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Avant-propos 

 

 En cours d’Humanités, au premier semestre, j’ai demandé aux étudiants de L2 en 

parcours Design de l’objet de rédiger un texte personnel à propos d’un objet qui leur est 

particulièrement cher, un objet familier au sens propre, c’est-à-dire qui ne fasse pas 

seulement partie de leur vie mais aussi de leur famille. La consigne était de raconter 

l’histoire de cet objet de son point de vue, de le personnifier donc, de lui donner vie.  

 Ce détour par l’animisme est sans doute nécessaire pour réhabiliter pleinement les 

objets, leur redonner leur dignité perdue. Car la tradition occidentale n’a pas seulement 

déprécié métaphysiquement les animaux, considérés justement comme de simples choses, 

dont on peut disposer à son gré, mais aussi les objets eux-mêmes, réduits à leur utilité. C’est 

ainsi que Kant oppose classiquement la personne, fin en soi, investie d’une dignité 

intrinsèque, aux choses, simples moyens, infiniment disponibles, sans âme et sans valeur 

autre que financière1. Sans bien sûr remettre en cause cette haute idée de la personne 

humaine, que l’on devrait s’interdire moralement d’instrumentaliser, on peut à bon droit 

regretter que les choses soient, par contraste, vues sous le seul angle de leur fonctionnalité.  

 Ce discrédit ontologique portant sur des objets faisant pourtant partie de notre 

quotidien, et parfois même de notre identité, explique la distinction quelque peu éthérée 

qu’opère Erich Fromm entre être et avoir2, l’authenticité consistant à se passer de toute 

possession matérielle. Un attachement excessif aux objets apparaît ainsi comme une 

aliénation de la personne, qui ne se définit plus que par ce qu’elle a. Il faudrait dès lors 

renoncer à tous ces appendices inutiles pour renouer avec soi.   

 La société de consommation, qui commence à triompher au moment où Fromm 

publie ce livre, peut sembler à première vue une éclatante revanche des choses sur tous ces 

discours moralisateurs invitant au dépouillement volontaire, mais il n’en est rien. Elle a en 

réalité activement participé à cette dégradation des choses en multipliant les objets à usage 

unique, jetables, de qualité médiocre. L’utilité immédiate l’emporte là encore sur les 

dimensions affective et symbolique des objets.  

 Il convient donc de prendre résolument, comme le poète, le parti pris des choses, 

longtemps méprisées par la tradition occidentale. En finir avec le partage hiérarchique 

inspiré de Kant, qui les disqualifie d’emblée. Ne dit-on pas en effet, avec une pointe de 

mépris, d’une personne maltraitée, humiliée qu’elle est une « pauvre chose » ? 

L’objectivation ou la réification de l’être humain apparaît alors comme une insupportable 

atteinte à sa dignité.    

 Mais l’erreur première est d’opposer le sujet à l’objet, comme s’il pouvait y avoir des 

sujets purs, libérés de tout lien avec les objets. Le sujet n’existe pas en réalité en dehors de 

sa relation constante aux objets, dans lesquels il se projette et se reconnaît, comme dans un 

                                                           
1
 Voir notamment l’Anthropologie d’un point de vue pragmatique, § 1.  

2
 Cf. Erich Fromm, Avoir ou être ? Un choix dont dépend l’avenir de l’homme (1976), Paris, Robert Laffont, 2004.  



miroir. Peut-on en effet imaginer un roi sans sceptre, Poséidon sans son trident, bref, le sujet 

sans le moindre attribut ? Ce serait un sujet fantôme, totalement abstrait.  

Comme l’a montré le philosophe italien Roberto Esposito, notre rapport aux choses 

n’est pas intellectuel au départ mais sensible3. Si l’on adopte le point de vue du corps, on est 

forcé d’admettre que personnes et choses sont toujours intimement liées. Le rapport 

vertical d’instrumentalisation des objets par leur « maître et possesseur » n’est en fin de 

compte qu’une exception, pour ne pas dire une aberration : on a habituellement avec eux 

une relation équilibrée, médiée par le corps. Une « écologie des relations », pour parler 

comme Philippe Descola, est nécessaire ici aussi pour sortir du partage hiérarchique, où la 

chose sert de contrepoint et de faire-valoir à la personne prétendument autonome.  

Peut-être est-il temps de donner aux objets un statut de quasi-sujets, comme on l’a 

récemment fait pour les animaux, pour tenir compte de cette relation intime que nous 

nouons avec quelques-uns d’entre eux, fidèles compagnons de vie. Et même au-delà 

puisque, comme le rappelle René Dubos, les Anciens étaient enterrés avec les objets qui leur 

étaient chers4. Contrairement aux animaux de compagnie, certains objets familiers nous 

survivent en effet et sont transmis à nos descendants, comme pour maintenir avec eux un 

lien concret, vivant même après notre mort. Ces objets, qui ne sont pas forcément de valeur, 

matérialisent un héritage essentiellement spirituel. 

Les textes ici rassemblés témoignent, chacun à sa manière mais tous de manière 

engagée, viscérale, de cet attachement naturel aux choses avec lesquelles nous grandissons 

et qui s’usent et vieillissent en même temps que nous. Ces objets de prédilection 

transcendent largement leur usage et deviennent des extensions de nous-mêmes, des 

vestiges de notre passé, plus évocateurs encore que des madeleines. La continuité de notre 

être se fait en effet essentiellement à travers la persistance autour de nous d’objets 

familiers, autant que de visages familiers. On est loin du cliché de l’obsolescence 

programmée des choses !  

Il ne s’agit pas bien sûr de vouer un culte aux objets, mais de reconnaître pleinement 

leur importance – pas seulement transitionnelle, mais durable – pour nous. Le point de vue 

animiste adopté ici le permet. Ma proposition de faire raconter son histoire à un objet a tout 

de suite rencontré un écho favorable, preuve s’il en fallait que les objets de la vie 

quotidienne sont bien plus que de simples « choses » pour nous.  

J’espère, ami co-lecteur, que tu prendras autant de plaisir que moi à arpenter ce 

nouveau cabinet de curiosités, peuplé d’objets d’usage courant, sans clinquant mais 

sublimés par le regard affectueux porté sur eux.  

Yannis Konstantinidis 

Professeur d’Humanités 

(philosophie) 

3
 Cf. Roberto Esposito, Le Persone et le cose, Turin, Einaudi, 2014 (ouvrage malheureusement pas encore 

traduit en français). 
4
 Cf. René Dubos, L’Homme ininterrompu, Paris, Denoël, 1972, p. 67. 



I 

Objets d’usage courant 



LE CHINOIS 

Le chinois ne pouvait venir que de Chine. Il est la matérialisation et l’objet d’un 

dialogue millénaire entre l’Homme et la nature : la cérémonie du thé. Mon père l’a subtilisé 

à sa terre natale par amour des saveurs plutôt que de la spiritualité. Cependant, la relation 

entre ces deux notions nous a immédiatement amenés à le considérer comme un objet 

vivant, à la fois de passage, de transition et de lien.  

Sa matérialité est un premier symbole de mixité. Ses brins de métaux – dans son cas, 

du laiton – ne prennent leur pouvoir filtrant qu’une fois réunis. Leur maillage est l’image de 

l’union, de l’équilibre et de la timidité. Le quadrillage régulier n’est aujourd’hui qu’un passé 

qu’il nous plaît de remémorer, tant les déformations, les creux et les bosses témoignent du 

lien tissé entre chaque brin. Aussi ces relations fraternelles n’existeraient-elles pas sans le 

manche en bois, véritable matrice et identité de l’objet.   

Mais sa spiritualité ne naît véritablement que lors de son utilisation, que je vois 

comme un voyage. Cette interprétation est personnelle mais très forte, une sorte de 

projection mentale qui m’a toujours été naturelle. Je perçois alors les arômes qui vivent, qui 

s’échappent de leur condition végétale en dansant des valses, des rondes, des solos 

virevoltants. Ces ballets sont des rites de passage pour amadouer l’intraitable filet du 

chinois, dont chaque maille ne se marie qu’une seule fois par infusion. Selon les arômes, les 

formes et les mouvements sont différents : le jasmin est ovale et fluide, la verveine 

rectangulaire et plus saccadée, le tilleul rond et flottant. Chaque saveur suit son chemin, voit 

ses paysages jusqu’à son infusion où elle accède à sa nouvelle dimension. Le bal prend alors 

fin et laisse place à une chute infinie – les arômes échappent à leur matérialité et se 

désagrègent.  



Le chinois représente en effet une symbolique du passage. Il filtre le tangible végétal 

et le cristallise en tant que goût. Comme la modeste allumette qui permet le feu, son 

existence revêt une importance essentielle dans ce procédé. Il prend à cœur le rôle de 

passeur qui est le sien, d’autant plus qu’il est responsable d’une re-naissance : il fait passer 

l’arôme de son repos à sa pleine expansion sensorielle. Un enivrement des sens, une 

plénitude savoureuse, un partage sincère. 

Précisément, le thé prend son sens lorsqu’il est partagé. Qu’il s’agisse d’un inconnu 

ou d’un proche, il est le premier élément d’accueil puis de liant envers un invité. Il témoigne 

d’une ouverture à ses paysages domestiques, ses frissons intérieurs.  

Pour finir – et étrangement –, je suis arrivé à la regrettable conclusion que c’est la 

forme passive du chinois qui me fascine le plus. Une fois conscient, ce regret s’est mué en 

fierté, car par son observation, je m’appropriais aussi bien sa forme que sa fonction, et en 

faisais l’éloge. Au fil du temps, la maille s’est pliée, arquée, tordue sous les flux impétueux de 

l’eau bouillante. Encore mieux, elle s’est teintée tantôt de vermillon, tantôt d’ocre, tantôt de 

noir – en formant une palette aux tons éphémères et à l’intérêt inépuisable. Ainsi, entre les 

monts irisés de Chine, avec mes yeux d’archéologue, je vois le fleuve jaune se dessiner. Sur 

la face Nord du chinois, une tâche de vert Ceylan se démarque, dont le rapprochement avec 

une des mousses grasses et délicates connues par chez nous ne fait nul doute. De pôle en 

pôle, mon regard divague et voyage. Sans doute est-ce le propre de cet objet de faire 

accéder vivants et inanimés à des réalités inconnues. 

Lounès AMOSSÉ 



LA CAFETIÈRE BIALETTI 

Bien que je sois Française, la Bialetti, cafetière italienne, réelle icône, est ancrée dans 

mon quotidien. Peut-être que cela semblera dérisoire, pourquoi acheter une Bialetti au sein 

d’une famille française ? Cet achat ne provient pas de moi mais de ma mère, quand elle était 

plus jeune. L’achat de cette cafetière était pour elle, il me semble, tout d’abord fonctionnel, 

parce qu’il représentait un gain de place important. En l’adoptant, elle s’est également 

projetée sur la perspective de pouvoir se délecter de ce liquide chaud le matin. Aujourd’hui, 

je me questionne sur le regard que l’on porte sur cette cafetière difficile à manier. Quel est 

le réel bénéfice par rapport à une cafetière à filtre ? Il devait sûrement s’agir de renouer 

avec une culture proche, que nous envions pour sa convivialité. Il est vrai que les moments 

de partage autour du café en Italie peuvent donner envie aux Français d’adopter ce mode de 

vie chaleureux et familial. Comment peut-on se fédérer autour d’un simple breuvage ? Son 

utilisation s’inscrit dans la durée, depuis maintenant plusieurs années.  Après de nombreuses 

utilisations, l’objet m’est transmis, comme évocateur d’un temps révolu pour lui donner une 

seconde vie. L’acquisition de cette cafetière s’inscrit ainsi dans un ancrage, autant 

générationnel que symbolique.  

