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   18 Janvier 2015
                Une nouvelle année qui commence...

Pour certains mieux que pour d'autres
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Un moment, un instant...
Si vite envolé

Mais qui laisse sur les lèvres
Un goût de miel
Une sensation
Douce amère

Qui n'appartient qu'à nous-mêmes
Que personne d'autre ne peut comprendre

Mais dont la luminescence
Rejaillit sur ce que nous sommes

Et pour commencer cette année, notre manière de partager ces 
moments...

En vous souhaitant la meilleure année qu'on puisse rêver
Au travers de ces petits instants de plaisir...
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Dans ce numéro un peu spécial, vous trouverez...

Alcool par Siân Lucca
p.6

La larme par William Noël
p.8

Autographie par Amandine Pirnay
p.12

La petite robe noire par Aude Sartenar
p.16

Guisante le chat par William Noël
p.20
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La main gauche tombée amoureuse de la main droite par 
François Wautelet

p.30

17h03 par Corentin Halloy
p.34

Le Blazer par William Noël
p.36

Cours de math par Siân Lucca
p.38

Lorsque chauffe sa peau de crêpe par William Noël
p.40

Ten matters deep elevation par Corentin Halloy
p.42
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Je ne suis pas Apollinaire alors il n’y aura pas de s, bien que je 

sois Siân.

Apollinaire ou Appolinaire ?

Incertitude orthographique et tremblement des touches.

L’écriture automatique l’est moins via clavier : on tape moins vite 

qu’on écrit.

Cette bière sera ma dernière, pas le tombeau mais le tango, et je 

reviens en arrière pour corriger la dance de mon orthhographe.

Danse, mais dance floor.

Dans les toilettes sans papier j’entends Diam’s et les piaillements 

des filles. J’ai chaud sous mes cheveux indomptables.

Il est je regarde ma montre deux heures moins quart et au final 

ça ne veut rien dire car j’aime perdre ma vie entre les heures qui 
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coulent si vite en soirées.

Elle (L) est là et boit trop, les études la soûlent et la bière aussi. 

Ses amies sont là comme si elles s’étaient trompées de décor. L 

s’est trompée de mec ou son mec l’a trompée elle.

IL est là et me mord les lèvres et en éveille d’autres. Quand est-ce 

qu’on rentre ? Ces heures n’existent pas. 

Dehors des toilettes Tragedy concrétise la tragédie de la musique 

et je pense à Voltaire ou Rimbaud, mais je préfère Rimbaud.

Je préfère Ponge.

Je suis l’Eponge.

Que  ferai-je  de  l’avenir  quand  ces  heures  qui  n’existent  pas 

recommenceront à exister.

Dieu qui êtes comme ces heures, faites qu’il reste du papier.

(après vérification, il n’y en a pas, et je sors pour Michael Jackson)
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Je l’ai trouvée tremblant au bord
Du grand horizon. Elle,

S’accrochant au sol mouillant, belle
Ne voulant pas la mort.

Combien elle offrit de sourires ?
Je ne les ai pas vus !

Ouvrant des mains priant en rut
Cédant sans que je mire.
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Ah! Quel profond orgueil humain
Ou quel triste sadisme 

Dévorant!, interdit le prisme
De mon regard hautain.

Alors, se déchirant, sa panse,
Sous cette gravité

Éclata avec un bruit salé
Emportant cette engeance.

Et de ses mains, plus que les doigts,
Des suspendus fidèles

Qui fatiguant lacèrent et gèlent
À jamais cet endroit.
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Enfin, penchant les yeux, une œillade
En retard m’avertit

Du drame que j’avais fui :
Elle avait chu, maussade.

Ah! Malheur, malheur dégoûtant
De ne voir de sa larme 

Que la fin et le dernier charme
Et regretter son temps. 
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Assieds-toi confortablement, petit gars, parce 
qu'en quelques pages je vais te dire ce que c'est 
d'écrire  dans  une  situation  idéale/particulière  et 
que ça risque de partir dans tous les sens parce 
que là, tu vois, je viens de sniffer du chocolat en 
poudre et bon dieu que c'est bon. 

