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On entendait le doux bruit des vagues qui se brisait sur le bateau. J’aimais bien, lorsque 

l’aube se montrait, observer l’écume blanchâtre qui vient vous prendre la main lorsque 

vous tendez celle-ci.  J’étais musicien. Tous les soirs, je marchais sur ce paquebot. 

J’écoutais le cri de l’océan et les rires des bourgeois, les malheurs des clandestins face 

aux bonheurs des passagers. Je marchais tout seul. Je n’avais personne à qui parler, pas 

d’ami ni de famille. Cependant, durant une de ces soirées, lorsque la lune vous éclaire et 

que les vagues vous transportent, un homme m’accosta :  

«  Toi aussi, t’es musicien ?  

- Oui. », Dis-je. 

La discussion s’arrêta là. J’étais heureux. Cela faisait plus d’un an que j’étais à bord et 

personne n’était jamais venu vers moi. Le lendemain matin, je le vis sur le pont. Il faisait 

comme moi, il marchait. Je suis allé le voir : 

«  Comment cela se fait-il que nous soyons musiciens sur le même bateau depuis un an et 

que l’on ne se soit jamais vus ?  

- Je ne sais pas. J’ai toujours été ici, enfin si j’me souviens bien. » 

 On entama une discussion. Tous les soirs, il marchait. Il marchait dans le sens 

opposé au mien ce qui explique notre rencontre tardive. C’était mon miroir. Il faisait tout 

ce que je faisais, mais à l’envers. Il me dit qu’il était né sur ce bateau. Cela faisait 37 ans 

qu’il marchait de l’aube au crépuscule mais personne ne l’avait remarqué. J’avais 

demandé à un musicien s’il connaissait cet homme mais il m'avait répondu que je 

devenais fou. Pourquoi est-il venu me parler ? Pourquoi connaissais-je son existence, 

moi, seulement moi ? Il ne m'a pas dit son prénom car on ne l’avait jamais prénommé, je 

l’appelais Unknown. Il était pianiste, comme moi,  mais ne faisait pas partie des 
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musiciens du paquebot. D’ailleurs, je ne savais pas s’il jouait bien. Je continuais mes 

promenades matinales comme d’habitude. Unknown me rejoignait souvent, presque 

toujours. Mais on ne se parlait jamais, il regardait l’océan comme s’il lui parlait. Il 

étudiait cet infini des yeux. 

«  Un matin, en Normandie, j’étais sorti sur la falaise d’Etretat, et tout d’un coup, j’ai 

entendu la chose la plus belle qu’il puisse exister, un son d’une splendeur 

incommunicable. C’était magique. J’ai entendu la voix. Celle de la mer. Cette voix criée, 

comme un appel, son cri était majestueux.  Elle me disait : «  toi qui ne vois pas, 

apprends. C’est le temps d’apprendre. Apprends que la vie, c’est comme l’océan, il y a 

des petits et des géants…» Voilà pourquoi j’ai décidé de venir travailler ici, sur la mer. Je 

voulais réentendre cette voix, mais je perds espoir."  

Il ne me répondit pas, au contraire il s’éclipsa et alla je ne sais où. Et moi je restais face à 

cette mer qui ne voulait pas, elle non plus, me parler. « Pourquoi ? Pourquoi ne refait-elle 

pas ce son, cette chanson que j’attends depuis si longtemps ? » 

On se voyait tous les jours depuis deux ans. Il était devenu mon seul ami sur cette terre.  

Sur cette planète impitoyable. Enfant, on ne m’avait jamais aimé. Je n’ai jamais vu mes 

parents. J’étais seul. Quand vous êtes malheureux, 

on dirait que la société souhaite que vous le restiez. Définitivement. Je survivais grâce à 

mes rêves. J’aimais la vésanie. Je fréquentais la folie et cohabitais avec la raison. A 

la longue, 

la vie sans illusion devient irrespirable, pour la multitude du moins: il faut au monde un 

délire nouveau. Mais les gens n’aiment rien. Jusqu'au jour où le 

présent daignera dévoiler l'avenir à 

l'homme, toute l’humanité sera dans ces deux mots : Attendre et espérer !  

