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ailleurs, 
un ailleurs, mon ailleurs 

Un ailleurs à un kilomètre 
 

Qu’est ce qui me pousserait à partir, à chercher la lumière ailleurs, puisque selon un 

proverbe stocké dans mon cerveau, « on emmène toujours ses nuages avec soi ». Si 

ma mémoire me restitue cette sage pensée, elle n’a pas inscrit dans ses tablettes sa 

provenance. Cette parole a peut-être été prononcée par un moine tibétain ou par un 

psychologue ou encore par un philosophe. Peu importe l’origine finalement. Ce qui 

est important, c’est l’enseignement qu’on tire d’une citation. 



L’actualité nous prouve, s’il fallait encore le faire, que les sommités de notre société, 

ne tirent pas profit des réflexions des hommes qui les ont précédés. Le duc et la du-

chesse du Sussex avaient décidé de s’exiler afin de mettre de la distance avec la fa-

mille royale britannique. Sans doute qu’ailleurs le soleil est plus brillant et les tracas-

series plus légères. Dans cet ailleurs, le prince et sa princesse vivaient heureux. Enfin 

c’est ce qu’ils disaient. Mais il y a eu cette interview récente qui jette un doute sur cet-

te certitude. Pourquoi ces paroles pleines de sous-entendus vengeurs, si ce n’est 

pour souffler sur des nuages qui circulent au-dessus de la tête des deux tourtereaux. 

Pour autant, il semble que ces cumulonimbus ont laissé choir sur leurs têtes, non pas 

des gouttes d’eau mais des espèces sonnantes et trébuchantes. 

L’aventure du couple princier n’est pas pour autant une preuve de la véracité de la si-

tuation. Le prisonnier rêve dans sa cellule d’un ailleurs qui, où qu’il en soit, sera plus 

lumineux. Le malade regarde par la fenêtre de sa chambre d’hôpital, cet ailleurs telle-

ment attirant qu’est la rue encombrée et bruyante. Ne dit-on pas de l’écolier rêvant 

devant son professeur de mathématiques, « qu’il est ailleurs » et que cet ailleurs ima-

ginaire est tellement plus agréable ? 

Et qu’avons-nous fait durant le confinement, lorsque la situation sanitaire nous cloîtrait 

dans un rayon d’un kilomètre autour de notre domicile, nous privait de cette sacro-

sainte liberté de circuler ? Le challenge était de trouver le plus de chemins possibles 

dans cet espace. J’ai appris, et peut-être nous avons appris collectivement, qu’il y a 

un ailleurs dans un rayon d’un kilomètre et que l’acuité de nos yeux permet de voir la 

beauté de cet ailleurs. 

 

Alain Saunier 

 

 

L’année des A 
 

 

Peut-être était-ce à cause de son prénom, Ailleurs, que le chien de mes voisins navi-

guait à longueur de temps d’une propriété à l’autre. Ses maîtres l’aimaient tendre-

ment. Ils lui avaient créé un univers de rêve afin de lui offrir ce cadre de luxe pour le-

quel ce minuscule chihuahua  semblait avoir été conçu : somptueux loft canin, gamel-

les en os disséminées ici et là dans son petit parc privatif pour qu’il puisse les grigno-

ter en cas de fringale, joli sofa douillet pour accueillir ses siestes digestives. Mais rien 

à faire, Ailleurs avait une âme vagabonde, qui le poussait à explorer tout ce qui l’en-

tourait. Et à s’aventurer de plus en plus loin. 



 

Il était arrivé chez moi, dernière maison de ce quartier, la truffe plaquée au sol et le 

corps tout frémissant d’extase.  C’était la première fois qu’il venait jusqu’ici. Je l’a-

vais appelé doucement en m’approchant de lui. Tel un ressort, Ailleurs avait  bondi 

dans mes bras, m’avait léché joyeusement le visage, s’était blotti tout contre moi et 

m’avait fixé d’un air extatique de ses gros yeux liquides et globuleux. Il me semblait 

bien différent de son prédécesseur, pacifique et immense Leonberg appelé Ici et qui 

ne bougeait quasiment pas de chez lui. Après avoir poussé un petit soupir de bien-

être, Ailleurs avait sauté sur le sol pour disparaître à la vitesse de l’éclair je ne sa-

vais vers où. 

 

                                      Trois jours plus tard 

 

Il semble que j’ai été la dernière personne à avoir vu Ailleurs, car depuis ce jour, il a 

disparu. Tout le quartier continue à chercher… 

 

    Cinq jours plus tard 

 

Enfin ! Ailleurs est revenu chez lui, fourbu et tout crotté. Mais pour combien de 

temps… 

 

 

Rosemarie D. 

