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Les pas perdus
-Franz ?
Au bout du fil, je reconnus la voix rocailleuse d’Edith, mon éditrice. A l’entendre,
j’imaginais toujours une semi-remorque passant sur ses cordes vocales.
-Tu ne me croiras pas, mais aucun lecteur n’a acheté ton livre. Trois mois en librairie
et pas la moindre vente. Rien ! Tu es le tout premier écrivain sans lecteurs ! Je vais
faire un communiqué de presse, tu vas avoir une pub incroyable, c’est…
Je raccrochai violemment.
A travers la fenêtre, je suivis la dérive d’un nuage effilé et crayeux. J’avais écrit
deux recueils de nouvelles et cinq romans au succès plus que confidentiel, et voilà
que mes derniers lecteurs étaient partis lire ailleurs, ironisai-je, alors que j’ouvrais
rageusement l’enveloppe ramassée plus tôt dans la boite aux lettres.
J’y découvris un carton d’invitation de belle qualité, couvert d’une calligraphie
soignée, qui me conviait à recevoir « en tout temps », le Prix de l’écrivain disparu
dont j’étais apparemment « l’heureux lauréat ». Adresse : Embarcadère 6 au port.
Sans plus de précision. La dernière ligne stipulait simplement que l’invitation
devait rester confidentielle. Au verso, le carton était vierge.
Je vérifiai que la lettre m’était bien adressée et relus l’intitulé du prix. Les
récompenses littéraires célèbrent habituellement la naissance d’un écrivain,
jamais sa disparition. Mais en repensant au communiqué de presse d’Edith qui
anéantirait ma maigre crédibilité artistique, je décidai qu’aussi farfelue fût-elle, je
répondrai à cette invitation sur le champ. Prix de l’écrivain disparu ou meilleur
livre biodégradable, peu importe pour moi qui n’avais jamais obtenu la moindre
distinction. Je dévalai l’escalier et démarrai ma « Supercinq » fatiguée. Par chance,
nous étions mardi ; j’attrapai sans difficulté le pont nord en direction du port.
****
Deux cents kilomètres plus tard, à l’embarcadère 6, un pêcheur, assis sur une
cagette, pelait une pomme. C’était le genre de personnage qu’on croise dans la vie,
mais qui perd toute vraisemblance dans un roman : visage buriné, barbe éternelle,
salopette bleue parsemée de tant de taches d’huile qu’il eût été plus juste d’écrire
qu’elle était noire et parsemée de taches bleues.
-Montez dans le Zodiac, j’arrive, dit-il sans lever la tête.
A croire qu’il m’attendait depuis des millénaires.
J’embarquai dans le seul canot pneumatique amarré avec une docilité qui me
surprit moi-même. Le pêcheur dévora tranquillement sa pomme puis me rejoignit.
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Quand le moteur commença à crachoter, une trainée brumeuse dérivait sur l’eau
comme si l’océan bouillonnait. A mesure que nous nous éloignâmes de la côte, la
brume mua en brouillard cotonneux et dans cette chape opaque – je voyais à
peine mes pieds -, je réalisai l’étrangeté de cette aventure. J’en espérais cependant
un bon shoot d’inspiration, moi qui stagnais dans les vapeurs d’un nouveau
manuscrit sans réussir à les transformer en matière adhérente au papier. Seul du
titre j’étais certain –Les pas perdus-, car il avait surgi un matin avec une telle
irrationalité que je sus d’instinct que c’était le bon.
Nous naviguâmes deux bonnes heures en silence – le pêcheur étant aussi taiseux
qu’une bourriche d’huîtres – puis, en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, le
brouillard tomba comme un homme qu’on abat, et apparut une île ceinturée de
hautes falaises de granite bleu et couverte d’arbres effilés qui tutoyaient le ciel. On
aurait dit un gros caillou, échappé de la poche d’un dieu distrait, dont la nature
s’était dépêchée de protéger les entrailles. Il s’en dégageait un halo de romantisme
noir.
Le Zodiac approcha d’un escalier taillé dans la pierre qui grimpait vers le sommet,
et dès que je posai un pied sur la première marche, le pêcheur rebroussa chemin
sans mot dire.
J’étais seul, sans autre choix que de gravir l’escalier.
***
En haut, un sentier serpentait parmi les cyprès vert olive, dont les houppiers
réguliers en forme de fuseau semblaient frémir à mon approche comme des
sentinelles à l’affût. Je débouchai bientôt dans une clairière au milieu de laquelle
se dressait –je crus d’abord à un mirage- une volière renfermant un paradisier
grand-émeraude. L’oiseau de paradis, murmurai-je. Je me frottai les yeux. Aucun
doute possible : dans mon avant-dernier livre La cage aux oiseaux, j’avais décrit le
même paradisier dans la même structure « …en bois de rose incrusté d’opales du
Mexique et de nacre franche d’Indonésie (…). Quand les longues plumes jaune d’or
du paradisier jaillissaient en cascade, l’étincellement ravivait le souvenir d’Aoki ».
Tout cela dépassait la meilleure intrigue policière.
-Lorsqu’en 1522, Magellan revint des Moluques, il rapporta deux paradisiers aux
pattes sectionnées. Les naturalistes conclurent alors qu’ils ne se posaient jamais,
flottant dans les airs et buvant l’eau de la rosée ; aussi les surnomma-t-on oiseaux
de paradis. Mais je ne vous apprends rien, n’est-ce-pas ?Un homme corpulent, engoncé dans un costume gris de soie grège et d’un âge trop
avancé pour qu’on le devinât, avait surgi derrière moi. Son visage rond répandait
cette lueur inoffensive que recèle toute forme circulaire. Ses joues incarnadines
encadraient un nez qu’on aurait cru raboté tant il paraissait minuscule, et ses
yeux étaient deux boutons noirs et brillants.
Il me sourit.
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-Permettez-moi de me présenter : Auguste Böcklin. Bienvenue sur mon île.
Il s’approcha et me tendit une main aux veines exorbitées.
-Cher M. Grinberg, je suis ravi que vous ayez accepté si prestement l’invitation. Je
reconnais là cette curiosité qui dévore les vrais écrivains.
-Décernez un prix à un écrivain, répondis-je, et pour le recevoir, il traversera à la
nage un océan infesté de requins.
Il émit un rire toussoteux et son regard se perdit dans la volière. Cela dura un
temps qui me parut éternel et au risque d’être impoli, je demandai à brûlepourpoint :
-En quoi consiste ce prix ?
Il me regarda ; dans ses yeux une braise s’enflamma et il frappa vigoureusement le
sol avec sa canne.
-Votre prix ? Vous marchez dessus en ce moment-même !
Bêtement, je reculais pour m’assurer qu’il n’y avait rien sous mes semelles.
-Je ne comprends pas, dis-je avec cet air d’écolier dépassé par une démonstration
mathématique.
-Je vous offre cette île. Du moins je vous propose d’y demeurer.
Les cyprès frissonnèrent.
-Mais…
Je ne sus quoi ajouter.
-Qu’on crée des réserves pour protéger les éléphants et le monde applaudit, mais
qu’on bâtisse une île aux écrivains et l’on vous traite de fou, maugréa-t-il.
-Une île aux écrivains, répétai-je, me rappelant les parcs d’attractions de mon
enfance.
-Ce siècle ne convient pas aux écrivains, vous serez d’accord avec moi.
J’acquiesçai, curieux d’entendre la suite.
-Celui qui ignore les livres finit par s’ignorer, et ce siècle est rempli d’ignorants. Le
phénomène ne fait que s’amplifier. La littérature périt, les écrivains avec. J’ai
transformé cette île en refuge pour eux. Je vous offre d’y vivre loin des contingences
matérielles. A vous la liberté créatrice !
-Mais…
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-Je devine votre question, me coupa-t-il. Il n’y a qu’une seule condition : vous écrirez
juste pour mes yeux. Je serai votre lecteur unique, patient, attentif à tous vos
manuscrits, qu’ils fassent dix ou mille pages. Après tout, un seul lecteur ne suffit-il
pas à éveiller un livre ?
Les paroles d’Edith me revinrent ; Böcklin devinait juste.
-En résumé, vous me demandez de disparaître du monde, répondis-je.
-Je vous propose plutôt d’apparaître à vous-même.
-Mais pourquoi moi ? Mes livres n’intéressent plus personne et la prochaine fois
qu’on me consacrera un article, ce sera dans la rubrique nécrologique.
-Je ne vous ai pas choisi, dit-il sur le ton de la confidence. C’est vous qui avez choisi
ce lieu. Quand j’ai lu « La cage aux oiseaux », j’ai tout de suite reconnu ma volière.
Vous pensiez l’inventer de toutes pièces, mais elle existait déjà ! Votre imaginaire a
adopté cette île avant même que votre conscience ne la rencontre. Il ne vous restait
plus qu’à découvrir de vos propres yeux ce que vous aviez écrit. Je n’ai servi que
d’intermédiaire.
Il reprit son souffle comme si ses paroles avaient réclamé de ses poumons plus
d’oxygène qu’il n’en pouvait contenir.
-Ma proposition doit vous paraître extravagante, mais s’il vous plaît de me donner
votre réponse, prenez la peine d’explorer l’île. Laissez-vous inspirer par ses
mystères.
Et il disparut à travers les cyprès.
***
Voilà quelques heures que je foulais le sol sablonneux de l’île et déjà son étrangeté
avait muté en visage familier : la pâle ondulation sous mes pieds, le bruissement
délicat des longs cyprès, le sentier qui nervurait cette peau de terre, tout palpitait
en moi comme une mémoire ancienne trop longtemps éteinte. J’avais la certitude
presque folle que mon corps conservait la trace tenace et poignante d’un paysage
que j’avais oublié. Que la découverte de l’île serait en réalité des retrouvailles. Mon
cœur cognait.
Le long du sentier, je répétais à haute voix ces dernières pensées, et alors que le
soleil embrasait le ciel de lueurs orangées, je compris que je venais d’écrire le
premier paragraphe des Pas perdus. Je ne savais pas où celui-ci me mènerait,
mais pour le découvrir, il me fallait désormais rendre mes mots invisibles aux
yeux du monde et taire ma voix.

Monsieur Fabien PHILIPPE
1er Prix attribué par la CAC
Nouvelles Adultes
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L’île était douce
Elle s’était dit que ce serait un bien bel endroit pour lui annoncer la rupture.
Longtemps que cela couvait, il n’en serait pas surpris, quoique, toujours à penser
que ce qu’elle dit est sans importance. Elle lui avait proposé cette petite semaine
sur l’île, à quelques heures de chez eux, l’avait laissé choisir l’un de ces petits
villages aux maisons basses, aux murs chaulés.
Ce blanc immaculé, épais, moelleux, allait amortir le choc. Les pastels des
volets gris, rose-perlés-satinés, allaient l’adoucir. Tout était, ici, reposant, paisible.
Rien à voir avec les rochers déchiquetés de leur côte, les maisons froides de granit
sombre et ce ciel si souvent tourmenté. Elle avait retenu l'arrière-saison, celle de la
Saint Michel, savait qu’à cette époque de l’année, seuls les retraités investissaient
les hôtels, les villages vacances, et qu’ainsi, ils ne seraient pas dérangés dans leur
tranquillité, qu’elle savourerait pour une fois ce qui d’ordinaire l’étouffait, ce trop
de silence.
Chez eux, peu de touristes, peu de monde en balade sur les sentiers côtiers.
Il arrive qu’ils croisent d’autres promeneurs, elle a, alors, très souvent envie de se
joindre à eux, surtout si c’est un groupe joyeux. L’étroitesse du lieu oblige un
rapprochement, on ne peut passer à deux sur ce chemin que seuls, le douanier, le
contrebandier et le muletier ont façonné à force de passages solitaires. Elle
s’immobilise sur le côté pour laisser passer les promeneurs. Plus le défilé est long,
plus elle aime ce moment, tout autant que Pierre, lui, s’impatiente. Elle aime
pouvoir dévisager chaque personne, imaginer leurs liens (mère-amie-frèreamant ?), attraper au vol la phrase en suspens, distribuer à chacun un bonjour
dans les yeux et accueillir celui du retour. Si l’espace, derrière elle, se desserre,
elle entend la liberté de chacun retrouvée. Se retourne et contemple. Ça rit, volette
d'une personne à l’autre, sautille, bouscule l’un, embrasse l’autre.
Pierre file son chemin, de plus en plus impatient. Tu viens ? Qu’est-ce-que tu
regardes, y a rien à voir ! Sont bruyants, sans-gêne et troublent le silence. Regarde
plutôt là… C’est là qu’est le monde, dans l’immensité, et nous tout petits, si petits.
Petits, oui, se disait-elle, oui, nous sommes petits, notre vie est petite, notre amour
encore plus petit. Plus aucun rêve, aucun ami. Tout est là, dans le présent, dans
l’infiniment grand, l’infiniment petit. C’était ainsi à chaque balade.
Depuis quelques années, c’était devenu son leitmotiv. Tout est là, c’est là
qu’est le monde. Pierre fuyait les touristes, les voisins, la famille. Il supportait tout
juste Anna.
Avec Pierre, les choses étaient devenues trop carrées, massives, coupantes,
tranchantes. Pierre-silex, Pierre-granit. Elle rit de penser que même le prénom de
son amoureux qu’elle n’aime plus, est anguleux … Pierre … Pierre … carré,
intransigeant, cinglant. Il avait accepté ce départ sur l’île pour lui faire plaisir et
trouver la clémence du temps, il avait entendu dire que l’île bénéficiait d’un
microclimat. En vacances, pense-t-il, en partance, pense-t-elle. L’île, ses miroirs
d’eau et de lumière, ses marais salants, toutes ces différentes facettes où se
perdre.
10

