




 

 

 

LES PLUMES 

DE ROSA 

 

 

 

Concours d’écriture 

Édition 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Rosa Parks 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  « Les plumes de Rosa » est un concours d’écriture créé 

par deux élèves au lycée Rosa Parks, à Montgeron.  

  Le concept était simple : écrire une poésie ou une 

nouvelle sur le thème « Indignez-les, Révoltez-vous ! ». 

Ce thème est un hommage à Joseph Hessel et son livre 

« Indignez-vous ! » et à Rosa Parks qui a donné son nom 

au lycée. Un thème qui avait pour but de pouvoir libérer 

les plumes des adolescents et de les laisser parler d’un 

thème qui leur tenait à cœur. 

  Nous avons récolté douze textes, aussi profonds les uns 

que les autres, et nous voulons aujourd’hui les partager 

avec vous.   

Bonne lecture ! 

Et peut-être à l'année prochaine pour une nouvelle 

édition! 

 

Gaëtane Martinot et Swanie Juret, organisatrices 
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Cœur de Plume 

 

La première fois que j'ai touché une plume, 

Mes mains étaient en sang et mon cœur une enclume. 

 

Ils nous disaient à tous "Ne soyez pas mauvais 

Apprenez la différence que vous devez respecter, 

Si l'un d'entre vous souffre, ne restez pas muets, 

Car dans le silence se perd la volonté, 

 

Nous pouvons vous aider, venez nous en parler 

Aucun élève ici ne doit être harcelé" 

A l'entente de ces mots, vint pour moi l'espoir, 

De ne plus voir mon ombre au reflet du miroir 

 

Chaque matin de ma vie, au lever du soleil, 

Mes yeux pleuraient la peur qui brisait mon sommeil 

Oui. J'avais peur, effrayée qu'on me fasse mal, 

Apeurée des brimades en rentrant dans la salle. 

 

J'avais mal aux tympans, les mots dans les couloirs 



Me faisaient souffrir comme une lame de rasoir 

Qui, posée sur ma gorge et prête à me couper, 

Attendait patiemment qu'elle puisse la trancher. 

 

Je vis un professeur qu'on disait pédagogue, 

Lui dis mes problèmes et au milieu du dialogue 

Quelle ne fut ma surprise, lorsque j'entendis 

Que ce qui m'arrivait n'était pas son souci. 

 

Et plus tard encore, alors qu'on m'avait frappée, 

Je m'étais défendue, et sans qu'on m'eut aidé, 

Mon agresseur et moi furent autant punis, 

Mais qu'est-ce que la justice, si elle n'est pas déni? 

 

Que de beaux discours tout au long de ma vie 

Indignée de l'école, et de l'hypocrisie 

On nous propose le jour de tous nous exprimer, 

Mais c'est dans la nuit que l'on vient nous opprimer. 

 

Révoltée par une peur transformée en force 

Indignée des faux airs de personnes "aidantes", 

Mais qui au fond ne sont que des bêtes féroces 



Donnant tort à la raison et raison à ceux qui mentent. 

 

La première fois que j'ai écarté la brume, 

Mes mains étaient du vent et mon cœur une plume. 
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   Ce jour-là, ma femme m'a quitté. J'avais perdu mon 

travail et on s'était disputés. Ce n'était pas la première 

fois qu’on avait des mots, mais visiblement, ce fut la fois 

de trop. Nous étions violents dans nos propos et nous ne 

nous soucions pas de ceux qui pouvaient nous observer. 

Dans ce dialogue de sourds, on se criait dessus, toujours 

de plus en plus fort. Elle me menaçait de me quitter, 

comme d’habitude. Et brusquement, elle a mis ses 

menaces à exécution. Je l'ai retenue. Je lui ai demandé de 

rester. Je l'ai même supplié, mais elle ne m'a pas écouté. 

Elle ne m’a jamais écouté. Au lieu de ça , elle m'a 

regardé. Et j’ai compris. Ses yeux bleus ne l'étaient plus. 

Ils n’avaient plus cet éclat intense qui les rendait si 

captivants. J’y décelais quelque chose que je ne 

connaissais pas avant. C'est à ce moment-là que j'ai 

compris que c'était fini. Tout était fini. 

   Elle est partie avec les deux enfants, me laissant seul 

dans cet enfer, avec toutes leurs photos et toutes leurs 

affaires. Cette immense demeure où je me trouvais était 

soudain devenue une prison. Je subissais en permanence 

un déferlement de souvenirs et me trouvais assailli de 



 

sentiments si violents qu’ils semblaient autant de coups 

de poings qui me laissaient abattu le souffle coupé ; 

regrets, colère, haine, désespoir ou je ne sais quoi d'autre 

qui me tuait de l'intérieur. Cette maison reflétait mon 

passé, j’y voyais qui j’avais été. Elle était pour moi un 

miroir dans lequel je ne voulais plus me voir. Je ne 

voulais plus me voir tel que j’étais, je ne voulais plus être 

qui j’étais. Je voulais changer et effacer mon passé. Alors 

je tentais de dormir, comme si je pouvais encore rêver. 

Mais à cause de cette immensité qui m'oppressait, j'ai 

passé la nuit hanté par ces bons moments passés sous ce 

toit, maintenant inaccessibles et perdus à jamais. Dans 

mes songes éveillés, tout n’était plus que chaos et je ne 

parvenais à fermer les yeux sans revoir des scènes que je 

voulais oublier. Je ne désirais plus que cela, penser à 

autre chose et oublier ces souvenirs qui me torturaient. 

   A ce jeu, l'alcool est plutôt bon vous savez ? Alors j'ai 

ouvert mon bar et une bouteille, puis une autre, et peu de 

temps après, je rêvais enfin. Simple en fait ! Dans ce 

rêve, je n'avais plus aucune notion de temps ou d’espace, 

et plus rien à faire de quoi que ce soit. Je voulais juste me 

débarrasser pour toujours de cette maison qui me faisait 

tant souffrir. Je me sentais possédé par elle et tout à coup, 

je voulais me révolter, prendre le contrôle de ce 

cauchemar. 

   Alors je me suis mis à tout démolir, 

consciencieusement, je me suis appliqué à tout détruire. 



 

J'ai pris une pioche de jardinier dans mon garage, et j'ai 

tout explosé. Je démolissais tout : tout ce que je pouvais 

voir, me rappelant un passé funeste, dont la fatalité était 

déjà passée. J'ai creusé dans les murs, j'ai creusé dans la 

télévision, j'ai creusé dans le plancher jusqu'à ce que le 

sol s'effondre sous mes pieds. 

   Après un travail acharné, je me suis retrouvé assis sur 

la balançoire, contemplant avec un certain apaisement le 

fruit de mon travail. Cette lumière qui me réchauffait 

m’apportait une étrange sérénité. Je respirais cette 

solitude et je commençais à y prendre goût. J’étais seul 

avec mes pensées et personne pour me diriger. Je me 

sentais libre, enfin moi-même. J’avais brisé le miroir, 

j’avais brûlé mon reflet. 

   Éclairé par ce magnifique spectacle, j'ai commencé à 

me remettre en question. Depuis bien longtemps, je ne 

savais plus ce qu’était qu’aimer. J’avais voulu aimer ma 

femme pour être heureux. Je voulais vraiment être 

heureux mais il faut croire que ce n’est pas suffisant. A 

ce moment, j’ai pris conscience qu’au fond, je le savais. 

Je l’avais toujours su, mais je fermais les yeux pour que 

la vérité reste tapie au fond de moi. Je me cachais dans 

ma petite vie et ignorais le reste du monde pour pouvoir 

rester heureux, et que le malheur des autres ne vienne la 

troubler. Je fermais les yeux pour ne jamais voir les 

crimes, les morts, les meurtriers dont parlaient les 

informations ; je fermais les yeux parce qu’on est bien 

plus heureux dans l’ignorance. 



 

Ensuite, les éclats orangés de mon œuvre ont été 

perturbés par des lumières bleues, et ma nouvelle sérénité 

par une sirène stridente. Je suis alors parti, désormais à la 

recherche d'une nouvelle vie, tournant le dos à l'ancienne 

qui terminait son trépas flamboyant. 

