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Un	  bureau	  désaffecté	  plongé	  dans	  le	  noir,	  la	  porte	  fermée	  d’un	  rideau	  noir.	  Le	  
bruit	  de	  vagues	  et	  de	  mouettes	  remplissait	  la	  pièce.	  Dans	  le	  fond,	  assise	  sur	  un	  
bureau	  vaguement	  éclairé	  d’une	  faible	  lampe,	  une	  jeune	  femme	  en	  robe	  de	  
paillettes	  bleues.	  On	  aurait	  dit	  une	  sirène.	  Elle	  nous	  chuchotait	  quelque	  chose.	  On	  
s’est	  approché.	  «	  Venez,	  venez	  »	  nous	  disait-‐elle	  toujours	  en	  chuchotant.	  C’est	  
comme	  si	  elle	  nous	  attendait.	  Elle	  avait	  ses	  jambes	  pliées	  à	  côté	  d’elle,	  ses	  pieds	  
chaussées	  de	  petit	  talons	  aiguilles.	  On	  distinguait	  un	  peu	  son	  visage	  et	  ses	  beaux	  
cheveux	  noirs	  épais,	  un	  peu	  à	  la	  Mireille	  Mathieu.	  Lorsque	  nous	  étions	  autour	  
d’elle,	  elle	  a	  commencé	  à	  nous	  raconter	  l’histoire	  de	  Christophe	  qui	  a	  découvert	  
un	  pays	  lointain,	  là	  où	  habitaient	  cette	  fille	  et	  son	  frère.	  Ils	  ont	  vu	  Christophe	  
aborder	  la	  plage	  parce	  qu’ils	  étaient	  punis,	  dans	  un	  coin.	  Le	  frère	  a	  été	  «	  libéré	  »	  
plus	  tôt	  parce	  qu’il	  était	  petit,	  mais	  ils	  ont	  pu	  s’échapper	  tous	  les	  deux…	  Ensuite,	  
la	  femme	  nous	  a	  souhaité	  la	  bienvenue.	  Sans	  bouger,	  elle	  nous	  a	  laissés	  partir	  
explorer	  la	  pièce.	  Un	  panneau	  nous	  inviter	  à	  «	  écrire	  un	  mot	  délicatement	  »	  sur	  
une	  machine	  à	  écrire	  posée	  sur	  un	  bureau	  et	  éclairée	  d’une	  lampe	  de	  poche	  
suspendue.	  	  

	  

J’ai	  tapé	  le	  mot	  «	  Le	  monde	  »	  (Je	  voulais	  écrire	  «	  Le	  monde	  est	  plus	  beau	  qu’on	  ne	  
croit	  »),	  mais	  j’ai	  été	  surprise	  d’entendre	  chaque	  lettre	  que	  je	  tapais	  amplifiée.	  
Pas	  du	  tout	  délicat.	  Dans	  un	  tiroir	  du	  bureau	  il	  y	  avait	  de	  petites	  fleurs	  blanches	  
et	  des	  disquettes	  d’ordinateur.	  Les	  murs	  étaient	  tapissés	  de	  reproductions	  d’un	  
tableau	  montrant	  un	  navire	  sans	  doute	  semblable	  à	  celui	  de	  Christophe	  Colombe.	  	  



	   	  

Tout	  dans	  l’imprimerie	  éphémère	  était	  comme	  ça	  ce	  soir	  –	  une	  pièce	  ambulante	  
faite	  par	  «	  Groupe	  sanguin	  »,	  un	  concert	  de	  guitare	  tango	  où	  le	  public	  était	  assis	  
sur	  des	  piles	  de	  livres	  que	  l’imprimerie	  –	  tombée	  en	  faillite	  –	  n’a	  jamais	  pu	  livrer	  
(la	  biographie	  en	  flamand	  d’un	  footballer	  espagnol,	  un	  livre	  sur	  Bruxelles,	  un	  
autre	  «	  les	  objets	  du	  mirage	  »…).	  Les	  gens	  pouvaient	  fumer,	  puisque	  le	  lieu	  était	  
squatté	  et	  n’était	  donc	  soumis	  à	  aucun	  règlement.	  Un	  jeune	  homme	  peignait	  une	  
histoire	  sur	  les	  murs	  d’une	  pièce	  où	  il	  a	  installé	  sa	  chambre.	  A	  l’entrée	  ils	  vendait	  
de	  la	  nourriture	  maison	  et	  passaient	  des	  vinyles.	  	  

	  Note	  par	  rapport	  à	  moi,	  	  

	  

si	  la	  jeune	  femme	  en	  bleu	  était	  dans	  une	  pièce	  toute	  
éclairée	  et	  elle	  nous	  disait	  à	  haute	  voix,	  «	  Entrez,	  j’ai	  
une	  histoire	  à	  vous	  raconter	  »,	  on	  ne	  serait	  sans	  
doute	  pas	  entré.	  Moi,	  je	  serais	  entrée	  par	  politesse,	  
mais	  pas	  par	  désir	  réel	  d’explorer	  un	  univers.	  

	  


