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Cher lecteur,

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

L’atelier était intitulé «A quoi jouez-vous?» 
et l’objectif était de jouer avec les mots, 
de s’amuser, des s’imposer des jeux, des 
contraintes pour écrire, créer et se rencontrer.

Cinq personnes se sont prises au jeu et nous 
avons voulu partager les jeux et les textes.

Une belle lecture!



Defossé Guillaume

Né le 29 novembre 1985, Guillaume est l’auteur d’un 
nombre incalculable de premiers chapitres de roman très 
prometteurs. 
Passionné par la politique, l’Afrique, la Dark Sister, Jean-
Pierre François et la procrastination, il ne boit donc pas de 
café. 
Cofondateur de la célébrissime et multiséculaire Darasse 
Team, Guillaume sait que moins de dix personnes 
comprendront l’allusion mais il s’en fout parce qu’il est 
décontracté de la barbe. 
Pris en flagrant délit de strip poker par la police de la 
garderie, son parcours dans la grande criminalité a connu un 
coup d’arrêt brutal à l’âge de onze ans. 
Guillaume s’exerce avec méthode à la technique de la vanne 
pourrie juste pour le plaisir de voir le merveilleux sourire de 
son amoureuse.



Goldorak et les puces

Cette fois, il va être temps de rentrer. Milan vide d’un trait sa demi Saint-Feuillen orpheline de sa mousse 
depuis au moins une demi-heure. Marie l’attend sûrement déjà et il n’a plus trop de jokers dans son jeu. 
Mieux vaut éviter d’en perdre un inutilement pour une trop longue absence. Il jette un dernier coup d’œil à 
la faune qui peuple le Café de l’Arrivée. Dans cette grande salle sombre carrelée de noir et plafonnée de gris, 
tout un petit monde d’habitués se détend. Quelques jeunes hommes s’excitent sur les machines à sous contre 
le mur du fond, un groupe de  maghrébins jouent aux cartes en silence, d’autres encore, seuls à leur table, 
fixent alternativement leur bière, puis la salle. Derrière le comptoir, la serveuse, unique présence féminine, 
est jeune, brune et plutôt jolie. Les manches de sa chemise à carreaux bleue et verte sont remontées jusqu’à 
ses coudes, ce qui la rend étrangement plus attirante. Les sourires et les clins d’œil qu’elle échange avec un 
homme mûr assis au bar laisse présager une relation amoureuse existante ou à venir. A cette pensée, Milan 
ressent une pointe de jalousie qu’il ne saurait expliquer. D’autant moins qu’il ne se souvient même pas de son 
prénom alors qu’il vient ici tous les dimanches matins. La vieille horloge en bois au dessus de la porte d’entrée 
annonce 11h32. Ça fait déjà quatre heures qu’il est en cavale, comme dit Marie à ses copines. Pour rire. C’est 
si drôle.
Milan sort son portefeuille. Il ne demande même plus l’addition. Il connaît par cœur le montant. Un café à 
2,10 €, une triple Westmalle à 3,70 € et la Saint-Feuillen à 3,20 €. Avec le pourboire, ça fait tout juste 10 €. 
Au début, c’était un jeu d’arriver à un chiffre rond. Puis, c’est devenu une habitude et finalement, les 
commandes n’ont plus varié. Sauf une fois. Il y a un an quand le café a augmenté ses tarifs. Milan ne l’avait pas 
vu et au moment de payer, s’était retrouvé à court de monnaie. Ce n’était pas grand chose mais ça l’avait fait 
paniquer au point qu’il en avait eu les larmes aux yeux. La semaine suivante, il avait adapté ses 



consommations à son billet rose. Non pas qu’il ait des difficultés financières mais plutôt un besoin 
irrépressible de sécurité et de régularité. Milan soupire, il n’aime pas penser à ça. Il sait que c’est affligeant 
mais c’est surtout plus fort que lui. Il sort en saluant la serveuse d’un geste de la main. Elle ne le voit pas.

Dehors, il n’y a ni soleil, ni pluie, ni vent. Le marché aux Puces touche doucement à sa fin. Il ne reste que les 
touristes du Routard et les bobos qui soignent leurs gueules de bois en faisant semblant de s’intéresser aux 
restes laissés par les professionnels et les vrais amateurs comme Milan. Mille-cent-vingt-deux. C’est le nombre 
d’ustensiles de cuisine vintage qu’il possède dans sa collection et qui décorent les murs de son atelier de 
chocolat. A l’exception de l’un ou l’autre cadeau, la plupart d’entre eux viennent de cette Place du Jeu de Balle 
qu’il aime tant, de ce joyeux capharnaüm dans lequel on finit toujours par découvrir une perle, à condition de 
se lever tôt. Après 9 heures et demi, ça ne vaut de toute façon plus la peine de traîner dans les allées. Tout ce 
qui est intéressant est déjà parti et il reste tout ce qui ne l’est pas, à commencer par les gens. Comme dit Willy, 
le camelot à la pipe, son meilleur dénicheur de pépites, les puces, c’est comme le Mont Saint-Michel. La foule 
y monte à la vitesse d’un cheval au galop et si tu es pris dedans, tu es fichu.
Pourtant, aujourd’hui, Milan a envie de quand même refaire un dernier tour. Il a surtout envie de rester 
encore un peu en cavale. Tant pis pour le joker, il se lance dans la molle bataille des coups de coudes et des 
pieds écrasés. Il tente de s’arrêter quelques secondes devant l’un ou l’autre étal à la recherche d’une petite 
cuillère ou d’une casserole en étain qui lui auraient échappé plus tôt mais une poussette derrière lui cogne à 
plusieurs reprises ses chevilles avec insistance. Décidément, Willy a raison, il vaut mieux abandonner.
Il ne reste plus qu’à trouver comment s’exfiltrer à présent qu’il est au beau milieu de la place. Dans tous les 
coins, ça se bouscule, ça crie, ça se colle. Un enfant, le nez dans les fesses d’un inconnu, se met à pleurer. 
Sa mère l’attrape par le main et l’attire contre elle, piétinant au passage un tas de guenilles vendues au poids. 
Un client discute le prix d’une immonde figurine en fausse porcelaine en tentant de se faire passer pour un 
vrai connaisseur et un bon négociateur, prouvant ainsi qu’il n’est ni l’un, ni l’autre. Un groupe d’Espagnols



âgés ralentit fortement le flux devant lui, provoquant l’exaspération des processionnaires. Soudain, une 
brusque accélération du pas se transforme en mouvement de foule qui fait reculer Milan sur plusieurs mètres. 
Ses pieds ne touchent presque plus le sol. Rien à faire, le courant est trop fort, il est emporté et va s’échouer 
contre le sac à dos d’un Allemand gigantesque. La réaction est immédiate. L’homme pivote légèrement et 
assène un coup de coude violent dans le ventre de Milan. Attention aux pickpockets, c’est le Routard qui le 
dit. Milan a le souffle coupé, il tombe à genoux sur les pavés. La douleur est immense. Il pleure, il tousse. On 
le pousse pour qu’il dégage le passage mais il n’arrive pas à se relever. Alors qu’il pensait finir piétiné par la 
foule, la main amie de Karim vient le récupérer juste à temps et l’installe à l’abri derrière sa table.
Dix minutes plus tard, assis sur une chaise de camping crasseuse, Milan tente de retrouver peu à peu ses 
esprits. Alors qu’il jette un œil distrait à la marchandise autour de lui, son attention est subitement attirée par 
une bizarrerie. Perdu au milieu d’une dizaine de louches quelconques, Goldorak le regarde fixement. Quinze 
centimètres de haut, articulé, c’est exactement le même modèle que celui qu’il avait quand il était petit. 
Il attrape la figurine et l’inspecte sous toutes ses coutures. Il est en parfait état. Sans trop savoir pourquoi 
Milan sent une puissante émotion l’envahir. Il achète la figurine à Karim sans même discuter le prix, le 
remercie pour son sauvetage en pleine mer et quitte la place, son précieux bien calé au fond de sa poche.

