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Cher lecteur,

Vous avez entre les mains le recueil de 
nouvelles réalisé lors d’un atelier 
d’écriture dirigé par Claire Ducène à 
La Tricoterie.

Quatre jeunes femmes se sont rencon-
trées pendant plusieurs semaines.

Nous avons écrit, lu, commenté, ri, 
découvert, recherché et surtout nous 
avons voulu partager...

Une belle lecture!
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Eve Beuvens 
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Eve Beuvens est pianiste de jazz et trouve dans 
sa quête du mot juste un complément jubila-
toire à celle de la note juste. 



Une pierre, plusieurs coups.

J’aime bien partir de chez moi pour plusieurs jours. Je range, je mets 
les choses là où j’aime qu’elles soient, c’est comme si je me préparais à 
accueillir un invité à part que ce sera moi. Je rassemble une série de 
choses qui me sont précieuses et les emporte comme des talismans ou 
des porte-bonheur. J’aime bien prendre le train aussi parce qu’une fois 
dedans, on ne peut plus changer d’avis, ça me donne l’impression que le 
temps s’arrête.
 Nous sommes au mois d’août et je me prépare à rejoindre ma fa-
mille pour une semaine dans la maison de vacances familiale. C’est papa 
qui m’a contactée pour me proposer d’y aller. J’ai hésité… C’est là que 
maman est morte il y a dix ans et depuis je n’ai plus vu papa, mon frère 
non plus d’ailleurs. Un accident… J’avais 20 ans.
 Si j’ai accepté cette invitation après avoir refusé toutes les autres, 
c’est parce que j’avais envie de revoir les derniers paysages que maman 
avait vu avant de mourir, de me réveiller là où elle s’est réveillée pour la 
dernière fois et de manger une pêche du pêcher qu’elle chérissait tant.  
Ce désir n’est sans doute pas étranger au fait que je vais moi-même bien-
tôt être mère. Ça me donne le courage de faire la paix et de tourner des 
pages, enfin j’imagine que c’est ce qu’un psy me dirait. 

*

 Avant la vue de la maison, ce sont le crissement des pneus sur le 
gravier et le grincement du portail qui procurèrent à Myriam un senti-
ment d’apaisement, de fraîcheur et de chaleur en même temps. Ça faisait 
7 ans qu’elle passait l’été dans cette maison et c’est là qu’elle se sentait chez 
elle. Elle avait épousé Albert, qui était veuf, il y a 8 ans. 

3



Depuis, elle l’avait accompagné ici chaque année, exauçant ainsi le désir 
de son époux au même titre que tant d’autres mais s’accommodant de 
celui-ci sans aucun effort. 
 Elle grimpa le petit escalier de pierre qui mène à la maison, une 
légère douleur dans la hanche lui rappela le temps qui passe, la dernière 
fois, elle l’avait monté sans peine. Elle entra dans la maison, les rideaux 
de lin blanc filtraient les rayons du soleil, la lumière était douce et l’air 
juste un peu chaud. Elle attendait avec impatience le moment de les ou-
vrir autant qu’elle le redoutait, elle se délectait de ce moment comme de 
la vue d’un enfant endormi que l’on s’apprête à réveiller. « Alors c’est ainsi 
que je t’avais laissée » se dit-elle en observant la cuisine et le grand plan 
de travail dégagé. Elle parcourut les différentes pièces, ses pas réson-
nant sur le carrelage, faisant grincer le plancher ou amortis par les tapis.      
Elle disait bonjour à la maison. Elle mit fin à ses rêveries, l’ambulance 
qui amenait Albert allait bientôt arriver.

                                                                * 

 Je retrouvai facilement la maison. 
 « Vous devez être Anne? » me dit Myriam avec un sourire sin-
cère. 
 « Oui » lui répondis-je d’un air neutre.
 « Votre père se repose dans sa chambre à l’étage» me dit-elle en 
me servant un verre d’eau que vidai d’un trait.
 « Je pense que vous connaissez la maison, j’ai à faire, je vous 
laisse vous installer, vous me trouverez facilement si je peux vous aider 
en quoi que ce soit » 
 Je n’avais pas du tout imaginé la femme de papa comme ça…     
Je me représentais une grande brune au visage tranchant et aux cheveux 
longs vaguement ondulés. Elle, elle n’est ni grande ni petite, ni grosse ni 
maigre, n’a rien de spécial mais elle dégage de la douceur par ses traits, 
sa voix, les couleurs qu’elle porte. Elle a quelque chose de banal et de 
profond à la fois… Je me dis qu’elle doit savoir ce qu’elle fait avec un type 
comme mon père. Je l’entends s’affairer discrètement à l’intérieur et m’en 
vais dans le jardin.
 Le jardin est resté tel que je m’en souvenais, je m’y sentais bien et 
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tentai de m’y représenter maman. Sa présence m’enveloppait comme le 
vent quand il anime le linge qui sèche pendu à un fil. Je m’émerveillai 
devant l’effet que les lieux peuvent nous faire et pensai aussi à mon 
appartement vide qui m’attendait. 
 C’est le son des talons de Dominique, ma belle-soeur, qui me fit 
tourner la tête. Elle venait de s’enfiler 10 heures de bagnole et elle portait 
des talons aiguille! Elle, elle avait changé! Je me souvenais d’une fille un 
peu hautaine mais timide, aux traits doux et aux manières maladroites. 
Je vis arriver vers moi un mannequin de vitrine de boutique de luxe en 
mouvement. Elle débarqua dans le jardin comme la rédactrice en chef 
du Vanity Fair serait sortie de l’ascenseur qui la mène à son bureau un 
lundi matin en plein bouclage. Mon frère la suit, la chemise froissée qui 
sort de son pantalon, tout transpirant. J’imagine qu’à peine arrivés, elle a 
déjà dû lui faire sortir les valises de la voiture…. Elle m’embrasse sur les 
deux joues sans les toucher tandis que Jean-Christophe, mon frère, le fait 
d’une manière un peu gênée sans me regarder dans les yeux.

