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écrit sur les murs 

Cela faisait déjà plusieurs heures qu’Alia était assise dans le train en observant le paysage. La même 

musique passait en boucle dans ses écouteurs et elle l’écoutait sans jamais en avoir mare. C’était un 

titre de Natasha St-Pier qu’Alia adorait. La jeune femme sourit en pensant à ses amis qui se seraient 

probablement moqué d’elle en la voyant écouter ça. Mais aujourd’hui, Alia se fichait de ce que les 

autres auraient pu penser car elle ne reviendrait jamais. Le volume de la musique était si élevé que la 

jeune femme n’entendait pas les annonces des gares. D’ailleurs, c’était bien ce qu’elle voulait ne pas 

entendre la voix féminine du haut parleur. Alia voyageait avec la seule compagnie de son sac et de 

son téléphone. Elle ne savait pas vraiment où elle se rendait mais savait ce qu’elle voulait. A un 

moment, la jeune fille se sentirait prête, alors elle se lèverait et descendrait sur le quai. Alia le savait, 

bientôt elle serait libre : plus de cris ni d’odeurs d’alcool en rentrant chez elle. Plus de mère déprimée 

et violente, plus de harcèlement. La jeune femme avait attendu ses dix-huit ans avec impatience et 

maintenant qu’elle les avait atteints, elle s’en allait pour un meilleur avenir.  

Soudain, alors que la musique s’achevait une nouvelle fois le train s’arrêta dans une petite gare de 

campagne. Alia se dit que c’était un signe et descendit sur le quai. Devant elle, s’étendaient à présent 

des champs et un petit village. La jeune fille s’avança bien décidée à le visiter. 

 

En arrivant dans le village, Alia sentit son sang se glacer. Les rues étaient sombres comme si jamais 

le soleil ne les avait éclairées, les habitations de pierres arboraient une couleur grisâtre et la poussière 

s’élevant du sol piquait les yeux de la jeune femme. Alia chercha quelqu’un mais personne ne 

marchait dans les rues ne marchait dans les rues, pas d’enfants ni de vieillard, les allées étaient 

totalement désertent. 

Soudain, alors qu’Alia avait presque finit le tour du village, elle se sentit attirée vers l’arrière et sa 

tête heurta le sol. 

Quand la jeune fille reprit connaissance, elle se trouvait dans une petite pièce sans aucune décoration 

ni aucune couleur. Un lieu aussi triste que le reste de la ville. Alors qu’Alia se perdait dans ses 

pensées, une vieille femme entra dans la pièce et expliqua à la jeune fille où elle se trouvait. Dans ce 

village, personne ne devait sortir durant l’après-midi et surtout, personne ne devait jouer ou crier 

même les couleurs étaient interdites. Alia protesta mais la femme lui fit comprendre qu’il en allait de 

sa survie. Bien qu’elle ait trouvé ça triste, la jeune femme acquiesça et accepta que la vieille 

l’héberge quelque temps. 

 

Cela faisait maintenant presque deux semaines qu’Alia vivait chez la vieille sans jamais rire. Comme 

tous les matins, Alia prit son petit déjeuner sans dire un mot puis sortit dans la rue. Durant sa 

promenade, la jeune femme dévia de son itinéraire habituel et finit par arriver devant un long mur 
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gris et lisse isolé du reste du village. Alia resta à l’observer un moment sans savoir pourquoi puis elle 

retourna chez la vieille. Sur le chemin du retour, la jeune fille eut une idée. Et c’est par cette idée 

qu’a débuté sa nouvelle vie. 

Alia se rendit à la gare sans qu’on ne la remarque et entra dans une petite boutique. A l’intérieur, elle 

acheta des pots et des bombes de peintures ainsi que nombres de pinceaux et de paillettes. Quelques 

minutes plus tard, Alia retourna chez son hôte et cacha ses achats dans son sac. Le reste de la journée 

se déroula comme d’habitude jusqu’à ce que l’horloge du village sonne l’heure de rentrée. Après 

cette sonnerie, Alia attendit que la vieille femme s’endorme puis sortit par la fenêtre son sac sur les 

épaules. La jeune femme se rendit silencieusement vers le mur et arrivée devant ce dernier, elle 

commença à sortir le matériel de son sac. Alia savait exactement quoi faire. Elle s’empara donc d’un 

pinceau et écrivit trois mots : dessinez votre futur. 

Ces mots semblaient insignifiants mais Alia se sentait fière. La jeune femme abandonna le matériel 

d’art au bord du mur et s’en alla aussi silencieusement qu’elle était arrivée.  

 

Chaque jours durant un mois, Alia se rendit vers le mur sans constater aucun changement ni sur le 

mur ni dans l’emplacement de son matériel. Pourtant, le dernier jour du mois, alors que la jeune fille 

commençait à perdre espoir, elle découvrit quelque chose sur le mur. Il s’agissait d’un cœur, un tout 

petit cœur rouge et discret. Alia se dit que c’était un signe et rentra chez son hôte en souriant. 

 

Le lendemain, le mur se trouvait également décoré d’un nuage et d’une fleur bleue. Tous les jours, 

Alia revenait et tous les jours, le mur se trouvait un peu plus décoré. Ce n’était pas de grandes choses 

mais une multitude de petits gribouillis qui formaient un tout. En s’approchant du mur, la jeune fille 

remarqua un mot rose pâle qui disait simplement : Qui êtes-vous ? 

Alia écrivit son prénom juste à côté et repartit. 

 

Une semaine plus tard, une cinquantaine de prénoms étaient inscrit en réponse à la question rose 

pâle. En une semaine, d’autres phrases étaient apparues sur le mur. Il y avait maintenant des noms, 

des questions et des affirmations. Celle qu’Alia préférait était une petite phrase qui disait qu’un jour, 

le chef du village ne pourrait plus empêcher les couleurs ni les rencontres. La jeune femme était en 

train d’atteindre son but. Les gens commençaient à se révolter et à écrire leurs pensées. Alia ne 

percevait plus ce village comme une prison et s’y adaptait de mieux en mieux. La vieille femme qui 

hébergeait Alia était la seule à connaître le secret de cette dernière. La jeune femme considérait son 

aînée comme sa grand-mère et lui disait absolument tout. Malgré le mur coloré, Alia pouvait encore 

sentir la crainte des habitants à chaque fois que le chef du village sortait dans les rues. La jeune fille 
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ne savait pas quoi faire contre cela et continua donc simplement à observer la révolte silencieuse des 

habitants.  

 

Au bout de trois mois, Alia avait officiellement emménagé chez la vieille femme et avait été 

annoncée au chef du village. L’homme était intimidant et ses yeux noirs avaient glacé le sang d’Alia 

au premier coup d’œil. Après son acceptation, la jeune femme se rendit à nouveau dans sa maison et 

attendit la nuit avec impatience afin de pouvoir dormir et ressortir dans la rue pour voir le mur. 

 

Au petit matin, Alia s’éveilla comme d’habitude et descendit dans la cuisine pour prendre un 

déjeuner avant de sortir. 

Aux alentours de neuf heures, la jeune fille se rendit dans la rue et observa les allées clouée sur 

place. Devant elle, les maisons ainsi que toutes les cabanes étaient décorées. Des cœurs rouge sang, 

des nuages pâles et une multitude de fleurs multicolores. En voyant tous les habitants un pinceau à la 

main, riant et criant, Alia se sentit revivre.  

Toutes ces peintures représentaient le début d’une nouvelle vie libre et heureuse.   

   


