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TOUT CE QUE LE LIVRE N’EST PAS. 

Non pas une quelconque autobiographie 

du personnage qui commencerait par le 

premier jour de sa naissance, jour béni ou 

maudit, marquant au fer rouge sa venue sur 

terre, son empreinte au monde, qui depuis, 

ne s'en porterait pas mieux ou plus mal, 

sachant qu'elle est là et bien là et ce, 

jusqu'à la fin de son existence. Nulle trace 

de cette première sortie, extraction du 

ventre de sa mère, cris de délivrance, 

respiration, choc de cette rencontre avec 

l'univers qui s'ensuivrait par ses 

balbutiements de mots, possession de pas, 

chemin qu'elle tracerait, jour après jour, 

allant de l'avant, plus en avant, surmontant 

chaque épreuve, avec courage, 

détermination et bien des fois, 
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découragement et larmes de désespoir. Pas 

l'ombre d'une héroïne à la destinée 

magnifique, à l'ascension sociale 

fulgurante, au conte de fées digne des 

magazines, pas une de celle qui fait rêver ou 

donne l'envie d'écrire un film, ni d'installer 

sur un piédestal afin de pouvoir l'adorer 

comme on adore nos héros pour pouvoir 

mieux les piétiner, non pas une de celles-là, 

qui finirait esseulée, brisée, trahie, peut-

être alcoolique, dans une vieille chambre 

d'hôtel, d'un coin paumé, délaissée par les 

hommes qu'elle aurait mis à ses pieds mais 

dont on ne cesserait de garder le souvenir 

cuisant de Elle était malheureuse mais 

comme elle était belle. 

Non pas dans la ville de Paris, Rome, ou de 

Berlin, une de ces capitales, dont le nom 

brille, émoustille créant le désir instantané 
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d'aller s'acheter un billet de train, d'avion 

ou d'un quelconque nuage qui vous 

emmènerait vers ces destinations, 

flamboyantes de promesses, où il est bon 

ton d'y vivre une vie, mener une carrière, et 

voire même, d'y fonder une famille. Une de 

ces villes dont chaque endroit recèlerait de 

secrets, d'anecdotes, témoignages d'un 

quotidien qui, forcément, serait empreint 

de drames ou d'amours, mais comme nulle 

part ailleurs. Pas de mesquine banalité ou 

de petits faits divers ignorés et glauques du 

journal télévisé mais des drames, fastes et 

tragiques, pareil à celui de cet homme, qui, 

à la lueur de la nuit, serait tué, à coups de 

couteaux cinglants, par des banlieusards 

assoiffés de vengeance et agonisant dans 

son sang jusqu'au lever du soleil ou à ce 

couple enlacé, amants adultères ou jeunes 

passionnés, sous l'ombre de l'arbre d'un 
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jardin public, posant leurs mains fiévreuses 

sur leurs corps joints, cherchant avidement 

le désir et la peau nue, aveugles aux regards 

et remarques cinglantes des gens d'à côté, 

jaloux de ne plus ressentir, frémir, 

s'extasier, pareil à ces deux êtres égarés 

mais heureux. 

Non pas l'histoire de gens riches, connus, 

célèbres, qui, année après année, ornent, 

les films, théâtres, journaux et émissions, 

nous faisant penser que leurs vies 

vaudraient mieux que la nôtre, que leurs 

mots pèseraient plus que les nôtres, que 

leurs exemples seraient à honorer, mais 

qui, seraient, de toutes les façons, 

complètement inaccessibles à nous autres. 

L'extraordinaire de leurs gestes, l'élégance 

de leurs phrasés, la subtilité de leurs 

esprits, la délicatesse de leurs générosités, 
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rien de tout cela n'est raconté, sublimé ou 

mis en avant. Aucun mot décrivant un 

dernier tournage en cours, le succès d'un 

Goncourt ou le césar d'une actrice dont la 

mort prochaine permettrait de créer un 

hommage anthume à sa carrière que l'on 

avait, il faut bien s'avouer, complètement 

oublié, mais il va sans dire que toute 

occasion est bonne à prendre pour 

célébrer, glorifier et faire la fête, aux frais 

de la princesse. Pas de stars garant leurs 

Maseratis rutilantes dans des parkings 

brillants, ni de réalisatrices aux longues 

jambes entr'aperçues dans l'échancrure 

d'une robe noire pailletée, prêtée, montant 

les marches du Palais. Pas d'or, ni d'argent, 

pas de flash, ni de parures, non pas, non pas 

de ça. 
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Non pas la collecte de gens heureux, bien 

nés, aux destinées honorifiques, habitants 

des demeures dignes des architectes 

derniers cris, aux pelouses finement 

tondues, et labradors, blanc crème assortis, 

courant tels des gazelles ou des lions 

échappés d'Afrique, et qui, vous 

accueilleraient de leurs baisers et caresses 

affectueuses, bêtes amies des humains, 

tout va bien et dans le meilleur des 

mondes. Pas de ces gens bien élevés, aux 

manières fines et distingués, à la violence 

sans bruit, ni fureur, à la violence biaisée, 

insidieuse et muette, aux secrets bien 

gardés, aux apparences sereines et 

maitrisées, fumant le cigare au bord de la 

piscine tandis que leurs femmes, en bikini, 

se feraient bronzer, pieds dans l'eau, 

pendant que les enfants, bien blancs et 

blondinets, joueraient à cache-cache 
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autour des buissons en fleurs. Petits paradis 

protégés par des grilles surveillés, caméras 

cachées et gardes du corps attitré. 

Douceur, volupté rythmant les journées de 

ces êtres presque parfaits, ne sachant que 

faire de leur argent, jouant, tous les soirs, 

au poker pour avoir l'air de vrais gangsters 

ou au bridge, accompagnées de martinis 

blancs citronnés pour se débarrasser de 

leurs maris. 

Non pas, pas de ça, pas de tout cela. 
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Résistance artistique 

Elle se gare. Sa vieille caisse de 25 ans a 

tenu le coup, même le radio cassette n’a 

pas lâché. Elle se gare entre deux bandes 

blanches à peine dessinées sur le sol 

cimenté. Elle vérifie l’adresse, elle ne s’est 

pas trompée. Elle regarde dans le 

rétroviseur et voit le ciel et une prison. 

Devant elle, à travers le pare-brise, un 

bâtiment sale, vieux, mur de béton, porte 

vitrée ancienne, l’air de rien. C’est un 

bâtiment d’insertion sociale. Drôle 

d’endroit pour une rencontre. Elle s’extirpe 

de sa voiture, ses jambes lui font un peu 

mal, en fait le tour et attrape ses 

chaussures à talon. Puis enlève ses baskets, 

enfile les talons, déplie sa robe et prend 

dans son sac à main, sa brosse pour se 

recoiffer. Elle a rendez-vous et se doit 
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d’être correcte. Elle est en avance et décide 

d’attendre contre sa voiture. Elle voit d’un 

côté, la prison. Elle tape le nom de celle-ci, 

sur son portable : 

- Date de mise en service 1990. On y 

accueille des femmes et des hommes ayant 

commis des délinquances sexuelles. 

C’est grand, gris et quadrillé de barrières et 

de barbelés.  

Son cœur se serre en découvrant les tee-

shirts et les caleçons pendant sur les 

fenêtres au gré du vent. 

Son cœur, cet organe musculaire creux qui 

assure la circulation sanguine en pompant 

le sang vers les vaisseaux sanguins et les 

cavités de son corps à travers des 

contractions rythmiques. 
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Son cœur qui se trouve dans la région 

thoracique appelée poitrine, exactement 

dans la portion antéro-inférieure du 

médiastin entre la seconde et le cinquième 

espace intercostale. Sur la ligne médiane, 

un peu décalé à gauche, soit les deux tiers 

de sa masse. Entouré par les poumons, le 

diaphragme, le sternum, l’œsophage, 

l’aorte et l’artère pulmonaire. 

Son cœur, qui soi-disant est moins gros que 

chez un homme mais qui bat autant que lui, 

de 60 à 80 battements par minute pour un 

débit de 4, 5 litres de sang par minute, ce 

qui représente plus de deux milliards de fois 

en une vie. 

Son cœur, à cet instant furtif, se serre. 

Elle sait qu’elle va y travailler dans la prison 

mais ne sait pas encore comment. Devant 
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elle, un LIDL jaune et rouge. Ira t’-elle faire 

ses courses là-bas ? Elle ne pense pas. ALDI 

est juste à côté avec ses rayures blanches et 

bleues. Et leurs deux parkings. Elle a 

rendez-vous pour venir travailler pendant 

quelques mois sur ce territoire. Il y a 

quelques mois de cela, elle avait répondu à 

un appel à projet sur le site du Ministère de 

la Culture de Lille, avait rempli son dossier, 

avait été acceptée et devait rencontrer le 

jury, les partenaires publics, les financeurs 

et les convaincre qu’ils avaient fait le bon 

choix en la choisissant elle. Mais elle, a- t-

elle fait le bon choix ? se demande-t-elle 

tout en regardant ce qui l’entoure. Cela 

parait encore plus paumé qu’elle se l’était 

imaginé. Et moche. Béton, prison, 

supermarchés. Dans sa tête, les pensées se 

bousculent. “Il est toujours temps de m’en 

aller, de prétexter un imprévu, un accident, 
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un changement de direction. Oui mais c’est 

du travail, de l’argent, l’inconnu, un lieu à 

conquérir et tout à créer, inventer. Et ça, 

j’aime ! Tellement…Oui, mais là, ça parait 

désert et pauvre, si pauvre. Que vais-je 

pouvoir faire ? Qui habite ici ? Avec qui 

travailler et sur quoi ? Y a- t-il au moins un 

café ? Un café, c’est toujours bien, ça fait 

une pause, ça permet de rencontrer. Mais 

s’il n’y a que des PMU ? ça a bien la gueule 

à n’y avoir que des PMU. Mais on s’en fout, 

le plus important, c’est la mission, 

accomplir la mission, plaire aux gens, les 

emmener avec moi dans mon univers 

artistique, leur faire découvrir la culture, la 

lecture, l’écriture. Et puis, je ne suis pas si 

loin, trois heures de Paris, ce n’est pas le 

bout du monde. Cela en a bien l’air pourtant 

ça parait si mort que peut-être il n’y a que 

les prisonniers qui vivent encore ? Mais je 
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déraille complètement, ça va aller ! Bon 

qu’est-ce qu’ils font ? C’est bientôt l’heure 

pourtant. » Elle se sent raidir, l’inquiétude 

la guette, doit-elle rester ? Elle a chaud 

brusquement, ça y est, elle transpire. Passe 

ses mains sur son visage, noue ses cheveux, 

essuie les gouttes de sueurs dans le cou et 

lèche ses doigts. Masse ses poignets, les 

avant-bras, discrètement le dos, étire ses 

bras, remue ses pieds et lentement expire. 

Regarde de nouveau l’heure, encore 

quelques minutes. Pose son dos contre la 

voiture et contemple le ciel. Là-haut, pas 

d’immeubles, les nuages sont à portée de 

main, tout est bleu, elle sourit. Puis se 

redresse, s’avance vers l’entrée, vérifie son 

reflet, réajuste ses pensées et tout en 

affichant son plus beau regard pousse la 

porte et entre. 
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Drôle d’endroit pour une rencontre. 

« Drôle d'endroit pour une rencontre », 

c’est tout de suite ce qu’elle se dit. « Drôle 

d’endroit pour une rencontre », c'est tout 

de suite ce qu'elle a pensé en arrivant dans 

ce coin paumé, ce coin paumé où elle ne 

sait pas par où commencer. Elle va 

rencontrer. Rencontrer qui, quoi ? Elle ne le 

sait pas encore, elle a des noms mais pas de 

visages, des pistes mais pas d'adresses, des 

envies mais pas de public. Drôle d'endroit, 

pas beau cet endroit, pas accueillant, pas 

un endroit où elle a envie de s'asseoir, de 

visiter, de s'installer. Un endroit qu'elle 

aimerait fuir, ignorer, une première 

impression qui lui donne envie de faire 

marche arrière, demi-tour, détaler, comme 

les lièvres au petit matin dans les champs, 

qui filent, quand ils entendent la course de 
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ses pas. Se rencontrer dans cet endroit et 

comment se rencontre-t-on dans un 

endroit où l'on ne se sent pas accueilli ? 

