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Je me tiens au centre de ce que je ne veux pas nommer
Si je dis le vrai nom des choses qui habitent ici
La beauté la tendresse et l’imagination s’envolent à travers la fenêtre
J’oublie parfois, pourtant
Voici un lit, voilà une chaise, ici une cuvette
Dehors des bruits de bottes et des clés qui tournent
Tiens, quelque chose au coin de mon œil
C’est une blatte si noire et absolument immobile
Il y a des taches sombres sur le mur où est fixé le lit je sais ce que c’est
Je sais comment elles naissent et si je reste ici assez longtemps je 

finirai par laisser une trace moi aussi
Quelle forme prendrais-je sur le mur
Est-ce que d’autres que moi essaieraient de deviner
Comme dehors on s’allonge sur l’herbe et on démasque les nuages
Ils diraient je vois je vois
Un chien un insecte un serpent
J’aimerais tant que ce soit autre chose
Un ciel une étoile un rêve



Derrière moi une voix aiguë s’élève
Salaud enculé ta race
Je ferme les yeux et lentement chaque chose ici laisse tomber son nom
Le mien aussi je l’oublie peu à peu
Je ne suis rien qu’un garçon de l’ombre
Chaque son se ramasse flétrit s’éteint
Bientôt ne reste plus que le bruit blanc que fait mon cœur

Écrou 16587, Maison d’arrêt de C.



 

Il était une fois un pays qui avait construit des prisons 
pour enfants parce qu’il n’avait pas trouvé mieux que 
l’empê chement, l’éloignement, la privation, la restriction, 
l’enfermement et un tas de choses qui n’existent qu’entre 
des murs pour essayer de faire de ces enfants-là des adultes 
honnêtes, c’est-à-dire des gens qui filent droit.

Ce pays avait heureusement fermé ces prisons-là, abattu 
les murs, promis juré qu’il ne construirait plus ces lieux 
barbares où les enfants ne pouvaient ni rire ni sangloter. 
Parce que ce pays croit en la réconciliation du passé et du 
présent, il a gardé un portail d’entrée pour que se sou-
viennent ceux qui s’intéressent à ces traces-là, qui croient 
aux fantômes et aux histoires qui ne meurent jamais. Pour 
les autres, c’est l’entrée d’un beau square, en pleine capi-
tale, et ils viennent s’y promener, s’y reposer, admirer le 
ciel ouvert, si bleu, si calme. Ils viennent en famille, avec 
leurs propres enfants et c’est aussi ça, ce pays, un jardin 
sur des anciennes larmes, des fleurs sur des morts, des rires 
sur des vieux chagrins.
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Plus tard, parce que toujours ont existé les enfants récal-
citrants, les enfants malheureux, les enfants étranges, les 
enfants terribles, les enfants qui font des choses terribles, 
les enfants tristes, les enfants stupides, les enfants qui n’ont 
jamais eu d’amour, les enfants qui ne savent pas ce qu’ils 
font, les enfants qui ne font qu’imiter ce que font les grands, 
ce pays a trouvé d’autres moyens pour les guérir, les redresser, 
les corriger, les observer, afin qu’ils deviennent des adultes à 
peu près corrects, c’est-à-dire des gens qui pourraient aller se 
promener dans des jardins, sous un ciel ouvert, bleu et calme.

Mais toujours et encore, il y a les murs qui entourent, 
qui séparent, qui aliènent, qui protègent et qui ne gué-
rissent pas les cœurs. Il y a les gens dehors, les gens dedans, 
histoires toutes tracées, histoires de déterminisme, acci-
dents, hasards, la faute à pas de chance, coupables, inno-
cents, et voilà ce monde, à nouveau, qui se dessine tel un 
tableau abstrait où il est difficile de trouver un visage ami, 
un être cher, de s’accrocher à un sentiment connu, une 
couleur préférée.

Il était une fois, donc, dans ce pays, un garçon que sa 
mère a appelé Loup. Elle pensait que ce prénom lui don-
nerait des forces, de la chance, une autorité naturelle, mais 
comment pouvait-elle savoir que ce garçon allait être le 
plus doux et le plus étrange des fils, que telle une bête sau-
vage il finirait par être attrapé et c’est dans le fourgon de 
police qu’il est, là, maintenant, une fois cette page tournée.



Lundi matin mais ceci n’est pas le début

Soudain, ce calme étrange et ouaté comme une toile 
posée sur lui et qui le recouvrirait tout entier. Il observe à 
travers ce tissu imaginaire les visages des deux hommes en 
uniforme en face de lui et il n’y voit aucune menace. Ce 
sont deux hommes qui l’accompagnent, c’est tout, pour-
quoi s’en faire, ils sont flous et, à sa manière de faire rimer 
les mots dans sa tête, il se dit que ce qui est flou est doux, 
un peu mou. Comme  : les nuages, un dessin fondu au 
doigt, le fond de l’eau, la brume sur la ville. Derrière les 
deux hommes, il y a une vitre à travers laquelle défile un 
ciel bleu et calme, parfois quelques cimes d’arbres et quand 
le véhicule s’arrête, le garçon cherche quelque chose qu’il 
pourrait retenir des yeux, un oiseau, une feuille dans le 
vent, une ligne électrique. Ce qu’il entend semble lui par-
venir de loin  : le ronronnement du moteur, son souffle 
apaisé, son cœur qui bat doucement. Il baisse les yeux sur 
ses mains entravées par des menottes (quenotte, culotte) et 
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attend qu’il se passe quelque chose parce que, d’aussi loin 
qu’il se souvienne, il n’a jamais supporté d’être enfermé 
ou empêché.

