible, venait de le saisir au-dessus de la taille. Sylvebarbe, qui se 

trouvait être derrière le mur de droite, venait de projeter son bras par-dessus la rivière de lierre 

et de le saisir à la volée. Le Warg couina alors que les doigts feuillus resserraient leur prise. Les 

os de son poitrail craquèrent horriblement tandis qu’il se débattait, en vain ; il s’étouffait déjà 

dans son propre sang. De grosses gouttes d’un noir d’encre s’écrasèrent sur mon torse. Une 

plainte atroce et cruelle monta au travers des gargouillis et Sylvebarbe le projeta au loin avec 

une force terrifiante. Encore hurlant il s’écrasa, quelque part au milieu de la ville. 

L’écho du choc résonna sévèrement et rendit le silence qui s’en suivit encore plus lourd. 

Un court instant je n’entendis plus que les battements de mon cœur terrifié. Je pris 

soudainement conscience de la douleur qui remontait le long de mon échine en arborescences 

pulsantes.  

Je grimaçais.  

Alors que je me relevais péniblement, les jambes flageolantes, des grognements 

inquiétants se répandirent dans les airs. Les cris désespérés du premier warg en avaient attiré 

d’autres de son espèce, tout aussi féroces. Ils apparurent à l’entrée du passage, entre les grilles 

ouvertes et c’était maintenant une meute d’une bonne dizaine d’individus qui se ruait vers moi 

en se bousculant ! Dans un craquement de branches infernal, le Hent franchit le mur qui nous 

séparait et bondit entre eux et moi. Le sol trembla ; les wargs beuglèrent, la gueule écumante  

— Tu sais… ce qu’il te reste à faire ! MAINTENANT ! gronda Sylvebarbe sans me 

regarder. 

Et il engagea sans plus tarder le combat avec la férocité que je devinais en lui depuis le 

début ; troquant la lenteur de ses mots pour la puissance tranquille de ses coups et parades. 

Crocs contre branches, poings contre chair. Sang d’ombre sur le sol. Fracas. 
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Tremblante, mais résolue — et en vie — je me précipitais vers la bibliothèque pour y 

pénétrer ; il était grand temps de mettre fin à tout cela et d’affronter Madame Writer ! 
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LE SAS DU BATIMENT m’offrit un court moment de répit avant mon 

entrée dans le hall principal. Lorsque je poussais les portes, le silence qui 

régnait là me sembla improbable. J’entendais encore, étouffée, la rumeur 

du combat qui faisait rage au-dehors. Une pensée saugrenue me traversa 

l’esprit : des wargs pouvaient-ils venir à bout d’un Hent ? J’espérais que ce 

ne soit pas le cas sinon j’avais peu de chances de pouvoir ressortir d’ici. 

Mes tempes bourdonnaient effroyablement mais, ici, tout le reste 

était incroyablement silencieux et calme.  

Le hall au plafond haut était lumineux. À ma droite un homme aux cheveux d’argent était 

assis derrière un accueil en demi-lune. Il me fixa avec une intensité qui me mit mal à l’aise. Il 

tenait dans sa main un téléphone et j’avais espéré qu’il soit trop occupé pour me remarquer. À 

mon grand désespoir, il prononça quelques mots dans le combiné et se leva. Je compris avec 

un temps de retard que l’employé était peut-être de connivence avec Mme Writer. À moins que 

le sang sur mon torse — j’ignorais s’il pouvait le voir — et la lividité de mon visage n’aient 

simplement mis en alerte son empathie… il avait peut-être l’intention de m’aider ? 

Je ne voulus pas le savoir. Je filais vers l’étage, au début sans trop savoir pourquoi.   Je 

ne le compris qu’une fois au bout de la passerelle bruyante ; le rayon botanique se trouvait être 

là et j’avais, à chacune de mes venues, l’habitude de m’y rendre directement. C’était là, je 

suppose, un automatisme qui me poussa en ce lieu ! L’esprit se raccroche parfois à ce qu’il peut 

et l’urgence d’une situation vous fait emprunter les chemins tout tracés des routines !  

Derrière moi l’homme aux cheveux gris avait pris l’initiative de me suivre et je compris 

qu’il valait mieux trouver rapidement une solution. Elle vint alors que je dépassais le dernier 

rayonnage des livres. À ma gauche s’étendait un couloir rempli d’ouvrages variés et, tout au 

bout, une porte indiquait « Réservé au personnel ».  

Je m’accrochais alors à la seule idée que cet accès puisse me mener quelque part auprès 

de la responsable de toute cette horreur. Je fonçais, tête baissée, me fichant des regards qui 

s’étaient sans doute posés sur moi. Arrivée à quelque pas de la porte, sortant d’entre les rayons 

à ma gauche, une employée me barra pourtant le passage. 

« Perdu » souffla-t-elle avec un amusement qu’elle ne tentait même pas de dissimuler. 

Derrière moi l’homme aux cheveux gris s’était arrêté et je l’entendis parler d’un ton 

péremptoire :  

—  Elle veut vous voir. Suivez-moi. Calmement. 

Elle.  
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 Je n’avais aucun mal à savoir de qui il parlait : Madame Writer ! les deux employés 

souriaient d’un air victorieux. J’étais piégée.  

Si la situation m’avait auparavant semblé épineuse, j’étais désormais cernée de ronces. 

Et celles-ci se refermaient sur moi !  
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UN LOURD SILENCE planait alors que Madame Writer me dévisageait. J’étais seule avec 

elle, dans son bureau, debout au centre d’une pièce presque cubique. Les teintes chaudes des 

murs et des meubles se mariaient aux éclats furtifs d’un soleil de fin d’après-midi en 

provenance de larges fenêtres. À contre-jour je distinguais tout juste les yeux sombres de la 

directrice qui semblaient m’analyser ; ses pupilles d’ébène parcouraient la moindre tache de 

sang qui maculait mes chaussures et mes vêtements. Elles finirent par s’ancrer dans mes yeux 

avec aplomb. Je ne cillais pas.  

D’une voix à la fois douce et stricte, elle engagea la discussion par une banalité que nous 

connaissions toutes deux. 

—  Il semblerait que vous ayez la capacité, comme beaucoup de mes employés, de 

percevoir les Imaginaires. C’est étonnant. Étonnant, et rare.   

