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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° 5 : L'ardeur

"Un peu mais pas trop.
Je me révolte se dit-on mais seulement dans mes rêves."
Le monde est si accablant d'horreurs que je glisse de ma déprime à mes distractions quotidiennes qui me
distraient de l'essentiel. Cet essentiel qui ne peut être vécu qu'à pleins poumons, à bras-le-corps, à pleine
main, corps et âme, avec nuances mais sans modération.
Cet essentiel qui nous déchire et lance des cris d'horreur à voir nos semblables s'entretuer, celui-là aussi
qui nous donne une force incroyable pour les sauver quand ce sont des êtres qui nous sont chers.
Mais encore faut-il être suffisamment vivant pour que nos entrailles soient capables d'aimer corps et âme.
Encore faut-il que nous soyons assez fort d'avoir gardé notre sensibilité.
Ne fuyez pas le désespoir et la révolte que suscite en vous ce monde, puisez en cela pour, avec la
puissance de toute cette énergie, créer quelque chose de beau qui vous soit propre et qui soit à la hauteur
de la force de ce désastre.
Si désastre il y a, créez des étoiles pour illuminer ce ciel sombre, où trop peu de gens ont le désir,
l'audace, le courage, et devrais-je dire l'ardeur, d'allumer ne serait-ce que l'étincelle d'une nouvelle étoile...
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Sans titre
par Johana Do Rosario

Le corps indompté pulse à la seconde des millions de villes, des millions de microcosmes, de pensées
traversantes
et je suis bien empêchée de tracer la moindre ligne
qui ne rendrait de toute façon pas compte des pulsations, du timbre
lignes de main, ligne de vie, ligne de failles
alors je cherche, je cherche, j'emprunte des sentiers, m'égare, m'assieds
au sentier je préfère la densité de la forêt
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Mirabelles
par Claire Ribrault

