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La galère de l’orientation 
 

 

  Que faire après le lycée ?! 

 

  C’est LA question que l’on se pose pendant nos trois années lycée, et qui nous stresse toute l’année 

de terminale avec APB (Admission Post Bac, NDLR). 

  Il est très difficile de savoir, quand on a à peine la quinzaine et des brouettes, ce qui nous 

intéresserait… Puis on n’a pas toujours envie d’y penser et de passer des heures à se renseigner en 

vérité ! Alors pourquoi ne pas faire appel à des personnes mieux renseignées que vous ? Si vous ne 

connaissez aucun terminale qui saurait vous aider (ou si vous êtes en terminale et dans ce cas là c’est 

plus que pressant), ne vous inquiétez pas ! 

 Il existe la possibilité, au sein du lycée, de suivre un tutorat. Certes ce n’est pas que pour 

l’orientation, mais c’est surtout pour cela que ça peut être intéressant. On peut commencer peu 

importe notre classe et avec les prof’ de notre choix (selon ses disponibilités, sinon un prof’ libre 

viendra vers vous pas d’inquiétude !). J’en ai moi-même bénéficié et ça a été plus qu’éclairant 

(spéciale dédicace à Madame Gilly) ! Outre ceci, sachez que beaucoup de prof’ ont des info’ sur le 

post-bac ou sur d’autres filières que celles générales, donc osez demander. 

  Certaines écoles/ FAC proposent également d’y faire un tour (les Tle sont privilégiés mais même 

avant, tentez ; car plus tôt vous y pensez et plus sûrs vous serez!) : que ce soit des prépa’ (il faut 

demander à des prof’ qui ont des contacts le plus souvent), des FAC (elles accueillent des lycéens 

pendant les vacances), des écoles privées, etc. Il y a foule de possibilités ! Pour l’anecdote : j’ai moi-

même assisté à des cours en FAC de manière autorisée, pendant des vacances, en choisissant mes 

cours à la carte. C’est assez important pour faire son choix : voir le cadre où les étudiants travaillent, 

la qualité (ou non) des enseignements, demander des avis directement aux universitaires (ce qui est 

souvent subjectif mais une bonne manière de se faire une idée). 

  Il y a également les portes-ouvertes et le salon de l’étudiant, mais croyez-en mon expérience : tout 

le monde vous vendra au mieux leur formation et peu seront subjectif. Donc si vous y allez, ayez 

quelques idées précises en tête, sinon le grand risque est de s’y perdre ! Quand on sait où l’on va, on 

peut rencontrer des personnes éclairantes et se renseigner au mieux sur des formations par les 

portes-ouvertes ou les conférences du Salon. 

  Sur ce, ne paniquez pas trop : qui que vous soyez, avec un peu de travail, il y aura toujours une place 

pour vous. L’important est de s’arranger pour que la place que vous obtiendrez soit celle que vous 

choisissez et non une par défaut. Alors, osez et prenez un peu de temps pour réfléchir ☺ 

  Eléa D, TS2 
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Insurrections 
 

 

Debout ! 

De bout en bout ils nous déboutent. Pas assez grands, assez sérieux. 

Parce qu’il y a du temps dans l’air, de la fronde dans nos corps. 

Ce rayon noir qui éclaire nos fronts. 

Notre grand rêve universel : Vaincre des ombres et des rivières. 

Les ombres de la peur, de la haine. Ces ombres qui nous guettent tous. 

Et les rivières, les rivières d’amertume. 

Mais non, pas assez grands qu’ils nous disent. Pas assez grands pour comprendre les guerres, 

pour comprendre les murs. Pas assez grands pour comprendre la misère. 

Mais alors si de bout en bout ils nous déboutent. Et si quoi qu’on dise, personne ne nous 

écoute. 

Alors : Révolution ! Révolution ! Place de la République. Encore et toujours. 

Révolution ! 

De descendre dans la rue 

Car la nuit se déchire 

Jeunesse 

Il est temps ! 

