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Qu'est-ce que Utomag ?
C'est un magazine qui propose des réflexions sur le quotidien. Ce quotidien qui nous tient tous  

et qui est le terreau de toute pensée et action humaine. Celui-là qui est inéluctable du début à la fin,  
quelle que soit notre histoire.

Ces  réflexions  seront  abordées  à  travers  différents  supports :  articles,  bandes  dessinées, 
dessins, photos, textes... et par des personnes diverses. Un thème sera donné pour chaque numéro.

Il y a un groupe de contributeurs sollicités pour chaque thème mais tous ne décident pas de  
participer à chaque fois.  Le nombre de contributions varie donc.

Chaque  semaine  vous  pourrez  lire  en  ligne  une  contribution  et  quand  toutes  auront  été 
publiées alors vous aurez accès au magazine en entier. Et la semaine suivante, le prochain thème  
commencera.

Le rythme de parution est donc aléatoire mais certain : il est selon le nombre de contributeurs...

Bonne lecture !
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Thème du N° 01 : le sommeil

Quand j’étais enfant, le soir, quand j’avais envie de rester éveillée même s’il était bien tard, 
je disais "je ne suis pas fatiguée", même si une fois couchée, je m’endormais vite. Ce "je ne suis pas 
fatiguée" c’est le désir de rester là à faire encore des choses passionnantes avant d’aller dormir et de 
s’en remettre au monde du sommeil, rempli de rêves, d’abandon et de créativité.

Ce monde du sommeil d’ailleurs, je l’aimais aussi beaucoup (et encore maintenant), cet espace 
"hors du temps" ou bien peut-être complètement "à l’intérieur du temps", est une immensité où les 
frontières et les distances du monde de l’éveil n’existent pas. Enfin, à part si l’on parle de l’éveil 
au sens mystique, où là peut-être, les deux mondes se fondent.

Ce moment où l’on s’endort, un lâcher-prise, une disparition momentanée et pourtant une 
présence complète de son être, plus rien ne le retient. Le sommeil est merveilleux même s’il peut 
être parfois mouvementé, agité, voire éprouvant quand des cauchemars s’invitent, ressortant de 
vécus malheureux ou difficiles. Cela est ainsi. Parfois il est également un refuge par rapport aux 
difficultés de la vie. Il est multiple, puissant, léger, indomptable.

Ne souhaitons pas que le sommeil disparaisse, ne pensons pas que c’est une perte de temps. 
Même si l’on doit rester vigilant à ne pas disparaître dans les antres du sommeil par facilité voire par 
addiction, ne le sous-estimons pas, il est indissociable de l’éveil. Comme la germination est 
indissociable de l’éclosion. Le sommeil n’est pas le néant, il est actif, il n’y a qu’à voir à quel point on 
peut bouger lorsqu’on dort, à quel point on peut être remué par un rêve durant toute la période 
éveillée suivant ce rêve, à quel point certains rêves semblent plus réels que le "réel". Mais d’ailleurs, 
pourquoi faire cette distinction entre l’éveil et le sommeil, comme si éveillés nous vivions le réel 
et endormis nous vivions l’irréel ? N’est-ce pas le réel dans les deux cas mais que nous vivons dans 
des états différents ?

Qu’est-ce  que  le  réel ?  Les  réels ?  Mystère…  et  ce  n’est  pas  le  sujet  de  ce  numéro, 
alors je m’arrête ici…
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Lézard de la Nuit
par Johana Do Rosario

Ce soir un lézard
fait chavirer l'capot
une p'tite miette
traîne dans l'oreillette
la machine spatiale
s'emballe
J'dors pas...

Cadavre le jour, Loup-garou des méninges
Au galop sur les toiles, au trot sur la lune, 
il se repaît se gorge d'obscurs objets

ET PENDANT CE TEMPS...
EXCUSEZ-MOI, MAIS L'HEURE TOURNE 

Quand c'est pas ma tête qui fait des galipettes
ou ma jambe folle qui tremble
la voisine du d'ssus démonte sa cuisine
c'est le chat Kikoz
le radiateur tintamarre
le moustique, l'impitoyable...

Merde, mon cœur fait des soupirs
mes tempes frappent des cymbales

Petite, j'pressais mes paupières, j'ouvrais la trappe
le soupirail, le toboggan magique
les portes de l'Infini
c'était le marché aux sorbets, aux fées, aux lumières
j'épousais des grelots de pluie des pots en terre
y avait aussi des loups des piqûres des sorcières
j'rêvais d'poteaux électriques en rase campagne
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Trêve de sismologie
j'explore les remèdes 
je consume des bougies sauve-qui-pionce
j'arrose l'atmosphère d'huiles soporifiques
je bouffe de la mélatonine 
J'épure, j'évince, je trie 
je découpe le chat, je décape la voisine
je disperse la colonie
je fais le vide
et... à nous deux, Ravel !