Même si pourtant on l'est, accueilli. Parce 

que pour les autres, ceux qui travaillent ici, 

ce n'est pas un drôle d'endroit. C'est un 

endroit habituel, un endroit du quotidien, 

un endroit qui ne jure pas dans le décor car 

rien ne jure pour eux dans le décor, tout est 

pareil, c'est le décor, leur décor. Seul son 

oeil à elle, pose un jugement, un regard 

décalé, une appréciation, un ressenti 

instantané. Mais pour eux, c'est un endroit 

comme un autre, un endroit, où ils 

reçoivent des gens. Un endroit qu'ils ne 

voient plus d'ailleurs, qu'ils ne regardent 

même plus, ils le connaissent par coeur, 

d'ailleurs, ils se garent toujours à la même 

place ou juste à côté. Ils râlent pour les 

mêmes choses, la porte lourde à pousser, le 
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tiroir à café presque vide et merde 

personne n'a apporté de sucre pour la 

journée et déjà dans les boites mails, il y a 

trop de spams, notifications, et autres 

messages qu'ils doivent traiter. Mais ils ont 

l'habitude, c'est leur endroit, leur routine, 

leurs presque chez eux, le prolongement de 

chez eux. Ils en connaissent les contours, 

savent déjouer les surprises, dévier de leurs 

trajectoires si besoin était. C'est leur 

endroit, celui où ils viennent poser leurs 

corps pendant des heures avant de 

remonter dans leurs voitures et repartir 

s'asseoir chez eux. Jusqu'au lendemain. 

Mais elle, ne voit pas la même chose. Elle 

arrive. Elle découvre. Peut-être même 

qu'elle est un peu nerveuse. Peut-être 

même qu'elle ne va pas aimer cet endroit. 

Peut-être même qu'elle aura envie de 

repartir dès qu'elle se sera assise. Mais ça, 
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eux n'y pensent pas. Ils la reçoivent, lui 

proposent du travail, et c'est ça qui compte. 

Elle vient parce qu'elle veut travailler. Et 

pour l'heure, elle se tient devant eux. "Bon, 

rester droite, se mettre sur le bord d'une 

chaise, ne pas trop toucher la table, ne pas 

trop regarder dans le couloir, aller aux 

toilettes, c'est propre, enfin presque, ça ira 

pour ce matin" se dit-elle pendant qu'ils 

l'observent. Elle prend un verre d'eau, boit, 

respire, sourit. Se rencontrer, se regarder, 

s'écouter, penser à ne rien oublier de ce 

qu'on voulait dire. Tâcher de mémoriser 

tout ce que l'autre est en train de nous 

expliquer en sachant pertinemment que 

l'on en oublie la moitié. C'est toujours ça 

quand elle vient pour rencontrer. Déjà, 

avant même de sortir de sa voiture, elle 

rêve, imagine. Doit-elle sourire tout de 

suite ? Doit-elle tendre la main ? Ne pas 
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croiser les jambes, avoir l'air décontracté 

mais pas trop, attentive mais pas rigide, 

parler mais ne pas tout dire et noter. Très 

important ça, noter pendant la rencontre. 

Pas trop noter, ne pas présenter que le haut 

de son crâne, non, relever la tête après 

quelques mots, regarder l'autre dans les 

yeux, hocher des yeux, esquisser une 

compréhension, mais noter, et parfois 

souligner, deux fois. Se rencontrer. Laisser 

les mots prendre leurs places, laisser les 

silences se faire, laisser la parole à l'autre. 

Se rencontrer pour la première fois car c'est 

souvent la première fois qui compte même 

si elle ne veut pas dire grand-chose cette 

première fois. C'est juste une impression, 

une sensation, un "elle est sympa, elle va 

convenir" ou un "je ne sais pas trop, il 

faudrait la revoir" ou un "Non, ça n'ira pas 

on ne va pas la garder" et elle pense en 
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même temps "est-ce que j'ai vraiment 

envie de rester dans cet endroit ?". Cet 

endroit où elle va vivre pendant quelques 

mois, cet endroit où elle va devoir aller à la 

rencontre des gens, des paroles, des 

secrets, des choses qu'elle ne veut pas voir 

également. Cet endroit, dans lequel quoi 

qu'il arrive, elle sait déjà que s'ils décident 

de la garder, elle restera. Mais pourquoi 

ont-ils choisi cet endroit ? Cet endroit 

particulièrement. Un bâtiment d'insertion 

sociale ! Pour accueillir une artiste et son 

projet culturel. Est-ce à dire qu'elle est 

considérée comme devoir s'insérer 

socialement ? Est-ce à comprendre qu'un 

projet culturel et son artiste sont hors du 

système, ne sont pas complètement à 

l'endroit et qu'il faille les insérer dans la 

société, les remettre à l'endroit, dans le 

droit chemin ? N'y avait-il pas d'autre 



 

AU NORD 

24 

endroit pour l'accueillir, pas d'autre salle 

que celle-ci pareille à toutes les autres, 

blanc crème sur les murs, tables à déplier, 

lourdes et difficiles à ouvrir, chaises noires 

aluminium ou métal ? Pas de tableau ou 

d'images sur les murs, neutralité, froideur 

avec juste des chaises empilées dans un 

coin au cas où il y aurait beaucoup de 

monde, une vieille machine à café au bout 

du couloir, dont il faut apporter son propre 

café et si tout le monde oublie, tant pis pour 

le café, comme pour le sucre qui manque 

presqu'à chaque fois. Endroit neutre, pas 

accueillant, rempli d'ordinateurs ou de 

vidéos-projecteurs pour montrer les power 

point qui aident à s'insérer socialement 

dans la société. Drôle d'endroit pour ceux 

qui doivent s'insérer. Pas très accueillant, 

pas très envie d'aller voir plus loin, si tout 

est comme ça, autant rester chez soi ! Un 
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endroit qui donne envie de ne pas voir, de 

ne pas être présent, de ne plus vivre, pense 

t'elle, ce matin-là. Tout dans cet endroit lui 

montre ou lui donne la sensation de 

montrer là où elle en est et où elle va aller. 

Une sensation d'être déjà découragée, déjà 

arrêtée, déjà coupée dans son élan d'aller 

de l'avant. Un endroit qui lui donne une 

image d'elle-même déjà brisée. S'insérer 

dans un endroit pareil, c'est donner envie 

de courir, loin, vers l'horizon, le long des 

rues, derrière un bus, chercher la mer, un 

bout de trottoir, une île déserte. Mais elle 

n'a pas besoin de s'insérer se dit-elle, tout 

en sortant ses affaires de son sac. Elle est 

insérée socialement. Elle est une artiste. Un 

peu à la marge, mais elle paie ses impôts, 

comme tout le monde. Travaille, a une 

famille, des amis, un toit, une voiture, 

insérée, insérée. Comme il faut ! Alors 
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pourquoi cet endroit ? Merde alors, 

pourquoi toujours ce genre d'endroit pour 

une rencontre. Un endroit où il lui faut les 

rencontrer. S'asseoir autour de cette table 

bien trop grande, ça arrange tout le monde, 

on ne se touche pas, on ne se frôle pas, on 

garde une distance sociale acceptable. Un 

café noir mais pas de lait, jamais de lait, il 

n'y a jamais de lait dans ces endroits 

collectifs, comme dans les salles de profs, 

jamais de lait - Et que l'on ne lui sorte pas le 

sempiternel "Oui mais ce n'est pas bon de 

boire du lait avec son café ! " Rien à foutre 

! Le café chez elle, c'est avec du lait froid et 

à chaque café, à chaque moment de ses 

matinées. Donc, pas de lait, pas de café, la 

table blanche, les chaises noires, son 

dossier préparé devant elle, devant les 

autres. Leurs regards posés sur elle, leurs 

attentes, leurs exigences, leurs silences 
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avant les paroles. Les rencontrer dans cet 

endroit. Les regarder pour la première fois. 

Les écouter ouvrir leurs agendas, les 

papiers, et les entendre se taire pour mieux 

l'écouter. Car c'est elle qu'ils rencontrent, 

c'est elle qu'ils doivent juger, c'est elle qu'ils 

doivent choisir ou non. Elle les rencontre 

pour qu'ils la rencontrent. Mais est ce 

qu'elle les rencontre vraiment ? Est-ce que 

rencontrer veut dire qu'elle doive parler et 

eux écouter ? A quel moment la rencontre 

se fait-elle ? Est-ce au milieu de son CV, ou 

lors d'une expérience passée. Est-ce à 

l'instant où elle aime à dévoiler qu'elle aime 

le Nord et s'immerger loin de chez elle. 

N'est-elle pas en train de se raconter des 

histoires lorsqu'elle parle d'amour du 

territoire autour de cette table blanche et 

de ses chaises noires ? N'est-elle pas en 

train de se mentir à elle-même et se 
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persuader que sa place est là est bien là et 

qu'il faut qu'ils la prennent car elle sent que 

son travail va prendre sens dans cet endroit 

? Cet endroit que pour l'heure, elle n'aime 

pas, elle ne sent pas, elle s'en inquiète 

même un peu. 4 mois dans cet endroit ! Et 

si tous les rendez-vous avec eux se 

déroulaient dans ce bâtiment pendant 

toute la résidence. Et s’il n'y avait que cet 

endroit pour se rencontrer ? Si elle devait 

leur parler à chaque fois entre ces quatre 

murs blanc crème, pas de tableau, pas 

d'images au mur, rien, neutralité, froideur, 

et jamais de lait avec son café, mais des 

murs blanc crème. Et si tous les autres 

endroits ressemblaient à celui-là. Devra-t-

elle rencontrer les autres, tous les autres, 

dans ce genre d'endroit. Est-ce le bon 

endroit pour imaginer, créer, réinventer ? 

Est-ce le bon endroit pour éveiller les gens 
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à la culture ? Est-ce dans ce genre d'endroit 

que l'on a envie de lire, d'écrire, de 

découvrir. Devra t'elle enlever les tables, 

ranger les chaises, ouvrir les fenêtres, 

ajouter un projecteur, glisser un tapis pour 

s'illusionner, rêver un peu, croire que 

l'endroit est différent ? ou bien est-ce 

exactement dans cet endroit qu'il faut être 

pour travailler. S'obliger à partir dans sa 

tête, dans son corps. Faire tout pour laisser 

l'esprit chercher ailleurs, faire tout pour 

creuser en soi, faire tout pour oublier le 

blanc crème, les chaises noires, le 

vidéoprojecteur et le café sans lait. Déjà sur 

le parking, elle l'avait senti. Elle avait senti 

que cet endroit n'allait pas. Pas le bon 

endroit, pas le bon parking. Les deux 

bandes blanches où elle s'était garée 

étaient déjà pratiquement effacées. Des 

siècles qu'on avait dû les peindre celles-là, 
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puis négligées, oubliées et abandonnées. 

Deux pauvres bandes blanches suivies de 

quelques autres dont bon nombre 

d'endroits n'étaient quasiment plus 

visibles. Deux pauvres bandes blanches 

pour y insérer sa voiture à moitié cabossée. 

Y insérer sa vieille voiture, sa caisse 

délabrée pour aller s'insérer à l'intérieur 

dans cet endroit aux murs blanc crème et 

sa machine à café. Ces deux bandes 

blanches qui donnent vue sur un bâtiment 

gris, vieux, sans vie avec un bout d'herbe 

mal tondu, sans fleurs et triste à souhait. 

C'était dans ce parking où quelques trous 

commençaient à se former dont un à 

l'entrée et à la sortie qu'il fallait éviter si on 

ne voulait pas s'y engouffrer, qu'elle s'était 

garée. Ce parking à trous dont l'un d'eux 

avait peut-être même déjà attrapé des gens 

dans ses entrailles, peut-être déjà avalé 
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ceux qui avaient du mal à s'insérer. Ni vu, ni 

connu, à pied, en voiture ou en vélo, si on 

ne faisait pas attention, on pouvait tomber 

dans le trou de l'entrée et de la sortie et ne 

jamais en ressortir. Ne jamais en ressortir, 

ni revenir sur terre pour avoir la chance de 

s'insérer socialement. Tomber dans un trou 

pour ne pas avoir à s'insérer. Peut-être 

même que certains y pensaient, se disait-

elle en regardant le trou, la première fois 

qu'elle s'y était garée dans cet endroit. S'il 

fallait s'insérer dans cet endroit, autant 

tomber dans le trou dès la première fois. 

