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INTRODUCTION

Le Département des langues (DDL) s’est associé pour la première fois cette année à 
l’opération de sensibilisation à la langue française, menée par le Ministère de la Culture, et 
a invité les étudiants de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à participer à un concours 
d’écriture mettant à l’honneur la beauté de cette langue.

Le thème « Au fil de l’eau » et les dix mots imposés (aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, fluide, 
mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant) ont été sélectionnés par les différents 
partenaires francophones du Ministère de la Culture pour leur sens, leur histoire, leur 
qualité sonore ou leur résonance avec l’actualité.

Le DDL, qui propose des enseignements dans plus d’une douzaine de langues dont  
le français langue étrangère, a souhaité, en s’inscrivant dans cette démarche, faire rayonner 
l’engagement linguistique et culturel fort de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Le jury mixte, qui reflète les différents acteurs de l’université (étudiants, personnels, 
enseignants du DDL), tient à saluer le succès de cette première édition du concours 
d’écriture Dis-moi dix mots à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, puisque près de 
250 participations ont été reçues, envoyées par des étudiants de toutes filières et de tous 
niveaux d’études pour qui la langue française est tantôt la langue maternelle, tantôt l’une 
des langues maternelles ou encore une langue étrangère.

La crise sanitaire a empêché l’université de pouvoir accueillir les participants lors d’une 
cérémonie de remise des prix qui était prévue le 13 mars. Ce recueil numérique vise à rendre 
hommage aux écrivains en proposant, en plus des textes lauréats, une sélection plus large 
pour donner à voir la richesse des propositions reçues.

De la prose à la poésie, du voyage à l’ennui, l’eau a emporté les écrivains et le jury dans des 
directions bien différentes, dans des récits tantôt au plus proche de l’expérience personnelle, 
tantôt loin du quotidien, loin de cette époque jugée sans compromis. L’eau a été promesse 
de voyage, promesse de renouveau, mais bien souvent aussi cruelle dans les récits.
Les thèmes privilégiés ont été la nature, les contes et légendes, la mythologie, l’histoire et 
la mémoire, la nostalgie de l’enfance, la jeunesse avec ce qu’elle comporte de mal-être ou 
d’espoir, l’art, l’amour ; Paris a souvent été la toile de fond de déambulations sous la pluie. 
L’actualité a été particulièrement représentée à travers l’écologie, l’exil et les migrations 
forcées notamment. Dans des textes dystopiques aux accents prophétiques, l’or bleu a été 
souvent dépeint comme une ressource rare, objet de guerres sans merci.
Les inspirations culturelles ont été aussi variées que les sujets abordés. Des artistes et 
auteurs tels Nietzsche, Aragon, Dreyfus, Géricault, Monet, Wagner, Céline ou encore 
Hegel ont été cités. Dans les textes-mêmes, le jury a trouvé du Vian, du Rousseau, du 
Defoe, du Rimbaud.
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Le jury a été touché par les voix d’explorateurs, de lavandières, de journalistes, de migrants, 
de poètes ou d’amants malheureux que les étudiant·e·s ont données à entendre. Il adresse 
à nouveau ses plus sincères félicitations et remerciements aux participant·e·s pour avoir 
si bien réussi à sublimer l’eau et espère que le concours Dis-moi dix mots sera amené à 
devenir un événement pérenne de la vie de l’université qui remportera un aussi franc succès 
lors de prochaines éditions.
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LAURÉATS
PREMIER PRIX : SAMUEL VÉTIER (M1, EDS), 
« LE TRIANGLE ROSE »

 Je sens un fluide visqueux circuler dans mes veines, du haut de mon épaule jusqu’à 
l’extrémité de mes doigts. La douleur est telle qu’une convulsion m’éveille soudainement. Je 
suis seul, dans une clairière séductrice, encerclé par un serpent aqueux.
 Mon visage se délecte de la chaleur relaxante des rayons du soleil. Ma nuque 
se régale de la fraicheur des dernières gouttes impérissables de l’ondée nocturne. Mon 
dos s’engouffre dans les difformités narcotiques du tapis d’herbes hautes. Mes jambes se 
gavent des frottements délicieux des insectes matiniers. Le chant des oiseaux m’évoque les 
parties de pêche revigorantes au pied du lac de mes grands-parents. Le sifflement léger du 
vent me rappelle les siestes estivales en bord de mer. L’herbe fraîche mêlée à la sève des 
arbres embaume mes narines de sa fragrance délicate. Je baigne dans un bain de douceur. 
J’aimerais qu’il dure une éternité.
 J’aperçois au loin la danse envoûtante d’un papillon coloré. Derrière, un troupeau 
d’arbres millénaires m’observent avec sympathie. La clairière est comme l’aquarelle de mon 
enfance. Chaque morceau de verdure est une pierre dans l’édifice de mes souvenirs. Je 
revois avec nostalgie, les jeux d’autrefois que je partageais avec mes copains. Serais-je de 
nouveau libre ? Moi qui, Hier, était condamné à mort ? Méfiance. La tenue grossière que 
j’exhibe me ramène à la réalité. Je porte le vêtement du prisonnier.
 Puis, le bruit infernal d’une trompe vient briser le silence convivial du lieu. Je me 
lève machinalement et regarde la cime des arbres. Les oiseaux prennent la fuite. Silence. 
Mon cœur bat. Quelque chose se trame. Toujours rien. Silence. Ce n’est plus simplement 
mon cœur qui bat, mes tempes le suivent, comme un saumon suit le mouvement d’un cours 
d’eau. Mais rien. Un silence humide. Celui qu’entend un banc de poissons avant l’attaque 
du requin. Maintenant tout mon corps raisonne au rythme de mon cœur, comme un navire 
dérive au rythme du torrent. Le silence se rompt par le craquement d’une feuille morte. 
Après une seconde, toutes les feuilles mortes de la forêt sont balayées par la course d’un 
monstre sans visage. Le sol se met à trembler, l’air devient irrespirable, envahi par une odeur 
de chien mouillé. De fait, un cortège de molosses enragés s’élance vers moi.
 Je ne veux pas être témoin de cette traque mortelle. La vision d’un animal sans 
défense poursuivit par ces chiens macabres me tétanise par avance. Je prends la fuite 
comme un automate. Mais, rien à faire, la sangsue aux milles têtes me talonne toujours. 
Mes mouvements ne sont guidés plus que par ce seul objectif : m’échapper de ce cimetière 
de bois. Trouver la solution de ce labyrinthe sans issue. Retrouver la cour goudronnée de ma 
prison rassurante. La trajectoire hétérogène que j’emprunte ne suffit pas à me débarrasser 
de cette meute terrifiante.
 Derrière moi, une horde de Foxhound anglais aux regards vides, aux crocs aiguisés, 
aux griffes affûtées, aux truffes attentives et aux babines saliveuses. Ils sont déterminés à 
harponner leur proie. Pourtant, la forêt qui devrait regorger de vie est étrangement vide. Je 
cherche à capter du regard ce gibier inconnu. En vain. Voilà déjà dix minutes que je cours, 
mon chemin aurait dû croiser le sien.
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 À cet instant, je comprends que je suis la victime. Chaque herbe haute a, alors, 
l’effet d’une lame tranchante qui transperce ma semelle, foulée après foulée. Il me semble 
que je saigne. Le parfum toxique de la sève me rappelle le poison d’un savant pervers. Les 
hurlements cacophoniques des chiens ont remplacé la douceur du chant des oiseaux. Ma 
langue s’empatte dans les replis secs de ma mâchoire. Les arbres, témoins naïfs du massacre, 
semblent sourire face à ce spectacle morbide.
 Je suis chassé par une meute de chiens, comme un cerf lors d’une vénerie.
 Je suis épuisé par cette course insensée. Ces chiens sont bien plus rapides. Ils 
pourraient m’attraper sans difficulté. Ils me laissent pourtant agoniser. Ma respiration 
s’accroche aux bribes d’oxygène que mes poumons résignés lui accordent. Mon cœur, à 
vau-l’eau, cherche à fuir le vaisseau humain qui sombre. Un poignard invisible s’acharne sur 
mes reins sensibles. Mes pieds tremblent de terreur. Pour m’échapper, je ne peux compter 
ni sur mon endurance, ni sur ma vitesse. Il me reste seulement la ruse.
 Lorsqu’un cerf est pourchassé par une légion de chasseurs infâmes, il s’engloutit 
dans l’eau d’une rivière et nage en direction de l’amont. De cette manière, l’eau camoufle 
pour une partie son odeur et pour l’autre, la transporte vers l’aval. Les chiens sont 
désorientés. L’animal, camouflé dans son oasis inaccessible, triomphe. L’eau s’avère parfois 
être gardienne de la Nature. Je me jette dans le ruisseau adjacent, déterminé. (Plouf). 
L’eau, véritable créatrice du vivant, m’aidera-t-elle à échapper au trépas ? J’utilise mes 
dernières forces pour remonter le courant. En vain. L’eau peut aussi s’avérer être une 
ennemie redoutable. La gardienne devient geôlière. Et, je m’échappe difficilement de cette 
prison liquide, telles les racines de la mangrove.
 Une fois sur la berge, mais toujours traqué, je songe à cet ultime 
stratagème. Retrouver la trace d’une vie humaine et me fondre dans la masse. 
Être conforme, pour une fois. Être conforme, pour sauver ma vie. L’enfant spittant que 
j’étais a été jeté en prison pour sa différence, je dois me conf... .
 Voilà, c’en est fini. Je m’effondre de fatigue, affaibli par la bataille contre le courant. 
Les chiens se jettent sur moi, s’agrippant à chaque lambeau de chair. Je sens une goutte de 
sang ruisseler le long de mon bras. Je suis vaincu. Ma dépouille gît quasiment nue sur le sol 
de cette forêt maudite. De mes vêtements déchirés, ne reste que mon triangle rose.
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DEUXIÈME PRIX : LUCAS BLEICHNER (L2, UFR10/EDS), 
« LE SOUS-HOMME »

Ondoyant silencieusement parmi les clients, il n’entendait plus l’orchestre indiscipliné 
de leurs voix. Leurs regards traversaient son corps sans y voir autre chose que le tablier 
bleu marine des commis de salle. Cette enveloppe était ici la seule chose qui donnait une 
consistance à son corps translucide, qui aurait sinon succombé aux assauts des rayons de 
lumière brûlants qui ricochaient sur la vaisselle. Ils meurtrissaient ses pupilles accommodées 
à l’obscurité, qui s’allumaient parfois d’une étincelle de folie en cherchant une échappatoire. 
Mais il savait qu’il ne pouvait lever les yeux pour chercher. Il était trop près du soleil. Les 
contrastes s’estompaient à mesure qu’il éloignait son regard du sol, ce que l’univers fonde 
dans un bain de lumière. Le ciel ne présentait pas d’issue pour lui. Il ne pouvait fuir que vers 
le bas ; aussi avait-il renoncé à lever la tête.  

Plongeant dans l’eau spitante du cocktail du jour, son regard s’éteignait en contemplant le 
glaçon qui s’y perdait dans un tourbillon hypnotique. Plouf ! Il était inexorablement entraîné 
vers le fond, comme lesté par une ancre invisible. Il le poursuivait en rêve, suivant sa longue 
et paisible descente. Il sentait son corps s’alourdir, capituler devant la gravité, s’abandonner 
à la douce pression qui s’accroissait à mesure qu’il coulait. Il voulait se laisser fondre, et 
disparaître englouti par les eaux froides pour qu’enfin son âme puisse s’y mêler. Il voulait 
connaître le silence des profondeurs.  

- « On a besoin de toi en bas ! » cracha soudainement la voix aigre de son supérieur derrière 
lui, le ramenant dans un sursaut à la surface du monde. Le glaçon avait fondu, mais lui était 
toujours là, debout, les muscles transis. Avançant d’un pas saccadé, il descendit les marches 
qui le séparaient de son oasis, longeant la tuyauterie qui dégoulinait le long des escaliers. 
Alors qu’il descendait, ses pupilles s’ouvraient lascivement, comme si elles se complaisaient 
dans la pénombre humide du monde d’en bas. C’était le seul qui leur soit familier. 

Le responsable de cuisine passait rarement, et ne restait jamais plus de quelques secondes, 
le nez pincé, marmonnant à propos d’un hypothétique contrôle d’hygiène. Cette menace 
planait dans l’air fétide du sous-sol, que l’on appelait l’étouffoir à cause de la chaleur qui se 
dégageait des chaudières.  

Il y était malgré tout à son aise. Il contournait de sa démarche fluide les marmites 
gémissantes et les établis graisseux, ébloui par les reflets d’argent qui vacillaient doucement 
devant lui. Ils se reflétaient sur les parois en inox, sur les éviers, sur les carafes de verre, sur le 
carrelage mouillé. Prenant place devant une interminable pile d’assiettes, il se mit à frotter 
d’une main tremblante. Elle était ravagée par l’eau brûlante et le calcaire s’y était incrusté, 
donnant à sa peau crevassée l’aspect grisâtre d’un vieux rocher. Son corps s’était décoloré 
dans un effort d’adaptation, prenant l’apparence des murs couverts de peinture écaillée. Les 
vapeurs bouillantes y pénétraient pour imprégner l’édifice d’une pourriture moite, comme 
s’il avait la gangrène. Le plafond suintait et à l’aube, lorsque la température s’élevait, une 
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ondée huileuse en tombait. Mais l’aube n’existait pas au sous-sol. Le soleil y était interdit, 
et la seule végétation qui avait bien voulu s’y installer s’en passait. Elle peignait de sa teinte 
verdoyante cet univers secret, surplombant les rivières nauséabondes qui ruisselaient sur 
le sol carrelé avant de se jeter à vau-l’eau dans un océan souterrain dont on entendait que  
le gargouillement. 

Ainsi régnait-il sur ce pitoyable royaume d’eau et d’algues pourries qui s’était formé sous 
la surface de la Terre, sur cette mangrove immonde où les hommes ne s’aventuraient pas. 
D’ailleurs il ne leur ressemblait plus en rien. Sa peau devenait translucide et flasque au 
contact de l’eau, si bien que ses doigts se confondaient. Son souffle avait ralenti, car tout ici 
était plus lent. L’humidité était telle qu’il n’y avait du reste presque plus d’oxygène. Il voyait 
les ombres danser autour de lui tandis que ses yeux s’emplissaient de larmes. Il les ferma, 
puis sourit : il acceptait sa métamorphose. Ses pensées se diluèrent dans son esprit comme 
les couleurs d’une aquarelle sur une feuille détrempée. Sa conscience se noya, emportée 
par le mouvement tranquille de son éponge et par le chant des machines hurlantes. 
Il s’était finalement adapté à la vie quasi-aquatique que lui imposait sa condition, remontant 
à contre-courant des millénaires dévolution pour redevenir malgré lui un habitant des 
abysses.



10

TROISIÈME PRIX : ALEXANDRA CREPPY (M1, UFR06), 
« NUIT BLANCHE »

 C’était une de ces nuits où on se sent avant tout appartenir au monde. Je sentais 
le souffle du vent effleurer mes cheveux et caresser ma peau. Un vent sec et froid, mais qui 
me permettait de me sentir vivant. Tout était calme autour de moi. Un silence étouffant 
mais préférable aux cris de désespoir qui me déchiraient chaque jour un peu plus. Depuis 
combien de temps étaisje dans cette embarcation, sans sommeil, sans repères ? La nuit et le 
jour se confondaient. J’étais de ceux qui ne parvenaient jamais à fermer l’œil, ou seulement 
un court instant – le temps d’être rappelé à la dure réalité. Il ne suffisait que d’une vague 
pour m’extirper de mon sommeil. L’angoisse, elle, ne me quittait jamais. Je crois bien que 
c’est elle qui prenait le plus de place, et qui pesait le plus lourd sur cette si petite barque. 
Pourtant, nous étions tellement nombreux. Entassés les uns sur les autres, sans savoir si 
notre voisin d’aujourd’hui serait le même demain. En regardant l’éclat d’une pupille spitante 
s’éteindre à petit feu, en même temps que les rêves d’une vie meilleure, qui nous semblaient 
de plus en plus lointains.

 Seule, certains soirs, la Lune nous guidait. Dans cet océan de pénombre, c’était la 
seule lumière à laquelle je pouvais me raccrocher. L’embarcation tanguait sur la mer à m’en 
donner la nausée, et mon esprit partait à la dérive. Mais la Lune, elle, restait stable. Elle 
ne bougeait pas quand tout bougeait autour de moi. Elle ne brillait que plus fort quand je 
sentais l’ondée ruisseler en me glaçant la peau. Ou peut-être qu’il ne pleuvait pas, peut-être 
était-ce une illusion ; je ne savais plus ce qui était réel et ce qui ne l’était pas. Comme ces 
oasis qu’il m’arrivait parfois de voir en plein jour, au loin. Et ces douleurs-là étaient peut-être 
plus dures encore à supporter. Plus que les vagues, le noir, et le vide. J’avais peur, parce que 
j’avais encore quelque chose à perdre. Les « passeurs » m’avaient tout pris, mais il me restait 
la vie. Je venais d’avoir vingt ans quand j’ai quitté mon pays. Non pas sans peine, mais parce 
qu’il le fallait. Je ne sais qui du désespoir ou de l’espoir m’a le plus poussé. Mais ils étaient là, 
avec moi, sur ce bateau.

 À force de rester immobile, je ne sentais plus mes jambes. Elles étaient tellement 
engourdies que je me demandais si elles parviendraient encore à me porter une fois descendu 
de cette embarcation. Je crus entendre un « plouf ! », et un de mes compagnons de voyage 
crier mon nom. « Mbuetete ». Sa voix semblait jaillir au loin, comme étouffée. Peut-être 
essayait-il de chuchoter pour ne pas réveiller ceux qui avaient enfin réussi à s’endormir. 
Ou peut-être n’avait-il plus de force pour parler. Parce que je ne pouvais me souvenir 
de la dernière fois où nous avions pu boire une gorgée d’eau. Sa voix, lointaine, encore 
une fois : « Mbuetete ». Cela voulait dire étoile. Il faut croire que j’étais né une nuit d’été 
bien dégagée. On m’avait raconté que ce soir-là, il y avait peu d’étoiles dans le ciel, et que 
l’atmosphère était pesante. Ma mère m’a appelé ainsi parce qu’au moment où je suis né, une 
étoile filante a traversé le ciel. Et ma mère m’a toujours dit de croire en ma bonne étoile. De 
regarder le ciel. Nous avions cette petite aquarelle à la maison. Elle représentait un paysage 
enneigé. Ma mère me disait que les étoiles étaient des flocons de neige figés à jamais. 
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Des flocons qui n’étaient pas encore tombés. Et qu’un jour je verrai la neige.

 Un goût salé avait envahi ma bouche. Je voulais répondre que tout allait bien, que 
j’étais là, avec eux sur cette barque qui n’en finissait plus de tanguer, mais j’en étais incapable. 
Je pensais que l’eau dans ma bouche était due à mes larmes. Mais l’eau était partout. Elle 
immobilisait mes jambes, elle envahissait ma bouche, elle me rendait aveugle et elle me 
glaçait le sang. J’étais seul, dansant au gré des vagues. Mes pensées tourbillonnaient, allant 
à vau-l’eau. Et puis, j’ai cessé de me débattre. J’ai laissé, petit-à-petit, la mer m’engloutir. 
M’amener, peut-être, près de la mangrove. Je n’avais plus peur du noir maintenant.
Certains disent que c’est un couloir. Moi, j’y vois la lumière de la Lune. Elle est enfin 
descendue pour me rencontrer. Cette douce lumière blanche. Apaisante, englobante. Je 
ne vois qu’elle et je ne me suis jamais senti aussi léger. Comme quand je verrai la neige, que 
je reviendrai à un état fluide, que je redeviendrai poussière. Une poussière d’étoile...

 Tout est blanc. J’aurai à tout jamais vingt ans.
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PRIX SPÉCIAL DU JURY : CAROLINE DUPONT 
(AGRÉGATION, UFR09), 
« PARIS SE NOIE »

La nuit tombe sur Paris. Le crépuscule hivernal se cache derrière les nuages noirs qui 
couvrent la ville. Du ciel tombe une goutte sur le pavé usé. Une autre, encore une autre ; 
c’est l’ondée qui s’abat. Les réverbères, dont la lumière jaune se brouille comme une tache 
de peinture diluée, se dressent tels les palétuviers d’une mangrove, les pieds dans l’eau. Dans 
la ville paralysée par la grève, les Parisiens marchent. Les voitures klaxonnent dans le trafic 
trop dense, l’eau jaillit sous les roues, éclabousse les marcheurs. De ce fluide ennuyeux qui 
leur coule dans les yeux, les Parisiens ne perçoivent que la dimension nuisible.
Sans le bitume qui couvre la terre, la pluie qui tombe sur les parapluies colorés ferait jaillir la 
vie. Condamnée à ruisseler, l’eau spitante dévale les pentes de la colline Sainte-Geneviève 
et finit sa course dans la Seine avec un « plouf », inaudible dans le fracas du déluge. Les 
cloches des églises sonnent l’heure. Un silence assourdissant trouble la symphonie de la ville, 
tel un trou noir sonore : les cloches de Notre-Dame de Paris sont muettes. Là-bas sur son 
île la cathédrale prend l’eau et avec elle, c’est tout Paris qui se noie. Goutte à goutte la pluie 
entame les pierres séculaires, l’érosion fait son œuvre sans se soucier des traces laissées par 
le feu qui, des mois plus tôt, devança son travail de destruction. Mais comme l’eau tue, l’eau 
sauve. Les hommes de Dieu l’ont suffisamment répété sous les voûtes effondrées. Alors la 
cathédrale laisse œuvrer sans gémir cette eau qui l’a sauvée. Sous son action ondoyante, la 
pierre s’effrite. Elle retournera à la poussière. Oui, comme l’eau sauve, l’eau tue.
Certains pourtant ne se laissent pas abattre par la pluie qui, de l’autre côté de la Seine, 
tombe avec tout autant de vigueur. Dans le quartier des Halles, les étudiants trouvent leur 
oasis sous les auvents des cafés parisiens, à l’abri des intempéries. Par tous les temps on 
les trouve en terrasse, une bière sur la petite table ronde, un cendrier posé tout près. Tout 
peut partir à vaul’eau, l’étudiant sera là. La lumière chaude diffusée sous les auvents chasse 
les gouttelettes d’où semblent jaillir les ténèbres. La pluie battante est tenue à distance ; 
par l’abri, par la chaude amitié qui réchauffe la nuit parisienne ? Paris se noie et semble 
pourtant résister, par petites touches de couleurs, à la pluie qui n’attend que de l’engloutir. 
La jeunesse, peut-être, est plus permanente que les pierres.
La pluie ne faiblit pas et le paysage délavé n’est plus que taches de gris. Le ciel, à l’ouest, 
s’éclaire. Dans un suprême sursaut de vie, la lueur du crépuscule brise la grisaille. Les gouttes 
d’obscurité deviennent gouttes de lumière. Sous son parapluie, un homme sourit. À la porte 
de son immeuble, une jeune fille lève les yeux pour contempler les vitres, au sommet des 
bâtiments, qui se teintent de rose. La nuit, un court instant, cède le pas aux derniers rayons 
du soleil. Le ciel se déchire. La Seine au loin s’écoule et, goutte à goutte, Paris se noie dans 
l’aquarelle.
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TEXTES SÉLECTIONNÉS
ARTS

EDWIGE CYFFERS (M1, UFR10), 
« RECONNAISSANCE »

Pour Mamie, qui nous donne bien plus que des tableaux

Elle regarde la panthère avec fascination. Son pelage lumineux, les muscles que l’on devine 
et les yeux hypnotisants. Elle n’a aucune chance face à un tel monstre. L’aquarelle est 
exposée au centre de la galerie, et elle est convaincue que ce n’est pas un hasard : il recevra 
certainement le premier prix tout à l’heure.

Elle est un peu lasse, en ce vendredi soir, à rester debout pour surveiller l’exposition. A quoi 
bon, se dit-elle ? Cela fait si longtemps que mes plans partent à vau l’eau... Mais c’est la 
règle, tous les peintres qui exposent doivent participer aux permanences, et les autres ont 
insisté pour qu’elle soit là aujourd’hui, alors elle navigue d’un tableau à l’autre, les compare 
plus ou moins sciemment aux siens.

Que vaut son petit tableau de chat face une panthère ? Pourtant ce chat lui rappelle le 
minou qu’ils avaient adopté avec son mari peu après avoir commencé à vivre ensemble. Il 
avait été déposé dans un carton, à quelques rues de chez eux. Ils rentraient sous une ondée 
farouche, leur manteau relevé sur leur tête. Intriguées par un bruit, un miaulement si faible, 
ils s’étaient arrêtés, et avaient vu une boule de poil trempée. Ils s’étaient regardés. Son 
homme n’avait  rien dit, il savait qu’elle aimait les chats. Alors le manteau avait quitté son 
rôle de cape, pour devenir une piètre couverture pour chat.