Alors qu’il remonte lentement vers le Grand Sablon, une montagne de vieux souvenirs surgit soudainement 
devant lui. Et il se met à les escalader un à un en souriant tendrement. Il se rappelle ces nuits interminables 
où terrorisé par les histoires de loups qui lui contait tous les soirs son grand frère pour s’amuser de ses pleurs, 
il sortait de son lit et allait chercher son Goldorak qu’il serrait fort contre lui pour qu’il le protège. Il se 
replonge dans cette guerre impitoyable qu’il livrait contre le voisin Sam, contre les forces du mal. 
De tous les super-héros qui s’affrontaient dans leurs batailles, c’était toujours Goldorak qui avait le dessus. 
Il revoit d’ailleurs très clairement l’ingénieux système qu’il avait construit dans le jardin à l’aide d’un râteau, de 
quelques élastiques et d’un bout de carton collé au manche qui lui permettait d’éjecter son protecteur dans



l’espace intergalactique. Et puis, il y avait les accessoires. Les t-shirts, les chaussures, les bottes, le grand 
vaisseau spatial, le déguisement complet, les gommes, les crayons, le cartable... Le cartable. Milan y glissait 
son robot tous les matins. Et quand sa mère le trouvait avant qu’il ne parte à l’école, il faisait semblant de 
monter le ranger dans sa chambre et en profitait pour le lancer par la fenêtre dans les buissons devant la 
maison. Il lui suffisait alors de le récupérer discrètement avant de partir à pied, bien escorté pour affronter 
l’enfer de l’institution scolaire.
Milan passe d’un souvenir à l’autre comme s’il zappait d’une chaîne à l’autre de son enfance. Jusqu’à se 
remémorer ce jour d’avril ou de mai. Il devait avoir onze ans. Il était parti se balader seul dans le petit bois à 
la sortie du village comme il le faisait souvent le dimanche. D’ailleurs, à bien y réfléchir, peut-être était-ce de 
là qu’il avait conservé cette habitude de cavale dominicale. Quoiqu’il en soit, ce jour-là, il avait joué au bord 
de la rivière qui passait derrière le talus. Goldorak était assis sur une embarcation de feuilles et de branches et 
remontait bravement le courant, tiré par une ficelle. A proximité du pont de bois, le pied de Milan s’était pris 
dans une racine et il avait basculé dans l’eau. Impuissant. Il avait beaucoup plu la veille et la rivière était haute 
et forte. Sa main gauche avait attrapé une pierre qui dépassait de la rive. Sa main droite était toujours agrippée 
à cette ficelle qu’il ne voulait pas lâcher. Il était resté comme ça de longues minutes avant de se résigner et de 
se sortir de l’eau, laissant partir Goldorak au fil de l’eau, au fil de ses larmes.

Milan s’arrête et s’assied sur un banc du Parc Royal. Il respire à plein poumon mais les larmes, ces même 
larmes, coulent à nouveau sans qu’il ne cherche à les sécher. Il a onze ans. Il est mouillé et il a froid. Il sort 
Goldorak de sa poche et reste un long moment à l’observer. Pourquoi a-t-il l’impression que le jouet lui 
jette un regard accusateur ? Pourquoi se sent-il si mal tout à coup ? Pourquoi se sent-il si bien tout à coup ? 
Pourquoi ce bout de plastique fait-il remonter tant d’émotions en lui ? Et pourquoi n’arrive-t-il pas à mettre 
un mot là-dessus ? Peut-être parce qu’il symbolise un temps définitivement révolu. Peut-être parce que les 
forêts giboyeuses de ses dix ans se sont transformées en platanes faméliques et que la rivière chantante n’est



plus qu’un canal sourd. Peut-être parce qu’il ne sait pas très bien ce qu’il fait là, peut-être qu’il ne l’a jamais su. 
Peut-être qu’il a honte d’avoir perdu son ami, d’avoir laissé gagner Sam, les forces du mal, l’école et les loups.
Milan serre Goldorak dans son poing comme s’il voulait soudain étrangler cette enfance heureuse qui lui 
fait si mal aujourd’hui. Ses pensées vagabondent d’un coin à l’autre de sa tête. Et si la vie était en train de 
lui faire un signe après tout ? Et si Goldorak était revenu pour lui, pour le protéger et le sauver ? Et si c’était 
simplement pour se moquer de lui, de sa petite vie, de son béton, de ses marmites, de son vintage ?
Perdu dans ses rêves, il ne remarque pas les regards en coin de ses voisins de banc s’étonnant de cet 
hurluberlu qui pleure et parle à un jouet. Il passe la manche de son pull contre ses joues et reprend sa route, 
Goldorak à la main. Il marche quelques instants, s’arrête, hésite, revient en arrière et puis non. Il ne sait plus. 
Il voudrait rendre à Karim ce morceau d’enfance. Le remettre au milieu des louches et l’oublier. Mais rien de 
tout ceci ne serait raisonnable. Il le remet en poche. Ce n’est qu’une figurine finalement. Ce n’est rien qui vaille 
de se mettre dans cet état.

Le vent vient d’entrer dans le parc, juste une petite brise qui ébouriffe les cheveux et fait tomber ça et là des 
feuilles fragilisées. Une bande de gamins, bâtons au poing, se tirent dessus à grandes rafales de mitraillette. 
Ils se planquent derrière les arbres, se roulent par terre façon para-commando. Un chef de groupe, torse nu, 
hurle le repli. Tous au kiosque ! Milan les suit sans trop savoir pourquoi. Quand il pense à ce que Goldorak 
aurait pu faire de ces morveux, il sourit tristement. Adossé à un tronc, il observe attentivement la guérilla qui 
se déroule devant ses yeux. C’est brutal, violent. Les premiers combats corps à corps, les premiers coups de 
crosse dans le visage. Les dominants écrasent les dominables, bien sûr. Pan ! T’es mort ! Milan se retourne. 
Une fillette vient de le flinguer. T’es mort ! Milan titube. Il tente de s’accrocher à une branche d’arbre mais 
elle se brise sous son poids. Il s’effondre. Péniblement, il plonge la main dans la poche de son manteau à la 
recherche de son protecteur. Il plonge la main dans la poche de son manteau... et ne trouve qu’un trou. 
T’es mort !



Christine Haguma

Christine Haguma, née à Bukavu (République 
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ALLER…
 RETOUR

Partir …partir loin….partir plus loin….
C’est l’idée qui taraude Kami depuis si longtemps. Mais c’est le fond qui manque le plus. Depuis sa dernière 
rupture, un vide s’est créé dans sa vie. Comment le combler? Avec qui partager tous les projets qu’elle a 
patiemment échafaudés avec son ex?  
Elle rêve, elle rêve de pouvoir respirer le grand air à Hawaï; marcher sur le sable blanc à Dubaï; contempler 
des paysages sauvages aux îles vierges.
A défaut de pouvoir s’offrir ces belles aventures, elle passe son temps libre immobile dans son living à 
regarder des offres derrière son petit écran. Elle a tellement accumulé l’information sur les offres de voyage, 
les périodes propices, les promotions qu’elle décide de partager sa passion à travers son blog. Elle peut 
concocter des voyages inimaginables en deux temps, trois mouvements. Elle fréquente assidûment le Cercle 
des voyageurs où elle échange avec des personnes qui, comme elle, brûlent de passion de prendre le large.
Un dimanche soir, à la sortie d’un café littéraire, Kami rencontre Omar, son ami de longue date. Musicien 
ivoirien de la Kora, Omar est pétillant d’énergie. Il a roulé sa bosse à travers le monde pour faire connaître 
cet art transmis par ses aïeux. Il est, par ailleurs, très sympathique et toujours prêt à agir. Il s’est déjà produit 
plusieurs fois au Bozar à Bruxelles. Il s’est fait une véritable notoriété.