Cinq jours pour trouver le moment où lui dire. Et si c’est au début du séjour
que la digue cède, elle ne sait pas encore s’ils écourteront leur séjour, rentrera
avec lui pour défaire les choses ou s’il, elle, s’accordera quelques jours ici de
liberté retrouvée, ne se souciant pas du lendemain.
Peut-être ne pas lui dire tout de suite. Laisser du temps à l’île, laisser
infuser ses paysages si calmes, ses dunes, ses marais et paludiers, ses phares,
moulins, ruines d’abbaye, elle avait repéré tout cela pour lui. Rupture emballée
dans les pétales de soie des roses trémières. Elle lui annoncerait en balade, caler
le rythme de ses pas sur celui de ses mots. Si la colère venait, elle laisserait les
grandes enjambées l’emporter ; si la tristesse la prenait elle pourrait toujours
prendre son bras sa main, ne pas se quitter en ennemi.
Il lui fallait la marche et les mots dont elle accoucherait. Elle avait eu le vélo
et ses tours de roues. Bien sûr, ce n’est qu’une île à visiter à vélo lui avait-il crié le
premier jour ! Jolie certes, mais un brin monotone, avoue-le ! A vélo, c’est très bien,
on ne s’ennuie pas, ne fatigue pas – c’est tout plat partout – on peut s’arrêter quand
on veut, rouler à petite ou grande vitesse. Il était parti louer deux vélos, l’un
l’homme, l’autre femme, et en quatre jours de balade, elle n’avait vu que son dos
dans le meilleur des cas, ou une silhouette loin devant quand elle ne le perdait pas
de vue. Au moment des repas, il lui racontait ce qu’elle n’avait pas vu. Quand
même, t’es bête, t’as pas vu ça ? Je ne sais vraiment pas ce que tu regardes encore.
Les mots de la rupture s’étaient tus, mais l’idée s’était, elle, gonflée, débordant de
toutes parts. Le cinquième jour, il lui avait accordé la balade sur le littoral.
Elle vit là depuis qu’elle est née et certainement bien avant d’ailleurs ! Elle
pourrait être la grand-mère de ces deux-là. Aussi loin qu’elle le sache, les
générations d’avant avaient vécu là aussi, au temps où les ânes et les mimosas
étaient les rois de l’île. Ils passent devant elle, ne la remarque pas, elle, assise
dans son jardin du bord de mer, occupée à regarder ceux qui passent sur le
chemin, pas bien loin du champ d’artichauts.
Elle en a vu de ces hommes et de ces femmes, amants d’un jour, couples en
ruptures, ou amoureux pour toujours. Elle connait leur histoire rien qu’en
regardant leurs mains, enlacées, jouant dans l’air, timides au bout de bras
ballants ou renfrognées au fond des poches, comme ceux-ci. Ils s’en vont voir la
mer. Tous. Parfois au retour, leurs mains ont changé de camp, ont choisi une
autre position. Meilleure ou pire. Elle scrute leurs attitudes, devine leur devenir,
voudrait que tous s’aiment. Son chat est venu la rejoindre, d’abord au pied de la
chaise pliante puis sur ses genoux. Elle le caresse, on devine qu’il ronronne. Son
homme est devant elle, il sarcle, bine. Elle le regarde, roucoule, en silence. Presque
statue, presque muse. Plus de soixante-ans que cela dure. Il jardine, protège ses
plants, surveille les fruits en devenir. Le regard au sol, il s’élève, s’envole, emporté
par elle, par son regard, son amour. Il jardine avec élan. Elle s’évade, écrit la vie
des autres, parle au chat, à l’arbre, au vent. Elle menace de se perdre dans le ciel,
elle est rattrapée de justesse par les petits raclements de la houlette, par sa
silhouette à lui, courbée vers la terre.

11

Ils se promènent sur le chemin côtier, main dans la main, cette fois.
Certainement la douceur de l’île et puis cette largesse de la côte, sans falaises, des
chemins bordés de petites graminées retenant les dunes, des chatons tout doux.
Quelques mots s’embrouillent, les brouillent, une fois de plus. Maintenant ils
marchent les mains dans leurs poches. Elle, recherche le temps où plongeant
dans leurs vies, ils s’éclaboussaient de rires, où la pierre était solide,
réconfortante, bâtisseuse. Puis la faille, la lézarde…
Depuis quelque temps déjà, ils ne sont plus que côte à côte, ou l’un derrière
l’autre. Ne croisent plus leurs vies, leurs regards, dans leur maison de granit làbas, ne se croisent que dans l’encoignure d’une porte, font tout pour s’éviter, se
toucher. Ne se tissent plus, se taisent. Ils marchent, plus vite, leurs mains
enfoncées un peu plus loin dans leurs poches. Ils cherchent tout au fond, dans les
plis du tissu si doux, l’histoire d’autrefois. Petite bouloche au fond des poches,
petite boulette… Trésor au creux de ses mains, elle triture, décroche le petit bout
de laine feutrée, le roule sur lui-même. Pour un peu, elle remonterait au grand air
son doudou mimi. Elle voudrait le sortir et couler sa joue dessus, trouver la force
de lui dire. Lui dire, Pierre c’en est assez, Pierre je vais te quitter, je t’ai amené
jusqu’ici pour te le dire. Je trouvais l’endroit joli, le village, les longues plages de
sable clair et les étendues de galets, tout blancs, tout ronds, tout lisses. Mais elle
ne le fait pas, ne dit rien, ravale ses mots et laisse sa bouloche au fond de sa
poche.
Hier encore ils sont partis en cris, se sont couchés opposés, fermés. Ce
matin sont restés butés. Tartines beurrées, miettes en travers de la gorge. La
lumière sur les marais, l’avocette rayée et l’aigrette si blanche les ont déridés.
Balade prévue, que faire d’autre ? Elle ne trouvera aucun échappatoire, elle
trouvera bien le moment pour lui dire. Mais elle ne veut pas dans les éclats de
voix. Elle veut que le vent du large emporte leur histoire et qu’une fois revenus au
village, les murs capitonnés engloutissent les restes qui font mal. Elle veut que la
douceur de l’île se referme sur eux.
Ils s’en vont maintenant vers la mer, vers les vagues. Ils laissent revenir
leurs mains libres qui s’agitent un peu dans la conversation tendue. Elles
prennent un peu d’air salin. Ils savent que sur les blessures, ça pique. Il lui
reprend la main, sans tendresse, avec fermeté mais trois pas plus loin, il la lui
tient rudement. Le gant de velours a disparu, s’est usé. Poignée de fer, l’envers du
décor, l’envie d’en découdre. Il lui broie les os presque. Sa colère de la veille n’a
pas disparu, quoi qu’il en dise. Sa colère à elle, son chagrin, son angoisse,
s’évapore, elle est lasse, sait qu’il n’y en a plus pour longtemps, pense aux jours
meilleurs, seule. A chaque pas vers l’océan, son sourire de l’intérieur se fraye un
chemin vers ses lèvres. Il ne faut pas, non.
Ils ont ôté leurs chaussures et marchent sur le sable, l’un devant l’autre,
leurs pieds chatouillés par l’écume des vagues en fin de course, là où l’eau se fait
mousse. Notre histoire est comme ça, comme ces vagues qui meurent, plus de
force, plus de vie, mais de la petite dentelle parfois. C’est joli quand même ces
bulles qui éclatent. Elle ne doit pas se laisser anesthésier par le ciel, les couleurs
des rochers, la trace de ses pas sur le sable. Elle regarde hypnotisée, l’eau prendre
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sa place dans l’empreinte de leurs pieds. Leurs mains auraient pu être libres de se
toucher, de s’aimer, de recommencer. Au lieu de cela, elles s’emprisonnent ou
s’empoisonnent. La langue devait annoncer une cassure, une rupture. Elle n’y
arrive pas. Elle-même cassée, gonflée, aphone, la langue se tait. Pas maintenant,
non, pas encore, c’est trop beau ici.
Sur le chemin du retour, ils remarquent la vieille sur sa chaise pliante avec
le chat sur ses genoux. A l’allée, n’avait vu que le vieux et ses artichauts. Elle
semble totalement absorbée par l’admiration tranquille de son mari. Ils
surprennent son regard, tombent eux-mêmes en admiration de son admiration.
Elle lève les yeux vers eux, leur sourit, paisible, elle les attendait, avait vu
leurs mains enlacées puis leurs mains dans les poches, deviné les poings serrés.
Pour une fois, la vieille dame bienveillante n’avait prévu le retour du couple,
n’avait su prédire si leurs mains se quitteraient ou se lieraient à nouveau.
Son regard descend sur les épaules de l’un de l’autre, sur leurs bras le long
du corps, poignets et mains en coupe et dedans, ramenés du rivage, usés à force
de se fracasser, de gros galets crayeux, des beaux galets, lourds et lisses, en forme
de larmes, doux, blancs, immaculés.

