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 Vous venez de cliquer sur ce texte afin de l’évaluer, de le quantifier, de savoir si oui ou 

non il mérite de passer les sélections, de gagner le prix Louise Weiss 2021. Peut-être que vous 

vous sentez déjà heurtés par le fait que moi, l’auteur, je brise ce que l’on pourrait appeler le 

quatrième mur en vous parlant. Séparation simplificatrice de relations, chacun reste dans son 

confort et ne se mélange pas. Considérez donc cela comme votre première rencontre avec le 

thème de cette année : l’autre, l’inconnu. Cet inconnu c’est vous et c’est moi, c’est celui qui 

cliquera sur ce lien hypertexte et qui découvrira ces lignes à votre suite, c’est la personne qui 

l’a fait avant vous. Cet autre, c’est n’importe qui. C’est une difficulté.  

 

Comment pouvons-nous penser qu’il est possible de raconter cet autre, comment 

pouvons-nous approcher cet inconnu ? Comment pouvons-nous expliquer cette personne ? Car 

oui, derrière ces termes qui nous éloignent par leur sémantique il reste des femmes et des 

hommes, des enfants et des vieillards, des maris et des veuves, des gagnants et des joueurs. 

Alors, pour vous raconter cet inconnu et cet autre j’ai décidé de sortir me balader. Entre chien 

et loup, dans les rues confinées de Strasbourg. J’ai traîné mon manteau long et mes mains 

ankylosées par le froid dans les rues des Contades, de l’Orangerie, du Quartier des Quinze et 

de la Grande-Île. Je regardais par les fenêtres, observant les plafonds. Reconnaissant les 

moulures de la Neustadt et essayant, humblement, de décoder leur histoire. Je croisais parfois, 

au détour d’un trottoir des gens pressés, blouse médicale sous leur parka, soignants souhaitant 

quitter le Nouvel Hôpital Civil pour espérer négocier une nuit de sommeil avec leur inconscient. 

Éboueurs, policiers, buralistes. J’aurai pu demander à ces personnes qui étaient-elles, leur 

demander de me conter leur vie, ou plus humblement leur nom. Mais est-ce vraiment cela, 

l’inconnu ? Alors, une solution m’est venue avec la clarté de l’évidence : une ambulance. Elle 

passait là, sirène hurlante, sur le pont John Fitzgerald Kennedy et, à l’arrière, je vis un instant 

une main s’agiter et un ambulancier la saisir. À ce moment, je me suis dit que cette histoire 

devait être écrite.  

 

 Alors, je me décide à rentrer, je me déchausse, me place devant mon ordinateur et je 

décide de vous écrire ces lignes. Je décide de vous raconter à vous, de parfaits inconnus, ma 

manière de vous définir et de me définir par rapport à vous, ironique n’est-ce pas ? L’inconnu 

c’est tout ce qu’on risque de perdre. Vous souhaitez savoir ce que vaut une personne, vous 

voulez savoir ce qu’est une personne ? Demandez-lui ce qu’elle peut perdre, pas ce qu’elle 

serait prête à perdre, mais ce qu’elle risque de perdre, alors, vous saurez qui elle est. Laissez-

moi vous conter mes inconnus.  
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 J’arrive dans la zone industrielle et je gare ma voiture.  J’en descends, les rangers 

crissent sur le pavé. Je prends mon sac et je ferme la Peugeot. Je m’approche d’une porte de 

garage, je me baisse et fais rouler les lames de métal sur elles-mêmes pour ouvrir. J’arrive dans 

ce hangar et hurle : - « Y’a quelqu’un » - « Au PC » me répond-t-on. Alors je monte et j’y 

retrouve X. et Y. attablés en train de boire un café avant de commencer la garde. Oui je n’ai pas 

besoin de vous donner leurs noms car je les connais. Je sais ce qu’ils peuvent perdre. Ce ne sont 

pas des inconnus pour moi. Je vais rééquilibrer la balance pour vous : X. est père d’une petite 

fille et un mari, Y. est dans une relation sérieuse avec quelqu’un. Voilà ce que ces personnes 

risquent de perdre dans leur cercle proche et ce qui les fait être des collègues pour moi, je 

pourrais même dire, des amis.  

 

 Notre inconnu, nous allons le rencontrer dans quelques heures, mais ça nous ne le 

savions pas encore.  Alors, par cette froide matinée de décembre nous enfonçons nos mains 

dans nos polaires et nous discutons. X. me montre une photo de sa fille, elle a encore grandi, 

c’est fou comme ça va vite à cet âge-là. Y. me raconte sa journée de travail. Z. qui reste au PC 

pour la journée nous sert un café. Ces personnes-là, des inconnus au moment de mon 

engagement, j’ai dû apprendre à les connaître. Je pourrais vous dire que c’est facile mais ce ne 

fut pas le cas. Pourquoi, me direz-vous ? Et bien parce que je devais leur montrer ce que je 

risquais de perdre.  

