


Bleu



Dernier combat
Gabin Chapelet

On était tous serrés les uns contre les autres, on écoutait le Capitaine.
Il nous criait dessus, nous répétait que nous devions avoir la haine de l'ennemi, que c'était

notre dernière bataille avant la fin.
C'était quitte ou double. Soit nous remportions cette ultime épreuve et rentrions sur les

Champs-Elysées plein de gloire, soit nous perdions et nous ne pourrions que redouter la haine
de notre propre peuple...

« C'est le plus grand moment de notre histoire, de l'Histoire de la France, votre patrie. Tous les
Français ont les yeux rivés sur vous. Pensez aux hommes, aux femmes, aux enfants qui vous

regardent, et qui placent tous leurs espoirs en vous ! Vous n'avez pas le droit à l'échec.

Maintenant, Messieurs, bonne chance !"
C’était on ne peut plus clair.

Un dernier cri, et on avançait au pas de course.
Le Capitaine passait en premier, tapant sur l'épaule de chacun, fixant notre regard, et ouvrait
la porte.  La consigne était simple : on devait courir jusqu'à la fin du tunnel tout en faisant

abstraction de nos plus grandes peurs.
Mais la tâche était complexe. Le seuil de la porte passé, nous nous retrouvions à découvert,

complètement hors de notre zone de confort.

La bulle de concentration que nous avions tous créée était détruite en quelques secondes.
Pour se rassurer, on se regardait, les uns les autres mais la pression était telle qu'aucun d'entre

nous n'arrivait à paraître serein. Têtes basses, visages en sueur, yeux mi-clos pour ceux qui
priaient, gestes et mimiques nerveux.

Seul le Capitaine semblait garder son sang-froid froid. L'homme en qui nous croyions tous
affrontait du regard les ennemis qu'il apercevait, à quelques mètres de là.

Il avait fière allure. Un modèle pour nous tous. Dos à nous, il était entouré d'un halo de
lumière qui rendait sa présence à nos côtés... divine, mystique. Il ne bougeait pas, n'attendant

que le signal, impassible, stoïque dans son uniforme bleu qui lui allait à merveille.

"5 !"

Une explosion retentit. Tous, nous avons frémi, effrayés.
L'énorme déflagration avait fait trembler le sol.

Mais ça ne s'arrêtait plus. Elle avait déclenché en chaîne des milliers de cris, le saut de
milliers de personnes simultanément. Nos jambes tremblaient toutes seules, instables sur leurs

appuis, mais surtout secouées par le stress.



"4 !"

J'essayais de parler à mon voisin, à moins d'un mètre de moi, mais il ne m'entendait pas.
Le brouhaha permanent nous empêchait d'analyser ce qui se passait quelques mètres devant

nous, rendant la situation insoutenable. J'étais impuissant, condamné à attendre que la
pression redescende avant de pouvoir agir, quelle qu'en soit la manière.

Ce sentiment d'inaptitude, je le ressentais de la même façon lorsque j'étais enfermé dans une
salle sans issue. Comme pris à la gorge, obsédé par ma respiration et les battements de mon

cœur qui étaient désormais les seules choses que j'entendais.

"3 !"

Ça y est, je paniquais. Il était encore temps de faire demi-tour mais je ne pouvais pas
abandonner tous mes camarades avant une telle échéance. L'honneur français était en jeu.

Au loin, quelqu'un criait que c'était le moment le plus important de l'Histoire. J'avais peur. Je
n'avais qu'un mot à dire et quelqu'un d'autre prenait ma place... Mais j'étais volontaire, alors je

restais.

"2 !"

Qui hurlait ce décompte depuis tout à l'heure ? À quoi correspondait-il ? C'était le signal ? Il y
avait un changement de plan à la dernière minute ?

La voix était sûre, régulière et provenait d'un homme qui était au bout du couloir, juste à la
droite du Capitaine qui, lui, ne semblait même pas l'entendre... Cet homme en rouge avait une

espèce de cahier ou de bloc-notes à la main, et semblait annoncer quelque chose.

"1!"

Ce n'était que notre supérieur, le référent, qui venait vérifier notre équipement juste avant
l'assaut...

Fausse alerte.
Mais le vrai départ arrivait bientôt. La tension était à son apogée, surtout lorsque celui que

j'aimais appeler le reporter de guerre, venait pour nous filmer, en gros plan.
J'imaginais les sous-titres qui nous définiraient dès le lendemain, "Le regard de ces héros qui,

malgré l'enjeu, n'avaient pas peur d'y aller" ou "Nos Hommes en bleu ont une fois de plus
terrassé nos adversaires". Tout le monde nous aimait, n'en déplaise aux racistes : ils étaient

bien contents que nous soyons là.

Pour ajouter une touche de diversité, ils appuieraient sur nos différences de couleur de peau.
Nous tous, réunis sous le même drapeau, étions noirs, blancs, d'origine arabe.

Le Capitaine nous faisait signe : c'était le moment, Notre moment. Un par un, les gars devant
moi disparaissaient dans la lumière de ce mois de juillet, sortant du tunnel pour accélérer leur

foulée et foncer.



Une musique prestigieuse mythifiait notre entrée. Nous trottions au rythme de celle-ci,
regards tournés vers l'avant, vers notre objectif.

Ébloui, déstabilisé par l'atmosphère, ému à vrai dire, je ne réalisais pas.
Oui, j'y étais. Le rêve de toute une vie se réalisait à cet instant.

C'était bien mes chaussures qui touchaient ce sol, c'était bien moi qui étais là, au milieu des
milliers de regards, au centre de toutes les attentions.

Ce sera moi qui sera également au centre lorsque la balle arrivera de la droite, lorsque tout le
pays retiendra son souffle pour ces quelques millièmes de secondes avant de se lâcher et de

pousser le cri de la victoire.
C'était moi que l'homme en rouge attendait au beau milieu du cercle, au milieu du terrain, et

c'était bien mon nom qui était scandé dans tout Saint-Denis.
C'était moi qui, le 12 Juillet 1998, effectuait la première passe de France-Brésil, le match qui

faisait entrer les Bleus dans la légende.



Rencontre
 Anne Lisemain

Un plongeon dans tes yeux, c’est tout ce qu’il m’a fallu.
Une découverte chez eux, d’une histoire qui m’était inconnue.
Dans les tréfonds de ce bleu, dans les abysses de la contemplation, je me suis perdu.
Ô déchirants adieux, quand ton regard, se détournant du mien, disparut...

Mais j’avais besoin d’en savoir plus, et comme un chien fidèle je t’ai suivie
Mon esprit s’obstinait mordicus, tu avais monopolisé toutes mes envies.
Outrageusement agité de stimulus, comme si toute la raison avait déserté ma vie.
Ô ma douce Vénus, je t’étais désormais complètement asservi !

La simple essence que tu diffusais derrière toi me rendait fou,
J’étais aux abois, et je reconnaissais ta silhouette partout,
Un solide gaillard que j’étais autrefois, et qui désormais n’était plus rien du tout.
Ô j’imaginais ta voix ; douce, vive, et pleine de mystère me parler de nous.

Mes sens ravivés par ton arrêt soudain, je devins euphorique distinguant la fin de cette traque,

Ne plus t’observer seulement de loin, semblait faire accélérer mon rythme cardiaque,
Mais de remarquer enfin, l’anneau étincelant arboré par ta délicate main me fit l’effet d’une claque,

Ô qu’avais-tu fait de mon destin, en balayant d’un seul coup mes promesses aphrodisiaques ?

Je ne suis pas encore remonté à la surface : ton regard m’a gardé captif,
Toutes ces vagues de souvenirs fugaces ne sont en fait que victimes de mon tempérament inventif,

Ce regard azur m’a figé sur place ; il n’est pas comme les autres, simplement addictif.
Ô ce jour-là m’a laissé des traces ! Une sirène ne peut que vous faire tomber dans un état dispersif.



L’amer
Chloé Bonnet

Sur  ta  peau,  je  suis  sombre.  Sombre  comme  les  yeux  qui  m'ont  donné.  Ils  ne
s'appelaient pas, ils n'avaient pas de cœur, comment pouvaient-ils avoir un nom ?

Tu revois en m'observant la ruelle humide dans laquelle tu t'étais engagé cette nuit-là.
Le ciel aussi était sombre, et les pavés inégaux. De vieux chats se chargeaient d'une

pizza quatre fromages. Tu t'étais adossé au mur, les yeux luisants et la tête lourde.
L'alcool te réchauffait.
Elle t'avait quitté et toi tu ne comprenais pas. Peut-être parce que tu étais faible, parce que tu
n'étais pas, ce soir là, je suis né.

Il est arrivé, démarche assurée, et il a ri en te voyant. S'accoudant, a dit deux phrases :
- T'as du fric, p'tit ?

Tu n'as pas répondu, tu as fait non de la tête et puis tu as souri.
- Tu te fous de ma gueule ?! Connard, tu te fous de ma gueule hein ?

