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Édito
Au sixième temps du Mammouth, il faut bien le dire,
nous valsons déjà. Le temps passe et passe, qui
aurait pu imaginer qu’il se serait si vite écoulé ?
Pour ce numéro, l’équipe s’est donné pour objectif de casser le mur du son,
sans poser de question. Sur le forum, ça faisait déjà quelques temps qu’on kiffait
la wave avec ceux qu’on aimait : d’audiothèque en podcast, on entendait partout
les Mdéiens se casser la voix. Quoi de plus normal, alors, que de monter un Mammouth Éclairé sonore ? Et l’équipe, enthousiaste, de se mettre à danser le mia.
Sur la forme, non, non, rien n’a changé. Vous irez bien refaire un tour du côté
de nos rubriques : appel à textes, lecture, jeux, interview et coup de cœur, le tout
agrémenté d’une bande son faite maison. Non, la vraie surprise fut pour nous,
quand soudain, crevant notre boite mail et venant de nulle part, soixante écrivaillons répondirent à notre appel à textes. Panique, panique, au sein de l’équipe. Heureusement que les copains étaient là. On ne sait pas s’ils avaient lu l’Évangile ; ce
qui est sûr c’est qu’ils ont navigué en père peinard sur la grande marée de participations, lisant, commentant, votant pour leurs préférées. Ah ça, vous, les Mdéiens,
on n’vous oubliera jamais.
Et puisque le Mammouth sonne et qu’il est venu le temps des retrouvailles,
permettez-moi de vous laisser en compagnie de votre pachyderme préféré. Prenez
bien soin d’en écouter chaque page et surtout, don’t let him sinon il boude.
Anlor

N.B. : puisqu’il s’agit d’un Mammouth sonore, certains des textes qui vont suivre sont disponibles en version audio à cette adresse : https://soundcloud.com/mammouth-clair/sets.
Vous pouvez également cliquer sur les icônes
dont nous avons parsemé la revue.
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Appel à textes
Lorsqu’il a fallu choisir un sujet pour notre appel à textes, nous ne savions que
faire entre jeux sur les sons, récits en onomatopées et concours de chansons.
Finalement, le gout du paradoxe l’emporta. Le sujet de notre appel à textes ne
contiendrait que quatre petites lettres silencieuses :

« Chut ! »
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Chhhhut…
gage

Chhhhut…
Chhhhut…
Cela vous étonnera sans doute, mais
il m’a fallu plusieurs années avant de
comprendre que « Chhhhut », eh bien, ce
n’était pas mon prénom.
Maman avait tant d’imagination pour
me donner des petits noms tendres et
doux que ça changeait tous les jours…
sauf Chhhhut qui revenait quand même
assez souvent.
« Ma fleur », « mon vitrail », « mon
biscuit », « ma menthe », « mon cordon »… jamais pareil, jamais banal et
souvent profond, tout bien réfléchi.
Mon prénom, c’est Philippe, en fait,
mais personne ne m’a jamais appelé
comme ça à part maman, et de toute façon je n’ai aucun état civil. Pour tout dire,
personne d’autre ne s’était jamais adressé
à moi avant le début de cette année. Mais
il faut que je vous raconte mon histoire
depuis le commencement, ce sera plus
clair :
Maman avait rejoint une communauté hippie en Ariège, dans les années
soixante-dix. Ces jeunes gens pleins de

révolte et d’énergie y avaient acquis un
hameau entier, abandonné et sauvage, et
en avaient fait leur domaine. En calculant bien, je me suis rendu compte qu’elle
n’était pas tout à fait majeure quand elle
avait rallié le groupe, mais à l’époque tout
le monde s’en moquait, et notamment ses
parents, plutôt soulagés de se débarrasser
d’elle. Finir de digérer mai 68 leur serait
sûrement plus facile, en tête à tête dans
leur hôtel particulier lyonnais.
La communauté l’avait accueillie à
bras grands ouverts, d’abord parce que
c’était un peu le principe, et puis maman
était une très jolie fille, ce qui agrémenterait le quotidien, bien sûr.
Je ne porte pas de jugement sur ce
qu’a pu être sa vie à partir de ce momentlà. J’imagine qu’à ses yeux, elle se résumait à un seul mot : liberté.
Elle a eu les amants pas toujours
propres, mais beaux comme des sylphes,
les amantes sur le corps nu desquelles elle
dessinait des fleurs colorées, et puis une
sorte de belle vie de famille avec tant de
frères et de sœurs, parfois un peu immatures, mais si frais et drôles, et tendres, et
bienveillants.
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Elle révérait les longues discussions
des veillées, autour d’un feu de camp
l’été ou d’un feu de cheminée l’hiver,
ponctuées par ces joints que l’on se passait en inventant un monde, à moitié nus
et souriants. Confettis au LSD, tablées
immenses, promenades dans les champs
et fleurs dans les cheveux…
Tout cela a existé.
Il y avait des salles communes, un
four, des puits, un lavoir et plein de maisonnettes un peu éparpillées dans un jardin sauvage et idéal.
Il y avait les tâches partagées, les potagers collectifs, l’artisanat, et les équipées vers les marchés locaux pour écouler les productions et faire entrer un peu
d’argent.
Puis un jour, maman se rendit compte
qu’elle était enceinte.
L’enchaînement des circonstances
de ma naissance paraît peu plausible, et
je me rends bien compte que si le hasard
avait voulu qu’un détail en soit différent,
ma vie entière aurait été autre. Le caractère hors du commun de maman y a été
pour beaucoup, il faut bien le dire.
Elle vivait alors seule dans l’une des
petites maisons de pierre fraîchement
rénovées, et n’avait pas d’amant attitré…
juste quelques visites courtoises et délicieuses de temps à autre. Le sentiment
qu’elle éprouva en découvrant sa grossesse, tel qu’elle me l’a décrit ensuite,
était assez proche de ce que l’on pourrait appeler de la « reconnaissance ». Sa
vie au sein de la communauté relevait
pour elle de la perfection et, considérant
qu’elle lui était redevable de tout ce bonheur, elle décida de faire don de son enfant à cette grande famille, et donc de lui
en faire la surprise. Il est possible que son
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jugement ait été un peu altéré, comme on
le dirait de nos jours, par la consommation de différentes substances qui circulaient dans la petite société idéaliste, mais
toujours est-il qu’elle prit la décision de
cacher sa grossesse et qu’elle y parvint,
du moins l’a-t-elle toujours pensé. Et
à voir la forme de certaines tuniques à
fleurs et autres robes amples de l’époque,
cela paraît tout à fait possible.
Maman avait un esprit extrêmement
pragmatique et efficace. Pour anticiper
son incapacité prochaine à participer à
certaines tâches et pouvoir s’en dispenser, elle commença très vite à réfléchir au
genre d’artisanat qui pourrait être dans ses
cordes et serait une excuse à son abandon
des corvées communautaires. Son idée
s’arrêta curieusement à la conception de
sortes de mobiles écolos faits de bois,
de fibres et autres trouvailles végétales.
Tant qu’elle le put, elle consacra ses promenades et son temps libre à l’amassement de toute la matière première dont
elle aurait besoin plus tard : pommes de
pin, faines, graines et gousses diverses,
plumes, mousses, écorces, tiges… Elle
installa un atelier dans sa cabane, récupéra des outils, puis vint le moment de
se lancer. Elle se livra passionnément à
sa nouvelle activité et fit preuve très vite
d’un don certain pour des créations que
l’on ne tarderait pas à découvrir sur les
marchés ariégeois.
C’est d’ailleurs à l’aube d’un jour de
marché important, qui requérait la présence d’une majorité des compagnons de
ma mère, que celle-ci comprit qu’elle ne
serait pas sur le stand hippie ce jour-là.
Elle prétexta un malaise, ou que sais-je,
pour rester chez elle, et, au prix de plusieurs heures d’angoisses et de douleurs,
elle me mit au monde.
C’est ce jour-là que j’entendis pour
la première fois ce « Chhhhut… », quand

maman essaya, en pleurant, de plaquer
sa main sur ma bouche qu’elle ne trouvait pas et qui émettait ce vagissement
caractéristique, que désormais personne
ne devait entendre, comme elle le décida
sur-le-champ.
Je ne peux imaginer l’immense détresse
qui fut la sienne quand je suis né : comprenez bien, elle vivait avec moi depuis
des mois, me parlait longuement dans le
secret de sa cabane, se réjouissait de me
révéler au monde comme un cadeau, un
don de soi, mais…
L’accouchement se passa très bien, tout
était prêt pour mon arrivée, je pousse mon
premier cri et là, maman veut couper le
cordon et… ne me voit pas. Elle m’entend, se sent délivrée, mais le bébé qui
pleure n’est pas visible…
Et comme elle était assez raisonnable
pour s’être progressivement sevrée des
drogues au cours de la grossesse, elle savait très bien qu’elle n’était pas victime
d’une illusion : elle ne pouvait pas me
voir, « simplement ».
Son cerveau tourna à vide pendant un
moment, mais son côté pratique finit par
reprendre le dessus : elle sectionna ce
qu’elle devinait du cordon, alla chercher
du talc et m’en saupoudra énergiquement
de la tête aux pieds, révélant un bébé
dodu de quatre kilos et demi. Elle me prit

alors contre elle et, tout en me murmurant
des choses tendres, elle me berça en sanglotant jusqu’à ce que je m’endorme.

Alors commença la vie
« Chhhhut », l’enfant imperceptible.

de

Maman quitta le hameau.
Ce ne fut pas son dernier sacrifice,
d’ailleurs, mais la vie communautaire
toute de partage et d’échanges n’était pas
l’endroit idéal pour cacher un secret tel
que moi. Elle trouva à se loger dans un
village pas très loin de Saint-Girons, plus
adapté à l’intimité que nécessitait mon
existence. Elle y continua ses activités
artisanales, variant ses créations au gré de
ses inspirations.
Elle m’a tout appris : lire, écrire, compter, jouer de la guitare (en me farinant les
doigts), chanter, cuisiner… Et puis, en
plus de ces apprentissages classiques, il y
eut les leçons de… silence.
Un aphorisme paradoxal qu’elle m’a
seriné toute mon enfance est celui-ci :
« Être invisible, c’est ne pas faire de
bruit ». Elle m’enseigna donc, au même
titre que tout le reste, et aussi tôt que l’on
apprend la propreté, à ne pas faire de
bruit.
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Manger sans faire de bruit, se déplacer
sans faire de bruit, courir dans l’escalier
sans faire de bruit, respirer, voire pleurer
dans un silence complet.
Elle y consacra beaucoup de son temps,
persuadée que mon avenir auprès d’elle
en dépendait.
Bien sûr que l’on ne peut demander à
un enfant, même s’il est d’humeur égale,
de ne jamais faire de caprice. C’est là que
j’entendais le plus de « Chhhhut… », et
je sens encore le parfum de savonnette,
associé à ce geste preste qu’elle avait
pour me bâillonner tendrement, toujours
tendrement :
« Chhhhut mon cristal… », « Chhhhut
mon pollen… », « Chhhhut Fraise, Mimosa, Réséda… » et rien que d’évoquer
ces moments, le parfum de chèvrefeuille
de sa paume s’impose encore à moi et me
fait monter les larmes aux yeux.
Pour bien cacher un enfant invisible
dans une petite maison, il faut qu’elle
soit toujours animée d’un courant de sons
divers. Les gens qui ont des chats vous
le diront : si l’on entend un bruit dans la
nuit, on le leur attribue toujours. Alors
maman adapta son artisanat et commença
à concevoir ce qui est devenu un peu banal
de nos jours, mais qui était encore assez
nouveau à l’époque : de jolis carillons qui
tintaient au moindre courant d’air. Carillons de nacre, carillons de bois creux,
carillons de vitrail (mes préférés, parce
qu’au doux cliquetis qu’ils émettaient se
joignait tout un poème de couleurs entrecroisées), carillons de terre cuite ou de
métal poli. Elle veillait donc à ce qu’il y
ait toujours un peu de « bruit » à la maison : ses carillons, des disques de musique
classique ou de variété (« Alexandrie,
Alexandra ! » : on en a dansé des chorégraphies tous les deux…), un ventilateur,
ou la télévision en sourdine (Ah, le générique d’ « Aujourd’hui Madame »…), ce

8

qui lui permettait d’avoir une vie sociale
à peu près normale, l’autorisant à recevoir la factrice pour un café ou un voisin pour l’apéritif, sans m’obliger pour
autant à retenir ma respiration. Le maire
avait bien failli s’asseoir un jour sur moi,
alors que je m’étais assoupi sur le canapé,
mais dans l’ensemble tout cela fonctionnait très bien.
C’est quand elle recevait le plus de
monde que j’étais le plus à l’aise. Je me
souviens de soirées joyeuses où elle invitait les artisans qui lui fournissaient ses
matières premières. Ça buvait, ça riait, ça
flirtait aussi, et moi je faisais une cure de
« société », de la marche d’escalier d’où
j’observais la scène. Elle trouvait toujours
l’occasion de me passer la main dans les
cheveux, ou sur le visage. Évidemment,
maman se refusait à finir la soirée dans
les bras de l’un de ses visiteurs, mais
même ça, on a fini par le réussir plus tard.
Quand je fus un peu plus grand,
autour de mes huit ans, on commença à
sortir se promener ensemble. Il fallait que
la température soit douce, et qu’il n’y ait
pas trop de monde à éviter, mais c’était
faisable. Je ne craignais que les chiens, et
à la campagne il y en a beaucoup, mais
ils sont souvent attachés et il n’arriva
jamais aucun accident. Les errances dans
les prés fleuris, les bois ou les chemins
de terre restent des grands souvenirs de
liberté et de beauté, avec les baignades
dans une rivière discrète où maman
s’amusait à m’asperger d’eau, me faisant
apparaître de manière fugace dans ma tenue de gouttelettes et de lumière. Et puis
il y avait les 14 juillet où l’on admirait
le feu d’artifice du haut d’un talus isolé.
Et Carnaval, ah, Carnaval : dès que je sus
marcher, ou presque, on n’en rata aucun,
de ces défilés où je pouvais déambuler au
milieu de tous. Momie ou cheik arabe,
allez deviner qu’il n’y a rien à voir sous

le déguisement ! Évidemment, ces défilés
me donnaient l’occasion de toucher des
êtres humains qui n’étaient pas ma mère,
et mon Dieu, que la frustration remonte à
loin quand j’y pense… Être touché, toucher de la peau : combien j’ai souffert et
pleuré de ne pouvoir tenir simplement la
main d’une petite fille dans ma main nue !
« Chhhhut mon œil-de-chat… Chhhhut
ma rosée… Chhhhut ma spirale… »

Puis je me mis à dévorer les livres.
Je pense que j’ai lu toute la bibliothèque
de Saint-Girons, et même plusieurs fois.
C’était pour moi le meilleur moyen de
voyager et de « rencontrer » du monde, si
bien que je m’y adonnais comme on se
laisse submerger par les vagues, jusqu’à
ne plus savoir qui on est, et où on est.
C’est d’ailleurs peut-être en constatant
mon avidité de lecture que se produisit en
maman le déclic révélateur.
La seule chose que je dirai sur ses succès littéraires c’est qu’ils eurent deux effets : ils nous plongèrent dans l’aisance,
et ils nous séparèrent. Ce qui pouvait
m’arriver de pire, moi qui n’existais que
pour elle, au pied de la lettre.
Notre nouvelle maison me permit
d’avoir une chambre à moi, cachée dans
la soupente pour que nul ne risque de la
découvrir, mais vraiment à moi avec mes
affaires personnelles et mes secrets, et il
m’avait fallu attendre l’adolescence pour
la gagner. Avec elle, j’atteignis à une
notion qui m’avait toujours échappé : la
propriété.
Quand maman devait s’absenter plusieurs jours, très organisée, elle remplissait placards et congélateur et me laissait à ma vie de séquestré. Contraint au
couvre-feu pour ne rien révéler de ma
présence, je finis par adapter la maison
à cette obligation de discrétion, et vécus
du matin au soir dans le secret des stores

baissés. Vous savez qu’il est extrêmement douloureux de vivre enfermé et
d’assister sur un petit écran gris à l’interview de votre mère par Bernard Pivot ?
Mais comment lui en vouloir après tout ?
J’étais resté si longtemps le boulet de son
bagne… Je comprenais sans me l’avouer
qu’elle veuille secouer sa chaîne. J’excusais son égoïsme. Je la détestais.
C’est à partir de ces absences relativement prolongées de maman que j’ai
commencé à « tricher ». Elle m’avait fait
jurer de ne jamais le faire. Du plus loin
qu’il m’en souvienne, elle m’avait supplié de ne jamais, jamais me servir de mon
don pour voler, ou pénétrer chez autrui,
ou épier les gens, ou chercher à découvrir
leurs secrets. Et elle était parvenue à intégrer cette règle si profondément en moi,
qu’elle m’était aussi instinctive que de ne
pas faire pipi au lit.
Mais, abandonné à mes frustrations,
livré à la solitude et rongé de rancœur, je
me mis à bafouer cette règle sacrée, tout
d’abord pour la bafouer, puis il faut bien
avouer que j’y pris goût.

Chhhhut devint le fantôme du village.

Oh, je ne volai rien, ni ne me servis
en aucune manière de ce que j’ai pu apprendre pendant ces errances. Non, après
avoir procédé à quelques plaisanteries
dans les maisons alentour qui me faisaient
croire en mon omnipotence, ce qui finit
par m’obséder vraiment, c’est la chair. La
chair au sens propre du terme : toucher de
mes mains nues de la peau nue…
Combien j’ai pu en observer des corps,
livrés à mes regards avides, des corps
nus, puis des étreintes aussi. J’atteignais
au fantasme ultime du voyeur : être près
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des corps à les toucher. D’ailleurs je le fis
aussi.
Dans certaines circonstances, il est difficile (et de toute manière inenvisageable)
de se rendre compte que la main qui nous
touche là, n’est pas la main de l’autre. J’ai
donc beaucoup caressé, passionnément
caressé, et parfois même un peu plus…

La punition céleste ne s’est pas fait
attendre. Le péché était de taille, la pénitence fut colossale.

