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Cette aventure a pu voir le jour grâce à vous!

EDITO

Automne 2013
Ça y est! Il est sous vos yeux ce premier
numéro de Glaz! tant attendu. Vous vous
êtes penchés sur son berceau, tels de bons
génies et vous lui avez insufflé votre goût
pour les belles choses partagées.
Il y a derrière ces soixante-huit pages beaucoup de travail, accompli grâce à la bonne
volonté des uns et des autres.
Votre tâche n’est pas terminée. Lecteurs,
vous êtes désormais aussi ambassadeurs. A
vous de propager ce numéro 1 et de le faire
connaître à votre famille, vos amis et à tous
ceux que les mots intéressent.
C’est une belle aventure et je me réjouis à
l’idée d’en partager encore beaucoup d’autres avec vous.
Gwenaëlle Péron
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onjour Glaz ! Merci de m’avoir demandé
de participer à ce premier numéro en
tant que blogueuse. Je ne pouvais que
répondre de façon positive. C’est une très
chouette initiative…

Tu m’as demandé l’âge auquel je suis
tombée dans la lecture. C’est tout simple!
Dès que j’ai su lire. J’ai aimé tout de suite.
Cette sensation de faire quelque chose de
précieux. Ça ne m’a jamais lâché. Au contraire. Le plaisir a augmenté. Au point à 40
Je m’appelle Isabelle. J’ai 45 ans. Un jour ans d’en faire mon métier. Bibliothécaire.
j’ai ouvert un blog. Lire ceux des autres m’a Avant cette officialisation par un concours,
donné envie de faire le mien. Six ans après j’étais bénévole tout en ayant créé une asje le fermais pour des raisons qui appartiennent au passé. J’en ai ouvert un autre.
D’où son nom. Un autre endroit pour lire…
parce que je n’avais pas du tout envie de
quitter la blogosphère. Il a deux ans. Il est
la continuité de l’autre… pareil et différent à
la fois. Pareil parce que j’y parle toujours de
mes lectures, un peu de notre chez nous à
mes deux poulettes et à moi (voilà ce qui
a changé… un déménagement qui a suivi
une séparation), de mes balades et de ma
région avec mes « Juste une photo… ». Je
les aime surtout en noir et blanc.
Les dernières, je les ai faites au Hourdel.
Quand vous êtes là-bas, vous voyez la Baie
de Somme presque en entier. Le Crotoy en
face, Saint-Valery de l’autre côté… au loin
le Marquenterre… qu’il y fasse beau ou gris
c’est magnifique. Surtout le matin… ou le
soir… il y a moins de monde. On se sent
petit au milieu de cette immensité…

sociation. J’y faisais la lecture aux enfants,
puis aux grands aussi. Et voilà qu’une nouvelle médiathèque ouvre et que j’en suis
responsable. Ah! les livres, ils ne m’ont
jamais déçue. Au contraire, ils m’accompagnent depuis toujours. Me soutiennent
J’espère un jour vivre en Baie de Somme. Je même. M’enrichissent. Me font voyager.
sens bien que c’est là-bas que je respire le mieux. M’évader. Grandir… Enfin vous connaissez
leur pouvoir magique !
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Un Autre Endroit
Tu sais Glaz, si les livres me soutiennent,
le blog lui n’est pas une forme de thérapie. Non il est juste un endroit où je peux
rencontrer des gens qui aiment lire comme
moi. Une parenthèse. Ma parenthèse. J’y
fais, j’y dis ce que je veux et quand je veux.
Une liberté en mots… Il est véritable lieu
d’enrichissement et de jolies rencontres
qui se sont même pour certaines transformées en de « vraies » rencontres. Je
pense à certaines blogueuses. Je pense à
Laurence. Elle n’a pas de
blogs mais elle suivait le
mien et m’a écrit un mail un
jour. Notre échange de plusieurs mois par mail a donné lieu un jour de Pâques
à une rencontre pour de
vrai dans son village. Ce
jour a été très émouvant.
Puis elle est venue avec
sa famille en Picardie.
Deux étés d’affilée. C’est
une belle personne. Elle lit
beaucoup. Cela a été notre premier lien. Une belle
rencontre…
Il y a eu Delphine aussi. Pas
de blog non plus et un jour un mail aussi.
Elle voudrait changer de métier pour devenir bibliothécaire. Elle n’habite pas loin. Je
l’ai appelée tout de suite. Depuis elle vient
faire du bénévolat dans la bibli où je travaille. Je lui montre mon travail. Je lui en
parle. Nous parlons de livres et de tout. Elle
est passionnante. Elle lit beaucoup. La voir
arriver me donne le sourire. Le travail autour des livres a été notre premier lien. Une
belle rencontre…

Il y en aura d’autres. La vie sait faire de
belles surprises.
J’ai depuis peu étendu ma vie sur le net
avec un compte Facebook. Là aussi j’y
connais de jolis échanges. Souvent autour
des livres. Toujours. Parfois, autour de petits riens… bien utilisés, tous ces moyens
de communication virtuels sont vraiment
sympas !
Voilà Glaz… pour terminer, je n’ai pas envie de
réfléchir à trois vœux
qu’une marraine exaucerait comme tu me l’as
suggéré. Pardon mais
je ne veux pas l’imaginer. Cela n’arrivera pas,
alors… Je dis souvent
à mes amis que je suis
réaliste. C’est pour moi
une forme de bonheur.
Cela permet de mieux
affronter et parfois d’être
surprise. Je sais aussi
rêver…
Je ne dévoile pas tout
sur le mien, mais derrière un blog se cache
une personne. Je ne l’oublie jamais d’ailleurs quand je lis ceux des autres. Je suis
une personne qui a, comme beaucoup
souri dans sa vie, mais aussi beaucoup
pleuré alors 3 vœux non… juste l’espoir
que l’après soit doux pour moi et surtout surtout pour mes enfants et avec les
livres… évidemment !
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Les mots de la fin
Ils sont de Claude Roy. J’aime
énormément ses mots. Et
ceux là - extraits de Sais-tu si
nous sommes encore loin de
la mer - me touchent particulièrement. Ils sont comme la
vie…

Toutes les photos de cet
article sont l’œuvre d’Isabelle.
Celle qui est en noir et blanc
est sa préférée.
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J’habite près d’Amiens
(son quartier Saint-Leu, sa cathédrale,
ses hortillonnages, la tour Perret) mais mes balades préférées se font en baie
de Somme.Cayeux sur Mer pour sa plage de galets l’été.
Le Hourdel, le matin très tôt, pour sa vue, son phare, ses phoques, le bruit des
galets qui roulent
Saint-Valery pour sa digue, son port, sa vue sur la baie, ses rues fleuries…
Tante Olympe
36 Rue de la Ferté
80230 Saint-Valery-sur-Somme

Les Bonnes Adresses d’Isabelle

Le Crotoy pour sa plage de sable orientée
au sud, ses petits magasins, son port, son
hôtel aux jolies tourelles.
Les tourelles (salon de thé- restaurant)
2-4 Rue Pierre Guerlain
80550 Crotoy

Noyelles sur Mer
qui a vu
mes premières années de vie
et où maintenant je vais boire
un thé et admirer les peintures
de Pippa dans son Café
Galerie…j’adore ! De là je vois
passer le petit train de la Baie
de Somme. Bruits et odeurs d’enfance.
Relais de la Baie
1 route du Crotoy
80860 Noyelles sur mer
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Le Coup de Cœur de Sylire

Livres

En vieillissant les hommes pleurent
Sylire, dont vous pouvez retrouver tous les billets sur son blog, a souhaité partager avec vous ce roman dont la sensibilité et la délicatesse
l’ont conquise.
“Et puis il y avait ce mot de “Moderne” que
tout le monde avait à la bouche, le diapason des temps nouveaux, qui donnait des
vertus presque magiques à chaque objet, comme ce poste de télévision, et les
contraignaient au pire des sacrifices : le
renoncement à tout ce qui s’était passé
avant. Ca n’aurait pas été pire si on avait
demandé à Albert de profaner les tombes
de ses morts et piétiner le reste de leurs
cadavres. Le monde avançait, comme
disait son beau-frère chaque fois qu’il refermait L’Humanité, mais Albert ne voulait
plus avancer avec lui.”

Jean-Luc Seigle évoque merveilleusement
bien ce temps d’avant et le basculement
vers notre époque matérialiste. Il est question d’Albert, personnage principal du
drame qui se prépare, mais également
des autres de membres de la famille dont
nous découvrons les rêves, les espoirs et
les déceptions. Je n’ai pas pu m’empêcher de faire le rapprochement avec le livre
de Jérôme Ferrari “Le Sermon sur la chute
de Rome” qui évoque également la fin d’un
monde. J’avais regretté, dans le livre de
Ferrari, un manque de simplicité dans le
message et dans l’écriture. Ici, la prose est
limpide et l’émotion au détour de chaque
Nous sommes dans les années 60, dans phrase. La dernière partie, détachée du roun petit village, près de Clermont-Ferrand. man, donne un autre éclairage au destin
Albert s’est réveillé avec l’envie d’en finir. d’Albert, le raccrochant à la grande histoire.
Son existence ne le satisfait plus, n’a plus
de sens à ses yeux. Il travaille à l’usine pour Un très beau texte, sensible et intelligent...
gagner sa vie et cultive la terre pour le plaisir, dès qu’il a un peu de temps libre. Al- En vieillissant les hommes pleurent de
bert n’aime pas l’idée de la modernité et Jean-Luc Seigle (J’ai Lu – mai 2013 – 250
de ses gadgets, comme cette télévision pages)
qui doit arriver dans le foyer ce jour-là. On
sent chez lui un manque d’intérêt pour un
monde qui le dépasse et une grande nostalgie du temps passé, quand l’amour de
la nature et le travail de la terre suffisaient à
le combler. Sa femme, Suzanne, ne le désire plus. Ce qui l’intéresse, c’est de moderniser leur habitat et de singer les femmes
de la ville en adoptant leurs tenues et leurs
manières. Ses deux fils lui créent de l’inquiétude, chacun à sa façon. Avant d’en
finir, il voudrait trouver une solution pour
leur assurer un avenir plus souriant...
8

Qu’est-il juste de faire?
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Le Laboratoire des Cas de Conscience
Les journaux, les prétoires, la vie quotidienne nous fournissent des cas de conscience à jet continu. C’est telle personne
qui, témoin d’une terrible injustice n’a rien
dit, rien fait. C’est ce militaire qui sourit sur
le cliché où figure aussi l’homme, entravé,
qu’il vient de torturer. C’est cet employeur qui, par ses pratiques, est soupçonné
d’avoir poussé un salarié au suicide.
Frédérique Leichter-Flack s’empare de ces
cas et les passe à la moulinette de la littérature pour mieux souligner les enjeux d’un
nécessaire débat moral. Qui est coupable?
De quoi? Et qu’est-il juste de faire?

able? A t-on le droit de faire un mal pour
un bien? La solidarité est-elle un devoir?
Quelle est la valeur de la vie, d’une vie?
On pourrait croire qu’il s’agit là d’une lecture indigeste, à l’image de ces traités de
philosophie qui nous restent parfois sur
l’estomac pendant des années. Il n’en est
rien. Les exemples précis, piochés dans la
littérature, l’auteur les met en lumière, les
analyse et les dissèque. Elle démêle les fils
de la réflexion, chasse les arguments qui
n’en sont pas, et au final clarifie ces sujets
ardus, dont personne, dans la société actuelle, ne peut faire l’économie.

A travers les œuvre de Victor Hugo, d’Her- Un ouvrage passionnant qui montre, s’il en
man Melville, de Franz Kafka, de George est besoin, que la littérature est aussi indisOrwell et bien d’autres, elle aborde nota- pensable à l’humain que l’air et l’eau.
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Le laboratoire des cas de conscience
Frédérique Leichter-Flack
Alma Editeur

“La fiction littéraire porte en
elle une formidable
réserve de sens que le raiso
nnement théorique
ne peut combler. Elle appre
nd à faire avec l’émotion, à ne pas croire qu’en
matière de justice les
idées peuvent suffire.”
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Pile entre deux
Pile entre deux est un roman impossible à résumer. Et c’est tant mieux parce
que s’il pouvait être condensé en quelques
dizaines de mots, cela lui enlèverait une
partie de son sel. L’histoire, en effet, repose avant tout sur l’effet de surprise. L’auteur aime les bifurcations hasardeuses, les
développements inattendus et le frisson
des loopings.

“Pile entre deux” est un roman où l’on rit
beaucoup. Arnaud Le Guilcher pousse les
situations comme d’autres les manettes :
jusqu’au bout! C’est drôle et terrible à la
fois. Son livre est en prise directe avec notre
monde hyper-connecté, où l’argent dicte sa
loi et où les humains ressemblent de plus
en plus à des “dindes élevées en batterie”.
Catastrophes financières et écologiques
mais aussi doux délires et amour échevelé,
Sans rien déflorer, on trouve de tout dans cette fable modvoilà ce qu’on peut erne qui amène le lecteur vers la réflexion
dire. Pile entre deux, sans jamais sacrifier à la légèreté.
c’est la rencontre enG.P
tre une bouteille d’eau
et un amoureux dilettante. Je sais, c’est un Extrait :
peu court mais c’est “Elle s’est ramassé une collection de
pourtant la vérité.
râteaux à tous les castings de films, de
D’un côté, une boutéléfilms, de pièces de théâtre ou de
teille d’eau Arrowhead, belle, svelte et pubs auxquels elle s’est rendue. Elle s’en
pure. Elle est la propriété d’un Californien est pris tant et tant, qu’elle a, dans son
obèse qui court pour maigrir et plaire à sa studio, de quoi ouvrir un stand itinérant
belle. De l’autre, Antoine, architecte naval d’articles de jardinage sur les marches
sans emploi, marié à Judith - trader de son estivaux.
De l’avis unanime des professionnels de
état - et accessoirement père de Louis.
Qu’y a-t-il de commun entre un morceau
de plastique et un Français amoureux? Le
hasard, bien sûr, qui a l’art de toujours se
mêler de ce qui ne le regarde pas... Judith
se fait virer de son boulot. Elle demande à
Antoine de venir la chercher. Antoine n’a
pas le permis et prie son pote Fano de le
véhiculer. A partir de là, accrochez votre
ceinture car ça n’en finit plus de déraper...

10

la profession, Emilie est une actrice lamentable... Une nuit, un metteur en scène
qui venait de profiter d’elle, était en train
de réajuster sa braguette. Il l’avait alors
clouée sur place en lui balançant que
même la roue du fauteuil dans Intouchables jouait plus qu’elle.”
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Un écrivain, un vrai...
Né en 1974, Arnaud Le Guilcher partage sa vie entre la
musique et l’écriture. Auteur de deux romans remarqués par les lecteurs, puis par la critique (à moins que
ce ne soit l’inverse) “En moins bien” et “Pas mieux”,
il a récidivé en avril 2013 avec “Pile entre deux”. Un
roman désopilant et foutraque dont le moindre des
mérites est de prendre le lecteur par la peau du cou,
de le sortir de sa routine littéraire et de le secouer bien
fort, telle la célèbre boisson à la pulpe d’orange...
Envie de découvrir cet auteur qui met du rock’n roll
dans l’encre de son stylo? Suivez le guide...

