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Cher amis, cher amies, chers tous,

Pour ce numéro 11, nous avons essayé quelque chose de nouveau : la décontraction. Se côtoieront  dans 
ces pages autant des œuvres d’un soir que celles issues de longues nuits blanches et payées de quelques 
gouttes de sueur (qui sait ?). Le contraste vous paraîtra peut-être surprenant, voire choquant pour ceux qui 
suivent le magazine depuis ses débuts mais nous voulions avant tout créer quelque chose de nouveau, de 
l’inédit. Le constat nous a frappé en pleine poire lors de la sortie du dernier numéro : « mince, encore des 
pages remplies de textes, du noir et blanc et quelques images pour varier ». Le constat n’était pas amer, 
mais il jurait décidément avec la flamboyance de nos dernières expérimentations créatives et du génial im-
médiat qui s’en dégageait. Un changement donc qui suit le mouvement initié ce début d’année et surtout 
qui donne la parole à ces artistes d’un soir, ceux qui s’ignorent encore mais qui peuvent surprendre et créer 
de l’or en barre.

Ceci servira d’explication pour les nombreux collages que vous rencontrerez au fil des pages (et que vous 
avez déjà rencontrés sur la couverture) ainsi que les haïkus les accompagnants. Issues de notre dernière 
Créa’Jam, souvent anonymes, ces œuvres sont remplies de ce que, personnellement, j’apprécie le plus 
dans l’art : l’honnêteté. Délirants, méta, beaux, légers, désuets, ils sont tout ça à la fois et rien en même 
temps, juste des moments où leurs auteurs se démontent pour s’exprimer, s’offrir sur du papier. Quel sens 
se cache derrière ? Si on leur demande, je pense qu’ils ne sauront pas vous répondre, mais quelle impor-
tance n’est-ce pas ?

Mais rassurez-vous, ici reste la qualité et l’expérience que vous nous connaissez (tout autant que les pages 
en noir et blanc). De plus, toujours resteront les textes des poètes maudits, des lutteurs acharnés, des 
aventuriers du verbe, ceux qui gravissent l’Everest du mot tous les matins. Vous avez été nombreux par 
ailleurs à encore répondre à cet appel lancé en début de quadrimestre. Je suis toujours aussi surpris de voir 
autant de personnes prêtes au partage (et tout autant de voir que le thème choisi a été aussi inspirant) et 
j’aimerais une dernière fois, vous rendre hommage. Sans vous, on n’aurait pas grand grand-chose à publier, 
faut se l’avouer, donc merci. Merci d’avoir répondu à cet appel jaune flash placardé sur les murs et sur les 
internets, de prendre le temps d’une écriture, d’une prise de vue, d’un coup de crayon,… et d’offrir un peu 
de vous-même à tous.

Bref, trêve de palabres, la découverte n’attend pas et j’espère que vous éprouverez autant de plaisir à dé-
couvrir ce vent nouveau dans le Ravage, que nous en avons pris à le porter, à se battre pour toujours vous 
offrir le temps d’une vingtaine de pages, la création artistique dans ce qu’elle a de meilleur.

Nicolas Laurant, pour son dernier édito, à vous les studios

Ps : Nous avons également brassé large pour ce numéro, en ajoutant un dossier un peu spécial, sorte de 
chronique d’une création à l’ère numérique, je vous laisse deviner son emplacement.
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Une odeur dans le vent

Douce bouffée de lumière
Dans la nuit, ton souffle éclaire

La fin du jour incendié,
En allume par milliers.

Tu rougeoies timidement
Sous la pression de mes lèvres.

Fatal bécots véhéments ;
Excité, je tends ma plèvre...

Entre les baises, les rumeurs
De toi triste traînée candide

Sèment les soupçons de la peur,
Allument les cancers avides.

Mais je ne m’inquiète pas,
Tu grésilles entre mes doigts

Cigarette de tabac,
Je te paie ma fille de joie !

Pierre Éphémère

dessin : ethel

dossier : 
Cigarette & Bas résilles

Choisir un thème est toujours un sacré défi : il faut qu’il soit inspirant, permettant aux artistes de prendre 
appui dessus pour donner le meilleur d’eux-mêmes et il ne faut pas qu’il soit une gène. « Cigarette et bas ré-
silles » est né au Ravage sans que l’on lui prête trop attention et pourtant… Evocateur, un peu sulfureux sans 
être dans la provoque, c’est le portrait d’un soir, d’une ruelle sous la pluie. Cette ruelle est celle de toutes les 
sorties des artistes, de secours, de derrière,…  Elle est remplie des mégots de la dernière chance offerts par 
une jeune inconnue. Elle s’en va en trottinant, moulée dans un imperméable trop grand et cireux ; on ne 
voit plus que ses cheveux coiffés à la garçonne et ses bas emprisonnant des jambes beaucoup trop longues.
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Cigarette et bas résille

Corps à moitié dénudé,
Cigarette consumée.

J’allonge mes bras, j’enfile mes bas,
Pour chauffer ces hommes-là.

Bas résille pour t’attirer.
Soulignent mes jambes pour t’exciter.

Talons aiguilles, pupilles dilatées.
Madame prie, Monsieur est servi.

Après le verre,
Une petite dernière, pourquoi, pour m’envoler.