Omar compte se rendre dans son pays natal. Kami saisit l’occasion. Elle propose à Omar de faire le voyage 
avec lui. Il lui servira de guide et la fera découvrir son pays. Kami est sûre, son ami ne lui refuserait pas ce 
plaisir. Omar est d’accord. Le départ est prévu pour samedi prochain. C’est pour elle une aubaine. 



Pas question de la laisser échapper. Elle n’a pas le temps de réfléchir. De toute façon, le voyage last minute, 
c’est sa spécialité. De plus, c’est le mois de mars, c’est la basse saison et c’est une bonne période pour visiter la 
Côte-d’Ivoire, les températures oscillent entre 27 et 33 degrés en cette période.

Kami se réjouit à l’idée de confronter enfin ses pérégrinations virtuelles à la réalité. Elle se met à préparer 
son périple dès son retour chez elle. Les documents de voyage, les vaccins, les vêtements d’été. Elle doit tout 
boucler en une semaine.

Dès le lendemain, elle introduit la demande de visa. Elle a déniché un site de voyage qui propose de bons 
deals. Elle trouve, de justesse, une travel clinic qui peut lui faire ses vaccins anti malaria dans le courant de 
la semaine. Les vêtements et les sandales d’été, elle se contentera de ce qu’elle possède. Elle ne peut pas se 
permettre des dépenses supplémentaires. Quoi qu’il en soit, sa garde-robe n’a jamais été garnie.

Le jour J, tôt le matin, Kami prend le taxi pour rejoindre Omar à la gare du Midi direction Zaventem. Il pleut 
abondamment, les tonnerres grondent dans le ciel, de grosses gouttes de pluie ruissellent sur les vitres. 
Elle ne distingue rien dehors. Elle a pris son sac à main noir en bandoulière avec tous les documents de 
voyage et une vieille valise. Vêtue de son pantalon en jeans, d’un col roulé noir et de demies- bottes noires, 
elle s’engouffre dans le train à destination de l’aéroport.

L’aéroport de Zaventem est grouillant de monde. Après les formalités d’usage, ils prennent le vol à destination 
de la Côte-d’Ivoire. Il est 11h30 du matin. L’avion décolle. Les hôtesses sont aimables. Omar parle à Kami de 
la Kora et de ses activités artistiques.



Kami, elle, parle de ses rêves de voyage. Elle raconte son envie irrépressible de redécouvrir l’Afrique. Est-ce un 
besoin existentiel de renouer avec le terroir? Omar l’écoute sans l’interrompre. Enthousiaste, elle se lance dans 
l’évocation de vieux souvenirs.

Elle se souvient comme si c’était hier, de la même envie qui la poussait à quitter sa ville natale pour poursuivre 
ses études à Bruxelles, 20 ans plus tôt, alors âgée de 20 ans. Elle rêvait d’un monde plus beau, plus riche, plus 
ouvert. Elle voulait toucher le Manneken pis. Elle voulait sonder le mystère de l’Atomium. Elle voulait poser à 
la Grand Place. Elle voulait une belle bagnole et un bel appartement.

Un matin de décembre, elle débarquait à Zaventem, sans manteau. Elle peut encore très bien décrire 
la sensation de froid glacial pénétrant ses os. A la sortie de l’avion, il y avait du monde qui se mettait 
spontanément en file, elle entendait difficilement leur conversation. Les gens étaient vêtus en couleurs 
sombres. Alex, son ami était venu la chercher à l’aéroport. Dès qu’elle est entrée dans la voiture, elle l’a 
chauffée à fond sans rien demander à Alex. Elle éprouvait une certaine sensation de liberté sur l’autoroute. 
Elle était impressionnée par le nombre d’immeubles alignés à la sortie de l’autoroute.

Dès le lendemain, elle se présentait à l’Université où elle avait déjà une inscription. Depuis lors, elle n’a 
cessé de travailler dur. D’abord pour décrocher son diplôme en Economie, elle devait combiner une maigre 
bourse d’étude avec de petits boulots. Ensuite, à la fin de ses études, son pays était en guerre. Elle demanda 
et obtint le droit d’asile en Belgique tout en accumulant de petits boulots au noir pour survivre. Elle a enfin 
pu décrocher un travail d’aide-soignante dans une maison de repos. Elle y passe souvent ses nuits. Elle se 
convainc qu’un jour son effort sera récompensé. Quand elle ne travaille pas, elle fréquente des lieux culturels 
et elle s’essaye à plusieurs genres artistiques. Elle aime Bruxelles pour son foisonnement culturel. Elle se 
souvient d’une voyante croisée, par hasard, qui lui a tiré à deux reprises le dix de carreau et lui a prédit des



projets de voyage qui aboutiraient à un changement de sa situation.

Kami est interrompue dans son élan par le commandant de bord qui annonce l’atterrissage. 

Abidjan-Aéroport F. Houphouët-Boigny. Il est 17h50, heure locale. Le contrôle à la douane se fait sans 
encombre. Kouassi, un ami d’Omar les attend à l’aéroport, ils vont loger chez lui. Il fait 30° à l’ombre. Kami 
suffoque. Elle dégouline de sueur. Son pull col roulé colle à sa peau devenue moite. L’aéroport est tonitruant. 
Les femmes sont habillées en couleurs chatoyantes. Certains hommes sont tirés à quatre épingles, en costume. 
Arrivée chez Kouassi, Kami prend vite une douche. Elle met une robe d’été. Elle prend un jus de gingembre 
pour se désaltérer.

Kouassi propose de les emmener manger. Ils traversent la ville. Ils empruntent des terrains marécageux et 
couverts de broussailles. Ils sont à Marcory. Des restaurants européens, principalement français, libanais, 
asiatiques, africains ou les maquis typiquement ivoiriens. Là, tout le monde trouve son bonheur. Ils optent 
pour le «Mille maquis » où ils commandent un poulet- bicyclette avec sauce graine et bananes plantains pour 
Kouassi. Un foutou sauce rouge avec viande de brousse pour Omar. Un tilapia braisé, attiéké, sauce arachide 
pour Kami. La bière coule à flot. Tout le monde semble très détendu. Des amis de Kouassi les rejoignent. Ils 
parlent de leur pays dans un argot ivoirien. Ils rivalisent d’anecdotes plus croustillantes les unes que les autres. 
Kami n’en revient pas, chacun déballe, tour à tour, des histoires, surtout de go : « la go d’un tel l’a doublé…» : 
«la nana est partie avec un autre homme… » «Garçon n’a pas pitié » : les garçons n’ont pas de pitié.

Pour oublier le «goumin-goumin»: le chagrin d’amour, elles vont «s’enjaillir»: s’amuser, prendre du plaisir, 
faire la fête. «Les gens d’en haut»: les nantis et «les gens d’en bas»: les pauvres.



Kami a l’impression de retrouver de vieux amis. Après s’être bien régalés de bons plats, ils vont danser du 
coupé-décalé et du zouglou. La nuit est chaude et longue.

Le lendemain, malgré la gueule de bois, Kami se laisse guider par Kouassi dans cette ville cosmopolite et 
frémissante. Ils empruntent une route goudronnée qui les conduit à l’immense parc national du Banco à 
Attécoubé. Ils peuvent voir des plantations de café et de cacao à perte de vue. À la lisière du parc, une petite 
rivière cernée de terres rouges est accaparée par des laveurs à la main de vêtements. Tôt le matin, ils vont à 
pied collecter des vêtements et des draps, à travers la ville. Ensuite, ils les emmènent au «labo», les espaces où 
on lave le linge dans certains quartiers ou à la rivière du Banco.