Et ils étaient rentrés en courant, elle riant de ce bonheur inattendu. Leur maison était trop 
petite et trop froide pour le chat, et la nourriture un peu chiche, mais il y avait suffisamment 
d’amour pour un adopté. Et dans ce tableau, elle ignore qu’on voit toute la curiosité qu’elle 
prêtait à ce chat, la beauté qu’elle lui avait imaginée, l’affection qu’elle lui portait avec 
simplicité.

Vient ensuite une femme au bord de la mer. Une jeune brune qui part avec assurance vers 
les vagues. Elle aurait pu être cette demoiselle il y a bien longtemps. Elle aussi a possédé 
cette fraicheur et cette vitalité dévorante de la jeunesse. Un esprit spitant, bien qu’assez 
sage en définitive, elle aimait rire et rêvait sa vie future. En travaillant à l’usine, elle n’avait 
pas l’occasion de se prélasser ainsi. Mais cette poitrine qu’on devine sous le drapé fluide, 
ce dos musclé et bronzé, les cheveux soyeux et virevoltants, ça aurait pu être les siens, un 
demi- siècle plus tôt. Elle avait aimé nager dans la mer et danser sur les plages, sentir le vent 
dans ses cheveux, et les grains de sable entre ses pieds. Et sa toile conserve la puissance 
de la nature qu’elle a vue, la liberté qu’elle a ressentie, et la nostalgie de ce soleil couchant.
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Le tableau suivant est aussi un crépuscule. Un paysage majestueux, qu’elle n’a jamais vu de 
ses propres yeux. Ce genre d’endroit qui semble trop surprenant pour exister, trop contraire
aux lois de la physique, trop éloignés des lieux où l’on vit. Pourtant elle sait qu’il existe, car 
c’est sa petite fille qui lui a rapporté de voyage. Peindre cette mangrove, c’est déjà un peu 
voyager avec elle, partager un petit bout de ses découvertes. C’est faire vivre éternellement 
les reflets magiques qu’elle a pu voir dans l’eau claire, qui semble scintiller sans fin.

Enfin vient une nature morte. Des fleurs rayonnantes sur un fond noir. Chaque pétale 
semble si fragile : si léger, presque humide de rosée, un peu écrasé par les autres. Elle met 
les mêmes chaque semaine devant le portrait de son mari. Un petit geste en souvenir de 
toute une vie partagée.

Fatiguée, elle s’assoit un peu et regarde les gens déambuler de tableaux en tableaux. On 
annonce la cérémonie de clôture. La foule se masse, parle beaucoup, puis se tait pour 
écouter les discours. L’adjoint au maire rappelle l’engagement de la ville pour la promotion 
de la culture et de arts, lit quelques notes rappelant les investissements significatifs 
effectués durant le mandat. Pendant que l’on énumère les statistiques élogieuses, elle reste 
dans son coin. Elle est prête à aller féliciter le vainqueur. Le monologue s’achève et s’avance 
la directrice du centre pour annoncer le résultat. Cette année est un peu spéciale, dit-elle, 
car le jury ne s’est pas mis d’accord sur le tableau vainqueur. Par chance, tous les tableaux 
retenus appartenaient au même peintre.

Plouf ! Elle ne comprend pas ce qu’il se passe. On la pousse vers l’avant, elle se retrouve au 
milieu de l’estrade. L’adjoint lui décerne le prix, la félicite. En un instant, une avalanche de 
visages familiers la complimente.

Alors elle pleure. Elle pleure devant ce premier prix de toute sa vie, devant cette 
reconnaissance inattendue. Ses larmes ruissellent sur ses joues, et viennent dépoussiérer 
son dernier vrai diplôme, son certificat d’études. Elle n’avait pas connu depuis une telle 
preuve qu’elle possédait des compétences, un savoir-faire. Alors qu’elle n’espérait rien, elle 
se retrouve avec un trésor inestimable. On lui offre une image de femme forte, d’artiste à 
part entière. L’élève attentive se découvre talentueuse, le manque de confiance s’efface 
devant cette preuve de reconnaissance.

Certains diront, qu’est-ce qu’un prix d’une école de province ? Pour elle, c’était un symbole, 
c’était la permission de ne plus parler de « sa grande occupation » mais de son talent. Il y a 
tant de rêves qui se font engloutir par la nécessité du quotidien, tant de projets qui se sont 
taris devant la vieillesse, qu’être reconnue pour son œuvre semble irréel. C’est une oasis 
dans le désert d’une vie réglée : quelques gouttes d’eau et quelques pigments qui jaillissent 
comme une source de partage.
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HUGO TIMBONE (M1, UFR09), 
« BAPTÊME »

Cela faisait longtemps que j’avais décidé de prendre la mer et pourtant j’étais encore LÀ, à 
fixer les astres placides qui s’échouaient ici et LÀ, dans les flaques de nos rues, tandis que la 
pluie se faisait plus intense. 
Sous un abri de fortune (la devanture d’une agence immobilière), incapable de faire un pas 
de plus, j’observais une de ces flaques, animée de mille remous brillants, sous les tendres 
claques des gouttes ayant chu du ciel.  
J’avais décidé d’en faire pour quelques instants mon oasis, avant de reprendre tranquillement 
le cours de ma vie, interrompu tout à l’heure par les questions de mon élève de Saint-
Mandé, à qui j’étais venu donner une leçon, qui ne consista qu’en un flux maladroit de 
paroles déversé je ne sais où : en ce delta peutêtre, où le flot de notre conscience ne peut 
désormais se rendre qu’en rêve l’enfance, terremer terrible où d’affreux sédiments font 
depuis presque toujours naître en nous ces monts creux où gisent des bêtes échouées, que 
le « Je » a un jour pêché, mais que nous avons tous oublié d’achever. 

Il s’agissait maintenant de revenir à la « réalité », de refermer les abysses ouverts par les 
questionnements d’un petit garçon de neuf ans, qui ne savait pas ce qu’était la peur et qui, 
lui, ne craignait donc pas, en permanence, de se faire engloutir. 
Il ne savait absolument rien du Styx, il ne savait rien du Nil, ni des grandes baleines qui 
peuplent nos mers, plus ou moins profondes, plus ou moins sales. Néanmoins il devinait 
aisément que quelque chose n’allait pas, puisqu’il savait qu’on lui demanderait bientôt de 
naviguer sur ces eaux, sans même le prévenir de tous les dangers qu’elles abritaient. 

J’avais inlassablement répondu à toutes ses questions concernant ce monde qui part à vau-
l’eau (sur la terre, sur les mers, dans les têtes), afin de combler sa soif d’une eau des plus 
précieuses : le savoir.  
Que cela pouvait-il bien signifier ? Je pensais n’avoir jamais mis les pieds au large, et voilà 
pourtant que j’avais, durant pratiquement deux heures, eu des paroles de vieux loup de 
mer. Mon propre savoir m’effrayait : m’effrayait par ce qu’un moment j’avais oublié que je 
le possédais, oublié tous ces lieux par lesquels j’avais fait escale afin de me rendre ici, en cet 
instant, capable de dispenser à un terrien des leçons à propos du peuple des mers. Mon 
peuple, je le comprenais désormais. 

Et maintenant je regardais cette flaque, sans savoir de quoi elle était la métaphore. J’aurais 
souhaité voir ses digues se briser, voir le déluge advenir, mais il n’en fut rien : la montée des 
eaux peinait à se faire, car doucement l’orage se fit averse, l’averse ondée, et l’ondée bruine. 
Le ciel avait cessé de cracher. 

C’était sympa à voir, puisque j’avais, depuis quelques temps, moi-même l’impression de 
nager dans un crachat permanent  : tout autour de moi n’était que spitants embruns, levés 
par le vent ; et depuis la houle molle d’yeux bovins emplis de méfiance ; et depuis le fluide 
glacial qui parcourt sans faute mon échine chaque fois que j’aperçois une, deux, trois fois 
par jour, une personne la face ou le dos contre terre dans les couloirs du métro ; et enfin 
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depuis ces vagues dressées bien trop hautes pour moi, ces murs d’où ruisselle grossièrement 
l’or de pirates avides, eaux sur lesquelles je n’étais pas (on me l’avais bien assez répété) censé 
naviguer. 

Bref, j’étais moi-même plutôt habitué à ce que l’on me crache dessus (et il est fort possible 
que toute cette pluie ait eu raison de quelque chose en moi). 

Partir, je le pouvais maintenant (j’avais récupéré mon dû et il était tard), mais je n’avais pour 
fragile embarcation que mes cigarettes trempées, pirogues meurtrières de ceux qui, comme 
moi, ont un jour pensé qu’il existait là dehors, des vaisseaux sûrs pour naviguer sans force 
sur les vertiges de l’Océan, sans que ceux-ci, un jour, ne viennent réclamer notre cœur. 
En les cherchant au fond de mon sac j’effleurai un livre : celui qui me consumait depuis des 
mois déjà. Je pris sa couverture racornie entre mes mains (autrefois simple plastique sans 
saveur), puis lus son titre à haute voix :

MOBY DICK.

A la lecture de ce nom j’ai senti en moi monter des eaux puissantes, j’ai entendu le cri de 
mes camarades harponneurs dispersés à travers les siècles, et qui pourchassaient comme 
moi une même entité, une même horreur sur la plus terrible des aquarelles humaines. 

Je savais ce que signifiait ce NOM.

Je le savais - et je l’avais oublié, comme j’avais oublié mes voyages avant que de naïves 
questions ne me les rappellent.

Il existe de nombreuses manières d’interpréter, au sein de ce texte légendaire, ce qui se 
cache derrière la Terre, la Mer, la Chasse et la grande Baleine – et ceci est, à mon avis, 
complètement intentionnel. Car chacun est libre de placer ce qu’il souhaite derrière ces 
mots.

Moi ? J’avais déjà fait mon choix, alors je n’avais plus le droit de douter. 

J’étais désormais prêt à reprendre la mer, car je venais de comprendre que la pire chose qui 
pouvait advenir en cette vie passée au fil de l’eau n’était pas la chasse, n’était pas les grandes 
tempêtes, la perte des êtres qui nous sont chers dans ce grand « plouf » auquel chacun 
de nous est promis, mais bien d’ignorer ce que l’on poursuit : ce qui, comme Achab, peut 
nous pousser jusqu’aux rivages de la folie, mangrove terrible où les hommes brisés viennent 
parfois trouver un repos rendu impossible ailleurs, du fait de l’incessant ressac des secondes. 

Le pire est de ne pas savoir ce que l’on poursuit. 

Le pire est de ne pas connaître le nom de NOTRE grande Baleine blanche, de ne pas 
comprendre les eaux qui nous font, de ne pas pouvoir parcourir leurs étendues infinies à sa 
recherche, autrement qu’en hurlant ce nom connu de TOUS :

MOBY DICK
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CLIMAT ET ÉCOLOGIE

MAXIME ARKI (L3, UFR09/11),  
« LA RUÉE VERS L’OR (BLEU) »

Plouf ! Le bruit ridicule du sceau percutant l’eau du puits indiqua à Kobo qu’il était presque 
à sec. Voilà 565 jours qu’il n’avait pas plu sur son petit village d’Érythrée et bien plus 
longtemps qu’une terrible sécheresse frappait le pays. La dernière averse fut si courte 
qu’elle fut baptisée La Fourbe. Kobo approvisionne le village en eau, et s’occupe des plus 
faibles. Optimiste, il sait qu’un jour un miracle se produira et qu’il pourra contempler les 
mangroves d’eaux calmes ou déguster les fruits des safoutiers.
 Vivant seul avec sa mère, cette dernière se sent le fardeau de son fils. Chaque 
soir, elle vient au pied de son lit lui demander : « Mon fils, que fais-tu encore là ? Ailleurs, 
le monde est bien plus doux qu’ici, j’en suis persuadée. Alors je te le répète, pars vivre ta vie 
sous un soleil moins âpre, et ne culpabilise pas de me laisser. »
Kobo, chaque soir ne répond pas. Il se contente de l’embrasser sur le front et de s’endormir.
 Le lendemain de son 18ème anniversaire, elle se pendit à un arbre sans feuilles non 
loin du village. Elle laissa un mot d’adieu, l’implorant de commencer sa vie et de trouver une 
véritable oasis de fraîcheur. Kobo pleura pendant deux jours entiers, reclus, admirant une 
aquarelle de sa défunte mère, représentant ce que certains appellent « La Mer ».
 Des hommes bruns à la peau claire et à la langue chantante étaient venus une fois 
dans le village de Kobo pour expliquer que cette vaste étendue n’était qu’un mythe et qu’un 
Dieu viendrait les punir s’ils s’aventuraient trop loin vers l’Est.
 Il comprit que la sécheresse ne touchait pas que son village.
Certains de ses camarades à l’esprit moins spitant, comme son meilleur ami Harun, 
tentèrent de convaincre Kobo, désormais seul, de les accompagner trouver cette Mer. Il 
déclina, préférant s’occuper des anciens et attendre la prochaine ondée.
De tous ses compagnons partis, aucun ne revint. Kobo pensa qu’ils avaient trouvé ce qu’ils 
cherchaient, et se contenta d’être heureux.
 
 La Fourbe tomba un matin d’été qui durait depuis trop longtemps. Kobo se 
tenait au milieu du village, le visage vers le ciel, les yeux fermés, bras tendus. On le prenait 
souvent pour un naïf, mais cette fois le vieil aveugle moqueur n’eut pas le temps de le railler. 
D’infimes particules d’eau commencèrent à ruisseler sur le front du garçon qui, ahuri, 
tomba à genoux. Tandis que la pluie s’intensifiait, certains se jetèrent sur le sol, léchant l’eau 
qui se nichait dans les creux de la terre. D’autres utilisèrent toutes sortes de récipients qu’ils 
disposèrent, sourire aux lèvres, le long de leur case pour ne pas perdre une seule goutte. 
Certains malheureux pensant qu’enfin leurs misères disparaissaient se mirent à engloutir le 
précieux liquide sans en faire d’économies.
 La pluie s’arrêta soudainement, avant même qu’elle n’ait rempli le puits à son 
terme. Kobo comprit que cette pluie causerait plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait.

 La raison et la patience de certains allèrent à vau-l’eau, tellement qu’ils 
formèrent une faction et se retournèrent contre les leurs, s’attaquant au village pour piller 
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les ressources et l’or bleu des foyers qui avaient eu la lucidité d’en conserver. Après de 
nombreux affrontements, la faction fut repoussée et l’on dit qu’elle se réfugia dans les 
montagnes là où elle aurait trouvé une source encore active.

 Voilà donc 565 jours depuis La Fourbe.

 Le sceau à moitié rempli que remonta Kobo lui fit peine. Il regarda en direction 
du village et vit la chaise du vieil aveugle, vide. Tout près, une fillette de dix ans jouait avec 
son ombre, tandis que plus loin, deux hommes brûlaient le corps d’une femme morte en 
couche, qu’on ne put enterrer du fait d’un sol trop sec. Réexaminant son sceau, Kobo leva 
les yeux vers l’Est et fit route en direction des montagnes.
 Ce fut la première fois qu’il s’aventurait aussi loin de chez lui. Il marcha pendant 5 
jours et 5 nuits, se reposant ici et là, mangeant ce qu’il trouvait, buvant ce qu’il pouvait. Le 
570ème jours sans pluie, il arriva à l’entrée d’un camp, niché dans un creux d’une montagne 
où un homme estropié semblait se reposer. Il le contourna prudemment et s’aventura dans 
une grotte adjacente. La fraîcheur de l’endroit lui donna presque l’envie de se frotter nu aux 
parois de la roche. Un bruit étrange lui caressa les oreilles, il ne reconnut pas de suite de quoi 
il s’agissait, puis il s’exclama :
« La voilà l’Oasis ! ». Devant lui, un mince ruisseau semblait couler de manière fluide, et 
continue.
 Il prit son sceau et le remplit au maximum, puis il sortit de la grotte, et s’inquiéta. 
Le dormeur n’était plus là.
 Il voulut courir mais il reçut un coup violent sur l’arrière du crâne. Tombant à terre, 
laissant s’échapper toute l’eau de son sceau, il se retourna étourdi et fit face à son assaillant. 
Harun se tenait là, arme à la main, faible et mutilé.
 Kobo décontenancé lança : « Harun, qu’est-ce que ça veut dire ? ». Sans 
répondre, le visage effrayé, Harun pris sa machette et l’enfonça dans l’abdomen de Kobo. 
Ce dernier emplit d’une douleur immense, le sang lui remplissant la bouche, les deux mains 
sur le tranchant de l’arme demanda dans un balbutiement : « Pourquoi ? ». Harun répondit 
tristement : « Tu aurais informé tout le village de ma découverte, et vous seriez venus vous 
installer ici, ce n’est pas possible ! ». Kobo dans un dernier souffle fustigea : « Mais le village 
se meurt, et il y a assez d’eau pour tout le monde ! ». Après un silence Harun ajouta : « Il n’y 
en aura jamais assez pour les Européens ».
 Sur ces paroles, il enfonça plus loin sa machette dans le corps de Kobo qui s’éteignit 
progressivement, puis il s’assit, et observa en pleurant le sang de son ancien ami se mélanger 
au fil de l’eau.
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MARIUS DESCURNINGES (L3, UFR11), 
«  LA PRIÈRE DE L’EAU »

La terre sèche craquelait sous les pas.  
L’air chaud asséchait ses naseaux gonflés 

Comme les voiles d’un navire, 
Qui loin de voguer sur de violentes vagues 

Restait fixe. 
Naviguant dans l’illusion, dans les lointains souvenirs, 

Où vivante n’était point morte la mer.

Et cette chaleur s’engouffrant dans ses tubes 
Aspirait peu à peu son humidité. 

Les pas de l’homme devenaient lourds.
Moins fréquents. 

La sueur avait fini de perler,  
Disparue dès qu’elle voyait le jour.

L’homme, perdu dans cette immensité aride 
Comme un débris à la dérive s’égarant  à vau-l’eau , 

Poussé contre son gré non pas par la houle,  
Mais par le poussiéreux vent chaud. 

L’homme dans sa conscience faisait naufrage, 
Suffoquant, aveuglé par la lumière intense 

Reflétée par les dunes infinies.

Sa bouche,  
Marécage,  mangrove , grotte maritime d’antan 

N’était plus. 
Lui avait succédé, par ce lent et étouffant rythme,  

La cavité aride et rocheuse d’un tombeau désertique. 
Plus l’homme s’égarait à la recherche des flots de sa mémoire, 

Plus il mordait la poussière.

Le Soleil, infâme spectateur de l’homme perdu et de son tourment 
Veut se satisfaire encore plus de sa domination. 

Il cherche, dans une ruse perfide, 
A tromper l’homme, à rendre fou son pion.

L’homme, pauvre bête troublée par la chaleur et l’essoufflement 
Tombe droit dans le piège tendu. 

Une  ondée  d’espoir, aussi rapide que l’averse, 



20

Éclate dans son crâne en ébullition.

« Je n’en crois pas mes yeux ! 
La voici enfin ! La voilà ! 

Inespéré destin ! 
Tu me laisse sans voix ! 

De l’eau ! Je ne rêve pas ! De l’eau ! 
C’est impossible mais j’ai réussi, 

Je t’ai enfin retrouvée même si tu as rétréci. 
Ma vie est sauvée ! »

L’homme, réunissant ses dernières et ultimes forces, 
Court vers ce qu’il croit être malheureusement, 

Un trou de verdure, une  oasis  cachée, 
La dernière flaque de l’océan. 

Mais plus il avance vers son improbable découverte, 
Plus les filtres du mirage s’estompent. 

L’homme comprend, avec honte, le tour qu’on lui a joué.

Atteint par la folie de sa fatale traversée, 
Par la recherche d’une mer rêvée qui n’était plus 

Et la peur d’une mort gravée dans le roc, 
L’homme entame avec le Soleil une ultime tentative 

Qui saura peut-être changer ses espoirs faussés en espoirs vrais.

« Ô soleil ! Toi ! Là-haut !  
Toi qui illumines ma vue, 
Toi qui brûles mon crâne, 

Tu te moques de moi ? 
Ne donne pas de leçon veux-tu ? 

Plutôt réjouis toi ! 
Tu es devenu maître ici !  
Que te faut-il de plus ?

Me mordre jusqu’à la folie ? 
Faire flamber ma conscience 

En guise de dû ? 
Faire payer au coupable son prix ? »

L’homme, 
Réduit à quémander la grâce divine 

Pour sauver son sort 
Tombe à genoux 

Face à l’astre diurne qui ne bronche toujours pas.

Rends-moi les flots !  
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Je t’en conjure ! 
Rends-moi les vagues, l’écume ! 

Remplis cette baignoire vide,  
Jusqu’à me noyer vivant ! 

Fais tout revenir 
Comme dans mes profonds souvenirs 

La pluie, l’orage, la tempête, l’ouragan ! 
Transforme la poussière en eau !  

Pour que le sel cristallisé sur lequel je marche 
Se dilue dans des courants  spitants  ! 

Que la terre friable soit  aquarelle, 
Que le dur sol devienne boue ! 

Que je sois englouti, que je boive la tasse !  
Qu’une méduse me pique, 
Qu’un requin m’attaque ! 

Que je nage le crawl ou que je nage la brasse ! 
Je t’en prie, étoile du jour, 

Toi qui vois toujours tout et qui as toujours tout vu, 
Entends ma plainte comme prière 

Fais cesser mon abyssal tourment ! »

Les mains fripées dirigées vers le ciel, 
L’homme attend secondes après secondes son jugement. 
Mais le soleil ne semble pas vouloir accepter sa requête. 
L’homme, tirant ses cheveux de rage et de déception, 

Comprend le refus qu’on lui adresse, 
Que l’on rejette sa détresse, 
La lumière en effet rit de lui. 
« Je comprends ta rancœur. 

Je connais tes plaisirs ! 
Quel plus beau souvenir pour toi 

Que d’admirer ta beauté se refléter sur les flots. 
Ta chaleur n’est plaisir que compensée par l’eau. 

Sans eau tu es ardent, tu es perfide 
Tu deviens le geôlier de notre condition. 

Alors que justice soit faite ! 
M’entends-tu ? 

Prends-moi comme sacrifice symbolique 
Pour avoir conduit ta nature 
Au pire des rabaissements ! 

Moi, homme, condamné par les actions de mon peuple 
Je t’autorise, astre, à sur moi te venger 

Pour la noirceur et la destruction que nous avons répandues.
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Fauche ma vie, sur cette morte mer 
Au nom de tous mes frères pour l’avoir tuée ! 

Nourris cette terre dépossédée 
Du  fluide  que nous lui avons saisi 
En faisant couler ici mon sang ! »

L’homme, suite à ses conjurations, 
Essoufflé et à bout de force, 

A la vue qui se trouble et la tête qui tourne. 
Il tombe en arrière sur son dos dans un unique mouvement 

Essayant tant bien que mal de distinguer l’astre luisant. 
Soudain, 

Le regard de l’homme devient vide, 
Un souffle rauque et profond s’échappe de ses lèvres gercées.

Une unique larme se dérobe de son œil droit avec difficulté. 
La goutte descend le long de sa joue,  

Va  ruisseler  à travers les chemins des rides 
Pour finir sa course en tombant sur les cendres. 

Mais son contact avec le sol est différent. 
La larme est aspirée par le désert 
Comme elle le serait dans la mer 

Avec un  plouf , en écho retentissant.
Et de là où la larme est tombée, 

Des cercles concentriques, en fréquence rythmée,  
Viennent progressivement faire onduler l’étendue aride 

Comme si la terre passait de la dure pierre au ramollissement.

Alors les dunes de sable se transformèrent en imposantes vagues 
Emportant tout sur leur chemin. 

Le tonnerre gronde, la pluie déferle,  
La mer réapparue devient violente, s’excite, 

Reprenant son droit dans la pire des frustrations. 
Le corps de l’homme descend dans les profondeurs,  
Se faisant  engloutir  par les flots qui veulent son sang. 

La sécheresse l’a quitté, la surface s’éloigne. 
Le soleil scintille,  

Illuminant les flots enragés d’un divin reflet.
 L’homme disparaît alors dans les abysses,  

Sur les vestiges des flots dont il avait tant rêvé.

