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Éditorial

Dans le contexte sanitaire difficile que nous avons 
ensemble vécu, Aix-Marseille université a créé la 1re édition 
du prix « Écriture et création » ouvert à l’ensemble de la 
communauté. La thématique de la première édition était 
poétique, ou cathartique : « De beaux lendemains ».

Quel réconfort de poser sur le papier des mots et des 
dessins qui expriment nos émotions ! Quelle évasion de 
s’affranchir de ces mois difficiles et quel sentiment de 
solidarité que de pouvoir les partager. Vos contributions 
ont témoigné de votre talent, de votre imagination et 
de votre confiance. Vous nous avez proposé des textes 
de grande qualité sous diverses formes – récit, journal, 
roman graphique, texte dialogué – qui, tous, ont provoqué 
une lecture agréable, sensible, positive…

« L’écriture, c’est comme les palpitations du cœur, cela 
se produit. » Cette citation d’Elsa Triolet, vous l’avez faite 
vôtre et je peux témoigner que les membres du jury ont 

Éric Berton
Président d'Aix-Marseille université
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eu beaucoup de plaisir à découvrir vos écrits mais, aussi, beaucoup 
de difficultés à les départager. Car ils relevaient de l’intime. De votre 
intimité.

J’adresse mes chaleureuses félicitations aux lauréats et mes 
remerciements à vous toutes et tous pour votre participation. J’y 
associe les membres du jury qui ont contribué à cette belle aventure 
collective, matérialisée par ce recueil. Merci à la direction culture 
et société, au service commun de documentation et à la direction 
de la communication pour avoir imaginé ce concours et l’avoir 
fait vivre. Enfin, un grand merci à Patrice Vanelle, Vice-président 
communication et à Robert Fouchet, Professeur d’université émérite 
et conseiller culture, d’avoir été à l’initiative de ce projet ainsi 
qu’au Président du jury, Monsieur Raphaël Imbert, Directeur du 
Conservatoire à rayonnement régional de Marseille.
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Mot 
du président du jury

Pourquoi écrivons-nous ? Pourquoi créons-nous ? 
Ces deux questions récurrentes occupent nos esprits 

depuis toujours. Mais elles ont pris une nouvelle dimension 
après plus d’un an de pandémie et de crise sanitaire. Une 
longue année de confinements et d’incertitudes qui, avec 
la crise climatique, nous interpelle par sa dimension 
planétaire, et nous unit tous sans pour autant atténuer, 
bien au contraire, les inégalités et les injustices. 

Malgré tout, une multiplicité de sentiments 
contradictoires nous a accompagnée durant ce moment 
partagé. Un moment qui dure, qui continue, évoluant au 
gré des espoirs et des inquiétudes communes. Dans ce cas, 
face à cette formidable inconstance, il faut écrire, il faut 
dire et créer. La catharsis est une raison évidente de l’acte 
créatif. Mais elle ne suffit pas. Il y a autre chose, de plus 
simple et pourtant de plus noble. 

Raphaël ImBert
Président du jury
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À la lecture des textes envoyés pour concourir à ce 1er prix 
d’écriture organisé par Aix-Marseille Université, j’ai été saisi par 
la puissante diversité des Beaux Lendemains – la thématique choisie 
pour cette première édition – composés par les candidats. Les 
multiples émotions décrites vont du bonheur d’un instant suspendu 
à l’angoisse d’un avenir brumeux. Les styles et les esthétiques 
passent de la science-fiction à l’uchronie, en passant par le récit 
fictionnel ou la nouvelle familière. Tous ces récits ont pourtant un 
sens commun. Ils rendent justice à une temporalité fragilisée par 
l’actualité, qui n’est pas le temps qui passe, mais le temps que l’on 
partage, favorisant les imaginaires de chacun comme une créativité 
globale, un onirisme fécond qui nourrit la curiosité de nos esprits 
encore trop fatigués. 

Remercions ainsi vivement l’ensemble des participants, les 
étudiants, le personnel, les organisateurs d’AMU, d’avoir ainsi 
démontré que l’écriture n’est pas que l’affaire de l’écrivain. L’écriture 
est l’outil donné à tous pour créer à chaque instant notre monde 
rêvé. 
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Noëlie PontIer
SCD-BU Schuman droit

La page 
gourmande

Le clocher du beffroi sonna dix heures lorsque Cécilia 
remonta le rideau de fer de « La page gourmande ». Le 
marché aux fleurs était déjà installé depuis longtemps sur 
la grande place et une odeur de mimosa flottait dans l’air. 
Tennis blanches aux pieds, Cécilia s’activait avant l’arrivée 
des premiers clients. Elle portait un pantalon noir en lin 
et avait choisi un gilet jaune citron pour ajouter de la 
couleur à sa tenue. Elle descendit les chaises des tables et 
mit la bande originale de « Buena Vista Social Club ». Déjà 
un premier client arrivait.

 — Bonjour, c’est ouvert ?
 — Oui, installez-vous, j’arrive dans une minute 

répondit Cécilia en se dirigeant vers le cafoutche.

À ses tempes grisonnantes Cécilia lui donnait la 
quarantaine. Son teint plutôt pâle était parsemé de taches 
de rousseur mais elle remarqua surtout la couleur de ses 

01



01

14

La page gourmande

yeux, un subtile mélange de vert et de noisette avec des éclats dorés. 
Il hésita puis s’assit sur une banquette fleurie, face à l’entrée. Cécilia 
s’approcha :

 — Les pâtisseries sont au comptoir si ça vous tente.
 — Je vais prendre un café allongé et…

Alexis se retourna et jeta un œil à la vitrine sous le comptoir.

 — Un brownie.
 — Très bon choix, je vous apporte ça tout de suite déclara 

Cécilia en s’éloignant.

En attendant que sa commande arrive, Alexis se promena dans la 
salle. De grandes calligraphies arabes étaient accrochées aux murs. 
Son regard se perdit dans les volutes des arabesques. Des livres 
étaient posés ici et là, au-dessus des banquettes, dans une vieille 
bibliothèque en bois exotique et en piles à même le sol. Alexis, la 
tête penchée, tentait de déchiffrer les titres. Cécilia l’observa.

 — Servez-vous, n’hésitez pas.
 — Ils sont à vendre ?
 — Non. Vous pouvez en commencer un et me le rapporter 

plus tard.
 — Ah.

Une ombre passa sur le visage d’Alexis.
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Noëlie Pontier
SCD-BU Schuman droit

 — Enfin, ce n’est pas grave si vous ne le rapportez pas.

Cécilia, qui avait perçu son changement d’humeur, ajouta :

 — Je vous conseille De beaux lendemains de Russell Banks. 
J’ai l’impression que vous avez besoin d’espoir.

 — C’est vrai avoua Alexis.
 — Je suis sûre que ça vous plaira. Je l’avais commencé 

pendant le confinement et ce livre m’a sauvée !
 — Ah oui, vraiment, à ce point ?
 — Oh oui. C’était une période tellement horrible. 

Heureusement que c’est derrière nous !
 — Vous avez raison. J’avoue que mon cerveau a effacé cet 

épisode de ma mémoire.
 — Vous avez de la chance. Chaque année à la même période 

j’y repense. Et cette année on fête les dix ans. J’ai été marquée 
au fer rouge. À 22 ans devoir rester chez soi sans perspective 
d’avenir, c’est terrible.

 — Vous vous en êtes plutôt bien sortie apparemment.
 — Oui, on peut dire ça.
 — En tout cas, les critiques n’ont pas menti, cet endroit est 

très agréable.
 — Merci. J’y ai mis toute mon énergie approuva Cécilia. Un 

couple de retraités venait d’entrer.
 — Je vous laisse découvrir le livre. Vous me direz plus tard 

ce que vous en pensez.
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La page gourmande

Alexis ne put s’empêcher de sourire. Cette jeune femme dégageait 
quelque chose de particulier, une gaité lumineuse. Avec ses yeux 
bleus, sa peau claire et ses cheveux longs bruns, elle lui faisait penser 
à une peinture, à la réflexion à un portait d’Ingres. Il ouvrit le livre et 
jeta un dernier coup d’œil à sa petite cuillère, le manche se terminait 
par une fraise. Il sourit et retint mentalement l’image.

Les clients affluaient et Cécilia ne chômait pas, allant d’une table 
à l’autre. Elle portait un thé ici à une dame venue se reposer après 
son marché, là une tarte au citron et un cappucino à des étudiantes 
et des jus de fruits pressés pour un couple et leur bébé, soulagés de 
pouvoir enfin souffler. Tout un monde venait déguster les douceurs 
de Cécilia. Cécilia appelait ses pâtisseries « des douceurs pour faire 
du bien au cœur ».

Alexis ne vit pas le temps passer. Lorsque son ventre émit des 
grognements il était plus de 13h et Lana del Rey et Amy Winehouse 
avaient depuis longtemps succédé à « Buena Vista Social Club ». 
Il se leva pour se dégourdir les jambes et alla au comptoir. Cécilia 
s’affairait autour de la machine à café.

 — Est-ce que je pourrais déjeuner dehors, j’ai aperçu une 
cour il me semble ?

 — Oui bien sûr. Vous faites bien de profiter du soleil. Les 
beaux jours arrivent ! Cela annonce de beaux lendemains dit-
elle en tentant un clin d’œil.

Elle regarda le menu.
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 — Qu’est-ce que je vous sers : il me reste de la tarte saumon-
épinard, pommes-boudin noir ou légumes du printemps ?

 — Boudin noir s’il vous plaît.
 — Je vous apporte ça. Alors le livre vous plaît ?
 — Oui beaucoup. Merci pour cette magnifique découverte. 

Ce livre est bouleversant. Je comprends qu’il vous ait aidée. 
Vous m’avez bien conseillé, vous auriez pu être libraire.

 — C’est le métier de mon père répondit Cécilia en souriant. 

Elle poursuivit :

 — J’ai associé mes deux passions, la nourriture et la lecture 
et je m’y retrouve bien comme ça.

 — Je viens de saisir le nom « Page gourmande » ! S’exclama 
en riant Alexis. Il fit une pause.

 — Vous faites un beau métier.
 — Oui c’est vrai, j’ai beaucoup de chance. Vous travaillez 

dans quoi ?
 — J’étais enseignant de physique dans une école d’ingénieurs.
 — Étais ?
 — Oui, étais.
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La page gourmande

Alexis avait prononcé cela calmement, sans émotion. Cécilia 
décida de ne pas relever. Elle était curieuse mais assez fine pour 
savoir lorsqu’il valait mieux se taire. Elle ajouta néanmoins :

 — J’en conclus que vous avez du temps devant vous, quelle 
chance ! Je vous laisse vous installer, j’arrive.

Alexis s’installa sous le tilleul, à une table en fer blanc de couleur 
anisée. On était en mars et le soleil, bien que timide, pointait déjà 
ses rayons entre les feuilles.

Il prit son repas en savourant chaque bouchée, comme si c’était la 
dernière. La douceur des pommes mêlée au piquant du boudin noir 
faisait chanter ses papilles. Cécilia revint et s’assit dans le fauteuil 
en résine qu’elle était arrivée à suspendre miraculeusement à une 
branche. Elle pencha la tête en arrière et ferma les yeux, bercée par 
une légère brise, le visage chatouillé par les premiers rayons. Elle 
commençait à s’assoupir lorsqu’un bruit la fit sortir de sa torpeur. 
Alexis venait de reculer sa chaise afin d’étendre ses jambes.

 — Oh pardon je suis désolée, je me suis assoupie ! S’exclama 
Cécilia en se levant précipitamment.

 — Ne vous pressez pas, j’ai tout mon temps.
 — Alors qu’est-ce que je vous sers, un café, un dessert ?
 — Rien ça ira, je suis repu dit Alexis en se tenant le ventre.
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 — Vous ne pouvez pas couper à mon café gourmand ! Il y a 
un macaron pavot-citron, une petite pana cotta à la mangue 
et un mini financier à la pistache et aux cerises.

 — Vous voulez me tuer ? Si avec ça je ne deviens pas 
diabétique ! 

Alexis avait un rire charmant, communicatif, il finit par dire :

 — D’accord, je me laisse tenter.
 — Parfait !

Cécilia arriva peu après avec des merveilles toutes plus 
appétissantes les unes que les autres.

 — Merci beaucoup. On peut dire que vous soignez vos 
clients.