 

 

Mon ailleurs 
 

 

Une merveilleuse journée d’été. 

Je me promène sur une plage, 

les pieds dans l’eau. Un soleil gé-

néreux baigne mon visage et mes 

bras nus d’une chaude tendres-

se. Des vagues brutales et froides viennent cogner mes jambes et me déstabilisent 

dans une indifférence dédaigneuse. Et lorsqu’elles se retirent, le sable coule déli-

cieusement entre mes orteils. Un gout d’iode me monte au nez et des gouttelettes 

salées piquent ma langue.  



Plus loin des rochers sombres ou des dunes lumineuses, des maisons aux toits gris ou 

rouges, des palmiers aux longues branches bercées par une brise légère ou des pins 

parasols offrant leur ombre noire, ou encore d’autres buissons épineux ou même des 

fleurs éparpillées comme des points de dentelle. Qu’importe, je suis seule, la plage est 

immense, le monde entier  m’appartient.  

Je plonge mon regard dans les rouleaux agités qui déboulent et qui s’en retournent 

dans une immuabilité bleutée et rassurante. De nombreux goélands aux grandes ailes 

blanches griffent le ciel  et s’interpellent joyeusement. À l’horizon, un ciel  livide mêle 

ses nuances bleues aux gris tumultueux de la mer dans une brume mélancolique.  Et 

plus loin encore, l’Afrique, l’Amérique ou d’autres lointains ailleurs.  

Mais je suis là, dans un temps présent, ici et maintenant, comme une présence et un 

cadeau. Et c’est cela mon ailleurs.  

 

 

 

Irène Schouler  

 

 

Des Ailleurs 
 

 

 

Le noir et le blanc ont cédé leur place à une délicate couleur sépia, pas vraiment jaune, 

ni tout à fait orange, plongeant paysage urbain et passants dans une étrange brume 

chargée de mystère. 

George lève les yeux, contemple le ciel et se laisse imprégner par cette curieuse at-

mosphère onirique. Il est las, las de sa solitude, de sa vie routinière et insipide, il rêve à 

des ailleurs, des voyages, des rencontres. 

À quarante ans passés, il n’a toujours pas croisé l’âme sœur ou simplement trouvé une 

compagne avec laquelle il pourrait partager sa vie. Georges pense que l’amour c’est 

mieux que la vie, mais n’a jamais provoqué des situations lui permettant de sortir enfin 

de son célibat. 

Par flegme ? Par paresse ? Il pensait avoir le temps, rêvait d’une vie métamorphose, 

mais ne se donnait jamais les moyens pour l’atteindre ; sur un ring il aurait été le 

boxeur qui reçoit des coups, pas celui qui les donne ! Il comptait sur le hasard, la provi-

dence, la bonne fée, enfin toute une foule de choses fumeuses et acadabrantes, totale-

ment à l’opposé de son travail de paléontologue qui ne s’appuyait  que sur des choses 

concrètes. 



Georges se dit qu’il a laissé passer le coche, et aujourd’hui, à une époque où les fem-

mes essayent de conquérir leur vraie place dans la société, il était utopique de croire à 

une rencontre, même fortuite. 

À cet instant précis, plongé dans cette brume rouge tourbillonnant autour de lui,  il déci-

de de partir, de provoquer le destin, d’essayer enfin, « des ailleurs » ! Depuis des an-

nées il rêve de partir en Afrique équatoriale découvrir les Grands Singes, et ne l’a ja-

mais fait ! Cette pandémie qui paralysait le monde depuis un an n’arrangeait rien, ou 

alors était-ce encore des excuses qu’il se 

trouvait pour ne rien entreprendre ? 

Était-il temps encore ? Georges épousseta 

son revers de veston pour le débarrasser du 

sable ocre que le vent y a déposé, et se dit 

qu’il faudrait au moins essayer. 

 

La jungle ruisselante d’humidité rend la forêt 

dense encore plus verte et plus luxuriante. 

Dans un enchevêtrement de lianes et de 

plantes exubérantes, Daria se fraye un diffici-

le passage à grands coups de serpette ; avec 

ses compagnes, elle rejoint un champ pour 

planter du manioc, champ mis depuis peu à 

leur disposition par le gouvernement, pour 

endiguer la déforestation de la forêt équatoriale.  

Le précieux manioc qui leur permettait enfin de vivre et de subvenir à leurs besoins per-

sonnels sans dépendre de l’autorité des hommes de leur village ou du gouvernement. 

