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divine est un fanzine participatif, pluridisciplinaire, gratuit et 
consultable en ligne. Né d’un désir de réfléchir le monde pen-
dant la période particulière que nous vivons aujourd’hui, il invite 
des artistes d’horizons divers à proposer des contributions à tra-
vers une thématique prédéfinie chaque semaine. 
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Nous sommes déjà Demain

Chama Tahiri
Casablanca, Maroc

2020
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Hier, Demain c’était un espoir,
Une anticipation,
Une promesse.
C’était de la paresse aussi parfois.
Demain c’était léger,
Demain c’était loin…

Aujourd’hui, Demain c’est le rappel,
Vertigineux,
De ce quotidien sans lendemain.
Ce tourment permanent :

De quoi sera fait Demain ?
Un jour de plus ou un jour de moins ?
À attendre.
Privilège ou condamnation ?
Demain,
Victoire ou résignation ?

Mais en réalité,
Demain n’existe pas sans aujourd’hui.
Non.
Demain n’existe pas tout court.
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Pourtant, tous les matins,
Dès l’aube,
Demain revient.
Demain reviendra toujours.
Car comme les idées, Demain ne meurt jamais.

Demain c’est tout ça à la fois.
Imaginaire collectif.
Et presque rien.
Chimère solitaire.

Alors plus qu’hier,
Et moins que Demain,
Chéris aujourd’hui,
Et tends-moi la main.
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Angoulême, France
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ce qui reste de lumière
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 Il lui avait donné rendez-vous ici, dans ce jardin un peu désuet. 
Cela faisait plus de trois heures qu’il était là, assis sur le rebord en pierre 
de taille. Il avait posé sa mallette sur ses genoux et la tenait avec la fer-
meté et la sécheresse d’un maître d’école du siècle dernier. Le soleil 
avait eu le temps de crever le ciel maussade, puis de le gribouiller de 
couleurs extraterrestres, avant de laisser la place à la nuit. Il avait mal aux 
yeux d’avoir trop observé ce jardin et commençait un peu à somnoler, 
lâchant un peu de la hargne qu’il manifestait envers sa mallette, dans 
laquelle il avait une tenue pour le lendemain (il espérait passer la nuit 
quelque part ici), ainsi qu’un livre qu’il aurait souhaité lui rendre.

 Trois heures qu’il attendait car il était arrivé en avance. Le voyage 
avait été long jusqu’à ce jardin, ici, où il lui avait dit de le retrouver. Il était 
sorti à l’aube – le ciel n’était pas encore maussade mais boursouflé d’es-
poir – et il avait conduit des heures jusqu’à se retrouver ici, dans ce jardin 
compliqué, au milieu de nulle part. Il se souvenait à peine de la route, 
comme s’il avait conduit en rêve.
Le jardin était adjacent à une maison : un carré tout blanc, dont l’une 
des portes, en verre, donnait ici. L’idée l’effleura d’aller toquer. Mais il 
préféra attendre : il y trouvait un peu de dignité. Il gardait ses mains 
parfaitement immobiles sur sa mallette ; c’était, pour lui, une manière de 
manifester de l’indifférence, si jamais quelqu’un l’observait.

Il porta son regard sur la lumière, qui ruisselait des lampes disposées 
sous les arches creusées dans la pierre. C’était une lumière chaude, qui 
se prêtait aussi bien aux feux accueillants des foyers d’hiver qu’à ceux, 
festifs et frénétiques, de l’été. Le jardin était bercé par un vent léger. On 
aurait dit un de ces jardins d’hôtel, suspendus dans l’espace, dont la seule 
fonction est de produire du confort et du connu, répété à l’infini partout 
dans le monde. Le fait qu’il était générique n’enlevait rien à la beauté du 
lieu. Bien au contraire, elle s’en retrouvait rehaussée car le jardin deve-
nait lisible. C’était bien le mot, « lisible » : il aurait aimé pouvoir épeler 
le jardin. Pour passer le temps, pour ne pas penser au rendez-vous, il 
s’appliqua à observer chaque détail et se rendit compte, avec un peu de 
honte, qu’il lui manquait les mots pour nommer les choses. Ces margue-
rites, un peu fanées, mais aux couleurs tropicales, était-ce vraiment des 
marguerites ? et ces bégonias-là, violets et jaune pâle, est-ce qu’on ap-
pelle ça vraiment des bégonias ? Il pouvait compiler des listes des noms 
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de fleurs, mais ne savait pas à quoi elles correspondaient dans la réali-
té. Il regarda, avec aversion et désir, la plante qui grimpait le long des 
beaux murs blancs de la maison et se perdait quelque part dans le toit. 

