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Dans le cadre de l’opération nationale « Dis-moi dix 
mots », l’association Anagramme a lancé un concours 
d’écriture dont le sujet est présenté ci-dessous. Nous 
avons reçu plus de cent contributions de grande qualité, 
venant de France, de Suisse, de Belgique ! Ce recueil 
rassemble les textes lauréats.  

 

 
Un personnage se réveille au matin et ne tarde 

pas à se rendre compte qu’il est… dans la nacelle 
d’une montgolfière, seul, des dizaines de mètres 
au-dessus de paysages inconnus. Il a beau se 

pincer, il ne rêve pas ! Sa première réaction est de 
se demander comment il est arrivé là, mais au 

fond la question qui importe vraiment est :  
Et maintenant ? 

Que va-t-il vivre lors de ce périple ?  
Comment va-t-il se tirer de ce qui ressemble  

à un sacré traquenard ?  
 

Votre texte commence au moment où  
le personnage s'éveille et réalise qu’il est  

dans les airs. 
Dramatique, burlesque, onirique… Donnez-vous 

toute liberté sur le ton ! 
 
Votre texte comprendra au moins cinq mots 
choisis dans la liste suivante : 
aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien, 
foehn, fragrance, insuffler, vaporeux 
 

Longueur maximum de chaque texte : une page A4 
pour la catégorie jeunesse, deux pages pour les autres.  
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Quand mon esprit rencontre le ciel  
 
 
Mon esprit dérivait lentement dans le néant. 

Soudain il y eut un chatouillis, puis un picotement. La 
chaleur arriva elle aussi mais vite suivie par une 
impression plus étrange, plus douloureuse ; le 
sentiment de brûler de l'intérieur.  

Mes yeux s'ouvrirent en sursaut et la panique 
s'empara de moi. Ma respiration devint saccadée. Mes 
yeux me piquèrent. Et mon corps, mon corps entier me 
brûlait. J'insufflai un air glacé qui me donna 
l'impression d'avoir la gorge en sang et, lorsque je 
soufflai, l'air vaporeux qui sortit de ma bouche était 
tellement visible que je crus qu'il allait se transformer 
en glaçon sous mes yeux.  

Sans rien comprendre, je roulai sur le côté. Arrivant 
sur le ventre je parvins avec peine à me redresser pour 
arriver à une position assise. Je voulus ensuite me lever 
mais, alors que je m'agrippai à une sorte de petit mur, le 
sol bougea sous mes pieds et je retombai aussi sec.  

J'arrêtai de bouger pour réfléchir. Ma panique était 
toujours bien présente mais un peu plus contrôlée et ce 
fut la première fois que je pus penser un peu plus 
clairement. Ma première réflexion fut de regarder mon 
corps. Je portais une grosse veste qui me donnait 
l'allure d'un ballon. Un pantalon noir basique et des 
grosses bottes accompagnaient cet ensemble. Je n'avais 
ni bonnet ni gants ce qui expliquait pourquoi c'étaient 
mes doigts et mes oreilles qui me faisaient le plus 
souffrir. Mais, malgré cet accoutrement qui aurait dû 



	 6	

m'apporter beaucoup de chaleur, la seule chose que je 
ressentais était le froid.  

Soudain, je pris conscience de quelque chose, qui me 
fit oublier ma douleur. Je n'avais plus aucun souvenir. 
Mon nom, mon adresse, mon âge, ma famille... ma vie 
entière avait disparu. Rien avant mon réveil brutal dans 
ce... ce quoi ? Je réessayai de me lever me tenant 
toujours au bord. Je réussis, mais une fois que je vis ce 
qui se trouvait devant moi, je crus que je rêvais encore.  

Devant moi il n'y avait absolument rien, excepté le 
ciel. Mais sous mes pieds... Sous mes pieds, il y avait du 
vide, que du vide. Et après le vide, je pouvais imaginer, 
un sol. Mais un sol tellement éloigné de moi que je ne 
pouvais même pas le voir distinctement. Un dernier 
regard au-dessus de ma tête confirma mes doutes ; 
j'étais bel et bien dans une montgolfière.  

Des dizaines de questions fusèrent dans mon esprit. 
Que faisais-je là ? Comme m'étais-je retrouvé dans cette 
situation ? Depuis quand la montgolfière avait-elle 
décollé ? Et d'où ? Et pourquoi est-ce que je n'avais 
aucun souvenir ?  

Je ressentis une douleur aigüe dans ma tête et je fis 
un pas en arrière, puis un autre et encore un autre, 
plaquant mes deux mains sur mes oreilles, comme si 
cela pouvait arranger les choses. Soudain, mes pieds 
heurtèrent un bord de la nacelle et je chancelai. Je n'eus 
pas le temps de penser, alors que mon corps passait 
par-dessus le bord en osier.  

Mais j'eus le temps de penser lors de ma chute. Au 
début, je bougeai dans tous les sens, essayant 
désespérément de faire quelque chose qui puisse me 
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sauver, mais rien n'y fit. Ensuite je commençai à prier 
Dieu, de me donner des ailes, mais rien n'y fit. Pour 
finir, je cherchai à retrouver mes souvenirs, une 
dernière fois, mais rien n'y fit...  

Cela fait maintenant quatre jours, que j'essaie de 
faire ce rêve encore une fois, juste pour revivre cette 
expérience unique que j'ai vécue chez moi au chaud 
dans mon lit, mais rien n'y fait...  

 
 

Camille Moréno	
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La valse de la liberté 
 
 
– Tu es dans les airs. 
Mes yeux tournent autour de moi en laissant une 

trace de ses observations du monde. La voix a raison.  
– Je suis dans les airs. 
– Te sens-tu libre ?  
– Je  suis dans une montgolfière, je ne vois aucun 
rapport avec la liberté.  
– Tu te trompes.  Ne vois-tu pas tes ailes ? 
– Je n’en ai pas.  
– Ne sens-tu pas le foehn  danser avec ton corps ? 
– Je ne le ressens pas. 
– Dans ce cas, danse avec moi. 
Une lourde présence agrippe mon esprit et telles des 

cordes,  fait bouger mes tripes, mon cœur, mes os. Ma 
carcasse de chair et de sang se balance et effectue la 
plus belle des valses accompagnée de cet esprit. Que cet 
enchaînement de mouvement a bonne allure. Mes 
mouvements se mettent de plus en plus en accord avec 
cette entité, de plus en plus rapidement. Et je tourne et 
tourne autour du fin morceau de bois qui me sépare de 
la mort. Cela donne le mal de mer à mon âme.  

– Arrête, je demande d’une faible voix. 
Cette force disparait en une fraction de seconde.  
– J’essaye simplement de t’insuffler le goût de la 
liberté. 
– En quoi danser me donnera goût à la liberté ? Et 
qui es-tu ? 
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– Tu comprendras dans peu de temps. Que le temps 
est cruel. En fait, nous sommes bientôt arrivés. 
– Arrivés où ? 
Je me penche vers le rebord de la montgolfière. Nous 

sommes beaucoup plus haut que tout à l’heure. Nous 
montons de plus en plus haut. Où allons-nous ?  