Daria est belle, d’une beauté sauvage et naturelle, des jambes de gazelle, un long cou 

délié, des bras minces et puissants, musclés par le travail des machettes qu’elle manie 

avec dextérité et vigueur. Et puis il y a ses yeux dorés où s’inscrit une farouche volonté 

de vivre. Daria a été à l’école de son village, a appris à lire et à écrire ce qui lui permet 

aujourd’hui d’être à la tête de la coopérative pour s’occuper de la vente et du condition-

nement du manioc. Les mots appris à l’école, Daria s’en est servie pour nourrir son 

corps et son esprit, les mots pour exprimer ses émotions, pour nommer les choses, les 

mots pour avancer. 

Elle a toujours cru en sa bonne étoile, sans se soucier de ce que le vieux marabout ou 

les gens de son village pouvait penser d’elle. Rebelle ? Pas vraiment ! Elle a imaginé 

depuis sa plus tendre enfance qu’un jour elle vivrait une autre vie, que des ailleurs, ou 

son ailleurs, l’attendait quelque part. Pour cela il fallait avancer, travailler et continuer 

d’y croire. Un jour elle voyagerait, partirait, rencontrerait quelqu’un avec qui elle parta-

gerait sa vie, quelqu’un qui l’aimerait pour ce qu’elle était et pas simplement parce 

qu’elle était la plus jolie fille du village. 



Depuis peu les hommes organisaient de grandes randonnées dans la jungle pour per-

mettre à de riches touristes et à des scientifiques de les accompagner pour rencontrer 

les derniers grands singes vivants dans la forêt équatoriale. Justin, son cousin, avait 

demandé à Daria de l’aider à accueillir prochainement un groupe qui souhaitait étudier 

ces primates, dès que la pandémie relâcherait son étreinte. Il le lui avait demandé par-

ce qu’elle parlait bien le français, qu’elle connaissait bien les grands singes et s’intéres-

sait à eux, et aussi parce que Daria savait s’étonner et repeindre la vie. 

Toute petite, elle accompagnait déjà les hommes dans la jungle pour observer les sin-

ges. Elle était fascinée par leur indépendance, leur intelligence, elle s’était inspirée de 

leur façon de vivre, pour tracer sa propre vie.  

Même si Daria rêve de partir à la découverte d’autres ailleurs, elle sait que c’est dans 

son village, à l’endroit où se trouvent ses racines, ses valeurs, qu’elle finira ses jours. 

Elle sourit ! 

Depuis deux jours, le siroco s’est levé, il souffle en forcené entre les lianes, fait frémir 

les arbres et les plants de manioc avant de s’engouffrer dans les dunes du désert, dont 

il transportera au loin, les grains.  

Daria essuie son front trempé de sueur, lève les yeux pour suivre longuement la course 

du nuage ocre dans le ciel, et se demande : 

- Quel mal y a-t-il à vouloir être ailleurs ? C’est peut-être ce nuage qui va changer ma 

vie ?  

Qui sait ?  

Sylvie Mignot  

 

 

Voyage intérieur 

sans passeport ni visa 
 

 

Marc raffole des voyages depuis toujours. Quand vous le rencontrez, soit il vous ra-

conte son dernier périple, soit il partage avec vous son prochain projet. N’y voyez-là ni 

vantardise ni snobisme mais une soif de découvrir le monde, c’est tout. 

- J’aime les voyages parce que j’ai le sentiment d’être plus vivant, plus présent au 

paysage qui se déroule sous mes yeux, plus avide de vivre de nouvelles expériences, 

de faire de belles rencontres. Ça me permet de remettre en question mes habitudes, de 

me sortir de mon train-train quotidien, de me libérer des médias (bye bye la télé, plus 

de Breaking news, fini les gros titres angoissants du journal). Il faut quitter son pays 

pour s’apercevoir que la vision du monde que nous proposent les journalistes est nom-

briliste. Le plus souvent, coupé des nouvelles pendant trois ou quatre semaines, je dé-

couvre à mon retour que je n’ai pas manqué grand-chose.  



- Je suis plus disponible et m’ouvre à de nouvelles cultures en visitant les musées, en 

courant les expositions, en assistant à des concerts, à des spectacles. Très souvent, 

j’essaye de lire des romans qui s’inscrivent dans la ville ou le pays visité pour m’im-

prégner de leur ambiance. 

- Au-delà des paysages fantastiques, des plages paradisiaques, je savoure des mets 

exotiques, je découvre des saveurs nouvelles, des mœurs différentes, même des reli-

gions (animisme, jaïnisme)  

- Au bout du compte, l’idée est de fuir son quotidien pour mieux se retrouver. L’ailleurs 

est une sorte de remise à zéro pour redécouvrir son univers avec un œil neuf, repren-

dre le collier du travail les batteries bien rechargées. 