   En temps normal, je ne prenais le train que pour aller 

au travail et en revenir. J'ignorais totalement jusqu'où il 

me mènerait si je ne descendais pas à mon quai. Alors je 

l'ai pris. Je ne savais pas où j'allais. Je m'en fichais tant 

que je n'y avais jamais été. Ce jour-là, je voulais voir plus 

loin. Ma conscience me disait que je ne connaissais rien 

de ce monde et je voulais y remédier. Alors, je me suis 

dit que tout ce que j'avais pu voir jusqu'à ce jour, je ne 

l'avais pas regardé sous la bonne perspective. Je 

m'efforçais donc de m'interroger de nouveau sur tout ce 

que j’avais pu voir avec mon ancien œil amer et 

désabusé. A côté de moi, sur la vitre, il y avait de 

nombreux dessins. Beaucoup vous diront qu'ils sont 

dégradants et irrespectueux mais en vérité, ils étaient 

beaux. Ils étaient là pour qu'on les lise alors je les lisais. 

Témoignages d’un besoin de reconnaissance ou de 

notoriété même minime, ils symbolisaient l'envie d'être 

quelqu'un. 

   Puis un homme avec une vieille barbe grisonnante est 

entré dans la voiture avec une pancarte. 

   J'ai eu à ce moment, une très importante sensation de 

déjà-vu. J'ai fixé l'homme pour tenter de comprendre 



 

l’origine de mon trouble. Soudain l’évidence m’a frappé : 

je voyais cet homme tous les soirs en rentrant du travail. 

Mais cette fois-ci, c'était complètement différent. Tout 

d’abord, il n'avait pas la même voix que d'habitude. Là, 

sa voix n'était pas mélodieuse, mais elle était celle d'un 

fumeur ou d'un ivrogne. Et puis le son que j'entendais ne 

sortait plus de mes écouteurs comme les autres fois, mais 

de sa bouche. 

   Il récita sa vie comme une poésie sans rimes et d'un ton 

monocorde comme je n'en avais entendu. Pourtant je 

l'écoutais, et avec beaucoup d'engouement. Je crois que 

j'étais ému par ce qu'il disait. Je me voyais, le prendre 

dans mes bras pour exprimer à quel point j’étais navré. 

   Puis à force d’avoir mon regard fixé sur lui,  mes yeux 

sont descendus sur sa pancarte. 

   Etrangement, il n'y avait pas écrit qu'il demandait à ce 

qu'on l'ignore comme je l'avais toujours cru, mais 

l’écriture brouillonne et mal assurée demandait 

humblement qu’on veuille bien lui donner de l'argent. 

Alors je me suis levé pour sortir un porte-monnaie de ma 

poche. Et en tournant la tête, je me suis rendu compte que 

j'étais à sa place : pendant que lui continuait de raconter 

son histoire, tout le monde dans la voiture m'évitait du 

regard. Ils avaient peur de moi et je vis pourquoi : ils 

avaient peur de devenir ce que j’étais pour eux. Avec mes 

vêtements déchirés, humectés d’alcool et recouverts de 

mes murs, je changeais de classe sociale à leurs yeux. En 



 

un regard, on est mis dans une case: la réussite ou 

l’échec. Et mon apparence transpirait l'échec. Je faisais 

peur. Qui n'a peur d'échouer en ce haut-monde ? 

   Je voyais des passagers faisant très mal semblant de 

dormir, se cacher derrière un appel téléphonique, 

augmenter le son de leurs écouteurs ou employer d'autres 

stratagèmes tout aussi  peu efficaces, mais personne 

n'osait nous regarder en face. Je me suis alors demandé si 

je ne m'étais pas trompé ; peut-être n'avais-je tout 

simplement pas bien lu ce qui recouvrait le carton. 

Malheureusement, j’avais bien lu. L'homme n’avait 

même pas de quoi manger et il était contraint de 

demander de l’argent à ceux qui en avaient. Alors j'ai 

ouvert un porte-monnaie rempli de billets sous ses yeux 

ébahis. Je l'ai ensuite refermé, pour le glisser dans son 

veston, lui disant qu'il savait certainement mieux le 

dépenser que moi. Hébété, il ne m'a pas remercié. Il est 

resté immobile face à moi semblant ne pas pouvoir 

décider comment réagir. Il ne semblait même plus 

comprendre ce qui venait de se passer. Il m'a regardé 

comme si après tant de temps avec cette pancarte, j'étais 

le premier à lui avoir donné de l'argent. Je ne sais pas ce 

qu’il ressentit à ce moment mais moi, je n’avais jamais 

rien ressenti de tel. Je me sentais quelqu'un à ses yeux et 

je réalisai que j'avais oublié cette sensation depuis bien 

trop longtemps. Nous étions là, à nous fixer, les pensées 

se bousculaient dans ma tête, quand nous avons tous 

deux été violemment projetés en avant. Un freinage 



 

d’urgence du train venait de briser ce moment suspendu ; 

tout absorbés dans cette scène, nous avions oublié de 

nous tenir. 

   Les minutes qui ont suivies, le train n'avançait plus. 

Puis une voix de femme déformée par les haut-parleurs 

nous a prévenus qu’un « accident grave de personne » 

venait de se produire. 

   Elle appelait au bon sens des passagers ; il ne fallait en 

aucun cas descendre sur les voies mais attendre que le 

train atteigne le quai pour que tout le monde puisse 

évacuer en toute sécurité. Nous n’avons pas pu entendre 

la fin du message de la voix car une jeune fille 

visiblement fort énervée, le téléphone collé contre 

l’oreille, s’est brusquement emportée: « oh putain fait 

chier ! Je vais encore arriver en retard ! ». Deux minutes 

après, le train a atteint le quai et a ouvert ses portes. Je 

m'apprêtais à sortir le premier comme j’étais le plus 

proche de la porte lorsque  je remarquai que l'homme que 

je venais de rencontrer s'était écarté pour laisser sortir les 

passagers. J’ai suivi son exemple et nous sommes restés 

de chaque côté des portes jusqu'à ce que tous les 

passagers soient sortis. Il restait bien trois adolescents, 

chacun un casque audio sur les oreilles. Ils se coupaient 

volontairement du reste du monde, n’écoutant plus 

personne ; pas même le conducteur du train. Seul le 

monsieur à la pancarte était là pour se soucier d'elles. Il 

s’est approché tour à tour de chacun d’entre eux et leur a 



 

indiqué qu’il fallait évacuer la rame. Un des jeunes lui a 

donné une pièce et cette fois-ci, l'homme l’a remercié. 

   Nous nous sommes retrouvés seuls et il m'a demandé si 

je voulais venir avec lui. Je songeai que je pouvais 

certainement accepter puisque de toute façon je n’avais 

plus nulle part où aller. 

Je devais avoir pensé à voix haute car son visage s’est 

empli de sympathie et il a insisté pour que je le suive. 

 

Illustration :  
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    Il m’a guidé jusqu’au bord d'un fleuve. Nous sommes 

descendus au niveau de l'eau sur un petit chemin en 

pierre et nous avons marché jusqu'à un premier pont. 

Sous celui-ci, il faisait très sombre mais je suis parvenu à 

distinguer un chien et son maître qui semblait me 

dévisager. Mon compagnon lui dit de ne pas s'inquiéter 

mais cela n'y a rien changé. Nous sommes arrivés au 

milieu de la largeur du pont puis avec un large geste de la 

main désignant les alentours il s'est exclamé que nous 

étions arrivés « chez lui ». J'ai regardé autour de moi. Il y 

avait des tentes de camping, les restes d'un feu de camp, 

un ramassis d'ordures d'un côté et tout un tas de cadavres 

de bouteilles éparpillées au sol. Je me suis retourné vers 

lui et lui ai demandé où était sa maison. L’homme au 

chien s’est tourné vers moi l’air très étonné, puis il  a 

semblé amusé. Un large sourire auquel il manquait 

plusieurs dents est apparu sur son visage et il fut pris de 

ce qui semblait être un fou rire incontrôlable. Il riait tant, 

qu’il semblait ne pas pouvoir reprendre son souffle. 

L'homme à la pancarte m'a regardé en souriant 

devant  mon évidente naïveté et m'a montré une tente en 

disant que c'était sa maison. Face à mon étonnement, il 

m'a dit ces mots : « Si tu connais qu'la merde, tu seras 

fier d'la merde. Tu en feras ta valeur. ». Je n'ai pas saisi le 

sens de ses paroles, alors pour changer de sujet, je 

l’interrogeai sur ce campement de fortune. Ils étaient 15 

depuis que l'hiver était passé mais en tout, il y avait 

officiellement plus de 350 000 personnes dans le pays qui 



 

comme eux vivaient dans des abris bricolés dans des 

camps crasseux pire encore que celui-ci. Il m'a demandé 

où je dormirais cette nuit. Je n’avais pas de réponse à lui 

donner. 

