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Infatigable fatigante, et désespérément éclectique, 
Cécile Da tente longtemps de se spécialiser. Elle culpabilise 
grandement, jusqu’à son coming-without : on peut vivre 
SANS expertise, car mais c’est bien-sûr que TOUT est lié ! 
Touche à tout, elle se spécialise dans le melting-pot de 
pensées et de bidules à tort et à travers. On la voit gribouiller 
du bois, bafouiller du clavier, bricoler, penser des maux, 
danser de l’écologie avec de l’égalité, crier des notes ou des 
phrases, on ne sait plus.  

Elle rencontre un jour la "Transition ", et là, révélation ! 
Elle se melting-potise dès lors avec d’autres petits 
camarades qui, pessimistes comme elle, n’en sont pas moins 
activement optimistes pour préparer ce qui vient. C’est avec 
cette joyeuse troupe qu’elle traverse la Grande Crise, entre 
partages en tous genres et entraide de derrière les fagots. 
Elle aura jusqu’au bout vu le verre à moitié plein, même 
quand il fait très soif, et inventé des histoires auprès du poêle 
de masse. 

  



IMMANENCES 
par Cécile Da 

 

 

La pluie s’est tendue. Elle tombe plus forte, plus dense, plus 
libre. Elle ne se retient plus, transperce chaque tissu, remplit 
chaque cavité, détrempe la terre qui se colle, se gorge. Elle gonfle 
dans les rues, descend en torrents, elle claque les toitures. Elle 
remplit les cuves. Enfin. 

Zora, au milieu de la place, écarte les bras, essaie d’attraper 
chaque goutte entre ses doigts, avec ses lèvres, ses yeux, son corps 
entier tendu vers le ciel, les pieds nus dans la boue. Chaque orteil 
planté dans le sol, agrippé. Ancrée. Elle sent l’eau qui dégouline 
sur ses cheveux, dans son dos, elle écoute le tapotement sourd sur 
le bois, le claquement sur la tôle, le chuintement sur la terre, le 
chant des cris qui montent, qui hurlent la joie. Une musique 
tribale, un accord parfait qui vient du fond des tripes, qui vient du 
fond des âges. 

Cette année encore elle est là, au rendez-vous, elle ne les a pas 
trahis. Et tous, toutes sont dehors. Enfin ressortir. Enfin respirer. 
Zora les regarde se serrer, s’embrasser, s’étreindre. On sort les 
bidons, les caisses, les sifflets, flûtes, cymbales, bâtons, tout ce qui 
fait du bruit, du son, et les chants montent, de plus en plus forts. 
Les danses commencent, d’abord les anciens, puis les plus jeunes. 
Rondes de tissus sortis pour l’occasion, corps qui se mêlent, 
odeurs de terre mouillée pleine de promesses. La fête de 
l’automne, l’arrivée de la belle saison, le retour de l’eau, des 
cultures à l’air libre, des soirées passées ensemble, dehors. La fin 
de cet été si long. Si sec. 



Mais Zora ne danse pas. Ne danse plus. Quelque chose 
résiste. Monte. Elle essaie, encore, de sentir le mouvement. Il est 
là, quelque part, au fond. Mais n’arrive plus jusqu’à ses membres. 
Tout juste si elle sent un léger balancement. Le signe qu’elle n’est 
pas encore complètement bloquée. Tant de joie pourtant. 

Gran’pa est là. Elle croise son regard, sa chaleur. Il 
s’approche, la prend dans ses bras et lui parle à l’oreille. 

– Quelque chose ne va pas, ma grande ? 
– Non, tout va bien.... Enfin je ne sais pas. Je ne sais pas si je 

suis la bonne personne. 
– Ielles t’ont choisie. C’est un grand honneur. Tu dois leur 

faire confiance, te faire confiance. 
– J’ai peur de les décevoir, de te décevoir. 
– Tu vis dans cet îlot depuis longtemps. Ielles te connaissent. 

Tu es encore jeune, mais nous savons que tu nous représenteras 
avec talent. Et puis je t’ai tout transmis ! 

Il lui sourit malicieusement en posant la main sur ses cheveux 
trempés. Il la serre, la soutient, encore. Pourtant elle le sent plus 
fragile avec les années. Il a toujours été là pour elle, comme si elle 
était vraiment de sa famille. Encore plus après l’accident. Mais elle 
voit bien comme il a été touché. Il tient pour la communauté et 
parce qu’il sait qu’elle va suivre sa voie. Elle ne peut pas le 
décevoir. 

– Ne t’inquiète pas Gran’pa, ce n’est qu’un moment à passer. 
– C’est important de dire ce que tu ressens, tu le sais. On doit 

tous le faire. On ne tient pas, sinon. Tu le dirais s’il y avait autre 
chose, n’est-ce pas ? 

– Oui, bien sûr. Mais je me sens fatiguée, je crois que j’ai trop 
travaillé au Service ces derniers temps. Revenir dehors va me faire 



du bien, comme à tout le monde. Je pense que là, je vais aller me 
coucher. 

– Tu ne restes pas pour la fête ? 
– Non, il faut que je sois en forme pour la Cérémonie. 
– Tu as raison, c’est un jour important. Tu seras parfaite. 

Il l’embrasse, et rejoint ses amis du Conseil qui lui font signe 
depuis l’entrée de la Maison Commune. A son départ Zora respire 
un peu mieux. Pourquoi ? Elle sent que ses réponses n’étaient pas 
justes. Elle a peur, oui, peut-être un peu. Mais pas tant. Elle est 
heureuse, fière d’avoir été choisie. Son îlot, elle le connaît, elle les 
connaît tous, toutes. Ielles l’ont accueillie depuis toute petite. Elle 
sait ce qu’elle leur doit, ce qu’elle doit à la Communauté plus 
largement. Elle sait qu’elle est capable de les représenter. 
Opiniâtre, responsable, énergique. Redonner ce qu’on a reçu. C’est 
logique. Elle est prête. 