 

L’autre, l’inconnu, après quelques minutes de discussion avec quelqu’un vous pouvez 

commencer à saisir dans un éther qui est cette personne. En vous parlant de son foyer, de ses 

amis, vous pouvez saisir ce qu’il peut charnellement perdre. En regardant ses possessions vous 

pouvez quantifier ses pertes matérielles. En parlant avec lui vous pouvez approcher ce que cette 

personne peut perdre si l’on venait à découvrir ses secrets les plus profonds. Parfois, perdre 

quelque chose revient à gagner, parfois la vie est un jeu à somme nulle, mais cela, il est 

impossible de le savoir avant qu’il ne soit trop tard.  

 

 Finalement un appel sur notre téléphone de garde nous fait sortir de notre torpeur. X. 

décroche, prend un morceau de papier et note les informations. De l’autre côté du combiné ? 

Un inconnu. Cette personne le restera car nous ne saurons jamais ce qu’elle peut perdre dans la 

vie. C’est cette méconnaissance de l’autre qui nous renforce et qui nous rend si faibles à la fois. 

Le stylo que tient X. vient de finir d’agresser le papier. Sur la feuille sont couchés un nom, une 
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adresse et un motif de départ. Déjà, vous pouvez saisir dans le déroulé des faits la mentalité qui 

nous habite quand nous partons sur une intervention. L’adresse est un outil, le nom une donnée 

mais le motif de départ est impératif. D’ailleurs, à bien y regarder et depuis aussi longtemps 

que je m’en souvienne, en montant dans l’ambulance et en actionnant les deux tons pour fendre 

le flot de circulation, je me surprends à ne poser qu’une seule question : « On part sur quoi ? » 

« On », ce pronom personnel qui nous permet de ne pas nous citer, de rester dans cet inconnu. 

« Sur quoi », ce détachement émotionnel qui nous emporte avant l’intervention. C’est bien plus 

simple finalement, de ne pas y mettre d’affect. « On part sur une HDT. » « HDT », trois lettres 

signifiant une hospitalisation à la demande d’un tiers. Encore une fois, l’inconnu et l’autre sont 

présent. L’inconnu étant ce requérant que nous rencontrerons une fois sur place, peut-être. 

L’autre étant la personne à hospitaliser. Pour le moment nous ne savons rien mais sur le trajet, 

nous apprenons beaucoup.  

 

 Nous n’apprenons pas de nouvelles informations sur l’intervention mais sur nous-

mêmes : X. est conducteur et Y. actionne la sirène. En conduisant en urgence nous donnons une 

information aux inconnus qui nous suivent et nous croisent : nous sommes prêts à mettre notre 

vie en jeu pour tenter de maintenir la vie ailleurs. Je dis maintenir la vie et pas sauver car nous 

ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas des surhommes, nous sommes simplement des 

inconnus essayant de vous aider avec nos forces et nos faiblesses. Nous pouvons aussi 

apprendre beaucoup de choses sur ce flot incessant de véhicules que nous traversons en laissant 

dans notre sillage une jetée de bleu sur le bitume, il y a ceux qui se poussent, ceux qui nous 

saluent, ceux qui rêvassent et celui qui, une fois, a décidé de jouer à la voiture ouvreuse et de 

nous précéder en actionnant ses phares pour écarter le flux ininterrompu de véhicules.  

 

 Nous arrivons sur les lieux. X, Y et moi-même descendons du véhicule. Nous n’avons 

pas le temps de nous diriger vers le numéro qu’une femme nous interpelle. Son boubou coloré 

détonne dans la grisaille des HLM et nous enjoint fermement à garer notre ambulance ailleurs : 

nous sommes sur le trottoir. De cette inconnue je n’apprendrai rien, mais après tout, en avais-

je le besoin ? Les échanges dans une vie sont conditionnés par ce qu’on peut en retirer mais 

parfois il réside une beauté dans ces échanges qui n’ont d’autre but que celui d’exister. Qu’y a-

t-il de plus grisant que de rencontrer un autre sans jamais commencer à le connaître ?  

 

 Nous nous dirigeons maintenant vers un homme qui reste debout, planté comme un 

piquet de métal sur le béton du parking. Nous engageons la discussion. Nous avons trouvé notre 
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inconnu, notre requérant. Il mesure un mètre quatre-vingt à peu près et je remarque que ses 

mains de mineur de fond sont profondément entaillées. Du sang coule de son derme, abrasé par 

une quelconque altercation. Notre inconnu nous dit avoir appelé pour son fils, à l’écouter, un 

colosse digne de la mythologie nordique, qui serait devenu fou et aurait porté la main sur sa 

mère. Je commence à connaître cet inconnu, je sais qu’il a déjà perdu la stabilité de son foyer 

et son innocence de père, à sentir son haleine je commence à comprendre qu’il a tenté de noyer 

son chagrin dans l’alcool. Nous mentionnons donc notre volonté de recevoir un soutien policier, 

au cas où les choses commenceraient à dégénérer. Nous souhaitons aider, il faut que la situation 

soit stabilisée. Devant son refus catégorique nous commençons à nous demander si cet homme 

n’aurait pas autre chose à perdre. Nous commençons alors à le questionner et cet homme nous 

raconte sa vie, la boisson ou le chagrin l’aide à s’épancher. Nous ne jugeons pas. Qui serions-

nous pour oser porter un avis sur cet homme. Les paroles d’André Malraux me reviennent en 

mémoire : « Juger c’est absolument ne pas comprendre, car si nous comprenions, nous ne 

pourrions pas juger. » Oui. C’est exact. Alors nous nous armons d’humanité. Aussi opposés que 

peuvent être ces deux termes, il est parfois important de porter l’humanité comme une arme : 

devant l’indicible elle sera réconfortante, devant le beau et le bon, elle sera un phare.  