   Voyant que je n'allais pas répondre, il m'a expliqué à 

quel point il était important de se méfier des autres 

lorsqu’on vivait ici et à quel point une tente était 

personnelle. Sous aucun prétexte, on ne laisserait 

quelqu'un y entrer. Mais avec tout l’argent que je lui 

avais donné, il me dit qu'il se sentait redevable et qu'il 

avait confiance en moi. Alors il était d'accord pour que je 

dorme avec lui dans la tente. Il semblait voir dans cette 

hospitalité une immense faveur.... Il a fait un peu de 

place dans sa tente et nous sommes partis chez moi. 

J'avais besoin de voir ce qui parmi mon passé, pouvait 

avoir survécu à mon présent. 

   Nous étions tous les deux assis sur la balançoire devant 

ce qui restait de mon œuvre. Lorsque je lui ai avoué que 

c'était moi qui avais mis le feu, il s’est brusquement levé 

et s'est écrié 

« Quoi ? ». Je ne répondis pas, alors au bout d'une 

minute, il s'est calmé et s'est rassis. Je lui ai ensuite 

expliqué que moi-même je l’ignorais. Au début j'avais 

cru que c'était à cause de ma femme, mais maintenant je 

pensais que je ne m'étais pas rendu compte de tout ce que 

je possédais. Ce n’est qu’une fois perdu, qu’une chose 

peut nous manquer. L’homme qui se tenait à côté de moi 



 

ne possédait rien ou presque, et moi j'avais détruit tout ce 

que je possédais ou presque. 

   Nous sommes restés un moment, silencieux devant le 

vestige de ma vie passée. Lui priait, tandis que moi je 

prenais conscience de l’étendue de mon ignorance face à 

la réalité du monde et de ce qu'avait pu endurer cet 

homme. Nous avons ensuite marché dans les ruines à la 

recherche de tout ce qui pourrait servir au campement. 

Mon compagnon voyait une utilité dans chacun des 

objets éparpillés et à moitié calcinés. Tant et si bien que 

nous avons eu besoin de deux sacs pour transporter tout 

ce qu’il avait ramassé. Il trouvait une utilité à des objets 

qui pour moi n’étaient plus bons à rien. Pour lui, ma 

maison était la caverne d'Ali baba, un véritable trésor. 

Pour moi, ce n'était rien d'autre qu'une ruine, un vestige 

du passé. 

   Je suis ensuite parti avec lui et j'ai retiré de l'argent de 

mon compte. Il m’a fait rire parce qu'il disait que le 

distributeur était magique. On n’avait qu'à écrire la 

somme que l'on voulait et elle sortait de la machine en 

beaux billets neufs. Je l'ai emmené dans un grand 

restaurant où j’étais bien connu, alors on m'a laissé entrer 

malgré notre aspect débraillé. Je lui dis qu'aujourd'hui, ce 

serait la machine magique qui paierait, alors qu'il 

commande tout ce qu'il voulait ! 

   Il a réellement agi comme un enfant : il se disait que 

plus cher c'était, meilleur ce serait. Alors il a uniquement 



 

regardé les prix et systématiquement choisi le plat le plus 

coûteux. Lui autant que moi n’avions certainement 

jamais aussi bien mangé de notre vie. De plus, il a bu un 

véritable vin. Ce n’était en rien de la gnôle bon marché 

seulement bonne à aider à supporter la froide morsure de 

l’hiver comme il pouvait en boire quotidiennement. Il 

était beau de voir sur son visage cette expression de 

bonheur simple et juvénile. Il semblait redécouvrir le 

goût des choses. On nous regardait de travers dans ce lieu 

mais nous ne le remarquions même pas. 

   Nous savourions l'instant, rien d'autre n'importait et 

surtout pas l'avis de ces ignorants. Une fois repus, nous 

sommes repartis avec nos deux sacs en direction de son 

chez-lui. Je découvrais son monde dans lequel j'allais 

vivre et je venais de lui donner un aperçu de celui dans 

lequel j'avais vécu. 

   En quittant ma routine quotidienne, je me suis rendu 

compte à quel point le temps pouvait passer lentement, à 

quel point il y avait de minutes en une heure. Je profitais 

alors de chaque instant, je ne songeais ni au futur, ni au 

passé que j'avais enfin réussi à effacer. J'étais tel un 

enfant qui apprenait le monde ; je me posais un millier de 

questions inutiles. 

   L'homme à la pancarte m'a donné un carton et m'a 

demandé de recopier dessus ce qu'il y avait sur le sien : il 

ne savait pas écrire. J'ai pris un morceau de charbon et je 

me suis exécuté. Il m'a ensuite amené dans une rue et m'a 



 

demandé de le rejoindre sous le pont avant que le soleil 

ne se couche. Il m'a fait m'asseoir par terre, dans une 

grande rue passante, puis il m'a mis ma pancarte et un 

gobelet dans les mains. Je suis resté tout l'après-midi à 

observer d'en bas ces flots humains filer tel un fleuve qui 

coule, aussi inexorablement que le temps qui passe. Le 

flux et le reflux bousculait chacun dans une masse où 

plus personne ne semblait différent, et tous semblaient 

indifférents à mon égard. J'étais un poteau, un meuble 

encore plus sale que le reste du décor. Personne ne 

s'arrête dans la rue pour parler à un meuble. En ce 

monde, personne n'a le temps. Personne ne s'arrête dans 

la rue pour donner son argent à un inconnu. 

   Chacun a mérité cet argent et si quelqu'un d'autre en 

veut, il n'a qu'à travailler pour le mériter à son tour ; c'est 

aussi simple que cela. 

   Au bout d'un moment, j'ignore combien de temps après 

m’être assis, j'ai retourné ma pancarte et j'ai écrit dessus. 

Je leur ai écrit ce qu'ils croyaient voir pour qu’ils se 

rendent compte que la réalité était toute autre. Ces 

passants n'ont rien à se reprocher ; hier encore j'étais bien 

pire. 

   Alors je savais mieux que personne ce qu'ils pouvaient 

penser en me regardant. Mais eux étaient ignorants. Ils 

ignoraient en quoi, dans cette routine, cet individualisme, 

ils ne pouvaient être véritablement heureux. Ils étaient 

enfermés, emprisonnés dans cette vie comme je l'avais 



 

été avec ma maison. Moi je l'avais brûlée et je me 

retrouvais là. Cela pouvait paraitre stupide, mais je 

n'avais pas trouvé de meilleur moyen pour briser mes 

chaînes. 
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   Par l'ouverture de sa simple fenêtre, il contemplait le 

monde extérieur, pensif, songeant à comment il pourrait 

s'occuper différemment de d'habitude. Ce n'est pas qu'il 

trouvait que rien faire était fatiguant, mais à la longue, 

c'est usant. Mais en réalité, il y a vraiment rien à faire 

dans cette prison blanche qui était également sa chambre. 

De toute façon, il n'avait aucune envie de faire quelque 

chose. Pourtant, après quelques secondes de réflexion 

intensive, le malade se jeta finalement lentement dans 

son grand lit aux draps clairs, situé au milieu de la pièce 

vide. Il commença par regarder le plafond d'un regard 

vide, puis il observa la télévision noire accrochée au mur 

toujours blanc immaculé en face de lui. Elle était éteinte, 

pourtant il la fixait passionnément comme si elle ne l'était 

pas. Son souffle seul pouvait encore tenir tête au silence 

qui régnait en maître dans la chambre. Pour cet homme, 

les journées maussades s’enchaînaient et ressemblaient 

toutes aux prochaines. Sa vie était dictée par le lever et 

coucher du soleil qui lui apportaient la lumière dont il 

avait besoin pour vivre. Elle était également gouvernée 

par cette fameuse respiration, qui était le métronome de 

sa triste existence, composée d'accords graves et 



 

 

mélancoliques. Ses occupations étaient aussi ponctuées 

par des prises de médicaments qui pour ainsi dire 

n'étaient pas joyeuses. Mais heureusement le refrain 

principal n'avait pas encore résonné dans cette pièce, 

toujours en cours de peaufinement dans les différents 

hémisphères de son cerveau. Il ne voulait pas uniquement 

s’amuser, en réalité ce qu’il voulait vraiment c’était être 

libre, faire ce que bon lui semblait, la restriction 

l’ennuyait. Pourtant, ce pénitencier voulait cacher sa 

personne, il ne se sentait jamais vraiment lui-même dans 

ce bagne qu’il considérait comme sa maison. Il voulait se 

défaire de sa muselière, pour crier de tout son souffle des 

mots, qui résonneraient dans tous les murs de cette case 

vendue comme un palais fait de mille pierres précieuses. 