Glaz! : Si vous deviez choisir un album de musique
pour résumer votre parcours d’auteur, lequel serait-ce?
Pourquoi?
A. Le Guilcher : Le « bringing it all back home »
de Bob Dylan. Cet album me rend dingue. Il y a
tout dedans. Le tube (tambourine man) et la poésie
pure (It’s alright, ma ( i’m only bleeding )). Le tout
balancé par un type génial au sommet de son art.
Pochette sublime. Morgue sublime. Le talent pur.
G : “Pile entre deux” se distingue d’abord par l’humour
qui jaillit à chaque page, ou presque. Est-ce parce que
l’humour est le plus court chemin d’un homme à un
autre, comme le dit Wolinski? Ou bien un moyen de
maquiller sa colère, comme le pense Stephen King?
A.L.G : C’est une façon de déguiser son désespoir.
Un nez rouge sur un visage en larmes.
G : Les excès de l’économie libérale et la menace
écologique forment le fond de votre roman. L’actualité
est-elle votre source d’inspiration favorite?
11
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A.L.G : Oui. Complètement. Il n’y a rien à faire.
Juste à piocher dans le flot des news. Se balader le nez au vent et attendre de s’enrhumer! La
réalité gagnera toujours. Elle est mille fois plus
inventive que la fiction.
G : Ecrire un roman qui évoque la pollution des
océans, la crise financière, l’arrogance des puissants, est-ce une façon de dire aux journalistes qu’ils
ne font pas leur boulot?
A.L.G : Non, du tout. C’est une tentative de confronter mon univers à l’actualité. Ça me branche
vraiment. Sur les deux premiers romans, j’étais
dans la fiction pure, là je suis un peu dans la
réalité augmentée. Je joue à placer les potentiomètres un poil plus dans le rouge, voir à quel
moment ça pète. Chuck Palahniuk fait ça ultra
bien : l’anticipation sociale. Il s’intéresse à des
communautés et à leurs modes de fonctionnement. Il s’immerge et en ressort des pépites.
Pour « Pile entre deux », j’ai fait pas mal d’interviews, j’ai rencontré plein de gens, traders,
types dans l’environnement, membres d’associations écolos, j’ai confronté des opinions… Ça
m‘a beaucoup plu. Pour vous dire si j’étais parti
loin : à la fin, je regardais l’évolution du CAC40 !
G : Dans la catégorie “Ecrivain”, vous vous définiriez
plutôt comme : besogneux? Dilettante? A retardement? Autre?
A.L.G : Ecrivain, je sais pas… Auteur, plutôt. Et
obsessionnel. Et instinctif. Je vais où je veux,
c’est là où je me sens le mieux. Quand je suis au
milieu d’un roman, je suis perdu et ce territoire
inconnu me plait. C’est ma maison. Des fois, ça
rate, mais l’échec fait partie du jeu.
12
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G : Pour votre prochaine réincarnation, vous choisirez
l’albatros ou la bouteille d’eau? Pourquoi?
A.L.G : Albatros. Gravement ! Vous vous imaginez en
train de voler ? Ca doit être pas mal. Et puis manger
du poisson frais en permanence. Y a pire.
G : Votre bureau idéal, c’est plutôt Le Flore ou le Bar des
Amis?
A.L.G : Le bar des amis! Mille fois! Et en province
si possible! Avec des gros accents, du gros pinard
et un feu de cheminée et les résultats de foot local
accrochés au mur.
G : Que faites-vous quand vous n’écrivez pas ou ne travaillez pas à un prochain roman?
A.L.G : Je bosse! je suis salarié dans une maison
de disques. Je fais des pochettes, des clips. C’est
un super job. A mes heures perdues, je dessine, je
peins un peu…
G : Que trouve-t-on le plus sur vos étagères : des livres
ou des disques ?
A.L.G : Les deux, mon général. Je suis boulimique
de tout ça. Des histoires, un imaginaire, des émotions. Y a que ça qui me plait.
G : Quelle est la question que personne n’a pensé à vous
poser? Quelle serait votre réponse?
Q : As-tu écris le roman que tu rêvais d’écrire ?
R : Non. Et toi ?
Merci Arnaud!
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“Dites-le avec des mots!”
Graine de carrosse est un atelier
d’impression typographique & de
création d’objets poétiques situé à
Nancy. Entièrement dédié à l’amour
de la typographie et des caractères
mobile en plomb et en bois.
Je suis une entrepreneuse-rêveuse
inspirée par ma passion pour les
MOTS. Vous les trouverez dans
toutes mes créations.
Parce qu’il est nécessaire, mais difficile de dire aux gens qu’on aime,
qu’ON LES AIME, j’ai décidé de fabriquer de petits objets poétiques qui
n’ont pour autre but que de vous
faire rêver...Ainsi que la personne à
qui vous les destinez.
Gaëlle

Automne 2013

Les marque-pages
C’est cadeau!

Mode d’emploi :
- aller sur le blog de Glaz!
- imprimer le document sur
- découper et éventuellement
- glisser entre les pages de

et télécharger le document PDF Marque-pages
un papier épais
plastifier
vos livres préférés...
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Sur le terrain

De FIL en
FIFIG
Pour parodier un célèbre auteur de roman
noir anglais dont un des titres est “Les mois
d’avril sont meurtriers”, je dirais qu’à Lorient (et dans ses environs) les mois d’août
sont épuisants!
À peine sorti de dix jours du FIL (Festival
interceltique de Lorient) , sans compter les
marchés nocturnes du mardi à Port-Louis et du jeudi à Ploemeur en tant que
bénévole pour la maison d’édition associative du “Chemin Faisant”, direction Groix
pour le FIFIG (Festival international du Film
Insulaire), consacré à l’Irlande. Et gros plan
sur l’ormeau (c’est quand même plus insulaire et maritime que “cerise sur le gâteau”),
le célèbre grand prix littéraire groisillon” Un
livre.... une île” avait également pris l’Irlande
comme lieu de villégiature littéraire.
Le principe de ce prix est le suivant : entre 20 et 30 titres sont sélectionnés, puis
un comité de lecture en choisit 6 qui sont
achetés et distribués à la médiathèque et
dans divers commerces de l’île ; il ne reste
plus aux personnes intéressées qu’à les
lire et à voter! Me voilà donc un sac sur
l’épaule, voguant vers de nouvelles aventures livresques et à la découverte de ce
festival que je ne connaissais pas.

droit magique qu’est Port-Lay. Le but était
de vendre les livres de l’année pour pouvoir
recommencer l’année prochaine, avec une
nouvelle destination : la Nouvelle-Zélande.
Cela m’a permis de croiser des personnes
que je connaissais, de façon impromptue,
comme cette dame avec qui je prenais le
train le mardi matin et le vendredi soir, il y
a bientôt dix ans ou de parler de littérature
avec des gens de passage!

Au chapitre des nouvelles rencontres, le
réalisateur irlandais Bob Quinn à qui une
soirée était consacrée, avec la projection de plusieurs films, en particulier “The
Bishop Story”. Nous avons évoqué cet
immense acteur irlandais, Donal McCann
Beau temps, mer belle mais ne croyez qu’il a dirigé dans plusieurs films, mais que
pas que je n’étais là-bas que pour le far- son alcoolisme rendait difficile à gérer.
niente.... que nenni! J’avais des heures de
permanence au stand installé dans cet en16
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J’ai aussi eu l’occasion de me promener C’est Peter Cunningham qui a gagné avec
et de faire quelques photos en particulier son roman “La mer et le silence”.
de rues de Groix décorées de photos de
J’ai passé de très belles journées et découBelfast
vert un festival comme je les aime, fonctionnant uniquement avec des bénévoles dont
on ne saluera jamais assez le travail et la
disponibilité. Un grand merci de tout cœur
à eux.
Petite prolongation sur le continent, le lundi
j’ai retrouvé à la descente du bateau Bob
Quinn qui partait en repérage en Bretagne,
Carnac, Gavrinis pour sa passion, l’archéologie et Douarnenez pour un festival de
et cette cour d’école maternelle où trône cinéma!
un bateau!
Morale de ces quelques jours : le manque
de sommeil nuit.....et autre constatation,
mais celle-là je m’en doutais, je n’ai plus
vingt ans!
Yvon Bouëtté

Le vendredi en fin d’après-midi, j’ai, en
compagnie d’Hervé Jaouen - grand spécialiste s’il en est de l’Irlande - animé une
discussion sur la littérature de ce pays, petit par la population, mais immense par le
rayonnement de sa littérature. Ensuite le
résultat tant attendu pour l’attribution du
“Prix du Caillou” a enfin été proclamé.

Glaz! remercie son envoyé (très) spécial
pour son article et ses photos.
Vous pouvez retrouver les chroniques
d’Yvon sur son blog.
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Le Domaine de Kerguéhennec
Construit au XVIIIème siècle, le château de
Kerguéhennec fait aujourd’hui partie d’un
vaste de domaine, administré par le département du Morbihan, qui mêle dans un
même élan art contemporain, architecture
et paysage.
Outre son patrimoine historique et architectural, le domaine propose à la curiosité
du visiteur un vaste parc de sculptures, des
expositions temporaires et permanentes
ainsi qu’un centre d’art qui accueille des
artistes en résidence. Plusieurs lieux d’exposition - rez de chaussée et premier étage
à l’intérieur du château, écuries, bergerie,
parc - invitent à déambuler parmi les œuvres et les styles, dans un dialogue permanent entre l’intérieur et l’extérieur.
Aller vers l’art contemporain suppose un
pas qu’il n’est pas toujours facile de faire,
car on a souvent l’impression que c’est
un art réservé aux spécialistes, et qu’il
faut savoir décrypter l’œuvre avant de
seulement songer à la contempler. Ce n’est
pas l’impression que j’ai eue en visitant Kerguéhennec, cet été. L’arrivée par le parc,
planté d’essences variées, tout en courbes
douces, où les sculptures semblent avoir
été dispersées par une main facétieuse,
permet un premier abord calme et propice
à la découverte sereine. On a l’impression
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d’entrer dans un autre temps. Un temps
où l’humain, à sa juste place, est invité à
s’étonner, s’interroger, se laisser surprendre. On aime, on aime moins. Parfois on
n’aime pas. Ce qui est certain, c’est que
l’indifférence, à Kerguéhennec, n’a pas le
droit de cité.
On passe du dehors au dedans, des cuisines du XIXème siècle aux peintures
contemporaines. Le domaine nous parle d’histoire, de trajectoires, de continuité
aussi, car les mouvements s’enchainent
comme les époques, chacun enrichissant
par une nouvelle approche, une vue différente, ou des progrès dans les procédés,
le précédent. J’ai ressenti un grand souci de cohérence dans ce lieu qui, loin du
clinquant et des paillettes, s’efforce grâce
à une équipe accueillante de mettre un peu
de cet art contemporain à la portée du plus
grand nombre, et notamment des enfants,
des familles, grâce à diverses animations
proposées tout au long de l’année.
On gagne toujours à sortir des sentiers
battus. Aussi, si vous êtes de passage en
Bretagne, n’hésitez pas à franchir le grand
portail du château et à entrer dans le domaine de Kerguéhennec. Il se pourrait que
vous en ressortiez transformés.
G.P
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Dans l’Atelier de Dilasser
L’exposition sur François Dilasser, durant
l’été 2013, a donné lieu à la publication
d’un ouvrage intitulé L’atelier, où la femme
du peintre, Antoinette Dilasser, évoque le
travail de son mari, son rapport à la peinture, et la façon brutale dont ce dernier a,
un jour, cessé de peindre. Elle y explique
comment sont nées certaines séries, évoque les sources d’inspiration de l’artiste et
aborde la singularité de l’œuvre. De nombreuses photos accompagnent le texte.
Un ouvrage qui passionnera tous ceux qui
s’intéressent à la peinture contemporaine
et surtout au processus de création.
“J’essaie de laisser ma main libre.
Je ne veux rien. J’essaie de découvrir quelque chose que je ne connais pas. Petit à petit, une idée, ou
plutôt une forme se dégage... Je ne
la nomme pas. Je la sens vivante”.

Toutes les informations concernant le Domaine de Kerguéhennec sont disponibles sur son site www.kerguéhennec.fr
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Un petit jeu...

Glaz! et le domaine de Kerguéhennec vous proposent de gagner des catalogues d’exposition. Pour cela, il suffit de répondre aux questions suivantes, en vous aidant des
informations disponibles sur le site : www.kerguehennec.fr

1. Quel est le nom de l’architecte qui a construit le château de Kerguéhennec?
2. A qui appartient aujourd’hui le domaine?
3. Quelle est la première sculpture installée en 1986? Qui en est l’auteur?
4. Quel artiste fait l’objet d’une exposition permanente?
5. Quel peintre breton a été exposé durant l’été 2013?
6. Citez le nom des deux artistes accueillis en résidence au domaine de Kerguéhennec
entre juillet et septembre 2013.
7. Quel est l’évènement destiné aux enfants organisé par le domaine en juin?
8. Quel artiste a mis en valeur la serre du château?

Réponses à envoyer par mail, avec vos coordonnées à l’adresse suivante :
glazmagazine@gmail.com
Les réponses incomplètes, fausses ou dépourvues du nom et des coordonnées postales de l’expéditeur seront éliminées.
Les quatre premières personnes à répondre correctement aux questions recevront un
ouvrage publié par le domaine de Kerguéhennec. Les coordonnées des gagnants seront transmises à l’équipe du domaine qui se chargera de faire parvenir les livres aux
gagnants. Rendez-vous sur http://facebook.com/GlazMag pour savoir si le quota de
bonnes réponses a été atteint!

Un grand merci à Céline Didier
& à toute l’équipe du domaine
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Le plein d’expos
Les Cinq Papesses d’Avignon
“Pour être papesse il faut avoir risqué
quelque chose, mais il faut également
que ce quelque chose ait servi à tous...”
Corinne de Thoury

Celle dont l’artiste américaine, Kiki Smith,
dit “Au fond, c’est la plus moderne de nous
cinq” vit son oeuvre tomber dans l’oubli et sa vie se briser, étouffée par la morale étriquée d’une société bourgeoise et
Le titre de l’exposition Les Papesses fait bien pensante qui ne tolérait pas chez une
allusion à la légende de la papesse Jeanne femme le talent, le non-conformisme et la
travestie en homme pour accéder à la liberté des moeurs.
papauté, supercherie dévoilée à tous lorsqu’elle accouche en pleine rue, pendant Dès le hall d’entrée, une grande photogune procession. Une femme révoltée con- raphie en trompe-l’oeil de l’hôpital de
tre la condition féminine
Montdevergues nous fait
et les interdits qui lui sont
pénétrer dans le vif du sujet.
attachés. Présentée dans
Les chemises de lin blanc
deux lieux prestigieux, le
semblables à des camipalais des Papes d’Avisoles de force suspendues
gnon et la Fondation Lamau-dessus du visiteur dans
bert installée dans l’hôtel
la montée des escaliers du
Caumont, un bel édifice
palais des Papes et de l’hôdu XVIII siècle, l’expositel Caumont nous plongent
tion regroupe autour de
dans le souvenir de l’enferCamille Claudel quatre armement et de la folie. Des
tistes femmes contempodocuments inédits mais
raines, Louise Bourgeois,
rares du dossier médical
Kiki Smith, Jane Sterback
de Camille, sa corresponet Berlinde de Bruyckere.
dance, des photographies,
complètent cette évocaLes Papesses est une exposition majeure tion de la grande sculptrice. Mais ce sont
dans l’histoire d’Avignon par la force et évidemment ses oeuvres qui constituent le
l’intérêt de cet hommage rendu à Camille plus bel hommage.
Claudel. Immense artiste, elle fut internée
pendant trente ans à l’hôpital de Montde- Les papesses
vergues, à Montfavet, près d’Avignon. Elle
ne fut jamais autorisée à en sortir et ne Portraitiste de talent, Camille Claudel va
reçut ni le soutien de sa mère qui ne vint au-delà de l’apparence pour rendre l’injamais la voir, ni de son frère qui, à sa mort tériorité de ses personnages. Avec délicaen 1943, la laissa disparaître dans la fosse tesse mais sans mièvrerie, elle affirme sa
commune du cimetière de Montfavet. On vision de l’enfance avec La petite châtecélèbre cette année le centième anniver- laine, la Natte droite, elle met en valeur le
saire de son internement et le soixante-dix- caractère orgueilleux, affirmé, de son frère
Paul Claudel aux trois âges de sa vie. Elle
ième anniversaire de sa mort.
22

Automne 2013
donne force et vigueur à l’homme qu’elle a
aimé puis haï, Rodin. Elle a l’art de la mise
en scène avec ce surprenant petit groupe
de femmes en train de bavarder, Les petites causeuses. Elle explore l’amour avec
La Valse, Vertumne et Pomone, mais aussi
la violence avec Clotho, décharnée, réaliste
et durement expressive, Persée qui brandit la tête ensanglantée de la Gorgone, ou
L’Age mûr, vision pessimiste, dure et tourmentée de la vieillesse et de la mort.

de l’éphémère, sa conception de l’humanité soumise à l’animalité, à la corruption, la putréfaction, l’anéantissement de la
chair. On sent dans ses sculptures l’influence de Bacon ou de Bosch. Ainsi, We are
all flesh, ces gigantesques chevaux, dont
les corps indistincts se fondent l’un dans
l’autre, sorte de monstres aux muscles
sanguinolents, pendent au plafond d’une
chapelle à côté des gisants des papes avignonnais. La mort appelant la mort.

Les oeuvres de Camille Claudel ont pour
écho celles des artistes qui l’accompagnent. Ces thèmes communs, la famille,
l’enfance, la vieillesse, la sexualité, la liberté de la femme, l’enfermement, la mort,
chacune de ces femmes les réinterprètent
selon sa propre sensibilité, ses sentiments,
son expérience, son vécu.