« Au bout du tunnel, il y a un autre tunnel 
Visualisez une boîte de la taille de votre « body »
placez-vous-y délicatement
Sentez les délicates vibrations du vide autour de vous
N'ayez pas peur, plus rien ni personne ne vous prendra la tête
Maintenant que vous avez délicatement ordonné 
à toutes vos relations et pensées TOXIQUES de décamper
Il faut se pardonner 
Vous n'avez plus qu'à vous repaître de ce délicat, délicat cercueil »

Adieu donc, lézard bien-aimé...

Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel interprété par Khatia  Buniatishvili :

par ici
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Inspecteur Columbo
par Marc Sage

Diplomate, je sais faire céder.

Pour me trouver, mieux vaut ne pas me 
chercher.

Me vendre l'on peut – mais point m'acheter.

Bien des choses on me dit capable de réparer.

Mettre ou laisser un temps dans ma 
maisonnée,

Afin cependant qu'au-dehors la vie réalisiez,

Si contre moi davantage luttez, plus fortement 
sous mes coups tomberez.

Pour m'avoir, suffit d'un jour patienter.

De  mon  absence  les  affres  Arthur  London  a 
rapportées.

Quand tant de choses en moi désirent 
s'évader.

Le besoin certes pourrez éprouver.

Je vous enjoins : de chez moi, sortez !
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À nos luttes quotidiennes
par Héloïse

Je suis bien. 

Mon corps repose heureux sur cette surface douce
Qui de ses bras duveteux l’enveloppe de sa mousse. 
« Juste, encore, cinq minutes » ai-je dit y’a un quart d’heure, 
Mais ma volonté chute pendant que le temps meurt.

Tentant une sortie, je tâche de m’extirper 
Lève une jambe, une partie, de mon être assommé.
Mais la couette est rétive et jalouse du Jour ! 
Elle attrape, combative, ma cheville et l’entoure
Et d’un soubresaut vif, elle m’allonge à nouveau,
Pour rendre bien tardif ce délicieux dodo.

Je veux me relever, mais m’étouffent brusquement
Mes tendres oreillers cousus de fil blanc.
Creusant dessous les draps pour m’évader par ruse
Mon tunnel s’arrête là. Je demeure recluse. 

« Laissez-moi donc sortir ! Il me faut exister ! » 
Ses planches grinçant de rire, le lit, de répliquer : 
« Tu resteras en moi pendant toute la journée.
Tu n’en as pas le choix, mais n’en sois pas fâchée : 

Profite de ce plaisir ! Sommeille tout ton soûl !
Pourquoi vouloir partir ? Reste tout contre nous.
Nul destin héroïque n’espère ta venue.
Éloigne le tragique ! Qu’il demeure inconnu !
Puisque la bouche bée tu bulles béatement,
Reste dans cette couche, encore, pour quelque temps. »

Je suis bien.
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NIGHT MAGIC
by Anne Shine

The  sensation  is  just  as  magic  every  time.  That  moment  of  bursting  her  eyes  open into  the 
darkness as was she waking up to meet the bright day, but it is the night that welcomes her. And she  
is bright awake. As always, she has returned from sleep at the exact time she had set her mind to.  
Without any alarm. Surely, she should be worth some sort of medical prize, she thinks for herself, for 
having learned how to have such extraordinary control over her sleeping rhythm. 

It must be the adrenaline that gives her this power, rising from the excitement of knowing that 
she will be again in the familiar world of shadows and darkness that has become her friend and 
purpose. 

She lays still for a moment, looking hazily into the night shadows, tuning in to the colours and 
shapes of this particular night, as there is never one the same as the other; bathing herself slowly in 
its protective coating, merging herself with its spirit.  It’s as if  she breathes the night, filtering its  
stinging odors through her nostrils and slowly letting it fill her until they become one. 