Bientôt à la minute traditionnelle, la porte fermée 

s’ouvrira, l’infirmière rentrera, accompagnée de son 

fidèle chariot qui transporte un unique flacon orné d'une 

étiquette blanche et du mot « calmant ». Il ne voulait pas 

prendre ce remède qui est assurément destiné à sa 

consommation qui souffre, semblerait-il, de folie. Vous 

pourriez facilement, je pense, deviner la couleur banale 

des vêtements de notre assistante. Habituellement son 

travail consiste simplement à donner les cachets au 

malade, puis il les prend sans commenter, ensuite elle 

part sans dire un mot. Mais aujourd'hui notre ami a 

décidé de changer de registre. Il souriait en attendant le 

moment fatidique, riant de sa propre bêtise. Il avait 

élaboré ce plan depuis plus de cinq minutes et était sûr du 



 

 

résultat qui allait marquer les esprits. Comme à l'heure 

quotidienne, l’infirmière frappa à la porte et sans attendre 

de réponse, elle entra avec sa marche ordinaire, avec ses 

chaussures classiques, ses lunettes qui lui étaient 

familières, et son uniforme d'un magnifique bleu pâle. 

Innocente, sans se soucier du malheur qui l'attendait, elle 

commença la préparation de la prise devenue ancestrale 

des médicaments. Et d'un coup, sans crier gare, le fou 

lança soudainement un « Bonjour ». L'infirmière 

naturellement choquée s’arrêta quelques secondes. Toute 

cette agitation la changeait grandement, elle ne s'était 

préparée psychologiquement, pour supporter le 

traumatisme imprévu qu'elle venait de subir. Mais, en 

bonne professionnelle, elle sût reprendre ses esprits et 

attendit que son patient finisse la prise de son traitement, 

puis continua ses actions usuelles, toutefois en pressant 

légèrement sa course, sans oublier de fermer la porte 

derrière elle. Cette blague de bon goût je dois l'avouer, 

mis le fou de bonne humeur et fit rayonner le reste de sa 

lente journée. Il lui arrivait parfois même de rire quelques 

instants, en se remémorant le visage surpris de la jeune 

femme. Et après chaque gloussement il se chuchotait « 

heureusement que je suis seul, on pourrait me prendre 

pour un fou » puis il continuait de rire en se moquant de 

la réflexion qu’il venait de se faire. Le lendemain, en 

regardant par la fenêtre il prépara son futur plan 

diabolique, pour rire encore une fois de plus belle. Il lui 

semblait patienter une éternité, guettant chaque quart de 



 

 

seconde précis, pour ne pas manquer le passage de sa 

victime pourtant obligatoire. Il avait même l’impression 

que le temps était contre lui, et qu'il se ralentissait lui-

même pour retarder l'inévitable. Néanmoins, elle entra et 

à sa grande surprise, il était debout devant elle, avec un 

large sourire qui fendait sa face en deux. Sans hésitation 

elle referma la porte, elle n'était donc pas si surprise et 

avait deviné ce coup à l'avance. Confondu et déçu de 

cette prestation il se posait maintenant des questions. 

Pourquoi avait-elle fui ? Avait-elle eu peur ? Le silence 

était revenu, mais cette fois-ci, il était mêlé à de 

l'incompréhension et à des bruits de pas qui venaient de 

se mélanger à cette étrange mixture. D'un coup la porte 

sauta, et deux médecins semblables rentrèrent, fatalement 

appelés par la jeune femme, sans retenue ils 

immobilisèrent violemment le patient sur le carrelage 

glacé pour qu’il ne puisse rien faire. Il n’avait rien 

demandé, et eux n’ont plus, ils faisaient juste ce qu’on 

leur dit de faire. Ils finirent par le mettre sur le lit et le 

forcèrent à le calmer avec l'aide d'une aiguille et d'une 

seringue, tout cela sous les yeux de l’infirmière attristée. 

Ils l’attachèrent ensuite sur son lit. Toute cette violence 

avait tâché la pureté de la pièce, qui finit par devenir 

noire après que les agresseurs aient fermé la seule source 

de lumière du pauvre interné. Ils partirent tous en fermant 

la porte derrière. Il aurait voulu répliquer mais il n'en 

avait pas eu la force. Le voilà dans le noir complet, 

toujours seul, blessé au cœur et dans sa tête, mais le pire, 



 

 

c'est qu'il n'avait pas pu faire sa blague. Au moins le noir 

le changeait énormément, c'était déjà ça. Il voulut tout de 

même essayer de comprendre ce qui s'était passé. 

Pourquoi autant de mal pour si peu d'acte, il n'aurait rien 

fait encore, certes il y songeait mais on ne peut 

condamner quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas 

encore fait. Il voulait savoir s'il était le seul à souffrir 

dans ce monde de fous. Il se demandait quel était son 

problème, trop différent sûrement. Pourtant lui, il se 

plaisait ainsi et pourquoi devrait-il changer. Il en avait 

assez de parler, assez de militer, même s'il n'avait pas 

encore commencé. On l'avait bien jugé pour quelque 

chose qu'il n'avait pas encore fait, qui puis dire, qu'il 

n'avait même pas encore pensé. Croyez-vous vraiment 

que l'on peut élaborer un plan en cinq minutes autre que 

d’improviser. Il en avait assez de réfléchir, il voulait agir. 

Il pensait faire une action qui marquerait les esprits, il 

pourrait fuir mais il ne voulait pas courir, il pourrait 

frapper, or ça ne servirait à rien. De nouveau il repensait 

à décamper, puis il se disait que c’était impossible. Ils ont 

peur de lui, pour des raisons qui lui échappent. Il pourrait 

essayer de leur parler, pourtant ils ne l'écouteraient 

jamais, plutôt essayer de voler. Il avait pris sa décision. 

Demain il ne serait plus, il ne savait pas encore comment, 

seulement, demain la douce mélodie monotone du silence 

ne sera plus jamais perturbée par quoi que ce soit. Une 

fin triste et rapide en soi, mais voulue, tout va si vite dans 

ce monde. La tristesse indigne plus facilement que la joie 



 

 

malheureusement, tout commence par là pour choquer. Il 

ne pouvait plus supporter la répression qui pesait sur lui, 

il ne pouvait plus supporter d'être enfermé et étouffé par 

cet environnement. Il ne pouvait plus vivre dans un 

monde ou un simple bonjour choque. Et vous qu’auriez-

vous fait ? 



Aux Noms des Couleurs 

Laura Liam Kreis 
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   On changera ce monde et on renversera votre droite. Ne 

nous prends de haut que le suspense et l'hypocrisie qui se 

reflètent sur ton visage. Tu parles de changer le monde 

mais tu ne changes rien, même ton salaire, à la fin est 

largement plus rempli que le mien. Nos gueules ont pris 

cher, noires et arabes, terroristes et voleurs. Il faut donc 

les exterminer et les détruire. C'est ça pour vous de belles 

paroles ? Les blancs, c'est le reflet de bien et de tolérance 

ouais c'est ça on en parle ? Malheureusement, je ne 

connais pas de Jean arabe ou noir. La couleur blanche se 

mélange aux noirs, comment dire à nos enfants que le 

blanc et le noir sont devenus un mouton à double face. 

Comment dire à nos enfants que le monde qu'on leur a 

promis a juste été brisé. Comment leur dire que les 

couleurs pour certains ne se mélangent pas ? On nous a 

fait croire des choses aussi dures que ces coups. J'ai donc 

essayé de comprendre le 19-45 avant de voir que c'était 

juste TF1. L'histoire du début d'une civilisation enfermée 



dans la haine et le mépris des armes. États d'âmes, états 

de lâche et de Kalash. Ils ont peur qu'on prenne leurs 

terres mais on réclamera notre liberté et on brisera nos 

chaînes comme un fardeau en chair. République française 

ou plutôt film à l'américaine ?  La république n'est 

qu'innocente dans vos livres et vos mensonges. Vous 

vous enfermez dans un monde sans issue mais je n'ai pas 

peur de vos tissus. Vous sélectionnez vos mémoires 

comme si nous jouons aux cartes. As de pique, as de 

trèfle ni chance ni galère, mensonge et songe vaste 

domaine. Je monterai en haut de la Pyramide avant ça 

j'irai fouiller dans vos archives pour chaque coup monté 

on vous a bien " aidé ". Le pétrole et toute cette richesse. 

Y'a quoi de beau et humble dans ce monde noir et gris ? 