Madame Clodine BONNET
Prix attribué par la C.A.C.
Nouvelles Adultes

2ème
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L’île de la république
-Pas moins de cinquante familles, ouais ! J’dirais au bas mot, deux cents
citoyens de la République. Oui monsieur, deux cents miséreux largués sur un rocher
d’un kilomètre vingt-cinq de long sur sept cents cinquante mètres de large. Et qui
culmine à vingt-deux mètres, pas de quoi prendre de la hauteur, si vous voyez ce
que je veux dire !
Dans un sourire de connivence, l’homme exhiba d’affreux chicots. Malgré ma
répulsion, je me rapprochai de lui en me penchant au-dessus de la table
graisseuse de l’estaminet enfumé où je l’avais suivi.
-« L’Île de Molène » ! Articula-t-il avec déférence, comme s’il s’était agi d’un
lieu devenu célèbre. Pourtant, les faits qui s’étaient déroulés sur cette île perdue
entre la pointe de Saint-Mathieu et l’île d’Ouessant, avaient été engloutis par les
vagues de l’histoire avec un grand H aussi sûrement qu’une barque de pêcheur
par celles de la mer d’Iroise. J’en savais quelque chose depuis que j’enquêtais
discrètement sur cet épisode nébuleux.
-Car c’est bien sur cet îlot rocheux que le gouverneur nommé par le comité de
sureté générale avait jeté son dévolu. Oui monsieur ! Monsieur… ? Comment déjà ?
Avec le plus grand naturel, je lui rappelais le patronyme derrière lequel je
dissimulais ma véritable identité.
-Il est normal, Monsieur Floucat, que vous ignoriez tout de cette histoire, vous
n’êtes pas breton !
Et il s’esclaffa, dévoilant à nouveau le contenu de sa bouche. Je cachais mon
dégoût en plongeant le nez dans ma chope. Une gorgée de vin âpre et rugueux
qu’on nous avait servi était préférable à l’haleine fétide de mon vis-à-vis qui
poursuivait, intarissable.
-Tout s’était décidé dans le plus grand des secrets. Il avait fallu, de toute
urgence, recruter cinquante familles pour peupler l’îlot de Molène sur lequel ne
survivaient que quelques vieux pêcheurs. Les nouveaux îliens devaient avoir bon
pied, bon œil et être en âge de procréer si ce n’était déjà fait. On favorisa donc les
familles nombreuses en les appâtant avec quelques assignats. On enrôla des
tâcherons désœuvrés, des mendiants, on confisqua des filles de joie à leurs
protecteurs et on vida les orphelinats de leurs morveux. Dans la précipitation, on
enrôla bien quelques canailles, tant l’habit ne fait pas le moine. On célébra des
mariages républicains à la va comme j’te pousse et on attribua aux nouveaux
couples des marmots déjà grands. Pas besoin de les sevrer, on n’avait pas de temps
à perdre. Et le gouverneur pouvait être satisfait, une seule décade de brumaire avait
suffi pour rassembler ces cinquante familles. Il pourrait en tirer gloriole auprès du
Comité de Sûreté Générale. Dire que quelques mois plus tôt il avait frôlé l’échafaud !
Mais sa tête était toujours sur ses épaules, un véritable exploit en ces temps
troublés de la république révolutionnaire. Et si l’expérience réussissait, et elle
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réussirait sacrebleu ! On pourrait la renouveler sur d’autres îles. Et c’est pas les
cailloux qui manquent au large, cré nom de nom !
L’homme cracha par terre et, saisissant sa chopine, il grimaça en constatant
qu’elle était vide. Je fis signe au tavernier afin qu’il nous apporte un cruchon de
son vin ainsi qu’une bolée de cidre pour calmer mon gosier irrité par le mauvais
pinard.
Alors que nous buvions en silence, je pensais avec amertume à ces pauvres hères
qui avaient été appâtés par les beaux discours et les promesses fallacieuses d’un
eldorado. Mon interlocuteur resta coi sur ce sujet. Qu’on ait exploité la misère et la
crédulité à des fins politiques ne le scandalisait pas le moins du monde. Mesuraitil seulement l’ignominie de la situation ? Non, il ne retenait de l’expédition que le
fiasco prévisible, mais étouffé après seulement une année de tentatives vaines.
Après avoir avalé d’un trait sa chopine de rouge, l’homme essuya ses lèvres contre
la manche douteuse d’un paletot qui avait connu des jours meilleurs. Je le fixais
en silence. Satisfait de constater que mon intérêt n’avait pas faibli, il continua son
récit.
-On embarqua rapidement tout ce beau monde, fallait pas rater le coche, le
gros temps pointait déjà son museau. On avait rempli les cales de la frégate d’outils
et de planches. De provisions et de semences. Il y avait aussi deux couples de
cochons, des poules, des canards, des lapins et quelques chèvres avec leur bouc.
Car le dessein du gouverneur, c’était bien que ces nouveaux îliens survivent sur leur
rocher sans avoir recours à la mère patrie. Elle avait d’autres chats à fouetter, la
mère patrie, en ces temps troublés. Qu’importe que ces gens-là ne sachent pas faire
fructifier la terre, élever des animaux, monter une charpente, et que sais-je encore !
Ils devaient aussi construire leur masure avec des moyens dérisoires. Un seul
homme avait été désigné par le Directoire pour veiller sur la bonne marche de
l’entreprise. Muni d’un registre pour les naissances et les morts à venir, d’une
provision de plumes et d’encre, il avait aussi emporté plusieurs malles de vaisselle,
d’étoffes et de livres pour son usage personnel. Unique représentant de l’ordre et de
la république sur une terre convoitée par l’ennemi du peuple, le seul à savoir lire et
écrire, il avait la charge des cages contenant les pigeons voyageurs.
Ah ! Nous y voilà ! Pensai-je, tout en évitant de montrer trop de curiosité à ce
tournant du récit. Mais l’homme était lancé. Rien ne l’arrêterait. Je savais, pour
avoir compulsé les journaux de l’époque, que le 27 juin 1795, les habitants de
Quiberon avaient pu assister au débarquement d’une armée d’émigrés appuyée
par la flotte anglaise et venue prêter main forte aux chouans. Leur tentative devait
être durement réprimée. Un homme, témoin de cette rébellion, allait s’en souvenir
quand il serait nommé gouverneur de la province. Convaincu que les royalistes
émigrés, soutenus par la perfide Albion, n’auraient de cesse de reprendre pied
dans leur patrie abandonnée, il vit le danger que représentait une île dépeuplée
comme celle de Molène. Il serait si facile d’y installer une base stratégique tout
près des côtes françaises. Mais le Directoire averti, refusa d’envoyer les troupes
occuper l’îlot minuscule alors même qu’on avait un besoin crucial de soldats pour
de nouvelles conquêtes. Et c’est là que notre gouverneur eut son idée de génie :
peupler l’île avec des familles afin d’empêcher l’installation secrète de l’ennemi.
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Informé de toute manœuvre suspecte grâce aux pigeons voyageurs, le gouverneur
aurait le temps d’envoyer des renforts armés aux îliens.
-Et que se passa-t-il, à votre avis, Monsieur Floucat, quand ces familles mal
préparées débarquèrent juste avant l’hiver sur cet îlot perdu ? Je vous le donne en
mille !
Ménageant son effet, l’homme se servit une nouvelle rasade de vin qu’il but à
petites lampées interrompues de claquements de langue satisfaits. Je me taisais,
n’osant le brusquer de peur qu’il arrête là son histoire. Ragaillardi par l’alcool, il
reprit sans se faire prier le fil de l’épopée.
-Une fois débarqués, les nouveaux arrivants se virent remettre des provisions.
Oh ! Pas de quoi passer la morte saison ! Des couvertures, une marmite, quelques
écuelles et de méchantes planches avec des outils. A charge pour eux de construire
leur foyer et de se débrouiller pour survivre. L’autorité, quant à elle, s’était
claquemurée dans la maison d’un pêcheur, occupée sans doute à tailler ses plumes
d’oies en attendant le retour du soleil.
Car le temps s’était mis de la partie en roulant des charrois de nuages sombres qui
pissaient des averses à vous glacer les os. Il fallut bien s’accommoder de tout cela
dans le désordre le plus complet. Les plus forts s’octroyèrent les masures en ruine
des précédents habitants. Ils les remontèrent avec des galets que les enfants
allaient ramasser. D’autres se contentèrent de huttes de branchages. Toujours est-il
qu’ils n’étaient pas complètement installés quand l’hiver, escorté de terribles
tempêtes, prit possession du rocher.
Si l’on a jamais vécu sur une île, on se sent vite démuni face aux vents féroces
et aux pluies cinglantes auxquels se mêlent les mugissements incessants de l’océan.
Pour survivre, ils se virent contraints de manger les animaux débarqués avec eux,
annulant ainsi toute possibilité d’élevage. Le printemps les trouva exsangues et
découragés. Les plus endurants labourèrent la terre pour semer céréales et
légumineuses. Les vieux pêcheurs que cette agitation indisposait, mirent les voiles.
Un matin, on s’aperçut qu’ils avaient disparu et avec eux, le produit de la pêche.
Certains tentèrent d’attraper du poisson, mais leurs rares prises ne pesaient pas
lourd face à toutes ces bouches à nourrir. Les enfants furent les premiers à tomber
malades. Des murmures de protestation commencèrent à s’élever ici et là, comme
quoi ils n’avaient pas fui la disette pour avoir de nouveau le ventre creux. Les
mauvais instincts refirent surface ; On se vola le peu qu’on possédait. L’entraide
avait disparu. Ceux qui n’avaient rien vendaient leur corps. Et, pour comble de
malchance, l’homme nommé par la République, l’autorité suprême de l’île, était
souffrant. Il dût s’aliter et malgré les soins prodigués par quelques matrones, la
fièvre ne le quitta plus.
Quand il se mit à délirer en criant qu’il fallait rejeter les anglais à la mer, on
pensa qu’il était devenu fou. Il était le seul à connaître la véritable raison du
peuplement de l’îlot, raison qu’il ne devait révéler à ses administrés qu’une fois la
colonie bien installée. Hélas, il mourut avec son secret.
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Son corps n’était pas encore froid qu’un ancien bagnard s’arrogea le titre de
Gouverneur de l’île de Molène. Et que croyez-vous qu’il entreprit ce chef suprême
d’un pays où régnait la désolation ? Il se constitua une garde rapprochée choisie
parmi les canailles qui maniaient mieux le couteau du flibustier que le marteau du
charpentier.
Ils vivaient dans l’oisiveté et la débauche, contraignant la population à
toujours plus de corvées.
Le ciel capricieux participa à la lente agonie. Des pluies catastrophiques
noyèrent les cultures, anéantissant tout espoir de récolte. Les provisions épuisées
depuis belle lurette. Il ne restait que les ressources de la mer qui se montra
fantasque envers les pêcheurs inexpérimentés et privés de bateaux. On se mit à
manger n’importe quoi pourvu que ça fasse ventre ! Des soupes de goémon, des
racines, des écorces bouillies. Les plus adroits abattaient au lance-pierre les oiseaux
de mer, d’autres attrapaient au collet de petits rongeurs.
Mais ceci restait insuffisant d’autant plus qu’il fallait nourrir grassement le
gouverneur tyran, sa garde rapprochée et leurs filles de joie.
Soir après soir, on se couchait le ventre vide, rêvant à des miches à la croûte
dorée et à des pommes de terre cuites sous la cendre.
Jour après jour, on s’affaiblissait davantage, trainant un corps décharné que
les vêtements en lambeaux ne cachaient plus. Il y avait longtemps que les pigeons
voyageurs avaient été dévorés et, malgré cela, on espérait encore la venue d’un
bateau chargé de ravitaillement.
Mais les îliens ignoraient ce que colportaient les pêcheurs de l’île pour
expliquer leur fuite. La vérité les aurait sûrement précipités dans un désespoir plus
grand encore. Le long des côtes, il se racontait qu’une terrible épidémie avait décimé
les nouveaux occupants jusqu’au dernier. Les oiseaux se disputaient les os des
morts sans sépulture. L’île était maudite. Et quand le gouverneur à l’origine du
repeuplement de l’île, succomba à une fluxion de poitrine, il se murmura que son
trépas aussi était suspect.
Je sais ce que vous pensez Monsieur Floucat, je le devine à votre regard ! Les
autorités, que disaient-elles, Bon-Sang, les autorités ?
C’est qu’elles ne manquaient pas de grain à moudre, les autorités !
Tous les yeux étaient braqués sur les conquêtes italiennes de Bonaparte. Et
quand celui-ci abrogea le Directoire et se fit nommer consul, le tyran de l’île de
Molène s’arrogeait, avec une longueur d’avance, le titre d’empereur.
Il exigea une fête somptueuse, confisque les derniers biens de ses sujets dont les
rares bijoux pour fondre une mince couronne d’or. Sa concubine dut se contenter
d’un diadème de coquillages. Vêtu d’une pelisse en poils de rongeurs, on le
couronna empereur à vie de, excusez du peu, l’empire îlien de Molène !
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Le bavard lâcha un rire sonore. Je me contentais d’un sourire contraint, tant
l’évocation de cette île à la dérive, me bouleversait. Simple point sur les cartes
maritimes, battue par les vents, ignorée des bateaux qui croisaient au large,
oubliée des hommes et de leur république, elle se recroquevillait sur elle-même
pour survivre malgré tout. Qui pouvait s’intéresser encore à cet îlot perdu dont
l’utilité restait à prouver ? Quand la brume l’étreignait de ses longs doigts fuselés,
l’île flottait au-dessus de l’océan, hésitant entre mythe et réalité.
L’homme avala le restant de pinard avant d’aborder la fin tragique de son récit.
-Face à la brutalité de l’empereur-tyran, ils furent nombreux à se jeter à la mer
pour fuir l’île maudite.
Sur des radeaux de fortune, ils affrontaient les éléments avec la rage du
désespoir. Tous périrent noyés, sauf un homme et son fils âgé de deux ans qu’un
bateau de pêche recueillit à son bord. Ils eurent la chance de tomber sur mon vieil
oncle, un brave pêcheur que les rumeurs d’épidémie n’effrayaient pas.
Beaucoup à sa place auraient laissé les naufragés se noyer. Hélas, l’homme,
épuisé par l’effort, mourut quelques mois plus tard en laissant un orphelin.
Tout en consultant ma montre de gousset pour cacher mon émoi, je lui demandais
ce qui était arrivé à l’enfant. Il me répondit qu’il l’ignorait. Confié aux bons soins
des sœurs Ursulines, on avait perdu sa trace. Puis, après un long silence, il
soupira en murmurant :
-Il était bien le seul survivant de cette tragédie. Quand quelques hommes
téméraires se sont aventurés sur l’île, ils n’y ont trouvé que des squelettes éparpillés
au milieu des ruines.
Je l’abandonnais à ses pensées, préférant m’éloigner discrètement vers la grève.
J’avais eu mon content d’histoire.
A présent, je savais que mon passage sur cette île était bel et bien effacé et ma
trace perdue.
Apaisé, je laissais errer mon regard sur la silhouette brumeuse de l’île sur laquelle
j’avais vu le jour.
Dans le lointain, elle semblait onduler sur l’eau.

