
ELLE

Légende
Première partie

Vidéo :https://vimeo.com/33132044



Elle, accroupie sur le gazon, s’amuse avec ses amis, trois petits 
cailloux, deux gris et un noir.
Elle ne veut pas rentrer à la maison, il y a trop de bruit. Ici dehors, 
c’est doux, c’est bon, c’est vrai.
Elle, âgée de cinq ans, est joyeuse. Elle joue avec ses amis. Ils 
roulent et s’arrêtent, comme des planètes, ils forment des galaxies 
imaginaires. C’est la danse des cailloux, la magie dessinée.
Le grincement de la porte pince son cœur. Il se fait tard, elle doit 
rentrer. La maison où elle habite a les traits de toutes celles qui sont 
autour. Et, a-t-elle déjà  remarqué, du bruit, là aussi, il y en a trop.
Le bruit, d’aussi loin qu’elle se souvienne, l’agresse au point qu’elle a 
décidé de fuir, de l’ignorer, quel qu’en soit le prix.

Même les mots, se dit-elle, sont de trop, puisqu’ils sonnent faux.



Elle est le grand 
désespoir de ses 
parents. Cette 
enfant n’est pas 
normale, les 
médecins l’ont déjà 
condamnée. Il 
vaudrait mieux la 
faire placer... 
Ses parents 
ne peuvent se 
faire à l’idée. 
Un élancement, 
l’insidieuse qui 
perce l’âme, cette 
insurmontable 
souffrance, cette 
douleur qui n’a 
pas de nom, les a 
frappés, les a fait 
s’agenouiller. 
Mais ils feront 
tous les sacrifices 
qui s’imposent, 
ils paieront 
les meilleurs 
spécialistes...

Un élancement, l’insidieuse qui perce 
l’âme...



Dans la moiteur de son lit, ses 
oreilles, lorsqu’elles retrouvent 
enfin la paix, se déposent sur 
l’oreiller tout près des trois petits 
cailloux. Ses amis, chacun à leur 
tour ou parfois les trois à la fois, 
lui racontent de grandes véri-
tés. Enfin des mots qui lui sont 
familiers.

une musique venue d’ailleurs, venue de là 
où le bruit n’existe pas...

Les années ont passé et toujours elle se tait.
Âgée de huit ans, une surprise l’attend, une rencontre est prévue...

Le mois de juillet est chaud et les huit heures de route lui pèsent. On 
s’arrête, on sort les valises. Une fois la chambre d’hôtel visitée, on se 
rend à la plage.
Elle est sans voix! Un spectacle, comme nul autre auparavant, se 
présente.
Ses deux petites billes vertes ne sont pas assez grandes. Du sable à 
perte de vue et la mer, ce bassin bleu, gigantesque, qui se remue en 
faisant une musique venue d’ailleurs, venue de là où le bruit n’existe 
pas.
Son corps ne peut s’empêcher de danser, de tournoyer. Ses cordes 
vocales muettes ont ressenti le besoin de s’unir à cette musique. Un 
filet, un son, comme une aiguille, a transpercé le temps, transpercé 
l’espace et a lardé droit au cœur la lumière, qui lui a ouvert les bras. 
Un fabuleux personnage est apparu, au manteau si grand, qu’il 
s’enchevêtre élégamment dans le vent et le sable.



Un 
personnage 
vivant dans 
un autre 
espace-
temps, un 
ami, un 
revenant.
Ses parents, 
inquiets de la 
voir dans un 
état pareil, se 
précipitent 
sur l’enfant et 
l’empoignent 
fortement, la 
calment et toujours ces mots, ceux qui font beaucoup de bruit. Encore 
une fois, elle s’arrête et pleure doucement. À ce moment précis, elle a 
aussi mal que lorsque ses parents découvrirent les trois petits cailloux 
sous l’oreiller. Elle n’a jamais eu le temps de leur dire au revoir...
Elle a vieilli. Des murs blancs et étroits l’encadrent depuis quelques 
années. Elle a toujours le nez collé à la vitre de la fenêtre. De son 
souffle, elle lui parle. La vitre est miraculeuse puisqu’elle lui fait voir, 
là dehors, toutes les beautés. Elle est la fenêtre sur le vrai monde, elle 
lui présente à toute heure du jour ou de la nuit ses images réinventées. 
Même qu’à l’occasion, elle s’ouvre pour lui faire entendre la vraie 
parole. Le plus bavard est le saule pleureur qui, du bruissement de ses 
feuilles, souvent la fait danser.



