CHEMINS D'AVENIRS PRESENTE

LES BELLES PLUMES
DE NOS FILLEUL(E)S

Petit recueil de grande inspiration

Du talent et des mots

En 2021, Chemins d'avenirs a donné à ses filleul(e)s
l'opportunité d'exprimer leurs talents à travers les
mots. Ce recueil révèle leur ingéniosité, leur style et
leur propre regard sur le monde.
Nos activités pédagogiques ont amené nos filleul(e)s
à s'essayer à trois styles différents : la rédaction
d'articles journalistiques (programme Vers l'avenir !),
l'écriture de poèmes et celle de nouvelles
(programme Culture & écriture).
Découvrez l'ensemble des productions de nos
filleul(e)s lauréat(e)s dans ce petit recueil de grande
inspiration !
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Vers l'avenir ! Des
articles engagés
En 2021, Chemins d'avenirs a lancé Vers l'avenir !,
son programme dédié à l'engagement des filleul(e)s.
L'objectif est de sensibiliser les jeunes à l'importance
de l'engagement social et environnemental et leur
donner les clés pour s'engager eux-mêmes en faveur
d'une cause qui les touche.
Dans le cadre de ce programme, nos filleul(e)s
lycéen(ne)s ont été initié(e)s au journalisme et ont eu
pour mission de rédiger un article engagé pour
sensibiliser la communauté aux enjeux du
développement durable.
Découvrez leur regard critique et engagé dans leurs
articles : défi relevé avec brio !

4

Les initiatives écologiques aujourd'hui : sontelles vraiment suffisantes ?
Valentin Prodault
Le réchauffement climatique, connu de l'homme depuis déjà
plusieurs décennies, n'a jamais eu autant d'impact qu'actuellement,
où tous les moyens sont mis en œuvre pour stopper la pollution et le
changement climatique, à l'instar de la mise en place récente de
vignettes sur les véhicules diesel interdisant aux plus polluants de
ceux-ci de rouler, notamment dans les zones les plus usitées, donc les
plus polluées, tels les départements de région parisienne.
Autre exemple avec la recrudescence d'établissements visant à
réutiliser, recycler des produits, ou encore dans le domaine
alimentaire l'encouragement à une consommation plus locale, et avec
moins d'emballages plastiques, à l'image du programme "Act for food"
de la grande surface Carrefour, ou encore avec la présence de rayons
dits « vrac », que ce soit aussi dans les grandes enseignes ou encore
dans les établissements plus petits, qui permettent la non-utilisation
d'emballages plastiques utilisables une fois (pour ce qui est de
l'alimentation), et une réduction du gaspillage alimentaire, dont les
chiffres, alarmants, atteignent chaque année plusieurs millions de
tonnes, rien qu'en France.
Ces pratiques, qui ne se limitent évidemment pas à ce que je viens de
citer, semblent par ailleurs porter leurs fruits : on remarque par
exemple pour ce qui est de la production de déchets, dont forcément
une partie d'emballages plastiques alimentaires, que celle-ci a baissé
de manière conséquente entre 2010 et 2018, de 355 millions de tonnes
de déchets à 342.4 millions de tonnes, et dans le même temps le taux
de recyclage des déchets est passé de 60% en 2010 à 66% en 2018. Mais
cela est-il suffisant ?
Suffisant pour stopper la montée des températures, et les
phénomènes météorologiques qui l'accompagnent ? Suffisant pour
stopper l'expansion du 7ème continent qui se développe continuelle-
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-ment en plein océan pacifique ? Suffisant pour sauver le « poumon
vert » de la planète, la forêt amazonienne ?
Nous interdisons à l'heure actuelle certains véhicules diesel de rouler,
mais les autres solutions, comme le vélo, ne sont pas accessibles pour
tous, notamment du fait des distances. Les véhicules hybrides et
électriques ne se démocratisent pas assez et sont critiqués,
notamment du fait de leurs batteries. Nous connaissons le potentiel
de l'hydrogène, apte à faire fonctionner un véhicule, mais celui-ci
n'est pas encore à portée de main, pour des raisons financières
principalement. Cela nous montre qu'en dehors du train et des diesel,
les moyens pour les français de se déplacer, notamment pour aller
travailler, sont assez restreints.
Nous avons parlé des grands
groupes de commerces mais quid
du géant mondial Amazon ? Si la
crise sanitaire a laissé, et
notamment lors du premier
confinement
de
mars
2020
s'exprimer la vie sauvage et
respirer la nature, elle a aussi
délaissé les petits commerces et
laissé à Amazon le monopole
mondial de toutes sortes de
marchandises, à travers un service
de livraison qui n'a cessé d'exister
et qui au contraire s'est montré de
plus en plus rapide et étendu,
consommant chaque jour des
quantités
titanesques
de
carburant.
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Quid également de la récente sortie spatiale du PDG du GAFAM au
sourire, Jeff Bezos ? Si beaucoup se réjouissent, à juste titre, de
l'avancée technologique de nos moyens d'exploration vers l'espace, il
semble qu'ait été négligé le coût, financier et surtout énergétique de
cette expédition spatiale, extrêmement gourmande en carburant et
bénéfique seulement pour l'homme à ce jour le plus riche au monde ;
car aucune avancée scientifique majeure n'a été dégagée de cette
expédition. Alors, afin de sauver notre planète, n'est-il pas à ce jour
plus nécessaire, voire plus urgent d'annuler et de ne surtout pas
prévoir de sorties spatiales meurtrières pour la planète, surtout
lorsque celles-ci ne profitent qu'à un seul homme, que d'empêcher
certains véhicules diesel, qui représentent la majeure partie des
moyens de déplacements journaliers pour le travail.
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Les misérables de l'eau
Lylou Demars-Renaud
Elle est encore bien vivante Causette, elle est de ces pays où le
manque d’eau potable oblige les enfants à quitter l’école pour aider
leur famille. Souvent exploité, réduit à des tâches domestiques,
l’enfant sacrifié compromet son avenir. Toi, la gamine de la brousse
africaine, tu prends chaque matin le chemin tumultueux à la
recherche de l’or bleu. Tout comme le tiers de la population africaine,
selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), tu es touchée par la
pénurie d’eau. Face aux bouleversements climatiques, la forte
croissance démographique et l’augmentation des déchets, la
ressource en eau se fait de plus en plus rare. La seule source
accessible est le plus souvent à plusieurs kilomètres. Enfin trouvé tu
t’empresses de ramener le précieux butin. Malheureusement l’eau
n’est pas potable, ta mère se dépêche d'ajouter des produits, pour la
plupart chimiques, pour la rendre buvable. Cette eau souillée
détériore ta santé et celle de ta famille.
Cette pénurie prive donc les plus jeunes d’une éducation, ou entraîne
des retards inquiétants sur leur scolarité. De surcroît, même si
quelques enfants arrivent jusqu’aux portes de l’école, il est difficile de
les accueillir. Au Togo, par exemple dans la région de Kara,
seulement 24% des écoles disposent de points d’eau et 57% de
sanitaires. Cependant des actions sont menées pour améliorer la
situation hydraulique de certains pays : l’installation de fontaines
d’eau potable au sein même des écoles permet aux familles de libérer
leur enfant pour étudier. De nombreuses associations recherchent
des moyens d'assainissement et des nouvelles techniques de
traitement des eaux plus durables, c’est le cas du projet Waterspoutt
ou du projet MADFORWATER (principalement au Maroc, Tunisie et
Égypte).
Trouver des solutions pour faire parvenir l’eau potable au plus grand
nombre c’est faire reculer les discriminations, les pratiques archaïques et permettre aux filles de trouver le chemin d’une autre vie
possible : c’est rendre sa dignité à Causette !
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À la rescousse des tortues marines
Chloé Humbert
Les tortues sont des animaux fascinants et pourtant en danger. Le
Cest Med, association créée en 2003 dans le Gard, a déjà accueilli
plus de 250 tortues dans son centre de soins. Grâce aux nouvelles
technologies, le centre suit désormais ses anciennes pensionnaires
à l’aide de balises GPS.
Les tortues peuplent nos océans depuis la nuit des temps. Elles font
partie des derniers descendants des dinosaures encore vivants à
l’époque contemporaine. Toutefois, d’après les études de la WWF, six
des sept grandes espèces de tortues habitant la Terre sont aujourd’hui
menacées. Tout au long de leur vie, elles doivent apprendre à
survivre. Dès les premières lueurs de l’aube de leur premier réveil,
ces petits êtres doivent lutter pour quitter leur nid et rejoindre la mer
sans se faire tuer par des prédateurs. Et cela, si elles ont la chance
d’éclore avant que des braconniers ne pillent les nids.
Même une fois dans les
profondeurs marines, les
tortues ne sont pas en paix
et risquent leur vie. Entre
les
déchets
plastiques
déversés dans les océans,
les bateaux de pêche ou
encore les pratiques des
grandes
industries
en
matière d’emballage et de
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consommation, ces doyennes des océans doivent faire face aux
nombreux dangers que sont la pollution, le braconnage et les
maladies.
La protection des tortues marines est devenu un enjeu majeur dans la
préservation des milieux marins. Ces mammifères marins jouent un
rôle important dans les chaînes d’alimentation, pour la santé des
herbiers et des récifs coralliens. Par exemple, certaines tortues sont
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herbivores et broutent des algues et herbiers marins, assurant un rôle
primordial dans la structure et le maintien de la diversité de ces
systèmes, tant au niveau de leur faune que de leur flore. La
disparition d’une espèce entraîne inéluctablement le dérèglement de
tout un écosystème. L’écosystème marin est déjà fragilisé depuis de
nombreuses années. Si les tortues marines étaient déjà en danger à
cause des filets de pêche, des hameçons et de la pollution, elles sont
de plus en plus menacées par le réchauffement climatique. On estime
que dans 80% des cas, les tortues sont blessées par les mailles des
filets de pêche. Cette capture est souvent accidentelle mais peut leur
coûter la vie. Pour ne rien arranger, les tortues courent un danger de
plus en plus grand à cause du réchauffement climatique. Le sexe de
ces animaux n’est pas déterminé génétiquement mais dépend de la
température d’incubation des œufs durant une période donnée. « Audessus de 29 degrés cela donne des femelles, et au-dessous, des mâles
», expliquait à l’AFP Jacques Fretey, codirigeant du groupe d’experts
sur les tortues marines à l’Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN). Cela signifie que le réchauffement climatique va
engendrer une féminisation de la population mondiale de tortues.
S’il est difficile d’agir directement sur le réchauffement climatique,
des moyens existent pour lutter contre les techniques de pêche
agressives ou contre la capture accidentelle. Et de plus en plus de
tortues décèdent après avoir ingéré du plastique. Ce matériau fait des
ravages sur l’environnement depuis des années et cela concerne de
plus en plus d’espèces animales. Les études de Marie-Aurélia Sabatte
– ingénieure écologue au sein de l’École Pratique des Hautes-Études
(EPHE), laboratoire du Cefe-CNRD – montrent que 60% des tortues
autopsiées dans le bassin méditerranéen ont ingéré du plastique.
Selon cette étude, la pollution plastique des mers et océans incombe à
tout un chacun. D’après la chercheuse : « Jusque dans les années
2000, dans le code Vagnon (code de la mer ndlr) il était indiqué que
jusqu’à une certaine distance des côtes, on pouvait jeter les déchets en
mer ». Ainsi, les industries, les bateaux de plaisance mais aussi tous
les habitants sont responsables. Si chacun des 7,7 milliards d'habi-

