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Froid,  où  comment

encapsuler l'irrémédiable

influx  des  renfloués,

réfutés  et  autres

affûtés  diffus  ou

confus,  fussent-ils  si

tôt-fait  qu'ils  en

deviendraient futiles, ces

fautifs,  à  fronton  de

frondaison,  que  l'on

lapide  ces  lapins  à

toison, les pantins trop

filés de filons à fouler

des  pas-à-pas,  on  se

figure...
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Intro

Froid

Décidément, il faudrait à tout document une explicatioN.

FROID, c’est avant tout l’ambition de rassembler trouze
mille trucs à rassembler de manière organisée, pour pas

trop m’éparpiller…

des morceaux de morceaux, parmi lesquels     :  

- Un rapport métaphorique de ce qui se fait  sur ma

planète, c’est chatouiller le misanthrope d’un point de
vue caricatural, amère, cynique, sarcastique, corrosif, mais

aussi poétique, car évidemment je ne pourrais me séparer

d’un amour à célébrer.

- L’une histoire d’un amour à discrètement citer,  tout

doucettement, car d’une pudeur assumée elle se met à

l’heure,  IncertidOute et sa fiction réincarnée, dualisée,
complicitée.

- à travers la mort et ses douleurs, l’effroi, l’horreur,

l’anéantissement  et  le  sordide,  Feuilles  blanches est
une suite mortelle un peu glauque pour explorer ce qui

nous attend tous, et peut parfois effrayer, c’est sûr !

- Un hiver à réchauffer, pour refroidir, les vibrations

quantiques de l’agitation de la matière,  Calendrier sans

vent raconte  une  pseudo  histoire  surréaliste  à

chocolater 31 jours-épisodes.

- L’histoire  d’un  écrivain  poupée  russe  qui  écrit  un

écrivain qui écrit un écrivain… C’est MOONdyne…
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Intro

Chatouiller le misanthrope

Décidément, il faudrait à tout document une explicatioN.

Chatouiller le misanthrope, c’est avant tout l’idée de se
rapprocher de la nature. Faire quelques liens, amener du

sens, des associations, des accointances, entre l’humain

et son environnement...

des morceaux de morceaux, parmi lesquels     :  

des  pièces  fabuleuses  où  les  animaux  de  la  savane

côtoient dans leur jungle anachronique quelques humains

bizarres, des trucs un peu déphasés par rapport à ce

qui se fait de communément naturel.

- Un singe qui pianote un ordinateur

- des réflexions autour des bananes

- livre un livre quand on et un canapé

- Etc…

Le bestiaire de mes actualités misanthropes, des singes

bougons,  des lions vieillissant,  des fourmis à rebondir,

des oiseaux…

Le tout servi an jeux de mots, en titres déliropathes,

en distorsion des valeurs, des idées reçues, de tout un

tas de trucs en fait...
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Chatouiller le linge  
< Chatouiller le misanthrope >

Chatouiller le linge

Descends-moi du linge
Que je le propre

Espèce de roi singe

Tu es hanté-shirt
Vêtu comme à un enterremeurtre

Anti-short

Cravaté de muscules
Tu vagues

Loin d'être minuscule

La machine à laver
Déraille

Tu rechignes à sécher

Étendu sur le fil
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Chatouiller le linge  
< Chatouiller le misanthrope >

T'en pinces
Pour un prétendu mille

Qui rince l’œil malhabile
Et mince

Feint ce cercueil qu'empilent

L'émincé de pleur-œil
Cet ognon des histoires
Qui va d'un trait d'union

Ôter le désespoir

Descends-moi bien du singe
A coups de trombone à coulisse
C'est sur la corde à linge

Que tout ceci glisse

De la branche
A la racine
Un tronc

Chatouiller le misanthrope

C'est quatre pauvres singes qui se tournent le dos.

Dieue les a mis là et ils ont l'air bougons. Ils
sont  posés  sur  leurs  derrières,  les  jambes  en
accoudoirs et les poings repose-menton. Leurs lèvres de
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Chatouiller le misanthrope  

< Chatouiller le misanthrope >

primates  expriment  un  renflement  mécontent,  et  au
dessus, un coup des sourcils froncés, un coup des
narines pincées. Mais toujours, ce soupir qui semble
émaner d'eux. L'un pète ; sans lui accorder un regard
au quart retourné, l'autre se bouche le nez, lève les
yeux  aux  ciel  ou  se  couvre  les  tempes  d'un  air
exaspéré. L'un s'enlève une puce ; il la jette dans le
tas de trois derrière lui et l'autre se met à se
gratter... S'intéresser à
l'angle mort de derrière,
c'est frauduleux pour les
singes.  Le  faire,  déjà,
pose  un  effort  moral
autant que physique, bien
trop déroutant pour leur
permettre  d'oser  assez
fréquemment. Le faire en
même temps qu'un autre, et
regretter la honte qui en découle, c'est juste ce qui
mène  à  nouveau  à  l'état  de  bougonnerie  ambiante

lorsqu'ils  scrutent
chacun  droit  devant
eux, sans se voir. Ce
qu'ils ne savent pas,
c'est que Dieue les a
disposés  dans  une
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Chatouiller le misanthrope :

