
     L’arrivée, de Dany Sellier 

 

Je l’ai vu monter bien sûr. Il s’est assis quelques sièges derrière moi, dans ce tram bondé qui descend, 

dans une plainte stridente, les rues courbes et pentues de Buda. D’où je suis, je peux sentir l’épaisseur 

de sa tristesse, de son désarroi. Ces dernières semaines, Novak n’a rien perçu de mon incapacité à 

trouver la clé du bonheur avec lui. 

 

J’ai vaguement essayé de lui dire que je ne l’aimais plus. Mais il faut quand même un peu de cran. 

Alors j’ai rusé, contourné, lançant du bout des lèvres quelques allusions maladroites : « Au fait, tu 

sais Luka et Irina, et bien ils se quittent ! Je crois qu’elle ne l’aime plus assez pour rester dans ses 

bras ». « Ah ! » m’avait-il répondu, avec l’air de celui qui n’est pas, mais alors pas du tout concerné 

par le sujet. 

 

Alors, ce matin, j’ai convoqué mon courage, dopé, il est vrai, par un grand verre de vodka. Et j’ai 

lâché ma phrase dans un éclat de mots : sujet, verbe.  Vite fait bien fait, c’est par là la sortie. 

 

Je suis en chemin vers cet ailleurs incertain mais qui me rassure par ses contours flous. Novak est 

maintenant descendu du tram; c’est bien, c’est mieux. 

 

Mon arrivée est toute proche ; ce sera d’abord Pest et mon bar préféré. Mon amie Tatiana m’y attend. 

Elle me l’a dit et répété, des mois durant : « Tu ne peux pas rester avec ce type – il souffle le chaud 

et le froid. Tour à tour brutal puis distant : il est ton père et ta mère en même temps ! ». Pas simple de 

voir au-delà de ce que le cœur s’obstine à croire, jusqu’à ce que la séparation s’affiche comme une 

évidence. 

 

Tatiana me réserve une surprise : un billet d’avion m’a-t-elle juste dit. Alors, je me surprends à rêver : 

Paris, Rome, Madrid ? A moins que ce ne soit un aller simple pour Venise ? un musée à ciel ouvert 

où tout est ART. Je me projette déjà : le pont du Rialto, la Basilique San Marco et ses mosaïques d’or, 

le palais des Doges et ses toiles du Titien, le musée archéologique, l’acqua alta … 

 

Je ferme les yeux et je suis sur une gondole dans le Cannaregio, le quartier juif de Venise. Passant 

près de la terrasse d’un des nombreux bars situés sur le quai, un bel italien me propose un spritz et 

des ciccetis. La vie reprend ses droits. Je ne sais pas si c’est une arrivée, mais c’est en tout cas un 

nouveau départ. 

 

 

     L’enfance, de Jean Lissillour 

 

C’était l’automne, t’avais sept ans, c’était l’automne, 

Ô temps lointain, ton âme et ton visage grisonnent 

Que reste-t-il de tes espoirs, de ta jeunesse, petit bonhomme ? 

Ô temps lointain, que de chemin pour être humain ! 

La guerre, la mort et la misère terrassent toujours des millions d’hommes 

Triste destin, prends- le en mains 

Sept ans, sept ans, petit bonhomme 

La cloche sonne, l’espoir résonne même à l’automne ! 

 

 

L’ascenseur, de Chantal Du Bouetiez 

 

Lorsque je pris l’ascenseur au 31ème étage, je poussais un soupir de fatigue et de lassitude, soulagée 

que ma journée de travail s’achève, et stressée à l’idée de la deuxième journée qui s’annonçait. Passer 



à la boulangerie, récupérer Germain à la crèche, Lucie et Judith à l’école, penser à téléphoner à ma 

sœur hospitalisée et garder un peu de disponibilité pour Laurent, histoire que la soirée se passe bien. 