Quand on l’ouvre, l’essence du café y est incrustée. Il est tôt le lundi matin, dans mon 

appartement parisien de 11 m2, et l’envie d’un breuvage couleur châtaigne me submerge. 

Cette cafetière possède une enveloppe saillante et brillante en fer, comparable à celle d’un 

scarabée où mon visage et l’aurore se réfléchissent, déformés par les facettes. La prise en 



main est ergonomique et sonore, évoquant le bruit de la carcasse qui vient heurter les 

plaques en fer de la cuisine de la maison. En la retournant, son cul est brûlé par les flammes, 

produites par le gaz. L’intérieur est sombre, rugueux et grinçant. Quand on la dévisse, elle 

émet un léger râle, causé par les quelques grains restant dans les nervures. Le toucher du fer 

me glace, aussi froid que la nuit noire qui m’attend. Je verse le café moulu dans le panier à 

filtre. Le bruit de l’eau qui se déverse dans le réservoir résonne comme une légère mélodie. 

Des effluves s’en dégagent. 

 Elle produit un agréable son humain, comme une première respiration, dès l’instant 

que l’eau frémit. Le café s’imprègne, comme une odeur lointaine, qui vient nous chatouiller 

les narines. Un léger grondement s’en échappe, la mise en marche est légère, elle soupire, 

elle respire. Brume et saveur se confondent et dansent dans la pièce. Le son rappelle un 

souffle, animé de l’odeur succulente qui caractérise le samedi matin.   

 « Les filles, venez déjeuner ! » A présent, cette cafetière sommeille et s’éveille par 

mes soins. Elle s’éveille comme le jour qui se lève.  

 Puis un sifflement se fait entendre. Le bruit du liquide qui s’infuse rappelant un 

ronflement, l’inhalation de quelqu’un qui sommeille. Quelle douce mélodie me rappelant ma 

sœur. Contrairement à cette temporalité lente appréciée de boire ce nectar à la maison le 

samedi matin, ce rituel devient fugitif et éphémère avant de partir. Prendre le temps de se 

délecter, voilà sûrement l’un des facteurs qui expliquent l’attachement à cette cafetière. Le 

liquide chaud coule le long de mon œsophage, évoquant son jaillissement le long de la tige 

se trouvant dans ce corps métallique. Mes papilles sont brûlées au contact du liquide chaud 

et mes mains froides se réchauffent à proximité du fer tiède.  

 Il est l’heure de partir. Malheureuse est la Bialetti qui s’attendait à une dégustation 

longue et patiente. Par manque de temps, la cafetière reposera dans l’évier tout au long de 

la journée, le café moulu encore chaud et humide imbibant les organes la composant. Cette 

mise en attente me rappelle, le soir, le processus matinal qui m’a éveillé. Malgré cela, le 

week-end, elle reprendra son rôle d’allonger le temps, de le faire durer autour d’un instant. 

 Semblable à un être vivant qui se met lentement en route, ma cafetière vit au contact 

de la chaleur et de la douce lumière vacillante des flammes. Semblable à ma personnalité 

solaire, son fonctionnement thermique crée une osmose entre elle et moi. Ce rapport 

organique à la Bialetti semble étrange. En effet, elle produit, en émettant une mélodie, un 

liquide dont on se délecte.  

Inès MINFRAY 

 

 

 



LA TASSE 

Une sensation de vertige, le visage de Chloé pris d’effroi, un souffle de vent de plus 

en plus fort dans le dos, les meubles autour de moi qui défilent, le sol qui se rapproche de 

plus en plus, les secondes qui s’éternisent et deviennent des minutes. 

Je me retrouve propulsée en arrière, je suis de retour dans cette usine impersonnelle, 

froide, grise, aux lumières aveuglantes et dans ce cliquetis continu. Je passe de main en 

main, je vois mes centaines de frères et sœurs se faire étiqueter, emballer et disparaître 

dans un carton, puis vient mon tour. Ce long trajet dans une boîte étroite chahutée dans 

tous les sens et enfin, cette étagère en métal au fond d’une boutique à souvenirs entretenue 

par une femme bedonnante au chignon décrépi. Je me souviens de l’infinité des visages, 

allant de l’excitation à l’inintérêt, qui circulaient sous mon nez en quête d’un souvenir à 

ramener pour leur famille. Puis tout à coup, dans ce brouhaha continu, cette morosité 

perpétuelle, un visage embrasa ce passé par un simple regard pétillant. Dans un nuage de 

poussière, son souffle raviva   mon âme. 

Peu de temps après, Chloé déménagea. J’avais manqué de peu de perdre mon unique 

bras lorsqu’elle reçut des amis pour sa pendaison de crémaillère pour fêter son déballage de 

cartons, qu’elle déclarait comme un « succès considérable », car il n’y eut qu’un vase, un pot 

à crayons, qu’elle avait fait petite, et trois verres cassés. 

Mes journées étaient pleines de rebondissements selon les humeurs de Chloé. Si 

Chloé se sentait d’humeur expérimentale, je craignais toujours pour ma céramique. Elle 

touillait avec un couteau une mixture visqueuse, elle me passait au micro-ondes pour 



finalement me laisser à côté de sa table de nuit pendant plusieurs jours puis me frotter 

ensuite de toutes ses forces avec ce qui ressemble à des écailles de métal qui me rayent 

dans tous les sens. 

 Certains soirs, plus frais que les autres, je l’accompagnais sous une couverture bien 

épaisse et nous regardions ensemble défiler des images lumineuses pendant des heures. Le 

temps s’arrêtait à ces moments-là. Nous étions toutes les deux enveloppées par une vague 

de chaleur. Je la sentais lutter tant bien que mal contre la fatigue qui enflait, je l’entendais 

rire, je recueillais ses larmes qui rendaient le liquide chaud que je contenais un peu plus salé 

que d’habitude, je tentais de le contenir lorsqu’elle sursautait. 

 Je repensais à ces nuits d’hiver de travail acharné. Elle m’accusait parfois d’avoir 

taché ses peintures d’une couleur douteuse ou de faire gondoler ses feuilles sur lesquelles 

elle m’avait posée après s’être brûlé la langue. 

 Un bruit sourd résonne dans la pièce puis des bruits plus aigus et tout s’assombrit ; 

les souvenirs disparaissent, une douleur atroce dans mon bras prend le relais. Je vois sur les 

joues de Chloé des larmes qui ruissellent, je ne peux plus les recueillir, je ne lui sers plus à 

rien. Je vais finir comme ces verres cassés, à la poubelle, ou comme ce pot à crayons, au 

fond de l’armoire. Chloé vint délicatement ramasser ma partie centrale mais aussi toutes les 

miettes que j’avais éparpillées dans l’appartement. Au lieu de me mettre à la poubelle, elle 

me déposa dans un saladier puis me mit de côté. Entre les reniflements de Chloé, ses réveils 

en sursaut et l’aiguille des secondes de l’horloge qui faisait un bruit fracassant, cette nuit me 

parut interminable. 

 Le lendemain matin, nous étions samedi, jour de repos pour Chloé, mais cette fois-là 

elle se réveilla de bonne heure et partit faire des courses. Elle rentra avec un sac du magasin 

où elle achetait ses mélanges aux couleurs douteuses. Elle se mit en blouse, remonta ses 

manches, glissa un crayon dans ses cheveux, débarrassa sa table de travail et me sortit de 

mon saladier. Chloé m’épousseta avec un pinceau, essaya de m’assembler, mais sans succès. 

Elle sortit ensuite du sac deux pots, l’un contenait un liquide gluant et collant transparent et 

l’autre une poudre qui brillait à la lumière. Elle pansa mes blessures avec ce liquide froid et 

irisé, chacune de mes entailles fut recouverte, mon corps ne faisait de nouveau plus qu’un. 

 Me voici, à présent, parsemée de cicatrices dorées qui témoignent d’une mémoire, 

d’une histoire, d’une célébration des erreurs commises dans le passé et tout simplement à 

travers cette technique japonaise, Chloé avait décidé de ne pas me jeter, mais de me 

réparer. 

 Chloé m’avait accordé ce jour-là une seconde vie. 

Alice LE MAREC 



LES QUADROS 

Un, deux, trois, ça n’en finit jamais. Ces bras métalliques nous font naître par milliers. 

Les plus vaillants d’entre nous sont enveloppés dans cette couverture dorée et les plus 

faibles disparaissent avant même d’avoir eu le temps de pousser un cri. Une main gantée les 

attrape et les emmène tout droit à leurs tombes. Pas de temps pour le grief, nous allons être 

nommés. Nous portons tous le même nom et pourtant, un numéro différent est attribué à 

chacun de nous. Ensuite, ils nous assemblent par bataillons de six, prêts à être lâchés dans le 

monde entier. Où allons-nous finir ? À quoi allons-nous servir ? Personne ne le sait car 

personne n’est jamais revenu pour nous prévenir. 

Après un long voyage, nous arrivons enfin à destination. Un homme nous sort par 

caisses entières et nous amène à l’intérieur de cette bouche coulissante qui laisse entrevoir 

son estomac. La fin est venue. Charon nous fait traverser l’intérieur éclairée de la bête afin 

de nous emmener dans une salle sombre. Dans les jours qui suivent, de nombreux 

compagnons sont sortis de cette salle sans jamais revenir. La lumière s’allume, des bras nous 

attrapent, c’est à notre tour de disparaître.  

Nous nous réveillons, aveuglés par la lumière tranchante. Il y a du passage et 

beaucoup de bruit. En face de nous, de nombreux paquets de toutes sortes sont entassés les 

uns à côté des autres. Peu à peu, ils disparaissent, emportés dans de grands paniers bleus. 

Soudain, notre tour est venu ; une main nous attrape, elle semble appartenir à une femme. 

Elle a les cheveux bouclés, un sac en osier, des doigts fins. Doucement, elle nous emmène en 



balade le long des rayons. Tout semble si paisible, le panier se balance au rythme de ses pas, 

un jingle résonne, nous traversons de longues allées colorées. Quand soudain apparaît en 

courant une petite fille. L’enfant se jette sur sa mère et, après un furtif coup d’œil dans le 

panier, nous attrape. La balade paisible se mue en océan tourmenté par la tempête. Nous 

nous transformons en avion, en bateau et, enfin, après nous avoir mis la tête à l’envers et 

retourné l’estomac, la jeune fille se calme et nous offre un dernier baiser avant de nous 

reposer dans le panier. Une heure, deux heures… L’attente devient longue, nous finissons 

rapidement ensevelis entre produits alimentaires et d’hygiène. L’attention si particulière que 

nous portait la jeune fille devient un lointain souvenir et rapidement, un mirage dans le noir. 