In the numb silence peaking around the shadows, every sound is eminent; the rustling from the 
trees shooting their crowns outside her window, the soft buzzing of the fridge, the taint cracking of  
the water pipes living their  own life  at night (she always wonders what’s going on there in the  
deepest  of  the  night).  She  is  certain  that  she  can  even  sense  the  currents  flowing  through 
the electric cables. That’s how quiet it is, this world of hers. She has a vague sensation of hearing her  
blanket move, following her slow rhythmic inhalations. And, there is the heavy breathing from the 
person sleeping deeply next to her, her dear sweet loving innocently unknowing husband. It amazes 
her that still,  after all these years, he has not the faintest idea about what takes place in her life  
at night. How could someone sleep so deeply that they never get to experience the marvels and 
thrills of this magic time of life. Every day, it comes back to visit us and then we sleep through the  
whole spectacle. 

Quietly, she turns her head towards him. Yes, he is sleeping, as usual. It fills her with warm love. 
How lucky is she not to have found the one person who will never interfere with her nightly routines,  
simply because he knows nothing of it? Or maybe that is exactly what brought him into her life; he is 
the perfect partner for her. Not a partner in crime; he doesn’t know anything about what she is up  
to, and she likes to keep it that way.

She resists the temptation to give him a sweet caress on his beardy face. She wouldn’t want him 
to wake up. Silently, she slides out of the bed on her side, smooth as a cat. She can feel her body  
strong and flexible, with full control of every movement, and she is very proud and pleased with 
herself for keeping her body in good shape. She can hold herself in a quiet balance in every situation  
– a skill she has acquired after many years of secretly sneaking out, on someone. With her husband it  
is almost too easy, as there is almost nothing that can wake him up. Before that there were other  
boyfriends which in some cases really put her on the test,  but she was never really caught. And 
before that it was her parents and even if they were more alert, she knew their habits so well she  
could easily maneuver around them. 
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From under the bed she pulls out the already prepared bag and swiftly crosses the room, almost 
hoovering over the floor, to get to the bathroom, closing the door quietly behind her. She doesn’t  
even need to switch the light on. She has everything ready in the bag.

Soon she is standing in her black tights and sweater, which make her tiny body appear almost  
invisible. Shoes on, hoody on and she is ready. She grabs the bag and opens the bathroom door 
to make her way to the window. 

A quick glance towards the bed. Yes, he is still sleeping. No surprises there. 
Skillfully she unlocks the window without a sound. She smiles at how good she is at this. She 

would be the perfect burglar, should that ever be needed.
The window opens smoothly without a creak. She has of course carefully made sure that the 

hinges are well oiled and balanced but still, again, for the hundredth time it amazes her how easy it is 
to sneak away from someone when they least expect it and it seems a wonder to her that no one 
ever wakes up.

She lifts  herself  over the ledge to the tree welcoming her out there with open arms.  Before  
starting to descend, she shuts the window and secures it  with a small  hook,  to prevent it  from 
blowing open in case the wind should decide to come and play. 

As by routine, she makes her way down the tree. Every branch, every knot is familiar to her and 
she could probably even do this blindfolded by now. While sliding and swinging her body along the  
tree, almost like in an intimate dance, she makes a final check in her mind that she has everything she 
needs with her: torch, gloves, plastic bags, the foldable litter picker and the old spatula that she once 
stole from her father’s toolbox. It has become something of a sacred item to her and she wouldn’t  
go out on her nightly escapades without it. 

When her feet reach solid ground, she takes a moment to equilibrate herself with the vibrations 
of  the  soil,  the  roots  and the  earth.  Standing  balanced on  two feet  she  anchors  herself  in  the 
rhythms of nature and lets the wind come sniffing her in a loving greeting. The wind always has such 
a strong presence, one would almost expect to be able to reach out to hold its hand. But no, it plays  
an elusive and naughty game and just as you think you might have managed to catch it, it is already 
somewhere else, laughing at you from behind the next corner or tree.

Slowly, her eyes adjust to the shaded light absorbed from the neighbor street, while here at the 
back of the house where she is standing, it is almost pitch dark. She is hesitating to step out of this  
compact  darkness,  as  this  is  where she feels  the  most  safe  and comforted.  The deep  shadows 
swaying around her are like soothing hugs and at times even feel as erotic caresses in a seductive  
love dance. 

But she has work to do. She could stay to enjoy this sacred moment with nature forever, but even 
more than this, she is looking forward to the satisfaction that will come after accomplishing the very  
concrete results of her work.

Reluctantly,  she removes herself from the shadows and walks towards the illuminated street. 
That first shower of streetlight is always the worst. It’s like a long-fingered hand creeping up on her,  
making her shudder and shake to try to get out of its grip. Even if the streets are all empty, she feels  
exposed and less at ease under the dangling streetlights. She could seek cover in the shadows from 
the  garden  hedges  and  fences  lining  the  street,  but  if  courage  was  what  she  was  lacking,  she  
wouldn’t even be out here in the first place. Stoically, holding herself tall and proud, she sets out in  
the middle of the street. A bit hasty at first, as if she was trying to run away from her fears, but soon  
she finds a balanced walking rhythm that brings her in tune with her surroundings. 