Kami tient à visiter Treichville, la commune la plus populaire et la plus animée d’Abidjan. D’innombrables 
maquis proposent la bière locale et des plats assaisonnés. On y trouve même la viande de brousse. 
Un mélange d’odeurs fuse dans l’air. Ils poursuivent leur visite à Yopougon. Quelques ordures trainent par 
terre. Des logements sociaux y sont disséminés. Mais cette commune a perdu son lustre d’antan. Elle a été 
rasée au bulldozer, sa rue princesse qui était connue au-delà de la Côte-d’Ivoire a été supplantée par d’autres 
rues dans la capitale. Après cette longue visite matinale, Kami et Kouassi s’arrêtent non loin de la gare de 
Bassam pour savourer des soles braisées.

L’après-midi, ils vont se baigner à Vridi sur les plages bordées par des palmiers et des cocotiers. Kami 
s’allonge et ferme les yeux pour mieux sentir cette odeur enivrante et incomparable. La Perle des lagunes est 
envoûtante. En partant, ils marchandent le prix d’ananas et de noix de coco avec des vendeuses qui vantent 
leur marchandise.



Le jour suivant, ils vont visiter le majestueux quartier Le plateau qui arbore de gigantesques immeubles 
surplombant la lagune Ebrié: la Présidence, l’Assemblée Nationale, les banques, les hôtels de luxe, le stade 
national multifonctionnel, l’église Saint-Paul, le marché. C’est le centre administratif, commercial et financier. 
Au tournant d’un carrefour, un policier éloigne un enfant qui se jetait sur une dame pour réclamer un peu de 
sous.

Ils poursuivent leur visite en admirant l’architecture de luxe de belles villas avec d’immenses jardins à 
Cocody. Ils déambulent dans la plus grande galerie commerciale de la sous-région. C’est un faubourg auto-
suffisant : Ecoles primaires et secondaires, Universités, Ecole Nationale d’Administration, Institut des Arts, 
radiotélévision ivoirienne, hôpitaux, marchés et centres commerciaux. C’est le joyau culturel du pays. Sur la 
route du retour, ils achètent des fruits et légumes aux marchands ambulants.

La veille de son départ, Kami veut se procurer quelques articles au marché. Elle prend un gbaka, un minibus 
à destination d’Adjamé. Le chauffeur roule vite. Il fait fi des panneaux de signalisation. Il remet quelques 
billets au policier qui l’arrête, ensuite le moteur vrombit à nouveau. Il gueule sur des passagers qui refusent de 
payer la totalité de leur course.

Kami arrive enfin à destination: le centre commercial Abrogoua, ou black market d’Adjamé. Impossible de 
louper le marché situé en face d’une grande mosquée. Entre les marchands, les clients et les badauds ; Kami 
essaye de se frayer un chemin, tant bien que mal. Adjamé est en effervescence. Des commerçants dioualas 
(les immigrés venus des pays limitrophes du Nord), des Libanais et des Mauritaniens se disputent l’espace. 
C’est un marché où on trouve de tout: de l’électronique neuf ou d’occasion, des vêtements et chaussures neufs 
ou de seconde main «yougou-yougou» (Friperie). Ce sont surtout des téléphones mobiles, des smartphones et 
des tablettes qui dominent ce marché. 



La contrefaçon made in China y est présente. Non loin de là, la plus grande gare routière nationale et sous-
régionale draine des foules.

Après cette pérégrination en Côte d’Ivoire, c’est dans son appartement cosy, au deuxième étage, rue de 
l’Athénée à Bruxelles que Kami ressent la quiétude. Elle est enchantée de se retrouver chez elle. Rien n’a 
bougé, excepté que ses meubles noirs sont recouverts d’une couche de poussière épaisse et que l’appartement 
a grand besoin d’un coup de fraîcheur. Ses meubles sont en noir et blanc, un sofa en cuir blanc en angle et 
tous les autres meubles sont en bois noirs. Ceci donne un caractère sobre à son grand living. Mais pour le 
rendre gai, elle a peint les couloirs en orange et le séjour en couleur champagne avec un petit coin télé en 
rouge. Les tentures aux motifs d’arbustes sont dans les mêmes tons que les murs. Son appartement invite à la 
détente. Il contraste bien avec la grisaille à l’extérieur, certains jours de froid. Avec un petit budget, elle a su 
créer du chic et pas cher. Dans la déco, elle a privilégié des œuvres d’art d’Afrique et quelques bibelots achetés 
lors de ses voyages dans les pays limitrophes. Elle met la musique rythmée et gaie pour bien se relaxer.

Kami rouvre les yeux sur le décor sobre de sa chambre couleur champagne. Derrière une grande vitre, 
une terrasse donne sur le parc dressé à l’arrière des immeubles. Elle admire la valse des feuilles. Elle entend 
siffler le vent. Cette vue de la nature lui met du baume au cœur. Tout paraît à la fois si léger et si précieux. 
Comme l’a si bien écrit Antoine de Saint- Exupéry «On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible 
pour les yeux.»



Cécile Histas

Cécile Histas Libre rêveuse

La nature est ma source, l’arbre est mon encre, le vent est ma voix. 
Ecrire c’est créer tout comme résister, ce que je fais depuis toujours. 
Plume d’ici et là-bas, stylo à billes, stylos à pois.

Irlande, Bretagne et Québec sont mes lieux refuges car de la magie 
naît la passion et la vie dans le fond...



Certes, il y avait de bons moments les dimanches à la ferme familiale lorsque Piedboeuf, rosbeef saignant 
voire bleu et dés de carottes sucrées coloraient la tablée des cousins. Lucie prenait un malin plaisir à faire 
tomber sur le sol en damier noir et blanc quelques morceaux de viande pour les fidèles chiennes Diane et 
sa fille Yonne. Yonne car elle ressemblait à une lionne avec sa crinière flamboyante. Ces deux inséparables 
étaient également des bâtardes comme son père. Il y avait aussi les nic-nacs de chez Delhaize, petits biscuits 
surmontés d’une crotte de meringue que Lucie extrayait du buffet de bois blanc laqué. Sans oublier les chips 
Grills qu’elle avait le droit d’acheter chez Myriam l’épicière, la seule et l’unique du village, qui tenait boutique 
en face de l’église où reposent toujours en paix ses aïeux. Et comment oublier les parties d’arcs à flèches 
construits avec quelques copeaux de bois avec la connivence du cousin Tanguy…

Sitôt rentrée chez ses vieux dans les Ardennes belges ce vendredi 18 décembre 1959, jour de ses 19 piges, elle 
les taxe de quelques milliers de francs. Soit dit en passant, les parents et leurs projections quant à l’avenir de 
leur fille qu’ils rêvaient en grand et opulent, elle les gerbe ! Lucie boucle ses bagots en un rien de temps, un 
rail de blanche pour se donner du courage. Courage de tout plaquer: sa chambre, son teddy délavé puant 
mais omniprésent, son village, son quartier, ses potes de St-Jos si conventionnels dans le fond, comme 
esclaves de leur propre vie subie et non choisie. Elle les emmerde aussi ces couillons, ces moutons de panurge, 
ces futurs zombies de l’ennui.