Maman a découvert bien trop tard
qu’elle était malade. Son succès, ses lecteurs, ses prix avaient fait diversion trop
longtemps, ils n’ont rien pu pour elle.
Moi non plus.
S’il y a une chose que je voudrais effacer maintenant, c’est ce remords qui a
empoisonné la fin de sa vie. Un remords
qui l’a torturée nuit et jour pendant des
semaines. Et mon repentir à moi d’avoir
provoqué une inextinguible colère céleste n’a pas fait le poids à côté du sien
de m’avoir abandonné, et de n’avoir pas
anticipé ma ruine.

Je n’existe pas, je ne pouvais donc
pas hériter de ma mère. Si elle disparaissait, je n’avais plus de foyer.
Elle aurait peut-être eu les moyens de
me créer un état civil de manière artificielle, les moyens de m’adopter ensuite…
elle n’en a pas eu l’idée, puis plus le
temps.
Mon Dieu, mon Dieu comme elle en
a pleuré sur son lit d’hôpital. Je pleurais
avec elle, mais nous ne pleurions pas de
la même chose.
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Ce jour-là, elle a posé sa main sur ma
bouche une dernière fois, pour que l’on
ne m’entende pas sangloter :
« Chhhhut, chhhhut, mon ange,
chhhhut mon Philippe, mon regret, ma
bulle irisée, chhhhut… » et je l’ai sans
doute imaginé, mais sa paume a eu pour
moi ce doux parfum de chèvrefeuille, ce
parfum d’enfance et de temps révolu.

J’habite encore notre maison.
La vitesse de dissémination des biens
d’une célébrité intestat est inversement
proportionnelle à l’avidité de certains
à vouloir se les approprier, et c’est une
chance pour moi.
J’ai encore ma chambre, et curieusement aussi l’électricité qui me permet de
manger chaud et de parcourir le net à la
recherche d’une solution.
Internet est plutôt impuissant à m’aider, mais au moins il me tient compagnie.
Et puis il m’a permis de faire la connaissance d’Isabelle.
J’ai de nombreux correspondants
à travers le monde, j’ai tout mon temps
pour ça. Je crois que nous commençons à
compter les uns pour les autres.
Mais je sens aussi qu’avec Isabelle ce
n’est pas vraiment la même chose.
Si l’on m’en laisse le temps je pense
qu’il est possible que je noue avec elle
une relation différente.
Elle me dit de plus en plus souvent
qu’elle aimerait me « voir ».
Il est bien possible que ce soit pour
elle une façon de parler : son avatar est
une canne blanche…

Chut, vous allez
réveiller le vent
Ambriel

L’homme et la femme discutent, chacun debout dans un coin de la pièce.
Leurs verres à moitié pleins sont posés
sur la table. Le sol est jonché d’objets
divers. Soudain, l’homme se met à rire.
Elle (chuchotant) : Chut !
Lui (poliment) : Pardon ?
Elle : Mais chut, voyons ! Vous voyez
bien que le vent dort !
Lui : Levant d’or ? Mais ça ne veut rien
dire !
Elle : Le vent ! Il dort ! Taisez-vous, ou
vous allez finir par le réveiller !
Lui : Ah oui ! Pardon.
Un petit temps passe tranquillement.
Pas un souffle de vent. Ni derrière, d’ailleurs. L’homme fait les cent pas, marchant sur la pointe des pieds pour ne pas
froisser davantage sa compagne. Il enjambe les seaux, les pelles en plastique,
les papiers froissés et autres éventails. Il
n’ose plus piper mot.

Elle (persiflant) : Arrêtez donc de marcher, c’est agaçant ! Vous allez faire des
courants d’air !
Lui : Allons madame, un peu de retenue,
de diplomatie, un peu de respect ! Tout de
même.
Elle (marmonnant) : Tout de même...
Lui (élevant la voix) : Tout de même !
Elle (même ton) : Ah, mais ça suffit !
Lui : Oui, ça suffit ! Tout de même !
Les verres sur la table se mettent à
trembler, la nappe à onduler, la porte à
claquer.
Le vent souffle.
Elle : Et voilà, avec vos bêtises, vous
l’avez réveillé !
Lui : Eh oui, eh oui, mais avouez que
c’est un peu de votre faute !
Elle : Allons bon !
Lui : Ah, mais je ne vous en veux pas,
madame. Je suis un gentleman.
Elle : Un gentleman, vous ? Alors ça, on
aura tout vu !
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Lui : Mais non, justement ! Vous n’avez
encore rien vu !
Le vent souffle de plus en plus fort.
Il semble surgir de partout à la fois, et
va dans toutes les directions. Les murs se
mettent à trembler. La table tressaute sur
place. Les verres tombent et se brisent.
Lui (criant) : Il faudrait peut-être lui
chanter une berceuse ?
Elle (même ton) : Comment ? Changer
de perceuse ? Vous voulez faire des trous
dans un moment pareil ?
Lui : Pardon ?
Elle : Ah non, je reste ici ! Ce n’est pas
en partant qu’on va améliorer les choses !
Lui : Mais qu’est-ce que vous racontez !
Vous êtes impossible, décidément !
La porte claque de plus en plus violemment, les murs gémissent et craquent.
L’homme regarde la femme, qui regarde
la table, qui pour sa part danse sur un
rythme endiablé sans se soucier de personne. La femme sourit et esquisse un pas
de côté.
Elle (tout bas) : Vous dansez ?
Lui : Volontiers !
Ils se font la révérence, se prennent
par la taille et commencent à valser, se
laissant entraîner par les bourrasques. Ils
tournent de-ci, de-là, saluant au passage
la porte et la table qui partagent la piste.
Puis, soudain, elle s’écarte, esquisse un
geste d’invite et se met à virevolter seule,
de plus en plus vite.
Lui : Stop !

12

Toujours plus vite. Elle crie quelque
chose, mais sa voix se perd dans le tumulte. Le vent l’entoure, la porte et la
cajole. Ils dansent.
Lui : Mais arrêtez-vous, bon sang ! C’est
pure folie !
Un cyclone commence à se former
autour d’elle. Le toit s’arrache avec fracas. Dans la pièce, tout se met à tourner.
Il s’accroche à la porte, qui tient encore à
ses gonds. Elle lève les bras au ciel et rit.
Lui : Et vous trouvez ça drôle, en plus ?
Stop ! Chut !
Tout s’arrête brusquement. Les murs
cessent de trembler, la table de danser, la
porte de claquer. Tout est soudain calme
et tranquille. Les cheveux de la femme
retombent doucement sur ses épaules, et
elle s’écroule gracieusement. L’homme
se penche près d’elle et pose la main sur
son front.
Lui (pour lui-même) : Bizarre, ça. C’est
brûlant. Ou plutôt... glacé. Non, ce n’est
pas ça. Pas du tout. (Il réfléchit). Oui,
c’est ça, c’est... venteux.
Il reste un moment pensif, puis se lève
et recommence à faire les cent pas. Enfin,
il secoue la tête et retourne s’agenouiller
près de sa compagne.
Lui (chuchotant) : Réveillez-vous !
Elle : Hum ? Où suis-je ?
Lui : Chut ! Ne parlez pas si fort, vous
allez réveiller le vent.

Quelques mots
en héritage
RémiDeLille

Sur le plateau, les quelques spectateurs sont des libraires triés sur le volet.
L’émission bat son plein ; autour de la
table, l’animatrice et deux critiques dissertent avec un auteur de roman à l’air
perdu.
— J’ai moi aussi particulièrement aimé
ce livre, moins pour sa forme poétique
que vous saluez à juste titre, que pour les
questions qu’il pose.
Les cheveux en bataille, lunettes cerclées sur le nez, le critique accompagne
sa phrase de gestes exagérés. Sous l’œil
des caméras, il poursuit en regardant l’auteur du livre qu’il tient entre les mains.
— En effet, si l’écriture est limpide
et parfois poétique, ce qui m’a le plus
marqué, c’est votre capacité, votre intelligence à questionner le monde, à questionner l’Homme.
Ses yeux brillent tandis qu’il attend la
réponse de l’écrivain. L’animatrice et le
second critique se tournent vers le romancier.
— Je ne sais pas trop ce que je peux
vous répondre. Quand j’écris, ce qui

m’intéresse ce sont les problématiques de
mes personnages, en tout cas celles d’Antoine pour ce qui est de ce roman. Je ne
sais pas trop si c’est moi qui choisis les
thèmes, les questions posées ou si c’est
mon personnage qui m’entraîne.
Le silence ne pouvant être admis sur
le plateau, l’animatrice rebondit sur cette
dernière phrase.
— Certes, à travers la vie d’Antoine,
vous développez les thèmes de la folie,
de la valeur de l’œuvre d’art, de sa genèse. Mais Roxane, pour ne citer qu’elle,
apporte d’autres éclairages sur ces sujets,
notamment dans la dernière partie.
D’une voix grave et posée, le second
critique donne son avis à travers sa barbe
épaisse.
— Roxane, la danseuse de rue, renforce
la poésie du texte et fait entrer les thèmes
en résonance, c’est vrai. Elle apporte de la
légèreté, notamment pour ce qui concerne
le caractère éphémère de l’œuvre d’art et
sa transmission.
Le romancier ne sait que dire, il balbutie.
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— Vous avez peut-être raison. Mais
vous savez, l’analyse que l’on peut faire
d’un roman n’a pas forcément présidé à
sa création. Pour ma part, mes inspirations sont diverses pendant l’écriture ellemême.
Le critique à droite réajuste ses lunettes.
— Vous arrive-t-il de vous inspirer de
votre illustre arrière-grand-père, André
Goude ?
— Vous savez, l’inspiration n’est pas
choisie, pas réfléchie. On se construit un
univers tous les jours, au hasard de la vie
et des lectures. Il est clair que j’ai beaucoup lu et relu les romans d’André. Pour
ce roman, il est vrai que certaines de ses
notes en ma possession m’ont donné des
pistes de réflexion.
L’animatrice se penche vivement en
avant. Elle réagit avec emphase.
— Des écrits non publiés d’André
Goude ! Fascinant !
— Il ne s’agit que d’un carnet à peine
entamé que m’a transmis ma grand-mère
sur lequel quelques idées sont ébauchées.
L’une d’elles m’a plu. En hommage, j’ai
repris une phrase complète que j’ai intégrée à ce roman.
La voix grave intervient à nouveau à
travers la barbe.
— Votre roman ne trouve pas sa valeur
dans une seule phrase ; néanmoins, je
crois pouvoir la citer.
L’animatrice en reste bouche bée. Le
critique poursuit.
— C’est vrai qu’elle est mise en
exergue cette phrase. Elle conclut un chapitre rythmé de phrases courtes qui font
monter la tension. Je vous cite ce passage.
Il ouvre le livre à la recherche de la
bonne page.
— Voilà, c’est ici : « Ce qui fait l’artiste, c’est sa volonté de participer à
l’aventure humaine d’une autre façon.
L’artiste s’exprime par la création pour
offrir un chemin différent. Il peut s’agir
de son propre chemin, celui qui est néces14

saire à sa progression. Il doit le créer.
Mais la voie peut aussi être tracée pour
les autres, volonté d’expansion, de reconnaissance ou humanisme pur. En tout état
de cause, la nature même de l’artiste c’est
sa vanité ; seule la vanité peut répondre à
la question : à quoi tient la valeur d’une
œuvre d’art ? » Cette dernière phrase est
magnifique, mais elle ne trouve sa profondeur que grâce à son contexte, à toute
la composition qui l’entoure.
Le romancier acquiesce et l’animatrice
congratule le critique.
— Incroyable ! Quelle perspicacité !
Belle analyse, et quelle magie que l’écriture… Il est malheureusement l’heure
de conclure cette émission. Une dernière
question peut-être ?
Le critique aux lunettes cerclées demande :
— Écrivez-vous en ce moment ?
— Pas vraiment. Je récupère de ce
livre-ci. J’attends que l’inspiration me
prenne.
— C’est tout ce que l’on peut vous
souhaiter… La vie rêvée est publiée aux
éditions Flaminard. Merci Marc Goude
d’être venu sur ce plateau nous dévoiler vos secrets d’écriture, vous qui vous
exprimez si peu dans les médias. Quant
à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bonne soirée et bonnes
lectures !
La caméra opère un travelling arrière et
le générique défile en musique tandis que
la discussion se poursuit sur le plateau.

Z
Dix jours se sont écoulés depuis l’interview. Marc tourne en rond et son cahier
neuf reste vierge. Lui-même ne saurait
expliquer de quoi ses journées sont remplies, il ne fait rien en dehors des activités
contingentes.

Le téléphone sonne et le tire de sa léthargie sur le canapé. Son éditeur lui annonce que les ventes sont en hausse, il est
ravi et volubile. Après avoir pris des nouvelles, tenté maladroitement de le motiver à écrire en évoquant le temps libre des
vacances scolaires, l’éditeur prend congé,
conscient que son monologue va tourner
au malaise s’il le prolonge. Marc a tout
juste prononcé trois ou quatre mots. Il
pose le téléphone, s’assied à sa table de
travail, le regard dans le vide. De longues minutes passent sans qu’il fasse le
moindre mouvement. Puis il ouvre son
cahier.
La valeur d’une œuvre ne dépend pas
de la vie privée de celui qui la réalise. La
biographie, la généalogie de l’écrivain…
Foutaises ! Pourquoi ai-je été leur raconter cette histoire de notes de mon arrièregrand-père ? Je n’aurais jamais dû céder
à mon éditeur. Les ventes, il ne pense
qu’aux ventes. La valeur d’une œuvre est
avant tout marchande pour lui. Pardon
André, je n’ai pas mesuré la portée de
mon geste, j’aurais dû garder le silence
et laisser mon hommage anonyme.
Marc referme son cahier, tourne la tête.
Les branches souples oscillent devant la
fenêtre et dévoilent périodiquement un
coin de ciel bleu.

Z

avez écrit et vendu avec succès le roman
intitulé « La vie rêvée » aux édition Flaminard, ISBN 987 8163 258 459. Étant
donné qu’il n’existe aucun legs testamentaire notarié de ces notes laissées
par votre parent, mon client Jean-Marie
Goude souhaiterait vous rencontrer pour
une entrevue de conciliation. Celle-ci
pourrait se tenir en mon cabinet, le 3 juillet 2014 à 14h00, en présence de votre
cousin. À cette occasion, nous pourrions
examiner le carnet d’André Goude qui est
en votre possession.
Dans l’attente d’une confirmation de
ce rendez-vous, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes plus cordiales
salutations.
Marc relit la courte missive. Examiner le carnet ? Il ne contient qu’une douzaine de phrases ! Après quelques instants
d’hésitation, il ramasse les sacs et les
hisse sur le plan de travail de la cuisine.
Pensif, il reste immobile et ne touche pas
au contenu des paquets béants. Ses mains
attrapent la lettre, la chiffonnent et elle
finit en boule dans la poubelle. Il traverse
la pièce et s’assied devant son bureau. Il
ouvre le cahier.
Dans la cuisine, les plats surgelés
détrempés s’égouttent sur le carrelage
jusque tard dans la nuit.

Z
Du genou, Marc pousse la porte de
son appartement et franchit le seuil, deux
lourds sacs au bout des bras. Tandis qu’il
les pose pour récupérer ses clés dans la
serrure, il remarque une enveloppe sur le
sol. Il l’ouvre et sous l’en-tête « Maître
Cornille, avocat au barreau de Rouen »,
il lit :
Monsieur,
Il apparaît que grâce à un matériel
laissé par votre arrière-grand-père, vous

Le plan de travail est encombré d’emballages de nourriture vides. La vaisselle
déborde de l’évier. Depuis une semaine,
Marc n’a pas cessé d’écrire. Son cahier
est couvert de paragraphes raturés, de
notes en marge rattachées au texte par des
flèches tortueuses. Lorsque le téléphone
sonne, il pense annoncer la nouvelle à
son éditeur et se débarrasser rapidement
de lui. Mais lorsqu’il décroche, c’est pour
entendre une voix inconnue.
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— Maître Cornille à l’appareil.
— Oui ?
— Vous êtes bien monsieur Marc
Goude ?
— Oui.
— Avez-vous reçu le courrier que je
vous ai adressé le 25 juin ?
— Oui.
— Monsieur, vous n’êtes donc pas sans
savoir que je suis l’avocat de monsieur
Jean-Marie Goude, votre cousin. Vous
n’avez donné aucune réponse à ma lettre,
et ne vous êtes pas présenté le 3 juillet au
recours amiable qui vous a été proposé au
sujet de votre roman La vie rêvée.
Marc ne répond pas, il tourne la page
de son cahier. Après un silence, l’avocat
reprend et Marc copie ce qu’il lui dit.
— En conséquence de quoi, je me vois
obligé, si vous ne souhaitez pas rencontrer mon client pour un accord amiable,
d’ouvrir une plainte devant le Tribunal de
Rouen.
Marc ne desserre pas les dents.
— Monsieur Goude ?
— Oui ?
— Monsieur Goude, avez-vous écouté
ce que je viens de vous dire ?
— Oui, j’ai pris note.
— Et ?
Après un long silence, l’avocat ne peut
retenir une pointe d’exaspération.
— Bien, si vous ne voulez même pas
discuter de cette affaire, vous recevrez
prochainement une convocation pour que
nous puissions en parler devant un juge.
Le mutisme de Marc est complet. Les
seuls sons que maître Cornille entend
sont les grattements du stylo sur le papier.
L’avocat soupire et ajoute :
— Néanmoins, la plainte pourra être
retirée si vous me rappelez à ce numéro :
06.76.35…
Marc raccroche avant que l’avocat ne
termine sa phrase. Il se lève, se sert un thé
et reprend son écriture.
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Sa barbe lui mange le menton, le
courrier s’entasse sous sa porte et Marc
ne répond plus au téléphone depuis l’appel de l’avocat. Pour tout dire, il ne quitte
guère sa table d’écriture depuis quinze
jours. Mais cette fois, c’est la sonnette qui
retentit dans l’entrée. Immobile, il attend
que l’importun se décourage. Déjà trois
fois qu’il sonne et Marc comprend qu’il
ne peut faire le mort plus longtemps, sa
fenêtre éclairée est visible depuis la rue.
Tandis qu’il se lève, son éditeur frappe à
la porte et l’appelle :
— Marc ! Ouvre, c’est moi !
Le romancier déverrouille la porte et
laisse entrer son éditeur qui piétine les
courriers au sol.
— Oh, excuse-moi !
Il ramasse les lettres, les époussette et
cherche un endroit où les poser, mais le
plan de travail de la cuisine est un champ
de bataille. Marc retourne au salon et
s’assied devant son cahier. L’éditeur pose
le courrier sur le bureau, sur les notes
éparses. Marc les repousse de la main et
les enveloppes s’éparpillent au sol.
— Je vois que tu écris.
— Oui.
— Il fallait absolument que je te parle.
Alors comme tu ne réponds pas au téléphone, je suis venu te déranger dans ta
tanière.
Marc reste assis à son bureau, sans
tourner la tête pour répondre.
— Me déranger, oui.
— Mais enfin, Marc, il faut qu’on
cause ! Tu n’as pas lu la presse ? Tu n’as
pas vu les infos ? Tout le monde parle de
La vie rêvée ! Cette histoire de procès, ça
fait un buzz terrible !
— J’imagine…
— Les ventes ont explosé !
— Tu dois être content…

— Pas toi ? Mais Marc, tu es sur quelle
planète ? Il faut qu’on prépare le prochain
coup, il faut prendre la parole !
— Écoute Jean-Claude, c’est toi qui
gères les affaires, pas moi. Moi, j’écris,
point barre.
— Tu me fais délirer, mon grand. Si
tu voulais faire un effort, y aurait moyen
de surfer sur la vague. Il faut préparer un
truc, il faut t’exprimer, remonter la sauce
avant le procès.
— Remonter la sauce ? Tu es un poète,
Jean-Claude !
— Alors, qu’est-ce que tu vas faire ?
— Rien. J’écris.
— C’est dingue ! Marc, on peut faire
quelque chose d’énorme !

