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L’écrivain qui tuait les mots 

Le géranium rouge se balançait au gré du vent. Ses pétales dénigraient le 

jour qui finissait son tour de garde. Ses racines continuaient à tresser leur 

cache-col souterrain. Et tout aurait continué ainsi à l’instar du soleil qui 

monte et qui descend, si là, derrière le tronc épineux d’un jeune 

bougainvillier adolescent, sur ce large balcon de la grande ville où une 

verdure symbolique se morfondait dans des pots, un faible souffle n’avait 

frémi. 

Un souffle ? De la peur condensée en un souffle, plutôt, un frisson 

de terreur qui tenaille le cœur et se coince dans la gorge. La seule et unique 

fleur mauve du bougainvillier se pencha doucement pour mieux voir. Elle 

vit quelque chose mais n’y comprit rien. Et pas parce que c’était une fleur. 

Nombre d’entre nous n’aurait rien compris non plus en voyant ça car le 

livre de la connaissance a toujours des pages vides et est rarement écrit 

d’une plume trempée dans des eaux profondes. 

 « Eh, toi, là-dessous. Qui es-tu ? » cria la fleur du bougainvillier. Elle ne 

reçut aucune réponse.  

« Qui que tu sois, cesse donc de trembler, tu me secoues et tu 

renverses mon pollen ». 

La réponse arriva du géranium d’en face qui ne s’occupait jamais de 

ses oignons : 

 « Je ne sais pas ce qui se cache dans ton terreau, bougainvillier, mais dans 

ma tige à moi aussi il y a quelque chose qui s’est caché et qui me gêne. Je 

n’arrive pas à comprendre ce que c’est. On dirait un petit lutin bien que 

ceux-ci soient plus noirs et plus espiègles. Celui-là est plus… plus… plus 

grossier. 
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 « Grossier toi-même ! » cria le petit être offensé qui, du coup, avait tout 

oublié, sa peur et tout le reste. « Non mais ! C’est pas parce que j’ai 

quelques lettres en plus, qu’il faut me traiter de gros. Espèce de malotru ! » 

 « Il parle, il parle ! » cria le géranium au bougainvillier. « Le mien parle ! 

D’ailleurs, il dit des bêtises. Allez, dis-nous qui tu es et qu’est-ce que tu 

viens faire ici dans ma terre ? » 

 Le petit être qui soudain n’en menait pas large sortit de sa cachette et dit :  

 « Tu me promets de m’aider ? » 

 « Je ne promets rien à des inconnus ! » déclara sèchement le géranium. 

« Si tu es dans ton droit, raconte ton histoire et je t’écouterai de toutes mes 

feuilles ». 

 « Je suis…Attends, je vais commencer autrement. Toi, tu es une plante et 

tu nais d’une petite graine ou d’une greffe. Tu as besoin de terreau léger et 

d’un arrosage régulier pour te développer. Ma naissance à moi se déroule 

autrement et je n’ai besoin pour naître et pour vivre, ni de terre ni d’eau 

mais de papier. Et quand je suis né, je peux espérer vivre pour toujours – 

pour toujours toujours, pas seulement le toujours d’une vie de mortel ». 

 « Mais qui donc es-tu toi qui te targues de vivre pour toujours ? » souffla 

le bougainvillier d’en face, qui savait que sa vie serait plus longue que celle 

du géranium mais qui n’ignorait point que sa chlorophylle à lui aussi était 

comptée. 

 « Je suis un mot. Mot né de l’inspiration du poète et écrit sur papier. Je 

suis et je m’appelle Observation. Je n’ai l’air de rien comme ça dans mon 

coin avec mes lettres chiffonnées ; mais si je me déploie, toutes mes lettres, 

mes o, mes r et toutes les autres sont bien dessinées. Je suis né il y a 

quelques mois, par une soirée pluvieuse, parmi de nombreux autres mots. 

Notre avenir semblait radieux, un roman tout entier ! Mais, depuis ma plus 

tendre enfance, j’entendais des rumeurs sur la mort qui rôde ; elles disaient 

que des mots meurent souvent de mort brutale et féroce ». 

 « Mais tu n’as pas dit que vous vivez éternellement ? » 
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  « Si on nous laisse vivre, oui. Mais notre géniteur a souvent des crises de 

folie, il peut décider à l’instant où il nous écrit que nous ne lui convenons 

pas et alors hop il saisit une gomme et nous fait disparaître. Ou bien il nous 

déchire en mille morceaux. Ou alors il nous brûle. Un vrai désastre ! » dit 

Observation et ses yeux se remplirent de larmes. 

