
M O N S I E U R  P I E R R E

Q u ’ e n  e s t - i l  d e

DOSSIER DE PRÉSENTATION



DOSSIER DE PRÉSENTATION | 2Contexte

Qu’en est-il de 

Contexte
Un collectif d’artistes emmené par Monsieur Pierre s’est lancé dans 

le projet « Qu’en est-il de l’amour ? » au lendemain des attentats 

perpétrés à Paris et à Saint-Denis le 13 novembre 2015.

En déambulant sur les lieux du drame, dans le but de se recueillir,  

le musicien fut frappé par l’amour qui émanait des passants.  

Les Parisiens, qui ne sont pas réputés pour leur convivialité 

démonstrative ou leurs effusions de sentiments, sont capables, lorsqu’ils 

sont touchés, de se rassembler, de s’ouvrir et d’exprimer  

de la compassion.

Pourtant, la montée du nationalisme et les tensions sociales entre  

les différentes strates de la société tendent à prouver le contraire.

Monsieur Pierre en vint alors à se poser la question de la place  

de l’amour dans notre société.

C’est un sujet prédominant de la culture universelle, depuis la nuit des 

temps ; pourtant, il est rarement abordé dans le débat public  

et a un caractère suranné, futile.

Monsieur Pierre invite alors le photographe Xavier Lambours, 

l’illustrateur Stéphane Soularue et la réalisatrice Sara Olaciregui  

à réfléchir à un projet commun autour de ce thème.

Cet ouvrage d’introduction permet de comprendre la démarche.
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Thème et moyens

Moyens
Le projet consiste en la création d’une œuvre pluridisciplinaire mêlant 

chanson, littérature, photographie, illustration et vidéo. Elle prendra  

la forme d’un livre-disque, d’un spectacle et d’un site internet.

La musique

La couleur musicale se démarque de l’univers de Monsieur Pierre, 

qui emprunte habituellement ses influences aux musiques du monde 

(Brésil, Amérique latine et Afrique lusophone). Pour ce troisième opus, 

les sonorités sont issues de la pop, du groove, du jazz, voire du rock.

Les arrangements tournent autour de la guitare, de la basse,  

de la batterie, du piano électrique, des cuivres, oscillant entre la chaleur 

d’un son vintage et une ambiance moderne.

Ce qui ne change pas, cependant, c’est l’importance des mots.  

La composition, au service de la narration et des personnages, s’inscrit 

dans la tradition de la chanson française.

Les nouvelles

Écrites par Monsieur Pierre, les dix nouvelles (dont un préambule)  

sont le prolongement des chansons, empruntant un nouveau chemin, 

avec par exemple un autre narrateur ou un autre point de vue.  

Elles permettent de poursuivre l’histoire, de prendre le relais  

de la poésie et d’emmener le récit ailleurs. Le style de chacune diffère  

de par les procédés littéraires ou les niveaux de langage choisis.

Thème
L’œuvre propose un questionnement sur la place de l’amour  

dans la société. L’amour qu’il soit valeur universelle, relation intime  

ou plaisir charnel.

Au fil des chansons et nouvelles, des histoires insolites mettant  

en scène des personnages hauts en couleur viennent souligner  

le côté désuet que l’on prête à l’amour.

« Au sein de la société de l’image, des médias et de l’immédiat,  

qu’en est-il de l’amour ? »

Au travers de chaque histoire sont abordés des thèmes qui agitent  

la République, de la montée des populismes aux questions identitaires, 

en passant par la difficulté de l’intégration sociale  

de la classe populaire.
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Thème et moyens

La vidéo

Multiforme aussi, elle est tantôt clip en habillage des chansons,  

tantôt court-métrage accompagné par la musique. L’écriture  

de Sara Olaciregui est indépendante, elle interprète les histoires  

et crée une partition qui lui est propre.

Le spectacle

Il est le point d’orgue du projet, mêlant la musique jouée  

par Monsieur Pierre et son groupe à une création visuelle spontanée 

projetée en toile de fond, qui mélangera vidéos, photos et illustrations.

La mise en scène et la scénographie de Jeanne Desoubeaux s’inscriront 

dans l’esthétique du projet.

La plateforme web

Le site internet de Monsieur Pierre compilera les divers contenus,  

sous forme interactive.

