
                                                             Les prairies bordées de cactus…

« Je me souviens, les prairies bordées de cactus… » Les paroles de Francis Cabrel dansent au creux de sa

mémoire. La musique la porte le long des rues silencieuses ; elle lui parle d’ailleurs et d’autrement.

La nuit s’annonce douce, pleine de promesses... Après ces deux heures de concerts, d’échanges et

de partages, Marie se sent pousser des ailes, prête à renverser des sommets. Elle revoit ce taureau

chanté ;  ce taureau avide de liberté,  pris  au piège d’un monde insensé.  « Est-ce  que  ce  monde  est

sérieux ? » nous demande-t-il.  Bien sûr que non ! La jeune femme repense à tous ces soirs qui la

voient pester devant son ordi.  Cette société dite « parfaite » marche parfois sur la tête. Cabrel a

raison, il faudrait sortir de cette posture de pantin ; faire que ça change.

La tête haute elle inspire l’air du large ; besoin d’ailleurs, d’autre chose. Ses pas résonnent sur le

pavé. Lui vient brusquement l’envie de sauter, de s’offrir au vent pour qu’il l’emporte… WAOUH !

Et… ZUT ! sa cheville part en vrille. Elle heurte les pavés, essaie maladroitement de se rattraper et,

après quelques pas désordonnés, parvient à retrouver un semblant d’équilibre. Retour sur terre ma

belle, se moque-t-elle. Quelle gourde ! Heureusement, personne aux alentours. 

Alors qu’elle se remet en marche, Marie sent le vide : le talon de sa chaussure gauche se dérobe.

Merde !  Une paire d’escarpins tout  neufs. Appuyée contre le mur,  elle se masse doucement la

cheville en essayant d’évaluer l’étendue des dégâts. Quelle idée aussi… jamais su marcher avec des

talons. Elle se console, en se disant qu’ils lui auront au moins permis de se grandir le temps d’une

soirée ; de mieux profiter des concerts, à distance de tous ces cheveux gras qui depuis toujours lui

masquent une partie des spectacles. 

— Ça va Mademoiselle ?

Marie sursaute, la rue est toujours déserte. La voix vient de sa droite, près du mur. En se penchant

un peu, elle distingue une sorte de renfoncement d’où émerge une forme. A demi-allongée sur un

empilement de tissus bariolés, la forme se soulève vers la jeune femme en s’appuyant sur ce qui

reste d’un vieux sac à dos. L’espace d’un instant, Marie revoit le taureau de la chanson, tapi dans

cette chambre noire, attendant que la porte s’ouvre afin de bondir vers le soleil. Elle fait un pas en

arrière,  réflexe de protection.  La lumière du  réverbère  fait  scintiller  son blouson de cuir  noir.

Indécise, sa cheville l’empêchant de courir, elle s’immobilise face à cette voix venue de l’ombre.

— Besoin d’aide ? insiste la voix.

— Non, non, merci… juste une chaussure d’abimée.

Il lui reste encore plusieurs centaines de mètres à parcourir avant de rentrer. Marie se demande si

elle va pouvoir y arriver. Sa cheville la fait souffrir. Elle s’en veut. Ça lui apprendra à vouloir jouer

les filles affranchies ; à ne jamais vouloir dépendre de personne. Elle se dit qu’à l’heure qu’il est

Xavier a déjà déposé Cécile à bon port, alors qu’elle… Pour se donner du courage elle visualise la



situation avec dérision,  se moquant de sa propre image.  J’ai  l’air  douée,  me voilà

coincée sous un réverbère face à ce paumé !

— On dirait qu’la cheville aussi est un peu abimée. A mon avis elle n’aurait rien contre

une petite pause !

— Ce n’est rien, ça va aller… Merci à vous et bonne soirée ! 

