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Je ne sais pas quand c’était, j’étais jeune.

Il faisait beau, je crois que je me sentais bien.

Probablement m’avait-on expliqué que là où on 

m’emmenait je serai heureux, alors j’étais heureux.

Pourtant.

Je ne sais pas quelle date c’était, j’étais jeune,

Il faisait beau, je devais être triste.

Probablement m’avait-on expliqué que là où j’irai,

je me sentirai mieux, alors j’ai séché mes larmes

et profité de la ballade.

Je me souviens du soleil qui pointait le bout

de son nez,

éclairant les pierres apparentes des maisons,

je me sentais bien.

Je crois.

Je crois que c’était ma première promenade

en voiture,

Je sens l’air frais et le soleil qui me souffle à l’oreille,

que tout ira bien.

J’arrive dans ce qui sera ou non ma maison,

un endroit où l’on m’attend.

Je n’ai pas de souvenir entre le moment où je sors

de la voiture et le moment où je suis à l’intérieur.

Je me souviens du soleil et l’odeur de la peinture 

fraîche,

ça me rend heureux.
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Ces intuitions,

ce sont des visions de l’ordre de la sensation.

Ça semble personnel et pourtant…

Comme si le développement de l’être arpentait des 

chemins sinueux et pluriels qui, un instant, convergent 

et nous font regarder dans la même direction.
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Ébloui mais pas aveuglé,

c’est une tâche difficile que de ne pas céder à ses 

instincts.
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J’ai souvenir d’avoir un jour eu peur de la lumière 

artificielle.

Les formes qui naissaient de ces lumières m’effrayaient.

Elles étaient surnaturelles.

Aujourd’hui encore, il m’arrive de sursauter face aux 

mensonges.

Je crains l’instant où cela m’apparaîtra comme une 

vérité.
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Les changements opérés par la lumière affectent 

nos sens et notre esprit.

Ainsi nous apparaissons comme fragilisés lorsque 

l’hiver vient, et que tombe plus rapidement la nuit.

On associe souvent cette peur à un sentiment primitif 

d’insécurité.

Devons-nous craindre d’être agressés lorsque 

nous fermons les yeux ?

Devons-nous faire preuve d’une vigilance permanente ?
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L’œil ne peut se passer de lumière.

Pourtant, nous est-il possible de voir autrement ?
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Se rappelle-t-on d’un jour où,

en hiver, une chaleur nous chauffe les joues,

et où, un instant, on oublie le temps,

et où, un instant, on se sent bien.

Se rappelle-t-on d’un jour où,

une chaleur nous envahit,

et où, un instant, on se sent bien,

et un instant, on rayonne.

Se rappelle-t-on d’un jour où,

la lumière nous a quitté,

et où, un instant, on eut pensé ne plus la revoir,

et où, un instant, notre cœur et nos pensées 

s’assombrirent.

Et se rappelle-t-on d’un jour où,

notre surprise fut grande d’apercevoir de nouveau

la lumière,

et où, un instant, on se sentit différent,

un instant, on se sentit chanceux.
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Ensemble,

peut-on éblouir le soleil ?

Existe-t-il quelque chose à l’épreuve du temps ?

Pourrions-nous vivre en déplacement constant autour 

de la terre pour que la nuit ne tombe jamais ?
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Je me souviens d’un soir où,

sur un balcon,

je scrute l’horizon et ces fenêtres et ces lampadaires

qui éclairent le ciel telles des étoiles en pleine nuit.

Je me souviens des champs de blé baignés de soleil,

Jaunes, oranges, rouges, gris.

Des eaux plates qui parfois s’agitent,

Ocres, vertes, bleues, blanches.

Se rappelle-t-on d’un jour où,

lors d’une balade, on contemple des bottes

de pailles,

et où, un instant, on voit le paysage,

et où, un instant on vit la peinture.
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D’aucuns font mine que rien ne peut les émouvoir,

Ils se détruisent, sèment le chaos autour d’eux.

Ils haïssent le monde, aveuglés par un feu 

qu’on croyait éteint.

Comment cesser d’alimenter ces flammes qui 

s’étendent petit à petit en nous ?

Il paraîtrait que les terres deviennent plus fertiles,

Il paraîtrait que l’humanité deviendra meilleure.