Déjà  faut  que  je  te  dise  qu'écrire  dans  un 
situation  idéale/particulière  bah,  ça  existe  pas. 
Moi j'écris dans ma tête et souvent il est 23h, c'est 
le moment où je suis à moitié endormie. Je tombe 
de sommeil. Mais littéralement hein ... je ferme les 
yeux et j'ai la sensation de tomber puis il y a des 
pages  de  livres  qui  tournent  et  tournent;  des 
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scraboutchas  de  petites  lettres  avec  parfois  des 
mots qui flashent et je me dis que ce mot-là, il a de 
la  gueule  et  que  je  le  replacerais  bien  dans  un 
texte,  que  les  autres  y  comprendront  rien,  tu 
vois ?

C'est ca qui est jouissif, c'est que les autres ne 
comprennent rien; ils me le disent et moi je ris, je 
ris,  car,  quand je  veux leur  expliquer,  après,  ils 
comprennent encore moins que dalle. Tu pourrais 
croire que je le fais exprès juste pour me rendre 
intéressante. C'est un peu vrai. Mais je me rends 
compte aussi que maintenant que je suis tombée 
là dedans, dans cette merde de complication, bah 
je sais plus rien faire d'autre. C'est moche. Mais ça 
plaît. Alors tant mieux.

Tu sais, je te disais que j'écrivais dans ma tête 
?  j'ai  l'air  d'une cinglée comme ça -  chocolat  en 
poudre  aidant  -  mais  c'est  vrai  ...  j'ai  plein  de 
brouillons  dans  ma  tête  et  je  les  triture,  je  les 
retourne dans tous les sens et une fois que j'en ai 
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fait le tour, je l'écris... Bordel, j'imagine la gueule 
du  gars  qui  plus  tard  voudra  retrouver  les 
brouillons  de  mes  textes  alors  que  je  les  aurai 
emportés  dans  ma  tombe.  En  plus  qu'y  a  des 
textes que je publie pas. 

C'est un texte qui parle d'un ami qui m'aide à 
écrire puis je le tue parce qu'il me montre que je 
me trompe et que je serai toujours malheureuse. 
Je  trouvais  ça  trop  violent  pour  toi  alors  je  le 
garde pour moi. Tu comprendrais pas que c'est un 
acte d'amour. Tu comprends jamais rien de toutes 
façons.  Ouai,  ouai  tu  vas  encore  dire  que  mes 
textes puent la déception. Mais c'est comme ça, j'y 
peux rien: il y en a qui vont chez le psy qui écrit 
dans  son  calepin,  tu  vois,  bah  moi  je  suis 
multifonction, j'écris moi-même et tout.

Puis j'ai fait mes petites analyses pour ce qui 
est de la psychanalyse, j'ai tout pigé: y a des gens 
qui sont  créateurs et d'autres  destructeurs (et je te 
mets tout ça en italique pour bien te montrer que 
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ce sont des  concepts hyper réfléchis donc tu dois 
me lire d'un air entendu, genre t'as tout compris à 
ce que je dis). Les premiers font de jolis textes. Les 
deuxièmes, un peu comme moi, s'amusent à tout 
détruire avec leur texte tout ça parce qu'ils sont 
frustrés  dans  la  réalité.  L'alexandrin  mutilé,  le 
théâtre explosé. Basta la littérature. 
Bon, je te laisse. Ça se bouscule au portillon des 
écrivains en manque de reconnaissance.
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Il était une fois, un monde de couleurs, 
De tissus chatoyants, de parfums séducteurs.
Un monde de velours, de satin, de fourrure,

Où régnait en maitre Dame Haute-Couture.  

Dans le froid de l’hiver, chacun s’y engouffrait, 
À la recherche du Graal « fort bien, fort coquet »,

Qui ferait le bonheur de cette aventurière
Assez hardie pour braver foule et barrière.
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On y croise l’indémodable Cendrillon 
Sur un soulier de vair, tombée en pamoison !

Ou cette indécise de Belle au Bois Dormant :
 Lequel du bleu ou du rose est le plus charmant ?

Ce petit monde était joyeux, rieur et gay.
Hélas ! Une pauvre chose se lamentait :

Une petite robe dans un coin oubliée
N’avait encore trouvé chaussure à son pied.

Certaines, une fois d’un chausse-pied armées, 
Cessaient de respirer pour pouvoir l’attacher.
Les tailles de guêpe sur jambes de gazelle,
La délaissaient pour les modèles de pastel.
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De son côté, de couleur de deuil affublée,
Face à de telles, ne pouvait rivaliser !

Seule la collection Fines Fleurs sur Lin Blanc
Était fidèle messagère du printemps.