 « Au dernier moment, juste avant qu’il nous efface, on a réussi à lui 

échapper. Je l’ai vu nous relire avec une gomme à la main, il était prêt à 

nous effacer. Heureusement, à cet instant-là, le téléphone a sonné, et il s’est 

levé pour aller répondre. J’ai donc profité de l’occasion, j’ai attrapé mon 

voisin et on a pris nos jambes à nos cous. Mais où se cacher ? Autour de 

nous, des cadavres, des mots morts depuis longtemps ou plus récemment. 

Cet écrivain écrit beaucoup, mais efface encore plus. Il tue ses propres 

textes, il les attrape dans la préface et leur tord le cou jusqu’à ce qu’il ne 

leur reste plus une seule voyelle. Mais le plus sadique, c’est quand il ne les 

tue pas tout de suite, qu’il les laisse inachevés et handicapés. Tu sais ce que 

c’est de ne pas savoir comment tu vas finir ? » 

 « Toi tu viens d’où ? »  

 « Moi je viens de la phrase « L’observation était l’une de ses plus grandes 

qualités et cela le sauva souvent de… » 

 « De quoi ? » 

 « Ben, justement ! Il n’a jamais terminé ma phrase. Si tu voyais De, ça le 

rend fou d’être resté comme ça, suspendu dans le vide. Donc, ce soir, il a 

décidé de nous achever. Il a massacré trois phrases situées un peu plus haut 

que ma famille. Mais moi, je ne voulais pas mourir comme ça, bêtement, 

sous le couperet d’une gomme. Alors, dans un sursaut de révolte, je me suis 

échappé ». 

 Le bougainvillier, qui écoutait attentivement, était très étonné. 

 « Un instant. Je ne suis peut-être pas très âgé mais je sais quand même 

deux ou trois choses. Tu dis que tu es un mot. Comment cela se fait-il que 

nous te voyions puisque tu es un mot ? Tu n’existes que dans les livres. » 
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 Alors, le petit mot qui se cachait dans son tronc sortit et prononça d’une 

voix faible. 

 « On existe nous aussi mais différemment. Les mots que les hommes 

prononcent ont des ailes qui leur poussent et s’envolent. Les mots que les 

hommes écrivent restent. Ceux qui volent ont une grâce toute particulière, 

mais leur vie est de courte durée et leur gloire est aussi éblouissante et 

éphémère qu’un feu d’artifice. Nous qui restons, vivons à travers les écrits 

numériques et les écrits sur papier ; nous vivons sur les pages et dans les 

bytes et ressuscitons chaque fois que quelqu’un nous lit. C’est alors comme 

si on nous faisait du bouche à bouche et nous sortons de notre léthargie. 

Nous les mots, nous sommes vivants ! N’as-tu jamais entendu dire qu’un 

coup de langue est pire qu’un coup de lance ? » 

Le bougainvillier leva ses feuilles, dubitatif. Le géranium n’avait 

pas l’air non plus très convaincu. 

« Etait dit la vérité » s’écria Observation. « C’est ça notre réalité. 

Vous, vous avez des tiges et des sépales, eh bien nous, nous avons des 

lettres. Et tout comme certains d’entre vous se différencient des autres, 

nous aussi nous différons selon les caractères graphiques et les polices de 

caractères ». 

 « Moi par exemple, il a oublié de me mettre un accent » se plaignit Etait. 

« Vous ne pouvez pas imaginer comme j’avais honte d’exhiber mon E nu-

tête ». 

 « Le pire c’est quand on t’écrit avec une faute. Tu voudrais disparaître 

tellement tu as honte ». 

 « Oui mais mieux vaut être écrit avec une faute qu’être gommé » soupira 

Etait, qui, malgré le lien privilégié qu’il avait avec le passé, préférait penser 

à l’avenir. 

 « Mais pourquoi votre père veut-il vous tuer ? » demanda le géranium. 

 « L’écrivain qui nous a écrit ne nous aime pas. Il écrit, écrit, écrit encore 

et puis tout d’un coup, ça le prend et il nous efface. Il trempe sa plume dans 
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la douleur mais l’encre devient visqueuse et la plume accroche et finit par 

bloquer, et alors là lui, il commence à débloquer complètement et il 

s’arrache les cheveux et se griffe le visage. Et après, il s’attaque à nous, ses 

enfants et il nous insulte et nous chiffonne ou nous jette au feu ». 

Etait ajouta : « Sans compter qu’il commence un tas d’histoires et 

de romans et qu’il nous laisse tomber à la troisième page ! On a beau le 

supplier de nous donner une fin, de ne pas nous laisser tomber comme de 

vieilles chaussettes au beau milieu d’une page, il ne veut rien entendre. 

C’est pour ça qu’on est partis. On a fait une incroyable révolution. Cela 

n’était encore jamais arrivé. Vous savez, c’est interdit pour les mots de 

partir tout seuls et de faire ce qui leur chante. Quand ça arrive, on dit que 

leur père est fou et on l’enferme dans des bâtiments blancs avec des 

barreaux ». 