Des morts sur la conscience et des vérités sous 

l'insouciance. J'ai essayé de changer le monde à coup de 

baguette magique non désolé tu n'as pas le pouvoir de 

Joséphine. Va te faire et on te fera justice comme tu nous 

as pillés. Comme dit Kery James baisse d'un ton et je 

baisserai mon arme. Pendant ce temps Mesdames et 

Messieurs, vos Héros de la République payent des jeunes 

pour faire des attentats. On dit arabe et noir je pense 

surtout qu'après avoir pris leurs richesses, et de les avoir 

mis dans des ghettos vous voulez sortir vos idéologies 

aussi racistes et sectaires et bien sûr aussi pâles que mon 

visage. Je n'ai pas parlé de tous ces " fils de chiens " qui 

nous parlent comme des bons à rien ne vous inquiétez 

pas cette phrase est du genre poétique un peu comme 



notre humanité. J'ai plaqué et misé sur le bitume des 

droites, de gauche à droite tu verras la marque comme le 

signe Nike aussi bien réalisé que la Tour Eiffel demande 

à Eiffel s’il a réussi à découvrir la misère. Mes yeux sont 

aussi clairs qu'Hitler, je t'assure que si j’avais été sa mère 

il en aurait bouffé du parterre, ils parlaient de juifs et 

maintenant ils parlent juste de l'Afrique. Quand tu vois ce 

qu'ils ont fait et ce qu'ils rêvent encore de faire je me sens 

comme faible, ils parlent de quinze ans de guerre mais ils 

ont oublié ces corps déchaînés la coulée de sang 

immaculée bande d'enculés ! Ne vous inquiétez 

pas c'était également poétique c'est juste que j'ai un peu 

de mal à respirer à l'air libre. Laisse les parler ils font 

semblant d'avoir oublié mais on n'a pas oublié ces enfants 

devenus orphelins, ces bombardements et ces plus de six 

millions de tombés ? À te dire tombé pour la France ou 

aidé par la France à qui la faute ? Malheureusement, nous 

ne sommes que l'un des vôtres. Noir de peau, j'avoue qu'il 

ne peut pas être Sarko. Ils l'ont mis dans des bacs dès la 

naissance. L'histoire est triste le sablier a coulé depuis 

que Nelson Mandela s'est écroulé. Ils revendiquent des 

polémiques aussi débranchées qu'Obama demandes toi 

pourquoi en Amérique les balles partent pour une 

peinture blanche et noire, le début commence par une 

blague raciste qui est la victime ? Les deux ou plutôt un. 

La faute aux noirs et non pas aux blancs. Voilà pourquoi 

il n'y a quasiment que des draps blancs. Ils les ont 

colonisés pour mieux les fracasser. La question reste est 



ce qu'ils vont aussi couler tel un sablier ? Le respect est 

resté enfermé sous le bruit des soumis de la République. 

On va clamer la défaite partout le fleuve déborde 

telle  une bombe aérienne. Pour finir ils en ont trouvé du 

bon public. 

 

 

 

 



Les maux des mots 

Mel Tuy 
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   -Je pense vraiment que tu devrais aller en filière 

scientifique, les lettres ne te conviendront pas. 

 

   La réponse stricte d’Elena envers son fils, Thomas, ne 

laissait pas de place au doute : même s’il ne s’intéressait 

pas particulièrement aux matières scientifiques, ce serait 

un choix judicieux de se tourner vers cette filière. 

Thomas ne semblait pas certain, mais ne s’y opposait pas 

non plus. A vrai dire, il semblait plutôt « blasé », en proie 

à un ennui connu de tous les adolescents de son âge. Son 

avenir ne le préoccupait pas pour le moment, tout ce qui 

le divertissait se résumait au sport et aux mangas. Voilà 

pourquoi il avait eu envie de se diriger plus vers une 

filière littéraire, mais la voix d’Elena le dissuadait 



d’émettre son avis et, après tout, il s’en fichait. Toutefois, 

si le ton de sa mère était catégorique, son père, Pierre, ne 

semblait pas d’accord avec cela-ce qui était rare chez 

eux. 

-Laisse-le faire ce qu’il veut, Elena, renchérit celui-ci, la 

mine soucieuse. 

La femme leva les yeux au ciel. 

-Le laisser faire ? Pour qu’il choisisse une filière qui 

pourrait compromettre son avenir ? 

-Arrête un peu avec tes préjugés ! La Littérature ne 

compromettra en rien son avenir, répondit brusquement 

Pierre. 

-La littérature ne sert à rien, ricana-t-elle, ce serait plutôt 

à toi d’arrêter de nous remplir la tête de bêtises ! Le plus 

important, c’est qu’il trouve un bon boulot plus tard. 

Thomas, chéri, qu’est-ce que tu préfères ? 

   Pierre se renfrogna, révolté, déçu, triste. Il écouta 

patiemment son fils répondre lascivement qu’il 

« préférait ne pas être en retard au match de cet après-

midi » et sa femme soupirer tout en se levant pour 

répondre au téléphone. 

Pierre regarda Thomas dans les yeux. 



-Qu’est-ce qu’il y a encore ? J’en ai marre de vos avis. 

Laissez-moi respirer et aller jouer au basket, et je vous 

dirais ce que j’en pense plus tard. 

-Me laisserait-tu, commenças son père, te donner mon 

avis si je te l’explique clairement par écrit ? 

Thomas ne comprenait pas trop cette demande mais il ne 

refusa pas, et s’éclipsa pour aller au gymnase. 

   Ce fut le soir, après que ses parents se soient couchés et 

qu’il ait gagné le match de basket avec son équipe, que 

Thomas ouvrit la lettre que son père avait posé sur son 

bureau. 

« Il semble que le monde oublie petit à petit. 

   Oublie ses anciens, oublie une parcelle de son histoire, 

oublie les petites tragédies, oublie ses valeurs, oublie 

comment vivre sans écran, oublie d’arrêter de se prendre 

en photo, oublie de cesser ce narcissisme, oublie de 

s’habiller… Le monde devient amnésique, c’est bien 

dommage. Mais surtout, le monde oublie que la 

littérature et les langues sont importantes. 

   Les morts sont incroyables. Crées par le cerveau, ils 

vivent sur une page blanche-grands symboles gris qui 

résonnent si fort par leurs beautés et leurs sonorités, leurs 

sens et leurs vérités, leurs mystères et leurs tonalités- et 

se meurent silencieusement en fin de phrase. Cependant, 



ils ne disparaissent pas vraiment. Ils ne bougent pas. Ne 

respirent pas. Eternellement enracinés dans une phrase, 

les mots ne sont rien et tout en même temps. 

   Au fond, que sont-ils réellement ? De symboles un peu 

étranges, propres aux différents pays et dont leurs sens 

dépendent de la langue. Des termes qui permettent la 

communication et qui interprètent les périples de nos 

vies. Nous les aimons et les détestons à chaque instant 

pour leurs significations. Les romans se lisent mais 

n’intéressent plus autant qu’avant, ne sont plus –s’ils 

l’ont été un jour- nécessaire. Parce que les mots ne sont 

pas des médecins. Pourtant, d’après Roland Barthes : 

« La littérature ne permet pas de marcher, mais elle 

permet de respirer. » 

   Il a indéniablement raison. Les mots ne sont pas de la 

médecine et les prothèses, mais ils nous font vivre, ils 

font battre nos cœur un peu plus. Prenez un roman, 

l’intrigue est mystérieuse et belle et captivante, chaque 

chapitre est émouvant, remplit de rebondissement. Ils 

sont cours, la plume de l’auteur vous parle vraiment et 

vous en devenez accro. Les pages se tournent à une 

vitesse folle, vous en êtes déjà à la fin- une fin que vous 

supposez mais dont vous n’êtes absolument pas certain- 

et vous lisez. Vous lisez. Encore. Et encore. Et encore. 

Soudain, vous devez arrêter, cet au revoir est déchirant et 

vous ne savez plus très bien où vous en êtes dans la vie. 



La journée est longue, vous rêvasser, vous n’êtes pas bien 

attentif à ce qui vous entoure et, en plus de cela, votre 

souffle est resté sur le dernier mot de la dernière phrase 

de la dernière page du vingt-cinquième chapitre. Et puis 

vous revoilà, de retour dans l’histoire, un soupir de 

satisfaction lorsque vous saisissez le roman et que vous 

l’ouvrez. Vous avez de nouveau appris à respirer. 

   Les mots ne sont pas grand-chose mais ils sont 

passionnants et ils nous divertissent. Ils sont la culture de 

nos âmes. Alors pourquoi si peu d’engouement envers 

eux ? Pourquoi si peu de littéraires ? Pourquoi tant de 

dédain ? Nous choisissons les sciences pour nous soigner, 

pour les découvertes, pour le futur, et c’est une bonne 

chose. 