La malheureuse n’aurait pas pu deviner
Qu’elle devrait son succès à sa simplicité.
 L’œil de Coco, visionnaire et inégalable,

L’inscrirait bientôt au rang des incontournables.
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’est  l’histoire  d’un  chat  de  quartier  qui 
n’avait  dans  sa  vie  connu  que  quatre 
choses :  les  bagarres,  les  poubelles, 

l’amour et la haine. De ces choses, il n’aimait que 
les  trois  premières,  qu’il  rencontrait  hélas 
beaucoup moins souvent que la dernière,  même 
mises ensemble.

C
Ce  chat  était  réellement  horrible,  infâme,  il 

était  tout  dézingué,  bouffé  de  partout  par  ses 
malheurs et ses puces, et ses autres parasites qui 
le rongeaient un peu chaque jour, qui s’arrêtaient 
fatigués avec le soleil, lors du coucher. Il paraissait 
tout luisant et collant, enduit de toutes les graisses 
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d’une  ville,  arrachant  avec  peine  ses  pattes  au 
trottoir  en  y  laissant  des  empruntes  noires  qui 
semblaient diluer le bitume dans une terre triste 
et  ténébreuse.  On l’appelait  Guisante car  comme 
un petit pois suit son compère il vous suivait en 
louvoyant les gouttières et les échappements et les 
égouts, sans bruit, ou dans des bruits de banlieues 
criminelles. C’était laid et dérangeant. 

Il était dans le ton de rosser cet être ; et pour 
lui  inculquer  quelque  bonne  manière  de  ce 
monde, et  pour un divertissement gratuit,  on le 
châtiait  exemplairement.  Ainsi,  on le  découvrait 
dans  une  poubelle  à  espérer  le  repos?  pas  de 
problème,  on  en  soudait  le  couvercle  et  tout 
dévalait une pente bien raide avec pleins des cris 
épuisés. D’autres fois, lors qu’il traversait une rue 
clopin-clopant,  lui  était  donné  de  choisir  entre 
une pluie de cailloux et les roues des voitures en 
excès  de  vitesse.  Il  boitait  plus  fort  à  présent. 
Encore, qu’on le retrouvât à cuire sur un parvis, 
même d’église, on l’aspergeait de quoi que ce fût. 
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C’était un pauvre hère.  

uisante était haï et méprisé, nanti du luxe 
rare  de  caresser  notre  ciel  avec  la  ville 
allumée  par  ses  hublots  jaunes  et  de 

sentir le vent et les fumées des foyers du bout de 
ses vibrisses tortillées par des gamins en chaleur. 
Ah! qu’il aimait rester en hauteur, sur les toits et 
dans les gouttières, ouvert aux intempéries, tant 
l’eau polluée lui semblait assoupir la douleur de 
ses plaies béantes, souder ses os, laver quelques 
parasites. Mais il redescendait pourtant. Il quêtait 
l’amour.

G

Un jour donné où tous les  hasards de la  vie 
d’un homme avaient pu faire naître dans un cœur 
un peu de bien, il y avait eu ce vaurien qui s’était 
permis de s’acoquiner du chat jusqu’à la caresse. 
Pour Guisante, qui ne se rappelait même pas avoir 
eu mère, ce fut la découverte qui devait surpasser 
toutes  les  poubelles,  et  le  voilà  qui  suit  son 
mécène, le poursuit,  dans les rues, et celui-ci de 
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lui jeter des regards amusés. Mais ça ne pouvait 
durer éternellement, et il le perd dans une foule 
dense dont  la  racaille  s’amuse à  lui  couper  une 
oreille pour la vendre ensuite à quelque amateur. 
Pourtant, la douleur il la supportait encore, tant 
qu’il pouvait distinguer la main tranquille qui de 
temps à autre naissait d’entre des manches et des 
têtes  de  gosses,  avant  que  de  mourir 
définitivement. 