Tonight, she doesn’t need to walk very far. Last time she was out she covered the last streets of 
her standard route and now it’s time to start all over again, at the start of the route. On the one hand  
this is more relaxed. Less of a distance to walk and she will be done sooner. But this also means she  
won’t get to cross very far through the city, which is something that she likes very much. Nothing 
compares to the grandiosity  of  pacing through empty streets in solitude,  as was it  a  one-man’s  
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kingdom. She loves it. She is the emperor of the night; the last man standing, while everyone else is 
safely sleeping in the hollow of the unlit houses she is passing. 

She is fully aware of them, all the people evading the night deeply crawled up in their beds, but 
she is not interested in them. In fact, she prefers to not think about that she shares these streets,  
these public spaces with them and she avoids to be here at daytime. She doesn’t want to have to  
meet any of those people and she also doesn’t want them to know who she is. If they would see her  
at daytime doing what she does, they would probably think of her as a homeless trying to beg for  
money. For sure, they would not respect her. 

If only they knew. Because she knows that her work is respected. She hears people talking about 
it, in the park, on the bus, in the library. There, where people meet to gossip. Once there was even a  
small article in the local newspaper. She was very proud that day.

She has reached tonight’s street. From her bag she pulls out the gloves and a plastic bag. She 
unfolds  the  litter  picker  and  with  her  father’s  rusty  old  spatula  firmly  secured  in  her  pocket,  
she starts the work of collecting the trash that people living here have not bothered to keep off the  
street.  Plastic  bags,  plastic  bottles,  food-wrap  and  candy  papers  –  that’s  almost  standard. 
Occasionally wasted food, if the rats or stray dogs haven’t been there before her. She accepts that  
the night is theirs too, but she makes a loop out of their way if she meets them. They are harmless to 
her but she wouldn’t really trust them. 

Beer cans and beer bottles disappear into the bag as well. Probably half of what she picks up 
should be recycled in one way or the other, but she has been doing this for so long now, she finds it  
hard to change her routine. All she wants is a clean street. She has no patience for all those new 
rules.

Picking goes fast and easy, it is a very satisfying job. When something is a bit stuck, this is easily  
loosened with the help of the magic tool in her pocket. She is happy. The satisfaction of the work 
itself  always  fills  her  with  joy,  but  she  also  takes  great  pleasure  in  knowing  how much people  
appreciate when their streets are mysteriously cleaned. She can hear them talk in awe and curiosity  
about who might this fantastic person be, whom they call ‘the Night Cleaner”. Hearing what they call  
her always make her smile happily inside and she will not deny that it gives her great pride and makes 
her feel very powerful. A hero in disguise.

Sometimes she asks herself why she is still doing this and tries to remember when it all started. 
She thinks it must have been around the time when she had to write a school paper about how to 
care about your environment and surrounding, and she played with different ideas about how to  
create a friendlier environment for those around you. At some stage after that she decided to go out 
and try her ideas, but she was too shy to do it during the day.

That is when she discovered the night, the biggest love in her life. The royal night. Occasionally 
she fantasizes about having someone to share her adoration with, but mostly she just wants to keep 
it for herself. This is her majesty. The night is king, and she its queen. For her, life brightens up the  
darker the days become. Each year, when autumn falls, it’s a great relief from the too short nights of  
the summer, with too many people lingering in the streets all night. She hardly goes out at night in 
this period. She doesn’t want to meet them awake. She wants her people to sleep.
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Please don't sleep
par Francis Tabouret

Il y a sur les murs partout des interdictions, et ce en tous pays : il ne faut pas marcher sur les 
pelouses, uriner, coller des affiches, prendre des photos, entrer avec son chien, porter un chapeau,  
être  en  short,  en  manches  courtes,  jeter  son  chewing-gum,  courir,  faire  du  roller,  du  vélo,  
se baigner ; il ne faut pas marcher au bord de l'autoroute, parler avec le conducteur, à voix haute,  
écouter de la musique, stationner sur les emplacements réservés, fumer, boire, manger, toucher les 
œuvres, faire du feu, plonger ; il ne faut pas dépasser la ligne, donner à manger aux animaux, circuler 
à  cheval,  faire demi-tour,  transporter  de l'essence,  dissimuler  son visage,  utiliser  son avertisseur 
sonore, vapoter. Les interdictions disent souvent leur contraire : ce qui est parfois fait, du moins ce 
qu'on aimerait faire, l'envie ou la tentation. Elles disent aussi le passé, ce qui fut fait. 