Après un temps interminable à la recherche de notre fontaine de jouvence, nous 

l’apercevons enfin : elle est devant nous, agenouillée près de la table basse. Elle nous regarde 

avec de grands yeux, se tourne vers sa mère, qui hoche de la tête, et tend aussitôt son petit 

bras pour nous attraper.     

 

 « Maman, maman ! » Je cours aussi vite que possible pour la rattraper. Elle me sourit 

au milieu du rayon des pâtes. Une fois à son niveau, je lui souris en retour, essoufflée par ma 

course ; je jette un léger coup d’œil au panier et aperçois avec joie mes gâteaux préférés. Ni 

une ni deux, je les attrape malgré les menaces de maman. Nous partons en expédition sur la 

Lune à la recherche d’une vie extraterrestre ou encore dans les fonds marins, en quête de 

trésors. Soudain, un monstre apparaît et attrape le patron de chaloupe Quadro ; il se 

retrouve au fin fond de la mer, au milieu du panier.   

 Maman me rappelle une énième fois de ne pas jouer avec la nourriture. Le temps 

passe, je garde un œil sur mes gâteaux comme par peur qu’ils s’échappent. Une fois arrivée à 

la maison, je m’installe avec impatience à la table basse du salon pendant que maman range 

les courses. Elle amène le paquet et, d’un signe de la tête, m’autorise à me servir. Avec hâte, 

je tends les bras et attrape le premier gâteau, le déballe ; une bouchée, deux bouchées puis 

trois : il n’en reste plus rien. Je m’apprête à en attraper un autre quand maman me voit et 

m’enlève le paquet en me disant qu’il faudra attendre demain avant que je puisse apprécier 

à nouveau la douceur du praliné et le croquant des gaufrettes. Le temps va me paraître très 

long. 

 

Jasmine FERNANDEZ 

 

 

 

 



II 

Objets portés 



OBJET SENSIBLE 

Comme tous les matins, son odeur se mêle à sa peau. Ses notes de cèdre, de santal 

soutenues par ce pincement citronné, viennent construire son identité.  

La réalité vient séparer ce parfum de celui qui le porte. Pourtant, ils ne font qu’un : le 

parfum vit à travers son propriétaire tandis que l’homme en question s’identifie, se 

démarque par cette odeur qui le caractérise au contact des autres.  

Vaporiser son odeur puis partir. Cet homme qui sort de chez lui le matin a choisi ce 

parfum, son parfum. Pas de hasard car il s’affirme lorsqu’il le porte. Cette présence 

immatérielle crée un imaginaire illustré par ses gestes, son caractère. Lorsqu’il rit aux éclats, 

ces notes de citron insouciantes et légères viennent amplifier cette aura qu’il dégage 

naturellement.  

Le jour où cet homme a choisi son parfum, c’est son intuition qui l’a guidé, une forme 

d’inconscient dans la matérialisation de sa personne sensible. Cette intuition est guidée par 

l’association naturelle et culturelle d’une odeur à une émotion ; la profondeur olfactive d’un 



parfum est intimement liée à une manière d’être, de se sentir avec soi-même, une 

introspection essentielle qui se traduit par cette essence qui devient l’expression de sa 

sensibilité. 

 

 Pour ce jeune homme qui porte le même parfum, c’est le fond boisé qui prend le 

dessus et fait alors résonner une sagesse qui lui vient sans doute de son grand-père qui lui a 

offert ce parfum et qui porte lui aussi une essence de la même maison. Cet héritage 

ambivalent s’incarne d’emblée dans son caractère puis devient palpable avec cette odeur 

qui l’accompagne, le soutient, le rassure comme un repère, voire une origine.  

 

 Cet objet, une petite bouteille en verre qui tient dans la paume de sa main, est 

omniprésent mais ne se manifeste pas véritablement physiquement car il reste sur la petite 

étagère en métal sous le miroir de sa salle de bain. Ce qui est présent à chaque instant, c’est 

ce voile qui annonce sa présence mais aussi son passage. 

 

 Autour de lui, ses amis, sa famille, lorsqu’ils pensent à lui, sont capables de le voir, 

l’entendre mais aussi le sentir : une présence à part entière comme une véritable signature. 

 

 Plus tard, lorsque la bouteille se vide, reste uniquement le souvenir de cette période 

et se présentent alors deux possibilités : garder le même parfum ou en changer comme pour 

illustrer une nouvelle étape de vie. 

 

 L’homme changera son parfum pour notifier sa maturité avec une essence plus 

sobre, faite de cardamome, de réglisse et d’ambre. 

 

 Le jeune homme, quant à lui, ressent un attachement particulier pour son premier 

flacon : le souvenir de son grand-père ; comme un lien avec cet héritage, il continuera à 

porter ce parfum comme une présence apaisante. 

 

 Tous les deux garderont cette petite bouteille aux lignes organiques mais 

symétriques représentant cette liberté d’appropriation possible : l’insouciance des courbes 

organiques face à la rigueur du symétrique. 

 

Raphaël SEGUIN 

 

 

 

 

 



LA MONTRE 

À ce qu’il me semble, j’ai été fabriquée dans une des grandes maisons d’horlogerie de 

l’époque. Dans ces grands ateliers où travaillent les plus talentueux artisans de France.  

Je me souviens encore de la délicatesse et de la précision des mains expérimentées 

qui ont assemblé mes aiguilles et mes rouages. Ce n’est que lors de l’apposition finale de 

mon poinçon que j’ai pour la première fois eu une critique à émettre envers mes fabricants – 

un peu plus de délicatesse, je vous prie, aurais-je alors voulu leur dire.  

Je me sentis doucement déposée sur un coussin de velours. Soudain, ce fut le 

silence : terminé, le cliquetis des machines et des rouages, le brouhaha de l’atelier. Au 

moment où une main me sortit de ma boîte, j’étais arrivée dans un lieu nouveau : posée sur 

un socle, le soleil me faisait face, à travers la vitre d’une boutique d’une rue commerçante 

de la ville.  



 J’étais donc là, reposant sur mon socle, à observer le spectacle des rues : la course 

des livreurs pressés du matin, la démarche chaloupée des flâneurs du dimanche, les petits 

pas dansants des enfants ayant terminé leur journée d’école.  

 Je ne sais combien de jours se sont écoulés avant que ne tinte la clochette du 

magasin et que des bruits de pas ne se rapprochent doucement, avant de s’arrêter face à 

moi. Cet inconnu m’a observée, manipulée, choisie, enrobée dans un tissu de soie et enfin 

emmenée loin de cette vitrine. Il était temps – je commençais à m’ennuyer terriblement.  

 C’est alors que commença ma vie auprès de lui. A partir de ce moment, nous ne nous 

quittâmes plus. J’allais partout où il allait. Toujours à son poignet, son pouls me traduisait 

ses moindres émotions, de l’angoisse à la fatigue en passant par la joie, qui faisait battre son 

cœur à tout rompre.  

 Nous avons vieilli ensemble, développant des habitudes au fil des années. Je me 

souviens de nos regards complices lorsqu’il baissait la tête pour me consulter. Je me 

souviens de la place privilégiée que j’occupais sur sa table de chevet.  

 Et je n’oublierai jamais le jour où il m’a détachée de son poignet pour de bon, et 

laissée entre d’autres mains inconnues, plus jeunes. Mais ce nouveau propriétaire n’avait 

cependant pas l’intention de me porter régulièrement, mais seulement pour des occasions 

particulières – j’aime à penser que j’apportais du charme à ses tenues. J’ai fini par remarquer 

que mes sorties se faisaient de plus en plus rares, et que je restais de plus en plus dans ma 

boîte. Le temps me parut long ; et mes rouages se sont désormais arrêtés depuis longtemps. 

 Depuis peu, je suis tirée de mon long sommeil, agrippée de tous côtés par des mains 

maladroites mais douces ; des mains qui ne sont pas encore marquées par le travail. Avec 

elles, je revis mes sensations passées. Je ne fonctionne plus, mes aiguilles ne tournent plus 

depuis longtemps et ne le feront sans doute plus jamais. Malgré cela, je suis de nouveau 

portée, j’ai un nouveau pouls et de nouvelles émotions à transcrire. Et même si je ne 

fonctionne plus, je me sens toujours utile : c’est le regard de fierté que cette petite fille 

porte sur moi de temps à autre qui me le prouve.  

Jeanne MATHIOT 

 

 

 

 

 

 



Carmina Mancia, Italie, 1961 

LE SAC 

À ma mère et ma grand-mère adorées 

30 août 1961, Biella, Italie 

La rentrée était proche, l’excitation envahissait Carmina, le mois d’août touchait à sa 

fin. Elle avait hâte. Le 4 septembre, elle allait débuter son tout premier travail.  

Pendant ces derniers jours de vacances d’été, l’air était plutôt agréable, après cette 

période très chaude qui avait envahi la ville. 

Carmina se dirigeait vers le marché du centre-ville, comme tous les samedis matins, 

avec sa mère. Le trajet était toujours le même, mais ce jour-là, quelque chose l’interpella : 

un nouveau magasin de sacs à main via Ivrea. Elle s’arrêta, tout comme sa mère, quelques 

secondes plus tard. Le magasin n’était pas très grand mais il contenait un nombre 

incalculable de sacs. Des sacs en cuir, en toile, en daim… Il suffit d’un sourire de sa mère 

pour comprendre qu’elle pouvait rentrer. Elle balaya tous les sacs du regard, fit un tour sur 



elle-même pour ne pas en rater un seul. Il y avait le petit, le gros, l’enflé, le tout « maigre », 

le fripé… Ils étaient tous différents et à fort caractère.  

 Évidemment, celui qu’elle voulait, elle l’avait repéré dès les premiers instants. Elle 

s’approcha de lui et écarquilla les yeux pour mieux le voir. Il était debout, il prenait la pose 

devant tous ses camarades et concurrents. Le soleil qui rentrait dans la pièce rendait sa 

couleur éclatante, un beige qui virait au camel. Elle eut un sourire en coin, au moment où 

elle remarqua qu’il avait la couleur d’un vacancier revenu d’une ville au bord de la mer. Elle 

tendit la main et caressa sa peau. Elle était douce et lisse. Le marchand s’écria : « C’est du 

cuir retourné, Mademoiselle ».  

 Sa forme était plutôt simple, comme celle d’un sac d’écolier.  

 Deux grandes anses tombaient sur le devant du sac : c’était élégant. Les boutons 

couleur or brillaient au soleil. Il y en avait trois. Deux sur les côtés, tout en haut, en guise de 

finitions, et un au milieu pour permettre la fermeture. Comment lui résister ? 

 Elle repartit avec, dépensant pour le sac toutes ses économies.  

 Le marchand l’avait emballé dans une pochette.  

 Arrivée à la maison, elle s’empressa de le sortir de sa « cachette ». Elle l’essaya à 

nouveau, le toucha, le sentit, puis ouvrit la fermeture. Il y avait une étiquette cousue à 

l’intérieur : « Aldo - Fabbricato in Italia ». Elle n’en revenait pas, ce sac avait donc un 

prénom. Elle le serra contre elle et sentit son cœur battre à travers lui. Elle comprit qu’il la 

suivrait tout au long de sa vie. Elle allait affronter de nouvelles aventures à ses côtés, et cette 

idée la rassurait. 

