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«La poésie est cette musique que tout homme 

porte en soi.» 

William Shakespeare 
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Préface 

 

Des anecdotes sur les textes vous attendent à 

la fin de l'ouvrage! 





 

 

Avant-propos 

Au fil du temps, j’ai écrit des poèmes et des 

petits textes. Ce  recueil en regroupe trente-six 

sur quatre grands thèmes. En anglais ou en 

français. 

 

Je vous souhaite une bonne découverte ! 

 

SW 
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Partie 1 

Instants de vie 
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Enfance 

Cendres au vent. Dorment les enfants. 

Petit poisson taquin. La fillette pêche en vain. 

Ombre à la fenêtre. Un méfait à commettre. 

 

 

 

La poupée est jetée au fond d’une armoire où 

gisent des reliques du passé. 

Robes à fleurs et jouets inanimés. 

Premières photographies et dessins inachevés. 

Déjà, leurs propriétaires veulent grandir et 

dépasser le rythme frénétique du temps qui 

passe. 

Jeune impatient, enfance émoussée. 

Atteindre les adultes, faire pleurer les 

peluches. 
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Ne plus savoir apprécier, toujours rêver 

d’autre contrée. 

 

Enfants pressés, vieillesse à regretter ? 
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La poupée 

Cheveux pastel 

Sa beauté s’éveille 

Bleu, rose, vert 

S’illumine  sa chevelure 

 

Red ribbons, black laces 

What a beautiful face 

Bloody lips, perfect skin 

Mirrors of sins. 

 

* 

 

Figée. 

Combien d’années s’étaient écoulées ? 

Des rideaux que l’on tirait, 
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Le soleil qui caressait sa peau de porcelaine 

désormais craquelée. 

Depuis bien des années, 

Son chapeau était tombé 

Et la dentelle avait jauni. 

Depuis longtemps, sa propriétaire était partie. 

Figée. 

Pauvre, pauvre poupée inanimée. 

Jouet délaissé et oublié, encore une âme à 

jamais emprisonnée. 

 

* 

 

Princesse des ombres passées 

Prisonnière du temps envolé 

Quelle est donc ta destinée 

Toi vouée à l’éternité ? 

 

Princesse des Ténèbres éternelles 

Esclave d’une apparence trop belle 

Dans tes yeux vermeils 

La trace d’un ancien sommeil. 

 

Princesse de la mort offerte 
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Enchaînée à la perte 

Chaos et destruction 

Est-ce là ton obsession ? 

 

Princesse des nuits perdues 

Épouse des instants disparus 

Contre ton gré 

Es-tu devenue une âme égarée ? 

 

Princesse du mal absolu 

Mariée à une époque révolue 

Morte ou vivante. 

Quel est l’être qui te hante ? 

 

 Princesse, mais jamais reine de tes choix 

Attachée à un monde dont tu ne veux pas 

Et tu ne saurais dire pourquoi 

Un jour avoir opté pour cette vie-là. 
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Maman et moi 

J’ai décidé de retirer la photo de son cadre, 

probablement pour la dernière fois. Cette 

photographie ne m’avait jamais quittée en 

presque quatre-vingts ans d’existence. Mon père 

l’avait prise, par un beau matin d’été, alors que 

nous étions en vacances au bord d’un lac. Sur ce 

cliché en noir et blanc, ma mère, Rebecca, et 

moi-même âgée de cinq ans. Parmi tous mes 

souvenirs, celui-ci était le plus cher à mon cœur, 

et demeurait le seul assez vivace pour que les 

griffes d’Alzheimer ne l’effacent pas. Après que 

mon père, Lucian, ait fait développer les 

photographies, ma mère avait placé celle-ci dans 

un cadre en bois foncé. Je sus plus tard qu’il 

s’agissait de bouleau peint à la main puis verni 

par une vieille voisine. Elle le déposa sur la 
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cheminée rustique de notre petite salle à manger. 

En ce temps d’après-guerre, la vie nous souriait 

et je passais une enfance plus que merveilleuse, 

loin des malheurs planant sur le monde. 

     La première fois où j’ai décidé de retirer la 

photo de son cadre, je venais de fêter mes 

quatorze ans. Ma mère nous avait quittés 

quelques mois auparavant, emportée par une 

maladie qui ne se soignait pas encore. Le souvenir 

de nous prit place dans un cadre violine, cadeau 

de l’une de mes tantes fantasques, dont les bords 

avaient été élégamment travaillés. L’adolescente 

que j’étais s’était alors enfermée dans sa 

chambre rose poudrée, avec pour unique 

compagnie celles des livres que maman m’avait 

laissés. Je les lus tous. Plusieurs fois. La photo 

toujours contre mon cœur. Parfois, je caressais 

du bout des doigts les délicates enluminures, 

quelques larmes discrètes roulant sur mes joues 

un peu trop pâles. Deux ans passèrent et je finis 

par accepter de grandir ; le regard de ma mère 

m’accompagnant à chaque instant, grâce à ce 

doux souvenir figé. 
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    La seconde fois où j’ai décidé de retirer la 

photo de son cadre, je venais d’emménager avec 

mon époux, James. Nous nous étions mariés deux 

jours auparavant et étions particulièrement 

excités de découvrir notre chez nous. À peine 

fûmes-nous installés, que je plaçai ma précieuse 

photographie dans un cadre radieux, entièrement 

doré et aux gravures travaillées. Je le déposai 

précautionneusement sur notre somptueuse 

cheminée en marbre, ce qui fit sourire James. 

Bien qu’il n’ait jamais connu Rebecca, il avait 

appris à l’apprécier à travers mes nombreuses 

anecdotes ; ce qui me ravissait et m’emplissait le 

cœur d’une douce chaleur apaisante. 

    La troisième fois où j’ai décidé de retirer la 

photo de son cadre, notre fils, John venait de 

fêter ses cinq ans. Le pauvre enfant ne parvenait 

pas à dormir, souffrant de terribles terreurs 

nocturnes. Une nuit, complètement épuisée, je le 

questionnai. Souhaitait-il que sa grand-mère 

Rebecca veille sur ses rêves ? Il accepta avec un 

petit sourire soulagé, bien qu’il ne la connaisse 

qu’à travers mes récits. Je plaçai ma 

photographie dans un cadre bleu azur, que mon 
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fils avait peint lors d’un atelier scolaire, et posai 

le tout sur sa table de chevet. Il ne fit plus 

jamais de cauchemars et passa des nuits aussi 

paisibles les unes que les autres. Fermant les 

yeux, je remerciai notre ange gardien, mon ange 

gardien, maman... John avait exactement les 

mêmes yeux que toi. Il te ressemblait tant. Mon 

père, en immortalisant cet instant des années 

auparavant, avait eu la meilleure idée de sa vie. 

    La quatrième fois où j’ai décidé de retirer la 

photo de son cadre, James venait de nous 

quitter. Alors que notre fils, revenu à la maison 

afin de dire adieu à son père, tournait en rond 

dans la cuisine, je m’emparais fébrilement du 

cadre. À présent, mon époux allait faire la 

connaissance de ma mère. J’étais persuadée qu’ils 

discuteraient des heures durant, là-haut, dans la 

beauté de l’éternité. Épuisée et submergée par le 

chagrin, je saisis l’ancienne photographie et la 

glissai dans un cadre noir, acheté chez 

l’antiquaire deux semaines auparavant. Sobre, 

mais élégant, il ne choquait pas au milieu de ma 

chambre désormais dépouillée de toutes 

décorations. Mon esprit n’était plus à la couleur, 
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mon cœur bien loin de toutes créations. Pendant 

des jours et des jours, je fixais l’image de ma 

mère, figée dans ses vingt-cinq ans. Son éternel 

sourire finit par me redonner espoir et la force de 

poursuivre ma vie de jeune retraitée. 

    La cinquième fois où j’ai décidé de retirer la 

photo du cadre, ce fut lors de la naissance de 

mon unique petite fille, Elyra. À l’occasion de ce 

merveilleux événement, j’avais investi dans un 

magnifique cadre rose, à la décoration florale et 

printanière. J’y glissai mon précieux souvenir et le 

replaçai près de mon lit, sereine quant à l’ultime 

tome de ma vie. 

    La dernière fois où j’ai décidé de retirer la 

photo de mon cadre, je n’en avais pas acheté un 

nouveau. Je me contentais d’observer l’image, 

concentrée. Alors que ma mémoire s’étiolait au fil 

des jours et des semaines, je refusai de perdre 

celui-ci. S’il devait demeurer un unique souvenir 

au sein de mon esprit, je souhaitais que ce soit 

celui de ma mère et moi, le visage souriant et le 

cœur léger. Une ultime fois, je retournai l’image 

en noir et blanc. Derrière, l’écriture de mon père. 
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« Rebecca et Matilda, Evian, 1950. » Maman et 

moi. 

 

    Un jour, ma grand-mère m’avait raconté 

l’histoire de sa photographie fétiche, qu’elle avait 

fait voyager de cadre en cadre, au fil des 

événements marquants de sa vie. Le concept 

m’avait totalement convaincue et j’avais 

d’ailleurs acheté un cadre spécial pour cette 

image du passé. Entièrement en bois de noyer, il 

avait élu domicile aux côtés de l’autel 

commémoratif que mon père avait érigé en 

l’honneur de ses défunts parents. À ce souvenir, 

une vague de nostalgie s’empara de moi. Dieu 

qu’elle me manquait. Toutefois, bien que jeune 

adulte, je mettais toujours un point d’honneur à 

appliquer les conseils qu’elle m’avait légués au fil 

des ans. 

    Je souris et fouillai l’un des albums photo 

que mon père avait rangés dans la bibliothèque. Il 

me fallut plusieurs minutes avant de trouver la 

photographie que je cherchais. Je la récupérai 

délicatement et la glissai dans un cadre rouge, 

déniché chez un antiquaire l’année dernière. Il 
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s’agissait de mon souvenir le plus cher, celui qui 

me suivrait au fil du temps. Maman et moi, âgées 

de cinq ans. 
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Alcool 

Dans le verre en cristal 

Un liquide ambré 

Boisson du mal 

Boisson aux odeurs du passé. 

 

Dans ce verre en cristal 

S’étire un reflet bien trop pâle 

Celui d’une absence 

Qui ne reviendra même pas pour une ultime 

danse. 

 

Boire et attendre 

Puis oublier ce tas de cendres 

Boire et brûler 

Pour que son cœur ne finisse gelé. 
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Même dilué de larmes 

Ce doux élixir reste une arme 

Noyant le passé 

Combattant les sombres pensées. 

 

Et quand l’alcool n’est plus 

Le fantôme de la disparue 

Reviens le hanter 

Avec une incessante cruauté. 

 

Alors le verre en cristal se remplit 

Pour ne pas laisser de répit 

Aux cruels regrets 

Qui tentent de le tuer. 
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Chemins de traverse 

Étalée nonchalamment sur le parquet de mon 

petit appartement, la gigantesque carte du pays 

semblait se moquer de moi. Bien que mon métier 

de photographe paye très bien, je n’avais jamais 

réussi à réaliser le cliché parfait, celui qui hantait 

mon esprit sans que je ne parvienne jamais à le 

capturer. Malgré mes innombrables voyages, mon 

appareil photo avait failli à exaucer mon souhait. 

Ainsi, j’avais réfléchi des jours et des nuits 

entières, jusqu’à la révélation. Il existait un 

endroit calme et reposant, où je me souvenais 

avoir passé le début de mon enfance. Je m’en 

rappelais comme d’un lieu bienveillant et 

merveilleux ; presque féerique. Il devait 

probablement s’agir de la maison de campagne de 

mes grands-parents, car j’étais certaine d’y 
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associer d’alléchantes odeurs de tartes aux 

pommes. 

     Je tentais d’abord de questionner mes 

parents, qui nièrent l’existence de ce lieu. La 

culpabilité d’avoir abandonné ce bien ancestral à 

un promoteur et le poids des années semblaient 

avoir étiolé leurs mémoires. Je me contentai de 

soupirer et optai pour une autre solution. Depuis 

quelques années, une technique de méditation, 

appelée « méthode des chemins de traverse », 

permettait de voyager à travers les sentiers de 

notre mémoire, afin de retrouver un souvenir 

précis. Bien que je n’aie jamais été une grande 

amatrice de ce genre de procédé, je décidai de 

tenter l’expérience. Je n’avais rien à perdre et 

cela ne pourrait être qu’enrichissant. 

     Afin de ne pas être dérangée, j’éteignis 

mon téléphone et mon ordinateur, puis abaissai 

les stores. Je m’installai sur un coussin moelleux 

à même le sol et fermai les yeux. Un, deux, trois, 

ma respiration se fit calme et régulière. Quatre, 

cinq, six, un sentiment d’apaisement m’envahit. 

Sept, huit, neuf, mon cerveau fit abstraction du 

monde extérieur. Dix, je visualisai mon moi 
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enfant debout, devant l’arche d’accès aux 

chemins de ma mémoire. Autour de moi, 

l’obscurité pesante, illuminée seulement par des 

bouquets sauvages de dahlias étincelants, écho 

poétique à mon prénom. Ma projection enfantine 

portait une robe bleu azur à dentelles blanches et 

un joli chapeau en tissu. J’avais réellement 

possédé cette tenue, probablement 

confectionnée par ma grand-mère. 

     Je fis un premier pas sur la route principale 

et inspirai profondément, me concentrant sur 

mon souvenir à atteindre. L’air était frais, mais 

pour autant pas désagréable pour autant. 

J’entamai lentement mon parcours sur les pavés 

en granit. Çà et là, de la mousse 

phosphorescente avait poussé aléatoirement. 

J’arrivai à un premier embranchement où siégeait 

un vieux lampadaire, unique source lumineuse des 

alentours. Tout droit, seule la nuit m’attendait. À 

ma gauche, je crus apercevoir Roxy, mon tout 

premier chien. Il s’agissait d’un adorable labrador 

chocolat, particulièrement affectueux. Je fus 

tentée de le suivre, mais je résistai. J’empruntai 
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la route de droite, celle où l’étoile de mon 

souvenir clignotait. 

     Je refrénai mon envie de courir, car le 

chemin était devenu glissant. Les pavés s’étaient 

mués en énormes galets polis et rutilants. Je pris 

quelques instants pour les observer avant de 

poursuivre mon périple. Le second croisement 

possédait une dizaine de voies. Le nombre de 

chemins de traverse continuerait-il à augmenter 

à chaque nouvelle étape ? Et si je me perdais ? 

