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ÉDITO
Après avoir décidé d'écrire l'édito du Mammouth Éclairé n°7 sous
forme de cadavre exquis, mes créateurs se sont trouvés bien embêtés
quand est venu le temps de signer.
« L'équipe édito » ? Hum… trop banal.
Comme le thème des Illusion(s) orchestrait la revue, ils eurent
l'idée de se trouver un nom de plume commun en assemblant les
premières lettres de leurs pseudos.
« Kyle Baborm » ?
« Armel Bobyk » ?
« Mark Leboby » ?
Ou bien carrément « Bob K. Marley » ?
Le choix s'avérait difficile… C'est alors qu'ils firent une
découverte qui devait à jamais changer leur vie : moi, Le Mammouth
Éclairé, possédais une anagramme fabuleuse.
Si fabuleuse qu'il fallait qu'elle prenne vie, elle aussi !
« Mâche-le, immolateur ! » ?
« Omar, il m'a humecté » ?
« Michel tuera la môme… » ?
À moins que ce ne soit « Le mulet amocha Rémi » ? (D'ailleurs,
j'espère que tu vas mieux, Rémi !)
Rien de tout ça, non. Vous l'aurez deviné, car vous l'avez sous les
yeux : c'est bien du Chameau Immortel dont il est question.
Et il est enchanté de vous rencontrer !
Le Mammouth Éclairé
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LE COURRIER DES HÉROS
Vous vous sentez inutile dans votre propre histoire ?
L'intrigue vous est défavorable ? Les choix de l'auteur
vous déconcertent ?
Héros, le Chameau Immortel est là pour résoudre
vos problèmes !
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Cher chameau,
Je crois que j'ai fais une grosse bêtise. J'étais en croisière avec un
ami médecin et un autre de la bonne société britannique quand nous
avons eu des démêlés avec le cuisinier du bateau, semble-t-il à cause
d'une histoire de tonneau de pommes.
Depuis que nous avons débarqué, le menu a bien changé, puisque
les fruits ont été remplacés par de la viande séchée pas tellement
goûtue, un comble pour un fils de restauratrice comme moi.
À un moment donné, dans le capharnaüm ambiant, je me suis
retrouvé coincé avec le cuistot et du coup mes amis pensent que je leur
ai fait défaut. Ils me considèrent comme une tache noire sur leur belle
croisière dans les îles.
Je pense que tout ça doit avoir un rapport avec la femme du
cuisinier, parce qu'il ne cesse pas de parler de son petit trésor.
Cher chameau, comment crois-tu que je puisse hisser le pavillon
blanc avec mes amis ? Faut-il que je monte les voir à leur petite villa
avec – ho-hisse – une bouteille de rhum arrangé ?
— Jim H.
Cher Jim,
Je pense qu'il est toujours temps de vous réconcilier avec vos
amis, mais si ceux-ci ignorent vos tentatives, je vous conseille de
larguer les amarres ! L'amitié n'est pas à sens unique ! Les voyages de
ce genre ont le don de révéler la nature profonde des gens et s'ils vous
rejettent maintenant, qui sait à quelle occasion ils vous feront encore
défaut ?
Le cuistot et sa femme m'ont l'air tout à fait charmants, pourquoi
ne pas essayer de se rapprocher d'eux ? En plus d'améliorer
considérablement la qualité de vos repas, vous aurez peut-être ainsi la
chance de trouver en eux de nouveaux amis en or avec qui vous
partagerez des moments inoubliables.
Amicalement (et je suis sincère),
Le Chameau Immortel
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Cher Chameau,
Depuis plusieurs mois mes parents n'arrivent pas à joindre les
deux bouts c'est un fait. Et comme on est une famille nombreuse, je sais
que les allocs devraient couvrir l'argent de l'école et de la nourriture
pour mes six frangins et moi, mais a priori ce n'est pas le cas.
Mon père, qui est un ex de la STASI, nous a déjà emmené deux
fois en corvée de bois pour nous faire disparaître mais j'ai réussi à
chouraver le GPS de sa BMW, un vieux truc cradingue et plein de
miettes de pains.
Est-ce que tu penses que je devrais demander mon émancipation ?
— Poucet, L.
Cher Poucet,
Effectivement, il est grand temps de faire quelque chose !
J'ai contacté la société Grimm & Grimm - qui s'occupe de
beaucoup de cas dans ton genre - et ils m'ont certifié que plusieurs de
leurs clients souhaitaient plus que tout avoir un enfant. Alors, imagine
leur bonheur s'il leur en arrivait sept !
Ils m'ont également transmis l'adresse d'une bonne vieille femme
qui habite – soit-disant – dans une maison en pain d'épice, et qui
pourrait s'occuper gratuitement du cas de tes parents.
Tu peux être tranquille et rassurer tes frères, vos problèmes seront
vite réglés.
Amicalement,
Le Chameau Immortel

Cher Chameau,
La charge d'enseignement est décrite par autrui comme la plus
belle des activités du monde en cette année de grâce. Hé bien je peux
vous dire qu'autrui s'enfonce phalanges, carpe, radius et cubitus dans
l'orbite jusqu'à l'omoplate.
En effet, un vieux baron m'a confié son engeance qui débute dans
mon métier pour que je l'aide à faire ses armes, mais à vrai dire il n'en
fait qu'à sa tête et ne prête nulle oreille à mes enseignements.
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Tout d'abord à m'écouter parler de Saint-François, il évoque SaintBenoît, et quand je lui parle des enjeux de notre charge, il va courtiser
la gueuse sous les portes cochères.
Pour ne rien arranger, on m'a confié un petit travail de recherche
sous prétexte qu'à une époque, j'ai travaillé pour des gens qui posent
beaucoup de questions.
Je suis persuadé que ce disciple que l'on m'a confié est destiné à
causer ma perte, et que ma hiérarchie veut me conduire au burn out.
Cher chameau, dois-je contacter mon délégué syndical ou plus
directement saisir l'inspection du travail ?
— Guillaume de B.
Cher Guillaume,
Vous vous faites un sang d'encre pour bien peu de choses, veillez à
ne pas tacher vos doigts. Essayez donc de prendre les choses un peu
plus à la légère, vous verrez que rire fait énormément de bien. Et puis
oubliez un peu les anglicismes et revenez à notre cher latin, sans lui la
messe nous ennuie. En tout état de cause, le Saint-Dicat ne pourra vous
être d'aucun secours, pire même il pourrait vous faire fauter (au niveau
de l'orthographe).
Je vous prie.
Le Chameau Immortel

Cher Chameau,
Il pleut sur ma vie. J’ai dix-neuf ans. Depuis cent ans déjà,
puisque je suis une vampire. Depuis que j’ai l’éternité devant moi, je ne
sais plus que faire de mon temps. S’envoyer en l’air toute la journée
avec un homme qui brille au soleil c’est bien beau, mais allez savoir si
c’est la sagesse qui commence à poindre : j’ai l’impression qu’il me
manque quelque chose. J’ai contracté deux prénoms pour appeler ma
fille Renesmée ; on s’est inspiré de ma personnalité pour créer le
personnage d’Anastasia ; j'ai tout juste mon bac. J’ai l’impression qu’il
existe un lien mystérieux entre ces éléments, mais sa nature m’échappe
encore. Je n’ai pas envie de patienter un siècle de plus avant d’avoir la
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réponse à toutes ces questions difficiles, alors je m’adresse à toi dans
l’espoir que tu sauras me sortir de cet embarras.
Cordialement,
— Bella S.
Chère Bella,
Tout comme le prénom de ta fille, la vie n'a aucun sens, arrête
donc de lui en chercher un.
Pour te remonter le moral, je te conseille les cookies (si ton
régime alimentaire te le permet). Quant à occuper tes journées
monotones, pourquoi ne pas commencer à écrire des fan-fictions sur
toi-même ? Certains s'y sont risqué et ont gagné gros. Et puis, si tu ne
sais pas écrire, tu as tout le temps du monde pour apprendre !
Amicalement,
Le Chameau Immortel

Cher chameau,
Depuis un de ces matins chagrins où une panne d'oreiller m'a privé
de mon emploi, je me sens un peu coincé aux entournures, j'ai le cafard,
des fourmis dans les jambes et des papillons dans l'estomac. J'ai bien
tenté de me changer les idées en regardant un film de Steven Cigale,
mais rien n'y a fait.
Sur le conseil de ma sœur, qui a toujours une bonne santé et une
taille de guêpe, je suis allé faire un tour sur doctissimo.fr mais je ne suis
pas convaincu par les conseils qu'on m'y a donné. Surtout celui qui
concerne le pneu de tracteur et les lingettes aux huiles essentielles.
La situation familiale se dégradant avec mes parents, ma sœur, et
les amis de la famille, je commence de plus à attirer les regards de la
fédération impériale d'entomophilie. Je me tourne vers toi car tu es mon
dernier espoir : dois-je contacter plutôt un exorciste ou un
exterminateur ?
— Grégor S.
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Cher Grégor,
N'allez pas sauter au plafond ni prendre la mouche, mais je me
dois de vous dire qu'il faut vous reprendre. Votre lettre est trop claire
sur ce point, vous papillonnez sans cesse et je suis sûr que vous avez
chanté tout l'été. Quant à votre idée de chercher des solutions sur la
toile, c'est là une erreur qui pourrait vous être fatale. Vous feriez mieux
de prendre l'air et je vous conseille d'aller vous promener aux Puces,
ou alors allez voir l'amante religieuse... Mais bougez-vous, punaise,
sortez de votre cocon !
Amicalement,
Le Chameau Immortel.

Cher Chameau,
En ce moment quand je sors le soir avec des amis, j'ai des
absences. J'ai pourtant arrêté les poppers et les roofies et ma
gouvernante fait pourtant bien attention à ma garde-robe, mais rien n'y
fait.
Quand je me réveille le lendemain matin mes fringues sont toutes
déchirées et madame Reilly commence à en avoir assez de passer
quatre heures par jour en raccommodage.
Est-ce que tu crois que mon tailleur me refile des fringues de
mauvaise qualité ?
— Dr. Henry J.
Cher Henry,
Si vous avez des absences en présence de vos amis, c'est peut-être
que ceux-ci ne sont pas intéressants. Changez-en.
Concernant votre problème de vêtements, passer au jogging
extensible ou au régime Dukan me paraissent être de bonnes solutions.
Et, de grâce, donnez donc son week-end à cette pauvre madame
Reilly.
Amicalement,
Le Chameau Immortel.
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Avertissement :
Le courrier ci-dessous contient des éléments susceptibles de
spoiler la sensibilité du lecteur ou spectateur retardataire du Trône de
Fer (intégrales 1 à 4 - saisons 1 à 4).
Vous voilà prévenus.
Cher Chameau,
Je me permets de t'écrire car je suis franchement désespérée.
Figure-toi que je ne suis plus avec mon fiancé – tu sais le genre violent
et sociopathe dont toutes les jeunes filles ne rêvent pas – ni avec le mari
qu'on m'avait collé pour m'humilier : un ami de ma mère qui se faisait
passer pour mon oncle a décidé de me conduire chez ma tante en
pension en prétextant qu'il était amoureux d'elle (je sais c'est un peu
compliqué mais je te dis ça comme ça arrive).
Sauf qu'en fait ce grand cochon n'en avait rien à faire de ma tante,
tout ce qu'il voulait c'était me coincer dans un coin comme il avait tenté
de le faire avec ma mère.
Cher Chameau Immortel, est-ce que je suis maudite ou est-ce que
tous les mecs sont des salauds ?
— Sansa S.
Chère Sansa,
Bien que vous teniez de la truite de par votre mère, rien ne vous
oblige à agir comme telle. Vous êtes un loup, sortez donc les crocs.
Je vous conseillerais également d'éviter les mariages à l'avenir,
cela ne réussit guère à votre famille.
Amicalement,
Le Chameau Immortel

10

LA PELLE À TEXTES
(qui étaient trop bien pour être enterrés)

L'équipe qui s'est occupée de lustrer le poil du
Mammouth et d'assurer ses défenses a défini un thème
pour l'appel à textes. Si les discussions furent aussi
longues que sa trompe, en fait, les propositions étaient
voisines :
AT : Trompeuses Apparences.
Votes ratés ? Trompeuse ! Appâts rances.
J'aime, là, t'es trompeuse, apparence.
Gemme l'athée, trop pieuse, happe à Rance.
La pelle à textes, trompe Zeus à pas rance.

Notre ami est Éclairé, mais moi, je suis Immortel, et
j'ai choisi ces textes pour qu'ils le deviennent pour vous.
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Rheinfall
d'un auteur souhaitant rester anonyme

Il a toujours existé, entre mon petit-fils et moi, une certaine
complicité. C'est un homme bien, qui était autrefois un bon garçon, un
peu taquin mais généreux, et qui était très friand des histoires que je lui
racontais. Comment j'avais connu sa grand-mère, à quoi je jouais
quand j'avais son âge, qui étaient mes amis et ce qu'ils faisaient à
présent, il me voyait comme un de ses copains, juste un peu plus grand
et plus dégarni.
Puis quand il eut vingt-et-un ans, ce garçon qui avait bon fond et
se révoltait devant les images de l'invasion du Koweït par l'Irak vint
m'annoncer qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire, et qu'il voulait
s'engager dans l'armée « parce qu'il ne pouvait pas rester les bras
croisés ».
Bien sûr, il se souvenait des histoires que je lui avais déjà
racontées datant de l'époque où j'avais moi-même été sous les
drapeaux, et du fait que je lui avais dit que je respectais grandement
les personnes qui suivaient leurs convictions.
C'était en 1990, la guerre du Golfe faisait la une des journaux, et
je n'avais plus raconté mes souvenirs depuis quelques années, quand il
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me demanda ce qui m'avait le plus marqué quand j'avais « fait la
guerre ». Après un instant d'hésitation, je lui répondis que c'était quand
j'avais aimé.