 Les années passaient, et ils ne se séparèrent jamais. Aldo était là, même le matin très 

tôt, sans broncher. Il avait connu la pluie, le beau temps, le printemps, l’hiver, le froid, la 

neige, l’illégal paquet de cigarettes ou les stylos pour les cours…  Il fut même le premier de 

sa famille à rencontrer son mari ! 

 

 Le 22 mars 1987, sa fille fêtait ses 18 ans. C’était un dimanche matin. Au réveil, 

Carmina alla chercher à la cave les grandes tables pliables qui allaient permettre d’accueillir 

la famille au complet. Quand elle pénétra dans la pièce sombre, ses yeux se dirigèrent vers 

une grande boîte dans laquelle elle avait rangé ses anciennes affaires. La curiosité la poussa 

à l’ouvrir. A l’intérieur, il y avait toutes sortes de choses : des poupées, des peluches, des 

chaussures en cuir bien trop petites pour elle… Soudain, sa main toucha une matière très 

familière, la douce peau d’« Aldo ». Elle le sortit délicatement et tous les souvenirs communs 

lui revinrent en mémoire. Il avait noirci à quelques endroits et sa peau était devenue souple 

mais plutôt granuleuse : cela était dû au frottement, se dit-elle. Il avait du mal à tenir droit, 

mais son vécu le rendait d’autant plus charismatique. Ses anses invitaient Carmina à les 

empoigner. Elle l’enfila autour de son bras et le poids qu’elle sentit alors était celui d’une 

main posée sur son épaule. C’était la main d’un vieil ami qu’elle avait perdu de vue depuis 

longtemps. 

 Ce jour-là, Carmina allait offrir une petite partie de sa vie à sa fille : le sac qu’elle avait 

chéri toutes ces années.  



 Aldo avait peut-être fait son temps. Sa fille le rangea à côté de ses sacs en simili-cuir. 

Pourtant, à chaque fois qu’elle allait sortir, c’est lui qu’elle choisissait. Elle se sentait peut-

être plus en sécurité ou plus forte avec. En effet, le jour du Baccalauréat, sans aucune 

hésitation, c’est Aldo qui l’accompagna. Certes, la fille en prit un peu moins soin que la mère, 

mais elle avait compris qu’il incarnait une valeur sentimentale forte... Plus elle l’utilisait et 

plus elle commençait à y faire attention. Jusqu’à ne quasiment plus l’utiliser par peur qu’il ne 

s’abîme davantage.  

 

 En 2020, la petite-fille de Carmina avait développé un goût particulier pour le vintage. 

Dès que l’occasion se présenta, elle alla fouiller dans les caisses de sa mère, où étaient 

rangées les affaires de l’époque où elle était adolescente.  

 Elle y trouva des chemises à motifs, des pantalons à pinces, quelques t-shirts et un 

sac. Aldo avait été mis à dure épreuve par le temps, sa couleur était désormais proche du 

marron chocolat. Un bouton l’avait quitté et les deux autres avaient définitivement perdu de 

leur brillance. Certes, il avait l’air fatigué mais ça n’empêcha pas la petite-fille de s’en 

emparer. Elle le trouvait beau et attachant. Aussitôt, elle s’empressa de montrer à sa mère 

sa belle trouvaille. L’émotion fut grande pour la mère. Elle raconta alors à sa fille la longue 

histoire d’Aldo, son « sac fétiche ». Une sorte de satisfaction intense la traversa ce jour-là. Ce 

sac accompagnait ainsi trois générations. 

 
Elisa MARCIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’HISTOIRE DE MES CHAUSSONS 

23 décembre 2006, 17h53, dans un Monoprix à Nancy, en bas à droite d’un rayon de 

produits pour Noël. 

Comme tous les ans, ma femme, Aurélie, prépare avec enthousiasme la soirée de 

Noël avec le fameux thème vestimentaire : « Noël, de la tête aux pieds ». Pressé par le 

temps, cette soirée m’était complètement sortie de la tête ; je n’avais donc pas encore ma 

tenue de Noël. Voilà pourquoi je me trouvais à 17h53 dans un Monoprix à Nancy, la veille de 

Noël, sans trop savoir quoi chercher. Après avoir fait 36 fois le tour du magasin, je tombe nez 

à nez avec ces merveilles. Posées en bas à droite d’un rayon, je me suis précipité pour les 

prendre, tel un enfant trouvant un trésor. Dès que je les eus en main, je sentis leur texture : 

ils étaient principalement doux et moelleux comme un coussin mais comportaient des 

morceaux de tissu plus rêches, presque piquants avec deux billes dures et froides. C’est ce 

jour-là que j’ai acheté des chaussons à 12 € pointure 43 en forme de tête de cerf de Noël qui 

sont devenus l’élément-clé de mon déguisement.  

23 décembre 2006, 18h49, à la maison 

Après cet achat, je suis rentré chez moi, les chaussons à la main, n’ayant qu’une seule 

hâte : les essayer. Arrivé à la maison, je me suis dépêché de ranger ma veste et mes 

chaussures pour ensuite m’installer sur le canapé, les chaussons sur mes genoux. Je les 

analyse de près, je distingue des détails qui ne me laissent pas indifférent. Les chaussons 



comportent des défauts mais qui ne les rendent que plus uniques : des coutures irrégulières, 

des tissus mal fixés ou encore de la mousse visible. Mais, de loin, on aperçoit seulement une 

tête de cerf brune avec un nez rouge. Après cette analyse, vient le moment ultime et très 

attendu : l’essayage. Je les pose délicatement par terre, lève le pied droit et le faufile 

doucement dans le chausson. Un second contact physique me rapproche de l’objet. J’ai 

l’impression de plonger mon pied dans un nuage de douceur. Le second pied arrive. C’est 

l’osmose, je suis en harmonie avec les têtes de cerf. Mais ce moment ne durera pas 

longtemps car j’entends la porte de l’entrée claquer, c’est Aurélie qui rentre. Honteux, je me 

dépêche de les cacher, ne prévoyant pas de les sortir avant le lendemain pour la soirée. 

24 décembre 2006, 19h04, à la soirée de Noël 

C’est le moment, je vais enfin pouvoir remettre mes coussins en tête de cerf à mes 

pieds. Mais dans la foule de déguisements, ils deviennent invisibles aux yeux de tous… Enfin, 

presque… Elisa, ma filleule, âgée de 4 ans, les avait bien repérés. Elle joua à mes pieds avec 

les cerfs, qui sont devenus ses meilleurs amis. Elle leur parlait, racontait sa vie d’enfant de 4 

ans, leur offrait une âme. Elisa ne voulait plus les lâcher, je fus contraint, à mon grand regret, 

de lui laisser mes chaussons durant toute la soirée. Je finis pieds nus, sur le carrelage gelé, en 

étant sûr et certain d’avoir un rhume le lendemain. Mais voir ma filleule ayant un rapport 

différent à cet objet, plus sentimental, m’a ému. C’est à ce moment-là que j’ai remarqué que 

mon rapport à ces chaussons était simplement physique, tactile et fonctionnel. Je ne leur 

donnais pas une identité mais je m’en servais seulement pour réchauffer mes pieds et 

marcher avec un confort extrême. Quelques minutes plus tard, j’aperçus Elisa avec mes 

chaussons, elle portait normalement comme pointure du 26 et là, elle se retrouvait avec du 

43. C’est dans cette vision de « mignonnerie » sublime que j’ai fait comme choix de les lui

léguer.

27 novembre 2020, 20h15, à Paris dans l’appartement d’Elisa 

Elisa a maintenant 18 ans, les chaussons ne sont toujours pas à sa taille, mais cela fait 

des années qu’elle les utilise. Ils font leur apparition tous les hivers. Après des mois passés 

dans un placard, les chaussons reprennent vie : Elisa les ressort comme chaque hiver. Mais 

plus les hivers s’enchaînent, plus leur état se dégrade… Après 14 ans, ces chaussons à 12 € 

sont encore en vie, enfin du moins, presque… Les bois des cerfs ne tiennent plus qu’à un fil, 

les dessous des chaussons sont troués, les tissus sont déchirés et l’odeur consécutive à une 

utilisation acharnée sur plusieurs années s’est installée. Ils ne sont presque plus 

fonctionnels, le pied touche quasiment le sol et ils ne le protègent plus du froid du plancher. 

Mais le rapport entre Elisa et les chaussons, lui, ne fait que s’approfondir et croître. Elle ne 

les changerait pour rien au monde. Même si ses parents veulent s’en séparer.  

Elisa VALENTIN 



MES BASKETS 

1998 

« Bienvenue au monde », disaient-ils, « nous t’attendions ». 

Ce furent les premiers mots que j’entendis et ce seront sans doute les tiens aussi. 

Tu te demanderas sûrement qui je suis et comment se fait-il que tu puisses entendre 

ma voix sans même pourvoir respirer, ni entendre, ni toucher et regarder ce qui se passe 

autour de toi. 

Toi qui n’existes pas encore. 

Certes, cela pourra te paraître un peu perturbant mais il faudra que tu m’écoutes 

attentivement, j’ai beaucoup de choses à te dire et malheureusement, mes jours étant 

comptés, je n’ai plus suffisamment de temps pour y parvenir.  

Sache que comme moi, tu naîtras de la même main qui m’a façonné auparavant, celle 

qui m’a permis d’être et te permettra d’être.  

Cette fameuse main créatrice qui, pleine de bonté et de bienveillance, nous donna à 

toutes une raison de vivre.  

Oui, toutes. 

Sache que comme moi, tu naîtras dans une très grande fratrie, exclusivement 

féminine certes, affichant fièrement son symbole de victoire. 



 Tu en seras la cadette et en des jours lointains, tu en seras l’aînée, prête à passer le 

flambeau à la génération suivante.  

 L’arrivée de notre fratrie sur terre fut synonyme de grands changements, une 

nouvelle ère était en marche, celle des objets.  

 Nos débuts furent plutôt triomphaux, on s’empressa d’agrandir la fratrie, de 

nouvelles générations toujours plus performantes les unes que les autres virent le jour.  

 

 Jusqu’à ce fameux jour. 

 

 Sache que comme moi, ce jour restera gravé à tout jamais dans ta conscience et 

toutes celles qui suivront. Tu ne pourras plus t’en détacher, ce jour fera désormais partis 

intégrante de ton histoire, de notre histoire.  

 Tu te souviendras, j’en suis certaine, de tous ces regards méprisants qui, soudain, se 

sont abattus sur nous et qui se répandirent comme une traînée de poudre.  

 De toutes ces paroles tranchantes te déchirant la peau.  

 De toutes ces pensées malveillantes t’embobinant le cerveau. 

 De tous ces regards méprisants te fendant le cœur en deux. 

 

 Et surtout ton âme, qui s’en ira peu à peu. 

 

 Très vite, on nous a collé une identité qui n’était pas la nôtre. Une vision erronée de 

nous à laquelle tout le monde s’empressa de croire naïvement.  