Elle se retourne, et prend la grande rue. Les gens la serrent, 
l’embrassent en passant, à contre-courant. L’apostrophent – hey 
Zora que fais-tu ? - Tu viens ? - ho c’est dans l’autre sens ! – lui 
sourient, la pressent. Corps qui la font bouger, onduler, rien ne 
vient d’elle, elle ne résiste pas, profite un peu. Mais avance encore. 
Les rues deviennent désertes. Tous et toutes convergent vers la 
Grande Place. Elle ralentit. Partout les réserves se remplissent, les 
protections sont retirées des jardins, les draps et vêtements sont 
sortis. Elle rejoint son îlot. Elle regarde les bâtiments, le bois, les 
pierres, tôles, briques, les couleurs qui luisent sous la pluie, les 
capteurs qui brillent sur les toits, enfin lavés de leur poussière, les 
pales des moulins qui tournent. Tout le monde est dehors. Elle 
entre se coucher, seule. S’installe dans un hamac, ouvre la fenêtre. 
Peut-être que ce soir elle s’endormira mieux, avec la musique et le 
bruit. Elle ferme les yeux. 



 

Noir. Oppression. Peur. Panique. Ça se rapproche, grandit, 
des doigts, des yeux, des griffes. L’air est gluant, épais, les murs 
suintent la haine. Il faut crier. Il faut prévenir. Poumons secs, la 
bouche hurle, mais rien ne sort. Muscles tétanisés. Zora se réveille. 
En sueur, le cœur au bord des lèvres, la tête douloureuse, l’envie 
de frapper, de déchirer. Encore le même cauchemar revient. De 
plus en plus souvent. Il faut qu’elle leur dise. Ielles la croient forte 
mais le message est clair : en cas de danger, elle sera bloquée. 
Immobile. Incapable de les aider. Et cette violence, qui monte. 

 

Elle regarde autour d’elle. Les jumeaux sont couchés, 
paisibles. Elle les aime mais là, maintenant, elle leur en veut. De 
toute cette confiance qu’il et elle ont en elle. De cette 
responsabilité qu’elle a depuis la mort de leurs parents. Leurs 
parents à eux. Des parents morts mais qui au moins ne les ont pas 
abandonnés. Pas comme sa mère à elle. Qu’a-t-elle fait pour que sa 
propre mère l’abandonne ? Qu’elle la laisse à des inconnus ? Elle 
n’a aucun souvenir d’elle. Pourtant elle avait 6 ans. Elle devrait se 
souvenir. Cette femme l’a trahie, a trahi la communauté qui l’avait 
accueillie. Partie, comme ça, sans explication. Solane et Toem 
n’ont jamais pu lui en dire plus. Eux-mêmes n’ont pas compris. 
Tous deux l’ont alors élevée, comme leur propre fille. Elle a grandi 
dans l’îlot, chacun, chacune prenant soin d’elle. Pierrot lui a appris 
les plantes médicinales, et elle a pu soigner Lina lors de sa dernière 
fièvre. Saroune lui a transmis le goût du bois, le respect de l’arbre, 
la patience des outils, et elle a pu tailler toute la vaisselle de la 
famille. Elle pense aussi à Nicoly et ses créations, qui racontent 
d’autres histoires et rendent les soirées d’été plus supportables, 



quand tous, massés sous terre, écoutent les contes de la Re-
création – surtout celui des Éconautes, son préféré – et palpent le 
bonheur d’être ensemble. Et elle pense à Gran’Pa. A ses 
interventions en cours de débats. Qu’elle était fière, à l’école, de le 
voir parler du passé, de les interroger, de les provoquer, de les 
pousser à réfléchir, à chercher, à s’écouter, pour ne pas refaire les 
mêmes erreurs que celles de l’ancien monde. 

Il faut qu’elle sorte. Vite. Pour respirer. Le jour se lève à 
peine, un doux crachin a remplacé la pluie. Les nuages sont encore 
prometteurs, gorgés d’une eau qui ne demande qu’à retomber. 
Bientôt elle le sait les plantes dans les rues vont grandir, verdir, 
partout le long des maisons les fruits pousseront, sur les façades, 
dans les cours, sur les trottoirs, des légumes à foison pour que 
chacun se serve. L’angoisse se dissipe, elle allonge le pas, plus 
légère. Marche, et marche, plus loin. Gratitude, mais fragilité, 
encore. Besoin de parler, de sentir. Elle pénètre dans la Forêt du 
repos. Les arbres ont bien tenu la sécheresse. Les grands protègent 
les petits, toutes espèces mélangées, sol nourri de leur humanité, 
un cycle naturel entre le végétal et la communauté. Zora suit le 
sentier principal, lit les pancartes gravées et sourit aux noms de 
ceux et celles qu’elle a connus. Et le voilà, le cognassier de Solane 
et Toem. Elle caresse la pancarte avec leurs noms, taillée avec ses 
mains d’enfant. Ielles sont là, mélangés à la terre, encore vivants 
dans l’arbre. Cet aromatnaya est tellement magnifique... Alors elle 
le serre, fort, et elle leur dit le tumulte, sa passion pour l’histoire et 
ce passé collectif si étrange qu’elle veut comprendre, sa gratitude 
pour la communauté et ses accès de colère inexpliqués qu’elle 
cherche à cacher, et les cauchemars... Elle sent l’écorce que ses 
doigts accrochent, se presse contre le bois encore humide. Respire 
ses feuilles, sent déjà dans sa bouche le goût des fruits à venir. 



Ielles sont là, avec elle. Elle s’apaise. Elle glisse dans l’humus et 
s’endort. 