Guisante, qui n’était pas un chien, n’avait guère 
l’odorat capable, d’ailleurs comment l’aurait-il eu 
alors qu’une fois qu’il se promenait indigent, un 
homme qui  travaillait  à  la  station service  l’avait 
attrapé et l’avait laissé à agoniser dans une citerne 
d’essence. Sans odeurs, il était persévérant, et ne 
désespéra jamais de lier cette main à son poil, une 
nouvelle fois. Il fut de voyage dans les quartiers 
qu’il connaissait, puis qu’il ne connaissait pas, et 
enfin  qu’il  n’avait  jamais  connus.  Sa  recherche 
devait l’amener à des nouveaux malheurs.
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 uisante était haï et méprisé, et cela était 
irréversible et naturel. Le voilà qui vient 
encore aux ennuis : il  s’approche de ces 

gens aux miséreuses allures,  tout de fluos et de 
casquettes  déposées  avec  soin  sur  des  crânes 
creux. Il demande son chemin mais que fait-on ? 
On l’entortille si  vite et on le ligote et le fagote, 
puis,  du haut de deux toits,  on se l’envoie avec 
feinte maladresse. Quand il ne peut plus crier, que 
les  miaulements  ont  été  tournés  en  raclements 
rauques, on le laisse là. De là, il dut se taire toutes 
les nuits ; sitôt qu’il voulait ou pleurer ou rire ou 
parler on montait jusque sur les hauts des églises 
pour le plomber. 

G

Puis,  dans  un  autre  mois,  il  va  branlant 
s’hydrater à une flaque, sans bien regarder avec 
ses  yeux  fatigués.  Il  aurait  du voir  qu’elle  était 
bien  ronde  et  qu’elle  portait  un  nom !  Il  prend 
deux lampées et il y a cette mégère aux cheveux 
fous qui sort de nulle part, qui passe l’animal au 
balai, mais le balai le pire jamais vu, rêche, rude et 

24



dur,  qui  le  maltraite  tellement  que  Guisante 
s’enfuit  plus  vite  qu’il  ne  l’a  jamais  fait.  Il  ne 
pourra  jamais  enlever  les  branchettes  plantées 
dans son dos maintenant ! Et cela le martyrise. 

Un drôle passe par là,  qui  le  prend pour un 
hérisson.  Il  était  de  ces  vieux  dévalués,  qui  ne 
produisaient plus aucun intérêt à aucun niveau ; 
sa  vie  se  résumait,  alors,  à  chercher  de  la 
compassion  dans  les  jupes  des  jeunes  filles  qui 
n’en pouvait offrir, surtout à un inutile comme lui. 
Il  soulève  avec  ses  maigres  membres  le  chat  à 
piques et l’emmène dans son réduit pouissant les 
conservateurs,  étrange et  glauque.  Comme pour 
s’en occuper, il l’installe bien, avec de quoi boire, 
Guisante ose  avec timidité imaginer la fin de sa 
quête ;  son  corps  détruit  peut  percevoir  la 
sympathie, mais n’y croit pas : car ce n’était pas la 
main tant  désirée !  Alors,  les  temps  suivants  se 
passent dans une chaude angoisse. Il suffit d’un 
râle échappé et le vieux, qui n’avait pas mis ses 
lunettes, se rend compte qu’il n’a pas recueilli un 
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hérisson, mais un félin monstrueux. Il tente de le 
noyer dans son eau mais il n’a guère plus la force 
de ses trente ans et le chat le renverse par terre 
d’un  revers  de  patte.  Cependant,  alors  que 
Guisante veut partir,  voilà le neveu, un nouveau 
malheur.  L’homme le  maîtrise et,  pour le punir, 
lui  coupe  les  griffes  jusqu’au  sang  avec  des 
ciseaux pas aiguisés. Il le jette dans des ordures.

Guisante n’en peut plus, quand il rencontre cet 
enfant sur le bord d’un caniveau : le petit garçon 
est bien mal en point. Son père le bat, sa mère le 
bat,  ses  camarades le  battent,  son amoureuse le 
trompe avec le garçon cool, il est pris en dernier 
au cours de gym. En plus, tout le monde lui crie 
dessus et sans doute que le pion n’attend qu’une 
chose, c’est de le choper en train de dealer du shit 
cinq  ans  plus  tard  à  des  gosses  toujours  plus 
jeunes,  car  ce  genre  de  choses  n’attend  pas. 
Guisante sent qu’il y a là un manque d’amour, il se 
sent  des  vertiges :  il  n’est  pas  le  seul ?  Il 
s’approche du gamin. Celui-ci, à peine l’a-t-il vu, 
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se  décharge  de  toutes  ses  frustrations  futiles  et 
moins  futiles  sur  la  tronche  de  l’hideux,  mais, 
hélas,  bien  trop  gentil  animal.   Il  hurle  à  s’en 
casser les poumons, et frappe pour casser les côtes 
de Guisante. Cela fonctionne, puis on peut voir se 
trainer les poils noirs jusqu’à une ombre terrible, 
loin des atteintes. 