 Nous n’étions plus vues comme cette génération-miracle prête à accomplir de grands 

exploits mais comme celle qui allait subitement apporter sur cette terre tous les malheurs 

possibles et imaginables.  

 

 Une malédiction prête à s’abattre sur le commun des mortels.  

 

 Sache que comme moi, on te reprochera tes qualités, tes sacrifices, tes efforts. 

 Bafouée, rejetée, mise de côté, tu n’existeras plus.  

 Ta si belle beau de cuir si souple et si lisse finira par craqueler.  

 Ton dégradé de bleu turquoise finira par s’estomper. 

 Ton habillage de fil fins finira par s’effilocher. 

 Ton magnifique voile blanc finira par s’assombrir et n’être plus que l’ombre de toi-

même. 

 

 Dépourvue de tout, tu ne seras plus. 

 

 Mais, heureusement, cette longue période de troubles prendra fin.  

 Petit à petit, tu retrouveras ta gloire d’antan, celle qui t’avait permis d’être plus qu’un 

simple objet.  



 Un objet avec une identité propre.  

 Longtemps après, tu comprendras que nous autres objets, sommes condamnés à 

vivre une vie sans fin. 

 Tu naîtras et vivras dans le seul et unique but de servir l’homme, destinée à lui obéir 

et à lui être fidèle jusqu’à la fin. 

 C’est ainsi que nous menons le cours de notre vie, une vie au service de l’homme. 

 

 C’est ainsi que bientôt tu naîtras et découvriras de tes propres yeux ce monde qui 

nous entoure. 

 Ce monde fait de chair et de plomb.  

 Ainsi, tu connaîtras tes premiers pas, tes premiers sauts, tes premières chutes, 

toujours prête à relever le défi et à affronter le monde de demain. 

 Tu connaîtras tes premières peines de cœur, tes premiers instants de joie, tes 

premières frayeurs. 

 Tu connaîtras la tristesse, la colère, la peur, l’angoisse, la jalousie, l’amour, la haine et 

surtout le désir d’être toi. 

 

 Bientôt tu comprendras à quel point ce récit sera le récit de ta vie. 

 Et que tous ces souvenirs sont les tiens, car moi, je suis toi et toi tu es moi. 

 

 Dans ce monde sans limites et sans frontières dans lequel les objets et l’Homme 

cohabitent, 

 Te voilà, enfin, toute prête à affronter de toutes nouvelles aventures sans précédent. 

 

 À toi, très chère paire de baskets. 

                    
 

Divine KAVENA MO WADIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



L’INTOUCHABLE 

Aujourd’hui, je nais. Pour la première fois, je suis entier. J’ai senti les fils et les aiguilles 

me traverser pour me mettre en forme, des mains me tourner et retourner dans tous les sens. 

Tous mes morceaux ne font maintenant qu’un, aujourd’hui je suis entier. Après le chaos de ma 

création, on m’a seulement plié et enfermé dans un carton. Après l’éblouissante lumière des 

néons des ateliers, je rencontre l’obscurité. Je suis entassé parmi mes semblables, en route vers 

l’inconnu. Après le mouvement, l’éblouissement, la chaleur du toucher, je connais à présent le 

froid, la nuit et la solitude. Mais ce voyage ne peut être que prometteur ; bientôt, je serai porté, 

bientôt je connaîtrai une nouvelle chaleur, celle d’un corps, à qui je serai utile et à qui je 

dédierai ma vie. 

Aujourd’hui est semblable à hier. Cela fait maintenant 4 mois que je suis né. Depuis mon 

arrivée après mon voyage, j’ai refait face à la lumière intense des néons, d’un magasin à 

présent, et au brouhaha incessant de la population berlinoise. Mes épaules me font mal. Elles 

supportent ce cintre depuis quelque temps maintenant, et je tends à croire parfois qu’il est 

devenu mon ossature. Est-ce là la signification de ma vie ? Peut-être que la seule chose sur 

laquelle je serai porté sera ce cintre ? 

Depuis mon arrivée au magasin, j’ai été déplacé dans tous ses recoins. D’abord dans 

l’entrée, pour attirer les clients, dont j’ai senti les multiples mains me parcourir. En vain. J’ai 

ensuite découvert les murs du magasin, où j’ai été accroché avec d’autres. La chaleur des mains 

des clients s’est faite plus rare, et leurs discussions plus étouffées. Je ne sentais également plus 

le souffle froid du vent qui me faisait virevolter quand la porte du magasin s’ouvrait. Et à 

présent, je suis au fond du magasin. Malgré ma position reculée, il y a plusieurs semaines 

maintenant, quelqu’un m’a essayé. Depuis ma création, j’ai découvert pour la première fois la 

chaleur corporelle d’une personne et son ossature, qui était bien plus agréable à supporter que 

mon cintre. Je pensais enfin sortir d’ici, et pouvoir vivre pleinement. Mais elle s’est regardée 

dans le miroir des cabines, a soufflé, ouvert le rideau, me présentant à une femme plus âgée en 

soupirant : « Il est mal taillé. Il ne me va pas ». La femme a acquiescé, et tout s’est effondré. J’ai 

été arraché du corps pour refaire connaissance avec mon cintre. Et ils m’ont reposé au fond, là 

où la lumière manque, et où le silence fait rage. 



 Au fil du temps, mes semblables connaissent un nouvel endroit, lorsqu’ils suivent un 

parcours similaire au mien ; ils sont près de moi, sur un présentoir, avec de grosses pancartes 

fluorescentes sur lesquelles on peut lire « SOLDES ». Je ne sais pas si cela est positif ; ils 

rencontrent plus de monde que moi, c’est certain, mais j’ai remarqué que ceux que l’on ignorait 

disparaissaient rapidement du présentoir, et ne revenaient plus jamais au magasin. Parfois, le 

soir, lorsque les néons s’éteignent et que je retrouve l’obscurité et le silence une nouvelle fois, 

j’ai peur. Je vais sûrement être déplacé, mon ossature et moi, sur ce présentoir. Mais 

qu’adviendra-t-il de moi, si personne ne pose son regard sur moi, et n’accepte de me prendre 

avec lui ? 

 Aujourd’hui est sûrement mon dernier jour. J’ai atterri comme les autres, sur le 

présentoir « SOLDES ». J’y suis depuis deux jours, et on ne m’accorde pas plus d’attention 

qu’auparavant. Deux vendeuses passent devant le présentoir et s’arrêtent. 

 « Le patron veut qu’on enlève le présentoir ce soir. Les soldes sont finies et ce qui reste 

dessus ne se vendra sûrement pas. Ils ont baissé de moitié le prix et pourtant personne n’en 

veut. » 

 « C’est dommage quand même. Que va-t-il advenir de tous ces t-shirts ? », demande la 

deuxième vendeuse, posant un regard désolé sur moi. 

 « Ils seront brûlés. Je n’ai pas très bien compris le processus, mais c’est apparemment 

écologique ». 

 Je frissonne en pensant à ces flammes brûlantes qui viendront bientôt me percer le 

corps. Alors, tout ça pour cela ? Je n’aurais même pas été porté réellement. 

 Les deux vendeuses s’éloignent, mais une silhouette se rapproche. C’est une grande 

silhouette, vraiment très grande, un homme. Il ne me prendra pas, je suis trop petit. Le grand 

monsieur commence à écarter chacun d’entre nous, pour mieux nous voir, et s’arrête sur moi. Il 

me décroche de l’étendoir, m’observe, regarde mon étiquette, et sourit. Lorsque son bras 

s’abaisse, je sais que je vais retourner sur l’étendoir. Et pourtant, je me sens flotter, je 

recommence à entendre distinctement le brouhaha des clients et à être ébloui pas les néons 

blancs. 

 « Bonjour madame, serait-il possible d’avoir un emballage cadeau ? Ce serait pour 

offrir ». Le grand monsieur ne parle pas allemand comme les vendeuses, il a une voix grave, 

mais s’exprime différemment. Je n’ai même pas le temps de comprendre ce qui se passe que je 

suis étouffé dans un papier de soie et jeté dans un sac en carton.  

 

 Cela fait plusieurs jours que je n’ai pas vu la lumière. Enfermé dans ma prison en papier, 

j’ai senti mon sac se faire plier, entassé, puis libéré, pour une nouvelle fois voler dans tous les 

sens. Je pouvais sentir que je partais, mais mon voyage cette fois était différent. Je pouvais 

toujours sentir d’une manière ou d’une autre la présence du Grand Monsieur, et étrangement, 

je me savais en sécurité.  

 Et d’un coup, la lumière. J’entends ma chrysalide se déchirer, et je suis ébloui. Une 

vague de sensations m’envahit ; la lumière bien sûr, mais aussi le bruit d’une discussion 

chaleureuse, des rires, une odeur réconfortante, et surtout des mains. Ce ne sont pas les mains 



du Grand Monsieur, elles sont grandes certes, mais fines, et m’attrapent pour me déplier et 

m’observer. Je découvre alors une jeune fille, à côté de laquelle se tient le Grand Monsieur. Il 

sourit de la même manière dont il avait souri en me voyant, mais cette fois-ci en la regardant. 

Elle a un sourire dessiné sur ses lèvres lorsque ses yeux se posent sur moi, mais il n’est pas 

sincère, comme celui du Grand Monsieur.  

 « Merci Papa, il est super ! » Sa voix non plus n’est pas sincère, et je me sens me briser. 

Mais lorsque ses yeux se posent sur le Grand Monsieur pour l’étreindre et le remercier, son 

visage redevient sincère, et alors que je me retrouve serré dans leur étreinte, je peux l’entendre 

dire : « Ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi. C’est super gentil ».  

 

 Le temps passe. Je vis plié dans une armoire, dans la nuit, jusqu’à ce que la porte 

s’ouvre et que la lumière inonde l’intérieur. Je n’ai jamais été porté par la jeune fille. Ses yeux 

glissent souvent sur moi ; parfois, elle me déplie, mais je reviens toujours sur la pile de mes 

semblables, sans avoir pu une seule fois ressentir une quelconque chaleur corporelle, sauf celle 

de ses mains fines. Je me surprends à penser que je n’ai plus à supporter mon cintre, mais 

lorsque cette pensée me traverse, je suis pris de tristesse. Mon cintre boisé, délicatement, me 

faisait penser que j’étais porté. Maintenant plié, je ne peux plus me bercer de cette illusion. 

Mais je garde espoir.  

 Aujourd’hui, la porte s’est ouverte une nouvelle fois. La jeune fille nous a tous attrapés 

et jetés sur une surface moelleuse. Un par un, nous passons entre ses mains un examen 

méticuleux, et subissons le Jugement Dernier. Une pile « Je garde », une autre « Je vends ». Sa 

voix était douce, mais ses mots étaient crus ; je connaissais mon sort. Les tas grossissaient à vue 

d’œil quand mon tour vint. Avant moi, un autre fut lâché dans la pile « Je vends » alors qu’il 

était un de ses premiers choix auparavant. Ses mains me soulevèrent, et son regard s’adoucit. 