Marc reste silencieux, il prend quelques
notes. L’éditeur jette un œil au cahier.
— Tu prends des notes de notre conversation ?
— Je te l’ai dit, j’écris.
— T’es vraiment un mec bizarre quand
même !
Marc ne réagit pas. L’éditeur tente une
nouvelle approche :
— Alors, tu veux vraiment pas me donner ton avis sur ce procès ? Qu’est-ce que
tu vas faire ?
— Je te le répète, j’écris. C’est tout ce
que je sais faire.
L’éditeur reste planté les bras ballants,
debout derrière l’écrivain assis. Le silence
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est pesant et il tente une dernière fois de
renouer le contact.
— Tu n’as besoin de rien ? Je peux
faire quelque chose ?
Marc se retourne et regarde l’éditeur.
— Tu peux me laisser écrire, en silence.
L’éditeur accuse le coup.
— Bon, je vais te laisser alors.
— Merci. Ferme la porte en sortant s’il
te plait.

Z
La salle d’audience du tribunal est
bondée. L’éditeur est dans le public, il a
su rameuter les journalistes. Le juge vient
de s’exprimer et d’interpeler Marc, qui se
lève dans le box de l’accusé et prend la
parole.
— La vie rêvée est un roman traitant de
la valeur de l’œuvre d’art, thème que mon
arrière-grand-père n’a jamais abordé. Il
l’a évoqué dans quelques notes, j’ai voulu
créer une œuvre pour lui rendre hommage
et développer des idées qui me tiennent
à cœur. Aujourd’hui, je dois me défendre
d’une accusation de spoliation d’héritage
et j’avoue que cela m’amuse de constater
la valeur que certains de mes contemporains peuvent donner aux œuvres d’art.
Mon cher cousin, son avocat et mon éditeur ne voient que la valeur sonnante et
trébuchante de mon roman. La vie rêvée… Est-ce ainsi qu’ils rêvent la leur ?
Amasser, profiter ? Ont-ils au moins lu ce
texte ? J’en doute.
Marc reprend son souffle en regardant
tour à tour son cousin, son avocat puis son
éditeur dont le sourire faux est adressé
aux journalistes. Il ne doute de rien celuilà, se dit Marc qui reprend :
— J’aurais dû garder le silence, depuis
le début. Cette émission de télé a enclenché une polémique qui m’a fait souffrir,
mais elle m’a permis de retrouver l’inspiration et d’écrire un nouveau roman.
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Il sort de sa sacoche un livre à la couverture blanche qu’il caresse en poursuivant.
— Dans ce roman, j’ai assassiné mon
cousin : un stylo enfoncé dans son œil
jusqu’au cortex, la cervelle giclant sur
ma main. J’y ai également trucidé maître
Cornille à coups de hache et son corps
démembré se fait dévorer par des corneilles… Oui, je sais, mon humour est
parfois de mauvais goût. Bien sûr, un
éditeur imaginaire a subi le même sort,
langue gonflée par l’aridité d’un désert de
sel concocté rien que pour lui. Sa carcasse
a fini nettoyée par les charognards. Alors,
vont-ils m’attaquer en justice pour cette
agression artistique ?
Une rumeur monte dans la salle, les
critiques littéraires présents ne peuvent se
retenir de pouffer. Marc termine son plaidoyer.
— Dans La vie rêvée, j’ai cité une
phrase, une seule, de mon arrière-grandpère. « La nature même de l’artiste, c’est
sa vanité ; seule la vanité peut répondre à
la question : à quoi tient la valeur d’une
œuvre d’art ? » Y a-t-il là de quoi partager les droits d’auteur de mon roman avec
tous ses descendants ? Peu m’importe à
vrai dire, seule l’injustice me déplairait
dans cette histoire. D’ailleurs, dans mon
dernier roman (il tapote la couverture du
livre qu’il tient toujours en main), j’ai cité
une phrase prononcée par maître Cornille, et une autre par mon cher éditeur.
Pour ces phrases citées, vont-ils également me poursuivre ? Je vous les livre :
« Monsieur Goude, avez-vous écouté ce
que je viens de vous dire ? », celle-ci est
de l’avocat et « Il faut préparer un truc, il
faut t’exprimer, remonter la sauce avant
le procès », celle-là étant de mon éditeur.
Vous aurez compris que j’ai parfois du
mal à écouter les conseils d’autrui et encore plus à prendre la parole pour ne rien

dire. Je m’en tiendrai donc là, je préfère
garder le silence dorénavant.
Marc se rassied.

Z
Après délibération, un non-lieu est
évidemment prononcé. Le juge n’a pas
compris que Marc n’ait pas levé plus tôt
les soupçons qui pesaient sur lui en présentant en conciliation le fameux carnet
laissé par son arrière-grand-père. Pour
tout dire, il était mi-agacé, mi-amusé par
cette situation et ce carnet presque vierge.
Devant le tribunal qui se vide, Marc
fend la foule en évitant de répondre aux
journalistes. Son éditeur le rattrape et lui
pose la main sur l’épaule.

— Tu as été fantastique, Marc ! Quel
coup d’éclat, bien joué ! La vie rêvée va
atteindre des sommets maintenant !
Marc dégage son épaule. Du regard il
fusille l’éditeur qui ne se démonte pas.
— Quel est le titre de ton nouveau roman ? Ça va être un succès, j’en suis sûr !
— Chut.
Il s’est exprimé avec une infinie douceur. Il s’éloigne de l’éditeur sans un regard.
— Marc ! Il faut le publier au plus
vite ! Marc !
Marc pose ses mains contre ses oreilles,
il avance, seul et prononce une dernière
fois : chut. Son roman ne sera pas publié. Plus de bruits. Peut-être quelques
échanges avec ses proches amis, mais
plus de bruit.
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Silences
SeBB (Sébastien Bonneau)

´3
Je me tais, tu te tais ;
le silence a gagné.
Notre amour fait les frais
de ce manque à parler.
Tu te tais ; je mettais
mes rêves et mes espoirs
dans ce bonheur parfait,
mais, soudain, illusoire.

Silences, vides de sens ;
silences, vidés d’essence.
Ils ne veulent plus rien dire,
se passent, sans un soupir.
Silences, vides de tout ;
silences, vidés de nous.
Il n’y a plus de mot
pour s’avouer nos maux.

Silences, vides de sens ;
silences, vidés d’essence.
Ils ne veulent plus rien dire,
se passent, sans un soupir.
Silences, vides de tout ;
silences, vidés de nous.
Il n’y a plus de mot
pour s’avouer nos maux.

Je me tais ; tu me hais
de n’être que spectateur.
Tu te tais ; je me hais
de n’être qu’un beau parleur.

Je me tais ; tu étais
ma plus belle victoire
sur ces cœurs abstraits,
sur les amours d’un soir.
Tu te tais ; j’émettais
nulle réserve, aucun doute
aux « toujours » et « jamais »
que plus personne n’écoute.
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Silences, vides de sens ;
silences, vidés d’essence.
Ils ne veulent plus rien dire,
se passent, sans un soupir.
Silences, vides de tout ;
silences, vidés de nous.
Il n’y a plus de mot
pour s’avouer nos maux.

Shhhht !
Psykokwak

Edgard n’avait jamais vu une chose
pareille. Qu’un employé se mette en arrêt
maladie sans raison autre que la flemme
ou la rancune, c’était chose courante.
Qu’on décèle des lacunes dans sa chaine
de production à cause du facteur humain
et de ses incroyables facultés d’automensonge et de procrastination, c’était
gérable en utilisant les sempiternels leviers de management. Parfois, c’était une
basique rotation de planning, et d’autres,
il fallait simplement renvoyer une ou
deux brebis galeuses et tout rentrait alors
dans l’ordre.
Mais que l’ensemble de l’atelier soit
arrêté parce que la totalité des effectifs
avaient décidé de ne plus travailler sans
la moindre revendication concrète, c’était
du jamais-vu. Au départ, il avait cru à une
mauvaise plaisanterie. Lorsqu’il avait vu
le rendement tomber à zéro pour l’heure
qui venait de passer, son sang n’avait fait
qu’un tour. Comme à son habitude, il était
descendu d’un pas lourd et menaçant, et
avait jeté un œil nerveux à l’ensemble des

infrastructures. Alors, quand il avait trouvé ses travailleurs trois mètres en retrait
de leur poste habituel, il avait vociféré :
— Ils me veulent quoi, encore, ces
affamés ? Vos mi-temps ne vous suffisent
plus ? Les salles de pause sont trop petites ? Vous ne pouvez pas vous payer les
produits qu’on vous force à vouloir à la
télévision ?
Le dernier en date à l’origine d’un
mouvement similaire – à savoir une
grève piquet et un débrayage en bonne
et due forme – avait facilement été évincé de l’entreprise. En dépit du paiement
d’indemnités et du couteux jugement
prud’hommal, Edgard s’était malgré tout
persuadé que l’exemple était donné. Ainsi
dépourvus de leur leader autoproclamé,
ses ouvriers avaient rejoint le rang et rechigné à défendre leurs droits les plus élémentaires. Et c’était bien normal. C’était
ce qu’il fallait.
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La chaine de fabrication d’embrayage
automobile n’avait jamais mieux tourné
qu’à ce moment. Il avait pu profiter de ce
semblant de revendications pour menacer
indirectement l’avenir de ses employés
en évoquant la prochaine « adaptation de
l’organisation à la charge de travail », à
savoir que le futur investissement dans un
process automatisé lui permettrait de s’alléger de la moitié de sa masse salariale. Il
avait alors argué que seuls les plus méritants – pour ne pas dire les plus soumis –
conserveraient leur emploi.
Mais là, il fallait se rendre à l’évidence : cette bande d’incapables ne
voulaient – ou ne pouvaient – rien dire.
Lorsqu’il avait rejoint son chef de secteur, qu’il avait choisi pour son indéniable
frousse et donc son évidente maniabilité,
ce dernier avait été incapable de lui donner les raisons de ce foutu mouvement.
D’ailleurs, même lui n’avait dit mot. Au
moment où Edgard hurlait en postillonnant au visage de ce pauvre abruti, ce dernier avait posé le doigt devant sa bouche,
et, comme un enfant, avait lancé un « Sshhhht » complice et attendrissant, comme
si une merveille venait de se produire et
que lui adresser un silence respectueux ne
relevait que du bon sens le plus élémentaire. En toute logique, il avait parlé de
conseil de discipline, de mise à pied, et
brandi toutes les menaces qui fonctionnaient habituellement. Avec pour seules
réponses ce maudit « Sshhhht » provocateur.
Furieux, Edgard avait alors remonté
la chaine, d’abord en hurlant de la même
façon sur le personnel qu’il croisait dans
l’oisiveté la plus totale, puis, petit à petit,
en secouant les épaules, en attrapant des
cols. Il se vit même gifler le plus petit
d’entre tous.
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Rien. Des « Sshhht » compatissants
et implorants, dignes d’une bibliothécaire
frustrée. Comme des conseils prodigués
avec la plus grande bienveillance. Des
petits sourires, des doigts dressés sur des
lèvres immobiles, et cette onomatopée
toujours plus surréaliste à chaque interlocuteur.
Pour couronner le tout, lorsque la
journée toucha à sa fin – totalisant environ quatre heures d’arrêt de production
lourdement préjudiciables aux résultats
mensuels, son personnel rejoignit les
vestiaires et débaucha, toujours sans une
parole et dans un moindre bruit. C’était
à devenir fou. Edgard passa la soirée angoissé, espérant que tout ceci ne deviendrait qu’un mauvais souvenir lorsque, le
lendemain, tout rentrerait dans l’ordre
sans plus d’explication.
Or, ce fut l’inverse qui se produisit.
Au matin, sur la pointe des pieds et toujours sans un mot, son personnel arriva
– pour une fois sans un seul retard –, se
plaça à trois mètres des postes de travail,
et ne bougea plus d’un iota.
Ce fut pour lui l’horreur absolue :
tout ceci ne faisait que commencer. Il fallait donc agir vite. Déjà hors de lui, Edgard appela l’inspecteur du travail, qu’il
connaissait maintenant bien en raison de
ses visites régulièrement inopportunes,
et décida que, cette fois-ci, c’était de son
côté qu’il allait jouer.
Il était dix heures trente-neuf lorsque
l’inspecteur passa les portes du bureau
d’Edgard d’un pas vif et autoritaire. Une
fois au courant de la situation, ce dernier
assura prendre les choses en main et revenir avec une solution à ce mystérieux
conflit, ou du moins un semblant d’explication. D’après lui, durant ces négo-

ciations, Edgard devait se tenir loin des
employés.

développements alambiqués à l’inspecteur qui opinait d’un air entendu.

L’inspecteur, stoïque et convaincu
de sa neutralité, descendit dans l’atelier
et rejoignit le responsable de secteur. Ce
dernier était légèrement décalé de son
poste habituel, droit comme un I, et avait
le regard plongé dans le vide, le doigt
posé sur sa bouche comme décrit auparavant.
— Bonjour, monsieur…
Il eut pour toute réponse un silence
royal.
— Bien, bien, fit l’inspecteur légèrement décontenancé. J’ai eu vent de votre
décision collective de ne plus travailler et
de rester dans le silence le plus complet,
si l’on excepte ces horribles machineries
ronflantes qu’on entend dans le fond. Je
suis ici en tant que médiateur, voulezvous me parler afin que l’on trouve une
issue à cette situation dommageable pour
l’entreprise et vous tous sur le long terme
et que l’on formule clairement vos revendications ?
Guère de réponse. Même pas de
« Shhht ». Rien. L’inspecteur adopta la
même stratégie qu’Edgard la veille, à
savoir qu’il remonta la chaine en demandant à qui mieux-mieux ce qui expliquait
un tel comportement.

Lorsqu’Edgard le vit clore la conversation et se diriger vers les escaliers de
son bureau, il ne put attendre et se précipita à sa rencontre.
— Alors, alors, qu’est-ce qu’ils ont
dit ? Pourquoi ? Vous avez réussi à comprendre ce tas de feignants ? s’enquit Edgard paniqué.
Il sentit ses nerfs chavirer lorsque l’inspecteur lui passa la main sur les lèvres et
lança un « Sshhhht » méprisant qui claqua
dans l’air comme la langue d’un serpent.
— C’est une putain de plaisanterie ?
Vous n’allez pas vous y mettre !
— Shhht !
— Bordel de merde ! fit Edgard furieux
en empoignant son interlocuteur par le
col. Me prenez pas pour un con ! Ça fait
dix ans que je gère cette foutue boite sans
jamais me laisser emmerder par un employé, ou des revendications abusives, et
vous jouez dans leur camp ? Neutralité de
mes deux, ouais !