* * *
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FABRICE DOTTEL (L3, UFR08/09), 
« UNE CROISIÈRE EN ENFER »

 Il a suffi d’un seul geste pour réaliser ce voyage que longtemps j’avais craint. Rien 
n’est plus naturel que de se convaincre qu’une partie du champ des possibles nous sera 
épargné. C’est même un impératif essentiel si l’on souhaite jouir du droit inaliénable à tout 
un chacun d’espérer faire de sa vie un long fleuve tranquille. Pourtant, ça n’est jamais plus 
qu’en l’espace de quelques centièmes de secondes que l’on réalise tout à coup que ce que 
l’on nous avait tant promis et que nous avions soigneusement ignoré est sur le point de se 
produire enfin.
 Défigurée par la douleur dans un grincement sanglant, on venait de percer d’un 
coup sec cette résistance qui retenait tout ce que j’avais accumulé en moi pendant ma 
courte existence. Sans même pouvoir crier, je sentais dans une effervescence macabre 
toute mon énergie engloutie dans un gosier funèbre. En l’espace de quelques minutes qui 
me parurent des heures, moi qui avais toujours été décrite comme pétillante et pleine de 
vie, n’étais plus que l’ombre creuse de moi-même. Mes souvenirs défilaient dans un film 
flou en rouge et blanc comme d’étranges aquarelles. Je m’écroulai d’un coup sur le sol dans 
un dernier fracas, vide.
 Paniquée, j’essayais de me redresser sans l’ombre d’un succès. De fines gouttes 
de pluie résonnaient contre l’enveloppe de mon corps. Durant quelques minutes, je me 
réjouissais de penser qu’elles pourraient passer pour les larmes que j’aurais voulu pleurer. 
Mais ce qui n’aurait pu rester qu’une simple ondée se révéla très vite être une pluie 
battante et le fin filet d’eau qui ruisselait contre moi se transforma en un courant plus fort. 
Enfin, au moment précis où je sentis mon corps se soulever et où une vague m’emporta 
complètement, l’autre monde dont on nous avait tant parlé me vint à l’esprit comme un 
éclair d’espoir.
 Moi qui de mon vivant n’avais jamais été très spirituelle, j’étais surprise de 
m’accrocher ainsi à la promesse d’une existence post-mortem avec peut-être une 
réincarnation prochaine. Dans ce déluge de fin de vie, j’acceptais de me laisser flotter à 
vau-l’eau pour un dernier voyage, celui de l’ultime traversée. Jamais je ne m’étais sentie si 
légère et si seule. Traversé par un unique cours d’eau auquel la pluie avait donné naissance, 
un désert morne de pierres grises s’étendait tout autour de moi à perte de vue. Au milieu 
de ce nulle part, de temps à autres, d’étranges fantômes filaient à toute allure du côté 
gauche du rivage dans un boucan infernal. Au loin, là où la rivière sans aucune trace de vie 
m’emmenait sans sinuer, l’horizon m’éblouissait de lumière au rythme des éclaircies. Là-bas, 
je m’imaginais une oasis spitante de libertés et de plaisirs simples dans une vie recouvrée. 
Déjà je savourais l’instant où j’atteindrais ce paradis promis. Mais le temps court de mes 
tendres espoirs fut soudain assombri par de terribles craintes.
 Il y avait cette histoire de jugement dernier qui me préoccupait. La traversée me 
parut tout à coup interminable. Peut-être étais-je au purgatoire ? Loin d’être distraite par 
le paysage aussi apocalyptique qu’ennuyeux, j’inspectais soigneusement tout ce qui de près 
ou de loin dans ma courte existence aurait pu m’être reproché. Mais j’avais beau chercher 
du berceau à la tombe, rien ne me vint à l’esprit. Il fallait bien admettre que mon expérience 
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du monde terrestre n’avait pas été très trépidante. On pouvait dire que ma vie avant sa fin 
brutale était bien à l’image de cette étrange croisière : fluide et constante m’entraînant 
sans accroc d’un jour à l’autre jusqu’au dernier. Rien d’assez compromettant pour mon salut 
n’aurait justifié qu’on s’inquiète outre mesure. Sûre de la pureté de mon âme, je continuais 
donc à voguer lentement quoique légèrement irritée par l’accueil peu chaleureux aux portes 
de l’au-delà.
 Soudain, j’aperçu une tache sombre sur la ligne droite que suivait le cours d’eau. Le 
courant me portant un peu plus prêt, je crus distinguer une étrange mangrove aux racines de 
métal qui se détachaient étrangement du lit de la rivière. Avec effroi je réalisai qu’il s’agissait 
en réalité d’une grille dans laquelle le cours d’eau s’engouffrait. Sans même avoir le temps 
de me souvenir de mon état d’incapacité totale à nager à contre-courant, je sentis le sol se 
dérober pour laisser place à une interminable chute. Bing bang bang plouf ! Après m’être 
cognée à trois reprises contre les étroites parois de ce puits, je n’eus que quelques instants 
pour voir l’énorme fleuve souterrain dans lequel j’étais tombée. Je ne réalisais pas alors qu’il 
s’agissait de ma dernière occasion d’apercevoir la lumière. Entraînée par un courant très 
fort, j’entrai dans un royaume d’obscurité totale. J’étais confrontée à une condamnation 
sans appel, contrainte de ravaler mes regrets et d’accepter mon destin. Lentement d’abord, 
une eau immonde commença à inonder mes entrailles. Pendant que j’agonisais noyée à 
petites gorgées au gré du courant, je sentais d’étranges créatures marines me frôler de leurs 
corps décharnés. Aspirée par le fond, je m’étonnais de ne pas perdre conscience. Lorsque 
je pris place au fond du fleuve aux côtés d’autres comme moi, je compris enfin le sort qui 
m’était réservé. Toutes étaient à un niveau plus ou moins avancé de rouille qui témoignait 
d’un lent trépas douloureux.
 « Oublie tes espoirs de revoir un jour l’usine qui t’a fait naître, tu en as ici pour des 
siècles d’agonie », me dit-on.
 Un temps je fus amère de connaître l’enfer sans l’avoir mérité, mais plus tard je 
réalisai que j’avais sûrement été trop sotte de croire aux bénéfices du salut car, de nos 
jours, peu d’entre nous ont la chance d’être recyclées. Après tout, qu’aurait donc pu espérer 
de mieux par temps pluvieux une canette de soda comme moi jetée sans scrupules sur 
l’asphalte d’un trottoir que de tomber dans un caniveau pour finir dans le tout-à-l’égout ?
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FLORIAN ONIMUS (ERASMUS, UFR09), 
« UN TABLEAU »

En dévissant le bouchon en métal de ma gourde, il me vient soudain la pensée de ne pas 
avoir assez réfléchi. Je pose donc ma gourde sur la table en olivier, sur laquelle la ronce, les 
différentes couches de bois dessinent une mer ruisselante, bouleversée par une tempête 
figée. La lumière du soleil entre à travers la petite vitre poussiéreuse qui sépare le boulevard 
bruyant du silence de ma chambre. Avant de fermer les yeux, j’ouvre la fenêtre et une brise 
spitante pénètre dans la chambre, caressant mes paumes et narines humides. 

Un enfant, non, un jeune ado, assis sur un banc bleu, en plastique. Le quai est bouillant de 
monde. Les vendeurs de petits pains, les ouvriers et les écoliers attendent l’arrivée du train. 
Le jeune ado semble à part, n’appartient visiblement pas à la mêlée, aux odeurs et à la langue 
des autres. Quand le train fait son entrée dans la gare de * en crachant de la fumée noire 
dans le ciel bleu clair, déjà brûlant, le jeune garçon s’empare d’un mouchoir étrangement 
propre et très blanc pour se protéger le visage et la voie respiratoire. Le train s’arrête et le 
garçon monte dans le wagon de première classe, sans s’apercevoir du regard méprisant que 
lui jettent les autres passagers qui se serrent les uns contre les autres pour tenir dans les 
wagons voisins. La locomotive se met en marche et la climatisation de la première classe 
libère le garçon de la chaleur étouffante, transformant le petit compartiment en oasis 
temporaire. Le paysage devant la fenêtre devient fluide, change, et le train, après avoir 
lâché le plus grand flot de passagers sur les rives diverses et bétonnées, quitte la ville. 

La jarre vide sur la tête de la jeune fille titube légèrement dans la brise de l’aube. Le ciel, 
rougeâtre et morne, n’a pas encore décidé de s’éclairer totalement et demeure entre le bleu 
de la nuit et le jaune du jour. Il est plus difficile de balancer une jarre vide que pleine. La jeune 
préfère ainsi le retour du puits à l’aller, malgré le poids supplémentaire. La chaleur écrasante 
du retour ne la gêne plus et les plantes de ses pieds sont habituées au sable brûlant qui 
efface toute autre vie dans la plaine. 

Pour l’instant, la fraicheur du matin l’accompagne. Au loin apparaissent les montagnes, 
couvertes de mangroves vertes, qui semblent noires dans l’ombre du lever de soleil. La 
jeune fille se rembrunit en voyant le soleil montant. Cette année, l’air est encore plus 
chaud, la queue devant le puits toujours plus longue et les ondées, autrefois régulières, 
s’absentent de plus en plus souvent. Furieuse envers ce ballon de feu au ciel, qu’elle juge 
responsable de son malheur, bien qu’elle sache qu’il n’y est pour rien, la jeune fille lance ses 
pieds vigoureusement en avant pour arriver au puits avant qu’il y ait trop de monde. Arrivant 
la première, elle sourit et la colère se dissipe légèrement. Elle descend doucement la jarre 
de sa tête et la pose à côté du puits en contemplant la plaine. De loin, elle voit approcher le 
train argenté des gens de la ville. Le soleil brille sur le cuvelage et le reflet lui brûle les yeux. 
La fumée noire du train assombrit le matin clair ainsi que la pensée de la jeune fille, elle lui 
lance un regard agacé et descend lentement sa jarre pour puiser l’eau. 
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Le garçon regarde le paysage défiler devant la vitre. L’air est presque trop froid, la 
climatisation émet des bruits étranges et un filet d’eau jaunâtre coule en dessous de la 
machine. Le jeune homme saisit son sac et sort son pull. A l’intérieur, il trouve aussi une 
bouteille d’eau et une barre de chocolat. Affamé par le froid et le soleil traversant la vitre, il 
engloutit la sucrerie et prend la bouteille pour rincer sa gorge du sucre aigre. À ce moment-
là, le train freine brusquement, klaxonne. Le garçon avale la gorgée de travers. En toussant, 
il aperçoit les yeux noirs d’une jeune fille. Leurs regards se croisent, le temps s’arrête. 

Le bruit soudain du train effraye la fille et la jarre brise la surface de l’eau. Un plouf éloigné, 
qui atteint à peine ses oreilles. Hébétée, la fille regarde ses mains vides, dans lesquelles il y 
avait encore, une seconde auparavant, la corde qui tenait le récipient. Elle se retourne vers 
le train et son regard se plonge dans les yeux bleus, innocents et coupables d’un garçon qui 
tient dans ses mains une bouteille. Le regard persiste, et l’un comme l’autre réalise que son 
destin et ses efforts vont à vau l’eau. Jamais une communication ou un échange à égalité 
ne sera possible, jamais les enjeux de leur vie ne pourront avoir la même urgence ou valeur. 

Je termine de retoucher les points gris dans les yeux bleus du garçon blond, d’ajouter un 
éclair rouge aux pupilles noires de la fille. En laissant tomber mon pinceau, je contemple 
mon aquarelle, les couleurs se mélangent et la dernière lumière s’éclipse sur les toits de la 
ville. La pluie commence à tomber.
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DÉAMBULATIONS PARISIENNES

MARY ALISON AH LEUNG (M2, EDS), 
« AU JARDIN DES PLANTES TOMBE LA PLUIE »

Au-dessus de nos têtes les mouettes crient comme si elles étaient saoules 
Le Jardin des Plantes n’est jamais aussi beau
Que lorsque ses statues sont couvertes de rouille
Et que l’herbe sous nos pieds crache l’excès d’eau.

Est-ce bien grave un monde où il y a le tétanos 
Si dans le ciel orageux dansent les albatros ? 
Le vert-de-gris dessine des aquarelles
Qui coulent sur la pierre pour toi, jolie demoiselle.

Ici point de cocasse « plouf ! »,
La rue Buffon tantôt se noie tantôt s’étouffe 
En été sa gorge brûlante réclame l’ondée 
En hiver elle se retrouve inondée.

Ils nous diront de ravaler nos idéaux, 
Parce que regarde, tout va à vau-l’eau !
Nos wallabies enfermés s’ébrouent dans la flotte spitante
Tandis que leurs kangourous s’éteignent sous les cendres fumantes.

Je crois au réchauffement climatique
Je crois aux oasis brûlées, aux mangroves faméliques,
Je crois au mouvement fluide de la Terre vers notre ruine,
Qui s’en fout de nous comme de la dernière bruine.

Sur le banc du jardin restons face à face
Tandis que sur nos visages ruissèlent l’eau et la crasse
Et prions pour ne pas être engloutis
Par les torrents qui emportent les animaux en carton-pâte.
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CHARLES DELSELLIER (L2, UFR03), 
« CONTEMPLATIONS VAGABONDES »

La vie est un long fleuve tranquille, a-t-on dit quelque part. Eh bien il semble que ce soit 
une vérité qui fluctue. Sur les trottoirs luisants, dans les suintants couloirs du métro, sous 
le crachin du quartier latin, entre les flaques des quais de gare, sous le ciel humide et gris 
d’un Paris ruisselant, tout fourmille de vies. Chacun y va de son long fleuve tranquille pour 
inonder la capitale d’une diversité grouillante de destins. 

Sur le pavé verni de la bruine du matin, il a ceux, à la dérive, les yeux dans le vague, qui n’ont 
plus guère de choix que de se laisser porter par le courant. Ceux à la peau tannée, au regard 
dur et profond, dont le destin est à vau l’eau, et qui errent au gré des vents, l’air vide, au 
beau milieu du tourbillon vigoureux de la capitale. Ils ont les yeux de ce bleu calme et triste 
qui suit les tempêtes. 

Passants devant eux sans même les voir, déferlants sur les avenues à toute allure en torrents 
éclaboussant de joie et de rires, il y a ceux qui, le regard vif, l’esprit spitant et la plaisanterie 
facile, s’en vont inonder par vagues entières les bibliothèques et les salles de cours. Ils sont 
ceux qui engloutissent la connaissance le  jour, se délectent de l’art le soir, et se noient 
dans la débauche et l’ivresse la nuit. Avec la vigueur d’un jeune ruisseau, ils naviguent entre 
le savoir calme et studieux, l’amour fougueux et passionnel, la contemplation pensive de 
l’art et la joie débridée de la fête, le tout dans un cocktail pétillant aux arômes de course 
inépuisable. 

Plus haut que les trottoirs, au-dessus des grands appartements aux lustres flamboyants, à 
la cime de la cité, sous les toits de zinc, là où l’on entend les ondées tambouriner juste au-
dessus de sa tête, dans les chambres de bonnes, dorment ceux dont l’existence ressemble 
aussi à un torrent, un torrent bien plus tortueux toutefois. Ces torrents-là sont de ceux, 
glaciaux, dévalant des pentes montagneuses escarpées, qui viennent se fracasser sur des 
rochers aigus, et sur lesquels ne naviguent que ceux qui n’en ont pas eu le choix se démenant 
corps et âme pour tenter d’éviter les écueils du destin à la sueur de leur front. Il est sous 
les combles des existences éreintantes où l’on tente, sur des embarcations de fortune, de 
garder tant bien que mal l’équilibre, sans même se soucier du cap, et en se demandant à 
chaque instant sur quel rocher tranchant va bien pouvoir venir se fracasser la course de sa 
vie. Il est là-haut des quotidiens où l’on se débat comme des lions pour tenter de sortir des 
marécages visqueux et collants de la misère, où l’on essaie avec la vigueur de l’angoisse de 
s’extirper de la mangrove infinie des problèmes dans laquelle on est pris au piège, où l’on 
se démène corps et âme pour se dépêtrer de l’emprise vaseuse d’une existence maudite. 
A quelques planchers d’écart seulement se trouvent ceux qui, enfoncés dans de larges 
fauteuils, errant sur les parquets de chêne craquant, éclairés par la douce lumière du 
crépuscule, un verre à la main parfois, les yeux perdus dans une vaste aquarelle, ou le regard 
vagabondant sur les reflets scintillants des courbes d’une mer sans fin de toitures, se laissent 
doucement porter le long du grand fleuve qui constitue leur vie. C’est dans le clapotis des 
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discussions de fin d’après-midi, entre deux « plouf » d’un morceau de sucre dans une tasse 
de café, au gré des vagabondages de l’esprit et des discussions que s’écoulent les jours de 
ceux qui vivent au fil de l’eau. C’est une grande croisière où les escales se font de 
salons en galeries d’art, de réceptions en diners, de cafés en sourires, dans une atmosphère 
chaude et moite aux odeurs de frêne verni, de velours rouges et de Crystal, aux senteurs 
de porcelaine et de stucs moulés. On y pense au rythme des cliquetis des couverts, on y 
aime de coin de l’œil, on y rit par saccades étouffées, le tout dans le silence spacieux de 
la majestuosité. 

Dans ce tourbillon de destins, typhon effrayant pour les uns, manège agréable pour les 
autres, sont ceux enfin qui semblent avoir su allier le plaisir des grands fleuves tranquilles 
avec le dynamisme des torrents fougueux. Ils ont en apparence l’existence toujours fluide 
et mouvante de ceux qui ont su dompter les courants. Surfant sur les mascarets, à contre-
courant mais d’autant plus forts, ils donnent l’impression de n’avoir pas peur de la noyade, 
et semblent trouver leur plaisir dans les frissons que l’on à raser l’eau d’un peu trop près. 
Mais la vérité est toute autre, et leurs joyeuses cascades d’entrain cachent souvent de bien 
obscurs soucis, parfois encore plus sombres que ceux de quiconque. S’ils naviguent 
d’une oasis de calme à l’autre, ils n’en sont pas moins ruisselants d’ennui, et sous le couvert 
d’une apparence lumineuse, bon nombre d’entre eux naviguent en eaux troubles. 

Il est dans Paris des confluences bien inattendues qui n’attendent qu’un œil attentif pour 
les observer. Sous la rosée du matin, trempés des averses hivernales, au travers de la brume 
onirique du printemps, contemplez. Le visage empourpré par le froid humide de la Seine, 
les mains moites du crachin des faubourgs, la peau fouettée par les gouttes des grands 
boulevards, contemplez. Encore humides des ondées de l’été, au travers des carreaux 
ruisselants, dans le vacarme de l’eau tambourinant sur les toits, dans le reflet des flaques 
limpides, sous les pluies torrentielles de la capitale, contemplez. Contemplez, contemplez 
encore, contemplez toujours, chaque seconde, chaque millimètre, chaque détail, car dans 
la ville lumière, celui qui sait contempler ne se lassera jamais.
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JORGE SANCHEZ (M2, UFR04), 
« PASSEPORT POUR DEUX »

Je me rappelle les pluies fortes et chaudes qui te faisaient sortir dans la rue, et chanter, 
courir, voir les autres et sentir pendant une, parfois deux heures que la pauvreté n´était 
pas là, que nous pouvions rigoler. C´était durant les semaines d´ « été » dans cette île où 
on fait la distinction entre les saisons plutôt par formalité que par véritables différences 
climatiques. La chaleur étant toujours la même. Au début des vents légers, chargés de 
quelques gouttelettes apportaient l´annonciation, ensuite venaient les gouttes moyennes, 
celles qui dégageaient les rues de passants, puis la vraie pluie se déchaînait, un véritable 
rideau gris. Plus elle s´intensifiait, plus vite les flots apparaissaient et la rue changeait sa 
géographie. Après l´inondation généralisée, nous courrions derrière les camions pour nous 
accrocher et nous laisser trainer quelques mètres sur des planches en bois. On ressentait 
une décharge incroyable d´adrénaline et pouvoir en voyant ces masses fluides s´écarter 
face à nos tentatives de surfin. Dans cette insouciance, on avalait parfois un peu de cette 
eau boueuse, goût de terre et gazon, et on rigolait avec plus d´intensité en pointant du doigt 
l´infortuné, sans penser au risque de se faire écraser par une voiture juste derrière, ou de 
disparaître englouti par le trou d´un égout. On jouait avec la pluie le temps qu´elle était là, et 
les gouttes tremblaient avec nos rires, le déluge incessant devenait ainsi une énorme caisse 
de résonance. Mais quand elle commençait à disparaître, la chaleur remontait, les flaques 
apparaissaient et remplaçaient les courants. Alors on rentrait à la maison, on se baignait et 
on enlevait les crasses de boue et graisse, après personne ne sortait, chacun reprenait sa 
place et on ne se parlait plus.  

Je ne comprends pas pourquoi j´ai pensé à cette époque à ce moment précis. J´ai fui. 
Merde ! J´ai enfin fui et ils ne peuvent rien faire ! Mais ça n´a pas empêché la peur de me 
tricoter des surprises. Maintenant j´étais loin et je pouvais me dissimuler. Mais la peur, cette 
maudite peur… C´est comme la buée des vitres des trains, tu peux voir les couleurs, mais les 
silhouettes se succèdent et se mélangent dans une aquarelle mouvante, sans savoir ce que 
tu vois. Et malgré tout ça, j´avais accepté cette maudite commission.  

Depuis mon canapé, ils semblent tous très occupés avec ces portables dans un va-et-vient 
gris. Regard à gauche, regard à droite et en une seconde muette, je glisse ma main dans son 
sac, et retire l´enveloppe sous mon manteau, sans cesser de regarder vers la réception de 
l´hôtel, comme si j´attendais. Les gens défilent devant moi, mais ne peuvent me remarquer. 
Je m´en doute bien, en apparence, je ne suis pas si différent qu´eux. C´est vrai, mon accent 
n´est pas encore raffiné, mais j´ai appris à marcher comme eux, à saluer et maudire comme 
eux, et quand j´entends mon nom je ne me mets plus en garde-à-vous. Je fais semblant 
d´oublier puisqu´ici la vie est belle, même si le soleil n´y est pas. Avec un air de touriste, je 
demande au portier par où arriver à la gare de Lyon. Petit sourire d´idiot et au revoir. 
 Je descendais le boulevard Diderot, parapluie en main, quand une série de plouf rythmiques 
m´ont égayé les oreilles. Juste derrière. Cent, deux cents, deux cent cinquante mètres 
et toujours là. À pas de renard, j´entrai dans la station Reuilly, et me dissimulai dans un 
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photomaton. Derrière le rideau, j´ai pu voir une silhouette lourde et ruisselante débarquer. 
Regard à gauche, à droite… Puis s´enfonça dans la station. Il avait sûrement cru que j´allais 
vers Châtelet pour le perdre. Connard. J’étais ressorti par l´autre côté du boulevard et repris 
la marche quand à nouveau j´ai senti les plouf rythmés. J´avais beaucoup trahi pour arriver 
ici. Menti, louvoyé, escroqué, tout pour sortir des mangroves et passer entre les filets. Tant 
de peines passées pour en finir là, mélangé à cette affaire qui m´était étrange, tout ça à 
cause des mots qu´on ne s’était pas dits, des moments ratés, des gestes sans traduction 
entre sa langue et la mienne. J´aurais pu muer de peau encore une fois, comme le reptile 
que j´avais été, mais je ne pouvais me résoudre à la perdre. C´était comme ça que, dans une 
nuit humide et sans nom, tout était soudainement en jeu.  

En voyant où ça nous mène, je ne peux m´empêcher de penser qu´en vérité, c´est 
complétement ridicule. J´ai fui l´oasis où j´étais condamné par ma naissance, et maintenant, 
je peux prétendre être ce qu´ils veulent voir. Ils sont tellement dupes à la fin… En y 
réfléchissant bien ; les choses ne sont que ce que l´on veut voir, et sans la faim, c´est très 
facile de voir plus clair. Mais c´est vrai qu´on s´ennuie ici. On s´ennuie à mort. Même la pluie 
est molle et sans goût.  

À droite, rue de Charenton et ses ruelles annexes. C´est là où j´allai le perdre en faisant un 
möbius. Dans cette course à vau-l’eau, son objectif était de coincer, le mien de doubler. Il 
fallait juste qu´il croie que je paniquais et je pourrai le piéger.  

Arrivé ici, j´ai compris comment régler les choses. Tu ne pourras pas me repérer sous ces 
arcades. Imbécile, tu trembles tellement que l´eau sur toi est spitante. Vas-y, tente ta 
chance, je connais ce jeu. Je vais t´attendre là et à ton retour, je t´aurai. Bénie sois la pluie. 
Personne n´a entendu la détonation. Il est venu se planquer là où je l´attendais. Une ondée 
rougeâtre tentait de se former sur le pavé, mais elle se diluait à l´instant et disparaissait 
emportée par le courant de la rue inondée et ses égouts. Avant qu´elle fût couverte de 
sang, j´ai pris cette enveloppe et j’ai disparu dans la nuit, notre avenir est garanti. Avec ça, on 
pourra enfin partir, aller quelque part plus proche du soleil et la mer. T´inquiète pas Ariane, 
c´est juste une tache. Il ne m´a pas eu, je l´ai perdu dans le labyrinthe.
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ALIÉNOR ZITTOUN (L1, EDS), 
« INVITATION MODERNE AU VOYAGE »

Vous me demanderez sûrement comment je l’ai vu, lui, un homme parmi des milliers, des 
millions d’autres. Et je répondrai peut-être que ce n’est pas moi qui l’ai vu, mais bien le 
contraire.