Parmi les nuages
C’était quarante-six ans plus tôt, j’étais membre d’équipage à bord
de l'un des 7500 bombardiers de type Avro Lancaster, le True Irish,
chargé d’effectuer un bombardement stratégique sur une ville qui était
toute entière dédiée à la fabrication de munitions dans le sud de
l’Allemagne. À l’époque, nous n’avions pas vraiment conscience de la
terreur que nous déclenchions parmi les populations civiles. Des
rapports sur les cas de shell shock ou syndrome post-traumatique
existaient bien, mais nous ne pouvions – ou ne voulions – pas
réellement savoir. À la vérité, avec nos ailes de métal nous nous
sentions comme ces super héros des comics américains : nous étions
tout-puissants et nous allions botter les fesses de Göring en personne.
Durant le vol, comme pour éviter de penser à ce qui nous
attendait, les plaisanteries allaient bon train sur la radio de bord, avec
les équipages de la dizaine d’autres bombardiers qui nous
accompagnaient pour cette opération : d’autres sujets britanniques,
quelques Américains, et deux membres de l’armée éthiopienne que
nous avions libérés plusieurs mois plus tôt en Italie, et qui avaient tenu
à rester avec nous. Nous savions très bien que nous risquions de nous
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heurter à des patrouilles aériennes, et à des nids de DCA malgré notre
plafond de vol assez haut.
Assis à côté de l'émetteur-récepteur du Lancaster, je tentais de me
réchauffer les mains quand des crépitement se firent entendre. Mis à
part le ronronnement des moteurs Merlin et quelques indications sur le
cap à suivre, je n'avais pas entendu la voix d'un être humain depuis des
heures, aussi redoutai-je qu'on m'annonça la prise en chasse de notre
box par une escadrille de allemande. Je ne m'attendais vraiment pas à
ce que soit un accent américain qui me secoue alors.
« Le premier qui voit les fesses d’Herman, je lui file deux paquets
de cigarettes, beugla Whitman, le radio d’un B-17 qui volait avec nous.
— En fait Whitie, plutôt qu'une paire de collines bien rebondies,
cherche plutôt un toit conique. Une sorte de chapeau de clown posé sur
de belles fortifications bien moyenâgeuses, répondis-je. Je pense que
même toi tu peux reconnaître quelque chose dans ce genre-là. On va
tous pouvoir devenir non-fumeurs.
— Pour moi toutes vos vieilleries en pierre, ça se ressemble. Tout
juste bonnes pour la démolition, ça ne vaut pas une belle maison
coloniale en bois comme on en a encore en Virginie.
— Hé les gamins, arrêtez de jouer à celui qui a la plus grosse, fit
une petite voix qui devait être celle de Coleman, un très jeune radio que
je pensais peu sûr de lui jusqu’à cet instant, tout le monde sait que…
— Que ce n’est pas toi, reprit Whitman, c'est un truc de grande
personne ça, Coleman !
— Ah ta gueule Dixieland, lui retourna l’avorton de plus belle, je
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pense qu’à mon âge j’ai déjà connu plus de filles que toi dans toute ta
carrière militaire.
— Oh mais c’est qu’il a du bagout, on va peut-être faire quelque
chose de lui, ironisa joyeusement l’Américain, t'as envoyé le plongeur
en mission combien de fois depuis le début de la guerre ?
— T’as pas dans l’idée que j’ai peut-être la tête ailleurs en ce
moment ? À la nôtre, de mission, par exemple ?
— Je ne sais pas si on a la permission de se détendre…
demandons à notre spécialiste de la maçonnerie allemande. Est-ce
qu’on a le droit de parler de nos conquêtes durant la mission ?
— Moi oui, les interrompis-je, vu qu'on est passés pas loin de la
Suisse et que je connais une fille à Schaffhausen.
— Une Suisse c’est comme une Allemande ? me questionna
Whitman. C’est pas un peu de la trahison ça ?
— Pas si tu l’épouses, répondis-je avec un léger sourire qui dut
transparaître jusque dans ma voix.
— Depuis quand t'es marié ? me demanda Coleman.
— Pas encore, lui dis-je, j’y retournerai après mon engagement
pour que nous puissions officialiser les choses. »
Whitman répondit par une plaisanterie salace mais je ne l’écoutais
déjà plus. Penser à Mieke avait quelque chose de magique et
bienfaisant en cet instant où nous volions parmi les nuages, quelque
chose qui effaçait les voix de mes frères d’armes dans la radio. J’étais
de retour dans les rues de Schaffausen, durant la plus belle période de
ma vie.
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Retour aux Rheinfall
Quelques mois plus tôt, mon équipage et moi avions été contraints
de nous poser en Suisse, à Neuhausen, à la suite d’une embuscade
menée par une escadrille de Messerschmitt très pugnace. Nous avions
violé l'espace aérien helvétique, aussi, comme il était d'usage, avonsnous été faits prisonniers tout d'abord. Mais après quelques coups de fil,
nous fûmes simplement libérés sur place, en attendant que l’on vienne
nous chercher.
J’en avais alors profité pour me procurer un appareil photo dans le
but de faire quelques clichés de la région, notamment ce que l’on
appelait les Rheinfall : les chutes du Rhin, que nous avions pu
apercevoir lors de notre atterrissage en catastrophe. C'est dans ces
circonstances que j'ai rencontré Mieke, qui tenait une boutique
d’appareils optiques à Schaffhausen. Elle vendait des télescopes, des
jumelles, des appareils photographiques, des caméras, de la pellicule,
mais aussi des lunettes et des lentilles que la vitrine garantissait sur
mesure et à la demande.
Vraisemblablement animée d'une passion sans limite pour tous ces
objets, elle me présenta le moindre d'entre eux avec autant
d'enthousiasme que s'il s'agissait d'un trésor. Un peu touché par la
passion de cette petite abeille infatigable, je lui demandai où elle avait
étudié pour savoir tout cela. Elle m'expliqua qu'elle avait grandi au
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milieu de ces objets et repris le magasin quand son père avait pris sa
retraite. Quand elle me rendit la pareille, je lui expliquai ma condition
de pilote et les circonstances de ma présence.
« C’est formidable d’être pilote, non ? me questionna-t-elle. Je
regarde le ciel depuis que je suis toute petite, et aujourd’hui encore avec
mes jumelles. Qu’est-ce que ça fait de voler au-dessus des nuages ? À
quoi ça ressemble, le monde vu de là-haut ? »
Des questions que l’on m’avait déjà maintes fois posées mais qui,
dans la voix de Mieke, me semblaient plus sincères que la curiosité de
convenance qu'on adresse souvent à ceux qui se sont déjà assis dans un
cockpit. Elle était vraisemblablement née un demi-siècle trop tard car
elle était une positiviste dans l’âme, persuadée que le monde était un
grand coffre plein de merveilles que les sciences pourraient donner à se
partager entre tous les Hommes.
Après la fermeture de son magasin, nous sommes allés nous
promener dans cette petite ville de vingt-cinq mille âmes où elle
semblait connaître tout le monde. À chaque rencontre, on lui demandait
qui j’étais, elle racontait mon histoire, et à chaque rencontre,
Schaffhausen m'adoptait un peu plus. Je ne me rendais pas encore
compte que déjà je leur appartenais, à elle et à sa ville.
Le lendemain matin, avec l’appareil photo qu’elle m’avait prêté, je
prenais des clichés des rues de Schaffhausen, ses arcades commerciales
au rez-de-chaussée, ses colombages au niveau des étages, ses toits aux
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couleurs d’un pelage de renard, aux tuiles en forme d’écaille. Je
photographiais aussi les pignons à degrés qui n’auraient pas détonné
dans un paysage de Flandres, m’attardant sur une vieille église gothique
un peu miteuse et mystérieuse datant du XIIe siècle d’après les voisins.
Vers midi j’allai trouver Mieke qui rangeait sa vitrine, et lui proposai de
l’aider. Nous développâmes les photographies que j’avais prises, puis
elle me dit :
« C’est un bel hommage que tu rends à notre ville, même si tu
manques d’expérience avec un appareil. Les rares touristes qui viennent
– enfin, qui venaient ici avant la guerre - le faisaient surtout dans l'idée
de faire des balades sur le Rhin, visiter le Munot, le fortin qui domine la
ville, ou bien ils allaient voir les chutes à Neuhausen.
— En fait, j’avoue que j’avais l’intention d’y aller aussi, lui
répondis-je. Peut-être qu’après ton travail tu pourrais me faire visiter ?
J’ai bien aimé notre promenade d’hier et…
— Oh, m’interrompit-elle, j’ai peur que ça commence à jaser si on
se promène deux soirs de suite ensemble. C’est une petite ville ici, les
gens parlent facilement et se font des idées.
— Fais comme hier. Raconte-leur que tu me fais visiter la ville, et
que je prends des photos pour en garder quelques souvenirs.
— Je ne fais pas visiter la ville à tous les Anglais qui s’écrasent à
côté. D’ailleurs le reste de ton équipage est resté à l’hôtel où vous
logez.
— Je crois qu’ils ont besoin de récupérer. Nous ne le faisons pas
tous de la même façon, voilà tout. À mon avis, certains sont déjà allés
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se promener, dans les lieux pour touristes que nous avons évités hier.
— C’est un peu compliqué comme stratagème pour m’entraîner en
tête-à-tête loin de tes connaissances.
— C’est ç… hein ? En tête-à-tête ? Mais je ne suis pas du tout…
— Vraiment ? Je me fais des idées ? Ce serait vraiment dommage,
parce que j’aurais bien aimé.
— Ça va, ça va, maugréai-je en rougissant, effectivement si l’on
pouvait discuter tranquillement, ce serait plus agréable. »
L’après-midi, sur ses recommandations, j’allai visiter le Munot, le
donjon du XVIe siècle dominant la ville. Cette sorte de bizarrerie de
défense en forme d’anneau et mal conçue, aux peintures intérieures
représentant des soldats artilleurs, avait effectivement été très bien
conservée malgré les pillages du siècle précédent. À la fin de la
journée, son ombre se projetait sur le magasin de Mieke. Je ne suis pas
du genre à parler de destin ou de prédestination, mais cela me donna
envie de la retrouver. Ces quelques heures loin d’elle m’avaient semblé
assez longues, et je me sentais redevenir un pilote abattu dans tous les
sens du terme, j’avais besoin d’écouter bourdonner ma petite abeille.
Les privations que subissait une bonne partie de l’Europe
touchaient la ville un peu moins qu’ailleurs, de sorte que nous
trouvâmes de quoi préparer un pique-nique pour le lendemain. Mieke
promit de ne pas ouvrir, exceptionnellement, et que nous pourrions aller
à Neuhausen, puis nous nous séparâmes jusqu’au petit matin.
La journée du lendemain ne fut qu’à nous deux, et je n’en dis que
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l’essentiel à mon petit-fils quand je lui transcrivis l’histoire : ce fut une
des plus belles journées de ma vie, malgré la maladie qui dévorait le
reste du monde à ce moment-là. La campagne helvétique était belle et
me semblait familière, alors que je la découvrais pour la première fois.
C’est là que Mieke et moi nous sommes aimés sur les bords du Rhin, et
que je compris que je voulais revenir dans ce coin perdu finir ma vie.
Quitter l’Angleterre, quitter ma Reine pour revenir ici ranger des
appareils photo et des jumelles, me promener et sourire en écoutant
cette femme si savante me parler de sciences, même si je ne comprenais
pas tout. Partager sa soif de vie, d’amour et ne voir que le bon côté des
êtres humains. Parce que je ne le savais pas encore mais le monde allait
en avoir réellement besoin.
J'étais pilote, et pourtant je n'avais jamais touché le ciel d'aussi
près qu'au fond de cette vallée du Rhin.

La Chute
« J’ai

bien

l’impression

qu’on

est

arrivés »,

s’exclama

joyeusement Whitman à la radio.
Je n’avais pas, de fait, suivi ce qui s’était dit durant les dernières
minutes, l’esprit tout à mes rêveries, et le fait que le vol se soit passé le
temps d’un songe n’était pas pour me déplaire. Les pilotes conversaient
pour déterminer si l’approche était correcte, et plusieurs personnes à
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bord étudiaient comment le largage allait s’effectuer. Pour moi, c’était
un moment important car je devais retransmettre toutes les informations
qu’on m’envoyait le plus rapidement et le plus exactement possible.
« On voit le repère, toit conique, fortin circulaire, c’est parti ! nous
dit Coleman de sa petite voix.
— On ouvre la cage des petits oiseaux, ajouta l’Américain à son
tour, je confirme le repère.
— C’est bon, répondis-je, je transmets l’ordre. »
Et c’est ce que je fis. J’en profitai alors pour regarder par le hublot
les dégâts provoqués par notre passage sur les installations au sol de la
Luftwaffe. Ce n’était pas un spectacle très réjouissant, mais nous
savions tout cela nécessaire, et les bruits des explosions provoquées par
les bombes atténuaient dans nos mémoires les dégâts infligés par les
avions du Nachtjagd qui nous avaient pris tant de nos camarades.
Soudain, les nuages s'entrouvrirent et la Lune illumina les toits en
dessous de nous. Dominant majestueusement les installations,
l’entrepôt de munitions me rappela soudainement le Munot, et celle
pour qui je me battais aujourd’hui, celle pour qui je voulais que cette
guerre se termine. Celle qui vivait dans une petite ville comme celle
dont nous avions fait de la nuit, une nuit cauchemardesque…
Je réalisai soudain que Whitman avait raison : nos vieilles
forteresses européennes se ressemblaient toutes. Je commençais à avoir
une dérangeante appréhension quand le navigateur me dit :
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« Merde, je crois qu’on n’est pas du tout au bon endroit, les gars.
Tu peux demander aux autres de vérifier les coordonnées ? »
J'ai pu raconter cette histoire sans trembler, mais un demi-siècle
auparavant, lorsque j'entendis le sous-officier indiquer notre position, je
devins livide, partagé entre désespoir et incrédulité. Je savais que ses
calculs étaient exacts, mais j'aurais tant voulu qu'il se trompât. Les
poings serrés de part et d'autre du hublot, je voyais la Lune se refléter
sur les toits de Schaffhouse, ou Schaffhausen en Allemand. Un paisible
village où nous avions transformé en cratère béant dans la nuit ce qui
avait été une petite boutique d'optique et la petite maison de celle qui en
ouvrait le rideau tous les jours. Mieke avait été dévorée par les flammes
qu'avaient vomies la machine de fer d'où je la rêvais quelques instants
plus tôt. Alors même qu'elle habitait mes pensées, j’avais été incapable
d’empêcher les miens de la tuer.
Quand j'eus fini mon récit, mon petit-fils me regarda, le visage
grimaçant légèrement. Il me fixait, attendant vraisemblablement un
commentaire ou une remarque de ma part, qui ne vinrent pas. Il finit par
me dire :
« Tu ne m'as pas raconté une histoire d'amour, n'est-ce pas ?
— Non. Je n'ai pas raconté une histoire d'amour, gamin. »
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Avertissement :
Ceci est une intervention impromptue de l'équipe du Mammouth
Éclairé. Bien qu'elle ne fasse pas partie du texte précédent, elle vous
éclairera peut-être sur la nature profonde de celui-ci.
Vous voilà prévenus.
— Bon, bon, bon alors là je trouve que niveau filtrage à la
sélection des textes, ça laisse un peu à désirer.
— Ah non, la réception, le classement et le traitement de chaque
participation à l'AT fait l'objet d'une gestion rigoureuse, depuis le
moment où les petites mains innocentes de l'auteur nous l'envoie,
jusqu'au moment où le texte finit entre les pages douces et accueillantes
du Mammouth.
— Justement, sans que ce soit la foire aux sous-entendus, ça ne
vous pose pas un problème ce texte-là, Rheinfall ?
— Ben ça fait un peu penser à Skyfall, l'avant-dernier James Bond,
mais bon, ça n'a rien à voir du tout. Ça parle plutôt d'un type qui passe
du bon temps lors d'un séjour dans les Alpes. La cinquième semaine de
congés payés dès la seconde guerre mondiale.
— On voit tout de suite les linguistes, comment ça se traduit en
français Rheinfall ?
— Ben les chutes du Rhin, je ne vois pas vraiment…
— Tu ne vois pas ? Cette histoire de chute de reins ça ne te pose
aucun problème ?
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— Euh non mais…
— Ouais, tu ne vois pas le coup venir à cent bornes ? À mon avis
l'auteur s'est payé notre fiole ouais. Un aviateur donc un type qui passe
son temps à s'envoyer en l'air, qui explore des reliefs escarpés ce qui
n'est pas sans évoquer certains pans de la littérature érotique bon
marché. Tout ça pour aller voir une chute de reins. Et comme par hasard
cette partie coïncide avec le moment où les deux protagonistes de
l'histoire finissent par conclure.
— Tu veux dire que…
— Exactement, ce texte a une troisième lecture, beaucoup plus
grivoise que les deux premières, et on a laissé passer ça dans la phase
de commentaires.
— Mais c'est affreux, qu'est-ce qu'on va faire ?
— Vérifier aussi les autres textes.
— Au cas où il faille bloquer d'autres textes ?
— Pas du tout malheureux : pour pouvoir en profiter aussi !
—…
—…
— Tu penses que c'est pour ça que l'auteur a souhaité rester
anonyme ?

