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Un  
événement
ne s'estime pas exclusivement par l'ampleur 
de sa visibilité. Il peut être à peine entendu, ou 
tout à fait criant. Il est toujours quelque chose 
qui arrive et qu'on n'attendait pas. Ce peut être 
le surgissement d'un mouvement social, autant 
que l'approche d'un corps, et les sensations et 
pensées qui naissent alors. Ce peut être avec 
une certaine tension, à l'occasion de Travaux — 
Pratiques, Encadrés : T.P.E — ou bien encore alors 
que tu découvres une lionne pendue au plafond 
dans ta cuisine. Ce peut être aussi avec des 
enfants qui marchent vers une manifestation, 
ou avec un « Macron suce ma bite », comme seul 
message à faire passer à qui n'écoutera pas. C'est 
sans doute quelque chose, quelque moment qui 
fait qu'aujourd'hui on n'est pas les mêmes qu'au 
mois de novembre dernier. Et c'est heureux. 

Les textes à lire ici on été écrits au lycée Marguerite-
de-Navarre et à l'atelier des mille univers, à 
Bourges, entre novembre 2018 et avril 2019. On 
vous souhaite bonne lecture. Bonne vie et tout et 
tout.

Tenir Journal est un projet soutenu par Ciclic — agence 
régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture 
numérique — et développé par Marc Perrin, auteur associé à 
mille univers, espace de vie sociale à Bourges. Ce projet a été 
réalisé en complicité avec Livre Passerelle, à Tours.

La présente édition de Tenir Journal Bourges a été réalisée 
par Ania Woznica et Camille Savre, Baptiste Janusz et Serena 
Rives. Une édition a également été réalisée à Tours, conçue par 
Émilie Glowacki.

L’intégralité des textes écrits pour Tenir Journal est en ligne 
ici : https://tenirjournalici.wordpress.com.
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 /Au milieu de la 
matinée, la rue est calme et 
une femme promène son chien 
qui fait trois fois son poids. 
Au loin on entend le moteur 
d’une voiture rouler très vite. 
Un petit chien arrive alors 
brusquement et le gros chien se 
met à aboyer et se lance sur le 
petit chien, il traverse la route 
quand la voiture arrive à toute 
vitesse et tourne brusquement, 
elle monte sur le trottoir et 
renverse un piéton qui allait à la 
boulangerie. Ma jambe fait crac 
et se casse. 

 /C’est la fin de la nuit et du 
concert, je quitte l’intérieur de 
la salle et sa chaleur étouffante 
pour la douce fraîcheur de 
l’extérieur, le bruit m’a assourdi 
et le son du silence qui retentit 
dans mes oreilles ramènent peu 
à peu mon ouïe. L’adrénaline 
du concert cède peu à peu à la 
fatigue où le réconfort des bras 
de Morphée n’est autre que le 
sol encore chaud des traces de 
pneus des voitures déjà parties.

/Seul avec moi-même, 
au milieu de la nuit et de la 
forêt, je tente d’allumer un feu 
sur du bois mort. Une étincelle 
prend vie, le bois commence 
à prendre feu et l’humidité se 
lève et la pluie tombe à mesure 
que ma colère monte.Fu
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Le Monde, mercredi 27 
février, article de la rubrique 
« Idées », sur papier gris, 
positionné entre la rubrique 
« Styles » et une publicité 
Yves Saint-Laurent. 

Syrie, la bataille d’Hajin a été 
gagnée. La bataille d’Hajin, 
Septembre 2018 - Janvier 2019, 
laisse son nom dans l’histoire 
militaire, riche d’enseignements.

Il faut détruire Daesh, oui, Daesh 
est bientôt éliminé.
Oui, la bataille d’Hajin a été 
gagnée, au moins sur le terrain.
La libération d’une région, que 
fallait-il faire ? L’ennemi a-t-il été 
détruit par ces frappes ?
Oui.
La guerre est-elle gagnée ?
Sur le plan opérationnel la 
campagne est un succès, oui, la 
bataille d’Hajin a été gagnée.
Que fallait-il faire ? Il n’y a jamais 
eu d’ordre de destruction, bien au 
contraire.
Une victoire tactique par la façon 
dont elle a été acquise.
Hajin a subi le même sort que 
Mossoul…
Une suprématie technologique : 
satellite, appui aérien, forces 
spéciales. La campagne d’Hajin 
est un succès militaire.
C’était la meilleure solution, 
finir au plus vite, intensifier 
les bombardements, les forces 
spéciales, appui aérien, satellite, 
suprématie technologique.
Daech est un héritier d’Al-Qaïda, 
que fallait-il faire ?
Il n’y a jamais eu d’ordre de 
destruction bien au contraire.
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Elle marche dans la nuit

B-M
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9h00  : un courant d’air dans la chambre puis le 
calme reprend
11h25 : une rafale de vent dans le jardin puis un 
frisson envahit mon corps
15h18 : un tourbillon en plein marathon puis je 
m’enrhume
19h00 : allô docteur ! je suis en sueur !

Un bon dîner et une montagne de vaisselle  
dans l’évier. Je coupe l’eau du robinet,  
une goutte tombe. Gloups !

Mélodie

Mélodie

Le Lém
ur aux yeux turquoises

Changement de saison

Soirée  
arrosée 
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Une dizaine de personnes présentes autour 
d’une table. Concentration et café. Une 
douce mélodie retentit. Chacun se regarde, 
le téléphone sonne, à la recherche d’un 
interlocuteur. Une dizaine de personnes et 
personne pour répondre.
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 Cette pièce immense... Cette pièce immense qui m’entoure me 
rappelle cet affreux, qui conduit mon âme chaque jour dans ce monde 
rempli de noirceur. Seule… Je suis seule…
 Accompagnée uniquement de la chaleur de la pièce qui transperce 
mon cœur et me procure des frissons, je me rappelle à quel point je suis 
seule. Seule... Je suis seule... 
 Les murs tapissés de blanc et le sol gris me rappelle la tristesse de la 
nuit, lorsque l’on est abandonné à nous-mêmes. Seule… Je suis seule... 
 Les rayons du soleil traversent les fenêtres de la salle, mais  
ne m’atteignent pas, le bouclier fragile qui m’entoure les en empêche. 
Seule… Je suis seule…
 Des voix… j’en entends à travers la porte fermée, ils parlent, crient, 
rient mais personne ne vient à moi. Seule… Je suis seule… 
 Quelqu’un vient d’entrer dans la salle, il ouvre une fenêtre puis 
repart sans jeter un regard vers moi. Seule… Je suis seule…
 L’air frais qui provient de la fenêtre frappe mes joues, le vent souffle 
mon nom et le ciel m’attend. Seule… Je suis seule…                   

Étoile filante

Mardi 8 
janvier 
2 0 1 9
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Étoile filante