 — Cuisiner pour les autres c’est donner quelque chose 
de soi-même. C’est ma façon à moi d’apporter un peu de 
bonheur. Je ne suis pas infirmière ou médecin alors je donne 
du sucre.

 — Et du coup, vos clients doivent aller ensuite chez le 
médecin car ils ont mangé trop de sucre ! Votre mari est 
médecin ? Votre affaire est bien rôdée ! S’esclaffa Alexis.
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Cécilia laissa échapper un gloussement :

 — Ahaha ! Non pas de mari médecin. Pas de mari du tout 
d’ailleurs !

 — Ok. Je plaisantais. Mais vous croyez que toute l’humanité 
mérite l’amour et le bonheur ?

 — Vaste question. Je ne suis qu’une modeste humaine qui tient 
un café, je ne suis pas avocate mais je crois que chaque être 
humain en naissant a le droit au bonheur. Malheureusement 
les bébés grandissent et ne font pas toujours les bons choix.

 — Vous avez des enfants ?
 — Oui une petite fille, Rose, elle a 4 ans. Et vous ?
 — Une fille également, Cléo, qui a 13 ans.
 — Le début de l’adolescence poursuivit Cécilia en faisant 

une grimace.
 — Oui, heureusement je sais que sa maman veille au grain et 

elle a un beau-père qui est quelqu’un de bien.
 — Ah, vous êtes séparés. Pas facile, mais vous êtes son père, 

vous serez toujours la figure paternelle centrale de sa vie, son 
modèle d’homme.

 — Ça met la pression !
 — Je pense que vous n’avez pas de soucis à vous faire, je ne 

vous connais pas depuis longtemps mais vous avez l’air de 
quelqu’un de bien.

 — Il ne faut jamais se fier aux apparences. Derrière le prince 
charmant se trouve parfois un crapaud…
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 — Parfois, oui. Au fait j’y pense, samedi prochain il y a un 
débat sur la résilience si ça vous intéresse.

 — Non, je ne serai pas là mais merci, répondit Alexis, le 
visage fermé.

Il en fallait plus pour décourager Cécilia. Elle ajouta sur un ton 
enjoué avant de repartir en cuisine :

 — Bon tant pis, une autre fois peut-être !

Plongé dans sa lecture Alexis ne vit pas passer l’après-midi. La 
fraîcheur qui commençait à s’installer le fit frissonner. Il ferma son 
livre. À l’intérieur, les lampes en laiton aux abat-jours verts étaient 
allumées. Alexis rentra.

 — Vous fermez ?
 — Non pas encore.

Cécilia, toujours souriante proposa :

 — Un petit thé ? C’est moi qui vous l’offre.
 — Ça me gêne.
 — Si je vous le propose ! Je vous prépare ça.

Un instant plus tard elle revint avec un thé vert au jasmin et, elle 
n’avait pas pu résister, un cookie au chocolat blanc et cranberries.
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 — Merci. Vous êtes sûre que vous ne voulez pas fermer ? 
Je suis le seul client, il est tard et votre famille doit vous 
attendre.

 — Rose est chez ma sœur. Elle est trop contente d’aller 
dormir chez sa marraine adorée et voir son grand cousin !

 — Ah. Je crois que si j’étais le papa de Rose je serai un 
peu jaloux que ma femme passe plus de temps à son travail 
qu’avec moi.

 — Le papa n’a pas supporté que sa fille ne soit pas comme 
les autres enfants, Rose est trisomique. Il a mis les voiles 
lorsqu’elle avait six mois.

 — Oh. Je suis désolé.

Alexis soupira.

 — Vous êtes tellement rayonnante. Comment faites-vous ? 

Cécilia s’assit en face de lui.

 — Parce qu’il le faut bien ! Je le dois à Rose. Je suis vivante et 
j’aime la vie ! Et parce que je crois aux beaux lendemains. La 
vie ne peut s’arrêter parce qu’un homme a peur…

 — Moi j’appelle cela de la lâcheté.
 — Peut-être. Je ne lui en veux pas. Tout le monde n’est pas 

fait pour soulever des montagnes. Un jour, qui sait, sera-t-il 
prêt à la rencontrer…
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 — On dirait que vous lui avez pardonné, comment faites-
vous ?

 — La vie est trop courte. Vous savez, on a toujours le choix 
dans la vie, ressasser ce qui nous ronge ou bien prendre 
le positif à pleines mains, comme un énorme bouquet de 
marguerites.

 — Cécilia, vous êtes une femme étonnante. Vous ne croyez 
pas que c’est un peu trop facile de pardonner ainsi ? On 
met un peu de lessive sur la tache et elle s’efface comme 
par magie. Qui dit que la personne ne va pas reproduire les 
mêmes erreurs ?

 — Rien ne permet de le savoir. Je prends le risque.

Alexis se leva, regarda la grande place éclairée par les réverbères.

 — Je dois y aller. Est-ce que je peux garder le livre ? 

Sans attendre de réponse il déclara :

 — Merci. Merci pour cette journée extraordinaire. Je ne 
l’oublierai jamais. Je ne connais même pas votre prénom.

 — C’était juste de la nourriture et des mots et c’est Cécilia.
 — Non, c’était beaucoup plus que ça. 

Cécilia se rapprocha d’Alexis.

 — Vous ne reviendrez pas, n’est-ce pas ?
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 — Non.
 — Une autre femme ?
 — Non.
 — Alors pourquoi ?

Alexis prit la main de Cécilia. Elle était douce, chaude et apaisante.

 — Lorsque je vous reverrai je serai vieux et bien sûr vous 
aurez refait votre vie. Rose aura un beau-papa qui l’aimera 
comme elle est et qui sait, peut-être aurez-vous d’autres 
enfants ! Adieu Cécilia.

Il posa un baiser sur la main de Cécilia et poussa la porte.

 — Attendez, dites-moi pourquoi ! 

Cécilia le poursuivit dans la rue.

 — Je peux tout entendre !
 — Parce que demain je serai en prison. 

Alexis partit sans se retourner.
Cécilia rentra et éteignit les lumières.

La page gourmande

24
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Mes beaux 
lendemains

Aurais-je imaginé que je me retrouverai là, caché, 
apeuré et montré du doigt. On m’a privé de mes droits, 
enfermé, jugé comme un paria de la société.

Ma descente aux enfers a été longue et douloureuse. Je 
me sens si petit… Minuscule même, avec le poids du mot 
« interdit » qui résonne dans ma tête.

Je n’existe plus ou si peu. Je suis malheureux. Vais-je 
disparaître ?

Ne serai-je plus qu’un mot dans un livre d’histoire ?
Seul et isolé dans cette prison bleutée, je rêve de beaux 

lendemains où je retrouverai mon panache d’antan.
Où je pourrai sentir la douceur d’une joue d’enfant.
Je serai léger comme la brise d’un matin d’été, doux et 

sucré. Je serai réconfortant et aimant ;

Patricia VIngrIef
IUT d'Aix-Marseille – Département HSE 02
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Je reviendrai avec force et courage accompagner un ami vers 
son dernier voyage ; je retrouverai ma fougue, je serai coquin, 
primesautier et passionné ;

J’aurai l’ardeur du soleil, je donnerai l’ivresse la plus douce ; je 
serai délicat ou vertigineux.

Je ne promets pas d’avoir de bonnes résolutions mais du fond de 
mon cœur, j’essaierai de ne plus être sec, faux ni empoisonné car 
après tout, je ne suis qu’un Baiser.

Mes beaux lendemains
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Anne gardIol
SCASC Campus Étoile Saint Jérôme 03

La vie 
d’après

Ce matin-là, Pénélope ignorait s’il lui restait encore de 
beaux lendemains à vivre. Ce matin-là comme les matins 
précédents Pénélope ne pensait pas aux lendemains. Elle se 
levait comme tous les autres matins, la tête vide, le regard 
absent. Ses gestes mécaniques et automatiques semblables 
à ceux d’une poupée dépourvue d’âme. Pénélope se dirige 
vers la salle de bain, son regard vide ne voit pas l’image 
que lui renvoie le grand miroir mural. Face à elle se trouve 
un fantôme, le fantôme de ce qu’elle fut, de cette femme 
dynamique, aimante et aimée qu’elle était avant.

Avant, c’était il y a dix ans, c’était avant le jour où tout 
s’est arrêté. Ce jour-là sa vie bien rangée, bien construite 
s’est arrêtée. Brutalement. Sans un mot. Sans un bruit. 
Tout s’est écroulé autour d’elle, tout s’est écroulé en elle. 
Rien ne l’avait avertie de ce qui allait se passer. Aucun 
signe. Aucune indication. Rien. Elle ne savait pas ce jour-
là que commencerait pour elle la lente descente dans le 
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brouillard ouaté de la dépression. Elle ne s’est pas posé de question, 
elle n’en a pas pris conscience, elle s’est juste laissée glisser, grisée par 
cette descente, trouvant une sorte de refuge dans cette brume grise 
et collante qui l’envahissait au fur et à mesure qu’elle s’y enfonçait.

Pénélope continue ses gestes mécaniques : se brosser les dents, 
se coiffer, se doucher. Elle enchaîne méthodiquement tous ses actes 
du matin. Elle ne sait pas pourquoi ni pour qui elle fait tout ça. Elle 
n’a plus la force, elle n’a plus l’envie mais elle le fait, par habitude, 
par routine. Ses cheveux sont ternes, son teint est blafard, ses yeux 
rougis. Elle ne cherche pas à arranger tout ça. C’est ainsi, c’est ce 
qu’elle est devenue, ce que des nuits de larmes et sans sommeil ont 
fait à son corps. Même ses vêtements sont tristes et froissés. Ce 
pyjama qu’elle porte, c’est le sien à lui, lui qui n’est plus là. Elle le 
porte comme une relique, comme un lien avec ce passé qui n’est plus.

Le jour où tout s’est arrêté, elle s’était levée comme chaque matin, 
en grande forme, le sourire aux lèvres, prête à affronter sa journée. 
Elle avait tout pour être heureuse, oui on peut le dire Pénélope 
était une femme comblée, elle avait un mari aimant, des enfants 
adorables, un travail où elle s’épanouissait, des amis, des projets. 
Cette joie de vivre elle avait le don de la communiquer à ceux qui 
l’approchaient. On recherchait sa compagnie, elle était le boute-
en-train de l’équipe lorsqu’elle sortait avec ses amis. Pénélope était 
toujours de bon conseil pour ceux qui lui confiaient les peines et 
difficultés qu’ils rencontraient. Pénélope était toujours volontaire 
pour partir à l’aventure que ce soit sur le plan professionnel ou sur 
le plan humain.
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Aujourd’hui Pénélope s’apprête à vivre une journée grise et vide 
comme l’a été hier et comme le sera demain. Elle vit au jour le jour 
sans espoir de beaux lendemains. Elle sort de la salle de bain et se 
dirige mécaniquement vers la cuisine. Elle remplit une casserole 
d’eau et la met à chauffer sur la plaque vitrocéramique. Elle verse 
du thé dans une théière en fonte noire, place du pain dans le grille-
pain, sort le beurre du réfrigérateur, installe le couvert sur la table. 
Le bruit du pain éjecté du grille-pain la tire un court instant de sa 
torpeur, elle verse l’eau dans la théière et attend quelques minutes 
que l’infusion se fasse. Elle beurre ses tartines, se sert une tasse de 
thé, et emporte le tout sur la terrasse. Elle s’assied sur une chaise qui 
aurait bien besoin d’un coup de peinture, devant une table un peu 
bancale, mais Pénélope n’y prête aucune attention. Elle garde son 
regard fixé sur l’horizon qui lui fait face.