*

Albert n’a pas voulu descendre pour manger avec nous, je lui ai mon-
té son repas avant le nôtre mais il dormait déjà, épuisé par le voyage.   
Cette après-midi, la petite est montée lui rendre visite, j’ignore ce qu’ils 
ont pu se dire, ou pas, peut-être qu’il dormait déjà… Aurait-elle osé le 
réveiller?  
 Je leur ai préparé ma spécialité, un tajine d’agneau aux abricots, 
le plat est vide, les assiettes raclées avec du pain, je pense que ça leur 
a plu. Nous restons encore un long moment à discuter à table. Je suis              
assise à côte de Dominique. Cette poitrine qu’elle s’est fait refaire la rem-
plit d’une assurance assez malsaine il me semble… Je n’ai pu m’empêcher 
de l’observer et j’ai remarqué qu’elle avait mis du blush entre ses seins, 
pour qu’ils paraissent plus gros, j’imagine. Je me demande dans quel 
état de détresse psychologique elle doit se trouver pour faire une chose 
pareille. Quand j’ai rencontré le couple lors de mon mariage avec Albert, 
Dominique appelait Jean-Christophe « Cri-cri », ce soir elle l’appelle 
par son prénom et lui qui l’appelait alors ma chérie l’appelle maintenant        
« Minou ». La conversation est dans un premier temps monopolisée par
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Jean-Christophe qui parle des affaires d’Albert, de placements finan-
ciers, de rachats d’usine et de toutes sortes de choses de cet ordre. Anne 
et moi l’écoutons d’un air absent. Les réactions de Dominique à ce que 
son mari est en train de raconter semblent appropriées mais ne per-
mettent pas de savoir si elle comprend réellement de quoi il est en train 
de parler. Jean-Christophe mentionne souvent Alexandre qui est l’avocat           
d’Albert qui gère donc avec lui ses affaires et qui est aussi un grand ami 
du couple. La conversation se déplace alors vers les activités qu’ils ont en 
commun, Dominique s’exaltant du prix des restaurants gastronomiques 
qu’ils fréquentent ensemble. Je remarque que Jean-Christophe l’appelle 
Alexandre tandis que Dominique parle de lui en disant Alex. 
 Nous abordons brièvement le sujet de l’état de santé d’Albert, je 
mentionne qu’il est devenu difficile à vivre. La petite termine en disant: 
« Lorsqu’il m’a proposé de venir ici, je me suis longuement demandée 
pourquoi et jamais je ne me suis dit qu’il voulait me voir une dernière 
fois avant de mourir alors que j’aurais dû y penser tout de suite. 
 Le silence qui suit est un peu gêné et pour changer de sujet, 
Jean-Christophe pose à sa soeur des questions sur sa vie. Elle s’anime 
en nous expliquant qu’elle vit seule, a un travail qui lui plaît et qu’elle 
vient d’emménager dans un appartement qu’elle a acheté. La description 
qu’elle vient de nous faire nous laisse tous les trois sans mots. Mais ceci 
pour des raisons différentes, j’en suis sûre. Dominique doit se demander 
comment il est possible de vivre sans rendez-vous hebdomadaires chez 
une esthéticienne et Jean-Christophe doit être surpris que l’on puisse 
travailler pour rembourser un prêt hypothécaire. Moi, je suis subjuguée 
par sa force et son indépendance. Je leur parle alors de ma vie: du givre 
qui recouvrait les murs intérieurs de la cuisine de mon enfance, des 
longues heures passées debout derrière le comptoir du commerce que 
je tenais avec mon premier mari, des dettes qu’il m’avait laissé à sa mort 
et de mes premières vacances que j’ai passées ici juste après avoir épou-
sé Albert. C’est à cela que nous trinquons en terminant la bouteille de 
vin, chacun regagnant ensuite sa chambre à coucher. Le bruit du baxter 
d’Albert m’empêche de dormir, ainsi lui et moi faisons chambre à part.                 
Je dois avouer que cette solution m’a immédiatement plu. Je n’ai jamais 
eu de chambre à moi toute seule, lorsque j’étais enfant, je la partageais 
avec mes deux soeurs. Je me suis appropriée la chambre à coucher que je 
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préfère dans la maison : j’y ai mis un vase avec quelques fleurs et déplacé 
les fauteuils. Y monter me rend heureuse, malgré tout, j’ai l’impression 
que la petite fille pauvre que j’étais est enfin devenue la princesse qu’elle 
espérait. 
 Je m’arrête voir si Albert va bien, il ouvre les yeux à mon entrée 
dans la pièce et m’accueille avec cet air qu’il a de plus en plus souvent et 
qui m’agace. Il a remplacé ses rares sourires par un hochement de tête 
qu’il fait en fermant doucement les yeux, comme le pape donnerait l’ab-
solution. 
 Je vois qu’il n’a pas touché à l’assiette que je lui avais montée, il 
a juste bu la moitié du verre d’eau qui est à côté de lui. « Oh, tu n’as pas 
mangé », lui dis-je. « Non, comment veux-tu, c’est infect! » me répon-
dit-il. Je me fige et puis m’en vais sans un mot.
 Je me retrouve debout au milieu de ma chambre, je n’ai pas allu-
mé la lumière. J’ai l’impression que mon sang devenu noir sort de moi à 
travers mes pieds, me laisse vide et creuse comme une planche de bois, 
j’ai l’impression que mes viscères sont aspirées hors de moi. « Comment 
en suis je arrivée là?». 
 Je me suis déjà sentie triste, seule et même très triste et très seule 
mais le sentiment qui s’empare de moi maintenant est différent : c’est ma 
vie dans toute son ampleur qui m’apparaît comme insignifiante. Je réalise 
à quel point je n’ai jamais pris le contrôle de mon existence. Je me suis 
toujours accommodée à ce qui m’arrivait relativement facilement, je me 
suis toujours mise là où on voulait que je me mette, j’ai l’impression que 
je n’ai jamais dit non à rien.
 Puis je me mets à trembler. « Qu’est-ce que je vais devenir? J’ai 
63 ans, on me parle comme si je n’étais rien, je ne mérite pas ça! ». Je me 
concentre quelques instants pour identifier le sentiment qui m’habite, 
c’est de la haine. 

*

Les jours suivants s’écoulent doucement, tout ces gens sont courtois les 
uns envers les autres. Le vieil homme ne sort pas de son lit. On voit son 
fils faire des allées et venues entre le bureau et la chambre de son père 
accompagné de papiers. Sa fille lui rend visite chaque jour. A travers la
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porte, il est difficile d’entendre s’ils se parlent ou pas. Elle est souvent 
en dehors en de la maison, elle arpente les campagnes avoisinantes au 
guidon d’un vélo usé. Sa belle-fille passe toutes ses après-midis au bord 
de la piscine à parfaire son bronzage et ne quitte jamais son téléphone 
portable auquel elle est toujours en train de chipoter et auquel sont 
accrochés des bijoux qui cliquotent, ce qui permet de l’entendre arriver 
lorsqu’elle se déplace. Sa femme s’affaire silencieusement dans la mai-
son à cuisiner des repas les plus raffinés les uns que les autres pour ses 
beaux-enfants. Chaque midi et soir, on la voit monter vers la chambre 
de son mari pour lui amener une assiette de ce qu’elle a préparé avant de 
descendre manger avec les autres.

*

 J’ai retrouvé le vélo de maman dans le garage. Chaque jour,         
je l’enfourche pour sillonner les alentours. Je me concentre sur le vent 
sur mon visage, je pense aux cheveux de maman et je parle à mon bébé 
en me demandant quelle taille il peut bien avoir maintenant. 
 Depuis que je l’ai revu pour la première fois il y a 5 jours, papa 
me semble décrépir. Je me demande s’il va mourir ici. J’aime bien       
Myriam. Depuis notre première soirée et la tajine d’agneau aux abri-
cots, elle me semble moins bavarde. Lors des repas, elle picore douce-
ment dans son assiette mais malgré cela, sa présence me fait du bien. 
Jean-Christophe a l’air soulagé que je me foute royalement de l’héritage 
de papa. Et j’ai l’impression d’être invisible pour Dominique, ce qui me 
convient très bien. 
 Cette nuit j’ai rêvé d’une chapelle où maman nous emmenait 
souvent, c’est marrant que je n’ai pas pensé à m’y rendre plus tôt! Son 
emplacement est très étrange, elle est cachée au milieu des bois. Pour 
l’atteindre, il faut traverser les champs…. C’est là que j’ai décidé d’aller 
aujourd’hui. 
 Il ne m’a pas été facile de la retrouver, les campagnes aux alen-
tours ont beaucoup changé et ma mémoire me faisait défaut, ça m’a pris 
une grosse partie de l’après-midi mais je l’ai retrouvée, entourée de mau-
vaises herbes… L’intérieur était tout poussiéreux et les quelques bancs 
rongés par les vers. 
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Au bout, en dessous du grand Christ en bois, je  vois un petit coffre.        
« Etrange » me dis-je « je me souvenais d’un intérieur complètement 
vide ». Je m’accroche et l’ouvre doucement. Tout à coup, tout se met à 
tourner autour de moi… Je reconnais immédiatement les bagues de 
maman qui s’y trouvent, un papier plié en deux en dessous : « Albert, 
j’espère que tu auras ma mort sur la conscience ». 
 Voilà, rien d’autre, ça et puis les bagues… Je voyais bien que mes 
parents ne s’aimaient plus quand maman est morte mais alors ça veut 
dire quoi ça… Pourquoi maman n’est jamais venue vers moi, pourquoi 
elle ne m’a jamais rien dit, pourquoi je n’ai rien vu? Et son accident?