 uisante était haï et méprisé, bien mal et 
fatigué de tant de mésaventures. Il errait 
loin  de  tout,  semblait-t-il,  quêtant 

toujours.  Il  aurait  semblé à l’œil  lambda que ce 
n’était  même  plus  le  pire  des  chats,  car  il  était 
devenu  réellement  affreux  à  un  point  tel,  qu’il 
n’avait  plus  ni  queue  ni  tête,  que  tout  semblait 
s’entremêler dans cet amas d’infortunes,  et  faire 
des bruits étranges, et ramper sur le sol. Le jour 
que se termine cette histoire, il pleuvait. Guisante, 
à peine capable,  n’avait pas renoncé ; c’était assez 
fou, mais sans doute qu’il n’avait que ça à faire de 
ses journées, ou qu’il était de trop dans ce monde : 

G
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il le paya. 
Il  croisa  deux  gros  chiens.  Comme  ils  se 

tenaient  bien et  semblaient  heureux,  il  alla  leur 
demander, plein d’un espoir qui ne pouvait pas 
s’éteindre,  qui  était  leur  maître.  Mais  c’était  un 
goujat  et  il  avait  inspiré  à  ses  bêtes  le  même 
esprit ! Sitôt qu’il les eut approchés, ils l’attaquent 
et le dévorent, arrachant ce qui n’était pas arraché, 
éclatant ce qui n’était pas éclaté, privant le monde 
d’un éclair.  Que fragile  est  la  vie  devant  la  foi, 
l’espoir  et  l’amour !  Guisante  allait  mourir.  Les 
chiens l’abandonnèrent,  mais  c’était  trop tard.  Il 
ne  restait  rien  de  sa  chair,  il  ne  restait  rien  de 
Guisante. 

  Les chiens s’étaient arrêtés : un homme venait 
qui les avait effrayés. Il vit le chat qui expirait, le 
prit dans ses bras. Il voulut l’emmener à des soins, 
mais c’était inutile. Cet homme se lamenta de ne 
pas  pouvoir  être  plus  doux,  car  chacun  de  ses 
mouvements devait  de donner mille souffrances 
au corps meurtri ; cependant son toucher était le 
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plus doux.  Guisante, ce jour-là, sentit la fraîcheur 
de  la  pluie  emporter  son  souffle  et  ces  bras 
emporter sa quête : c’était ceux qu’il avait cherché. 
Alors, un court instant, il put recouvrer la voix et 
ronronner avant de mourir. 
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Une musique sombre frappe l’octave inférieure.
Les espérances en lambeaux sonnées de lassitude

Pleurent sous les décombres d’un cruel destin moqueur.
Les touches du piano ont froid de solitude. 

La partition est vide comme bourse de clochard.
Au milieu de la portée sèchent des gouttes d’alcool.

Maladroits et stupides, les doigts vont de blanc en noir.
La clé de Fa égarée retient captifs les bémols.
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Puis soudain dans le néant apparait un son nouveau.
Une succession de dièses charme la nuit des lignes.

Le menuet est prenant, doux, épais comme manteau.
Il rallume les braises mourantes, c’est un signe ! 

Messagères, ces notes que lui seul peut comprendre
Tourbillonnent sereines en un secret mélange.

Il cueille l’antidote, il l’écoute reprendre.
Et soudain dans ses veines nait l’émotion étrange.

Il essaye de répondre, mécanique et courageux.
De l’encre fraiche étalée, une blanche partition.

Tout doit bien correspondre pour la séduire, il le veut.
Mais sa virtuosité enferme ses ambitions.
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Elle est bien trop rapide, il se trouble, pas de chance.
Le fond se change en tristesse, la voix s’émeut et sourit.

Les doigts fins et limpides ralentissent la cadence.
Alors la douceur en liesse lentement les envahit.

Les chansons des deux êtres se reconnaissent et 
fusionnent.

Tandis que l’un s’exprime, l’autre marque le tempo.
Ils voient tous deux renaître la chaleur barytonne
D’un récital sublime où brillent les crescendos.

La malheureuse main gauche est tombée amoureuse
D’une main droite belle de ses triolets grisants.