Débarrassé l'idée de s'insérer, pfuit, 

comme ça, l'air de rien. A pied, en voiture 

ou en vélo, disparaitre sans laisser de traces 

et sur la liste des insérés, on attendrait 

quelques jours, peut-être même qu'on 

l'aurait rappelé, lui rappeler son rendez-

vous manqué. "Mais comment voulez-vous 
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vous insérer si vous ne venez déjà pas au 

rendez-vous marqué ?" Mais l'autre, celui 

qui serait tombé dans le trou, n'entendrait 

déjà plus, serait déjà parti, loin, loin de cet 

endroit qui ne te donne qu'une seule envie, 

de fuir. Fuir, partir, s'évader, voilà tout ce à 

quoi elle pensait après s'être garée entre 

ces deux bandes blanches déjà à moitié 

effacées. Deux bandes blanches à moitié 

effacées entre lesquelles, elle, avait posé 

ses deux pieds à terre, sur le ciment 

défoncé, avec ses baskets qui l'avaient 

conduite jusqu'ici dans cet endroit pour les 

rencontrer. Elle avait regardé autour d'elle 

et la pensée lui était venu à l'esprit " Quel 

drôle d'endroit pour une rencontre" puis 

l'avait chassé et s'était ressaisie. Se 

concentrer, garder l'objectif en tête, se 

faire accepter. Voir les mains signer le 

contrat de quelques mois, serrer la leur en 
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guise d'accord, sourire de contentement et 

repartir, soulagée et heureuse, de savoir où 

travailler pendant cette année. Elle avait 

fait le tour de sa voiture, pris ses chaussures 

à talons dans son sac, avait enlevé ses 

baskets pour se changer, avait consulté sa 

montre, et regardé autour d'elle. Elle avait 

vu deux supermarchés discount, LIDL et 

ALDI, bandes bleues et blanches pour ALDI 

et jaunes et rouges pour le LIDL. Des bandes 

bleues, jaunes et rouges, pour les deux 

magasins, bien peintes, bien alignées, 

contrairement aux bandes blanches du 

parking où elle s'était garée. Et une prison, 

une bâtisse grise, imposante, pleine de fils 

de barbelés au-dessus des murs et des 

barreaux à chaque fenêtre et des fenêtres 

où il n'y a rien à voir et du linge qui 

séchaient aux fenêtres. Elle en avait eu le 

coeur serré. Le coeur serré de voir l'endroit 
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dans lequel elle se trouvait pour aller 

rencontrer. Le premier endroit de 

rencontre à la sortie de l'autoroute, la 

première fois sur ce territoire, la première 

sensation qui jaillit. A t'-elle raison de s'y 

être garée ? Est-elle pleinement consciente 

de ce qu'elle fait ? N'y a t'-il pas d'autre 

chemin, d'endroit où aller se réfugier ? Le 

parking gris défoncé, les supermarchés 

discount, la prison délabrée, le trou pour 

tomber, c'était ça l'endroit où elle avait 

arrêté le moteur de sa voiture, tourné la 

clef, changé ses chaussures pour 

s'apprêtait à rentrer. "Drôle d'endroit pour 

une rencontre" ça lui rappelle le film de 

François Dupeyroux qu'elle n'a pas vu. Une 

histoire d'amour, de dispute, et de parking 

d'aire d'autoroute. Mais pourquoi drôle ? 

Est-ce vraiment le mot drôle qu'il faille 

utiliser pour qualifier cet endroit. En quoi 
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est-il drôle – Est-ce le parking, la salle 

d'ordinateurs, le café sans lait ou le centre 

pénitencier qui puisse être risible ? A voir la 

définition du mot drôle : Qui provoque le 

rire, intentionnellement ou non ; plaisant, 

comique. Contraires : ennuyeux, triste, 

lugubre. Qui intrigue, surprend ; bizarre, 

singulier - Contraires : normal, ordinaire. Il 

semblerait plutôt qu'il coordonne avec ses 

sens contraires. Normal, ordinaire, triste, 

ennuyeux semblent plus appropriés pour 

appeler cet endroit. L'ordinaire de la 

situation, une rencontre, presqu'un 

entretien d'embauche, une proposition 

d'insertion. Dans un endroit normal, des 

bureaux normaux, des chaises normales, 

des tables normales, des power point et des 

cafés sans lait. L'ennuyeux de cet endroit. 

Pas de couleurs, pas d'odeurs, neutralité, 

froideur, rien à quoi se raccrocher. Pas de 
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poétique, ni de magique. Non, le banal et 

l'ennui pour se rencontrer, recevoir, être 

reçue. Un quelque chose de classique, de 

convenu mais pas trop. Un endroit qui ne 

dit rien ou tout ce que l'on n'a pas envie 

d'entendre. Un entre-deux entre la marge 

et l'insertion. La porte d'entrée vers la 

société normalisée. Alors pourquoi pense- 

t’- elle au mot drôle. Qu'il y a ‘t-’il de drôle 

dans cet endroit ? Est- ce parce que cela 

provoque chez elle une forme de rire non 

intentionnel devant l'insolite de la situation 

dans laquelle elle se trouve. Est- ce parce " 

qu'il vaut mieux en rire que d'en pleurer " 

comme dit l'adage. Mais elle n'a pas 

vraiment envie de pleurer ou de rire au 

moment où elle s'assoit à cette table 

devant le café sans lait et son dossier 

préparé. Elle sent tout ce que cet endroit 

peut déceler de dramatique ou de tragique 
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mais elle ne verse pas de larmes, ni ne rit 

aux éclats. Elle sent qu'elle est touchée, 

remuée, traversée, et est ce en cela que 

c'est drôle. Une drôle de sensation, une 

drôle d'impression, un inconnu qu'elle 

connait déjà un peu, qu'elle devine par ce 

qu'elle voit, par ce qu'elle entend. Est-ce 

dans cette normalité, cet ordinaire si 

connu, qu'elle puise ce qu'elle se prépare à 

vivre. Peut-être aime t'elle cet endroit qui à 

première vue ne lui donne pas envie. Peut-

être est-elle faite pour faire des rencontres 

dans de drôles d'endroits ? Et puis d'abord, 

que vient-elle chercher dans ce lieu loin de 

chez elle. Que croit t'-elle trouver dans ce 

lieu isolé - Qu'est ce qui la pousse à venir 

s'immerger et se rencontrer dans cet 

endroit paumé - Questionnement incessant 

qui la submerge tandis qu'elle les écoute lui 

raconter leurs désirs, leurs exigences, leurs 
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problèmes avec les artistes de l'an passé, 

leurs attentes. Elle regarde les murs blanc 

crème qui écoutent avec elle, regardent les 

chaises noires et la table blanche qui 

reçoivent les paroles mais qui se taisent. 

Objets inanimés, témoins de la vie 

quotidienne, voués à entendre mais à ne 

pas parler. Elle sent leurs mots se déverser 

sur elle, envahir son esprit, dégouliner sur 

son corps et se répandre sur le sol, pas 

carrelé, un peu gris, incolore. Elle écoute et 

pense en même temps. Doit-elle accepter ? 

Doit-elle rester ? Un bâtiment d'insertion 

social. Donc la culture doit être sociale ? La 

culture est sociale ? La culture doit-elle 

avoir une fonction sociale ? Donc, la culture 

doit être sociale ? La culture est-elle sociale 

? La culture doit-elle avoir une fonction 

sociale ? "La culture comme insertion 

sociale ou comment s'insérer en se 
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cultivant "- Pas mal comme slogan. Elle est 

donc là pour apporter de la culture et 

permettre aux gens de s'insérer 

socialement. Elle est là pour être admise à 

venir faire cela dans cet endroit. Dans cet 

endroit où tout d'abord, elle se doit de 

rencontrer les gens qui doivent adouber sa 

venue. Adouber sa venue, lui donner la 

permission, l'aval. Etre rencontrée pour 

pouvoir rencontrer les autres, les gens, le 

territoire. La porte d'entrée vers la collecte 

des histoires, l'extraction des mémoires. 

Drôle d'endroit pour une rencontre, la 

rencontre, de celle qui place une personne 

en face d'une autre. De celle qui confronte 

deux regards, deux paroles, deux 

sensations. De celle qui prend le risque de 

ressentir l'autre, d'humer l'atmosphère qui 

se répand, d'ouvrir sa bulle pour laisser 

entrer l'intime, se rencontrer, pour 



 

AU NORD 

40 

s'écouter, s'entendre, se comprendre ? Est- 

ce cela la rencontre ? Elle a emmené son 

corps et fait des kilomètres de voiture pour 

rencontrer, emmené son corps d'un 

territoire à un autre. Du territoire de là-bas 

à celui d'ici. D'un endroit à un autre. D'un 

endroit qu'elle est prête à tout quitter pour 

quelques mois. Tout quitter, sa famille, ses 

amis, ses habitudes pour aller s'immerger 

seule dans cet endroit et plus dans l'autre. 

Cet endroit qu'elle ne connait pas et dont il 

lui faudra aller fouiller les moindres recoins, 

photographier l'insolite ou le banal 

magnifique. Cet endroit qu'il lui faudra 

apprivoiser, jour après jour, pour en 

extraire la beauté cachée, en dévoiler ce 

que l'on ne regarde plus. Cet endroit qu'elle 

va arpenter heure après heure, seule ou 

accompagnée - Cet endroit où elle va aller 

où elle veut, où elle peut. Telles sont ses 
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pensées, alors qu'elle est là assise sur cette 

chaise noire à cette table blanche, devant 

son café sans lait, son dossier et ses 

arguments préparés. Assise dans cet 

endroit aux murs blanc crème, aux murs 

neutres, froids, sans photos, ni images, sans 

âme, ni paysage. Assise bien droite, les 

fesses posées sur le devant de la chaise, les 

pieds sur le sol pas carrelé, un peu gris, 

presqu'incolore. Assise sagement, vigilante 

aux mots qu'elle prononce et à ceux qu'elle 

n'a pas encore dit, vigilante aux mots 

prononcés et à ceux qu'elle entend sans 

qu'on les lui dise. Assise, encore inconnue, 

devant d'autres inconnus où chacun doit se 

rencontrer et en deux heures, décider de 

laisser entrer. Assise, dans cette salle en 

bout de couloir, où l'on perçoit la présence 

des autres réunions, où l'on entend 

quelqu'un râler faute de sucre à trouver, où 
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la chasse d'eau des toilettes semble un peu 

cassée, où s'écoute le ronronnement du 

vidéo projecteur qui est montré. Assise 

dans cet endroit où quelques pauvres âmes 

attendent leur tour d'être insérés et où elle-

même se demande si c'est bien sa place. 

Elle est là assise à penser au bâtiment 

délabré, au parking défoncé, aux bandes 

blanches où il faut se garer, aux 

supermarchés où elle n'aimerait pas aller 

faire ses courses, à la prison qui ne l'a pas 

rassurée, au trou où elle pourrait tomber, 

au café qu'elle n'a pas vu et peut-être 

même qu'il n'y a pas de café dans cet 

endroit. Peut-être même qu'il n'y a pas de 

terrasse où se prélasser, travailler, lire et 

rêver. Peut-être même qu'il n'y a que cet 

endroit pour se rencontrer. Peut-être 

même qu'elle ne va jamais s'en sortir de cet 

endroit. Peut-être même que sa voiture va 
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lâcher entre les bandes blanches délabrées. 

Peut-être même qu'elle va rester là sur le 

parking, désemparée, à jamais. Peut-être 

même qu'elle ne peut déjà plus se lever de 

sa chaise noire au bord de la table blanche 

avec ses murs blanc crème et son café sans 

lait. Peut-être même qu'elle est déjà 

prisonnière des autres, de ces autres, qui la 

regardent, l'écoutent, la jaugent, les 

garants de la permission de travailler. Peut-

être même qu'elle est déjà enfermée dans 

ce bâtiment gris, vieux, sans fleurs et triste 

à souhait, avec son bout d'herbe mal tondu 

et son centre pénitencier. Peut-être même 

qu'elle sera enfermée pendant ces quatre 

mois, sans livre, ni écriture, avec seulement 

un inséré social, tout nouveau et tout frais, 

qui viendra lui apporter à manger. A 

manger qu'il aura été acheté au LILD ou au 

ALDI, les deux supermarchés - Les deux 
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supermarchés aux bandes blanches, 

bleues, jaunes et rouges que l'on pourra 

apercevoir sur chaque emballage, inscrites 

sur chaque aliment qu'elle aura consommé. 

Bandes peintes ou à moitié effacées. 

Effacées par le temps qui passe. Effacées, 

comme elle qui ne sortira plus. Effacées, 

comme elle que l'on finira par oublier. 

Effacées par l'habitude, comme elle que 

l'on ne verra plus. Effacées par la routine, 

comme elle qui deviendra le décor. Comme 

elle, qui ne jurera plus dans le décor car elle 

fera partie du décor, de leur décor, du 

décor de l'endroit. Cet endroit comme un 

autre, un endroit où ils reçoivent des gens. 

Un endroit qu'ils ne voient plus, qu'ils ne 

regardent même plus, qu'ils connaissent 

par coeur, d'ailleurs, ils se garent toujours à 

la même place ou juste à côté. Mais ils ont 

l'habitude, c'est leur endroit, leur routine, 
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leurs presque chez eux, le prolongement de 

chez eux. Et peut-être même, qu'ils 

recevront devant elle, d'autres artistes à 

rencontrer, à écouter et à juger. Et peut- 

être même qu'elle sera là, objet inanimé, 

objet du quotidien, assise sur sa chaise 

noire, les fesses posées sur le devant, avec 

la table blanche, les murs blanc crème et 

son café sans lait, sans pouvoir plus bouger, 

ni s'exprimer. Elle, qui sera devenue 

semblable à la chaise noire, à la bande 

blanche, ou au parking délabré, négligée, 

abandonnée, et surtout pas, mais surtout 

pas, quelqu'un d'insérée.  
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Ce qui lui est inconnu 

Ce jour-là, dans la prison, il y a friction. La 

chaleur écrasante cogne contre les 

fenêtres, la transpiration suinte sur les 

corps, l’excitation grimpe entre les 

prisonniers et la tension est à son comble. 