Cependant, la prise de conscience de l’état d’urgence dans lequel se trouve notre pla-

nète a poussé Marc à se questionner sur son goût prononcé pour le voyage et l’attrait 

de l’ailleurs.  

- C’est vrai que parfois on va très loin pour pas grand-chose. Avec la globalisation, on 

retrouve à l’autre bout du monde les mêmes chaînes de magasins, de restaurants ou 

d’hôtels que chez nous. On y boit un café à l’arôme standardisé ou des sodas bourrés 

de sucre qui nous détournent des jus de fruit locaux fraîchement pressés. On peut y 

manger un cheeseburger au goût calibré et des frites à la taille règlementaire. 

Fort de ce constat, Marc a tenté une nouvelle expérience et s’est inscrit à un program-

me de pleine conscience dont le point d’orgue est une retraite consacrée à un recen-

trage sur soi.  



Le défi est de rester silencieux toute la journée et de partager des exercices de yoga, 

des temps de méditation et même des repas en commun mais toujours en silence.  

- Pour moi c’est un sacré challenge de rester silencieux la journée entière sans même 

échanger un regard avec quiconque. 

Nous faisons ainsi l’expérience commune du recentrage sur soi, coupés de toutes les 

sollicitations habituelles aussi bien verbales que visuelles. 

- Face à nous-même, seul au milieu des autres, nous faisons l’expérience d’un voya-

ge unique et enrichissant : s’approcher au plus près de soi pour apprendre à se 

connaître, à se retrouver.  

- Suis-je un ami pour moi ? 

- Qu’est-ce que je cherche donc à fuir habituellement ? 

Marc vit là une expérience peu fréquente et difficilement renouvelable. Même seul à la 

maison, il est illusoire de rester seul face à soi-même très longtemps. Appels télépho-

niques, notifications de messages, vibrations intempestives du smartphone, coups de 

sonnette à la porte d’entrée ont tôt fait de vous décourager. Et cette radio que l’on met 

en marche mécaniquement dans la salle de bains ou dans la voiture sans se laisser la 

possibilité de se recentrer sur soi un bref instant. Les écrans omniprésents qui captent 

à la fois notre regard et notre ouïe.  

Ici pas besoin de passeport ou de visa et pourtant l’exotisme est garanti. 

Même les aliments dégustés en silence et dans le recueillement ont une autre saveur 

si on prend le temps de les observer, de les mastiquer et même de les porter à ses 

oreilles pour écouter leur bruissement quand on les passe entre les doigts au niveau 

de l’oreille. 

On se laisse surprendre. 

Le programme est identique pour tout le monde mais chacun va vivre ce séjour de 

manière très différente. 

- C’est la magie du voyage intérieur. 

- Bien, maintenant que j’ai renoué avec moi-même ça me donne envie d’aller vers les 

autres. Alors je me réjouis d’avance de partir ailleurs la prochaine fois : loin, loin… 

 

Pierre Emmanuel Prat 

  

 

Ailleurs est un mot plus beau que demain (Paul Morand) 
 

 

Ailleurs l’herbe est plus verte, c’est bien connu. Ailleurs c’est mieux qu’ici, forcément 

puisque c’est ailleurs. Ailleurs éveille la curiosité des aventuriers, des explorateurs, 

des conquistadors … et des vacanciers.  



Ailleurs est  un  mot plus beau  que demain selon Paul Morand. Ce n’est pas faux, je 

veux dire par là que la simple évocation d’un  lieu, d’un ailleurs  peut  procurer d’em-

blée une émotion, susciter du plaisir voire du bonheur, sans attendre. S’il fallait faire 

un choix, mieux vaudrait privilégier le lieu à l’instant, l’espace au temps. Après tout qui 

peut assurer que demain sera mieux qu’aujourd’hui ? Alors qu’ailleurs c’est ailleurs, 

dans tous les cas ! 

Mais qu’est- ce que l’ailleurs ? Là où je ne suis pas, là où j’ai envie d’aller. N’importe 

où finalement ? 

Est-ce un endroit imaginaire ? Une île paradisiaque avec ses plages de sable fin, 

écrasées de soleil, la mer immense aux couleurs turquoise ou émeraude. L’ailleurs 

nourrit nos rêves, invite au voyage. Mais existe-t-il ailleurs que dans mon imaginaire ?  

Est-ce la terre promise où couleraient le lait et le miel ? Promise par qui, pour qui, 

pour quoi ? Je me méfie des terres promises en général surtout quand plusieurs 

croient avoir entendu la même promesse. Le juif errant et le palestinien apatride, l’ot-

toman conquérant et l’arménien mort sans sépulture. 