Il attend que ça arrive même si ça « n’arrive » jamais, en 
réalité ça déboule, ça renverse, ça éclate à la gueule.

Il surveille l’emballement du cœur, il guette la sensation 
de chaleur, puis le chaud-froid avec la transpiration, il se 
prépare aux impatiences dans les jambes et aux spasmes 
autour de sa bouche. Il pare à son esprit qui bientôt, for-
cément, fourmillera de pensées désordonnées, bruyantes, 
insensées, et cela lui fera l’effet d’une foule en panique 
dans sa tête.

Alors, il le sait, ça se passera comme ça : il se mettra à 
se tortiller, à essayer de se mettre debout, il tentera de dire 
son malaise mais ce sera un galimatias et son envie de sortir 
d’ici ne fera que grandir, il regardera désespérément dehors, 
tordant la nuque dans tous les sens, il fera le geste de plon-
ger vers la porte ou vers la grille qui les sépare du chauf-
feur puisque dans ces moments-là la crainte de se faire mal 
n’existe plus et les deux hommes en face de lui sortiront 
leur matraque pour le maîtriser ou peut-être se serviront-ils 
seulement de leurs bras musclés pour le maintenir assis, il 
sentira leur poids d’adulte sur lui et ce sera bien pire. Il 
commencera à crier et eux aussi commenceront à lui don-
ner des ordres même s’ils ajoutent mon garçon à la fin de 
ces ordres-là parce qu’il faut l’imaginer, ce garçon qui a l’air 
d’avoir douze ans avec ses lèvres en sang à force de les avoir 
mordillées, ses yeux grands et tristes comme ceux d’un ani-
mal exotique. Tous seront ballottés par le  véhicule lancé 
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à pleine vitesse et qui aura, à cet instant, déjà actionné sa 
sirène (baleine, phalène). Son esprit déconnecté de toute 
raison dans ces moments-là, il ne cessera de crier et de se 
débattre ridiculement, même maîtrisé, même les jambes 
entravées, et eux tous, les policiers, le chauffeur, les autres 
qui l’attendront à sa descente, l’infirmier, le directeur, les 
surveillants et peut-être même les autres prévenus, tous 
alors diront Ah ben celui-là il porte bien son nom, parce 
qu’il faut le préciser désormais, ce garçon s’appelle Loup.

Il continue de regarder ses mains, d’attendre mais pour-
tant rien ne se passe, c’est toujours ce silence moelleux et 
c’est si apaisant que le garçon en pleurerait. Il voudrait 
que ce moment-là, quand celui qu’il a toujours été n’existe 
plus, dure longtemps parce que toujours il a été tourmenté 
et inquiet, toujours il a souhaité se débarrasser de sa peau 
comme certains animaux à la fin de l’hiver (misère, vipère) 
pour renaître plus fort, plus calme, plus intelligent. Il vou-
drait que sa mère soit là pour être témoin de ce moment 
et peut-être qu’elle lui offrirait un de ses sourires si rares 
et durant lesquels il est littéralement ébloui.

Le visage de Loup est lisse, franc et inspire la confiance. 
L’été, il ressemble à un surfeur avec ses cheveux qui virent 
au jaune, sa peau qui se cuivre et il arrive alors qu’on lui 
demande Tu viens d’où, en réalité, toi ? et Loup ne sait pas 
quoi répondre. Il ne connaît pas son père mais quand il 
rencontre des hommes comme lui dans la rue, ni noir ni 
blanc, il se demande s’il pourrait être leur fils. Sa sœur, 
qui ne connaît pas son père non plus, est blanche comme 
leur mère, voilà c’est tout, ça s’arrête là. Dans son esprit, 
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« Sa mère et sa sœur savent que Loup dort en prison, 
même si le mot juste c’est maison d’arrêt mais qu’est-ce 
que ça peut faire les mots justes quand il y a des bar-
reaux aux fenêtres, une porte en métal avec œilleton et 
toutes ces choses qui ne se trouvent qu’entre les murs. 
Elles imaginent ce que c’est que de dormir en taule à 
dix-sept ans mais personne, vraiment, ne peut imaginer 
les soirs dans ces endroits-là. »

Comme dans le poème de Verlaine auquel le titre fait 
référence, ce roman griffé de tant d’éclats de noirceur 
nous transporte pourtant par la grâce de l’écriture de 
Nathacha Appanah vers une lumière tombée d’un ciel 
si bleu, si calme, vers cette éternelle douceur qui lie 
une famille au-delà des drames.

Nathacha Appanah est l'auteure de neuf livres qui 
construisent une œuvre forte et singulière. Son dernier 
roman, Tropique de la violence, a reçu quinze prix 
littéraires. 
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