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L’équipe édito s’est régalée d’un cadavre exquis et boucle votre revue préférée
en se léchant le bout des doigts. Fallait-il plusieurs membres qui s’éclatent
pour cuisiner cette septième édition ?
Dans les entrailles de ce Mammouth se cache une effusion d’illusions.
Dégustez ses surprises, grignotez ses secrets et savourez ses jeux de mots. Et, surtout,
ne vous fiez pas aux apparences : elles sont souvent pompeuses !
Ainsi quand vous lirez les jeux du Mout, ne vous étonnez pas si vous ne leur trouvez
ni queue ni tête. Ne soyez pas surpris de rencontrer des personnages de romans
vous parler pendant la lecture. De même, les textes retenus, le coup de cœur et l’interview
vous réserveront bien des surprises : ne luttez pas, laissez-vous happer par l’illusion !
Des illusions, me direz-vous, à quoi ça rime ? À faire rimer prestidigitation
avec imagination ? À tromper vos sens ?! snes ed zepmort suov suov, iuO
Ne soyez pas timide, grimpez à dos de mammouth !
Et si pas à dos de Mammouth, pourquoi pas à dos de chameau ou de vélo ?
À moins que vous ne préfériez les bonnets et les écharpes pour vous maintenir
dans l’illusion de la chaleur ?
Il se peut même que votre préférence aille à la cagoule. Après tout ce choix est le vôtre,
il vous appartient. Qu’importe la chimère qui remportera votre adhésion, du moment que
vous la partagez en notre compagnie.
Drôle de compagnie, si vous voulez mon avis. Du genre louche. Ou myope
(non, je ne dirais pas presbyte, l’éthique me l’interdit). M’enfin, vous faites bien à vot’
convenance, mais pour mézigue, je m’y frotterais pas trop. C’t’un peu piquant, nan ?
Aïe !
Voilà, j’vous l’avais dit. Vous insistez ? Dans c’cas, je décline tout’ responsabilité au cas où
qu’vous vous amocheriez pendant vot’ lecture. Les illusions littéraires, c’est un peu comme
un carreau bien prop’ : vous vous amenez pac’que ça a l’air chouette, et paf ! le nez.
Enfin la trompe. Comme le disait Jean-Mouloud Magritte, ceci n’est pas un Mammouth.
C’est la lumière d’un groupe d’illuminés sur la littérature enténébrée. Puzzles, labyrinthes,
arcanes sous forme de textes, et de textes dans des textes : prenez votre ombre avec vous,
elle vous aidera peut-être… avant de vous perdre.
Tendez votre main, plusieurs mains chaleureuses viennent en retour au creux de la vôtre
pour y déposer un fil en véritables poils de mammouth : suivez ce fil d’Ariane et tout se
passera bien dans ces dédales.
On se revoit au bout du chemin, qui a été long en amont, et qui se prolongera encore loin,
très loin en aval… Et à l’horizon dans les nuages, ceux-ci se plient en lettres pour vous
souhaiter d’apprécier cette lecture comme nous avons apprécié la préparer pour vous.

Le Chameau Immortel
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Lecture

Le double dans la littérature… Un sujet fascinant et mystérieux.

À tel point qu’en voulant rédiger les lignes qui suivent, je n’ai pas pu m’empêcher
de ressentir un certain effroi, comme si je me tenais au bord d’un gouffre à la profondeur
insondable, plein de ténèbres, de secrets enfouis, mais aussi de mille promesses merveilleuses.
J’ai hésité, j’ai reculé, j’ai avancé un pied dans le vide, j’ai même failli abandonner. Mais alors
que je désespérais, j’ai soudain pris conscience d’une chose. Je vis déjà dans deux univers
différents, deux dimensions parallèles. Dans le Monde Réel, je suis I.T, un jeune homme
on ne peut plus ordinaire ; mais une fois que je foule les terres du Monde de l’Écriture,
je me transforme en quelqu’un d’autre, mon pseudonyme prend le dessus sur moi et je deviens
extasy : j’ai un double ! Nous tous ici avons un double !
Dès que j’ai fait ce constat, je me suis senti rassuré et sans plus attendre, j’ai fermé les yeux,
puis j’ai sauté…

Des murs noirs et flottants, un sol en chewing-gum rose,
et des milliers de petits points lumineux suspendus dans l’air.
extasy : Le double dans la littérature… Un endroit très curieux.

Des voix de personnages légendaires, véritables mythes, héros craints et adulés,
monstres sacrés de la littérature qui ont contribué à façonner les contours indécis
de cet étrange repère, se font entendre de toute part.
Dorian Gray : C’est vraiment très beau, aussi !
Mr Hyde : Non, c’est monstrueux !
Tyler Durden : Tout ceci n’est peut-être qu’un rêve, un reflet de ce que tu es vraiment.
Daniel Quinn : Mais qui es-tu au final ? Qu’est-ce que l’identité ?
extasy : Eh bien… Ce n’est pas de la tarte, en tout cas !

Une autre voix, qui semble aussi vieille que le temps, s’échappe des murs et fait
taire toutes les autres. Ses tonalités poussiéreuses ont quelque chose de sacré qui
me fait frémir.
La Voix : Tu as décidé de te lancer dans la quête de l’impossible, de percer le secret du double,
de distinguer la face cachée de la lune, de regarder à gauche et à droite en même temps,
de faire retomber une pièce de monnaie en équilibre pour observer ses deux côtés…
extasy : Vous pouvez en venir directement au fait !
La Voix : … Insolent. Hum, bon. Eh bien, tu devras rencontrer différents personnages
de romans pour qu’ils t’expliquent les mystères du double dans la littérature.
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extasy : C’est plus simple ainsi ! Quand est-ce que je commence ?
La Voix : Immédiatement. Choisis ton premier personnage.
extasy : Très bien… Dans ce cas, je prends Mr Hyde !
La Voix : Ainsi soit-il…

Une lumière aveuglante, un éblouissement complet… Et je me retrouve dans une
pièce carrée, aux murs blancs à ma gauche et verts à ma droite. Au centre se tient
l’abominable Mr Hyde, vêtu d’un complet noir d’une autre époque, le visage
grotesque fendu d’un terrifiant sourire. Il s’incline avec courtoisie.
Mr Hyde : Avec le Dr Jekyll, nous sommes un véritable monument dans le domaine du
double en littérature.
extasy : Comment définiriez-vous le cas réellement étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde ?
Mr Hyde : Ce qui fascine le plus dans notre histoire, c’est le plaisir bien troublant,
probablement une résonance de notre inconscient le plus profond, procuré par le lien étroit qui
s’installe entre le personnage et son double. Le génie de Robert Louis Stevenson se remarque
dans la netteté avec laquelle il a su donner une consistance à cette part d’ombre enfouie en chacun
d’entre nous, à la manière dont il a personnifié le Mal en lui donnant un corps à son image.
extasy : Vous voulez dire que c’est cette incarnation de la noirceur de l’être humain, ainsi
que sa proximité avec un homme pourtant philanthrope, qui fait la force de l’histoire ?
Mr Hyde : Telle est mon opinion. Le lien que je viens d’évoquer entre un personnage et son
double est d’une intensité extraordinaire entre moi et le Dr Jekyll. Cette coexistence
des opposés est une véritable prouesse artistique. Car au lieu d’instaurer un manichéisme
dans la structure de son récit, Stevenson l’a directement implanté chez son personnage.
C’est d’une élégance à couper le souffle.
extasy : Merci beaucoup, Mr Hyde !
Mr Hyde : Tout le plaisir est pour moi. Avant de vous laisser, je dois vous remettre ceci.

Il me tend un morceau de papier jauni, qui semble arraché à un vieux parchemin.
Mr Hyde : Puisque j’incarne la méchanceté de l’être humain, puisque je suis par nature
sombre, voici mon dernier message.

En effet, sur le bout de papier le mot sombre est écrit à l’encre noire. Après m’avoir
remis son présent, Mr Hyde disparaît et la voix inconnue refait surface.
La Voix : Qui désires-tu rencontrer ensuite ?
extasy : Je dirais… Dorian Gray.
La Voix : Ainsi soit-il…

Aussitôt, le décor se brouille, les couleurs se mélangent et dans un tournoiement
vertigineux, je me retrouve au beau milieu d’un jardin éclairé par un soleil de midi.
Il y a des arbres partout, des plantes interminables, des feuilles mortes sous mes
pieds. Au milieu de cette végétation luxuriante, à quelques mètres de moi, se
trouve un tableau représentant le plus bel homme que j’aie jamais vu. Ce dernier, à
peine plus vieux qu’un adolescent, m’observe avec malice. Il me fait même un clin
d’œil coquin, agite la main dans ma direction, puis s’avance tout à fait et quitte sa
maison de peinture pour me rejoindre.
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Dorian Gray : Je suis Dorian Gray, et comme il n’existe pas d’être plus beau que moi,
je ne peux qu’être mon propre double.

Il passe la main dans ses cheveux dorés. Je soupire.
extasy : Je sais déjà qui tu es. Ce que je voudrais savoir, c’est ce qui vous différencie, toi et
ton double de portrait, des autres figures antagonistes de la littérature.
Dorian Gray : Eh bien, je dirais que contrairement à cet affreux Mr Hyde, mon double et moi
possédons un lien particulier qui fait tout notre charme.
extasy : Et quel est ce lien ?
Dorian Gray : Mon portrait et moi fonctionnons selon un système de miroir inversé.
En effet, tandis que je suis celui qui vit, qui respire et qui agit, c’est mon portrait qui supporte
les conséquences de mes agissements. La séparation qui nous concerne n’est pas identique à
celle du Dr Jekyll et de Mr Hyde, où ce dernier n’est qu’une extraction du côté obscur de son
compagnon. Moi, je ne perds ni ne gagne aucun attribut moral ; le transfert qui s’opère en moi
est d’ordre physique : tandis que je garde une apparence immuable, mes actes prennent une
existence tangible à travers mon portrait qui change continuellement d’apparence.
extasy : Intéressant. Y a-t-il autre chose ?
Dorian Gray : Je pense aussi que ce qui nous rend aussi fascinants, c’est que nous sommes
tous deux des êtres vivants et des portraits.
extasy : Comment ça ?
Dorian Gray : Eh bien, je suis un jeune homme. Je suis donc bien évidemment un être animé
de vie. Pourtant, après avoir passé mon pacte, j’ai cessé de changer et en me cristallisant ainsi
dans une forme invariante, je suis en quelque sorte devenu un portrait. Mon double, quant à lui,
est bien évidemment une chose inerte, un tableau. Mais depuis ma transformation, son apparence
ne cesse d’évoluer et dans ce sens, je crois pouvoir affirmer qu’il est devenu vivant.
extasy : Merci beaucoup pour ces informations.
Dorian Gray : Avant de m’en aller, je dois te remettre ce qui me reflète le plus. Voici donc
un miroir.

Je prends, avec un certain agacement, l’objet que me tend le beau Dorian et le mets
dans ma poche avec le mot de Mr Hyde.
Dorian Gray : Au revoir.

Et il se dirige vers son tableau, l’ouvre comme s’il s’agissait d’une porte,
et s’évapore dans une brèche noire. Ensuite le tableau se referme puis disparaît,
et je me retrouve seul dans le jardin.
La Voix : Et maintenant, qui souhaites-tu rencontrer ?
extasy : Je sais. Tyler Durden.
La Voix : Ainsi soit-il…

En un éclair, je me retrouve dans une cave sombre, faiblement éclairée par
une ampoule qui grésille par intermittence. Tyler Durden, grand et charismatique,
se tient face à moi, les mains dans les poches.
extasy : Bonjour Tyler. Parle-moi un peu de toi, je t’en prie.
Tyler Durden : Jusqu’ici, tu as rencontré des personnages hauts en couleur. Moi, je ne me
sers pas d’un ridicule pouvoir surnaturel pour épater mes lecteurs. Je suis impressionnant car
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je suis beau, car je suis fort, et que je réalise tout ce que tu n’oses pas entreprendre. Je ne suis
qu’un rêve, mais c’est justement pourquoi tu dois me craindre, car je suis ce que tu aurais
voulu être et ne seras jamais.
extasy : Tu commences fort, dis donc !
Tyler Durden : Je suis différent de ce monstre de Mr Hyde, ou de ce bellâtre de Dorian,
car au final je suis bien plus réel qu’ils ne le sont. Avec moi, nul besoin d’un procédé magique
pour exister. C’est mon double qui m’a lui-même invoqué, dans sa faiblesse et sa lâcheté.
Et ce n’est pas d’un nouveau corps ou d’un tableau dont je me sers pour me manifester.
J’existe à travers le cerveau de mon compagnon, c’est avec ses poumons que je respire,
avec sa voix que je donne des ordres, et avec ses poings que je brise des côtes. Je suis lui,
véritablement lui, et plus que lui en même temps.
extasy : C’est ce qui fait ta force ?
Tyler Durden : J’en suis persuadé. À la manière du portrait de Dorian, je porte en moi
le fardeau que mon compagnon ne pourrait supporter, et de même que Mr Hyde, je dispose
d’un pouvoir et d’une force qu’il n’aura jamais. En plus de m’approprier à moi seul ces deux
facultés qui représentent les atouts de mes camarades, je reste toujours bien plus proche
de mon créateur que les deux précédents doubles.
extasy : Merci beaucoup, Tyler.
Tyler Durden : Voici mon présent. Comme c’est la force qui me caractérise le plus, ma faculté à
attaquer, je te transmets ce message.

Il me tend une autre feuille de papier, cette fois probablement arrachée à un bloc
note, avec écrit dessus le mot attaque. Ensuite, la lumière s’éteint et dans le noir
le plus complet, j’entends la voix qui m’est désormais familière.
La Voix : Tu es presque arrivé au bout de ta quête. Voici à présent le dernier personnage…

Je suis dans une ruelle obscure. Il n’y a pas un bruit, pas un mouvement. À demi
masqué par les ténèbres, un homme m’observe. Quand je le remarque, il s’avance
lentement jusqu’à moi, tel un fantôme. C’est avec peine que je discerne ses traits
brouillés par la pénombre.
Daniel Quinn : Bonsoir. Je suis Daniel Quinn.
extasy : Ravi de faire votre connaissance, Daniel. Parlez-moi un peu de vous.
Daniel Quinn : J’aimerais bien, mais j’ignore qui je suis. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il
y a longtemps, je me souviens avoir été écrivain. Mais j’étais seul, et ma vie n’avait pas de sens.
Alors, lorsqu’on m’a contacté en me prenant pour un détective, j’ai décidé de changer
d’identité et c’est ainsi que je me suis créé un double : Paul Auster.
extasy : Où vous a conduit votre voyage dans la peau de ce personnage ?
Daniel Quinn : Petit à petit, mon double a totalement pris le dessus sur moi. En m’inspirant
du personnage de mes séries policières, j’en suis venu à me sentir de plus en plus vivant, alors
que parallèlement, je m’éloignais sans cesse de celui que j’étais réellement. Au point où même
ce double n’a plus suffi à me satisfaire.
extasy : Comment ça ?
Daniel Quinn : Au cours de mon enquête, j’ai pris tellement goût à ma nouvelle vie que j’ai
fini par revêtir non pas deux, mais un nombre incalculable d’identités. En rencontrant celui que
je pourchassais, j’en suis arrivé à me présenter chaque jour à lui sous un nouveau nom,
allant jusqu’à me faire passer pour son propre fils. C’est devenu une soif insatiable, une quête
interminable de mon identité, perdue dans les rues de New York et le labyrinthe de mon esprit.
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extasy : Comment cela s’est-il terminé ?
Daniel Quinn : L’objet de mon enquête a disparu. Je me suis alors senti devenir fou,
ne pouvant continuer à jouer mes rôles et incapable de redevenir celui que j’étais autrefois.
J’étais perdu, brisé, et j’en suis venu à m’effacer moi-même.
extasy : Qui êtes-vous au final, Daniel Quinn ?
Daniel Quinn : Je suis personne et tout le monde à la fois. Je suis cette part d’ombre en
chacun de nous qui se cherche désespérément, terrifiée tant par l’ignorance que par ce qu’elle
pourrait découvrir. Je suis cette ligne brouillée qui sépare la fiction de la réalité, le mensonge
de la vérité, et la personne du personnage.
extasy : Je pense que vous êtes encore plus proche de votre double que ne l’est Tyler.
Vous êtes même extrêmement proche de tous vos lecteurs, qui se perdent tout autant que vous
dans les dédales de vos enquêtes. Merci beaucoup, Daniel Quinn.
Daniel Quinn : Avant de disparaître une fois de plus, je dois vous remettre un message.
Écoutez bien : Les apparences sont trompeuses.

Et une fois de plus, je suis aspiré par un noir absolu. Le sol à mes pieds se dérobe et
je reste ainsi, suspendu dans le vide, enveloppé par les ténèbres et le silence.

La Voix : Ton aventure est sur le point de se terminer, petit avatar. Il ne te reste plus qu’une
chose à faire. Tu dois me dire qui je suis.
extasy : Mais… Comment pourrais-je vous connaître ? Je ne suis même plus sûr de savoir
qui je suis !
La Voix : Tu me connais bien. Rassemble tous les indices que tu as réunis, et tu sauras tout.
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Avec hésitation, je sors le miroir de Dorian de ma poche et je constate avec surprise
qu’il brille légèrement. La lumière qu’il diffuse est suffisante pour que je lise les deux
bouts de papier. J’attrape les deux mots restés dans ma poche. attaque, sombre.
Je n’ai pas la moindre idée de ce qu’ils pourraient m’indiquer.
Puis je me rappelle de ces paroles : Les apparences sont trompeuses. Pris d’une
inspiration soudaine, je place le mot attaque devant le miroir et, à ma grande surprise,
son reflet me renvoie tout autre chose : défense. Un antonyme ! Un double !
Avec frénésie, je prends le second bout de papier et au lieu de sombre, je lis sur
le miroir : éclairé.
Bon sang mais c’est bien sûr ! Défense ! Éclairé ! Les doubles !
Les trompeuses apparences !
Tout excité, je m’écrie :
extasy : Tu es le Mammouth Éclairé !

La lumière jaillit à flots, et je me retrouve dans l’Antre du Mammouth. J’avais vu juste !
Mout : Félicitations, jeune Padawan. Tu m’as démasqué et tu es désormais arrivé au bout
de ta quête.
extasy : Je suis tellement content, Mammouth !
Mout : Je suis heureux aussi, mon petit. Dis-moi, qu’as-tu appris au cours de ton périple ?
extasy : Tellement de choses ! Le double dans la littérature, c’est un sujet fascinant et
mystérieux. À tel point qu’après avoir vécu toutes ces aventures, j’ai l’impression que
je n’arriverai jamais à me sortir de ce gouffre vertigineux. J’ai bien peur de ne plus savoir
qui je suis réellement.
Mout : Eh bien, je t’aiderai à te retrouver. Si jamais tu hésites, si jamais tu as l’impression
d’être perdu et de ne plus te reconnaître, s’il t’arrive d’oublier qui tu es, extasy, I.T, ou
quelqu’un d’autre, je veux que tu te rappelles d’une chose.
extasy : Quoi donc, mon Mammouth ?
Mout : Je veux que tu penses à ma signature personnelle, que tu peux lire à chacun de mes
posts.

Bibliographie

extasy : Quelle est ta signature ?
Mout : Je suis le mout, tu es le mout, il est le mout, elle est le mout, nous sommes le mout,
vous êtes le mout, ils sont le mout. Le mout est multiple, le mout est omniscient : le mout est
tout.

Mister Hyde : L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde,
de Robert Louis Stevenson, 1886.
Dorian Gray : Le Portrait de Dorian Gray, de Oscar Wilde, 1890.
Tyler Durden : Fight Club, de Chuck Palahniuk, 1996.
Daniel Quinn : Cité de Verre, de Paul Auster, 1987.