La jeune femme s’éloigne en claudicant, essayant de rester digne malgré la douleur qui

lui  mitraille le bas de la jambe.  Qu’est-ce qui m’a pris de lui  souhaiter  une bonne

soirée ! Elle allonge le pas. La plage n’est pas très loin, elle décide d’y aller. Il a raison

ce type, une pause serait la bienvenue. Les quelques mètres qui la séparent du bord de

mer lui paraissent interminables. Elle n’a pas osé se déchausser, préférant s’éloigner

rapidement, mais son talon cassé l’oblige à boiter ce qui accentue sa douleur.  Pour

préserver sa cheville, Marie se voit vite contrainte de finir le chemin sur la pointe des

pieds. Vraiment ridicule  pense-t-elle en se dandinant comme un canard. Heureusement

la  plage se profile  bientôt  devant  ses  yeux… sa plage !  Elle  peut  enfin  retirer  ses

chaussures.  Le  sable  doux  s’ajuste  lentement  le  long  de  ses  jambes  comme  une

invitation au repos. Apaisée, elle reste étendue là, goutant le plaisir de l’abandon. Juste

un instant se  dit-elle,  repoussant  encore le  moment  de s’avancer  vers  la  mer.  Elle

aimerait y plonger ses muscles endoloris, mais elle se sent lasse. Face au paysage de son

enfance, elle se tourne sur le côté. Lovée contre son ventre, elle se laisse bercer au gré

de ses souvenirs…

— Vous  avez  oublié  ça !...   Le  type  de  l’ombre  lui  tend  un  foulard  sans  paraitre

remarquer le comique de sa situation.

La jeune femme sursaute, honteuse et apeurée. Puis, tout en essayant d’aborder une

posture plus digne, lui rend un regard froid. Elle s’oblige à le dévisager avec arrogance

afin de masquer la crainte qu’il lui inspire. A la lueur de la lune il lui parait plus vieux

que sa voix ne le laissait supposer. Ses yeux sont creux ; sa peau très brune marquée par

le soleil. Ses cheveux poivre et sel retenus en arrière par un ruban, lui donnent un genre.

— Ça m’étonnerait… Ce n’est pas à moi !

— Je sais, mais j’avais envie de voir jusqu’où vous pouviez marcher.
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— Et bien vous le voyez ! rétorque-t-elle sèchement, le buste droit, prête à bondir.

Comme s’il  devinait  ses craintes,  l’homme s’éloigne de quelques pas, les mains en

avant en signe d’apaisement. Marie ne le quitte pas des yeux. Le taureau de la chanson

lui revient à nouveau en mémoire. Les rôles s’inversent, cette fois ce serait plutôt lui le

toréro.

— N’ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal. Si ça peut vous rassurer, je suis homo,

alors vous voyez... Je pense que vous devriez tremper votre pied dans l’eau de mer.

— Je sais, c’est c’que je comptais faire… Elle se dit que le fait qu’il soit gay ne prouve

pas grand-chose. Elle pense à son iPhone, à ses papiers ; aux quelques euros qu’elle doit

avoir encore avec elle à l’abri de son blouson.

— Je peux vous aider si vous voulez.

— Ça ira, merci !

— Ecoutez… si je voulais vous agresser, je ne prendrais pas la peine de vous proposer

mon aide. Nous sommes seuls, en pleine nuit sur une plage désertée. J’aurais pu agir

depuis longtemps.

— Pourquoi m’avoir suivie dans ce cas ?

— Je vous l’ai dit : la curiosité. Peut-être aussi l’envie de discuter… Quand on vit trop

près du sol, les occasions se font rares.

Tout en parlant, il s’assied à son tour et commence à se déchausser. Il  prend un soin

particulier à délacer ses rangers ; les pose de côté et retire prestement des chaussettes

d’une vague couleur bleue qu’il range avec application à l’intérieur de chacune d’elle.

Curieusement, le soin qu’il  prend de ses affaires la rassure. Il  se lève enfin, sans la

regarder, et s’avance vers la mer.

— Elle est bonne, vous devriez essayer !

De dos face à l’océan, l’homme lui semble moins étrange. Marie s’appuie sur ses avant-

bras,  se relève maladroitement et  le rejoint  en boitant.  Très vite cependant,  prenant

conscience qu’en agissant  ainsi  elle  répond implicitement  à son invitation,  la  jeune

femme oblique vers la gauche, s’attachant à maintenir de la distance entre eux. La mer

3



lui  arrivant  rapidement  aux  chevilles,  elle  se  penche  vers  l’écume  scintillante  et

entreprend de se masser lentement le bas des jambes. De son côté, l’homme ne bouge

pas, toujours immobile face à l’océan… De longues minutes passent sans qu’aucun

d’eux  ne  parlent.  Malgré  les  quelques  mètres  qui  les  séparent,  ce  silence  partagé

instaure une intimité qui la met mal à l’aise. 