– Alors, ressens-tu le foehn qui danse avec ton 
corps ? 
L’air est beaucoup plus sec, plus ardent, plus violent 

que tout à l’heure même s’il ne me terrifie pas pour 
autant. Je ne l’avais pas ressenti au départ, comment 
cela se fait-il ? 

– Vois-tu tes ailes ? 
En baissant mon regard, je remarque deux grandes 

et magnifiques ailes accrochées sur mon dos, faisant de 
la beauté une vénusté. Elles sont blanches, d’une pureté 
et d’une légèreté hypnotisantes. Une douce fragrance 
subtile s’évapore de ces ailes. Comment cela se fait-il 
que je ne l’avais pas remarqué au départ ? 

– Mais, où allons-nous ? je demande avec 
incompréhension. 
Je sens que l’entité me regarde et me sourit, je ne le 

vois pas non je ne vois jamais ce genre de chose mais je 
le ressens jusqu’à la profondeur de mon âme. Son 
sourire me déchire.  

– Danse une dernière fois avec moi, me demande la 
voix. 
L’entité se colle une nouvelle fois sur ma peau et  ne 

fait plus qu’un avec moi. Cette fois-ci, je n’ai plus mal 
mais je suis plongé dans un état d’ataraxie profond. Je 
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souris, l’entité sourit. Notre bonheur se mélange, se 
forme et ne  fait plus qu’un. 

– Tu vas aux paradis. 
– Je le sais. 
J’effectue cette danse avec la mort et me laisse 

emporter par cette accumulation de pas et de 
mouvements. Je me sens libre, en vie. Je décolle, je 
disparais. Mon défibrillateur s’éteint.  

 
 

reN 
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Le voyage dans les nuages 
 
 
Où que j’aille quoi que je fasse 
Je perds mes mots je perds la face 
Le foehn souffle et tout s’efface 
Mon univers n’a plus sa place 
 
Je n’entends plus claquer mes chaines 
Ni mes colères ni toutes mes haines 
La peur est là qui me déchaine 
M’emporte là-haut libère mes peines 
 
Mes larmes coulent et puis s’envolent 
Je respire l’air comme l’alcool 
Mon cœur sourit et je décolle 
Je bois demain comme un grand bol 
 
Dans cette nacelle je vais trouver 
Une nouvelle bulle de liberté 
Enfin seule je peux voler 
Trouver l’espace et m’emporter 
 
A toute allure j’ai découvert 
Un avenir à ciel ouvert 
Pour m’insuffler à chaque ver 
Le temps d’y croire pour l’univers 
 
 

Sandrine Corréia 
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Métamorphose 
 
 
 
Un foehn couleur miel fait vaciller l’horizon, 
Des lumières clignotent loin sur la colline, 
Il vient de s’éveiller, sa tête dodeline, 
« Où suis-je ? » crie-t-il, parcouru d’un long frisson. 
 
Il file à vive allure, poussé par un démon 
Fils d’un dieu éolien ou d’une Proserpine, 
Il se sent ballotté de montagne en ravine… 
Pourvu que n’éclate pas ce curieux ballon ! 
 
Son corps prend peu à peu l’agilité d’une aile, 
Et s’il se métamorphosait en tourterelle ? 
Des goélands dissipent le ciel vaporeux, 
 
Une fragrance iodée exalte son âme, 
Éole lui insuffle son secret sésame,  
Il est Icare, il faut l’imaginer heureux ! 
 

 
Florence Ricard 
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Dans l’air du temps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sophia 
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Lâcher du lest 
 
 
Je me réveille soudain, étourdie et sonnée 
Et cherchant des repères, je suis bien étonnée : 
Cela n’a pas de sens, je ne peux pas y croire 
Est-ce le foehn, le mistral, ou encore le blizzard ? 
Quel disciple éolien me pousse ainsi, peu fière, 
Car me voilà planant, à bord d’une montgolfière. 
 
L’heure n’est pas aux questions, je file à vive allure 
Vers des lieux inconnus dont je respire l’air pur. 
Je ne peux expliquer comment j’ai décollé 
Mais dans l’urgence je dois apprendre à naviguer. 
 
Ce défi imprévu m’insuffle de l’énergie 
Et m’oblige à sortir de cette léthargie. 
Hier encore prostrée dans ma tour de Babel, 
J’ai enfin l’impression de déployer mes ailes. 
 
Qu’importe les dangers car je me sens de taille : 
Je peux tout affronter, si haut et loin que j’aille, 
Et quand viendra l’instant, le lieu où se poser, 
J’aurais acquis la force de tout recommencer. 

 
Laurence Reboul 

 
  



	 16	

 
 
 
 
 
 
 
 

CATÉGORIE PROSE 
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La fin d’un monde 
 
 
C’est le souffle du vent sur ma peau qui me sort du 

sommeil. Je tends la main vers la table de chevet pour 
saisir mon téléphone. Elle retombe, ballante, dans le 
vide. J’ouvre les yeux. La violence de la lumière me 
déroute. J’ai encore oublié de descendre les persiennes.  
Ciel ! Je hurle. Puis je souris quand même, c’est plus 
fort que moi, quand un bon mot me vient, j’exulte. Ciel !  
Jamais ce mot n’est tombé aussi à pic. Mais la félicité 
s’avère brève. Je me lève, je tangue un peu, ça sent la 
gueule de bois, je me concentre et me rassemble, rien à 
faire, je chancèle et je comprends enfin : je flotte au 
beau milieu des cieux, suspendue à une grosse boule 
multicolore qui fait des gaz ! Je prends ma tête entre 
mes mains et refais méticuleusement ma virée d’hier. 
Le Mac Do, l’anniversaire de Jules, les cadeaux, la fin de 
soirée karaoké. Quoi ? Je ne suis quand-même pas 
punie d’être passée allégrement et sans honte de 
Brassens à Glenn Medeiros ? Je continue. Le retour à la 
maison, à pied, sur le chemin de halage, ma main 
gauche dans celle de Jules, l’autre qui pianote 
habilement sur mon mobile. Ma rue. Numéro vingt-
deux. Bonne nuit, Jules, à demain. Quoi ? Me fait-il 
payer de ne l’avoir pas laissé monter ? Pas possible, pas 
Jules ! Je respire profondément et me secoue. L’urgence 
n’est pas de comprendre, l’urgence est de redescendre ! 
Il faut impérativement que cette foutue montgolfière 
me redépose sur le plancher des vaches. J’interpelle un 
nuage qui passe. Il hausse les épaules et va s’encastrer 
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délicatement dans un congénère plus vaporeux que lui.  
Je fais le tour de la nacelle. Voilà, j’ai fait le tour de la 
question, tout est dit, je suis seule au ciel, dans un petit 
enclos d’osier. Je verse quelques larmes, me lamente et 
vocifère avant de réaliser que ces manifestations 
humides et atrabilaires ne me sont d’aucun secours.  Je 
m’allonge et me roule en boule. Mon père vient s’inviter 
dans mes pensées. Il est au ciel, lui aussi. Enfin, j’aime à 
le croire. La mort est plus légère ainsi, éthérée presque 
poétique. Essayez donc de vous consoler avec l’image 
d’une plaque de marbre posée sur la gargote des vers 
qui font bombance sur le dos de votre père ! Papa me 
disait que le hasard n’existe pas. L’aventure que je vis 
aurait-elle un sens ? Je le vois sourire et acquiescer. Il 
me faut donc le trouver. En attendant, j’ai faim, j’ai soif 
et je grelotte parce que tes anges prennent leur douche, 
petit père,  et  ils m’éclaboussent ! Je me relève, refais le 
tour de ma nouvelle maison se résumant à une chambre 
à air. Le soleil réapparait comme si de rien n’était. Je 
baisse les yeux et regarde en bas le monde étalé comme 
un plaid en patchwork sur le sofa de ma terre. Je fronce 
les yeux et je n’en reviens pas. Je frissonne, saisie par 
ces couleurs qui m’empoignent et  me bouleversent. Du 
bout des doigts, je caresse ses formes, effleure ses pleins 
et ses déliés, ses rondeurs et ses platitudes de garçon 
manqué. Je le feuillette en braille et je tressaille, 
surprise de le trouver si beau. Je ne le connais pas. Je 
vivais dedans et j’en ignorais les formes et la 
magnificence. Ce monde, je l’ai croqué, j’en ai profité et 
joui sans jamais m’en préoccuper. Il tournait pour moi 
pour que je puisse continuer à consommer, me remplir,  
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tournoyer, insouciante et frénétique, dans les rayons de 
l’inutilité. D’un petit clignement d’œil, mon petit père 
m’encourage à poursuivre, à creuser encore un peu, à 
exhumer mes vieux démons, mes caprices mignons, 
mes fraises en hiver, mes envies soudaines de décoller 
pour faire quelques emplettes à Barcelone. Je voulais 
du soleil en permanence pour mordorer ma peau, de la 
chaleur toujours, des carrés de banquises dans mon 
verre. Qu’ailleurs elle s’amenuise, j’en rigolais un peu. 
Je laissais aux poètes les haies débordantes d’oiseaux et 
aux enfants, la terre à triturer. J’ai fabriqué des pièges 
pour noyer les abeilles parce que décidément, ces 
insectes, quelle poisse, pas moyen de siroter son verre 
en terrasse.    