De plus, on attend une visite du préfet et 

tout le monde doit s’y préparer. Mais pour 

l’heure, on l’attend depuis trop longtemps 

et en l’attendant, on s’emmerde, se 

chamaille, on commence à cogner contre 

les murs, les grilles et à parler fort.  

Vincent, lui, ne dit rien. Il regarde par sa 

fenêtre et à travers les barreaux, voit la 

voiture entrer dans le parking du centre 

d’insertion sociale et se garer. Il la voit, elle, 

sortir de celle-ci, en faire le tour, changer 

de chaussures et se coiffer. Puis, il la 
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regarde, adossée contre sa caisse, à rester 

là, sans bouger. Mais ça, elle ne le sait pas. 

Elle ne s’en doute pas. Elle a simplement 

jeté un coup d’oeil rapide à la prison, l’a 

peut-être prise en photo, histoire de… mais 

c’est tout.  

Tout comme elle ne se doute pas, même si 

la pensée l’a déjà traversée, qu’elle ne fera 

jamais ses courses au LIDL ni à l’ALDI mais 

plutôt au petit Intermarché, pas loin de son 

gîte et qu’elle y achètera toujours les 

mêmes choses à manger. Ce qu’elle ne sait 

pas encore, c’est qu’elle ira boire son café 

au seul café de la ville, celui de la mairie, 

celui où tu es en plein vent, quel que soit 

l’endroit où tu t’assois et du vin blanc au 

PMU fréquenté par les hommes, en plein 

vent aussi celui-là et sans cacahuètes. Parce 

qu’on ne donne pas de cacahuètes dans cet 
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endroit ou alors faut les acheter mais là, on 

est en rupture de stock. Ce qu’elle ne sait 

pas, c’est que pendant qu’elle attend sur ce 

parking, il y a des gens qui chaque matin, à 

l’aube, franchissent la porte de ce lieu, à la 

recherche d’un travail, d’une main tendue, 

d’une écoute et que bien souvent, on ne 

leur offre pas grand-chose, parce qu’il n’y a 

pas grand-chose à offrir. Quelques heures 

de ménages dans les écoles, une place de 

caissière au Leclerc, de l’intérim chez 

Bonduelle ou le ramassage des endives. 

Parce qu’il n’y a que des champs, des 

champs de terre marron, qu’elle verra se 

faire cultiver au fil des mois, avec ses sillons 

et ses rangées de betteraves et de pommes 

de terre, parcourus par les agriculteurs, 

surtout plus à pied, mais dans leurs engins 

tout électriques, avec TK intégrés et la radio 

allumée. 
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Mais pour l’heure, elle ne s’en doute pas. 

Dans la prison, la rumeur gronde. Le préfet, 

finalement, ne vient pas, un empêchement, 

un imprévu, on est désolés les gars, ce sera 

une prochaine fois. Mais qu’est-ce qu’ils en 

ont à foutre les gars, les filles, 

emprisonnées, de le voir le préfet ? Ils 

auraient peut-être lui parler un peu, qui sait 

? Mais les aurait-on écoutés ?  

La température ne cesse de grimper et 

déjà, on se déboutonne, on se retrouve 

torses nus et on commence à blaguer. 

“L’ont pas trouvé le chemin, les gars de la 

ville ! ” Et on retourne à ses occupations, à 

la promenade, aux lettres à lire.  

Un jour, elle, y rentrera, dans la prison mais 

n’y verra personne. Déjà, à l’entrée, elle 
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attendra longtemps parce que va savoir 

pourquoi, on n’aura pas enregistré son 

arrivée. Carte d’identité, téléphone à la 

personne référente, porte et vitre en 

plexiglass, et, quand enfin, Vincent viendra 

la chercher, il lui faudra repasser trois fois 

ses affaires, ceinture, chaussures, bijoux et 

montres, portable et clés, dans les 

machines. Ce jour-là, elle ne croisera que 

des gardiens dans les couloirs et se 

demandera où sont passés les prisonniers.  

Mais ce qu’elle ne sait encore pas, ni elle, ni 

personne, c’est que finalement, elle n’y 

travaillera jamais là-bas parce que la Covid, 

passe, passe, passera par là. 
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Ce jour-là, dans ce centre d’insertion 

sociale, devant ce jury qui vient de 

l’accueillir. Elle raconte pourquoi elle leur a 

envoyé son dossier, pourquoi elle veut 

travailler dans le Nord, enfin c’est plutôt le 

Pas de Calais par ici qu’on lui répond, mais 

elle aime à dire le Nord. Pas les Hauts de 

France, le Nord, et elle poursuit en leur 

assurant que ce projet artistique va 

marcher durant ces quatre mois de 

résidence entre la fin de l’hiver et le début 

de l’été. 

Eux écoutent. Ils sont une petite dizaine 

autour d’une grande table blanche, neutre. 

Et au milieu des cahiers et les notes de 

chacun, il y a les tasses de café. A n’importe 

quelle heure de la journée, il y a toujours du 

café, avec ou sans sucre et noir. Vous n’avez 

pas de lait ? Ah non – Bon, tant pis, ça ira 
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pour moi. Du café, à n’importe quelle heure 

du jour. Et ça ne vous empêche pas de 

dormir ? Ah non - Les femmes et les 

hommes l’écoutent, la regardent et la 

jugent aussi. Une fille de la ville qui veut 

venir travailler là, ce n’est pas si courant et 

c’est même un peu étrange. Et comment 

elle va faire loin de chez elle, elle n’a pas une 

famille ? Si mais ça va, tout est bien 

organisé. Et mes enfants sont grands 

maintenant. Ah bon. Et elle sait qu’il n’y a 

pas grand-chose ici ? Vous savez, les gens 

sont comment dire, simples, vous 

comprenez ? La culture, ils ne connaissent 

pas. Oui, elle sait - Elle sait aussi qu’à 

chaque parole qu’elle prononce, on la 

scrute, on s’interroge, on veut voir si on 

peut lui faire confiance. Parce que vous 

savez, parfois les gens de Paris, ils nous 

prennent de haut. Cela ne s’est pas très bien 
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passé avec les artistes de l’année dernière. 

Alors, on veut être sûr, vous comprenez ? 

Elle sent leurs pensées. Elle sent aussi que 

le monde de la culture leur échappe un peu, 

qu’elle ne parle pas complètement le 

même langage qu’eux, qu’ils sont là pour 

l’accueillir parce qu’on leur a demandé de 

le faire, parce qu’il faut que des artistes 

oeuvrent dans les territoires, pour les gens, 

pour l’égalité des chances, pour que l’art 

soit accessible à tous.  

Parce qu’ici, à trois heures de Paris, il n’y a 

rien. Pas de cinéma, pas de théâtre, pas de 

librairies, quelques bibliothèques tenues 

par des bénévoles et c’est tout. A peine à 

une demi-heure de ces communes rurales, 

il y a la première ville moyenne mais peu 

d’entre eux y vont, pourquoi faire ? pas de 

voitures, pas de permis et la culture, ce n’est 



 

AU NORD 

54 

pas pour nous, c’est pour les gens de la ville, 

là-bas. Ce là-bas, dans les bouches, si 

lointain, si inaccessible, comme un monde 

à côté du leur auquel ils n’ont pas le droit 

ou pas l’envie, tout simplement. Alors, c’est 

elle que l’on fait venir de la ville, elle, qui va 

devoir rester vivre là et inviter les habitants 

à la suivre. C’est elle, qui va créer l’histoire, 

chez eux. 
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Parking 

Vincent 

« Je l’ai vu se garer, juste en face. Une vieille 

voiture, une Laguna d’au moins 20 ans. 

Bon, ça ne m’a pas trop étonné de prime 

abord, y en a plein des vieilles caisses dans 

le coin et puis elle s’est garée sur le parking 

de l’insertion sociale, alors forcément… 

Je l’ai vu sortir de la voiture et me suis 

étonné, une femme, blonde, l’air jolie, bien 

habillée, je me suis dit elle ne doit pas être 

d’ici, on n’en voit pas tellement des comme 

ça dans les parages. Je l’ai vu faire le tour de 

sa voiture et changer ses baskets pour des 

talons. Comme ça sur le parking devant moi 

! Bien sûr, elle ne se doutait pas que j’étais 

là et que je la regardais. Et puis, elle s’est 
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recoiffée – Et puis, s’est posée contre sa 

voiture et a regardé autour d’elle. Mais 

qu’est-ce qu’elle fait là ? me suis-je 

demandé. “Eh Vincent, tu sais où est passé 

Fred ?” “Hein, ah, non, pourquoi tu le 

cherches ?” “Oui, c’est le bazar aujourd’hui, 

j’ai besoin de son aide”. “Je lui dirai, si je le 

vois”. C’est vrai que c’est le bazar, il y a le 

préfet qui doit faire une visite. Quel 

connard celui-là, déjà une demi-heure qu’il 

devrait être arrivé et Monsieur se permet 

d’être en retard. On est dans une prison ici 

bordel pas à un thé dansant ! Je t’en foutrai 

moi des préfets. Tiens, qu’est-ce qu’elle 

regarde par ici ? Ben la prison, j’imagine…ça 

ne doit pas être moi, elle ne peut pas savoir 

que je suis là. Je l’ai vu lever les yeux vers 

les fenêtres, là où pendent les vêtements 

aux barreaux. Je me suis demandé à quoi 

elle pensait. Je l’ai vu regarder l’heure et les 
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supermarchés – Eh ouais, LIDL et ALDI nos 

meilleurs amis ! Eh oui, ma petite dame, 

c’est la misère par ici, y sont pas bien riches 

les gens du coin, à part quelques 

propriétaires terriens ou agriculteurs de 

longue date. Et puis, y a cette foutue prison. 

Tu me diras, j’aime bien y travailler moi et 

puis le soir, je rentre chez moi, une petite 

demi-heure et je suis en ville. Bon, fait 

chaud et cet abruti de préfet qui ne vient 

toujours pas. “Oh les gars, faites moins de 

bruit !” Et ça gueule, ça cogne contre les 

cellules, ça s’impatiente. Cela va être dur 

aujourd’hui ! Je l’ai vu regarder vers le ciel 

et sourire. J’irai bien la rejoindre moi cette 

femme – Je lui offrirai bien une petite bière. 

Peut-être qu’elle ne boit pas de bière ? Du 

vin, non ? ça a l’air de boire du vin ce genre-

là ou un Perrier – Ah, elle bouge ! Elle se 

redresse, se lisse les cheveux, les 
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vêtements, et s’avance vers la porte 

d’entrée. Non ! Tu crois vraiment qu’elle a 

rendez-vous pour un job à l’insertion 

sociale ? Non, elle doit être une formatrice 

ou quelque chose comme ça, c’est sûr. Bon, 

ce n’est pas tout ça, mais faut que j’y aille. 

Mais qu’est-ce qu’il fout ce préfet bordel ?  

Salut beauté, à un de ces jours, sait-on 

jamais. 

Monsieur D. 

Quel jour sommes-nous ? 15 juin 2019. 

C’est aujourd’hui que l’artiste doit venir.  Je 

devrai peut-être me rendre au rendez-vous 

à l’insertion sociale ? Mais non, Eve va s’en 

charger, c’est l’élue à la culture et puis 

George sera là et la petite idiote de 

l’accueil, comment s’appelle-t-elle déjà ? 
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Ah oui, Sophie ! C’est elle qui va s’occuper 

des artistes. Cela ne doit pas être bien 

compliqué de s’occuper d’artistes. De toute 

façon, je me demande de ce qu’ils viennent 

foutre là ces gens. Et ça vient de Paris, de 

Berlin pour venir faire de la culture. De la 

culture, chez nous ? Mais on n’en fait déjà 

de la culture dans nos champs, qu’est-ce 

que l’on a besoin d’artistes ? Et puis, il faut 

les loger, les nourrir, leur présenter la 

communauté de communes, les 

partenaires, etc. Ah ils sont marrants au 

Ministère de la Culture, y croient qu’on n’a 

que ça à faire, s’occuper des artistes ? Bon, 

heureusement qu’ils paient. De toute 

façon, cette subvention, j’en ai besoin si je 

veux obtenir celle pour la réhabilitation de 

la rue piétonne. Alors, chaque année, je dis 

oui mais je n’aime pas, je n’aime pas ce 

projet. C’est bien pour les écoles, les 
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structures, la population. Quoi ? la 

population, ça va ! Les écoles, ils ont les 

institutrices, elles peuvent leur lire des 

livres, non ? Et la prison, les Ephad, tu crois 

qu’ils ont besoin d’artistes, qu’ils ont besoin 

de se “Culturer” ? Les uns seront trop vieux 

en sortant et les autres vont crever avant de 

sortir, alors ! Qu’est-ce qu’ils en ont besoin 

? Et puis, ils vont vouloir faire des spectacles 

– Des spectacles ! Il y a déjà la télé et les 

jeux vidéo, ça suffit, non pour distraire les 

gens ? Bon, de toute façon, je ne vais pas 

m’en occuper, je suis le directeur général 

des services de cette communauté de 

communes, je n’ai pas le temps de les 

recevoir, moi – Et puis, ça coûte cher ces 

artistes, c’est bien payé, trop…pour ce 

qu’ils font ! Moi, je n’y comprends rien à ce 

qu’ils font et je m’en fiche, c’est trop bien 

payé. Je préfère acheter des caméras de 
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surveillance, ça c’est bien, ça nous aide. Les 

artistes, c’est comme les cas sociaux, ça 

nous coûte cher et ça ne nous sert à rien. 

