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À la carte 

1- 



Extraits du journal de bord appartenant au Dr SX-74 et rapportant ses observations concernant 

l’expérience sociétale numéro 74 dans la ville de Sirix (Angloria, Europasie) dans le cadre du 

projet So-sci-ety. An 2499. 

Extrait 1 

Mon nom est Joëlle Minas, nom de code Dr SX-74, je suis scientifique au sein du projet sociétal 

So-sci-ety et nouvelle cheffe de l’expérience numéro 74 dans la ville de Silix située dans le 

pays d’Angloria, cinquième terre du continent Europasie. Nous sommes le 48ème jour de 

l’an 2499, soit 120 ans après le début de l’expérience, et voici mon rapport concernant les 

dernières observations de l’expérience 74. Tout d’abord, je rappelle quelques paramètres 

initiaux de l’expérience : population majoritairement jeune (60 % entre 20 et 35 ans et 40 % 

entre 40 et 50 ans) issue de milieux sociaux déjà construits ; insertion du produit Prosem, un 

stimulant synthétique développé spécialement pour cette expérience dans les années 2210 qui 

efface tous les aspects négatifs physiques et mentaux de l’utilisateur ; système énergétique 

principalement d’origine solaire et intégration d’un processus agricole automatisé. L’objectif 

de l’expérience 74 est d’obtenir un indice de liberté supérieur à 95%, à savoir une quasi totale 

liberté de la population à tous les niveaux. Certains outils ont été mis à disposition pour 

atteindre ce but, diverses technologies permettant notamment la personnalisation physique à 

tout âge, l’insémination artificielle, la configuration de futurs nés, ou bien encore l’assistance 

de fin de vie. 

Extrait 2 

Ici tout fait partie du champ du possible. Du commencement à la fin. Les parents ont la 

possibilité de contrôler la génétique de leur enfant à l’aide d’une intelligence avancée. Genre, 

orientation, couleurs des yeux et des cheveux, forme du visage, dosage caractériel… La 

modélisation est infinie. À son tour, l’enfant pourra plus tard changer ce qui ne lui plaît pas et 

ainsi se découvrir en grandissant, en usant de la même technologie. En fait, la 

personnalisation physique a généré une diversité esthétique folle avec des individus 

d’une grande élégance. Pourtant, de manière très paradoxale, chaque individu présente 

une particularité mais respecte une certaine norme de beauté propre à Silix. Chacun a façonné 

son corps comme il le voyait et s’est inspiré du corps des autres. Cela a eu tout de même une 

conséquence, des groupes de personnes se sont retrouvées à avoir une corpulence très 



identique et à s’attirer mutuellement, engendrant alors des enfants sans défaut à leurs yeux et 

diminuant l’utilisation de l’outil de création de nouveaux nés. De ce fait, on pourrait préciser 

que cette diversité physique est partiellement faussée dans le sens où la description exacte de 

cette observation serait plutôt de dire qu’il y a une multitude d’archétypes. Cela entraîne 

inévitablement un communautarisme grandissant. 

Extrait 3 

À Silix, les opportunités n’existent pas. Les citoyens ont la possibilité de travailler dans 

n’importe quel domaine, ce qui permet à chacun de s’épanouir dans la voie de son choix. Des 

programmes de formations assurées par des systèmes d’apprentissage accéléré, complétés par 

l’expérience d’individus qualifiés, ont été mis en place. On retrouve au sein de la ville un 

monceau d’artisans dont les établis, tous de couleurs différentes, sont superposés sur des 

hauteurs faramineuses. Des tours entières dessinent le paysage de la ville comme le vestige d’un 

immense temple antique coloré. Des restaurateurs, des couturiers, des mécaniciens, des 

ébénistes... tous rassemblés dans ces piliers éclectiques, effectuant passionnellement leur 

métier. L’organisation de ce capharnaüm est telle que les artisans sont triés et classés par section 

pour éviter tout problème de voisinage. Toutefois, des inconvénients m’ont été rapportés. Les 

métiers de gestion et stockage, d’administration, ou bien encore de sécurité n’ont que très peu 

de personnel et doivent être assistés par des systèmes robotiques, parfois développés 

rapidement et donc vite défectueux. Ce qui a pour effet, par exemple, une mauvaise gestion des 

déchets dans les rues, de grands délais dans les projets de constructions ou d’aménagements 

affectant alors vite l’équilibre économique de la ville et réduisant sa progression. 

Extrait 4 

La vie y est agréable et dynamique, en particulier grâce à l’insertion du Prosem dans 

l’expérience. Ses avantages sont nombreux. Il supprime la fatigue de la journée, les douleurs 

physiques, les maladies, le stress, la tristesse ou la peur et possède une propriété cinétique faible 

de vieillissement des cellules. En bref, le Prosem simplifie et augmente la vie. Cela se ressent 

quand on se promène dans Silix, la population dégage une joie de vivre remarquable ne laissant 

aucun doute au succès du Prosem. J’ai rencontré des gens qui m’ont appris que prendre ce 

stimulant leur a permis de gérer des problèmes relationnels, de surpasser leur douleur après une 

rupture, d’apaiser leur tristesse après la perte d’un parent, et bien d’autres situations. Certains 



m’ont confié être obligés d’en prendre plusieurs dans la journée pour maintenir leur bonheur. 

Cela a éveillé ma curiosité. Les citoyens ne prennent pas le Prosem en tant que 

complément mais davantage comme source d’énergie principale. Pourtant cela doit bien 

présenter des limites. À ce propos, je me rendis compte après avoir passé quelques temps à 

Silix que la population était restée extrêmement jeune, comme initialement. Je n’ai croisé que 

très peu de personnes âgées avec un âge supérieur à 65 ans. Mon investigation concernant cette 

observation n’a pas été difficile car ma visite au centre de contrôle de fin de vie, lieu atypique 

où les citoyens choisissent leur mort, a pu m’éclairer sur le sujet. C’était un grand bâtiment 

blanc et noir entièrement robotisé où une multitude de programmes défilait sur des écrans 

géants. On pouvait également apercevoir des écriteaux indiquant les différentes thématiques 

des euthanasies proposées. Ce bâtiment était la conséquence directe de la perte en efficacité 

du Prosem avec l’âge du sujet. En effet, dépassant l’âge de 50 ans, les Silixiens se rendirent 

compte que les émotions négatives que pouvait invoquer le quotidien, ou la vie en 

général, étaient légèrement ressenties dès que cet âge était atteint et que cette sensibilité 

augmentait avec le temps. En résumé, le Prosem ne promettait plus d’avenir radieux et à partir 

de 65 ans, âge seuil de tolérance, la plupart des Silixiens choisissaient de mettre fin à leur 

existence. 

Extrait 5 

Aujourd’hui, durant mon quartier libre, j’ai rencontré un Silixien plutôt singulier. L’unicité qui 

émanait de lui était visible, il était reconnaissable. Je ne sous-entends pas ici que c’était une 

rencontre réitérée mais qu’il se démarquait des autres. Son apparence ne correspondait en rien 

à ce j’avais pu voir à Silix depuis mon arrivée. Il ne suivait clairement pas un des modèles de 

beauté instaurés et paraissait réellement unique. J’avais tant de question à lui poser. Au fil de 

la discussion, j’ai pu confirmer que cet individu était différent. On aurait pu maladroitement le 

qualifier d’anomalie. Ses propos tournaient autour de l’hystérie collective, pour lui évidente, 

qui faisait avancer Silix dans le mauvais sens, et notamment à cause du Prosem, qu’il ne 

consommait que très rarement. Nous en arrivâmes rapidement à discuter des problèmes inscrits 

dans la société de Silix et de ce qu’il en pensait. Voici une des réflexions qu’il me confia : « 

Ces gens refoulent quotidiennement ne serait-ce qu’une once d’émotion. Ils vivent dans la peur 

inconsciente de ressentir de la négativité et mettent fin à leur vie car ils ne se sentent plus 

capables de les gérer. Lorsque ma famille fut placée dans cette expérience ils savaient ce que 

le Prosem engendrerait, bien que cela fût très attirant. Mais ils connaissaient la valeur d’une vie 



et de ce que cela signifiait. Rire, pleurer, réussir, perdre, souffrir, guérir, tout ça fait partie de 

ce qu’on obtient en venant au monde. À la fin, tout ça se perd à jamais, on ne ressent plus. Cette 

liberté que l’on a de ressentir des choses est forte. Je me remémore les personnes que j’ai 

perdues dans mes sensibilités parfois. Parfois aussi, je ris nerveusement en pleurant sans savoir 

pourquoi. Je connais quelques gens ici ayant gardé cette philosophie, mais nous ne sommes que 

trop peu nombreux. Le reste d’entre nous se contente d’être uniquement présent dans cette 

société de stagnation.» Nous continuâmes notre conversation jusqu’à la fin de la journée. J’en 

ressortis avec plus de questionnements que d’éléments de réponses. 

Extrait 6 

Non seulement mon rapport doit faire part de mes observations et des derniers résultats obtenus 

mais il doit aussi apporter une mise à jour quant à la progression de l’expérience concernant 

l’objectif initial. Est-ce que ce peuple est libre ? Probablement. Leur vie entière est contrôlée et 

leur destin avec. Les Silixiens sont libres de tout choisir. Tout au long de leur existence ils ne 

font face à aucune difficulté. Ils ne connaissent ni la défaite, ni le désespoir. Ni le chagrin, ni le 

dégoût. Leur vie se détaille devant eux comme une carte énumérant toutes leurs possibilités, 

réversibles, leur promettant alors de prendre chaque décision sans risque. N’est-ce pas ça être 

libre ? C’est ce que je pense. Pourtant, ma rencontre avec cette personne particulière, l’autre 

jour, a nourri ma réflexion. Les citoyens de cette ville s’enferment dans un schéma, délaissant 

l’important. À quoi sert de vivre libre si cette vie est dénaturée ? Avant, l’être humain avait soif 

de progrès, de façon avide parfois certes mais il n’errait pas sans but. Il avait peur de se tromper, 

peur d’échouer, peur d’avoir perdu son temps, peur de pleurer de rage, mais ça l’alimentait. Il 

était en quête de cette sensation car c’était son moteur. Cela le rendait vivant, dynamique, 

aventureux. Il prenait des risques car il fallait essayer. Les plongeons dans l’inconnu 

l’instruisaient. Mais à Silix tout est acquis et rien n’est de l’ordre du hasard. Alors sont-ils 

libres ? En un sens, je le crois. Sont-ils substantiellement heureux ? J’en cherche encore la 

réponse. 



Le Jardin d’Azad 

6- 



Quand il regarde le journal du soir, il refuse d'abord d'y croire. 

Impossible d’intégrer l'information, encore moins de la digérer. Son esprit la rejette, l’empêche 

de s’installer, de contaminer son cerveau. Dans ses entrailles, une bulle d’angoisse se forme, se 

gonfle, se tend peu à peu, jusqu'à prendre toute la place et pulser comme un cœur. Il ne peut 

penser à rien d’autre. Il se focalise sur cette sensation, cette pression dans son ventre qui lui 

coupe le souffle. Il s’efforce alors d’inspirer. Lentement. Profondément. Mais la pression 

demeure. 

Il faut qu'il sorte d'ici. 

Il enfile ses bottes d’hiver et quitte la maison. L'air froid de février emplit ses poumons d’un 

coup. Il commence à marcher d’un pas lent, concentrant son attention sur la plante de ses pieds 

foulant le sol, si solide, si stable, en cette période si troublée. Ils ont pris le pouvoir. Il continue 

de marcher, droit devant lui. Longtemps. Il dépasse les bâtisses et les tours, les boutiques et les 

cafés éclairés par la lumière ambrée des lampadaires. 

Lorsqu'il lève finalement les yeux, il se rend compte que ses pas l'ont mené jusqu'au jardin 

botanique où il déambule souvent avec ses collègues de la faculté. Ils vont fermer 

l’Université. En ville, les voitures ont fait fondre la neige, transformée en gadoue à la couleur 

incertaine. Devant lui, la lune gibbeuse, bientôt pleine, accroche ses rayons sur le givre 

recouvrant les brins d’herbe et les branches des arbres. Le parc est une oasis de blancheur 

étincelant dans la pénombre. Près de la cascade que l’air glacial n'a pas pu figer, il déclame 

parfois avec ses amis d’enfance, le plus fort possible pour couvrir le chant de l'eau, les passages 

les plus poétiques du « Jardin des Roses » de Saadi. Ils vont réécrire les programmes. Les 

auteurs du passé seront censurés, effacés, oubliés. Son regard se pose sur la mare aux 

nénuphars. Les étoiles d’argent dansent sur la glace. C’est ici que ses quatre enfants ont fait 

leurs premiers pas, courant hilares après les grenouilles. Rire en public sera interdit. Il traverse 

le petit pont rouge sur lequel Roxane et lui se sont embrassés pour la première fois. Les marques 

d’affection en public seront interdites. Les amoureux devront présenter un contrat de mariage 

s'ils osent marcher main dans la main dans la rue. Ils risqueront le fouet. Dans le pré immaculé, 



il se remémore l’été, le ciel bleu turquoise, les tulipes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui 

dansent avec le vent. Ils vont vêtir les hommes de noir. Remonter les cols. Descendre le tissu 

sur les bras, sur les jambes, été comme hiver. Il rejoint l'allée principale où ses filles font la 

course pour arriver la première au grand portail. Ils vont voiler les femmes, couvrir leur corps, 

cacher leur chevelure. 

Alors, Azad se met lui aussi à courir, aussi vite que possible. Il ne pense plus à la bulle à 

l’intérieur de son ventre. Dans son cœur et dans sa tête, il est en train de formuler la plus difficile 

des décisions. Sa famille est certainement rentrée. Ils doivent parler. 

Il faut qu'ils sortent d'ici. 

* 

Ils gravissent les marches. Son épouse et ses quatre enfants. 

La benjamine n’a pas deux ans. Dans les bras de Roxane qui s’éloigne, elle regarde son père de 

ses grands yeux bruns cernés de cils interminables. Elle ne peut pas comprendre. Il aurait tout 

donné pour partir avec eux. Mais il ne faut pas. Pas maintenant. Il doit rester pour qu’ils puissent 

se sauver. Le cœur d’Azad bat fort dans sa poitrine. La bulle dans son ventre ne l’a pas quitté. 

L’avion décolle. Les larmes coulent sur son visage. Il doit rester fort. Et peut-être qu’un jour, il 

pourra les retrouver en France. 

Sur le chemin de l’Université de Téhéran, sa famille occupe son esprit. Il espère qu’ils ont pris 

la bonne décision. Auraient-ils dû rester, espérer le meilleur plutôt que se préparer au pire ? 

S’armer, résister ? Risquer la vie de ceux qu’ils aiment ? Ces questions l’empêcheront souvent 

de dormir. 

En quittant l’aéroport, il repense à ce qu’a traversé son pays ces dernières années. L’arrivée au 

pouvoir de Reza Chah Pahlavi en 1941. Les violences et la corruption, la SAVAK. L’avènement 

du parti unique et la fin de la liberté de la presse. Les manifestations qui se terminent dans le 



sang. Et puis maintenant, février 1979, la prise de pouvoir de l’Ayatollah Khomeiny et de 

l’opposition islamique. Beaucoup étaient alors à la fête, mais d’autres, qui avaient écouté les 

discours au-delà des promesses d’ère nouvelle, avaient anticipé les prises de décisions 

liberticides. Lorsque le peuple comprit qu’il était tombé de Charybde en Scylla, il était trop 

tard. 

Mais Azad et Roxane avaient élaboré un plan. Elle allait partir avec les petits pour Strasbourg, 

où son époux avait soutenu sa thèse de doctorat en mathématiques quelques années auparavant. 

Sa fille aînée y était d’ailleurs née, ils avaient gardé contact avec des amis qui pourraient les 

héberger le temps qu’Azad vende la maison. Ensuite, il les rejoindrait grâce à un visa de court 

séjour, pour ne jamais revenir. 

Le temps passe. Les démarches administratives sont longues. Sa famille lui manque. Il se 

demande s’il leur envoie assez d’argent. Décidée à agir de son côté, Roxane décroche des 

contrats de traduction. Un jour, c’est sûr, elle deviendra traductrice assermentée. Son mari leur 

écrit de longues lettres. Il s’enquiert de sa dernière, qui commence à conjuguer les verbes. Il 

demande aux jumeaux s’ils connaissent déjà par cœur le chemin de la bibliothèque. Il espère 

que son aînée s’est fait des amis au Lycée International. 

A l’Université de Téhéran, Azad est très sollicité. Un matin, des pancartes ont apparu un peu 

partout, expliquant comment se comporter. Toutes ses craintes se réalisent. Il se fait violemment 

réprimander lorsqu’il veut, pour la saluer, serrer la main d’une collègue. Professeurs et étudiants 

de toutes les facultés s’inquiètent de la révolution culturelle. Les changements de programme 

sont particulièrement notables dans le domaine des Humanités. Tout ce qui est antérieur à 

l’islam est interdit. Ceux qui protestent sont au mieux renvoyés. Nous ne parlerons pas du pire. 

Pourtant, petit à petit, dans la vie de tous les jours, la résistance prend plusieurs formes. 

Il y a les révoltes linguistiques. Les parents gardent en vie secrètement les histoires des Rois de 

Perse, le soir, avant l’heure du coucher. Dans les conversations, on place à toutes les sauces les 

sagesses de Saadi, les vers de Rumi, Hafez ou Ferdowsi. On privilégie au quotidien les mots 

d’origine persane, et les plus jeunes, surtout, jouent à en placer le plus possible lorsqu’ils 

s’expriment : « échec et mat » fait gagner dix points. « Bézoard », plus audacieux, en apporte 



cinquante. Dans les cantines, ils demandent, le regard plein de malice ou de défi, quand seront 

servis « des aubergines au safran » ou « des épinards au sucre ». Ils tiennent les scores dans de 

petits cahiers qu’ils gardent cachés sous leurs oreillers, et qui leurs murmurent la nuit des rêves 

de liberté. 

Il y a les actes, en apparence anodins, chargés de sens. Comme les minorités religieuses sont 

autorisées à produire et consommer de l’alcool dans le cadre de leur pratique, un ami juif ou 

chrétien aide à se procurer discrètement du vin. Le marché noir n’est pas sûr : acheter la 

mauvaise bouteille frelatée peut se payer au prix de la vue ou de la vie. 

Des femmes laissent s’échapper des mèches de leur voile, arborent un accessoire de couleur, 

appliquent une touche de maquillage. Un jour, deux jeunes filles sortent de la faculté des 

langues en riant de bon cœur. Elles ne voient pas le camion débouler à l’angle. Malgré les 

protestations d’Azad et de ses collègues, les policiers pointent des mitraillettes sur elles en 

hurlant des ordres pour les faire monter dans le véhicule. On ne les a jamais revues. Il y a les 

manifestations, durant lesquelles les participants scandent des slogans puissants. Elles sont 

toutes matées par le gouvernement qui tire dans la foule. Des dissidents politiques connus sont 

traqués et pendus, à une grue, devant une école primaire. 

Le temps presse. Azad décide de hâter son retour en France. Tant pis pour la maison, tant pis 

pour ses recherches. Il n’avait pas anticipé que la guerre Iran-Irak éclaterait, entraînant la 

fermeture des frontières et des banques. Il ne peut plus envoyer d’argent. S’il est trop âgé pour 

être envoyé immédiatement au front, il se retrouve prisonnier de son propre pays. 

Paniqué, il se rend en urgence à l’Ambassade de France, au District 11. Bien sûr, les files 

d’attente sont démesurées. Bien sûr, l’ambassadeur est parti. Le consul et son secrétaire sont 

débordés. On refuse les rendez-vous pour obtenir un visa. Depuis une cabine téléphonique, il 

appelle Roxane. Il est encore très tôt chez eux, mais son épouse, habituée maintenant à être 

réveillée à toute heure lorsqu’elle est convoquée au commissariat pour son travail, a une idée. 

- Tu vas venir donner une conférence à l’Université de Strasbourg, déclare-t-elle. 



- Une conférence ? Mais aucun colloque dans mon domaine n’est prévu avant au moins un an... 

Azad entend le sourire dans la voix de son épouse lorsqu’elle continue : 

- Il va y avoir un séminaire cet automne. Tu vas recevoir une invitation d’un département 

scientifique, avec les bordereaux, les logos, les tampons, les signatures, et toutes ces choses-là. 

Dessus, il y aura ton nom. 

Azad ne pose pas d’autres questions, admiratif. 

Quelques jours plus tard, un courrier l’attend dans sa boîte aux lettres. Sur le timbre, il reconnaît 

Marianne. 

Le professeur retourne à l’Ambassade. Il fait patiemment la queue, voit les gens s’énerver, 

s’attrister, supplier, s’en aller. Quand finalement son tour arrive, il sort un dossier contenant 

tous les documents officiels possibles et imaginables le concernant. Il affermit sa voix : 

- Je dois me rende en France pour un colloque important, j’ai un ordre de mission. 

L’homme aux cheveux d’argent, le consul peut-être, est un peu plus âgé que lui. Il survole les 

papiers étalés sur la table d’un regard désolé, prend le diplôme de doctorat entre ses mains et 

s’exclame : 

- Mon pauvre vieux, pourquoi avez-vous quitté la France ? 

Il ne répond pas. Le silence s’installe. Les idées se bousculent dans son esprit, la bulle dans son 

ventre palpite de plus belle. Azad, d’habitude si cartésien, lui qui n’a jamais confié à personne 

s’il croyait en Dieu, sent qu’il peut faire confiance à cet homme. 

Alors, il explique la situation. Que sa famille l’attend. Lui qui n’est d’habitude pas très loquace, 

n’omet aucun détail. Lorsqu’il a terminé son récit, son interlocuteur reste muet. Ses épais 

sourcils froncés trahissent une intense réflexion. Au bout de ce qui semble une éternité, il saisit 

un crayon de papier et griffonne rapidement quelque chose sur la photocopie du diplôme. Puis, 

il scrute les alentours, plante son regard dans celui d’Azad pour murmurer d’une voix 

presqu’inaudible : 

- Revenez ce soir, à la tombée de la nuit. Ne passez pas par l’entrée du public. Sur le côté, il y 

a une petite porte réservée au personnel. Donnez le mot de passe. 



En prononçant cette dernière phrase, l’homme attrape le bras de l’enseignant qui rassemble au 

vol ses affaires, et l’accompagne d’un pas décidé vers la sortie. Lorsqu’ils atteignent le bout du 

couloir, il annonce d’une voix forte : 

- Je suis désolé Monsieur, mais je ne peux rien pour vous. 

Et il claque la porte. 

Azad, un peu étourdi, fait quelques pas sur le boulevard. Lorsqu’il considère qu’il est assez loin, 

il ouvre sa pochette et déplie soigneusement la photocopie. L’homme aux cheveux d’argent y 

a inscrit d’une écriture rapide, presqu’illisible, un seul mot : « bézoard ». Cinquante points, bien 

joué, se dit-il en souriant. 

Le soir même, Azad retourne à l’Ambassade. Il avance d’un pas qu’il espère décontracté dans 

les rues, en essayant de ne pas trop frôler les murs. Il serre fort sa valise dans sa main, son 

regard surveille ses arrières. A un moment, une ombre dans un coin attire son attention. Il 

sursaute quand elle bondit d’un coup. Ce n’est qu’un chat errant qui vient se frotter contre sa 

jambe. Azad laisse échapper un soupir de soulagement. Il fait une gratouille sous le menton de 

l’animal qui s’en va d’un air satisfait. 

La porte de service est introuvable. Il commence à s’inquiéter, assailli de doutes, il craint le 

guet-apens. Il n’aurait jamais dû se fier à cet inconnu. Il aurait dû flairer l’arnaque. Certains 

savent reconnaître ceux qui sont prêts à tout, et leur racontent des fables pour les attirer dans 

leur toile. Soudain, un grattement délicat près de lui. Là, à ses pieds, le chat noir de tout à l’heure 

le fixe de ses yeux iridescents. Il fait ses griffes sur une porte en bois, dissimulée dans l’ombre, 

et disparaît dans la nuit. Azad frappe trois petits coups secs et attend. Au bout d’un moment, 

une voix demande laconiquement : 

- Mot de passe. 

- Bézoard. 

- Entrez. 

La porte s’ouvre. Une femme apparaît dans son encadrement. Ses cheveux de feu frisés colorés 

au henné se découpent contre la lumière derrière elle, dessinant comme un halo. Elle lui fait 

signe de la suivre à l’intérieur. 



- Ne me dites pas votre nom, chuchote-t-elle. 

Elle l’installe à la table d’une petite pièce sans fenêtres. 

- Je dois me rendre en France. 

- C’est possible, répond la femme. Donnez-moi votre enveloppe, revenez dans deux mois. 

- Deux mois ? Impossible, mon autorisation de sortie n’est valable que dix jours ! Passé ce délai, 

je ne pourrai plus partir ! 

- Ce que vous demandez est du recours du conseil des ministres. 

Azad prend sa tête dans sa main. Il voit Roxane-jân et les petits. Il pense à l’homme aux cheveux 

d’argent. Il ne peut pas abandonner si près du but. Il relève les yeux. 

- Vous allez me donner le numéro d’une pointure au ministère des affaires étrangères. 

Ensuite, tout s’est passé très vite. Je ne connais pas tous les détails, mais je sais qu’un rendez-

vous au ministère a été fixé. Là-bas, un ancien étudiant a reconnu son professeur de 

mathématiques. Un rapport pour le conseil a été rédigé, un avis favorable a été émis. 

D’importantes signatures ont été apposées. Le permis de séjour escompté n’a pas été obtenu, 

mais un visa touristique a été remis, en moins de dix jours. 

Azad grimpe l’escalier, sa valise à la main. Elle ne contient que ses papiers, quelques vêtements, 

un recueil de poèmes de Saadi, et une rose séchée du grand parc de Téhéran qu’il offrira à son 

épouse. Par le hublot, il regarde le ciel d’azur. « Echec et mat », se dit-il. 

L’avion décolle. La bulle dans son ventre s’envole. Il est libre. 

* 

Aujourd’hui, Azad et Roxane vivent près du jardin botanique de Strasbourg. Ils ont 93 ans. 
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Ils arrivent. 

Mon matelas est posé à même le sol et, sous les lattes du plancher, il y a un livre. Il a 

une belle couverture en cuir, avec des lettres dorées et un long fil soyeux pour marquer les 

pages. C’est un livre de poèmes ; les mots sont rassemblés au centre, en file indienne. Les lignes 

serpentent au gré de l’auteur longtemps oublié, composent des formes abstraites ; vases, profils 

et autres créations anonymes. Sur certaines pages, on trouve des dessins. Un bouton de rose qui 

surnage le courant d’une rivière, les pieds pressés de piétons qui rentrent du travail, mallette à 

la main, des feuilles mortes qui tombent d’un arbre, seules, lentes, comme des parachutes.  

Quand je parcours les pages, tard le soir, à la lueur de la lune, j’imagine des poèmes qui 

parlent d’aventure, de liberté et de silence. J’imagine des poèmes d’un autre temps, avant les 

uniformes, les annonces en continu et le Phoenix. J’imagine des poèmes d’un temps où on 

pouvait rêver de tout. Je pense à celui qui a trempé sa plume et a fait rimer la beauté et 

l’injustice, le mystère et l’évidence. Je pense à tout ce qu’on pouvait confier au papier, avant. 

Mais peut-être que ces poèmes ne parlent pas de ça. Peut-être qu’ils parlent de temps 

tout aussi monotones qu’aujourd’hui. Je ne le saurai jamais. Comme tous les jeunes de mon 

âge, je n’ai jamais appris à lire. La génération de nos grands-parents était la dernière à 

l’apprendre. Depuis, toute communication se fait à l’oral. Il ne faudrait pas qu’il y ait des 

preuves, il ne faudrait pas qu’il y ait des repères tangibles, il ne faudrait pas que notre esprit ait 

un support sur lequel s’étendre. Pas besoin de savoir lire pour enfiler notre uniforme et servir 

l’État. 

Je suis Col Bleu de métier ; Agent de l’Oubli, pour être exact. Tous les jours, quelle que 

soit l’heure, quand mon bracelet sonne, j’enfile ma combinaison bleue et je me rends à l’adresse 

qui clignote à mon bras. Je suis trop jeune pour disposer des corps, alors je m’occupe du reste. 

Je remplis les sachets d’uniformes, de draps et de rideaux. Joël s’occupe des meubles, Éliane 

des corps et moi des tissus. Ce qui reste ensuite – la nourriture, la vaisselle, les effets personnels 

– on en fait ce qu’on veut. Tout ce qui importe, c’est que l’être sombre dans l’oubli. Quand je

suis entré dans la chambre, il y a deux jours, Éliane avait déjà emporté le corps de la vieille. 

J’ai défait le lit, méthodiquement, comme toujours, j’ai enroulé le tapis, décroché les rideaux, 

retiré les couvertures du fauteuil.  

Puis je l’ai vu. 



Là, sur la table basse, à côté du fauteuil, il y avait un demi-biscuit, une tasse de thé froid 

et une brique noire. Éliane avait trouvé la vieille assise à cet endroit, étouffée sur son demi-

biscuit avant même d’entamer sa tasse de thé. Je savais qu’Éliane avait peut-être aussi vu cette 

brique et je savais que cette brique n’était pas en tissu, pourtant je l’ai soulevée. J’ai vu la 

tranche jaune, les pages au grain épais, et j’ai compris que la brique était un livre. J’en voyais 

beaucoup, des livres, quand j’étais petit. Les murs du bureau de maman en étaient couverts. Et 

puis les Cols Noirs sont venus toquer à la porte un soir et ils ont tout vidé. Ils ont tout pris – 

maman et les livres – et ils sont partis. Ensuite, je n’ai plus vu de livres. 

Je n’ai plus vu maman, non plus. Mon père a dit c’est pour le mieux, Isaac. Le départ 

de maman l’a hissé tout en haut de la hiérarchie. On n’en a jamais parlé. Il s’est mis à ranger 

des choses utiles dans le bureau de maman ; des draps, des allumettes et des uniformes de 

rechange. Toutes les choses que je dois faire disparaître aujourd’hui. Je me demande parfois où 

vont tous les tissus que j’emballe dans ces sachets bleus. Je me demande si on les brûle comme 

on brûle tout ce qui n’est plus utile. Ils appellent ça les Ailes du Phoenix, les grandes fournaises 

qu’on trouve dans les usines aux abords de la ville. Pourtant, rien ne renait de ses cendres. Les 

ailes de feu s’enveloppent autour de leurs victimes et les souvenirs disparaissent avec elles. 

Éliane m’a dit un jour que le Phoenix brûlait aussi les corps qui ne servent plus à rien. Elle 

raconte que ce sont les Cols Noirs qui tuent les vieux et que c’est pour ça qu’ils savent quand il 

faut venir les chercher. Elle a beaucoup d’humour, Éliane. 