*

 - « Hello mon grand coquin »
 - « Ecoute, il n’y a pas de temps pour les bavardages! »
 - « Alex, que t’arrive-t-il? »
 - « Jean-Christophe vient de m’appeler, ils ont pris de l’avance 
avec les papiers, il vient de me les transmettre, la société et tous les avoirs 
d’Albert seront au nom de Jean-Christophe dès demain 15h. Jusque là, 
c’est moi qui ai procuration sur les comptes mais je n’ai pas le temps de 
les vider. La seule solution pour prolonger ma tutelle provisoire sur la 
société c’est qu’Albert meure cette nuit »
 - « Quoi!!!!! » s’écrie-t-elle « Mais ce n’est pas ce qui était pré-
vu!!!!!! C’est à moi de le faire alors? »
 - « Pense à nous! Il est mourant, ça ne doit pas être difficile de le 
faire mourir! J’ai pensé à quelque chose »
J’ignore combien de temps je suis restée là, prostrée au milieu de cette 
chapelle, mes yeux sont chauds et gonflés, je sens que j’ai pleuré mais je 
ne m’en souviens plus. Je ne me souviens pas non plus du trajet de re-
tour, je ne sais pas comment j’ai fait pour revenir et je ne me rappelle pas 
non plus d’avoir pris la décision de me mettre en route pour rentrer. 
 Quand j’arrive à la maison, il fait déjà nuit. Je vois mon frère assis 
sur la terrasse, fumant un cigare avec une bouteille et un verre de whisky 
à côte de lui. De loin je vois sa silhouette et son ventre bedonnant. 
Je décèle le sourire satisfait qu’il arbore, et sens la complaisance qu’il 
transpire. Je pourrais avoir envie d’aller me confier à lui mais au lieu de
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ça je me demande quel son ferait sa tête si je la fracassais sur la table.
 Je regagne ma chambre. En passant devant la chambre de mon 
frère et de sa femme, j’entends qu’elle est au téléphone et s’exclame « 
Quoi!!!!! Mais ce n’est pas ce qui était prévu!!!!!! C’est à moi de le faire 
alors? » Je me moque de son accent campagnard qui vient de ressurgir et 
de ses efforts constants pour le cacher, quelle association pitoyable elle 
forme avec mon frère. 
 Assise sur mon lit, mes impressions et intentions se font de plus 
en plus nettes. Non, ce connard qui réunit sa famille autour de lui telle 
une cour pour mourir en grande pompe comme un empereur romain ne 
s’en ira pas en paix, je refuse qu’il s’endorme paisiblement. 
Je veux voir la peur, l’effroi et le regret remplir ses yeux et le faire tressail-
lir. J’attendrai la profondeur de la nuit en fixant le tapis plain du regard 
et quand je sentirai le moment venu, je prendrai l’oreiller qui est à ma 
gauche et j’irai l’étouffer. Je prendrai soin de ne pas cacher ses yeux pour 
que quand il les ouvre il voie que c’est moi qui suis devant lui et s’il se 
débat, je le maîtriserai sans peine. Avant de lui clore les yeux, je contem-
plerai le spectacle de son corps sans vie.

 C’est en titubant que Jean-Christophe rejoint la chambre conju-
gale. Sa femme fait semblant de dormir, lui tournant le dos. Elle accueille 
avec dégoût les odeurs qui accompagnent la venue de son mari. « Tant 
mieux », se dit-elle, « Il ne lui faudra pas cinq minutes pour sombrer 
dans un sommeil de plomb ». Elle fixe le réveil et les signaux lumineux 
rouges qui lui donnent l’heure. « Voilà une nuit blanche qui va me rap-
porter gros! » se dit-elle. 
 Elle attend d’être sûre que tout le monde dorme, passe sa tête 
dans le couloir afin de guetter le moindre bruit et forte de son expé-
rience d’années en internat, se met, sur la pointe des pieds, en route vers 
la chambre d’Albert. Elle y parvient sans le moindre bruit et le trouve 
paisiblement endormi. Elle s’approche doucement, bloque l’écoulement 
du produit à travers le baxter et reprend le chemin inverse. 
 Elle passe les quatre heures suivantes à rêver de la nouvelle vie 
qui l’attend avec Alexandre : elle se demande quelle destination lointaine 
celui-ci a choisi pour leur nouveau départ, elle pense à l’odeur et à la 
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douceur de sa peau et se dit qu’avec lui elle sera toujours heureuse. Avant 
le réveil de la maisonnée, elle retourne sur la même pointe des pieds à la 
chambre d’Albert. En entrant, elle ne décèle aucun bruit de respiration… 
« Il est bel et bien mort », se dit-elle. En s’approchant de lui pour re-
mettre le baxter en route, elle voit que les draps sont froissés et qu’il a les 
poings fermés. « Est-ce qu’il aurait souffert? », se demanda-t-elle. 

*
Tout a été très vite. En quelques jours, papa était incinéré et ses cendres 
étaient dispersées dans le jardin. Nous nous apprêtions tous à rentrer 
chez nous et reprendre le cours de nos vies normales. Dominique, 
rappelée en urgence par son boulot, avait déjà pris un avion, moi je 
rentrerai en voiture avec Myriam qui m’avait demandé de conduire et 
Jean-Christophe serait seul dans la sienne. 
 Alors que je rassemblais mes affaires dans ma chambre, il vint 
me trouver. Il avait le même air embêté que quand nous nous sommes 
revus à notre arrivée. Sans me regarder dans les yeux, il me dit que dès 
qu’il parviendrait à joindre Alexandre, nous fixerions un rendez-vous 
pour organiser la succession de papa. Je lui répondis que je ne voulais 
pas hériter d’un franc, qu’il prenne tout, s’il le voulait. Il me regarda 
enfin droit dans les yeux avec surprise. Ce que je vois dans les siens ce 
n’est pas la joie d’un type qui se découvre deux fois plus riche qu’il ne le 
pensait. Non, c’est le soulagement de quelqu’un qui réalise qu’un acte 
qu’il espérait secret passera bel et bien à jamais dans l’oubli. J’ai vu clair 
dans leurs histoires de papiers, tout est déjà à son nom et je n’en ai que 
faire. Je pars d’ici avec quelque chose d’un autre ordre qui m’appartien-
dra toujours quoi qu’il m’arrive.
 La voiture est chargée, je suis dehors et j’attends Myriam qui est 
encore à l’intérieur. J’observe la maison et mon regard est attiré par la fe-
nêtre de la chambre de papa, à travers j’y vois une resplendissante plante 
verte. « C’est bizarre » me dis-je « Il donnait tellement l’impression de se 
dessécher et cette plante qui a passé tout ce temps à côté de lui est main-
tenant pleine de vie, comme si elle avait absorbé toute l’eau de son corps. 
J’observe Myriam sortir de la maison et me souviens de son visage fermé 
lorsqu’elle montait à papa son repas accompagné d’une carafe d’eau. Je la 
revois picorer dans son assiette qu’elle remplissait à moitié des délicieux
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plats qu’elle nous préparait. 

 Elle monte dans la voiture et s’assied à côté de moi. Nous 
sommes silencieuses, les quelques secondes qui s’écoulent avant que je 
mette la voiture en route me semblent durer une éternité. Je l’observe, 
elle a les yeux fermés et sa tête repose contre l’appui tête, je vois des 
larmes couler le long de ses joues et un doux sourire apparaître sur sa 
bouche. 

***
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Elise Pirsoul est née au milieu de la campagne 
belge en 1977 en racontant des histoires dans 
sa tête. Lorsqu’elle put enfin tenir un crayon, 
elle les écrivit. C’est donc naturellement qu’elle 
se dirigea vers un master en communication à 
l’université de Liège et qu’elle devint journaliste 
et s’intéressa à d’autres formes de narration 
(vidéo, BD, dessin, photo, etc.). Elle continue à 
écrire des histoires, réelles cette fois, issues de 
l’autre hémisphère à travers son travail dans le 
magazine de la coopération au développement 
(Globe). A ses heures perdues, elle écrit des 
petites fictions. 

Elle vous livre ici des tranches de vie issues de 
son expérience, un conte fantastique et une 
mini fiction inspirée du tableau « Noctam-
bules» de Edward Hopper.



