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Jour venteux  
 

En ce jour venteux m’apparaît l’hôtel Dieu 
sous une autre lumière. En chemin sur les 
quais, je croise des piétons, des cyclistes, 
des coureurs, des gens pressés, des gens 
rêveurs... Malgré ce froid, ce bruit (l'heure 
de pointe à Lyon, quel bonheur pour les 
oreilles et l'odorat !), des gens sont attablés 
devant les péniches. Vive les happy hour et 
les apéros avec les amis ! Comme certains, 
écouteurs sur les oreilles, je n'entends plus 
rien de ce qui m'entoure. Le vent caresse 
mes oreilles, balaie mes cheveux. Derrière 
les péniches, je vois le Rhône bouger au gré 
du vent. Perdue dans mes pensées, je ne 
vois pas un vélo qui quasi me fonce dessus.  

Agacée par cette interruption dans mes rêveries, je presse le pas. Il finit par se ralentir de lui-
même : je suis envahie par la beauté qui m'entoure. Je redécouvre l’hôtel Dieu : son dôme 
éclairé avec le pont en contrebas, le Rhône qui dégage des couleurs bleutées.  

Au loin, je la vois s'approcher, me sourire.  

Son sourire me ramène à la première fois où je suis venue à Lyon. Habitant près de la mer, 
avec quelques jours de repos devant moi, j'étais allée à la gare et avais pris le premier train 
qui partait. Terminus Lyon, une ville que je n'avais jamais visitée. A la gare Perrache, j'avais 
atterri dans un hôtel dont la fenêtre de ma chambre donnait sur les berges. Dès mon arrivée 
dans cette ville, je m'étais sentie attirée par ces deux fleuves. J'avais passé des heures à 
déambuler le long des quais. Que j'aimais marcher à la tombée de la nuit, voir les bâtiments 
s'illuminer, la vie s'agiter. Ce week-end est encore gravé dans ma mémoire. 

Au bord du Rhône sont amarrées de nombreuses péniches, transformées en bar qui propose 
aussi des concerts. Ce soir-là, la musique latino m'avait guidée sur le Sirius. Sur ces quais, sur 
une péniche, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Au début, intimidée, je n'osais regarder 
autour de moi. Le nez plongé dans mon verre, elle m'a interpellée, invitée à danser, et nous 
avons passé le week-end à rire, à nous amuser, à nous aimer. 

Par contrainte professionnelle et pour laisser le temps à notre relation de mûrir, nous avons 
construit une relation à distance.  
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Un week-end elle venait me voir, nous 
profitions de la mer, des balades dans 
les calanques et l'autre week-end, je la 
rejoignais à Lyon, une ville dont j'étais 
aussi tombée en amour.  

Après plusieurs mois, j'ai décidé de 
quitter ma région et venir m'installer 
avec Audrey.  

Nous allons très souvent nous promener sur les quais et aujourd'hui, malgré le froid et le 
vent, nous sommes attablées à une péniche avec des amis. Je souris en voyant l’hôtel Dieu 
au fond et me rappelle ma première visite à Lyon. 

La vie réserve parfois de belles surprises, et du hasard naissent parfois de belles rencontres. 

 

Céline Garcia 
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Un appétit de Lyon  
 

Des gaz d'échappement... une circulation 
enivrante... Mais où vont tous ces gens ? Le 
Rhône est agité comme une anguille 
impétueuse, poursuivant son chemin sans 
s'occuper des rares passants et coureurs qui 
s'attardent sur ses rives, désertées en cette 
soirée pluvieuse. Mais où va le Rhône ? Je 
veux dire après La Mulatière, après avoir 
épousé la Saône... 

Seule, une péniche rouge se tient là, 
imperturbable à toute cette agitation. Elle 
ne va nulle part. Elle est amarrée au quai, 
caressée par le fleuve qui passe sans lui 
prêter attention. Perçoit-elle le tremblement 

des feuilles d'arbres composant une apaisante mélodie qui vient tempérer le tumulte du 
trafic ambiant ? 

Sur le pont, les Lyonnais se pressent, épuisés par la pression de la ville. Fuyant la journée 
éreintante qui les a agressés, coups de fils de clients furieux, factures et lettres 
d'avertissement. 

Arthur, lui, ne court pas. Il se dirige paisiblement vers le pont, que la nuit naissante recouvre 
et protège. Il contemple le Rhône, rutilant sous la lune rêveuse, et s'accoude pour saluer 
l'arrivée des étoiles. Le bruit des voitures s'est suspendu dans sa tête pour laisser place à la 
vibration de son cœur, qui palpite d'excitation à la perspective de la soirée qu'il va savourer 
avec ses musiciens. Arthur est né à Lyon, et malgré les alléchantes propositions qui lui ont 
été faites d'aller tenter sa chance à Paris ou à l'étranger, il ne s'est jamais senti chez lui 
ailleurs que dans la Capitale des Gaules. Il partait, certes, loin parfois. Mais au bout de 
quelques semaines il était rattrapé par un étrange malaise. Il ne mangeait plus. Il ne dormait 
plus. Hanté par le souvenir des traboules mystérieuses et pourtant si familières, regrettant 
les roses odorantes du Parc où il aimait à flâner en composant sa musique. Lyon, sa muse. 

Alors, il reprenait le train ou l'avion. Et un frisson lui parcourait l'échine lorsqu'il posait à 
nouveau le regard sur les trésors lyonnais. Il regagnait sa péniche rouge, et retrouvait alors la 
faim et le sommeil. 