Était-ce au moins possible ? Mes mains d’enfant 

tremblèrent légèrement. Je remarquai alors que 

je tenais un minuscule panier en osier, le même 

que celui que ma mère m’avait offert pour l’un de 

mes anniversaires. Je m’en servais pour ramasser 

fraises et framboises de notre grand jardin. L’un 

des chemins s’éclaira et je poussai un juron. Si je 

me focalisais sur d’autres souvenirs, je 

n’attendrais jamais mon but. Je fermai les yeux 

et me concentrai sur mes bribes de mémoire 

concernant la maison de campagne. Après ce qui 

me sembla être des heures, mon esprit était 

totalement recentré sur mon objectif. J’ouvris les 
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paupières et remarquai que, désormais, une seule 

route brillait. Je m’y engageai. 

     L’amour de la photographie m’était venu 

très jeune, aux alentours de mes cinq ans. À 

cette époque, je dérobai l’appareil de mes 

parents afin de réaliser des clichés des animaux 

de la ferme familiale et dissimulai ces trésors 

sous mon oreiller. Aujourd’hui encore, malgré 

mon matériel numérique dernier cri, je ne pouvais 

m’empêcher d’utiliser mon vieux polaroid de 

temps à autre ; faisant monter en moi une vague 

de nostalgie. Perdue dans mes pensées, je 

manquai de me cogner contre le tronc d’un chêne 

antique. Celui-ci trônait au centre d’une place 

gigantesque. Malgré la pénombre, je remarquai 

les centaines de voies qui en partaient. Sur 

certaines, je discernai des dahlias rouges et 

pourpre. Sur d’autres, la silhouette de personnes 

rencontrées se dessinait. J’aperçus également 

l’ombre de ma sœur aînée, décédée quelques 

années auparavant. Mon cœur fut tenté de la 

rejoindre, mais ma raison m’arrêta. Je ne 

parcourais pas les chemins de traverse de mon 

âme pour la retrouver elle. J’avais un seul et 
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unique but et je devais absolument m’y tenir, 

sous peine d’errer ici bien trop longtemps. Je 

n’avais guère envie de devenir l’un de ces patients 

enfermés à jamais dans une cellule, prisonnier de 

leurs souvenirs et déconnecté à jamais de la 

réalité. 

     J’essuyai délicatement l’unique larme qui 

avait roulé sur ma joue enfantine et poursuivis 

sur le sentier le plus éclairé. 

     J’avais arrêté de compter les arches en 

ardoise lorsque j’atteignis la cinquantième. Ma 

patience s’étiolait à chaque pas. Toutefois, 

abandonner maintenant serait une véritable 

ineptie. Je fis une pause rapide sur un petit banc 

en fer forgé. Celui-ci me paraissait familier, mais 

je ne devais pas me concentrer sur un tel détail. 

Je levai la tête et vis une étoile brillante droit 

devant moi. Cette fois-ci, je me mis à courir. 

     Alors que je m’approchais de mon objectif, 

la route commença à trembler et à se diviser en 

de multiples minuscules intersections. Je 

m’arrêtai net. Que se passait-il ? La nuit 

s’épaissit et les ténèbres m’encerclèrent. Mes 

yeux ne parvenaient plus à distinguer la moindre 
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chose. Ma claustrophobie se réveilla et la panique 

me paralysa. J’étais pourtant si près du but. D’où 

venait cette noirceur ? S’agissait-il de mes peurs 

refoulées ? Était-ce un mélange de doutes 

accumulés et de regrets enfouis ? Quoi que ce 

soit, je ne pouvais pas les laisser m’aspirer. Je 

n’avais pas entamé cette méditation pour 

combattre mes démons intérieurs, mais pour 

retrouver ce lieu merveilleux où je pourrais enfin 

prendre la photographie parfaite. Je pensai à 

cette maison et à sa chaleur réconfortante. Dans 

mon panier, un dahlia orange apparu, phare 

miniature dans ces ombres opaques et 

oppressantes. Je me remémorai alors mes 

grands-parents, avec leur patience d’ange et 

leurs bons petits plats. Des centaines de dahlias 

apparurent sur l’un des milliers de sentiers. Je 

regagnai espoir et me dépêchai d’achever mon 

périple. 

     Une lumière aveuglante irradiait droit 

devant moi, sous la dernière arche de la route. 

Malgré la douleur perçante au fond de ma rétine, 

je m’élançai dans sa direction. 
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    Lorsque mon corps frêle la traversa, je 

ressentis une violente vague de mélancolie. Après 

quelques secondes, je pus rouvrir les yeux et je 

souris. J’avais réussi. Mon souvenir était là, 

intact, devant moi. J’observai avec émotion la 

modeste demeure en bois, habitation isolée au 

milieu d’hectares de verdure. Ne perdant plus un 

seul instant, je me précipitai à l’intérieur. Les 

sons, les odeurs... Tout éveillait en moi la douce 

étreinte du passé. Je fouillai la maison aussi vite 

que possible, lorsqu’un vertige manqua de me 

faire tomber. Je soupirai. Que se passait-il cette 

fois ? Je m’approchai de l’immense fenêtre de la 

cuisine et scrutai l’horizon afin de mémoriser le 

plus de détails possible. Le monde tourna et la 

petite fille que j’étais, s’évanouit. 

     Le retour à la réalité fut particulièrement 

douloureux. D’après mon téléphone, ma 

méditation avait duré environ cinq heures. J’étais 

trempée de sueur et de larmes. Mes muscles 

répondaient difficilement et mes articulations 

s’étaient bloquées. Je me sentais nauséeuse et 

épuisée. Après d’infinies minutes, je parvins à me 
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mouvoir jusqu’à mon lit. Une nuit de sommeil 

était mon unique option. 

     Je me réveillai douze heures plus tard, 

reposée et apaisée. Hormis quelques courbatures, 

il ne me restait aucun effet secondaire. Soulagée, 

je m’installai à mon bureau pour noter tous les 

détails importants récoltés dans mon souvenir. 

Des jours durant, je dessinais des dizaines de 

croquis, retranscrivis des centaines de questions. 

J’utilisai ensuite mon ordinateur et effectuai des 

milliers de recherches. Cette exploration me prit 

des mois, alternant entre mon écran et la carte 

étendue sur le sol. Après le département et la 

région, j’avais trouvé le village puis les 

coordonnées GPS exactes de la maison. Enfin. Je 

hurlai de joie. 

     Je rangeai l’intégralité de mon matériel 

dans mon sac et y ajoutai quelques affaires. Le 

trajet en train dura quelques longues heures, où 

je me contentai de fixer le paysage à travers la 

fenêtre. L’impatience me consumait 

littéralement. Je trépignais comme une enfant le 

jour de Noël. À peine arrivée à la gare, je me 

précipitai vers ma voiture de location, tant ma 
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hâte était grande. Je branchai le GPS et tapai 

frénétiquement les coordonnées. Je démarrai et 

dus puiser dans ma réserve de patience pour ne 

pas dépasser les limites de vitesse autorisées. 

Jamais un trajet de vingt minutes ne m’avait paru 

si interminable. Je finis par me garer devant 

l’ancien portail en fer forgé. J’attrapai à toute 

vitesse mon appareil photo et passai fébrilement 

l’entrée. 

     Les herbes, trop hautes, semblaient 

vouloir me dissuader de poursuivre. Je me 

contentais de les ignorer et continua mon 

exploration. J’avançai rapidement sur le sentier à 

moitié effacé et m’arrêtai net lorsque la maison 

apparut devant moi. Mes mains tremblèrent et 

une larme roula sur ma joue. Tout n’était plus 

que ruines et gravats. L’habitation autrefois 

accueillante n’était plus qu’un cadavre aux vitres 

brisées et aux tuiles arrachées. Malgré ma 

profonde déception, je rejoignis la demeure 

décédée. Çà et là, à travers la poussière et la 

moisissure, je détectai des objets familiers, dont 

mon panier en osier. Je soupirai et sortis 

directement par la porte de derrière. La vieille 
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voiture de mon grand-père, une coccinelle grise, 

gisait là, pétrifiée à jamais dans un étau de 

rouille. Je m’approchai doucement. Sa carcasse 

métallique était devenue un jardin miniature, où 

herbes folles et fleurs délicates avaient poussé. 

J’esquissai un sourire en apercevant quelques 

dahlias au niveau des phares. J’attrapai mon 

matériel et effectuai une dizaine de clichés. 

    Sur les sentiers de ma mémoire, j’avais erré 

quelques heures. Le long de ces chemins de 

traverse, j’avais manqué de me perdre. Et bien 

que je n’eusse pas pu réaliser la photographie 

parfaite, je ne regrettais rien. Là-bas, devant les 

restes de mon enfance, la flamme de l’inspiration 

s’était réveillée à nouveau, pour mon plus grand 

bonheur. 
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Jeux 

Cartes brûlées, esprit embrouillé 

Les abysses de la folie nous guettent 

Mots dépourvus de sens, entre fuite et terreur 

mon cœur balance. 

 

Jetons abîmés, mémoire déformée 

Les méandres des souvenirs nous observent 

Chiffres par milliers, le cœur meurtri d’éclats 

de papier. 

 

* 

 

Elle lance les dés, leurs reflets dansant dans 

son regard vide. 

Elle n’ose même pas compter, car elle sait 

déjà que le destin joue en sa défaveur. 
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Après une vie de chance, ce soir se montrait la 

malchance. 

Le juste équilibre, comme dirait certains. 

La faucheuse annonce le score en souriant. 

La jeune femme leva ses yeux vers l’arme et 

fixa la mort l’emporter. 

Au loin, une feuille de papier fut déchirée. 
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Art 

Patchworks, successions 

Détails arrogants 

Je n’aime point cette esthétique 

Ou mon cerveau ne peut-il pas la comprendre 

? 

 

* 

 

L’art est partout. 

Dans l’antique enseigne d’une échoppe ou dans 

la mélodie des matins. 

Dans une plume perdue sur l’herbe ou dans 

l’esquisse timide sur une feuille volante. 

 

L’art est gratuit. 

Il suffit de s’asseoir et d’observer. 
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La danse des fleurs, la peinture du firmament 

et la chanson des soirs. 

Ronde des couleurs, inutile de posséder pour 

contempler. 

 

L’art est infini. 

D’un thème, mille et une silhouettes. 

D’une teinte, un camaïeu de nuance. 

D’une représentation, une éternité de 

contemplation. 

Imaginaire, créativité. 

Jamais de barrière. 

L’art est vie. 

L’art par delà la mort. 
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Tatouage 

L’encre sur ma peau 

Perle de souvenirs 

Créativité du monde 

Et valse des idées. 

 

Ink on my skin 

Ink on my mind 

Words are fighting 

Where my ideas are going? 

 

Dreams, ink, art 

Poesy in the sky. 

 

Ink on my skin 

Ink on my mind 

Pain is leaving 



 

52 

Beautiful is its painting 

 

 

Danse sur mon corps des dessins éternels, 

Des souvenirs infinis et des ornements 

précieux. 

Se moquer du monde et colorer le sien. 

Jouer avec les ombres et observer l’art 

prendre vie dans le miroir. 

De l’encre sur ma peau pour tout oublier et se 

souvenir. 

Chasser la douleur, mais ressentir la beauté 

de nouveau. 
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Guerre 

Ni les balles ni les explosions ne l’atteignaient. 

Soldat immortel, la jeune femme déambulait avec 

une lenteur oppressante sur-le-champ de 

bataille. Droit. Toujours tout droit. Rien ne 

semblait pouvoir la faire dévier de sa trajectoire. 

Ni les cadavres qu’elle piétinait sans un regard ou 

les débris qu’elle enjambait sans mal. Elle 

avançait, son uniforme d’un autre temps toujours 

immaculé, bien que le sang glissait sur le tissu et 

tachait parfois sa peau. Rien, ni le bruit 

assourdissant ni la sensation poisseuse de 

l’hémoglobine n’aurait su entraver sa 

détermination. 

 

Tandis que les humains priaient pour que la 

guerre s’achevât au plus vite et que des 
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innocents périssaient dans les flammes, ses pas 

n’avaient cessé. Elle ne comprenait pas la mort ni 

le désespoir de la perte. Les soldats immortels, 

personne ne savait les stopper, car ils n’avaient 

même pas conscience de n’incarner que des 

armes ensorcelées. Alors, sur-le-champ de 

bataille, la jeune femme marchait, un tapis de 

cadavres gisant à ses pieds. 

 

 

Dansent les veuves, la guerre est finie. 

Chantent les veuves, la liberté leur sourit. 
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Partie 2 

Nuances d'absences et de peines 
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La cheminée 

Dans le feu de la cheminée frémissante, un 

parchemin brûlait lentement. Peu à peu, le papier 

devint charbon, détruisant ainsi les mots qu’il 

portait. Comme dans un ultime adieu, l’écriture 

fine et noire se reflétait dans les flammes avant 

de s’y fondre. Et, contrairement au phénix, cette 

lettre ne renaîtrait pas de ses cendres. Ni elle ni 

les promesses illusoires qu’elle contenait. 

Afin d’attiser l’agonie de ces phrases 

maudites, il jeta sa vodka dans l’âtre, sans 

jamais quitter son fauteuil en cuir noir. 

Brûlent les mots, brûlent les souvenirs, brûle 

le temps qui s’en va. Il avait attendu, encore et 

encore, soir après soir, un verre dans une main, 

une cigarette dans l’autre, les yeux rivés sur la 

porte. Les jours, les mois et les années s’étaient 
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consumés aussi vite que ses cigarettes. Puis il 

avait retrouvé cette lettre, cette missive à cause 

de laquelle tout avait commencé et en avait enfin 

compris le sens. Le « je reviens, à bientôt », était 

un adieu. « Tu verras, notre vie sera belle à mon 

retour », « je te reviens dès que possible », 

« attends-moi » était bien des promesses, mais 

pas pour cette vie-là. 

Il reposa ses yeux sur la cheminée où les 

flammes dansaient sur une musique qu’elles 

seules pouvaient entendre. Il sortit une photo de 

sa poche, l’observa un instant, et la jeta à son 

tour dans le brasier. Brûle le passé, brûlent tous 

ces instants, brûle ce qui ne reviendra pas. Trois 

ans d’attente. Trois ans d’absence. Il insultait 

ceux qui lui disaient de renoncer, car il y croyait. 

Il croyait en ces mots, en ce dernier « à jamais ». 

Il n’avait pas voulu abandonner, jusqu’à ce qu’il 

comprenne enfin. Qu’il comprenne que les autres 

avaient raison et que, dans cette existence, leur 

histoire était finie. Définitivement. 

Alors il se leva, et lança de l’eau dans la 

cheminée. Le feu s’éteignit, les cendres se 

noyaient, tout comme son cœur qui sombrait 
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dans les flammes de la douleur et du regret. 