Il  y a, dans mes notes de voyages, notes qui ne sont parfois que photos prises à la volée, 
ce cliché et ces quelques mots : 

Nous sommes dans un couloir d'accès à un marché couvert. Nous sommes à Abu Dhabi. Le 
marché couvert protège du soleil,  de la chaleur. Il  est entouré de parkings,  puis d'immeubles de 
quelques étages et de quelques années déjà. Il y a des restaurants. Ces quelques années, dans une  
ville qui n'en a presque pas, offrent au visiteur le plaisir de la patine et le confort des lieux qui ont  
déjà vu passer d'autres hommes. Il s'y sent un peu moins intrus. Je me rappelle avoir photographié 
cette interdiction dans un sourire, celui qui nous vient quand nos yeux tombent sur une nouvelle 
pièce pour notre cabinet de curiosités. Je la regarde aujourd'hui, quelques années plus tard  : que 
sais-je de ces sommeils qui manquent ? De ce qui donne envie de s'allonger dans un couloir ? Des 
heures de travail et de ce que la chaleur de ce désert fait aux corps. Je sais le plaisir de dormir. Je 
note qu'ici nous sommes priés de ne pas : « please don't ». Que cela est presque doux. Cette photo 
pourrait être une amorce, le début d'un texte (je suis le poisson hameçonné qui remonte la ligne 
jusqu'aux  bras  du  pêcheur).  On  enquêterait :  il  faudrait  trouver  l'auteur  de  ces  quelques  mots, 
vérifier la traduction, interroger les sommeils alentour, chercher l'abri à l'abri des regards où ils se 
sont déplacés. Faire part de son admiration pour la calligraphie (les italiques et l'empattement du  
texte en anglais, la sûreté du trait de celui en arabe), interroger le fonctionnement du marché, son 
approvisionnement,  la  répartition  des  tâches  et  des  métiers,  celle  des  heures  de  travail  et  de  
sommeil. Il y aurait des rencontres, des histoires. Elles prendraient corps, un livre pourrait s'écrire. Il y  
a un monde sous chacun de nos pas. 
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Dormir debout
par Nils Bronkhorst

J'allais  sombrer  quand  il  est  passé  près  de  mon  oreille  en  vrombissant,  son  bruit 
caractéristique m'empêcha de glisser de l'autre côté. Mes mains tâtonnent vers la lampe, lumière, les 
yeux grands ouverts. Non. Rien. La quiétude de la chambre, rassurante, c'est tout.

Je referme les yeux, je me sens glisser voluptueusement, des histoires étranges et cocasses 
s'amorcent, et… un bruit. Non. Ah non. Lumière, je le cherche, où est-il  ? je veux le trouver, mais il est 
déjà parti, parti se mettre à l'abri, attendant le grand soir. 

J'éteins. Il redémarre. J'allume. Il se barre. Oh, misère…
Ça s'annonce mal. Je me sens vulnérable, là, allongé, mon sommeil à la merci d'un monstre 

minuscule assoiffé de sang. Alors je couvre mon corps du drap, cherchant à cacher tout centimètre 
carré de peau, me sentant enfin à l'abri  – oui, tellement à l'abri. Mais il  fait chaud. Terriblement.  
Chaque inspiration a un goût désagréable, mon cœur bat à la chamade. Et pire que tout, il me semble 
encore deviner le bruit de mon persécuteur par-delà le drap moite. Je ne suis plus vraiment sûr si je 
l'entend ou crois l'entendre. J'allume. Rien. 

J'éteins et je décide de livrer mon corps en pâture, résigné. Vas-y, pique et bois, qu'on en 
finisse.  Mais  c'est  sans  compter  sur  ce  bruit  têtu,  une  véritable  fraise  de  dentiste,  et  quand 
nerveusement je me tourne, la lumière du réveil m'indique que le temps passe inexorablement  : je 
me sens pris au piège de ce moment, entre éveil et sommeil, sans savoir quoi faire. 

Diverses options s'offrent à moi, les yeux au plafond j'hésite entre lire et m'assommer avec 
mon livre (c'est un gros pavé), mais quoiqu'il arrive je suis tellement énervé que plus rien ne me 
paraît  possible.  Je  trouve  inadmissible  qu'une  chose  aussi  petite  soit  pourvue  d'un  bruit  aussi  
stressant. Un instant la situation apparaît dans toute sa cocasserie, je me dis que notre bien-être 
tient à peu de choses. Un petit caillou dans la chaussure. Un tic-tac dans la nuit. Une petite phrase 
placée au bon moment. Et tout se casse la gueule.