Je pensais à maman, à mon père, à Éliane et aux Ailes du Phoenix quand j’ai glissé le 

gros livre dans ma combinaison, contre mon dos, sous le renflement de ma veste. J’ai imaginé 

à quelle vitesse brûleraient les pages si on jetait le livre avec les uniformes roses de la vieille 

dame. Je me suis dit que, finalement, le coton, comme le papier, n’étaient que des sortes de 

tissus. Je me suis dit que nos uniformes s’enflammeraient tous de la même manière, peu importe 

leur couleur. C’était la première fois que j’emballais les vêtements d’une Col Rose. Peut-être 

que cette vieille dame était l’une de celles qui m’avait servi mes rations de cantine, à l’école. 

J’ai regardé autour de moi pour trouver un indice, un fragment de ce qu’elle avait été. Il n’y 

avait rien. Son identité était partie avec son corps. 

Joël m’a tapé sur l’épaule quand je suis sorti de l’appartement et ça a fait remuer le livre 

contre mon dos. J’ai cru un moment qu’il tomberait, puis les gros doigts rugueux de Joël sont 

retournés dans sa poche. Il m’a montré le fourgon rempli de la vie de cette vieille dame et il 

m’a dit t’as vu, j’ai encore tout fait tout seul. Joël pense que je devrais l’aider, parce que je suis 

le deuxième homme de notre équipe. Mais, moi, je préfère les tissus.  



Les tissus gardent le souvenir de leur propriétaire. Elle n’y avait pas dormi cette nuit, 

pourtant les draps de la vieille étaient tièdes lorsque je les ai retirés du lit. Elle avait glissé une 

bouillotte sous la couverture. Elle s’était préparée à une nuit bien au chaud. Le coussin sentait 

la lavande ; la taie d’oreiller était brune là où on avait écrasé quelques brins de fleur. Les rideaux 

étaient moisis en bas et mangés par les mites en haut. Elle était sans doute trop petite pour 

atteindre le sommet et trop âgée pour s’accroupir au sol. Il y avait une brûlure de mégot au 

centre, au niveau de la fenêtre. Un cercle noir et brun qui n’avait pas tout à fait traversé la toile. 

J’ai imaginé un moment la vieille appuyée contre le rebord de la fenêtre, cigarette à la main. Il 

y avait encore son paquet d’allumettes derrière la vitre. Libération, en lettres rouges sur fond 

noir. Les bâtons de la libération. Ça m’a fait sourire, puis, tout de suite après, beaucoup moins. 

C’est un signe d’intégration, chez nous, de fumer. Les Cols Noirs distribuent 

régulièrement des paquets à la sortie des écoles et des usines. J’en ai toute une pile dans une 

armoire de ma cuisine. J’essaie de toujours garder un paquet en poche, au cas où un Col Noir 

me regarderait de travers dans la rue. En général, ça les calme de nous voir fumer. C’est un 

citoyen qui ne dérangera personne, un citoyen qui fume. Les fumeurs embrassent les Ailes du 

Phoenix, ils croient en la vertu de la destruction – destruction de la cigarette ou de notre corps, 

je ne saurais dire ce qui plait davantage aux Cols Noirs. 

Sur le chemin du retour, j’ai senti la sueur couler le long de mon échine, jusque sur la 

tranche du livre. Je n’avais pas pris de cigarettes avec moi en partant ce soir. Un groupe de Cols 

Noirs faisait sa ronde sur la place Saint Barthélémy, en bas de chez moi. Un haut-parleur, 

encastré je-ne-sais-où, annonçait l’approche du couvre-feu. J’ai pensé au jour où les Agents de 

l’Ordre m’avaient fouillé et avaient trouvé un morceau de papier dans ma poche. Ils m’avaient 

dit qu’est-ce que vous prévoyez de faire avec ça ? J’ai dit que je voulais dessiner un corps avant 

qu’il ne soit oublié. Leur chef a approché le morceau de papier de la cigarette qu’il portait entre 

ses lèvres, il l’a regardé brûler, lentement, puis, pendant que les cendres rouges tombaient sur 

la place, les autres m’ont roué de coups. Je n’ai pas essayé de savoir si c’étaient les mêmes Cols 

Noirs que ce jour-là. J’ai baissé la tête et je suis passé à côté d’eux le dos vouté, le regard sur 

mes bottes de cuir noires. Ils n’ont pas bronché et moi non plus. Je n’ai jamais su m’insurger. 

Éliane a toqué à ma porte ce matin. C’était la première fois que je la voyais sans son 

uniforme. Je me suis dit que c’était finalement une belle femme, Éliane. Elle n’est pas vraiment 

grande, mais elle a l’air de l’être, parce qu’elle est très mince. Elle a trois enfants et elle ne 



mange que ce qui reste après leur passage. J’ai dû baisser la tête pour la regarder dans les yeux. 

Elle a toujours les sourcils froncés et une cigarette entre les lèvres, Éliane. Quand elle est entrée 

et que l’odeur du tabac s’est engouffrée dans mon appartement, je me suis demandé si elle 

fumait les cigarettes de la vieille dame. Elle aime garder des souvenirs des défunts. Une fois la 

porte fermée, Éliane m’a dit : 

« Alors, qu’est-ce qu’on fait ? » 

Je n’ai rien dit. Je l’ai regardée faire des rondes comme un Col Noir, à soulever des 

bibelots et à pousser des objets du bout de sa botte. On aurait dit qu’elle s’attendait à trouver 

un cadavre. Quand elle s’est retournée vers moi, elle portait sa cigarette dans sa main gauche, 

sa main morte. Le pouce bouge encore, mais les quatre autres sont crispés dans une position à 

peine fléchie, idéale pour soutenir la tête d’un mort pendant qu’elle palpe son pouls. Joël m’a 

dit qu’Éliane était tombée raide un jour, avant que je rejoigne leur équipe. Il aurait dû appeler 

les Cols Noirs pour qu’ils l’emportent, mais il n’a rien fait. Éliane s’est réveillée une petite 

heure plus tard sans plus pouvoir bouger sa main gauche. Elle se mettrait en colère si elle savait 

que je suis au courant. 

« Alors ? » 

J’ai levé la tête vers Éliane, vers son visage ridé et impatient, son visage en colère contre 

moi et le monde. J’ai regardé sa cigarette, je me suis demandé si elle fumait par conviction ou 

par prévention. Je me suis demandé si elle serait tombée raide, sans la cigarette. Je me suis dit 

qu’Éliane, elle, elle saurait s’insurger. Puis je me suis dit que si même elle ne le fait pas, alors 

personne ne le fera. 

« Alors quoi ? 

– Joue pas au con avec moi, Isaac. »

Éliane a remis sa cigarette entre ses lèvres, elle a tiré un long coup – j’ai entendu le 

papier crépiter depuis l’autre bout de la pièce, comme une menace – et puis elle a écrasé le 

mégot contre la semelle de sa botte. Elle ne m’a pas demandé mon avis avant de jeter le reste 

dans ma tasse. Je n’avais pas encore bu mon café. 

« On s’en occupe tout de suite ou tu veux finir comme ta vieille ? 

– Elle a fini comment, ma mère ?

– À ton avis ? »



J’ai repensé à la blague d’Éliane, l’histoire des vieux qu’on livre au Phoenix. Je me suis 

demandé si le bracelet d’Éliane avait sonné un soir, il y a quinze ans, et qu’elle avait enfilé son 

uniforme pour venir chercher le corps de maman. Je me suis demandé où elle l’aurait trouvé, 

où les Cols Noirs l’avaient laissé. J’ai senti un truc se bloquer dans ma gorge. J’ai dit : 

« Je veux pas finir comme ma mère. 

– Alors tu sais ce qu’il faut faire. »

Éliane a haussé un sourcil, comme elle fait toujours quand elle veut que j’agisse. J’ai 

pensé à toutes les vies qu’on avait effacées ensemble et à celles qu’il faudrait oublier demain. 

J’ai compris que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas déplacer le matelas, soulever la latte et 

lui livrer les fragments de liberté, les illustrations d’un autre monde, le souvenir de maman. Je 

ne pouvais pas la regarder fumer mes poèmes comme ses cigarettes, brûler les pages comme le 

Col Noir a enfumé mes rêves. J’ai secoué la tête ; d’abord doucement, puis de plus en plus fort. 

Éliane a décollé sa langue de son palais, ça a fait un son humide et impatient. Elle a soupiré, 

puis m’a dit : 

« Isaac, je t’aime bien, mais t’es un putain d’imbécile si tu gardes ce truc avec toi. 

– Tu vas appeler les Cols Noirs ? »

Éliane n’a rien répondu. Elle a froncé les sourcils plus bas, jusqu’à ce qu’ils 

disparaissent sous le cadre épais de ses lunettes. Puis elle a haussé les épaules, a allumé une 

nouvelle cigarette et est rentrée chez elle. Je ne pense pas que c’est elle qui les a prévenus. Ou 

peut-être que si. Dans ce monde, on ne sait jamais qui vous trahira le premier. 

Et maintenant, ils arrivent. 

Il fait nuit noire dehors et je suis allongé dans mon lit. Mon matelas est posé à même le 

sol et, sous les lattes du plancher, il n’y a plus rien. Le livre est entre mes bras, contre ma 

poitrine. Les battements de mon cœur sont lents ; j’ai pris ma décision. De l’autre côté du mur, 

j’entends les pas lourds des Cols Noirs qui montent l’escalier branlant. Je garde les yeux rivés 

sur la fenêtre, où des volutes de fumée noire se détachent de la pleine lune. Je pense à Éliane et 

ses cigarettes. Je ne bouge pas quand ils défoncent la porte. Ça bourdonne dans mes oreilles. 

J’entends une mélodie lointaine, la voix de maman qui chante une berceuse, comme un poème. 



Des bras solides me soulèvent et d’autres essaient de m’arracher le livre des bras. Je 

chantonne, les lèvres closes. Le chef ordonne qu’on nous embarque, le livre et moi. Son visage 

me paraît familier, mais il fait trop sombre pour que je le discerne. Dehors, la nuit est fraîche, 

paisible. Des feuilles mortes tombent des arbres comme des parachutes. En sortant du fourgon, 

on m’assied devant une fournaise, dans une usine, aux abords de la ville. Le chef me dit regarde 

les Ailes, mais je ne regarde pas le Phoenix. Je garde le livre contre ma poitrine et je lève les 

yeux vers l’Agent de l’Ordre. A la lumière du four, je reconnais enfin ses traits. Son regard noir, 

intransigeant, sans lumière, sans couleur, me livre la vérité.  

Il murmure c’est pour le mieux, Isaac. Et je comprends que c’est lui qui a livré maman 

à ses collègues il y a toutes ces années, que c’est lui qui me sacrifie au Phoenix aujourd’hui.  

Je me détourne du chef et lui offre la pâleur de ma gorge. Je plonge mon regard dans les 

flammes qui serpentent comme les lignes d’un poème. Tandis qu’on plante l’aiguille dans mon 

cou, je pense à mes collègues. Je me demande si Joël arrivera à soulever ma commode. Je me 

demande si on l’aidera. Je me demande quelle odeur a mon oreiller et si, d’ici qu’ils arrivent, 

mes draps seront froids. Je me dis qu’elle n’était finalement pas si drôle, Éliane. Je me demande 

dans combien de minutes son bracelet sonnera. Je me demande si elle gardera la pile de 

cigarettes dans l’armoire de ma cuisine. Je repense aux volutes de fumée qui s’élèvent dans le 

ciel quand je rentre du travail.  

Je sens le livre glisser de mes mains, qui meurent en premier. Je garde les yeux sur la 

fournaise, sur le Phoenix. Je songe qu’on m’y jettera avec le livre et que nos rêves s’en iront 

ensemble. Ce soir, toutes les tissus de mon corps, comme le coton, comme le papier, comme 

maman, seront enfin libres. Ce matin, comme tous les matins, j’étais Agent de l’Oubli ; ce soir, 

pour la première fois, je suis agent de ma propre vie. 
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Libres. Six lettres, trois hommes, un mot. Ils sont libres. Au-dessus d’eux, le feuillage 

impénétrable des arbres tropicaux. Au loin, le cri mystérieux d’un oiseau inconnu, comme une énigme 

à déchiffrer. Devant eux, à travers les buissons, en fronçant les sourcils, ils la devinent : la liberté. Ils 

sont libres.  

Avant-hier encore, comme depuis leur naissance, ils étaient captifs. Ils étaient nés dans le pays 

d’où jaillit la rivière qui engloutit toutes les rivières. Ici, pas d’homme libre. De père en fils, de mère 

en fille, de génération en génération, résistant au temps, aux rêves et aux espoirs des hommes, une 

coutume se transmettait. Depuis longtemps - certains diront depuis toujours -, chaque geste et chaque 

pensée étaient voués à une chose : exaucer les vœux des Dieux de la brousse. 

Parfois, au loin, dans les champs, une silhouette apparaissait. À sa simple vue, pris par la 

fièvre du croyant qui assiste à la résurrection, les hommes retrouvaient la force de travailler, travailler, 

travailler puisqu’ils se rappelaient que chaque effort supplémentaire œuvrerait au grand édifice.  

Dans leurs jours de grâce, ou quand un homme égaré perdait la foi, les Dieux de la brousse 

surgissaient du fond des champs. Leur silhouette lumineuse irradiait et se détachait de la forêt sombre 

et touffue. Leur aura magnifiait les fins drapés blancs dont ils étaient vêtus. Délicats et avenants, 

légers et élégants, ils s’arrêtaient auprès de l’homme et brandissaient leur sceptre avec la solennelle 

théâtralité de celui qui ouvrit la mer Rouge. C’est alors que le miracle se produisait : le damné 

s’effondrait, se tordait dans un grand spasme, implorait le ciel dans une langue oubliée. Puis il 

retrouvait la foi, comme exorcisé. Face à ce spectacle surnaturel, émerveillés, tous les croyants 

détournaient le regard et redoublaient d’ardeur à la tâche.  

La nuit tombée, en l’absence des Dieux de la brousse, quand seule la jungle curieuse tendait 

l’oreille, le clan des anciens racontait parfois aux plus jeunes des histoires sur le grand édifice. Tous 

se rassemblaient au centre du village, au milieu des arbres tropicaux, à l’écart des champs et du temps. 

Sur un ton doctoral et d’un air mystique, le vieux père Mbokani, le plus ancien des anciens, expliquait 

de sa voix enrouée mais passionnée que le salut ne passait que par la satisfaction des Dieux de la 

brousse. Apôtres venus des mers pour prêcher la bonne parole, annonciateurs des richesses futures 

auxquelles tous étaient promis, tout devait être fait pour les combler. 

Dans ces moments, au milieu des regards attentifs, un œil demeurait perplexe. Le fils 

Makengo, le plus petit des petits, suivait les élucubrations du vieux père et voyait dans chacun des 

tremblements causés par son âge le signe d’un monument lézardé, suranné et vacillant qu’il convenait 



de faire chuter définitivement. Taquin, provocateur, presque irrévérencieux, le jeune impie faisait 

alors parfois l’impensable : dire des Dieux de la brousse qu’ils ne sont que des hommes. 

Cela déclenchait systématiquement les contestations outrées des deux clans. Les jeunes 

huaient et vitupéraient, les anciens se prenaient la tête à deux mains et priaient pour l’âme du pauvre 

mécréant. Le vieux père Mbokani, très attaché au droit d’aînesse, n’appréciait guère que le plus petit 

des petits ose remettre en question ses récits. Il assénait donc un coup sec sur le crâne rasé du trublion, 

dans un mouvement étonnamment leste et habile, avec le moindre objet qui lui passait sous la main. 

Pour la énième fois défait, le fils Makengo se retirait alors en continuant à blasphémer, provoquant 

toujours davantage de réactions scandalisées et de regards inquiets pour s’assurer que les Dieux de la 

brousse n’entendaient pas : il ne fallait surtout pas contrarier les Dieux de la brousse.  

Les trois hommes, comme le fils Makengo, ne croyaient pas aux Dieux de la brousse et à leurs 

mythes. À leurs yeux, ils n’étaient que de simples roitelets venus des mers. Sous leur empire, rien, 

rien, rien de plus que la colonisation de chaque parcelle de peau, non, rien d’autre que dépossession 

de chaque fragment de corps et de cœur, du bout des ongles jusqu’au for intérieur.  

Or, une telle opinion était un crime capital. Au pays d’où jaillit la rivière qui engloutit toutes 

les rivières, avant même d’apprendre à marcher, chaque homme adhérait avec zèle aux 

commandements des Dieux de la brousse, car tous avaient déjà entendu parler de l’auguste sanction. 

Mais il est des jours où le charme des sanctions, des coutumes et des dogmes se rompt. Par 

hasard. Sans que l’on sache pourquoi. C’est en l’honneur de ces jours que les statues et les monuments 

sortent de terre. Ce sont ces jours qui enfantent les pionniers, les génies, les martyrs, les virtuoses et 

les libérateurs. Ces jours sont ceux où les empires millénaires s’écroulent en quelques heures, où les 

sciences exactes se trompent, où les révolutions éclatent avec brillance, où les jougs se brisent dans 

de grands déchaînements cathartiques, et où s’illustre l’attraction naturelle et irrépressible de 

l’homme pour la liberté. 

Hier était l’un de ces jours. 

Ces jours-là, pas d’élément déclencheur, pas de grand acte fondateur. Dans la quotidienne 

banalité, morne et informe, une étincelle pour tout embraser. Un regard complice. Une intuition 

partagée. Sans s’adresser la parole, à la lisière de la forêt tropicale, trois hommes le savent : il est 

l’heure.  



Dans un souffle, tous trois projettent leurs outils de travail sur le sol sec et poussiéreux. Ils se 

fracassent dans un bruit métallique, comme le glas d’une ère déjà révolue. De leur grande stature, 

lancés à pleine vitesse à travers champs, ils esquivent, enjambent, sautent et gravissent. Le regard 

fixé au loin, comme envoûtés par l’appel de la jungle bruissante, ils s’extirpent, transpercent et 

déchirent l’inertie et l’insignifiance, ils s’arrachent du royaume des Dieux de la brousse.  

Parmi les travailleurs affairés aux champs, en l’espace d’un instant, le frisson se propage. Les 

échines se redressent, les regards s’intensifient, les torses se bombent, les muscles se tendent et 

l’espoir naît. Comme un seul homme, c’est tout un peuple qui se lève, croit rêver et se frotte les yeux. 

Le tintement répétitif et monocorde des outils se suspend, et laisse place à un silence électrique. Puis 

un cri, aux accents guerriers. C’est le fils Makengo. À pleins poumons, il hurle et tire la foule de sa 

sidération. Comme si tous attendaient secrètement ce moment, l’instant d’après, ils sont cinq, dix, 

cent, peut-être même mille à rugir. Cours, cours, cours. En un instant, en raison d’un regard complice, 

c’est tout un culte qui s’effondre : les Dieux de la brousse ne sont plus dieux.  

En une trentaine de foulées, les trois hommes atteignent la forêt vierge. En quinze foulées 

supplémentaires, ils la pénètrent assez profondément pour disparaître dans la végétation. Derrière 

eux, aux champs, les anges déchus tentent de redevenir dieux en faisant gronder la foudre. Des 

claquements secs et sonores pétaradent, accompagnés du bruit net des cartouches qui se logent dans 

les troncs d’arbres, tout proche des trois hommes. En tendant l’oreille, on entend également le sceptre 

aux lanières de cuir fendre l’air, s’abattre et sanctionner avec une cadence d’automate, comme une 

machine à discipliner et à convertir.  

La course est effrénée, les branchages griffent et les feuillages fouettent. Intrigués par ces trois 

inconnus s’invitant à grandes enjambées dans leur demeure, les singes guettent. Portés par une 

légèreté nouvelle, jamais éprouvée, ils poursuivent leur avancée sur le même rythme pendant six cents 

enjambées, en apnée.  

Ils s’arrêtent finalement quand l’un d’eux trébuche, éreinté. Les Dieux de la brousse ont arrêté 

de déchaîner la foudre depuis plusieurs minutes déjà. Les faiblards rayons du soleil déjà déclinant ne 

s’infiltrent plus dans la jungle. Les pieds nus et écorchés, sans mot dire, ils trouvent refuge entre deux 

buissons, sur un petit sentier sans doute tracé par le passage des bêtes. Pour la première fois depuis le 

début de leur cavale, les trois hommes s’observent. L’un d’eux a le dos voûté par une vie de labeur 

et de soumission. L’autre a la peau labourée par les coups de fouet, qui s’abattent lorsque le travail 

est trop lent. Le dernier a une main coupée, qu’il dissimule vainement en croisant les bras. 



Immobilisés par l’obscurité, ils décident finalement de rester tapis et silencieux en attendant l’aube 

pour repartir, comme trois fauves prêts à se jeter sur les premières lumières.  

Les chiens de chasse, dressés par l’homme et contre l’homme, commencèrent à aboyer au 

milieu de la nuit. D’abord au loin, puis de plus en plus proche. Les trois fuyards furent découverts au 

lever du soleil. Tenaillés dans une frénésie infernale par les crocs des molosses en pleine excitation, 

pleins de bave et de hargne, à demi-fous, la fuite fut impossible. Boucherie à ciel ouvert baignée par 

les tendres lueurs de l’aube. Peau lacérée. Chair en lambeaux. Effusions de sang. Douleur, douleur, 

douleur. Pieds et poings liés. Retour au camp de travail. Rire dégueulasse des Dieux de la brousse.  

Ils sont là, nos trois chasseurs de liberté. Au centre du village, au milieu des arbres tropicaux 

qui s’étirent vers le ciel comme les piliers des cathédrales. Le silence religieux de la faune aux aguets 

n’est brisé que par le râle des bourrasques dans les feuillages drus, semblable à une foule invisible 

entrain de psalmodier. Dans leurs yeux, on croit voir une larme, mais c’est un supplément d’âme, une 

ardeur nouvelle qui reluit. Dignes, graves, impavides et indomptables, ils contemplent le vide de 

manière franche et sereine. Face à eux, bouffis, obscènes, responsables du jugement dernier : les 

Dieux de la brousse. 

La liberté prend parfois des allures crasses d’ironie et de violence. Ils seront donc pendus aux 

branches d’un hévéa. Dans quelques instants, les cordes se tendront. Ils seront soulevés deux mètres 

au-dessus du sol, de la même manière que l’âme des saints quitte la Terre. Sous la panique, leur 

bouche s’ouvrira béante et leurs yeux s’exorbiteront. Aucun son ne s’échappera de leur gorge. Leurs 

jambes, dans un ridicule instinct de survie, battront l’air comme si la fuite était encore possible. Le 

sang leur montera à la tête. Des veines sillonneront leur visage. L’oxygène se fera rare, puis inexistant. 

Dans quelques instants, ils connaîtront l’auguste sanction.  

Mais qu’importe. Qu’importe la sanction. Qu’importent les cordes qui se tendent. 

Qu’importent les crocs des cerbères et les sceptres à lanières de cuir. Qu’importe le regard éploré des 

anciens et des petits, du vieux père Mbokani et du fils Makengo, de tout un peuple qui s’est pincé 

croyant rêver et qui a osé espérer. 

Qu’importe ce qu’il se produira dans une fraction de seconde puisque pour l’instant, au pays 

d’où jaillit la rivière qui engloutit toutes les rivières, pour la première fois depuis des générations, 

trois hommes ont blasphémé, ils ont transgressé le tout premier des dix commandements des Dieux 

de la brousse : ils sont libres. 



Les oiseaux 

26- 



' ' ' 

« Free as birds we stumble, between sea, sky and over lands » 

Ababio, 17 ans, Ghana 



' ' ' 

« Libres », comme… oiseaux. 

Nous voguons entre mers et cieux. 

Nous, les sans-terres où nous poser, vers les cent terres où reposer. Notre sang ne fait 

qu’un tour, répondant au sang des autres, un grand torrent de sang qui d’un élan s’écoule. 

S’élance et coule parfois, partage du même sel, dans l’eau et le sang. Cent, nous sommes cent ; 

sang, nous sommes sanguins, vivants, d’origine aussi lointaine que vous ; sans, nous sommes 

sans, sauf de la faim de tout. 

Sur des barques, dans les soutes d’avion, infiltrés dans des trains, terrés dans des tunnels. 

C’est la grande migration. Dans les vents chauds et la poussière, vers le pôle autour duquel gire 

et se mire le monde. Vers des lieux improbables où poussent la finance, les gratte-ciels, les 

vieux, les stades. Nourriture en abondance qui attise notre sang, comme le sang de toute espèce 

ayant faim.  

De tous temps il y eut mouvements, saines motions déplaçant les mangeurs en 

pèlerinage vers les riches pâturages, vieille promesse de lait et de miel. Se libérant ainsi de 

l’illusion de la terre d’appartenance, délivrant de fait cette terre du soi. Sainte oscillation du 

balancier, partir et revenir, mais quelle est la terre ultérieure et laquelle antérieure ? Quelle est 

l’origine d’un oiseau, son lieu de nidification ou l’endroit où il mange pour se perpétuer dans 

la procréation ? Qu’on détruise les nids et l’espèce se meure, qu’on empêche un oiseau de voler 

et l’individu s’éteint. 

De tous temps il y eut empêchements, barrières d’eau, de béton ou de bitume. Ennemis 

qui s’accaparent, s’approprient, ça, ça, ça, tout devient un ça, une chose, chosification du libre 

vivant qui se suffit à lui-même pour vivre pourtant. Tonte à ras des racines puisant le soleil, 

plus d’arbres pour se poser, se cacher, se protéger, se nourrir, se chauffer, se retrouver, se 

reposer, s’orienter, se nettoyer, se sentir chez soi et soi un instant. Cela sert à tout cela, un arbre. 

Lui aussi à a deux terres, du ciel en été il tire la lumière, depuis ses racines en hiver les 

nutriments, il se balance entre les deux, il n’épuise ni la terre ni le ciel.  

Libre est la terre, libres les oiseaux, libres nous. 



' ' ' 

« Libres » comme… oiseaux. 

Nous volons dans vos villes. 

Vous frôlant à la pleine vitesse de vos inventions électriques, conforts pour vous, outils 

pour nous, et voilà qu’entre nos pattes elles deviennent un vrombissement infernal que vous 

n’aviez pas imaginé. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de vos nez : coupez les arbres et 

les oiseaux iront nicher dans l’arbre restant ; faites voler vos machineries et les oiseaux en feront 

vitesse. Nos langues aigres et étrangères happent vos oreilles pour un cours instant de fracas et 

de colère et, déjà, nous filons dans la nuit noire, aussi anonymes mais exotiques que des 

animaux sauvages au cœur de l’urbain, poursuivant un maigre filon argenté teintant comme une 

clef. Mais dans les villes les étoiles ne font que tomber et ne montrent plus le chemin. Derrière 

notre envolée flotte une odeur de brûlé, nous travaillons à vous nourrir nous qui sommes venus 

nous nourrir pour nourrir les nôtres.  

Dans vos villes, nous sommes l’un qui vous a frappé mais soudain nous sommes légions. 

Incapables êtes-vous de nous différencier derrière le ramage de nos peaux sombres, la dureté 

de nos regards à la profondeur des sans-âge, le mordant de nos becs qui, à force de peurs, se 

sont durcis et ne savent plus chanter. En bandes, sur les places sales des villes, nous clopinons. 

Pigeons atrophiés, moineaux poussiéreux, goélands sales, pour un peu de pain, un peu de 

chaleur, nous acceptons vos regards dégoûtés et vos gestes d’aménité. En nuées d’un nuage noir 

à l’horizon, revenus des champs de travail tout le long du jour, freux, nous envahissons le ciel 

bouché des villes et, dans les quelques coins d’arbres périphériques et hygiénistes encore 

debout, nous passons la nuit, dans le bruit et la frayeur des trafics. Mais dans nos rêves nous 

nous évanouissons. 

Libres, nous volons au-dessus de vos villes. 



' ' ' 

« Libres », comme… oiseaux. 

Nous ne semons, ni moissonnons, ni n’amassons. 

Détachés de tout, ce que nous avalons, gagnons, déjà est redonné. Nous ne connaissons 

pas la possession. Nous quittons la terre natale lorsque l’hiver souffle son vent de misère dans 

les portes-monnaies. Nous avons des poches mais elles sont percées, sablier de notre temps 

échappant ; des sacs mais ils hurlent le vent, de la mer qui s’est attachée à nous, hante nos rêves. 

Libres nous l’étions, de rester ou de partir, deux choix c’est beaucoup. Ceux qui sont 

restés sont tout aussi nombreux. Ils construisent des nids de paille et de boue où bon leur semble 

– libres, je vous dis – que le vent sec, l’eau torrentielle, les projets immobiliers, viennent

souffler, et recommencent, libres d’attachement. Mais pas libres du rêve de la mer. 

La grande traversée nous fait perdre des poids, des innocences, des compagnons de 

galère, des pères et des repères, des mères et des amours, mais nous y gagnons l’amertume des 

yeux ouverts sur le monde. Nous voilà matures, avant nous n’étions que des jeunes mâles, nés 

en trop, en trop pour le monde. Nos mères, nos sœurs, nos amantes, frêles butineuses, se 

meurent. Le blé n’est plus fécondé, le miel n’est plus fabriqué. Elles sont le lait de nos jours, 

sédentarité, odeur du retour. Mais elles meurent, on les tue à la naissance, faute de pain, faute 

de société. Les besogneuses on se les arrache, on les violente, on les pollue. Elles ne veulent 

plus de nous, on les fuit, on se fuit, soi et sa violence et son désir, on ne peut comprendre qu’il 

n’y ait pas de bras pour nous tenir et retenir, alors on part au loin, pour ne plus voir ce qu’on ne 

peut avoir.  

On rêve de devenir le tout, le héros de la grande traversée, le grand de la terre lointaine, 

de revenir, de sonner d’un éclat argenté, d’être aimé. On rêve d’être aimé. Mais pas d’amour 

pour nous, les énièmes de grandes nichées, poussés hors du nid, libérés des liens du sang, 

pourtant notre sang nous voudrions le lier. À la terre étrangère mailletée de lignes à haute 

tension contre lesquelles nous nous électrocutons ? Nous même y croyons-nous, lorsque nous 

demandons « naturalisation » ? D’un tel sol puis-je devenir le naturel ? 

 Libres, terriblement et solitairement libres. 



' ' ' 

« Libres » comme…oiseaux. 

Nous nous cachons pour mourir. 

Avez-vous jamais vu un de nos corps ? Nous sommes frêles, nous sommes couleur de 

terre. Peu de chair sur de légers os. Quand vient le froid, la maladie, la grande dépression, quand 

nous restons coincés dans des conteneurs, des tunnels, des bâches, sur nous-mêmes nous nous 

recroquevillons et nous asséchons sans presque aucune odeur. Libres de nous, de ce que nous 

étions, ce que nous voulions être. Nous fûmes un essai parmi des milliers. Nous étions libres et 

libérés, notre dernier envol est léger. 