Tu as ri, et puis tu as dit oui.
Alors une main s'est levée sur toi, et de sa violence t'a frappé. Chaque coup te faisait

crier. Tes parents et la maison qui t'a vu grandir, les odeurs de madeleines et la peau de cette
sirène que tu as laissé partir. Tes souvenirs te reviennent et me hurlaient de ne pas te laisser
mourir. Chaque regard implorant que tu lançais ne faisait qu'amplifier la puissance de cette
main. Je suis né autour de ton œil droit cette nuit là.

Vers six heures, tu t'es relevé. Tes jambes de coton te portèrent jusqu'au trottoir le plus
proche, où tu commanda un taxi. Tu es parvenu avec peine chez toi, tu t'es couché et pendant
deux jours tu n'es pas sorti.

Aujourd'hui dans le miroir, tu me vois encore et tu penses. Tu revois toujours les yeux
brûlants de ce boxeur d'un soir. Et puis tu revois tout ce que je t'inspire. La tristesse d'avoir été
abandonné, ça, je te le crie. La rancune et la fierté chassée, aussi. Tu passes ta main sur mes
contours, comme ta sirène le faisait sur les tiens.
Voilà ce que je t'inspire.
Je suis de la  couleur  de ses yeux et  tu  ne peux t'empêcher  de me retrouver  en elle.  Ses
sourires, les phrases qu'elle disait pour te faire rire. Ses yeux. Les vêtements de fripes qu'elle
achetait aux puces, les livres qu'elle lisait et qu'elle seule comprenait. Ses yeux. Son deux-
pièces au dernier étage sans ascenseur. Ses yeux.

Dans ses yeux je devenais cyan, et sur toi je suis sombre. Dans ses yeux j'étais la mer
azur,  sur toi  je  suis  ombre.  Tes  yeux suivent  maintenant  l'arborescence de tes veines.  Le
chemin de ton poignet à ton épaule gauche est tortueux, un peu comme ta vie. Toi qui n'as
jamais cru à la bonne aventure, ne serais-tu pas en train de lire tes veines ? Chaque courbe est
une épreuve passée. La première dent tombée, la première fois rentrée, la première fois tout
court. 



Avec la sirène. Alors, tu me retrouves encore, couleur impalpable et omniprésente.
Couleur de douleur. Un poing se forme devant toi, ton poing, mais il ne t'obéit pas.

Tu l'observes prendre de la vitesse et frapper le miroir.
Le bruit est aigu, et soudain tu ne me vois plus.
La sirène s'éteint, au milieu du rouge sur tes mains.



Bleu du blues
 Eulalie Sissung

J’ai 13 printemps,
On dit que le printemps c’est le commencement
Mais, printemps été automne hiver
Ça n’est qu’un éternel enfermement
Printemps été automne hiver, au fond tout ça, à quoi ça sert ?

Même en été, j’ai beau essayer
Il n’y a que les rimes qui arrivent à s’embrasser
Je finis toujours brûlée au troisième degré
Mode incompatibilité activée

À la rentrée, les filles rêvent du syndrome de Stockholm
Mais dans Disney, qui fait la Belle, qui fait la Bête ?
J’en ai assez de chercher la petite bête
Franchement ça me prend la tête

En hiver rien à faire,
Essayez de trouver plus blanc que cet enfer,
Tout le monde s’enterre
Et finit par se taire

Printemps été automne hiver, au fond tout ça à quoi ça sert ?
Les saisons, c’est comme une prison,
C’est pareil que l’amour, ça t’empêche de vivre la vie à fond

Love me or live with me
L’amour, c’est une prison
Une prison rose bonbon, mais seulement dans ton imagination
Il y a toujours un moment où le vilain mari tue le Prince Charmant

Pour moi la liberté c’est sacré
Pas moyen de négocier
Vous devez vous demander si un jour j’ai déjà aimé ?
Je vous répondrai que tout peut arriver

Mais avec le réchauffement climatique, la planète va bientôt exploser
Ce sera la fin de l’humanité
Donc, l’amour qu’est-ce que ça peut bien changer....



Chronique d’un naufragé
Quentin Hillairet

« Ce n'est pas l'homme qui prend la mer ; c'est la mer qui prend l'homme »

Le Bleu. Uniquement lui. Partout autour de moi. Il est calme, plat attendant son heure,
l'heure où il pourra enfin me happer, me faire disparaître, m'avaler à jamais, m’entraîner aux
confins de lui-même, sans espoir de retour dans mon monde. Une journée que je dérive. Vers
où ? Je ne sais pas, lui, sait. Il sait tout, voit tout, comprend tout, cette immensité me paraît
omnisciente. Il est le tout et le rien, s’infiltre  dans  le  moindre  endroit  qu'il  lui  est  donné
d’accéder,  ne connaissant  aucune barrière,  se  répandant  comme la  peste  remplie  de noirs
desseins. Sa violence est masquée d'une habile manière. Lorsqu'il arrive à la limite de son
pouvoir,  il  joue  le  rôle  d’hôte  accueillant,  hébergeant  d'un  sourire  chacun  de  ceux  qui
prétendent le dompter, se laissant transpercer de toute part de la terre, se civilisant docilement
aux  caprices  de  l’être  humain.  Mais  ici  il  m’apparaît  tel  qu'il  est  vraiment :  implacable,
majestueux. Il ne rayonne pas de puissance mais s’éteint de lui-même d'un bleu hypnotisant. Il
n'a plus ses beaux habits turquoises et clairs des côtes mais une grande cape sombre telle la
mort. Je le vois me regardant résigné, le sourire apaisé. Il veut endormir ma confiance mais je
sais qui il est vraiment : derrière ce visage bienveillant, se terre un être sadique jouissant de
chaque nouvelle victime qu'il fait...

Mais  je  serai  différent.  J'ai  la  foi,  l'envie  de  me  battre,  de  combattre.  Lorsque
L'Espérance a  sombré,  j'aurai  dû  mourir  comme mes  amis,  mais  j'ai  refusé,  ça  l'a  vexé,
j'imagine. Il veut sa vengeance, j'ai involontairement provoqué un duel que je ne peux gagner.
Pourtant certains ont réussi ; je pense à cet ancien docker que je croisais souvent à quai, il
avait été repêché huit jours après son naufrage, il l'avait vaincu ! Mais on ne peut lui échapper
indéfiniment, il reprend toujours son dû. Le vieux Bill avait laissé son esprit sur son rafiot et il
a fini, un sale jour d’automne où la brume et le crachin régnaient en maître sur la digue, par
lui rendre son corps en se jetant de son antique bicoque, condamné à errer à jamais, enchaîné
dans les profondeurs. Je ne serai pas comme lui. Il fait beau aujourd'hui, le soleil me caresse
le visage d'une douceur rafraîchissante, une légère brise traverse le ciel dégagé et s’engouffre
dans mes cheveux hirsutes maculés de mazout. Je me regarde à la surface de l'eau vibrante et
découvre un être qui n'a rien d'humain... Le regard vide, mes yeux, d'habitude si pétillants, ont
été  remplacés  par  un  bleu  terne  et  sans  vie,  bornés  par  des  cernes  distinctes.  Une barbe
désordonnée pousse pêle-mêle sur mes joues inhabituellement marquées et pour parfaire le
macabre tableau, le mazout sur mes cheveux a coulé sur mon front et mes tempes, me donnant
un aspect de mort-vivant De dépit, je lance mon poing dans l'eau qui se trouble au contact de
ma main. Je souris. Je viens d'avoir une idée. Comme ultime provocation envers ce continent
bleu, je décide que le moment est opportun pour un petit lavage. J’enlève mon tee-shirt en
lambeaux ainsi que mon pantalon et me glisse dans l'eau froide. J'ai du mal à rentrer dans mon
immense bain, l'eau glacée coule le long de mon échine, provoque un plaisir douloureux, me
tiraillant d'une part mais provoquant en moi une profonde sensation de bien-être d’une autre.

L’eau me paraît d'un bleu très clair, froid, dénué de sentiments, cela me donne la chair de
poule. Je baisse mes yeux pour mouiller ma tête et m'aperçois que mes pieds ont disparu,



happés par l'immensité sombre. Une impression de vertige me prend, ma vue se trouble et ma
tête  tourne ;  sans  comprendre  pourquoi,  je  vomis  douloureusement  pendant  de  longues
minutes, une importante migraine me tiraille et j'arrive à peine à me hisser à bord de mon
embarcation de fortune avant de perdre brutalement connaissance.

Après plusieurs minutes de léthargie, j'ouvre mes yeux collés par le sel et je n'arrive
pas à déterminer si c'est moi qui refuse de bouger ou si c'est mon corps qui ne me répond plus.
Je reste là à regarder le bout de métal sur lequel je flotte. Il s'agit  d'un morceau du pont
supérieur en bois fixé sur une armature de métal qui devait appartenir à la cabine du capitaine.