Il est assis sur un banc recouvert d’une maigre couche de peinture verdâtre qui, malmenée 
depuis trop longtemps par les caprices de la météo parisienne, révèle par endroits les 
cicatrices de la moisissure. Je me souviens m’être demandé ce qui le poussait à rester 
immobile sur ce banc, fixant inlassablement le ruisselet d’eau croupie qu’on appelle Seine. 
Puis je l’aperçois qui lève son bras droit ; une étincelle jaillit de sa main, il tient un appareil 
photo. Intriguée par cette occupation singulière – je ne comprenais pas l’utilité de graver 
sur papier une telle horreur – je m’avance vers notre homme et l’interroge :

– Qui es-tu pour juger de la beauté de cette eau ? me répond-il.
– Je ne juge pas de sa beauté, j’ai du mal à la trouver…

Il tourne sa tête vers le fleuve, l’air méditatif, puis m’invite à m’assoir sur le banc en ruine. Je 
prends soin de bien couvrir mon postérieur avec ma gabardine, faisant taire mon dégoût, 
et m’assois sur la planche encore humide de l’ondée de la veille. Le voyant de nouveau 
s’engloutir dans ses pensées, je tente de l’imiter et commence d’observer attentivement 
l’écume et les vaguelettes vert bouteille qui roulent à vau-l’eau le long des parois en pierre 
taillée.

Après ce qui me semble une éternité d’attente, l’homme lève à nouveau son bras au bout 
duquel comme sur un piédestal, se tient l’appareil. Le photographe se penche sur la gauche, 
courbant dangereusement son dos, comme assujetti aux désirs de l’objectif. Un « Clic » lui 
ordonne de se redresser, ce qu’il fait avec joie, désireux de voir le trésor qui sort à présent 
de la boîte métallique.

– Regarde, me dit-il en me tendant le Polaroïd, et dis-moi ce que tu vois.

Je me penche vers le bout de papier rigide et je comprends, je comprends l’objet de sa 
quête, la raison pour laquelle cet homme, cet inconnu, parvient à oublier le froid et la 
moisissure et l’odeur. Je hoche la tête. Il me sourit. Et on reste là à regarder l’eau s’écouler, 
lui élevant quelques fois son bras dans les airs d’un mouvement fluide, comme deux poètes 
qui traduisent sa fluctuation perpétuelle en vers et en rimes.

Je n’entends plus le clapotis de l’eau, les « plouf » occasionnels des cailloux, lancés par les 
enfants du quartier, quand ils brisent sa surface pour aller se poser sur le fond dans un 
nuage de vase. Je ne sens pas les morsures des gouttes d’eau glacée qui commencent de 
ruisseler le long de mon visage. Cette oasis me fait toucher du doigt l’ataraxie : je m’imagine 
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loin de Paris, loin de mes inutiles petits tracas quotidiens. De l’eau de la Seine, je peins 
une aquarelle où je me vois, sur une barque de fortune, entre les palétuviers, sillonnant la 
mangrove brésilienne. Je reprends goût à la vie dont Paris et la vie d’adulte m’avaient ôté 
toute saveur : je la retrouve telle qu’elle était lorsque j’étais enfant, une aventure spitante !

En partant, il m’a offert la photo  : au-devant des pierres légèrement effritées, le fleuve 
coule comme un voile d’émeraudes sur lesquels le soleil darde ses rayons dorés. Une feuille 
de noisetier tombe du haut de la photographie, lâchée dans le vent par des doigts invisibles, 
comme portée au milieu du fleuve par un habile jeu d’illusion. Plus loin, un oiseau prend 
son envol, les nuages blancs continuent leur voyage et deux ombres s’enlacent dans une 
étreinte éternelle.

« Quel homme ! », pensais-je, comme je le regardais s’éloigner, une ombre dans les rayons 
crépusculaires, auréolée d’or. Malgré son costume perforé, c’était, décidément, un véritable 
magicien, un forgeron de la beauté, un vendeur de rêve. C’était un maître de l’esthétique, 
un enseignant d’un savoir inconnu, c’était la lentille qui avait dissipé mon brouillard.



34

DYSTOPIE

QUENTIN VERWAERDE (L2, UFR09), 
« LA VIE LIQUIDE »

Depuis quelques années déjà, on ne vivait plus que dans une perpétuelle noyade. Cette 
existence sous-marine avait fait de son corps le carrefour de plusieurs allures, un peu ahuri, 
un peu épuisé, jamais sujet de ses propres phrases, à la fois mou, raidement déglingué et 
écrasé par la pression du fond. Il se voyait fondu en un fluide pressurisé, aspiré par ici, 
recraché par-là, toujours remué, secoué, battu par ce tourbillon mortel que l’on appelait 
travail. C’était la vie liquide.

Alors si on lui avait demandé un portrait du siècle, Il aurait probablement répondu : une 
aquarelle dégoulinante sur un chevalet branlant, même pas un tableau, à peine une croûte. 
Mais une croûte à rouages, une toile mécanique, une pompe à finances, enfin une fontaine 
à valeur qui faisait de la laideur l’algorithme de son fonctionnement.

Et puis une nuit, dans une oasis suante, pleine de gros bruits et de corps mouvants, de 
murs qui pulsent et de lumière qui respire (ou l’inverse), son sillage croisa celui d’un autre 
naufragé. Il crut y voir un frêle esquif, Il se heurta à un cuirassé de la vie liquide. Sans nom, 
sans maison, à la dérive entre deux situations, l’Autre incarnait un glaçon spitant, à la phrase 
kamikaze, refusant de fondre dans le cocktail amer du siècle. La fin du monde ? Une grosse 
chasse d’eau :

« On y a cru un temps, aux grands incendies. On nous avait promis des explosions. Mais 
on n’a eu que de la flotte. Pas de cendres de nos rêves. Beaucoup de flotte. Qui est entrée 
dans nos villes, dans nos vies, une pluie acide qui nous a liquéfiés à notre tour. Beaucoup, 
beaucoup de flotte. »

Héros de vaudeville à vau-l’eau, adepte d’une paisible fumisterie portée comme une bouée, 
le faisant flotter au-dessus de la vie liquide et de ses huîtres sérieuses, sans prises avec 
l’emploi, le salaire, le profit, tout ça c’était la même chose, et ça n’était rien. Il répétait :
« C’est à la mer, enfin la mer qu’il faut qu’on aille ! »

Et derrière cet appel, les pupilles en pleine lune, l’Autre avait un programme : dissiper la 
buée de l’être. Envoyer chier la machine à noyer et ses maîtres-noyeurs ; enfin nager pour 
de vrai, vivre, tripper sous l’ondée, vivre, s’aimer beaucoup et boire autant, vivre… Déserter 
les cohortes urbaines, fuir l’occupation liquide de la vie, passer en zone libre. Atteindre ces 
villes désertes, que la mer n’avait pas fini d’engloutir. Au moins la montée des eaux, elle, 
était honnête.

Ils partirent. Sur la route qui descend, ils se laissèrent glisser le long du pays, avec une façon 
de toboggan. Ce fut une lente plongée dans le Rêve, sous les longs échos lancinants de ce 
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qu’on appelait une vague de vapeur, mais en anglais. L’Autre lui fit entrevoir toute l’horreur 
de la clepsydre, de sa fabrique à échéances : un futur mort, un passé volé, un présent 
inexistant – une dialectique du vivre bloquée. Le temps coule.

Et puis la mer ! Qu’elles étaient belles, ces grandes dunes de béton blanc à stores bleus, 
les pieds dans l’eau ! Entre la côte en retraite et la mer offensive, il semblait avoir poussé 
une vaste mangrove résidentielle. Ils naviguèrent lentement entre les immeubles désertés, 
croisant parfois une sous-préfecture ou un siège social de manufacture d’épingles, joliment 
noyés, et rouillés, devenus presque spongieux. Ils s’arrêtèrent aux pieds d’une de ces 
colonnes de corail calcifié, dont les premiers étages dormaient sous les flots.
Ils plongèrent, nagèrent à travers un balcon pour émerger de l’autre côté, dans un 30m² 
transformé en plage cubique, plein de bruit blanc et de reflets marbrés. Entre bambous et 
néons violets, l’Autre souriait :

« Là, c’est le jacuzzi de la vie liquide. Plouf. Démission hors du monde. »

Arraché à ses tuyaux anxieux, le temps n’avait plus qu’à ruisseler sur les murs de plâtre 
blanc. Alors à l’issue d’un bref concile sous-marin, ils décidèrent d’appliquer le programme 
: marcher sur le littoral toujours changeant, dériver entre les digues et y pécher le sar tard 
le soir, sous une chaude nuit de l’été arrêté, devenu seule saison ; griffonner des formules 
océaniques, jamais aussi près de la mer, jamais aussi loin de l’abysse ; bâtir toute une ville 
pour y faire l’amour, quelques jours, et pourquoi pas un petit empire timide dans les ruines, 
avec les quelques autres rescapés de la vie liquide…

Et puis un soir de tempête, ils migrèrent dans ce qui avait dû être un fort, et qui restait au 
moins jusque-là une vague moitié d’étoile aux branches de pierre blonde, perchée sur une 
falaise devenue plage. Ils prirent leurs quartiers derrière un rempart battu par la mer mais 
toujours fier, au milieu de la réunion nostalgique de canons muets, désespérant de se voir un 
jour reconnaître les honneurs de la guerre pour cette défense entêtée, qui ne durerait plus.
En plein siège de la houle et du tonnerre, pris d’une agitation étrangement fluide, l’Autre 
quitta son compagnon de dérive pour se percher à la place d’une échauguette disparue. Il 
le remercia d’avoir été son fleuve, son oued, de l’avoir charrié jusqu’à la mer. Ils l’avaient 
atteinte, ils y avaient vécu, pour de vrai, intensément, mais pour l’Autre, le diagnostic 
revenait toujours : un vivre bloqué. Il sentait la cascade de la vie liquide toujours plus pesante, 
prête à le dissoudre. Alors il gueulait, pour lui-même : « Autant prendre les devants ! » Et 
il gueulait, pour l’autre, comme une suite toujours déjà prévue du programme : « Invente 
des lendemains dignes d’un si beau début ! » Et puis une grosse vague puissante et un 
peu mauvaise chevaucha la pointe du bastion, emportant quelques pierres et celui qui y 
gesticulait.
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LOUISE VINCENT (M1, EDS), 
« L’OASIS »

Partie 1 : Fantaisies aqueuses 
 Cette fois ci, j’étais une aventurière. J’étais forte et fière. J’étais sûre de pouvoir 
courir plus vite que n’importe quel animal de cette jungle. Oui, j’étais dans une jungle. 
Du moins, tout y ressemblait : autour de moi, il y avait du vert, de l’humidité, du vivant, 
beaucoup de vivant. 

 Pas loin, il y avait de l’eau. Qu’est-ce qu’elle était belle cette eau. Elle scintillait, 
reflétait la mangrove qui l’entourait. J’avais envie de m’y baigner mais quelque chose me 
retenait, une sorte de crainte indéfinie, imprécise. 

 Je marchais d’un pas décidé, bien que je ne sache pas vers quoi. Le paysage autour 
de moi ne changeait pas. Il y avait tout type d’arbres, de lianes, de fougères. J’entendais 
beaucoup de bruits d’animaux mais n’en voyais aucun. 

 Sur ma droite j’aperçus un rocher. Puis un autre. Et encore un autre. Ils dessinaient 
un chemin, je me décidais à les suivre. Je remarquai que j’étais en pente car un filet d’eau 
ruisselait de l’un à l’autre. Il était fin puis, à mesure que j’avançais, il s’épaississait. Son 
cheminement, magnifiquement fluide, reflétait la lumière qui passait au travers de la cime 
des arbres.  

 Soudain, un peu plus loin, de l’eau tomba du ciel. Les gouttes d’eau s’écrasaient au 
sol, s’y rejoignaient. Je voulais aller en dessous, je voulais sentir cette pluie sur mon corps 
mais l’ondée s’arrêta avant que je n’y arrive. 

 Je voulus alors faire demi-tour pour retrouver mon chemin de rochers, peut être 
allait-il me mener à une cascade, mais lorsque je me suis retournée il n’y avait plus le chemin. 
Il n’y avait plus la jungle, plus d’arbres, plus de lianes, plus de fougères. Je n’entendais plus de 
bruits d’animaux. Tout était sec. 

 J’étais alors dans un désert, du sable m’entourait à perte de vue, le soleil brillait dans 
un ciel sans nuage. Je savais qu’il fallait que je cherche de l’eau, mais toutes les directions me 
semblaient similaires. Je ne me sentais plus si forte, même plus du tout. Je me mis à avancer 
vers une colline, je voulais avoir une vision plus panoramique de ce qui se trouvait autour de 
moi. La colline n’était pas haute mais la gravir m’était pénible, je perdais des forces. 

 La vue était magnifique et surtout me redonna espoir : à quelques centaines de 
mètres de là où je me trouvais, se dressait une magnifique oasis. L’eau avait l’air plutôt 
verdâtre, mais il y avait de la vie ; je pouvais apercevoir quelques nénuphars flottant à sa 
surface, des petits palmiers entouraient le bassin. 

 Je ne vis pas passer la route jusqu’à l’oasis tant j’étais hypnotisée par sa beauté, 
l’ensemble était si gracieux. Arrivée à la bordure de l’eau, je me préparai à y sauter. Puis, tout 
devint noir de nouveau. 
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Partie 2 : Réalité anhydre 
 Je me réveillais en un sursaut. Mon rêve m’avait laissé un goût amer, j’aurais tant 
aimé sentir l’eau sur mon corps mais est-il possible de rêver de quelque chose que l’on ne 
connaît pas ? 

 Je me sentais étouffée dans ma capsule alors j’ai vite appuyé sur le bouton 
d’extraction. Mon appartement était composé de deux pièces : dans l’une se trouvait 
nos capsules dortoirs superposées ainsi que l’espace pour manger, dans l’autre la zone 
antibactérienne. 
Ma mère était réveillée. J’aurai voulu lui raconter mon rêve mais elle l’aurait qualifié de 
cauchemar.

 J’avais tout appris sur l’eau à l’OASIS, un espace de recherche illégal dans lequel 
je travaille. C’est un ami de la fac qui me l’avait fait découvrir, depuis j’y allais tous les jours. 
Il avait porté son attention sur moi lorsque j’avais commencé à lui raconter certains rêves 
dans lesquels l’eau n’était pas un danger mais plutôt un réconfort, il m’avait alors parlé de ma 
mémoire ADN. 

 C’est à partir de la moitié du deuxième millénaire que l’être humain a perdu toute 
confiance en l’eau  ; les catastrophes naturelles (tsunami, inondations) devenant de plus 
en plus importantes, il lui fallait trouver une solution. Une nouvelle molécule a alors été 
mise au point, elle allait devoir remplacer toute l’eau qui, auparavant, nous était nécessaire. 
En quelques centaines d’années, il avait presque réussi à faire disparaître toutes traces 
d’eau restante, et par la même occasion toutes traces d’animaux et de végétaux. Toute 
l’eau contenue sur la planète avait progressivement été envoyée dans l’espace et, sans 
évaporation, les nuages ont cessé de se créer. 

 C’est alors que commença la propagande anhydre. Aujourd’hui, l’eau n’est 
considérée que comme un mauvais souvenir de l’humanité. Certains pensent que c’est un 
mythe pour faire peur aux enfants et accusent ceux qui en parlent d’être bercés par de 
grotesques théories du complot.

  J’ai englouti mon déjeuner et je suis partie. Sur le chemin de l’OASIS j’aurais 
aimé m’en aller à vau-l’eau, comme je le faisais souvent dans mes rêves. Mais dans nos 
agglomérations, cela n’était plus possible : la grande majorité de mes trajets se faisaient dans 
des souterrains métalliques dont je connaissais parfaitement les directions. 

 Ce jour-là, je devais continuer un travail sur une ancienne peinture à l’aquarelle 
qu’un des membres de l’Oasis avait récupérée d’une source tenue secrète. A l’aide d’une 
pipette particulière j’extirpais, par dixièmes de goutte, l’eau qui pouvait s’y trouver. 

 En arrivant au labo, je me suis arrêtée quelques secondes devant la vitrine fortifiée. 
Derrière elle étaient exposés nos échantillons : deux récipients devant lesquels était inscrit 
respectivement « eau plate » et « eau spittante ». 
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Je fus coupée dans ma contemplation par un bruit. Un bruit que je n’avais jamais entendu. Il 
n’avait duré qu’un quart de seconde mais cela était suffisant. Le légendaire « plouf ». 

 C’était juste à côté de moi, un de mes collègues avait fait tomber, par inadvertance, 
une goutte. De peu... et j’aurais pu la sentir sur ma peau. Les autres se sont énervés : perdre 
une goutte était grave. Moi j’étais émue. J’aurai tant aimé pouvoir le raconter à ma mère en 
rentrant.



39

EXILS ET MIGRATIONS

MANEL AZLOUK (M1, CAVEJ), 
« DE L’AUTRE CÔTÉ »

Yasmine s’enfonçait dans les eaux et à mesure qu’elle sentait la mer l’engloutir, elle se 
souvenait.  

Elle vit son village de pêcheurs de la côte tunisienne. Elle y vécu heureuse, choyée par sa 
mère et dorlotée par son père, au milieu de ses frères et sœurs.  

A l’école, elle adorait les livres que lui faisait lire sa maîtresse, Madame Dalenda. Elle avait 
particulièrement aimé « Le vieil homme et la mer » et bien que l’ayant lu plusieurs fois, elle 
s’obstinait à vouloir comprendre le véritable sens de cette histoire.  

« Quand tu seras plus grande », lui répétait sa maîtresse.  

Tous les jours après l’école, alors que ses sœurs préféraient rester à la maison avec leur 
mère, elle courait rejoindre son père. Les images défilaient comme des aquarelles, sa 
mémoire avait adouci la couleur de ses souvenirs. Elle se vit sur la barque de son père, 
l’aidant à défaire ses filets ou à préparer ses cannes à pêche. Ils voguaient à vau l’eau parfois 
durant des heures, à l’affût des poissons qu’ils revendraient plus tard sur le marché de Tunis.  

Parfois, alors qu’ils avaient pris le large, une ondée s’abattait sur eux. Son père la serrait alors 
tout contre lui, la protégeant de la pluie qui ne cessait de ruisseler.  

Les pêches étaient très bonnes par le passé. Elles s’amoindrirent au fil des années. Cela 
mettait son père en colère qui accusait le gouvernement, les touristes ou les gens fortunés. 
Elle n’avait jamais réellement compris.  

Elle se souvenait de ses jeux d’enfants avec ses frères et sœurs. Surtout avec Mustafa, le 
plus spitant d’entre eux. Une fois, il l’avait entraînée dans la mangrove à la périphérie du 
village, il disait qu’un trésor s’y cachait, qu’ils devaient le retrouver et qu’ainsi, avec tout cet 
argent, leur père serait content.  

Il y avait aussi le jeu du plouf. Mustafa la défiait de plonger de plus en plus haut de la falaise. 
Défi qu’elle s’empressait de relever à chaque fois. Elle avait ainsi le droit d’emprunter le beau 
cartable que son père avait offert à son frère, il y a deux ans, pour son anniversaire.  

Une fois, ses parents avaient décidé de les emmener visiter la ville de Tozeur, dans le sud du 
pays. Pour la première fois, elle y vit le désert, des dunes de sables à l’infini, entourant une 
oasis au bord de laquelle ils avaient bâti leur campement de fortune.  

Son père leur racontait ses aventures en mer, pendant que la mère servait le thé chaud.  
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Bien que ce ne fut qu’un bref séjour, son village lui manquait. Au retour, elle courut vers la 
plage pour se jeter à l’eau.  

Elle adorait cette sensation d’apesanteur, de légèreté. Elle s’y sentait heureuse et 
invincible. Elle y était libre. D’un mouvement leste et fluide, elle plongeait pour ramasser 
des coquillages et remontait à la surface conquérante, comme si elle avait trouvé le plus 
valeureux des trésors.    

La mer était comme une vieille amie. Elle lui confiait ses joies et ses peines.  

Elle se souvint de ce jour où son père ne revint jamais de la pêche. Des hurlements de sa 
mère et des larmes de sa famille. De l’agitation qui s’en suivit.  

Des discours de son oncle qui disait qu’il pouvait les aider, qu’ils devaient quitter le village, 
qu’il avait la solution, qu’ils devaient aller de l’autre côté de la mer. Là-bas, il n’y avait plus 
besoin de pêcher. Les gens travaillent dans des usines et gagnaient très bien leur vie. Ils 
habitaient de grandes maisons et étaient soignés gratuitement. Là-bas, les enfants allaient 
à l’école jusqu’à 18 ans et même au-delà. « Hein, tu aimes l’école n’est-ce pas ? » disait-il 
à Yasmine.  

Le lendemain, la mère avait préparé un bon couscous. Elle qui rationnait le poisson de la 
pêche, elle en avait préparé pour tout le village et avait vidé les réserves.  

Elle expliqua que cette nuit, il fallait monter dans le bateau qui les mènerait de l’autre côté. 
Qu’il fallait être sage et rester calme. Et qu’une fois arrivés dans l’autre pays, leur oncle 
s’occuperait d’eux, qu’ils seraient à l’abri du besoin et qu’ils vivraient heureux.  

Yasmine pensait que, peut-être, son père avait échoué de l’autre côté de la mer et qu’il les 
attendait. Bien qu’elle ne voulût pas quitter son village, son père lui manquait. 

La nuit tombée, ils embarquèrent. Il y avait beaucoup de monde pour un si petit bateau.  
Yasmine vit au loin les lumières de son village s’effacer peu à peu jusqu’à disparaître dans la 
nuit noire.  

Les vagues se faisaient de plus en plus grandes et le bateau tanguait dangereusement. Elle 
n’avait jamais été aussi loin.  

Soudain, elle entendit un homme crier « Accrochez-vous ! ». Elle s’agrippa à sa mère de 
toutes ses forces, mais la vague était beaucoup trop violente et l’embarcation chavira.  

Yasmine fut emportée par les flots. Ces eaux qu’elle aimait tant. Cette mer qu’elle chérissait.  

Et en se noyant, Yasmine se souvenait
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FRANCESCA CASSI (M2, UFR10), 
« L’HOMME À LA MER »

Le Naufragé arriva un matin après la tempête, comme tous les autres. Les habitants de l’Île 
étaient habitués, même les femmes ne criaient plus à la vue des corps étendus sur la plage. 
On savait qu’à chaque ondée de naufragés, certains d’entre eux étaient morts, certains 
encore vivants. Le Naufragé, abandonné sur le sable, les bras le long du corps, semblait 
mort. Mais quand les secours le relevaient, il toussa violemment des flots d’eau et revint à la 
vie ; ses yeux noirs s’ouvrirent et fixèrent le soleil brûlant qui rayonnait sur l’Île.

La plupart des naufragés, une fois appris où ils étaient, partaient avec le premier navire 
de passage. Ils n’avaient pas d’intérêt à rester sur l’Île et ils continuaient leur voyage. Mais 
il était différent – il faut le comprendre –, il resta. Il continua à observer le va-et-vient 
des naufragés, mais il ne joignit plus ce mouvement. Il n’avait jamais pensé, le Naufragé, 
que l’enfer aurait pu être fait d’eau, fluide, froide, salée. Mais il avait traversé l’enfer sur un 
bateau et dans cet enfer il était presque mort. L’eau lui était rentrée dans les poumons, elle 
avait rempli tous ses recoins, ses oreilles et même son cœur, il en était sûr. Il l’entendait 
encore, avec ses vagues infinies, même quand il dormait. Parfois il rêvait de se noyer, et il 
rêvait de se réveiller en voyant la mer qui montait jusqu’au lit, jusqu’aux draps et à l’oreiller ; 
il la voyait tout engloutir, la chambre et les maisons et l’Île entière. Enfin il se réveillait pour 
de vrai et il restait assis dans l’obscurité, en silence.

Il n’avait jamais vu la mer avant l’exode fuyant la guerre, la faim et la soif. Il avait vu des 
rivières, des lacs, des oasis dans le désert qu’il avait traversé pour joindre le littoral ; mais 
la mer, jamais. Quand il avait demandé à l’homme qui les guidait lui et ses compagnons si 
la mer était un gros lac, celui-là avait éclaté de rire. Le Naufragé avait compris pourquoi 
seulement quand ils étaient arrivés aux navires : la mer ne ressemblait à rien de ce qu’il avait 
vu avant, et elle allait au-delà de tout ce qu’il aurait pu imaginer. La première fois qu’il la vit, 
le Naufragé fixa la mer pendant des heures, sans arriver à détourner les yeux de toute cette 
eau effrayante, infinie. Au-delà de la mer, on lui avait dit, il y a des terres où il y avait la paix, 
où il ne fallait pas lutter pour survivre. Maintenant, à l’abri sur l’Île, le Naufragé pensait que 
peut-être il avait trouvé le salut, mais qu’on ne lui avait pas dit que traverser la mer c’était 
comme traverser l’enfer.