Parfois vous nous trouvez, et comme des enfants tristes, sans trop savoir pourquoi mais 

comprenant que cela est lié à un « parce que », vous nous enterrez. Dans des boîtes en carton, 

dans un coin d’un jardin du souvenir, sous un peu de terre, un peu de cérémonie, un peu de 

pleurs. Nous n’avions pas de nom, mais même les sans-nom ont le droit à un carré de terre. 

Finalement, un peu de terre où reposer. Nous rendons à l’humus le peu que nous avions pris. 

Souvent nous n’allons pas jusqu’à chanter dans les carrés réservés de vos cimetières. 

Nous passons le long de vos bateaux et dans vos rades, et selon que cela soit de bâbord ou de 

tribord, vous y voyez le même présage : celui d’un monde nouveau qui vient. Funestes augures, 

nos entrailles sont emplies de sel. L’eau nous décompose en nous entrant directement dans le 

gosier. Chant de la mer, chant des profondeurs, de nos cages thoraciques dans lesquelles passent 

les courants, qui murmure dans vos côtes et lèche vos pieds en été. La mer est nos Enfers, nous 

y descendons et errons dans ses bas-fonds. À la montée des eaux, qui sait si sur vos rivages, 

nous reviendrons. 

Libres, nous ferons le printemps de l’outre-monde et notre extinction vous laissera le 

goût amer du chant perdu des oiseaux. 



Persuadés du contraire 
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Le libre-arbitre n’existe pas. 

Je me réveille, je me retourne. Sato est assise sur le lit. Elle répète : le libre-arbitre 

n’existe pas. La lumière est grise dans la chambre, j’allume une lampe. Je regarde ses cheveux 

noirs. Je dis enfin : quoi ? Le libre-arbitre n’existe pas, c’est écrit dans la première loi de la 

thermodynamique. Il y a aussi des études de neuropsychiatrie et des données IRM, elle a amené 

des articles qu’elle dépose sur les draps. Il est sept heures du matin, thermodynamique ça me 

donne envie d’un café. Sato travaille en physiologie cellulaire, elle fait des expériences 

compliquées pour démontrer des trucs compliqués et maintenant elle est convaincue : 

- Le libre-arbitre n’existe pas. 

- Génial. Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 

- Il y a des croissants sur la table. 

- Ah oui. C’est bien ça. 

Elle aurait pu me réveiller plus tard quand même, ce soir je suis de garde aux Urgences. 

Sato et moi avons ceci en commun : nous aimons travailler la nuit. Tard le soir pour moi, tôt le 

matin pour elle : elle remue terre et ciel aux petites heures, elle veut créer un pont entre les 

sciences et la philosophie. Le libre-arbitre tu vois ce que c’est, ça permet de choisir de faire 

une chose plutôt qu’une autre. 

- Et ça n’existe pas ? Quand je lève la main, je ne le décide pas ? 

- Non. C’est une illusion. 

Aux Urgences tout va bien, l’univers est indemne. Une colique néphrétique vient d’être 

brancardée au box 8. La patiente se tord de douleur, je balance le kétoprofène après avoir exclu 

une grossesse évolutive. Effet nul. Titration morphine, rien n’y fait. Je prescris alors un 

milligramme de midazolam, un hypnotique, qui l’endort. La douleur est une urgence comme 

les autres. C’est efficace le midazolam mais ça désamorce le centre bulbaire de la respiration, 

il faut surveiller la saturation en oxygène. Un autre patient m’appelle : 

- Docteur je ne peux pas bouger la jambe. 

- C’est normal : le libre-arbitre n’existe pas. Ma femme me l’a dit ce matin. 

En sortant de garde je passe dans le centre-ville. Je vais me rincer l’œil devant les 

vitrines de moules à kouglof. À Strasbourg on trouve plein de magasins qui exposent des pièces 

émaillées, très jolies. Je n’aime pas cuisiner mais les formes à pâtisserie en général, et les 

moules à kouglof en particulier, c’est comme un soutien-gorge ça transpire d’érotisme, lequel 

en coule par l’absence puisque le contenu est laissé à l’imagination. Sato ne le sait pas, elle ne 

comprend pas pourquoi nous avons dans la cuisine une panoplie de moules de toutes tailles 



dont je ne me sers jamais. Je la retrouve à table. Elle a ce visage imperturbable qu’elle me 

réserve lorsqu’elle veut parler de sujets difficiles. Je lui dis « demain, mon amour » et je vais 

me coucher. 

La méthode scientifique consiste à faire varier les paramètres d’une expérience 

isolément, de manière à révéler leur implication individuelle dans le résultat observé. Ceci 

suppose qu’un ensemble donné de circonstances aboutit à un seul résultat, sans alternative. 

Sato repose le crayon qu’elle utilisait pour illustrer ses propos. Il en va de même pour la vie 

quotidienne. C’est dans la perception de la complexité du contexte que nous sommes biaisés. 

Nous n’avons pas conscience de tous les éléments qui interviennent dans nos actes et 

sentiments. Par cette tache aveugle nous pensons être doués d’autonomie, nous nous sentons 

affranchis du déterminisme auquel nous sommes soumis. 

- Ah bon, dis-je. Et pour la thermodynamique ? 

- L’énergie totale d’un système étant constante, nos activités sont limitées par la 

quantité d’énergie disponible. Si le libre-arbitre existait, nous pourrions mener des 

actions indépendamment de l’énergie qu’elles nécessitent, ce dont nous empêchent 

les lois de la thermodynamique. 

- Chérie sans libre-arbitre il nous reste quoi bordel de merde ? 

- Ce n’est pas mon problème. 

Ça ne sert à rien de discuter. Sato dira : un fait scientifique impopulaire demeure un fait 

scientifique. Je citerai Cyrulnik, je dirai : tu sais que toute opinion scientifique est un aveu 

autobiographique ? Elle tournera la tête, elle répondra : tu penses comme tu veux. 

Sato est enceinte. C’est une grossesse calme, sans nausées ni envies. Nous la voulions, 

enfin je la voulais, maintenant elle dit je l’attendais puisque selon ma femme la volonté est un 

élément narratif surajouté par la conscience humaine. Maudite femelle. Elle ne dit plus j’ai 

choisi une voiture rouge, elle dit j’ai acheté une voiture rouge. Elle prépare un grand article 

multidisciplinaire, je pense qu’elle a délaissé une bonne part de son travail au laboratoire. 

Je travaille souvent aux Urgences parce que j’aime ça mais je suis oncologue de métier. 

Je soigne des gens qui ont un cancer. L’un de mes patients a 52 ans, il s’appelle Kourkov. M. 

Kourkov a deux fils et un cancer du poumon, c’est assez surprenant : à cet âge-là ce sont plutôt 

des femmes qui sont atteintes. Le dernier traitement s’est avéré toxique. C’est parfois 

acceptable s’il est efficace mais cette fois il a fallu hospitaliser le patient qui souffrait de 

diarrhées continues, elles auraient pu le tuer. M. Kourkov est maraîcher. Il était acteur porno 

dans sa jeunesse, les gens s’ouvrent de manière surprenante à leur oncologue. Il travaillait dans 



les pays de l’Est, pourquoi est-il venu ici ? Peut-être était-il impliqué dans différents trafics, il 

y a quelques zones d’ombre dans sa biographie ; c’est peut-être un sale type en fait. J’ai besoin 

de construire un personnage pour bien prendre mes patients en charge, ça facilite mon entrée 

en empathie. L’histoire d’un ancien magnat de la traite des blanches converti dans le détail de 

poireaux en Alsace, voilà qui me séduit. Pas un magnat non, noircissons le portrait, disons une 

petite main. Un brutal. Je le vois aujourd’hui pour lui annoncer que le scanner qu’il vient 

d’effectuer n’est pas rassurant.  

- Pour l’instant nous devons suspendre le traitement, M. Kourkov. Vous êtes trop 

fatigué. 

- Ach ! Je ne l’aimais pas de toute manière, il me donnait des vertiges. C’est difficile 

de travailler avec ça. Nous sommes bien peu de choses, n’est-ce pas ? 

Nous discutons. En oncologie l’entregent est fondamental. Il faut demander le nom du 

chien, bricoler la cabane, bétonner la relation thérapeutique pour proposer une chirurgie ou une 

chimio. Puis quand tout échoue on n’a plus que ça, l’entregent. Alors que je me lève pour partir, 

le patient me prend le bras : merci docteur, je vais demander à mes garçons d’amener un panier 

de noix pour vous. Kourkov est veuf mais il dit nos garçons, il a un accent gros comme le 

poivre. 

Sato mange peu, travaille beaucoup. La difficulté, comme elle l’explique, n’est pas de 

démontrer que le libre-arbitre est une illusion : il existe un nombre surprenant de spécialistes 

qui s’emploient avec candeur et méthode à mettre l’humain au niveau d’un robot. La difficulté 

est de préciser le rôle de cette illusion dans la biologie humaine. Quelle est sa place pour 

l’individu, dans les relations et bien sûr, entre les espèces ? Alors que ma femme est occupée à 

se réconcilier avec Darwin, je tire une chaise et je m’assieds à côté d’elle : tu crois vraiment 

que le libre-arbitre n’existe pas ? 

Oui. Cette donnée explique la variété des comportements humains, surtout les plus 

graves. Qui choisirait de tuer quiconque s’il en était libre, vraiment libre ? Je ne trouve pas les 

mots pour lui dire mon dégoût. Elle continue, très calme : tout événement est une conjoncture 

dans laquelle nous sommes dénués de liberté. Ne me regarde pas comme si j’étais responsable 

de la nature humaine. Je ne fais qu’observer les faits et je ne suis pas la seule - elle désigne 

l’écran de son ordinateur. Nous avons une capacité d’action et d’apprentissage mais nous 

sommes déterminés : quoi que nous fassions nous ne pouvons pas agir autrement, ce malgré la 

conviction intime de décider nos actions. Nous pouvons adapter notre comportement, améliorer 

nos réactions mais cela non plus, nous ne le choisissons pas. 



« Comment fais-tu pour ne pas te sentir impuissante ? Et seule, atrocement seule ? » 

Sato lève les yeux au-dessus de son ordinateur. Elle pense longtemps puis elle dit : 

certains jours je me livre à un exercice. Je me réveille tôt le matin et je descends seule à la 

cuisine. Je prépare un café et je reste là : j’explore la manière dont ce petit peu d’écart, ce tout 

petit peu d’écart du sommeil et du plancher, te révèle à moi. Je cherche le plus simple appareil 

d’aimer. Ce n’est pas un manque, car si peu d’écart c’est trop peu pour compromettre la 

proximité. C’est quelque chose entre l’attente et soi, dans la joue bleutée de l’aube. C’est une 

promesse faite à moi-même de chaleur et de fluidité. Ce que ce petit peu d’écart révèle, c’est 

la présence aveugle d’un homme endormi. C’est une part d’attachement dont je sens qu’elle 

n’est spécifique de personne, tournée vers rien que le désir de s’assouvir. La relation avec autrui 

est, en réalité, une relation de soi à soi. On aime l’autre pour une image partielle, romancée, 

fausse d’une certaine manière, mais pas plus fausse que la manière dont autrui se raconte son 

histoire, ou dont on se raconte la sienne propre. Aimer c’est se raconter une histoire dans 

laquelle nous inventons le rôle et la beauté de qui nous aimons. 

- Et quand nous faisons l’amour Sato, c’est encore le plus simple appareil ? 

Je me suis levé, je n’en peux plus de sa beauté et de ses cheveux noirs. Elle se lève 

aussi, replie ses dossiers et change de pièce. J’ai besoin d’une garde à l’hôpital, la fatigue 

simplifie mon existence. Nous sommes bien peu de choses après tout, même mon patient le 

reconnaît. Ce n’est plus très à la mode de dire mon patient, comme prendre en charge 

d’ailleurs : on dit prendre en soins désormais, pour montrer qu’on reconnaît plus d’autonomie 

aux personnes ; j’ignore quel sera le sens de tout cela dans le monde que nous prépare Sato. M. 

Kourkov est rentré à la maison. Il a perdu du poids et beaucoup de muscle. C’est important le 

muscle chez les cancéreux, pour la forme et pour le moral. Sans muscles il faut les assister au 

quotidien alors ils dépriment, on les perd souvent par là. 

J’ai du mal à dormir avec Sato. Nous nous croisons peu de toute manière : elle fait des 

voyages d’affaires, sinon elle se cloître au bureau. Elle rencontre des primatologues, des 

linguistes, son travail l’envoie aux origines de l’espèce et de la société. Je l’entends comparer 

des cris d’animaux puis scander Baudelaire : homme libre, toujours tu chériras la mer ! Elle se 

fait livrer des modèles médicaux de larynx en latex et l’édition de L’Odyssée par la Pléiade, 

j’ai du mal à saisir le lien entre le libre-arbitre, l’appareil phonatoire et la mythologie. Elle est 

complètement grosse à présent mais elle se déplace dans le Périgord pour visiter la grotte de 

Lascaux. 

Je revois M. Kourkov à ma consultation, accompagné de ses garçons. Amené par ses 

garçons : il est en fauteuil roulant depuis un mois. Voilà docteur, c’est pour la succession. Il y 



a les serres et puis la pépinière, les vergers, ça vaut beaucoup d’argent. Ça ferait de grosses 

taxes d’héritage alors je voudrais tout donner à nos fils, de mon vivant. Mais si je pars trop tôt 

ça arrête la procédure, il y aurait des pénalités. 

Je ne m’attendais pas à ce problème. Il me regarde d’un air un peu penaud, tout maigre, 

il ne s’attendait pas à mourir le pauvre.  

- De combien de temps avez-vous besoin ? 

- Trois mois. 

- Écoutez monsieur, dans votre état une chimiothérapie est dangereuse, elle pourrait 

même précipiter les choses. Prenez un peu de temps pour y réfléchir. 

- Si ça vous fait plaisir docteur, mais j’ai déjà choisi. 

Je tique à son mot : choisi. Donc il aime ses fils et ses vergers, est-on libre quand on 

aime ? Je suis rentré à la maison, Sato m’attendait dans le salon. Debout. Son article est fini, il 

sera présenté au prochain congrès de neurosciences. 

- J’ai envie de voir Brueghel. 

- Tais-toi Sato. Je t’en supplie. 

Elle répète : j’ai envie de voir Brueghel. Ses œuvres majeures sont à Bruxelles. 

J’achète deux billets de train. Pendant le trajet j’évite de penser à Kourkov ; Sato dort, 

je parcours son papier : 

Il est intéressant de constater que le mode de communication favori de Homo sapiens 

est narratif : nous racontons des histoires. Même lorsque nous abordons des sujets de science, 

le mode statistique est remarquablement peu intuitif. Nous préférons un texte à des chiffres, et 

un petit dessin à un long discours. […] La narrativité humaine est marquée par la notion 

d’individu, ou à la rigueur d’entités, ainsi qu’une préoccupation pour les liens de causalité. 

[…] Dans certaines cultures (mais pas toutes) la notion de libre-arbitre renforce la narration 

en attribuant des valeurs d’autonomie et de décision aux entités en jeu. De bonnes histoires 

favorisent la cohésion du groupe […] ainsi que l’intégrité mentale de chaque individu. 

Les Français aiment Bruxelles, Sato n’échappe pas à la règle. L’aura de Paris les 

conditionne, ils sont sensibles au magnétisme des capitales. Bruxelles est gentiment 

cosmopolite c’est vrai mais dans l’ensemble c’est sale. Nous prenons le métro, c’est chaud et 

gras. Sato marche avec son gros ventre comme avec un sac à main, on dirait qu’elle a toujours 

été comme ça. Elle achète une gaufre, elle demande du chocolat fondu par-dessus. 

Nous entrons dans la galerie des Beaux-Arts où Le Dénombrement de Bethléem retient 

son attention. C’est un grand tableau grisâtre, rempli de maisons, de gens et d’animaux. La 



Vierge est juchée sur un âne, on la remarque à peine. Sato a l’air extraterrestre avec son ventre 

et ses bras ballants, toute droite. Peut-être qu’elle s’identifie à Marie enceinte mais ça 

m’étonnerait, c’est simpliste. Le contraste entre la taille du tableau et le peu d’effet qu’il 

dégage, peut-être, l’étalage de banalité paysanne autour d’une vierge enceinte ; j’ai lu qu’il 

s’agit en réalité d’un viol, cette histoire. Elle regarde le tableau avec un visage absolument 

neutre, c’est sa manière de pleurer. Sato dans son plus simple appareil. Peut-être qu’elle l’a 

trouvé finalement, le plus simple appareil de l’humain. Peut-être que c’est bien de nous rendre 

au matériel avec les rochers, la pénicilline et l’instant présent, libres de rien et persuadés du 

contraire. Nous sortons du musée, j’irais bien boire une bière. Nous allons flâner au 

Cinquantenaire, décidément ce parc est affreux mais la lumière est limpide, c’est un bon hiver. 

Sato dit : j’ai envie de rentrer. Je soupire, j’attire sa tête contre moi, je l’embrasse. Pourvu 

qu’elle accouche bientôt. 



Sortis 
ou du désert qu’il faut pour lever la voix 

« Partir. 
Comme il y a des hommes-hyènes et des hommes-panthères, je serais un homme-juif 

un homme-cafre […] 
un homme-pogrom 

un chiot 
un mendigot » 

Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal 
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1 

d’abord disons qu’être juif qu’être noir 

aztèque chien migrant chauve-souris  

importe peu — car l’histoire d’un peuple écrasé 

est la mienne est la vôtre est l’histoire des vivants 

et redisons ensuite que personne ne possède 

le monopole de la beauté la liberté 

si l’un sort de l’eau pour sortir les siens 

de leur sort de noyés par un tyran imposé 

c’est la tribu qui se dresse avec lui 

2 

« on compte les jours sous le joug du pharaon 

ça parle hégémonie ça dit domination postcoloniale 

on voudrait effacer de nos yeux le souvenir d’un jardin 

vu jadis perdu aujourd’hui au fond des dunes  

on voudrait taire de nos mémoires les paroles 

des prophètes radotant sur Cocagne et Canaan 

car nous sommes esclaves et ça fait mal au dos 

que de rêver que d’oser espérer 

— mais puisqu’on est esclaves et esclaves nous serons 

l’oubli nous est interdit »  



3 

ce fils bâtard de l'exil et du Nil 

ce marche-pieds-nus lâche imbécile  

ce prophète bègue aïeul de maladroite parole 

celui qui par dix fois fut chassé du temple dix fois 

bafoué moqué ignoré levant dix fois au ciel 

ses mains vides et trop étroites pour l'étendue de ses épaves 

il ne connut la vérité de son prénom ni celui 

de l'eau du fleuve de ses berges  

ni du roseaux de son berceau  

que le jour où une voix ouvrit une voie 

terrienne à toucher à gué à marcher  

profonde à pied secs 

— en vérité il faut tant et tant de désert aux vivants 

avant de tutoyer les profondeurs 

4 

« ne sommes-nous pas sans savoir ce qui se dresse 

en dehors de cette maison d'esclaves 

nous bâtissons de ces briques depuis trois fois 

dix ans et quatre fois cent ans durant nous bâtissons 

ne sommes-nous que main-d'œuvre pas chère jamais âme-et-bouche 

à pleurer à chanter que six cent mille bouches à faire manger ne sommes 



que deux fois mains-à-faire-bâtir des murs-menottes 

car nous serons encore moins nous serons des millions six fois des millions 

ouvriers maçons bons à mourir 

par des pharaons à venir  

nous ne sommes saviez-vous que  

noms et nombres à s'en murer de chagrin »  

5 

et oui c’était à ce frêle orphelin à ce chétif 

petit juif cueilli dans le fleuve 

que l’Éternel s’adressa 

et je me plais à imaginer qu’il tremblait 

ce vieil homme à la voix captive 

redoutant le moment où il devrait 

ouvrir grand la bouche ouvrir la Mer rouge 

dire à ses sœurs dire à ses frères voici 

buisson dit que pharaon vous laisse sortir 

en vérité la liberté vient de drôles de mains de drôles 

de becs dirait le prophète par les corbeaux nourri   

— et j’imagine Moïse descendant du mont sandales en main 

craignant que son bâton ne lui saute au cou 



6 

« allons vite mon enfant — avant que le geôlier 

ne revienne sur ses pas ne revienne sur son oui  

allons vite — car la nuit 

sent encore l’abat les relents des bébés morts 

— va chercher tes chaussures — perdues ! — soit 

puisque ce soir est sacré on errera pieds nus 

— vente mi’jito — viens-t’en-là monp’tit laisse le chat 

il chassera les grenouilles — et le lit défait songera à toi 

viens — si vite il nous faut partir  

que le pain n’eut mie le temps de lever 

— mais ne pleures pas monp’tit tu sais — cette maison n’est pas 

notre maison — notre patrie est bien plus haut 

— et il est écrit que le banquet des libres 

sera dressé dans le désert »  

7 

nous avons beau être sortis être libres 

il y a encore une mer à traverser encore 

une mer pour que j'inventons mes poumons  

pour que mon âme brûle aboie brûlent aboient aboie 

de joie lavant ses yeux du souvenir de son martyre 

au courant d’un fleuve au lait un fleuve au miel 



et il y a encore un livre à graver sur une pierre un livre 

de paix et d’amour un livre qui ne dise que vrai un livre 

écrit sur pierre écrit du souffle d'un peuple 

libre sans laisse qui chante aboie aboie libre en aboyant 

8 

« nous ne savons pas plus de ces murs d'eau  

à droite à gauche ne savons de ces deux murs de bonne eau 

qu'il a dit de sa main de s'ouvrir qu'il dira de sa main 

de se renverser sur les bourreaux 

mais nous savons car nous sommes 

sur terre sèche en plein océan nous savons 

que nous serons bouche qui dit comme Moïse mots libres chansons 

serons main qui bat comme Myriam de joie un tambourin  

qu'avec le chant réservé jadis au vivants 

nous bâtirons notre temple et notre lot »  

9 

coulés engloutis et par les flots renversés  

chars soldats et chevaliers  

peut-être dans leur rouge abîme se rendirent-ils  

à l'éternelle évidence de liberté par quelque flamme proclamée 



10 

et ne pas oublier que la mer 

ne s'est pas fendue sur le coup d'un bâton 

qu'elle n'a pas obéie  

aux cris aux injonctions 

ne pas oublier que ça eut lieu une nuit durant  

que ce fut le vent que ce fut souffle qui fut vent 

se souvenir et après dire et redire que ce fut 

la patience et la force du mot qui éventrèrent la servitude 

que ce ne fut pas l’un mais tous car la justice 

est affaire de fourmis est affaire d’un peuple 

— et se rappeler qu'ensuite du fond de ces gorges par le désert brûlées 

jaillirent s'érigèrent comme une bonne eau  

psaumes de grâce joies et chansons  



Ultime 
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Dans les rues de la ville, rues bruissantes, rues bruyantes, dans les rues de la ville solitaire, elle 

se dresse. Au cœur des passants qui en courant la dépassent, elle attend. Buisson ardent de 

lumière, elle brûle sans mourir et pleure sans flétrir. Elle pleure, entourée de poussière, elle 

pleure ses sœurs. Dernière survivante dans ce creux de béton, enflammée de douleur elle 

resplendit. Sacrifiée sur l'autel de la modernité, elle est oubliée de ceux qui la piétinent. Pourtant 

quand je la regarde, dernier souffle d'un air printanier, oui, quand je la regarde, c'est le monde 

entier que je vois. Je vois dans sa couleur toutes les couleurs du monde et dans ses épines, toutes 

les douleurs de tous les cœurs du monde.  

Comme un ultime souffle de liberté, elle étend sa beauté au vent, elle vole les rayons du soleil 

qui passent entre les jambes, entre les gens. Moi qui la regarde, arrêtée, dans cette foule pressée, 

je l’observe, hors du temps. Dansante dans la foule, ses épines saignent et je pense à toutes 

celles qui saignent, ailleurs, loin de ces jambes, loin de ces gens. Celles qui comme elle, 

étendent leurs dernières forces de liberté, elles qui pleurent leurs sœurs. Celles qui, libres, ne 

volent pas le soleil mais l’incarnent, puissant.  Celles dont la beauté est ignorée, invisible, celles 

qu’on refuse de voir. Détourne le regard.  

Les rues de la ville encerclent le dernier fragment de vie, celui qui se dresse contre elles. Elles 

l’étouffent, l’écrasent, le ploient, le cachent, le tuent. Qui sauvera ce bout de lumière, ce 

morceau d’espoir, cette ultime prière ? La foule passe et oublie, elle avance dans son bruit mais 

garde le silence. Le silence face à cette violence. Le silence, sans défense. Mais elle lutte. Le 

rouge se lève, instant de grâce, et le vent la sublime. Effort magnifique, elle se relève, le béton 

gris recule, les rues semblent désarmées. Révolte silencieuse et pourtant si puissante, elle met 

en mon cœur tout l’espoir du monde. Et je pense à ces autres qui luttent dans le silence des 

foules, ces autres qui face à la violence se dressent. Celles qu’on étouffe, qu’on écrase, qu’on 

ploie, qu’on cache, qu’on tue, mais surtout qu’on oublie. Leur douleurs, épines immenses, les 

transpercent et le silence de la foule qui se presse les laisse sans défense. Leur dernier cri est 

celui de la liberté et leurs couleurs se dressent, ultime prière. 

Le monde semble tourner autour d’elle, seule immobile parmi les passants. Elle est le point 

d’ancrage, l’ultime stabilité, le fragile équilibre. Lorsque les pas autour se pressent, elle, se 

dresse et resplendit. Sa force fragile s’étend et s’élève, là, comme au-dessus des passants. Et je 

crois que ces autres, celles qui comme elle se dressent, sont cette force. Elles se libèrent du 

carcan de béton qui les entrave, elles se lèvent contre le vent. Chaque geste est grandiose, 

explosion de lumière, elles éclosent.  



Dans les rues de la ville, rues bruissantes, rues bruyantes, dans les rues de la ville solitaires, 

elles se dressent. Entourées de poussières, leur cri s’élève. Elles pleurent leurs sœurs tombées, 

elles pleurent.  Buissons ardents de liberté, elles brûlent sans mourir et pleurent sans faiblir. 

Entourées de la foule hurlante, je les vois se lever fières, une rose au cœur du béton, l’ultime 

révolte des femmes libres, des femmes d’Iran.  



Une part du monde sous ma peau 
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« ON HABITE CE QUE L’ON PEUT : 

LA FAÏENCE, LA BAIGNOIRE, LE HLM, 

LE TROTTOIR, 

ON CONSTRUIT UNE CABANE. 

DU DÉBUT À LA FIN, ON UTILISE L’AMOURE 

COMME SURVIE COLLECTIVE. » 

FIÉVREUSE PLÉBÉIENNE, Élodie Petit. 

« On peut voir si les gens sont libres à leur sourire. » 

La belle amour humaine, Lyonel Trouillot. 

        naissances 

maman pleurait lorsqu’elle nous a chuchoté que nous étions libres. 

c’était il y a deux mois.  

* 

miroir 

de la terre sèche, une fissure. guerrières imperturbables et nombreuses, les fourmis 

sillonnent la fente, en sortent comme la lave d’un volcan, vomies des profondeurs du sol. toute 

la journée je les regarde. elles et les humains font similairement la même chose. j’observe ces 

femmes vomies par la porte automatique des profondeurs du centre commercial. elles 

s’affairent. marche rapide, elles sont pressées. chargées comme les fourmis, elles aussi peuvent 

porter jusqu’à soixante fois leur poids. chariot à roulettes, jonché d’un cabas, sac à main sur 

l’épaule, un second cabas sur l’autre. elles vont d’un point A à un point B sans regard pour la 

vision de N devant elles qui n’a ni point A ni point B. moi, toute la journée je regarde la vie qui 

avance vers un but. c’est mon divertissement depuis deux mois. au début, tout cela était neuf. 

je vivais, fasciné par  l’observation de l’inconnu. le nouveau monde. celui dans lequel on m’a 

promis espoir et avenir. mes parents me l’ont promis. ma mère aussi est une fourmi, quoiqu’elle 



ne soit pas la même que celles d’ici. plus lente par défaut, elle a cependant dans sa verve la 

définition de la survie. elle a moins le choix que les autres. elle est en terrain conquis : elle n’est 

pas sur le sien. alors, elle est sur ses gardes. elle ne le dira pas, mais je le perçois. c’est sa 

manière de se mouvoir, toujours sous tension, gainée sur ses appuis, dans son port de tête. 

lorsqu’elle mange elle tend les yeux de droite à gauche sans arrêt, elle voit avant d’être vue. 

elle a des choses à protéger, comme une lionne auprès de sa progéniture, devant l’animal 

opposé, l’ennemi. 

* 

d’étranges étrangers 

c’est juillet je crois. maman ne veut pas me dire quand papa arrivera et je dois m’occuper 

de Nour en attendant, quand elle doit chercher de la nourriture et des vivres. l’air est sec et 

brûlant. il n’a pas plu depuis des semaines, les arbres et l’herbe ont cédé au manque d’eau et 

n’ombragent plus notre tente. à l’intérieur il fait si chaud, j’ai la sensation de mes poumons 

écrasés par une lourdeur intenable. alors j’emmène Nour dans le centre commercial. on y 

marche lentement, on s’assoie sur les marches des escalators le temps qu’ils nous descendent. 

chaque fois qu’on s’assoie quelque part dans le centre, quelqu’un vient, le regard réprobateur, 

nous dire des mots dont le sens nous échappe. on essayait de sourire et de comprendre au début, 

mais on a fini par partir avec l’impression de déranger, sans saisir la raison. je ne comprends 

rien ici. c’est une autre race d’humain. sur le camp, en face du centre commercial, là où nous 

vivons, nous sommes plusieurs. d’autres tentes, d’autres fourmis d’une race différente de celle 

d’ici, les fourmis aux chariots remplis. la tente bleue, lacérée sur toute la face qui donne sur la 

rue, est du même pays que nous. je prends Nour chaque fois que le soleil tombe et que la chaleur 

nous laisse un peu de paix pour aller les voir. on peut discuter, on peut se comprendre et je me 

sens soulagé, du poids du soleil comme celui de l’étrangeté d’être séparé par un mur invisible 

entre les autres et moi. dans ce pays je n’ai pas leur langue, leurs codes, leur argent ni leurs 

maisons. Shadi, celui de la tente bleue, me dit toujours en riant qu’on est comme des 

hémorroïdes ici pour eux. je ne sais pas ce que c’est, les hémorroïdes, mais il m’explique que 

c’est tabou et énervant, qu’on n’en veut pas, alors je suppose que c’est le nom qu’on donne aux 

étrangers en France. lorsque j’ai répété la phrase de Shadi à maman un jour, le sang lui est 

monté aux joues, elle a craché que je ne devais jamais répéter ces mots du diable, qu’on avait 



de la chance d’être là et que si je ne savais pas je devais me taire. j’ai cru qu’elle allait me 

frapper, mais elle a arrêté son geste avant, les yeux tournés vers Nour.  