Madame Régine BERNOT
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La passagère du Dravanteg
En ce début de matinée d’avril 2054, Port Maria s’agitait déjà. Des énormes
hydroglisseurs s’impatientaient que l’on remplisse leurs cales. A peine le temps
d’engloutir leur cargaison, on les voyait s’avancer face au large dans une gerbe
moussante d’écume. Comme chaque jour, le port Quiberonnais assurait la liaison
avec Belle-Île-En-Mer et ses deux petites sœurs Houat et Hoëdic.
Assise paisiblement sur un vieux banc rongé par les embruns des tempêtes de
l’hiver, Marie regardait avec curiosité l’agitation de cette matinée qui peinait à
s’ensoleiller. Elle farfouilla à l’intérieur de son sac posé à côté d’elle et en ressortit
une longue écharpe d’un gris délavé par l’usure. Voilà trente-huit ans, Marie se
tenait là, sur ce même banc, dans l’attente du bateau qui la mènerait sur l’île de
Houat. Nous étions alors le 2 août 2004 et comme chaque année, elle s’apprêtait à
partir plusieurs semaines vers son paradis terrestre pour y reprendre quelque
énergie. Le rituel avait été instauré de longue date. Tous les ans, Marie, son époux
Léonard et leur fils Morgan, partaient se ressourcer sur la petite île bretonne. C’est
au milieu des années soixante-dix, très jeune, que cette femme avait connu
l’endroit. Le mari, puis l’enfant avaient très vite apprécié l’atmosphère. Depuis,
toile de tente et duvet accrochés au sac à dos rempli, ils avaient chaque été, repris
le large pour quelques nuits de camping sauvage. Jusqu’à cette terrible journée du
11 août 2004, le rituel avait été respecté, rien n’avait pu les empêcher de vivre ce
moment de bonheur familial !
Marie sortit de la torpeur qui l’absorbait depuis peu. Morgan lui sourit, il tenait
dans sa main deux badges électroniques, synonymes de départ imminent. Ils
prenaient le vieux Dravanteg, encore à flot, mais qui ne transportait plus que
quelques conteneurs. Les pourparlers n’avaient pas été faciles avec la compagnie
Hydrocéan. En effet, après toutes ces années, la vieille dame avait souhaité
reprendre le même bateau qui l’avait dirigé vers son funèbre destin, cinquante ans
plus tôt.
Le transporteur avait accepté que Marie et Morgan montent à bord de cette
ancestrale embarcation. Ils partiraient pour une traversée d’une heure et on
viendrait les rechercher le soir. Les Hydroglisseurs ne mettaient quant à eux, fort
heureusement, que treize minutes pour joindre l’île.
Le capitaine du vieux bateau vint à la rencontre des deux passagers. Après un
bonjour solennel, il tendit très respectueusement son bras à la vieille dame et
l’encouragea à la suivre.
A la vue du catamaran, Marie eut un léger soubresaut que le capitaine feignit de
percevoir. Respectueusement, il l’aida à traverser la passerelle. En découvrant
l’escalier extérieur qui menait au pont, Marie accéléra le pas.
« Vous savez, dit-elle au marin, à l’époque, nous nous précipitions pour avoir
une place sur le pont arrière. La vue est tellement belle de cet endroit ».
Le capitaine acquiesça et dans un salut quasi militaire s’autorisa :
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« Madame, Monsieur, la compagnie vous souhaite une excellente traversée. Le
voyage devrait être des plus agréables, si ce n’est une légère houle ».
Quelques minutes plus tard, les moteurs du vieux Dravanteg se mirent à rugir. La
manœuvre arrière pour sortir de son emplacement à quai faisait bouillonner l’eau
transformée en écume blanche. Les pots d’échappement crachaient une fumée
noire. Dans les vapeurs de gasoil, il s’ébranla, vira légèrement tribord pour sortir
de Port Maria et mit les gaz direction l’île de Houat. La chair de poule envahit
bientôt Marie. Etait-ce la fraîcheur matinale, l’émotion du retour vers son passé ?
Morgan s’en aperçut, se rapprocha délicatement de sa mère et la serra contre son
corps.
Il se risqua :
« Tu sais maman, ce sera peut-être très douloureux pour toi. Je ne voudrais
pas… »
Elle posa son doigt sur les lèvres de son fils et lui murmura :
« Il fallait bien que je le fasse un jour ? Ne t’inquiète pas, tout ira bien »
Déjà à bâbord, le phare de La Teignouse se dressait, comme pour indiquer aux
deux passagers qu’ils ne s’étaient pas trompés. Le bateau vira encore tribord.
Alors que la côte de la presqu’île s’éloignait maintenant, Marie regardait face à elle
le sillon, dessiné par les hydroglisseurs. La mer avait tout à coup grossi ; la faute
au vent du large et aux courants contraires bien connus des marins locaux.
Malgré une facilité apparente, naviguer dans ces eaux était affaire de spécialiste.
Le soleil pointait maintenant ses rayons et les côtes de Belle-Île-En-Mer se
dessinaient peu à peu. Quelques voiliers à la gîte s’entrecroisaient, formant une
ronde autour du vieux catamaran imperturbable dans sa destination. Marie se
serra un peu plus contre l’épaule de son fils.
Elle venait d’apercevoir les falaises de la petite île et les rochers découpés à la
serpette de la pointe des Véniguets. Passionnée par les aventures d’Ulysse et de
l’Odyssée, à chacun de ses passages à cet endroit, Marie s’était toujours imaginée
revenant de la guerre de Troie et croisant les côtes d’Ithaque. Malheureusement
pour elle, les dieux n’avaient guère eu de complaisance et son retour était plus
chargé de souvenirs macabres que de destin glorieux. A l’approche des côtes
houataises, elle fut surprise et aveuglée par le reflet des rayons du soleil sur un
champ de plaques photovoltaïques. Aux abords du vieux fort Vauban, ce système
fournissait depuis maintenant cinq ans, toute l’énergie nécessaire aux habitants.
Peu de choses semblaient avoir changé. Du large, la vue restait la même. Certes,
quelques maisons supplémentaires et leurs éoliennes se dressaient désormais,
mais le paysage façonnait les mêmes formes qu’autrefois, comme figé. Le temps
n’avait pas altéré la beauté du site. A l’approche du port Saint Gildas, le vieux
bateau ralentit sa course. La digue avait été rehaussée de deux bons mètres. Les
tempêtes des années passées, de plus en plus furieuses et dégradantes, avaient
incité les autorités à la plus grande vigilance. A l’entrée du port, Marie ne put
retenir sa surprise, les bateaux de pêcheurs, jadis rangés en oignon, bien au sec
derrière la digue, avaient disparus. Elle fit part de son étonnement à l’un des
matelots du rafiot.
« Ma pauvre dame, il y a belle lurette qu’on ne pêche plus ici. Les chaluts des
grosses compagnies ont tout raclé. Une vraie razzia. Maintenant il n’y a plus rien »
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Désormais, sur l’île, seul un bateau de pêcheur subsistait encore. C’était « La belle
coquette », du père Jean Lenabec. Contre vents et marées, le marin avait tenu bon.
Le peu de poisson qui restait autour de l’île, il savait où le trouver.
Marie sourit. Au fil des étés, Jean et l’institutrice d’alors s’étaient liés d’amitié. Elle
aimait ses récits de pêche miraculeuse, de casiers pleins à craquer, de mer
déchaînée, il aimait les héros de la guerre de Troie, les péripéties d’Ulysse et les
dieux inaccessibles. Les deux familles avaient appris à se connaître et à
s’apprécier et chaque été elles se retrouvaient pour des parties de pêche en mer ou
de longues soirées estivales autour d’un barbecue ; jusqu’à cette terrible journée
du onze août. Les années suivantes, Jean avait bien adressé quelques lettres,
passé quelques coups de fil, mais la vie avait repris son cours et la
correspondance s’était peu à peu éteinte.
Se frayant un passage parmi les hydroglisseurs, le Dravanteg se mit à quai.
Morgan prit le bras de sa mère et l’aida à redescendre l’escalier. Ils mirent pied à
terre. La brume avait maintenant complètement disparu et le soleil du printemps
réchauffait le visage de Marie. Elle prit une grande bouffée d’air et regarda la rue
qui partait du port. La pente n’avait pas chan gé. Elle se rappela les arrivées où,
bagages au dos et fatigue du voyage aidant, elle remontait cette fameuse côte qui
menait au village et au camping.
Un vieil homme s’approcha de Marie. Morgan s’éclipsa discrètement laissant sa
mère seule, face à son destin. De longues secondes s’écoulèrent sans qu’aucun
des deux ne dise mot. Puis, la gorge serrée par l’émotion, Jean Lenabec
bredouilla :
« Tu es enfin revenue Marie »
« Il le fallait Jean. Je veux pouvoir mourir en paix »
En échangeant quelques mots, le vieux marin et Marie remontèrent à pied la côte
qui les menait du port au village.
« Morgan m’a dit que tu restais seulement la journée. C’est bien peu. Tu aurais
pu passer quelques jours à la maison, il y a de la place tu sais. Et puis, depuis
qu’Henriette est morte il y a deux ans, la solitude me pèse. Je n’ai plus goût à
grand-chose »
Marie se contenta d’un laconique :
« Je comprends »
Tous deux continuèrent le chemin qui rejoignait le centre bourg. Les maisons,
impeccablement entretenues restaient à l’identique du passé. Seuls les toits, ornés
de leurs plaques photovoltaïques rappelaient que nous étions bien au milieu du
vingt-et-unième siècle. Les deux anciens arrivèrent près de l’unique place de
Houat. Le café avait tout de même été conservé. L’ancien «Siatat » avait trouvé une
nouvelle appellation et se dénommait désormais « Rêve de thalasso ». Par contre, le
petit cimetière se tenait toujours là, comme s’il devait attendre les derniers
houatais avant, lui aussi, de s’éteindre à jamais.

21

Marie reconnut tout de suite la maison de Jean. La porte du jardin, comme trentehuit ans plus tôt grinçait. A l’angle du buffet de cuisine, Marie aperçut trois
photos jaunies. Sur l’une d’entre-elles, on devinait Jean et Léonard sur « La belle
coquette », arborant fièrement leur pêche du matin. Marie détourna la tête. La fin
de matinée se résuma à quelques banalités. Après un bon repas concocté par
Marie, Morgan prit les devants. Il connaissait les projets de sa mère.
« J’ai un bon ami qui se trouve sur l’île et nous devons nous voir cet aprèsmidi. Si vous alliez vous promenez ? »
Marie n’attendait que cela. Déjà elle mettait son manteau. Jean ajusta sa
casquette et tous deux prirent le chemin qui menait au vieux port. Nul besoin de
se parler, chacun connaissait le but de la balade. Le deuil devait se terminer
aujourd’hui ou jamais. Au passage, la grande plage offrait toujours son lot de
quiétude aux voiliers et autres hydroptères venus découvrir les îles bretonnes.
Plein Ouest, les rouleaux ravageurs de la plage des Salus se suivaient
indéfiniment. Marie revoyait ce temps béni, où Morgan petit garçon jouait sur le
sable chaud de l’été. Au-delà du vieux port, Jean et Marie aperçurent un petit
banc. Cela faisait bien une bonne demi-heure qu’ils marchaient.
Marie dit à son ami :
« Je veux m’asseoir sur le banc là-bas et écouter les nouvelles du large »
Le marin avait compris.
Tous deux s’assirent. Jean prit délicatement la main de sa vieille amie et lui dit
doucement à l’oreille :
« Ecoute, il est là, il t’attendait depuis longtemps »
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cinquante ans plus tôt, le 11 août 2004.
La plage était belle par ce chaud après-midi d’août. La mer d’huile avait donné des
idées à Léonard. Il ne restait plus qu’à décider Jean de prendre le bateau et de
lancer quelques filets à rouget. Ce dernier ne fut pas long à convaincre. Le temps de
prendre une vareuse et les deux compères étaient déjà à bord. Le diesel s’ébranla
dans un « teuf-teuf » significatif et « La belle coquette » prit le large. Ce petit coin de
paradis n’avait décidément rien à envier aux îles du Sud craquantes de leurs
touristes. Après quelques minutes, « La belle coquette » jeta l’ancre sur son lieu de
destination. Etrangement, plus aucun bruit n’arrivait aux oreilles des deux amis. Le
soleil brillait sur l’île, mais peu à peu, celle-ci s’était chargée de cumulonimbus qui,
petit à petit, prirent une couleur tantôt grisâtre, tantôt noirâtre. Le calme devenait
pesant. Les mouettes s’étaient tues, puis avaient disparu. Désormais, le ciel
devenait noir laissant seulement passer un halo de lumière sur l’île. Le visage de
Jean s’était assombri.
« Je ne comprends pas, dit-il à Léonard, la météo n’avait rien annoncé de tel !
Remonte l’ancre ! Je sens qu’il va y avoir du grabuge »
A voir l’inquiétude du marin, Léonard savait que quelque chose d’anormal était en
train de se passer. Il prit peur.
« Que se passe-t-il, Jean ? Pourquoi cette précipitation ? »
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« Regarde l’île d’Hoëdic là-bas ! Tu vois cette grande colonne au fond sur la
mer. Eh bien ça s’appelle une tornade et elle vient droit sur nous. Prends ton gilet de
sauvetage ! Ça va barder ! »
Avec rapidité, Jean démarra le diesel et mit le cap direction le vieux port pour
trouver un abri. Mais déjà le vent se levait. La mer se transformait bientôt en clapot
frappant fort sur la coque. Elle commençait à se déformer et les creux devenaient de
plus en plus profonds. Une pluie, fine et froide cinglait le visage et les jambes nues
des deux marins. Un déluge d’eau s’abattait sur le petit bateau et la colonne
inquiétante se dirigeait maintenant vers l’embarcation. La panique était à son
comble. Jean ne dirigeait plus rien du bateau laissé à la merci des trombes d’eau
qui martelaient « La belle coquette ».
Un bruit assourdissant arracha tout à coup les tympans des deux marins. La
tornade venait de frapper la petite embarcation. Jean entendit les cris de Léonard,
tenta en vain de s’accrocher à quelque cordage puis sentit son corps se disloquer.
L’eau emplissait ses poumons. Il sentit une douleur vive lui fracasser la tête et la
nuit envahit son esprit.
Deux heures plus tard, les hélicoptères survolaient en ronde continue, l’île dévastée
par la tornade qui venait de s’abattre sur elle. Sur la côte, au détour d’un rocher, un
secouriste s’arrêta sur le corps inanimé de Jean Lenabec. La radio crépita.
« Un survivant sur Er Beg »
Jean avait réussi à ramener le bateau tout près de la côte, mais la tornade avait fait
son œuvre. A peine conscient et avec mille peine, il chuchota au pompier venu le
sauver :
« Léonard, Léonard, cherchez-le ! »
Quelques jours plus tard, la presse établissait le bilan final de cette catastrophe
estivale : douze morts et un disparu. Le corps de Léonard ne serait jamais retrouvé.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
L’après-midi prenait fin et Marie regarda sa montre.
« Rentrons maintenant Jean. Le Dravanteg accoste à dix-huit heures et je ne
voudrais pas le rater »
Comme le matin, Marie prit place à l’arrière du bateau. Un goéland se posa sur le
rebord de l’embarcation, la vieille dame caressa délicatement la tête de l’animal,
celui-ci reprit son envol, tournoya au-dessus du vieux Dravanteg et disparut à
l’horizon.
Marie regarda son fils étonné.
« Tu vois, Morgan, je l’ai enfin retrouvé ! »

Monsieur Laurent BITEAU
4ème Prix attribué par la CAC
Nouvelles Adultes
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« L’île »

1er Prix

Madame Marie LACROIX-PESCE – 06 Nice
« L’enfant pirate »

2ème Prix

Madame Dany LEBON-GOGLY – 44 La Chapelle Launay
« L’île de mes joies »

3ème Prix

Monsieur Pierre-Yves CHRISTIAENS – 49 St Pierre Montlimart
« Destination »

4ème Prix

Monsieur Denis LHOMMEDE – 49 St Pierre Montlimart
« Poète désemparé »
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L’enfant pirate
Ses yeux clairs en plongée
Sur l’oblique du nez,
Le bel enfant rêvait,
Triturant un papier,
Que de ses doigts agiles,
Il faisait tournoyer,
Ployer sans déchirure,
Gonfler en lignes pures,
Pour s’enivrer fébrile
De candeurs oubliées,
Et naviguer docile,
Au bout de son poignet.
Et l’enfant s’en allait
Sur un bateau pirate,
Débusquer à la hâte
Une île où accoster.
Une île où il pourrait
Ressembler à l’oiseau,
Dessinant des soleils
D’un bout d’aile sur l’eau.
Une île où il pourrait
D’une envolée d’écume,
Capturer l’arc-en-ciel
Dans l’encre d’une plume.