   Mais, les mots et la littérature sont les plaisirs du 

présent, du passé et du futur-de nobles signes 

intemporels. 

   Ils sont le chaud, le froid, la tristesse et peut être aussi 

la joie. Ils sont les montagnes imposantes et glaciales, les 

mers turquoise, les chênes majestueux et ces vents 

insolents qui font voler nos cheveux. Ils sont la musique 

silencieuse du monde, des notes sublimes et entrainantes, 

des paroles bouleversantes et délicates. Ils sont les 

frissons qui nous saisissent lorsqu’on aime, ils sont les 

poids lourds qui ferment nos paupières, ils sont ce qui 

étend nos lèvres dans un sourire. Ils sont l’ardeur d’un 



instant, ils sont intenses. Ils sont l’adrénaline qui nous 

tiraille lorsqu’on court plus haut, ils sont ces manèges 

sensationnels qui nous font voler, la peur qu’on ressent 

lors de la monté vers le ciel, le vertige des tournoiements, 

la liberté de la descente, rapide, violente, sublime. Ils 

sont l’univers et l’espace dont nous ignorons tout, ils sont 

le réchauffement climatique, ils sont nos espoirs et nos 

attentes, nos catastrophes et nos tragédies, nos mères et 

nos assassins. Ils sont la fin du monde. Ils sont chacun de 

nos souffles. 

Il semble que le monde l’oublie petit à petit. » 

   Thomas regarda longuement la lettre et la relis trois 

longues fois. Son cœur battait fort et il ignorait pourquoi. 

C’était un adolescent, il se fichait de tout, et encore plus 

de la littérature. 

Mais les mots lui avaient fait quelque chose. Et peut-être, 

que c’était cela le plus important.  



La tuerie des Hommes 

Sarah Brik 
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La tuerie des Hommes 

 

Pourquoi l’Homme ne peut s’empêcher de tuer ? 

Des millions de corps se fondant dans la masse 

Se ruent et se heurtent dans la cohue et s’entassent 

Tandis que l’Homme, ravi de s’être rassasié 

Et inconscient que d’autres se sont fait tuer 

Joliment présenté dans son assiette, 

Il savoure tranquillement son carré d’agneau 

Qui lui, s’est fait dépecer de ses os 

J’essaie chaque jour d’être instruite 

Et de me rendre compte de cette cruauté gratuite 

Dont fait preuve chaque jour l’humanité 

Mais ne semble pas y prêter garde 

Et ils continuent à parler de manière babillarde 

Sur la considération qu’ils portent à la « vie des animaux » 

Qui n’est que là pour cacher leurs défauts 

Alors, mon semblable, je m’adresse à toi 

L’Homme n’est-il fait que pour tuer et s’entretuer ? 



N’y a-t-il pas d’autres moyens, pour subvenir à nos besoins ? 

Que de saccager, détruire et sans arrêt massacrer ? 

Pythagore même, disait qu’il ne fallait en aucun cas faire 

souffrir un animal 

En le transperçant d’une lame 

Si son âme était dotée comme nous d’une justice 

Mais la bêtise de l’humanité ne s’arrête pas là 

Sous l’antiquité Romaine, Remus et Romulus nous ont fait part 

de leur cas 

Les deux jumeaux, avides de pouvoir 

Se sont querellés 

Jusqu’à ce que Romulus, de son tranchoir 

Décide d’achever son propre frère 

Par un sentiment de simple colère 

Alors mes semblables, arrêtons de massacrer de par les mers, les 

terres et les airs 

Les êtres vivants et innocents qui peuplent notre magnifique 

planète 

Arrêtons d’empoisonner et d’abimer tout sur notre passage 

Préservons la faune et la flore de la terre 

Ne nous laissons pas embrigader dans ces tueries et ces 

violences 



Qui n’ont aucune importance et nous laisserait dans 

l’indifférence 

Car nous sommes maintenant dans une époque où la barbarie 

De notre monde, ne devrait plus en faire partie ! 

J’en appelle donc à notre génération, 

Ne soyons pas des leurs, mais plutôt, réveillons-nous! 

Pour une cause noble, afin d’exprimer notre désaccord 

Car quoi qu’il en soit, 

Le plus grand prédateur de l’Homme 

Sera toujours l’Homme lui-même 

 



Souvenirs d’une vie … 

Thomas Bouhourdin 
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Les portes de l’ancienne Galerie de Zoologie s’ouvrirent, 

dans un grincement de gonds semblable à un cri, bref 

mais strident. Cette porte n’avait pas été ouverte depuis 

1966. Nous sommes en 1986, cela faisait vingt ans que je 

n’étais plus revenu en ces lieux. Toute ma vie, j’avais 

travaillé ici, avec mon équipe de chercheurs, nous avions 

fait de petites découvertes qui en avaient permis de plus 

importantes, nous avions été témoins de la vue des 

passants, venant explorer les grandes salles de ce temple 

de la connaissance, de leur ressenti face à ce qu’ils ne 

pouvaient voir qu’ici …  

            Aujourd’hui, ce grand monument et moi-même 

dépérissons, la fin était proche, sans doute n’allions-nous 

pas tarder à sombrer dans les abîmes de l’oubli. Mes 

petits-enfants m’accompagnaient, Paul assis sur mes 

genoux, profitant de mon fauteuil roulant, Erick me 

poussant, heureux de pouvoir enfin découvrir les espaces 

que je lui avais tant conté.  

            Nous entrâmes. Je pensais retrouver les odeurs de 

mon passé cependant, il n’y avait que des effluves de 

moisissures, de poussières, âcres et dérangeantes. La 



lumière filtrait à peine, les grandes plaques de zinc 

disposées sur le toit les en empêchant. J’étais accablé par 

les souvenirs, pourtant, rien ne ressemblait à ce que 

j’avais vu, tout n’était que désolation, moi qui avait 

pourtant arpenté tant de fois cette immense galerie ne 

reconnaissait plus rien … Pourquoi cet endroit, pourtant 

demeure de grandes figures des Sciences Naturelles, tels 

Buffon, Lacepède ou Cuvier était-il laissé à l’abandon 

par les autorités actuelles ? Tout le travail qui y avait été 

fait, toutes les collections, datant de tous les âges, tout ce 

qui avait fait de ce site la splendeur de la France auprès 

des autres nations, tout avait été abandonné. 

            - Voyez, mes enfants, ce que le pouvoir de l’Etat 

a commis ! Voyez comment le désintérêt de nos 

dirigeants a assassiné notre culture !  

            Je voyais sur leurs jeunes visages une suprême 

indignation, malgré leur jeune âge, ils comprenaient ce 

que je ressentais, face à ce désastre. Le passé me 

submergea, je revoyais tout comme jadis …  

            - Voyez, la magnificence de la Nature, voyez ce 

dont elle est capable ! Regardez cette magnifique 

antilope aux cornes torsadées, au pelage fin et doré ! 

Saviez-vous qu’elle pourrait, d’un bond, sauter au-dessus 

de vos têtes ? Saviez-vous qu’elle peut battre à la course 

un guépard ?  

            Ils n’osaient interrompre ma folie, de ma main, je 

ne leur montrais qu’un tas de peaux et de pailles, 



déchiqueté par les âges. Un amas bien loin de la réalité 

… 

            - Suivez-moi, par ici, il est un squelette de 

baleine, une des créatures les plus fascinantes de notre 

planète ! En avez-vous déjà vu une ? Non, je ne pense 

pas, d’aussi près en tout cas … Voyez ces dents longues, 

appelés fanons, cette gigantesque armature faite par ses 

os ! Et ce spécimen est relativement petit !   

            Malheureusement, la réalité était encore bien 

lointaine face à mes souvenirs … La baleine, autrefois 

majestueusement présentée n’était plus qu’un tas d’os, 

recouvert de poussières, dont la majesté était désormais 

réfutable. Ils ne m’interrompaient toujours pas, de peur 

que je ne prenne conscience de la triste réalité. Que 

l’issue me soit fatale, comme elle avait été pour ce cétacé 

… 

            - Voyez, cette scène présentant les douleurs de la 

Nature ! Voyez la beauté de ce tigre, toutes griffes 

dehors, impériales avec son pelage roux rayé, s’attaquant 

à ce paon au plumage iridescent, aux couleurs parfaites ! 