Sur les réseaux sociaux, le projet pourra fédérer une communauté 

collaborative autour du thème, en sondant les points de vue,  

en récoltant expériences et anecdotes et en collectionnant des créations 

venues de l’incroyable richesse du web.

La photographie

Les images de Xavier Lambours illustrent les histoires et constituent 

une œuvre parallèle et autonome. À la recherche d’une Place de l’amour, 

le photographe nous entraîne dans la quête symbolique d’un lieu  

à travers la France.

Les illustrations

Elles sont, en fil rouge, une évocation des personnages qui peuplent 

les récits. Le trait de Stéphane Soularue leur confère une étrange 

ressemblance, comme s’ils étaient membres d’une même famille.

Les illustrations accompagneront également le spectacle, puisque 

l’artiste sera présent sur scène et proposera une projection  

de ses dessins faits en direct.

La ligne graphique

L’œuvre évoque l’image désuète que peut revêtir l’amour au sein  

de la société.

La ligne graphique conçue par Philippe Maintigneux souligne 

l’universalité et l’intemporalité du sentiment amoureux.
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Porteurs 
du projet
Monsieur Pierre

Auteur-compositeur-interprète, Monsieur Pierre est issu 

d’une famille de mélomanes, musiciens amateurs.  

De ses origines métissées (franco-angolaises), il puise  

son goût des rythmes africains, brésiliens, latins, jazz,  

tout en se passionnant pour les grands paroliers  

de la chanson française, de Brel à Nougaro.

Il commence la musique par la guitare à treize ans.  

Après avoir côtoyé quelques professeurs particuliers,  

il entre en musicologie à la faculté de Saint-Denis.  

Il complète sa formation à l’école de jazz Arpej,  

puis il se forme au piano à la Bill Evans Piano Academy.

Artiste jusqu’au-boutiste, Monsieur Pierre s’intéresse 

également à la composition et à la musique assistée par 

ordinateur. Pour approfondir ses connaissances, il fréquente 

le cursus de la SAE, qui forme aux métiers du son.

Il intègre, en 2005, la formation jazz-funk Octofonk, 

apportant ses textes et son flow rap aux compositions  

du groupe. En 2007, ils sortent l’album Furious Fonk  

& Cool Hip Hop.
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Porteurs du projet

En mai 2009, Monsieur Pierre termine la composition, 

l’enregistrement et le mixage de son premier album solo, 

Un acrobate sur une boule. Il bénéficie de la participation 

d’artistes internationaux, tels que les chanteurs Bonga 

(Angola), Maria Teresa (Portugal) ou encore Khadim Tall 

(Sénégal).

Il achève en 2015 Les Courbes d’une onde, avec l’ambition 

d’emmener la production musicale au plus près des textes, 

qui racontent des histoires dont les personnages sont 

atypiques. Il en fait sa marque de fabrique et se lance  

à la fin de 2015 dans un nouveau projet, Qu’en est-il  

de l’amour ?, pour lequel il s’essaie à l’écriture de nouvelles.

Parallèlement à ses activités de musicien, depuis 2007,  

Monsieur Pierre travaille en tant qu’intervenant 

pédagogique autour de la musique, pour l’association 

Musicreation.

www.monsieur-pierre.com

Monsieur Pierre
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Porteurs du projet

Xavier Lambours

En 1975, Xavier Lambours, à tout juste vingt ans, travaille 

pour l’agence Viva. Il acquiert de l’expérience au sein de 

Hara-Kiri, pendant sept années qu’il consacre à des portraits 

et à des romans-photos. Il couvre son premier Festival de 

Cannes en 1983 pour Libération et publie son premier livre, 

Ciné-monde, avec les Cahiers du cinéma.

En 1987, son travail pour le FRAC Limousin finira par la 

publication de Figures du Limousin, aux éditions Herscher.

Il est cofondateur de l’agence Métis en 1989.

En 1992, il est lauréat de la Villa Kujoyama de Kyoto et 

fournit un travail sur le pouvoir au Japon. Ce travail est 

récompensé par le prix Niépce en 1994, est représenté au 

Centre national de la photographie la même année, et est 

publié aux éditions Marval en 1995.
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Porteurs du projet

Pendant cinq ans, il a été  

le photographe officiel  

de la Quinzaine  

des réalisateurs à Cannes.  