Sa femme était morte en mer. Elle s’était réveillée une nuit et elle s’était levée, elle voulait 
prendre de l’air, elle avait besoin de respirer. Dans la soute il y avait tellement de corps, il n’y 
avait quasiment pas d’air et le peu d’air qu’il y avait sentait le renfermé, le vomi et le désespoir. 
Il l’avait donc laissée aller sur le pont. Il aurait attendu son retour réveillé, il s’était dit. Mais 
sa femme ne revint plus ; quand il demanda au capitaine où elle était passée, il haussa les 
épaules. Chaque nuit quelqu’un disparaissait dans les flots, il suffisait de se pencher un peu 
trop, ou une vague plus forte que les autres, et plouf, dans la mer. Personne ne voyait jamais 
rien, et même si quelqu’un avait vu quelque chose, il n’aurait rien fait. Quelque jour après 
la disparition de sa femme, le capitaine annonça qu’ils auraient été bientôt en vue de la 
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terre ; mais le même soir, une immense tempête se leva et tout alla à vau-l’eau. Le navire 
s’effondra, et le Naufragé se laissa tomber dans la mer, espérant se noyer.

Toutefois il survécut et il resta sur l’Île. Pourtant, il n’était plus le même : ils l’avaient sorti 
de l’eau mais il était obsédé par la mer. Il apprit la langue des habitants – ayant été tragédie 
et mort, il voulait renaître comme vie. Il désirait cette terre au milieu de la mer, il la désirait 
avec les gens qui y vivaient, il voulait vivre et parler avec eux : respirer le même air, sentir les 
mêmes parfums – des agaves, des mangroves et des figuiers ; entendre les bourdonnements 
et les battements d’ailes qui se répandaient partout ; lever les bras envers le ciel sous la pluie, 
sentir l’eau douce ruisseler sur son corps de naufragé. Il y avait un marin, au port, vieux 
mais encore spitant, qui racontait toujours les mêmes histoires. Il y avait un peintre qui ne 
peignait que des aquarelles remplies de vagues de milliers de tonalités de bleu, surplombées 
par des cieux en ébullition, probablement obsédé par la mer comme le Naufragé. Mais 
quand ce dernier lui demanda si pour peindre il utilisait l’eau de la mer, celui-là rit. Pour le 
Naufragé il s’agissait d’une question sérieuse, et il partit troublé pour ce défaut de réponse. 
Comment peut-on peindre la mer en utilisant l’eau douce ?, il se demandait.

Les mois s’écoulaient et des rumeurs arrivaient du continent : il semblait que tout ce qu’on 
lui avait raconté était un mensonge, que le salut se vendait cher et que les naufragés ne 
venaient pas accueillis comme ils avaient espéré. La mer n’était pas seulement un enfer : 
premièrement, elle était une frontière. Il ressentit une profonde colère pour tout ce qu’il 
avait perdu, mais il ne quitta pas l’Île. Il n’aurait plus jamais posé un pied sur un bateau. 
Heureusement, ses cauchemars s’en allèrent, lentement. Il avait un rêve récurrent : il rêvait 
de sa femme, sur l’Île avec lui, et l’Île était sur le point d’être inondée. Il lui donnait le dernier 
baiser devant la porte, et elle le libérait dans la mer. Quand il se réveillait, il allait se promener 
sur la plage, en marmonnant qu’il était certain que la mer n’aurait plus jamais quitté ni ses 
oreilles ni sa tête.
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ANTOINE CHAUVOT (L2, UFR11), 
« EAU DE VIE »

Maman, j’ai trempé ma plume dans l’encre de mes yeux, 
Le cœur écœuré, et une ondée de larmes pour un adieu.

La guerre m’a d’abord arraché à toi et à ma vie. 
Tout me manque, ton sourire, ta voix, mon pays. 
Je ne cherchais pas d’oasis, mais je fuyais la mort, 
J’ai pris la mer pour l’Europe et je pleure encore.

Je rêvais de monter à dos d’étoiles dans le ciel de Paris 
De grimper aux rayons de soleil de toute l’Italie, 
M’extirper d’une mangrove de désespoir,
Vers un bonheur fluide, fait de paix et d’espoir.

Quinze mille dirhams, mille dobras, pour un air corse ? 
Qu’un ami, dix-rames, mes deux bras, pour d’un corsaire ? 
Hauteur et douceur partent à vau-l’eau, 
Horreur et douleur me brûlent la peau. 

J’ai peur d’être mort, la femme face à moi l’est peut-être déjà. 
Elle a eu le courage de se jeter dans la gueule du tout, 
Belle et plus canon que les Canons de Pachelbel, 
Mais les vagues nous contraignent à déposer les âmes. 
Pour cette reine, que des bouquets de pleurs et un coucher de sommeil éternel. 
Les larmes font peu de bruit lorsqu’elles coulent,  
Alors que toute une vie s’écroule, que l’espoir se noie, et coule, 
Emporté comme un gosse perdu dans la foule.

Un petit enfant regarde dans le vide, j’ai envie de crier tout bas. 
Il y avait plus de soleil dans ses yeux que dans le ciel, 
Au-dessus de ses lèvres tremblantes prises dans des bourrasques,  
Un petit reflet de lumière, une aquarelle, vient ruisseler sur sa joue. 
Ses yeux perdus n’empêcheront pas l’eau de pénétrer ses poumons 
Et lorsque son petit corps s’échouera dans le sable, 
Comme l’écume, le visage contre la plage, 
Y aura-t-il un photographe pour rendre compte de toute la misère du monde ? 

Europe, te feras-tu envahir par une armée de mômes noyés, bientôt ?  
As-tu peur de radeaux de fortune, gorgés d’Hommes, gorgés d’eau ? 
Les yeux suppliants, la faim au ventre et la guerre à l’esprit,  
Ils coulent avant d’atteindre tes yeux faussement endoloris.
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Maman, je vois des vagues spittantes de colère 
Qui viennent engloutir l’espoir et l’humanité, 
Entre deux mondes en suspens, plouf loin de la terre, 
Je voulais te dire que je t’aime avant de plonger. 

Tu as été mon essentiel, dans les mers et dans les ciels,  
Tu as été mes cent ciels, dans l’amer et dans le sel,  
Au lieu du thé de mon pays je bois seulement la tasse,  
Tassé sous l’eau glacée au parfum noyé dans la masse. 

Est-ce-que tu entends ce bruit, tonnant d’une terre qui gronde ? 
Est-ce-que tu entends ce silence assourdissant d’un monde qui pleure ? 
Mère, la haute mer m’ôte la vie,  
La faute à l’eau qui irrigue leur mépris.



45

KADIDJA DEAH (L3, AES), 
« AQUARIUS »

Sur les côtes de mon Afrique natale 
Sur les côtes dont j’observe le littoral
Troublée par le tableau que dressent les vagues 
Envoutée par cette aquarelle, je divague

Elle semble vouloir m’engloutir, 
M’attirer loin du rivage
Mettre à vau l’eau mes soupirs
Me convaincre de prendre le large

Atteindre l’oasis occidentale 
Ne serait-ce pas là le Graal ? 
Fuir la misère héritée
Pour soulager enfin mon cœur irrité

C’est l’esprit spittant 
Que mon cœur battant 
Quittant tambour battant
Les mangroves foisonnantes 
De mon Afrique agonisante

Se fit prisonnier de ce fluide assaillant, 
Assassin, ruisselant, ne donnant répit
Meurtri encore, dans ma chair, dans mon corps
Par une ondée fracassante sonnant le glas de mon récit

Sombrant dans une eau glaciale 
Désormais loin de mon littoral
C’est dans l’anonymat complet que je perds mon souffle 
N’étant pour le reste du monde qu’un simple « plouf »

Un bien humble hommage à toutes ces vies perdues,
À la recherche d’un meilleur avenir.
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YVES-ROLAND DOSSOU (EDS), 
« MOI, PAS REVENIR »

Les faits. Lorsque vous verrez peut-être mon corps dans le puits d’atterrissage de cet oiseau 
de fer à Roissy, moi Laurent, serai dans un autre monde où les plus belles choses n’ont plus 
une triste faim. Ma soif, les nouvelles en boucle sur les médias l’ont étanchée. Au revoir, 
camarades, troupeaux en partie parqués à  vau-l’eau , et que le chômage mènera paître. Je 
m’en allais au continent qui a vu naître Greta Thunberg et des plus grands scientifiques. 

Si vous vous demandez pourquoi n’ai-je pas bravé le désert ou les eaux de la 
Méditerranée, il suffit d’aller refaire le point de nos discussions et des corps sans vie et 
sans nom ,  sans mérite,  engloutis  dans l’invisible charnière de l’oubli.   Plouf  ! 

Et là, je m’en allais remplir la panse de cet être en moi, né au carrefour de la mondialisation. 
Il a mal, en cet instant, saisi de froid et d’effroi. Mais tenez-vous tranquille, au quartier, il 
prenait du plaisir avec les enfants des touristes, végans et pas très drôles pour jouer au 
foot sur un terrain de sable.  

Les  aquarelles artificielles de nos téléviseurs couleurs et des magazines en papier ne 
suffisaient plus. Il fallait passer le cap de la bonne et longue espérance. Puis, il y avait 
assez des pluies drues et décalées, qui mettent à mal nos ruelles  ruisselant  jusqu’au 
collège. Il a rêvé de cette France des  ondées  et des fines manières. Et si vous vous 
demandez comment a-t-il pu rejoindre l’aéroport, lui qui ne connaissait pas l’itinéraire, 
mais allez regarder ses cahiers et ses bulletins de notes. Lui jeune  spitant  peut vite 
apprendre, même si c’est sur un coup de tête. Seul, il est parti. La vie sur terre est 
un passage éphémère, et nous sommes des passants solitaires. Merci au vigile qui n’a 
pas été vigilant. Merci à l’oiseau qui l’a pris sous son aile. Le passage a été de façon 
inespérée  fluide . A Dieu, Yopougon et quartiers d’environ enjaillés qui l’ont vu passer 
sans le retenir. Et cet être sans raison a eu raison de ma raison. Maintenant, c’est sûr. 
Je ne suis pas une victime, mais auteur d’un rêve coupable qui me dja. Un saut, un vol et 
me voilà dans l’au-delà. Priez pour moi. Voilà ce qu’aurait pu être les dernières pensées 
de Laurent.  

En droit. Il existe des visas, les jurisprudences et les doctrines sur l’immigration, les 
droits de l’enfant et que sais-je encore. Il n’existe pas encore expressément dans le 
grand code du droit, le droit de rêver. Peut-être qu’il n’en existera jamais. Mais le rêve 
demeure à l’enfant, ce que la  mangrove  est à l’eau. Il peut receler l’essentiel à protéger, 
qu’importe la contrée. Agissons. Et à partir de cet  oasis , on refera ensemble le rêve de 
Laurent. L’herbe n’est pas plus verte ailleurs. Mais, elle peut changer de couleur, si la 
main noire, blanche, jaune ou métissée ne l’arrose pas assez. Ici, ce n’est pas Laurent, 
mais son avocat Maître Anonyme commis d’office.

En nouchi, déformation du français en Côte d’Ivoire : tuer.
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HANNAH GROSS (L3, EDS), 
« UN MATIN »

En ouvrant les yeux, tandis que l’aube se lève timidement sur la ville, la première chose qu’il 
voit est cette aquarelle représentant une île déserte au milieu de la mer. En se frottant les 
yeux pour chasser le sommeil, il s’aperçoit que le tableau n’est pas une peinture mais une 
photo. Il se lève pour s’en approcher et laisse son sac de couchage trempé au sol. L’île, vue 
de plus près, ressemble à une forêt, ou, quand on laisse son regard s’y perdre, à des corps 
s’entrelaçant. Le soleil, en haut à gauche du cadre, y émet une lumière diffuse et apaisante, 
donnant l’impression d’être baigné dans la chaleur et le calme.

Tandis qu’il contemple cette oasis de sérénité dans la ville bruyante et étouffante, une 
puissante vague d’amour le submerge subitement. Il se force à inspirer, à expirer puis à 
inspirer à nouveau. Mais la douleur l’accable. Il tente tant bien que mal d’effacer le visage 
de ses proches qui apparaît devant ses yeux, mais ne peut s’empêcher de les imaginer tous 
souriants, assis sur cette petite île de mangroves au milieu des flots, le contemplant lui, de 
l’autre côté du tableau. La souffrance qui l’accompagne depuis des mois mais qu’il arrivait 
à réprimer jusqu’à présent le submerge soudainement, lui coupant le souffle violemment, 
comme s’il avait reçu un coup dans le ventre. Les larmes ruissèlent sur son visage, formant 
un filet d’eau devant ses yeux, l’empêchant de discerner quoi que ce soit.

Alors, tous les souvenirs lui reviennent. Il revoit son village, et le jour où la guerre y est 
entrée, détruisant d’un seul coup tous les espoirs qu’il y avait forgés. Il revoit ses rêves 
d’amour partis à vau-l’eau lorsque sa fiancée a été abattue devant ses yeux par une des 
premières balles qui a traversé le havre de paix dans lequel il avait grandi.

Il a tenté d’oublier les mois qui ont suivi sa fuite et sa lâcheté, mais il n’oubliera jamais sa 
traversée de la Méditerranée, dans un canot pneumatique. Encore ici, au cœur de Paris, 
il ressent l’agitation de la mer et les vagues qui le secouent. L’eau spitante autour de lui 
l’éclabousse et le vent froid, sifflant autour de la masse de gens agglutinés autour de lui, 
le fait trembler de tout son corps. Il ne voit rien mais il entend. Il entend la puissance de la 
mer, le bruit du moteur et les gémissements étouffés. De temps en temps, des cris stridents 
percent le calme de la nuit. Puis plouf. Et plus rien. Il n’a pas regardé en arrière en sortant 
du canot. Trop de ploufs qui lui faisaient craindre le pire.

Cela va faire plusieurs semaines, au moins, qu’il est arrivé vivant de l’autre côté de la mer. 
Mais il ne compte plus les nuits passées dans la rue. La veille, il a aperçu son reflet dans une 
vitrine de magasin, et il ne s’est pas reconnu.

La nuit dernière a été particulièrement dure. Dans la soirée, il s’était fait chasser de 
l’abribus sous lequel il avait pu se protéger de la pluie battante. Pour dormir, il avait ainsi 
dû se contenter de la bouche d’aération à quelques pas de celui-ci pour lui offrir un peu de 
chaleur. Mais ni le toit de nuages au-dessus de sa tête, ni le souffle d’air sous lui, n’ont pu le 
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protéger des nombreuses ondées de la nuit.

Un klaxon le sort de sa léthargie. Il regarde autour de lui et se rend compte que la journée a 
bien avancé. Le trafic automobile, aussi fluide qu’il peut l’être dans une métropole comme 
Paris, fait vrombir la ville. Il recule de quelques pas et comprend que l’île, son coin de paradis, 
n’est en fait qu’une publicité affichée à l’abribus dont on l’a chassé. Il se rassoit sur sa bouche 
d’aération et y trouve un sandwich imbibé d’eau. Sûrement un passant qui a eu pitié de lui.

Il l’engloutit en contemplant son île et ses proches. Il sent alors la chaleur du soleil sur sa 
peau et le clapotis des vagues. Il tente de trouver une position confortable sur les racines 
des mangroves et laisse tremper ses pieds nus dans l’eau de la mer. Il entend le rire de ses 
parents, de ses sœurs et de ses frères. Il voit sa fiancée s’approcher de lui en riant et il sourit.
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HISTOIRE(S) ET MÉMOIRE

EMILIE HOUZET (L2, EDS), 
« ARABESQUE FLORALE »

Le paradis existe, une île métissée à la croisée des peuples, là où la quinteuse folie se décèle 
dans la sérénade des saveurs, où les émois s’esquissent dans le panache des femmes ou dans 
l’honneur des hommes.

Pays de fruits, qui envoûte quiconque y échoue, par la grâce d’un chant de sirènes muet ou 
l’emprise d’un iguane maudit.

Aquarelle s’esquisse sous la fébrilité des cils. Teintes se pourchassent, s’entrelacent dans un 
tango langoureux, sapidité latine.

Dans le creux d’une goutte, Plouf ! L’île toute entière se dessine. Vagues écumeuses bavent 
sur le sable, grains ambrés harponnent une peau meurtrie, Soleil impétueux.

Saveur sur le bout de la langue de petits éclats salés, ouïr des éclats colorés d’enfants qui 
soufflent dans une conque. Deux pieds plongés dans l’eau, une dame ramasse des coquillages 
ivoirés, fichu, délicieux imbroglio écarlate jaune et azur, noué dans les cheveux. Les créoles 
dorées suivent tendrement le mouvement de son corps, dansent en symbiose avec les flots.

Une barque de marins pêcheurs glisse sur l’océan, arbore une nasse constellée de crustacés. 
Vieillard est caché sous un chapeau bakoua, porte à sa bouche une mangue fanée, Oh ! 
Infernale fournaise.

L’inconscience délicieuse, meuvent sur un ponton des enfants, rires s’élèvent haut dans le 
ciel, Île, que tu vis ! Hardiesse de déesse a-t-elle fait renaître des fleurs là où le supplice les 
a décimées ?

Ah ! Ne les as-tu pas vues, les bouches béantes figées dans un dernier cri, les os saillants 
sous les bourrades de la famine, les tâches parme qui noircissent la peau, les souillures 
écarlates sur des cordes usées.

Combustion de l’enfer attisée par des flots de rhum, et la sueur de l’homme, goût âcre avait 
envahi l’effluve emmiellée de la canne à sucre.

Fer de lance jaillissent haut dans le ciel, ont englouti toutes les prises, pourtant jadis, tu 
revêtais le nom du paradis !

Fertilité renaît, d’une oasis émue, qui, timide, s’est discrètement caché, sous l’ombrage d’un 
palmier égaré. Palmier grelotte, se sent nu atone, à l’aube s’est éveillé au chant des flûtes 
de mornes.

Unique soldat, il a monté la garde, s’est coiffé d’un madras en tête calandée, tel un ravenale 
fier, bel épouvantail, diables rouges rebroussent chemin, de l’enfer, ne reviendront jamais.

Pourtant encore, les astres s’abreuvent des larmes fluides, qui toutes entières ont envahi 
l’océan. Et encore, tes pupilles silencieusement ruissellent, Perles d’eau que l’on crache 
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somptueusement. Lorsque le cœur prend le large, file à vau-l’eau, s’en va rencontrer des 
mangroves, qui forment une couronne, sous l’ombre d’un mancenillier malicieux orné de 
pépites réséda, ne prenant garde à l’ondée malveillante, fatalement se brûlera.

Dans la nuit brune, un bois dressé flotte, sous un ciel truffé d’étoiles réunies dans le reflet 
de l’abysse opaque. C’est un unique matelot, caressé par la vive brûlure du sel, c’est une 
douce ressouvenance...

Esprit spitant frétille, au bruissement des colibris qui battent des ailes au creux de l’estomac. 
Et une dernière fois, face à cet Eden céleste, un cri m’échappera, quand une Rose de 
porcelaine renaîtra, un peu à gauche de la poitrine, tandis qu’amour douloureux fredonne

Ma Madinina
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MARIANNE MARTIN (L2, UFR10), 
« MÉMOIRE À CONTRE-COURANT »

Les échos de l’obscur rasent les rizières entourant le village poussiéreux. L’air étouffant est 
chargé de l’odeur de la chair pourrie et des excréments. On a terminé le dîner composé 
seulement d’une infime portion de riz par famille. Tous les habitants, exténués, sont 
endormis. L’œil de l’Angkar continue de les scruter dans leur sommeil. Il y a des nuits où 
les cris déchirent le silence, où les gens disparaissent. Personne n’ose jamais demander où 
ils se sont volatilisés. Dehors, le vent agite les branches et les feuilles des grands arbres 
bruissent, les astres nocturnes rappellent que la vie existe encore. La faim et la mort ont 
vidé les esprits. Les regards mornes ne reconnaissent plus la lumière du soleil quand il se 
lève à l’aube.

Les khmers rouges, fusil à l’épaule se relaient sans cesse pour les rondes nocturnes. 
Pourtant, la mère a planifié ce moment depuis plusieurs semaines. Elle entend les pas des 
soldats s’éloigner et sait que le risque est grand, mais comment le mesurer à l’impossibilité 
de vivre ? Cet enfant n’est encore qu’un nourrisson, né quelques mois avant l’entrée des 
khmers rouges dans Phnom Penh et l’établissement de l’Angkar. En ces temps où les os 
percent la peau, où l’on ne parvient même pas à se nourrir soi-même, l’enfant apparaît 
comme un miracle. Mais la situation devient de plus en plus misérable : les heures de travail 
s’allongent et les rations de nourriture s’amenuisent. Ses yeux noyés de larmes, les pleurs 
incessants dus à la faim qui lui tord l’estomac appellent la mère pour le tirer de l’horreur.

Fouillant les ténèbres du regard, à l’affût du moindre bruit, le silence brûlant la gorge, la 
mère est engloutie par l’haleine de la nuit chaude. La peur infiltrée en elle, elle avance à 
pas hésitants dans le brouillard. La jeune femme parvient sur les bords du Mékong qui 
longe Peam Chor. Ce fleuve trop calme brille comme une fissure dans la nuit. Une fissure 
qui s’est répandue dans tout le pays, anéantissant les hommes au nom d’une idéologie. 
Il ne reste que des cendres. Les cœurs sont épuisés. Devant elle, une vision hallucinante 
se projette : le sang des morts se déverse en un torrent, un fluide sombre et opaque au 
rouge hurlant. Dans l’horreur des chairs en putréfaction flottant à la surface, elle entend 
des gémissements d’enfants.

La mère serre entre ses bras l’objet le plus précieux qui lui reste : un panier de longues feuilles 
de palmier confectionné dans le plus grand secret. Elle berce le nourrisson qui commence 
à pleurer. L’effroi d’être découverte transit son corps ; ce sont ses derniers instants avec 
lui. Lui qui trompe la mort alors que l’espace-temps s’imprègne d’un caractère mortuaire. 
Dans l’épuisement de la force silencieuse, la mère chuchote à l’enfant ces derniers mots : 
« défais-toi de tes liens ». Puis, elle dépose délicatement le panier sur l’eau afin qu’un plouf 
triste ne retentisse dans l’obscurité et ne la trahisse pas.

Combien de temps reste-t-il avant que la combustion de son action ne la tue ? Ce bébé ne 
la tient-il pas en vie ? Pourtant, l’avenir a déserté ces terres. En effet, le bébé représente 
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l’espoir en ces temps où les enfants meurent de faim les uns après les autres, épuisés par la 
quantité de travail et les conditions de vie insoutenables.

L’amour enraciné comme une mangrove dans la terre humide résonne en elle, semblable 
à un vertige de souffrance déchirant les corps. Elle se résout à ne pas suivre le panier des 
yeux. Pourtant, l’eau et la terre semblent reliés par ce rescapé de la vie qui file à vau-l’eau 
vers une terre inconnue.

C’est un tableau aux couleurs fades et puissantes qui demeure pour les deux protagonistes. 
La mère, par l’image de cette dernière scène gravée en elle ; pour l’enfant, cette odeur, 
cette voix, étrangement familières, l’indicible imprégnant sa chair qui ruissellent dans sa 
mémoire.

Bientôt l’humidité efface les contours de l’aquarelle. Dans les couleurs pâles demeurent 
des visages d’hommes imprégnés de la sécheresse entourant à perte de vue une oasis, des 
gestes, des traits qui se crispent, une main se refuse, l’autre se tend.

Le nourrisson est le fil de l’être, celui qui dit oui à la vie. Les morts règnent à ses côtés, 
les vestiges de la peur, de l’angoisse, de la peine impossibles à dépasser. Cet héritage est 
déchiré par la douleur qui baigne dans l’eau du Mékong, dans lequel on s’enfonce comme 
les pas dans les rizières.