  

Clara 
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Assassin’s Creed 

 

Manon Auclair, 2nde 9 
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De la re-politisation citoyenne 
 

« Un homme ne se mêlant pas de politique  mérite de passer, non pour un citoyen paisible, mais pour 

un citoyen inutile. » — Thucydide 

   A l’heure de bouleversements sociétaux importants, notre société requiert plus que jamais une re-

politisation du citoyen. En effet, sous notre démocratie représentative française, bien trop souvent, 

le citoyen se cantonne au vote aux municipales, au parlement et à la présidentielle, lorsque qu’il ne 

participe pas qu’à la dernière. Ce constat, vectorisé par un système où le peuple a légué son pouvoir 

de décision à des représentants à diverses échelles, critiqués, ne saurait répondre avec pertinence 

aux enjeux nationaux et mondiaux qui se profilent. Devant la méfiance qu’a le peuple envers ses 

dirigeants, sa classe politique, il semble nécessaire de recréer un lien entre l’individu socialisé et le 

système de son pays, d’où la question de sa re-politisation ou le retour de sa participation active à la 

Politique. Bien sûr, certains pessimistes, démagogues ou bien-pensants, nieront l’incapacité du 

citoyen lambda d’impacter concrètement le système en place, de faire vaciller l’échiquier politique… 

Mais ce faisant, ces mêmes personnes sont bel et bien dans la négation de la force populaire et 

citoyenne, sa capacité à militer dans des associations, des communautés, dans la rue, à faire 

entendre sa voix et la voie qu’il prône — et bien sûr à s’organiser intelligemment, 

démocratiquement.  

   Puisque notre constitution de la Vème République ne prévoit pas la participation active du citoyen, 

dans un cadre officiel et concret, il en va de sa responsabilité d’agir en outrepassant cette faille 

démocratique, contre toute attente, défiance ou méfiance que pourrait générer une telle entreprise. 

Car nos sociétés humaines font face à des crises majeures : remise en cause de la démocratie 

(montée du nationalisme, liberté d’expression décadente (la France est 39ème sur 180 pays selon 

Reporters sans Frontières), institutions vieillies et dépassées), impératif environnemental 

(réchauffement climatique, pollution agro-chimique et industrielle, extinctions d’espèces vivantes…), 

impératif économique et social (néolibéralisme et mondialisation remis en cause, chômage, 

paupérisation (8millions de pauvres dans ce pays, la 6ème puissance économique), répartition des 

richesses, précarité), terrorisme (radicalisation, communautarisme, attentats). Devant l’ensemble de 

ces défis lancés à l’humanité, le citoyen se retrouve directement, de ce fait, impliqué qu’il le désire 

ou non. Et s’il souhaite participer à leur résolution, il devra faire preuve d’un esprit de solidarité, de 

bon sens ; oui, de bon sens, et c’est en ce sens que le dicton « on n’est jamais aussi bien servit que 

par soi-même », trouve une place de choix dans cette perspective d’action.  

   A tous les niveaux, quelque soient nos contraintes matérielles, physiques ou intellectuelles, nos 

opinions, il nous faut réaliser qu’un changement sociétal concret, impératif, est à réaliser et qu’il ne 

peut être cohérent et légitime qu’en étant, si ce n’est mené, approuvé par la majorité citoyenne. En 

outre, il paraît évident que nos aptitudes d’action, suivants nos connaissances et nos capacités 

naturelles, nous rendent inégaux dans ce combat, mais c’est ici un défi de plus lancé à l’Education 

sociétale, qui doit, elle aussi, être réformée afin de coïncider avec le développement sociétal et 

individuel, et non plus seulement préparer à la création de travailleurs obéissants mis en compétition 

les uns avec les autres. Par ailleurs, c’est avant tout à la jeunesse que ce message s’adresse 

prioritairement. Oui, toi, qui lis sans nulles doutes ces lignes avec surprise ou intérêt, tu fais partie 

comme moi de celles et ceux qui devront à un moment donné se confronter à l’héritage si bancal et 

brumeux des aînés, qui devra ou accepter sans rechigner la vérité politique révélée, ou agir et 

construire dans ton intérêt, pour que la Politique au sens de la bonne gouvernance de la cité, puisse 

retrouver son sens noble, et que les valeurs républicaines brillent à nouveaux.  
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   En ce sens, être citoyen français ne se résume pas à avoir la nationalité de notre beau pays, de 

partager une culture (n’en déplaise à un certain président), des us et coutumes, une histoire 

communes, mais bien de revendiquer un droit à agir sur sa vie, et la communauté. Et cela peut 

commencer, si vous le désirez, par se tenir informer de ce qu’il se passe ici et ailleurs, regarder les 

médias mainstreams et sur Internet d’un œil sceptique et critique, croiser les sources d’informations, 

la trier, la vérifier par soi-même sans attendre naïvement que la sainte Vérité nous soit amenée sur 

un plateau d’argent, tenu par quelque propagandiste ou sieurs de la bien-pensance. Puis, de réfléchir 

sur cette somme d’informations, à s’ouvrir aux disciplines que sont l’Histoire, la Littérature, la 