Depuis son bureau, tandis qu’il faisait les cent pas tout en se rongeant les
ongles, Edgard voyait bien que cela ne
donnait rien de bien fascinant. Pas même
une onomatopée, non. Juste cet irréfutable refus de communication. Cependant, alors que l’inspecteur arrivait au
dernier ouvrier, l’espoir se fit enfin une
place nouvelle dans sa journée jusqu’ici
irréelle. C’était maintenant évident :
l’employé bougeait les bras comme s’il
expliquait de compliqués schémas et des

À ces mots, l’inspecteur se dégagea
de l’emprise d’Edgard d’un geste vif, et
se dirigea vers la porte. Edgard le suivit
en hurlant. Au fur et à mesure qu’ils se
rapprochaient de la sortie de l’usine, le
patron poursuivit, à l’endroit du mandaté
comme de ses employés :
— Des planqués comme vous !
Traitres ! Je le savais, la dernière fois, aux
prud’hommes, déjà, vous me vouliez du
tort. Alors quoi ? Il leur faut quoi ? Une
plus grande fenêtre ? Une prime pour
leurs voitures dégueulasses ? Un putain
de cadeau pour leur môme ? Regardezles, les pauvres : ils croupissent sous la
misère, ça se voit, hein ! Je vous paye le
smic : je suis dans les clous ! C’est largement au-dessus du seuil de pauvreté !
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En prononçant ces mots, il abandonna sa poursuite inutile et partit vers le
premier secteur de la chaine . Il attrapa
son responsable de secteur, et lui intima
violemment menaces et brimades. L’employé ne dit mot. Alors Edgard vit rouge,
et une claque partit d’elle-même, sans
réaction. La bousculade devint violence,
la claque devint coup de poing, toujours
sans résultat. Ponctué de « Vous allez lâcher le morceau, oui », Edgard se vit cogner de plus en plus fort. Jusqu’à ce que
l’employé lâche :
— Aïe.., euh, non, pardon ! Sshhhht !
Ses collègues ne restèrent guère
stoïques. À peine un peu de sang eut-il
coulé qu’ils empoignèrent leur camarade
et l’accompagnèrent à l’extérieur, laissant
Edgard seul face à son désarroi.
S’ils me prennent pour un con, ces
cons, on va pas jouer longtemps !
Il décrocha aussitôt son téléphone
portable et composa le numéro de
l’agence d’interim dont il se servait pour
couvrir ses besoins imprévus en cas d’urgence. Et il fallait concéder qu’urgence il
y avait. En quelques instants, l’interlocutrice répondit :
— BipBipIntérim, Sandra, que puis-je
faire pour vous ?
— Sandra, c’est Edgard. Je suis ravi
de tomber sur vous. J’ai une demande urgente, et vu le nombre de contrats que j’ai
accepté de prendre chez vous – malgré
les qualifications nébuleuses de vos intérimaires et leurs défaillances quasi-systématiques –, vous devez me sauver la vie.
— Bonjour, Edgard. Bien, bien, que
puis-je faire pour vous ?
— Eh bien voilà, c’est très simple, en
fait. J’ai licencié l’ensemble de mes facteurs de production. Ainsi… j’ai besoin
de… (il fit un rapide calcul) trente-trois
ouvriers non qualifiés – il leur suffira de
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suivre une bête fiche de poste comme
n’importe quel hamster saurait le faire –
pour… demain matin.
— De… demain matin ? C’est une
plaisanterie ?
— Sandra, au vu de ce que je vous
verse et de la capacité de vos personnels,
non, ça n’a rien d’une plaisanterie. Ou
vous vous sortez une bonne fois les doigts
du cul, ou vous ne m’aurez plus jamais à
l’autre bout de ce téléphone. C’est bien
clair ?
— Je reviens tout juste de vacances,
Edgard…
— Appelez-moi M. Sanzel, Sandra. On
reviendra à l’amicalité et aux prénoms
quand vous aurez fait votre putain de job
de merde.
— Bien, bien, mais je dois consulter
ma collègue pour vérifier le vivier dont
nous disposons pour demain. Veuillez
patienter.
— … Patienter, patienter… je ne peux
faire que ça, de toute façon…
Edgard envoya valser le carnet
CHSCT qui trônait sur le bureau du secteur premier de la chaine de production.
Un souffle se fit à nouveau entendre à
l’autre bout du fil.
— Sandra ? Sandra, bordel, je vais pas
attendre quarante ans, si vous n’avez pas,
j’irai voir ailleurs. Des clandestins, s’il le
faut ! Sandra !
Il faillit tomber dans les pommes,
puisqu’à l’autre bout du fil, au lieu de la
phrase soumise et positive de Sandra, il
entendit un sifflement aigu :
— Shhhht !
Le téléphone explosa contre le mur
et l’on put entendre Edgard hurler à plusieurs mètres à la ronde des murs pourtant
épais des locaux de sa société. En larmes
de rage, tremblant, Edgard s’apprêtait à
aller rechercher sur Internet « Comment

forcer ses cadres à prendre des postes
d’ouvrier en cas de crise », et « comment
embaucher des clandestins sans risquer
de compromettre sa production » lorsqu’on frappa à la porte.

son collègue immédiatement. Il immobilisa Edgard.
— Bordel de merde, c’est un sketch !
Une caméra cachée ! Vous jouez leur jeu,
là !

Deux agents de police le saluèrent
lorsqu’il ouvrit en pensant que ses employés revenaient pour s’excuser platement.
— Bonjour. Vous êtes Monsieur Sanzel ?
Il ne répondit pas.
— Nous venons car une plainte pour
agression a été portée par un de vos employés contre le directeur de cette usine.
Pouvons-nous lui parler quelques instants ?
— Vous l’avez devant vous.
— Bien. Pouvez-vous nous dire ce
qu’il s’est passé ?
— Eh bien il s’est passé que ces gros
cons se sont décidés à me rendre fou en
arrêtant de travailler, et, face à toute menace ou objection, à répondre « Shhhht »
sans raison ni dialogue.
— La personne agressée semble avoir
plusieurs jours d’ITT à venir… Nous allons devoir vous interroger. Veuillez nous
suivre à la gendarmerie, je vous prie.
— C’est un putain de complot ! C’est
du délire. Vous comprenez pas, c’est du
putain de délire ! Et vous jouez leur jeu,
vous, bande d’abrutis de flics. On vous
paye avec MES impôts, bordel !
— Vous vous calmez, ou on emploie la
force ?
— Je vous demande de m’interroger
ici ! Que pouvais-je faire d’autres, hein,
bande de cons ?

Avant d’embarquer M. Sanzel de
force en lui levant les pieds, l’agent de
police principal laissa, malgré lui, échapper un « Shhhht » autoritaire.

Le second policier empoigna ses menottes et l’épaule d’Edgard par la même
occasion. Ce dernier n’apprécia pas, et
envoya une ruade afin de se dégager
– ruade qui fit chanceler l’agent et réagir

Z
Derrière la porte épaisse de sa cellule
de garde à vue, Edgard hurlait. Il frappait,
tambourinait, vociférait qu’on le laisse
parler, que tout ceci n’était qu’un terrible
malentendu, qu’il n’était qu’un honnête
citoyen – le rare à ne pas demander d’allocations où à ne pas vivre sur le compte
de la société – qu’on emprisonnait de
force. Ce cinéma dura quelques minutes,
voire quelques heures, personne ne put le
dire.
Ce que quelqu’un put dire, c’était
précisément :
— Vous voulez pas juste me laisser
dormir ?
Edgard sursauta, car il n’avait même
pas vu qu’un homme siégeait sur la seconde banquette de la cellule, tout occupé
qu’il était par son concert en duo avec la
porte.
— Je dois sortir d’ici.
— On doit tous sortir d’ici. On est tous
innocents, c’est la règle première.
— Mais moi, je suis vraiment innocent !
— Tiens donc ! Vous avez fait quoi ?
— Agression, et outrage à agent en
fonction.
— Et c’est « rien faire », ça ?
— Tout à fait ! Rien du tout ! J’ai juste
un peu secoué un de mes employés – qui
a le sang facile – puisque ces derniers
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avaient refusé communément et d’un seul
homme d’arrêter la production et de me
prendre pour un con.
— Frapper un employé pour une
grève ?
— Même pas ! Pas de préavis, pas de
revendications : juste un putain d’arrêt
à rendre fou un moine bouddhiste et
des « shhhht » lancés à quiconque leur
adresse la parole ou leur demande des
comptes.
À ces mots, l’homme rit sous barbe.
— C’est marrant, ça. Ça m’est arrivé,
il y a une dizaine d’années, alors que
j’étais au poste des vis 3T du process B
d’une chaine de production de ventilateur
domestique.
— Tiens donc ?
— Oui. Nous étions une cinquantaine
d’employés, et, du jour au lendemain,
comme chez vous, nous avions décidé
– sans que personne n’en soit vraiment le
leader – d’arrêter de produire et d’implorer au silence.
— Nom de dieu ! Vous allez peut-être
m’aider ! Vous aviez décidé ça comme
ça ? Pas d’influence de manœuvre Cgtiste passée ? Pas de déstabilisation de la
concurrence ? Pourquoi vous aviez fait
une chose pareille ? Vous le savez, au
moins ?
Riant maintenant à pleines dents,
l’homme dans la cellule se tourna, découvrit son visage épuisé, et lui répondit simplement :
— Bien sûr que je le sais… mais…
Edgard sentit son cœur s’emballer et sa
bouche se tordre.
— Sshht !

Z
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— Vous avez vraiment besoin de
fixer ces putains de sangles de merde, là ?
Je vais pas m’enfuir…
Le médecin dévisagea Edgard avec lassitude.
— Pardon. Ça va, c’est bon, je vous ai
entendu : j’ai fait un AVC. Ils m’ont eu.
Le stress… ils ont voulu me tuer.
Le toubib leva un sourcil étonné.
— De toute façon, je vais vous dire,
j’en ai plus rien à foutre. Ma vie avant
tout, bordel. Ils m’ont rendu fou… Demain, je vends l’usine. Je sais pas. Je crois
que je vais partir à la campagne. Devenir
pêcheur. Écrire. Je ne sais pas encore, et
je m’en fous. Je ne retournerai pas voir
cette bande d’incapables qui a eu pour but
de m’assassiner.
— Il vous faut un autre anxiolytique ?
Vous semblez délirer.
— Je n’ai jamais été aussi lucide. Mes
employés me haïssaient. Ils m’ont poussé
à bout. Sachant que je suis stressé, ils ont
inventé une raison complètement fictive
à l’arrêt de la production pour que je pète
les plombs. C’est machiavélique. CGT,
SUD, j’ignore encore… mais c’était démoniaque. Terriblement ingénieux.
— Tout ce que je peux vous dire, c’est
que votre tension était à dix-neuf. Alors,
oui, moi, sans rentrer dans vos considérations politiques ou professionnelles, je ne
peux que vous conseiller de vous mettre
au vert. De vous calmer. D’arrêter de vociférer comme ça, et de prendre du recul,
et un bon psy.
— Je vais surtout prendre le large,
oui… Quelle bande de cons…
L’on frappa à la porte.
— Votre femme tient à vous voir, M
Sanzel. Puis-je la faire entrer sans que
vous ne rechutiez, ou que vous l’agressiez ?

— Bien sûr… je crois que c’est la seule
personne que j’ai supportée sans hurler
tout au long de ma vie.
Le médecin quitta la pièce, laissant
place à l’épouse d’Edgard. Elle se rua sur
lui.
— Oh, mon chéri, j’ai tout appris, tout !
Comment vas-tu ? Quelle horreur !
— C’était irréel, chérie… Irréel !
— Que vas-tu faire ? Tous les licencier ? Avec la poigne que tu as d’habitude… je suis sciée !
— Je ne vais rien licencier du tout, Corinne. Je vais me casser, et toi avec moi.
Prendre le large, pêcher, écrire, je ne sais
pas. Je pensais acheter une ferme. Un truc
tranquille. Pour se poser, tu vois. Il faut
que je me calme.
Elle sembla ne pas comprendre.
— Comment ça, te calmer ?
— J’ai plus envie de m’énerver pour
trois bouts d’embrayage !
— Tout plaquer ? Bordel, c’est quoi
cette histoire ? Tu vas pas te laisser abattre
et devenir fermier à cause de trente clampins qui ont eu pour but – justement – de
te tuer ou de te faire partir ?

— Eh bien justement, Corinne : je
suis sous anxiolytique. Et je n’ai plus
envie d’avoir raison ou tort. J’ai envie de
calme, et de temps. Est-ce que tu peux
comprendre ça, mon amour ?
— Mais je ne peux rien comprendre
du tout, putain ! On va partir où ? Dans
la campagne ? Et l’école de Jean ? Et le
crédit de la maison ? Du Mx5 ? Qu’est-ce
c’est que ces conneries ?!
Edgard dévisagea sa femme de plus en
plus froidement.
— Et puis, merde, je suis TA femme !
Tu m’as toujours entretenue, tu m’as dit
que tu le ferais toujours ! Alors quoi ? Je
vais devoir travailler ? Si jamais…
Le bras d’Edgard voulut faire un
mouvement mais resta bloqué sous la
sangle.
— Si jamais tu abdiques, je te…
Edgard fixa sa femme droit dans les
yeux et lança un « Sshhht » sifflant qui
rebondit sur les murs de la chambre pour
s’éteindre dans un silence glacial.
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Les murs ont des oreilles
Aphone (William Lourdelle)

CHUT !
Le monde est secrets
Dévoilez-les.
Partagez-les avec le monde.
Un nom, un âge, un lieu, quelques lignes
de confessions.
Et votre indiscrétion est en ligne.
Les sons de la nuit s’introduisaient
dans le salon, par les portes-fenêtres restées grandes ouvertes. Cette nuit était
chaude, l’une des plus étouffantes de
l’été. Séville suffoquait. Un cri retentit,
loin, étouffé par la distance et les sons de
la matinée qui naissait. Les ombres nocturnes s’effaçaient doucement, calcinées
par les premières lueurs de l’aube.
Le chat sauta sur le lit, sans un bruit.
Souplesse féline incarnée. Il brava les
replis de la couette, chevaucha une, puis
deux jambes et gravit le torse nu de son
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maître jusqu’à venir se lover dans son
cou. Il était l’heure, à trois heures près,
de se lever et d’agiter le paquet de croquettes. L’animal se mit à ronronner voluptueusement. Ce ne fut pas lui, cependant, qui réveilla Juan.
——————
Alejandro, 10 ans et Camilla, 7 ans.
18, Calle Colibri, Sevilla.
Le mensonge est un véritable jeu d’enfants. Camilla a d’abord pensé que son
frère s’était mis du ketchup sur le T-shirt.
Elle avait trouvé ça rigolo. Alejandro
avait alors posé l’infernal jouet en métal.
Ce genre de jouet adulé des adultes,
capable de cracher le feu et la mort en
même temps. Alejandro respirait fort.
Il s’était écroulé par terre, suppliant sa
sœur de ne rien dire à leur père. Ou à
leurs mères.
Camilla, le Veilleur te voit.
——————

Une vibration ébranla sa table de
nuit. Il ouvrit les yeux instantanément,
dans un sursaut. La lumière projetée par
son téléphone ruisselait sur le mur brut.
Juan étira son bras jusqu’à l’attraper, activa l’écran et lut un simple SMS, d’un
numéro inconnu.
« Je te vois »
Ignorant le félin amoureusement vautré
sur lui, Juan se redressa, les yeux froncés.
Dans la pénombre, son regard se porta
vers la porte-fenêtre et le balcon sur lequel elle s’ouvrait.
Son téléphone vibra à nouveau.
« Enfile un T-shirt. Je veux que tu sois
présentable pour ton exécution »
Juan effaça la thèse du canular. Les
deux phrases étaient au mot près celles
qu’il utilisait avant chaque publication
sur Chut !

principale et, se prenant la tête dans les
mains, fit les cent pas. Il ne comprenait
pas comment on avait pu avoir son numéro de téléphone. Il avait toujours été si
discret, tapi dans l’ombre, un capuchon
sur la tête. Il ne s’était jamais déplacé
autrement qu’à pied. Il était impossible
qu’on l’ait repéré.
Il jeta un nouveau regard aux SMS. Ils
étaient sans équivoque. Ils le voyaient
vraiment. Si la situation n’avait pas été
aussi critique, Juan en aurait souri. Ils
jouaient avec cynisme avec lui, en utilisant les procédés que lui-même avait utilisés : des caméras, des sms narquois. Et
enfin la publication sur Chut !
Il devait trouver les caméras.

——————

19, Calle Colibri, Sevilla.

Hector, 42 ans & Jamila 27 ans.
18, Calle Colibri, Sevilla.
Hector est quelqu’un de très amoureux et
protecteur. Lorsqu’il a rencontré Jamila,
deux mois auparavant, il a éprouvé un
coup de foudre comme on n’en rencontre qu’une fois dans une vie. Certes,
Hector l’a éprouvé dix-huit fois déjà.
Mais ses six premières femmes ne lui
en tiennent pas rigueur. Le feraient-elles
que d’autres marques bleutées s’ajouteraient sous leur robe ample et flottante.
Les premières fois, Jamila a crié. Les
coups de ceinture font souvent cet effet.
Elle avait même espéré que les voisins
l’entendraient. Mais ils devaient être
sourds ; la musique à tue-tête fait souvent cet effet.
Hector, le Veilleur te voit.
——————
Juan se leva du lit, ignorant son chat.
Il avança jusqu’au milieu de la pièce

