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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° 3 : l'effort

L'effort.

L'effort.
L'effort est nécessaire dans la vie, il est même salutaire parfois, voire indispensable.

Que serait une vie sans effort ?
Ben en fait, la mort. Quand on est mort, a priori, on ne fait plus d'effort.

Le problème c'est le genre d'effort. Est-ce un effort qui n'a pas de sens ?
Un effort qui n'a pas de sens est destructif alors que celui qui en a un est constructif.
L'effort c'est aussi ce qui amène le soulagement. Mais l'effort n'est pas forcément pénible, 

douloureux, pesant. Non. L'effort c'est se mettre en action, agir pour quelque chose, et si ce quelque
chose a un sens, alors l'effort est constructif.

Par exemple, sous un certain angle, manger est un effort, – sans parler de la préparation du repas, 
donc même si l'on mange cru – il faut mastiquer, il faut avaler, ce n'est pas du far niente, non, il faut 
fournir un effort. Pour copuler aussi. Pour danser, courir, chanter. Des choses agréables et/ou 
nécessaires à notre survie demandent des efforts.

D'où associe-t-on toujours l'effort à quelque chose de négatif ? De forcément pénible ?  Comme de 
rester assis sur une chaise devant un écran pendant des heures à collecter des données qui n'ont pas 
de sens ou à se crever physiquement à faire un travail excessivement nocif et usant.

Il ne faut pas confondre conditions difficiles mentalement et/ou physiquement avec l'effort.
Il ne faut pas confondre "se forcer" avec "faire un effort".
Quant à la phrase "sens de l'effort" moi je la traduirais plutôt par "sens de la soumission" ou "sens 

de l'application des règles du jeu". Bref, vous l'aurez compris ou pas, pour moi l'effort n'est pas 
négatif, il fait partie des actions fondamentales de la vie, quant à l'effort qui n'a pas de sens, l'effort 
comme soumission ou ticket d'entrée pour le jeu truqué, à mon sens et sans faire d'effort, je dirais 
qu'il s'agit là d'autre chose que de l'effort.
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Écho fort
par Charlie Siméon

ni ville ni campagne
des mots pour dire l'abstrait insignifiant
mon seul tracé est de bousculade chaotique

On me demande son chemin. Un gars les yeux ternes de poussière, en galère ou du genre. Parle pas sa
langue. Accompagné d'une femme jupe défraîchie et yeux noirs, en galère ou du genre. Le temps que je
regarde le panneau d'affichage, ils  étaient barrés sur un autre quai demander. J'ai  ravalé ma bonne
intention et je suis monté dans le train.

ni spectacle ni tourment
dépeindre d'outre noir les follettes broussailles
mon seul effort est de revers absent

Je les voyais sur le quai en face à baragouiner et à rien capter. Après deux minutes (secondes), ça m'a
mis en rogne et au risque de rater mon train, je suis redescendu, je les aient attrapés par la manche,
surtout le vieux et traînés jusqu'au wagon. La cloque à mon petit doigt a éclaté tellement je serrais sa
manche fort.

gnôle dure du nid âpre
débris de sauvage ancien
mon seul refuge de vie extatique

Sans  dire mot  on y  monte tous  les  trois,  mon visage contracté bavait  l'effort  du service  rendu.  Ils
partent plus loin s'asseoir en discutant semblant oublier la bonne faveur que je leur faisais là.
Je me réveille la tête lourde, le cœur vide, avec comme de l'eau dans l'oreille gauche rendant sourds et
asymétriques les bruits alentour, j'ouvre les yeux.

démon d'agrégat d'éboulis de poudre noire
qu'il faut laisser courir
ni et sans fin
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Suivre le fil
par Héloïse

On m'avait dit p'tite fille, "La journée se mérite.
Grimpe en haut de la colline, touche le sommet, pour pouvoir pique-niquer.
Même si tu n'aimes pas ça, dis bonjour à la voisine,
Sois sociable, sois polie et fais-toi des amis."

Et fais des efforts, la vie c'est pas facile."
Faut-il faire des efforts ou suivre le fil ?

Se maquiller, se coiffer, faire les soldes, ça fait chier.
Je préfère garder mes poils, ça fait moins mal.
Pas mutiler mon corps pour le faire accepter, 
Est-ce paresse ou respect de mon être en entier ?