Le morceau de bois était peint d'un bleu clair chatoyant mais le temps et l'eau ont
eu raison de la peinture et maintenant le bois a une couleur bleuâtre délavée qui ne tient plus ;
malgré le fait qu'il soit troué à plusieurs endroits, l'eau peine à s’infiltrer donc le sol reste
relativement sec sur cette mer d'huile. Le métal resplendit d'un vert rouillé. Une partie de la
pièce de métal est immergée mais l'autre ressort à la verticale en m'offrant un peu d'ombre.
J'ai réussi dans la panique du naufrage et récupéré quelques objets qui pourraient s’avérer
utiles : une gaffe, une couverture trouée par les mites et une bouée qui me semble percée. Un
piètre équipement pour une piètre mission de survie...

J'arrive enfin à me mettre en tailleur et je constate à la position du soleil que je suis
resté  plus  longtemps  dans  les  vapes  que  je  ne  le  pensais,  l'astre  est  haut  dans  le  ciel  et
commence un peu à descendre, il doit être autour de 16h, le vent est tombé et je me glisse à
l'ombre de mon mat de fortune en quête de fraîcheur. Je scrute l'horizon, j'ai une bonne vision
et la vue dégagée, ce qui me désole encore plus, pas le moindre signe de vie. Juste le Bleu, à
gauche, à droite, devant, derrière, partout, ce putain de Bleu. Adossé à l'excroissance de métal,
je contemple avec dégoût le clapotis répétitif des vagues qui semblent se moquer de moi, leur
bruit  m’exaspère  au  plus  haut  point ;  j'ai  l'impression  qu'elles  me  regardent  avec  appétit
comme le ferait une hyène avec un gnou blessé, attendant tranquillement son heure, lorgnant
férocement sur sa proie en rêvant d'un festin volé. Soudain l'une d'entre elles se décroche de la
masse monotone et  change brutalement de direction en fonçant vers moi,  elle s’approche
dangereusement de ma modeste embarcation en grandissant,  je distingue maintenant deux
grands yeux bleus gelés et un sourire glaçant révélant une rangées de dents acérées de la taille
de mon bras. Abasourdi, je regarde cette vague démoniaque qui fait au moins cinq mètres se
rapprocher inexorablement ; je distingue dorénavant une forme se mouvant dans la vague, une
hyène, une hyène blanche, une énorme hyène blanche. La vague est maintenant à seulement
deux mètres. Je regarde autour de moi, aucun échappatoire, la vague va détruire mon bateau
et, si je résiste à la lame de fond, l'énorme hyène me dévorera. Je lance un dernier regard à ce
Grand Bleu. L'Océan aura ma vie mais pas ma dignité. Je lui souris, résigné, et je ferme les
yeux.

Je me réveille en sursaut, je suis en nage, j'ai la gorge nouée... J'ai glissé le long du
vieux morceau de bois et ma cuisse est maintenant dans l'eau. Un Rêve, une saloperie de rêve,
celui qui habite ces eaux troubles, joue avec mes nerfs ! Je me rafraîchis le visage dans l'eau
quelques instants. La nuit est tombée et les étoiles sont déjà bien visibles, il doit être autour de
23h mais la chaleur n'est pas tombée, il n'y a plus de brise et l'atmosphère est suffocante, ma
tête tourne à nouveau. Une fatalité me saute désormais aux yeux : la Soif.  Elle commence
légèrement  à  se  faire  ressentir,  une  impalpable  sensation  qui,  je  n'en  doute  pas,  va  très
rapidement devenir problématique... Je regarde une énième fois ma cruelle prison... Si grande,
si ouverte, si douce au premier abord, mais si perverse, si violente, une torture psychologique
que je ne souhaiterais pas au pire de mes ennemis. La lune se reflète dans l’eau gris métallisé,
j'observe son reflet apaisant un certain temps, me noyant dans ses contours linéaires et son
apparence morcelée, je m'amuse à observer ses moindres détails, les cratères, les bosses, les
cols qui vallonnent sa surface meurtrie...  Il  n'y a pas d'eau sur la lune,  cela peut paraître
anodin, mais ce fait me choque profondément, une planète sans eau me paraît inimaginable,



moi qui ai toujours dépendu de ce milieu.  A cette pensée, une pointe de mélancolie me vient ;
je repense à ma vie à terre, ma famille.

Mon père était marin sur l'un des premiers supers porte-containers, il en était très
fier ! Il partait souvent pour des missions de six mois en Afrique, en Asie ou sur quelques îles
merveilleuses et paradis cachés. Je l'admirais, c'était un homme d'une grande vigueur d'esprit
mais il restait peu de temps à terre, pris par La fièvre du large sûrement, il ne tenait rarement
plus d'une semaine ou deux à quai avant de reprendre la mer. Il disait souvent qu'il n'avait pas
choisi l’Océan mais que l'Océan l'avait choisi, que c'était plus fort que lui, qu'il ne pouvait
lutter, qu'il devait reprendre les voiles. Et bien évidemment, l'Océan l'avait pris. Il était mort
lors d'une expédition polaire, à la recherche de nouvelles routes de commerce praticables. Les
conditions de vie à bord étaient vétustes et ces nouveaux superboats coûtaient trop chers à
entretenir. Ce voyage aux limites du monde fut celui de trop pour L'Indigo - c'est ainsi que se
nommait le bateau de mon père- : suite à une manipulation anodine, du plomb s'était déversé
dans  toute  la  partie  inférieure  du  bateau,  où  vivaient  les  matelots ;  le  plomb fut  nettoyé
rapidement mais le mal était fait. Le poison s'était répandu. Au début, certains des membres
de l'équipage se plaignaient d'insomnie, de mal de ventre ou de vomissements, mais on leur
accorda peu de crédit. Encore des novices qui nous font « du mal de mer » qu’ils disaient.
Puis  les  gens  commencèrent  à  être  irritables,  les  bagarres,  déjà  fréquentes  à  bord,
s'intensifièrent ;  les  matelots  avaient  du  mal  à  se  concentrer,  les  petites  erreurs  se
multiplièrent. Puis tout empira d'un coup, les migraines devinrent insupportables, les reins de
chacun se mirent à dysfonctionner. La mort avait jeté son dévolu sur ce navire-là et la folie
s'empara de l'équipage. Ceux qui ne mouraient pas en sautant par-dessus bord tant la douleur
les  faisait  souffrir,  s’entretuaient  ou  s'endormaient  à  jamais.  En  l'espace  d'un  mois,  une
nouvelle  maladie  avait  décimé  la  quasi-totalité  du  bateau.  Mon  père  était  parti  dans  les
premiers, et ce fut mon seul réconfort, il n'avait pas eu à subir la décadence humaine...

On  dit  même  que  les  rares  survivants  ont  laissé  leur  raison  dans  les  cales  de
L'Indigo,  ravagés par le saturnisme. Lorsque j'ai appris la mort de mon père, celui-ci était
décédé depuis près de vingt jours et on n'a jamais revu son corps. Ma mère était dévastée et
elle s'est plongée dans son maigre travail à la conserverie pour arrêter de penser à lui. C'est ce
jour-là que j'ai compris la vraie nature de L’Océan, c'est également ce jour là qui j'ai compris
que mon devoir était en mer, j'ai donc abandonné mes études de droit pour m'engager sur
L'Espérance,  un  petit  bateau  de  pêche  hauturière,  dans  le  seul  but  de  comprendre  cette
puissance reculée qu'est L'Océan. Je me surprends à lâcher une larme qui tombe doucement
en troublant le reflet de la lune. En me redressant pour essuyer mes yeux mouillés, je me
rends compte que le décor monotone et déprimant dans lequel j’évolue est sur le point de
changer. En effet, de nombreux nuages se dessinent dans le ciel, cela n'annonce rien de bon...
La  nuit  va  être  courte,  et  les  heures  de  sommeil  me seront  utiles  en  cas  de  tempête,  je
m'allonge donc en me recouvrant de ma couverture de fortune et sombre dans un sommeil
triste.



Je perçois une sensation chaude qui glisse le long de ma gorge, puis une autre le long
de l'échine, puis encore une autre sur le mollet droit, je me dis que c'est encore un rêve mais
les  sensations  se  multiplient  sur  mon  corps,  j'ouvre  doucement  les  yeux,  j'ai  décidé
d'économiser  un  maximum  mon  énergie  en  réfléchissant  à  tous  mes  gestes ;  je  serai  le
marathonien  dans  cette  course pour  la  survie.  Je me rends compte  que,  comme je  l'avais
prédit,  il  pleut  mais pas une bonne pluie  fraîche et  agréable,  il  pleut un crachin chaud et
insaisissable, annonciateur d'orage... Je me relève brusquement - pour la douceur, on verra
plus tard - je jette immédiatement un coup d’œil inquiet à la mer, elle s'est agitée mais l'eau
s'infiltre à peine à travers le renfoncement métallique de ma bicoque et la houle ne doit pas
dépasser un mètre. Je respire enfin. Si L'Océan décidait de perdre patience et de se déchaîner
contre moi, je ne tiendrais pas deux minutes. Chaque capitaine redoute la colère de l'océan, et
les prévisions sont scrutées scrupuleusement et précisément grâce à des engins toujours plus
performants, en priant pour une mer, du vent cléments et une dérive favorable mais lorsque
qu'Il se déchaîne, seul Protée pourra préserver votre navire et vos hommes. La vie paraît si
futile lorsque, dehors, derrière la vitre embrumée de votre cabine, les rafales dépassent les
vitesses les plus folles et que les bateaux les plus grands disparaissent aux creux des vagues...
Je décide, conscient de ma chance, d'essayer d’absorber l'eau qui tombe du ciel en ouvrant la
bouche, j'ai l'air stupide mais qu'importe, l’intérêt de récupérer un peu du précieux liquide est
trop important.