Wiliam,

Phillies, 15ème avenue

Tous les soirs, il était là, fidèle à son poste de pilier de comptoir. Depuis 
5 ans que je travaillais au Phillies, j’avais jamais entendu William parler 
pour autre chose que pour commander son scotch. Tout au plus, une fois 
ou deux, il avait grommelé un « de toute façon ça sert à rien » devant le 
journal télévisé avant de retourner dans son abîme. J’avais bien essayé 
de nouer la conversation. Plus d’une fois je m’étais targué d’un « Rude 
journée, William ? » ou d’un « Il y a de l’orage dans l’air, qu’est ce que t’en 
penses ? »  mais je n’avais reçu en guise de réponse qu’un regard vide.                          
Et quel regard, il vous foutait le cafard, il vous racontait qu’y a plus d’es-
poir. 
Il y a bien un client une fois qui l’a reconnu. Paraît qu’il était balèze le 
mec, dans le temps. C’était  un député. Paraît que c’est à cause de cette 
putain de guerre en Irak qu’ il a tout laissé. Il était contre l’attaque, il a 
montré des preuves. Ils n’ont pas aimé cela au gouvernement et ils l’ont 
fait taire. Un scandale dans la presse, une relation adultère avec sa secré-
taire. Sa femme l’a quitté, son parti l’a désavoué et du jour au lendemain, 
il est passé aux oubliettes.
Depuis il entretenait  son oubli, tous les soirs, dans  mon bar de la 
15ème avenue, le Phillies, de 20h à la fermeture. Jusqu’à ce qu’un jour…           
La télé diffusait des news sur l’Afghanistan. On le vit se lever de son 
tabouret et partir précipitamment. Je ne l’avais jamais vu comme ça, y 
avait comme un feu qui animait son visage. Et puis les jours suivants, on 
l’a plus revu. Ça me faisait  tout drôle, son tabouret vide. Il avait beau pas 
être causant, je m’étais attaché. 
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Et puis, on a compris.  Il devait être 22h, Bobby, Myriam et moi, on 
refaisait le monde en surveillant l’écran de télévision. Bobby pointa le 
doigt vers la télé : « Regardez ! » C’était la gueule de William dans le flash 
spécial. On le voyait, le revolver au point tirer sur le Secrétaire d’Etat. Il 
lui avait  percé la jambe de 3 balles et puis il avait retourné l’arme sur lui. 
«  L’attentat réouvre la polémique sur la nécessité d’engager l’Etat dans 
cette guerre », ils disaient au journal.

N’empêche, ça peut paraitre étrange, mais j’étais content pour lui.            
Y serait pas mort impuissant, le William.
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Conte de l’impossible amour

C’était à l’époque incertaine,
ce temps imaginaire du fond de ma mémoire,
sur les chemins du désespoir.

Il était une fois... deux Royaumes voisins et ennemis,
Val mont et Haut-Silly.
L’origine de leur querelle se perdait dans les temps de la nuit
et  de générations en générations  ils se faisaient la guerre.
La mort rôdait sur leurs terres.

Un jour que le Roi de Valmont fut à court d’artillerie,
Il décida de faire appel à la sorcellerie
afin de frapper son ennemi dans sa chair.

Sort fut jeté au fils du roi de Mont Silly
jeune et prometteur général de guerre
afin qu’il succombe de passion
pour la princesse de Valmont,
fille de son adversaire.

Il espérait ainsi affaiblir le royaume détesté
et semer la discorde au cœur de son ennemi.
Ainsi fut fait, et le roi de Haut silly
vu son fils frappé de mélancolie
et fuir, le soir tombé, pour roder, désarmé
sur les terres hostiles de son opposant.
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La stratégie découverte, Haut-silly répliqua
par un filtre d’amour à la fille de l’infâme
et fit promettre à son fils allégeance et fidélité.

Ces pauvres contrées se virent ainsi gouvernées
par des souverains qui, par haine, avaient condamné
leurs propres enfants à se détruire et s’aimer
entraînant leurs pays dans des combats sans pitié.
Le jour, fidèles à leurs pères,
ils menaient la guerre.
La nuit, par envoûtement
ils devenaient amant.

C’est dans la forêt frontalière
que jusqu’au point du jour,
ils faisaient l’amour
avant de retourner à leur activités guerrières.

De leur union maudite étaient nés deux enfants.
Le premier fut égorgé par un soldat peu avisé.
Le second fut brûlé par des lances enflammées.

Fils maudits de Haut Silly et Valmont, prince et princesse
immense était leur tristesse
immense était leur tristesse.

Le jour, fidèles à leurs pères,
ils menaient la guerre.
La nuit, par envoûtement
ils devenaient amant.

Lorsque le troisième enfant naquit
beau comme les étoiles dans la nuit,
doux comme la chanson du vent,
fort comme un océan,
les parents maudits décrétèrent
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qu’ils ne le laisseraient pas emporté par la guerre.
Unis par la nuit, ils s’en allèrent
trouver la cause de leur sort, la sorcière.

A leur vue, l’immonde femme s’esclaffa
«Ce que dans la magie a été fait ne peut être défait,
tous trois jusqu’à la mort sommes liés ! »

A ces mots, les deux amants,
unis par la nuit,déchirés par le jour
jetèrent le feu sur la hutte de l’horrible femme
qui fut emportée par les flammes.

A mesure que la hutte et son occupante se consumaient
les deux amants s’évaporaient
et bientôt se dispersèrent à travers les airs
Et jamais plus jamais, en chair et en os ne se retrouvèrent.

A Valmont comme à Haut-Silly, les deux rois pleurèrent
le sacrifice de leurs enfants chéris.
Et seulement alors ils signèrent
pour la vie de leur seul petit-fils
l’union de leur royaume et la fin de la guerre.

Et qu’advint-il de nos deux amants,
jadis unis par la nuit, déchirés par le jour, 
libérés de leurs corps, leurs enchantements,
et leurs promesses, devenus vent ?

On dit qu’ils s’aiment encore
et que leur rencontre encore
sème désolation.
Car lorsque deux vents contraires se rencontrent et s’unissent
qu’ils dansent la valse des airs jusqu’à l’abandon,
ils créent ensemble de magnifiques et terribles tourbillons...



J’avais oublié

J’avais oublié. Ma petite vie bien huilée ne laissait guère de place à 
l’émotion. Je gérais comme une matrone un quotidien surchargé. Levée 
aux aurores pour préparer la journée, j’enchaînais ensuite les tâches: 
conduire un enfant à droite , l’autre à gauche, aller les chercher bien tard, 
le boulot terminé, remplir le frigo, frotter la crasse, préparer le repas du 
soir.  Et durant  la journée, écrire à la pelle des pages sur les malheurs du 
monde, interviewer,  conférencer, reporter, rechercher des photos, des 
autres rédacteurs, des thèmes. La faim, la mortalité maternelle, l’agri-
culture, la dette, la guerre dans le Sahel, la corruption, la biodiversité ;                                                        
je brassais ces thèmes avec la même froideur que s’il avait s’agit de mode 
ou de sport. Et s’il me restait quelques heures perdues dans ces journées 
de fou, je me laissais entraîner dans quelques sorties culturelles, quelques 
festoiements entre copains, parsemé de quelques amours brèves, pas 
trop intenses pour ne pas s’attacher. Pas un instant pour penser.

Dans cette explosion d’actions, j’avançais comme un robot, j’avais oublié 
mon cœur. J’avais oublié mon indignation. Celle qui m’avait menée à 
faire ce métier, à porter seule mes deux enfants. Et puis je l’ai rencontrée.
Il était 11h environ quand Mia m’envoya in extremis à une conférence 
sur la malnutrition au Sahel, sujet bien connu, entendu et répété.         
J’arrivais là un peu fatiguée, le ventre gargouillant. Je connaissais la ren-
gaine « Toutes les 3 minutes un enfants meurt de faim». J’espérais ter-
miner rapidement pour aller déjeuner. Après une heure de statistiques, 
de plaidoyers, les chiffres froids prirent un visage humain. Je revoyais le 
visage de cet enfant qui m’avait regardé fixement sur cette colline du
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Burundi marquée par la famine.

Son regard m’avait frappé car il ne contenait ni haine ni joie, il ne de-
mandait rien, il me regardait juste intensément comme pour me trans-
percer. Cinq ans après, voilà qu’il y parvenait. L’idée qu’il avait faim 
me semblait insupportable. Et là, sur ma chaise, à Bruxelles, devant ces 
conférenciers, des milliers d’enfants s’étaient mis à me fixer avec le même 
regard. Ils habitaient mon ventre. Et ma faim s’était transformée en nau-
sée.

Je l’avais retrouvé. Et qu’il était douloureux de mourir à son âme éteinte. 
Elle se convulsait dans un rictus affreux et j’avais mal, mal au ventre.      
Je sortis bouleversée. Ce midi-là, je ne mangeais pas et je rentrais chez 
moi. Et ce jour-là, j’allais, une fois n’est pas coutume, chercher mes en-
fants dès la sortie des classes.
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Leçon de Glandage

Le groupe était parti. J’étais enfin seule, un premier août, dans un cha-
let, sur une montagne de la Drôme, non loin du village de Glandage. 
Deux jours s’offraient à moi, rien qu’à moi, pour moi, pour savourer le 
silence, lire et étudier les plantes, marcher dans les nuages et goûter à 
ma petitesse face aux montagnes. Parfait pour rechercher le vide que 
j’avais rempli frénétiquement jusqu’à le faire déborder, jusqu’à être forcée 
par la médecine à quelques semaines de repos que j’étais incapable de 
prendre....