L’aube naissante  me souffle son haleine fraiche. Un 
oiseau apparait soudain dans un chuchotis d’ailes  
dépliées. Pour la première fois, j’entends son chant de 
cygne. Je m’assoie sur la nacelle, les pieds dans le vide 
comme si je m’asseyais au chevet de ma mère, la terre. 
Petit père me retient. Tout est possible encore, fillette. 
Je ne sais plus si, sur mes joues, roule la pluie ou 
coulent mes larmes. Dans un soupir gracile, le ballon 
amorce sa descente. Petit père me touche l’épaule. Je ne 
veux plus retrouver ce monde-là, papa. Il m’enveloppe 
de ce regard bienveillant, plus lumineux qu’un vitrail 
sous une gerbe de lumière. Vas, fillette, il a besoin de 
toi. Souviens-toi de l’écouter. Bon vent, ma princesse, je 
te souhaite le mistral, l’alizée, le foehn et l’autan, 
agitateurs délicats des idées  fixes et des feuillages, le 
souffleur pacifique, le rafraîchisseur bienfaisant, celui 
auquel on ne donne pas un prénom de femme, celui qui 



	 20	

ne soulève pas les toits des maisons frêles et ne déracine 
pas les arbres et les hommes. Je te souhaite la bruine, le 
crachin et l’averse pour faire des tours de bottes en 
caoutchouc, de l’eau du ciel en larmes de passage, du 
nectar pur de gros nuages, je te souhaite la pluie 
salvatrice, celle qui n’avale pas les berges, celle qui 
n’engloutit pas comme une hydre vorace. Je te souhaite 
le parfum des adventices, la fragrance de l’humus. Je te 
souhaite des bourgeons à terme comme des bébés de 
printemps, du givre sur les branches quand palpite 
l’hiver, de la neige et des  frimas sous les sapins de Noel. 
Je te souhaite des tablées d’amis et d’êtres chers qui se 
touchent et s’enlacent, des je t’aime lancés comme des 
balles, des jeux et des rires et des bals. Je te souhaite  le 
proche, les mots de bouche plutôt que les textos. Je te 
souhaite la richesse des rencontres, le gout des autres, 
l’or des regards, l’argent qui coule dans les veines quand 
les corps sont des bijoux  et s’entrechoquent, s’unissent 
et  fusionnent. Je te souhaite un cœur qui bat, un cœur 
qui vit, un cœur qui vibre, une cage thoracique grande 
ouverte sur un ciel sans frontières. Je te souhaite la 
liberté, la plus belle flamme du monde, l’universelle, 
l’intemporelle. Je te souhaite l’égalité, la fraternité et 
qu’elles ne restent pas uniquement des jolis mots mais 
des ponts entre toi et les autres, des fenêtres ouvertes 
qui te nourrissent et t’enrichissent. Je te souhaite d’être 
juste une perle d’humanité avec des yeux pour voir, un 
cœur pour t’émouvoir, des mains pour aimer, demain 
pour donner, à celui qui a faim, à celui qui a froid, à 
celui qui aimerait ne  pas avoir à quitter son pays, ne  
pas fuir la guerre, la misère, la dictature, les ordures, 
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qui préférerait ne pas voyager sur des mers dangereuses 
à bord d’un bateau d’infortune, à supplier la lune que 
quelqu’un, là-bas, au bout de son naufrage, lui offre 
l’hospitalité. Je te souhaite du rouge pour résister, 
désobéir, du noir et de l’espoir, du bleu turquoise  pour 
les récifs et les mers d’Iroise, de l’indigo pour tes 
pinceaux, du bleu de Chine et d’encre pour dessiner, 
écrire et caricaturer, du bleu de nuit pour veiller la 
petite plume de Charlie.   

J’ai enjambé la nacelle et touché ma terre. Petit père 
a disparu dans le ciel. Mais je le savais sur mes épaules 
et dans chacun de mes premiers pas dans ce nouveau 
monde. Je le sentais dans mon dos, non plus comme un 
fardeau, mais comme un cadeau ailé s’appliquant à me 
pousser de l’avant, à m’insuffler la force de continuer… 
autrement.  

 
                                                                                                                                                      

Marie Hélène Candaes 
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Tête dans les nuages 
 
 
Lorsqu'il émergea enfin, un cocon d'osier tressé 

l'entourait. Combien de temps avait duré son 
évanouissement ? Il n'en savait rien. Il finit par se 
relever et sentit sur son visage l'air frais et vivifiant des 
hauteurs. Il avait donc réussi. Le voilà là-haut, là où on 
l'a assigné depuis sa plus tendre enfance. « Quelle tête 
en l'air ! », « il est encore dans la lune », « toujours la 
tête dans les nuages celui-là ». Maintes fois, il avait 
entendu cette locution dont on l'avait affublé, au point 
d'être désormais uniquement connu sous cette 
expression : Tête dans les nuages. Dès lors, Tête dans 
les nuages avait voulu se rapprocher de son origine 
céleste.  

