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Ça pourrait se passer comme ça. 

 

Le vent retentissait, comme un sifflement glacial, couvrant la cacophonie infernale des oiseaux, volant 

d’arbre en arbre, léger et libre, si on oubliait leur intelligence quasi inexistante qui leur empêchait d’avoir un libre 

arbitre. 

 

Le gris du ciel, contrastant avec l’océan brun des chênes s’étalant sous lui, offrait un spectacle surprenant 

mais froid. Les branches grinçaient, entraînant dans leur danse les feuilles qui les ornaient. Les arbres se 

balançaient, accordés parfaitement sur le rythme que leur imposait la puissance assourdissante du vent. 

 

Des buissons, destitués de leur parure verte, volée par l’arrivée de l’hiver, exhibaient des épines pointues, 

menaçantes. Ici-bas, ce n’était plus le vent qui dominait, mais le bruissement léger des feuilles mortes craquant 

sous le passage des rongeurs et le piaillement des oiseaux, maintenant parfaitement audibles. Tout paraissait 

hostile, froid, terne. 

 

Et là, un garçon était adossé à un grand chêne, le visage concentré. Dans ses mains, un livre, l’Étranger de 

Camus. « Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs 

le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. » 

 

Le garçon ferme alors son livre, se lève, et s’en va. 

 

Non. Pas un grand chêne. Pas hostile. Non. 

 

Des buissons, éclatants de bourgeons à l’arrivée du printemps s’agitaient doucement dans la brise. Ici-bas, 

ce n’était plus le vent qui dominait, mais le bruissement léger des feuilles naissantes sur la cime des arbres et le 

piaillement des oiseaux, maintenant parfaitement audibles. Tout paraissait doux, suspendu, serein. 
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Et là, un garçon était adossé à une stèle de pierre rongée par les lichens, mais un peu tiède au soleil, le 

visage concentré. Dans ses mains, un livre, l’Etranger de Camus. « Pour que tout soit consommé, pour que je me sente 

moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de 

haine. » 

 

Le garçon ferme alors son livre, se lève, et s’en va. 

 

Oui. C’est mieux. J’aime bien. 

 

Il était vêtu d’un simple t-shirt blanc et d’un bermuda en jeans, comme on en voit des milliers. Une tenue 

qui n’allait pas avec la température et le temps de cette journée. Mais le garçon ne semblait pas s’en soucier. La 

tignasse brune, pas coiffée, s’agitant avec le vent. Aucune émotion n’apparaissait sur son visage. Il continuait 

d’avancer, jusqu’à atteindre une route. Il s’arrêta, les bras ballants. Le regard perdu, fixant l’arbre en face de lui. 

Une Citroën DS 20 arriva alors, luisante, presque neuve. Elle se gara à côté du jeune homme. Un homme 

en sortit. Affichant une grimace effrayante. Tout habillé de noir, de grosses chaussures en cuir, des épaules 

larges. Il n’avait rien de sympathique. 

 

Un homme ? Pourquoi pas une femme ? Une femme en jogging. Elle lui sourit. Elle remarque son livre. 

 

Les yeux du garçon affichèrent alors une émotion. On pourrait penser qu’il avait peur. C’eut été logique. 

Mais non, ce n’est pas la peur que l’on ressentait chez lui, mais plutôt l’excitation. L’excitation de faire la course. 

Qui allait gagner ? 

 

L’homme fit un pas en avant, et le garçon se mit à courir, un grand sourire aux lèvres. 

 

Non. J’ai décidé que c’était une femme. 

 

La femme – la FEMME, c’est une FEMME - fit un pas en avant, et le garçon se mit à courir, un grand sourire aux 

lèvres. 
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Il sautait, esquivait, se baissait. Évitant chaque obstacle pouvant le ralentir dans la forêt, les pas et les cris 

de l’homme. 

 

Les pas et les cris de la femme 

 

… qui le coursait étaient de plus en plus faibles. Le petit gagnait du terrain, il était dans son élément, ici, 

personne ne pouvait l’arrêter. Il courait, les jointures de sa main droite devenues blanches en serrant le livre. 

 

Une fois sûr qu’il l’eut semé. Il se remit à marcher, et continua tout droit. 

 

Il y a quoi en face ? Au bout ? 

 

Une ville. 

 

Oui, une ville, c’est bien. 

 

Le garçon se promène sur les longues rues pavées de la ville. Il évite sans même regarder les passants 

arrivant en face de lui. Il attire l’attention. Toujours ses vêtements choquant avec la saison. Et son âge, qui faisait 

se retourner les personnes passant à côté de lui. Aucun adulte ne l’accompagne. Et il tient ce bouquin à la main. 

Il observe autour de lui. Pivotant de la tête en fonction des choses qui attirent son regard distrait. Une fois c’est 

une vieille personne, marchant péniblement, une autre fois une petite fille, jouant avec sa poupée, sous le regard 

bienveillant de sa mère. 

 

Sur sa droite, une boutique de confiserie, ses couleurs roses, vives et ressortant de l’atmosphère grise de la 

ville, attise sa curiosité. Il se dirige vers la porte, l’ouvre. La sonnette retentit alors. Il s’avance à la caisse, fouille 

dans sa poche et en sort trois francs tout en pointant du doigt des bonbons rouge sang et gélatineux à sa gauche. 
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 Le vendeur met quelques bonbons dans un sachet en plastique. Puis regarde cet étrange garçon sortir 

calmement de sa boutique. 