Mars 
2006

Mes grands-parents accueillent un 
nouvel animal dans la grande ferme familiale, 
c’est un petit lapin blanc,  je le baptise Noix 
de Coco.
À partir de maintenant je décide de m’occuper 
chaque matin de cette petite boule de poils 
comme si elle m’appartenait.
Quelques semaines plus tard je reviens de 
vacances, j’ai envie de courir voir Noix de 
Coco afin de pouvoir jouer avec lui. Ma grand-
mère me dit que ce n’est pas possible, c’est 
l’heure de manger alors je me résigne à aller 
le voir plus tard. Le repas a lieu dans la grande 
pièce à manger, cette dernière est remplie de 
pots de fleurs et il y a un renard empaillé qui

m’effraie chaque fois que je le regarde. Le plat 
principal arrive, je mange en discutant  avec 
ma famille, le plat n’est pas mauvais. La fin du 
repas approche, je me dépêche de tout ranger 
afin de pouvoir aller jouer avec Noix de Coco. 
Mon grand-père m’interpelle, il me dit que ce 
n’est pas possible car ce dernier est occupé. 
En fin d’après-midi je ne peux plus attendre, 
je cours vers l’habitat de ma petite boule 
blanche. Il n’est pas là, je ne comprends pas. 
Je cours vers ma grand-mère, elle me dit avec 
un regard de tristesse qu’il est parti rejoindre 
sa famille. Je pleure durant des jours. Plus 
tard, mon grand-père m’avoue tout… Noix de 
Coco avait fini dans mon assiette.
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Aujourd’hui 
dimanche  11 novembre 

2018  ,  à 11h11,  je suis 
dans ma chambre et 

précipitamment je me 
hâte de vite voir si la mise à 

jour spéciale Guerre 14-18 sur 
mon jeu Battlefield 1 a bien eu 

lieu (c’est un fps « jeu à la première 
personne  » de simulation arcade de 

guerre avec des textures réalistes, en 
ligne, portant sur la Première Guerre 

mondiale).
D’un enchaînement quasi instinctif je prends 

mon fauteuil de bureau, allume la manette et 
la télé et mets le CD du jeu, mais à mon grand 

regret aucune mise à jour n’a été faite, et je pleure 
intérieurement d’avoir négligé mon petit déjeuner. 

Enfin, je me résigne quand même à jouer : je prends mes 
armes favorites, le SMLE MKIII modèle britannique et le 

pistolet C93 signé Von Richthofen de ma classe éclaireur 
(le SMLE est un fusil à lunette à verrou plus communément 

appelé «  sniper  ») puis j’entre dans la map «  la Somme  » en 
référence à cette bataille très meurtrière de la Première Guerre 

mondiale. Dans le jeu, je joue un joueur dans les forces alliées, on 
est 32 joueurs contre 32 ennemis, et je me pose au début sur un point 

stratégique. Je fais une dizaine de frags et j’exécute 5 cavaliers, mais 
à peine je sors de ma zone que je meurs instantanément car un joueur 

ennemi a jeté du gaz moutarde et nous a brûlé vif avec son lance-flammes. 
En réfléchissant je comprends pourquoi certaines armes comme celle-ci sont 

bannies de la guerre moderne, car une simple arme chimique combinée à une 
arme destructrice comme le lance-flammes peut ravager toute une garnison et 

ne faire qu’une bouchée du petit sniper logé tranquille dans son spot, comme moi.
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J’mangé 
J’ai vu Marseille perdre 2-0
J’mangé 
J’vu Marseille perdre 2-0
J’ai riz de ouf
Jmangé du riz 
J’vu Paris St G perdre 2-1
J’ai pleré de ouf
COMPLOT
Je suis devnu Killu 
Co-mme le plan de Lester
J’vu CORLEO?E
Co-mme le labo de Dexter
J’suis devnu Minato
J’vu Paris St G gagné 
J’ai riz de ouf 
VÉRITÉ
J’suis devnu Gyniu
Co-mme le commando
J’ai pas dA.K do 47
Co-mme le l’US Marshall.

KuroZetsu
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Aujourd’hui, je commence ma nouvelle partie.
Je me prépare...
Enfin prêt, je descends pour prendre ma ration et mes sanzus.
Ensuite je mets mon équipement puis je vais à Bourges pour accéder au mode 
CoOp online.
C’est environ à 15 km sur la map de mon local.
J’entre dans la salle d’attente de la session en ligne.

Téléchargement…
 
Fin de chargement.
Je fais 1 heure de tutoriel avec des camarades de jeu, ensuite l’heure d’après 
je me fais un BOSS en évaluation de SVT.
Puis c’est reparti pour 2 heures de tutoriel.
Après la fin du tuto je vais au magasin, pour mettre des provisions dans mon 
inventaire.
Je retourne dans mon local en bus, je rentre chez moi, je regarde un anime 
tout en mangeant mes provisions, enfin je me repose pour préparer comme 
il se doit ma partie du lendemain.
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Le Cœlophysis ne vécut pas à son époque et pourtant il devrait 
connaître ce petit omnivore que l’on nomme Compsognathus. En 
effet, étant ancêtres communs et le Coelophysis étant l’ancêtre de 
presque tous les reptiles se dressant sur leurs deux pattes arrières et 
chassant en meutes, il est de ce fait plus vieux. Malheureusement, ce 
dinosaure vécut à une ère où il faisait extrêmement chaud et donc, 
lorsque l’eau arriva, et avec elle les grands reptiles au long cou, ils 
moururent rapidement et disparurent, certains sous la pression des 
volcans, d’autres sous les coups acharnés des Ichtiosaures bondissant 
hors de la source de vie. 

Vous l’aurez deviné, je suis ici pour vous parler des dinosaures auxquels je m’intéresse. 

C’est le travail des Paléontologues de retrouver les indices de la mort de ces dinosaures. 

K
eljor

Ils découvrent à partir des années 1980 
les Gigantosaures, les Parasolophus, les 
Isisfordia et bien d’autres. 

Dans les années 2000 ces paléontologues ont 
une vision différente des dinosaures et ce qu’ils 
découvrent est que ce que l’on peut nommer 
dinosaures sont en fait les Ornithischiens, 
les Saurischiens, les Théropodes, les 
Marginocephales, les Ornithopodes, les 
Iguanodons, les Hardrosaures, également 

Dinosaures 

les Cératopsiens, les Néocératopsiens, 
les Thyréophores, les Ankylosaures et les 
Stégosaures, les Saurodomorphes, les 
Soropodes, les Cératosaures, les Tétanuriens, 
les Coelurosaures, les Arctométarsaliens, les 
Maniraptors et les Aves que l’on peut appeler 
oiseaux.

Tous ces noms sont en fait ce que l’on pourrait 
aujourd’hui appeler « espèces de dinosaures » 
comme l’on fait avec nos animaux modernes.

Vivants à la même ère, les Diplodocus, les Tricératops, les Stégosaures 
et les Vélociraptors accompagnés des célèbres Tyrannosaures Rex, et 
du petit Oviraptor ; sous l’eau les Lyopleurodons et les Ichtiosaures en 
compagnie des Plésiosaures et des Elasmosaures et des Mosasaures. 
Les dinosaures se querellaient sans cesse pour la survie de leur espèce 
et pourtant un ennemi commun surgit et les fit disparaître, eux, et 
tous les autres comme le Ptérodactyle, l’Ornithocheirus, gouvernants 
des airs. Ils  moururent tous en même temps sous les sables formant 
aujourd’hui le désert de Gobi, tout comme les autres grands du Crétacé.
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M
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Je tape et efface divers mots, rien ne reste. C’est un syndrome de la page blanche.

Plus je monte la musique, plus elle m’isole de l’extérieur.

Mon corps suit le rythme de ce que j’écoute, c’est ainsi que je m’endors avec du trash-métal.

Au creux du lit, le corps enseveli. Seul le sommeil reste éveillé.

Lorsque de l’argent se perd dans ma poche le matin. Le lendemain ce n’est plus le mien.

Plus je monte la musique, plus elle m’isole de l’extérieur. Je marche seul, écouteurs enfoncés 

dans les oreilles, son au maximum. Je n’entends plus le vent, mais mes cheveux se braquent vers 

l’arrière. D’autres personnes passent à côté de moi mais seule ma vue me permet d’en être sûr. 