Qu’aurions-nous besoin de changer qui ne puisse être 

changé maintenant ? 

J’attends.

À défaut de ne pouvoir changer les autres,

changeons soi-même.

Et à défaut de ne pouvoir changer,

accepterions-nous qu’il existe des forces immuables ?
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J’ai souvenir d’un soir où,

allongé, 

j’observais les astres.

Confronté à l’immensité dans laquelle nous baignons,

je n’ai pu m’empêcher de penser que je n’étais pas 

grand-chose.

Je n’ai pu m’empêcher de penser qu’il était fort 

égocentrique de prétendre être unique.

Les lois qui nous ont vues naître ne s’appliquent-elles 

pas ailleurs ?
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J’ai vu passé l’an 2000,

à l’époque je n’ai pas compris l’importance 

de cet événement.

Fêtions-nous une victoire comme celle qui deux ans 

plus tôt, en France, nous avait tenus éveillés ?

Ma capacité à remonter le temps s’accroît au fil 

des années, à la fin de ma vie,

serais-je toujours capable de regarder vers l’avenir ?
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Nous vivons tellement d’expériences,

pourtant toutes ne nous appartiennent pas.

Nous appartiennent seulement ces moments

de peines et de joies,

ces moments de peines qui jaillissent et

nous désarment,

ces moments de joies qui fleurissent et embaument 

notre être pour un instant nous faire oublier.

Un instant, rappelons-nous que les joies se construisent 

et s’apprivoisent quand d’autres en profitent pour 

exploiter nos peines.
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On a vu le soleil se lever à l’horizon.

À ce moment, nous fûmes remplis d’un sentiment qui 

ne doit être décrit, seul compte l’émotion,

seul compte notre envie de garder en mémoire

ce moment en prévision du soir.

On a vu le soleil se coucher à l’horizon.

À cet instant, nous fûmes remplis d’un sentiment 

différent, mais tout aussi important.

Seul compte l’émotion et notre envie de garder en 

mémoire ce moment où nous comprenons qu’il sera 

encore là demain.
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Comment prendre conscience de l’importance 

d’un choix, si nous ne faisons rien ?

Comment retrouver son chemin si au préalable nous ne 

nous sommes pas perdus ?

On s’est bien mis à marcher malgré la peur de tomber !

Et on s’est relevé.
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Pourquoi ?
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Une question en amène une autre.

Un pas devant l’autre on avance sur les chemins 

craignant de trébucher.

Au fond, on se rappelle qu’un jour on a cherché

à décider de ce que nous pourrions être sans

nous demander qui nous aimerions devenir.

Un jour une braise portée par une bourrasque esquissa 

notre portrait et pour la première fois, nous nous 

reconnûmes.

On nous exhorta de nous taire, et nous nous tûmes. Un 

instant.

Puis…
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Il fait sombre,

les formes en profitent pour se transformer.

Dans le fond comme dans la forme tout passe par nos 

esprits,

cela signifie-t-il que c’est moins réel ?

Cela signifie-t-il que nous devrions y porter moins 

d’attention ?

Éduqué à ne porter d’intérêt qu’aux choses matérielles,

on oublie et on devient aveugle.

Inconscient.

Inodore, impalpable, invisible.

Comment fait-on pour ne voir que ce qui 

nous intéresse ?
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Assis et alerte,

nous observons ce qui se joue devant nous.

Effrayé,

on se répète que tout ceci n’est pas réel.

Les formes prennent un aspect horrifiant et dans

un sursaut de ce qui nous apparaît comme

du courage, on allume la lampe.

Les ombres laissent place à des objets bénins

et on rit !

On oublie d’où provient la lumière qui,

en pleine nuit, nous éblouit.
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L’imparfait, c’est du passé au présent.

Qu’obtient-on si on le conjugue au futur ?
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Et si,
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Si.

Sommes-nous obligés de vivre en conditionnel ?
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Ils portent des vêtements trop serrés,

arborent fièrement leurs marques sur leur poitrine, 

leurs chaussures toujours propres.

Ils arpentent les rues à la recherche d’on ne sait quoi !

Qu’ils ont fière allure !

Les gens s’écartent pour les laisser passer.

Les gens les regardent avec intérêt,

ils rient quelques fois.

