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Édito

À ceux qui ne le sauraient pas, le Chameau immortel est le jumeau maléfique de
celui-dont-on-ne-prononce-pas-le-nom-en-sa-présence.
Rejeté dans des méandres obscurs, damné à l’errance éternelle pendant que son frère du
froid profite des lueurs de tous les regards, le Chameau plonge dans les tréfonds du forum
du Monde de l’écriture.
Durant l’été 2019, assoiffé, il tomba sur le Puits des histoires perdues où les membres
abandonnent en offrande des histoires qu’ils n’écriront pas.
C’est là qu’il lu une histoire d’extasy.
C’est là, seul dans le désert, qu’il se rêva tout autre, qu’il se sentit pousser des défenses ;
un portail dans le puits s’ouvrit entre le Chameau et les membres, et ceux-ci écrivirent.
Ce deuxième numéro est une boule à facette, un miroir déformant, un kaléidoscope.
Six mois plus tard (et un blind text express gagné à son deuxième essai par elk),
le Chameau avait perdu ses défenses. Il était toujours dans l’ombre et hiberner de l’avait
pas rapproché de son jumeau lumineux.
Un seule chose lui permit de ne pas douter que tout ceci était un rêve : entre ses
bosses, quelques feuilles de textes et d’illustrations.
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La pelle à textes
Le

sujet du défi

:

Une personne désœuvrée tombe sur une paire de lunettes abandonnée dans un coin de rue.
Pensant à en tirer quelque intérêt, elle la ramasse et les met d’un geste instinctif.
Le monde change alors soudainement d’apparence : chaque chose qui croise son regard
lui apparaît différent, merveilleux, transfiguré. Elle a reçu des yeux de poète.

Découvrez maintenant sept versions de cette histoire, passée dans les mondes
parallèles de ceux qui ont répondu au défi.

@ Erwan
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L’aventurier du quotidien
Ocubrea

Marre.
Marre de ces gens, marre de cette ville, marre de ce monde de merde.
La porte métallique de l’immeuble de bureaux se referme derrière moi dans un claquement d’outre-tombe, qui résonne à mes oreilles comme une sentence, un marteau
qui s’abat sur un petit socle de bois et scelle ma destinée. Il me faut un petit temps pour
me remettre du choc et réaliser qu’on commence à me dévisager. Je bloque le passage.
Bon, ça ne sert à rien de rester planté là comme un poireau pas frais. Je jette un regard de
défi aux gens qui passent devant moi, puis me mets à marcher d’un pas vif. Les derniers mois
me reviennent en mémoire ; la séparation, le déménagement, l’angoisse, les nuits blanches, les
envois de CV, les réponses négatives qui pleuvent incessamment, les unes après les autres...
Puis une opportunité une seule, qui me semble correspondre en tout point à mes attentes.
Visiblement, moi, je ne correspondais pas.
Mon pied percute rageusement une canette vide qui traîne au sol, l’envoyant valser à quelques
mètres de là, dans la gueule d’un chien dont le propriétaire fait un bond de surprise, puis s’insurge.
Il fonce sur moi comme les Cavaliers de l’Apocalypse - les quatre à la fois. À la vitesse
limitée que lui inflige son quintal, cependant, je ne risque pas grand-chose. Quand il arrive
à ma hauteur, je prends le parti de serrer les dents sans broncher le temps qu’il déverse sa
colère. Je n’ai plus l’énergie de réagir. Je n’ai plus l’énergie de quoi que ce soit, en fait... Je
l’entends à peine, et ne vois même pas son visage. Je me sens hors du monde, comme un
ectoplasme qui résiderait dans une dimension parallèle où le temps s’écoule au ralenti.
Je réponds en pensées uniquement. Ouais, j’ai envoyé une putain de canette dans ton
clébard. Nan, j’lai pas fait exprès. Il a toujours son œil, non ? Il a toujours le poil noir luisant,
la truffe humide, la langue pendante, n’est-il pas ? D’ailleurs, il a l’air déjà plus préoccupé
par les effluves émanant des déjections d’un comparse que par l’outrage qui lui a été fait.
Le débit du proprio du clebs finit par se tarir. Je crois qu’il réalise que je fais un piètre
punching-ball et qu’il va devoir aller répandre son fiel ailleurs. Il renifle d’un air important,
puis, d’un geste de la main qui semble me signifier mon insignifiance, prend congé de moi.

Je lève les yeux vers le ciel gris, ceint de bâtiments ternes aux vitres aveugles. Tout autour, le
monde m’apparaît sans relief aucun. Les gens qui me croisent ou me dépassent m’apparaissent
plats, comme dans ces vieux films muets en noir et blanc. Ils marchent au pas, d’un air pressé, sous
la bruine de ce mois de septembre. C’en serait presque comique, si c’était pas aussi déprimant.
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J’avais de l’énergie, pourtant. J’en ai eu des flots à revendre, en mon temps. P’t-être bien
que je l’ai brûlée par les deux bouts, que c’est pour ça qu’il m’en reste rien. Je regarde la foule
autour de moi d’un air dégoûté. J’ai plus voyagé que tous ces péquenauds réunis. Chili, Inde,
Burundi, Suède, Guatemala, Japon, Vietnam, Libye,... Sans compter les trois quarts de l’Europe.
J’ai tout vu, tout entendu, tout fait. J’ai vécu cinq vies en une. Qui d’autre peut se
targuer d’avoir enseigné les mathématiques au Maroc, d’avoir travaillé à réparer les machines d’imagerie médicale au Sénégal et d’avoir été professeur de parapente au Pérou ?
Et qu’est-ce qu’il me reste de tout ça, maintenant ?
Je reprends mon trajet, indécis quant à ma destination. Au cours de toutes mes pérégrinations, j’ai toujours eu un mot d’ordre : « quand tu sais pas quoi faire, fais comme
les locaux. » Ils font quoi, les habitants de Chausy-En-Aultre, quand ils viennent de
se faire recaler à un entretien d’embauche ? C’est le moment que choisit un rire gras
pour monter d’une porte de bois largement ouverte, à côté de laquelle une pin-up
aux jambes trop longues m’adresse un clin d’œil, le doigt aguicheur pointé sur une affiche « Café ? Bar ? Petite restauration ». Je m’approche. Vue de plus près, la pin-up est
vraiment dessinée de la main gauche. Son œil droit dit merde à l’autre, elle a un sourire de travers et ses mains sont beaucoup trop petites par rapport au reste de son corps.
Non, quand même pas.
Cette fois, je vais faire une entorse à ma règle d’or.

Je me détourne, l’esprit vide. Cette envie de rien. Je ne sais pas d’où elle vient, je n’ai jamais
connu ça. En fait, je crois que je n’avais jamais tout su auparavant, comme je sais maintenant.
Je sais que si je rentre dans ce café, je vais voir Dédé, 57 ans, accoudé au bar avec une chope
à moitié pleine dans la main, une goutte d’alcool perdue dans sa barbe, poser brutalement
contenant et contenu sur le bois taché en grognant tandis que l’équipe locale de foot perd
lamentablement contre l’équipe d’à côté sur le vieil écran de télé suspendu dans un coin.
Je sais que si je continue ma route vers le parc, je vais passer à côté du SDF qui a fait d’un
coin de rue son chez-lui, celui qui a les deux dents de devant manquantes. Je fais toujours
semblant de regarder dans mon porte-monnaie quand il m’accoste, mais je n’ai jamais de
pièce sur moi, et je le sais pertinemment. Lui aussi, je crois.
Je sais que si je rentre chez moi, à cette heure-ci, je vais me taper les transports surchargés de
monde, dont la blonde platine qui habite près de chez moi et qui va commencer sa rotation au café
où elle travaille, habillée, comme tous les jeudis, de sa jupe courte turquoise et de son haut noir.
J’ai l’impression que tous mes futurs possibles s’étalent devant moi comme une morne
succession de choix aux conséquences prévisibles. Et je déteste ça.