* 

carte postale 

moi, je ne sais pas. on ne m’explique pas. maman me dit qu’il n’y a rien à expliquer, 

qu’il faut savoir voir. en attendant je suis fatigué du soleil qui brûle ma peau nue la journée et 

du froid que la tente ne filtre pas la nuit. je me sens honteux d’avoir à pisser dans le parc. à 

chaque fois, peu importe combien je suis attentif, quelqu’un tombe sur moi au même moment. 

je les vois mentir de ne pas avoir vu. j’en ai marre qu’on m’observe dans mon dos et qu’on ne 

me regarde plus dans les yeux. les femmes de ménage passent à trois derrière moi quand je fais 

mes ablutions dans les toilettes du centre commercial. certaines patientent que j’ai fini. elles 

m’observent dans le miroir et tournent la tête quand je lève la mienne, les mains posées en 

suspension sur leurs hanches qui se trémoussent de m’attendre. quand je me retourne pour partir 

du lavabo, elles y courent, comme éperdues, et frottent tout ce que je viens d’effleurer. je décore 

le paysage qu’ils ne veulent pas voir, comme une de leurs éoliennes devant la splendeur d’une 

aube. à dix-sept ans, je ne suis déjà plus l’aube du paysage de qui que ce soit. à chaque fois que 

j’y pense, mon âme pleure. parce que depuis que je suis ici mon corps ne le fait plus.  

* 

des mondes entiers 

mais Nour est si petite encore qu’elle peut tout réapprendre. Elle va plus vite qu’un 

guépard. son français ne trahit pas ses origines. ses fines boucles brunes et son sourire brisent 

les frontières de ce monde. elle rigole indifféremment avec les enfants français  et avec ceux du 

camp. ceux qui passent devant notre amas de tentes nous déposent parfois leurs anciennes 

affaires. alors Nour, comme un écureuil, entasse les peluches, les poupées et les voitures en 

plastique. elle invente des mondes avec ces babioles et les autres gamins qu’elle croise. si elle 

les aime bien, elle leur donne le jouet. j’ai vu deux fois le visage d’une mère française se 

décomposer en regardant la scène de don, probablement tiraillée entre le désir de détruire cette 

offrande toxique et celui de valoriser le bonheur de son petit. parfois quand ma sœur fait ça, j’ai 



la sensation qu’elle me trahit. qu’elle nous trahit. j’essaie de me rappeler que c’est elle qu’on 

sauve, et que nous le faisons exactement pour ce qui me donne l’impression d’être trahi. elle 

traversera les pays et les richesses sans problème, si elle en a envie. pour moi et l’âge que j’ai 

déjà, l’envie n’est plus une garantie d’avenir. j’ai grandi avant. 

* 

l’esprit 

je garde espoir d’un monde dans lequel je ne serai plus hantée par mon pays. 

* 

ouvrir le feu 

- un gymnase ? c’est toujours un toit qu’on n’a pas, je me suis dit. mais Shadi refuse. 

quand je lui demande pourquoi, il rétorque d’abord qu’on ne va pas faire long feu ici, et que le 

feu, ça tient chaud. quand Shadi parle, souvent, je ne comprends pas. les images qu’il convoque 

dans ses discours sont floues, comme si j’avais besoin de lunettes pour les comprendre. c’est ce 

que je lui dis. alors ses traits se tirent et il me répond, les sourcils se touchant presque : « c’est 

un moyen de plus pour te demander ton identité et te renvoyer dans ton pays, ce gymnase. si tu 

veux rentrer dans l’enfer de ton pays, grand bien te fasse, moi je me suffis de l’enfer de la 

France, mon grand. »  

* 

 propos sur la maternité 

je le sens, ma mère a changé de comportement depuis que l’on est ici. elle a mis de la 

distance entre elle et le reste du monde. elle ne passe que peu de temps avec nous. ce qu’elle 

fait du reste, je ne le sais pas. fréquemment, je lui pose la question. elle plie sa réponse par une 

phrase vide de sens, le buste tourné sur la défensive. je cours vers l’argent, elle dit. je cours, je 

cours, je cours, tout le temps je cours, constamment, voilà ce que je fais. elle évite nos regards. 



Nour, comme une enfant capricieuse, boude pour lui signifier sa peine. Shadi et moi tentons de 

remplacer la figure de mère auprès d’elle en attendant.  

* 

les objets trouvés 

en attendant, toujours en attendant puisque la vie est une salle d’attente, je regarde ceux 

qui me regardent. je me sens le centre de l’attention, comme propulsé sur la scène d’une salle 

comble. les voitures, les vélos, les promeneurs, les pigeons et les fourmis comme des 

spectateurs avides d’actions. leurs regards se demandent ce que je fais là, si tout cela est une 

performance artistique. peut-être. je les regarde, ils me regardent, mais ils ne le font pas comme 

ils le font lorsqu’ils se tournent vers la personne qui partage leur vie. il y a dans les yeux qu’ils 

m’offrent une peine qui me localise en provenance des objets trouvés. je suis un objet perdu de 

l’État français. quelqu’un a-t-il vu mon propriétaire ?  

* 

le métal n’est pas l’objet le plus solide 

ce matin, j’ai ouvert les yeux sur un bruit métallique. j’ai descendu la fermeture éclair 

de la fine pellicule qui sépare l’intérieur de ma tente -- toute ma vie -- du reste du monde sur 

une scène d’horreur. devant-moi, un pneu. un peu plus loin, une moto, puis un corps allongé 

sur le sol, et un camion au milieu de la route. la circulation arrêtée et ses yeux, pas sur moi, 

mais presque. L’homme au sol qui hurle, les gens qui filment l’homme qui hurle au sol, moi 

qui hurle du dedans. parce que du dedans on ne voit que ce qu’on a envie de voir, comme depuis 

l’intérieur d’une maison. mais je n’ai pas de maison, pas même mon corps. sans réfléchir, j’ai 

pris Nour, encore pleine de sommeil, pour l’emmener loin de cette mise en scène tragique. elle 

n’a pas compris, elle m’a d’abord haï, jusqu’à ce que sa haine soit distraite par les canards, les 

poules d’eau et les cygnes qui nageaient au bord du centre. elle s’est mise à taper de ses petites 

mains, la bouche grande ouverte, et j’ai oublié de quoi parlait le spectacle devant notre tente. on 

invente les joies de notre avenir minute par minute.  

*



tous les objets ne sont pas invisibles 

dans les dons que nous avons reçus hier se trouvait un téléphone portable. je pensais 

notre détachement du monde beaucoup plus conceptuel que cela, presque comme 

métaphysique. en fait il suffisait d’un objet pour sentir à nouveau la connexion d’avec les autres 

au bout de nos doigts. je n’avais jamais eu de portable avant. Alors, je me suis créé des comptes 

sur toutes les plateformes que je connaissais, puis j’ai commencé à y chercher tous les noms 

des personnes et des structures que je connaissais. Après, tout est allé très vite. l’information, 

le partage, la connaissance. un objet et le monde est repeuplé.  

* 

à combien de temps équivaut une attente ? 

même si maman m’a dit que les Ukrainiens continuent d’affluer et que la France garde sa 

politique de priorisation migratoire, (les Ukrainiens avant les autres, avant nous) je me sens 

heureux. en octobre il fait bon ici, dormir est redevenu un plaisir. de nouvelles tentes s’ajoutent 

chaque jour au campement. des personnes qui parlent notre langue, qui viennent la tête remplie 

des souvenirs et d’actualités sur mon pays, sur ce que j’appelle maison. un garçon de mon âge 

est arrivé, Jamal. à le regarder, je me vois il y a quatre mois, lorsque nous débarquions à peine 

sur le campement. quatre mois. c’est court. pourtant quand je le vois, dépité, perdu, embué de 

cette nouveauté lointaine et énigmatique, je me demande si quatre mois ce n’est pas l’espace 

qui sépare une vie d’une autre. c’est moi que je vois en Jamal, et pourtant, quelque part ce n’est 

déjà plus moi que j’ai l’impression de voir. un peu comme lorsque je regarde une photo du 

nourrisson que j’étais. il s’agit de moi, je le sais comme une vérité objective. mais je ne le sens 

pas moi, parce que tout me sépare de l’être en papier.  

* 

la frontière de ma peau 

les écailles du sol sont devenues molles. les imperturbables guerrières de la terre, 

bravant cailloux et herbes folles se sont raréfiées. les gouttes de la rosée matinale alourdissent 



l’air jusque tard dans la journée maintenant, et elles se collent à mes cheveux après. nous avons 

rapproché notre tente du centre du camp pour éviter l’attaque des fourmis étrangères, résidentes 

officielles de France, elles. elles ont débarqué plusieurs fois pour déchirer la peau de notre 

maison avec leurs énormes mandibules, dévorer nos victuailles.  

de toute façon, à côté de Jamal et Shadi, je me sens bien hors de ma peau. 

nous sommes libres de frontières désormais. 

* 

Et après, quoi ? 



Vers le soleil 
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J’habitais près de la mer, dans un de ces villages perdus, si isolés qu’on se demandait parfois si 

on était seul au monde. Je le connaissais par cœur, chaque ruelle et chaque recoin, j’en 

connaissais même les odeurs, les sons, les couleurs. Au bord de la falaise, nos maisons taillées 

dans la roche nous abritaient du vent lors des jours de tempête. Plus bas, on apercevait le port 

et ses bateaux de pêche qu’on pouvait rejoindre grâce à un escalier escarpé. La pêche était une 

de nos principales activités, avec la culture du blé noir et la fabrication du pain. Au centre du 

village se tenait un monument de pierre, destiné aux Hommes-oiseaux qui s’étaient échappés. 

C’était secrètement ma partie préférée de mon ennuyeux petit village. Je passais tous les jours 

devant et m’y arrêtais souvent pour lire leurs noms. Je me sentais proche d’eux, malgré tout 

l’inconnu qui pouvait nous séparer. Le monument était dressé là, comme une menace ou un 

avertissement, car on ne les avait jamais revus. Au dos étaient inscrits tous ceux qui avaient 

sauté et qui y avaient perdu la vie. Trop rapidement l’espace avait manqué, et les noms 

débordaient des marges et ne ressemblaient plus qu’à des ratures sinistres.  

Si on s’avançait plus loin et qu’on dépassait quelques rues, on arrivait au pied d’un grand arbre 

solitaire qui dominait la mer. C’était là qu’on sautait en espérant rejoindre le bon côté de la 

stèle. En se penchant au-dessus de la falaise, on voyait des os et des bouts de crâne qui se 

faisaient happer par les vagues, et parfois le soir on les entendait chanter. J’aimais les écouter 

me dire comment ils étaient morts, comme pas un seul d’entre eux ne regrettait sa chute. Je ne 

comprenais pas bien sûr, j’avais trop peur de ces fantômes, de devenir comme eux. On dit de 

ceux qui sautent qu’un tiers s’écrase, un autre devient pauvre et fou, et un autre enfin réussi à 

partir et atteint le soleil.  

Il n’y avait qu’une femme dans le village à avoir sauté, elle était devenue folle selon ma mère, 

les autres disaient souvent qu’elle était malfaisante. Mais en la voyant, je ne pouvais 

m’empêcher de penser qu’elle était libre. Malgré tout ce qu’on disait sur elle, malgré son 

physique, malgré sa misère, malgré tous les crimes que la terre voulait lui faire porter. Elle 

ouvrait les bras, elle écoutait le vent, et elle dansait avec ses chaînes. Personne au monde n’était 

plus libre qu’elle. Par les jours de ciel bleu, elle tendait les mains vers le soleil, fermait les yeux, 

et se transformait en oiseau. C’étaient les seuls moments durant lesquels personne n’osait se 

moquer d’elle, fasciné par la beauté de ses ailes noires de cormoran. Elle était une femme-

oiseau, malgré tout, et personne ne pouvait le lui enlever. Une fois partie dans le ciel, on ne la 

revoyait pas avant une semaine ou deux, on se disait parfois qu’elle avait été tuée par un pêcheur 

ou un chat, mais elle revenait toujours avec un grand sourire aux lèvres.   



Moi, je la regardais de loin, depuis ma cellule de prisonnier. Je ne connaissais pas son nom, je 

n’étais même pas sûr qu’elle puisse me le donner. Je repensais aux avertissements de maman : 

ne saute pas, sinon tu finiras comme elle. Je sentis mon cœur se serrer comme s’il était malade, 

pris par mes doutes et mes peurs, mon manque de courage, mon admiration pathétique pour une 

folle qui gesticule dans les rues sales. 

* 

Je marchais le plus lentement possible sur le chemin du retour, comme si le temps allait pouvoir 

ralentir et me laisser dormir en enfance. Malheureusement j’étais arrivé devant la porte de chez 

moi, et j’étais quelques minutes plus près de mon passage à l’âge adulte.  

La table était mise, ma mère lisait son journal, assise sur le canapé et mon père était occupé à 

l’un de ses bricolages. La scène était si familière que je me suis demandé si je n’étais pas revenu 

dans le temps, finalement. En me voyant, mes parents sourirent et laissèrent leurs occupations 

pour venir se mettre à table. La conversation quotidienne commença, pour détendre un peu 

l’atmosphère, mais je savais bien ce qui les préoccupait.  

Mon père se racla la gorge, je sentis le sujet arriver et avec le malaise et l’angoisse auxquels je 

ne m’habituais jamais. 

« Dis-moi, tu as trouvé ce que tu voulais faire, finalement ? 

Il avait pris une voix compatissante. Je ne savais pas quoi lui répondre, car la seule chose qui 

me venait en tête était un Homme-oiseau. Il s’impatienta devant mon silence, visiblement 

inquiet. Ma mère s’y mit aussi. 

- Tu pourrais aller pêcher avec ton oncle, il t’apprendrait. 

Je repensais au cormoran, les yeux dans le vide. Je ne voulais pas les énerver, alors j’ai fini par 

répondre. 

- Je pense pas que ça soit pour moi…  

Ils étaient mi-inquiets mi-agacés, j’ai fini par céder. 

- Mais je peux toujours essayer… 

Ma mère sourit, visiblement soulagée. 

- Parfait ! Je passerai le voir demain ! » 



Ce bref échange acheva le repas et je remontai dans ma chambre en essayant de ne pas y penser. 

* 

Le lendemain matin à la première heure, je suis descendu au port, bataillant contre l’envie de 

rentrer dormir.  

« Viens petit ! » 

Il était là, mon oncle. Il me faisait signe avec un sourire franc et honnête depuis son bateau bleu 

et jaune. J’approchais tranquillement, jusqu’à être assez proche pour lui serrer la main et sauter 

sur le pont. J’étais déjà allé pêcher avec ma mère, je savais déjà où poser ses casiers, où jeter 

ma ligne pour avoir des dorades tôt le matin avant le soleil, où sortir les plus beaux bars de l’île, 

et je ne me considérais pas franchement mauvais. J’avais tort, visiblement, parce que le reste 

de la journée n’a été qu’une succession d’échecs et de commentaires pleins de pitié de mon 

oncle, qui ne devait pas en croire ses yeux. Il devait penser que je me moquais de lui parfois, 

ce que je n’aurais jamais fait, l’homme faisait bien deux têtes de plus que moi autant en largeur 

qu’en hauteur. Quand le jour commença à rosir, le bateau fit route en direction du port. En 

s’approchant, je remarquais la silhouette fantomatique de la femme-oiseau, au bord de la falaise. 

Elle riait aux éclats, toute seule.  

« Elle est bien bizarre celle-là… » 

J’ignorai la voix rugueuse et salée de mon oncle pour me concentrer sur les mouvements de la 

femme. Elle tendit les bras comme pour se transformer, et sauta dans le vide. Je l’avais déjà vu 

faire avec un frisson, elle sautait encore humaine et à mi-course devenait oiseau. 

Mais c’était différent aujourd’hui. Elle tombait sans que rien ne se passe. 

Jusqu’au dernier moment, jusqu’au contact de sa peau sur les roches, du bruit de son squelette 

qui craquait, j’ai cru qu’elle se changerait. Mais elle était tombée impuissante, profondément 

humaine.  

Mon oncle se couvrait la bouche l’air choqué et dirigea le bateau vers elle comme si on pouvait 

encore la sauver. On entendit un cri, et tout le village fut au courant. C’était la fin de la folle 

aux ailes de cormoran.  

*



Le soir même, comme la tradition le voulait, le village parti jeter des plumes tissées 

d’immortelles jaunes à la falaise. Comme une sorte d’offrande… Moi, je n’arrivais pas à m’en 

remettre, je n’arrivais pas à croire à ce qui venait de se passer. Je me sentais mal, j’avais des 

nausées, je ne voulais plus sortir de ma chambre. Je la voyais tomber, encore et encore, et 

j’entendais ses os se casser, j’entendais sa douleur. Ma mère m’avait laissé quelques fleurs et 

une belle plume d’un noir de jais que je lissais entre mes doigts en repensant à sa chute. Ça 

avait été rapide, et violent. De temps à autre, mes parents venaient toquer à ma porte pour me 

demander si j’allais bien, si je voulais parler, si je n’avais pas oublié mon anniversaire, et sans 

doute pour me demander si j’avais choisi même s’ils n’osaient pas le formuler tout haut. Je ne 

savais pas quoi répondre, alors je ne répondais pas, je me contentais de taper sur la porte pour 

leur dire que j’étais toujours là.  

Et puis un matin, ma mère m’a glissé avec tristesse, « C’est aujourd’hui. Sors, s’il te 

plaît…Parle-nous. ». Ça m’a fait mal au cœur. Depuis presque une semaine, tout ce qu’elle 

avait entendu de moi était le bruit de mes coups sur le bois, je n’étais sorti qu’en étant sûr que 

la maison était vide. J’avais réfléchi, j’avais pleuré, je m’étais énervé même, contre moi-même. 

J’avais fini par retrouver la raison et arrêter définitivement d’envisager cette folie d’Homme-

oiseau, qui allait blesser mes proches et sûrement aboutir à ma mort ou à ma décadence. J’aimais 

la mer, pêcheur ne devait pas être si mal, si mon oncle acceptait de m’apprendre. J’ai donc 

ouvert la porte, et j’ai vu ses yeux fatigués. Voir son visage s’illuminer m’a fait réaliser que 

c’était le bon choix d’avoir entendu raison. Je m’excusai pour mon silence, et elle scrutait mon 

expression comme pour y trouver la réponse. Je lui souris timidement. « Je vais…Je vais 

continuer la pêche. ». Elle avait l’air si soulagée et heureuse que j’en ai presque oublié 

l’enclume qui venait de tomber au fond de mon ventre.  

Je suivai ma mère et descendis les escaliers. La maison était décorée de fleurs aux couleurs 

délicates, la pièce sentait bon la nature, le vent, et je pouvais presque goûter d’ici la tarte aux 

pommes que mon père venait de sortir du four. Il m’accueillit avec un sourire avant de me 

prendre dans ses bras. « Bon anniversaire. » Pas de commentaire. Ma mère lui fit un petit signe 

de victoire, il répondit par un hochement de tête, fier.  

Je passai le reste de la journée à aider aux préparatifs, à essayer les tenues, à répondre aux 

curieux qui ne m’avaient plus vu dans les rues du village depuis la - ... depuis une semaine. Ils 

évitaient tous de la mentionner, malgré leur frustration apparente. Je comprends, pourquoi 

aurais-je été autant affecté par la mort d’une inconnue, surtout celle-là ?  



Je n’y pensais plus, je n’y pensais plus, ne plus y penser. Plus la journée s’allongeait, plus les 

gens se rassemblaient autour de notre petite maison, pour aider, pour discuter, et c’était plutôt 

agréable d’avoir tous ceux que j’avais toujours connus autour de moi. Mais plus ils arrivaient, 

plus on approchait de la nuit, plus mon cœur battait fort et plus l’enclume de mon ventre pesait 

lourd. Je me sentais entravé, et je repoussais ces pensées, mais me heurtais à la réalité de ma 

situation. J’entendais ma mère annoncer à tout le monde que j’avais enfin décidé.  

Au coucher du soleil, on s’est tous assis à la grande table organisée dehors. Maman a apporté 

l’entrée, on s’est mis à boire, certains riaient, parlaient fort, et parmi ces personnes toutes si 

vivantes autour de moi, je me suis senti seul. J’étais l’unique porteur de mon secret, qui me 

susurrait que j’allais défraîchir sur un bateau aussi vite que les fleurs qu’on avait suspendues 

un peu partout. J’allais faner, et arrêter de vivre vraiment pour vivre à peu près. C’était déjà 

bien vivre à peu près, non ? La fin du repas et ce qui allait avec approchait, tout était comme 

une grande vague qui montait vers son apothéose pour faire de moi un être vrai et accompli, 

avec un travail, des responsabilités, une vie tracée. Et avec elle montait l’angoisse de cette 

réalité. Avec mon enclume, je coulais petit à petit sous cette vague et je me rendais compte que 

mourir un peu pour vivre à peu près m’était insupportable. Je devais fuir et partir mourir en 

entier ou vivre en entier.  

Je me suis levé, ai prétexté à mes voisins de table une excuse quelconque, suis monté dans ma 

chambre chercher la plume et l’immortelle, et je suis parti pour l’arbre au-dessus de la falaise.  

* 

J’avais entendu dire que le rouge des couchers de soleil était le sang de tous ceux qui étaient 

morts trop tôt qui coulait du paradis, plus dense que le bleu azur. Ce soir, le ciel était si rouge 

que j’en étais intimidé, comme s’il me parlait, me disait de faire attention. Je soupirais, assis 

sur le bord de la falaise, je me demandais si son sang à elle avait réussi à atteindre les nuages, 

peut-être même le soleil. Je lissais frénétiquement la plume noire entre mes doigts, hésitant. Je 

pouvais enfin lui parler… 

« Je ne sais pas quoi te dire. Je … Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Mais j’ai toujours 

eu l’impression qu’on était liés. En te voyant sauter… En te voyant mourir, tu m’as hanté. Je 

me suis demandé sans cesse, si tu avais fini ta vie triste ou heureuse. Avait-elle valu la peine ? 

Et si ça avait été moi, à ta place ? Tu sais, j’ai fini par dire à ma mère que j’allais devenir 

pêcheur… J’ai essayé, mais je n’ai pas réussi à me croire. Pourtant, j’y ai passé une semaine… 

Rien n’y fait. Mais tu dois le savoir toi, quand on est pris au piège on n’en sort pas. » 



Je fus interrompu par la voix de ma mère, portée par le vent. Elle m’avait vu et courait, 

visiblement affolée. Je l’ai attendue sans dire un mot, jusqu’à ce qu’elle me demande pourquoi 

j’étais là, loin de ma fête. 

« J’avais besoin de réfléchir. » 

J’étais si calme à l’extérieur qu’elle a semblé rassurée. À l’intérieur, j’avais l’impression 

d’imploser. 

 « Ne t’approche pas trop s’il te plaît, c’est dangereux cette falaise. » 

Je ne savais pas quoi lui répondre. C’était vrai, mais je m’y sentais plus en sécurité qu’au milieu 

des convives. Son regard mendiait des explications. Mais on savait tous les deux. Elle soupira 

et cessa enfin de parler à son fils idéal, pour me parler à moi.  

« Laisse tomber cette folie, s’il te plaît. Tu finiras comme elle. Tu seras heureux en mer, et si 

tu t’ennuies trop, tu pourras toujours changer ! » 

La voix de ma mère résonnait en écho contre les parois de mon crâne comme une menace 

absolue : Tu finiras comme elle. Je serrais dans ma main la plume noire et l’immortelle. 

Comme elle. 

Ça sonnait étrangement doux, étrangement vrai. Ma mère me prit la main et ses yeux me 

brisèrent le cœur, j’hésitais encore, ou je faisais semblant pour me donner bonne conscience. 

Mais j’étais déjà envoûté, et je la revoyais danser, rire, chanter. 

Comme elle. 

Je la revoyais tendre les bras vers le soleil et se transformer en oiseau. 

Comme elle. 

« S’il te plaît… Écoute-moi … » 

C’était atroce, un déchirement interne, je m’imaginais toute la douleur de ceux que j’aimais, je 

les passais soudain tous en revue, les gens du village, mes collègues, mes amis d’enfance, ma 

famille, mon père, ma mère. Je voyais aussi le monde autour que j’aimais tout autant, les fleurs, 

les oiseaux, les odeurs, les couleurs. C’était comme un feu d’artifice, un grand vacarme avant 

un long silence. 

Je la revoyais, libre. 



Je m’en rendais enfin compte, elle avait eu la plus belle fin possible, et je voulais finir comme 

elle. 

Alors j’ai regardé ma mère, je lui ai souri, 

Et j’ai sauté. 



El Guía del Viajero 

Como todos los días, otra jornada más llegaba a su fin. Carmen se acostó a dormir, pero el 

sueño no llegó inmediatamente, así que su mente comenzó a divagar en todas las situaciones 

que la hacían infeliz, comenzando por su trabajo. 

– ¿Pero qué puedo hacer? – Se decía a sí misma. Definitivamente no se atrevería a dejar su

trabajo en un país en el que la tasa de desempleo no dejaba de subir. Deseando con todas sus 

fuerzas estar en otro lugar, se quedó profundamente dormida. 

Cuando despertó se sintió muy ligera, todavía no había salido el sol, pero decidió levantarse. 

En cuanto se volteó para arreglar su cama casi le da un infarto. Su cuerpo estaba sobre la cama, 

al parecer, simplemente durmiendo. 

– ¿Qué es esto? ¿Me morí sin darme cuenta? – Pensó.

– No, no estás muerta, tranquila. – Respondió una voz.

Carmen intentó mirar hacia todos los lados solo para darse cuenta de que no había nadie. 

Entonces ¿qué sucedía? Sintió que se estaba volviendo loca, pero a la vez pensó que todo era 

un sueño. 

– Sí y no. Estás dormida, pero no exactamente soñando, estás en un viaje. – La voz contestaba

a sus pensamientos. Era una voz difícil de describir, era imposible saber si era un hombre o 

una mujer. 

– ¿Quién eres? ¿De qué viaje hablas? – Inquirió Carmen, con un toque de molestia.

– Soy tu guía, puedes llamarme el guía del viajero.

– De acuerdo, entonces no tienes nombre, dime por favor qué está sucediendo porque no

entiendo nada, quiero despertarme pero no sé cómo. 

– Estás despertando. – Respondió el guía.
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Carmen esperó despertar de su sueño, pero al ver que nada sucedía, le preguntó a la voz: 

– ¿Qué me está pasando? Sigo dormida.

– Solo tu cuerpo está dormido.

– ¿Qué puedo hacer para despertarme? Me estoy asustando, si estoy fuera de mi cuerpo,

entonces moriré, ¿no es así? 

– No es tu hora de morir, pero has hecho una buena pregunta… Para poder despertar en tu

cuerpo, debes recordar qué fue lo último que pensaste antes de quedarte dormida. – Sugirió la 

voz. 

– Estaba pensando en mi trabajo, que no me hace feliz.

Carmen se sentía en una extraña atmósfera de confianza, no sabía con quién estaba hablando, 

sin embargo, tenía la sensación de que este guía la conocía. 

– Entonces ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué te quedas donde eres infeliz? – Preguntó el guía.

– Porque necesito el sueldo, porque conseguir otro trabajo es difícil, porque la situación del

país no es buena, en fin, hay muchas razones. 

– Sé que no eres feliz Carmen, pero ¿sientes que eres libre de elegir lo que quieres?

Carmen no quiso prestar demasiada atención al hecho de que el guía sabía su nombre sin ella 

mencionarlo, y decidió responder directamente: 

– No lo sé, ser libre es un concepto difícil de definir, cada quien lo define según su propia

visión. 

– Bien, hay varias cosas de las que hablaremos Carmen, pero primero debes saber que vivimos

en un universo de libre albedrío, ¿sabes lo que significa? 

– Creo que sí, libre albedrío quiere decir que podemos elegir lo que queremos hacer, que somos

libres de tomar nuestras propias decisiones. 

– Correcto, en pocas palabras es lo que has dicho, somos libres de tomar nuestras propias

decisiones y eso implica que somos libres incluso para decidir vivir en una cárcel. 

– Pero nadie decidiría vivir en una cárcel, eso no tiene sentido. – Refutó Carmen.

– No hablo de cárceles físicas sino de cárceles mentales.

– Nunca había escuchado eso, las cárceles son los lugares a donde llevan a los criminales. –

Respondió Carmen. 



– La cárcel representa una limitación a la libertad. ¿Sientes que hay alguna limitación a tu

libertad? ¿O te sientes plenamente capaz de hacer lo que quieres, de estar donde quieres? – 

Preguntó la voz. 

– Ahora mismo no quiero responder, solo tengo ganas de llorar.

– Está bien Carmen, tenemos tiempo, el viaje no se termina cuando despiertes.

Carmen comenzó a ver borroso, y poco después recuperó la consciencia de su cuerpo. Estaba 

acostada en su cama, con las mejillas húmedas. Su despertador estaba sonando así que no había 

más tiempo, debía levantarse y enfrentar otro día. 

Durante su jornada laboral estuvo desconcentrada, pensando en lo que había ocurrido la noche 

anterior. Al llegar a su casa, solo podía pensar en cómo volver a contactar con ese misterioso 

guía, seguro tenía más cosas interesantes que decirle, así que comenzó a llamarlo en voz alta: 

– ¿Guía, me escuchas? ¿Estás ahí? – Carmen se sintió perdida, parecía una persona extraña,

hablándole a una voz que solo había escuchado en sueños… Al final era eso, solo un sueño. 

¿Pero si no lo era?  

Carmen se acostó a dormir, pero no pudo conciliar el sueño rápidamente, así que revivió la 

experiencia de la noche anterior en su mente y finalmente se quedó dormida. 

Cuando despertó, se levantó y miró hacia su cama solo para decepcionarse al ver que 

efectivamente la cama estaba vacía pues ella estaba de pie, como siempre, como es lo normal. 

Otro día de rutina, sin nada extraordinario que resaltar, y así pasó una semana, día tras día…  

Hasta que una noche comenzó a reflexionar sobre qué tan libre era. 

Teniendo una conversación consigo misma, reconoció que actualmente tenía muchas ventajas 

con respecto a épocas anteriores, épocas lejanas y épocas cercanas, ya que en pocas décadas la 

vida había cambiado significativamente y sobre todo para las mujeres. Se sintió aliviada al 

pensar que tenía los mismos derechos que los hombres, así que era igualmente libre… O casi. 