Les gens sont admiratifs, les prennent en photos

car au fond chacun rêverait d’être à leur place.

Et il n’appartiendrait qu’à eux de changer.

Ils portent des vêtements trop serrés,

arborent fièrement leurs marques sur leur poitrine,

leurs chaussures toujours propres, tout comme les gants 

et le slip d’un blanc solaire qu’ils portent par-dessus 

leur costume.

Que dire de leur épaisse cape qui ondule et hypnotise 

les vieillards et les enfants.

On prétend qu’ils peuvent voler et que ce serait à la 

portée de chacun.

Il n’appartiendrait qu’à nous de changer pour changer 

le monde.

Alors pourquoi recommencer ?
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Accepter le monde tel qu’il est ; est-ce une forme de 

renoncement pour se permettre d’être heureux ?

On voit tant de personnes essoufflées de courir après le 

bonheur qu’on ne remarque plus celles

qui marchent.
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Je ne sais plus quand ni comment.

Je sais que l’on a orienté mes choix de manière 

implicite.

J’ai toujours aimé dessiner, peindre, chanter

et me battre.

J’ai toujours admiré les héros, les justes, ceux qui font 

l’Histoire !

Je m’inventais des mondes dans lesquels j’étais

le héros.

Des mondes où la réalité se mêle à la fiction et aux 

fictions elles-mêmes.

Rien de surprenant pour un enfant.

Quand je serai grand, je serai un héros 

et j’arrêterai les méchants.
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Ou alors je serai Artiste.

On m’a dit qu’on pouvait changer le monde avec l’art.

On m’a dit que les artistes, ils voyaient le monde 

comme il serait demain.

On m’a dit que les artistes pouvaient faire évoluer les 

mentalités, qu’on sortirait toujours victorieux.

Que les artistes étaient tous des résistants !

Pi, y a qu’à voir comment Picasso a répondu aux Nazis !

Aujourd’hui,

le monde a besoin de héros ?
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Je suis artiste,

j’ai envie de faire quelque chose.

C’est insupportable ce sentiment qui m’envahit.

Qu’est-ce que je peux faire ?
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On se dit souvent, ça n’arrive qu’aux autres.

Si ce dictons se réalisait, il n’arriverait jamais rien 

à personne.

On se dit souvent, ça n’arrive qu’aux autres.

Et on oublie qu’on est l’autre d’un autre.

Il faut savoir rester prudent et reconnaissant quand 

d’autres souffrent autour de vous.

Car, on dit aussi que les meilleurs partent toujours les 

premiers.

Si ce dictons se réalisait, à la fin,

le monde serait peuplé de cons.

Et on oublie souvent qu’on est le con d’un autre.
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Ce pourrait-il qu’à la fin, il ne reste personne pour 

éteindre la lumière ?
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Il y a la douceur,

la chaleur d’un foyer.

Il y a des gens dehors.

Ils parlent fort.

Quelques fois,

Ils se disputent et nous empêchent de dormir.

Il y a la lumière qui nous oblige à émerger.

Il fait froid, nos yeux mettront du temps à y voir.
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Qu’il est bon d’être à l’abri quand dehors il pleut.



37

Comment se fait-il que la pluie ait un pouvoir 

relaxant ?
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Réveillé par le grondement d’un orage,

on prend peur.

On s’apaise lorsque la pluie frappe la toiture.

On est à l’abri et demain, la vie sera à notre porte.

Il nous arrive d’oublier que non loin de nous,

d’autres ne dorment que d’un œil,

les sens à l’affût.
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Se peut-il que nous ayons oublié le sens du mot 

migration et la nécessité de l’être de se mouvoir ?
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On ne peut que construire avec les moyens que nous 

avons en espérant que ça nous tienne tous à l’abri.
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Une nuit en forêt.

Au milieu de toute cette immobilité, 

on marche, 

cherchant le sentier qui nous ramène chez nous.

Si au bout de ce sentier se trouve l’inéluctable 

« chez nous » qu’y a-t-il de l’autre côté ?

Pourquoi ne nous sentons-nous pas chez nous, 

n’importe où ?
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Le bruissement des feuilles nous fait lever les yeux au 

ciel.

Les étoiles et la lune ont remplacé le soleil pour éclairer 

nos pas.