L’eau avait calmé ce brasier, mais ses larmes 

n’avaient pas réussi à apaiser l’incendie qui le 

rongeait. Pourtant, il devait tourner la page et 

continuer. Il devait avancer pour que vienne 

l’heure de passer de l’autre côté et entamer ainsi 

cette vie où les promesses faites seraient 

réalisées. Il vivrait jusqu’au bout, jusqu’à en 

mourir, jusqu’à ce jour où il revivrait enfin. Ici, 

l’attente et l’absence. Là-bas, un jour, le retour 

et la présence. 

Quittant cette maison où plus personne 

n’ouvrirait la porte, il jeta un dernier coup d’œil à 

la cheminée. 

Et que le temps se consume, mais pas sa 

mémoire, puisque désormais il vivrait pour cet 

espoir, cette certitude que dans la mort ils 

poursuivraient leur histoire. Finalement, cette vie 

n’était qu’une pause, une séparation forcée avant 

une nouvelle existence à ses côtés. 
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Piano 

 Plus rien n’avait désormais d’importance. Ni le 

temps qui ne passait, ni le cycle des marées, ni la 

vie qui défilait. Le point de non-retour avait été 

atteint, il suffisait de s’en rendre compte et de 

l’accepter. 

    Plus jamais la lumière, plus jamais la nuit, 

plus jamais de « je reviendrais ». Les larmes 

étaient taries, le feu s’était consumé, les 

ampoules de la maison avaient grillé. Les pièces 

étaient désormais vides d’occupants, mais riches 

de souvenirs. Les murs, les briques, les 

fondations gardaient ancrés en eux les fantômes 

des instants évaporés, ces esquisses des passés 

révolus. 

    Froid, si froid et personne pour alimenter 

l’âtre où seule une bûche noircie et rongée par les 
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vers demeurait. Ici, le temps était à jamais figé à 

la date qu’affichait le vieux calendrier dont les 

pages jaunissaient lentement. 

    Dehors, le temps, lui, poursuivait sa ronde 

et se moquait bien de tout ça. Lui, il était tout 

puissant, éternel et inébranlable. Pourtant 

chacun le percevait à sa façon, le rendant parfois 

bien cruel. Absence et désirs envolés. 

    Sa langue avait le goût amer des regrets 

inavoués. Oublier et tout recommencer. Si 

seulement. Si seulement une telle folie était 

possible... Rien ne changerait. Son existence 

demeurerait la même, avec les mêmes choix et 

les mêmes erreurs, car c’était sa vie, sa vie qui 

lui avait permis de connaître le pire comme le 

meilleur. Et bien qu’aujourd’hui il ne reste ni l’un 

ni l’autre, comment en aurait-il pu être 

autrement ? 

    Un air de piano résonna dans sa tête, où 

était-ce dans la maison ? Bien sûr que non, le 

majestueux instrument demeurera inanimé à 

jamais, faute d’une personne pour y jouer. 

    Était-ce plus difficile pour celui qui reste ou 

pour celui qui part ? Question sans réponse, 
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surtout quand celui qui part ne daigne pas revenir 

un jour. Il n’y avait pire mensonge qu’un au revoir 

déguisé en adieu. Il n’y avait pire trahison qu’un 

« je reviendrais » vide de promesses. Il n’y avait 

pire souffrance que garder espoir lorsque l’on 

savait que tout était terminé. « Je vais bien ». Ce 

n’était pas vrai. 

    La maison restera vide pour l’éternité. 
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La ballerine 

Assise sur un antique banc en bois décrépit, 

Sulka enfila lentement ses demi-pointes rose 

poudré. Elle passa une main distraite sur ses 

collants pastel, et ne put s’empêcher de sourire 

en inspectant son justaucorps noir. Aussi loin 

qu’elle s’en souvienne, la danse avait toujours fait 

partie intégrante de sa vie. Au plus profond de sa 

mémoire, des milliers de chorégraphies et des 

centaines de scènes se chevauchaient. Pour 

chacun de ses souvenirs, un costume et un 

rythme différent. La jeune trentenaire s’étira 

longuement et enfila son mythique tutu ébène ; 

son préféré entre tous. Elle était fin prête à les 

éblouir. 

     Le soleil disparut enfin, remplacé par des 

dizaines de somptueux lampadaires en fer forgé. 
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Les spectateurs, ces âmes curieuses et 

inconnues, attendaient patiemment. Quelqu’un fit 

une annonce que personne n’écouta. Bien que la 

voix soit avalée par la cacophonie des discussions 

alentour, des confettis furent lâchés et les 

premières notes d’une entraînante mélodie 

résonnèrent. Sulka ouvrit ses grands yeux bleus, 

fixant la lune bienveillante. Seconde après 

seconde, la musique pénétra chacun de ses 

pores. Alors que son cœur s’agitait en rythme, 

ses muscles commencèrent à se mouvoir. 

Aujourd’hui encore, elle danserait au-delà des 

traditions, au-delà des limites imposées par le 

ballet classique. 

     De petit rat à danseuse étoile, Sulka 

n’existait que pour et par cet art délicat et 

contraignant. Chaque millimètre de son corps se 

souvenait de la douleur des entraînements. 

Chaque recoin de son esprit était définitivement 

marqué par la rudesse des paroles de son 

professeur. Sous ses doigts fins, elle sentait le 

bois usé des barres de la salle où tout avait 

commencé plus de vingt ans auparavant. Sur ses 

pieds abîmés, la mémoire du sang et des 
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blessures était encore vivace. La ballerine 

effectua un saut de biche aussi parfait 

qu’impressionnant, sous les applaudissements de 

son public. 

     Désormais totalement ensorcelée par la 

musique, Sulka pouvait dévoiler le meilleur d’elle-

même. Après une élégante arabesque digne du 

plus majestueux des cygnes noirs, elle offrit aux 

avides spectateurs, un enchaînement rythmé et 

absolument incroyable. Entre deux entrechats 

raffinés, un fouetté sauté où le reflet d’un 

somptueux corbeau semblait se superposer à son 

corps svelte. Bien que la nuit eût désormais 

atteint son paroxysme, la ballerine brillait plus 

que jamais. La musique changea enfin, éclairant 

son doux visage d’un grand sourire. Sa spécialité ? 

Adapter les pas et les codes de la danse classique 

à du rock endiablé. De petit rat docile à danseuse 

étoile rebelle, le monde du spectacle se 

l’arrachait depuis des années. Loin d’être 

étourdie par ses nombreuses pirouettes 

fouettées, elle offrit à ses admirateurs 

éphémères une succession de pas envoûtants. 
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Son grand jeté final déchaîna des tonnerres 

d’applaudissements. 

     Alors que les âmes retournaient peu à peu 

à leurs occupations, Sulka continuait de se 

mouvoir sous la lumière de la rue endormie. Ses 

demi-pointes volaient sur les anciens pavés, alors 

que ses longs cheveux, désormais libres, 

flottaient au grès du vent nocturne. La ballerine 

dansa encore et encore, se moquant des heures 

qui s’effaçaient. 

     Un médecin tapota délicatement l’épaule 

de la jeune trentenaire paralysée. Sulka ne réagit 

pas, ses grands yeux bleus fixés au-delà des 

bornes de notre réalité, seul et unique endroit où 

elle pourrait encore danser à jamais. 
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Absence 

Il y a celui qui part et celui qui reste. 

    Celui qui reste a immanquablement perdu 

un fragment de son cœur. Il regarde, les yeux 

embués, des mémoires éparses sur des 

photographies mélangées. Désormais, il n’a plus 

que ces instants figés auxquels se raccrocher. 

Pour celui qui reste, sa mémoire humaine et 

imparfaite n’est pas une alliée. Les voix 

s’estompent, les visages s’étiolent et les instants 

disparaissent peu à peu. Le poids de l’absence 

l’écrase, lui coupant parfois le souffle. Jamais le 

temps ne comblera le manque, modifiant 

seulement la blessure. 

    Parfois, celui qui reste sourira à la mention 

de l’absent ; mais rien ne sera jamais comme 

avant. Sa vie, ses habitudes, ses repères seront à 
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jamais changés. Le temps jadis ne lui sera pas 

rendu, même pas l’espace d’un instant. Alors il 

avance, parce qu’il le faut. Il avance jusqu’à ce 

que quelqu’un d’autre s’en aille. Pour celui qui 

reste, c’est la vie avec une âme blessée. 

    À chaque perte, l’absence pèse davantage 

chaque première fois. Le premier Noël, le premier 

anniversaire, la première fête sans le défunt sont 

beaucoup trop étranges. Sa présence, encore si 

vivace dans notre mémoire, manque terriblement 

en ces premières fois sans lui. Les réminiscences 

des fêtes passées lacèrent délicatement le cœur 

des vivants dont les larmes sont taries depuis 

longtemps. Les cantiques d’hiver se sont 

transformés en une mélodie emplie de nostalgie. 

Les chants d’anniversaire se sont mutés en une 

complainte mélancolique. 

    On parle peu de celui qui part, celui dont 

l’absence fait tant souffrir. Pourtant, lui aussi 

pleure. Il sait que derrière lui, des larmes seront 

versées, que des existences seront chamboulées. 

Il sait les regrets, les remords et les peines. Il 

sait, car lui aussi en a connu des absences. Lui 

aussi, un jour, a été celui qui reste. 
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    Est-ce plus facile pour celui part ou pour 

celui qui reste ? Ni pour l’un ni pour l’autre. Le 

poids des adieux est le même pour les deux. 
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Le spectre de l'oubli 

 « Les mots jouent à cache-cache dans sa 

tête, ricanant lorsqu’elle échoue à les retrouver. 

Certains instants s’échappent avant même qu’elle 

n’ait pu les effleurer du bout des doigts. Parfois, 

ses pensées s’emmêlent dans un tourbillon 

incohérent qu’elle ne parvient pas à démêler. Ses 

mains tremblantes ne réussissent pas à saisir le 

temps qui passe, se contentant de fragments 

éphémères. Les chiffres défilent devant son 

regard perdu et elle n’essaie même plus de les 

comprendre. » 

     La peur de l’oubli m’avait toujours fait 

sourire. J’avais longtemps observé, du haut de 

ma tour immatérielle, cette humanité qui tentait 

par tous les moyens de se souvenir. Au sein de 
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cette pitoyable fourmilière, deux sortes 

d’individus me divertissaient particulièrement. 

     Il y avait d’abord les adolescentes en désir 

constant d’être vues, reconnues et approuvées. 

Je voyais des milliers de jeunes filles, souhaitant 

réaliser des clichés plus pathétiques les uns que 

les autres ; dans une tentative vaine d’être 

remarquées. D’autres s’essayaient à des 

conduites risquées, à des attitudes provocantes. 

D’autres encore allaient même jusqu’à caresser la 

Mort du bout des doigts, offrant de doux frissons 

d’anticipation à cette dernière. Pourtant, cette 

célébrité factice et éphémère ne les protégerait 

pas de l’oubli. À l’image de presque tous leurs 

congénères, elles finiraient inexorablement par 

disparaître des cœurs et des mémoires. 

      Il y avait ensuite les vieillards, mes 

préférés entre tous. Pendant la majeure partie de 

leur existence, ils avaient accumulé des centaines 

et des centaines de bibelots inutiles, d’anecdotes 

bancales et de photographies rapidement 

annotées. Devant leur famille, ils se montraient 

particulièrement fiers de ce futur héritage. 

Pourtant, au fond de leurs yeux, on pouvait 
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apercevoir la peur du néant. Celle-ci naissait 

généralement à la suite de quelques erreurs 

d’inattention. Le gaz était-il fermé ? Avaient-ils 

mangé ? Je me délectais de leur déni face à la 

sombre amorce de la maladie. Cette petite saveur 

légèrement amère était un vrai régal. Peu après 

venaient les moments d’absence, de plus en plus 

fréquents. Pourquoi étaient-ils ici ? Qu’avaient-ils 

fait les deux dernières heures ? Une douce terreur 

s’emparait alors de leur âme. Quel goût exquis et 

délicat. J’en frissonnais à chaque fois. 

     À la minute où ces pauvres humains 

sombraient dans la démence, j’étais persuadé 

qu’ils pouvaient ressentir le poids de ma présence 

éthérée et envahissante. Alors que ma tunique 

glacée leur chatouillait la peau, mon souffle 

putride s’égarait dans leur nuque. De mes mains 

blafardes, je caressais leurs esprits avant d’y 

planter mes griffes acérées. À chaque larme de 

leurs proches, mon ricanement surnaturel 

résonnait. À chaque tentative de se souvenir, 

j’aspirai davantage de leur mémoire. À mon 

départ, je ne laissai derrière moi qu’une âme 

perdue, vide de toutes réminiscences, pleurée 
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par une famille désemparée. Siècle après siècle, 

année après année, la médecine avait tenté de 

me combattre sans savoir qu’il s’agissait d’une 

bataille perdue d’avance ; d’une guerre éternelle 

contre une entité invisible. 

     Du haut de ma tour immatérielle, ma 

silhouette fantomatique se dessinait aux côtés de 

ma compagne immortelle. Nous étions le Néant et 

la Mort, modelant vos existences et ricanant de 

votre souffrance. 
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Douleur 

Ferme les yeux et imagine. Alors que tu 

t’éveilles doucement, tu mets plusieurs minutes à 

oser bouger. Ton corps, encore ankylosé de 

sommeil, se sent étrangement bien. Il est 

pourtant impossible de demeurer ainsi 

indéfiniment, à moins d’être plongé dans un coma 

éternel dont on ne revient jamais. Les yeux 

toujours clos et parfois embués de larmes, tu 

meus lentement chacun de tes membres. Et là, 

tu la sens vivace et bien trop réelle. Elle pique ta 

peau, griffe tes muscles, grignote ton corps 

épuisé. Elle a hanté tes songes et t’a empêché de 

t’endormir rapidement. Elle a assailli tes rêves et 

a entrecoupé ton repos. Tu soupires et finis par 

te lever, n’ayant pas d’autre alternative. Tu as 

depuis longtemps oublié la saveur d’une existence 
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paisible, une vie où la douleur cesserait de te 

torturer. Ton cerveau, en constant état d’alerte, 

ne parvient pas toujours à fonctionner 

correctement, à fonctionner comme avant. 

À présent, imagine que cette douleur ne te 

quitte jamais, quoi que tu fasses. Imagine chaque 

jour, chaque seconde du reste de ta vie ainsi. 

Imagine que plus jamais un moment de répit ne 

te sera accordé. Imagine ton quotidien, tes 

sourires, ton existence entière en compagnie de 

cette douleur à l’humeur fluctuante, de cette 

douleur dont tu ne peux te débarrasser. As-tu 

peur, à présent ? 