Il est le photographe officiel  

du Festival de Locarno,  

en Suisse, depuis sept ans.

De juin à septembre 2014, une exposition au Musée français 

de la photographie, à Bièvres, est consacrée  

à son travail au Yémen entre 1975 et 2006.

2015 est marquée par la publication d’un livre sur  

sa période Hara-Kiri - Charlie Hebdo aux Éditions  

de La Martinière, qui est présenté lors d’une exposition  

à Visa pour l’image en septembre.

Il est en résidence photographique à La Capsule,  

au Bourget, de février 2015 à janvier 2017.

http://xavierlambours.com

Paraissent ensuite Le Rungis de Lambours aux Éditions du Bottin 

Gourmand en 1998, Rebonds aux éditions Louis Vuitton 

en 1999 et Vélolavie aux éditions Filipacchi en 2004.

Il expose « Lambours toujours » lors du Mois de la photo  

en 2006, et publie le livre Cinéma aux Éditions Intervalles  

en 2007. Il rejoint l’agence Signatures la même année.

En 2008 et 2009, il est résident à la Cité internationale des arts, 

où il crée une série de photographies de nus qui sera en partie 

exposée lors d’une rétrospective à la Maison européenne 

de la photographie, à Paris, en 2011.

Sa collaboration avec Louis Vuitton se poursuit. 

Depuis 2011, il se rend régulièrement sur le site 

de la fondation de l’entreprise, conçue par l’architecte 

Frank Gehry et commandée par Bernard Arnault, 

pour photographier les artistes qui y seront exposés.

Dans le même temps, il continue sa carrière en tant 

que reporter et portraitiste, notamment pour Géo 

et les Cahiers du cinéma.

Xavier Lambours
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Porteurs du projet

d’action, elle s’intéresse à la fiction et rejoint notamment, en tant que 

monteuse, la websérie On habite au 65, réalisée par Maxime Potherat, 

plusieurs fois primée en festivals.

Quelques rencontres plus tard, elle rejoint l’équipe du studio Abel 14, 

où elle apprend l’étalonnage et les VFX.

Passionnée de postproduction et plus spécialement de montage, elle 

s’adonne à la réalisation de clips, notamment pour Monsieur Pierre 

(Golfe d’Aden et Golden Boy), et de courts-métrages (Je suis au bout de 

ma vie et Bagnolet improvisé).

www.saraolaa.fr

Sara Olaciregui

Diplômée en techniques numériques et animation 2D de l’Institut 

supérieur des arts appliqués (Lisaa) en 2006, Sara Olaciregui décide de 

mettre à profit son envie de raconter des histoires et se tourne ainsi vers 

le montage.

Après quelques années d’intermittence au sein d’entreprises telles 

qu’e-TF1 ou Media365, elle intègre l’équipe vidéo du site AlloCiné  

en tant que monteuse-cadreuse et réalise des interviews, émissions  

et reportages lors de festivals et événements ciné.

Après trois années passées en contrat, elle se remet à son compte et 

devient membre du collectif From Paris. Voulant diversifier ses champs 
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Porteurs du projet

Stéphane Soularue

Stéphane Soularue est né à Tulle en 1975. Après des études aux Arts 

décoratifs de Paris, il commence à travailler comme illustrateur pour 

la presse (Libération, Le Nouvel Observateur, L’Expansion, 

L’Humanité…).

Il participe à l’ouvrage collectif Tous coupables en 2007. Sa première 

bande dessinée (Sueurs noires, parue en 2007 aux éditions 6 pieds sous 

terre) se présente comme une série de courts récits qui composent un 

univers inspiré des mondes de Buzzati, de Kafka et de Borgès. Il sonde 

encore la noirceur de l’âme humaine avec son album Moïse, enfant 

sauvage (paru chez Rackham en 2010).

Professeur agrégé d’arts appliqués, il enseigne l’illustration et le cinéma 

d’animation à l’École Estienne depuis 2003.

http://stefsoularue.wixsite.com/soularue
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Pour le reste

Et sinon…

Les musiciens qui accompagnent Monsieur Pierre (guitare et chant) 

sont Xavier Zolli (basse), Octave Ducasse (batterie), Alex Finkin 

(claviers), Vincent Echard (bugle et trompette), Sébastien Decalonne 

(trombone), Mélina Tobiana (chant sur « Les Yeux et la Voix ») et 

Doxa (rap sur « L’Image sur le mur »).