Louise Bourgeois, française qui a vécu
aux Etats-Unis, nous parle, elle, de la famille et de son père, violent, qui obligeait
sa femme à vivre avec sa maîtresse. Elle dit
son amour pour sa mère, attentive, aiman-

C’est, par exemple, l’occasion de découvrir les sculptures dérangeantes voire choquantes de l’artiste belge, Berlinde de Bruyckere. Fille de boucher, l’artiste s’inspire de
l’étal du magasin paternel, des quartiers de
viande suspendus au crochet, pour dire, à te, qu’elle représente sous la forme récursa manière, son sentiment de déréliction, rente d’une araignée protégeant ses enfants, allusion à des qualités de patience,
de maîtrise de soi, mais aussi aux travaux
d’aiguille que cette dernière effectuait dans
la boutique de vieux tissus de ses parents.
De très beaux dessins évoquent le souvenir de la Bièvre, cette rivière où Louise
Bourgeois voulut se noyer à la mort de sa
mère. Une installation La chambre rouge,
montre sa chambre d’enfant, des oeuvres
sur papier, rouge vif, peignent la maternité..
Jana Sterback, artiste tchèque émigrée
au Canada, joue avec l’idée de liberté en
créant sa robe électrique téléguidée qui
évoque les crinolines du XIX siècle, sorte
de cages qui enfermaient le corps et maintenaient la femme dans l’obéissance et la
passivité en limitant ses mouvements. Avec
23
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ses astres de verre soufflé, Planétarium,
aux somptueuses couleurs, elle nous renvoie aux cosmogonies médiévales. Enfin le
cercueil de verre de Blanche Neige, Inside,
et sa Princesse au petit pois - une pile de
matelas qui grimpent jusqu’au plafond
- nous permettent de rejoindre le monde
de l’enfance. Est associé à cet univers du
conte la Dépouille de Peau d’âne de Katia
Bourdarel, oeuvre permanente du musée,
qui nous ramène aux mots tragiques et
déchirants de Camille Claudel écrivant : “Je
suis comme Peau d’âne et Cendrillon condamnée à garder la cendre du foyer, n’espérant pas de voir arriver la Fée ou le Prince
charmant qui doit changer mon vêtement
de poil ou de cendre en des robes couleur
de temps.”

alors que l’homme, Underground, enfermé dans les conventions, reste prisonnier
des racines d’un arbre. Des bas-reliefs de
bronze vert, Teaching snake with woman, reprennent la même figure féminine
entourée d’immenses serpents, telle Eve
dans le jardin de l’Eden, qui semble maîtriser son destin. La douceur de ses oiseaux
dorés fuyant leur cage, Homecoming, de
cette biche paisible accouchant d’une
femme lisse et sans douleur, Born, de cette
constellation d’oiseaux délicatement irisés
nommés Harmonies, introduisent une note
optimiste et calme dans l’univers sombre
des autres artistes.
Une grande exposition où l’on sent la
présence bouleversante de la grande artiste enfermée à vie, qui mourut de privations dans un hôpital psychiatrique, inconnue et abandonnée. A ne pas manquer.
Claudialucia

Enfin, face à Camille Claudel, c’est l’artiste américaine Kiki Smith et son univers poétique et étrange qui est la plus
représentée, la révélation de cette exposition. La beauté de ses tapisseries représentant la Terre, Earth, sous les traits d’une
déesse triomphante parée de fils de soie,
d’or et d’argent au milieu d’étoiles scintillantes révèle l’image de la femme libérée
24

Avignon Exposition Les Papesses
du 9 Juin au 11 novembre 2013
Eric Mezil commissaire de l’exposition
Palais des Papes : tous les jours de 9h à
19H de septembre à novembre
Fondation Lambert : tous les jours durant
l’exposition Les Papesses de 11h à 18H
Tarifs pleins : 15€ Tarif réduit : 12 €
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Arles : Capturer l’impossible,
jardiner les Nuages... *
Dans le cadre de Marseille-Provence 2013,
capitale européenne de la culture, certaines
villes provençales associées à l’évènement
présentent des manifestations exceptionnelles. Arles n’a pas dérogé à la règle avec
l’exposition Nuage, installée au musée Reattu, dans le Grand Prieuré de l’ordre de
Malte.

et avec les matériaux les plus divers...

Nuage réunit 57 artistes contemporains
qui ont travaillé sur ce thème, livrant des
oeuvres qui explorent les possibilités du
mot-nuage, de l’idée-nuage, de l’objet-nuage… Beauté, poésie, humour, méditation,
inventivité, sont au rendez-vous. De Jean
Arp, Brassaï à Andy Wharol, en passant par
Man Ray ou Brigitte Garcia, Meret Oppenheim, Jacqueline Salmon, Edward Weston,
Pol Bury et tant d’autres, l’imagination est
au pouvoir!

C’est avec du papier d’emballage argenté
que Andy Wharol crée ses Silver clouds,
légèreté, nuages aériens que le visiteur
peut faire danser dans les airs. Et il faut
des cintres à Man Ray pour faire vibrer
ses nuages dont le reflet léger joue sur les
murs... Charlotte Carbonnel, s’interroge

Laine, tissu et plumes pour les deux Achromes de Piero Manzoni, albâtre et bois
pour Nuage prenant racine de Christian
Rothacher, le nuage est toujours une idée
du nuage que chaque artiste est libre d’interpréter à sa guise.

Du monumental au minuscule...
Nuage? l’oeuvre monumentale en plâtre
d’Arnaud Vasseux, Formes lentes, formes
lourdes, épaisseur, impressions de strates
comme lorsque, d’un avion en plein ciel, les
vue se perd dans les nuages qui étouffent
le paysage...
en météorologue, et les capture, tente de
Nuage? la petite cacahuète épinglée com- les mettre en conserve dans des grands
me un coléoptère sur un carton de Marina bocaux où ils vont peu à peu se dissoudre.
Françoise Coutant les berce, les dorlote,
Abramovic...
dans une poussette Promenoir à nuages,
Nuage encore le Petit attracteur, de Dieter enfants éphèmères qu’il serait vain de reAppelt une minuscule boule de poussière tenir...
moulée dans le nombril de l’artiste, placé
dans un écrin de verre, qui se dérobe à
votre vue quand vous approchez de lui.
Nuage facétieux, en lévitation, que le moindre souffle fait disparaître ... Nuage!
25
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Patrick Bailly crée ses Matins du monde
en lisant ses nuages dans la mousse de
son café et ils prennent pour lui, chaque
matin, la forme de serpents facétieux, de
grenouilles au gros yeux, de couple qui
s’enlace...

Pour Markus Raetz, ils sont la fumée de la
pipe, ils sont l’anamorphose qui inverse la
vision, la pipe devient fumée et la fumée
est pipe... Quant à Jaume Plensa, le nuage
est pour lui philosophie, méditation. C’est
ce qu’il nous propose en nous invitant à
frapper sur deux gongs accrochés face à
face, dont l’un représente le ciel, l’autre la
terre, le spirituel opposé au matériel, le concept même du nuage. Comme cette Pierre
de lettré, en calcaire, pierre de médiation
chinoise offerte à la curiosité du visiteur au
début de l’exposition et dont les formes
évoquent elles aussi le nuage ...
Et la photographie elle aussi est nuage...
Les photographies de Robert et Shana Parke Harrison, intitulée Tethered Sky
et Cloud Cleaner nous en donnent une
représentation à la fois poétique et pleine
d’humour, ce qui n’exclut pas une réflexion plus sérieuse sur la nature : Un homme capture un nuage qui l’entraîne dans
les airs. Il lui faut s’attacher à la terre par
un hameçon en forme d’ancre. L’Homme
est-il fait pour les hauteurs? Le laveur de
26

nuages, muni de son attirail de nettoyage
a, hélas! beaucoup de travail devant lui.
Avec Céleste Boursier-Mougenot le paysage s’invite au musée. En en utilisant le
principe de la camera obscura. l’image du
Rhône qui coule devant le musée Réattu
se retrouve projetée sur le mur d’en face,
mais inversée. Le fleuve devient ciel, les oiseaux nagent, les bateaux volent. Où est
le ciel? Qui est nuage? Les images Jean
Baptiste Huynh sur le corps plongent le regard dans un infini intime ou un Intime infini,
rendent compte du moindre relief, du creux
des muscles et de la chair, des aspérités,
du grain de la peau. Le corps humain s’est
fait matière, méréorite ... nuage.
“Celui qui veut abattre un nuage avec des
flèches épuisera en vain ses flèches” disait
Jean Arp qui conseillait plutôt de charmer
le nuage pour le faire descendre sur terre.
C’est ce qu’on fait les artistes de cette exposition pour le plus grand bonheur des
visiteurs.
A noter : le livret en direction des enfants
qui leur permet une visite ludique. Une
bonne initiative!
Claudialucia
* capturer l’impossible, jardiner les nuages, Arp était de ces pépiniéristes-là. Dans
A pas contés de Michèle Moutashar commisaire de l’exposition

ARLES musée Reattu
Exposition Nuage
du 16 mai au 31 octobre
du mardi au dimanche de 11h à 19h. Fermé le lundi
Commissaire Michèle Moutashar, Conservateur en
chef du patrimoine, directrice du musée Réattu
Tarifs plein 8€ / Tarif réduit 6 €
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Marseille : Le Noir et le Bleu au MUCEM
Le MUCEM (musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée) a ouvert ses
portes en Juin pour le grand évènement qui
fait de Marseille la capitale européeenne
de l’an 2013. Ce bâtiment en dentelle de
béton, arachnéen et pourtant puissant,
comme un navire bien ancré dans la mer
qui lui fait face, a été conçu par l’architecte
Rudy Riciotti. Il est relié au fort Saint Jean
par une passerelle aérienne, magnifique alliance de l’ancien et du contemporain. Il se
dresse à l’entrée du Vieux Port, sur le môle
J4 et le ballet des voiliers et des bateaux
qui entrent et sortent du port vient ajouter
à l’agrément de ce site exceptionnel.

Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen
Il semble que ce soit dans cette obstination
à rêver que réside leur part d’intouchable,
dans cette obstination à rêver que chaque
civilisation trouve sens et direction” écrit
l’écrivain canadien d’origine libanaise, Wajdi Mouawad.

Le noir et le bleu : le titre est symbolisé
dès l’ouverture de l’exposition par deux
tableaux : Bleu II de Miro et Les désastres de la guerre de Goya qui peignent
les deux faces de ce rêve méditerranéen.
D’une part la grandeur de ces civilisations
qui s’étendent sur le pourtour de la Méditerranée, l’interpénétration des cultures qui
se nourrissent les unes des autres, s’enrichissent mutuellement, le brassage des
idées, des religions, des coutumes, des
sciences, des arts, de la littérature, bouillonnant dans le formidable creuset de la
Méditerranée. D’autre part, les tensions,
la volonté de domination et d’expansion,
la colonisation, les guerres de conquête et
d’indépendance... Une couleur noire qui
colore le rêve au risque de le briser. Alors
Six expositions sont réunies dans ce vaste quel avenir pour la Méditerranée? L’exposilieu dont deux permanentes : La galerie tion se clôt sur cette interrogation et sur la
de la Méditerranée et le Temps des loisirs volonté de toujours réinventer le rêve.
et quatre temporaires : Au bazar du genre La conception de ce voyage à travers la
féminin-masculin, Présentée vivante, Od- Méditerranée du XVIII ème siècle à nos
ysseia d’Antoine d’Agata, et Le Noir et jours est passionnante. Elle ne cherche
Bleu, un rêve méditerranéen. Cette dernière pas à présenter uniquement une histoire
exposition est un joyau à la fois dans son chronologique mais cible des thèmes, des
contenu et sa conception.
moments ou des lieux précis et les met en
corrélation dans des espaces qui créent le
dialogue. Ainsi le XVIII siècle est illustrée par
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d’émotion de la diversité culturelle méditerranéenne, de Paul Valéry, René Char,
à Taha Hussein, Garcia Lorca, Mahmoud
Darwich ou Odysséas Elytis...
Une très belle exposition où, seul bémol, la
musique et les sons ne sont peut-être pas
assez à l’honneur.
Claudialucia

un tableau de Joseph Vernet L’entrée du
port de Marseille mais aussi par Audience
accordée par le grand Vizir Aimali Carac
à monsieur de Saint-Priest de Casanova
qui mettent en relation Marseille et Istanbul
pour souligner le rôle capital de ces deux
villes dans le commerce méditerranéen. La
conquête de Bonaparte en Egypte idéalisée par les tableaux de Watteau et Levy
est mis en rapport avec les écrits de l’historien égyptien Al-Gabarti, confrontation
des points de vue tout à fait édifiante. Plus
loin, l’essor du tourisme et des bains de
mer coexistant avec les crimes de la Mafia
évoqués par les très belles photographies
de Franco Zecchin, continuent à déployer
devant nos yeux les couleurs du bleu et du
noir...
Le recours à différents médias, films comme le Napoléon d’Abel Gance, Le regard
d’Ulysse de Théo Angepoulos, images
d’archives, vidéos des révolutions arabes et
des Indignés, photographies, installations,
affiches, tableaux, sculptures montrent la
richesse de l’exposition. La littérature et la
poésie sont aussi des témoignages pleins
MUCEM
Le Noir et le Bleu, rêve méditerranéen
Du 7 Juin 2013 au 6 Janvier 2014
Thierry Fabre et Anissa Bouayed, commissaires de
l’exposition
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Tous les jours sauf le mardi
de 11H à 19H jusqu’en Octobre et de 11H à 18H à
partir de Novembre
Tarif plein : 8€ Tarif réduit : 5€
Réservation et renseignement : 04 84 35 13 13

Automne 2013

29

Glaz!

Etoile

Rêve

Noire

Angoisse
Bizarre

Nuit

Etrange

Cauchemar

Nuit

Nuit

Rêve

Insomnie
Cauchemar

Lune

Doudou

Lit

Somnambule

Noctambule

Le premier appel à textes de
Glaz! sur le thème de l’Insomnie
a inspiré vingt-quatre auteurs.
Après lecture, Glaz! a choisi de
vous proposer douze nouvelles.
Bonne lecture!
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En guise d’introduction
Je viens d’un monde
Hurluberlu
Je viens d’un monde que beaucoup connaissent pour l’avoir parcouru
un jour. Je viens d’un monde que chacun veut quitter mais d’où il est
difficile de s’échapper. Je viens d’un monde particulier que je n’ai pas
choisi ; mais j’ai appris à l’aimer.
Je viens d’insomnie.
Vous qui venez me visiter dans ce monde, connaissez-vous les douleurs qu’il vous faudra ressentir ? Et si vous pensez à la sensation de
manque, à la perte du sommeil, détrompez-vous. Là n’est pas le choc.
Vous souffrirez le jour suivant, à l’heure de ne plus avoir la force, l’attention pour conduire, parler, comprendre, vivre.
Et si vous restez, peut-être un jour, partagerez-vous ce qui suit :
L’insomnie est une heure, un pays, une assemblée.
L’insomnie est une heure : entre chien et loup. A l’heure où les contours s’effacent, les vérités se dissimulent. L’insomnie est cette pâle
lueur qui vous accompagne et vous trompe. Était-ce elle, l’ai-je vraiment vue, son grand manteau derrière elle, telle une traîne de mariée,
monter dans ce train ? Y avait-il quelqu’un dans ce couloir ? Cette
porte vient-elle de se fermer ? Se disputent-ils ou… ?
Le monde semble perdre de sa couleur, à revêtir un habit d’insomnie.
Mes yeux sont-ils mes yeux ? Reverrai-je un jour son visage, la délicatesse de ses traits, son fard à paupière bleuté ?
Mes gestes sont-ils mes gestes ? Je bouge mais je ne sais plus si j’avance
ou repars en sens inverse. La vie, c’est de quel coté ? Où sont les êtres,
les vivants , le souffle ?
Le champ des possibles me revient entre chien et loup. Rien n’est
inimaginable, enfin ! La clarté du jour ne permet pas ce jeu, cette anamorphose. Et si je ne la vois plus, je la discerne ; je peux sans peine
l’imaginer. Elle-même certes, mais aussi différente. Plus à même de
voir que je suis là, me regardant dans les yeux, sans fuir. Le jour m’impose une cruelle vérité. L’insomnie me redonne l’espoir.
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L’insomnie est un pays. Ouvert à tous, afin que tous puisse le fuir.
Certains restent.
Certains s’y plaisent. Ils refont le monde. Ils repensent le monde.
L’aube de votre monde naît dans le mien. L’insomnie est une force,
un moteur, une rage. Que faire de ces heures à contempler la nuit ?
Mourir ?
A petit feu sous les médicaments ?
Non, recommencer ! Réapprendre ! Revisiter ! Réinsuffler ! Balayer
d’un souffle divin de créateur ce qui corrompt le monde : la certitude.
L’insomnie est le pays du doute. Celui qui détruit et celui qui régénère.
L’insomnie est une assemblée, une orthographe, une grammaire.
Je viens d’insomnie car je déambule, je rêve éveillé. Je discerne,
j’écoute, j’imagine. Mes pas dans le soir naissant où l’aurore annoncée résonnent. Je sais le bruit de la nuit, le bruit des rêves, le bruit de
l’éveil. Je marche ici dans un lieu que vous ne connaissez pas, que
vous n’arpentez pas. Mon visage est éclairé par les écrans, mes yeux
voient, lisent le monde entier.
Je suis solitaire.
Parfois, nous nous voyons. Nous discutons. Nous nous aimons.
Et parfois, nous nous endormons.
Je viens d’insomnie. Parlez-moi.