On est le 
trois juillet, 
seize ans 
aujourd’hui. La 
pluie a cessé et 
la fenêtre s’est 
ouverte, on a 
quelque chose 
à lui dire.
Vêtue de sa 
robe blanche, 
qui lui tombe 
aux chevilles, 
elle a natté ses 
cheveux. Elle 
se fait belle. Le vent lui a chuchoté, à la brise du matin, qu’un grand 
ami viendrait la visiter.
Elle s’accoude au rebord de la fenêtre, mais cette fois-ci retient son 
souffle en regardant, impatiente, la fête dehors.

Arrive une chaleur qui la dérobe. Stupéfaite, elle cherche.
Elle plisse des yeux et voit, au loin, des milliers de particules 
argentées s’avancer. Plus elles s’approchent, plus elle voit se dessiner 
un personnage au manteau si grand qu’il s’enchevêtre dans le vent. 
Son cœur se serre.
Elle se souvient... Son ami du bord de l’océan, son ami d’avant, son 
ami qu’elle a rencontré ailleurs.
Il est maintenant à sa fenêtre. Du bout de son manteau, il dépose sur 
le rebord du châssis son cadeau, trois petits cailloux, deux gris et un 
noir. Elle les dépose au fond de sa main, au fond de son cœur.

seize ans aujourd’hui...



Il lui tend les bras.
Elle monte sur le rebord du châssis, là où la peinture commence 
à s’écailler et se jette dans les bras de son ami. Il l’accueille 
amoureusement et du coup, elle  comprend pourquoi son manteau 
était si grand...!

Sous le saule est morte une jeune fille de seize ans. Ceux qui l’ont 
vue, ont cru voir un ange tomber du ciel. Ses entrailles sont percées, 
ses os brisés, son sang s’est figé et son cœur s’est arrêté.
Depuis, tous les trois juillet apparaissent, là où son corps fut 
trouvé, trois fleurs qui naissent avec la rosée et se fanent à la venue 
de la nuit. Deux grises et une noire. Ces éphémères, dit-on, sont 
magiques. On peut s’y incliner, et elles nous dévoilent de grandes 
vérités...

 ont cru voir un ange tomber 
du ciel.



Usurpateur

Légende
Deuxième partie

Vidéo: https://vimeo.com/36379350



Elle, diaprée d’un manteau 
si grand qu’il s’enchevêtre 
dans la lumière, est appuyée 
contre un rocher gris, d’un gris 
lumineux. Un repli du rocher, 
s’ouvre, comme une fissure... 
Elle s’y fond. Un tressaillement 
suivit de frissons s’inscrivent 
en elle formant des cicatrices 
qui la rende encore plus 
belle. Comme chaque coup 
de ciseau, qui taille la pierre 
pour libérer l’essence de son 
manteau de matière...

Elle doit retourner sur la 
planète aux anneaux de 
brumes. Les cicatrices 
du verbe qu’elle porte 
maintenant en elle, lui 
en donne le droit et le 
pouvoir.

pour libérer l’essence de son 
manteau de matière...



Elle s’enfonce encore plus loin entre les 
atomes du rocher, d’où elle voit le spectacle 
de la virevolte des âmes humaines, leurs 
vibrations forment un océan spectral.

Comme une pluie de comètes les âmes 
montent et descendent entre les anneaux 
de brume, mais une Bête les attend.



Ce monstre d’écaille filiforme vie au cœur même des ces anneaux. 
Il porte une tête chevauchée par deux cornes qui se meuvent, ses 
yeux sont deux cavités brûlantes et noires qui cachent deux pupilles 
crevées. Sa gueule projette un venin qui englue tout autour de lui. 
À l’autre extrémité, ce rouleau d’écaille noire se scinde en trois 
lardoires, enfourchant le centre des anneaux. Elle sait que cette 
bête de matière n’est qu’une illusion, puisque éphémère. En fait cet 
usurpateur, gardien de cette sphère, avale et consume tant d’âmes 
lumineuses, qu’il en sera par elles, consumé !



Elle ferme son manteau, et rejoint l’entre deux mondes où elle est 
entre ici et ailleurs. Un large trait, comme la pupille d’un chat, fend 
l’espace devant elle. La virevolte des âmes humaines remplie ses 
yeux et blesse son cœur, car ses âmes se font engouffrées par l’écaille 
noire de la bête et aveuglées par son venin elles s’enlisent encore plus 
profondément dans sa matière.



Trois rochers, deux gris et un noir accompagnent une âme lumineuse 
qui va déposer une cicatrice sur la planète aux anneaux de brumes, là 
où une chimère a prit naissance dans le coeur des hommes.

Elle, plonge!

Dans une voltige lumineuse elle lacère l’écaille noire et lourde de 
la bête et s’installe dans un anneau de brume dont l’espace-temps 
déploie une musique qui s’harmonise à son coeur.