Podía trabajar, no necesitaba depender de otra persona, pudo estudiar, podía comprarse sus 

cosas, podía viajar de vez en cuando… Entonces ¿qué estaba faltando? ¿Por qué había algo 

que no le convencía? 

Era libre, claro que sí, podía decidir por sí misma, sin embargo, en el fondo de su corazón sabía 

que había algo que no estaba bien, pero ¿qué era? No sabía la respuesta. Finalmente se quedó 

dormida. 



Comenzó a soñar y se vio en un hermoso prado, la temperatura era cálida pero agradable gracias 

a la suave brisa que acariciaba su piel. Sus pies descalzos estaban en contacto directo con la 

hierba fresca. Los rayos del sol naciente la bañaban y, a lo lejos, Carmen podía observar un 

árbol frondoso. Rodeada de naturaleza, se sentía realmente tranquila, pero había algo más… 

¿Libertad?  

– ¿Esta es la sensación de verdadera libertad? – Pensó.

 Vio a su alrededor y se dio cuenta de que no podía ver el final de aquel prado, parecía infinito, 

sin límites… Entonces recordó las palabras de la voz en su sueño. 

– Parece que este campo no tiene límites, es tan hermoso… ¡Me siento tan libre! Sí, esa es la

palabra, no me sentía así desde hacía tanto tiempo… 

– Bien Carmen, has llegado al estado indicado para poder continuar con nuestra conversación.

– ¿Ah? ¿Qué? – Carmen estaba desconcertada. – ¿Guía? ¿Estás aquí? ¿Por qué no habías vuelto

a aparecer en mis sueños? 

– Porque aún no estabas lista, no habías reflexionado sobre tu libertad. – Respondió el guía.

– Creo que tienes razón. – Admitió Carmen. – Normalmente no me siento libre, me siento

atrapada en la rutina, una rutina que no me gusta, que me agota. 

– De acuerdo Carmen, vamos a revisar algunas cosas para que entiendas en qué cárcel estás.

– ¿Quieres decir que estoy en una cárcel mental?

– Correcto, vamos a decir que es una especie de cárcel de cuatro paredes, no hay barrotes, no

hay puerta, pero tampoco hay techo, así que la única salida es hacia arriba. 

– ¿Hacia arriba? Eso no tiene sentido. – Interrumpió Carmen.

– Hacia arriba porque superando tus límites saldrás de la cárcel y entonces podrás sentirte libre.

Es una evolución, por eso hablo de subir, no hay salida horizontal, la salida es vertical y es 

hacia arriba. 

– Eso es muy complicado, pero quiero saber más, no sé por qué, pero siento que lo necesito.

– Perfecto Carmen, entonces hay que comenzar por saber que la cárcel tiene cuatro paredes,

estas paredes son la política, la economía, la ciencia y la religión. 

Carmen estaba sorprendida. No entendía absolutamente nada, ella pensaba que la voz le 

hablaría de límites de su propia mente, sin embargo le hablaba de algo muy general, colectivo, 

¿cómo es posible que algo así le estuviese limitando su libertad? 



– La respuesta es extraña, pero tiene sentido, de alguna forma todo eso nos presenta límites,

sin embargo son cosas contra las que no se puede hacer nada. Son cosas mundiales. No tengo 

ningún poder ni influencia sobre ellas. Ahora bien, si esto nos presenta límites, ¿quiere decir 

que no deberían existir? – Preguntó Carmen. 

– Oh no, Carmen, no he dicho eso. Está bien que existan, no hay ningún problema con eso, el

problema nace cuando tu dejas que se conviertan en limitaciones para tu vida, para tu libertad, 

cuando les cedes tu poder. 

– ¿Pero qué puedo hacer? No puedo cambiar nada en el mundo exterior.

– Carmen, no puedes pensar en cambiar el mundo externo cuando no has cambiado el mundo

interno. No intentes alterar el orden natural. 

– ¿Entonces qué debo hacer?

– Te daré unas claves, pero luego todo depende de ti, recuerda que eres libre para elegir qué

camino seguir. – Contestó el guía. 

– Creo que entiendo, pero por favor comienza ya, estoy ansiosa por saber.

– No te angusties querida, todo a su tiempo. Bien, comencemos. La clave principal es que estás

permitiendo que la política, la economía, la ciencia o la religión, o todas juntas, te digan lo que 

es real y lo que no lo es. Lo primero es entender esto, cuando cedes tu poder, pierdes una parte 

muy importante de tu libertad, así que debes hacerte consciente de tu poder, de ese poder que 

llevas dentro de ti. Dentro de tu interior encontrarás la respuesta a lo que es posible y lo que no 

lo es. No necesitas que alguien más te lo diga. Cuando permites que esto ocurra, pierdes tu 

poder. Sé que te preguntarás cómo diferenciar si es tu verdadero yo quien te habla, o es tu 

mente condicionada por todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, y bien, no es un proceso 

fácil… 

– ¿Quieres decir que si me creo que cualquier cosa es posible, incluso algo absurdo, puede

volverse realidad? – Interrumpió Carmen. 

– No es así Carmen, no se trata de fantasía, se trata de que cuando te planteas hacer algo,

cambiar tu vida, tu mente te pondrá muchas barreras, la idea es superarlas, cada vez que tu 

mente te presente un argumento en contra de lo que quieres hacer, tú debes presentar un 

argumento a favor, pero este argumento debe ser convincente, pues la idea es que te convenzas 

a ti misma, a tu mente. Dime querida, ¿qué es lo que te gustaría hacer en este momento? 



– Desearía dejar mi trabajo, quisiera poder irme lejos, a otros lugares, me encantaría poder

conocer otros sitios, otras personas, otras culturas, pero no puedo. 

– De acuerdo, en tu frase tenemos el primer problema. Cuando dices que no puedes, se está

manifestando el político que hay en ti, al fin y al cabo es la política quien suele dictar lo que se 

puede y lo que no se puede hacer. Bien Carmen, ¿por qué piensas que no puedes? – Preguntó 

el guía. 

– Eso es sencillo, no puedo porque no tengo dinero. El sueldo solo me alcanza para cubrir los

gastos, de manera que si dejo mi trabajo, no tengo dinero para pagar las facturas. 

– Perfecto, cuando dices que no tienes, es el economista en ti el que está hablando. El problema

aquí es que crees que la realidad es algo externo que no se puede cambiar. ¿Qué pasaría si 

cambiaras tus pensamientos y te convencieras de que la realidad viene de la mente, de lo que 

tú quieres crear? 

– Sí, eso dice mucha gente, pero parece algo increíble. Si pudiésemos crear la realidad con la

mente, todas las personas estarían bien pero no es así. – Refutó Carmen. 

– Las personas no están creando sus propias realidades porque sin saberlo le han dado el poder

a situaciones externas. Nadie nos enseña cómo tomar consciencia de nuestro propio poder. 

Mientras no seas consciente de tu poder, no serás libre de las situaciones externas, ellas 

seguirán condicionando tu vida. Todo esto no se aprende de un momento a otro, es un largo 

proceso, pero ahora lo importante es que te hagas consciente de tu mente, y esto incluye 

escucharte. Es fundamental que estés atenta a lo que dices, pues tus palabras también tienen 

poder. Si dices una cosa, pero haces algo diferente, se crea una incongruencia que te quita 

poder. Por otro lado, es imprescindible que observes tu mente, tus pensamientos. Ellos también 

deben estar alineados con tus palabras y tus acciones. De esta manera formarás una coherencia 

poderosa entre el pensar, el decir y el hacer. Al darte cuenta de que el poder y el tener dependen 

de la realidad que quieres y que puedes crear, habrás tumbado dos de las paredes, lo que te hará 

subir dos escalones hacia tu libertad. 

– Pero ya con todo eso se supone que podré crear mi realidad, ¿no es suficiente? – Preguntó

Carmen. 



– Es suficiente si no caes en las siguientes dos trampas que te explicaré. En cuanto seas

consciente de tu poder creador, el científico que hay en ti te hablará. Te dirá lo que es posible 

y lo que no es posible. Intentará convencerte de que hay muchas cosas que no sabes, que de 

esta forma no puedes emprender el proyecto que deseas. Querida Carmen, hay una verdad a la 

vista de todos: algo es imposible hasta que alguien lo hace posible. Hace 100 años era 

inimaginable que pudieses ver en directo a personas que están en otros países, a través de un 

pequeño aparato. Era imposible hasta que alguien lo hizo posible. Así que recuerda, debes 

superar la barrera de lo que supuestamente es imposible. Y finalmente llegamos a la última 

pared de nuestra cárcel, la última barrera, el religioso en ti. Cuando no creas que eres tú quien 

puede crear tu realidad, el religioso en ti está presente. Él te dictará en qué creer y en qué no. 

Te pondrá en la posición de un simple humano sin poder interno. Querida Carmen, debo decirte 

que, en mi opinión, esta es la pared más difícil de derribar. Pero debes tener en cuenta que eres 

tú la protagonista de tu vida. Eres tú quien decide cómo vas a vivir tu vida, pero si eres 

consciente de tu poder interno, poco a poco superarás estos condicionamientos que hay en ti y 

te sentirás plenamente libre. Eso no querrá decir que tu proceso habrá llegado a su fin, solo 

querrá decir que serás libre de la cárcel mental en la que estabas. Lamentablemente se nos 

acaba el espacio. 

– ¿El espacio? – Interrumpió Carmen. –No entiendo, pero tengo tantas preguntas, quiero

continuar. 

– Perdón, quise decir el tiempo, se nos acaba el tiempo. – Corrigió el guía. – Ya es hora de que

despiertes. 

– Una última pregunta, querido guía. ¿Por qué te haces llamar el guía del viajero? ¿Cuál es el

viaje? 

– El viaje más importante es la vida misma. Hasta pronto querida Carmen.

En ese momento Carmen comenzó a verlo todo borroso, sabía que estaba despertando, y 

cuando retomó la consciencia de su cuerpo sintió que su vida había cambiado, pero no porque 

algo externo la hiciera cambiar, sino porque ella misma había decidido emprender los cambios 

que necesitaba. Estaba decidida a ser libre, a salir de la cárcel mental que se había construido 

a lo largo de su vida. Sabía que era capaz de lograrlo, solo necesitaba ser consciente de su poder 

interno. 



Fin (¿o inicio?). 



Le Guide spirituel du voyageur 

Comme d’habitude, une autre journée prenait fin. Carmen se coucha, mais le sommeil tardait à venir. 

Son esprit vagabond passa alors en revue tout ce qui la rendait malheureuse. À commencer par son 

travail. 

Mais que puis-je faire ? se demandait-elle. 

Elle n’allait certainement pas oser quitter son emploi dans un pays où le taux de chômage ne cessait 

de grimper. Désirant de toutes ses forces se trouver ailleurs, elle sombra dans un profond sommeil. 

Quand elle se réveilla, elle se sentit toute légère. Le soleil n’était pas encore apparu à l’horizon, mais 

elle décida de se lever. Elle se retourna pour faire son lit et manqua de faire une crise cardiaque : son 

corps était là, dans son lit, et semblait tout simplement endormi. 

Qu’est-ce qu’il se passe ? Je suis morte sans m’en rendre compte ? pensa-t-elle. 

— Non, tu n’es pas morte, ne t’en fais pas, répondit une voix. 

Carmen regarda à droite et à gauche, mais constata qu’il n’y avait personne. Que se passait-il ? Elle 

avait l’impression de devenir folle, et en même temps, que tout n’était qu’un rêve. 

— Oui, et non. Tu dors, mais tu ne rêves pas tout à fait. Tu es en voyage. 

La voix répondait à ses pensées. Il était difficile de la décrire, et impossible de savoir si elle 

appartenait à un homme ou à une femme. 

— Qui es-tu ? De quel voyage parles-tu ? l’interrogea-t-elle, quelque peu irritée. 

— Je suis ton guide, tu peux m’appeler le guide spirituel du voyageur. 

— D’accord, donc tu n’as pas de nom. S’il te plaît, explique-moi ce qu’il se passe, parce que je ne 

comprends rien. Je veux me réveiller, mais je ne sais pas comment faire. 

— Tu es en train de te réveiller, répondit le guide. 

Carmen pensait émerger de ce rêve, mais, comme rien ne se passait, elle questionna la voix : 

— Qu’est-ce qui m’arrive ? Je suis toujours endormie. 

— Seul ton corps l’est. 



— Comment me réveiller ? Ça commence à me faire peur. Si je suis hors de mon corps, c’est que je 

vais mourir, non ? 

— Ton heure n’est pas encore arrivée, mais tu poses une bonne question… Pour te réveiller dans ton 

corps, tu dois te souvenir de la dernière chose à laquelle tu as pensé avant de t’endormir, suggéra la 

voix. 

— Je pensais à mon travail, qui ne me rend pas heureuse. 

Carmen se sentait étrangement en confiance. Elle ne savait pas avec qui elle conversait, mais elle 

avait le sentiment que ce guide la connaissait. 

— Dans ce cas, pourquoi ne le quittes-tu pas ? Pourquoi persistes-tu alors que tu es triste ? 

— Parce qu’il est difficile d’en trouver un autre, parce que j’ai besoin d’un salaire, parce que c’est la 

crise. En fait, il y a plein de raisons. 

— Je sais que tu es malheureuse Carmen, mais te sens-tu libre de choisir ce que tu veux ? 

Le guide connaissait son prénom sans qu’elle le lui ait transmis, mais Carmen décida de ne pas y 

prêter plus d’attention, et lui répondit directement : 

— Je ne sais pas, être libre…, c’est un concept difficile à définir, chacun en a une vision différente. 

— Très bien, nous parlerons de plusieurs choses Carmen, mais d’abord, sache que nous vivons dans 

un monde de libre-arbitre. Comprends-tu ce que cela signifie ? 

— Je crois, oui. Le libre-arbitre, c’est pouvoir choisir ce que l’on veut faire, c’est être libre de ses 

propres choix. 

— C’est tout à fait ça, en résumé. Nous sommes libres de faire nos propres choix et cela signifie que 

nous pouvons aussi décider de vivre en prison. 

— Mais personne ne choisirait de vivre en prison, cela n’a pas de sens, rétorqua Carmen. 

— Je ne parle pas de prisons physiques, mais de prisons mentales. 

— Je n’ai jamais rien entendu de tel. Les prisons, on y envoie les criminels. 

— La prison est une limite à la liberté. Sens-tu quelque limite à ta liberté ? Ou te sens-tu parfaitement 

capable de faire ce que tu veux, d’être là où tu veux ? 

— Là, tout de suite, je ne veux pas répondre, j’ai juste envie de pleurer. 

— D’accord Carmen, nous avons le temps. Le voyage ne s’achèvera pas lorsque tu te réveilleras. 

La vision de Carmen devint floue, et elle retrouva rapidement la sensibilité de son corps. Elle était 

allongée dans son lit, les joues humides. Son réveil sonnait, et elle n’avait plus de temps devant elle. 

Elle devait se lever et affronter une nouvelle journée. 



Au travail, elle n’arriva pas à se concentrer. Elle pensait à ce qu’il s’était passé la nuit d’avant. De 

retour chez elle, elle n’avait qu’une idée en tête, trouver le moyen de contacter ce mystérieux guide. 

Il avait certainement d’autres choses intéressantes à lui dire, aussi l’appela-t-elle à voix haute : 

— Guide, tu m’entends ? Es-tu là ? 

Carmen se sentait perdue, elle avait l’air bizarre, à parler ainsi à une voix qu’elle n’avait entendue 

qu’en rêve… Finalement, ce n’était peut-être que ça, un rêve. Et si ce n’était pas le cas ? 

Carmen se coucha, mais ne put trouver le sommeil rapidement. Elle se remémora l’expérience de la 

nuit précédente et finit par s’endormir. 

Quand elle se réveilla, elle se leva et regarda son lit. Ce ne fut qu’une déception, car le lit était vide 

et elle était debout, comme d’habitude, rien d’anormal. Un autre jour s’écoula, identique au précédent, 

rien d’extraordinaire à souligner. Il en fut de même pendant une semaine, jour après jour… Et puis 

un soir, elle se mit à réfléchir à l’étendue de sa liberté. 

Dans une conversation avec elle-même, elle admit qu’elle avait beaucoup de chance de vivre à son 

époque, contrairement à des époques antérieures — lointaines, ou pas si éloignées. En quelques 

décennies, la vie avait radicalement changé, et surtout pour les femmes. Elle était soulagée de savoir 

qu’elle possédait les mêmes droits que les hommes, qu’elle était aussi libre qu’eux… ou presque. Elle 

pouvait travailler et ne dépendait de personne. Elle avait pu faire des études et elle pouvait s’acheter 

ce qu’elle voulait, voyager de temps en temps… Dans ce cas, que lui manquait-il ? Qu’est-ce qui la 

faisait douter ? 

Elle était libre, c’était certain, elle pouvait faire ses propres choix. Pourtant, au fond de son cœur, elle 

sentait que quelque chose n’allait pas. Mais quoi ? Elle ne connaissait pas la réponse. Elle s’endormit 

enfin. 

Elle rêva qu’elle se trouvait dans une magnifique prairie. Il faisait chaud, mais une douce brise 

caressait agréablement sa peau. Sous ses pieds nus, elle sentait l’herbe fraîche. Elle baignait dans les 

rayons du soleil naissant, et, au loin, Carmen pouvait voir les frondaisons d’un arbre. Au cœur de la 

nature, elle était parfaitement sereine, mais il y avait quelque chose de plus… La liberté ? 

C’est ça, la sensation de pure liberté ? pensa-t-elle. 

Elle regarda autour d’elle et remarqua qu’elle ne pouvait voir les limites de la prairie, elle semblait 

infinie… Alors, elle se souvint des paroles de la voix dans son rêve. 

— Ce champ paraît sans fin, il est si beau… Je me sens tellement libre ! Oui, c’est ça, je n’avais pas 

éprouvé cela depuis très longtemps… 



— C’est bien Carmen, tu as atteint l’état indispensable à la poursuite de notre conversation. 

— Hein ? Quoi ? Guide, tu es là ? Pourquoi n’es-tu plus apparu dans mes rêves ? 

Carmen était troublée. 

— Parce que tu n’étais pas encore prête, tu n’avais pas réfléchi à ta liberté. 

— Je crois que tu as raison. En temps normal, je ne me sens pas libre, je suis prisonnière d’une routine 

que je n’aime pas, qui me consume. 

— D’accord Carmen, nous allons examiner quelques aspects pour que tu comprennes quelle est ta 

prison. 

— Tu veux dire que je suis dans une prison mentale ? 

— C’est ça, disons que tu te trouves entre les quatre murs d’une prison sans barreaux ni porte. Et pas 

de toit non plus. La seule issue possible est donc par le haut. 

— Par le haut ? Cela n’a aucun sens. 

— Oui, par le haut, car c’est en surmontant tes limites que tu parviendras à t’échapper de cette prison, 

alors tu te sentiras libre. C’est une question d’évolution. Il n’y a pas d’échappatoire horizontale, 

seulement une verticale, une sortie par le haut. 

— Tout ça est bien compliqué, mais je veux en savoir plus. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que 

j’en ai besoin. 

— C’est parfait Carmen, alors, pour commencer, tu dois savoir que les quatre murs de la prison sont 

la politique, l’économie, la science et la religion. 

Carmen était surprise. Elle ne comprenait absolument rien. Elle pensait que la voix lui parlerait des 

limites de son propre esprit, mais ça, c’était général, collectif. Comment cela pouvait-il entraver sa 

liberté ? 

— La réponse est étrange, mais elle a du sens. D’une certaine manière, tout cela est un frein, mais en 

même temps, on ne peut rien faire contre ces choses. Elles sont universelles. Je n’ai ni pouvoir ni 

influence sur elles. Tu veux dire qu’elles ne devraient pas exister ? 

— Oh non, Carmen, je n’ai pas dit ça. Il faut qu’elles existent, là n’est pas le problème. Mais cela le 

devient si tu les laisses limiter ta vie, entraver ta liberté, si tu leur cèdes le pouvoir. 

— Alors que puis-je faire ? Je ne peux rien changer dans le monde extérieur. 

— Carmen, tu ne peux pas songer à changer le monde extérieur si tu n’as pas d’abord changé ton 

monde intérieur. N’essaie pas de remanier l’ordre naturel des choses. 

— Alors qu’est-ce que je dois faire ? 



— Je vais te donner quelques clés, mais dès lors, tout dépendra de toi. Rappelle-toi que tu es libre de 

choisir le chemin à suivre. 

— Je crois que je comprends, mais s’il te plaît commence. J’ai hâte d’apprendre ! 

— Ne t’inquiète pas, ma belle, tout vient à point à qui sait attendre. Alors allons-y. Ce qu’il faut savoir, 

c’est que tu laisses la politique, l’économie, la science, la religion, ou les quatre à la fois, te dicter ce 

qui est réel et ce qui ne l’est pas. Quand tu cèdes ton pouvoir, tu perds une part très importante de ta 

liberté. Il te faut prendre conscience du pouvoir que tu portes en toi. Tu trouveras la réponse au fond 

de toi, et tu sauras alors ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Ne laisse personne d’autre te le dire, 

car si tu le permets, tu perds ton pouvoir. Je sais que tu dois te demander : « comment savoir si c’est 

mon vrai moi qui me parle, ou mon esprit conditionné par tout ce que j’ai appris tout au long de ma 

vie ? » Et ce n’est pas chose facile… 

— Tu veux dire que si je crois que tout est possible, même une chose absurde, cela peut devenir 

réalité ? l’interrompit-elle. 

— Il ne s’agit pas de ça, Carmen. Ce n’est pas une question d’imagination. Cependant, lorsque tu 

envisageras de faire quelque chose, de changer ta vie, ton esprit t’opposera de nombreuses barrières. 

Et il faudra les surmonter. Chaque fois que ta conscience ira à l’encontre de tes choix, tu devras lui 

opposer à ton tour un argument, convaincant au point de te convaincre toi-même. Dis-moi, chère 

Carmen, que voudrais-tu faire là, tout de suite ? 

— J’aimerais quitter mon travail, m’enfuir loin d’ici, ailleurs. J’adorerais connaître de nouveaux 

endroits, de nouvelles têtes, de nouvelles cultures. Mais je ne peux pas. 

— Et voilà, dans cette phrase, nous avons le premier problème. Quand tu dis que tu ne peux pas, c’est 

le politicien en toi qui se manifeste. En fin de compte, c’est la politique qui décide de ce que l’on peut 

faire ou pas. Alors, Carmen, pourquoi penses-tu que tu ne peux pas ? 

— C’est très simple, je ne peux pas parce que je n’ai pas d’argent. Mon salaire me permet tout juste 

de couvrir mes dépenses. Si je quitte mon travail, je n’ai plus de quoi payer les factures. 

— Parfait, quand tu dis cela, c’est l’économiste en toi qui parle. Le souci, c’est que tu crois que la 

réalité est extérieure, et qu’on ne peut la changer. Que se passerait-il si tu te convainquais que la 

réalité puise sa source dans ton esprit, qu’elle vient de ce que toi tu veux créer ? 

— Oui, c’est ce que beaucoup disent, mais ça paraît incroyable. Si nous pouvions créer la réalité avec 

notre esprit, nous nous sentirions tous bien, mais ce n’est pas le cas, objecta Carmen. 



— Les gens ne créent pas leurs propres réalités, car, sans même le savoir, ils ont donné le pouvoir à 

des situations externes. Personne ne nous apprend à prendre conscience de notre propre pouvoir. Tant 

que tu n’auras pas conscience du tien, tu ne seras pas libérée de ces situations, et elles continueront à 

régir ta vie. En revanche, tout cela ne s’apprend pas en un claquement de doigts, c’est un long 

processus. Pour l’instant, le plus important, c’est que tu prennes conscience de ton esprit, ce qui 

implique de t’écouter toi-même. Il est fondamental que tu sois attentive à ce que tu dis, car tes mots 

ont aussi un pouvoir. Si tu dis une chose, mais en fais une autre, tu crées une incohérence qui affaiblit 

ton pouvoir. Par ailleurs, tu dois observer ton esprit et tes pensées, c’est indispensable. Ils doivent 

aussi être en accord avec tes paroles et tes actions. De cette manière, tu obtiendras une puissante 

cohérence entre pensée, mots et gestes. Quand tu te rendras compte que pouvoir et possession 

dépendent de la réalité que tu veux et peux créer, deux des murs seront tombés, et tu auras gravi deux 

marches vers la liberté. 

— Et en ayant fait tout cela, je pourrai créer ma propre réalité. N’est-ce pas déjà suffisant ? 

— Ça l’est si tu ne tombes pas dans les deux pièges suivants. Laisse-moi t’expliquer. Dès lors que tu 

seras consciente de ton pouvoir créateur, le scientifique en toi te parlera, et t’expliquera ce qui est 

possible ou non. Il essaiera de te convaincre que tu ignores beaucoup de choses, et donc que tu ne 

peux entreprendre ce que tu souhaites. Ma chère Carmen, il existe une vérité accessible à tous : 

quelque chose est impossible jusqu’à ce que quelqu’un ne le rende possible. Il y a 100 ans, jamais on 

n’aurait imaginé voir en direct, sur un petit appareil, des personnes se trouvant dans d’autres pays. 

C’était impossible jusqu’à ce quelqu’un ne le rende possible. Souviens-toi bien, tu dois surmonter la 

barrière de ce qui est censé être impossible. Nous sommes ainsi face au dernier mur, la dernière 

barrière, le religieux qui est en toi. Il se manifeste chaque fois que tu penses ne pas pouvoir créer ta 

propre réalité. Il te dira en quoi croire et ne pas croire. Il te ravalera au rang de simple humain sans 

aucun pouvoir interne. Ma chère Carmen, je dois te l’avouer, c’est sûrement le mur le plus difficile à 

faire tomber, selon moi. Mais rappelle-toi, tu es la protagoniste de ta propre vie, c’est à toi de décider 

comment tu veux la vivre. Si tu es consciente de ton pouvoir, tu triompheras petit à petit de ces 

obstacles en toi, et tu te sentiras complètement libre. Cela ne voudra pas dire que le processus aura 

touché à sa fin, mais plutôt que tu seras délivrée de ta prison mentale. Malheureusement, nous n’avons 

plus d’espace. 

— D’espace ? l’interrompit Carmen. Je ne comprends pas, et j’ai encore tellement de questions. 



— Pardon, je voulais dire du temps, nous n’avons plus de temps, corrigea le guide. Il est déjà l’heure 

de te réveiller. 

— Une dernière question, guide. Pourquoi te fais-tu appeler le guide spirituel du voyageur ? De quel 

voyage s’agit-il ? 

— Le voyage primordial est la vie elle-même. À bientôt, ma chère Carmen. 

La vision de Carmen devint totalement floue, elle savait qu’elle se réveillait, et quand elle reprit 

conscience de son corps, elle sentit que sa vie avait changé. Non pas parce qu’une force extérieure 

l’incitait à changer, mais parce qu’elle-même avait pris la décision d’effectuer les changements 

nécessaires. Elle était déterminée à être libre, à sortir de la prison mentale qu’elle s’était construite 

tout au long de sa vie. Elle se sentait capable d’y parvenir, elle avait juste besoin de prendre conscience 

de son pouvoir intérieur. 

Fin (ou commencement ?) 

Texte traduit de l’espagnol par Élise Duprat 
Sous la supervision de Pierre-Jean Lombard et Isabelle Reck 



Luciérnaga 

Cuán oscura es la noche si la miras de cerca. Tan cerca como se puede mirar a uno mismo. Si me 

adentro en las cavernas insólitas de mi alma, encuentro resquicios de recuerdos dolorosos, 

encerrados en la penumbra para no volver a ser revividos. Su sombra me alcanza aún así. 

Mi padre solía estar de mal humor, sobre todo al volver de trabajar. Las únicas palabras que salían 

de su boca eran “Calla” y “No”. Al final aprendí la lección y desafiné mis cuerdas vocales hasta 

que solo eran un sumidero de aire. 

Digamos que era mi modo de vengarme, jamás volvería a abrir la boca, tal y como él quería. Tanto 

fue así que estuve cuatro años seguidos sin pronunciar ninguna palabra. Sin comunicarme de 

ninguna forma. Encerrado en mi rabia y mi impotencia. 

Me llevaron a numerosos médicos y psicólogos en vano, y la tensión entre mi padre y yo solo iba 

en aumento. Al principio cambió su discurso a “Habla maldito niñato de mierda”, lo cual agravaba 

mi tozudez. Al menos había conseguido que mi padre renovara su basto vocabulario. El hábito hizo 

de mí un monje de clausura. Literalmente me convertí en uno, pues al cuarto año el médico dijo 

que se me habían atrofiado los pliegues vocales y que lamentablemente no volvería a hablar. 

La trinchera en la que me había metido en la batalla con mi progenitor se había vuelto alta y 

embarrada. Ya no podía salir de allí. Tendría que vivir sin comunicarme, aislado del mundo.  

Mi madre me animaba, y me decía que había muchas personas como yo. Pero yo no creía que fuese 

así.  

La noche es oscura, pues en las farolas se concentran las polillas y tapan su luz. Miro al cielo sin 

fondo, a la vez que miro a mis sombras. Mientras, todos cantan, ríen… Disfrutan de la libertad. Se 

calientan a la luz de las fogatas y comparten sus sentimientos, sus anécdotas, sus almas, con los 

demás. Yo también quiero ese calor. Yo también quiero reír. Yo también quiero llorar.  

Pero en mi interior entumecido y húmedo, no surge ni la más mínima chispa. 
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Aprendí el lenguaje de signos, porque mi madre insistió mucho en ello. Decía que así podría 

comunicarme, y que la comunicación es muy importante. “Cuando una olla a presión se calienta, 

el aire de dentro está loco por salir. Por eso hay unos pequeños orificios en las tapas que funcionan 

como vías de escape para el aire. Si no fuese así la olla explotaría. Pues la comunicación es ese 

pequeño orificio. Y cuanto más grande lo hagas, más libre te sentirás.” 

Mi madre tenía sus momentos de sabiduría encontrada, sobre todo después de separarse de mi 

padre. Su relación fue a peor cuando dejé de poder hablar. Porque ella me apoyaba mucho y se 

preocupaba por mí, pero mi padre, todo lo contrario. Ya ni me dirigía la palabra. Al final mi madre 

optó por alejarme de él porque evidentemente conocía la situación.  

Y fue una buena decisión, pues la veía más feliz. Yo, de alguna forma, había crecido así, dentro de 

una coraza, y quizás no pudiese salir de ella. Incluso años después de no ver a mi padre, todavía 

iba por la vida con una careta, la que la sociedad esperaba de mí. Y, aunque el lenguaje de signos 

me ayudó a socializar en el instituto, no mucha gente lo conocía, por no decir nadie. En su analogía 

de la olla, a mi madre le faltó añadir que si nadie entiende lo que comunicas, es como no 

comunicarse. Da igual que hagas un agujero en la olla, si el aire no puede propagarse. Así que al 

final desistí en mis intentos de liberarme, y seguí siendo el mismo chico callado e inexpresivo de 

siempre. 