Philosophie, les Sciences afin d’aiguiser notre esprit critique, à catalyser notre potentiel personnel 

dans une perspective d’enrichissement collectif. Enfin, de créer, d’intégrer des groupes, des 

mouvements de discussions citoyens afin de se confronter au mieux à l’autre sainement et 

cordialement, à s’approprier le débat public et ainsi s’élever intellectuellement. De cette nouvelle 

dynamique citoyenne, peuvent alors voir le jour des actions concrètes menées avec sérieux et 

réussite, au grand désespoir de ceux qui ne tiennent pas à ce que le pouvoir leur échappe. N’oublions 

pas : « la dictature s’épanouit sur le terreau de l’ignorance » comme l’a écrit George Orwell dans son 

chef d’œuvre encore d’actualité 1984. Un peuple lucide est capable de prospérer, de surmonter des 

obstacles jusque la masqués, condamnés à être traités un jour, sous couvert de quelques promesses, 

de discours enflammés, pleins d’emphases et persuasifs.  

  Citoyens, citoyennes, la Politique vous appartient, saisissez-là ! 

 

15/05/17 

L’auteur : Jordan Poncet (T°L), fait parti d’un mouvement de discussions, de débats  et d’actions 

sociétaux, pour plus d’information, vous pouvez laisser un message à cette adresse : 

mouv.populaire.liberatio@laposte.net 
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Elfe – inspiration League of Legend 
 

Manon Auclair, 2nde 9 
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Obscure Matinale 
 

 

A l’obscurité du matin, 

Sous nos draps mouillés de refrains, 

Les corps, le rêve qui s’éclipsent, 

Le soupir s’entend par ellipses 

Le lit : la brèche du réel 

Entre la Nuit, l’artificiel. 

— Il est un refuge apathique 

Qui retient l’or des excentriques. 

Quand les yeux délaissent indolents 

Nos fantasmes aux jours chatoyants, 

Le réconfort s’en va et fond 

Ainsi qu’un voleur vagabond. 

Les regards épousent un air froid, 

S’entrecroisent mais ne se voient. 

Toi, ma nymphe aux traits embués, 

Secoue un peu ton front figé. 

La nuit fut courte mais profonde, 

Et si le jour parait immonde, 

C’est parce que l’esprit retient 

Avec un drôle de maintien 

Des mondes plus doux et sans lois, 

Des fureurs, des azurs brumeux, 

Peut-être sous des clairs hautbois, 

Qui le rende presque amoureux. 

Il est bien tôt ce matin jaune, 

Pas encore enfoui sous la faune. 

Il résonne ainsi qu’un beau rire 

A nos tempes pleurant la lyre. 

Que faire ? Bouger, s’enivrer ? 

Ô ma femme, écoute le vent 

Qui vient trancher, nous délivrer, 

C’est le ciel pur qui nous attend ! 

 

Jordan Poncet, Aurores, Les Eclats Abyssaux, 9/04/17 
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Petit pays 
 

 

 

Prix Goncourt des Lycéens 2016 

Gaël Faye, Petit pays 

 
Compositeur-interprète, Gaël Faye signe avec Petit pays son premier roman. Le récit, qui n’est pas 

autobiographique, est inspiré par l’enfance de l’auteur. Gaël Faye, d’origine franco-rwandaise (son 

père est français, sa mère rwandaise) grandit au début des années 1990 à Bujumbura, la capitale du 

Burundi. 