Note :
L’Antre du Mammouth est la section cachée dédiée à l’équipe de la revue.
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Appel à textes

Toute réalité n’est finalement que perception,
illusion terrée au creux de notre regard.
Dans ce numéro, les auteurs fabriquent
leurs propres illusions et vous lancent un défi :
saurez-vous déjouer les « Trompeuses Apparences » ?
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Nasnas
Son lancement est programmé.
La presse titre sur l’émotion,
Non sans un goût acidulé,
Quand du palais naît l’explosion :
« Son rouge feu, pailleté d’or
En coup de foudre vient frapper.
Les yeux ont faim, on la dévore
Devant cet écran de fumée.
Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro !
Le savoir-faire est sur orbite
Avec un prix qui au kilo
Rend fort juteux ce satellite. »
L’univers spatio-temporel
Gagne sa course sur le frais.
Une atmosphère toute à elle
Juste en suivant la voie lactée.
L’itinéraire est balisé.
Mais au rayon où elle se perche,
L’arbre qui cache la forêt
Reste le fruit de la recherche.
Pour démêler ce fil, en somme :
L’objet volant identifié ?
Croquez plutôt la belle pomme
Génétiquement transformée !
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Appel à textes

Rain

M

onsieur Germain portait son bonnet
vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
sept jours sur sept. Personne ne
l’avait jamais vu le retirer, même pour un entretien avec le directeur, ou quand il avait un
rendez-vous galant avec mademoiselle Clarisse,
l’infirmière. Pourtant, il était moche, ce bonnet :
tout gris, tout vieux et tout raplapla, avec un
pompon triste et délavé qui pendouillait à son
sommet. Une horreur.
Alors évidemment, pour Neil, neuf ans,
parvenir à voler le bonnet de monsieur Germain,
c’était une question d’honneur. Et peut-être aussi de curiosité. Il s’attela à la tâche dès le début
de l’année scolaire sous le regard amusé de ses
camarades : tentatives de chapardage pendant
qu’il avait le dos tourné, farces à répétition
(impliquant le plus souvent un seau d’eau,
un escabeau et une porte entrouverte),
espionnage à travers le trou de la serrure de la salle
des profs… Mais rien n’y fit. Monsieur Germain était grand, costaud et habitué à ce genre
de facéties. Il n’était pas rare de le voir soulever Neil par le col au beau milieu d’un couloir
pour le reposer un peu plus loin. C’était devenu
une sorte de jeu et tout le monde en rigolait bien,
y compris les deux intéressés.
Neil avait presque abandonné l’idée de voir un
jour sous le bonnet du professeur lorsqu’il tomba,
un peu par hasard, sur un objet étrange. Il avait
dû glisser de la sacoche de monsieur Germain à
la fin de la classe, quand celui-ci s’était précipité
vers la sortie au pas de course – sans doute pour
rejoindre mademoiselle Clarisse, il n’aimait pas
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trop la faire attendre. C’était un bout de bois
tout plat, tout long et tout droit, un peu comme
une petite règle, sauf qu’il y avait tout un côté
constitué de pics. Neil le fourra dans sa poche,
bien résolu à comprendre pourquoi monsieur
Germain transportait un tel instrument de torture
avec lui. Peut-être qu’en dehors de l’école, il
était en fait un bras droit de la mafia, engagé pour
recruter de nouveaux membres chez les enfants ?
En tout cas, il avait la carrure qui correspondait.
En rentrant chez lui, Neil montra le petit objet à
ses parents. Leur réaction confirma ses soupçons :
ils s’empressèrent de le lui confisquer avant
de l’assommer de questions. Où est-ce qu’il
avait trouvé cette horreur ? Pourquoi est-ce
qu’il ne l’avait pas jetée ? Qui la lui avait donnée ? Le garçon avait l’impression de passer un
de ces interrogatoires dans les séries policières, avec le bon flic et le mauvais flic, et c’était
un peu agaçant d’être pris pour le coupable.
Il comprenait mieux ce que ressentaient
les détectives privés quand les inspecteurs de
police leur tombaient dessus pour leur piquer
leur enquête – et leurs indices.
La nuit venue, Neil dut faire preuve de toute
son habileté pour parvenir à la boîte des objets
confisqués sans réveiller ses parents. En général,
ce n’était pas trop dur, parce que Maman ronflait
fort et Papa n’entendait rien ; mais cette fois-ci,
ils avaient posé des pièges. D’abord, la boîte
ne se trouvait pas sur la commode en face du lit
comme d’habitude mais sur la table de nuit de
Papa, entre le réveil tic-tac qui faisait un boucan du diable dès qu’on l’effleurait et la pile de
livres instable qui risquait à tout moment de bas-

culer sur le lit. Il lui fallut s’y reprendre à trois
fois pour parvenir à l’attraper sans risquer de
bousculer tout le reste.
Ensuite, bien sûr, la boîte était fermée
à double tour. Neil connaissait très bien les
cachettes de ses parents – elles ne changeaient
presque pas d’un Noël à l’autre – mais ne trouva la clef nulle part. Il allait renoncer lorsqu’il
aperçut l’écrin à bijoux de Maman sur l’étagère près de la table de nuit. Curieux, d’habitude
il était plutôt rangé dans le tiroir du bureau. Le
garçon l’ouvrit avec précaution, tria les perles et les boucles d’oreille et finit par trouver
la petite clef cachée en dessous. Il la prit, reposa soigneusement l’écrin, ouvrit la boîte à
objets confisqués – avec un clac sonore qui lui
donna des sueurs froides – et récupéra son
indice d’un geste triomphant, mais sans un bruit.
Finalement, le plus long et le plus dur fut de tout
remettre en place, de sorte que ses parents ne se
rendent compte de rien lorsqu’ils se lèveraient.
La nuit était déjà bien avancée quand Neil
retrouva son lit.
Le lendemain, il enquêta à l’école auprès
de ses amis, des autres classes et même
de mademoiselle Clarisse. À aucun moment
il ne précisa où il avait trouvé sa prise – il ne
voulait pas avoir la mafia sur le dos tant qu’il
n’avait pas de preuve. Mais même en prenant
toutes les précautions du monde, personne ne
voulut lui répondre. Soit ils ne savaient pas,
soit ils ouvraient de grands yeux horrifiés et
refusaient de parler. Mademoiselle Clarisse
alla jusqu’à le menacer de l’emmener voir
le directeur s’il ne se débarrassait pas de cette chose. Il décida donc de ne plus jamais
la montrer à un adulte.
Ce jour-là, monsieur Germain sembla plus
nerveux que d’habitude. Il gesticulait, il bafouillait et il regardait régulièrement dans sa
sacoche quand il pensait que les élèves avaient
le dos tourné. Mais bien sûr, Neil voyait tout.
Il sentait que son grand moment approchait.
Quand midi sonna, il n’alla pas immédiatement
vers la cantine. À la place, il fit semblant de ranger son pupitre, et lorsqu’il fut seul dans la salle
de classe, il se précipita dans l’armoire au coin
de la pièce pour se cacher. Puis il attendit.

Au bout de cinq minutes à peine, monsieur
Germain réapparut et ferma bien soigneusement
la porte derrière lui. Puis il se mit à fouiller toute
la pièce en grommelant.
« Où est-ce qu’il est tombé, bon sang ? Il doit
bien traîner quelque part par là… »
Saisissant son courage à deux mains, Neil
choisit cet instant pour se révéler.
« Aha ! cria-t-il en brandissant l’objet. C’est
ça que vous cherchez, m’sieur Germain ?
Combien vous paye la mafia pour… »
Il avait eu l’intention de marchander. Faire
du chantage, peut-être, comme un vrai
détective. Il n’en eut jamais besoin. Monsieur
Germain, surpris par cette apparition soudaine,
était tombé à la renverse. Son vieux bonnet
miteux gisait à côté de lui. Mais ce n’était pas
ce que regardait Neil. Il regardait le crâne
de monsieur Germain.
Tout velu sur le dessus, tout plein de poils
encore plus longs que la barbe du Père Noël.
Il porta la main à sa tête, soudain paniqué,
mais il ne rencontra que de la peau lisse et nue.
Ouf, ce n’était pas contagieux. En tout cas pas
encore. Il allait falloir qu’il vérifie régulièrement pendant quelques jours et qu’il surveille
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les autres, au cas où les poils se propageraient
sur tous les crânes. Il ne voulait pas finir comme
ça – c’était répugnant.
Puis il vit l’air gêné de monsieur Germain
et ravisa son jugement. Non, ce n’était pas
répugnant. C’était monsieur Germain. Ses poils
tombaient jusque sur ses épaules à présent,
encadrant son visage. Ce n’était pas si laid,
finalement ; curieusement, ça lui donnait l’air
un peu plus jeune. Ou plus sauvage, peut-être.
Moins respectable, c’est sûr – même son bonnet
le faisait paraître plus digne. Mais aventurier,
ça oui : Neil n’avait aucun mal à imaginer
le professeur, machette à la main, tailler
son chemin à travers une jungle. Ce n’était
définitivement pas un mafieux. De toute façon, après réflexion, monsieur Germain était
beaucoup trop gentil pour ça.
« Ah… Je vois que tu as retrouvé mon peigne »,
dit monsieur Germain en se relevant. Neil regarda
l’objet dans sa main et le lui tendit.
« Merci.
— À quoi ça sert, exactement ? demanda
le garçon. Personne a voulu me le dire.
— Ça ne m’étonne pas. Ça sert à démêler
les cheveux, comme ça. »
Le professeur passa le peigne dans ses poils
et tira un peu dessus. Il recommença l’opération plusieurs fois jusqu’à ce que les dents de
bois coulent librement dans la crinière. C’est ça.
On aurait dit une crinière.
« Pourquoi vous les cachez ? Vous ressemblez à un lion.
— Parce que les gens n’aiment pas tellement
que je sois différent. Ils préféreraient que je les
coupe pour avoir un crâne bien reluisant. Mais
moi je n’ai pas très envie.
— Pourquoi ?
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— Hé bien, parce que mes cheveux font
partie de moi. C’est déjà pénible de les cacher,
je ne veux pas en plus les enlever juste pour faire
plaisir aux autres.
— Mais pourquoi vous les montrez pas ? Moi,
je trouvais ça moche au début, mais en fait, c’est
moins pire que votre bonnet. Mademoiselle
Clarisse vous apprécierait encore plus si vous
étiez joli comme maintenant. »
Monsieur Germain rougit.
« J’aimerais que ce soit aussi simple que ça,
Neil, mais ça l’est rarement.
— Vous savez, si elle est vraiment amoureuse,
elle s’en fiche que vous ayez des poils sur le
caillou. Vous devriez lui montrer. En plus, c’est
pas bien de lui mentir. »
Surpris, le professeur se gratta la tête.
« Tu as peut-être raison, reprit-il d’une voix
songeuse. Et où donc as-tu acquis une telle
sagesse, jeune homme ?
— J’ai lu un livre, une fois », répliqua
fièrement le garçon. Son estomac gargouilla
juste à ce moment-là.
« Oups, il faut que j’aille à la cantine. Vous
inquiétez pas, m’sieur, je dirai rien aux autres.
Mais vous, vous devriez le dire à mademoiselle
Clarisse !
— On verra », répondit monsieur Germain.
Il avait les lèvres pincées et le regard
lointain qui lui donnaient l’air sévère. Il n’y croit
pas vraiment, pensa Neil. Ça rendait le garçon
un peu triste. Mais en quittant la salle, il se retourna une dernière fois, juste à temps pour voir
le professeur esquisser un sourire.
Il n’avait pas remis son bonnet.

RémideLille

L

a veine se gonfle au creux du bras
garrotté. La pointe de l’aiguille perce
l’épiderme et des volutes de sang dessinent des arabesques carmin dans le cylindre
de la seringue. Jérôme actionne le piston sans
à-coup puis défait la sangle autour de son biceps.
Sans tarder, il rince le matériel dans l’évier de
sa paillasse tandis que les premiers membres
du laboratoire entrent dans le bâtiment en ce
début de matinée. Dans un coin de sa tête, il
perçoit les connexions qui s’activent : les profils de MZP, XKJ et BWF sont disponibles. Ils
doivent se trouver à moins de vingt mètres de
lui et le Serval – le serveur central – lui propose de consulter leur Identyp. Mais Jérôme
n’en fait rien, il préfère se faire une idée luimême de la personnalité de ses collaborateurs,
de leurs humeurs et préoccupations. L’un après
l’autre, ils viennent le saluer avant de rejoindre
leur poste de travail.
Les minutes s’égrènent, interminables, et
Jérôme se rassure : il ne ressent aucun effet
indésirable suite à l’injection. Il patiente encore une heure avant de piquer le bout de son
doigt avec une épingle. La goutte de sang est
déposée entre deux plaquettes de verre qu’il
installe dans le microscope à balayage électronique. Les nanorobots sont là. Inertes mais bien
présents. Jérôme détruit son échantillon à la
flamme du bec benzène puis jette les plaquettes
à la poubelle. La première partie de son expérience est un succès.
***
La cantine du Centre est à son image :
gigantesque. Des centaines de personnes y
prennent leur repas chaque jour : informaticiens, chercheurs, administrateurs, gestionnai-

res de données, experts en biotechnologies…
Bien que le placement soit libre, les habitudes
ont délimité des zones dans lesquelles se regroupent les membres des différents services.
Anna et Jeanne ont choisi le self 17 et se sont
installées près des fenêtres de la façade ouest.
— J’ai bien vu ton manège, tu sais.
— Mon manège ? demande Jeanne.
— Avec LPR…
— LPR ?
— Oui, avec LPR213, le chef du service
des nanotechnologies.
— Ah, Jérôme.
— Tu vois, tu l’appelles Jérôme !
— Anna, tu sais bien que je déteste utiliser
les Id-Uniques. Je t’ai déjà appelée XSV214 ?
— Tu peux m’appeler XSV ou XS si tu veux.
— C’est ridicule !
— Mais non, c’est pratique. Une seule
XSV214 dans la ville, et c’est moi.
Anna s’essuie la bouche et reprend.
— Alors ?
— Alors quoi ?
— Ton Jérôme… Il te plaît, je le vois bien.
Jeanne reste muette et préfère manger que
répondre. Anna poursuit son interrogatoire.
— Il va être récompensé pour ses travaux
cette semaine et j’ai étudié son Identyp : il est
sportif, intelligent, altruiste… Son APB atteint
des sommets !
— La cotation d’Actions Positives Bénévoles, tu sais ce que j’en pense ; cette façon de remonter l’info, de mettre des likes, des APB++
quand un mec est sympa… Je préfère connaître
les gens et me faire une idée par moi-même.
— Alors tu bosses sur le paramétrage des
routines de contrôle dans le Serval et tu ne t’y
intéresses pas plus que ça ?
— On ne choisit pas toujours son métier.
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Ça te passionne, toi, l’automatisation des retours d’info au Serval ?
Anna tourne la tête, regardant à droite et
à gauche.
— Tu devrais te méfier de ce que tu dis.
Surtout ici.
— On peut quand même donner son avis, non ?
— Tu fais ce que tu veux, mais ne me rends
pas complice de tes paroles, s’il te plaît.
Jeanne ouvre la bouche pour répondre mais
Anna lève la main et s’excuse d’interrompre la
conversation.
— Pardon, une connexion de ma mère.
Pensive, Jeanne finit son repas, tandis
qu’Anna échange en silence des messages avec
sa mère. Ses pensées, transmises par son bioimplant, transitent par le Serval qui modélise sa
voix pour sa génitrice à l’autre bout de la ville.
Pendant qu’Anna exprime sa lassitude par
des hochements de tête et des soupirs, Jeanne
constate que les collègues attablés autour d’elles discutent peu. La plupart sont connectés,
consultant leurs messages les yeux fermés ou
prenant connaissance des dernières informations sur les réseaux sociaux. Certains sont certainement en train de jouer à des jeux de logique : ils alignent des bonbons ou encastrent des
formes géométriques en 3D.
— Excuse-moi, tu connais ma mère, quand
elle commence on ne peut plus l’arrêter.
— Elle va bien ? demande Jeanne sans
conviction.
— Toujours aussi ronchonne, donc oui, elle
doit être en forme.

les dernières résistances aux thérapies géniques développées ces dernières années sont
vaincues. Non seulement c’est un grand pas en
avant pour les malades atteints du syndrome
de Stargardt, qui pourront conserver voire retrouver une vue normale, mais aussi et surtout
c’est une preuve nouvelle que les nanorobots
peuvent décupler l’efficacité des thérapies géniques, en corrigeant en temps réel et de façon
permanente les altérations de la fabrication des
protéines subsistant après modification génétique. LPR213, le Centre vous remercie et vous
décerne le Prix de l’Estime Communautaire.
Jérôme s’approche et, comme le veut la
tradition, il pose un genou à terre devant
le Directeur des Recherches Médicales qui
appuie sa main sur son épaule. Aussitôt,
l’Identyp LPR213 est affublé d’une marque
de reconnaissance de la communauté. Jérôme
prend brièvement la parole :
— Je remercie la communauté et le Centre.
Je voudrais aussi remercier particulièrement
mes équipes, et notamment celles de Serge
Lansky et de Bruno Pegratti qui ont travaillé
sans relâche et sans qui ces résultats n’auraient
jamais pu être obtenus.
Une rumeur parcourt l’assemblée lorsque
Jérôme nomme ses collaborateurs par leurs
patronymes et non leurs Id-Uniques conformément à la nouvelle règle imposée. La cérémonie se poursuit sans incident et Jeanne, dans
une autre aile du bâtiment, voit apparaître le
symbole de reconnaissance de la communauté
à côté de l’Identyp LPR213.

***

***

Sur l’estrade, Jérôme est mal à l’aise. Devant
les dizaines de chefs de service réunis dans la
salle des célébrations, il s’apprête à recevoir
officiellement une récompense honorifique
prestigieuse : le Prix de l’Estime Communautaire. Les nanorobots développés par son équipe au printemps dernier ont fait leurs preuves
aujourd’hui pour lutter contre la maladie de
Stargardt. Les premières expérimentations ont
permis aux patients traités de maintenir leur
acuité visuelle à un niveau proche de la normale. Le Directeur des Recherches Médicales du
Centre termine son discours :
— Grâce aux travaux effectués par LPR213,

Ce même jour, à 18h45 précises, Jeanne et
Jérôme sortent du Centre et se rejoignent en
haut de l’escalier monumental qu’ils commencent à descendre lentement.
— La première étape de l’expérience est
un succès, annonce Jérôme.
— Les nanorobots sont stables ?
— Oui, j’ai mesuré leur concentration toutes
les heures, elle n’a pas bougé.
— Quand est-ce que tu comptes les activer ?
demande Jeanne.
— Il faut d’abord tester l’implantation par
voie orale. Es-tu prête à faire le cobaye ?
Jeanne se tait un instant, laissant un homme

pressé les dépasser. Lorsqu’elle répond
à Jérôme, sa voix tremble.
— Oui, je suis prête, et il ne faut plus perdre
de temps.
— Quelles sont les nouvelles de ton côté ?
demande Jérôme.
— Le service de paramétrage des requêtes
de contrôle va bientôt démarrer les tests d’automatisation de remontée de données.
— Ça veut dire des extractions directes ?
— Oui. Comme je te l’avais signalé, les recherches progressent vite. Bientôt, le Serval
sera capable de lancer des requêtes directement
dans nos cerveaux, chacune de nos pensées
pourra être interceptée.
— Alors il faut agir le plus rapidement possible. Demain midi, ça te va ?
— Oui.
— Rendez-vous au self 14, à 12h15, conclut
Jérôme.
Arrivés au bas des marches, ils se séparent
sans un regard et partent vers des directions
opposées.
***
Rentrée chez elle, Jeanne reste prostrée, assise dans son fauteuil. Elle refuse plusieurs demandes de communication d’Anna et regarde
par la fenêtre le lent déplacement des nuages
dans le ciel. Sans qu’elle puisse y mettre fin,
des liens vers des sites d’information officiels
apparaissent dans son esprit. Elle les rejette et
n’en consulte aucun, tente de faire le vide et
pense à Jérôme.
À quelques kilomètres de là, Anna s’apprête
à préparer son repas. Elle lance l’application
d’assistance et aussitôt dans sa tête apparaît
l’inventaire des aliments disponibles dans sa
cuisine, leur localisation dans les différents placards et le réfrigérateur ainsi que plusieurs propositions de recettes. Elle en choisit une et suit
les instructions qui s’affichent en surimpression devant ses yeux. Lorsque le plat est prêt,
elle utilise sa montre pour le prendre en photo,
télécharge le cliché dans le Serval et l’envoie
à son mari et ses enfants : c’est l’heure de passer à table. Vivement que l’on puisse envoyer
les images que l’on voit directement au Serval
sans devoir utiliser un appareil, se dit-elle.

Après de longues minutes d’immobilité et
deux nouvelles demandes de connexion d’Anna qu’elle rejette, Jeanne se lève pour préparer son repas. Sans aucun doute Anna a dû lui
transmettre la photo du plat de ce soir. Jeanne
pense au temps où sa grand-mère expliquait
les recettes à son père qui lui a appris à cuisiner lorsqu’elle était enfant. Elle soupire et se
conforte dans sa décision d’agir avec Jérôme
le lendemain.
***
Le self 14 n’est pas en dehors des zones de
répartition habituelles des personnels des nanotechnologies et de ceux de l’automatisation des
routines de contrôle, même s’il est presqu’exclusivement fréquenté par des membres du
service de construction des bases de données.
Jeanne et Jérôme s’y retrouvent à la même table à 12h15.
— Tu peux encore décider de me laisser agir
seul, annonce Jérôme.
— J’ai bien réfléchi, je suis prête.
— Très bien.
Jérôme sort de la poche de sa chemise une
petite fiole transparente. La cachant au creux
de sa main, il ôte le bouchon à pipette et fait
tomber une goutte dans son verre qu’il avance
ensuite vers Jeanne.
— Voilà, c’est à toi, dit-il.
— Es-tu sûr du dosage ?
— Oui. Quelques milligrammes par individu
seront largement suffisants. Tu ne risques rien
tant que les nanorobots ne sont pas activés.
Jeanne avale le verre d’eau en fixant Jérôme
droit dans les yeux. À cet instant, un inconnu
s’approche de lui par-derrière et pose sa main
sur son épaule.
— Vous êtes LPR213 !
— Oui, répond Jérôme.
L’homme a l’air excité, sa poigne semble solide. Jeanne retient son souffle et l’homme dans
sa blouse bleue s’adresse à elle.
— Il n’est pas donné à tout le monde de partager son repas avec LPR213.
Jeanne ne sait que répondre et l’homme
s’adresse maintenant à Jérôme.
— Félicitations pour vos recherches, il faudrait plus de chercheurs comme vous !
L’homme tapote l’épaule de Jérôme, et sans
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attendre de réponse s’éloigne pour rejoindre la
file d’attente du self 14. Jeanne laisse échapper
un soupir et Jérôme lui demande :
— Confirmation à seize heures, comme prévu ?
— Oui, comme prévu.
Sans plus échanger de paroles, ils terminent
leur plateau-repas et se séparent.
***
Au milieu de l’après-midi, Jeanne croise Jérôme devant les toilettes du dix-septième étage
de l’aile Est du Centre. Elle lui serre la main en
le félicitant :
— Encore bravo pour votre Prix de l’Estime
Communautaire.
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— Merci, répond-il en prenant un air gêné.
— Il faudrait plus de chercheurs comme vous.
Jérôme sourit intérieurement et ne répond
pas. Il tourne les talons et sans tarder retourne
au laboratoire en gardant au creux de la main
l’échantillon de sang transmis par Jeanne. Rapidement, l’examen au microscope à balayage
électronique confirme la présence des nanorobots ; l’intégration dans le sang par voie digestive est un succès.
***
Loin de l’ambiance aseptisée du Centre,
Jérôme pénètre dans un bar bondé de la ville
basse. L’odeur de friture est presque suffocan-

te, une brume huileuse épaissit l’air entre les
tables. On trouve ici des nourritures interdites
par les autorités sanitaires et médicales : les
gens d’en bas sont peu surveillés, pour l’instant. Nombre d’entre eux ne sont pas connectés, l’obligation de la greffe à l’adolescence
étant trop récente pour que la population entière porte aujourd’hui un bio-implant. Jérôme
s’avance au milieu des rires et des discussions
et rejoint Jeanne à la table du fond.
— Tu n’as pas été suivi ? demande-t-elle.
— Non, pas d’inquiétude à avoir.
— Mais nous pouvons être localisés, ici et
ensemble.
— C’est un risque à prendre.
Jeanne fait signe à Jérôme que le serveur
s’approche. Après avoir commandé un café, il
reprend :
— Tu te sens bien ?
— Oui, je n’ai eu aucun symptôme cet
après-midi.
— Tant mieux. Comme je le pensais, l’absorption par voie digestive a fonctionné, les
nanorobots sont bien dans ton sang.
— Es-tu sûr qu’il n’y a aucun danger ? demande-t-elle.
— Je ne peux rien garantir, mais j’ai la
conviction que les nanos sont inoffensifs, du
moins tant qu’ils ne sont pas activés.
Jeanne hésite avant de poser la question suivante. Elle regarde ses mains puis redresse la
tête et plante ses yeux dans ceux de Jérôme.
— Quand penses-tu tester l’activation des
nanorobots ?
— Après la propagation dans le réseau d’eau
du Centre.
— Mais si les effets étaient délétères ?
— C’est un risque à prendre.
— Tu n’as pas le droit, s’offusque Jeanne. Tu
dois tester l’activation des nano sur toi avant de
contaminer autant de personnes.
— Si j’active les nanorobots qui sont dans
mon sang, je me ferai repérer dans le Centre et
je ne pourrai pas mener le projet jusqu’à son
terme.
— Alors teste l’activation sur moi.
— Non, pas sur toi !
— Si ! C’est la seule solution, et tu le sais.
Jérôme ne répond pas, sa mâchoire se crispe et
il se passe les mains sur le visage. Il tend les
bras et serre les doigts de Jeanne entre les siens.