Un sourire délicat se dessina sur son visage encore fermé il y a quelques minutes, et ce moment 

se figea dans le temps. Et j’ai vu. Cette expression sur son visage, je la reconnaissais, mais elle 

ne m’avait jamais été adressée. C’était lorsqu’elle avait remercié le Grand Monsieur de m’avoir 

acheté. Mais cette fois-ci, elle me regardait, moi. Plus de sourire hypocrite, son visage était 

sincèrement heureux de me voir. Et d’une voix douce, des mots glissèrent entre ses lèvres : « 

Toi, tu restes ».  

 Le Jugement Dernier date de quelques mois maintenant, et l’armoire connaît une 

nouvelle organisation. Je suis maintenant au sommet de la pile des intouchés, mais surtout des 

intouchables. À côté de nous, la pile des portés se dresse fièrement, mais nous, les intouchés, 

nous avons compris. Alors, lorsque la porte de l’armoire s’ouvre et que la lumière nous inonde, 

ce sont les portés qui sont choisis. Mais à chaque nouveau Jugement Dernier, nous, les 

intouchés, sommes intouchables. La jeune fille ne nous sort même plus de l’armoire, elle nous 

offre un regard attendri, parfois une petite tape, mais ne nous soumet plus au tri. Nous 

sommes les immuables, ceux qui restent. Certains d’entre nous ont été portés, parfois, d’autres 

sont troués, tachés, ou neufs, comme moi. Nous pourrions quitter à tout moment notre tour 

d’ivoire, et ce serait justifié. Mais l’immunité que nous offre l’expression attendrie de la jeune 

fille lorsqu’elle nous voit nous rend confiants. Nous restons.  



 

 Des années sont passées, mais je ne saurais dire combien. Cela fait bien longtemps que 

nous n’avons plus vu la jeune fille. Il y a quelque temps, elle a attrapé la pile des portés, et a 

refermé l’armoire. Après cela, nous ne la voyions qu’occasionnellement, et la vie que l’on 

pouvait ressentir à travers la porte de l’armoire est partie. La jeune fille est partie, et nous 

sommes restés. Parfois, la porte se réouvre et nous la redécouvrons, plus âgée. Les traits de son 

visage évoluent, mais son expression reste la même, immuable, comme notre présence. Elle ne 

vit plus avec le Grand Monsieur maintenant, mais lui rend visite. Cela fait longtemps que je n’ai 

pas vu le Grand Monsieur. Je me demande comment il va. J’aimerais le remercier, car je sais 

que c’est grâce à lui que nous sommes intouchables. Elle n’a pas voulu me garder pour ce que 

je suis, mais pour ce que je représente ; le fait que son père ait pensé à elle lorsqu’il était parti 

en voyage, et qu’il ait voulu la rendre heureuse en lui faisant un cadeau à son retour. Cela vaut 

beaucoup plus que d’être porté. Lorsqu’elle me voit, je lui rappelle un souvenir heureux. Et la 

chaleur de son expression me réchauffe plus que n’importe quelle chaleur corporelle.  

 Lorsque la porte de l’armoire s’est ouverte, le visage larmoyant de la jeune fille est 

apparu. En nous voyant, ses yeux ont brillé et son visage s’est habillé de cette expression si 

chère à nos yeux. Mais aujourd’hui, son sourire s’est brisé en quelques secondes, a laissé 

échapper un sanglot déchirant en m’attrapant entre ses doigts fins. Pour la première fois, ses 

mains m’ont serré si fort contre son corps, et son visage s’est enfoui entre mes mailles alors 

que des gouttes fraîches me traversaient. Quelque chose avait changé. Me voir lui évoquait un 

souvenir heureux, avec une saveur amère. Elle a fini par éloigner son visage de mes fibres, mais 

son emprise et son chagrin ne cessaient pas. Une autre jeune fille, plus âgée que ma jeune fille, 

s’est approchée d’elle.  

 « Tu te souviens ? Papa me l’avait ramené de son voyage à Berlin », dit la jeune fille en 

sanglotant. « Je n’ai jamais osé lui dire qu’il ne me plaisait pas, car il avait l’air tellement 

heureux de me l’offrir, et j’étais vraiment contente qu’il ait pensé à moi. Je ne voulais pas 

l’attrister en le jetant, alors je l’ai gardé. Ça me rappelait qu’il avait voulu me faire plaisir, alors 

je l’ai gardé ». Elle avait dit tout cela en souriant, mais ses lèvres tremblotaient trop pour que 

j’aie l’illusion qu’elle était heureuse. L’autre jeune fille a également laissé échapper quelques 

larmes, et je me suis retrouvée une seconde fois dans une étreinte. Sauf qu’aujourd’hui, il 

manquait le Grand Monsieur et les rires qui l’accompagnaient. J’ai compris qu’il était parti, et 

que j’étais resté.  

 

 Je suis sorti de l’armoire depuis bien longtemps. J’ai même changé d’apparence. Après 

le départ du Grand Monsieur, la jeune fille était inconsolable. Elle a sorti les intouchables de 

l’armoire, et pour la première fois, j’ai été utilisé. Elle écoutait méticuleusement une vidéo, et 

de ses doigts fins, nous a cousus tous ensemble. Tous les intouchables, nous ne faisions 

maintenant qu’un. Elle a expliqué à l’autre jeune fille que comme ça, elle était sûre de ne 

perdre aucun de nous, et que ça l’aiderait un peu. Nous formions maintenant une couverture, 

et lui procurions tout ce dont elle avait besoin. La chaleur bien sûr, lorsqu’elle était assise 

devant sa télévision et que nous recouvrions son corps pour espérer le réchauffer un peu. Mais 



nous savions aussi que lorsque nous étions sur elle, nous formions surtout un cocon de 

souvenirs, comme si le Grand Monsieur lui faisait une étreinte éternelle. Très souvent, nous 

sentions nos fibres absorber des larmes et ses mains nous serrer avec toute la peine qu’elle 

avait en elle. Et après un certain temps, les larmes ont cessé. Elle nous serrait toujours aussi fort 

contre elle, et j’ai su que la saveur amère était partie, que nous avions retrouvé notre rôle 

initial. Il ne restait que les souvenirs heureux, plus question de douleur. C’était sûrement ce rôle 

que le Grand Monsieur aurait voulu que nous endossions.  

Aujourd’hui, j’ai dit adieu à une vieille amie. Beaucoup d’années sont passées depuis 

notre changement d’apparence, nous, les intouchables. Sous la forme de couverture, j’ai enfin 

découvert l’usure et la fatigue. J’ai été taché, déchiré, lavé, trempé, réchauffé, enroulé, froissé. 

Lorsque j’étais encore un tee-shirt, je rêvassais d’être porté, des sensations procurées, de me 

sentir utilisé. Maintenant, je sais, j’ai compris que ce qui donnait réellement un sens à une 

existence n’était pas d’être utilisé, mais de valoir. La jeune fille ne m’a finalement jamais porté 

en tant que tel, mais j’ai toujours su que je valais quelque chose à ses yeux, une valeur qu’on ne 

peut matérialiser.  

La jeune fille n’est plus toute jeune. Elle ne l’était déjà plus tellement quand le Grand 

Monsieur est parti, mais à présent, la peau de ses doigts fins se froisse aussi facilement que 

moi. Je suis de plus en plus fatigué, tout comme elle. Il y a quelque temps maintenant, nous 

avons quitté le canapé chaleureux pour étreindre la jeune fille sur son lit d’hôpital. Son corps 

n’est plus aussi chaud qu’avant, bien que nous nous efforçons du mieux que nous pouvons de 

la réchauffer. Je la sens trembler sous mes mailles, et son souffle fatigué se dépose lentement 

sur nos fibres. Je crois que la jeune fille est malade. De nombreux docteurs viennent vérifier ses 

constantes, et lui injecter de nombreuses choses sous la peau. Ses doigts fripés et tremblants 

nous serrent toujours, mais l’emprise est désormais plus timide. Mais aujourd’hui, j’ai dû lui 

dire adieu. 

Il faisait noir, et le bruit régulier du moniteur cardiaque brisait le silence de la nuit dans 

la chambre. Comme à notre habitude, nous, les intouchables, couvrions le frêle corps de la 

jeune fille, des orteils jusqu’aux oreilles pour l’étreindre le mieux possible. Près de son visage, je 

sentais son souffle léger traverser mes mailles et me faire frissonner. La paume de ses mains 

nous emprisonnait, ses doigts faisant office de barreaux, mais que cette prison était douce. Et 

tout d’un coup, une expiration plus puissante se glissa hors de ses lèvres et vint me traverser. Je 

n’ai plus ressenti aucun souffle après celui-ci. Mes mailles restaient de marbre, attendant en 

vain qu’un nouveau soupir les retraverse. Délicatement, sans un bruit, ses doigts fins nous ont 

relâchés, et cette zone de textile en contact avec sa chaleur corporelle il y a quelques minutes 

glissa silencieusement le long de son corps inerte. À ce moment précis, j’ai compris. J’ai compris 

réellement ce qu’était la douleur, celle qui vous déchire l’âme et le cœur. Car de toutes les fois 

où ses doigts ont desserré l’emprise qu’ils avaient sur moi, cette fois-ci, je savais qu’ils ne 

reviendraient plus, et qu’alors jamais je ne ressentirai entre mes mailles la chaleur de son corps 

et de son âme.  

Lisa BRAMBILLA 
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LE CARNET 

Écrire, crayonner, dessiner, gribouiller, schématiser, illustrer, griffonner… 

Accueillir la pensée de l’autre.  

Poser ses idées sur papier, quelle belle destinée. 

Support à l’imagination, je suis un fidèle compagnon de voyage, un confident discret. 

Protégé par ce manteau de cuir noir, masquant ma pâleur intérieure, préservant la 

discrétion de ma fibre, ma nudité, mon innocence – j’attendais celui ou celle qui 

m’animerait, qui me rendrait vivant.  

Et puis tu m’as trouvé. Tu m’as saisi. Tu as soulevé ma couverture, effleuré mon 

papier encore vierge, apprécié la légèreté et la transparence de mes fibres. Tu m’as 

retourné, refermé et adopté. 



Après cela, tu m’as corné, froissé, taché, posé, récupéré, oublié, retrouvé mais tu 

m’as surtout parfumé de tes idées, empli de mots, de listes, de notes, encré de phrases 

entendues, de pensées passagères.  

Une vie commune, de ton bureau au fond de ta besace, ma place est celle que tu 

m’as donnée et sans y déroger ; j’étais aussi souvent à ton chevet.  

Des heures en tête à tête à se regarder penser ; à combattre le silence de ces 

étendues de papier glacé.  

Tu m’as gribouillé de machines infernales, de croquis un peu fous lorsque tu es au 

téléphone, lorsque tu t’ennuies, lorsque tu réfléchis – de schémas pour que tu te 

comprennes sans que toujours je te comprenne.  

Du café à ton parfum, mes pages se sont imprégnées de tes odeurs quotidiennes. 

Ma peau fine a souvent été traversée par l’encre, marquée par la mine de plomb et 

pénétrée par l’humidité de ta paume posée contre mon corps délicat.  

Sur ma chair les traces de tes projets pensés, ébauchés et rarement achevés. 

Un corps tout entier qui t’appartenait, que tu as choisi, que tu as noirci – avant de me 

laisser pour mort une fois rassasié, rempli. 

Seul parmi tous ces autres que tu as possédés avant moi, un cadavre de plus. 