 
 
 
Le Burundi : 27 834 km2  

11millions d’habitants 

Juste au dessus le Rwanda, autre petit pays de l’Afrique 

des Grands Lacs 

  

 

  D’une écriture sensible, l’auteur conte la sortie d’enfance 

de son double : Gabriel. D’une enfance innocente, où Gabriel 

et sa bande d’amis, tous fils d’expatriés, vivent 

confortablement dans leur impasse protégée, savourant des 

mangues et la fraîcheur des lacs. Mais déjà le racisme des 

anciens colons obscurcit la vie de Gabriel. En 1993, les élections approchent, les premières élections 

libres au Burundi. Dans le cabaret, Gabriel, que son père a toujours écarté de la politique, écoute les 
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citoyens qui débattent avec vivacité de l’avenir du pays. Déjà ce sont deux Afrique qui dans 

l’obscurité se parlent : ‘Une voix surgissant du néant’ qui dit : « La démocratie est une bonne chose. Il 

faut se réjouir de ces élections présidentielles. Elles vont nous apporter paix et progrès » et une autre 

qui répond : « La démocratie est une invention des blancs qui a pour seul but de nous diviser. » 

  Mais dans ce petit pays il y a une division plus grande encore qui depuis des années menace la paix 

et l’unité. Deux groupes : Tutsi et Hutus se vouent une haine mortelle. Dès les premières pages, le 

petit Gabriel prend conscience de l’absurdité de ces divisions ethniques. Car Hutus et Tutsis 

partagent le même pays, la même langue, le même Dieu mais pas le même nez. Et c’est ce nez ; gros 

pour les Hutus, petit chez les Tutsis, qui engendrera le plus rapide et meurtrier génocide du XXème 

siècle (au Rwanda un million de morts en cent jours en 1994). Les élections de 1993 vont raviver ces 

tensions, d’autant qu’au Rwanda le FPR (front patriotique rwandais: des Tutsis) tente de reprendre le 

pouvoir. La guerre civile éclate au Burundi. Gabriel, dont la mère est Tutsi, est plongé dans la tragédie 

alors même qu’il veut en rester spectateur. Car, comme lui dit son ami Gio, dans un conflit de la 

sorte, personne ne peut rester neutre. L’enfance de Gabriel se retrouve peu à peu minée par la 

guerre ; et sa mère témoin oculaire du génocide rwandais qui décime sa famille, victime de sa propre 

impuissance, sombre dans la folie. 

  Ce roman, outre sa force poétique, décrit de façon parlante deux conflits fratricides et ce faisant 

nous interroge. Finalement, le cercle de la violence qui entraîne l’insouciance de l’enfance, la mue 

aussi en passion criminelle de vengeance. Le récit nous interroge aussi sur le rôle ambigu des français 

dans ce conflit, lors de l’opération ‘Turquoise’. Entre force de vivre et pulsions mortelles ce ne sont 

pas seulement les contradictions de deux pays des Grands Lacs qui sont mises en exergue, mais aussi 

celles de tous les peuples. 

  Ce récit est aussi celui du souvenir, une interrogation sur les origines. Quand on a du fuir son pays 

en même temps que son enfance, est-il possible de se réconcilier, d’abord avec soi-même ? 

  A lire donc, pour s’ouvrir de nouveaux horizons, voyager, frémir peut-être même pleurer. 

  Petit conseil : Écouter la chanson éponyme (Petit pays) de Gaël Faye pour s’imprégner de l’univers 

haut en couleurs burundais. 

 

CGV 
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Kung-Fu Panda : Po 

 

Manon Auclair, 2nde 9 
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Changer le monde ? 

 

TU as le pouvoir de changer le monde. 

  Je ne parle pas de toi particulièrement, le lecteur étrange qui verra ceci quand la plupart des gens 

ne savent même pas qu'il existe un journal au lycée… Non je parle d'un TU qui englobe un nous – les 

rêveurs qui ont de l'espoir, ceux qui luttent, ce qui se sentent impuissants, les désillusionnés, vieux, 

jeunes et ceux qui ne se voient dans aucune case – tous les TU qui existent, et dont toi petit lecteur, 

fait partie. 

Peut-être crois tu que je plaisante ? Que je rêve trop ?                                                                               

Ecoute ceci : tout ce dont tu as besoin c'est d'un ordi' avec la WiFi (je suppose que c'est en ta 

possession), et même un peu de temps si tu en as (majeur ou pas ça n'importe pas tant!). Même si tu 

n'as pas de temps tu peux participer. 

Comment me diras-tu ? 