– Alors Zora, encore en train de te rouler dans la terre ? Tu 
n’as donc aucune tenue ? 

Celui qui vient d’arriver la toise. Son œil n’est pas que 
moqueur. La violence suinte derrière une voix pourtant douce. 
Zora apprécie peu ce réveil brutal, mais il ne la poussera pas au 
conflit. 

– Bonjour Odaf. Contente de te voir également. Que me vaut 
le plaisir ? 

– Cesse donc ton hypocrisie. Ce lieu doit être respecté ! C’est 
un lieu sacré ! 

– Rien ne m’interdit de m’allonger sous cet arbre, tu le sais. 
Laisse-moi donc honorer mes morts à ma façon. Et toi honore-les à 
la tienne. 

Elle est debout. Bien que grande, elle doit lever la tête pour le 
regarder. Il s’approche, la contraint à reculer. 

– Ce lieu est un sanctuaire où des héros reposent. Ceux qui se 
sont sacrifiés. De grands hommes. De la lignée de ceux qui 
savaient se battre, commander. Et toi tu te vautres contre cet arbre. 
C’est pathétique. 

– Tu réinterprètes Odaf. Tu sais comme moi que la Re-
création est une œuvre collective, pas juste celle de quelques-uns. 
Des fois que tu l’aurais oublié, je travaille moi aussi au Service 
Histoire, et tes héros ne sont que de belles images que certains 
aimeraient bien pouvoir récupérer. 

– Comment peux-tu contester mon expérience dans le 
Service ? Toi tu n’es qu’une débutante ! 



– Une débutante peut-être, mais proposée par le Service pour 
siéger au conseil. Et tu devrais me remercier, car si je n’avais pas 
choisi de représenter plutôt mon îlot, tu n’aurais toujours pas la 
place que tu attends depuis si longtemps. 

– Petite idiote ! Tu les as trompés, mais pas moi ! 

Il se rapproche d’elle. Parle tout doucement. 

– Je sais qui tu es, Zora, qui tu es vraiment. Au fond je suis 
sûr que tu es comme ta mère. Violente. Je sais qu’on ne peut pas 
compter sur toi. 

Elle se sent flancher. Sa mère. Ses peurs, ses doutes. Le trou 
noir qu’elle sent monter. Sa voix sort, plus faible. 

– Arrête. Tu ne l’as pas connue. 
– Assez pour voir clair en elle. 

Son visage touche presque le sien. Il lui susurre à l’oreille. 

– C’était une étrangère. Un danger pour la communauté. Ton 
"grand père" aussi l’avait bien compris... 

Elle est livide. Mots qu’elle ne comprend pas. Envie de 
vomir, encore. Acide qui monte de l’estomac. Alerte. Signe connu 
de la colère qui va exploser. Mettre en place les procédures qu’elle 
a apprises, vite. 

– Zora, Odaf, tout va bien ? 

Loss vient d’arriver. Le pas léger, le corps sec et souple, il les 
a rejoints en silence. 



– Ah, bonjour mon petit Loss… non non, nous discutions 
calmement avec Zora. Je la félicitais pour sa nomination au 
conseil. 

Loss ne répond pas à la provocation sur sa taille. 

– Vraiment ? Zora ? Ça n’a pas l’air d’aller... 
– Je... 
– Zora est angoissée, c’est bien normal, elle est si jeune. 
– Sans vouloir te vexer, Odaf, je pense qu’elle peut 

s’exprimer toute seule. 
– Tu as tout à fait raison mon petit Loss. J’aurais bien pris du 

temps pour échanger avec toi au sujet de la passionnante 
"expression de soi", mais je dois vous laisser, j’ai moi aussi à me 
préparer pour la Cérémonie. Au revoir, ma chère Zora, nous allons 
bientôt avoir le plaisir de travailler ensemble. 

Sans attendre leur réponse, il s’en va. Sa démarche est aussi 
sèche et saccadée que sa voix est suave et mielleuse. Loss attend 
qu’il ait disparu. 

– Vous étiez en conflit, n’est-ce pas ? Que t’a-t-il dit ? 
– Il est jaloux, je crois. Il ne supporte pas de n’être que le 

deuxième choix du Service. Mais là il m’a parlé de ma mère. 

Il pose la main sur son bras. 

– Tu veux que je fasse intervenir quelqu’un ? 
– Non, non, j’étais fatiguée, j’ai mis du temps à identifier 

mais je pense pouvoir y arriver seule. 
– Ok, fais-toi confiance, mais si tu sens que tu n’as pas les 

ressources, n’hésite pas à nous appeler. 



Loss. Rencontré pendant ses trois mois au Service Sécurité. Il 
aurait aimé qu’elle les rejoigne, mais au dernier moment elle a 
préféré l’Histoire. Trois mois dans chaque service de la 
communauté, pour apprendre, découvrir, connaître le 
fonctionnement. Et pour pouvoir choisir. Un "Tour" de deux ans, 
plus ou moins selon chacun. Pour être en lien les uns avec les 
autres, et pour se spécialiser, ensuite. Ces trois mois là étaient 
passionnants. Elle s’est très vite sentie à l’aise dans son service, et 
admirative de la "touche Loss" dans l’évitement des conflits. Petit, 
agile, ses gestes sont aussi précis que doux, son énergie apaisante. 
Énergie qu’il peut aussi mobiliser de façon étonnante en cas 
d’urgence, de danger, pour devenir le plus précis et efficace des 
défenseurs. Même s’il dit toujours que la vraie victoire c’est 
lorsque le combat a été évité... Elle aurait pu le rejoindre, les 
rejoindre. Pour préserver l’équilibre, pour protéger. Mais c’est à 
cette époque que ses cauchemars sont devenus de plus en plus 
fréquents. Lui ont crié qu’elle ne serait pas capable. Elle aurait 
voulu lui dire. Elle sait qu’elle devrait en parler. Mais elle n’y 
arrive pas. Changer de discussion. 