ASPHYXIE



Lucie étouffe, Lucie éclate, Lucie peste. Peste sur ce clan uni au premier regard mais ennemi en coulisses. 
Elle ne peut plus la blairer la ferme: oncle Joseph sur ses mots-croisés, tante Marcelle sur ses réussites, tante 
Balette la simple d’esprit et néanmoins esclave à la corvée bois et sa grand-mère Juliette. Ah sa nénène… Une 
femme trop bonne, trop conne ouais! Combien d’entre eux n’ont-ils jamais abusé de sa naïveté et de sa gentil-
lesse sans limites? En commençant par ce marchand de bestiaux ambulant qui lui fît son affaire dans quelques 
bottes de foin. Avec le résultat que l’on sait: un fils naturel pour la Juliette comme on disait dans le temps, un 
bâtard dans le fond. Son bâtard de père qu’elle aime et hais à la fois…

Mais bon, de tout cela, Lucie n’en a plus rien à foutre. Des visages, des figures, des leurres en fait! Tissus de 
mensonges, omissions volontaires, silences pesants… La lourdeur du foyer, la moiteur des mains des hommes 
roulant leur tabac Boule d’Or… Lucie les emmerde tous, Lucie les gerbe tous. Pour elle, une seule issue: la 
fuite. Fuite des lieux, fuite du temps qui s’écoule trop lentement à son goût. Elle veut du speed, elle veut du 
fun, elle veut du sexe. Adieu veaux, vaches et cochons! A elle la route! Où partir? Avec qui? Comment? 
Et surtout pour quoi? Pour vivre enfin avec un grand V et sucer toute la moelle secrète de la vie. Le «où», elle 
s’en fout dans le fond. Partout ailleurs vaut mieux qu’ici dans cette prison dorée qu’est la ferme. Elle ira…
Elle ira…où le vent l’emportera. Elle rêve Paris, elle rêve Berlin, elle rêve Londres ou Amsterdam… Elle rêve 
New-York… NYC ouais! A elle le temple des écrivains et autres artistes défoncés à souhait. « Kerouak, Gins-
berg, Burroughs, Corto… Attendez-moi ! ».

Montréal, aéroport Paul Elliott Trudeau, 20 décembre 1959. Pas assez de flouse pour le vol US Airlines. Lucie 
s’est rabattue sur Air Transat, c’est déjà çà de gagné ! « Ok, mais maintenant j’fais quoi? ». Elle n’a plus que 
deux mille balles pour rallier New-York City. Au sortir du terminal 3, un groupe de junkies fument leur pèt 
en toute tranquillité. Sapés comme des bourges de Montréal Ouest, fringues hippies imitation Woodstock, 
Lucie les accoste sans grand mal. Elle parvient même à s’immiscer et leur taxe un joint. Au hasard de la 



convers’, elle glisse son besoin de dégotter un lift pour la Grande Pomme. Coup de bol, un certain Sylvain a 
un cousin, Christian Poulain (nom ringard tout de même !), qui trace dès le lendemain, direction NYC. 
C’est son jour de chance à Lucie. Comme elle doit se choper un jour et une nuit d’attente, autant en profiter !

Direction quartier Sainte-Catherine pour une virée dans les pubs grouillant de toxicos, putes et travelos à 
gogo. Que des gens cool dans l’Est de Montréal... Il a suffi de quelques lagers pour se désinhiber au point de se 
jeter au cou d’un brun ténébreux de Mauricie rencontré à « L’Amère à Boire ». Pas de temps à perdre : sex and 
drugs and rock’n roll. Sébastien Lanthier a les mains douces et chaudes, le teint hâlé par les virées nautiques 
sur le Saint-Laurent mais surtout une queue plus que délicieuse. Quel plaisir que de se faire sauter derrière un 
buisson du parc Mont-Royal au son des jambés de quelques bobos réunis. Elle aime cela la Lucie : le mélange 
des fluides, l’emboitement des corps suintant les ébats quasi pornos. 

Putain ! Elle en viendrait à zapper le rendez-vous avec le cousin Vinny prévu à la sortie du métro Henri 
Bourassa. Va falloir prendre son mal en patience. Sept heures de route à travers les fades Vermont et New-
Jersey. On the road again ! Heureusement, Christian est fun. Pour être fades les paysages champêtres à perte 
de vue le sont ! Seulement ci et là d’imposantes fermes au drapeau national flottant sur les mâts dressés 
devant les façades. Putains de Républicains, putains de Ricains. Dans la vieille Buick quasi rouillée jusqu’à 
l’os, elle imagine enfin Madame Liberté, Madame Rêve… Elle entrevoit des Empire State Building et Crystal 
Tower se dressant comme des bites aux abois. Juste envie des les sucer celles-là. 

Avec ses trente dollars US restant, Lucie ne peut s’empêcher de paniquer à l’idée de squatter quelque 
immeuble désaffecté d’Harlem. Pas trop envie de zoner à travers capotes usagées et cadavres de pils bon 
marché. « Pas question, plutôt crever ! ».



Après trois jours de squat chez un pote à Christian et quelques sauteries plus tard, Lucie est fauchée comme 
le blé. Besoin d’un taf nom de Dieu… Elle arpente tous les bars de Soho, Greenwich Village sans oublier 
Brooklyn, foyer des immigrés irlandais. Service en salle, barmaid voire plonge ingrate : elle n’en a que foutre. 
Ce sera finalement un resto un rien cheap dans Little Italy. Elle ne va pas commencer à faire la fine bouche. 
Son patron, Tonio, est bougon mais correct pour la paie. Ces quelques dollars rassemblés lui permettront 
de trouver une colloc sympa de l’autre côté du pont. Métro, boulot et surtout pas dodo ! Lucie vibre, Lucie 
s’enivre… 

(to be continued)



Olivier Louis

Né en Flandre le jour béni du 26 Janvier 1985, Olivier a 
grandi en Wallonie avant de migrer à Bruxelles. Il tire de 
ce parcours une passion pour la Belgitude et sa cacophonie 
identitaire. 
Fêtard voyageur, ouvert et aimant profiter du monde qui 
l’entoure. C’est suite à ses expériences et passages dans 
la broyeuse de personnalité qu’est le monde du travail 
moderne qu’il a pu tirer l’inspiration de ce portrait de 
manager submergé et incompétent.



L’incompétent

Il était là dans son bocal. Dans ce bureau aux parois de verre, trônant au milieu du floor. Cet espace de travail 
chaotique où s’affaire autour de lui ses opérateurs qui tous l’observaient du coin de l’œil. Chacun, répondant 
au mieux à chaque complainte et doléance des clients mécontents. De toutes façon, ils le sont toujours tous se 
dit-il. Que ce soit par principe, par mauvaise foi ou par conviction, tout le monde est toujours mécontent et 
personne n’a vraiment besoin d’une raison pour se plaindre. D’ailleurs dans nos sociétés soi-disant moderne, 
se plaindre est devenu une deuxième nature, voire même un art de vivre et le pire se remémora-t-il, c’est cette  
note qui lui a été forwardée par le Lead Customer Relationship Manager disant qu’il fallait immédiatement 
stopper les promotions et avantages des abonnés historiques et des bons payeurs pour tout donner aux 
emmerdeurs qui, eux, se plaignent ou menacent de résilier leur abonnement. Encore une preuve que de nos 
jours, seules les grandes gueules s’en sortent alors que ceux qui ne font pas de vagues se font écraser sans état 
d’âme. Que notre monde est merveilleux se dit-il, même si en vérité, il se foutait complètement de ce genre 
de considération sur ce qui est juste, ou injuste, particulièrement quand c’est envers les faibles et encore plus 
aujourd’hui.

En effet, il venait de les recevoir. Le mail était arrivé dans sa boîte ce matin, avec un objet qui pour lui sonne 
comme des coups de poignard dans le bas ventre. « KPI d’Octobre 2014 » Il relit encore ces trois lettres, 
trois lettres magiques quand tout va bien, cauchemardesque quand tout va mal et en ce moment les Key 
Performance Indicator sont pour lui plus synonymes de mal de tête horrible et d’ulcères, que de légèreté et 
de joie au travail. C’est à peine s’il osait passer la souris sur cette ligne et encore moins cliquer dessus afin d’en 
avoir le contenu.