"Faut qu'tu fasses des efforts, la vie c'est pas facile."
Faut-il faire des efforts ou suivre le fil ?

Je me couche tard, je me lève tôt, je suis un bon robot.
Mes heures sont bien employées, plus besoin d'y penser.
Être capable de rien ou capable du Rien,
Se taire et s'écouter, est-ce se laisser aller ?

"Tu dois faire des efforts, la vie c'est pas facile."
Faut-il faire des efforts ou suivre le fil ?

Mes sacrifices sont des plaies, des plaies qui sourient.
Je m'ampute de mes désirs, souffrir un peu par plaisir.
J'aimerais bien sans déprime vivre sans trop m'efforcer.
Exister sans saigner, c'est sans doute légitime.

Même si sans faire d'efforts, vivre n'est pas facile,
Je peux respirer plus fort et suivre mon fil.

Vous pouvez écouter la contribution sur cette page
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Histoires d'équerres et de calissons
par Marc Sage

« … plus vingt-sept – cent quatre-vingt-seize – plus  vingt-neuf – deux cent vingt-cinq– ,  plus
trente-et-un – deux cent cinquante-six – , plus trente-trois...

– Mais, mais... Mais qu'est-ce que tu fais donc, Zébulon ??
– Je  compte,  ma chère  Mina.  Et  ça  dure  et  ça  dure...  et  c'est  dur  et  c'est  long...  et  selon,

esseulons, et salon de cuir...
– Hou là, Zébulon, tu m'as l'air bien mal en point !
– … plus quarante-sept – cinq cent soixante-seize...
– Zébulon ???
– Z'ai blus de boulon, Mina.
– Oui, ça on avait compris. Mais si tu me parlais plutôt de ton problème au lieu d'essayer de

faire des blagues nulles ?
– C'est pas un problème, d'abord, c'est une question.
– Bon, au moins, ça commence bien. Enfin, si dès le départ ce n'est pas un problème...
– Tout ça c'est à cause du Grand Mouton.
– Tu es sorti quand la dernière fois, Zébulon ?? Voir le soleil, les gens, les petits oiseaux... Tu sais,

le monde dehors ? Parce que là tu commences à m'inquiéter...
– ...mais si, voyons, Mina, le Grand Mouton qui fait dormir ! Il est venu me rendre visite en rêve

la  nuit  dernière  après  que  j'ai  compté  tous  ses  valets.  Plus  d'un  millier  qu'ils  étaient  les
salauds. Y'en avait encore qui faisaient le mur – ou la barrière, je sais plus trop ils sautaient
par-dessus quoi, au juste...

– Hum, tu comptais  les  moutons...  En même temps,  à  faire  des additions à cette heure,  je
comprends que ça puisse aider !

– Ben oui, c'est justement ça le problème ! Enfin, la question, quoi, je veux dire... l'énigme...
– Tu es la clarté même, Zébulon. 
– Mais euh... le Grand Mouton, d'abord, il  était impressionné que j'arrive à compter tous les

nombres jusqu'à mille, alors il m'a lancé un défi.
– Un défi... Je viens de retrouver les clefs que j'avais perdues dans ma cave il y a trois ans grâce

à tes lumières.
– Mais attends, Mina, quoi ! Le Grand Mouton, il est venu pendant mon sommeil !
– Et  il  t'a  parlé,  alors  qu'il  censé  te  faire  dormir ??  Je  te  préviens,  Zébulon,  à  la  prochaine

plaisanterie, je dégaine !
– Oui, il m'a parlé... Tu sais, il y des moments pendant le sommeil où tu dors pas vraiment, alors

il en profite pendant que tu entends à moitié pour te susurrer des trucs à l'oreille...
– Entre tes cycles, tu veux dire ?
– C'est ça ! Exactement ! Pendant une visite inter, Mina. Bleuh, qu'est-ce que c'était long...
– [PAF!]
– Aïe !!  Mais ça va pas la tête ? Qu'est-ce que tu as, Mina ? Bleus les yeux Zébulon va avoir,

mainten...
– [Re-PAF!] 
– Re-AÏE !! 
– Voilà, quand tu auras fini d'apprendre à parler français avec les Inconnus, tu pourras peut-être

