
Autre monde, autres cris 
Des marches dans l'ombre 
Et des souffles 
Calmes 
Et si nous n'étions pas qu'en des songes? 
 

* * * * * 
Un parking 
 
L’oppressant clignotement d’une enseigne de néon, qui ne semble déranger que moi. J’attends. 
Mon écharpe me rentre dans la bouche à chaque inspiration. Je n’ai pas vraiment froid, mais 
j’aime la sécurité offerte par le capuchon des grosses vestes d’hiver. 06h-02h, 7/7, tabac, alcool, 
presse, alimentaire. En bleu clair, comme pour simuler la lumière du jour, faussement 
rassurante. Dans le parking, il y’a une camionnette et deux voitures normales. Je les ai vu en 
parquant ma moto, à coté de la porte d’entrée. J’ai regardé rapidement par la vitrine. Il y’avait 
trois personnes en plus de Julie. Je me suis appuyé le dos contre le mur, à droite de la porte. 
Ouvert…Ouvert…il fait nuit. Ouvert…Ouvert…c’est long. Ouvert…toutes les deux 
secondes…Ouvert…en vert, brillant, agressif. Ça éclaire toute la rue, toutes les deux secondes. 
Une seconde de lumière artificielle, une seconde de noir. Une seconde d’accueil volontariste, 
une seconde de repos. On se sent kidnappé, happé de force par ce magasin qui - oh merveille ! 
- est ouvert si tard.  
 
Il est tard. Bientôt, l’enseigne va s’arrêter de clignoter, enfin. Les derniers clients vont sortir et 
rentrer chez eux dormir, par exemple, ou aller vider leur bouteille neuve, autre exemple, ou 
rejoindre un bar ou un club pour un dernier verre ou que sais-je. Peu importe. Ensuite, ce sera 
vraiment la nuit, parce que tout sera fermé. Un petit moment. Pas longtemps, pour ne pas 
effrayer. 
 
La cloche électronique de la porte sonne alors qu’elle s’ouvre. Un homme sort. Il a l’air fatigué. 
Environ quarante-cinq, cinquante ans. Il tient un coca et un paquet de Winston. Il s’arrête devant 
la porte qui se referme dans son dos. Il met la cannette dans la poche latérale droite de sa veste 
en daim, enlève l’emballage en plastique de ses cigarettes qu’il met soigneusement à la 
poubelle juste à coté, ouvre le paquet et sort une cigarette qu’il allume, machinalement. Il range 
le paquet dans la poche latérale gauche de sa veste, jette un œil vers moi. Un hochement de 
tête qui doit vouloir dire « bonsoir », et il se remet en marche. Il entre dans la camionnette 
parquée et, après une ou deux minutes, allume le moteur. Il fait voler le mégot hors de 
l’habitacle, puis recule et s’en va.  
 
Pendant ce temps, les deux autres sont toujours dedans. Je regarde l’heure sur mon téléphone. 
Il est 2h02. Ça devrait être fermé. Il faut toujours attendre que les derniers clients sortent et dans 
les commerces nocturnes, les derniers clients sont rarement les plus rapides. Je regarde un peu 
par la vitrine. Il y’a toujours deux personnes, un couple apparemment. Un homme, de dos, une 
femme en face de lui. Ils ont l’air de discuter (on n’entend rien depuis dehors) sans vraiment se 
dépêcher. Des quarantenaires peut-être. Pas très soignés, la femme en tout cas. Julie me voit et 
me sourit. D’un geste de la tête, elle me fait comprendre que ces deux clients sont lents et 
qu’elle en a marre. Je lui souris.  
 
Je retourne contre le mur. Je n’ai pas envie d’entrer. Les gens prennent encore plus leur temps 
s’ils voient qu’il y’a quelqu’un d’autre.  
 



Une voix assez forte. Celle de l’homme dans le magasin. Il a l’air énervé. Je ne comprends pas 
bien ce qu’il dit, mais c’est violent. Je retourne vers la vitrine. Il est face à la femme qui 
l’accompagne et crie de plus en plus fort. Julie est tendue. Il frappe la femme. Elle tombe en 
renversant quelques sachets de sucreries. Alors Julie passe devant le comptoir et va vers les 
deux personnes, pour voir si la femme va bien et calmer l’homme. J’entre. La cloche 
électronique retentit alors que l’homme, qui s’est baissé pour ramasser la femme à terre, 
l’engueule à propos d’une boite de thon. Pauvre salope ! Julie lui demande de la lâcher et lui 
attrape le bras. Il se débat, se relève et frappe Julie au visage. Elle tombe. Elle saigne. J’attrape 
quelque chose. Un promontoire. Avec des dvds. J’avance, vite. Il regarde la femme au sol en 
hurlant que c’est de sa faute. Je lui fracasse le promontoire sur la tête, depuis derrière. Il tombe. 
J’attrape autre chose. Je frappe encore deux ou trois fois, de toutes mes forces. La femme crie 
de peur. J’arrête. Il saigne. Dans les mains, j’ai un panneau en métal. Un panneau publicitaire 
annonçant une promotion sur les cannettes de coca. Le panneau est rougi de sang. Mais le 
promontoire à dvds s’était cassé au premier coup. La femme crie encore. Julie est au sol. Elle a 
le visage plein de sang et les yeux ouverts. Elle me regarde, terrorisée. Je repose 
mécaniquement le panneau là où je l’ai pris. La femme repousse l’homme qui lui était tombé 
dessus. Elle recule rapidement et va s’appuyer contre l’étalage derrière elle. Elle respire fort et 
regarde l’homme qui est allongé maintenant sur le dos, immobile. On ne voit plus l’entaille 
béante qu’il a à l’arrière du crane. Il a les yeux ouverts.  
 