——————
Damian, 28 ans & Emilio, 21 ans
Boum, boum, boum. Toute la journée,
toute la nuit. Malgré sa patience infinie, Damian a fini par péter les plombs.
Il est sorti de chez lui en trombe, sans
prendre la peine d’enfiler un T-shirt et
est allé frapper à la porte de son voisin
en hurlant. À force de ne pas le voir
réagir, il a pris l’initiative d’entrer. Plus
que le crachat tonitruant de la musique
électronique, c’est l’odeur qui l’a saisi.
En entrant dans le salon, il a compris
pourquoi Emilio résistait au boum boum
incessant. Emilio se fout du volume, il
n’entend plus rien. Il gît sur le sol, mort
d’overdose. La porte s’ouvre à nouveau
et un enfant entre.
Damian, le Veilleur te voit.
——————
La lampe de bureau, l’ordinateur, la
chaise, les lampadaires, les murs, les étagères, les vases… Tout y passa. Lorsque,
après quelques minutes, Juan s’arrêta et
se rassit sur le rebord de son lit, un ca29
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pharnaüm indescriptible était répandu sur
le sol. Il songea qu’il devait avoir l’air
d’un fou à lier. Et qu’il avait peut-être fait
tout ça pour rien.
Un nouveau SMS.
« Je n’ai pas mis de caméra. »
La main de Juan se resserra instinctivement sur l’appareil, comme si elle cherchait à le briser. Pourtant, l’auteur des
messages savait qu’il était ici, torse nu.
« Je n’en ai pas besoin pour savoir que
tu dors sans T-shirt. »
Une boule se logea dans la gorge de
Juan. Il savait qui lui envoyait les SMS.
——————
Félix, 8 ans & Gaël, 11 ans
26, Calle Colibri, Sevilla.
Gaël est un gros mangeur. Il faut savoir
entretenir ses bourrelets. Sauf que sa
mère n’est pas franchement enthousiaste
à cette idée. Du coup, il pique le goûter
de Félix. Normal. Ouais. Normal aussi
de le rouer de coups tous les jours, tous
les matins, tous les midis, tous les soirs
juste pour le plaisir. Normal que Félix
boite, ne dorme plus et fasse une crise
cardiaque, à 8 ans. Tel père, tel fils.
Gaël, le Veilleur te voit.
——————
Il fallait absolument qu’il sorte de
l’appartement. Il savait qu’en la Veillant,
il avait commis une grave erreur. Il en
avait été persuadé à la minute même où il
avait publié son message sur Chut ! Mais
la tentation avait été trop forte.
Il attrapa son T-shirt, l’enfila, chaussa
ses Converse et ramassa son sac à bandoulière posé sur la chaise de bureau,
avant de s’approcher de la porte de
l’appartement. Mais lorsqu’il tenta de
l’ouvrir, elle résista. Il tourna la clé, mais
elle était déjà tournée à fond. Il essaya à
nouveau d’ouvrir, mais elle était bloquée.
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Même en tirant de toutes ses forces contre
la poignée, il n’arrivait pas à l’ouvrir.
Vrrrrrm.
« Tu n’iras nulle part. C’est ici qu’on
va en finir avec toi. »
Juan se sentait trembler, autant de
haine que d’appréhension. Il la maudissait tellement. Il composa son numéro de
téléphone mais seules cinq sonneries et la
messagerie vocale lui répondirent.
« Qu’est-ce que tu veux ? » lui envoyat-il par message.
« Que tu souffres. »
——————
Hernan, 37 ans & Inés, 15 ans
17, Calle Colibri, Sevilla.
Hernan est un bon père. C’est dur d’être
père célibataire, pourtant. Dur d’avoir à
supporter l’absence de sa femme après
qu’elle s’est suicidée. Mais Hernan n’a
pas tardé à lui trouver une remplaçante
en la personne de sa fille, Inés. Elle cuisine, elle fait le ménage, le repassage et
satisfait ses moindres désirs. Jusqu’aux
plus tordus. Oui, parce qu’Hernan est
un bon père et qu’Inés lui est redevable.
Le voisin du numéro 20 n’a qu’à bien se
tenir.
Hernan, le Veilleur te voit.
——————
Juan regarda autour de lui ; il lui fallait quelque chose de très lourd. Il songea
d’abord à la chaise de son bureau, mais
ce n’était pas suffisant. Il aperçut alors la
boule de bowling bleu roi qui trônait sur
une de ses étagères. L’un de ces objets qui
se fondaient dans son décor, qui sortaient
de nulle part et dont il ne se servirait absolument jamais. Ou peut-être juste pour
casser sa porte d’entrée.
Il donna un violent coup dans la porte
avec la boule. Il crut pendant quelques
secondes qu’il s’acharnerait en vain.

Puis, le bois commença à céder et, après
quelques secondes, un trou béant apparut
dans le battant de la porte. Il le traversa et
s’enfuit dans le couloir.

Itzel, 26 ans

pris un stylo et rédigé avec ses termes ce
qu’il voulait dire à Itzel. Ce qu’il pensait
de son intervention, de ses pseudo-menaces. Par exemple, « j’encule ma fille si
je veu » était un parti pris. Tout comme
le « encor une foi et je te but ». Mais
Itzel n’en avait cure. Il s’était confié au
Padre Samuel et sa décision était prise.

20, Calle Colibri, Sevilla.

Hernan, le Veilleur te voit.

La lettre était bourrée de fautes. Certains
mots prenaient un sens nouveau avec une
telle orthographe. Il fallait reconnaître
l’effort à sa juste valeur : Hernan, l’habitant du numéro 17, avait quand même

——————

——————

Jamais Juan n’avait dévalé les
marches étroites de l’escalier aussi rapidement. Il lui sembla que l’odeur d’urine
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sèche était plus forte encore que d’habitude. Mais peut-être était-ce simplement
parce qu’il avait le cœur au bord des
lèvres. Son sac à bandoulière venait frapper ses fesses à intervalles réguliers alors
que, s’agrippant à la rambarde centrale,
il sautait les marches quatre par quatre.
Il se jeta enfin contre la lourde porte, appuya sur la barre qui servait de poignée
et jaillit au dehors de l’immeuble, dans la
cour carrée, sorte de patio, qui séparait les
escaliers de la Calle Colibri. La fraîcheur
matinale le cueillit. Mais pas seulement.
Trois personnes l’attendaient impatiemment.

issue se trouvait derrière Hector Moreno,
le grand gaillard aux yeux sombres, à la
mine rembrunie et aux bras comme des
jambonneaux. Juan jura.
Il réalisa la précarité dans laquelle il
s’était mis. Hector était quelqu’un de
violent, qui frappait régulièrement ses
nombreuses femmes ; Hernan, plus sournois et efflanqué, portait ses accès de colère sur une adolescente ; Julia n’était rien
moins qu’une Veuve Noire, magnifique et
venimeuse.
Elle avança d’un pas vers lui, son téléphone portable encore allumé dans sa
main fine.

——————

——————

Joceline, 43 ans & Padre Samuel, 56 ans

Karim, 17 ans & Leandro, 18 ans

16, Calle Colibri, Sevilla.

16, Calle Colibri, Sevilla.

Le Padre Samuel en entendait beaucoup. La haine était ce qu’il avait le plus
de mal à supporter. Et quand Joceline
Ramirez, élégante, rigide et droite, était
entrée dans le confessionnal, il ne s’était
pas attendu à ce qu’elle vomisse sa
haine pour sa fille de neuf ans, son envie
irrépressible de la frapper et lui révèle
qu’elle n’était pas la sienne, mais le fruit
d’une relation extraconjugale. Le Padre
Samuel avait toujours vu Pedro Ramirez
comme l’exemple même de la droiture.
Il songea que l’horreur pouvait se cacher
derrière le visage de l’ange. Comme ce
garçon, qui s’asseyait sur les marches de
l’église le soir.

Ils sont mignons, tous les deux. Assis
sur les marches, se toisant. Un envol de
colombes, des premières gouttes d’eau et
la brise légère pourraient presque laisser penser à une scène de film d’amour.
Leandro essaie de convaincre son amour
qu’il n’a pas à prêter attention aux
regards des autres. Mais Karim est un
dur, un costaud, un tatoué, un gangsta.
Pas une tarlouze. Si Leandro le trahit, il
le descend. C’est beau l’amour.

Joceline, le Veilleur te voit.
——————
Il jeta un bref regard en arrière ; la
porte se refermait tout juste, dans un écho
métallique. Juan réfléchit à l’idée de rebrousser chemin. Pour aller où ? Revenir
vers son appartement ? Il avait éventré sa
porte. Il n’y serait pas en sécurité. Monter vers le toit ? Et après ? Non, sa seule
32

Karim, le Veilleur te voit.
——————
— Tu n’iras nulle part, le prévint-elle.
Il avait envie de rire. Ce genre de geste
instinctif qui équivaut plus au réflexe de
survie. Pour éviter de sombrer dans le
désespoir.
— Je ne manquerais ça pour rien au
monde.
— Pourquoi tu nous as fait ça ?
Juan s’était posé la question à plusieurs
reprises, lorsqu’il avait commencé. Son
métier lui permettait de jouer les ombres
discrètes, celles qui guettaient en silence.

Qui prêtait attention à l’électricien ? Au
départ, il n’avait utilisé la messagerie
instantanée Chut ! que pour balancer ses
impressions sur la stupidité de tel ou tel
client. Mais son cynisme s’était rapidement emmêlé. Il avait acheté les caméras
et s’était mis à les cacher discrètement. Il
avait hésité à publier des horreurs comme
celles commises par Hernan à sa fille.
Mais s’il ne le faisait pas, qui en parlerait ?
— C’est si dur que ça de regarder la
vérité en face ? lança-t-il, cinglant.
Hector avança d’un pas. Cette grosse
brute avec une noisette en guise de cerveau ne pouvait que mordre à un appât
aussi succulent.
— Je t’aimais bien, confia la voix féminine.
— Tu n’aimes personne d’autre que toi.
C’était compréhensible. Julia était le
genre de beauté qui irradiait tant que les
regards avaient du mal à s’en détacher.
Une silhouette magnifique, un regard de
braise et une grâce féérique. Et surtout une
aura qui attirait tout ce qui pouvait graviter autour. Elle avança encore, jusqu’à ne
se trouver qu’à quelques centimètres de
Juan. Elle approcha son visage du sien,
il pouvait sentir l’odeur enivrante de son
parfum de litchi. Ses yeux vert-de-gris le
dévoraient.
— Comment tu as su que c’était moi ?
la questionna-t-il.
— On m’a payée pour découvrir qui se
cachait derrière le Veilleur.
Elle eut un rire vexant.
— J’avoue que j’y ai pris un certain
plaisir.
Elle fit courir ses longs doigts pareils
à des pattes arachnides sur sa joue. Il
éprouva un frisson d’effroi.
— Déshabille-toi.

——————
Julia, 23 ans & Luciano 36 ans
26, Calle Colibri, Sevilla.
Luciano aime sa femme. Et quand on
aime sa femme, qu’on la trompe, on
le fait en la respectant. Luciano a des
principes. Il a donc pris la plus belle, la
plus sexy, la bombe à laquelle personne
ne résiste. Oui, sauf que Julia n’est pas
tout à fait celle qu’elle paraît. Julia est
dominatrice. Julia aime les jeux bizarres.
Et surtout, Julia s’appelle Julio en vrai.
Julia, le Veilleur te voit.
——————
Juan la fixa intensément, mais il
avait tant de mal à résister à ce regard.
Il y voyait plus que la lueur ardente de
la nymphomane ; il apercevait la haine
sans équivoque dans laquelle ses iris baignaient. Il l’avait meurtrie.
Il fit un pas en arrière.
— Ne m’oblige pas à me répéter.
Elle désigna Hector, dans son dos.
Juan hésita. La boule logée dans sa
gorge semblait enfler. Il avait un mal de
chien à respirer.
— MAINTENANT ! cria-t-elle.
Juan s’exécuta. Il posa son sac à bandoulière par terre, enleva son T-shirt. Il
enleva l’une après l’autre ses Converse ;
le sol de pierre était chaud et sale. Ensuite
vint le tour de son short. Il se retrouva
dans l’aube, en caleçon. Deux hommes
et une femme qui n’en était pas vraiment
une le regardaient intensément. Jamais il
ne s’était senti aussi mal à l’aise.
— Tu oublies rien ?
Juan soupira. Il enleva son sous-vêtement et se retrouva complètement nu. Il
n’osa pas regarder Julia. Encore moins
Hector ou Hernan ; il sentait une chaleur de malaise exploser en lui. Julia le
contourna, sa main posée délicatement
sur son épaule. Elle se plaça juste derrière
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lui ; Juan pouvait sentir son souffle effleurer son épiderme. Hernan bougea et se
rapprocha. Ce ne fut qu’à cet instant que
Juan remarqua l’objet noir qu’il tenait
dans ses mains : une caméra. La diode
luminescente rouge se mit à clignoter et
il devina qu’il avait commencé à tourner.
— Pourquoi tu fais ça ? demanda Juan,
humilié.
— Tu as besoin d’une bonne leçon.
Julio va te l’administrer.
La douceur des mains de Julia se
mua en férocité. Elles s’agrippèrent aux
épaules de Juan et le penchèrent de force
vers l’avant. La position était très inconfortable mais la poigne de la femme s’efforçait de maintenir Juan ainsi. Il entendit
le cliquetis caractéristique d’une fermeture éclair, des bruissements de vêtement
et, l’instant suivant, une douleur incom-
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mensurable le saisit. L’humiliation par la
douleur.
Le tout filmé.
Une première larme roula sur la joue
de Juan.
——————
Julia, 23 ans & Juan 25 ans
23, Calle Colibri, Sevilla.
Je ne t’oublierai jamais.
Ouvrir la vidéo
Juan, la trans te voit.
——————

Les veilleurs du square
Thibault Scohier

3

C’est un creux de broussailles où trône un grand chêne,
Caché au cœur de la ville, ses verts affrontent
Les gris alentours. Dans le fond, monte une rengaine ;
Pétarade et cris – bruits d’une cavalcade, d’un décompte.
Les étoiles brillent, les nuances de la nuit parent le square ;
Le jaune des réverbères tombe, hésitant, sur les trottoirs.
Le cortège coule, frôle l’îlot ; la fête bat son plein.
Les grandes banderoles cahotent, les gens aussi.
Un couple de fortune sort de la masse, main dans la main,
Ils pénètrent le havre, maladroits, tremblants – transis.
Corps contre corps, ils se serrent, ils s’enlacent,
Assis dans l’herbe froide, un buisson comme coussin.
L’air file des lèvres en fumée, et s’efface ;
Encor des pétards, le sifflement d’un tocsin.
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Elle pose le doigt sur sa bouche, droit, vertical ;
Ils savent – à cet instant, le silence est vital.
Les grenades sautent, les nuées s’emparent du ciel.
Les policiers avancent, les matraques se redressent
Et s’abattent, à gauche, à droite, d’un élan mortel.
Recroquevillés, les deux camarades attendent que la traque cesse.
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Devoir
Spes (Marie Jaouen)

Je peine à contenir mon excitation, et
je marche si vite que j’en perds le souffle.
C’est aujourd’hui que je vais chercher
mon adopté. J’ai rendez-vous à 9h45 précises, mais j’arriverai en avance. Bien
que l’attente fasse partie de sa vie, je ne
voudrais pas être en retard. Dans la poche
de ma robe, contre ma hanche, des barres
chocolatées se balancent au rythme de
mes pas. J’espère lui faire plaisir.
La silhouette du grand bâtiment m’apparaît enfin, au milieu des saules et des
érables palmés. J’aime cet endroit ; c’est
le plus beau parc de la métropole.
Une fois entrée, je me dirige vers
l’accueil. Un hôte saisit la carte que je
lui tends pour la passer dans un lecteur
ultra-violet tout neuf. Avec un sourire,
l’employé m’indique une salle. La porte
grince.
Enfin, je le vois. Il se tient assis sur un
petit banc devant la fenêtre, dans un rai
de lumière. La grande blouse blanche qui
couvre son corps le fait paraître encore
plus petit et chétif qu’il ne l’est. Il ne me

regarde pas ; son attention est toute entière dirigée vers l’extérieur. J’entends le
gazouillis d’un oiseau, de l’autre côté de
la vitre. Je voudrais parler, mais l’émotion me noue la gorge. Je me sens gênée,
encombrante, je ne sais pas comment réagir. D’un coup d’œil, je relis encore le
nom de mon adopté : Hem. Je suis sur le
point de le prononcer…
On ne m’en laisse pas le temps. Un duo
de docteurs déboule devant moi. Ils se
bousculent pour me serrer la main, s’excusent de leur retard. L’homme jette des
regards fréquents à sa montre. La femme
attire l’attention d’Hem.
— C’est par ici que ça se passe !
Ma gêne s’amplifie alors que le regard
du garçon glisse sur nous. J’ai lu plusieurs
livres pour me préparer : à ses traits, à son
allure, je devine qu’il doit compter entre
vingt et trente ans.
Doucement, il se redresse, pose ses
pieds nus à terre. La blouse laisse apparaître ses chevilles frêles, d’un brun cuivré. Je croise son regard. Ses immenses
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yeux noirs dévorent son visage maigre.
Un nez fin d’une droiture parfaite renforce l’impression de différence qu’il dégage. Les médicaments ralentissent son
corps : un calme surnaturel habite chacun
de ses gestes.
— Avez-vous apporté les vêtements ?
demande la docteure.
J’entrouvre un peu mon sac pour lui
montrer. Elle ne prend pas le temps de
regarder, hoche la tête. Elle semble satisfaite. Les deux médecins en ont fini avec
nous. Ils disparaissent, nous laissant pour
consigne de quitter les lieux dans le quart
d’heure.
J’esquisse un sourire timide à l’adresse
d’Hem. Il m’évoque un papillon. Vient-il
d’Inde ? On dit que peu d’adoptables sont
originaires de ce pays, malgré la taille
de sa population. Les pays émergents,
comme on les appelait à l’époque, ont
réussi, par un tour de force, à mieux protéger leurs peuples. Après tout, leurs habitants utilisent chacun tellement moins
de ressources. Mieux vaut créer des
adoptables parmi les plus gros consommateurs.
Je ne savais pas quels habits choisir.
J’ai opté pour une tunique traditionnelle
de ma ville, une cheongsam blanche et
noire. C’est un vêtement de femme. Hem
la regarde alors que je la déploie devant
lui. Puis, sans rien dire, il défait un à un
les boutons de sa blouse.
Le tissu glisse au sol dans un froissement, le laissant nu devant moi. Son
corps maigre ressemble à celui d’un jeune
adolescent. Il est si fluet.
Ses bras tendus m’invitent à le vêtir, et
je m’exécute. Puis, je lui tourne le dos,
me penchant à demi. Il comprend, et vient
s’accrocher à mon dos avant que je ne me
redresse. C’est ainsi que nous procédons
dans ma famille, et j’en suis fière. C’est
le fardeau, fùdān, que nous avons accepté
et, symboliquement, nous le portons sur
notre dos. Lorsque la situation est deve38

nue intenable, et que les pays du monde
ont finalement trouvé un accord, chacun
a dû consentir à des sacrifices. C’est mon
devoir, et mon souhait le plus cher, de
m’y plier à mon tour.
Hem laisse échapper un soupir fatigué.
Alors que je sors du bâtiment et prends le
chemin du retour, il s’endort peu à peu.
Les graviers crissent sous mes sandales.
Dans ma poche, les barres chocolatées
que j’ai oubliées fondent peu à peu, serrées entre ma peau et la jambe d’Hem.