Cet endroit, cet ailleurs appartient-il au ciel des idées ou à la terre des hommes ? 

Comment savoir ? 

Longtemps pour moi, cet ailleurs idéal existait bel et bien : c’était le Luberon, l’endroit 

magique où le rouge des falaises  se mêlait à l’ocre des villages perchés, l’endroit où 

les couleurs chatoyantes se déclinaient le long d’un nuancier improbable. Plus préci-

sément, cet ailleurs était Gordes, un village superbe s’étageant en hauteur, surplom-

bant un précipice et des champs de lavande, les pierres sèches des fortifications al-

ternant avec les cyprès et les oliviers. L’endroit aussi où soufflait le mistral, souvent 

pendant des jours sans s’arrêter, et parfois assez fort pour vous pourrir le séjour tant 

désiré. 

Depuis, j’ai décidé d’être heureux ici et maintenant, dans le lieu où je vis, et à l’instant 

présent sans me poser de questions, sans faire de projets. Comme Xavier De Mais-

tre, je pense que je serais capable de voyager autour de ma chambre s’il le fallait.  

Le plus beau voyage n’est-il pas le voyage intérieur, celui qui ne vous mène nulle part, 

si ce n’est à la découverte d’une terra incognita, tour à tour désert ou forêt vierge, ci-

me escarpée ou abîme sans fond : vous-même !  

Voyager ce n’est pas voguer vers d’autres cieux, mais voir avec d’autres yeux. Ail-

leurs c’est là où vous êtes déjà sans le savoir.  

 

 

Jean-Claude Jully 



Ailleurs 
 

 

Et voilà, cela vient de tomber, je suis cas contact. Naïvement optimiste, j'étais sûre que 

je passerai à travers les mailles du filet. Mais voilà, je ne suis pas toujours ailleurs ou 

posée à côté de la réalité 

Il va falloir que pendant cette semaine, ce temps suspendu imposé, je trouve des oc-

cupations. Alors que moi, ce que j'aime, c'est m'échapper par la porte ou la fenêtre, 

marcher, partir, m'envoler. Même en période contrainte, je trouve toujours des intersti-

ces par lesquelles me faufiler. En un mot j'aime être ailleurs. Faisant bon cœur contre 

mauvaise fortune, je range mes chaussures de marche et ma bicyclette.  

Que faire ? Ranger mes armoires ? Faire le ménage ? Réorganiser ma bibliothèque ? 

Trier mes papiers ? Tricoter ? Faire de la couture ? Essayer de nouvelles recettes de 

cuisine ? Pas envie. 

J'opte pour le rangement de ma bibliothèque. J'ai un amoncellement multicolore de li-

vres, classés par grandes catégories, mêlant subtilement thèmes et formats, ceux que 

j'ai lus, ceux que je vais lire, ceux que je pourrais ne pas lire, ceux que je pourrais don-

ner, les livres de photos, les livres pour enfants, les bandes dessinées, les livres d'ap-

prentissage, de cuisine, de guerre, de catalo-

gues d'exposition. Chacun a son histoire avec 

moi. Ce projet me donne un léger tournis. 

Je me lance après avoir hésité sur le mode 

classement à adopter. C'est décidé, je vais 

faire fi des collections, des formats et je vais 

les classer par affinité éventuelle évidente ou 

à provoquer. Je fais le pari qu' Adamsberg se 

plaira à Ystad en compagnie de Wallander. Je 

les mets côte à côte. Ils ont peut être des choses à se dire. Je fais côtoyer ceux de 14 

de Maurice Genevoix avec les orages d'acier d'Ernst Jünger. La guerre est finie depuis 

bien longtemps, l'horreur était partagée et bien répartie. Ils doivent aussi avoir des cho-

ses à se dire. Alix a a apprendre d'Astérix et vice versa. Tintin et Corto Maltese visite-

ront il Venise ensemble ?  

Les livres de photographies du Sahara rejoignent ceux des déserts américains. Ils se 

répondent dans une féerie de sable, de rochers et de ciel bleu. Que la nature est belle. 

Théodore Monod flirte avec Nicolas Bouvier sous l’œil que je soupçonne un peu gogue-

nard de Sylvain Tesson. Baudelaire et Villon ont rejoint Rimbaud et Verlaine. Attention 

cela peut piquer. William Turner parlera-t-il à James Ensor des ciels du Nord et des so-

leils couchants de feu ? Je leur en offre la possibilité.  



Pour les romans, ce fut plus difficile. Faire se rencontrer Madame Bovary et Vernon Su-

butex, là je reste dans l'incertitude. Comme pour beaucoup de romans. Faire se ren-

contrer mes héros de papier est risqué. Les ondes négatives, cela existe. 