Les ondées soupirantes de souvenirs traversent sa chair. Il sait qu’il vient de là, du Mékong. 
Les courants du fleuve ont forgé l’esprit spitant de celui qui grandira. Pour connaître son 
histoire, il faut parcourir les corps, les terres, remonter le delta qui l’a accueilli. Mais l’eau, le 
fluide corporel, la réponse de l’origine se trouve-t-elle encore dans le sang ?
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INTROSPECTION

ESTHER ARCHAMBAULT (M1, UFR04), 
« VESTIGE BLEU »

En regardant la mer
Mes yeux se sont fermés 
Et soudain
Les souvenirs 
Se sont mis 
A danser

De tes longues boucles brunes et de tes grands yeux bleus 
Aussi bleus que la mer
Aussi bleus que le ciel quand les nuages dorment

Bleu c’était ta couleur, désormais c’est la mienne

Fascinantes lumières qui scintillent sur la vague
Voguerez-vous plus loin que ces mornes madragues ?
Envolez-vous mesdames, tant qu’il est encore temps
Loin de ces grands filets ravageant l’océan
Eux qui volent à la houle sa clarté d’origine
Bien qu’ils nourrissent les bouches de saveurs divines

L’ondée ne tarde plus et répand autour d’elle
Des gouttes douces et fluides qui soudain s’entremêlent
Dans le creux de mes yeux et de ceux des passants
Eux qui se pressent toujours sans penser librement
Qu’une pluie si soudaine ne fredonne qu’un espoir
Ofrant à toutes les plantes un avenir moins noir

La mangrove est une œuvre naturelle et limpide
Qui nous rappelle alors qu’il est si beau de vivre
L’eau qui ruisselle surgit et emporte avec elle
Les instants douloureux qui souvent interviennent
Et les lianes se confondent aux gouttes répandues
Dans cette mémoire précieuse où circule le flux

Vaillants marins perdus, avez-vous retrouvé
Le bonheur éternel que procurent les marées ?
Perdus parmi des flots agités et spitants
Engloutis dans ce flux immense et virulent
Ces eaux qui vont et viennent au bord de notre monde
Celles qui symbolisent l’immensité profonde

Aquarelle joyeuse inspirée par les flots
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Acrylique blanche et bleue qui décrit bien des mots
Inspiration de l’art, la mer n’est jamais loin
Et ses sons vigoureux fredonnent un beau refrain
Et c’est ce bleu immense et qui se mêle au ciel
Fluide mécanique à la texture de miel
Bleu c’était ta couleur désormais c’est la mienne
Le soleil brillera lorsque je partirai
Voguant sur un bateau ainsi je m’en irai
L’urne s’allégera et tes cendres bientôt
S’envoleront ainsi rencontrer les grands flots

Ainsi tout ton esprit pourra voguer - joyeux
S’envoler à vau-l’eau et emporter nos maux
Une mère dans la mer, n’est-ce pas formidable ?
Toi dont la voix si douce rendait tout admirable

La mer danse en silence
J’ouvre les yeux Ah !
la voici la mer
Plouf, j’y plonge dedans
Et dans un certain sens
J’y retrouve maman

Et le bleu de tes yeux se mêle au bleu du ciel
A celui de la mer
Aux souvenirs éternels

Quel est donc ce mystère
D’où vient cette oasis ?
Pourtant tant de misère dans une nature si lisse ?

Il ne nous suffirait que le bruit de la mer
On se passerait tant de ces instants amers

Et les vagues qui dansent tournent
sautent s’indiffèrent
jeunesse éternelle 
nageant vers le soleil 
vers un monde plus gai
découvrant face à toi un ciel tout à fait bleu 
Aussi bleu que la mer
Aussi bleu que le ciel quand les nuages dorment

Bleu c’était ta couleur désormais c’est la mienne
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CLARA DUCROZ (L3, UFR10), 
« SONGES D’UNE NUIT D’IVRESSE »

C’était une soirée arrosée. Trop peut-être. Les bras ballants, la tête encore lourde des 
mélanges bière, vin, tequila, je montais nonchalamment les cinq étages de mon immeuble 
sans ascenseur, aux murs miteux recouverts d’un papier-peint à fleurs des années 70 qui 
sentait le renfermé. L’aube pointait déjà son nez, la rosée avait déposé une fine pellicule de 
gouttelettes d’eau sur la vitre de mon pallier. Je ne sais pas pourquoi ce détail a attiré mon 
attention, sûrement à cause du temps passé à essayer d’insérer ma clé dans la serrure (c’est 
fou le nombre de petits rouages qu’il y a là-dedans), et malgré le manque de discernement 
dans mon esprit encore embrumé par les effluves de l’alcool, j’ai trouvé ça joli. Après plusieurs 
tentatives soldées d’échecs, la clé épousa enfin les formes des rainures, et s’enfonça dans ce 
labyrinthe de métal. En pénétrant dans mon appartement, la simple vision de mon lit me fit 
sourire, et je me hâtais de m’y plonger.

Pourtant, aussi douillet et chaleureux qu’il paraissait de prime abord, il s’était mis à tanguer, 
tel un navire bercé par les flots, qui glisse à vau-l’eau. « Bercé » n’était peut-être pas le mot 
le plus approprié pour décrire ce va-et-vient incessant qui me donnait la nausée plus qu’il 
ne m’apaisait. À mesure que le mouvement s’amplifiait, mes pensées devenaient de plus en 
plus floues, comme diluées dans de l’eau de pluie. J’essayais d’organiser mes idées, mais le 
tableau de la situation que je peignais dans ma tête ressemblait à une aquarelle, aux formes 
et contours imprécis, aux couleurs mièvres, qui m’empêchaient de voir distinctement. 
J’avais l’impression d’être sur les eaux tumultueuses d’un fleuve dont je ne pouvais contrôler 
ni la force ni la vitesse. Tout mon être sentait l’alcool irriguer chaque veine, chaque artère, 
rendant mon sang toujours plus fluide, à chaque battement de mon cœur dont le rythme 
s’accélérait. Fermer les yeux m’était chose impossible, mes sens étaient déréglés, mon 
corps s’abandonnait à cette houle infernale. Je tentais de respirer à coups de grandes 
bouffées, pour calmer ce chaos en moi, calmer mon esprit spitant, dérangé par cette ivresse 
passagère, cet excès dont  on ne mesure les effets qu’après avoir souffert, et dont on dit « 
plus jamais », en sachant bien que ce ne sont que des paroles en l’air.

Contre toute attente, cette stratégie a fonctionné, et une légère accalmie a pu débuter. Et 
c’est dans cette position de totale vulnérabilité que des pensées nouvelles me sont apparues, 
des pensées vagues mais à la fois claires, comme si l’alcool offrait à l’esprit une divagation 
incontrôlée et inconnue de la sobriété. J’ai repensé à la fenêtre du pallier et aux gouttes 
d’eau déposées sur le verre. Allez savoir pourquoi, mais cette eau a occupé une grande 
partie de mon esprit éveillé, non pas par la soif causée par la boisson, mais parce que l’image 
m’a plu. Les paroles de la chanson « Les Moulins de mon cœur » de Michel Legrand me 
venaient en tête, et je les fredonnais en imaginant ces fameux « ronds dans l’eau », laissés à 
la surface par l’impact de la pierre qui à l’inverse sombre lentement jusqu’à atteindre le fond. 
Le balancier de mon lit s’était calmé, ma respiration était moins saccadée et j’éprouvais un 
réel sentiment d’apaisement à me laisser envahir par ces images et à donner libre cours au fil 
de mes pensées. Tous mes sens étaient désormais en éveil. J’entendais la pluie qui grondait 
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dehors, apparue comme pour être en accord avec mon for intérieur, sorte de cosmologie 
paranoïaque, et j’imaginais les gouttelettes d’eau de la rosée se faire engloutir par une 
multitude de gouttes nouvelles, qui semblaient apparaître de nulle part, les faisant ruisseler 
le long des carreaux. Pendant un instant, j’ai trouvé cela injuste pour ces gouttelettes de 
rosée, qui étaient arrivées en premières, s’étaient accrochées sur cette vitre et qui a présent 
se faisaient balayer. Mais l’eau est faite pour s’écouler, tout comme le temps. De vagues 
souvenirs de philosophie, matière détestée par mes soins, me rappelaient cette citation : « 
on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». J’ai alors pensé au fil de l’eau et au fil 
du temps. L’eau s’écoule, change de nature, est modifiée par le temps qui passe, et disparaît. 
Comme nous finalement. Nous sommes un fleuve, tantôt calme, tantôt agité, toujours en 
évolution, jusqu’à ce que notre lit s’assèche à son tour. La tristesse, telle une mangrove, 
fleurissait en moi à ces pensées, nourrie par les larmes qui coulaient sur mes joues, finissant 
leur course sur mes draps, humidifiant ainsi mon lit.

Mais mes sanglots ne purent rien, face à la fatigue qui pesait sur moi, et c’est les joues 
mouillées que je m’endormis, laissant la divagation de mon esprit à des songes désormais 
inconscients. C’est fou l’influence que l’alcool peut avoir sur nous. Mon esprit s’était livré 
à une logorrhée infernale, du genre qui vous change d’état à tout instant et vous plonge 
finalement dans un sommeil apaisant, dans une oasis enchantée communément appelé 
rêve.

Dehors, la pluie avait cessé son tapage et on entendait dans la rue des gros « plouf ! » que les 
bottes en caoutchouc des enfants laissaient derrières elles, mêlés aux rires de ces derniers 
qui se réjouissaient de s’éclabousser. L’ondée avait laissé place à un soleil encore timide qui 
tentait avec ses faibles rayons de sécher la ville pour ne laisser aucune trace du passage 
orageux, et ainsi me permettre un réveil moins douloureux.
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FRÉDÉRIC FUZIER (M2, UFR09), 
« VISION AQUEUSE »

Au lointain souvenir des horreurs d’autrefois, 
Durant les nuits d’effroi, j’abandonne mon âme. 
Et je regarde là, comme un fou qui se pâme
De sa propre folie, ma mémoire. Et je vois :

C’était un endroit sombre, et l’heure était morose.
À vau l’eau sur mes joues coulaient les larmes au sol. 
Un violoncelle gris jouait en mineur sol.
Un violent parfum sentait la morte rose.

Je pleurais, pleurais, pleurais, tant qu’un million 
De gouttes d’eau salée, s’exhibant translucides 
Pleines d’amers regrets et de dégoûts acides,
En ruisselant creusait sur le sol des sillons.
Les sillons les menaient dans un lac, en cohortes. 
Le lac, en ondoyant, faisait un trémolo,
Mais d’instant en instant les larmes rendaient l’eau
Moins spitante et plus morne et moins leste et plus morte. 
En portant dans l’ondée leur empoisonnement,
Elles la corrompaient.
            J’en pleurais plus encore.
Soudain n’ayant en corps plus d’eau, j’ouvris les gores, 
Et mes pleurs redoublant mutèrent saignement.
L’image devant moi devenait irréelle.
Le lac semblait souffrir et pleurer comme moi 
Tant le rouge fluide évoquait un émoi ;
– Et le sang mêlé d’eau faisait une aquarelle. 
Je mourais de pleurer et pleurais de mourir. 
Je me mis à genoux, pris d’atroces secousses. 
J’implorai sanglotant une oasis d’eau douce, 
Et que mes yeux sanglants vinssent à se tarir.

Accablé de fatigue et de sèche folie, 
J’eus alors la vision d’un jardin fruitier.
C’était une mangrove où de graves manguiers 
Noyaient dans une eau pure une peine abolie. 
Par un sublime effort sur mon torpide esprit, 
Je pénétrai de même en l’ondée bienfaisante 
Et sentis s’envoler ma tristesse pesante.
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Mais le jardin brumeux alors me fut repris. 
Je revins à mon lac et je le contemplai
Fasciné
Dans un pervers délice
Supplice
J’imaginais mon corps englouti 
Captivé
Au son du bruit du sang qui bruissait doucement 
Cap ?
Et plic et ploc et plic encore et plouf
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MATHIEU LATRILLE DE LORENCEZ (L1, EDS/UFR02), 
« À CETTE MER, OÙ LA DOULEUR SE NOIE 
ET LA JOIE SE BAIGNE »

Au fil de l’eau, le temps s’écoule.
Sous le sceau de mes souvenirs, je continue d’écrire les pages d’une vie où mon allégresse 
n’a d’égale que ma mélancolie.

Étrange mélange où joie spitante et amertume ardente s’entrechoquent.

Les saccades de cette vie chancelante s’éteignent pourtant sur l’autel de la mer.

Lorsque la rudesse de la terre ou la crasse de la boue viennent maculer mon quotidien, je 
prends le large à la recherche d’une oasis de consolation.

Du tourbillon de Charybde au rocher de Scylla, la mer est parfois décriée comme houleuse 
et dangereuse, engloutissant dans l’abysse de ses fonds quiconque oserait s’y perdre.

Cette mer m’est inconnue.
La mer qui est la mienne me permet de naviguer sans entrave à la recherche de mes rêves.

Lorsque les affres de la peur me ternissent, son écume vierge reflète l’aquarelle formée par 
la lumière du soleil sur mon visage grimacé.
Lorsque la douleur embroche mon cœur, ses vagues caressent mes joues au rythme de la 
danse des méduses constellées.
Lorsqu’errant au gré de mes tristesses, ma proue se dirige à vau-l’eau sur un écueil, ses 
courants
fluides me ramènent sur un chemin de sureté.
Lorsque que le souffle des vents me fait chavirer dans un plouf assourdissant, la chaleur de 
ses eaux réchauffe mon être apeuré.
Lorsque des perles de pluie ruissellent sur mes joues, la mer chante une symphonie maritime 
me faisant oublier le froid de l’ondée.
Lorsque des lames aussi abruptes que les bois des mangroves s’écrasent sur ma coque, la 
mer panse mes brèches de ses algues dorées.
Lorsque l’ivresse de mes émotions me fait tanguer, la mer me porte sur ses flots, 
m’empêchant de sombrer.

Au fil de l’eau, le temps s’écoule.
Sous le sceau de mes souvenirs, je continue d’écrire les pages d’une vie où la protection de 
la mer n’a d’égale que son amour. Heureux mélange où réconfort et tendresse maternelle 
s’entremêlent.

Cette mer, c’est ma mère.
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SALOMÉ LE BERT (L2, EDS/UFR10), 
« UN RÊVE, SANS SE PRESSER, AU FIL DE L’EAU »

 Bonjour. Moi c’est Salomé. Salomé Le Bert. Je viens de la banlieue parisienne alors 
je n’ai jamais vraiment voyagé. Je ne connais pas trop le monde. Pourtant j’aime la mer. Mais 
c’est dur de voir la mer quand on vit à Paris.

 Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de mes rêves. Des rêves j’en ai plein, c’est sûr. 
À mon âge, ce n’est pas trop irréaliste d’y croire encore. Pourtant un rêve, c’est un peu 
comme une aquarelle dont on voit les couleurs s’effacer avec le temps. Quand il naît, il est 
d’un beau pastel qui s’affirme. Et plus on grandit, plus il s’estompe. C’est dur de déterminer 
ses rêves, mais ça l’est encore plus d’y croire jusqu’au bout.

 Je sais déjà que je veux voyager, voir le monde. Et je veux laisser une trace. Après 
je ne sais pas trop. Je crois que le plus important pour moi, en participant à ce concours, 
c’est de pouvoir m’exprimer silencieusement. J’ai toujours aimé écrire, mais je n’ai jamais 
sauté le pas en le montrant publiquement. Je pensais que le faire serait aller à vau-l’eau, que 
mon écrit serait critiqué, et que le rejeter voulait dire me rejeter en tant que personne. Je 
me trompais, bien sûr, et je m’en suis rendue compte avec le temps.

 Alors voilà, je me lance. J’ai compris que j’écrivais avant tout pour moi, et 
paradoxalement, c’est ce qui m’a permis d’écrire pour les autres. Maintenant, je sais que je 
fais partie d’un groupe de gens qui partagent mon amour pour l’écriture. Je peux enfin dire 
« j’aime écrire » sans passer pour une folle. Il semble que trouver sa place dans ce que l’on 
aime n’est pas progressif, mais soudain. Du moins pour moi, ça l’a été. Ça s’est fait tout à 
coup.

 Une barrière est déjà brisée puisque je m’adresse directement à vous, mes 
lecteurs. C’est un mur qui s’effondre, comme le quatrième mur au théâtre. Il ne s’agit plus 
d’une mangrove dense et impénétrable entre nous, mais plutôt d’un dialogue à sens unique. 
J’ai envie de vous raconter comment se sont construits mes rêves, et comment est né mon 
amour pour l’écriture. Je veux vous dire aussi combien j’aime le théâtre, et à quel point la 
mer me manque quand je suis à Paris.

 J’aime vraiment la mer. J’aime ce sentiment que dégage en moi l’immersion totale 
au fond de l’eau, le bruit des vagues bleues sur les rochers, et les enfants spitants sur le sable. 
Je plonge, en apnée, mon cœur ralentit, j’ouvre les yeux et je découvre un autre monde. 
C’est le retour à l’état premier, l’état embryonnaire dans le ventre de la mère, l’immersion 
dans le liquide amniotique, entourée de sons étouffés et d’un sentiment de plénitude. La 
mer, dans son immensité azurée, m’a engloutie. Cette immersion totale est pour moi ce que 
l’oasis est au désert : un havre de paix. Coupée du monde et des bruits, je ne pense plus et 
peux me reposer comme le ferait un poète oriental à l’ombre des palmiers.
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 Je retrouve le même sentiment en écrivant. M’asseoir à un bureau, et laisser les 
mots ruisseler sur le papier est une ondée quotidienne dont je ne saurais me passer.

 Je suis heureuse ici. Je veux dire, derrière mon écran. C’est déjà un rêve qui se 
réalise. Alors l’écriture, c’est ma façon à moi de voyager. Ou de fuir, ça dépend comment 
on voit les choses. Ce n’est pas juste une forme d’expression. C’est aussi une façon d’être 
quelqu’un d’autre. En écrivant, je peux devenir n’importe qui. Donner vie à n’importe qui. Je 
peux fuir une réalité banale pour m’offrir quelque chose d’autre. Exprimer des choses que je 
ne pourrais exprimer en étant seulement moi.

 Petite, je voulais devenir comédienne. C’est aussi un rêve. Pouvoir mener ma vie 
comme je le sens, avancer dans une forme de joie et vivre selon ce qui plaît à mon cœur. Mais 
c’est compliqué. Être comédien, ça fait peur. À mon âge, on doit choisir une orientation, 
un métier « sérieux ». Nos parents nous voient médecin, avocat, chercheur. Moi j’ai juste 
l’impression que l’on presse le cours des choses en me demandant de déterminer qui je suis.

 C’est pour cela que les rêves s’estompent. C’est le passage d’une enfance trop 
vite oubliée, à la réalité nue et brutale d’un monde imparfait. J’aimerais que cette insertion 
dans le monde se fasse de façon aussi fluide que celle de mon immersion dans l’océan. Une 
insertion au fil de l’eau, nous préparant petit à petit à renoncer à nos rêves pour plonger 
dans le monde.

 « Plouf » C’est aussi simple que ça. L’enfant qui sommeillait en moi il y a quelques 
années à peine aurait sans doute ajouté cela. Puis il irait nager dans les vagues en poursuivant 
ses rêves.

 La vie ne passe pas progressivement. Ce n’est ni fluide, ni doux. La vie est faite de 
chocs et de surprises, qui nous font mal, nous terrorisent ou nous rendent tristes. Et entre 
ces chocs, il y a des éclaircies de bonheur. Des ondées d’espoir entre deux tempêtes. Je 
pense que ce sont ces aléas qui rendent la vie plus belle. Une vie parfaite, sans douleur, est 
sans doute une vie merveilleuse, mais dont seuls ceux qui ont souffert auraient pu profiter. 
Alors non, je ne veux pas découvrir ma vie ou renoncer à mes rêves au fil de l’eau. Je veux 
être ébranlée et bouleversée, comme pourraient l’être les personnages que j’invente dans 
mes écrits, car je veux pouvoir me sentir vivante.

 Voilà. Je n’ai pas un rêve particulier en soi, mais c’est un rêve plus grand qui 
transparait à travers mon écriture. Ce rêve, c’est vivre.
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AGATHE ROLLAND (L3, UFR10), 
« LA CROISIÈRE DU DIVAGATEUR »

Dans les meubles, sur les étagères, les objets et l’absence se partagent inégalement le nouvel 
espace. Au-dessus de l’aquarium, son aquarelle préférée est toujours là. Victor a toujours 
trouvé ce tableau un peu trop chargé. Au premier plan, les silhouettes de deux avironneurs 
arc-boutés contre leurs pelles semblent défier à la course la dépression à l’horizon, l’ondée 
cinglante qui paraît les poursuivre. Victor imagine le glissement sur l’eau, le mouvement 
fluide et synchronisé du binôme en parfaite adéquation. Les avirons fendent l’eau bleue 
pétrole dans un « plouf » sec qui rebondit contre la coque craquelée du bateau. Au loin, 
dans un coin de la toile, on distingue la canopée d’une végétation luxuriante ; peut-être les 
palétuviers d’une mangrove ou la palmeraie de l’oasis vers laquelle le couple de rameurs se 
dirigent ? Leurs gestes spittants les entraînent au large. Toujours plus vite, toujours plus loin. 
Encore un peu, et ils se propulseraient hors du cadre. La toile trône imperturbablement sur 
le chaos ambiant du loft en naufrage. De-ci de-là quelques bouteilles vides… et partout le 
vide qui l’engloutit. Victor n’a plus la foi en un seul message, les SOS ont renoncé. R.A.S., 
rien à sauver… Son vague à l’âme est au bout du rouleau. Entre ressac de nostalgie et escale 
en absurdie, son esprit navigue à vue. À la surface de son imagination en déroute flottent les 
plus sombres réflexions, et les reflets irréfléchis de quelques rêves éparses, épaves d’espoir 
qui n’en finissent pas de s’abîmer. Une main d’acier le cloue au canapé. Devant ses yeux 
dansent des hallucinations hypnautiques. Une sueur froide ruisselle le long de son dos. Tout 
son bon sens part à vau-l’eau et sombre dans le verre de porto. Douches froides sur ses 
idéaux. Des rives, hier, qui ont aujourd’hui sombré dans la tourmente d’eaux stagnantes. 
Long court grand large et profondeur sans horizon : trois dimensions en perdition. Victor 
n’arrive plus à lire dans ses pensées, qui le mènent en bateau et le poussent à extravaguer. 
Sa raison a perdu la ligne de flottaison, il y a de la fuite dans ses idées.

Peu importe les gravures à l’eau-forte, mais si seulement il parvenait à se lever et décrocher 
cette maudite aquarelle. Il essaye de se souvenir. Pousser sur les jambes pour propulser, 
prendre appui, ramener, faire levier… Mais, latitude et longitude en perte de repère, la position 
est trop instable pour coordonner les mouvements. Fébrile flexion, malhabile extension … 
déséquilibre, chute et fracas. Deux cents litres d’eau en expansion. Aquarium explosé, palier 
inondé, delirium court-circuité. Blackout. Dans sa tête une mélopée mélancolique sans 
fin tourne en boucle, comme la nymphe aux belles boucles enserrait Ulysse de ses sons. 
Mais lorsque Calypso s’évapore c’est une sirène d’ambulance qui prend le relai. Circulation 
d’un va-et-vient labyrinthique. Flux de pression artérielle, influx neuronal, irrigation des 
vaisseaux sanguins. Goutte à goutte, un filet de voix... on le touche, il ne veut plus couler. La 
tragique odyssée dans la nuit bleue sans fin a viré à une pathétique errance à marée basse.
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PARCOURS DE L’EAU ET HISTOIRES DE SCIENCES

SOLEN ALLIROT (L3, EDS), 
« AU FIL D’UNE GOUTTE »

Depuis toujours, on lui a murmuré que viendrait son tour, qu’elle aussi s’envolerait vers la 
Terre puis coulerait d’océans en rivières avant de devenir eau de source.

Un rêve aquatique qu’elle s’apprête enfin à réaliser, là, cachée dans le ventre d’un 
cumulonimbus engrossé.

Elle frémit à chaque vocalise du tonnerre qui hurle au ciel de grisailler le passage ; un nuage 
est sur le point de perdre les eaux. Un éclair lui donne le feu vert et c’est l’heure du saut.

Le premier cri de la goutte, c’est la détonation d’un ange déchu à qui on avait promis des 
ailes et qui finit en chute libre dans les bras de la gravité, prêt à s’écraser sur le bitume souillé.

Ploc !

Plouf ! pour les plus chanceuses.

La goutte le sait, elle n’a que le temps d’un déluge pour trouver oasis. Le ciel se tâche à 
peine de bleu qu’elle entend déjà la lente mort de l’ondée. Elle verse une larme silencieuse 
en mémoire de cette mère perdue et s’en va ruisseler vers les égouts.

Il fait froid et moche en bas, et elle apprend vite que la ville, ce n’est qu’un camp de 
concentration pour eaux usées, un centre de réhabilitation pour les plus tenaces.

Elle s’endort parfois au son du clapotis de ses sœurs contre les parois moisies des souterrains 
parisiens, se laisse engloutir dans la mangrove de Morphée, imaginant alors devenir prisme 
d’arc-en-ciel. Projeter la couleur, quelle grâce divine !

C’est avec la boule au ventre qu’elle émerge des fonds fangeux. On lui a raconté qu’ici, l’eau 
devenait parfois domestique, chimique, enfermée dans une boîte en plastique, pour assouvir 
et servir les folies de mammifères conspirateurs et bipèdes. Elle pourrait finir goutte sur une 
aquarelle, sèche et nue de sa transparence cristalline, exposée aux yeux de tous. Alors elle 
implore chaque soir Poséidon et les astres de la laisser fluide.

Au jour de la Libération, le Soleil la frappe en plein cœur, un sourire rayonnant au visage. Elle 
sent une brûlure d’adrénaline lui couler dans le corps. Pour la première fois depuis des mois, 
elle se déverse, spitante et scintillante.