J’étais donc là, dans le chalet, prête à sortir pour éprouver ma condition 
humaine en escaladant des sommet. Et il se mit à pleuvoir. Pour ne pas 
perdre de temps, je fis le repas en avance, la vaisselle, le linge. La pluie 
semblait décroître mais au moment où j’allais bondir à l’affût des mon-
tagnes encore ennuagées, elle reprit de plus belle. Je refis mon herbier, 
relus mes notes sur les plantes. Je fis tout ce qui pouvait être fait et il 
pleuvait encore. J’attaquais la bibliothèque que le vieux prêtre anarchiste 
avait laissée à l’intention de ses hôtes. Je lus quelques chapitres de livres 
choisis. Je tombais sur des lignes d’une rare poésie. Le mots me tou-
chaient sans doute : je me mis à écrire. Un flux insensé, continu, glouton 
de mots s’échappaient de mes doigts. C’était un plaisir, une ivresse que je 
n’avais connue depuis longtemps.

Mais la pluie cessa et je me trouvais obligée -hyperactivité oblige- de sor-
tir dans le monde et d’agir. (Quelle bêtise, j’étais si bien, là, dans ma petite 
maison avec mes mots qui coulaient de partout.) Je sortis, le 
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carnet à la main explorer, conquérir cette montagne au nom poétique de 
« Glandasse ».
Elle s’offrit à ma vue, encore brumeuse, splendide. On devinait son 
sommet derrières les nuages qui tentaient de l’escalader. Passé l’instant 
d’extase contemplative, je me mis à marcher. Je m’inventais des buts 
imaginaires et insensés, et je marchais vite, toujours plus vite. J’avançais 
mue par une frénésie qui m’est tellement commune ; grande prêtresse 
que je suis de la vitesse et de l’efficacité ; triste héritière des impératifs de 
la ville, du travail et de la productivité infinie.

Les mots de tout-à-l’heure, des mots beaux comme la brume sur la mon-
tagne, se bousculaient dans ma tête et, quand je ne parvenais pas à les 
bloquer, ils remuaient mes lèvres. Maintes fois, agacée, je dus m’arrêter, 
écrire quelques phrases dans ce cahier que je tenais toujours à la main 
et repartir sans traîner. Je repartais pour marcher, marcher toujours 
sans m’arrêter, obsédée par le but imaginaire -atteindre le petit sommet 
là-bas- que je m’étais fixée par défi. Un  espèce de bon sens toutefois, 
vint se joindre à mon pas et je me demandais pourquoi  il me fallait aller 
toujours plus loin alors que dans mon chalet, j’étais simplement bien. 
Question sans réponse, reflet d’une vie dont on se réveille avec l’impres-
sion d’être passé à côté de l’essentiel.

Comme pour me taquiner, la pluie se mit à tomber à gros bouillon, plus 
mouillante encore que les précédentes. Et sur le cahier que je n’avais, 
dans ma frénésie, pas pris le temps de fermer, l’encre noire se mit à cou-
ler. Il ne resta plus sur ma page blanche que de tristes traînées noires ;    
la trace abjecte de mon empressement. C’était ma leçon de Glandage...
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Leïla El-Mahi.

Moi, c’est Leïla El-Mahi. 
Ma vie est belge, mes origines sont marocaines, 
mon cœur est bruxellois et mes projets sont mul-
tiples. 
J’ai effectué un Bachelor en traduction en           
allemand/espagnol à l’Institut supérieur des 
traducteurs et interprètes . Arrivée en master,          
je décide de tout arrêter pour me réorienter vers 
la communication. Aujourd’hui, mon diplôme de 
journalisme en poche, je voudrais vous faire part 
de ma passion pour les mots en la combinant 
avec mon intérêt pour ce vaste globe. Pour moi, 
passer à côté des mots, c’est passer à côté de l’es-
sentiel. Fidèles compagnons de route, les palabres 
me transcendent et m’enrichissent.

Dans ce(s) texte(s), j’aspire à vous parler de 
migration. Bloggeuse par intermittence, vous 
pouvez trouver d’autres écrits sur mon site 
www.laplumedumaki.com
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À Mohamed Ibrahim, Amina, Dalia, 
Imane, Moustafa, Chaima, Souley-
mane, Abass, Madina, Ines, Nermine, 
Souheila, Zakaria et à tous les mi-
grants qui cherchent un refuge, un 
monde meilleur.
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En attendant la traversée