Finalement le voyage autour de ma chambre, durant cette semaine recluse, m'a trans-

portée, et emmenée loin. J'ai retrouvé des voyages passés, cachés au fond de moi, 

des sensations oubliées à la découverte de tel dessin ou de tel poème, des vers qui ré-

jouissent les oreilles et la langue, humé la légère odeur de poussière ou de renfermé 

que dégage un livre pas ouvert depuis longtemps. 

J'étais ailleurs mais tellement centrée sur moi avec ces chers et discrets compagnons. 

Mon ailleurs était en moi. 

 

 

Geneviève HEN 

 

 

Le mal du siècle 
 

« Un ailleurs où le mal du monde a toute sa place. 

Un ailleurs où les maux trépassent. 

Un ailleurs où ma tête ne serait plus sclérosée. 

Un ailleurs où je pourrais enfin respirer. 

Un ailleurs pour cesser de survivre. 

Un ailleurs pour enfin commencer à vivre. 

Un ailleurs pour ne plus être effrayée par l’innommable. 

Un ailleurs pour ressusciter l’affable. 
 

Un ailleurs quand le souffre nous enveloppe. 

Un ailleurs quand la folie se développe. 

Un ailleurs quand la démence nous ronge. 

Un ailleurs quand notre existence s’exprime par nos songes. 

Un ailleurs qui prêche. 

Un ailleurs qui pèche. 

Un ailleurs qui pleure. 

Un ailleurs qui meurt. 
 

Mon ailleurs c’est toi, frêle espérance. 

Mon ailleurs c’est toi, douce insouciance. 

Mon ailleurs, c’est moi, la volonté douteuse. 

Mon ailleurs, c’est moi, la honte douloureuse. » 

Marie ERDEI 



Vue sur rue 
 

 

À intervalles réguliers, un grondement parcourt l'avenue et un tram passe avec son lot 

de voyageurs. La station est juste devant sa fenêtre. Elle est là, jour après jour, ac-

coudée sur le rebord et observe le ballet des voyageurs telle une vigie dans l'attente 

d'un événement improbable mais possible, à moins qu'elle ne se laisse emporter par 

des rêveries d'ailleurs. 

Cette femme dans l'encadrement de sa fenêtre, je la vois tous les jours en passant 

devant chez elle. Elle se détache sur le fond obscur et indistinct d'une pièce car seuls 

son buste et son visage sont visibles et éclairés par la lumière du dehors. Un bonjour 

ou un bonsoir en passant et je la laisse à sa mélancolie. Mais elle m'intrigue par sa 

présence quotidienne figée dans ce cadre immuable ouvrant sur un extérieur jamais 

arpenté aux dires de ses voisins. 

Que porte son regard ? Je ne peux que l'imaginer en tentant de prendre sa place : 

étonnement, incompréhension, désir, rejet, admiration, envie, jalousie, désabusement, 

résignation, une foule de sentiments possibles face à l'agitation de la rue et de ses 

passants jeunes ou moins-jeunes, nonchalants ou pressés, fringants, fatigués, silen-

cieux, bavards, riches, pauvres, et j'en passe, chacun porteur d'une vie secrète. Celui 

qui tire une lourde valise revient-il d'un voyage dans des terres inconnues ? Et cette 

autre avec son cabas a-t-elle fait ses courses au supermarché du coin ? Ces jeunes 

riant aux éclats vont-ils à une soirée ? Et les autres ? 

Laissons place à l'imagination ! 

Que passe un bouquet de roses et me voilà transportée en orient rempli de la  sen-

teur entrecroisée des fleurs, des épices et du brouhaha d'une foule chamarrée. Je 

m'enivre de tous ces parfums et m'absorbe 

dans l'exotisme des villes au nom évoca-

teur, Boukhara, Tachkent, Samarcande... Je 

suis sur la route de la soie. Je la parcours 

avidement, tous les sens aux aguets. Mais 

me voilà déjà entraînée ailleurs en suivant 

une jeune femme chaudement vêtue, cour-

bée sous le poids d'un volumineux sac à 

dos, grosses chaussures aux pieds, prête à 

gravir les montagnes et je longe un torrent 

qui dévale une pente abrupte, des neiges étincellent au loin. Je m'arrête au bord d'un 

lac pour une pause pique-nique bienvenue avant de reprendre ma marche. Le paysa-

ge est grandiose, une nature sauvage m'entoure lorsque le crissement freinant d'un 

tram rompt la magie.  