Il lui fallait donc procrastiner, quitte à se faire de mal, autant que cela soit le plus tard possible. Il commença 
par supprimer les spams et classer les autres mails low priority pour finir par les blagues et chaînes de mails 
envoyées par ses proches qu’il considéra pour la plupart comme des niaiseries futiles et inintéressantes, 
même ceux qui sont drôles ne le sont plus vraiment car il les a déjà vues il y a des semaines voire des mois. 
Décidément, ses cousins Liégeois n’ont vraiment rien pour eux. Il les imagine bien fiers comme des paons 
d’avoir trouvé une image ou une citation un peu classe glanée sur le net et partagée avec toute la famille. Mais 
quand ça date de plus de quinze jours, ils ne doivent pas se rendre compte qu’ils passent juste pour de gros 
jambons, déjà qu’ils ont un accent de merde, cela ne remontera pas vraiment l’estime qu’il leur accorde. 
Mais trêve de procrastination, il est temps maintenant de l’affronter. Il ne peut pas faire semblant de ne pas 
l’avoir vu ou reçu, non le mail est là, bien visible sur l’écran, bien écrit en gras avec la petite enveloppe jaune 
encore fermée et qui le nargue presque. C’est l’heure de constater l’étendue du carnage, car oui dans sa tête 
c’est bien un carnage sur les clefs d’indication de performance de son équipe qui va apparaître à l’écran. Il ne 
sait juste pas encore si ce dernier sera d’un niveau du « génocide Rwandais », d’un niveau de la « Shoha » ou 
du niveau du massacre des indiens d’Amérique à l’arrivée des colons européens. Mais une chose est sûre, c’est 
que cela va être sanglant et que ses choix de métaphores ne seront pas usurpés.

C’est donc fébrilement qu’il dirigea le pointeur de la souris vers cette dernière ligne en gras de la liste. 
Au moins, il ne sera pas surpris par les résultats catastrophiques de son service qui s’apprêtent à apparaitre 
sous ses yeux. Tout va mal et il le sait. Le pire, c’est que eux, le savent aussi. Ils savent, que la situation est 
mauvaise, que depuis sa nomination tout part en vrille et que rien ne se passe comme il l’avait prévu. 
Ses mesures mises en place pour redynamiser le service ne fonctionne pas. Pis, c’est tout l’inverse qui se 
produit devant lui. Impuissant, il ne peut que constater l’ampleur de son échec. Lui qui était pourtant si 
certain que cela allait fonctionner. Qu’il avait les épaules, les capacités, le charisme voir même le talent 
nécessaire à relever le challenge.



Mais que grâce à sa force, sa confiance en lui, c’est haut la main qu’il allait accomplir les tâches qui lui 
incombaient. C’est pour cela que la révolution, sa révolution avait été mise en marche au sein du CAT. 
Pour que cela marche, il lui fallait réinstaurer de l’ordre et de la discipline. Ce n’est pas de sa faute si les 
membres de l’équipe sont des bas de plafond sans éducation. Ils ne comprennent pas que s’il a durci les règles 
du centre d’appels c’est pour leur bien à eux. Qu’ils seraient plus productifs et travailleraient mieux. 
Pour lui il était normal de lever la main pour demander l’autorisation de partir en pause, même pour aller à la 
toilette. Que ne plus permettre les changements d’horaires et la flexibilité de ceux-ci a pour but d’optimiser les 
rendements en matière d’input calls taken. La suppression totale d’accès à internet pour les opérateurs est la 
seule solution pour qu’ils restent concentrés sur leurs tâches et qu’importe si c’est le seul service de l’entreprise 
où c’est comme ça, ou qu’ils aient besoin de souffler après avoir eu un client stressant en ligne. Internet c’est 
la mort de la productivité comme il l’avait appris lors d’une formation en people management. Pour les faire 
performer, il faut savoir les garder concentrés. S’il avait supprimé le volontariat pour les listes Outbound Call 
Make et obligé tous les opérateurs à un quota d’appels passé par jour, c’est pour permettre à tout le monde de 
travailler plus pour valider leur prime à la productivité. Tout cela devait remotiver les troupes. Au lieu de cela, 
l’absentéisme de l’équipe explose tous les records de la boîte. Augmenter la satisfaction des utilisateurs. 
Elle n’a jamais semblée aussi mauvaise, sans compter que les prises de becs et haussement de voix avec les 
opérateurs sont désormais monnaie courante. Même l’ambiance qui a pourtant toujours été bonne dans 
l’équipe s’étiole complètement.

Il lui fallait une solution et il la lui fallait vite. La pression arrive au maximum de ce qu’il est capable de 
supporter. Elle vient de son manager Customer Relationship Managment, qui vit sous la pression de son Lead 
Customer Relationship Manager, lui-même se retrouvant sous la pression d’un autre manager Customer Care, 
qui subit la pression d’un VP. Bref c’était sans fin et se retrouver en bas de tous ces managers avec pour seules 
courbes de résultats à leur présenter que des courbes négatives ou en baisses, des points de KPI  rouges



et noires alors que les autres services de la boîte étaient dans le vert et orange... La situation était devenue 
plus que dramatique! Que faire ? C’est cela la question ? Que faire, que dire pour relancer la machine ? Et les 
bonnes idées qui ne viennent pas, qui ne viennent plus ou peut-être que c’est celles qu’il a déjà eues qui n’en 
étaient pas ? Non, ce n’est pas possible, cela ne peut pas venir de lui! Il est bon, il le sait, il l’a déjà dit et il y 
croit. Ce n’est pas de sa faute, d’accord, ses idées n’ont pas encore marché, mais cela ne vient pas de lui. 
C’est eux, cela ne peut-être que eux. Eux qui sont là mollement installés sur leurs chaises de bureau, casque 
vissé sur la tête, regard fixé sur leurs écrans à répondre machinalement. Il faut les voir avachis, presque 
amorphes, sautant sur la moindre occasion pour s’engueuler avec le client. Ils sont ridicules. Ils le font 
sûrement exprès en plus, c’est la seule explication, ils veulent le couler, ils sont jaloux, ils préfèrent saboter 
le service tout entier plutôt que de faire leur possible pour prouver que c’est un meneur d’hommes et que 
franchement quand on est aussi bon que lui, diriger ce centre d’appels, remplis de cloportes aigris qui 
prennent certainement énormément de plaisir à le saboter ne devait être qu’une étape, un tremplin pour 
embrasser son destin, sa grande carrière de top manager d’une grande multinationale. Ici, tout devait rouler, 
c’est juste une étape, une simple étape.

Soudain, son arrivée le sortit de ses pensées. C’était elle, la jolie Deborah ou Silvia, il ne se souvenait plus et 
puis même s’il la trouvait charmante, voire carrément attirante, le prénom n’était pas vraiment important. 
De toute façon, elle n’avait jamais réagi à ses sourires et regards charmeurs à l’époque où elle avait commencé 
ici, et qu’il lui aurait bien offert la chance de sortir avec lui, au moins pour quelques soirs. Dommage pour elle 
de n’avoir répondu que par l’indifférence teintée d’une pointe du mépris typique de ses filles qui se pensent 
plus princesse que les autres. Il se dit pourtant, qu’il lui aurait offert les quelques nuits les plus torrides de 
sa petite vie. Au vue de sa tête basse et de son empressement à traverser l’allée de gauche entre les trois îlots 
de quatre postes de travail, tous occupés, pour aller discrètement s’installer sur le dernier poste du fond 
disponible dans la rangée placée dos au mur, alors que plusieurs d’entre eux sont libres à l’entrée, ici à la droite 



de son bureau, dos à lui, il est clair qu’elle ne voulait pas attirer l’attention, surtout qu’elle a à peine salué les 
autres. Alors que d’habitude, elle passe piailler avec sa collègue/meilleurs amies pour la vie du travail. 