"un bestaire

de l'apocalypse"

Froid poursuit :
-  une  écriture  de  la

ponctualité

-  une  littérature  de

l'éphémère atemporel

-  des  histoires  à  se

figurer

-  de  idées  à  faire

bouillir

- un travail d'art free
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< Chatouiller le misanthrope >

pièce carrée, invisible de leurs yeux, et qu'ils en
occupent chacun un des coins, face à l'angle. Les
singes sont misanthropes ; ils n'aiment pas ce qui a la
forme d'un humain. De près ou de loin, ils ne peuvent
pas les saquer, comme ils ne peuvent plus se saquer
eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ruminent dans leur
angle, le dos voûté et la tête creusant d'un mouvement
boudeur, ce qui fait foi dans leur immobilisme. Dieue
les  a  mis  là  pour  rigoler  un  peu.  Voir  ce  qui
adviendrait si on mettait toutes les forces opposantes
dans un bocal. Eh bien, elles s'isoleraient aux quatre
cardinaux. Ces directions données par leurs regards
restent relativement méthodiques, pourrait-on se dire
puisqu'elles  couvrent  la  totalité  régulière  de
l'environnement. Mais aucune ne se permet hélas de
profaner  une  autre,  et  c'est  le  défaut  des
misanthropes. Placez-les dans un espace clos, vous
pouvez être sûr que la sauce ne va pas monter... elle
va  macérer  et  pourrir.  Les  singes  grognent,  ils
grommellent. Rien ne les motivera à se déplacer vers un
autre ; après tout, à quoi cela sert-il ? Autant rester
assis  planté  là,  pour  Dieue-ne-sait  quelle  raison
éphémère ou seulement ponctuelle.
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< Chatouiller le misanthrope >

EnosHam

"- Oh tiens, encore un jet privé de pauvre.

Regarde-moi ça, il est tout pimpant ! C'est à se
demander comment ils font pour passer incognitos, ces
pauvres, hein ? Non, moi je dis qu'on leur explique pas
assez que vivre c'est pas très bon pour eux, dans ce
monde évolué. Faut qu'ils arrêtent.

Bin  ouais,  nan  mais
regarde moi ces finitions.
Dès le début tu remarques
que  ça  traîne  dans  les
aéroports  de  dernière
zone.  De  la  crasse,  du
gras, de la poussière, et
pourtant. Pourtant il est
tout pimpant le jet, et ce
qu'il y a de plus navrant
dans tout ça c'est que le type qui le pilote va s'en
plaindre toute sa vie, et plus il va rager pour lui ou
pour les autres, et plus les fientes vont s'accumuler
sur son pare-brise de coucou précoce.

En vrai, hein, heu... il va s'en plaindre, gémir à
en  mourir,  et  finalement,  justement,  en  mourir.
Sérieusement, les gens crèvent de tout un tas de
situations,  et  la  pauvreté  est  un  phénomène  de
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Froid est :
-  un  recueil  de

recueils

-  des  morceaux

fragmentés rassemblés

- un tissage

- une toile étendue

- presque un univers
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EnosHam  

< Chatouiller le misanthrope >

divergence sociale qui tourne à l'aigre, moi je dis.
Quand tu vois qu'il faut payer pour être riche, payer
pour être pauvre, payer toujours plus ou moins selon où
tu nais, et il n'y a que des facteurs que tu ne
maîtrises pas qui font que tu te retrouves au volant
d'un jet ou d'une planète... Mais quoi alors ? Le
problème ne vient pas du fait que le type au jet va se
plaindre toute sa vie de sa situation, comme le type à
la planète ; non, le problème vient du fait qu'au moins
l'un des deux a forcément raison de le faire à un
moment  donné.  Lorsque  le  pauvre  se  plaint  d'être
pauvre, il a sûrement raison quand il entend les
désagréments,  plus  que  cela  même,  les  freins  à
l'existence, qu'il rencontre par le fait même qu'il n'a
pas accès à ce qui se transmet de plus capitaliste,
c'est-à-dire  les  choses  valorisées  par  chiffrage,
autrement la plupart des trucs quantifiables, oui, tout
le matériel, quoi !

Or donc, quand le monde physique ne supporte pas ses
propres modalités individuelles, moi je dis que celles-

ci  évoluent  ou
disparaissent. Donc ce
jet de pauvre incrusté
de diamants, je veux
bien qu'il atterrisse
en  antarctique  pour
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Chatouiller le misanthrope :

"comme des petites

fables animées"
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< Chatouiller le misanthrope >

combattre les effets perçus de sa pauvreté, mais ne
venez pas me dire que tout se perd...