Enfin, ce monde, c’est du grand n’importe 

quoi ! Je te referai tout ça moi – Bon, ce 

n’est pas tout ça, mais je n’ai pas le temps à 

perdre moi, il me faut travailler. Les autres 

me feront le compte-rendu – “Oui, allô ! 

Passez-le- moi !”. 

Lui 

Elle ne le sait pas et je ne le sais pas 

encore, mais un jour elle va rentrer dans 

ma médiathèque, celle dans laquelle je 

viens d’arriver en tant que futur directeur. 

Directeur, c’est bien mais dans un endroit 

comme ici, je ne sais pas, ça a l’air morne 

et triste… Elle ne le sait pas et je ne le sais 

pas encore, mais un jour, elle va entrer 
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dans ma médiathèque et me proposer de 

travailler ensemble autour de la lecture et 

de l’écriture, alors je vais l’inviter à créer 

des ateliers et à lire à voix haute pendant 

les heures d’ouverture. Elle ne le sait pas 

et je ne le sais pas encore, mais les ateliers 

ne vont pas marcher car il n’y aura pas de 

public et qu’il n’y en a jamais eu. Et je vais 

le découvrir avec elle qu’il n’y a jamais rien 

eu de culturel auparavant dans ces murs. 

Elle ne le sait pas et je ne le sais pas encore 

mais au fur et à mesure des jours, je vais 

être dépité de ne pas pouvoir honorer ces 

ateliers et entendre le personnel parler 

pendant qu’elle lit mais je ne connais pas 

bien ce territoire, je ne suis pas d’ici et ne 

sais pas encore comment bien me 

positionner. Elle ne le sait pas et je ne le 

sais pas encore mais elle va continuer à lire 

et bientôt, les gens vont l’écouter. Elle va 
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continuer à venir pour les ateliers et on va 

finir par discuter culture en buvant du thé. 

Elle ne le sait pas et je ne le sais pas encore 

mais elle va venir régulièrement travailler 

et je vais aimer ces rendez-vous. Je vais 

aimer l’entendre lire, rire, échanger sur le 

projet, parler de l’artistique et de la soirée 

littéraire qu’elle aimerait créer en fin de 

résidence, ici, dans la médiathèque. Elle ne 

le sait pas et je ne le sais pas encore mais 

je vais aimer sa joie, son élan, sa folie et je 

vais m’emmener avec elle dans sa 

créativité, son enthousiasme et son projet 

littéraire. Je vais la suivre, croire en elle, en 

parler autour de moi, noter les 

réservations, espérer que cela va marcher, 

préparer, le son, les lumières, les chaises 

et l’espace scénique. Elle ne le sait pas et 

je ne le sais pas encore mais cette soirée 

va être merveilleuse, nombreuse et même 
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le ministère de la culture de Lille sera 

présent dans le public, ce sera une réussite 

! Elle ne le sait pas et je ne le sais pas 

encore mais je vais finir par m’attacher, 

l’attendre, la regarder et l’aimer. L’aimer… 

ce qui ne m’était pas arrivé depuis des 

années et que je ne pensais plus jamais 

ressentir, l’aimer en silence mais 

passionnément, douloureusement. Pour 

ne pas casser la joie, ne pas enlever la vie 

qu’elle apporte, ne pas gâcher mes 

sentiments que je pensais à jamais éteint. 

Elle ne le sait pas et je ne le sais pas 

encore, mais un jour, elle va repartir et 

mon cœur va se briser. 

Se briser qui découle de frangere « Fragilité, 

fracture ». La fragilité peut être comprise 

comme effraction, fêlure, rupture et nous 

conduit à la cassure, à la division et au 
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morcellement. Blessure, bien évidemment, 

mais aussi de la faille, de la fragmentation, 

donc une fois encore du lien, de la capacité 

à se relier, et de la conquête d’une possible 

unité. Mais également vulnérabilité, 

tendresse, tact et délicatesse.  

Elle 

Je ne suis pas d’ici, je ne viens pas d’ici. Je 

reste seulement quelques mois et je repars. 

Pour le moment, je ne me sens pas d’ici et 

peut-être que jamais, je ne me sentirai d’ici. 

Ici, étant le lieu, l’endroit où je me trouve. 

Mais, je dois m’intégrer, faire ma place et 

être acceptée. A ce jour, tout m’est 

inconnu, je ne sais rien et je ne sais pas ce 

qui se trame. Je dois juste gagner la 

confiance des gens d’ici alors que je viens 

de là-bas. Pas si loin, à seulement quelques 
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kilomètres de Paris mais qui paraissent le 

bout du monde quand tu habites là-bas, car 

pour tout bon parisien qui se respecte, aller 

au-delà du périphérique paraît le bout du 

monde. Mais les quelques kilomètres qui 

séparent la capitale au reste du bout du 

monde paraissent également 

insurmontables pour ceux que l’on appelle 

les – rurbains.  

 

• D’où tu viens ?  

• De là-bas – tu connais ? 

• Ah non, je ne vais jamais là-bas, 

c’est trop loin –  

• Là-bas, ce n’est pas ici –  

• On voit que vous n’êtes pas de 

chez nous mais de là-bas –  

• Ah bon ? et pourquoi ? 

• Je ne sais pas, c’est comme ça, 

ça se voit. 
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Là-bas, ce lieu situé plus loin, à l’horizon, ce 

lieu éloigné, étranger, qui n’est pas ici. Non, 

je ne suis pas d’ici, pas du coin, pas du pays, 

comme on dit mais je vais m’y installer de 

façon éphémère, travailler loin de chez moi, 

repartir et peut-être, ne jamais revenir.  

Et qu’est-ce que je viens faire ici ? Que vais-

je leur apporter de là-bas ? Est-ce une 

richesse que de venir de là-bas pour y 

apporter quelque chose ici ?  

C’est de l’artistique que je suis sensée 

apporter parce qu’ici, il n’y en a pas mais   

là-bas, oui ! Enfin, à ce qui parait ! 
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Fragile équilibre 

Déjà sur le parking, elle l’a senti –  

La pauvreté, la misère, la pourriture qui 

suinte sur les murs, les supermarchés 

discount et leurs poubelles à peine 

dissimulées derrière, les gens décharnés, 

maigres qui poussent la porte pour 

s’insérer, les barreaux empêchant les 

fenêtres de s’ouvrir et l’air de respirer.  

Déjà, sur le parking, elle l’a senti. 

Les solitaires qui se cloitrent dans leur chez 

eux, les ivrognes du petit matin qui titubent 

sur les trottoirs, les mères accompagnés de 

leurs gamins efflanqués aux airs effarés, les 

taiseux qui ne disent rien mais n’en pensent 

pas moins.  
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Déjà, sur le parking, elle l’a senti. 

L’odeur de la bière bon marché, le pastis 

mal avalé, le petit rouge qui tâche et reste 

sur le nez ou les joues, l’odeur de la pisse 

des toilettes jamais nettoyées où elle ne 

sait pas comment s’essuyer, le paysage 

prison, Lidl et Aldi –  

Déjà, sur le parking, elle l’a senti. 

 

Les gens éloignés de la culture, les 

populations empêchés, les gens en 

condition d’isolement, à mobilité très 

réduite, en dessous du seuil de pauvreté. 

Trop âgés, trop handicapés, bouches et 

mots tordus, jambes qui ne tiennent plus, 

doigts qui vous attrapent pour ne plus vous 

lâcher. Mains tendues des profondeurs de 
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la terre. Mais lâche-moi, tu me fais peur. 

Pourquoi tu me regardes comme ça ? 

Eloigne-toi.  

Déjà sur le parking, elle l’a senti.  

Ce fragile équilibre. 
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IMMOBILE 

Elle est assise sur une chaise au bord de la 

porte, juste entre le dedans et le dehors. 

Ses pieds nus sont posés à plat sur le sol, ses 

mains tiennent les bords, son regard est 

fixé vers le ciel et ses oreilles écoutent la 

musique qu’elle se repasse en boucle sur 

son ordinateur. Il a plu toute la journée, non 

pas toute la journée. Il pleut, non, il 

“drache”, comme ils disent par ici, puis il 

fait beau. Il “drache” puis il fait beau. Jamais 

elle n’a vu de ciel plus beau que sur ce 

territoire où elle vit depuis 2 mois 

maintenant. Il n’y a rien, des maisons, des 

champs, des chiens qui aboient et ce ciel 

qui la foudroie, l’attrape en plein vol, en 

plein coeur, et la désarçonne 

complètement.  
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Elle est assise sur une chaise au bord de la 

porte et seuls ses doigts de pieds parfois se 

soulèvent imperceptiblement pour se 

reposer sur le béton rugueux et chaud à 

cette heure. Ses doigts ne lâchent pas les 

bords. Elle ne bouge pas et pourtant, tout 

en elle, bouillonne. Un sentiment d’espace 

la pousse du dedans, élargit ses côtes, 

allonge ses jambes, étire son buste et la 

respiration, inspire, expire, coule, fluide, en 

elle. Son coeur semble parfois ne presque 

plus battre tant il est grand, ouvert, large et 

déborde de partout. 

Elle est assise sur une chaise au bord de la 

porte et elle sent la chaleur du dehors lui 

faire oublier l’humidité du dedans qui se 

pose sur son dos, pièce sombre dont les 

fenêtres très vite obligent à allumer. Murs 

épais qui ne laissent pas passer la lumière. 
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Un lit, un canapé, une petite cuisine, pièce 

au bout d’une maison qu’on a appelé gîte 

mais qui se résume à l’endroit où la mère 

vivait, où la mère est morte et où il est 

important de faire fructifier le loyer. Elle 

sent la moiteur du dehors, le soleil, qui 

brusquement perce à travers la pluie, pour 

mieux s’effacer ensuite, devant les gouttes 

qui reviennent, en éclaboussures.  

Elle est assise sur une chaise au bord de la 

porte et depuis des heures, elle ne bouge 

pas. Elle observe ce ciel qui change d’heure 

en heure ou de minutes en minutes, elle ne 

sait pas. Elle ne regarde pas sa montre, elle 

a le temps, c’est dimanche.  

Elle est assise sur une chaise au bord de la 

porte et elle regarde le ciel. Elle regarde les 

couleurs orangées, jaunes, bleutés qui 
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s’alternent avec la montée des eaux. Elle 

regarde les nuages, les nuages blancs, si 

blancs, si épais, si lourds, qu’elle s’envole 

avec eux. Elle ne tombe pas, ils la portent. 

Elle ne tombe pas, ne se redresse pas, elle 

s’allonge et se laisse emporter. C’est doux, 

c’est moelleux, c’est cotonneux. Elle ferme 

les yeux… 

Elle est assise une chaise au bord de la 

porte et le ciel passe au noir. Grondement 

de tonnerre, éclairs vifs transperçant 

l’étendue, le vert du jardin devient sombre, 

les champs frémissent, le vent se déchaîne 

et les éoliennes, pareils aux moulins de Don 

Quichotte, dansent, et sifflent au- dessus 

de sa tête. Ils sont loin mais elle les connait, 

les sent, les entend, devine leurs bruits, 

leurs souffles et leurs puissances. Elle ne 

bouge pas mais tout en elle bouillonne, suit 



 

AU NORD 

75 

la cadence, court, remue, crie, hurle. Elle ne 

bouge pas mais elle se rêve, se lève, danse 

sous la pluie, qui s’écrase sur le sol avec 

fureur, sur le sol bétonné, sur la terre 

mouillée, sur les betteraves et les endives, 

qui peinent à pousser, cette année. Elle se 

rêve nue, à tendre les bras, écarter les 

jambes et sentir l’eau l’envahir et pénétrer 

sa peau. Elle ouvre sa bouche et accueille. 

