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Concours de nouvelles « Plumes de Science »  POLYTECH’CLERMONT FERRAND  / ISIMA 

   
Thème 2014 – 2015 : Un tableau et 3 mots 

« I and the village » Chagall ET puce, code, timbré/e 

 

Nous avons décidé de faire écrire les élèves-ingénieurs pour les amener à travailler 
l’expression écrite à travers la fiction. Ce but pédagogique s’est vite doublé d’un autre : ouvrir 
leur esprit à une autre culture, quelquefois oubliée, celle qui s’ancre dans la littérature.  

En lisant les titres, qui sont de vraies promesses, des promesses d’action, de monde 
nouveau ou de poésie, on se dit que faire écrire de la fiction à des scientifiques leur permet 
peut-être, en tout cas on le souhaite, de prendre un vrai plaisir à explorer cette partie d’eux-
mêmes qu’ils nous cachent souvent, leur créativité.  

« Les feux de l’amour », on commence à imaginer ; « le dernier voyage » des 
« ignorants » avec « la main verte », tout ceci dans « la malle aux souvenirs », cela laisse 
perplexe. « Et après… » me direz-vous ? Une vraie question : « où vont les briquets ? ». Quel 
scoop nous réserve « le journal d’un Rolling Stone » ? Tous ces titres nous mettent en appétit. 
Au fait, « mon chat a-t-il eu la gale ? ». Qu’en sais-je ? Il faut lire pour le savoir. Bonne 
lecture, des titres d’abord, et des textes bien sûr ! 

Un grand merci aux 2 écoles qui nous soutiennent dans la continuité. Merci beaucoup 
à tous nos collègues qui ont lu, comme chaque année, les 313 nouvelles du cru 2015 et une 
mention toute particulière pour les collègues du département GB de Polytech CFd qui 
participent en très grand nombre à cette aventure : 

Agnès PONS 
Alexandre CABAGNOLS 
Anne JUGE 
Aurélie TALON 
Bénédicte BOUSSET 
Benoît BERNAY 
Bérangère FARGES 

Catherine CREULY 
Catherine HANSEN 
Cédric DELATTRE 
Célina DA SILVA 
Claire BONTON 
Claire SCHENKEL 
Corinne PEYMAUD 

Emmanuel BERTRAND 
Eric FOURNELY 
Eric MOUZAT 
Fabienne DEGROOTE 
Gaël GODI 
Gaëlle BAUDOUIN 
Gaëlle SMETANA 
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Geneviève GAUDET 
Guillaume AVEZ 
Guillaume PIERRE 
Gwendoline CHRISTOPHE 
Jane ROCHE 
Jean-Charles QUINTON 
Jo TIXEUIL 
Joëlle GOZLAN 
Laura PELLISSIER 
Laurence STEPHAN 

Loïc YON 
Mathilde MORVAN 
Michel JAMES 
Monique RODENBURG 
Murielle MOUZAT 
Nancy EL RACHKIDY 
Pascal DUBESSAY 
Patrice LAURENCOT 
Philippe JOSSELIN 
Philippe TIVEYRAT 

Pierre BONTON 
Pierre FONTANILLE 
Rak Smey PHAN 
Romuald AUFRERE 
Serge ALZIARI 
Susan ARBON-LEAHY 
Teresa FONTAINE 
Véronique QUANQUIN

 
Un grand merci au jury étudiant fidèle – animation et organisation assurées par 

Edwige – qui  a très activement lu, choisi et argumenté avec force :  
Lauriane Besse, Sébastien Bouiller, Corentin Corde, Nicolas Dagieu, Stéphanie De Botton, 
Geoffray Di Ciocco, Déborah Dordain, Noémie Figeac, Matthieu Gondran, Anne-Sophie 
Jury, Yoan Liardet, Nicolas Linglain, Vincent Malrin, Marion Maugendre, Johan Maupetit, 
Edwige Neveu, Léa Perrier, Clément Petit, Clémentine Pierunek, Manon Pruvost-Couvreur, 
Julien Roquette, Marine Rubio, Ellen Siberil, Pauline Thomières, Aurélie Treussart. 
 

Les lauréats ont été gâtés par les sponsors, un grand merci pour leurs cadeaux : Ciné 
Jaude et Capitole, Joseph Gibert, La librairie Les Volcans, Artéïs, Photoplus, Cinéma Le Paris 
Les Ambiances, Momie BD et Mangas. 

Un autre grand merci à la «dream team» qui s’est occupée de la remise des prix, de 
l’organisation du buffet ainsi que de la récolte des cadeaux auprès de nos sponsors, équipe 
menée par Manon Duviols :  

Christophe Charlotte, Dalissier Coline, Amand Marion, Ben Hamed Bayram, Lebas 
Céline, Duviols Manon, Lacherez Sarah, Salaun Maelle. 

 
Enfin, merci à toutes ces « petites mains » sans qui ce concours ne peut exister : 

Laurence Stephan pour son inventivité artistique, Philippe Tiveyrat pour les photos, Gaëlle 
Smetana pour sa relecture attentive et redoutable de ce recueil, Monique Rodenburg pour la 
mise en forme de ce recueil.  

A l’année prochaine ! 
 

Véronique QUANQUIN pour l’équipe Plumes de Science : Claire BONTON, Philippe 
JOSSELIN, Murielle MOUZAT, Eric MOUZAT, Monique RODENBURG 

Nouvelles préselectionnées 

Nom  Prénom   Titre  
ADVENIER LUCIE GB Moïche est un enfant, fabricant de souvenirs  
AMAND MARION GB La pièce manquante  
AMARGER CEDRIC Isima Le temps de me dérober  
BASSE MATTHIEU Isima P-art-enaire 
BELIN MATHIEU Isima Un réveil délicieux 
BELKHIRI MOHAMMED REDA Isima Ecce Homo  
BERTRAND THIBAULT GB Le retour  
BESSE GUILLAUME GB Vent'geance 
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BILLAUD MAUD GB Ruminations  
BOUDON ANTONIN GP Moutons sots 
BREARD NOE Isima La scène  
BRESTEAU HELENA GB Le Tableau  
CALVAYRAC THEO GP Nouveau départ  
CHEVALIER PIERRE Isima La Vie d'Isaac  
CLAUZIER GEOFFREY Isima Interrogatoire 
CLAUZURE RENAUD GC Matin d'été  
CORRE-LABAT ROBIN GC Journal d'un Génie  
DUCHE FRANCK Isima Vue sur une galerie d'art  
DUJANCOURT CHARLY Isima La prison 
DULAC THIBAULT GC L'ange Noir 
FOUSSIER MARGAUX GC Dedans, Dehors  
GREFFET IVAN GB Tradition, Trahison  
GRIFFOUL SALOME GMM Devoir nocturne  
HERBRETEAU THIBAULT GC Un jour sans fin  
HUGO CAMILLE Isima Le Portefeuille  
JOLIBOIS SONIA GB Piège gourmand  
LEBRUN THOMAS GB Le carnaval de la solitude  
LEDUC-DARRAS MATTHIEU GB Un jugement hatif  
LEGROS BORIS Isima Mastique, Mastique  
LESAGE ALAIN Isima Le renseignement 
MAGNAUD ALEXIS GC Noir 
MAISONNEUVE JUSTIN GC Le Refuge  
MARIE ANTOINE GP Une très longue attente  
MARTUCCI MARTIAL GB Le comte de Crézac  
MAUNY URIELLE GB L'amante 
MOSONI LUCAS Isima Les menottes dorées 
MURA ENZO GMM Une ballade interrompue 
OUDIN BENJAMIN Isima Pérégrinations immatérielles  
PETIT PIERRE-BAPTISTE GP Mon"Je"  
PIERREVAL ADRIEN Isima Boucherie Nocturne  
QUENOT DELPHINE GB Vernioz 
RAYNAUD GUILLAUME Isima La légende  
RENE-BAZIN QUITTERIE GC Entre rêve et réalité  
REYNES LAURE GP Eye and the Marriage  
ROUSSEL REMY Isima La moisson  
SAIMOND ARTHUR GP Balade à Liozna  
SALAGNAD JULIE GB Partenariat domestique  
SETTEMBRE MAXIME GMM Insaisissable 
VALLEMONT ANTOINE GC Parfait 
VEDRINES ORIANE GB Une étrange découverte  
YELMO ELIE GE Anniversaire  
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Les Lauréats 

 

Palme d'or ADVENIER Lucie GB 
Moïche est un enfant, fabricant de 
souvenirs  

 
6 

Palme d'argent DULAC Thibault GC L'ange Noir 7 

Palme de 
Bronze MARIE Antoine GP Une très longue attente  

 
9 

Palme de  
Bronze LEGROS Boris Isima Mastique, Mastique  

 
12 

Prix Etudiant AMAND Marion GB La pièce manquante  14 

Titre et Chute MOSONI Lucas Isima Les menottes dorées 16 

Titre et Chute GREFFET Ivan GB Tradition, Trahison  18 

Titre et Chute 
CORRE-
LABAT Robin GC Journal d'un Génie  

 
19 

Scénario YELMO Elie GE Anniversaire  21 

Scénario JOLIBOIS Sonia GB Piège gourmand  23 

Scénario CLAUZIER Geoffrey Isima Interrogatoire 25 

Imaginaire ROUSSEL Rémy Isima La moisson  27 

Imaginaire MAGNAUD Alexis GC Noir 28 

Imaginaire HUGO Camille Isima Le Portefeuille  30 

Imaginaire GRIFFOUL Salomé GMM Devoir nocturne  33 

Ecriture LESAGE Alain Isima Le renseignement 34 

Ecriture REYNES Laure GP Eye and the Marriage  36 

Ecriture QUENOT Delphine GB Vernioz 39 
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PALME D’OR 
 
Moïche est un enfant, fabricant de 
souvenirs.  
 
Lucie ADVENIER

Le garçon se réveille, les yeux encore 
gonflés. Il a pleuré la veille, à cause du 
chat tigré. C’est grand-mère Babouska, qui 
lui a expliqué : «Il est mort de vieillesse, 
c’est ainsi qu’on est fait».  
 
Il se lève doucement, la maison dort 
encore. Toujours à pas de loup, il prend ses 
bottes et sort.  
Maman est assise là, elle recoud un drap 
or. «Va me chercher du lait, Hannah en 
trait dehors».  
 
Moïche part vers la grange, en ce matin 
d’été. Une silhouette se dessine, 
s’éloignant dans  l’allée. A la grande 
synagogue, Papa part travailler. Il y est 
employé depuis plusieurs années. Pour 
l’enfant qu’est Moïche, bien avant qu’il 
soit né. Quand le garçon est sage, il peut 
l’accompagner. 
 
Maintenant qu’il est grand, il doit aider sa 
mère. Du haut de ses neuf ans, il y a 
beaucoup à faire. Les occasions sont rares, 
alors de suivre son père. C’est cela qui les 
rend, encore plus singulières. 
  
Près de la vache Yaya, Moïche rejoint 
Hanna. Elle porte une robe brune, abîmée 
çà et là. Le seau de lait est lourd, mais 
Moïche ne lâche pas. Maman est toujours 
là, elle le prend dans ses bras. 
 
Un baiser sur le front, un autre sur le nez. « 
Merci beaucoup ma puce », sourit-elle à 
l’aîné. «Je suis très fière de toi, j’espère 
que tu le sais.». Sur la table sont posés, 
l’eau, le pain et le lait. Déjà ses frères se 
lèvent, c’est l’heure de déjeuner. Les 

ventres se remplissent, les soifs sont 
étanchées. 
 
Il est déjà huit heures, maman lui tend une 
bourse. Elle lui donne un panier, peint de 
grandes fleurs rousses. «Va acheter des 
pois, je vais faire de l’houmous. Je reçois 
mercredi, notre grand-tante Anouck.» 
 
«J’ai écrit une lettre, l’invitant à dîner. 
L’enveloppe est là, timbrée, va juste la 
poster». Content de sa mission, l’enfant 
s’en va à pied. Il aime se balader, surtout 
les jours d’été. 
 
Sur le chemin de terre, il croise son grand-
père. Il a été chanter ce matin la prière. Le 
vieil Hazan (1) se plie, met un genou à 
terre. « Tu es un bon garçon, d’aider ainsi 
ta mère. Tu deviendras un homme, même 
un peu tête en l’air. Tu feras de grandes 
choses, tu auras une carrière.» 
  
«Rappelle-toi ces paroles, quand tu seras 
quelqu’un : N’oublie pas cette terre, qui de 
toi a pris soin. Et reste lui fidèle, même 
quand tu seras loin. Maintenant mon 
garçon, continue ton chemin». 
 
Moïche reprend sa route, méditant ces 
paroles. Un oiseau près de lui, vient de 
prendre son envol. L’enfant court après lui, 
commence une course folle. Au loin déjà 
se montrent les plats toits l’école.  
 
Sur la place de la ville, un homme tient un 
violon. C’est le jeune Elijah, qui vit de sa 
passion. Des gens autour de lui, se 
rassemblent en rond. Quand l’enfant se 
rapproche, s’élève alors un son. Déjà les 
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villageois chantonnent à l’unisson. Une 
mélodie légère, proche de la perfection.  
Le garçon bouche bée, entre dans une 
torpeur. Moïche hypnotisé, ne voit plus 
passer l’heure. Dans le cœur de l’enfant, 
chaque note porte une couleur. Le vert, le 
rouge, le jaune, se révèlent en douceur.  
 
Bientôt la ville entière est un tableau 
joyeux. Maisons et personnages forment 
un grand camaïeu. Devant lui doucement, 
se meut un grand voile bleu. C’est la belle 
Shoshana, qui danse devant eux. Le garçon 
la regarde, maintenant elles sont deux. 
D’autres hésitant encore, les rejoignent peu 
à peu.  
 
Quand la valse prend fin, chacun rentre 
chez soi. L’enfant de son côté, est toujours 
en émoi. Les couleurs s’estompent et 
glissent le long des toits. Bientôt tout est 
normal, la vie reprend ses droits.  
 
L’enfant secoue la tête, il reprend ses 
esprits. Sur l’horloge de l’école, il est 9 
heures et demi. La lettre dans sa poche, 
doit partir à tout prix. Vite, vite il se 
dépêche, se rend à l’épicerie. Moïche 
donne son enveloppe, l’épicière lui sourit « 

Ne t’inquiète pas mon chat, la poste passe 
à midi. »  
 
Moïche finit ses courses, il est temps de 
rentrer. L’enfant reprend sa route, les 
vivres dans son panier. La belle ville de 
Liozna, commence à s’éloigner. Les 
maisons laissent leur place, aux arbres et 
aux prés.  
 
Un hennissement soudain, tout à coup le 
surprend. Dans le champ d’à côté, le 
regarde une jument. Il prend dans son 
panier un peu de raisin blanc. La grappe 
dans ses mains, doucement il lui tend. 
 
L’animal le fixe, de ses immenses yeux 
noirs. Comme un remerciement, il soutient 
son regard. Puis il secoue la tête, 
commence à se mouvoir. Le garçon le 
comprend, c’est l’heure des au revoir.  
 
Moïche devenu Marc, se perd dans ses 
souvenirs. Son enfance tout entière est 
comme un code couleur. Sur la toile devant 
lui, il pose son pinceau. Il trace le premier 
trait de « Moi et mon  
village ». 
 
1 Hazan : chantre qui aide le Rabin à 
diriger les prières chantées à la synagogue  
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PALME D’ARGENT 
 
L'ange Noir  
 
Thibault DULAC 

 
Il faisait beau, le ciel était d'un bleu azur 
comme seul le mois d'Août sait nous en 
procurer. Il faisait chaud, trop chaud 
même. La vieille Peugeot de la famille se 
faisait vieille, et la clim avait rendu l'âme 
l'été dernier lors d'une virée sur la côte 
d'Azur. Cette année, c'était la Corse, «Je 
rêve de découvrir les traditions locales» 
avait dit le père, «les bars qui explosent, 

les voitures de touristes aux pneus crevés, 
les chants a capella et les fromages aux 
asticots» ajoutait-il le sourire aux lèvres. Si 
Émilie avait compris le trait d'humour, du 
haut de ses 11 ans et de son esprit éduqué, 
il en était tout autre de sa mère, Cécile, qui 
était plus apte à casser les records aux 50 
mètres haies qu'à relever les jeux d'esprit 
de son mari. 
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Assise sur la banquette arrière, Émilie ne 
souriait pas cette fois-ci. C'était le voyage 
de trop en compagnie de l'autre. Elle ne le 
supportait plus. Dernier arrivé dans la 
famille, il avait pour lui l'attention de tous. 
Elle qui ne se souvenait pas avoir été 
câlinée une seule fois par son père ni sa 
mère, elle assistait impuissante et jalouse 
au flot d'amour déversé sur cette chose. 
Elle se refusait à prononcer son nom ou à 
le considérer comme un membre de sa 
famille. Elle se rappelle encore quand sa 
mère lui avait annoncé la nouvelle : «La 
famille va s'agrandir ma petite Émilie», à 
ce moment-là elle avait su qu'elle 
n'existerait plus pour eux, plus jamais. 
 
La voiture venait de s'arrêter sur un 
parking plein à craquer. Par la fenêtre, on 
distinguait des gens à la recherche 
désespérée d'une table en bois pour pique-
niquer à l'ombre des grands arbres. Des 
voitures allaient et venaient de la station 
essence à la supérette. Parfois une aire 
d'autoroute ressemble à s'y méprendre à 
une petite fourmilière où chaque fourmi 
semble exécuter à l'infini les mêmes tâches 
et les mêmes trajets, une foule qu'elle 
prend souvent plaisir à observer. Mais 
Émilie n'y prenait plus garde. Elle ne 
pensait qu'à ce qu'il allait advenir de 
l'autre. Et d'elle. Elle se devait d'agir avant 
qu'il n'efface totalement le moindre 
sentiment d'affection envers elle, que sa 
présence ne devienne invisible, que ses 
parents ne la considèrent plus que comme 
un élément du décor. 
-Tout le monde descend ! 
- Mon ange, tu veux bien détacher ton petit 
frère? dit sa mère sans même la regarder. 
Malgré ses pensées noires, elle s'attela à la 
tâche puis elle descendit, accompagnée de 
l'autre. 
 
-Viens ma puce, on va lui acheter de quoi 
grignoter, dit Cécile en prenant la chose 
dans ses bras.  