Je ne faisais que ça, attendre lorsque les gens courraient. Personne ne me voyait, ne 

sentait ma présence. J’étais mort dans un monde qui vit. J’entendais des parents disant à 

leurs enfants : « regardez l’avenir en face, il est devant vous ! » Je pense que pour 

regarder l’avenir en face, il faut qu’il soit écrit dans nos cœurs et dans nos volontés. Je 

n’avais ni cœur ni volonté, ni espoir ni avenir. Je n’étais rien. Je m’étais inconnu. J’étais 

mort. Vivre est la chose la plus rare. Les gens se contentent d’exister.  Je suis réellement 

né lorsque j’ai rencontré Unknown. Il était comme moi, c’était mon reflet. Mon seul ami, 

mon seul espoir de vivre… 

En pleine soirée, il m’a emmené dans le hall, là où se trouvent les pianos. Il a caressé une 

note.  C’était magnifique. Voir cette dame géante qui nous montrait sa flamme. J’étais à 

New York. Les gens se bousculaient. Le mauvais caractère des new-yorkais était peint en 

musique. Le brouillard cachait les buildings, les arbres, la dame géante, la cloche. 

Soudain, la neige tombe sur Paris, le temps se suspend. L’ombre se volatilise, l’aube se 

répand. Il leva ses doigts. Aujourd’hui encore, je ne sais pas ce qu’il s’est passé.  

C’était un pianiste surprenant qu’il y avait à mes côtés. On était sur le pont supérieur. Je 

me lassais de ces journées silencieuses. Je parlais à Unknown alors que des jeunes se 

moquaient de nous.  
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« -Et toi l’imbécile ! Tu parles encore tout seul ! Va te soigner ! » 

Je parlais à mon ami, je ne comprenais rien. Il y avait bel et bien une personne devant 

moi. Un homme brun, aux yeux marron, vêtu d’une modeste veste blanche. Il était grand, 

robuste. Je parlais à quelqu’un ! Je vous assure !  

 « Tu sais, dans la vie, on voit ce que l’on veut voir, on entend ce que l’on veut entendre. 

Personne ne croit aux légendes, aux illusions, les gens ont grandi tu sais. » Me dit un jour 

Unknown. 

 Les passagers demeuraient ignorants à la présence d’Unknown sur ce bateau. J’ai 

demandé à un musicien s’il le connaissait, il me répondit que non, comme si c’était 

évident. Cela faisait trois ans que je jouais tous les soirs en tant que pianiste dans le grand 

salon et deux ans que je m’étais fait un ami. Ses morceaux étaient stupéfiants. Il jouait du 

jazz dix ans avant son invention, ainsi que des grands classiques qui sont apparus dans la 

société des dizaines d’années plus tard…  C’est sûrement le créateur de la musique. Au 

point où j’en étais, je me posais cette question. Je ne connaissais pas son vrai nom, je ne 

connaissais rien sur lui à part qu’il était né sur le paquebot. Ce pianiste jouait du Mozart 

alors qu’il n’en avait jamais écouté et jamais vu une partition. C’était le plus grand 

musicien de l’Histoire mais il demeurait inconnu. J’entendais sa musique, je le voyais, 

mais j’étais sûrement le seul… 

 Le paquebot faisait sans arrêt Paris-New York.  Arrivé à New-York, je me promenais 

dans les rues de Brooklyn mais Unknown ne me suivait jamais. Lorsque je retournais sur 

le paquebot, il me décrivait ma promenade puis me la traduisait au piano… 

« Tu te rappelles lorsque tu es allé à Paris ? me dit-il. 

-Oui, comment tu sais que j’y suis allé ? 

-J’adore cette ville. Lorsque l’aube prend place, la cathédrale surveille la Seine. La vie 

s’engouffre. L’arc de Triomphe est ranimé. Le brouillard s’invite dans ce décor. Il glisse 

telle une barrière laiteuse qui se suspend en-dessous des lampadaires, et coupe le paysage 

en deux, comme une lame blanche. Les gens rient, pleurent. Ces larmes alimentent le 

fleuve, ces rires nourrissent les ruelles. 