Hurluberlu
Homme ayant décidé sur le tard (la quarantaine) de faire enfin ce qui lui plaît le plus
dans la vie, Hurluberlulu décide un jour d’ouvrir un blog et de parcourir la toile chaque
jour, à la recherche de tout et n’importe quoi. Rapidement, il préfèrera lire ce qui le fait
rire, le fait jubiler, le fait rêver et proposera en retour des textes construits autour de
mots désuets et oubliés. Son objectif : faire rire. En effet, son activité professionnelle
étant très sérieuse (mamamia), il n’entend pas prolonger cet état en écrivant. Sa participation à Glaz est d’abord le souci de soutenir une idée qu’il trouve très intéressante
et si ces textes sont différents de ce qu’il a l’habitude de proposer et bien, pourquoi
pas ? N’hésitez pas à le critiquer, ça le changera de son quotidien.
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Pourquoi tu dors?
Olivia Billington
Avec un cri, elle pousse une dernière fois. Aucun son ne lui fait écho,
le nouveau-né est bleu, gorge prisonnière du cordon ombilical. Elle
tend les mains, la détresse se dispute au ravissement. Trois secondes
dans ses bras et déjà, il est parti. Elle entend des mots qui lui font
peur – ne respire pas… donner de l’oxygène… Corps raidi, penché en
avant, à peine en équilibre sur la table de travail, elle attend le cri qui
lui dénouera le cœur.
Il résonne. Enfin. Le soulagement libère ses muscles tendus.
L’attente, encore, avant de le sentir contre elle, avant de le nourrir pour
la première fois.
L’attente, encore, avant d’être installés dans leur chambre. Une pièce
privée, trop de mauvais souvenirs de celle partagée lors de la naissance de son aîné. Celui-ci, émerveillé, regarde son petit frère endormi.
Le soir tombe, doucement. La chaleur s’est un peu dissipée.
Bébé dort. Paisible. Repu. Si beau, déjà. Souffle lent et régulier.
Elle va pouvoir dormir, après cette longue et éprouvante journée. Mais
les émotions la tiennent éveillée. Ses paupières se ferment sur le film
de l’accouchement. Pas de traumatisme à déplorer. Ça aurait été un
comble, manquer de mourir, comme la première fois ! Un soupir. Elle
n’a plus peur.
Bébé respire calmement. Elle avait oublié à quel point c’était petit, un
nourrisson. Elle pense à son grand garçon, né au terme d’un jour et
d’une nuit de calvaire. Maman épuisée, bébé en pleurs. En continu.
Les quatre nuits blanches. Les cris. Les sanglots. L’envie de mourir.
Pourquoi ne pleure-t-il pas comme son frère ? L’interrogation jaillit.
L’assaille. La terrorise. Les yeux grands ouverts, elle scrute son bébé
immobile, pose une main sur son minuscule torse, qui se soulève tout
doucement. Il est en vie. Apaisée, elle se rallonge et attend le sommeil.
Mais il ne vient pas. Par contre, les doutes, eux, ont débarqué. Est-ce
normal qu’un nouveau-né ne réclame pas à boire, ça fait tout de même
un moment qu’elle l’a allaité. Elle tente de se raisonner, il ne va pas se
laisser mourir de faim, voyons, dors, jouis de ce répit tant que tu en as
l’occasion !
Il est trois heures du matin, elle n’a pas réussi à trouver la quiétude
nécessaire à l’assoupissement. Elle s’en veut car elle sait ce qui l’attend : des nuits entrecoupées, guère reposantes et au lieu de profiter
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de la tranquillité, elle se morfond. L’énervement la gagne et l’agace
encore plus : si elle ne se calme pas, elle restera éveillée toute la nuit.
Ou ce qu’il en reste.
Bébé remue et fait entendre un bruit de succion mais n’émerge pas. Interdite, elle le contemple, à la faible clarté de la lune. Émue, émerveillée
par cet être minuscule, qui est son œuvre, elle sourit. Ses enfants sont
sa plus belle réussite. À son grand étonnement, elle qui ne s’est jamais sentie très maternelle. Maintenant, elle n’imagine même pas sa
vie sans ces deux petits êtres qui prennent une place énorme dans son
cœur, dans son esprit.
Elle se penche, écoute sa petite respiration, il semble si bien, au pays
des songes. Elle aimerait l’y rejoindre. Frustrée, elle donne un coup de
poing dans son oreiller. Elle a chaud, ses seins gonflés sont douloureux, elle est fatiguée. Éreintée. Dormir, dormir, dormir ! Elle a bien
conscience que le répéter en se mordillant la lèvre ne lui sera pas d’une
grande aide.
Elle a l’impression d’avoir perdu le contrôle, que le sommeil ne daignera pas la visiter, pire, qu’il ne fera plus jamais son apparition. Elle se
tourne, un côté, puis l’autre, s’installe sur le dos. Inutile de tenter sur
le ventre.
Après une profonde inspiration, elle ferme les yeux, s’incite au calme,
pense à une île déserte, au sable chaud sous ses mains, au clapotis
des vagues, flux et reflux, et là, au loin, un requin ! Yeux écarquillés,
sourcils arqués, elle se maudit.
Ses paupières papillonnent mais son esprit refuse de se déconnecter.
Exténuée, elle sent les larmes couler le long de ses joues, elle n’esquisse
pas un geste pour les essuyer. Elle pleure, longtemps, silencieusement.
C’est quand le soleil émerge que le sommeil la submerge, mais ne la
retient pas longtemps : bébé s’est éveillé.
Quatre ans plus tard, avec un sourire et un peu de nostalgie, elle repensera à ces instants. À ces insomnies « pour la bonne cause », comme
disait sa grand-mère. À ces insomnies du bonheur.

Olivia Billington
Outre la glace à la violette et le chocolat, j’aime les livres. En lire. En écrire. Dès que
j’ai pu déchiffrer l’alphabet, ces deux passions se sont imposées à moi. C’est à huit
ans que j’ai écrit mes premiers petits textes et j’ai quatorze ans lorsqu’un premier
roman naît de ma plume. C’est tout naturellement que je me suis tournée vers des
études de journalisme, à l’Université Libre de Bruxelles. J’ai exercé dans différents
domaines, mais je n’ai jamais oublié mon premier amour : la fiction. Plusieurs de mes
ouvrages ont été publiés : deux romans et un recueil de nouvelles, ainsi qu’un acrostiche dans un recueil collectif, aux éditions Chloé des Lys (sauf le premier roman).
Mon blog : www.oliviabillington.com où vous trouverez des informations sur mes ouvrages publiés, sur ceux en cours de rédaction, sur ma manière de travailler, d’aborder l’écriture. J’anime aussi un jeu d’écriture hebdomadaire : Des mots, une histoire
et je participe à d’autres ateliers d’écriture.
Ma page Facebook : Les écrits d’Olivia Billington
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Pas de repos pour les braves

Anthony Boulanger

Cela faisait des mois que je ne dormais plus. Absolument plus. Je
pouvais me coucher, fermer les yeux, respirer calmement, je restais
alors calme pendant des heures, mais le sommeil ne me surprenait
pas. Je pouvais tout aussi bien absorber des plaquettes de somnifères
jusqu’à dépasser les doses maximales, rien n’y faisait. Les anesthésiques n’avaient pas plus d’effet. Je ne savais pas si j’avais fait peur
à Morphée lors de ma dernière nuit de sommeil, ou si Hypnos était
devenu allergique à ma personne, mais cela commençait à être long.
Peut-être fallait-il renouveler un abonnement pour lequel je n’avais
reçu le dernier rêve de relance?
Les premières nuits, je profitai de la situation, sans m’inquiéter outre
mesure. Je ne ressentais pas le besoin de me coucher, de fermer les yeux,
de bâiller. Je mis cela sur le compte du décalage horaire lié au voyage
duquel je revenais et je me fis une tisane. Puis je me remis devant mon
ordinateur, traitant mes mails en retard, bouclant les dossiers urgents
pour faire bonne impression auprès de ma hiérarchie. Cela m’occupa
les quatre premières nuits. J’étais toujours alerte, toujours aussi vif en
journée, sans ressentir de somnolence. Je crus y voir une aubaine, celle
de gagner des heures d’activité qu’autrefois je perdais en rêve absurde
et en position horizontale. Je saisis l’occasion.

Après le travail, je m’attaquai à tous ces petits projets de la vie quotidienne qui traînaient depuis des mois, des années pour certains,
et que je remettais toujours à plus tard. Je m’occupai de mes photos
par exemple, triant les vieilles, les scannant pour en avoir une copie
numérique, me fabriquant des albums. Je réparai cette étagère que je
n’utilisais plus depuis des mois, je triais mes vêtements, faisais le vide
dans ma boîte à pharmacie des médicaments périmés, j’envoyai des
mails pour reprendre contact avec les amis perdus de vue au fil des
ans. Je m’occupai de façon utile, mais il arriva le moment où il ne me
resta plus rien à faire.
C’est à ce moment que je me dis pour la première fois qu’il était peutêtre temps de dormir. Cela devait bien faire trois semaines que je ne
fermais les yeux que pour cligner des paupières. Et je ne ressentais
aucun trouble physique. Je n’avais pas de cernes, je ne tremblais pas,
je n’avais pas plus d’hallucinations. J’attendis encore deux nuits avant
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d’aller consulter mon généraliste, mais celui-ci me trouva en excellente forme, avec une excellente mine. Il me diagnostiqua tout de
même un bilan sanguin, histoire de me donner une ordonnance, et
s’engagea à consulter certains de ses confrères sur mon cas. Sur internet, personne ne se plaignait d’insomnie aussi longue que la mienne.
D’ailleurs, je ne me plaignais pas, tout cela m’était plutôt profitable. Je
ne m’inquiétais pas, jusqu’à tomber sur ces histoires d’IFF, d’Insomnie
Fatale Familiale. Après une nouvelle consultation, de nouveaux examens, une analyse génétique, ce risque fut éliminé. J’étais devenu un cas
unique à travers le monde, le premier homme à se passer de sommeil
de façon naturelle et a priori non létale. Bientôt, j’eus une nouvelle
idée et profitai de ces nouvelles heures de liberté pour prendre ma voiture. Je roulai quelques heures, cherchant les lieux les plus éloignés de
toute agglomération et selon mes envies, j’observai les étoiles avec un
télescope fraîchement acheté, j’écoutai les bruits de la nature autour
de moi, souvent aussi réveillée que je l’étais moi-même loin des activités humaines. Je commençai une collection de timbres, l’échangeai
pour une de livres anciens.

Ce fut finalement au bout de quatre mois que je ressentis les premiers
changements. Cela me rassura d’une certaine manière. J’étais toujours actif, mais aussi maintenant d’une irascibilité mordante. J’avais le
cerveau en régime soutenu depuis trop de semaines et les idées tournaient dans ma tête inlassablement, sur les choses à faire, professionnelles ou familiales (on m’en demandait toujours plus maintenant que
j’avais plus de temps libre), sur ce que j’allais pouvoir bien faire la
nuit venue (je me lassais de plus en plus vite de toute activité nouvelle), sur comment résoudre mon problème. Je cherchais un peu de
sérénité dans la pénombre et le calme mais mon esprit ne se mettait
pas pour autant au repos. Je me mis à regarder la télévision, cherchant
à m’abrutir devant les émissions de la nuit. Je commençai les jeux
vidéo pour me concentrer sur d’autres choses que ce que j’engrangeai
depuis des mois, puis le sport. Cela ne fonctionnait pas non plus. Cela
ne me fatiguait même pas. Si au moins j’avais des hallucinations, j’aurais pu avoir l’impression de rêver. En fermant les yeux, j’aurais pu me
laisser penser que je rêvais. Une sorte de sommeil placebo. J’hésitai un
instant à me droguer. À prendre une substance qui modifierait ma perception de la réalité et qui pourrait m’aider à prendre un peu de repos
forcé. Je ne franchis pas ce pas. Je résistai parfaitement aux somnifères
et aux anesthésiques, il n’y avait pas de raison que je ressente les effets
d’autres molécules…

Finalement, je suis allé hier à l’hôpital. Dans la nuit, tandis que je lisais un livre – ou que j’en regardai les mots plutôt, étant donné que je
ne retenais rien de rien – je me suis demandé ce qu’il se passerait si
on pouvait me faire tomber inconscient, que ce soit par un choc physique ou un arrêt provoqué du cœur. J’avais le maigre espoir que celui
puisse mettre un terme à ce cycle d’éveil interminable qui pourrissait
de plus en plus les relations avec mes proches et mes collègues, qui
me mettait les nerfs en pelote, qui me transformait en amas organique
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colérique et insupportable.
Aux urgences, on ne me fit pas attendre longtemps. Il était quatre
heures du matin et j’étais un cas connu par les internes de garde qui
rêvaient – eux – de me rencontrer. Et lorsque le premier d’entre eux
commença son interrogatoire et son examen de routine, stéthoscope
en mains et aux oreilles, il prit tout son temps. Il déplaça son appareil
sur ma cage thoracique, puis passa dans mon dos, appela un de ses
collègues, puis leur supérieur hiérarchique. Je me trouvai bientôt dans
une minuscule pièce d’examen, cerné par huit blouses blanches. Le
responsable prit les notes des mains du premier interne.
— Vous dites que ça fait huit mois que vous souffrez de ce manque de
sommeil ? dit-il en tournant les pages.
— C’est cela. Mais je ne souffre pas à proprement parler, notez bien,
répondis-je.
— J’entends bien… Et depuis, vous n’avez subi aucun examen, aucune prise de sang ? Personne n’a écouté votre cœur, vous n’avez pas
subi d’électrocardiogramme ?
Son ton ne me plaisait pas, mais alors pas du tout. Il avait un petit côté
cassant de celui qui a été dérangé et n’aimait pas cela. À sa question, je
me souvins de l’ordonnance de mon généraliste, et de ma visite à son
cabinet. Je n’avais pas fait le bilan qu’il m’avait prescrit et, en effet, il
n’avait pas utilisé son stéthoscope.
— Personne, dis-je finalement.
— Très bien, cher monsieur. Nous allons vous en faire passer pour
vérifier un détail troublant. Car voyez-vous, il semblerait, et nous
l’avons tous constaté, que votre cœur ne bat plus depuis.
— Je suis mort ?
— Cliniquement parlant, seulement, voulut me rassurer l’urgentiste.
— C’est bien ma veine, lâchai-je en soupirant. Ce n’est pas demain la
veille que je vais goûter au repos éternel si je suis déjà passé de l’autre
côté…
Anthony Boulanger vit à Paris, en compagnie de sa muse et de leurs jeunes fils. Parmi
ses sujets d’écriture favoris, on trouve les Oiseaux (qu’il décline sous de nombreuses
formes, avec une préférence pour la symbolique du Phœnix).Plusieurs de ses textes
sont réunis en recueil : Ecosystématique de fin de monde, aux Editions Voy’[el], La
Boîte de Schrödinger – Exp. n°2, aux Editions Walrus
Son premier roman est attendu pour septembre 2013 aux Editions Asgard, sous le
titre “Les Reflets d’Earanë”.
Parmi ses auteurs préférés, Tolkien, Glen Cook, Roland Wagner, Orson Scott Card et
Mathieu Gaborit occupent de bonnes places.
Il s’occupe, dans la webosphère, du Collectif Hydrae et du Codex Poeticus, webzine de poésie SFFF (http://hydrae.bbactif.com/forum.htm). On peut le joindre par
son blog (anthony-khellendros.blogspot.com) ou son mail : anthony.boulanger.khel@
gmail.com
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Un somme Niak
Olivia Bourreau

Lorsque Claire passa la porte d’entrée, elle savait très bien que Luigi
n’allait pas l’accueillir. D’ailleurs, il n’allait sûrement pas se lever du
canapé pour l’aider à porter les courses, encore moins les ranger. Mais
c’était comme ça!
Depuis qu’ils étaient ensemble, et dès qu’ils s’étaient vus, elle savait
qu’il faudrait qu’elle gère la maison et tout le reste. Lui serait là, à la
regarder et à lui donner tout son amour. Quand on les voyait, on comprenait de suite qu’ils étaient faits l’un pour l’autre, qu’ils s’aimaient.
Mais ce qui dérangeait beaucoup l’entourage de Claire, c’est que Luigi
avait un gros, un très gros défaut. Pour certains, c’était une façon de
vivre, pour d’autres ce n’était que de la fainéantise à l’état pur, et rien
d’autre. Après une bonne nuit de sommeil d’environ quatorze heures, Luigi se levait, parcourait la cuisine d’un pas las et mangeait un
morceau. Son repas terminé, il passait à la salle de bains pour ses ablutions matinales et allait ensuite s’installer dans le canapé devant la
télé. Lorsque la faim se faisait sentir à nouveau, il faisait le circuit en
sens inverse.
C’est ainsi que les jours défilaient. Claire arrivait après sa journée de
travail et elle le retrouvait au même endroit. Elle s’occupait de la maison, du dîner et s’installait ensuite à ses côtés sur le canapé. Une vie
simple et agréable, pour l’un comme pour l’autre.
Malheureusement, au bout de deux ans de cette vie palpitante, Luigi perdit le sommeil. Il n’arrivait plus à fermer l’œil. Il tournait et
se retournait dans le lit. La journée était devenue un enfer. Il ne dormait plus. Le problème est qu’il ne pensait plus qu’à ça. Il fallait qu’il
dorme, et tous les trucs et astuces qu’il avait essayés ne fonctionnaient
pas. Rien ne marchait. Claire trop occupée par les soucis du quotidien
ne se rendit même pas compte des changements opérés chez Luigi, du
moins les premiers jours.
Cela faisait maintenant trois jours que Luigi n’avait pas fermé l’œil,
pas une seconde de répit, pas un moment de repos. Son caractère s’en
ressentait, il était plus nerveux et beaucoup moins patient avec la jeune
femme. Elle était en train de préparer le repas lorsqu’elle l’entendit
grogner. Luigi était installé sur le canapé comme à son habitude, mais
elle sentait qu’il était nerveux. Elle regarda son compagnon avec beaucoup d’attention et vit alors qu’il avait maigri. La fatigue avait entouré
ses yeux verts de gros cernes noirs. Luigi quant à lui, était au bout du

38

Insomnie
rouleau, le manque de sommeil le faisait devenir fou. Il n’en pouvait
plus. Il se tourna vers Claire qui le regardait intensément.