Mais tout comme tu disposes de moi, tu m’appartiens, ou du moins ce morceau de 

vie, ces quelques pages partagées sont ancrées en mon sein. 

Je connais tout de toi, tes pensées, tes doutes, tes espoirs, tes projets. 

Saturé, imprégné pour toujours, je survis, maintenu en vie par les cicatrices de ce 

passé commun.  

Parcourant encore et encore ces feuilles mortes abandonnées à l’ombre, à l’errance 

perpétuelle, je reste là à attendre que quelqu’un me trouve, te relise – me relise, te déchiffre 

– me déchiffre… que quelqu’un nous comprenne enfin.

Rachel PERSON 



Johannes Gumpp, Autoportrait (1646) 

LE MIROIR 

Soudain, tout se mit en branle. Ses pieds se détachèrent du sol pour la première fois, 

et l’univers entier changea de direction. Le mur s’affaissa sur le côté et le sol se rapprocha, 

comme s’il avait d’un coup oublié qu’il n’était pas censé pouvoir bouger. Du moins, c’était ce 

que le miroir pensait. Il se souvint à cet instant de la première fois qu’il avait réussi à 

formuler une idée ; il existait déjà depuis longtemps et les sensations qu’il percevait 

devenaient de plus en plus intenses. Perçants. Ses yeux étaient perçants. Il s’en était rendu 

compte un jour quand l’Artiste était venu le regarder pour la dernière fois, avant qu’il ne fût 

recouvert et transporté dans la chambre, en face du mur qui venait de tomber, ancré dans le 

sol qui ne devait pas pouvoir se mouvoir. Oui, le miroir en était sûr à présent, ce qui se 



passait n’était pas normal. Il tenta de se souvenir de ce qui y était normal, une tâche qui lui 

était toujours parue difficile, malgré son quotidien familier. Il réfléchit ; il était normal pour 

lui que le soleil se levât tous les jours à l’intérieur de la fenêtre, il était normal que les volets 

se fermassent quand il pleuvait et s’ouvrissent quand il faisait chaud, que le vent apportât 

les bruits et les odeurs du monde extérieur, monde que le miroir ne pouvait voir qu’à travers 

les yeux des Artistes.  

 Il se remémora cette journée pleine de sens : il suivait les yeux comme tous les jours, 

quand l’Artiste venait se pencher au-dessus de lui, cachant momentanément les craquelures 

du plafond, et travaillait sur son œuvre, les sciures et la poussière voletant partout dans la 

pièce. Le miroir devenait alors brouillé et flou, et il n’aimait pas cette sensation. Mais quand 

la surface du chiffon se promenait sur le corps du miroir, tout redevenait normal. Mais cette 

fois-ci, lorsque la vision revint et que le miroir pouvait réfléchir clairement de nouveau, il vit 

les yeux comme pour la première fois, et s’entendit penser : perçants. L’Artiste avait des 

yeux perçants, gris comme un ciel avant l’orage, et infiniment profonds. Ils semblaient 

refléter le monde entier pour le miroir, allant au-delà de l’atelier, peut-être même jusqu’aux 

escaliers. Le miroir connaissait bien les escaliers, il avait appris que pour venir le voir, 

l’Artiste devait les « emprunter ». Le miroir n’avait jamais vraiment compris pourquoi il ne 

pouvait pas en avoir qui lui appartiendraient. C’était le dernier jour où il voyait l’Artiste, mais 

il ne pouvait pas le savoir. Il venait seulement d’apprendre à penser ; quand l’Artiste avait 

passé le chiffon sur lui une fois de plus que nécessaire, le miroir avait vu le monde 

distinctement dans ses yeux perçants.  

 Le miroir n’avait pas une perception correcte de lui-même, et il en avait conscience. Il 

n’avait pas d’yeux comme les Artistes en ont, et à cause de ça, il ne pouvait pas se voir lui-

même. Pourtant, il savait qu’il avait des pieds, et qu’ils devaient être sur le sol. Il savait qu’il 

était grand, car il avait toujours été plus grand que tous les Artistes qu’il avait jamais vus, 

même si ces derniers pouvaient changer de taille. Cela, le miroir l’avait également appris à 

ses débuts, quand il arriva dans la chambre, devant le mur, sur le sol, à côté de la fenêtre où 

dormait le soleil. Un petit Artiste l’attendait. Ses yeux n’étaient pas aussi perçants, mais ils 

étaient différents, plus doux. Le miroir avait d’abord cru que ce n’était pas normal d’avoir de 

tels yeux, et ne voulait pas les regarder. Cet Artiste-là était vraiment tout petit, le miroir ne 

remarqua ses yeux qu’au bout de quelques jours. Mais à partir de là, il apprit ce que c’était 

de vivre. Au début, c’était comme un rêve, un rêve où tout paraît flou, distordu, étrange. Un 

rêve où tout bougeait incessamment, où les couleurs et les formes se mélangeaient. Le 

miroir pensa au chiffon que l’Artiste passait sur lui pour restaurer sa vision, et il comprit que 

se concentrer, c’était comme passer un chiffon sur ses idées et ses sensations : ce n’est 

qu’après que l’on peut voir clair. Alors, le miroir s’était concentré, et il avait vécu la vie 

comme le petit Artiste la vivait : à travers ses yeux. Tous les matins, il se réveillait en 

reflétant le regard de celui qui scandait sa vie, il voyait ses soupirs et ses peines, quand celui-

ci le fixait intensément. Tous les soirs, le petit Artiste rentrait du monde du dehors pour 

s’asseoir sur la chaise dans la chambre, sur le sol, en face du mur. Le miroir sentait sur lui 



l’odeur des passants, le bruit de l’école, le goût de l’eau avec laquelle il s’était désaltéré. 

L’habitude entra ainsi dans l’existence du miroir, ainsi que le temps. Le temps était une 

notion difficile à comprendre pour le miroir, pour qui rien ne changeait réellement. Il 

comprit un jour que le temps était la raison du changement de taille du petit Artiste, qui ne 

serait donc pas à jamais petit. Le miroir pensa alors que ce devait être étrange de changer 

constamment, pour lui, qui était toujours le même. Il savait qu’il resterait toujours dans 

cette chambre, en face du mur, à côté de la fenêtre, qu’il ne dépasserait jamais la hauteur 

du plafond, qu’il ne verrait jamais le soleil autrement que par la fenêtre, quand les volets 

étaient ouverts. Les yeux de l’Artiste, qui vivait dans la chambre du miroir, étaient clairs ; ce 

dernier voyait la vie à travers eux comme s’ils étaient faits en cristal. Mais ceci avait 

également changé un jour, quand le miroir vit les yeux de l’Artiste de la chambre couverts 

par une paire de verres qui les cachait complètement. Le miroir ne savait pas quoi faire ; peu 

importe le nombre de fois que le chiffon était passé sur lui, il ne voyait plus le monde dans 

les yeux de son petit Artiste qui n’était plus petit. Désolé, désemparé, le miroir dut se 

concentrer très fort pour parvenir à ignorer cet obstacle, à voir comme s’il ne voyait pas, et à 

vivre comme il l’avait appris.  

Il s’habitua aux lunettes, il s’habitua à la taille changeante de l’Artiste, à ses amis qui 

venaient dans sa chambre de plus en plus tard après l’endormissement du soleil, au fait que 

le plus-si-petit Artiste ne restait plus si souvent dans la chambre seul. Le miroir prit 

l’habitude des saisons, des lumières blanches qui vainquaient le soleil, des couleurs et des 

odeurs de la vie qui changeait. Car après tout, il avait ses repères : le mur en face de lui, le 

sol sous ses pieds, et la fenêtre. Le mur et le sol étaient comme lui, inchangeables, 

intangibles, stoïques. Les saisons et le temps n’imprimaient pas sur lui leurs humeurs 

perméables, et il continuait de suivre la vie de son Artiste, qui le scrutait intensément tous 

les matins. Non, ses yeux n’étaient pas perçants, et contrairement à l’Artiste de l’atelier, le 

miroir comprit que c’était la dernière fois qu’il les voyait. Il était tôt, et les volets étaient 

fermés, la lumière blanche agaçante brillant malgré tout dans la chambre. L’Artiste qui était 

là était bien le sien, mais il ne lui appartenait déjà plus. Ses yeux ne montraient plus rien au 

miroir, qui décida à son tour de fermer les siens, allongé qu’il était sur le sol qui s’était 

rapproché de lui, comme pour lui murmurer ses adieux. Il se souvint un instant du soleil, et 

en éprouva le regret. Il ne le reverrait jamais. 

Souraya AYACHE 



LE ZAPPER 

Nul ne sait d’où vient cet objet, où a débuté sa vie et où il a grandi. Ce que je sais, 

c’est que c’est un Zapper de NES, accessoire lancé en Europe en 1984 et permettant de jouer 

à des jeux de tir comme Duck Hunt, où il faut l’utiliser pour viser des canards grâce à une 

technologie optique. 

J’ai trouvé ce Zapper dans la maison familiale, située à Mignovillard dans le Jura, près 

de Pontarlier. Cette maison appartient à ma grand-mère et porte en elle beaucoup d’histoires 

qu’elle a amassées avec les années. Différents aspects de cette maison incarnent la maison 

de vacances. Située dans un village de montagne, approvisionnement en lait frais 

directement chez les fermiers juste après la traite, grandes forêts où skier et se promener... 

tout pour changer de la Seine-et-Marne et de ses champs infinis et plats ! La maison en elle-

même est mémorable aussi : l’immense toit pentu qui crée des avalanches en hiver, le saule 

pleureur cabane, la chambre de ma grand-mère et ses millions de babioles, la grange où sont 

stockées des malles et des malles de marionnettes et de matériel de spectacle que mon père 

stocke depuis des années, le salon et son poêle immense qui réchauffe à lui seul toute la 

maison... C’est d’ailleurs dans ce salon que j’ai croisé ce Zapper, au fond d’un panier à jouets. 

Bien loin de son usage originel, il n’y avait aucune console pour jouer avec. Peut-être a-t-il 

appartenu à mon grand frère ou à ma grande sœur ? Hormis son usage impossible, il était 

dans un mauvais état. Fendu au bout du canon et dépourvu de câble, il apparaissait alors 

comme une ruine, un fantôme de son existence passée. 

Mais, pour une obscure raison, je me suis attaché à ce jouet cassé, et il est vite 

devenu un symbole associé à cette vieille maison de vacances. Peut-être parce qu’il renvoie à 



une époque du jeu vidéo que je n’ai pas connue, je me suis réjoui de trouver cet objet, 

comme un fossile, témoin d’une époque révolue. Cette vieille maison et ce jouet ancien 

forment alors un point dans l’espace où le temps remonte, où l’on vit différemment et où l’on 

découvre des trésors. 