Je revois  alors  ces  publicités  du métro,  vantant  qu'un matelas  Multox révolutionnera vos 
nuits.  Ça me paraissait  déjà ridicule comme affirmation, et là, ça me  paraît encore plus ridicule. A 
moins de pouvoir écraser un moustique à coups de matelas Multox...

ZzzzzzzzzzzzzZ !

J'enrage. 2H27, à bout de  nerfs, j'emporte mes draps et je m'enferme dans la salle de bain 
pour  dormir  trois  heures  d'un  sommeil  inquiet,  avec  dans  les  oreilles  l'écho  d'une  paire  d'ailes  
minuscules qui s'agitent frénétiquement.

Au petit matin, je me lève, défait. La brosse à dent est déjà là, c'est bien pratique. Mais je 
refuse de regarder le miroir, car je ne veux pas y lire ce que je sens dans tout mon corps. Je m'habille  
vaguement, je suis déjà dehors, et quand j'entre dans le métro, les gens passent autour de moi. 
Embrumé, les pensées défilent, comme des fulgurances rêveuses, et me percutent :

« Nous avons sommeil ...non, c'est le sommeil qui nous prend. 
Qui tient qui ? Qui est pris ? 

Sommeil guetté n'arrivant pas dans le silence à peine troublé d'une chambre noire, sommeil te prend 
quand au volant tu n'en veux pas, puissant sommeil espéré des uns, redouté des autres, imprévisible, 
incontrôlable, inaccessible, inéluctable. Qui se rompt au son d'un insecte. Qui se moque du train qui 
passe. Le point de bascule d'un monde à l'autre, vers le deuxième versant de la vie. 
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Quand dort-on ? Qu'est-ce qui dort ? 
En fermant les yeux chaque nuit une part de nous-même s'éveille et vit joyeusement, libérant les 
démons, déchaînant les pulsions, violences et passions, la nuit est son domaine et elle s'exprime 
enfin. Le sommeil de l'un est le réveil de l'autre. Combien de coups de coude ont été donnés dans les 
lits, combien de mots échappés de lèvres inconscientes, combien de peurs, de rires, de larmes… Il 
n'y a pas de sommeil. En nous rien ne dort jamais. On pense dormir, mais tout notre corps est éveillé.  
Nous sommes toujours éveillés !

Et pourtant, pourtant, toujours endormis.
Car il y a encore autre chose : il y a l'autre sommeil, qu'on ne soupçonne pas. Le sommeil éveillé, les 
yeux ouverts. Le sommeil des jours qui passent, ou plutôt qu'on laisse trépasser. Le sommeil entre 
chaque battement de paupière. La paresse de vivre qui te fait fermer les yeux sur beaucoup trop de 
choses, et qui finit par te faire dormir toujours, de nuit comme de jour. 
Le matin on s'éveille,  mais on a bourré de somnifères depuis déjà longtemps notre appétit de vivre,  
et on traverse des jours découpés en heures comme un somnambule, en brimant nos désirs, nos 
besoins, nos élans. Ne pas voir l'injustice. Ne pas voir les massacres. Ne pas voir l'oppression. Ne pas  
voir  les bonheurs.  Ne plus se voir.  Ne plus les voir.  Fermer les yeux,  tout en les gardant grands  
ouverts.
On dort alors, 24h sur 24h, sans plus connaître le repos véritable. C'est très difficile, mais tout le  
monde peut y arriver. Et tout le monde y arrive. 
Certains dormeurs, alors, cherchent l’Éveil. Certains le trouvent.

Dans quel monde vivons-nous ?… »

Je descends métro Maraîcher, incertain et pensif. 
Une fois dehors, la ville immense est là qui tremble en déroulant ses trottoirs, pendant que le  

vent souffle à travers mes cheveux et m'enveloppe doucement. Au-dessus, le ciel est clair, plein de 
promesses. Je pense au moustique, il me semble alors entendre le rire d'un vieux philosophe chinois  
échappant à l'oubli. J'hésite un instant. Finalement, je fléchis les jambes pour pouvoir m'élancer. 

Et je prends mon envol.
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Vie semée de rêves
par Rémy

J'ai suspendu ma vigilance près de la cheminée,
elle était toute humide et huileuse d'images
de choses vues, sues, crues durant cette journée.