Eh bien Luigi, que se passe-t-il ? Tu as l’air si fatigué, lui dit-elle.
Luigi se contenta de la fixer de ses beaux yeux et poussa un miaulement
plaintif.

Olivia Bourreau
Quand on lui demande si elle aune passion, généralement, elle répond que qu’elle
n’en a pas. Ses étagères pleines de livres et son ordinateur rempli d’histoires disent
le contraire pourtant! Elle adore lire, elle dévore les livres, thriller, polar, chick-lit, roman à l’eau de rose, les BD, le journal de la ville et les règles du sudoku, rien ne lui
échappe! L’écriture découle de cette passion, parce des histoires elle en lit beaucoup,
mais les écrire et les faire partager, c’est tout autant enrichissant. Elle a des idées
plein la tête, plein les yeux, plein le cœur.
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Un robinet assassin
Olivier Cabrera
Les gouttes d’eau tombent du robinet avec fracas, un fracas terrible et assourdissant. L’onde de choc se diffuse dans mes tempes et
dans mes veines, jusqu’au bout de mes orteils moites et gonflés.
Je tente en vain de trouver le sommeil, plié en deux dans une
position peu catholique dans ma vieille guimbarde, qui doit me transporter du nord de la France au sud de l’Espagne en 48 heures. Au bord
de l’asphyxie, je ne perçois nul soupçon d’air, bien que mes quatre
fenêtres soient ouvertes.
La nuit de sommeil qui sépare mes deux journées de trajet s’annonce longue, très longue… Mes yeux visualisent les gouttes du point
d’eau situé à l’extérieur – malheureusement – de la zone de sanitaires.
Elles tombent l’une après l’autre, avec une régularité parfaite et dans
l’indifférence la plus totale. L’aire de repos est déserte à ce moment de
la nuit. Mais, même depuis la place de stationnement la plus éloignée
du lieu du crime permanent, les coups de fusil meurtriers me parviennent inlassablement.
Toute l’absurdité du monde est réunie dans cette eau chaude,
qui trouble le silence d’une nuit estivale particulièrement étouffante et irrespirable qu’un liquide glacé aurait probablement pu rendre
supportable. En cet instant, chauffer cette source potentiellement rafraîchissante s’apparente à un homicide. Offrir un steak couvert de
mouches collées à la super glue sur les deux faces à un mort de faim
n’aurait, me semble-t-il, pas été plus cruel.
L’aire d’autoroute a dû s’être métamorphosée en grotte à mesure que les minutes défilaient. L’écho des gouttes s’amplifie imperceptiblement et se prolonge de longs instants, suspendant le vol du
temps et paralysant ses ailes fragiles. Jamais l’eau et le sommeil, ces
deux besoins vitaux, ne pourront à mes yeux se livrer un combat plus
âpre. J’ai, à plusieurs reprises, crié pour chasser ce bruit oppressant.
Mais il s’amplifiait à mesure que je tirais sur mes cordes vocales, dans
un effort aussi ridicule que fortuit. Les gouttes d’eau couvrent en
toutes circonstances le son de ma voix et consument ma gorge sèche.
Bien que parfaitement inculte en ingénierie, je tente à mon insu
de concevoir et de visualiser le système de chauffage de cette eau qui
coule en vers et contre tout. J’imagine des tuyaux rouillés et moisis, des
flammes, un brasier, une cheminée, un volcan inconnu, tapi sous terre
et prêt à entrer en éruption. Finalement, j’en arrive à la conclusion que
le plus probable, c’est que Satan lui-même contrôle la température de
l’afflux d’eau.
Mes réflexions physico-métaphysiques ayant abouti, j’en viens
à une interrogation plus psychologique : que s’est-il passé dans l’esprit
du concepteur du point d’eau pour qu’il délivre en toute circonstance
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un liquide brûlant?
Je meurs de chaud, même immobile. En plus de me transpercer
les oreilles, j’ai l’impression que les gouttes d’eau brûlent mon corps
tout entier. Avec quelques degrés de moins, elles auraient pu au contraire assurer mon salut. Mais le monde et la vie se nourrissent de
l’injustice et de l’insanité.
Dehors, le temps est lourd, humide et orageux. Une raison de
plus pour trouver rapidement le sommeil. Si la foudre s’abat sur ma
route demain, il vaut mieux que je dispose de toute ma réactivité et de
toute ma lucidité – du moins ce qu’il en reste. À cette simple pensée,
ma transpiration redouble.
Et pourtant, un éclair de génie me traverse soudain l’esprit.
Pourquoi ne pas tenter de faire cesser ce bruit! En moins de temps
qu’il n’en faut à une goutte pour atteindre le sol, j’ouvre la portière de
ma voiture. Toutefois, juste avant de poser un pied dehors, je réalise
à mon grand regret que c’est au moins la dixième fois de la nuit que
cette idée franchit les portes de ma conscience. Et qu’une pile de vieux
journaux, placée sous le robinet comme pour tenter de l’asphyxier, est
venue à bout de sa voix oppressante. Mais le mal était fait. Le bruit est
ancré en moi, comme la sueur, dans chacun de mes poils. Rien n’y fera.
Peut-être ce bruit est-il gravé en moi à vie. Il n’en faut pas plus pour
que ma transpiration, déjà démultipliée, s’accroisse une fois encore,
dangereusement.
Mais il suffirait, peut-être, que je trouve une source d’eau froide
pour que le vacarme cesse et que mon robinet mental soit enfin réparé.
La température n’est pas étrangère au dérèglement de mes neurones
et à mon absence de sommeil. Hélas, ma malchance est d’autant plus
grande que cette aire d’autoroute ne dispose que de toilettes à la turque, sans eau et, manifestement, sans appareil à même de produire de
l’eau. Impossible donc d’utiliser cette source potentielle de vie – ou du
moins de liquide – tiédie, si l’envie se présentait.
Tic-tac… Tic-tac… De l’explosion des perles d’eau sur le sol jaillissent désormais deux sonorités parfaitement distinctes : l’une aigüe,
l’autre plus grave. Comment deux objets identiques, qui tombent de
façon identique, sur une même surface et au même endroit, peuvent-ils
produire deux sons différents ? Le point d’eau défie non seulement
mes capacités de résistance, mais aussi les lois de la physique. Et il
s’est transformé en bombe à retardement. Un compte à rebours est
lancé. J’ignore quelle en sera l’issue. La liquéfaction totale de mon
corps ? La combustion de mes derniers neurones ? Une autre zone
d’ombre demeure. Mes tympans survivront-ils, jusqu’à l’arrivée du
fossoyeur ? Qu’importe. J’ai de toute façon moins peur de la surdité et
d’un dénouement fatal que du robinet et des sévices qu’il risque fort
de continuer à m’infliger.
Alors que je me croyais au fond du gouffre, une nouvelle illumination me parvient cependant. Mon esprit semble touché par
la grâce. La roue tourne. En creusant assez profondément, je devrais
pouvoir accéder à l’eau souterraine, qui sera en toute logique moins
chaude que l’eau de ce maudit robinet. Ce n’est pas un hasard si la
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planète Terre est surnommée la planète bleue ! De la terre à l’eau, il n’y
a qu’un pas, ou un trou, en l’occurrence, ici.
Enthousiaste et revigoré, comme si je venais de dormir une
journée entière, je saute de ma voiture, le sourire aux lèvres et cours
vers la pelouse la plus proche. Sans perdre une seule seconde, je commence à creuser à mains nues.
Dix minutes plus tard, j’ai retrouvé ma position initiale, dans
ma voiture. Après avoir fait un trou de dix centimètres et m’être coupé
à un doigt qui saigne désormais abondamment, j’ai compris que la
nuit ne suffirait pas pour atteindre ma délivrance aqueuse, probablement située à de nombreux mètres de profondeur…
Cet épisode n’aura fait qu’aggraver mon calvaire. En dépit de
l’obscurité, mon regard s’est malencontreusement posé sur le point
d’eau criminel. Cette image est accrochée devant mes yeux écarquillés
par la douleur, sans que je puisse concevoir une solution pour l’en
détacher.
Pourvu qu’un orage rafraîchissant arrive vite et parvienne à
la chasser… Je me concentre sur ses éclairs qui transperceront le ciel
dans un spectacle sublime et effrayant, sur ce tonnerre qui s’attaquera
au silence et au robinet, vaincu par Mère Nature, et qui cessera son
entreprise de destruction. Je pense à ce qui se produirait si la foudre
frappait le système coupable qui chauffe inutilement et dangereusement l’eau. J’entends l’explosion et je savoure le calme qui suivra. Je
m’y vois, je le ressens. Le robinet ne goutte plus, enfin presque plus.
Mon corps et mon esprit, usés par une longue journée de route, commencent à se détendre. La fatigue pénètre peu à peu mon être tout
entier et s’empare de mes pensées.
Mais, alors que Morphée commence à me recouvrir de ses bras
protecteurs, je suis violemment tiré de ce début de libération par le
retour violent des gouttes, sur mon pare-brise cette fois-ci. Le robinet
malin a attendu le moment opportun pour courir jusqu’à ma voiture,
prendre son envol, et me cracher à la figure tout le mal qu’il pense de
moi. Il tente de casser la vitre, seul bouclier qui me préserve de ses assauts redoublés. Libéré de la pile de papier journal, il se venge depuis
le ciel, me prenant par surprise, en attaquant de là où je ne l’attendais
pas. La pluie tombe à verse, dans un vacarme insupportable. Morphée
est déjà bien loin.

Olivier Cabrera
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Jeune diplômé de Sciences Po, d’HEC et de la Sorbonne en juillet dernier, il cherche
actuellement sa voie, en espérant sortir des sentiers battus et tracés par les études
qu’il a suivies jusqu’à présent et qui ne lui ont pas forcément correspondu. Originaire
de Metz où il est depuis, revenu, il souhaite s’implanter et s’investir durablement dans
sa région et non pas s’engager dans une « carrière » parisienne, dont il ne perçoit pas
véritablement le sens.
Hormis son intérêt pour la lecture et l’écriture, il est passionné de sport, notamment
d’endurance, ayant couru plusieurs marathons, 100 km, trails, parcouru plus de 5000
km à pied l’an dernier et plus encore en vélo, et découvrant actuellement les joies du
triathlon.
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Monsieur Ming
Francis Frey
Ma vie est simple, calme, sans souci. Je vis seul, je n’ai jamais partagé un logement avec une femme. J’ai assez entendu ma mère criailler
toute sa vie et pousser mon père au suicide. Tous les matins, je me lève
avec le soleil. Été comme hiver. Je passe sous la douche, je commence
par faire couler l’eau à température élevée et je règle progressivement
le mitigeur pour finir sous un jet glacé.
Je quitte ma maison située au fond d’une impasse. Je traverse quelques
rues désertes pour me rendre “Chez Riton” qui vient de lever son store
métallique. Dès que le temps le permet, je m’installe en terrasse. Si le
froid est trop vif ou que le ciel est à la pluie, je prends place derrière
une petite table ronde au plateau fêlé, en faux marbre, non loin du
comptoir.
Je n’ai rien à demander. Riton m’apporte un grand crème et deux croissants qui viennent juste d’être sortis du four et livrés à l’instant par le
voisin boulanger. Riton accompagne son geste d’un vague bonjour et
d’un commentaire météorologique. Je suis souvent le premier client.
La ville s’éveille. Sans s’arrêter, les travailleurs de la nuit, les yeux gonflés de fatigue, regagnent leur logis en traînant leur misère.
Bientôt arrivent les premiers habitués, café noir ou petit blanc, invariablement le foot, le boulot et les beuglements des lardons sont au
centre des conversations. “Le petit y fait ses dents alors...” “Le mien
il a choppé la varicelle”, “tout ça, c’est à cause du réchauffement climatique” ajoute l’intello de service... Riton remet une tournée pour
lutter contre les traits tirés, le manque de sommeil. Plus tard arrivent
les jeunes cadres dynamiques, tous construits sur un même modèle,
cheveux courts, costume cravate, sacoche en bandoulière et ordinateurs portables ou tablettes numériques... C’est l’heure des noisettes
et des thés à la bergamote. “J’ai dû finir le compte rendu de la réunion
avec les Japonais sur le coup de 3 heures...” “ Moi je préfère me lever plus tôt, l’étude les variations des taux d’intérêt bancaires liés au
cours de la roupie demande un esprit sorti du sommeil”... Rires forcés
pour masquer un bâillement. Et je souris, ils deviendront cardiaques,
dépressifs, diabétiques et obèses. Ils n’atteindront jamais l’âge de la
retraite.
Au retour à domicile je consacre ma matinée à la musculation, au vélo
d’appartement. J’entretiens ma souplesse. J’ai transformé le garage en
salle de gymnastique insonorisée. Vers midi je prends un repas léger :
légumes vapeur, viande grillée (remplacée deux fois par semaine par
un poisson maigre), yaourt ou un fruit. Jamais d’alcool. Je m’accorde
un expresso que je déguste avec bonheur. Un mélange d’arômes de
cafés américains.
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Ensuite, j’accomplis une longue promenade. Je marche par n’importe
quel temps, qu’il neige ou qu’il vente, d’un pas vif et souple. Je n’ai
pas de voiture. Je ne conduis jamais quand je suis dans ma ville, mes
voisins seraient surpris d’apprendre que j’ai le permis !
Je consacre le reste de mon après-midi à l’étude des Antiquités orientales, spécialement chinoises. Je suis un spécialiste reconnu. J’ai
personnellement une très belle collection de vases anciens de grande
valeur, fruit d’un travail de recherches acharné. Toutes mes ressources
passent dans l’achat de pièces rares.
Cependant, un après-midi fois par semaine, le jeudi à 15 heures, je me
rends au Salon de Bangkok, un lieu chic réservé à une clientèle masculine triée sur le volet. Les massages thaïs ont un effet apaisant, un
homme doit en effet réguler son niveau de testostérone. Les gérantes
du Salon, Anong et Namiko, sont de talentueuses professionnelles disponibles et compétentes. Elles accomplissent mes moindres désirs. Les
relations sexuelles n’ont rien à voir avec les sentiments.
Le souper est une rapide formalité. Une soupe, un morceau de fromage
me suffisent. Je m’installe dans un fauteuil du salon. Soit je regarde un
film ou une série policière à la télé, soit je feuillette des revues d’art ou
de sciences. Sur les dix heures, je passe dans la salle de bain pour une
rapide toilette. Je me couche. Je ferme les yeux. Je dors. Aucun rêve,
aucun cauchemar ne viennent perturber mon repos. Mon médecin que
je consulte à date fixe attribue cette capacité à profiter pleinement du
sommeil réparateur à mon hygiène de vie.
J’ai lu récemment que plus d’un tiers des Français connaissaient des
troubles du sommeil, des problèmes d’insomnies permanentes. Il
m’arrive personnellement de rester éveillé quelques heures deux ou
trois fois dans l’année au coeur de la nuit. Mais je n’assimile pas cet
état à de l’insomnie qui pour la majorité des individus n’est que l’expression nocturne d’un mal-être permanent, d’une angoisse animale,
d’une existence médiocre et ratée.
Ces réveils nocturnes me procurent un profond bonheur. La Mort
me rejoint pour faire le bilan de mon dernier travail. Ensemble, allongés dans le noir, nous analysons méthodiquement, objectivement
tous les gestes accomplis lors de ma dernière traque. Car je ne suis pas
seulement un expert renommé en antiquités orientales, je suis aussi
un chasseur redoutable, un chasseur de vie. Je suis le bras droit de la
grande Faucheuse, je mets un terme à des existences médiocres. Je suis
un tueur à gages. J’allume la lumière, j’admire ma dernière acquisition, un petit vase Ming du XVe siècle. La vie d’un notaire.
Francis Frey aime le cinéma, les voyages, les galéjades, la bonne chère et les couteaux bien aiguisés. Sur son blog, vous pourrez lire les aventures de son personnage
préféré, Le Surineur, tueur à gages expérimenté et sans scrupules, doté d’une conception du ménage très particulière.
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Ma meilleure amie
Gwen