Avertissement :
Cette intervention impromptue de l'équipe du Mammouth
Éclairé est maintenant terminée. Vous pouvez continuer votre lecture
comme si de rien n'était.
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Clownerie
de Serge Cintrat

1
Depuis plusieurs générations nous vivions dans la crainte.
D’ailleurs les hommes ont toujours vécu dans cet état. Je me rappelle
que certains, jadis, craignaient les comètes pour leurs effets ou leurs
présages. De tout temps on a craint les invasions, celles des barbares
sanguinaires, celles des miséreux jetés sur les côtes des pays prospères
par des vagues de disette, ou encore celles de produits manufacturés,
fruits de victoires commerciales de pays en croissance sur des nations
en déclin, précédant de peu celles de leurs producteurs laborieux
promus au rang de touristes.
Plus j’y songe, plus il m'apparaît que nous avons vécu, mes
grands-parents, mes parents et moi-même, selon le cours banal de
l’humanité. Tout comme les premiers hommes, nous avons craint ce
que nous méconnaissions, nous avons fui l’ombre qui s’allonge à la
tombée du jour, nous avons sottement évité un nouveau voisin et avons
pris pour argent comptant les récits qui prédisaient, ou prétendaient
prévoir, tel ou tel péril. Mais dans ce dernier cas, pouvions-nous résister
aux arguments d’autorités, parfois scientifiques, nous qui n’avions pas
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les connaissances ? Oui, nous aurions pu, nous aurions dû, simplement
en suspendant notre jugement. Mais à notre décharge, peut-être était-ce
plus difficile pour nous que pour notre lointain ancêtre privé de toute
technologie. Car ce qui avait changé, c’était non seulement que ces
récits, motifs de craintes, convergeaient vers chaque individu, à chaque
seconde, l’assaillant de partout, mais aussi, à l’inverse, que chacun
d’entre nous pouvait toucher le monde entier ! Nous ne sommes guère
plus armés que ne l’était l’homme préhistorique contre ses propres
peurs. L’arme la plus puissante que notre ancêtre se soit appropriée était
le feu. Si celui-ci lui permettait de connaître son environnement
nocturne, combien de fois, en revanche, les ombres qu’il projetait ont
dû le terroriser ! Il en va de même avec notre feu technologique qui
produit au moins autant de peurs qu’il n’en prévient. Et encore, peutêtre ne combat-il que celles qu’il crée lui-même ! Seul le bon sens, en
tout cas ce qu’il en reste après qu’il a été rogné, lessivé par des siècles
de tromperie, de sciences corrompues au service de la crainte, peut nous
aider, comme il a dû aider l’homme d’antan à se raisonner face aux
ombres mouvantes des forêts endormies.
Il serait facile d’accuser les puissants d’entretenir la crainte, d’en
créer de nouvelles pour nous aliéner à leurs intérêts. En vérité, seule la
nature humaine est responsable de cet état de chose. Chacun de nous
crée ses propres craintes, et parfois même en jouit ! Les puissants font
de même, tout en jouissant de celles des autres.
Cependant, confrontée au fait brutal, la crainte se recroqueville,
provisoirement, comme l’escargot dans sa coquille. C’est ce que
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l’humanité a pu expérimenter de façon cruciale il y a peu, lorsque le
soleil, ainsi qu’une part importante du ciel étoilé, lui fut masqué par une
masse noire gigantesque. Ce fait a préoccupé neuf milliards d’hommes
pendant des années. Pendant un instant, le ressort des craintes
habituelles parut cassé. Il y avait le Fait et personne ne semblait savoir
qu’en faire. Puis, bien entendu, une fois passé le choc, les conjectures
allèrent bon train quant aux causes et aux significations, précédant de
peu le chapelet des affirmations alarmistes, issues de la physique ou de
la métaphysique. Un instant paralysés, à l’instar du commun des
mortels, les hommes de science, les hommes de pouvoir et les
prédicateurs de tous poils, reprirent leurs esprits et les commandes ! La
cause de l’événement était-elle humaine, naturelle, issue de la pollution,
produite par l’Univers ? S’agissait-il d’un châtiment, d’un présage, ou
d’un symbole de notre cécité ? Toutes les hypothèses et toutes les
réponses, loin d’éclairer, tissèrent un filet autour de nos pauvres esprits.
Un jour (pouvait-on encore véritablement employer ce mot ?) de
juillet, je sortis pour me rendre au travail, emmitouflé comme au mois
de novembre. Avant de m’engouffrer dans la chaleur du métro, je jetai
un dernier coup d’œil à la masse sombre qui provoquait le
refroidissement de notre planète. Quelle ne fut pas ma surprise d’y voir
apparaître deux taches blanches immenses avec en leur centre deux
ronds noirs ; taches blanches qui disparurent aussitôt pour réapparaître à
nouveau et ainsi de suite. Autour de moi tous les passants s’étaient
arrêtés pour observer ce clignement. Car ces deux taches ressemblaient
à s’y méprendre à des yeux. Quelques minutes plus tard, comme tous
les passagers du métro, je consultai les informations en direct sur mon
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téléphone. Déjà, scientifiques, journalistes et hommes politiques,
usaient de précautions de façade qui précédèrent de peu les conjectures
sur le fait nouveau. On arriva assez rapidement à une conclusion
consensuelle : il s’agissait des yeux d’un être gigantesque.
Comme tout un chacun, j’avais déjà envisagé la possible existence
d’extraterrestres, et comme tout le monde je leur avais prêté des
dimensions raisonnables, comprises entre celles du nain de jardin et
celles du diplodocus, jamais celles recouvrant plusieurs planètes. Mais,
au fond, qu’est-ce qui s’y opposait sinon la limite de notre esprit ? Il
existait peut-être une planète suffisamment vaste pour accueillir
plusieurs petits princes de cette taille-là. Ou peut-être encore ces êtres
n’avaient-ils pas besoin de planète, peut-être flottaient-ils dans l’univers
comme les méduses dans l’océan. Au début, mon état d’esprit, tout
comme celui de mes collègues, amis, voisins, avait changé. La peur
avait remplacé la crainte et, de façon absurde, nous en étions presque
rassurés car au lieu de nous trouver face à un phénomène inconnu et
inexplicable, nous nous trouvions face à un être vivant. La vie continua
sous un ciel qui n’était plus totalement obscur mais qui clignotait de
blanc tandis que la température continuait de descendre. Le spectacle de
ces yeux me fascinait. Je m’aperçus que par périodes, le ciel redevenait
complètement noir. J’en déduisis que cet Être s’assoupissait. Ce point
commun avec moi me réconforta. En même temps, nombre de
questions m’assaillaient. Que pouvait-il bien voir de nous ? D’ailleurs,
nous voyait-il ? Voyait-il autre chose que notre planète ? Pourquoi
s’était-il arrêté entre le Soleil et la Terre sans ouvrir les yeux pendant
une longue période ? S’était-il reposé d’un long voyage intersidéral ?
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Était-il en lévitation ou bien avait-il des pieds, très loin, en appui sur
quelques planètes ? Ou bien encore, était-il assis sur un astre ? Où était
le reste de son corps ? En avait-il un d'ailleurs ou n’était-il qu’une tête ?
Et si ce visage possédait deux yeux, qu’en était-il d’un nez et d’une
bouche éventuels ? Et cette bouche pouvait-elle nous absorber ?
Au bout de quelques semaines il fut décidé qu’une mission
spatiale internationale serait envoyée à la rencontre de l’extraterrestre.
Par prudence, on envoya d'abord une sonde inhabitée. Les
photographies transmises étaient brouillées et les données issues des
sondages, des analyses physico-chimiques, montrèrent seulement que la
peau de cet Être était faite d’une sorte d’alliage. On décida ensuite
d’envoyer une navette habitée. Les astronautes découvrirent que l’Être
était constitué d'une quantité - vraisemblablement des millions sinon
des milliards - de cellules convexes, ovales, chacune de la taille d’un
immeuble de dix étages ! Il y avait bien des sortes d’yeux avec des
sortes de paupières battantes, sortes de rideaux de fer de plusieurs
milliers de kilomètres de haut et de large qui descendaient et
remontaient, proprement, en un clin d’œil. La déflagration lors de la
fermeture était énorme et l’énergie dégagée à cet instant ravalait nos
explosions atomiques au rang de pets de lapin. Les cosmonautes qui
assistèrent de près à ce spectacle eurent des difficultés à maîtriser leur
effroi. Il leur fallut revenir sur la Terre, faute d’autonomie en carburant,
avant d’avoir pu contourner la masse ou d’avoir pu simplement en
atteindre un des bords.
Il fut par conséquent décidé qu’une autre mission serait envoyée
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dans la direction opposée, pour en quelque sorte s’éloigner du problème
et tenter d’en avoir une vue d’ensemble. Cela prit plusieurs semaines.
Puis un jour, un 9 janvier, l’image atteignit la Terre à l’ahurissement
général. L’Être se résumait effectivement à une tête. L’image montrait
un visage noir, tout rond, deux yeux blancs ovales, une bouche
apparemment de la même matière que les yeux, arborant un sourire
exagéré et un nez tout rond également, de couleur brun rouge. En
résumé, une bille de clown ! J’éclatai de rire à mon travail devant mon
ordinateur. Mon voisin fit de même, et une vague de rires envahit de
loin en loin tous les bureaux, tout l’immeuble, la rue, les bâtiments
mitoyens, toute la ville, pénétra les antres politiques, scientifiques,
religieux et militaires les plus secrets où se jouait le sort du monde et
où le rire ne s’invitait que rarement et en tout cas sans éclat. Les aliens
étaient des billes de clown ! L’Univers n’était-il qu’un vaste cirque avec
ses dompteurs, son Monsieur Loyal, son orchestre, et les humains ses
puces sauteuses ? L’événement provoqua l’unique exemple d’éclat de
rire simultané et cosmopolite dans l’histoire de l’humanité. Enfin, il
n’est pas sûr qu‘on ait ri autant que cela dans les ambassades, dans les
chancelleries, dans les conseils révolutionnaires, dans les camps
d’entraînement terroristes. Il y avait certainement des sinistres de tout
poil qui n’avaient pas pris le temps de décocher un rictus, persuadés
que leurs divertissements valaient mieux qu’une bille de clown
interplanétaire. Et il est vrai que la rigolade générale fit à nouveau
rapidement place à la crainte universelle. Pourquoi les aliens avaient-ils
cette tête, drôle et sinistre à la fois ? Étaient-ils ainsi naturellement ou
se moquaient-ils de nous ?
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Mais la masse noire se retira d’un coup, sans qu’on eût trouvé des
réponses. Son départ nous laissa dans un état étrange d’incertitude mêlé
de certitude. Nous savions que nous n’étions pas seuls au monde et en
même temps nous ne savions rien du troisième type, tout en n’étant pas
certains de vouloir en savoir davantage.
La vie reprit son cours, avec les craintes habituelles et la perte de
quelques milliers d’espèces qui n’avaient pas survécu au changement
climatique. Mais à peine la température du globe eut-elle retrouvé des
moyennes normales que la masse réapparut, s’interposant à nouveau
entre la Terre et le soleil. Il ne pouvait s’agir d’un hasard, l’Être nous
avait bel et bien repérés. Restait à savoir ce qu’il voulait de nous. Nous
ne tardâmes pas à l’apprendre par un message qui arriva dans une sorte
de sonde que l’alien avait dû cracher dans un toussotement ou un rire
galactique. Cette sonde, de la taille d’une petite maison, avait amerri en
douceur. Elle était faite d’une matière visqueuse et compacte, sorte
d’entrelacs de fils probablement conducteurs, extrêmement solides.
Après l’avoir remorquée à terre il fallut employer une machine à forer
les fonds océaniques pour l’ouvrir. A l’intérieur on découvrit un rouleau
de papier sur lequel était écrit un message en plusieurs langues : « Je
suis votre obscurité. Vous sombrerez dans la glaciation ou bien je vous
avalerai d’un coup de langue ; à moins que vous ne quittiez cette
planète. Fuyez pendant qu’il est encore temps ! Pour vous montrer que
je ne plaisante pas, je détruirai d’abord la Lune. Puis je vous laisserai en
paix cent ans, le temps pour vous d’équiper vos vaisseaux et d’évacuer
les populations. Alors, je reviendrai… ! » Certains crurent à un complot.
La destruction de la Lune, fait brutal et indiscutable, mit un terme aux
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doutes et tua dans l’œuf les hypothèses. Sous l’effet de la peur un grand
plan international de déménagement, pompeusement appelé Exil et
Conquête, fut lancé peu après, avec pour but d’atteindre une lointaine
exoplanète, viable bien que sinistre, repérée quelque cinquante ans
auparavant. À l’heure où je vous parle l’humanité construit ses
vaisseaux et s’entraîne au long voyage à venir dont on estime la durée à
une trentaine d’années. Nos enfants, nos petits-enfants et nos arrièrespetits-enfants réussiront-ils à nous donner un avenir ?