enfin m'expliquer ton énigme !
– À Turing ?
– … (soupir) ...
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– Bon, ok, Mina j'arrête...
– … (sur le point de partir)...
– Le  Grand  Mouton,  il  m'a  soufflé : « Au  lieu  de

compter les numéros des moutons, additionne-les ! » 
Alors  j'ai  additionné  les  numéros.  Le  premier
mouton :  un.  Plus  le  deuxième :  trois.  Plus  le
troisième :  six Plus le quatrième :  dix... Et je devais
aller comme ça jusqu'au millième mouton !

– … (intriguée) … Tu parles d'un Grand Mouton !  Il
est censé t'aider à dormir et, au lieu de ça, il empile
les lignes de moutons et te casse la tête avec des
triangles.

– Avec des énigmes.
– Avec des énigmes triangulaires, si tu veux.
– Je préfère un Grand Mouton qui me casse la tête avec des triangles plutôt qu'une Mina qui

me la refait au carré.
– Je m'incline, Zébulon.
– Non, pas toi, le triangle.
– Hein ??
– Regarde,  si  tu  inclines  ton  triangle  à

quarante-cinq  degrés  dans  un  sens  (en  noir),
puis que tu fais pareil dans l'autre sens avec une
copie du triangle (en blanc), on obtient comme
l'Afrique et l'Amérique sur  un planisphère :  on
n'a qu'une envie...
– ...c'est  de  les  recoller  pour  reformer  la

Pangée...
– peut-être pas jusque là, mais on obtient déjà

un carré (ça devrait te plaire) et une diagonale !
– … hum... et le rapport avec Turing ?
– Eh bien pour compter tous les moutons sur

un triangle à mille lignes, j'en compte deux fois
plus !!
– Tu as pété un câble, Zébulon, il faut que tu

reboulonnes :  en comptant  deux fois  plus de moutons,  tu comptes vraiment compter plus
rapidement ??

– Regarde ma tête au carré plutôt, Mina, au lieu de m'asséner tes préjugés. Deux triangles de
mille lignes s'y assemblent avec une diagonale de mille moutons qui dépasse.

– Ce qui fait un carré... d'un million de moutons !
– Bravo Mina. Soit : deux triangles qui font un million et mille moutons. 
– … donc un seul triangle fait...
– … la moitié !
– Soit cinq cent mille cinq cents moutons... (dubitative)... Et le Grand Mouton, il a dit quoi ?
– Que le compte était juste.
– Zébulon tu m'épates. Parce que j'étais partie, moi, pour additionner jusqu'à mille... et toi tu

fais finalement beaucoup moins d'efforts que moi tout en en faisant deux fois plus ! C'est à
n'y rien comprendre...

– Ce n'est que le début Mina.
– C'est-à-dire, Zébulon ?
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– Eh bien c'est le début du texte voyons.
– Ah oui ! Le salon de cuir esseulé ?
– Un peu avant, si tu veux bien oublier ce dérapage peu contrôlé...
– Que Zébulon soit mon guide.
– Merci Mina. Alors revenons aux nombres impairs que j'additionnais. Car le Grand Mouton est

revenu. Avec une nouvelle énigme. Plus corsée.
– Comme tu t'étais pas foulé pour la précédente...
– Une âme avisée dirait plutôt que j'ai rusé.
– Je ne m'inclinerai pas cette fois mais je t'écoute quand même Zébulon.
– Eh bien,  Mina,  le  Grand Mouton m'a  murmuré cette  fois :  « Au lieu  d'additionner  tous  les

numéros des moutons, additionne-les un sur deux ! »
– Il est gentil ton Grand Mouton, dis donc. Un numéro sur deux, ça fait deux fois moins de

moutons à compter, ça deux fois moins d'efforts !
– Après  toi,  Mina :  je  t'en  prie,  je  t'écoute – toi  qui  sembles  partie  sur  l'autoroute  d'une

résolution.
– Alors : le premier mouton, ça fait  un. Plus le troisième : ça fait  quatre. Plus le cinquième : ça

fait neuf. Plus le septième : ça fait seize. Plus le neuvième : ça fait vingt-cinq. ... hum...
– … en effet...
– … ça va être long...
– … comme tu dis...
– … ça va être intermin... Bref, c'est pénible ton truc ! On demande deux fois moins d'efforts et

j'ai l'impression d'en faire deux fois plus !! Je pourrais pas te refaire une tête au carré pour voir
si ça marche encore ?