— Tu as raison, dit-il.
— Alors quand ?
— Maintenant si tu veux.
— Je suis prête.
— Très bien.
Jérôme sort de sa poche un petit papier qu’il
déplie avec précaution. La poudre qu’il contient est fine comme du talc.
— Tu dois l’inhaler, explique-t-il la gorge serrée. Quelques microgrammes sont suffisants.
Jeanne plante un ongle dans la poudre blanche. La fine couche de poussière qui le recouvre est à peine visible.
— C’est suffisant ? demande-t-elle.
— Oui.
Alors Jeanne approche le doigt de son nez,
se bouche une narine et aspire d’un coup sec.
***
Le lendemain, quelques minutes avant midi,
Jérôme pénètre dans l’enceinte des installations de traitement des eaux de la ville. Pour
une informaticienne de la trempe de Jeanne, récupérer les codes d’accès et les modalités d’entretien du système d’eau potable n’avait posé
aucun problème. Comme prévu également, le
rang de responsable de service de Jérôme le
met à l’abri d’un déclenchement de l’alarme :
sa présence n’est pas jugée anormale par le système. Il emprunte l’escalier hélicoïdal et atteint
la plateforme de contrôle au sommet du château d’eau juste avant que la routine d’entretien ne se déclenche. Dans quelques secondes
la trappe d’insertion des produits correcteurs
va s’ouvrir : le chlore et les produits stabilisateurs de pH seront alors déversés automatiquement. Jérôme pose sa mallette à ses pieds,
en extrait quatre grands flacons emplis d’un
liquide transparent. Quand la trappe s’ouvre, il
verse sans hésiter leur contenu : les nanorobots
tombent en pluie fine dans la réserve d’eau potable de la ville.
***
Depuis douze jours, les nanorobots sont activés dans son corps, et chaque midi elle a signalé à Jérôme qu’ils n’avaient pas encore produit
d’effet. Mais aujourd’hui, en le croisant à la
cantine, elle lui fait un signe différent. Il s’ap-
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proche d’elle et l’angoisse se lit dans ses yeux.
— Du nouveau ?
— Oui. Ça a commencé, quelques secondes
ce matin très tôt et presque une minute tout à
l’heure.
Les mains de Jeanne tremblent, sa bouche se
crispe.
— Pas de douleur ?
— Non.
— Pas de nausée ?
— Non, mais j’ai peur, je vais me faire
repérer.
— Quitte le Centre tout de suite. Je déclenche
l’activation cet après-midi, rendez-vous
à l’endroit prévu.
— D’accord, sois prudent.
***
L’air conditionné du Centre libère maintenant peu à peu les molécules d’activation des
nanorobots. Jérôme a été efficace : en moins
d’une heure il a placé des dispositifs dans six
gaines d’aération. Il passe par son bureau une
dernière fois, y récupère quelques affaires et
franchit les portes du Centre. Après être sorti
du taxi qui l’a conduit hors de la ville, il ouvre
une fiole de plastique et en inhale le contenu.
Tandis qu’il marche pour retrouver Jeanne,
la structure moléculaire des nanorobots change
dans son organisme. Les atomes de silicium en
bout de ramification sont peu à peu remplacés
par des atomes de carbone. Les nano deviennent mobiles et se fixent peu à peu sur son bioimplant.
***
Le jour se lève et Jérôme se réveille au son
du chant des oiseaux. Il caresse les cheveux de
Jeanne, l’embrasse sur le front et se lève. Dans
la cuisine il allume le vieux poste radio de sa
grand-mère.
… particulièrement dans le Centre. Les dé-

22

connexions s’accélèrent sans que leur cause
puisse être définie et la sécurité des installations
est très menacée. Le Serval reçoit par ailleurs
de plus en plus d’informations incohérentes
et les autorités envisagent pour la première
fois de mettre fin aux connexions pour stopper
l’altération des bases de données. Le Conseil
de l’Ordre des Médecins a lancé une alerte
face aux dangers que représenterait un
arrêt du suivi à distance des patients sensibles.
Dans la ville basse et les autres quartiers, des
émeutes se sont déclenchées et les partisans de
la fin du monde connecté en viennent aux mains
avec les forces de l’ordre désorganisées. Dans
le reste du pays, des radios libres commencent
à émettre partout et il semblerait que…
Jeanne entre dans la cuisine pieds nus, les
cheveux ébouriffés. Elle enlace Jérôme, appuie
sa tête sur son épaule, le front contre sa barbe
naissante.
— Quelles sont les nouvelles ?
— Des combats, des affrontements et
peut-être des morts, dit-il en la prenant dans
ses bras.
— Ça n’est pas ta faute.
Jérôme ferme les yeux.
— C’est moi qui ai déclenché tout ça, dit-il
la gorge serrée.
— Tu sais bien que sans notre action la surveillance se serait généralisée.
— Je sais, mais maintenant j’ai peur des
conséquences.
— Ne pas agir aurait été tout aussi dramatique !
— Nous ne le saurons jamais, répond-il dans
un souffle.
Jérôme garde le silence un instant puis rouvre les yeux. Par la fenêtre, il aperçoit un merle
qui s’envole en lançant son sifflement d’alerte
caractéristique. Au fond du jardin, le soleil colore l’érable qui frémit sous la brise. Un chat
funambule marche élégamment au sommet de
la palissade, la journée sera chaude.

Elk

J

e n’ai pas dormi de la nuit.
Je n’ai pas envie d’aller bosser.
Je voudrais claquer la porte en sortant,
mais Louise est encore endormie. Sur la table
de la cuisine, la lettre n’a pas bougé depuis
hier soir. Elle semble me narguer. Je n’ai pas
envie d’y penser.
J’installe mon casque sur mes oreilles, lance
la musique, fort, et je descends les escaliers
quatre à quatre.
Ça commence avec Karma Police.
Je suis appuyé contre le poteau de l’abribus,
les yeux dans le vague. Une pluie glacée détrempe la foule massée autour de l’arrêt. Les
parapluies me coulent dessus. Les voitures
font un bruit pas possible. Je me concentre sur
le bout de ciel gris qui se trouve encore dans
mon champ de vision, et je m’isole derrière
la musique. La mélancolie de Radiohead fait
écho à mon humeur. Des images d’enveloppes
déchirées et de photos en noir et blanc flottent
sur ma rétine, mais je ne les laisse pas s’installer.
Il me semble, bizarrement, que la chanson
n’est pas tout à fait la même que d’habitude. Par réflexe, j’augmente le volume. Mes
oreilles bourdonnent un peu, sans que la sensation étrange disparaisse. Je n’arrive pas à déterminer ce qui sonne faux. C’est comme si…
comme si la musique avait perdu de son relief.
Je ferme les yeux pour mieux écouter. Le
rythme sourd, le piano lancinant, la guitare,
la voix miaulante du chanteur : tout y est, et
pourtant il manque quelque chose.
Je sursaute quand le bus s’arrête dans un
crissement de freins qui me vrille les tympans.
C’est là que je réalise : la musique n’a plus

d’aigus. Je n’ai pas le temps de m’attarder sur
cette découverte. J’ai pris du retard dans la
ruée vers les portes, et déjà un coup de coude
de ma voisine de droite m’écrase généreusement le flanc.
Le mystère de la musique me suit toute la
journée. Je garde mon casque, même au boulot
– ce n’est pas comme si je parlais beaucoup
à mes collègues, de toute façon. Mon voisin
de bureau tente d’engager la conversation à
la pause-café, mais je l’ignore. Je passe mon
répertoire en revue tandis que mes heures
d’inactivité défilent. Il n’y a rapidement plus
de doute : dans tous les morceaux, des notes
manquent. Seulement ce n’est pas régulier.
Ça fait comme des trous dans la musique, du
grignotage aléatoire de sons. Superposées au
crépitement de la pluie, il me semble que mes
chansons ont perdu de leur timbre plutôt que de
leurs notes. Moi qui apprécie les mélodies brutales et les voix torturées, j’ai l’impression que
la force de la musique m’échappe aujourd’hui.
J’écoute et je réécoute, je compare, je cherche
des motifs récurrents. L’après-midi touche à sa
fin, un mal de tête teinté de vertiges me fait
gonfler le crâne, et je n’ai toujours pas de réponse. Mon ordinateur m’indique que j’ai reçu
un mail de mon chef. L’écran se trouble quand
j’essaie de le lire. Alors je soupire et je quitte
mon poste. J’ai l’impression d’oublier quelque
chose, mais je n’arrive pas à savoir quoi.
Je décide de rentrer à pied pour me rafraîchir les idées. Au coin de la rue, je bouscule
une vieille en prenant mon virage trop serré.
Je n’entends pas ses protestations à travers le
filtre de ma musique mitée. Je regarde pendant
un quart de seconde ses lèvres s’agiter sans
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bruit au milieu de son visage tout froncé, et
puis je poursuis mon chemin.
Quand Louise rentre, je suis allongé sur le
canapé, en train de fixer le plafond et de chanter. C’est fou, même ma propre voix semble
m’échapper par moments. Ça me fait rire. Mon
rire, lui, je l’entends bien.
— Ça va ? elle me demande.
La voix de Louise est toute douce. J’aime
beaucoup sa voix.
Je lui explique : Karma Police, le bus, les
trous dans la musique. Elle me suggère d’aller
voir un médecin. Je refuse. Elle ne comprend
pas que ce n’est pas un problème d’audition.
Moi, j’ai envie d’attendre pour savoir ce qui va
se passer ensuite.
— Mais enfin… tu peux pas… comme…
— Hein ?
Elle répète, l’air agacé – ça forme deux petits plis très nets entre ses sourcils, je trouve
ça mignon – mais je ne saisis toujours pas, ça
crachote sur la ligne. Du coup, je souris et je
hausse les épaules.
— Tu veux qu’on commande une pizza ?
Je vois bien qu’elle hésite à accepter mon
changement de sujet. Elle ouvre la bouche
comme pour dire quelque chose d’important.
Son regard est sérieux (… triste ?). Finalement, elle capitule.
— Si ça te fait plaisir.
Nous mangeons en silence. Lorsqu’elle essaie à nouveau de me dire quelque chose, j’esquive en vantant les qualités du pizzaïolo. Je
n’ai pas très envie de parler ce soir.
À vingt heures trente, Louise part se coucher. Je regarde la neige tomber en écoutant de
la musique.
Pas de sonnerie stridente le lendemain matin. C’est Louise qui me tire du sommeil en me
secouant doucement par l’épaule.
— Tu n’as pas entendu le réveil ?
Je marmonne une réponse confuse et elle lâche
l’affaire. Ou peut-être qu’elle me dit quelque
chose et que je ne l’entends pas. Je n’arrive
pas à m’en inquiéter : assis au bord du lit, je
suis trop occupé à regarder par la fenêtre. Je
me lève et m’approche, hypnotisé. Sur le ciel
écharpé de gris, la lumière semble jaillir par
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un milliard de petites ouvertures. Comme si
le soleil, pour traverser la barrière des nuages,
s’était scindé en un flot de pixels brillants. Les
points lumineux s’éteignent et se déplacent
avec le vent, suivant le rythme d’une danse
mystérieuse.
« J’y vais », dit doucement Louise. Je ne
sais pas combien de temps s’est écoulé. Je
m’arrache à ma contemplation et lui adresse
un hochement de tête. Elle attrape son sac à
dos, referme tout doucement la porte derrière
elle. Où va-t-elle, déjà… ?
Moi, il faudrait que j’aille travailler, mais je
n’en ai pas vraiment envie.
L’appartement vide ne m’a jamais semblé aussi paisible. Je suis bien, là, avec mon
ouïe déformée et mes visions célestes. Je me
sens beaucoup mieux qu’avant. Pourquoi estce que j’irais travailler ? À la place, j’étouffe
un bâillement de satisfaction, et m’installe
sur le rebord de la fenêtre. Mon souffle dessine un nuage de buée sur le carreau. La vitre
est fraîche contre ma peau nue. Voir, écouter,
sentir. J’ai la vague sensation d’avoir trouvé la
solution à un vieux problème.

Après quelques minutes de contemplation,
j’ai envie de rompre le silence. Quittant le
spectacle du ciel pixellisé, j’allume la radio
avant de me servir un verre de jus d’orange.
C’est l’heure du journal. Le présentateur annonce un contenu peu original, composé de
politique, de terrorisme et de faits divers… Le
réseau semble en avoir décidé autrement. L’annonce du dernier événement meurtrier de la semaine se perd dans un concert de postillons radiophoniques. Je change de station à plusieurs
reprises, sans succès. À la cinquième tentative,
il me semble capter quelques notes. J’attends.
Péniblement, la voix d’Aretha Franklin s’extrait du crachotement des haut-parleurs, pour
devenir enfin de plus en plus claire.
Oh Happy Day…
Je ferme les yeux, me laissant happer par la
chanson.
Lorsque je les rouvre, la pièce est baignée
de lumière chaude. Le ciel n’est plus pixellisé
mais tout entier lumineux. L’extérieur m’appelle. J’éteins la radio et quitte l’appartement.
Dehors, l’air a un parfum de fleurs. Je
marche au hasard des trottoirs. Les passants
me sourient. Comme moi, ils ont les cheveux
doucement soulevés par la brise tiède qui balaye les rues. Sous leurs regards bienveillants,
j’esquisse quelques pas de danse. Mains écartées, je tournoie doucement, mes bras nus baignés de lumière. Une mélodie flotte autour de
moi, entraînante.
The dog days are done
The bright days are here
Je prends un bus au hasard et je descends au
terminus. Me voilà à la lisière de la ville, du
côté de la décharge municipale. Plus de bâtiments entre moi et l’horizon : le ciel immense
scintille au-dessus des collines d’ordures, que
la neige a recouvertes d’une mince pellicule
blanche.
La chanson m’est revenue. Je la fredonne
tandis que mes pieds me guident là où ils le
souhaitent.
Sunny ! Yesterday my life
Was filled with rain
Sunny ! Thank you for the truth
You’ve let me see
Les arbres, les voitures, les panneaux publi-

citaires ont endossé leurs véritables couleurs.
Je ne me lasse pas de contempler leurs camaïeux de rose. Sur les branches, les oiseaux
sifflent des airs d’Édith Piaf.
Je me sens léger.
Devant moi, il y a un grand parking et quatre
bâtiments blancs, avec sur l’entrée un grand H,
comme hôpital.
Je m’immobilise sur le trottoir. La chanson devient dissonante. Je cligne des yeux plusieurs
fois. Quelque chose dérape. Brusquement, j’ai
froid.
Un homme me contourne : je suis sur son
chemin. Il me regarde mais pas d’un œil bienveillant. Non, il me trouve bizarre parce que je
suis immobile sur le trottoir, en t-shirt et survêtement, au milieu du mois de janvier. Je ne
me suis pas changé ce matin. Voilà pourquoi
j’ai froid.
Les dernières vapeurs roses qui m’embrumaient le cerveau se dissipent. Les souvenirs
reviennent. J’ai l’impression qu’on m’a traîné
sur un ring de boxe pour me les ré-enfoncer
un à un dans le crâne. Boum. Boum. Boum. Je
vacille. Knock-out.
Ce matin, je devais aller au travail, puis rejoindre Louise. Rejoindre Louise à l’hôpital.
Je sens que la panique commence à monter.
J’ai déconné. Louise a besoin de moi. Je suis
en pyjama. Je ne peux pas y aller comme ça. Il
faut que je rentre d’abord.
L’appartement vide n’est pas paisible, il est
oppressant. Sur la table de chevet, mon portable clignote. Mon chef a essayé de m’appeler.
J’écoute son message en m’habillant. Il ne me
fait même pas de reproche. Il s’inquiète par
contre de savoir si Louise va bien. Je le rappellerai plus tard.
Louise a laissé sa valise dans l’entrée pour
que je la lui amène. Elle a insisté pour aller
seule à l’hôpital, mais elle n’a pas le droit de
porter de charge lourde.
L’enveloppe déchirée trône toujours sur la
table de la cuisine. Son contenu, en revanche,
a disparu. Louise a emporté avec elle les jolis
scanners plastifiés et les tableaux d’analyse.
Diagnostic tardif. Évolution rapide. Il y a peu
d’espoir qu’elle s’en sorte.
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LeBossu

« je ne suis pas ce que m’offre le miroir »
le vieillissement la maladie la peau
une charogne indéchiffrable
– ce n’est pas moi
pas moi non plus
ces tristes rides
ces discrets affleurements
les cernes
les taches
les veines qui respirent
ni même cet étrange
enfantillage
je ne veux plus y croire
tout peut se refermer
sans doute
peut-être même aussi
l’absence
et les injures
car le temps s’est moqué
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Georges Carter

L

aurent Cazalet pressait l’allure. Ses pas rapides transformaient la terre sèche de l’allée en nuages de poussière qui voletaient
derrière lui. D’un geste las, il souleva sa casquette
pour essuyer la sueur qui lui noyait le front. La
chaleur écrasante l’enveloppait tout entier de son
étreinte moite, mais l’uniforme restait malheureusement de rigueur.
Autour de lui, les promeneurs fourmillaient
déjà, flânant sous les arbres du parc et les berges
du lac à la recherche de fraîcheur. Un attroupement
lorgnait avec envie la devanture d’un marchand de
glaces dans l’espoir d’une ouverture prochaine. Le
petit camion, orné d’une fière enseigne aux couleurs acidulées, portait le nom d’Aglaglace. Le
jeu de mots était si ridicule mais si courageusement assumé qu’il fit sourire Laurent. De toute
évidence, le sens de l’humour du propriétaire dépassait son sens des affaires, car aucun marchand
de glace un tant soit peu sensé n’aurait gardé son
commerce fermé un jour de si grande chaleur.
Avec un soupir, Laurent bifurqua sur sa droite
et s’enfonça dans une allée sombre.
Des badauds s’agglutinaient déjà autour du
ruban qui protégeait la scène de crime. Certains
brandissaient leurs portables, immortalisant de
leurs doigts fébriles ce moment si extraordinaire
de leurs vies ordinaires. Tous se tordaient le cou
pour essayer d’apercevoir quelque chose derrière
les épais buissons qui leur cachaient la vue. Un
bras, une jambe. Qu’importe. Quelque chose qui
leur permettrait de devenir – ne serait-ce que pour
une soirée – le centre d’attention de leur cercle
d’amis. Dégoûté par leur curiosité malsaine,
Laurent montra son badge à l’un de ses collègues
et passa sous le ruban pour s’éloigner au plus vite.
La joggeuse qui avait découvert le corps était
toujours sur place. Prostrée sur un banc de fonte,
à l’abri des regards, elle fixait le vide en répondant laconiquement aux questions d’une agente.

