
Leila 

 

Un rayon de soleil avait frayé son passage par l’entrebâillement des persiennes. Il remontait 

doucement le long de sa jambe que le drap ne recouvrait pas, tant la chaleur de la nuit avait 

été intense. Elle avait enfoui sa tête sous l’oreiller dans l’idée de ne plus entendre ces 

battements sourds et continus : un véritable cauchemar ! Elle aurait pu s’abandonner un peu, 

pour oublier tout cela, d’autant que la lumière faisait plein feu sur son duvet triangulaire. Elle 

se contenta d’entourer son buste de ses bras : elle aurait tellement aimé sentir son corps serré 

contre l’autre en silence, tout simplement, sans intention aucune. Ne serait-ce qu’un court 

instant, le temps qu’elle réalise que ce quelqu’un la protège et lui donne du réconfort. Car elle 

en a besoin de réconfort et d’affection Leila ! Elle en a tellement marre de cette galère de vie : 

un père qui l’ignore depuis la mort de sa mère alors qu’elle n’avait que douze ans, les profs du 

pensionnat qui lui ont répété à longueur d’année qu’elle n’arriverait jamais à rien. « T’as pas 

de chance Leila, t’es pas aimée. Nous, on peut rien faire, c’est pas notre boulot ».  

« Faut que tu te prennes en charge, tu as dix-huit ans, il te faut construire ta vie maintenant» : 

c’est le dernier propos tenu par la directrice du pensionnat avant de renvoyer Leila pour défaut 

de résultats scolaires à la fin du premier trimestre de terminale. Pas question pour la directrice 

de courir le risque de faire perdre à son établissement la première place du palmarès pour une 

pauvre fille qui n’en vaut pas la peine. Alors, Leila va de petit boulot en petit boulot, de squat 

en squat, de mec en mec : elle ère dans ce monde cruel. Elle fait peur Leila ! Quand t’as plus 

de parents, pas de boulot, pas d’amis, c’est comme si t’étais pas normal dans le sens « pas 

dans la norme ». Allez dehors, on n’a plus besoin de toi ! 

C’en était trop de ce bruit ! Leila se leva, mit un pull en V laissant à découvert la naissance de 

ses seins, et enfila un jean moulant. Elle passa rapidement devant la glace en finissant son 

café. Là aussi, elle aurait pu s’arrêter un instant, se regarder, s’adresser un sourire. Leila avait 

toujours fui la beauté de son corps élancé, l’innocence de son regard, l’étrange mystère de ses 

mains aux doigts gracieux cachant une habileté certaine, que ses profs d’art n’avaient pas 

voulu révéler. Leila claqua la porte derrière elle et dévala les escaliers. Tout en jetant un 

regard maudit au chantier de reconstruction qui lui faisait face, elle remonta la rue.  

Sa formation « sculpture en bâtiment » démarrait à neuf heures dans le quartier des Abbesses 

au pied de Montmartre. Ils étaient une petite dizaine, moitié reconversion comme elle, moitié 

spécialisation après l’école professionnelle. Jérôme, l’animateur issu des compagnons du 



devoir, les accueillait dans son atelier éclairé grâce aux verrières qui s’étiraient de bas en haut 

pour que la lumière soit omniprésente. Après une matinée consacrée aux bases théoriques, 

l’après-midi était dévolue à la pratique. Il s’agissait pour cette première journée de réaliser 

une rosace en plâtre, étape préalable à cette formation visant à maitriser le stuc et staff.  

- J’y arriverai jamais ! Regardez, impossible de tenir la courbe de ce pétale, et le pistil de cette 

fleur ressemble à des boules de Noël… 

- Mais non, prenez confiance en vous ! C’est très original votre proposition. Etes-vous sûre 

d’avoir ajouté la pincée de sable à la préparation, vous savez, on en a parlé ce matin ? 

Malgré les conseils bienveillants de Jérôme, Leila n’était pas satisfaite de son travail qu’elle 

trouvait médiocre : beaucoup de traits irréguliers, résultat de trop de retouches. Le plâtre est 

une matière difficile, il faut le travailler vite et Leila n’avait pas suffisamment confiance en 

elle en ce moment. 