Nous étions déjà quatre dans l’ascenseur et d’autres personnes se joindraient à nous au fur et à mesure 

de la descente. 

Au 27ème étage, il s’arrêta. La porte s’ouvrit automatiquement, je regardais et ressentis quelque chose, 

là, en moi. Bertrand Laprivoise, notre DRH, entra, nous salua d’un signe de tête et se tourna vers la 

porte, sans plus un regard pour moi. Il appuya sur rez-de-chaussée, mais rien ne se passa. Il appuya 

de nouveau, toujours rien. 

Quelques raclements de gorge se firent entendre. Quelqu’un soupira, mais personne ne prononça une 

parole. Une minute passa, puis deux. Puis l’ascenseur commença à remonter. 

-C’est pas vrai, soupira Bertrand, le DRH. 

L’ascenseur remonta jusqu’au 40ème étage, mais personne ne monta ni ne descendit. Brusquement, il 

redescendit à une vitesse excessive qui nous fit crier de concert. Il s’arrêta de nouveau et là, les 

langues se délièrent. 

-Il faut appeler les secours, suggérais-je 

Mais par un phénomène mystérieux, l’ascenseur repris son ascension, puis redescendit de nouveau. 

Il semblait jouer au yoyo, mu par une force indépendante, s’amusant à nous faire peur. 

-Mais que se passe-t-il ?  Comment arrêter cet engin ? dit Bertrand Laprivoise qui s’était retourné et 

nous faisait maintenant face. 

-C’est vous le DRH, faites quelque chose ! s’agaça Sabine, la Directrice Marketing 

Il rappuya sur le bouton RdC, l’ascenseur s’arrêta, la porte s’ouvrit avec un soupir au 17ème étage et 

le père Noël entra en faisant un clin d’œil. 

 

 

    Le cycle de la vie, de Patrice Gourmel 

 

Ma renaissance fut douloureuse. 

Manipulé avec dextérité mais sans ménagement, j’ai pris conscience de mon environnement : lumière 

crue, bruits divers et une grande agitation tout autour. Un fort sentiment de déjà-vécu m’a envahi et 

avec lui un calme étonnant, la sensation d’être enraciné et en sûreté. 

Le temps de réaliser tout cela, j’étais déjà étiqueté et balancé sur un sombre tapis roulant, un parmi 

les dizaines que je distinguais dans ce vaste entrepôt. Au plus profond de moi, un flacon rempli d’un 

liquide ambré. 

Tout me revint brutalement, j’avais déjà hébergé une peluche et un mug Homer Simpson par le passé. 

Je n’étais déjà pas à plaindre mais là, le parfum, c’était vraiment du haut de gamme. 

J’étais maintenant tout à fait conscient de mon état, de ma mission et de la prochaine étape. Après 

l’entrepôt, c’était direct dans un camion et il fallait assurer, allier souplesse à l’atterrissage et 

résistance aux chocs. Pas question d’arriver cabossé : ce n’est pas ma conception du service et c'est 

surtout très risqué pour moi. Je me sentais en pleine forme et j’étais bien décidé à ne pas finir en 

déchetterie ou en allume-feu. 

Le trajet en camion se passa globalement bien. La promiscuité, la pénombre, les bruits de roulement 

et les effluves de gasoil nous endorment toujours un peu. Avant de sombrer dans d’étranges rêves 

d’emboitements géométriques, j’ai eu le temps d’échanger avec mon voisin. Un vétéran qui en était 

déjà à son sixième transport. Il avait tout connu, y compris l’horreur, le renvoi à l’expéditeur avec sa 

charge de déception et de sentiment d’échec. Il était surexcité et pour tout dire, un peu pathétique, 

aussi ne lui ai-je pas dit qu’il était couvert d’une matière rose et grasse sur le côté droit. A quoi bon 

gâcher son dernier voyage ? 