En vain... La pluie est trop volatile et le peu qui se dépose sur ma langue est tiède et
d'une aigreur insupportable. Au contraire, suite à cet échec cuisant, l'envie de boire augmente.
Le vent qui souffle a beau être chaud, il me fait frissonner. Je regarde le ciel, il s'est carrément
obscurci d'un bleu ténébreux et électrique mais je devine l'aube qui arrive au loin. Compte
tenu de la saison à l'endroit où je pense être et de la dérive, j'imagine qu'il doit être entre 6 et 8
heures. La mer n'est plus la même, elle n'est plus inquiétante mais terrifiante, elle a sorti ses
habits de veuve, noirs pétrole, aucune visibilité. Comme elle est plus agitée, cela lui donne
une allure gluante et répugnante. Je lève les yeux avec dégoût et aperçois un éclair au loin. Je
ferme mes yeux instantanément et me mets à compter 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7.... 8... 9... Le
bruit du tonnerre retentit, presque étouffé par le vent. Cela me rassure, l'orage est loin. Je suis
sauf pour le moment.

Je reste assis en tailleur, le regard hébété à attendre que la bruine passe pour me
rendormir, dormir est la meilleure des solutions pour économiser ses forces à mon avis. Mon
esprit dérive, je pense à de la nourriture, de l'eau, une bonne cheminée en pierre et des bons
amis mais je sais la vérité : j'ai faim, j'ai soif, je grelotte et je suis seul. Si seul, je me sens
oppressé, le silence de la nature est si troublant, aucune voix ne résonne et cela me perturbe
profondément. Si personne ne m’entend alors qui pourra me juger si je parle seul ? Pas parce
que je suis malade,  non, juste  pour me réconforter  un peu, savoir  qu'il  y a une présence
humaine à bord. Alors j'ouvre la bouche et prononce à mi-mot : « Je suis Loïc. »

Entendre ma voix me trouble, elle me paraît éraillée, fatiguée, dénuée de sens mais
cela me fait du bien, je me dis qu’il est important ne pas oublier ce que je suis et décide de me
créer une phrase à répéter pour rester cohérent avec moi-même.

«Je suis Loïc, j'ai 31 ans.
- Je suis Loïc, j'ai 31 ans ; j'habite Douarnenez.



- Je suis Loïc, j'ai 31 ans ; j'habite Douarnenez, je suis célibataire. »
En écho à cette phrase et comme pour se moquer de moi, une vague passe par-dessus

mon « bord » et vient s'écraser sur mon visage, je me renfrogne... Que voulez-vous, avec une
vie où je  passe la  moitié  de mon temps sur  L'Océan,  il  est  difficile  d'avoir  des  relations
sentimentales...  Après  je  n'ai  jamais  pris  la  peine  de chercher  non plus,  la  possibilité  de
disparaître en mer et de ne jamais revenir à quai est déjà suffisamment angoissante pour moi,
alors pour « ma femme » ou « mes enfants », je refuse de leur infliger cela. Et puis je ne serai
pas un bon mari, je pense, je passe le plus clair de mon temps à terre entre ma pauvre piaule
de marin, les quais et les bars. Seul, certains samedis, je m'autorise à aller au cinéma voir tel
ou tel film d'art et d’essai dans la salle où m'emmenait mon père. Je continue ma liste à cette
pensée.

«Je suis Loïc, j'ai 31 ans ; j'habite Douarnenez, je suis célibataire. Mon père est mort
sur L'Indigo.

- Je suis Loïc, j'ai 31 ans ; j'habite Douarnenez, je suis célibataire. Mon père est mort
sur L'Indigo, je suis devenu marin pour lui. »

Le crachin s’arrête enfin. À l'aide de ma vielle gaffe rouillée que je plante sur ma
coque, j'étends ma couverture au-dessus de l'ancienne cabine du capitaine, qui me fait office
de mât pour me protéger au cas où la pluie recommencerait et je m'allonge sur le bois mouillé.
“Folie n'est pas déraison, mais foudroyante lucidité.”

Une seconde passe, une minute passe, une heure peut-être, la notion du temps m’est de
plus  en  plus  étrangère.  J’ai  l’impression  de  suffoquer  en  dessous  de  mon drap  tendu,  je
transpire partout, « dehors » le soleil est déjà haut dans le ciel et cogne fort. Je sors la tête de
mon abri à la recherche d’une fraîcheur inexistante, L’Océan me fait une démonstration de
force, l’un de ces plus forts atouts est le temps, il le fait changer à sa guise et à une vitesse
surprenante.  Si la  tempête est  redoutée,  la  canicule n’inquiète  pas moins.  Elle  brûle  tout,
empêche les hommes de se déplacer sur le pont du bateau tant le sol devient chaud, fait fondre
les cordages, suffoquer les hommes dans les soutes, détruit les moteurs. La chaleur qui m’est
difficilement supportable au sol, m’est exécrable en mer. J’ai toujours trouvé que L’Océan
avait cette incroyable capacité de décupler les perceptions, la moindre victoire du quotidien se
transforme en euphorie générale... cela dit les petits problèmes que l’on ignore au sol virent
rapidement en dépression. Autant dire que là, mon moral est en chute libre, toujours rien de
nouveau à l’horizon,  toujours  ce bleu autour  de moi,  rien que ce paysage qui lit  en moi
comme dans un livre ouvert. Bien que je côtoie la mer depuis ma plus tendre enfance, elle me
paraît  encore  étrangère.  Ma  gorge  se  noue  et  j’essaie  de  déglutir  sans  succès,  je  tousse
instinctivement ; une brutale sensation m’arrache les cordes vocales et une larme sèche coule
le long de ma joue. Je l’avale et, malgré son goût amer, j’ai l’impression que cela me soulage.
J’observe suspicieusement l’eau autour de moi : après tout si je me la passais juste dans la
bouche pour rafraîchir sans l’avaler pour me faire du bien ? Après tout pourquoi pas ? Ça reste
de l’eau dans le fond. C’est sûrement une bonne idée, sûrement... Je me penche au-dessus de
l’eau trouble, en récupère en peu dans le creux de ma main, et la porte à mes lèvres. L’eau est
fraîche et douce, je suis content, je récupère un semblant de lucidité juste avant de me rendre
compte que je me carbonise l’intérieur de la bouche. Je hurle en recrachant cet échantillon de
mort liquide, je tousse de plus belle en titubant sur le bois qui me fait office de pont, je tire au
cœur à plusieurs reprises avant de vomir ma bile, qui me laisse un goût horrible...

« Je suis Loïc, j'ai 31 ans ; j'habite Douarnenez, je suis célibataire. Mon père
est mort sur L'indigo, je suis devenu marin pour lui. L’eau de L’Océan est salée »



Le soleil  commence  à  descendre  vers  l’est  calmement,  il  ne  semble  pas  subir  de
pression...  Il  a l’air  serein,  une journée de plus à tourner dans le ciel,  un travail  pas trop
pénible  pour un astre rayonnant.  La soirée s’installe  mais pas le  froid,  j’ai  toujours aussi
chaud mais j’ai arrêté de transpirer, mon corps est vraisemblablement trop déshydraté. Tout à
coup une chose bouge sous ma couette, une lueur d’espoir apparaît au fond de mes yeux,
sûrement un rat qui a échappé au naufrage du navire, la possibilité d'assouvir ma faim serait
une incroyable amélioration de ma situation ! Sans faire de bruit, je me saisis de la gaffe et
l'enfonce de toute mes forces dans la forme indistincte sous mon drap. Ça bouge toujours, je
remets donc plusieurs coups afin d'achever la bête puis retire le vieux plaid d'un trait.  Je
découvre une masse sanguinolente, difforme, meurtrie, rouée à plusieurs endroits, je me rends
compte avec horreur qu'il  s'agit d'un pied accroché au reste d'un humain ! Je remonte du
regard le long de la jambe.

Puis je comprends avec stupeur qu'il s'agit de ma jambe !  Je viens de m'embrocher le
pied mais je ne ressens rien. Je trouve la situation cocasse et je rigole de bon cœur ! Sacré
Loïc va !  Je profite de mon anesthésie pour tremper mon pied dans la  mer qui  semble à
nouveau s'agiter. Seconde erreur, un éclair me foudroie au contact de l'eau et des violents pics
remontent le long de ma jambe. Je tressaille vivement, j'arrive à voir la constellation de la
grande ourse avant de partir.