Oublier ce que j’ai à faire.
Oublier cette galère en m’envoyant en l’air.

Je te pose sur mes lèvres tellement désirables.

Je tire, tire, tire.
La fumée inspirée me déconnecte lentement.

Merci à toi, tueuse à long terme.
Merci à toi, envol à court terme.
Mon esprit trouve sa cachette.
Alors qu’il me tire en levrette.

Je simule, je le floue.
Dans ma cachette floue je m’enferme.

Il a fini.
C’est reparti.

Cigarette au doigt,
Pour m’emmener loin là-bas.

Bas résille bien mis,
Pour l’attirer lui, puis lui, puis lui.

La nuit n’est pas finie. Fa
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Il neige sur la falaise et Aden, assis au bord du pré-
cipice, contemple le ciel blanc cassé. Du haut de ses 
sept ans, il n’a pas peur du vide qui se déploie sous 
ses pieds. Et le froid, il le côtoie depuis si longtemps 
qu’il n’y prête plus attention. Quand il a oublié, 
dans son dos, les vieilles bâtisses recroquevillées les 
unes sur les autres, quand quelques flocons se sont 
amassés sur ses épaules et qu’un soleil impercep-
tible est mort encore une fois, Aden ne songe plus 
à rentrer. Les mains jointes, les yeux ébahis, incons-
cient de la faim qui le ronge doucement, il regarde 
la neige tomber. 

Un hameau niché contre la paroi d’une montagne, 
coupé du monde extérieur, s’accroche vaille que 
vaille au géant austère. Les vents s’égratignent 
contre les parois rugueuses de celui-ci, écorchent 
le hameau sans répit, usent leur souffle incessant 
pour sculpter le pourtour des maisonnettes à leur 
guise. Cramponnés à toute l’indifférence du grand 
corps rocheux, les habitants du village montrent ra-
rement le bout de leur nez. Loin devant les faibles 
lumières qui se répandent par les fenêtres, un gar-
çon semble attendre quelque chose, point noir à la 
merci du grand blanc. Dissimulée derrière la façade 
d’une chaumière, l’Éternité l’observe. Elle l’observe 
depuis quelques années, elle l’a aperçu lui et ses 
parents rassemblés autour d’une modeste tablée, 
réchauffés par leur présence mutuelle. Elle n’a fait 
que passer.

***

— Il a donné des nouvelles de maman ?
Aden a posé la question mais devine la réponse. Le 
messager a gravi le chemin tortueux qui mène au 
sommet de la falaise en protégeant son visage des 
rafales avec son bras. Quand il est arrivé au seuil des 
premières maisons, le père d’Aden l’a hélé pour lui 
proposer d’entrer. Le messager a bu une gorgée de 
sa tasse de thé, entouré des silhouettes prostrées 
des oncles et des tantes. Leur mine assombrie n’a 
pas dissimulé leurs attentes. Il a avalé d’une traite la 
fin du liquide chaud. Mais il n’a rien dit. 
— Toujours pas, répond le père. 
Le messager a poursuivi sa tournée dans les chau-
mières, racontant ce qu’il savait d’un ami parti à 
la guerre ou d’une fille enrôlée sur un chantier de 
construction de zeppelins. Il se dit interprète d’aus-
pices et a prévu, à la vue de nuées de noeuds pa-
pillon - seuls animaux de tissus à oser braver les 

vents - un coucher de soleil visible depuis la falaise. 
En réalité, aucun habitant n’a vu de soleil depuis sa 
naissance et ils froncent les sourcils à ces palabres 
climatiques. Les villageois ont demandé des nou-
velles de Leoze, baissant le ton et murmurant « 
Leoze, la tricoteuse de flocons ». À ce nom, le mes-
sager a haussé les épaules. Il n’avait rien entendu 
à son sujet et préférait parler des noeuds papillon. 
Une rumeur s’est alors propagée dans cet hameau 
de bord de falaise : Leoze ne reviendra sans doute 
jamais.

Son père commence à désespérer de la revoir un 
jour et espère, depuis la fenêtre de la cuisine, que 
se détache de la blancheur de l’atmosphère une 
silhouette aux cheveux sauvages et à l’allure de 
tempête. Mais la seule silhouette qu’il distingue en 
plissant les yeux est celle de son fils, toujours as-
sis au milieu des flocons. Bien qu’il soit encore tôt, 
l’ombre des longues soirées d’hiver enrobe le ha-
meau. Il laisse la lampe de la cuisine allumée pour 
qu’Aden ne s’égare pas en rentrant.

***
Une Éternité est passée depuis que Aden n’a pas vu 
Leoze. Cette Éternité a brouillé ses souvenirs, drapé 
Aden d’un manteau d’ouate, le calfeutrant un peu 
plus dans son for intérieur. Alors que Leoze quittait 
le village sans se retourner, derrière elle le vide s’est 
répandu. Ce vide a gagné les falaises de toutes parts 
et envahi le ciel d’un blanc sans nuance. Un instant, 
et les traces de pas de sa mère ont été recouverts 
par la neige. Depuis, Aden oublie les lueurs du vil-
lage et le froid pour s’asseoir au bord du précipice 
et regarder, imperturbable, les nuées glacées. À ses 
côtés patiente l’Éternité.