Je connaissais déjà la suite, enfin dans les grandes lignes, car tout dépendait de la taille et de la 

modernité du centre de tri à l’arrivée. Cela pouvait aller de la joyeuse fête foraine, grand huit, auto-

tamponneuse et montagnes russes, à l’entrainement de l’équipe locale de rugby, dans le rôle du ballon. 

J’avais un bon feeling sur ce coup-là, quelqu’un qui commande un flacon XXL de Chanel n°5 ne 

pouvait décemment pas habiter ailleurs que dans une ville avec une bonne infrastructure postale. 



Finalement, ça a été presque trop rapide, juste le temps de profiter du moelleux d’un tapis flambant 

neuf et je me suis retrouvé dans la malle avant d’un triporteur électrique. A l’air libre, réchauffé par 

un rayon de soleil, une douce euphorie s’est emparée de moi. L’arrachement prochain des bandes de 

sécurité n’était pas pour me réjouir et à ce stade de ma troisième vie, une dose de dopamine était la 

bienvenue. 

Une période plus ou moins longue d’incarcération dans une étroite boite aux lettres était probable. 

J’y étais préparé et je ne suis pas claustrophobe, mais après ce grand bol d’air, j’ai vraiment apprécié 

être une remis en mains propres, sur le seuil d’un pavillon moderne et lumineux. 

Déposé sur une console près d’un minuscule Bouddha bleu turquoise, j’ai perçu des senteurs florales, 

les préparatifs d’un repas, une musique apaisante et des rires d’enfants au dehors. Une sorte de 

plénitude m’envahit ; beaucoup plus que la simple fierté du devoir accompli. J’espérais toujours rester 

dans la course et repartir pour un tour mais de façon distanciée ; à peine un désir, tout juste une idée. 

Je n’ai plus jamais quitté cette maison. A peine avais-je été ouvert et soulagé de mon précieux 

chargement que j’ai été recouvert d’un fin papier de soie violet et placé en haut d’une belle étagère 

dans la chambre parentale. 

Dorénavant, je ne voyage plus. Je suis arrivé à ma destination : j’héberge des lettres d’amour. 

 

 

   Départ, de Gwendal Rault 

 

Elle l’avait fait, elle était partie, enfin ! Cela ne pouvait plus durer, cette vie ne pouvait plus durer. 

Elle avait déjà depuis longtemps envie de partir, d’aller voir loin, plus loin, ailleurs. Cette vie de 

couple qu’elle menait avec ce type ne lui convenait plus. Elle en avait fait des efforts pour lui plaire, 

pour qu’il soit bien. Mais elle n’avait rien eu en retour. Et cette torture quotidienne de la banalité, ces 

petites habitudes de vieux couple, toutes ces soirées télé, ces matchs de foot, elle n’en voulait plus. 

Elle se demandait si elle était programmée pour la vie de couple. Elle s'était sentie emprisonnée dans 

une cage dorée. Certes, l’appartement était grand et beau, certes, la voiture était belle et certes, 

monsieur ramenait beaucoup d’argent, mais ce n’était pas ce qu’elle voulait. Elle voulait se sentir 

libre, partir, voyager, voir du pays et dire au revoir à ce boulot à la con et à cette triste vie. 

Un midi, alors que monsieur était revenu du travail, il avait hurlé et l’avait giflée parce qu’il n’y avait 

plus de bières dans le réfrigérateur. Elle n’avait rien dit, elle avait encaissé, pris son sac et  était partie. 

Elle avait quitté son bel appartement et pris le premier train pour Paris. Elle ne savait pas ou elle 

partait mais elle était heureuse, soulagée, elle se disait qu’elle aurait dû le faire depuis longtemps. 

Elle ne savait pas ou elle allait, mais elle avait plein d’idées qui lui venaient en tête. Elle pensait 

rejoindre Sandrine, sa meilleure amie, partie en Islande. C’était déjà un bon début, et puis après, elle 

verrait. 