— Il semblerait, comme vous dites, qu’ils puissent faire plus que me percevoir, 

répondis-je en mettant dans mes mots autant d’assurance qu’il m’était possible d’en 

avoir à cet instant ; un exercice pour moi plus ardu que de combattre un Warg à mains 

nues ! Aussi, ma voix m’apparut moins assurée et plus tendue que je ne l’aurais 

désiré. Mes mots imprimèrent toutefois sur son visage un sourire qui m’apparut 

étrangement sincère, mais qui ne fit qu’intensifier la méfiance que je ressentais à son 

égard.  

— En effet, admit-elle. Si vous pouvez les voir, ils vous voient aussi et peuvent interagir 

avec vous comme bon leur semble. Comme vous l’avez si habilement remarqué, cela 

inclut parfois de tenter de vous dévorer. 

 Elle se décala de quelques centimètres vers son bureau, là où je pouvais mieux percevoir 

la finesse de ses traits. Elle pinça les lèvres : 

— Et, à vous voir encore aussi tendue que face aux Wargs qui vous ont traqués devant 

ma bibliothèque, je crois utile de devoir préciser que je n’ai pas, pour ma part, 

l’intention de vous nuire. 

Je restais de marbre. Une onde de déception froissa son regard alors que je me refusais 

à abaisser mes défenses. Elle fronça les sourcils, calculatrice, puis continua son monologue.  

— Comment est-ce possible ? Vous semblez très jeune. En général le talent de voir les 

Imaginaires n’est l’apanage que des adultes qui ont côtoyé un de ceux devenus réels 

pendant longtemps. Parfois on rencontre cette capacité spontanée chez les enfants 

avant que celle-ci ne s’estompe avec l’âge… mais vous… vous n’êtes pas une enfant… 

Elle sembla réfléchir. 
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—  Le premier Imaginaire que vous avez vu est Sylvebarbe, pas vrai ? Peut-être avez-

vous un lien avec lui sans le savoir. J’ai vu que vous empruntiez souvent des livres de 

botanique… 

— Vous connaissez Sylvebarbe ? m’étonnais-je stupidement. 

— Si je LE CONNAIS ? s’étouffa-t-elle. Il campe devant MA bibliothèque depuis des 

jours ! Il s’assoit sur MA voiture dès qu’il le peut, m’empêchant de partir et essayant 

accessoirement de m’ASSASSINER ! Bien sûr que je LE connais ! J’ai même demandé 

aux équipes de la LIBr de Reims de venir m’aider à m’en débarrasser — mais leur 

budget est déjà trop serré, bien sûr !  

Un agacement évident la faisait parler très vite et fort. Ses mains semblaient s’être 

soudainement animées d’une vie propre.  

—  La LIBr ? relevais-je cependant avec une once de curiosité.   

— La “Ligue Internationale des Bibliothécaires régulateurs”, m’indiqua la directrice 

sur le ton de l’évidence. Autrement dit, les bibliothécaires qui sont en capacité de voir 

les Imaginaires… et de nous en débarrasser avant qu’ils ne deviennent un réel 

problème pour tous ! 

— Vous semblez… très efficaces, la provoquais-je en retour sans baisser les yeux. 

En l’espace de quelques jours, j’avais affronté la colère d’un Hent et la fureur dévorante 

des Wargs : à côté de cela elle n’était rien ! 

Au fond de son regard, je vis les éclats coupants de la colère s’animer avant qu’ils ne se 

noient dans un océan de contenance qui satisfaisait mieux à l’apparence d’une directrice. « Je 

crois qu’une petite mise au point s’avère nécessaire », dit-elle en s’asseyant derrière son 

bureau.  Elle m’indiqua du menton le siège devant elle. Après un instant d’hésitation, j’estimais 

que je ne risquais rien de plus grave à m’assoir. C’est ainsi qu’elle m’expliqua ce qui suivit : 

— Il y a environ trois décennies, la déforestation a mis à jour, quelque part dans le 

monde, des séries d’arbres dont l’essence avait, de toute évidence, quelque chose de 

maléfique. Les imprimeries l’ignoraient alors et ces arbres « Malégiques » ont servi 

à créer des livres. Des milliers. Les premières créatures sont sorties des pages lorsque 

les couvertures ont commencé à s’user et l’encre à s’étioler. Au début cela n’a pas eu 

d’impact : les Imaginaires demeurant invisibles et incapables de nous nuire. Mais, 

avec le temps ils ont gagné en consistance et certains humains ont fini par les… voir. 

C’est là que les ennuis ont commencé. Disparitions, meurtres étranges, personnages 

non humains errants dans notre monde, perdus… sans compter l’impact 

psychologique non négligeable sur les personnes touchées… tout du moins pour 

celles encore en vie. Après enquête nous sommes remontés jusqu’aux Imaginaires et 

avons réussi à comprendre d’où venaient ces créatures… c’est là que la LIBr a été 

créée par les États, soupira-t-elle 
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— Vous êtes un peu les Men in black des livres, remarquais-je avec une once d’ironie.  

— On peut dire ça, les lunettes noires et les moyens financiers en moins, soupira-t-elle 

avec un sourire las ; 

— Que voulez-vous dire ? 

— Hé bien… le seul moyen d’empêcher définitivement les livres dits « perméables » ou 

« Malégiques » de libérer leur contenu, c’est de les détruire. Mais c’est un processus 

extrêmement couteux : aucune particule ne doit pouvoir sortir des pages… pas une 

cendre, pas une fumée, tout doit être filtré. C’est pour cela qu’en général nous 

préférons les laisser à nos équipes de restaurateurs de livres qui évaluent leur état et 

les réimperméabilisent lorsque cela est possible. Nous effectuons tout cela dans les 

sous-sols, ici même depuis la création de la bibliothèque en 2001. Mais nous sommes 

aujourd’hui dépassés par le nombre de livres contaminés.  