La beauté de ce qu'il avait sous les yeux gonfla son 
cœur de bonheur. Jamais il n'avait rien vu d'aussi 
grandiose. Exceptée peut-être Mara. Mara éclipsait 
tout. Mara ETAIT tout. La montgolfière voguait dans les 
airs à une allure paisible, prompte à explorer chaque 
recoin de ce paysage évanescent. Au loin, le soleil luttait 
encore pour ne pas se noyer dans l'horizon. Tête dans 
les nuages, en son for intérieur, encouragea encore et 
encore le disque rougeoyant dans sa vaine lutte. Il 
savait bien que le destin de Râ était déjà scellé. Mais il 
était comme ça Tête dans les nuages, irrémédiablement 
optimiste.  

En levant la tête, l'intrépide passager remarqua que 
les cieux avaient perdu leur couleur bleu électrique au 
profit de teintes roses-orangées qui laissaient des 
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traînées gigantesques et vaporeuses sur des kilomètres. 
Seul le divin avait pu être capable d'apposer ces 
nuances sur cette immense toile, c'était d'une évidence 
confondante pour le garçon. Mais malgré l'origine quasi 
mystique de la chose, Tête dans les nuages voulut lui 
aussi ajouter sa touche personnelle. A l'aide de son 
pinceau imaginaire, il ajouta un peu de rouge, de vert, 
de jaune, prélevé sur sa palette invisible et déposa un 
peu de matière ça et là. Il voulait insuffler à cette 
esquisse un peu de la magie dont ses yeux regorgeaient. 
Tête dans les nuages était aussi un véritable artiste.  

Le navire éolien continua sa route, survolant 
d'épaisses forêts habitées d'arbres géants, dont la cime 
effleura à plusieurs reprises le fond de la nacelle. Les 
bois formaient de larges et sombres taches dans le 
paysage, comparables à celles que l'on retrouve sur le 
corps des vaches que Tête dans les nuages aperçoit 
depuis la fenêtre de sa chambre. Il eut soudain une 
pensée pour Mara. Il lui fallait absolument trouver un 
souvenir à lui rapporter de son périple dans les airs. Les 
branchages des formidables feuillus continuaient de 
caresser le plancher de la cabine ouverte, faisant 
parvenir aux oreilles du garçon ce léger bruit d'une 
surface que l'on griffe. Aussi, il se pencha légèrement et 
attendit que son vaisseau entre dans une nouvelle zone 
de turbulence végétale. Et avec une dextérité sans 
pareille, Tête dans les nuages agrippa une poignée de 
rameaux qu'il égalisa quelque peu avant de la glisser 
dans la poche de sa chemise, tout près de son cœur, 
imaginant déjà le ravissement de sa Mara lorsqu'il lui 
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offrirait son cadeau. Tête dans les nuages ne savait pas 
être autre chose qu'un éternel romantique.  

Plus loin, à l'arrivée des terres arides et infertiles, 
Tête dans les nuages eut l'agréable surprise de 
rencontrer un autre explorateur du firmament. 
Naviguant à la même altitude, le volatile, qui n'était 
autre qu'une dame, régula sa vitesse afin 
d'accompagner le garçon. Mademoiselle Hirondelle, 
comme elle se présenta à son tout nouvel ami, daigna 
même se poser tout à côté de lui. Le garçon fut fasciné 
par la blancheur de son ventre, ses ailes sombres et son 
regard d'un noir profond et intense. Durant de longues 
minutes, Tête dans les nuages, accoudé tout près de 
l'oiseau, lui raconta tout, ses petites misères et ses 
grands bonheurs en donnant évidemment une place de 
choix à Mara dans son récit de vie. Mademoiselle 
Hirondelle sembla fascinée par ses propos, jusqu'à ce 
qu'il remarque son attrait pour ce qui entourait son 
poignet. Sans y réfléchir à deux fois, Tête dans les 
nuages défit le lien de son bracelet en tissu pour le 
placer autour du cou gracile de son acolyte avant de le 
nouer délicatement. Cette dernière lui offrit une 
harmonieuse mélodie en guise de remerciements puis 
disparut aussi vite qu'elle était apparue. L'altruisme 
était sans contexte l'une des plus grandes qualités de 
Tête dans les nuages.  

A quelques encablures seulement de sa destination, 
de douces fragrances de fruits rouges chatouillèrent ses 
narines. Qu'il aimait cette odeur ! Elle lui rappelait la 
cueillette des mûres avec Mara. En fermant les 
paupières, il pouvait presque la voir se goinfrer de ces 
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petites pépites noires et légèrement duveteuses dont 
elle raffole. Ce souvenir fut cependant vite chassé de 
son esprit lorsqu'il rouvrit les yeux : la mer de nuages 
s'étendait enfin devant lui. Tête dans les nuages était 
désormais chez lui. A s'en abîmer les yeux, il fureta à 
droite, à gauche, espérant trouver ce qu'il cherchait. Et 
c'est loin du rivage et de la côte qu'il tomba nez à nez 
avec son rêve. Un nuage colossal, dodu, immaculé et 
mousseux s'était installé à l'écart du reste de ses 
congénères. Tête dans les nuages s'imaginait déjà se 
lover dans cette épaisse brume qui lui tendait les bras 
pour profiter de sa réconfortante chaleur. Alors, à 
l'approche de son tout nouveau paradis, le garçon se 
hissa sur le bord de la nacelle et balança ses bras, 
d'avant en arrière, pour se donner un peu d'élan avant 
de les déplier pour s'envoler dans les airs, le sourire aux 
lèvres et sa douce Mara dans le cœur. Car Tête dans les 
nuages n'avait jamais eu peur de rien et surtout pas de 
l'impossible.  

 
 

Eloïse Piquet 
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Vols 
 
 