– Tu es sûr que tu ne vas pas regretter ta décision, pour le 
Conseil ? 

– Oui, je suis sûr. Je les ai remerciés de m’avoir proposé, mais 
ielles ont compris. J’avais déjà accepté les interventions auprès des 
enfants. Je ne veux pas siéger au Conseil en plus. Zora, il faut 
garder du temps pour soi, tu sais... Tu sais que ce temps-là est 
aussi important que le reste. Personne n’a à se sentir trop 
redevable. 

Comme toujours, Loss, pile où ça accroche.... 



– Oui, ne t’inquiète pas. J’aurais juste aimé t’avoir en 
débatteur à mes côtés ! 

– Si tu veux je te retrouve après la réunion de présentation. Tu 
me raconteras ce que j’ai raté... 

– Avec plaisir. 

Ielles s’étreignent – Merci, Loss – Merci à toi, Zora. 

 

La réunion de présentation a lieu dans la Maison Commune. 
Murs épais et arrondis en paille, grandes baies vitrées hétéroclites 
au sud, sculptures, constructions sonores et bigarrées accrochées 
aux fenêtres, posées ça et là. Zora a toujours aimé ce bâtiment. 
Elle se rappelle du chantier de l’extension auquel elle a participé, 
adolescente, et de tous les moments importants qu’elle y a vécus. 
Elle entre avec émotion aujourd’hui dans la grande salle du rez-de-
chaussée. Proposés par les Services, tirés au sort, la plupart des 
nouveaux sont déjà arrivés. Accolades, étreintes, saluts, bises, les 
contacts se nouent, même si tous et toutes ne se connaissant pas 
forcément très bien pour le moment. Un pot d’accueil et de 
remerciement est installé au fond de la salle, cuisiné avec soin par 
des volontaires de la communauté. Sièges, banquettes, coussins, 
chacun peut s’installer comme bon lui semble. Zora se niche 
confortablement dans un fauteuil rembourré aux accoudoirs 
élimés. Quand Odaf entre, elle avait presque réussi à l’oublier. 
Bras autour des épaules, longues poignées de main, buste en avant, 
tête légèrement penchée et sourire discret aux lèvres, il s’impose 
avec tact dans les groupes, intervient dans les discussions. Lorsque 
Sylvaine, la première représentante et d’autres membres du 
Conseil entrent enfin, Odaf va s’asseoir sur un tabouret, le dos 
droit, les mains posées sur les genoux. Il croise son regard, hausse 



un sourcil puis détourne la tête. Une fraction de seconde. Un rien. 
Un bourdonnement dans ses oreilles à elle. 

Après les avoir remerciés d’être tous et toutes là un lendemain 
de fête, Sylvaine leur explique le déroulement de la réunion. Après 
un petit temps d’échange où chacun découvre puis présente son 
voisin, elle rappelle l’organisation et les missions du Conseil. 

– Comme vous le savez, vous allez commencer par trois mois 
d’observation, puis trois mois de participation aux discussions. 
Vous prendrez ensuite la place du tiers sortant dans l’exécutif.  

Sylvaine continue, leur parle des différentes commissions, des 
consultations globales périodiques, des représentants élus auprès 
des communautés voisines. Zora sait déjà tout ça. Par les cours, 
par son grand-père. Mais elle s’y perd. Elle entend eau, communs, 
culture – les questions fusent – nos temps dans les services vont-ils 
bien être réduits ? – oui bien sûr – possible cumuler ? – mais non. 
Ou peut-être était-ce oui ? Les mots arrivent jusqu’à elle, se 
tordent, se mélangent. Le fauteuil va l’avaler. La digérer. Elle sent 
Odaf qui la regarde. Ne plus bouger. A-t-on encore le droit de 
refuser ? Cette question-là, elle l’a bien entendue. Clairement. Sa 
respiration s’arrête. 

– C’est un peu tard, et vous savez qu’il vous faut de très 
sérieuses raisons. Si c’est le cas, ou si vous avez des questions, des 
craintes, des problèmes précis, venez nous en parler, mais surtout 
faites-le avant la Cérémonie d’accueil. 

La discussion continue alors sur la Cérémonie et les détails 
techniques, combien de temps pour notre présentation, et peut-on 
se présenter en binôme danse-musique, à quelle heure doit-on 
arriver, j’ai peur de parler en public, quel ordre pour les prises de 



parole, la dernière fois on n’entendait pas bien..... De sérieuses 
raisons. Elle n’en n’a pas. Elle ne peut pas expliquer. 

Enfin le moment de sortir. En premier. Vite. Elle prétexte une 
urgence pour échapper aux discussions qui vont s’éterniser sous le 
préau. Loss est déjà là, assis sur un banc face à l’entrée. 

– Dis-donc ça n’a pas l’air d’aller mieux ? 
– Allons marcher, il faut que je respire. 
– La Focom, ça te dit ? 