Elle lui souriait, lui susurrait des mots 
doux à l'oreille, que d’écœurement et de 
révulsion pour  
Émilie. 
-Laisse donc Émilie s'en charger ma chérie, 
viens plutôt m'aider à retrouver ma carte 
bleue, je crois que je l'ai faite tomber dans 
la voiture au dernier péage et si on ne la 
retrouve pas on ne pourra pas faire le plein 
d'essence, dit avec énervement le père. 
Prends donc la carte bleue de maman si tu 
veux acheter quelque chose, Émilie. 
 
Émilie acquiesça de la tête et sourit. Elle 
avait là une opportunité inouïe de se 
débarrasser définitivement de son 
adversaire. Elle songea tout d'abord à 
l'égarer, aux alentours de la supérette mais 
c'était beaucoup trop risqué ; les gens 
risqueraient de le retrouver et de chercher 
sa famille.  
Non, elle devait le supprimer, 
définitivement, qu'il n'y ait aucun retour 
possible, aucun échappatoire envisageable. 
 Alors qu'elle passait devant la vitrine, 
Émilie s'arrêta devant un poster étrange qui 
semblait être une reproduction d'un grand 
tableau. Ils étaient des dizaines à être 
exposés sur cet étalage mais celui-ci attira 
plus particulièrement son regard. Il 
semblait totalement irréel et insensé, 
différentes couleurs comme le rouge, le 
vert et le bleu s'y mêlaient, différentes 
figures d'animaux et d'hommes 
s'imbriquaient de façon hasardeuse à 
l'intérieur du cadre ; il était tout 
simplement hideux, tout comme l'autre se 
disait-elle. Mais un détail retint plus 
particulièrement son attention : le poster 
était accroché par une ficelle à la pointe 
d'un clou. Elle réfléchit un instant puis son 
visage s'émerveilla, de ces sourires que 
seules les âmes sombres et perverties sont 
capables de produire. Un sourire à la fois 
généreux et inquiétant, attendrissant et 
carnassier. Il était temps de rentrer.  
Sur le chemin elle préparait son plan. 
Quand sa mère lui demanderait pourquoi 
elle n'avait rien acheté elle n'aurait qu'à 
dire qu'elle avait oublié le code. Le plus 
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dur serait de masquer son absence lors de 
la reprise du trajet. Elle se dit alors qu'elle 
tirerait la couverture de l'autre qui servait à 
protéger les sièges lorsque celui-ci tombait 
malade en voiture. Malgré la chaleur, ses 
parents ne devraient pas remarquer 
d’anomalies, sa mère s'endort 
généralement en quelques minutes et son 
père est bien trop obnubilé par la 
circulation et les acrobaties des parisiens 
sur le périphérique qui multiplient les 
queues de poisson et les manœuvres 
dangereuses. 
 
- Allez, monte mon cœur, lui dit sa mère 
alors qu'elle s'asseyait confortablement à 
l'avant. 
C'est là que tout se joua. Grâce au harnais 
qui reliait habituellement l'autre à la 
ceinture de sécurité, elle le raccorda à 
l'attache remorque derrière la voiture. Elle 
s'empressa ensuite de monter et de fermer 
la porte. Le son lourd du vieux moteur 
diesel devrait couvrir tout bruit suspect. 
Elle avait du mal à contenir son émotion et 
sa joie. La voiture démarra. Le trajet se 
passa sans accroc et les parents ne 
remarquèrent pas dans un premier temps 
les nombreux signes des automobilistes qui 
les dépassaient. Elle jubilait, enfin elle 
serait la seule au centre de leur attention 

car ils l'avaient toujours préférée à son petit 
frère.  
 
Un automobiliste se mis à hauteur de la 
fenêtre du conducteur et fit de nombreux 
appels de phare ainsi que des signes 
incompréhensibles pour ses parents. 
-  Ces parisiens sont tous timbrés, dit son 
père, inquiété par le comportement du 
conducteur. 
Sa mère se retourna et tendit un biberon à 
son petit frère. Émilie l'avait toujours 
apprécié, elle était heureuse de ne plus à 
avoir à le partager avec l'autre. Et puis s'il 
venait à prendre trop de place dans sa vie 
elle n'aurait qu'à se débarrasser de lui aussi, 
après tout elle savait désormais que rien ne 
pouvait l'arrêter. 
Soudain sa mère s'écria : 
-Mais où est le chien ? 
Elle regarda dans le rétroviseur et eu un cri 
d'horreur à la vue de la carcasse 
déchiquetée que traînait au bout d'un fil la 
vieille voiture. Le père, effrayé, fit une 
violente embardée sur la gauche et vint 
heurter la voiture à leur côté, les entraînant 
par ricochet dans un violent tonneau qui se 
termina dans la glissière de sécurité. 
Lorsque les secours arrivèrent, on pouvait 
encore lire ce doux sourire diabolique sur 
les lèvres d’Émilie, ce sourire de 
satisfaction du devoir accompli. 

 
plumedesciencesplumedesciencesplumedescienceumedesciencesplumedesciencesplumedescien 

 

PALME DE BRONZE 
 
Une très longue attente 
 
Antoine MARIE 

 
En cette chaude journée d’été, Olivier se 
préparait comme tous les autres jours de 
beau temps à sa balade quotidienne. En 
effet, il avait pris l’habitude de profiter du 
soleil dès que celui-ci se pointait en allant 
se promener dans les bois proches de sa 
maison, avant de rentrer lézarder au bord 

de sa piscine. C’était donc un matin 
comme tant d’autres, le début d’une 
journée qui s’annonçait semblable aux 
précédentes.  
 
Aussi Olivier enfila ses chaussures de 
marche, et prit soin de ne pas oublier sa 
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gourde ainsi qu’un téléphone au cas où il 
rencontrerait un ennui quelconque au beau 
milieu de la forêt. Alors qu’il était plongé 
dans ses pensées, contemplant un pic-vert 
perché sur un vieux chêne, la douce 
mélodie de son téléphone vint 
l’interrompre dans ses méditations.  
 
C’était son frère Julien, qui l’appelait pour 
lui faire part d’une très étonnante 
découverte :  
«Salut frangin, faut à tout prix qu’tu 
viennes immédiatement chez la grand-
mère, j’ai trouvé quelque chose de bizarre 
dans une partie cachée de la cave ! Ça 
ressemble à un vieux tableau du genre de 
ceux qu’elle peignait quand elle est 
devenue timbrée mais y’a pas de signature 
!»  
 
Connaissant son frère par cœur, Olivier 
s’empressa de retourner chez lui afin de le 
rejoindre.  
En effet, ce dernier n’étant pas du genre à 
s’enflammer pour rien, il devait avoir 
découvert quelque chose de relativement 
exceptionnel pour être aussi enthousiaste. 
Une fois arrivé chez lui, il prit ses affaires 
aussi vite que possible avant de filer droit à 
la maison de sa grand-mère. Pendant les 27 
kilomètres séparant leurs maisons, il eut le 
temps de se poser beaucoup de questions 
sur ce fameux tableau qu’avait découvert 
son frère. Celui-ci n’étant pas une 
référence en matière de culture artistique, il 
pouvait très bien avoir découvert un simple 
tableau que leur grand-mère avait oublié de 
signer. Arrivé sur place, son frère 
l’attendait de pied ferme, et sans un mot 
l’invita directement à descendre observer 
la toile. Olivier ne mit pas longtemps à 
reconnaître le style particulier d’un artiste 
bien connu, et le fit savoir à son frère :  
 - C’est un Chagall voyons, regarde ce 
style si caractéristique !  
 
 - Ah bon, j’savais pas qu’il peignait en 
plus de jouer au rugby.  
 

 - Non tu fais erreur là, je parle de Marc 
Chagall, le peintre, pas de Chabal !  
 
Ceci confirmait l’étendue des 
connaissances de son frère dans le domaine 
de la peinture. Cela dit, Olivier ne put 
cacher son immense joie d’avoir trouvé ce 
chef d’œuvre qui ressemblait fortement à 
un tableau pouvant leur rapporter gros.  
 
Il posa délicatement la main sur la toile 
afin de s’assurer dans un premier temps de 
l’authenticité de la peinture utilisée. 
Aussitôt, il fut pris dans une sorte de 
tourbillon, l’entraînant dans la toile. Son 
frère étant parti dehors faire autre chose, 
ses appels au secours résonnaient dans le 
vide.  
 
Ainsi Olivier se retrouva happé à 
l’intérieur du tableau, voyant le monde 
extérieur depuis la toile, mais ne pouvant y 
retourner.  
 
Lorsque Julien revint à la cave, il appela 
son frère, mais personne ne répondit. Il se 
fit la remarque à lui-même : «Tiens, on 
dirait qu’il y a un personnage de plus 
qu’avant sur le tableau, il y était pas le gars 
avec la faux …»  
 
Il se trouve que sans le savoir, il disait vrai. 
Cet homme apparu sur le tableau n’était 
autre que son frère, qui le voyait et tentait 
tant bien que mal de lui faire savoir qu’il 
était là, enfermé dans le tableau, mais il 
semblait être invisible aux yeux de Julien.  
 
Commençant à paniquer, il cherchait à tout 
prix une solution pour se sortir de là, et 
c’est alors qu’il remarqua un détail du 
tableau invisible depuis l’extérieur mais 
flagrant depuis l’intérieur : une espèce de 
puce sur laquelle il avait 
malencontreusement appuyé en touchant la 
peinture.  
C’est cette puce qui était à l’origine de sa 
venue dans le tableau. Près de cette puce se 
trouvait une phrase écrite avec des signes 
rappelant des hiéroglyphes. Elle se situait 
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juste au-dessus de ce qui ressemblait à un 
digicode, avec à la place des chiffres les 
symboles présents dans la phrase du 
dessus. Olivier en déduisit sans mal qu’il 
s’agissait là de trouver un code à 8 chiffres 
pouvant lui permettre de se sortir de ce 
piège.  
 
Après avoir tenté quelques combinaisons 
au hasard, il essaya de calculer le nombre 
qu’il aurait à faire afin de trouver la bonne 
et commença à sérieusement s’inquiéter, 
craignant de rester enfermé dans cette toile 
pour toujours.  
 
De l’autre côté du tableau, Julien 
continuait à chercher son frère, il chercha 
dans toute la cave, sans réponse. Las de ses 
recherches vaines, il retourna voir de plus 
près le tableau. Cet homme apparu sur 
celui-ci l’intriguait fortement, puisqu’il 
était infiniment convaincu qu’il ne s’y 
trouvait pas auparavant. Il décida alors de 
toucher la toile à son tour. Au même 
endroit que son frère.  
Bien qu’Olivier lui criait de ne pas toucher 
la toile, son frère ne pouvait rien entendre 
et connut bien évidemment la même 
mésaventure. Aussitôt, il se retrouva en 
compagnie de son frère, l’esprit perdu. 
«Ah ! Te voilà, qu’est-ce que tu fais ici, on 
est où ???» demanda-t-il, paniqué.  
 
«Il y a une sorte d’énigme, la réponse est 
un code permettant certainement de se 
sortir d’ici.  
Mais je ne vois absolument pas comment 
la résoudre, j’ai bien peur qu’on reste là 
pour un bout de temps …»  
 
Ils étaient là, tous les deux, à se demander 
ce qu’ils pourraient bien faire. Soudain 
Olivier  
remarqua une femme au loin en train de 
traire une vache. Ils décidèrent alors d’aller 

la voir afin de lui demander de l’aide. 
«Bonjour Madame, nous sommes 
emprisonnés dans cette toile, pouvez-vous 
nous aider à sortir d’ici ?»  
 
«Moi j’peux pas mes gamins, faut que 
vous alliez voir le couple dans la grosse 
maison du  
village là-bas, ils pourront vous aider !» 
répondit la fermière.  
 
Les deux frères décidèrent alors de se 
rendre dans le petit village qu’ils voyaient 
au loin. Ils y rencontrèrent un couple, 
installé dans la maison principale du 
village. Olivier prit les devants : «Bonjour 
Monsieur, Madame, la fermière dehors 
nous envoie chez vous, elle dit que vous 
pouvez nous aider, nous venons du monde 
extérieur et voudrions pouvoir sortir de ce 
tableau, il y a une énigme avec un code qui 
semble permettre d’en sortir, savez-vous ce 
qu’elle veut dire ?»  
 
Le couple, à la mine étonnamment ravie, 
répondit en cœur : «Bien sûr, d’abord vous 
devez nous donner vos dates de 
naissance.»  
 
Surpris, Olivier et Julien s’exécutèrent. La 
femme leur dit alors «Merci, maintenant 
suivez-nous jusqu’au portail par lequel 
vous êtes arrivés ici.»  
 
Une fois arrivés au portail, les époux 
rentrèrent un code chacun, et franchirent le 
portail avec cette phrase : «Le code c’est la 
date de naissance des prochaines personnes 
qui seront piégées dans ce tableau, comme 
vous ! Un immense merci à vous et bon 
courage !»  
 
Puis ils disparurent sans laisser aucune 
trace derrière eux. 
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PALME DE BRONZE 
 
Mastique, mastique 
 
Boris LEGROS 

 
Crotte de bique! Là, juste devant moi, de 
bon matin. Pouvait pas faire ça ailleurs, on 
passe tous ici...  
Mastique, mastique. 
Bon, ou suis-je? Ah, on est tous là, parfait, 
moi et les autres. De toute façon on se suit 
tous, moutons que nous sommes. C’est 
bien d'être un mouton, pas besoin de 
penser tout le monde le fait pour toi. On 
fait tous la même chose. De nuit comme de 
jour tout se passe comme aujourd'hui. 
Enfin surtout le jour. 
Mastique, mastique. 
On a tous les mêmes codes dans la vie. 
Enfin presque. Regarde cette vache qui se 
fait traire. On n'est pas pareil que les 
vaches; elles ça pendouille, nous ça frise. 
Nette différence. Et cet homme qui la fixe. 
C’est vraiment dégoûtant. Les Hommes 
sont vraiment timbrés à toujours vouloir 
qu'on fasse des choses. Avancer, manger, 
dormir, reculer, mourir. 
Mastique, mastique. 
Et puis il y a cette grande image. Je ne sais 
pas trop ce que c’est. Mais on la regarde 
tous. Du rouge, du vert, du blanc et un peu 
de bleu. Je n’y comprends rien. Comme 
personne d’ailleurs. 
Mastique, mastique. 
Les bruits sont comme ce tableau. Un peu 
de toutes les couleurs mais toujours la 
même chose. Le train-train quotidien. 
D’ailleurs en parlant de train quotidien 
c’est l’heure. L’heure d’y aller comme tous 
les jours. La barrière s’ouvre, on passe. 

Tous en même temps et comme l’ouverture 
n’est pas assez grande tout le monde se 
pousse. C’est bon on est tous là, c’est 
parti !  
Mastique, mastique. 
Sera-t-il encore là ? L’autre qui saute 
partout en faisant du bruit. Il passe son 
temps à nous tourner autour en remuant la 
queue pour qu’on fasse tous bien la même 
chose. Comme si on avait besoin de lui. 
Mastique, mastique. 
Les paysages qui défilent, train-train. On 
s’arrête pour rien, on repart, train-train. 
Personne ne bouge, train-train. 
Mastique, mastique. 
Ah, on est arrivé. On s’attend, on se 
pousse, on s’écrase, on crie, on est tous 
pareil. Il y a quand même quelques 
différences entre nous. Regarde ce mâle 
noir plongé sur l’arrière train de cette 
femelle blanche. On ne sait pas trop s’il va 
la prendre ou la laisser… 
Mastique, mastique. 
Mastique, mastique. 
La suite ? On avance. Pourquoi ? Pourquoi 
pas. Un doit l’avoir fait. Tient, il est là 
l’autre ! Mais il ne saute pas. Il se gratte. 
Plein de puces sûrement. Et moi ? En ai-je 
des puces ? J’ai envie de me gratter comme 
lui. Non, non il n’est pas comme moi ni 
comme les autres (on est tous pareils) 
Mastique, mastique. 
D’ailleurs, en parlant de ça, quand est-ce 
qu’on mange ? (je ne demande pas quoi, ça 
je sais, toujours la même chose). Cela fait 
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un moment qu’il nous tourne autour l’autre 
avec ces puces. Il me donne le tournis et 
quand j’ai le tournis j’ai faim et quand j’ai 
faim ça va pas, là je pense à la vache bref 
c’est le bordel. En plus on bouge plus. On 
pourrait avancer… dans toutes les 
directions !! (Oh là ! tout doux, une seule à 
la fois quand même nous restons nous). Et 
si j’y allais ? Par là, tout droit, vers 
l’aventure ! Est-ce une bonne idée ? Je ne 
sais pas. Personne ne le fait alors 
pourquoi le faire… on se sert, on se frotte, 
sur place et c’est très bien. Tout est calme 
et tout va bien. Train-train quoi. 
Mastique, mastique. 
Voilà quelque chose de nouveau : une 
forme noire au loin. Ça grossit. 
Mastique, mastique. 
Juste derrière il y a une forêt. Personne n’y 
va jamais : trop dur d’être tous pareils, 
dedans les arbres sont plus nombreux que 
nous. 
Mastique, mastique. 
Ça grossit toujours. En fait, ça se 
rapproche. Ça ressemble à l’autre qui saute 
partout mais en plus gros, plus noir, plus 
méchant. Du coup je ne suis plus tellement 
bien. J’ai les jambes qui tremblent, le poil 
qui se hérisse et le cœur qui tape. J’en 
parle aux autres qui semblent n’avoir rien 
vu. On discute, on frétille, on se rapproche. 
Conclusion : les poils et le cœur c’est 
normal mais les jambes c’est étrange. 
Mastique, mastique. 
La bête se rapproche encore. Maintenant 
j’ai vraiment peur. Je ne sais pas quoi faire. 
Déguerpir en vitesse ! Mais personne ne le 
fait et personne n’a dit de le faire. Je 
recule. Tout le monde recule (tous la même 
chose). D’un instant à l’autre il sera sur 
nous. Les autres semblent l’avoir vue 
maintenant mais personne ne fait rien, on 
reste tous ensemble. En voilà un qui part 
n’importe comment, du coup tout de suite 

c’est la panique générale. Et oui : si un part 
on part tous, et si ce un  fait n’importe 
quoi, tout le monde fait n’importe quoi. Et 
là, c’est du grand n’importe quoi. Ça court, 
ça crie, ça se rentre dedans. Moi, je ne sais 
plus où j’en suis. Qui suivre ? Que faire ? 
Personne ne répond. Du coup je cours. Je 
ne sais pas où je vais. Je ne vois rien, 
j’évite les autres seulement de justesse. Je 
panique, personne n’est là pour nous dire 
quoi faire, j’ai peur soudain, je trébuche, 
m’étale de tout mon long, roule sur le côté 
et aperçois la cause de ma chute. C’est 
un congénère il ne bouge pas. Il est 
recouvert de sang, il ne bougera plus. 
Choqué, je reste immobile moi aussi. 
Derrière le cadavre je vois la bête courir 
sur mes pas, je ne peux toujours pas 
bouger. À partir de là, je n’entends plus 
rien, tout autour de moi défile comme au 
ralenti. Je vois tous les autres courir dans 
tous les sens. Je vois d’autres cadavres. Je 
vois la bête, sa gueule remplie de crocs, 
grande ouverte prête à se jeter sur moi. Je 
vois la distance qui nous sépare  se réduire, 
je vois le bond qu’elle s’apprête à faire 
pour finir sa course. Je vois ce quelque 
chose qui le percute et le stoppe dans sa 
course, je vois un autre quelque chose le 
faire tomber sur le côté. Des deux trous 
causés par les impacts, du sang se met à 
couler.  Elle ne bouge plus. Les bruits me 
reviennent et la vie reprend son cours. 
Mastique, mastique. 
On est rassemblé par l’autre qui nous crie 
dessus (mais personne ne comprend 
vraiment ce qu’il dit) c’est bon on est tous 
là, c’est parti ! Les paysages qui défilent à 
l’envers, train-train. On s’arrête, on repart, 
train-train. On arrive, la barrière s’ouvre, 
on passe. Ça pousse ? On pousse. Train-
train.  
Mastique, mastique. 
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La journée est finie. On rentre chez soi 
crotte de bique ! Toujours là, comme 
d’habitude.  
Mastique, mastique. 

