


Revue à fréquence et tirage variables,
Notre Histoire N’a pas de Mots propose des lectures

de rencontres avec différentes personnes, dans différents cadres.
Ces récits ne sont ni fidèles, ni romancés ;

ni partisans, ni neutres.
Ils ne veulent que retranscrire un moment passé avec quelqu’un

et les sentiments et souvenirs que ce moment a pu éveiller.











Tu m’offres un 
dernier verre ?



Je viens d’ici.

Juste là, le petit point, 
c’est là,
c’est le Maroc.

C’est toute ma famille
qui est venue.
Un après l’autre.
Pour faire des études, 
quand j’étais jeune.

Je viens

de la Méditerranée.



J’étais le troisième à venir. 

Il y a un premier qui 
est venu faire pharmacie 
et qui a maintenant un 
laboratoire d’analyses 
médicales au Maroc.

Il y a un deuxième qui 
est venu faire IUT et plus 
tard autre chose. Il est 
devenu expert-comptable au 
Maroc.

J’arrive après, donc.

Moi j’ai fait les arts 
plastiques à Bourges,
plus tard à Angers. 
J’ai eu mon Diplôme National 
d’Expression Plastique
avec les félicitations
du jury, ici à Nantes.

J’avais commencé par faire la fac de droit mais je 
trouvais que je n’avais pas beaucoup de mémoire, en fait.



Quelques fois c’est une souffrance,
de me dire que j’aurais très bien pu
faire une carriwwwère… 

Parce que j’étais très fort en 
maths et j’étais très fort en 
français. J’ai raté le droit mais 
j’aurais pu faire autre chose, 
littérature par exemple. 

Toujours est-il que 
j’ai fait cette chose. Le plus loin que je remonte, 

c’est les coquelicots
que je regardais,
ces petits points rouges
dans la prairie.



J’ai commencé à 

dessiner tout bébé. 
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Enfin à l’époque...
Maintenant, je me bouffe 
les doigts. Mais j’étais 
encore jeune, j’avais encore 
cette espérance dans l’art.

J’espérais partir ensuite 
à Lausanne et être graveur 
retoucheur, puisque j’avais 
eu une ouverture pour faire 
cela. Ça ne s’est pas fait, 
pour des raisons dont je ne 
voudrais même pas parler.

Une fois le contrat 
terminé, j’ai arrêté 
parce que ça suffisait.
J’ai ce tempérament 
artistique, alors me lever le 
matin, aller à 8h…

J’ai passé un concours pour la
Banque du Maroc, avec tous les peintres un peu 
connus. Ils en ont choisi deux, un graphiste et moi, 
le graveur. J’ai travaillé pendant 6 ans à la Banque 
du Maroc. Je gravais les billets, avec un burin, 
j’étais le tailledoucier. Je gravais le portrait, le 
monument, qui devait se faire à la main, parce que 
seule la main est inimitable.



Mais il reste ce voyage.
Et tu es en pleine santé.
Et tu fais des découvertes.

Des gens merveilleux, sublimes.

Après ces années de gravure, je suis venu faire
des expositions en France.

J’avais un visa pour passer 6 mois ici
et je repartais chez moi.
Et l’année d’après je revenais
pour faire des expositions.

C’est peut-être l’âge aussi, je n’en sais trop rien.

C’était très dur, parce que j’étais 
jeune et j’étais vagabond.
J’adorais voyager, j’adorais 
l’aventure. J’enlevais mes toiles 
de leurs châssis, je les 

enroulais et je les amenais 
ici pour les remettre
sur des châssis… 

C’est bien quand tu 
en vends quelques unes.
À l’époque, on arrivait

à vendre. Mais des fois,
tu ne vends rien du tout
et tu te trouves perdant.

 Et le temps passe, on ne retrouve plus cette… 



Oui, quand je peins… 
J’adore me remettre en tant qu’enfant
et peindre, essayer de me rappeler et de retraduire, 
parce que je trouve ça tellement innocent, tellement naïf. 
En même temps, je n’essaie pas de faire du brut ou de 
la naïveté, c’est plus pour être moi-même. Enfin plus 
maintenant parce qu’il y a un mélange de solitude, 
d’amertume, donc je rentre dans une transe.