Julien Parent est l’ingénieur du son qui enregistre, mixe et sonorise les 

spectacles.

Jeanne Desoubeaux se chargera de la mise en scène du spectacle.

Le collectif de vidéastes le Labec participera à la création des vidéos.

Philippe Maintigneux est le graphiste qui met l’ouvrage en forme.

Sarah Zhiri a assuré la correction des textes.

Pour le reste
L’association Musicreation est le cadre légal du projet. Elle a pour but 

de faciliter l’accès aux arts et aux nouvelles technologies, au travers, 

notamment, de la musique.

L’association permet aussi le développement de carrières artistiques,  

elle a produit les deux premiers albums de Monsieur Pierre et nombre 

de ses spectacles.

www.musicreation.net

Ad Libitum est une société de production qui encadre la réalisation  

des vidéos musicales.
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Résumé
Des

histoireschansonsnouvelles
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1

Résumé des histoires

En guise de préambule, ce texte est une évocation 
des sentiments de Monsieur Pierre au lendemain des attentats 
meurtriers du 13 novembre 2015. Sans jamais les évoquer 
précisément, il se livre, décrit ce qu’il voit et témoigne 
de l’ambiance qui règne sur les lieux du drame.

Il raconte aussi les gens qui l’entourent, brossant ainsi 
des portraits de personnages variés dont le point commun 
est l’émotion viscérale qui touche sans distinction et fait 
que plus rien ne sera pareil.

Un texte au caractère personnel, pour introduire une démarche 
et expliquer le projet.

Qu’en est-il 
de l’amour ?
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Résumé des histoires

2 Une semaine plus tôt, Félix sèche les cours deux jours durant, 
au point d’inquiéter Éva, sa meilleure amie. Leur relation est 
ambiguë, il y a autre chose que de l’amitié, mais ils n’osent pas se 
l’avouer. La mère de Félix est souvent absente et son père est mort ; 
l’adolescent est fréquemment livré à lui-même. Il retourne alors dans 
son ancien quartier à Corbeil-Essonnes, où il retrouve son ami Farès. 
Éva sent bien que ce dernier n’a pas une bonne influence sur lui.

Après deux jours sans donner de nouvelles, Félix réapparaît comme 
une fleur, ne donnant aucune explication sur son absence ; il semble 
changé, distant. Il parle d’un groupe de parole qu’il a fréquenté, mais 
se braque dès qu’Éva cherche à en savoir plus.

Le lendemain à minuit, il se présente en bas de chez elle pour lui 
faire ses adieux. Il a l’intention de partir. Il ne veut pas en dire plus,  
il semble perdu, désemparé. Éva, inquiète, ne peut se résigner 
à l’abandonner, elle décide de le suivre dans la nuit parisienne.  
Sortie en cachette de son père, elle se retrouve bientôt seule,  
puisque Félix se met à courir pour lui échapper. Elle se dirige 
alors vers la gare de l’Est, en se disant qu’il chercherait sûrement 
à prendre un bus.

Arrivée devant le dépôt de la RATP, elle aperçoit son ami entrer  
dans un de ces bus de nuit qui sillonnent la banlieue pour ramener 
chez eux les noctambules égarés.

Elle le rejoint, s’assied à côté de lui. Ils se regardent longuement,  
puis se jettent dans les bras l’un de l’autre et s’embrassent avec ardeur 
sans se soucier du regard extérieur.

La pudeur voudrait

Un couple de très jeunes gens se livre à un baiser 

fougueux au beau milieu d’un bus de nuit 

où règnent la tristesse et l’ennui. 

Le reste des passagers est happé par la scène, 

saisissant l’occasion de s’offusquer, 

de s’attendrir ou de s’inquiéter. 

Le temps d’un baiser, le bus prend vie. 

Dans une seconde lecture, on comprend 

que ce baiser est un acte de résistance. 

L’amour qui s’impose comme un rempart 

à la radicalisation du garçon.
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Résumé des histoires

3 Un jeune couple se promène sur la corniche, ils se racontent l’avenir  
et s’inventent de grands projets. Paul est toujours très emphatique  
et excessif, c’est ce qui plaît à Sofia. Ils se retrouvent tous les dimanches 
midi avec la famille du garçon, occasion pour chacun de s’adonner  
au passe-temps favori de la maison : la satire politique et l’imitation  
des dirigeants du pays. Les temps s’y prêtent, à l’approche de l’élection 
dans le pays voisin et avec la montée en puissance du dictateur que l’on 
surnomme « le Lamantin », pour sa ressemblance avec le mammifère marin.