J'arrête là mon expérience d'exploratrice même si c'est assez amusant de voir com-

me des bouts de rêve d'ailleurs peuvent s'enchaîner au gré des mouvements de la 

foule qui va et vient. En fait, dans ma petite tête, je sais bien que ma plongée dans 

la vie d'inconnus n'est pas le reflet d'une réalité à coup sûr plus prosaïque, au grand 

dam de mon imaginaire. 

Et la déception n'est pas loin comme j'ai pu le constater lorsqu'un jour, passant de-

vant la fenêtre de cette femme, je l'ai entendu discuter avec une voisine : des propos 

dignes d'un café du commerce, d'une banalité navrante. Non, ce n'était pas la rêveu-

se mélancolique sortie d'un tableau d'Hopper mais une femme confinée volontaire 

qui passait son temps à la fenêtre à commenter le spectacle d'un monde à sa portée 

de regard. 

 

Françoise 

 

Mon ailleurs 
 

 

L’ailleurs, un ailleurs, mon ailleurs… 

Ce qui me fascine depuis quelque temps, c’est l’ésotérisme. Mais quel est cet ail-

leurs qui me parle tant ? C’est le monde magique de la divination, lire l’avenir par di-

vers supports. 

La cartomancie, ce pouvoir de voyance par les cartes a bercé mon adolescence. Ma 

grand-mère maternelle la pratiquait régulièrement et m’a initiée à cet ailleurs, ce be-

soin de connaître l’avenir, cet outil merveilleux de prédiction. Je me suis formée à la 

signification de chaque carte, à l’aide d’un simple jeu de trente-deux cartes. Libre à 

moi de suivre mon intuition pour savoir les interpréter.  

Elle m’a conseillé dans un premier temps de m’exercer à cet art divinatoire dans un 

lieu calme, de vider mon esprit de toute pensée parasite par la méditation. Viennent 

ensuite le mélange du jeu et la coupe en trois tas. On peut commencer par l’inter-

prétation de la coupe qui laisse déjà une partie de réponse à la question posée. Puis 

il convient de choisir la méthode de tirage la plus appropriée : celle qu’on maîtrise le 

plus facilement. Pour moi, c’était le tirage en croix. On sort la carte de la consultan-

te, généralement représentée par la dame de trèfle (pour une femme brune) ou la 

dame de cœur (pour une femme blonde). On pioche ensuite une carte à recouvrir, 

face cachée, sur la consultante, puis à gauche, à droite, en haut et en bas.  

J’avoue que mes tirages passés m’ont souvent découragée. Je n’arrivais pas à dé-

chiffrer ce que les cartes voulaient me faire savoir. Ce n’est pas une fin en soi. Pa-

tience et intuition sont les mots clés d’une cartomancienne. Il faut se laisser guider 

par ses ressentis.  

 



Aujourd’hui, j’utilise cet art comme un outil de développement personnel : le destin n’est 

selon moi pas tracé d’avance. Les cartes sont alors un guide. Elles prédisent un avenir 

tel qu’il le serait si la consultante poursuit son chemin de vie actuel. Il est toujours pos-

sible d’atténuer les prédictions négatives en faisant en sorte de prendre en main sa 

destinée. Nous disposons du libre arbitre : la vie que nous menons est le fruit de nos 

choix passés. Une évolution positive est en général envisageable si l’on se donne la 

peine d’accepter le changement.  

Puis vient ensuite la taromancie : prédire l’avenir avec le tarot : vingt-deux arcanes ma-

jeurs, cinquante-six arcanes mineurs. Le plus utilisé par les tarologues reste à ce jour le 

tarot de Marseille.  

Certains médiums font appel à des Oracles qui sont plus parlants qu’un tarot. Les la-

mes ont une signification très simple à interpréter. Par exemple, l’Oracle de Belline pré-

voit une carte CHIEN, qui symbolise l’amitié, la fidélité.  

Cet univers mystique qui traverse les temps me permet de mieux contrôler mes émo-

tions et de m’attacher aux aspects les plus importants de la vie, à savoir la famille, l’a-

mitié, la bienveillance. Ces valeurs, je les retrouve également avec mes amis écrivants 

des Arte-Mots et mes amis yogis. 