J’arrive devant chez moi et pousse la porte, 
je mange les quelques restes qu’il y a, et 
puis directement  me coucher.  
Encore une journée de finie et demain, ça 
recommence… Pff, vivement le week-end. 
 Mastique, mastique. 
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PRIX ETUDIANT 
 
La pièce manquante 
 
Marion AMAND 

Une crinière ébène cache son visage de 
poupée. Elle a le teint très pâle, de ceux qui 
rougissent aux premiers soleils. Ses 
cheveux épais coupés aux épaules ne 
connaissent pas la brosse, indomptables. 
Elle n'a ni l'envie ni le besoin de se faire 
belle. Depuis toujours elle cultive une 
aversion profonde envers les idoles sur-
maquillées et les injections de collagène. 
On naît avec un corps et une âme, point 
barre. À force de courir après la perfection 
on se condamne à une insatisfaction 
permanente. Élise ne fait pas partie des 
gens dits « optimistes ». Elle sait que le 
monde et les Hommes ne sont pas tous 
mauvais, mais elle préfère suivre son 
instinct suspicieux. Mieux vaut se méfier 
dès le départ et être heureux de s'être 
trompé, plutôt que se mettre en danger en 
étant naïf. Parce que les hommes mal 
intentionnés sont partout, prêts à nous 
sauter dessus comme on écraserait une 
puce sur le bord du lit.  
 
Des manipulateurs elle en a connus 
beaucoup, Élise. Leurs mots doux ont 
percé sa carapace et tranché son amour-
propre en pièces. Pourtant elle n'a aucun 
regret, elle souffre en silence puis elle 
oublie. Elle est comme ça, Élise, elle a 
arrêté de s'attacher au passé il y a bien 
longtemps.  

D'ailleurs elle a brûlé les souvenirs 
d'enfance, les lettres, les photos et les 
dessins. La seule chose qu'elle garde de 
cette période est sa peur du noir.  
 
Elle étudie l'art à l'université. Je le sais 
parce que je la suis. Tous les matins, 
lorsqu'elle boit son thé en regardant les 
badauds par sa fenêtre, je la vois. Les 
samedis à 17h quand elle sort prendre un 
café avec sa copine Judith, pour rire et 
parler des hommes, je suis là.  
 
Élise me fascine. Je suis son Voyeur. Pour 
moi le mot est beau : il allie voyou et rieur, 
voyant et ailleurs. Élise n'est pas ma cible, 
elle est ma muse. Elle ne me voit jamais, 
ne devine ni mon absence ni ma présence. 
On dit que le mal commence là où la 
morale prend fin. Si elle ne sait pas que je 
suis là, elle ne peut pas m'en vouloir. Si je 
ne lui fais aucun mal alors on ne peut rien 
me reprocher.  
 
J'ai commencé par l'observer, puis à poser 
des questions à ses proches. J'ai disséqué 
son blog et son compte Facebook, pour 
enfin réussir à craquer le code de sa boîte 
mail. Lorsque j'ai découvert son adresse, je 
n'ai pas pu m'empêcher de parcourir le 
chemin qui me séparait de son immeuble. 
Sa fenêtre dégageait une lumière chaude 
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pleine de promesses, mais je ne pouvais en 
voir plus de là où j'étais. Il m'en fallait 
davantage, il fallait que je trouve le moyen 
de me rapprocher d'elle sans qu'elle le 
sache. Je suis revenu dans le quartier 
régulièrement, jusqu'à ce qu'un salutaire 
panneau « à louer » apparaisse sur 
l'immeuble d'en face. Je n'ai pas eu la force 
de refuser ce signe du destin. 
L'appartement était trop petit, trop étriqué, 
trop vieux, trop puant mais cela 
m'importait peu. Tout ce qui comptait, 
c'était ma petite Élise, fragile Élise qui 
avait besoin que je la surveille.  
 
Ce soir aucun astre n'illumine le ciel, la 
Lune a décidé de se faire nouvelle. Le 
vieux lampadaire de la rue lance des 
crachats de lumière si faibles que les 
ombres paraissent des gouffres. C'est vers 
deux heures du matin qu’Élise allume la 
lampe du salon. Elle s’assoit sur le canapé, 
prend sa tête entre ses mains et se balance 
d'avant en arrière. Pauvre Élise tourmentée 
par ses cauchemars. Je ne l'entends pas 
mais je devine ce qu'elle se murmure : 
«Calme-toi, tout va bien, ce n'était qu'un 
rêve, il n'y a personne ...». Heureusement 
que je l'observe, elle se sent en sécurité, je 
le sens. Je sais qu’elle m'aime, tout au fond 
d'elle.  
 
L'abat-jour rouge éclaire la pièce d'un halo 
de sang. J'arrive à distinguer la haute 
silhouette de la bibliothèque, la tache claire 
du tapis synthétique. Sur le mur derrière 
elle, un tableau coloré attire mon attention 
de spectateur. Des formes animales, des 
effets de transparence se dévoilent à mes 
yeux. Un Chagall peut-être ? Je ne saurais 
dire, elle ne m'a jamais parlé de ses 
peintres préférés.  
 
Elle se lève d'un coup, regard dans le vide 
et bras ballants, commence à pivoter sa tête 
à droite, à gauche, maintenant ses épaules 
bougent en petits cercles. Son corps 
s'éveille et sa danse prend vie. Toutes 
articulations à l’œuvre, elle tourne 

lentement et décrit maintenant de grandes 
courbes. L'énergie et la concentration 
dépensées l'aideront certainement à se 
rendormir.  
Un désir irrépressible me submerge lorsque 
je la vois tourbillonner de la sorte. Sa 
danse de serpent m'obsède, ses ondulations 
capturent mon âme. J'ai en mémoire le 
timbre de sa voix, grave et calme, quelque 
peu éraillé par la cigarette. Elle chante et 
elle danse pour moi, me dévoile ses 
hanches sous sa nuisette courte, lève les 
bras en un ballet gracieux. J'ai envie de 
poser mes mains sur sa taille et de la 
caresser de haut en bas. Je l'aime si fort 
que la voir aussi inaccessible me fait mal. 
Pourtant je la comprends mieux que 
personne, elle devrait savoir que je suis 
celui qu'il lui faut. J'ai besoin d'elle, elle est 
la récompense à ma persévérance. J'ai le 
droit de la toucher, de l'enlacer, de 
l'embrasser. Pourquoi ne comprend-elle 
pas qu'elle me revient de droit ?  
 
Je l'admire à son œuvre, mon petit oiseau 
devenu faucon gagne en assurance et en 
folie de jour en jour, comme moi. Prends 
ton envol mon amour, guide-moi vers un 
monde où tes yeux seraient la lune, ta 
crinière noire le ciel et tes courbes les 
collines.  
 
Tu gesticules, ma pauvre Élise, mais sais-
tu vraiment ce qui te tourmente ? Tu 
m'aimes et tu ne veux pas l'accepter, ouvre 
les yeux comme j'ai ouvert les miens. J'ai 
admis mon attirance impure il y a 
longtemps, je m'en suis accommodé. À ton 
tour à présent, suis-moi dans ma perversion 
et nous serons heureux. Désire-moi, idiote 
que tu es ! Je sais que tu as brûlé les 
vestiges de notre enfance pour tenter de 
m'oublier. Maman avait raison lorsqu'elle 
disait qu'en refusant d'écouter ton cœur tu 
t'interdisais d'être heureuse. Tu me 
ressembles tellement et pourtant tu refuses 
de le voir : tu es faite pour moi petite sœur, 
il est temps que tu l'acceptes. 
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PRIX TITRE ET CHUTE 
 
Les menottes dorées 
 
Lucas MOSONI 

Le claquement de ses talons s’intensifiait 
dans les couloirs du lycée. Tous les regards 
se tournèrent pour observer les boucles 
blondes qui tombaient en cascade se 
balancer doucement à chaque pas. Son 
visage de poupée était le parfait mélange 
de chaleur et de froid. On pouvait deviner 
dans ses yeux les discrètes approbations et 
les critiques cinglantes qui s’adressaient à 
chaque personne, adolescents et adultes 
confondus. Cette beauté inspirait le respect 
et la peur dans son entourage, et la même 
question revenait toujours : Comment une 
telle créature avait-elle pu atterrir dans ce 
village si isolé et pittoresque ? Tout chez 
elle sonnait faux à côté des maisons en 
bois, des fermes et de l’église, 
particulièrement ses vêtements toujours en 
accord avec les tendances du moment et 
ses bracelets nombreux mais ajustés à la 
perfection qui ajoutaient à cette œuvre 
d’art sa touche finale.  
 
Ce soir-là, c’était le jour où les parents 
venaient rencontrer les professeurs et cette 
splendeur avait dû redoubler d’ingéniosité 
pour que ses camarades ne remarquent pas 
son humble père, éleveur de chèvres et de 
vaches comme son père l’était avant lui. 
Elle s’apprêtait à rentrer chez elle en 
ignorant son père lorsque celui-ci lui dit : 
«Ma chérie, n’oublie pas le code pour ce 
soir, c’est une faux». Elle ne lui adressa 
pas un regard et elle se concentra sur son 
défilé gracieux vers la sortie. Brusquement, 
Bella, une camarade de classe l’importuna 
une seconde fois : «Salut, alors j’ai deux 
choses à te dire, premièrement tes chaînes 
dorées sont magnifiques» s’exclama-t-elle 
avec un regard d’admiration, ce qui ne 

provoqua aucune réaction chez la 
concernée, «et mes parents voudraient te 
parler à propos d’un article sur la mode 
dans le journal municipal, je leur ai parlé 
de ton talent, tu en penses quoi ?». La 
concernée se retourna pour observer les 
parents de Bella, le couple main dans la 
main souriait en parfaite harmonie en 
saluant d’autres parents. Puis la mère de 
Bella en écoutant un professeur jeta des 
regards remplis de fierté à sa fille. La 
sublime adolescente répondit : «Le goût ne 
s’apprend pas, et encore moins à une bande 
de fermiers crasseux» en jetant un regard 
dédaigneux à Bella.  
 
Sur le chemin du retour, elle observait les 
maisons en bois colorées qui semblaient 
dater d’une autre époque. Les principales 
activités de ce village perdu dans la 
campagne étaient l’agriculture et l’élevage, 
domaines qui ne l’intéressaient pas du tout. 
Ce n’était pas le cas non plus de sa mère, 
qui, jeune, se découvrit le talent de la 
danse. Celui-ci aurait sans doute pu 
l’emmener très loin d’ici mais sa condition 
ne lui permit pas de poursuivre. Pendant sa 
marche, elle aperçut des visages postés 
devant les fenêtres la fixant d’un regard 
neutre, arrivée devant l’église le pope 
ferma les portes d’un coup sec. Depuis son 
plus jeune âge, elle était habituée à ce 
genre de réactions. Son physique et son 
sens de la mode avaient toujours provoqué 
la jalousie chez autrui. Cela ne l’avait pas 
beaucoup affectée jusqu’au jour où elle 
avait réalisé que les villageois ne 
l’approchaient presque plus. Sa beauté était 
devenue une barrière entre elle et les 
autres. La seule solution qui lui venait à 
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l’esprit était de s’échapper de ce village 
comme sa mère aurait dû le faire 
auparavant. Parcourant la dernière ruelle 
sombre avant d’arriver, des frissons 
l’envahissaient sentant comme une 
présence malfaisante qui l’épiait. Elle 
accéléra le pas, de plus en plus effrayée.  
 
Devant sa ferme, les vaches restaient en 
troupeau près de la bâtisse, apeurées. La 
jeune femme toqua à la porte. Une voix 
s’exclama : «Ma puce c’est toi ? Dis-moi 
le code, vite !» La réponse ne se fit pas 
attendre : « Une faux.» La beauté trouva sa 
mère ébouriffée qui retourna caresser une 
chèvre qui avait l’air blessée. La mère 
s’agita dans le salon regardant par les 
fenêtres, vérifiant la fermeture de la porte 
et elle commença son monologue habituel : 
«Ma puce, c’est le Malin, il a encore 
frappé. Il a blessé cette chèvre, la pauvre, 
elle n’avait rien fait. Il m’a parlé toute la 
journée m’annonçant un grand malheur 
imminent, puis il me répétait que j’étais 
faible et docile. J’ai voulu regarder mes 
vieilles cassettes de danse, et il me 
grondait, me disant de les jeter, de les 
brûler. Mais j’ai résisté, je ne l’écoutais 
pas. Et puis, tu sais ma vieille amie de 
l’école de danse, elle avait appelé hier me 
disant qu’elle m’avait envoyé des 
fascicules de grands spectacles auxquels on 
pourrait aller, eh bien…». Elle tremblotait, 
les yeux remplis de peur. Elle continua : « 
on n’a jamais rien reçu alors que ça fait 
une semaine et quand j’ai essayé de 
l’appeler, le téléphone ne marchait plus. Le 
Malin est en colère, ma puce, je ne sais pas 
quoi faire». La mère marqua une pause, 
semblant réfléchir : «Il faut que je regarde 
ces cassettes…». Elle se mit 
frénétiquement à les rechercher. Pendant 
ce temps, la belle consulta le téléphone, il 
fonctionnait parfaitement. La chèvre 
saignait abondamment laissant des traînées 
derrière elle. Qu’est-ce que cette folle avait 
encore bien pu faire ? se demandait-elle. 
Sa mère avait perdu la raison il y avait des 
années. Elle n’était pas encore née mais 
son père lui avait expliqué brièvement 

qu’elle accusait différentes personnes de la 
malmener, de l’empêcher de danser et 
même de la blesser. Personne ne la croyait, 
car aucune preuve n’avait été trouvée et 
surtout sa mère ne savait pas vraiment qui 
était l’agresseur. Sa mère disait à son père 
qu’elle n’avait pas vu son visage dans la 
nuit, que la voix au téléphone paraissait 
surnaturelle, qu’il était même déguisé, des 
fois en pope ou des fois en soldat quand il 
s’échappait après avoir ouvert la fenêtre de 
la chambre, ou après avoir coupé les 
mamelles d’une vache lorsque, comme par 
hasard, elle était en chemin pour la traire. 
Au début, son mari la croyait et essayait de 
l’aider. Mais les actes de folie continuaient 
en s’aggravant et en impliquant la mère, 
qui apparaissait de plus en plus comme 
l’auteur. Lorsque sa mère avoua qu’elle 
l’avait vu à côté du berceau de leur fille, 
portant un masque et avec une peau verte, 
son mari n’essaya plus de trouver des 
explications plausibles. La jeune fille 
n’avait jamais connu sa mère saine 
d’esprit, et ne pas avoir d’exemple sur 
lequel s’appuyer l’avait grandement 
affectée. Les histoires de sa mère épanouie 
avec la danse contées par son père ne 
paraissaient être, avec les années, plus 
qu’un mythe. Son enfance n’avait pas été 
facile. Encore aujourd’hui, elle avait 
l’impression que ses parents avaient connu 
le bonheur avant elle et que depuis sa 
naissance, sa famille n’avait connu que la 
folie et le désespoir. Tous ces regrets 
étaient devenus une douleur insurmontable 
pour elle, et c’était durant son adolescence 
qu’elle avait trouvé une échappatoire.  
 