2
Je continue ici le récit de mon arrière-grand-père pour raconter ce
dont j’ai été le témoin. J’ai refusé de quitter la Terre, comme quelques
autres. Mes raisons n’étaient pas liées à mon âge, à mon état physique,
ni encore à des convictions religieuses. Je n’avais tout simplement pas
envie de m’enfermer trente ans dans un vaisseau spatial, sans assurance
d’arriver à destination, et aimais mieux profiter encore un peu des
pâquerettes, me promener dans les rues de ma ville, aller boire quelques
verres dans mon bar favori ou contempler quelques-uns de mes
tableaux préférés. Je ne savais pas trop comment je vivrais d’ici à
l’arrivée du monstre, que je n’avais jamais vu, contrairement à mon
arrière-grand-père. Je dois avouer qu'en dehors des quelques raisons
que je viens d'énumérer, j'étais curieux de rencontrer la Chose, entre
autres pour m’assurer que nos ancêtres ne nous avaient pas trompés.
Et la Chose arriva, à la date prévue, cent ans jour pour jour après
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sa première apparition. L’alien avait de la mémoire, c'était quelqu’un de
ponctuel, sur qui on pouvait compter ; ayant comme quelques milliers
de Terriens désobéi à son injonction, je m'attendais à être désintégré. Il
n'en fut rien ! En fin de compte, ce fut lui qui se désagrégea : sous nos
yeux sidérés le clown interplanétaire se métamorphosa en plusieurs
millions de vaisseaux spatiaux qui n’étaient autres que les cellules dont
il était composé ! Ces véhicules tournèrent quelque temps dans nos
cieux avant d'atterrir un peu partout. En sortirent des bipèdes
semblables à nous, qui prirent possession de la planète, sans animosité
aucune, et l’air plutôt réjoui. En quelques semaines, au moyen de
sources d'énergie et de méthodes de travail de nous inconnues, le
monde fut remis en marche. Nous fîmes rapidement connaissance car
ils parlaient nos langues. L’un d’entre eux s’était installé dans
l’appartement de mon ancien voisin. Au début, j’étais très méfiant, car
le stratagème que lui et ses congénères avaient employé pour faire fuir
les humains indiquait qu’ils étaient rusés. Je l'épiais en collant mon
oreille au mur mitoyen et j'entrouvrais la porte donnant sur le couloir
lorsqu’il sortait. Il passait des heures à écouter les disques de l'ancien
propriétaire ou s'en allait promener des journées entières, emportant
chaque jour un livre nouveau à la main. Il semblait d'humeur égale et
sortait ou rentrait dans son appartement en sifflotant la dernière mélodie
qu’il avait retenue, sauf quand il avait un épi de blé ou une cigarette à la
bouche. Ce fut lui qui vint frapper à ma porte pour faire connaissance.
Je l'invitai à entrer, toujours méfiant et un peu gêné à cause du désordre.
Je l'incitai maladroitement à s'asseoir, ce qu'il fit avec empressement. Il
me dit s'appeler Gnuf, ou quelque chose d'approchant. Il me posa
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beaucoup de questions sur mon travail, mes ancêtres, l'histoire de
l'humanité, de mon pays, la nature, le sport, les arts, etc. Notre
conversation dura des heures. Il avait l'air de connaître parfaitement
notre culture terrienne, bien mieux que moi je dois dire, ce qui me vexa
un peu. C'est avec quelque hésitation que je lui proposai un verre de
whisky, mais il l’accepta avec enthousiasme. Dans nos conversations
nocturnes ultérieures, il sirota avec plaisir toutes sortes d'alcools, non
sans absorber quantité de petites pilules lui permettant d’assimiler nos
nourritures sans contracter de maladies. De son côté, il m’apprit qui ils
étaient et ce qu’ils venaient faire là : son peuple, dont il va sans dire que
la technologie était beaucoup plus avancée que la nôtre, avait désiré
quitter sa planète tant elle lui paraissait morne comparée à la Terre qu’il
avait découverte deux siècles plus tôt. D'où l'idée de nous en déloger
afin de s’y installer pour profiter de la chaleur du soleil, du bleu des
océans, du parfum des fleurs, enfin de tous les bienfaits que nous
dispense la nature et que nous finissons par méconnaître. Ayant appris
par espionnage à connaître le fonctionnement de l’âme humaine, ils
avaient décidé d’utiliser notre propension à la crainte afin de nous faire
déguerpir, tout en regrettant amèrement de devoir détruire notre satellite
et de se priver ainsi de la future contemplation du clair de lune, et des
peurs si délectables que son absence temporaire et sa réapparition font
naître sous forme d’histoires de spectres et de loups-garous. Mais le
bonheur de cueillir une marguerite pouvait bien mériter un sacrifice de
cette ampleur. Il leur avait fallu des décennies de manœuvres pour
parvenir à créer ce simulacre de géant. Bien entendu, c’était le
battement de paupières qui avait nécessité le plus de travail et le talent
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des meilleurs pilotes. L’assemblage du visage à très grande vitesse ainsi
que sa désagrégation s'apparentait à un ballet de natation synchronisée
qui s’était déroulé sans accroc. Pour faire croire à l’anéantissement de
la Terre aux yeux des humains qui étaient partis, ils avaient brouillé
toutes les communications avec les vaisseaux, dont certains, qui avaient
décidé de faire demi-tour pour des raisons leur appartenant, avaient dû
être désintégrés. Si d'un côté les aliens semblaient n’avoir que
gentillesse à l'égard des humains demeurés sur Terre, de l'autre, ils
paraissaient n'avoir aucun remords d’avoir délogé la plus grande partie
de l'humanité et d'en avoir tué quelques représentants. De temps à autre
je me prenais à me demander ce qu'étaient devenus mes frères humains
partis. Je ne saurais jamais si leur voyage avait abouti, ce que serait leur
vie sur une sinistre planète, s'il l'avaient apprivoisée, ou si, condamnée
au confinement, notre espèce s'était peu à peu éteinte. J'interrogeai mon
interlocuteur sur le destin de mes frères mais il me dit qu'il n'en avait
aucune nouvelle et que les siens n'essayaient pas d'en avoir non plus, se
contentant simplement de vérifier qu'aucun vaisseau n'avait fait demitour. Son absence de remords révélait donc simplement son
indifférence, indifférence à mon égard également, car il ne se
préoccupait pas de ma possible inquiétude. Mais je n'en fis pas grand
cas car je dois l'avouer, je menais à ce moment une vie heureuse. Son
indifférence n'avait finalement d'égale que la mienne. Je culpabilisais
bien un peu de temps à autre, mais de manière si fugace ! A croire que
pour moi la compassion envers autrui n’était que la fille de la crainte
pour ma propre personne. Je m’entendais très bien avec ce nouveau
voisin qui était toujours d’excellente humeur et qui brûlait de découvrir
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tous les trésors de notre planète. Il fut, pendant les semaines qui
suivirent son arrivée, très occupé par son travail qui consistait à mettre
en place les centrales productrices d’énergie. Par la suite, il me
demanda si je voulais bien lui servir de guide. J’en profitai pour visiter
avec lui tous ces lieux dont l’accès était autrefois interdit au commun
des mortels. Je découvris que mon nouvel ami était doté d’un esprit
fantasque qui répondait parfaitement au mien. Il m’incita à laisser libre
cours à mon imagination et à faire les plaisanteries dont j’avais toujours
rêvé. C'est ainsi que je mis à exécution mon projet de faire brouter des
vaches au Pentagone. Je m’amusais beaucoup, je prenais du bon temps,
et je me surprenais à penser que j’aimais bien mon nouveau voisin, cet
homme, et qu'il valait bien mes anciens congénères. Je ne connaissais
ni plus ni moins ses motivations profondes et la vérité sur son compte,
que celles de la plupart de mes frères partis. Je savais seulement que
toute crainte avait disparu et qu'il avait fait de la Terre un jardin
d’Éden. N'était-ce pas suffisant ?
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Pignon sur rue
de gage

Mon papa est extraordinaire.
Mon papa est extraordinaire et tout le monde rêverait d'en avoir un
pareil, c'est sûr !
Mon papa est très grand, très beau, très bien habillé. Quand c'est
lui qui va chercher le pain, ou le gâteau du dimanche, il faut voir la
petite vendeuse de chez Tourette, comme elle rosit de confusion, se
trompe dans ses comptes et lui dit trois fois « Au-revoir-merci ! ». La
vieille voisine me dit toujours : « Ah, ça, ton père, il est bel homme ! Et
bien élevé avec ça ! »
Remarquez, c'est le docteur du quartier, mon papa, c'est pour ça
qu'il est bien élevé. Il a fait des études très longues et compliquées et
maintenant il soigne les gens malades, les bébés, et les enfants qui sont
tombés ou qui ont mal au ventre.
Nous habitons une belle maison qui était à mon pépé, quand nous
on habitait une maison plus petite, tout près d'ici. Papa reçoit les
patients dans l'ancien salon, et moi je dois entrer par derrière pour pas
déranger. Souvent, d'ailleurs, si le temps le permet, on préfère que je
reste dans le jardin. La grande cabane à outils de mon pépé est mon abri
préféré. Personne n'y a rien touché, et je me rappelle des tas de
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souvenirs avec lui, en regardant son établi et tout son matériel.
Parfois on vient chercher papa pendant la nuit. Tout le monde est
réveillé, mais je peux rester au lit et je vois des lumières à travers les
volets, et j'entends les bruits de pas derrière ma porte, et des « Oh là
là ! » de la bonne, et la voiture qui démarre.
Tout le monde aime mon papa.
Il est très content dans notre nouvelle maison, il dit que c'est très
bien d'avoir « pignon sur rue », je ne sais pas trop ce que ça veut dire,
mais il est ravi d'avoir « pignon sur rue », il en parle souvent à maman
de son « pignon sur rue ».
Maman… Elle est très belle, elle aussi. La vieille voisine dit que
papa et maman « forment un très beau couple ».
Ma maman a les cheveux les plus longs que j'aie jamais vus. Ils
sont tout noirs, et quand elle les détache, ils descendent presque jusque
par terre. Mais je ne les vois pas souvent défaits. La plupart du temps
ils sont réunis en un grand chignon avec des tresses, cachés sous un
foulard ou un chapeau quand elle sort. Le soir, elle les brosse longtemps
devant sa coiffeuse, avec l'aide de la bonne, mais je dors déjà quand
c'est le moment. Maman a une peau très pâle et la voisine dit qu'elle a
aussi des attaches très fines, mais je ne sais pas ce que c'est. Elle porte
souvent des robes magnifiques toutes resserrées à la taille et qui
descendent comme de grandes fleurs à l'envers. Elle en a une verte
satinée, une blanche avec plein de fleurs minuscules, une avec des
rayures noires et marron. Plein d'autres encore. Dans l'après-midi
parfois elle s'endort en lisant sur un canapé, après avoir bu sa tisane, et
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si son châle glisse, on peut voir son épaule lisse et blanche comme une
boule de porcelaine.
Le dimanche, quand on revient de l'église, maman tient le bras de
papa. Elle porte une ombrelle de dentelle couleur ivoire, et sourit à tout
le monde ; sa robe danse à chaque fois qu'elle avance une jambe et
papa, dans un costume clair, lève son chapeau quand il croise des
dames. Moi je cours derrière, je tiens les missels et je bavarde un peu
avec les copains. En les croisant, Papa dit à madame Dumont : « Je
vous ferai porter de la rhubarbe ce tantôt, c'est souverain pour le
cœur ! », puis à madame Lamboley : « Vous pouvez commencer le
bouillon de légumes, pour votre mari, mais pas de pain ni de viande,
surtout ! ».
Et maman, elle regarde papa avec des yeux grands ouverts et
brillants d'admiration, et, dès qu'on est un peu éloignés, les dames
disent : « Il est vraiment charmant notre docteur ! ». Ça me rend très
fier…
Papa reçoit parfois des amis à la maison, le soir. Ces dîners-là je
les passe dans la cuisine, avec la bonne et la cuisinière. J'aime bien
parce qu'elles me gâtent toujours et essaient de me faire rire parce que
j'ai un rire de fille d'après elles. Les amis de papa sont des gens
« importants », c'est lui qui le dit. Il y a le notaire, le maire, un autre
docteur, et des gens qui viennent de plus loin. Leurs femmes ont des
robes comme dans les tableaux, et souvent des bijoux qui brillent
comme les lustres du nouveau salon. Avant c'était la chambre de mon
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pépé, le nouveau salon.
J'ai du mal à m'imaginer que c'est la même pièce où je montais le
voir quand on était en visite, et que papa et maman se promenaient dans
le jardin. Il me prenait à côté de lui sur le grand fauteuil de cuir devant
la cheminée, et on feuilletait ensemble l'Illustration, ou bien un Jules
Verne, et il m'expliquait ce que je ne comprenais pas. Parfois, si je lui
demandais, il me racontait une nouvelle fois comment il avait inventé
par hasard « un tout petit bitoniau » qui maintenant parcourait le pays
dans tous les sens, dans le moteur des locomotives.
Parfois mon papa part plusieurs jours pour soigner des gens encore
plus importants, parce qu'il est très fort, comme docteur. Il part à Rouen
ou à Caen et il revient toujours très content, avec des cadeaux pour
maman. Elle l'accompagne aussi de temps en temps. Dans ce cas-là je
reste à la maison avec la bonne et la cuisinière et elles me gâtent encore
plus pour me changer les idées.

Maman est tombée très malade.
D'abord sa peau a pris une drôle de couleur, comme si elle était
allée trop au soleil. Et puis elle s'est mise à vomir tout le temps. Elle
devenait toute mince, et très fatiguée. Papa a décidé qu'elle ne devait
plus se lever. La bonne pleurait en cachette et papa avait l'air soucieux
toute la journée.
On m'a interdit de monter la voir dans son lit.
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Ensuite les ongles de maman ont commencé à se détacher et elle
perdait ses cheveux « par poignées » ; c'est la bonne qui le disait entre
deux sanglots à la cuisinière, en descendant de l'avoir coiffée…
Un jour un bras de maman s'est paralysé, et papa a décidé qu'il
fallait qu'elle aille à l'hôpital de Rouen, «… pour être examinée par des
spécialistes… j'y perds mon latin ! »
Je ne sais pas combien de temps elle est restée là-bas, mais on
avait des nouvelles par papa qui y allait souvent. Elle allait beaucoup
mieux, mais les docteurs de Rouen ne savaient pas ce qui se passait.
Quand maman est rentrée chez nous, elle était encore faible, mais
elle avait « meilleure mine », d'après la bonne. Moi, je ne trouvais pas,
en lui tendant sa tisane dans son lit. Elle cachait ses cheveux sous un
linge blanc, et on aurait dit la vieille madame Delaittre quand je la vois
par sa fenêtre, en haut de la rue, et qui est folle, et qui est enfermée dans
sa chambre.
Maman me tendait son front à la peau bizarre, et j'avais du mal à
lui faire le baiser qu'elle attendait…
Elle a fait une grave « rechute », et elle est repartie à Rouen.
C'est peu de temps après que les policiers sont venus chez nous.
Ils ont fouillé toute la maison et le jardin, même la cabane de mon pépé,
et finalement ils ont arrêté papa, en emportant des tas de flacons qu'il a
dans son bureau.
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Si je me glisse derrière les buis, sous la fenêtre entrouverte de la
cuisine, je peux entendre la bonne et la cuisinière discuter pendant que
l'une frotte l'argenterie et que l'autre écosse les haricots. Leurs phrases
sont entrecoupées de beaucoup de reniflements de la bonne, et de
soupirs de la cuisinière :
─ C'est pas Dieu possible ! Je peux pas croire que Monsieur ait
empoisonné Madame. Je peux pas le croire… Un si brave homme, et si
bon docteur !
─ L'enquête est pas finie, Rose, ils se sont peut-être trompés !
─ Mais ils lui ont trouvé de l'arsenic, à Madame, à Rouen… il
paraît qu'elle en était comme… farcie. Elle aurait dû être morte !
─ Et d'où vous tenez ça, Rose ?
─ Du pharmacien ! Vous savez bien, Eugénie, qu'il a un beau-frère
gendarme.
─ Et pourquoi qu'il aurait empoisonné Madame, not' bon
Monsieur, hein ?
Et là le ton baisse assez pour que je doive tendre l'oreille en me
hissant sur la pointe des pieds, pour entendre la suite :
─ Ben pour l'argent, Eugénie, faites pas la bête, vous savez bien
que c'est not' Madame qu'a tout l'argent et les maisons et les forêts et
tout…
─ Je sais bien, ma Rose, mais Monsieur en profite de toute
manière, il a pas besoin d'assassiner not' pauv' Madame pour ça…
À quoi ne répond qu'un reniflement perplexe.
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Il s'est passé beaucoup de choses. Des choses très compliquées.
Papa était en prison à Rouen,

maman était à l'hôpital, « en

convalescence », comme disait tante Jeanne qui est veuve, et qui est
venue « tenir » la maison, pour que je ne sois pas seul avec Rose et
Eugénie. Pourtant on se débrouillait très bien tous les trois. Tante
Jeanne est sévère et criait tout le temps contre le personnel, les
vendeuses des magasins, et contre moi aussi.
Heureusement, elle est partie.
Ah oui, parce que papa et maman sont rentrés tous les deux à la
maison. Juste le jour où on avait découvert au matin que quelqu'un
avait écrit « EMPOISONNEUR ! » à la peinture rouge sur le mur qui
donne sur la rue.
Je n'ai pas tout de suite compris pourquoi papa avait été libéré et
avait le droit de revenir.
À table il regarde toujours maman avec les sourcils froncés, et
maman a presque tout le temps des larmes dans les yeux. Je les ai aussi
entendus crier dans leur chambre, surtout papa :
« Ma réputation est perdue ! Y as-tu seulement pensé ? Quelle
idée, mais quelle idée ! » et maman : « Mais tu ne comprends donc
rien ! Pourquoi ne me crois-tu pas, pourquoi ? » et elle pleurait très
fort.