Le garçon plisse les yeux, essayant de discerner 
quelque chose dans cet environnement blanchâtre. 
Mais rien n’y fait, le gouffre sous ses pieds est aussi 
insondable que le ciel. Sans doute qu’une île attend, 
dissimulée derrière les brumes de son propre aveu-
glement. Tout se confond ; les nuages porteurs de 
neige, le tapis poudreux où sommeille le hameau, 
la falaise ridée qui s’efface dans le gouffre. Aden a 
peur, peur que Leoze ne revienne jamais. Elle s’est 
peut-être réfugiée dans cette île, là-bas, trop loin 
pour qu’il puisse seulement l’apercevoir. « Pas d’ho-
rizon », lui chuchote l’Éternité.

Quand il regarde à côté de lui, elle est là. Assise au 

Dans les creux des méandres



bord du précipice, elle aussi, mais elle ne balance 
pas ses jambes. Elle est emmitouflée dans une 
grosse parka, une capuche bordée de fourrure est 
rabattue sur son visage et des petits poils volètent 
tout autour. L’Éternité demeure imperturbable. Des 
minces filets d’eau s’échappent de ses manches et 
coulent dans le vide, comme des minces chutes 
d’eau sur une paroi. Quand il se penche pour mieux 
la regarder, ses grands yeux transparents débor-
dent de larmes et considèrent le gamin d’un oeil 
placide. Ses après-skis barbotent dans la surface 
immaculée. 

— Vous voulez un mouchoir ?

Et il en sort un de sa poche. À peine a-t-il dit ces 
mots que l’Éternité semble chavirer. Elle s’incline 
dangereusement en avant, comme prête à plon-
ger. Un torrent d’eau jaillit de ses yeux, glisse sur sa 
parka et éclabousse Aden. Elle déborde en silence. 
Aden reste là à la regarder, pantois. Son regard 
mouillé le glace jusqu’aux os, il a bien plus froid que 
s’il était resté assis tout seul pendant des heures.

— Heureusement qu’il est imperméable, votre 
manteau...

L’Éternité veut dire quelque chose, mais sa bouche 
n’est que clapotis. Elle dégouline, s’est désintéres-
sée de lui et concentre toute son attention sur ses 
pieds. Aden en fait autant.

— Vous comptez encore rester là longtemps ?

À ces mots, les coutures de la parka explosent en 
gouttelettes qui givrent aussitôt au contact de l’air. 
Elle a les cheveux plaqués sur les tempes, ses fos-
settes se creusent et ses oreilles suintent. Un rhume 
s’est emparé d’elle en une seconde, un rhume qui 
lui rougit instantanément les paupières et le nez. 
Son teint déjà pâle devient presque transparent et 
ses yeux disparaissent, noyés dans leurs orbites. 
Des rivières s’échappent par les poches, les oreilles, 
le cou et les après-skis. Sa tête disparait rapide-
ment au fond du col de sa parka. Aden est bouche 
bée. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, 
l’Éternité s’est écoulée dans le vide, emportée dans 
son propre courant. Son trop-plein d’années et de 
larmes a rencontré la face, blême, du néant. 

Aden se sent très seul, hésite à rentrer, se demande 
si l’Éternité est partie sur l’île. Pourquoi il ne fait tou-
jours pas noir, alors qu’il est assis là depuis si long-
temps ? Blanc le ciel, les falaises et les nuées. Blanc 

cassé ses sentiments. Et puis, il fixe l’abîme - pour-
quoi tout y disparait ? Qui du vide ou de l’Éternité 
a emporté Leoze ? Est-ce qu’elle tricote des flocons 
depuis l’îlot qu’il croit apercevoir au loin ? Il n’a plus 
faim, plus froid, et les bicoques entassées les unes 
sur les autres dans son dos se resserrent davantage, 
éraflées sous le vent. Dans un néant sans relief, au-
cun soleil ne se couche derrière un horizon. Il y a 
juste d’hypothétiques bateaux volants qui se dessi-
nent entre les flocons. Et l’Éternité qui se promène 
parfois. Aden prend sa respiration. Une île l’attend, 
dissimulée derrière cette étendue qui a refusé de se 
découper pour donner un ancrage au regard. Alors, 
il enlève le manteau d’ouate que l’Éternité a posé 
sur ses épaules quand Leoze est partie. Se tenant 
sur le rebord, il laisse tomber une jambe un peu plus 
que l’autre, comme s’il voulait évaluer d’un orteil la 
température de l’eau du bain. Il est assis là depuis 
trop longtemps pour ressentir quelque chose. La 
froideur de la neige l’a assoupi et le blanc, aveuglé. 
Derrière lui, les lampes à gaz, dans les chaumières, 
ne sont pas allumées. Elles s’éveilleront quand il 
fera nuit et qu’Aden sera déjà parti.