Elle finit par se réfugier dans la salle de 
bain, apeurée par les petits cris paniqués de 
sa mère. Elle ferma à clé et se regarda dans 
le miroir. Elle ne s’en était pas aperçue 
mais les larmes coulaient doucement sur 
ses joues. Il ne lui restait plus qu’une seule 
chose à faire pour apaiser cette souffrance. 
Elle retira ses magnifiques bracelets 
étincelants et laissa apparaître des 
cicatrices et des coupures rouge vif. Elle 
prit la lame de rasoir de son père et 
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commença une nouvelle entaille. Elle leva 
les yeux au ciel et soupira ; elle ne pensait 
à rien mis à part la douleur persistante 
lorsque la lame labourait son poignet. Ce 
village maudit, les villageois, la ferme, sa 
mère, tout disparaissait pendant quelques 
instants. C’était pour elle le seul moyen de 
s’évader de ce quotidien infernal. Soudain, 
son téléphone vibra indiquant un message. 
Elle revint doucement à la réalité : les 
pleurs et les hoquets de sa mère regardant 

une cassette de danse, le sang d’un pourpre 
opaque maculant l’évier, son poignet 
entaillé et son visage nerveux affublé d’un 
rictus terrifié. Elle remit ses bracelets ne 
supportant pas la vision de ses avant-bras 
torturés. Et elle lut enfin le message venant 
d’un numéro inconnu : « Besoin d’un coup 
de main avec cette lame ? Je serai ravi de 
laisser ma trace et peut-être qu'alors, tu 
seras encore plus timbrée que ta pauvre 
mère ». 

 
plumedesciencesplumedesciencesplumedescienceumedesciencesplumedesciencesplumedescien 

 
Titre et chute 
 
 

Tradition, Trahison 
 
Ivan GREFFET 

 
«Henry, on va à la traite ?». Cette phrase 
résonne encore à mes oreilles 10 ans après, 
l’annonce que j’attendais tout au long de la 
semaine. C’était les mots de Sylvie, petite, 
blonde avec de grands yeux clairs. Du haut 
de nos 14 ans c’était le coup d’envoi de 
l’activité qui nous promettait un week-end 
réussi. Enfin, la traite, oui c’était amusant. 
Mais surtout on était ensemble. Ensemble 
pour se raconter notre semaine, moi à la 
ferme et elle à l’école. Ensemble pour 
rigoler, des autres mais un peu de moi 
aussi. C’était un peu une moqueuse Sysy. 
Et surtout ensemble pour être avec elle. 
Bien sûr, j’aurais préféré aller au village, 
sortir de la ferme pour sortir du quotidien, 
mais après tout, ça lui faisait plaisir…  
On se connaît depuis longtemps Sysy et 
moi, enfin dans le village tout le monde se 
connaît. Mais même si j’ai arrêté l’école 
pour travailler à la ferme avec mon père, 
on a continué à se voir un peu. Un peu 
quand elle voulait mais un peu quand 
même, et puis un peu c’était déjà ça. Mais 
je sentais bien que, petit à petit, ces 
moments allaient disparaître. Ce qui m’a 
mis la puce à l’oreille c’est lorsqu’elle a 
commencé à venir moins souvent le week-
end. Je faisais la traite tout seul, ce qui 
rendait la chose beaucoup moins amusante. 
Et il y a eu ce samedi d’avril, un ciel si 

bleu et un soleil si chaud qu’on se serait 
cru en plein été. Cela aurait pu être une 
magnifique journée, mais quand je l’ai vue 
venir aussi tard j’ai su que la fin de journée 
serait grisâtre.  

- «Je vais partir Henry, je voulais te 
dire au revoir» lança-t-elle.  

 
- «Ah… », encore aujourd’hui je ne 

sais pas ce que j’aurais dû répondre 
ce jour-là, mais je suis resté planté 
devant elle sans un mot.  

 
- « Je vais aller à Paris, tu sais j’ai eu 

mon diplôme et ils disent que 
j’aurais ma chance là-bas. En fait, 
je me disais que tu aurais pu venir 
avec nous, tu ne vas pas travailler 
toute ta vie à la ferme de ton père, 
et tout le monde parle de la ville, 
maintenant c’est là-bas qu’il faut 
être !». 

C’est ce jour-là que j’ai compris nos 
différences à Sylvie et moi. Je suis attaché 
à mon village, aux terres de ma famille et à 
mon travail même si tous les autres enfants 
du village pensent qu’il n’y a pas d’avenir 
à être paysan. Mais Sysy, elle, elle préfère 
suivre les codes et les modes. Une fille 
avec un diplôme doit aller à la ville, alors 
elle part. Une fille de la ville s’attache les 
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cheveux et porte un collier de perle, alors 
elle s’attachera les cheveux et portera un 
collier de perle. On aurait dit un mouton, 
elle suivait la masse croyant que ça ferait 
son bonheur. Elle aurait pourtant pu 
trouver un travail très bien ici, et elle est si 
belle les cheveux détachés, avec ses petites 
boucles qui flottent. Mais bon, je ne 
pouvais rien dire. Je n’étais que son voisin 
paysan, un vieux copain d’enfance qui était 
devenu petit à petit un extra-terrestre à ses 
yeux.  
J’ai longtemps ressassé ce moment, 
d’autant plus pendant les traites du samedi 
et du dimanche. Ces moments où je 
m’échappais avec Sysy sont peu à peu 
devenus insupportables, les rires ont laissé 
place au ruminement et la solitude s’est 
installée. Bien sûr, on a continué à s’écrire, 
je recevais une lettre de temps en temps 
quand elle avait besoin de parler. Alors je 
répondais. Et j’attendais les prochaines 
nouvelles. Et le temps passait.  
Et arriva ce jour particulier, un 31 
décembre pas comme les autres. J’avais 
enfin décidé d’aller à la fête du village, 
sortir de ma ferme pour aller à la rencontre 
des autres. Passer à autre chose, je l’ai fait 
il y a longtemps maintenant, mais passer 
aux actes, ça c’était ma bonne résolution. 
Et je la mettais en pratique ce jour-là. La 
fête du nouvel an, c’est un peu la fête de 
rassemblement au village, tout le monde 
serait là. Alors je m’étais dit que je 
trouverais bien quelqu’un… Je me 
souvenais de Malvina, elle était restée au 
village elle, et elle m’aimait bien, je ne lui 

prêtais juste pas assez attention. Il y aurait 
aussi Elise ou Pauline, elles étaient jolies. 
Non, c’est vrai que Malvina je n’avais 
jamais osé mais c’était la plus belle, alors 
ce soir-là j’allais oser ! Quand je suis 
arrivé devant la salle je me sentais bien, 
enfin je pouvais profiter et j’allais passer 
une bonne soirée !  
J’ai poussé la porte de l’entrée et je me suis 
retrouvé nez à nez avec elle ! Elle devait 
vouloir sortir pour aller fumer une cigarette 
et elle descendait les trois marches devant 
la porte au moment où j’ai poussé la porte. 
Je suis resté planté sur la pallier.  
 

- « Sy…sy », je bafouillais devant 
elle, avec ses grands yeux qui me 
fixaient.  

 
- « Ah il fallait que je tombe sur 

lui… Bon la tradition avant tout ».  
 

Je ne comprenais même pas ce qu’elle 
voulait dire. Elle descendait les marches 
tout en me regardant, elle s’approchait de 
plus en plus. Je ne comprenais pas… 
Qu’est-ce qu’elle faisait là ? Pourquoi elle 
s’approchait de moi ? La ‘tradition’ ? On 
était maintenant face à face, et c’est à ce 
moment-là qu’elle m’embrassât. Un bisou 
timide, gêné, rapide. Elle ne m’avait jamais 
embrassé… Alors j’ai voulu lui rendre son 
baiser, avec plus de tendresse. C’est là 
qu’elle m’a repoussé et a lâché : « Pauvre 
timbré ! ». En tombant, j’ai vu le gui. Et 
j’ai compris ! 
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Titre et chute 
 
 

Journal d’un génie 
 
Robin CORRE-LABAT 

 
16 mars – 22 h 42  
 
Aujourd’hui c’est jour de fête pour papa : 
me voilà titulaire de mon 6ème prix Nobel. 
Moi, Joël, 15 ans d’existence et déjà tant 

de reconnaissance. Certains m’ont dit que 
j’étais un génie, un prodige, le futur… Je 
ne suis pourtant juste que moi ; tout me 
semble si logique ; je ne vois pas ce qu’il y 
a de merveilleux à ça. Le soir, j’étais chez 
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moi et il y avait cette fille qui présentait le 
documentaire du mercredi. J’aime bien 
regarder ce programme ; on apprend plein 
de choses. Ce soir l’émission parlait des 
relations animales et humaines ; c’était 
intéressant. J’ai regardé le feuilleton avant 
de m’éteindre sur le fauteuil.  
 
17 mars – 16 h 12  
 
Je me suis réveillé à 8h30 comme tous les 
matins ; tout va bien. Aujourd’hui, papa 
m’a amené à une exposition ; il dit que 
c’est bon pour moi. Je ne comprends pas 
pourquoi. Ça semble être un lieu comme 
un autre, on y accroche des petites 
parcelles colorées aléatoirement qu’on 
appelle tableaux. Je ne comprends pas leur 
sens mais Papa veut me l’enseigner. 
Aujourd’hui encore, je n’ai pas compris. Je 
me suis contenté de regarder bêtement. Ce 
n’est pas dans mes habitudes de ne pas 
comprendre. Je n’aime pas les musées.  
 
Cependant il y a quelque chose que j’ai pu 
remarquer : la majorité des gens allant au 
musée y vont à deux.  
 
22 mars – 19 h 06  
 
Papa veut que j’envoie les résultats de son 
expérience sur les supraconducteurs 
neutres à son institut. J’ai imprimé tous les 
documents mais il n’y avait plus 
d’enveloppes timbrées. J’ai été obligé 
d’attendre le retour de Papa pour affranchir 
le courrier à envoyer. Je n’aime pas 
échouer dans les tâches qu’on me 
demande, c’est pour ça que je suis si doué 
me dit papa. Mais aujourd’hui, j’ai échoué.  
 
27 mars – 18 h 00  
 
Aujourd’hui il a plu ; je suis resté chez 
moi. Je n’aime pas quand il pleut ; alors je 
ne sors pas. Mon père non plus n’aime pas 
que je sorte quand il pleut ; il s’inquiète 
quand je sors. Alors je reste, je travaille, je 
résous des problèmes, puis je regarde les 
passants qui s’abritent dehors. J’en ai vu 

deux qui se sont embrassés. Mais en fait, 
c’est quoi l’amour ? Mon père dit qu’on est 
amoureux lorsqu’on s’embrasse ; c’est 
dans les codes. Moi je n’ai jamais 
embrassé personne. Les gens disent que je 
suis trop différent ; je ne comprends pas. 
On m’a dit que les gens s’aiment car ils 
sont différents et uniques. Si ce n’était pas 
le cas, ils aimeraient tout le monde, mais 
ce n’est pas possible ! Et moi, je suis 
différent aussi, alors quelqu’un devrait 
m’aimer ; c’est logique non ? Mon père, 
lui, dit que je suis trop jeune. Pourtant mon 
ami Alex est déjà amoureux et il a déjà 
embrassé quelqu’un alors qu’il n’a que 14 
ans. Dans l’émission du mercredi, 
quelqu’un a dit que l’amour rendait les 
gens bêtes ; peut-être que je suis trop 
intelligent, peut-être que c’est ça qui 
empêche les gens de m’embrasser.  
 
Mais si l’amour n’est qu’un code, je 
devrais le comprendre ; si papa le 
comprend, je devrais le comprendre.  
 
14 avril – 17 h 12  
 
Aujourd’hui je me suis promené dans la 
rue. Chacun semble mener sa vie. 
J’aimerais m’introduire dans leur vie, mais 
je ne peux pas ; j’aimerais rencontrer 
quelqu’un, mais je ne peux pas. Papa dit 
qu’il faut que j’arrête de m’intéresser aux 
autres. Il dit que ce n’est pas fait pour moi 
d’avoir une relation. Pourtant j’aimerais 
connaître ce que c’est. Le soir, on a 
travaillé ensemble sur son nouveau projet. 
Je suis content ; j’aime l’aider à travailler. 
Il dit que sans moi il n’arriverait à rien. 
J’emmagasine peu à peu les connaissances 
qu’il me transmet.  
 
23 avril – 13 h 20  
 
Aujourd’hui j’ai voulu vérifier mes 
hypothèses ; si l’amour permet de 
s’embrasser, alors embrasser permet 
l’amour : c’est mathématique. Le 
documentaire faisait allusion à un moment 
électrique lorsqu’on rencontre pour la 
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première fois la personne qui nous 
correspond ; alors je suis allé dans la rue et 
j’ai attendu de ressentir une petite décharge 
électrique. Aussitôt ressenti, j’ai embrassé 
la personne qui se trouvait en face de moi 
mais rien ne se passa à l’exception d’un 
rejet catégorique. Qu’avais-je fait ? Quelle 
était l’origine de l’incompatibilité ? 
D’accord, il n’y avait pas eu la foudre mais 
l’électricité était bien là, elle était en moi. 
La jeune fille que j’avais choisie me 
repoussa violemment en criant «Sale 
monstre !». Tous les passants me 
regardaient. Rejeté, je suis vite rentré chez 
moi. C’était un nouvel échec pour moi. 
  
2 mai – 11 h 31  
 

Ce matin Papa a reçu une plainte 
m’accusant d’agression. Il m’a alors 
questionné sur les faits  
23 avril dernier. Il s’est alors mis dans une 
folle colère et est parti en claquant la porte. 
Il est ensuite revenu me voir pour 
m’expliquer que je ne pouvais pas 
continuer à agir ainsi.  
 
Il faut que j’arrête de me questionner sur le 
développement des émotions qui me font 
défaut.  
Il veut réinitialiser ma puce centrale en 
conservant uniquement les données 
importantes. Je ne suis qu’un prototype, 
m’a-t-il dit, mais mes résultats étaient déjà 
très satisfaisants.  

 
plumedesciencesplumedesciencesplumedescienceumedesciencesplumedesciencesplumedescien 

 

 

PRIX SCENARIO 
 
Anniversaire 
 
Elie YELMO

 
On était à l’aube du 17 juin, date 
anniversaire de ma formidable épouse. Ce 
n’était pas n’importe quel anniversaire 
puisqu’elle allait fêter ses cinquante ans, 
soit un demi-siècle de vie. Aussi pour un 
anniversaire spécial, un cadeau spécial 
s’impose. Je mis alors mes neurones en 
effervescence. Après de longues nuits à 
cogiter et à valider le choix d’un cadeau, je 
me réveillais les lendemains matins en 
changeant finalement d’avis pour me 
retrouver à la case départ. C’est alors que 
je partis en congrès professionnel et lors 
d’une soirée de gala, une évidence 
s’imposa à moi. Je l’avais trouvé ce cadeau 

exceptionnel pour une femme 
exceptionnelle !  
 
Je pris l’avion le lendemain et dès mon 
retour à la vie courante, je m’affairai à 
trouver Le  
Cadeau. Il ne me restait plus que 17 jours 
et ce ne serait pas de trop. Le compte à 
rebours commença et les jours défilèrent à 
grande vitesse.  
 
C’est alors que le grand jour arriva ! Nous 
étions le 17 juin ! Je m’étais appliqué à 
organiser une fête surprise en son honneur 
et avais réuni amis et famille qui lui étaient 
chers. Elle fut très touchée de cette 
attention et chacun ne manqua pas d’y aller 
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de son petit discours le plus souvent 
empreint d’émotions. Elle semblait ravie et 
heureuse de cette soirée. Elle 
resplendissait. Vient alors le temps des 
cadeaux. Pour elle, le plus beau cadeau 
était de pouvoir passer un agréable et 
émouvant moment entourée des siens. Elle 
ne s’attendait donc pas à recevoir un autre 
cadeau.  
 
C’est alors que je lui offris une clé USB 
attachée à une carte cadeau qui 
correspondait à la participation de tous. 
Mais cette carte avait la particularité de 
n’avoir d’inscrit que : carte cadeau à 
deviner pour tes 50 ans. C’est à ce moment 
que mon épouse me regarda avec des yeux 
très interrogateurs : est-ce une plaisanterie 
ou réellement un cadeau ? Je lui confirmai 
que c’est bien un cadeau mais qu’elle 
devait se reporter aux indications de la clé 
USB pour connaître son cadeau. Elle nous 
remercia pour cette délicate attention mais 
restait impatiente de découvrir la surprise.  
 
Le lendemain matin, dès son réveil, elle 
s’empressa de connecter la clé USB à son 
ordinateur.  
C’est alors qu’elle découvrit que pour 
connaître son cadeau, il lui faudrait 
résoudre plusieurs énigmes. Tout d’abord, 
il lui fallait découvrir le code qui lui 
permettrait de valider la première étape. 
Après plusieurs tentatives, elle le trouva. Il 
n’était autre que sa date de naissance. Elle 
put donc accéder à la seconde étape. Elle 
dut alors répondre à un quizz sur sa vie qui 
reprenait les grandes étapes pendant ses 
cinquante années et pour chaque item, elle 
devait apporter un commentaire : soit par 
un fait qui l’avait marquée, soit un 
sentiment ou une critique. Cette étape lui 
rappela de nombreux souvenirs, parfois 
même enfouis avec les bons et mauvais 
moments de son existence Elle se prêta 
facilement au jeu avec beaucoup de plaisir. 
A la fin de ce quizz, un commentaire de 
validation lui indiquait l’activation de 
l’envoi d’un courrier qu’elle recevrait d’ici 
quelques jours par la poste à son domicile 

et qui lui permettrait l’accès à la troisième 
étape d’accession à son cadeau.  
 
Au quatrième jour, le facteur déposa une 
enveloppe dans laquelle se trouvait une 
carte bancaire dont la puce était en forme 
de pomme. Une lettre l’accompagnait et lui 
stipulait que ce serait un objet 
indispensable pour profiter pleinement de 
son cadeau et qu’elle devait se rendre à la 
médiathèque de sa ville pour continuer le 
parcours afin d’obtenir son cadeau. A cette 
étape, elle ne cessa de me questionner afin 
de recueillir des informations l’aidant à le 
découvrir. Mais je restais mutique. 
L’après-midi même, elle se rendit à la 
médiathèque. Elle fut accueillie par une 
charmante hôtesse qui la conduisit vers un 
ordinateur et lui proposa de s’identifier 
avec son nom, prénom et son code (celui 
qu’elle avait découvert via la clé USB).  
C’est ainsi qu’elle put visualiser un 
diaporama. Chaque diapositive donnait une 
explication différente : tous les éléments 
signes et couleurs se mêlent dans un espace 
unifié par la lumière, le visage de l’homme 
est vert, une branche fleurie est offerte à un 
animal, deux têtes et une fleur sont liées 
dans un disque coloré, une femme trait une 
vache, un petit village avec son église 
orthodoxe, un homme passe la faux, une 
femme danse sur les toits, contraste du vert 
et du rouge, passages colorés plus doux en 
bleu et jaune, l’espace pictural est divisé en 
multiples facettes soit pliées en petites 
parties, soit entrecroisées de morceaux qui 
s’interpénètrent. La dernière diapositive 
disait : je suis « I and the Village ». J’avais 
suivi mon épouse sans qu’elle ne me voit 
et l’observait du fond de la salle. Elle 
restait interrogative continuant à observer 
la dernière image. Elle semblait prostrée 
devant l’écran de l’ordinateur. J’en profitai 
donc pour lui envoyer un texto qui 
contenait une carte postale virtuelle avec 
comme adresse d’expédition The Museum 
of Modern Art à New York et comme 
timbre le tableau de Chagall  I and the 
Village. Je la regardai lire le sms et 
m’avançai vers elle sans bruit pour ne pas 
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interrompre sa réflexion, me plaçai derrière 
elle et lui tendit un billet d’avion pour New 
York ainsi qu’une carte sur laquelle était 
décrit le programme des dix jours de 

vacances que nous allions passer tous les 
deux à New York pour immortaliser cet 
anniversaire très spécial. 
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Scénario 
 
 
 

 
Piège gourmand 
 
Sonia JOLIBOIS 
 

 
Mr Vladimir n’aime pas les calendriers 
donnés par les pharmaciens pour la 
nouvelle année ni les tablettes numériques 
qui font disparaître les livres des tables de 
chevet.  
 