Lorsque que je  reprends connaissance,  les multiples plaies  saignent  abondamment.
Heureusement  que  je  ne  suis  pas  hémophile !  Merde,  je  suis  hémophile.  Et  là,  pas  de
médicament pour endiguer l'hémorragie ou pour aider la coagulation. Je me saisis de la vieille
bouée puis la sépare en deux pour m'en faire une sorte de garrot au niveau du genou, l'effet
n'est pas très efficace mais le sang ne passe plus au-delà de mon genou car ma cuisse vire
instantanément au bleu cramoisi.

Malgré  la  gravité  des  blessures,  je  ne  ressens  toujours  aucune douleur,  une  réelle
chance, elle m'aurait emporté en trois quarts d'heure. Je me demande si on peut attribuer ce
coup dur à L'Océan et après mûres réflexions, je décide de me déclarer seul auteur de cette
mémorable bourde tel un catcheur trébuchant et s'envoyant lui-même au tapis. Dans un éclair
de lucidité, je décide de jeter ma gaffe à la mer pour limiter la future casse, je la regarde
doucement s'enfoncer dans les abîmes d'un Océan de plus en plus agité étrangement sans la
moindre présence de vent, l'eau bleu foncé la fait disparaître en moins d'une minute. Je décide
de considérer cela comme une offrande, un droit de passage ou un loyer, peut-être cela suffira-
il à calmer ses fureurs. Mais je garde en arrière-pensée, le tribut que l'égyptien payait pour
passer la Douât, fleuve de passage entre le monde des vivants et celui des morts, dans la
mythologie. Chassant ces idées noires et bercé par les flots turbulents, je me répète à voix
basse ma phrase qui sonne comme un slogan maintenant.

« Je suis Loïc, j'ai 31 ans ; j'habite Douarnenez, je suis célibataire. Mon père est mort
sur L'indigo, je suis devenu marin pour lui. L’eau de la mer est salée.

– Je suis Loïc, j'ai 31 ans ; j'habite Douarnenez, je suis célibataire. Mon père est
mort sur L'indigo, je suis devenu marin pour lui. L’eau de la mer est salée. 

- Je suis Loïc, j'ai 31 ans ; j'habite Douarnenez, je suis célibataire. Mon père est
mort sur L'indigo, je suis devenu marin pour lui. L’eau de la mer est salée. »

          Jour Trois, Acte Trois, L’acte final au théâtre  ; aujourd'hui, se décidera si je dois
gagner ou perdre, vaincre ou être battu, si je dois vivre ou mourir. La houle atteint presque
deux mètres cinquante, mon embarcation tangue de tous les côtés, l'eau passe par-dessus le
bord - bordel, que j'ai soif -, je suis trempé et je vois le poison qui se répand sur la coque
comme un ultime doigt d'honneur à mon encontre, une incitation stupide.

          « Allez, bois, ça va te faire du bien, je sais que tu en as envie, hein », me crie
L'Océan entre deux hurlements de vent.



          Je vois passer au loin, un banc de poissons, des lieus, on ne doit être pas loin des
côtes, je dérive plus vite que je ne le pensais. Je vois les poissons se rapprocher de mon
« navire », c'est mon unique opportunité, je dois la saisir ! Je lance un caillou dans l'eau, le
banc se déforme puis se reforme, il est donc vrai et non le fruit de mon imagination... Je me
saisis  de  la  gaffe  en  boitant  et  en  m’accrochant  au  bastingage  métallique  pour  éviter  de
tomber,  et  je  harponne  hasardeusement  l'eau.  Miracle !  Je  remonte  un  poisson,  il  frétille
vivement avant de tomber à bord, je retente de coup immédiatement ! Un deuxième ! Puis un
troisième ! Bientôt c’est une dizaine de poissons qui s'agitent sur le bois détrempé. Je jubile,
dans ma tête, le catcheur se relève et dévoile une montagne de muscles ; imposant comme
moi. Mais le banc commence à partir je me penche donc sur le rebord en appui sur le « mât ».
Bingo ! Je me mets encore plus en équilibre, sans arriver à atteindre les poissons fuyants, je
grimpe sur ma protection métallique. Allez ! Un dernier ! Je renvoie ma gaffe dans l'eau mais
une vague passe à ce moment-là. Je perds l’équilibre puis plus rien.

           “Mourir ? Plus rapide que s'endormir.”
Une  boule  me  noue  le  ventre,  je  n'ai  pas  la  force  de  bouger  et  alors  que

L'Océan m’entraîne vers le fond, je regarde autour de moi, pas de poissons, pas de cailloux,
pas de gaffe, pas même de blessure au pied. On dit que l'on n’est jamais plus lucide l'instant
précédent  sa mort.  Je pense que je suis d'accord.  Je regarde la surface que je ne reverrai
jamais, la mer paraît bien calme vue d'en dessous, le silence règne, et le Bleu est partout
autour de moi, peut-être même sur moi, en moi, il m’accueille tel un vieil ami, il essaye de me
réconforter. « Tout ira bien, ne t'inquiète pas, je suis là maintenant, je vais bien m'occuper de
toi », me susurre-t-il à l'oreille de sa voix la plus douce et mielleuse. Je suis ici, je ne sais pas
où, je ne sais pas quand, mais je sais que je suis ici, seul, attendant tranquillement, apaisé.
Bien  que  je  n'ai  plus  les  pensées  très  claires,  je  sais  que  j'arbore  un visage  neutre,  sans
expression, calme.

              Dans ma tête, le catcheur tombe, les hyènes arrivent, mon père me sourit, les
poissons dansent, mon équipage m'attend en rigolant.

Je ferme les yeux longtemps dans l'eau glacé de L'Océan.
Les rouvre une dernière fois sur ce Bleu Éternel.
Puis m’endors.
« Je suis Loïc, j'ai 31 ans ; j'habite Douarnenez, je suis mort.»



La nuit des soleils
Joshua Moury

Je vois le beau bleu du clocher
Comme le ciel très foncé
J'aperçois la belle montagne derrière le village
Mais on ignore son âge.

Le souffle du vent chasse le bleu
Mais les soleils protègent la nuit
Les lampes des maisons sont allumées
Et tous les habitants sont éveillés.



Bleu de la nuit
Lila Benessedik

Le bleu de la nuit
Bleu de la vie
Vent heureux, vent des cieux
Bleu de la ville, indélébile
Les villageois, qu’ils soient heureux
Ou bien malheureux.

Leurs cœurs seront toujours chaleureux
La rivière bleue lointaine,
Traverse la Vienne.



Bleu, c’est la couleur d’Alex
Mariane Limandri

Partie 1

Bleu, c'est la couleur des marques sur sa peau la première fois que je l'ai rencontré.

Nous avions quinze ans et je suis arrivé dans sa classe le dernier jour de septembre. Le
professeur me plaça à côté de lui en lui demandant de s'occuper de moi les premiers jours
pour que je me familiarise avec ce nouveau lycée. Quelques garçons de la classe ont ricané et
je n'ai pas compris pourquoi sur le moment.. J'ai préféré me tourner vers lui et lui demander
son prénom.

- Alex, m’a-t-il répondu d'une voix grave et légèrement éraillée, comme s'il n'avait pas
parlé depuis longtemps.

Sa voix m'a tout de suite plu. Je voulais l'écouter encore. Alors je lui ai posé tout un
tas de questions. Au début il m'a regardé surpris. Comme s'il était étonné que je lui parle, que
je veuille apprendre à le connaître. Puis il m'a souri et a répondu à toutes mes questions sans
exception. J'ai appris qu'il avait mon âge, qu'il vivait avec son père dans un appartement en
dehors du centre ville, qu'il avait toujours habité ici, qu'il était célibataire et qu'il aimait écrire
des poèmes, même si personne ne les lisait.

- Ça me ferait plaisir de les lire... lui ai-je alors dit en souriant.
De nouveau il m'a regardé surpris. Puis nous avons décidé d'un commun accord de

nous concentrer sur le cours de maths avant que le professeur nous rappelle à l'ordre, ce qui
n'allait pas tarder à arriver, vus les regards insistants qu'il nous lançait.

Le cours est passé à une vitesse incroyable et j'ai été surpris d'entendre la cloche. Nous
nous sommes levés, avons rangé nos affaires et il m'a dit que nous avions cours de sport au
gymnase. Je lui ai demandé si je pouvais rester avec lui, n'ayant aucune idée de l'endroit où se
trouvait le fameux gymnase. Il m'a guidé et sur le chemin, nous avons discuté. Ça a été à son
tour de me poser des questions. Il m'a posé les mêmes que moi.

Je lui ai donc dit que je m'appelais Théodore mais que je préférais Théo, que j'avais
quinze ans, que je venais d'emménager dans un appartement au centre ville à dix minutes du
lycée parce que mon père avait été muté dans cette ville. Je lui ai appris que mes parents
étaient  divorcés  et  que j'avais deux familles  puisque mes deux parents s’étaient  remariés.
J'avais suivi mon père et je voyais ma mère pendant les vacances.  Ça convenait  à tout le
monde. J'avais donc deux demi-soeurs du côté de mon père avec lesquelles je m'entendais très
bien, un demi-frère et une demi-soeur du côté de ma mère avec lesquels il y avait quelques
accrochages mais je soupçonnais mon beau-père de ne pas leur dire que du bien de moi. Je lui
ai appris que j'étais célibataire aussi, ce qui nous a fait rire, et que je n'avais pas de passion
particulière si ce n'est que je voulais être cuisinier plus tard.