Ce jour-là aussi Pénélope s’était levée, avait préparé son petit-
déjeuner et était venue s’asseoir sur la jolie chaise toute neuve qui 
meublait sa terrasse. Elle affectionnait particulièrement ce moment 
de la journée. Cet instant où tout est suspendu. Face à elle, l’horizon 
ondulant des collines. Cette silhouette familière qui se détache en 
noir sur le ciel qui s’éclaire doucement. Le soleil n’est pas encore 
levé mais on devine sa lumière, une ligne rosée se dessine sur les 
contours des collines. La lumière s’intensifie, un point incandescent 
apparaît au creux du vallon, puis le point grandit et devient un disque 
aveuglant. Chaque matin Pénélope s’émerveille de ce spectacle, la 
naissance de l’astre du jour. Elle remercie intérieurement l’univers 
de lui offrir ce bonheur quotidien.
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Mais ce matin, la magie de la naissance solaire n’agit pas, n’agit 
plus. Cela fait dix ans que Pénélope vient s’asseoir sur cette même 
chaise et qu’elle boit son thé à petites gorgées en gardant le regard 
fixé sur ce soleil qui se lève pour l’humanité mais pas pour elle. Ni 
pour lui. Il n’est plus là. Et elle n’est là que parce qu’elle n’a pas d’autre 
choix. Elle vit seule, les enfants ont quitté la maison, leurs études les 
éloignant du nid familial. Son cerveau englué dans le brouillard froid 
et glauque de la dépression ne réfléchit plus, rien, aucune pensée, 
rien, nada, nothing. Aucune image, aucun espoir, aucune lumière, 
rien. Sa fonction de « pensée » s’est arrêtée quand il est parti.

C’était un jour comme les autres. Pénélope s’était préparée 
comme chaque matin, elle était prête à partir pour une journée 
de travail. Elle devait d’abord déposer les enfants au collège puis 
reprendre la voie rapide pour se rendre à son bureau. Elle allait 
prendre ses clés quand quelque chose d’inhabituel la retint. Les 
enfants l’attendaient dans la voiture, et lui restait à la maison, il 
n’était pas encore levé, il avait de la chance lui de pouvoir faire la 
grasse matinée. Chaque matin elle plaisantait sur ce point. Mais 
ce matin quelque chose ne va pas. Pourquoi ce silence. Quand elle 
s’était levée il l’avait taquiné car elle allait être en retard, ils avaient ri 
comme tous les matins. Debout sur le pas de la porte elle était restée 
à l’écoute, seul un silence pesant emplissait la maison. Elle ressentait 
un vide incommensurable. Mue par une angoisse incompréhensible 
elle s’était précipitée dans leur chambre. Il était là, gisant au sol, 
immobile. Son cœur s’était arrêté de battre.



03

31

Anne Gardiol
SCASC Campus Étoile Saint Jérôme

Ce matin Pénélope se prépare à vivre un nouveau jour, mais elle 
ne le sait pas. Elle ne sait pas encore qu’il peut y avoir de beaux 
lendemains. Toujours dans ce même état léthargique elle va laver sa 
tasse, passe dans sa chambre pour s’habiller. Elle choisit au hasard 
dans sa garde-robe. Cela fait longtemps qu’elle n’a pas renouvelé ses 
vêtements, rien n’est plus à la mode, mais elle ne le voit pas. Elle 
s’habille par habitude, piochant au hasard sur les étagères. Elle ne 
se maquille pas, elle ne sait plus le faire. Elle est prête en quelques 
minutes. Elle quitte sa maison, donne un tour de clé, descend 
l’escalier extérieur et marche jusqu’à sa voiture. Ne pas penser, 
continuer, avancer. Ne pas penser, tourner la clé du démarreur, 
sortir la voiture du garage. Ne pas penser, rouler jusqu’à l’adresse 
indiquée. Ne pas penser, écouter le GPS donner les indications de 
sa voix métallique.

Après avoir roulé sans même prêter attention au paysage, 
Pénélope arrive à destination. Elle est en avance. Elle gare sa voiture 
sur le parking attenant à la salle des fêtes. Une foule déjà dense 
se presse sur le parvis. Elle sort de sa voiture et se dirige vers 
l’entrée. Elle ne ressent rien, ni peur, ni angoisse, elle est comme 
lobotomisée. La foule devant elle s’agite comme une vague humaine, 
colorée, bruyante. Et soudain un homme se détache de la foule et se 
précipite vers elle : « Salut !!! C’est génial que tu sois venue… tu vas 
voir, ce mec il est au top ».

Pénélope tend la joue pour recevoir la bise que lui plaque son ami. 
Elle se laisse entraîner, il la saisit par le coude et la guide jusqu’à un 
siège au premier rang de la salle. Face à elle une estrade sur laquelle 
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sont installées deux chaises et une table basse. Sur la table deux 
bouteilles d’eau et une pile de livres. Deux hommes montent sur 
l’estrade. Le premier est l’adjoint à la culture de la mairie du village. 
Il parle, mais Pénélope ne l’entend pas. Un brouhaha informe semble 
sortir de sa bouche, Pénélope ne comprend rien à ce qu’il dit, elle 
ne cherche pas à comprendre. Elle regarde l’autre homme, celui 
qui se tient légèrement en arrière de l’orateur. L’homme a croisé 
son regard aussi, ses yeux emplis de compassion et de bienveillance 
semblent plonger dans ses yeux et lire en elle, elle s’y accroche, elle 
soutient ce regard et se laisse envahir par cette émotion. Elle ne 
sait pas encore ce qui se passe, mais elle sent cette étincelle de vie 
qui couvait sous la cendre de son désespoir. Puis l’homme prend le 
micro que lui tend l’adjoint à la culture, s’assied derrière la pile de 
livres et commence à parler.

Il raconte son parcours, son vécu. Il raconte tous ces accidents de 
vie qui ont fait l’homme qu’il est aujourd’hui, et Pénélope, l’écoute, 
avide de paroles. Elle qui n’entendait plus rien depuis dix ans, voilà 
que les mots résonnent en elle. Elle entend le son de cette voix, elle 
sent cette chaleur couler en elle, son sang circule de nouveau. Elle 
l’écoute dérouler le fil de sa vie. Il est là pour raconter son livre, 
celui qui est devant lui, son autobiographie. Elle l’écoute et chacun 
de ses mots fait écho en elle. Ils sont porteurs d’espoir et de lumière. 
Chaque phrase qu’il prononce est une brique qui se rajoute pour 
combler les brèches de l’âme de Pénélope.

Lorsque la conférence prend fin, Pénélope s’installe dans la file 
d’attente pour faire dédicacer le livre qu’elle vient d’acheter, une table 
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était prévue à l’entrée, elle ne l’avait pas vue en arrivant. En serrant 
le livre contre sa poitrine, comme on serrerait une bouée après un 
naufrage en pleine mer, Pénélope s’approche enfin de l’écrivain et 
lui tend l’ouvrage à dédicacer. Sur la couverture le titre évocateur : 
« Les beaux lendemains… » et pour la première fois depuis dix ans, 
un sourire se dessine sur ses lèvres et son regard s’illumine.

Le lendemain matin, Pénélope se lève remplie d’une énergie 
nouvelle, aujourd’hui c’est décidé elle va changer tout ce qui peut 
l’être. Elle va jeter sa vieille chaise et la table bancale, elle va donner 
tous ses vêtements hors d’âge, un coup de peinture sur les murs de 
la maison. Ha oui, elle ira aussi faire un tour chez le coiffeur, ça 
tombe bien, il y en a un juste à côté de l’agence de voyage où elle a 
décidé de se rendre. Il y a tant de voyages qu’elle veut faire.

Maintenant Pénélope le sait, il lui reste de beaux lendemains à 
vivre.





35

Laurent aussel
MCF UFR Sciences 04

Demain

Derrière ma fenêtre, j’observe la garrigue environnante. 
Depuis quelques jours, le printemps s’est installé et les 
bourgeons commencent à éclore, ajoutant des touches 
de jaune et de mauve au vert végétal et au gris minéral. 
Lorsque le mistral se lève, j’arrive à percevoir des effluves 
de cade, de romarin et de silex. À l’intérieur, le temps 
semble suspendu. Une heure quotidienne pour sortir, c’est 
dérisoire. Une heure pour marcher ou entreprendre une 
activité physique. Une heure pour éviter de penser à ma 
vie d’avant, à mes projets de voyages, à mon amour effréné 
de la liberté, à mon goût pour les berlines allemandes, les 
costumes sur mesure et les chaussures italiennes. Mais à 
quoi bon assortir le pastel d’une pochette à celui d’une 
chemise en lin si cette entreprise ne rencontre aucun 
écho, si elle n’est pas récompensée par le sourire d’une 
femme au teint halé, au brushing impeccable et à l’allure 
resplendissante. Moi qui avais cette tenue en horreur, je 
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passe désormais le plus clair de mon temps en jogging. Je choisis 
généralement des pantalons gris clair que j’assortis d’un haut en 
coton de couleur foncée, souvent bleu marine ou noir. Ce contraste 
me fait un bien fou, il me rassure. J’ai parfois l’impression que c’est 
tout ce qu’il me reste.

J’ai fini par m’adonner à certaines activités dont je feignais 
d’ignorer l’existence, et plus particulièrement à la lecture. Je voyage 
par procuration, je découvre des auteurs. Et là, souvent, c’est un 
choc. Pas une vague émotion ou une sensation diffuse. Non, un 
truc épais et puissant, dense et brutal. Quelque chose de profond 
et extrêmement prégnant qui peut toucher au mystique. Il arrive 
que ce soit gênant. Certains pensent d’ailleurs que c’est quand 
c’est gênant que ça commence à devenir intéressant. J’ai beaucoup 
réfléchi au sens de cette phrase sans y adhérer totalement. Je crois 
que je préfère être enthousiasmé. Enthousiasmé par le choix des 
mots, par le rythme des phrases, par leur équilibre et leur puissance 
évocatrice. Par le dépaysement que la lecture me procure. Par les 
questionnements qu’elle m’apporte. Par la paix intérieure à laquelle 
elle me permet d’accéder. J’en suis désormais convaincu : rien 
n’est plus fort que la découverte d’un auteur. Moi qui ai détesté 
lire durant toute mon adolescence, je continue à me demander si 
cette inaptitude était liée à une dyslexie prononcée, à un manque 
de maturité ou à la nullité de mes profs de français. J’ai bien du 
mal à reconnaître l’homme que je suis en train de devenir. Fraîches 
dans ma mémoire comme un fromage au lait caillé, chacune de ces 
expériences me laisse entrevoir une infinité de perspectives. Elles 
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propagent en moi une onde de chaleur et une multitude de couleurs 
vives aux contours mal définis qui sont la source d’un intarissable 
bien-être intérieur.

J’ai toujours été instinctif. Mes choix sont dictés par mon intuition 
plus que par la raison. Je ne crains ni l’effort, ni l’échec. Et quand 
j’échoue, j’en retire toujours quelque chose qui me permet de me 
construire et de progresser plus rapidement que les autres. J’adore la 
vitesse mais plus encore l’énergie et l’ivresse qu’elle procure. Ma vie 
ressemble à une course de Formule 1. Mes sorties de piste restent 
exceptionnelles. J’anticipe énormément, ce qui laisse peu de place 
au hasard. Le jour où j’ai appris que j’allais être confiné, ça m’a mis 
dans une rage folle. Aujourd’hui, j’ai pourtant la certitude que cette 
parenthèse m’a sauvé la vie.

Je n’ai jamais passé le bac et j’ai débuté au bas de l’échelle. J’étais 
conscient que sans diplôme, les chemins que j’allais emprunter 
seraient sinueux. En cela, je n’ai pas été déçu. Mon premier emploi 
consistait à diversifier la clientèle de la firme qui m’employait. Il 
m’a fallu gagner la confiance de mes interlocuteurs et j’ai su me 
montrer patient. Pendant cette période, je me suis familiarisé avec 
les rouages des négociations et j’ai développé un art de la rhétorique 
très personnel qui m’a permis de gagner des parts de marché en 
un temps record. Mes performances n’ont pas laissé ma hiérarchie 
indifférente : moins d’un an après m’avoir embauché pour prospecter 
une nouvelle clientèle, mes patrons m’ont proposé de diriger une 
équipe de cinq personnes et de devenir responsable de secteur. J’ai 
bien sûr accepté leur offre.
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J’avais toujours des comptes à rendre mais le principal changement, 
c’est que je disposais désormais d’une équipe sur laquelle j’allais 
pouvoir m’appuyer. Enfin, c’est ce que je pensais. Dès le début, j’ai 
mis une pression démente sur chaque membre de mon groupe. 
Je pensais qu’ils allaient tous répondre à mes attentes comme je 
l’aurais fait à leur place. Je me trompais lourdement. J’ai mis du 
temps à comprendre que tout le monde ne fonctionnait pas sur le 
même modèle, que le niveau d’exigence de chacun pouvait varier, 
que ce qui paraissait médiocre et dépourvu d’éloquence à mes yeux 
pouvait leur demander des efforts colossaux. Il m’a fallu apprendre 
la compassion. Je suis passé par une période d’introspection délicate. 
Dans les mois qui ont suivi, j’ai rencontré d’autres chefs d’équipe 
de la firme. Plus expérimentés, ils m’ont guidé dans le cheminement 
que constitue la compréhension d’autrui. J’ai fini par fédérer les 
compétences de chacun et par être accepté de tous. Ce fut l’une de 
mes plus belles victoires.