Sur un coup de tête, je prends la première rue qui s’offre à ma droite. Je ne sais pas où
elle mène, et c’est exactement l’idée.
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Elle est sale, étroite, vide... et dénuée de tout intérêt.
Aussitôt, mon élan de témérité s’envole, et je m’arrête. Un brutal accès d’hilarité désabusée me gagne, et un rire jaune m’échappe. Comment en suis-je arrivé à essayer de pimenter
ma vie en prenant une rue au hasard dans la ville calme où j’habite ? C’est pathétique. Si
quelqu’un me voyait maintenant, ricanant tout seul dans une ruelle sombre, je serais bon
pour l’asile. Ça, ce serait une vraie aventure, un changement inattendu.
Mes jambes s’animent d’elles-mêmes et me guident dans le dédale des rues, tandis que
je garde les yeux fixés au sol. Je prends une intersection, puis une deuxième. J’avance ainsi,
le regard vide, durant un temps qui me paraît infini, avant de déboucher sur une petite
place engoncée entre cinq immeubles gris, dont le centre est occupé par une vieille fontaine
asséchée. La sculpture géométrique de métal qui la surmonte est hideuse.
La terrasse d’un unique café déborde sur les pavés inégaux, occupée par un couple aux yeux
bovins en train de boire en silence, l’un en face de l’autre, plongés dans leurs pensées au point
qu’on se demande s’ils referont un jour surface. Une dame âgée accompagné d’un petit chien
blanc qui jappe à ses côtés lit son journal, tout en sirotant à gorgées économes un thé déjà froid.
Je décide de m’asseoir face à la fontaine, à côté d’une table qui semble prise, mais dont l’occupant
est momentanément absent. Un serveur aux allures de mafieux russe vient prendre ma commande.
Une bière pression s’il vous plaît.
Je suis en train de tenter de déterminer par élimination de quel trouble psychiatrique l’auteur de la fontaine devait être atteint, lorsque j’entends des pas claquer dans mon dos. Une personne s’approche de la table attenante à la mienne
- une femme, vu le bruit de talons qui la précède. Lorsqu’elle arrive à quelques
mètres de moi, je tourne légèrement la tête pour la détailler discrètement.
Elle tranche totalement sur toute la grisaille environnante. Habillée d’une robe jaune à
fleurs qui souligne sa taille fine, elle porte des talons et une fine étole aussi écarlates que ses
ongles, parfaitement unis avec son rouge à lèvres. Le visage carré et sûr, les yeux verts soulignés par un train de khôl, elle dispense une impression de liberté encore accentuée par ses
cheveux auburn frisés, décoiffés, coupés juste sous le menton. Elle fouille dans son sac à la
recherche, probablement, de son portefeuille. Elle en sort divers objets qu’elle pose sur la table.
Une moto pétarade alors violemment à l’autre bout de la place, et passe dans
un vrombissement orageux, détournant mon attention de la jeune femme durant
quelques instants. Quand mon regard se porte de nouveau sur elle, elle est en train
de déposer un billet sur sa table. Elle range rapidement ses affaires et s’en va. Je la regarde s’éloigner, intrigué, me questionnant sur ses origines, sa vie, ses occupations...
Le serveur ne tarde pas à venir chercher son maigre gain. Tandis qu’il débarrasse
le verre de mon inconnue, je remarque quelque chose au sol : une paire de lunettes
noires, probablement tombées du sac de ma voisine de table tandis qu’elle le retournait
de fond en combles. J’attends que le serveur soit parti, puis je me penche et les ramasse.
Elles me frappent comme étant étrangement banales pour la personne que je viens de
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voir partir. Ni vraiment rondes ni tout à fait carrées, ni grandes ni petites, elles pourraient
appartenir tant à un homme qu’à une femme. Elles n’ont aucun charme, aucun cachet. J’ai
du mal à imaginer une jeune femme aussi haute en couleurs porter un accessoire pareil.
Je glisse les lunettes dans une poche large, avec la vague idée de revenir ici un jour
prochain pour revoir cette fille et engager la conversation en les lui rendant. Au pire, je les
garderai pour moi. Il m’en manquait justement.
Une heure plus tard, je règle à mon tour ma consommation et prends le chemin de mon
appartement. Je passe une soirée insipide à boire une deuxième bière tiède devant une
émission de télé-réalité qui me grille les neurones au lance-flammes, puis à lire les trois
messages que mes rares connaissances m’ont envoyés pour s’enquérir de mon épreuve du
jour. Je leur fais comprendre mon énième échec en quelques phrases courtes qui n’incitent
pas au développement, puis je me mets au lit, en tentant de ne pas penser à l’état de mon
compte en banque... ni à celui de mon existence en général.
Le lendemain, le soleil apparaît pour la première fois derrière l’épaisse couche de
nuages qui semblait avoir définitivement conquis le ciel. Les températures sont remontées, contrairement à mon moral. En milieu d’après-midi, poussé par un sentiment d’étouffement difficilement contrôlable, je finis par fuir mon lieu de résidence.
Dehors, la lumière m’aveugle l’espace d’un instant au moment où je franchis le seuil
de mon immeuble. La main en visière, je laisse à mes yeux quelques secondes pour s’acclimater, puis je me remets en marche, sans trop savoir pourquoi. Je suis aussi perdu
que la veille, mais je sens le besoin de sortir, de me diriger quelque part, n’importe où.
Peut-être pour compenser cette impression lancinante de foncer droit dans le mur.
Les rayons solaires se ref lètent sur les façades anthracite tandis que
j’avance. Un temps pareil en cette saison est plutôt exceptionnel, mais je ne parviens pas à en profiter. Tout ce que cela m’apporte, ce sont des yeux larmoyants.
Je me souviens alors des lunettes de soleil toujours enfoncées dans la poche de mon
jeans. Parfois, malgré tout, la vie n’est pas si mal faite. Je les sors, les déplie et les examine
puis, avec un haussement d’épaules, les installe sur mon nez.
Contrairement à ce que j’anticipais, mon environnement ne s’assombrit pas.
Certes, je ne suis plus ébloui par le soleil, mais je n’ai pas l’impression de voir ce
qui m’entoure au travers d’un filtre monochrome, comme ce devrait être le cas.
Ma vision semble avoir changé, mais d’une manière que je peine à dépeindre.
Le fait de les avoir sorties me ramène à la jeune inconnue de la veille, et l’envie me prend
de tenter de la retrouver pour lui rendre son bien... en échange, idéalement, d’un café avec elle.
Tandis que je déambule dans la ville, je remarque l’un ou l’autre détail étrange, comme
par exemple cet arbre, desséché, dont les branches tortueuses s’élancent vers le ciel tels des
doigts accusateurs proférant quelque malédiction, ou cette façade miteuse dont la peinture
blanche craquelée par endroits révèle une brique rouge sang, comme une plaie ouverte
qui ne cicatrisera jamais. Je vois des vêtements colorés d’homme et de femme sécher à un
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balcon et se soulever sous une brise légère, puis s’enlacer comme le feraient des amants.
J’aperçois, dans un coin de rue, une mousse verte et douce tenter de conquérir un mur, mais
être mise en échec par le béton noir. Un chien qui aboie derrière une barrière m’apparaît
comme un dangereux molosse prêt à déchirer ma chair entre ses dents jaunes, un enfant
dans une poussette souffle des bulles irisées dont les reflets me rappellent quelque nébuleuse.
Le retour à la place de la veille se déroule ainsi comme une aventure. Les couleurs sont aussi vives que la joie ou aussi sombres que la mort. Les contrastes
sont plus marqués, les objets prennent vie, chaque événement se pare d’une signification cachée. Et cette impression d’irréel gonf le à chaque pas que je fais.
Lorsque j’arrive enfin devant le café, une grande déception m’attend. De jeune fille en
robe jaune, point. En revanche, la vieille dame de la veille est de nouveau là, en train de siroter
son thé. Je la reconnais, mais elle m’apparaît sous un tout autre jour que la veille. Je prends
un instant pour détailler la légère courbure distinguée de son poignet lorsqu’elle porte la
tasse à ses lèvres, la fragilité de l’âge qui fait trembloter son bras. Je remarque les fines rides
qui tissent sur son visage une toile unique, comme si sa peau était parée d’une dentelle des
plus délicates, ainsi que le bleu vif et intelligent de ses yeux qui n’a point été terni par les ans.
Je décide de m’installer et d’attendre, un expresso fumant posé devant moi.
Je manque de tomber de ma chaise lorsque, un quart d’heure environ après mon arrivée,
je vois accourir la jeune femme de la veille. Pas de robe, cette fois, mais un pantalon taille
haute de lin blanc ceint d’une large ceinture noire, et surmonté d’un top bleu vif. Elle s’avance
d’un pas pressé, mais racé, qui conserve toute son élégance. Elle garde les yeux fixés sur le
café et se penche d’un côté puis de l’autre, comme si elle cherchait à apercevoir quelque chose.
Finalement son regard se pose sur moi, et elle semble percuter un mur invisible. Ses
yeux s’agrandissent de surprise et je vois un « o » parfait se dessiner sur ses lèvres pleines.
Nous restons là quelques instants, à nous dévisager, puis son expression se transforme en
un masque mystérieux. Elle s’approche d’une démarche lente, mesurée, presque chaloupée.
« Bonjour, me dit-elle, d’une voix claire.
– Bonjour.
– Vous avez trouvé les lunettes.
Elle a un petit sourire en coin et ses yeux brillent d’une étincelle espiègle.
– Oui, je suis venu vous les rendre.
– Inutile.
Elle m’arrête d’un geste alors que je m’apprête à me lever, puis soupire.

– Elles vous ont choisi. Promettez-moi seulement de les laisser partir lorsqu’elles choisiront
quelqu’un d’autre. Mais, pour l’heure, c’est à votre tour...
– À mon tour de quoi ?
– De voir. »
Et, sur cette phrase sibylline, elle tourne talons et s’éloigne, disparaissant de ma vue tel un mirage.
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Sans les mots...
gage

Q u’e s t- c e qu’ i l doit f a i re , du c oup, re tou r ner C he z Rudy p ou r s e couer le f l ipper ? A l ler d rag uer au bord du ca na l ? Rent rer se mater
des v idéos da ns sa cha mbre ? Faire deu x-trois long ueurs à la piscine ?
Qu’est-ce qu’il faut faire, en fait ?
De quoi rempl i r cet te jou r née t rop chaude, cet te jou r née sa ns f i n ?
Jonathan a déjà fait cinq fois le tour du centre ville, et rencontré personne.
Trop chaud. « Trop chaud et tous barrés ailleurs, putain de mois d ’août. »
Le canal est en plein soleil, la piscine d’été est surpeuplée, la chambre est une étuve et chez
Rudy c’est concours de belote, c’est vrai... pas moyen d’aller jouer, finalement.
Rue Diderot, ça pue la merde de chien surchauffée, « Ça va faire quinze fois que je la remonte... C’est pas vrai, je vais pas passer ma journée à ça...
Je veux pas entrer chez Lidl pour être au frais.
Je veux pas entrer au musée pour être au calme, y a que des vieux là-dedans.
Je veux pas aller au square, je pourrai pas fumer, à cause des mioches. Enfin, à cause de leurs
mères. »
Sur les remparts, c’est plein de touristes, et vraiment caniculaire ; Jonathan descend le chemin de ronde et s’adosse au frais de la muraille, allume une
des cigarettes qu’il s’est roulées au réveil, et laisse errer son regard autour de lui.
« Mais quelle ville de merde... Si j’avais un scooter je serais allé au lac. Y a toujours deux
ou trois filles qui veulent rigoler. Eh puis montrer ses pecs sur un pédalo, c’est la classe ».
Il continue à dévisager la rue en tirant sur sa clope.
« J’me fais chier, y a pas d’autre mot... Je vais me coucher ce soir, j’aurai rien glandé de la
journée, vive l’été, merde ! Un vrai trou, il a eu raison de se barrer Christopher. Regarde
tous ces magasins fermés... et tous ces vieux partout. C’est pas une ville, c’est un Ehpad ! »
Une fois son mégot écrasé sous ses Nike, Jonat han longe les for tif ications, pour profiter de l ’ombre jusqu’au carrefour, où il bifurque à droite.
« Y a pas, faut que je passe à l’appart chercher ma casquette, je vais cramer sinon... »
Mais il n’a pas envie non plus. Le centre-ville fait glisser sous ses pieds ses trottoirs de
goudron ramolli, ses passages protégés blancs-sales, ses pavés disjoints, il s’imagine vu du
dessus comme un rat dans un labyrinthe.
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« Oui, c’est exactement ça : le putain de rat du film de l’autre soir...» Et le revoilà dans la
rue Diderot, même odeur, même cagnard.
Même ennui.
La sueur lui coule le long du dos, il lève un instant les bras en se tenant la nuque, pour
qu’un courant-d’air illusoire rafraîchisse ses aisselles que son maillot jaune des Lakers expose.
Comme le soleil se déplace, l’ombre se réduit le long des murs, alors il choisit de prendre
par les ruelles étroites, sur sa gauche. Ensoleillées aussi, mais sensiblement plus fraîches. En
s’engageant dans la rue des Hallebardiers, il manque de marcher sur une paire de lunettes
de soleil perdues là, près d’un soupirail qui lui souffle une haleine de cave humide quand il
se penche pour les ramasser.
« Ouah la classe, on dirait les lunettes à Kaaris ! Et elles sont nickel ! Attends la tête que
ça va me faire, trop la classe ! »
Il avise un peu plus loin une vitrine qui pourrait lui servir de miroir, et presse le pas tout
en admirant sa trouvaille.
« Merde, encore un magasin fermé... C’est crade, mais ça devrait le faire. »
Jonathan pose les lunettes sur son nez et recule un peu, pour mieux juger de l’effet obtenu.
Mais alors que ses yeux devraient accommoder pour voir son image au-delà de la vitrine,
son regard s’arrête d’abord à la surface poussiéreuse que le soleil ennoblit.
« Ouahh c’est...c’est.. C’est comme du gel. Non, c’est pas ça. Comme quand il fait froid,
comment on dit ?... C’est beau comme en hiver, comme un pare-brise qu’il faut gratter. Un
peu comme quand tu te gaufres à la patinoire et que tu vois de près ces brillements de cristaux et de rayures très fines. C’est que de la poussière, mais avec le soleil pile vertical qui
frôle la vitre...
Mais c’est aussi... comme ces miroirs tout pourris du brocanteur de la rue Basse ; tu te vois
pas trop dedans, mais du coup ça ressemble plus à un souvenir de toi que ton vrai portrait.
Et aussi comme les vitres du cabinet médical, qui sont en verre de papier calque et qui ne
sont jamais vraiment de la même couleur dans la journée. »
Jonathan se déplace le long de la vitrine, et plaque ses mains contre le verre sale.
« Mes mains sont deux étoiles de mer, noires et luisantes, qui glissent et dessinent leurs propres vagues. »
Pris d’une sorte de haut-le-cœur, il a un léger recul, et perçoit enfin son reflet, cette silhouette
longue et fine, avec le soleil qui pose de l’or sur le haut de son front, sur ses pommettes, ses
épaules noires.
« Je suis... quoi ? Beau ? Non ! Fier ? Non, c’est pas ça ! Bordel, j’ai pas les mots ! Je suis
comme une statuette d’Artisans du Monde ?
Nonnn !
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Je s u i s ... no ble . Ç a d oit ê t re ç a , no ble c om me u n g u e r r i e r a f r ica in, habi l lé en jaune et rouge, même si c’est des f ring ues de spor t. »
Il a du mal à détacher son regard de cette allégorie figée dans l’épaisseur du verre, peut-être
parce qu’il n’arrive pas à énoncer ce qu’elle lui montre. Les battements de son cœur s’accélèrent.
Il s’arrache à sa contemplation et remonte machinalement la rue, désorienté. Il traverse, jette
un coup d’œil sur sa droite. La façade de la cathédrale apparaît.
« Bordel, pourquoi ? Pourquoi une falaise grise avec un grand ciel bleu derrière ? Pourquoi
plein de trucs qui n’ont rien à voir ? Putain, putain de putain, j’ai pas les mots. J’AI PAS LES
MOTS ! Pourquoi c’est comme si c’était beau, et que c’était triste à la fois ? Pourquoi je crois
voir des souvenirs, des rochers ou comme le front de quelqu’un que je kiffe ?... Non ! C’est
pas vraiment ça... Bordel, j’ai pas les mots... »
Jonathan commence à courir. Autour de lui la rue n’est plus la même, ni les odeurs ni les
couleurs. Les rayons de soleil qui miroitent sur les chiens assis des toits du presbytère, le
ballet des moucherons sous les tilleuls du square, la petite jupe rose d’une fillette penchée à
la fontaine, l’exhalaison des seringats à travers un portail, tout l’agrippe, l’enfièvre, le blesse,
fait poindre un désarroi diffus, qui augmente à chacun de ses pas, qui le rattrape dans sa
course et le submerge.
« Je...
C’est...
Non... non !
J’ai pas les mots, j’ai pas les mots, j’ai pas les mots... »
Puis il interrompt sa fuite, puis il ralentit son pas, puis il s’arrête, puis il s’assied sur un muret.
Adossé à une grille qui verdit son dos, assommé, il ne sent pas la sueur couler sur ses tempes,
dans son cou. Il se prend la tête à deux mains et se rend compte qu’il porte toujours les lunettes, et qu’il ne sait même pas si elles lui vont. Il les retire machinalement, et a l’impression
brutale que son cœur s’effondre dans sa poitrine. Il ne reste plus que la chaleur, il ne reste
plus que la solitude, et une sorte de vide incommensurable.
Alors Jonathan commence à pleurer, soulevé par des sanglots qui l’étouffent. Il ne comprend
plus rien. Les pleurs durent un moment, puis l’idée lui vient subrepticement que peut-être,
c’est juste la chaleur, juste le soleil qui sont responsables de son état. Qu’il a fait une sorte de
malaise ; une insolation. Oui, sans doute une insolation. Un coup de chaud.
Une dernière larme tombe de son nez et s’écrase sur le verre gauche de ses lunettes. Il
l’essuie avec le bord de son maillot, et pour juger du résultat, il les lève devant ses yeux.
Il est pris d’un frisson : selon qu’il regarde le front clair de la maison qui lui fait face à travers
les verres ou à côté, ça n’a rien à voir.
Sans les verres, c’est un bête mur avec des fenêtres, des fenêtres avec des rideaux.
À travers les verres, eh bien c’est pareil, mais ça n’a rien à voir. Les idées se télescopent, les
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correspondances, les associations. Tout est tellement plus riche, riche d’émotions, de sens, de
messages qui lui semblent venir aussi bien de ce qu’il voit que de son propre songe intérieur.
« Non, je peux pas, je peux pas... J’ai pas les mots, c’est beaucoup trop pour moi. » Des larmes lui
montent encore, alors il se lève, pose les lunettes sur le muret, et s’éloigne en remontant la rue.
Il fait chaud, il n’y a rien à voir, rien à faire. Il agite un peu le bas de son maillot pour se faire
de l’air.

