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Une réservation à 12h30 dans un restaurant, 
où j’avais l’habitude d’aller avec ma mère.
Un endroit sombre dans une petite rue, où j’avais 
l’habitude de prendre des nouvelles de ma famille et 
où l’on discutait des moments passés. Cela fait un bon 
moment que je n’y suis pas allé. Il a apparemment changé 
d’adresse, dans une grande avenue avec beaucoup de 
passage. J’avais pu voir des photos de lui sur internet, 
de la décoration qui avait changé, de l’éclairage qui était 
différent mais du menu qui restait le même.
Je me demandais ce qu’il était devenu, comme si à 12h30, 
j’allais prendre de ses nouvelles.
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Un appel téléphonique manqué durant la 
soirée, un message sur le répondeur, je décide d’appeler 
directement la personne. Cela fait cinq semaines que l’on 
n’a pas discuté ensemble, que l’on ne s’est pas vu. S’il a 
essayé de me joindre sur mes deux téléphones, c’est que 
cela doit être urgent.
Il décroche, les premières secondes sont hésitantes pour 
moi, je le laisse parler, cela fait cinq semaines que l’on n’a 
pas discuté, il a certainement des choses à me dire.
Je l’imagine dans son fauteuil de bureau. De mon côté, je 
fais le tour de mon salon en traînant des pieds. Dans ma 
tête, je suis face à lui, fixe dans son bureau, en écoutant 
chaque mot qu’il utilise, leur tonalité, son vocabulaire, 
pour savoir s’il a changé. Ce n’est pas le cas.

Un lundi matin à 10h00,  cela fait plus d’un 
mois que je ne l’ai pas vu, on a certainement des choses 
à se dire. Il a pris sa matinée pour m’emmener à la gare, 
à midi en voiture, ce moment doit être important, ce qui 
nous laisse deux heures pour discuter.
Cette discussion a déjà commencé la veille, tard dans la 
nuit, dans ma tête : la rencontre, le lieu, les sujets que 
l’on aborderait possiblement, les choses que je dois lui 
dire, importantes.
Cette discussion a déjà commencé dans mon lit, sous mes 
draps, en m’imaginant un arbre dont chaque branche est 
une possibilité de discussion, un lieu de rencontre, une 
météo.
Plus je réfléchis à cet arbre, plus je le nourris et il grandit 
dans la nuit.
Il est 10h00, je suis fatigué de ma nuit, il est déjà là dans 
le salon, il m’emmène à la gare, nous sommes tous les 
deux dans la voiture. Je lui envoie un sms lorsque le train 
démarre.

Une sortie L’arbre Un appel, un soir 
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Les Êtres 

 Maintenant que l’on peut simplement 
réfléchir, pourquoi s’handicaper en massacrant 
des personnes ? Maintenant que l’évolution ne 
nécessite que le temps de certaines personnes, 
pourquoi les autres compliquent les choses 
en les forçant à devoir régler les problèmes 
entre humains au lieu de se concentrer sur les 
problèmes humains ? 

« Humains » 

 Les êtres humains s’entre-
déchirent depuis des millénaires maintenant, 
en progressant toujours plus dans les 
moyens employés, d’abord simplement des 
armes confectionnées avec des matériaux 
rudimentaires (bois, pierre…) puis ils ont 
commencé à sérieusement réfléchir à comment 
bien tuer son prochain, ainsi sont nés les 
lances, épées, mousquets, fusils, bombes, et 
tout un tas d’autres engins. Et, c’est étrange, 
et un peu paradoxal, mais on peut remarquer 
que la plupart des avancées technologiques de 
notre civilisation se sont faites en parallèle de 
l’invention de diverses armes. Cela signifie-t-il 
que les Hommes n’évoluent que par la guerre ? 
Et que par conséquent l’évolution à un prix a 
payer ? Il faudrait forcément tuer des milliers 
de gens pour évoluer à un niveau suffisant 
pour ne plus avoir à le faire ? 

 Cela n’est plus réellement vrai depuis que 
notre espèce a connu des traumatismes à cause 
de machines à tuer entraînant la déchéance de 
populations, leur quasi disparition, mais qui 
ont fait passer un cap à l’évolution humaine. 
Désormais, il n’est plus nécessaire de tuer 
pour avancer, ce n’est plus qu’une option. 
Maintenant on peut simplement demander à 
des personnes plus qualifiées de réfléchir pour 
toute la planète, afin que nous évoluions, mais 
dans ce cas, pourquoi ceux ne réfléchissant 
pas sont-ils là  ? Pourquoi reste-t-il toujours 
des personnes incapables d’évoluer autrement 
qu’en décimant des populations ? 