Une fois, je sortais d’une exposition,
je m’arrête au bar Live, avant de rentrer.
Je suis allé prendre un pot.
Et il y avait une jeune femme qui était à côté. 
Je lui demande l’autorisation de la dessiner.

Un des quatre me dit : « Hé, c’est ma copine ! », complètement barge.
Je lui dit : « Je lui ai demandé l’autorisation. » et il a sorti son truc,
la bombe lacrymogène... Qu’est-ce que j’en ai souffert !

J’étais en train de 
dessiner la fille, 
quand quatre jeunes, je 
ne les avais même pas 
vus venir... 

Et après, il y a l’autre
qui me donne des coups de poing.
Heureusement, je fais du semi-marathon
en une heure et 36 minutes : mes jambes m’ont sauvé…

Ce n’est que du bonheur pour moi, parce que ça me permet de dessiner
et de faire travailler ma main.

Actuellement quand je sors, c’est toujours avec un calepin, un bloc de papier.

Je vais vers les autres et : « Vous ne voulez pas que je vous fasse un croquis ? C’est gratuit ».



Parce qu’on espère toujours, n’est-ce pas ? J’aspire à cela, 
mais il faudrait que je sois beaucoup plus serein, plus 
zen, et on espère toujours y arriver un jour ou l’autre, 
quoi, à cette « sagesse », mais ce n’est pas évident.

Avant, rien ne m’échappait.

Mais il y a des choses 
éternelles, notamment 

la Renaissance italienne, 
mon petit Rafaëllo, mon petit 
Michelangelo et ce grand 

Leonardo da Vinci ! 

Mais j’aimerais bien, plus tard, quand je serais plus serein... m’asseoir et graver, et graver…

Et les artistes ont bien été les premiers à être atteints, par cette fameuse crise. 

Eh oui, mais l’alcool,
ce n’est pas ça le problème,
j’ai pu arrêter pendant un an
et reprendre et arrêter
pendant 6 mois
et puis reprendre…

Le vendredi je prenais le train 
pour aller à Paris.  J’étais tout le 
temps fourré au Musée d’Art Moderne 
et un peu partout, tout ce qui était 
contemporain, moderne. Ensuite, je me 
suis surtout intéressé à tout ce qui 
dure. Parce qu’on sait très bien que, 
avec l’art contemporain, le matin 
c’est un truc, l’après-midi c’est 
autre chose, les choses changent 
beaucoup plus vite.



Mais à un certain moment je me regarde dans une glace
et je me dis « bon, il n’y a que trois jours à supporter,
tu vas trembler comme un petit con pendant 3 ou 4 jours,
mais après tu vas pouvoir enfin mieux respirer ».
Mais c’est ça ce qui pousse l’alcoolique, parce qu’il n’a 
jamais vraiment envie de boire, le lendemain.

Il me fallait un petit truc, quoi. J’ai pris sur moi-même, je me suis enfermé pendant trois jours 
sans sortir. J’ai pris la bouffe nécessaire et voulue et je me suis enfermé
pendant trois jours, le temps que ce tremblement arrête.
Et maintenant que je suis sorti de cette auberge,
je vais recommencer à courir,
pour retrouver ce souffle
que j’ai perdu pendant cette semaine
ou ces dix jours où j’ai bu comme un trou.
Et là j’ai envie de bouger, par exemple préparer un semi marathon.
Mais il me faudrait courir assidûment pendant une quinzaine de jours.
Le dernier semi-marathon,
c’était à Rezé,
je crois,
c’était l’année dernière. 

Ça aussi, ça m’aide un peu à reconstruire, 
enfin, entre guillemet,
parce que quand le foie est parti,
quand la rate est partie...

Mais le lendemain il se réveille,
il est en train de trembler et le seul remède, c’est ça.
Parce qu’il a la flemme d’aller voir un médecin.
Alors il prend ce truc là même si, avec l’âge,

il y a son foie, il y a sa rate,
il y a tout qui commence à se déglinguer.



Je pense que je n’ai aucune envie de boire. Mais en même temps, pour vraiment mettre une 
armature contre cela, j’en ai parlé à un docteur en addictologie. Tous les jeudis je téléphone 
pour dire que je suis zen. Je n’aimerais pas replonger et je pense que je ne replongerai pas, je 
touche du bois. Mais l’humain est faible, il peut se mettre toutes les armatures du monde, il est 
faible. Parfois il suffit d’une mauvaise rencontre, un petit truc, tu dis « juste cette fois-ci »...