Madame Marie LACROIX-PESCE
1er Prix attribué par la C.A.C.
Poésies Adultes
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L’Île de mes joies
L’île de mes joies
Blottie dans mon intime
Est faite de petits riens :
De squames de terre vivante
Baignés de jour
Eclairés de lune
Semés de verts et d’eau
De touches de couleurs
De friselis d’impressions
D’un mirage dans la brume
Des couchants jamais pareils
De rêves
A ne pas vouloir dormir
De pas de ventouse
Jouant dans la vase
D’une caresse salutaire
Quand le corps souffre
Quand la vie gifle
Quand le cœur toque
D’apesanteur après l’effort
Effort récompensé
Récompensé d’un baiser
Baiser de vent
Vent de rien
L’île de mes joies
Strates de bribes de vie
Phare
Résiste aux coups de boutoirs
Qui assaillent, sapent, démolissent
Madame Dany LEBON-COGLY
2ème prix attribué par la C.A.C.
Poésies Adultes
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Destination
Je veux un vent de pluie, poussant son arc-en-ciel
Par la baie où l’ennui lance, confidentielles,
Quelques larmes emperlées, à l’envie vagabonde,
En la mer qui dissout leur tristesse inféconde.
La ligne d’horizon au brouillard des fenêtres
Masque un je ne sais quoi ouvert à l’infini.
Elle fouille outre rives, pour ne pas disparaître,
Et gardant en mémoire qu’elle fut un jour bannie,
S’arabesque en recherche qui ferait apparaître
Une aube où reposer mes éclats d’insomnie.
Je la voyais si près, elle s’étirait si loin,
Ne sachant mon désir, et traçant mon destin,
Ouvrant de son stylet un chemin qui m’inspire
Vers un phare ignoré où le feu étincelle.
Son trait me crie sans fin qu’il est temps de partir ;
Tant pis si son appel vide mon escarcelle…
Je ne savais l’escale, mais elle me pressentait,
Aiguillonnait mes sens de sa pointe aimantée…
Force des toiles tendues, des heures dévorantes :
Elle surgit en un coup, rétive et captivante,
Asile défendu que protègent ses lises
Et terre d’absolu où tout s’idéalise…
En mon île interdite, que toute carte ignore,
Je pose ma besace sur le môle, étendu
Comme le bras d’un ami offrant son réconfort,
Et m’abandonne au temps, l’affaire est entendue.

Monsieur Pierre-Yves CHRISTIAENS
3ème Prix attribué par la C.A.C.
Poésies Adultes
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Poète désemparé

Jongleur de mots,
Musicien de syllabes,
Tu es une île dédaignée
Dans un océan d’indifférence…
Ta parole trop châtiée
Plane loin du langage incarné
De la plébéienne réalité :
Tu es une île hors de portée…
Enlumineur d’émotions,
Enjoliveur d’effusions,
Tu es une île rêvée,
Suspecte même d’anormalité…
Fabuliste gentiment moralisateur,
Satirique pour changer le monde,
Tu es une île ceinturée de brisants
Par tous ceux qui se sentent visés…
Parfois, on t’applaudit,
Quand, par circonstance, on te lit ;
Mais sans s’approprier tes écrits :
Tu es une île sans port d’attache…
En dépit de ces avanies,
Tu t’obstines, encore et encore :
Tu es une île éruptive,
Au grand large de la pensée !

Monsieur Denis LHOMMEDE
4ème Prix attribué par la C.A.C.
Poésies Adultes
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Terra Incognita
Luigi Motta était un tout jeune écrivain plein de promesses qui venait de sortir
« Lagune sanglante », son premier roman policier. Son éditeur lui avait obtenu,
grâce à ses relations, une séance de dédicaces dans une grande librairie du
Cannaregio. C’est ainsi qu’il s’était retrouvé, Campo San Geremia, en bout de
magasin, assis à une petite table, en attente de lecteurs potentiels. Il avait eu tout
le temps de s’exercer à embellir son paraphe, puisque, en une après-midi, il avait
n’avait eu à signer que cinq de ses ouvrages. C’était un début prometteur. Il ne
pouvait certes pas rivaliser avec Donna Leon, la virevoltante romancière
américaine qui avait fait de Venise son fonds de commerce. Chez elle, en effet,
toutes les intrigues policières se nouaient et se dénouaient ici même. Cela lui
évitait d’aller courir aux quatre coins du monde pour y loger son scénario. C’était
tout bénef ! Un truc à retenir ! s’était-il dit.
Vers la fin de l’après-midi, une femme en noir s’était approchée. Elle avait engagé
la conversation. Flatté de l’intérêt évident qu’elle manifestait pour son œuvre, il
était devenu lyrique : « Oui, ce premier roman ne pouvait se dérouler qu’à Venise.
Oui, il avait succombé très tôt au charme de la Sérénissime. Oui, il était devenu
un véritable Vénitien qui pouvait même se vanter de connaître toutes les îles de la
Lagune, mieux que personne ! De ce côté-là, il n’avait d’ailleurs plus grand-chose
à glaner. Il avait trop souvent parcouru tous ces lopins de terre pour en attendre
encore quelque surprise ».
-Je vous trouve bien sûr de vous, jeune homme ! avait dit la dame. Vous
prétendez connaître toutes les îles ? Vous dites bien : toutes ?
Il avait alors confirmé : Burano, Torcello, Mazzorbo, San Clemente, Poveglia, San
Servolo, San Francesco del Deserto, il en avait fait cent fois le tour. Que pouvait-il
dire d’autre pour la convaincre ?
Mais elle avait poursuivi :
-Si vous êtes libre demain et si cela vous amuse, je peux vous faire connaître
une terre inconnue, une île de la Lagune que vous ne trouverez sur aucune carte et
sur laquelle vous ne mettrez le pied qu’une seule fois.
Devant son sourire ironique, elle avait ajouté d’une voix un peu sèche :
-Si vous ne me croyez pas, trouvez-vous demain matin à sept heures sur
l’embarcadère de l’Hôtel Marconi, à côté du Rialto. Un taxi viendra vous y prendre.
Vous aurez en main votre « Lagune sanglante ». Il vous reconnaîtra. Vous n’aurez
rien à dire. Il saura ce qu’il doit faire. Adieu, jeune homme ! Et n’oubliez-pas : soyez
à l’heure au rendez-vous… si vous en avez le courage ! »
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Et la femme en noir avait quitté le magasin en emportant son livre.
Il faisait encore nuit lorsque le bateau-taxi se rangea le long de l’embarcadère. On
lui fit signe de monter et de s’asseoir à l’intérieur de la cabine. A cette heure,
Venise s’éveillait à peine et le Grand Canal n’avait rien de romantique. C’était
même lugubre. On apercevait çà et là quelques lumières qui prouvaient que
certains palais étaient encore partiellement habités. A la sortie du Grand Canal, le
pilote mit cap au Sud, empruntant le balisage lumineux formé par les ducs-d’Albe.
A aucun moment il ne daigna se tourner vers lui. C’était un type assez grand,
maigre, habillé de noir, qu’il ne voyait que de dos. Pourquoi pensa-t-il à ce
moment à « Mort à Venise », le film de Visconti, où le gondolier emmène le héros,
sans qu’il le sache, vers une fin tragique ? Il eut comme une crainte et se sentit de
moins en moins à l’aise dans cette embarcation qui l’emportait vers un ailleurs
dont il ignorait tout. A cette heure, il aurait pu, s’il avait été moins stupide,
prendre tranquillement son petit-déjeuner dans un des bistrots du marché aux
poissons. Au lieu de cela il était invité à « profiter » de ce coin désert de la Lagune.
Le pilote avait ralenti. Et d’un coup, il l’avait vu émerger du brouillard. Elle se
dressait devant lui et ce n’était pas une hallucination. Il l’avait devant les yeux,
énorme, lugubre, fascinante, avec ses rochers vertigineux et ses cyprès noirs. Il
distinguait déjà dans la lueur du petit jour l’embarcadère de pierre où il allait
devoir accoster. Les ouvertures dans les parois rocheuses étaient bien là, étranges.
Il ne pouvait détacher son regard de cette île qu’il connaissait déjà pour l’avoir vue
dans un musée de Berlin. Il était face à une reproduction grandeur nature de
« L’île des Morts », le tableau d’Arnold Böcklin.
-C’est là ! Vous descendez ! Avait dit le pilote qui ressemblait de plus en plus, en
cet instant, à un passeur des Enfers.
Comme dans un mauvais rêve, il avait mis le pied sur cette « Terra Incognita »,
avait fait quelques pas hésitants. Lorsqu’il s’était retourné, l’embarcation était déjà
loin. Il en était convaincu… Il était en plein rêve… Il allait se réveiller et constater
que Donatella était à ses côtés, endormie, que dehors le ciel s’éclaircissait, que la
journée serait belle.
En arrivant sur la terrasse qui dominait la mer, il trouva trois tombes de marbre
blanc, toutes identiques. Par curiosité, il s’approcha. Sur la première était gravé
« Dante », sur la seconde « Moravia ». La dernière pancarte, écrite grossièrement au
feutre noir, portait son nom : Luigi Motta. Il ne pouvait en douter : il était devant
sa propre sépulture. Pour un jeune écrivain, pareille situation aurait peut-être été
l’occasion de belles envolées lyriques prémonitoires. Mais pour l’heure il
n’éprouvait nullement le besoin de faire des vers. Malgré l’angoisse qui
l’envahissait, il décida d’inspecter un peu plus cet étrange domaine. Le chemin
escarpé s’enfonçait dans l’intérieur. A un moment il trébucha et sa tête vint
heurter un rocher. Il ne ressentit aucune douleur mais entendit un bruit étrange :
le rocher avait résonné. Il était creux et sa tête y avait laissé son empreinte. Il
s’appuya à un cyprès pour reprendre ses esprits. Il constata en le touchant qu’il
n’avait rien de végétal. Il était en plastique noir.
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-Je deviens complètement fou, se dit-il.
Il s’assit alors sur le sol. Machinalement il chercha son portable pour appeler à
l’aide. Il ne l’avait pas. Et puis qu’aurait-il pu dire ? Il ne savait même pas où il
était !
-Je vous attendais ! dit une voix. Bienvenue sur l’île des Morts !
Il se retourna et vit la vieille, celle de la librairie, qui lui souriait.
-Je vous avais bien dit que vous ne connaissiez pas TOUTES les îles de la
Lagune. Vous n’êtes qu’un petit prétentieux. Mais, Bravo ! Vous avez relevé le défi.
Je vous dois donc quelques explications.
-J’en serais heureux, effectivement, se contenta-t-il de dire. C’est quoi tout
ça ?
-Tout ce que vous voyez, mon cher enfant, n’est qu’un immense décor de
théâtre réalisé en à peine un mois par les décorateurs de Cinecitta. Ce sont de
véritables artistes du trompe-l’œil. Tout ce que vous voyez est faux : les rochers, les
cyprès, les tombes en marbre blanc. Et ce faisant, elle souleva d’une main la tombe
de Dante.
-Ce n’est que du polystyrène, avoua-t-elle en riant. Le cinéma, vous pouvez le
constater, n’est qu’un monde d’illusion.
-Et mon nom sur la troisième tombe ? demanda-t-il
-C’était ma façon à moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce studio de
cinéma en plein air. A un jour près, vous arriviez en plein tournage. Nous venons de
terminer. Nous avons travaillé toute la nuit. Il nous manquait encore des plans pour
les raccords. J’étais là simplement pour superviser.
Elle le guida vers l’arrière de l’île. Effectivement les équipes commençaient à tout
démonter.
-Dans quelques jours il ne restera rien de cette île mystérieuse. Les décors
retourneront dans les réserves en attendant une prochaine utilisation. L’île
retrouvera son aspect initial : un bout de terre inoccupé, inhabité, sans aucun intérêt
et qui n’aura servi qu’un mois pour les besoins d’un film. Vous pourrez vous flatter
d’avoir été un des rares à l’avoir connue.
-Mais vous ? Vous faites quoi exactement dans tout ce cirque ? demanda-t-il
un peu agacé.
-C’est moi qui ai écrit le scénario. Pour le décor, j’avais besoin d’une île
mystérieuse. J’ai pensé à un peintre allemand et…
Il lui coupa aussitôt la parole :
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-Et vous avez pensé à l’île des Morts de Böcklin ?
Il eut droit comme réponse à un long sifflement admiratif, puis elle ajouta :
-Bravo jeune homme ! Vous avez une solide connaissance de la peinture du
XIXe siècle !
-Vous savez, lui répondit-il avec une pointe d’ironie, être jeune n’empêche
nullement d’avoir quelques connaissances. Sachez que Böcklin est l’un de mes
peintres préférés. Quoi qu’il en soit, vous pourrez féliciter les décorateurs car leur
travail est vraiment bluffant. Je me suis fait piéger comme un gamin. Mais je ne
regrette pas. Je me souviendrai de vous, Chère Madame. Vous m’avez donné une
belle leçon de modestie.
Puis, après avoir un peu hésité, il demanda :
-Vous pourriez peut-être me dire maintenant qui vous êtes ?
La dame aux cheveux blancs le regarda droit dans les yeux avant de lui répondre :
-Mon vrai nom ne vous dira rien. Mais peut-être avez-vous déjà suivi à la
télévision les enquêtes du Commissaire Brunetti. Je suis sa mère spirituelle. Vous
me connaissez sans doute sous mon nom de plume, je suis :

« DONNA LEON » !