“Así lo dejarían en paz, así lo dejarían en paz. ¿Pero quiere él eso?” 

Parece que siglos han pasado de aquellos tiempos, en los que el hambre y el alquiler no me acosaban 

todos los meses y me obligaban a vender mis manos.  

El cielo seguía negro e impasible, abrazando al gentío y su dicha. También a su igual: yo. Me 

pregunto si alguien repara en mí, si ven a una estatua mirando a la noche reflexiva y piensan que 

desperdicia el tiempo, encadenada al pasado y al futuro por igual. ¿Pero no deberían de 

entenderme? ¿No es acaso común en nuestra sociedad tener ese tipo de ataduras? Yo solo los veo 

ebrios y riendo. Tomando sustancias quizás más perjudiciales. ¿Destruyendo a propósito el futuro 

que tanto les exige y les priva? ¿O simplemente quieren escapar de sus pensamientos un rato? 

En cualquier caso, tal vez no me entiendan porque están en otro tipo de cárcel. Esta noche rompen 

las cadenas del futuro, aunque el precio sea caer en el mar del descontrol. Sujetos a sus instintos. 

Algunos incluso caerán en un pozo más profundo: la adicción.  



Los entiendo porque cuando era un adolescente también intenté evadirme de mis problemas de esa 

forma. Recuerdo que me sentía bien, en paz con la mente charlatana. Era un sacrificio de tiempo 

de vida por no solucionar nada en realidad. Por simplemente no aceptar la verdad.  

Mi madre cayó muy enferma, y tuvo que estar ingresada en el hospital. En aquellos tiempos no era 

independiente, así que durante varios meses estuve viviendo con mi padre. Yo lo odiaba. Odiaba 

que ni siquiera me mirase a la cara. Odiaba que por su culpa me hubiera quedado sin habla. En esos 

meses solo me hablaba de su trabajo, ya no acostumbraba a hablarme mal. Supongo que con la 

distancia, en cierta manera, se había calmado. Aun así, todos los años que me hizo pasar por el aro, 

seguían ahí. Me limitaba a asentir cuando hablaba. A veces incluso usaba el lenguaje de signos 

para contarme sus días, como si de alguna forma esperara que me comunicara con él. Nada. Aunque 

no fuese recíproco, él seguía con la dinámica, sin levantar la voz jamás, sin alterarse. Hubo un día 

que volví a casa tarde, después de haberme “evadido” unas horas antes, y lo escuché llorar. Jamás 

lo había escuchado así. Sin querer hice un ruido y paró el sollozo.  

- ¿Hijo? 

Yo cogí la puerta y me fui corriendo.  

En el barullo y la risa, en las inmediaciones de la noche, escucho una melodía desgarradora y lejana. 

Como un tímido murmullo, para. Dejo de mirar al cielo nocturno, y agudizo mi oído. Buscando 

aquella melodía entre el ruido de nuevo. Pero hay demasiada gente, demasiadas polillas tapando la 

luz. Decido alejarme e intentar buscar la melodía otra vez. Segundos de silencio siguen. 

Agradecidos después de la avalancha de sonidos de la fiesta. Aunque la música no aparece por 

ningún lado. Vuelvo a mis cavernas. 

Mi madre se recuperó de su enfermedad y volví a vivir con ella. Ya no tenía que soportar las 

interminables charlas banales de mi padre. Me alegré mucho, pues prefería dormir bajo el techo de 

la persona que me dio a luz. Entonces, sin embargo, tenía otro problema que había desarrollado: 

era adicto a la marihuana. Al principio empezó como estrategia de integración, algo que a mí me 

costaba el triple por la incapacidad de hablar. Y funcionaba. Me sentía parte del grupo. Una polilla 

más yendo a la luz. Descubrí que me ayudaba a no preocuparme por la enfermedad de mi madre, 

y a poder aguantar el hecho de tener que vivir con mi padre.  



Poco a poco, la hierba se fue haciendo mi amiga, de la mano me acompañaba por la vida haciéndola 

más llevadera. Por supuesto, yo conocía las consecuencias de aquello. Mi madre siempre me había 

dicho que las drogas eran lo peor, y que estaría muy decepcionada conmigo si las consumía. “La 

gente no sabe lo que hace consumiendo drogas, están literalmente matándose a sí mismos. ¿Quién 

haría eso en su sano juicio?” decía. La clave estaba en que yo no tenía el juicio sano. La pequeña 

espina de que poco a poco estaba acortando mi vida estaba junto a la mano de la maría, que me 

acompañaba. Un día noté sus consecuencias bruscamente. En mi visita semanal al hospital, mi 

padre me dejó en la puerta como de costumbre y yo entré en recepción. Había una nueva 

trabajadora, que no me conocía, y, por tanto, tenía que decirle a qué habitación me dirigía y quién 

era. Dada mi condición, y que ella no conocía el lenguaje de los signos, me dio papel y un bolígrafo 

para apuntar los datos. 

Pero, cuando fui a escribir, no recordaba nada. No podía saber quién era ni a dónde me dirigía. 

Quería ver a mi madre, pero no sabía en qué habitación se encontraba. Sentí tanta impotencia como 

cuando perdí el habla. Mi amiga la hierba me había llevado por un terreno del que hasta ese 

momento no era consciente. Por suerte vino otro enfermero que sí me conocía y pude ver a mi 

madre. Pero aquello fue un punto de inflexión.  

Descubrí que, pensando que fumar me hacía más libre, que me ayudaba a escapar de los 

pensamientos negativos, acabé cayendo en otra jaula, quizás peor. Era como intentar salir de un 

pozo cavando hacia abajo, que era lo fácil.  

No sin que me faltaran los anhelos de evadirme de nuevo, conseguí dejar de fumar, apoyado por la 

determinación de no volver a sentirme con impotencia de nuevo.  

Mi ensimismamiento acaba de pronto, pues la melodía florece en algún lugar lejano. Mi alma se 

reconforta, pues en su espera invernal encuentra de nuevo en la música las lágrimas de néctar de 

algún intérprete callejero. Ahora sé de dónde viene. Corro hacia allí. La noche no es tan oscura, 

pues en algunos puntos crece la luz. Veo estrellas en las que no había reparado, mientras corro 

hacía la sinfonía. A su son, han salido a bailar los astros, como luciérnagas centelleantes.  

Veo un pequeño grupo de gente del cual emerge la melodía, y voy hacia allí. Apartando a algunos, 

descubro un pequeño grupo de jazz, tocando una lenta. La melodía viene del saxofón. Es mi padre. 

La canción expresa la pérdida, el arrepentimiento, la culpa. Cada nota es un géiser de aire. Cada 

acorde permite al aire pasar, por el agujero de la olla. Aire cargado de recuerdos, de sentimientos, 



de sombras y de luces. Miro a los ojos cerrados de mi padre, y entonces él repara en mí. Nuestras 

miradas no se apartan, el aire fluye. De forma suave, mi padre toca una melodía en forma de 

pregunta: “¿Cómo estás?”. 

Me quedo parado unos instantes. El silencio reina de nuevo en la noche. Las estrellas comienzan a 

apagarse. Las luciérnagas dejan de moverse y de iluminar.  

“La melodía se apaga…” 

“Comienza un ritmo vacío y frenético a llenar el ambiente. Le siguen los acordes del teclista. 

Un chico mudo coge aire. Al toque de la caja da un salto y comienza a hacer movimientos con su 

cuerpo. Con ritmo, respira y suelta el aire, la batería es su conducto. Su corazón late con la música. 

Cada paso expresa el hallazgo, la obstinación y la absolución. Pareciera como si las estrellas 

iluminaran su rostro, pero en el baile ha encontrado su propia luz. Es una luciérnaga iluminando la 

oscuridad de la noche. En la caverna de su corazón, las cadenas y las sombras se queman con su 

llama interior. Salen afuera. El saxofonista empieza a seguir el flujo, a tocar de nuevo. Conversa 

con el chico mediante las notas. El chico le contesta con pasos de baile.” 

“Ambos se sienten libres del odio” 

“Ambos se sienten libres de la culpa” 

“Las sombras quedan libres, y sus dueños también” 



Luciole 

La nuit est tellement sombre vue de près. D’aussi près qu’on peut voir son propre reflet. Si je 

m’aventure dans les profondeurs insolites de mon âme, j’y trouve des vestiges de souvenirs 

douloureux, enfermés dans l’obscurité pour ne plus jamais être revécus. Mais même ainsi, leur 

ombre m’atteint.  

Mon père était souvent de mauvaise humeur, surtout en rentrant du travail. « Non » et « Tais-toi » 

étaient les seuls mots qui sortaient de sa bouche. J’ai retenu la leçon, à tel point que j’ai désaccordé 

mes cordes vocales, jusqu’à en faire un simple conduit d’air.  

C’était en quelque sorte ma vengeance. Je n’ouvrirais plus jamais la bouche, puisque c’était ce 

qu’il souhaitait. Je ne prononçai donc aucun mot au cours des quatre années qui suivirent. Aucune 

communication, quelle qu’elle fût. Reclus dans ma rage et mon impuissance.  

On m’emmena consulter de nombreux médecins et psychologues. En vain. Et la tension entre mon 

père et moi alla crescendo. Au début, son discours devint : « Tu vas parler sale petit merdeux ! », 

et mon entêtement ne fit que se renforcer. J’avais au moins obtenu qu’il enrichisse son vocabulaire 

grossier. Ne plus parler était devenu une habitude, comme si j’avais fait vœu de silence. Et il en fut 

ainsi quand, après quatre ans, le médecin me diagnostiqua une atrophie des cordes vocales. Il 

m’annonça alors que je ne pourrais malheureusement plus jamais parler.  

La tranchée dans laquelle je m’étais réfugié dans la bataille contre mon géniteur s’était creusée 

profondément et remplie de boue. Je ne pouvais plus en sortir. Je devrais apprendre à vivre sans 

moyens de communiquer, isolé du monde. Ma mère m’encourageait en me disant que je n’étais 

pas le seul dans ce cas. Mais je n’en croyais pas un mot.  



La nuit est sombre : les papillons de nuit se collent aux lampadaires et en cachent la lumière. Je 

regarde le ciel infini, en même temps que mes ombres. Pendant ce temps, tous chantent, rient… Ils 

profitent de leur liberté. Ils se réchauffent autour d’un feu de camp et partagent leurs sentiments, 

leurs anecdotes, leurs âmes… avec les autres. Moi aussi, je veux de cette chaleur. Moi aussi, je 

veux rire. Moi aussi, je veux pleurer.  

Mais en mon for intérieur, engourdi et humide, pas la moindre étincelle.  

J’ai appris la langue des signes, ma mère y tenait beaucoup. Comme ça, tu pourras communiquer, 

me disait-elle, parce que la communication, c’est très important. « Quand une cocotte-minute 

chauffe, à l’intérieur, l’air fait tout pour sortir. C’est pour ça qu’il y a des petits orifices sur les 

couvercles, ce sont des issues de secours. Sinon, la cocotte exploserait. Eh bien, la communication, 

c’est comme ce petit orifice. Plus tu l’agrandiras, plus tu te sentiras libre. »  

Ma mère avait parfois des moments de sagesse antagonique, surtout après s’être séparée de mon 

père. Leur relation s’était dégradée quand j’avais perdu définitivement l’usage de la parole. Tout 

ça parce que ma mère m’apportait tout son soutien et s’inquiétait pour moi, alors que mon père… 

c’était tout le contraire. Il ne m’adressait même plus la parole. Ma mère avait finalement pris la 

décision de m’éloigner de lui parce qu’elle avait parfaitement pris la mesure de cette situation.  

Et ce fut un bon choix. Je la voyais plus heureuse. Quant à moi, d’une certaine manière, j’avais 

grandi ainsi : dans une carapace que je ne pourrais peut-être plus quitter. Même après des années 

sans voir mon père, j’avançais encore dans la vie en portant un masque, celui que la société attendait 

de moi. Il est vrai que la langue des signes m’a aidé à me sociabiliser au lycée, mais si peu de 

personnes la maîtrisaient, voire personne. Dans son analogie avec la cocotte-minute, ma mère avait 

oublié de préciser que si on ne nous comprend pas, c’est comme s’il n’y avait pas de 

communication. À quoi sert le trou dans la cocotte si l’air ne peut pas s’en échapper ? Finalement, 

j’ai renoncé à mes tentatives de libération, et je suis redevenu le gamin silencieux et inexpressif 

que j’avais été.  

— Comme ça, ils le laisseraient tranquille. Oui, ils le laisseraient tranquille. Mais est-ce vraiment 

ce qu’il veut, lui ? 



J’ai l’impression qu’une éternité s’est écoulée depuis l’époque où je n’étais esclave ni de la faim, 

ni du loyer, et que je n’avais pas à vendre mes mains.  

Le ciel restait noir et impassible, embrassant la foule et son bonheur. Moi aussi. Je me demande si 

on me remarque, s’ils voient une statue observant la nuit méditative et pensent qu’elle perd son 

temps, enchaînée aussi bien au passé qu’à l’avenir. Ne devraient-ils pas me comprendre plutôt ? 

N’est-ce pas courant d’avoir ce type d’attaches dans notre société ? Moi, je ne les vois que boire et 

rire… et prendre des substances peut-être encore plus nocives. Cherchent-ils à détruire 

intentionnellement un avenir fait de tant d’exigences et de privations ? Ou veulent-ils tout 

simplement échapper un moment à leurs pensées ?  

 Ils ne peuvent sans doute pas me comprendre parce qu’ils sont enfermés dans leur propre prison. 

Cette nuit, ils brisent les chaînes de l’avenir, peu importe si le prix à payer est de tomber dans la 

mer du chaos. Soumis à leurs seuls instincts. Certains s’enfonceront même dans un puits plus 

profond encore : l’addiction.  

Je les comprends parce que moi aussi, adolescent, j’ai essayé d’échapper à mes problèmes de cette 

façon. Je me souviens m’être senti bien, en paix avec mon esprit trop bavard. J’avais sacrifié une 

partie de ma vie. En réalité, pour ne rien résoudre. Pour ne pas accepter la vérité, tout simplement. 

Ma mère tomba gravement malade et il fallut l’hospitaliser. À cette époque, je n’étais pas encore 

indépendant, et j’ai donc dû passer quelques mois chez mon père. Je le détestais. Je détestais sa 

façon de ne même pas me regarder dans les yeux. Je détestais avoir perdu la parole à cause de lui. 

Durant cette période, il ne me parlait que de son travail, il avait arrêté de m’agresser verbalement. 

J’imagine qu’avec la distance, il s’était en quelque sorte calmé. Pourtant, toutes ces années à devoir 

m’incliner devant lui restaient gravées en moi. Je me contentais donc d’acquiescer quand il parlait. 

Parfois, il utilisait même la langue des signes pour me raconter ses journées, comme s’il espérait 

que je communique avec lui. Pas question. Même si c’était à sens unique, il gardait sa ligne de 

conduite, sans jamais hausser le ton, ni s’énerver. Un jour, en rentrant à la maison après m’être 

“évadé” quelques heures plus tôt, je l’ai entendu pleurer. C’était la première fois. Sans le vouloir, 

j’ai fait du bruit et les sanglots se sont arrêtés.  

— Fiston ?  

Je pris la porte et partis en courant.  



Au milieu du vacarme et des rires, aux abords de la nuit, j’entends une mélodie poignante et 

lointaine. Tel un timide murmure, elle s’éteint. Je détourne le regard du ciel nocturne pour mieux 

tendre l’oreille. Je tente de retrouver cette mélodie dans le bruit. Mais trop de gens m’entourent, 

trop de papillons de nuit cachent la lumière. Je décide de m’éloigner pour essayer de repérer d’où 

vient la musique. Des secondes de silence s’ensuivent, très appréciables après l’avalanche de sons 

festifs. Mais la mélodie ne me parvient de nulle part. Je replonge dans mes abîmes.  

Ma mère s’était remise de sa maladie et j’avais pu retourner vivre chez elle. Je n’avais plus à 

supporter les interminables banalités de mon père. J’en étais enchanté, je préférais de loin dormir 

sous le même toit que celle qui m’avait donné la vie. Cependant, à cette époque, j’avais développé 

un autre problème : l’addiction à la marijuana. Au début, c’était juste une stratégie pour m’intégrer, 

et c’était trois fois plus difficile pour moi à cause de mon incapacité à parler. Mais ça fonctionnait. 

Je me sentais membre du groupe. Un papillon de nuit de plus s’approchant de la lumière. Je me 

suis rendu compte que cela m’aidait à ne plus m’inquiéter de la maladie de ma mère, et à supporter 

d’avoir à vivre avec mon père.  

Petit à petit, l’herbe était devenue une amie. Nous avancions main dans la main ; elle rendait ma 

vie plus supportable. Bien évidemment, j’en connaissais les conséquences. Ma mère m’avait 

toujours dit qu’il n’y avait rien de pire que la drogue, et qu’elle serait extrêmement déçue si j’en 

consommais. « Ils ne savent pas ce qu’ils font en se droguant. C’est du suicide. Qui ferait ça en 

ayant toute sa tête ? » disait-elle. La réponse était simple : je n’avais pas toute ma tête. La sensation 

que ma vie se raccourcissait peu à peu lorsque j’étais en compagnie de Mary Jane ne me quittait 

pas. Mais un jour, j’ai brusquement pris conscience de ses effets : comme chaque semaine, je 

m’étais rendu à l’hôpital, et comme chaque semaine, mon père m’avait déposé devant la porte. Je 

suis entré et me suis approché de l’accueil, où se trouvait une nouvelle employée qui ne me 

connaissait pas. Il fallait bien que je lui indique dans quelle chambre je voulais me rendre et qui 

j’étais. Compte tenu de ma condition et de sa méconnaissance de la langue des signes, elle me 

tendit une feuille et un stylo pour y noter les informations dont elle avait besoin.  

Mais au moment d’écrire, j’avais tout oublié. Je ne savais plus qui j’étais ni où j’allais. Je voulais 

voir ma mère, mais je ne me rappelais plus le numéro de sa chambre. J’ai alors ressenti la même 

impuissance que le jour où j’avais perdu la parole. La weed, ma nouvelle amie, m’avait entraîné 



sur un terrain dont, jusqu’à cet instant, je n’avais pas conscience. Heureusement, un infirmier, qui, 

lui, me connaissait, est arrivé et j’ai pu voir ma mère. Ce fut un tournant dans ma vie.  

J’avais découvert que, pensant fumer pour me libérer et m’aider à échapper à mes idées noires, 

j’étais en fait tombé dans une autre prison. Peut-être pire que la première. C’était comme vouloir 

sortir d’un puits en choisissant la solution de facilité : creuser.  

Le désir d’évasion ne m’avait pas quitté, mais j’avais quand même réussi à arrêter de fumer. Ma 

résolution de ne plus jamais ressentir cette impuissance y était pour beaucoup.  

Mon introspection prend fin d’un coup : j’entends la mélodie, quelque part au loin. Mon âme s’en 

trouve réconfortée car, en son état d’hibernation, elle reconnaît dans cette musique le nectar des 

larmes d’un artiste de rue. Je sais maintenant d’où elle provient. Je cours vers elle. La nuit n’est 

pas si sombre, la lumière apparaît par endroits. Dans ma course vers cette symphonie, je vois des 

étoiles que je n’avais pas remarquées jusque-là. En l’entendant, les astres sont sortis danser, comme 

autant de lucioles scintillantes.  

J’aperçois un petit attroupement d’où s’élèvent les notes, et je m’empresse de le rejoindre. Je joue 

des coudes et découvre un petit groupe de jazz jouant un slow. La mélodie vient du saxophone. 

C’est mon père. La chanson exprime la perte, le regret, la culpabilité. Chaque note est un geyser 

d’air et chaque accord le laisse s’échapper par cet orifice de cocotte-minute. Un air chargé de 

souvenirs, de sentiments, d’ombres et de lumières. J’observe les paupières closes de mon père, et 

c’est alors qu’il me remarque. Nous ne nous quittons pas des yeux, l’air s’écoule librement. Avec 

une grande douceur, il joue une mélodie en forme de question : « Tu vas bien ? ».  

Je reste immobile un moment. Le silence règne à nouveau dans la nuit. Les étoiles commencent à 

s’éteindre. Les lucioles arrêtent de danser et de briller.  

« La mélodie s’éteint… » 

« L’atmosphère se remplit d’un rythme vide et frénétique. Puis viennent les accords du claviériste. 

Un garçon muet prend une bouffée d’air. Au son des percussions, il saute et son corps se met en 

mouvement. Il inspire et expire l’air au rythme de la batterie. Son cœur bat la mesure. Chaque pas 

exprime les retrouvailles, la ténacité, l’absolution. Les étoiles semblent illuminer son visage, mais 

il a trouvé sa propre lumière dans la danse. Il est la luciole qui éclaire les ténèbres de la nuit. Dans 



les profondeurs de son cœur, sa flamme intérieure brûle toutes les chaînes et les ombres. Il les 

expulse. Le saxophoniste se laisse porter par le rythme et recommence à jouer. Il parle au garçon à 

travers les notes. Le garçon lui répond avec des pas de danse. »  

« Tous deux se sentent libres de toute haine » 

« Tous deux se sentent libres de toute culpabilité » 

« Les ombres sont enfin libres ; leurs hôtes aussi » 

Texte traduit de l’espagnol par Sophie Beobide 
Sous la supervision de Pierre-Jean Lombard et Isabelle Reck 



Un ramo de ratas 

-Usted no sabe lo que daría yo por un ramo de ratas. 

Las paredes de la habitación parecían juntarse cada vez más y amenazaban con aplastarla de 

un momento a otro. Sudaba, olía mal y era consciente de que su respiración se aceleraba con 

cada “tac” que seguía al previo “tic” de las agujas del reloj. Pero aguantaría, aguantaría solo 

por poder mirar aquellos ojos profundos y llenos de verdad unos minutos más. 

-¿Disculpe?- El doctor Martínez dejó las malditas hojas con imágenes abstractas que le había 

hecho interpretar durante más de una hora. “Y dígame ¿qué ve en esta?” había repetido con 

voz robótica. La indiferencia y falta de entusiasmo que provoca en las personas la alienación 

del trabajo la hastiaba. ¿Cómo podía uno regocijarse de ser psiquiatra sin ni siquiera mostrar 

un ápice de emoción frente al paciente? En cualquier caso, una elevación en el tono de sus 

preguntas o quizás una mirada más viva no habría cambiado el resultado del ejercicio. Total, 

solo veía gris. Distintos tonos, pero siempre gris. 

-Imagínese- dijo Rebeca acomodándose más en el sillón- un ramillete a base de ratas muertas. 

Las colas son los tallos. Y, al fin y al cabo, las flores también están muertas una vez se arrancan. 

-Ya, pero, ¿por qué ratas? ¿Es por las cloacas? Su víctima, la lanzó a una alcantarilla, ¿no es 

cierto?- el doctor se ajustó las gafas con un aire interesante, como si hubiera llegado a una de 

las mejores conclusiones de toda su carrera. Era hermoso. 

-Me decepciona su simpleza- respondió Rebeca devorándole con la mirada. Echó un vistazo al 

reloj. Las paredes casi estaban a punto de colisionar y el siguiente “tac” que seguía al “tic” 

anunciaría pronto las seis en punto.  

-Creo que es mi hora tristemente. Me gusta estar con usted, pero no puedo venir más a esta 

habitación. O ha encogido o yo he crecido ¿Me ve más gorda doctor Martínez? 

El doctor soltó un suspiro desesperado mientras se frotaba los ojos del cansancio. 

-Vamos Rebeca, colabora un poco, aún nos quedan diez minutos. ¿Y si lo volvemos a intentar 

con unas cuántas imágenes más?  

-Cámbieme de habitación o tráigame una bombona de oxígeno, si no, no podré seguir. Aunque 

siento anticiparle que no creo que mis respuestas vayan a variar. 

-Esto es provisional, pronto volveremos a nuestra consulta de siempre. 
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Las imágenes de bebés empapelaban la habitación. Fases del crecimiento, sonrisas inocentes y 

un puñado de animalitos de colores completaban la sala de pediatría. Sencillamente asfixiante. 

-Pues bien, hasta que no suceda dicho cambio yo me marcho.- Irónicamente prefería volver a 

su celda que seguir allí. Cogió su bolso y se hizo un moño con el pelo grasiento mientras se 

disponía a salir de la sala. 

-Espere Rebeca- la llamó el doctor observándola desde su sillón. -Contésteme al menos por 

qué desearía un ramo de ratas en lugar de un ramo de flores, solo eso por favor. 

Ella le miró ya con la mano en el pomo de la puerta. Esta vez la pregunta sí era real. No estaba 

sacada de un manual sobre psicología. Esa pregunta surgía desde el sentimiento de curiosidad 

más primitivo del ser humano. Rebeca sonrió. 

-Porque me gusta el color gris, y no existen las flores grises- cerró la puerta y el reloj dio las 

seis. 

Ese día el doctor Martínez volvió a su casa exhausto. Deseaba arrancarse la corbata de cuajo y 

el dolor cervical cada vez era mayor. Hacía tan solo unos meses había nacido su hija. Un bebé 

hermoso según todos. Según su madre, su suegra, sus hermanas. Pero a él le daba igual. Sentía 

pánico cuando la tenía en brazos, no conseguía sentir un ápice de cariño cuando le oía sonreír 

y menos aún cuando lloraba sin cesar. “La niña nos unirá más, créeme” le había dicho Leonor. 

Pero no era cierto, solo era una excusa para buscar un sentido a su aburrida existencia. Hipócrita 

de él al pensar que podría encariñarse con un niño que no deseaba; al revés, jamás se perdonaría 

haber traído a esa pobre criatura a un mundo rodeado de depresión, ansiedad, analgésicos y 

asesinos, como Rebeca.  

Un chalet gigante con una moderna fachada en blanco y negro se alzaba ante él. Hogar dulce 

hogar. Llamó a la puerta. 

-Pasa cariño, Marga ha cocinado un pollo delicioso- le recibió su mujer mientras sujetaba la 

niña con un brazo. Llevaba toda la cara llena de potito y eructaba sin parar. Qué asco. 

Dio un beso rápido a la cabeza del bebé y tiró su maletín en el sofá. Una de las hojas que 

contenía en su fichero se deslizó por el suelo mientras él se descalzaba y se tumbaba. Su mujer 

cogió la hoja. 

-¿Qué es esto?- preguntó curiosa mientras observaba uno de los dibujos que aquella misma 

tarde Rebeca había tenido que interpretar. 

-Es uno de los ejercicios que hago con los pacientes. Les enseño las imágenes y ellos tienen 

que comentarme qué es lo que ven. 

-Guau pues, yo aquí veo mmm, ¡ah sí! Un coche.- dijo Leonor divertida. El doctor la miró con 

extrañeza. 



-¿Un coche? Explícamelo. 

-Sí mira- prosiguió Leonor mientras dejaba a la niña en su carrito. -Es un coche grande, de 

cinco plazas. Un mercedes mmm blanco, sí. Está completamente nuevo y lleva uno de esos 

ambientadores con olor a limpio. Además, detrás tiene un sillín rosa perfecto para una niña de 

cinco meses… 

-Para, para ¿Un mercedes? Vamos, Leonor no seas derrochadora.- contestó el doctor mientras 

encendía el televisor. 

Leonor le lanzó una mirada fulminante. 

-¿No te importa la calidad de vida de nuestra hija? ¿Es eso, Luis? 

Luis se frotó la sien por decimotercera vez (contadas) en ese día. Miró a su alrededor. Fotos de 

viajes a Berlín, Praga, Londres, París… Todas enmarcadas, no para tenerlas presente en el día 

a día mientras se tomaba el café y pensar “ah, los viejos tiempos”. No. Esas fotos chillaban 

“miradnos, mirad lo felices que somos, no los miréis a ellos, pareja treintañera de carne y hueso 

con una boca más que alimentar, desilusionada, diabética por un sobreexceso de dulzura 

aparentada, miradnos a nosotras”. Además de las fotos había dos cactus, tres girasoles y una 

rosa. Todo falso. Las flores también.  

-Pues, sabes ¿qué? No me importa. No me importa la niña, no me importas tú. Me van a 

despedir del trabajo, soy infeliz, las paredes estas me asfixian, odio llevar corbata y Marga no 

cocina para nada bien. No me gusta el color blanco el ambientador de limón y no puedo amarte 

porque cada día estoy más enamorado de una asesina a la cual tengo que tratar como lo que es. 

Pero, sabes ¿qué? No importa porque jamás pude elegir no amar a mi hija o querer a una 

psicópata, así que sigamos fingiendo que esto funciona antes que al que encierren sea a mí. 

Leonor se quedó mirándole durante un segundo, impasible.  

-Nuestra hija ha sido una bendición, Luis, deberías estar agradecido por lo que te da la vida… 

-No querías tenerla, ¡No queríamos tenerla maldita sea Leonor! No te amo y ese bebé solo es 

el fruto de esta película que te has montado- dijo agitando los brazos con furia. 

-¡YA SÉ QUE NO QUERÍAMOS TENERLA!- Leonor empezó a llorar. -¿Pero acaso sabes tú 

algo de lo que es ser una mujer sin hijos? De tener a tu madre, a tus amigas esperando que 

formes una familia feliz con el hombre de tu vida en la casa de tu vida, con el coche de tu 

vida… 

-Leonor, esto no es vida, se acabó.- Luis se levantó del sofá y se puso los zapatos. Pasó al lado 

de su mujer que miraba impasible hacia la nada mientras las lágrimas se deslizaban por sus 

mejillas. Recogió el dibujo abstracto que se había caído al suelo. -Ah, y esto, no es un coche. 

Solo es una mancha gris.  



Al día siguiente el doctor Martínez volvió a la consulta de siempre. Su escritorio estaba lleno 

de notas y libros. Cuántas veces le había comentado Rebeca lo mucho que amaba el desorden; 

lo encontraba como una manera de rebelarse ante el orden impuesto de las cosas. “Apilar libros 

es como aceptar un estado de comodidad decidido por alguien. Dejarlos tirados con tres páginas 

a punto de quebrarse es más como amoldarse al espacio según a cada uno le convenga, 

fusionarse libremente con el entorno”. 

Esperó a las cinco, pero Rebeca no apareció aquel día. Entristecido por no poder despedirse de 

ella abrió su portátil. Nuevo correo, asunto: “Fallecimiento paciente”. 