J'ai bien sué tout le jour puis tombé mon masque de feu, celui de fer et de velours,
devenu flaque brillante, je n'ai plus que la lune à réfléchir.
 
Je disparais ainsi chaque nuit dans l'oubli, 
Parti germiner au grenier de mes rêves,
Arrosé par une pluie d'étoile.

J'oublie qui je suis, qui je fus, combustion.
Un moteur sourd, aveugle aux autres et saignant,
fermente un nouveau demain.
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Tu dors ?
Par Claire Ribrault

– Tu dors ?
– Oui.
– Raconte-moi !
– Je ne peux pas...
– Pourquoi ?
– Je ne peux raconter que quand je rêve. Là je 

ne rêve pas, alors je ne peux rien dire.
– Mais tu parles là !
– Oui, mais je ne dis rien...
– Tu es sûre que tu dors ?
– Oui.
– Comment tu le sais ?
– Je ne le sais pas. Je dors. C'est tout.
– Ah...

– Tu dors ?
– …
– Ho ! Tu dors ?
– Eh ! Qu'est-ce qu'il y a ?!
– Tu dormais ?
– Non. 
– Tu faisais quoi ?
– Rien.
– Je peux dormir avec toi ?
– Comment ça ?
– Je n'ai pas envie de dormir tout seul...
– Mais il n'y a plus personne une fois qu'on 

dort !
– Ben non... Justement...

– Tu dors ?
– Là maintenant ?
– Oui, là maintenant. 
– Presque.
– Et c'est comment ?
– C'est beau.
– Ça ressemble à quoi ?
– À rien.
– Arrête de te moquer.
– Je suis très sérieuse.
– Ça m'étonnerait !
– Si. Tu n'as qu'à dormir, tu verras.
– Hm...

Qu'y a-t-il entre les rêves ?
C'est là que le monde disparaît.
Je m'absente, abstraite ou distraite.

Ristretto, est-ce trop tôt ?
Se noyer dans un noyer.
S'habiller dans un sablier.

Ensoleille la voix qui faseye,
elle cerf-vole à grand éole.
Serait-ce temps de verser l'estran ?

Au bord du réveil, 
on aperçoit
nos traces de pas
dans la poussière 
du sommeil.

Elles se déplacent 
toutes seules
jusqu'à ce que
le soleil
les balaie.
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Sommeils
par Maël Pochat et Estelle Soavi

         
 

COH  నద�  UYKU  SOMNI  ALVÁS   निद्रामा  SCHLAF  SOMN  ύπνος  ون�द्रामा  SCHLAF  SOMN  ύπνος  مون  U�मा  SCHLAF  SOMN  ύπνος  مون  UNI  すいみん�  SCHLAF 

SOMN  ύπνος  ن�وم  UNI  すいみん  SVEFN  SONNO 

SØVN  SEN  SPÁNEK  தககம  SARE  睡覺  SÖMN 

CODLADH  SONO  USINGIZI  TIDUR  수면  SUEÑO

Vous pouvez écouter la contribution sur cette page
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Portraits des contributeurs

Johana Do Rosario
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal Une anguille

Dans le monde végétal un chou frisé / des herbes folles / un tournesol / la  
bruyère

Dans le monde minéral un grain de sable / une grotte

Dans un monde imaginaire un esprit chantant protecteur de la forêt, des  
cours d'eau, des êtres et des choses fragiles

Dans le monde des objets la caisse de résonance d'un instrument de  
musique / une barque

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal les coraux de feu / les hippocampes / les cétacés /  
les méduses et les pieuvres / tous les oiseaux

Dans le monde végétal une forêt vierge

Dans le monde minéral un énorme bloc de granit / les volcans / les  
montagnes

Dans un monde imaginaire un monstre pulvérisateur de nuisibles de toutes  
sortes

Dans le monde des objets les ponts de racines vivants en Inde

30



Marc Sage
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un oiseau

Dans le monde végétal un cactus

Dans le monde minéral une comète

Dans un monde imaginaire un magicien

Dans le monde des objets une lame

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal un chat

Dans le monde végétal un pin

Dans le monde minéral un basalte

Dans un monde imaginaire un dragon

Dans le monde des objets un bol

Héloïse
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal jument

Dans le monde végétal carotte

Dans le monde minéral dune du Pilat

Dans un monde imaginaire elfe de haute montagne

Dans le monde des objets vélo

Ce que je souhaite ajouter Les elfes de haute montagne portent de  
robustes chaussures de marche. Ils vivent  
dans des igloos ou des terriers selon la saison.  
Leurs animaux de compagnie sont les  
marmottes. Ils sont généralement serviables  
et apprécient le fromage.