Assise dans le train, je regarde les quelques personnes qui partagent
mon wagon, tout en faisant une critique mentale : celui-ci est mal habillé, celle-ci mal coiffée. Beaucoup ont l’air fatigué, au bout du rouleau. Ceci dit, nous sommes vendredi, ce soir c’est le week-end.
Après mon analyse quotidienne, je pense à moi, à toi, à nous. Il y a
quelques heures nous étions ensemble. Je me remémore ce moment et
une pensée en entraînant une autre, j’en viens à me poser une question : te souviens-tu de notre première rencontre ? Moi oui. Sans même
fermer les yeux, je la revis. Comme si c’était hier… Et pourtant, hier est
un mot bien inadapté puisque nous nous côtoyons depuis plusieurs
années maintenant. Telles deux meilleures amies, on passe de bons
moments ensemble, tu ne trouves pas ?
Le 12 septembre 2005, date de notre première rencontre. Une première
rencontre qui fut une véritable surprise, un moment à la fois agaçant et
tendre, à la fois frustrant et enrichissant. Et pourtant, elle est parfaitement gravée dans ma mémoire ; si j’ai tenu à distance les déformations
que le temps apporte parfois aux souvenirs, c’est tout simplement
parce que je ne m’attendais pas à toi.
Tu es arrivée sans prévenir, sans annonce préalable, aucun signe, rien.
Tu m’as, on peut le dire, désorientée pendant plusieurs heures. Mais
aujourd’hui, je peux le dire, tu fus une véritable révélation. Je marchais
de long en large, lorgnant la pendule et ruminant contre des choses
bien futiles, mais bien présentes et là, tu es apparue. Telle une sortie de
secours, une promesse d’apaisement, une seconde vie.
Au début, je me souviens avoir eu du mal à t’apprécier. Tu me semblais
inconvenante, déplacée et surtout, inappropriée. Je ne comprenais pas
pourquoi toi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi, tout
simplement ? Et finalement, je t’ai acceptée, apprivoisée, adoptée.
Aujourd’hui, je n’imagine pas une semaine sans toi. Eh oui, tu as su te
rendre indispensable dans un monde où l’on claironne que personne
n’est indispensable. Sauf toi. Si je devais expliquer tout ce que tu m’as
apporté, nous n’aurions pas assez de ce voyage en train pour tout dire.
Il me faudra résumer l’ensemble, au risque d’oublier certains faits. Par
avance, excuse ma mémoire de sa sélection de souvenirs qui ne correspond pas forcément aux tiens. Mais que veux-tu ? Chacun garde au
fond de soi des souvenirs qui ont un sens pour lui.
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Bref, nous nous égarons. Je disais donc que tu as su te rendre indispensable dans ma vie ô combien déjà bien remplie. Qu’importe, je t’ai
trouvé une place et tu l’occupes — quand tu es là — à merveille. Tu
m’as permis de rencontrer Maxime, James ou encore Stephen ; je les
adore, quoiqu’en ce qui concerne Stephen, j’ai eu un peu de mal au
début. Trop brutal, trop direct. Mais toi, par ta simple présence, tu
m’as insufflé une énergie, je t’ai fait confiance et aujourd’hui, je l’adore
ce Stephen !
Eux trois, et bien d’autres, représentaient un monde jusque-là inconnu pour moi. Avec le recul, je suis sûre et certaine que tu m’observais
depuis un moment, cherchant le meilleur moment pour intervenir. Je
sais, tu me diras que je me fais des films, mais je suis sûre du contraire.
Je suis même persuadée que tu m’as observée des mois, peut-être des
années durant, développer mon côté fleur bleue, romantique et tout le
tralala. Ca a dû t’agacer — après t’avoir fait sourire —, tu t’es dit que
le moment était enfin arrivé pour moi de m’ouvrir aux autres. Ainsi,
j’ai rencontré Jane, Guillaume, Eliette et j’en passe, car tous les citer est
impossible.
Je te dois un grand merci. Que dis-je ? Un énorme merci ! Depuis que
tu partages ma vie, celle-ci s’en trouve plus riche, plus captivante, plus
passionnante.
Évidemment, j’attends chacune de nos rencontres avec une impatience
chaque fois grandissante. Je croise les doigts, je ferme les yeux et me
murmure « Viens, viens à moi, s’il te plaît ». Malheureusement, tu ne
viens pas sur commande. Et c’est certainement la seule chose que j’ai à
te reprocher. Pourquoi il n’y a que toi qui décides ? Comme si mes désirs ne comptaient pas, n’avaient pas de valeur et ne devaient donc pas
être pris au sérieux. Si au début j’ai accepté cet état de fait, j’en viens à
te haïr un peu plus chaque jour. Façon te parler, car malgré cette haine
que je te voue, je ne t’en désire que davantage. Je suis folle, c’est ça ?
Folle à lier de désirer quelque chose que je hais ? Peut-être. Ou peutêtre pas. De toute façon, on s’en fiche.
Étrangement, c’est quand je te désire vraiment que tu excelles par ton
absence. Alors que dois-je faire ? Te laisser t’imposer dans ma vie selon
ton bon vouloir ? Être faible ? Le paradoxe, c’est qu’en temps normal,
je ne suis pas comme ça, bien au contraire. Je suis ce que l’on pourrait
appeler une grande gueule ; je dis tout haut ce que les autres pensent
tout bas et ne me retiens pas de dire non même quand l’autre en face
veut entendre oui. Mais toi… Toi tu as fait de moi cet être faible qui
désespère de te revoir. En fait, tu m’as rendue dépendante de toi.
Eh oui, je suis accro. Accro à ce que tu m’apportes, à ce que tu me permets de découvrir, à ce qui découle de ta venue. Pas évident de faire
ce constat qui donne à ma personne un aspect dévalorisant. Car ça n’a
rien de glorieux que de se savoir dépendant. Qu’importe, je prends ça
avec le sourire, je redresse les épaules et le crie haut et fort, car le nier
reviendrait à te nier, ce que je ne peux pas.
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Mais attends, je me souviens d’un autre élément qui m’agace chez
toi… Tes heures de venues. En plus de venir me rendre visite que
lorsque ça semble t’arranger, tu ne viens qu’en pleine pénombre, aux
heures les plus sombres de ma journée. Comme les vampires, tu ne vis
que la nuit.
Ceci dit, si je poussais mon idée un peu plus loin, je pourrais dire que
tu es un vampire : tu pompes mon sommeil afin de me l’ôter complètement dans le seul et unique but de satisfaire ton désir de me voir
tourner, tourner, tourner, et ce pendant des heures, les pages d’un livre
que je suis obligée de lire pour ne pas m’abrutir devant la télévision ou
tout simplement, pour passer le temps.
Alors insomnie, puis-je te dire merci ? Je crois bien que oui, car malgré
ces petits défauts qui jalonnent ta venue, tu es toujours la bienvenue.

Gwen
Qui est Gwen ? Jeune femme de presque 30 ans qui aime lire, écrire, cuisiner, parler...
N’aime pas - entre autres - l’hypocrisie, l’injustice et la pluie.
Mais ça, ce n’est pas le plus intéressant, loin de là ! En quelques mots, je dirais que
ma plus grande passion (mari et famille mis à part) est la lecture. J’adore lire, je dévore en oubliant le reste si le roman est bon, je tente de poursuivre s’il l’est moins,
afin de laisser une chance à l’auteur de me convaincre. Lire, c’est bien ; partager,
c’est encore mieux ! C’est pourquoi j’ai créé mon blog il y a un peu plus d’un an : Les
mots de Gwen. En plus de donner mon avis sur mes lectures, il m’a permis de faire
des rencontres, certes virtuelles, mais très sympas avec d’autres passionné(e)s qui
partagent eux aussi leurs lectures. Et j’adore !
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BRZEZINKA
Marcelino Méduse

J’aimerais faire marche arrière
reculer
ne jamais être parti
ne jamais avoir pris l’avion onze heures de vol onze heures six cent
soixante minutes
Je n’aurais jamais dû prendre ce car vingt-quatre heures de trajet supplémentaire
mille quatre cent quarante minutes
à regarder voitures arbres couchers de soleil passagers somnolents
confirmation de ma solitude puisque plus aucun bruit excepté celui
du moteur
commencer une paralysie lente et douloureuse conduisant à la disparition
disparition de beaucoup de choses
disparition du sommeil
Tout est encore là
tout restera toujours là depuis le franchissement le souvenir est tracé
gravé marqué
l’encre venimeuse de ce souvenir s’est accroché à mon corps comme
aux bras des six millions
Tout est encore là
Chaque rêve portes ouvertes sur ce cimetière sur cette douleur sur
cette honte sur leurs visages
Cimetière-musée parce que mémoire
Ils sont devenus ma seule pensée dans la lenteur que prend à présent
le sommeil à venir
Que le mur se montre assez solide assez vif assez lourd pour que
puisse s’y abattre ma tête
Que ma tête se montre assez frêle
Pour que le mur puisse la briser
Les mêmes flashs me reviennent durant le non-sommeil
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non-repos
non-deuil
non-je ne vais pas mieux
flashs noirs ombres naissantes
Être à nouveau entouré d’arbres être à nouveau dans un car être à
nouveau entouré de barbelés être à nouveau dans ses baraquements
être dans ce qui fut la douleur
étrange boîte souterraine aux griffures d’avant-dernier souffle
Plus besoin d’éteindre la lumière car je ne dormirai plus
Plus besoin de me souhaiter une bonne nuit car je ne dormirai plus
Plus besoin
Brise ma tête
Le mutisme anime mon esprit autant que l’horreur le mutisme anime
mon esprit car il est le résultat de l’horreur le mutisme anime mon
esprit car il est à s’y m’éprendre avec ce que je n’ai pas vu le mutisme
anime mon esprit car torturé le mutisme anime mon esprit parce que
personne n’a vu ce que j’ai vu le mutisme anime mon esprit car ineffable indicible
Hanté toujours par les mêmes images
Le souvenir ne cessera pas l’insomnie ne cessera pas le retour en arrière sera toujours violent brutal et redouté yeux rivés sur l’imagination pire que tout flash d’un passé pire que tout expression de l’inconscient sortir de cette forêt sortir du car sortir de l’avion sortir du
voyage sortir de la marche sortir de tout ce qui aurait pu conduire ou
aider mon esprit à rester hanté
il faut saigner ma tête pour qu’elle arrête de se remémorer briser la
cage broyant du noir briser la cage la décoincer de cet endroit l’éclaircir parce qu’embuée de trop
Y mettre feu ou pas
parce que feu synonyme de cendres et de trop douloureux
La briser juste la briser contre le mur pour ne plus se rappeler ne plus
laisser sortir le flot me refusant le sommeil
Ça y est il est temps
Elle se cogne après l’élan ultime elle rebondit sur ce mur en fracas
lambeaux tombants saignants
Elle se vide coule par terre se déverse remplie de cendres remplie de
visages remplie de honte
Elle commence à hurler la tête fracassée
Elle hurle le souvenir interdisant le sommeil
Elle hurle l’horreur
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Hurlement des masses
Masse de souffrance
Masse de douleur
Masse de cris silencieux
Masse de rejet
Masse de gerbe
Masse de merde
Masse dégueulasse
Je risque de ne plus comprendre
être répugnant à mon tour
être d’une absurdité inhumaine ou voir humaine parce que je ne connais pas encore le témoin zéro de l’humanité du moins je ne l’ai pas
encore rencontré
Envie de mourir telle une masse qu’il faut crever
Perçage d’un corps déjà troué
Arrivés entassés traînés rasés tatoués
FEUER FEUER FEUER FEUER FEUER FEUER
Que cesse le feu incessant arrêtez de brûler
Arrêtez de laisser des cendres
Ne plus électrifier les fils
Ne plus pointer du fusil
Mourir de faim mourir de froid
L’homme ne peut pas être un meuble
Tuer ne faire que ça opération finale exécutée aussi professionnellement que possible en suivant les commandements du fordisme
Tuer à la chaîne ne faire que ça
Ne plus se rendre compte qu’on commence à compter les morts
Péchés devenus ordinaires anonymisation de la victime
Persécutions morale physique psychologique
Dysfonctionnement de la pensée humainement tolérante
Abjection de la différence telle qu’elle est perçue comme un déicidepassé-présent-futur.
Visiter le cheminement de la cruauté passant par l’absurdité se transformant au fil des années par de la beauté
Arrêter de croire
Commencer la flagellation inhumaine sur soi-même simplement car
le soi-même n’est plus digne de vie depuis sa tentative d’accélérer le
compte à rebours
Revoir les visages
Revoir les visages
Revoir leurs visages
Revoir ces miroirs aigus enfoncement inconscient dans les tâches
noires pourrissantes encrassant notre âme
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Revoir ces lueurs de vie lueurs d’espoir lumière intermittente dans un
long tunnel noir
Tunnel noir ou entassement
Tellement froid tellement maigres tellement entassés
Aucune possibilité d’évasion pour pouvoir retrouver la chaleur : il
faut s’entasser
Hanté
Les sentir les voir
Être abattu par le hasard malchanceux de leur naissance sous l’étoile
Ou de leur non-naissance sous l’étoile à rien
être abattu par la cruauté infligée aux semblables puisque sans différences avec nous
homme résigné à la haine
ne pas s’approcher de lui
se cacher
se terrer
se justifier
mentir pour croire en la survie
mentir
il faut beaucoup de chance
beaucoup de courage
beaucoup beaucoup
beaucoup
Supporter l’odeur inexistante de l’horreur
Supporter la vision du rien qui a pris la place du tout
Et toujours les revoir chaque nuit
Tout est à présent remonté à la surface
Mais la surface est devenue ineffable
Boue disparue
Gaz disparu
S.S. disparus
Corps disparus
Fuir dynamiter brûler fumer courir disparaître

Empilons
Conservons
Rendre musée l’horreur
Rendre visitable l’horreur
Rendre regardable l’horreur
Continuons l’empilement
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Comment en parler raconter dire se souvenir
Ne pas pouvoir
être incapable d’atténuer des souvenirs
Incapacité de tenir un discours cohérent et cartésien
être au bout même n’étant plus là-bas
C’est terrible d’y retourner par le souvenir
C’est terrible d’être humain d’être vivant d’avoir un avenir après le
ÇA tellement terrible de pouvoir vivre d’avoir une sorte de droit de
laissez-passer à la vie de se regarder l’être détruit par lui-même être
en capacité de s’accuser de s’être fait gerber tellement terrible de ne
pas réussir à se secouer se réveiller face au soleil soleil qui est toujours
apparu même dans la noirceur des 3.9.4.0.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5 soleil qui
est toujours apparu même durant la grisaille la fumée d’un peuple la
fumée des 6 millions la fumée des massacres
Âpre fumée nommée solution finale solution violente solution excessive solution apocalyptique solution des croix gammées ou dites race
parfaite
Keine Unterschiede ! Keine Juden ! Keine Widerstand ! Keine Menscheit !
C’est si terrible de devoir en parler
C’est si terrible d’y repenser
C’est si terrible d’en rêver
Crier
Shalom
Crier
Crier
Stop
Crier
Slih’a

Marcelino Méduse
Agé de 17 ans, il a obtenu son bac L et s’apprête à entrer en première année à l’École
Supérieur d’Art de la Réunion. Il est un passionné de littérature. L’écriture syncopée
et parfois violente de Marguerite Duras l’inspire énormément. Il fait partie du projet
“Avoir 20 ans en 2015” organisé avec le dramaturge Wajdi Mouawad.
Il a écrit ce texte suite à plusieurs nuits d’insomnies après son retour de visite au
camp d’extermination d’Auschwitz Birkenau..
Le titre de son texte “ Brzezinka” est la traduction polonaise du mot “ Birkenau”.
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La Vitrine
Fabienne Rivayran
Il s’est habitué à voir le sommeil filer sur ses paupières sans s’arrêter.
Au début, il se tournait d’un côté, de l’autre, se levait. Ça finissait toujours par sortir Mira de ses rêves. Elle posait des questions, s’inquiétait,
insistait pour qu’il prenne des cachets. Maintenant il ne bouge presque
plus. Il laisse faire.
Mira continue à dormir près de lui, sa figure enterrée dans l’oreiller,
les fesses hors de la couverture. Et lui, à côté, sur le dos, un bras derrière la tête, les jambes bien tendues, serrées. Et lui, les yeux ouverts
sur les ombres. Il faut que ça s’arrête.
Il sent une agitation soudaine dans ses intestins. Des bruits sourds, du
mouvement, toute une activité qui se fait en dedans de lui. Hier soir,
ils ont mangé des spaghettis à la bolognaise. Mira s’est amusée des
moustaches de sauce tomate dessinées sur ses lèvres à lui. Elle racontait sa journée, les nouveaux modèles, les couleurs du printemps, la
pluie qui a surpris tout le monde à cinq heures.
- Tu as été mouillé ?
La pluie ? Il ne sait pas.
- Tu devais être encore en rendez-vous avec ta conseillère.
Mira n’a pas osé lui demander comment s’est passé le rendez-vous.
Puisqu’il n’a rien dit, c’est que…

Dans la rue, en bas, il entend le grognement d’un camion-benne qui
remonte péniblement depuis l’avenue. Le rayon orange du gyrophare
taquine un instant les fentes des volets. Le bras de Mira prend une
couleur blafarde, une couleur de cadavre, comme ils savent en donner
dans les films à des corps qui ne sont même pas morts.
Il imagine la danse des boueux dans la rue. Hop ! Sauter du marchepied,
courir vers la benne, tirer d’un coup sec pour l’amener vers les bras
métalliques qui la saisissent et la précipitent vers la gueule ouverte et
puante. Il a travaillé deux mois, peut-être trois, avec des gars comme
ça. Il portait un gilet jaune fluo trop grand et une casquette en nylon, jaune aussi. Il y avait cette odeur de fin du monde, tout le temps,
dès qu’on arrivait près de l’entrepôt. Une odeur de viande pourrie,
une odeur de merde, que les gars masquaient à coup de gnôle dans le
café juste avant de grimper dans les camions bruyants. Un café, une
lampée de gnôle, allez ! On est parti, les mecs !
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Il avait posé la question à Mira, un jour.
- Tu ne trouves pas que je pue ?
Mira avait souri en lui prenant la main.
- Qu’est-ce que tu racontes ?
Ils ont fait un bout de chemin, Mira et lui. Bientôt trois ans. Il l’a connue à la bibliothèque. Elle terminait son dossier de fin d’études. « Le
corps à la mode », c’était le titre. Des pages et des pages de filles, de
fringues, de couleurs. Il la voyait, au-delà de la vitre, tête penchée sur
la table, ajustant avec soin des collages ou recopiant ses notes sur son
ordinateur. Lui, il étirait sa raclette humide sur le verre, méthodiquement. Parfois, par hasard, il créait un mini arc-en-ciel sur la paroi
transparente. Mira avait levé un jour les yeux, juste à ce moment. Elle
lui avait souri.
Il avait pris l’habitude de l’attendre à la sortie de ses cours puis de la
raccompagner jusqu’à son studio. Elle racontait les profs et les copines
en se serrant contre lui. Il écoutait son rire clair, respirait l’odeur sucrée
de sa peau et ne disait rien du squat humide qu’il retrouvait le soir.
Il n’était pas question de polluer le rire de Mira avec ses années de
galère.
Très vite, elle avait trouvé ce job d’étalagiste pour une marque de vêtements à la mode.
- Tu te rends compte, à mon âge, j’habille encore des poupées.
Il avait continué à errer d’intérim en CDD puis il avait fini par entrer
à l’Usine. Enfin un vrai contrat, une possibilité d’avenir. Il avait quitté
sa solitude et posé son sac chez Mira. Bientôt, ils pourraient chercher
un trois-pièces. Peut-être acheter une voiture.