À force de fuir la douleur, on finit par se 

perdre. Épuisé, notre esprit s’enfuit bien loin de 

la réalité, dans un monde où les limites se sont 

éteintes, un univers où la souffrance a disparu. 

Dissocié de son enveloppe charnelle, il explore les 

confins de l’imaginaire, se laissant porter par le 

flot délicat des pensées. 

À chaque retour à la réalité, l’âme est 

blessée, désespérée d’être à nouveau coincée 

dans sa cage douloureuse. Pourtant, elle sait bien 

qu’elle ne peut rester déconnectée indéfiniment. 
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Alors, elle encaisse la torture seconde après 

seconde, chaque heure qui passe ; la folie la 

guettant de plus en plus. 

 

 Un jour, probablement, elle finira par se 

briser, bien trop épuisée pour continuer à exister. 

Il faudra alors laisser cette pauvre âme demeurer 

dans son monde irréel et ne pas tenter de la 

ramener. À cet instant, laissez-la en paix et 

permettez-lui de voguer là où plus rien ne 

l’atteindra. Elle savait qu’il s’agissait d’une guerre 

qu’on ne remportait pas, une bataille qu’elle avait 

endurée de toutes ses forces avant de rendre les 

armes. 

Pardonnez à tous ces esprits torturés d’avoir 

choisi la désertion et saluez leur courage pour 

avoir été vaillant jusqu’au bout. 
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(the) Pain 

Pain, pain, pain 

What’s happened? 

Pain again and again 

Why don’t you leave? 

Pain everyday 

Pain every night 

Our relationship is toxic 

Tears, laughs, dreams 

Give me back my life 

Pain, pain, pain 

I hate you so much 

Leave me alone 

My spirit is gone. 
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Partie 3 

Fantasy et frissons 
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Elle 

 La première fois que je t’ai vue, tes longs 

cheveux roux dansant au gré des flocons, je sus 

que mon cœur deviendrait tien. Ta voix douce et 

envoûtante, mélodie divine aux yeux des fées, 

m’enveloppait d’une délicate étreinte de bonheur. 

Et ton regard... Avais-je déjà parlé de tes iris 

plus sombres qu’une nuit sans Lune ? Dans tes 

yeux, j’avais vu apparaître des fantasmes oubliés 

et un futur inespéré. Toi, ma muse à la peau 

dorée, tu avais fait de ma main un noble pinceau 

pour honorer ton corps ensorceleur. 

 

     Une seconde et mon amour te jurait 

fidélité. Une minute et ton odeur m’avait marqué. 

Une heure et dans tes paroles, des promesses 

exquises se gravaient. Une journée, et chacune 
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de tes courbes avaient laissé une marque 

indélébile sur l’une de mes toiles plus si vierge. 

Une semaine et le poison de tes lèvres ne cessait 

de me paralyser de désir. Un mois et tes jupes à 

volants poursuivaient leur ballet hypnotique. Une 

année et ta beauté éphémère risquait de 

s’effriter à l’aube de ton anniversaire. 

 

     Mon foyer si lumineux par ton essence était 

soudain terne ; malgré les innombrables peintures 

de toi. Mon ange, je n’aurais jamais imaginé que 

tu emporterais les couleurs de mon monde avec 

toi. Sur ma palette, demeuraient seulement des 

nuances de noir et de rouge. De l’encre de tes 

yeux, je pourrais écrire des contes et légendes. 

Du carmin de tes veines palpitantes, je pourrais 

dessiner un monde d’amour et d’horreurs. Sans 

ma muse, mon âme refusait de créer à nouveau. 

Mon trésor, je me devais de te récupérer. 

 

    Désespéré, je commençais à courir, les 

larmes piquant mes yeux vides. Notre lit si froid 

sans ton corps parfait, ne m’apportait plus aucun 

repos. En ton absence, le poids des heures 
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lacéraient mon âme, révélant une amère douleur 

dont je ne pouvais que me délecter. Le goût 

doucereux de mon chagrin me rendait nauséeux, 

souffrant d’un mal exaltant. Je serrais ton ultime 

cliché entre mes doigts abîmés. Tu étais si belle, 

dans ta robe d’un rouge éclatant, ton visage 

arborant un élégant sourire terrifié. Je stoppai 

ma course folle et tentai de rassembler mes 

idées. Tu me manquais tellement mon amour. 

 

 

Où avais-je bien pu cacher ton corps ?  
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La pierre des cieux 

D’après la légende, une femme parcourait sans 

cesse le firmament afin de prendre soin des 

étoiles. On l’appelait la nourrice astrale, la mère 

des étoiles ou encore la maîtresse des cieux. Les 

histoires rapportaient que dans ses yeux se 

reflétait la première étoile et que dans son habit 

passé, présent et futur s’entremêlaient. 

 

Pourquoi les étoiles brillaient-elles ? Où 

allaient-elles lorsqu’elles mouraient ? 

     Chaque jour, il dormait. Chaque nuit, il les 

regardait. Le ciel, les étoiles... Elles le 

fascinaient. Il aurait aimé pouvoir les toucher, les 

caresser, les remercier pour les rêves et le 

bonheur qu’elles lui apportaient. Il aurait voulu 

être la Lune pour veiller sur les astres. Il aurait 

voulu incarner le Soleil pour réchauffer les 
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étoiles. Il aurait voulu devenir un esprit pour 

voyager à travers le ciel. Mais lui, il était cloué au 

sol. Il avait beau prier, espérer et essayer, rien 

ne changeait. Sa solitude ne se ternissait pas. 

Jamais. Toujours seul, plongé dans l’obscurité de 

son appartement. Seul, toujours, à regarder les 

étoiles en rêvant. Parfois, il s’allongeait et 

tendait la main vers les cieux. Si seulement il 

pouvait les atteindre. 

   — Pourquoi pries-tu les étoiles avec tant de 

force et de conviction ? 

  Décontenancé, il se releva. La voix, douce et 

féminine, paraissait irréelle. 

   — Es-tu si seul pour t’en remettre à elles ? 

  Elle se tenait là, face à lui, surnaturelle, 

magnifique. Ses yeux n’arboraient pas une teinte, 

mais revêtaient toutes les couleurs. Ses cheveux, 

infiniment longs, semblaient parsemés de 

milliards de diamants. Elle avança d’un pas en 

souriant. 

   — J’ai entendu tes prières, j’ai senti ton 

regard sur les cieux. Ce sont les personnes 

comme toi qui me réchauffent. Qui nous 

réchauffe. 
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     À chacun de ses pas, légers et gracieux, sa 

robe se mouvait. Une robe bien étrange, comme 

si elle avait été cousue dans le ciel lui-même. La 

galaxie entière semblait s’y loger. 

  — Tu n’es jamais seul. Jamais. Parmi les 

étoiles se trouvent ceux qui te manquent tant. Je 

sais que tu es triste de ne pas pouvoir les 

observer lorsque le soleil se lève, alors voici un 

cadeau. 

  Elle déposa dans sa main une pierre 

parfaitement identique à sa robe. Les cieux au 

creux d’un minéral. 

   — Voilà un peu de moi, un peu de nous. 

Continue à nous chérir s’il te plaît. Merci de tes 

prières. Merci de tes rêves. Merci de tes larmes. 

Merci pour tout ce que tu nous offres. 

  Elle disparut comme de la fumée un jour de 

vent. Il serra la pierre contre son cœur. Il ne 

parvenait pas à croire que la Reine des Cieux lui 

avait rendu visite. 

  

     Les étoiles brillaient de l’amour et de 

l’attention que leur portait leur mère. À leur 

mort, leur reflet demeurait à jamais gravé dans 
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sa robe. Dans sa robe et, désormais, dans la 

pierre qui lui avait été offerte. La pierre des 

cieux. 
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Des nouvelles du large 

La jeune femme leva ses iris jaunes vers les 

cieux abandonnés. Depuis plus d’un siècle, la Lune 

avait disparu et personne n’avait jamais pu 

expliquer pourquoi. Malgré des théories plus 

folles les unes que les autres, cet étrange 

phénomène avait peu à peu perdu de son intérêt. 

Alors, évidemment, les humains avaient fini par 

oublier. Oublier qu’un jour, les nuits n’étaient pas 

si tristes, qu’un jour les étoiles n’avaient pas été 

orphelines. Oublier qu’un jour, dans l’immensité 

des flots assoupis, se reflétait la délicate 

silhouette de la déesse des marées. 

     Du haut de son balcon cauchemardesque, 

sculpté à même la falaise, elle ne bougeait pas. 

Isolée sur cette île abandonnée au milieu d’un 

océan bien trop violent, elle passait ses jours à 
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attendre des nouvelles du large. Se montrerait-il 

encore une fois ? Évidemment, la réponse fut 

toujours positive. À son grand regret, le Soleil 

n’avait jamais cessé de se lever. 

     Lors de ses nuits de solitude, elle fixait 

l’obscurité, alternant entre les cadavres de 

navires échoués et le ciel endeuillé. Et de temps 

en temps, lorsqu’elle s’ennuyait trop, elle 

descendait l’escalier sans fin de son palais, 

jusqu’à atteindre l’immense plage de sable ocre. 

Après avoir ramassé quelques coquillages, la 

jeune femme aux longs cheveux nacrés allait se 

baigner dans les eaux sombres. Ici et là, des 

créatures abyssales barbotaient paisiblement. 

Étrangement, la disparition de l’astre nocturne 

les avait tous fait remonter à la surface. Dès lors, 

le métier de marin n’avait jamais été aussi 

dangereux. 

     Parmi eux, certains, probablement 

beaucoup trop, tenaient à rejoindre l’île de « la 

princesse perdue ». Selon la légende, félicité et 

trésors les y attendaient. Ici, le mythe ne 

rencontrait en rien la réalité, bien plus sombre et 

funeste. 
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    La dame aux yeux safranés en avait vu 

passer des aventuriers. Certains agonisant sur la 

plage après une noyade, d’autres mourant 

d’asphyxie au contact de sa peau bien trop pâle. 

Autrefois, elle aurait eu de la peine pour ces 

malheureuses âmes rêvant d’amour et de 

frissons. À présent, elle n’en avait cure ; ne 

s’intéressant plus qu’aux dernières nouvelles du 

large, fixant impatiemment l’horizon en quête 

d’un signe de sa part. 

    À chaque aube, elle versait une larme et 

maudissait cet océan qui les séparait. Cependant, 

elle ne parvint jamais à haïr ce royaume aqueux. 

Son cœur, bien que gelé, ne pouvait se résoudre à 

détester tant de beauté. Sa fascination pour le 

monde maritime ne datait pas de son arrivée dans 

ce château infernal et austère. Le ballet des 

algues, la splendeur des coraux, l’étrangeté des 

poissons... Comment ne pas devenir adepte de ce 

spectacle ancien et changeant ? 

    À chaque crépuscule, tout son être se 

figeait de désespoir, sa peau ternissait. Ses longs 

cheveux iridescents semblaient alors perdre de 

leur éclat. Plus qu’un océan qui les séparait, un 
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monde entier désormais. Malgré le vent violent de 

ces nuits estivales, la jeune femme ne se mettait 

jamais à l’abri. Sans l’étoile brûlante, elle sentait 

son sang se pétrifier, son cœur plus froid que 

jamais. 

     Comme à chaque fois que la mélancolie 

manquait de l’emporter, elle s’immergea dans les 

méandres de l’océan inhospitalier et se laissait 

bercer par la douce caresse des vagues. Elle 

ferma les yeux, n’ayant pas le courage de fixer 

les brillantes orphelines abandonnées aux quatre 

coins du firmament. Au loin, un immense 

tentacule surgit des profondeurs, probablement 

dans l’attente d’une embarcation trop téméraire. 

Elle n’avait jamais compris la psychologie des 

krakens, bien qu’elle y ait passé un certain 

temps. Malgré tout, ils demeuraient parmi ses 

créatures favorites. Régulièrement, des bancs de 

poissons la frôlaient, lui arrachant un rapide 

sourire à chaque passage. De temps à autre, une 

imposante silhouette passait quelques mètres en 

dessous de son corps frêle, sans jamais tenter de 

la toucher. Tant de mystères et de splendeurs. 
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Fragilité et complexité. Son être résonnait à cette 

comparaison. 

     La « princesse » posa ses yeux sur sa robe, 

à la fois cimetière d’étoiles éteintes depuis 

longtemps et couveuse de jeunes naissantes, et 

fut empreinte d’une amère nostalgie. Parfois, les 

cieux lui manquaient terriblement, et son aimé 

bien plus encore. Toutefois, flottant dans 

l’immensité des eaux glaciales, elle était certaine 

d’avoir fait le bon choix. Après une éternité à 

veiller sur les humains, elle souhaitait enfin vivre 

pour elle-même. À être ignorée par son amour, si 

souvent éloigné qu’elle se remémorait à peine ce 

dernier contact ; elle avait préféré partir. 

    Le Soleil avait vaincu et était devenu le seul 

et unique maître. 

    La Lune joua avec les eaux sombres, les 

caressant du bout de ses doigts diaphanes. Il 

aurait suffi d’un signe de sa part pour qu’elle 

regagne les cieux ; pour que leur course éternelle 

reprenne. Cependant, les nouvelles du large 

n’étaient jamais bonnes et son amour, chaque 

maudit matin, se contentait d’offrir une nouvelle 

aube à l’humanité. À cette pensée, ses yeux 
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jaunes s’assombrirent. Après un siècle, l’espoir 

s’amenuisait. Sans elle, le Soleil semblait 

beaucoup s’amuser. 

    La jeune femme tomba violemment dans les 

abysses. L’océan avait disparu, ne laissant que 

poussières derrière lui. Il ne restait ni krakens, ni 

algues, ni aucune créature vivante. Le monde 

maritime venait littéralement de partir en fumée. 

Cherchant la cause, elle sursauta à la main 

brûlante qui lui avait saisi le bras. Malgré la 

désolation qui s’étendait devant son regard, elle 

ne put s’empêcher de sourire. Son amour avait 

finalement décidé de la rejoindre. Le cœur de la 

déesse fondit, sa peau diaphane redevint 

radieuse. 

    « Aucun océan n’aurait dû nous séparer. » 

     Sur le balcon de ce sinistre château, le 

Soleil enlaçait la Lune. Lui aussi en avait assez de 

veiller sur le monde. Tant pis pour les humains et 

les animaux. Plus jamais l’aube ou le crépuscule. 