Elle écarta les bras en signe d’impuissance :  

— Tu dois savoir qu’ils le sont presque tous, y compris ceux dans le commerce… Chaque 

année nous avons donc procédé à un désherbage en règle et acquis de nouvelles 

collections à la place : mais il est devenu difficile de trouver du papier qui ne soit pas 

pollué par quelques particules néfastes. Tôt ou tard, la plupart des livres finissent par 

libérer quelques créatures. Votre « ami » Sylvebarbe semble penser que nous 

sommes à l’origine de la fuite de ces Imaginaires : nous avons au contraire l’intention 

de les empêcher de nuire en détruisant leurs sources. En « désherbant » le mal à la 

racine même dans nos rayonnages. Nous voulons à tout prix limiter le genre de 

désastre qui se produit actuellement à Châlons… 

— Et pourquoi vous me racontez tout ça plutôt que de partir à la chasse aux monstres ? 

Madame Writer se laissa tomber contre le dossier de son siège et secoua la tête d’un air 

exaspéré. 

— Parce qu’il y a toute une série de livres à détruire dans le parking souterrain de la 

bibliothèque, enfermée dans une camionnette sécurisée ! Mais Sylvebarbe nous 

empêche de la sortir d’ici depuis plusieurs semaines… il connaît chacun d’entre nous 

et ne se laisse pas berner !  

— Ah… et vous pensez que je peux le raisonner… 

— Le raisonner, l’occuper. Tout ce que tu voudras du moment que nous pouvons 

acheminer ces livres à l’incinérateur de Reims sans nous faire aplatir par lui… 

certains des livres à l’intérieur du véhicule sont parmi les plus dangereux et leurs 

encres commencent déjà à s’écouler hors des pages !  

— À vous entendre, je n’ai pas vraiment le choix de vous aider, soufflais-je en sentant la 

peur monter en moi.  
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— Oh si ! Tu pourrais choisir de partir, JE ne t’en empêcherais pas ! Mais Sylvebarbe, 

lui, le vivrait certainement comme… une trahison. Et il n’aime pas les traitres… Tu 

pourrais aussi décider de me livrer à ce géant sylvain, mais je vois mal comment tu 

procéderais sans mon consentement. 

Deux choix, deux impasses.  

Elle le savait et brandissait les faits comme des arguments de poids pour me persuader. 

Elle sourit avec malice en énonçant ma dernière option. 

— Tu peux, sinon, me suivre jusque dans le parking souterrain de la bibliothèque et voir 

par tes propres yeux l’urgence de la situation. Cela finira peut-être de te persuader de 

m’aider. 

À ces derniers mots, elle appuya sur une série de touches du clavier d’ordinateur à ses 

côtés et un petit pan de mur coulissa à ma gauche. À la place un ascenseur sombre ouvrit ses 

portes dans un grincement absolument effroyable.  

Il était à peine assez grand pour deux personnes et ne semblait pas très droit. 

— C’est mon accès privé au parking, expliqua madame Writer d’un ton posé. Il n’a pas 

grande allure — le budget une fois encore, vois-tu, le budget ! — mais il fait toujours 

son petit effet aux nouveaux ! » 

Ah ça oui, il faisait de l’effet : celui d’une douche glacée !  

— Alors, tu me suis ? dit-elle en se plaçant dans cette boite de métal inquiétante. 

Je déglutissais avant de la rejoindre mal à l’aise, trop proche d’elle. Il n’aurait plus 

manqué qu’une musique d’ascenseur pour rendre la chose encore plus gênante… la directrice 

ne sembla pas remarquer mon mal-être. 

Elle appuya sur un bouton avec une flèche vers le bas et les portes de l’appareil se 

refermèrent en laissant un jour inquiétant au centre. L’appareil s’ébranla d’un coup et se mit à 

descendre lentement. Une petite lampe clignotait doucement derrière moi.  

— Madame Writer, dis-je en tentant de garder mon calme, vous m’avez démontré que 

je ne pouvais pas vous pousser à rencontrer Sylvebarbe, ni m’en aller ; seulement 

vous suivre. Et peut-être vous aider. 

— Oui, c’est bien ça, admit-elle d’un air détaché.  

— Mais… si je vous aide… ce sera aussi une trahison auprès de Sylvebarbe. 

— Inévitablement, répondit la Directrice en me souriant à pleines dents. I-né-vi-ta-ble-

ment ! 

Trois « choix », trois impasses.  

Je me sentis blanchir. 
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D’un mouvement rapide, Madame Writer ouvrit les portes 

arrière de la grosse camionnette blanche stationnée dans le coin le 

plus sombre du parking souterrain. J’écarquillais les yeux en 

regardant au-dedans : à la lueur du minuscule plafonnier du 

véhicule, des dizaines de cartons laissaient suinter une encre 

bouillonnante et collante, noire et malodorante. Ils étaient remplis, m’apprit la directrice, 

d’ouvrages Malégiques. Certains de ces livres, ajoutés à la va-vite, entassés dans les moindres 

recoins, semblaient littéralement pourrir de l’intérieur. Je plissais le nez. 

— C’est de pis en pis… soupira madame Writer en secouant la tête.  

Elle pointa du doigt un coin sombre et je crus y voir bouger une ombre, entre deux 

cartons éventrés… c’était… une créature dégoulinante à la forme encore incertaine, mais 

assurément menaçante ! Je reculais précipitamment alors que la Directrice refermait les portes 

d’un coup sec. 

— Mieux vaut ne pas savoir ce qui est en train de naitre là-dedans, c’est forcément 

mauvais pour nous, affirma-t-elle.  

Comme pour soutenir ses propos le monstre à l’intérieur poussa un hurlement inhumain, 

haineux, mélange entre un beuglement et un hululement guttural.  

Puis le silence revint jusqu’à ce que Madame Writer le rompe :  

— Ah, on peut vraiment dire qu’elle a du « coffre » celle-là , s’amusa-t-elle en tapotant 

la portière du véhicule avec une once d’ironie.  

Dans l’habitacle, la créature se jeta contre la carrosserie avec fureur. Je reculais de trois 

pas alors que l’ensemble de la fourgonnette se mettait à tanguer comme une barque au milieu 

de la tourmente ; 

— Alors ? demanda la Directrice. Cela suffit-il à te convaincre de nous aider ? 

Devenue muette je hochais la tête de haut en bas.  

Elle m’expliqua son plan.  