Madame Chantal MARSIGNY
1er Prix « Pierre Loti »
Attribué par Encres Vives
Nouvelles Adultes
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Sur l’île
La forêt retentissait des bruits les plus divers. Le vent agitait les arbres, des
feuilles et des branches mortes tombaient sur le sol. Des glissements furtifs, dans
les broussailles, laissaient deviner qu’un serpent ou quelque petit animal se frayait
un passage, peut-être à la recherche d’une proie. Un peu plus loin, le fleuve
s’offrait à la vue. Languissant et voluptueux, il étalait ses eaux miroitantes sous le
soleil. Le faible courant emportait des branchages feuillus ; çà et là, des bulles
éclataient à la surface, des frémissements parcouraient l’onde, signes d’une vie
subaquatique cachée, et pourtant présente. L’eau se teintait de gris, de bleu, de
vert, suivant les nuances d’un ciel parsemé de nuages.
Florian était assis sur la berge, à côté d’une canne à pêche plantée dans le
sol ; le fil souple plongeait à trois mètres de la rive. Une embarcation à fond plat,
amarrée au tronc d’un arbre couché, à moitié immergé, l’avait transporté jusqu’à
l’endroit où il pêchait. Deux jours auparavant, il avait repéré des brochets, là où le
fleuve faisait un coude. Le matin même, il avait rejoint la place à la rame, préparé
sa ligne. Maintenant, il s’adonnait à l’une de ses occupations favorites, loin des
gens, des turbulences humaines, perdu dans la nature, s’y intégrant sans effort. Il
s’allongea, suivit des yeux le vol d’un oiseau qui déchirait le ciel d’un battement
d’ailes. Il sentait, sous son dos, la terre encore humide de rosée. Un froissement le
fit se relever sans hâte et tourner la tête. A quelques mètres, en lisière de forêt,
une biche se régalait des tendres feuilles d’une pousse de hêtre. Il l’observa
longuement avant de s’étendre à nouveau. Il ferma les yeux. Des images se
formèrent sous ses paupières : la cellule dans laquelle il avait survécu deux ans, le
rire bête de Julien, son compagnon de prison, la fenêtre à barreaux, trop haute
pour qu’on puisse l’atteindre, la petite table sur laquelle il avait commencé à
écrire, la cour de la prison, les engueulades, les bagarres, les cris des détenus, le
stress qui tordait les tripes. Il avait abandonné tout çà derrière lui et aurait voulu
pouvoir l’effacer en fermant les yeux, mais c’était le contraire, le passé
resurgissait. Il avait découvert qu’il aimait écrire, raconter des histoires. La chance
était de son côté. Le roman envoyé à trois éditeurs, en avait séduit un. A sa sortie
de prison, il était à la tâte d’une somme non négligeable ; son livre s’était bien
vendu. Mais les interviews, les cocktails le fatiguèrent vite. Il aspirait à une vie
délivrée de toute contrainte et obligation. Il avait donc décidé d’acheter cette
maison sur l’île et de s’y retirer. Sa disparition de la vie mondaine fut aussi
soudaine que son entrée. Il promit à son éditeur de lui envoyer sa nouvelle
œuvre…s’il y en avait une. Depuis, il menait une vie d’ermite, uniquement en
contact avec le fleuve, la forêt, les animaux. Un plaisir toujours renouvelé. Pas de
téléphone, une visite à la ville la plus proche une fois tous les quinze jours, quand
il avait épuisé nourriture et boisson. Il était devenu un homme des bois. Au fil des
jours, il en avait acquis l’apparence. Une barbe noire et touffue lui mangeait les
joues et le menton, ses cheveux lui arrivaient aux épaules. Le regard perçant qui le
fixait dans le miroir, le matin, était sans indulgence. Il convenait en lui-même que
son aspect effraierait qui ne le connaissait pas. Mais il ne voyait personne sur son
île, ou de l’autre côté du fleuve. Ses vêtements s’étaient adaptés à son physique,
des poches aux coudes et aux genoux. Il se sentait à l’aise dans ce pantalon un
peu trop ample et ce pull défraîchi…qui n’étaient pas très propres, mais quelle
importance !
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Il avait fait l’acquisition de livres sur les arbres, les animaux de la forêt et du
fleuve et se plaisait à des observations aussi discrètes que passionnantes. Un pic
regagnant son nid, trou ovale dans le tronc d’un hêtre, une araignée tissant sa
spirale au creux d’une vieille souche puis attendant, à l’écart du piège, que s’y
prenne un insecte, une mésange bleue fouillant les hautes frondaisons d’un
chêne, à la recherche de chenilles pour nourrir ses oisillons. Il guettait une sittelle
torchepot, ventre orangé, ailes et dos bleuâtres, qui escaladait le tronc creux d’un
vieil arbre. Tête en bas. Jour et nuit, il ne se lassait jamais du spectacle de la forêt
et de ses habitants.
Quand il voulait se reposer, il s’installait sur la rive tranquille et se
repaissait les yeux des couleurs changeantes du ciel et de l’eau, attentif au
plongeon rapide d’un balbuzard pêcheur qui ressortait de l’onde un poisson dans
le bec et qui attendait patiemment sur la berge que sa proie meure, tout en faisant
sécher son plumage. Au détour d’un sentier, il trouvait parfois une croix de pierre,
disparaissant à demi sous les fougères, qui servait –lui avait-on-dit- à repousser les
mauvais esprits. Des croyances encore vivaces qu’exploitaient les « sorciers » de la
région. Il n’avait pas cherché à éclaircir ce qu’il avait entendu à la « Maison de la
Presse » de la petite ville où il faisait ses courses :
-Celui-là, il vaut mieux ne pas l’approcher de trop près.
Celui-là, c’était cet homme, vêtu de gris, que la commère désignait, d’un
coup de menton, à sa voisine. Florian avait eu affaire à lui quand il s’était foulé le
poignet. C’était un bon rebouteux et il se félicitait de l’avoir consulté. Son
articulation avait retrouvé sa souplesse d’avant l’accident. Le rebouteux n’était pas
bavard mais il soignait bien. Il possédait, semblait-il, des pouvoirs plus occultes.
Les habitants en étaient persuadés et faisaient preuve d’une certaine méfiance à
son égard.
Quand il eut attrapé deux brochets et deux perches, Florian rangea son
attirail, plaça le tout dans la barque et rejoignit son point de départ. Il tira
l’embarcation sur la rive et se dirigea vers la maison qui se dressait à une centaine
de mètres, sous le couvert des arbres. C’était une cabane en rondins,
minutieusement ajustés. Une galerie courait tout autour. A l’intérieur, trois
pièces : une grande salle avec une cheminée, une chambre et une petite pièce
servant de cabinet de toilette. Une citerne alimentait la maison en eau. Une eau
parcimonieuse qu’un système de pompage amenait à l’intérieur où elle coulait aux
robinets. On pouvait même prendre une douche. Il n’y avait pas d’électricité, des
lampes à pétrole fournissaient l’éclairage. La maison avait appartenu à un homme
d’affaires qui l’avait voulue confortable mais dépourvue de modernisme. La
vieillesse l’avait contraint à la vendre. Florian s’était décidé vite. L’isolement,
l’absence de sophistication de cet endroit le satisfaisaient. Il n’avait pas l’intention
de fréquenter ses semblables ; quant au confort moderne, il pouvait s’en passer.
La nuit tombait. Il alluma les lampes et prépara un dîner succinct : poissons
grillés et pommes de terre cuites sous la cendre. Une fois restauré, il s’installa à la
table, devant le cahier acheté lors de sa dernière sortie en ville. Il écrivait depuis
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une demi-heure quand un froissement léger, qui paraissait provenir de dehors,
attira son attention. Il se leva, s’engagea sur la galerie en scrutant la pénombre qui
l’entourait. Un mouvement, très proche, le fit reculer. Intrigué, il retourna prendre
la lampe à pétrole, se dirigea vers la forme mouvante qu’il entrevoyait et se trouva
face à deux yeux noirs clignotant sous la lumière, entourés de plumes rousses. La
tête ronde d’une hulotte qui essayait vainement de s’enfuir. Une de ses ailes
traînait au sol, empêchant son envol. Avançant pas à pas, il hésita devant l’oiseau
blessé qui ne pouvait s’échapper malgré sa peur. Le laisser là toute la nuit ? Un
renard en ferait son repas, mais…comment l’attraper ? Après réflexion, il enfila
des gants de cuir afin de se protéger du bec et des serres du rapace, parvint à le
saisir et le lâcha dans la salle. La hulotte se blottit dans un coin. Il s’accroupit en
face d’elle et la contempla : une boule de plumes trapue d’où surgissait un petit
bec courbe et rouge. Une goutte en tomba sur le sol, une goutte rouge, du sang.
Sans doute avait-elle mangé un rongeur. Son aile pendante la déséquilibrait. Il se
rassit à la table et continua à écrire. De temps en temps, il entendait un
glissement, un frottement : l’oiseau remuait maladroitement. Il l’emmènerait à la
ville, chez le vétérinaire.
Le lendemain, quand il ouvrit les yeux, le soleil perçait parmi les arbres.
Tout était calme. Il réussit à prendre l’oiseau et à l’enfouir dans un sac de jute
qu’il ferma. Le vétérinaire fut rassurant : dans une quinzaine de jours, la hulotte
retrouverait la capacité de voler ; d’ici là, il fallait qu’elle reste en cage. Après en
avoir acquis une, il revint dans l’île. La hulotte, prisonnière, ne bougeait pas. Il
recouvrit sa prison d’un tissu noir, afin de la protéger de la lumière.
La nuit venue, il la rentra dans la salle, risqua un doigt à travers les
barreaux, caressa les plumes d’une douceur exquise, tout en parlant doucement.
L’oiseau ne manifestait aucune frayeur et le fixait de ses grands yeux
énigmatiques. Il lui donna de la viande dont elle arracha de petits morceaux de
son bec acéré.
Au bout d’une semaine, elle devint plus familière. Un soir, il ouvrit la cage
et, assis sur une chaise, attendit patiemment. Elle franchit la porte lentement,
battit des ailes, se percha sur le haut de l’armoire et lança un cri sonore.
Le jour suivant, il l’enferma dans la maison pendant qu’il se promenait le
long du fleuve et rêvassait, couché dans l’herbe. Alors qu’il regagnait sa cabane, il
lui sembla que l’herbe avait été foulée par d’autres pas que les siens.
La soirée se déroula comme d’habitude. La nuit était bien avancée lorsqu’il
se coucha. Des cris stridents, accompagnés de battements d’ailes, le tirèrent de
son sommeil. Dans la pénombre de la salle, la hulotte attaquait une silhouette
humaine qui se cachait le visage derrière des bras repliés. Le rapace visait les
yeux.
Quand Florian fit irruption dans la pièce, l’homme se précipita vers la porte
et détala, poursuivi par l’oiseau. Celui-ci, quelques minutes après, revint se
percher sur la balustrade de la galerie. Une lampe de poche à la main, Florian
suivit le chemin emprunté par le fuyard, arriva au fleuve. Des traces sur le bord
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indiquaient qu’une barque avait été traînée sur le sol. Scrutant la nuit, il devina
une embarcation qui traversait le cours d’eau et qui aborda l’autre rive. La lune
était pleine et le fleuve, immuable, alternait les passages d’ombre et de lumière. Il
rebroussa chemin.
Inquiet, il barricada la porte de la cabane avant de sombrer dans un
sommeil agité.
Le lendemain, il s’aperçut que la hulotte avait disparu. Sur le plancher de la
salle, des traces de sang provenaient, sans doute, des blessures qu’elle avait
infligées à son visiteur nocturne. Qui était-il ? Quelle attitude adopter ? Devait-il
porter plainte ? Il décida de s’accorder un jour de réflexion avant de prendre une
décision.
Le soir, il ferma la porte et poussa la table tout contre. Rien ne dérangea sa
nuit. Le matin, alors qu’il se dirigeait vers le fleuve, il s’arrêta net. A quelques
mètres de sa cabane, contre le tronc d’un chêne, une hulotte était clouée, ailes
étendues. Etait-ce celle qu’il avait recueillie ? Il n’en savait rien. Il caressa les
plumes rousses, ému par la douceur qui perdurait dans la mort.
Quel avertissement voulait-on lui donner ?
Cet endroit, qui l’avait enchanté, où il pensait vivre sereinement, était souillé
par la méchanceté et la bêtise des hommes.
Une semaine plus tard, il parcourut l’île une dernière fois. Le fleuve brillait,
éclatant. La forêt respirait au rythme de la nature. Rien ne semblait avoir changé
et, pourtant, tout était différent. Il ne pouvait plus vivre ici. Il chargea deux valises
dans sa barque et quitta l’île sans se retourner.