La forêt comestible est à une vingtaine de minutes de marche, 
un peu en retrait du centre. Il a cessé de pleuvoir. Les rues sont 
encore gorgées d’eau, l’air est presque frais, délicieusement 
humide. Dans les jardins les gens les saluent, enfin ceux qui sont 
déjà réveillés et qui n’ont pas passé toute la nuit dehors. Zora 
respire mieux en marchant, ses foulées se délient. Ielles entrent 
dans la forêt. Aujourd’hui personne n’y travaille, peu de chance 
d’y croiser du monde. Ielles parcourent les sentiers, touchent les 
fruitiers, étonnés presque de les trouver encore là. Émerveillés de 
l’intelligence de ces plantes et de ceux qui les veillent, admiratifs 
d’une belle bouture, d’une construction à insectes bien composée, 
curieux de ce nouveau modèle de ruche, admirant l’agencement 
des petits arbustes, des plus grands, des haies protectrices. Alors 
dans ce calme elle lui dit sa peur, encore, de ne pas être à la 
hauteur de tout cela. Elle lui dit enfin ses cauchemars, cette 
rancœur de l’abandon qui monte de plus en plus, cette violence 
qu’elle sent, ses craintes aussi pour la communauté, Odaf et sa 
revanche, les amis qu’il se fait malgré son passé, malgré ses idées 
dangereuses. Elle lui dit les périodes sombres de l’histoire qu’elle 
découvre en profondeur. Il lui parle de confiance, de résilience, 
qu’il ne suffit pas d’un seul pour tout faire tomber, que nombreux 



sont ceux et celles qui se méfient de lui, que ses cauchemars, 
l’abandon, elle doit aller en parler, trouver des réponses. 

Elle l’écoute, ses mots si posés, sa voix comme un chant. Il 
comprend, ne s’impose pas. Il sourit en regardant les arbres. Il est 
tout proche, la frôle. Elle sent monter une vague de désir. Tout 
chez lui lui paraît là, maintenant, profondément érotique. Elle lui 
prend la main, il s’arrête. Regards plongés, intenses. Excitation et 
crainte à la fois. Elle pose une main légère, sur son torse. Consens-
tu ? – Il prend quelques secondes, saisit ses doigts, les porte tout 
doucement à ses lèvres – Oui, je consens. Mots frissons, ceux de 
tous les possibles. Frôlements des mains qui s’épousent, se 
joignent, s’écartent, calligraphie des gestes. Mouvements souples 
de la découverte, le temps s’étire, s’allonge, écoute de l’autre, 
écoute des corps. Quelques maladresses, rires, avant de se caler, 
envies racontées à l’oreille, tympan érogène, chuchotements qui 
font vibrer les veines, arbres complices aux écorces sensuelles. 
Maria lui reproche son empressement. Là elle goûte la lenteur, 
chaque seconde se suffit. Elle respire leurs sueurs mêlées de 
feuilles, sent son haleine qui roule sur sa peau, contacts légers, 
forts, tissus qui frémissent. Chaleur au creux des reins, au creux du 
ventre, sèves qui résonnent, cellules qui s’accordent. 

Sons de cordes, percussions, chants, c’est un joyeux bordel 
qui réveille Zora. Mais comment fait-il pour dormir encore ? 
Habitué. Elle avait oublié que cet îlot est un vrai repaire de 
musiciens déjantés. Qui ont semble-t-il décidé de commencer très 
tôt les répétitions pour la Cérémonie. Elle s’étire et regarde autour 
d’elle. "Les ressources du respect", "Installer son chauffe-eau en 
thermosiphon", "Le corps collectif", des bandes dessinées... 
D’authentiques vieux livres jonchent le sol, mélangés aux pointes 
de flèches, pots de peinture et pinceaux mal rincés, flûtes faites 



main, dessins d’enfants et chaussettes trouées – parce que 
sûrement on ne sait jamais, ça peut resservir... Comment fait-il 
pour s’y retrouver ? Elle le regarde avec tendresse, lui caresse la 
joue. Il grogne, se retourne, et enfouit sa tête sous l’oreiller. Une 
nuit à se découvrir, à sexeplorer, un sommeil sans cauchemar, un 
réveil en musique... La chaleur parcourt son corps, une énergie 
folle, une envie de retrouver les jumeaux – ielles doivent être 
réveillés et complètement surexcités en l’attendant. Aujourd’hui 
c’est leur répétition, à eux aussi, pour le spectacle final. Alors elle 
se lève, doucement, retrouve ses vêtements, traverse le 
capharnaüm sur la pointe des pieds. Dans la cour, les plus jeunes, 
hilares, la saluent à coup de yuyulements aussi gais que dissonants. 
Certains l’accompagnent jusqu’à la sortie, mélange de 
mouvements, contacts du matin éclairent ton chemin ! 

Partout les activités ont repris. Les bruits s’amplifient à 
mesure qu’elle approche de la gare. Haut lieu d’échanges, c’est 
aujourd’hui un spectacle encore plus foisonnant que d’habitude. 
Cette année la cérémonie est particulière : la communauté 
accueille la réunion d’orientation triannuelle de l’assemblée des 
biorégions du Bassin, et tous les délégués de Bassin participent 
aux festivités avant de se réunir. Certains n’arriveront que demain 
matin, mais la plupart arrive aujourd’hui. En hiver ils seraient 
surtout arrivés par bateau, mais en fin d’été le niveau d’eau du 
fleuve et de ses rivières est encore trop bas, voire à sec. Les 
représentants et représentantes arrivent donc par le train pour les 
plus éloignés. Mais à la gare se retrouvent aussi les hippomobiles, 
vélomobiles des plus proches, transporteurs tricycles chargés de 
marchandises, et quelques voitures électriques collectives remplies 
à raz bord. Échoppes bruyantes des artisans, étals colorés des 
producteurs locaux, accents et expressions inhabituelles, le Bassin 



du fleuve faisant plusieurs centaines de kilomètres carrés. Partager 
des marchandises, des ressources, se coordonner pour gérer les 
communs. L’occasion aussi d’échanger sur les modes de vie, les 
différents modes d’organisation interne – chaque communauté est 
libre de choisir son fonctionnement – les problèmes rencontrés. 

Zora s’imprègne de l’air ambiant. 