10

-tants de la planète jette un déchet par terre, il risque un jour de se
retrouver en mer. Ce chiffre peut-il provoquer une prise de
conscience, peut-on sauver les tortues marines et si oui comment ?
ENSEMBLE POUR ELLES :
Pour lutter contre la multiplication de ces menaces, il existe des
organismes spécialisés dans la protection et la sauvegarde des tortues
marines. Le Cest Med en est un exemple. Ce Centre d’Études et de
Sauvetage des Tortues Marines de Méditerranée a été créé en 2003 au
Grau du Roi à l’initiative du Seaquarium. Cette association à but non
lucratif a pour objectif de venir en aide aux tortues du littoral
français. Les différentes missions des bénévoles consistent à
recueillir et soigner les animaux blessés ou victimes de capture
accidentelle ou d’échouage. Le but de cette organisation n’est pas de
garder les tortues en captivité, mais de les soigner afin qu’elles
puissent reprendre le cours de leur vie en totale autonomie. Elles sont
alors remises sur pied et nourries au centre avant de s’exercer dans
un centre de réhabilitation en milieu semi-naturel. Créé sur le canal
du Ponant à La Grande Motte, il permet aux tortues de réapprendre à
vivre en milieu sauvage et de se réacclimater à leur mode de vie. Le
Cest Med a ensuite tenté de se développer du point de vue des études
scientifiques ainsi que sur les volets préventif et pédagogique. C’est
ainsi que naquit l’idée d’équiper les tortues de balises GPS avant de les
relâcher. La Méditerranée est un habitat très fréquenté par les
tortues, leur placer une balise GPS sur la carapace avant de les
remettre à l’eau permet donc aux équipes scientifiques d’apporter une
aide plus efficace.
Il est important de pouvoir identifier les divers habitats océaniques
des tortues, leurs trajets, la durée de leurs séjours, leurs lieux de
nidification, mais aussi leur comportement en plongée au cours des
phases d’alimentation. Le but : mieux cerner les habitudes de la
tortue Caouanne en Méditerranée occidentale pour réussir à mieux
conserver les lieux de vie de cette dernière. Plus la connaissance des
scientifiques sera accrue quant au milieu de vie de cette espèce, plus
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il sera aisé de la protéger. Pour mener à bien ce projet, plusieurs
outils sont nécessaires tels que la modélisation océanographique, la
surveillance des sites, l’analyse génétique, la dynamique de
population et la surveillance via satellite. Certaines anciennes tortues
du Cest Med sont équipées de balises depuis 2005. Il est désormais
possible de suivre leur position au kilomètre près sur le site Internet
de l’association. Actuellement, le suivi de dix-huit tortues est
observable. Certaines tortues comme Ovalie ont choisi de rester sur
les côtes européennes tandis que d’autres à l’image de Gaia ou Léa ont
décidé de partir explorer la méditerranée marocaine. Toutes ces
observations ont permis aux équipes scientifiques de mettre en place
depuis des années de nouveaux systèmes de protection des milieux de
vie. En parallèle, les trois salariés et tous les bénévoles du centre se
fédèrent pour sensibiliser la population.
De plus en plus d’activités sont rendues publiques telles que la remise
en liberté des tortues. Comme l’école participe de plus en plus
activement à la création d’une conscience écologique dès le plus
jeune âge, le Cest Med organise également de nombreuses animations
à destination des groupes scolaires. Qu’il s’agisse d’animations en
classe ou d’ateliers directement au centre ou dans la nature, les idées
ne manquent pas pour apprendre aux enfants l’importance de la
protection de la faune et de la flore marine. Même durant cette
période de pandémie, l’association a su s’adapter en proposant des
visites virtuelles aux écoles. Cela a également permis à des
établissements ne pouvant se déplacer de prendre part aux activités.
Concernant le grand public, de nombreuses animations sont mises en
place au centre de réhabilitation de la Grande Motte. Il est également
possible de devenir adhérent et bénévole au sein de l’association.
Même s’il est vrai que les grandes industries et leurs pratiques
d’emballage posent problème, chacun peut tenter d’agir à son échelle
pour la protection des animaux marins. Plaisanciers, pêcheurs ou
vacanciers, sensibilisez-vous sur les méthodes de sauvetage. Les 5
clés pour sauver les tortues :
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Utiliser des produits zéro déchets (pailles en métal ou en bambou,
couverts réutilisables, etc.)
Renforcer le tri sélectif
Éviter l’usage de produits polluants

Valentin Herouard ©

Soutenir les centres de sauvetage
(par exemple en utilisant des
moteurs de recherche alternatifs
qui permettent de reverser des
dons à des associations comme le
Cest Med, sans que cela ne vous
coûte rien)
Encourager les innovations telles
que les nouvelles technologies de
balises GPS, les hameçons étudiés
pour ne pas être ingérés par les
tortues ou encore les filets de
pêche équipés de trappes pour que
les tortues sortent en cas de
capture accidentelle.
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Lutter pour le climat c'est d'abord lutter contre
son estomac
Simon Helly
Lutter pour le climat, c’est déjà lutter contre son estomac !
Aujourd’hui il existe en France de nombreuse façons de s’engager
pour une planète plus verte.
Mais la première façon de solutionner efficacement les problèmes de
la biodiversité ne se trouve-t-elle pas dans notre consommation
alimentaire ?
« Faut-il manger des végans pour être sûr de manger bio ? » dit le
chanteur français DJU dans une de ses chansons. Pourtant le bio est
un important facteur d’une agriculture plus verte et responsable pour
la planète. En effet le bio est à la fois local (à l’échelle du pays en tout
cas), moins polluant, et avantageux pour les clients et les
producteurs.

Joëlle Nzuzi ©

Les AMAP (associations pour le maintien d’une agriculture paysanne)
en sont un exemple parfait. Concrètement, les agriculteurs vendent
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directement leurs produits aux consommateurs, sous la forme de
paniers. Ce système permet tout d’abord de la transparence quant à
l’origine des légumes et des autres produits vendus. Ensuite il limite
les déplacements internationaux ou sur de grandes distances de ces
marchandises, réduisant drastiquement leur empreinte carbone.
Pour finir, il propose des fruits et légumes frais et parfois des produits
du terroir. Ces nombreux avantages ne doivent pas laisser oublier que
cela est souvent plus cher qu’en grande surface.
A l’heure actuelle deux tiers des surfaces agricoles utilisées
produisent des récoltes strictement allouées à l’alimentation des
animaux. Or, ces animaux finissent dans nos assiettes. Les surfaces
agricoles exploitées dans le monde aujourd’hui sont pour la plupart
d’anciennes forêts défrichées. La consommation de viande est donc
une des causes de la déforestation. Le problème est que la
consommation de viande à l’échelle mondiale provoque
l’augmentation des surfaces agricoles utilisées globalement.
Ainsi le changement de régime alimentaire est peut-être une des
façons les plus simples et les plus efficaces d’inverser la crise
écologique actuelle.
En somme, le consommateur est au centre de cette « chaîne
alimentaire ». Il est l’heure peut-être d’adopter de nouveaux
comportements pour constituer un degré zéro de la lutte pour le
climat. Ce degré zéro a pour nom "habitude alimentaire".
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Ce que peuvent faire les voyageurs pour
contribuer au développement durable
Léonie Vanoverbeke
Durant les vacances, toutes les personnes sur la Terre font du
tourisme pour découvrir des endroits qu’ils ne connaissent pas.
Sauf que ce tourisme profite à la pollution du globe et à la
disparition des us et coutumes de certaines régions. Pour résoudre
ce problème, il existe des formes de tourisme capable de réduire
ces effets négatifs tels que le tourisme responsable, le slow
tourisme, etc.
Selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature Climate
Change, le tourisme est responsable de 8% des émissions de gaz à
effet de serre, soit presque un dixième de la quantité totale de
pollution. Quand on voyage on peut contribuer au développement
durable plus facilement qu’on ne le pense grâce à des bons réflexes
faciles d’accès, appelés le tourisme durable. Il existe différentes
sortes de tourisme durable, en voici sept :
Le tourisme responsable, souvent le synonyme de tourisme durable,
est une forme de tourisme qui a pour but de maximiser les effets
bénéfiques du tourisme tout en minimisant l’impact sur
l’environnement et sur le patrimoine culturel. Il préconise l’intérêt, le
respect, la politesse et l’attention envers les populations locales tout
en respectant leurs coutumes et leurs cultures. Concrètement, il s’agit
de prendre soin de la planète en limitant au maximum son impact sur
l’environnement durant le voyage. Le tourisme responsable permet
de voyager en respectant le développement économique local et la
préservation des ressources naturelles et culturelles.
De plus en plus de personnes adoptent ce type de tourisme facile
d’accès. Grâce à son offre de plus en plus diversifiée les voyageurs
sont chaque année plus nombreux à se laisser tenter par cette
nouvelle forme de tourisme.
Voyager en respectant les personnes qu’on rencontre et la nature
suffit à participer au tourisme responsable.
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Le tourisme communautaire est un tourisme dans lequel les habitants
(souvent ruraux, pauvres et économiquement mis à l’écart) invitent
les touristes à visiter leurs communautés en proposant des activités
et/ou un hébergement à la nuit. Le tourisme communautaire a pour
objectifs de renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance chez
les habitants, de mettre en valeur les traditions artisanales et le
patrimoine local, la responsabilisation de la population-hôte dans
l’accueil, l’encadrement et le bien-être des voyageurs. L’argent gagné
grâce aux projets organisés doit être redistribué équitablement entre
les habitants. Les résidents ne sont pas les seuls à pouvoir tirer
avantage de ce tourisme, les voyageurs ressortent de cette expérience
enrichis : ils créent des relations avec la population d’accueil, et ils
peuvent faire la découverte de lieux préservés du tourisme de masse.
Comme son nom l’indique, le slow tourisme consiste à découvrir sa
destination à son rythme. Apparu au début des années 2000, le slow
tourisme permet d’apprécier ce que l’on découvre sans être pris par le
temps. Ce qui est mis en avant dans ce type de tourisme est le temps
consacré à la découverte, aux expériences culinaires et aux activités
faites chez l’habitant.
Le slow tourisme encourage l’utilisation de transports moins ou non
polluants, la consommation de produits locaux et le logement chez
l’habitant. En voyageant en vélo, à pied ou même à cheval on peut
découvrir des endroits qu’on ne pourrait pas voir en voiture. Prendre
son temps permet au corps de retrouver un bon rythme mais aussi de
faire des rencontres plus facilement.
Tout comme le tourisme communautaire et le tourisme équitable, le
tourisme participatif a pour but de construire des relations hôtesvoyageurs. Ce type de tourisme repose totalement sur le principe
d’hospitalité, il peut se pratiquer absolument partout : en milieu rural,
urbain et même sur les littoraux. Il consiste à faire participer les
voyageurs au développement touristique de leur région. Il existe 3
types de tourisme participatif : le Couchsurfing, les Greeters, le
WWOOfing.
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Le Couchsurfing consiste à dormir chez des gens de nuit en nuit
gratuitement, en échange d’un service ;
Le WWOOfing participe à la découverte des produits locaux en
logeant et en nourrissant les voyageurs gratuitement en échanges
de leur aide dans la ferme biologique où ils se trouvent ;
Les Greeters sont des bénévoles qui accueillent gratuitement des
touristes pour leur faire découvrir leur ville et leur région. Le but
pour les habitants est de faire aimer la ville aux touristes à l’aide
de balades, visites, etc. Les balades se font avec des « Greeters »
(= hôtes) qui aiment leur environnement et qui veulent
transmettre leurs savoirs.
Les avantages sont nombreux pour les hôtes mais aussi pour les
voyageurs. La gratuité, la flexibilité et l’originalité sont les avantages
qui font que de plus en plus de touristes se tournent vers le tourisme
participatif.

