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Les lignes et barreaux

Il est 6h45 quand sonne le premier réveil disposé sur la table de chevet 

où s’alignent les cinq réveils dont Aristide a besoin pour passer de la 

position horizontale, propice aux rêves qui s’étirent comme le ruban 

d’une ligne mélodique à la position verticale qui nécessite tant 

d’énergie pour se maintenir  en équilibre  

Aussi loin qu’Aristide remonte dans ses souvenirs la verticalité est un 

obstacle.  

Il allait à quatre pattes des jambes de sa mère aux pieds du piano quand 

on le mit dans un parc pour bébé d’un mètre carré, dont les barreaux 

dressaient entre le jeune aventurier et le monde une barrière 

infranchissable.  

Puis ce furent les barreaux du balcon en fer forgé, ceux de la barrière 

d’accès à la piscine, ceux de la grille d’accès au jardin public qui se 

dressaient comme autant d’obstacles face au monde qui semblait être 

celui de  la liberté.  

A deux ans, il fallut se hisser pour marcher droit. A six ans il fallut lors 

des premiers exercices d’écriture sur le cahier de la Clairefontaine 

rompre l’horizontalité bleutée des lignes avec ces prétentieux jambages 

du t et du f et ces déprimantes hampes du g et du p. L’année suivante, il 

fallut apprendre à  brusquer la douceur des fins de phrases avec ces 

impérieux points d’exclamation  dont la verticalité évoquait cette règle 

de bois brandie par une institutrice sortie des contes les plus effrayants.  
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Tout au long de sa scolarité Aristide préféra l’abscisse à l’ordonnée, la 

main à la baguette, le roman au gothique, la marche à l’escalade. Il 

détesta par-dessus tout les cours de gym où on devait montrer sa force 

en se hissant à la verticale sur une corde lisse.  

Prendre de la hauteur lui parait aujourd’hui encore une expression 

suspecte. A la verticale, il préfère l’horizontale, marquer ses distances 

ou les effacer et, délaissant la prouesse, il choisit la caresse.   

A Rennes, depuis quelques années, il intervient dans la prison pour 

femmes pour animer des séances de lecture et d’écriture. Il a eu bien du 

mal à retenir ses larmes quand mercredi dernier, une détenue est venue 

lui dire, à la fin de l’atelier qu’au fil des pages, « les lignes gommaient 

la double rangée des barreaux de sa fenêtre ». 1 

note : l’expression est empruntée à l’article signé Angélique Cléret 

paru en dernière page de Ouest France le 22 février 2022 
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