 

Sandra NOËL 

 

 

Ailleurs au paradis 

Ailleurs. Il avait dit ailleurs. Pas de Lyon, de Normandie ou des Flandres mais d’ailleurs, 

ce pays incertain, aux frontières floues, délimitées d’un vague geste de la main. Mais 

où est-ce que ça pouvait bien être, ailleurs ? Malgré sa curiosité, la religieuse n’avait 

pas poussé le questionnement plus loin. D’où qu’ils viennent, tous les voyageurs 

étaient les bienvenus à l’abbaye de la Sainte Providence. Elle avait refermé la lucarne, 

ouvert la lourde porte en bois et l’avait laissé rentrer dans la cour. Ses sabots avaient 

résonné sur les pavés en grès, rendus légèrement glissants par le givre qui se formait 

dès la tombée de la nuit. Il avait fait un froid coupant pendant toute la journée, le vent 

du Nord avait commencé à souffler dès l’angélus du matin. Elle avait précédé le pauvre 

bougre jusqu’à la salle commune où une douzaine d’indigents attendaient avec impa-

tience l’heure où sœur Elisabeth et sœur Libaire leur serviraient la soupe fumante avec 

une tranche de pain noir. L’abbaye n’était pas bien riche, mais les sœurs étaient dures 

à la tâche : pendant la belle saison, elles cultivaient leurs propres légumes et leurs 

propres céréales, ce qui leur permettait de nourrir chaque hiver les malheureux qui 

trouvaient refuge sous leur toit pour quelques jours ou quelques semaines. Dieu soit 

loué, leur hospitalité n’avait jamais été prise en défaut. 



Sœur Bénédicte désigna le fond de la salle commune au voyageur transi. « Installez-

vous », dit-elle. L’homme s’affaissa sur un banc. La fatigue se lisait sur ses traits. Il 

ôta son chapeau et posa son baluchon avec précaution sur le banc mal équarri. Une 

sorte de vagissement s’en échappa. Sœur Bénédicte, qui se dirigeait vers la porte 

pour regagner  la chapelle, se retourna, surprise. Le voyageur dénouait les quatre 

coins du baluchon avec des gestes sûrs. Il en sortit une chose poilue que la religieuse 

ne sut identifier. « Nous avons une étable, c’est là que nous logeons les bêtes », dit-

elle. L’homme ne répondit pas. Il prit la chose contre sa poitrine et de sa main libre, 

détacha la gourde qu’il portait en bandoulière à l’épaule et tenta d’en verser quelques 

gouttes dans ce que la religieuse prit pour la gueule de l’animal. Elle se rapprocha, in-

triguée. Dans sa jeunesse, quand elle vivait dans la ferme de son oncle, Sœur Béné-

dicte aussi avait nourri des agneaux dont la mère était morte en mettant bas. Elle 

avait alimenté jour après jour les nouveau-nés privés du lait maternel avec celui des 

nourrices, dont elle prélevait un peu de lait avant de laisser téter les agneaux. C’est 

dans ces gestes d’assistance, aussi simples que vitaux pour ceux qui les reçoivent, 

qu’elle avait trouvé sa vocation : aider et soigner son prochain.  

Maintenant qu’elle s’était rapprochée, la lampe à suif éclairait la scène d’une lueur 

tremblotante. S’agissait-il d’un chiot, se demanda la religieuse dont la vue avait beau-

coup baissé ces derniers temps. Un nouveau vagissement se fit entendre. Cette fois-

ci, il n’y avait plus de doute possible : c’était celui d’un nourrisson. Ces poils noirs sur 

le dos d’un nourrisson ? Sœur Bénédicte sentit un immense frisson la traverser. Sur le 

mur derrière le voyageur, elle crut voir l’ombre du malin. Pendant qu’elle implorait si-

lencieusement le Très Haut, l’homme fit avec la chose poilue comme il aurait fait avec 

un oignon avant de le couper en deux : il enleva la première couche et à la vue du pe-

tit être emmailloté jusqu’au menton, le soulagement fondit sur la religieuse. D’un signe 

de croix, elle remercia le seigneur d’avoir tenu le malin à distance. La peau de bête 

dont le nourrisson était recouvert l’avait sauvé du froid aussi sûrement qu’une dizaine 

de Notre-Père. Et le bouillon qu’elle allait se dépêcher d’aller chercher aux cuisines 

achèverait de lui remplir l’estomac. 

Depuis qu’elle était entrée à l’abbaye, Sœur Bénédicte en avait vu défiler, des mal-

heureux. Des hommes principalement, des familles aussi quelquefois, quand ce n’é-

taient pas des nouveau-nés, laissés devant le porche pendant la nuit et qu’on retrou-

vait morts de froid au petit matin. Celui-ci était sauvé. Mais pour un de sauvé, com-

bien d’innocents rendraient leur dernier souffle dans la nuit, quelque part sous le por-

che d’une autre abbaye ? Devant cette question sans réponse, la religieuse résolut de 

s’en remettre à la Sainte Providence. Cette nuit, elle prierait pour que toutes ces peti-

tes âmes trouvent le repos dans cet ailleurs qu’on nomme le paradis. 

Florence 

 


