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Effroi 

 
Quel vacarme! Quel chahut ! Je n'en peux plus de ces tourbillons, de ce vent furieux, de ce bruit de 
vagues qui se fracassent, de ces nuées sinistres et rouges qui déferlent d'un horizon à l'autre. Je n'en 
peux plus, je n'en peux plus... je veux retrouver ma maison, son feu, le calme entre ses murs épais, le 
silence et la paix, l'abri paisible de son toit solide et rassurant, et le chat câlin sur mes genoux. 

Mais que fait cette femme, si pâle, si effrayée, si seule.  

Des passants l'ont croisée sans la regarder, fascinés par le spectacle. Je sens que son désarrois 
l'envahit, monte en elle comme la tempête, les vagues, les nuées, le rouge du ciel et les tourbillons 
de sable et de poussière. Je sens que son âme est envahie, submergée par le fracas du vent, la course 
de nuages. 

Elle crie, et son cri est perdu.  

Elle est toute entière dans ce cri, dans sa détresse. Elle crie de peur et de solitude. 

Alors, un de ceux-là qui ne l'avaient pas regardée, tout à l'heure en passant, se retourne, la 
contemple. Il voit, plus qu'il n'entend, ce cri, cette détresse. Il voudrait peindre ce visage ravagé, en 
accord avec ce paysage torturé. Il s'avance vers elle, d'un pas calme, mais son attention vole au-
devant de ce désarroi. Il voudrait l'embrasser, la protéger, transformer ce cri en un rire apaisé et 
joyeux. 

Mais il ne pourra pas. L'esprit de cette femme a été saisi dans le fracas, chahuté dans une tempête 
de sensations violentes et rouges. Elle dérive vers un ailleurs terrifiant.  
 

Marie 
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L’affreux(se) 

 

Quel bonheur de retrouver une fois encore ce beau décor que j’ai pu admirer tant de fois. 

Allons jusqu’à la passerelle qui nous conduit au bord de l’océan. Océan plus que houleux  
aujourd’hui ; on dirait que les vagues vont nous emporter tant elles sont hautes et vigoureuses. 

Et ce ciel ! On peut imaginer un tissu tendu entre lui et la terre, tissu aux rayures de couleurs 
rougeâtres entrelacées avec des jaunes et bleutées. Accoudés à la passerelle, on y resterait des 
heures à s’ébahir. 

Mais je n’ai pas toujours dit cela. Si je m’en souviens bien, il fut un temps où je n’aimais pas du tout 
m’attarder dans ces lieux. 

La raison ? Elle est toute simple : figurez-vous que ce coin était souvent fréquenté par une personne 
affreuse. Quiconque la rencontrait pour la première fois était incapable de la définir exactement… 
Etait-ce un homme ou une femme ? Avec des vêtements pouvant convenir aux deux genres. Et une 
voix ! Une voix rauque à faire souffrir nos oreilles. Voix qui diffusait très souvent des horreurs en tous 
genres. Tout le monde avait peur lorsque ce personnage se pointait sur la plage. Moi la première. 

Il faut dire qu’elle, ou lui, y mettait le paquet pour se faire détester. Déjà se laver ne devait pas être 
son fort car son odeur pestiférée arrivait de loin. Acheter du savon ne devait pas lui arriver souvent. 
L’entendre chanter, ce qui lui arrivait parfois, nous forçait à déguerpir ailleurs. Courir dans un autre 
coin, toujours au bord de l’océan, mais ailleurs.   

Il m’a fallu des années pour arriver à apprécier ces lieux, avec la certitude de ne plus l’y revoir, dixit 
les habitants du coin. 

 

Colette 
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Le cri 

 
Ce soir, le soleil embrase le ciel. Mille couleurs éclatantes se déploient sur la campagne tranquille. Le 
silence s’emplit de toute la palette du peintre. Rouge, orange, jaune, violet, vermillon. Même le petit 
pont de bois, si terne, si noir, si insignifiant, rougit sous le feu du ciel. Tout est calme en cette fin de 
journée… 

Tout à coup, un cri inhumain, bestial, sauvage déchire la perfection du silence. Un homme chauve, 
maladif, portant le pyjama rayé des déportés hurle à se faire exploser la gorge. 

Et ce cri qui emplit le silence fait perdre à la nature toute sa splendeur. 

En proie à ses démons, en proie à ses souvenirs, il hurle à la mort. Il se tient la tête comme si toute 
cette douleur passée le submergeait à nouveau. 

Comme si la torture, la faim, le froid faisaient à nouveau partie de son quotidien. Comme si rien ne 
pouvait l’aider à oublier les années dans les camps, ses compagnons d’infortune, les heures passées 
dans la neige, la bise glaciale. La terreur que suscitait le moindre uniforme. Les coups, l’humiliation, 
du matin au soir. La maladie, la gale, les infections. 