La vie suit son cours, la relation de Paul et Sofia s’installe et s’officialise, 
même, avec la demande en mariage du jeune homme, genou à terre.  
Tandis qu’un autre despote accède au pouvoir, dans leur pays cette fois, 
Sofia donne naissance à Esméralda. Paul est fou de joie, il s’occupe 
énormément de sa fille, à sa manière, parfois originale.

La société commence à s’enfoncer dans la crise, la contestation est réprimée 
durement et la peur gagne Sofia, qui cherche à émigrer pour mettre sa fille 
à l’abri. Paul ne peut se résigner à laisser ses parents et sa grand-mère dont 
il est si proche. Quand Sofia parvient à obtenir trois visas, elle saute sur 
l’occasion. Mais Paul reste, lui promettant de la rejoindre dès qu’il aura des 
bons de sortie pour le reste de sa famille. Et puis c’est l’escalade, la guerre 
est déclarée, une coalition de forces internationales veut renverser le pouvoir 
en place. Le gouvernement ferme les portes du pays. Paul n’a de contacts 
avec sa femme et sa fille que par téléphone, et encore, lorsque la connexion 
est possible. Les bombardements sont quotidiens, si bien que la famille est 
recluse dans la cave et ne sort que lorsque la faim l’y oblige.

Un matin, Paul, pris de nostalgie, retourne dans le petit appartement qu’il 
occupait avec Sofia et Esméralda. Il se couche sur le lit de sa fille et blottit 
une de ses peluches contre lui. Soudain, il entend un sifflement.

Lancinant

Dans un pays inconnu, un homme est coincé 

dans les décombres de son appartement. 

Petit à petit lui reviennent en tête les secondes 

qui viennent de s’écouler. Il se souvient 

d’un sifflement, il se souvient de la guerre. 

Sa mémoire lui envoie aussi des flashs du temps 

béni où l’avenir s’offrait à eux. Paul et Sofia, 

une histoire d’amour qui se termine mal. 

Une chronique sur dix années, du bonheur 

à la tragédie. De la paix à la déraison.
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4 Un chauffeur de taxi immigré ukrainien a passé son existence 
à travailler. Ses parents ont quitté les bords de la mer Noire alors qu’il 
avait dix-sept ans et qu’il vivait une très grande histoire d’amour avec 
Marta, une jeune fille de son quartier.

Il n’en peut plus des rues de Paris et de tous les désagréments 
de son métier.

Une nuit, la voix de son GPS lui suggère de quitter la ville. 
Docilement, il obéit sans poser de question. Elle le conduit alors 
au bord de l’Atlantique.

Cette parenthèse lui permet de réfléchir, de se remettre en question.

Il se rend compte qu’il est attaché à cette voix qui l’accompagne 
depuis tant de temps.

Après une courte nuit, elle reprend son guidage et lui propose 
de parcourir l’Europe d’ouest en est, sur plus de trois mille 
kilomètres, pour retrouver Odessa. Ils traversent la France, 
la Belgique, l’Allemagne, la Pologne et enfin l’Ukraine en deux jours, 
au cours desquels il dort par intermittence dans la voiture.

Plus il se rapproche de l’objectif, plus il pense à Marta. Il comprend 
soudain qu’il a toujours associé l’image de la jeune fille à la voix 
de son GPS.

À l’arrivée dans sa ville, l’émotion est intense. La voix le guide jusqu’à 
son ancien quartier, jusqu’au restaurant où il avait ses habitudes et où 
il a dit adieu à sa promise. Il arrête le moteur. 
Marta est là, elle l’attendait. On comprend alors que la voix et Marta 
ne faisaient qu’une.

Les yeux et la voix

Un vieux chauffeur de taxi aigri par la monotonie 

de son quotidien, qui consiste à arpenter 

les rues de Paris, une ville qu’il ne supporte plus, 

est sur le point de craquer. Il repense 

à son enfance à Odessa, en Ukraine, et à Marta, 

la femme de sa vie, qu’il n’a pas revue depuis 

son exil, quarante ans auparavant.