***

@ Ben.G

Il a dévalé la rue. Étonné par l’ampleur de sa crainte qu’elles n’y soient plus. Elles
étaient là, patientes, sur une parcelle de mousse poussiéreuse. Il a d’abord le réf lexe de les mettre, mais les accroche finalement par une branche, à son encolure.
« Bon, d’abord, mec, faut que tu trouves les mots, OK ? Alors direction la médiathèque ; si
t’as du bol, c’est climatisé. Pis peut-être qu’il y a des minettes en stage... qui sait ? »
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Mésaurore
Miromensil

Ça piaille. De partout, mais pas d’elle. À croire que les étendues de pelouse chantonnent.
Bluenn a un faible pour les jardins mal rasés : les fleurs sauvages y abondent. De près ou de
loin, des touches de couleur pétillent comme si tout était possible. Bluenn s’est lancé un défi
idiot la veille : ne plus parler au point que ses lèvres se scellent. Quand elle se relance ce défi,
prononcer un mot après un temps long lui fait mal – elle n’y est plus habituée. Quand elle a
claqué la porte de la maison sans prévenir qu’elle partait se promener, la maman a compris.
Dehors, une mélodie de clavecin désaccordé effeuille, note après note, les pétales des fleurs.

*
Elle marche à grandes enjambées, les mains enfoncées dans les poches d’un pantalon
en velours côtelé, troué, mille fois trop chaud pour la saison. Son t-shirt, large, noué sur le
devant, n’offre que peu d’aération à une peau seulement bronzée par endroits, plic-ploc. Ici,
les nuages en dentelles filtrent des rayons qui touchent l’épiderme aléatoirement – puzzles
de nuances brunes sur les avant-bras, les chevilles, les épaules. Le ciel ? Elle n’y croit pas.
Pas plus qu’à ces nuages, cette route, ces herbes folles – billevesées. Foutaises du soleil, des
bonjours marmonnés aux vieux, des murs en pierres du pays dressés à l’improviste. Bluenn
ne croit en rien.

*
Atropa belladonna. Lire des heures sans parler. Le vent, les oiseaux, les bourdonnements,
les sons de cloches de l’église, le passage de quelques voitures, les pleurs d’un bébé au loin.
Malva sylvestris. Le livre raconte une fin du monde : tout artefact fabriqué par la main de
l’homme mute pour déconstruire celui-ci. Chaque être humain se retrouve prisonnier de
son environnement – chambre, lieu de vie, ville ou village, devenus carnassiers. Aucune
chance de survivance. Papaver rhoas. Bluenn a peur. Brûlée par une ampoule, aveuglée par
la lumière à travers une fenêtre, écorchée par un mur, étouffée par un foulard. Centaurea
montana. Elle a dû sortir ; fuir ce chez-soi faussement douillet. La maman a laissé faire – elle
reviendra. Dehors, la campagne est factice : nulle texture qui ne lui en veuille pas d’exister.
Helianthemum grandiflorum.
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*
Il n’y a pas si longtemps, Bluenn gazouillait. Sa voix faisait partie de la bande son du
quotidien. Puis elle s’est rendue dans les boites de nuit, de celles qui s’empaquettent dans
certains villages et qui s’appellent « La Grange ». Là, des dindons roucoulaient en jouant des
coudes – ça lui a cloué le bec.

*
Un geai des chênes fend l’horizon, une baie rouge dans le bec. Bluenn écarte les bras pour
faire comme lui. Elle n’a rien barré.

*
Devant elle, la route descend à pic. Au loin le flanc de la vallée verdoie, éclatant de vie.
Une usine à papier y fume en blanc. À sa droite, toute proche, une maison en bois donne
sur cette vue de rêve. Bluenn chotte dans un caillou. Rien à cirer de toute cette verdure pour
carte postale. L’élastique qui retenait ses cheveux lâche ; sa chevelure gonfle d’un coup sec.
Des ranunculus repens pleuvent sur les bas-côtés.

*
Elles pendent à une branche d’arbre ; un tremble, que les frisselis chatouillent. Bluenn a
failli passer à côté, trop obnubilée par le choix entre la poursuite de ses maugréances dans
la forêt ou rentrer chez elle au risque de se faire dévorer par la cheminée. Des lunettes. Les
extrémités extérieures font penser à des ailes de papillons. Monture dorée, fine. Verres teintés
dans un camaïeu douteux tirant sur le marron-sépia-bleu. Une étiquette en papier est reliée
par un fil à une branche des lunettes : « La vue des autres donne sur toi ». Le tremble ricanerait presque. Bluenn les décroche puis observe, à bout de bras, le filtre qu’elles déposent
sur la vallée ; on dirait qu’un désert la passe au crible, terrassée par un rapide incendie de
flammes bleues. Enfin, Bluenn chausse les lunettes sur son nez.
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*
La vallée disparaît.
À la place, Bluenn voit ses yeux en grands. Écarquillés, aux pupilles tremblotantes, zieutant dans toutes les directions à la recherche du paysage. Dans des nuances de cobalt-violet
; reluisants, fous, désœuvrés, comme détachés du reste du corps.

*
Les eaux qui te hantent chantent. Un clavecin aux notes approximatives te désarticule atome
après atome. La mélodie discordante te réarrange ; tantôt humaine, tantôt paysage de chair.
En toi, ça clapote. Papier-peint de cheveux, cheminements des circuits sanguins, interstitiels,
depuis une ligne d’horizon zinzoline ; prairies de boucles auburn ou mer de cils. Autant de
mondes en toi. Quelque part, on s’inspire de ta nuque pour construire un pont – il enjambe
un fleuve de squames. Tu te voyages sur fond de râles, sifflements, chuchotis et silences. Le
couvercle du clavecin se referme. Tu contrecarres toute velléité d’appropriation de ta personne
venant de l’extérieur. On t’épaule. Il n’y a pas de raison d’avoir peur.
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Décalcomanie
Ben.G

« La poésie, c’est de l’intérieur vers l’extérieur ? »

La porte a claqué. Je ne sais plus vraiment de quelle porte il s’agit. Une porte d’appartement ? le mien, peut-être, ou d’un bureau, sans doute d’un bar ou d’une simple cage
d’escalier anonyme. Je m’arrête. Comme pour attendre quelqu’un qui me courrait après.
Un centre social, un magasin où j’aurais oublié quelques affaires ? Rien ne se passe. Je repars
mais je ne sais plus trop. J’essaye de me rappeler ce que je sors faire, mais dans le fond, je
m’en fous. C’est ça : ce n’est pas tellement que je ne sais plus, c’est surtout que je m’en fous.
Du qui quoi quand, du moi où pour. Tout a disparu. C’est comme un flottement passager où
je sens précisément l’onde de mes pas, dans les muscles de ma jambe, tout le corps. Je sens l’air
qui s’évente sur ma vitesse. Et l’air qui entre, c’est comme s’il se bloquait, que je le retenais
aux poumons. C’est un instant bon, très bon, ce flottement. Ce flottement. Je le retiens, fort.
Ce flottement laisse se superposer mes passés, mes futurs, il me perd connaissance de l’instant.
L’œil divague et voit presque tout à la fois ; j’ai cru une seconde que j’étais dans un autre
pays. Je n’ai pas reconnu la langue des gens dans la rue, alerte pourtant à quelques mots
sonnant familiers. Pendant une seconde, j’étais en Allemagne, me dirigeant sac sur le dos
vers la gare – j’en ai presque senti le poids. C’était il y a dix ans. La sensation est passée pour
une autre : j’ai voulu remettre mon chapeau, vieille habitude de quand je travaillais dans les
open-space. Surgissent au présent des entretiens que je dois passer pour y travailler à nouveau.