« Driiing, driiing, debout bon gars, réveille-toi, il 
n’est plus l’heure de buller ! » répète sans se lasser mon 
fidèle réveil à plumes. Je hais cette ritournelle matinale 
quotidienne, irritante et fatigante. J’ai passé une nuit 
formidable à rêver que je flottais dans l’air. Je frissonne. 
J’ai beau tâtonner autour de moi, impossible de saisir 
ma couverture. J’ouvre un œil. Il doit être tard, la 
lumière est violente. Je m’étonne que mon compagnon 
emplumé Ziko ne soit pas déjà là à me mordiller les 
oreilles. Je me lève tant bien que mal. Je tangue comme 
si j’étais ivre, mes oreilles bourdonnent, le souffle me 
manque. Je n’ai pas le souvenir d’avoir bu hier soir. Et 
pourtant, ce que je découvre me porte à croire que je 
n’ai pas dessaoulé. Je suis seul dans une boite de six 
mètres carrés environ accrochée à un gros ballon ! Face 
à moi, un grand espace noir encadré par une clarté 
éblouissante. Suspendu à un ciel bleu marbruré, je 
survole un dégradé marine parsemé de fins fils laineux, 
saupoudré de poudre d’or sur lequel courent, volent des 
moutons blancs vaporeux soumis aux caprices de l’air. 
Une grosse bosse derrière le crâne me laisse imaginer 
une journée d’hier houleuse. Les vêtements que je porte 
témoignent d’un envol improvisé, précipité. J’entends 
quelques rires. Je regarde autour de moi, personne, pas 
même mon perroquet. Peut être s’agit-il de mouettes 
invisibles se moquant de mon caleçon à fleurs et de 
mon marcel assorti ? Le tour du propriétaire ne me 
prend que trois minutes. La nacelle est séparée en deux 
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parties par une cloison un peu épaisse en bois léger. Je 
découvre en vrac à même le sol quelques provisions, 
une réserve d’eau douce et des plans d’îles de l’océan 
pacifique. En me redressant je m’accroche à une 
poignée. Une langue de feu jaillit dans un bruit sourd. 
Surpris, effrayé, je réalise ma désinvolture, je 
m’emporte contre  ma négligence. Comment ai-je pu 
dormir, insouciant, confiant ma vie aux aléas 
météorologiques éoliens ? Toute une nuit sans avoir 
insufflé la moindre chaleur à l’enveloppe relève de la 
pure inconscience. Un méchant coup de vent toujours 
possible, l’orage qui t’abat, la chambre à air qui se 
déchire, le grand plongeon ; la fin de mon histoire. Des 
murmures effrayés me chatouillent les oreilles. Je 
pioche au hasard dans un sac de provisions afin de 
calmer les tiraillements de mon estomac et cesser enfin 
d’élaborer des scenarii catastrophes concernant une 
nuit passée. Je goûte des yeux gluants sucrés, des 
araignées à la réglisse, des langues ensanglantées 
acides, tous excellents ! Je me souviens un jour avoir 
survécu en faisant rôtir des serpents, des scorpions. Des 
protestations de dégoût résonnent en écho dans le ciel. 
Je suis seul au milieu de nulle part et pourtant je me 
sens espionné. Concentrons-nous sur le moment 
présent : la montgolfière progresse à son rythme, en 
liberté. Ce trop plein d’espace, d’air, de lumière est 
déstabilisant, insécurisant mais grisant. Les yeux 
plissés, je finis par repérer à ma gauche une lointaine 
côte terrestre. Je dois absolument me débrouiller à la 
rejoindre pour ne plus être à la merci de cette météo 
dont j’abuse de la clémence depuis je ne sais combien 
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d’heures : le vent me porte avec précaution, le soleil me 
réchauffe. Mais comment gagner la côte ? Ma 
connaissance des vents se limite à quelques noms : Bise, 
Mistral, Foehn, Sirocco. D’impuissance je donne un 
coup de pied dans la cloison et une planchette tombe. 
Je découvre cachées là quelques boites percées de trous 
et une petite cage. Je me rappelle avoir libéré Ziko 
d’une telle cage il y a deux ans sur le marché et m’être 
enfui à toutes jambes. Eperdu de reconnaissance, le 
perroquet m’a suivi et ne m’a plus quitté. C’est la 
première fois depuis notre rencontre que nous sommes 
séparés. Je crains fort de me trouver dans un repère de 
braconniers ! Des exclamations me font sursauter. Que 
se passe-t-il ? Une sterne huppée vient de se poser sur 
la nacelle. Son aile gauche pend. Comment se fait-il que 
cette infatigable voyageuse soit seule ? Elle ne semble 
pas farouche. Peut-être est-elle blessée. En me tournant 
vers la réserve d’eau douce mon regard croise de 
nouveau les cartes des îles. Je remarque à gauche en 
haut de chacune d’elle un dessin que je connais : un 
serpent à la peau entièrement gravée de dollars. Alors 
que je tends une écuelle d’eau à ma nouvelle amie, une 
image surgit devant mes yeux : ce même dessin tatoué 
dans le cou d’un inconnu faisant irruption devant moi 
alors que je donnais à boire à Ziko sur la véranda de la 
maison à la nuit tombée. Puis cette grosse douleur 
derrière la nuque. Je trinque avec ma visiteuse au réveil 
progressif de ma mémoire éparpillée. Le vent nous 
souflle « Tchin, tchin ! » En observant de plus près les 
plans, je reconnais deux des îles. Elles abritent des 
espèces animales protégées. Ces braconniers à bord de 
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leur montgolfière volent des animaux dans les réserves 
naturelles. Lorsque nous sommes tombés nez à nez, ils 
m’ont neutralisé. Je me suis réveillé enfermé dans ma 
cave, puis évadé en empruntant le tunnel, creusé par 
d’anciens contrebandiers, qui débouche très 
discrètement sur la plage. Là j’ai aperçu la montgolfière 
prête à décoller laissée sous la surveillance d’un 
troisième larron profondément endormi. Sans réfléchir 
j’ai largué les amarres. Mon comportement est lâche. Je 
voulais sauver ma peau et trouver du secours. J’ai la 
chance d’être toujours en vie mais pour combien de 
temps encore ? Le bleu du ciel cède du terrain à un 
attroupement de moutons qui, en chemin, se sont 
roulés dans la suie. Certains se transforment en 
sorcières maléfiques, faméliques et passent à toute 
allure au dessus de nous poussés par un courant d’air 
vigoureux. Je ne sais pas quoi faire. On ne s’improvise 
pas aéronaute. La montgolfière s’éloigne assurément de 
la côte. Surtout ne pas plonger dans le grand bain 
exposé là telle une peinture géante dont l’artiste aurait 
minutieusement travaillé à accentuer au couteau les 
reliefs moutonneux et effacé les nuances de couleurs. 
Impossible de monter trop haut non plus au risque de 
me faire malmener par les nuages colériques. Ciel ! Une 
flèche géante à la pointe colorée nous arrive droit 
dessus. Ma compagne laisse tomber le bonbon qu’elle 
vient de voler dans le sac et lance un sonore 
« wepwep ». Un concert céleste lui répond, prélude à 
d’émouvantes retrouvailles. Un discordant « bon gars, 
bon gars » enchante mes oreilles. Ziko arrive 
cramponné sur le dos de l’oiseau de tête, pointe d’une 