64

Elle pourrait presque s’habituer à ses chaudes morsures ; et puis elle n’a qu’une envie, le 
rejoindre. La goutte dérive à vau-l’eau, des saisons durant, attendant toujours le retour de 
son prince estival.

L’ombre l’observe d’un œil accusateur, elle qu’on a toujours sermonnée, prévenue des 
dangers d’une idylle ensoleillée. Combien de gouttes avaient connu l’évaporation avant 
elle… Une hérésie se dit-elle.

Pourtant elle le voit, lui et ses clins d’œil lumineux, trop flamboyants pour n’être qu’un 
mirage. Impétueuse et amoureuse, elle part alors en croisade, parcourt mers et monts pour 
le retrouver et soixante-dix ans plus tard, la voilà toute fripée dans une mare aux canards.

C’est sa dernière chance. Elle attend perchée sur un nénuphar qu’un rayon vienne la 
chercher. Il brille si fort qu’elle en a presque les larmes aux yeux.

Obnubilée par son éclat, elle en oublie la valse enneigée qui danse sur le monde. Et c’est à 
l’aube d’un immaculé matin de Janvier que le gel lui vole son premier baiser, la condamnant 
d’un souffle glacé à une jeunesse éternelle et solidifiée. Le Soleil s’en est allé sans un regard, 
un rictus chaleureux aux lèvres, l’abandonnant à l’hiver.
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VICTOR BOUSCARLE (L3, UFR02/08), 
« L’ÉPOPÉE MARINE » 

 Elles se retrouvèrent toutes sur la pelouse une fois l’ondée terminée. Qu’allaient-
elles faire ? Des branches jonchaient le sol, les chaises en plastiques étaient éparpillées sur 
la pelouse. Les cartes composant le chien de la partie de tarot en cours ne ressemblaient 
plus qu’à une aquarelle fraîche sur laquelle un verre d’eau eut été renversé. Deux solutions 
s’offraient à ces amies d’un jour : se laisser sécher sur l’herbe en attendant que la chaleur 
ne les emporte vers de nouvelles précipitations ou bien s’enfoncer sous terre pour rejoindre 
la masse et se laisser emporter par la pente. Pour les adeptes de la première option, le 
voyage serait simple et sans embûches. Seulement elles seraient rapidement renvoyées 
sur terre et le dilemme se poserait à nouveau avec la chance, peut-être, de tomber 
directement au milieu de ses consœurs et des minéraux dissouts. Pour celles qui choisissent 
l’enfouissement, la promesse est belle, quitter son existence solitaire pour appartenir à un 
mouvement collectif.
 Seulement voilà, tout le monde n’a pas la chance de se retrouver face à ce 
dilemme. Pour certaines, l’atterrissage s’est fait sur une table ou une chaise. Alors, la seule 
option est d’attendre. Attendre. Attendre que la chaleur les emporte dans une heureuse 
ivresse vers les cieux, ou bien de finir dans les spores d’une éponge qui tente d’essuyer le 
mobilier de jardin pour les convives.
 
 Celles qui choisissent de s’enfoncer se réservent plein de surprise, il faudra être 
spitante pour atteindre son but ultime : la mer.
 Une fois sous terre, protégées des éponges et rayons solaires, il faut s’enfoncer un 
peu, trouver une pente pour se faciliter le voyage vers un cours d’eau. Certaines iront trop 
profond, retrouveront les oasis souterraines formées par leurs congénères échouées.
 Cependant rester trop près de la surface apporte d’autres risques. Les racines 
des végétaux n’attendent qu’à pouvoir absorber l’humidité pour puiser la force de donner la 
vie. Ces pailles aspirent l’eau et la transmettent à leur maître feuillu. Ces derniers espèrent 
donner de belles fleurs alléchantes pour que les pollinisateurs acceptent de porter leur 
semence. Ainsi apparaît la fragilité de leur destin, un faux pas vers les profondeurs ou bien 
rester trop en surface et l’aventure part à vau-l’eau. C’est le cas de le dire.
 Malgré les embûches il reste encore des survivantes. Celles-ci ont encore un 
long trajet avant d’atteindre la mer promise. Pour ruisseler jusqu’à un cours d’eau elles 
devront faire preuve d’équilibre, slalomer entre les nombreux obstacles qui jonchent l’antre 
des versants. Un minéral étanche peut stopper leur chemin. Autrement, un viticulteur 
peut prélever une partie de l’eau pour irriguer son exploitation ce qui, une fois encore, 
détournerait la goutte d’eau de son but.
 Si par chance, elle peut rejoindre un cours d’eau alors le plus dur sera fait. Se 
laisser porter par le courant est une chose bien aisée en comparaison des obstacles 
précédemment surmontés. Quelques détournements seront à éviter bien-sûr, un moulin 
le long de la rivière peut entraîner l’asséchement sur une pâle. Des embouteillages peuvent 
apparaître en amont d’un barrage. Les bretelles pour l’irrigation peuvent être fatales ; à ce 
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stade de l’aventure finir dans un canal puis déversée dans un champ au travers de tuyaux 
en plastique serait un sacrilège. Mais globalement le courant fait son travail et laisse filer, 
jusqu’au prochain cours d’eau. Toujours plus gros, de plus en plus puissant. Les embouchures 
peuvent surprendre, il n’est pas aisé de subir la rencontre des deux fluides qui peut entraîner 
moult courant et éclaboussures. Après le cours d’eau vient la rivière, après la rivière d’autres 
rivières et enfin le fleuve.
 Ce dernier est peut-être le plus dangereux de tous, c’est aussi la dernière étape 
avant le Graal. Tout d’abord la sensation de se faire engloutir, d’être happée par le courant 
le plus puissant, un courant comme jamais on en rencontrera ! La route est ensuite assez 
calme une fois que l’on s’est habituée à la vitesse de croisière. Il faut choisir les bons bras, ne 
pas se faire avoir par un autre détournement d’irrigation. À quelques pas de la libération, ce 
serait trop bête. Heureusement, avec l’augmentation du volume de consœurs charriées la 
probabilité d’être détournée décroît.
 Le dernier grand obstacle reste le delta. Celui-ci peut laisser nombre de particules 
sur les côtés. Ces molécules d’H2O ne sentiront que l’air marin, plein de saveurs minérales, 
alors que jamais elles ne feront part de ce glorifiant ensemble. D’autres embouchures 
peuvent exister, les mangroves permettent de goûter à la salinité plus vite mais la probabilité 
d’être absorbé par les palétuviers s’accroît.
 Soudain, le grand frisson, le sel se fait ressentir, la force du courant ne se ressent 
plus, la sensation d’être sur un cheval de carrousel. De haut en bas les vagues portent 
l’ensemble dans un rythme si particulier. La marée se fait ressentir mais quelle joie d’en être 
arrivé là. Et oui, elles y sont, après toutes ces rustres aventures. Cela fut long, mais dans 
l’immensité de la longue tranquillité marine cela ne semble n’avoir duré qu’un simple plouf. 
Désormais, il faudra attendre son évaporation pour, peut-être, recommencer une nouvelle 
fois ce long périple. Les marées basses passées sur le sable ne seront pas aisées, il faudra 
s’armer de patience. La force des courants sous-marins qui entraîneront des changements 
de températures parfois soudains auront l’effet d’un hiver rude ou d’un été caniculaire, mais 
il n’y a pas de place pour les plaintes, elles l’ont fait et l’ont voulu.
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LISE DALLASERRA (L1, EDS/UFR03), 
« COMBIEN DE LARMES LES YEUX PEUVENT-ILS CONTENIR ? »

Si l’émotion est si intense qu’elle prend le corps jusqu’au fluide qui irrigue les passions, 
alors la digue se rompt et les flots spitants déferlent sur les globes de la vision. Une pelli-
cule aqueuse embrume les billes opalescentes, qui devinent alors plus qu’elles ne voient. 
Imaginez deux mondes à l’échelle réduite enveloppés dans une coquille humide, dont 
les pupilles sont l’oasis qui surplombe l’aquarelle de l’iris. Les gouttes s’accumulent et la 
seconde barricade cède avant qu’elles n’engloutissent les orbes spumeux. Les vagues de 
l’âme se déchaînent, courent sur la forêt de mangroves ciliaires puis atteignent la chair 
pulpeuse de l’homme qui s’attendrit. Elles submergent la ripisylve qui ne dissipe plus leur 
fougue. Poétiquement, elles s’organisent en perles salées à l’allure variable. Globulaires ou 
filiformes, turbides ou translucides, limpides ou nébuleuses… Elles ruissellent en ondée ou 
s’écoulent plus paisiblement, au rythme de l’émotion qu’elles noient. Elles dérivent à vau-
l’eau sur la peau fébrile. Elles glissent avant de chuter définitivement dans le vide, après 
avoir dessiné de leur stigmate humide le trait de la sensibilité. Plouf ! En s’éloignant du 
corps, source jaillissante, elles s’évaporent parfois comme la virga et laissent dans l’atmos-
phère des cristaux d’émoi. Elles s’épanouissent enfin, s’émeuvent-elles aussi, et meurent 
sensiblement.
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TRANCHES DE VIE

NASRINE AMADY (L1, EDS/UFR11), 
« L’ALCHIMISTE »

Tous les jours, réveillée par les premiers rayons du soleil, elle couvrait son corps décharné des 
mêmes guenilles. Tous les jours, elle embarquait à bord de ce bateau-lavoir loqueteux. Tous 
les jours, elle blanchissait des toilettes somptueuses maculées. Tous les jours se suivaient, 
emportés par les eaux, aspirés par le vent, ravis par les flots, engloutis par le temps.
Courbée, à genoux, ses mains retournent, plongent, frottent le linge dans l’eau. Alors que 
sa tête sue, son dos s’étire, ses bras s’alourdissent, son esprit, lui, s’en va à vau-l’eau. Ses 
pensées lassées d’attendre que le soleil vienne remplacer la pluie, hibernent dans la grotte de 
l’espérance aux parois entachées de rêves, d’incertitudes et de cauchemars. Cette aquarelle 
aux contours changeants, esquissant les malheurs de son cœur, laissant transparaitre des 
joies futures, lui prodiguait la force nécessaire pour accomplir sa tâche.

Plouf ! Elle renverse le contenu de son bac dans l’eau, d’une main elle saisit fermement 
le linge, de l’autre elle verse de la lessive. Elle retourne, plonge, frotte le linge dans des 
mouvements fluides et légers mais la douleur s’appesantit sur son corps frêle. L’entassement 
de linges coule au fond de son bac. Les tâches tentent de résister à la douceur de ses 
mains, elles rendent l’eau trouble en se dispersant, mais à la surface elles succombent en 
s’évanouissant.

Les mains brulées par le frottement, elle lâche prise. Les linges se couchent au fond du bac 
dans un tourbillon de bulles.

Pour la première fois elle regarde ses mains. Frisson. Elle contemple ces paumes effritées, 
ses doigts osseux, ses pouces ridés. Pendant qu’on s’efforce de gagner sa situation la 
jeunesse glisse comme ce savon sur ce linge et finira par s’endormir au fond d’un bac 
étroit comme ces linges entachés qui finissent entassés. A cette pensée, des larmes salées 
s’échappent de ces yeux telle la mer agitée, son souffle entrecoupé rythme cette ondée 
qui dévale ses joues, se dépose sur ces lèvres, comme l’écume s’endormant sur les rochers, 
avant de distiller un goût amer dans sa gorge nouée.

Lentement, elle reprend sa respiration, décide de reprendre le combat. Rien n’est jamais 
vain, sinon les poumons de l’homme au bord de la noyade ne le propulseraient pas à la 
surface. Elle fait jaillir hors de l’eau ce linge pour l’essorer, l’eau tiède ruisselle sur ses avants 
bras, unique caresse de la journée.

Plouf ! L’eau retombe en laissant apparaître une chemise chatoyante entre ses mains. 
Blanche immaculée. La lumière qui en émane caresse ses joues rougies par l’effort, réchauffe 
son cœur meurtri. Une oasis de douceur dans la rudesse de cette journée.
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En quittant le bateau-lavoir, cette embarcation condamnée à ne jamais larguer les amarres, 
prisonnière de sa condition, elle a eu la profonde conviction d’avoir voyagé. Une nouvelle 
vision du monde. Une nouvelle image de soi. Son reflet dans l’eau n’était plus si trouble, 
son esprit n’était plus las mais spittant, ses efforts n’étaient plus si dégradants. Tels les 
racines des palétuviers, lorsque ses doigts fins caressent l’eau, ils apprivoisent ce milieu, 
en font naitre une mangrove. Cette forêt d’étoffes resplendissante, fruit de la rencontre 
surprenante entre son labeur et l’eau, reflète sa grandeur.
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ESTHER CARRAUD (L3, UFR03), 
« L’AMER »

C’est beau la mer, qu’ils disent. C’est pur, ça brille, ça sent bon les voyages. La mer à la 
bouche ils racontent des trips de carte postale, ils postillonnent leurs fantasmes d’îles et 
d’oasis, d’artificiels tropiques en veux-tu-en voilà. Elle est si bonne la plage, avec son sol 
chauffant et la douceur de vivre, momentanément, d’y ressusciter comme un dimanche 
de Pâques ! Ils continuent, ils élèvent le délire. La mer purifie, la mer détoxifie, la mer est le 
shampoing ultime, la mer reconnecte, la mer est une fibre, la mer danse et chante, la mer 
est un rythme, une valse à deux temps, au reflux tu la lâches au ressac tu la prends la mer 
est un artiste, abstrait et lunatique et toutes ces choses qu’ils savent, cette fine analyse ne 
change foncièrement rien à l’odeur de poiscaille. Au moins, ils sont heureux. Ils sentent 
leurs orteils s’enfoncer dans le sable. Leur langage change, se désape, on dirait une BD, tous 
ces « plouf » et ces « splash », bruits de fluide secoués de roulades...

Regarde, qu’ils disent. Et ils ouvrent les bras comme Rose dans Titanic. Je regarde, je 
fais ce qu’on me dit. Et c’est vrai, un peu, de loin, ça s’impose comme l’évidence d’une 
chose immense qui est là, qui le fait savoir, en scintillant. C’est une star, la mer. C’est très 
photogénique. Ça aimante les astres, ça estampe le ciel. Que d’aquarelles ont saisi la furie 
pailletée, le spitant de l’écume comme une armée de Huns bondissant sur les dunes, prête 
à charger, à ruisseler dans des pentes précaires, dévalant, avalanche, les rouleaux érigés 
par des siècles de vent, de mouvement, de migration des terres, si bien que la mer forme 
un accordéon, dilatant son soufflet sur cent mille kilomètres. Je vois tout cela. Je vois la 
surface, son miroir inégal, sa tranche d’horizon gondolée par les vagues. Je vois la lumière, les 
millions de diamants, multiplier le soleil, s’arracher ses rayons comme un groupe de fans. Je 
vois le ciel, sa parabole, l’impression d’être un Christ en mandorle, dans un cosmos oblong. 
Je vois, bordel, je vois ! Allez-y, grattez votre allumette, agitez votre flamme sous mes yeux 
de païenne... dites-moi qu’elle est bleue... qu’elle est belle... qu’elle attend quelque part... 
Faites ! Abreuvez-moi ! Que j’aille à vau-l’eau, remonter les rivières, les fleuves jusqu’au lit, 
m’engloutir dans la nuit d’un abysse quelconque…

Alors, c’est vrai ? Vous aimez quand ça spite ? Quand ça onde ? Quand ça ne sèche jamais, 
comme une mangrove immonde ? Soit. Je n’aime pas la pluie, l’ondée, la bruine, je déteste 
la flotte sous ses formes anonymes, j’abhorre l’institution des vacances à la mer, je crache 
sur les pâtés, j’ai la phobie des algues, l’iode putréfié me retourne les entrailles, je m’ennuie 
dans vos plages, vos rêves de voiliers, vos tours du monde reportés à une date indiscernable 
parce que la vie est un jeu, et que vous jouez très mal. La mer ? La mer est une garce. Une 
oubliette pourrie. Elle me fout une angoisse... avec sa chanson douce, ses comptines de 
sirène entre deux tsunamis... J’ai peur de perdre pied, de sentir quelque chose, un gluant qui 
me ventouse et m’étouffe dans sa bave.

C’est beau la mer, qu’ils disent. Ils ne m’écoutent pas, ils divaguent et dérivent. Les visions 
fondent sur leur langue, la caramélisant, la dorant de soleil, de cette énorme mangue, 
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coulante et glissant mollement dans sa tombe, une Pietà du monde, un ensommeillement... 
nuage... après nuage... L’heure tournant, la mer comble les douves des châteaux de sable... 
Si elle savait ce qu’ils jasent... Ce qu’ils lui jettent de fleurs, de poèmes, de plastique... Si je 
lui disais moi, que je la hais de tout mon cœur, que je ne comprends pas... pourquoi elle me 
fascine...

T’entends la mer ? T’es contente ? Tu es l’ennemie que j’aime, la passion exécrable ! Ohé le 
monstre ! Le rampant ! Ohé le cauchemar !
Mais la mer rit, jette une vague et repart.
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NAZANIN EBRAHIMI (M2, UFR04), 
« MATADOR »

 Dans une ruelle du pays ibérique logeait une maigre taverne. De cette oasis 
sombre émanait pourtant un souffle grand et profond. Les hommes y entraient comme ils le 
feraient dans le salon d’un aïeul, assurés qu’ils étaient de trouver là une place réconfortante. 
Ils s’asseyaient au comptoir, accordant leur carcasse sans, pour une fois, donner attention 
à ce que les autres pouvaient ou ne pouvaient déceler chez eux. Ils ne trouvaient là que 
quelques têtes tournées vers le plateau surélevé où un homme à la stature de Dieu se tenait.
 Svelte et enraciné, le regard ténébreux, il dansait, la force mesurée et animale. 
Derrière lui, se tenaient deux femmes aux vêtements colorés de jaune et rouge qui 
cueillaient parfaitement leur buste exquis tandis que leur chevelure noire et bouclée venait 
éclabousser, spitante, la robe fleurie. À leur droite, jouait d’une guitare un homme-enfant, 
le visage glabre. Lui aussi dansait de ses mains et tapait de ses pieds, en accompagnant 
l’homme. Le dernier de ce peuple était un homme debout, le cheveu long, observant cette 
aquarelle vivante.
 Toute la pièce était engloutie dans l’obscurité, seule une humble lumière ocre 
plongeait sur le danseur. Il faisait jouer le sol de bois usé de ses bottes de cuir, fixant droit 
devant lui. Et lorsque ce fut le dernier pas… La salle se souleva d’un « Holééé » uni et ventral. 
Le guitariste se remit à gratter, l’homme aux cheveux longs lança sa complainte, tandis 
qu’une des femmes prit la place de notre danseur.
Le chant disait en ces termes :
 -Sevillaaaaa ! À Séville, je connaissais une douce femme, au sourire malicieux… 
Alors la plus jeune des deux femmes s’écria :
 - Hombrééé ! Raconte Fernando !
 - Elle avait le visage d’une sainte et le corps céleste. Sa chair !... Sa chair, qu’elle 
cachait sous une légère et fine robe rouge m’appelait tandis que, perchés sur sa nuque 
délicate et soyeuse, ses yeux me lançaient des regards moqueurs. J’étais éperdu, prêt à 
sortir mon poignard sur quiconque se mettrait en travers du chemin !
 - Et alors, Fernando ?! relançait la jeune femme, l’air inquiet.
 - Caballeroooo ! s’écriait-on dans l’assemblée.
Fernando se remit à conter :
 - Parmi la mangrove, à la berge d’un courant, je la trouvais un jour étendue dans
son corps sublime. La belle somnolait visiblement. Il m’était tragique de penser que cette 
poitrine si ferme puisse un jour se détendre, que ces joues semblables au galbe d’un fruit 
puissent se fendre de plis, ou que ses lèvres coraillées fraichement trempées dans un vin 
d’église, ne perdent leur teint !
La femme au centre avait déplié son éventail, elle fut rejointe par sa comparse qui, comme 
attirée, s’en alla aimante et larmoyante tourner autour de son corps serré dans les drapées 
joyeuses. On aurait dit deux oiseaux se faisant la cour. Fernando reprit :
 - La femme se réveilla et me vit. Elle fut d’abord surprise. Puis, de son sourire
habituel, me chuchota quelques mots que je ne pus comprendre, loin que j’étais. Je vins 
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donc à elle. Elle posa sa main douce et légère comme une ondée et m’entraîna à elle.
 - La suite ! réclama quelqu’un dans le public.
 - Nous passâmes ainsi une nuit d’amour. Mais… Au matin, j’étais sale de sable et 
elle n’était plus… M’étaient seuls témoins les lilas qui nous virent, surplombant,
tout ce temps. Je repartis sur mon chemin le cœur lourd, sans n’avoir jamais offert de robe 
à cette belle ni fait jaillir ma lame…

La chaleur et les cris résonnèrent ainsi toute la nuit et ce n’est qu’une fois blanche que 
chacun regagna sa chambre, l’air satisfait. Nos artistes étaient les seuls restant sur place. Ils 
comptaient l’argent glissé dans leurs poches par les hôtes nuptiaux. Plouf ! Notre chantre 
se servait un dernier verre. Notre danseur, qui s’appelait Tòmas, contemplait hagard le sol 
sombre.
On sentait que se tramait là une chose plus grave que le simple décompte du salaire collectif.
Tòmas, toujours sombre, s’adressa à Cociaca, le guitariste :
 - Combien cela nous fait-il ?
 - Juste assez pour notre pitance… répondit Cociaca.
 - Fernando, combien demande le patron ? reprit Tòmas, toujours impassible. 
Fernando fit ruisseler le fluide pourpre de sa coupe dans sa gorge épaisse, essuya la 
commissure de ses lèvres et dit, les paupières à moitié closes :
 - Bien trop pour nos seules existences.
 - Mais c’est notre mort qu’il veut donc ce gosse ? s’écria fiévreusement la plus 
jeune des deux femmes, que tous ici nommaient La Pequiña. Nous qui étions tant aimés de 
son oncle... Et cette taverne alors ? C’est le noyau ardent du faubourg ! Il l’exécute et nous 
devrions aller à vau-l’eau ? Il pense être Sultan Maure et quoi ? Nous autres, ne sommes-
nous pas de fiers Gitans ?
 - Du calme ma belle, il faut réfléchir, disait de sa voix posée et maternelle l’autre
femme, dénommée Marianna. Seule la patience fait avancer ce monde dans ses bons 
sentiers. Mais nous sommes ensemble et c’est le plus important. Pour quand devrons-nous 
réunir cette somme, sais-tu Tòmasio ?
 - Le trois.
 - Amis, notre été finira en mai, déclama dignement Cociaca.