L’écotourisme est une démarche
touristique visant à préserver la
biodiversité
et
les
ressources
culturelles d’une zone naturelle. Ce
type de tourisme est souvent
confondu
avec
le
tourisme
responsable, cependant l’écotourisme
se tourne principalement vers les
espaces naturels alors que le
tourisme responsable s’étend sur un
domaine bien plus large.
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Il consiste à visiter une zone naturelle peu ou pas du tout perturbée
par les Hommes pour pouvoir admirer la faune et la flore en toute
tranquillité, mais aussi toutes les choses culturelles qui s’y trouvent.
L’écotourisme a pour principe de minimiser les effets néfastes pour
l’environnement, faire prendre conscience des enjeux culturels et
environnementaux du site visité, générer des retombées économiques
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pour les populations locales et concevoir des équipements ayant un
faible impact socio-environnemental.
Faire une balade guidée d’un site naturel fait partie d’un acte
d’écotourisme car il y a des retombées économiques et la nature est
préservée.
L’agrotourisme est un type de tourisme durable qui se pratique en
milieu agricole. Il s’étend de plus en plus à cause de l’exode rural. Les
voyageurs qui le pratiquent sont des personnes voulant s’évader de la
ville quelques jours. Le voyageur peut découvrir le site agricole, être
hébergé, aider à la vente de produits agroalimentaires et goûter les
produits locaux. C’est une grande chance pour les agriculteurs de
pouvoir transmettre leurs savoirs et leurs expériences.
L’agrotourisme est une source non négligeable de revenu pour les
agriculteurs. D’un point de vue environnemental il évite une partie
des émissions de gaz à effet de serre, puisqu’il évite de transporter les
produits alimentaires, la nourriture est mangée sur place. Les
agriculteurs qui font de l’agrotourisme se soucient souvent de l’impact
sur l’environnement, et donc leurs produits sont généralement bios,
sans produit chimique, ni pesticide.
Pour finir, le tourisme humanitaire a pour but d’améliorer les
conditions de vie des populations locales. C’est un voyage qui se
prépare à l’avance : une fois arrivé sur place il faut savoir quoi faire.
On participe au tourisme humanitaire en s’investissant dans les
problèmes de la population. Le voyageur peut participer à la
construction d’orphelinats, transmettre son savoir à des enfants qui
ne vont pas à l'école car il n’y en a pas. C’est un séjour éthique, sur ses
propres valeurs, pour les touristes et durable pour les populations
d’accueil.
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La pollution spatiale
Pauline Badoc
Notre planète survit depuis que l’espèce humaine est apparue sur
Terre. Suite à tous nos déchets, que ce soit du plastique ou du
nucléaire, on peut voir tout autour de nous l’impact qu’a l’Homme sur
l’avenir de la Terre et son environnement. Cependant, j’aimerais
aujourd’hui attirer votre attention sur un environnement auquel nous
prêtons moins d’importance parce que seulement quelques dizaines
de personnes ont pu y accéder : l’espace.

Nombres de débris spatiaux gravitant autour de la Terre

Vous avez peut-être déjà entendu parlé de la pollution spatiale. Cette
pollution se matérialise par des débris de satellites, ou de lanceurs
spatiaux qui sont les plus importants. Ils se comptent par milliards et
sont chacun des dangers pour tous les autres débris.
En effet, tous ces débris ont de grandes chances de rentrer en
collisions puisqu’ils se déplacent à une vitesse d’environ 10km/s, ont
une taille variable qui peut aller d’une bille d’aluminium à un satellite
de plusieurs mètres, mais la vitesse peut varier selon le volume du
débris. Chaque collision forme de nombreux débris encore plus
petits. Mais attention les plus petits, que l’on peut penser inoffensifs,
sont en fait les plus dangereux.
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Toute cette pollution est un danger car les nouveaux satellites que l’on
envoie doivent éviter tous les débris, c’est pour cela qu’il faut
régulièrement les faire changer de trajectoire. Malgré tout, les
satellites sont parfois touchés ce qui provoque un danger à la fois
pour les hommes en mission dans l’espace, puisque les collisions font
des dégâts que les hommes doivent réparer, mais aussi pour tous les
autres satellites en fonctionnement puisqu’une collision génère de
nouveaux débris de plus en plus petits.

Satelitte
(équatorien)
détruit suite à
une collision

Pour tenter de résoudre ces différents problèmes, des chercheurs
essaient de trouver des solutions. De grandes règles ont été mises en
place par la NASA en 1995 ce qui a donné naissance au premier texte
international publié en 2002. On trouve par exemple, « l’interdiction
de générer volontairement des débris et de détruire volontairement
des satellites dans l’espace » ou encore « l’interdiction de rester plus
de 25 ans en orbite basse ou en orbite géostationnaire après la
mission » (Ces 2 orbites sont les plus concernées par la prolifération
de débris spatiaux.). Mais aujourd’hui, ces lois ne suffisent plus et de
nouvelles solutions évoluent, comme le projet d’un satellite
(Astroscale) pouvant s’approcher d’un autre satellite qui n’est plus
maîtrisé. Le satellite Astroscale récupère alors le débris puis procède
à une désintégration maîtrisée avec une combustion intégrale du
déchet dans l’atmosphère sans risque de retombées toxiques sur la
Terre. Cette idée a été partager par Marcus Goddard, directeur
business intelligence chez Netexplo qui est l’observatoire des nou-
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-veaux usages de la technologie. Il met donc en avant un projet reliant
technologie et environnement au service de l’espace.
Cette pollution est une accumulation de dizaines d’années
d’expériences dans l’espace, mais aujourd’hui le danger est grand et si
nous ne faisons rien, des conséquences inévitables pourraient se
produire.

Télescope spatial évitant un débris
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Amélie Vilpoux
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Lorie Fauron
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Des poètes en herbe
Au printemps 2021, Chemins d'avenirs a mis en place
son premier concours d'écriture à destination de ses
filleul(e)s collégien(ne)s, lycéen(ne)s et alumni(æ).
Dans le cadre du programme Culture & écriture,
l'association souhaite promouvoir l'écriture comme
outil de réalisation de soi. L’objectif du concours était
de permettre aux jeunes de travailler leurs
compétences
rédactionnelles,
exprimer
leur
imagination, et valoriser leur créativité.
Le concours proposait deux catégories : nouvelles et
poèmes. Voici d'abord les oeuvres de nos trois
lauréates poètes en herbe (par ordre de mérite !).
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Le témoin
En liesse est la foule,
La fête bat son plein,
Seul est un homme,
A l’écart des siens.
Inquisiteurs ses yeux,
Observateur son regard,
Si douce son âme.
Il partage leurs joies,
Endosse leurs tristesses,
Rires, larmes, colères et tendresses.
Il n’a pas d’expression, pas de sourire,
Mais dansent ses yeux,
Et son âme s’enivre.
En liesse est la foule,
La fête bat son plein,
Seul est un homme,
Le solitaire comme témoin.

Elodie Testard
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Marion Jamet
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La jument et la louve

Un poulain et sa mère
Libre comme l’air
Galopant dans des prairies en liberté
Sans se soucier des dangers
Soudain dans le vent surgit
Une louve et son petit
Les deux mères se regardèrent
Et les deux petits jouèrent
Puis devinrent amis
Les deux races normalement
Sont ennemis naturellement
Mais elles ont décidé de s’entraider
Pour enfin faire cesser
Toutes ces histoires insensées
Même si la nature ne l’a pas décidé
Elles sont peut-être différentes
Mais le cœur qui les hante
Leur dit tout bas
De faire le bon choix
Pour une amitié
Sincère et inespérée