Malgré l’aura que possède cet endroit, quelque chose a toujours manqué : ma grand-

mère. Il y a quelques années, elle a eu un accident sur un marché, qui l’a par la suite rendue 

dépendante d’aides externes (comme une aide-soignante). Elle ne pouvait ainsi pas rester 

seule dans cette grande maison, dans un village loin de tout. Elle est donc restée dans son 

appartement à Malakoff durant des années, laissant la grande maison vide. Elle n’est jamais 

retournée dans cette maison, qui ne nous accueillait alors que pour les vacances (surtout 

l’hiver). La maison n’existait alors plus que par tranches de deux semaines, quelques fois par 

an. Un jour, ma grand-mère a dû quitter son appartement car la maison de retraite se trouve 

être une solution plus adaptée et pratique pour elle et pour le reste de la famille. 

Quelques années plus tard, une question se posa : comment payer les frais de la 

maison de retraite ? La décision fut prise, non sans mal, de vendre la maison du Jura. Celle-ci 

trouva preneur, et mon père, ma grande sœur et moi y allâmes afin de récupérer certains 

objets qui en valaient la peine. Durant ces deux jours à trier ce qui était à garder et ce qui 

était à jeter, j’ai commencé à comprendre ce que tout cela impliquait : la maison, tout ce 

qu’elle représente et ce qui y est arrivé font désormais partie du passé. Commença alors un 

genre de deuil, ou je me mis en tête de prendre en photo la maison sous toutes ses coutures 

(chaque pièce, chaque endroit) et de faire une sélection d’objets qui incarnaient pour moi 

cette histoire qui touchait à sa fin. La maison vidée, je repartais avec un sac rempli d’objets 

divers dont fait partie ce Zapper. Maintenant objet-relique, dénué de fonction mais 

débordant de souvenirs, c’est cet exercice de style qui m’a donné envie de le ressortir du 

grenier et de me replonger dans cette histoire. 

Robin OTTIN 



MON « BICLOU » 

À la saison aux nuits courtes et journées longues et radieuses, je retrouve un 

camarade avec qui j’avais l’habitude d’errer. Sans ma volonté et ma force, nous sommes à 

l’arrêt.  

À chaque ressort de jambes, je perçois un craquement, un bruit, si reconnaissable 

que je pourrais le distinguer entre mille. Ce bruit incessant lorsqu’il avance, produit par sa 

mécanique, des centaines de maillons qui coulent dans ses entrailles d’acier, affluant vers 

son pédalier, organe vital tirant sa puissance de mes muscles. Un pédalier qui tourne rond, 

sans résistance, qui s’efface dans la propulsion et notre union.  

Son harmonie, sa symétrie résident dans ses deux membres à la forme de disque, ses 

rayons qui se répètent, se rejoignent en un nœud et qui s’éclipsent durant notre course.  

Cet ami est le fruit d’une rencontre rendue possible par mon Grand-Père lorsque 

j’avais 13 ans. Un Grand-Père qui employait un patois spécifique de sa région natale, et qui 

appelait cet ami « Biclou ».  



 Ensemble, nous avons parcouru le territoire vallonné de mon pays, il m’a emmené 

sur des centaines de kilomètres contempler les couchers de soleil d’été depuis les étangs et 

les lacs, suivre mes amis sur les terrains de mon enfance et de mon adolescence, traverser 

les frontières pour goûter les gourmandises de nos voisins belges. Ce camarade porte les 

stigmates des après-midis de jeux sur la place de l’église. Des cicatrices qui contrastent avec 

cette couleur doucement effacée par le temps, mais qui ravivent des souvenirs heureux.  

 « Ne meurent que ceux qui ont vécu », a dit Jean d’Ormesson ; cette citation 

s’adresse également à mon ami si particulier. Il est d’une certaine manière une métaphore 

de la vie. S’il porte toutes ces bosses, ces griffes sur ces fourches, ces empreintes de rouille 

au coin du cadre, c’est qu’elles symbolisent un vécu, et par conséquent, les marques du 

bonheur. Les marques des chutes douloureuses, qui s’effacent sur la peau mais qui 

perdurent sur cette enveloppe d’acier.  

 

 Il y a toujours un moment de grâce que l’on atteint sur la selle, un moment de joie 

totale, indescriptible, quand on est fier à mi-pente ou arrivé au 40ème kilomètre, quelque 

part perdu au milieu du paysage. La sensation de voler comme un oiseau nous envahit. 

Ressentir le vent qui siffle à la fois sur le guidon et les oreilles, fendre la route dans une 

descente, la battre dans la montée.  

 Au crépuscule, lorsque les derniers rayons du soleil font scintiller le corps de fer 

profilé, il m’arrive d’ôter mes mains du gouvernail, clore mes paupières l’espace d’un 

instant. Sentir la gravité, l’équilibre, rendu possible par notre inertie. Soudain, jaillit un 

sentiment de liberté, une osmose entre nous, comme si mon camarade prenait entièrement 

possession de mon corps afin de me guider : un lien de confiance indescriptible.  

 Un silence singulier s’exprime alors, on en oublie les vibrations de la route, la notion 

du temps. Ce silence qui vous transporte plus haut que les oiseaux et qui correspond 

davantage à ce vieux rêve humain qui consiste à voler, et que d’autres technologies de 

pointe ne sont pas parvenues à exaucer.  

 

 Enfin, l’été finit sa course, et je dois quitter mon pays vallonné. Les coups de pédale 

ont laissé place au « coup de blues ». Mon Biclou, mon ami, me manque déjà, et je dois le 

ranger dans ce lieu sombre, triste, à l’opposé des joies que nous partagions sur les chemins 

de la liberté. Il patientera, et attendra sagement mon retour, son enveloppe se couvrira de 

poussière, ses pneus libéreront un soupir de nostalgie et de tristesse.  

 

Elliot HAY 

 
 

 

 

 

 



LA MOTO 

Ah, le revoici, il n’en a pas eu marre après la journée d’hier ! Tiens, mais qui est cette 

personne avec lui, je ne l’ai jamais vue. Cela fait un moment que nous n’avons pas fait de 

balade à trois, c’est sûrement un de ses amis. Cet ami a vraiment l’air intéressé, il n’arrête 

pas de me regarder sous tous les angles, chaque partie, chaque interstice. Je suis d’ailleurs 

un peu gênée. 

C’est amusant, j’ai l’impression de revivre la même scène que le jour où tu m’as 

achetée ; tu étais tellement fou de joie la première fois que le concessionnaire m’a démarrée 

et tellement effrayé de partir dans le trafic de la place de la République. Tu avais peur des 

gens, mais ce qui t’effrayait le plus était mon voyant indiquant que nous étions sur la réserve 

de carburant. Tu fais toujours le plein préventivement dès que tu en as l’occasion, il faut dire 

que je n’aime pas non plus voir la jauge de carburant baisser. Il va d’ailleurs bientôt falloir 

faire le plein car il ne nous reste plus qu’une cinquantaine de kilomètres avant la panne 

sèche.  



 Nous voilà partis, ils ne sont pas bien lourds tous les deux, l’amortisseur arrière n’est 

même pas comprimé à moitié, ça change de son grand-père en passager : avec lui, 

l’amortisseur est complètement écrasé sous le poids. 

 Ce n’est pas la première fois que son ami monte sur une moto : il sait comment se 

positionner dessus, il suit le mouvement en virage et ne s’appuie pas sur le pilote. Tout 

l’inverse de son ex : la première fois qu’elle est montée sur la moto, c’est limite si elle ne l’a 

pas étouffé en le serrant par peur de tomber. Enfin, on ne peut pas lui en vouloir, la selle 

passager est tellement petite et sans aucun élément sur lequel on peut s’appuyer que pour 

des débutants, cela peut vraiment faire peur. 

 Tiens, cet ami est donc motard aussi, ils échangent leurs places. Il a sûrement voulu 

voir à quel point je suis maniable. Dites donc, il n’a pas peur, il enclenche la première et 

ouvre les gaz en grand. Il veut vraiment voir ce que je vaux. Dans ce cas, montrons-lui ! J’ai 

de la puissance à revendre après tout. Il est bien plus téméraire que toi, il n’a pas froid aux 

yeux, il faut dire qu’il prend les virages très rapidement, il a une totale confiance en moi. 

Attention, il a bien failli nous envoyer en dehors du virage, heureusement que j’ai déclenché 

l’ABS à temps, sans ça, on serait allés dire bonjour au bitume. Tu reprends enfin le pilotage, 

ce n’est pas que je n’aime pas la conduite de ton ami mais je préfère ta façon de conduire, 

toujours à monter les rapports très tôt, anticiper la meilleure trajectoire pour les virages et 

ton freinage très souple et progressif. Enfin, bon, tout cela ne t’a pas empêché de nous 

envoyer en dehors d’un virage quand tu t’entraînais à déhancher pour faire comme les 

pilotes sur circuit. Je t’en ai voulu mais j’ai vu à quel point tu étais consterné après cette 

chute, à quel point tu t’en voulais, et après une rapide vérification au garage, je n’avais rien, 

à part des dégâts esthétiques.  

 Nous voilà enfin rentrés. Cette balade était bien amusante, d’autant qu’il faisait beau. 

Tiens, il continue de me tourner autour, celui-là, il n’avait pas tout vu avant de partir ? Mais 

que fais-tu, pourquoi lui passes-tu les clefs ? Pourquoi lui passes-tu mes papiers d’identité ?  

 

 Je suis vraiment impressionné, c’est le quinzième tour de circuit que tu fais avec moi 

et tu viens encore d’améliorer ton temps. Tu es passé d’une minute et vingt-sept secondes à 

une minute et seize secondes. Oui, rentrons dans le paddock faire une pause, je n’ai pas 

l’habitude de tant d’agressivité dans l’accélération et d’un freinage aussi brutal et puissant. Il 

faut dire que mon ancien propriétaire n’aurait jamais fait de circuit avec moi, il ne voulait 

pas user prématurément mes différents éléments consommables. Clairement, vous ne vous 

ressemblez en aucun point pour ce qui est de piloter une moto. Tu roules en seconde à 50 

km/heure, lui était en cinquième.  

 Il démarrait toujours progressivement au feu vert alors que toi, tu fais vrombir le 

moteur et accélères en trombe comme pour un départ de course. Tu n’utilises presque pas 

le frein moteur alors que lui n’utilisait pratiquement que ça. Je ne suis pas en train de dire 



que je n’aime pas ton style de pilotage, mais je n’y suis pas encore habitué. J’ai l’impression 

que tu veux faire sortir mes pistons du bloc moteur à chaque départ, que tu veux arracher 

les étriers de frein à chaque freinage, ou que tu veux que l’extrémité du guidon touche le sol 

à chaque virage. Je ne suis pas si habitué à ce style de conduite et parfois, cela m’effraie, 

mais je suis aussi très excitée par toute cette vitesse, le sentiment d’utiliser toutes mes 

capacités. C’est jouissif de ne plus être dans la retenue, de mettre la poignée des gaz en 

angle après la sortie d’un virage, de faire décoller du sol la roue avant et d’atteindre la zone 

rouge du compte-tours. Entendre le moteur hurler, sentir la résistance de l’air de façon aussi 

brutale puis subir la légère coupure pendant le passage du rapport supérieur et 

recommencer. C’est un style de vie que je ne connaissais pas, avec bien plus de sensations 

de lâcher-prise et de pur plaisir. Je ne dis pas que je n’aimais pas mon style de vie d’avant 

mais il était à l’opposé et je suis ravi de découvrir celui-là.  

Niel MARTHON 