Plus jamais d’étoiles orphelines. Plus jamais 

d’océans ou de vide qui les séparaient. 
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    Alors que le monde maritime se consumait, 

le Soleil, perdu dans les yeux de la Lune, ne vit 

même pas les cieux se désintégrer. 
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Le manteau de la veuve 

Seule, elle marche, emmitouflée dans sa cape 

d’ombre. Noir et carmin, sang et mort, de ces 

teintes l’habit ne se défaisait jamais. Rasant les 

murs, fuyant la foule, plus aucune lueur dans ses 

yeux. De sa capuche, ne s’échappaient que 

quelques mèches brunes, souvenir de ce qu’elle 

était. De ce qu’elle fut. Passé révolu, murmures 

oubliés, âme envolée. Aussi fière que honteuse, 

elle sera entre ses doigts fins sa cape bien-aimée. 

Étoffe mortifère, habit d’élégance, par le 

manteau de la veuve elle fut ensorcelée... Et son 

mari, elle avait assassiné. 

Seule, elle marche, emmitouflée dans sa cape 

d’ombre. Temps figé, vieillesse écartée, la Mort 

elle voulait duper. Le manteau de la veuve en 

bouclier, la faucheuse aurait dû l’ignorer. Pauvre 
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sotte, naïve humaine, à une étoffe elle avait 

préféré son époux. Et dans les limbes, son âme à 

jamais marcherait, meurtrie par le poids du 

vêtement maudit. 
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Taigh, l'arbre de ma vie 

Je me souvenais parfaitement de ce jour 

d’été, vingt ans auparavant. Alors que je dormais 

profondément au pied de mon arbre, un bruit 

assourdissant me réveilla en sursaut. Irritée, je 

me levai et scrutai les alentours. À quelques 

mètres de moi, des machines infernales 

creusaient le sol, pendant que des ouvriers 

hurlaient des instructions à tout va. Qui était 

assez stupide pour faire bâtir une maison ici, au 

bord d’un étang et au milieu de nulle part ? 

     Un jeune couple complètement euphorique 

s’installa sous Taigh, mon saule pleureur, 

manquant de m’écraser le pied. Je me mis en 

sécurité sur une branche en hauteur. 

Visiblement, Ana et Mark venaient de se fiancer 

et rêvaient de vivre ici. Ils étaient donc les deux 
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uniques responsables d’une nuisance qui dura 

presque un an. 

     À la fin des travaux, ils s’installèrent dans 

leur gigantesque maison en bois. À chaque 

démarrage de leur horrible voiture, je toussais. 

Chaque jour ensoleillé, ils venaient pique-niquer 

au pied de mon arbre. Maudit squatteur. 

Évidemment, pour m’occuper, j’épiais leur 

conversation. Ainsi, j’appris que leur nouveau-né 

se prénommait Lily. Elle se révéla être une enfant 

à l’esthétique plaisante. Ses yeux vairons me 

fascinaient. Si j’osais, je l’aurais déjà dérobée à 

ses parents pour qu’elle vive à mes côtés dans le 

giron de Taigh. Sa pâleur et son amour pour mon 

saule pleureur ne me faisaient qu’apprécier 

davantage cette fillette. 

 

     Trois ans plus tard, le couple donna 

naissance à un second enfant, Frankie. Cette... 

chose était l’opposé de sa sœur. Mate de peau 

comme sa mère, ses iris verts ne reflétaient que 

méchanceté et égoïsme. Trop souvent, au cours 

des années qui suivirent, ce monstre frappa et 

abîma mon saule pleureur. Pauvre Taigh... Je 
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tentais de le soigner, de réparer son écorce 

fragilisée encore et encore, priant pour que la 

petite Frankie finisse par se noyer dans l’étang. 

     Au fil des ans et des saisons, au pied de 

mon arbre, se déroulèrent des anniversaires, des 

disputes et des jeux. Je haïssais toute cette 

agitation. En cent ans sur les lieux, dont un peu 

plus de la moitié logée sur cet arbre, j’avais pu 

profiter d’une existence paisible. Ces humains 

avaient tout gâché. De plus, que se passerait-il 

lorsque mon Taigh mourait à l’aube de son 

premier siècle ? Je ne souhaitais pas disparaître 

avec lui. Je m’étirai et soupirai longuement. Il me 

restait encore du temps. 

 

     Dès ses quatre ou cinq ans, Lily venait 

chaque jour s’installer au pied de mon arbre. 

Paisible et rêveuse, elle contemplait l’étang 

pendant des heures, jusqu’à ce que son 

insupportable petite sœur vienne la déloger. 

Lorsque Lily sut enfin lire, elle remarqua bien vite 

l’inscription discrète sur le tronc de Taigh. 

« Malaika ». Dès lors, à chacune de ses visites, 

elle prononçait mon nom trois fois, probablement 
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dans l’espoir de déclencher un événement. 

Toutefois, ce ne fut qu’à l’aube de ses neuf ans 

que je lui dévoilai ma présence, ne lui montrant 

que l’ombre de ma silhouette. Ce jour-là, Lily 

pleurait, car Frankie lui avait, encore, causé des 

ennuis. Les motifs noirs et orangés de mes ailes 

la consolèrent. 

     Comme je m’y attendais, ma princesse aux 

iris vairons ne parla jamais de sa découverte. 

Lors des pique-niques en famille, elle se 

contentait de jeter un regard rapide et discret 

aux branches du saule. Cette enfant était 

décidément parfaite. 

     Alors que l’obscurité tombait, je 

m’agrippais à quelques feuilles et me baignais 

dans l’étang. Un papillon de nuit s’approcha de 

mes boucles blondes, et je le fis fuir d’un cri 

strident. Dans beaucoup de légendes humaines, 

les fées étaient de gentilles petites créatures 

farceuses. Tant que le soleil était haut dans le 

ciel, c’était relativement vrai. Toutefois, à la nuit 

tombée, à l’image de mes congénères, mon 

visage poupon se creusait, mes crocs 

s’allongeaient et mes yeux brillaient alors d’un 
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sombre éclat malfaisant. Mes ailes, désormais 

dentelées, n’avaient absolument plus rien de 

féerique. 

    Éclairé par la pleine lune, Taigh aussi était 

différent. Ses feuilles longues, étroites et 

finement dentées semblaient plus agressives, son 

tronc à l’écorce crevassée plus intriguant ; 

comme si des millions d’histoires s’y 

dissimulaient. Alors que je quittai l’étang et 

m’allongeai au pied de mon arbre, la neige 

commença à tomber. Je ne ressentais pas le froid 

des flocons, seulement leur délicat tranchant sur 

ma peau translucide. Parmi toutes les saisons, 

l’hiver était de loin ma préférée. La nature, 

partiellement assoupie, offrait un calme 

incomparable. Les humains, eux, se réfugiaient 

généralement à l’intérieur de leurs demeures, me 

laissant en paix avec moi-même. 

 

    Dès sa dixième année, ma magnifique Lily 

avait pris l’habitude de me raconter sa journée, 

même si elle ne me voyait pas. Ma haine pour sa 

sœur Frankie ne fit que s’accroître davantage. En 

l’honneur de la princesse aux yeux vairons, je fis 
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éclore des lys au pied de mon arbre. Ses parents 

trouvèrent ça étrange, mais ne s’en 

préoccupèrent pas plus que ça. Ana et Mark 

avaient bien changé depuis ce jour où je les avais 

rencontrés. Ana ne sortait presque jamais de leur 

maison en bois. Elle qui, tant d’années 

auparavant, s’extasiait devant Taigh, ne lui 

portait désormais plus aucun intérêt. 

L’illustratrice qu’elle était avait tant perdu de sa 

créativité, que même la nature brute la laissait 

de marbre. Mark, quant à lui, se contentait de 

m’intoxiquer matin et soir avec sa maudite 

automobile. Il ne souriait plus depuis longtemps 

et semblait déprimé à chaque fois qu’il prenait 

place au bord de l’étang. De ses murmures, 

j’appris que la raison de leur mal-être était Lily. 

D’après eux, celle que je voyais comme parfaite 

était trop gentille, trop calme, trop altruiste, 

trop... banale ? Comment pouvaient-ils insinuer 

une pareille ineptie ? Pourquoi ne s’apercevaient-

ils pas que la petite Frankie gangrenait leur 

famille, telle la gale bactérienne sur les racines 

de Taigh ? Heureusement, j’avais pu le sauver. 
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     Alors que mon saule vieillissait 

tranquillement, le monstre vint lui arracher des 

dizaines de feuilles, avant de s’attaquer au tronc 

avec un couteau. Pourquoi une enfant avait-elle 

un tel objet en sa possession ? Je hurlais et ses 

oreilles commencèrent à saigner, ce qui l’arrêta 

net dans son élan de destruction. Alors qu’au pied 

de mon arbre bien-aimé, la petite sanglotait de 

douleur, je jubilai. Personne n’abîmait la demeure 

d’une fée. Ce fut ma chère Lily qui retrouva sa 

sœur. Elle appela ses parents et fut punie. Ana et 

Mark faisaient preuve d’un illogisme sans bornes. 

Ma perfection baissa la tête, blasée d’être encore 

une fois condamnée à tort. Je fulminai. Bien que 

les fées ne dussent pas interférer dans la vie des 

humains, je ne pouvais plus supporter cette 

situation. À ce rythme, Taigh finirait 

complètement détérioré et Lily sombrerait dans 

une profonde mélancolie. Mais, comment agir ? 

Quelle était la meilleure solution ? Si je dévorais 

Frankie, sa sœur serait lapidée de milliers de 

paroles blessantes. Si je la noyais dans l’étang, 

les esprits de l’eau seraient ravis, mais Ana et 

Mark feraient culpabiliser leur aînée. Je 
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m’allongeais au pied de mon arbre et fermai les 

yeux, tentant de trouver la meilleure des 

solutions. 

    Je dansais sur le fil du temps, sans jamais 

trébucher, sans jamais vieillir. Taigh, lui, fêtait 

ses quatre-vingts ans. À cette occasion, je fis 

naître quelques violettes, bien que le sol soit 

recouvert de neige immaculée. Alors que je 

m’assoupissais, des cris m’extirpèrent de mes 

songes et je manquais de chuter de la branche où 

je m’étais installée un peu plus tôt. Au pied de 

mon arbre, une violente dispute avait éclaté 

entre les deux adolescentes. Frankie, 

complètement hystérique à propos d’une histoire 

de maquillage, insultait la pauvre Lily, qui tentait 

de s’expliquer en hurlant. Sa monstrueuse 

cadette la gifla et sortit un sécateur de sa poche. 

Elle menaçait de défigurer Taigh, sachant à quel 

point son aînée adorait ce saule pleureur. Les 

yeux vairons de ma princesse s’obscurcirent de 

chagrin, comme si elle ne parvenait pas à se faire 

à l’idée de la perfidie de sa sœur. Malgré un soleil 

radieux à son zénith, ma colère me fit revêtir ma 

forme nocturne. Toujours invisible, j’approchais 
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mes griffes acérées du cou dodu du démon. Pour 

commencer, je l’égratignais. Quelques gouttes de 

sang perlèrent et elle hurla si fort que je reculais 

de surprise. Ana et Mark accoururent. Ils 

accablèrent Lily de reproches et enlacèrent 

tendrement Frankie. La famille rentra chez elle, 

ma beauté le cœur lourd et, comme unique 

preuve, une trace rougeâtre au pied de mon 

arbre. Je me pelotonnais entre les branches de 

Taigh et souris. J’avais enfin la solution pour 

sauver Lily. 

 

    Afin de célébrer le quinzième anniversaire 

de ma perfection, je fis éclore une trentaine de 

lys, aux teintes discrètes. Seule ma princesse 

s’en rendit compte. Ce fut son unique sourire de 

la journée. Le lendemain, alors que le soleil 

naissait à peine, Lily s’installa au pied de mon 

arbre, la mine fatiguée et les yeux rougis. 

Apparaissant à sa vue pour la première fois 

depuis des années, je lui pris délicatement la 

main. Elle la serra et leva son hypnotisant regard 

vairon vers moi. D’une voix douce, je lui proposai 

d’exaucer son vœu le plus cher. 
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   — Le bonheur, me répondit-elle. 

J’acquiesçai et elle sourit devant mon visage 

poupon et mes joues rosies. Alors que je la 

laissais jouer avec mes boucles blondes, je me 

collais à elle. 

   — Que ton souhait se réalise, ma divine 

perfection. 

L’adolescente ferma les yeux, confiante. 

    Au pied de mon arbre gisait le corps inerte 

de Lily, tandis que son âme, transformée en fée, 

dormait à mes côtés. Dix jours plus tard, Ana, 

Mark et Frankie déménagèrent. Jamais personne 

ne prit leur place, nous offrant un calme magique 

et envoûtant. 

 

    Au pied de mon arbre, Lily et moi dansions 

sur la neige, le bonheur de la liberté, ancré dans 

nos iris irréels. 
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Le coeur du dragon 

Le dragon maudissait son éternité et haïssait 

les sentiments éprouvés. On l’avait mis en garde 

et il avait rugi. On l’avait conseillé et il s’était 

enfui. Il ne voulait pas les croire, il ne voulait pas 

les écouter. Jalousie. Rumeurs. Mensonges. Tout 

ça ne pouvait être vrai.  

Le dragon, sous sa forme humaine, avait aimé 

l’artisane. Il l’avait épousée et était demeuré à 

ses côtés. Mais la femme, au bout de quatre-

vingts années, son dernier souffle elle rendit. Et, 

en ce jour funeste, la créature comprit. À aimer 

une mortelle, il s’était condamné au poids de 

l’absence pour le reste de son éternité, à pleurer 

son épouse à jamais. 

Le dragon, sous sa forme véritable, trouva 

une grotte où il entassa ses trésors et les 
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possessions de son aimée. Il s’y endormit, dans 

un sommeil où vivait sa belle. Et gare aux 

aventuriers qui viendraient l’éveiller... 
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Sirènes 

You’re swimming in the ocean 

But avoiding the shadows 

Are you afraid of the mermaids’ sorrow? 

Tears silver, sundrops red 

So beautiful… Are you dead? 

 

Princesse noyée, sirène échouée 

Lit carmin sur sable blanc 

Cœur de verre, écailles de pierre 

À jamais, la pécheresse au firmament 

 

Exquise perdition, ainsi vient la damnation 

De son cri strident, elle maudit les vivants 

Ainsi se nourrit la sirène 

Banshee avide de vos peines 
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Bleeding shore, time for gore 

Soon, she’ll be sleeping 

Your fault, the mermaid is dying 

 

Écailles irisées 

dansant dans les ombres. 

Mille et un pirates noyés, 

S’enfoncent dans la pénombre. 

 

* 

 

Clapotis discrets sous l’écume de nos jours. 

Vagues affamées sous les embruns de nos 

nuits. 

L’ombre de la sirène rôde sous le navire, épave 

en devenir. 

Et inconscients sont les marins, 

Car même le Kraken, du courroux de la reine, 

il se méfie. 