Ce qu’il aime, c’est l’odeur d’ouvrages 
anciens trop longtemps abandonnés sur la 
dernière étagère  d’un vaisselier, tourner 
lentement les pages jaunies d’une vieille 
bande-dessinée, admirer les tableaux de 
grands maîtres torturés, et collectionner les 
vieilles cartes postales timbrées et 
oblitérées. Mr Vladimir est antiquaire et 
philatéliste confirmé.  
 
A chaque vide grenier, marché aux puces 
ou grande braderie, il est le premier à 
arpenter les allées à la recherche de la perle 
rare. Parfois il compte y trouver une belle 
carte agrémentée d’un timbre de toute 
beauté qui viendrait enrichir sa collection, 
et repart cependant avec un éventail 
d’appareils anciens, de livres décolorés, de 
couverts en argent ou d’objets dont le style 
médiéval ou antique l’a fasciné. C’est lors 
d’une énième promenade entre les étalages 
d’un vide-grenier que son regard auquel 
rien n’échappait se posa sur un tableau, en 
équilibre contre un tabouret et entreposé au 
milieu de services de tables et divers jouets 
pour enfants. 
Il s’arrêta et le contempla un instant. Cette 
toile l’intriguait, et captivait toute son 
attention : c’était comme si le bruit 
environnant et les promeneurs avaient 
disparu et qu’il ne restait que le tableau et 

lui. Cet intérêt soudain ne passa pas 
inaperçu aux yeux du propriétaire, qui 
engagea rapidement la conversation avec 
ses meilleurs arguments de vente, en 
insistant sur le caractère historique et la 
grande valeur artistique de la toile, afin de 
le séduire. N’écoutant qu’à demi-mot les 
paroles du vendeur et cherchant à savoir ce 
qui l’attirait autant dans cette toile, Mr 
Vladimir se laissa tenter et rentra chez lui 
l’œuvre sous le bras, au plus grand plaisir 
de ce monsieur à casquette verte.  
 
A peine arrivé dans son atelier, Mr 
Vladimir posa le tableau et l’observa de 
plus près. Au premier plan se trouvait un 
visage d’homme dessiné de profil qui 
faisait face à une chèvre, et entre eux était 
représenté un pommier. En arrière-plan 
l’on pouvait discerner un village composé 
de quelques maisons et d’une église. La 
toile était en mauvais état, les dessins ne 
représentaient rien que Mr Vladimir ne 
connaissait et pourtant il entreprit de lui 
faire peau neuve et de changer le cadre. En 
retournant le tableau pour ôter l’armature, 
Mr Vladimir découvrit au niveau du coin 
gauche supérieur une série de 6 chiffres. 
Etait-ce une date, une référence, un code ? 
Il n’en avait aucune idée. Ne s’attardant 
pas sur ce point, il accrocha l’œuvre sur le 
mur jouxtant la table et vaqua à ses 
occupations, tout en pensant à la brocante 
lendemain. 
L’après-midi suivant, lorsqu’il rentra les 
bras chargés de ses nouvelles trouvailles, 
quelque chose frappa son esprit. Les 
pommes du tableau avaient changé de 
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couleur. Du vert pâle elles étaient devenues 
couleur rouge vif. Mr Vladimir était 
particulièrement précis et il avait 
suffisamment observé cette toile pour être 
certain de ne pas se tromper. Lentement, il 
déposa les cartons qu’il tenait dans ses 
bras, et s’approcha du tableau. Les 
pommes semblaient sur le point de tomber, 
gorgées de jus et de fraîcheur. Il se surprit 
à tendre la main vers le pommier, et son 
cœur flancha lorsqu’il attrapa un fruit. Il 
était littéralement sorti du tableau.  
Mécaniquement, comme s’il n’était qu’une 
marionnette dont on tirait les ficelles, Mr 
Vladimir porta la pomme à sa bouche et la 
croqua à pleines dents. C’est ainsi qu’il se 
retrouva propulsé dans le paysage du 
tableau.  
  
Le village était désert. Malgré cette 
situation extraordinaire il se sentit 
étrangement calme, et décida de frapper 
aux portes dans l’espoir d’en apprendre 
plus sur l’endroit où il se trouvait. Mais 
personne ne répondit. Mr Vladimir se 
souvint de l’église qui dominait le village 
sur le dessin. Un bref coup d’œil 
panoramique et il en aperçut le clocher, se 
mit alors en route dans cette direction. 
Mais son chemin rencontra celui d’un 
étrange individu encapuchonné dans une 
cape si sombre qu’on ne pouvait distinguer 
son visage. Son cœur faillit s’arrêter à la 
vue de la faux portée par sa main droite. 
C’était la mort, ou du moins la 
représentation que l’on en faisait. Elle 
circulait lentement dans tout le village, et 
Mr Vladimir comprit pourquoi celui-ci 
était désert. Il prit ses jambes à son cou et 
courut sans réfléchir droit devant lui. Il 
trouva refuge chez un berger dans une 
campagne environnante. Chaleureux et 
convivial, le berger l’hébergea quelque 
temps en échange d’une aide pour la traite 
de ses chèvres.  
 
Mr Vladimir ne pouvait dire combien de 
temps il était resté en sa compagnie mais 
les deux hommes firent connaissance, et un 
soir Mr Vladimir se décida à lui narrer son 

aventure. Le berger lui conta alors une 
ancienne légende. Celle-ci disait qu’un 
homme avait déjà réussi à déjouer la mort. 
Elle ne rentrait apparemment pas dans 
l’église, et ce lieu sacré renfermerait un 
cadran qui permettrait de changer de 
monde si l’on trouvait la réponse à une 
énigme.  
 
Des idées plein la tête et poussé par l’envie 
de revoir un jour son atelier, Mr Vladimir 
élabora un plan. Il se mit au travail dès le 
lendemain matin. Il construisit un 
épouvantail et avec la laine des moutons 
confectionna de faux vêtements. 
L’épouvantail servirait à occuper la mort, à 
faire diversion pendant que lui tenterait de 
s’introduire dans l’église sans être aperçu. 
Une fois de retour dans le village fantôme, 
il plaça son leurre au croisement de deux 
rues et attendit quelques instants. Lorsqu’il 
vit la silhouette sombre s’approcher il 
courut à toute  
vitesse dans la direction opposée et se 
dirigea vers l’église. La mort comprit trop 
tard le tour de passe-passe et était trop loin 
de Mr Vladimir lorsque celui-ci entra dans 
l’église dite. Il y découvrit un lieu plutôt 
sobre, peu de décorations, des bans alignés 
et au centre, l’autel.  
 
Mr Vladimir regarda autour de lui, chercha 
dans les moindres recoins mais ne voyait 
aucune indication d’énigme, ni de cadran 
où rentrer un quelconque code comme le 
lui avait conté le berger. Mais une question 
importante trottait dans sa tête : comment 
obtenir ce fameux code ? Et s’il ne trouvait 
pas ? La mort serait là dehors et ce serait la 
fin pour lui, il ne reverrait ni sa famille ni 
ses amis, l’odeur des vieux livres… un 
profond chagrin s’empara de lui. Il 
s’approcha alors de l’autel. Il n’avait pas 
remarqué lors de son premier coup d’œil 
mais devant l’autel se trouvaient des dalles 
numérotées de un à neuf, et à coté six 
bougies. C’était donc cela l’énigme, placer 
six bougies sur six dalles différentes, 
quelle idée incongrue ! Comme il n’avait 
aucune idée de la série de chiffre à trouver 
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il plaça les six bougies sur les premières 
dalles et attendit un quelconque effet. Dans 
un grincement strident qui le fit sursauter, 
les portes de d’église se refermèrent de 
moitié.  
 
Son sang ne fit qu’un tour. Il comprit que 
trois choix s’offraient à lui : soit il sortait 
maintenant de l’église au risque de se 
retrouver nez à nez avec la mort, soit il 
trouvait la bonne série et d’après la légende 
il pourrait quitter ce monde angoissant, 
soit…il ne trouvait pas la bonne 

combinaison et resterait à jamais enfermé 
dans cette église.  
 
Mr Vladimir prit du recul pour réfléchir. 
Comment pouvait-il trouver la solution ?  
Il se remémora sa rencontre avec le 
vendeur, l’aspect du tableau, le cadre… 
non il n’en avait vraiment aucune idée. 
Soudain une lumière brilla dans ses yeux, 
il venait de se rappeler du code inscrit au 
dos du tableau, mais ce souvenir était 
vague. Le jeu en valait la chandelle.  
Il se concentra et plaça de nouveau les six 
bougies, c’était sa dernière chance…  
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Scénario 
 
 

 
Interrogatoire 
 
Geoffrey CLAUZIER 

 
Julien était assis là, la tête entre les 

mains, pensant encore à ses actes. Il savait 
déjà qu’il allait devoir tout dire. Un 
homme vint en face de lui, tira la chaise en 
métal qui grinça sur le sol, avant de 
s’asseoir. Après avoir mis ses lunettes, il 
sortit un petit carnet de la poche intérieure 
de sa veste afin de prendre note. Julien se 
redressa, la bouche sèche il commença de 
lui-même : «Je l’ai tuée.» commença-t-il. Il 
se reprit quelques secondes plus tard : «Je 
les ai tués. » L’homme demanda d’être 
plus précis. Julien répondit : «Je suis rentré 
et je les ai tués. Lui dans la chambre, elle 
dans la salle de bain.» Ses yeux se 
remplirent de larmes. Son interlocuteur 
insista : «J’ai besoin de toute l’histoire, 
raconte-moi comment tu en es venu là.»  
 
  «Je devais prendre l’avion à 17 
heures pour partir à Bruxelles. Un rendez-
vous d’affaire. Sophie voulait que je 
dépose le chien chez le vétérinaire avant de 
partir, il avait des piqûres un peu partout, 
on voulait savoir si c’était des puces, des 
tiques, ou autres. Je l’ai donc déposé sur le 
trajet de l’aéroport et elle devait le 
récupérer plus tard. Le problème c’est que 

j’ai pris trop de retard en faisant le détour, 
du coup j’ai raté mon avion, il venait juste 
de décoller. Je suis donc resté un petit 
moment là-bas, le temps d’appeler mon 
patron. Il m’a dit de prendre le prochain 
vol, celui de 22 heures. J’ai pensé que 
j’avais le temps de rentrer à la maison. Je 
n’allais pas attendre 5 heures sans rien 
faire. J’ai essayé d’appeler Sophie pour lui 
dire, mais son téléphone devait être éteint.»  
 

«Quand je suis arrivé, j’ai remarqué 
une caisse à outils dans l’entrée. Je l’ai 
ouverte, j’ai pris le marteau dans ma main. 
Sans raison précise. J’ai alors entendu du 
bruit à l’étage. Je suis monté, je voulais 
dire à Sophie pour l’histoire de l’avion. Je 
suis rentré dans la chambre, c’est là que je 
les ai vus. » Julien marqua une pause, le 
regard dans le vide. Il prit une gorgée 
d’eau avant de reprendre : «Ils étaient en 
train de s’habiller, ils m’avaient entendu 
arriver. Lui remettait sa combinaison, elle 
son peignoir. Je les ai insultés, j’ai dit tout 
ce qui me passait par la tête, fou de rage. Je 
me suis tourné vers la commode, j’étais en 
face de ce tableau, une copie d’un tableau 
de Chagall, un truc du genre ‘mon village 
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et moi’, elle adorait ce tableau. On l’avait 
mis dans un cadre épais en bois, de la 
couleur des meubles de la chambre.» Il 
s’arrêta à nouveau, penser à elle lui faisait 
encore mal. «J’ai toujours trouvé ce truc 
horrible, mais on l’avait accroché là, en 
face du lit, pour lui faire plaisir. Dans ma 
colère j’ai arraché le tableau du mur, il 
allait dire quelque chose alors je l’ai frappé 
avec le tableau, puis encore. Le premier au 
niveau de la gorge, le second dans la tête. 
Il ne bougeait plus. Je ne comprenais pas, 
deux coups de ce tableau et il était là, par 
terre, inerte. Sophie a pris peur à ce 
moment-là, elle a pris son téléphone et elle 
a foncé dans la salle de bain. J’étais là, 
dans la chambre, face à la porte de la salle 
de bain, avec le corps, et elle, elle allait 
appeler. Qui ? La police ? Elle ne pouvait 
pas me faire ça. Elle en avait déjà trop fait. 
J’ai tapé à la porte, elle ne voulait pas 
m’ouvrir. Je me suis énervé, j’ai tapé de 
plus en plus fort, puis j’ai pris de l’élan et 
j’ai défoncé la porte. Elle a dû être poussée 
par la porte parce qu’elle était allongée là, 
sonnée. C’était comme si je n’avais plus le 
contrôle de mon corps, je suis allé prendre 
le marteau que j’avais laissé tomber en 
entrant dans la chambre. Et je l’ai frappé 
elle aussi, plusieurs fois. Voilà tout.»  
 

L’homme prit quelques minutes 
pour relire ses notes. Puis il demanda : «Tu 
savais déjà qu’elle te trompait ?». Julien 
détourna le regard. «Oui, répondit-il. Un 
jour j’ai trouvé une boîte à chaussures 
rangée dans un placard. Je suis tombé 
dessus par hasard. Dedans, il y avait 
plusieurs enveloppes. Des lettres qu’ils 
s’échangeaient. Aucune d’elle n’était 
timbrée, sauf une. C’était une lettre de 
rupture, c’est elle qui l’avait écrite. Mais 
elle ne l’avait jamais envoyée. Je ne sais 
pas si c’était en prévision, ou si elle avait 
changé d’avis. Je ne lui en ai jamais parlé. 

J’ai fermé les yeux sur cette découverte. 
J’ai continué comme si de rien n’était.»  
 

«Tu le connaissais ?» reprit 
immédiatement l’homme. Julien hésita un 
moment, il leva les yeux vers son 
interlocuteur. «Oui, il était déjà venu chez 
moi. C’est l’installateur du système 
d’alarme de la maison, il s’en est occupé il 
y a environ 6 mois.». L’homme, en 
regardant ses notes, demanda : 
«Connaissait-t-il le code permettant de 
désactiver l’alarme ? ». Étonné par cette 
question le jeune homme répondit : «Non 
mais on allume l’alarme seulement quand 
personne n’est à la maison ou quand on va 
se coucher.».  
 

L’homme remonta ses lunettes et 
relut ses notes. Quand il eut fini d’analyser 
les dires de Julien, il rangea le carnet dans 
la poche intérieure de sa veste, posa les 
mains sur la table et, le regardant droit 
dans les yeux, reprit : «Très bien, alors 
voilà ce que tu diras à la police : après 
avoir raté ton vol, tu es revenu chez toi. Tu 
as entendu ta femme crier à l’étage. Tu es 
vite monté, tu es rentré dans la chambre et 
là tu t’es retrouvé nez à nez avec lui. Tu 
vois le marteau ensanglanté dans sa main, 
tu aperçois le corps de ta femme dans la 
salle de bain. Il vient vers toi, tu es pris de 
peur, tu arraches le tableau et tu le frappes 
avec. Une fois ce type à terre tu fonces 
dans la salle de bain, tu prends compte du 
meurtre de ta femme et tu as appelé la 
police. Je pars chez lui immédiatement, je 
déposerai la lettre de rupture chez lui, dans 
son salon ou un truc du genre. Toi, appelle-
les immédiatement.». Julien, à la fois 
soulagé et inquiet, demanda : «Comment tu 
feras pour rentrer chez lui ?». Il le regarda, 
un sourire léger, «T’inquiète pas pour ça 
Fiston, les anciens flics ont toujours 
quelques astuces.» 
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PRIX IMAGINAIRE 
 
La moisson 
 
Rémy ROUSSEL 

 
«Je m’appelle Barbara» ; ce sont les 

tout premiers mots que j’ai prononcés la 
première fois que j’ai vu Natacha. C’était 
son cinquième anniversaire et ses parents 
avaient organisé un goûter à cette occasion, 
invitant les bambins du voisinage et ses 
quelques amis de l’école. Elle semblait 
ravie de me rencontrer et je l’étais tout 
autant. Elle avait une longue chevelure 
dorée, tout comme moi d’ailleurs, ça nous 
a sans doute rapprochées. Cette fête était 
fantastique : l’ouverture des cadeaux, le 
gâteau au chocolat, les jeux dans le parc… 
On ne réalise peut-être pas à cet âge-là, 
sûrement pas.  
 

Peu à peu, je suis devenue une amie 
inséparable de Natacha. Je ne pouvais pas 
la voir la journée à l’école puisque nous 
n’étions pas ensemble, mais nous nous 
voyions aussitôt ou presque qu’elle en 
rentrait. On faisait de la balançoire, jouait 
aux grands, prenait le thé avec son ourson 
Baloo… comme tous les enfants me direz-
vous !  
 