Il a, juste une seconde, un drôle de vertige. Et puis 
il sourit, en pensant à Leoze qu’il va rejoindre sur 
l’île que lui a montrée l’Éternité. Serein, il plonge. 
Aden croyait la chute infinie mais, à son grand éton-
nement, cette étendue opaque a quelque chose de 
liquide. À la place de chuter indéfiniment, il nage 
parmi les méandres d’une immensité tiède. Ce 
qu’il avait cru être le bord d’un précipice se révélait 
être la rive d’une mer. Entre les aléas de ses sou-
venirs il n’a pas pied, mais ce n’est pas grave, une 
mer blanche l’a enveloppé. Une mer de craie, ac-
cueillante, pleine de courbes où se lover. Ces eaux 
lactées ont la chaleur réconfortante de bras qui le 
bercent, au creux desquelles il peut s’oublier.

Plus tard, au pied de la montagne, le chapeau du 
messager s’est envolé. Celui-ci a suivi du regard 
la trajectoire du couvre-chef. Il est bien peiné à 
l’idée de gravir, pour la énième fois, le chemin qui 
mène au hameau. Arrivé aux premières marches 
des chaumières, il a soupiré. Dans les cuisines fai-
blement éclairées, où les habitants soufflent dans 
leurs moufles en espérant camoufler leurs attentes, 
il a une triste nouvelle à annoncer. Le fils de Leoze a 
disparu, happé par l’Éternité.

   Jeanne Bastin



« Elle saute en avant
La pluie semble l’emporter

Pare-chocs défoncé »



– Où es-tu ? Je ne te vois pas, il fait tout noir ici.
• Je ne sais pas où je suis, mais à t’entendre nous sommes côte à côte. Ah maintenant nous sommes en 
face.
– C’est plus chouette pour parler.
• Ca ne sert à rien ; nous sommes dans le noir total.
– En effet... Tu arrives à toucher des choses ? Ca nous aidera peut-être à savoir où nous sommes.
• Non, rien. A part le sol.
– Bon, je m’assieds 

*L’autre s’assied aussi*

– Nous n’avons plus que le son ici, ça devient oppressant.
• Arrête, on va devenir dépressif à penser comme ça. Et puis il n’y a pas que ça... Par exemple !
– Qu’est-ce que tu fais ?
• Je lèche le sol. Mais ça n’a pas de goût... Aucune texture non plus. C’est plat dans tous les sens du terme.
– Tu sais que c’est dégoûtant ? Imagine toutes les choses qui ont pu se passer sur ce sol. 
• Ben justement, c’est comme s’il n’y avait jamais rien eu. Ce sol plat et vide me paraît tout neuf.
– Je ne sais pas si je suis content d’avoir cette information, perplexe par tes capacités ou désolé par ton 
comportement...
• Il n’y a pas d’odeur non plus. – Tiens, c’est vrai ça ! 
• Même pas une minuscule poussière dans l’air. 
– Tout est comme si rien n’avait jamais existé avant que nous arrivions...

*moment de silence*To
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• Qui es-tu ?
– Quoi?
 • Eh bien, nous n’avons rien d’autre mis à part nous-même et les mots qui sortent de notre
bouche...
– Mais c’est bien vrai ! Il n’y a que nos deux voix, nos oreilles pour les entendre, le sol et le noir total. 
Et puis nous ! Et du coup, tu es qui ?
• Ben, j’y réfléchissais et justement, je n’ai aucun souvenir... Je ne sais même pas qui je suis ! Et toi ?
– ... Je ne me souviens de rien non plus... Nous sommes amnésiques ? 
• Tous les deux ? Dans un endroit vide comme ça ? Ca devient tiré par les cheveux. 
– Peut-être... En attendant, que fait-on ?
 • Je ne sais pas, il n’y a rien à faire...

*moment de silence*

 – Si c’est une blague, elle est pas drôle. 
• Comment ça ? 
– Il n’y a ni où, ni qui, ni pour quoi. Ca ne pourrait même pas faire une bonne histoire, même
pas une histoire tout court en fait !
• Peut-être que l’histoire n’a pas encore commencé ?
– Eh ! Toi là, qui tape sur ton clavier ! C’est nul !!
• Arrête, t’es bête...
– Mais merde à la fin, qu’est-ce qu’on fout là ?! On est dans le vide ! Y a rien ! Aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de nos têtes.
• ...
– *soupir

*moment de silence*

• En fait... On l’est.
– De quoi ?
• Des personnages qui n’ont pas encore d’histoire.
– Super... On a vraiment tiré le gros lot...
• En fait, ça me soulage.
– Ah oui ?
• De savoir qu’on a pas à s’en faire. De savoir qui nous sommes.
–  Mouais... moi je trouve que la situation reste précaire. Et ça ne me soulage pas de savoir que je ne 
suis personne.
• Mais tout est ouvert ! Le futur, même notre passé !
– C’est vrai. 

*court moment de silence*

– Dis, tu crois qu’on se souviendra de tout quand l’histoire commencera ?
• Idiot, elle a commencé depuis deux pages.
– Mince, je m’en était pas rendu compte ! Et du coup elle finit quand ? 
• Maintenant.