Et bientôt noyés seront les marins, 

pauvres humains voguant dans un territoire 

interdit. 
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Dans la folie de Mazyington 

Mazyington avait disparu peu à peu des cartes 

et des mémoires ; même de celles de ses anciens 

habitants. Pourtant, si par un malheureux hasard 

vous deviez vous y rendre, il vous suffirait 

d’utiliser les coordonnées GPS de l’hôpital 

Fangelsi, unique édifice qui avait survécu à 

l’agonie du charmant village. En effet, depuis plus 

de cinquante ans, ce somptueux bâtiment, à la 

façade trop propre et aux jardins parfaits, 

incarnait l’un des centres psychiatriques les plus 

connus de la région. Outre son architecture 

incroyable et la qualité de sa cuisine, son 

directeur, le Docteur Hanz Bleikur, avait été 

maintes et maintes fois primé pour son talent, 

son altruisme et son efficacité. En plus de trente 

ans de service, il en avait soigné des pathologies, 
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il en avait aidé des patients. Certains avaient pu 

rentrer chez eux et retrouver une vie normale. 

D’autres, plus gravement atteints ou trop 

dépendants, étaient condamnés à demeurer ici. 

D’autres encore, rejetés par leurs proches, 

avaient choisi de poursuivre leur existence au sein 

de l’établissement, apportant leur aide au 

personnel. 

    Au premier abord, l’asile ressemblait à s’y 

méprendre à une résidence de luxe ; 

probablement à cause des colonnes en marbre 

noir qui gardaient l’entrée ou des tableaux de 

maîtres accrochés à l’accueil. À l’intérieur 

régnaient ordre et propreté. Malgré les années, le 

blanc des tapisseries n’avait jamais terni et le 

parquet avait conservé son éclat originel. En ces 

lieux, personne ne parlait de cellule, mais de 

chambre, à l’image d’un hôpital classique voir 

d’un hôtel. En apparence, pas de troubles 

mentaux ici. Seulement du calme et de la 

sérénité. Toutefois, si vous écoutiez 

attentivement les murmures offerts aux murs 

capitonnés, vous apprendriez des langues 

inconnues, entendriez des litanies dépourvues de 
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sens ou des chuchotements dénonciateurs. Au 

sein de Fangelsi, la folie était si omniprésente 

qu’elle parvenait à se faire discrète, bien qu’elle 

ait envahi chaque once de l’espace depuis bien 

longtemps. Trop longtemps peut-être, des 

ombres étranges dansant parfois derrière les iris 

du personnel, alors qu’ils fixaient tristement la 

silhouette épuisée de la cité. 

     Bien que la dernière famille ait quitté 

Mazyington à peine quinze ans auparavant, leur 

présence avait un goût d’autrefois ; tel un village 

fantôme en plein milieu du Far West. À cette 

époque, les cinq cents habitants déambulaient 

joyeusement le long de la rue principale. 

Exagérément fleurie quel que soit la saison, elle 

offrait un large éventail d’échoppes en tout 

genre, dont le célèbre forgeron. À son extrémité 

siégeait la grande place qui était constamment 

envahie de rires enfantins et de conversations 

animées, autour d’une fontaine à la taille 

démesurée. Un peu plus haut, juste avant 

d’entrer dans la seconde partie du village ; se 

tenait, deux fois par semaine, un appétissant 

marché, qui offrait de délicieux mets 
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traditionnels. Cette attraction attirait d’ailleurs 

touristes et résidents des localités alentour. 

Ainsi, Mazyington fut, pendant près de deux 

décennies, l’un des points focaux de la région. Les 

commerçants profitaient de cet âge d’or avec 

délectation, alors que les habitants se frottaient 

les mains devant des promesses d’aménagements 

plus qu’attirantes. 

     Néanmoins, derrière les sourires radieux et 

le bonheur des jours ensoleillés, se dissimulait 

une peur qui les rongeait tous peu à peu. Au fil du 

temps et des patients qui défilaient à l’asile, la 

crainte des habitants s’était muée en quelque 

chose de plus puissant. C’était un sombre 

mélange d’inquiétude et de terreur, s’enroulant 

vicieusement autour de leurs esprits. Peu à peu, 

les touristes désertèrent la grande rue pavée. Le 

marché historique disparut. La fontaine ne fut 

plus entretenue, et la zone habitable abandonnée 

à ses ombres. Tous finirent par déménager, un à 

un, les plus courageux ayant quitté le village en 

dernier. La folie était invisible, effrayante ; et les 

patients déambulant dans les rues n’étaient, aux 
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yeux des natifs, que de sordides zombies sortis 

d’un mauvais film d’épouvante. 

     Dans un ultime espoir de sauver 

Mazyington, un promoteur y avait construit un 

hôtel, visant principalement les familles des 

patients. Ce fut un tel échec que l’établissement 

ferma ses portes en à peine deux mois. Cet 

insuccès signa l’arrêt de mort du commerce ainsi 

que la fin de l’ère immobilière. Dès lors, et avec 

une rapidité déconcertante, le village devint le 

parc secondaire des résidents de l’asile ; comme 

si cela avait toujours été leur place. Le personnel 

de Fangelsi était relativement restreint à cause 

de l’aura inquiétant des lieux. Ainsi, personne 

n’avait la certitude que l’établissement, malgré 

sa renommée, parvient à survivre encore 

longtemps. Les futurs retraités seraient-ils 

remplacés ? Quelqu’un se dévouerait-il pour 

prendre la place du Dr Bleikur, le moment venu ? 

Où iraient ces âmes perdues dont personne ne 

voulait ? L’avenir qui se dessinait se montrait plus 

qu’incertain, mais le village, lui, ne comptait pas 

flancher sous le poids écrasant des années. 
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     Alors que le soleil se levait à peine, 

Mazyington avait revêtu ses couleurs de paradis, 

attirant à lui des patients en quête d’évasion et 

de liberté illusoire. Le premier à errer était un 

habitué. Il se prénommait Frank, ou du moins 

c’était ce qu’il avait toujours affirmé. En dix 

années, il n’avait raté aucune aube. Jamais. Dans 

les iris de ce trentenaire se reflétaient les pavés 

d’une nacre étincelants. À chaque pas, il se 

rapprochait un peu plus de la mer, il le sentait. 

En effet, il pouvait clairement distinguer l’odeur 

agressive de l’iode, ainsi qu’un délicat vent marin 

qui balayait sa peau. Bien qu’il ait parcouru ce 

chemin des milliers de fois ; il avançait 

lentement, tel un explorateur sur les traces de sa 

première grande découverte. Un nouvel océan ? 

Une île perdue ? Ou un trésor inespéré ? Son 

regard fixa un point invisible et il sourit, 

caressant un coquillage brillant d’un éclat 

presque irréel. L’homme le ramassa délicatement 

et le porta à son oreille. Une fois encore, les 

abysses lui chuchotèrent des mélodies inconnues, 

qu’il ne manquerait pas de chantonner par la 

suite. Bien qu’il n’en comprenne pas la teneur, il 
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était persuadé qu’il s’agissait de contes oubliés et 

de légendes maudites. Faisant encore quelques 

pas, Frank atteignit la place. Quelle place ? Ce 

n’était pas une place, il en était certain. Cela 

n’aurait eu aucun sens si près de la mer. Il 

s’agissait plus d’une ruine. Un phare 

probablement. Il s’assit sur les décombres et fixa 

le coquillage qu’il tenait toujours. Devait-il 

demeurer ici ou continuer sa route ? Il était 

persuadé que, de l’autre côté de ces restes d’un 

ancien temps, un monde merveilleux l’attendait. 

Cependant, comme à chaque fois, il hésitait. 

Dans ses yeux passa une ombre lointaine et le 

temps se figea dans son esprit. 

     À ces côtés, toujours sur la grande rue, 

Herbert fixait les pavés ocre et rustiques avec 

admiration. Comment avaient-ils été façonnés ? 

Par qui ? Il se demandait parfois pourquoi il 

n’avait pas autant de talent. La destinée sans 

doute. Il releva la tête et sourit. En effet, s’il 

avançait suffisamment, il attendrait un château 

ou du moins ce qu’il en restait. Ce maudit 

château lui échappait à chaque fois, et ce depuis 

plus de cinq ans. Ou peut-être dix ? Peu 
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importait, il était persuadé qu’aujourd’hui serait 

son jour de chance. À chaque pas, il s’enfonçait 

un peu plus dans cette luxuriante forêt. L’homme 

se demanda avec excitation quels animaux 

exotiques il allait croiser aujourd’hui. Un chat 

sauvage aux yeux vairons ? Ou peut-être serait-

ce une antilope zébrée ? Le frisson de la 

découverte fit grelotter Herbert l’espace d’un 

instant. Dieu qu’il aimait cette sensation, celle 

réservée aux valeureux explorateurs. Heureux, il 

se dépêcha d’atteindre son endroit préféré, la 

grande place. Enfin, ce n’était pas une vraie 

place. Il s’agissait plutôt d’une clairière où le 

soleil brillait en permanence. Il s’installa sur 

l’unique souche d’arbre et laissa glisser son 

regard sur la nature étincelante. L’homme se 

demandait souvent ce que dissimulait la deuxième 

partie de la forêt, celle qu’il n’avait jamais osé 

explorer jusqu’à présent. Peut-être que son 

utopie s’y cachait. Malgré tout, une fois encore, il 

hésitait à poursuivre sa route. Dans ses yeux 

passa une ombre lointaine et le temps se figea 

dans son esprit. 
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     Alors que le crépuscule tomberait d’ici deux 

bonnes heures, le Dr Bleikur rejoignit Mazyington 

afin de récupérer ses deux patients. Depuis leur 

arrivée à Fangelsi, Frank et Herbert avaient 

immédiatement été séduits par le village, 

mettant un point d’honneur à s’y rendre chaque 

jour sans exception. Cette passion avait d’ailleurs 

muté en obsession presque malsaine. À leurs 

yeux, l’ancien site touristique semblait presque 

doté d’une aura divine. Le futur retraité remonta 

la grande rue, sans plus porter attention aux 

pavés ternes et usés ni aux façades tristes et 

abandonnées. À droite, une fenêtre ébréchée. À 

gauche, une porte dégondée. Les rires et les 

commerces avaient disparu depuis bien 

longtemps, ne laissant pas une trace de leur 

passage. Ici, le soleil ne se montrait que quelques 

fois par an, mais même lors des plus beaux jours 

d’été, le village ne se déclinait qu’en teintes de 

gris et de noir. D’après lui, Mazyington avait 

toujours eu un petit côté sinistre et inquiétant, 

malgré la joie de vivre des habitants ; comme si 

des ombres malfaisantes se tapissaient derrière 

chaque lampadaire usé. Aujourd’hui, à l’exception 
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du calme assourdissant qui le faisait frissonner, il 

n’y avait plus rien. Ni beauté, ni étincelle de vie, 

ni souvenirs. Plus rien, hormis la dépouille de la 

gigantesque fontaine de la grande place et sa 

statue de sirène, désormais décapitée. Sans 

aucune surprise, ce fut là qu’il retrouva ses deux 

patients, comme à l’accoutumée. À maintes 

reprises, le docteur leur avait demandé pourquoi 

il n’allait jamais plus loin. Pourquoi ils ne se 

promenaient jamais dans la seconde partie du 

village. Frank et Herbert n’avaient jamais 

répondu, le regard perdu bien loin de notre 

réalité. Soupirant avec discrétion, il leur tapota 

gentiment l’épaule. Les deux hommes 

sursautèrent, le poids de la réalité s’abattant de 

nouveau sur eux. Dans leurs regards, la frêle 

silhouette des anciens pavés de la grande rue. 

     Dans la seconde partie de Mazyington, 

l’unique rue spacieuse et pavée avait laissé place 

à un dédale de minuscules sentiers zigzagants 

entre petites échoppes délaissées et habitations 

délabrées. Ici et là, quelques lampadaires 

agonisants attendaient une divine délivrance. 
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Errant autour d’eux, des ombres difformes 

semblaient flotter tristement. 

     Si Frank avait eu le courage d’abandonner 

les ruines de son phare, il aurait pu voir la mer, 

une mer d’un azur si profond que les abysses 

auraient fini par l’engloutir. Les ombres lui 

auraient souri avec bienveillance. 

     Si Herbert avait réussi à délaisser sa 

souche dans la clairière, il aurait enfin trouvé son 

château, un château démesuré dont il n’aurait 

plus jamais voulu quitter le confort. Les âmes 

l’auraient accueilli avec sérénité. 

     Si Frank et Herbert avaient laissé leur folie 

vagabonder dans les plus sombres recoins de 

Mazyington, personne n’aurait pu les ramener à la 

réalité, pas même le génie du Dr Bleikur. Mais 

peut-être qu’un jour l’envie de fuir notre réalité 

les étoufferait tant, qu’ils se laisseraient happer. 

     Bien des années plus tard, des hommes et 

des femmes erraient encore sur les pavés froids 

et usés du village. Malgré la fermeture officielle 

de l’asile, les patients étaient toujours au 

rendez-vous. Aucun d’eux ne comptait quitter cet 

endroit. En effet, certains cherchaient un 
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grimoire perdu ou une grotte féerique, d’autres 

un foyer à l’âtre rougeoyant. Au milieu de ces 

âmes perdues, le Dr Bleikur, ce malheureux et 

épuisé Hanz, était assis sur le cadavre de la 

fontaine. Il y fixait un point visible par lui seul, 

comme ensorcelé par la dépouille de la sirène 

sans tête. Dans ses yeux désormais vides, un 

amas de couleurs indescriptibles et les mains 

tendues de Frank et Herbert. Ceux-ci lui 

sourirent, l’espoir brillant dans leurs yeux et des 

ombres enlacées à leurs âmes ; et l’entraîna dans 

les dédales de la folie de Mazyington. 
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Evil gothic girl 

Rainbow hair, black she wears. 

Her lips cover with crimson… 

What’s going on? 

 

Curly strands, translucent hands. 

The Darkness glows in her eyes, 

Are you going to die? 

 

Princess make-up, poisoned tea cup. 

Blood on her pink gloves… 

From the ones she loves. 

 

Sharp nails, spooky details. 

No sword or weapon, 

She’s a vicious demon. 
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Cute smile, outrageous lifestyle. 

Innocence all over her face, 

She’ll kill you with grace. 

 

The Beauty and the Beast. 

To late for calling the priest. 

The Beast and the Beauty. 

She’s already here, you silly. 

 

Run, baby, run. 

Give her some more fun. 

Death is laughing. 

The evil gothic girl is coming. 
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Partie 4 

Valse des saisons 
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Eté 

Valse d’étoiles 

Tango du firmament 

Danse de mon cœur 

À la lueur du néant. 

