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Un nouvel habitant. 

 

Je me souviens avoir entendu tous ces bruits de la ville et, pourtant, je n’ai pas la 
moindre vision de ces lieux. Tous les jours, à la même heure, la même promenade, les 
mêmes sensations ; mais, aujourd’hui, tout est tellement plus net, plus fort, limpide. 

Je reconnais le tintement de la cloche de l’église mais, cette fois, le son claque 
dans mes oreilles et s’empare de tout mon corps. Je ressens à nouveau des vibrations en 
traversant sur les pavés de la rue principale, mais là comme des centaines de 
chatouillements sur ma peau. J’entends le bruit cadencé des pales de la roue à eau sur le 
rond point mais le bruit est si clair maintenant… 

Après vient le crissement crayeux des planches à roulettes à l’approche du 
skatepark qui dessine dans ma tête des lignes discontinues aujourd’hui si nettes qu’elles 
sont comme gravées, ciselées dans ma mémoire ; à côté se trouve un lieu animé où le 
claquement toujours inattendu des boules de billard mêlé aux rires des adolescents me 
fait sursauter comme au départ d’un feu d’artifice ; on s’y attend toujours mais la 
surprise n’en est pas moins grande - et plus aujourd’hui encore. 

  J’arrive alors, comme chaque jour, là où les rires des enfants s’échappent de la 
cour de l’école en une nuée de ballons multicolores jusqu’à moi : j’aime ces cris joyeux 
aujourd’hui colorés de teintes franches et non plus des doux pastels, fades et sans 
contour des mois précédents.  

Puis, on passe les ponts et on chemine le long de la rivière ; en traversant 
l’écluse, l’on entend depuis des fenêtres la voix de jeunes et le bruissement de cartes à 
jouer. Mais, aujourd’hui, je perçois pour la première fois une odeur : l’effluve enivrante 
d’un gâteau à peine sorti du four…  
Alors on remonte doucement la rue et j’entends la toile des drapeaux qui s’agitent au 
vent. 
 

Enfin, je perçois le grincement de la grille du parc, le bruissement des arbres et 
des graminées, le moment où, arrivé au banc, tout s’arrête - le calme s’installe - . A cet 
instant, la lumière m’éblouit : je vois tant de formes et de couleurs qui valsent dans ma 
tête. Je sens le parfum des fleurs que butinent les abeilles vrombissant autour de moi. 

Après un long moment, je reprends mon chemin mais un bruit étrange et 
nouveau me surprend alors : celui de portes coulissantes se refermant sur moi. 
 J’entends des voix familières échanger avec quelqu’un que je ne connais pas. Ce 
nouveau visage se penche doucement sur moi : 
« Les déclarations de naissance ?  C’est ici. » 
Me voilà devenu quelqu’un : un nom, une date de naissance… 
Une identité. 
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Tous ces lieux familiers seront le décor de ma vie, ma ville… Je ne sais pas 
encore bien où j’habite, en quel lieu, quel pays. Mais c’est ici que je vais grandir. 
 En sortant, j’ai vu des formes au dessus de l’entrée : des signes qui doivent bien vouloir 
dire quelque chose pour ceux qui les ont fait inscrire là, des mots, comme un heureux 
présage pour mon avenir, qui vont déterminer ma vie parmi les hommes : 
 

LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE. 
 