8 novembre 2013, retour dans l’enclave espagnole de Melilla. Il est 
13h30. Je rejoins José Palazon, vaillant défenseur des droits de l’Homme 
sur la Plaza de las Culturas. On se remémore certains visages, certaines 
histoires de migrants rencontrés plus d’un an et demi auparavant. En 
février 2012, c’est alors que j’étais encore étudiante en journalisme que 
je découvris le quotidien des migrants de Melilla. À cette époque, plus 
d’une soixantaine de Congolais vivaient dans le CETI  (centre de séjour 
temporaire pour migrants). Le CETI est un centre ouvert dans lequel 
séjourne la grande majorité des migrants arrivés de manière irrégulière 
sur le territoire espagnol. Ces migrants venus de RDC représentaient la 
population majoritaire dans le centre. Il existe deux centres ouverts en 
territoire espagnol, tous deux se situent dans les enclaves nord africaines 
à savoir Melilla et Ceuta. En Espagne péninsulaire, les personnes irrégu-
lières séjournent en revanche dans des centres fermés, des CIE (centre 
d’internement pour étrangers).
- Seuls ceux qui collaborent avec la police ont reçu des laissez-passer 
pour l’Espagne. Mis à part ces informateurs, tous, ont été renvoyés en 
République Démocratique du Congo. Aussi bien les femmes enceintes 
que les personnes malades et les demandeurs d’asile, tout le monde. Il n’y 
a presque plus de Congolais. Aujourd’hui, les Guinéens, les Maliens et 
les Camerounais représentent les populations majoritaires au centre.
- Y a-t-il encore des migrants séjournant dans le CETI en 2012 dans 
l’enclave?
- Oui des Camerounais et des Algériens.
- A l’époque, il y avait un migrant syrien, le seul d’ailleurs. J’ai appris
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qu’il avait reçu un laissez-passer pour l’Allemagne. Y en a t-il d’autres 
aujourd’hui?
- Ils sont cent aujourd’hui.
-Cent?!
- Oui, tous les jours, des familles passent par les frontières de Beni An-
sar.
- Par les frontières terrestres?
- Oui grâce à des faux papiers.
- Ils paient jusqu’à 1000 euros par enfant et 2000 euros par adulte.       
Des familles ont déboursé jusqu’à 50.000 euros pour passer la frontière. 
Uniquement pour le passage.
- Y’a-t-il d’autres migrants du Printemps arabe? Des Libyens par 
exemple?
- Non il n’y a pas de Libyen mais il y a un Égyptien et un Marocain qui 
demande l’asile car il est homosexuel.
Il est 14h30 lorsque je rejoins Blasco de Avellaneda, journaliste indépen-
dant pour le média Periodismo Humano, je me rends à la Plaza Mayor. 
Ensemble nous sillonnons en voiture le bord de mer. Dans l’enclave, les 
entrées dans le territoire se font aussi bien de jour comme de nuit. Rien à 
signaler à l’horizon. Le téléphone de Blasco sonne.
- Depuis combien de temps? Une dizaine de minutes. Ok, j’arrive! ré-
torque Blasco à son interlocuteur. On change de destination.
Mon confrère se dirige à toute allure vers le CETI. Le centre qui ac-
cueille des sans papiers arrivés de toute l’Afrique et qui, par ailleurs, fait 
paradoxalement face à un centre de golf.  De longs grillages surplombés 
de barbelés quadrillent le lieu de plaisance des amateurs de dix-huit 
trous. Ce terrain sépare l’enclave du village marocain de Farkhana. Deux 
mondes, voire  trois, se regardent sans se côtoyer.
15h15: On se gare juste en face du centre. On y découvre une foule dont 
le regard est fixé vers les grillages frontaliers. Au loin deux migrants    
accrochés à une longue barre de fer. Un lampadaire. Tout le monde com-
mente, s’agite, s’interroge sur le sort de ces deux nouveaux migrants sans 
papiers. 
Vont-il être accueillis dans l’enclave? Vont-ils être remis aux autorités 
marocaines? Vont-ils être secourus par les autorités espagnoles?
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- Blasco que se passe-t-il? Cela arrive souvent ce genre de passages de 
frontière en plein jour?
- Demande-leur de nous encercler, me répond-il, concentré sur son 
appareil photo. Abasourdie- et le mot est faible- je demande à quelques 
migrants de nous encercler tout en sortant moi aussi mon appareil pour 
prendre quelques clichés de cette incroyable traversée.
Ils s’accrochent, ils s’accrochent, ils sont loin et pourtant leur angoisse 
envahit chacun des spectateurs situés à une centaine de mètres de ces 
deux hommes ébènes. De quel pays viennent-ils? Pourquoi ont-ils si 
peur de descendre de ce perchoir? On peut apercevoir des agents de 
la Guardia Civil discuter avec eux. Certainement pour leur dire de 
descendre. Ils ne le savent pas encore mais le lampadaire étant du côté 
espagnol, les autorités de Melilla ne peuvent pas les renvoyer du côté 
marocain. Pourtant ils ont l’air terrorisés, ils hésitent longuement. Lors-
qu’un policier s’approche, ils remontent vers le haut du lampadaire.
15:27: Les pompiers sont sur place. Dans une nacelle guidée par le bras 
articulé du camion des hommes du feu, un homme tente de convaincre 
un des migrants de descendre. Cela fait près d’une heure qu’ils 
s’agrippent à cette barre.
- Cela fait plus d’une demie heure qu’ils sont accrochés! Il faut montrer 
notre souffrance! Il faut nous aider! Il faut montrer à tout le monde, à 
tout le monde! lance un migrant guinéen.
Une petite main vient tirer le bout de mon gilet, j’abaisse la tête et aper-
çoit le joli sourire d’un petit garçon. Je lui souris à mon tour. Son regard 
plein d’innocence s’avère très réconfortant. Un homme se tient à côté de 
lui. Il sourit lui aussi, cela doit être son papa.
- C’est votre fils?
- Na’em (Oui en arabe).
-  MachaAllah! Qu’il est beau! Je comprends quelques mots mais je ne 
parle pas l’arabe. English? Français? (MachaAllah signifie en langue 
arabe « Comme Dieu l’a voulu ». Cette formule est perçue comme un 
compliment mais elle est également symbole de protection en parlant 
d’une personne, d’une action qui inspire quelque chose de beau, de 
bien).
- Oui, je suis ici avec ma famille. Ma femme, mes enfants, mon frère et 
ses enfants aussi. Je viens de Syrie, me répond ce père de famille en
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anglais. Il fait signe à son frère de s’approcher. Il me montre du doigt les 
membres de leur famille. Je prends quelques notes.
- Vous êtes ici depuis longtemps?
- Deux mois et demi.
- Comment êtes-vous arrivés ici?
- Nous avons quitté la Syrie il y a un an et demi. Nous avons traversé  le 
Liban, l’Égypte, l’Algérie et pour finir le Maroc.
- On vous dit quoi au CETI pour l’Espagne?
-On nous dit toujours la même chose: il faut attendre.
- Et toi, d’où tu viens?
- De Belgique.
- Belgique! J’ai un cousin qui est là-bas. On l’appelle parfois.
Je me dirige vers les enfants. Les uns, une petite fille et deux petits gar-
çons se tiennent debout sur des rollers. Les autres courent tout autour de 
leurs mamans. Ils jouent et ils ont bien raison. Une des mamans assise 
en tailleur recoud une robe. Dés qu’ils aperçoivent mon objectif, ils font 
le V avec leur doigt. Signe de paix, une paix qu’ils attendent aussi, encore 
et toujours…
- On y va! lance Blasco.
16:23: Nous voilà repartis, nous nous dirigeons un peu plus haut, un 
peu plus près des des grillages de la frontière. La presse télé est sur place. 
Cela fait près d’une heure que les pompiers et les policiers tentent de 
convaincre les migrants de descendre de leur refuge. Les journalistes 
démarrent leur enregistrement en attendant la descente des migrants.
16:33: Les deux hommes décident de descendre. Sous nos yeux, ses mi-
grants mettent le pied sur le sol espagnol  pour la première fois. Pendant 
deux heures, la peur les a maintenus la tête dans le ciel, les nuages res-
tant éloignés, inaccessibles. Les voilà dans l’enclave en attendant… une 
autre traversée: celle de Gibraltar.
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Une seconde rencontre

Jeudi 3 septembre 2015, il fait un peu froid au parc Maximilien. A deux 
pas de la gare du Nord bruxelloise, un peu de verdure, un terrain de jeux 
et des migrants... une centaine peut être deux cents. La capitale de l’Eu-
rope voit arriver en son sein des réfugiés sans refuge fixe s’installant au 
compte goutte dans ce parc. Deux écriteaux sont suspendus entre deux 
arbres dans le parc Maximilien. Sur l’une on peut lire «health care» et 
l’autre «clothes» . Quelques bénévoles distribuent des shampooings, des 
brosses à dents, du dentifrice, des pansements, des produits de première 
nécessité, de premiers soins. Des vêtements sont déposés à même le sol 
un peu comme dans un marché aux puces. Un peu en vrac mais surtout 
pour pallier une urgence. Dans la capitale de l’Europe, il y a des réfugiés 
sans refuge fixe. Un  autre camp de migrants est en train de naître pas 
bien loin de Calais.

La crise des migrants en Europe a été le sujet dominant de tous les mé-
dias durant l’été. Les réfugiés en grande majorité Syriens affluent vers le 
vieux continent. Beaucoup traversent la Hongrie, la Serbie. Certains s’ar-
rêtent en Grèce, d’autres périssent en mer. Une photo d’un petit garçon 
fait la Une sur les réseaux sociaux. Et puis il y a ceux qui continuent leur 
route et arrivent en Belgique devant l’Office National des Étrangers. Un 
bureau administratif surpeuplé, des fils interminables, un millier de per-
sonnes attendent devant l’office le lundi 30 août dernier... L’attente est de 
plus en plus longue, du coup, les réfugiés restent dans les alentours, ils se 
posent dans le parc. Associations et citoyens apportent, avec les moyens 
du bord, une aide aux réfugiés. 
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Échanges de sourires, les enfants acceptent quelques bonbons, certains 
d’une voix timide disent «merci». Les parents s’affairent au tour des 
vivres qui arrivent peu à peu, de manière aléatoire et désorganisée vers 
le camp. Je rencontre une jeune femme, ensemble on se pose un tas de 
questions: Qui est responsable du camp?, Combien de temps vont-ils 
rester à l’extérieur? Ce n’est pas à l’État de s’occuper des réfugiés? Ils se 
lavent où? Ont-ils assez à manger?. 
- Khamssa loulad, khamssa loulad, 3andi khamssa loulad! (5 enfants, 
5 enfants, j’ai 5 enfants) me lance une dame à la vue des bonbons.            
Ce regard, ce visage je le connais. Pétrifiée, abasourdie. Les secondes 
appartiennent à un autre espace temps, à un autre lieu, à une autre dé-
tresse: Melilla.
- Je te connais! Je te connais! On s’est recontrées à Melilla. Melilla! Melil-
la! Melilla!
Son regard méfiant et fatigué me traverse, un silence s’installe. Une jeune 
fille arrive près de sa mère, un autre visage connu: Dalia.  Elles se re-
gardent, se parlent. La maman me reconnaît enfin. Un sourire arrive sur 
son visage terni par l’exil. Les larmes, elles, mettront moins de temps à 
submerger cette rencontre. La jeune femme, qui distribuait les bonbons 
reste près de moi sans trop comprendre ce qui vient de se passer.
Explications: il y a deux ans cette femme était à Melilla, je l’ai rencon-
trée elle, ses enfants, leur grande famille et aujourd’hui, elle est là face à 
moi dans ce parc, ce camp de réfugiés sans refuge fixe naissant dans la 
capitale, dans ma capitale bruxelloise. Le monde devient si petit et les 
questions toujours si grandes, immenses.
Comment imaginer un périple de deux ans à travers une rencontre 
fortuite qui sonne comme un rappel? Le monde change incessamment, 
on lui fait face ici dans cet espace vert. Les barrières ressurgissent, les 
frontières disparaissent puis réapparaissent lorsque nous tentons de 
nous parler. 
La maman, Amina, ne parle pas français, sa fille Dalia se débrouille 
un peu et m’explique qu’à Melilla, ils ont décidé de rejoindre leur seul 
contact en Belgique: un cousin à ses parents, son épouse voyage avec 
eux. Flash back.
Une fois arrivés dans la Péninsule, ils ont arpenté l’Europe en train.  
Du Sud au Nord, ils sont restés ensemble dans le but de rencontrer à
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nouveau ce membre de la famille, ce visage connu, ce lien porteur d’es-
poir. Il est temps pour moi d’aller du Nord vers le Sud, aller chercher 
un autre regard. Cette crise migratoire, cette famille dans ce parc, ces 
bonbons, tout cela n’est pas un hasard, c’est tout simplement une seconde 
rencontre.
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homme de vingt-cinq ans à son destin.
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Au-delà des falaises de craie blanche