– Vade retro, Mina.
– Je  plaisantais,  hein,  Zébulon.  Laisse-moi

juste redresser un peu cette énigme.
– Pardon ? 
– Oui, elle n'est vraiment pas d'équerre.
– Hein ?? Qu'est-ce que tu racontes, Mina ?
– Mais regarde, Zébulon ! Tes numéros impairs,

je les plie en deux au milieu, et ça me fait des
équerres.  Et  en  rangeant  ces  équerres
comme tes clefs à pipe dans ton cagibi, on
obtient encore un carré !

– … hum, reste à distance avec ton carré, j'ai
pas confiance...

– Si  seulement  tu  pouvais  juste  ouvrir  les
yeux...

– On se demande bien ce qui m'en empêche.
– Je  suis  désolée  de  m'être  emportée,

Zébulon.
– Ça va aller, Mina, mon œil gauche fonctionne à peu près encore.
– Alors tu vois sur mon dessin comment résoudre la seconde énigme du Grand Mouton ?
– Je crois bien que oui. Je devais ajouter les numéros impairs en dessous de mille. Tu as donc

plié les numéro impairs 1, 3, 5... 999, et je vais même aller jusqu'à 1001 pour simplifier. En effet,
cette dernière équerre de 1001 moutons se partage en deux bras de 500 moutons plus un
angle  de 1 mouton, ce qui me livre le côté du grand carré : 501 moutons !

– … tu y es, Zébulon, le reste n'est plus qu'affaire de détail.
– Merci  Mina  pour  ton  aide.  L'énigme  de  Grand  Mouton  vient  de  tomber  quasiment  sans
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effort – bon, avec un carré quand même...
– Allez, Zébulon, oublions ces histoires de carrés et ces triangles et allons dîner.
– Bonne idée Mina !

[Le lendemain]

« C'était une super idée, Mina, tes calissons pour le dessert, ils étaient trop bons !
– Merci Zébulon. C'était pas grand chose, tu sais, ça fait longtemps que je voulais essayer ces

petits losanges amandés aux formes géométriques séduisantes...
– …  séduisantes,  certes,  mais  ça  les  a  pas

empêchées de venir hanter mes rêves...
– Oh  non,  me  dis  pas  que  tu  as  compté  des

calissons toute la nuit !
– Pas toute la nuit, seulement après le passage du

Grand Mouton.
– Encore lui ? Il ne pourrait pas se bêler de ce qui le

regarde,  celui-là,  au  lieu  de  t'empêcher  de
reboulonner !

– Il est pas resté longtemps, Mina, tu sais, juste le
temps de déposer une énigme à saute-calisson, il
a filé vite après.

– À ce rythme-là  et  avec  tes  heures  de  sommeil,
Zébulon, c'est toi qui files un mauvais coton.

– … (soupire en fermant ses yeux bleuis)
– Bon, d'accord, je sors...
– … (ouvre une paupière)...
– Et la nouvelle énigme, alors ? Elle t'a donné du fil à retordre ? pour changer des équerres ?
– C'est bon, Mina ? Tu as encore besoin de laine pour filer ta métaphore ?
– Ça ira merci, je sens étrangement une montée soudaine de température...

– Bon,  tant  mieux !  Alors :  tu  prends  une  boîte  de
calissons  en  forme d'hexagone,  pleine,  tu  la  secoues
bien  fermée,  puis  tu  l'ouvres  en  espérant  que  les
calissons se montent pas trop les uns sur les autres. Ça
devrait  ressembler  à  ça,  une  fois  redispatchés  les
calissons à cheval.
– Ok, je vois bien tous les petits losanges. Y'en a des

horizontaux, et y'en a qui pointent vers le haut, un peu
obliques, dans deux directions différentes.
– C'est  ça  Mina,  comme  des  boussoles  verticales

légèrement décalées vers la droite ou vers la gauche.
– Et il t'a demandé quoi cette fois le Grand Mouton ?
– De  compter  les  calissons  des  trois  types  :  les

horizontaux, les verticaux-droite et les verticaux-gauche.
– Dit comme ça, Zébulon, ça a juste l'air pénible !
– Ben oui,  au moins autant que d'additionner les  numéros jusqu'à mille.  Sauf que le  Grand

Mouton veut que je vérifie en plus que, quelle que soit la façon de secouer la boîte, le nombre
de calissons de chaque type est le même !