Le nombre d’après-midi que nous 
avons passés ensemble est incalculable. 
Tenez par exemple, la fois où nous 
sommes parties à l’aventure dans le champ 
du voisin. C’était au début d’un automne, 
les tournesols étaient asséchés ; leur 
flamboyante teinte demeurait éteinte : 
c’était le temps de la moisson. Nous avons 
traversé le champ, Natacha semblait si 
heureuse, gambadant dans la culture de 
l’agriculteur d’à côté. De l’autre côté, on 

pouvait y apercevoir la ferme, désormais à 
nos pieds, et si on regardait plus loin, on y 
voyait l’église du village. Natacha 
remarqua un troupeau de chèvres derrière 
des barrières, dont une si proche qu’on 
pouvait aisément la toucher. Elle s’y 
risqua, lentement avec sa main, petit à 
petit… Mais ce qui devait arriver arriva. 
La bête, certainement apeurée par cette 
petite tête blonde, a suivi son instinct. Une 
morsure, des pleurs, trois points de suture 
et une nouvelle peur. Heureusement pour 
elle, cette phobie des caprins s’estompa 
rapidement.  
 

J’étais même à ses côtés quand elle 
était malade, du rhume bénin à la grippe 
plus virulente. Je me rappelle même 
entendre sa mère, l’air taquin, dire à sa 
«Boucle d’Or» de ne pas trop s’approcher 
de moi pour ne pas me «refiler ses 
microbes». J’étais toujours présente pour 
elle et elle en était parfaitement consciente, 
indépendamment de son jeune âge.  
 

Un soir au dîner, le père de Natacha 
avait quelque chose à lui expliquer : il 
préparait son départ pour le Moyen-Orient 
et allait être absent pour quelques mois. 
Son père était un fier patriote, et au service 
de l’armée, du peu que j’en savais. C’était 
la première fois qu’il partait pour 
l’étranger et Natacha, alors âgée de neuf 
ans, m’avait confié ses craintes. Il n’était 
pas très présent à la maison mais il allait 
l’être encore moins. Natacha faisait mine 
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de comprendre devant ses parents mais 
était inquiète, à juste titre.  
 

Deux mois passèrent, la mère de 
Natacha l’appela dans le salon : une lettre 
était arrivée. Son père allait bien, la 
situation sur l’autre continent était 
relativement calme, sa mission actuelle 
consistait à protéger les hommes chargés 
de déchiffrer les codes radio utilisés par les 
opposants. De ce que Natacha en avait 
compris. Ça, et des mots d’affection qui 
allaient droit au cœur de mon amie et de sa 
mère. Natacha garda la lettre, timbrée d’un 
aigle à tête blanche, précieusement dans sa 
chambre.  
 
  Quelques temps plus tard, alors que 
Natacha et moi jouions dans sa chambre, 
on entendit sonner. «Ça doit être tante 
Aisha, elle vient toujours le mardi pour 
boire un café avec  
Maman», dit Natacha. Elle accourut vers le 
couloir d’entrée où elle pensait voir sa 
tante mais ce qu’elle vit fut tout autre. 
Deux hommes en tenue militaire, la tête 
baissée, et sa mère, les yeux humides et 
l’air grave.  

 
Terrible fut la réaction de Natacha, 

désemparée, désœuvrée, se tournant vers le 
ciel en semblant questionner l’œuvre 
divine. La vie ne tient qu’à un fil et nous 
sommes impuissants quant à sa robustesse. 
C’était là la fin d’une enfance candide et 
insouciante, et le début d’une maturité 
anticipée, réfléchie, mais malsaine. Du jour 
au lendemain, je n’ai plus vu Natacha.  
 

Bien du temps s’est écoulé, j’ai 
l’impression d’avoir dormi dans un noir 
total pendant une éternité. J’entends une 
voix. Elle est féminine et me paraît un brin 
familière. La lumière revient, je suis dans 
les bras d’une femme brune, la trentaine 
bien entamée. Il me semble être au beau 
milieu de l’installation d’un marché aux 
puces. Oui c’est cela, je reconnais la place 
de l’église du village. Et cette femme, qui 
est-elle ? Sa main, une cicatrice ? C’est 
elle, j’en ai la certitude. Natacha. Elle me 
regarde d’un œil nostalgique, je crois 
remarquer un léger sourire en coin. Elle 
tire sur la ficelle dans mon dos : « Je 
m’appelle Barbara.». 
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Imaginaire 
 
 

Noir 
 
Alexis MAGNAUD 

 
J'ouvris les yeux. A ma grande surprise, je 
ne constatai aucun changement. Rien. Le 
noir complet. Autour de moi je ne pouvais 
déceler qu'un espace vide, un néant 
nébuleux où l'omniprésence du noir n'avait 
aucune limite, comme si mes yeux étaient 
toujours fermés et que j'allais de nouveau 
basculer dans le sommeil. Bien que ce que 
j'étais en train de vivre m'échappait 
totalement, une puissante vague de 
bonheur me submergea et je me sentis 
envahi par un bien être presque surnaturel 
annihilant toute trace d'angoisse. Le noir, 
cette absence de couleur qui s'étendait à 

l'infini me berçait et me faisait l'effet d'un 
cocon protecteur et bienveillant, caressant 
les souvenirs enfouis de ma vie in utero. 
M'abandonnant à ces étranges sensations je 
fermai les yeux et mon esprit se raccrocha 
d'instinct à quelque chose de connu, bien 
que totalement aléatoire : le village dans 
lequel j'avais passé mes plus tendres 
années. A l'instant même où cette image 
apparut dans mon cerveau pour le moins 
déboussolé, j'en compris toute la 
profondeur symbolique ; perdu dans cette 
apesanteur inexplicable, je revenais selon 
une logique primaire aux sources de mon 
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existence... Je ne me croyais pas capable 
de tenir des raisonnements métaphysiques 
aussi poussés et cette pensée me fit sourire. 
Alors que les paysages de mon enfance se 
dissipaient peu à peu dans les brumes de 
mon esprit, je rouvris les yeux afin de 
vérifier si mon environnement était 
toujours aussi lacunaire. Je ne fus pas 
surpris de constater que le noir régnait 
toujours en maître et face à l'inintérêt 
manifeste de ce spectacle, je m'apprêtai à 
me replonger en mon for intérieur 
lorsqu'un détail attira mon attention. Un 
cube, dont les couleurs tranchaient 
nettement face à l'obscurité ambiante. Dans 
ce cube je pouvais distinctement 
reconnaître le village de mon enfance, ou 
plutôt la représentation mentale que je 
m'en étais faite quelques minutes (ou 
quelques secondes, quelques heures, je n'en 
savais rien) auparavant. Cette image était 
d'une précision incroyable mais je 
ressentais pourtant qu'elle m'était 
inaccessible. Ce paradoxe fit jaillir en moi 
des questionnements qui mirent fin à l'état 
de grâce dans lequel je me trouvai. Etais-je 
en train de rêver ? Impossible, j'avais 
visionné suffisamment de fois le film 
«Inception» pour savoir que lorsque l'on 
est dans le monde du rêve, on est incapable 
de se poser ce genre de questions. Avais-je 
une hallucination? C'eût été une chose 
étonnante dans la mesure où mon 
éducation religieuse m'avait soustrait à 
l'usage de la drogue. J'eus beau ratisser les 
moindres recoins de ma pauvre cervelle je 
ne parvenais à me souvenir de la façon 
dont j'avais pu atterrir en ce lieu 
mystérieux. Afin de ne pas devenir 
complétement timbré, j'abandonnai là mes 
vaines élucubrations et je décidai de 
retenter l’expérience du cube en refermant 
les yeux et en fouillant dans mes souvenirs 
à la recherche d’une autre image. Avant 
même que mes paupières fussent 
totalement closes une autre image s'imposa 
à moi avec insistance, presque avec 
véhémence. Je pouvais à présent 
contempler mes grands-parents au milieu 
d'un champ de blé, mon arrière-grand-père 

marchant, une faux à la main et mon 
arrière-grand-mère assise trayant une 
vache et vêtue d’un gilet dans les tons 
puce. Je n’avais jamais connu mes aïeux 
mais inconsciemment je savais que c’était 
eux. Comme cela s'était produit 
précédemment, l'image s'estompa 
progressivement et je rouvris les yeux pour 
constater qu'un deuxième cube était apparu 
aux côtés du premier. Je me sentais 
galvanisé par cet élan créatif et, dans la 
mesure où créer des cubes était la seule 
activité à laquelle je pouvais m’adonner, je 
matérialisai successivement une série 
d’images dont je ne saisissais pas la 
logique mais qui s’imposaient d’elles-
mêmes, surgissant de mon subconscient 
comme des rafales de cartouches de 
mitraillettes. A la vitesse de l’éclair (cette 
notion étant à relativiser si l’on considère 
que la notion du temps était un concept 
extrêmement flou en cet instant) je 
visualisai tout à tour un compact-disc 
entraperçu dans un musée un dimanche 
pluvieux, un veau au regard bovin mais 
attendrissant, une branche de sapin de Noël 
scintillante, deux isbas sens dessus dessous 
et enfin, oubliant toutes mes leçons de 
bonne conduite, une danseuse lascive, 
souvenir d’un soir d’ivresse à Saint 
Pétersbourg. Mes paupières se rouvrirent 
sur le spectacle fabuleux de ces cubes, 
fruits de mon imagination, à la fois 
protecteurs et familiers. Ils m’entouraient 
tels de vieux amis, fragments de mon 
existence, ou bien impressions de déjà-vu. 
J’étais là, estomaqué, à les examiner les 
uns après les autres afin de comprendre le 
lien qui les unissait lorsque la présence de 
mon grand-père se fit omniprésente dans 
mon esprit. Cela ne m’étonna qu’à peine 
lorsqu’un nouveau cube le représentant 
jeune s’ajouta à ceux que j’avais créés 
précédemment. Décidément je 
commençais à être terriblement blasé par 
mon nouvel environnement : rien ne 
m’étonnait plus dans l’univers étrange où 
j’avais atterri, Dieu sait comment d’ailleurs 
! A cette pensée, je soupirai violemment ce 
qui eut pour effet de précipiter le cube le 
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plus proche de moi de son voisin. Alors 
que je m’attendais à ce que la danseuse 
rebondisse légèrement sur les isbas 
inversées avant de reprendre sa place 
initiale, il se produisit une chose pour le 
moins étonnante. Les cubes contenant ces 
deux images se fondirent l’un dans l’autre 
avec un petit bruit de succion désagréable, 
semblable à la bise baveuse faite par une 
vieille tante moustachue. Je pus ainsi 
constater que ma somptueuse danseuse 
russe se démenait désormais la tête en bas 
sur les toits des isbas. Ce lieu m’offrait 
donc de nouvelles distractions en me 
permettant de mixer les différentes images 
entre elles… Intéressant. Je laissai ainsi 
libre cours à mon imagination géométrique 
dans une attitude de demiurge tout puissant 
créant un face à face entre mon grand-père 
et le veau d’un revers de main, mêlant les 
couleurs de la branche de sapin et la 
brillance, ou encore insérant mes aïeux 
dans le paysage de mon enfance. Enfin, 
j’écartai largement les bras dans la position 
du Christ rédempteur qui surplombait la 
baie de Rio jusqu’à ce qu’il soit détruit en 
2045 puis je les refermai brutalement 
formant de facto un carambolage de cubes 
et de terribles bruits de baisers de vieille 
tante. Le résultat que j’obtins de mon accès 
de création divin fut pour le moins 
surprenant ; et pourtant, il me semblait que 
je connaissais ses moindres détails depuis 
toujours, qu’ils étaient gravés en moi. La 
composition obtenue mettait au premier 
plan l’opposition amicale entre mon grand-
père et le veau tandis que ma danseuse 
était reléguée en haut à droite et avait 
perdu de sa superbe… A mesure que mes 
yeux s’attardaient sur les lignes 

géométriques qui structuraient l’ensemble 
de cette synthétisation d’images, je 
compris pourquoi elle m’était si familière : 
il s’agissait d’un tableau peint par mon 
grand-père Marc, il y avait de nombreuses 
années, il avait brûlé lors du grand 
bombardement de New York. Tout à coup, 
je pouvais ressentir toutes les émotions 
qu’avait suscitées ce tableau chez les 
personnes qui l’avaient admiré au fil des 
années, comme si une brèche s’était 
ouverte à travers le temps et l’espace et 
que j’entrai en communication avec tous 
ces amateurs d’art à travers le tableau. Je 
visualisai des centaines de visages : jeunes, 
vieux, très beaux, d’une laideur à faire 
peur, en extase ou pleins de dédain… 
Quelle variété de codes génétiques ! Cet 
échantillon d’humanité grouillante me 
rappela soudain comment je m’étais 
retrouvé ici, de nouvelles images défilaient 
à présent dans mon esprit. La Terre sur-
polluée. La mission et le départ du 
vaisseau en direction du centre de la Voie 
Lactée à la recherche d’une exo-planète 
habitable. Les appareils électroniques qui 
s’affolent. Le vaisseau qui devient 
impossible à gouverner. La lente aspiration 
vers le centre. Et puis, plus rien. Le noir. 
Au cœur du trou noir … A ce moment-là je 
compris enfin les distorsions du temps et 
de l’espace, les cubes comme fenêtres vers 
ce monde que j’ai connu mais qui a peut-
être déjà disparu et les théories (pas si 
fumeuses) des trous de ver. Je compris 
surtout que je n’avais aucune chance de 
quitter ce lieu de perdition et que j’y finirai 
mes jours avec pour seule amère 
distraction la matérialisation des images 
d’une vie qui n’était plus la mienne…  
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Imaginaire 
 
 

Le portefeuille 
 
Camille HUGO 

 
Ce soir, comme pratiquement tous 

les soirs depuis maintenant six ans, il 
faisait sa ronde dans le musée d'art 

moderne de New York. Il était gardien de 
nuit et veillait sur des chefs d’œuvres à la 
valeur inestimable. Ce n'était pas le métier 
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le plus gratifiant ou intéressant qu'il soit, 
mais il fallait bien que quelqu'un le fasse 
essayait-il de se convaincre. Il ne 
comprenait pas toujours l’engouement que 
suscitaient certaines toiles, mais il se disait 
qu'il ne devait pas avoir toutes les 
connaissances nécessaires à leur 
compréhension. Il était sur le point 
d'achever sa dernière ronde, quand, dans la 
pénombre, il distingua une petite forme au 
sol. En l'éclairant de sa lampe-torche, il 
remarqua qu'il s'agissait d'un portefeuille. 
Il était simple, d'un cuir beige de bonne 
qualité. Il le ramassa et l'ouvrit. Il ne 
contenait qu'un unique billet de cinquante 
dollars. Pas une seule inscription ne 
pouvait le renseigner sur l'identité de son 
propriétaire. Il s'étonna de ne pas l'avoir 
remarqué plus tôt, ce n'était pas la première 
fois qu'il passait par ici cette nuit-là. 
Qu'importe, il était fatigué de sa longue 
veille, et il était temps qu'il rentre se 
coucher. Arrivé chez lui, il examina à 
nouveau le portefeuille : il devait 
certainement appartenir à un visiteur, peut 
être un homme d'affaire de passage, en tout 
cas certainement pas à quelqu'un qui 
viendra le réclamer, pensa-t-il. Il prit le 
billet, le rangea dans une poche de sa veste 
et abandonna le portefeuille en cuir sur la 
table de sa cuisine avant d'aller se coucher. 
Le soleil se levait déjà.  
 

Le lendemain, en se levant, il 
remarqua que le portefeuille se trouvait sur 
le sol. Il le ramassa, et machinalement 
l'ouvrit. Il ne contenait qu'un unique billet 
de cinquante dollars. Il hésita un instant, en 
prise avec un sentiment de déjà-vu qu'il 
mit rapidement sur le compte de la fatigue. 
Il récupéra le billet afin de le glisser dans 
sa veste. Mais une fois la main dans la 
poche de sa veste, il se figea. Après 
quelques instants, il sortit la main tout en 
tenant deux billets de cinquante dollars. Il 
croyait rêver. Il remit les deux billets dans 
la veste, posa le portefeuille et partit se 
servir un café, il en avait bien besoin. 
L'esprit plus clair, il reprit le portefeuille et 
l'ouvrit à nouveau. Il ne contenait qu'un 

unique billet de cinquante dollars. Le 
souffle court, il retira le billet, ferma le 
portefeuille en cuir brun et l'ouvrit une 
troisième fois, découvrant à nouveau un 
billet vert identique aux précédents. Quel 
était ce prodige ? Il empoigna sa veste et se 
précipita en dehors de chez lui. Il courut à 
en perdre haleine jusqu'à la banque la plus 
proche et fit vérifier l'authenticité des 
billets. Ils étaient tous vrais. Stupéfait, il 
rentra calmement chez lui. C'était son jour 
de congé. Il s'assit tranquillement sur son 
lit avec le portefeuille et commença à en 
sortir des billets un à un, d'abord 
lentement, craignant à chaque fois que la 
magie ne cesse d'opérer, puis il fut pris par 
une véritable frénésie, retirant les billets 
aussi vite qu'il le pouvait. Il continua ainsi 
une journée et une nuit, finissant par 
tomber d'épuisement sur le tas de billets 
qui s'étaient accumulés sur son lit.  
 

Le lendemain, il s'éveilla en fin 
d'après-midi, et se leva d'un bond brusque, 
pensant une nouvelle fois avoir rêvé toute 
cette folle histoire. Mais la vue des billets 
leva son doute. Il était en retard pour 
prendre son tour, il pensa qu'il ne devait 
pas abandonner son travail, ce serait 
suspect et il ne savait pas si ce miracle 
durerait. Il compterait ce qu'il avait déjà 
amassé en revenant. Il se précipita en 
dehors de chez lui en prenant bien soin 
d'emporter avec lui le portefeuille. En 
arrivant au musée, il remarqua 
immédiatement l'agitation qu'il y régnait. A 
l'intérieur, malgré la fermeture du musée à 
cette heure tardive, un attroupement s'était 
formé autour d'un tableau. Intrigué, il 
s'approcha et découvrit l'objet de toute 
cette agitation. Il s'agissait d'un Chagall, 
"Moi et le village" précisément, mais il 
était partiellement recouvert d'une sorte de 
moisissure puce sur sa partie inférieure. 
Celle-ci recouvrait un tiers du tableau et 
était apparue durant la journée et la nuit 
précédente sans explication et sans que l'on 
puisse l'arrêter selon le conservateur du 
musée. Elle avait ensuite cessé de croître 
dans la nuit. Il sentit alors peser dans la 
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poche de sa veste le portefeuille de cuir 
d'autant qu'il réalisa qu'il s'agissait de 
l'endroit où il l'avait trouvé. Le groupe était 
composé de restaurateurs d'œuvres d'art, du 
conservateur et de quelques policiers, tous 
l'air grave et impuissant. Ils lui 
demandèrent s'il n'avait rien remarqué de 
suspect lors de sa dernière ronde. Il pensa 
au portefeuille, puis que cela ne pouvait 
être qu'une coïncidence. De plus, s'il leur 
racontait ce que faisait cet objet, au pire il 
passerait pour un timbré face à tous ces 
gens sérieux, au mieux ils le lui 
prendraient, ou l'inverse. Alors il ne dit 
rien et commença sa ronde. Il avait de 
nombreuses questions sans réponse en tête.  
 