Z
— A-t-il besoin de quelque chose ?
demande mon amie.
Hem est étendu sur le flanc, sur le canapé de mon petit salon. Il se tait et observe.
Je lui souris.
— Tu peux lui poser la question, réponds-je.
— Tu m’as dit qu’il ne parlait pas.
— Il comprend.
— S’il ne répond pas…
Elle ne prend pas la peine d’achever
sa phrase, hausse les épaules. Je n’ajoute
rien. Sa question a levé un doute qui
me taraude souvent : Hem ne manquet-il de rien ? Doucement, je me lève. Je
tends au garçon un petit bol d’eau claire.
Il entrouvre les lèvres. Je le fais boire, à
petites gorgées espacées.
Hem est l’adopté le plus calme qu’il
m’ait été donné de voir. Il ne réclame rien,
ne se plaint pas. Il accepte son sort. Il ne
questionne pas la vie qu’on lui a donnée,
ni celle dont on l’a privé. Après tout, il
aurait pu être simplement tué – tué pour
sauver le reste des hommes. Tué pour
éviter que nous mourrions tous ensemble
sur cette terre surpeuplée. Quand le climat s’est emballé, et malgré les avancées
de politiques contraceptives toujours plus
dures, nous dépassions déjà les onze milliards. C’est mon pays qui a proposé l’idée

des vies ralenties. À l’époque, une génération entière fut figée, puis le système
subit des améliorations successives. Les
couples, une fois désignés, peuvent choisir : ils préfèrent souvent un enfant ralenti
à pas d’enfant du tout. Aujourd’hui, grâce
à cette invention, tous les bébés vivent.
Une moitié, simplement, plus doucement
que l’autre.
Hem me fixe alors que je reconduis
mon amie à la porte. L’odeur tiède du jasmin embaume encore l’air. Je m’apprête
à lui poser une question, mais un mouvement de sa tête m’interrompt. Il sourit,
satisfait. D’un pas feutré, il se dirige vers
la baie vitrée. Au loin, à la lisière de la

forêt, un chevreuil des marais se faufile
dans les taillis.
Je suis heureuse de m’occuper de lui,
de lui offrir la vie qu’il mérite, comme ses
parents l’ont fait avant moi, jusqu’à n’en
être plus capables. Je le regarde se saisir,
du bout des doigts, d’une barre de chocolat posée devant le carreau. Il me lance
un regard curieux. Ne sait-il pas ce que
c’est ? Je veux répondre, mais il appuie
son index sur ses lèvres closes. Silence.
À l’extérieur, le vent se coule entre les
feuilles qui bruissent. La nature ne se tait
jamais.

Z
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J’ai invité à nouveau mon amie ce
vendredi. Je voulais lui montrer ce film
dont je lui avais tant parlé. Lorsqu’elle a
franchi le seuil, Hem s’est réveillé. Il dormait paisiblement, allongé sur un futon,
dans la lumière du soleil. Il s’est redressé
trop vite, a vacillé, un peu. Les pans de
sa tunique bleue ont flotté autour de lui
comme des ailes. Il a cherché son souffle,
balancé la tête de droite à gauche.
— Non ? a-t-elle tenté de traduire.
Une moue crispée a tiré les traits du
visage de mon amie. En réponse, la main
d’Hem a simplement voleté en direction
du carreau.
Nous sommes sortis marcher dehors,
tous les trois, en silence, alors que la nuit
tombait.
D’autres adoptés se promènent aussi.
Leurs pieds paraissent glisser au-dessus
de l’herbe, qui toujours se redresse après
leur passage. Leur souffle est si léger ;
la vapeur qui s’en échappe est imperceptible. Ils sont à demi effacés, presque
invisibles. Les injections qu’ils ont reçues
en ont fait des ascètes. Ils mangent très
peu, bougent encore moins, n’ont besoin
de presque rien. Toute leur vie est dédiée
au calme, au repos et à la méditation. À
mon sens, leur essence tient de celle des
dieux. J’ai lu qu’Hem signifiait l’enfant
d’or… Je m’amuse à observer les reflets
dorés du soleil couchant sur le grain fin
de sa peau.
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Z
— Tu ne te rends pas compte !
Mon amie semble furieuse. S’adresser
à moi à voix basse lui demande un réel
effort. Elle me donne l’impression de
vouloir crier.
Hem vit avec moi depuis cinq semaines
maintenant. Je me sens plus calme et
apaisée que jamais.
— Tu as tellement maigri !
Je fixe mon amie sans répondre.
— On dirait…
Elle hoquette.
— On dirait que tu essaies de te faire
disparaître !
Je sens la présence d’Hem dans mon
dos. Mon amie se tait. Son regard fixe un
point derrière mon épaule. Je tourne la
tête pour voir Hem.
Tout doucement, il appuie son index
contre ses lèvres closes.
— Chhh… souffle-t-il pour la toute
première fois.
Ce qu’il demande, je l’ai compris, c’est
le silence. Son silence. Qu’il exige, qu’il
impose, par sa seule présence. Le silence
des autres aussi, de ceux qui, comme moi,
refusent de voir à quoi ils l’ont réduit.
Sans bruit, je referme la porte.

Chu
MillaNox

3
Elle te poursuit,
la sensation de faire un pas de trop en arrière.
Chute. Chut ! Ne dis rien tu n’auras plus le temps de t’expliquer ensuite car les secondes
disparaissent et les mètres aussi dans ton dos.
À toute allure.
Quelle allure a-t-on quand on tombe pour la dernière fois ?
Ferme. Le sol sera ferme et te rompra les os. Ferme tes yeux pour te donner une chance. L’air
s’épaissit. Il en a l’air mais est-ce du rêve ou du vrai ?
Ou erres-tu dans l’air ?
Où erres-tu dans l’air ?
Porte. Le vent te porte. Tends la main et ouvre-la. Non pas la main, la porte.
Ferme ta main sur la porte sois ferme c’est maintenant ou jamais qu’il faut porter tes rêves
pour ne plus errer car les secondes t’avalent et la porte t’emporte.
De l’autre côté le sol est trop haut le sol est dans ton dos et l’air dit do sol do. Là si tu avais
porté ton rêve plus haut sur la portée l’air aurait dit si la do fa si la et les aigus les si qui
peuvent tout t’auraient porté là-haut sur l’autre sol mais l’heure est grave.
Il n’y avait rien à faire, tu sais. C’est l’air qui te compose et pas toi qui composes l’air.
À moins que… peut-être pas ?
Vif. Tu es vif ou ce sont tes nerfs ou le vent car tu tombes encore vers ta tombe (tout cela sans
la) ce n’était qu’un mouvement de plus vers un autre précipice. Un sol.
Chute. Chut !
Do do sol.
Chut ! te dis-je.
Dos au sol.
Chut.
Chu.
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Jeux
Le son d’inspiration
Pour ce premier jeu du Mammouth, les membres du
forum devaient écrire un texte de 150 mots maximum
à partir d’un nouveau son imposé chaque semaine.
Voilà quelques résultats :

Tictac

3
Juste une minute
Tic-tac.
Un.
Tic-tac.
Tic-tac.
Deux, trois.
Tic-tac.
Quatre.
Tic-tac.
Cinq, huit. Dérapage et boum.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Neuf.
Tic-tac.
Tic-tac.
Dix.
Tic-tac.
Et onze.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Douze.
Tic-tac.
Treize.
Tic-tac.
Quatorze
Tic-tac.
Quinze.

Tic-tac.
Seize.
Tic-tac.
Dix-sept. Ça c’est du rythme.
Tic-tac.
Dix-huit.
Tic-tac.
Dix-neuf.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Ah zut. Vingt, la cadence s’est
brisée.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Vingt et un, vingt quatre. Hop
un lot de quatre !
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Vingt cinq.
Tic-tac.
Tic-tac.
Vingt six, vingt huit.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Vingt neuf.
Tic-tac.

Tic-tac.
Trente, trente deux.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Trente trois.
Tic-tac.
Trente quatre.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Trente cinq et trente six. Et hop
deux d’un coup  !
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Tic-tac.
Trente sept.
Tic-tac.
Trente huit.
Tic-tac.
Trente huit décès. C’est une minute dans la moyenne pour moi.
Je peux retourner faucher.
vinzWallbreaker
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Le ruisseau

3
Il fait frais, sous les arbres. Le ruisseau coule
joyeusement, serpentant et chantant entre les
pierres. Il parviendrait presque à couvrir les
chants des oiseaux.
Je marche, les pieds dans l’eau glacée et la
tête dans les nuages. J’inspire profondément.
Ça sent la sève de pin et la chaleur d’été. Tout
est tranquille.
Soudain, une bourrasque secoue les branches
et me pousse vers l’avant. Les taches
d’ombre et de lumière au sol s’animent et se
poursuivent dans une course folle ; quelques
oiseaux s’envolent en piaillant.
Mais bientôt, tout s’apaise. Et le ruisseau suit
son cours.
Ambriel

Battements

3
Parce que mon torse nu contre la douceur de
ton dos.
Parce que nos souffles frères, notre sueur, nos
parfums.
Parce que ma bouche à ton cou, ta bouche à
mon poignet.
Parce que nos deux cœurs battant à l’unisson.
Viens, descendons dans la rue, nos cœurs
vont continuer à battre comme un seul. Nous
longerons les vitrines, nous croiserons des
inconnus et toujours, nos deux cœurs battront
comme un seul. Viens courons, dévalons les
ruelles, nos deux cœurs complices le chanteront aux passants, nos deux cœurs comme
tambours voilés, au chant assourdi et profond
le chanteront encore quand nous franchiront
le pont. Viens, la Seine sommeille dans la
lumière dorée des réverbères. Le battement
de nos cœurs ébranle les fondations de la passerelle de pierre et chante jusque dans l’eau
noire qui sinue dessous comme chevelure.
Courons, que la ville se réveille et entende
nos deux cœurs !
gage

Meuglement

3
Un dernier meuglement s’évanouit.
Je posai mes yeux sur la petite boîte cylindrique, rien moins qu’un stupide jouet. Des
taches noires et blanches le recouvraient,
des cornes jaillissaient de ses coins dans une
grotesque représentation de l’animal que son
cri fatigué ne parvenait pas à mimer. L’objet
avait roulé hors de la main inerte d’Aymeric. L’enfant s’était endormi. Le couinement
insupportable prenait fin. Plus de symphonie,
plus de partition en do majeur, plus de vague
hommage à Bach. Juste le silence. Et ce reniflement, le mien. Et ce bip sonore, continu,
insatiable.
L’infirmière franchit le pas et éteignit l’électrocardiogramme.
Je regrettai déjà le meuglement.
Aphone (William Lourdelle)

Le grincement

3
Terreurs
Il est là. J’en suis sûre. Je le sens de toute
mon âme. Il va arriver dans ma chambre et
m’attraper. Il va entrer, me prendre par les
pieds et aspirer mon sang et mon âme. Ma
vie. Il sera là, sur le pas de la porte, avec son
grand sourire rouge et ses paupières brûlées.
Il aura fait grincer la porte avant d’entrer,
pour que j’entende la mort arriver. Pour qu’il
se repaisse aussi de ma peur et de mes cris.
Seule dans l’orphelinat, je n’aurai pas de possibilité de fuir. Personne n’est dans ma partie
du bâtiment. Personne ne viendra me sauver.
Sur mon lit, je me suis roulée en boule et j’essaye d’oublier. Soudain, une ombre. La porte
s’entrouvre et grince.
Dewen

Goguettes
Mais c’est quoi une goguette ? Alors c’est simple :
tu prends une chanson. Tu gardes la musique.
Tu récris les paroles pour parler de, euh, ce que tu veux.
Pis tu la chantes. C’est une goguette, quoi !

La Thanato’

(sur Addiction de Superbus)

Et puis les blettes, y’en a pas tant
Je moissonne les encens
Et j’attends

Sors-moi ta langue
T’as du vomi et des glaires
Encore cette dengue
Qui te tape sur les nerfs

Vire-moi la langue
Vire-moi la langue
Tu vas finir dans la bière

J’te ferais bien un bisou
Mais tu sens le caribou

T’es briqué comme un bijou
Tu ne sens plus les égouts

J’affectionne les infections
Je torche les culs à ma façon.
Entre les poils et les morpions
Je trouve parfois des champignons !
Et les quequettes, je les tends
Je frictionne tous les glands
Et j’attends
Et les founettes, je les sens
Je ponctionne tout leur sang
Et j’attends

J’affectionne les infections
Je range la morgue à ma façon
J’astique les queues et les trouffions
Je collectionne les poils de cons !
Et les bébêtes, y’en a tout l’temps
Je bichonne mes clients
Aux onguents
Et puis les blettes, y’en a pas tant
Je moissonne les encens
Et j’attends

Bouge-moi ta viande
Y’a du moisi et des vers
Et puis tes glandes,
Leurs canaux pourris sont verts

J’affectionne les infections
J’affectionne les infections

Faut pas crever au mois d’août
Parce que tu prends un sale goût
J’affectionne les infections
Je range la morgue à ma façon
J’astique les queues et les trouffions
Je collectionne les poils de cons !
Et les bébêtes, y’en a tout l’temps
Je bichonne mes clients
Aux onguents

Viviane

Salut le chansonneuh

(sur Salut les amoureux de Joe Dassin)

3
Tous mes vers se suivent et se ressemblent
Toujours à moitié vide, à moitié plein
Et devant ma page, ben je tremble
Ça ne suffit pas toujours d’avoir l’refrain
C’est drôle hier, j’avais l’idée
Pour six chansons en dix couplets
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Jeux · La goguette
J’aurais même pu faire une geste épique
Mais maintenant qu’il faut écrire
Je ne sais plus ce qu’il faut dire
Je souffre de maux aux conséquences Gramatiques
On a les chansons qu’on mérite
Quand on remet l’écriture à demain
À demain qui vient toujours un peu trop
vite
Et tant pis, c’est pas grave, j’écrirais après
demain
J’essaye un peu, mais c’est pas drôle
Alors je rage, je crie, je pleure un peu
Je m’décide à sortir le vitriol
Mais n’est pas Michel Audiard qui veut
Je sais trop bien, que tôt ou tard
Après mes quatorze ricards
Je noircirai la page de mes ratures
Et cette chanson inachevée
Me f’ra encore réaliser
Qu’on écrit pas bien lors d’une biture
On a les chansons qu’on mérite
Quand on remet l’écriture à demain
À demain qui vient toujours un peu trop
vite
Et tant pis, c’est pas grave, j’écrirais après
demain
Brassens, Brel, Férré, et tous les autres
Au fond de vos tombeaux, vous vous
r’tourn’rez
Sur les poètes de bistrot qui se vautrent
Comme moi, faut dire qu’il y en a des milliers
Si seulement, j’avais l’premier mot
Mais il est tard et le perlot
Faut dire qu’ça aide pas à se concentrer
Et demain, tous les potes à la répet
Vont pouvoir s’payer ma tête
En m’disant : ah il est beau le chansonnier

On a les chansons qu’on mérite
Quand on remet l’écriture à demain
À demain qui vient toujours un peu trop
vite
Et tant pis, c’est pas grave, j’écrirais après
demain
Baptiste

Icare

(sur Pégase, de Thomas Fersen)
J’enfilais mes grandes ailes,
Rêvant de filer vers le ciel,
La cir’ de la liberté
Empoisse les plumes aimées,
Le soleil crétois m’appelle,
Pareil à mille chandelles,
Le regard obnubilé
Par cet astre chandelier.
Mon père m’avait prévenu :
« Garde-toi de cett’ lumière,
Écarte-toi de la mer,
Qui t’offre ses lam’ émues.
L’indigo, l’azur charmeurs
T’apporteront le malheur.
Ne vol’ pas trop haut, trop bas,
Ou tu trouv’ras le trépas. »
« Ne gâch’ pas ta liberté
Pour de simpl’ lueurs bleutées. »
Mon père m’avait dit : « Icare,
Ce soleil n’est qu’un avare :
Ta bell’ vie il te prendra,
Mais rien il ne te donn’ra.
Tu es un être terrestre,
Bloqué par ton corps pédestre. »
Mais en prenant mon envol,
Face à cette sphèr’ frivole,
Mer aussitôt éclipsée,
Père sorti de mes pensées,
Au sol j’ai fait mes adieux,
Les larmes emplissant mes yeux.
Je voletais vers les cieux,
Me voilà un homme heureux.
Zagreos
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Sers-moi

(sur Serre-moi, de Tryo)

3
Remplis mon verre dessus bord
Viens mon pote, sers de l’hydromel
J’irai conjurer le sort
Je s’rai pas de team vaisselle
Se murger, swinger en même temps,
Passer la serpillière sur un sol brûlant
Te supplier, de me resservir et tout faire
tout
Pour ne pas vomir
Viens, emmène-moi là-bas
Vers cette cuvette que je ne reconnais pas
Tiens-moi les cheveux et soutiens-moi
Je me vid’rai mieux comme ça
Mille fois entresservons-nous
Et servons-nous sens dessus-dessous
Sers-moi encore, sers-moi
Jusqu’à l’aube on s’enivrera
Il y a des poivrots,
Qui vident les verres des autres
Et des membres qui ne savent plus trop
Si ces bières sont les nôtres
Écrivains de verres en vers,
De fils en flood divers
Ceux qui sont des buvards
Et ceux qui sont des soiffards

J’aime ta plume quand tu bois,
Ta sueur à l’encre se mêlera,
Tes mots, tes rires, tes émois,
Pour qui tu t’prends, toi, téquila ?
Je pense que n’épongera pas bien mieux,
Le taboulé qui se fait vieux
Vide-toi, vide-toi
Tu écriras mieux comme ça
À force de se tordre,
On en finirait par se mordre
À quoi bon troller ou pire
Quand on est adepte du rire
Laisse-nous, laisse-nous,
Mieux vaut être un troll qu’un mou du
g’nou
Deux tequila paf dans le vent
Deux cerveaux lents
Deux enfants
Il y a des poivrots,
Qui pillent les verres des autres
Et des membres qui ne savent plus trop
Si ces bières sont les nôtres
Écrivains de verres en vers,
De fils en flood divers
Ceux qui sont des buvards
Et ceux qui sont des soiffards
Octyo
(collectif de Mdéiens en vacances)
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Charades
Parce que quitte à jouer avec les sons, autant le faire complètement. Ici, les
membres du forum se sont amusés à mélanger charade et poème. Saurez-vous
trouver toutes les réponses ?
Mon premier est le roi de la pègre, balafré,
Ou plutôt son prénom, pour ne pas vous
tromper.
Mon second est un con, ou bien une
connasse,
Compère au quotidien qui n’est plus dans
la place.
En troisième élément, j’ai un fragment de
temps
D’une grandeur ambiguë changeant de
temps en temps.
Et voici mon dernier, dans lesquels on se
glisse
Souvent immaculés ou recouverts de lys.
Mon tout est ma fierté, mon acroteleuton.
Et pour ceux qui me snob*, c’est un joli prénom.
Viviane
*c’est une licence poétique, gueux

Z
Mon premier est rouge, qui coule sur les
pavés
Même si aucun passant n’en a rien à péter
Mon second est en haut des édifices
Là-bas au Printemps, loin des immondices
Mon troisième est ici
Dans la misère et l’ennui
Mon quatrième est un pronom
Qui finalement me sert de nom
Mon quatrième, les riches se le payent
Ou les camés, quand ils ont l’oseille
Mon tout, c’est moi.
Sans nom, oublié
Ombre de vos pas
Ici, sur les pavés
Kerena

Z
Mon premier, s’il n’est pas flèche fulgurante
Peut être cible de mâles attentes
Avec mon second s’ouvre le monde
Et toute brune peut être blonde

Z
Si par son battement il se peut qu’on vous
cueille,
Mon premier, avant tout, sert à protéger
l’œil.
Mon second est utile à qui tient le panier,
Mais c’est aussi un site où l’on peut se baigner.