 Je pense que certains manifestent 
leur frustration par rapport à leur inutilité à 
l’espèce humaine en ralentissant l’évolution, 
certains ont le pouvoir de faire avancer les 
choses, d’autres non, cela crée des inégalités, 
et trop d’humains ne veulent pas l’entendre. 
Non, les gens ne sont pas égaux, mais si vous 
ne pouvez pas faire avancer les choses, ne les 
faites pas reculer, si vous n’avez pas le pouvoir 
de les faire avancer, il faut se l’approprier, en 
trouvant un moyen de faire avancer notre 
espèce d’une autre manière. 
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  Je me fis réveiller 
par mon père qui dut 
lutter contre mon sommeil 
pendant dix minutes. Cela ne 
faisait pourtant que trente 
minutes que je dormais 
mais il était déjà sept heures 
dix et je partais à vingt. Je 
remplis ma valise avec tout 
ce qui traînait autour de 
mon lit, pas le temps de 
faire attention je n’avais 
que dix minutes, je jetai 
mon ordinateur portable 
ainsi que son chargeur dans 
mon sac, je n’avais toujours 
pas le temps pour faire 
attention. Je me vêtis avec 
ce qui restait. Mon père cria 
«  ON Y VA  » et aussitôt je 
dégringolai l’escalier avec 
le sac sur une épaule et 
sur l’autre ma valise/sac de 
sports.

 Je prévins pendant 
le trajet mon père, que je 
n’avais cours que jusqu’à 
mardi car après je partais 
au Festival de Cinéma de 
Clermont-Ferrand et que 
donc j’avais allégé mon 
sac de tout cours ou cahier 
superflu ! Et je lui dis aussi 
que je passais à l’oral pour 
mes TPE dans l’après-midi. 

 J’arrivai vers huit 
heures. Je partis pour la 
salle de permanence côté 
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internat et j’y vidai mon 
sac, m’installant à côté 
de camarades  révisant 
pour leur TPE, je fis 
naturellement de même 
mais moi c’était bien plus 
pressé car je n’avais pas 
préparé l’oral, seulement 
un plan et des idées en tête 
mais je devais à tout prix 
me rassurer alors je mis 
cela sur papier,  et c’est à ce 
moment que je remarquai 
que tout tenait sur une 
page… mais pas une page 
A4, nan, c’était bien mieux 
que ça, une page de cahier 
de brouillon soit à peine 
le quart d’une A4. Je me 
tournai vers mes camarades 
pour voir ce qu’eux avaient, 
je n’aurais pas dû. Plusieurs 
pages A4 par personne… La 
boule au ventre était là.

 Bientôt la fin de 
mes deux heures de trou, 
tout le monde sortait ses 
convocations et sa carte 
d’identité, alors je fis de 
même, je sortis ma carte 
d’identité et je constatai que 
mon allègement du sac était 
bon, et je compris la légèreté 
de mon sac, il n’y avait pas de 
classeur de français, je m’en 
rendis compte et ma boule 
au ventre devint nerveuse. 
La convocation était dans 
ce classeur bleu.

 Je passais à quatorze 
heures quarante, mon père 
pouvait passer et faire un 
aller-retour à la maison à 
partir de midi. Il faut plus 
d’une heure de voiture juste 
pour faire l’aller. On prit le 
risque, à toute hâte mon 
père explosa l’aiguille du 
cadran de vitesse et nous 
fîmes l’aller-retour en deux 
heures.

                J’étais là, convocation 
en main, petite feuille avec 
l’oral dans l’autre. Mes 
jambes tremblaient, tout le 
monde me dit que «  ça va 
aller  » ou même que nous 
avions des examinateurs 
très gentils. Mes dents ne 
claquèrent plus mais mes 
jambes tremblèrent de plus 
belle.

 L’oral était fini, je me 
fis complimenter par un 
examinateur ce qui me mit 
en joie et tout le reste de 
la journée fut bercé 
par un sentiment 
d’euphorie folle.
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 Le  lion partit dès le matin, 
l’humidité de la nuit n’avait laissé de sa 
présence que de fines perles sur le paysage. 
La petite ville était emplie d’une douce 
lumière rosée qui n’illuminait plus le roi des 
animaux, car celui-ci de toute sa dignité était 
arqué, nerveux et à l’affût du moindre petit 
changement dans sa ruelle dégueulasse. Le 
rat venait de se lever de derrière sa poubelle 
où un resplendissant palace avait été laissé 
par un autre rat. Le lion flaira que ce rat 
possédait le sachet de mille délices.