Laurent trouvait que la quantité de joggeurs impliqués chaque année dans ce genre d’affaire sordide
dépassait l’entendement ; c’était à croire qu’il y
avait une corrélation quelque part. Peut-être serait-il utile de faire de la prévention pour que les
gens arrêtent de courir. Juste au cas où.
Sur la scène du crime, le gars de la scientifique
s’affairait encore. Une silhouette blanche et masquée glissait dans un dernier sachet le câble de
chargeur ayant servi à étrangler la victime. Celleci était – ou plutôt avait été – une jeune femme ;
ses longs cheveux blonds tapissaient l’herbe sèche
et l’une de ses jambes était repliée sous son corps
inerte, comme si elle était tout simplement tombée là. Elle portait un jean et un t-shirt des plus
basiques, recouverts d’un tablier aux couleurs
d’Aglaglace. Laurent trouva le nom bien moins
amusant tout d’un coup, et il comprit finalement
pourquoi le camion de glaces n’avait pas ouvert.
Alors qu’il s’approchait de la pauvre marchande,
une odeur âcre de sucre et de charogne l’assaillit,
manquant de le faire vomir. Il enleva immédiatement sa casquette pleine de sueur et la plaqua sur
son nez et sa bouche avant d’observer le cadavre
de plus près. Des sillons violacés marquaient le
cou. Près de la main gauche, un sac à main. La
main droite tenait un cornet brisé. Vide. La crème
glacée, étrangement répandue sur le visage, avait
fondu sur la peau. Jusqu’à se prendre dans les racines des cheveux. Brouillant tristement les beaux
traits de la victime, ce résidu de sucre collant avait
pris au piège une armée d’insectes gourmands
dont la moitié était déjà morts. Les survivants battaient encore mollement leurs ailes engluées pour
essayer de s’en sortir. En vain.
***
Laurent se détourna du sinistre tableau et rejoignit Gilles, premier de ses collègues arrivé sur
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les lieux. La canicule avait dessiné deux auréoles
humides sur sa chemise et lui donnait un visage
rougeaud et luisant. Après une poignée de main
moite mais amicale en guise de bonjour, il briefa
rapidement Laurent sur la situation.
« Elle s’appelle Marie Comparot. On a retrouvé
son portefeuille sur elle, déclara Gilles en respirant péniblement. D’après son tablier, elle bossait
au camion de glaces, pas loin. Depuis quelques
mois, selon les témoignages.
— Des témoins de la scène ?
— Malheureusement non, ça a dû se passer hier
soir, à la fermeture du parc.
— Le type, là-bas, on sait qui c’est ? »
Parmi la foule de vautours, Laurent avait repéré
un homme qui paraissait plus troublé que curieux.
Il se tenait, silencieux, derrière le ruban de signalisation, vêtu d’un gilet de sécurité orange assez
élimé, une expression de tristesse mêlée de colère
sur le visage.
« Franck Boitel, l’agent d’entretien du parc, répondit Gilles en lisant ses notes.
— Il doit connaître la victime, en conclut Laurent. Je vais aller lui parler. »
***
« Oui, je la connaissais, avoua Franck, des plis
soucieux marquant son front. Je passais devant
son camion plusieurs fois par jour. Très gentille.
Elle me disait bonjour, c’était une des rares à le
faire. D’habitude, les gens m’ignorent dès qu’ils
s’aperçoivent que je ramasse leurs déchets…
— Et vous l’avez vue hier ? »
Franck hocha la tête d’un air triste.
« Comme j’ai dit à votre collègue, elle était là
toute la journée et elle a fermé sa boutique vers
dix-neuf heures, comme d’habitude. Mais je
l’ai revue plus tard, quand la nuit commençait
à tomber. Elle est repassée devant son camion. »
L’agent d’entretien marqua une pause pour déglutir et reprit :
« Elle avait l’air bizarre, elle arrêtait pas de se
retourner. On aurait dit que quelqu’un la suivait…
je suis sûr que c’est ce type !
— Quel type ? demanda Laurent, intrigué.
— Un grand blond, louche. Il venait tous les
midis, il s’asseyait sur le banc en face de son camion et passait son temps à la regarder. Et elle,
elle n’avait d’yeux que pour lui. »
Laurent percevait très nettement la jalousie qui
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rongeait l’homme. Cela méritait qu’il s’attarde
sur son cas, mais il ne fallait pas pour autant qu’il
néglige la piste de choix que ce dernier lui avait
fournie.
— Tous les midis, vous dites ? demanda-t-il
en jetant un coup d’œil à sa montre. S’il revient
aujourd’hui, il ne devrait pas tarder. On va aller
l’attendre au cas où. »
Franck parut s’en réjouir, mais il se figea quand
Laurent reprit la parole.
« Ça vous dérange de suivre mon collègue au
commissariat ? lui demanda-t-il en appelant Gilles
d’un geste de la main. J’aimerais qu’on discute de
tout ça plus en détail, si vous voulez bien. »
***
Laurent n’eut à attendre que quelques minutes
pour voir apparaître au loin, marchant nerveusement sur le chemin, l’homme qui correspondait à
la description faite par l’agent d’entretien.
Alors que le grand blond arrivait à hauteur du
camion de glaces, ses sourcils se froncèrent. Il
était visiblement surpris et déçu de le voir fermé.
Décontenancé, il tourna sur lui-même et scruta les
alentours. C’est le moment que choisit Laurent
pour s’avancer vers lui.
« Vous cherchez quelqu’un ? » demanda-t-il en
révélant son badge de police à l’inconnu.
***
Au commissariat, les rares ventilateurs encore
en état de marche tournaient à plein régime. Leur
souffle régulier faisait bruisser les feuilles des dossiers posés sur les bureaux métalliques. La chaleur
restait étouffante, mais beaucoup plus supportable
qu’à l’extérieur. Gilles avait d’ailleurs l’air bien
plus frais que sous le soleil de cet été caniculaire,
et c’est tout fringant qu’il aborda Laurent dès son
retour du parc.
« On a plus d’infos sur la victime, annonçat-il, les yeux sur son dossier ouvert. En fait, elle
ne s’appelle pas vraiment Marie Comparot, mais
Sarah Chaumeron. Elle a changé de nom l’année
dernière. Une histoire de harcèlement.
— Du harcèlement ?
— Ouais, un certain Sylvain Monnier, continua Gilles en relevant machinalement la première
page du dossier. Apparemment, le gars l’appelait
plusieurs fois par jour, lui écrivait des lettres et

la suivait partout… La totale, quoi. Elle a porté
plainte plusieurs fois, et elle a changé de ville et de
nom après qu’il soit venu l’agresser chez elle.
— Ça se comprend… Et on sait où le trouver,
ce Monnier ? »
Gilles tourna quelques pages de plus, cherchant
l’information en glissant son doigt sur les lignes
au fur et à mesure qu’il les lisait.
« Ça devrait pas être trop compliqué. Il est obligé de se rendre tous les jours à l’hôpital psy. J’ai
l’adresse et le numéro ici.
— Appelle-les, et essaie de savoir où il était
hier soir. »
***
Laurent commençait à sentir la fatigue peser lourdement sur ses épaules. Il se rendit dans
la cuisine du commissariat, prit dans un placard
branlant une vieille tasse décorée d’une photo de
chat presque entièrement délavée, et se servit un
fond de café tiédasse avec le peu qui restait dans
la cafetière. Profitant de ce petit moment de solitude inespéré, il s’adossa au comptoir et plaqua un
instant ses mains sur ses yeux pour les reposer. Le
meurtre de la veille était – sans aucun doute – déplorable, mais Laurent était tout de même soulagé
d’avoir trois pistes pour le résoudre. Secrètement,
il croisait les doigts pour que le harceleur n’ait
aucun alibi et que son ADN soit identifié parmi
les échantillons prélevés le matin même. L’affaire
serait classée rapidement.
En attendant, il devait tout de même s’assurer
qu’aucune piste n’était négligée. Il passerait donc
très certainement le reste de son après-midi à interroger les deux autres suspects.
Dépité, Laurent but le contenu de sa tasse d’un
trait et grimaça de dégoût quand l’âpreté du marc
de café s’attarda sur ses papilles.

nalité suédoise, trente et un ans, et vous êtes en
France depuis trois semaines pour le travail, c’est
bien cela ?
— Oui, répondit Matteus avec un accent qu’il
ne pouvait pas cacher.
— Comment vous connaissez la victime ?
— Je… j’ai acheté des glaces à elle. C’est tout.
— On m’a dit que vous veniez tous les jours
pour la regarder, c’est correct ? »
Matteus rougit soudainement, fortement embarrassé.
« Je la trouvais jolie !
— Et vous ne lui parliez pas ?
— Je voulais, mais je ne sais pas parler dix bons
mots en français, je ne savais pas quoi je lui aurais
dit ! » se défendit Matteus avec véhémence.
Le type louche décrit par l’agent d’entretien s’avérait en fait être un grand timide, Laurent ne s’attendait pas à ça.
« Où vous étiez hier soir ? lui demanda-t-il.
— Dans l’hôtel. Je suis rentré là-bas après mon
travail, et j’ai mangé dans le restaurant.
— J’imagine qu’il y avait des témoins ?
Matteus confirma d’un hochement de tête.
Laurent soupira.
Quelqu’un frappa à la porte.
Gilles ouvrit sans attendre de réponse et fit un
pas dans le bureau tout en gardant une main sur la
poignée. D’un signe discret, il invita son collègue
à le rejoindre.
Laurent se leva, s’excusant auprès de Matteus.
Avec un peu de chance, et selon les informations
qu’apportait son collègue, l’homme pourrait partir
sans plus attendre.
« Le gars Monnier, là, le harceleur, c’est pas
lui, chuchota Gilles d’un ton navré. Il était à sa

***
Quand Laurent entra dans son bureau, le mystérieux homme blond arrêté au parc l’attendait,
inconfortablement installé sur une chaise usée
en plastique beige. Après un bref salut dans sa
direction, Laurent s’installa dans son fauteuil et
se plongea dans les notes que ses collègues lui
avaient laissées.
« Donc vous vous appelez Matteus Svensson ?
récapitula Laurent sans lever les yeux. De natio-
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thérapie de groupe, y a dix-sept personnes qui
peuvent témoigner. »
Laurent ne put cacher sa déception et lâcha
un juron à mi-voix. Son suspect numéro un était
maintenant hors-jeu, et celui qu’il avait sous la
main ne lui semblait guère convaincant dans le
rôle du colonel Moutarde. De même que l’infortuné Franck Boitel qui l’attendait dans le bureau
voisin. Mais Laurent n’avait que ces pistes, il lui
faudrait donc continuer à creuser.
Il remercia mollement Gilles – qui repartit avec
un air penaud – et retourna s’asseoir. Matteus le
regardait avec de grands yeux perdus, comme s’il
se demandait ce qui allait lui arriver maintenant.
Pour tout dire, Laurent n’en avait guère d’idée non
plus. Il hésita quelques instants, puis prit un dossier coincé sous ses notes.
« En temps normal, je ne ferais pas ça, mais…
la victime n’avait pas de famille. Est-ce que ça
vous dérangerait de jeter un coup d’œil aux photos, pour l’identifier ? demanda Laurent, un peu
gêné. Je vous préviens, c’est pas joli, joli… »
Son interlocuteur blêmit mais accepta d’un hochement de tête.
Laurent sortit alors les clichés que la police
scientifique lui avait fournis et les disposa sous
les yeux effarés de Matteus qui ne put s’empêcher
d’avoir un mouvement de recul. Si Laurent avait
encore entretenu un doute quant à sa culpabilité,
il aurait balayé ses derniers soupçons en voyant
la douloureuse expression de malaise déformer les
traits de Matteus.
Son regard blessé passait d’une photo à l’autre,
et il hocha une nouvelle fois la tête.
« Oui… oui… murmura-t-il. C’est elle. Mais…
pourquoi son visage… »
Il fut interrompu par la sonnerie stridente du téléphone fixe posé sur le bureau.
Laurent s’excusa et décrocha sans attendre, tandis que Matteus observait les photos en silence, les
larmes aux yeux.
« Oui ?
— Le bureau du légiste a appelé. Ils ont estimé
le moment du décès un peu avant vingt heures.
— Vingt heures ? »
Quelque chose venait de titiller l’esprit
de Laurent.
« Il fait nuit à quelle heure en ce moment ?
demanda-t-il.
— Euh… vers vingt heures trente. Même après
je dirais. Pourquoi ? »
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La personne n’eut pas de réponse. Laurent avait
soudainement raccroché et fouillait fébrilement
dans ses papiers. Là. Plus tôt, au parc, l’agent
d’entretien avait certifié avoir revu Marie repasser
devant le camion de glace. À la nuit tombée.
C’était impossible.
Franck cachait sûrement quelque chose et avait
accusé Matteus pour se couvrir, c’était la seule
solution. Laurent avait perdu assez de temps, le
pauvre Suédois aussi.
Il s’apprêtait à lui donner congé lorsque ce
dernier fronça brusquement les sourcils. Matteus
frotta ses paupières pour chasser les larmes qui
troublaient son regard, puis rapprocha la photo
qu’il tenait afin de l’observer de plus près. Il fut
alors pris d’un rire nerveux.
« C’est quoi votre problème ? s’écria Laurent,
outré. Je peux savoir ce qui est si drôle ? Le cadavre, ou les marques sur son cou ? »
Le sourire de Matteus mourut sur ses lèvres. Il
se rendit soudain compte de son attitude déplacée
et, honteux, il s’expliqua.
« Je suis désolé… C’est juste que… Regardez !
fit-il en montrant le cliché qu’il avait du mal à
quitter des yeux.
— Je ne vois rien de spécial… déclara Laurent,
intrigué. C’est une main. Une main qui tient un
cornet. »
Il lança à Matteus un regard inquisiteur pour
l’inviter à expliciter sa pensée.
« Ce n’est pas elle ! Ce n’est pas la dame des glaces ! s’exclama l’homme en réprimant un sourire.
Vous voyez, elle avait un… un… une chose comme
ça, là, sur sa main, expliqua-t-il en tapotant de son
doigt un grain de beauté qui se trouvait sur son bras.
Une chose comme ça, sur sa main droite, au milieu
de ses deux doigts. Juste ici. » Et il montra à Laurent la jonction de son pouce et de son index.
« Un grain de beauté ? Vous en êtes sûr ? demanda Laurent, blême, en scrutant la photo de la
main à laquelle il manquait effectivement ce petit
signe distinctif.
— Oui ! Je l’ai vu, quand j’ai acheté un cornet
de la glace ! Elle me l’a donné, avec cette main, et
j’ai pensé ça très joli !
— Mais… qui c’est alors ? »
***
Une vague d’angoisse se répandit de nouveau
dans les veines de Marie. Pour la huitième fois de

la journée, Franck vidait la poubelle qui se trouvait juste en face de son camion. Le sac translucide laissait pourtant bien voir qu’il ne contenait
presque rien, mais l’agent d’entretien continuait à
venir et à profiter de ces occasions pour jeter des
coups d’œil à la jeune femme.
Voyant que la marchande de glaces l’observait
à son tour, il lui adressa un salut réjoui. Elle répondit par un sourire crispé, rendit sa monnaie
à une vieille dame, et tourna le dos à l’extérieur.
Ses poumons s’étaient figés. À chaque fois que
des yeux se posaient sur elle, sa peau se souvenait
de l’étreinte forcée de Sylvain, de ses sordides caresses et de ses coups dans le ventre. Aujourd’hui
encore, elle avait cru voir passer ce connard qui
lui avait pourri la vie. Aujourd’hui encore, elle
avait subi les regards oppressants de ce grand
blond qui la scrutait en silence tous les putains
de midis. Aujourd’hui encore, l’anxiété lui tordait
les entrailles à chaque passage de Franck ; et elle
n’en pouvait plus.
Marie frotta nerveusement ses poignets pour
tenter d’en chasser la pression illusoire qu’elle
ressentait maintenant en permanence. Il fallait
qu’elle se reprenne, elle ne pouvait pas vivre
comme ça. Elle essuya des larmes naissantes, colla un sourire sur son visage et se tourna vers le
client suivant.
Elle lâcha alors un cri de surprise.
La jeune femme qui lui faisait face fit de même.
Leurs grands yeux bleus écarquillés se fixaient
sans y croire ; chacune voyait en l’autre son reflet.
— Lucille, finit par dire la jeune femme en tendant une main amicale.
— Marie, fit Marie.
Dans sa poitrine, son cœur semblait s’être
arrêté.
***
Elles avaient très vite convenu de se retrouver
le soir même, curieuses de savoir jusqu’où allait
leur ressemblance. Lucille arriva devant le camion à dix-neuf heures tapantes ; Marie lui offrit
une glace avant de donner un dernier coup de
chiffon sur le comptoir et de fermer boutique.
Alors qu’elle sortait par la porte de derrière,
elle tomba – sans surprise – sur Franck, qui l’attendait comme tous les soirs, feignant de chasser
les détritus là où personne ne passait jamais.

— Bonsoir ! lança-t-il d’un ton enjoué.
— Bonsoir, souffla Marie dont les tripes se
nouèrent une nouvelle fois.
Mal à l’aise, elle retira son tablier qu’elle roula
en boule et – sans laisser le temps à Franck de
poursuivre la conversation – elle s’éclipsa pour
rejoindre Lucille.
***
Elles avaient tellement parlé que Lucille en
avait oublié de manger sa glace. En à peine une
heure, les deux jeunes femmes connaissaient déjà
presque tout de l’autre ; et bien que de nombreuses choses les différenciaient, certaines ressemblances se révélaient aussi frappantes que
leur physique.
— Mes parents sont… morts, avait tristement
confié Lucille. C’était la seule famille qu’il me
restait. Et puis il y a eu une suite de mésaventures.
J’ai eu envie de tout plaquer. De recommencer
une nouvelle vie, tu vois ?
Marie ne voyait que trop.
***
— Je peux ? demanda Lucille en pointant du
doigt le tablier coloré.
Marie, qui tenait toujours celui-ci contre elle, le
lui tendit sans réfléchir. Son sosie l’enfila en prenant soin de ne pas faire couler sa glace fondue.
— Alors, je pourrais prendre ta place ? demanda Lucille, tout sourire.
« Oui… » pensa Marie, troublée par cette vision d’elle-même.
Ce fut comme un déclic.
***
Marie se regardait dormir. Elle avait l’air si
paisible, là, allongée sur le sol.
Personne ne se poserait de question. Pour
les gens, elle n’était rien de plus que « la marchande de glaces », et la jeune femme au visage
barbouillé de crème glacée et portant le tablier
d’Aglaglace ne pouvait être qu’elle, tout le monde
en conviendrait.
Marie délaissa son identité, en même temps que
son sac qui contenait tous ses papiers.
Elle était Lucille Dussault désormais, et Lucille
n’avait plus aucun souci.
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barnacle

D

eux conversations décidèrent de tout,
et elle en fut chaque fois le pivot.
Son entrée dans mon monde fut discrète : une apparition vague, d’arrière-plan, le
jour des inscriptions à la fac. Sa mère l’accompagnait ; elles s’affairaient à une autre table,
comme tant d’autres. Ses longs cheveux roux,
sa robe d’été à carreaux attirèrent peut-être le
coin de mon œil ; mais j’étais trop préoccupée
par la gestion de mon dossier, puis par le soulagement d’être inscrite, pour y arrêter mon
regard.
Nous étions toutes les deux en première année de philo. Je la revis au premier cours, quelques rangs devant moi dans l’amphi – Émilie.
Elle avait la même chevelure, lui tombant sur
le dos, longue et droite sans jamais être raide ;
un trait de pinceau bien appuyé, jamais hésitant malgré le vent, le mouvement, les chaises
et les cols. L’opposé de ma coupe garçonne.
Au cours suivant je m’assis à côté d’elle,
sans réfléchir. De près elle était une petite
chose fluette, presque une moitié de moi. Ses
lunettes vertes semblaient tomber sans cesse
sur son nez trop fin, glisser vers le menton de
son visage-minois.
Dix jours après, nous sortions ensemble, officiellement : nous avions eu un premier rendez-vous et un premier baiser – mes débuts,
doux mais presque ravis par l’envie immédiate
de plus, de tout.
Je lui en dis trop dès la semaine suivante.
Elle semblait si calme et j’étais si pressée – je
me levais chaque matin, j’existais chaque jour
pour la voir, l’entendre, la toucher. J’avais
toujours peur d’aller trop vite, de l’effrayer –
j’ignorais encore si elle avait eu des copines au
lycée. Elle était venue s’asseoir auprès de moi,
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contre un arbre sur le campus ; elle m’avait
donné un baiser, l’air de rien, avant de se poser à mes côtés et les peaux de nos mains, nos
épaules sous le coton, se frôlaient sans cesse
– c’était tout pour moi.
Il me fallait rester décontractée, me montrer
naturellement intéressante.
« J’ai un mystère à te proposer, dis-je. J’ai
un léger strabisme, apparemment depuis que je
suis gosse. Je ne sais pas si tu as remarqué ? »
Elle me fit signe que non.
« Pas étonnant. Ça se voit à peine, et même
moi je n’en avais pas conscience jusqu’à récemment. Mais j’ai appris il y a quelques mois
de ça que ça suffit à changer la vision que j’ai
du monde. Comme les images de mes deux
yeux sont trop distinctes, mon cerveau en neutralise une – je n’ai pas de vision binoculaire,
ça s’appelle. Je ne vois vraiment que d’un œil
à la fois.
— Il y a cette chose que tu fais, où tu sembles
ne jamais regarder tout à fait en face.
— Oui, je crois que basiquement je regarde
surtout de l’œil droit, donc mon champ visuel
est un peu décalé. »
J’étais contente de moi. Je la voyais, sur ma
droite justement, intéressée.
« Mais il y a une conséquence plus profonde. Normalement le cerveau perçoit les
distances en faisant une triangulation entre
les deux yeux : il faut cette vision binoculaire
pour calculer le relief.
— Tu vois sans relief ?
— Justement, non. Pas tout à fait. Je sais que
théoriquement je ne perçois pas les distances ;
je vois en deux dimensions, mais ça n’est pas ce
que je ressens, ce que je pense faire. En partie je
devine, je suppose, les distances. Je me déplace

dans un espace en trois dimensions, je connais
la taille des choses. Elles se chevauchent, sont
éclairées par la lumière en trois dimensions,
grandissent quand je me rapproche…
— Donc tu vois en relief, mais indirectement. »
Elle me comprenait avec aise, concevait
clairement ce que j’énonçais confusément,
m’épargnait l’embarras par son intelligence
généreuse. J’avais constamment envie de
l’embrasser.
« Oui, sauf que je n’ai pas conscience que
c’est indirect. Si un ophtalmo ne me l’avait
pas dit, je ne l’aurais jamais deviné. Ce que je
vois à chaque instant, je te jurerais que c’est en
trois dimensions. Que je vois en relief. C’est le
mystère. Si je ne perçois pas le relief, pourquoi
ai-je toujours le sentiment de voir en 3D ?
— C’est ton mystère ? C’est facile. »
Quelqu’un de moins épris que moi se serait
vexé ; je n’étais qu’admirative. Sa pensée courait beaucoup plus rapidement que la mienne,
la logique fusait chez elle comme une intuition.
Alors bien sûr, elle pouvait déjà expliquer :
« La perception ne marche pas comme ça.
Tu n’as pas accès à l’image directement produite par ton œil ; tu n’as accès qu’à l’image interprétée par ton cerveau. La perception
nous vient toujours déjà un peu décryptée. Tu
penses en 3D, donc tu interprètes en 3D, donc
tu vois en 3D. ».
J’étais époustouflée : ça devait être ça. Sa
réponse confirmait en moi comme une intuition profonde. Je ne pouvais que la féliciter
et laisser le silence s’installer quelque temps,
jusqu’à ce que le sujet change.
Elle dut finalement partir, pour un TD que
je n’avais pas. Elle se leva et, de la voir si parfaite devant moi, je lâchai malgré moi le « Je
t’aime » trop retenu. La gêne me prit aussitôt ;
mais elle ne dit rien, n’eut pas l’air surprise ;
elle n’eut qu’un sourire gentil et s’éloigna
tranquillement.
Je restai pétrifiée, stupéfaite de cette audace
idiote, sans plan de secours. Lorsque je la retrouvai deux heures plus tard, j’étais déjà prête
à m’excuser platement pour avoir précipité les
choses ; elle ne m’en laissa pas le temps, me
parla tout de suite d’autre chose, nous fit des
plans pour le lendemain.