 « Ça je le sais » dit le bougainvillier. « Un camélia qui vivait dans le coin 

pendant quelques temps m’a dit que l’un de ses anciens propriétaires était 

devenu fou et parlait de façon totalement incohérente ». 

 « Ce n’est pas vraiment incohérent » rétorqua Observation. « Ça, c’est ce 

que croient les humains. Mais les mots, quand ils sont laissés libres, ils ont 

d’autres rythmes. Et dans ce cas-là, il y a très peu d’humains qui nous 

comprennent. Et quelques enfants ». 

 « Ils s’en foutent de tout ça, Observation ! » dit Etait anxieux. « On ferait 

mieux de voir comment on va échapper à l’écrivain ! ». 

 « Mais vous lui avez échappé, voyons ! » dit le géranium. « Il ne vous 

trouvera pas ici ». 

 « C’est sûr ? » 

 « Tu parles ! Il pense à peine à nous arroser. Pourquoi penses-tu que nous 

sommes les seuls à avoir tenu ? » se plaignit le géranium. 

 « Ouf, quel soulagement ! » soupira Etait. 

 « Alors là, tu te trompes » lui dit Observation. « Qu’est-ce qu’on va faire 

maintenant, deux mots orphelins. Aller où ? Nous sommes les damnés de la 
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grammaire ! On finira par s’éteindre si des lèvres humaines ne nous 

prononcent pas ou si des yeux d’homme ne nous lisent pas ». 

 Prenant conscience que son ami avait raison, Etait s’inquiéta. C’était vrai. 

Même s’ils échappaient au désert de la gomme, ils mourraient seuls et 

exclus. Il se mit à pleurer. 

 « Qu’est-ce qu’il vous arrive ? » demanda avec compassion le 

bougainvillier. « L’écrivain, on l’emmerde, vous n’en avez pas besoin ». 

 « Et pourtant, on a besoin de lui » répondit Observation. « Les hommes 

ont autant besoin des mots – car sans eux ils ne savent pas qu’ils existent – 

que nous avons besoin d’eux ». Et il se mit à pleurer lui aussi. 

 Ils pleurèrent ainsi longtemps ; le géranium et le bougainvillier ne s’en 

plaignaient pas car le malheur des uns fait l’arrosage des autres. Mais au 

bout d’un moment, ces jérémiades commencèrent à les fatiguer et, comme 

de toute façon leurs petites soucoupes étaient pleines… 

 « Bon, ça suffit maintenant, vous allez finir par nous noyer ! » dit le 

bougainvillier. 

 Etait et Observation ramassèrent leurs lettres trempées et s’en allèrent. 

Mais où pouvaient donc aller deux mots orphelins et dédaignés ? Epiant par 

la porte-fenêtre, ils virent l’écrivain courbé sur ses écrits. Il avait l’air de 

souffrir comme si quelque chose en lui hurlait ! C’était la première fois 

qu’ils le voyaient sous ce jour, la première fois aussi qu’ils l’observaient – 

même Observation qui généralement était très observatrice. 

 « On va mourir ici, dehors » gémit Etait. 

 « A l’intérieur, on aura le même sort ». 

 « On ne pourrait pas se glisser dans un autre livre ? » 

 « Ne dis pas de bêtises Etait ! Tu ne peux pas aller te fourrer n’importe 

où. Tu n’imagines pas te glisser comme ça dans une autre phrase. Tu la 

chamboulerais complètement ! »  

 « Tu as raison. Mais seuls on n’arrivera à rien : Etait Observation, 

Observation Etait. Ça n’a aucun sens ». 
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 « Rien à faire. Il n’y a qu’une solution. On va aller lui dire deux mots – 

nous deux ». 

 « Mais enfin Observation, il ne comprendra pas ! Qu’est-ce qu’il peut 

comprendre avec deux mots seulement ! » 

 « Tu as raison. Seuls, on ne peut même pas composer un télégramme. Il 

nous faut de l’aide ». 

 C’est ainsi que les deux mots partirent chercher de l’aide. Ils se glissèrent 

dans le salon de leur créateur et escaladèrent la bibliothèque. Ils ouvrirent 

les pages d’un livre et demandèrent : 

 « Est-ce que vous pouvez nous aider ? » 

« Qu’est-ce que vous voulez ? » demanda un mot, Ailleurs. 

  « Voilà, nous avons besoin d’emprunter quelques mots pour construire 

une phrase ». 

 « Les emprunter ? Pour les emmener où ? » 

 « Pas bien loin. Là, chez l’écrivain ». 

« Vous, on peut dire que vous avez le mot pour rire. Et ce livre va 

rester sans mots ? » répliqua sévèrement Hier. 

 « Mais on en a besoin pour un moment seulement » l’implora 

Observation. 