Une fois son travail fini, il rentra 
chez lui et commença à compter son butin. 
Il y en avait pour un peu plus d'un demi-
million de dollars. Il se demandait si cela 
pouvait avoir un lien avec le tableau. Il 
avait déjà de quoi vivre confortablement 
pour un moment et bien que le lien entre 
les deux événements semblait être 
improbable, il décida de ne plus se servir 
du portefeuille et l'enferma dans le petit 
coffre caché dans sa penderie et en 
changea le code par acquis de conscience.  
 

Plusieurs semaines passèrent sans 
que la moisissure ne gagne du terrain, bien 
que tous les efforts pour la réduire restèrent 
vains. Il continua son travail de gardien au 
musée, dépensant son butin pour améliorer 
son niveau de vie. Mais l'argent vint à 
manquer, son salaire ne lui permettant pas 
seul de couvrir cette augmentation des 
dépenses. Il recommença alors à repenser 
au portefeuille, bien qu'il se refusait à 
l'utiliser. Les dettes s'accumulèrent et il 
refusait de retourner à son ancien train de 
vie. Un soir, se sentant dos au mur, il 
récupéra le portefeuille de cuir dans son 
coffre. Il n'avait pas bougé. Tremblant, il 
l'ouvrit. Il ne contenait qu'un unique billet 
de cinquante dollars. Il fut soulagé en le 

voyant. Il passa le reste de la soirée à 
extirper un à un des dizaines de billets. 
Une fois un joli pécule amassé, il fut pris 
d'une terrible angoisse : la moisissure 
avait-elle à nouveau progressé ? Torturé 
par le doute, il se rendit en pleine nuit au 
musée ; il en avait les clés ; et il se 
précipita vers l'œuvre de Chagall, toujours 
exposée à la même place. Tout en 
s'approchant du tableau, il serrait dans sa 
main moite le portefeuille de cuir. Arrivé 
devant, il eut le souffle coupé et il tomba à 
genoux. Il ne restait de visible que le coin 
supérieur gauche, tout le reste était 
recouvert par la moisissure. Il comprit que 
par sa cupidité il avait condamné un 
héritage à la valeur bien plus importante 
que le peu de confort que lui avait procuré 
l'utilisation du portefeuille. Il le regarda les 
yeux brouillés par des larmes. Il ne savait 
que faire pour réparer son erreur. A défaut 
il pensa à s'en débarrasser, pour ne plus 
être tenté et ne pas faire plus de dégâts. 
Mais personne d'autre ne devait le trouver 
pour ne pas commettre les mêmes erreurs 
que lui. Il devait détruire le portefeuille.  
 

Il se dirigea vers son bureau, y prit 
une corbeille, du papier et sortit du musée. 
Il jeta le portefeuille dans la corbeille à 
papier, aspergea le tout d'essence à briquet 
et y mit le feu. Il regarda pendant de 
longues minutes le feu dévorer le 
portefeuille. Lorsque le feu s'éteignit de 
lui-même, il fouilla la corbeille. Il ne 
restait rien hormis quelques lambeaux de 
cuir calcinés. Il rentra à nouveau dans le 
musée, se dirigea vers le tableau, 
nourrissant le maigre espoir de le retrouver 
dans son état originel. A mesure qu'il s'en 
approchait il accélérait le pas. Mais à 
quelques mètres de celui-ci il stoppa net. Il 
distinguait une petite forme au sol dans la 
lueur de l'aube. Un portefeuille était au sol 
devant le tableau. Il le ramassa et l'ouvrit. 
Il ne contenait qu'un unique billet de 
cinquante dollars. 
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Imaginaire 
 
 

Devoir nocturne 
 
Salomé GRIFFOUL

 
 
J‘étais avachi sur mon lit, mon ordinateur 
sur les genoux. Je regarde en bas à droite 
de l’écran : 2h26. Ça va, il me reste encore 
du temps. Je peux encore mater deux ou 
trois épisodes de Game of Thrones.  
 
4h37. Mon réveil sonne dans exactement 
2h23 soit 143 minutes. C’est la merde. Je 
ne sais pas quoi écrire. En plus, je vais 
devoir l’imprimer. Le bruit va réveiller tout 
le monde. Elle est timbrée aussi ma prof à 
refuser qu’on lui envoie les devoirs par 
mails. On ne forme pas des ingénieurs pour 
ensuite ne pas utiliser leurs nouvelles 
technologies. Bon, reprenons du début. Les 
consignes, relire les consignes et le sujet, 
ce serait pas mal. « Cours d’Histoire de 
l’Art, Mme Cruchaudet - Analyse d’un 
tableau : Moi et la fenêtre, Marc Chagall, 
1911». Après avoir trouvé sur Wikipedia 
les informations caractéristiques, je 
commence à avoir matière à rédiger. 
L’analyse en elle-même s’annonce plus 
difficile. La composition, les couleurs, les 
formes, c’est plutôt simple. Mais je me 
rends compte que ce tableau est truffé de 
détails. Ma prof ne choisissait donc pas les 
tableaux à étudier au hasard entre deux 
tasses de thé ! Je scrute le tableau pour 
n’oublier aucun élément. Je relis mon 
devoir et commence à être assez fier du 
résultat et du rapport temps/qualité. 
Heureusement ! Mes yeux, fatigués par la 
seule lumière de l’écran, ne demandent 
qu’à se fermer. Je vais ajouter des puces 
devant les paragraphes, une mise en page 
travaillée, ça fait plus sérieux.  
 
Soudain, je vois une ombre, je me retourne 
et me retrouve face à un homme. Il était un 
peu âgé, ses cheveux noirs tombaient sur 
son front en mèches bouclées. Il me 
regardait, dans les yeux. Un peu confus, je 
ne savais pas si je m’étais endormi. Et 
surtout ce que ce type faisait dans ma 

chambre. Il y a quelques mois, mon 
neurologue m’avait demandé si je 
présentais également des hallucinations, je 
vais devoir penser à rectifier ma réponse. « 
Tu ne peux pas écrire cela. Mon tableau, je 
l’ai peint à partir des souvenirs de mon 
village natal en Biélorussie et le sujet me 
tient à cœur. Ce que tu racontes est si 
différent de la vérité ! Tu as perdu toute la 
magie de ce paysage ! »  
 
«Concrètement, tu veux dire que c’est de la 
merde ?»  
 
«Viens, tu vas comprendre.»  
 
Une sorte de tourbillon bleuté l’enveloppa 
laissant entrevoir un passage vers un 
paysage qui n’avait aucun rapport avec ma 
chambre. Intrigué, je m’avançais vers lui 
quand il attrapa ma main et m’entraîna 
dans le tourbillon. De l’autre côté, une 
vache attendait à quelques mètres, flottant 
dans le vide. Nous montâmes dessus et elle 
déploya ses ailes et nous survolâmes ce 
monde qui s’offrait à moi. Nous survolions 
une campagne verdoyante. Alors qu’on se 
rapprochait du sol, je distinguais des 
personnes travaillant dans les champs. Un 
peu plus loin, une femme était occupée à 
traire une vache.  
 
«Regarde, ce village se nomme Vitebsk. 
C’est ici que j’ai grandi. Cette vache, que 
tu vois là, est le souvenir de celle qui vivait 
dans notre cour, dont le lait était blanc 
comme la neige.» (1) 
L’animal nous déposa à terre. Je caressai 
sa truffe humide en signe de remerciement. 
L’herbe haute me chatouillait les pieds. 
J’avais oublié que j’étais pieds nus. Au 
loin, j’aperçus une très belle église 
orthodoxe, je m’avançais alors. En voulant 
éviter une bouse de vache, je perdis 
l’équilibre et, alors que je me rattrapais sur 
les mains, mon coude frotta sur quelques 
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cailloux au sol. Arrivé devant l’église, 
j’avais une vue magnifique. J’étais 
impressionné. Mes souvenirs du tableau se 
mélangeaient à ce que je pouvais admirer 
ici. J’avais l’impression d’être dans un 
rêve. Je ressentais la puissance de la 
peinture de mon compagnon de voyage. Je 
me rendais à l’évidence : mon devoir était 
vraiment nul et sans intérêt. Mais avais-je 
le temps de le modifier avant l’aube ? Je 
demandais alors à mon compagnon de me 
ramener chez moi.  
« Toi seul en est capable, mon jeune ami ! 
Je n’ai fait que t’accompagner…»  
 
Le lendemain. «Toi, ça se voit que t’as fini 
ton devoir dans la nuit ! Tu aurais dû le 
faire avec moi dans l’après-midi !», me 
conseille une amie alors que je dépose ma 
copie sur le bureau de la prof. «Tu sais, la 
nuit porte conseil aussi !» Mon amie sourit, 
pourtant j’étais tout à fait sérieux. 

«D’ailleurs, tu as quoi sur le coude là ? Tu 
as trébuché sur un caleçon dans ton lit ?»  
Elle était tant fière de sa blague qu’elle en 
oublia d’écouter ma réponse. Ce qu’elles 
peuvent être bêtes ces filles parfois ! 
«Viens je vais te montrer mon projet pour 
la sculpture qu’on doit faire !» lui dis-je 
pour changer de sujet.  
 
Les journées paraissent bien plus longues 
quand on manque de sommeil. J’arrive 
exténué chez moi. Assise devant la télé, ma 
sœur m’interpelle.  
«Je t’ai entendu parler dans ton sommeil 
cette nuit ! Tu racontais des choses 
bizarres, notamment une histoire avec une 
vache et un code…»  
«Ah oui ? C’est vrai que la nuit n’a pas été 
de tout repos…» 
 
(1) Citation de Marc Chagall  
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PRIX PLUME 
 
Le renseignement 
 
Alain LESAGE 

 
Il était encore tôt ce matin-là à 

Ljubljana mais le soleil inondait déjà de 
lumière toute la cité. Le cadre était en 
apparence idyllique. En apparence 
seulement, car ce n'était pas pour ses 
vacances qu'Andrea Kovac avait dû partir 
si précipitamment dans la capitale de la 
Slovénie, ce petit pays né de l'éclatement 
de la Yougoslavie. Néanmoins, l'ambiance 
cossue de l'hôtel Cubo, plébiscité sur 
Tripadvisor, assurait l'illusion parfaite d'un 
séjour touristique au soleil. Surtout que ce 
dernier régnait dans un ciel dénué de 
nuages en ce jour de fête nationale. Non, si 
Andrea s'était retrouvée dans cet hôtel à 
cette date particulière, c'était parce qu'il 
était situé à proximité du Moderna 

Galerija, le musée d'art Moderne de la 
ville. Partout où Andrea voyageait, elle 
prenait toujours soin de réserver une 
chambre dans un hôtel proche d'un musée. 
Même lorsqu'elle revenait dans son pays 
natal, et qu'elle connaissait ledit musée par 
cœur.  
 

Andrea Kovac, vingt-quatre ans 
deux mois et cinq jours était native de 
Piran, au bord de de la mer Adriatique. 
Depuis son adolescence, elle était 
passionnée par l'art moderne. Elle ne 
s'expliquait pas cette passion. C'était sa 
passion, tout simplement. Certains 
aimaient les sciences appliquées et d'autres 
les voyages en Thaïlande. Il y avait les 
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aficionados de crochet ou les 
inconditionnels de la pelote basque. Elle, 
c'était l'art moderne qui la captivait. Une 
passion dont elle ne comprenait pas 
vraiment comment elle lui était venue mais 
qui ne lui avait jamais été reprochée par 
ses frères et sœurs. Le fait qu'elle fût fille 
unique y était sans doute pour quelque 
chose d'ailleurs. Ne voulant pas lier cette 
affection pour l'art du début du siècle 
dernier à sa vie professionnelle, elle avait 
préféré faire des études de commerce 
international, gage pour elle d'un emploi 
stable et d'un salaire confortable. Ceci lui 
permettant de voyager et de découvrir les 
musées et expositions qui l'intéressaient 
partout dans le monde. Ainsi, lorsqu'elle 
avait eu obligation de quitter son bureau 
londonien pour un déplacement à 
Ljubljana, elle ne pouvait passer à côté du 
Moderna Galerija.  
 

Mais le but de son déplacement 
était bel et bien professionnel. Son 
employeur l'avait chargée d'une mission 
dont l'importance était au moins aussi 
haute que sa confidentialité. Ce matin-là 
c'était en prenant sa paire de lunettes de 
soleil et son courage à deux mains qu'elle 
allait pouvoir faire affaire. Sortie de l'hôtel, 
elle héla un taxi. «Où puis-je vous 
emmener ?» lança le chauffeur dans un 
slovène au fort accent italien. «À l'école de 
musique Vic-Rudnik» lui répondit-elle 
d'une voix basse mais assurée. À ces mots, 
le chauffeur de taxi démarra en trombe, 
dans un crissement de pneumatiques 
assourdissant. «Il aurait quand même pu 
attendre que je monte dans la voiture» se 
dit la jeune femme. L'incident n'était pour 
autant pas dramatique, l'école de musique 
se situant à un kilomètre de l'hôtel, y aller à 
pied ne lui posa pas de problème et sa 
nouvelle montre intelligente Apple Watch 
ne manqua pas de la féliciter pour cette 
activité physique, bonne pour sa santé 
cardio-vasculaire.  
 

Là-bas, l'attendait son contact, Mr. 
John Smith, un britannique parmi des 

milliers d'homonymes, dont l'identité était 
beaucoup moins anonyme dans les Balkans 
que dans son pays d'origine. Il patientait 
sur le trottoir devant les grilles de l'école 
de musique, à côté de lui était stationnée 
une grande berline anglaise aux vitres 
teintées, le moteur tournant au ralenti. 
Étonné de voir Andrea arriver à pied, il lui 
dit : «Vous êtes en retard, vous pensez 
vraiment qu'on a le temps pour la 
promenade ?» Andrea ne répondit pas, elle 
savait qu'elle devait rester discrète. Mr 
Smith l'impressionnait avec son costume 
de grande mesure, son nœud de cravate 
Windsor et ses cheveux argentés 
impeccablement coiffés. «Montez devant, 
je n'ai pas de chauffeur. Notre discussion à 
venir n'autorise aucun témoin.» lui déclara 
Mr Smith avant de s'installer au volant de 
sa Jaguar et de démarrer.  
 

Dans l'ambiance feutrée de la 
grande berline anglaise, de la musique 
classique en fond sonore, l'odeur de cuir 
neuf en office de parfum d'ambiance, un 
long monologue commença : «Vous voyez, 
je ne suis pas du genre à me prendre la tête. 
Quand bien même la journée d'aujourd'hui 
m'expose à un risque de mort certain. J'ai 
toujours considéré que tant que l'on faisait 
son travail avec professionnalisme, 
l'imprévu et l'inattendu n'existent pas. Si 
j'ai demandé à votre employeur que ce soit 
vous qui veniez, ce n'est pas un hasard.». 
Andrea était abasourdie, son employeur lui 
avait seulement parlé d'une affaire 
confidentielle, mais elle était loin 
d'imaginer qu'elle était potentiellement en 
danger de mort. Mr Smith poursuivait : «Je 
travaille pour les services secrets 
indépendants internationaux, directement 
sous les ordres de l'ONU. Vous n'en avez 
jamais entendu parler ? C'est normal, le but 
d'un service secret est bien d'être secret 
n'est-ce pas ? Par ailleurs, nous savons que 
vous vous rendrez à New-York dans deux 
semaines pour des raisons professionnelles. 
Nous savons aussi que vous avez réservé 
une chambre au Warwick New York Hotel 
à cinquante mètres du musée d'art 
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moderne. Nous avons besoin de vous.». Il 
fit une pause à la fin de cette phrase. Sa 
voix était grave. Il reprit : «Vous avez 
conscience que ce n'est pas le code de 
verrouillage de votre smartphone qui nous 
empêche de vous connaître. Grâce aux 
téléphones, et à l'invention géniale de M. 
Roland Moreno, chaque personne peut être 
suivie en temps réel grâce aux 
informations contenues sur la puce de la 
carte SIM de son téléphone.» Andrea ne 
savait vraiment plus où se mettre, elle se 
demandait bien ce qu'elle pouvait apporter 
aux services de renseignements les plus 
secrets et efficaces de la planète. Elle était 
d'autant plus mal à l'aise que cet homme 
semblait savoir bien mieux qu'elle quel 
serait son calendrier des semaines à venir. 
Après avoir grillé une priorité et écrasé un 
hérisson, Mr Smith continua : «Rassurez-
vous, beaucoup de gens pensent qu'on en 
veut à leur vie privée. Comme si leur 

misérable quotidien, leur femme, leurs 
gosses et leur chien nous intéressaient… 
Non, ce qu'on veut avant tout c'est 
retrouver la trace de ces timbrés qui vivent 
en dehors de ce monde connecté en 
permanence. Et surtout qu'est-ce qui les 
amène à rester à la marge. » L'homme 
s'était arrêté de parler pendant plus d'une 
minute. La jeune femme luttant pour sortir 
de son mutisme posa alors péniblement 
une question : «Mais en quoi avez-vous 
besoin de moi ? – Écoutez Sabina, toutes 
vos questions auront une réponse, mais là 
j'essaie de nous amener à destination avant 
midi.» Andrea interloquée par cette 
réponse, finit par le relancer : «Comment 
m'avez-vous appelée ? – Eh bien, Sabina ! 
rétorqua-t-il avant de marquer une courte 
pause et de reprendre d'une voix 
tremblante, Comment ça ? Vous n'êtes pas 
Sabina Novakovic ?» 
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Plume 
 
 

Eye and the Marriage 
 
Laure REYNES 

C'est une journée banale à Liozna, petite 
ville située au Nord-Est de la Biélorussie. 
Pour l'un de ses habitants, la journée 
commence plus tôt que d'habitude.  
 