Le sujet fut un peu enterré. J’y repensais
avec des frissons, mais elle avait sans doute
raison : mieux valait laisser ça derrière, laisser
les choses aller à leur rythme. J’étais la grande
bêtasse qui essayait de l’impressionner, elle
était la petite intello qui appréciait l’effort :
c’était un couple. Un mois plus tard, elle me
rendit la pareille simplement : un « Je t’aime
aussi » lancé tandis que je m’éloignais, qui
m’installa sur un nuage.
Elle m’avait, par ces quelques mots, libérée du poids des désirs, doutes et espoirs qui
m’attiraient et m’agitaient auprès d’elle. Il ne
s’agissait plus de se montrer à la hauteur, mais
de se faire plaisir ; d’être heureuses et curieuses ensemble. Le temps passa.
Je repensais régulièrement à cette conversation et à sa réponse si juste. La contemplation
m’avait toujours intéressée comme une source
de paix, le sentiment de toucher à quelque chose de profond, puissant – c’était en partie pour
ça que je m’étais inscrite en philo. Mais avec
cette nouvelle information, elle devenait autre
chose : il ne s’agissait plus de s’élever, mais de
simplifier. Je travaillais à supprimer la couche
d’interprétation.
Cette image pure, non traduite, cette photo
du monde que mon œil créait, je la sentais
accessible. Il ne s’agissait que d’enlever une
couche de sens après l’autre, délier le volume
pensé là, défaire la connaissance de ce qui
sépare un objet de l’autre. Je m’en approchais,
sans jamais l’atteindre.
Supprimer le volume me vint en fait assez
rapidement ; j’y arrivai après quelques semaines, mais par ce qui me sembla le mauvais
chemin : je ne voyais plus de relief à force de
m’être inculquée que ma vue était plate. J’avais
seulement appris à changer la part interprétative de ma perception, plutôt que de l’effacer
pour de bon.
Émilie encourageait mes efforts, mais
m’avouait qu’elle les croyait vains ; que, surtout, même y réussir serait peut-être décevant.
Qu’il n’y avait probablement rien à y apprendre, que je ne creuserais que vers une nouvelle
illusion.
Mais j’aimais faire ça et j’en étais curieuse ;
ça me suffisait. Puis vint ce soir où, éreintée,
je m’affalai sur mon canapé-lit et regardai vers
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ma table, la contemplai par réflexe. Et, par cet
amusement distrait que crée la fatigue, je mimai de prendre entre deux doigts l’image de la
table, puis les étirai.
L’image de la table s’élargit.
Je me redressai. La table était bien plus
grande – elle s’avançait de quelques centimètres de plus, ses pieds étaient notablement plus
gros. Je ne pouvais pas rêver.
Je sortis une règle, expérimentai avec un
verre, le mesurant avant, après – il y avait bien
un changement, c’était bien un pouvoir, quelque chose. Je me précipitai presque dans la rue,
attrapant à peine mon manteau, dans la quête
d’une nouvelle confirmation ; j’y rétrécis un
lampadaire, ris quand des passants s’arrêtèrent
pour observer, s’interroger autour de ce réverbère nain. Je me sentais capable de soulever le
monde.
Il fallait que je le partage – que je le partage avec elle. Je l’appelai, balbutiai une invitation à me retrouver dans un café-bistro
en bas de chez moi, puis l’attendis, toujours
naïvement excitée, tentée de jouer encore, de
rétrécir, d’agrandir quelque chose, n’importe
quoi, presque incapable de me retenir. Je me
sentais sur le point d’exploser quand enfin je
la vis arriver, l’air inquiète, incapable d’interpréter mon expression.
Je lui dis tout, tout de suite ; et elle comprit
tout, tout de suite, bien mieux que moi.
« Montre-moi », me demanda-t-elle, feignant le calme. Elle me croyait déjà, je le sentais ; mais il y avait une idée plus précise qui la
troublait et qu’elle gardait pour elle.
J’étais trop excitée pour lire pleinement son
expression ; la douche froide attendrait encore.
Je pris l’image du menu entre mes doigts – ça
m’était déjà incroyablement facile – et agrandis l’image et l’objet du même mouvement.
« Tu peux le faire sans tes doigts.
— Quoi ? » Elle avait parlé d’une voix neutre, énoncé une évidence qui me dépassait déjà.
Je la regardais, décontenancée.
« Je suis sûre que tu peux le faire sans tes
doigts. C’est juste un geste qui t’aide. Essaye. »
J’obéis : j’essayai. Voir l’image, puis la voir
plus petite. C’était facile. Je rétrécis le menu
jusqu’à la taille d’une carte à jouer – jouer, un
jeu, un super-pouvoir. J’avais envie de rire, rire

34

aux éclats tellement c’était facile, si simple et
si absurde.
Il n’y avait pas l’ombre d’un sourire sur son
visage. Elle semblait ne suivre qu’une liste
mentale préétablie, une fatalité après l’autre.
« Je veux que tu fasses autre chose maintenant. »
Elle attrapa la salière d’une main, et la cacha de l’autre.
« Tu veux que je l’agrandisse sans la voir ?
Je pense que je peux faire ça.
— Non. Je veux que tu te la représentes absente. Tu ne la vois pas, elle n’est pas là. »
C’était une étape au-dessus, oui. Et le sérieux
avec lequel elle me la demandait imposait le
respect. Je regardais ses petits doigts – pas de
trace de la salière. Il n’y avait que ses mains,
enserrant un peu de vide.
Elle les ouvrit : il n’y avait pas de salière. Plus
de salière. Il n’y avait jamais eu de salière ?
Je ne comprenais toujours pas. Mais elle
avait senti l’objet dans sa main et la disparition soudaine de son poids, la mesure de mon
acte ; elle concentrait tous ses efforts sur cette
liste logique qu’il lui fallait suivre avant toute
réaction, toute émotion :
« OK, passons à l’étape suivante. »
Mais je ne pouvais pas juste l’écouter ;
j’avais perdu l’égoïsme de la vouloir heureuse
comme moi, d’être excitée par mes pouvoirs –
je voyais bien ses yeux s’humidifier, le gouffre
qu’elle retenait.
« Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce qui ne va
pas ?
— Rien. Peut-être rien. Je ne sais pas. Fais
juste ce que je te demande, OK ? »
Je pris ses mains dans les miennes par-dessus
la table – quoi qu’il arrive, je serai toujours là,
voulais-je dire, faire sentir – et abdiquai silencieusement, d’un hochement de tête.
« Concentre-toi sur moi, m’intima-t-elle.
Mon image, ici, maintenant. Ma petite respiration, le clignement de mes yeux, mes
moindres petits mouvements. N’écoute rien
d’autre. Ignore le son, n’écoute que ma voix,
mes bruits. Et le reste, laisse-le fixe, derrière.
Immobilisé et silencieux. Il n’y a que moi, il
n’y a que… »
Elle s’interrompit, retira ses mains des
miennes. Me lança un regard stupéfait, défait

– terrifié et triste. Je ne comprenais pas, je ne
faisais que la regarder elle et…
Le monde autour de nous s’était arrêté, figé
en une image muette. Elle se leva, les yeux
toujours sur moi – le crissement de sa chaise
sur le carrelage, presque imperceptible, fut
si violent contre le silence des conservations
tues, des bouches fixées ouvertes, de l’humain
au mouvement suspendu.
La respiration mécanique des choses, le
chuchotement du vivant : tout s’était tu dans
l’à peine vrai des gestes faits statues, des liquides faits solides, du chaos de la ville devenue musée. Il n’y avait qu’elle et moi – elle
qui s’était levée et me regardait au milieu du
temps que j’avais figé.
Sa réaction seule m’importait. Nous étions
échouées au milieu de cette photographie du
monde, et je la sentais qui s’éloignait. Je ne
voulais pas lui faire peur, la faire fuir.
« Je peux inverser ça, je suis sûre. Laissemoi juste, rassieds-toi, et je vais…
— Non », dit-elle simplement, pour m’arrêter. Je me tus, perdue, paniquée à l’idée de la
perdre. Elle savait, cherchait simplement une
dernière respiration, un dernier moment avant
d’affronter l’inévitable.
« Ça n’est pas la peine », rajouta-t-elle,
s’éloignant un peu de la table pour regarder
l’image que j’avais créée. Elle me tourna brièvement le dos, et je rêvai un instant que peutêtre, son visage me réapparaîtrait émerveillé,
enjoué – que peut-être, nous pourrions en rire
et nous en amuser.
J’en rêvais seulement. Je revis son profil inchangé ; elle s’était tournée à demi, sans me
regarder vraiment, sur sa droite.
« Ça n’est probablement pas nouveau. Tu ne
t’en rends compte que maintenant, c’est tout.
— Explique-moi. Je peux corriger ça, on
peut corriger ça ensemble. »
Alors elle se tourna entière vers moi, et je
vis ses lunettes glisser un peu sur son nez sous
l’effet du mouvement, comme elles le faisaient
toujours.
« Promets-moi une chose, une chose seulement. Laisse-moi être qui je suis jusqu’au bout.
— Je ne te comprends pas, mais je te

promets. Je te promets tout. Je t’aime. Explique-moi, explique-moi tout, à l’idiote que
je suis. »
Elle eut un sourire d’inconsolable et s’avança vers moi, me caressa le visage.
« Tu n’es pas idiote. Je ne t’en veux pas.
C’est juste que, tu me laisses comprendre pour
toi.
— Dis-moi, dis-moi juste. »
Je suppliais, je pleurais à sa place.
« Tu le sens bien, l’étendue de ce que tu fais.
Ça n’est pas un pouvoir – un tel pouvoir sur le
réel, c’est le réel lui-même.
— Je ne…
— Si, tu le sens déjà très bien. Et j’en sais
l’écho. Tu ne sauras jamais s’il en a toujours
été ainsi. Mais ce que tu perçois réel est le
réel ; tu es ce par quoi le monde est ; tu es le
monde, ou sa déesse. Et nous autres… »
Elle me tenait la tête, me forçait doucement à la regarder dans les yeux, à l’écouter
jusqu’au bout. Elle faillit détourner le regard
pour contempler les personnes immobiles qui
nous entouraient, mais elle reprit :
« Et moi, je ne suis qu’une partie de ton
monde. Tu m’as peut-être faite, choisie, précisément pour ça. Pour te dire ce que tu sais
sans le savoir, pour être ton intuition exprimée.
Et je… Je ne sais pas si je suis plus que ça.
Je l’ai toujours pressenti, mais je ne peux plus
l’ignorer. Je n’existe que quand tu me vois. Je
comble les trous quand tu t’éloignes, quand tu
clignes des yeux… Je n’existe qu’auprès de
toi. »
Sous le poids de ses mots, j’étais descendue de ma chaise et nous n’étions plus qu’agenouillées, l’une face à l’autre, visage contre
visage.
« Je suis désolée, poursuivit-elle. S’il y a un
réel, il n’est que toi. Ça n’est pas moi, peutêtre personne d’autre.
— Je… »
Elle pleurait maintenant aussi, triste pour
nous deux, fatiguée d’être presque au bout de
son chemin.
« Il faut que tu te souviennes de ta promesse.
Ne me change jamais.
— Jamais.
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— J’ai une dernière chose à te demander. Il
faut que je sois quelqu’un, quelqu’un d’autre
que toi. Je ne peux pas vivre autrement.
— Je promets. Tu seras toujours toi. »
Elle sourit une dernière fois.
« Non, tu ne comprends pas. Je veux que tu
fasses un dernier test. Je ne peux pas vivre, si
je n’existe que par toi. Je ne peux pas vivre, si
je n’existe pas par moi-même. Il faut que quelque chose en moi soit irréductiblement mien.
— Ne me demande pas ça.
— Je veux que tu me tournes le dos, et fasses comme si je n’existais pas. Et si tu réussis,
si tu m’effaces… Si vraiment tu as ce pouvoir
sur moi, je veux que tu ne crées jamais d’autres
versions de moi, ou de variations de moi. Parce qu’elles le devineront toujours, et elles ne
pourront jamais vivre avec cette possibilité-là.
De n’exister que par toi.
— Mais ça ne prouvera rien. Si je le fais, ça
ne prouvera rien. »
Je plaidais désespérément ; elle s’était déjà
relevée, séchait ses larmes du revers de sa
manche, me dit froidement :
« Ça prouvera tout pour moi. »
Je me levai à mon tour, et je connaissais déjà
la fin.
« Si tu m’aimes vraiment, tu le feras. Ça
n’est pas pour toi – tu m’as déjà eue moi. Tu
ne m’as pas faite plus grande, ou plus plantureuse, et tant pis pour toi. Il te fallait sans
doute quelqu’un qui ne t’intimide pas trop,
pour oser te dire ta vérité. Si tu m’aimes vraiment, tu ne seras pas lâche une fois de plus. Tu
ne seras pas égoïste une fois de plus, tu seras
plus qu’une gamine à qui il faut tout apprendre, tout expliquer. »
Elle essayait de m’énerver, de mettre toutes
les chances de son côté pour que je l’efface, si
je le pouvais. Mais elle avait raison ; je le sentais déjà. Je ne croyais pas à sa colère.
Je l’aimais ; je lui tournai le dos.
Elle n’existait pas sans moi, sans que je la voie,
sans que je l’entende, sans que je la touche.
Je me retournai ; elle n’était plus.
J’étais, je suis le monde – seule au monde.
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Baptiste
L’art commence où fuit la vie…
Louis Soutter

U

n vestibule.
Une desserte sur laquelle trônent des
clés, un téléphone, un exemplaire d’un
quotidien datant de trois semaines, un vase, des
fleurs défraîchies.
Un portemanteau, une veste marron, une
écharpe rayée grise et blanche.
Un homme devant la porte, indécis.

Il va bien falloir que tu te décides. Tu es Virginia Woolf, tu as les poches pleines de cailloux,
et si tu ouvres cette porte, tu vas te diriger vers le
fleuve. Sur ton bureau, il y a le brouillon de Entre
les actes encore inachevé. Tu es Virginia Woolf et
ce matin, tu as bu ton café noir et sans sucre. Alors
que tu détestes ça. Tu détestes boire ton café noir
et sans sucre, mais tu l’as bu quand même pour
la bonne raison que tu n’as plus de sucre. Tu es
Virginia Woolf, tu dois maintenant sortir, avec
tes poches pleines de cailloux pour aller acheter
du sucre. Seulement, voilà, sur le chemin de la
supérette, il y a le fleuve, et toi, tu as les poches
pleines de cailloux. Il serait sans doute plus raisonnable d’aller t’asseoir à ton bureau et de finir
Entre les actes. D’aller t’asseoir à ton bureau et
d’apprendre à aimer l’amertume du café.
Tu sais bien que tu n’es pas un de ces toqués
qui, avant de sortir, doivent absolument vérifier
quatorze fois s’ils ont leurs clés, si tout est éteint
dans le salon. Tu n’es pas un de ces toqués parce
que tu n’allumes jamais le salon. Comme ça, il
n’y a pas de nécessité de l’éteindre. Il va bien falloir que tu te décides. Tu as listé trente-sept raisons, toutes excellentes, pour sortir. C’est Yvain
qui t’a suggéré de faire ça. Liste les différentes
raisons qui te poussent à sortir. Le jour où elles
seront plus nombreuses que les raisons que tu as
de rester, alors tu sortiras.
Yvain a dit liste les raisons, et l’amertume du café

est la raison numéro dix-sept. Juste après la numéro seize chercher le courrier, et la numéro quinze
trouver un galet. Il serait finalement plus simple
que tu attendes Yvain et qu’il te ramène le sucre,
le courrier et le galet. De toute façon, tu n’es pas
toqué, tu n’as rien à prouver et Yvain s’est trompé
en croyant qu’il suffisait de lister. Alors, tu vas
appeler Yvain, l’attendre et lui expliquer. Lui réexpliquer le coup de l’écharpe. Tu n’as pas réussi
à lui faire comprendre le coup de l’écharpe. Voilà,
tu vas t’asseoir et attendre Yvain.
Tu aimerais prendre ta tête dans tes mains, mais
tu as les mains couvertes de peinture et les ongles
noircis. Tu es Van Gogh, tu t’échines à peindre,
et pour peindre, il faut bien que tu sortes. Que tu
passes cette porte. Et avant de peindre, tu pourras
passer à l’épicerie pour acheter du sucre. Puis ton
matériel et ton sucre sous le bras, tu iras peindre.
Pas le fleuve. Il n’y a pas assez de jaune. Tu es
Van Gogh et tu aimes le jaune. Tu iras plutôt dans
le champ, tu attendras la fin du jour et tu peindras
les corbeaux. Tu as essayé d’en parler à Yvain
pour les corbeaux. De dire leurs cris. Mais ça ne
suffit pas. Tu es Van Gogh et tu aimerais peindre
le cri jaune du corbeau sur le mur de ta chambre.
Tu saurais alors nouer ton écharpe sans problème
et tu pourrais sortir.
Tu te demandes comment font les autres pour
nouer leurs écharpes et aller peindre des corbeaux.
Cela paraît si simple. Prends Yvain par exemple.
Bon, Yvain ne peint pas, mais il pourrait sans problème aller peindre des corbeaux si l’envie lui
prenait. Mais c’est Yvain et tu es Van Gogh, et tu
ne sais pas comment nouer ton écharpe.
Un jour, tu es allé vérifier. Il existe vingt-cinq
façons de nouer l’écharpe autour de ton cou.
Vingt-cinq. Tu as voulu le dire à Yvain, mais il
s’est contenté de hocher la tête. Il n’a pas compris. Il devait avoir l’esprit ailleurs. Yvain fait at-
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tention à toi. Mais forcément, il doit y avoir des
jours où il est moins réceptif que d’autres. Tu ne
peux pas trop lui en demander. Tu n’es pas un de
ces toqués, tu es adulte, conscient, capable. Plus
que cela même. Tu es révolutionnaire.
Tu as inventé les premières formes de danse
moderne. Tu ne peux donc pas rester. Tu es Nijinsky. Tu dois sortir acheter du sucre, mais surtout assister à la première du Sacre du printemps.
Tu dois y assister parce que tu as tellement révolutionné le ballet que le public va hurler. Dès
les premières mesures. Il va gronder si fort que
les danseurs n’entendront plus la musique. Il faut
donc que tu y ailles afin de pouvoir leur souffler
les indications depuis les coulisses. Tu es Nijinsky, et tu peux parfaitement nouer une écharpe
autour de ton cou. Ce n’est pas le problème. Tu
n’es pas un de ces toqués, tu es tout à fait en capacité de le faire. Le problème n’est pas de la nouer,
mais de choisir le nœud. Yvain ne l’a pas compris.
Il était en train de ranger les courses, en te disant
comme d’habitude que quand même tu pourrais
faire l’effort d’y aller seul, il s’est rendu compte
qu’il avait oublié le lait, et que, pourquoi n’iraistu pas à l’épicerie ramener du lait, ce qui est la
bonne raison numéro quatre pour te faire sortir
aujourd’hui ?
C’est là que s’est posé le problème de nouer
ton écharpe autour de ton cou. Comment faire, et
comment font les autres pour nouer leurs écharpes ? Yvain t’a dit que ça n’avait pas d’importance, mais tu ne le crois pas. S’il existe vingt-cinq
façons de nouer une écharpe, c’est que toutes ont
une utilité, n’est-ce pas ?
Et parmi ces vingt-cinq façons-là, alors, laquelle choisir ? On ne doit sûrement pas nouer
son écharpe de la même façon si l’on va se jeter dans un fleuve, donner des indications à des
danseurs russes ou peindre des corbeaux, alors ?
Hein. Comment se retrouver dans tout ça ?
C’est comme aux échecs. Il existe deux cents
dispositions possibles au premier coup et plus de
vingt mille au second. Alors, laquelle choisir ?
Sachant que chacune pourrait être fatale. Vingt
mille possibilités. Autant commencer par avancer le pion en C4. Ça déstabilisera l’adversaire,
et ça, c’est déjà pas mal. Tu es Robert Fischer
et tu vas jouer pour le monde libre. Il va falloir
que tu noues ton écharpe et que tu sortes pour affronter les Russes. En jouant ton pion en C4 pour
anéantir la préparation de Boris Spassky. Tu es
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Bobby Fischer, tu dois sortir, mais le KGB et la
CIA et surtout le complot sioniste ont mis toute
ta maison sur écoute. Tu ne peux pas jouer dans
ces conditions. Tu ne peux pas sortir tant que les
Juifs t’empêcheront de nouer ton écharpe. Qu’ils
t’empêcheront de savourer ton triomphe ! Il faut
donc que Yvain arrive, qu’il arrive à te convaincre
qu’il n’y a pas de complot sioniste et que les Juifs
n’ont rien à voir avec le nœud de ton écharpe, que
c’est dans ton cerveau que ça se noue. Et tu vas
l’écouter, car il n’y a guère que Yvain qui peut te
convaincre que les Juifs n’ont rien à voir avec ton
écharpe et que tu as raison de te faire confiance et
de jouer C4.
Finalement vingt mille positions en deuxième
coup, ce n’est rien comparé aux vingt-cinq positions possibles pour nouer ton écharpe. Parce que
le problème du nœud ne dépend pas de toi, mais
du monde autour qui va te juger. C’est pour cela
qu’il te faudrait un galet, la bonne raison numéro
quinze.
Tu sais que tu ne peux pas comprendre les
jugements des autres. Tu sais que ça t’angoisse.
Alors, sentir un galet au creux de ta main, ça te
paraît plus simple à comprendre tout de même.
Il n’y a pas de nœud sur les galets. Comment fait
Yvain pour ne pas être terrifié par ce que diront

les passants sur son écharpe ? Les passants qui
sont sans doute des Juifs du KGB ou de la CIA.
Que se passe-t-il si tu l’as mal nouée ? Que se
passe-t-il si Yvain ne passe pas aujourd’hui ? Que
se passe-t-il si tu n’arrives plus jamais à te décider
à sortir, malgré la liste de bonnes raisons ? Et si,
en sortant, en allant peindre, jouer aux échecs ou
te promener le long du fleuve, tu tombes et te fais
mal aux mains ? Si tu te fais mal aux mains, cela
signifiera que tu ne pourras plus sculpter. Plus du
tout. Et que c’est le monde extérieur qui a gagné.
Pourtant, tu n’es pas un toqué. Certes tu n’allumes
pas dans le salon, mais c’est simplement parce
que tu vois et ressens avec tes mains. Il te suffit de
toucher et modeler à ta guise pour vraiment regarder. Les autres voient, mais ils ne regardent pas,
il faut toucher pour comprendre. Tu es John Nash
Forbes et tu vois des choses que les autres n’imaginent même pas, tu peux développer un modèle
mathématique pour comprendre comment les pigeons se dispersent. Tu sais que Je n’est pas John
Nashe Forbes, mais tu es Forbes et tu as besoin de
tes mains pour expliquer aux autres l’éparpillement des pigeons. Tu as besoin de tes mains et tu
risques de les perdre en passant à la supérette. Et
si tu les perds, tu ne pourras plus sculpter ni nouer
ton écharpe.
Yvain s’occupe de toi depuis longtemps. Il te
répète souvent qu’il aime bien ton travail, il s’occupe de faire exposer et vendre tes pièces de manière à ce que tu puisses rester à sculpter en te
souciant un minimum du monde extérieur. Il ne te
juge pas. Il sait que tu n’es pas un de ces toqués
non, mais que des fois tu te parles. Des fois tu te
parles et tu te prends pour quelqu’un d’autre. Ça
effraie un peu les gens. Ça t’effraie un peu aussi,
tu l’admets. Mais pas Yvain. Yvain, il te dit parfois
que tu fais peut-être ça pour mieux comprendre
comment fonctionnent les gens, pour essayer de
faire au mieux, de faire comme les autres et qu’au
contraire c’est plutôt bon signe. Mais tu sais que
c’est pour ça qu’il est si compliqué de nouer son
écharpe.
Parfois, tu te réveilles la nuit. Sur le plafond
de ta chambre, l’ombre des rideaux tremble. Tu
y vois un fleuve, une eau limpide. Tu te plonges
dans cette eau, tu oublies, tu contemples. Tu regardes et tu comprends. Alors, tu tends tes mains
et tu commences à modeler l’ombre et l’obscurité.
Tu en fais des corps gigantesques, des animaux
fantasmagoriques, des feuilles d’arbres. Tu modè-