Bien que concentré sur les paroles je ne peux m’empêcher de scruter les environs, les murs sont si 

dégradés. Les fenêtres n’ont pas toutes leurs carreaux et des déchets jonchent le sol. Des étiquettes 

scandant des slogans débiles sont affichées, si elles n’étaient pas collées depuis si longtemps je les 

aurais arrachées.

MOMENTS DE VIE
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J’ai mal au cou !
Je crois que je suis tombée
sur un gros caillou.

Le
 L

ém
ur

 a
ux

 y
eu

x 
tu

rq
uo

is
es

Aïe



Bourges, novembre 2018 - mai 2019

?
Je suis seul, sur un banc uni à une table 
en bois qui a très visiblement subi la présence 
d’une multitude de lycéens. La table est 
abîmée, trouée,  grattée, fissurée et taguée. 
On peut y lire plein de choses, plus ou moins 
intéressantes comme cette citation : 

« Tout ce qui est or ne brille pas. Tous ceux 
qui errent ne sont pas perdus ; le vieux qui est 
fort ne dépérit point. Les racines profondes 
ne sont pas atteintes par le gel. » J.R.R Tolkien

Il y a beaucoup de vent, si bien qu’il 
m’empêche de m’entendre penser, de plus il 
glace mes doigts. Mais cela est contrebalancé 
par un soleil, un soleil chaud, même s’il est 
caché. C’est la seule table encadrée par un 

M
.P

Vraiment

seul  

triangle d’arbres. Derrière moi se trouve 
l’administration, éteinte et silencieuse 
comme souvent depuis qu’elle est en travaux. 
Le garage à vélos, qui est plus un garage à 
motos, est à ma droite. À ma gauche se trouve 
l’externat qui m’a l’air bien trop près.

L’endroit serait presque paisible, car après 
tout, je suis tout seul sur un banc avec le vent 
qui balaye les feuilles mortes m’entourant, 
mais le calme est gâché par un groupe de 
secondes, audible de l’autre bout de la cour, j’ai 
l’impression de faire partie de la discussion. 
Mais en levant les yeux, je peux voir un ciel 
bleu parsemé timidement de nuages blancs 
avec un soleil jaune et chaud comme tout mois 
de novembre qui se respecte... maintenant.
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Avahi laineux oriental

Il y a du bruit 
dans la silencieuse ville. 
Bourges prend une 
nouvelle forme, je ne m’en 
étais pas rendue compte 
jusqu’à maintenant, 
quand le surveillant 
déclare  : «  Restez tous 
à l’intérieur  !  » C’est le 
moment, on l’attend, tous, 
depuis des jours et le voici. 
Je sors à la hâte, il y a de 
la panique dans les yeux 
des adultes mais, qui s’en 
préoccupe  ? Les cris de 
colère qui se rapprochent 
deviennent hypnotisants. 
Ils sont forts, ils sont 
nombreux et ils nous 
appellent. L’adrénaline 
me submerge, je cours, je 
cours et la masse apparaît 
sous mes yeux. Une vague 
de personnes le poing levé 
avance d’un pas décidé, je 
n’entends que la colère des 
étudiants. Les voitures 
de police ne tardent pas 
à arriver sur les lieux, ils 
sont invisibles dans  le 
mouvement. On les défie, 
eux, on défie le monde.  

La 
f o l i e 
i n s o u c i a n t e 
de la jeunesse se 
fait entendre plus que 
jamais. Les adultes nous 
demandent d’arrêter 
mais on ne les écoute 
plus, leur voix est à peine 
distinguable dans l’amas 
de protestations scandées 
en chœur qui deviennent 
de plus en plus intenses, 
de plus en plus puissantes. 
Pour quelques instants, le 
monde est à nous, nous 
sommes intouchables et le 
siècle entier restera touché 
par cette dernière phrase 
arrogante qui sort d’un 
mégaphone  : «  Macron, 
suce ma bite ! »

Il y a du 
bruit dans la 
silencieuse 
ville 
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Ennemi 1, la vanité
 
Je suis, moi, la réussite, la fierté
De ma triste famille désargentée.
 

Ennemi 2, l'arrivisme

Un jour, sous peu, dans mon avenir, 
Je serai un prince, un bon fakir,
Un empereur, un sultan, un roi,
Et tout en faisant régner ma loi.

Ennemis

 Ami

 Elle marche dans la nuit,
 Sans se soucier du bruit.
 De sa bouche souriante,
 Elle ricane rayonnante
 Dans une ruelle obscure,
 En respirant l’air pur.

 Qui oserait priver
 Cette fille de liberté ?
 Cette fille qui pour vivre,
 A besoin de sentir
 Une joyeuse liberté,
 Ô si bien méritée !

et ami

B-M
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Il est 
devenu 
radical du mal 
en 
provoquant la 
mort par balle.
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« Soyons optimistes, la vie est belle » m’avait dit Delon. 
Vous fêtez vos 88 ans, Claude Lelouch.
J’aurais adoré être Coluche,
Il a cette voix inimitable avec ce quelque chose de triste dans le ton.

Apollinaire fait du cinéma.
Patrick Fiori aura un tout petit rôle dans « Stranger Things » avec Prévert.
Goldman vous souhaite votre anniversaire.
La poésie n’intéresse pas beaucoup Astor Piazolla.

Ed Sheeran fait un clin d’œil au Restos de Cœur. 
L’Empire décide d’aller voir un psy.
La danseuse étoile Daniel Graig, gonfle de bonheur.

B-M

Mélodie

JEAN-LOUIS 
TRINTIGNANT 
CÉLÈBRE 
AVENGERS AU 
PANTHÉON 
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Poésie possible de Michael Batalla raconte d’abord une manifestation, puis une balade 
dans le bois de Vincennes, la description singulière de trottoirs dont les paragraphes se terminent 
toujours par le mot « CIEL », 14 études pour un univers, des poèmes, un poème enregistré, des 
horaires différents, la description d’un paysage, un autre poème, des mots séparés de points; La 
fragmentation du Diamant, des descriptions, puis la chute d’une branche, enfin, Les possibilités 
éternelles.

L’écriture change, au début les paragraphes sont disposés comme de la poésie avec des caractères 
parfois plus gros ou petits et/ou différents, parfois accompagnés de lettres ou de ponctuations 
étranges ou mathématiques, parfois des groupes de mots sont rayés (pages 82-97), parfois en 
italiques et parfois accompagnés de photographies (pages 138-139 et 146).

Batalla B-M
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L’écriture change

B-M
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Amour.
Sentiment, partage et destruction.
L’amour, le sentiment d’aimer et d’être. Aimer 
peut être apprécié comme être détesté. Cela 
reste le choix de chacun. Le choix de l’amour.

Angoisser.
Verbe intransitif, transitif, ou pronominal
[ɑ̃.ɡwa.se]
Désignant une action incontrôlable souvent 
mal venue durant les moments les plus 
importants.
Belle journée et pourtant mon corps et 
mes pensées s’emballent. Belle journée qui 
annonce de grands projets. Projets d’avenir, 
projet à venir.
Une prise de parole énonçant mes intérêts 
devant des inconnus qui cherchent à me juger. 
Je suis angoissée.

Araignée.
Le matin, chagrin. Le soir, espoir.
Baromètre à huit pattes.
Rien que pour faire dire le mot Arachnophobe, 
l’araignée tisse sa toile comme un peintre.