 Il lui avait donné rendez-vous ici. Quel étrange lieu il avait choisi 
pour ces retrouvailles. Il s’occupait à regarder les fleurs, à ne pas les re-
connaître, afin de ne pas penser au rendez-vous qu’il attendait. Il trouvait 
cela agréable, neuf, d’être dans un endroit qu’il ne saurait définir. Il choi-
sit, très volontairement, avec une infinie précaution, de ne pas penser 
au rendez-vous. Après tout, il était déjà là… où se perdait, au juste, cette 
vigne, ce lierre, ce fil de fer barbelé vert qui grimpait jusqu’au toit ?

 Le jardin était bizarre : à côté de ces fleurs, fraîchement plantées, 
les arbres semblaient malades ou même amputés. Ils exhibaient fière-
ment un côté encore vert tandis que l’autre n’était que branches sans 
feuilles. Comme, se dit-il, un corps à moitié écorché. Un jardin à la fois 
pourri et fleuri. Il devait bien y avoir une métaphore quelque part là-de-
dans, appropriée au moment. Il repensait à la dernière fois, il y a dix ans, 
ou trois, il ne saurait dire. 

 Des retrouvailles : de quel genre ? Qu’espérait-il ? Il prit acte, 
pendant plusieurs secondes, qu’il ne savait si ce pronom, ce « il », c’était 
lui ou l’autre. Son regard revint à la lumière. Une bossa nova, ridicule et 
luxuriante, suintait de haut-parleurs qu’il devinait cachés dans les murs. 
Il avait été convié, clairement, à un endroit pour oublier son corps. Il 
ferma les yeux : la bossa nova et le vent lui donnaient l’illusion qu’il était 
en bord de mer. C’était là l’unique charme qu’il trouvait à tous les lieux 
: qu’ils signifiaient d’autres lieux. Il n’était jamais là où il devait être. Il 
s’imagina donc au bord d’une plage, à la faveur de cette musique et de 
ce vent. C’était une plage inexistante mais où il se sentait bien. 

 Il se souvenait vaguement de son corps, et encore plus vague-
ment de son visage. Plutôt, il se rappelait d’une manière d’être, comme 
s’ils étaient l’un et l’autre façonnés de substances différentes. Il avait tou-
jours eu le pressentiment que les corps étaient divisés en deux : ceux qui 
étaient entravés et ceux qui ne l’étaient pas. Sur cette plage, il autorisa 
son corps à se relâcher quelques instants. Il l’autorisa à rejoindre le camp 
des corps non-entravés. Juste assez pour que revint le souvenir, un peu 
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amère, d’une autre fois dans un autre jardin. Par automatisme, il inspira 
profondément. Il avait trois heures d’avance, mais voilà que l’autre avait 
déjà une heure de retard. Quatre heures dans ce jardin à regarder des 
fleurs qui se soustrayaient à sa compréhension. Ballotté entre une mer 
fantôme et un jardin impossible à épeler. 

 La dernière fois, il y a dix ans, dans un jardin de ce même genre 
: tout aussi générique, tout aussi beau. Avant que la soirée ne devienne 
amère, le jardin avait été une promesse. Non, un milliard de promesses, 
rien de moins, d’un monde démultiplié, déplié devant lui dans toute sa 
consistance nocturne. L’avenir, à l’époque, avait une densité particulière. 
Il y avait des jours où il lui semblait être une chose fictive ; « demain », 
un mot qu’on aurait inventé pour se moquer de lui. Et parfois, le futur 
semblait fait d’un matériau autre. C’était une pâte. Il suffisait que, de ses 
mains, il la modèle, lentement. Petit à petit, pourtant, le futur avait perdu 
cette consistance si particulière pour devenir vaporeux à mesure que les 
années passaient. Et avec, les couleurs de l’avenir perdaient leur satura-
tion. Si bien que le passé était plein de couleurs et l’avenir lui semblait 
gris et brumeux ; comme s’il était séparé de lui par un mince rideau 
de pluie. Aujourd’hui, dans ce jardin, il sentait dans sa poitrine l’avenir 
s’étendre devant lui, étriqué, petit. En fait, le futur s’était oblitéré cette 
dernière fois. Un coup de rideau, et tout avait disparu. 

