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Des chiffres et des lettres  
dans les étoiles

 
 

Je m’appelle Julien. Julien Hugo Sylvestre 
Horiot, mais on m’appelle Julien. J’ai quatre ans. 
Je suis très sage. Trop sage. Quand quelque chose 
ne me plaît pas, je me mets en colère. Trop en 
colère. Je crie. Je crie, mais sans paroles.

 
Je ne parle pas.

 
Souvent, je fais des gestes répétitifs. Ce que 

j’aime particulièrement, c’est les roues. Sans doute 
parce que la Terre tourne sur elle- même, que la 
Lune tourne autour de la Terre, qui tourne autour 
du Soleil. Ça, c’est mon père qui me l’a dit. Mais 
le Soleil, autour de quoi il tourne ? Ça, il ne me 
l’a pas dit. Peut- être parce que je ne lui ai pas 
demandé ? De toute façon, je ne demande jamais 
rien à personne. Je connais l’ordre des lettres. Je 
sais même comment on fabrique des mots avec, 
c’est ma mère qui me l’a appris. Ensemble, nous 
avons dessiné l’alphabet et les chiffres sur le mur 



de ma chambre. Je sais compter aussi. Très loin 
et très vite. Je peux compter dans ma tête toute 
la journée si je veux. Sans m’arrêter. Mais je ne 
parle pas, pas même à ma mère. Le seul avec qui je 
prends la peine de parler, c’est mon pire ennemi : 
Julien. Uniquement en tête à tête quand je suis seul 
avec lui. Je le hais. Je vais le tuer.

 
Je sais très bien que je vais mourir.
Tout ça continuera sans moi.
Et je ne renaîtrai pas.
Pas comme ça.

 
Bref, j’ai quatre ans et j’en suis là.
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Les roues et moi
 
 

Tournent les roues des petites voitures. Tourne 
la roue de la charrue du tracteur. Tournent les 
manèges. Tournent la Terre, le Soleil et les astres.

 
Moi je tourne des roues. Dès que je peux, toute 

la journée. Le monde tourne, alors je tourne. Je 
marque la pulsation du temps qui passe. Je sais très 
bien que si je tournais plus vite, le temps ne s’accé-
lérerait pas. Alors je garde une vitesse constante. 
Vitesse de croisière. Celle qui sied le mieux à mon 
bras, à mon corps. Sans doute la même vitesse 
que mon pouls. Ainsi mon cœur bat au rythme de 
la Terre qui tourne. Le reste de l’Univers tourne 
également, formant ainsi l’infini qui est sans doute 
une affaire de cercles et de sphères qui tournent 
les uns dans les autres, créant ainsi le mouvement 
de la vie faite de naissances, de morts et de renais-
sances.

 
Je sais très bien que je vais mourir.
Tout ça continuera sans moi.
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Et je ne renaîtrai pas.
 

Aujourd’hui, nous sortons. Ma mère m’a habillé 
avec ma chemise blanche satinée et mon panta-
lon en velours côtelé bleu. Je me sens bien. Sur la 
place du village, il y a un manège… qui tourne. Je 
n’ai jamais vu une roue aussi grande. Sauf la Terre, 
mais la Terre est si vaste qu’on ne la sent pas tour-
ner. C’est ma grande frustration. J’aimerais telle-
ment sentir son mouvement. En serais- je capable 
un jour ? Acceptera-t-elle de me livrer son secret ? 
J’ai quatre ans et je ne sais toujours pas ce qu’il y a 
au centre de la Terre.

 
Personne ne le sait exactement. Cette situation 

n’est pas tenable. J’enrage. Patience.
 

Je t’aime la Terre.
M’aimeras- tu en retour ?
Je crois que oui.
J’espère que oui.
Ce sera oui ou rien !

 
Me voici en position de départ sur cette grande 

roue. Ça y est, je suis sur le manège. Le mouvement 
s’enclenche. Voilà que moi aussi je tourne. Enfin ! 
Je tourne ! J’observe la colonne centrale recou-
verte d’une mosaïque de glaces où dansent les 
reflets de la lumière et du mouvement. Je regarde 
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à l’extérieur ; le reste du monde défile. Enfin ! 
Je bouge avec la Terre ! Mon regard revient au 
milieu et se fixe sur la mécanique de l’axe central. 
Certaines roues tournent en sens inverse du manège 
pour l’entraîner dans sa rotation. À ce moment- là, 
je me demande si le noyau de la Terre… Mais voilà 
que ma mère me prend la main et la glisse sur la 
crinière du cheval en bois.

Retire ta main !
Je suis en train de réfléchir à des choses impor-

tantes ! Plus importantes que le cheval en bois ! Il 
est très beau ce cheval en bois, mais j’en ai déjà un 
à la maison ! Un pareil ! Je m’en fous du cheval en 
bois ! Ce n’est pas lui qui fait tourner le manège !

 
Je remets vivement ma main sur la barre de fer qui 

bouge elle aussi, mais de haut en bas. Mouvement 
régulier qui bat la pulsation du monde. Voilà. 
Je suis dans le mouvement. Donc je disais… Ah 
oui ! Et si le noyau de la Terre tournait lui aussi 
à l’envers ? Mon regard revient vers l’extérieur. Je 
suis comme la Lune ou un de ces nombreux asté-
roïdes et satellites qui tournent autour de la Terre. 
Je commence à faire un bruit de moteur avec ma 
bouche qui ne parle pas. Le même bruit de moteur 
que fait le tracteur. Ça y est. Je suis la machine, je 
suis le manège. La Terre tourne en moi et je tourne 
en elle. Enfin ! Il se passe quelque chose !

 



Nous ne faisons qu’un.
 

Voici qu’on m’arrache au manège. C’est l’homme 
de la fête foraine, le grand mécanicien de ce 
monde- là. Je suis déchiré. Retour dans ma pous-
sette. Retour à la case départ. Le manège tourne 
sans moi. Je garde cette sensation au fond de moi. 
Sensation de la gravité, sensation de la force centri-
fuge. J’ai touché l’infini, j’ai touché l’éternité.

 
Un jour j’y retournerai.
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