Camarades.
Nom masculin pluriel [ka.ma.ʁad]
Amis souvent rencontrés en classe pour 
partager quelques activités.
Viens, on va prendre de la came pour partager 
de bonnes marrades !

Ennemi.
L’autre, le négatif de l’ami, l’opposé, l’ancien, 
celui d’en face.
Quoi qu’il y ait d’écrit derrière, commence par  
« Haine », pas la lettre N, La Haine ! This is the 
Haine !

Générosité. 
Mot irréconciliable avec le mot suivant (profit) 
malgré certaines apparences.

Profit.
Il n’y a pas de petits profits.
Doctrine usitée et développée depuis la nuit 
des temps.
Autre exemple pour faire rire en société :
Biens mal acquis ne profitent jamais !
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Nous somme trois, deux petits hommes et moi.
Sur le chemin de la campagne face à l’aube du soir.
Des champs broussailleux comme les jardins : nous entourent.
L’eau sort des tuyaux pour nourrir cette terre mourante sous la 
chaleur de ce mois d’août.
Mes cheveux volent, un parasol s’envole, plus aucun oiseau ne me 
survole.
Je suis face à une tempête.
Je protège ces deux petits êtres.
Qui n’en font qu'à leur tête, partant se protéger la tête sous un 
arbre.
Je leur crie de ne pas aller ici. 
Ils me suivent.
L’arbre se retrouve sans vie.

On est venu me chercher,
je n’ai pas bronché,
j'étais plutôt émerveillé.
Il a poussé un cri,
j’ai compris qu’il était né.
Ce lundi 10 avril,
un jour de pluie,
il y a 7 ans aujourd’hui,
il a changé ma vie.
On a grandi,
j’ai mûri.
L’amour de ma vie. 
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Trouver un moment 
agréable ou désagréable pour 
écrire, pour lancer l’écriture, huiler 
les rouages de la machine à idées, 
passer la vitesse.
Avant ou arrière ?
Quel est le meilleur chemin pour 
écrire ?
Le plus court ?
Le bon ?
Le mauvais ?
Faut-il se découvrir et parler de 
soi, ou se taire pour mieux se 
cacher ?
Ne rien montrer et ne rien dire ? 
Quel est le poids de ces ratures, de 
ces points d’interrogations ?
Faut-il raconter en silence ou bien 
se taire bruyamment ?
Peser les Pour ?
Mesurer les Contre ?
Peut-être simplement ne rien 
chercher, et, comme pour mieux 
vérifier, lire à voix haute le texte 
écrit sur sa feuille.
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Il n’y a pas de miracle.
Certes !
Voiture électrique, hydraulique, 
nucléaire, thermique, solide, 
supérieure, majeure, produite.
1 – Avantages :
Rendements.
2 – Inconvénients :
Problèmes, pertes, pollution 
inévitable.
Explosions !

Écrire

Miracle
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 Je me lève comme chaque 
matin à 5 heures et demie je me prépare 
fais tout ce que j’ai à faire et pars en 
direction de mon bus. Arrivé dans mon 
bus je me mets à ma place habituelle 
et m’endors aussitôt adossé à la vitre 
comme d’habitude mon esprit se joue 
de moi et je commence à penser à des 
choses totalement abstraites.
 Par exemple ce matin j’ai vu 
une personne le visage assez rond le 
visage sans aucune expression qui 
me regardait fixement en me parlant 
d’un ton supérieur comme s’il me 
sermonnait mais je ne l’écoutais pas.
 Par la suite j’ai commencé 
à penser à pourquoi les Hommes 
devaient par nature se sentir 
supérieurs aux autres même à d’autres 
Hommes. 

Pensée du matin

Lem
ur Catta

 Et puis pourquoi parle-t-on de 
nature pour expliquer un comporte-
ment inévitable donc pré-destiné. Et 
donc le destin existerait si la nature 
nous forçait à nous y plier. 
 Et puis pourquoi y a-t-il des 
êtres humains qui dirigent et d’autres 
qui suivent même à une petite échelle 
on dit souvent que quelqu’un a des ca-
pacités à diriger mais à diriger quoi, ses 
semblables ? Il y a donc des personnes 
supérieures à d’autres même si on 
nous bourre le crâne à dire que tous les 
Hommes sont égaux. 
 Voilà, mon bus arrive je vais 
devoir rejoindre le lycée, l’endroit où 
toutes nos questions n’ont qu’une 
seule réponse énoncée par des êtres 
supérieurs.
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Mélancolie Freudienne, 
perturbation, déséquilibre des humeurs, 
ou juste manque. Qui est-il vraiment ? 
Tout le monde le redoute sans jamais 
l’avoir vécu. Ce que tout le monde craint 
c’est l’absence de ce « tout le monde » : la 
plus grande crainte qui pousse à être ce 
qu’on n’est pas. Alors que même quand 
tout le monde est là on peut sentir qu’il 
est également là. On est avec des amis, 
des pairs, des parents, mais eux sont 
avec Lui, comme si celui qui les effrayait 
était inévitable et que tous étaient 
résolument perdus. Même lorsque l’on 
se dit « ça y est je ne suis plus seul, c’est 
fini », il vient nous ramener d’une claque 
à la réalité, comme si l’espoir n’avait été 
qu’un songe bref. On finit alors même 
par fuir les rêves  : pour ne plus  être 
déçu. Tout a un goût amer, fade, et on 
déprime, tout ça à cause de Lui.  On lutte, on se dit que s’il y a quelqu’un 

on sera mieux, puis c’est pire car cette 
personne devient son instrument, 
du coup on la rejette, on la blesse, 
on lui souhaite du mal, on commet 
l’impardonnable puis on regrette. 
Mais Lui est toujours là faisant partie 
intégrante de nous. Alors on l’accepte. 
C’est la fatalité et il gagne. On est… sa 
chose et on répand le tourment.

Mélancolie
Freudienne

Lem
ur Catta
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Défoulement
Les vieux murs toujours des vieux murs 
l’eau calcaire le sol crade les chaises cassées la laine de 
verre visible le panneau désamiantage les portes taguées 
défoncées par des sauvages pourquoi ils font ça sérieux 
sauvages qui ne respectent rien ces putains de bruits de 
marteau incessants ces tronches qui font la gueule comme si 
la gravité les attirait qu’ils portaient tous le poids du monde 
sur leur dos ou quoi têtes baissées cheveux qui cachent la 
figure casquettes casques sur les oreilles ces tronches toujours 
fatiguées maquillées  à ne plus elles-mêmes se reconnaître 
toujours à se plaindre de leurs problèmes.

En regardant mon reflet dans la vitre je ne vois plus 
ce qu’il y a derrière, en regardant ce qu’il y a de l’autre côté 
de la vitre je ne vois pas mon reflet.
Quand je n’écoute pas de musique les trajets sont plus longs.
Quand la prof parle je ne l’écoute pas.
Quand je suis seul je suis enfin heureux.
Lorsque je remonte ma vitre la buée est essuyée.
Quand je bois je me sens enfin bien.
Le bout des manches mouillé est plus dur à sécher que le 
reste.
Quand on mange on entend moins bien.
Quand tu es célibataire tu as plus de liberté.
En regardant mon reflet portant un bonnet la moustache de 
mexicain les yeux fatigués dans la vitre de la voiture de mon 
père qui nous emmenait au C.F.A. pour les portes ouvertes je 
ne vois plus ce qu’il y a derrière. En regardant ce qu’il y a de 
l’autre côté de la vitre le grand soleil les nuages au loin qui 
arrivent la route je ne vois pas mon reflet.