Dans sa solitude, il s’attache peu à peu à la voix 

de son GPS. Un jour, elle prend le contrôle 

de sa vie et le conduit dans un road trip à travers 

l’Europe. Un voyage pour donner du sens 

à cette existence où l’amour tarde à s’offrir à lui.
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Résumé des histoires

5 Charlotte se retrouve sur le quai du métro, seule, en possession 
de cet instrument dont elle a pu constater la qualité, ne sachant rien 
du musicien qui s’est engouffré dans le wagon. Elle rentre chez elle et 
commence à se familiariser avec le violon, qu’elle surnomme 
« le Rouge-Gorge », à cause de sa teinte carmin. Dans la housse 
de l’instrument, elle trouve un vieux prospectus présentant 
un concert, et reconnaît Ambroz Kučera, son bienfaiteur, 
sous des traits bien plus jeunes. Elle se met en tête de le retrouver, 
afin de lui exprimer sa gratitude et d’en savoir plus sur son histoire  
et celle de cet instrument incroyable.

Elle se rend chez un luthier de la rue de Rome. Lucas Agnelli 
reconnaît le violon, pour avoir souvent vu son propriétaire. 
Il fait alors une offre à la jeune femme pour le lui acheter. Charlotte, 
méfiante, décline la proposition.

Plus tard, elle reçoit un appel du luthier qui lui annonce  
qu’il est mandaté par la fille du musicien pour récupérer le violon  
car son propriétaire est hospitalisé dans un état critique. Choquée,  
la jeune femme se dit prête à rendre l’instrument au vieil homme, 
mais à condition de le faire en mains propres.

À son arrivée à l’hôpital, elle a peur qu’on ne la laisse pas approcher 
Ambroz. Elle monte alors un stratagème. Dans le hall du service 
de gériatrie, elle se lance dans un récital, devant un auditoire 
qui se forme petit à petit. Il y a parmi le public Agnelli 
et la fille du malade, qui ne peuvent dans ces circonstances  
récupérer l’instrument. Le vieux musicien, qui a entendu de sa 
chambre le son de son violon, parvient à se joindre à l’assistance,  
à la surprise générale. Il se délecte de ce concert improvisé, puis 
confirme son intention première. Le Rouge-Gorge appartient 
désormais à Charlotte.

Sur un dernier 
soupir

Un violoniste virtuose, d’un certain âge, 

se produit sur un quai du métro parisien 

dans l’indifférence générale. 

Ou presque : une jeune femme l’écoute 

attentivement dans un coin, discrètement.

L’heure de gloire du musicien est bien loin 

et il sent que la vie est sur le point 

de l’abandonner. Il décide de léguer 

à la jeune fille, qui n’en revient pas, 

son violon d’une valeur inestimable.
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Résumé des histoires

6 Gaëtan et Hélène se sont rencontrés alors qu’il était un jeune 
astronome plein d’avenir et qu’elle travaillait comme pigiste  
dans une revue scientifique. Leur amour a toujours été déséquilibré, 
elle s’investissant beaucoup, lui plaçant sa carrière avant toute chose. 
Lorsqu’il commence ses recherches sur Omega VII, il est persuadé  
de pouvoir y trouver la vie. Au début, la communauté des astronomes 
abonde en son sens, mais, face aux coûts de ses recherches, il est 
délaissé, s’isole doucement et commence à perdre la raison.

Au crépuscule de sa carrière, on lui retire son poste universitaire  
à l’Observatoire. Il se retrouve du jour au lendemain privé de ce qui 
constituait toute sa vie. En pleine démence, il recrée dans la chambre 
du couple un laboratoire imaginaire fait d’objets du quotidien.  
Il croit poursuivre ses recherches.

Un matin, Hélène sort faire des courses et rencontre un joueur de 
limonaire au marché. Ils sympathisent très vite, au point qu’il l’invite 
à déjeuner, puis l’entraîne dans une promenade. Pendant ce temps, 
Gaëtan pense avoir enfin réussi l’œuvre de sa vie, il serait entré en 
contact avec des habitants d’Omega VII.

Hélène, rongée par le remords, rentre chez eux. Elle trouve Gaëtan 
qui parle tout seul dans un combiné téléphonique relié à une passoire. 
Elle appelle alors son musicien et quitte le compagnon de toute sa vie, 
sans même qu’il ne s’en rende compte.