Bénédicte Lagasse
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Balade 

Les pas doucereux des chaussures bien taillées
sonnent sur le sol, sous le soleil d’été
il est juillet, il est chaud, il est serein

il est le temps d’une marche dans l’après midi sans fin

celle d’un homme seul, quoique bien accompagné
par une clique de souvenirs, sans compter les années,

mais c’est un groupe paisible, habituellement silencieux 
qui ne font que suivre ceux pour qui ils sont précieux

voilà que la route mène à l’école, ce vieux bâtiment
qui, s’il fut sa vie d’antan, est si vide maintenant

il est juillet il est chaud dans la cour déserte
il est le temps d’une marche dans les minutes offertes

les éternels gardiens de la serrure, au sommeil de plomb 
sont restés figés, en deçà des faux poils du lion

la porte s’est ouverte très lentement, avec tendresse
pour laisser le temps, en bonne hôtesse

à la foule derrière l’invité de se faire une idée
de leur laisser leur souffle pour appréhender

ce qui a été à tous, pendant si longtemps, leur passé
mais déjà ils se sont en grande partie dispersé

les plus vieilles années sont parties en maternelles
se souvenir des bêtises, du cerceau et de la marelle
les plus jeunes se sont mises derrière les pupitres

ouvrant son bureau plein des affaires d’autres pitres

Les souvenirs, les souvenirs quant à eux,
ils sont tellement nombreux, ils se prennent tellement au jeu

ils commencent déjà à assaillir, le pauvre homme
resté seul immobile, avec son chapeau et sa pomme

c’est la déferlante, là un tableau où ses écrits étaient applaudis,
là une pièce où son amour avait vaincu, 

là une classe où il avait tant souri
là une marche sur laquelle il chut

là un bureau qu’il marqua
là une chaise en bois

Explosion muette, détonation secrète

La poussière flotte tranquillement dans les rayons du soleil
un bruit de vélo atteint légèrement ses oreilles

il est vraiment solitaire dorénavant
il est dehors, porte close, ils sont dedans

il est juillet, il est chaud, il est l’été
il est le temps d’une marche vers une bonne soirée

Thibault Vandermosten
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 « Les mélodies de la chasse d’eau ». (extrait)

Quand on s’attarde un peu sur les conditions de tra-
vail, la restauration a toujours été la dernière roue du 
carrosse. Des horaires à coucher dehors, et croyez-
moi, c’est le cas d’un loufiat sur deux, une vie sociale 
inexistante, des salaires plus que méprisables, une 
mentalité de vestiaire de rugby, raciste, inculte, et si 
tu rajoutes à cela, l’alcool et la solitude, alors la vie 
semble beaucoup plus paisible quand on la passe sur 
un banc public.

Pendant le déjeuner, on évitait d’aborder les grandes 
réflexions. Fallait qu’on reste léger, bien dans la conne-
rie, qu’on s’élève, qu’on flotte au-dessus de la réalité 
dans la déconnade interplanétaire, fallait surtout pas 
gamberger.

Pépé, c’était le seul maître d’hôtel qui mangeait avec 
nous. Les autres préféraient manger à part, ne pas 
se mélanger à la fiente qu’on était, ça tachait les cos-
tumes.

Ce jour là, pépé s’est pointé avec sa radio portative et 
son air sérieux. Le mauvais, le sombre, celui des jours 
merdiques.

— FERMEZ TOUS VOS GUEULES !!! Qu’il nous dit 
à tous.

Tout le monde s’est regardé en chien de faïence un 
morceau de Strasbourg à la bouche et pépé a monté 
le volume.

La journaliste de France info était à une terrasse de 
café sur le vieux port à Marseille et partait à la chasse 
aux loufiats.

Toujours de bonne humeur les loufiats Marseillais, 
contents de bosser et serviables, vous pensez !!! Le 
sud, le soleil, le sourire, la joie de vivre, les belles 
femmes et les joueurs de boules, les gentils papys qui 
boivent du pernod, oh ! Madame je veux y aller, moi 
aussi, moi ! Moi ! Moi ! J’en veux de toutes ces arna-
queries qu’on nous sert sur le sud.

— Monsieur que pensez-vous des nouvelles me-
sures prises par le gouvernement sur le temps de tra-
vail ?

— Vous savez ma petite dame, dans notre métier 
on ne sent pas trop concerné.

— Vous pensez que la loi sur les 39 heures n’est 

pas adaptée à votre métier ?

— Je dis, qu’on ne peut pas dire à un client qui 
vient dîner en couple à 22 heures de partir à 22 h 30.

— Vous êtes le gérant de l’établissement ?

— Non, mais il faut comprendre les patrons. Si 
l’on veut perdurer dans ce métier, on ne peut pas tra-
vailler 39 heures par semaine. C’est une activité de 
passionnés.  Les heures supplémentaires font partie 
de notre normalité. Tous ceux qui ne comprennent 
pas ne doivent pas faire notre beau métier. Et puis 
regardez cette terrasse, nous voyons des gens char-
mants toute la journée, les femmes sont belles, le sou-
rire de nos clients est notre vrai salaire.

— Ne pensez-vous pas que les chiffres d’affaires 
dégagés par l’industrie de l’hôtellerie-restauration 
pourraient permettre de rémunérer des heures sup-
plémentaires ou du nouveau personnel pour réduire 
les rythmes de travail ?

— Ce n’est pas un métier de feignant ma petite 
dame !!! Chez nous, on a l’habitude de travailler dur, 
sans se plaindre.