La mort, la mort, la mort. La mort qui s’invitait chaque jour. 

La mort contre laquelle il fallait lutter coûte que coûte, pour ne pas les laisser gagner. JAMAIS. 

Maintenant qu’il s’en est sorti, qu’il a réchappé à toute cette horreur, il se demande pourquoi il a 
tenu. Pourquoi, comme beaucoup d’autres, il ne s’est pas laissé couler… 

Il est vivant, certes, mais si peu. Il a retrouvé sa femme, ses enfants. Pour eux, il fait comme si. Il tente 
désespérément de retrouver une vie. 

Il sort, il cuisine, il prend même plaisir à embrasser son fils et sa fille, respirant à pleins poumons leur 
odeur d’innocence, de vivants. 

Il essaie de comprendre comment fonctionne ce nouveau monde. Dont il a été exclu pendant de 
longues années. Il fait les courses, il achète, mais ne connaît plus la valeur des choses. 

Il tente de rire, comme tout le monde, aux blagues des voisins. Il sait que chanter, danser, courir, lui 
sont devenus impossible. Son corps, son âme ne peuvent plus. 

La seule chose qui l’anime, qui l’apaise un peu, c’est peindre. 

Alors, tous les soirs, au moment où le soleil se couche, il sort sa palette. 

Inlassablement, il peint le même tableau. Le silence. Mille couleurs qui embrasent le ciel. Rouge, 
orange, jaune, violet, vermillon. 

C’est le seul moment où il n’a plus envie de crier. 

C’est le seul moment où il sait pourquoi il est encore vivant. 

 

@gnès 
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Le cri 

 
Par une froide soirée de février, alors que le soleil couchant embrase le ciel de mille couleurs, la mer 
sombre comme un jour sans pain, gonfle ses flots, tape, écume dans un grondement impressionnant. 
Sur un pont de bois reflétant les couleurs du ciel, un être étrange, terrifié par une vision encore 
invisible à nos yeux hurle de terreur !  

Ses yeux vides, son crâne nu et ses mains plaquées sur ses oreilles pour ne pas entendre. Entendre 
quoi ? Et surtout… Surtout cette bouche, ou plutôt ce trou dans ce visage blême. Je crois entendre le 
hurlement qui en sort : un râle continu, un cri de bête… inhumain en tout cas. La terreur, comme 
seuls peuvent connaître les victimes d’attentats imbéciles ou les jeunes combattants piégés dans les 
tranchées. 

L’enfant au loin lance une dernière fois sa main vers le ciel avant d’être englouti par les flots 
tumultueux… c’est fini ! Seul le cri de sa mère roule encore se mêlant au grondement des flots. Ces 
flots qui viennent d’absorber pour un festin immonde et déguster la chair de sa chair. 

Après un instant de tétanie, les deux hommes qui s’avançaient tranquillement sur le pont, se mettent 
à courir se secouant l’un et l’autre comme pour s’encourager à réagir plus vite. S’approcher de 
l’endroit où l’enfant a disparu, enlever rapidement leurs bottes et leurs vestes qui alourdiraient trop 
leur essai de sauvetage. Sans plus discuter, le premier plonge dans l’eau glacée et disparaît à nos 
yeux derrière une vague. Pendant ce temps, le second décroche la bouée attachée au ponton et la 
lance en direction de son ami qui, bien qu’essoufflé, replonge pour la troisième fois. Le temps nous 
paraît long, puis sa tête à nouveau perce la surface de l’eau. D’une main, il attrape la bouée et de 
l’autre… il tire à lui une petite chose, comme un pantin désarticulé ? Il a retrouvé l’enfant.  

Cette fois la femme crie, mais son cri n’est plus le même. 

Elle s’effondre sur l’embarcadère près du corps de son fils, l’étreint, le frictionne pour le stimuler, 
réchauffe les petites mains dans les siennes. Les deux hommes s’affairent autour de l’enfant, les 
gestes sont précis, mesurés, doux et efficaces. Après avoir fait vomir l’enfant, les gestes de 
réanimation font leur effet et le miracle se produit. L’enfant s’agite enfin… Ils vont pouvoir partager 
la joie qui revient. 

L’autre miracle, c’est de voir cette mère reprendre son humanité, son visage est apaisé, souriant… 
beau finalement. 

 
Michèle 
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Le cri 
 

Le ciel s’enflamme dans les derniers rayons du soleil. La mer s’obscurcit jusqu’à devenir d’encre. Sur 
le pont de bois surplombant le fleuve, qui va se confondre avec la mer, les ombres s’allongent, 
inquiétantes. Au loin, on entend les derniers cris des oiseaux rentrant pour la nuit. 