Il était simple, mais non sans risque : je devais me glisser hors du parking souterrain par 

une des portes donnant sur l’aire de stationnement extérieure de la bibliothèque. Là, je devrais 

dire à Sylvebarbe que madame Writer avait prévu de s’enfuir par une porte dérobée rue Léon 

Bourgeois. Une fois le géant berné, Madame Writer devrait sortir du parking avec le véhicule 

par l’avenue des martyrs de la résistance, de l’autre côté, et s’enfuir aussi vite que possible. 

Dans le même temps, je pourrais m’engouffrer dans la bibliothèque pour y trouver refuge avant 

que le Hent ne comprenne la manœuvre ; les membres du LIBr seraient alors chargés de me 

faire évacuer discrètement un peu plus tard. 
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Dans quel pétrin étais-je pour accepter un tel plan ? 
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LA PORTE DU PARKING s’ouvrit en grinçant terriblement et je me glissais au-dehors avec 

appréhension pour monter les quelques marches glissantes qui menaient jusqu’aux 

emplacements de stationnement extérieurs. Lorsque j’appelais le géant, ma voix tremblait 

beaucoup trop. Un mince filet de brume s’étira autour de mon souffle comme un fantôme 

blafard : 

— Sylvebarbe ! 

Silence. 

Je montais quelques marches de plus.  

— Sylveba…ahhhh ! 

Une main noueuse venait de me saisir à la taille et de me soulever brusquement à 

quelques mètres de hauteur. Je sentis l’écorce froide contre ma chair me compresser 

terriblement. 

— Trahissssonnnn », me souffla Sylvebarbe d’une voix sombre alors qu’au loin 

j’entendais la pote du parking souterrain s’ouvrir et un moteur vrombir. 

Tout autour de nous je remarquais les corps des Wargs agonisants qu’il avait projetés un 

peu partout. Certains semblaient partir en fumée à mesure qu’ils rendaient leur dernier souffle. 

— Trahison, répéta le hent en dardant son regard sur moi, te voilà corrompue.  

— Non je n’ai pas… l’intention de vous trahir !  

— C’est déjà fait : là où les racines des arbres vont, je vais aussi, et sous terre est le 

royaume de mes frères. Son discours est pour moi comme une vibration. Elle 

pervertit tout autour d’elle et fait bouillir ma sève de colère ! Nous, les Hents, nous 

n’avons pas besoin d’oreilles pour entendre ! Tu n’aurais pas dû la croire. 

Il serra fort et m’approcha de son visage : son corps entier laissait suinter une encre noire 

par des blessures profondes causées par son combat contre les Wargs. Et moi horrifiée, 

impuissante je suffoquais. Le moteur de la camionnette de la Directrice vrombit au loin et 

sembla s’éloigner à vive allure. 

— D’abord toi, dit Sylvebarbe, puis ce sera son tour.  

Ma vision s’obscurcissait rapidement à mesure que la pression sur mon torse 

s’intensifiait et j’entendais un vrombissement enfler dans mes oreilles. 

— Non, non, non ! soufflais-je désespérément, mais Sylvebarbe m’approcha encore de 

son visage terrifiant.  

Ce serait la dernière chose que je verrais. Je… 

 

« BRRRRRRROOOOM ! » 
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Quelque chose se fracassa contre les hautes jambes de Sylvebarbe avec tant de puissance 

qu’il vacilla. Sa main s’ouvrit alors qu’il se rattrapait aux murs des bâtiments : je chutais de 

plusieurs mètres sur le béton. Mes genoux heurtèrent le sol qui tremblait sous la lourdeur des 

pas du géant déséquilibré. La douleur de l’impact troubla un peu plus ma vision. Un bruit de 

métal froissé se répercutait en écho entre les murs du parking, me vrillant les tympans. 

Cependant, je pouvais à nouveau respirer et mon instinct m’ordonna d’analyser la situation 

autour de moi. En une fraction de seconde je compris : Madame Writer, plutôt que de s’enfuir 

avec la camionnette, avait décidé de changer ses plans ! Elle avait projeté le véhicule contre les 

jambes de Sylvebarbe au lieu de m’abandonner à mon terrible sort !  

 Du capot déformé, émanait une fumée inquiétante. Le moteur cahotait et la Directrice 

s’extirpa tant bien que mal de l’airbag puis du véhicule. 

— Ne reste pas plantée là ! me hurla-t-elle en se ruant vers moi. Allons ! Je crois que ce 

n’est pas le moment de faire un constat amiable ! Cours !  

Sur ce dernier mot elle m’aida à me relever et me poussa vers l’avant. Alors que nous 

longions l’arrière de la fourgonnette, je remarquais avec horreur un filet d’encre nauséabond : 

il s’écoulait d’un interstice entre les portes battantes. J’accélérais l’allure et fonçais droit vers 

l’entrée principale de la bibliothèque. Peine perdue : Sylvebarbe avait déjà repris ses aplombs 

et serait sur nous en une simple foulée ! 

Nous ? 

Comme avec le Warg un peu plus tôt je m’arrêtais net alors que la voix de madame Writer 

s’élevait étonnamment loin derrière moi.  

Trop loin. 

— Laisse-la partir. C’est moi que tu veux ! lança-t-elle. Sa voix tremblait manifestement 

d’émotion.  

Alors que je pensais qu’elle me talonnait, elle était restée près du véhicule et tenait tête 

au géant !  

C’était du pur suicide !  

Au regard triste qu’elle me lança, je sus qu’elle avait parfaitement conscience de ce qu’elle 

faisait. À ce moment-là, j’aurais dû courir, profiter du temps qu’elle me donnait pour sauver 

ma vie. Je ne pus m’y résoudre.  

Mon cœur se serra dans ma poitrine alors que Sylvebarbe s’apprêtait à lancer sa main 

vers elle.  

— WHOOOOOO bordel ! s’exclama soudainement une voix derrière moi, si haut et fort 

que tout le monde se figea, même le Hent. 

C’était Lucy, ma colocataire. Je me tournais à demi vers elle avec étonnement.  
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— Heuuu… J’étais partie pour te rejoindre vu que tu t’es sauvée un peu vite ce matin… 

je me doutais que tu serais ici… mais… heu… j’ai… un peu l’impression de déranger 

là ! dit-elle en posant sa main moite sur mon épaule. Son regard restait figé sur le 

Hent. 