-Mais comment tu sais ça ? Tu es allé à Paris ?  

-Non ». 

Je restais admiratif de cet homme. Je savais qu’il y avait un truc. On dit que le hasard 

n’existe pas. On dit que la magie n’existe pas. Cet homme me mentait-il lorsqu’il disait 

ne jamais avoir mis les pieds hors du paquebot ? Qu’importe. C’était mon seul ami, sans 

lui je mourrais et retournerais dans mon passé. Je me demandais s’il l’était vraiment. Je 

m’habituais à ce qu’il disait. Ces paroles ne faisaient que décrire des villes, des 

monuments ou des personnes. 
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Je suis devenu celui que j'avais peur de devenir. Un sceptique. Un agnostique. 

Quel est celui qui ose dire que la vérité seule est réelle ? 

Le mensonge est tout aussi vivace que la vérité ; peut-être l'est-il plus encore.  

Malgré ce doute, il continuait à me faire voyager, j’avais sûrement fait le tour du monde 

des centaines de fois rien qu’en écoutant la musique d’Unknown. Cela ne pouvait pas être 

un mensonge .Quand  on a accepté le mensonge pour vérité, ne sommes-

nous pas déjà morts ? Or, j’étais vivant tout en acceptant ces paroles.   

J’en avais assez d’être le seul à connaître le talent de ce pianiste. J’ai averti tout 

l’équipage de sa présence sur le bateau. Personne ne m'a cru. J'ai dit au chef d’orchestre 

qu’Unknown viendrait le soir. C’était un homme sérieux et dur. Je prenais un risque 

énorme.  Le  problème, c’est que si l’on ne prend pas de risque, on risque 

encore davantage.  Cet homme sinistre me dit que si ce pianiste si extraordinaire ne se 

présentait pas, cela serait fatal pour moi. En effet, il avait préparé une soirée magique 

mais elle ne pouvait l’être qu’avec mon ami. Le soir venu, Unknown accepta de venir 

jouer. 

 

 J’ouvre la porte pour accéder au salon. Elle grince. J’entrevois ces riches passagers qui 

sont venus par centaines. Ils ont l’air d’attendre le plus beau spectacle de leur vie. Le chef 

d’orchestre me regarde avec son regard effrayant et angoissant. Je dis à Hugo d’occuper 

le piano voisin du mien.  

 

Ce fut une soirée éblouissante. Je n’entendais que cet incroyable musicien qui jouait à 

mes côtés. Tard dans la nuit, les gens partaient. Ils étaient tous heureux. Ils avaient 

entendu la plus belle musique de leur vécu. La salle était vide. Mon ami était parti je ne 

sais où. Les craquements du sol en bois me parvenaient à l’oreille. Ces craquements 

venaient du fond de la salle. Moi j’étais en plein milieu. Le bois souffrait sous le poids de 

cet homme obèse, repoussant. Si l’odieuseté et la méchanceté devaient se réunir en une 

personne vivante, ce serait cet homme. Il pouvait tuer une personne car celle-ci respirait 

plus fort que lui. Il vint vers moi avec cet air de cruauté qu’il avait tous les jours. Cet 

homme antipathique cria :  

« - Où était votre pianiste ! 

- Mais… Mais il a joué durant des heures… 

- Pauvre imbécile! Tu es viré ! 

-Euh…Mais non… j’veux dire… Il jouait incroyablement bien ! 

- Je crois ce que j’ai vu ! Prends tes affaires, que je ne te revois plus sur ce bateau ! 