C'est en cherchant un morceau de pain dans la huche, un jeudi
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quand Eugénie prend son après-midi, que je suis tombé sur une page de
journal pliée en quatre, et cachée là sous un panier. Un article y parlait
de papa et ce que j'y ai lu m'a fait comprendre pourquoi il était rentré :
Le docteur Charmont vient d'être innocenté de l'accusation
d'empoisonnement qui avait donné lieu à son incarcération en la maison
d'arrêt de Rouen. Il avait toujours nié avec la plus grande véhémence
être responsable de ce geste inqualifiable. Alors qu'il risquait les
Assises pour avoir tenté d'assassiner son épouse avec de l'arsenic,
comme nous l'avions relaté dans nos colonnes le mois dernier, un
rebondissement inattendu est venu balayer le chef d'accusation, et la
libération du docteur a été décidée sur-le-champ. À la stupéfaction des
enquêteurs, et dès qu'elle en a été capable, madame Charmont a avoué
s'être administrée elle-même le poison, subtilisant régulièrement de la
liqueur de Fowler au docteur, à son insu. La malheureuse n'a pas pu
expliquer son geste, mais un spécialiste des troubles mentaux a
expliqué

à

notre

rédaction

que

madame

Charmont

souffre

vraisemblablement d'un état de neurasthénie grave qui la poussait à se
détruire, ou peut-être seulement tenter d'attirer l'attention sur elle. C'est
en prenant conscience des conséquences dramatiques de son acte que
madame Charmont aurait trouvé le courage d'avouer la vérité.

Je suis dans mon lit.
Dans ma main je serre très fort la montre de mon pépé.
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C'est moi qui ai demandé à l'avoir quand il est mort.
Quand nous étions dans son appentis, il me la prêtait pendant qu'il
bricolait, parce qu'il avait peur de l'abimer.
On y aura passé du temps ensemble ! J'étais chargé de lui donner
l'heure régulièrement « … pour que je sache où j'en suis, mon lapin. » Il
fabriquait des tas d'objets, et aussi des outils pour fabriquer d'autres
objets. Il m'en a inventé, des jouets en fer blanc, des soldats, des chiens
à ressort, des toupies en bois que j'habillais de collerettes de papier pour
qu'elles dessinent des fleurs qui changeaient selon leur vitesse, des
souris en terre, qu'on faisait cuire au four, et que je peignais près de lui.
Il m'a aussi appris beaucoup de choses sur le jardin, les arbres, les
rosiers, le potager, les insectes, les oiseaux que l'on entendait chanter
autour de nous.
Un jour il m'a regardé d'un air très mystérieux et, en disant
« aujourd'hui on va faire de la sorcellerie… », il a appuyé sur un gros
clou planté sur le côté de son établi, et un petit tiroir s'est ouvert dans le
pied. Il en a retiré un sachet de papier gris-bleu.
─ Là-dedans il y a de quoi traiter le bois de mon vieux banc, tu
sais, devant les rosiers. Mais attention ! Il y a de quoi se débarrasser des
nuisibles, aussi !
Il m'a expliqué qu'il pensait aux fourmis qui lui empoisonnaient
l'existence : il suffisait de délayer la poudre. Ce jour-là, la sorcellerie a
juste consisté à mélanger la poudre blanche avec deux autres, dans de
l'eau : le banc traité a pris une jolie couleur verdâtre quand mon grandpère a passé le pinceau. Quand il a replacé le sachet dans sa cachette, il
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m'a fait un clin d'oeil, en faisant « chutt ! » avec son doigt devant sa
bouche.
Les nuisibles.
Un jour, je lui lisais Michel Strogoff, pendant qu'il réparait une
pendule. « Ça m'aide à me concentrer, mais ne lis pas trop vite, mon
lapin !… »
─ Les deux bateliers poussaient avec de longues gaffes qu'ils
maniaient très adroitement. Les gaffes, c'est un peu comme des rames,
pépé, ou c'est autre chose ?
Mais comme il ne répondait pas, j'ai levé les yeux de mon livre et
découvert que mon grand-père était figé devant la pendule, un petit
engrenage au bout d'une pince. Son regard fixe et sa bouche ouverte
m'ont fait très peur. « Pépé ! Pépé ! » Au bout d'un moment pas trop
long, mais qui a suffi pour me donner mal au ventre, pendant que je
l'appelais comme quand on veut réveiller quelqu'un, il a soudain fermé
la bouche, et ses yeux se sont réveillés :
─ Non mon lapin, les gaffes, c'est plutôt de grands bâtons qu'on
enfonce jusqu'au fond de l'eau pour pousser un bateau, tu vois, comme
les gondoles à Venise.
Il était revenu à lui, et ne s'était rendu compte de rien. Je n'ai rien
dit, mais mon cœur battait très fort, et je devais faire une drôle de tête
parce qu'il m'a demandé si ça allait.
Ces « absences » comme papa les a appelées plus tard, se sont
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multipliées. Il n'en avait pas tous les jours, au début, et dans l'intervalle
il était comme d'habitude. Sa bonne, la vieille Léontine, a été chargée
de le surveiller discrètement et de faire des « rapports » à papa. Avec
moi, il était toujours le pépé d'avant. Il ne s'est plus jamais « absenté »
en ma présence, et nous passions toujours de si bons moments
ensemble, dans la cabane, dans l'odeur de bois, de terre mouillée, de
poussière, en compagnie de Jules Verne, Stevenson ou Dickens.

Un dimanche, nous avions déjeuné chez pépé. Un gigot d'agneau
aux haricots. Le dessert était sur la table : des îles flottantes dans un
grand saladier. Pépé s'est effondré dans son assiette, et… il a fait pipi
dans son pantalon. Il s'était coupé le front sur son verre et il y avait du
sang sur la nappe, et de la crème anglaise.
« Une syncope ».
C'est ce jour-là que papa a décidé de mettre pépé dans un asile.
Maman ne voulait pas :
─ Nous pourrions venir vivre chez lui, nous veillerions sur lui, et
si ça s'aggrave, il sera toujours temps d'aviser…
Mais papa avait été catégorique, et pépé était à l'asile une semaine
plus tard.
Un mois après… il s'est jeté par la fenêtre, parce qu'il était trop
malheureux, sans doute, ou bien il avait honte d'être avec des fous. Mon
pépé n'était pas fou, et il n'était pas à sa place dans cet asile. J'en ai
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encore le cœur serré de l'imaginer enfermé tout seul là-bas, où on a
refusé de m'emmener pour aller le voir.

La montre est chaude au creux de ma main. Je la mets contre mon
oreille et son tic-tac me dit que le temps passe.
Je n'ai pas dîné ce soir. J'ai pris un peu de sirop d’ipéca dans le
bureau de papa, et mes vomissements ont fait croire que je suis malade.
Je guette les bruits.
Dans la salle à manger, il y a d'abord eu des exclamations sourdes
et des toux ; sous la grande suspension verte, deux corps se sont
certainement écroulés sur la nappe blanche et l'argenterie.
La cuisinière, la bonne ont sans doute surgi de la cuisine et j'ai
presque entendu distinctement des « Non ! » des « Oh mon Dieu ! » des
cris, une course.
Rose et Eugénie, je vous déconseille de goûter à la soupe de
cresson qui refroidit dans la grande soupière à fleurs bleues, posée peutêtre sur la desserte.
Derrière mes volets, des lumières s'agitent, il y a des pas dans les
graviers, et des voix étouffées.
Et j'entends la maison s'emplir de monde.
Contre mon oreille le tic-tac s'apaise, je m'endors.

48

ALLÔ, LE MAMMOUTH ?
Avouez-le, vous vous êtes toujours demandé
comment ça se passait dans l'Antre du Mammouth,
non ? Vous aimeriez glisser un œil dans les coulisses où
la magie opère, où les esprits bouillonnent, où la revue
se crée…
Et bien j'ai la joie de vous annoncer que votre rêve
est enfin devenu réalité ! Télé-réalité, même, si vous
voulez tout savoir !
Regardons donc ensemble ces pauvres bougres qui
ne se doutent de… Eh ! Qu'est-ce que vous faites ? Mais
lâchez-moi ! Je…
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Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvelle émission,
« Allô, le Mammouth ? » !
Ils étaient dix au départ, gardés bien au chaud en observation
dans notre secretroom. Pendant des mois nous les avons observés,
analysés et même parfois, mis à l'épreuve dans leur vie de tous les
jours sans qu'ils ne s'en rendent compte. Tous les moyens ont été
déployés pour vous offrir à vous, cher lectoraspéctateur, la crème
de la crème des candidats, prêts à tout pour vous divertir à l'insu de
leur plein gré…
Enregistrement

du

volume

de

leurs

ronflements,

encéphalogrammes de leur activité cérébrale (restés désespérément
plats durant toute l'émission, mais nous avions oublié de brancher
les machines), analyses graphologiques, résistance à l'épreuve du
stress de la procrastination, bref c'est toute une équipe de
spécialistes et d'aventuriers aguerris qui s'est penchée sur leurs cas
pour n'en tirer que le pire du meilleur.
Enfin nous les avons jugés prêts à vous les livrer en pâture.
Alors qu'ils vaquaient tous tranquillement dans leurs coins à leurs
occupations

quotidiennes

–

secouage

d'enfants

pas

sages,

kikoolisation de textes littéraires, parades nuptiales à la « guitare »
(une grosse boîte de conserve à ficelle), goinfrage au liquide d'orge
et j'en passe des plus saugrenues encore – nous les avons enfin fait
se rencontrer.
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Nous sommes aux premiers jours de l’émission. Les candidats
de cette septième saison du Mammouth Éclairé sont réunis dans le
salon de l’Antre. Certains sont anxieux, d’autres motivés, quelques
uns se mettent déjà au travail.
MEGADONUT. — Waaah, comment il est trop cool, l’Antre !
BEN.G. — Un vrai palace, je vous l’avais bien dit !
YÖDA. — Ces canapés, tellement moelleux !
KATH. — Je veux un chat !
ELK. — Et si on allait explorer les lieux ?
BAPTISTE. — Faites ce que vous voulez, moi je vais me
chercher une bière.
EXTASY. — Vous pensez qu’ils ont des boissons ? J’veux un
coca !
VINZWALLBREAKER. — Ça sera une tablette de Milka pour
moi !
MILLANOX. — Il y a des albums souvenirs des précédentes
équipes !
LA VOIX. — À présent que les candidats ont fait
connaissance des lieux, il serait peut-être temps
pour eux de se mettre au travail…
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EXTASY. — Quelqu’un pourrait le débrancher, lui ?
CHOUCROUTE. — Peux pas, je suis en train de lire mon
horoscope.
MEGADONUT. — Peux pas non plus, trop chiant.
VINZWALLBREAKER. — J’aurais bien aidé, mais mon Milka
va fondre.
LA

VOIX.