Nous avons tous les yeux ouverts. 
 

* * * * * 
 
Un toit 
 
Rien. 
Rien que le son des voitures, de la ville, le vent un peu frais. Mes jambes qui balancent et mes 
talons qui tapent à intervalles réguliers contre la façade de l’immeuble. Les gens, tout petits, en 
bas. J’arrive à voir par-dessus le bâtiment d’en face, jusqu’au clocher de la cathédrale. Ça 
sonne, les cloches. Il est trois heures et demi, enfin, quinze heures trente. C’est facile d’arriver 
sur le toit d’un immeuble. Personne ne le fait jamais, à part les ouvriers ou les gens qui 
travaillent, mais y’a toujours un accès possible. Un escalier, ou une échelle extérieure. Ça doit 
sûrement être interdit. Comme plein d’autres choses d’ailleurs.  
 
Une voiture s’arrête. Un vieux monsieur traverse, lentement. Ça faisait un moment qu’il attendait 
sur le trottoir. Traverser la route va lui prendre en tout cas 45 secondes et il a peut-être peur des 
voitures qui arrivent trop vite, ou il ne veut pas déranger, alors il attend. D’ailleurs, un connard 
klaxonne dans une des voitures de la file qui s’est formée. 45 secondes, c’est trop long. A moi, 
ça me prend environ 4 secondes pour traverser. Je cours. Je peux courir. Lui aussi pouvait 
courir. Avant. Maintenant il énerve les gens, parce qu’il les fait attendre un peu. Les gens 
s’énervent facilement. Surtout quand on touche à leur temps. Moi j’ai le temps. Je m’en fous. 
 
J’ai envie d’y aller. Je regarde en bas, mais il y’a un groupe de personnes qui discutent sur le 
trottoir, juste devant la porte de l’immeuble. Alors j’attends. Ils ne bougent pas. Ils restent là, au 
milieu du trottoir. Deux filles et deux garçons je crois. Assez jeunes. Juste en dessous de moi. 
Je pourrais leur cracher pile sur la tête. Ça les ferait sûrement bouger. Mais je ne veux pas 
attirer l’attention. Alors j’attends. J’ai le temps.  
 
C’est drôle comme les gens marchent en regardant le sol. Personne ne prend le temps de lever 
la tête. Personne ne me voit. C’est agréable et flippant à la fois. Moi, quand je marche, je 



regarde le sol. Je ne regarde pas les toits des immeubles. Mais quand j’y pense, le sol n’est pas 
plus intéressant. Des fois, je regarde les façades des immeubles et je me rends compte que je 
ne connais pas cette ville. Il existe énormément de beaux bâtiments et on ne les voit jamais. Je 
suis sûr que les gens qui habitent dans cet immeuble ne savent même pas que des grappes de 
raisins sont sculptées sous les balcons. « Une ville est moche par définition ! » C’est faux… 
Personne ne regarde, c’est tout. 
 
Mon portable vibre dans ma poche. Un message. On me propose un film. Un pote. Ça ne me dit 
rien. Je suis contre le cinéma. C’est trop cher et souvent décevant. Les gens qui font du bruit en 
bouffant leur pop-corn ou leur glace ou leur chips ou leur paille qui gratte le fond de leur gobelet 
en secouant les glaçons. En plus, je ne parle pas anglais, et les doublages sont mauvais. 
Doubleur, ça doit être le pire métier du monde. Que des acteurs ratés, frustrés, qui considèrent 
comme un accomplissement de faire la voix d’un ridicule hamster en 3d. Partout, on se fait une 
fierté du peu qu’on a. Je ne suis fier de rien. Ou plutôt, je n’ai rien et j’en suis fier. 
 
La hauteur fait du bien au moral.  
 