— Nous nous sommes déjà vus hier, mon 
ami.
— Oui mais je ne pouvais attendre plus, 
j’prendrai le double.
— Que voilà des mots qui me rendent 
heureux.

 La vermine tendit la main grande 
ouverte prête à recevoir la faiblesse du 
Seigneur de toutes bêtes. Celui-ci vida sa 
poche et lui donna la gazelle qu’il avait chassée 
pour se nourrir pour les deux prochaines 
semaines. L’honnête  habitant des bas-fonds 
la rangea dans le carton proche de son palais  
et enfouit une main dans sa poche avant d’en 
ressortir un sachet empli d’un somptueux 
mélange de baies. Le lion saisit le sachet sans 
un regard ni même une parole, puis il tourna 
les talons, la poche pleine de baies.Il en goba 
une. Ses pupilles alors se dilatèrent tant, le 
diaphragme de ses yeux fut si ouvert, qu’un 
tout nouveau kaléidoscope de couleurs lui 
fût offert. Cette ruelle était maintenant un 
splendide boulevard, où les poubelles étaient 
propres mais aussi les palaces  plus voyants. 
«  Ça fait du bien, enfin je me sens détendu 
et je peux m’extirper de ce monde terne et 
fade. Je commençais à ne plus rien sentir. 
Heureusement que j’ai demandé à ma Reine 
de me donner nos dernières réserves pour 
que je puisse perpétuer notre bonheur  » 
pensa le roi. 

 Au zénith de la journée, sa demeure 
lui parut si belle, parée de mille et une 
couleurs délirantes que le spectre  animal ne 
peut concevoir, sauf lui. Il gobait ses baies 
dès que le paradis s’éloignait. Mais une fois 

installé dans son salon il les compta, sans 
se souvenir en avoir pris la moitié durant 
le trajet. Imaginant s’être fait tromper, une 
rage folle le poussa contre l’infâme scélérat. 
Sans même lui parler il le dévora, dévora 
sa gazelle entièrement et vida le stock de 
pilules dans sa poche. 
 
 De retour dans son salon, bien 
heureux d’avoir récupéré sans problème 
ses délicates baies, il s’endormit. Des rêves 
psychédéliques n’ayant aucun sens et d’une 
beauté transcendante lui apparurent. 

 Froide. Sombre. Puante. Furent 
ces premières impressions de la nouvelle 
journée. Il était 14 heures. Le lion retrouva 
ses pupilles tout à fait normales. Il se pencha 
pour récupérer le sachet sur la table basse 
mais au moment de le saisir, une goutte de 
sang glissa sur sa patte. Effrayé il courut se 
regarder dans l’écran de sa télé et se vit : le 
visage dégoulinant de sang, des lambeaux 
de chair pestilentielle et  son pelage tapissé 
de rouge, son sang. Il se souvint comment il 
avait massacré le rat, son repas, mais dans 
son souvenir il ne sentait pas de terreur, 
ni même de rage en lui, seulement la 
détresse d’avoir perdu sa dose. La scène se 
redéroulant devant ses yeux, il était choqué 
par l’effroi, et surtout par le dégoût de son 
être .

 Il était pourtant le seul lion pacifiste 
et végétarien, la gazelle était pour sa femme. 
Sa femme… il l’entraperçut par-dessus son 
épaule dans le reflet. Il s’écarta pour mieux 
voir dans le reflet… Sa lionne était pendue 
au plafond et, à l’odeur, cela faisait une 
semaine. Abattu, c’est tout ce qu’il était. Aux 
prises avec la réalité il n’arrivait plus à être 
sûr d’être vraiment lui-même. Il s’affala dans 
son canapé, ne regardant que son reflet, il se 
sentait vide, il pensait faire un cauchemar. 
C’était la réalité. Une chose néanmoins 
brillait dans ce reflet, le sachet de «  folie ». 
Son visage eut un léger sourire, qui disparut 
aussi vite qu’apparu. En se penchant , une 
intense douleur se fit ressentir dans son 
flanc droit et sa vue se troubla, il se leva 
affolé, mais pris de vertige il s’écroula au 
sol en regardant désabusé le canapé trempé 
de sang. Tout devint clair, un dernier flash-
back lui revint. Le rat s’était défendu, il avait 
réussi à lui planter un couteau dans le corps, 
mais cela n’avait en rien arrêté sa folie. Ce 
fut sa dernière pensée… Enfin presque. Son 
regard mourant se posa une dernière fois 
sur sa drogue, avant de partir rejoindre sa 
femme.

d é c ad e nt 
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11h 11.