Vérité

Lem
ur Catta
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Elles sont attendues. Les balades au bord de l’eau, les après-midis 
chaudes, les soirées entre amis. La musique rythmera chacun de nos pas et 
les journées seront longues. L’amour triomphera. Les conflits aussi. Tu en 
es la cause…

L’été approchait et je venais de devenir une jeune fille. L’adolescence me 
tendait les bras. Puis il y a eu cette soirée. Nos regards se sont croisés, j’ai 
compris que tu allais changer ma façon de voir les choses. Une danse avec 
mes émotions et tout s’est accéléré. Notre histoire fut brève mais elle a 
marqué ma vie et m'a rendu malade pendant quelques temps. Une fois que 
j’ai compris pourquoi cette rencontre avait eu lieu, j’ai accepté ma situation 
et je suis devenue moi-même. Maintenant je repense à toi, ta manipulation, 
ton influence sur moi. Toi le démon de mon ignorance. 

Tout le monde te rencontre avec appréhension d’abord, puis tout devient 
clair. Tu nous apprends à devenir celui ou celle que nous sommes au fond 
de nous. Tu fais des révélations sur ce que l’on ne savait pas de nous.

Quand je repense à toi, je suis heureuse. Je regrette certaines choses mais 
je suis heureuse d’avoir vécu cette rencontre. J’ai découvert la vie. Mais 
aujourd’hui je ne comprends toujours pas sa façon de fonctionner. Je ne 
pense pas que comprendre la vie est possible pour qui que ce soit. Parfois 
je retrouve en moi des traces de ce que tu as laissé derrière toi. Adolescence 
je t’aime pour ce que tu m’as apporté mais te déteste pour ce que tu m’as 
laissé faire. Sans rien dire.
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1er jour :

 Le son qu’émettent les violons dans mes oreilles m’apaise mais la suite du morceau me 
met dans un état d’esprit étrange, c’est  inexplicable. Je sens l’air frais de la pluie qui ne cesse 
de clapoter sur le toit du CDI depuis le début de l’heure. En face de moi des journaux remettent 
en cause notre avenir. Je ne sais pas trop quoi écrire sur cette page blanche mais j’écris.
 L’être humain est un casse-tête qui ne cesse d’évoluer. Je trouve que la vie est trop courte 
pour la passer à se préoccuper de tout petits soucis qui ont tous une solution rationnelle. Les 
gens ne disent pas ce qu’ils ressentent ou alors très peu et c’est dommage parce que certains 
sentiments méritent d’être connus. Il est important de dire aux gens que l’on aime qu’on les 
aime. Une fois qu’ils partent vers un autre monde on émet le regret de ne pas leur avoir dit 
avant... avant la fin. C’est quand le malheur nous tombe dessus que l’on réalise à quel point 
chaque instant est précieux. On peut créer de si belles choses et marquer notre passage sur 
terre en se comportant avec justesse et en étant ouvert à la découverte d’horizons encore 
inconnus. Je pense qu’il faut voir les choses avec recul et un esprit critique, c’est ce qui va nous 
permettre d’accepter ce qui auparavant était pour nous inconcevable.

2ème jour :

  Aujourd’hui j’ai le cœur léger et l’esprit tout chamboulé. Mon cœur est pris mais par un 
autre que lui. Mon organisation dépend de lui et de rien d’autre. C’est surprenant d’être prise au 
piège par mes propres sentiments. Mais à l’instant où je l’ai vu j’ai tout de suite compris qu’une 
danse dangereuse avec mes sentiments aurait lieu. Il me plaît mais ce n’est pas réciproque et 
même s'il ressentait cette attirance, la relation ne pourrait pas éclore. Alors je laisse le temps 
faire les choses et profite de ce sentiment si soudain qui me rend euphorique.  
 
   « Un pied dans les flammes, un autre dans la glace »

SENTIMENTS
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Le vide, le silence et moi.
Des fenêtres qui me donnent envie de m’échapper de l’ambiance scolaire 
qui règne ici. Il fait plutôt beau.
Le son des chaises qui grincent au-dessus de ma tête.
Des personnages entrent petit à petit.
En levant la tête, je remarque que le plafond est troué.
Les lumières ne me semblent pas utiles. Les fenêtres laissent entrer 
dans la pièce une luminosité suffisante.
Le sol, lui, est sale.
Les couleurs jaune et saumon peintes sur les murs forment un 
assemblage étrange.
Des prises électriques entourent la totalité de la pièce. L’Homme a 
tellement évolué que ces 21 prises semblent avoir chacune un rôle 
important à jouer.
Derrière les arbres que je ne cesse de regarder à la fenêtre, il y a un long 
bâtiment et des câbles électriques.
C’est comme si la nature n’avait pas sa place dans notre monde. Comme 
si on cherchait à la remplacer.
Si notre monde est fait ainsi : des personnes différentes physiquement 
et psychologiquement, des arbres, des voitures, des orientations 
sexuelles différentes, des opinions différentes... il faut l’accepter.
C’est une réflexion sur les guerres dans laquelle je m’engage. 
Je sais que pour le moment tout cela a l’air confus mais laissez-moi 
développer…
SI tout le monde s’acceptait le monde ne serait pas pour autant meilleur. 
Il resterait cette loi contre laquelle personne ne peut lutter : La LOI du 
Plus Fort.
Le plus fort gagnerait toujours et malgré l’acceptation des autres il 
aurait une opinion différente, des idées qu’il pense être les bonnes et il 
agirait pour atteindre sa vision idéale des choses. Il gagnerait.
Alors l’Homme l’emporte sur  la nature.

S a l l e
d’étude
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Aujourd’hui, comme tous 
les matins, je vais au lycée avec 
Lucie.  Nous avons toutes les deux 
cette routine dont on ne se lasse 
pas. Lucie vient me retrouver 
devant chez moi et nous partons 
ensemble vers le lycée. Sur le 
chemin, on échange sur les films 
qu’on a vus ou qu’on aimerait voir. 
Lucie a toujours été passionnée par 
le cinéma et tous les matins elle 
me fait la critique du dernier film 
qu’elle a vu, c’est ensuite à mon 
tour de donner la mienne. Il y a une 

semaine, j’ai vu un excellent film  : 
Cold war, une histoire d’amour 
tragique sur fond de Guerre froide. 
J’essaie de convaincre Lucie d’aller 
le voir en lui vantant l’image 
magnifique du film avec son noir et 
blanc très contrasté, sa musique très 
jazz… mais il n’y a rien à faire, elle 
n’ira pas. Je l’ennuie certainement 
depuis longtemps à essayer de la 
convaincre car la même routine 
continue à midi et le soir, quand 
nous rentrons du lycée.
D’une certaine manière, notre 
amitié s’est construite autour du 
cinéma. À notre première rencontre 
nous en parlions déjà. Pour ma part 
je ne suis pas cinéphile mais j’aime 
les petits rituels que nous avons 
Lucie et moi. C’est parler cinéma 
qui m’a rapprochée d’elle car Lucie 
ne serait pas ce qu’elle est sans ses 
films.
Le cinéma, c’est comme une 
troisième personne dans notre 
duo, il amène du renouveau sans 
pourtant briser notre dynamique et 
rompre la monotonie d’une journée 
de cours en plein mois de novembre.