les l’ombre et tu comprends mieux. Seulement,
cette compréhension-là, tu ne peux la montrer à
personne, pas même à Yvain. Même Yvain avec
tous ses efforts n’arriverait pas à le voir.
Tu comprends le monde en le touchant. Quand
tu caresses un bloc de cire, tu essayes de comprendre ce qu’il y a dans le bloc : un cheval, un
visage, un espoir. Tu essayes de comprendre ce
qu’il y a dans le bloc, et il te suffit de retirer tout
ce qui est superflu. Puis de le recouvrir d’argile,
de faire fondre la cire. Faire couler du bronze dans
le moule en terre. Pour qu’ainsi, les autres puissent le voir.
Les autres, ensuite, le voient et l’aiment parce
qu’ils peuvent tous voir le cheval, le visage ou
l’espoir. Parce que la cire a simplement été réagencée. Savoir comment nouer l’écharpe, c’est se
réagencer pour que les autres puissent le voir. Tu
n’es pas Camille Claudel, ta mère ne te tyrannise
pas. Mais tu es Camille Claudel quand même, enfin Je se sent Camille.
Je comprends le monde en le touchant.
Tu dis Je, tu n’es pas Virginia Woolfe, ni Van
Gogh, ni Claudel, ni personne. Tu es toi, et le mois
d’avril est doux. Tu vas marcher jusqu’au fleuve
et récupérer un galet pour le peindre du cri jaune
des corbeaux et l’offrir à Yvain.
Yvain va passer tout à l’heure, pour te demander si tu es sorti. Il va s’inquiéter de ta production,
il va passer dans le salon. L’allumer, faire le tour
des nouvelles pièces, te faire un compliment ou
deux, se réjouir que tu aies une commande dans
une galerie belge qui adore ton travail. Et puis tu
vas pouvoir comprendre Yvain. Avec tes mains.
Tu aimerais lui dire, tout en le caressant, que tu es
sorti, que tu as longé le fleuve, longé les champs,
battu les Russes, et découvert des théorèmes pour
expliquer comment s’éparpillent les corbeaux. Tu
vas lui dire que cet après-midi, tu t’es donné la
mort trois fois, mais seulement pour rire. Que tu
as dit Je une fois.
Il sera heureux. Tu lui diras que ton café était
amer, que tu es allé chercher du sucre à la supérette, qu’avril est doux, qu’il n’y avait pas de
corbeaux dans les champs, ni de cailloux dans les
poches. Tu lui diras qu’avril est doux, et que tu as
pensé à lui.
Alors tu es sorti. Sans même nouer une écharpe
autour de ton cou.
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MillaNox
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Interstices
Tu tiens debout, solide comme des colonnes (c’est aussi grâce à nous).
Perchés sur le toit des bâtisses, trinquons avec le vent qu’aucun mur n’arrête.
Il se joue des distances et des précipices, nous lie dans l’invisible en un tête-à-tête.
Et nos rires s’envolent en délires.
On n’est pas toujours là,
Le temps passe sans nous,
Mais tu nous trouveras,
Sans faille au rendez-vous,
Si tu as des tracas
Ou crois devenir fou.
Nous sommes les piliers,
Refuge en cas d’orage,
Nous sommes le bardage
De ta vie en chantier
Et à travers nos âges
Perdure l’amitié
Quand l’un de nous s’effondre
Tu sens le sol trembler
Son ombre dure à fondre
Et rien ne peut combler
Le trou dans l’échiquier
…………
Au grand jeu de la vie
Nous n’avons pas d’avis,
Seulement des oreilles
Et des bras sans pareils.
Le bonheur se ravit,
Cueille donc ses merveilles
Ose arpenter le fil
En acrobate fol.
Nos pierres qui s’empilent
Sauront se faire molles
Pour te rattraper pile
Si tu chois vers le sol.
Nous vois-tu où il n’y a rien à voir ?
Nous ne sommes ni terreau ni racines, mais le fruit de tes choix de chemin.
Tu tresses nos routes en nœuds savants, l’air de rien.
Nous sommes les interstices, l’ombre bienvenue, le paysage rassurant.
Peu importe si tu glisses, peu importe le mauvais temps.
Et si un jour tu crois être seul, si tu baisses les bras
Alors détrompe-toi, nous ne sommes jamais loin de là.
Jamais loin de là. Là.
NE TE SENS PAS VIDE TU ES PLEIN DE NOUS
LÀ ICI PARTOUT NULLE PART
NOS TENDRESSES, NOS PIERRES, POUR S’ASSEOIR, SE GRANDIR, OU S’APPUYER
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Dans cette partie de la revue, ce sont les membres du Monde de l’Écriture
qui ont la parole ! Et quatre d’entre-eux ont répondu présents à notre appel.
Nous leur avons posé une question, avec pour seule contrainte
de rédiger une réponse n’excédant pas les 500 mots. La forme restait
entièrement libre, comme vous pourrez le constater. Mais avant
de découvrir ces quatre visions et styles différents, peut-être
voudrez-vous méditer à votre tour sur la question :
la littérature est-elle une illusion du réel ?

Nocte :
Les mots sont une illusion. Notre imagination peut
transformer de simples caractères imprimés en images,
en scènes, en idées, en émotions. La raison est que les
mots traduisent des choses de notre réalité, qu’ils relèvent
du domaine de l’inconscient ou non.
Pour demeurer intelligible, la littérature doit garder cette
capacité d’évoquer à son lecteur ces « choses » traduisibles
par des caractères imprimés. Quand elle y parvient,
cette dernière crée alors sa propre réalité, même si elle ne
demeure qu’une illusion de la première.
Si l’on suppose que rien ne se perd, rien ne se crée, et que tout se transforme, nous
pouvons considérer que la littérature est un éternel travestissement de nos perceptions.
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Luna Psylle :
Je lis, je fuis, je m’évade. Illusoire échappatoire.
J’écris, j’imagine, je crée. Inventivité illimitée.
Je lis, puis j’écris. J’écris aussi un peu de ce que je lis. Mais ce que j’écris, n’est-ce pas
aussi un peu ce que je vis ? Et ce que je lis, n’est-ce pas un peu le miroir de ce que d’autres
vivent ?
Lorsque je lis, je ne suis plus moi : je deviens celui que je lis. Mais lui n’est-il pas un peu
aussi de celui qui écrit ? Autant que de celui qui lit ?
Ce que j’écris m’appartient, jusqu’à ce qu’il soit lu : alors, il appartient aux autres,
lecteurs. À vous, à moi.
Cela est fou, flou, cela ne veut rien dire.
Ce que j’écris est un peu de ce que je vis comme un peu de ce que je voudrais vivre.
Et ce que je lis est un peu de tout ça aussi : à la fois réel et irréel, tangible et illusoire.
Mais qu’est-ce que j’écris ? Je réponds à une question : la littérature est-elle une illusion
du réel ? Pourquoi le serait-elle ? Pourquoi ne le serait-elle pas ?
La littérature est une évasion. Une illusion ? Oui. Une porte ouverte sur le monde :
le mien, le vôtre, le leur. Celui de l’homme qui écrit, seul dans un bureau sombre avec pour
seule compagne la lune bienfaitrice. Celui de la petite fille qui, à la lueur d’une torche sous
la couette, remplit son carnet rose.
Mais lorsque je l’abandonne, la littérature me rappelle que, sans elle, je ne suis pas libre.
Libre de rêver, de créer, de respirer, enfin. Une illusion ? Oui, mais la plus belle et la plus
douce qui soit. L’illusion du bonheur.
Mais alors, elle n’est pas l’illusion du réel ? Ah bah, mince. Bon, on va essayer d’y
répondre.
Lorsque je lis ou j’écris, j’imagine. Mais ce que j’imagine, n’est-ce pas un peu ce que
je vis ? En cela, la littérature est une illusion du réel. Mais, cela ne marche pas toujours :
parfois, j’écris aussi ce que je ne vis pas, ce que j’aimerais vivre mais qui me semble
inaccessible. Donc, la littérature, c’est aussi un brin de folie qui semble tellement fou qu’on
ne peut l’avoir vécu.
Mais mince, c’était quoi la question de base ?
La littérature est-elle une illusion du réel ?
La littérature est ce que tu souhaites en faire, voilà tout. Elle est une suite de mots sur
une page, une suite de livres dans une bibliothèque. Si tu veux qu’elle soit illusion du réel,
elle le sera. Si tu souhaites qu’elle soit un mammouth, elle le sera.
Ai-je répondu à la question ?
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Navilys :
Illusoires éminences
Mirobolants récits aux détours chatoyants, méandres littéraires aux propos hors de champ, toute
littérature suppose l’illusion. Pour envoler l’esprit vers de lointaines contrées, pour lui donner à voir mille et
un visages, tous différents, et les lui faire palper par ses descriptions aussi imaginaires que concrètes,
l’écrivain, à la manière d’un magicien, s’amuse à tromper les sens de son auditoire.
La littérature, ainsi inspirée de vies réelles, de souffles vivants, ne serait qu’une impression de rêve
laissée pour un instant, qu’une trompeuse supercherie, qu’un succédané de bonheur pour des lecteurs en
mal de vivre et s’abîmant dans l’évasion.
Pourtant, la littérature nous donne à penser le réel et l’illusion sous une nouvelle forme, sous un visage
moins immédiat et complaisant que ceux que nous leur accordons le plus souvent. Qu’est-ce que le réel,
en fin de compte ?
Pour tenter de le cerner, prenons un peu de hauteur et contemplons un moment la foule qui s’agite, qui se
chevauche sur les trottoirs d’une ville. C’est une bien grande cité, et les passants se heurtent en tous sens.
Imaginons à présent que nous puissions entendre chacune des pensées passant par la tête de chacun d’entre
eux. Quel vacarme insoutenable! Des avis, des envies, des passions qui s’égrènent, gouttent à chaque seconde comme une perle du temps qui s’écoule. Cependant le plus étonnant reste à venir : derrière chaque
pensée se dessine une vie, aussi longue et riche et terrible et unique qu’insoupçonnée.
Combien de livres n’écrirait-on pas si l’on écrivait les aventures quotidiennes de toutes ces foules, si l’on
voulait porter le témoignage de tous les instants aux générations futures ? Et pourtant nous prétendons à la
connaissance du monde, à la connaissance de certains de ses habitants, alors que nos yeux, nos oreilles, nos
narines ne peuvent jamais sentir, deviner, qu’une imperceptible part de ce qui les constitue. Une autre personne, c’est une histoire imprévisible dans ses rebondissements et ses prémisses, un mystère éternellement
effleuré et que nous ne finirons jamais de sonder.
C’est là la nature profonde du réel, une fractale dont chacune des parties s’agrandit à l’infini lorsqu’on
l’approche d’assez près, pour définir à sa mesure un autre monde également grand.
Scepticisme et solipsisme pleuvent alors sur nous, nous engloutissent sous un déluge de doute qui peut
sembler nous laisser voués à la solitude sans borne de la méconnaissance, à la fois de l’univers qui nous a vu
naître et de ses habitants. Comment nos liens ne seraient-ils pas vains et superficiels ? C’est en ce territoire
perdu, à ce moment désespéré que vient nous chercher la littérature en nous attrapant par l’un de ses romans.
Un personnage de roman nous affecte chacun différemment, et c’est par sa relation avec nous qu’il se
forge une place dans le monde réel. Qui peut dire n’avoir jamais été inspiré par un personnage ?
Des héros, on ne sait jamais presque rien, sauf ce que l’auteur daigne bien en faire apparaître. Bien souvent, on n’apprend pas leurs parfums préférés, leurs chansons fétiches, leurs histoires d’enfants. Un héros
reste à jamais un étranger, et c’est tout naturellement que notre imagination va lui prêter des traits, des habitudes, un caractère, un parcours qu’on n’aurait jamais eu le temps de connaître.
La littérature met à nu cette illusion qu’est la réalité, dont elle dévoile chacune des ficelles, mais en même
temps elle nous donne l’antidote. Le monde réel et le Monde de l’Écriture sont également vides, et c’est
de la poésie de notre lecture que s’habilleront tous les détails inconnus de ceux que nous chérissons et de
l’univers qui nous attend.
Amis lecteurs et écrivains, la plume est dans votre camp !
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JigoKu Kokoro :
« La littérature est-elle une illusion du réel ? »
Ce qu’il y a d’original avec les questions empreintes d’une pointe de philosophie comme
celle-ci, c’est que l’on pourrait y répondre pendant des heures avec de très longs discours
qui au final n’aboutiraient pas à grand-chose. Enfin si, il pourrait se résumer à « Oui » ou
« Non ». Je déteste la Philosophie, je déteste ce « pourquoi » qui entraîne systématiquement
un « parce que ». Pourquoi ? Parce que justement ce mécanisme peut se répéter sans fin.
Il y a toujours un « parce que » qui traîne quelque part car il y a mille « pourquoi » pour le
provoquer.
La définition même d’une illusion c’est de donner « l’impression », « faire croire que », or la
littérature ne marche pas dans ce sens-là. Elle ne se substitue pas, elle « provient de ». C’est cette
origine qui change tout. Texte témoin, histoire vraie ou romancée, pure imagination, il y a à chaque
fois et dans les recoins les plus reculés un bout de réel. La littérature arrange la vérité parfois,
modifie beaucoup de choses mais elle ne le fait que d’après le point de vue choisi par son auteur.
Malgré tout son talent aucun auteur ne peut se targuer d’avoir réussi à flouer tous ses lecteurs
car au final, il y aura toujours des personnes qui s’opposeront à cette tentative. Par pragmatisme,
par hasard, peu importe. Si l’on regarde les livres les plus controversés de l’histoire (les principaux livres centraux des religions), on peut voir que malgré les siècles d’existence, malgré les
différentes guerres, les luttes d’idéologie, il y a encore de nombreuses personnes qui ne sont pas
conquises par ces visions du monde et leurs idées.
Tout est dit ici, l’illusion du réel dans un livre est
une utopie. S’il existe une illusion, si un lecteur fait
d’un texte, d’un livre, son illusion, il le fera de son
propre chef. Il choisira d’y croire de lui-même. L’illusion ne naîtra donc pas de la littérature mais du lecteur en soi. La mécanique est inverse tout simplement.
Ceci expliquant cela de mon point de vue. Pourquoi «
Non » ? Parce que « Non ».
La littérature est-elle une illusion du réel ?
Ma réponse sera courte : NON.
N.B. : Une explication plus détaillée et un brin issue
de réflexion personnelle semble s’être outrageusement
glissée au milieu de ma réponse courte et ferme. Je décline
toute responsabilité concernant ces propos tout en les
assumant complètement. Pourquoi ? Eh bien parce que…
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Jeux

Le Mout’ est joueur, si joueur même qu’il vous propose
trois tours de magie littéraires…
(Réponses des jeux p. 53)

Textes à secrets
En 350 mots maximum, nous attendions des textes contenant, en plus de leur signification
ordinaire, une seconde lecture en tout ou partie. Palindromes, codes à découvrir,
calembours, contrepèteries… Tout était permis ! Saurez-vous percer les mystères
de nos auteurs-illusionnistes ?

Absolu

barnacle
Elle offre à l’autre, son ancienne amante, un dernier sourire.
La vue du sang ne devrait rendre personne heureux, et pourtant elle y trouve un nouveau calme. L’amour a
eu la fin que la pulsion voulait – un coup de couteau et un éclat carmin ; la jouissance dans l’exécution,
la mécanique du meurtre. C’est la fin qu’elle a amenée sur elle-même.
L’autre aurait dû s’en douter : on ne trompe pas quelqu’un comme on s’amuse. C’est une affaire sérieuse,
qui aura toujours les conséquences attendues. C’était son caractère : il lui fallait être absolument aimée,
ou rien.
Et pourtant l’autre avait ignoré jusqu’au bout que c’était un fil déjà tracé ; que la trahison n’était qu’une
invitation au meurtre ; que jouer avec son cœur tenait du suicide.
Elle avait été frivole et suicidaire, à manipuler son cœur – flirter avec l’amie commune, en embrasser une
autre, regarder la jalousie monter, se laisser surprendre ; seule la pire des fins pourrait la satisfaire, si son
amour n’était pas à la hauteur – l’absolu ou la mort. L’autre aurait dû comprendre, y mettre un terme, si elle
l’avait vraiment aimée.
Tout a pris fin maintenant – une fin à la hauteur de ce gouffre d’émotions qui s’était ouvert au fil des mois.
Un coup de couteau dans le cœur, nécessité des sentiments.
Elle a une dernière pensée pour tout ça, et n’en tire que satisfaction.

Face à face
Miromensil

« Accrochez-vous au bastingage ! », cria l’amiral. Le navire penchait dangereusement vers l’abîme créé
par l’immensité déchaînée. La plupart des matelots avaient déjà valdingué par-dessus bord, et Entan était
retenu par il ne savait quelle force invisible. Obnubilé par le spectacle des entrailles béantes de l’océan, il
n’entendait plus le mugissement aux accents d’enfer engendré par le ventre aqueux qui se déchirait en deux.
Boulets de canon, corps, âmes de bois et derniers soupirs s’engouffraient tournoyants dans le destin sordide
qui se déployait sous Entan. Lequel de ses yeux ou de sa peur était le plus révulsé à l’idée de finir broyé dans
la grande digestion des flots indifférents, il n’aurait pu le dire. À quelques pas de lui, l’amiral se cramponnait
au mât comme à la vie, mais il ne pouvait, comme Entan, détourner son regard de leur funeste futur. Bientôt,
ils seraient les derniers sur le pont. Petits humains en équilibre instable sur la tangente, à mi-chemin entre
l’océan ricanant de toutes ses tripes et le souvenir déjà refoulé de leurs anciennes épopées. L’amiral ne tarda
pas, sous la pression du vent l’y forçant, à basculer. Ses derniers mots se perdirent dans la tourmente…
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Je te hais
extasy

Je te hais.
Ne crois pas que tu représentes quelque chose pour moi. Nos photos, je les ai déchirées,
nos souvenirs, je les ai enterrés.
L’élue de mon cœur, toi ? Et puis quoi encore. Jamais je ne t’ai aimée. Et rien à faire, je ne t’aimerai
jamais. Aucun de tes mots ne te rendra à moi.
Tous ces moments passés ensemble ne sont qu’un brouillon d’amour, et j’y ai mis le feu depuis
longtemps. Feuilles vierges, j’ai froissé tes sentiments au gré de mes envies. Vomi sur toi par tous
les pores de mon désir. Craché en toi, oh mon amour. Voilà, je n’ai plus soif.
Tu peux t’en aller. Rentre chez toi et ne reviens jamais. Tourne-toi, cache-toi, terre-toi. Va, disparais
de ma vue.
Laisse-moi tout seul, jouir de ton absence.
Profiter du silence pour me rappeler mon cœur qui bat en solitaire. Sentir à nouveau mon pouls
pulser en liberté. Marcher, manger, respirer, effacer de mon âme ces mots mille fois répétés.
Je suis à toi pour toujours.

Missive Royale
Viviane

Votre Éminence,
Hier, Frère François nous a rendu visite comme tous les ans. Il y a dans sa diatribe une formidable
passion digne d’un apôtre du Sauveur. J’avoue être encore sous le charme de sa volubilité et de son
accent méridional si chantant.
Nous sommes allés près des jardins royaux avec la cour et son cortège de facondes stériles. Entre
petits étangs et massifs florés, nous avons savouré les fragrances du printemps et la douceur
de la brise vernale. Puis nous nous sommes assis dans une des gloriettes qui longent le palais,
laissant l’écoulement des fontaines accompagner nos paroles pieuses.
Satisfait de notre discussion, j’ai décidé de congédier la cour et mes ministres pour le reste de
la journée. Nous avons finalement déjeuné sous les arbres avec mes enfants et mon épouse. Mes
fils avaient déjà vu un prêtre, sauf mes fillettes qui se sont beaucoup amusées d’un homme presque
chauve portant une robe.
Enfin, nous sommes retournés au château où nous attendait Maître Coupez afin de disputer sur
cette fameuse dîme. Les négociations furent âpres, votre émissaire l’a même vilipendé en lui
reprochant d’être trop près de ses sous. Pour la gloire de Notre Seigneur, je puis vous assurer que
toutes les mesures seront prises envers mes vassaux. Qu’un seul manque à son devoir et je lui fais
trancher le cou !
Concernant les coteaux de Beaune, j’y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Il est hors de question
que j’en cède la moindre parcelle, et ce, même pour le salut de mon âme. Même le plus dévoué
des serviteurs que je suis, ne saurait se passer une seule journée de l’enivrant plaisir de boire le sang
du Christ.
Sa Majesté Très Chrétienne Charles V, Roi de France,
Duc de Normandie, Fils de Jean II le Bon.
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Jeux

Poèmes innocents
Et si le poème que vous croyez lire se jouait de vous ? S’il ne vous avait pas tout dit ?
L’exercice, ici, consistait à écrire plusieurs poèmes en un. Un premier poème s’offre
à vos yeux sur la colonne de gauche. En ajoutant la fin des vers (colonne de droite),
vous découvrirez un nouveau poème au sens parfois bien différent ! Et pour corser le jeu,
certains poètes ont réussi à obtenir un troisième poème dans la colonne droite en la lisant
indépendamment…

Devant le miroir
Yöda

Là, devant le miroir,
Son reflet lui sourit,
Beau gosse en smoking noir ?
Cherchant les coucheries,
Pour charmer la diablesse
Il n’a qu’à se montrer
Jamais on ne le laisse
Rentrer seul de soirée
Toutes bercent l’espoir,
De partager son lit
Là, devant le miroir,
Son reflet lui sourit,

il veut juste pleurer
moquant son attitude
Mais qui croit-il leurrer ?
trouvant la solitude
il n’a aucune chance
et voilà qu’on le fuit
emporter une danse
est le lot de ses nuits
l’envie et le désir
dans ses rêves fiévreux
à ces faux souvenirs
sans pourtant être heureux

La tarentelle
L’assassaint
MillaNox
C’est au bal du village
Que je l’ai rencontrée
Je lui ai démontré
Le chic de mon verbiage
Elle en rougit un peu
Et comme elle était belle
Cette élue demoiselle
Il s’en fallait de peu
Que mon cœur d’homme saint
Lui avoue son dessein
Lors l’orchestre entonna
La vive tarentelle
Où ma main l’invita
À suivre ceux et celles
Dont l’air guidait les pas
Au détour d’un fa dièse
Je glissai dans son cou
Ma paume mal à l’aise
Le début d’un grand tout
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comme on me l’avait dit
cette vile diablesse
usant de sa faiblesse
pour la feinter pardi.
simple à embobiner
on la savait impure,
au scrutin du dieu dur
pour être incriminée.
dépourvu de pitié
j’allais l’assassiner.
pour la joie des vicieux
exécrée par ma secte
Qu’on me pardonne aux cieux !
aux vies qui me débectent
je me sentis moins pieux.
je me trouvai fin prêt
mortelle tarentule.
la guida au méfait.
car le péché recule.