– Attends, là ça devient intriguant... Est-ce que ça marche au moins son truc sur ton dessin ?...
vingt-cinq calissons horizontaux... vingt-cinq verticaux-droite... vingt-cinq verticaux-gauche...
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Vingt-dieux, c'est dingue !
– Justement, Mina, ça me rend dingue ces histoires à force de dormir debout !
– Et tu as essayé en éteignant la lumière ?
– Déjà fait : ça aide pas.
– Et en la rallumant ?
– Hein ?? Rallumer la lumière pour mieux dormir ? Autant faire deux fois plus d'efforts pour le

même résultat !
– Justement, Zébulon, il y a un précédent...
– Ah oui, tu as raison, Mina.
– Les précédentes énigmes...
– … du Grand Mouton...
– … et si jamais...
– … on risque rien d'essayer, non ? ...
– … On essaie, Zébulon... ?
– Ok, Mina, c'est parti. Tu éteins, puis je rallumes ?
– C'est parti, Zébulon. Mouton noir, mouton blanc.
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== Tempête ==
par Claire Ribrault

Ça souffle. Ca bourrasque même. J'essaie péniblement d'avancer, à vélo. Je n'arrive même pas à 
comprendre d'où vient le vent. Probablement il s'engouffre dans les rues, et prend toutes les directions à la 
fois. Je suis sur le point de ne plus avancer, de rester à l'arrêt, prise dans le vent, à faire du sur-place. Au 
croisement, un nouveau souffle me prend de côté et me fait dévier vers la droite. Hors de question, ce n'est 
pas là que je vais. Je redresse. J'insiste. C'est curieux à quel point faire du vélo par grand vent fait perdre ses 
repères.

Malheureusement, une tempête un jour où les poubelles débordent dans les rues pour cause de grève des 
éboueurs, c'est loin d'être poétique... Les papiers, les journaux, eux n'insistent pas quand le vent les 
embarque. Ils ne subissent pas le vent, ils deviennent le vent, des grains, des grumeaux de vent, bruyants, qui 
claquent contre les troncs d'arbres et contre les murs. Il y a aussi des boîtes d'oeufs, des emballages de repas 
préparés, des écorces d'orange, des morceaux de choses qui ne ressemblent plus à ce qu'elles ont été... : le 
vent ne les ramasse ni ne les emporte, il les traine ici et là... à joncher les trottoirs. Misère du climat, misère 
sociale...  Que faire – impensable de ramasser quelque ordure que ce soit. “Misère, Misère” chantait Coluche 
pas plus tard qu'hier à la radio...

Un jour de grève comme aujourd'hui le vent rend visible le travail des éboueurs : il fait virevolter tout ce 
que d'habitude ils ramassent... Il bouleverse l'ordre – il renvoie à chacun ses ordures, et celles de ses voisins... 
Il remet tout en partage... Pourtant personne ne semble le voir. Il suffit de traverser la ville en fermant les 
yeux, derrière son manteau, derrière son pare-prise, derrière son téléphone. Le vent rend visible, et pourtant 
personne ne voit. Ça me fait penser à Camus qui écrit “Vivre, c'est faire vivre l'absurde. Le faire vivre, c'est 
avant tout le regarder.” Et ensuite ?

Des paroles me traversent :

– Kiki Smith, elle dit que “Toute l'histoire du monde réside dans votre corps”... 
– Tu penses que nos vêtements sont une façon de voiler l'histoire du monde ? Ou une façon de la 

raconter ? Ou une partie de l'histoire ?