C’est alors que le cri retentit : il éclate comme un sanglot, libéré soudain de toutes les contraintes qui 
le maintenaient enfoui, au plus profond de l’Etre. Tellement inattendu, insolite en ce lieu en 
apparence paisible. Cri libératoire, ostentatoire, animal, qui surprend, effraie, terrorise même celle 
qui le profère à la face du monde.  

Le cri poursuit son chemin, franchit le pont, emporte la Voix et rejoint la mer pour se noyer dans le 
bruit des vagues. Quelle souffrance, quelle oppression, quelle haine ont conduit cette femme à 
pousser ce cri expiatoire ? Quel passé ? Quel avenir ? 

Doucement, il s’approche d’elle. Elle semble concentrée, repliée sur elle-même, les oreilles bouchées 
dans l’attente d’un apaisement du vacarme assourdissant qui s’est échappé de sa bouche et qui l’a 
sidérée. 

Il va piocher dans ses réserves de bienveillance, ouvrir sa boîte à rires, sortir de ses poches ses balles 
magiques pour jongler devant ses yeux effarés ; et lui redonner le goût, l’envie de rêver, éloignant 
pour un temps ces cauchemars qui ont déformé son visage et suspendu sa vie en équilibre incertain 
sur ce pont. 

Un bref instant de paix, dans l’échange de regards étonnés : le retour au calme, au silence, après 
cette tension extrême et… inexpliquée. 

 
Dany  
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Le tourment 

 
Le coucher du soleil a posé des teintes orange et jaunes sur fond de cette immense mer enragée, 
bleue presque noire, bouillonnante et torturée. 

Un pont enjambe la mer et supporte le passage des piétons, ses barrières empêchant les passants de 
s’aventurer trop près de l’eau. 

De loin, on pourrait croire que le vent soulève des gerbes d’eau, cependant il semble que cet endroit, 
propice aux courants, n’a nul besoin de vent pour se déchaîner. 

Je m’engage sur le pont, décidée à traverser cette mer agitée et tourbillonnante. Je dois bien avouer 
que je ne suis pas du tout rassurée, les rares passants que je croise se hâtent, ils se dépêchent et me 
dépassent comme s’ils avaient le diable aux trousses. 

Le coucher du soleil, loin de m’émerveiller, ajoute à mon appréhension comme un appel à la nuit qui 
s’annonce et va bientôt tomber. Je n’ai pas du tout envie de me retrouver là quand elle viendra. 

Du coup, moi aussi je presse le pas, et voilà que si je m’écoutais je traverserais ce pont à la vitesse 
d’un cheval au galop, droit devant sans me retourner, vite, passer sur l’autre rive, fuir, quitter ce pont 
et l’eau en ébullition prête à bondir et harponner tout ce qu’elle pourrait surprendre. 

Je tente de me raisonner, je me dis que tout ça n’est que mon imagination qui me joue des tours, ce 
n’est pas la première fois que je traverse un pont au-dessus de l’eau, et je suis toujours là, allons 
c’est de la pure invention… Et… Je le vois. 

Cet homme devant moi. Il se tient la tête des deux mains et pousse un cri… Muet… Car je n’entends 
rien, alors que… pas de doute, il hurle. Je l’entends dans mon corps, je ressens sa douleur au plus 
profond de moi comme si son cri me transperçait. 

La terreur me saisit et l’angoisse me traverse, c’est comme si tout à coup il me parlait et que je 
comprenais pourquoi. Pourquoi ce cri. Je le vois enfant luttant contre des eaux déchaînées, il coule 
puis remonte à la surface, il lutte désespérément pour sa vie, et je suffoque, je sens le souffle me 
manquer, l’eau froide et foisonnante m’engloutit et m’emporte, et je me noie dans ce cri. 

Si je continue de le regarder je vais sombrer, son cri m’emportera. Il faut que je quitte cet endroit le 
plus vite possible, je dois courir, m’échapper, et fuir cet homme qui, par je ne sais quelle magie est en 
train de m’emmener. 

Son cri est maintenant tellement fort, qu’il me paralyse, je ne vois qu’une seule issue, l’aider. 

Pas à pas, refoulant mes angoisses, et mes craintes, je m’approche de lui. Il crie tellement fort que je 
me demande comment je vais faire pour l’aborder et le rassurer. Je ne suis plus qu’à quelques 
mètres de lui, le vent s’est levé, la mer est complètement démontée, je ne vois plus que lui et son 
corps qui semble flotter dans le vent. 