Voyez comment cet acte d’une extrême cruauté à nos 

yeux n’est pourtant que normalité dans la Nature ! Voyez 

la beauté et la grandeur de cette scène, la fragilité et la 

brutalité dont est capable la Nature ! L’Homme détruit 

tout cela, mais, entre ces murs, nous sauvegardons toutes 

les richesses du monde, certes ne sont-elles plus vivantes, 

mais leur image, leur perfection le sont encore,  nous 



vous permettons de pouvoir les admirer chaque jour, 

quelle que soit l’année, dans vingt, dans trente ans, vous 

pourrez venir ici, revenir et vous dire que rien n’a 

changé ! 

            Encore, ils ne m’interrompaient pas. Les peaux 

étaient transpercées par les moisissures, de celles-ci 

émanait la même odeur âcre et fortement dérangeante qui 

avait désormais pris place ici.  

            Mais je ne la sentais pas.  

            La paille usée sortait de par la bouche et les plaies 

béantes couvrant les deux corps, les plumes de l’oiseau 

d’Héra avaient perdu leur beauté, et n’étaient plus que 

ternes, la plupart des poils du tigre avaient disparus, ses 

rayures, s’étaient, en partie, effacées.  

            Mais je ne le voyais pas. 

            J’étais dans ma folie, je voyais le passé comme si 

il était encore. Mais tout cela était révolu. Lentement, je 

passais ma main, bien qu’aujourd’hui rugueuse, c’était le 

plus bel instrument que je possédais, je l’utilisais 

souvent, par le passé, pour apprécier le travail d’un 

taxidermiste. Nous avons avancé, de quelques mètres, 

face à nous, une des plus grandes œuvres de taxidermie, 

deux lions, à la majesté incontestable, deux rois, se 

battaient.  

            Le plus beau n’était pas l’acte en lui-même, mais 

la naturalisation, l’artiste avait su retranscrire à merveille 



la bataille, chaque muscle, chaque forme, chaque poil, 

tout était en sa place et y était ordonné. La perfection 

était telle que personne n’aurait été étonné de voir ces 

deux animaux disparaître en courant au détour d’une 

galerie.  

            Je passais ma main sur la peau de ces bêtes, 

comme lorsque nous venions de les installer. 

            La réalité venait de me rattraper. Sous ma main 

n’était plus la douceur que j’avais autrefois ressentie. 

C’était rêche, désagréable. 

            - Voyez mes fils, voyez ce qu’il se passe ! Ce ne 

sont pas que des souvenirs que je perdrais avec la chute 

de ces lieux, c’est bien plus ! Vous perdrez, le monde 

perdra un patrimoine culturel immense ! – bien que ne le 

voulant pas, je sentais quelques larmes monter – Ne 

croyez-vous pas que tout cela devrait être conservé, en 

l’honneur de ceux qui y travaillèrent ? Que penseraient 

Saint-Hilaire, d’Orbigny ou Gaudry, s’ils voyaient ce que 

sont devenues leurs collections ? Pourquoi mes enfants, 

pourquoi ?  

            Ils me regardaient, en silence. De sa petite main, 

Paul essuya une des larmes qui coulaient maintenant 

abondement sur mes joues. 

            - Promettez moi que jamais, et faites-le aussi 

promettre à vos fils, vous ne cesserez la lutte pour que 

l’Histoire, en toutes les formes qu’elle puisse revêtir, 

vive et ne soit jamais détruite, quel que soit le lieu où 



cela se produirait ! Battez-vous ! La Galerie de Zoologie 

n’est qu’une infime part de ces artefacts, mais tous ont 

leur importance, protégez-les ! Les souvenirs que 

renferment tous ces lieux sont une arme d’une si grande 

puissance que bientôt, ils seront attaqués, vilement, par 

des « êtres » sans scrupules, voulant détourner l’Histoire 

tel un fleuve par un barrage ! Même si vous êtes seuls, il 

vous faut combattre ! Plaidez votre cause auprès des plus 

grands, peut-être vous écouterons-t-il ! Vous, futur de 

notre pays ! Et ce sont les dirigeants de notre pays eux-

mêmes qui laissent tomber cette galerie, alors qu’ils 

devraient en être fiers !  

            Les larmes s’étaient transformées en un torrent 

intarissable, mais je devais continuer. 

            - La lutte est importante ! Voyez le cimetière qui 

nous entoure ! Ce n’est qu’un aperçu de ce que pourrait 

ressembler le monde ! Imaginez l’Acropole ou la Cité 

Interdite dans un état similaire ! Il vous faudra vous 

révolter contre cet abandon ! Luttez,  dussiez-vous en 

mourir ! Je me meurs et ne reverrais peut-être jamais ces 

lieux dans la beauté qu’ils avaient autrefois, mais vous, et 

vous êtes les plus importants à mes yeux, je vous 

demanderais juste de résister et, tel le phœnix, faire que 

cet espace renaisse dans une même splendeur que dans le 

passé. Alors, vous reviendrez, et pour moi, car je suis las, 

vous regarderez cette nouvelle Galerie que vous aurez 

sauvée.  



            Mon souffle diminuait, je le sentais, tôt ou tard, 

mes aïeux, je rejoindrais.  

            - Et grâce à vous, là où je serais, je serais 

heureux. Et vous aussi … 

            Je ne voulais pas les faire pleurer, et pourtant 

c’est ce qu’ils faisaient. Leurs vies débutaient, la mienne 

se finissait, j’avais grandi ici et ici j’allais partir, mes 

souvenirs étaient encore intacts, mais la réalité était toute 

autre.  

Battez-vous …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Indignez-vous ! 

Lou Chateau 
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Indignez-vous !  

  

Assis sur le sol suintant de ses douces fleurs 

Les yeux clos, le souffle apaisé, ouvrant mon cœur 

Aux séduisants aspects qui s'offraient à mon âme 

Se joint soudainement un son sombre et infâme! 

Le tintement des roues du métro sur un rail 

Me rappela bien vite ma plus grande faille. 

Le crissement des gaz encombrant nos artères, 

Les cris des mères souffrant la perte des frères, 

Nos si belles légendes devenues poussière, 

Ah ça oui ! Poussière je veux qu'on m'y enterre 

Alaouites, retrouver toutes ses douceurs 

Que vous nous avez pris avec trop de fureur. 

 

Aujourd'hui, ancré dans ce peuple de Paris, 

C'est rempli de craintes que j'observe ses vies 

Qui s'en vont en avril, me donner leur avis. 

Pour ceux qui 

Au nom d'une révolte 

Choisirons l'abstention 



Ou ceux qui 

Pour le front, de leur vote 

Révolutions voudrons, 

Retrouvez mes amis 

Ces sentiments profonds 

D'éternité, d'envie 

De bonheur, d'attention 

Et ne manquez point à votre noble devoir. 

Pour les peuples opprimés, 

Fortifier leurs espoirs 

Et pour votre pourtant si beau pays 

Qui aujourd'hui recouvert d'une suie 

Vous clame « Nettoie mes impuretés! » 

Pour tous, pour nos forêts, en ce six mai, 

Indignez-vous! 

 



Liberté de vivre 

Inès Bourgeois 
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   J’ai peur, très peur. Peur de me réveiller un matin dans 

50 ans, et de me dire que j’ai loupé le train. Mais pas 

n’importe quel train. Le train de ma vie. J’ai peur de me 

réveiller ce jour-là et de réaliser que, comme tout le 

monde, je suis née, et que comme tout le monde je vais 

mourir, et que comme beaucoup de personnes je n’ai pas 

réellement vécu. J’appréhende ce jour, ce jour où je vais 

me demander à quel moment j’ai réellement été en vie, et 

si durant cette courte vie j’aurais connu le vrai bonheur. 

Pas le bonheur quotidien, dû à un objet reçu, ou à un mot 

gentil. Tu sais, le vrai bonheur. Celui qui transforme ta 

vie, celui qui ne te fait pas sentir seul parmi 7 milliards 

de personnes. 

  

   Et je sais, que le seul moyen pour moi d’atteindre ce 

bonheur-là, ce n’est  pas d’avoir un métier et aucun crédit 

à rembourser. Je sais que ce bonheur-là je vais l’atteindre 

en voyageant. Parce que pour moi ce bonheur-là c’est la 

liberté, la vraie liberté. Et tu te dis sûrement en ce 

moment que ce texte est mal écrit, parce que y a déjà en 

quelques lignes plusieurs fois la répétition du mot « vrai 



», c’est vrai. Mais j’emploie ce mot car nous vivons dans 

un monde faux, un monde mensonger, nous vivons des 

vies mensongères, des vies vécues différemment en 

fonction des personnes avec qui l’on est. Il y a la vie 

réelle, celle que tu vis tous les jours, puis y a celle que tu 

racontes à tes proches, celle que t’exposes sur Instagram, 

snapchat ou Facebook et enfin, il y a celle que tu rêves 

d’avoir.  