Je marche un et peu et redescends la rue comme mon esprit, par cheminement.
Je me rends compte de la supercherie de ce que je viens de ressentir, ce flottement. Mais
je retiens encore ma respiration. Je bloque parce que je veux prolonger cet état, le plaisir
de cette pliure mentale du temps. Pas de chapeau, pas de sac. Autour de moi, les passants
passent, leurs formes s’allongent et se mélangent elles-aussi. Dans des détails de leurs habits,
de leurs coiffures, de typographies sur les murs, je me projette à des époques que je n’ai même
pas connues. Tout ces passants me semblent quantiques, interchangeables, et moi, flottant.
Comme personne ne me remarque, ça pourrait être vrai. Leurs visages ne sont jamais les
mêmes et pourtant, chaque pli caractéristique d’une moue ou d’une paupière m’évoque des
connaissances, des anonymes avec qui j’aurais déjà partagé la foule. Je les observe vieillir,
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grandir et naître sur mon passage, au gré des poussettes et des cabas. J’ai beau revivre chaque
année de ma courte vie, autour il y a toujours la même humanité, celle qui croupit dans ces
temps modernes où les câbles poussent plus vite que l’herbe. J’ai beau être tous mes autres
moi, les villes où j’ai respiré m’avalent toutes de la même façon.

Une odeur de poubelle, dans la rue, me frappe les narines. J’expire pour évacuer l’odeur.
Le souvenir de quelques mois passés à la rue me rattrape. Instinctivement, mon corps longe
les murs, courbe l’échine, se rend invisible. Je rejoue mes anciens rôles ; jeu morbide. L’usure
sourde de ces jours clochards qui me tire. Mes yeux furètent de droite et de gauche, cherchant
de quoi survivre. N’importe quoi.
C’est comme ça que j’arrive à un coin de rue et ce coin de rue, je le connais bien. Relâche.
Un carrefour de grands boulevards qui chaque fois me surprend quand j’y déboule. Je ne
cherche plus rien, vaincu par les perspectives, cette rue soudainement éventrée par cette
ouverture urbaine de rond-point. Le vagabond contemplant un marais d’exhalaisons.
Cet endroit sonne comme un débouché logique. De cheminement. J’y reste pantois. Je m’y
suis retrouvé tant de fois, à des moments clés de ma vie – la fin d’histoires d’amour, tristes et
mal finies, des débuts de nouvelles ères ou de simples retours au sein de cette ville qui m’a vu
naître. Combien de fois m’y suis-je retrouvé pour digérer des souvenirs ? Alors aujourd’hui
? Je contemple et tout se superpose, pour une troisième fois. Avec recul cette fois-ci. Je n’en
tire qu’un vide. Celui d’une boucle de pensée qui s’achève, accompagnée par une logique
physique inintelligible. Je cesse toute lutte.

« Ou de l’extérieur vers l’intérieur ? »

Je vais m’asseoir. J’ai mes habitudes à ce carrefour : toujours le même banc vert. De l’autre
côté de la rue, j’observe quelques dizaines de personnes qui se réunissent, avec des banderoles.
Je me suis assis presque sans m’en rendre compte et c’est seulement quand enfin je m’y repose
en confiance, que j’aperçois cette paire de lunettes. Je dis « cette paire de lunettes » , car en
la voyant, je sais que c’est « cette » paire de lunettes. Elles n’ont rien qui les distinguent, si ce
n’est qu’elles sont abandonnées. Je dis « cette », car quand je les vois, je souffle un petit rire,
entendu, comme si leur présence était une évidence. Comme si je retrouvais un objet que je
ne cherchais plus depuis longtemps, mais qui avait toujours été ironiquement devant moi. Je
n’ai aucune raison de penser ça. Les deux verres sont tournés vers moi. Elles me regardent.
Je tourne la tête, pour faire comme si je ne les avais pas vues, tente de rationaliser ma réaction. Les gens passent. C’est sans doute ça qui m’a fait avoir ce rire, l’impression d’avoir
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été observé à mon insu, tout ce temps de ma divagation, pour finalement tomber sur cette
conclusion logique : se regarder soi.
Les verres sont teintés, on distingue vaguement à travers parce qu’il n’y a pas de soleil.
Le banc vert, c’est comme un îlot de résistance au flot des gens – il ne résiste pas aux gens,
il résiste à l’intérêt que la société active y vouerait. En plan fixe, le flot passant se mêle flou
avec au milieu, bien nets, moi et ces lunettes qui me regardent.

Je tourne mollement la tête, voir si quelqu’un s’approche, cherche ou attend pour ces lunettes ; ce ne sont que des lunettes, idiot, je me marmonne. Je soupire, m’incline vers elles, les
prends en main, les fait tourner entre mes doigts. Ce sont des lunettes de soleil. Elles ont une
moustache et un gros nez. J’ouvre les branches – qui sont étonnamment fluides, c’est à dire,
sans doute très usées. J’ai l’impression qu’entre mes doigts, les verres tremblent. Je les mets.
Noir. Je tourne la tête. Noir. Fais lentement « non » de la tête, longeant le paysage. Je ne
vois rien. Les lunettes sont sans tain. Je les garde sur le nez. Je sens l’acidité de l’air sur ma
peau, toute la vie humaine qui s’affaire, égale à elle-même. Le couinement des klaxons et les
rainures usées de mon banc, sous mes doigts. Je l’imagine. Je me sens libre. C’est stupide mais
je me sens libre. Comme une invisibilité légitimée par un bout de plastique. Le droit, au sein
du monde, de ne plus prétendre voir, comprendre tous ces mouvements réglés chaotiques.
Ne plus chercher le sens, ne plus aller dans sa direction – qu’elle quelle soit. Les mouvements
spectraux du monde se gravent dans l’air, j’en hume les formes, les matérialités. Je peux y
calquer ce que je veux. Ce que je sens. je ne vois plus rien, je sens tout. Mon monde est mort
dans une erreur de lunettes, vive le monde qui renaît. Le monde qui est tous les mondes à
la fois, juste parce que je les imagine. Tous libérés des sens.

« Exactement. C’est une respiration. »

Les verres ont simplement été inversés dans la monture. J’ai pu voir à travers, quand elles
étaient face à moi et je me souviens de leur tremblement en les soulevant. Lentement, j’avance
deux doigts en fourchette près de leur surface. J’appuie légèrement. Les verres branlent et
cèdent tout de suite. Ils coulent sur mes joues tout en griffant mes cernes. Le monde réapparaît, dans toute sa fureur monotonique. Devant moi, des gens qui ont le ventre à moitié
vide courent dans un nuage de fumée, fuient derrière des formes robotisées qui frappent à
l’aveugle. Sans arrêter mon mouvement, mes deux doigts se posent sur mes paupières. Je me
ferme les yeux, me lève et m’en vais.
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La plénitude au nom de quoi
Derrierelemiroir

Elle était assise au bout du débarcadère et balançait ses jambes au-dessus de l’eau limpide.
Son regard suivait les trémoussements de tous petits poissons. Autour d’elle l’air était chaud
et immobile, dérangé seulement par les douces modulations d’un merle, le bruissement des
roseaux, et le craquètement irrégulier de quelque oiseau de lac. Au loin on apercevait de
grosses collines vert foncé et la ville qui déversait ses maisons dans toutes les directions,
comme un delta à la recherche de la mer. Un train arrivait en gare, depuis cette distance, il
ressemblait à un jouet rouge et blanc. Les cloches d’un village sonnèrent quatre fois.

Elle soupira, jeta un dernier coup d’œil à la ville scintillante, puis se leva et remonta le
long de la jetée sans se dépêcher. Elle se dirigea vers la seule maison qui coupait l’unité de
la forêt, un colossal chalet en bois sombre qui trônait là semblable à ces solitaires rochers de
granit déportés par quelque glacier. Elle poussa le portail en bois, grimpa rapidement le peu
de marches qui la séparaient de l’entrée et pénétra dans le vestibule frais où elle se défit de
ses sandales. À l’intérieur, tout était silencieux. Ses parents déjeunaient chez sa tante et sa
sœur sirotait des Apérol Spritz en ville avec des amies. Elle retira une carafe en verre d’une
armoire de la cuisine et la remplit d’eau, attrapa un stylo et un petit carnet qui traînaient
sur le comptoir et les fourra dans la poche de son short. Elle sortit sur la terrasse, déposa la
carafe sur la table en verre, tira une chaise, s’y assit, ouvrit son cahier et commença à écrire.

*
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J’ai merdé et maintenant Helena me déteste. Comment mais comment ai-je pu être aussi
conne égoïste aussi pute ? On pourrait croire que c’était son sourire genre Jess Mariano dans
Gilmore Girls, une posture de lèvres qui promettaient que des emmerdes, ses Ray-Ban au nez
comme s’il en faisait la pub mais en fait c’était pas ça. Je croulais sous l’ennui parce que tout
dans cette ville n’est qu’une sempiternelle répétition de soi-même, parce que les conneries de
mes amies ne me surprennent plus et que boire et avaler des pilules ne suffit plus à donner
une quelconque allure à mes soirées. Je mourrais d’envie de m’enfuir, de me découvrir une
nouvelle routine à Londres à Berlin à Florence peu importe, mais j’étais trop attachée à ma
famille. Chaque jour je ravalais ma claustrophobie et me sentais faible, une contradiction,
lâche, et pourtant merde c’était juillet. Et lui, hier, par-dessus mon écœurement ou à travers
lui, il a tissé pendant des heures des phrases que je n’attendais plus, il a écarté les bras et
dans leur envergure des châteaux des dunes et la mer... alors j’ai accroché, j’ai dit oui et il m’a
bouffée jusqu’entre les jambes. Helena. Merde merde merde. Elle ne m’a même pas crié dessus
quand elle a su, elle avait juste plaqué au visage cet air froid et déçu ça m’a tronçonné le cœur.
Qui sait ce que j’ai infligé au sien.