33

   L’homme a vingt-cinq ans et par sa fenêtre, il voit la plaine de Majoub, 
écrasée de soleil et de chaleur, plate, silencieuse, blanche d’être lavée par 
une lumière violente depuis la nuit des temps. Ce paysage est le seul qui 
n’ait jamais impressionné ses pupilles.

Le soleil de la plaine

   Sa mère était enfermée dans la prison de Majoub depuis six mois lors-
qu’elle accoucha de son second fils, qu’elle appela Chalam. 
   Samsa avait été une enfant aimée. Fille unique et adorée par ses pa-
rents, elle avait grandi entourée de beaucoup d’affection. Son père et sa 
mère étaient tisserands et confectionnaient toute sorte de tissus colorés 
qu’ils vendaient sur la place de Majoub les jours de marché. Elle avait 
appris à marcher droit devant elle, toujours convaincue que l’amour dans 
lequel elle avait grandi serait toujours sur son chemin, et qu’il la protége-
rait naturellement, comme une seconde peau, de tous les dangers qu’elle 
pourrait rencontrer.
   Ainsi, elle ne vit pas que, devenue une jeune femme à la beauté épa-
nouie, les hommes de la place de Majoub tremblaient de stupeur à son 
passage, qu’il était implicitement admis dans toute la ville d’attribuer 
au feu de son regard la puissance magique de vie ou de mort sur qui-
conque oserait aventurer son regard aux abords d’un seul de ses deux 
yeux, et que, pire encore, les volutes du parfum qu’elle laissait derrière 
elle avaient le pouvoir, selon les femmes de la ville, de rendre leurs maris 
impuissants. On lui avait attribué l’étiquette d’une beauté farouche, qui la



rendait dangereuse aux yeux de tous.
     C’est donc très naturellement que le roi de Majoub, dont la motivation 
inavouée était d’asseoir sa puissance sur tous ses sujets sans exception, 
lui fit la cour, et qu’elle en fut très naïvement et sincèrement éprise. Ce 
qui n’empêcha pas le roi de se découvrir réciproquement très amoureux 
de sa nouvelle reine. En bon conquérant, elle était sa plus belle victoire.
 

   Le premier fils de Samsa, celui que l’on ne nomme plus, était né alors 
qu’elle n’avait pas vingt ans. C’est alors que le roi, avec toujours autant 
de naturel, la délaissa pour se tourner vers de nouvelles batailles : de 
nouveaux territoires et de nouvelles amours. Samsa s’en était sentie 
profondément trahie. Il avait rejeté comme un vieux jouet usé la plus 
belle chose qu’elle avait à offrir, la seule qui se respecte plus que tout, qui 
ne souffre d’aucun abattement, d’aucune remise. Il avait foulé aux pieds 
sa plus belle partie d’elle-même et réduit à l’état d’ombre les lumières qui 
rayonnaient de son être le plus profond. 
   Lorsqu’il mourut au combat, ce fut une libération pour Samsa. Elle 
pourrait enfin regarder le soleil en face ; elle savait depuis longtemps 
déjà qu’un autre homme l’attendait, le roi Feydal, ennemi de toujours 
du royaume de Majoub. Il était le seul, de toute cette contrée brûlée de 
lumière, à construire son pouvoir sur la force de sa patience et de son 
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intelligence. Le seul homme qu’elle n’ait jamais rencontré qui ne craignait 
ni son regard, ni sa beauté. 
Bien au contraire, en sa présence, il devenait silencieux, et se dégageait 
de lui un calme serein, qui donnait à leurs rencontres une solennité que 
seules deux âmes profondes ont la distinction de savoir partager.

     Son fils, alors devenu roi des Majoubs conséquemment à la mort de 
son père en héros, apprenant cet amour contraire à l’épanouissement de 
son règne de feu et à ses désirs de conquêtes ravageurs, et la naissance 
à venir d’un enfant de cette odieuse association, fit enfermer sa mère 
pour vingt-cinq  années, l’âge qu’il avait en ce jour funeste, et jamais il ne 
revint sur cette décision.

La nuit du cachot

   Aujourd’hui Samsa était une femme silencieuse, mais de son petit 
corps recroquevillé, devenu frêle sous le poids de ces années d’immobili-
té et de contrition, émanait toujours une grande douceur et de ses gestes 
lents et parfois minuscules, comme pour économiser le peu d‘éner-
gie qu’il lui restait pour tenir encore un peu, le temps qu’elle pourrait, 
transpirait une force, une certitude, une puissance qui ne l’avait jamais 
quittée. Celle d‘avoir aimé, du plus profond d’elle même, au risque de 
perdre sa liberté. Cela adhérait à son être comme l’ombre d’un corps 
accompagne chacun de ses gestes. Chalam était né de cet amour solaire 
qu’on avait voulu réduire à la nuit et avait grandi à l’abri de la tendresse 
de sa mère que ces vingt-cinq années d’enfermement n’avaient pu dis
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soudre, ni même ébrécher de la moindre entaille.

   Et pour que le soleil de Majoub n’efface pas définitivement ses souve-
nirs de  couleurs et de lumières de sa vie d’avant, Samsa était, au fil des 
années, devenue aveugle, comme pour préserver au plus profond d’elle-
même ce courage d’amour qui avait guidé toute sa vie.

   Chalam avait vingt-cinq ans. Son père le roi Feydal, qu’il n’avait jamais 
connu, était mort, assassiné deux fois : une première fois lorsqu’il fut 
privé de son amour et de leur enfant à venir, et une seconde fois poi-
gnardé par le jeune roi et pourtant futur frère de Chalam. Samsa, elle, 
allait mourir très bientôt ; il savait qu’il ne pourrait en être autrement au 
vu du peu de forces qui lui restait. Il était jeune, libre, au passé calciné 
par le feu de la plaine. Mais, soudain devenu un homme errant sans terre 
et sans destin, il savait pourtant qu’il n’était pas seul. Il aimait se mère 
plus que tout ; elle l’avait fait grandir dans la nuit d’un cachot et sans 
une goute d’eau, à force de douceur et d’amour. Jamais il ne se sépare-
rait d’elle. Il l’emmènerait avec lui où qu’il erre. Elle était ses racines, sa 
flamme pour voir dans le noir, sa force, son trésor.

Le désert

   Ils ne savaient pas où ils allaient. Mais ils savaient que le chemin serait 
long, et qu’ils devraient se protéger de nombreuses intempéries. Ils 
prirent la route vers le nord, celle qui promettait de s’éloigner de la plaine 
le plus rapidement possible. La nuit, ils se fabriquaient un campement 
minimal pour dormir à l’aide des quelques tissus qu’ils avaient pu récol-
ter en quittant la ville.

   Ce fut dès la première nuit dans le désert que Chalam entama une 
étrange rencontre. Pendant son sommeil, un homme avec de longs che-
veux fillasses et une grande barbe tout aussi flétrie, vêtu de tissus miteux, 
tout pendants jusqu’au sol, se dirigeait vers lui, et chaque nuit il s’appro-
chait de plus en plus près. Et lorsque l’homme était arrivé si proche que 
son haleine venait frôler son visage, Chalam se réveillait en sursaut, le 
nez encore rempli de l’odeur fétide du vieil homme.
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   Le matin ils reprenaient la route au travers du désert, sans but précis, 
ayant comme seul guide la certitude qu’il fallait fuir, laisser derrière eux 
avant toute autre considération sur leur destinée, la plaine douloureuse 
de Majoub.