Après l’excitation du déjeuner, la joie d’être là et de manger avec appétit, on a pris le café, sous les
arbres. Sur la table, il reste encore quelques verres, trois ou quatre bouteilles, des serviettes
éparpillées. Sur le plateau, la cafetière, le chocolat, le sucre, des biscuits. Quelque chose a ralenti. On
peut de nouveau entendre le froissement des feuilles, effleurées par la brise. Le café est servi. D’un
geste oublié, ma main porte la tasse à mes lèvres. Me voilà emplie de la chaleur du café et de son
arôme légèrement abrasif. Tendre amertume. Mon corps et l’air autour se détendent. Les
conversations s’enlacent. Le temps s’étire un peu, il pourrait presque s’assoupir.
Dans une dernière agitation, Céleste se lève, suivi par quelques autres, pour débarrasser la table,
faire la vaisselle, ranger la cuisine. Les derniers terminent leur cigarette.
La cuisine a retrouvé son calme. Je prends le balai et commence à rassembler les miettes sur le
carrelage. Passer le balai, c’est un peu une façon de remercier la cuisine d’avoir accueilli la
préparation du repas. Une façon de saluer la place. De préparer l’instant prochain.
Une voix entre par la fenêtre ouverte. C’est Anna.
– Qu’est-ce que tu dis ?
– Tu veux venir ramasser des mirabelles ?
– Maintenant ?
– Par exemple.
– Je finis de balayer, j’arrive.
Je regarde la cuisine. La vaisselle sèche. Les torchons aussi, sur les dossiers de chaise. La cafetière
presque vide est posée dans un coin. Une petite cuillère attend quelqu’un. Le reste du pain a été
enveloppé dans un linge et mis dans la corbeille. Il y a un bouquet de persil dans un verre. Je cherche
à ce que mon regard puisse parler avec chaque objet, chaque meuble ou matière, et s’y reposer, y
rêver un peu. Curieusement, ils rendent cette attention : ils rendent possible de se poser parmi eux.
– J’ai pris un panier.
– Il y en a beaucoup ?
– Quelques-unes, mais je pense qu’en secouant l’arbre, on pourrait en avoir pas mal.
– Elles sont vraiment bonnes cette année, tu trouves pas ?
– Oui, elles ont ce petit goût délicat et gourmand, juste confit de soleil de septembre.
– Oui, sauf qu’on est en août !
– Mais je trouve vraiment qu’elles ont plutôt un goût de septembre, de tout début septembre
même. Fin août peut-être, si tu insistes !
Cueillir des mirabelles. C’est léger une mirabelle. Mais mon corps est lourd de toutes les tensions
des heures passées, des jours passés, des années. Je le dis à Anna. Elle me répond :
– Tu voudrais secouer le prunier ?
Secouer le prunier. Ah. En voilà une façon de me répondre. Je réplique :
– Et il en pense quoi le prunier, tu crois qu’il aimerait être secoué ?
– Ça dépend comment, j’imagine.
– Comme par le vent peut-être ?
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J’essaie de me faire vent. Le vent se prend dans ses branches, il s’y emmêle, il étreint le prunier au
plus près. Il l’embarque, le fait ployer, jusqu’à ce que, depuis ses racines, le prunier se reprenne, et
réponde en redéployant ses branches. Seulement quelques mirabelles tombent.
– Tu pourrais secouer un peu plus fort ?
Je pense au chien qui s’ébroue à la sortie de l’eau. Un arbre ne peut pas s’ébrouer, par exemple
après une grosse averse, quand il est tout alourdi de l’eau du ciel. Peut-être que les mirabelles sont
comme les gouttes d’eau. Il faudrait une secousse vive, de celles qui font sortir d’un mauvais rêve,
d’une mauvaise passe. Une secousse où on se sent plus léger après.
J’ébroue le prunier, si je puis dire. Et voilà. Avec la même gravité que la pluie, les mirabelles se
mettent à pleuvoir.
– Tu veux faire quoi avec ?
– Je sais pas, une tarte, une petite confiture, ou juste les manger comme ça...
Le panier est bien rempli maintenant. Je reçois une goutte sur l’épaule.
– On dirait qu’il pleut.
– Tu crois ?
– Je viens de recevoir une goutte.
– On a presque fini de toute façon.
On reprend le chemin vers la maison.
– Alors tu en es où ?
Elle me répond d’abord par un silence. Puis elle ajoute :
– Je suis soulagée.
Elle ralentit le pas. Encore un silence. C’est comme si elle cherchait à s’assurer de parler de sa
propre voix. Celle qui vibre et respire.
– Je ne sais pas où je vais, mais je sais où je suis. Enfin, plus qu’avant. C’est un début.
– C’est peut-être plus qu’un début. C’est bizarre de voir les choses comme ça.
– Oui, c’est juste. Merci.
Le timbre de nos voix serre des lignes d’air. L’une a un son de cannelle, des ombres fines, des
contrastes francs et une douceur de terre. L’autre un son d’eau claire, de nénuphar.
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« Tout prit feu »
Par Héloïse

Une étincelle subite, un déclic intérieur,
Le feu aux poudres est mis, malheur ou grand bonheur ?
L’embrasement doit sortir ou bien me consumer.
Il rugit pour détruire, je veux le contrôler.
Désespoir des abysses
Colère nucléaire
Au bord du précipice
Bien au chaud sous la terre
J’ai beau gesticuler, prier que ça finisse
Courir pleurer se battre et plus rarement hurler
L’implacable est certain
Je suis tétanisée
« Les polycandres brillaient dans les bois
Une pierre prit feu
Le château prit feu
La forêt prit feu
Les hommes prirent feu
Les femmes prirent feu
Les oiseaux prirent feu
Les poissons prirent feu
L'eau prit feu
Le ciel prit feu
La cendre prit feu
La fumée prit feu
Le feu prit feu
Tout prit feu
Prit feu, prit feu. »
Le Feu, Ionesco
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L'ardeur qui dure
par Rémy Laborde

La porte grince en s'ouvrant : « vous pouvez entrer Monsieur ». J'entre par un mouvement de tête
la première, inquiet en envisageant le paysage qui s'offre à moi.
–
–
–
–
–
–

Où êtes-vous ?
Là où siège mon ardeur.
Et vous dites qu'elle siège ?
C'est plutôt moi qui tiens le siège.
Voulez-vous qu'elle se rende ?
Qu'elle me rende à moi-même.