Lundi 5 novembre 2018

B.
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Mardi 8 janvier 2019

14h55.
Je suis dans le couloir à gauche 
du hall de l’internat. Le couloir 
ressemble à une ruine. Le plafond est 
défoncé. Des fils électriques et des 
lustres circulaires sont suspendus 
à des espèces de poutres de béton. 
J’écris à côté des radiateurs, au 
fond du couloir, juste devant le mur 
bleu ciel.
À une demie douzaine de mètres, il 
y a ma salle de français où le reste 
de la classe fait un atelier cinéma.
J’entends des voix, des rires qui 
viennent du hall puis des bruits de 
travaux et de ventilation.
Les murs du couloir sont de toutes 
les couleurs. Le mur en face est 
bleu, celui à gauche est gris en bas, 
blanc en haut, à droite aussi.
Le mur extérieur de la salle de 
français à droite (il s’agit de la 
continuité du mur blanc et gris) est 
orange vers la porte et vert juste 
avant le blanc. Celui des toilettes, à 
gauche, est jaune, blanc, vert.
Le sol est recouvert de dalles gris-
jaunes.

Je viens de me retourner. Face à moi 
j’ai toute la longueur du couloir. Je 
peux aussi voir le hall et le fond du 
couloir de droite avec ses grandes 
portes blanches.
Le couloir est séparé du hall par un 
mur orange. Devant ce mur, il y a 
des casiers beiges et un espace, à 
droite, est entouré de rubans rouges 
et blancs.
Des ouvriers font des allers et 
retours dans les escaliers à droite 
avec du matériel plein les mains.
Juste à droite de la porte de salle de 
français, il y a un extincteur rouge. 
Je ne l’avais, jusqu’alors, jamais 
remarqué.

B.
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Poisson d’hiver
Dans cet aquarium meublé, me voilà bien aise de regarder les gens passer.

Un café payé pour un moment à passer, en compagnie solitaire, avec des 
compagnons solidaires.

Sur la place, des personnes marchent.
Ses travaux et son mobilier les dérangent et leur trajectoire change.
Le soleil d’hiver vient faire briller les pavés de pierres blanches,
Comme pour nous faire imaginer la neige qui manque.

Drôle d’endroit pour écrire, la musique bon marché n’aide pas à réfléchir.
Les banquettes de cuir sont inconfortables, je ne sais pas combien de temps 
encore je vais rester à cette table.

Travaux, panneau de travaux, travaux pour quoi ?
Est-ce l’église derrière qui est en travaux ? Son bâtiment, son administration ?
Est-elle en reconstruction, elle ou ses personnalités ?

Des travaux à côté de l’usine, de l’ancienne usine, du bar et de l’église.
Des travaux en cours entre l’église et l’usine ? Entre le bar et l’église ? Non, plutôt 
des travaux entre le bar et l’usine.
Attention, le sens prioritaire du Bouche à Oreille est modifié. Il n’y a pas de date, 
pas de limite dans le temps.
Les deux ouvriers sur les murs en restent coi et sont assis, hébétés. Du Bouche à 
Oreille, des travaux, de l’église, on ne sait plus quoi penser dans le quartier.
Le panneau jaune sur le trottoir est imposant. Les sacs de sable orange sur le sol, 
tout tranche avec le gris ambiant.
La zone de travaux est invisible. Pour tout signalement, il y a ce panneau au jaune 
criant.

Zone. Panneaux. Tra-
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6h40 : après 10 minutes de 
sursis je me lève enfin, j’allume 
la machine à café, la journée peut 
commencer. 

7h30 : lorsque je me dirige vers 
l’habitation de B., une foule de 
collégiens arrive vers moi, c’est 
effrayant. 

11h00 : notre cours d’histoire 
porte sur les génocides, on voit 
des photos, témoignages, on écrit 
beaucoup, lorsque me vient une 
idée de film. Plus tard je me félicite 
de ma stratégie adoptée pour ne 
pas bâiller car je trouve que cela 
donne une mauvaise image de 
moi, on pourrait penser que je 
m’ennuie, ce qui est faux . 

11h55 : à peine sommes-nous 
sorties du lycée que déjà les pires 
ennemis des gens pressés sont 
là, nous tentons d’avancer, de les 
doubler sans succès, B. me suggère 
une idée tout à fait originale : 
avoir le petit klaxon du célèbre 
dessin animé Oui-oui pour leur 
dire d’avancer plus vite.

12h00 : nous échangeons sur 
notre cours d’histoire, notamment 
sur l’effet produit par toutes ces 
photos, touts ces morts, B. me dit 
qu’elle avait la gorge nouée, tout 
comme moi, il nous a semblé à 
un moment que notre professeur 
aussi.

13h00 : je suis à la MCB pour 
assister à une projection de 
Psychose d’Alfred Hitchcock avec 
ma classe d’option cinéma. La 
musique très connue me fait 
penser à certaines situations de 
mon quotidien comme lorsque 
nous sommes en cours et que des 
personnes crient dans les couloirs 
et que le professeur s’arrête 
de parler, prend une immense 
respiration et se dirige à pas de 
géant vers le lieu où va se produire 
le drame. Je suis assise comme 
toujours à ma place favorite. 
Cette place a quelque chose de 
spécial, comme si le film allait être 
différent en fonction de la place où 
je m’assois, c’est une superstition. 

15h15 : nous sommes chez B. 
pour travailler nos TPE lorsqu’une 
idée nous vient à l’esprit et nous 
redonne espoir en l’avenir de 
notre TPE. 

23h30 : je repense à mon idée 
de film et je m’endors.

3h30 : je fais un terrible 
cauchemar : la cérémonie des 
Césars se déroule dans un 
minuscule théâtre sans public, 
le rideau fermé. Face à moi, 
un homme (DB) reçoit tous 
les prix, c’est une catastrophe 
mais son discours à chaque fois 
est émouvant, il pleure. Cette 
cérémonie ressemble à un  «  pot 
de départ ».

abracadabrantesque
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il y a de la panique 
dans les yeux des 
adultes mais, qui 
s’en préoccupe ?
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Plus je bois moins je vois

Plus le temps passe plus il fait beau et chaud 

Plus elle prend le volant plus il y a de risques sur la route

Plus mon croquis avance plus je suis perplexe

Plus le temps passe plus je suis triste

Plus le temps est beau moins la journée passe vite 

Plus mon cours de physique de seconde avance plus je perds de l’audition 

Plus elle me parle moins je l’écoute 

Plus je saute dans le train plus je m’envole 

Plus je m’écoute moins je me trouve intéressante

Plus il parle plus la tête me tourne 

CAPHARNAÜM

Plus l’actrice parle plus la perche son tenue par mon bras descend. 