— Les

amis,

je

comprends

votre…

enthousiasme, mais ça fait déjà plusieurs jours que
vous êtes là et vous devriez vous mettre au boulot…
RÉMIDELILLE. — Et on a dit qu’on commençait par quoi,
déjà ? Il est où le coordo ?
KATH. — C’est Milla, non ?
MILLANOX. — Non, c’est plutôt Olaf, je dirais ?
OLAF. — Certainement pas. C’est Choucroute.
CHOUCROUTE. — Pense pas, non.
EXTASY. — Bon ben salut, moi je vais me prendre un autre coca.
MEGADONUT. — Moi un donut.
YÖDA. — Bon ben puisque c’est Rémi qui a évoqué le sujet, on a
qu’a dire que c’est lui ?
RÉMIDELILLE. — C’est pas cool, les gars…
BAPTISTE. — TROP TARD !
LA VOIX. — Les candidats ont donc brillamment pu
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surmonter cette première épreuve en décidant d’élire
un coordinateur. Que feront-ils maintenant ?
EXTASY. — COCA POUR TOUT LE MONDE !
BEN.G. — YEAAAAH !
LA VOIX. — Hem… Il y a peut-être plus urgent,
non ?
VINZWALLBREAKER. — Ah ouais ? Genre ?
KATH. — Un chat !
LA VOIX. — Je ne sais pas… Un thème pour l’AT,
peut-être ?
RÉMIDELILLE. — Mince, ça commence fort.
La première idée des candidats en tant qu’équipe Mout fait
rage. Quelques minutes plus tard, nous les retrouvons au bureau de
l’Antre.
BEN.G. — Je vois…. Je vois…. Un Megazord !
CHOUCROUTE. — Moi je vois des créatures mythologiques,
m’voyez ? Genre le Mouthotaure !
MILLANOX. — Non, non, ça ne va pas du tout ! Je vois des
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grains partout… De la folie, des choses invisibles… La faim !
YÖDA. — Vers l’infini et au-delà !
RÉMIDELILLE. — Le rire est le propre des Jedi…
KATH. — Miroirs !
EXTASY. — Mais tout ça n’a aucun rapport avec le chiffre 7. Moi
ça m’inspire des trucs mystiques… Genre l’architecture…
OLAF. — Vous savez quoi ? On n'a qu’à voter, ça sera plus
simple !
ELK. — Gooooooo !
Aussitôt dit, aussitôt fait. Une liste de tous les thèmes proposés
établie, nos candidats ont fait leur vote selon leurs préférences.
RÉMIDELILLE. — Et donc le thème retenu est… « Les
Trompeuses Apparences »… Hein ? On l’avait proposé celui-là ?
YÖDA. — Bah j'sais pas, j'me disais…
MILLANOX. — … que peut-être…
KATH. — Nous aurions pu…
VINZWALLBREAKER. — … si je ne m'abuse…
OLAF. — … Comment ?
BEN.G. — MEGAZORD !
LA VOIX. — Seigneur, pardonnez-moi mais je ne
sais plus si je dois croire en vous…
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ELK. — Sérieusement, faudrait penser à le débrancher celui-là.
LA VOIX. — Cessez de perdre du temps ! Il vous
faut à présent répartir les tâches !
REMIDELILLE. — Hein ? Mais non, on n'est pas des taches !
EXTASY. — Moi je fais tout ! Les jeux, l’interview, la lecture, les
questions… Tout !
YÖDA. — Comme j'aime tout contrôler, je vais créer une liste des
choses à faire !
MILLANOX. — Mais c’est trop bien, coup de cœur pour ton
idée ! Ah tiens, je vais m’occuper du coup de cœur, du coup !
ELK. — Moi j'ai fait un dessin une fois, alors je filerai un coup de
main pour les illus !
OLAF. — Moi j’aime les jeux, alors je filerai un coup de main à
exta pour les jeux !
CHOUCROUTE. — Moi mon horoscope me prédit bien des
malheurs, alors je vais en inventer un nouveau pour me venger !
VINZWALLBREAKER. — Moi je suis un grand fainéant, alors
je vais attendre là dernière minute pour participer : je vais me charger
de la créa !
RÉMIDELILLE. — Moi je vais m’assurer que tout le monde
fasse son job. Je serai votre big boss !
BEN.G. — Moi je vous filerai un coup de main par-ci par-là, en
mode cheerleader quoi.
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KATH. — Moi je vais gérer la dropbox et le compte Mout. J’ai
égaré les codes mais je peux le faire quand-même.
BAPTISTE. — Moi je me charge de l’interview qu’exta ne fera
pas.
EXTASY. — Coca…
BEN.G. — Megazord ?
LA VOIX. — Finalement, je patienterai un peu
avant

d’aller

me

convertir

à

l’athéisme,

car

il

semblerait que les choses pourraient s’améliorer
pour les candidats. Nous verrons bien au prochain
épisode.

LA VOIX. — Bienvenue dans le confessionnal !
Peux-tu te présenter aux lectoraspéctateurs ?
EXTASY. — Je suis extasy, exta pour les intimes. Comme le
suggère mon nom – remarquez le formidable effet miroir – j’adore
sniffer le hamster en poudre. Je me demande d’ailleurs si j’étais pas
sous hamster le jour où j’ai choisi ce pseudo. Ah non, ce jour-là, j’en
avais plus et j’ai pris de l’ecsta justement – en poudre, bien entendu. Je
suppose que j’ai eu de la chance, j’aurais pu m’appeler hamstasy. Ou
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plutôt Hamstasy, le hamster ne filant pas d’allergie aux majuscules. Ça
c’est juste en hommage à Bukowsky, que j’ai découvert un an plus tard.
Je sais que j’ai l’air un peu fou mais rassurez-vous, mon cerveau est
tout à fait intact. Dieu joue du blues en La mineur.
LA VOIX. — Selon la légende, ta messagerie serait
saturée en permanence. Mais il paraît aussi que, pris
d'un élan soudain, tu l'as récemment vidée pour faire
taire les mauvaises langues… et tu as ainsi perdu du
contenu destiné au Mammouth.
EXTASY. — Ah ouais, sacrée histoire ! Je savais que j’aurais
jamais dû participer à cette télé-réalité – respect à Krap, d’ailleurs, un
fin stratège ce mec. Bah j’en avais marre qu’on me bombarde la boîte
puis qu’on se moque de moi au téléphone rose, alors j’ai pas réfléchi et
j’ai tout supprimé… y compris le texte de Navilys sur la Littérature et
l’Illusion !
LA VOIX. — Comment as-tu vécu cette bourde ?
EXTASY. — Mal, très mal. J’ai fait perdre du temps à un gars
sympa qui avait pris du plaisir à écrire, j’ai mis toute l’équipe dans
l’embarras et je me suis aperçu que j’avais effacé le numéro de mon
dealer de hamster dans le tas. Je pense que je ne me suis jamais
vraiment remis de cette bourde…
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LA VOIX. — Dans le Mammouth Éclairé, tu as
exprimé

le

souhait

« LeBoulet ».

d'apparaître

Pourrais-tu

nous

sous

le

nom

expliquer

tes

motivations profondes ?
EXTASY. — C’est ma manière de m’excuser. De dire pardon à
toute l’équipe parce qu’après l’incident du MP perdu, j’ai enchaîné les
bêtises. C’est également mon nom de code auprès de mon dealer,
comme ça, s’il lit la revue, il saura me retrouver.
Dis, je peux te poser une question à mon tour ?
LA VOIX. — Demande toujours.
EXTASY. — Bah c’est l’éternel dilemme : le chameau ça porte
une bosse ou deux ?

Après 42 jours dans l'Antre, aucun de nos candidats n'a
encore été éliminé. Ils ont organisé l'appel à textes, voté pour le
coup de cœur, refilé des jeux étranges à des auteurs (presque)
innocents… bref, disons-le, ils commencent à être un peu trop
satisfaits d'eux-mêmes. Soucieux de leurs chevilles – qui
commencent à gonfler sérieusement – et de l'audimat à venir, nous
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leur avons réservé une mission un peu particulière.
Comment

vont-ils

réagir

lorsque

leur

courage,

leur

perspicacité (hum) et leur esprit d'équipe seront mis à l'épreuve ?
LA VOIX. — Mammouthiens, Mammouthiennes. Comme
vous le savez, la rubrique que vous allez devoir
préparer aujourd'hui est un peu spéciale, puisqu'il
s'agit de l’édito. Les règles sont…
* jingle de Fort Geôlard, entrecoupé d'un ronflement sonore *
LA VOIX. — Eh, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est
quoi ce bruit, là ? C'est pas possible, on s'entend même
plus monologuer !
Non, vous ne rêvez pas. Alors qu'ils devraient trembler
d'appréhension, nos candidats sont tous avachis dans les canapés
de l'Antre, en train de faire la sieste devant une émission
concurrente (les extraits ont été floutés).
— Ben quoi ? L'édito, c'est facile l'édito. On lance une ou deux
idées, on en pique une ou deux autres aux saisons précédentes, on
attend que Rémi s'en occupe et puis voilà.
— Eh, moi j'en ai une, d'idée !
— Qu'est-ce que je vous disez ?
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— … Si on le faisait en mode cadavre exquis, cet édito ? Genre
tous ensemble, quoi ?
— Oh ouais trop bien !
— Genre tous ensemble, quoi !

Plus tard, dans l'arrière-salle.
LA VOIX. — Vous avez donc tous immédiatement
adopté l'idée de l'édito cadavre exquis ?
BEN.G. — Boh, plus ou moins oui… Vous savez, je crois qu'on
était plutôt du genre impulsif, comme équipe. Bon, il y en a peut-être
bien un ou deux qui se sont inquiétés, niveau réussite de la mission, tout
ça, mais quand on est pris par l'enthousiasme collectif on peut pas lutter
longtemps hein. Un peu l'effet Megazord si vous voulez… ah non ça
c'est pour plus tard.

Retour à l'Antre, dix jours plus tard.
* jingle de Fort Geôlard, entrecoupé d'un ronflement sonore *
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Non, vous ne rêvez toujours pas. Ils sont toujours aussi vifs.
— Dites… On avait un édito à faire non ?
— Ouais ouais.
— Et on devait genre, en écrire un morceau chacun à notre tour et
se l'envoyer, c'est ça ?
— Ouais, ouais, c'est ça ouais.
— Et du coup, par curiosité, on en est où ? Qui a déjà reçu son
morceau ?
—…
—…
—…
Encéphalogramme plat, on vous l'avait bien dit.
— C'est bizarre, j'avais envoyé une première partie à Yöda moi
pourtant !
—…
— Ah bah oui tiens, Yöda. Où est Yöda ?

Plus tard, dans l'arrière-salle…
LA VOIX. — Vous étiez donc partie en vacances
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pendant deux semaines, et ils ne se sont rendus
compte de rien ?
YÖDA. — Absolument rien.
LA VOIX. — Et qu'est-ce que ça vous a fait ? Qu'estce que vous avez ressenti ? Ça ne vous a pas vexée ?
YÖDA. — Bah… à ce moment-là, je commençais déjà à me
douter que j'étais le cerveau de l'équipe. Je veux dire, au début je
pensais qu'on allait pouvoir progresser, ensemble, tout ça… et puis au
bout d'un moment j'ai appris à ne compter que sur moi et à ne plus trop
leur en demander, vous voyez ? De toute façon, ils ne lisaient jamais
correctement les super posts d'organisation que je leur préparais. Ça
j'avoue, c'était vexant.
Mais bon, moi dans toute cette histoire j'avais quand même eu
droit à des vacances, et je dois vous avouer que le soleil fait vraiment
des merveilles sur mon teint.
LA VOIX. — Finalement, on peut dire que cet édito
a été une expérience positive pour tout le monde ?
YÖDA. — En fait, je crois que, comme souvent, une image vaut
mille mots :
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LA VOIX. — Alors que le Mammouth Éclairé n°7 sort
dans

moins

travaillent

de
avec

dix

jours,

nos

acharnement

braves
pour

finaliser

revue. Retrouvons-les en…
* extasy recrache sa gorgée de coca par le nez *
— Quoi ?
— Il a dit « dix jours » ?
— Quoiii ?!
—…
— Mortecouille !
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candidats
la

— Il faut se sortir les doigts !
— Eh, regardez ce que j'arrive à faire avec mon nez !
—…
LA VOIX. — Hem… reprenons donc… Alors que la
sortie du Mammouth Éclairé n°7 est prévue dans moins
de dix jours, nos stupides candidats s'accordent une
pause qu'ils n'auraient certainement pas dû prendre.
— Bon, pas de panique ! Au moins, le contenu est prêt !
— Non…
— Et puis on a déjà décidé de l'ordre des textes et du sommaire !
— Non plus…
— Et Vinz a sûrement déjà commencé le PDF !
— Beh dans la mesure où il sait pas c'qu'il faut mettre et dans quel
ordre…
— Euh… quelqu'un a fait quelque chose ?
— Oui, moi ! J'ai fait un super collier de pâtes pour la fête des
mères !
—…
— Comment t'arrives à faire des fautes pareilles à l'oral… ? C'est
des pattes. D'araignées. C'est dégueu.
—…
— Pis d'ailleurs, t'es qui toi ?
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LA VOIX. — Hem… re-reprenons donc… Alors que la
sortie

du

Mammouth

Éclairé

n°7

risque

d'être

repoussée en 2027 pour cause d'incompétence aggravée,
notre équipe de glandeurs commence seulement à se
bouger…
— Eh ! On t'entend, tu sais ?
— Ouais, c'est pas très gentil !
— En même temps, il a pas tout à fait tort non plus…

Plus tard, dans la cuisine de l'Antre.
Après de longues heures passées dans son bureau, Vinz rejoint
ses camarades. Des traces de chocolat Milka sur tout le contour de
la bouche – et sur le front aussi, allez savoir – il dépose fièrement
un tas de feuillets sur la grande table de la cuisine.
VINZWALLBREAKER. — Mes amis, prenez, et lisez-en tous,
car ceci est la première version du PDF !
Les hourras fusent, et les candidats présents se massent tous
autour de la table pour apercevoir le résultat si attendu (pas le
« masser » de « massage », hein, on est pas à Louche Story !).

65

— Y a pas un peu trop d'illustrations, ici ?
— Et là il manque des italiques !
— Et puis faut signer l'édito « Le Chameau Immortel » !
— Pis la couleur sable, là, elle est pas un peu trop claire ?
— Mais c'est génial, hein ! Beau boulot, Vinz !
— Quelqu'un veut relire mon epub ?

Plus tard, au même endroit.
Vinz revient, il ne s'est pas essuyé la bouche et une tablette de
chocolat Milka entamée dépasse de sa poche arrière.
VINZWALLBREAKER. — Tadam ! Voici le PDF, version
corrigée !
— C'est quoi c't'effet d'ombre dans « Le double dans la
littérature » ?
— Moi j'aime bien, ça fait mal aux yeux ! Par contre, les carrés
qui se barrent partout, c'est voulu ? C'est chelou, c'est pas symétrique…
— Le fond pixellisé ? C'est sympa je trouve. Nan, moi, c'qui
m'gêne, c'est le sommaire… Il a pas un truc de bizarre ?
Alors que les autres critiquent sans vergogne son dur travail,
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Vinz grignote discrètement un carré de chocolat.
— Et les jeux, tu vas les mettre en forme ? C'est moche comme ça,
non ?
— Tiens, faut changer ces deux textes, là, et ajouter celui-ci !
— Nan, mais c'est vraiment chelou cet effet double… Et les
mammouths sur fond blanc le tout sur fond beige, c'est pas top non
plus…
— Eh ! Quelqu'un veut lire mon epub ?
Vinz retient un sanglot et retourne s'enfermer dans son
bureau.
— Tiens… et y a deux fois le numéro de page, ici !
— J'suis pas fan de la typo.
— Ouais, la typo, c'est pas ça. Pis les lettres isolées en nuage, c'est
juste moi ou c'est bizarre ?
Extasy entre nonchalamment dans la pièce avec un paquet de
chips.
EXTASY. — Pardon de faire mon boulet, mais la Voix m'a dit que
le PDF était sorti… Il est où ? J'le trouve pas.
LA VOIX. — Tu vois bien que les autres sont tous
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penchés sur la table de la cuisine, non ?
EXTASY. — Oh, cool ! Y a de la pizza ?
LA VOIX. — C'est pas ce que je voulais dire… (pause
exaspérée) Chers candidats, je vous charge de vous
charger de lui. Il s'est encore perdu dans la piscine.
Y en a pas un pour rattraper l'autre, j'vous jure…
EXTASY. (apercevant enfin le PDF) — Waw ! C'est beau !
— C'est clair !
— … faudrait peut-être enlever le « à finaliser une fois arrivé au
bout » dans les crédits, non ?
— Ah ? Moi j'aime bien !
Pas. Un. Seul.
— S'il vous plaît… Quelqu'un veut relire mon epub ?