Elle quitta l’atelier de Jérôme, persuadée que - une fois encore - cela ne déboucherait sur rien. 

« Rien, comme d’hab » se disait-elle. 

Sur le chemin du retour, elle se trouva prise dans un attroupement causé par des 

manifestations. Elle ne supportait pas ce type de situation. Soudain, elle sentit une main la 

guider pour l’emmener sous une porte cochère. Elle eut le temps de voir un homme à la barbe 

taillée en carré, comme une impression de visage connu. « Traversez la cour, poussez la porte 

du fond et suivez le couloir jusqu’au bout. Surtout, ne rebroussez pas chemin : continuez sans 

vous arrêter ! » 

Leila reste un instant dans cette grande cour, perplexe de cette rencontre étrange. Puis, elle 

décide de s’enfoncer dans le long couloir. Le silence l’entraine à poursuivre sa route. Elle sent 

un air frais lui caresser la peau. Elle pense s’enfoncer dans une grotte, mais une grotte peu 

ordinaire. Des lumières mauves, blanches et bleues éclairent son chemin qui se rétrécit, 

préfigurant l’impasse. Leila poursuit. Soudain, elle doit stopper : une rivière jaune d’or coule 

devant elle. Restant fascinée par le regard de l’homme qu’elle vient de rencontrer et par la 

fermeté de son propos, Leila descend dans le lit de la rivière. Elle nage dans cette eau tiède, se 

déplace telle une sirène l’aurait fait dans un bain d’or. Leila goûte les mêmes sensations que le 

fœtus bien au chaud dans le ventre de sa mère. En effet, pas besoin de remonter à la surface 

pour respirer : Leila est dans un autre élément, un autre monde, détachée de son quotidien. 

Elle se laisse porter par le courant qui la fait passer des profondeurs à la surface. Elle voit le 



long du rivage des personnes  dont elle connait bien les visages. Ils défilent devant ses yeux 

émerveillés comme ils le faisaient quand, petite,  elle s’amusait à effeuiller les dernières pages 

du dictionnaire : Ils sont tous là : Beethoven, Victor Hugo, Ravel, Emile Zola …  non plus 

dans les pages, mais en pleine réalité : ils interpellent Leila, ils veulent la toucher, lui attraper 

les mains qu’elle leur tend timidement. Ils voudraient tant lui donner l’influx, l’étreindre peut-

être ou lui donner une simple caresse. Mais rien n’y fait, le courant est trop fort. A la sortie 

d’une courbe, le courant ralentit et Leila en profite pour remonter sur le rivage. Elle se 

retrouve vêtue d’un manteau doré et pénètre dans une salle souterraine dont la voute crayeuse 

est éclairée par des tournesols. Eux aussi, ils en avaient « plein le dos » d’avoir subi le soleil 

toute leur vie, alors maintenant, ils restituent … Leila s’avance lentement vers une jeune 

femme habillée d’une simple blouse d’atelier.  

- Viens Leila, je suis bien heureuse que tu aies pu passer les étapes permettant d’accéder au 

Palais Des Lumières et ainsi venir nous rejoindre. 

- Mais, pourquoi suis-je arrivée là et qu’est-ce donc que ce Palais Des Lumières ? demande 

Leila d’une voix quelque peu effrayée. 

- Le Palais Des Lumières : nul ne sait où il est, sur Terre ou sous Terre, au fin fond de 

l’Océan, dans le Ciel, voire sur une autre planète, à moins que ce soit au fin fond du Tarn. Je 

suis Camille Claudel, tu m’as reconnue, je suppose. En tant qu’artiste, après notre mort, nous 

avons l’immense privilège de rester vivant au sein du Palais Des Lumières. Là, nous nous 

assurons que des éléments essentiels au développement et à la pérennité des arts, quels qu’ils 

soient, sont bien protégés. Et la période est particulièrement critique : des carrières de marbre 

exceptionnel vont voir leurs réserves épuisées si l’on ne freine pas rapidement leur utilisation 

massive dans la décoration vulgaire des palais de nouveaux riches. Mais le pire, c’est 

l‘étouffement de l’âme, comme l’opium l’avait fait en son temps. Plus de valeur à détecter des 

talents, à transmettre ce qui est beau et à éveiller l’esprit : élément essentiel à toute expression 

artistique. J’ai donc envoyé Rodin à ta rencontre car tu le mérites ! 