— Je croyais que vous aviez envie de parler, lâche-t-elle un peu brutalement.

— Excusez-moi ! Le regard de l’homme de la nuit se tourne lentement vers la jeune

beauté penchée sur elle-même. Il l’observe, l’espace d’un instant, puis semble s’arracher

d’un rêve pour une réalité plus désenchantée… Comment va votre cheville ?

— Vous aviez raison, l’eau fraîche me fait du bien. Je pense que je vais pouvoir rentrer

sans dif… Sa voix se fige brusquement. Elle désigne du doigt une masse noire qui

ondule dans leur direction. Là ! Vous avez-vu ?

— Oui, on dirait une sorte d’embarcation.

A mesure que la vision se rapproche, ils distinguent un radeau de fortune poussé par un

nageur. Face à cette apparition, c’est un ballet improbable qui se met en place : « Nous

ne  devrions  pas  rester  là ! »  lance  Marie  tout  en  commençant  à  boitiller  vers  ses

chaussures.  « Il  semble  avoir  besoin  d’aide »  constate  son  voisin  qui  de  son  côté,

s’avance dans la mer. Ces paroles arrêtent la jeune femme. Elle s’immobilise, incrédule,

et le regarde s’élancer dans l’eau pour porter secours à cet étrange radeau. Elle hésite à

présent  entre  un  départ  digne  et  le  sentiment  confus  d’appartenance  à  cet  instant ;

sentiment qui lui intime l’ordre de ne pas déserter. 

Après un instant, elle se décide et s’avance à son tour prudemment, tant pour préserver

sa cheville que pour mesurer un danger éventuel. Elle regarde  son SDF nager à vive

allure en direction de l’inconnu qu’il a tôt fait de rejoindre. Elle sourit à cette idée : Son

SDF ! comme si le fait d’avoir pataugé quelques minutes ensemble pouvait avoir créé

un lien. Avec un haussement d’épaules, elle chasse cette pensée stupide et s’enfonce un

peu plus dans la mer. Tant pis pour mon Levis ! se dit-elle, décidée à lâcher prise… Les

deux hommes mettent du temps à la rejoindre. Ensemble, ils trainent péniblement hors

de l’eau deux planches grossièrement attachées entre elles et sur lesquelles sont posés

un sac et  un blouson. Personne ne parle.  Quand ils  arrivent sur la plage, l’inconnu
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semble à bout de forces. Il serre longuement son sauveteur entre ses bras, puis se laisse

tomber sur le sable. Le SDF se tourne alors vers elle pour la remercier ; pouce levé vers

le haut avec un sourire. Marie hoche vaguement la tête, stupéfaite de ce qu’elle croit

comprendre : Le sac à dos, la couleur de peau… On dirait un migrant ! Comment diable

un  migrant  aurait-il  pu  atterrir  sur  cette  plage  de l’Atlantique ?  Impossible ! Et

pourtant… elle se sent projetée en plein JT. Décidemment, quelle soirée ! Elle a envie

de rentrer. Pas envie de vivre en directe la misère du monde ! Cette pensée la met mal à

l’aise. Elle se sent dépassée. Perdue, elle relève la tête pour chercher du réconfort et

s’aperçoit que « son SDF » a disparu. Les images les plus folles se bousculent en elle.

Un  vent  de  panique  la  submerge  quand  un  bruit  attire  son  attention.  Il  revient !

Nonchalant, ne semblant pas perturbé par la situation, l’homme s’avance en effet, les

bras chargés de tissus ; son vieux sac à dos à l’épaule. Vêtu d’un tee-shirt sec à défaut

d’être nickel, une serviette sur les épaules, il s’approche du migrant puis se tourne ;

regard rapide par-dessus son épaule :

— Venez, il faut l’aider à se réchauffer ! Tenez, prenez ça et frottez lui le dos, moi je

m’occupe de ses jambes.