Ça avait pourtant bien commencé. Bières au bord du lac, elle et moi à nous raconter nos
histoires comme on le fait depuis nos onze ans et le reste pendant quelques heures est réduit à
pas grand chose et ma force me revient et l’envie d’espérer. Tout est étalé facile d’accès devant
nos pieds, il suffit d’en rire et d’écarter les mauvais choix. Elle m’a parlé de Séba et de Pierre
parce qu’elle hésitait depuis des semaines, elle hésite toujours comme s’il y avait quelque part
une bonne réponse épinglée à un mur, comme si l’un des deux était objectivement meilleur que
l’autre et qu’à force de déductions logiques elle parviendrait à la solution. J’ai quand même
misé sur Séba, pour ses biceps et son aura d’ours protecteur. Et puis j’ai essayé de lui expliquer
comment pour moi dernièrement c’est le zéro Kelvin, rien ne bouge, aucun regard qui me retourne, qui me raconte des histoires différemment, que des vieilleries que je ne supporte plus
de me traîner au cul et parfois ce dégoût de tout ce qui m’entoure, je me sens sale. Cette même
ville depuis trop longtemps, ces visages aux yeux crâneurs comme s’ils disaient La vie on l’a
maîtrisée amadouée on est les rois. Moi ça me donne juste envie de crier. Bref. Les bières, nos
histoires, pis on rigole jusqu’à se foutre des crampes aux abdos, alors comment ai-je pu être
aussi conne !

C’était soirée King Boat, à 18h30 on s’est donc mises en route pour chopper la meilleure
place sur le bateau. On a encore avalé une bière sur le débarcadère, les gens affluaient, Marie,
Dani et Anna nous ont rejoint, j’ai vu Aless, James et Gius de loin, et puis Séba, j’ai donné
un coup de coude à Helena elle a rougi – elle rougit toujours comme si à la vue de Séba un
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porno se mettait en marche derrière ses yeux. Bref, au final je me sentais bien même si je
connaissais la suite par cœur. J’avais mes copines, ma bière et mes clopes. On a enfin pu accéder au bateau, j’ai embarqué en premier, le sécu n’a pas remarqué mes Heineken dissimulées
au fond de mon sac, je me suis dépêchée jusqu’à notre table sur le pont arrière. Dani et Anna
se sont occupées de la première tournée de Mojitos, l’espace s’est vite rempli et le bateau a
quitté le port. Il faisait encore tellement chaud. On fumait, on regardait la ville s’éloigner, le
soleil flambait haut dans le ciel, les boissons étaient trop sucrées et le DJ a commencé à mixer.
De l’électro mais assez chill, ça accompagnait élégamment cet air dense presque méditerranéen.
Bon pis le temps a passé comme ça, comme il passe toujours, entre allers et retours au bar ou
aux toilettes derrières lesquelles s’alignent des filles à la vessie qui goutte tandis que les mecs
se faufilent en ricanant, entre clopes et Mojitos, et puis Gin Fizz ou Spritz histoire de varier,
et puis les mouvements se font plus amples, les bras s’allongent, ça s’touche ici et là, ça s’met
à danser. Les sécus paniquent quand les gens escaladent les tables, y a quelques mecs qui me
regardent en souriant mais ça m’ fait que dalle parce que rien de nouveau dans leurs yeux,
toujours cette même histoire salut on flirte on s’marre on rentre on baise une bise ciao et voilà.
Ça ne justifie quand même pas la suite.

En fait je l’avais déjà aperçu sur le débarcadère, mais j’y avais pas trop fait attention et surtout
j’avais rien dit à Helena, parce que ce mec lui a gonflé le cœur de promesses pendant des mois
pis après il l’a troué. Mais il était là, son air à la Jess Mariano et ses Ray-Ban et de temps en
temps il me regardait. Deux trois fois sur le chemin du bar ou des toilettes, nos sourires se sont
emmêlés et malgré l’alcool, quelque chose remuait dans mon ventre. Malgré mon indifférence
de vétérane aux garçons de cette petite ville et malgré l’interdit comme un marqueur rouge
encerclant son prénom. Dimitri. J’avais détesté des dizaines de filles qui l’avaient fréquenté par
solidarité envers Helena. Je l’avais traité de mille insultes nauséabondes afin de la consoler.
Le bateau a fait sa première escale, le soleil plongeait gentiment derrière les collines il barbouillait tout de traînées rose orange et même du vert, Anna a disparu et comme par hasard James
aussi, Helena lançait des regards explosifs à Séba son choix était donc fait, moi je rigolais avec
Marie et Dani mais dans mon ventre la créature me tourmentait et je voulais vivre.

Le bateau a accosté pour la deuxième fois à la ville, on a dû tous descendre c’était fini alors
rendez-vous au bar. Le DJ s’est déplacé côté port, Helena s’est approchée de moi l’air heureux
mais gêné, elle m’a dit Ça te dérange pas si je pars Séba m’invite chez lui. J’ai dit Vas-y t’inquiète et la créature s’est réjouie maintenant je l’imagine avec des cornes. Helena partie et
tout d’un coup c’était comme s’il n’y avait plus que Dimitri, j’allais aux toilettes, je le croisais,
au bar et il me souriait (ou alors c’est moi qui le cherchais ?), et puis sans vraiment que je
prenne de décisions, il m’avait déjà mis une boisson entre les mains et me parlait. Et je sais
pas, ce qu’il disait, c’était différent. Les significations que dessinaient ses mots chatouillaient
mon petit monstre interne, ouvraient des yeux derrière mes yeux, je voyais des choses entre
les interstices de toutes les banalités alentours. Le monde se dilata, les mêmes sourires mêmes
visages et regards à la con mutèrent, les collines s’écartèrent soudain je me rendis compte que
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le soleil flambait encore quelque part et qu’ailleurs des dauphins éclaboussaient l’ourlet de
l’océan. Mais pas juste comme ces mots que j’écris ici, plus fort, beaucoup plus fort, comme on
ressent un coup de foudre j’imagine, seulement que c’était pas de l’amour, plutôt une bouffée
de possibilités. On était là, au milieu de la foule alcoolisée, de la bière renversée et des propos
obscènes mais moi j’étais loin et il m’accompagnait. Mon écœurement volatilisé laissa place
à une faim d’alligator d’alligator, je repoussai les décisions dans les rebords du lendemain...

Pourtant je les vis, les regards de mise en garde de Dani, j’entendis Marie chuchoter Tu fous
quoi ? mais sans vraiment m’en rendre compte j’étais déjà en train de le suivre je ne savais où
comme si toute cette soirée était en forme de vasque et que je ne pouvais rien faire d’autre que
me laisser dégringoler le long de sa courbe. Ses yeux même sans les voir ils parlaient parlaient
parlaient et mon cœur régurgitait des vieilles sensations que j’avais mises de côté depuis je ne
sais pas en fait. J’avais l’impression qu’il m’était donné le droit de recommencer, d’avoir seize
ans encore, avant les malformations les mutilations les blessures reçues et infligées, et de ne
pas connaître le mensonge les promesses qui t’enculent tout ça. Il m’emmena loin du bar et
des gens, on est entrés dans un immeuble dans l’ascenseur, et c’était sa chaleur par-dessus la
mienne je respirais à l’envers. Dans un coin hasardeux de mon esprit je fabulais encore Il va
rien se passer, c’est juste pour rigoler, pis il m’a promis une belle vue. Je me disais aussi pour
me rassurer, pour m’offrir des excuses et adoucir l’arrière-goût de la trahison qui s’imposait à
ma langue, je me disais Helena elle se promène dans les limbes de l’amour avec Séba, ça va pas
la déranger, elle l’a déjà oublié et ne souhaite que mon bonheur. Alors au lieu d’hurler non et
de m’enfuir je susurrais oui ! et me voilà sur le roof top d’un hôtel en construction et effectivement la vue est sublime et lui malgré ses lunettes de soleil il torture mon petit diable quand il
tourne la tête vers moi. Tout au fond de mon esprit, ma raison envoie paître le code social elle
sait que ce que je ressens là, aux pieds du ciel mais au-dessus des autres, je ne peux le refuser.

Les heures s’égrènent, la lumière revient à l’Est, s’agrippe aux flancs des Alpes et se hisse dans
le ciel. Son corps dans mon corps et notre respiration exacerbée. Helena les autres la soirée le
bateau n’existent plus, ma mauvaise décision est prise elle m’a réveillée comme un poing dans
la gueule et me fait planer. Chaque seconde est cultivée, donne naissance à un embranchement
de possibilités et ce n’est pas à cet homme que je fais l’amour, c’est à ma rébellion, c’est à ce
cri qui s’échappe de la parcelle d’existence que je suis car enfin je ressens en une succession
d’inondations la vie affluer en moi.

Au petit matin, après deux orgasmes – ou était-ce dix ? et une heure de sommeil, Helena
m’est revenue boum ! en tête accompagnée du goût amer de la peur qui gentiment dégoulinait
plic ploc dans mon estomac. J’ai quitté Dimitri qui encore traçait des châteaux dans le ciel et
me suis mise à la recherche de mon amie. Elle était chez Séba, on s’est retrouvées au bas de
l’immeuble, j’ai craché ma trahison à ses pieds mais aussi ces ailes qui tout d’un coup battaient
partout en moi.
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Elle est là, avec son air déçu et froid, et tronçonne mon cœur parce que j’ai écrasé le sien.
Entre elle et moi, le reflet inerte des deux enfants que l’on était et qui se juraient trois fois par
jour « pour la vie ». Et puis elle part, je pars, je rentre à la maison et papa et maman ne demandent même plus où j’étais et j’ai mal partout, aux souvenirs, aux décisions que j’ai prises
et que je reprendrais je le sais, j’ai mal à ma honte, à mon égoïsme, à cette part de moi que j’ai
découverte qui est froide et cette autre qui vibre beaucoup trop au moindre effleurement de
la vie. Je souffre parce que j’aime Helena et j’aime ce que cet homme m’a offert et un plus un
dans ce cas ça fait juste des gros trous partout où l’espoir avait osé se poser.

Elle reposa le stylo et détourna la tête de son carnet noirci de mots penchés. Elle suivit
du regard l’avancée verticale d’une sittelle le long d’un arbre jusqu’à ce qu’elle s’envole.
Puis elle se leva, ramena toutes ses affaires à l’intérieur, ramassa son sac à dos qui gisait au
bas des escaliers, enfila ses sandales et sortit. Elle empoigna son vélo qui attendait le long de
la barrière, l’enfourcha et s’éloigna en pédalant avec énergie.