Accueille. Se laisse submerger, se noyer et 

se perdre. 

Elle est assise sur une chaise au bord de la 

porte, mouillée, trempée jusqu’en haut des 

cuisses. Elle n’a pas bougé, elle a laissé le 

vent pousser la pluie jusqu’à elle. Elle 

écoute les dernières gouttes qui ruissellent 

sur la petite table grise en fer qui lui sert de 

bureau ou de table à manger et qu’elle 

laisse dehors sans jamais la rentrer. Elle 
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écoute les dernières colères de la terre qui 

petit à petit s’estompent dans le lointain et 

son rythme à elle qui s’apaise. Elle écoute le 

vent s’éteindre en chassant les nuages et 

les moulins au loin, ralentir. De nouveau, la 

musique de son ordinateur rejaillit et elle 

atterrit. 

Elle est assise sur une chaise au bord de la 

porte et le soleil, par de grandes trainées de 

lumière, se dévoile. Lentement, se répand, 

sèche et réchauffe. 

Elle est assise sur une chaise au bord de la 

porte. Elle reste là, presqu’essorée, lavée, 

par la nature. Elle reste là, bouche bée. Et 

en dedans d’elle-même, la lumière 

s’infiltre, monte et l’apaise. 
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Elle est assise sur une chaise au bord de la 

porte, elle ne bouge pas. 

Elle est assise sur une chaise au bord de la 

porte. Elle est seule et elle aime cela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AU NORD 

78 

ELLE (Parlant de lui) 

Il habite une jolie petite maison derrière 

une porte verte à la peinture écaillée, une 

porte de ferme qu’il ne ferme d’ailleurs 

jamais et dont on peut apercevoir, lorsque 

l’on s’arrête devant ou quand on ne fait que 

passer, les premières pierres d’une grange, 

dans laquelle ses outils pendent aux murs 

dans l’attente d’être utilisés. Ses outils, qu’il 

semblerait, qu’il n’attrape pas souvent car il 

ne finit pas tout ce qu’il entreprend, c’est ce 

qu’il dit tout le temps. Il commence et il 

s’arrête. Il commence et il s’arrête. 

Cherche-t’-il à ralentir le temps, à le gagner 

? Ne se sent t’-il plus la force de continuer 

seul à travailler ? Ne sait-t-il plus 

brusquement à quoi voulait-il que 

ressemble sa salle de bains ? Salle de bains 
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dont la jolie baignoire blanche trône entre 

des toilettes sans porte et un bout d’évier, 

mal lavé. Jolie baignoire blanche au-dessus 

de laquelle, est négligemment posé un 

miroir qui lui sert à peine à se regarder car 

il ne doit pas beaucoup se contempler, son 

visage étant pour lui, raté. Raté, oui, ce sont 

ses mots ou du moins, pas conforme à ce 

qu’il ressent de lui-même, comme s’il ne se 

connaissait ou ne se reconnaissait pas. Une 

énigme, un inconnu à lui- même, cet autre 

qu’il voit et qui ne lui plait pas, qui ne lui 

correspond pas et qu’il trouve ridicule. Cet 

autre qui pourtant est bel et bien lui mais 

dont lui seul ne sait pas voir, ne sait pas 

apprécier, ne sait pas accepter, dans le 

miroir de cette salle de bain qu’il doit 

absolument terminer, ou peut-être ne 

jamais terminer, il ne le sait pas, il ne le sait 

jamais.  
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Derrière cette porte verte à la peinture 

écaillée où l’on peut entrevoir les 

premières herbes de son jardin et la fenêtre 

en bois, dans laquelle il regarde les gens 

entrer chez lui. Les gens qu’il n’invite pas 

beaucoup d’ailleurs car il vit séparé de sa 

femme depuis de nombreuses années mais 

ça il n’en parle jamais. Il a pris l’habitude de 

vivre seul et avec ses deux fils, en garde 

alternée. Ses deux fils déjà grands, déjà 

adolescents, qui se partagent entre leur 

mère et lui, entre la ville et la campagne, 

jusqu’au jour où, eux aussi partiront, et 

peut-être, se retrouvera t’-il seul de 

nouveau, à nouveau, seul, avec la tristesse 

qu’il porte en lui, la tristesse qu’il tente de 

dissimuler derrière un rire qui parfois jaillit 

et qui, soudainement, efface la solitude qui 

se dessine dans ses yeux. 
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Sa solitude qu’il aime à partager avec sa 

chienne, une race spéciale dont j’ai oublié 

le nom, sa chienne qu’il laisse dans son 

jardin du matin au soir quand il s’en va 

travailler à la médiathèque dans laquelle il 

vient d’arriver en tant que directeur, mais 

avec qui il revient déjeuner à sa pause, tous 

les midis, et qu’il emmène promener 

chaque soir ou à la nuit tombée, le long des 

champs de maïs et de blés. Sa promenade 

qu’il aime à partager avec sa chienne, 

même si elle ne cesse de s’évader, d’aller 

courir après les lièvres ou les lapins, se 

perdre dans les herbes, se cacher pour qu’il 

la cherche et s’enfuir pour ensuite 

l’attendre, langue pendante, yeux rieurs, 

devant la porte verte à la peinture écaillée, 

de cette jolie petite maison qu’il vient 

d’acheter. Sa chienne qu’il appelle sa fille, 

comblant peut-être le manque qu’il ressent 
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de n’avoir pas de fille à aimer.  

Pas de fille à aimer. Pas de femme à chérir, 

telle est la tristesse qui l’envahit et ne le 

quitte jamais. Pas d’être pour partager avec 

lui le temps qui lui reste, ses dernières 

longues années, car il n’est plus un jeune 

homme mais pas encore un vieillard, et sa 

solitude, il le sait, il le sent, serait quand 

même plus douce, accompagnée. Il le sait, 

il l’attend, celle qui pourrait le combler, 

celle qui prendrait ses outils, l’aiderait à 

peindre et achever sa salle de bains. Celle 

qui marcherait avec lui, main dans la main, 

dans les champs de maïs et de blé, en 

regardant sa chienne gambader. Celle qui 

boirait avec lui ce merveilleux vin blanc de 

la Loire qu’il aime à faire découvrir, celle qui 

dormirait dans son lit, dans sa chambre pas 
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finie. Celle qui poserait sa tête sur ses 

genoux pendant qu’il lui lirait à voix haute 

tous les livres de sa bibliothèque. Celle avec 

qui il ferait l’amour passionnément, 

intensément. Il le sait, il l’attend, 

désespérément, secrètement, et il prie. 

Silencieusement, il prie et il attend, ce jour 

où, devant la porte verte à la peinture 

écaillée, elle saura le trouver et osera 

même entrer.  
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Elle et Lui  

		

Ils se trouvent tous deux derrière la porte 

verte à la peinture écaillée juste devant la 

petite maison. Il la regarde, à peine, il est 

mal à l’aise. Non, pas mal à l’aise mais 

fébrile. Il n’ose pas la regarder, il est 

troublé. Troublé par elle, il n’ose pas, pas 

dans les yeux. Peut-être même a t’il envie 

de l’embrasser, là au milieu de son jardin 

potager, entre les carottes et les poireaux, 

les mauvaises herbes pas arrachées car il ne 

termine jamais ce qu’il a commencé, ce 

qu’il vient de lui avouer. Montre-moi s’il te 

plait. Oui. Il marche devant elle. Là, ce sont 

les carottes, quelques pommes de terre, j’ai 

oublié de mettre des radis. Moi aussi, j’ai un 

jardin potager depuis longtemps avec mon 

compagnon. Ah oui ? Son compagnon, elle 
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a dit son compagnon. Douleur ressentie en 

lui, brusquement. Elle a dit son compagnon 

et il aimerait ne pas avoir entendu ces mots. 

Bien sûr qu’il est au courant, elle lui en a 

parlé dès qu’ils se sont rencontrés. Elle ne 

s’en est jamais cachée. Mais quand même, 

chez lui, dans son jardin, dans sa maison, 

devant lui, elle en parle, encore. Et pourtant 

elle est là, elle est venue et mets ses pas 

dans les siens. Ah oui ? et depuis longtemps 

? Quoi, le jardin ? Euh… oui. 15 ans, mais ça 

ne m’intéresse pas tellement, je ne m’y 

attelle pas véritablement, c’est comme ça, 

j’aime l’ambiance des jardins collectifs, les 

gens, mais je m’en fous un peu des 

légumes. Ah ? Il ne rajoute rien, laisse le 

silence faire, cherche quelque chose pour 

continuer. Les salades, j’en cueille une par 

jour, d’ailleurs, j’en ai pris une pour le 

déjeuner. Super, j’adore la salade. Il 
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continue à marcher, menace de trébucher 

sur la racine d’un arbre, un pommier, planté 

là au milieu. ça va ? oui. Sa voix s’étrangle 

un peu, elle, doucement, sourit. Il 

l’attendrit. Sa façon de la regarder de façon 

furtive, son tâtonnement dans les mots, les 

gestes, ce dialogue qui se cherche. Est-ce 

que je parle ou est-ce que je le laisse dire ? 

Elle aussi, ne sait pas trop, se raccroche à ce 

qu’elle voit, tente un sujet puis un autre. La 

chèvre, du bout du jardin les regarde en 

mâchonnant de l’herbe. Elle s’arrête devant 

celle-ci, mais ne la caresse pas, ne pose pas 

de questions, elle n’y connait rien en chèvre 

non plus, à part son fromage qu’elle adore 

sur du pain bien toasté pour que ça fonde. 

Et ça fait longtemps que tu jardines ? Oui 

mais pas vraiment, je laisse pousser comme 

ça puis j’oublie, j’y reviens, c’est mon coin 

de potager dans mon jardin, c’est bien. Ah, 
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tiens, je vois que tu recueilles l’eau de pluie. 

Oui. Putain c’est banal ce que je viens de 

dire quand même, tu recueilles l’eau de 

pluie…je ne sais pas, continue, trouve 

mieux, parle d’écologie, d’environnement, 

je ne sais pas. Mais rien ne lui vient, elle n’a 

pas envie, il recueille l’eau de pluie, c’est 

tout. Elle aussi, elle bute. Mon fils est là. Ah 

oui, il a quel âge ? 19 ans. Il va déjeuner 

avec nous ? Oui. Tu lui as parlé de moi ? Pas 

vraiment, il sait que tu es là. D’accord, et ça 

ne le dérange pas ? Non. Ah ok…oh, tu as 

des poules ? Oui et je mange leurs oeufs. 

Oui, moi aussi je mange les oeufs des gens 

qui me logent dans le gîte. Ah…Silence 

encore. Ils ont déjà fait trois fois le tour du 

jardin potager qui ne doit pas faire plus de 

50 m2 mais ils n’osent pas entrer dans la 

maison, pas tout de suite. Elle voit qu’il est 

pieds nus et elle se dit qu’il lui faudra peut-
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être enlever ses chaussures, elle aussi, 

avant d’entrer. Elle ne sait pas trop. Il y a sa 

chienne à lui, allongée, sur l’herbe, dans un 

coin, qui les surveille d’un oeil ouvert et 

l’autre fermé. Elle est belle. Oui. C’est ma 

fille. Ta fille mais ce n’est pas une fille. Non, 

je sais, mais c’est ma fille. Elle se tait. Bon, il 

faut que je la fasse rentrer quand même, on 

ne va pas rester dans mon jardin toute la 

journée, mais quand, comment. Est- ce que 

je lui offre à boire tout de suite ou on 

s’installe à table directement pour manger 

? Et j’espère qu’elle va aimer ce que j’ai fait, 

du poisson. J’espère qu’elle aime le poisson 

– Tu aimes le poisson ? Je n’en mange pas. 

Ah bon ? Le tremblement de sa voix la fait 

réagir. Mais j’aime ça, ne t’inquiète pas. Je 

n’en cuisine pas, mais quand on m’en 

propose, j’en mange. Il ne dit plus rien. Ne 

t’inquiète pas, c’est super, je suis ravie de 
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déjeuner avec toi et ton fils et de manger 

du poisson. Elle aimerait lui prendre la 

main, comme pour le rassurer mais ne le 

fait pas. Lui prendre la main, c’est déjà le 

toucher, une promesse, quelque chose 

qu’elle sait, qu’elle ne peut se permettre. 