Sors ! » 

 

Je compris, pris mes affaires et partis. Sur le paquebot, tout le monde me repoussait. Ils 

avaient peur. On me traitait de malade, de fou. Je devais quitter le paquebot dans deux 

jours lorsqu’il s’arrêterait au port de Normandie. Durant ce peu de temps qu’il me restait, 

Unknown n’est pas venu, je ne l’ai plus vu. Je quittais le bateau.  Des  policiers 

m’attendaient devant le port. Ils m’ont emmené dans un grand bâtiment bizarre sans m’en 

parler. C’était un asile, un asile psychiatrique… On m'a dit que j’étais fou, que j’avais 

perdu la raison. Mais qu’est-ce qu’un fou ?  Le fou n'est pas l'homme qui 



Concours de nouvelles 2014-2015  Lycée François Truffaut - Bondoufle  

   

   

4 
 

a perdu la raison. Le fou est celui qui a tout perdu, excepté la raison.  Non, je n’étais pas 

fou.  Le fou ne serait pas celui qui m’a accusé ?  

 

Je devais rester dans cette prison pendant longtemps. Cet asile ressemblait à la société. Il 

y avait des fous d’argent, des fous de meurtre, des fous d’être fou. Tout le monde était 

fou. Les premières années se passèrent plutôt bien. A vrai dire, je ne voyais pas de 

différence entre le monde et l’asile. Mais j’ai commencé à me lasser de cette banalité. Je 

voulais savoir si j’étais réellement fou. Je l’étais, sûrement. Je voulais voir les paysages 

de Normandie, l’océan, l’infini. Je voulais goûter une seconde fois à la vie.  La solitude 

redevenait mon seul ami. Je pensais à la voix de la mer toutes les heures de mon 

emprisonnement. « Apprends »… J’étais pris dans une pièce de théâtre. La folie enferme 

la raison. En réfléchissant, la liberté est le rêve. L’esclavage est la vie. J’en avais assez 

d’être le seul vivant parmi tous ces fous. J’étais impuissant, exilé dans cette banlieue de 

la vie. Nous sommes tous nés pour une seule et bonne raison, mais moi non. J’étais né 

pour mourir.  

J’ai passé vingt ans dans ce bâtiment. J’ai maintenant cinquante-sept ans. Et je ne sais pas 

si je suis fou ou non. Je suis fatigué.  Il me reste dix ans. Dix ans à penser. Dix ans à voir 

et revoir les mêmes visages. J’ai passé les années les plus horribles de ma vie. Celui qui 

ose dire qu’il existe pire que la banalité est vraiment fou.  La prison à perpétuité ne 

pouvait pas être pire, je l’ai eu à ma naissance.  

À ma sortie, rien n’avait changé. J’étais allé sur le port, là où j’avais quitté Unknown. Le 

paquebot était sur le quai. 

« -Bonjour monsieur, c’est bien le Normandie ? Dis-je à un marin sur le port. 

-Oui, il ne peut plus naviguer, il est trop vieux. On va le détruire avec des explosifs dans 

trente minutes. » 

 J’ai couru. Je suis allé dans le bureau du chef de la destruction et lui ai demandé 

d’aller dans le bateau : 

« C’est impossible monsieur. 

- Mais si je vous dis qu’il y a un pianiste à l’intérieur, c’est qu’il y en a un ! 

- Monsieur, il n’y aura plus de bateau dans vingt-cinq minutes. 

- En quelle langue vais-je vous dire qu’il y a un homme dans ce putain bateau ?! 

- Monsieur, on a cherché partout ! Si vous ne tenez pas à votre vie, allez-y pauvre fou ! » 

Son assistant m’accompagna. On chercha sur le pont, puis à l’arrière. Il restait un quart 

d’heure.  

L’assistant m’avertit qu’il y avait un homme sur le piano. Il était sur le piano et jouait. 

L’homme qui m’accompagnait me dit de partir avec cet inconnu car le bateau allait 

exploser dans quinze secondes. Il partit sur le quai en courant mais je restais là, devant le 
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piano. Je reconnus Unknown. On l’avait vu, quelqu’un autre que moi ! Je n’étais pas fou 

alors! Il jouait cette musique. J’entendais cette voix. La mélodie, celle-là  : 

« - Apprends. Tu n’as pas fini d’apprendre. Apprends que la vie, c’est comme l’océan, il y a des 

petits et des géants, mais aucun des deux ne sait pourquoi… » 