L’action se déroule dans le centre ville de Bourges un samedi matin à 10h30 dans un atelier de 
poterie, nous tournons une scène pour notre biopic sur l’oubli de Marguerite de Navarre. Cette 
scène au début est quelque peu  laborieuse car les branchements son n’avaient pas étaient faits 
correctement. 
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V. Chen

Mon Bac Blanc de Français
 Le temps est plutôt ensoleillé ce 
qui est étonnant pour un mois de février. 
Je porte une longue veste vert kaki, un jean 
et un t-shirt noir sur lequel est imprimé 
Freddie Mercury qui chante «  I want 
to break free  », c’est un de mes t-shirts 
préférés. Je me suis fait un chignon.
 Cette après-midi, je passe le Bac 
blanc de Français. L’épreuve dure quatre 
heures, de 14h à 18h. Espérons que 
Freddie me porte chance. J’arrive dans 
la salle, plusieurs personnes s’y sont déjà 
installées. Je m’assois à une table près 
d’une fenêtre, les volets sont fermés mais 
le beau temps donne une atmosphère 
plus chaleureuse. La professeure qui nous 
surveille nous indique toutes les consignes 
strictes à suivre, personne ne comprend. 
Elle nous distribue le sujet et là c’est le 
drame. Six pages sont consacrées à La 
représentation théâtrale du XVIIe siècle à 
nos jours. LE sujet que je ne maîtrise pas.  
Je lis la consigne, les titres, les textes, la 
consigne,

les titres, les textes et ne comprends 
rien. J’essaye de trouver des procédés, de 
rassembler des idées, de faire un plan, de 
rédiger.
 Dehors, une alarme de voiture ou 
de maison retentit et sonne pendant plus 
de dix minutes. Chaque heure, la sonnerie 
du lycée marque le temps qui s’écoule 
(trop rapidement). J’entends souvent le 
bruit d’une souris qui est en train d’être 
utilisée, d’une table bancale, ou d’élèves 
qui discutent dans le couloir. Quand j’écris 
sur mon brouillon, mon critérium fait 
énormément de bruit, j’aime bien ce bruit, 
j’ai l’impression d’avoir beaucoup d’idées, 
donc j’écris plus fort et plus vite. Je ne sais 
pas si les autres l’entendent, peut-être que 
je les dérange et les perturbe mais ce n’est 
pas grave je continue.
 Mon chignon me pèse de plus en 
plus sur la tête. Je commence à trembler 
à la fin de l’épreuve pourtant j’ai bien géré 
mon temps et je n’ai pas froid. Je me relis 
et corrige. Je sors.
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 Tout est lisse, la peau, les cheveux, l’écran du téléphone. Ils 
sont là, à ne rien faire, absorbant tout ce qu’ils entendent. Ils composent 
leurs idées dans une passivité inavouée. Pourtant ils représentent un 
renouveau, le monde a changé, ils le savent et ils vont le faire changer. 
Ils observent, écoutent, examinent les alentours. Certains choisissent 
d’agir, d’autres non. Certains se créent constamment une image pour 
briller devant les autres, d’autres choisissent d’agir dans l’ombre. 
Certains restent devant leurs écrans, d’autres préfèrent regarder le ciel. 
Certains veulent grandir, d’autres regrettent l’enfance. Mais ils sont 
toujours des enfants ?
 S’ils n’étaient pas présents, comment seraient les adultes ? Si 
l’immortalité existait, y aurait-t-il encore des enfants ?
 Ils ont toujours contribué à faire avancer les esprits, les idées, les 
mœurs. Ils sont toujours critiqués. Peu importe ce qu’ils font, les adultes 
ne les comprennent pas car ils sont vieux et amnésiques, amnésiques de 
leur jeunesse. Mais ils sont là pour les guider avec l’expérience qu’ils ont 
acquise au fil du temps (parfois cruel). Les uns complètent les autres, il 
n’y aurait pas de jeunesse sans vieillesse comme il n’y aurait pas de pâtes 
sans sauce.
 La jeunesse est innovatrice grâce à leurs contraires, qui ont été jeunes.
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V. Chen
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V. Chen
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Plus 

je me 

couche 

tard, plus je 

suis fatiguée.

Les tranches de 

pains diminuent de 

plus en plus, les gens 

ont faim.

Quand je bois de l’eau je n’ai 

plus soif.

Je suis en cours, j’ai marché.

Quand j’appuie sur le gros bouton, de 

l’eau sort du robinet pendant quelques 

secondes et coule dans le lavabo.

Mon pied s’avance, l’autre le suit et je 

recommence. Je parcours alors une certaine 

distance.

De l’air entre dans mes poumons, mon corps se gonfle 

à ce moment.

Quand je regarde à gauche, mes yeux se tournent et 

j’observe la même chose sous un autre angle.

Quand j’arrive en bas d’une page, je la tourne.

La fenêtre s’ouvre et un courant d’air passe jusqu’à ce qu’il n’y ait 

plus de vent.

Les politiciens parlent et personne ne comprend.

Quand je passe devant une école, le bruit devient de plus en plus fort.

Quand je pense à quelque chose, une image se forme dans mes pensées alors 

que je ne la vois pas.

Je n’ai pas d’idées alors j’en cherche une mais je ne trouve rien alors j’abandonne.

Mon crayon parcourt ma feuille, des taches bleues la couvrent.

Je pose mes doigts sur des touches et des lettres apparaissent sur une boite lumineuse.

Quelqu’un s’approche de moi, je compare son visage à toutes les personnes que j’ai connues 

pendant une fraction de seconde.

Si une personne inconnue me parle je feins d’être son amie.

J’absorbe plusieurs informations dans la journée pourtant ma tête ne grossit pas.
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 J’arrive devant des escaliers. En haut 
des marches, il y a des sentinelles entourées 
de gros chiens couchés. Je monte les marches, 
leur demande où est le quai 6. Un des policiers 
m’indique un autre escalier, dans un coin. Arrivée 
en haut, je m’engouffre dans le train à quai.

15
h3

0 moins 5 m
in

u
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 Je suis dans la gare de Bruxelles, la Gare du Nord. Maintenant que 
j’ai bien pris mon temps, il faut que je me dépêche. Mon train est dans 5 minutes. 
Je jette un œil sur le panneau d’affichage électronique. Le train part quai numéro 6. 
Observation et analyse. C’est à l’autre bout de la gare, je file. Droit devant moi, je 
slalome entre les usagers. Les mains agrippées aux bretelles de mon sac à dos, mon 
ventre protégé par un autre sac, je peux foncer comme un boulet ou un joueur de 
football américain qui aurait pour ballon un train à prendre.

 Soudain, autour de moi, arrivent des couleurs, des ronds, des traits, 
des rubans. C'est en fait des visages, des sourires, des yeux brillants, des joues 
maquillées. C'est aussi des pancartes, des banderoles, et des t-shirts peints à la 
main.
 
 Je dois foncer, alors je ne lis pas ce qu'il y a écrit dessus. Ces gens ne sont 
pas des voyageurs communs. Ils ont l'allure extraordinaire. Et ce sont des enfants. 
Certains se tiennent la main pour pouvoir avancer plus vite encore. Ils s'entraînent, 
semblent propulsés vers l'avant, la sortie, la lumière.
 Derrière moi.  

 Dans ma course folle, à travers cette autre course autrement plus folle, je 
mets un temps à donner un sens à ce que je vois. Je ne cours plus pour prendre un 
train. J'ai plutôt la nette impression de remonter un courant où nageraient à toute 
vitesse des poissons de toutes espèces. 
 Ces enfants font vibrer l'air autour d'eux. 
 Alors je comprends, en un éclair qui me transperce, qu'ils sont en route vers 
la marche pour le climat. 



Bourges, novembre 2018 - mai 2019

Pr
op

ith
èq

ue
 d

e 
Co

qu
er

el

Il est 23h00, je pars me coucher.
Je rentre dans ma chambre. Les volets sont 
fermés, le rideau est tiré. Il fait sombre.
J'allume la lumière. Je tire légèrement ma 
couverture violette, je rentre dans mon lit puis je 
m'allonge.

Je dors profondément puis je rêve.
Je suis à Bourges. Je me balade. J'entends et vois 
des oiseaux.
Je prends le temps de m'asseoir puis je mange un 
croissant que j'ai acheté le matin même.

Stop ! D'un coup tout ce que je vois s'assombrit, 
tout disparaît, je suis réveillée.