L’a t’il senti ? Il s’est arrêté, non loin d’elle 

et la fixe. A son tour à elle de détourner le 

regard…On va rentrer chez moi. Oui, tu vas 

me présenter ton fils comme ça. Oui. Et on 

va manger. Oui, du poisson. Elle rit, oui du 

poisson avec de la salade verte de ton 

jardin. Lui aussi, se met à rire. Il fait un pas 

en direction de la maison, elle le suit, 

accompagnés de leurs rires. 
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DIAPOSITIVES 

 

1 – Une porte de garage pour la première fois 

ouverte donnant vue sur une limousine blanche, pas 

abandonnée, mais laissée à l’abandon, en ces temps 

d’épidémie – Une limousine pour les mariages, fêtes 

et anniversaires, pour le clinquant et le bonheur, les 

bulles et les promesses, mais qui ne bouge plus et qui 

attend. Souvenirs, rires, joies et voyages dans cet 

intérieur de cuir, fauteuils et bar de ce petit 

appartement sur roues, derrière une porte de 

garage, vieille et sans couleur. Un garage, sans âme, 

en désordre, une porte sur le côté, un chien, un 

malinois, qui aboie et que l’on ne sort pas. 2 – Au 

coin d’un café de l’angle d’une rue, une famille 

marche. En premier, le père, clope au bec, ventre 

ressorti, un peu voûté, en short, la mère derrière 

avec ses trois enfants. Le plus âgé, 17 ans peut-être, 

maigre, décharné, fût lui tombant sur le cul, 

silhouette qui n’arrive pas à cacher sa mère, la fille, 

au début de l’adolescence, petit tee-shirt montrant 
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son ventre, un jean collé aux cuisses et le petit 

dernier, grassouillet, tête chauve ou presque. Tête 

baissée, tous marchent. Le petit dernier râle, la 

mère, lui demande de se taire, le petit continue, le 

père se retourne et lui fout une baffe, fort. Personne 

ne bronche, cris du petit, la mère se tait, l’attrape par 

la main et le tire. 3 – Elle court dans les champs, pas 

rapides au lever du jour, le soleil est à peine levé, 

traits encore endormis, premiers souffles, premières 

transpirations, aucun bruit, la campagne dort 

encore. Au détour d’un virage, un cri, un 

bruissement, quelque chose qui jaillit, elle sursaute, 

manque de trébucher, crie, de frayeur et se ressaisit, 

un faisan, ce n’est qu’un faisan, surgissant des 

herbes cachées. Elle poursuit, de quelques pas, sa 

course, lorsque soudain, PAN, un coup de fusil, tout 

près d’elle, elle agite les bras, tente de montrer 

qu’elle est là, mais les tirs se succèdent…4 – Arrivée 

à l’endroit indiqué ” Au bois dormant “, non pas un 

hôtel comme elle se l’était imaginé mais des 
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chambres d’hôtes. “Non pas de chambres d’hôtes” 

se dit elle aussitôt, elle n’aime pas cela, non, elle 

aime l’anonymat, sa clef individuelle, ses couloirs à 

suivre, sa salle de bains à découvrir et son café dans 

la chambre. N’aime pas partager le petit déjeuner 

avec des inconnus, ne veut pas avoir à devoir manger 

les dernière spécialités de l’hôtesse et raconter le 

pourquoi du comment. “Non pas de chambres 

d’hôtes ! ” se dit-elle en reculant déjà devant la porte 

d’entrée après avoir sonné mais celle ci, s’ouvre et 

une jolie femme se montre, grand sourire, la guidant 

à l’intérieur. Le jardin et un verre à boire, elle, ne dit 

plus rien et se laisse emmener, obnubilée.5 – Ils 

s’assoient à une terrasse de bistrot et demandent 

deux cocas citrons. L’homme revient avec les verres, 

les pose, se fait payer et s’en va. Ils regardent les 

verres et se demandent où est le citron, la tranche 

de citron, la rondelle jaune, celle qui fait tout le goût 

du coca, toute la fraicheur de la boisson. Ben dedans, 

qu’on leur répond, à l’intérieur. Au fond du verre, un 
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jus jaunâtre, misérable, se mélange à la noirceur des 

bulles. Mais ce n’est pas un coca citron ça monsieur 

dit-il en se levant. Ben comment ça ? lui répond 

l’autre en s’avançant. 6 – A la laverie de la rue 

principale, le linge dans la machine, un livre à la main, 

elle lit en attendant que le tambour tourne. Une 

femme entre, s’acharne à ne pas comprendre le 

fonctionnement, elle lui explique. La femme reste, là, 

toute transpirante, au bord de la conversation mais, 

elle, ne veut pas parler et se replonge dans sa 

lecture.. Un homme, gare son vélo pour laver ses 

habits d’ouvrier, lui demande des pièces, la monnaie, 

qu’elle n’a pas, va lui en chercher à la boulangerie d’à 

côté et lui offre les bonbons qu’elle a choisi. 7 

– Arpentage le long des rues, tout est à vendre ! 8 

– Des boutiques fermées, des pancartes écrites sur 

les portes, bourrées de fautes d’orthographes. 9 – Le 

petit bar à vins à l’angle de la rue avec un grand 

tableau noir sur lequel est indiqué ” LA VIE EST TROP 

COURTE POUR BOIRE DU MAUVAIS VIN ” – Elles ont 
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ri en lisant et tout de suite, se sont assise en 

déclarant haut et fort que cet endroit allait devenir 

leur cantine et lorsque un jeune homme, un géant, 

est venu pour les servir, elles l’ont de suite aimé et 

ont décidé de ne plus le quitter. 10 – Sur le bord d’un 

mur en briques rouges, une roue de voiture s’est 

égarée. Elle se tient, ronde, dans le creux, entre 

l’ombre et la lumière, à attendre, mais attendre qui, 

quoi ? 11 – Elle croise une jeune adolescente vue 

dans une classe de collège où elle a travaillé, sur le 

trottoir, a envie de lui sourire, de la saluer. A ses 

côtés, ses parents, miséreux, cheveux effilochés, 

tenues quelque peu délabrés, la bière à la main, elle 

n’ose pas, tourne la tête et s’en va, sans se retourner. 

Fragments de tristesse et de honte qui la traverse. 12 

– A l’aube, le village semble désert. On devine, 

derrière les rideaux, les regards curieux qui ne se 

montrent pas, on perçoit les pensées de ceux qui 

regardent mais ne se dévoilent pas. La grille est 

haute, la sonnerie trop forte, les chiens hurlent, un 
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homme les frappe, vont-elles oser entrer ? 13 – Ils 

sont arrivés dans le foyer pour personnes en 

situation d’handicap mais à peine ont- ils fait 

quelques pas qu’elle s’est tournée vers le mur, 

gênée, prise d’un fou rire irrépressible, devant les 

silhouettes déambulantes, les corps tendus vers eux, 

et l’envie de partir, de fuir, s’est emparée d’elle, 

instinctivement. Elle n’a pas bougé. Elle se devait d’y 

aller – 14 – La voiture roule à travers les 

départementales et routes de campagnes au milieu 

des champs et sous le ciel chargé d’orages du petit 

matin. La pluie surgit, drue et violente – Les pares 

brises, pas bien neufs, peinent à percer les giclées, 

lorsque brusquement, le klaxonnement brutal d’un 

camion cogne contre la vitre arrière et manque de 

foncer dans le véhicule. La voiture accélère sans 

succès mais derrière, le poids lourd continue de 

menacer – Puis, dépasse la voiture et au passage, lui 

fait un gros doigt d’honneur à travers la vitre 

embrumée. Il est 7 heures, c’est le début de la 
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journée…15 – Les élèves montent sur les tables pour 

accrocher leurs dessins, poèmes sur la structure 

construite avec fils de laines et bout de bois, afin 

d’accueillir les oeuvres. Joyeux brouhaha de rires et 

de joies, ça se bouscule, ça se taquine, ça s’entraide. 

L’institutrice se met à crier et tout doit s’arrêter. 

C’était pourtant un jour de fête, un jour pour se 

cultiver, un jour pour inventer et tout chambouler, 

c’était un jour artistique. 16 – La pièce n’est pas très 

grande et séparée du couloir par une fenêtre vitrée. 

L’odeur y est désagréable, ce particulier mélange de 

parfum synthétique et de ranci règne, les murs blanc 

crème sont éclairés par les néons car le jour grisâtre 

et sans lumière peine par la seule fenêtre existante. 

Certaines personnes sont en fauteuil roulant, 

d’autres non. Ils ont été installés contre les murs 

formant une sorte de rectangle entourant la table 

sur laquelle repose nos affaires. Un micro, des 

photos, des feutres et du plexiglass. Les gens 

attendent. Ils les regardent et se demandent qui elles 
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sont et ce qu’elles viennent faire. On a dû leur dire 

qu’il y avait des artistes qui allaient être là et qu’il 

faudrait rapporter des souvenirs, une parole. Ils ne 

savent pas trop. Elles non plus. Le moment est 

difficile, la parole n’est pas encore fluide. Tout le 

monde se regarde et ne comprend pas encore bien 

ce qui se passe. Bruit de fond un peu crispant, 

comme une sonnerie incessante. Dehors, il pleut et 

ici, c’est un hôpital, des gens malades, un univers un 

peu caché où certains terminent leurs jours comme 

ils disent – Elle allume son enregistreur et 

s’approche.17 – Le bistrot du coin, pas de 

cacahuètes, faut les acheter mais là, c’est en rupture 

de stock, et autre chose ? Non, rien d’autre. Ah, c’est 

embêtant, pour boire le vin, l’accompagner, c’est 

bien. Les voitures passent, empêchent la 

conversation, le vent entre en courant, difficile pour 

une première rencontre, non ? 18 – A travers le mur, 

elle entend les cris. C’est dimanche. Elle entend les 

cris. Les cris de la femme, pareille à ceux d’une petite 
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fille dénotant avec son corps imposant, débordant 

de partout, faisant face à ses cris à lui, petit 

bonhomme malingre, à la gifle facile, qu’elle peut 

entendre malgré la porte fermée mais par la fenêtre 

entrebâillée. Elle voudrait s’interposer, l’en 

empêcher mais ne le fait pas. Et si ils avaient envie 

de se parler ainsi ? Elle ne sait pas trop. Le 

lendemain, elle les croise et on se parle, on se salue, 

ils ont l’air gentils, surtout lui. 19 – Lavage de 

voitures cassée, bagnoles défoncées, toits tombants 

en ruine, murs en trous, maison brûlée, vieille usine 

désaffectée, nature entrelacée à travers les barres 

de fer et de métal d’un camion abandonné, jardin 

défraichi, etc. etc. 20 – Petit restaurant chic, table 

blanche, verres de champagne et de vins délicats, 

mets raffinés, délices, surprises de la découverte, 

lumières tamisées, voluptés d’une soirée – 21 – Le 

petit chat errant, par la fenêtre, a envie d’entrer, il 

miaule. On lui a interdit de le laisser entrer. En plein 

confinement, elle se laisse attendrir et ouvre la 
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porte. Il vient se lover dans le lit et ne le quittera 

plus. 22 – Dans les petites rues, les chiens se jettent 

contre les grilles en fer, ” laissez nous sortir !” 

semblent-ils rugir, ” montrant leurs crocs acérés et 

leurs corps maltraités. Les chiens se jettent contre 

les grilles en fer au passage des gens, n’ont ils donc 

pas été sages pour être si enfermés tout le temps 

? 23 – Arc en ciel lumineux au dessus des 

betteraves. 24 – Vous savez le Covid ne touche pas 

tout le monde. Les jeunes par exemple, ils ne sont 

pas vraiment atteints, ce sont surtout des gens âgés 

ou en situation d’obésité alors pourquoi vont-ils 

fermer les écoles ? Oui mais des jeunes gens obèses, 

on en a beaucoup par chez nous, vous comprenez ? 

Ah… d’accord. 25 – Invitation à diner à 19h00 apéro, 

à 19h30 apéro, à 20h00 apéro, à 20h30 apéro, à 21h 

diner, à 22h30 digestif, à 24h00, brouillard pour 

rentrer. On a pas encore bien l’habitude hein ma 

petite dame, ça va venir, vous inquiétez pas ! 26 

– Invitation à diner à 19h00 apéro, à 19h30 apéro, à 
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20h00 apéro, à 20h30 apéro, à 21h diner, à 22h30 

digestif, à 24h00, rires à n’en plus finir ! Nuit sur le 

canapé et petit déjeuner chaleureux avec des amis 

pour la vie.  27 – La voiture roule dans la nuit, 

longtemps, cela lui semble bizarre, c’est quand 

même pas si loin pour rentrer, regard vers le GPS, 8 

heures de route, direction le sud ! Merde, même 

nom de ville mais pas la même région, demi-tour en 

râlant. 29 – Comment ça pas de livres à la maison ? 