Ni une, ni deux, il sauta sur sa souris et ouvrit le fichier présence en live que le programme de dispatching 
des appels, le Eneco Call Agent Live transforma en quelques seconde en tableau Excel et, si comme il en avait 
l’intuition, cette petite sainte nitouche est bien en retard, cela allait solidement barder. Il n’en pouvait plus, 
il a un besoin urgent d’exutoire et quoi de mieux que de publiquement savonner les oreilles de cette Silvia 
ou Sonia ? Rien à faire le prénom de cette petite conne ne lui revenait toujours pas. Après un passage sur le 
trombinoscope de l’entreprise pour enfin savoir sur qui il allait passer ses nerfs, il fit quelques recherches dans 
le tableau. Ce qui le sortit encore un peu plus de ses gonds à la vue du nombre de ces opérateurs de merde 
qui accumulaient tous des retards réguliers. David, le rasé, tatoué, du Hainaut, un mec qui se prend pour un 
artiste torturé parce qu’il tague les murs sur demande d’une sombre commune de campagne, soi-disant pour 
embellir le paysage, arborant en permanence un air supérieur et de mépris pour toute autorité ou personne 
voulant lui faire une remarque ; dix-huit retards. Lina, l’allumeuse du service, brune aux formes pulpeuse, 
se moulant tous les jours le cul dans des pantalons et jupes de cuirs aguichantes, s’amusant à chauffer 
tous les mecs du service et dont la rumeur raconte qu’elle s’est faite démontée dans une toilette par Pierre-
Antoine et Alexandre lors de la même soirée du service. Séparément ou en même temps, cela dépend des 
versions ; douze retards. Milo, le métaleux Liégeois de la bande, à la barbichette blonde dégeulasse de quinze 
centimètres, des cheveux gras lui arrivant dans le milieu du dos, ses T-shirts sataniquo-stanistes noirs et ses 
bracelets à pointes ridicules qui pour couronner le tout a un humour à deux balles, basé sur la course aux 
calembours qui sont toujours plus pourris, toujours plus lourds ; seize retards. Comment était-ce possible? Ils 
n’étaient jamais en retards avant! Pourquoi depuis sa nomination, tous ces cons-là s’en foutent de ce qu’il leur 
dit, leur demande ? Putain de merde, il est quand même leur chef!  Pourquoi ? Pourquoi ? C’est alors qu’un 
petit rictus malsain apparut sur son visage, le pointeur était désormais sur la bonne ligne. Trois minutes



aujourd’hui, deux lundis et deux retards la semaine passée, quatre en deux semaine. Ce n’est pas grand-chose, 
mais c’est plus qu’il ne m’en faut pour lui faire passer un sal quart d’heure à cette pimbêche de Sylvia. 
Une bonne engeulade et devant tout le monde. Plus il y pensait, plus l’idée de sortir sa frustration au visage 
de celle qui l’avait royalement ignoré lui semblait être bonne. Voilà de quoi faire une pierre deux coups en la 
remettant à sa petite place de fille un peu jolie, mais pas très maligne et oubliable mais aussi, au passage... 
Faire comprendre à tous qu’il n’était pas une marionnette insignifiante. Ils sauront alors que si c’est la guerre 
que ces cloportes recherchent, c’est la guerre qu’ils obtiendront. Ils feraient donc bien mieux de se mettre au 
pas. Il allait leur dicter et travailler correctement désormais ou il le jurait, il leur en ferait voir de toutes les 
couleurs et ce, les uns après les autres.

Mais commencer par le commencement et s’occuper du cas Sylvia. Il imprima le tableau Excel où il avait pris 
soin d’annoter en rouge et en gras le mot retard sur les lignes correspondantes. Il prit la feuilles d’une main 
et se leva alors dans un mouvement continu, agrippa la poignée de porte de l’autre, s’arrêta un instant pour 
prendre une grande respiration, tentant d’effacer le plaisir qui illuminait son visage depuis que l’idée de crier 
sur quelqu’un était née dans son esprit. Il ouvrit alors la porte et se dirigea d’un pas assuré vers le dernier 
bureau du fond, dos au mur où Sylvia qui répondait à une cliente ne se doutait pas de ce qui allait lui tomber 
dessus. 

Inspiré par : 
« La violence est le dernier refuge de l’incompétence. » 

de Isaac Asimov



Solenn Paulic

Solenn, née le 18 septembre 1978. 
Française arrivée à Bruxelles il y a déjà un petit temps 
et journaliste sur les affaires européennes. Elle couvre 
en particulier la question des migrants, le terrorisme 
et les relations avec les Etats-Unis sur les données 
personnelles….des sujets pleins de légèreté…

Dans ce petit texte, il y a trois auteurs à repérer ;  Alejandro Jodorowsky
(« Cabaret mystique »), Steve Martin (« Effets indésirables ») et l’Auteur 
Inconnu dont j’ai trouvé la phrase sur un compte Facebook  non identifié…



Ses départs

Préparer sa valise, acheter le nécessaire, aménager l’agenda en fonction des dates du voyage, elle sait faire. 
Elle est devenue extrêmement douée pour organiser les départs. Elle choisit toujours bien le moment où elle 
va partir, le moment où elle va trouver le billet le moins cher pour cette période, puis le moment où fière 
d’elle, une fois n’est pas coutume, elle s’en ira annoncer à ses chefs qu’il leur faudra se passer d’elle pendant x 
longues journées. 

Oui elle adore préparer ses départs. Mettre tout son petit monde en branle, rassembler tout son univers 
autour d’elle pour être bien sûre qu’avant ce fameux jour il n’y a qu’elle pour eux, que tout tourne par ici, 
autour de cette grande valise pleine d’affaires qu’elle ne portera sans doute pas.

Elle demande généralement à tout ce petit monde, bienveillant tant qu’il le peut, de se mettre dans son état 
mental et de faire comme si, lui aussi, il n’avait plus que quelques jours à vivre en sa présence. Elle veut aussi 
qu’il dégage tout son temps pour l’accompagner jusqu’à la fin. « Ce sera sympa, tu verras ».

Oui, elle adore être en mesure d’exiger tout d’eux et elle aime encore plus qu’ils se sentent obligés de lui dire 
oui, en tout cas d’essayer. Certains diraient d’elle qu’elle est un peu tyrannique ou outrageusement nombriliste. 
D’autres, définitivement névrosée. Tapez 1 pour tyrannique, 2 pour nombriliste. Attention, il n’y a rien à 
gagner.



A vrai dire, elle a une très bonne excuse. Car le voyage pour elle, ce n’est pas que partir, c’est partir pour de 
bon. « Il n’y a aucune chance que j’en réchappe ». Cela fait des années que ça dure et elle n’est pas près de 
changer, en dépit de toutes les stimulations extérieures en ce sens. 
« C’est ta soirée d’adieux, alors ? ». « Oui, c’est ma soirée d’adieux ». En tout cas, cette fois-ci. Promis, après 
j’arrête. Si seulement, c’était vrai. A chaque départ, c’est ainsi, elle se pose cette question insoluble : comment 
être sûre qu’elle reviendra ? Comment être sûre que cet avion ne tombera pas ? C’est parce qu’il n’y a aucune 
réponse possible qu’elle s’enterre avant même d’être montée dans l’appareil. 
Cette période intense en au revoir et dernières volontés s’accompagne en général d’une grande tristesse et 
d’un bilan dramatiquement négatif de sa vie. Drame de la solitude, drame du temps qui passe, drame de 
l’échec affectif. Quoi d’autre encore ? « J’ai tout raté ». 
Ce petit cirque mental tourne à son paroxysme, infernal à quelques jours du départ. Ses amis font tout 
ce qu’ils peuvent. Ils feignent même des problèmes de réseaux quand leur argumentaire, vraiment mais 
vraiment, est à sec et que les nerfs sont à bout.
C’est alors la tempête dans sa tête. « Je ne veux pas mourir ! J’ai tant à faire ! Je vous aime tellement malgré 
tous vos défauts ! » . Elle tombe dans les bras de ses amis, généralement après la deuxième bouteille de vin. 
Pour elle, c’est toujours du rouge. Les larmes pleuvent, finissant par former une petite mare salée à ses pieds. 
Son souvenir ému de Bretagne. Qui la rend encore plus triste.
Elle veut maintenant rentrer voir ses parents. 
Et son voyage ? « Quel voyage ? ». S’il faut mourir, autant mourir comblée, se dit-elle. « Et je ne suis pas 
comblée! » Alors le moment venu, elle ne part plus.
« Quoi ? »
« Non, je ne pars plus ».
Non, elle ne part plus. 
Oui, son truc à elle, c’est de postposer tous ses voyages. Postposer, reporter, repousser, rerepousser, rerere