La jeune femme fixe un temps le bout de tissu qu’il lui a mis dans la main et hésite,

prise d’une envie irrépressible de le jeter. Elle se reprend néanmoins après un regard sur

l’étranger accroupis sur le sable. Tremblant, les bras croisés sur son ventre nu, il semble

ailleurs. Elle pose délicatement la toile sur le dos décharné exposé à ses pieds. Elle

utilise d’abord le bout des doigts d’une main, puis la paume bien à plat et finit à deux

mains :  massages  lents,  vagues  chaudes  qui  ondulent en  berceuse  destinée  tant  à

réconforter  qu’à réchauffer.  Le  SDF de son côté,  après avoir  vigoureusement  frotté

chacune des jambes du migrant, sort une bouteille d’eau de son sac à dos et s’approche

pour la leur proposer. 

Tournant la tête sur le côté, le migrant signale alors à la jeune femme toujours appliquée

à son ouvrage, qu’il va bien. Surprise elle sursaute, mal à l’aise devant ce face à face

soudain, et lâche vivement le tissu sur le sable. De son côté, ne semblant pas percevoir

sa gêne, l’homme lui tend doucement la bouteille après avoir bu lui-même de grandes

gorgées d’eau. Reconnaissant, il l’invite d’un sourire à se rapprocher ; à s’asseoir à ses

côtés. Marie le regarde, hésitante… elle pourrait lui mettre son perfecto sur les épaules,
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il lui tiendrait chaud ! Mais elle pense à son iPhone… De toute façon il est trop petit, ce

serait ridicule. Et puis que dirait sa mère ? Elle le lui a tellement réclamé ce blouson…

Comme  s’il  devinait  ses  pensées,  le  SDF  jette  nonchalamment  une  de  ses  toiles

bariolées sur le dos du migrant qui s’enroule à l’intérieur, toujours souriant. La jeune

femme le regarde,  il  a  l’air  jeune,  25 ans tout  au plus.  Avec ce tissu on dirait  un

mexicain se dit-elle en souriant à son tour. Se décidant enfin à s’asseoir à ses côtés, elle

songe à l’image qu’ils doivent ainsi donner, tous les trois face à l’océan.

Le SDF se penche à nouveau vers son sac. Cette fois, il en sort un paquet de galettes

St Michel qu’il leur tend à nouveau. Elle les trouve délicieuses. Personne ne parle ; le

temps semble suspendu.  Marie  se  sent  bien ;  ils  sont  bien.  Une douce somnolence

l’envahit… Qu’elle heure peut-il bien être ? Après quelques secondes d’hésitation, elle

sort son iPhone et y jette un œil. Elle sursaute : bientôt 3 h. Ses parents vont s’inquiéter.

Elle allonge sa jambe… sa cheville, bien que légèrement endolorie reste supportable.

Aux deux hommes qui la regardent s’agiter, la jeune femme renvoie un sourire gêné :

— Je dois rentrer, mes parents vont s’inquiéter !

— Besoin d’aide ? Lui demande le SDF. 

— Non merci, ça devrait aller… Elle tape sur le sable qui colle à son Jean. Hésite… Les

regarde… Met ses mains dans les poches de son blouson et en sort quelques pièces. Si

ça  peut  vous  dépanner…  je  suis  désolée,  je  n’ai  pas grand-chose…  Marie  tend

maladroitement les pièces au SDF qui les prend en silence et les range dans son sac.

Elle leur fait ensuite un signe de la main et s’éloigne gauchement avant de s’arrêter.

Semblant de nouveau hésiter, elle revient précipitamment, extirpe un crayon à mascara

de son blouson et griffonne quelques chiffres sur un ticket qu’elle sort du fond de sa

poche. 

— Tenez ! dit-elle en tendant le papier au SDF. C’est mon numéro de portable. On ne

sait jamais… Je voudrais bien… mais je vis chez mes parents, vous comprenez ? Elle

s’éloigne  vivement,  sans  se  retourner  cette  fois.  Une  pensée  lui  vient  alors :  le

Mexique… Elle a toujours rêvé d’y aller ! La musique résonne en elle au rythme de ses

pas : Est-ce que ce monde est sérieux ?...                                                                                FIN
(14 429 caractères)
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