Chiara Mimmo
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Des histoires courtes
et inspirées
Le premier concours d'écriture organisé par Chemins
d'avenirs dans le cadre du programme Culture &
écriture a recompensé quatre filleules dans la
catégorie nouvelle.
Au delà du simple l'exercice littéraire, Chemins
d'avenirs
souhaitait
valoriser
les
qualités
rédactionnelles et créatives des jeunes pour leur
donner confiance en eux et élargir leur horizon
culturel. Ce concours a été pensé comme une
réalisation personnelle et un tremplin académique,
professionnel et citoyen.
Découvrez les nouvelles de nos lauréates (par ordre
de mérite !).
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La foire aux souvenirs
Ysaline Moisson
Il ouvrit les yeux et fut ébloui par l’éclat des mille et une couleurs
qui agressa délicieusement ses iris luisantes. Des stands étranges
tenus par de charmantes personnes, des tentes multicolores
grandioses, une foule bruyante et souriante à perte de vue. Il assistait
à une véritable explosion de bruits, de couleurs et de vie. Son sourire
béat ne quittait pas ses lèvres alors qu’il faisait lentement un tour sur
lui-même, tentant d’imprimer dans sa mémoire chaque détail de cet
univers magique. Ses yeux et son sourire n’avaient de cesse de
s’élargir devant la splendeur de ce qui l’entourait et la bonne humeur
ambiante. Chaque chose et chaque personne dégageait une aura
lumineuse et sympathique. En cette belle journée, le soleil se pavanait
fièrement dans le ciel bleu.
À chaque pas, Peter avançait facilement parmi les personnes seules,
les groupes d’amis, les couples, les familles qui semblaient s’écarter
autour de lui. Bien loin de l’éviter, tous le couvaient d’un œil malin et
farceur. Une petite fille qui passa à côté de lui se retourna même pour
le saluer énergiquement d’une main pleine de sucre, qu’il attribua
rapidement à la barbe à papa qu’elle tenait dans son autre main. Elle
lui tirait aussi la langue, mettant en évidence le tour de sa bouche
parsemé par la même douceur. Tous semblaient le connaître. Un peu
troublé, il leur rendait leurs aimables saluts en offrant son plus beau
sourire.
À chaque pas, il s’émerveillait devant toutes les petites boutiques,
desquelles les marchands interpellaient bruyamment les passants,
chacun espérant attirer plus de foule que ses compères. Il faut dire
que rien de ce qui était proposé n’était banal. On apercevait un
homme et une femme feuilletant sérieusement un livre à demirempli, une famille qui participait gaiement à un atelier de cuisine
pendant qu’un personnage à la tenue extravagante, gigotant et se
contorsionnant en tous sens, s’attelait à peindre leur portrait vivant à
coups de multiples pinceaux imbibés de teintes vives sur une toile,
déjà recouverte par des couleurs sombres, avec une agilité et une dex-
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-térité stupéfiante. Quelques pas plus loin, Peter dépassa une tente
colorée dans laquelle un adolescent glissait une clé dorée dans la
serrure. Intrigué, il ralentit un peu son allure pour observer ce qui
allait se passer. Une multitude d’images animées s’afficha tout autour
du garçon qui sembla hésitant un moment mais finit par toucher une
projection qui le montrait probablement, enfant, dans une course à
skis sur des pistes enneigées en compagnie d’une femme et d’un
homme d’âge mûr. Il sentit une bourrasque lui fouetter le visage,
comme s’il était lui aussi emporté par l’action. Toutefois son attention
fût vite happée par d’autres étonnantes marchandises et surprenants
services qu’offrait cette belle foire. Il passait d’échoppe en échoppe,
sans jamais s’arrêter, comme s’il était là pour quelque chose qu’il
n’avait pas encore atteint.
Une marchande à l’allure svelte et à la voix chaleureuse le héla
soudain : « Ohé Monsieur Peter ! Venez par ici ! Je ne doute pas une
seule seconde que je puisse vous être utile ! »
Sans comprendre tout de suite que la femme l’appelait, il s’approcha
face à son regard pénétrant et insistant, comme hypnotisé par les
nombreux bocaux transparents disposés sans ordre ni forme précise
sur une planche de bois foncée devant elle. Alors qu’elle lui parlait,
son regard ne pouvait se détacher des pots de verre, à la fois
étrangement différents et semblables. Une lueur différente
transparaissait à travers chacun, tantôt bleutée, tantôt sombre et
impénétrable, tantôt rouge, tantôt tachetée, tantôt vive, tantôt douce.
Une en particulier happait son regard. La marchande le voyant
particulièrement intéressé lui expliqua :
« Elles renferment toutes un souvenir différent. Vous pouvez choisir
n’importe lequel.
- N’importe lequel, vous dites... fit Peter pensif, les yeux dans le
vague.
- C’est exactement ce que je viens de vous proposer. Toutefois,
généralement ce n’est pas vous qui décidez, mais le bocal qui vous
appelle », conclut-elle malicieusement en le fixant avec le même
regard perçant que lorsqu’elle l’avait apostrophé quelques instants
plus tôt.
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Sa main s’approcha du bocal à l’éclat à la fois lumineux, doux et
réconfortant. Comme attirée telle un aimant par le verre dont le
flamboiement s’intensifiait à mesure qu’il se rapprochait. Une
chaleur agréable se glissait et s’installait dans chaque partie de son
corps. Il enroula délicatement ses doigts autour du bocal qui réagit
instantanément à son contact, projetant une image qui ne dura pas
assez de temps pour s’imprégner dans la mémoire de Peter.
« Prenez-le, il est vôtre. Puisse-t-il vous guider. » murmura-t-elle d’une
voix énigmatique.
Peter acquiesça abasourdi en enserrant d’un geste protecteur l’objet
entre ses bras. Sur le visage sans âge de la marchande s’affichait un
sourire bienveillant. Elle ajouta gaiement :
« Je ne m’étais pas trompée, vous avez bien trouvé ce qu’il vous
fallait ! »
Alors qu’il tournait les talons en possession de ce nouveau trésor, il
décida de libérer ce qui était à l’intérieur du bocal afin de découvrir ce
qu’il avait vu. Le bouchon de liège sur lequel il tira ne mit pas
beaucoup de temps à céder et une luciole dorée en sortit ainsi libérée.
Surpris, il fit un pas en arrière. Le bocal était désormais vide. Frustré,
il n’eut d’autre choix que de suivre l’insecte qui s’éloignait déjà,
laissant derrière lui une traînée scintillante.
Il passa à côté d’une femme dans la force de l’âge qui regardait avec
émotion son reflet dans un miroir. Celui-ci lui renvoyait l’image d’une
autre femme qui la couvait d’un œil tendre. Quelques pas plus loin,
Peter croisa un autre miroir qui imprima le reflet d’un vieil homme au
visage ridé et à l’expression troublée. Il s’arrêta quelques instants, ne
se reconnaissant pas. Il resta perplexe un moment avant de
poursuivre malgré tout le chemin que traçait la luciole qu’il avait
libérée.
Il se retrouva bientôt derrière les échoppes colorées. Le monde et le
ciel étaient ici plus sombres et moins accueillants. La luciole s’agitait,
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laissant de la poussière dorée dans l’air, seul éclat de couleur dans ce
monde terne et privé de lumière. Le contraste était saisissant entre
l’allée principale de la foire et ses alentours. Une femme avec un
béret, au regard vide et aux yeux humides, était adossée à l’arrière
d’une tente qu’il reconnut : c’était celle dans laquelle des magnifiques
pâtisseries qui piégeaient un goût et une odeur étaient servies. Elle
tenait dans sa main droite une douceur qu’il n’arriva pas à reconnaître
et dans sa main gauche un pendentif en forme de note de musique.
Alors qu’il s’approchait, elle se mit à placer les choses dans un sac
poubelle posé à ses pieds. Peter pressa l’allure. « Madame ! S’il vous
plaît, laissez-moi ces objets. Ils seront mieux avec moi qu’abandonnés
dans un endroit dans lequel ils perdront toute dignité. » La dame
haussa les épaules et lui tendit le sac noir. Alors qu’il l’agrippait, la
gaieté revint sur le visage de la femme, comme libérée d’un poids, elle
esquissait un sourire. Une bouffée d’odeurs, de sons et de sensations
envahit Peter alors qu’il sortit la mignardise et le pendentif. Il ne
parvint pas à mettre de mots sur toutes ces choses mais se sentit
ragaillardi. Sous ses doigts, il pouvait ressentir la pression exercée sur
les touches d’un piano et les sons qui s’en diffusaient, des discussions
et des cris d’enfants.
Il entra ensuite dans une tente que la luciole semblait lui indiquer. A
l’intérieur, il resta bouche bée devant ce qu’il découvrit : des jeunes
gens usés par le travail qui plongeaient leurs pelles dans un tas de
terre épaisse et qui recouvraient un tas d’images brouillées. Une
brillait plus que les autres. Ils semblaient ne pas s’apercevoir de la
présence de Peter, alors il agrippa le souvenir et sortit de la tente sans
se douter du regain d’énergie que cela avait apporté aux pauvres
ouvriers et ouvrières. Des images envahirent Peter : des enfants et des
adultes, autour d’un piano et d’une table sur laquelle se trouvait un
faisan rôti. Elles lui permirent d’identifier les odeurs et les sons
dégagés par le délice et la note de musique et de les relier à cette
vision.
Enfin, un peu plus loin, un homme à l’allure négligée portait avec
difficulté sur son épaule un baluchon rempli de mots argentés. Nourri
d’une énergie nouvelle, Peter comprit que l’insecte qui s’était fixé sur
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le petit sac attendait qu’il le récupère. Il rattrapa l’homme qui arborait
une barbe mal entretenue et de grands yeux noirs mélancoliques.
Celui-ci le regarda sans aucune émotion. Déstabilisé, Peter lui
demanda : « Serait-il possible, Monsieur, que je vous débarrasse du
fardeau que vous semblez porter ?
- Sans aucun doute », lui affirma l’homme dont le visage s’illumina
aussitôt d’un sourire.
Alors que Peter récupérait le baluchon et l’ouvrait, les lettres se
formèrent devant lui et prirent tout leur sens. Tout ce qu’il avait
récupéré se rassembla pour ne former plus qu’un tout. Un souvenir
précieux, un éclat de vie, un éclat de lui. Lui et sa famille : Rose sa
femme, Pierre son fils, Lise sa petite-fille, Paul son frère, Anne sa