*** 
Dans l'étable, on est aux petits soins, on me 
coiffe la crinière, on me brosse le poil pour 
donner un bel aspect brillant à ma robe 
blanche. J'ai l'impression que Dimitri a la 
tête dans les nuages ce matin. Je pensais 
n'être devenu qu'un pauvre cheval bon à 
tirer ce lourd tas de ferraille, mais non! 
Mon cavalier pense toujours à moi et on va 
pouvoir s'évader dans la forêt comme au 
bon vieux temps. Je suis tellement 
enchanté qu'il s'occupe de moi! Je le lui 
montre en secouant ma tête follement et en 
agitant ma queue. J'entends des pas 
derrière l'étable, je me demande qui cela 
peut bien être et j'espère qu'il ne vient pas 

pour me prendre Dimitri. Je le reconnais, 
c'est Igor, le père de Dimitri. Je ne l'aime 
pas beaucoup, il est toujours de mauvaise 
humeur. Mais aujourd'hui il affiche un 
sourire béat sur son visage gonflé et 
attaqué par l'alcool qu'il boit à longueur de 
journée. Dimitri et lui parlent à l'entrée de 
l'étable et seulement après un court 
échange, voilà que ma ballade est annulée. 
Dimitri s'en va et je reste seul avec ce 
goujat. Il s'approche de moi, ouvre la porte 
de mon box et m'enfile mon licol. Il me tire 
par la longe et m'emmène dehors. Les 
humains pensent que nous ne sommes que 
des bêtes et que l'on ne ressent rien mais en 
sortant de l'étable, j'ai compris ce qui se 
passait aujourd'hui.  
 

*** 
Je n'ai pas envie de me lever ce matin. Ce 
n'est pas une journée comme les autres 
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puisque c’est censé être le plus beau jour 
de ma vie. C'est moi qui l'ai choisie, même 
si mon père voulait que ce soit elle et pas 
une autre. Il est vrai que je la trouve 
séduisante mais elle a l'air tellement timide 
! On ne s'est jamais vraiment parlé tous les 
deux, à l'exception d’une fois où je l'ai 
bousculée par inadvertance. Je m'étais 
excusé de lui avoir renversé son panier et 
elle m'avait répondu d'une façon à peine 
audible que ce n'était pas grave en me 
jetant un bref coup d'œil. Il est 11h du 
matin et je dois être à 16h à l'église. Encore 
5h de liberté et après je serai marié. J'ai 
encore plein de choses à faire avant d'aller 
à l'église mais je vais m'accorder du temps 
pour aller brosser mon cheval. Je le faisais 
plus souvent avant mais maintenant je n'ai 
plus le temps, je dois me préparer à 
prendre la relève de mon père et autant dire 
que j'apprends tout seul. Il est juste là pour 
me critiquer ou me dire ce que je dois 
faire, comme me marier avec une femme 
pour mes 21 ans. Cela fait 10 minutes que 
je brosse Belfegor. Il doit bien sentir que 
quelque chose ne va pas. J'entends des pas 
derrière l'étable, à la démarche je reconnais 
mon père. Je fais deux frappes amicales sur 
le cou de Belfegor pour me donner du 
courage et je me lance.  
"-Bonjour père ! Comment allez-vous ?  
-Je vais parfaitement bien, et ça ira encore 
mieux quand mon fils aura épousé cette 
charmante demoiselle ! Tu vas enfin 
pouvoir me faire honneur !  
-Pourquoi avant je ne vous faisais pas 
honneur ? Vous avez si honte de moi ?  
-Mais non ! Ne dis pas de sottises voyons ! 
Tu vas devenir un homme aujourd'hui ! Tu 
devrais aller manger quelque chose, tu ne 
peux te marier le ventre vide ! Ta mère a 
fait des pelmenis !  
-D'accord je vais finir de préparer mon 
cheval.  
-Non, va manger ! Je m'en occupe !"  
Cela ne sert à rien d'essayer de contester, la 
bataille est perdue d'avance. Comme 
d'habitude, je bats en retraite et me dirige 
vers la maison. Il est déjà 13h. Je rentre 
dans la maison, ça sent très bon mais je n'ai 

pas envie de manger. Je ne peux pas rester 
ici, il faut que je sorte. Je me dirige vers le 
centre-ville, j'ai besoin de voir que le 
monde continue de tourner. Je passe devant 
la boucherie de Mr. Torgovanov et la 
mercerie de Mme. Kovalev. Les deux 
boutiques sont fermées. En même temps, 
tout le monde est invité au mariage. Je 
continue de me balader dans les rues et je 
ne croise personne. On dirait que tout le 
monde a déserté, alors qu'il fait un temps 
magnifique en ce jour d'été. Il est 14h. Il 
est temps pour moi de rentrer me préparer. 
Je marche en regardant défiler les pavés de 
la rue mais j'ai la tête dans les nuages. Quel 
drôle de paradoxe. Je suis quasiment arrivé 
chez moi quand je rencontre enfin 
quelqu'un sur la route. C'est Marc, le 
meilleur ami d'Anastasiya. Il me fait un 
signe de la main, il n'a pas l'air dans son 
assiette. Je vais le voir pour lui demander 
si je peux l'aider mais à peine voit-il que je 
marche dans sa direction qu'il me crie que 
je vais être en retard à mon mariage et qu'il 
est pressé. Tout en courant pour s'éloigner 
de moi, il se retourne et me crie ses 
félicitations. A peine le temps de me dire 
que Marc est très étrange aujourd'hui, et je 
suis chez moi en train de me faire 
réprimander par ma mère et ma tante parce 
que je ne suis pas prêt. Je monte dans ma 
chambre, mes affaires m'attendent bien 
sagement. Je suis prêt, je descends, tout le 
monde est impatient. Même moi, mais 
impatient que cette journée se termine. Me 
voilà devant l'autel, la musique commence, 
les portes s'ouvrent, voilà ma future 
femme. 
 

*** 
Je ne suis qu'un bon à rien. Comme 
d'habitude, je me fais passer devant. J'ai 
toujours été le numéro deux et je le resterai 
aujourd'hui encore. Il est 14h02, dans 
exactement 1h58 la femme dont je suis 
amoureux depuis toujours va se marier et 
ce n'est pas avec moi. Je suis seul dans 
cette rue déserte. Ils sont sûrement déjà 
tous à l'église à attendre que la mariée 
fasse son entrée dans une sublime robe 
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blanche mettant en valeur ses yeux bleus 
couleur océan. J'étais là quand Anastasiya 
faisait ses essayages. Elle était tellement 
belle! Des petites mèches folles entouraient 
son visage pâle sur lequel ses lèvres 
peintes d'un rouge vif brillaient. J'aurais 
tellement adoré y déposer les miennes. Je 
l'aime, je l'aime tellement et je n'ai jamais 
osé lui avouer et maintenant je l'ai perdue. 
Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans elle ! 
J'avais tout prévu, je voulais qu'on se marie 
et qu'on parte d'ici. Je n'ai que peu de 
moyens, mais j'aurais travaillé le temps 
qu'il faudrait pour rassembler l'argent pour 
qu'on puisse vivre. On a tous les deux 
toujours rêvé de partir pour la France. Je 
l'aurais emmenée à Saint-Paul de Vence 
car elle est amoureuse de cette ville. L'un 
de ses peintres préférés vit là-bas. Ma 
Anastasiya, quelle artiste ! Elle m'a tout 
appris sur l'art, j'en ai maintenant compris 
l'essence et je sais en déchiffrer les codes. 
Et c'est pour cela que je ne peux pas la 
laisser épouser cet homme qui ne connaît 
rien d'elle et qui ne l'aime pas! C'est 
contraire à toutes ses convictions. Ce n'est 
pas parce qu'il est riche qu'il est meilleur 
que moi! Je vais aller sauver Ana, je ne la 
laisserai pas dans cette prison dorée qui est 
en train de se refermer sur elle. Je relève la 
tête et commence à marcher d'un pas 
décidé. A peine ai-je fait quelques pas que 
j'aperçois Dimitri. C'est le futur mari 
d'Ana. Je ne sais pas quoi faire, il m'a vu. 
Je lui fais un signe de la main. Il ne va pas 
venir me parler, il devrait déjà être prêt 
pour aller se marier. La preuve qu'il ne 
mérite pas la belle qui lui est promise. Il 
vient vers moi. Je panique, il faut que je 
parte. Qu'est-ce qu'il me veut ce bougre?  
"Tu devrais pas déjà être à ton mariage ? Je 
suis pressé, il faut que j'y aille ! J'allais 
oublier,  
Félicitations pour toi et Ana !"  
Je pars en courant, je n'ai pas le temps 
d'aller me changer il faut que j'aille 
retrouver Anastasiya, elle doit déjà être à 
l'église. Je n'ai jamais couru aussi vite ! 
Heureusement je n'étais pas très loin de 
l'église, j'arrive en sueur et j'aurais bien 

besoin d'un deuxième souffle ! Quelle idée 
de se marier en été ! Il y a déjà du monde 
mais je me faufile pour atteindre sa loge. Je 
passe la porte, elle est là assise devant un 
grand miroir à se contempler.  
"-Marc ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et 
pourquoi tu transpires comme ça ? Dans 
cette tenue ! 
Tu pourrais être un peu mieux habillé pour 
l'occasion !  
-Ana, n'épouse pas cet homme !  
-Pardon ?  
-Je t'aime ! Je t'aime depuis toujours ! Je 
n'ai jamais osé te l'avouer. Ne l'épouse pas 
! 
-Marc, ce n'est plus possible. Je...Je t'aime 
aussi mais je mettrais mes parents sur la 
paille en partant avec toi.  
-Mais.." 
Elle m'embrasse, je ne sais plus quoi dire.  
"-J'aurais tant aimé que tu puisses ...  
-Ana qu'est-ce qui se passe ici ?"  
La mère d'Ana venait de rentrer dans la 
pièce.  
 

*** 
Je me regarde dans cette glace depuis 
tellement longtemps que je ne sais même 
plus ce que j'y vois. Une chose est sûre, j'ai 
vu tous mes rêves s'envoler avec ma 
liberté. Je vais me marier avec un homme 
que je ne connais pas. On s'est parlé une 
fois, je me souviens, il se pavanait avec 
tous ses amis et m'avait bousculée en 
faisant l'intéressant. Il avait fait tomber 
mon panier dans lequel j'avais mis la tarte 
que j'amenais à ma grand-mère souffrante. 
Si elle était toujours là, elle s'opposerait 
sûrement à ce mariage. Il n'y a que mon 
père pour se réjouir de cette union ! La 
porte s'ouvre, ce doit être ma mère. Je 
relève la tête, c'est Marc ! Ma mère 
apparaît quelques minutes plus tard et fait 
sortir Marc.  
"-Il n'est pas très convenable d'embrasser 
un autre homme autre que son futur mari 
… 
-Mais Maman je ne l'aime...  
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-Surtout quand Marc s'opposera à ce 
mariage, ne pense pas avec ta tête, mais 
avec ton cœur."  
 
Elle m'embrasse sur le front et sort. J'ai 
trouvé l'homme de ma vie, il ne laissera 
jamais faire une chose pareille. On toque à 
la porte, c'est l'heure. J'ai espoir, je ne vais 
pas me marier aujourd'hui. La musique 
résonne, les portes s'ouvrent et je 
commence ma longue marche vers l'autel 
au bras de mon égoïste de père. Je regarde 
dans l'assistance et je vois tout de suite 
Marc assis au quatrième rang. Il est allé se 
changer et heureusement, sinon je serais 
vraiment passée pour une timbrée en 
choisissant Marc plutôt que Dimitri. La 
cérémonie commence, je suis déjà ailleurs, 
je ne peux pas m'empêcher de sourire. 
J'espère que j'ai mis la puce à l'oreille de 
Marc. On arrive enfin au moment où je 
vais retrouver ma liberté.  

"Si quelqu'un dans la salle s’oppose à cette 
union, qu'il se lève et parle maintenant ou 
se taise à jamais."  
Je tourne la tête vers l'assistance, mon 
cœur bat la chamade. Je ne regarde que 
Marc. Il se lève, tous les regards sont 
braqués sur lui. Il se met au milieu de 
l'allée, je lâche la main de Dimitri. Je vais 
m'enfuir avec lui. Il pose ses yeux sur moi 
comme personne ne l'a jamais fait. Et c'est 
là que je remarque que le brillant de ses 
yeux n'est pas dû à l'amour qu'il me porte 
mais aux larmes qui coulent maintenant le 
long de ses joues. Il se tourne vers la sortie 
et se met à marcher la tête basse. Et voilà 
que mon sauveur s'est transformé en 
bourreau venant de fermer ma cage dorée à 
tout jamais.  
"-Mademoiselle Anastasiya Safina, voulez-
vous prendre pour époux Monsieur Dimitri 
Maksimov ?  
-Oui, je le veux." 
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Plume 
 
 

Vernioz 
 
Delphine QUENOT

Comment qualifier la situation si ce n’était 
par le mot « désordre » ?  
 
Je venais de me mettre dans un sacré 
pétrin. Parfois il se passe des choses 
imprévisibles, il est difficile de tout 
anticiper. Les événements s’étaient 
enchaînés si rapidement… Comment 
réparer mon erreur? Impossible… Mon 
œuvre m’avait glissé entre les doigts, elle 
m’avait fui, elle m’avait même reniée. 
Certains indices auraient pu me mettre la 
puce à l’oreille, mais j’étais trop fière de ce 
que j’avais accompli pour douter de quoi 
que ce soit.  
 
D’où une telle idée m’était-elle venue ? 
Certainement d’une immense solitude 
mêlée à l’espérance déraisonnée qui me 
poussait à créer toujours et encore. Je 

m’étais alors plongée dans un projet 
immense, qui avait usé de mon temps et de 
mon énergie.  
 
Un peu hésitante, je m’engageais dans mon 
projet. J’avais alors tout pensé : j’avais 
mélangé les couleurs pour faire en sorte 
que le résultat soit homogène ; je m’étais 
appliquée sur les petits détails jusqu’à les 
rendre aussi importants que les grands. Les 
débuts de ma création furent timides, puis 
touche par touche, mon œuvre prenait 
forme, et chaque élément nouveau venait 
compléter le précédent. Je laissais à mon 
imagination de plus en plus de liberté, ce 
qui laissait parfois apparaître quelques 
brins de folie. Le résultat fut tout d’abord 
exquis, je ne me lassais de la contempler. 
Parfois un acte manqué venait briser 
l’harmonie que je m’empressais de réparer.  
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Emportée dans ma passion je me rendais à 
peine compte de ce que j’étais en train 
d’accomplir. Dans ma rêverie passagère, je 
ne m’étais pas aperçue que j’avais peu à 
peu perdu le contrôle. Moi qui avais mis 
tant d’amour à la tâche. J’étais devenue 
une incomprise. Ils avaient cessé de croire 
en moi. Peut-être étais-je devenue trop 
vieille pour eux. Peut-être n’aurais-je pas 
dû leur donner tant de liberté. Moi qui leur 
avais ouvert mon âme, ils étaient en train 
de m’abandonner.  
Mon désespoir se mua en colère. Comment 
osaient-ils songer à me quitter ? Vous 
rendez-vous compte ??? Qu’était-il en train 
de se passer ? Peut-être pensaient-ils que je 
ne m’apercevrais de rien ? Croyaient-ils 
que je me laisserais faire ? Ils 
commençaient pourtant à me connaître ! 
Ou alors est-ce moi qui suis devenue 
timbrée ?! Je leur avais tout donné ! J’avais 
pris soin d’eux et ils ont fini par me 
blesser, par m’étouffer… Ma colère devint 
une rage incontrôlable. 
 
Alors que je commençais à perdre tout 
espoir de retrouver le contrôle, il me vint 
une idée terrible. Elle brisait les codes que 
je m’étais toujours imposés. Mais face à 
une telle menace, cela semblait être la 
seule solution.  
 
Si je ne réagissais pas maintenant ils 
finiraient par m’anéantir. Aujourd’hui ils 
en avaient les moyens. Il fallait alors que je 
réagisse… Aucun signe ne devait les 
alerter, je devais agir discrètement mais 
rapidement. Je ne pouvais plus leur laisser 
prendre le dessus sur moi. J’étais plus forte 
qu’eux ! C’était une certitude. Hors de 
question de changer d’avis, il ne fallait pas 
faiblir, ma décision était irrévocable. Je 
rassemblais alors mes forces avant 
d’assener le coup fatal.  
 
D’un point de vue extérieur, ma décision 
pouvait paraître très égoïste, certes, mais 
n’est-ce pas de cette manière qu’ils avaient 

toujours agi ? De plus, si l’on y réfléchit 
bien, sans eux j’étais libre alors que sans 
moi ils n’étaient rien.  
 
Il était temps.  
 
Je regardais une dernière fois Vernioz, ce 
petit village de campagne qui me plaisait 
tant à contempler. Il y régnait 
continuellement une atmosphère joviale. 
Ce village réunissait deux ou trois 
commerces et une trentaine de maisons 
tout au plus. Tout le monde se connaissait 
et on ne décelait aucun conflit apparent. 
Lorsque le jour se levait, on pouvait voir 
les paysans se rendre à leurs champs et 
s’occuper du labour ou de leurs vaches. 
Lorsque le soleil était au zénith, on aurait 
eu envie d’entrer dans chaque maison, 
attiré par l’odeur des plats ragoûtants que 
chaque ménagère préparait pour leur 
famille. L’après-midi, ce sont les cris des 
enfants enjoués qui résonnaient au sein du 
village. La vie paraissait simple. Si 
seulement tout le monde avait pu se 
contenter d’un bonheur simple comme 
celui-ci, on n’en serait probablement pas 
arrivé là…  
 
En cet instant présent, la nuit était en train 
de tomber sur Vernioz. Les paysans 
regagnaient leurs fermes respectives, les 
enfants allaient se coucher et peu à peu les 
lumières s’éteignaient.  
 
Je pris quelques minutes pour apprécier ce 
silence, pour respirer une dernière fois la 
pureté de cet air et surtout pour me 
souvenir que j’avais accompli quelques 
belles choses.  
 
Je pris alors une grande inspiration avant 
de lâcher la tempête. Il en serait bientôt 
fini.  
 
Renée ferma les volets de sa ferme de 
fortune et s’adressa à son mari : «Mère 
nature est en colère…»  
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