   Celle que moi je rêve d’avoir, c’est une vie sans études, 

sans métier fixe, sans impôts, sans factures, sans internet. 

C’est une vie loin de tout, une vie de voyage et de 

nouvelles expériences, une vie où ma seule 

préoccupation serait de me demander quel lieu je 

visiterais demain. 

 

   Et je t’en supplie, j’aimerais que tu vois la vérité en 

face. Celle qui te montre que le bonheur ce n'est pas 

d’avoir des photos de toi éclatant de rire sur les réseaux 

sociaux, que ce n'est pas d’avoir un certain nombre de « 

j’aime », que ce n'est pas un certain nombre d’abonnés, et 

que ce n'est pas d’être emprisonné et jugé par une société. 

Que ce n'est pas de te soucier du regard des autres, et 

d’être apprécié par toutes les personnes qui t’entourent. 

J’aimerais que toutes les personnes qui m’entourent moi, 

que toutes les personnes que j’aime, notamment celles de 

mon âge, celles qui ont toujours vécu avec 

l’emprisonnement d’internet, celles qui ont toujours vécu 



avec les réseaux sociaux, les publicités. Ces publicités 

qui essayent de vous faire croire que le bonheur est 

matériel, j’aimerais que vous voyez que le bonheur est 

plus qu’internet, plus qu’une paire de chaussures ou un 

nouvel IPhone, que le bonheur est plus que ce qui nous 

entoure, que le bonheur, que la liberté et la vie, c’est 

l’accomplissement de vos rêves. Et que tout est 

réalisable. J’aimerais que le matin quand tu te réveilles tu 

te dises que les seules limites qui existent sont celles que 

tu t‘imposes. Que tu peux faire tes propres choix, choisir 

ta propre vie, que tu n’es pas prisonnier, que tu n’es pas 

enfermé, à part de tes pensées. 

  

   Et quand je dis que je veux une vie sans études, ce n’est 

pas que je n’aime pas ça, bien au contraire, j’adore 

apprendre de nouvelles choses tous les jours. Mais je 

souhaite apprendre des choses qui me serviront dans la 

vie, par exemple la sociologie, apprendre à observer les 

gens, comprendre leur intérêt et leur but. Je ne vois pas 

l’intérêt d’étudier uniquement dans le but d’apprendre à 

exercer un métier, pour répondre au besoin d’un 

gouvernement riche et mensonger lui aussi, dans le but 

de payer des impôts et des loyers. Je ne veux pas me 

soucier uniquement de la prime que j’aurais à la fin du 

mois. Je veux rencontrer autant de monde que possible, 

apprendre le maximum de cultures et de langues. 

Apprendre à me débrouiller moi-même dans n’importe 

quelle situation. La vie n’est pas faite pour travailler 



contre volonté, attendre le weekend pour voir sa famille 

et se reposer, et s’inquiéter de ses factures. La vie n’est 

pas qu’un moment de stress, ni de fausses ambitions. 

  

   Et si quelqu’un t’empêche d’attendre ce bonheur parce 

qu’il est soit disant égoïste, et si cette personne te dit que 

le monde ne tourne pas autour de toi, ne l'écoute pas, car 

c’est faux. Effectivement, la terre ne tourne pas autour de 

toi, mais ton monde, lui, tourne autour de toi. Tu y fais 

tes choix, tu en choisis les circonstances, et ton avenir. 

Tu peux changer les choses de la façon dont tu le 

souhaites tant que tu ne blesses personne. Et en toi il y a 

comme un héros, un héros qui a besoin d’être montré au 

monde, qui a besoin d’y crier ce qu’il pense. Exprime-toi 

sur tes désaccords, sur tes idées, dis ce que tu penses et 

ne te retiens pas, parce que c’est en élevant la voix qu’on 

changera le monde. Et enfin, quand quelqu’un essayera 

de t’empêcher de réaliser tes rêves rappelle-toi qu’on vit 

dans un monde égoïste dans lequel les gens ne veulent 

pas voir quelqu’un réussir ce qu’eux même n’ont pas 

réussi.  

  

 Apprend à vivre, et pas seulement à être en vie. 



Première explosion, dernier son  

Antoine Jal 
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    Premiers coups de kick, premiers sons, la bête est née. 

De 2 à 6 milles hurlant la mort entre les bagnoles. Tu 

les  frôles, tu les engueules. Comme un fantôme sur 

l’autoroute 100... 200...300...400  un excès sans limite tu 

n'as  pas peur de rien. La police te suit, elle te chasse, te 

pourchasse. Prêt à tout pour leur échapper. Prêt à tout 

pour vivre à fond sans limite sans règle sans lois. Tu bois, 

tu fumes,  tu roules, tu lèves, tu frôles ta mort à chaque 

seconde, ta mère a peur,  ton père y est déjà passé.... elle 

a peur, elle pleure, elle t’appelle, elle prie pour ta vie, toi 

tu t’en fous,  tu la méprises, tu la rejettes sans foi ni loi. 

Tu as oublié tes origines, tu l’as oubliée, tu as  perdu le 

sens de ta vie. Mais un soir arrosé, tu reprends la route, 

elle te prévient,  tente de te raisonner mais tu t’en 

fous,  tu lui dis ferme la et démarre encore une fois tu 

roules dans l’excès première ligne droite encore une fois 

100...200, les règles sont vite oubliées,  mais le virage 

aussi tu l’as oublié .... Tu tombes, tu glisses, elle te crie 

un dernier adieu... un  au-revoir face à ta tombe ....5 jours 

plus tard les cloches sonnent, ta mère en pleurs face à un 

cercueil, tes potes aussi pleurent... tes excès sont finis,  ta 

vie aussi ... tu as rendu les armes, tu as perdu ta reine, tu 



as perdu ta passion, tu as perdu ta vie. Là où tu es,  le 

permis ne te servira plus. Les règles ne sont plus 

enfermées dans une boîte à 100 lieux sous terre. Ta bête, 

elle a survécu,  elle a repris la route. Le petit nouveau 

l’aime à la vie à la mort il te ressemble mais n’est pas 

fou,  il n'est pas prêt à rouler comme toi. Elle le terrifie 

tant.   

Une vie à 100 à l'heure que tu as laissé derrière toi, une 

vie qui t’as fait quitter ce monde, ce monde qui ne 

t'appartient plus désormais. Lui est Là ; il sent cette 

adrénaline dans ses veines, son souffle se  coupe. Il 

respire, il vit ta passion mais n'ira pas faire le con. 



« Dans ce monde, … »  

Axelle Gamard 
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Dans ce monde, tout le monde est différent. On peut 

avoir une religion, une couleur de peau ou une origine 

différente de ceux qui nous entourent. Nous sommes 

uniques. Moi, je suis ronde. J’ai commencé à prendre du 

poids, à l’âge de six ans, en rentrant dans le monde de la 

scolarité. Je croyais que ce monde, était un monde où 

l’on pouvait être heureux. Mais j’avais tort ! Au fur et à 

mesure que j’avançais, je me retrouvais à accumuler du 

stress, ce qui entraina une hausse de mon poids. Dû à ça, 

j’ai dû me confronter à mon bon vieux ennemi connu de 

tous, le harcèlement scolaire. Cet ennemi m’a suivi 

jusqu’à ma dernière année de collège, et encore, je ne 

sais s’il me suit toujours. Mais ce que je sais déjà de lui, 

je pourrais en écrire même l’expliquer dans un roman. A 

cause de lui, je ne voulais plus aller à l’école comme tout 

enfant ou adolescent qui le croise. Mais j’ai pu battre 

cette peur en moi, grâce à ma famille, à mes amis et à 

mon sport. Qui me donnait du courage, pour vaincre ceux 

qui me harcelaient. En les affrontant, j’ai compris 

pourquoi ils me faisaient du mal ; c’était la jalousie qui 



les poussait à faire ça. Ils étaient jaloux de moi, car moi 

contrairement à eux, j’avais mes parents derrière moi. 

Quand j’ai appris que leur parents, ne « s’occupaient » 

pas d’eux, je n’ai pas éprouvé de haine envers eux, mais 

plutôt de la tristesse à leur égard. Comme ma mère m’a 

dit, je ne suis pas rancunière, au contraire ma porte sera 

toujours ouverte pour eux. Je fais appel à toi maintenant, 

toi qui lis ceci, si tu vois une personne se faire harceler, 

va l’aider tout en essayant de comprendre l’assaillant. 
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Enfumé 

Corentin Exbalin 
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