nièce… Un éclair aveuglant traversa alors le ciel qui s’illumina.
Peter ouvrit doucement les yeux, retrouvant sa famille à qui il offrit
son plus beau sourire. Le regard pétillant, il s’exclama : « Je me
souviens ! » et ses mots furent très forts.
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Mon cher Christian
Caroline Voisin
Les mots ne sauraient s’exprimer proprement en sortant de ma
bouche, j’ai donc préféré les considérer avec plus d’attention dans
cette lettre.
Vous avez raison. Je vous ai tenu éloigné, de tout. Ce que vous me
demandez aujourd’hui n’est ni un hasard ni une véritable contrainte.
Ces explications auraient dû venir bien plus tôt.
Vous admettrez qu’avant notre mariage, nous n’avions fait que
brièvement connaissance. Et la connaissance est elle-même une
chose qui me paraît relativement vague. Aujourd’hui encore, je ne
peux qu’entrevoir mes propres goûts, mon caractère ou encore mes
volontés. Je ne sais si tout cela vous est familier. Il me semble que les
hommes sont bien plus en mesure de se donner une identité.
Durant les derniers mois, comme depuis le début, vous avez mené
votre vie comme un gentilhomme, faisant des allers chez nous et des
retours chez vos amis. Quant à moi, je me suis tournée vers les
distractions, les occupations, les passe-temps. J’étais un jour au Bon
Marché, le suivant je jouais aux cartes avec des amies. Puis c’était la
broderie, le piano, les promenades, toutes ces activités qui sont, en
somme, supposées détourner l’esprit, mais de quoi ? Vinrent les
réceptions, ces moments que l’on passait ensemble aux yeux des
autres, et les dîners quotidiens, ceux que l’on passait face à face et
cachés des autres. D’ailleurs, je suis bien heureuse que ce le fut car je
ne suis pas certaine que Madame Abilois aimerait à entendre que son
rire sonne comme un grincement de porte.
Une veuve une fois m’a dit que le mariage était un « pile ou face ».
Soit le mari s’intéresse à vous et cela peut devenir un enfer, soit il
passe sa vie ailleurs et vous avez tous les avantages : la fortune et la
liberté. En ce qui me concerne, je pense que la pièce est tombée sur la
tranche.
Il y a un mois, j’ai entendu parler de ce lieu où l’on disait que les
hommes passaient leur temps. Amélia m’en a parlé comme d’un
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endroit de perversion : des femmes qui dansent pour des hommes,
certaines qui se déshabillent. J’ai trouvé cela d’un grotesque mais elle
m’a donné une adresse. « Il est évident que Charles, mon mari ne s’y
rend pas » disait-elle, « ce sont les ouvriers qu’on y croisera, buvant de
l’alcool et fumant comme des cheminées. »
Par curiosité, j’y ai d’abord envoyé Marie, notre jeune bonne. Elle
revint muette alors je l’ai sollicitée chaque minute pour en savoir
davantage. « Cela n’a rien d’un bordel Madame, c’est un spectacle
mais des plus malsains. Aussi ce n’est point de la bière que j’y ai vu
mais des verres de cognac. » Amélia m’a alors proposé de s’y rendre
ensemble. Elle voulait sûrement s’assurer que Charles ne s’y trouvait
pas, malgré les louanges qu’elle lui avait faites. J’ai accepté. C’était un
lieu qui, étrangement, était assez exposé. Lorsqu’on y rentrait, les
lumières se tamisaient et l’on apercevait des hommes assis chacun à
une petite table ronde sur laquelle étaient posés seulement une
lampe, un cendrier et un verre d’alcool. Nous nous sommes faufilées
dans un coin en tâchant d’éviter le personnel : des femmes qui
semblaient divertir tout en apportant des consommations. En face, se
trouvait une scène éclairée où des femmes habillées de plumes se
dandinaient. Je pense qu’il est inutile que je vous décrive davantage
l’endroit puisque vous y étiez vous-même, comme les autres assis au
premier rang, les yeux rivés sur le spectacle qu’on vous donnait.
J’imagine facilement les raisons qui vous ont poussé à assister à ce
genre d’événement. Cela dit, j’ai été surprise de l’aisance avec laquelle
vous m’aviez dupée. Vous pensez peut-être que j’ai ressenti de la
jalousie, de la colère ou de la tristesse. Vous m’en voyez navrée mais
ce ne fut pas le cas. J’étais indifférente. Quand vous êtes rentré le soir,
je n’ai ni voulu ni ressenti le besoin de vous entretenir de ce qui s’était
passé plus tôt.
Amélia ayant envie d’agitation, je suppose, désirait que l’on
retourne vous espionner. Elle pensait que je voudrais savoir à quelle
fréquence et avec qui vous vous rendiez dans ce lieu. Alors nous y
allions toujours discrètement. Tandis qu’elle vous épiait en
commentant votre attitude, j’observais la scène, les costumes, les
lumières, et malencontreusement les femmes. Généralement, les
dames comme moi les auraient appelées traînées. Moi, je les trouvais
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de plus en plus gracieuses. Les lignes de leurs corps étaient si
parfaites, leurs mouvements si délicats et leurs sourires si charmeurs.
Bientôt, je me rendis au spectacle tous les mercredis, toujours
dissimulée dans un coin où l’on ne me voyait pas. Votre présence ne
m’importait plus. Ce n’était pas pour vous que je venais. Vous ne me
voyiez pas, je portais des robes noires. Ensuite, je vous ai emprunté
des costumes et ai caché mes cheveux. Je me fondais parfaitement
dans l’atmosphère. Un jour, j’ai amené un crayon et du papier. Je
voulais les dessiner pour mieux les observer. Très vite un carnet
entier s’est rempli de ces belles images. Des hommes les trouveraient
répugnantes car elles sont à moi et non pour eux. Mais j’ai ressenti
une espèce de manque, je n’allais pas au bout de ce que je cherchais.
Je me suis plongée comme dans une folie, je ne sortais plus et ne
voyais personne à part les danseuses de ce spectacle. La nuit, des
cauchemars ou des rêves, je ne saurais dire, me remplissaient l’esprit:
c’était ces femmes qui tournaient autour de moi, j’étais sur la scène
mais personne n’était dans le public. Seule avec elles, je pouvais les
toucher, les observer de plus près. Il y eut une nuit où je me suis
réveillée d’un de ces rêves, j’étais couchée sur le lit de Marie, celle-là
même qui nettoyait nos chambres et nous servait le déjeuner. J’avais
les mains posées sur son corps. Heureusement l’enfant ne s’est pas
réveillée et j’ai couru discrètement jusqu’à ma chambre. Le matin je
ne me suis pas levée, trop honteuse de ce qui s’était passé. C’est pour
cela que j’ai renvoyé Marie et les autres qui ont suivi, toujours trop
belles, trop charmantes, elles me narguaient. Dans les rues aussi,
avec leurs beaux chapeaux fleuris, leurs gants qui rendaient les doigts
délicats, et les robes ajustées à leurs formes, toutes les femmes me
rendaient folle. Peut-être folle d’amour, je ne sais pas. Je pensais
qu’un tel sentiment était impossible alors je l’ai repoussé. Je devenais
de plus en plus timide, renfermée. Je me contenais.
Il y a deux semaines, je parcourais les rues quand j’ai vu des
portraitistes. L’un m’a proposé de me dessiner. J’ai tout de suite
reconnu une femme sous son costume. Je l’avais assez expérimenté
mais les gens autour, qui n’avaient jamais vu ce genre de choses,
pensaient tout simplement avoir affaire à un homme plutôt fin. Ses
dessins avaient une délicatesse que je n’avais jamais vu. Tandis que
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les miens n’étaient que superficiels, les siens pénétraient jusque dans
les pensées des modèles. Quand je posais des questions à cet artiste
qui me dessinait, il répondait avec tant de passion. J’ai demandé à voir
son atelier mais il m’a répondu modestement qu’il n’en avait pas,
seulement les places, les rues et les allées de Paris. Son nom était
George. Je suis restée avec toute la journée, il me montrait des
techniques et des tracés en guidant ma main.
Je compte apprendre avec George à mieux représenter le monde
et les gens. Aujourd’hui, il part pour Berlin. Quand vous lirez cette
lettre je serai à ses côtés. J’imagine que vous me trouvez folle mais
j’espère que vous me comprendrez. Je ne souhaite pas vous faire de
mal. Si vous l’acceptez, je serai de retour dans deux mois. En
attendant, je vous écrirai chaque semaine dans l’espoir que vous me
répondiez.
Mes sentiments les plus sincères,
Votre Augustine
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Monachopsis
Laurence Damien
« The subtle but persistent feeling of being out of place, as
maladapted to your surroundings as a seal on a beach—lumbering,
clumsy, easily distracted, huddled in the company of other misfits,
unable to recognize the ambient roar of your intended habitat, in
which you’d be fluidly, brilliantly, effortlessly at home. »
The Dictionary of Obscure Sorrows, John Koenig.
Assise depuis peu sur la table qu’elle occupait au moins deux fois par
semaine dans ce petit salon de thé qu’elle avait découvert il y a
quelques mois de cela, une part de gâteau aux poires et une tasse de
thé aux agrumes fumante devant elle, Alice réfléchissait. Le médecin
lui avait conseillé de noter sur un carnet des petites choses de sa vie,
aussi bien pour les extérioriser que pour savoir les exprimer plus
clairement que dans son esprit. Et, aujourd’hui, le thème auquel elle
devait faire face ne lui plaisait pas vraiment : il s’agissait de savoir
déterminer et d’écrire ses peurs les plus profondes. Plus facile à dire
qu’à faire, se disait-elle en remuant légèrement sa cuillère dans sa
tasse de thé après avoir ajouté un demi-sucre. Alice avait toujours eu
peur de tout et n’importe quoi. Petite, c’était les insectes, l’obscurité
ou le bruit des éclairs lors d’un orage qui l’effrayait et l’incitait soit à
pleurer, soit à se cacher sous sa couette et fermer les yeux de toutes
ses forces en espérant que cela s’arrête ou que quelqu’un vienne
l’aider. Ses peurs étaient plutôt rationnelles, des choses que l’on
pouvait voir, toucher, ou tout du moins entendre. Mais, à présent,
celles-ci n’étaient plus aussi matérielles que celles qu’elle avait étant
enfant, n’étaient plus aussi perceptibles. Son inquiétude était
davantage portée maintenant sur des notions beaucoup plus
abstraites, des angoisses que l’on ne peut pas voir, que l’on ne peut
pas sentir, et qui sont tellement enfouies en soi-même que l’on ne