—  Tu le vois ?  soufflais-je. 

— Tu parles de quoi ? Du véhicule cabossé ou de l’arbre géant, avec des bras et des 

jambes, qui nous r’garde d’un air menaçant ? » 
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LUCY me tira lentement en arrière. L’attention de Sylvebarbe semblait s’être totalement 

détournée de la Directrice. Dans ma tête une foule de questions se bousculait : comment mon 

amie pouvait-elle voir Sylvebarbe ? Avait-on toutes deux ce don, cette malédiction ? Ou bien 

Sylvebarbe était-il devenu visible de tous après plusieurs jours passés dans notre monde ? 

Après un instant de stupeur, je profitais de ce moment de flottement pour me faire 

entendre. 

— Sylvebarbe ! Madame Writer ne cherche pas à libérer les créatures qui se trouvent 

dans les livres. Si vous avez entendu ne serait-ce qu’une partie de ce qu’elle m’a 

expliqué tout à l’heure vous devriez comprendre qu’elle cherche à empêcher ce qu’ils 

contiennent de s’échapper ! Elle n’a aucune raison de détruire inutilement des livres ! 

— Mensonges ! tonna Sylvebarbe.  

— Vous savez quoi ? Je vais vous le prouver ! Je m’élançais vers la camionnette, tentant 

le tout pour le tout. 

— Non ! souffla Madame Writer, comprenant ce que j’allais faire. 

Je la dépassais si vite qu’elle n’eut pas le temps de m’arrêter. Les portières arrière de la 

camionnette étaient très légèrement voilées, mais, piquée d’adrénaline, je les ouvrais d’un 

mouvement rapide. 

Les cartons avaient volé en éclats. Les livres baignaient tous dans le liquide malégique 

qui formait comme une flaque d’huile. La créature à l’intérieur avait grandi et prit forme. 

L’échine largement courbée, elle se rua sur moi, les cornes en avant.  

J’étais prête. 

Je me décalais d’un mouvement fluide et échappais de peu à sa poigne monumentale et 

à son coup de tête perforant. Alors, ses sabots énormes glissèrent sur le fluide malégique. Elle 

dérapa et s’étala au beau milieu du parking quelques mètres plus loin.  

Se relevant, dégoulinante, grognant, la créature beugla férocement et tapa du sabot. Son 

poitrail musclé était couvert d’une toison noire. 

Un Minotaure.  

LE Minotaure. 

Je reculais car mon triste plan s’arrêtait là ! 

Il fonça à nouveau, tête baissée, ignorant superbement madame Writer pour s’élancer 

droit vers moi. Lucy qui m’avait rejoint me tira sur le côté juste à temps. Le Minotaure nous 

bouscula cependant de ses épaules massives, nous projetant plus loin.  

Alors que nous goûtions toutes deux à la rugosité des pavés, écorchant nos mains, je 

tentais de me relever le plus vite possible pour faire face. « Sylvebarbe ! hurlais-je en tremblant, 
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les mains en sang. Vous voyez ! C’est ce genre de créature qui sort des livres si on ne les détruit 

pas ! Des taureaux à l’allure d’humains, des Wargs, des orques des… monstres ! vous m’avez 

dit que vous protégiez la terre de votre créateur. Ça, c’est la véritable menace ! On est dans le 

même camp !  

Le Minotaure fonça vers moi… 

… Et Sylvebarbe le saisit d’un coup.  

Il lui réserva le même sort qu’aux Wargs. 

— Hum, peut-être… peut-être que je me suis trompé, gronda-t-il en secouant ses mains 

couvertes de sang malégique. 

Derrière lui gisait le corps du Minotaure qui venait de rendre son dernier souffle. Celui-

ci s’évapora lentement en une fumée sombre. 

Le hent accepta enfin de parlementer avec la Directrice de la LIBr. Il manqua par trois 

fois de changer d’avis et de nous écraser comme des insectes. Mais avec beaucoup de maitrise 

de la part de Madame Writer, ils finirent par trouver un accord.  

Sylvebarbe avec sa sensibilité toute naturelle dans le domaine aiderait la LIBr à trouver 

les arbres malégiques à l’origine de ce désastre. Madame Writer s’engageait à lui faire un 

rapport régulièrement sur la situation concernant les livres. Elle ajouta même une clause à ce 

contrat verbal : Sylvebarbe devrait dorénavant éviter de s’assoir sur la voiture des employés, et 

sur la sienne encore moins. 

Cela me fit étrangement sourire tellement cette requête me semblait dérisoire après les 

événements du jour.  

Une fois les négociations terminées, la Directrice se tourna vers moi. Puis elle regarda 

d’un air interrogateur ma colocataire assise sur l’un des bancs au pied de l’aulne devant la 

bibliothèque. Elle regardait fixement ses mains, du sang en coulait lentement. 

— Alors comme cela ton amie voit aussi les imaginaires… 

—  Je l’ignorais ! Comment se fait-il qu’elle soit comme moi ? 

— Oh… elle n’est pas comme toi, tu devrais le savoir, affirma-t-elle avant de darder ses 

yeux sombres sur moi.  

— Quoi ?  

— Ses mains ! Regarde ses mains. »  

Je me retournais.  

Le sang de Lucy sur ses mains écorchées par la chute face au Minotaure… n’était-il pas… 

noir ? 

Une Imaginaire. 

Non, impossible ! Quelqu’un l’aurait forcément remarqué avant !  

— C’est… une Imaginaire ? déglutis-je pourtant avec difficulté, car j’avais peine à avouer 

une réalité qui me dépassait. 
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— C’est une Imaginaire, oui Laura…  

— Mais comment est-ce possible ? Cela fait près de dix ans que nous nous connaissons… 

Personne n’a jamais rien vu… Je… 

Ma voix se cassa et je regardais le sol.  

Madame Writer soupira l’air pensif : 

— Certains personnages de livre sont très jeunes lorsqu’ils sortent des pages de leur 

ouvrage. Ils ne se souviennent alors pas de leur passé d’aventure, car ils n’en ont pas 

encore. Il semble que ce soit le cas de Lucy. Elle provient certainement des premières 

pages d’un livre… Elle a dû errer un temps dans notre monde, invisible de tous…. Puis 

seulement visible de certains comme les membres de la LIBr… et enfin… visible de 

tous… Si elle a pris forme très jeune elle a certainement été recueillie dans la rue par 

une association avant d’être adoptée. C’est peu courant… mais probable.   