***
Elle a tant bien que mal réussi à se faufiler dans le bâtiment en construction sans que personne ne la remarque et est remontée sur le toit. Elle parcourt ce petit terrain à ciel ouvert
dans toute sa longueur et sa largeur et puis s’assied là où quelques heures auparavant ils faisaient l’amour. Elle se prend la tête entre les mains, se balance accroupie d’avant en arrière.
Soudain, quelque chose accroche son regard. Elle relève la tête, tend le bras et ramasse une
paire de lunettes de soleil qui lui semble familière, la tourne et la retourne entre ses doigts,
puis l’enfile. Elle se redresse comme si quelqu’un avait murmuré « bouh » dans son dos.
Les lunettes toujours au nez, elle s’approche du rebord de la terrasse. Elle regarde le ciel, le
lac, les montagnes au loin, figée. Une larme étincelle le long de sa joue, quelques sanglots
secouent ses épaules. Elle reste ainsi pendant de longues minutes à pleurer en silence et
à regarder. Et puis, abruptement, elle saisit les lunettes et les lance par-dessus la barrière.
Son regard suit la trajectoire arquée de l’objet noir et sa chute précipitée dans le lac.
Elle retourne ensuite à son sac, en sort son téléphone portable, ouvre sa conversation
WhatsApp avec Helena qui s’est terminée par un « Je suis tellement désolée » resté sans réponse. Elle écrit : « C’était juste ses putains de lunettes. Toute sa poésie, elle venait des verres
teintés je sais pas comment c’est possible mais je l’ai vu. J’ai tout noyé dans le lac maintenant
ses histoires seront aussi fades que celles des autres. Je suis désolée pour le mal que je t’ai fait
juste parce que j’avais besoin de plénitude ». Elle appuie sur envoyer, ramasse son sac et part.
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Dans les ruines
Elk

Combien de temps qu’il traînait dans cette ville ? Ça n’avait foutrement pas de sens.
Des jours qu’il errait dans les rues vides, à frissonner dans leurs courants d’air, à broyer du
noir en contemplant leurs façades délabrées, à guetter un mouvement, un bruit, un quelque
chose de vivant en se grillant des miettes de tabac.
« Tu vas crever de solitude », lui aurait dit Patrick. Mais Patrick n’était pas là et la solitude,
lui, ça ne le dérangeait pas.
Quand même, entendre une voix humaine, ailleurs que dans sa tête, ce serait chouette.
C’était pour ça qu’il traînait dans cette foutue ville, en plus. Il fallait qu’il se le rappelle,
des fois, ou il avait tendance à oublier. Peut-être que c’était la ville qui essayait de le piéger.
Le rendre amnésique pour qu’il tourne en rond entre les ruines jusqu’à la fin de ses jours.
Ce serait franchement pas étonnant, dans un coin pourri de mirages comme celui-là.
Encore un jour ou deux, et cette fois, il se tirait. Tant pis, il n’aurait croisé personne, mais
il avait autre chose à faire que prendre la poussière ici. Et puis Patrick l’attendait.
Il remontait un boulevard sur lequel il avait déjà dû passer six ou sept fois depuis le matin.
Il y avait quelque chose avec ce boulevard. Déjà, il traversait le centre-ville, le coupait en
deux d’un sillon large et net. Ça avait dû être quelque chose avant la guerre, quand des flots
de voiture qui avaient encore du pétrole à cramer se déversaient là, charriant leurs carcasses
ferrailleuses de part et d’autre du terre-plein, et puis la cohue sur les trottoirs, et puis les
enseignes qui clignotent et qui s’animent à la tombée du jour, et puis le brouhaha des téléphones des radios des klaxons.
Plus rien que du silence.
Stéphane s’arrêta à la hauteur de la petite place qui se cachait en retrait de la chaussée.
Il aimait bien ses érables, qui avaient poussé contre les façades et vers son centre jusqu’à
l’ombrager complètement, ses pavés à moitié déchaussés, les façades en pierre moussue qui
l’entouraient. Il s’assit sur le rebord de la fontaine asséchée, étendit les jambes. Quitte à attendre des voyageurs qui n’arriveraient jamais, autant bien s’installer, non ?
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Il y avait quelque chose avec ce boulevard. Stéphane était sûr que si quelqu’un devait avoir
l’idée de traverser cette foutue ville, alors son chemin l’amènerait ici. Il ne pouvait pas être
le seul à qui ça tiraillait dans le ventre, et ça donnait des vertiges, dès qu’il était à moins de
cinq cent mètres de cet endroit.
« Tire-toi, Stéphane. Laisse tomber. Si personne est passé jusqu’à maintenant, alors personne passera. Tu ferais mieux de reprendre la route avant qu’un mirage plus costaud que
les autres t’empêche de le faire. Tu sais bien que c’est dans ce genre de foutue ville qu’ils sont
les plus coriaces. »
Il le savait. Il le savait. Seulement voilà : et s’il partait au mauvais moment ? S’il suffisait
d’attendre un jour, juste un jour de plus, pour qu’un groupe débarque et lui apporte des
nouvelles, ce qu’il se passait plus au sud, comment les mirages avançaient, où aller pour
avoir de l’eau et un semblant de sécurité ? Dans sa tête, Patrick s’inquiétait, mais le vrai
Patrick, lui, l’attendait, et avec lui Sarah, Abel, Lise et les autres. Il était leur meilleure chance
de trouver un nouveau coin où s’installer. Ils comptaient sur lui. Et lui, cette foutue ville, il
sentait qu’elle avait des solutions à lui apporter.

Le soleil descendait chatouiller les toits. Il commençait à faire froid. D’accord, peut-être
que la solitude lui pesait un peu, finalement. Il ferait mieux de retourner à la maison où
il avait laissé ses affaires. Une baraque plutôt sympa, pas très grande, des baies vitrées en
veux-tu en voilà, un bout de jardin qui avait dû être entretenu au millimètre dans le temps,
et surtout un joli poêle au milieu du salon. Oui, un petit feu, ça ne lui ferait pas de mal.
Ça éloignerait peut-être les mirages, parce qu’ils aimaient bien se pointer à la tombée du jour.
D’ailleurs, il commençait à apercevoir du coin de l’œil des lueurs pas franchement normales.
Mieux valait ne pas se focaliser dessus. Il se leva du muret qui commençait à lui geler les
cuisses et sortit de la place.
Le boulevard était égal à lui-même. Silencieux. Désert. Quelle déprime.
Stéphane prit le chemin du retour. Il ne savait pas pourquoi il s’obstinait à rester sur le
trottoir, collé aux devantures vides des magasins. Il aurait aussi bien pu marcher au milieu
de la route. Il n’aurait pas pris plus de risques, peut-être même moins que là, où n’importe
quoi pouvait décider de se décrocher d’une façade pour lui tomber sur la tête. Qui sait, peutêtre que l’être humain avait fini par développer un nouveau genre d’instinct, après toutes
ces décennies de bagnoles. Peut-être qu’on était passés de « méfie-toi des bêtes sauvages » à
« ne marche pas sur la route ».
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Un bruit aigu le fit sursauter. Et voilà, une tuile allait l’assommer.
Mais non, ça venait d’en bas. Il baissa les yeux. Il venait de taper dans quelque chose
qui ressemblait à une paire de lunettes de soleil. Bizarre. Alors comme ça, il restait encore
quelque chose à piller ici ? Improbable. Surtout que les lunettes en question avaient l’air en
plutôt bon état. Égarées par un autre voyageur ?
Stéphane se pencha pour les ramasser. Oui, elles étaient plutôt en bon état, à peine quelques
rayures sur le verre droit. Il les enfila et se tourna vers le soleil couchant, curieux de tester
leur efficacité.
Alors, le soleil remonta dans le ciel. L’air se réchauffa par vagues, ça picota le bout des
doigts froid de Stéphane. On le bouscula. Tournis, vision brouillée. Brouhaha.
Lorsqu’il reprit pied le printemps était là, et avec lui des groupes d’amis riant sur le
trottoir, des femmes en robe flânant devant les vitrines, des couples main dans la main
le nez au vent, des gens pressés au téléphone. Là, une file de voitures arrêtée au feu rouge.
Derrière, une musique assourdie s’échappant d’un hall.
Stéphane inspira, mais l’air manquait. Ça lui serrait la gorge, d’un coup. Ça lui brûlait les
yeux. Il s’assit par terre, là, sur le bitume, et se cacha le visage.
Bien sûr, ce n’était qu’un mirage, rien qu’un mirage. Eh bien il n’en voulait pas. Ce n’était
pas ce qu’il avait envie de voir, lui, de cette foutue ville. Ce qu’elle aurait pu être, ce qu’elle
avait été. Non. Plutôt les ruines et la solitude qu’une foutue illusion comme celle-là, qui
vous vrille les tripes d’envie, qui vous fait miroiter des miracles. Qui va partir en fumée
sans crier gare. Plutôt des humains crasseux, malheureux, mais palpables, que des fantômes
rayonnants de vie.
Les voitures au feu vert redémarrèrent. On cria sur le trottoir d’en face.

C’était fini. Il se tirait. Il n’y avait rien ici, et Patrick l’avait trop attendu. Stéphane se releva
et partit en titubant vers le nord, sans enlever ses lunettes.
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Hors catégorie

Parce que dans le Chameau, il y a même les textes de
ceux qui n’ont pas lu les règles et fait des textes trop longs
pour le défi. :-¬?
Tout est bon dans le Chameau !

@ Feather
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Alignements réticule
Dot Quote