peut les comprendre et les exprimer clairement quand on veut les
expliquer à autrui. Le quotidien d’Alice se résumait donc à avoir peur
de rien et de tout en même temps, tout cela se mélangeant dans son
esprit et alimentant ses angoisses sans savoir réellement pourquoi et
comment. Et quand Alice essayait de coucher sur papier ses pensées
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pour les extérioriser comme lui avait demandé le docteur, elle arrivait
à définir quelques unes de celles-ci, sans leur trouver forcément
d’éléments déclencheurs, comme des contours bien précis pour
savoir quelles en étaient les limites. Elle avait néanmoins réussi à
lister certains de ses problèmes. Le premier qu’elle avait écrit sur sa
feuille, celui qui la paralysait le plus dans la vie de tous les jours,
c’était la peur du changement. Alice aimait la routine, le cercle
continu des petites actions du quotidien répétées inlassablement jour
après jour. Elle se complaisait dans son petit train-train : se lever à
une heure précise toute la semaine, aller au café pour rejoindre une
amie et prendre un latte macchiato au caramel avant d’aller en cours,
rentrer le soir et passer à l’épicerie du coin de la rue pour acheter des
légumes frais. Elle aimait les petits moments redondants qui
rythmaient ses journées. Ce n’était pas de l’accoutumance, pas de la
résignation non plus. Faire la même chose constamment ne
l’ennuyait pas, au contraire : cela la rassurait et elle se sentait comme
dans une petite bulle, un petit cocon protecteur, qui vogue
tranquillement et lentement sur la petite rivière que représentait sa
vie. Mais, dès qu’un événement imprévu survenait, la petite bulle
éclatait et Alice se retrouvait dans un courant trop rapide pour se
laisser porter. Elle détestait l’inattendu, le fait de devoir changer de
plan au dernier moment, de devoir courir, de prévoir une chose à la
dernière minute. Elle aimait que tout soit organisé depuis longtemps,
prévu, presque millimétré à la seconde près et qu’elle ait pu se
préparer à l’avance. Elle avait peur de devoir appeler quelqu’un au
téléphone, de devoir prendre un rendez-vous chez le médecin, et ses
parents s’agaçaient souvent de ce qu’ils avaient coutume d’appeler
son « immaturité ». Cette peur de l’imprévisible la paralysait
tellement qu’elle allait jusqu’à décommander une entrevue à la
dernière minute, qu’elle soit avec une personne inconnue ou même
ses amis. Ses amis… Alice avait grandi dans un petit village dans la
campagne, entre champs et montagnes, avec presque rien autour que
des vaches et des tracteurs. Elle connaissait ses amis depuis les plus
petites classes et ils ne s’étaient jamais quittés, toujours ensemble à
l’école, les soirs après l’école et pendant les vacances. Et cela faisait
des années que cela se passait de la même façon. C’était une autre
routine dans laquelle Alice se complaisait. Ses amis étaient patients,
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soudés, et ils n’avaient jamais eu besoin d’autres personnes que le
groupe qu’ils composaient ensemble. Alors quand l’heure d’aller dans
l’université d’une grande ville avait sonné, Alice avait été
particulièrement chamboulée. Jamais n’avait-elle eu besoin de se
faire d’autres amis que ceux qu’elle avait déjà mais, maintenant
qu’elle était loin des siens, elle avait peur.
Oh !
Elle inscrivit une nouvelle peur sur son carnet : « peur de l’abandon ».
Cette peur était fortement liée à ses relations amicales. Certaines
s’étaient terminées, et pas forcément de la meilleure des façons. Des
gens qui vous abandonnent au moment où vous en avez le plus
besoin, tout le monde en connait, tout le monde a malheureusement
pu en souffrir, et Alice n’échappait pas à cette règle. Et bien que cela
ait pu l’attrister énormément, elle n’avait pas le droit de conserver ses
personnes auprès d’elle si elles préféraient la quitter pour découvrir
de nouvelles choses, de nouvelles personnes, et commencer une
nouvelle aventure. Ce qui l’importait n’était pas de garder les gens
près de soi, mais de bien comprendre pourquoi, un jour, une telle
personne avait-elle voulu sortir de sa vie. Et, bien souvent, elle ne le
savait jamais. Alors elle s’accrochait aussi fort qu’elle le pouvait,
comme un naufragé à un rocher lors d’une tempête, à ceux qui
restaient et à ceux qui avaient le malheur de rentrer dans sa vie, quitte
à souffrir encore plus si ceux-ci décidaient de partir à leur tour. C’est
la raison pour laquelle elle ne voulait plus jamais laisser entrer
personne dans sa vie. Pour ne pas souffrir. Pour ne plus souffrir.
Parce qu’Alice était de ces gens qui aimaient trop vite, qui aimaient
trop fort. Quitte à se donner corps et âme. Quitte à perdre plus qu’à ne
gagner. Ce n’était pas forcément une simple question d’amitié, mais
c’était une peur de l’abandon en général. Petite, elle avait échappé à la
surveillance de sa mère dans un parc pour aller faire une attraction
que ses parents lui avaient précédemment refusé. Elle s’était
rapidement perdue et avait voulu retourner vers les siens, mais la
masse grouillante de géants qui l’entouraient et qui se bousculaient
l’empêchait de retrouver aussi bien son chemin qu’un visage connu.
Ses parents l’avaient finalement rattrapé en peu de temps mais son
médecin avait conclu, quand Alice lui avait raconté, que cet évé-
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-nement avait certainement bloqué quelque chose dans son surmoi
qui contrariait sa capacité à aller de l’avant aujourd’hui. Tout cela la
dépassait un peu. Comment une si petite action qui s’était passée des
dizaines d’années auparavant et dont elle n’avait presque plus de
souvenirs pouvait autant impacter son existence à présent ? Elle
souffla sur sa tasse encore fumante et entreprit de prendre une
première gorgée de son breuvage. Elle devait cependant avouer que le
médecin n’avait sûrement pas tort – c’était un professionnel après
tout – et il avait su cerner certaines périodes de la vie d’Alice que
celle-ci n’arrivait pas elle-même à définir.
La peur du changement, la peur de l’abandon … C’était un bon début,
mais Alice sentait que ce n’était pas tout. Il fallait creuser plus, se
disait-elle en prenant une bouchée de son gâteau aux poires, quelles
autres angoisses avait-elle au point de polluer son quotidien ? Elle
n’en manquait pas, mais le plus dur était d’arriver à les cerner et
savoir les nommer. Le médecin l’avait prévenue que ces exercices sur
son carnet allaient être difficiles à réaliser, certains plus que d’autres,
et qu’ils pouvaient réveiller de « vieilles blessures » selon sa formule.
Il lui avait assuré qu’il ne lui demandait pas de faire cela pour
l’ennuyer, mais pour qu’elle puisse se confronter à elle-même, qu’elle
puisse faire face à ses propres obstacles pour les comprendre et les
surmonter. Pour l’instant, même si cette activité n’était pas forcément
très plaisante, elle était assez révélatrice de ses propres problèmes. Et
bien que son objectif lui échappe encore un petit peu pour l’instant,
elle sentait peut-être un peu de changement naitre. Rien qui ne
mérite d’ameuter la presse et que les caméras des envoyés spéciaux
du monde entier ne viennent l’interroger, mais une avancée plutôt
subtile, un petit pas en avant qui allait certainement lui permettre de
se coucher un petit peu plus légère que la veille, mais encore un peu
trop lourde pour les jours qui suivront.
- Tout se passe bien Mademoiselle ?
Alice avait l’habitude de venir dans ce café, de s’asseoir à la même
table, près de la baie vitrée qui lui permettait autant de voir
l’animation de la rue et les allers et venues des passants que la
poursuite des petites gouttes d’eau qui courraient le long de la fenêtre
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pour arriver le plus vite en bas, quand la pluie avait décidé de se
manifester. Alice n’avait, par contre, pas l’habitude qu’un inconnu lui
adresse la parole, même si c’était la serveuse du café où elle allait
régulièrement. Elle bredouilla une réponse inaudible qui la conduit
malencontreusement à s’éclaircir la gorge, les joues virant au
cramoisi, et à devoir répéter sa phrase :
- Ou.. Oui … Oui merci.
La serveuse lui sourit gentiment et s’éloigna le plus silencieusement
possible pour nettoyer une table un peu plus loin. Alice avait envie de
se gifler intérieurement : comment était-il possible de bégayer sur
une phrase aussi courte que celle-là ? Ses joues la chauffaient encore
et elle sentait son cœur pulser à mille allures dans sa cage thoracique.
Tout ça pour une simple question, se disait-elle piteusement. Elle
inspira profondément et souffla lentement, tout en essuyant ses
mains devenues moites depuis l’intervention de la serveuse contre
son pantalon. S’il y avait bien une chose qu’Alice n’aimait pas, c’était
de se sentir idiote et de ne pas réussir à se faire comprendre par les
autres. C’était une impression plutôt persistante, sûrement due à son
tempérament plutôt introverti. Souvent, quand un inconnu lui
adressait la parole, Alice mettait du temps à réagir, pensant
simplement que c’était une erreur, qu’on ne pouvait pas s’adresser à
elle, ou qu’elle croyait avoir entendu quelqu’un lui parler mais que
cela ne lui était pas destiné. Alors, quand il se révélait que c’était bien
à elle que la question était posée, elle paniquait à l’idée de devoir
réfléchir et donner une réponse claire dans de brefs délais, son
angoisse prenait le dessus et elle bredouillait les premières syllabes
qui lui venaient sans réfléchir, des fois pas dans le bon ordre, pour
dissuader la personne de venir lui reparler. Quand elle avait évoqué
ce sujet avec son médecin lors de la première séance, celui-ci s’était
penché, les coudes sur ses genoux et les mains croisées en dessous du
menton, et d’une voix sérieuse, il lui avait demandé « n’avez-vous pas
l’impression d’être emprisonnée dans un cercle vicieux ? ». Ce à quoi
Alice n’avait pas trouvé de réponse, haussant simplement les épaules
pour signifier son incompréhension. Il lui avait alors expliqué qu’en
se complaisant dans une routine bien millimétrée, avec le moins de
contact possible avec d’autres individus, elle entrainait d’elle-même