   Cette nuit-là, l’homme mystérieux qui émanait des vapeurs de la nuit 
se présenta de nouveau. Chalam commençait à se familiariser avec sa 
présence. Il se surprit même à s’endormir en espérant sa visite. Comme 
si ce misérable et repoussant personnage avait quelque chose à lui 
transmettre, que de son haleine crasseuse pouvait émaner une chose à 
entendre, qu’il lui fallait écouter. Son visage s’approcha de lui avec une 
expression mystérieuse et bienveillante à la fois. Derrière lui s’agitait une 
bête féroce, une sorte de gros chien aux dents baveuses, qui crachait un 
feu de colère de sa gorge béante d’une inextinguible avidité. Le visage du 
vieil homme vint occulter cette vision de la bête immonde et lui offrit 
un large rire. De sa bouche immense devenue comme un précipice, lui 
parvint le vacarme d’un naufrage, et la puanteur de la putréfaction. 
À la place des dents il avait des clefs qui tintaient et dont les résonnances 
se mélangeaient à son rire gras et profond. Et lorsque son haleine se 
déversa sur son visage comme un immense brouillard qui vint aveugler 
Chalam, il se réveilla, suffoquant et trempé de sueur. La fumée avait 
envahi leur tente et le feu qu’ils avaient allumé la veille pour avoir un 
peu moins froid pendant la nuit répandait ses flammes sur les tissus qui 
avaient pour fonction de les protéger. Il réveilla difficilement sa mère, 
déjà engourdie par les fumées noires. Trop faible pour se relever d’elle-
même, il passa ses bras sous ses épaules, agrippa son torse et tira son 
corps à l’extérieur de ce qui était devenu un brasier. À son passage le 
corps de Samsa dessina une grande saillie sombre dans le sol. Il réussit à 
étouffer les flammes dans le sable. Des quelques tissus qu’ils avaient pu 
prendre avec eux en quittant la prison et la plaine de Majoub, il ne leur 
restait plus rien. Le feu avait tout emporté.
  Maintenant c’était l’air glacé de la nuit qui brûlait leurs poumons.      
Lentement, ils reprirent leur route au hasard du noir et ce matin-là, le 
soleil mit beaucoup de temps avant de percer au dessus de l’horizon, sur 
leur côté droit.
   Pendant leurs longues journées de marche, Chalam se remémorait ces 
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sensations effrayantes qui habitaient son sommeil. Il ne doutait plus que 
ce génie de la nuit lui portait un message. Il fallait donc qu’il se prépare à 
un long voyage, au risque de la maladie et de la mort, pour s’éloigner 
de ce frère qui avait voulu brûler leurs vies dans l’enfer de la plaine.         
Il lui faudrait aller jusqu’au bout de ce désert, et plus loin encore proba-
blement.

                                          

La mer

   Chalam n’avait jamais vu la mer. Il décrivit à Samsa tout ce qu’il vit. 
Il ne s’arrêtait plus d’essayer de nommer ce bleu à l’infini, ces mouve-
ments par milliers à sa surface qui lui faisaient soupçonner des remous 
incessants, désarticulés, dans tous les sens. Il tentait d’inventer des mots 
nouveaux pour décrire cette masse de chaos et le calme serein qui se 
dégageait à la fois de cette grande plaine sans fin, si improbable. Mais 
elle n’avait pas besoin de ses yeux pour ressentir cette odeur âcre et salée, 
cet air humide et ce vent qui semblait venir de loin, toute l’immensité de 
la promesse d’avenir qui s’offrait à eux ; à son fils surtout. Elle ne pouvait 
se résoudre à embarquer sur cette mer, convaincue qu’elle ne tiendrait 
pas le coup. Son corps l’abandonnait petit à petit, elle le sentait s’éteindre 
sous le poids des épreuves qu’elle avait déjà enduré suffisamment lui
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semblait-il. Il s’agissait là de l’avenir de son fils, et non plus du sien.      
Elle avait fait sa route et, certaine dorénavant qu’il était assez fort pour 
continuer seul, ce qu’il y avait à l’autre bout de cette immensité ne la 
concernait plus.

   Lorsqu’il monta sur le bateau, il sentit sous ses pieds le plancher 
mouvant. Il se retourna et agrippa sa mère qui était restée à terre d’un 
geste souverain, tant pour assurer sa mère de la fermeté de sa décision 
irrécusable, il ne pouvait partir sans elle, cette idée lui était largement 
insoutenable, que pour se rassurer lui-même face à sa soudaine défail-
lance. Ensemble, ils écoutèrent le chaos des vagues. Il tenait sa main si 
fort comme pour la convaincre de ce dont il doutait lui–même encore et 
par crainte de laisser échapper la venue de leur destinée, il fixa l’horizon 
immobile comme l’unique point fixe qui les sauverait de ce monde bran-
lant auquel ils tentaient d’échapper. Ce voyage en mer était le seul moyen 
d’éteindre le feu de Majoub qui brûlait encore leurs dos fatigués et Cha-
lam voulait s’assurer d’en éloigner sa mère le plus loin possible, même si 
cet arrachement à la terre de ses amours ne manquerait pas d’achever ses 
dernières forces. Il voulait  donc pouvoir la réchauffer de son affection et 
l’entourer de tous ses soins jusqu’à son dernier souffle. 

   Lorsque Samsa mourut, de son petit corps décharné émanait toujours 
cette profonde tendresse, cette infinité de douceur seule capable de 
tempérer la douleur de Chalam, qui lui réchauffait le corps de l’intérieur, 
lui donnait de l’air lorsqu’il suffoquait et lui assurait toujours une petite 
flamme vaillante dans la nuit parfois noire de son esprit. Il respira une 
dernière fois son haleine âcre et, lorsque plus rien ne se passât, et que du 
poids de son corps qu’il portait dans ses mains ne restât que celui des os 
et de la peau, il l’enveloppa des tissus qui l’entouraient, la déposa sur sa 
couchette et monta sur le pont du bateau.                           
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Les Falaises de craie

   Ce fut après des mois de tempête et de houle qu’il sentit un matin, tout 
entier enveloppé d’un brouillard dense, le parfum de fleurs inconnues.                        
Il sentit aussi une odeur violente, âpre, animale. C’était une terre nou-
velle qui se présenta à lui dans sa plus franche intimité. Lorsque les 
nuages se dégagèrent, se déroulèrent face à lui des falaises si blanches 
qu’elles lui brûlaient les yeux. Lorsque ses pupilles s’habituèrent à la 
lumière, lui parvinrent des variations de beiges en quantité et le ciel, la 
mer, la terre, des nuances de gris à l’infini, des bleus, des verts, des foules 
de couleurs telles qu’il n’en avait jamais vues. Celles probablement que sa 
mère avait enfermées au fond de ses yeux, lorsque son fils était né dans 
la prison de Majoub, de cet amour pour Feydal qu’elle mettait à l’abri au 
plus profond d’elle-même et qu’elle tenta tout le reste de sa vie de faire 
couler dans les veines de son fils. C’était un trésor qui s’offrait à lui ; le 
courage et la force de l’amour de Samsa se déployaient devant ses yeux 
dans l’immensité de ces falaises de craie.

   Il attendit la marée basse et trouva une grotte suffisamment profonde 
au pied des falaises où il déposa le corps de sa mère. Il alluma une petite 
torche, puis l’installa bien au fond de la cavité sur un lit d’algues et de
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tissus. Il entoura son corps de galets arrondis, s’allongea auprès d’elle 
et la prit dans ses bras une dernière fois. Il écouta le ressac de la mer 
qui résonnait contre les parois rocheuses. Il souffla sur la flamme pour 
l’éteindre, trempa l’extrémité de la torche encore fumante dans l’eau de 
mer, puis il sortit de la grotte et remonta sur le surplomb face à la mer, 
avant que les premières vagues de la marée montante ne vinrent s’écraser 
contre la face blanche et friable de la falaise.

   Il avait trouvé une terre nouvelle dans laquelle il avait enterré sa 
mère. Il allait pouvoir rencontrer son destin. Mais tout restait encore à 
construire. Et du haut de ces falaises, il se dit qu’il n’avait jamais rien vu 
d’aussi beau.
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