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Dès mon éveil, j’ai deviné qu’aujourd’hui, ne serait pas une journée comme les autres. Hier soir, j’ai 

eu du mal à m’endormir. Je n’ai pas vraiment fait de cauchemars, plutôt une suite de rêves, sans 

queue ni tête, comme souvent sont mes rêves. Mais ça ne veut rien dire. Quoique…en repensant  à la 

nuit dernière, j’ai l’impression qu’une force supérieure a cherché à me dire qu’il faut croire en ses 

rêves, toujours !..  

Je me suis réveillé avec une carte à jouer dans la main  gauche, et un parfum de camélia sur 

l’oreiller…Avouez que ce n’est pas banal, d’autant que je ne joue jamais aux cartes, et cela depuis 

toujours… Mes camarades de classe jouaient souvent à la Bataille pendant les récréations,moi, non. 

Plus tard, mes voisins de palier me proposèrent parfois de venir faire une Belote avec eux, en 

vain…D’autres avaient même tenté de me faire rencontrer une cartomancienne qui s’y connaissait en 

« Tarot ».. mais rien n’y faisait, j’étais réfractaire aux cartes à jouer,  allergique à ces figures sur 

carton qui déclenchaient tant de passions passagères…    

Mais cette nuit, en rêve, j’ai bel et bien été entraîné, malgré moi, dans une partie de poker. Les 

joueurs semblaient me connaître comme si j’étais un habitué de ce Cercle de Jeu. Toutefois, je ne 

connaissais personne et le lieu m’était inconnu, voire hostile…Jusqu’à ce que j’accorde une attention  

particulière à la tapisserie  « vieillotte », ornée de gros camélias agressifs qui me rappelaient quelque 

chose…non, pas quelque chose !  quelqu’un !…oui, quelqu’un croisé un jour dans une rue. Un 

homme qui avait un camélia volumineux à la boutonnière.…Cet homme  était étrange. Il avait attiré 

mon attention  non seulement par la fleur au revers de son veston mais par sa silhouette…Il avait une 

allure de vieillard tout en ayant un regard incroyablement juvénile et pétillant… Etait-ce un jeune 

comédien engagé pour jouer un vieil homme… ? Mais alors où étaient les autres acteurs ? Où était la 

caméra ? De qui était le scénario ? Est-ce que j’étais moi aussi embarqué dans un film sans le 

savoir ?  

Et voilà que cette tapisserie de la salle de jeu me rappelait cette rencontre  qui m’avait tellement 

troublée, certainement parce que les fleurs étaient exactement identiques au camélia qu’il arborait à 

sa boutonnière, même taille, même couleur…J’oserais presque dire, même parfum ! .J’avais suivi cet 

homme jusque devant chez lui…Il avait hésité avant d’entrer, pourquoi ? puis avait poussé la porte et 

quelques instants plus tard, une fenêtre s’était éclairée. J’étais fascinée, debout, de l’autre côté de la 

rue. Par la fenêtre je le voyais gesticuler. Il parlait avec  véhémence à quelqu’un  que je ne voyais pas 

et puis soudain un coup de feu avait éclaté et j’avais vu ce « vieux-jeune-homme » ou plutôt ce 

« jeune-vieillard » s’écrouler. J’avais couru, tambouriné à la porte, la fenêtre s’était alors éteinte, et 

je m’étais réveillé… 

 



…/… 

 

Je savais que j’avais rêvé pourtant je ressentais une immense douleur  au creux de la poitrine, comme 

si cet homme à la fleur, assassiné sous mes yeux, avait été de ma propre famille, mon propre sang…. 

Quel était le sens de tout cela ? 

En tout cas, aujourd’hui, je ne suis plus tout à fait le même qu’hier… Je marche dans la rue, 

cherchant des regards à croiser, des mains à saisir, des vies à préserver…Qu’ils soient jeunes comme 

la lueur dans le regard de mon inconnu, ou très âgé comme son allure, je ne veux plus arriver « trop 

tard » quelque part...Je me sens responsable de toutes ces existences que je croise et auxquelles je 

pourrais peut-être modestement apporter  du temps, du réconfort, un  sourire… 

 Je me sens le Frère de chaque être fragile que je croise…  

On dit de moi que je suis fou…On me craint et en même temps on m’envie parce que oui, je crois 

aux rêves, mêmes invraisemblables, même entremêlés, ils sont des signes, des repères. J’ai hâte, 

chaque soir de m’endormir pour les retrouver, qu’ils soient tendres, cruels, fantastiques ou parfois 

bien réels ! J’ai commandé à une couturière de mon quartier un camélia en velours rouge...Elle a 

trouvé ma demande saugrenue mais je l’ai convaincue avec un billet de cent dollars. Elle a mis 

plusieurs jours à le confectionner, à en ourler chaque pétale, le rendre le plus « réel » possible. Ce 

camélia est magnifique et ne se fanera jamais (tout comme celui de la tapisserie du Cercle de jeu 

entré la nuit dernière dans mes rêves…). 

 Chaque soir, désormais, je m’endormirai  ce  doux camélia dans les mains avec l’espoir de faire des 

rêves « debout »  qui nourriront les heures de tous mes lendemains… ». 
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