	 30	

flèche de sternes migratrices. Surprise, joie, 
soulagement, gratitude mènent une sarabande effrénée 
dans mon corps. La montgolfière se transforme en 
volière. Elle tangue beaucoup et perd sérieusement de 
l’altitude. Désormais, plus rien ne m’inquiète, la chaleur 
circule de nouveau dans tout mon corps, je respire 
mieux. Ziko, perché sur mon épaule, très fier de sa 
surprise me triture l’oreille. Tout ce monde ailé reprend 
des forces en pillant allègrement les sacs de provision et 
en s’abreuvant d’eau douce. Des fientes s’abattent sur 
moi pour la plus grande joie du vent qui hurle de rire. 
Ziko se met à crier « On repart ! ». Chaque oiseau 
semble savoir ce qu’il a à faire et se place à un endroit 
précis sur la montgolfière. Je rentre chez moi, assis 
dans la nacelle, subjugué par la musique du vent dans 
les ailes. Le spectacle est époustouflant. Notre cortège a 
fière allure. La beauté de tous ces corps tendus par 
l’effort et se jouant du vent, cette impression de fragilité 
et de force mêlées dans cette immensité orageuse, la 
grandeur d’âme de cette collaboration animale pour me 
venir en aide me bouleversent. J’ai tellement de chance 
de travailler pour eux tout au long de l’année ! Enfin je 
reconnais la plage principale de mon île, un bateau de la 
police est amarré au ponton. Malgré une belle frayeur et 
quelques vertèbres tassées par notre atterrissage 
sportif, je me précipite vers ma maison. Des policiers 
arrivent à ma rencontre bousculant trois types menottés 
qui refusent d’avancer, l’air terrorisé. Les singes, 
oiseaux, araignées et autres serpents, prévenus à grands 
cris par Ziko qui avait reconnu les cages parmi le 
matériel débarqué, ont organisé une rébellion et réservé 
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un accueil cauchemardesque à ces indésirables 
visiteurs. Un vol d’oiseaux migrateurs qui passait par là 
a entendu l’appel au secours du perroquet et a accepté 
de se détourner de sa destination pour l’embarquer à 
bord me rechercher. Mon chef inquiet de mon silence 
radio a prévenu la police.  

La nuit enveloppe l’île ; le calme revient ; les fleurs 
libèrent leurs entêtantes fragrances de vanille, de miel, 
de cannelle. Soudain le charme se rompt ; en une 
seconde il fait grand jour ; Ziko salue tourné vers 
l’espace noir ; des applaudissements éclatent ; les 
lumières se rallument ; les enfants sont debout et nous 
acclament.  

 
 

          Sylvie Garcia 
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Il y a de l’amour dans l’air 
 
 
Autour de moi, ça tremble et ça tangue. Soirée trop 

arrosée ? Je tends le bras, les yeux bien fermés, tâtonne 
pour trouver un verre et un cachet de Doliprane. En lieu 
et place d’eau dans le gosier, je suis trempée par une 
averse glacée. Le réveil est complet et soudain, je 
regarde autour de moi. De l’osier tressé, beaucoup trop. 
Des bandes de toile aux couleurs variées. Un brûleur. 
Nul doute, me voilà dans une montgolfière. Note à moi-
même : actualiser mes connaissances sur les engins 
volants de toutes sortes. Nous sommes en 2021 mais la 
décoration des lieux est parfaitement 19ème. Joli pour 
le style, Jules Verne serait satisfait, mais je suppose que 
des progrès techniques salvateurs ont été faits. Un vieil 
homme barbu au sourire ravi apparaît, je le renvoie à sa 
littérature avant que mon esprit ne visite son œuvre. 

« Réfléchis, vite! Repasse le cours de ta soirée ! ».  
Évidemment. C’est elle.  

Belle brune aux yeux turquoise, dans une robe de 
voiles vaporeux, une allure folle. Mes yeux ont été 
intrigués. Elle a ri, un rire cristallin (quelques verres se 
brisent autour d’elle) et c’est mon esprit qui a été 
interpellé. J’ai eu envie de m’approcher, de lui parler. 
Dix minutes plus tard, nous bavardons, j’hume la suave 
fragrance qui l’entoure lorsqu’elle remue ses cheveux. 
J’observe ses yeux de plus près. Des nuances de bleu, de 
vert et de gris, quelques touches de jaune... En 
regardant de près, on croirait voir la surface ondoyante 
des eaux du Pacifique. Alors, elle a pris l’eau et j’ai 
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chassé cette idée en me demandant ce que ce regard-là 
donnait, quand il se posait avec désir... 

Et j’ai voulu m’envoyer en l’air.  
J’ai donc ma réponse. Cet esprit étrange, mon âme 

poétesse, transforme figure de style en réalité et 
provoque d’innombrables péripéties. Imaginez-vous ce 
que cela peut-être, de devoir vivre sa vie sans poésie? 
De contraindre son esprit dans un solide premier degré, 
sans métaphore, sans créativité ? Pensez deux minutes 
(je ne le ferai pas, je vous en laisse le soin) à un 
quotidien où devenir rouge comme une tomate vous 
envoie sur l’étal de votre épicier favori, où prendre du 
plomb dans l’aile s'avère fort douloureux (et un peu 
décontenançant pour qui ne se prend pas pour Icare), 
où avoir les dents longues peut vous amener loin, mais 
avec une tête de lapin… 

 
Bien sûr, cette capacité spéciale amène quelques 

petits bonus. Je peux à loisir buller dans mon bain sans 
avoir besoin d’ajouter du gel moussant, confectionner 
de très jolis bijoux avec ma chevelure d’or. J’ai depuis 
bien longtemps supprimé mon abonnement Netflix. Il 
me suffit d’ouvrir un livre de poésie, de le parcourir en 
quête d’une image qui m’inspire. Sitôt trouvée, je me la 
récite avec suffisamment de conviction, et si mon âme 
accepte la métaphore, me voici entraînée dans des 
univers peuplés de nymphes, de déesses et de rois. 
Cependant, l’exercice est risqué, et il en faut peu pour 
que des formules un peu trop belles s’imposent d’elles-
mêmes. Vous souvenez-vous de l’éclipse solaire de 
1999 ? Remerciez Nerval et son Desdichado (j’ai eu les 
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plus grandes difficultés à rendre sa lyre à Orphée). Mon 
psychologue (qui me pense gentiment folle) me dit 
« Ancrez-vous dans la réalité ». Ah, s’il savait combien à 
cet instant son conseil me serait précieux. Pourtant, 
c’est son analogie et non la mienne, et nulle ancre ne 
vient me rattacher au sol. 

 
Il s’agit en effet maintenant de se sortir de ce pé… de 

cette situation fâcheuse. Avec le temps, j’ai appris les 
règles de ce jeu d’esprit. A la métaphore répond la 
métaphore, à la synecdoque la synecdoque et ainsi de 
suite. Que je m’avise à verser dans l’allégorie quand la 
situation prête à l'euphémisme, et c’est la saturation 
sémantique. Effet de foehn phonétique, même un 
Breton perdrait sa Nadja dans ces tempêtes 
linguistiques. 

 
En prise aux tourments éoliens, je ne sais à quel 

saint me vouer, quelle conversion de dernière minute 
opérer pour retrouver la terre ferme sans m’attirer les 
foudres divines. Malgré la panique qui m’envahit, je me 
barricade et arme mon esprit d’un peu de lyrisme. Je le 
parcours à la recherche de la bonne association. Être 
clouée au sol ne me tente guère, je contre l’effet en 
insufflant un vent de liberté.  

Je suis tentée de me faire la belle, mais j’ai trop peur 
de la ramener ici, dans ma galère. Transportée 
enchaînée dans un fond de cale, la situation ne me 
paraît guère plus enviable, je lâche du lest sur ces 
pensées canailles et retrouve ma montgolfière, qui 
décolle davantage.  
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« Il faut savoir ce que tu veux, accorde tes violons ! » 
raille mon génie intérieur, et me voilà forcée de 
poursuivre ma réflexion dans une symphonie 
discordante.  