Le groupe de jeunes en bas de l’immeuble a disparu. Enfin… Je regarde à peu dans le vague, 
histoire de ne rien oublier. Je me lève. J’aurais pu juste me pousser avec mes bras, mais je 
n’aimerais pas arriver sur un balcon. Je recule, quelques pas. Je regarde le clocher de la 
cathédrale, sans raison. Je n’ai pas peur. Je cours en avant, quelques pas. L’air s’accélère. Je 
crie, c’est mécanique. Je n’ai toujours pas peur. Je vois des gens qui lèvent la tête. 
Extraordinaire ! Juste le temps de voir la panique dans leurs yeux. Je vais m’écraser sur la 
route, j’ai pris assez d’élan. Je n’aurais pas eu besoin d’attendre que les jeunes partent si j’avais 
su. J’aurais pu y’aller plus tôt. J’ai un peu perdu mon temps. Ça va faire très mal ? Ça sonne, les 
cloches. Seize heures, lundi 17 octobre. Je m’écrase sur le capot d’une voiture. Elle freine 
brusquement. Je suis projeté sur le sol, la face contre le bitume. Le sol est froid. Je ne sens plus 
mes membres. J’ai très mal. Des gens crient. Je ne vois rien, mais j’entends qu’on s’approche. 
Les voitures se sont arrêtées je crois. Je ne les entends plus en tout cas. Je ne peux plus 
respirer. Je n’ai plus mal.  
Rien.  
Plus rien. 
 
Rien que le son d’un connard qui klaxonne. 
 

* * * * * 
La rue 
 
On marche ensemble, dans la neige. On marche. Il fait un peu froid. Mais pas assez pour ne 
pas avoir envie d’être dehors. Tout est blanc et tu es entièrement emmitouflée dans ta grosse 
veste mauve. On ne voit que ton visage, ton nez un peu rougi par le froid. Tu me tiens la main, 
ou plutôt la moufle. C’est assez, pour l’instant. Je voulais… j’aurais aimé t’emmener en balade 
dans la forêt, ou quelque part d’autre, mais tu dois rentrer bientôt, nous n’avons que peu de 
temps et c’est déjà en perdre que de regretter les trottoirs, les immeubles et la grisaille des murs 
du quartier, n’est-ce pas ? Il y’a peu de voitures, peu de bruit. Les gens sont bien trop frileux 
pour sortir…ils ont peur. Comment fais-tu pour sourire si souvent ? Et moi aussi, quand je suis 
avec toi, je souris. C’est bizarre…je n’arrive pas à me défaire de ce sourire que tu es venue 
dessiner sur mon visage. Tu es magicienne ? Je n’avais pas souris, comme ça, depuis si 
longtemps. Et toi, tu sais sourire, rire, alors que tous ont oublié.  
 



Un homme déboule devant nous, depuis une petite ruelle à droite, il te fait sursauter. Tu 
t’agrippes à mon bras, et mon cœur bat si fort. Pas parce que cet homme qui court est blessé, 
ou apeuré, mais parce que tu me tiens le bras. Mon bras. Cette seconde est un miracle, une 
respiration dans l’asphyxie de cette peur qui s’est invitée devant nos portes. J’aimerais que 
jamais elle ne passe cette seconde, instant suspendu entre les cris, les coups de feu là-bas, 
plus loin. Je n’arrive pas à détacher mes yeux de ton visage. Mais tu fais demi-tour, vite, tu 
marches, cours presque, et parles vite.  
 
Allons-nous en ! Qu’est-ce que tu fais ? Viens, partons !  
 
Qu’est-ce qui se passe ? Est-ce si urgent ? Est-ce si surprenant ?  
 
D’accord. Partons.  
 
Où tu voudras… Tu cours si vite. Si vite que ta main m’échappe presque. Ton sourire, où est 
passé ton sourire ? Tu as eu peur, c’est normal, mais c’est terminé maintenant. Tout ira bien.  
Tu t’arrêtes. Sous un lampadaire… j’ai l’impression qu’il fait plus froid qu’avant, et sombre, si 
sombre. Tu pleures ? Pourquoi pleures-tu tout à coup, ce n’est rien, rien de grave maintenant 
que je suis près de toi, que nous sommes ensemble… Je t’aime. J’ai mal. Je saigne, c’est du 
sang qui coule de mon ventre. Je ne tiens plus debout. J’ai entendu les coups de feu, les cris se 
rapprocher. Quelqu’un tirait au hasard, c’est ça ? 
 
Pourquoi ? Pourquoi est-ce que quelqu’un aimerait tirer sur deux enfants ? Nous sommes 
encore si jeunes, pourquoi est-ce que quelqu’un voudrait nous priver de cet amour, si fort, 
comme jamais je n’en avais ressenti auparavant ? Pourquoi le hasard est-il toujours aussi 
violent ?  
 
Je te vois à peine, ma joue dans la neige, à même le trottoir, ce même trottoir où nous étions 
chez nous, avant. Ton sourire, où est passé ton sourire. A genou, à coté de moi, tu es encore si 
belle…  