Avril
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Vendredi 8 mars
J'entre dans la gare de Bourges. Il y a du monde, beaucoup 
de valises. Deux trains sont en retard. Le mien aussi, 10 minutes. Je 
m'inquiète.
Il y a sur un banc deux vieilles dames qui discutent.
Tandis que je regarde un maître et son chien.

10 minutes plus tard mon train est là. Je monte, je cherche ma place, 
n°38. Je la vois mais une personne l'a déjà prise. Je n'aime pas les conflits. 
Je cherche une autre place.

Une fois assise je regarde le paysage par la fenêtre de gauche.
(Jardins, campagne, villes, chevaux, vaches, etc.)
Stop ! Le train ralentit. Je regarde le paysage. Il ralentit. Le train s'arrête, 
je descends. Me voilà arrivée à Vichy.

Jeudi 21 février
Il est 14h00, je pars aux archives.
Il fait beau, un soleil brillant limite aveuglant.
J'entends les oiseaux, je souris, je regarde le ciel, les immeubles. Plus j'avance, 
plus je découvre le quartier.

J'arrive aux archives. Je pensais que c'était plus grand, je suis déçue.
Mais ! Curieuse.
J'entre, c'est silencieux, pas un bruit. J'ai la sensation d'être seule. 
Mais ! Je ne suis pas seule, il y a Asmena.

On demande des informations, on s'assoit, elle lit, je lis, je trouve une carte, on 
regarde, ça m’intéresse.

On finit nos recherches, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, je suis déçue.
Mais ! Contente de ma sortie. Je ne connaissais pas les archives.

16h00. Asmena et moi on se sépare. Je prends le bus. Il fait chaud dans le bus. 
Je prends un autre bus. Je suis fatiguée.

Je suis à St-Doulchard, je marche vers chez moi , je croise le boulanger, je lui dis
« bonjour ! » Puis je continue ma route.

Je rentre chez moi.

Propithèque de Coquerel
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Ernesto
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CAPTURE
Je descends de l'étage avec le sac à dos rempli jusqu'à la gueule de livres, lourd comme 
un immeuble gris. Je descends une à une les marches de l'escalier étroit, en colimaçon. 
J'arrive dans le salon. Je traverse le couloir pour entrer dans la cuisine et là sur le meuble 
en formica, à ma droite, je saisis la carte magnétique de la voiture. Non. Je ne fais pas 
ça. Arrivé dans le salon je vais dans le couloir et au lieu d'aller en face pour entrer dans la 
cuisine, je vais à gauche, pour rejoindre la porte d'entrée de la maison — présentement : 
porte de sortie. J'ouvre cette porte. Je sors. J'arrive proche de la voiture, sans la carte 
magnétique. J'appuie sur le bouton, sous la lettre T du mot CAPTURE — c'est le nom du 
modèle de la voiture — pour que la porte du coffre-arrière s'ouvre. La porte ne s'ouvre 
pas. La carte magnétique est  nécessaire pour l'ouverture des portes. Je vais la chercher 
dans la cuisine. Je reviens. J'appuie sur le bouton, sous la lettre T du mot CAPTURE. La 
porte s'ouvre. J'imagine alors très bien le futur. Avec chacun une puce magnétique sous 
la peau. Pour ouvrir les portes, nous suivre à la trace. Et.

Quelques semaines plus tard, je vois un bref reportage. Pas la peine d'imaginer le futur. 
Une puce sous la peau, à la base du pouce. Un suédois est très heureux de pouvoir 
bénéficier de cette technologie. Pour ouvrir les portes. Retirer de l'argent. Réserver ses 
billets de trains ou d'avions. Fuck.

Ernesto
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16 octobre 2018 
Une jeune femme que j'ai rencontrée une fois. Ou deux. Je connais d'elle peu de choses. 
Je connais son prénom. Je sais aussi qu'elle a vécu quelques heures, quelques jours ou quelques 
années à Vierzon, Bourges, Mehun, Issoudun, Marmagne, Berry-Bouy, Saint-Doulchard, 
Vignoux, Orléans, Nantes, Clermont-Ferrand, Montluçon, Bordeaux, Toulouse, Vichy, Riom, 
Tours, Blois, Paris, Quincy, Foissy, Méreau, Lille, Poitiers, Nevers, Moulins, Lyon, Dijon, 
Strasbourg. Elle me dit les noms de ces villes, de ces communes, alors qu'on est assis par terre, 
au soleil, sur le rebord d'un trottoir devant le 1 rue André Chenier — poète, 1752-1794 — , à 
Bourges. C'est le 16 octobre 2018. La jeune femme me dit aussi les noms des langues qu'elle 
parle : le gitan, le créole, l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol, le langage des signes. Salut à 
toi.

Ernesto
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Le Fouquet’s 
brûle,

Cynocephalus Volans

ça réchauffe le cœur.



Bourges, novembre 2018 - mai 2019

Lundi, je me réveille avec difficultés 
comme d’habitude. Je songe à la mauvaise 
journée qui m’attend. Je suis si fatiguée, mais 
je trouve tout de même le courage de me 
préparer pour me rendre à l’arrêt de bus. Je 
salue le chauffeur habituel puis m’assois à ma 
place habituelle et je me mets une nouvelle 
fois à rêvasser. Tous les matins, je repense à 
cette soirée. La musique résonnait dans tout 
mon corps, les néons et leurs clignotements 
incessants m’aveuglaient. Javais tourné la 
tête et pendant un instant tout s’était arrêté. 
Juste pendant un infime moment, il n’y avait 
plus de musique, plus de lumière juste cette 
fille qui me fait vibrer depuis si longtemps. Le 
monde autour avait disparu. Mon corps tout

Avahi laineux oriental

Assourdissement

alcoolisé qu’il était a soudain ressenti toute 
la beauté de la vie. Mon cœur qui battait 
au son de la musique suivait maintenant 
le mouvements de ses jambes frêles. Aussi 
étonnant, que cela puisse paraître j’ai ressenti 
une certaine mélancolie. J’avais à quelques 
centimètres de moi, des sourires, un charisme, 
un charme qui donneraient envie de tomber 
amoureux plusieurs fois. Tous ces artifices qui 
ne m’appartiendront jamais. Je ne percevais 
plus la lumière car elle était la seule chose qui 
méritait d’être regardée. Tous les matins, j’y 
repense et tous les matins je suis de nouveau 
touchée par une once de chagrin quand je la 
revois sortir de la salle, sortir de ma vie ; il n’y 
a plus de lumière à présent.
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Je pense qu’on a tous été soumis à ce vice au 
moins une fois, peut-être de manière inconsciente 
ou bien totalement volontaire. Cela fait sûrement 
partie de nous. Ainsi, les humains seraient-ils 
condamnés à devoir vivre dans le mensonge ? C’est 
probablement les bonnes manières et cette volonté 
d’être appréciés qui nous amènent à cacher la vérité 
sur le fond de notre pensée. Prétendre apprécier 
quelqu’un, le détestant. Condamner telle ou telle 
faute. Affirmer être différent de ces odieuses 
immoralités. Être ensuite plus cruel encore. Ne 
jamais révéler que les paroles d’un ami étaient 
incroyablement abjectes. Ces comportements que 
nous jugeons probablement tous comme honteux 
font pourtant partie intégrante de notre routine. 
On se persuade soi-même que nous sommes d’une 
honnêteté implacable mais ce défaut nous assaille.  

Avahi laineux oriental

Hypocrisie