 « C’est impossible une chose pareille. Nos phrases à nous ne peuvent pas 

rester comme ça, défaites, pour que vous arriviez, vous, à construire la 

phrase que vous voulez. Et si quelqu’un venait à ouvrir le livre et voyait 

que des mots manquent ? Je suis désolé, c’est impossible. Je vous prie de 

partir. Et fermez la couverture en sortant ». 

 Etait et Observation étaient déçus mais ne se laissèrent pas abattre. Ils 

ouvrirent tous les livres de la bibliothèque – qui étaient pourtant nombreux 

– et leur posèrent la question. Mais aucun n’accepta de les aider. A la fin, 

ils se tournèrent vers des magazines qui traînaient par terre. Eux non plus 

ne voulurent pas prêter un traître mot. 
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 « On m’avait bien dit que la presse écrite est en pleine crise mais je n’y 

croyais pas » soupira Etait découragé. « Aucun mot n’accepte de sortir de 

sa phrase pour nous épauler dans le besoin ». 

 « Même pas le dictionnaire » gémit Observation. « Qui a tant de mots ! » 

 « Remarque, ils ont quand même raison. C’est dangereux que des mots 

isolés se perdent dans la nature » reconnut Etait. 

 « Et maintenant qu’est-ce qu’on va faire ? ». 

« Puisque les mots des « écrits restent » là où ils sont, on pourrait 

essayer avec les collègues qui « s’envolent » !  

Et c’est ce qu’ils firent. Les consonnes serrées de peur, ils 

descendirent dans la rue et montèrent sur un oranger malingre. Quelques 

instants plus tard, un couple d’amoureux passa sous l’arbre. Des mots 

d’amour sortaient de leur bouche, dansaient en s’envolant. Etait et 

Observation sifflèrent les mots qui volaient. 

 « Oh regarde, deux mots sur l’arbre ! Qu’est-ce que vous voulez ? » 

 « S’il vous plaît, vous pouvez venir avec nous dire deux mots à 

quelqu’un ? » les pria Observation. Elle n’eut pas le temps de finir sa 

phrase que déjà les mots avaient disparu, remplacés par d’autres mots, puis 

d’autres, puis d’autres encore qui volaient à un rythme effréné car les 

amoureux n’avaient pas leur langue dans leur poche. Avant qu’ils 

disparaissent tous, ils n’avaient pu attraper que deux petits mots, le Jamais 

et le La. 

 « La Observation Etait Jamais » se présentèrent-ils mais ça n’avait aucun 

sens. 

 Quelques instants plus tard, une bande de garçons passa. Ils eurent le 

temps de rassembler un vaste vocabulaire d’injures, puis les garçons 

partirent. Comme ils n’avaient pas besoin de tous ces mots, ils les 

remercièrent et les laissèrent s’envoler dans le ciel. Ils gardèrent seulement 

le Merde, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. 
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 Ils restèrent un long moment sur l’arbre, recueillant des mots isolés au fil 

des passants. Ces paroles-là étaient tout à fait disposées à leur donner un 

coup de main : dotées d’un caractère plutôt bavard, elles aimaient être sur 

toutes les lèvres. 

 Puis l’oranger commença à geindre sous le poids des mots car, comme 

chacun sait, certaines paroles sont lourdes de sens. 

 Ils quittèrent donc l’arbre en se tenant par les voyelles et se dirigèrent 

vers la maison de l’écrivain. Mais ce fut une vraie pagaïe : des mots de-ci 

de-là, comme des conversations téléphoniques chaotiques. Etait et 

Observation eurent du mal à les mettre en ordre. Quand, enfin, ils réussirent 

à s’organiser, l’aube commençait à poindre. 

 A pas fermes, ils s’approchèrent de l’écrivain, escaladèrent le pied du 

bureau et se hissèrent près de lui. Ils se mirent en rang et chacun épela son 

nom. 

 Mais l’écrivain ne les entendit pas. Ou alors s’il les entendit, il les 

entendit autrement, à son rythme à lui. 

 « Les mots que j’écris me blessent » murmura-t-il. « Si je les garde en 

moi, ils m’écorchent. Si je les profère, ils se dressent et me frappent. Quoi 

que je fasse, je saigne rien qu’en les effleurant ». 

 « Non, non » cria le Non. « C’est faux » dirent le Ce, le Est et le Faux. 

Mais l’écrivain n’entendait pas. 

 « Je voudrais écrire des mots différents, des mots de bravoure et de 

splendeur. Pas comme ceux qui macèrent dans la poix qui me sert de 

cœur ». 

 Et là-dessus il avala une poignée de petites pilules multicolores et laissa 

sa plume reposer. 

 Tout bien considéré, peut-on dire que l’écrivain tuait les mots ou que les 

mots tuèrent l’écrivain ?  

 