Au diable ces ébauches de symphonies boiteuses !
Vive la ritournelle passionnée des deux amants !
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Les pensées perdues, le pas fuyant, une rue peu 
fréquentée à cette heure de la journée. Ni but ni attentes, rien 

qu'un chemin comme un autre...

Ma poche se fait vibrante, je suis trop occupé à ne rien 
faire. Une sonnerie m'appelle pourtant. Je finis par jeter un 

œil. Sur mon écran, ces simples mots:

« instant parfait »

Sur le coup, je ne saisis pas. La date ne me parle pas, 
pas plus que l'heure. Jusqu'à ce que mon regard se pose tout 
autour de moi. D'un soleil rendu timide par de multiples 

bourrasques enhardies, une soudaine averse continue. Le ciel 
passablement assombri. Et au creux de mon oreille, le lointain 

souvenir d'une chanson presque oubliée... 
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Peu à peu, les mémoires me reviennent...
C'était l'an passé

Un moment inattendu.
Sous une pluie battante, le monde avait cessé d'exister. Ces 

trombes d'eau me réchauffaient le cœur, ces sons qui me 
vrillaient les tympans m'emportaient loin, loin de moi, loin de 

tout...

L'intensité telle que les larmes en coulaient. Sans raison. Juste 
une expérience d'un bonheur irraisonné. Une occasion 

mémorable, mais qui ne se présenterait plus jamais sous la 
même forme. Et inutile de vouloir la faire durer. Elle s'éloignait 

déjà.

Et dans mon fort intérieur, une promesse, celle de garder sur 
mon téléphone une alarme pour me rappeler la raison pour 

laquelle je vivais.
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C’est entre trois fenêtres étroites
Qu’un tragédien trace un

Triomphe intrépide, étreint d’un
Blazer de traite adroite.

Il travaille en secret ses traits
Sécrétant des trillées

Tricheur bien trop certain d’entrées
Ès théâtres , ès palais. 
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Treize traitres ne tromperaient
Ni ne rompraient son prompt

Aplomb, ni ne trouveraient son
Poltron quand il bégaie. 

Par trop, un blazer trébuchant 
Ternit un portrait mâle

Quand un blazer transcendant hâle
Le cœur d’un courtisan. 
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Lorsque chauffe sa peau de crêpe
C’est un parfum masqué

De vanille ; amer et musqué
Empli d’humeurs et de vêpres.

C’est le plus délectable habit
Elle prend les dorures

De la lionne et sa signature
Fauve à l’infini.
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C’est le crépitement sauvage
De mes doigts fous sur ses

Étendues bruissant et après
Nos souffles hurlant partage.

C’est, lorsque je chauffe sa peau
Toutes ses saveurs teintes

Sur la poêle lors d’une étreinte :
Le repas le plus beau. 
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La mer a ses attraits que la raison ignore parfois... 

Déjà les côtes se perdent dans un lointain horizon. Et 
pourtant, en plongeant la tête dans l'eau, toujours ce sable 
inutile sous mes pieds. Quelques secondes sous la surface 
suffisent à jeter un oeil à mon poignet. Toujours six mètres. Et 
rien à voir. Je ne cache pas mon envie de regagner le rivage. 
Mais l'onde est plus forte. Alors, je continue à avancer. Et plus 
loin, je découvre un premier éperon rocheux. C'est toujours bon 
signe. Derrière, le fond marin s'incline pour descendre toujours 
plus bas. Suffisamment à mon goût. J'avance en surface, mais 
mon esprit est déjà au fond.

Le fond s'indistingue. Je reste quelques secondes sur le 
dos. Expirer profondément, inspirer superficiellement. Comme à 
l'entraînement. Ne plus penser à autre chose qu'au calme 
intérieur. Laisser l'excitation de côté. Pour le moment. 
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L'apnée, dans sa forme la plus primitive, ne supporte 
pas le partage. Même lorsque on vous enfonce dans le crâne 
que vous ne pouvez le faire seul, lorsqu'on vous oblige à 
surveiller vos compagnons, vous finissez toujours par fermer les 
yeux. Par oublier ce que vous êtes. C'est là que repose le vrai 
danger. A force de se forcer à oublier de respirer, on finit par ce 
convaincre que ce n'est pas si important que ça. Que si on 
avait l'audace d'inspirer de l'eau à la place, des branchies nous 
pousseraient nécessairement. Alors, on nous impose de respecter 
nos limites, de manière à ne pas prendre de risque. Et 
pourtant, nous cherchons toujours à aller plus loin. De deux 
minutes et trente-et-une seconde, on veut monter à trente-cinq. 
Quatre seconde de différence, ce n'est pas grand chose. Mais 
c'est au-delà de nos limites. Et de cette manière, nous batifolons 
en quelque sorte avec la mort. A notre manière. Nous en 
sommes bien conscients. Mais nous continuons quand même...