 Il avait laissé son esprit voguer vers des passés variés ; dans la 
même scène, dans le même souvenir, il se rappelait tantôt d’une brutali-
té, tantôt d’une tendresse, comme si l’une pouvait se soustraire à l’autre. 
Assis sur le rebord en pierre, fixant les fleurs, il se sentait maussade et 
vaguement révolté par le passage du temps. La lumière interne aux 
choses, autour de lui, semblait se retirer. Il sentait, obscurément, que 
son corps était égaré et qu’il retrouvait la sensation de violences qu’il ne 
comprenait pas. Il se trouvait jeté dans un désarroi un peu imbécile. 

 Ce n’était pas ce jardin qu’il aurait aimé épeler mais l’avenir. Il 
aurait aimé sortir de ce demi-songe dans lequel il était plongé, arracher 
de ses yeux le bleu brumeux. Il imaginait l’autre arriver et, tel un couteau, 
couper cette brume, rendre un peu de leur clarté aux jours. Il avait tou-
jours eu ce pouvoir-là, celui d’ancrer le monde. Depuis qu’il était parti, le 
contour des journées, comme celui des êtres et des choses, s’était voilé 
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d’une gaze qui les rendait incompréhensibles. 

 Et le voilà ici, à attendre depuis une saison déjà quelqu’un qui 
ne venait pas. D’un seul coup, il fit froid, comme si le jardin lui ordonnait 
de partir. Il réarrangea, sur ses épaules, le châle noir qu’il venait de sortir 
de la mallette et se dit qu’il devait ainsi ressembler à l’une de ses vieilles 
tantes vêtues de noir, que l’on voit dans les squares. Était-il, lui aussi, veuf 
et en deuil pour toujours ? Il ferma les yeux, afin de se figurer l’avenir. Le 
bord de mer. La mer. Changeante et murmurante, elle l’appelait. 

 Ce n’était pas une décision difficile à prendre, ni douloureuse. 
Il glissa une main dans sa mallette entrouverte. Il devait être prêt à tout 
moment. Ses muscles se tendirent. Il était à l’affut, comme un chasseur. Il 
comprit tout d’un coup que, demain, quand la lumière se sera glissée à 
nouveau dans les choses, il se lèverait le matin avec résolution. Et avant 
que ce qui reste de lumière ne disparaisse à nouveau, laissant les corps 
et les choses exsangues, il sera descendu à ce même jardin, cette fois-ci 
rendu à des dimensions réelles. Et puis, il se sera levé. Il serait allé loin 
de la maison, et là, dans cet endroit qui n’est ni tout à fait horizon et pas 
encore une promesse, il laissera son corps, dans l’espoir de redonner 
sa consistance disparue à l’avenir. Tel un serpent paresseux qui, avec 
difficulté, se délaisserait de sa peau, il s’offrirait alors à ce qui reste de 
lumière, entièrement nu et sans son fard de veuf. Qu’il doive commettre 
un geste – un unique geste, singulier et irréprochable – pour être libre 
demain, ce n’était pas grand-chose. Sa main, glissée dans la mallette, 
cherchait un objet, de plus en plus frénétiquement. Quand il le trouva, 
il s’immobilisa. Il gardait le regard fixé sur la porte. Il ne se laisserait pas 
faire par les lumières doucereuses du jardin, ou par la bossa nova, ou 
par le souvenir de tendresses ou de brutalités. Ses émotions formaient 
un kaléidoscope bizarre, monochrome, répétitif. C’est alors que la porte 
de la maison blanche s’entrouvrit, et qu’une silhouette qu’il reconnut 
glissa dans le jardin. Il était prêt. 

Karim Kattan 
Bethléem, Palestine 

2020
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prehistoric as a mot du jour

23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34

Yazan El Zubi
Le Caire, Egypte
2020
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Autoportrait Nu | Scarlett O’Hara 
Demain sera un lundi 23 Octobre 1978

غدًا يوٌم أخر
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Nasri Sayegh - Beyrouth, Liban - 2020
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Sara Médiouni 
Tanger, Maroc

2020

à visionner ici
 mot de passe

divine0120

https://vimeo.com/411847383
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Tomorrow’s a different day
à écouter ici

40

https://soundcloud.com/jb-grenouille/tomorrow/s-WxvKaPQfghc?fbclid=IwAR0OSdQTtXc4btdf3vcEesrCTkuu9flp1FI23EUvOn_9h3_tO1pXsI2P1Mw
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Jean-Baptiste Grenouille 
Tanger, Maroc 

2020
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Direction éditoriale et conception : Sido Lansari

Cet ouvrage a été conçu grâce aux artistes qui ont gracieuse-
ment accepté d’y contribuer. 

Tous droits réservés. Toute représentation même partielle de 
cet ouvrage, ou des œuvres qu’il contient, est interdite sans 
l’autorisation préalable des artistes.
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