La suite a été vertigineuse : ils m’ont proposé un poste d’associé. 
Ils étaient alors quatre ; cinq avec moi. Mon salaire a été multiplié par 
huit, sans compter les bonus. J’étais le n+3 de certains. Je m’efforçais 
de connaître la situation familiale de ceux qui travaillaient pour moi. 
Je demandais des nouvelles. Les résultats scolaires de leurs enfants 
et les bilans médicaux de leurs parents me sont rapidement devenus 
familiers. Dans leurs yeux, je pouvais lire du respect – toujours – et 
de la crainte – parfois. En trois ans, j’avais atteint le sommet de la 
pyramide. Les échelons, je les avais grimpés seul. Ne rien devoir 
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à personne me procurait une inégalable fierté. Mais l’arrivée du 
confinement a contrarié la suite de mes plans de carrière.

Voilà huit ans que je suis confiné à la prison des Baumettes. Je sors 
demain. Pendant les trois années qui ont précédé mon incarcération, 
j’ai travaillé pour une organisation criminelle qui contrôlait le trafic 
de drogue d’un secteur de la ville. Pour arriver au sommet, j’ai fait 
preuve de ténacité. Ma loyauté n’a pas toujours été exemplaire : j’ai 
menti et j’ai trahi. Un jour, quelque chose a déraillé. Un règlement de 
compte des plus banals entre des types de mon équipe et ceux d’une 
cité rivale. Trois morts. Le plus dommageable, c’est que les flics ont 
réussi à remonter jusqu’à moi. Ils avaient des preuves tangibles : 
des écoutes et des témoignages. J’ai été balancé par les miens et 
abandonné par mes quatre associés. Je me sentais invulnérable et 
j’ai certainement baissé la garde. Depuis, j’ai payé ma dette. Huit 
années enfermé derrière les murs. Un confinement de longue durée 
au cours duquel j’ai dû apprendre à vivre avec des morts sur la 
conscience. Une conscience mise à rude épreuve mais sauvée par 
les mots. Des mots pour ne plus penser aux morts. Après avoir 
lu, j’ai beaucoup écrit. Je ne sais pas ce qui m’a poussé vers cette 
forme d’expression. Formaliser certaines idées et les coucher sur le 
papier m’a sans doute aidé à les rendre plus concrètes. Cela a aussi 
contribué à faire de moi un homme meilleur. J’ai commencé par 
écrire des textes courts, assez maladroits et patauds. Avec le temps, 
mon style a gagné en concision. J’ai ensuite écrit des nouvelles. Sur 
les conseils d’un visiteur de prison, j’ai participé à des concours, 
de manière anonyme. J’en ai gagné deux. J’ai commencé à prendre 
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conscience de la portée que mes textes pouvaient avoir sur les 
autres. Je me suis alors lancé dans la grande aventure de l’écriture 
d’un roman comme on plonge dans l’océan. Ça m’a pris plus d’un an 
mais cette expérience a été fondatrice : à partir de cet instant, je n’ai 
plus jamais eu le sentiment d’être enfermé. Un exil intérieur pour 
accéder à une liberté nouvelle. Un éditeur vient de me proposer un 
contrat pour publier ce roman. Avant même d’écrire la première 
ligne, j’en connaissais déjà le titre : De beaux lendemains.
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Le pouvoir 
de Marion

Marion Montovert a toujours été différente. Tout 
enfant déjà, elle réussissait des prouesses là où d’autres 
n’y arrivaient pas. Le don qu’elle possède, sans savoir d’où 
cela provient, l’aide à prendre connaissance d’informations 
précises par le biais des personnes l’entourant, comme si 
elle lisait dans leurs esprits. Lorsqu’elle a eu 10 ans, un 
homme était venu parler, en secret, à sa mère, récemment 
veuve. La situation financière de celle-ci était dans le 
rouge depuis des mois et il n’y avait plus d’alternative. 
Seul le placement de sa fille dans un centre de recherche 
pour le gouvernement aurait stoppé l’expulsion. Car le 
gouvernement avait eu vent des facultés de la petite. La 
seule solution, pour la mère qui ne voulait pas laisser son 
enfant, était de quitter le logement en location pour aller 
vivre en foyer. Sa mère avait raconté à Marion qu’un 
changement d’habitation serait bien pour eux mais elle 
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savait la vérité. Elle avait pu lire dans l’esprit de sa mère qui s’était 
sacrifiée pour la garder auprès d’elle.

Un jour, alors qu’elle avait 10 ans, en pleine récréation, elle avait 
« senti » un coup arriver et elle s’était simplement courbée en avant 
et c’est un complice du garnement qui avait envoyé son bras qui 
prit l’impact à sa place. Une autre fois, à l’âge de 15 ans, Marion 
s’était retrouvée coincée dans une ruelle par deux malfrats qui en 
voulaient à son portefeuille et à son sac à dos. Après avoir sondé 
leurs esprits, Marion avait su ce qu’elle devait faire pour s’en sortir. 
Elle avait fait croire qu’elle avait une araignée dans un mouchoir 
en papier pour apeurer l’un des voleurs qui était arachnophobe. 
Puis elle avait légèrement cogné le genou de l’autre qui avait, à cet 
endroit précis, une faiblesse. Ce jour-là, elle était fière de s’en être 
tirée ainsi. Ses deux agresseurs ne se sont plus jamais manifestés 
auprès d’elle. Marion pouvait donc se sortir de multiples situations 
dangereuses si elle savait bien utiliser son pouvoir. C’est ce qu’elle a 
fait durant toutes ces années. Elle garde le souvenir d’une mère qui 
a tenu bon face à l’État qui voulait tirer profit d’elle. Sa mère mourut 
sans avoir pu vivre décemment, sans avoir pu vivre son rêve de 
posséder un véritable logis pour eux. Mais la leçon qu’elle a apprise 
à sa fille par ce fait est qu’on a toujours le choix.

Aujourd’hui, Marion a 35 ans et travaille dans l’administration. 
Elle ne gagne pas des milliers d’euros mais elle est assez satisfaite 
de sa vie, en célibataire. En ce mois de mai 2013, Marion passe un 
séjour confortable, installée dans un chalet aux Orres. La montagne 
sans la neige est quand même agréable et elle est plutôt frileuse de 
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nature. Soudain, à 19h15, alors qu’elle s’apprête à sortir dîner dans 
une crêperie, elle est stoppée dans son geste. Un véhicule, de type 
Hummer, tout noir et avec des vitres teintées, arrive en trombe et 
se gare juste devant le sien. Un seul homme, habillé en noir, sortant 
du côté conducteur, s’avance vers elle.

 — Vous êtes bien Marion Montovert ? Cite l’homme sombre.
 — Euh, oui. Répond-elle en tentant de sonder l’esprit du 

personnage, mais rien ne l’aide. L’individu doit avoir été 
choisi, soit pour son mutisme cérébral soit par ce qu’il ne 
sait rien, tout simplement.

 — Vous devez me suivre, par ordre du gouvernement.
 — Pardon, s’écrit Marion ? Et de quel droit ?
 — Vous êtes réquisitionnée pour servir la nation, répond 

stoïquement le chargé de mission, présentant un document.
 — Mais pourquoi moi et aujourd’hui ! J’ai droit à mes 

vacances !
 — Vous ne pouvez contester un tel ordre. C’est de la plus 

haute importance. Venez vite, installez-vous dans mon 
véhicule. Nous devons partir immédiatement.

C’est alors que Marion, accompagnée par ce chauffeur et deux 
autres personnes aux mêmes accoutrements, se retrouve dans le 
véhicule s’élançant sans tenir compte du code de la route. Elle a beau 
sonder les autres collègues mais, rien non plus. Elle est conduite 
vers l’aérodrome de Tallard d’où ils décollent, tous les quatre, 
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immédiatement dans un jet privé. Durant le vol, on lui sert un repas 
copieux et elle ne s’en prive pas. Puis, ironiquement, elle demande : 
« Vous n’avez pas de crêpes, par hasard ? ».

Après une bonne heure de vol, l’avion les mène vers une 
destination dont elle ignore encore tout et, de nuit, c’est difficile de 
se repérer. Seule une indication, lâchée dans l’esprit de l’accueillant, 
lui révèle qu’ils se trouvent exactement à Toulouse. C’est un autre 
homme en noir qui la reçoit sur le tarmac et qui l’embarque dans 
son Hummer à lui. C’est après quinze minutes de route seulement, 
qu’ils débouchent dans une base militaire. On la conduit maintenant 
dans une pièce où un nouvel homme habillé, cette fois en costume 
gris, Monsieur Georges, lui explique la situation.

Un être d’une autre planète a été capturé à environ 200 kilomètres 
d’ici. Il parle avec un langage inconnu et bien sûr il n’y a personne 
qui sache décrypter ce qu’il dit. Même les décrypteurs électroniques 
de dernière génération n’ont rien pu en tirer. On a décelé que, suite 
à une contamination terrienne, cet individu n’avait que 72 heures 
environ à vivre. Là, il ne lui en reste plus beaucoup. Les prochaines 
heures sont donc cruciales pour lui soutirer toutes les informations 
possibles. Pour l’instant, cet homme en gris est le seul dans l’esprit 
duquel Marion peut lire les informations qui se révèlent véritables. 
La zone précise où a été repéré puis capturé l’alien est Millau, dans 
l’Aveyron. Jusqu’à présent, aucun de ceux qu’elle a croisés ne savaient 
quoi que ce soit sur sa présence ici. Et, elle pense que c’était voulu. 
Et le gouvernement a toujours su qu’elle avait ce pouvoir et où la 
trouver.
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Aujourd’hui, ils vont se servir d’elle, selon le principe de la 
réquisition de personnes. Mais elle ne compte pas leur donner ce 
qu’ils veulent. Ces lois qui donnent aux grands de ce monde un 
certain pouvoir qui en usent et en abusent, sont mal faites. Et Marion 
compte bien changer cela. Elle est conduite ensuite dans une pièce où 
deux sièges et d’étranges instruments sont déjà en place. Face à elle, 
une paroi vitrée donne sur une chambre où un humanoïde, enveloppé 
de bandes blanches sur les trois quarts de son anatomie, est conduit. 
Marion est stupéfaite d’être en présence d’un alien. Elle peut voir, 
sur ses parties non couvertes, qu’il a une peau grise plutôt mate. Un 
homme en blouse blanche s’approche alors d’elle. C’est un psychiatre 
et, il branche, sur la tête de Marion, des électrodes qui enregistreront 
ce qu’elle captera de l’être étrange. On lance immédiatement le 
processus pour ne pas perdre une seconde. Marion entre en contact 
avec l’alien par le fait de son pouvoir. Elle réussit à communiquer 
avec lui et capte toutes ses pensées et même plus.

Marion apprend donc ceci de la part de l’être venu d’ailleurs : 
il se nomme Vornek. C’est un être provenant de la planète Mimal. 
Ce mimalien voyage depuis des dizaines d’années pour scruter 
l’univers et faire un rapport à sa hiérarchie. Il devait enregistrer 
pas mal d’informations sur les états différents de notre univers et 
ses variations. Malheureusement, sa planète a été détruite dans un 
cataclysme et il n’a plus pu revenir chez lui. De plus, il ne savait pas 
à qui donner ses résultats. Il a eu l’idée de venir atterrir sur Terre. 
D’une part pour s’y abriter mais également, pour communiquer ce 
rapport aux habitants de la Terre, ce qui pourrait leur servir. Pour 
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ce faire, il s’est éjecté à bord d’une capsule indétectable. Celle-ci 
est cachée dans la région plutôt aride du Larzac. Le voici sur Terre 
mais il n’avait pas anticipé que son atmosphère polluée depuis des 
décennies et sa température différentes, auraient un fort impact 
sur son métabolisme extraterrestre. Il avait, dans son vaisseau, un 
sérum pour le sauver mais il est trop tard pour aller le chercher et 
lui administrer. Il a donc pris conscience qu’il va s’éteindre dans 
quelques minutes et veut, tout de même révéler ce qu’il sait avant de 
mourir. Avec ce contact télépathique avec Marion, il comprend la 
situation et il lui fait entièrement confiance. Elle va garder pour elle 
certaines informations qui pourraient servir les desseins malveillants 
des militaires. Elle fait donc le choix de mentir, en partie et par 
omission.