Ce matin, je ne suis personne.
L’errance organisée aux directions de mes déambulations pédestres, le hasard décérébré d’un
jet de semelles un peu trop caoutchoutées pour savoir se montrer dignement responsables d’un
chemin à fouler, lui aurait pourtant dessiné un tracé médullosurréné, comme un chaos plombant
un début de logique à sa propre déstructuration progressive et vers ce qui lui serait un référentiel
opposé, un miroir, au sens forcément contraire et par ces directions symétriques, toujours à
l’inverse d’un déni systématique de l’effectivité impermise, j’en venais effectivement, ce matin, à
n’être personne ni pour personne ni pour moi-même ; pour personne donc, puisqu’il n’y avait
rien d’incarné qui fut assez vivant, individu et humain pour apparaître sous ma détermination
en tant que personne, et ce, tant le désœuvrement qui me poussait en le moment, à réfuter toute
modalité consciente de mon rapport à l’existence, me susurrait à l’oreille les platitudes dont la
ténèbres détient la formule, en secret, des artifices les plus sincères en la matière de présence au
réel qu’il fut permis de vanter pour et par soi et dans un contexte lucide sur la petite lueur cachée
derrière nos yeux, loin profondément au fond du cœur, que nous aimons à appeler sous ces
diverses capsules nominatives telles que se retrouvent l’intuition ou l’intelligence, la sensibilité,
la pertinence, et tous ces principes conceptuels que la plupart voudraient se voir incarner plus
que quiconque, pour soi et pour les autres, parce que c’est ainsi que nos personnes, nos humanités, se réalisent en elles-mêmes, se muent à la spécification de nos essences parfois refoulées,
mais encore en soutien élastique lorsque malgré elles, nous ne leur accordons ni la croyance ni
la confiance qui firent d’elles ce que nous leur sommes, et ceci même lorsque guidé par un pas
aléatoire de chercheur de pas, par la liberté dont les méandres du quartier Bourrache me donnait
à des embranchements parcourus entre les trottoirs, les rues calmes, les haies, les maisons et les
immeubles, les traverses et les ponts... j’envisageais, entre deux épileptions de lucidité impactées
à leur propre explosion, qu’il y en aurait de ces laborieuses secondes, à compter d’ici que je me
retrouve à moi-même un but – n’y étais-je pas sensé ne pas plus en trouver un qu’en chercher
au moins autant – dont les certitudes d’implications ne me laisseraient néanmoins dans l’instant
qu’un écrasant sentiment monolithique, bien trop volumineux oui, pour n’être qu’un emmurement dans la gravité d’un plafond illusoire aplatissant le crâne comme on presse des pommes,
si elles étaient subies par inéluctabilité, l’intraçable qui fait que la réalité est réelle, et unique,
telle que nous la vivons et à jamais incrustée par elle-même en elle-même, et notamment en cet
instant un peu éternel d’un matin que le soleil peinait à réchauffer dans le coin septentrional de
la mégalopole, bien que ses rayons furent aussi droits qu’ils avaient toujours tenus en promesse
tenue, raides et incisifs, dardant de lignes invisibles les cibles de la volonté de l’astre à nous asperger de sa chaleur ondulatoire, et non en dépit d’une quelconque loi qu’il aurait fallu démontrer
pour justifier auprès de quelques incarnations de la raison, oui, je me questionnais en passant
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le coupe-motorisé d’un pas pas très déhanché pour l’occasion zigzag de l’entrée d’un chemin
piéton reliant deux lieux goudronnés par un sentier urbain, de gravier et de pissenlits, se faufilant
parmi les quelques végétations ni trop envahissantes pour la ville, ni trop absentes par ignorance
ou médisance sur ses propres caractéristiques en ce qui concerne l’emmurement, et moi par la
même occasion puisque c’est un sujet qui me parle d’autant plus que je le vis, ce qui n’est visiblement pas le cas de ce ce hêtre planté là sur le bord, et qui ne peut, en apparences, pas se sentir
plus immobile que parce qu’il semble à peu près déterminé à vivre ces modalités d’arbre terrien,
chose que je ne lui reprocherais pour rien au monde, ni les haches sur ma nuque ni les fachements d’attitudes trop peu délicates pour se rendre à l’évidence des carpates de mes incisives,
oui moi, personne à part moi, en personne, désœuvré par le Grand-Oeuvre, en ce matin où mon
incarnation m’a portée jusqu’à dépasser ces demi-barrières en forge citadine de régulation des
usagers du sentier – car nul ne saurait s’y sentir obligé – et mes pas, que je ne pense même pas,
pas très méthodiques mais claudiquant dans une sorte d’auto-réalisation si instantanée qu’aucun
signe de la procédure interne ne se serait permis de faire surface ne serait-ce que dans le fond
mou du moi, ni pour ce qu’il aurait eu à manifester, ni pour lui-même dans un remous scintillant
une existence humble, modeste étincelle éphémère dans le noir, alors... alors marchant après
avoir dépassé l’entrée sécurisée du sentier, je m’y sens non pas chez moi, pas, ni vraiment au clair
ou pas même à la lueur d’un jour nouveau tel qu’on pourrait s’en sentir témoin à la coupure qu’on
se fait parfois de nos murs habituels, les miens étant aujourd’hui ce néant d’activité qui caractérise
mes tribulations, mes marchures aléatoires, commandées par ce que je ne voudrais surtout pas
avoir à resituer en une mienne intériorité que visiblement, je ne perçois pas en tant que telle et
pour cause, je n’y suis ni en présentiel ni en aucune autre quelconque façon d’être : je ne suis pas,
je suis mes propres pas ; et à ce propos c’est tout ce pas que j’ausculte, ce mesurement de mes
démesures marchées au pas, trop tôt incalculées dans cet espace où, tout d’un coup, je me sens
rassuré de ne pas rouler en automobile, et même apaisé de ne pas dépendre de l’aliénation d’une
mécanique dont je n’ai aucune science – qu’en saurais-je, de toutes façons – et alors qu’ici interdite, elle se permet ailleurs et sur le petit rail goudronné de plus en plus institué pour notre
liberté de circulation, de pulluler, moi personnellement, je ne suis plus dans cette distinction
des ambiances qui me fait redouter les par-chocs, les pare-brises, les pare-buffles et les parkings...
jusqu’à ce que réponde à nouveau l’appel de la ville, que je ne peux plus vraiment écouter ici et
maintenant, tandis que le gravier grince sous mes caoutchoucs ; moi qui ne suis personne, ce
matin [...] ce matin d’entre-deux aéroports, embarquement immédiat vers le transfert d’une
fracture à casser, d’une facture trop crasseuse, celle qui m’aurait affichée une note en bas d’un
déroulement de papier, comme une liste d’événements à acheter et à consommer, le temps aussi
c’est de l’argent parfois, et moi, je me maudis en cet instant de ne pas savoir en faire quoi, puisque
j’erre sans but, puisque aucun objectif oppressant ne vient me stresser la vie en pourrissant
agréablement mon existence par la recherche effectivement biaisée, celle de me désincarner pour
m’oublier, travailler pour fuir la liberté que je n’ose atteindre, et enfin me complaire dans ce qui
apparaît de mieux que le bonheur : un devoir moral que je m’octroie pour me sentir meilleur
que moi, au mieux du mieux de ma forme, toujours, entre deux gares ou entre deux taxis, il n’y
a jamais autrement qu’ici, maintenant, ce pas que je foule presque sans y penser vraiment, mais
sans l’oublier non plus, puisque pour une fois depuis trop longtemps, je ne suis plus présent à
mon emmurement, mais à celui de mon introspection – c’est dire la distinction – volontaire et
mesurée, par effet de surprise certes, puisqu’il m’a fallu un retard ferroviaire pour rater un dé-
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collage et ainsi me retrouver coincé, libre du rien d’autre qu’un pas-ce-qui-était-prévu délibérément
rempli par ce qui avait commencé comme une promenade, s’était étiré en l’errance organisée par
mes pas, et qui maintenant tenait absolument de l’hallucination des décisions de mon corps, lui
à présent abandonné à un petit recoin de nature enfermé en pleine mégalopole, un petit recoin
de verdure sans aucun vrai mur, où même mon plus petit murmure ne serait pas forcément
cacophonisé par un voisinage parfois un peu trop aglutiné à lui-même, mais j’en passerais volontiers, oui de ces vilaineries imparables au mètre-carré, retenez, retenons, que je n’ai qu’une
pesée limbique nanoscopique, oui non je ne suis pas du tout présent, et mes pas, sur ce sentier,
eh bien ce ne sont pas que les miens, car ils s’appartiennent d’abord en propre, à eux-mêmes,
délibérément distincts de leur non-être, par ce qu’ils sont, pour ce qu’ils sont conceptuellement
dans mon esprit, certes, mais dans le monde que j’admets comme réel : des pas, oui ; et des pas
éternels, qui résonnent presque comme le feraient ceux d’un marcheur fictif un peu trop incarné
pour qu’on puisse, depuis notre monde ficteur, lui décider quand et comment marcher... alors
tout ceci, tout cela, un pourquoi pas vraiment parce que, je ne suis ce comment ou cet autrement,
je ne vois même pas quand s’arrêtera le chemin d’entre-les-noisetiers, sur ces grains gris de grès
ou de je ne sais quel granit, quel grossier minéral concassé contre le blé de nos lois morales en
matière de circulation, mais oh, alors que je ne suis que simplement à mes questions, j’en oublie
que je marche, que je marche au trot, en fait, puisque par l’agitation de ma conglomération
limbique en l’occurrence stimulée par le sentier, j’ai inconsciemment accéléré le pas, pas très vite
beaucoup plus, mais un peu tout de même, une cadence qui malgré la paix inspiratrice, module
plutôt une effervescence, que je crois aduler au moment où j’en prends une mesure de conscience,
à une fabulation autour de mes propos sans réponse, sur lesquels je boucle indéfiniment puisque
rien ne saurait ni arrêter ni sauvegarder l’avancement du temps, dans ce qui fait une matinée
impromptue, un retard contre du temps perdu, et c’en est parti de mes jambes à délier, d’un
pantalon un peu trop souvent éloigné de l’effleure d’un brin, pour se retrouver aujourd’hui là
maintenant, satiné par une aventure inattendue en costume irrévérencieux pour le chat errant
qui se faufile entre mes souliers, le merle au chant déjà trop exotique pour mes habitude sonores
– où est-elle cette campagne de nos hymnes – ou encore, la petite chenille de printemps que je
vois en train de déguster une feuille qui doit faire cinquante fois le déroulé du système tubulaire
de son corps à elle petite chenille, mais quel festin alors, pendant que moi, en cravate de soie et,
sobre moi-même tiré de mon destin de touristocrate en mission, à la recherche d’une mallette
à rentrer à la maison, mais que je m’embête, voyons, à changer de boîte-aux-lettres à chaque
nouveau courrier, celle que je planterais bien là maintenant, sur ce sentier comme on plante un
drapeau, «ici j’ai un message, quand j’ai un message», un télégramme ou une bouteille à la mer,
avec en manuscrit sur fond altéré par le temps, coincé dans un bol d’air où derrière le verre sans
fond, sans teint autre que celui sans ton, quoique un peu vert, vert lagon, de cette cravate de soie
que je trimbale comme elle me laisse me promener dans cette forêt d’herbes et de haies au milieu
de laquelle je me permets donc de la desserrer, coulant le nœud totalement désabusé par l’ennui
de mes emmurements de gorge, ceux qui ne se traduisent que lorsque je tousse sous l’effet d’un
vent un peu plus pur ici et maintenant loin, loin des entêtements si chers à nos chercheurs... je
marche pendant que le temps est arrêté, toujours [...] et alors que l’univers me consume au travers
d’un de ses tentacules, je me laisse digérer, oui, et ainsi je me sens préservé d’une suite catastrophique aux incidences mortelles pour le cosmos, un avion loupé et l’effet papillon du battement
de ses ailes, à l’autre bout de la terre dans quarante-huit heures, mais ce n’est pas tout-de-suite,
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tout-de-suite c’est maintenant et je marche, quelques pas de plus le temps de réaliser tout ceci
comme je me le conte ou même pas, j’y pense et puis j’oublie, comme ça, comme l’univers me
consume... je n’entends pas le grondement, un peu sourd, qui annonce comme un orage que mes
yeux vont se poser immédiatement sur une boîte noire, aussi lisse que plate, que je reconnais
aussitôt comme ustensile de rangement, de protection et de transport pour lunettes ; l’objet est
magnifique dans son coin de rue, je suis à la fois surpris par la situation et emporté par son
réalisme qui me suspend l’étonnement d’une manière particulière, oui cette boîte à lunettes en
ébène, probablement, assez rectangulaire et finement taillée pour que je discerne un standing
relativement hautain dans sa poursuite d’une perfection obscure mais talentueuse – je m’attendrais presque à voir un signe maçonnique caché dans l’absence de cachette de la pureté de l’objet
– mais tout concourt à une sorte d’étrangeté situationnelle, car là, posé en plein milieu de ce
coin de sentier, le boîtier sombre fait tout pour briller : alors que moi, qui ne suis personne ce
matin, l’étui en bois lui, semble être tout sauf le rien qu’une symbolique colorimétrique tendrait
à le voir endosser de néant, et de la construction de son apparence – à ce moment je me demande
quelque chose de trop profondément intérieur pour le percevoir – son apparence, oui, qui ne
trompe que par béatitude mon regard averti mais imprudent, d’une naïveté estimée en l’instant
comme étant un peu trop ponctuée à l’égard de l’apparition pour être un simple état de curiosité,
non, là, maintenant, il y a autre chose ; il y a autre chose et je ne le sens pas, happé par l’écarquillement de mes yeux, imperceptible mouvement de mon attention afin de focaliser l’intérêt
sur l’inattendu tout-d’un-coup surgi, comme ici, cette boîte à lunettes qui défie toute combustion
par l’univers en étant posée là, au milieu d’un nulle part où l’on se serait attendu à la voir : pas
un bureau, loin de là même, libération de l’environnement, délire de mon cerveau pour se figurer
une raison : qu’a motivé cette situation – je me demande, encore – et comment la prendre en
main, pour moi... moi qui ce matin encore, était assez empressé pour ne pas avoir le temps
d’envisager que j’en aurais suffisamment et plus pour m’en rendre compte, me rendre compte de
cet engouement pour les courses quotidiennes dont nous aimons à maîtriser la vitesse, toujours
plus rapide, toujours plus effrénée et ceinte de nos projets de lignes d’arrivée ; les détours que
nous ne prenons plus, par besoin de réaliser notre vision du futur, ces détours-là visiblement,
me font tomber en l’instant sur ce subsidiaire item de mon histoire personnelle qui, pourtant,
semble s’influer d’une façon tout-à-fait singulière en l’instant qui ne m’est ni prémédité ni pour
autant à dédommager – le crois-je en tous cas jusqu’à présent – ne serait-ce que par cet émois
encore impalpé qui me fait tendre une main, courber un dos, plier des genoux, le tout à l’intention de cet étuis qui se retrouve alors entre mes doigts qui se veulent délicats, ce matin où je ne
suis personne... et pourtant ce quelqu’un, que je suis et qui trouve un étuis à lunettes, ici ou
probablement un autre quelqu’un avant lui, l’a laissé, très certainement d’une volonté appliquée
par conscience des incidences de son geste – jusqu’où mène-t-il alors la danse de ma stupéfaction
– et en toute connaissance de causes et effets prévisibles par son entendement ; peut-être m’observe-t-il en ce moment même, mais s’il le fait c’est probablement caché derrière une haie, une
paire de jumelles, un treillis militaire et du maquillage mitraillette... ou bien non, peut-être s’en
fout-il et a-t-il juste décidé de se débarrasser sans poursuivre la présence à la suite des événements – à moins que – ou alors, autre chose – quel scénario, au final je devrais m’en désintéresser
– qu’une prudence m’invite à envisager quelques instants, jusqu’à ce que je cède devant l’irrésistible pandore, si sombre qu’elle en devient impérativement ouvrable en tous points de vue par
ma propre raison, à la demande expresse de réponse, la satisfaction de mon sentiment d’inter-
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rogation qui ne cessera plus jusqu’à ce qu’un couvercle s’ôte par le mouvement de mes doigts
– le voilà séparé du contenant – et moi par-delà toute forme de présence, qui ne fais que prendre
l’exacte mesure de la réalité afin de me propulser dans la quête annexe, cette intrigue parallèle à
mon empressement perpétuel, ici mis à l’épreuve et pourtant tenté dans ses extrêmes élastiques,
le couvercle est ôté, et dedans de la boîte, effectivement, il y a des lunettes ; à ce moment un vent
frais, un peu imperceptible mais pas vraiment non plus, m’ébouriffe quelques épis de cheveux,
et les haies ondulent à l’uniformité d’un courant d’air, l’air oui ce fluide de nos océans, pendant
que je découvre une perle à l’ouverture d’une huître terrestre dont le nacre obscur n’a rien à
envier au poisson rampant que je constitue ici, alors que les algues voguent, que les planctons
volettent, que les oiseaux nagent en quête de baies à visiter, puisque c’est ainsi qu’un rêve vraiment éveillé me maintient devant l’intérieur de velours – les lunettes sont neuves – dans lequel
est installé le dispositif optique au film protecteur opaque encore apposé sur les lentilles, avec
une languette sur chaque pour ne pas gratter le verre et pouvoir, sans laisser de trace, user de la
transparence promise mais toujours dépensée avant renflouement total et à jamais, du coup,
atteint dans un non, dans un refus total de ce que j’ai toujours détesté dans le sens de cet objet
qu’est la paire de lunettes, symptôme de l’aveuglement et de tout un tas de cécités propres à nos
humanités qui m’apparaissent en l’instant étiqueté à languette, à nouveau comme dénuées de
toute saveur, en réfère à ce pas entamé derrière la barrière, quittant la route pour s’apaiser instantanément de son absence, en même temps que la réalisation désabusive que cette absence
coûte de plus en plus cher à mon âme qui n’a même plus à se soucier d’en acheter ; des lunettes
donc, dans un étuis à lunettes, et neuves puisque le film-étiquette est encore là, noir et mat, et
autour les montants et les branches, chrome et noir brillant, métallique évidemment, puisque
je ne saurais les décrire autrement que par une forme presque rectangulaire, découpée dans un
tracé racé et épuré, policier voire carrément présidant, présidant une aura que je m’empresse de
déplier – les branches feront l’affaire, leur charnière à l’arrière de mes mastications de la matière
– une fois sortie du petit clip qui la maintenait au fond du réceptacle, et là, alors que je referme
la boîte et la range dans ma poche, oui je me libère les mains pour l’approche de l’objet-sujet de
l’intrigue, ces lunettes trop classes pour qu’une autre poésie m’étreigne, qui d’une luxure austère
m’étreint alors que j’ausculte à peu près attentivement la morphologie de cet être non-vivant, la
manufacture d’un concept transhumaniste permettant de combattre la biologie défaillante de
nos occulisteries ; alors si, seulement elles m’allaient, je pourrais les chausser et en faire quelque
chose... hélas elles sont neuves, et en tant que telles je peux me permettre de peut-être en tirer
un meilleur profit qu’une utilisation personnelle... alors je me demande, je me questionne, je
m’interroge ; que faire du film-étiquette opaque, le laisser en l’état ou l’ôter pour mon bon plaisir
; je ne sais pas, j’ai arrêté de marcher et mon cerveau juste après ; alors j’hésite, je contourne du
regard les reliefs de la forme, afin d’en soupeser une qualité, d’en estimer une valeur, d’en juger
une impression, ou même d’en contempler une indifférence... et alors... que vais-je promettre à
un potentiel acheteur, que vais-je tirer d’une trouvaille qu’on ne refourgue pas à n’importe qui
non plus, d’autant plus que je crois qu’elles m’iraient bien ; probablement ; parce que oui je serais
parfaitement en mesure, là, de justifier et de légitimer l’action du destin papillon envers moi, en
acceptant ce présent aussi présent que je ne saurais vraiment être, autrement qu’en admiration
involontaire de l’objet encore lisse de toute profanation ; personne ne se permit encore jamais,
par un passé très certainement probable, de glisser un regard à travers ces verres toujours scellés
; personne, n’avait encore eu l’occasion d’user l’inusable ; personne, non, ne pouvait se vanter
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d’avoir percé la vitre... or ce matin, j’étais personne ; et donc à moi de me trouver dévolu à la
mission, d’une expérience à saisir, oui, alors j’hésite à nouveau et la pince de mes doigts s’approche d’une languette... tout, autour de moi, n’est plus que néant d’une boîte invisible, et je suis
incarné dans la paire de verres, sont-ils solaires ou progressifs – je ne sais – et je me demande,
si je ferais pas mieux de renoncer, oh et puis non allez, je me propulse, et hop, voilà le premier
film-étiquette ôté ; et oh... quelle étrangeté qui voici, je vérifie le second verre : lui aussi est tout
aussi opaque que le film que je viens d’enlever – et je m’exclame d’une déception pour autant pas
encore dénuée de la satisfaction d’avoir remplie ma curiosité, de nouveau piquée par l’incongru
de l’objet ainsi révélé – les lunettes noires ; bon sang, je me suppose alors dans le devoir moral
d’assister une personne en danger, à retrouver un aveugle pour lui rendre son outils d’apparence
– et je ne peux le retrouver – mais à quoi bon, non, vraiment, je crois avoir discerné une lueur,
non, était-ce une hallucination non je crois que... ce sont bien des verres, je les chausse mais,
non, rien, rien que du noir, mais pourtant pas rempli comme peut l’être un plastique ou un
matériau plein, non, lui teinté, encré ou fumé, je ne sais, ce qui fait que mes yeux se plissent, se
crispent, se contractent afin de peut-être, trouver la faible résistance à un filtre de soudeur ou
de cosmonaute, si dense qu’il faudrait une lumière éblouissante à admirer pour voir quelque
chose ; je regarde le soleil de ce matin, et comme personne, je ne vois rien [...] envoi par-delà
ma cécité, je manipule maladroitement ; les lunettes choient sur le gravier et, oh, j’entends un
bruit, un craquement ; en ramassant, je constate le gauche impacté, tissant une toile de fissures
depuis un angle du rectangle de verre qui soudainement et par une magie probablement polarisée, s’est rendu transparent, à l’étonnement renouvelé de ma curiosité ; mince alors quel est ce
prodige et pourquoi comment, me dis-je alors, me demandé-je puisque l’absence de réponse me
force au doute, à la remise en cause de la réalité qui soudainement s’affiche de mystère, tache la
prospérité de son assurance, que je m’étais à peine instituée pour une fin d’anecdote étrangement
inutile – et alors que je m’apprêtais à abandonner les filins d’amarrage à mon étape voyageresse
– et pourtant quelque part, un peu valorisée dans mes jugements internes ; ce qu’il faut juste
pour que j’arrive à ce moment-là dans mon corps de personne, ce n’est certainement pas de ce
dernier segment du scénario de ma vie, car aucune nécessité n’agite en rien mes directions, à
présent que mon pas est presque arrêté, juste piétinant l’endroit aux poussières opaques, qui ont
saupoudré minimal, le gravier du sentier dont je reprends la préhension consciente, et lui qui
se réveille à nouveau à moi, et je lâche une seconde fois la branche qui me collait aux doigts
avant d’entendre le bruit du second verre qui se brise lui aussi... au moins aurai-je gagné une
boite en ébène, un étuis classe pour lunettes classes ; c’est dommage, je n’en porte pas – et j’aimerais ne pas – et mes pas m’éloignent de l’accessoire resté entre deux tas de petits cailloux
aplanis, ces lunettes qu’un regard anonyme devrait pouvoir rendre lucide à l’égard de cette lueur,
un éclat inaperçu qui rend les choses meilleures que tous les crus qui n’en sont pourvus, dorés,
médullés...
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Ceci est un détournement de page