 

J’aime bien ces bonbons. 

 

 Le garçon reprend sa marche, mangeant un bonbon de temps en temps. Il s’arrête, il est attiré par un 

bruit. Il tourne la tête, et aperçoit un groupe de personnes, assis sur une parcelle d’herbe, entre deux jolies 

maisons identiques. Il sourit, les rejoint, et vient compléter le cercle. 

 

Mmmh, non, plutôt comme ça. 

 

Un garçon était adossé à une stèle de pierre rongée par les lichens, mais un peu tiède au soleil, le visage 

concentré. Dans ses mains, un livre, l’Etranger de Camus. « Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, 

il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. » 

 

Le garçon ferme alors son livre, se lève, et s’en va. 

 

Autour de lui, les vestiges du temple que rapporte l’expédition sous le soleil contraste avec les voiles 

blanches bombées par la puissance du vent, le faisant plisser des yeux sous la ferveur du soleil. Sur le pont 

supérieur. L’équipage s’agite, bordant les voiles, maniant la barre. Il s’avance, s’agrippant à tout ce qu’il peut 

trouver pour maintenir son équilibre. Le ciel bleu rendant ce portrait utopique. 

 

Les deux mâts de ce dernier transpercent le ciel par leur hauteur. En haut du mât le plus grand, un 

homme, scrute de sa longue-vue les alentours. 

 

- Île en vue ! 

 

Le garçon se tourne vers la source du cri. Puis se dirige à l’avant du bateau, pour constater par lui–même 

les dires du matelot. Elle est là, verdoyante, entourée d’une belle eau turquoise. Une fine couche de sable 
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s’étalant devant la forêt. Le garçon s’accoude alors sur les rebords du navire. Ne quittant pas l’île des yeux. 

 

Au même moment, le vaisseau se met à vibrer, les planches en chêne sur lesquelles il se tient craquent, les 

clous s’échappent de leur prison. Le garçon perd son équilibre, manque de tomber, se rattrape. Il regarde autour 

de lui. Des hommes sont à terre. D’autres réduisent la voile. Les hommes tenant la barre affichent une grimace, 

peinant à maintenir le bateau droit. Une personne sort alors de la cabine. Grande, imposante, arborant une belle 

barbe brune. 

 

- Que se passe-t-il ? S’écrie-t-il. 

- On a heurté un récif capitaine. L’avant est endommagé, le bateau ne va pas tenir ! 

 

Une craquelure apparaît maintenant au milieu du pont. S’élargissant rapidement. L’équipage se retrouve 

divisé en deux. Et sans avoir le temps de réagir, le garçon se retrouve dans l’eau. Reprenant sa respiration dès 

que sa position le permet. Un autre craquement se fait attendre, la barre, fragilisée par l’inclinaison du navire 

maintenant à la verticale, se défait de son socle, pour se diriger vers le garçon. Il a juste le temps de fermer les 

yeux avant de recevoir le choc. 

 

 Le garçon ouvre les yeux, se redresse sur ses coudes. Ses vêtements sont secs, il n’y a plus aucune trace 

du bateau ou de l’équipage. Il se relève. Enlève le sable collé à ses habits. Puis se dirige vers la forêt derrière lui. 

Enjambe les racines, écarte les lianes et les feuilles des arbres sur son chemin. Et, derrière un arbre, il voit des 

gens, assis en cercle. Il marche vers eux, prend place dans le cercle, puis sourit. 

 

Ça y est, je l’ai. 

 

Un garçon était adossé à une stèle de pierre rongée par les lichens, mais un peu tiède au soleil, le visage 

concentré. Dans ses mains, un livre, l’Etranger de Camus. « Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, 

il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. » 

 

Le garçon ferme alors son livre, se lève, et s’en va. 
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 Il regarde sa montre, 15 h 02, il est en retard, mais il n’accélère pas. Il regarde à sa droite la beauté de la 

Loire, reflétant le ciel bleu et dégagé. 

 

 Il arrive à une petite ruelle, il bifurque alors. Il observe la rusticité des bâtiments. Puis arrive sur un petit 

parc, il aperçoit alors… 

 

Une voix féminine résonne : 

 

- Clément. Clément ! 

 

L’intéressé lève le menton. Et regarde son professeur. Elle doit avoir une quarantaine d’années. Toujours 

bien habillée, portant une jupe longue et un collant, mis en valeur par des talons, pas trop hauts, mais affinant 

ses jambes. Son chemisier laisse apparaître une silhouette fine. Elle devait être très belle quand elle était jeune. 

 

- Clément ! 

 

Le garçon lève enfin ses yeux. Le visage de sa professeur exprime une certaine exaspération teintée 

d’amusement que traduisent les pattes d’oie clairement visibles au coin de ses yeux. 

 

- Pardon madame. 

- Arrête de rêvasser. Tu ne trouves pas d’idée ? Tu as bien un souvenir, quelque chose qui t’a marqué. On 

a tous notre jardin secret. 

- Si, si j’en ai une. 

- Au travail alors. 

 

Il prend son stylo, et commence à écrire : 
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Un garçon était adossé à une stèle de pierre rongée par les lichens, mais un peu tiède au soleil, le visage concentré. Dans ses 

mains, un livre, l’Etranger de Camus. « Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à 

souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de 

haine. » 

 

Le garçon ferme alors son livre, se lève, et s’en va… 

 