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal baleine

Dans le monde végétal lotus

Dans le monde minéral Mont Blanc

Dans un monde imaginaire Pégase

Dans le monde des objets montgolfière

Ce que je souhaite ajouter J'aime les montgolfières mais j'aurais trop  
peur de m'enflammer.
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Anne Shine
What I could be

In the animal world zebra

In the plant world sunflower

In the mineral world azurite malachite

In an imaginary world a Nordic goddess

In the world of objets a wooden bam

What I like, I enjoy or fascinates me but I could not be

In the animal world bird

In the plant world tree

In the mineral world black opal

In an imaginary world amazon

In the world of objets church

Francis Tabouret
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal 

Dans le monde végétal

Dans le monde minéral

Dans un monde imaginaire

Dans le monde des objets

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal

Dans le monde végétal

Dans le monde minéral

Dans un monde imaginaire

Dans le monde des objets
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Nils Bronkhorst
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un héron

Dans le monde végétal un épi de blé

Dans le monde minéral une stalagmite

Dans un monde imaginaire Till l'espiègle

Dans le monde des objets une fausse-équerre

Ce que je souhaite ajouter dans le monde des humains, je pourrais être ce  
que je suis (et pour être franc ce n'est pas aussi  
simple que ça le semble)

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal une salamandre

Dans le monde végétal un très vieil arbre

Dans le monde minéral la lave en fusion, et les roses des sables

Dans un monde imaginaire j'aime Maigret, j'apprécie les galettes Lembas et je  
suis fasciné par les Phénix

Dans le monde des objets un dé à 7 faces

Ce que je souhaite ajouter dans le monde des humains, il y a beaucoup de  
choses appréciables et fascinantes, mais elles sont  
constamment gâchées par ce besoin aveugle et  
irrépressible de tout saccager
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Rémy
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un hérisson

Dans le monde végétal un tilleul

Dans le monde minéral une rose des sables

Dans un monde imaginaire un dragon

Dans le monde des objets une porte

Ce que je souhaite ajouter du sel

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal une pieuvre

Dans le monde végétal un bambou

Dans le monde minéral du sel

Dans un monde imaginaire un dragon

Dans le monde des objets un vitrail

Ce que je souhaite ajouter du poivre

Charlie Siméon
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un écureuil volant

Dans le monde végétal une samare d'érable

Dans le monde minéral une pierre ponce

Dans un monde imaginaire une éclipse

Dans le monde des objets un stylo noir

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal un bison

Dans le monde végétal un saule pleureur

Dans le monde minéral une petite géode trouvée par hasard

Dans un monde imaginaire une encyclopédie sans fin

Dans le monde des objets un cerf-volant
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Claire Ribrault
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un chat ébouriffé

Dans le monde végétal une graine de lin

Dans le monde minéral un volcan ou la pluie

Dans un monde imaginaire une demi-lune

Dans le monde des objets une bille

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal un oursin

Dans le monde végétal un grain de pop-corn

Dans le monde minéral un arbre fossilisé

Dans un monde imaginaire une histoire

Dans le monde des objets une porte

Maël Pochat
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal Un chevreuil

Dans le monde végétal Une herbe folle

Dans le monde minéral Une météorite

Dans un monde imaginaire Un hippogriffe

Dans le monde des objets Un pendule

Ce que je souhaite ajouter Un grain de sel

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal Une fourmi

Dans le monde végétal Un bonsaï

Dans le monde minéral L’Himalaya

Dans un monde imaginaire Un super-héro

Dans le monde des objets Un astrolabe

Ce que je souhaite ajouter Un grain de beauté
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Estelle Soavi
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un écureuil

Dans le monde végétal un cactus ou un chardon

Dans le monde minéral du cuivre

Dans un monde imaginaire un extra-terrestre

Dans le monde des objets certainement pas une montre,
peut-être une boussole qui
n’indique pas le nord ?

Ce que je souhaite ajouter un extra-terrestre qui a une passion
pour les êtres humains même
s'il les trouve désespérants.

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal les vers luisants

Dans le monde végétal les algues et les coraux

Dans le monde minéral l’océan,
les stalactites et les stalagmites

Dans un monde imaginaire les sirènes

Dans le monde des objets les photophores

Ce que je souhaite ajouter j'aime, j'apprécie les êtres humains et
ils me fascinent (autant qu'ils me font horreur)  
mais j'en suis un, alors,
je ne peux mettre cette phrase, sauf
en tant qu'être d'un monde imaginaire...
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