Le Chameau Immortel – Ah ? Y’a encore du monde par
ici ? Bien, bien. Vraiment ironique ce tiret de dialogue.
Vraiment très fin, bravo. Je me sens encore plus seul. Ah et si
je peux me permettre de râler encore un peu : c’est quoi ce portrait super tendre qu’on fait de moi au début ? Sérieusement ?
Ça donne presque envie de plaindre ma liberté dit comme
ça ! Bref, ouaip, ouaip, je sais, vous devez demander ce qui
m’est arrivé depuis tout ce temps, ce moment où je suis né
d’un paquet d’esprits fous, le collectif, tout ça, ouaip, ouaip.
Bah il se passe que contrairement à l’autre dont-je-ne-prononcerai-pas-le-nom-mais-quand-même-en-vrai-bon-je-l’aimec’est-mon-frère-après-tout, moi, j’aime bien la liberté.
J’aime bien me balader. J’aime bien les grasses mat’.
Je peux marcher longtemps sans boire et j’ai pas besoin d’hiberner, alors : bon. Quoi qu’il fasse, je ferai l’inverse. De la
couleur ? J’suis bien trop dark pour ça. Ah, il a déjà eu du
retard ? J’en aurais encore plus – quoi, lui on l’attend pour
de vrai ? Eh bien pas moi, et ça me va.
Pfiou, c’était chouette de voir du monde, mais j’ai pas autant
parlé depuis des années, ça m’a vidé. J’crois que je vais aller
me faire une sieste, près de la petite oasis, là-bas. À plus dans
l’bus !
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* Un vent de flegmme souffle dans vos mains,

pendant que le Chameau s’en va, brindille au bec *
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