Le soir, la tempête dure. On est autour de la table. Assis... à l'abri, au chaud, habillés, déguisés. Comme tous
les soirs. On se parle. Je ne sais pas quoi dire. Je réalise que j'ai un trou à mon pull. Et les cheveux en bataille. 
J'entends “tu pourrais faire un effort quand même”. Je n'arrive pas à faire cet effort. Je me demande 
pourquoi je n'ai pas envie de me déguiser, ce serait pourtant le meilleur moyen de passer inaperçue.

– Qu'est-ce qui est le plus irrespectueux à ton avis ? De ne pas savoir quoi dire ou d'avoir un trou à son 
pull ou d'avoir les cheveux en bataille ?  

– Et poser ses poubelles dehors, demander à quelqu'un de les ramasser, et ne pas le remercier, c'est 
irrespectueux ?

La pluie bat les fenêtres. Je dis : et si on déplaçait la table dans la pièce à côté ? Ida rit. Elle ne voit pas 
l'absurdité de ma remarque, à cinq ans, pour elle ce serait un jeu. Aux réactions des gens autour d'elle, elle se 
met à hésiter, elle n'est pas si sûre que c'est un jeu, elle guette les réponses.  Déplacer la table ? Maintenant ? 
Pourquoi ? Je m'ennuie. Je sors de table. Pourquoi n'ai-je pas fait ça plus tôt ? Ida est déroutée, elle n'ose pas 
me rejoindre. Elle me connaît à peine.

Dans la pièce à côté, je m'approche un instant de la fenêtre et de la nuit. Si seulement on n'avait pas besoin
de vêtements, je n'aurais pas de trou à mon pull, pensai-je. Mais il fait froid dehors. Je vais tenter de réparer le 
trou dans mon pull. Même si je n'aime pas les déguisements. Je me dis que c'est peut-être une manière de 
prendre soin de l'histoire du monde.
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Effort
par Estelle SOAVI
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Free
By Anne Shine

“This will be the last time.” She has lost count of how many times she has told herself that it will be the
last time, though always with a  small sparkle at the back of her mind reminding her that she could be
tempted again, if she had the chance. ‘Never say never’, they say and she must admit that not even the
most convincing arguments for why to stop, have  ever held up against that exploding experience
overruling all sense and reason, which she cannot resist seeking again and again.

The hundreds of times that she has chosen to turn a blind eye to the very relevant reasons for not doing
it, should maybe be an immense source of shame, but she is beyond that at this point. The time for
remorse has passed, as this is truly the very last time she will be crossing these barriers. 

This is going to be the absolute last time. She is convinced of it now.

Oddly, she does not even feel sad. It would have been the normal thing to expect and her friends and
family certainly would be very sad if they knew what she knows, which is why she hasn’t told anyone. No,
this is her journey and her journey alone. She is the one living with her decision, and she has never felt
more alive, more clear-spirited or more absolutely present in the moment. 

Everything is ready, they are only waiting to take off. This is always the weakest moment of these trips, as
right now it is still possible to have regrets and turn back. In fact, the decision to go is taken here. Once
they head off, there is no way back.   

Leaning back against the wall with closed eyes, she immerses herself in the moment and its
surroundings. Her equipment is checked, a routine so familiar to her she could do it in her sleep but still it
requires 100% focus every time as there is absolutely no room for failure. In honour of this special trip, she
is wearing her best and most favourite outfit, from what has become a whole closet full of memories
after her many years in action. It was a proud moment when her friends all got together to buy her the
most exquisite highest-quality chute there is, for her 30th birthday. It even has a golden lining and it is so
expensive, she only wears it on special occasions. Like today. The high-secure vest she got from her
parents once they finally accepted that she wasn’t going to stop with this madness, is the best vest she
has ever had and it still works perfectly. And she will never stop laughing at her brother and sister, who
chipped in to buy one shoe each; the best boots on the market that she could never ever have afforded,
but here she is proudly wearing her sister on her left foot, and her brother on her right. She feels blessed
to be dressed in love.

She is not alone in the aircraft. These trips usually only run once there is a group of jumpers, to make the
costs affordable. Normally she would be more social, curious to know where people are from, how long
they have jumped, their favourite jump, their dreams and who they are outside of this passion. What
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brings them here? She would take part in the comforting small-talk simmering on top of well-kept nerves,
but not today. Today she speaks with no one and she doesn’t want to be disturbed on this most
important day in her life.  