Et c’est la descente aux enfers.

Pour l’instant je suis bien, je pensais même aller courir cet après-midi, en fin d’après-midi.
Je vais recommencer doucement et au fur et à mesure, je vais mettre un petit tour en plus, 
jusqu’à avoir envie de courir le matin et le soir.
Je me demande si ce n’est pas une addiction aussi !
Mais en tout cas tu es beaucoup mieux,
après une semaine d’entraînement.
Tu te sens allégé, quoi.



Et des fois, quand tu peins, tu as 
justement besoin de boire. C’est pour 

ça que je déménage mes affaires au 
restaurant Pierre Landais. Parce 
que là, je sais que je ne serai 
pas tenté. Mais chez moi, j’aurai 
tendance à supporter pendant deux 
trois jours et tu te dis « tiens, un 
petit accompagnement ? ».
Ça serait plus facile de résister 
pour quelqu’un qui aurait
une compagne.
Mais moi je suis tout seul et 
certainement, ça joue aussi.

Une compagne,
elle serait là,
toi tu pourrais continuer à peindre, 
elle, elle ferait ses choses.
Si tant est que la compagne ne boit pas.



Mon projet
c’est déjà de changer d’ici,
parce que j’ai un appartement qui est spacieux,
tout ce que vous voulez mais l’environnement est néfaste :
tu regarderas juste au n°3, où j’habite,
il y a des petits jeunes de 11 ans, 12 ans,
qui se droguent. Ils ont cassé la vitre,
tout simplement, pour que toute la tribu vienne.
Alors, je ne te dis pas, la nuit...
Tous ceux qui étaient là,
même les étudiants avec un comportement net,
ils sont en train de partir.
Et moi-même je veux partir.

Je suis en train de mettre les mains et les
pieds pour ne pas rester là-dedans.

C’est du bruit, ils cassent tout,
c’est du pipi dans les escaliers, ils pissent là-dedans, c’est une poubelle !
Alors que, bon, j’ai une allocation mais je paie quand même 171 euros, c’est pas donné,
tous les mois, quand tu vis du RSA.

Et quand tu sors et que ça pue la pisse, que tu entends des bruits et qu’on te sonne en pleine 
nuit et qu’on vient frapper chez toi... 

...pour te demander quoi ?
Une allumette !



J’ai dû travailler comme commis de cuisine
pendant 4 ans. Je travaillais à Cosmic Bowling.

Et tous les gens qui étaient avec moi
étaient des gens de la famille de ma femme.
Ils me faisaient vraiment passer pour… pire que bougnoule. 

Mais je ne me suis jamais senti bougnoule.
Moi, mes meilleurs copains avant, un peu partout, 
au Maroc, étaient des français.

Ma famille est à moitié…
Avec des enfants qui sont bretons, vendéens…
Tous mes neveux et nièces...
J’ai un frère qui habite tout près.

Et la femme avec qui j’étais,
elle était d’une jalousie telle que… 
Elle était possessive.
Mais on ne va pas aborder ce sujet.
Maintenant je me suis échappé.

Enfin, je me suis séparé
d’un commun accord…

Elle, c’était :
La folie ordinaire de Bukowski.



Et j’ai demandé à la Mairie qu’on m’attribue un petit espace,
genre jardin.

J’ai déposé ma demande depuis déjà une année.

Et j’espère que ça va se concrétiser parce que,

sans être spécialiste,

je vois dans les plantes 
tout un espace artistique.



Le jardin, c’est de la créativité.





Je n’ai pas la nationalité,
j’ai une carte de séjour.

Mon nom, abdesalem,
signifie esclave de la paix.
Et comme je n’aime pas l’esclavage,
je ne laisse que Salam, Salem.

C’est comme ça que je signe mes portraits, que je donne gratuitement.



Ce récit a été réalisé à partir d’entretiens menés avec Salem, enregistrés et retranscrits.

Textes et extraits intégrés dans le corps du récit :
L’enchâssement, Yan Watson

La Lorraine, chanson populaire
En passant près d’un p’tit bois, chanson populaire

À la recherche du temps perdu, Marcel Proust
Un coup de dés, Stéphane Mallarmé
Cadet Rousselle, chanson populaire

Aux marches du palais, chanson populaire
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