  Et bien ce n'est pas si dur, je suppose que tu sais installer des logiciels sur ton ordi', des extensions 

sur ton moteur de recherche (pour ceux qui ne savent pas vous avez sûrement plus de quarante ans 

et probablement des enfants ou des jeunes autour de vous pour vous y aider héhé), et sûrement qu'il 

y a des causes qui t'intéressent et pour lesquelles tu as de l'énergie à revendre. 

  Alors voici ce que je te propose : 

→ Si tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer : 

  Découvre Lilo ou Ecosia : ces extensions sur ton moteur de recherche te permets, avec l'argent 

généré par les pub' grâce à tes recherches, de faire des dons à l’association de ton choix ou de 

planter des arbres ! 

  Découvre ces logiciels qui transmettent le pouvoir de calcul de ton ordinateur à des centres de 

recherches tel la NASA et autres sans que tu n'ai rien à faire de plus que laisser ton ordi' allumé ! 

(Téléchargez Boinc : https://boinc.berkeley.edu/index.php) 

→ Si tu n'as que peu de temps mais… 

  Tu trouves que le monde est plein d'injustices ? Tu as des idées pour régler certaines choses ? 

N'hésite pas à te faire entendre par des pétitions (Change.org, SumForUs, …) ou en boycottant (I-

Boycott) 

  Tu aimes les sciences ? Il y a un tas d'appli' de sciences participatives (recherches de nombres 

premiers en maths, recherche d'espèces dans la nature en bio', analyse d'images de ciel nocturne 

pour découvrir des étoiles ou des phénomènes intéressants en astrologie, …) et des jeux qui peuvent 

générer de l'argent pour le donner directement à la recherche : check out  

http://io9.gizmodo.com/we-want-you-to-become-a-scientist-513155523 
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→ Ceux qui ont vraiment du temps mais ne savent pas où donner de la tête ou à quoi se 

consacrer 

  Vous pouvez toujours devenir bénévoles dans une association, peu importe votre âge (seul votre 

statut se modifie à la majorité) et vous faire entendre dans les urnes à partir de 16 ans pour certaines 

élections ! 

  Egalement renseignez vous et rencontrez des gens : il existe des sortes de « club » où débattre et 

parler politique, philosophie, et tenter d'agir (j'invite les intéressés à dépasser leur timidité et me 

rencontrer ! :)  

  Vous voyez, il y a un tas de choses à faire : que l'on ait du temps ou non, rêveurs ou désillusionnés, 

rien ne coûte d'essayer !  Rappelez-vous de ceci : ENSEMBLE, ON EST PLUS FORTS.  Oh et, pour les 

rageux, sachez que l'espoir fait vivre ;)    

 

Eléa D, TS2 
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« Dans les cœurs les plus sombres, on peut y trouver une 

fleur, l’amour. » 
 

Manon Auclair 2nde 9 
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Soleil Couchant 
 

 

Arkady Rylov — Sunset, 1917 

Les nouvelles de l’Obscure Clarté 

Jordan Poncet 

2016 
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« Une aube affaiblie 

Verse par les champs 

La mélancolie 

Des soleils couchants » 

Paul Verlaine, Soleils couchants, Poèmes saturniens (1866) 

 

. 
  C’était par une fin de journée, haletante et colorée, que s’éteignait dans quelques dernières 

lamentations brûlantes, l’astre solaire dans un coin du ciel bleuâtre et clair. Une légère brise 

s’insinuait ici et là, par-dessus les allées solitaires, venant caresser les rares visages encore 

présents aux tables des cafés. Leurs devantures miroitantes de marbre comme de tissus, 

admirablement offertes aux yeux du promeneur, s’étendaient côtes à côtes sur plusieurs 

centaines de mètres de rivages maritimes. Le Temps avait d’or et déjà consumé les bourses 

et les esprits, qui naguère, naviguaient en un pareil endroit à la recherche d’un futile 

amusement, d’un fébrile achat aux comptoirs vieillis. Et bien que la Nuit tardait à déployer 

son obscur voilage, il ne demeurait, en existences humaines, que des vieillards et boutiquiers 

assoupis. Des papiers et des brochures grisâtres, stigmates d’anciennes activités ennuyantes, 

jonchaient les trottoirs et comblaient les caniveaux asséchés. Ne s’entendait plus que le 

remous des vagues imbibant le sable, cette eau maculée par le sang solaire dispersé par la 

force du vent, les germes rouges d’un éternel recommencement sur des plages dorées, 

gracieusement couvées par la chaleur. 