43

cet effet de surprise quand quelqu’un lui adressait la parole, qui la
plongeait dans son angoisse de ne pas savoir quoi répondre et qui,
ensuite, engendrait son refus de changer sa routine et d’aller vers les
autres. Dit comme ça, Alice n’avait pas vraiment compris de quoi il
s’agissait et comment résoudre ce problème. Suffisait-il alors de
prendre son courage à deux mains et d’aller aborder des inconnus
dans la rue en posant n’importe quelle question, pour endiguer son
angoisse de parler aux autres ? Le médecin lui avait répondu par la
négative, lui expliquant que passer d’introvertie à extravertie ne se
faisait pas en un jour, et que ce n’était pas ce qu’il lui demandait. Il
avait alors parlé de trouver son propre moyen d’expression, son
propre langage pour arriver à canaliser ses pensées, et laisser le
champ libre à son cerveau quand quelqu’un viendrait lui parler.
- Savez-vous jouer d’un instrument Alice ? lui avait-il demandé.
Oui, Alice jouait du piano depuis toute petite. C’était avec son grandpère qu’elle avait appris, à l’époque, elle ne parlait encore pas
distinctement la première fois qu’elle avait pu toucher les notes de
l’instrument. Elle avait ensuite été inscrite dans une école pour
s’exercer, puis avait continué, rien que pour avoir le plaisir de
partager un peu de la passion de son aïeul tous les dimanches après le
repas de midi. Au début, c’était presque quelque chose de machinal,
d’automatique : les petits prennent souvent exemple sur les autres, et
c’est ce qu’elle faisait pour le piano. Mais, avec le temps, c’était
devenu la flamme qui l’animait, qui la transportait dans un autre
monde, dans son propre univers où personne ne la regardait, ne la
jugeait. Elle était seule avec ses mélodies et pouvait jouer pendant des
heures entières, la musique courant sur ses doigts plus qu’elle ne la
créait elle-même en appuyant sur les touches. C’était inexplicable,
c’était magique. C’était sa façon à elle de s’exprimer, de panser ses
plaies, de parler de ses joies sans devoir mettre des mots sur ce qu’elle
ressentait. Juste des notes qu’elle caressait au gré de ses envies, un
rythme qu’elle imposait mais qui guidait lui-même les battements de
son cœur, qui les intensifiait à un tel point qu’elle avait l’impression
que son organe vital allait sortir de sa cage thoracique et exploser en
des milliers de pétales de fleurs. Ces notes devenaient des sons, ces
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sons des mélodies, ces mélodies des sentiments et, ces sentiments,
c’était Alice, c’était une jeune femme dans son intégralité, avec ses
peurs, ses fêlures, ses regrets mais aussi ses joies.
- Savez-vous jouer d’un instrument Alice ?
Alors quand son médecin lui a posé cette question, elle a enfin
compris. Et le soir, en rentrant, elle s’était mise à son piano sans le
quitter avant une heure avancée de la nuit. Plus qu’avant, c’était
devenu, cette nuit-là, son véritable refuge, son moyen de combattre
ses angoisses et de chasser ses obscures pensées. Et Alice savait que,
quand elle aurait fini sa tasse et sa part de gâteau, elle sortirait du
salon de thé, tournerait au coin de la rue, attendrait à l’arrêt de bus où
elle prendrait le numéro 13, sortirait au cinquième arrêt et rentrerait
chez elle après 10 minutes de marche, peut-être sous la pluie comme
le ciel était devenu gris, et s’installerait à son piano. Mais, avant ça, il
faudrait finir de lister ses peurs comme le lui avait conseillé son
médecin. Alors, elle se reprit, se réinstalla correctement sur son siège
et inscrit sur son carnet, à la suite des deux premières « peur de ne
pas être comprise » puis « peur de grandir ». Mais qu’est-ce que ça
voulait dire, au fond, d’avoir « peur de grandir » ? Peur de devenir
grand, si grand qu’on en dépasserait la cime des arbres ? Est-ce que
c’était la peur de ce que les adultes appelaient « mûrir » ? Et si l’on
mûrit, cela veut aussi dire qu’un jour, on pourrit. Alors est-ce que
c’était la peur d’être un fruit avarié ? Alice avait écrit sa peur avec
cette formule presque par instinct, en se disant qu’elle pourrait
changer si, finalement, sa pensée ne correspondait plus à cette
expression à la fin de son raisonnement. C’était un sujet assez vaste
au fond, une formule générique qui signifiait tout et rien en même
temps et qui l’encombrait plus le temps passait. Cette angoisse
persistante s’était développée par le biais de ses amis, à la fin du
lycée. Elle les aimait profondément. Ils étaient son monde. Son tout.
Ils étaient le centre de sa vie. Sa deuxième famille. Et elle était fière
d’avoir pu grandir entourée d’autant de personnes, de pouvoir
compter sur eux constamment autant qu’ils pouvaient avoir confiance
en elle. Alice avait pu innocemment apprendre à lire, faire du vélo
avec ses amis, les voir avoir des frères et des sœurs, déménager aussi
pour certains. Ils étaient entrés au collège, puis au lycée tous
ensemble et, même si certains avaient dû partir, ils étaient restés
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grâce à leur amitié et au téléphone portable. Elle avait fait ses
premières soirées pyjama où devait toujours se trouver un adulte.
Puis ses premières soirées tout court, où les parents avaient assez
confiance en leurs enfants pour leur laisser la maison. Les sorties en
boite ensuite, où ceux qui avaient obtenu le permis avant les autres
ramenaient tout le monde au lever du jour. Elle les avait vu grandir à
en dépasser leurs parents, avoir de multiples copains ou copines pour
enfin trouver l’élu de leur cœur, décrocher des diplômes, puis
changer de ville, des fois même de pays. Mais qu’est-ce qui lui faisait
peur au fond dans tout ça ? C’était finalement être adulte et la
responsabilité qu’on avait toujours attribué à ce statut qui l’effrayait.
Ne plus avoir le choix que de devoir se lever le matin pour se rendre
au travail. Un travail qui ne plait pas forcément, mais qui permet de
gagner de l’argent pour payer le loyer, les nombreuses factures, les
assurances et, quelques rares fois, des dépenses pour se faire plaisir.
C’était de devoir subir tout ce que la vie d’adulte avait de contraignant,
avec les responsabilités, le sérieux que cela induisait, cette sensation
de toujours devoir savoir quoi faire, comment, à quel moment. Et
c’était ça qui l’empêchait d’avancer. Cette peur constante qui la
rongeait à n’importe quel moment, dès la minute où elle se levait de
son lit, à la dernière seconde où elle tentait éperdument de trouver le
sommeil. C’était un poids sur ses épaules qui la faisait plier, qui faisait
obstacle au sentiment de se sentir entière à n’importe quel instant,
qui la privait de se réjouir complètement des petits moments de
bonheur dont elle aurait aimé profiter. C’était une épée de Damoclès
qui la menaçait chaque seconde, qui risquait de tomber, qui allait
tomber, mais elle ne savait pas quand. Plus le temps passait, plus elle
avait l’impression de ne pas pouvoir sortir la tête de l’eau et de vivre
réellement sa vie comme elle l’entendait. Bientôt ses amis trouveront
un travail à l’autre bout de la France, se marieront, achèteront une
maison, auront des enfants. Et où sera passée leur jeunesse ? En
réalité elle s’envole déjà progressivement à mesure que défilent les
jours, un petit peu plus chaque seconde. Et que deviendront-ils ? Se
verront-ils toujours ? Alice se retrouvera-t-elle toute seule, toujours au
même point, sans avoir jamais osé faire quoi que ce soit parce qu’elle
avait trop peur pour entreprendre quelque chose ? Parce qu’elle avait
trop peur de ce qui pourrait advenir ? C’était aussi cela qui inquiétait
Alice : profitait-elle assez de la vie ? Et en profitait-elle juste-
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-ment en se posant toutes ces questions ? N’était-ce pas déjà saboter le
futur que d’avoir peur de vieillir, d’avoir ses premières rides et
premiers cheveux blancs ? Cette peur la rongeait, la questionnant
constamment pour savoir si elle avait assez montré sa joie d’avoir pu
partager une soirée avec ses amis, d’avoir assez gravé en mémoire les
images de ses voyages, d’avoir assez écouté la voix de son père avant
de ne plus pouvoir. Et comment savoir si elle avait été assez heureuse
? N’y avait-il jamais ce sentiment de « et si » ? Et si elle avait accepté de
sortir avec Antoine en quatrième ? Et si elle était partie faire du
théâtre à Paris ? Et si les choses avaient été différentes, aurait-elle été
plus heureuse qu’à présent ? Et c’était ça finalement qui faisait le plus
peur à Alice, au point d’en oublier sa tasse de thé, à présent refroidie,
ou de regarder la course des gouttes de pluie sur la vitre du café.
C’était la peur de grandir et de vieillir à la fois, une peur du futur, de
son futur, de la course frénétique du temps qui s’écoule
inlassablement sans que personne ne puisse rien faire pour l’arrêter.
Ce temps qui pouvait être inexorablement long quand on assistait à
un cours de mathématiques, qui pouvait être trop court quand on
était avec ses amis, ce temps cruel qui nous enlevait toujours les
meilleures personnes en premier. C’était contre lui qu’Alice voulait se
battre, mais c’était déjà perdu d’avance et c’était ce constat qui
l’effrayait le plus. Parce que, en fin de compte, les fins heureuses que
l’on raconte dans les contes ne sont jamais les vraies fins. Parce qu’il y
a toujours un après à « ils vécurent heureux et eurent beaucoup
d’enfants », et que cet après est trop triste pour être raconté à des
enfants qui ont des décennies devant eux pour le comprendre. Parce
que les fins heureuses n’existent pas. Parce que l’on doit tous
disparaitre et que l’on n’y peut rien. Mais si on ne peut rien faire
contre ça, pourquoi sommes-nous là ? Alice n’aura jamais de réponse
à cette question, et même si cela la dérange de ne pas trouver une
explication, elle se demandait si ce n’était pas mieux comme ça. La
prochaine fois qu’elle ira chez le médecin, celui-ci lui demandera en
la regardant droit dans les yeux, avec le ton le plus doux possible,
presque à murmurer, si elle avait trouvé quelle était la cause de ses
peurs. Et Alice pourrait enfin répondre que oui. Réfléchir à ses peurs,
se confronter en quelque sorte à elles en les écrivant, lui prouvait que
son principal ennemi, c’était d’abord elle-même. Et, même si elle
redoutait cette fin triste qui arriverait un jour, elle devrait essayer
coûte que coûte de rendre le milieu de son histoire le plus fantastique
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possible.
Le bruit de la vibration de son téléphone contre la table chassa ses
pensées et la ramena au monde où sa tasse de thé était presque vide et
où les gouttes de pluie tombaient encore contre la vitre à sa gauche.
Une amie lui demandait si elle était disponible pour aller voir le
dernier film où un acteur plutôt en vue jouait. Alice soupira, regarda
la pluie frapper encore avec férocité le bitume et les courageux
passants qui osaient la braver en réfléchissant à la proposition de son
amie. Elle n’aimait définitivement pas le changement. Elle rangea son
précieux carnet en soupirant une énième fois, rassembla ses affaires,
reprit son parapluie qu’elle avait posé au sol et, après avoir pianoté
quelques secondes sur son téléphone et avoir remercié la serveuse,
partit affronter la pluie au dehors. Elle n’aimait pas le changement.
C’était indéniable. C’était comme ça. Alice avait des défauts. Alice
avait peur. Alice avait peur de tout. Alice avait peur de ne pas assez
vivre. Mais elle était prête à faire des efforts pour son propre
bonheur.
Alors, ce jour-là, Alice changea ses habitudes, et rejoignit son amie au
cinéma.
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La folle nuit de Katherine Warendt
Faustine Batillat
L’âme en perdition.
Lorsqu’on y pense, c’est comme des milliers de petites bulles qui
éclatent et nous étourdissent, tombant en paillettes sur des visages,
couvrant les paupières de songes dorés.
C’est ce à quoi pensa Katherine lorsqu’elle l’aperçut pour la première
fois, enivrée par l’alcool délicieux qu’elle portait à ses lèvres depuis le
début de la fête. Son âme à elle, elle était déjà perdue, noyée dans un
autre espace-temps, embrumée par un surplus de sentiments.
Ne. Plus. Rien. Sentir.
Et pourtant, tourbillonnant dans les airs de cette immense salle de bal
au parquet lisse et brillant, elle sentit dans sa main celle d’un jeune
homme qui l’avait invitée à danser.
- Avez-vous goûté ce vin pétillant qu’ils servent ici ? s’enquit-elle
auprès de son partenaire qui lui lança un sourire en coin, amusé.
- Non. Et je m’avance peut-être en disant cela mais j’ai comme
l’impression que vous y avez goûté plus d’une fois et que, maintenant,
vous êtes si gaie que vous voulez que tout le monde en ait
connaissance.
Un rire qui sonnait bien trop faux pour être vrai échappa à la jeune
femme.
L’atmosphère si oppressante des mondanités la rendait insouciante.
Une légèreté feinte seulement pour cacher son angoisse. Ses
poumons en feu, sa peau moite, son palpitant dératé, elle les
enfermait, les étouffait comme des pensées noires dans un corsage de
perles et de dentelle. Ses jambes toutes tremblantes, et ses pieds
maladroits, elle les recouvrait comme des cicatrices sous des lourdes
jupes au tissu satiné. Et c’est probablement parce que le charme
opérait pour tromper les gens, que Katherine ne fut pas étonnée
qu’on lui tendit une main gantée pour se proposer cavalier d’une
partition, rien qu’une.
- Cette couleur vous va à ravir, murmura-t-il en effleurant du bout des
doigts le satin violet de sa robe. Si délicate pour une jeune femme
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si seule.
À cet instant précis, Katherine aurait pu jurer avoir senti l’un des
lacets étroitement attachés de son corset lâcher dans son dos. Elle
respirait mieux.
Lorsqu’elle se retourna pour voir si on les observait, la danseuse se
rendit compte qu’ils étaient seuls à tournoyer sous un rayon de
lumière qui éclairait chacun de leurs pas dans la grande salle. Ou bien
étaient-ce ses sens qui lui faisaient défaut. Toutes ces bulles lui
montaient à la tête si vite qu’elle n’avait plus aucune notion de rien.
En son for intérieur, elle espérait que tout cela ne soit pas qu’un rêve,
et que ces paroles, prononcées à son intention, soient bien réelles,
palpables du bout des doigts, avec un goût de miel, effaçant les
arômes amers de la solitude.
- Merci.
Le jeune danseur lui fit faire un tour sur elle-même puis vint placer sa
main dans le creux de ses reins, plus près de lui. Plus près encore.
Son souffle chaud titillant son cou habillé de pierres pareilles à des
diamants. Tous deux retinrent leur respiration, ne sachant plus quoi
faire de leurs pensées. Une manière bien singulière de dire qu’ils
continuaient à danser autour de la salle alors que les musiciens
s’étaient arrêtés de jouer.
Quelques murmures plus tard, et des frottements de gants timides
emplirent leurs oreilles d’applaudissements.
Tous ces gens.
Le rêve s’évapora peu à peu, tandis que le jeune homme semblait
hésiter à s’éloigner de sa partenaire. Katherine n’aurait su dire si
c’était là les effets de l’alcool, mais elle rougit jusqu’aux oreilles puis
s’inclina dans une révérence bancale, manquant de perdre l’équilibre
et de s’étaler dans ses jupes, aux yeux de tous ces convives
scrutateurs.
Les festivités touchaient à leur fin.
La fatigue n’allait plus tarder à les rattraper pour les capturer dans
son lourd manteau de sommeil. Et déjà, son cavalier lui tournait le
dos pour s’éloigner, et Katherine ressentit comme un vide autour
d’elle. L’air frais de la nuit la fit frissonner.
Elle tendit la main et se précipita à sa suite.
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- Attendez !
Ses doigts se refermèrent sur le bras du fugueur. Fermement, elle
s’accrocha à lui comme à une bouée. Couler à nouveau dans ses
ténèbres sans que personne ne la voit, elle le refusait à présent, alors
qu’elle venait à peine de découvrir, en l’espace de quelques minutes,
qu’elle n’était peut-être pas invisible aux yeux de tout le monde.
Effleurer cet autre monde où on la voyait l’effrayait mais elle voulait
en connaître davantage la saveur.
Alors elle se lança :
- Quel est votre nom ?
Esquissant un sourire, empreint d’une douce tristesse, le jeune
homme lui fit de nouveau face et Katherine eut le souffle coupé par
les yeux gris qui se posèrent alors sur elle.
- Melian, répondit-il en prenant sa main dans la sienne pour y
déposer un baiser, Melian Locke.
Le lendemain, à l’heure du déjeuner, on porta une lettre à Katherine
dans la bibliothèque où elle étudiait. Là encore, elle ne fut pas étonné
lorsqu’elle parcourut le message signé par un certain Lord Locke.
***
Les mois qui suivirent furent confus. Ponctués par quelques missives
échangées çà et là entre Katherine et son cavalier. Une sorte de ballet
énigmatique dans lequel les protagonistes seraient seuls sur scène à
se jouer du public. Et parfois seulement, ils se rencontraient à
nouveau à l’occasion d’un après-midi ou d’un dîner, s’envoyant deux,
trois mots courtois sans transparaître de leur soif l’un pour l’autre.
Quelques rires fusaient aussi parfois. Et chaque fois qu’ils se
quittaient, leur soif s’intensifiait, les laissant là, la gorge sèche et
désespérée comme une rivière que l’on prive de son cours d’eau.
Séduire leurs cœurs était une chose, mais conquérir leurs âmes en
était une autre, bien plus complexe et pour laquelle ils n’étaient pas
encore prêts.
Seulement un soir, au détour d’un regard échangé pendant le dessert
chez le baron Dukrheim, ce fut un nouvel éclat plus sûr et déterminé
qui fit briller le regard sombre de Melian. Cette danse tâtonnante et
sans fin allait-elle cesser après tous ces mois à se chercher et à
s’éloigner ? Serait-ce si surprenant au final ?
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Quelques jours plus tard, Katherine su, avant même qu’on lui remette
la lettre, que le message venait de lui. Elle ne prit même pas la peine
de s’asseoir et déplia le papier d’un geste impatient, fébrile, les mains
rendues moites par une soudaine accélération de son organe que les
livres de science nommaient plus communément cœur. C’était une
invitation à une après-midi dans son domaine près de Bruges.
Quelques amis à lui, deux ou trois dames, et une partie de chasse
autour d’un thé.