La minute arbitraire de ventilation se termine. Un 
doigt sur l'oreillette gauche, lancer la chanson suivante. Et sans 
attendre de savoir laquelle, j'arque mon dos pour basculer mon 
poids vers le bas, provoquant ainsi une descente rapide vers le 
fond, tête la première. Une main sur la boucle de la ceinture. 
Même si dans mon cas, le largage d'urgence ne ferait pas la 
différence. 
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EL E VA TION

Les premières notes sont salvatrices, et paradoxalement  
parlant, je ressens l'élévation en voyant les mètres défiler sur  
mon poignet. La thermocline m'attend. J'entre dans les eaux  
profondes...

High, higher than the sun

Dix mètres, juste ce dont j'avais besoin. La tête toujours dirigée  
vers le fond, à quelques centimètres des rochers. La première  
minute approche... Mes yeux se ferment et mon âme résonne  
au son de la guitare...

I lie in the sky
You make me feel like I can fly

So high 

Les muscles se détendent complètement. L'apesanteur  
est totale... Et dans ma tête, les premiers mots prennent forme.  
Je n'ai rien pour écrire. Mais chaque sentiment s'ancre  
profondément en moi, accompagnant chaque phrase. Le  
rythme reste. Les secondes défilent. Une deuxième minute se  
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termine.

Love
Lift me up from out of these blues
Won't you tell me something true

I believe in you 

Les premières contractions du diaphragme se font sentir.  
Le niveau d'oxygène a suffisamment baissé pour que mon corps  
réagisse de lui-même. Ce n'est donc plus qu'une question de  
volonté. Tenir. Tenir pour entendre les dernières notes...  
Impossible de se concentrer sur mon texte. Mes yeux s'ouvrent  
sous mon masque embué. Deux minutes et quarante-deux  
secondes. Le crescendo est musical. L'élévation est totale. Je  
compte les secondes qui me séparent de la fin de la chanson.  
Trois minutes. Trois minutes et dix secondes. La musique  
s'essouffle. Je me redresse déjà. En quelques battements de  
pieds, j'effleure la surface. Mais je lutte pour ne pas la percer.  
Trois minutes et vingt-cinq secondes. Le silence. Ma tête sort de  
l'eau, l'inspiration est brutale, violente au point de voir des  
étoiles. Je frôle la syncope. Tout ça pour une chanson. Tout ça  
pour un texte. Mais il en vaut la peine. Peut-être vous le ferai-
je lire un jour... 

It's a beautiful day...
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Si vous aimez écrire et que vous souhaitez partager un texte avec nous, n'hésitez pas 
à le faire par le biais de notre page facebook ou de notre site internet! Les thèmes des 
revues à venir sont aussi disponibles! Plus d'infos en fin de numéro!

Radio Bambula, l'émission poésie/slam est toujours demandeuse de nouveaux 
lecteurs et/ou musiciens! Tous les troisièmes mardis du mois sur 48 FM! N'hésitez 
pas à nous contacter pour plus d'informations ou à nous rejoindre à l'Ile aux Trésors 
à 17h la prochaine fois!

Proésie,  une  petite  émission  bien  sympathique  (forcément  qu'on  la  trouve 
sympathique, c'est la nôtre), toutes les semaines paires le mardi à 19h30, le mercredi 
à 02h00 et le samedi à 16h00  sur RCF (93.8), ou n'importe quand en podcast sur 
notre site. Des textes, des jeux, des chroniques, des fous-rires. On vous vend du rêve,  
sauf que c'est gratuit.
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Retrouvez nous sur notre site internet:
http://petitsmeurtreslitteraires.com

Sur Facebook:
https://www.facebook.com/petitsmeurtreslitteraires

Sur Twitter:
@Meurtreslitt

D'autres dessins de Hugues Hausman sur son site web:
http://lescalembredaines.blogspot.be/
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