 

Roucoulements des tourterelles 

Matins d’été. 

 

Pas un bruit, l’aube se lève à peine. 

Pas un bruit, hormis les murmures de mon 

cœur. 

 

Tarente camouflée 

Le piège à insectes est activé. 

 

Petit gecko espiègle 
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Papillons appétissants. 

 

Fuji-sama ? 

Non, juste un nuage à l’horizon 

Juste de la neige en illusion. 
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Automne 

Autel solitaire 

Le chien aboie. 

 

Dans le tourbillon de feuilles s’envolent mes 

pensées. Idées d’avant, souvenirs futurs, mon 

cœur saute entre les couleurs déposées sur le sol. 

Rouge, orange, jaune... À l’orée de mon esprit 

naissent des histoires. Jaune, orange, rouge... À 

la lueur du soleil qui faiblit, j’entends les pies 

m’encourager. Eau scintillante, pétales de roses. 

Art du renouveau, saison des pensées 

emmitouflées. 
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Samhain - Lawrence 

Dadga is watching,  

The dark season is coming.  

Candles red, summer’s dead. 

Yet it shall return. 

 

Dagda is watching,  

The Veil is breaking.  

Nature’s wrath, sage on the path.  

Sing the spirits. 

 

Dagda is watching,  

The Underworld is shining.  

Fire fair, forests and air. 

And the ancestors’ tears. 

 

Dagda is watching,  
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Druids are praying.  

Cauldrons spark, souls are lost in the dark. 

The Samhain’s lullaby. 
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Samhain - Archibald 

Derrière le voile ils patientent. 

Âmes et ancêtres, 

Vont sortir de leur antre. 

 

Sur l’autel, sacrifices et présents. 

La saison sombre à nos portes, 

Écoute les murmures d’antan. 

 

Pourrissent les pommes, chantent les esprits. 

Dans la forêt les âmes se lamentent. 

Que nos pouvoirs grandissent après minuit. 

 

Feu de cheminée, runes gravées. 

Lune et Soleil, 

Que la magie s’éveille. 
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Par le chant de Samhain, soyez béni ! 
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Halloween - Nevermore 

Huit heures n’avaient pas encore sonné. Quelle 

idée de devoir arriver si tôt un lundi matin ? Je ne 

remarquais même plus la vieille pancarte 

« thanatopraxie », vaillamment accrochée au-

dessus de la porte verdâtre. J’ouvris cette 

dernière et l’odeur puissante du formol vint 

saturer mon odorat. Dégoûtée ; je ne 

m’habituerais jamais à ce parfum ; je tournais 

machinalement la tête sur ma droite et 

grimaçais. 

Ce matin encore, la première personne que je 

verrais dans ce couloir n’était plus de ce monde 

depuis bien des jours. Allongé sur un brancard, sa 

dignité et son anonymat avaient été dissimulés à 

la va-vite par un drap immaculé. Le blanc jurait 

sur les pieds grisonnants qui dépassaient. 
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Étaient-ils sales ou était-ce là une partie du 

processus ? Le bras gauche pendait à l’extérieur 

de la cache de tissu, rappelant davantage qu’il 

s’agissait là d’un humain. D’un humain sans-abri 

qui, non content d’avoir vécu l’enfer, allait 

terminer en matériel de travaux pratiques pour 

de jeunes étudiants en médecine. D’ici quelques 

heures à peine, son corps serait découpé, analysé 

puis jeté. À cette pensée, mon regard se posa un 

peu plus loin, sur la trappe de ce que l’on 

nommait entre nous « la poubelle aux morts ». 

« Bonjour. » 

Je sursautai bien malgré moi et leva la tête. Le 

croque-mort se tenait devant moi, ses yeux me 

détaillant bien trop, comme s’il cherchait le 

meilleur endroit pour entamer sa prochaine 

dissection. Je le saluai d’une petite voix et me 

hâtai en direction de mon bureau. 

Dix heures n’avaient pas sonné. Accompagnée 

de mon fidèle gobelet de thé, je traversais à 

nouveau le couloir. Mon regard avait depuis 

longtemps cessé d’admirer les restes prisonniers 

du formol, flottant à jamais aux yeux de tous. Le 

cadavre, lui, était toujours là, aussi immobile que 
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ce qu’il était attendu de lui. Le bras me semblait 

pourtant différent. Je fronçais les sourcils et ma 

vision me joua un mauvais tour. Non, 

définitivement, cette main n’avait pas pu 

trembler. Absolument pas ! 

Je jetai mon gobelet et entrai dans les 

toilettes. Une fois encore, le bruit caractéristique 

de la scie à os résonna. Pourquoi avait-il fallu que 

les deux pièces soient ainsi collées ? L’eau glacée 

coula sur mes mains, tandis que la funeste 

mélodie s’accentuait. Je n’avais jamais vu 

personne entrer ou sortir de cette salle. Parfois, 

quelques voix discrètes s’élevaient. Et puis plus 

rien. Qui actionnait cet outil infernal ? Mais 

surtout que découpaient-ils ? S’agissait-il des 

corps des semaines précédentes, afin qu’ils 

rentrent plus facilement dans « la poubelle aux 

morts », ou s’agissait-il d’expériences ? Ou bien… 

Non, en fin de compte, je n’avais aucune envie de 

savoir. 

Je sortis des toilettes et le fracas de la scie 

résonnait encore dans le couloir. Un bruit à 

réveiller les morts. L’air de rien, je vérifiais le 

brancard… Mais celui-ci avait disparu. Je n’avais 
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pourtant entendu personne, pas même l’ombre 

d’un étudiant. Le personnel devait simplement 

être particulièrement silencieux… Alors que mes 

pas, eux, semblaient s’entendre à des kilomètres 

à la ronde. La scie heurta quelque chose et insista 

sur sa victime. On pouvait clairement entendre 

l’os couiner. La porte trembla. Je regagnai mon 

bureau sans perdre une seconde. 

Tandis que la pluie s’abattait sur les vitres 

plus grises que le ciel automnal, je repensais aux 

paroles de notre femme de ménage. Proche de la 

retraite, elle n’aspirait qu’au calme et à la 

routine, et certainement pas à tomber nez à nez 

avec un cadavre dès l’aube. Ce dernier, installé 

sur son brancard, s’était retrouvé bien plus 

découvert qu’à l’accoutumée, laissant son corps à 

la vue de tous. Ce fut ainsi qu’elle s’évanouit, 

dans un couloir sombre et vide, à six heures du 

matin, seule face aux morts. Combien étaient-ils 

derrière ces portes closes ? Tremblante, elle se 

releva péniblement et alla se passer de l’eau sur 

le visage. À son retour, le corps avait disparu. 

Elle était pourtant certaine de ne s’être absentée 

que quelques minutes. Le personnel mortuaire 
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commençait-il si tôt ? Dans ce cas, pourquoi 

n’avait-elle pas entendu l’écho de leurs pas ou le 

grincement des roues ? La nausée lui vint. 

Aujourd’hui, elle serait incapable de travailler. 

 

Quant à moi, de ce jour-là, je ne me souvenais 

que d’une seule et unique chose : le parfum 

puissant et inhabituel qui m’avait écœuré. J’avais 

découvert, bien malgré moi, l’odeur de la mort ; 

au sens propre. Bien loin des produits chimiques, 

du formol ou de toutes autres fragrances, cette 

senteur était reconnaissable entre mille, même 

lors de votre première rencontre… Un peu comme 

si elle était déjà ancrée en nous. L’odeur de la 

mort… J’en avais eu la nausée. Je n’étais pas 

préparée à sentir ça. Je n’étais pas payée pour 

ça. Il me semblait que ce jour-là, je n’avais guère 

quitté mon bureau… 

Le calme de la pièce n’était troublé que par la 

pluie et le clapotis de nos doigts sur les claviers. 

Concentrés sur nos travaux, nous avions oublié 

les cadavres qui hantaient l’extérieur et les bruits 

mortifères. Nous étions si loin de la réalité, que 

nous sursautâmes lorsque les lumières 
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s’éteignirent. Dehors, l’orage gronda, nous 

signifiant qu’il était le seul et unique responsable. 

Mes collègues et moi nous regardâmes, peu 

rassurés. Devait-on quitter le bureau ? Je 

soufflais un grand coup et me lançai. J’ouvris 

doucement la porte et tomba nez à nez avec 

l’obscurité la plus totale. Seul le minuscule écran 

lumineux de la sortie de secours luisait dans le 

couloir. Devais-je pénétrer dans ces ténèbres 

pour obtenir des informations sur la durée et les 

conséquences de cette coupure de courant, ou 

devais-je demeurer dans notre bureau en 

attendant que la situation s’arrange ? 

Ce couloir, en ligne droite, je le connaissais 

pas cœur. J’aurais pu rejoindre l’entrée sans 

aucun problème. Toutefois, une étrange 

inquiétude m’enserrait le cœur. Où se trouvaient 

les morts à cette heure-ci ? L’un d’entre eux 

trainait-il non loin de là ? Sans électricité, 

qu’advenaient-ils d’eux, dissimulés derrière ces 

portes closes ? Et la mystérieuse personne 

propriétaire de la scie à os, pourquoi ne sortait-

elle pas ? Dehors, le tonnerre gronda davantage. 

Alors que mes yeux s’habituaient peu à peu aux 
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ténèbres, des bruits de pas résonnèrent sur ma 

gauche. Ils s’approchaient de moi. Et tel un 

stupide protagoniste dans un film d’horreur, je 

demeurais figée. 

« Bonjour. » 

Le croque-mort me souriait et m’observait de 

son éternel regard inquiétant. Comme toujours, 

sa queue de cheval semblait incapable de se 

mouvoir. Comment pouvait-elle demeurer aussi 

immobile ? 

« Vous voulez m’accompagner voir d’où vient 

la coupure de courant ? Il ne faudrait pas que cela 

dure trop longtemps. » 

Son sourire s’accentua. Je reculais d’un pas et 

murmura que j’allais regagner mon bureau, 

pressée de me soustraire à ses yeux scrutateurs, 

ces yeux qui terrifiaient tous mes collègues. … 

Ces yeux qui nous détaillaient de la pire manière 

possible. 

Un rire retentit dans le couloir. Et la lumière 

fut. 

On parle souvent de calme avant la tempête. 

Mais si la tempête avait déjà eu lieu, nous 

n’avions plus rien à craindre, n’est-ce pas ? Des 
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jours durant, les scies s’étaient tues, les 

cadavres avaient déserté le couloir et nous 

n’avions rencontré personne. Pas un bruit, pas 

une odeur suspecte. Le calme avant la tempête. 

Certaines journées paraissaient bien plus 

longues que d’autres. Dix-sept heures sonnèrent 

et j’observais distraitement l’un de mes collègues 

quitter le bureau dans le seul but d’acheter un 

café. Il revint trop vite, trop blême, et les mains 

vides. À mes interrogations, il ne me répéta qu’un 

seul et unique mot. 

« Heads. » 

Pourquoi diable me parlait-il de têtes ? Je 

fronçais les sourcils. Avais-je mal compris ? 

J’étais pourtant habituée à discuter avec lui. 

Intriguée et assoiffée, je décidais d’aller me 

chercher de l’eau chaude. Au pire, je ne 

croiserais qu’un énième corps sur un brancard. 

Toutefois, lorsque j’ouvris la porte, le silence me 

percuta violemment, tellement il était 

assourdissant. Le calme avant la tempête. 

J’avançais tranquillement dans le couloir, 

lorsque quelque chose, sur ma gauche, attira 

mon regard. Mon cerveau me criait de ne surtout 



 

149 

pas me tourner et d’avancer le plus rapidement 

possible vers ma destination. Mon corps en décida 

autrement et je jurai. 

« Heads. » 

À deux mètres de moi, sur une desserte en 

inox garée devant la trappe de la « poubelle aux 

morts », des têtes. Des têtes humaines avec les 

yeux et la bouche ouverte. Des têtes humaines 

qui me regardaient. 

« Heads. » 

Je compris immédiatement la réaction de mon 

collègue. Je tentais de bouger, mais mon corps 

refusa d’obtempérer. J’étais là, seule dans un 

couloir froid et silencieux, une tasse vide à la 

main, en train de soutenir le regard de têtes 

récupérées de cadavres humains. Je laissais 

échapper un rire nerveux. La faible lumière 

n’arrangeait en rien leur teint grisâtre et leur 

bouche ouverte ressemblait à un vaste trou 

béant, prêt à aspirer votre âme. Mais d’ailleurs, 

où étaient passées leurs dents ? Je secouais la 

tête et regardais mes mains, incrédule. Je 

tremblais. Je parvins à me détacher de cette 

horrible vision et renonçais à sortir. Je me 
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contentais d’un rapide passage aux toilettes 

avant de regagner mon bureau. 

Mon collègue me jeta un regard désolé et nous 

parlâmes plusieurs minutes. 

« Heads. » 

Des jours durant, mes nuits furent peuplées 

de cauchemars. 

« Heads. » 

Des jours durant, je me demandais quelle 

serait notre prochaine épreuve. Après les 

cadavres, l’odeur de la mort et les têtes 

tranchées, à quoi allions-nous avoir droit ? 

« Heads. » 

Leurs yeux sans vie nous fixaient, leurs 

bouches ouvertes en un avertissement muet. 

« Heads. » 

Au loin, la scie qui butait sur un os trop dur et 

le rire du croque-mort. Demain nous 

déménageons à un autre étage. 

« Heads. » 

Et plus jamais nous ne retournâmes dans ce 

couloir. Plus jamais. 
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Hiver 

Cheminée à l’agonie, flocons en fleurs. La 

tempête se déchaîne, emportera-t-elle tes 

malheurs ? Seule la neige saura réchauffer ton 

cœur. Seule la bise saura adoucir tes pleurs. 

 

Au loin, l’hiver charmant se dessine, saison 

des espoirs perdus et des rêves enfouis. Esprit 

d’enfant et nostalgie. Des parfums qui 

n’existaient plus. Et, prisonniers dans la glace de 

ta mémoire, les souvenirs d’un temps révolu, 

fragments fragiles que l’été de ta vie menace de 

détruire à jamais. 

 

À tes pieds, l’hiver charmant se dessine, 

saison du seul froid que tu apprécies. Anges dans 

la neige, mémoire dans les cieux. Te souviens-tu 
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des temps heureux ? Le vent souffle, l’écharpe 

s’envole. Couleurs vives de souvenirs oubliés. 