Révolutionnaire
lepion

il me plaît de rêver
d’une piste aux étoiles
afin de raviver
comme un bateau à voiles
irisant le cristal
porté par l’unisson
et chantant le mistral
du petit nourrisson
amenant la chaleur
de l’idée spirituelle
avouant le bonheur
par sa prose rituelle
ancré dans le présent
ici et maintenant
le révolutionnaire.

Réel infatigable
Éternel amoureux
Veilleur inégalable
Orateur fabuleux
Lumineux en prophète
Uniforme en amour
Tutoyant le haut faîte
Idéal du velours
Oint d’huile de jouvence
Né pour la perfection
Nanti sans connivence
Anarchiste d’action
Iconoclaste au songe
Roi choisi sans mensonge
Est notre homme nouveau :

69 – 96

Rémi de Lille

ivres d’une autre époque
les kaléidoscopes,
me rappellent une heure
ancienne de bonheur.
et les larmes se moquent,
de ces mots qu’elles troquent
contre un peu de chaleur
images sans valeur.

Les épiques couleurs
Et les cheveux en fleurs,
Dans la boue de Woodstock
M’habillent d’une loque
Ma merveille est en pleurs
Devant les beaux parleurs,
Joyaux précieux en toc
Corrodés tels des rocs,

Épistolaire
Eveil

J’aimerais tant lire
et vous trouver demain
avant que ne tombât
ma pensée d’amoureux
ma demoiselle amante
je ne craignis de moi
que mon inspiration
sans vous à mes côtés

votre lettre en aurore
si belle sur mes yeux
telle de l’encre vieille
dont vous êtes le jour
et parfum de mes nuits
comme piégeant mon âme
ne me parvînt jamais
pour étouffer ma peine.
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Jeux

Double team
LeBossu

gentiment élégante
et les ongles parfaits
sans le moindre regret
une seule méchante
la voilà imminente
de Dunkerque à Calais
des genoux aux ourlets
c’est Xena que l’on chante
cauchemar de vos nuits
étonnante furie
pour votre grand plaisir
l’adorable mortelle
l’irréelle vampire
Xena ! … ou sa jumelle

Elle a l’air comme ça
de n’aimer que le bling
ne vous y fiez pas
quand elle est sur le ring
au son de B. B. King
pour vous tordre le bras
pas de doute la queen
c’est bien elle Xena
princesse des Enfers
lolita mortifère
sous vos yeux ébahis
voici venir messieurs
le fantasme sans prix
le joyau de ces jeux

Nais, sens !
Ben.G

Au coin du feu muti
Par des langues, écart las,
Parlent des mains rougies,
Fumées, danse ont dû la

Au coin du feu mutisme glaçant de l’effroi,
Par des langues écarlates givrant dans le froid,
Parlent des mains rougissantes. Hiver aux crocs blancs,
Fumées, danse ondulatoire, froidies autant
Me glaçant de l’effroi,
Brûler. Que craquent chairs,
Les peaux tendues tremblotent :
Te givrant dans le froid,
Hante, hiver aux crocs blancs,
Qu’inondent les ombres
Derrière le feu
Toi, refroidi au temps
Brûlées, que craquent chairs et givrent de pénombre.
Les peaux tendues tremblotent, ôtez manteau neigeux
Qu’inondent les ombres de catacombes claires :
Derrière le feu une femme sanglote.
Une face claire
Et givre de pénombre.
Au coin du camp :
Ôtez manteau neigeux
Elle quitta
De catacombes claires :
Une femme sanglote.
La mort
Une face claire, une face sombre
Au coin du camp contre la glace
Elle quitta le naissant.
La mort ; la vie.
Une face sombre
Contre la glace :
Là naît sans
La vie
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Puzzles littéraires
Parcourant les textes qui suivent, chers lecteurs, peut-être vous direz-vous
« tiens, j’ai déjà entendu ça quelque part »… Accrochez-vous, vous tenez une
piste ! Car les auteurs-illusionnistes ont, cette fois-ci, assemblé des fragments
d’œuvres littéraires plus ou moins connues pour vous conter de nouvelles
histoires. À vous de démêler les origines de ces puzzles !

Je suis… Je suis…
MillaNox

— Mais je vous répète que je ne suis pas un serpent ! Je suis… je suis…
— Tu dis n’importe quoi, coupa le fauconnier qui suivait le débat en catimini.
— Mon âme est un tombeau que, mauvais cénobite, depuis l’éternité je parcours et j’habite
; rien n’embellit les murs de ce cloître odieux.
— Y a qu’à le recouvrir de neige, tasser un peu, puis on verra quand le Nouvel An sera
passé…, répondit le treillis après une brève réflexion.
— Ô amis, qui me tue par la ruse et non par la force ?
— Je suis désolé, dit Colin. Je voudrais que tout aille bien pour vous. Vous devriez déplier
votre serviette.
— Eh bien, à tout prendre, ce n’est pas une mauvaise façon de crever.
Je ne devais jamais oublier cet instant.
(7 pièces)

The road not taken
barnacle

Au milieu du chemin de notre vie, je me trouvai dans une forêt sombre, la route où l’on
va droit s’étant perdu. J’étais dans une de ces forêts où le soleil n’a pas accès mais où,
la nuit, les étoiles pénètrent. À ras de terre, ces mille choses fragiles, légères, ce vert
jaunissant déjà, ce rouge éclatant et pur ; et pourtant entre terre et ciel (quand le chemin
passe en contrebas, je m’en assure). Toute substance est nécessairement infinie. Est-ce le
berceau de l’aube ?
(6 pièces mais 5 œuvres)
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Jeux

Matin et soir
gage

Dès le matin, la tête encore tournée contre le mur et avant d’avoir vu, au-dessus des
grands rideaux de la fenêtre, de quelle nuance était la raie du jour, je savais déjà le temps
qu’il faisait. Non vraiment, on aurait beau chercher, on ne pourrait rien trouver à redire,
c’est parfait… une vraie surprise, une chance… une harmonie exquise, ce rideau de
velours, un velours très épais, du velours de laine de première qualité, d’un vert profond,
sobre et discret… et d’un ton chaud, en même temps, lumineux… Si l’on se penchait
au balcon on voyait, à gauche, la place Vendôme noyée de pénombre et tout au fond les
lumières du boulevard des Capucines. Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir ;
valse mélancolique et langoureux vertige ! Je commence à apercevoir le profil de ma
mort.
(5 pièces)

Aristolochia Cretica
Miromensil

Tige grêle, striée, velue, rameuse inférieurement, longue d’un à deux pieds, droite, quelquefois tortueuse et tombante. Je cherche à gagner du temps : c’est naturel. « Êtes-vous
sûre que vous ne le faites pas exprès ? » Fleurs axillaires, solitaires, inclinées, portées sur
un pédoncule plus long que le pétiole. Et si je ne me suis pas noyée, c’était un miracle.
Vous échangez un regard clair pour un printemps, Aristolochia.
(6 pièces mais 5 œuvres)
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Réponses des jeux
Édito :
Et oui, le premier jeu se trouvait en fait dans l’édito ! Celui-ci est un cadavre exquis, rédigé par les membres
de l’équipe. De plus, avez-vous remarqué que la signature Le Chameau Immortel est une anagramme de Le
Mammouth Éclairé ? Qui aurait cru que notre revue possédait un jumeau si formidable ?
Textes à secrets :
– Je te hais, d’Extasy : le secret consiste à prendre la première la lettre de la première phrase, la deuxième
lettre de la deuxième phrase, la troisième lettre de la troisième phrase, etc. En les rassemblant, vous lirez
pour la seconde fois la phrase : « je suis à toi pour toujours ».
– Missive Royale, de Viviane : prendre le premier mot de la première phrase, le deuxième de la deuxième,
le troisième de la troisième, etc. pour obtenir : « Votre Frère a encore des florés une de mes fillettes Coupez
lui les cou yeux pour de bon » soit « Votre Frère a encore défloré une de mes fillettes. Coupez-lui les couilles
pour de bon ».
– Absolu, de Barnacle : le texte peut se lire à l’envers, du dernier au premier paragraphe.
– Face à face, de Miromensil : les lettres bleues forment « à la revoyure »
Puzzles littéraires :
– Je suis… Je suis…, de MillaNox :
Réplique 1 : Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll
Réplique 2 : La horde du contrevent, Alain Damasio
Réplique 3 : Les Fleurs du mal, le mauvais moine, Charles Baudelaire
Réplique 4 : Le pingouin, Andreï Kourkov
Réplique 5 : L’Odyssée, Homère
Réplique 6 : L’écume des jours, Boris Vian
Répliques 7 et 8 : Les cerfs-volants, Romain Gary
– Matin et soir, de gage :
Phrase 1 : La prisonnière, Marcel Proust, première phrase
Phrase 2 : Le planétarium, Nathalie Sarraute, première phrase
Phrase 3 : Quartier perdu, Patrick Modiano
Phrase 4 : Harmonie du soir, Charles Baudelaire
Phrase 5 : Les mémoires d’Hadrien, Marguerite Yourcenar
– The road not taken, de barnacle:
Titre : poème du même nom de Robert Frost
Phrase 1 : La Divine Comédie, Dante (trad. Marc Scialom)
Phrase 2 : Fureur et mystère, René Char
Phrase 3 & 5 : Paysages avec figures absentes, Philippe Jaccottet
Phrase 4 : Éthique, Spinoza (trad. Charles Appuhn)
– Aristolochia Cretica, de Miromensil :
Phrase 1 : Choix de plantes du corollaire des instituts de Tournefort publiées d’après son herbier, et gravées
sur les dessins originaux d’Aubriet ([Reprod.]), Desfontaines René Louiche
Phrase 2 : Le Coup de Grâce, Marguerite Yourcenar
Phrase 3 : Stupeurs et tremblements, Amélie Nothomb
Phrase 4 : Choix de plantes du corollaire des instituts de Tournefort publiées d’après son herbier, et gravées
sur les dessins originaux d’Aubriet) ([Reprod.]), Desfontaines René Louiche
Phrase 5 : Vie d’une autre, Frédérique Deghelt
Phrase 6 : Les Gertrude Hoffman Girls, dans Capitale de la douleur, Paul Eluard
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Du côté de la reprographie

Après quelques participations remarquées dans différents Mammouths Éclairés et dans
les recueils du MDE , Verasoie – alias Mélody Gornet dans la vraie vie – vient ici nous
parler de la sortie de son premier roman, Tout revivre, édité chez Thierry Magnier.
Rencontre avec une auteure vagabonde.
Par Baptiste
Baptiste : Est-ce que tu peux définir ton roman
en trois mots ?
Verasoie : C’est difficile ! (Hum, ceci fait trois
mots. )
Je dirais miroirs, résilience et colère.
Baptiste : Quelles sont tes influences ?
Verasoie : Il y a beaucoup d’éléments qui
viennent de ma vie, mais seulement les éléments de décor (le collège, une maison, un verger, un salon, etc.). Sinon il y a un petit peu de
chaque personne que j’ai croisée (et j’en ai croisé
beaucoup), ne serait-ce que dans les prénoms des
personnages. Pour l’histoire et le style d’écriture,
je pense que j’ai été beaucoup influencée par
David Almond (il y a une fiche-bouquin dans la
bibli sur Le Jeu de la Mort qui est un de mes bou). Musicalement, les passages
quins préférés
de Matthis sont complètement associés dans ma
tête à deux chansons de Bring Me The Horizon
(Sleepwalking et Don’t Go – attention ça fait mal
aux oreilles).

Verasoie : Ça a été long ! Entre le moment où
la responsable de collection m’a contactée et
celui où on a pu se voir en vrai, il s’est déjà
passé trois ou quatre mois parce que j’étais en
stage à l’étranger. Quand j’ai pu la rencontrer, elle
m’a expliqué que le roman l’avait emballée mais
qu’il n’était pas publiable en l’état, surtout parce
qu’il était trop long et manquait de dynamisme.
J’ai passé quelques mois à réfléchir à la façon
de le modifier, j’ai commencé une nouvelle
version (en plein meeting d’été de Nevers !), je
l’ai vite laissée tomber, et finalement j’ai eu l’idée
des trois parties. J’ai donc complètement réécrit
l’histoire. Elle m’a donné son avis sur cette deuxième
version qui nécessitait quelques modifications
mais moins colossales, redonner de l’importance
à Victor qui était devenu trop effacé par exemple…
Le dernier aller-retour a été celui du « bon à tirer » :
j’ai reçu le manuscrit pour relecture et chasse aux
fautes d’orthographe, de typo, répétitions, etc.
(J’ai découvert que ces corrections étaient codées
par tout un système de symboles, c’était marrant !)

Baptiste : As-tu démarré ton projet de roman
Baptiste : Le titre de ton roman ainsi qu’un
avec l’idée de t’adresser à un public ado ?
passage très fort émotionnellement s’appuient sur
Verasoie : Ça dépend de quand je
une œuvre célèbre (que je ne cite pas,
date le début du projet : j’ai eu l’idée j’avais vraiment envie car rien que le titre pourrait dévoiler
de ces personnages et de l’histoire de pouvoir « en faire ce moment très fort). À quel moment
quelque chose »
environ un an et demi avant de comdu projet as-tu eu l’idée ou l’envie de
mencer à l’écrire, à ce moment-là
t’appuyer sur ce roman ? Fut-ce une
je ne réfléchissais pas du tout au public ou à qui
étincelle ou une idée venue très tôt ?
ça pouvait s’adresser. Mais quand j’ai commenVerasoie : Là, comme ça, j’ai complètement
cé le Nano 2013, c’était mon quatrième Nano,
oublié. Hahaha.
et j’avais vraiment envie de pouvoir « en faire
Sérieusement, je me creuse la tête depuis dix
quelque chose », c’est-à-dire l’envoyer à une maiminutes et je suis incapable de me souvenir.
son d’édition. Donc à ce moment-là seulement je
Tout ce que je peux dire, c’est que ce passage
me suis posé la question du public, et j’ai eu envie
(et ce bouquin) m’ont complètement retournée
que ce soit des ados.
la première fois que je les ai lus, au point que je
songeais à me faire tatouer ce titre sur le poignet
Baptiste : Quel a été le travail réalisé avec
(maintenant ça ferait mégalo, n’est-ce pas ?). Je
l’éditeur ? Beaucoup d’échanges, de modifications,
pense que dès que j’ai réalisé que je pouvais m’en
d’aller-retour ?
servir ici, j’ai sauté sur l’occasion. Ça a dû se faire
pendant le Nano, c’est propice aux épiphanies .
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quelque part en nous, c’est projectif. J’écris parce
Baptiste : As-tu commencé l’écriture avec le
que c’est mon meilleur vecteur d’expression, et
plan en trois parties et trois narrateurs différents
parfois j’ai conscience de ce que j’ai envie d’exou bien est-ce venu ensuite ?
primer (le plaisir d’un bon barbecue après avoir
Verasoie : Mouhaha tu as été mon tout premier
passé la journée à couper du bois, par exemple), et
lecteur mais j’apprécie ton devoir de naïveté (si
parfois pas du tout, manifestement .
.
c’est toi qui as fait les questions)
Au tout début il y avait six narrateurs (Solveig,
Baptiste : Et maintenant, des projets ?
Matthis, Jordan, Axelle, Victor, Elsa qui ne fait
Verasoie : Oui ! Mais je suis mauvaise élève, je
plus partie de l’histoire, et même un tout petit pasprocrastine, je passe plus de temps à réfléchir qu’à
sage du père des frangins, que j’ai très vite supprim’y mettre, bref.
mé). C’est un peu un système de défense contre la
J’ai envie de reprendre un texte que j’avais posté
panne en Nano pour moi, alterner les narrateurs !
sur le MdE mais il a besoin de beaucoup de moIls avaient des interventions courtes. Mais ça rendifications ! J’y pense depuis plus de six mois, je
dait l’histoire un peu bourbeuse, parce que j’avais
l’ai déjà beaucoup modifié. Dans ma tête. Hahaha.
tendance à raconter plusieurs fois la même chose,
Et j’aimerais aussi retravailler mon Nano de cette
ou à m’étendre sur des passages qui ne faisaient
année ! Surtout que là, il touche à un genre d’hispas avancer la narration.
toire que je n’ai vraiment jamais essayé d’écrire.
L’idée des trois parties, elle me vient du Bruit et
Mais je n’ose pas en parler à cause de la maléla Fureur, de Faulkner. J’étais complètement blodiction des robes de mariées, j’ai l’imquée parce que j’essayais de raconter
on
n’écrit
que
des
pression qu’en parler avant d’avoir fini
ça à la troisième personne et que pour
moi ça ne marchait pas, et en même choses qu’on a quelque l’écriture porte malheur. Mais comme
part en nous
je ne veux pas finir là-dessus (oui, je
temps je n’arrivais pas à choisir un
suis beaucoup trop superstitieuse), je
seul personnage qui porterait l’histiens à dire que le MdE, l’émulation qu’il y a en
toire. Quand j’ai repensé à ce roman, ça a tout arpermanence, les projets fous comme le Nano et
rangé dans ma tête !
les avis des membres, eux, m’ont toujours porté
bonheur !
Baptiste : Les trois narrateurs sont confrontés à
la mort et à la folie.
As-tu construit ton roman à partir de ces thèmes ou
bien est-ce que l’histoire s’est construite comme
GORNET, Mélody, Tout revivre.
ça ? En d’autres termes, as-tu élaboré tes variaThierry Magnier. Octobre 2015,
tions sur la mort et la folie ou bien les résonnances
176 pages.
se sont-elles imposées lors de l’écriture ?
ISBN 978-2-36474-772-2 (prix
Verasoie : Je n’y pensais pas du tout. En général,
indicatif : 12,50 €)
j’imagine les personnages en premier : je les ai en
tête et je me demande ce qui leur arrivera quand
ils vont se rencontrer. J’ai surtout toujours envie
qu’on puisse les comprendre, même si on est très
différent d’eux, qu’on se dise « ah, c’est comme
ça qu’il fonctionne et qu’il réagit, c’est pour ça
que… ». J’avais mes personnages, ma première
Retrouvez également les producscène, et j’ai essayé d’écrire la suite en restant cotions de Verasoie dans les publications du Monde de
l’Écriture :
hérente avec eux.
« Poisons » et « Pivoine », dans le recueil Les petits carreaux,
Par exemple ça m’a fait tout bizarre qu’on me demars 2011, 236 pages.
mande (plusieurs fois) pourquoi j’avais écrit un
« Fusains », « Le mouton et la marguerite » (coauteur), «
roman sur le deuil, alors que ce n’est pas du tout
Benoît le chapeau chinois » (coauteur), et « Axel », dans le
l’impression que j’avais eue…
recueil Fusains, septembre 2011, 248 pages.
« Groseilles », dans la revue Le Mammouth Éclairé, numéro
Mais je pense (allez, là c’est ma licence de psycho
1, avril 2013, 40 pages.
qui parle) qu’on n’écrit que des choses qu’on a
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Pour ce numéro, les membres du Monde de l’Écriture nous ont proposé leurs
textes préférés parmi tous ceux postés sur le forum ; une seule contrainte cependant :
qu’ils répondent au thème des Illusion(s). Après lecture de ces excellentes
productions – toutes plus surprenantes les unes que les autres – c’est Toutou thérapie
de Georges Beckett que nous avons décidé de partager avec vous !
À lire ou écouter, à vous de choisir ! Retrouvez ici la lecture du coup de cœur :
https://soundcloud.com/monde-criture-1/toutou-therapie

Georges Beckett

M

oi, je veux simplement savoir pourquoi Doogie est allongé à nos pieds.
Mais Rémi, cet adolescent de trente
ans vêtu d’un t-shirt « Amiga » et d’un sweater
à capuche imprimé dans le dos « may the force
be with you », ce grand gadin tout maigre avec
ses ongles dentelés, rongés jusqu’au sang, lui
et ses deux verres de loupe à monture épaisse
sur le nez qui lui font des yeux d’insecte, il
entame son deuxième donut, et me dit que le
type qui prête sa voix à maître Yoda dans Star
Wars, eh bien, ce même gars, il doublait Piggy
la cochonne dans The Muppet Show.
Tous les mercredis, c’est la même histoire.