Mon troisième au simple passé
N’est pas si simple à dénouer
Mon quatrième en une flûte affriole
Ou sur des planches donne la parole

Et si l’on obéit au Mammouth sixième,
Mon tout est la réponse au « Chut ! » qui est
le thème.
gage

Mon tout, dans le secret,
À basse voix, devient suspect
Bblyd

Réponse : Alexandra, conciliabule, sans domicile fixe, silence.
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Lecture
Boris Vian
Chansonnier
la java martienne
‘LaC’est
java des amoureux

Toutes tes mains dans les miennes
Je revois tes trois grands yeux

’

Il est des vies fulgurantes, remplies
de mots, de sons, d’images, de sens, des
vies qu’on croirait presque trop pleines
pour une seule personne. C’est un peu en
tout cas la sensation que j’ai en lisant la
biographie de Boris Vian. On sait de lui
mille anecdotes, on lui reconnaît des dizaines d’œuvres. On croit le connaître et
puis un jour on s’y intéresse un peu plus.
Et en grattant, on découvre mille autres
trouvailles.
Boris Vian fut tout à la fois écrivain,
poète, parolier, chanteur, trompettiste,
critique de jazz, ingénieur, scénariste,
conférencier, acteur, traducteur et peintre.
Atteint de rhumatisme articulaire aigu, il
vécut sa vie frénétiquement, travaillant
en permanence, craignant sa mort prochaine. Il voulait avoir le temps de voir,
le temps de boire à ce ruisseau, le temps
d’atteindre l’autre rive, le temps de courir vers la femme. Il voulait le temps de
vivre.

On le sait auteur de L’Écume des jours,
on le connaît sous le pseudonyme de Vernon Sullivan pour J’irai cracher sur vos
tombes (dont l’adaptation en film scandalisera tellement Boris Vian qu’il mourut
le soir de la première pour manifester son
mécontentement). Mais j’aimerais ici parler du Vian chansonnier, moins connu, mais
pourtant tellement prolifique. Passionné par
les mots, passionné par la musique, il est
normal que Vian ait fini par s’essayer à la
chanson. Ce fut la rencontre avec un jeune
chanteur fou de jazz, Henri Salvador, en 49,
qui lui fit composer ses premiers « tubes ».
On doit à Boris Vian ce terme maintenant
utilisé pour qualifier les chansons « faciles
et populaires » dont les paroles sont lisses
et creuses.
V’là les accessoires
‘Pour
faire un succès

Un’ rue un trottoir
Une môm’ bien roulée
Un gars
chandail noir
Et cheveux collés
Rengaine qui traîne
Ni triste ni gaie
Voilà les accessoires
Messieurs dames, entrez

’

En 53, déçu du peu d’écho que rencontre son dernier roman, L’Arrache-cœur,
il décide d’abandonner la littérature et de se
consacrer à la musique, à la critique de jazz,
à la rédaction de livrets d’opéra et naturellement à la chanson.
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Lecture · Boris Vian
À ce jour, on recense plus de cinq
cents chansons de Boris Vian et on en retrouve encore. De naturel touche-à-tout,
il s’est nécessairement illustré dans tous
les styles. À une époque où le rock balbutiait encore, Boris compose une trentaine
de morceaux pour tourner ce style en
dérision parmi lesquelles on peut citer :
Rock and roll mops, Rock and roll sérénade, Rock des petits cailloux, et surtout
le Rock de monsieur Feller. Chansonnier
humoristique, il commit aussi La java
martienne citée au début, ainsi que les
formidables Fais-moi mal (Johnny), Le
blouse du dentiste, On n’est pas là pour
se faire engueuler (chanson fringante et
démocratique). À l’aise dans l’absurde,
le burlesque, le jeu de mots laids, Boris
Vian fut aussi un chanteur aux convictions antimilitaristes et libertaires clairement affichées, ce qui lui a valu quelques
ennuis. Ainsi Le Déserteur, chanson célèbre contre l’engagement de la France
en Indochine et clairement antipatriotique
fut censurée pendant six ans. On connaît
moins Le Conscrit tout aussi antimilitariste, mais traitée de façon beaucoup plus
drôle.

‘

Il m’a dit : Gardavou !
Mais où vous croyez-vous
Je vois / Ma foi
Vous êt’ un’ forte tête
Vous asseoir devant moi
Ca s’pass’ra pas comm’ ça
Debout / Sans r’tard
Ou j’vous fourre au mitard.
Moi j’y ai répondi
Je n’suis qu’un jeun’ conscrit
Y a pas / D’offens’
Si j’connais pas l’usage
Je vous voyais-t-assis
Je m’suis assis-z-aussi
Voici / Voici
Pourquoi j’agis ainsi.

’

Friand de néologismes (La complainte du progrès), traducteur de chansons (39 de fièvre, adaptation de Fever,

50

célèbre morceau de jazz), utilisateur d’argot (L’interminable tango des perceurs de
coffre-fort) et faisant preuve d’un humour
parfois féroce (Les Joyeux Bouchers),
Boris Vian à sa manière réinventa le genre
et inspira de nombreux artistes. Dans les
années 50, un certain Lucien Ginsburg,
peintre de son état, entendit chanter Boris
Vian dans un cabaret. Fasciné par tant de
drôlerie, d’impertinence et de liberté, il
se décida à devenir lui aussi chansonnier
sous le nom de Serge Gainsbourg. Vian
lui fera d’ailleurs une excellente critique
pour son premier album dans sa rubrique
du Canard enchaîné : Public de la chanson, permets qu’on t’engueule ! – Le
Canard enchaîné publiera d’ailleurs le
texte de La Java des bombes atomiques
en Une.
un fameux bricoleur
‘Mon oncle
Faisait en amateur
Des bombes atomiques
Sans avoir jamais rien appris
C’était un vrai génie
Question travaux pratiques
Il s’enfermait tout’ la journée
Au fond d’son atelier
Pour fair’ des expériences
Et le soir il rentrait chez nous
Et nous mettait en trans’
En nous racontant tout.

’

En écoutant Vian, je me dis que certains sont bourrés de talent. Et je regrette
un peu pour une fois d’être sobre. Mais
pour ne pas sombrer dans l’amertume, je
me contenterai d’appliquer sa formidable
philosophie :
est partie avec ton
‘Si ta femme
meilleur ami

Réfléchis, oh, surtout, réfléchis !
Ne va pas te jeter dans les bras d’
n’importe qui
Bois un coup et va au lit.

’

Baptiste

Du côté de la scène
Mammouth sonore oblige, pour cette interview d’un membre du MdE,
nous avons choisi de nous attaquer à un amateur de musique en tout
genre. Rappeur, chansonnier, boumtschakeur hors pair,
Psykokwak répond à nos questions.
Ici Calegal, en direct du Monde de
l’Écriture, nous recevons pour ce nouveau numéro : Psykokwak. Allez, on ne
perd pas de temps, c’est parti :
Alors pour commencer, quelques
mots pour te présenter ?

Euh, salut, ici Psykokwak, dit Kwakou, et je gratouille quelques accords en
geignant sur le forum. Souvent je traîne
avec ma gratte sur le coin chanson pour
m’amuser avec les textes des paroliers
qui ne sont pas musiciens, et je propose
des adaptations rigolotes au pied levé.
Du coup, ce qui m’amène à la curiosité, à
cette interview du Mout’ et à pourquoi je
fais des « chansons » (rire).
Tout le monde y a droit, c’est THE
question : pourquoi écrire ?

Hmm... En fait, pour être clair, j’écris
des nouvelles et des chansons. La plupart du temps, c’est pour figer une idée,
véhiculer une émotion (enfin, essayer)
que je tiens à mettre en valeur, un instant,
une réflexion... En général je dirais que
j’écris pour décharger mon quotidien et
maîtriser ce que je ne comprends pas, ou
ce que je veux analyser. Donc écrire pour
comprendre, décortiquer, retransmettre.
Comme un vieux tic, quoi.
Un vieux tic ? Tu écris depuis
combien de temps ?

Assez formellement, les nouvelles et
textes, depuis tout petit. Le format per-

met de plus se lâcher, donc j’ai commencé avec de la fantasy et de l’imaginaire.
Maintenant, ce qui m’entoure fait que je
m’entache un peu plus dans le réalisme,
le truc assez terre-à-terre où j’essaye de
sublimer un peu certains milieux noirs en
y mettant des personnages qui se veulent
humains et faillibles, plein de doutes. La
chanson, j’ai mis plus longtemps – je suis
un piètre musicien – du coup le format
me parle vraiment depuis une petite année, je dirais.
Tu écris donc des chansons mais
aussi des nouvelles, comment
choisis tu le format ?

Souvent, ça s’impose tout seul. Il est
de rares cas où tout peut même se compléter. J’ai une chanson qui concerne
aussi un texte, enfin, le tout est en dualité. Sinon, la chanson se veut plus universelle, et induit d’utiliser la sonorité
du mot avant son sens. C’est le son qui
amène la force de l’idée, alors elle se veut
plus rigoureuse, plus fermée : écrire une
chanson qui parle à tous est très très dur.
Il faut le mot où il faut avec la sonorité
qui passera. Alors forcément, quand j’ai
une idée musicale (la dernière parle de
trois SDF qui se racontent leur vie dans
chaque couplet, avec un refrain commun
à tous, sans qu’ils ne se soient jamais vus)
je la mets en chanson pure. Quand on est
dans le domaine du défouloir et du besoin
de lâcher du lest moral, je dirais, je fais
du rap ; le jeu des sonorités reste exigeant
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Du côté de la scène · Psykokwak
sans être aussi contraignant. Quand j’ai
une idée à chute forte, ou un développement qui mérite plus un raisonnement,
une mise en situation concrète et précise,
je m’attelle au texte. Soit c’est la forme
qui s’impose, soit elle est ambivalente :
dans tous les cas, je ne pose pas trop la
question.
Quelles sont les différences
d’écriture entre une nouvelle et
les chansons ?

pas rentrer dans le militantisme primaire
mais souvent j’écris beaucoup sur ce qui
me choque, me révolte, ou me traverse
fortement. Après j’ai aussi un penchant
pour les trucs un peu émo-romantiques où
c’est trop dark parce que c’est trop beau,
parce que c’est trop triste, on se refait pas.
As-tu des méthodes ou des
habitudes pour écrire ou
composer ?

C’est assez chaotique. Pour les textes,
J’ai déjà pas mal répondu plus haut,
j’ai une idée que je fais macérer un modésolé. Entre le fond et
ment dans ma tête et mon
la forme, ce qui coïncide
quotidien, et une fois que
le mieux. Ça peut même
je pense la maîtriser, je
se compléter. Je rêve pas
pense au vecteur pour
la chanson se veut
plus
universelle,
et
mal d’un album-récit,
la véhiculer. Une fois ce
induit d’utiliser la
avec une sorte de livretdernier choisi, si c’est
sonorité
du
mot
avant
nouvelles et des chanun texte, j’ai tendance à
son
sens.
C’est
le
son
sons qui s’insèrent entre.
m’enfermer non-stop sur
qui
amène
la
force
de
Genre à la Floyd et The
mon clavier pour qu’elle
l’idée, alors elle se
Wall, enfin...un délire
ne me pèse plus dans
veut plus rigoureuse,
comme ça. Pour moi ces
le crâne – c’est parfois
plus fermée : écrire une
genres ne s’excluent pas,
presque un suicide social
chanson qui parle
même s’ils servent chatemporaire. Si c’est une
à tous est très très dur.
cun des buts différents.
chanson, et que je fais
aussi la musique (hors
Tu cites les Pink
rap), je tourne des heures
Floyd, The Wall, mais qui sont tes
avec des mots, des expressions « premaîtres de la chanson ?
mières » qui donneront sens et son à la
Oula. J’ai le droit à huit pages ? Sans
chanson. Une fois que j’ai quelques idées
fioritures, et en luttant pour ne pas en
d’accords et de chant qui correspondent
mettre trop : Brassens, Brel, Vian, Reà peu près, je m’enferme toujours aussi
naud, Mano Solo, Saez, Gainsbourg.
« suicidairement » pendant des jours sur
ma boîte à rythmes, gratte, clavier,etc., et
Au fait, tu t’inspires de quoi pour
je touille, je touille, et ça finit par sortir.
écrire ?
Avec le matos et les connaissances que
De tout, partout, tout le temps. Après,
j’ai, ce que je fais en trois jours, un vrai
comme dirait l’autre, il n’y a pas trentezikos le fait sûrement en une heure. Mais
six mille thèmes. On tourne toujours
c’est valorisant au final.
autour des mêmes interrogations, des
mêmes envies. On ne fait que réécrire
Tu voudrais faire quoi de tes
ce qui a déjà été écrit/pensé/ressenti. Du
textes ?
coup, mes potes, ma vie, ce que je vois à la
Rien. Mes textes se suffisent déjà à
télé, la géopolitique un peu, mon rapport
eux-mêmes et ont déjà accompli leur
à l’emploi et à l’aliénation... J’essaye de
but : sortir un truc que j’avais au fond du

‘
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crâne, du cœur ou des tripes. Du coup,
up à tous ceux qui ne rechignent pas à
rien, je n’en attends rien.
chanter ou parler devant
C’est la question « mais
des micros tout seuls chez
pourquoi je suis sur ce
eux, à Ben.G pour ses
J’aime bien avoir
forum ? » Pour progresser,
punchlines, et à tous ceux
les retours pour
déjà, parce que même si je
qui liront ceci et qui font
progresser sur ce qui
les considère comme exude ce site l’espèce d’îlot
déconne, et aussi
toires, j’aime bien avoir
parce que je sais pas, littéraire familial qu’on
les retours pour progresser
connaît aujourd’hui. Je fais
ça peut briller un
sur ce qui déconne, et ausaussi une big dédicace à
peu quelque part, ça
si parce que je sais pas, ça
mes parents, sans qui je ne
donne l’impression
peut briller un peu quelque
serais pas là aujourd’hui,
de pas balancer des
part, ça donne l’imprespavés dans la grande mon producteur, mon
mare de la vie,
sion de pas balancer des
attaché de presse, mon
et j’aime bien, ça.
pavés dans la grande mare
chauffeur, mes avocats et
de la vie, et j’aime bien,
puis... (Psykokwak fond
ça. Le partage, la gratuité,
en larmes en partant vers
l’échange sans but autre
le fond de la scène.)
que l’amélioration. Du coup, rien de préMerci pour votre attention les couvu pour mes textes autre que ce forum.
pains, chantez, écrivez, prenez soin de
vous, et siyousoun ! <3
Combien de temps pour écrire

‘

’

une chanson ?

Ça dépend. Au début c’était super
laborieux, j’apprenais à maîtriser le séquenceur, etc. Maintenant, ça commence
à aller un peu mieux… Mais ça dépend.
Si on compte depuis le début, dès que
l’idée arrive, ça peut prendre des mois. Si
on considère « une fois l’idée et le squelette trouvé en improvisant », je dirais un
ou deux jours non-stop pour une chanson
comme « Les rues » ou « Le hibou ». En
somme, je suis une petite fourmi qui ne
sait pas se servir de ses mandibules et qui
a pourtant décidé de construire sa fourmilière seule, en sachant qu’elle n’y arrivera sûrement jamais, mais au moins ça
l’occupe (rire).
Une petite dédicace avant de
terminer cette merveilleuse
interview ?