Arrivée dans son îlot, les jumeaux lui sautent dessus – t’étais 
où ? – Pourquoi tu sens bizarre ? – Est-ce que tu as peur ? – Tu as 
fait ton discours ? – Comment tu vas t’habiller ? – Tu veux du 
gâteau ? – Regarde je t’ai fait un dessin – Oui mais moi je t’ai fait 
une sculpture pour ton bureau. – 

– Ok, Sébi, Lina, laissez-moi souffler deux minutes, là... 
Merci c’est très joli. Mais vous faites quoi habillés comme ça ? 
Vous avez trouvé ça où ? 

Couleurs criardes, superposition de gilets troués, pantalons 
élimés sous jupes à volants, rubans cousus grossièrement aux 
genoux, chaussettes remontantes à pompons... le tout surmonté 
d’improbables couvre-chefs à base de passoires, cuillères en bois 
et réveil matin. 

– On est allés fouiller dans les vieux vêtements au service 
Recycle, tu sais y’a plein de trucs que les gens y veulent pas, 
même que c’est à peine abîmé ! 

Zora rigole franchement. 

– Oui mais là, je comprends, en même temps que personne 
n’en veuille... 

– Mais c’est joli on trouve et c’est nous qu’on le porte – Et on 
a eu une super idée pour le chant – Et puis ça va bien avec les 



mouvements qu’on pourrait faire ! – Regarde ça vole et ça fait du 
bruit – Même si on sait pas encore ce qu’on fera – Ben non ça va 
dépendre, si ça se trouve ça sera pas ça du tout – Et puis on sera 
plusieurs – Et les gens y viendront avec nous – Dis ça fait 
beaucoup de gens ? 

Ielles l’étourdissent. Zora commence alors à chanter, marque 
le rythme du bois sourd de la table. Le fameux chant du corps. 
Celui qu’elle aussi a appris, petite. Qu’elle a dansé, gesticulé, 
bougé, déformé, secoué dans tous les sens, toute situation, avec 
l’eau, les herbes, les autres. Mon corps ma maison – mouvements 
relation – entends mon geste – touche mon souffle – ici et 
maintenant – vibre dans l’instant. 

Sens le monde. 

Les enfants s’animent, s’approchent, s’arrêtent, la touchent. 
C’est si naturel pour eux. Zora sait, elle, qu’il n’en a pas toujours 
été ainsi. Elle a travaillé sur les textes, les images d’archives. Elle 
sait qu’il a fallu se réapproprier les corps, l’espace. Se reconnecter, 
retrouver en soi les ressources, les plaisirs qu’on allait chercher 
ailleurs, délier tous les corps quels qu’ils soient, apprendre à tous 
les aimer, sans diktats, sans cases, se ré-ouvrir sur le monde, les 
autres, pour conjurer les peurs et les colères. S’articuler à soi, 
s’articuler aux autres. Elle se sent frémir, le mouvement pourrait 
resurgir, elle perçoit les jumeaux, mais aussi les gens, plus loin, et 
les arbres, aussi, convoque en elle les vibrations du matin, d’hier, 
de la pluie. Redevenir plus que la crainte, que l’abandon. Une 
confiance, une joie profonde. Retisser le lien. 

– Vous avez raison, ils sont parfaits ces vêtements ! 
– Tu vois, on t’avait dit !!!! 



– Au service Recycle on a vu plein de choses, et aussi des 
bidules qu’on comprend pas à quoi ça sert ! Tu sais toi à quoi ça 
sert ?  

– Ben oui elle sait tout, avec son travail. 
– Non Lina, je ne sais pas tout. Souvent je ne comprends pas 

plus que vous ! Certains objets sont cassés, aussi, je ne sais pas 
s’ils sont complets. 

– Oui mais dans les documents on en parle non ? 
– Pas toujours. Et puis tu sais, les documents aussi c’est 

difficile de travailler dessus. Sur la grande crise on en a assez peu. 
Et sur l’ancien monde, par contre, on en a vraiment beaucoup. 
Beaucoup trop même. 

– Pourquoi ? Je comprends pas comment on peut en avoir plus 
sur le avant que sur le après ! 

Zora essaie de leur expliquer simplement. Sur la grande crise 
beaucoup d’informations ont été perdues. L’ancien monde était 
très centralisé – elle essaie de leur expliquer l’idée – et quand tout 
s’est emballé les systèmes sont "tombés". Climat, économie, eau, 
énergie, on ne sait pas exactement par quoi ça a commencé. Les 
gens ont du se réorganiser, réapprendre des choses, il a fallu 
survivre, se débrouiller. La Re-création s’est faite grâce à ceux et 
celles qui avaient su tisser des liens entre eux avant la crise, qui 
avaient déjà compris, et qui se sont regroupés, avec d’autres 
encore ensuite, pour repenser le monde autrement. L’urgence 
n’était pas à garder des traces. Après seulement on a pu remettre 
en route certains appareils, reprendre du temps pour comprendre, 
et étudier l’ancien monde. Et là on a retrouvé beaucoup, beaucoup 
trop, de traces. 



– Dis c’est vrai que les gens y faisaient caca dans l’eau ? – Et 
puis qui se faisaient couper le nez parce qu’ils le trouvaient pas 
beau ? – Et des gens qui étaient tout seuls tout le temps ? – Et des 
qui croyaient qu’ielles pouvaient commander tout seuls ? – Ah ah 
comme toi Sébi – Arrête c’est même pas vrai ! – Et c’est vrai qu’il 
fallait que tout le monde soit pareil ? – Et que des gens ont mis 
leur cerveau dans un ordinatueur ? – Et qu’y z’avaient plus besoin 
de manger ! – Si, mais y mangeaient du blastique – On dit du 
plastique, patate! Et puis c’est dégoûtant !– C’est toi la patate ! 

– Ouh là là ça en fait des choses ! Dans tout ça il y a des 
choses vraies, et d’autres non.... 

– Oui on sait, Odaf y dit comme toi, y nous a expliqué que des 
fois des trucs qu’on nous apprend ou qu’on entend, et bien c’est 
pas vrai ! 