Rebeca se suicidó la noche anterior. Habían escaneado la carta que dejó antes de morir y se la 

habían adjuntado para que la analizara. Con un nudo en la garganta la abrió. Decía así: 

“Siento haberme saltado la ley muriendo. Ya no me pudriré entre las rejas de su cárcel, ni 
asistiré a más juicios, ni haré más declaraciones sobre por qué aborté. Ahora ando libre 
entre las almas de todas aquellas personas que, como yo, nacieron porque alguien las 
amaba. Porque alguien estaba preparado para alimentarlas, quererlas, porque estaban 
destinadas a nacer y a ser. El día que me encontraron ensangrentada en las cloacas había 
intentado suicidarme por primera vez. Casi morí en el intento de aborto y decidí pudrirme 
entre la suciedad del subsuelo antes de afrontar las humillaciones y el infierno que me 
esperaba en el mundo real. No tuve suerte y me encarcelaron por haber asesinado a un ser 
no existente, a un cadáver no muerto. Pero ya nada importa. Liberé a un alma potencial del 
sufrimiento y ahora me libero a mí misma de mis propios pensamientos que día y noche se 
materializaban en bebés llorando, preguntándome: “¿Por qué lo hiciste?”. Espero que 
cuando descubran que hay días de lluvia donde no sale el sol, familias que pasan hambre, 
casas hechas de paja, hombres que aman a hombres y mujeres que no quieren ser madres, 
ustedes también se sientan igual de libres. Mientras tanto, a ti, el único que comprendía el 
dolor de mi mirada, no quiero que descifres esta nota. Solo le pido que, el día de mi entierro, 
en un mundo forzado a llevar flores hermosas a muertos que ya no tienen ojos para amarlas, 
donde no somos libres de aceptar el sufrimiento sin decorarlo con pétalos que no significan 
nada, a mí, por favor, tráigame un ramo de ratas”. 



Un bouquet de rats 

— Vous ne savez pas ce que je donnerais pour un bouquet de rats.  

Les murs de la pièce semblaient se rapprocher de plus en plus et menaçaient de l’écraser d’un 

moment à l’autre. Elle transpirait, sentait mauvais et avait conscience de sa respiration qui 

s’accélérait à chacun des « tac » répondant au « tic » des aiguilles de l’horloge. Mais elle 

tiendrait bon. Elle tiendrait bon juste pour pouvoir regarder, quelques minutes encore, ces yeux 

profonds et pleins de vérité.   

— Pardon ? 

Le docteur Martínez reposa les satanées feuilles dont il lui avait fait interpréter les images 

abstraites pendant plus d’une heure. « Et, dites-moi, vous voyez quoi sur celle-ci ? » avait-il 

répété d’une voix robotique. L’indifférence et le manque d’enthousiasme que provoque chez 

les gens l’aliénation au travail l’écœuraient. Comment pouvait-on se réjouir d’être psychiatre 

sans même faire preuve d’une once d’émotion face au patient ? De toute façon, un changement 

de ton dans ses questions ou peut être un regard plus vif n’aurait pas changé le résultat de 

l’exercice. Quoi qu’il en soit, elle ne voyait que du gris. Différentes nuances, mais toujours du 

gris.           

— Imaginez, dit Rebeca en se calant dans le fauteuil, un petit bouquet fait de rats morts. Les 

queues sont les tiges. Et, au bout du compte, les fleurs aussi sont mortes une fois arrachées.  

— Oui, mais, pourquoi des rats ? À cause des égouts ? Votre victime, vous l’avez jetée dans le 

caniveau, n’est-ce pas ?  

Le docteur ajusta ses lunettes en prenant un air intéressant, comme s’il était parvenu à l’un des 

meilleurs constats de toute sa carrière. C’était beau. 

— Votre bêtise me déçoit, répondit Rebeca en le dévorant des yeux.  

Elle jeta un coup d’œil à l’horloge. Les murs étaient presque sur le point d’entrer en collision 

et le prochain « tac » après le « tic » annoncerait bientôt dix-huit heures pile.  

— Je pense que c’est l’heure malheureusement. J’aime bien être avec vous, mais je ne peux 

plus venir dans cette pièce. Soit elle a rétréci, soit j’ai grandi. Vous trouvez que j’ai grossi, 

docteur Martínez ?      



Le docteur laissa échapper un soupir exaspéré en se frottant les yeux de fatigue.  

— Allez, Rebeca, un peu de coopération, il nous reste encore dix minutes. Et si on réessayait 

avec quelques images de plus ?  

— Changeons de pièce ou apportez-moi une bonbonne d’oxygène, sinon, je ne pourrai pas 

continuer. Même si, j’ai le regret de vous en informer, je ne crois pas que mes réponses 

changeront.  

— Ce n’est que provisoire, bientôt on retournera dans notre cabinet habituel.  

Les images de bébés tapissaient la pièce. Des phases de croissance, des sourires innocents et 

une poignée de petits animaux colorés complétaient la salle de pédiatrie. Tout simplement 

étouffant.  

— Eh bien, tant que le changement n’aura pas eu lieu, je m’en vais.  

Ironiquement, elle préférait retourner dans sa cellule plutôt que de rester là. Elle prit son sac et 

noua en chignon ses cheveux crasseux tout en s’apprêtant à quitter la salle.        

— Attendez Rebeca, l’appela le docteur en l’observant depuis son fauteuil, dites-moi au moins 

pourquoi vous voudriez un bouquet de rats au lieu d’un bouquet de fleurs, juste ça, s’il vous 

plaît.  

Elle le regarda, la main déjà sur la poignée de la porte. Cette fois, c’était une vraie question. 

Elle n’était pas tirée d’un manuel de psychologie. Cette question émanait du sentiment de 

curiosité le plus primitif de l’être humain. Rebeca sourit.     

— Parce que j’aime bien la couleur grise, et il n’y a pas de fleurs grises.  

Elle referma la porte et l’horloge sonna dix-huit heures.  

Ce jour-là, le docteur Martínez rentra chez lui épuisé. Il désirait arracher sa cravate et la douleur 

cervicale était de plus en plus intense. Cela faisait tout juste quelques mois que sa fille était 

née. Un très beau bébé d’après tout le monde. D’après sa mère, sa belle-mère, ses sœurs. Mais 

lui, ça lui était égal. Il ressentait de la panique quand il la tenait dans ses bras, il n’arrivait pas 

à éprouver une once d’affection quand il l’entendait rire et encore moins quand elle n’arrêtait 

pas de pleurer. « La petite va nous rapprocher, crois-moi », lui avait dit Leonor. Mais ce n’était 

pas vrai, ce n’était qu’une excuse pour trouver un sens à leur morne existence. Quelle 

hypocrisie de penser qu’il pouvait s’attacher à un enfant qu’il ne désirait pas. Au contraire, il 

ne se pardonnerait jamais d’avoir fait venir ce pauvre nourrisson dans un monde de dépression, 

d’anxiété, d’analgésiques et d’assassins, comme Rebeca.

Une immense villa à la façade moderne en noir et blanc se dressait devant lui. Home sweet 

home. Il sonna à la porte.   



— Entre chéri, Marga a préparé un poulet délicieux, l’accueillit sa femme qui tenait la petite 

d’un bras.  

Elle avait le visage plein de petit-pot et rotait sans arrêt. Dégoûtant.      

Il déposa un rapide baiser sur la tête du bébé et jeta sa mallette sur le canapé. L’une des feuilles 

de son classeur glissa jusqu’au sol pendant qu’il retirait ses chaussures et s’allongeait. Sa 

femme ramassa la feuille.  

— C’est quoi ça ? demanda-t-elle, curieuse, en regardant l’un des dessins que Rebeca avait dû 

interpréter l’après-midi même.   

— C’est l’un des exercices que je fais faire à mes patients. Je leur montre les images et ils 

doivent commenter ce qu’ils y voient.  

— Waouh, eh bien, moi, je vois ici, hmm, ah oui ! Une voiture, dit Leonor amusée.  

Le docteur la regarda étonné.     

— Une voiture ? Explique-moi ça. 

— Oui, regarde, reprit Leonor pendant qu’elle remettait la petite dans sa poussette. C’est une 

grande voiture, cinq places. Une Mercedes, hmm, blanche, oui. Elle est flambant neuve avec 

l’un de ces diffuseurs qui sentent le propre. En plus, à l’arrière, elle a un siège-auto rose parfait 

pour une petite fille de cinq mois…  

— Attends, attends, une Mercedes ? Voyons Leonor, ne sois pas dépensière, répondit le docteur 

en allumant le téléviseur.      

Leonor le foudroya du regard.  

— Tu t’en fiches de la qualité de vie de notre fille ? C’est ça, Luis ? 

Luis se frotta les tempes pour la treizième fois (selon ses comptes) de la journée. Il regarda 

autour de lui. Des photos de voyages à Berlin, à Prague, à Londres, à Paris… Toutes encadrées, 

non pas pour s’en souvenir au quotidien à l’heure du café et penser « ah, le bon vieux temps ». 

Non. Ces photos hurlaient « regardez-nous, regardez comme on est heureux, ne les regardez 

pas eux, couple de trentenaires en chair et en os avec une bouche de plus à nourrir, désenchanté, 

rendu diabétique par un excès de douceur feinte, regardez-nous ». En plus des photos, il y avait 

deux cactus, trois tournesols et une rose. Tout était faux. Les fleurs aussi.       

— Eh bien, tu sais quoi ? Je m’en fiche. Je m’en fiche de la petite, je m’en fiche de toi. Ils vont 

me virer du travail, je suis malheureux, ces murs m’étouffent, je déteste porter une cravate et 

Marga ne cuisine pas bien du tout. Je n’aime pas le blanc ni le diffuseur au citron et je ne peux 

pas t’aimer car chaque jour je suis de plus en plus amoureux d’une tueuse que je dois traiter 

comme telle. Mais tu sais quoi ? Peu importe, parce que je n’ai jamais pu choisir de ne pas 



aimer ma fille ou d’aimer une psychopathe, alors, continuons à faire semblant que tout va bien 

avant que ce ne soit moi qu’on enferme.        

Leonor le regarda impassible pendant une seconde.  

— Notre fille a été une bénédiction, Luis, tu devrais être reconnaissant de tout ce que la vie te 

donne…  

— Tu ne la voulais pas, bon sang, on ne la voulait pas, Leonor ! Je ne t’aime pas et ce bébé 

n’est que le fruit du film que tu t’es fait, dit-il en agitant furieusement les bras.  

— JE SAIS QU’ON NE LA VOULAIT PAS ! – Leonor se mit à pleurer. Mais tu sais ce que 

c’est, toi, d’être une femme sans enfants ? D’avoir ta mère, tes amies, impatientes de te voir 

fonder une famille heureuse avec l’homme de tes rêves dans la maison de tes rêves, avec une 

voiture de rêve…   

— Leonor, ce n’est pas une vie, ça. C’est fini.  

Luis se leva du canapé et remit ses chaussures. Il passa à côté de sa femme qui, impassible, 

regardait vers le néant, pendant que les larmes glissaient le long de ses joues. Il ramassa le 

dessin abstrait qui était tombé par terre. 

— Ah, et ça, ce n’est pas une voiture. C’est juste une tache grise.  

Le lendemain, le docteur Martínez retourna à son cabinet habituel. Son bureau était couvert de 

notes et de livres. Il avait si souvent confié à Rebeca à quel point il aimait le désordre ; il y 

trouvait un moyen de se révolter contre l’ordre établi des choses. « Empiler les livres, c’est 

comme accepter un confort dicté par un autre. Les laisser par terre, avec trois pages sur le point 

de se déchirer, c’est comme s’adapter à l’espace à sa convenance, se fondre librement dans 

l’environnement. »               

Il patienta jusqu’à dix-sept heures, mais Rebeca ne se montra pas ce jour-là. Attristé de n’avoir 

pu lui dire au revoir, il ouvrit son ordinateur portable. Nouveau courriel, objet : « Décès 

patient ».  

Rebeca s’était suicidée la nuit précédente. On avait scanné la lettre qu’elle avait laissée avant 

de mourir et on la lui avait jointe pour qu’il l’analyse. La gorge nouée, il l’ouvrit. Voici ce 

qu’elle disait :    

« Je regrette d’avoir enfreint la loi en mourant. Désormais, je ne pourrirai plus entre les 
barreaux de votre prison, n’assisterai plus à d’autres procès, ne ferai plus de 
déclarations sur pourquoi j’ai avorté. Je suis maintenant libre parmi les âmes de tous 
ceux qui, comme moi, sont nés car quelqu’un les aimait. Car quelqu’un était prêt à les 
nourrir, à les aimer, car elles étaient destinées à naître et à être. Le jour où on m’a 
trouvée couverte de sang dans les égouts, j’avais essayé, pour la première fois, de me 
suicider. Je suis presque morte en avortant et j’avais décidé de pourrir dans la saleté du 



sous-sol plutôt que de faire face aux humiliations et à l’enfer qui m’attendaient dans le 
monde réel. Je n’ai pas eu de chance, on m’a enfermée pour avoir assassiné un être non-
existant, un cadavre non-mort. Mais plus rien n’a d’importance. J’ai libéré une âme 
potentielle de la souffrance et maintenant je me libère moi-même de mes propres pensées, 
qui, jour et nuit, prenaient la forme de bébés qui pleuraient en me demandant : 
« Pourquoi l’as-tu fait ? ». Lorsque vous découvrirez qu’il y a des jours de pluie où le 
soleil n’apparaît pas, des familles qui ont faim, des maisons en paille, des hommes qui 
aiment d’autres hommes et des femmes qui ne veulent pas être mères, j’espère que vous 
vous sentirez alors aussi libres que moi. Entre-temps, toi, le seul qui comprenait la 
douleur de mon regard, je ne veux pas que tu déchiffres ce mot. Le jour de mon 
enterrement, je ne demande qu’une chose, en ce monde qui nous oblige à apporter de 
belles fleurs aux morts qui n’ont plus d’yeux pour les aimer, où l’on n’est pas libres 
d’accepter la souffrance sans la décorer avec des pétales qui ne veulent rien dire, s’il 
vous plaît, qu’on m’apporte, à moi, un bouquet de rats. »   

Texte traduit de l’espagnol par María Florencia Lobo 
Sous la supervision de Pierre-Jean Lombard et Isabelle Reck 



What Yesterday, Was Living 

They are watching fire consume what yesterday was living. A man in the nearby village 

found a tree with its limbs outstretched to the sun and he felled it with an axe and chopped it into 

pieces. He sold the body and now these people are watching the burning of it. They crouch in the 

dust around the embers and they do not speak. There are twenty-seven in the circle and among 

them is a boy. He is wrapped in a threadbare blanket and he sits thin and motionless in the upcast 

light. He is dirty and he hungers and there is space between him and the others. Total blackness 

bends around them. No moon. Not a pinhole in the fabric of the night. There is no world beyond 

the fire. There is but the fire and the dark and the people pressed between. 

Opposite the boy is a woman. A mother. She cradles an infant. It was screaming before and 

the man who runs the boats came and gave her two sleeping pills. He said in words she did not 

understand that if she did not put those pills into her baby’s body, she could not leave with the 

group. Orange-lit faces followed the exchange. She expressed in her own tongue that she did not 

understand. The man jabbed a thick, dirty finger first at the pills and then at the little pink mouth 

of the infant. The woman understood and shook her head. She was shown through mime that this 

was not negotiable. She eventually nodded and took the pills from the man. The woman held the 

amber capsules on her palm for a moment. They were too big for the baby’s throat. She pinched 

one between her thumb and forefinger and bit into it and sucked the medicine from its shell. With 

her free hand she squeezed the cheeks of her child and dripped the syrup into its mouth. It screamed 

until she gave it her finger to suckle. That was an hour ago. The baby has calmed. Now they wait. 
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The boy has no possessions. None here do. The smugglers forbid it. Possessions take the 

place of bodies and bodies are their business. Jewellery is forbidden too, and belts. The boat is 

nothing but pressurised air and plastic bones and a thin rubber skin. Any pinprick, any microscopic 

rip could cause the tubing to sigh out in the middle of the ocean. The air goes out and the dingy 

turns into a tarp and the passengers and their children breathe in water and they die.  

 The blanket wrapped around the boy was given to him by the mother who fed pills to her 

infant. She had arrived after he did. She saw him where he was and she smiled the way mothers 

do for lost children. She took the blanket from around her own body and gave it to the boy. He did 

not speak. She moved to guide him to her but he recoiled with a scowl and traipsed with the blanket 

to the other side of the fire. She continued to look at the boy through the flames but he would not 

meet her eyes.  

Footsteps in the gravel. The man who runs the boats materialises from the black and 

motions that it is time to leave. An inflated rubber dinghy waits on the beach. It is rated for a 

maximum of 15 passengers. Two men turn a jerry can over the fire and the ring of orange faces 

fades to shadow. Hisses and cracks sound from the ashes between the boy and the mother. As the 

group moves to leave, the mother positions herself behind the boy. He notices this but does not 

acknowledge her. The customers follow the guide from the hidden spot in the woods. They move 

through the dark in a single-file line. Even as their eyes adjust to the darkness, they see almost 

nothing. Time passes and the woman hears sniffles from the boy. She moves forward and feels for 

him and takes his little hand into hers. They walk like this together in the dark. He says nothing.  

 They continue until they come upon light. The man who led them here has stopped now 

and faces the band of travellers like a silent prophet. In his left hand hangs a storm lamp and with 

his right he smothers the bulb. Yellow radiates in jagged slits from the space between his fingers. 

Just enough to see. The whole group now stands before him. He nods to himself and instructs the 

passengers to carry the dinghy from its hiding spot to the shallows. The man watches the bodies 

load themselves into the boat. In the middle now there is only room to stand. The driver pulls a 

ripcord and the motor takes. The propeller heaves against the ocean and they start forward. Those 

who can look back at the man on the beach until the light disappears and the world returns to 

shadow.  

The sea is rough. Seams on the dinghy groan and stretch. Swells come from the dark and 

twist the overladen frame. Waves crash into the hull and water spills into the boat and sloshes 



about over the rubber deck. Spray is upon them from all directions and clothes stick heavy and 

cold to their skin. The lurches make the children whimper and their parents tell them lies to make 

them calm. From the middle of the boat there is retching. Bile mixes with the water in the boat and 

they carry the stench with them.  

 They churn through the water and earth turns beneath them toward the day. The night 

becomes twilight and then starts taking colour. Enough to see faces now. The woman looks through 

the lavender dawn to the boy beside her who is now curled against the side of the boat. His eyes 

are wide and his hair clings to his face like wet string. His hands clutch the fabric of her shirt and 

his knuckles are white. The water has calmed but the boat is weaker than before. The bow folds 

and snaps back against the larger of the oncoming waves. A man notices this and pushes hard 

against one of the tube-walls. Panic. A leak. He exclaims in his language to the others. Those who 

understand begin to feel around and put their lips to the boat to find the escaping gas. They have 

tape if only they can find it in time. Seconds drip away and someone exclaims. A pinhole at a seam 

near the bow. The tape roll gets passed and trembling hands paste it on the boat. God and all his 

angels now inhabit the seal between rubber and a wet piece of tape. There is weeping now 

throughout the boat. Weeping and prayer. A young man in front of the mother has his arms around 

his wife and daughter and he is seizing with sobs. He tells them that he is sorry again and again 

and again between the lurches. 

And yet the sun is rising still. Shouts now at the front of the boat. The mother looks where 

they are pointing. A ship maybe, but it is far. Scarcely visible. A shadow of a shadow. All around 

her the passengers weep and pray. Tears come too for the mother. They well in her eyes and break 

down her cheeks. She weeps for her infant. She weeps for husband and son. She weeps for this 

nameless child that clings to her. Weeps for fear of death. She weeps that the price of life is distance 

and thanks God that they are still paying it. Metre by metre, swell by swell. They are still paying 

it. The boat will hold. The boat must hold. 

The woman reaches down and takes the boy’s cheek in her free hand and tilts his face to 

hers. For the first time, he meets her eyes. His lower lip is pursed and tears race down his cheeks 

in rivulets that catch the light of the morning sun. They hold one another’s gaze and she begins 

speaking to him. The boat will not fail. The boat will not fail. The boat will not fail and we will 

make it to the shore. The craft jostles against a wave and all the bodies jerk but the woman’s voice 



 

is steady. Her infant wails and she clutches it to her chest. She speaks again. Metre by metre. 

Breath by breath. Close your eyes and we will pass over the water and we will be free.  

The reservoirs will keep their air and the ocean will not take us. The motor will keep its 

spin and it will not choke and die. The boat will not fail. God is tracing over us with a finger, boy, 

and if we start to sink he will pluck us from the sea and take us away from this place. There is a 

boat in the distance. You cannot see it but it is there. They will see us and they will save us and 

we will make it to the shore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce qui vivait hier encore 

Ils regardent le feu consumer ce qui vivait hier encore. Un homme du village 

voisin avait trouvé un arbre aux branches étirées vers le soleil et il l’avait abattu avec 

une hache et débité. Il avait vendu la dépouille, et maintenant, ces gens la regardent 

partir en fumée. Ils sont accroupis dans la poussière autour des braises et ne disent 

mot. Ils sont vingt-sept dans le cercle, et parmi eux, il y a un garçon. Il est enroulé 

dans une couverture élimée et il est assis, frêle et immobile dans la lumière diffuse. 

Il est sale et il a faim et il se tient à l’écart des autres. Les ténèbres les enserrent. Pas 

de lune. Pas une percée dans l’étoffe de la nuit. Il n’y a rien au-delà du feu. Il n’y a 

que le feu et l’obscurité et ceux qui sont pris entre les deux.  

En face du garçon, il y a une femme. Une mère. Elle berce un nourrisson. Il criait 

auparavant et l’homme qui gère les bateaux s’est approché pour lui donner deux 

somnifères. Il lui a dit dans des mots qu’elle n’a pas compris qu’elle devait les faire 

avaler à son bébé, sans quoi elle ne pourrait pas partir avec le groupe. Les visages 

éclairés par la lueur orange suivaient la discussion. Elle a expliqué dans sa propre 

langue qu’elle ne saisissait pas. L’homme a d’abord tapoté de son gros doigt sale sur 

les comprimés, puis sur la petite bouche rose de l’enfant. La femme a compris et a 

hoché la tête. Il lui a fait signe que ce n’était pas négociable. Elle a finalement 

acquiescé et a pris les somnifères que lui tendait l’homme. La femme a tenu un instant 

dans sa paume les gélules couleur d’ambre. Elles étaient trop grosses pour la gorge 

du bébé. Elle en a pincé une entre son pouce et son index et a mordu dedans pour 

aspirer la substance hors de son enveloppe. De l’autre main, elle a appuyé sur les 

joues de son enfant pour faire couler le liquide dans sa bouche. Il a crié jusqu’à ce 

qu’elle lui donne son doigt à téter. C’était il y a une heure. Le bébé s’est calmé. 

Maintenant, ils attendent. 

Le garçon n’a aucune affaire à lui. Personne ici n’en a. Les passeurs les 

interdisent. Les affaires prennent la place des corps et les corps leur rapportent de 

l’argent. Les bijoux sont interdits aussi, et les ceintures. Le bateau n’est rien d’autre 

que de l’air pressurisé, une carcasse en plastique et une membrane en caoutchouc. La 

moindre crevaison, le plus petit accroc et le canot pourrait se dégonfler en un soupir 



au beau milieu de l’océan. L’air s’échappe et l’embarcation se transforme en une 

bâche, les passagers et leurs enfants avalent l’eau et meurent.  

 La couverture enroulée autour du garçon lui a été donnée par la mère qui a fait 

prendre les somnifères à son bébé. Elle est arrivée après lui. Elle l’a vu et lui a souri 

comme une mère sourit à un enfant perdu. Elle a déroulé la couverture qu’elle portait 

et l’a donnée au garçon. Il n’a rien dit. Elle a fait un geste pour qu’il se rapproche 

d’elle, mais il a reculé d’un air renfrogné et est parti avec de l’autre côté du feu d’un 

pas lourd. Elle a continué à le regarder à travers les flammes, mais il ne voulait pas 

croiser son regard. 

 Des pas dans les graviers. L’homme qui gère les bateaux sort de l’obscurité et 

fait signe qu’il est temps de partir. Un canot en plastique gonflable attend sur la plage. 

Il est conçu pour un maximum de 15 passagers. Deux hommes versent le contenu 

d’un jerrycan sur le feu et le cercle de visages orangés s’estompe. Des chuintements 

et des crépitements montent des cendres entre le garçon et la mère. Alors que le 

groupe s’apprête à partir, la mère se place derrière le garçon. Il s’en aperçoit mais 

l’ignore. Les clients suivent le passeur depuis un endroit à l’écart dans les bois. Ils 

avancent dans les ténèbres en file indienne. Même alors que leurs yeux s’habituent à 

l’obscurité, ils ne voient presque rien. Le temps passe et la femme entend le garçon 

renifler. Elle avance et éprouve de la peine pour lui, elle prend sa petite main dans la 

sienne. Ils avancent comme cela, ensemble dans la nuit. Il ne dit rien. 

 Ils continuent jusqu’à arriver à une lumière. L’homme qui les a menés jusqu’ici 

s’est arrêté et fait face au groupe de voyageurs comme un prophète silencieux. De sa 

main gauche il tient une lampe tempête et de la droite il couvre l’ampoule. Des rais 

jaunes s’échappent à travers les fentes irrégulières que crée l’espace entre ses doigts. 

Assez pour voir. Tout le groupe se tient maintenant devant lui. Il hoche la tête et 

ordonne aux passagers de porter le canot de sa cachette jusqu’au bord de l’eau. 

L’homme regarde les corps se charger d’eux-mêmes dans le bateau. Au milieu, on 

n’a plus la place que de se tenir debout. Le pilote tire sur la corde de démarrage et le 

moteur se met en marche. L’hélice sort de l’océan et ils commencent à avancer. Ceux 

qui le peuvent regardent derrière eux l’homme sur la plage jusqu’à ce que la lumière 

disparaisse et que le monde ne redevienne plus qu’ombre. 



La mer est agitée. Les coutures du canot grincent et s’étirent. Les rouleaux 

surgissent de l’obscurité et tordent l’ossature surchargée. Les vagues s’écrasent 

contre les flancs, l’eau se déverse dans le bateau et claque sur le pont en caoutchouc. 

Les embruns se déposent sur eux de toutes parts et leurs vêtements, lourds, leur 

collent froidement à la peau. Les secousses font gémir les enfants et leurs parents leur 

disent des mensonges pour qu’ils se calment. Il y a du vomi à partir du milieu du 

bateau. La bile se mélange à l’eau dans l’embarcation et ils emportent la puanteur 

avec eux. 

Ils tanguent sur l’eau alors que la Terre continue de tourner en-dessous d’eux 

vers le jour. La nuit devient aurore et commence à se parer de couleurs. Cela suffit à 

voir maintenant les visages. La femme regarde dans l’aube couleur de lavande le 

garçon qui est à ses côtés, maintenant blotti contre le rebord du bateau. Il a les yeux 

grands ouverts et ses cheveux collent à son visage comme des fils mouillés. Ses mains 

agrippent le tissu de la chemise de la femme et ses articulations sont blanches. La 

mer s’est calmée mais le bateau est plus fragile qu’auparavant. La proue se plie pour 

ensuite reprendre sa forme face à la plus grosse des vagues venant sur eux. Un homme 

s’en rend compte et pousse de toutes ses forces sur l’une des parois gonflables. 

Panique. Une fuite. Il crie aux autres dans sa langue. Ceux qui comprennent 

commencent à tâter la coque et à poser leurs lèvres dessus pour trouver d’où sort l’air. 

Ils ont du scotch, si seulement ils parviennent à trouver la fuite à temps. Les secondes 

s’écoulent et quelqu’un crie. Un trou dans une couture de la proue. Ils se passent le 

rouleau et des mains tremblantes le collent sur le bateau. Le joint entre le caoutchouc 

et le morceau de scotch mouillé repose entre les mains de Dieu et de tous ses saints. 

Des pleurs parcourent tout le bateau. Des pleurs et des prières. Un jeune homme en 

face de la mère tient dans ses bras sa femme et sa fille, il est saisi de sanglots. Il leur 

dit qu’il est désolé, encore et encore et encore entre chaque secousse. 

Mais déjà, le soleil se lève tranquillement. Des cris se font entendre à l’avant. La 

mère regarde dans la direction que certains pointent du doigt. Un navire, peut-être, 

mais il est loin. A peine visible. L’ombre d’une ombre. Tout autour d’elle, les 

passagers pleurent et prient. Les larmes montent aussi aux yeux de la mère. Elles 

débordent et roulent sur ses joues. Elle pleure pour son enfant. Elle pleure pour son 

mari et pour son fils. Elle pleure pour cet enfant sans nom qui s’accroche à elle. Des 

pleurs pour la peur de mourir. Elle pleure parce que le prix de la vie est la distance et 

que grâce à Dieu, ils continuent de le payer. Mètre après mètre, remous après remous. 



Ils continuent de le payer. Le bateau va tenir. Le bateau doit tenir. 

La femme se baisse et prend la joue du garçon dans sa main libre pour pencher 

sa tête vers la sienne. Pour la première fois, il croise son regard. Il se mord la lèvre 

inférieure et des larmes coulent sur ses joues en de petits ruisseaux qui accrochent la 

lumière du lever de soleil. Ils se regardent dans les yeux et elle se met à lui parler. Le 

bateau ne lâchera pas. Le bateau ne lâchera pas. Le bateau ne lâchera pas et nous 

atteindrons le rivage. L’embarcation est secouée par une vague et les corps sont 

bousculés, mais la voix de la femme reste calme. Son enfant pleure et elle le serre 

fort contre sa poitrine. Elle parle à nouveau. Mètre après mètre. Souffle après souffle. 

Ferme les yeux et nous arriverons de l’autre côté et nous serons libres. 

L’air ne s’échappera pas de la coque et l’océan ne nous aura pas. Le moteur 

continuera de tourner, il ne se noiera pas et ne mourra pas. Le bateau ne lâchera pas. 

Dieu nous suit du doigt, mon petit, et si on se met à sombrer, il nous tirera de la mer 

pour nous conduire hors d’ici. Il y a un bateau au loin. Tu ne peux pas le voir, mais 

il est là. Ils nous verront, ils nous sauveront et nous atteindrons le rivage. 

Traduction de l’anglais par Laure Meier, 

sous la supervision de Jean-Jacques Chardin 



The Kids’ Playground 

I went to the park one day. 

I sat down on a bench, 

Facing the playground, 

Just because it was colourful.  

Everything seemed dead, 

But that place seemed full of life. 

It was around 4pm.  

It was a sunny day. 

And I don’t know what happened. 

Little monsters started coming out from everywhere. 

Mums yelling: ‘Don’t fall!!’ or ‘Stop there!’ 

And it made me smile. 

Thinking about all those days 

I used to be excited to finish school early, 

’Cause that would mean that I was free. 

For one hour or for the rest of the day, 

I didn’t really care, 

I was free. 

Now that I think about it, 

I get it. 

Why I was so happy. 

The meaning of free was so simple for me.  