Il est tellement fluet qu’il va passer par-dessus la barrière, je dois l’empêcher de disparaître et de 
tomber dans l’eau, je dois intervenir, courir plus vite vers lui, mais plus je cours et moins je 
l’approche, plus je veux l’aider et moins je m’en sors, son cri m’inonde. 

J’arrive finalement à le rejoindre, je tends la main pour le rattraper, et… je m’arrête, reprends mon 
souffle. Il n’est plus là. Je regarde devant, derrière, il n’est plus là. Je ne l’entends plus, nulle part, il 
n’est nulle part… J’ai dû le rêver. 

Petit à petit mon cœur retrouve un rythme normal, ma respiration redevient calme, je ne suffoque 
plus et mon souffle revient, je finis de traverser le pont.  

Je rentre chez moi. 
 

Nathalie 
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Le cri 

 

Décembre 1945. Sur le pont d'un transatlantique qui relie Le Havre à New York. C'est la fin de la 
journée, le soleil orangé darde ses rayons entre les nuages, et la mer rougeoie. Elle est agitée par 
d'énormes vagues qui secouent le paquebot. A bord de celui-ci, des centaines de personnes ont le 
même rêve. Ils espèrent pouvoir s'installer aux Etats-Unis et commencer une nouvelle vie. Le pont 
est vide à cette heure-là, les passagers sont dans la salle à manger. Ils se sont habillés élégamment, 
espérant se faire remarquer du capitaine pour être invités à sa table. Du pont de la première classe, 
on entend la musique car le bal a déjà commencé, et on peut imaginer les couples qui virevoltent sur 
le parquet de chêne que les dizaines de petites lampes accrochées aux murs font briller. 

Mais un homme est resté à l'extérieur près du bastingage. Lui, il ne voit rien de tout cela. Ce qu'il 
voit, ce sont les souvenirs qu'il a en tête et qui s'imposent à lui. Il est debout, il se tient la tête à deux 
mains comme si ses paumes pouvaient arrêter le film qui défile malgré lui. Il tente de retenir le cri qui 
pourrait surgir. Mais serait-ce un cri ou plutôt un hurlement qui n'aurait rien d'humain car ce qu'il a 
subi dans le « camp » ne fait pas partie du monde des hommes. Il ne peut pas en parler : seules les 
images viennent, pas les mots. On ne raconte pas l'indicible. Il a appris à cacher ses émotions. Tout 
reste à l'intérieur. Il voudrait que tout cela s'arrête mais comment, si ce n'est en mettant fin à sa vie. 
Ce serait facile : il suffit de sauter à la mer qui l'engloutirait en un instant. Faire quelques pas, passer 
les jambes au-dessus les barrières métalliques et se laisser glisser. 

Il est là sur ce bateau, mais comment a-t-il pu penser que ce voyage serait comme un nouveau 
départ dans la vie ?  Quand on est mort dans sa tête, peut-on revivre ?  Et retrouver des moments de 
bonheur ? 

Il se croyait seul mais ses yeux aperçoivent tout à coup un couple, plus loin vers l'avant du bateau. Il 
les observe quelques instants et cette présence lui fait du bien. Son cœur qui battait trop vite se 
ralentit, il ôte les mains de son visage et sent ses muscles se détendre. De nouveau il perçoit son 
corps vivant alors qu'il était devenu un bloc de pierres.   

D'où il est, il ne voit pas pour quelle raison ce couple est aussi sur le pont. Est-ce une querelle ? Ou 
profitent-ils du soleil couchant pour échapper à la foule ? 

Il les regarde encore et, petit à petit, c'est un autre film qui défile devant ses yeux. Sans qu'il en ait 
conscience, c'est une histoire de vie que son imagination lui met sous les yeux. Le jeune couple 
réussit à s'installer aux Etats-Unis, avec des projets plein la tête et le cœur rempli d'amour. Il les 
aperçoit dans leur petit logis, elle cuisinant, lui bricolant et rêvant à haute voix. Ils créeraient un 
restaurant français, lui peindraient sur les murs la tour Eiffel et Notre-Dame pendant qu'elle 
mijoterait pot-au-feu et bœuf bourguignon. 

Il entend la jeune femme qui chantonne, son compagnon l'accompagne d'une belle voix grave. C'est 
beau ce chant dans la nuit qui est maintenant tombée. Il se souvient de sa mère qui, tous les soirs, 
pour l'endormir fredonnait « Duerme, duerme, négrito.... ». Un souvenir heureux ! C'est encore 
possible ? Y en a-t-il d'autres enfouis au fond de lui ? Alors il lui faudra les retrouver pour qu'un jour 
l'espoir renaisse. 

Son cœur a repris son rythme normal. Il respire plus amplement. Il a faim maintenant et se dirige 
vers le restaurant. 

 
Dominique 
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