Madame Christine PRYCKODKO-LAMY
2ème Prix « R.L. Stevenson »
Attribué par Encres Vives
Nouvelles Adultes
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Odela
Son nom, venu de la nuit des temps, trop longtemps imprononçable, avait
été amputé pour finalement devenir Andara. Il avait néanmoins conservé cet
attachement à la pureté des cristaux rares et précieux dont la prospection n’avait
jamais cessé. L’appellation reprise unanimement avait traversé les époques, sorte
de consensus nominatif pour désigner l’île dont finalement, on savait si peu de
choses. Son existence avérée, figurait dans de nombreux récits concordants. Pour
autant, sa localisation restait un mystère. On l’avait aperçue le long des côtes de
Laponie, dans le froid du Grand Nord. Certains affirmaient l’avoir croisée entre
Cuba et le Golfe d’Acapulco. D’autres encore parlaient d’elle dans les eaux bordant
Okinawa. Domaine insulaire en voyage perpétuel, sans attache ni appartenance,
tel un iceberg désolidarisé de la banquise, elle voguait libre, dans l’insouciance de
ses choix de halte ou de flottaison, en dérive hasardeuse, du moins s’accordait-on
à le penser.
Ainsi, sans pouvoir la situer précisément, sans parvenir non plus à en
dresser les contours, elle se plaisait à vous paraître insaisissable, fuyante,
privilégiant l’indépendance de son cours. Sauvage et indomptable, si vous la
croisiez au cours de vos périples maritimes, ballotés sur les flots de vos jours, c’est
qu’elle vous permettait l’opportunité de l’entrevoir, le droit de la savoir.
C’était une terre unique, intemporelle, défiant vos expéditions de
conquistador, vos égarements de missionnaires colonisateurs, survivant à vos
futiles rêves de pionniers en quête de territoire à revendiquer, à piétiner comme
espace conquis. Ce qui est mystérieux suscite la crainte, ce qui est inaccessible
engendre la convoitise. Parce qu’elle était étrange et mythique, désirée et par
beaucoup redoutée, les jeunes générations parlaient d’elle comme d’un espace
lointain, d’un univers inapprochable, distant, et s’en référaient à l’au-delà. Les
poètes par esthétique des rimes qui lui étaient dédiées, s’évertuaient à la décrire
comme une déesse au doux vocable d’Odela.
Les vents, porteurs des aspirations du large, avaient façonné ses abords. Les
marées successives, sous l’égide de l’astre de la nuit par leurs vagues incessantes,
tels des désirs mille fois exprimés, battaient le récif pour la modeler. Mais l’île,
essence même de la non-conformité, déjouait sans cesse la pression du temps et
des forces promises à l’ingérence. Elle affichait sans répit, la suprématie de son
existence vouée à sa condition d’affranchie. Elle se suffisait à elle seule et ne
pouvait se soumettre à une volonté étrangère, aussi légitime puisse-t-elle être
revendiquée.
Combien d’embarquements, aux prétextes mensongers, avaient vu ces
marins d’infortune, capitaines d’une armada prétentieuse, aller fracasser leur frêle
voilure sur les rochers de la côte, puis ballotés comme des baudruches gonflées
par trop d’amour-propre, s’étaient vus rejetés vers le large, secourus par des
matelots trop timorés pour envisager plus. Ils étaient alors revenus à leur port
d’attache sans victoire et sans gloire. Certains, inconscients, doux rêveurs,
convaincus de leur charme et de leur puissance, s’étaient jetés à l’eau et nageant
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dans les hautes vagues de l’illusion, avec pour unique dessein d’atteindre la grève
insulaire, s’étaient finalement noyés dans la houle de leur déception.
La légende le racontait, l’île était vierge.
En dépit de tous, un vieil homme y vivait dans le plus impénétrable des
secrets. Aventurier au long cours, dont les périples incessants lui firent visiter les
mers lointaines et toucher du doigt l’exotisme des lagons dénudés, il s’était trouvé,
épuisé et démuni. Après avoir affronté les tempêtes et endurer les périples que
laissent deviner les aventures les plus insensées, ce qui lui servait de galion et qui
autrefois avait justifié sa fierté, ressemblait à force de luttes contre les éléments,
au cœur d’expériences tourmentées qu’elles avaient engendrées, à une vulgaire
coquille de noix, insignifiante et fragilisée par de continuelles avaries. Il survivait
avec peine sur ce vaisseau improbable et à défaut d’être secouru, se savait
condamné à disparaître.
Il ne l’avait pas cherchée, elle n’était pas venue à sa rencontre. Leurs destins
s’étaient croisés dans les brumes nocturnes et opaques. Ils s’étaient trouvés,
simplement. L’île l’accueillit. Plus qu’une simple hospitalité providentielle, elle le
recueillit en son sein. Ce fut la seule exception, l’unique tolérance du sol foulé
mais non souillé.
Suffoquant à force de tentatives désespérées, le rivage fut pour lui, repos et
récompense. Les yeux emplis de rêves, le cœur ouvert à ce salut tutélaire et
opportun, il venait de trouver refuge, sorte de halte salvatrice sur cette terre d’asile
dont il ignorait tout, mais qu’il se promit de respecter le temps d’un séjour
réparateur. Solitaire, ermite bienheureux et sage détenteur d’une vie attachée à
épargner les lieux dans leur essence et leur destinée, il se savait chanceux et
toléré. Sa résidence en ce havre bienfaiteur, allait se résumer en une villégiature
vouée à l’observation de l’équilibre naturel.
Pas une demeure ne fut bâtie, pas un édifice ne fut élevé, pas un temple
dressé. Il se restaurait de sa pêche et des fruits que le climat par sa complaisance,
faisait mûrir en abondance et en toutes saisons. Il dormait à même le sol, au
contact de cette terre nourricière et généreuse. C’était le tribut qu’il souhaitait
payer en remerciement de la faveur accordée.
Il parcourut l’île durant de longues périodes, arpentant les territoires arides
du Nord. Il y avait vu ces matins de fraîcheur où la brume vaporeuse, légère
comme un voile blanc qui étend son étoffe entre les reliefs, se mouvant en des
drapés ondulatoires, venait effleurer avec délicatesse, la carapace d’une nature
d’apparence frigide, enveloppant les aspérités pour les rendre douceur et courbes
sensuelles. Il avait regardé se lever le soleil sur ces terres minérales, colorant de
teintes pastelles et tendres, ce qui était froideur supposée et inertie.
Il avait observé, curieux et attentif, la rosée perlée orner de colliers
cristallins, la verte parure des plantes sauvages. Il avait contemplé des collines du
Sud quand le soleil couchant les peint de feu et de sang, inondant le spectacle
offert, des couleurs de l’amour et de la passion, portant l’île jusqu’à la volupté
qu’engendre le crépuscule avant l’infini de la nuit. L’île offrait d’autres visions où
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le vieil homme posa son regard. Il s’émerveilla devant des paysages enchanteurs,
découvrant des landes qui s’étendaient à l’infini, recouvertes de sable nacré dont
la douceur du toucher lui rappelait celle des plages en d’autres lieux parcourus,
qu’il avait autrefois investis. Il en vit la lisière dessinée telle l’échancrure d’une
robe végétale que les plumbagos du Cap, les santoniles ou autres mimosas
coloraient de mille intentions vives. Il approcha les défilés dissimulés, effacés au
premier regard, là où coule secrètement l’eau de la vie, là où se cache la source
pure. Il s’imprégna de tous ces lieux, s’émerveilla des facéties que la vie, dans un
élan sans égal et sans retenue, avait permis sous toutes ses formes. Il aima les
monts au galbe féminin que le vent, à force de passages répétés et d’attention
presque délicate, avait façonné pour les rendre d’une attirance similaire.
Jamais il ne s’invita dans une jouissance des lieux, dans une possession de
ce qui lui était montré et non offert. Il ne se voulait, ni résident permanent, ni
propriétaire, il ne se savait là que pour mieux repartir, nourri le temps nécessaire
d’une contemplation qui générait en lui, l’abondance des rêves à aller vivre et
expérimenter sous d’autres cieux.
L’île perpétua son périple longtemps encore. Elle s’enrichit au souffle des cieux, de
graines nouvelles qui plus tard en des pousses vivaces, viendraient agrémenter la
palette des couleurs de ses atours végétaux, emplissant l’air ambiant d’effluves
inattendues. Lorsqu’elle longeait les terres stables, posées pour des siècles en ces
mêmes endroits, immuables, les oiseaux qui la visitaient lui apportaient la
semence de variétés de fruits, de fleurs, d’espèces nouvelles et de touches
exotiques qu’elle garderait comme des trésors, les préservant avec compassion.
L’infinie variété de ce qu’elle véhiculait, richesse inépuisable et illimitée, la rendait
unique.
Nul autre que le vieil homme ne pouvait se vanter d’en connaître l’ampleur,
ni même l’existence. Il n’oublierait jamais où qu’il soit, quoi qu’il fasse de ses jours
à venir, ce don qui lui permit de renouer avec le désir du voyage et de la
découverte. Le temps passait, l’île semblait atteindre une maturité naturelle et
spontanée, quelque chose d’inéluctable qu’il ne servait à rien de combattre ou
d’ignorer.
L’homme le comprit, son séjour touchait à sa fin. Sorte d’hommage, c’est
avec le bois qui avait poussé dans les forêts, c’est avec ce que l’île avait laissé
germer puis grandir en elle, qu’il construisit son embarcation. Il la façonna pour
supporter les mers déchaînées, les eaux troubles et rancunières par une si longue
absence. Il la modela pour qu’elle file sous le vent avec légèreté et grâce. Il la fit
solide, capable d’emmener une carcasse vieillissante, son savoir ancien et tout ce
qu’il avait acquis en ces lieux. Sa propre vie n’était pas finie quand celle de l’île
semblait devoir commencer.
Le bateau prît la mer un matin de grande marée. L’homme à bord, avant de
chercher à atteindre l’horizon, avait voulu faire le tour de l’île, revoir une dernière
fois ce joyau, lieu d’une renaissance et de tous les espoirs, là-même où il comprit
ce que tous ses anciens voyages ne lui avaient pas enseigné. Il s’éloigna enfin,
empli d’envie d’exister et de voguer vers son devenir.
40

En dépit de l’instabilité des hommes, de leur besoin insatiable d’être les
maîtres en toutes choses, modifiant au gré des impondérables, l’origine de la
légende, personne, jamais, ne s’aventura à changer l’issue qu’elle racontait. Il était
dit qu’un jour, l’île, amarrée dans une anse abritée, loin du regard de ceux qui
croisent au large, enfin parée de ce que la nature offre de plus original, de plus
beau, envoûtante comme une promise, se laisserait aborder et pénétrer,
s’abandonnerait enfin à la conquête bienveillante et sous la clémence du destin,
partagerait sans retenue, les mille et un secrets de sa nature, livrant à l’élu les
chemins qui mènent au cœur de ses espaces jamais dévoilés.
Il était dit aussi que l’île enfanterait des jours heureux, aussi nombreux que
les embruns qui, comme une pluie de cristaux d’Andara, viennent égrener ses
rivages.
L’ILE le savait. Désormais, Odela attendait.

Monsieur Eric BOUFFANDEAU
3ème Prix « Julien Gracq »
Attribué par Encres Vives
Nouvelles Adultes
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Mon île
Où peut-elle se nicher cette partie de moi-même
Perdue dans l’océan de ma perplexité ?
En fuyant les tempêtes, je cherche à l’aborder
Pour, le cœur mieux allant, y trousser mes poèmes.
Adieu le continent de mes réalités
Et les courants contraires qui m’obligent à ramer.
Vient s’y abandonner en fines vaguelettes,
L’écume des idées qui flottent dans ma tête.
Si le roc est solide et les accès cléments
Mon îlot est sensible aux caprices du temps.
Sous la houle, le caillou peut dévoiler la face
Désolée et déserte d’une grève à marée basse.
Au cours de traversées, j’ai frôlé le naufrage,
En regagnant fourbu ses rivages à la nage.
Reprenant mes esprits, j’aspire sans rancune
A retrouver la paix dans le creux de ses dunes.
Là, dans un ciel serein, je scrute les étoiles
Et mon inspiration, souvent un peu rebelle,
Se laisse envahir pour mieux gonfler ses voiles
Des vents chargés d’embruns et de parfums de sel.
Il est toujours trop court le temps de cet exil…
Mais mon reste d’avenir se joue dans un ailleurs
Où, sans cesse, j’espère les lendemains meilleurs
Qui m’aident à percevoir les escales dans mon île.
Quand finiront les jours qui me sont impartis,
Mon refuge rejoindra les mondes engloutis.
Ne restera de moi, comme tant de mes semblables,
Au cœur des profondeurs, qu’un petit tas de sable.
Monsieur Yves POINT
1er Prix « Jacques Brel »
Attribué par Encres Vives
Poésies Adultes
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Seuls
Qu’est-ce que j’emporterai, un livre, une photo
L’horizon pour seule clé, l’union de nos deux eaux
Mes yeux comme un doux rêve, au creux de nulle part
Le soleil qui se lève, et ma vie au hasard
Qu’est-ce que t’emporteras, une toile, des pinceaux
De sentiments en joie, tes envies en fardeau
Les couleurs du temps s’éveillent tôt ou tard
Leur musique à présent, de ton âge se pare
Sur ce rocher perdu, dans le corps d’une mer
Sur ce monde inconnu, mais bien loin de la terre
Il n’y a plus personne, rien que nos cœurs liés
Eprise, je me donne, de l’hiver à l’été
Sous nos pas dévêtus, un cocon solitaire
Sous ton regard ému, et tes bras qui me serrent
Le soleil brûlant ravive une amitié
Mais comme deux enfants, on a l’air d’hésiter
Qu’est-ce que j’emporterai, à part tes idéaux
Par ton âme effleurée, l’instant est un cadeau
Tout au bord de la grève, grain de sable en miroir
Dans les jours, une trêve, mon secret sans histoire
Qu’est-ce que t’emporteras, à part tes jolis mots
Les diras-tu tout bas ? Les souffleras-tu tout haut ?
Notre émoi est présent, m’offres-tu ce mouchoir ?
Ce tissu rouge et blanc, comme un symbole d’espoir
Sur ce rocher perdu, fruit de l’imaginaire
Sur ce monde inconnu qui porte nos enfers
Il n’y a plus personne, rien que toi et le jour
Eprise, je me donne, sur notre île d’amour.
Madame Tiphaine HADET
2ème Prix « Arthur Rimbaud »
Attribué par Encres Vives
Poésies Adultes
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L’îlot trésor
Sur mon radeau de misère
Je dérive en pleine mer
Je traîne mon infortune
Depuis des jours depuis des lunes
Le long de la page blanche
Je patauge je fais la planche
Et je suis déboussolé
Plus rien ne semble m’inspirer
Vais-je retrouver le chemin
De l’archipel des écrivains
Un paradis semé d’îlots
A profusion poussent des mots
De vieilles légendes racontent
Que des poèmes et des contes
Se cueillent par grappe entière
Etrange lopin de terre
Les belles phrases, les belles idées
Tombent des arbres toutes sucrées
Alors je me jette à l’eau
Balloté par les vagues et les flots
Je me noie dans des conjectures
Jusqu’au bout de l’aventure
Epuisé je m’échoue enfin
Sur une plage de sable fin
Là un coquillage magique
Murmure des rimes magnifiques
Dans ma tête, dans mon corps
J’ai trouvé l’îlot trésor.
Monsieur Hervé DOVEZE
3ème Prix « Jules Verne »
Attribué par Encres Vives
Poésies Adultes
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II – Prix Encres Vives

Catégorie : Nouvelles Jeunes

« Vacances insolites »

1er Prix

Mademoiselle Lola BEISBARDT – 57 Montigny les Metz
« Les plantes rouges poussent au bord de l’eau »