Bien plus tard, dans l'arrière-salle…
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LA VOIX. — Vinz, on peut dire que vous avez des
nerfs d'aciers. Vous avez réussi à fournir en un
temps record un PDF sublime, du travail de pro !
Comment avez-vous fait pour rester aussi tranquille
devant toutes ces remarques ? Alors même qu'elles se
contredisaient parfois ?
VINZWALLBREAKER. (criant comme un dément, la bouche et
les dents pleines de chocolat Milka à peine mâché) — WHAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!

LE CHAMEAU IMMORTEL. — J'en peux plus ! Non mais
sortez-moi de là tout de suite !
LA VOIX. — Attendez un petit peu, ça fait à peine
deux heures…
LE CHAMEAU IMMORTEL. — Vous ne comprenez pas. C'est
des grands malades ! Moi j'étais là, tranquille, titubant dans la rue,
peinard. Et là, paf ! V'la que j'ai le tournis. Bon je l'avais déjà, mais là
c'est un tournis… Genre un tournis stable, m'voyez ? Bref, là j'vois d'la
brume qui s'approche de moi un peu mode « Je minaude. Dis t'aurais
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pas du feu beau gosse ? » Bon, jusque là, OK. Et là, re-paf ! J'ai vu tout
blanc, et puis tout noir. Et puis re-tout blanc.
Quand j'ai ouvert les yeux, y avait toujours de la brume. Mais
j'étais dans une espèce de pièce chelou, genre exiguë, un peu grotte
mais dans le style gothique néo-classique, m'voyez ? J'regarde autour
de moi, tout le sol était tapissé de brume, et je vois un paquet d'autres
personnes debout comme moi, tous en demi-cercle. Et je vois qu'on a
tous un halo de lumière sous nos pieds, mais genre tous une couleur
différente. D'ailleurs maintenant que j'y repense, c'est bizarre, y a pas
autant de couleurs qui existent… Enfin bref.
Du coup, pour plaisanter, enfin détendre l'atmosphère, quoi, parce
que je sentais que le malaise allait venir, vous savez le gros blanc bien
gênant ? J'dis :
« Tiens c'est marrant, on a tous une couleur on se croirait dans les
Power Rangers, ça serait cool de faire un Megazord ! »
Et là, t'as tout le monde qui me regarde et qui commence à faire :
« Oh putain !
— Mais ouaip, carrément, c'est dingue !
— Un megazooooooord !
— J'sais pas ce que c'est mais j'suis chaaaaaude !
— Go go go !
— Alleeeeeey !
— Transformation Megazoooord !
— Assemblement !
— Yihaaaaaaaaa ! »
J'ai pas le temps de flipper que, là encore, paf ! Y a une grosse
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lumière argentée qui s'allume en face de nous et, dans le fond de la
salle, baignant dans la brume, y a un mammouth colossal qui est là.
Mais genre LE mammouth ancestral, quoi, limite taillé dans la roche.
Tellement incroyable, j'avais les mirettes qui se décrochaient.
Bon, là, je dois avouer, à ce moment, je sais pas pourquoi, mais
j'avais quand même un mauvais pressentiment.
Et puis le machin se met à barrir – un truc de fou qui résonne
partout – et on se rend tous compte qu'on peut plus bouger. Après ça
devient flou, tout se brouille…. Je crois qu'il nous touche tous la tête
avec sa trompe en même temps… Je sais pas comment il a pu faire,
mais j'suis formel là-dessus, c'était…
Et puis depuis… Ben depuis…
LA VOIX. — Depuis ?
LE CHAMEAU IMMORTEL. — Non mais sortez moi de là,
c'est des grands malades je vous dis ! Arrêtez de filmer, arrêtez…
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RAB DE JEUX
Salutations, les Chamelons ! Voici les jeux !
Si vous vous attendez qu'on vous les explique, vous
pouvez utiliser un grattoir (et je ne suis pas contre un
petit coup derrière la bosse arrière). Vous avez lu le
Mammouth Éclairé n°7, vous savez donc déjà tout ce
qu'il faut savoir ! Et si vous ne l'avez pas fait, hop hop
hop, filez vite découvrir mon double à longs poils !
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Texte à secret
Étrange… le facteur s'est perdu dans le désert et m'a
confié cette lettre qui ressemble à une réponse et me
rappelle quelque chose… Faudra que je demande au
Mammouth de m'éclairer, il saura sûrement…

Épistole Épiscopale
de Viviane
Votre Altesse,
Gageriez-vous votre salut pour quelques gorgées de vin ? Mises
bout à bout, elles vous mèneront à la perdition ! Ne cédez pas aux
bonheurs faciles. Ne laissez pas l’ivresse commander à votre place. Son
Pardon vous est acquis, certes, mais cela n’est pas une raison pour vous
perdre en route.
Que je sois crucifié si je vous abandonnais à l’intrigue du Malin.
Disconvenir de vos pêchés peut vous mener au trépas. Traquez la bête
dans les moindres recoins de votre âme, nous avons les nôtres nous
aussi.
Que le Seigneur soit avec nous et avec notre esprit.
Si par mégarde vous vous égariez, faites acte de contrition et priez
avec ferveur. On ne badine pas avec la confession, la sincérité est le
premier pas vers l’absolution. Pas un moment, nous ne devons douter
de la vérité et de nos destins.
Sator Arepo Tenet Opera Rotas.
J’ai en moi cette vérité profonde, d’une pureté et d’une symétrie
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indubitablement divines. Recommencer une autre vie ou prendre une
nouvelle direction, parfois opposée, peut vous révéler bien des
mystères. Votre empire, votre famille, votre entourage, vos ambitions,
votre foi, lequel de ces préceptes est-il le plus important pour le salut de
votre âme ? Finirez-vous ce que vous avez commencé ?
Songez à ce monde sans votre Auguste Présence. Bigorner le
monde de vos actes ne vous rend pas plus indispensable qu’une blatte.
Un jour viendra où il vous faudra rendre compte devant le Seigneur.
Plus vous vous mentirez, plus votre âme sera souillée. De vous à moi, il
n’y a qu’un pas, celui de la foi en la toute-puissance de l’Église.
Vagissez le jour de votre mort pour une renaissance auprès du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leur miséricorde sera votre unique
espoir de ne pas finir au purgatoire !
Pour l’instant, vous me ferez soixante-neuf Ave Maria avant
d’aller vous coucher. Mon enfant, je brûlerai un cierge pour votre salut
cette nuit.
Vivien Bisset, Vicaire apostolique du Diocèse du « Val Fourré ».



Avertissement :
Si vous souhaitez découvrir tout-seul-comme-un-grand le
message caché dans la lettre ci-dessus, ne lisez pas ce qui suit.
Vous voilà prévenus.
Il vous faut prendre la première syllabe de chaque phrase pour
retrouver le message caché : « Vos gamines ne sont que distractions
passagères, vos fils ont bien plus de valeur pour mon vit. »
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Poèmes innocents
Encore plus étrange… Après l’arrivée du facteur, voilà
qu’arrive un Mammouth qui dépose à mes pieds non pas un,
deux ou trois, mais sept poèmes ! Coïncidence ? Je ne crois
pas ! Ne fais pas l’innocent, Mammouth ! Dis-moi ce que
cachent ces poèmes !

Noël Gourmand
de RémiDeLille
Noël, joyeux Noël ! Les gloutons ont mangé
Le sucre d’orge au miel, le nouveau né langé
Est bien emmailloté parfumé des épices
La crèche est en beauté c’est le temps des délices.
Le petit Jésus dort le pouce dans la bouche
Sa chevelure d’or s’étale sur sa couche
De paille platinée de coriandre odorante
Voilant sa destinée de passion écœurante.


Antiquaire
de Dot Quote
M’estompe ta folie Esquissée au pinceau
Au doux relent d’éther Ma tendre catharsis
D’un coup me cloue au lit Se signe de son sceau
Par un lourd mal de terre Se change en Némésis
Je veux rester poli Pour tenter le grand saut
Et me force à me taire En observant l’abysse
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Je me meurs sans façon
de barnacle
Ouïs : je sais des toux et lasse Oscillant sans portée
Oui, je cédais tout, hélas ! Ô silence emporté,
Des tons beaux, dièses vrais Maintenant sans tes sons,
Des tombeaux dits œuvrés… Main tenant cent tessons,
Je me meurs sans façon Vive entière enterrée,
Je me meurs sans façon Vivante hier en tes rets.


L’homo sapiens sapiens
de lepion
Applaudissons très fort : le génie de la lampe,
c’est un tour de magie arrivé parmi nous,
qui sans le moindre effort soulage votre crampe,
allume la bougie, devine vos dessous,
ce sont les temps nouveaux inspirant la sagesse,
lorsque tonne l’orage, et les monts Olympiens
sous les vieux oripeaux où poussait une gesse,
ce n’est plus un mirage, aspirent le Sapiens.


Les Six Reines
de Kerena
Six Reines dans l’amer d’une purée de pois
Dans les flots sévères reprendront le bon cap
Six Reines oubliées retrouveront la voix
Forcées de se cacher, mais ce n’est qu’une étape
Là-bas dans l’écume, se trouve leur patrie
Parfois dans la brume perce une lumière
Rêvent de s’échouer loin des vagues aigries
Les sirènes noyées par les flots de la mer
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Rabat-joie
de Yöda
Je n'ai plus d'envie, je suis satisfait,
De rire, de vie, ne manque jamais.
Et le temps défile ses dons devant moi,
Me laisse immobile éclatant de joie.
À ce monde là, je suis l'as des as,
Je n'appartiens pas à la triste masse,
Noyée dans un gouffre depuis sa naissance.
Je peine et je souffre : vagues souvenances,
L'ombre me dévore le moindre tourment.
Je suis plus que mortellement vivant !


Dune d'Opale
de RémiDeLille
D'une dune d'Opale épilée des oyats
Sombrait mon idée pale elle se déploya
Inondée d'océan dune dune d'opale
Nourrie de son néant promesse d'un pétale
Mes pensées ensablées la tempête avançait
L'esprit désassemblé la silice y dansait
Contemplant le miroir dessinant des fractales
J'aurais voulu y croire au reflet de métal
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LE CONTRECOUP DE COEUR
Après la diastole pachydermique voici la systole
caméline, ainsi vos cœurs battront à l'unisson. Vous
avez été piégés par une « Toutou Thérapie » étonnante,
les illusions de « La tireuse de cartes » sauront vous
séduire !
Un seul coup de cœur, c'était bien insuffisant !
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La tireuse de cartes
de gage