L’infiniment grand

Hélène a donné sa vie à Gaëtan. 

Il est astronome et fait des recherches 

sur la planète Oméga VII. Il croit possible 

qu’une forme de vie s’y soit développée.

Sa compagne reste dans l’ombre de son travail et 

ne reçoit pas grand-chose en retour. 

La quête de son compagnon se transforme 

en obsession folle ; Hélène finit par le quitter, 

l’abandonner à son infiniment grand.
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7

Résumé des histoires

Boris est un jeune bicraveur de la cité des Primevères, c’est-à-dire  
qu’il est à l’échelon le plus bas d’une entreprise crapuleuse de vente  
de stupéfiants. Tout en haut de l’échelle, il y a Tractor, un homme  
qui a fait sa réputation et forcé le respect grâce à des légendes 
témoignant de sa brutalité. Pourtant, depuis quelque temps, 
son empire est contesté et certains de ses lieutenants cherchent 
à le trahir, surtout qu’il a disparu des radars du quartier.

Un jour, Boris, qui porte une admiration sans faille à son glorieux aîné, 
est pris dans une embrouille avec des jeunes de la cité rivale qui en 
veulent à Tractor. Esseulé, il est sur le point de prendre une dérouillée 
lorsque apparaît, sorti de nulle part, son vigoureux patron. À deux,  
ils mettent leurs adversaires en déroute.

Tractor n’était pas là par hasard, il souhaitait s’entretenir avec Boris.  
Il l’emmène à scooter loin du quartier, direction Paris. Là, dans un 
luxueux café du XVIe arrondissement, il lui annonce qu’il souhaite 
s’éloigner de la cité et faire de lui son bras droit sur place.

Boris est flatté, mais pressent la difficulté de la tâche, dans cet univers 
ultraviolent.

Après une longue discussion, la nuit est bien entamée ; Tractor, propose 
à son protégé de dormir chez lui pendant qu’il doit faire une course.  
Il l’amène dans un appartement fastueux, aux antipodes de l’austérité 
des logements insalubres des Primevères. Alors que Boris se prélasse 
depuis une heure dans cet univers, un homme, Mounir, s’introduit  
dans les lieux, par la porte d’entrée. Il prétend être le petit ami de 
Tractor et croit avoir affaire à son amant. 
Une virulente dispute éclate.

Après un coup de fil de Mounir, Tractor revient. S’ensuit une explication 
qui aboutit à l’inconcevable : le colosse fait son coming out, qui plus 
est auprès d’un membre de sa cité. Voyant la détresse de son mentor, 
Boris finit par se montrer compréhensif.

Le village 
des gueules cassées

Un homme vivant dans une cité aux prises 

avec la violence raconte sans concession 

son existence de chef de gang. Entre bagarres  

et trafics, il est de tous les clichés de la racaille. 

Sauf que tous les soirs il rejoint en secret 

son petit ami, auprès duquel il s’abandonne. 

Jusqu’à ce qu’un de ses subalternes découvre 

son intimité…
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8 Lorsque l’occasion de reprendre ce fonds de commerce s’est présentée, 
Isidore et sa femme n’ont pas hésité. Ils ne connaissaient rien 
de Quittenwein, ce village au cœur de la Moselle sinistré depuis 
la fermeture de l’usine de sidérurgie voisine.

Pour lutter contre l’exode rural, des conditions de rachat avantageuses 
ont permis à ce bar de rouvrir ses portes. Mais les habitants du village 
ne s’attendaient pas à être accueillis par des tenanciers à la peau foncée. 
Traditionnellement racistes, ils réservent un accueil glacial au couple.  
Ils leur adressent même une lettre leur intimant de quitter les lieux  
car ils ne sont pas les bienvenus.

À cette animosité Isidore et Joséphine répondent par un sourire 
invariable et une bonhomie à toute épreuve. Le temps passe doucement 
dans ce coin de France aux hivers rigoureux, mais à force ils réussissent  
à se faire accepter.

Un jour, un appel du Cameroun annonce à Isidore que sa mère, restée 
au pays, est mourante. Il s’y rend avec Joséphine pour la veiller.