It was waiting for my friend to come join me, 

Or waiting for the holidays, 

So I could travel or wake up late. 
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A few years later, 

The meaning of freedom changed. 

It all became about how I presented myself, 

About how I dressed, 

What I was allowed to say, 

If me getting catcalled at 15 was my fault or someone else's blame. 

‘Maybe the dress was too short’, they said. 

I looked up confused, 

Am I not free anymore? 

No one warned me though, 

That you’re only free when you’re a little soul. 

I got scared. 

Suddenly, out of nowhere, 

It was not about me anymore. 

It was about me from other people’s points of view. 

It was about what they found normal to do. 

Singing loud in the streets would mean that you’re drunk, 

But not going out every night would mean that you’re stuck. 

Neither of those is good, 

But you don’t get to do whatever you want to.  

It depends on who you want to impress, 

Your cool friends or your parents. 

You’re not really free and you feel it. 

But anyway, you end up saying 

It’s life, what do you want me to do about it? 

Because people told you that it’s growth 

And one day, harshly, you’ll realise that it’s all false 

At your therapist, 

When they will start numbering traumas from when you were so oppressed. 

But that’s for another story. 

Or that day when you realised 



At your first political debate in class 

That some people really think, 

That being poor is a choice, 

That all Muslims are extremists,  

That money is power, 

That love doesn’t exist, 

And that freedom is to say all those things out loud 

With no one objecting to your thoughts 

And I looked up confused, 

Is that what it means to be free? 

I was torn between the feeling  

Of wanting to be free 

And not wanting those people to be free. 

We don’t have the same definition of free, 

And it’s maybe what it means to be free 

I don’t think we are free. 

When going from country to country 

Requires a visa for me, 

But for someone who lives in a ‘developed’ country, 

It’s actually easy. 

When war is in Europe, 

People are free to go live 

Somewhere they can find peace. 

But, when it’s in the Middle East, 

They should stay there and defend their own countries. 

Aren’t they allowed to find peace? 

Is it just me,  

Or is everything confusing? 

Is free simply, the opposite of a prisoner? 

But you can be free, physically, 



While being a prisoner 

Of your thoughts. 

Are you really free? 

Even when you experiencing anxiety? 

Overthinking everything without a proper reason. 

You don’t really fall asleep. 

But the few times you do,  

Your only wish is to wake up free. 

Is it just me, 

Or do the people who call loudly 

For freedom of expression  

Never have good intentions 

Of spreading love and affection? 

I think I went too far  

Talking about the whole world situation. 

So, let’s go back to me 

Because I do believe 

That being free is about being selfish. 

Letting go of what others think of you,  

See in you. 

It’s about driving your way through life, 

Acting how you think you can leave an impact. 

Working on yourself until you start to understand, 

To forgive and to forget, 

Until you start making your own choices 

Without waiting for an approval  

That is hard to get. 

Free is confidence.  

I still haven’t felt free. 

And it sounds pretty sad, I know. 

I’m living a life that someone else chose for me. 



When all I want to do is sit down for a second, 

On a bench, 

In a park, 

Facing a playground, 

Watching little kids play,  

Hoping, 

From the bottom of my heart, 

That they will remain free, 

That life will be nicer to them  

Than it has been to everybody. 



Aire de jeux 

Je suis allée au parc un jour. 
Je me suis assise sur un banc, 
Face à une aire de jeux, 
Attirée par ses couleurs. 
Tout semblait mort, 
Sauf cet endroit plein de vie. 

Il était quatre heures. 
Il faisait beau. 
Et je ne sais pas ce qu’il s'est passé. 
De petits monstres ont jailli de tous les côtés. 
Des mères criaient : « Attention ! » ou « Arrête ! » 
Et ça m'a fait sourire. 

Je me souviens de cette époque, 
J’avais toujours hâte que l’école se termine, 
Ça signifiait que j'étais libre. 
Pour une heure, pour le reste de la journée, 
Ça m’était égal, 
J'étais libre. 

Maintenant que j'y pense, 
Je comprends. 
Pourquoi j'étais heureuse. 
La liberté était si simple à mes yeux. 
C’était attendre que mon ami me rejoigne, 
Ou l'arrivée des vacances 
Pour voyager ou faire la grasse matinée. 

Quelques années plus tard, 
Le sens du mot « libre » a changé. 
Tout à coup, ma liberté dépendait de mon comportement, 
De mes vêtements, 
De ce que j'étais autorisée à dire, 
De si, à 15 ans, quand on me sifflait, c'était ma faute ou celle de quelqu'un d'autre. 
« Ta robe était peut-être trop courte » m’ont-ils dit. 
Je les ai regardés, perdue, 
Je ne suis plus libre alors ? 
Personne ne m'avait prévenue 
Qu'on est libre que quand on est petit. 

J'ai pris peur. 
D’un coup, d’un seul, 
Il n'était plus question de moi, 
Mais de moi à travers le regard des autres. 
De ce qu'ils trouvaient normal de faire. 
Chanter à tue-tête dans la rue, c’est être ivre, 



Mais ne pas sortir tous les soirs, c’est être coincé. 
Aucun des deux n’est bien, 
Mais tu n’es pas libre de faire ce que tu veux. 
Tout dépend de qui tu veux impressionner, 
Tes amis cools ou tes parents. 

Tu n’es pas vraiment libre et tu le ressens bien. 
Mais tu finis toujours par dire 
C’est la vie, j’y peux rien, 
Parce qu’on t’a dit que c’est ça, grandir. 
Puis un jour, tu comprendras que tout ça est faux 
Chez ton psy, 
Quand il se mettra à énumérer les traumatismes développés pendant tes années d'oppression. 
Mais c’est une autre histoire. 

Ou ce jour où tu t’es rendu compte 
Lors de ton premier débat politique en classe, 
Que certaines personnes pensent réellement 
Qu’être pauvre est un choix 
Que tous les musulmans sont des extrémistes 
Que l’argent donne tous les droits, 
Que l’amour n’existe pas, 
Et que la liberté, c’est de pouvoir dire tout ça, 
Sans que personne ne s’y oppose. 
Je les ai regardés, perdue, 
C’est ça, être libre ? 

J’étais tiraillée entre deux envies, 
Être libre, 
Et ne pas vouloir que ces gens le soient. 
Nous n’avons pas la même définition de la liberté, 
Et c’est peut-être ça qui lui donne tout son sens. 

Je ne pense pas qu’on soit libre 
Quand, pour aller d’un pays à l’autre, 
J’ai besoin d’un visa, 
Mais que pour quelqu’un venant d’un pays « développé », 
C’est bien plus simple. 

Quand c’est la guerre en Europe, 
Ses habitants sont libres d’aller vivre 
Quelque part où ils trouveront la paix. 
Mais quand ça arrive au Moyen-Orient, 
Ils devraient rester là pour défendre leur pays. 
N'ont-ils pas droit à la paix ? 

Est-ce que je suis la seule 
À trouver ça illogique ? 
Est-ce qu’être libre, c’est seulement le contraire d’être prisonnier ? 
Mais on peut être libre physiquement 



Tout en étant prisonnier 
De ses pensées. 
Est-on vraiment libre ? 
Même quand on est angoissé ? 
Quand on remet toujours tout en question sans raison ? 
On ne trouve jamais réellement le sommeil. 
Mais les rares fois où on y arrive, 
On ne souhaite que se réveiller libre. 

Est-ce que je suis la seule 
À trouver que ceux 
Qui clament leur liberté d’expression 
N’ont jamais de bonnes intentions, 
Comme répandre l’amour et le partage ? 
Je pense être allée trop loin 
En parlant du monde entier.  

Alors, revenons-en à moi, 
Parce que je pense 
Qu’être libre, c’est être égoïste. 
C’est se défaire de ce que les autres pensent de nous, 
Voient en nous. 
C’est trouver son propre chemin, 
Agir de façon à laisser une trace. 
Travailler sur soi jusqu’à apprendre 
Comment pardonner et oublier, 
Jusqu'à se mettre à faire ses propres choix 
Sans attendre l’approbation d’autrui 
Si difficile à obtenir. 

Être libre, c’est avancer avec assurance. 
Je ne me suis encore jamais sentie libre. 
Et c’est assez triste, je le sais. 
Je vis une vie qu’on a choisie pour moi. 
Alors que tout ce que je veux, c’est m’asseoir une seconde, 
Sur un banc, 
Dans un parc, 
Face à une aire de jeu, 
À regarder les enfants jouer, 
À espérer, 
Du plus profond de mon cœur, 
Qu’ils resteront libres, 
Et que la vie sera plus douce pour eux 
Qu’elle ne l’a été pour nous tous. 

Traduction de l’anglais par Aurore Buchs et Gaëlle Preghenella, 

sous la supervision de Jean-Jacques Chardin 



Sus domesticus 

Tessa feels it strongly when she wakes, some days, like it’s a fragment of a dream after 

which her barely conscious mind chases, certain only of a liminal kind of smell – of an image, 

of a feeling of falling, of running after some forgotten piece of muscle memory she was sure 

she had memorised only moments ago, of vague gestures towards a nearly certain movement 

of remembering. Most mornings, she feels like she’s watery and half-solid, like she’s breathing 

liquid the way cold fish breathe in the depths neath thick winter ice, like you could dead-

goldfish-pour-her-out into a toilet. She often wakes with her vision swimming like sunlight 

through the glass of a fishbowl: eyes open, golden; closed, pink and warm. But always, the 

world echoes and rebounds around her as unbreathable as rubbing alcohol. 

In the orange streetlight night that reflects off the cool dew beginning to gather on the blades 

of grass and the peonies planted in the freezing flower beds outside the red-brick middle school, 

a thick smothering blanket of suburban silence rests over everything, from underneath which 

peek only the kind of viciously hushed curses that can only be uttered by young people 

committing crime. Spencer is holding open the sliding pane of the window as Tess attempts to 

wrestle her body into her old middle-school science classroom. Spencer had problems with 

saying ‘no’ outright, which had exacerbated Tess’s wilfulness to stir trouble, an impulse that 

had already been amplified by her macro-dosing on psilocybin mushrooms a few hours prior. 

They prayed the alarm would remain cold and silent. Tess managed to place both her palms on 
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the dingy floor, pulling her hips, feet, then legs through the window without toppling over the 

science textbooks stacked in the shelves under the window like so many castles of cards. 

‘Tess?’ Spencer whispers aggressively from outside. ‘Are you fucking injured or are you 

okay?’ 

‘Hundred percent.’ She’s on her side, feeling the grit that sits atop the reddish and plastic-

feeling tiles through her sweater. 

‘I’m leaving you here if the alarm goes off.’ 

Tess starts to stand, weird-legged, mutters, ‘Fine.’, distracted by what catches her eye at the 

front of the room, in the corner opposite the teacher’s desk: the answer to her insane desires. 

She wanders to the front of the classroom and feels like she is trying on old clothes that are still 

her size, though they had been left in a box for years.  

The streetlights cast sharply delineated boxes of light onto the desks and the chairs stacked 

atop, framing the irregular splash of Spencer’s shadow in the farthest one. 

Tess reaches the front of the classroom and stares: transfixed before the specimen jars, 

caught up with imagining what the liquid in those jars might smell like if they were broken, 

infused as it was with the dull organicity of the dead animals floating uncannily within. One 

specimen holds her attention in particular, the same that had constantly drawn her eye in class 

many years ago. It’s a foetus of the common pig: Sus domesticus.  

She had fantasised about all those jars breaking countless times: one of her classmates would 

walk up to the front to give a presentation and accidentally kick the brown-painted metal leg 

of the table and send all the jars to their deaths. They’d click-clatter to the floor and then flish-

flak-smash apart in a blink and in the haze of the fumes released.  

Now, she thought the ground might not be hard enough to make the jars shatter, they would 

have had to tumble from a much greater height. She also suspected the jars may be propylene, 

not glass; they would have remained child-safe and intact. 

Still, she liked to imagine the person standing there, motionless, the tension in their posture 

making it clear that they were balancing on their tip-toes in their mind’s eye, that they were 

trying to extend their periphery to be three hundred and sixty degrees: that kind of look people 

have when they know they can’t move but are on the brink of deciding that maybe they should, 

hyper-aware of the shards of glass and collapsed flesh that surround them, and isopropyl 

alcohol poisoning the air like razors in their sinuses. 

‘We have to get out of here before someone calls the cops,’ whispers Spencer as he watches 

her from the window. He looks at her resentfully, unnerved by the way she stands unmoving 



for so long on the balls of her feet. It looks like she’s floating with the way she holds out her 

arms, swaying slightly apart from her body. It feels like time dilates, like his breath takes longer 

to come in and go out. His heart speeds up right when he thinks of how just how slowly it is 

beating. After time that seems eternal, he asks: ‘Have you lost your fucking mind?’ 

She doesn’t answer for several seconds. 

‘Maybe,’ she whispers. 

She falls silent again. 

Spencer knee-jerk flinches when Tess bursts into movement, jerkily seizing the jar within 

which floats the pig foetus, and wraps both her arms around it so it sits tight against her sternum. 

She turns and walks towards the open window where Spencer stands sentry.  

‘We can go now,’ she says vaguely, coming to a stop in front of him.  

‘Finally,’ is all he says.  

She feels glassy like clouds fixed in the limpid light of the moon as she stands unmoving by 

the window. Spencer cranes his head down, peering under the windowpane to check her pupils. 

Instead, he looks at the irregular wetness of her eyes and the way the cornea of her iris bulges 

out from the white of the conjunctiva, and how her eyeliner has collected in her tear ducts. She 

stares into the middle distance and hands him the jar as he holds open the window, is still  

staring as she folds herself in half and puts her head and feet through the window, scraping the 

vertebrae at the back of her neck against the fake-feeling aluminium windows. She doesn’t feel 

enough coordination between her face and her mouth to utter any complaint about it: it feels 

like a screw being turned through dry wood.  

When she is again standing in the damp grass, Spencer hands her back the jar, which she 

takes numbly, their breath comes in quick pants, clouds of orange that turn their anxiety 

tangible. And then, their clouds of breath flicker blue.  

Neither of them takes the time to mutter so much as a ‘fuck’ before they take off into the 

darkness. As they run, their hearts beat strongly enough that they’re deaf to the noise generated 

by the pounding of their boots into the soon-frozen ground. They go around the back of the 

school and through the soccer fields and finally slink away through the catwalk at the far corner 

of the schoolyard. In the street, they run and run and run even faster at the faintest sound of 

tires through the maze of wide suburban streets. Spencer clutches at Tess’s arm to show her 

the right direction. Tess clutches at Spencer to make him run faster, while she clenches her left 

arm as firmly as she dares around the specimen jar where it sits anchored in the triangle of her 

upper arm, her forearm, and her ribcage. When they reach the wide streets near Tess’s house, 



nearly three blocks away from the school, their pulses are still fervent and wild with pounding 

blood even as they slow their pace and their breathing quiets. They don’t look at each other 

while they catch their breath, and Tess brokenly asks Spencer if he closed the window –  

‘If I end up with a record because of you–̕̕̕̕’ he interrupts her.

She falls silent, listening to the cold and adrenaline that have crept into his voice. Here, the 

streetlights are white LEDs and trees with green-turning-yellow foliage obscure their intensity. 

Now, Tess cradles the base of the jar in both hands and lets it rest against her diaphragm, Sus 

domesticus floating listlessly and noiselessly as the jar moves gently in a visible echo of her 

breath. She walks a bit further down the street and turns to face Spencer. 

He feels sick and violent as he watches her extend her arms in front of her body. She holds 

the jar carefully and does her best to avoid twitching, though the mushrooms are making spiders 

creep through her peripheral vision, and they only disappear when she looks at them directly, 

like floaters in her eyes or faint stars, or when she moves. She glances at Spencer, who stands 

on alert as he eyes her warily, like he’s expecting her to do something he’ll have to clean up 

later. Her head tilts to the side and she asks in an odd voice: 

‘What happens if I drop this?’ 

Instead of responding, he makes a move towards her. She steps back. 

‘No, I’m serious. What happens?’ The night glints in her eyes, the foetus floats mindlessly. 

‘This little piggie went to the market?’ 

She clutches it close to her chest again, suddenly terrified that she’ll follow through. 

‘I really want to break it,’ she says. ‘Wouldn’t you be sad if your grave were on display like 

this?’  

She feels like she’ll pitch the jar to crack open on the damp-black tarmac so doubtlessly it’s 

as though she’s already done it, like she’s just feeling it before she really feels it. She knows 

the exact, sick way she’ll savour the disintegration of soft flesh that collapses against the 

roughness of the road. She bends and sets it down as gently as possible on the glittering street, 

and shivers at the sound of glass touching the cringing texture of the asphalt.  

She wraps her arms around herself. The spiders aren’t disappearing when she looks at them 

directly anymore. If she were to look in the mirror right now, her eyes would be propylene. If 



she were to open her skin and pull back the muscle and tendon, she knows she would find the 

skin of a preserved Sus domesticus. 

She turns away from Spencer, whose expression she can’t be bothered to decipher anymore, 

and begins to walk towards home, absent-mindedly scratching her arm. 

When she wakes, staring directly at the light of the sun as it ripples in the liquid preserving 

a floating Sus domesticus, and the faint rainbows the glass scatters around her room, she realises 

Spencer must have followed her home, or even guided her all the way there. She cringes against 

the light as she lifts her head and looks around the room. When no spiders appear to creep 

through her vision or across her body, she allows her eyes to close and collapses back onto the 

sheets, feeling every inch of her body lie heavily under the duvet. Her head aches. Behind the 

jar of Sus domesticus that sits on of her bedside table is another jar in which floats a reptilian 

form. On the dresser there are several more vessels all in different sizes, the liquid of each of 

them tinged a vaguely sickening colour. On the floor there are dozens of these jugs pushed up 

against the walls and stacked precariously on top of one another and more still are stashed 

under her desk. Even more are laid on their side under her dresser. Each with a dead animal 

floating like driftwood.  

Tess languishes in the weight of exhaustion that holds her tightly in bed, relinquishes the 

urgency of the morning, and allows herself to float back to sleep, her heart eased by the familiar 

tang of isopropyl alcohol at the back of her throat.  



Sus domesticus 

Tessa est saisie d’une sensation profonde au réveil, comme si son esprit encore embrumé 

était à la poursuite d’un fragment de rêve ; elle n’en perçoit qu’un parfum liminal, une image ou 

une impression de chute, le souvenir d'un réflexe perdu qu'elle recherche, pensant l’avoir gravé 

dans l’esprit quelques minutes auparavant, un geste timide vers un semblant de réminiscence. La 

plupart du temps, elle se réveille vaseuse, à moitié solide, comme si elle respirait la tête sous l’eau 

à la manière des créatures des abysses tapies sous une épaisse couche de glace. Elle s’attend presque 

à ce qu’on l’abatte comme un poisson rouge qu’on jetterait dans les toilettes. Le matin, elle observe 

les rayons du soleil qui flottent comme au travers d’un aquarium : la lumière lui paraît dorée, les 

yeux ouverts, rose et chaude, les yeux fermés. Mais en permanence, la réalité du monde résonne et 

rebondit tout autour d’elle, aussi irrespirable que de l’alcool à brûler. 

Sous les lampadaires, dans l’éclat orangé de la nuit renvoyée par la rosée fraîche qui se 

forme sur l’herbe et les pivoines dans leurs parterres gelés disposés devant le mur de briques rouges 

du collège, un épais manteau de silence typique des banlieues pavillonnaires pèse sur les lieux, sous 

lequel on perçoit tout juste des jurons étouffés, comme seuls peuvent en prononcer de jeunes 

délinquants. Spencer maintient la fenêtre à guillotine ouverte pendant que Tess tente de se glisser 

avec difficulté dans son ancienne salle de science. Spencer avait du mal à dire « non », ce qui n’avait 

fait qu'accroître chez Tess une volonté de causer des problèmes, encouragée par sa consommation 

excessive de champignons hallucinogènes quelques heures plus tôt. Ils priaient pour que l’alarme 

ne se déclenche pas. Tess parvint à poser ses paumes sur le sol miteux, et fit passer ses hanches, ses 



jambes puis ses pieds à travers la fenêtre en évitant les manuels scolaires empilés sur les étagères 

comme autant de châteaux de cartes. 

— Tess ? chuchote Spencer depuis l’extérieur, tendu. Tu t’es cassée la gueule ou quoi ? 

— Ça va. 

Allongée sur le côté, elle sent à travers son pull les gravillons éparpillés sur le carrelage 

rougeâtre aux allures de plastique. 

— Je te laisse là si l’alarme se déclenche. 

Tess se lève progressivement, les jambes engourdies. 

— Comme tu veux, murmure-t-elle. 

Son attention est perturbée par ce qu’elle aperçoit à l’avant de la classe, dans le coin opposé 

au bureau du professeur : le reflet de ses désirs les plus fous. Lorsqu’elle avance dans la salle, elle 

a l’impression d’enfiler des vêtements abandonnés depuis des années dans une boîte, et pourtant 

toujours à sa taille. 

La lueur des lampadaires forme des carreaux de lumière sur les pupitres et les chaises 

dessus, et l’ombre de Spencer se dessine au bout de la pièce. 

Arrivée à destination, Tess est subjuguée par les bocaux de verre sous ses yeux. Elle en 

vient à les imaginer brisés, et se demande quelle serait l’odeur qu’ils répandraient : celle d’un 

liquide imprégné par les particules organiques des cadavres d’animaux flottants d’un air sinistre 

dans leurs récipients. Un spécimen en particulier retient son attention, celui qui l’avait tant fasciné 

auparavant, pendant les cours de science. Un fœtus de cochon domestique : sus domesticus. 

Elle avait rêvé du moment où tous ces bocaux se briseraient un nombre incalculable de 

fois : un de ses camarades marcherait jusqu’au tableau pour présenter un exposé et butterait 



accidentellement sur le pied métallique marron de la table, entraînant tous les contenants vers la 

chute. Ils s'écrasaient au sol avec fracas pour s’éparpiller comme une flaque en un clin d’œil dans 

la brume des vapeurs libérées. 

Mais maintenant, elle se rendait compte que le sol n’était peut-être pas assez dur pour casser 

les bocaux : pour y arriver, il faudrait qu’ils tombent d’une hauteur bien plus élevée. De plus, elle 

soupçonnait les récipients de ne pas être en verre, mais en polypropylène ; ils ne se seraient pas 

brisés, conçus pour résister aux chocs. 

Pourtant, elle aimait imaginer la personne qui se tiendrait là, immobile, le corps tendu 

montrant clairement que dans son esprit, elle était en équilibre instable sur la pointe des 

pieds, qu’elle essayait d’élargir sa vision périphérique à 360 degrés (ce regard qu’ont les gens qui 

savent qu’ils ne peuvent pas bouger mais qui sont sur le point de changer d’avis), entièrement 

consciente des bris de verre et des morceaux de chairs flasques autour d’elle, et de l’alcool 

isopropylique qui empoisonne l’air, aussi tranchant qu’un rasoir. 

— Il faut y aller avant que quelqu’un appelle les flics, chuchote Spencer en l’observant 

depuis la fenêtre. 

Il la regarde avec ressentiment, déstabilisé par la manière dont elle se tient immobile depuis 

si longtemps sur la pointe des pieds. Le balancement de ses bras qui s’écartent de son corps lui 

donne l’air de flotter. Pour Spencer, le temps semble se distendre, comme s’il mettait plus de temps 

à respirer. Son cœur s’emballe lorsqu’il se rend compte à quel point il battait lentement, si 

lentement. Après un temps qui lui paraît interminable, il lui demande : 

— Mais t’as pété les plombs ? 

Pendant plusieurs secondes, elle ne répond pas. 

— P't'être bien, chuchote-t-elle avant de redevenir silencieuse. 



Spencer recule instinctivement lorsque Tess se met soudain à bouger. Elle saisit en 

tremblant le bocal où flotte le fœtus de porc, et le serre dans ses bras pour le coller contre sa 

poitrine. Elle tourne les talons et marche jusqu’à la fenêtre ouverte où est posté Spencer, à l'affût. 

— On peut y aller maintenant, dit-elle d’un air confus en s’arrêtant devant lui. 

— C’est pas trop tôt, se contente-t-il de répondre. 

Immobile devant la fenêtre, elle se sent aussi transparente que les nuages éclairés par la 

lumière cristalline de la lune. Spencer baisse la tête et se penche sous la vitre pour examiner les 

pupilles de Tess. À la place, il remarque l’humidité anormale de ses yeux, la manière dont sa cornée 

déborde sur le blanc de sa conjonctive, et comment son eyeliner s’est logé dans ses canaux 

lacrymaux. Pendant qu’il maintient la fenêtre ouverte, elle fixe un point au loin et lui tend le 

bocal. Le regard toujours dans le vide, elle se plie en deux pour faire passer la tête et les pieds au 

travers, et égratigne ses vertèbres cervicales contre le faux aluminium du rebord. Elle sent que son 

cerveau et sa bouche sont trop mal coordonnés pour se plaindre : c’est comme si on essayait de 

tourner une vis dans du bois sec. 

De retour sur l’herbe mouillée, Spencer lui rend le bocal qu’elle saisit d’un air 

léthargique. Leurs souffles saccadés forment des nuages orangés, rendant leur anxiété palpable. Et 

là, ces mêmes nuages se mettent à clignoter en bleu. 

Ils ne prennent même pas le temps de murmurer un « Fais chier ! » avant de détaler dans 

l’obscurité. Ils fuient, le cœur battant si fort qu’ils restent sourds au martèlement de leurs bottes sur 

le sol presque gelé. Ils contournent l’arrière de l’école, puis traversent les terrains de foot avant de 

se glisser par le passage de l’autre côté de l’aire de jeux. Dans le dédale des larges rues de 

banlieue, ils courent, courent et courent de plus en plus vite au moindre chuintement de 

pneu. Spencer agrippe le bras de Tess pour la tirer dans la bonne direction. Tess se cramponne à 



Spencer pour qu’il accélère, et serre autant que possible le bocal calé dans le triangle formé par son 

biceps, son avant-bras gauche et sa cage thoracique. 

Quand ils atteignent les avenues près de chez Tess, à trois pâtés de maisons de l’école, ils 

ont le cœur qui bat toujours la chamade, pompant le sang à toute allure malgré le ralentissement de 

leurs foulées et leurs respirations plus tranquilles. Ils ne se regardent pas pendant qu’ils reprennent 

leur souffle, et Tess, pantelante, demande à Spencer s’il a fermé la fenêtre… 

— Si je me retrouve avec un casier à cause de toi… la coupe-t-il. 

Elle se tait à nouveau, attentive au froid et à l’adrénaline qui se sont immiscés dans sa 

voix. Par ici, les lampadaires diffusent une lumière blanche et le feuillage des arbres tirant sur le 

jaune atténue leur éclat. Là, Tess berce la base du pot de ses deux mains et le laisse reposer contre 

son ventre ; le Sus domesticus flotte, inerte et silencieux, suivant le mouvement doux du bocal 

comme en écho à sa respiration. Elle avance un peu plus loin dans la rue et se retourne vers 

Spencer. 

Il se sent nauséeux et agité en la voyant tendre les bras devant elle. Elle tient prudemment 

le bocal, et fait de son mieux pour ne pas trembler en dépit des araignées que les champignons lui 

font voir du coin de l'œil. Elles disparaissent uniquement quand elle les regarde en face à la manière 

des myodésopsies ou des étoiles qui clignotent, ou lorsqu’elle bouge. Elle jette un coup d’œil à 

Spencer : il la regarde d’un air circonspect, aux aguets, comme s’il s’attendait à la voir faire 

quelque chose qu’il devrait nettoyer plus tard. Elle penche la tête et lui demande d’une voix 

étrange : 

— Qu’est-ce qu’il se passe si je le lâche ? 

Au lieu de lui répondre, il fait un pas vers elle. Elle recule. 

— Non, sérieusement. Qu’est-ce qu’il se passe ? 



La lueur de la nuit se reflète dans ses yeux. Le fœtus flotte, insouciant. Elle ajoute : 

— Ce petit cochon va au marché ? 

Elle le colle à nouveau contre sa poitrine, soudain terrifiée à l’idée d’aller au bout de sa 

pensée. 

— J’ai vraiment envie de le casser, dit-elle. Tu ne serais pas triste si ton cadavre était exhibé 

comme ça ? 

Elle s’imagine avec une telle clarté jeter le bocal au sol pour qu’il se brise sur le macadam 

noir et humide que c’est presque comme si elle l’avait déjà fait, et qu’elle le ressentait à l’avance 

avant même de le sentir pour de vrai. Elle a parfaitement conscience de l'attitude malsaine qu’elle 

aura lorsqu’elle se délectera de voir la chair délicate se décomposer en s’écrasant sur la rugosité de 

la route. Elle se penche en avant et dépose le bocal aussi délicatement que possible sur le sol qui 

brille, et frissonne au son du verre touchant la texture rêche de l’asphalte. 

Elle enveloppe son corps de ses bras. Les araignées ne disparaissent plus quand elle leur fait 

face. Si elle devait se regarder dans un miroir à l’instant, ses yeux seraient faits de 

polypropylène. Si elle s’ouvrait la peau pour en extraire muscles et tendons, elle sait qu’elle y 

trouverait un Sus domesticus bien conservé. 

Elle tourne le dos à Spencer, sans plus se soucier de déchiffrer l’expression de son visage, et se 

dirige vers chez elle en se grattant le bras d’un air absent. 

Lorsqu’elle se réveille, elle regarde le soleil en face, dont les rayons ondulent à travers le liquide 

dans lequel flotte un Sus domesticus et sur les subtils arcs-en-ciel projetés par le verre dans toute 

la pièce. Elle se rend compte que Spencer a dû la suivre, ou l’a peut-être même raccompagnée 

jusque chez elle. La lumière la fait grimacer lorsqu’elle lève la tête pour jeter un coup d’œil autour 



d’elle. Lorsqu’aucune araignée n'apparaît dans son champ de vision ou sur son corps, elle laisse 

ses paupières se fermer et retombe sur ses draps, sentant chaque centimètre de son corps reposer 

lourdement sous la couette. Elle a mal à la tête. Derrière le bocal de Sus domesticus posé sur sa 

table de chevet se trouve un autre bocal dans lequel flotte une sorte de reptile. Sur la commode, il 

y a plusieurs autres récipients de différentes tailles, chacun rempli d’un liquide d’une couleur 

vaguement repoussante. Sur le sol, des dizaines de ces contenants sont adossés aux murs et forment 

des piles bancales. D’autres sont stockés sous son bureau. D’autres encore gisent sur le côté sous 

son armoire. Chacun contient le cadavre d’un animal flottant comme du bois mort. 

Tess se morfond sous le poids de l’épuisement qui la maintient fermement couchée, et refuse de 

céder à l’urgence du matin en se laissant glisser de nouveau vers le sommeil, le cœur apaisé par la 

saveur familière de l’alcool isopropylique au fond de sa gorge. 
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