– Odaf ? Vous connaissez Odaf ? 
– Ben oui, il est venu à l’école, c’est lui que la guide elle a 

appelé pour intervenir en histoire et informations ! Il est trop 
sympa ! 

Chute. Coup de poing au ventre. Fin de la parenthèse 
enchantée. Retour à la réalité. Zora n’entend plus les enfants qui 
déjà sont passés à autre chose. Réfléchir. Odaf le danger, revisite 
le passé. Le déforme, tire les fils de l’ego, respire discipline, 
pureté, ordre. Odaf le calme, sympathique, celui qui flatte, promet, 
celui qui plaît, aussi. Celui qui sait faire oublier qu’il a milité avec 
son père, héros autoproclamé fier de sa "lignée" et mari violent, 
chef des anciennes brigades, intolérant plein de haine adepte de la 
punition et du mérite. Odaf l’hypocrite, qui a "renié" ses idées 
pour rester dans la communauté quand il s’est retrouvé seul. 
Espérant ensuite être élu, jusqu’à maintenant déçu à chaque fois. 



Odaf le poison, qui en sait plus qu’elle sur sa mère, qui renifle ses 
angoisses, perçoit sa violence rentrée, presse les points sensibles.  

Préparer à manger, organiser, choisir une tenue. Tout est 
lourd. Elle avance dans le reste de cette journée avec ce poids, 
bloquée dans la brume. C’est demain midi, et elle n’est pas prête. 
Elle griffonne quelques mots maladroits sur une feuille. Comment 
se présenter ? Elle voudrait questionner Gran’Pa. Mais il est déjà si 
fatigué. Elle ne rejoint pas les autres dans la cour commune et 
choisit de manger seule. Dormir et se faire confiance, il faut laisser 
l’esprit se reposer. Demain l’énergie sera belle, elle sait qu’elle 
pourra s’appuyer dessus. Dormir, essayer sans ressasser, penser au 
beau, à la confiance qu’on lui témoigne... Elle ne s’endort qu’en 
fin de nuit. 

Des pas cognent dans sa tête, se rapprochent. Des coups 
frappent, porte brisée, éclats de bois bruyants, douloureux. Les cris 
plus longs, plus forts, et les griffes. Des doigts immenses, 
puissants. Hurlement. 

Assise sur son lit Zora hurle. Plus terrifiant encore que les fois 
précédentes. Mais là elle sait. Elle sent profondément que c’est une 
scène du passé. Elle sait qu’elle se trompe avec ses peurs de 
l’avenir. Ce cauchemar, elle l’a vécu. Les silhouettes sont plus 
nettes, un paysage par la fenêtre, où est-ce ? Quelqu’un à côté 
d’elle, une femme, peut-être, blessée, du sang partout. Et surtout 
elle sent là, clairement, les doigts qui serrent sa gorge, les insultes, 
la rage. Elle descend en trombe dans l’atelier. Elle sait qu’il est là. 
Gran’Pa répare une chaîne de vélo. Il lui sourit. Elle se plante face 
à lui. 

– Bonjour ma chérie, tu te lèves bien tard ! Je commençais à 
m’inquiéter, j’allais monter. 

– Je dois savoir. 



– Pardon ? 
– Je DOIS savoir ! 
– Mais de quoi parles-tu ? 
– Je parle de ma mère, je parle de mes cauchemars, je sens, je 

sais que tu m’as menti. Je te parle de ce que sait Odaf. Dis-moi 
d’où je viens, dis-moi ce qui s’est passé. 

Au fur et à mesure il s’est tassé. Elle le voit courber le dos, 
détourner les yeux, il a du mal à respirer. 

– Ah. Voilà. C’est le moment. Je suis désolé, je suis tellement 
désolé.... J’ai voulu te le dire, je m’étais promis, qu’un jour... Enfin 
quand tu serais grande... Et puis l’accident, j’ai eu peur. Peur que 
tu t’en ailles. Je m’en suis voulu tu sais, tellement voulu, après, de 
ce que j’ai fait. Mais ce qui était fait n’était pas réparable. Et j’ai 
mis du temps, trop de temps... 

Alors elle entend. Sa mère ne l’a pas abandonnée. C’est lui 
qui l’a poussée à partir. Elles sont arrivées, toutes deux, un soir, 
dans un sale état. Évidemment la communauté les a accueillies. 
Zora était mutique, en état de choc. Après en avoir discuté avec 
leur îlot, Solane et Toem ont proposé de les héberger chez eux. A 
cette époque Gran’Pa venait d’être nommé premier représentant au 
Conseil. Il a reçu sa mère dès le lendemain. Elle lui a raconté d’où 
elle venait. Qu’elle avait fui les coups, les menaces, combien elle 
avait eu peur pour sa fille. Qu’elle avait enfin réussi à partir, 
qu’elle le remerciait pour leur accueil, qu’elle savait faire 
beaucoup de choses comme cultiver, bien sûr, comme tout le 
monde, mais aussi tisser, qu’elle avait des doigts en or, et puis ici 
c’était si calme, et les gens tellement gentils... Et plus elle parlait, 
plus lui sentait qu’elle était fragile, instable, déstructurée. Qu’elle 



serait un danger pour la communauté. Alors il lui a dit qu’elles ne 
pourraient pas rester là, ou quelques jours tout au plus, et 
qu’ensuite elles devraient repartir. Elle a bafouillé, tremblé, il ne 
pouvait pas les renvoyer, non, elle était tellement épuisée, il fallait 
qu’elle se cache, elle avait besoin d’aide, et puis il y avait sa fille. 
La discussion, les pleurs, puis les cris ont duré longtemps. Mais 
cette femme en fuite était une menace. Il est resté inflexible. Odaf 
est arrivé dans son bureau alors qu’elle hurlait. Elle l’a bousculé, 
lui a hurlé dessus à lui aussi, et elle est sortie. Le soir même elle 
n’était plus là. Mais l’avait laissée elle, Zora. 