Marion commence donc à parler et le psychiatre, assis à ses côtés, 
prend les notes :

 — L’alien vient d’une planète lointaine, Mimal, qui 
n’existe plus suite à sa destruction. Qu’il n’a vu son salut 
qu’en atterrissant chez nous. Il a récolté des données qui 
rassemblent pas mal de notions de compréhension de notre 
environnement spatial et enfin, qu’il sait qu’il va mourir dans 
quelques instants.

Cette révélation semble attrister les militaires, mais ils sont avides 
de connaître les renseignements qui serviraient à faire avancer la 
science encore plus vite. Mais justement, le psychiatre encourage 
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Marion à faire au plus vite. L’individu ressent que l’atmosphère 
terrestre va avoir raison de lui et va altérer ses capacités de 
transmission télépathique. Marion doit donc lire très vite et en gros 
débit, afin de récolter un maximum de données avant qu’elles ne 
disparaissent. C’est ce qu’elle dit au thérapeute. Mais, au bout de 
deux heures de cette opération, Marion commence à présenter des 
signes de faiblesse et réclame une pause. On lui refuse cela et on 
lui apporte plutôt des boissons, des fruits, des gâteaux et même 
un remontant énergétique sous forme d’injection en intraveineuse. 
C’est en reprenant, après quelques minutes de sustentation, que 
l’individu en bandelettes blanches commence, lui aussi, à donner des 
signes d’épuisement. On fait tout ce qui est possible pour soutenir 
et soulager l’individu de race inconnue. On lui injecte, à distance, 
des solutions que l’on juge bon pour lui mais la science de la Terre 
ne connaît pas encore bien son métabolisme. Hélas, l’alien s’écroule 
définitivement. Il ne donne plus aucun signe de vie et est déclaré 
décédé. Il est alors emmené immédiatement dans un caisson étanche, 
par deux militaires.

Monsieur Georges demande à Marion, qui vient d’être surprise 
versant une larme, s’il y a des données qui ne sont pas passées par 
l’appareil et que seule elle peut savoir sur cet être étrange. Elle 
répond que le mimalien nous avertit d’un danger. Cela, elle l’invente 
car elle ne sait que trop bien ce qui risque de lui arriver si elle dit 
qu’il n’y a rien d’autre d’intéressant. Elle disparaîtra et personne 
n’ira la chercher. Aussi, elle doit anticiper sur les prochains mois, 
voire les prochaines années, le temps que ce dossier soit repris par 
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d’autres dirigeants d’une autre trempe. Marion continue donc son 
récit : l’extraterrestre a réussi à capter la totalité des renseignements 
sur cette menace. Malheureusement, elle révèle également que 
toutes les informations sur cette partie de la discussion mentale sont 
inaccessibles momentanément. Les détails importants sont enfouis 
dans sa mémoire et ne ressortent pas sur les électrodes comme 
ils le devraient. Alors qu’on la secoue pour lui faire dire quelques 
bribes de ces données, Marion s’évanouie. On la mène à l’infirmerie 
militaire où elle est hospitalisée.

Le lendemain, un responsable, plus gradé que l’homme au 
costume gris, vient lui demander des comptes. Elle a dû suffisamment 
récupérer pour pouvoir se souvenir de tout et raconter ce qu’elle 
sait. Mais cela ne marche pas ainsi, explique Marion. La partie 
de son cerveau qui renferme les données ne s’ouvre pas comme 
les autres. Ce n’est pas une zone mémorielle, c’est plus complexe 
que cela. Il faut attendre un moment donné qu’un lien s’établisse 
entre cette zone et le conscient. L’homme gradé se renseigne auprès 
du psychiatre et ce dernier révèle, qu’effectivement, ce genre de 
pathologie peut arriver. Et il ne faut absolument pas brusquer le 
patient. Le cerveau est un organe extrêmement fragile. Il ne lui faut 
aucune contrariété. Ce qui arrange bien Marion.

De ce fait, Marion Montovert est soumise à plusieurs tests pour 
savoir si elle est en pleine forme, si elle n’a pas contracté une maladie 
de la part du mimalien. Même si elle était séparée de lui par une 
paroi assez conséquente ! Puis, c’est avec le test du détecteur de 
mensonge qu’elle termine ses examens. Elle l’a d’ailleurs passé « haut 
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la main », contournant de main de maître les questions perfides en 
répondant ce qu’on attend d’elle pour être jugée « intègre ». Elle est 
ensuite affectée dans un logement de fonction, dans cette même base 
militaire de Toulouse. Après plusieurs semaines, elle n’a toujours 
aucun détail lui revenant au sujet de cette menace. Elle va donc 
être transférée dans un autre lieu. En fait, Marion a demandé au 
responsable de cette opération d’être logée dans une villa, près de 
la mer. Cette requête lui fut tout d’abord refusée pour raison de 
gaspillage d’argent public. Mais, après un ou deux jours de réflexion, 
c’est accepté.

C’est sous la forme d’un arrêté, telle une affectation de 
fonctionnaire, qu’elle devra prendre place dans un logement de 
fonction. Il est mentionné qu’elle restera, bien évidemment, à la 
disposition des instances militaires. L’habitation se trouve sur une 
plage privée, sur une zone militaire non signalée comme telle, au sud 
de l’île de la Martinique. Marion sera même rémunérée, tel qu’elle en 
avait fait la demande. Ainsi donc, en juillet, arrive le jour où elle est 
accompagnée par un responsable, au moment de son départ vers son 
affectation paradisiaque. Dans le hall de l’aéroport de Marignane, ils 
se trouvent tous les deux assis, en attente d’annonce du vol vers les 
Antilles. Soudain, Marion se tape la tempe subitement et se tourne 
vers son accompagnateur et lui dit :

 — Vite, vite, notez ceci.
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L’autre, ayant des consignes bien spécifiques, a déjà un stylo et un 
calepin en main sortis de sa poche en un éclair.

 — J’ai quelque chose qui me revient à l’instant. C’est une 
phrase. Notez-la, je vous prie.

 — Allez-y, bon sang, mais allez-y, dites que j’écrive.
 — C’est assez bref et explicite, dit Marion. Ce n’est pas 

encore la totalité de ce que je détiens mais c’est mieux que 
rien : « La menace est une comète, en provenance de la 
constellation de la girafe, magnitude 5.2 ».

 — Et c’est tout malheureusement. Ce ne sont que des 
bribes. C’est tout ce qui m’est revenu. Je sais qu’il y a encore 
beaucoup d’autres détails sur ce danger mais là, je n’ai pu 
accéder qu’à ceux-là.

 — Cela ne fait rien Madame Montovert. Nous progressons. 
Nous attendrons les prochains morceaux du puzzle. 
Maintenant, allez prendre votre avion, le vol a été annoncé.

Une fois arrivée à Fort-de-France, Marion est reçue, moins 
froidement qu’avec les militaires, par Martial Gentil qui l’a conduit 
jusqu’à sa résidence. Là, il lui fait visiter la maison, lui remet ses 
clés et lui donne sa première enveloppe de son salaire. Marion signe 
tout de même quelques papiers pour que cela soit clair et elle est 
laissée toute seule. Une fois la porte refermée, elle pose ses deux 
bagages dans le séjour. Elle en ouvre un en particulier et en sort un 
 
 



51

Daniel Baille
DEPIL Campus Aix-Schuman 05

cadre d’une photo de sa mère. Elle le contemple un moment avant 
de le déposer sur une magnifique commode. Elle se recule, et dit : 
« Voilà maman. Nous voilà enfin dans la villa de nos rêves. Ce que 
le gouvernement t’a retiré, j’ai réussi à lui faire restituer. Et c’est moi 
qui choisis la durée ! ».
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Aprè lapli, sé botan, qu’elle sentence, la vieille, pendant 
qu’on regarde pisser la pluie depuis l’abribus. 

D’ordinaire, c’est dimanche que je sors mamie, pendant 
l’accalmie virtuelle hebdomadaire. Quelle idée, cette balade 
d’anniversaire de bon matin en pleine semaine ! Mais c’est 
qu’aujourd’hui j’enchaîne les visios, de l’aube au soir, à 
même le lit, souvent, comme ça y a plus qu’à s’allonger la 
nuit venue : ça économise l’énergie, la plus rare, la vitale ! 
Et pourtant, il n’en reste pas beaucoup non plus des 
autres énergies… Entre six heures trente et huit heures : 
mon seul créneau pour les festivités. En mode allégées, 
les festivités, bien sûr, situation sanito-politique oblige. 
C’est la guerre un peu partout, des transports en commun 
jusqu’aux systèmes immunitaires. Ministres, polices, 
présidents, médecins, patrons, syndicats, quidams nous le 
scandent façon canon symphonique sur nos centaines de 
chaînes de télévision entre deux télé-réalités. Pourtant, sur 
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l’attestation de sortie, j’ai coché « Fête de famille », parce que, oui, à 
deux, on fait encore famille. 

 — T’as bien pris ton papelard, mamie ? 

C’est qu’elle les accumule, mamie, les PV. Elle perd la boule depuis 
quelque temps, je vois bien que tout se mélange. Ça lui démantibule 
même la syntaxe et ça lui fait des trous dans ses refrains, quand elle 
essaie d’enchanter ses journées lentes avec des couplets d’anciennes 
chansons qui n’ont plus aucun sens : 

La matinée se rêve
Droit debout
À l’encan
Attends encore maman
J’ai pas fini ma trêve
Le soleil nous est ronde
Regarde-moi un peu
Attends encore un feu
Je refaisais la fronde
Le monde sera nôtre
Je l’affirme et t’assigne

Cette chanson ne rime plus à rien d’autre qu’à une révolte sourde 
dans sa mémoire qui se délite. À moins que le sens ne m’échappe, 
comme mamie, dont l’esprit prend de plus en plus la tangente. L’eau 
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nous éclabousse les guibolles au passage du 10K de 7h26, la ligne 
la plus exotique, celle qui fait Vauvenargues-Portes d’Aix – notre 
road trip à nous quand on se pique d’aventure et qu’on a une heure 
pleine pour se perdre, avec en bout d’horizon (et pas davantage) 
la Sainte-Victoire. Mais pas aujourd’hui : pas le temps, on m’attend 
sur une autre ligne. Dans des éclats d’eau et de rires, on se contente 
donc de regarder lentement tomber la pluie. Décidément, après le 
moment d’angoisse du premier pas hors de chez soi, le plus dur, ça 
exalte d’être dans le monde.

Je l’amène dans mon chez-moi, hors-champ, pour un café 
d’anniversaire. Je lui fais souffler une bougie : à cent, on repart à 
zéro, que je lui explique. Et puis faut pas déconner, y avait pas assez 
de place sur le biscuit. Je lui tends un paquet, un livre plié dans du 
papier publicitaire, le seul encore facilement accessible.

 — Bon anniv, mamie ! 

Dans des inhalations toussottantes : 

 — De qui ? fronce-t-elle ses yeux (qu’on verrait toujours 
pétulants sans la tombée de sa paupière) pour en débrouiller 
les mots, les lissant du gras des doigts comme les poils d’un 
chat, puis de la paume tout entière aussi à plat que le permet 
l’arthrite.

 — D’un certain Julien Gracq : Le Désert des Tartares. T’en 
fais pas : je te le lirai. Mais pleure pas dessus, bordel ! Tu fais 
baver l’encre !
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Avant, il y a longtemps, mamie avait été prof. Elle avait enseigné 
la littérature, promesse de voyages qui bousculait les hiératiques 
heures de classe et la sédentarité collective. J’essuie la peau flasque 
avec le bout de ma manche et une tendresse dépitée. 101 ans dont 
50 de solitude, ça se fête, tout de même, non ? Sous le coup de 
l’amertume, je déroge à mon sourire de circonstance, dont j’avais 
juré pourtant de ne pas me départir devant elle. Pauvre petite 
vieille ! Ça fait long… Et pourtant, indéfectiblement, contre toute 
logique, elle me rabâche pour la énième fois ce leitmotiv qu’elle veut 
consolant et où l’espoir confine – Pauvres de nous ! – depuis bien 
longtemps à l’absurde : 

 — Ton grand-père disait toujours aprè lapli, sé botan. Les 
beaux jours reviendront bientôt. Demain, peut-être.