15 septembre 1896
Ma très chère Katherine,
Dernièrement, je me suis creusé l’esprit à chercher un moyen de
vous revoir. Je ne sais pas vraiment ce qui me pousse à vouloir me
confier ainsi, mais je l’avoue, je ne cesse de penser à vous. Et chaque
fois que nous nous séparons, c’est un drôle de vide qui m’envahit.
Vous me trouverez sans doute ridicule en lisant ces mots, mais je
n’y peux rien si l’encre coule toute seule sur ce papier. Je ne peux
garder plus longtemps mes pensées pour moi-même, et j’aimerais que
vous puissiez m’éclairer.
C’est pour cela que je me permets de vous convier cet après-midi
à Clerfort où quelques amis viennent me retrouver pour une petite
partie de chasse.
Ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas à faire semblant de
trouver de l’intérêt pour mes amis ; mais je vous en prie, venez pour
moi. J’aimerais entendre le son de votre voix.
Bien à vous,
Melian Locke

Le soin avec lequel Katherine se prépara lui fit prendre conscience,
tout doucement, d’une nouvelle sensation sous sa poitrine et de
nouvelles pensées dans son esprit. C’était un désir inédit qui venait de
fleurir sans même qu’elle s’en aperçoive. Dans la lumière grise qui
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filtrait à travers les hautes fenêtres, la jeune femme s’attela à coiffer
ses longs cheveux d’épingles incrustées de petites pierres ocre qui se
fondirent subtilement dans ses boucles. On l’aida ensuite à passer sa
tenue. De ses mains, elle lissa le taffetas pourpre de sa jupe, puis
observa son reflet plus longtemps qu’à l’habitude dans le grand miroir
de sa chambre.
En montant dans la voiture, une des perles noires de son corsage se
détacha et roula sur le parvis sans que personne ne la voit tomber.
***
La brise qui soufflait lorsque Katherine mit le pied à terre en sortant
de la voiture vint déloger de sa coiffure quelques boucles, qui lui
chatouillèrent timidement la nuque. Ce fut un Melian souriant qui
l’accueillit. Il lui prit la main. Puis porta ses doigts fins à ses lèvres
sans quitter son visage des yeux.
- Je suis heureux que vous soyez venue, dit-il dans un murmure.
Katherine sentit d’abord des picotements qui lui parcouraient la
main, le bras, et son ventre se serra; la pulpe de ses doigts sur sa peau
lui fit comme l’effet d’une petite décharge électrique. Sa respiration
s’accéléra avant qu’elle ne se rende compte que ses oreilles
rougissaient. La jeune femme murmura à son tour qu’elle était flattée
d’avoir reçu une invitation de sa part, puis s’extasia sur la beauté de la
vieille bâtisse où le lierre grimpait jusqu’aux fenêtres les plus hautes
dans l’espoir de pouvoir changer de sujet et faire oublier sa gêne.
Melian la guida jusque dans le jardin, et lui présenta ses quelques
amis un à un. Quelques salutations polies, quelques baise-mains et
quelques rires plus tard, Katherine laissa ses lèvres s’étirer pour
former un sourire. Rien de très impressionnant pour le commun des
mortels. Seulement une habitude perdue puis retrouvée.
Des tasses de thé tournèrent entre les convives, accompagnées par de
petites meringues blanches en forme de roses qui croquaient sous la
dent puis fondaient sous la langue en répandant leur goût sucré
partout dans la bouche. Au bout d’une bonne heure, tous se levèrent
pour se diriger vers les écuries. Fusils à l’épaule, les hommes
ouvrirent la marche, allant au grand galop sur le chemin de la forêt
tandis que les femmes se tenaient à l’arrière, le dos droit sur les
chevaux, rênes en mains.
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Ce qui fascinait le plus Katherine à cette période de l’année, c’était le
feuillage des arbres qui commençait à se teinter de nuances d’orange
alors que l’herbe restait incroyablement verte et les tapis des prairies,
moelleux. Se perdant dans sa contemplation de la nature tout autour
d’elle, la jeune femme en oublia où elle se trouvait jusqu’au moment
où le cheval de Melian s’arrêta à sa hauteur.
- Vous me semblez ailleurs, je me trompe ?
Elle secoua la tête, laissant échapper un petit rire.
- Oui, je crois bien, fit-elle gênée d’avoir été prise en flagrant délit, je
suis désolée. Vous savez, j’ai rarement l’occasion de me divertir ainsi.
À vrai dire, je ne sors pas souvent de chez-moi...alors je profite de ces
rares occasions pour savourer ce que j’ai sous les yeux.
Plus loin devant eux, les cavaliers se séparèrent en deux groupes. La
forêt s’épaississait à mesure qu’ils avançaient. Le jeune homme tira
sur les rênes de sa monture, puis se racla la gorge, cherchant quoi
répondre. Fronçant les sourcils, il planta son regard dans celui de la
jeune femme.
- J’espère que je vais me tromper et ne dire que des sottises, mais,
seriez-vous davantage heureuse si...
- Si je n’étais pas si seule ? le coupa-t-elle en redressant les épaules,
peut-être...
Ils étaient maintenant seuls sous les arbres, à marcher au pas.
L’atmosphère, lourde d’un je-ne-sais-quoi étouffant, donnait au ciel
gris une nuance encore plus triste qu’à l’habitude. Un frisson lui
parcourut l’échine, et Katherine releva la tête pour affronter le regard
de Melian.
Elle sentit soudain sa peau se réchauffer.
Ses yeux la fixaient désormais avec la curiosité d’un sculpteur pour
son œuvre.
- Vous n’êtes pas seule.
Il s’avança d’un pas pour se rapprocher d’elle, puis descendit de
cheval.
- Je vous assure, Katherine, que vous n’êtes pas seule, et encore moins
invisible, fit-il dans un murmure en prenant sa main dans les siennes,
surtout pas à mes yeux.
Touché. Dégageant brusquement sa main, la jeune femme descendit à
son tour de selle, bien droite sur ses jambes, fière. Puis prenant une
grande inspiration :
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- Et qu’est-ce qui vous donne le droit de penser cela ?
L’air avait de plus en plus de mal à atteindre ses poumons, son cœur,
serré sous cet amas de tissus rigide, battait à tout rompre, menaçant
de faire exploser la peau pâle de sa poitrine. Ses mains tremblantes
cherchèrent en vain à quoi s’accrocher pour ne pas faillir en laissant
voir leur agitation incontrôlée. Une chaleur étouffante vint
envelopper la jeune femme qui commençait à voir flou à travers...à
travers...un rideau. Un voile de peine, ou bien de larmes. Mais
qu’importe. Au fond de son esprit, elle savait. Elle savait que le jeu
auquel elle s’était attachée depuis toutes ces années n’avait fait que
l’emprisonner un peu plus, lui laissant à peine de quoi respirer
véritablement. C’est cette personne qu’elle tentait de combattre en
elle-même et que cet homme, avec ses prunelles d’argent, venait
d’achever d’un coup de mots. Partout, sous sa peau, courait le frisson
d’avoir été allumée comme une torche que personne ne pouvait
éteindre. Ressentait-il, lui aussi, cette chaleur ? Ces cendres qui
prenaient vie en un brasier dans leur ventre ?
- Le droit ? Et bien peut-être parce que je suis le plus à même de vous
comprendre. Je côtoie la solitude depuis bien trop d’années pour ne
pas la voir en vous, il secoua la tête, comme pour chasser ses propres
démons. Je suis le plus à même de vous comprendre, parce que,
chaque jour qu’il m’est donné de vivre, je ne cesse de faire semblant !
s’écria-t-il, sauf avec vous... car vous êtes comme moi, et que je vous
ai vue.
Le sang palpitant dans leurs veines, colorait leur joues, leurs lèvres
avides. Leurs yeux écarquillés brûlaient d’un éclat, un véritable
scintillement grisant. Vivant.
- Vous...
Les mots refusèrent de franchir la barrière de ses lèvres, et Katherine
eu soudain besoin de se rapprocher davantage du jeune homme qui
se tenait là, les bras ballants, le les yeux brillants d’émotion.
- Vous me voyez.
La brûlure dans son ventre s’intensifia, gagnant tout son corps, tous
leurs corps. Melian fit un pas en avant, encore plus près, pour poser
une question muette dont ils étaient les seuls à connaître la réponse.
Ils inclinèrent chacun la tête, observant le moindre geste de l’autre, le
petit tic qui pourrait tout faire basculer. Personne ne sut réellement
qui orchestra le premier mouvement vers l’autre, qui posa ses lèvres
entrouvertes, timides, sur la bouche affamée de l’autre.
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Le baiser sembla durer des heures, le temps, entre leurs respirations
saccadées, s’étirait comme dans un rêve. Trahissant leur impatience,
la délicatesse laissa place à un désir plus profond, intarissable.
Aucun d’eux ne peut se repaître du feu qui les anime.
La jeune femme dodelina de la tête, les paupières clauses, savourant
la douceur de ces lèvres dans son cou. Une odeur d’herbe humide
envahit ses narines, et la fraîcheur de la fin d’après-midi lui caressa
doucement la peau. Leurs pupilles dilatées par la passion soudaine ne
pouvaient se détacher des yeux de l’autre, par peur, sans doute, de
briser la magie qui flottait désormais, libre, entre ces deux êtres
esseulés qui s’étaient trouvés.
Une branche craqua tout en haut des grands arbres. Les vieux chênes
agitèrent leurs feuillages, chorégraphiant une centaine d’ombres sur
leurs visages. La brise s’intensifia, soulevant mèches de cheveux,
jupes et tapis de feuilles mortes. L’air autour d’eux hurlait à leurs
oreilles. C’était le vent qui se plaignait du bruit de leurs deux cœurs
résonnant côte à côte.
- Je pense que nous devrions...continuer à avancer, murmura le jeune
homme, le souffle court.
Ses cheveux de jais étaient décoiffés, et ses joues rougies par le baiser
échangé. Melian poussa un soupir à fendre l’âme, puis passa une
main dans ses mèches afin d’essayer de les arranger. Ses yeux ne
voulaient plus quitter la jeune femme. Katherine représentait pour lui
une énigme qu’il aimait déchiffrer, goutte à goutte, frôlant tantôt sa
main, tantôt ses longues boucles couleur miel, ou la soie de son
corsage, touchant du bout des doigts l’espoir qu’un jour, le soleil
porterait le nom de Katherine Warendt.
Derrière eux, les brindilles étalées sur le parterre d’herbe et de terre
émirent un craquement, puis deux, puis trois, et deux petites bêtes
surgirent des fourrés en grommelant. C’était deux marcassins qui se
dirigeaient vers les chevaux en trottinant sur leurs courtes pattes.
Melian bougea en premier, une main posée sur le bras de Katherine.
- Viens, dit-il en fixant les petits d’un air suspicieux, leur mère n’est
sûrement pas loin.
Un cri retentit, et des pas firent trembler le sol, comme ceux d’un
sanglier adulte en fuite. Melian aida rapidement la jeune femme à se
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hisser sur sa monture, jetant des regards inquiets derrière lui. Un
nouveau cri. Le jeune homme se hissa à son tour sur son cheval.
Soudain, on entendit comme une déflagration. Les oiseaux au-dessus
de leurs têtes s’envolèrent et les marcassins se dispersèrent.
Deuxième coup. Et on entendit le bruit caractéristique d’une balle qui
transperce la chair. À quelques pas des deux cavaliers, un animal,
poussant un cri de bête à l’agonie, s’écroula lourdement sur le sol
terreux. Ils avaient eu la mère du premier coup.
Katherine poussa un soupir de soulagement.
Elle se tourna vers Melian qui se tenait devant elle, figé et muet. Tout
se passa au ralenti. La jeune femme ne s’aperçut de la tâche luisante
et sombre qui s’étendait dans le dos de Melian que lorsque qu’il vacilla
doucement sur le côté, le dos toujours droit, ses longues mains
desserrant progressivement leur poigne sur les rênes qu’il tenait.
Poussant un hurlement, Katherine se précipita à terre, manquant de
perdre l’équilibre. Elle courut en direction du jeune homme qui
continuait, dans un sinistre silence, de glisser, imperceptiblement.
Avec une force qu’elle ne se connaissait pas, la jeune femme rattrapa
Melian avant qu’il ne s’écrase sur le sol, puis se laissa tomber avec lui,
les mains déjà couvertes de sang.
- Melian ! hurla-t-elle tandis que le jeune homme gardait les yeux
écarquillés de surprise, Melian !
Plus rien, autour d’eux, ne les atteignait. Ils étaient comme inhibés
dans une bulle, recouverts d’un voile qui les empêchait de voir quoi ce
soit d’autre. Ce furent les longs sanglots de Katherine qui déchirèrent
ce jour-là le gris du ciel. Comme un orage qui gronde de colère et
s’époumone de désespoir.
- Je suis désolé, tellement... souffla-t-il du bout des lèvres.
Sa bouche se remplissait lentement de sang, lui laissant un goût
métallique dans la gorge, venant se mêler au goût de sel de ses
propres larmes. Il pleurait.
- ... de ne pas t’avoir vue plus tôt.
Le bruissement des feuilles chuchotait des mots tristes à leurs
oreilles, faisant écho à leur souffle lent. Il ne voulait pas la quitter des
yeux. Il voulait que la dernière image qu’il voit soit son doux visage,
graver dans sa mémoire ces traits qu’il aurait voulu déchiffrer plus
longtemps encore.
Alors il lui sourit.
- Il manque une perle à ton corsage, fit-il remarquer en effleurant le
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col de sa robe.
Le visage baigné de larmes rondes et chaudes, Katherine prit dans ses
mains les doigts poissés de sang du jeune homme. La tâche, qui ne
cessait de s’élargir dans son dos, s’étalait également sur sa poitrine,
souillant sa chemise immaculée.
- Vos mains sont sales, sanglota-t-elle en les portant à ses lèvres.
Melian leva alors ses yeux gris sur la jeune femme, la transperçant de
toutes parts. Il leva lentement son bras, ce qui lui arracha une
grimace de douleur qu’il camoufla d’un faible sourire avant de parler.
- Tes mains sont si sales amour...
***
Dans la lumière de sept heures du matin, Nena souleva les
couvertures de son corps engourdi de sommeil en grognant. Quelques
rayons de soleils s’infiltrèrent à travers les fenêtres lorsqu’elle ouvrir
les rideaux en s’étirant comme un chat. Si à l’extérieur, la vie semblait
suivre tranquillement son cours, la sienne à elle lui paraissait bien
terne et monotone. Chaque jour qui passait laissait comme un vide
inexplicable au creux de son estomac, et son cœur, cet imbécile,
semblait rétrécir à mesure que le temps passait avec ce trou qui
prenait de plus en plus de place.
Mécaniquement la jeune femme enfila des vêtements piochés au
hasard sur sa chaise remplie de linge juste devant l’armoire, attacha
ses longs cheveux et se brossa les dents. Ensuite, elle remplit de café
le thermos qu’elle emportait toujours avec elle, se chaussa, et prit une
écharpe qu’elle enroula autour de son cou.
Dehors, le ciel se couvrait doucement de nuages gris et Nena songea,
trop tard, qu’elle aurait dû prendre un parapluie. Comme il était
encore tôt, les rues de la ville n’étaient pas encore remplies de gens
pressés ou au téléphone. À cette heure-ci, elle appréciait plutôt ceux
qui étaient assis sur des bancs ou dans les transports, qui lisaient
encore les journaux fraîchement sortis du matin. Elle salua quelques
personnes en montant dans son bus habituel pour se rendre au même
endroit que tous les jours, s’assit à la même place, collée à la même
vitre sale, les yeux plongés dans le vague de la ville en éveil qui
commençait doucement à fourmiller.
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Lorsque le bus s’arrêta à Saint-Pierre, Nena descendit tranquillement,
puis avala quelques gorgés de son café encore brûlant. L’hôpital où
elle travaillait comme infirmière ne se trouvait plus très loin. Ici, la
ville était plus bruyante, les voitures plus nombreuses, et les gens
plus pressés encore. On la klaxonna alors qu’elle allait traverser au
feu rouge, et elle sentit des bras qui la tirèrent vers l’arrière,
manquant de lui faire renverser tout le contenu de son thermos sur le
trottoir. Elle bégaya un merci et remonta son sac sur son épaule avant
de lever les yeux sur la personne qui avait osé lui sauver la vie.
Son palpitant s’arrêta de battre un instant. Figée, Nena ne s’aperçut
pas du feu rouge qui était devenu vert pour les piétons.
Deux yeux gris la fixaient.
L’homme se tenait droit, il paraissait exagérément grand dans son
long manteau sombre. Un petit sourire vint illuminer son visage
encadré de cheveux noirs et il tendit une main vers elle.
- Il est temps de rentrer à la maison...
Fin
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Merci à l'ensemble de nos talentueux(ses) filleul(e)s
pour leurs productions sensibles et inspirantes.
Si vous souhaitez partager une réaction à propos de ce
recueil, envoyez-nous un mail en précisant en objet
"Recueil d'inspiration" à l'adresse :
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