The point of no return is passed, as the plane slowly starts rolling out from the airport. She hears others
around her take that familiar gasping breath at the moment they realise that  take-off has started, the
decision has been made and they are still in for it. It is happening. This always brings the body into an
instant panic, from the shock of realising that one has knowingly decided to take oneself to a place, from
where one will be jumping freely into thin air. There is a short vacuum when everything freezes, pausing
one’s breath and any body movements, being aware only of the chilling shock waves submerging one’s
entire being. But finally, through a long slow inhale, one calmly accepts to have taken life’s fate in one’s
own hands and just has to live with it.

Oh, she will live with it, alright. She will live fully every single moment, until the end of it. That is why she
has no time for babbling. She has no time to lose. Time is what is happening right now and her notion of
it. From the darkness behind her eyelashes, she is experiencing the trip as in slow-motion. She hears the
slight squeaking of the heavy loaded wheels carrying the aircraft on its way to the runway. It is not a very
large plane and she feels the trembling from every little stone or small bump it runs over. But there is
nothing to be worried about. She knows the pilot and has great trust in him. 

With eyes still shut and her head to the wall, she follows how the aircraft turns left and right and left
again to get into position for take-off. Take-off is the part of flying that she always looks forward to. It
doesn’t last even a minute but for her it is the most thrilling intoxicating minute. As the plane accelerates
on the spot to gain speed for take-off, her adrenaline levels raise and with the plane’s speed going higher
and higher, she too gets high on the energy released in her body.

That moment passes as soon as the plane ascends into the air. Then the excitement is gone and what is
left is simply just flying, for a purpose. This can get a bit boring, and it is usually great then to have some
company in the air. 

Today though, her own thoughts is her only company. Some are familiar to her and as always when she
has come this far, already high up in the air, she spends a moment thinking about why she is doing this
and why maybe she shouldn’t. What does she say to people who ask her why she makes all this effort,
just to go jumping out of an airplane. How do you explain to someone who has never done this, how
absolutely exhilarating, mind-blowing and life-changing it is to do a free-fall? The mesmerising beauty of
it, the magic that it is even possible. It must be experienced; no words can make it justice. That is what
everybody says, once they have had a taste of it.  

Yes, she knows all the arguments against it. The pollution from the flights. The unsustainable products
used for the equipment. The great risks and high medical costs. She would agree with all of them, but still
none of them has ever been strong enough to keep her on the ground. She needs to be up there. It is
where she belongs. Only in the speeding velocity of air brutally brushing against her, does she feel fully
alive. It is her element and her life’s intention. 

And never has this been more real than today. She had expected to feel a bit sorry and sad now, for the
people she is leaving behind, and to be filled with regrets but there is none of that. She is perfectly calm
and blank, as a sheet of paper wiped clean. There is nothing more to be worried about, nothing more to
be ashamed for, no more guilt or sorrows. She is free and it is shocking. She hadn’t expected this, hadn’t
prepared for this but when she thinks about it, it makes perfect sense. She is indeed free and even if it
will be only for a very short moment, it is a life’s worth moment. 
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She feels gratitude now, for this opportunity. It was not very believable at first, what that man had said
to her,  that night when he mysteriously appeared in the backyard behind her  house.  He must have
slipped in from the neighbours’  garden and she didn’t think twice about it, but now she is starting to
doubt whether he even existed or maybe was only there in her imagination. The memory of the
conversation feels very real in her mind but that doesn’t mean anything at this point. What matters is
that she believed it and the fact that she is here now, in this plane, is a testament to it. 

It hadn't  even scared her when the man said that she will die. The way he said it, made it feel like a
release. Of course, we will all die but somehow it was acceptable to her that she would die now. She
cannot explain it, but it all made sense. And it had  made even more sense once he  told her  that she
would have one more chance to do the thing she loves the most in life, and then she would die. 

“One thing, one more time, and then I’ll die. The biggest but also the purest decision of my life. Suddenly it
all becomes so easy. All daily worries mean nothing. Commitments mean nothing. The only commitment is to
myself and to what I want from this very last moment, before I die. 
Before I die, I want the passion of being in my truest element, of being true to my core. 
Be free, as only I know to be free.”
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Portraits des contributeurs

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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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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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

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
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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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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
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