  À l’Est, trônait fier et droit, dévoré par la mer, le phare blanc, qui à cette heure, se pavanait 

inutile mais grandiloquent par sa hauteur. Les mouettes s’impatientaient sur son sommet, 

trépignaient avec ardeur ce dôme craquelé en déversant leurs cris aigus jusqu’aux plans 

terrestres. De la place des cafés cependant, ces frêles oiseaux ne ressemblaient qu’à de 

modestes taches blanchâtres perdues dans un décor immense, bien au-delà de leur pauvre 

conscience. À l’Ouest, de longues bandes de récifs noirâtres s’engageaient dans les 

profondeurs insondables des eaux. Barbouillés d’écumes mousseuses, ces rochers 

irrégulièrement taillés avec acharnement, scintillaient comme de petites étoiles. 

  Primordiale était, toutefois, cette ligne d’horizon infinie où chaotique rimait avec douceur, 

liberté avec folie. « Ô bras de mer féroces et assourdissants — qui viennent jusque sur la 

terre — vous arracher des pleurs et des rêves ! » Un peintre aurait sûrement peint ces 

moments avec toute l’énergie de la passion, torturé par l’accoutumance à l’alcool maladif, il 

se serait mis à genoux, les yeux écarquillés devant un pareil spectacle. N’en serait né qu’un 

tourbillon aveuglant, sincère et profond par ses mains profanes. 

  Seulement, les Hommes avaient désertés la place des songes et du présent pour s’offrir aux 

ombres du passé et des contraintes matérielles. Les cafés fermèrent un à un, déversant sur 

le bitume crasseux de nouveaux ivrognes. Les devantures sombrèrent peu à peu dans 
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l’obscurité et les fonctionnaires terminèrent leur brève marche en direction des foyers 

cloitrés, des propriétés ambrées. La solitude planait désormais à sa guise sur ces 

environnements ouverts et sanglants. La sérénade des fiacres prit le chemin du centre ville, 

là où l’alcool poursuivrait sa route inéluctable, entre une femme et des chansons acres. La 

Nature triomphait, les échos des vagues sur les rochers, qui de façades en façades, 

perpétuaient le cycle de la violence douceâtre, car nous ne voyons que lorsque la lumière 

danse, et n’entendons que si le mensonge est doux à l’oreille. 

  Le soleil et la mer aux côtés des installations impies. Tous avaient-ils fui ? Non, un homme 

seul, le teint hâlé, était demeuré sur la plage et son sable chaud. N’ayant connu que la fuite 

de ses semblables, des obligations et des forfaits dictés, il s’était décidé, en cette fin de cycle 

diurne, à cesser tout mouvement inutile. Debout, le regard fixé sur l’horizon, il respirait à 

pleins poumons l’air iodé charrié par le vent, ce sel pur qui s’amassait dans les replis de son 

visage mûri, les plis de ses vêtements déchirés par le Temps. Par ses pieds dénudés, son 

corps tout entier était relié à la terre mouvante, sa force faussement clémente dont le 

contact alourdissait son esprit déjà comblé par le souvenir. Et quel souvenirs pouvait-t-il se 

remémorer en cette contemplation rêveuse ? Aucun, car le présent suffisait amplement à la 

satisfaction de son être modeste, dans ce bref passage terrestre dont bientôt rien ne lui 

resterait, quelques poussières éparpillées au vent ou versées à l’eau céleste, voilà ce qui 

resterait de lui. 

  Ce moment de paix et de prospérité existentielle, il le devait à sa conciliation intérieure. Un 

sentiment d’existence libre et délavée du passé enclave, en phase avec la lucidité des sens, 

du contact physique et mental. Le roulement des flots était perpétuel, et pourtant, chaque 

mouvement aqueux différait du précédent, un éclair blanc perçait ici, des embruns se 

soulevaient là jusqu’aux yeux humides. S’acquittant de la tâche unique de prospérer, ce 

personnage étrange ne pouvait se fondre dans un environnement qui ne lui correspondait 

en rien, et qui lui-même n’avait que faire d’un écart tel que lui dans les apparats de son 

fonctionnent bancal. Ainsi, ne il ne vit point venir la Nuit, qui, progressivement, comme le 

rideau tomberait sur les planches du théâtre, s’affaissa. Pour lui, ce spectacle ne pouvait 

avoir de fin, car l’éternité lui était concevable. 