 

 Alors que nous tentions de démêler les informations nécessaires au bon devenir de la 

mission dans cette logorrhée salvatrice, alors, un inconnu entre dans notre champ de vision. Un 

enfant, un mètre soixante-quinze et une haine inqualifiable. Il se jette sur son géniteur et 

commence à le frapper, devant nous l’homme lève une main avant de l’abaisser aussi sec. Nous 

avons compris. L’enfant avait perdu son innocence et sa jeunesse, battu en brèche par son père. 

Son père lui, avait tout perdu.  

 

 Nous isolons notre inconnu dans l’ambulance et je ferme la porte derrière moi. Je suis 

B. et je fais face à T. Deux inconnus, l’un investi d’une mission, l’autre d’une rage de vivre. 

Mais comment aborder la chose avec celui qui a tout perdu. Comment saisir la main de cet autre 

qui vous est si différent mais qui vous ressemble tant. L’épreuve semble insurmontable pour 

lui, comme pour moi. Dans cette difficulté nous sommes unis. Je dois trouver les mots justes 

pour faire comprendre à T. que cet inconnu que je suis pour lui, ne lui veut que du bien. T. 

quant à lui doit me faire comprendre ses souffrances. À ce moment-là je souhaiterais appliquer 

un baume sur cet inconnu trop jeune pour ses joues trop creuses et ses yeux trop noirs, mais il 

ne me reste que les mots. Je pense à cet instant à l’ouvrage de Maylis de Kerangal, Réparer les 

vivants, nous ne parlons ici pas de greffe mais ce titre, ce titre résonne comme une mission. 
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Réparer les vivants. L’instruction est limpide mais la tâche est ardue. Un cardiologue pourrait 

trouver cela aisé, et par quelques techniques que je ne maîtrise pas, réussirait ce miracle médical 

de faire repartir un cœur arrêté. Mais quand l’inconnu est touché dans sa psyché, que celle-ci 

se transforme en bunker et que ce dernier est verrouillé, comment faites-vous ? Je ne peux pas 

vous apporter de réponse, je ne l’ai sans doute pas trouvée, je n’avais pas d’armes face à cette 

guerre qui m’était inconnue tant par sa teneur que par ses enjeux. Alors, j’ai pensé à un livre, 

encore me direz-vous. Ce livre ? De sang et de lumière de Laurent Gaudé. J’ai pensé à son 

poème, Korshak. À cette prière faite non pas aux Dieux mais aux Hommes :  

 

« Je dis, 

Korshak  

 

Le dernier don 

À celui qui n’a rien : 

 

Le poème  

 

Pour que toutes les vies  

Soient comptées. »  

 

Ce poème est criant de vérité, que voulez-vous donner à celui qui est dépossédé de tout, que 

voulez-vous sauver chez cet inconnu qui a vu sa vie tomber en lambeaux en même temps que 

sa peau, après chaque coup, chaque insulte de son père sur son corps et sur son âme. La réponse 

est simple : vous ne pouvez rien donner, souvenez-vous : vous devez savoir ce qu’il peut perdre.  

 

Alors, je m’assois sur le brancard à côté de lui, T. et B., seuls dans l’ambulance, sous les leds 

du plafond. Je l’écoute. Car ce poème, son poème, ce ne sera pas à moi de l’écrire. Il devra être 

conté par lui, avec ses mots d’enfants, ses mots de peine et de douleur, ses mots d’écorché, 

d’accidenté de la vie. Ses mots qui blessent ceux qui les entendent par leur violence crue et 

acerbe, dénuée de filtre mais qui galvanisent par leur rage de vivre. Quand T. me dit qu’il veut 

mourir je n’ai pas besoin de nier pour voir au fond de ses yeux une inextinguible rage de vivre. 

Alors il s’allonge, je le ceinture. X. et Y. prennent le volant et nous emmènent aux urgences. 

 

À l’arrière T et B. parlent.  
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À l’arrière Tho et Ba s’écoutent.  

 

Jusqu’à ce que X. ouvre les portes, que Bast pousse le brancard et que Thom reste tranquille.  

 

Jusqu’à ce que nos chemins soient forcés de se séparer et que Thomas salue Bastien.  

 

Jusqu’à ce que ces deux inconnus, le temps de quelques heures, soient devenus des 

connaissances.  

Et que résonnent comme un serment, ces quelques mots de Victor Hugo :  

 

« Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, 

étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, 

tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête ; voilà l'exemple dont les peuples ont besoin, 

et la lumière qui les électrise. ».   