J’acquiesçais. Lucy avait bien été adoptée.  

— Elle ne connaît rien de son histoire ou l’a enfouie au fond de sa mémoire… en a réécrit 

une ici, dans notre monde, où elle a pris consistance au point de devenir presque 

parfaitement humaine… Mais rassure-toi : nous ne détruisons que les créatures 

dangereuses… Elle n’a posé aucun problème jusqu’ici et il semble qu’une de nos 

nouvelles alliées y soit furieusement attachée… » Je hochais la tête, «En revanche il 

serait préférable de la mettre au courant de ses origines, d’autant que toute personne 

qui la côtoie longuement finira par voir les imaginaires et par détecter ses 

caractéristiques peu ordinaires…  

— Mais je ne sais pas de quel livre elle provient.  

— Moi si, je crois. Je n’administre tout de même pas une collection immense de livres 

pour rien !  

La malice imprima un demi-sourire sur son visage puis elle se pencha vers moi et 

murmura quelques mots ;  

Un auteur. 

Un titre. 

J’écarquillais les yeux. 
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J’AVAIS INSISTE pour pouvoir annoncer la nouvelle moi-même à Lucy lorsque le moment 

s’y prêterait le mieux et madame Writer avait accepté cette requête. Une fois rentrée à notre 

domicile, nos plaies pansées sans que le sang noir de ses mains ne semble étonner mon amie, 

je trouvais enfin la force de faire une proposition à Lucy : « Ça te dirait qu’on se fasse un film 

ce soir ? 

— Tant que tu ne me proposes pas un marathon ‘‘Seigneur des Anneaux’’, ça me 

va ! plaisanta-t-elle en s’affalant sur le canapé.  

Elle pouffa et je la suivais d’un rire fatigué. 

— Non, aucun risque ! J’ai ma dose, et pour quelques années ! Crois-moi ! 

Puis, alors que nous reprenions notre sérieux, je m’engageais sur le long chemin des 

révélations.  

— Je… pensais plutôt à un autre film, issu d’un livre aussi… un livre de Lewis. 

 Lucy leva un sourcil, estimant surement qu’un film adapté d’un livre n’était pas le 

meilleur moyen de se changer les idées aujourd’hui. Je lui montrais alors la couverture de la 

pochette du DVD que je tenais serrée entre mes mains moites ; on ne pouvait manquer d’y 

remarquer la face d’un lion d’or au regard impassible et majestueux. Sans pouvoir l’expliquer, 

Lucy adorait cet animal depuis toute petite… Cet élément, ainsi que mon regard suppliant, 

semblèrent faire pencher la balance en la faveur de mon choix.   

— Ça me va , acquiesça-t-elle.  

Quelques minutes plus tard, le film démarrait, animé par les notes mémorables du 

compositeur Harry Gregson-Williams. Lorsque le titre s’étala en grosses lettres d’or, mon cœur 

fit un bond « Narnia, le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique ». Je me collais auprès 

de Lucy alors que le visage d’une enfant de neuf ans apparaissait à l’écran — quelque part si 

familier avec son air espiègle.  

Mes aventures n’étaient certainement pas finies, mais il y avait au moins un personnage 

de livre, une amie, que je souhaitais voir rester en ce monde —Et elle le saurait bientôt 

pleinement : 

Lucy Pevensie.  

Lucy la Vaillante, Reine de Narnia…  
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La morale universelle, tant vantée par nombre de philosophes depuis l’Antiquité, est-elle 

une recherche raisonnable ? 

 

Chaque philosophe possède son précepte qu’il assimile à la vérité. Il pense avoir trouvé 

le « Graal » de la philosophie, une sorte de « théorie morale du tout », qui rassemble en une 

phrase, tous les comportements possibles en société et en définissant la conduite morale 

universelle à observer pour chaque citoyen dans la vie de tous les jours. Sauf que l’universel ne 

s’atteint jamais ! L’individu qui affirme détenir le comportement moral valable dans tous les 

cas est un menteur. Le seul qui possède ce savoir est « Dieu » car il est omniscient. L’être 

humain, de son vivant, est imparfait et ne peut donc détenir cette Vérité.  

 

Lorsque nous recherchons en tout temps et dans tous les cas à nous comporter 

universellement, nous pouvons oublier un élément important et pas des moindres : notre 

individualité. C’est une grossière erreur. Il suffit que nous soyons fragiles ou trop sensibles et 

c’est l’effondrement, la dépression. Trop de gentillesse tue la gentillesse. Des escrocs ou de 

mauvaises personnes peuvent abuser de notre gentillesse : démarchages, prêt d’argent... En 

d’autres mots, l’excès est mauvais en toute chose. Nous préférerons un juste milieu même s’il 

est difficile à trouver.  

 

Si nous recherchons l'universalité en toute chose, nous courrons donc à la catastrophe. 

Si nous voulons nous ouvrir aux autres et les aider, nous devons être bien dans notre peau. 

 

L’universel contient tout et nous faisons partie de ce tout. 
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Les défis étaient lancés : un jeu de parcours à terminer, une danse de salon à exécuter… 

C’étaient les propositions du charmeur, Alexandre, face à cette séduisante rencontre des 

îles, Suzanne. Cet homme était bien audacieux de suggérer de telles épreuves à une femme qu’il 

avait abordée la veille dans un musée d’histoire. 

Quant à cette quarantenaire au teint mat, elle appréciait relever des challenges et par la 

même occasion tester ses prétendants. Dans les difficultés, elle détectait leur intention et 

caractère qui ne pouvaient pas être dissimulés. Elle fonçait donc tête baissée dans ses idées ! 

Rien de tel pour les relever qu’une fête au village. Ce gentleman lui donna l’horaire et le 

lieu de l’évènement du lendemain. Cet homme d’affaires avait reçu quelques jours auparavant 

une invitation du maire pour se joindre à la manifestation. 

Les deux jeunes gens se souhaitèrent bonne nuit et attendirent avec impatiente leurs 

retrouvailles. 