– Je n’ai jamais parlé de cette discussion à personne. Tout le 
monde a cru qu’elle était partie sur un coup de tête, sauf Odaf, qui 
avait compris. J’ai tout de suite regretté, mais il m’a convaincu que 
j’avais fait le bon choix, que c’était mieux pour tous. Et pour toi 
aussi. Que tu étais jeune, que tu pouvais rester, que toi tu arriverais 
peut-être à t’intégrer malgré...d’où tu venais. Solane et Toem t’ont 
gardée chez eux. Quelques mois après ta mère m’a appelé, Odaf 
était dans mon bureau. Elle voulait avoir de tes nouvelles, te 
parler. J’ai failli lui dire de revenir. Et puis j’ai eu peur. Je lui ai dit 
comme tu étais bien ici, comme on prenait soin de toi, que tu 
recommençais à parler, enfin, et que tu t’étais attachée à ma fille. 
Et je lui ai dit que tu ne te souvenais pas d’elle. Elle a raccroché... 
Ta mère s’appelait Emy. 

Il se lève – attends-moi ici – et revient avec une enveloppe. 

– Il y a deux ans j’ai reçu cette lettre. Si tu savais comme je 
regrette... Tellement.  

Il pleure. Elle, ses yeux sont secs. Elle touche le papier, prend 
la lettre, sort. 



Elle lit, relit et relit encore. Recolle des morceaux, en éboule 
d’autres. Elle doit choisir. 

 

La Cérémonie a commencé. Elle est en retard. Elle arrive sur 
la place, Loss la cherche du regard, semble soulagé quand il la 
voit. Elle prend place avec les autres représentants qui l’accueillent 
par de chaleureuses accolades. La musique a commencé. Il va 
falloir qu’elle parle, bientôt. Dire ce qu’on attend d’elle. Accepter 
le poids de la confiance, les responsabilités, rendre à la 
communauté ce qu’on lui a apporté. Elle voit les autres, entend les 
rires, reconnaît les visages, ces yeux qui semblent la scruter, la 
musique est bruit, les couleurs agressions. Elle doit respirer. Se 
forcer à respirer, faire le vide. Attendre... Alors tout s’assourdit 
enfin, une sorte de ouate l’entoure. Et une certitude monte, calme 
et protectrice. C’est à son tour. Tout le monde l’écoute, c’est 
maintenant. Elle n’a aucune idée des mots qui vont sortir, mais elle 
sait qu’ils seront justes. 

– Bonjour à tous, à toutes. Je suis Zora Elnani. J’ai l’honneur 
d’avoir été choisie par les habitants de mon îlot, l’îlot Rob 
Hopkins. Je tiens à les remercier pour cette confiance. Je sais que 
le moment est très mal choisi, mais je ne peux pas faire autrement. 
Pour des raisons personnelles et importantes, je vous annonce que 
je refuse ce poste, et que je compte prendre la route dès demain. 

Le poids qui s’envole est à la mesure du silence qui s’installe. 
Zora n’a pas encore réfléchi aux implications, détails concrets, 
mais elle est sûre d’elle. Elle ne regarde pas Loss, ni son grand-
père, ni les jumeaux. 



La première représentante prend la parole. La situation est 
inédite, le public nombreux et d’autres doivent encore parler, il 
faut enchaîner. 

– Bien. Je propose que les membres de l’îlot Hopkins se 
réunissent. Nous allons continuer le programme, et aviser ensuite.  

Elle sort du groupe des représentants qui la regardent sans 
comprendre. Odaf, lui, semble satisfait. Elle se plante devant lui, 
respire amplement, se sent grandir, dépasse les limites de son 
corps, le voit tel qu’il est, petit, blessé, seul. Elle le fixe, 
longuement. Et à mesure que son sourire à elle se dessine s’efface 
celui d’Odaf.   

Réunis à l’écart du bruit, beaucoup des membres de son îlot 
l’attendent. Ceux du comité, plus d’autres encore. Elle les rejoint. 
Voilà, il va falloir faire face, maintenant, à ceux dont elle trahit la 
confiance. Elle sait qu’elle va partir dans l’incompréhension, et 
même la colère, peut-être... Chuchotements énervés, silences 
attentifs, on attend qu’elle parle, s’explique. Gran’Pa – non, Théo 
– est assis contre un mur. 

Elle le fixe, et parle, parle encore, ses phrases coulent, 
jaillissent pour dire les angoisses des derniers mois, ses mots 
tapent pour dire le choc du matin, la trahison de Théo, ces années à 
souffrir d’un abandon qui n’en était pas un. Enfin pas autant, pas 
comme elle croyait, pas par manque d’amour. Elle leur dit aussi 
ses craintes pour l’avenir, la peur de l’histoire et du repli, qu’elle 
craint aussi de les laisser. Mais qu’elle doit aller la chercher. Elle 
leur dit : je pars seule, je ne vous demande rien, je saurai me 
débrouiller, vous m’avez tant appris. C’est d’abord le silence, 
immobile. Regards interloqués vers Théo, qui n’est plus Gran’Pa, 
instants flottants. Et puis une main la touche, une autre, on 



s’approche, doucement, des bras l’enserrent, la soutiennent quand 
elle se sent flancher, elle pose sa tête sur une épaule, tous se 
rejoignent, l’entourent, la protègent dans un doux mouvement de 
balancier. 

– Aie confiance confiance, Zora. Confiance en toi, en l’avenir, 
et confiance en nous. Le Conseil s’en remettra. Nous allons choisir 
quelqu’un d’autre. La communauté sait s’adapter.  
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