 

Derrière toi, l’hiver charmant se dessine, 

envahissant les rues, illuminant les cœurs. Mais 

des cantiques, tu n’as retenu qu’un air de 

solitude. Tu fermes les yeux, aveuglé par les 

lumières de festivités que tu n’as plus envie de 

célébrer. Un, deux et trois flocons. Le rire des 

enfants. Et ta fuite. 

 

Souvenirs enfouis, neige immaculée. La glace 

se repend, entravera-t-elle tes pas ? Seul l’hiver 

saura t’offrir ton trépas. Seul le froid saura te 

donner la liberté 

 

Au loin, l’hiver charmant se dessine, refuge 

des uns, espoirs des autres. Et toi, tu fermes les 

yeux et acceptes les flocons qui caressent tes 

doigts. La neige atteint ton cœur et délivre ta 

mémoire. Le froid te rend le sourire. Tu es en 

paix. 
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Yule - Lawrence 

Winter is red, Holly King is dead, 

Heil to the Oak King 

Beautiful is the sorrow they sing. 

 

Rebirth and Light, 

Are you afraid of the Dark? 

Candles silver, shadowtime is over. 

 

Rosemary in the snow, 

Lovers under the mistletoe. 

Where did the souls go? 

 

Sleepy nature, lazy creatures, 

Cold night, warm heart. 

Until life do us apart. 
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Yule’s spirit at your door, 

Wishes are dropping on the floor 

Never ask for more. 
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La fille qui n'aimait pas Noël 

Elle rangea en soupirant la multitude de 

citrouilles et de décorations qu’elle chérissait 

tant. Bien qu’elle les ait installés au début du 

mois, ça y est, Halloween était définitivement 

terminée. Bien qu’elle n’aimât pas 

particulièrement se déguiser, elle appréciait cette 

fête. Senteurs de l’automne, beauté des 

esthétiques. Elle s’y sentait bien. Des heures 

durant, elle aurait pu admirer les bougies se 

consumer et observer les courbes des faux 

grimoires. Un air de magie, une mélodie irréelle, 

un peu comme les mondes qui vivaient dans son 

esprit. 

Tons chauds, feuilles mortes, mais sublimes. 

Elles volent, volent s’envolent, éparses dans le 

vent. Milliers d’idées se mélangeant. Millions de 
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rêves tourbillonnants en une tornade de 

possibilités. Même la pluie ne saurait entraver sa 

créativité.  

Des rires, puis le gris du ciel. Des lumières 

trop vives. Décembre pointait le bout de son nez. 

Partout, dans les boutiques et dans les médias, 

on vendait un bonheur obligatoire, bien spécifique 

à la fin de l’année. Elle ne leur en voulait pas, 

après tout, elle aussi, un jour, elle avait aimé 

Noël.  

Senteurs et habitudes lointaines, des 

souvenirs aussi doux que mélancoliques. 

Adolescente, elle se souvenait avoir pensé « Noël, 

c’est compter les absents autour de la table. » Et 

quand parmi les absents, certains détenaient 

l’esprit des fêtes d’hiver... à leur disparition, la 

magie, inexorablement, s’en était allée. Sans 

magie, tout était devenu fade. Les guirlandes ne 

scintillaient plus et la crèche avait perdu de sa 

superbe. 

 

Sourire, toujours. Sourire, allez bien quoiqu’il 

arrivât. Parce qu’à Noël, il était impoli de souffrir 

physiquement ou moralement. Point de larmes 
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admises, sous peine de gâcher la fête. Vous ne 

voudriez pas gêner le bonheur d’autrui, n’est-ce 

pas ?  

Sourire figé, trait épuisé. Noël semblait ne 

jamais vouloir se terminer. Les heures défilaient, 

mais toujours les infinis repas et les discussions 

dont on ne voulait pas. Éloignée du monde des 

autres, elle ne trouvait pas sa place dans ce 

genre d’activités. Heureusement, des amies la 

comprenaient, car elles aussi, à ce monde festif, 

elles n’appartenaient plus.  

Sourire figé, elle détestait décorer pour Noël. 

Pour quoi faire ? Tout était trop terne. Tout lui 

rappelait que la date qu’elle redoutait lentement 

s’approchait.  

 

Elle aimait offrir des cadeaux, voilà le seul et 

unique fait qui n’avait pas changé. Elle aurait tant 

adoré pouvoir les donner différemment. Au cours 

d’un repas d’une longueur habituel, avec les 

mêmes bruits, les mêmes conversations et les 

mêmes personnes. En plusieurs fois peut-être. 

Elle n’aimait pas cette notion de devoir se 

rassembler tous ensemble, « en famille ». Pour 
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elle, ça ne voulait rien dire. Peut-être, était-ce à 

cause de sa définition de la famille ? Ou à cause 

des absents ? Probablement un peu de deux. Quoi 

qu’il en soit, elle détestait ça. Si elle devait 

réinventer Noël, la fête serait bien différente. 

Parce que son Noël, ne serait pas interminable 

ni un supplice. Pas de bonheur obligatoire. Un 

jour comme les autres. Des petits repas comme 

les autres. Pas d’obligations. Pas de pression. 

Seulement ce que vous aimez. Seulement une 

atmosphère apaisée. 

 

Quand l’hiver venait, elle sentait toujours son 

sourire s’effacer, année après année. Elle était 

fatiguée de Noël et de son bonheur forcé. Magie 

envolée, se sentir isolée. Derrière ses yeux 

fermés dansaient les feuilles de l’automne passé. 

Fragments d’idées auxquels s’accrocher, espoirs 

pour ne pas tomber. Courage, bientôt la nouvelle 

année. Courage, bientôt elle sourirait pour de 

vrai. 
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Printemps 

Tourbillon de feuilles 

S’envolent les jupons. 

 

Bourgeons discrets, 

Jamais le gel ne les effraie. 

 

Tulipes rouges et soyeuses 

Pétales élégants d’une demoiselle raffinée. 

 

Noisy afternoon 

Birds are annoyed 

Why are humans so loud? 

 

Little white butterfly 

Spring’s snowflake. 
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Banquets d’élégantes dames 

Discrètes libellules. 

 

Les pétales sur le sol 

Tant de rêves épars 

Les rosiers au vent 

S’envolent les espoirs des enfants. 

 

Rouge, rouge est leur parure 

De carmin se muent leurs dorures 

Goutte à goutte, attention aux épines 

Cueille la rose, à tes risques et périls 

 

Fumée rose, nuage orange 

Bien singuliers sont les cieux. 

 

Butterflies are dancing 

Light breeze on my skin 

 

* 

 

Pousses timides dans le jardin et les reptiles 

s’éveillent. 
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À la fraîcheur de ces matins, les idées 

reviennent. 

Beauté du renouveau, esthétique des oiseaux, 

l’art renaît. 

Le cœur ravivé par la neige fondue, 

L’arbre des possibles s’illumine. 

L’avenir qui éclot dans le printemps présent. 

Le passé qui se figera à l’hiver suivant. 
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Célébration 

Je me souviens de l’odeur de ta machine à 

écrire, dissimulée derrière ton ancien fauteuil et 

de mes doigts d’enfant tapant maladroitement 

sur les touches gelées.      

Je me souviens des senteurs de lavande et de 

remèdes aux plantes qui se tapissaient dans ta 

gigantesque armoire en bois. Combien de fois 

l’avais-je ouverte ? Combien de fois m’étais-je 

observée dans ce miroir ?      

Je me souviens des parfums de ta cuisine, de 

ces plats que tu nous préparais et de ces zestes 

d’oranges pendus sur la cuisinière. 

 

     Je me remémore les fleurs de tes robes, 

ces boutons que tu m’as appris à recoudre et 

cette laine que je n’ai jamais su tricoter.      
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Je me remémore tes émissions télévisées que 

nous regardions ensemble, tes chansons 

préférées qui illuminaient le salon et ce lecteur de 

film que tu n’es jamais parvenu à utiliser.      

Je me remémore le fil entortillé de ton 

téléphone, ton éternel tapis que j’avais peu à peu 

envahi et ce minuscule miroir de ta cuisine où j’ai 

commencé à me maquiller. 

 

     Tes recettes que je tente de recréer, 

j’aurais aimé pouvoir te les faire goûter.      

Tes plats et ta vaisselle, j’aurais aimé pouvoir 

te les restituer.      

De mes mots d’adulte, j’aurais aimé pouvoir te 

remercier. 

 

     Au creux de ma main, j’observais ton 

précieux collier, celui que tu n’avais jamais 

quitté. Tant de souvenirs, tant d’instants perdus 

et si peu de photographies. Tu sais, les années 

ont effacé ta voix de ma mémoire et puisqu’aucun 

téléphone n’est capable de me transmettre un 

appel jusqu’à toi, je te l’écris. 
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     « Bonne fête des grand-mères. » 
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Mouvement 

Bien plus calme que tous les autres endroits 

de la ville, je pouvais observer à loisir l’agitation 

de la capitale, à travers la fenêtre. 

 

Un, deux, trois. 

Des corvidés survolaient leur royaume avec 

une prestance qui n’appartenait qu’à eux. 

 

Quatre, cinq, six. 

Des volatiles bien moins gracieux tentaient de 

se dissimuler çà et là, espérant échapper, 

aujourd’hui encore, au regard du dieu corbeau. 

 

Sept, huit, neuf. 

À l’image de vautours, trois oiseaux marins 

dansaient en ronde, de plus en plus bas, de plus 
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en plus vite, prévenant leur future proie de leur 

arrivée mortifère. 

 

Dix. 

Jamais le temps ne s’arrête, jamais personne 

ne perd quelques minutes à observer le monde, 

quelques secondes pour stopper leur course 

frénétique. Ils déambulaient tous sur les pavés, 

touristes ou résidents, tous trop pressés par les 

aiguilles d’une horloge absente. Vite, toujours 

plus vite. Ils entraient et sortaient des boutiques 

dans un rythme effréné. Ni les bourrasques ni le 

ciel changeant ne semblaient les perturber. 

Chacun, absorbé par leur but, ne prenait le 

temps de rien. Avaient-ils remarqué la chouette 

rousse que l’on pouvait caresser dans un coin ? 

Avaient-ils conscience que la nature se moquait 

de leur empressement ? 

L’arbre gigantesque, coincé sur le square, riait 

à chaque rafale. Ses feuilles, d’un vert trop 

éclatant face à des pierres tristes, frémissaient 

devant la bêtise de ces âmes trop pressées. 

Pensaient-ils vraiment profiter de leur existence 

en étant sans cesse en mouvement ? Courir ne 
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servait à rien, la mort nous rattrapait tous un 

jour ou l’autre. 

Observer la beauté, les détails. Apercevoir une 

gravure à demi dissimulée ou emprunter un petit 

chemin escarpé. Surprise, splendeur, 

contemplation. Autrefois, l’immobilisme 

m’effrayait. Je devais être en mouvement tout le 

temps, sans jamais laisser à mon esprit un 

moment de répit. Aujourd’hui, j’ai appris à me 

poser. À observer le monde. 

D’ici, je peux voir un vieux joueur de 

cornemuse que les passants ignorent. Je peux 

contempler toutes les autres personnes du café, 

plongées dans leurs téléphones ou en pleine 

conversation. Je peux admirer le dégradé de 

chaque pierre. Le temps et les éléments ne les 

avaient pas affectées uniformément. 

 

Un, deux, trois. 

Le regard tourné vers le ciel indécis, la 

succession de toits d’une autre époque me 

donnait l’impression d’avoir voyagé dans le passé. 

 

Quatre, cinq, six. 
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Je fixai le sol, fourmilière d’individus dont les 

aiguilles les poursuivaient. 

 

Sept, huit, neuf. 

Tous les oiseaux s’étaient esquivés, 

probablement lassés par ces humains 

incompréhensibles. 

 

Dix. 

Moi aussi, j’allais devoir me remettre en 

mouvement. 
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Silence 

Le silence. 

 

Un oiseau qui se tait un instant. Un chat roux 

qui s’écarte des feuilles mortes. Un bourdon qui 

se pose sur une fleur nouvelle. 

 

Le silence. 

 

Une fourmi parcourt la forêt de mousse qui 

s’étend entre les pavés. Sur un arbre, des fleurs 

blanches ont éclos, écho de la neige persistante 

dans les sommets éloignés. Le ciel, vierge de tout 

nuage, brille d’un bleu presque trop profond et 

irréel. 

 

Le silence. 
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Les oiseaux reprennent leur conversation 

enflammée. Le bourdon part à la conquête d’un 

nouveau perchoir. Un couple traverse l’étendue 

de petits cailloux irréguliers. Les feuilles mortes 

craquent. Après le silence, la vie qui reprend. 

Après la chaleur réconfortante du silence, la 

fraîcheur d’un printemps encore somnolent. Et 

tandis que le hibou s’éveille, la lumière décline. 

Peu à peu, les rayons solaires cessent de filtrer à 

travers les arbres ressuscités. Bientôt, plus assez 

de clarté sur les pages d’un blanc autrefois 

immaculé. La température baisse davantage, 

offrant des frissons à un corps épuisé. Un dernier 

regard vers les cieux et une fourmi qui se 

promène sur la table. Le vent se lève. Il est 

temps de rentrer. 

 



 

 

Postface 

Anecdotes 

 

Maman et moi écrit à l’occasion d’un appel de 

texte en 2019, sujet La photographie. 

 

Chemins de traverse écrit à l’occasion d’un 

appel de texte en 2019, sujet, les chemins de 

traverse. 

 

Alcool la première version de ce poème a dix 

ans. 

 

La ballerine écrit à l’occasion d’un appel de 

texte en 2019, sujet Au-delà des limites. 

 

Des nouvelles du large écrit à l’occasion d’un 

appel de texte en 2019, sujet La mer. 

 

Taigh, l'arbre de vie écrit à l’occasion d’un 

appel de texte en 2019, sujet Au pied d’un arbre. 

 



 

 

Sirènes inspiré par "Turn loose the 

mermaids", Nightwish. 

  

Dans la folie de Mazyngton écrit à l’occasion 

d’un appel de texte en 2019, sujet libre. 

 

Samhain—Lawrence prière rituelle de 

Samhain, par Lawrence (protagoniste de Paris 

n’existe plus, mon roman sorti le 30/11/2020). 

 

Samhain—Archibald prière rituelle de 

Samhain, par Archibald (protagoniste de Paris 

n’existe plus, mon roman sorti le 30/11/2020). 

 

Halloween est tirée d'une histoire vraie. 

 

Yule—Lawrence prière rituelle de Yule, par 

Lawrence (protagoniste de Paris n’existe plus, 

mon roman sorti le 30/11/2020). 

 

Célébration est une dédicace à ma grand-

mère. 

 



 

 

Mouvement a été écrit à Édimbourg, 2019. 

 

Silence a été écrit dans les Alpes en 2019. 
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