Pour ne rien arranger, il se met à pleuvoir comme 
vache qui… à pleuvoir des cordes (à choisir, je préfère 
encore cette version-là). J’en saisis quelques-unes au 
vol, pour en avoir plusieurs à mon arc, ça peut toujours 
servir. J’envisage de mettre le grappin, mais sur qui ? Il 
faudrait un sacré gaillard pour nous arrimer, moi et 
mon ballon. De toute façon, c’est à elle que je pense, et 
sa frêle silhouette ne le permettrait pas. 

Contrainte de garder la chambre (à air), perdue dans 
des pensées improductives, je brasse de l’air, et gagne 
quelques dizaines de mètres d'altitude. Il fait un froid 
de canard, je songe que je suis dans de beaux draps 
pour me couvrir un peu plus, et ne pas leur casser trois 
pattes. 

En prenant bien soin qu’elle ne tombe pas à pic, je 
cherche une solution. J’en suis à hésiter entre retrouver 
le plancher des vaches ou voler de mes propres ailes 
mais j’ai la tête dans les nuages et me concentrer est 
difficile. Où que j’oriente ma réflexion, c’est son visage 
qui s’impose à mon esprit. 

 
Et plus je pense à elle, et plus je tombe. Amoureuse. 
 
 

Léa Damani 
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Whisky 
 
 
C’est un froid peu amical qui arrache Raymond à ses 

songes matinaux. Cette satanée bonne femme a encore 
dû laisser la fenêtre ouverte juste pour l’emmerder ! Le 
vieillard ouvre les yeux. C’est bizarre, il aurait juré que 
le plafond de la chambre était blanc et pas coloré. C’est 
la première fois qu’il s’en aperçoit. Il sait qu’à quatre-
vingt-seize ans il peut parfois être distrait, mais quand-
même… Et pourquoi a-t-il dormi par terre ? Est-il 
vraiment dans sa chambre ? Ce réveil est décidément 
inhabituel. Raymond se lève et contemple le paysage 
majestueux qui s’offre à ses yeux. Au loin, il voit la mer, 
pour la première fois de sa vie. Comme c’est beau, 
quelle joie ! Il fait un tour sur lui-même, regarde vers le 
haut, puis vers le bas. Bon sang de bonsoir ! Fichtre 
alors ! Il n’en croit pas ses yeux. Pas de doute, il est à 
bord d’une montgolfière. A moins d’être mort, il sait 
que tout cela est réel, car il ne rêve plus depuis bien 
longtemps. Une MONTGOLFIÈRE ! Et bien sûr, la 
question cruciale qui ne le quittera pas de sitôt ne tarde 
pas à se poser dans la boite crânienne du barbon : est-ce 
plus difficile à faire voler ou à écrire ?  

Le plancher de la nacelle est jonché de vivres en tous 
genres, dont une douzaine de tablettes de chocolat et au 
moins six bouteilles pleines de Glendronach single malt 
18 ans d’âge, son whisky préféré. Raymond s’abaisse, 
comme écrasé par le poids de sa langue pendante, et 
admire de plus près toutes ces bonnes choses. Et puis, il 
s’agenouille avec déférence, ferme les yeux et joint les 
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paumes de ses mains face à ces offrandes déposées sur 
l’autel du dieu de la pitance et de la picole. Au milieu de 
ce garde-manger volant, son regard s’arrête sur un 
carnet tout racorni. Il s’en empare, l’ouvre et se rend 
directement à la dernière page, garnie de mots joliment 
calligraphiés. 

 
Le 12 septembre 1920 

Mon Cher Raymond, 
Aujourd’hui est un grand jour ! Je me permets de 

t’écrire ces quelques lignes pour te rassurer car je sais 
que ta mémoire n’est pas toujours très docile. Cette 
fois, nous partons pour de bon, eh oui mon lapinou ! 
Nous venons de décoller. Te voilà à bord d’un engin 
qui, si mes calculs sont exacts, devrait te conduire sans 
encombre au pays du malt et de la distillation, où tu 
pourras finir tes jours tranquillement. La vieille taupe 
peut juste aller se faire cuire un œuf. Et pan dans sa 
tronche ! J’aurais bien voulu être là pour voir ta tête… 
Bon vent l’ami ! 

Bien à toi, 
Ton Raymond 
 
L’homme est touché par autant de bienveillance à 

son égard. Il se dit qu’il est quand-même très chic avec 
lui-même et se remercie chaleureusement. Alors qu’il se 
confond auprès de son « lui-même » en salamalecs 
enjoués, un grand sourire se dessine sur son visage 
fripé, laissant découvrir les rarissimes ratiches qui 
garnissent encore sa bouche. Il se sent pousser des 
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ailes. Car oui, il va enfin pouvoir buller en toute 
décontraction sans cette vieille peau dégueulasse. 
Profiter de la vie, manger sans vergogne, s’abreuver 
sans réserve, se coucher (ou pas) quand bon lui semble 
et chanter à tue-tête : voilà un programme qui séduit la 
vieille baderne. 

Cependant, deux réflexions résonnent dans la 
caboche de Raymond. Un : l’aérostat perd de l’altitude. 
Il va falloir penser à régler ce problème à un moment ou 
un autre. Deux : son ventre crie famine. L’homme n’a 
pas beaucoup de principes dans la vie, mais il en est un 
auquel il ne déroge jamais : on ne fait pas attendre un 
estomac vide. Quelques morceaux de chocolat belge et 
deux verres pleins de Glendronach feront l’affaire dans 
l’immédiat, il faut quand-même profiter du paysage. Le 
plat de résistance, ce sera pour plus tard. Il va enfin 
pouvoir cuisiner ce qu’il aime. Fini les soupes de navets 
pourris et les rôtis carbonisés de la mégère indomptée. 

L’engin continue de descendre, ce qui est une bonne 
nouvelle car cela permet à son habitant de contempler 
le paysage de plus près. Il distingue à présent très 
clairement les champs, les arbres, les prés et les petits 
chemins. Après une rapide analyse, il conclut qu’il 
devient temps de mettre un peu de gaz car, même s’il 
n’a pas vérifié, son sens aigu de la déduction 
l’encourage à supposer que l’aéronef n’est pas équipé de 
roues, et encore moins d’un train d’atterrissage. Rien 
n’est parfait. Il sort une boite d’allumettes de sa poche 
et ranime le brûleur, en parfait état de marche. Il en 
profite pour allumer un gros habano tiré de l’autre 
poche. Quel crack ce Raymond qui a pensé à tout ! Le 



	 39	

pilote se maintient à présent au ras du sol et en profite 
pour caresser au passage une vache et cueillir un joli 
bouquet de coquelicots. Quel bonheur !  

Au loin, un bourdonnement se rapproche. Raymond 
n’ose pas y croire, mais un son pareil, il n’y en a pas 
deux. Le ronronnement du monocylindre 550 cc est 
unique. Sacrée bête ! Il se retourne, et voit que la 
Triumph modèle H le rattrape à vive allure. Mais nom 
de Dieu de crénom de nom, c’est la vieille ! Il la 
reconnait à son casque à pointe de boche et ses jambes 
velues que sa jupe en laine grise découvre sous le vent. 
Lorsque la motocyclette arrive à hauteur du ballon, la 
vieille se met à hurler : 

– Descends d’là morveux ! 
– Bonjour chère inconnue, répond-il avec déférence. 