Il soulève la tête et dégage son bras qui commence à lui faire mal au
niveau du coude. Il l’allonge contre son flanc pour atténuer la douleur.
Mira soupire dans son sommeil. Parfois, au matin, elle dit : « Tu ne
devineras jamais ce que j’ai rêvé » Il ne devine pas, alors elle raconte.
La plupart du temps les rêves sont beaux. Des rêves heureux, avec lui.
Des rêves de bonheur bien arrangés.
- Il suffit d’y croire, dit-elle en branchant la bouilloire.
Mira boit du thé très noir le matin. Elle s’assoit face à la fenêtre de la
cuisine et souffle sur sa tasse pendant que le jour arrive. Elle parle
doucement, pour ne pas le brusquer à lui qui reprend du café et grignote une tartine. Il ne voit pas que le jour arrive. Il tourne le dos à la
fenêtre. Il regarde Mira tous les matins. Ensuite elle s’en va à travers la
ville, dans les vitrines. Elle retire ses chaussures et se faufile entre les
mannequins. Elle arrange le monde à sa façon.
Il se demande à quand remonte son dernier rêve. Un peu avant Noël,
peut-être. Il y avait du blanc partout et de l’or dans les vitrines. Il
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marche dans la rue. Il y a du monde sur les trottoirs. Ça se presse pour
les derniers achats. Les portes des magasins avalent la foule goulûment. Il marche dans la rue et touche du doigt les vitrines allumées. Il
marche longtemps. Les rues sont vides à présent. Les vitrines sombres
et inquiétantes. Ses doigts traversent le verre, son bras aussi. Il tombe.
Il s’était réveillé en sursaut, son tee-shirt trempé de sueur, assis dans
le noir pâle de la nuit qui s’enfuyait. Il n’a pas rêvé depuis. Ou ne s’en
souvient pas. Il aurait bien voulu rêver des choses agréables et tièdes,
comme Mira.
Les premières lettres de licenciement sont arrivées en septembre, il y a
tout juste un an. Quand la plupart des gars étaient bronzés et reposés.
Il a reçu la sienne en octobre, le trois. Ceux du syndicat ont organisé
des réunions, distribué des papiers. Pendant cinq mois, des réunions,
des discussions, les journaux qui s’agitent avec eux. Le feu de l’action,
dit Boisselin. Ensuite, rien. La procédure, les indemnités. Indemne de
quoi ? Contrecoup. Boisselin a des mots pour tout. Coup du sort. Sors
de là. T’es viré. Jeté dehors. Hors de tout.
Mira a caché ses larmes. Lui aussi. Ils ont fait d’autres projets. Plus
petits.
Chaque mardi, la conseillère parle de reclassement en lui offrant un
café. Elle s’appelle Anna et porte un pull orange qui lui donne bonne
mine. Elle a des petits seins qui ballottent sous le pull et des propositions de postes partout en France. Elle dit des mots comme mobilité,
flexibilité, bassin d’emploi, réseau, reconversion. Elle dit : « Voyons
votre CV ».
Demain, il laissera Mira l’embrasser en se haussant sur la pointe des
pieds, juste avant d’enfiler son manteau. Elle fermera un peu les yeux
en plissant le nez, une main sur sa joue. Elle dira : « Tu sais que tu dois
passer chez Boisselin pour ton ordonnance ».
Dès qu’elle aura franchi la porte, il sortira son vieux sac en toile de
m’armoire, entassera ses vêtements, quelques bouquins. Il n’ira pas
chez Boisselin. Il n’ira plus voir Anna. Le café dans le gobelet de carton, c’est fini. Le trois-pièces et la voiture, c’est fini. Les rêves dans la
vitrine, c’est fini.

Fabienne Rivayran
Fabienne Rivayran est née en 1963. Elle vit dans le Sud Ouest, regarde grandir ses
filles, collectionne de petites boites, aime le thé sans sucre et le vin en bonne compagnie. Elle ne cherche rien d’autre que ce qu’elle trouve en chemin et écrit des
histoires pour fragmenter le monde en mots abordables.
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Faire ses nuits
Sandrine
Laisse, j’y vais. Tu as besoin de te reposer.
Mmmh, c’est adorable, ça, mon cœur! Attends un peu... c’est même
trop adorable, qu’est-ce que ça cache?
Je suis vexé! Est-ce que je ne suis pas un homme moderne? Le père du
XXIe siècle se lève la nuit pour ses enfants, il fait la vaisselle, la cuisine
et passe la serpillère. S’il pouvait, il accoucherait lui-même, mais tu as
bien vu, ta gynéco n’a rien voulu savoir. C’est la première nuit d’Owen
à la maison. Tu auras d’autres occasions de te lever à 3h du matin!
Tu sais à peine faire les pâtes, tu n’as jamais passé la serpillère, et à ce
que je sache nous avons un lave-vaisselle et un seul bébé. Recouche-toi,
je m’en charge. Je te vois venir, tu vas te vanter de te lever la nuit pour
donner le biberon tout ça parce que tu l’auras fait une fois.
N’importe quoi!
Tu es sûr au moins d’avoir compris comment doser le lait?
Non, mais comme j’avais l’intention de lui ouvrir une bière...
Idiot! Très bien, tu as gagné, vas-y. Mais je viens avec toi.

Super travail d’équipe!
Super travail d’équipe. Et maintenant?
Il devrait s’endormir dans tes bras.
Il prend son temps, j’ai épuisé mon stock de berceuses. Mais je connais
encore « La farandole des cochonnes »...
Intéressant... Je suis surprise que tu ne m’en aies pas fait profiter avant.
Il ne pleure pas, il est bien, il a mangé, il est propre et prêt à dormir
pour quelques heures. Mets-le doucement dans son lit. Bonne nuit
Owen, fais de beaux rêves!
Bonne nuit mon bonhomme. Je te préviens, s’il pleure dans 10 minutes, c’est toi qui te relèves!
J’en étais sûre... ça commence!

56

Insomnie
Dis-moi... Quand tu a été prendre Owen dans son lit, cette nuit, pour
le biberon, il dormait?
Oui c’est ça ma chérie, et nous c’est par plaisir qu’on s’est réveillés à
3h du matin. Lui, il fait déjà ses nuits, il est précoce comme son père.
Arrête un peu, je suis sérieuse ! Je trouve ça bizarre, chaque fois que je
passe dans sa chambre pour voir si tout va bien, il a les yeux grands
ouverts. Je ne l’ai pas vu dormir de la journée. En fait... je me demande
s’il dort.
Bien sûr qu’il dort. C’est comme pour le frigo: il faut ouvrir la porte
pour avoir de la lumière. Dès que tu ouvres la porte de sa chambre, ça
doit le réveiller.
Quelle logique, Einstein! Donc, ton fils est un frigo. Pas ta femme, j’espère?
Ah, faut voir... je vais vérifier. Tout de suite, même, si tu veux!
Attends… Même à la maternité, maintenant que j’y pense... Je ne l’ai
jamais vu dormir. Chaque fois que je me réveillais, il avait les yeux
ouverts. Même quand il ne pleurait pas.
C’est impossible, les bébés ne font que ça, dormir, manger, dormir,
manger... Mais je veux bien croire que tu dormais plus que lui. D’ailleurs, c’était déjà le cas avant ta grossesse, je ne te voyais pas la moitié
du we.

Tu viens te coucher?
Non, vas-y, toi, je te rejoins après. Je vais attendre qu’Owen s’endorme.

Chéri!
Quoi? Quelle heure il est?
Il est presque quatre heures et demie. Owen ne dort toujours pas.
Comment ça? Tu veux dire que tu es restée dans sa chambre, tu ne t’es
pas couchée?
Il a simplement réclamé à l’heure du biberon. Mais il n’a pas dormi.
Pas une seule seconde de toute la nuit.
Qu’est-ce que tu racontes? Tu as dû t’assoupir sans t’en rendre compte.
Arrête de me prendre pour une demeurée! Quelque chose ne va pas,
je crois qu’Owen a un problème... Et si c’était grave? Qu’est-ce qu’on
doit faire?
Allons, calme-toi. C’est normal d’être inquiète, c’est notre premier en-
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fant. Il faut que tu dormes, tu es sur les nerfs. Je m’occupe d’Owen. Il
va très bien. Il mange bien et je suis absolument sûr qu’il dort bien. Je
n’en dirais pas autant de toi!
Je vais appeler ta mère.
En pleine nuit? Et pourquoi pas la tienne?
Ta mère a eu quatre enfants, la mienne un seul...
Oui, et on voit le résultat...
… elle a plus d’expérience.
Tu lui téléphoneras, mais demain matin. Elle comptait passer nous
voir lundi, de toute façon. Maintenant, viens t’allonger contre moi et
essaie de dormir un peu.

Tu es contente, maintenant? Trois heures à attendre aux urgences, bienvenue au club des stupides parents qui s’angoissent pour un rien!
Et un dimanche, en plus!
Tu m’agaces à tout prendre à la légère! Ce n’est pas stupide de s’angoisser quand un enfant ne dort pas!
Mais il dort! Il dort, c’est obligé! Le docteur t’a dit qu’Owen avait pris
du poids, qu’il semblait en parfaite santé et qu’il ne serait pas si éveillé
s’il n’avait pas dormi depuis 48 heures!
Ce n’est pas parce qu’il l’a dit qu’il a raison. Tu as vu comme il a bâclé
la consultation? Il n’avait pas l’air d’avoir vingt-cinq ans. Je parie qu’il
n’a pas d’enfant! Si ça se trouve, il était de garde depuis dix-huit heures, ça arrive souvent!
Bon, écoute... je commence à en avoir assez. Rien ne peut te convaincre. J’étais prêt aux nuits intermittentes, aux biberons, aux pleurs, aux
couches et au vomi, mais pas à une femme hystérique et insomniaque!
Il y a bien quelqu’un qui ne dort pas dans cette maison et c’est facile de
savoir qui... Alors, je ne sais pas si ce médecin avait des enfants, mais
je pense qu’il s’y connait un peu mieux que toi et pour information, il
y a encore quinze jours, tu n’avais pas d’enfant non plus.

Comment tu te sens?
Epuisée! Ta mère est toujours aussi bavarde. J’ai cru qu’elle ne partirait
jamais.
Elle a adoré Owen. Elle le trouve parfait et en pleine forme!
Et tu as noté qu’elle trouve, comme moi, qu’il a les yeux de mon père.
Ton père, c’est vite dit! Je soupçonne ta mère d’avoir pas mal profité de
la vie quand elle était jeune, cette coquine!
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Mais ça ne va pas de parler comme ça de maman?! Espèce de...
Aïe, aïe, c’est bon, je me rends.
Tu me fais rire. Heureusement que tu es là. Je t’aime.
Je t’aime aussi. Je suis désolé pour hier. Je crois qu’on est en bonne
voie: comme tous les parents, stressés et épuisés.
Tu as remarqué, je ne suis pas allée dans sa chambre depuis le départ
de ta mère.
C’est un bon début. On se commande une pizza?

Tu ne vas pas encore entrer dans sa chambre, le prochain biberon est
dans deux heures!
Juste une dernière fois et j’arrive. Oh! Attends, viens voir! Mais sans
faire de bruit. Je crois qu’Owen dort.
J’en étais sûr! Tu vois, il suffisait de passer au bon moment. Mon gars,
tu fais déjà tourner ta mère en bourrique!
Je suis soulagée, quand même. Allez viens, recule-toi, ne le touche pas,
laisse-le dormir. Qu’est ce que tu fais? Ne le remue pas comme ça!
Chérie, sors de la chambre....
Laisse-moi en profiter un peu, il est tellement beau quand il dort.
Je t’en prie... Mon dieu... tu ne comprends pas...
Quoi? Tu en fais une tête. Tu devrais être content. Il dort. Pourquoi tu
fais cette tête? Qu’est-ce qui se passe? Où tu vas? Il ne se réveille pas?
... Tu … Tu me fais peur. Reviens. Oh non. Non non non non non...

Sandrine
Elle tient à jour depuis 3 ans et demi son carnet de lecture sur son blog Tale me
More, Elle n’arrive à écrire que contrainte et forcée, avec une date butoir. Elle passe
beaucoup trop de temps sur internet, encore plus depuis que c’est devenu son activité
professionnelle: elle s’occupe d’i-francais.com, un site dédié à l’enseignement (du
français, donc), qui devrait ouvrir ses portes en septembre. Mais mon son gros défaut,
c’est qu’elle ne vit pas en Bretagne!
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La femme de sa vie
Valentyne
“Tac, tac, tac, tac”, un bruit lancinant lui vrille les tympans. Il se réveille,
se dresse sur son séant ; un coup d’œil aux chiffres de son réveil matin
: 23H00 tout rond. Il maudit cette ville, ce bruit qui vient de l’arracher
à son premier quart d’heure de sommeil depuis trois jours.
Trois journées qui se sont étirées, comme des siècles : le boulot dans
la journée, conduire ce fichu train qui vibre à chaque aiguillage, faire
semblant d’écouter les gens qui l’apostrophent, puis qui l’évitent en
voyant son regard hagard et cerné ; l’insomnie la nuit, ses pensées qui
tournent en cercles vicieux dans sa tête, affolées dans cette canicule
du mois d’août. Trois nuits, interminables. Il se sent comme un zombie. Et pour finir, il s’est enfin assoupi, épuisé, au bout du rouleau,
avant que ce “Tac, tac, tac, tac,” ne vienne se planter dans son cerveau
comme un couteau aiguisé de la veille. Il tire les doubles rideaux, qu’il
a fait installer à grands frais - il n’arrive à dormir que dans le noir
le plus total, ô doux souvenir du placard de Joséphine. Il ouvre les
volets et se penche de son premier étage au coin de l’immeuble. “Un
lieu idéal”, a dit l’agent immobilier, “près des commerces», omettant
de mentionner cette infâme boîte de nuit, qui, à trois heures du matin
vomit fêtards et bimbos.
Il se penche donc, et son œil acéré ne peut pas la manquer, ELLE et
son “Tac, tac, tac, tac”. Elle est à trente mètres à peine sur SON trottoir, et ses talons aiguilles continuent leur bruit toujours désagréable,
mais heureusement amoindri par la distance. La femme disparaît par
la rue Serpentine, qui, le long du boulevard circulaire, rejoint ensuite
le centre de Courbevoie. Il ne dormira plus c’est sûr, il a vécu ce réveil
des centaines de fois. Enfilant à la va-vite, un jean, tee-shirt et baskets
(silencieuses, elles, pas comme ce Tac, tac, tac, tac, criminel).
Il court en silence, la rattrape. Elle est là devant lui, sa silhouette ondule, vacillante sur ses improbables talons aiguilles. Elle marche lentement, maintenant, elle arrive cherchant vraisemblablement une adresse. Il doit ralentir pour ne pas la dépasser. Il fait semblant de rattacher
son lacet, puis repart dépliant lentement sa silhouette dégingandée
qui atteint presque le double mètre.
Et soudain, le charme opère, l’homme oublie le bruit qui l’a mis hors
de lui pour la dévisager (enfin si on peut dire parce qu’elle est de dos
et que le regard de l’homme part du bas de la silhouette et remonte
lentement). Elle porte une robe couleur fauve, qui lui va à ravir. L’étoffe est souple et légère, elle épouse les contours harmonieux de son
corps. Il la détaille commençant par la courbe des chevilles, le mollet
lui semble bien tourné, le volant de la robe masque alors la rondeur
des cuisses que l’on devine cependant pleines et grasses. Il n’aime pas
trop les lignes en diagonale de la robe. Cette beauté serait-elle coquette
et essaierait-elle d’affiner sa silhouette, voulant paraître plus grande
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que son mètre soixante? Le regard remonte, passe les fesses rebondies, fait une pause le long du creux des reins de la belle qui poursuit
sa route, sirène ondoyante qui ne se doute pas qu’elle est suivie. Le
regard inquisiteur arrive à la hauteur des épaules, admire les plis du
cou ramassé, la tête toute ronde l’emplit déjà d’extase, les boucles de
ses cheveux lui donnent envie de se nicher dedans pour respirer son
parfum capiteux. Elle lui tourne le dos toujours et continue d’avancer
trébuchant presque à l’angle pointu d’un trottoir. Pas étonnant avec
ces échasses qui lui vont aussi bien que des escarpins à un éléphant !
marmonne-t-il.
De dos, il ne peut qu’imaginer les deux collines de ses seins et la
vallée entre celles-ci, où il aimerait tant enfouir sa tête. C’est sûr que
là, il arriverait à trouver le sommeil qui le fuit, inexorablement. Sa
poitrine doit être douce comme celle de Joséphine.
Alors il se décide de prendre un raccourci, il connait cette ville par
cœur. Oublié l’insomnie, la rage provoquée par le bruit et le manque
de sommeil ! Il parle seul comme un somnambule; il essaie de se contrôler. “En coupant à droite, laissons la rue à angle droit sur le côté et
faufilons-nous”. Il ne se sent plus seul : la douce voix de Joséphine lui
susurre “Elle est pour toi celle-là, mon tendre enfant. Depuis ma mort,
tu vis trop seul et cela te détruit”. Il ne sait plus s’il doit mettre ces voix
sur le compte de la privation de sommeil, sur sa solitude, sur ce boulot
qui le rend fou.
Il marche maintenant à doubles enjambées dans la rue parallèle où
il s’imagine que sa dulcinée -c’est comme cela qu’il la nomme maintenant - se dandine en lissant sa robe rouge sang. L’homme est immense, son ombre danse sur les murs faiblement éclairés par les réverbères municipaux, ombre fantomatique à mi-chemin entre Giacometti
et l’étrange Mr Jack de Tim Burton. “Un sac d’os” disait sa mère, la
belle et plantureuse Joséphine.
L’homme squelette continue sa course saccadée, à la poursuite de la
Belle. Une fois à gauche et encore gauche, il est revenu dans la rue
Serpentine, la bien nommée. Si ces calculs sont bons, il va se retrouver
en face de celle qu’il appelle déjà de petits mots tendres. Trop tard, il
aperçoit un volant rouge, une porte qui claque. La belle s’est envolée,
enfermée. Désespéré, l’homme n’aura pas vu le visage de son tortionnaire puis de son coup de foudre. Il ne sait plus s’il la déteste pour
avoir bousillé son sommeil naissant ou s’il a rencontré la femme de
sa vie, celle qui l’aidera à s’endormir, le soir comme faisait Joséphine,
avant sa disparition.
Il décide d’attendre et se poste dans le recoin de la porte cochère d’en
face, il a tout son temps. Pour une fois, il est heureux et savoure cette
nuit, toute une nuit d’insomniaque.