pousser, postpousser, postpostposer, peu importe ses formules. On dirait qu’elle adore cela. Autant qu’elle 
aime préparer, organiser, commander, recommander, rerecommander, réorganiser. Il n’y a pas une étape qui 
la déçoive plus que l’autre. Les deux moments la comblent à égalité. C’est juste l’entre-deux qu’elle n’aime pas. 
Cette phase intermédiaire où il lui faut tout simplement faire ce qu’elle dit.
C’est devenu une habitude chronique. Quand tout est prêt, elle démonte tout. Elle revient en arrière, rouvre 
la porte de son appartement et redépose cette foutue valise là où elle l’a trouvée. Bye bye les vacances. Bye bye 
l’argent investi. 
Sa valise n’a jamais été remplie.
« Mais elle est complètement folle ! ».
C’est vrai, je suis complètement folle. 

A la troisième bouteille, il faut qu’elle s’en explique. Folle le lundi, folle le mardi, folle le mercredi, folle à 
l’infini. Folle à des degrés divers, pour ne jamais sombrer dans la routine.
« Angoissée, paranoïaque, nouée atrocement dans l’estomac puis enfin résolue à tout laisser tomber et 
libérée». Les quatre étapes de son renoncement. Tout cela, c’est son « moi », « vois-tu ? ». « Ce « moi » qui « 
peut comprendre chacun des quatre langages et obtenir qu’ils communiquent entre eux», aime-t-elle à dire 
son verre toujours aussi plein à la main. « Tu comprends ? ». Oui, ces quatre langages communiquent très 
bien chez elle. « Et quand ils communiquent, je suis au bord du gouffre ».
Névrosée, tapez 3.
Alors pour se guérir, elle rachète des valises pour le prochain voyage car « j’y arriverai bien à la fin, je finirai 
bien par me crasher quelque part».Oui, elle réserve un nouveau vol mais cette fois encore plus loin, pour 
avoir encore « plus plus mal ». Puis elle commence à se droguer, sur les bons conseils d’un bienveillant 
médecin de famille, qui n’est toutefois pas la sienne. Tout y passe pour faire passer la pilule : Xanax, Tercian, 
Lexomil, Zoloft. 



Zoloft ?
« C’est un anti-dépresseur », lui a dit son voisin dans le bus du retour de l’aéroport.
Assise dans ce bus du retour vers sa maison, lieu où tous les ennuis ont commencé et n’en finissent plus de 
commencer, elle s’est en effet jetée sur le premier venu à l’oreille disponible pour lui raconter ses déboires de 
riche.
Par chance, cet individu revenait d’un voyage au Mexique. Totalement détendu. Il l’a donc supportée le temps 
du trajet qui, heureusement pour tous, ne durait que 23 minutes. 
« C’étaient des problèmes qui me préoccupaient avant que je ne me mette moi-même au zoloft pour 
comprendre à peu près ce que peignaient mes artistes », lui a-t-il dit, sans qu’elle puisse par la suite se rappeler 
ce que recouvraient exactement les problèmes de cet homme aux cheveux longs et blancs et tout vêtu de jean. 
Ni ce qu’il était exactement.
Chanteur, sorcier ou psychologue, elle ne sait plus très bien.
Peu importe. Elle en a retenu une nouvelle marque de médicaments et la promesse à elle-même que la 
prochaine fois, elle ira au bout. Déterminée, sûre d’elle-même. Sans aucune faiblesses. « T’as pas une clope ? »
C’est toujours ce qu’elle se dit quand, arrivée chez elle, elle déballe sa fausse valise dans laquelle elle n’a jamais 
déposé une seule affaire. Elle l’ouvre pour s’y glisser et y reste figée quelques heures. Tic tac, tic tac. Jusqu’à ce 
que le téléphone sonne ou que la sonnette résonne.
Elle ne répond pas.
« Peut-être qu’elle est partie finalement ? »
Son petit monde, elle le mettra dans la confidence plus tard.
Tic tac, tic tac. Elle s’imagine ce qu’aurait été ce voyage, si, pour une fois, une putain de fois, elle était allée 
tout au bout. Ce bout, ce satané bout, dont elle n’a jamais vu la couleur.
Dans le fond de cette valise, rembourrée sur les côtés mais pas si chaude, elle se dit que quelque chose 
manque. Un quelque chose qui fait un grand vide à l’intérieur. En elle, quand elle touche, un grand trou. 



Elle ne sait plus comment le cacher tant il n’a cessé de grandir avec les années. « Il finira par m’engloutir et on 
ne me verra plus ».
Ce qui manque au confort de cette grande valise, c’est qu’elle ne soit pas obligée de l’utiliser, ni de se vanter 
d’extraordinaires voyages pour être socialement performante, comme elle vient de le lire dans un magazine. 
Ce qui lui manque? Une vie sans modes, une vie sans concours, une vie sans vainqueurs, ni vaincus. Et de 
l’amour, évidemment. « Ah, oui, l’amour». Avec cela, tout serait tellement plus simple. Ce qu’il lui faudrait 
? Un vrai compagnon de route, un compagnon de traverses, pluvieuses ou torrides. Un homme sans fard 
qui la convaincrait «des joies de vivre à la campagne » et la ferait s’en aller vers des contrées complètement 
inexplorées. Et « pas seulement au niveau cul hein ». Un homme simple, qui « fabriquerait lui-même le pain 
tant qu’à faire ». Un homme de terroir qui l’embrasserait de phrases jamais entendues, d’histoires improbables 
à coucher dehors.
« Les poteaux indicateurs ne se déplacent qu’en bande, et de nuit. On les retrouve généralement au petit jour, 
plantés le long de routes de campagne et de chemins vicinaux ». 
Voilà ce que seraient ses paroles.
« Non mais ça va pas !». Elle se relève et referme la valise d’un coup sec.

Plutôt mourir que de finir à la campagne. 





Claire Ducène, artiste visuelle, vit et travaille à Bruxelles. 

Née à La Louvière en 1986, elle a étudié la peinture à  l’Académie 
royale des Beaux-Arts de Bruxelles et la photographie à l’Acadé-
mie des Arts visuels de Molenbeek. Elle est également titulaire 
d’une Maîtrise en français et en langues et Littératures romanes 
(ULB). Son goût pour l’écrit, le livre, le cahier est perceptible, dans 
une œuvre qui se construit autour des traces et du souvenir.  

Membre du réseau Kalame, Claire Ducène anime des ateliers 
d’écriture au sein de plusieurs associations en Belgique.

Depuis 2012, Claire Ducène a participé à plusieurs expositions 
collectives en Belgique, Italie, France. 
Elle fut lauréate du Prix du Hainaut des Arts plastiques en 2015 
(Exposition au Musée des Beaux-Arts de Charleroi).
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