– Qui est-elle ?
– Ce n'est pas la chaleur seulement. Pourtant il y a un feu qui brûle. Mais peut-être que ce feu se
déplace ; ou que l'ardeur est la qualité de ce qui brûle. C'est la consumation.
– Peut-elle être immobile, n'était-ce la flamme ?
– L'ardeur est un rayonnement soutenu. Et danse la flamme.
– L'ardeur se laisse-t-elle deviner au premier regard ?
– Elle peut vous enflammer, c'est elle qui vous regarde. Il se pourrait qu'elle soit contagieuse, à
la recherche de carburant.
Je cherche l'ardeur qui dure. Qui donne feu alors que tout sommeille, sous le sol endormi. Je
cherche l'ardeur qui promet, qui promène, qui promeut sa flamme sèche. Les mots qui me
permettraient de cheminer avec elle.
– L'ardeur débarrassée de la torpeur ?
– L'ardeur s'assoupissant parfois aux abords d'une clairière ; débarrassée de soi.
– J'ai trouvé qui tu es ! Un conseil peut-être, l'ami : n'écoute que ton cœur, qui bat mais ne
compte pas les tours.
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Non-notion
par Anne Shine
She has patiently waited until all sounds have found their quieting nests, absorbed by the all-around
padded walls. The soft, barely noticeable hissing of her own breathing is the only sound still
bouncing around her, but this she embraces as a sign of that she is still living. Being seated absolutely
motionless, in complete stillness, she could otherwise start doubting whether maybe she has already
passed on, to another dimension. The one that comes after this.
The rhythmic pumping of her lungs is what reminds her that she is still in this life, even if it is exactly
to forget this life that is the reason for her being where she is right now.
More and more often in the recent months, she has found herself having the need to retreat to this
secluded place, for the solace it gives her. More and more often she needs this outlet of forgetting,
and the release of all the emotions she must rid herself of, in order to forget.
She rests quietly in the dark, waiting for the shockwaves to come. Under the thick blanket of
darkness permeating the space, she can see nothing, nothing at all, should she even try to raise her
heavily shut eyelids.
Having disconnected herself from hearing, as there are no disrupting sounds to be heard, and from
seeing, as there is not the slightest light to be seen, her senses are shutting to the outside world. She
can no longer tell the difference between the space inhabited by her body and that of her hands,
which are resting peacefully in her lap touching nothing but her legs. With her body, limbs and the air
around her having assimilated into one and the same temperature, one and the same being, all sense
of physical borders and friction is gone. She is all one notion, and all one non-notion, slowly
transitioning into a state of losing all awareness of space.
This space-less, weight-less, friction-less state is what she has been waiting for. This moment when
she is freed from all indications and sensations of the condition that is a constant and, what is even
more difficult to accept, eternal restraint in her life.
Like something of a lifeline, she has awaited this state of becoming oblivious of the hard-stretched
leather lining behind her back that supports her body to stay in an up-right position. This state where
she loses the notion of how her legs are squeezed against the leather-covered sides closing around
the narrow-squared space of her body’s confinement. The state where there no longer exists, in her
consciousness, any such thing as a foldable chair construction carried by a metal structure on two
wheels, and certainly it not being something that would have any reason to exist in her life!
In this sealed off space she has created for herself, she can allow herself to forget for a moment that
such a thing is in fact part of her life now, and very present in it too. In every awake moment, and
sometimes even in her not-awake moments, she is constantly reminded of the inescapable reality
that her life is now lived on two wheels, what used to be on two legs.
Allowing herself to forget, and give herself a breather of thinking about life the way she once lived it,
is heaven at first. It takes her floating away, carried by deeply-rooted memories of cycling, running
and swimming, or the simple act of dangling with her legs from a swing or from a branch in a tree
she has just climbed. The unconscious act of walking that one takes for granted, until it is no longer
evident that this is something one has the capacity to do.
But to forget is also the harsh reminder of what it is she is trying to deny. Her dreamy memories are
merely a short escape from a reality she vehemently wishes wasn’t hers, but which will never ever
change. This simple but gruesome fact is violently nauseating, hitting her every time again as had she
been stabbed by a knife, with her life-forces being sucked out of her with every gasping breath.
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To the outside world, it might seem as if she has recovered from and accepted her situation with
strength and determination and while this is not untrue, it is also not the whole truth. Within her still
lives the panic and pain that have tormented her ever since it took hold of her body and
consciousness, in that moment after which her life would never again be the same.
Unlike the impression people around her might have, she is not always in good spirits with a positive
attitude but often struggles with accepting that she simply cannot accept her fate.
Very few people know about the little chamber she got built into the walls of her apartment. It is not
bigger than that she can just manage to enter with her wheels and close the door around her, with
no parts of her body touching the walls. Walls clad in pitch-black sound and light absorbing velvet,