  Le soleil en était maintenant à ses dernières convulsions futiles, ses dernières gerbes 

sanguinolentes versées dans une eau à moitié ombragée par les ténèbres hâtives. La ville 

semblait léthargique, endormie dans son monde à part, et quelle Nuit se préparait donc 

pour elle ! Le sable prit une teinte vermeille foncée, l’homme resta, nullement préoccupé 

par ces changements naturels. Au dessus des vagues, sur l’horizon maigrement aperçu à 

intervalles irréguliers, il s’imaginait un navire toutes voiles dehors, plongeant sur la côte. Le 

vent qui enrobait sa structure épaisse, se chargeait volontiers de le propulser, pourvu qu’il 

navigue sans s’arrêter. Ce vaisseau était encore indistinct car lointain, mais nul drapeau ne 

s’affichait sur ses hauts mats bercés par la houle. Avait-il un équipage… ? 

  L’obscurité remplit les lieux, le soleil disparu. Devenue maitresse des lieux, la Nuit s’amusait 

déjà à projeter des ombres fantasques et volatiles le long des murs et des contreforts. Le 

phare s’illumina, en duo avec la lumière d’une Lune craintive et nuageuse. Notre personnage 

attendait son vaisseau, la porte vers l’Éternité. Il arrivait, si fougueux en transperçant l’eau 
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où se reflétaient désormais les étoiles par millions, de vives étincelles nues brassées et 

choyées par les yeux de l’observateur éperdu. 

  De l’autre côté du monde, arrivaient en rands serrés de souffrantes entités, les yeux 

opaques et d’une absurdité égale. Compagnons nocturnes, chasseurs et brigands en quête 

de voluptés contraires à la morale. Eux-aussi étaient étrangers, si inaccoutumés à cette terre 

corrompue. La main serrée sur l’arme et l’autre ouverte sur l’air pur du soir, ils allaient à la 

recherche d’une échappatoire précaire mais vivace. Survenant à l’orée des cafés éteints, l’un 

d’eux mit une pièce dans un vieux juke-box rouillé dont l’unique silhouette le distinguait du 

reste du décor. Un cliquetis rauque s’en échappa, sa façade s’alluma, clignota à tout rompre 

avant de remplir sa fonction première. Ce fut une mélodie classique1 qui s’échappa des haut-

parleurs usés. Mélodie d’un piano à l’ombre dont la retransmission enregistrée s’insinua 

rapidement au bas des trottoirs, des marches, vers les étendues paisibles. Le verseur d’obole 

s’écarta d’un pas vif de l’appareil, un léger sourire naquit sur ses fines lèvres rougeâtres. 

Sans un bruit, pour ne point déranger le cours des choses et cette mélodie absolue, le 

groupe se mit en marche vers l’inconnu. L’épicurien, hors des sentiers parsemés d’universels 

abattis, songeait encore, la conscience dissociée du Temps. Désormais, son navire 

ombrageux se discernait avec la netteté d’un jour d’été. Ballotté par l’eau et le vent qui se 

montrait de plus en plus féroce, il se rapprochait inéluctablement des berges sablonneuses. 

  Le cercle de maraudeurs aperçut bien vite, bien que plongé dans une obscurité quasi-

totale, ce solitaire nullement inquiété part les événements. D’un rire unanime, 

singulièrement rauque, nos fiers gaillards se ruèrent sur lui, leurs bâtons lustrés frappant à 

tout rompre sa chaire, le sol recouvert de cris et de sang. Le navire disparu dans la brume, au 

sol tomba ce personnage ensanglanté et rêveur qu’embrassait désormais le néant. Et tandis 

que se terminait la musique, triomphant allègrement, la cohorte absurde repartit vers de 

coutumiers dédales urbains. 

 

Jordan Poncet, version finale (relecture) : 19/02/17 

1 Op. 48, No.2, Nocturnes, Chopin. 

 

 

 

 

 

 