Aussi vivants qu’ils fussent sur scène la nuit durant, tous baissèrent la face, tourmentés 
par la vue d’une proche fin. Mais comme on n’abat jamais la flamme ancestrale qui réside 
en ces hommes, Tòmas releva sa tête, fendue d’un sourire éclatant. Il raconta quelques 
anecdotes introduisant un rire sonore dans le cercle. La Pequiña se joint à lui, mimait 
quelques histoires sur la petitesse de certains et la bêtise d’autres. Tous commentaient à 
foison, et s’esclaffaient en joie. On retrouvait la même symbiose que pendant la nuit. Puis, 
Cociaca rangea la guitare dans son étui et, le sourire aux lèvres, criait-on : « À ce soir mon 
beau ! », « Bon sommeil ma douce ! ». On se souhaitait la bonne journée, qui serait une nuit. 
Et cette vague bienheureuse s’élança au-dehors de la taverne.
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SARAH GEORGEL-DEBEDDE (DOCTORAT/UFR03), 
« MAMAN DLO »

Joseph sentait ses orteils ripper contre les racines rugueuses des palétuviers. Il avançait 
difficilement et la sueur perlait sur le duvet léger qui ornait sa lèvre supérieure. L’eau fraîche 
le cerclait maintenant jusqu’à la taille, alors que ses pieds s’enfonçaient dans le sol vaseux. 
Il connaissait bien la mangrove. Combien de fois l’oncle Saintonge l’avait-il emmené 
à ses côtés pour pêcher le crabe et la bécune ? Tous deux, seuls dans la forêt sur l’eau, 
serpentaient alors le long des bras labyrinthiques, à la recherche de lacs. A l’aurore, l’oncle 
Saintonge posait sa main sur le front de Joseph et lui chuchotait comme un secret : « j’ai 
trouvé un nouveau lac, Jojo ». Le blanc de ses yeux brillait et les commissures de ses lèvres se 
plissaient. Joseph se levait précipitamment, enfilait son tricot de corps sans réveiller maman 
qui ronflait en gémissant, et ils partaient. Le bras d’eau se rétrécissait. Là, il fallait tourner, 
dos au soleil de l’après-midi, et enjamber la barricade enchevêtrée que formaient les racines 
des palétuviers. Arqués et luisants, leurs doigts crochus s’enfonçaient dans l’eau. Lorsque 
Joseph posa enfin son pied sur le chemin, il se sentit soulagé. A cet endroit, le sol était dur. 
À peine un filet d’eau se glissait-il entre ses orteils. Les crabes, accrochés aux racines des 
palétuviers, fuyaient sur son chemin. Leurs grosses pinces plaquées contre leur corps, ils se 
laissaient glisser dans l’eau en un petit plouf discret. L’oncle Saintonge avait été un grand 
crabier. Les enfants du bourg l’épiaient avec admiration, lorsqu’il rentrait au crépuscule, 
son panier débordant. Le crabier connaissait les secrets de la mangrove. Il connaissait les 
chemins : ceux sur lesquels  on pouvait poser son pied et les autres, trompeurs, dont l’appétit 
vorace pouvait vous engloutir tout entier. Il connaissait l’appel menteur des lentilles d’eau, 
qui semblaient former, à la surface de l’eau, un tapis moelleux et tangible. Il connaissait le 
chant des oiseaux, leurs plaintes lancinantes et leurs halètements de joie à la vue du poisson. 
Enfin, il connaissait l’emplacement des lacs. Le crabier savait, et ce savoir lui conférait un 
pouvoir un peu mystérieux. Le cri éraillé d’un « kyo » perça le bourdonnement monotone 
de la mangrove. Joseph écrasa un moustique venu s’abreuver dans le creux de son cou. Les 
golomines, attirées par les mouvements de l’eau, fusaient autour de ses pieds en un ballet 
fluide. Il aperçut enfin le vieux manglier gris et son tronc penché, qui se jetait en travers du 
chemin. Le lac était derrière. Lorsque l’oncle Saintonge était tombé malade, il n’avait plus 
voulu retourner dans la mangrove. Avec le temps, ses pupilles avaient semblé pâlir et se 
diluer, comme les peintures d’une aquarelle. Le blanc de ses yeux avait jauni. Il restait le plus 
souvent assis, devant la case, appuyé contre le mur de bois. Les yeux mi-clos, il observait 
maman, dont le bras épais actionnait la manivelle de la sorbetière. Le ronronnement de 
la machine semblait le bercer. Dans les derniers temps de sa vie, une fièvre soudaine le 
prenait parfois, et il appelait Joseph à son chevet. Il déversait alors des flots de paroles 
ininterrompues, comme s’il craignait de manquer de temps. C’est ainsi que Joseph avait 
appris le secret du lac. Joseph enjamba précautionneusement le tronc courbé du vieil arbre, 
tâtonnant, à la recherche d’une racine sur laquelle poser son pied. Le chemin s’arrêtait 
brusquement et débouchait sur une vaste étendue d’eau, cernée de grands mangliers 
rouges. Le lac était sombre, même au milieu de l’après- midi. Les frondaisons épaisses se 
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penchaient au-dessus, et l’ombre l’engloutissait. Pas une ride ne troublait l’eau endormie. 
Lovées dans les feuillages, les aigrettes évoquaient de grandes fleurs blanches. Tout était 
comme l’oncle Saintonge l’avait décrit. C’est en se perdant qu’il

avait découvert ce lac. Il était resté longtemps à le contempler, saisi par la beauté tranquille 
de cette oasis. Le crépuscule était tombé. « C’est alors qu’elle est apparue, Jojo » avait dit 
l’oncle Saintonge, son long corps maigre secoué de fièvre. « Elle a émergé doucement. 
Autour d’elle, l’eau s’est animée, spitante, bouillonnante. Assise sur une grande tortue verte 
pour cacher sa queue, son regard de corail s’est tourné vers moi. Sa chevelure ruisselait de 
sel. Elle s’est approchée. Un sourire insolent entrouvrait ses lèvres lorsqu’elle m’a tendu 
son peigne. Alors toute la nuit j’ai démêlé ses cheveux, doucement, délicatement, jusqu’à 
ce qu’elle soit satisfaite. A l’aurore, elle est partie. » Joseph avait écouté, sentant son cœur 
battre dans ses tempes. L’oncle Saintonge avait eu un soupir léger d’homme amoureux. 
« Elle était si belle, la Maman Dlo... ». L’ondée soudaine troubla le calme du lac. Lorsque 
l’oncle Saintonge était mort, la pluie crépitait sur la tôle du toit. Jusqu’à la dernière heure, 
il avait chuchoté des phrases précipitées. Joseph s’était penché pour écouter. Les yeux 
rivés sur l’eau frémissante, le poing serré autour de la médaille de l’oncle Saintonge, Joseph 
attendait le crépuscule. Il s’était disputé avec maman lorsqu’elle avait décidé d’enterrer 
l’oncle Saintonge. Il avait pleuré en voyant son long corps enserré dans un cercueil. Maman 
ne comprenait rien. L’oncle Saintonge appartenait à la mer, à la douceur huileuse de l’eau 
que couvait la mangrove, aux rivières salées sinueuses, le long desquelles il errait, s’en 
allait à vau-l’eau. Et elle l’avait placé dans la terre, enfermé et immobile. Des images lui 
traversaient l’esprit : l’oncle Saintonge, de l’eau jusqu’à la taille, serpentant au milieu des 
palétuviers. L’oncle Saintonge observant la pluie, les narines levées vers le ciel. L’oncle 
Saintonge caracolant vers le bassin commun du bourg en criant : « dlo ka rivé ! ». Enfin, 
l’oncle Saintonge, dans ses derniers instants, appelant à lui, d’un air rêveur, la Maman Dlo. 
Le jour de l’enterrement, Maman avait été terriblement fâchée de ne pas retrouver la 
médaille de Saint André de l’oncle Saintonge. Elle avait accusé Joseph. La paix de son âme 
serait troublée s’il était enterré sans, avait-elle menacé. Mais Maman ne comprenait rien.

Au bord du lac secret, la médaille posée sur sa paume ouverte en signe d’offrande, Joseph 
attendait le crépuscule.
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BENJAMIN MECHAM (M1, UFR09), 
« MÉTÉO DE COMPTOIR »

 « Eh le loufiat ! Un Pernod bien frais ! »
Le garçon jeta la commande sur le marbre du petit guéridon d’où provint ce hurlement. 
Le client s’empara du pichet et versa l’eau dans son verre. Le pastis s’y dilua comme une 
aquarelle. Une fois qu’il l’eut englouti en un geste expert, le client hurla à nouveau :
 « Eh le loufiat ! Verse-moi sa petite sœur, et que ça saute ! »
La chaleur caniculaire régnait au dehors du café et les quelques passants qui vainement 
avaient tenté de résister à son empire, venaient trouver refuge dans cette oasis de fraîcheur, 
ruisselant de sueur.
 « Ça, c’est à cause de leurs spoutniks, ça détraque tout, se lamenta un autre client. 
J’serais pas surpris, qu’un jour, plouf, y’en ait pas un qui nous tombe sur le coin de la gueule. 
Tout ce qu’est en l’air, ça redescend sur le plancher des vaches, conclut-il philosophe. »
Un policier en uniforme entra dans le café, le képi relevé en arrière. Il jeta un air suspicieux 
à l’individu qui venait de prononcer le mot « vache ». Il secoua la matraque blanche qu’il 
tenait de ses deux mains dans son dos, puis s’arrima au comptoir pour commander une 
Suze-Citron.
 « Moi, c’tte chaleur, ça m’évoque l’Indo, se remémora-t-il. Not’ half-track, l’était 
en rade, un truc avec le fluide de refroidissement. Le problème, c’est que les niakoués 
avaient coupé not’ retraite, on a dû les contourner en traversant une mangrove. La chape 
de plomb que j’dis pas que c’était ! J’ai jamais eu aussi soif au milieu d’autant de flotte. »
Un ivrogne qui dormait la tête posée sur le même comptoir se réveilla. Il était temps pour 
lui de refaire le plein.
 « P-preuve que la-la flotte, c’est ça qu’avilit l’homme, exposa l’ivrogne avec sa 
bouche pâteuse. S-si tout part à vau-l’eau, c’est que l’homme, y boit trop et pas assez… 
D’ailleurs, ‘vau- l’eau’, y’a le-le mot flotte de-dedans… y’a le-le mot flotte… C’est éty… 
éty… étymologique ; et un peu que ça l’est !… Enfin quoi patron, j’ai soif, file-moi un aut’ 
vermouth. »
 Le patron s’exécuta et encaissa l’obole que lui confia en retour l’ivrogne. La caisse 
enregistreuse avait la peau du ventre bien tendue et, toute spitante de joie, rota. C’était une 
belle journée pour elle. D’autant que les caisses enregistreuses ont ceci qu’elles ne souffrent 
que rarement des poussées de mercure.
 Mais le ciel craqua et l’averse fondit comme une armée libératrice sur ce soleil qui 
ne pouvait plus désormais darder de ses rayons suprêmes les passants. Cela vint mettre fin 
au balthazar de la caisse enregistreuse. Les clients en effet s’en allèrent un à un, heureux 
d’être ainsi rafraîchis.
 Dès le lendemain toutefois, le manège recommença, les passants victimes du 
nouveau maître des cieux vinrent, pour en éviter ses gouttes, dans le café s’abriter. D’abord 
simple ondée, cette sacrée pluie n’en finissait désormais pas. Vivement le retour du  seigneur  
Phœbus !

 Hommes, buveurs impénitents et sujets inconstants !
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MANON SILVA POMBO (M2, EDS), 
« AGITATIONS TROPICALES »

Je m’ennuie. Tu parles de vacances, franchement, on a vu mieux. Je viens d’avoir mon 
baccalauréat, haut la main en plus, scientifique bien sûr pour faire plaisir à papa qui me 
répète depuis des années que son fils sera médecin, alors voilà en septembre je commencerai 
médecine. Il m’avait dit « Paul, pour fêter ça on prend des vacances toi et moi, deux semaines 
à la mer, ça va être super tu verras ». Je m’imaginais déjà les pieds dans le sable, offrant mon 
corps à la caresse des vagues, me laissant bercer au rythme du déferlement de l’eau tout 
en sirotant des cocktails frais au nom exotique. Je trépignais d’impatience rien qu’à l’idée de 
faire d’interminables balades le long de la mangrove, une naïade rencontrée un peu plus tôt 
sur la plage à mon bras, et passer mes soirées à admirer les couchers de soleil aux couleurs 
chaudes et aussi douces qu’une aquarelle.

Sur la route, je laissais mon esprit flotter entre les îlots vers une oasis bordée de palmiers, 
quand j’ai réalisé avec horreur que mon père fredonnait des ridicules airs marins comme il le 
faisait toujours quand nous partions en famille. Alors que nous roulions à toute vitesse près 
de l’aéroport sans s’y arrêter, jusqu’à ce qu’il rapetisse, puis disparaisse de mon champ de 
vision, mes espoirs d’aventure sont tombés à vau-l’eau. Ma bonne humeur a fait naufrage 
dès que j’ai aperçu la maison froide et humide. Eh bien, mon Paul, tu l’as ta plage : papa 
t’a emmené en Bretagne, t’es content ? Deux longues semaines dans la maison de mes 
grands-parents, comme tous les ans depuis aussi loin que je m’en souvienne. Ah ça pour 
une surprise. Je n’aurai rien à raconter aux copains à la rentrée.

Je jette un œil par la fenêtre. Dehors, le temps s’est calmé. A l’ombre des frênes, les traces 
de la dernière ondée tombent en gouttelettes sur le sol. J’aperçois la course fluide d’une 
grenouille qui se fraie un chemin entre les brins d’herbe boueux, saute, plonge et disparait 
en un plouf, comme engloutie par une flaque.

Je me lève et me dirige vers le frigo. Pas de Margarita ni de Sex on the beach dont j’avais 
tant rêvé, seulement une triste bouteille de cidre. Evidemment. Las, je me sers un verre et 
observe les fines bulles courir le long de la paroi pour éclore à la surface. Spitant, comme 
disait mamie. Mon verre à la main, je retourne m’asseoir sur la vieille chaise en osier près de 
la fenêtre. Tiens, il s’est remis à pleuvoir. Je me laisse bercer au rythme du clapotis de la pluie 
qui ruisselle sur le carreau. Je m’ennuie.
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

LISA ADAMS (L3, UFR03), 
« VA-ET-RIEN »

Paris est sous l’eau, Céline est tête nue. Elle court le long des trottoirs trempés avec à la 
main un parapluie cassé. Huit, cinq, deux, zéro. La porte ouvre sa gueule et engloutit la 
jeune femme. Céline grimpe les quatre étages. Elle cherche ses clefs, frisonne et entre. 
Enfin ? Elle arrive dans une oasis bien calme. Ses cheveux ruissellent et invitent la pluie à 
l’intérieur : le parquet en bois est tout mouillé. Il est tard, elle retire sa robe et s’enroule dans 
sa couette. Elle n’est pas en forme. Chaque nuit la plonge dans des cauchemars tropicaux. 
Elle ferme ses paupières et devient une sirène, couverte de sueur et d’écailles. Elle étouffe 
dans  l’eau vaseuse d’une mangrove, cherche à se glisser entre les racines arachnéennes 
de palétuviers centenaires. Son chant est un cri de douleur, ses jambes sont scellées et 
ne peuvent s’entrouvrir. Aucune main ne semble assez douce pour refermer les plaies 
sur son sexe. Au réveil, débile et blême, elle revient à ses errements fiévreux. « Plouf ! 
» fait l’aspirine. Elle porte le verre à ses lèvres et l’eau spitante coule dans sa gorge. Elle 
renverse sa tête en arrière pour avaler toujours plus vite l’écœurant breuvage. Céline pleure 
et recueille ses larmes. Du coin de l’œil mouillé, elle fait courir une ficelle jusqu’à une fiole 
d’alchimiste. Les gouttes dégringolent une à une, longtemps, dans le petit récipient. Elle 
prend ses aquarelles et regarde dans le miroir ovale son joli visage. Elle ne sourit pas, le reflet 
familier ne l’attendrit pas. Elle défroisse sa peau du plat de sa paume, trempe un pinceau 
dans l’eau salée puis dans le pavé bleu phtalo. Elle peint le parcours de celles qu’elle n’a 
pas laissé couler. Deux fleuves, en amont les yeux, en aval les commissures de la bouche. 
Quelques ruisseaux sur le menton. Elle s’habille chaudement, descend les escaliers et sort 
dans la fraîcheur du matin. Elle s’assoit sur un banc et attend tout le jour et toute la nuit, 
peut-être. Les passants s’en vont à vau-l’eau, dévalent la rue sans s’arrêter devant elle. Elle 
implore en silence : « Badauds, retournez-vous et voyez la douleur qui encre ma peau. » 
Céline s’impatiente, se dit que c’est ridicule et que ce n’est pas au hasard de la sauver. Une 
ondée brutale s’abat sur elle pour la faire fuir, ou pour la braver plutôt. C’est émouvant, 
elle veut rester maintenant. Tandis que les stries de couleur se replient, les mains têtues 
s’ébrouent pleines d’espoir. Indolentes, les minutes chutent. Elle se blottit dans un sommeil 
pénible, le sang fluide se fige et le cœur frappe dans le vide. Céline est par terre, Paris est 
déserté.
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LAURE EXTRAMIANA (M1, UFR10), 
« LE CHANT DES NAÏADES DU LAC JAUNE D’OISEAU »

Le silence emplit seul froid errant m’entourant 
La douce viscosité mal aimée de l’eau

Fait onduler mes tempes en étourdissements 
Caresse mes lèvres et mes seins et mon dos 
Et le rythme de l’onde allant au fil de l’eau 

Dessine en mon âme les volutes d’un chant

C’est ce noir qui m’entoure et que je sais bleuté 
Qui me peint de la blancheur de cent hirondelles

Le courant fait de ma peau anesthésiée
Jouet malléable à d’égales voluptés 

Une toile aux reflets de mille aquarelles
Là où les choses n’ont plus de nom plus de ciel

Si je pouvais savoir j’aurais peur qu’on m’oublie 
Plongeant dans un Léthé tarissant vos chagrins 

J’ai peur du présent liquide qui m’engloutit
Et j’ignore pourquoi j’écris souvent en vain 
Mes pleurs inondant les cratères les ravins 

Les sillons de ma chair que l’ondée assouplit

•

Une goutte troublant la danse volubile 
De l’eau me distrait de mes rêveries fluides 

Coulant sur les reflets des lampes immobiles
La pluie éparpille ces larmes acides

Qui dispersent mes songes emplis de Néréides 
Adieu mes fantasmes d’être une Hespéride 

Par le ton impotent d’une voix imbécile

Que mes lèvres et mes seins ne sont-ils éclipsés 
Echappés à l’horreur glaciale de ces mots 
Dans des abysses mon âme va ruisseler

Quitter mon corps là-haut pour aller à vau-l’eau 
Sous les coups des insultes elle ne peut que tomber 

Sous la haine des gars elle ne peut que pleurer
Ses sœurs qui plutôt ont déjà rejoint les flots

•
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Je suis un oiseau qui veut flotter loin des terres 
J’ai sauté dans le vide et sauté de très haut 

J’apprécie ce changement de ton, d’atmosphère 
Vif et blanc presque aveuglant il est chaud le vent 

Il m’enveloppe de sa caresse d’éther
Et je vole un instant, pour oublier mes maux 

La violence de cette vie délétère
Le fait d’avoir vingt ans et n’avoir que le temps

Une goutte sur mon dos va atteindre mes reins 
Elle souligne une cambrure dure à cacher

Elle ravive mes peines et mes affinités 
Elle ouvre ma gueule et fait rugir mon instinct 

Ma colère ma haine à moi qui mut ma main
Me fait spitante et partiellement délurée 
Dans l’ébullition de mon esprit délaissé 
Accomplie ma folie et cèle mon destin

•

Puis c’est là-bas que le voyage se termine 
Cette eau jaune et trouble dans laquelle j’étouffe

Loin de mon ignorée agonie anodine
Me fera un tombeau tout de glace et d’hermine 

La mangrove serrant autour de ma poitrine 
Les liens de ma nouvelle parure assassine

Et quand est venue l’heure de ce dernier plouf 
J’ai enfin pu quitter mon corps de concubine

Je chante en chœur avec elles en cette oasis 
Notre silence incroyablement tu

Suivant l’onde ma peau danse sans y penser 
La vague ondulée au rythme de nos sanglots

Un poisson s’attarde un peu au creux de ma cuisse 
Mais j’acquiesce au viol de ce que je ne suis plus 

La ville fait la surface en ciel étoilé
Et nos regrets s’étiolent indéfiniment 

Là-bas tout bas
Au fond de l’eau
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SALOMÉ JOFFRION (L3, UFR02), 
« FÉMINICIDE(AU) »

Elle s’était parfois demandé comment la vie la quitterait, quelle serait la cause de son trépas. 
Peut-être aurait-elle ri si on lui avait dit, lorsqu’elle était plus jeune, que sa perte viendrait de 
celui qu’elle avait choisi d’épouser, elle qui, ironiquement, avait toujours cru au grand amour.

Ils s’étaient rencontrés lorsqu’elle n’avait que vingt ans et elle était littéralement tombée 
sous son charme. Les premiers mois s’étaient apparentés à un véritable conte de fée. Elle 
était la jeune étudiante candide à l’esprit spitant et lui, l’ingénieur romantique aux rêves de 
famille. Mais année après année, leur relation s’était laissée à vau l’eau. Les éclats de rires 
s’étaient faits plus rares et les moments de tendresse pratiquement inexistants.

Ce soir-là semblait être un soir d’hiver ordinaire. Elle était rentrée tôt chez eux pour lui 
préparer une surprise en lui concoctant son plat préféré, du lapin à la moutarde, tout en 
dressant une jolie table parsemée de bougies. Elle était persuadée de lui faire plaisir.

L’heure avait tourné, les minutes avaient défilé. Il n’était pas censé rentrer si tard. Alors, 
lorsqu’à 22 h, il avait poussé la porte, la démarche branlante et le regard fou, elle avait 
fermé les yeux, adressant une prière silencieuse au Dieu auquel elle n’avait jamais vraiment 
cru. Lorsqu’il rentrait dans cet état-là, elle le savait capable du pire, son corps semblable à 
une aquarelle violacée pouvait en témoigner. Elle avait conscience qu’elle aurait dû partir 
il y a bien longtemps déjà. Les premières insultes, les reproches incessants, puis les coups 
auraient dû la faire fuir. Mais la peur lui saisissait les entrailles, la maintenant immobile, 
incapable de se sauver loin de la violence de son époux.

Il l’avait d’abord cherchée du regard puis, lorsqu’il l’avait vue, s’était adressé à elle la voix 
enrouée par l’alcool :
- Alors, petite salope, t’as cru que j’allais jamais rentrer hein ? Tu pensais que tu t’étais 
débarrassée de moi ? Il tituba un instant puis s’appuyant contre le dossier d’une chaise, il 
avait repris en parlant plus fort, viens là ! Viens me voir, viens me dire bonjour !

Sa main serrée autour d’une cuillère en bois qu’elle avait trouvé négligemment posée sur 
le plan de travail, elle s’était approchée de lui, doucement, sans geste brusque. Lorsqu’elle 
était arrivée près de lui, elle s’était immobilisée, ses doigts frêles tremblant violemment 
autour du manche de son arme improvisée.

- Qu’est-ce que t’attends ? Embrasse-moi !

Elle s’était penchée vers lui et avait délicatement posé ses lèvres sur les siennes. Elle ne 
voulait pas l’énerver. Elle voulait qu’il soit satisfait. Elle voulait qu’il reste calme. Pourtant, 
son baiser ne sembla guère l’apaiser. Il s’était détaché brusquement d’elle, avait agrippé avec 
force sa nuque et avait hurlé à plein poumon :
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- C’est ça que t’appelle un baiser ? T’as bien de la chance que je reste avec toi parce que je 
sais pas quel homme voudrait d’une petite pute frigide comme toi !

Et sans prévenir, le coup était parti. Il l’avait mise à terre d’un simple mouvement de bras 
et son pied était venu frapper ses côtes. Recroquevillée sur elle-même, elle avait tenté de 
laisser son esprit se détacher de son enveloppe charnelle. Tout ce qu’elle voulait, c’était 
oublier, oublier la douleur de son corps et de son âme qui se brisait sous les coups de son 
ancien amour. Sur ce carrelage froid, elle perdait alors toute notion du temps.

Elle avait pleuré. Elle avait pleuré à tout ce qu’elle avait perdu lorsqu’elle avait renoncé à se 
battre. Elle avait pleuré pour tous ces rêves qui s’étaient égarés en chemin. Elle avait pleuré 
pour cet amour qu’elle avait tant idéalisé. Des petites gouttes d’eau ruisselaient le long de 
ses joues, inlassablement, semblant emporter dans leur sillage toute son innocence.

Ses larmes s’étaient finalement taries, et elle avait trouvé refuge dans sa salle de bain. Le 
calme de la pièce, la chaleur ambiante du lieu faisaient de cet endroit son oasis au sein 
d’une maison qui lui était maintenant hostile. Elle avait actionné le robinet de son évier et 
lentement, avait laissé la douce ondée qui s’en échappait venir rincer les traces de larmes 
qui parsemaient son visage.

Alors qu’elle allait sortir de la pièce, un bras l’avait stoppé dans son élan et l’avait attiré 
de nouveau à l’intérieur de la salle de bain. Elle n’avait pas immédiatement saisi ce qu’il se 
passait. Puis ses yeux avaient croisé ceux de son agresseur et elle avait compris. Il avait le 
regard d’un dément. Elle avait alors su que cette violence, qui n’avait fait que croître depuis 
qu’elle s’était immiscée dans leur foyer, parviendrait à son apogée ce soir-là.

Elle avait trébuché et il l’avait obligé à se relever, tout en ouvrant le robinet de la baignoire. 
Elle s’était accrochée à la porte comme les racines d’une mangrove à la terre, tentant de 
s’éloigner de ce bain improvisé. Elle voulait vivre. Elle avait hurlé, elle avait crié, elle s’était 
époumonée. Mais il avait placé sa main sur sa bouche. Elle avait tenté de le frapper, de 
le blesser, de l’amocher. Mais il avait bloqué tous ses mouvements. Les jeux étaient faits, 
il n’était plus tout à fait humain. Alors, il l’avait contemplée, les yeux dans les yeux, et un 
sourire sur les lèvres lui avait murmuré :
-Et plouf ma chérie

Il avait alors enfoncé son visage dans les profondeurs du fluide qui dégoulinait dans la 
baignoire. La main qui tenait son crâne était forte, trop forte. Elle sentait l’eau engloutir 
ses narines, l’empêchant de respirer. Elle s’étouffait, elle suffoquait. Était-ce l’eau qui lui 
brouillait la vue ou était-ce déjà la faucheuse qui poussait ses yeux à se fermer ? Elle ne 
savait plus vraiment, tout ce qu’elle voulait, c’était maintenait fuir la douleur. Alors, elle avait 
laissé son âme perdre pied, son corps se noyer, et au fil de l’eau, elle s’était éteinte.
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