Se peut-il que nous observions dans la direction de 

notre futur foyer ?
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Si nous sommes composés de poussières d’étoiles, 

pourquoi ne brille-t-on pas la nuit ?



45



46

Un jour en montagne.

Nous marchons sur le sentier qui doit nous emmener 

au sommet.

L’ascension est difficile, les pierres se dérobent sous

nos pas et nous font trébucher.

Que cherchons-nous dans cette marche laborieuse 

vers l’inconnu et le mystère ?

Soudain !

On vit une forme se mouvoir, là où nous pensions être 

les seuls.

On se fige et on s’observe, incertain.

Chacun appréhende cette rencontre avec l’inconnu.

On ressent une excitation, peut-être une forme 

de frayeur, peut-être autre chose.

On reste là, immobile pendant ce qui nous paraît être 

une éternité.

La surprise est plus grande encore lorsqu’au loin, 

l’animal fait demi-tour pour retourner dans la forêt.

La surprise est plus grande encore lorsqu’au loin,

il s’avère qu’il est suivi par trois autres de ces 

congénères.
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Qui sont-ils ? 
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Que faisaient-ils ici ?
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Où sont-ils allés ?
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Des questions auxquelles on ne souhaite pas apporter 

de réponses.
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La journée est sur le point de laisser place à la nuit et 

dans un dernier effort, le soleil nous éblouit.

Je me suis souvent étonné de l’étrange phénomène qui 

s’empare de cet instant.

Il émet une teinte qui magnifie tout ce qu’il touche.
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Il est étonnant de voir l’attachement que

nous accordons à des espaces dans lesquels habiteront 

nos souvenirs.
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Le lundi 10 septembre 2001,

on venait de finir de dîner, il faisait beau dehors, 

je regardais par la fenêtre fasciné par la lumière et le 

chant des arbres.

Je vois le chien dans son coin favori, 

sous les sapins, il semble en paix.

Moi, je sais.

Le soir, 

dans mon lit, je me couchais avec la certitude 

que demain, le monde serait différent.

Où nous trouvions-nous, faisait-il beau ?

Je ne sais plus.

Je suis en classe et je vois une fille pleurer pendant que 

l’on se tient tous debout et silencieux.

Sommes-nous aujourd’hui plus sensibles qu’hier à la 

souffrance d’autrui ?  Demain  ?
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On marche dans les rues de la ville,

le hasard nous rend témoin d’un acte de violence. 

Parcouru d’un frisson, notre cœur s’emballe,

nos oreilles bourdonnent, une sensation de chaleur 

nous envahit.

D’instinct, nous nous figeons, alertes, on observe,

on cherche les points de fuites.

Quelques fois, le courage est au rendez-vous,

on fait preuve d’assurance et on marche droit.
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Il nous arrive encore à l’âge adulte de nous sentir 

comme des enfants ou des adolescents.

Des réactions non maîtrisées que l’on cherche tant bien 

que mal à dissimuler.

Certains vivront vieux, sans jamais s’être posés de 

questions, suivant l’adage « pour vivre heureux, restons 

cachés. ». Aussi bien des autres que de nous-même.

D’autres sueront larmes et sang,

et à coup de pioche creuseront au fond d’eux

pour y puiser la source intarissable de l’être.

Peut-être que ces derniers n’y trouveront jamais rien 

mais nous les admirons par la détermination dont ils 

font preuve.

Y a-t-il plus bel hommage à la vie que celui qui travaille 

pour la comprendre ?
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Comprendre le vivant ne signifiant aucunement 

prétendre le maîtriser mais plutôt l’expérimenter !
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Un temps, 
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on écoute, et on entend.
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Un instant, 
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on regarde, et on voit.
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On prend une grande inspiration, et on sent. 
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Combien sont ceux qui se sont perdus en empruntant 

des raccourcis ?

Enfant, nous empruntions un chemin caché aux yeux 

des adultes, celui-ci nous faisait prendre un raccourci 

qui rallongeait la durée de nos trajets.

Enfant, vivions-nous dans un espace-temps différent 

des adultes ?

Les règles de ponctuation de notre société sont-elles à 

l’origine de notre impossibilité à ponctuer nos pensées 

par des virgules ?
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