- Ça me ferait plaisir de goûter ta cuisine… a-t-il dit me faisant sourire et rougir sans
que je ne sache pourquoi.



Arrivés au gymnase, nous nous sommes dirigés dans les vestiaires. Et c'est lorsqu'il a
enlevé son haut que j'ai retenu un petit cri de stupeur. Son dos était couvert d'une immense
ecchymose bleu violacé. Il m'a lancé un regard qui voulait clairement dire « ne dis rien, oublie
ça », alors je n'ai rien dit. Après tout, j'étais le petit nouveau, je n'avais pas à me mêler de la
vie des gens.

C'est durant le cours de sport que j'ai remarqué que quelque chose clochait avec Alex.
Tout le monde l'évitait ouvertement et chuchotait quand il passait près des élèves sans être
discret. Et lui ne disait rien, comme habitué à tout cela. Comme si tous ces élèves n'étaient
que des ombres de passage. Comme si rien ne l'atteignait, même si je pouvais lire dans ses
yeux chocolat toute la souffrance qu'il n'exprimait pas.

Le cours s’est passé dans une atmosphère que je trouvais malsaine. Il y avait un tel
fossé  entre  ce  garçon  et  le  reste  de  la  classe.  J'avais  mal  pour  lui  et  pourtant  je  ne  le
connaissais pas. Je ne l'ai pas vu esquisser le moindre sourire une seule fois. Même lorsque
Kévin s'est pris le ballon en pleine tête parce que cet idiot l'a lancé contre un mur et que le
ballon a rebondi droit sur lui.

La fin du cours a sonné annonçant la pause déjeuner tant attendue. Alex s'était changé
plus vite que moi et était parti avant que je n'ai pu le retenir pour lui demander de manger
avec moi. Ce garçon m'attirait comme un aimant. Je suis donc sorti en même temps que tout
le monde et j'ai suivi ma classe pour aller au réfectoire. Et c'est là que j'ai appris le pourquoi
du comment. Aline m'apprit qu'Alex était gay.

Cassidy m'a appris qu'il était sorti l'an passé avec un garçon de sa classe et quand le
père du dit garçon l'avait appris, il avait envoyé son fils dans un collège catholique et l'avait
obligé à couper les ponts avec tous ses amis. Quand j'ai demandé comment avaient réagi les
parents d'Alex, elles ont haussé les épaules. Elles se fichaient visiblement des bleus que leur
camarade avait partout.

Lorsque nous sommes passés devant les toilettes à quelques pas à peine du réfectoire,
nous avons entendu des cris et des insultes. Les filles ont continué à marcher comme si elles
n'entendaient rien, mais moi je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un se faire
insulter et visiblement frapper étant donnés les cris que j'entendais. Ma mère m'a toujours dit
que j'avais  le  syndrome du héros,  à  toujours  vouloir  aider  tout  le  monde.  Je  ne supporte
simplement pas la souffrance et la douleur. Je n'aime pas voir le malheur.

Je suis entré dans les toilettes en poussant la porte d'un seul coup et le spectacle devant
lequel je me tenais m'a laissé sans voix. Alex était recroquevillé dans un coin contre le mur. Il
y avait du sang sur ses mains même si je ne voyais pas vraiment d'où il provenait et devant lui
se tenaient trois garçons de ma classe qui venaient de lui décrocher quelques coups de pied.

– Arrêtez ! Mais pourquoi vous faites ça ?
            Je me suis avancé mais l'un d'eux, Nicolas, m'a retenu tandis que les deux autres se
remettaient à frapper mon camarade devant mes yeux alors que j'étais impuissant. Je n'avais
pas  assez  de  force  pour  me  dégager  des  bras  de  Nicolas.  J'avais  mal  pour  Alex.  J'avais
l'impression de prendre tous les coups à sa place. J'ai eu beau me débattre, ça n'a servi à rien,
il me tenait trop fermement. J'ai senti les larmes couler sur mes joues et j'ai hurlé. J'ai hurlé à
m'en déchirer les cordes vocales. Peut-être que tout le lycée m'avait entendu, je ne le savais
pas et je m'en fichais. Je voulais juste qu'ils arrêtent et ça a fonctionné. Ils se sont arrêtés. Net.
Ils m'ont regardé comme si j'étais un malade mental évadé d'un asile psychiatrique. Mais je
m'en fichais. Tout ce qui comptait, était le fait qu'ils avaient arrêté de faire souffrir Alex. J'ai



stoppé mon hurlement,  Nicolas m'a lâché et  ils  sont partis.  Je me suis laissé tomber près
d’Alex et j'ai passé une main dans ses boucles.

– C'est fini... Ils sont partis.
J'ai  parlé  doucement  pour ne pas l'effrayer.  Ma voix était  rauque et  ma gorge me

faisait mal. J'avais vraiment dû hurler trop fort. Il a lentement relevé la tête. Il a plongé ses
yeux bleus dans les miens. Je n'ai pas bougé.

J'ai  attendu  qu'il  décide  lui-même  si  mes  intentions  étaient  bonnes,  s’il  pouvait
m'accorder sa confiance. Il s'est lentement déplié et après quelques secondes d’hésitation il
s'est presque jeté dans mes bras et il s'est mis à pleurer. Je pense que ça devait faire longtemps
qu'il n'avait pas reçu une marque d'attention quelconque. Je l'ai gardé dans mes bras jusqu'à ce
qu'il décide lui-même d'arrêter l'étreinte. Il le fit quelques minutes plus tard. Il essuya ses
joues et dit d'une petite voix enrouée :

– Excuse-moi…
J'ai souri doucement en lui disant qu'il n'avait pas à s'excuser. Je l'ai aidé à se relever.

Nous étions  proches et  j'ai  remarqué qu'il  était  à peine plus grand que moi.  De quelques
centimètres. Peut-être trois ou quatre. Guère plus. Je l'ai aidé à se nettoyer puis nous avons
décidé de sortir  du lycée  pour aller  manger.  Nous nous sommes installés  dans une petite
boulangerie à l'extérieur. Nous avons commencé à manger en silence, puis j'ai fini par dire :

– Tu écris des poèmes sur quoi ?
Je voulais qu'il pense à autre chose. Qu'il me parle de quelque chose qu'il aime. Il

avala sa bouchée puis répondit doucement :
– Tu vas trouver peut-être ça cucul mais j'aime écrire des poèmes d'amour…
J’ai souri.
– Je ne trouve pas cela  cucul comme tu dis...  Je trouve que c'est  beau ...  J'espère
vraiment que tu me les feras lire un jour…
Il  a  acquiescé  et  nous avons  fini  par  discuter  de  tout  et  de  rien.  C'est  dans  cette

ambiance un peu plus détendue que nous avons fini la journée.

Partie 2

Bleu, c'est la couleur de la peur que j'ai ressentie quand il a voulu partir.

Les  mois qui ont suivi, je me suis rapproché d'Alex. Nous avons énormément discuté,
la journée et, lorsqu'on se voyait, tard le soir avant d'aller nous coucher. Nous avions échangé
nos numéros dès le deuxième jour de notre rencontre. Aucun de nous n'a reparlé de ce qui
s'était passé dans les toilettes. Comme un accord tacite entre nous. Tout comme les bleus qui
couraient régulièrement sur son corps.

Les garçons de notre classe avaient cessé de le frapper se contentant de l'insulter à
distance. C'était toujours horrible, mais il n'y avait plus de violences physiques. Je faisais de
mon mieux pour lui changer les idées et pour faire en sorte qu'il ignore ce qu'ils lui disaient.

Il se détendait  avec moi, il souriait plus et j'apprenais à connaître un garçon doux,
sensible et avec un humour décadent, j'aimais passer du temps avec lui. Je me sentais bien.
Régulièrement le soir, je l'invitais chez moi et nous faisions nos devoirs, puis nous regardions
un film,  il  mangeait  avec  nous,  puis  il  rentrait  chez  lui,  refusant  toujours  lorsque  je  lui
proposais de passer la nuit.  Je commençais à me sentir tellement à l'aise avec lui que ces



derniers temps, lorsque nous étions tout les deux sur mon lit et que nous discutions, je me
surprenais à fixer ses lèvres.

Je ne me suis jamais catégorisé. Hétéro, Homo, Bi.... Je suis un humain qui aimera un
autre humain. Et à l'instant l'humain qui me plaisait était Alex. Avec son sourire qui faisait
ressortir ses fossettes, ses lèvres fines que j'avais envie d'embrasser et ses yeux bleus qui me
fixaient ne reflétant presque plus de douleur.