Je dois malheureusement décliner cette plaisante 
invitation. 

– T’vas voir la raclée que tu vas t’prendre à la 
maison, espèce de p’tit con ! 

– Mademoiselle, je vous remercie pour votre aimable 
sollicitude. Votre proposition est fort alléchante et bien 
que votre personne dégage un charme délicieux, sachez 
que ma décision est irrévocable : je prends le large. 
Adieu ma mie… 

– Te fous pas d’ma gueule pépé ! Si je t’attrape, j’te 
zigouille !!! 

A peine a-t-elle prononcé ces paroles qu’elle doit 
freiner à bloc pour s’arrêter juste au bord du précipice 
alors que le vide s’est déjà dérobé sous la nacelle. 
Devant, un horizon infini. Tout en bas, la mer. En 
arrière, les falaises de Cap Blanc-Nez se dévoilent, très 
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lentement. La vieille continue de hurler ses insanités en 
s’agitant comme une harpie possédée… 

Le silence est revenu et la montgolfière flotte avec 
sérénité dans l’éther moelleux. La rombière n’est plus 
qu’un point minuscule perdu au loin, une vague 
évocation presque dissipée. Bientôt, Raymond survolera 
les paysages vallonnés des Highlands écossais. Il ferme 
les yeux. Son palais rêve déjà des saveurs tourbeuses et 
des fragrances vaporeuses de Glenmorangie, de Ben 
Nevis, de Dalmore ou encore de Ballechin. En voilà une 
belle manière de démarrer sa vie. 

 
 

Julien Ide 
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La clef 
 
 
Lumière ! Au sortir d’un rêve lugubre, une voûte 

d’azur frappe les rétines d’Anja, toujours engluée dans 
un demi-sommeil. Quoi encore ? Après les profondeurs 
marines, on lui offre le frisson des hauteurs. C’est qu’ils 
innovent, les salauds. Dans l’instant, l’angoisse lui 
monte au cœur. Elle tourne la tête, mais le ciel est 
partout. Qu’est-ce donc, cette fois ? Un ballon ? Oui, 
c’est bien une montgolfière qui vient de décoller. 
Pendant que l’aérostat s’élève, Anja, seule, sidérée, voit 
le sol d’une prairie s’éloigner et, bien sûr, il y a cette 
lumière, trop vive, qui lui heurte les pupilles.  

Elle s’agite, mais son corps est une nouvelle fois 
entravé dans cette gaine circulaire à laquelle ses mains 
sont liées. Les lunettes qu’ils lui ont appliquées 
maintiennent ouverts ses grands yeux clairs. Comment 
auraient-ils pu savoir qu’ils avaient choisi le pire en la 
propulsant en l’air, elle, Anja Tsvetaïeva, si terrienne 
depuis l’enfance et la disparition de ce père, peintre en 
bâtiment qui, un soir d’hiver, glissa d’un balcon et 
qu’elle n’a, de fait, jamais vraiment connu ? Ils n’en 
savaient rien bien sûr, ils ont juste tenté. Bien joué, c’est 
saisissant. Le globe s’élève à vive allure et le gaz du 
brûleur crépite à ses oreilles en se consumant.  

« ... la clef. Quelle est la clef ? »  
Tout ira bien, il suffit de ne pas regarder en bas. Anja 

lutte pour repousser l’effroi qui accourt à la suite de ses 
palpitations. De ses mains moites, elle griffe 
instinctivement le cercle de caoutchouc rotatif qui 
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l’entrave et l’équilibre, avant de river ses yeux sur les 
nuages vaporeux qui épousent les montagnes à 
l’horizon.  

Le ballon se met à tanguer. C’était sans doute trop 
calme, alors, évidemment, ça empire. Une tempête s’est 
levée, qui fait ballotter la nacelle dans le vide sous un 
ciel tonitruant, bientôt déchiré d’éclairs assourdissants. 
L’orage s’engouffre et fait claquer le coupe-vent. Le 
ballon virevolte et Anja, prise dans un tourment éolien 
qui lui donne la nausée, leur hurle d’arrêter.  

« Alors donne-nous la clef », la voix grave se répète. 
Deux jours que ça dure.  

Anja approche du point de rupture. Elle a bien 
conscience qu’elle ne risque qu’un trauma consolidé et 
une vague asthénopie, mais la torture commence à 
payer. Et pourtant, un relâchement se produit. Par 
esprit de contradiction, sans doute. Le souvenir olfactif 
de l’atmosphère viciée de sa ville de Norilsk lui apparaît 
fugacement. Et peu à peu, elle se reprend. Elle 
commence même à se sentir à l’aise dans le véhicule qui 
lui est diffusé. Elle scrute l’osier de pixels, observe le 
ciel virtuel et remarque même un léger crénelage sur le 
sol qui défile sous ses pieds. Pour la première fois 
depuis son arrivée dans cette triste chambre 101 du 
centre de détention, elle a l’impression de respirer à 
nouveau. De l’air, bon dieu, c’est si bon. Elle pourrait le 
boire à pleine goulée.  

« La clef ! », en boucle. Anja se tait.  
Au pied des montagnes, le paysage s’urbanise et le 

ballon commence à chuter. Au cours de sa descente, un 
aigle fond sur Anja avant de l’esquiver. Pour dernière 
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frayeur, la montgolfière dérive vers un gratte-ciel et 
percute l’aile du bâtiment, ce qui achève la simulation.  

Sans transition, une nouvelle image, plus sombre, lui 
apparaît. Anja se trouve désormais dans un cercueil 
fermé où la lumière s’infiltre par de maigres rais. 
L’oxygène glané dans les airs semble s’être en un 
instant raréfié. Elle doit reconnaître que c’est réussi.  

« Écoute, ne fais pas l’idiote. Tu sais bien que si tu ne 
nous donnes pas la clef, on va être obligé de te la faire à 
l’ancienne, qu’on va passer à du concret... »  

Elle sait qu’ils n’en feront rien. Ils ne peuvent se le 
permettre. Trop risqué. Elle connaît les règles du 
Groupe d’Interrogation des Détenus de Haute Valeur et 
leur obligation de tout documenter. Warren l’y a 
préparée. Elle sait que l’inventaire des phobies va durer 
toute la journée, qu’ils ne lui laisseront au pire qu’une 
détresse psychique et qu’ils finiront par la relâcher dans 
les rues de Vilnius. Peu de chance qu’ils la suppriment, 
non plus.  

Là, dans ce cercueil virtuel, elle sait surtout que rien 
ne la fera céder, qu’aucun simulacre à venir ne leur 
offrira la clef. Rien ne sera déchiffré, car elle ne conçoit 
pire torture que la culpabilité, celle d’avoir exposé l’être 
aimé. Le pull de Warren est son ultime secret. Elle le 
portait au matin de l’arrestation et elle le porte encore, 
à même la peau. Ils ne sauront jamais que sa fragrance 
lui insuffle le courage de résister à toutes les techniques 
d’interrogatoire prétendument avancées.  

 
 

Camille Nara  
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