Arthur et sa péniche. Ils étaient du même moule. Ils avaient le même désir. Ne pas s'éloigner 
de cette région lyonnaise qui les comblait de joie de vivre. 
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Et, cette nuit encore, c'est de cela qu'Arthur remerciait les 
étoiles. De lui permettre d'exercer son art au sein du 
berceau de son enfance. Il restait donc là, sur le pont, 
oubliant le poids de son saxophone et le temps qui passe. Il 
savait pourtant qu'il allait devoir, dans quelques minutes, 
s'arracher à sa contemplation et diriger ses pas vers la 
boîte de jazz où il se produisait, nuit après nuit. Il savait 
que, cette nuit-là encore, il transmettrait toute son âme à 
sa musique, habité qu'il était par son bonheur de vivre 
simplement, dans la ville qu'il adorait. 

Puis il regagnerait son embarcation et rêverait d’Armstrong 
et Ella, bercé par le clapotis de l'eau du Rhône. 

 

Pascale Passot 
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Dieu : ni éther, ni lumière  

   
Enfant, je voulais être Dieu : il n'y a pas meilleure 
ville que Lyon pour s'engager dans cette vocation. 
Comme Dieu, Lugdunum a été capitale et ne l'est 
plus. Comme Dieu, on la caractérise par la lumière. 
Mon œil : il suffit de voir le vent gris qui la frappe 
aujourd'hui pour se rendre compte de 
l'exagération. Comme Dieu enfin, on l'aime et on 
passe son temps à s'en plaindre. 

Enfant, j'étais devenue Dieu... A cette différence 
que j'ai grandi à Vaulx-en-Velin. Comme au 
royaume des cieux, il y avait régulièrement de 
nouveaux morts dans mon immeuble. Les voitures 

prenaient feu à souhait : au temps pour la lumière. Les infrastructures dernier cri très 
appréciées étaient naturellement très vite saccagées : n'est-ce pas comme cela que tout le 
monde aime ? 

Un jour, je grandis : après cela, je ne pouvais 
décemment plus être Dieu. Nietzsche a fait 
courir le bruit de ma mort, mais je suis 
encore là. Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme : même moi. J'ai décidé 
de troquer ma lumière pour de la pierre. Il 
est plus efficace de progresser sur la roche 
tangible que de chercher bêtement l'éther 
qui brille. Je me suis donc exilée sur un gros 
caillou. Ici même dans le noir, si le sol est 
sous mes pieds, j'avance.  

 
Hélène Youssefi 
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Rêveries citadines 

 

Nichée au centre d'un domino de toiles, la 
cathédrale de Fourvière surplombe le 
Rhône. Ce fleuve est une veine de vie au 
cœur de la ville de Lyon. 

Je ferme les yeux, quitte la toile, puis la 
galerie d'art, enfin la rue, et me voici sur la 
place. Autour de moi, malgré le froid, les 
platanes dansent avec le vent et font la 
ola. Au pied de l'un d'eux, un homme fait la 
manche devant des passants aveugles. Au 
pied d'un autre, un chien en laisse marque 
son territoire en conquérant éphémère. 
Plus loin, sur le pont, comme tous les soirs, 
des voitures rentrent de leur travail et 
vrombissent toujours pressées. 

Je traverse la route et les voici enfin qui s'ouvrent à moi, les quais du Rhône. Ce lieu est un 
peu mon jardin. C'est un no man's land de liberté, d'échanges, de sons de vies et de contre 
bruits. C'est aussi un lieu de pause, de rêveries, un lieu de rendez-vous. 

Dans les allées sur les berges, le vélo est roi. Ça pédale dans tous les sens et à tout-va ! Il y a 
des gens qui flânent, d'autres qui foncent. Il y a des jupes qui volent et des regards s'égarent. 

Ça courre aussi énormément. Des sportifs comme des sédentaires. Des maigres comme des 
gros. Ça courre à toutes heures de la journée et à tout rythme. Ça courre avec le souci du 
bien-être, le souci d'être en bonne santé ou de perdre quelques kilos en trop.  

Le temps couvert et froid a éclairci les terrasses des bateaux. Seuls les fumeurs résistent 
envers et contre tout, et prennent encore le temps de brûler quelques instants de vie en se 
gelant les doigts. 

Le courant du Rhône est encore rapide pour la saison. Je cherche les grands cygnes mais je 
ne les vois pas. Ils sont sûrement là-bas, à la pointe de confluence, là où le Rhône et la Saône 
s'épousent pour ne faire plus qu'un.  

Je connais bien cet endroit. J'y vais souvent pour courir moi aussi en haletant mes quelques 
kilos en trop. J'aime également me poser un long moment dans un petit jardin qui jouxte la 
voie ferrée.  
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J'entends les chants d'oiseaux, j'observe 
la floraison du printemps et je me laisse 
aller aux souvenirs. Je me souviens du 
bon temps, des temps heureux. Je me 
souviens aussi de certains regards, 
d'images anodines ou, comme en cet 
instant, de ce tableau bleuté dans lequel 
deux arbres sont reliés l'un à l'autre 
comme s'ils ne faisaient plus qu'un. 

J'ouvre les yeux et je me surprends d'être de retour dans la galerie, assis en train d'écrire 
près de ce tableau.  

Je le regarde avec le sentiment d'être un peu comme ces statuettes figées et immobiles qui 
sont exposées avec les toiles.  

Alors, dans une dernière pensée, ma main griffonne sur la feuille mes derniers mots dans 
lesquels mon âme s'évade encore pour retrouver la toile, s'assoir à l'ombre de ces deux 
arbres et méditer au bord de l'eau.  

 

Pascal Penot 
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