J'avais l'impression qu'il allait un peu mieux et j'aimais me dire que c'était grâce à moi.
Mais j'avais sous-estimé la souffrance d'Alex. J'ai su ce jour-là, un mois pile après le

jour de notre rencontre, qu'il était un très bon acteur et que j'étais un ami aveugle. Nous étions
un vendredi et je suis arrivé au lycée cinq minutes en avance comme tous les matins. Je me
suis installé sur le banc et je l'ai attendu. Cinq minutes, dix minutes... Je lui ai envoyé un
message puis je suis entré en classe. Je l'ai attendu toute la journée. Il n'est jamais venu. Il ne
répondait pas à mes messages et j'étais de plus en plus inquiet. Il n'était jamais en retard et il
répondait  toujours.  Il  ne  m'avait  jamais  révélé  son  adresse.  C'était  une  des  choses  sur
lesquelles je n'avais jamais insisté ne voulant pas le braquer. Il n'avait plus de marque visible
et s'étant fait une entorse un week-end où il était allé en forêt avec son père, il était dispensé
de sport pendant un mois. Je ne l'ai donc plus vu torse nu mais il n'a jamais eu une grimace de
douleur qui aurait pu me faire penser qu'il avait de nouveau été frappé. Surtout qu'au lycée
nous étions tout le temps collés ensemble. Donc je m'en serais aperçu si quelqu'un l'avait
frappé à nouveau.

J'ai reçu un appel à la fin de la journée. Il s'agissait de l'hôpital dans lequel Alex avait
été  admis  après  une tentative  de suicide.  Ma respiration s'est  coupée,  je  n'ai  pas  su quoi
répondre.  Il  avait  l'air  d'aller  bien.  Je lui  faisais  confiance pour me dire si quelque chose
n'allait  pas. J'ai raccroché.  J'ai fixé le vide. Puis une question m'a traversé l'esprit un bref
instant : « Pourquoi m'avoir appelé moi ? » J'ai remis mon téléphone dans ma poche et je me
suis dirigé vers l'arrêt de bus. Je ne pensais qu'à une seule chose : le voir. J'avais besoin de
vérifier qu'il respirait vraiment. Qu'il était vraiment en vie. Qu'il ne m'avait pas quitté. Le bus
est arrivé cinq minutes après mais j'ai eu l'impression qu'une heure s'était écoulée. Dans le
bus, j'avais l'impression que toute la ville s'était liguée contre moi pour que je n'arrive pas à
l'hôpital.  Entre  les  bouchons  et  les  feux  rouges,  j'ai  cru  péter  un  câble.  J'étais  tellement
nerveux et impatient que ma jambe bougeait toute seule. Une petite fille, à côté de moi, me
regardait bizarrement. Elle devait s'attendre à ce que je bondisse d'un seul coup de mon siège.
Le bus s'est enfin arrêté et c'est avec un soupir de soulagement non dissimulé que je me suis
levé.

Je n'ai eu aucune honte à jouer des coudes pour sortir plus vite et je me suis mis à
courir jusqu'à l'hôpital. Arrivé à l'accueil, je me suis accordé cinq secondes pour reprendre
mon souffle et j'ai dû prendre un ticket, attendant que ce soit mon tour. J'ai attendu une demi-
heure. Demi-heure durant laquelle j'avais envie de frapper tout le monde. J'ai attendu une
demi-heure pour simplement demander le numéro d'une chambre !
Lorsque mon tour est arrivé, j'ai donné le nom d'Alex et j'ai reçu le nom de sa chambre en
retour. J'ai couru dans les couloirs, me faisant rappeler à l'ordre par l'un des médecins. Je suis
enfin arrivé au troisième étage devant la porte 359 et j'ai toqué. J'ai reçu un faible « entrez ».
J'ai poussé la porte, je me suis avancé, je l'ai refermée. J'ai dépassé le petit renforcement pour



découvrir mon ami, allongé dans un lit d'hôpital, aussi blanc que les draps. Seuls ses yeux
bleus brillaient de larmes contenues qui menaçaient de déborder.

– Merde Alex…
C'est la seule chose que j'ai pu murmurer. La seule chose qui m'est venue à l'esprit.

J'étais figé en le voyant là. L'idée même d'avoir pu le perdre me donna la nausée. C'est aussi à
ce moment-là que je me rendis compte que je tenais plus à lui que comme un simple ami. Je
me suis ressaisi. Rester planté là sans bouger n'allait pas faire avancer les choses. Je me suis
avancé vers le lit et je l'ai pris dans mes bras. Il a été surpris et moi aussi pour être honnête.
Ce n'était pas ce que j'avais prévu mais j'ai agi instinctivement. Et quand j'ai senti ses bras
passer autour de moi, j'ai su que j'avais fait le bon choix. On est restés comme ça cinq bonnes
minutes. Sans parler. Profitant simplement l'un de l'autre. Profitant d'être en vie. On a été
interrompus par une infirmière qui est entrée. Elle s'est excusée et je me suis redressé puis
éloigné mais il m'a retenu en prenant ma main. J'ai doucement serré la sienne à mon tour et
j'ai répondu à sa question muette.

– Je ne pars pas…
Il a hoché la tête mais ne m'a pas lâché la main pour autant. J'ai donc attendu que

l'infirmière finisse ce qu'elle avait à faire. Une fois qu'elle eut quitté la chambre, je me suis
assis sur le lit, face à Alex et sans lâcher sa main je lui ai posé la question qui me brûlait les
lèvres depuis que l'hôpital m'avait appelé :

– Pourquoi tu as fait ça ?
Il m'a regardé, a mordillé sa lèvre et a détourné le regard.
– Alex ! Il me semble que j'ai droit à une explication ! ai-je dit en haussant le ton,

commençant à être agacé. J'ai fait quelque chose de mal ? Ils ont commencé à t'emmerder au
lycée ? J'irai parler au proviseur si c'est eux ! me suis-je exclamé à nouveau.

– C'est pas eux... C'est pas ceux du lycée... mais si je te dis qui c’est je risquerais
d'avoir des problèmes et toi aussi. Je ne veux pas t'impliquer là-dedans. Ne m'en demande pas
plus s'il te plaît… m'a-t-il supplié.

            J'ai soupiré. Que dire après ça ?
– Je ne peux pas t'aider si tu ne me dis rien…
J'ai tout de même tenté. Mais je me doutais que sa réponse allait être quelque chose

comme : « Je n'ai pas besoin de ton aide ».
– Je n'ai pas besoin que tu m'aides... Ça va aller, je te promets.

          Je ne pouvais vraiment rien faire. Je ne savais rien. Mais je n'ai pas lâché sa main pour
autant. On est resté quelques minutes dans le silence puis il m'a demandé de lui parler des
cours qu'il avait ratés alors je lui en ai parlé. Puis j'ai changé de sujet. Ça n'allait pas lui plaire
mais tant pis.

– Je peux voir tes poignets ? Je veux dire... Sous les bandages ?
Il  a hoché la tête  et  j'ai  pris un de ses poignets.  J'ai lentement  enlevé le bandage,

sentant mon cœur s'emballer, ayant peur de ce que j'allais découvrir. Lorsque le bandage fut
enlevé, j'ai regardé la coupure. Elle n'était pas nette, comme s'il s'y était repris plusieurs fois.
La chair  était  abîmée,  la coupure était  horizontale.  Quelqu'un qui aurait  voulu se suicider
aurait coupé verticalement, d'une façon rapide, propre et nette.

– Tu tremblais... Tu voulais pas mourir... Bon sang Alex mais qu'est-ce qui se passe ?



J'ai murmuré même si je savais qu'il m'avait entendu. J'ai relevé la tête pour voir des
larmes silencieuses  couler  sur son beau visage.  J'ai  doucement  lâché son poignet  pour le
prendre à nouveau dans mes bras.

– Ça va aller. Je suis là maintenant.

Partie 3

Bleu, c'est la couleur du ciel la première fois qu'il m'a embrassé.
Le mois de novembre est passé très rapidement. Alex est venu vivre à la maison, car

pendant la semaine où il était à l'hôpital, son père a été arrêté et a pris six mois de prison
ferme pour détention de stupéfiants et revente à des mineurs. Ensuite, il aurait de nouveau six
mois de sursis avec un bracelet électronique autour de la cheville. Alex a dû aller à son procès
et je l'ai accompagné pour le soutenir. Il n'a rien dit de toute la séance. Même lorsque le juge
lui a demandé s'il avait quelque chose à dire. Il n'a rien répondu.

Qu'aurait-il pu dire ? Il avait assez de problèmes pour s'occuper de ceux de son père.
En plus de ça, il avait vraiment l'air soulagé qu'il aille en prison car à aucun moment il n'a pris
sa défense comme tout fils l'aurait fait pour son père. C'est ce jour-là que j'ai appris que sa
mère était morte à l'accouchement. Il ne l'avait jamais connue. Il m'a aussi avoué qu'entre lui
et son père la relation était houleuse. Il l'avait toujours accusé d'avoir tué sa mère en venant au
monde. Mais, comme disait Alex, il avait simplement besoin de rejeter la faute sur quelqu'un
car il ne supportait pas d'avoir perdu la seule personne au monde qu'il aimait.