Pépé a coupé le son de sa petite radio portative aussi 
sec. Il avait son petit sourire en coin qu’on lui connais-
sait bien et le vent mauvais de VERLAINE.
Un petit silence de gêne s’est installé. On entendait 
simplement nos allumettes qui craquaient au bout de 
nos cigarettes. On piquait du nez sur les restes de nos 
assiettes, sur la nappe blanche pleine de taches de 
vin, c’est la table qui saignait.

Et puis, j’ai entendu VRAAAAAAAAC !!! C’était pépé 
droit comme un colonel sur sa chaise, le regard fixe, 
sérieux, colère avec sa main à plat sur la table comme 
s’il avait écrasé quelque chose qu’on n’avait pas vu.

— Petit enculé de loufiat de merde !!! De suce 
bite !!! J’ai créché au Canada et même chez les ros-
bifs. A quatre pattes qu’ils sont venus me chercher 
pour porter leurs assiettes pleines de bouffe en boîte. 
J’en ai fait de la fraîche chez eux, rubis sur l’ongle, 
comme un prince, je les faisais casquer. Personne qui 
veut faire ce boulot là-bas, trop humiliant de servir un 
autre gazier, de lui essuyer sa petite bouche avant de 
débarrasser son assiette toute baveuse. Là-bas, ils ont 
compris les English que ce boulot n’apporte rien, bien 
trop dégradant, alors ils viennent nous chercher, nous, 
les derniers pauvres cons, les sans-couilles au cul.
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Je me suis regardé dans le revers d’une grosse cuillère, 
mais je ne me voyais pas très bien. Les mots de pépé 
résonnaient encore. Je me suis dit : « t’as raison pépé, 
les sans-couilles c’est moi, c’est nous tous et tant qu’on 
l’ouvrira pas personne n’aura le droit de se plaindre ».

JORGI s’est pointé juste à ce moment-là, comme une 
maladie, une gale, une lèpre qu’on attend jamais et 
qui vient quand même, et toujours égal à lui-même : 
gras et haineux.

— Briefing !!! Qu’il lança sèchement.

Personne ne broncha. Tout le monde fumait sa sèche 
comme s’il n’était pas là. Un fantôme.

— Briefing ! Messieurs ! Qu’’il lança plus fort.

On ne bronchait toujours pas. Pas un mot, pas un re-
gard, on résistait, même si on savait bien que c’était 
JORGI qui allait gagner. Mais fallait qu’on prouve, qu’on 
se montre quelque chose, histoire de se convaincre 
qu’on n’était pas des feux follets, des putains d’éma-
nations de cadavres, des numéros sur un relevé, des 
êtres vivants, bien vivants et bien là conscients du 
temps qui s’abattait sur nous et qui nous laissait le 
choix des conséquences.

JORGI nous fixait avec son air d’esclavagiste à s’en faire 
rougir le gras des joues, avec ce rictus qui entraînait 
sa bouche vers le bas, vers ce bas qui était nous, sur 
lesquels il était prêt à dégueuler la part la plus sombre 
de son être. Et quand on connaissait JORGI, on savait 
que cette partie de lui était celle qui prenait le plus de 
place.
— BRIEFING ! NOM DE DIEU ! Qu’il gueula sèche-
ment.

Toujours rien, on ne bougeait pas, on tenait bon, le 
mur de l’Atlantique.

Dans ces cas-là, c’était Bobby qui se sentait obligé 
d’intervenir.

— Allez ! Allez ! Les gars au briefing. Fini de dé-
conner. On ne fait pas attendre le patron.

Bobby tournait autour des tables d’un pas assuré, per-
suadé qu’on le craignait. Pépé, lui, fumait sa cigarette 
tranquillement. Il était dans un autre monde, il était à 
Monaco, à Londres, à Montréal. Il était là où ses vingt 
ans étaient enterrés avec l’espoir, les roses fanées, les 
rêves et le goût de vivre.
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Bobby passait et repassait en nous regardant tous en 
coin avec son air suffisant. Mais rien, que dalle, on ne 
lâchait pas. Fallait une victoire, juste une pour se sen-
tir encore humain. On avait tous besoin de ça.
Bobby s’est mis à faire les gros yeux.

— Bon les gars, ca commence à bien faire. On 
ouvre dans dix minutes. Si personne ne se lève, vous 
allez avoir des emmerdes, des emmerdes plus grosses 
que la tour Eiffel. Vous m’AVEZ BIEN COMPRIS ?
Pépé qui finissait sa clope, fit un geste avec son doigt. 
Bobby s’approcha de lui aussitôt avec son sourire des 
grands jours, le sourire du conquérant, celui qui tient 
sa victoire.

Nous, on ne voulait pas faire gagner Bobby. On voulait 
que cette victoire soit la nôtre, la victoire des tripes et 
de la sueur. 

Bobby se baissa lentement sur la table de pépé pour le 
regarder tout sourire, il irradiait ; mais pépé ne disait 
rien, il fumait toujours. Arrivé au bout de son mégot, 
il tira une dernière taffe et jeta son regard comme un 
poignard dans celui de Bobby et pendant que Bobby 
accusait le coup, pépé fit le tour de son âme, voyage 
rapide, incursion en terre vierge, vide et silence, avant 
de lui souffler toute la fumée au visage comme on 
crache sur celui du traître. Il se leva ensuite, calme-
ment, réajusta sa ceinture et sa cravate et se présenta 
devant JORGI.