Je l'ai rencontrée une après-midi de janvier, au tout début des
années trente. Je devais avoir dix-neuf ans, et je mendiais en jouant du
violon, dans le Passage des Panoramas.
L'hiver était particulièrement froid et venteux, et jouer en pleine
rue aurait été une vraie torture.
Elle est arrivée à petits pas, par le boulevard Montmartre, drapée
de tissus aux couleurs vives, une sorte de rouleau glissé sous un bras, et
sous l'autre trois morceaux de bois ronds que je n'ai pas identifiés sur le
coup. Quand j'eus compris qu'elle s'installait à trente mètres de moi
pour faire la manche elle aussi, je lui lançai un regard noir, inutile vu la
distance, et ratai trois notes de ma chaconne.
Elle déroula son bagage qui de loin me sembla un vaste chiffon
bariolé, et les trois rondins s'avérèrent les pieds d'un de ces sièges
pliants en cuir qu'utilisent les peintres d'extérieur et les pêcheurs. Je
n'avais vraiment pas besoin de concurrence : j'avais déjà du mal à
gagner de quoi me nourrir, et si peu pour chauffer ma chambre de la rue
Bergère.
Dans l'espoir de la rendre invisible aux passants, je lui tournai le
dos. Après avoir joué fiévreusement du Vivaldi pour attirer le chaland
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par les morceaux qu'il reconnaît, je reposais mes doigts raides, les
réchauffant sous ma chemise, quand j'entendis s'élever les accents d'une
sorte de discours. J'avais oublié ma voisine inopportune et voilà qu'elle
se rappelait à moi. Je me retournai, curieux malgré tout de découvrir
son spectacle de saltimbanque, et je ne compris pas immédiatement ce
que je voyais.
Un homme d'âge mûr en imperméable noir était installé sur le
tabouret, face à elle et la dominant, puisqu'elle était assise en tailleur
sur son étoffe colorée. Elle manipulait devant elle des sortes de grandes
cartes à jouer, mais le client ne les touchait pas, il l'écoutait seulement,
hochant la tête doucement comme un patient lors du diagnostic du
médecin de famille. J'ignorais quel était ce numéro étrange, mais il me
fascina : la litanie de l'étrangère s'élevait en couplets monocordes,
résonnant doucement sous la verrière, rythmée par un geste dansant et
ample de ses mains qui tour à tour retournaient les cartes.
Elle semblait y lire à voix basse des complaintes, des poèmes, tout
un monde de choses que je ne distinguais pas de loin mais qui
bouleversaient le client assis, et semblaient charmer les passants qui
s'arrêtaient, plus nombreux à chaque instant de cette fin d'après-midi.
J'eus brièvement le sentiment que tout-à-l'heure, quand elle quitterait le
passage, tous les spectateurs la suivraient comme les enfants le joueur
de flûte de la fable.
Je n'eus pas l'occasion d'assister à cette magie, parce que je partis
le premier ce jour-là, le vin de mon compère bistrotier ne suffisant plus
à me réchauffer. Mauvais joueur, je quittai Les Panoramas par l'autre
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côté, pour ne pas passer devant elle et les badauds immobiles qui à
présent l'occultaient à ma vue. Réaction puérile qui me fit faire un long
détour pour rentrer chez moi, alors que j'étais pourtant transi.
Dès le lendemain je compris qu'il me faudrait composer avec ma
nouvelle voisine de misère.
Elle arriva vers une heure et demie, comme la veille, et comme la
veille un cercle de passants s'élargit petit à petit autour d'elle. Ma
bouderie stérile dura encore deux jours, jusqu'à ce qu'il se mette à
neiger un peu et que le détour que je m'infligeais m'apparaisse dans tout
son ridicule. Et puis force était de constater que mes premières
préventions étaient vraiment mal fondées :
Non seulement la « montreuse de cartes », comme je l'avais
surnommée à part moi, ne m'était pas une concurrence, mais il s'avéra
que c'était le contraire. Quoi qu'elle racontât à son auditoire, je me
rendis vite compte que cela attirait un public croissant, heureux d'être
protégé du froid sous les verrières, et qui du coup, tout en observant la
bateleuse exotique, découvrait par la force des choses ma présence et,
comme je ne maniais pas trop mal l'archet, venait compléter la
promenade par une station musicale.
Le jour où mon orgueil mal placé eut disparu, je passai devant
l'étrangère en quittant les lieux, et mes pas s'alentirent malgré moi. Sa
cliente du moment était une femme assez jeune, vêtue d'un vison et
coiffée d'une toque assortie. Elle pressait sur ses yeux, de ses doigts
gantés, un mouchoir impuissant à endiguer ses pleurs.
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Mais mon regard ne quittait pas la femme assise sur le sol.
Encore aujourd'hui je reste fasciné par le souvenir du tableau
qu'elle présentait.
Sa tenue semblait l’entrelacs savant d'une multitude de morceaux
de soieries lumineuses. Le tapis sur lequel elle posait ses cartes et qui la
protégeait de la mosaïque froide était en fait un coupon d'une étoffe
magnifique, qui représentait un assortiment d'animaux multicolores et
hiératiques, de fleurs inconnues et d'arabesques compliquées. Il y avait
là de quoi se payer une année de subsistance au moins, et chauffage
compris. Mais cette pensée bien prosaïque m'effleura à peine, car le
plus surprenant, c'était ce que ces atours ne servaient qu'à mettre en
valeur : comme dans ces tableaux de Gustav Klimt où tout le décor
n'est que le cadre d'un portrait dont le visage semble flotter au premier
plan et n'en apparaît que plus nu et vivant, de ce chatoiement diapré et
hallucinant émergeaient des traits d'une finesse indicible. Je commençai
à comprendre l'intérêt de tous ces gens qui observaient comme un
spectacle ce qui de loin ressemblait tant à une consultation.
La peau du jeune visage avait une couleur dorée, ocrée, que je
n'avais jamais vue auparavant, et qui faisait ressortir le blanc de ses
yeux et le noir insondable de ses grandes pupilles fixes. Elle fermait
longuement les paupières pendant qu'elle parlait, et je me surpris à
attendre le moment où elle les ouvriraient à nouveau pour révéler
derechef son regard levé. Ses sourcils noirs et plutôt épais, mais d'une
forme anguleuse qui s'affinait aux extrémités, ajoutaient à son discours
une certaine autorité. Elle avait un nez très légèrement aquilin et des
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lèvres finement dessinées. Une chaîne d'or ornait son cou, et ses
cheveux sombres étaient presque entièrement cachés par un pan de son
habit exotique.
Ses mains étaient longues et ses doigts très fins, ou semblaient
tels, tant les mouvements qui les animaient étaient gracieux. Ses
manches, c'est à dire les replis d'étoffe qui en faisaient office, se
retroussaient parfois assez haut pour dévoiler ses bras, sur lesquels
tintaient des bracelets filiformes. Complétant le tableau il y avait cette
voix. Une voix basse, un peu grave, aux modulations chantantes,
ourlées d'un accent indéfinissable. Une voix de violon alto, une voix de
velours grenat.
Et puis il y avait aussi les mots.
Des mots qui parlaient de choses inconnues, mais visiblement
propices à révéler des secrets. Il était question du diable, d'un chariot,
d'une papesse et d'un pendu, de fortune et de tempérance. Une sombre
poésie s'élevait de ces incantations à des révélateurs occultes, et chaque
carte retournée montrait un dessin nouveau, inattendu et parfois
effrayant.
Comme je le compris au cours des jours qui suivirent, cette jeune
femme prétendait lire à travers ses cartes étranges l'avenir des gens qui
la consultaient. Elle leur donnait des conseils sur des décisions à
prendre ou leur apprenait des choses qu'ils ignoraient de leur propre vie,
annonçant ses sentences comme une sibylle inspirée.
Nous cohabitâmes plusieurs semaines. Chaque soir je passais près
d'elle et j'écoutais un moment ses paroles. Les gens étaient avides de
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connaître leur avenir lointain ou plus proche, et le succès de la tireuse
de cartes, puisqu'on l'appelait ainsi, ne décrut pas, même si quelques
débuts d'après-midi furent parfois tranquilles.
Profitant de l'une de ces accalmies, un jour de février où le froid se
faisait trop mordant pour me permettre de jouer très longtemps, je
décidai de lier connaissance avec la belle étrangère qui occupait une
place croissante dans mes pensées. Je lui apportai donc un café pour
offrande, et je me souviens encore du regard effrayé qu'elle leva d'abord
vers moi, crainte qui se mua aussitôt en simple étonnement interrogatif.
Puis elle accepta le verre fumant avec reconnaissance, tout en
s'inquiétant, de sa voix grave à l'accent inconnu, de mon violon.
« Il est au chaud chez le bistrot ! » répondis-je, secrètement fier
qu'elle m'ait reconnu pour le musicien qu'elle entendait tous les jours
sans sembler lui prêter la moindre attention.
Nos propos anodins me frustrent encore aujourd'hui. Bien que ce
café soit devenu à partir de ce jour-là un rituel quotidien, j'appris très
peu, en fait, de sa secrète personne. Elle m'interrogea beaucoup sur ma
vie, la musique, et curieusement sur ce que je pensais de la politique
internationale. Le rouge au front, il me fallut bien avouer que je n'en
avais aucune idée, concentré que j'étais à l'époque sur ma propre
subsistance et troublé que cette si jeune femme puisse s'en préoccuper
elle-même, dans son dénuement. Si je ne parvins jamais à savoir quoi
que ce fût de sa propre existence et de son itinéraire d'étrangère, dont
l'accent si particulier ne m'évoquait toujours rien, elle me confia
cependant son prénom : Hannah.
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Un jour du début de mars, alors que notre bavardage s'achevait
parce que d'éventuels clients s'amassaient autour de nous, et qu'elle
reprenait sa position de tailleur, mon regard surprit son pied nu, qui
surgit puis disparut dans les plis de sa robe. Un pied doré, assez long,
aux ongles nacrés, à la cheville ornée d'une chaînette. Un pied dont le
souvenir me bouleverse encore aujourd'hui, et dont il m'arrive encore
de rêver après tant d'années. Le soir-même, gelé dans ma soupente, et
tourné encore vers cette vision qui avait provoqué un émoi dont
j'ignorais encore la profondeur, je décidai de consacrer le lendemain
quelques pièces à une consultation de la belle voyante, convaincu que
cela nous rapprocherait.
Mais le lendemain on ne la vit pas, passage des Panoramas.
Le surlendemain non plus.
Et j'eus beau m'enquérir d'elle les jours suivants auprès des
commerçants ou des passants coutumiers, personne ne savait rien d'elle,
et je ne savais pas où chercher. Et puis il fallait que je gagne mes repas.
Elle fut si vite oubliée…
Mais pas par moi… et je ne l'ai jamais revue.
Qu'il doit vous sembler pitoyable, le vieil homme qui raconte son
amour raté, l’œil encore humide après tant d'années, et son si grand
trouble pour un simple pied dénudé… Peu importe. Ma vie s'est
passée : il y eut très vite la guerre, puis un mariage, des enfants, le
veuvage…
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La vie tient toute en si peu de mots. Une vie au cours de laquelle,
quels qu'en aient été les aléas, les joies et les peines, et même si cela
peut vous sembler irrationnel, je n'ai jamais cessé de penser à la jeune
étrangère.

À l'automne 1971, j'étais à Chicago chez des amis qui pendaient
leur nouvelle crémaillère. Ils avaient réuni des proches, Français et
Américains, et nous parlions de Paris, bien sûr. Je ne sais comment j'en
vins à raconter ma jeunesse de mendiant musicien, et mes journées dans
le passage des Panoramas… La pente était facile, j'évoquai bien sûr
Hannah, la secrète cartomancienne au déguisement somptueux, et sa
disparition.
Ce fut comme si j'avais retourné la lame de la Maison Dieu :
« révélation ». Car dans ce cercle d'inconnus que seul le hasard avait
réunis dans un loft qui sentait encore la colle et la peinture, s'est
soudain élevée la voix d'une femme d'une soixantaine d'années dont le
récit commença ainsi :
« Mais je l'ai connue, moi, Hannah la tireuse de cartes ! Je l'ai
même aidée à coudre son vêtement, figurez-vous ! »
Cette phrase si simple a encore le don aujourd'hui de faire dresser
les poils de mes avant-bras quand je me la récite. La femme effacée, au
carré gris, au tailleur prune de bonne coupe qui jusque là avait peu
participé à la conversation, continua d'une voix claire, les yeux tournés
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vers ses souvenirs :
« Nous habitions alors le Sentier, maman et moi, rue du Caire.
Nous étions couturières à domicile. Tous les immeubles alentour
résonnaient du chant des machines à coudre… Un soir, notre voisine de
palier qui était sa cousine nous l'a présentée, elle venait d'arriver
d'Allemagne.
Hitler n'était pas encore au pouvoir, vous savez, mais Hannah le
fuyait déjà. Hannah l'avait lu dans ses cartes, croyez-en ce que vous
voudrez…
Hannah ne fuyait pas seulement les horreurs à venir, Hannah
fuyait d'abord sa famille. De riches banquiers juifs qui n'étaient pas
encore conscients de ce qui les mènerait au néant. Elle n'avait que dixsept ans, ils voulaient l'enfermer pour l'empêcher de s'échapper. Ils ne
l'ont pas crue quand elle leur a dit qu'il fallait quitter l'Allemagne,
qu'elle l'avait lu, qu'il fallait se dépêcher… que tous couraient à la mort.
Elle me l'a montré un soir, pour ne pas être seule, pour que j'en sois
témoin : elle avait posé des cartes en croix sur son couvre-pied, et les
avait retournées l'une après l'autre. Elle était épouvantée par ce qu'elle
continuait à y lire immanquablement : le chaos, la rupture des
équilibres, un cataclysme. Je peux vous le dire, je ne croyais pas ses
cartes, elles étaient étranges et me semblaient malsaines. Mais elle en
était persuadée, elle, et ses yeux écarquillés sur les malheurs à venir me
hantent encore aujourd'hui.
Elle se cachait de sa famille allemande qui la recherchait, mais ne
voulait pas être une charge pour sa cousine, alors elle avait eu l'idée de
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mettre à profit ses dons de cartomancienne. Nous lui avons
confectionné un costume avec des chutes de tissus qui nous restaient :
c'est comme ça que vous l'avez connue, passage des Panoramas, à deux
pas de chez nous.
Et puis un soir elle est venue nous expliquer que personne n'était
plus en sécurité, même en France, qu'il fallait gagner les États-Unis,
qu'il n'y avait pas d'autre choix.
Mais je vous le répète, Hitler n'était même pas encore au pouvoir,
vous comprenez… Nous avions une vie somme-toute confortable, dans
un quartier plaisant d'une ville magnifique. La dernière guerre était
encore si présente dans les esprits… nous n'avons pas voulu la croire, et
sa cousine non plus. Nous l'avons laissée partir toute seule. Elle voulait
prendre un bateau pour l'Amérique ; nous n'avons jamais eu de
nouvelles après qu'elle eût quitté Paris.
Cependant, sachez que dès 1934 nous avons fui la France. Les
arcanes d'Hannah commençaient lentement à se mettre en place sur la
courte-pointe européenne, ses yeux emplis d'horreur s'écarquillaient
dans mes rêves. J'ai senti qu'elle avait raison, et nous avons sans doute
été les premiers juifs à quitter l'occupation et la déportation bien avant
qu'elles ne deviennent réalité. »
Il y eut un silence assez long, poli mais dubitatif,

puis les

conversations reprirent leur cours futile.
Au moment de partir, la femme aux cheveux gris m'a

88

raccompagné jusqu'à l'ascenseur, les yeux rouges :
« Elle m'avait demandé de ne jamais le dire à personne, mais il me
semble que tout est prescrit, de toute manière. Et j'ai tenu ma promesse
si longtemps… Et puis vous semblez si… ému. Je vous dois une
dernière confidence, et Hannah vous l'aurait certainement faite, mais
j'hésite encore… »
J'ai marmonné un encouragement.
« Il faut que vous le sachiez… Hannah n'était pas son vrai
prénom… Elle avait tellement peur que sa famille ne la retrouve…
En fait, il s'appelait Avraham, il avait dix-sept ans, il était si
beau… et il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui. »

89

PETITES ANNONCES
Vous recherchez un animal à adopter, le temps
perdu, l'amour, les mots qui vous échappent ?
Vous voulez vous débarrasser des babioles qui
s'entassent dans votre salon, de vos mauvaises
habitudes, d'un corps encombrant ?
Ne bougez plus, c'est par là que ça se passe !
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Jeune homme, bien sous tous rapports
cherche Madeleine, parfumée et délicate
pour partager tasse de thé. Pas sérieuse
s'abstenir. Écrire à Combray, poste
restante. Gluten free acceptée.
Perdu, chat répondant au nom de
« Stevens ». Si vous le voyez, merci de
me contacter au… ah… non, c'est bon, ce
petit fumier était dans le dressing.
Vend écharpe, jamais portée, pouvant être
nouée de vingt-cinq façons.
Ou échange contre du sucre pour le café.
Appeler Yvain pour faire la transmission.
Docteur en chimie troque philtre antiprocrastination contre ingrédients
rares. Ne reportez plus au lendemain,
allez au bouts de vos quarante-huit textes
commencés à la fois ! Cherche en
particulier : larmes de poètes, poils de
mammouth et ondes sonores de délires
audio à plus de cinq voix.
Jouez à la loterie de la vie en envoyant
'MEETING' au 58 000 pour gagner un
billet de train tchou-tchou en aller
simple vers Nevers-land.
Loue geôle, 9m². L'ambiance intimiste
due à l'absence de fenêtre et le charme
authentique des grilles rouillées sauront
vous séduire. Alarme anti-troll aux
dernières normes installée. Loyer : 3500
mots par mois.
Inca met l'idée à débattre. Vidant le
désert. Sa blatte erre à Sion, et mère
veille, les eaux rayent.
S'adresser à la revue.

Perdu répertoire informatique dropbox
contenant bêtises rédigées par amis
précieux ainsi qu'illustrations de grande
valeur. Merci de le rapporter au siège de
la revue (à côté de la table basse).
Récompense : boulet d'époque, peu servi.
Vend bourrasque de montagne, marque
Furvent™, très bon état, jamais contrée.
Idéal pour remise en forme ou ménage de
printemps. Réservée aux + de 70kg. Chatdresser à Sov .
Je vois quelque chose de très sombre
dans votre avenir… Professeur
expérimenté
propose
coaching
divinatoire personnalisé. Feuilles de thé,
boules de cristal et prophéties en tout
genre. 10 gallions/séance. Contacter la
rédaction pour adresse cheminette.
Personnage principal cherche assistant
spécialisé en Perspicacité et Décisions
Intelligentes pour apaiser lecteurs agacés.
Profil : endurant, min. 5 ans d'expérience,
maîtrise de l'Art et du Vif un +. Les
entretiens se dérouleront à Castelcerf
avant la Fête de l'Hiver.
Méduse
cherche
Athéna
pour
modification de contrat. Pour raisons de
sécurité évidentes, merci de bien vouloir
passer par Perséphone.
Donne chatons âgés de quatre mois, très
curieux et affectueux. Il paraît qu'ils ont
un beau pelage tigré maim;:: ,nj cxdfwc ...
Hum. Mais comme ils sont invisibles, on
en profite moins (et on ne les voit pas
s'approcher du clavier).
Mrou ?
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Ceci était une revue du Monde de l’Écriture,
tissée en véritables poils de chameau par l'équipe du
Mammouth Éclairé n°7.
(Aucun animal n'a été maltraité durant la réalisation de ces revues)
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