Avant encore, j’y croyais à ce lendemain qui chanterait à nouveau 
sous un ciel ouvert à perpétuité, jusqu’à la mer, et peut-être même 
au-delà, jusqu’à un ailleurs hors de toute data. Mais ma naïveté 
s’émousse aux angles droits de mon quotidien écranique :

 — Oui, enfin, tu sais, papy, il en disait des conneries ! 

Grand-père, ce grand penseur en proverbes, qui s’insurgeait de 
ne pas même pouvoir retourner bouffer par la racine les papayes de 
sa terre natale et qui avait crevé dans ce bled provençal orphelin de 
sa jeunesse. Ça m’enrage, d’un coup, de pas même avoir le droit de 
clamser où on veut. Comme si c’était pas assez de ne pas pouvoir 
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vivre plus loin que ce quelque part où l’on naît. Condamné à son 
clocher ou à son minaret, à son rocher, victorieux ou non, où qu’il 
se trouve suivant la loterie de ses coordonnées de naissance, de 
43.549131, 5.659220 à 16.772157, -3.002060. Mamie tousse un 
peu de sang qu’elle étale distraitement sur les pages blanches du 
Désert des Tartares. Vivre à résidence, d’accord, mais y mourir, c’est 
trop ! Ça me met la haine qu’il soit si long à venir, demain. Ça me…

Une voix aux accents suavement automatiques me somme à 
la réalité tandis que le mur entier de la chambre s’écroule sur la 
perspective liquide d’un gradin reconstitué sous le familier logo 
blanc et bleu : « Bonjour. Il est 8h à Aix-Marseille Université. 
Nous sommes mercredi 22 octobre 2 081. Votre cours Géographies 
de l’imaginaire commence. Merci d’éteindre votre micro ». Et de 
m’asseoir sur mon lit dans un soupir : aujourd’hui, je ne peux pas, 
trop de taf, mais demain, oui, c’est promis, je repousserai au-delà de 
la ligne du 10K les frontières étriquées du monde connu. 

On irait voir la mer à Cassis, après la pluie, promis. Et tu me 
montreras enfin la maison où tu es née. Demain, peut-être.

La vieille me regarde pendant que je m’installe dans le champ : 

 — Papy, ça lui remue toujours quelque chose dans le ventre, 
façon couteau, depuis qu’il est plus là. 
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Elle crache encore un peu de sang et se souvient : 

 — Papy, il disait que démen sé an kouyon.

Quand elle jure, même par la bouche d’un autre, c’est qu’elle est 
carrément colère. Une vraie insurgée en bas de contention. Il disait 
peut-être pas que des conneries, après tout, le vieux. C’est vrai que 
l’ailleurs est à un jet de caillasse. Si vraiment « demain, c’est un 
couillon », pourquoi l’attendre ? Faut profiter maintenant, putain, 
mamie ! C’est là et aujourd’hui qu’il faut vivre ! Y a plus le temps 
d’attendre la dernière des visios ! Faut aller voir la mer ! Réexplorer 
le monde ! Rencontrer les gens d’à plus de dix kilomètres ! Viens, 
allez, on se barre ! Ras-le-cul de cette vie de merde sous GPS ! Allez, 
mamie, voilà trop longtemps qu’on se démène à l’attendre en vain 
ce démen ensoleillé : laisse le parapluie là et la porte ouverte, on s’en 
fout : on s’en va.
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De beaux
lendemains

Longtemps je me suis considérée comme chanceuse. 
Un bonheur plein et radieux : une famille aimante, un 
homme que j’aime et j’admire et deux merveilleux enfants. 
Chaque semaine je retrouve avec joie les amphithéâtres où 
j’enseigne. J’y donne à connaître le fruit de mes laborieux 
efforts pour le rendre accessible à de jeunes esprits, leur 
laisser croire qu’il y a une évidente facilité alors que le 
cheminement pour arriver à l’aisance est souvent lent et 
coûteux. Il me faut rendre aisé ce qui est ténu.

Je vivais ainsi une vie pleine et heureuse, de celles où 
l’on se sent utile aux siens et à d’autres. J’ai toujours su 
que tout ce bonheur était construit et solide mais aussi 
fragile et en équilibre.

La pandémie est arrivée et elle a brisé des vies, des 
espoirs, des amours. La maladie rôdait autour de nous 
et rendait chaque lendemain identique au précédent, sans 
surprise, sans heurt, insipide. Tout ce qui faisait le sel 
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de notre vie semblait avoir disparu. Il fallait renoncer. Renoncer 
à nos joies : l’échange, le voyage, l’autre. Enfermés dans un temps 
dont l’espace semblait s’être courbé en cercle, sans se voir, sans se 
toucher, ni même se frôler, sans respirer ensemble, avec pour seul 
média les pixels de nos écrans.

Nous avions tant pesté contre nos amphis surchargés. Et 
pourtant ce trop-plein de jeunesse nous a tant manqué. Ce bain 
de jouvence répété semaine après semaine avait disparu. On ne 
pouvait plus percevoir ni les sourires, ni les sourcils qui se froncent 
dans l’incompréhension ou qui se hissent au contraire d’un coup. 
Ces perceptibles émotions qui nous guident dans notre exposé. Il 
n’y eut plus les angoisses des jours d’examen, comme une moiteur 
épaisse, avant l’ouverture des sujets. Chacun désormais seul 
devant son clavier, avec sa peur, invisible aux autres. Où sont nos 
encouragements à persévérer au fur et à mesure que la connaissance 
augmente ? Où sont les questionnements parfois naïfs et désarmants 
de ceux pour qui rien n’est encore écrit et qui ont l’étendue 
immense des perspectives ? Tout était devenu virtuel et terriblement 
frustrant. Il fallait pourtant continuer à apprendre à transmettre 
différemment, être innovants, trouver des solutions à des problèmes 
encore jamais éprouvés. Ce fut une période d’intense réflexion, de 
remise en cause, de doutes, avec une émulation et une entraide 
rares. Nous étions une communauté éclatée dans notre isolement 
individuel, seuls, mais ensemble. Une communauté privée de ce qui 
en fait son essence : nos étudiants. Eux aussi, nous les sentions, 
par messages interposés, perdus et privés de la joie d’apprendre, 
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du rapport à l’autre, d’échanger. Perdus face à cette connaissance 
désincarnée, décharnée, sans épaisseur. Nous étions tous dans une 
sorte de léthargie, comme anesthésiés, épuisés.

C’était en juin, nous venions avec tant de difficulté de terminer 
ce semestre bien lourd, sans se voir, tous éparpillés et reclus. C’est 
là qu’au détour de ce qui devait être une petite intervention, j’appris 
que j’étais malade. Ce fut un séisme, une fracture, un cataclysme 
que cette annonce, comme une gifle à mon arrogant bonheur. Nous 
tremblions tous face à un menaçant virus qui rôdait parmi nous. 
Pourtant c’est en mon for intérieur que le mal avait germé, et il avait 
essaimé à l’instar de mon insolente félicité. En cet instant, dans cette 
chambre d’hôpital si ordinaire, les paroles du chirurgien ont figé le 
temps. J’entrai dans l’œil du cyclone, une zone de turbulences où 
chaque lendemain serait à la fois plein de secousses qui ébranleraient 
mon corps, et une petite victoire sur un combat dont nul ne pouvait 
savoir le jour d’après. Cette incertitude de chaque lendemain rendait 
chaque jour plus dense, plus intense. Chaque jour était fait de la 
solitude de celui qui souffre en sa chair, mais cette solitude était à 
l’unisson de tous ceux contraints par cette menace qui grondait.

Il y eut d’abord très vite une opération très longue et délicate. 
On a incisé mon corps pour y ôter ce mal insidieux mais indolore, 
laissant une trace à jamais visible de cette intrusion. Comme j’avais 
hâte d’être au lendemain, savoir cela derrière moi. Ce lendemain si 
craint arriva et me laissa terrassée, percluse de douleurs avec mon 
corps affaibli et amoindri, amputé de l’intérieur. Et pourtant ce fut 
un si beau lendemain. Si beau grâce au sourire de mon amour que 
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j’avais pu retrouver, à la voix de mes enfants simplement entendue, 
au soleil brûlant de juillet qui me réchauffait à travers la fenêtre, 
moi qui avais si froid. Grâce aussi à l’attention de toutes celles qui 
s’afféraient autour de moi pour atténuer toute cette douleur. Des 
anges, des fées qui ont fait pour moi toutes les choses que je ne 
pouvais plus faire. Je voyais bien à leurs yeux que mon cas était grave 
et qu’il faudrait se battre. Clouée au lit, attachée par mes veines à la 
vie, je vivais plus intensément encore. Chaque lendemain était une 
victoire, dans chacun un espoir plus fort, et ma seule peur était qu’il 
n’y ait plus de lendemain. Cette peur me hantait, chaque mot qui 
m’était adressé était comme un nouveau lien vers ce lendemain. Tant 
d’interrogations ont surgit. Tous mes sentiments étaient décuplés et 
dans l’enfermement de la souffrance et de la douleur, je retrouvais 
l’acuité de toutes les passions de ma vie. Sentir, ressentir chaque 
jour comme le plus beau et le plus intense des jours sans penser au 
surlendemain. Le lendemain était le seul horizon possible, il faudrait 
s’en contenter et n’appréhender son futur qu’à travers ce lendemain si 
proche et fugace. L’en demain se suffit pour qu’il soit beau.

De toute cette période, j’appris beaucoup et chaque lendemain 
m’a rendue plus riche. Quel paradoxe ! Avant de me savoir malade 
j’étais active et heureuse, pleine d’énergie contenue par cette 
période étrange de réclusion imposée. À partir de cet instant où j’ai 
appris que le mal était là, il a fallu accepter d’aller chaque jour un 
peu moins bien pour lutter. L’espoir était dans la souffrance et la 
douleur qui permettraient d’anéantir cette chose par moi générée. 
Chaque jour était un lendemain et, en cela, il était beau. Pendant des 
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mois, le quotidien (y en avait-il encore un ?) était fait d’angoisses 
et d’espoirs, d’un sentiment d’injustice puis d’une acceptation 
apaisante, d’incertitudes et d’opiniâtreté, mais toujours mon allié 
était le lendemain. Pas à pas, lendemain après lendemain.

Non, tout ne pouvait pas être noir, il y eut des moments de 
quiétude et de paix. Dans cette période de grand isolement collectif, 
j’étais encore plus isolée avec pour seul horizon mon mari, mon roc, 
seul admis dans cette chambre d’hôpital grise. « Une seule visite 
autorisée et par jour, toute sortie est définitive » disait l’affichette, elle 
deviendra quelques semaines plus tard « aucune visite autorisée ». 
Maudit virus, il rend malade, et ceux qu’il n’a pas réussi à atteindre, 
il les rend plus vulnérables par la solitude qu’il engendre. Mais 
chaque jour, chaque lendemain, faisait entrer des rayons de soleil : 
mes lectures permettaient le dialogue avec un nombre infini de 
personnes, elles rompaient cet isolement. L’écriture permettait 
aussi de crier l’indicible, ce que je ne voulais pas que les autres 
entendent. Mes enfants et mon amour avec leurs gestes tendres 
furent des potions miraculeuses. Et tous ces petits mots de mes amis 
et collègues qui m’accompagnaient à distance me racontant leur 
quotidien, me ramenaient à la vie ordinaire, celle des petites choses, 
de la fac vide et des couacs informatiques. Il y eu de belles surprises 
de la vie, des personnes inattendues sur ce registre, pleines d’une 
empathie et d’une compassion que je n’aurai soupçonné. Voilà une 
vertu de ces moments : révéler les êtres, eux et moi.