— Briefing ! Messieurs ! Qu’il nous dit tout aussi 
calmement.

Toute l’équipe se leva sur les seules paroles de pépé et 
pendant qu’on passait près, tout près de Bobby, cha-
cun de nous écrasa au sol sa cigarette tout près des 
chaussures de Bobby qui ne bronchait jamais quand 
un homme se tenait debout,  tout près de lui.

JORGI commença son briefing comme si de rien n’était 
à nous resservir toutes ses conneries qu’on connais-
sait déjà, tout en scrutant les ongles au bout de nos 
mimines. Bobby jurait dans son coin qu’’il nous aurait 
tous sans exception, mais en se gardant bien d’élever 
la voix. Colère de sans-couilles. Et nous les loufiats, 
les derniers aristocrates du prolétariat, nous gardions 
les épaules droites et la tête bien haute, posture de 
la victoire. C’était la nôtre ! On avait gagné une pe-
tite bataille, mais on savait tous que la guerre se ga-
gnait loin de ce métier, loin des mangeurs d’âmes qui, 
chaque jour, dévorent un peu plus le cœur de tous ces 
hommes qui attendent dans cette vie pleine de pe-
tites histoires que la mort vienne.

Philippe AZAR
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L’art est vaste. De nos jours, et avec les avancées techno-
logiques, il peut prendre des formes diverses et variées. 

Parmi elles, il en est une toute jeune, à tel point qu’elle se bat 
encore pour obtenir ce statut et qui pourtant, en tant que mé-
dia, offre une série de perspectives encore jamais vues.

Notre désir ici est de partager notre expérience artistique en 
tant que créateurs de jeux vidéo. Nous resterons donc loin des 
débats houleux, en proposant à qui intéressé de recevoir cette 
pièce que nous avons sortie de nous-même, cette façon que 
nous avons de nous exprimer, ce qui, pour nous, est notre art.

(article descriptif du projet vidéoludique «Eternity Knight’ que vous pouvez 
trouver sur le site de Ravage)



Feuille déchirée, à partir d’un mot. Trahison du 
langage au monde intérieur qui vibre1 pour-
tant, qui est pourtant imprégné de sensations 
qui appellent à être écrites. 

Barrière des mots domestiqués par l’usage quoti-
dien et plat. Désormais le “qui...” remplace le parti-
cipe présent   règle inaliénable du parler clairement.

Et si sauvagiser un peu les mots ?

Contredire les emplois, brutaliser les grammaires jusqu’à 
l’indignation discrète des près du dictionnaire 

Retrouver la pulsation dans les veines qui a fait sortir 
un jour le son :  ah   ahanh   aheinh

Jouer avec les lettres pour le pur plaisir de la graphie : 
aaiehheiaan ffffc 

Accumuler des consonnes jusqu’à postillonner sur l’encre

Sauvagiser un peu   redécouvrir la relation nécessaire et primaire des mots à soi, 
explorer les teintes personnelles et l’incommunicable

 Un jour, l’oiseau court toujours de son bec aigu et rouge

N’écrire que pour soi, ou peut être pour rappeler à ceux là que les mots sont à eux avant 
d’être aux autres, dès lors qu’ils les ont mastiqués et éclos de leurs lèvres infantines.

 Félie

1 Cfr. Roland Barthes et le discours amoureux : “ce qui retentit en moi, c’est ce que j’en-
tends avec mon corps : quelque chose de ténu et d’aigu réveille brusquement ce corps qui, 
entre temps, s’assoupissait dans la connaissance raisonnée d’une situation générale: le mot, 
l’image, la pensée agissent à la façon d’un coup de fouet. Mon corps intérieur se met à vibrer, 
comme secoué de trompettes qui se répondent et se recouvrent: l’incitation fait trace, la trace 
s’élargit et tout est (plus ou moins vite) ravagé.”
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- «  Nous ne devons plus être très loin du Kansas, qu’en 
penses-tu ? » 
A l’instant où la petite Dora prononce ces mots, le bus 
dépasse le panneau indiquant la sortie de l’état. J’es-
saye de calmer l’effervescence des enfants sans doute 
provoquée par la visite du musée de la confiserie. 
C’est la fin de journée, soleil couchant à l’horizon et 
je serai bientôt loin des relents crasseux du vieux bus 
jaune de l’école municipale. Je recompte les élèves… 
34, 35, 36, le compte y est ! Ce n’est pas la première 
fois que l’école organise ce jour de sortie, ni la pre-
mière fois que j’y prends part, mais la prudence est 
de mise quand sont lâchés dans la nature 36 bambins 
drogués au sucre. 
Les premières allées carrées de la banlieue apparais-
sent. Le bus fait deux virages à droite, puis trois à 
gauche et j’aperçois la meute de parents impatientés 
par nos trente minutes de retard. La cour de l’école 
se vide peu à peu, le temps de quelques salutations 
polies entre le corps enseignant et les parents. Tout 
le monde est parti, enfin je me dirige vers ma propre 
voiture pour rejoindre ma… - « Eh, vous allez où Mon-
sieur ? » 
La petite Dora me regarde avec ses grands yeux bleus, 
mi-inquiets, mi-clos (la fatigue due au voyage et la 
chaleur du mois de juin je suppose). 
- « Tes parents ne sont pas venus te chercher ? » 
- « J’ai pas de parents » 
Mince ! Je dois être également hébété par le soleil 
pour infliger cela à une gosse de 12 ans. 
- « Qui vient te chercher ? » 
- « Je sais pas »
Bon sang, mon congé et mon fauteuil m’apparaissent 
encore plus loin que le Kansas en ce moment. 
- «  Qui s’occupe de toi normalement ? » 
- « Miss Martle mais elle travaille à cette heure. Nor-
malement, l’école, ça finit plus tôt et elle vient me 
chercher mais là, avec le voyage… »
- « Ok, j’ai compris, suis-moi, je t’emmène chez Miss 
Martle »
- « D’accord ! » 
La gosse semble ravie. Elle prend son sac rose et me 
suit jusqu’à ma vieille Toyota rouge achetée vingt ans 
plus tôt. 
- «  Vous êtes bien gentil monsieur G… »
- «  Pas de quoi Dora » 
Dora, une élève quelque peu dissipée et rêveuse mais 
il semble que tout le monde l’apprécie dans l’école et 
elle est bien souvent citée en exemple de bon com-
portement par mes collègues. 
- « C’est loin chez toi ? » 
- « Assez » 
Elle me donne l’adresse et m’explique vaguement le 
chemin. On en a pour 15 bonnes minutes de trajet.