 

Le lendemain, ils s’habillèrent tous les deux en jean, chemise, basket et se retrouvèrent 

comme prévu à l’animation d’une cité médiévale. Leurs premiers mots furent gênants, des 

gestes embarrassants mais leurs caractères enthousiastes et dynamiques reprirent le dessus. 

Ils firent le tour des festivités pour s’imprégner de l’ambiance et trouver les possibilités de 

réaliser les défis. 

 

Ainsi ils se joignirent au challenge sportif en équipe : ils devaient affronter ensemble avec 

2 autres personnes, 4 adversaires sur un parcours parsemé de trois épreuves.  

Le premier jeu consistait à se relayer le plus rapidement possible sur diverses actions : 

l’un devait courir dans des sacs, l’autre devait marcher en équilibre. Encouragés par leur 

partenaire, ils réussirent cette étape sans avoir fait quelques chutes et provoquer des fous rires. 

La deuxième épreuve était de tenir ensemble sur une petite surface pendant 5 minutes. 

Alexandre se montra doux et protecteur envers Suzanne, qu’il prit plusieurs fois dans ses bras. 

Quant à elle, elle le soutenait et l’appuyait dans ses efforts, une vraie aide et confiance. 

Le dernier challenge était de faire deviner des phrases à son partenaire le plus 

rapidement possible. Les expressions d’Alexandre révélaient une certaine culture, une 

appartenance à une société du savoir, voir des affaires. Suzanne qui côtoyait fréquemment des 
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directeurs dans son métier, connaissait le vocabulaire. Aussi l’interaction entre eux permit 

largement de remporter cette épreuve.  

Ils considérèrent donc leur premier défi remporté haut la main. 

 

Afin de se reposer et de continuer à discuter, ils se rapprochèrent du barbecue et de la 

buvette. Alexandre se montra romantique et agréable et ils mangèrent devant un spectacle 

d’enfants. Pendant cette animation, Suzanne apprit que ce célibataire d’origine suédoise, 

n’avait pas d’enfants et souhaitait connaître un jour la paternité. Cet échange questionna cette 

mère de famille métissée sur leur avenir commun mais ce n’était pas le moment de penser au 

futur. En effet, le présent l’attendait et le deuxième défi s’annonçait. 

 

Alexandre l’emmena donc vers la piste de danse pour une salsa. Suzanne était moins 

confiante, elle n’avait pas dansé depuis ses années de faculté. Ce séducteur aux yeux de velours 

la rassura et la mit en confiance en lui rappelant les bases. Il fallut quelques minutes de 

préparation et de cafouillis pour se synchroniser. Une fois à l’unisson, leur danse était fluide et 

presque parfaite. Les deux jeunes gens étaient tellement concentrés sur leur couple qu’ils 

n’avaient pas remarqué la formation d’un attroupement autour d’eux qui les applaudirent à la 

fin de la chanson. Après des remerciements, ils terminèrent leur séance par un slow et se 

retrouvèrent serrer l’un contre l’autre. Cette proximité leur plaisait et ils ne voulaient pas que 

la chanson se termine. 

 

Toutefois Alexandre fut hélé par le maire de la commune pour partager le verre de 

l’amitié avec lui. Il lui devait bien ce geste car c’est lui qui avait provoqué cette occasion et cette 

merveilleuse expérience. Il présenta Suzanne aux personnes de l’assemblée municipale et 

échangea quelques mots de politesse. 

Le maire lui fit remarquer que la jeune fille était bien différente de sa dernière compagne, 

qui était blonde aux yeux bleus. Il rajouta également que sa famille devait peut-être être un peu 

gênée devant tant de différence. Il ne savait pas qu’Alexandre avait un faible pour les personnes 

de couleur. Suzanne fut révoltée par ces propos et serra la main de façon importante à 

Alexandre qui comprit aussitôt. 

« Sachez que la couleur de peau n’a jamais été un critique d’ennui dans ma famille et que 

vous devriez essayer de vous ouvrir davantage pour apprendre de la diversité de notre 

planète. » 

Sur ces mots, les deux jeunes gens quittèrent la fête. Alexandre présenta ses excuses et 

souligna qu’il ne s’agissait pas du tout de ses pensées ou celles de sa famille. Suzanne, qui était 

agacée par le comportement du maire, montrait qu’elle avait apprécié ses dires et qu’elle ne 
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voulait pas lui attirer plus d’ennuis. Son partenaire, pour détendre l’atmosphère se mit à 

plaisanter : « le défi des a priori est également relevé ! » 

 

Mais à peine ces mots prononcés, qu’une autre épreuve se présentait à eux. 

« Monsieur Lecoq, comment allez-vous ? Et les affaires sont-elles toujours 

florissantes ? », lui demanda un jeune homme en costume distingué. 

A ces mots, Suzanne fut choquée et saisit que l’homme avec qui elle avait passé un si bon 

moment était un des plus riches célibataires de la région. Elle comprenait mieux sa manière de 

s’exprimer ou de se comporter. 

Alexandre qui mesura son désarroi, répondit à son angoisse : « Attends, je vais 

t’expliquer. J’avais l’intention de te le dire, mais je n’ai pas eu le temps. » 

Mais ce dernier défi était trop difficile à dépasser, elle qui venait d’un milieu si modeste. 

Sur ces mots, Suzanne perdit pied et tomba dans un puits sans fond jusqu’à… 

se réveiller en sueur dans un grand lit à côté de ce bel inconnu suédois. 
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Mains entrelacées 

Entre mes lignes les tiennes - 

Bonheur de printemps ! 

 

Entre les lignes 

Entre les plis 

Entre les rides 

Toute une vie ! 
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Elle est partie. 

Elle a laissé un petit mot sur le confiturier de l'entrée, à côté du pot à clés.  

« Je pars. ». 

Et dans ce « Je pars. », j'y ai lu, j'y ai vu tout ce qu'elle a laissé, tout ce qu'elle m'a laissé, 

les engueulades et les piques, les caresses et les rires aussi, les câlins du début, pressés l'un 

contre l'autre, les premières disputes et désillusions, les projets inaboutis, stériles comme son 

ventre, les pleurs et les cris qui ont suivi l'annonce, la douleur, la prostration, les doutes, la 

distance, lente, insidieuse, qui ronge, les frustrations, les regrets, les remords, les mots en trop, 

les mots en moins, les mots en manque.  