Pourtant je voyais bien que chaque jour je m’affaiblissais, les 
traitements m’amenuisaient. J’avais l’impression que comme pour 
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un vieux cognac, la part des anges était prélevée. Peu à peu mes 
kilos et mes cheveux filaient sans que je puisse les retenir. Chaque 
lendemain, je me reconnaissais un peu moins dans le miroir que je 
fuyais, pourtant je me connaissais un peu plus intérieurement. Il 
me semblait que plus rien de ce qui était physique ne pouvait être 
un repère, il fallait s’appuyer sur l’évanescent, l’en dedans. Dans 
mon métier j’ai si souvent été en représentation, cela me paraissait 
si loin maintenant. Qui m’aurait reconnu ainsi, sans pitié ? Mais 
nous étions tous confinés, enfermés et le corps avait disparu de 
l’espace qui ne pouvait plus être public. J’ai parfois eu l’impression 
que seul mon esprit était moi tant mon corps m’échappait. Même 
mes sensations s’évanouissaient, mes doigts et mes orteils étaient 
devenus insensibles par les traitements. Comment avoir un contact 
alors avec le monde qui nous entoure ?

Je traversais cette période comme on traverse une tempête, 
ballotée, secouée et pleine d’espoir que le soleil reviendrait par un 
beau lendemain. Vers la fin du traitement je réussis à reprendre un 
peu de poids, les anges auraient-ils abandonné leur part ? Petit à 
petit, chaque lendemain était moins lourd et l’on me laissait respirer 
un peu plus. Je reprenais des forces, j’ai compris combien cette 
expression n’était pas une image mais qu’elle avait un sens littéral. 
Je recouvrais mon souffle vital.

Je savais qu’en fin de traitement un bilan serait fait et qu’il serait 
décisif. L’attente de ce lendemain fut longue. Durant ces jours je me 
préparais mentalement à une nouvelle annonce difficile à entendre. 
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Je me disais que c’était comme une course de haies, chaque obstacle 
passé, il fallait anticiper le prochain pour avoir la foulée parfaite.

La veille de la consultation finale je disais à l’infirmière, je 
crois que si l’on me disait qu’il n’y a plus rien ce serait comme un 
miracle. Et ce lendemain est arrivé. C’était le 20 février dernier, le 
médecin me demanda d’abord comment j’allais. « Bien » répondis-
je, qu’aurais-je pu dire d’autre au vu de l’état dans lequel j’étais 
quelques mois auparavant ? Il m’annonça alors que les bilans étaient 
bons et qu’on pouvait conclure à une rémission complète. Je n’ai pas 
compris tout de suite, je l’ai fait répéter deux fois. J’étais terriblement 
angoissée avant cet entretien et d’un coup cette angoisse comprimée 
est devenue une euphorie. J’aurais voulu crier cette nouvelle à la 
terre entière. Je me suis dit alors qu’il y aurait un lendemain et un 
surlendemain et qu’ils ne pourraient qu’être beaux. Bien sûr je sais 
que rien n’est jamais gagné, je l’ai appris pendant tous ces mois, 
chaque situation est fragile. Mais j’ai appris aussi que dans chaque 
matin il y a un lendemain qui chante. La beauté du lendemain est 
dans l’espoir de ce lendemain.

Dans cet espace figé que fut cette période entre parenthèse, j’ai 
nourri l’espoir, d’un lendemain très prochain où je retrouverai 
tous ces sourires qui auront eux aussi surmonté des lendemains 
de solitude. Je serai là, plus forte de cette expérience et plus 
compréhensive sans doute pour les plus fragiles. Certaine que nos 
lendemains seront plus beaux ensemble.
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Suggestion 
de bien-être

I

Samuel demeurait dubitatif. Il n’arrivait pas à s’expliquer 
comment un traitement basé sur l’hypnose pourrait aider 
les gens à mieux aimer leur vie. Il avait toujours considéré 
ce genre de thérapie assez discutable, mais se doutait que 
son jugement pouvait être influencé par les nombreuses 
histoires plus ou moins vraies de traitements dispensés 
par des médecins de réputation discutables et dans des 
établissements tout aussi douteux. Genre de rumeurs qui 
se terminaient en légende urbaine destinée à émouvoir les 
âmes sensibles. N’empêche, il avait bel et bien donné son 
accord pour participer à ce « programme d’amélioration 
de la qualité de vie en milieu urbain ou rural » !

Il était membre d’un groupe de discussion motivé par 
le bien-être au travail, et c’est en tant que tel qu’il avait 
été proposé pour jouer le rôle de cobaye. L’argument était 
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clair : « venez vérifier par vous-même ce que nous pouvons vous 
apporter, et quels sont nos moyens ». L’inébranlable conviction 
des chercheurs à l’origine de cette nouvelle thérapie, ainsi que leur 
appartenance à la même université que celle dans laquelle Samuel 
travaillait l’avaient définitivement résolu à juger du bien-fondé de 
ce traitement.

C’est ainsi qu’il se présenta cet après-midi de juin au service 
de « médecine hypnotique » (département de médecine tout 
fraîchement créé), accompagné de Nathalie, sa femme. Après 
avoir satisfait aux formalités d’usage pour une admission en milieu 
hospitalier, il se retrouva confortablement assis dans un fauteuil, et 
on l’équipa de quelques électrodes sur la tête, afin d’enregistrer ses 
moindres réactions.

Le médecin responsable s’approcha de lui pour une dernière 
discussion avant le démarrage.

 — Tout va bien se passer, déclara-t-il, en oubliant que le 
simple fait de dire ce genre de chose produit souvent l’effet 
inverse qui consiste à rendre la situation peu rassurante pour 
le patient.

 — C’est bien que votre femme soit présente, ajouta-t-il. Elle 
pourra observer ce que nous faisons et se rendre compte 
que tout se passe bien. Avez-vous encore des questions à me 
poser avant de commencer ?
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Samuel répondit par la négative, un peu pressé de commencer 
pour en finir au plus tôt, et tâchant de ne pas laisser transparaître 
une certaine fébrilité.

 — Très bien, alors allons-y ! lança vigoureusement le 
médecin. Je démarre la phase d’hypnose, vous verrez que 
vous vous sentirez détendu. 

Il tapota quelques touches sur l’appareil relié aux électrodes de 
Samuel, qui sombra immédiatement dans un profond sommeil.

II

Il s’éveilla. Ouvrir les yeux lui était difficile, ils ne lui transmettaient 
que des images floues et éblouissantes, tout comme lorsqu’on se 
réveille d’un long sommeil. Les sons qui lui parvenaient étaient 
étouffés, tout autant empreints de confusion. Puis, lentement, il se 
rendit compte qu’il n’était plus assis confortablement, mais bel et 
bien allongé dans un lit. 

 — Samuel, tu m’entends ? demanda Nathalie, d’une voix 
angoissée, ce qui n’avait comme seul effet que d’accentuer 
son trouble. 

Il percevait la silhouette de son visage qui le scrutait, alors que 
les images devenaient de plus en plus précises. Il reprenait peu à 
peu ses esprits lorsque le médecin entra dans sa chambre. En effet, 
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Samuel était maintenant dans un lit d’hôpital, dans une chambre 
d’hôpital. Tout avait radicalement changé, rien de commun avec la 
pièce dans laquelle l’expérience avait débuté. Nathalie le regardait 
avec un semblant de sourire alors qu’il comprenait que quelque 
chose n’allait pas. Il se demanda pourquoi il avait tant de difficulté à 
se réveiller, et pourquoi d’ailleurs il avait dormi.

Le médecin s’approcha lentement, et Samuel remarqua que son air 
jovial du début avait bien disparu. Son visage exprimait maintenant la 
gravité, ce qui ne fit qu’accentuer la sensation de panique que Samuel 
commençait à éprouver. Quelque chose d’imprévu s’était passé, ce 
qu’il redoutait depuis le début. Le médecin vint s’asseoir près de lui, 
de telle manière que Samuel se trouva entouré par sa femme et lui, 
tous deux au chevet du lit. Il finit par rompre le silence :

 — Samuel, il faut que je vous explique ce qu’il s’est passé… 
Nous avons eu de l’imprévu… 

Il hésitait, cherchant ses mots. Samuel parla d’une voix 
chevrotante :

 — De l’imprévu ? Des problèmes voulez-vous dire ! Docteur, 
que se passe-t-il ? Que va-t-il m’arriver ? 

Le regard paniqué de Samuel oscillait lentement et sans arrêt du 
médecin vers sa femme et vice versa, tout comme le spectateur d’un 
tournoi de tennis. 
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 — Que s’est-il passé ? continua-t-il . Qu’est-ce que j’ai ? Que 
s’est-il passé docteur ?

Le ton initialement aigu de Samuel devenait de plus en plus 
craintif et suppliant tandis que le médecin tardait à lui répondre.

 — Restons calmes, finit par répondre le médecin. Nous 
avons réalisé plusieurs examens pendant que vous étiez… en 
léthargie, et… je n’ai pas de bonnes nouvelles. 

Samuel blêmissait alors que Nathalie se prenait le visage dans ses 
mains. Le médecin continua, toujours en hésitant. 

 — Nous avons découvert qu’une tumeur se développe dans 
votre jambe. C’est quelque chose de grave. 

Il cherchait la façon d’annoncer la suite. 

 — Voilà pourquoi vous êtes allongé dans ce lit, nous savions 
que vous auriez des difficultés à marcher. En fait, vous êtes 
ici depuis une semaine, et nous vous avons plongé dans un 
coma artificiel afin que vous ne ressentiez pas la douleur. 
L’expérience pour laquelle vous êtes venu n’a pas mal tourné, 
nous n’avons même pas pu la commencer.

Nathalie regarda le médecin et murmura : 

 — Dites-lui tout, docteur, il le faut. 
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Samuel accusa encore le coup, comprenant qu’il y avait autre chose. 

 — Nous avons dû intervenir… continua le médecin. Nous 
avons dû vous amputer la jambe, continua-t-il froidement. 

Samuel resta sans voix, incapable d’assimiler ce déluge d’horreurs. 
À croire que le médecin en profita : 

 — Nous avons vérifié qu’il n’y a rien d’autre, mais ne vous 
inquiétez pas Samuel, nous allons prendre soin de vous. 

Samuel, les larmes aux yeux, ne savait plus quoi penser. Dans un 
dernier sursaut d’incrédulité, il parvint à soulever les couvertures 
posées sur lui… et vit un volumineux pansement au bout du moignon 
qui avait été sa jambe droite auparavant.

Il venait de subir beaucoup d’épreuves en si peu de temps, c’en 
était trop pour son esprit, il sentit une douleur dans sa poitrine et 
ce fut le noir complet.

III

Une lumière douce et chaude l’enveloppait alors qu’il clignait 
des yeux. Il se réveillait assis dans un fauteuil, pleinement conscient 
de ce qui lui était arrivé, alors que plusieurs personnes en blouse 
blanche s’affairent autour de lui ou discutaient entre elles. Il se dit 
que l’après vie avait l’air agréable.
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Le médecin responsable qu’il reconnut immédiatement s’approcha 
de lui et lui demanda : 

 — Samuel, comment allez-vous ? 

Samuel le regarda longtemps avant de répondre, presque indigné 
par le sourire avec lequel il avait posé sa question.

 — Je… je ne sais pas, bredouilla-t-il, surpris par tant de 
quiétude après tout ce qu’il venait d’encaisser. 

Le souvenir de tout ce qu’on lui avait annoncé était encore si 
présent dans son esprit. Il était à la fois hagard et surpris de se 
réveiller dans la position dans laquelle il s’était endormi pour la 
première fois, juste avant que l’expérience ne commence.

Sa femme s’approcha de lui pour lui prendre la main, en signe de 
réconfort. Elle avait été tenue au courant de ce que pouvait ressentir 
Samuel tout au long de l’expérience, et était à même de comprendre 
son désarroi. On lui retira les électrodes fixées sur sa tête, puis on lui 
demanda de se lever et marcher, ce qu’il fit avec incompréhension et 
appréhension, mais sans aucune difficulté. Il fut tout autant surpris 
de faire quelques pas tout seul, bien debout sur ses deux jambes.

Il avait l’impression de rêver, après ce qu’il venait de vivre. Il 
était d’ailleurs incapable d’évaluer le temps qui s’était écoulé depuis 
son évanouissement.
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 — Temps total de l’expérience, 45 minutes, annonça l’un 
des hommes en blouse blanche, tout en tapotant quelques 
touches sur le clavier d’ordinateur posé devant lui.

 — L’expérience est terminée, tout est conforme, conclut le 
médecin, en se tournant vers lui. 

Devant l’air ahuri de Samuel, il rajouta :

 — Si vous voulez venir tous les deux dans mon bureau, je 
pense que nous devons avoir une petite discussion.