Il a donc passé Noël avec nous. C'était le plus beau Noël de ma vie. Ma famille l'a
adopté et mes demi-soeurs de neuf et cinq ans étaient amoureuses de lui ce que je trouvais
adorable. Après l'excellent repas de ma belle-mère, les blagues vaseuses de mon père et mon
oncle, les anecdotes de ma grand-mère et de la mère de Delphine, ma belle-mère, l'ouverture
bruyante et joyeuse des cadeaux de Noël, la bataille de papier cadeau avec les cousins et
cousines sous les rires des adultes et des enfants, nous avons fini par monter nous coucher.
Après nous être lavés, brossé les dents et mis en pyjama, je me suis jeté sur mon lit, tandis
qu'Alex s'est mis à fouiller frénétiquement dans sa valise. Je me suis redressé sur un coude :

– Qu'est-ce que tu fais Alex ?
– Je cherche ton cadeau... Tu m'as offert le mien tout à l'heure et j'ai oublié d'aller

chercher le tien. Alors je vais te l'offrir maintenant. Enfin si je le retrouve... a-t-il soupiré en
commençant à vider son bagage me faisant rire.

Je lui avais offert une coque pour son téléphone sur laquelle il y avait une plume et un
encrier. Il se plaignait tout le temps de le faire tomber et de risquer de le casser. Je lui avais
également  offert  un petit  cahier avec une couverture en cuir pour qu'il écrive ses poèmes
dedans. Il m'a avoué une fois les écrire sur des feuilles volantes parce qu'il ne voulait pas les
écrire dans un cahier tout simple. Alors je lui ai offert celui-là qui faisait un peu ancien. À
voir ses yeux bleus pétiller et son “merci” ému en découvrant le cahier, j'ai su que j'avais bien
choisi. Je l'ai regardé fouiller dans sa valise pendant dix bonnes minutes. En fait je regardais
surtout  les muscles de son dos bouger sous son t-shirt.  Cela m'hypnotisait  et  j'ai  sursauté
lorsqu'il s'est relevé d'un seul coup en brandissant son cadeau, fier de lui. Il s'agissait de deux
paquets, l'un était une enveloppe et l'autre, un petit cadeau soigneusement emballé dans un



papier rouge et or. Il m'a rejoint sur le lit et m'a mis les deux paquets sur les genoux. J'ai pris
en premier l'enveloppe et j'en ai sorti une feuille pliée en trois que j'ai rapidement dépliée. J'ai
lu et j'ai souri.

– Un stage d'une journée entière avec un chef cuisinier ! Mais ça a dû te coûter une
fortune ! Tu n’aurais pas dû !

Il a haussé les épaules et a souri.
– Tu le mérites après tout ce que tu as fait pour moi. C'est un peu ma façon de te

remercier. Et puis je n'achète jamais rien alors j'avais pas mal d'économies.
Je l'ai pris dans mes bras et j'ai chuchoté une ribambelle de « merci ». Puis je l'ai

lâché, j'ai replié le papier et je l'ai à nouveau glissé dans l'enveloppe pour ne pas la perdre. J'ai
pris le second paquet et j’ai arraché le papier pour laisser apparaître une boîte bleu foncé. Je
l'ai regardée. Alex tordait ses doigts. Il était nerveux. J'ai ouvert la boîte et n'ai pu m'empêcher
de rougir. Il s'agissait d'une chaîne en argent pour homme avec, en guise de pendentif, un
trèfle à quatre feuilles en acier noir.

–  Waouh...  Je...  je  sais  pas  quoi  dire  tellement  c'est  magnifique…,  ai-je  réussi  à
articuler.

– C'est vrai ça te plaît ? J'avais peur que ça soit... un peu trop… a murmuré Alex.
– C'est sûr que par rapport à ma coque et à mon carnet... C'est beaucoup trop ! me

suis-je exclamé en rigolant.
– Dis pas de bêtises ! Ton carnet est le cadeau parfait ! Et la coque me sera très utile

crois-moi…
– Je suis d'accord, vu le nombre de fois où tu réussis à faire tomber ton téléphone en

une seule journée... je me demande comment il fait pour ne pas être cassé…
– Moi aussi !
Nous avons rigolé pendant quelques minutes. Une fois calmé, je lui ai demandé de me

mettre le collier.  J'ai frissonné en sentant ses mains fraîches et  douces sur la peau de ma
nuque. Nous nous sommes ensuite couchés. Il dormait dans le même lit que moi. Nous avions
largement la place dans le grand lit double qui prenait la quasi totalité de ma petite chambre.

Le lendemain,  lorsque je me suis réveillé,  Alex n'était  pas dans le lit.  Ce qui était
inhabituel  puisque je me réveillais  toujours avant  lui  habituellement.  Je me suis levé,  j'ai
ouvert les volets et j'ai vu le manteau blanc qui s'était déposé sur la ville. Le ciel était bleu
sans l'ombre d'un nuage, le soleil faisait briller la neige, c'était magnifique. Je suis sorti de la
chambre et j'ai regardé l'heure. Neuf heures. Tout le monde dormait encore. En arrivant dans
le salon, j'ai vu Alex sur le balcon, assis sur une chaise et emmitouflé dans une couverture. Je
l'ai rejoint, le faisant sursauter. Je me suis mis avec lui sous la couverture.

– Bien dormi ? ai-je demandé.
– Très bien et toi ?
– Très bien aussi.. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas attraper froid…
Il a haussé les épaules, me disant qu'il avait toujours aimé la neige. J'ai souri et nous

sommes restés là, à regarder la ville sans rien dire pendant quelques minutes. Puis je l'ai senti
tourner la tête et me regarder alors j'ai fait pareil.

– J'ai envie de faire quelque chose mais je ne sais pas si tu seras d'accord...
Cette demande avait été murmurée alors j'ai répondu sur le même ton :

– Fais-le et tu verras bien.



Il a approché son visage du mien et j'ai instinctivement fermé les yeux. J'ai senti mon
cœur s'emballer. Ça faisait un moment que j'attendais cela sans oser faire le premier pas. Nous
nous  étions  considérablement  rapprochés.  Les  câlins  étaient  devenus  quelque  chose  de
récurrent, nous nous réveillions régulièrement dans les bras l'un de l'autre le matin sans que le
moment soit gênant et, depuis quelques jours, nous étions passé à l'étape bisous sur la joue.
Ça peut sembler stupide et enfantin mais nous apprenions à nous connaître, à nous apprécier.
J'apprenais et comprenais mes sentiments petit à petit. Je me surprenais à le regarder lorsqu'il
se changeait dans la chambre et que j'étais présent et j'ai souvent surpris son regard sur moi
aussi. Mais ça ne me gênait pas, bien au contraire. Je savais que je lui plaisais physiquement
et c'était  une bonne chose. Alors qu'il prenne la décision de m'embrasser, m'enchanta plus
qu'autre chose car malgré tout je ne sais pas si j'aurais réussi à le faire. J'ai d'abord senti son
souffle sur mes lèvres, légèrement saccadé. Puis enfin, j'ai senti ses lèvres sur les miennes.
Elles étaient fines, douce et sèches à cause du stress. J'ai appuyé un peu plus les miennes pour
prolonger notre baiser. J'ai alors senti sa main se poser sur ma hanche pour me rapprocher de
lui. J'ai fini par me retrouver sur ses genoux, ses mains sur mes hanches et les miennes sur sa
nuque et dans ses cheveux. Nous bougions nos lèvres ensemble sans pour autant approfondir.
Nous nous sommes séparés pour respirer correctement puis nous nous sommes regardés et
nous avons rigolé sans vraiment savoir pourquoi. J'ai fini par dire, me rappelant sa question :

– Je suis d'accord.

À suivre…



Bleu
Anne Lisemain

Bouleversée par la vie qui m’a laissée sur la berge,
Face à l’océan de mon passé tumultueux : je m’interroge.
Qu’ai-je fait pour mériter la visite de l’île du désespoir ?
Une seule goutte a suffi, et désormais me voilà seule, secouée d’une cascade d’émotions.

Le ciel dégagé m’apparaît comme le seul échappatoire,
Alors je lève la tête, et plonge mon esprit dans ce bleu sans finitions.
Priant pour que les nuages tendres m’effleurent, épongent ma peine et l’hébergent.
Un instant je suis alors en paix comme si la vie avait délaissée son horloge.

Étoiles scintillantes qui me ramènent à la réalité : dans le noir, sans espoir
Je suis. Ô mais dites-moi vous qui êtes les sœurs d’âmes en perdition !
Géantes bleues parsemant la Voie lactée de vos lumières, de toutes imperfections vierges,
Saurez-vous me guider dans la tempête qui me ronge ? Non, je n’ai que faire de vos éloges.

Unique foi qu’il me reste à présent, je t’implore dans l’obscurité : tu es mon dernier cierge.
J’imagine tes yeux qui me fixent, et je fais de ce bleu irisé, mon berceau, ma loge.
Dans ce doux cocon, je me délecte d’un sentiment de sécurité : je n’ai plus peur des miroirs.
Ceux qui me renvoyaient tous mes maux, tous mes bleus à la figure ne sont plus que fiction.