Valentyne
Valentyne a d’abord écrit pour ses enfants avant d’avoir le déclic de l’écriture. Désormais, elle a envie d’élargir son horizon. Ecrire des histoires pour les petits et les
grands est une passion et non un métier. Elle est formatrice en région parisienne.
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L’ultime éveil
La plume dilettante

Leurs visages froids et pâles m’entourent, je les sens. Elles disparaissent à l’aurore et reprennent possession de nos nuits. Insomnies. Elles
nous encerclent et se rapprochent chaque jour un peu plus, toutes
vêtues de noir, les visages fermés. Elles parcourent le monde de la
nuit en hordes, si bien que lorsqu’elles disparaissent à l’aurore, c’est
une armée noire qui s’enfonce dans le sable déjà chaud. Une troupe
d’immortelles et d’infatigables âmes égarées. De là où je suis, je les
contemple sans être vu. Elles avancent d’un pas ferme vers le campement dont je me suis éloigné. Elles y rentrent. S’ensuivent des cris, des
bougies qui s’allument, des ombres effrayantes. Elles glissent sur le
sable brûlant, ne sentant pas la douleur, pas même celle qu’elles nous
infligent chaque nuit.

Seul face aux plaines ensablées, je pense, comme chacune de mes nuits, à ce qu’a été ma vie depuis quelques années. J’ai arpenté tous les
déserts. Je n’ai pas eu d’autre choix que de suivre très vite la troupe
armée, aux côtés de mes frères. Mon père victime d’une maladie dont
nous ignorons le nom, s’affaiblissait de jour en jour ; c’est lui qui nous
a enseigné les règles de conduite avant que nous ne rejoignions la
troupe d’Octavius. Il voyait à travers ses fils la gloire de la famille,
le courage de son nom, car lorsque nous répondions à l’appel, c’est
à notre père que nous pensions. C’est pour lui que nous priions. Nos
succès retardaient un peu ce mal que le rongeait.

J’ai parcouru des milliers de kilomètres à travers des forêts, des
plaines, des montagnes. Mais le lieu où je me sens le mieux sera détruit à la simple énonciation de son nom. Vestige de mon enfance, j’aime
y retourner lorsque le temps me le permet. J’y suis entouré de sable et
il m’emporte peu à peu vers les visages noircis qui hantent mes nuits.
J’ai longtemps retenu cette phrase du général d’Octavius : « La vie
n’est qu’un sablier mouvant, nous y sombrons tous un jour ou l’autre. » Pourtant lorsque je m’y rends, le temps semble s’arrêter. Je lâche
enfin prise. Plus de guerres, de codes, de principes. Si la vie me l’avait
permis, j’y serais resté pour toujours. Il est le seul lieu où je trouve la
force de dormir. Le seul lieu où je ne sens pas le sable prendre possession de mon corps, où les visages brunis ne m’encerclent pas, où le
désert ne fait pas de moi sa victime.
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Le sable brûlant a caressé mes pieds, les rendant insensibles ; au même
titre que ceux des chevaux. Plusieurs fois, la foule a emporté le mien,
incapable de marcher, les sabots brûlés, consumés. Enlevé pour toujours, sans même un dernier regard pour le remercier d’avoir eu le
courage d’affronter tout cela. Les guerres incessantes, le sable à perte
de vue, les sommets impétueux des montagnes, les attaques meurtrières, les blessures collectives, la peur du noir, l’odeur du sang. Les
insomnies.

Les Insomnies. Je les sens derrière moi une fois la nuit tombée, elles
s’approchent et me murmurent à l’oreille les horreurs commises
depuis le dernier quartan du soleil. Elles m’obsèdent, me parlent de
mon père mourant, des cendres de ma maison éparpillées aux quatre
coins du globe, de mes frères plongés à jamais dans l’obscurité. Elles
me remémorent les orphelins que j’ai conçus, les veuves que nous
avons pillées, les villages que nous avons rasés, les visages que nous
avons fermés à jamais. La troupe d’Octavius est la plus redoutable,
conçue pour protéger la société, elle s’est rapidement métamorphosée
en puissante armée d’attaque, anéantissant tout sur son passage. Bientôt, se dressera face à nous celle de Nydawin, et nous mourrons.
J’ai traversé des centaines de villages aux couleurs différentes, des paysages fantastiques qui vous remplissent de la fausse joie d’être immortel. Face à l’horizon, la bise soulevant légèrement nos bras, nous
nous sentons tantôt vivants, tantôt à demi morts. Seuls face au désert,
nous sommes les rescapés des combats, nous ne savons où aller, nos
victoires nous ont détruits. Je ne trouve plus le sommeil, les insomnies
partagent mes nuits. J’arpente ces villages que j’ai traversés, des visages viennent me hanter, ceux que j’ai abandonnés. J’ai promis à mon
père de me battre jusqu’au bout dans les combats où Octavius nous
mène, en son nom, mais je ne peux plus aujourd’hui. Mes bras m’encombrent, mes jambes fléchissent, j’aimerais être vigoureux comme je
l’étais au début, mais les Insomnies me retirent ma force.

J’attends chaque nuit qu’elles m’achèvent. J’erre sans but loin du camp
pour revenir au petit matin et reprendre la route à nouveau. J’aimerais
me perdre et ne jamais pouvoir revenir. J’aimerais retourner au Vestige
et m’endormir une dernière fois. J’aimerais faire demi-tour, ne jamais
atteindre les plaines du Fahim, où prêt depuis des jours Nydawin nous
attend. Ce combat dans lequel nous nous sommes engagés nous tuera.
Bientôt les collines se dessineront et le sable s’évaporera, laissant place
à une roche et à un paysage aride, le froid de la nuit emportera les
plus faibles d’entre nous. Les odeurs de poissons remonteront jusqu’à
nous, tout comme le cri des enfants jouant sur les pavés. La foule s’ouvrira pour nous laisser passer, elle nous regardera avec compassion
traverser la cour du palais jusqu’aux portes de sortie vers Fahim, connaissant tout aussi bien que nous notre destin. Notre ère glorieuse est
derrière nous, les troupes d’Octavius ne sont que frêles épées, soldats
chétifs et visages marqués par la mort.
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J’aimerais faire marche arrière, et m’allonger une dernière fois au creux
de l’herbe, sentir la rosée rafraichir mes mains assassines. Et oublier.
Oublier les nuits plus atroces que les jours. Se laisser flotter dans l’air
une dernière fois et admirer l’étendue du désert, le Vestige, l’odeur
âcre du sable, les poussières qui furent ma maison. Je tente en vain
d’oublier chaque journée qui m’est offerte, je souhaiterais parfois que
ce cadeau s’arrête, j’exécute les ordres sans en voir les conséquences. Mais à chaque nouvelle aurore, la troupe s’affaiblit, les identités
se confondent, nous ne savons même plus où nous sommes, où nous
allons et d’où nous venons. Chaque journée s’annonce identique aux
autres, et la nuit d’autant plus longue. Si seulement j’avais la force
de dire « Non », de faire demi-tour et de retrouver les miens et les
promesses qui sont restées prisonnière de mon enfance.
Mais je n’ai plus de force.
Assis en haut d’une dune, je contemple le lever du soleil : lent et dérisoire. La troupe d’Octavius dort encore. Nous partirons vers Fahim
dans quelques heures pour notre dernier périple. Je sens une ombre
derrière moi. Les Insomnies posent leurs mains décharnées sur mes
épaules.
Je n’ai plus peur.

La plume dilettante
La Plume Dilettante est une jeune orléanaise de 18 ans, passionnée depuis toujours
par les mots, elle a pris son courage à deux mains en créant en septembre 2012 son
blog où elle partage auprès de lecteurs devenus fidèles ses nouvelles inspirées de
musique, de mots ou de photos. Etudiante en hypokhâgne, elle espère intégrer un
jour les prestigieuses maisons d’éditions et publier ses coups de cœur. Elle apprécie
tout particulièrement les œuvres de Laurent Gaudé, David Foenkinos, Anna Gavalda,
ou encore L’écume des jours de Boris Vian et l’Ombre du vent de Carlos Ruis Zafon.
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Valentyne

Surprise(s)
Elle s’était approchée du lac lentement, surveillant d’éventuels prédateurs.
Après sa journée, elle avait bien besoin de se rafraîchir à cette mer immobile.
Elle but longuement, aspirant l’eau par sa trompe. L’œil aux aguets enregistrait tous les mouvements à 360 degrés : d’où allait venir l’inévitable attaque ?
Soudain l’eau frissonna, signe imperceptible, son persécuteur s’approchait,
elle en était certaine, elle se ramassa sur elle-même, prête à la fuite.
Il s’approchait lentement, son arme à la main, tel un fauve s’approchant de
sa proie. Tapi, il gagnait du terrain, lentement, sans attirer l’attention de sa
future victime : elle ne l’avait pas entendu, c’était sûr. Cela faisait maintenant
plus de dix minutes qu’il guettait : il n’avait pas l’habitude de rester immobile. Il devait retenir ses frissons, des frissons d’’impatience de l’attaque qu’il
projetait.
Elle but une dernière gorgée et s’envola, évitant ainsi la redoutable tapette à
mouche de l’enfant.

Chut
Keila
...Chers lecteurs, ne
vous dérangez pas pour moi.
Faites comme si vous ne m’aviez pas
vu. Je passe de page en page sur la pointe des
pieds, préparant mon entrée pour le dénouement final. Et zut, je peux vous avouer un secret
quand même vu que vous n’êtes pas encore arrivés à
la fin, mon métier devient de plus en plus ardu , je ne
me plains pas mais vous êtes de plus en plus difficiles
à duper ! Oui , vous !! La génération sans doute mais
vous ne me facilitez pas la tâche. Enfin il faut marcher avec son temps et puis je suis presque arrivé à
destination de toute façon , encore une page à
tourner lecteurs, juste une, et vous aurez
tout le loisir d’être SURPRIS !

Silion

Orchidée

Elle est assise dans son canapé quand il lui
annonce la nouvelle. Il va être papa.
Quoi, lui, papa ? Comment est-ce possible ?
Ils ne se sont pas vus depuis six mois et déjà
il lui annonce qu’il va être père.
Adrienne tente de garder bonne figure,
et lâche un pathétique « ça va le faire financièrement ? ». Il a beau lui répondre que
« c’était voulu », elle n’en revient pas.
Troublée, elle ne sait pas si elle est jalouse
ou choquée, mais elle a du mal à se réjouir,
et cette nouvelle surprise lui donne même
mal au ventre. Elle le félicite en bredouillant
« félicitations ». Et lorsqu’elle raccroche le
téléphone, elle laisse couler ses larmes.
Il n’est plus un bébé, il est grand, elle doit
l’accepter. C’est ainsi. Son petit frère de dix
ans va avoir un enfant.
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Elle s’était confortablement installée avec un thé afin de
savourer son livre. Dehors, le matin se levait.
Elle transperça rapidement du fil de son épée les
mécréants qui en voulaient à son argent. Son visage était
masqué.
Anxieuse, elle caressa son bras.
Le soleil couchant l’enveloppait de sa délicate chaleur et
elle savourait cette solitude face à l’océan.
Elle était tant plongée dans sa plénitude qu’elle ne prit
pas le temps de déjeuner. Sa boisson avait refroidi.
Elle rencontra un beau jeune homme, ténébreux évidemment, mais dont les yeux lagon adoucirent sa méfiance.
Elle était charmée.
Elles lui firent confiance.
Elles crièrent de concert quand le poignard pénétra dans
les chairs de son dos.
Elles eurent un haut-le-cœur en l’entendant rire.
Il l’embrassa et l’abandonna.
La nuit était noire.
Elle dut batailler pour reprendre son souffle. L’air lui
échappait.
Elles lui avaient fait confiance.
Elle recouvrit le cadavre de ses larmes amères.

Yéléna
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J’aurais aimé lui faire un joli
Constance
emballage . C’est important qu’un
cadeau présente bien, ma mère me l’a
toujours dit. Un papier coloré, avec les bouts
bien repliés, des morceaux de scotch savamment
parcheminés pour tenir l’ensemble et, par dessus, un
énorme ruban uni ou satiné, le tout accordé en harmonie.
Je ne me suis pas appliqué. Je voulais juste qu’il retarde
le moment de la révélation, même si je suis sûre de ne pas
réussir à la surprendre, je suis nul en cadeau. J’aurais du
mieux soigné l’emballage, elle aurait au moins eu ce geste
attentionné si cher à ma mère.Elle arrache le papier
devant moi. Son regard me dit qu’elle avait deviné.
Raté, je ne la surprendrai pas. Son baiser vient
me dire que la surprise n’était pas utile, ni le
paquet cadeau d’ailleurs. Elle n’attendait
que l’intention. Elle est là.

Jak

Elle est là gisant alanguie sur les graviers
Les vagues douces et molles viennent lui lécher les
pieds.
Elle ne peut réagir, les membres paralysés
Par ce sommeil lourd qu’elle a bien mérité
Rude, le bruit aigu de la corne du bateau
De son état léthargique la sort illico
Elle enjambe son vélo, pédalant vivement,
L’heure peu ou prou tardive la motive fervemment
La voici arrivée devant sa maisonnée
Elle n’est pas la première, Sam est déjà arrivé
Elle s’annonce et d’un timbre dégagé lance :
« Coucou, c’est moi ». Il règne un imposant silence
Aucun souffle, aucun mot, le vide apparemment
Elle prend peur, s’affole, monte l’étage en courant,
Et là, surprise ! Tous ses amis entonnent
Le refrain si célèbre “Happy birthday to you “

Voyages,
Itinérances,
Pérégrinations...
Tel sera le thème du numéro 2 de Glaz!
Vous souhaitez participer?

Vous pouvez le faire de trois façons :

- en nous proposant des articles en lien avec le
thème (livres, récits de voyages, expos, etc...)

- en nous envoyant votre photo de voyage préférée
accompagnée d’une courte présentation (200 mots
max) dans le but de réaliser un Tour du Monde de
Glaz! en photo
- en répondant à l’appel à textes suivant :

Ecrire un texte de 1000 mots débutant par ces vers, extraits du poème “Clown” d’Henri Michaux :
“Un jour,
un jour, bientôt peut-être,
un jour j’arracherai l’ancre qui tient mon navire loin des
mers”
A envoyer au plus tard le 17 novembre 2013 à l’adresse
suivante : glazmagazine@gmail.com
Pour de plus amples informations sur les conditions
de participation, rendez-vous sur le blog de Glaz
http://glazmag.wordpress.com

Voilà, Glaz n°1, c’est fini!
Merci à tous et à toutes!
Rendez-vous en Décembre!