Offrez à Rémi un coca et un donut-fraise à la
cafétéria, et il vous expliquera comment Kurt
Russel a bien failli souffler à Harrison Ford le
rôle de Han Solo. Ou comment Sissy Spacek,
cette fille anorexique qui termine recouverte
de sang de porc dans le film Carrie, était pressentie pour incarner la princesse Leïa. Il dira :
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« T’imagines ? Sissy Spacek en bikini doré en
train d’étrangler Jabba the Hutt ? Carrie à la
place de Carrie Fisher ? » Puis Rémi aura ce
petit ricanement de cochon – la glotte qui vous
grimpe dans le nez et cronk cronk – il remontera du bout du doigt ses lunettes de Clark Kent
aux verres épais comme le cul d’une bouteille
de rhum, et il vous dira :
« T’as pigé la blague ? Carrie versus
Carrie ? »
Mais demandez seulement à Rémi de quand
date sa dernière petite amie. Demandez-lui
la dernière fois où il est sorti se saouler avec
ses potes, pour voir.
Et cronk cronk fait Rémi avant d’aspirer à la
paille de son coca de cinquante centilitres.
L’autre soir, Rémi me téléphone pour
me demander le jour où nous pourrons nous
voir en compagnie de Doogie et de Marie –

Marie, c’est ma sœur, la maîtresse de Doogie.
Sa bouche crépite de corn-flakes dans l’écouteur, et je dis à Rémi de ne pas s’en faire : on se
verra avec Doogie et Marie mercredi prochain.
Mais il insiste pour connaître l’heure exacte. Je
lui annonce seize heures, comme d’habitude –
cronk cronk dans mon oreille –, et Rémi dit :
« Perdu ! C’est mardi, à quatorze heures, j’ai
téléphoné, je peux venir en avance ! Je t’ai eu !
Cronk cronk. »
Avant de raccrocher, il demande : « Marie
sera là, t’es sûr ? »
Et, sans même le voir, je sais que, à la seconde où il a coupé la communication, Rémi
est allé se rouler dans la boue du jardin avant
de s’endormir dans la grande niche qu’il a
construite pour Doogie à l’arrière de la maison.
L’intérêt de la zoothérapie, c’est que les animaux ne font pas la différence entre Rémi et
une personne « normale », dit le psychiatre de
Rémi. Les bêtes n’ont pas ce regard de pitié
lorsque vous portez votre pantalon à l’envers,
ni ce sourire de biais parce que vous vous grattez le cuir chevelu avec un beignet.
Il faut entendre Rémi rire lorsque Doogie
rapporte la balle. Il faut les voir jouer. Chaque
fois, c’est comme si quelques pouvoirs divins
remettaient la cervelle de Rémi à l’endroit.
Comme si je faisais autre chose de ma vie que
de courir après une nouvelle bagnole. Et j’en
oublie presque de prendre mes cachets pour la
migraine.
Tout le monde aime Doogie. Il n’y a pas
plus crème comme chien. Le problème c’est
que Rémi ne veut plus partager Doogie avec sa
maîtresse, ma sœur. Rémi a décoché un direct
du droit à Marie à sa dernière visite, mercredi
dernier. Et aujourd’hui Marie n’accompagne
pas son chien.
« C’est juste une question, Rémi, je dis, et je
sais que tu comprends. Je répète : comment se
fait-il que Doogie soit avec toi sans Marie ? »
Au petit déjeuner, Rémi exige de manger ses

corn-flakes dans une écuelle de bois – comme
ils font, là-bas, sur le système Dagobah. Là où
vit Yoda, le petit maître Jedi vert aux oreilles
pointues. Et tous les matins, la maman de Rémi
boit son café en observant son fils, lui qui a
l’âge de fonder une famille et de contracter un
crédit immobilier, fermer les yeux, tendre la
main au-dessus de la table et agiter les doigts
pour faire léviter sa cuillère jusqu’à lui. Et
Rémi de conclure cette tentative infructueuse :
« Encore trop de peur en toi, jeune Jedi. »
Ce que les médecins ont expliqué à la maman de Rémi, c’est que Rémi souffrait d’un
trouble s’apparentant à un léger syndrome
d’Asperger, une forme d’autisme. Mais que ce
n’était pas vraiment ça. Pas de problème avec
le cerveau de Rémi, mais… alors quoi ? La
maman de Rémi ne l’a jamais su. Elle disait
simplement que le comportement de Rémi se
situait quelque part entre le vôtre et celui de ces
machines qui comptent les billets de banque.
Les médecins disent que c’est génétique, mais
la mère de Rémi prétendait que Rémi avait
simplement changé le matin de la disparition
de sa sœur jumelle.
Le psychiatre de Rémi confie que ses émotions sont semblables à ces épaves de galions
espagnols, un trésor englouti dont le reflet n’effleure pas la surface. À quinze ans, le test de QI
de Rémi disait 140, pourtant, à l’enterrement
de sa maman, au moment des condoléances,
drapé dans sa toge à capuche brune d’apprenti
Jedi, il affichait ce sourire niais qui fichait tout
le monde mal à l’aise. À l’instant où son oncle
lui serrait les mains en témoignage de son empathie, la gifle que Rémi lui a opposée l’a quasiment envoyé valdinguer dans le trou. Tout ce
temps, son sourire n’a pas quitté ses lèvres. Et
la famille a fait comme si. Le curé a fait comme
si. La plupart des gens font comme si en présence de Rémi. Ce grand type qui rit comme
un cochon en secouant les cheveux, ça les décontenance autant que s’ils tombaient sur une
verge turgescente en page centrale du Journal
de Mickey.
Ce n’est pas comme si Rémi ne comprenait pas le mot « solitude » ou « maladie incurable » ; une fois Rémi a même piraté le serveur
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du lycée pour trafiquer les notes de son bulletin trimestriel. C’est juste que Rémi rit parfois
quand il faut pleurer. C’est juste qu’il change
de conversation si votre question l’embarrasse.
Et rien à faire pour qu’il vous regarde droit
dans les yeux. Un conseil : si vous tenez à vos
dents, n’essayez pas de lui effleurer la main.
Ce n’est pas vraiment grave, mais pas rien non
plus. Après tout, disait la maman de Rémi, il
doit bien exister là-haut un paradis pour les gamins spéciaux.
La normalité, c’est une question de point de
vue. Ce que pensent les gens de Rémi, sa différence, ne vaut que parce que la majorité d’entre
nous n’inverse pas le sujet et le verbe pour
parler comme maître Yoda. Mais une majorité
de gens dans l’antiquité pensaient aussi que la
Terre était plate. Alors, qui est fou ?
Je me ressers une tasse de café et je dis :
« Oui, oui, Rémi, mais Marie, elle n’est pas
avec Doogie ? »
Rémi incline la tête et jette un œil sous
la table ; à ses pieds Doogie lève une oreille, le
museau allongé sur l’extrémité croisée de ses
pattes. Et Rémi dit :
« Non, Marie, avec Doogie sous la table
n’est pas, jeune padawan. Marie est là. »
Et il pointe du doigt dans ma direction.
« Je ne suis pas Marie, Rémi ! Où est-elle ? »
Derrière ses hublots grossissants, les yeux
géants de Rémi balayent de droite à gauche,
son pouce crochète entre ses incisives et son
autre main gratte ses cheveux avec cet anneau
de Saturne rose et sucré sculpté à l’empreinte
de ses dents. Puis Rémi lorgne par-dessus son
épaule, se penche vers moi, et son haleine parfumée au coca-fraise me souffle :
« Tu fais combien de ligne à Tétris ? Moi, sur
Tétris DX, j’ai fais 3286, une fois. Le record du
monde, c’est Harry Hong : 4988 lignes. »
À présent, sa mèche de cheveux noirs
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s’ébroue dans tous les sens à la manière de
celle du batteur fou du Muppet Show ; tous
les clients de la cafétéria ont le regard rivé sur
nous. Je trempe mes lèvres dans mon café et
je dis :
« OK, OK, Rémi, calme-toi, je veux juste
savoir pourquoi Doogie est là sans Marie ? »
Ma main glisse sur la table et je retiens mon
geste avant d’attraper l’avant-bras de Rémi :
les articulations de son poing blanchissent
déjà à hauteur de ses lunettes, en position pour
m’envoyer un marron à vous décoller la rétine.
Je ramène ma main vers ma tasse ; Rémi desserre le poing.
Ce n’est pas comme si Rémi avait réellement
besoin d’un tuteur, mais sa maman a préféré
que je m’en charge.
À la mort de sa mère, Rémi se souvient qu’il
s’apprêtait à terminer le premier opus de Tomb
Raider sur PlayStation. Rémi sait que, le matin de l’enterrement, il n’y avait plus de lait au
frais. Il tournait autour de la table de la cuisine
comme un poulet sans tête, regardait dans le
réfrigérateur, puis exécutait un nouveau tour
autour de son écuelle de corn-flakes avant de
replonger la tête dans le frigo. J’ai dû foncer
à l’épicerie pour acheter du lait avant de l’accompagner au cimetière.
Aujourd’hui, si vous visitez la tombe de sa
mère, peut-être apercevrez-vous la silhouette
filiforme et encapuchonnée de Rémi en train
de saupoudrer des pétales de corn-flakes sur
la stèle. Peut-être me verrez-vous à côté de lui
l’empêchant de verser du lait sur la croix. Un
peu plus tard, il fixera l’horizon et vous l’entendrez répéter : « C’est pas grave pour le lait,
c’est pas grave pour le lait… », avant de clore
ses paupières et de tendre le bras pour exécuter
un geste religieux dont il connaît seul la signification.
Après l’enterrement, Rémi a enfilé ce masque
de carnaval à l’effigie de Chewbacca, le grand
ami velu de Han Solo. Il s’est enfermé une
semaine durant dans la chambre de sa mère,
à l’étage, avec son masque. Derrière la porte,

vous pouviez l’entendre répéter : « Le cancer
du sein est une tumeur maligne de la glande
mammaire. Autrement dit, c’est un cancer qui
naît dans les unités cellulaires dont la fonction
est de sécréter le lait, les unités ducto-lobulaires
du sein, essentiellement chez la femme… »
Puis Rémi a cessé de s’alimenter. Et je me suis
souvenu de ce truc de zoothérapie.
C’est là qu’on a présenté Rémi à Doogie –
le golden de Marie, ma sœur – en présence de
son psychiatre. Rémi a ouvert la porte de la
chambre pour tomber sur la truffe humide de
Doogie. Le chien s’est frotté à sa jambe, mais
Rémi n’a pas refilé un gnon à Doogie. Il a ôté
son masque de Chewbacca et s’est accroupi
face au chien. Doogie a donné la patte, Rémi a
tendu la main, et Doogie a léché. C’est là que
Rémi a dit : « Chewy ? C’est toi ? » Et, pour
la première fois, Rémi a pleuré. Pas comme
un Jedi : comme un homme. Le jour suivant,
c’était comme si l’enterrement n’avait jamais
eu lieu.
Le cas de Rémi ne nécessite aucun traitement particulier. Parfois un calmant léger s’il
ne parvient pas à stopper son tic avec les cheveux. Ou un truc plus dosé s’il devient agressif
parce que vous lui avez touché la peau. Rien
de sérieux. Je prends bien des cachets contre la
migraine. Qui n’avale pas une petite dragée de
temps en temps pour se sentir mieux ?
« Tu savais que Mickaël Jackson avait
demandé à doubler la voix de Jar Jar Binks
dans La menace fantôme ? dit Rémi, et oh ! »
Rémi relève la manche de son sweater, ses
yeux reptiliens obliquent vers sa montre à
quartz, et il dit :
« L’heure il va être, Leïa. À manger
à Doogie donner, je dois. »
Je reconnais la montre de Marie. Pas de doute.
Et, tandis que la mèche de cheveux de Rémi fait
l’hélicoptère autour de ses lunettes, j’attrape
son poignet. La seconde suivante un missile
m’arrive dans le pif – Cronk cronk ! Le sang
pisse sur mon plastron, les clients murmurent
autour de nous, et deux gars en blanc, grands et

costauds, se précipitent vers moi. Exactement
comme mercredi dernier avec Marie.
Un des deux gars me tend un mouchoir et
me demande si ça va. Si je veux que Rémi s’en
aille. Je fais non, inutile de le vider, c’est rien.
Je suis son tuteur, je dis. Et les deux types me
regardent comme la plupart des gens regarde
Rémi : ils font comme si. On est toujours le
fou de quelqu’un, disait la mère de Rémi. Bon
Dieu, la migraine me vient et j’ai oublié mes
pilules.
« Pourquoi ne jouez-vous pas un peu avec
le chien tous les deux, dit le gars, ça calme les
nerfs. »
Et les deux types de la sécurité retournent
se poster près de la porte à double battant de la
cafétéria. Je demande à Rémi :
« Dis-moi comment t’as eu la montre
de Marie, Rémi ? »
Un tambour bat à mes tempes. La migraine,
vous ne pouvez pas savoir ce que c’est tant que
ça ne vous est pas arrivé. Je presse le mouchoir
contre mon nez, Rémi louche vers le plafond
et répond :
« Marie, à Rémi l’a donnée. Doogie pas à
Marie, Doogie de Rémi est le chien, maintenant. »
Encore ce foutu langage de Yoda.
Le psy pense que l’obsession de Rémi pour
Star Wars date de la disparition de sa sœur jumelle. Tous les fans savent que Luke et Leïa
sont jumeaux dans la saga Star Wars ; Luke le
révèle à Leïa sur la lune d’Endor dans Le retour
du Jedi. Ce qui est arrivé à la sœur de Rémi ?
On l’ignore. Ce qui est certain, c’est que, le
matin de sa disparition, Rémi a commencé à
essayer de déplacer les objets à distance, vêtu
d’une cape à capuchon d’apprenti Jedi.
Une voix de femme, provenant de derrière,
m’interpelle. Je me retourne, et on me chuchote à l’oreille :
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« Vous voulez que je le frappe à votre place ?
— Non, non, je dis, il n’est pas dangereux.
Il n’aime pas qu’on le touche, c’est tout. Je
contrôle la situation, madame. J’ai l’habitude. »
Et Rémi recommence à jouer au ventilateur
avec sa mèche de cheveux. Si Rémi a frappé
Marie, mercredi dernier, c’est à cause de Doogie.
Rémi a du mal à partager les faveurs du chien
avec ma sœur. Chaque mercredi, ça empire.
Je passe ma main sous la table et je sens la
langue râpeuse de Doogie lécher mes doigts.
Ce chien, tout le monde en voudrait un comme
ça. Il n’y a pas mieux pour oublier la migraine.
Les médecins pensent que la sœur de Rémi
est simplement partie, poussée à la fugue par
sa maladie. Qu’elle a erré dans les bois et est
tombée quelque part cette nuit-là. Qu’elle s’est
cogné la tête ou jetée du haut d’un pont. Difficile de savoir ce qui se passe dans la tête d’un
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schizophrène. Ni ce qui les pousse à agir. La
dissociation mentale, pour les gens normaux,
c’est comme la différence de Rémi, on préfère
regarder en l’air quand on la croise. Ne pas savoir. Faire comme si.
« Écoute Rémi, je dis, si tu ne me dis pas où
est Marie, je vais garder Doogie avec moi, tu
m’entends ? Il ne viendra pas te voir mercredi
prochain. »
Et la même fille dans mon dos chuchote :
« Tue-le. »
Rémi aspire la glace fondue dans son gobelet de coca vide et ça fait ce bruit d’évier bouché. Comme quand les gosses se servent d’une
paille pour boire. Il dit :
« Doogie ne peut pas rester avec Marie, c’est
interdit. Il doit manger maintenant. Il faut que
j’y aille. »

Cronk cronk.
D’effroyables images se bousculent dans
mon crâne migraineux. Je pense à la sœur de
Rémi. À Marie qui a disparu aussi. À mercredi dernier. J’imagine Marie voulant ramener
Doogie à la maison, et Rémi qui s’interpose.
Je vois Rémi tirer sur la laisse de Doogie pour
le contraindre à rester avec lui. Je vois Marie
attraper le poignet de Rémi et Rémi saisir un
objet à portée de main – un objet lourd. Je vois
une scène de crime, des os brisés, du sang.
J’entends des sirènes de police et des talkies-walkies crachouiller. Comment ai-je pu les
laisser seuls après leur altercation de mercredi
dernier ? Je dis :
« Écoute, Rémi, si tu ne me dis pas où se
trouve Marie, et pourquoi tu as sa montre à ton
poignet, je sors avec Doogie et tu ne le reverras
plus, tu comprends ? »

le carrelage, nous débattant comme deux anguilles hors de l’eau et mes mains qui serrent
autour de son cou. Qui serrent plus fort. Et ma
bouche qui crie :
« Où est Marie ? »
Ouais, vas-y, bousille-le.
« Où est Marie ! Où est ma sœur, Rémi ? »
Je sens une morsure à ma cheville. Un
grognement canin monte à mes oreilles. Ensuite, une paire de mains poilues m’agrippe
par les épaules et me tire en arrière. Des bras
tout blancs se referment autour de mon buste,
écrasent mes seins, et m’attirent contre un torse
vigoureux. Et Rémi qui hurle :
« Marie ! Marie ! »

« Fais-lui rentrer les dents dans la gorge »,
chuchote la fille.

« Calme-toi, Rémi. », dit le deuxième gars
en blanc, tandis qu’il essaye d’immobiliser
Rémi par les poignets tandis que celui-ci, les
lunettes de travers sur son nez, fait des moulinets avec son poing en hurlant : « Défends-toi,
Dark Vador ! »

Derrière ses verres-loupe, le regard gyrophare de Rémi scrute la cafétéria et Rémi dit :

« Lâchez-moi, je crie, c’est lui, le fou ! Je
suis son tuteur ! »

« Marie ne sort que pour aller au cimetière
et chez le psychiatre avec moi. Elle ne peut pas
garder Doogie. »

Et le gars qui m’enserre et verrouille mes
bras, ce gars en blanc, il dit :

J’ajoute : « Doogie, plus jamais en visite
chez Rémi n’ira le mercredi. »

Arrache-lui la tête.
« Rémi, je ne plaisante pas ! »
Mange-lui la langue.
Une fois déjà, dans ma jeunesse, mes doigts
ont serré la gorge de Rémi de cette manière.
Un jour de migraine. Et Rémi qui bascule en
arrière avec sa chaise. Nous deux allongés sur

« Je ne sais pas comment tu te débrouilles
pour ne pas prendre tes médicaments, Marie,
mais continue comme ça, et Rémi ne viendra
plus. Tu comprends ? Plus de visite de ton frère
et de Doogie le mercredi. T’as pigé, Marie ? »
Je regarde à mes pieds : Doogie couine et me
tend la patte.
Bon chien.
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L’horoscope

Inutile de vous faire des illusions, votre avenir littéraire
est déjà tout tracé… Suivez le guide !

Par Alex

Mammouth littéraire (vous êtes né en retard)

Ce mois de mai commencera pour vous en juin, puisque vous êtes
perpétuellement à la bourre.
Vous êtes du décan auteur ? Vous souffrez du syndrome de la phrase à
rallonge, ce qui fait que vos phrases perdent de leur sens, parce qu’en plus
vous n’êtes pas spécialement copain avec la ponctuation, alors forcément
quand vous vous embarquez dans vos délires on a du mal à vous suivre
même si on a une carte une boussole et de bonnes chaussures de randonnée. Voyez ?
Vous êtes du décan lecteur ? Vous démarrez quatre livres en même temps et pratiquez
la confusion comme un art de haute voltige. Dans votre esprit, Emma Bovary prend le thé
avec Meursault sous le regard d’Hercule Poirot.
Notre conseil : Dans un cas comme dans l’autre, freinez sur le hamster en poudre.

Loutre extatique (vous

êtes né à nez)
Ascendant Cyrano de Bergerac,
vous êtes poursuivi dans la rue
par des chirurgiens fous
qui veulent vous faire

une rhinoplastie.
Notre conseil : Profitez-en pour vous remettre
au footing.

Dragon ahuri (vous êtes né

quelque part, pour celui qui est
né, c’est toujours un hasard)
Vous souffrez du syndrome
de la page blanche. Pas moyen
de trouver la rime suivante.
Ce poème avait pourtant si bien commencé…
Notre conseil : Tout à fait entre nous, ce n’était
pas une page blanche mais une feuille
d’essuie-tout. Ce n’était pas non plus de l’encre,
mais du ketchup. Et votre poème, une recette
de guacamole gluten-free. Sortez de votre
cuisine, allez prendre l’air.
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Ornithorynque
dithyrambique (vous êtes

né, c’est un bon début)
Vous souffrez d’une grave
dépendance au correcteur
orthographique, ne serait-ce que pour écrire
votre signe.
Notre conseil : Devenez oursin maléfique.

Homo sapiens à clavier

(vous êtes Néandertal)
Même avec la meilleure
volonté du monde, vous ne
parviendrez pas à numériser
votre dernière création. Il est
foncièrement impossible de passer les parois
de votre grotte dans un scanner. Surtout un
scanner bricolé maison avec du silex. Désolée.
Notre conseil : Vous devriez lâcher votre
tablette en marbre puisque vous bloquez sur le
niveau 32 de Bison Crush. Téléchargez plutôt
un nouvel antivirus pour votre gourdin USB,
la chasse au Mammouth reprend très bientôt.

Mollusque intersidéral

(vous êtes né pour ça)
Vous partagez votre signe avec
l’illustre Bella, de Twilight.
A-t-on vraiment besoin
d’en dire davantage ?
Notre conseil : Sortez un peu de votre coquille,
vous aurez l’air un peu moins bourriche.

Oursin maléfique (vous

êtes né de la dernière pluie)
« Lorsque vous avez éliminé
l’impossible, ce qui reste,
si improbable soit-il, est
nécessairement la vérité »,
disait Arthur Conan Doyle. Vous savez ce que
ça veut dire…
Notre conseil : Ça veut dire que si une olive
a des pattes, c’est définitivement un cafard.
Recrachez ça.

Doryphore à moustache

(vous êtes négligé)
Vous êtes un poète maudit,
vos amis vous l’ont déjà dit.
Quand vous vous prenez pour
Shakespeare, votre folie douce
transpire. Si vous finissez sur la paille, peu
importe si ça rimaille.
Notre conseil : Avez-vous essayé la prose ?
Il est temps avant l’overdose.

Champignon à paillettes

(vous êtes né un lundi)
Vous êtes incapable de finir une.
Ce qui fait que constamment.
Et ne comptez pas. Vous savez
très bien que.
Notre conseil : Le seul moyen de vous en sortir,
c’est.

Moustique mégalomane (vous êtes néoprène)

Vous virevoltez d’un texte à
l’autre sans jamais vous poser,
gonflé d’orgueil. Le syndrome
de l’inspiration débordante
vous guette, vous êtes partout à la fois.
Notre conseil : Prenez soin de vous et faites
bien attention, rappelez-vous votre condition
de moustique. Ces applaudissements ne sont
peut-être pas destinés à vous encenser…

Philosophe à lunettes

(vous êtes né à Dunkerque, à
17h33, un jeudi de novembre)
Enfin ! Votre avocat a emporté
le morceau sur celui de Dieu et
de Moïse, vous êtes bel et bien
l’auteur des « Tables de la Loi ».
Notre conseil : Des messieurs doivent venir
vous passer un pyjama à grandes manches.
Pensez à déplacer votre hippocampe garé en
double file, vous allez gêner l’ambulance.

Licorne de brume (vous
êtes névrosé)
Votre signe astrologique a été
signalé comme troll. Votre
sanction sera une mise sous
silence de deux mois. Passé
ce délai, en cas de récidive, votre signe sera
purement et simplement supprimé.
Notre conseil : Cessez donc de dire du mal
de Harry Potter, pauvre innocent !
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