Ainsi, c’était ça. L’état d’hypnose avait bien eu lieu, et avait 
provoqué l’effet escompté. Tout ce qu’il avait « vécu » d’horrible 
n’était que le fruit de son imagination, que l’état hypnotique avait 
commandé.

 — Vous comprenez Samuel, nous vous avons fait vivre une 
horrible situation afin de vous faire apprécier la réalité au 
retour, commenta-t-il. Et l’hypnose vous a amené à y croire 
profondément. Ce sont des sensations que vous garderez 
longtemps en mémoire.

 — Je vois… mais c’est une situation que malheureusement 
certaines personnes ont vécu en réalité, répondit Samuel avec 
lucidité.

 — Oui, malheureusement. Une situation terrible, contre 
laquelle on ne peut pas grand-chose. C’est pour cela que nous 
pensons que vous prendrez mieux conscience de la chance 
de vivre une vie normale. C’est le principe de la thérapie que 
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nous aimerions promouvoir. Elle peut être d’une certaine 
efficacité… Mais bien évidemment, vous vous engagez à ne 
rien révéler. Laissez les gens la découvrir et l’expérimenter. 
Au revoir Samuel, je compte sur vous pour nous donner 
bientôt votre appréciation.

Samuel et Nathalie sortirent de l’hôpital, avec un sentiment 
bizarre de liberté, peut-être dû à cette journée hors du commun, ou 
peut-être du fait de l’été approchant, salué par les cris stridents des 
hirondelles.

Il pensa que cette thérapie ne saurait garantir le succès, jugeant 
ses effets bien trop éphémères. Et pourtant…, l’air tiède du soir 
finissant de leur faire reprendre leurs esprits, tandis que les tilleuls 
en fleurs dispensaient leur parfum délicat, il songea « génial, quelle 
belle soirée ! J’espère qu’il y en aura encore beaucoup comme celle-
ci. Et de beaux lendemains avec ».
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À contre-courant

Matthias n’était pas du genre à s’attarder. Il savait que 
la route serait longue avant de pouvoir rejoindre Bruxelles.

Il avait préparé toutes ses affaires, s’était rapidement 
engouffré dans sa petite voiture, trop petite pour lui, lui 
qui mesurait presque deux mètres.

À 06h30 précises, il empruntait donc le périphérique 
pour sortir de Paris avec la mélancolie de celui qui 
quitte le familier pour l’inconnu. Journaliste qui végétait 
dans la ville Lumière, il venait d’accepter un poste qui 
lui permettrait cette fois-ci peut-être de sortir du lot. 
Les Français, avec leur fâcheuse tendance à se sentir 
supérieurs, arrivent encore souvent à créer l’illusion d’une 
aura particulière chez leurs homologues francophones.

Levé beaucoup plus tôt qu’à son habitude, la fatigue 
l’envahit après deux bonnes heures de trajet. Matthias se 
disait qu’il prendrait bien un petit café. Il lui manquait 
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désormais l’énergie suffisante pour terminer son périple sans 
encombre.

La lumière du soleil devenait agréable et il se demandait si le 
printemps serait aussi agréable dans la capitale belge qu’à Paris. 
Malgré les frustrations et ambitions inassouvies que cette ville lui 
avait imposées jusque-là, il adorait, comme tout un chacun, flâner 
sur les quais de Seine, en contrebas de Notre Dame. Puis il se plaisait 
à remonter ces grandes artères jusqu’au Pont Alexandre III, dont les 
dorures lui inspiraient toujours un sentiment de faste suranné.

Il commençait à regretter d’avoir emprunté la route nationale. 
Il n’avait pas pensé qu’un des avantages de l’autoroute était de 
pouvoir trouver des aires de repos et des stations-services capables 
de sustenter toutes envies ponctuelles assez régulièrement. À cet 
instant, il aperçut un panneau lui indiquant l’arrivée imminente sur 
la bourgade de Masnières.

10 km, se dit-il. Après tout, je pourrais bien faire une petite 
pause. Mes employeurs ne m’attendent que pour demain et 
mon installation sera certainement très rapide au regard du 
peu d’affaires emportées. Je peux bien me permettre de me 
détendre un peu.

Perdu dans ses pensées, il remarqua soudain un enfant, sur le 
bas-côté, assis tout seul et qui contemplait le champ de blé face 
à lui. Matthias n’avait pas côtoyé beaucoup d’enfants dans sa vie. 
Fils unique, ses parents l’avaient naturellement incité à une certaine 
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oisiveté que son caractère primaire n’avait pas vraiment rejetée. Il 
se résolut à s’arrêter afin de veiller à ce que le garçon ne soit pas 
en détresse. Le temps de confirmer cet élan quasi-chevaleresque, il 
avait déjà dépassé sa position d’une centaine de mètres. Il dut donc 
revenir sur ses pas au sens propre car la voiture serait restée plus 
loin et lui, décida de marcher un peu.

Quand il s’approcha du garçon, celui-ci le regarda fixement sans 
dire un mot mais avec un sourire à l’expression énigmatique.

 — Bonjour, je m’appelle Matthias, lui dit-il doucement afin 
d’éviter de lui faire peur. Est-ce que tout va bien pour toi ?

 — Bonjour. Oui tout va bien, merci. 
 — Je ne vois personne avec toi. Es-tu perdu ?
 — Non, non. Je ne suis pas perdu. Au contraire, je sais 

parfaitement où je suis.
 — Pardon mais tu me sembles bien seul pour un petit garçon 

au bord d’une route où peu de voitures semblent passer. Et 
le premier village se trouve à 10 km je crois.

 — Ce sont les vacances scolaires. Je ne suis pas obligé d’aller 
à l’école. Et mes parents sont trop occupés pour essayer de me 
trouver des activités. Alors j’en ai trouvé une qui me convient 
parfaitement ! déclara-t-il sur un ton mi-péremptoire mi-
solennel.

 — Tu es sûr que je ne peux rien faire pour toi ? Que je ne 
peux pas t’aider ?



10

88

À contre-courant

 — Vous voulez participer ? Vous voulez que je vous explique ? 
rétorqua-t-il avec enthousiasme.

 — Heu, je ne sais pas trop. Tu sais moi, je viens de Paris et 
je vais à Bruxelles parce que je déménage, je change de vie. Je 
suis quand même un peu pressé.

 — C’est curieux. Pourquoi êtes-vous parti ?
 — Parce que j’avais besoin de changement. Je m’ennuyais 

beaucoup là où j’étais.

L’enfant sut être suffisamment original et attachant pour que 
Matthias s’assoit à ses côtés et écoute son histoire. Thomas, c’était 
son nom, lui expliqua comment tous les matins, il prenait son 
petit déjeuner avec ses parents puis prétextait rejoindre Alex, son 
ami voisin, pour aller jouer. En réalité, il le trouvait insipide et 
inintéressant, lui qui ne voulait que deux choses : jouer sur son 
ordinateur ou faire semblant de faire la guerre. Très vite, Thomas 
comprit que ces passe-temps ne seraient pas les siens et qu’il devrait 
se trouver d’autres sources de distraction. Un jour, il se dit que s’il 
longeait la route principale du village en allant toujours tout droit il 
finirait bien par découvrir un ailleurs qui lui permettrait de valider 
cette hypothèse tenace que la vraie vie n’était pas à Masnières. Il 
démontrait une très grande maturité malgré son jeune âge. Matthias 
fut à la fois surpris et interloqué. Et il ne l’interrompit pas. Sur sa 
route, ce jour-là, Thomas se sentit un peu fatigué et décida de faire 
une pause. À l’endroit même où Matthias venait de le rencontrer.
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 — Vous voyez ce champ ? ll est magique.
 — Ah bon pourquoi ? lui répondit Matthias.
 — Parce que pour moi il représente la vie. Moi je ne suis 

qu’un enfant, j’en ai bien conscience. Mais j’ai déjà pu 
étudier le cycle des saisons plusieurs fois. Et je trouve cela 
impressionnant.

Matthias était de plus en plus fasciné par ce petit être, doté d’une 
capacité de réflexion et d’une sagesse étonnantes.

 — C’est un concentré de ce qu’on peut retrouver chez l’Être 
humain mais avec beaucoup plus d’espoir. Nous on naît, 
on vit, on meurt. Fin de l’histoire. Mais la nature elle, elle 
connaît ça tout le temps. Elle se renouvèle. Elle ne s’arrête 
jamais.

 — Oui c’est vrai, par certains côtés, tu n’as pas tort.
 — Et je ne comprends pas pourquoi les adultes n’en sont pas 

conscients à chaque seconde qui passe et n’essaient pas de la 
préserver par tous les moyens. Ça me révolte et ça me rend 
tellement triste. 

Puis il ajouta : 

 — Tout le reste, tout ce qu’il y a autour, ce n’est que du 
superflu. C’est purement secondaire. Des fois, j’entends aux 
infos que la Terre va mal, que le réchauffement climatique 
a et va avoir des conséquences dramatiques, que nous les 



10

90

À contre-courant

enfants nous allons probablement vivre à l’avenir dans un 
monde appauvri et asséché. Ça ne vous révolte pas ?

 — Je t’avoue que je n’y pense pas assez souvent pour que ce 
soit le cas.

 — Vous n’avez rien compris vous les adultes. Vous passez 
votre temps à chercher un sens à votre vie ou à vouloir vous 
amuser. Tout n’est qu’ambition égoïste pour vous. Alors que 
l’essentiel n’est pas là.

Matthias se sentit dépité par le discours si pessimiste de l’enfant. 
Comment, à son âge, avait-il pu en arriver à raisonner de la sorte ?

 — Il m’a suffi de regarder ce champ pour que toutes ces 
idées envahissent mon esprit. Ce n’est pas facile, vous savez.

 — J’imagine en effet.
 — C’est pour ça qu’à chaque fois que j’en ai l’occasion, 

pendant les vacances ou les weekends, quand mes parents ne 
me forcent pas à faire je ne sais quoi, que je viens jusqu’ici et 
que je tiens compagnie à ce champ. Je me dis qu’à force de 
l’observer, de montrer à chaque petite parcelle de nature que 
je me soucie d’elle et que s’il ne doit y en avoir qu’un, ce sera 
moi, alors elle ne cédera jamais à toutes les agressions qu’elle 
connaît et elle aura la force de continuer à exister.

Matthias prit un air grave et lança un regard désabusé à Thomas. 
Il savait ce que représentait la désillusion du passage à l’âge adulte. 
Il se rappela soudain que lui-même dans sa jeunesse avait pu être 
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idéaliste et impliqué pour des causes qui plus tard s’étaient avérées 
perdues d’avance. D’ailleurs, en cherchant bien, il comprit que sa 
vocation de journaliste n’était pas étrangère à cette nature profonde 
qu’il avait fini par oublier.

 — Tu sais petit, la vie n’est pas toujours facile. Parfois, on 
croit dur comme fer à certaines choses mais on se rend 
compte qu’on s’est trompé et qu’on ne peut rien y faire. Tout 
ne dépend pas que de nous. Ainsi va la vie…

 — Je savais que vous me répondriez quelque chose comme 
ça. Vous êtes tous les mêmes vous les adultes. Je me demande 
bien ce qui a pu vous arriver pour que vous perdiez à ce 
point vos repères. Je n’ai qu’une seule chose à vous dire : 
laissez donc rêver ceux qui en ont encore le courage ! Et tant 
pis si je suis le dernier !

Thomas se leva brusquement et se mit à courir droit devant lui, 
si vite que Matthias n’eut même pas le temps de l’en empêcher.

Ce dernier resta planté là, au milieu de nulle part, pendant quelques 
secondes qui lui parurent interminables. Assez machinalement, il 
regagna ensuite son véhicule pour poursuivre son chemin. L’envie 
du café lui était sortie de la tête ; il ne pensait plus qu’à Thomas et 
à la gravité de ses propos sur ce visage enfantin.

C’était il y a 10 ans maintenant. Depuis cette journée et cette 
rencontre marquante, Matthias essaya coûte que coûte de trouver un 
sens à ses actions en tant que journaliste. Il endossa la responsabilité  
 



10

92

À contre-courant

que Thomas lui avait confiée de manière si évidente par son bref 
passage dans sa vie et il décida avec conviction de sensibiliser ses 
pairs et tous les autres à ce qui s’était imposé à lui comme l’essentiel : 
la beauté et la fragilité de notre mère nourricière, la Terre.
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