À peine sont-ils arrivés qu’elle meurt, ce qui plonge Isidore dans une 
grande tristesse. Un mois plus tard, ils rentrent en France, moroses,  
et reprennent le cours de leur vie. Les clients les attendent avec 
impatience. Mais Isidore porte le deuil de sa mère et a perdu son sourire 
éclatant. Les habitants du village prennent alors peur qu’il n’ait le mal 
du pays et décide de retourner au Cameroun.

Un matin, Isidore trouve un courrier dans la boîte aux lettres : 
les villageois leur témoignent leur attachement, et leur déclarent 
solennellement qu’ils sont chez eux à Quittenwein.

Chez Isidore

Dans un village de la Moselle profonde, 

un Camerounais prénommé Isidore 

s’installe avec sa femme Joséphine 

dans le but de reprendre la gestion 

d’un bar qui est l’unique pôle de vie du coin. 

Dans un premier temps, les habitants 

ne les acceptent pas, mais, face à la jovialité 

du couple, ils finissent par les adopter.
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9L’image sur le mur

Un vieux Cubain observe une peinture du Che 

sur un mur de La Havane. 

Il a été de cette jeunesse éblouie par le charisme 

du révolutionnaire et a consacré une partie  

de sa vie à défendre ses idéaux.

Aujourd’hui, il se lamente sur ses rêves évaporés 

en sirotant une fiole de rhum. 

Soudain, des touristes français lui demandent 

de leur tirer le portrait.

Un couple de touristes débarque à Cuba pour deux semaines 
de vacances, dans un club au bord de la mer, en pension complète.  
Il s’agit d’un vieux rêve qu’ils réalisent ; ouvriers toute leur vie, 
ils n’ont guère eu l’occasion de partir en voyage. De plus, 
leurs années de luttes syndicales ont fait de cette île un symbole 
révolutionnaire qui les marqua à jamais.

Ils tombent sous le charme de la végétation luxuriante, des plages 
à cocotiers et de la chaleur de leurs hôtes.

Le lendemain, lors d’une excursion dans La Havane, ils profitent 
pleinement de la ville aux atours innombrables, et tombent soudain 
sur une fresque gigantesque illustrant le guérillero, Ernesto Che Guevara. 
Souhaitant immortaliser cette image, ils demandent à un vieux Cubain, 
assis sur un banc, de les prendre en photo.

Retors, il leur répond en espagnol de façon quelque peu agressive.

Le mari, qui ne s’en laisse pas conter, insiste, mais, devant son manque 
de coopération, préfère lui demander conseil sur le meilleur endroit pour 
boire un bon rhum.

Flairant la bonne occasion, le vieil homme les conduit dans une bicoque 
où ils vont refaire le monde, vidant verre après verre. Entre rêves 
de jeunesse, espoirs déchus et constats amers, ils détaillent avec 
véhémence leurs vies de chaque côté de l’Atlantique.

Au bout d’une heure, les deux touristes, passablement éméchés, tentent 
de s’extraire des lieux, mais sont assommés par un soleil de plomb  
et s’effondrent, littéralement, après quelques pas.

Ils se réveillent chez le vieux, qui les a recueillis. Ils se rendent compte 
des conditions de vie de l’homme et, malgré cela, de la générosité 
de son geste.
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10 Idriss et son cousin ont quitté Benghazi au plus fort de la guerre  
qui ravage leur pays, n’ayant d’autre choix que de prendre un bateau 
pour traverser la Méditerranée dans des conditions atroces. S’ensuit 
un périple à travers l’Europe jusqu’à un camp de réfugiés du nord  
de la France, la « jungle » de Calais.

Leur objectif est de rejoindre un oncle en Angleterre. Idriss a un moral 
 à toute épreuve, ce qui n’est pas le cas de son cousin, qui souffre 
énormément de l’éloignement d’avec sa mère et de son manque  
de perspective.

Il observe son cousin s’amouracher d’une bénévole qui travaille  
sur le camp.

Un jour, on leur annonce que la « jungle » va fermer. Il se demande 
ce qu’il va advenir de tous ces parias dont personne ne veut.

Message universel

Dans la « jungle » de Calais, une relation 

s’instaure entre un réfugié et une bénévole 

qui vient chaque jour livrer de la nourriture. 

Une relation autour de messages écrits en lettres 

de vermicelle au fond d’un bol de soupe.
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