J’remercie tous les gens qui me supportent sur le forum, ceux qui l’ont créé
et qui le font tourner au quotidien parce
que c’est un boulot de dingue, un big big

Une petite sélection de ses textes :

Mila, une chanson rap
(avec Verasoie dedans) :
https://youtu.be/E_oj2-_lQJI
Les rues, une chanson plus travaillée
(avec Milla et Grimm dedans) :
http://monde-ecriture.com/forum/index.php/
topic,17892.0.html
Le hibou, une chanson tout seul :
http://monde-ecriture.com/forum/index.php/
topic,13280.0.html
Et quelques textes qu’il adore :

J’admire beaucoup le travail de RémiDeLille
(notamment son délire en défi de lepion, là) :
https://soundcloud.com/dzetabom/d-fiaupion
Et le travail de Baptiste, bien discret,
mais qui est un savant musicien :
https://youtu.be/XbM-OXFou4s

53

Coup de cœur
Pour la sélection de ce coup de cœur, nous avions légèrement
modifié les règles : les Mdéiens devaient proposer trois textes
ayant rapport au son. Parmi les propositions, c’est Memento
Mori, de Holden, que l’équipe a choisi de vous présenter.
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Memento Mori
Holden

3

Une nuit, je fus brusquement tiré de
mon sommeil par d’étranges coups de
sonnette. Celui qui osait me réveiller ainsi à trois heures du matin appuyait brièvement à deux reprises, attendait une dizaine de secondes, puis reprenait ce petit
manège avec une effrayante régularité.
Dring Dring… Dring Dring… Dring
Dring…
Je crus d’abord à une mauvaise blague :
oui, ce devait être un nouveau coup des
étudiants en médecine du quatrième
étage. Ceux qui avaient décidé, depuis
leur arrivée en septembre, d’introduire
un peu de fantaisie et de désordre dans
notre résidence où la Tranquillité était le
dogme le plus sacré. Mais à la réflexion,
ça ne collait pas vraiment : étudier la
médecine conduit certes à la perte rapide
d’un nombre considérable de facultés
mentales, mais ça ne vous rend pas assez
stupide pour appuyer sur une sonnette
jusqu’à ce que le propriétaire vous prenne
le doigt sur le bouton-poussoir.
Dring Dring… Dring Dring… Dring
Dring…

Était-ce alors les Baudrillard, mes
tyranniques voisins du dessus, ces octogénaires aux organes sensoriels surdéveloppés, qui n’hésitaient jamais à interrompre une soirée trop bavarde ou à me
signaler la moindre anomalie matérielle
dans l’immeuble ? C’était déjà plus probable : madame Baudrillard, cet affable
poison du quotidien, dont le sourire avait
toujours des allures de grimace écœurée,
était bien du genre à envoyer son toutou
de mari me communiquer un reproche
aux heures les plus farfelues de la nuit.
Le père Baudrillard, égayé par quelques
verres nocturnes, venait-il me demander
de baisser le volume de mes ronflements ?
Dring Dring… Dring Dring… Dring
Dring…
Je me tirai péniblement du lit, ma tête
chavirant encore sous l’effet de ce réveil
brutal, et me dirigeai vers le couloir de
l’entrée. Alors que je posais une main sur
la poignée et que résonnait pour la vingtième fois peut-être le double coup de
sonnette, un doute me vint : suite à l’irruption de représentants de commerce parti55
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culièrement agressifs, quelques semaines
plus tôt, il avait été convenu entre les résidents de l’immeuble que trois coups de
sonnette successifs et prolongés seraient
le signal d’une intention pacifique. Les
Baudrillard avaient-ils pu oublier le code
secret ? Ce n’était pas complètement impossible : leur mémoire leur jouait souvent des tours, et ils se souvenaient mieux
d’un vide-ordure bouché dix ans plus tôt
que de nos conversations de la veille. En
revanche, ils ne plaisantaient pas avec la
sécurité : à les entendre, le monde extérieur à la résidence s’apparentait à un film
d’épouvante à la George Romero. Jamais
ils n’auraient oublié un code aussi vital.
Dring Dring… Dring Dring… Dring
Dring…
Si ce n’était les Baudrillard, alors
qui ? L’hypothèse la moins rassurante
était celle du retour des représentants de
commerce. Chassés à la force du poignet
par une coalition de résidents, peut-être
revenaient-ils exercer une vengeance
sanglante sur les lieux de leur opprobre
— à trois heures du matin, quand votre
cerveau vous fait l’effet d’une espèce de
gelée de coing, les hypothèses les plus
alambiquées vous viennent à l’esprit.
Je regrettai à ce moment de ne pas avoir
fait installer un œil-de-bœuf, à l’instar de
la totalité de mes voisins d’âge vénérable.
Jusqu’alors, le judas n’était pour moi
qu’une sorte de gadget pour faire rire les
enfants et rassurer les petits vieux : pas un
truc pour les grands garçons comme moi.
Sans ce précieux dispositif, il ne me
restait plus qu’à mener un prévisible interrogatoire à travers la porte.
— Qui est là ? osai-je enfin, d’une voix
passablement enrouée.
Pour toute réponse, deux nouveaux
coups de sonnette.
Je commençai à me demander alors
s’il y avait bien quelqu’un dans le couloir. Après tout, il pouvait s’agir d’un
simple problème électrique, qu’un tech56

nicien aurait été capable de résoudre en
deux petits coups de tournevis. Je n’avais
jamais entendu parler d’une sonnette qui
se déclenchait toute seule au beau milieu
de la nuit, mais après tout je n’étais pas
électricien, et le monde est plein de merveilles de ce genre.
Fort de cette explication, je tendis
l’oreille, attentif au plus petit signe de vie
de l’autre côté de la porte.
Rien. Ou, pour mieux dire, la cadence
des coups de sonnette était si rapide que
l’écho de la deuxième sonnerie emplissait
les brefs temps morts, m’empêchant de
discerner le moindre bruit de respiration
ou raclement de gorge.
Dring Dring… Dring Dring… Dring
Dring…
En proie à une grande perplexité, je décidai de retourner me coucher, non sans
avoir refermé le verrou le plus discrètement possible. Une fois sous les draps,
je tentai vainement de retrouver le sommeil en rabattant mon polochon sur mes
oreilles.
Ce n’est que vers quatre heures du matin que le silence retomba pour de bon.
Cette interruption me causa plus d’angoisse que de soulagement : elle signifiait que l’étrange phénomène ne relevait
pas d’un dysfonctionnement électrique,
mais qu’ « on » s’était lassé de sonner à la
porte, et qu’ « on » reviendrait peut-être.
Je parvins non sans mal à me rendormir, essayant d’imaginer les explications
les plus rationnelles à un phénomène aussi déroutant.
Le matin venu, l’inquiétude s’était
complètement dissipée et l’événement
de la nuit me fit l’effet d’un rêve étrange.
Une inspection attentive de ma sonnette,
petit bouton poussoir en aluminium à
l’élégance toute soviétique, ne me révéla
aucune anomalie, rien qui pût expliquer

le déclenchement d’un concert nocturne.
Et comme aucun résident ne se manifesta
à moi au cours de la journée, je conclus
dans un coin de ma tête que j’avais dû
être victime des facéties involontaires
d’un voisin somnambule. Si les choses
en étaient restées là, j’aurais pu complètement oublier l’incident en dépit de son
extrême bizarrerie.
Mais la nuit suivante, à trois heures
précises, mon sommeil fut interrompu par
la même rengaine cauchemardesque, par
ce même boléro électrique en la mineur
déglingué. Mon réveil fut si brutal, la surprise si grande que mon cœur s’emballa
un bon moment dans sa cage.
Dring Dring… Dring Dring… Dring
Dring…
Comme la veille, je me trouvai bientôt
planté dans le couloir, fixant bêtement
la porte dans la pénombre, persuadé que
seul un détraqué mental pouvait se trouver de l’autre côté.
Après avoir longuement collé l’oreille
contre la porte pour essayer de saisir le
moindre indice de vie dans le couloir, je
proférai une menace hésitante qui n’eut
aucun effet, puis regagnai mon lit, décontenancé par cette absence totale de réaction.
Le jour suivant, je menai une enquête
plus approfondie que la veille, interrogeant tous les résidents de l’immeuble.
Les époux Ducruet au même étage que
moi, le veuf dont j’oubliais toujours le
nom au rez-de-chaussée, le vieux garçon
un peu sauvage du deuxième, les deux
jumeaux étudiant la médecine et salissant les couloirs, les époux Baudrillard
enfin… À mes questions, tous ouvraient
grand la bouche, tournaient des yeux
perplexes vers le côté, essayant de se
rappeler ce qu’ils pouvaient bien faire
d’intéressant à quatre heures du matin,
puis secouaient catégoriquement la tête,

un peu froissés semble-t-il que j’osasse
les suspecter d’une telle infamie. Quant à
mes plus proches amis, je veux dire tous
les énergumènes de ma connaissance susceptibles de me jouer de mauvais tours,
ils se moquèrent gentiment de mes hallucinations nocturnes, me diagnostiquant
une pathologie similaire à celle de la pucelle d’Orléans.
À la nuit tombée, je fus saisi d’une
si vive angoisse à l’idée d’être à nouveau
harcelé par le mystérieux visiteur que
j’allai jusqu’à boire un grand verre de
vin pour m’aider à trouver le sommeil.
Dieu merci, ce flacon eut un effet relaxant
immédiat et, gagné par une sérénité aussi
absolue que ma peur avait été aiguë, je
m’endormis sur les coups de neuf heures.
Mais à trois heures, impitoyable, la
sonnerie de la porte fit éclater d’un coup
le rêve paisible dans lequel j’étais plongé.
Le cauchemar recommençait.
Dring Dring… Dring Dring… Dring
Dring…
Je ne pris même pas la peine de me
lever cette nuit-là. Je savais que c’était
inutile, et qu’à nouveau je ne trouverais
pas en moi assez de courage pour ouvrir
la porte. À nouveau, je me mis à cogiter,
cherchant une explication satisfaisante à
cet effrayant rituel, n’en trouvant aucune.
Il n’y avait qu’une seule chose à faire :
appeler dès le matin suivant un serrurier et faire installer un œil-de-bœuf. Si
cette stratégie ne suffisait pas à dissuader
l’intrus de venir sonner chez moi, elle me
permettrait au moins d’apercevoir son
visage.
C’est ainsi que le lendemain, après
avoir dit adieu à mes économies et au
revoir au serrurier, je pus admirer avec
soulagement la petite lentille salvatrice.
Et comme si ce genre de système pouvait
ne pas fonctionner, je ne pus m’empêcher
de coller mon œil contre l’orifice afin de
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vérifier que le couloir était bien visible
de l’intérieur. Distinguant nettement le
mur moquetté d’en face, passablement
recourbé, je frémis d’excitation à l’idée
que, le soir même, je pourrais enfin voir
mon visiteur sans être vu.
En dépit de tous ces préparatifs et de
ma certitude que le phénomène se reproduirait à nouveau, je ne pus réprimer un
violent sursaut en entendant les coups de
sonnette retentir dans le silence à trois
heures du matin très précises.
Entre chaque salve de sonnerie, je
n’entendais plus que les sifflements de
mon sang affluant dans mes tempes.
Le front ruisselant de sueur, j’approchai de la porte d’entrée sur la pointe des
pieds.
À ce moment précis, la perspective de
voir le visiteur n’était plus aussi réjouissante que dans l’après-midi : j’étais à présent terrorisé à l’idée de lever le voile sur
ce mystère, de discerner le visage d’un
être s’adonnant à un rituel aussi absurde.
Retenant mon souffle, j’approchai un
œil craintif du judas.
Le couloir était plongé dans une pénombre verdâtre : seul le luminaire « sortie de secours » diluait les ténèbres de sa
timide lueur.
Personne.
Dring Dring… Dring Dring… Dring
Dring…
Si visiteur il y avait, il ne s’était pas positionné devant la porte en tout cas. Sans
doute avait-il décidé de se placer dans un
angle mort en apercevant le petit orifice
vitré qui ornait à présent mon huis en son
centre.
Alors que je me faisais cette réflexion,
je crus déceler une accélération très subtile des coups de sonnette, comme si mon
visiteur voulait tourner en dérision le
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stratagème aussi coûteux qu’inutile que
j’avais choisi pour l’apercevoir.
Non, ce n’était pas qu’une impression :
l’accélération se faisait de plus en plus
sensible, excluant définitivement l’hypothèse d’une défaillance électrique.
Je m’entendis alors articuler péniblement un « ça suffit ! », d’une façon assez
discrète pour ne pas passer moi-même
pour un fou auprès des autres résidents
s’il s’avérait que personne ne campait sur
mon palier.
Contre toute attente, mes paroles semblèrent faire effet : l’insupportable rengaine s’interrompit brusquement.
Reculant d’un pas, je retins mon
souffle, pensant que le visiteur allait peutêtre choisir ce moment pour s’adresser à
moi.
L’écho du dernier coup de sonnette
remplissait encore le silence quand résonna étrangement, de l’autre côté de la
porte, un son si inattendu qu’un frisson
me sillonna l’échine : c’était un gloussement discret — le rire enjouée d’une
petite fille.
J’aurais certes pu penser alors « Eh bien,
voilà, tout est clair, ce n’était qu’une plaisanterie de gamin, au lit maintenant ! ».
Mais outre qu’un tel scénario me paraissait fort improbable, le rire d’outre-tombe
que j’avais distinctement entendu n’était
pas du tout celui d’un enfant faisant une
mauvaise blague. C’était au contraire le
rire le plus doux, le plus angélique que
l’on pût imaginer : ç’aurait pu être celui
d’une enfant découvrant ses cadeaux au
pied du sapin un matin de Noël.
Alors que de puissantes bouffées de
chaleur me faisaient transpirer à grosses
gouttes, les cris stridents de la sonnette
retentirent à nouveau à un rythme plus
frénétique que jamais.
Dring Dring… Dring Dring… Dring
Dring…
Croyant perdre la raison, je me précipitai dans ma chambre, écrasant mes mains

sur mes oreilles, poussant des cris incohérents pour étouffer encore un peu plus
la ritournelle cauchemardesque. Rien n’y
fit : par un phénomène des plus étranges,
la sonnerie me parvenait aussi distinctement que si je m’étais trouvé devant la
porte.
Dring Dring… Dring Dring… Dring
Dring…
Je ne sais combien de temps je me tordis d’angoisse sur mon lit, écrasant mon
visage contre mon oreiller pour étouffer
le bruit, pour étouffer ma terreur, mais
alors que j’étais sur le point de hurler de
toute mes forces pour alerter mes voisins,
je fus frappé d’une certitude terrifiante :
la seule façon de mettre fin à cet enfer,
c’était d’aller ouvrir la porte.
Quelqu’un voulait me voir, me parler,
me tuer peut-être : eh bien qu’il le fasse,
plutôt que de venir me torturer ainsi une
nuit de plus ! Oui, qu’il le fasse !
Si l’accès de panique prit fin à ce moment, mon cœur se mit à battre plus lourdement contre ma poitrine.
Je me vis me remettre sur mes jambes,
avancer avec la détermination d’un
condamné jusqu’à la porte d’entrée et
me saisir du seul objet contondant à ma
portée : un petit bol décoratif au fond suffisamment lesté pour assommer un éventuel agresseur.
Après une dernière hésitation, je tournai le plus discrètement possible la clé
dans la serrure puis, prenant une grande
inspiration, ouvris brusquement la porte.

Z
Je l’ai reconnue aussitôt.
Charlotte. Ou plutôt, « La petite Charlotte ».
Ses grands yeux rieurs, étincelant dans
l’obscurité, se levèrent sur moi. Il n’y
avait pas l’ombre d’un reproche dans
son regard, sur ce minuscule visage qui

se fendait d’un sourire timide. Le même
sourire que sur la photo publiée dans les
journaux — publiée en très gros, j’avais
trouvé, comme si on voulait être sûr de
bien triturer ma conscience.
— Alors tu m’as retrouvé ? bredouillai-je.
Le sourire de l’enfant s’effaça presque
aussitôt, laissant place à une expression
contrariée, interdite.
Un filet de liquide sombre s’échappa de
sa chevelure, ruisselant lentement de son
front jusqu’à la pointe de son nez.
Le liquide se mit à perler goutte à goutte
sur les sandales blanches de la gamine,
les maculant d’une teinte rougeâtre.
— Je quittais ma place en marche-arrière, murmurai-je en commençant à sangloter comme un môme. C’était un accident, je te promets.
Poc, poc, poc, poc, faisait le sang en
tombant sur les chaussures de la gosse.
— Sur le moment, je ne me suis même
pas rendu compte. J’ai juste entendu un
bruit sourd, tu comprends ?
Un petit craquement résonna dans le
silence, comme le bruit d’une roche lointaine qui s’effrite : le crâne de l’enfant
était en train de s’enfoncer et de se fissurer lentement au niveau du front.
— Écoute-moi, je t’en supplie. C’est
seulement après, en lisant les journaux,
que j’ai su ce qui s’était passé… mais estce que je pouvais être sûr que c’était bien
moi ? Comment est-ce que j’aurais pu
être absolument sûr ?
Un chauffeur la percute et prend la
fuite.
L’enfant glissa un pouce dans sa bouche
et le téta en levant sur moi de grands yeux
éplorés.
— Pardonne-moi ! Pardonne-moi !
m’écriai-je en me jetant à ses pieds pour
baiser ses chaussures maculées de sang.
La petite Charlotte : un ange succombe
à ses blessures dans la nuit de samedi à
dimanche
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Mes voisins ne furent pas longs à me
trouver prostré au sol, en train de hurler ma douleur dans le sang de l’enfant.
Comme ils ne comprenaient pas très bien
ce qui m’arrivait, il a fallu que je leur explique — mais ce n’était pas bien facile
avec ma bouche pleine de sanglots et de
sang. Il a fallu que je leur explique que la
petite fille qui était là, devant eux, était la
petite Charlotte. Ils me dévisagèrent avec
des mines un peu hagardes, ne voyant pas
de quoi je voulais parler.
Ils étaient tous si gentils avec moi, à
me tapoter sur le dos et à me dire qu’il ne
fallait pas me mettre dans tous ces états.
Madame Baudrillard aussi, figurez-vous !
Elle avait laissé son sourire hideux au
placard et me regardait, à ce moment-là,
avec toute la compassion d’une mère. Eh
bien, en la voyant me regarder ainsi, je ne
sais pas bien pourquoi, je me suis mis à
sangloter de plus belle et j’ai fini par hurler, quatre ou cinq fois peut-être, à m’en
déchirer la gorge : « C’est moi ! Moi qui
l’ai tuée ! ».
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Je ne sais combien de temps je passai ainsi à gémir, recroquevillé au sol,
baignant dans la chaleur délicieuse du
soulagement, mais arriva un moment où
quelqu’un, une étudiante je crois, annonça sur un ton trahissant une certaine excitation : « Ils arrivent ! »

Z
Mes nuits sont bien plus tranquilles
à présent. Charlotte n’est pas venue me
rendre visite depuis qu’on m’a mis à
l’abri dans cette petite cellule.
Je crois, oui, qu’elle a eu ce qu’elle
voulait.
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