accompanied by a dark green rubber floor dampening any movements of her wheelchair. The only
visible light in the space, a faint glow from the control panel for opening and closing the soundproof
door, can be switched off for absolute darkness.
Here she is completely sealed off from the world and slowly, as her senses one by one are toned
down by the total absence of stimulation, her body finds its way into the pain of not accepting.
Only here in this space, she can let go of the tension of holding herself together. She can lower the
barriers and let open the floodgates to the rivers of tears rising from the disappointment and deep
deep sadness that she harbours within, for everything that will never be what it could have been.
Only here, she dares to peak into re-living the ghastly moment when her life transformed, in the
most horrendous way. Still now, many years after the accident, she is not able to find forgiveness in
herself for what happened or allow herself to think back to that ominous moment when she took
the decision that was going to change her life forever. It was over in a second, as innocent as the
many times she had taken such an instant, almost intuitive decision before. Somewhere at the back
of her head she had known that this time, the risks she was launching herself head-first into were
slightly higher than what she would normally be comfortable with. As magical as it might seem, she
should have known better than to go off-piste into an unknown forest, where certainly there will be
fallen trees lurching under the snow cover.
She can handle going back into the memory of speeding down between the trees, with a sensation
of almost flying over the bright sun-blinding white substance moving loosely under her skis. She can
allow herself to bathe in the vivid memories of the fervid joy and euphoria that had filled and even
completely fulfilled her in that moment.
But next, her mind always fast-forwards to when she is already in the air, thrown high off the ground
by a sunken tree trunk catapulting her off-track. During the few seconds she is propelled through the
air, with her scattered arms and legs wrestling with the wind, she battles with keeping her body in
balance and lined up in the direction of where she believes it to be safe to land.
Already now, from this memory, she feels how the panic that had grasped her in that moment is
starting to bubble up inside of her. Like a rolling tsunami, the rumbling shockwaves of the desperate
fear that had overcome her, are pushing up through her body. Almost collapsing from the
overwhelming pain that is again washing over her, she submits herself to the build-up of these
violent memories, letting herself be conquered by its escalation into a forceful outcry, erupting from
every nerve and muscle in her body with the same intensity as she had screamed out in agonising
pain when the branch she landed on, hidden under the snow, pierced deep into her lower back.
It was only for a very short moment she had suffered the burning pain radiating through her body. A
few seconds of anxious flashing images about what it could mean, that what had just happened.
How bad would this turn out to be? How scared must she allow herself to become?
The moment she stopped feeling her legs and the burning pain in her back, she already knew the
answer. There, pierced to the ground with her body buried in a carpet of snow-diamonds, looking up
into the spotless eternally light-blue sky, she knew that from now on her life would take a different
path, eternally transformed into something she had never expected to have to get to know.
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Painting, by Franck Boulay
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Tout un tas d'efforts
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Par où commencer ?
Par Marc Sage
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Ultime fleur
par Estelle Soavi

Un artichaut coupé
trouvé dans un compost
continue à fleurir
il ne se dit pas que ça n'en vaut pas la peine
il fleurit forcément jusqu'à la fin de son énergie
qui, lancée, perdure même après sa propre fin.
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Clic clac
par Charlie Siméon

pour dévaler les escaliers sans fin courir quatre à quatre
partiellement dénudé comme des filaments torsadés,
l’air s’électrifie
pour dévaler les escaliers sans fin courir quatre à quatre
le risque de mes foulées en suspens ;
un instant
je piétine dans les tracas temporels et pivote pour continuer à
dévaler quatre à quatre les escaliers pour courir sans fin
clic clac as-tu besoin de moi pour meubler tes journées ?
je fige mon regard au plafond sans réponse
pour courir sans fin dévaler les escaliers quatre à quatre
le loup déboule de loin,
dénude
désencastre
dévale
déplie les marches sur elles-mêmes.
en moi la cacophonie du quotidien se tait
clic
clac
comme unique camp de base
c’est le soir, je le sais
le velux est noir
le premier pied nu dehors dans la jungle d’indications
pour dévaler les escaliers sans fin courir quatre à quatre
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Portraits des contributeurs

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.

26

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

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
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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

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

28

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

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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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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