Et l'abandon, l'abandon de nous, de moi, d'une partie d'elle, comme un gilet trop grand, 

vieux et rapiécé, fondu dans le décor de la chambre et que l'on garde par commodité, par ennui, 

par nostalgie, par oubli. 

Je m'accroche à ce « Je pars. ». 

Elle n'a pas écrit « Je te quitte. » ou « Je divorce. », non, elle a couché sur le papier deux 

autres mots qui font toute la différence. 

Elle va revenir d'ici un quart d'heure, c'est sûr, le temps de traverser notre rue, d'entrer 

dans la petite boulangerie qui fait l'angle, de lancer à la cantonade un bonjour souriant, de 

lorgner sur les pâtisseries, Baba au rhum et autre Saint-Honoré, qu'elle se défend d'acheter, de 

plaisanter avec la patronne pendant qu'elle lui passe commande, d'admirer son mari à l’œuvre, 

à travers la porte vitrée du fournil, de payer un pain complet tranché ainsi que le pain viennois 

dominical aux pépites de chocolat, de ressortir, enveloppée de l'odeur de la miche fraîche, puis 

de revenir, coquine, en pensant à la façon dont nous allons occuper ce dimanche matin. 

Je regarde une nouvelle fois son « Je pars. » et me mets à espérer, de plus en plus fort, 

de plus en plus vite, de plus en plus éperdu, son « C'est moi, chéri, je suis rentrée. » devenu 

inaudible à force de ne pas être entendu. Un silence que ses mots d'encre tracée tatouent entre 

les lignes d'une vie, de notre vie. 

Elle est partie. 
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Je me souviens du jour où j’ai visité un cimetière pionnier. C’était à Eugene, Oregon. Mon 

beau-frère Mark est l'un des gardiens de cet endroit vieux de 200 ans. Il était fier de me le 

montrer. 

Jonathon Sedge, 1827 – 2 ans ,4 mois, 17 jours ; Aimy Paulus, 1834 – 19 ans, 7 mois, 12 

jours. En marchant entre les vieilles tombes, je me parlais. Je me suis dit que la plupart étaient 

morts jeunes. La vie était si précieuse que les familles marquaient l’année du décès mais aussi 

le nombre de mois et jours que la personne avait vécu. Je me demandais pourquoi, de nos 

jours, nous ne sentons pas aussi fort cette fragilité de la vie ? 

 En marchant dans un cimetière pionnier, je me souvenais le jour où Gwenael, 10 ans, et 

sa sœur Cindy, 7 ans, sont arrivés chez nous pour passer deux mois de vacances en juillet et 

août, loin de leur famille. « Famille dysfonctionnelle » disait l’assistant social. En voiture, ils 

chantaient fort. Pas besoin de mettre la radio. Ils connaissaient tous les tubes et toutes les pubs 

par cœur. Dix minutes après son arrivée, Gwenael était déjà debout sur le vélo bleu tout neuf. 

Il a franchi le portail sans regarder ni à droite ni à gauche. Par miracle, aucune voiture ne 

passait par là à cet instant. Gwenael est tombé sur le goudron quand même, ce qui nous a valu 

une visite aux urgences de l’hôpital. Bras gauche juste un peu tordu, pas cassé.  

Je me souviens souvent de cette visite au cimetière pionnier. Chaque fois que je revois 

les vieilles tombes dans ma tête, le bruit s’éloigne, le temps ralentit. Et les moments de vie 

prennent toute leur couleur, leur saveur. Je repense à Gwenael et Cindy. Avec une patience 

infinie, ils ont passé 6 semaines et 4 jours à fabriquer la maison parfaite. Je leur ai donné du 

carton, de la colle, des ciseaux et des feutres. Leur maison était grande. Ils l’aimaient 

profondément. Quand nous les avons conduits chez eux, dans le Nord, ils tenaient la maison 

en carton sur leurs genoux et ils chantaient les pubs de la radio. 

 Je me souviens le jour où j’ai marché dans un cimetière pionnier. Le lendemain, je 

reprenais l’avion pour Seattle et ensuite Paris : Le vieux cimetière était dans mes pensées 

comme un refrain léger et délicat pendant que je validais mon billet, trouvais la bonne porte 

d’embarquement, passais les formalités, et retrouvais mon chauffeur. J’entendais toujours, « 

années, mois, jours. »  
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Je me souviens de Gwenael et Cindy et le jour où j’ai reçu un appel téléphonique de 

l’assistant social du Nord. Gwenael est mort à l’âge de 12 ans, 9 mois, et 10 jours. Sa sœur, 

Cindy, l’avait trouvé pendu avec une ceinture dans sa chambre. Des « plus grands » l’avaient 

harcelé, forcé à voler, menacé, terrorisé. Mon petit Gwenael n’a pas résisté. Sa maison n’était 

pas assez solide pour qu’il reste en vie. 
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Ce soir je vis dans l’oubli 

Je l’entends battre ce cœur 

C’est le seul qui est en vie 

Puisque autour de moi tout meurt 

 

Pleurer dans la souffrance 

Des coups de l’existence 

Perdre son identité 

Oublier à tout jamais 

L’image de son passé 

Ne plus pouvoir respirer 

Ne plus voir ni ressentir 

Le poids que donne la vie 

Cette douleur infinie 

Où je ne fais que souffrir 

 

Tu fais partie de ma vie 

Ancrée à mon quotidien 

Dans un silence infini 

Où mes larmes coulent et crient 

Tu raisonnes dans ma vie 

Sans même l’avoir choisi, 

Dans ta douleur je subis 

Dans mes jours et dans mes nuits 

Au point de pousser un cri 

Qui s'exprime avec des pleurs 

Paralysée par la peur 

Sans exprimer un seul mot 
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Ma voix seule est un écho 

Que personne n’entendra 

Et personne ne viendra 

 

Enfermée dans ce monde 

Où mes émotions grondent 

Prisonnière d’un carcan 

Devant un destin marquant 

Cicatrice des flammes 

Une empreinte de l’âme... 
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