Camille tend les mains à Leila qui ressent aussitôt une chaleur traverser tout son corps. Sa tête 

bouillonne de mots, de visions, de beauté : un Esprit enfin libéré et ouvert !  

Elles travaillèrent ensemble – on ne sait combien de temps, mais un certain temps. Elles ont 

peu parlé, mais beaucoup ri. Leurs mains se sont accompagnées mutuellement sur chacune 

des figures travaillées à partir de plâtre, de terre glaise, de stuc, de staff : elles étaient comme 

deux sœurs jumelles. 



Au petit matin, Leila sort par une bouche d’égout, manque de se faire renverser par un dandy -

bourré d’alcool- au volant de son Aston Martin. Elle se précipite à son nouveau chantier de 

l’île de la Cité , ne dit bonjour à personne. Aujourd’hui c’est la salle de jeux du propriétaire 

d’un vieil hôtel qu’elle doit décorer. Elle laisse reposer son plâtre, puis elle façonne les 

bordures des glaces, elle étale, elle lisse, elle reprend, ça glisse, elle reprend puis affine, 

caresse. La matière prend forme. Elle connait chaque trait des visages qu’elle a tant observés, 

qu’elle s’amusait autrefois à faire défiler et qu’elle vient de revoir un par un en se laissant 

glisser le long de la rivière souterraine du Palais Des Lumières. Ils sont tous là, côte à côte, se 

regardant, s’observant, exprimant leur admiration l’un pour l’autre. Ils sont fin-prêts à 

découvrir le monde des jeux qui va se dérouler sous leurs yeux. 

- Alors, tu en es où ? lui crie Jérôme, alors que Leila, perchée sur son échafaudage, finit le nez 

aquilin de Berlioz. 

- Ah, c’est sympa de passer Jérôme. Oui, ça avance à peu près comme je veux, je suis plutôt 

contente. Mais, tu tombes bien, je ne suis pas sûre de respecter les bonnes proportions 

de caséine pour obtenir un stuc soyeux ? 

- Descends et on regarde ça. 

Jérôme resta une bonne partie de l’après-midi avec Leila. Ce fût l’occasion de préciser les 

proportions des ingrédients, le bon moment pour ajouter l’eau, les temps de repos, le tour de 

main pour gâcher le mélange. Leila aimait observer Jérôme manier tous ces ingrédients à la 

manière d’un grand chef en cuisine. Certaines intonations de sa voix lui rappelaient Camille. 

Elle hésita un instant à lui raconter son escapade au Palais Des Lumières. 

- Tu sais, hier, j’ai … 

- Gâches, gâches ton stuc ! Vite, regarde, il commence à friser en surface ! coupa Jérôme. 

- Oui, t’as raison, mieux vaut se concentrer sur la création de la matière, puisque c’est ton 

domaine… murmura-t-elle réalisant que son interruption n’était sans doute pas fortuite. 

Pourquoi Jérôme voulait-il autant marquer cette dualité entre Matière et Esprit ? Etait-ce par 

respect pour Leila, qui, elle, était capable de transformer la matière en des éléments vivants. 

En croisant le regard tellement réel de Zola, Jérôme s’était retrouvé à ses côtés déambulant 

dans les rayons du Bon Marché alors qu’il couchait sur son petit carnet ses observations, 

celles-ci devant l’alimenter dans l’écriture de « Au Bonheur des Dames ». Pour cacher son 



émotion, Jérôme quitta précipitamment les lieux, prétextant qu’il devait animer un cours aux 

Abbesses. 

Leila voulût le rattraper, mais il avait déjà tourné au coin de la rue. Elle rejoignit ses 

compagnons de la salle de jeux et se remit au travail en pensant à Camille. 

 

 