2ème Prix

Mademoiselle Lina FOURNIER – 13 Marseille
« Dernier soir »
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Les plantes rouges poussent au bord de l’eau
-On s’est trompés de chemin. Je vous l’avais dit. Il ne faut pas un kilomètre pour
atteindre le gouffre…
-Vaness, il y avait des blocs de pierre sur le chemin, et il paraissait condamné.
Elle ne répond pas. Vaness et Orange sont plantés quelques mètres derrière moi,
quelques mètres seulement, tandis que mes pas m’amènent de plus en plus vers le
gouffre. Un « Tu pourrais nous attendre, Tom » résonne vaguement derrière moi.
Dans quelques secondes, Orange me rattrapera et me glissera à l’oreille une pique
mesquine et angélique, tournée sept fois dans l’acide pour mieux me blesser. (C’est
sa façon d’être : s’opposer aux autres, les contredire et les maitriser pour qu’ils ne
débordent de lui). Ils m’énervent. Marcher sur ce chemin à peine visible, étouffé
par les fougères et des fougères et des milliers d’empreintes de pas. C’est déjà
suffisamment difficile !
-Je parie que tu as encore été enivré par une hallucination si tu te sens obligé de
t’éloigner de nous aussi brusquement. Qu’est-ce que tu as vu ? Une belle femme, ou
plutôt des formes à la Picasso ?
Profitant de son souffle collé à mon oreille, je chuchote :
-Mépris de l’art, énervement maitrisé, rabaissement, tu as plutôt bien tourné ta
réplique. Félicitations.
-Arrêtez vos messes basses. Tom, tu as vu quelque chose ?
Vaness nous rejoint et nous redevenons, en un seul mouvement, ce groupe de
trois amis si idéal aux yeux de tous. Elle répète sa question. Cette fille n’a aucun
tact, mais au moins, elle garde pour elle un déhanché impressionnant, qu’elle
appuie quand elle est inquiète. Je la laisse répéter une troisième fois. Déhanché…
-Non, je n’ai rien vu. J’aimerais que vous oubliiez cette histoire. On rentre de
vacances après-demain. Profitons-en tant que nous sommes encore dans le Sud.
-C’est vrai, dit Vaness.
Il y a trois jours, un fantôme est passé devant mes yeux, longeant les arbres de sa
silhouette fine et confuse. Il ressemblait plus à un filtre qu’à un homme, une
coloration rouge glissée subtilement le long d’une photographie par un graphiste
ivre. Il s’était tourné vers moi (ou du moins, son « corps » avait exécuté un
mouvement circulaire dans ma direction), et avait extirpé de lui-même une tête
douloureuse, un cou criant, rattaché à des épaules nerveuses, à peine esquissées.
Puis, il avait disparu. Hébété, j’avais tout dit à Vaness et à Orange. Les mots
tremblants, indécis. Nous parlions du gouffre de l’œil Doux.
Je devrais apprendre à me taire.
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Vaness et Orange se taisent depuis cinq minutes déjà. Notre erreur retombe sur
nous de manière excessivement pesante ; leurs pas se font de plus en plus légers.
Les miens aussi.
Trois touristes, derrière nous, se sont aussi trompés de chemin et piétinent les
fougères. Ils possèdent des visages ouverts aux longs cils (connus pour crever la
logique dès qu’ils en ont l’occasion et la suspendre sous leurs grands yeux
surlignés de noir). Deux quinquagénaires et une petite fille – plus si petite, dix ans
peut-être – Avec deux couettes sur le côté gauche de son visage et des cils
énormes ; elle les appelait « Papi » et « Mamie ».
C’était un tableau étrange. Le grand-père, verdi de rides, avait dans les yeux un
air de « je vais bientôt mourir de maladie ». Et les deux autres souriaient d’une
moue béate, presque dubitative.
Au bout de quelques centaines de mètres, Vaness, qui cette fois avance devant
moi, s’arrête. « On est arrivé ». Elle vient de le dire, sans doute, mais je ne l’entends
pas. Je devine simplement. Je la connais simplement. Comme je connais mon
corps et ma respiration. Les autres, leur conscience, ils transitent en moi comme
un flux continu, façonnés par ma pensée, éternellement.
Derrière moi, la petite fille s’agite et me dépasse, se penchant au bord du gouffre
avec la joyeuse agilité du singe. Orange m’attrape par l’épaule et me force à courir
pour le voir plus vite.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
J’ai mal au cœur.
Les parois plongent, plongent et s’affalent dans l’eau diaboliquement verte, roches
devenues poussières à leur rencontre avec le gouffre. Et au fond, tout au fond, il
me faut tordre le cou pour le voir, baisser encore le crâne, dans un geste immobile
et pâle de revenant, tout au fond donc, ce reflet rouge diffus, qui s’aperçoit comme
une silhouette.
A côté de moi, Vaness, Orange et la petite fille n’ont rien remarqué.
Je reste planté là des heures. Au début, ils m’attendent, puis finissent par
murmurer « on retourne à la voiture, ne tarde pas trop ». Le déhanché de Vaness
disparait, seule chose qui pouvait encore me détourner de l’eau. La silhouette
montait doucement vers la surface du lac et s’étendait comme un poisson
vaporeux. Quand elle a crevé la surface, l’eau s’est mise à bouillir, nerveuse,
échauffée brusquement. J’étais toujours le seul à voir. Il s’est posé dans mes
poumons et les a couverts de béton. J’étais toujours le seul à sentir.
Quand je suis revenu vers la voiture, j’ai croisé une très jeune fille avec un sac
collège rouge et bleu, un vieillard fin et long comme une branche d’arbre et un
jeune au visage cubique.
Je suis allé me coucher plus tôt qu’Orange et Vaness. Là, allongé dans mon lit, il
me semble que je suis devenu un petit peu fou.
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Rester immobile sous mes draps. Etouffé. Etouffant sous la couette. A côté de moi,
ils se couchent. Et soudain, je sens, imperceptiblement, un souffle sans chaleur
qui parcourt mon corps, chacun de mes os. Un souffle humide.
Je me lève.
+++++++++++++++++++++++++++++
Cette fois, j’ai pris le bon chemin.
Au fond du lac, le fantôme est immobile, comme un kilomètre. Moi j’attends au
bord, les pieds écrasant les fleurs qui, sous la nuance étrange et bordeaux du ciel,
apparaissent rouges. Peu à peu, la tête, les épaules, le cou et le buste se sont
esquissés dans son enveloppe spectrale, vaguement vaporeuse.
-Je m’appelle E.K. Viens, Tom…
Je me suis enfoncé dans les eaux. Réflexe stupide : la conscience du fantôme se
filtre à travers moi et me hurle de venir avec elle. C’est un piège immatériel, un
vague lambeau de conscience qui m’accroche.
Le lac n’a pas vraiment de fond. Ou plutôt, il a un autre fond. Des immenses dés
tournent à la surface et je respire. L’eau s’est transformée en alcool et je respire, je
vis d’ivresse, largement étourdi. E.K. prend une silhouette de femme.
-Il me fallait un partenaire humain qui soit fasciné par le gouffre. Tu feras très bien
l’affaire.
Tu te réveilleras à l’hôpital et tes yeux seront rouges. Ce sera une preuve. Si tu ne
me crois pas. Tu vivras longtemps et je vivrai seulement : j’étais sur le point de
mourir.
Elle a étendu les mains et un nuage rouge a empli mes poumons.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
-Tu n’avais pas vu la pancarte ? Elle était plutôt gigantesque pourtant. Les docteurs
nous ont dit qu’ils l’avaient installée après la noyade d’une adolescente, l’an passé.
En général tu ne plaisantes pas avec ce genre de choses. Enfin ! Tu peux
m’expliquer ?
J’ai ouvert les yeux sur un plafond blanc. Les yeux et pas mes paupières, parce
que mes paupières étaient déjà ouvertes. Je devais regarder dans le vide. Le
plafond blanc, c’est absurde ; seuls les hôpitaux des films en possèdent un ? Seuls
les hôpitaux des films doivent en posséder un.
Il faut croire qu’un hôpital réel avec des plafonds blancs existe réellement.
Dans la pièce, il n’y a pas des médecins, juste une perfusion inutile. Vaness et
Orange qui frisaient le ridicule, trempées. Dehors, la pluie tambourine à grosses
gouttes contre les fenêtres. Si je suis dans une chambre et non aux urgences, ils
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ont probablement eu le temps de prendre leur petit-déjeuner avant de me rendre
visite à l’hôpital.
-Je me suis noyé dans le gouffre ?
-Oui. Des campeurs t’ont sorti de l’eau peu avant le petit matin. Mon Dieu, oui ! Tu
es horriblement pâle. Et ces yeux rouges ! Les docteurs ont dit que c’était une
conséquence secondaire, provoquée par les produits chimiques du lac. Dans un lac
naturel ! Il faut vraiment que tu me dises ce qu’il t’est arrivé !
Les yeux rouges, vraiment, E.K. ne m’a pas menti. Ma main se lève et frappe la
joue de Vanessa. Un petit rire : « Nous sommes ensembles maintenant, Tom » !
Depuis ces vacances, je vis avec un fantôme dans le corps, qui m’étreint chaque
nuit.

Mademoiselle Lola BEISBARDT
1er Prix
Attribué par Encres Vives
Nouvelles Jeunes
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Dernier soir
Mercredi 11 mai 1916.
Madame,
Vous écrire. C’est ce que j’ai promis à votre mari. Cette guerre m’aura
permis, au moins, de faire une bonne action. Elle nous a tous ruinés, elle nous a
volé notre âme sans nous laisser le choix. Tous ces discours mensongers, dans le
seul but de « gagner » - mais gagner quoi ?- nous ont fait passer pour ennemis.
Sans arme, sans uniforme, sans patrie, nous sommes tous frères.
Mais, pour survivre, j’ai eu à tuer votre mari. Je ne cherche en rien à
justifier mon acte, car rien n’excuse le meurtre. Oui, contrairement à ce qu’on
cherche à nous faire croire, nous sommes bien des meurtriers, des assassins sans
pitié. Ne vous inquiétez pas, pour toujours, le remords me rongera. Chaque jour
un peu plus. Le regard de votre mari agonisant ressurgira et me poignardera,
s’enfoncera comme un clou dans ma poitrine.
Et dire que mon petit frère m’enviait de partir « en vacances », comme il
disait, pendant que lui restait à s’occuper de la ferme… Et dire que je croyais ceux
qui disaient qu’on serait de retour avant la fin de l’été pour les moissons…
Demain, je partirai au front sans arme. Je m’exposerai aux balles avec fierté.
Je mourrai égoïstement, certes, mais dignement. Je n’aurais pas pu vivre avec ce
poids sur ma conscience.
Vous trouverez dans cette enveloppe toutes mes économies. Ne le prenez pas
comme un affront, une tentative d’humiliation, car c’est un geste humble, plutôt
naïf il est vrai.
Je ne vais pas prétendre comprendre ce que vous pouvez ressentir, vous et
votre enfant, mais je sais que vous aurez à faire preuve d’un courage immense
pour vivre cette vacance éternelle.
Courage que je n’ai plus.
I.H.

Mademoiselle Lina FOURNIER
2ème Prix
Attribué par Encres Vives
Nouvelles Jeunes
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Catégorie Poésies Jeunes

« Vacances insolites »

1er Prix

Mademoiselle Clara GESBERT – 59 Marly
« Week-end en cabane en l’air »

2ème Prix

Monsieur Thomas Legeay
Collège Jean Bosco – 49 Saint Macaire en Mauges
« Assis sur la plage »

3ème Prix

Mademoiselle Mathilde MERLET
Collège Jean Bosco – 49 Saint Macaire en Mauges
« Un voyage sans fin »
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Week-end en cabane en l’air
Très haute perchée dans les airs,
Tu te dressais coquette et fière.
Nous avons alors découvert
Que tu surplombais la rivière.
Ton long pont de singe tremblait,
Mais un filet nous retenait.
Pas à pas on s’approchait.
Radieuse, à nous tu t’offrais.
La nature nous entourait :
Les oiseaux gazouillaient, sifflaient,
Les libellules voletaient.
Tous nos soucis disparaissaient.
Pas de courant, pas de télé,
Cela ne nous a pas manqué.
Longuement nous avons parlé,
Rigolé, guetté, écouté.
A ta terrasse on a mangé
Le soir dans la tranquillité.
Seuls les moustiques nous piquaient
Et les chauves-souris volaient.
Après nous avons profité
Du soleil et de son coucher.
Tous allongés sur ton plancher,
Nous nous sommes laissé bercer.
La nuit s’est alors installée,
En ton sein nous sommes rentrés.
Très sagement on s’est glissé
Dans tes lits et on a rêvé.
Mademoiselle Clara GESBERT
1er Prix
Attribué par Encres Vives
Poésies Jeunes
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Assis sur la plage
Avant qu’il soit l’heure de partir,
Alors que le soleil finit de luire,
Je m’assis au milieu des coquillages,
Et pris un souvenir pour le voyage.

Je regardais le soleil disparaître,
Et le pollen virevolter lentement,
Au-dessus d’une vague traître,
En attendant, les cheveux au doux vent.

Le soleil caché derrière l’océan,
Laissa place à la voûte étoilée,
Comme un miroir dans l’eau salée,
Se reflétèrent de beaux diamants.

Mais un bruit m’avertit brusquement,
Que l’avion ne m’attendrait plus longtemps,
Je dus m’asseoir à l’avant du grand oiseau
Laissant sur la plage mes rêves les plus beaux.

Monsieur Thomas LEGEAY
2ème Prix
Attribué par Encres Vives
Poésies Jeunes
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Un voyage sans fin
Partie, très tôt, en avion
Pour de nouveaux horizons
Je débarque sur une île
Seule et bien loin de ma ville.
Autour de moi, j’aperçois
Sable, mer et petit bois
Cette île semble sans vie
Juste quelques petits bruits.
Je cherche à rencontrer
Mais rien ne semble bouger
Je commence à angoisser
Un cri vient de résonner.
Derrière moi, un craquement
J’ai peur des bruits que j’en tends
Je cours, je crie et soudain
Me réveille dans mon bain.
Un voyage bien troublant
Sur une île, évidemment
La fin, là vous ne saurez
Car l’auteur s’est réveillé !!!

Mademoiselle Mathilde MERLET
3ème Prix
Attribué par Encres Vives
Poésies Jeunes
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