Tout le monde chez MC DO, cinquante Reine des 

neiges par classe, elles n’iront jamais voir le film. 30 

– Tout le monde se balade dans la campagne, le 

soleil luit, le lin pousse, les éoliennes se tiennent 

tranquilles, et puis, en marchant, un chant jaillit de la 

bouche de chacun, un chant au milieu des champs, 

un chant imprévu et qui fait du bien. 31 – Un rosaire, 

une église, une statue de la vierge Marie, une petite 

chapelle, un monument aux morts, une croix et Jésus 

dessus et dans les rues, personne ou presque, mais 

où sont passés les vivants ? 32 – Il parle, conte, se 
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raconte, lui montre les photos, dit la guerre en face 

de chez lui et partage une histoire qui a subi les 

conséquences de la guerre de 14 ” Ici, au milieu de la 

pâture, il y avait la ligne Hindenburg donc ici des 

anglais et les australiens de l’autre côté – et de 

l’autre côté, les troupes allemandes, c’étaient les 

réservés d’élites allemandes – et ils avaient fait un 

hôpital chez Maurice. A ce moment-là, il y avait des 

trous dans la terre – Et ma grand-mère et ses vaches 

étaient là dans la pâture. Un soir, ils rentrent les 

vaches avec le vacher Victor et Victor dit :« Eul 

dame » – Eul dame, il nous manque an vache. Ils font 

le tour de la pâture et là, un trou – Et victor dit « eul 

vache elle est au fond, elle est dans l’eau » et la 

grand-mère dit « on va la laisser elle a qu’à mourir 

là » puis Victor dit « ah non eul dame » « on va 

remonter la vache ». « Mais Victor comment veux- tu 

remonter la vache ? Mais Victor vous avez une 

famille, vous avez 6 ou 7 enfants ». Mais il répondu : 

« Ce n’est rien Madame » « Mais je ne veux pas 
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Victor ! ». «Ce n’est rien Madame, je vais le faire ». 

Ils sont allés chercher un tombereau, un petit chariot 

à deux roues, ils les ont mis comme ça, timon à 

timon, c’est comme quand on mettait le cheval à 

l’intérieur de chaque côté pour tirer. Ils sont allés 

chercher des personnes dans le village pour venir 

monter la vache et on a sanglé Victor pour aller 

mettre des combles à la vache dans l’eau dans la 

cave où elle était tombée. Tous sont venus et tous 

ont remontés la vache. Il n’y avait pas de vétérinaire 

dans ce temps-là, et la vache, quelques jours après, 

elle est morte. Mais pas au fond du trou – parce 

qu’ils l’avaient remonté, ils l’avaient remonté – tous 

ensemble. Elle le remercie, le quitte et pleure dans 

sa voiture, devant la pâture. 33 – Il est fan de foot et 

de Ginola mais ne peux pas jouer car il a la maladie 

de verre, la maladie des os, il est pourtant si 

jeune…34 – Mais, brusquement, une femme, d’une 

voix forte et imposante, l’interpelle, lui disant qu’elle 

n’a pas apporté de photos car c’est celle de son 
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enfant mort qu’elle a perdue, que remuer les 

souvenirs à son âge est trop sensible et qu’elle 

préfère les oublier. Tandis qu’elle parle, sa main 

frappe son cœur et sa voix s’intensifie sous la 

colère. 35 – Ils lui prêtent toute la sono pour sa 

soirée littéraire contre quelques bières, elle court au 

supermarché et prend la meilleure et la plus chère 

– 36 – Photos prises : un mot dans un arbre, un banc 

dans un vieux jardin public, un feu rouge, un tracteur 

jaune, un silo à grains en mouvements, une baraque 

à frites, les vieux au PMU, des jeunes qui dansent, la 

télé par une fenêtre, une pancarte à moitié effacée, 

une pelleteuse, l’horizon, une route à monter, une 

maison cachée, un enfant accroupi à jouer, un lièvre 

qui court, une éolienne qui danse, le sourire d’une 

dame, un âne, les vaches magnifiques, sa solitude, 

etc. etc. 37 – Dans un petit café, la porte est 

entrouverte, entrez vite normalement je suis fermé 

et on pas le droit, entrez vite, vous voulez un café ? 

Oh oui, un café au comptoir, le rêve, depuis 
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tellement longtemps ! L’homme referme la porte, 

fait couler le petit crème, il est tôt, il est heureux de 

voir quelqu’un. Un sentiment de faire quelque chose 

d’interdit, un je ne sais quoi de clandestin, c’est 

bien. 38 – 19h00 dans la voiture, au-delà du couvre 

feu, attestation dans la poche, rebelle sur les bords 

mais pas trop, les rues vides, juste pour soi, quel 

bonheur ! 39 – La femme et son enfant regardent la 

traite des vaches. les machines en fer qui attrape les 

tétons, le bruit de la succion mécanique, le lait qui 

coule dans les bidons, les bêtes parquées, les unes à 

côté des autres, qui attendent la libération dans le 

couloir qui mène à un autre endroit pour dormir. 

L’enfant regarde sa mère, sont-elles heureuses 

demande t’il ? je ne sais pas lui répond-elle, je ne sais 

pas. Repartir tous les deux, dubitatifs.40 – Ils 

arrêtent la voiture, lui demande ses papiers, son 

attestation, ils sont jeunes, très jeunes, font 

minutieusement le tour de la voiture, regarde la 

plaque d’immatriculation, lui demande ce qu’elle fait 
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là, elle montre son contrat. Refont le tour de la 

voiture, comme pas certain de ce qu’il faut faire, tout 

est calme, personne dans les environs, chacun est 

chez soi, confiné, elle a envie de sourire mais se 

retient. Puis ils lui tendent le permis et la laisse 

repartir. Premier contrôle, dimanche matin, pleine 

campagne.41 – Les chichis sont arrivés, à côté de la 

baraque à frites, pommes d’amour, barbes à papa, 

sucettes multicolores, gaufres sucrées ou Nutella, 

tout le monde fait la queue ! 42 – Envie d’un 

hamburger du camion posté là en bord de route, 

avec une petite frite, l’assiette déborde, ketchup, 

mayonnaise, oignons, salades, tout est trop, trop 

bon, trop gras, trop pleins les doigts, trop, trop, 

assiette pas complètement terminée pendant que 

filent les voitures à toute allure 43 – Un soir, on a 

décidé d’aller boire un dernier verre au PMU du coin. 

Il est sympa ce PMU, la patronne est une copine, son 

fils aime leur fille et vice et versa. On commande à 

boire, les verres arrivent. Autour de nous, quelques 
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couples avec des enfants en bas âge, ça boit, ça rit, 

les enfants courent dans la nuit, les bébés roupillent 

dans les bras. Une jeune femme se lève, avec ses 

petits, son copain les accompagne jusqu’à la voiture 

puis revient. La jeune femme reste dans la voiture. 

Elle attend à la place du passager, c’est donc lui qui 

conduit. Elle l’attend. Il est au comptoir avec les 

autres, et se ressert à boire. Elle l’attend. Le temps 

s’écoule, elle l’attend. Il revient à la voiture, lui 

demande d’ouvrir la fenêtre, lui dit quelques mots, 

retourne au bar et se ressert à boire. Elle l’attends. 

Une larme coule le long de sa joue, fatiguée. Une 

heure plus tard, il monte dans la voiture, elle se 

tourne vers lui pour parler, il l’envoie balader, elle se 

tait et la voiture s’en va. Les enfants dorment. 44 

– Courses à l’Intermarché du coin, dans la queue, elle 

se dit qu’elle s’est trop bien habillée. 45 – Est ce que 

je peux aller le promener votre chien ? Vous êtes 

sûre, elle est folle la chienne. Oui ! Ils sont heureux 

de la trouver. Derrière son enclos de fer, la chienne 
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les regarde, couchée, soumise, que font-ils ? Il 

revient avec une corde pour l’attacher. La chienne a 

compris, elle se met à bondir, de grands sauts en 

l’air. Vous êtes sûre, elle est bien folle notre chienne. 

Oui mais un oui un peu hésitant, c’est vrai qu’elle est 

grande cette chienne et qu’est ce qu’elle saute ! Il 

tente de l’attacher, difficilement, lui crie dessus, 

l’attrape par le cou, ça y est c’est fait. La chienne tire 

sur la corde, il ouvre la porte et elle file, mais est 

stoppée au cou. Voilà, elle est à vous ! La chienne se 

met à courir. Course folle à travers champs, 

agrippées à la corde. Course folle à travers champs, 

course folle et câlin dans l’herbe, longuement. 46 

– Dans le gîte, un soir, la propriétaire arrive, petite 

chemisette de nuit, jambes nues, deux bières à la 

main, la clope au bec “ça te dirait une petite bière ?” 

“euh pourquoi pas ?” Elles s’installent autour de la 

table et la propriétaire parle, trop. Elle boit la bière, 

ne sait pas comment lui dire qu’il faut qu’elle 

dorme. 47 – Ce jour-là, l’église sonne. Le plein soleil 
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tombe sur le PMU où elle est assise parmi les tables. 

Premiers rayons de printemps, les visages tournés 

vers eux. De nouveau, la cloche sonne et de l’église, 

les premiers invités sortent. Costumes noirs ou bleus 

pour les hommes, petites robes et talons pour les 

femmes, tenues roses pour les demoiselles 

d’honneurs, chapeaux et rires virevoltant dans le 

vent que l’on rattrape, allègrement. Elle va arriver, 

elle va arriver ! Placement des corps en deux rangées 

devant le perron, des enfants s’échappent pour aller 

s’arroser à la petite fontaine; Revenez là, dépêchez-

vous ! Tous attendent, excités. Les voilà ! Jets de riz, 

pétales de roses, sur les jeunes mariés, rouges et 

heureux. Et ça s’embrasse, ça se prend dans les bras. 

Au PMU, les clients, devant leurs demis, les 

regardent. Quelques sourires échangés, les 

bourgeois se marient ! Mais ça aimerait bien aller 

danser avec eux, une petite danse aux bras de la 

mariée, pour fêter, fêter le bonheur, fêter 

l’amour…48 – Voilà, c’est simple, vous allez vous 
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placer chacun à une extrémité et vous vous 

approchez l’un de l’autre. Toi, tu l’aimes alors tu lui 

dit : “Toute la journée, je ne pense qu’à toi ! ” et toi, 

tu ne l’aimes pas, donc tu lui réponds ce que tu veux 

mais tu ne l’aimes pas, compris. Tous deux 

acquiescent en hochant la tête. Ils s’approchent et il 

dit : ” Tout la journée, je ne pense qu’à toi ” et elle 

de répondre : ” Moi aussi “. Euh, c’était bien, très 

bien même, mais toi tu ne l’aimes pas d’accord, tu ne 

l’aimes pas. On recommence. Et ils recommencent 

en se prenant dans les bras à la fin. Elle se tourne 

vers les éducateurs qui lui avouent, ” ils sont en 

couple”. Rires de compréhension. Bon, ici c’est du 

théâtre, tu dois faire semblant. Bien sûr que tu 

l’aimes, mais tu fais croire que non. Ils 

recommencent, et elle entend dire ” Non je t’aime 

pas” et le silence. Les deux jeunes pleurent en se 

regardant. Mais non, bien sûr que vous vous aimez, 

c’était pour de faux, allez embrassez-vous ! Les 

autres jeunes de l’IME applaudissent, vive le théâtre 
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!  49 – Un soir, appel téléphonique en pleurs, envie 

de rentrer, envie de retrouver sa famille. 50 – Un 

soir, envie de boire un verre mais tout est fermé. Seul 

le carrefour market clignote. Boissons bues dans la 

voiture en plein parking. 51 – Promenade du soir 

sous le ciel orangé, orageux, menaçant, premières 

gouttes de pluies, grondement du tonnerre, rien où 

s’abriter, il drache, comme on dit dans le pays. 52 

– Toute la nuit, elle écoute les chiens de l’autre côté 

de la nationale pleurer. N’a qu’une envie, aller les 

délivrer et enfermer le propriétaire, mais elle reste 

au chaud et tente de s’endormir. 53 – Réunion en 

plénière de tous les maires, power point, chiffres 

donnés, projets échangés, Oui mais nos agriculteurs, 

Oui, mais nos écoles, Oui mais nos infrastructures, 

Oui mais comment on fait, on n’a pas les masques, 

Oui, mais ils nous prennent tout à la ville, Oui, mais 

nos vaches, Oui, mais les caméras de surveillance, il 

en faut, Oui mais….54 – Visite de l’ancienne filature, 

ancienne dynamiterie, ancien silo à grains, anciennes 
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usines, panneaux sortie d’usine à moitié effacé, 

ancien, ancien et pleins d’anciens dans le coin. 55 

– ça y est le MC Donald est arrivé ! Le MC Donald est 

arrivé, euphorie dans toutes les bouches. 56 – Les 

projecteurs sont allumés, le micro est posé sur son 

pied, le pupitre attend les textes, les chaises sont 

alignées comme au cabaret, le petit bar à vins 

improvisé, resplendit, les fleurs, dans le grand vase, 

fleurit, une douce musique d’ambiance, la liste des 

réservations est prête, les coeurs battent, 

d’impatience, d’appréhension et de joie aussi. CE 

SOIR, ON VA LIRE ! 

 

 

 

 

 

 

 