- « Ca t’a plu l’excursion ? » 
- « Oh oui beaucoup, surtout les marshmallows » 
On fait silence. J’enseigne les mathématiques. C’est 
loin d’être sa branche favorite. J’ai cependant remar-
qué qu’il y a toujours une de ses amies pour lui expli-
quer quand elle ne comprend pas ou un garçon pour 
lui prêter son livre quand elle a oublié le sien. Toujours 
bien entourée la petite Dora. 
Après 15 minutes de route, nous sommes devant chez 
elle. C’est une bicoque faite de bois et de préfabriqué, 
cernée par les engueulades des voisins et le hurle-
ment de leurs télévisions. Deux étages. Un gosse, qui 
ne doit pas avoir plus de huit ans, me dévisage par la 
fenêtre. Il a la mine triste. 
- « Merci Monsieur, un bon week-end » 
- « Merci Dora, à toi aussi »
L’instant va au ralentit. Les feuilles des noisetiers plan-
tés le long de la route bruissent doucement, animées 
par le vent qui n’est plus qu’un souffle ténu. Les cris 
des deux gosses qui remontaient la rue sur leurs vélos 
se modulent et se déforment. Dora, ses lèvres roses 
s’étirent, ses yeux se plissent et ses dents se décou-
vrent. Magnifique ! C’est différent de ce que j’ai déjà 
vu, incomparable aux centaines de sourires qui m’ont 
déjà été adressés. Celui-là, il est indescriptible, un 
non-lieu qui pourtant déborde de pureté, de lumière 
et de bienveillance. Je vois pendant un temps infini, 
une divinité inconnue réincarnée. Elle est illuminée 
par le soleil couchant, crevant le ciel orageux. 
Elle se retourne et rentre chez elle en courant. Je re-
démarre. 
J’arrive chez moi, dépose mes clés dans la corbeille 
et mon cartable en dessous du porte-manteau. Ma 
femme m’accueille comme à son habitude : 
- « Une bonne journée ? » 
- « Oui, oui »
Je monte quatre-à-quatre les escaliers pour me rendre 
dans mon bureau. Je m’y enferme sans attendre, au 
mépris du souper qui m’attend dans la cuisine. J’ouvre 
le premier tiroir et j’y trouve une feuille blanche et un 
crayon. Je tente d’esquisser son visage. Les traits de la 
petite Dora sont pourtant banals, petit nez retroussé, 
oreilles décollées, large front en dessous de cheveux 
noirs mais rien n’y fait. Je suis incapable d’approcher 
ce sourire, la révélation demeure absente de ce vi-
sage en charbon. 3 heures d’essais en vain. Je pleure 
en gros sanglots sonores, à la surprise de ma femme 
inquiète derrière la porte du bureau.
Je revis évidemment la petite Dora mais je n’aperçus 
plus cet éclat furtif, cette invitation donnée par un 
sourire à la contemplation de cieux oubliés. Ce fut 
l’unique fois, un instant si furtif que je doute encore 
de l’avoir réellement vécu. 

sourire

A.F.





Envoyez-nous vos textes !

Nous vous remercions tous du soutien que vous apportez à Ravage 
et pour les magnifiques textes que nous ne cessons de recevoir !

Sans vous, nous n’existerions déjà plus !
Continuez à nous envoyer vos textes et créations artistiques/littéraires

de toutes sortes nous nous ferons un plaisir de vous publier.
A bientôt pour le prochain numéro !

ravage.magazine@gmail.com

« Placard infantile
Et feuilles mortes obscures ;
Automne au soleil »

« Pieds dans le sable
Tête reposant au soleil
Pour l’éternité »

« Viens Saint-Nicolas
Le décortiqueur d’enfants.

La cheminée flambe »

« Sifflent le long des
Ruisseaux où coulent les flots

Dans les éclats roses » 