Bourges.

Temps ensoleillé, ciel bleu.

Je suis assise dans ma chambre, dans un lit deux places en bois assez ancien. 
Devant moi, il y a mon ordinateur portable gris, ouvert, l’écran est noir. À droite 
de l’ordinateur il y a un casque noir. Juste derrière, ma couette blanche est roulée 
en boule sur le drap housse rose qui recouvre mon matelas. Sur la descente de lit 
sont entassés un manteau et un gilet gris, et une écharpe bleu-crème. 
Au delà de la descente de lit il y a un espace d’environ un mètre puis un mur blanc 
avec une porte, sur  la porte il y a une affiche représentant une main s’emparant 
d’un vaisseau spatial, au-dessus de la main on peut lire « Weepers circus » écrit de 
toutes les couleurs en majuscules. 
À gauche de la porte le thermostat fait « tic-tac-tic-tac », c’est très irritant. 
À gauche du thermostat il y a une grande et vieille armoire en bois avec des 
miroirs sur les portes. 
À gauche de l’armoire il y a un bureau à tréteaux noirs. Dessus il y a des feuilles 
et des cahiers entassés. Il y a aussi une trousse noire, deux pots à crayons et un 
cadre noir avec une affiche d’Alphonse Mucha représentant une femme tenant 
une cigarette à la main, derrière elle on peut lire en vert  : « JOB ». Devant le 
bureau, il y a une chaise en bois avec une assise en tissu vert. Il y a une chemise à 
carreaux, une veste en jean et une veste noire fourrée entassées dessus. 
Perpendiculaire à mon bureau, un radiateur à huile et une fenêtre juste au-dessus 
qui donne sur la place. De mon lit je ne vois que des toits de tuile. 
À gauche de la fenêtre, il y a une bibliothèque en bois orangé avec des livres de 
toutes les couleurs dedans. Sur la troisième étagère en partant du bas, il y a une 
rangée de bouteilles de bière vides, une matriochka et un jeu de cartes de tarot. À 
gauche de l’étagère du dessus il y a un dromadaire en cuir. Sur les deux dernières 
rangées il y a encore des bouteilles vides alignées.
À gauche de la bibliothèque, une autre fenêtre au-dessus d’un radiateur puis un 
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autre mur, perpendiculaire. Devant, une bibliothèque basse en bois clair avec dessus un 
tourne-disque rouge et une chaîne hi-fi. Dans les étagères, il y a à gauche des vinyles et à 
droite des magazines.
À gauche de la bibliothèque, il y a une autre bibliothèque, blanche, d’environ cinquante 
centimètres de large avec des vieux cahiers de cours et des carnets à l’intérieur.
Directement à ma gauche, il y a une commode en bois clair, orangé. Dessus il y une lampe 
blanche, un radio réveil noir, un mug rouge, une trousse rouge, des crayons de couleur 
dans une boîte rouge, des papiers et stylos mis en tas, une boîte d’aspirine blanche, une 
boîte de Doliprane.
Le mur derrière est recouvert de billets de concerts, cinéma, spectacles, de dessins, de 
cartes postales, d’autocollants et de photos.
À ma droite, parallèle au lit, un mur blanc, au bout du mur et perpendiculaire à la première 
porte il y a une autre porte avec une affiche de propagande de la Révolution culturelle de 
Mao représentant des prolétaires habillés en rouge avec des livres à la main.
Directement derrière moi, il y a un poster gris avec le visage de Sirius Black (personnage 
de Harry Potter), au-dessus de son visage il est écrit « Have you seen this wizard ? ».
Le sol de ma chambre est recouvert de moquette grise qu’on ne voit que par endroit parce 
qu’elle est recouverte de cahiers, chaussures, vêtements, livres, cartons et sacs.
De temps à autre, j’entends le bruit d’une voiture dehors ou le craquement du parquet 
quand mes parents se déplacent dans la maison.

Je suis seule dans ma chambre.

Je porte un sweat bleu foncé avec marqué « Greece » dessus, un jogging gris foncé, des 
lunettes à écailles, un bracelet brésilien bleu au poignet droit, un élastique noir au poignet 
gauche et une croix du sud autour du cou.
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