Et d'ailleurs, par contre, vous pourriez me dire que
si la pauvreté se perd, alors... alors quoi ? Les
riches vivront dans l'illusion ? Un peu plus, certes,
quoique je n'en sais fichtrement rien. Mais au moins
les  pauvres  seront  moins  nombreux  à  compter  les
diamants de leur jet privé. Et les riches pourront
peut-être alors, et à ce moment là seulement, envisager
de savoir quoi faire de
leur planète. Bon, c'est
la  nôtre  aussi,  de
planète, à nous qui venons
en  antarctique  pour
croiser les mêmes jets de
pauvres que par chez nous,
qui snobent d'un tourisme
peu frileux les zones amorphes de l'humanité terrestre.
En vrai, imagines... lorsque les pauvres seront encore
plus forts et qu'ils occuperont toute la planète... Où
se cacheront les timides riches qui n'ont pas le droit
moralement  consenti  de  s'occuper  de  leurs
actionnaires ? Moi je sais pas, hein, mais à leur place
je ferais un peu de nettoyage, voilà. Heu...

Un petit nettoyage de rien du tout hein, non, trois
fois rien. Juste une histoire de nombres, mais comme
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Froid aime :
- la mort à délirer

- l'amour à délier

- l'amère adélie hé ?

- le miroir d'un moi

-  l'humain  dans  ses

mots²
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< Chatouiller le misanthrope >

personne n'aime les nombres, on voit pas le problème.
Les taux par exemple, quand c'est pas entre un et cent,
un pourcentage n'a généralement que peu d'impact. Alors
imagine comparer les démographies, les spatialités, les
déterminismes dans un référentiel terrestre tel que le
nôtre... De quoi devenir fou ! D'ailleurs c'est pas
sans raison que les types se plaignent d'avoir un jet
privé de pauvre à diamants pour aller se les cailler en
antarctique, on marche sur la tête sérieux, moi je te
le dis... regarde ce réacteur complètement hallucinant.

Bref... ils sont où les pingouins ?"
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Macabriolet  

< Chatouiller le misanthrope >

Macabriolet

Tandis que je m'exhume
Du glas je me distingue
Un zeste mal-assuré
A l'amertume en reste

Me sont poussés des zèles
Pour fuir loin du bitume
Avis à tous les zingues

Je n'effleure que mes plumes
Car les autres me disent dingue

Et leur vol-à-l'enclume
En lourd labeur du geste
Ne saurait rendre pur
Tout retourné de veste

Surp

Mais  arrête  un  peu  avec  ta  fixation  sur  la
surpopulation...

Déjà,  y'a  encore  de  la  place.  Donc  le  mot
'promiscuité',  je  vois  pas  pourquoi  l'humain  l'a
inventé ni à quelle réalité il pourrait correspondre,
si ce n'est, peut-être, à celle d'animaux entassés dans
des  résidences  où  ils  ont  le  loisir  de  manger
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Surp  

< Chatouiller le misanthrope >

tranquillement dans leur petit logement individuel en
attendant qu'on les mange...

Ensuite et pour rester sur le thème du comestible,
je sais que c'est pas un argument qui concerne le
débat, mais on pourrait largement nourrir toute la
planète humaine, si on y mettait de la bonne volonté.
Donc pareil, on est pas
trop tant qu'on peut tous
manger  !  J'ai  dit
'pouvoir', pas 'réaliser',
hein ! Faudrait pas nous
croire  si  intelligents
qu'on  saurait  mettre  en
place des solutions à nos
problèmes...

Par ailleurs, je vais
pas glisser sur un hors-sujet, mais plus les pays sont
développés, moins il y a de natalité. De fait s'il y
avait risque de surpopulation, on s'en éloigne avec le
temps, donc te prends pas la tête à essayer de calculer
une solution, elle arrive toute seule parce qu'on est
des humains intelligents et à l'instinct infaillible.
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Froid n’aime 

pas :
-  les  vivacités  trop

vives

- les fulgurences pas

prévues

- les chaleureuses vies

vécues

- les fraudulations de

moisson

-  les  traquenards  à

raison
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< Chatouiller le misanthrope >

Bon, ok, la petite info chiffrée pourrait faire
peur, mais c'est que des chiffres ça veut rien dire !
On a multiplié par sept notre démographie en cent ans
après avoir passé le milliard, bin moi je dis c'est pas
du tout la marque d'un défaut de gestion de l'effectif.
Juste on se développe, on grandit, comme ça, parce que
stagner c'est pas la vie...

Et  t'es  drôle,  mais
j'suis  sûr  t'aurais
l'occasion  d'avoir  des
mômes, toi aussi tu dirais
bêtement oui en espérant
qu'ils aient une meilleure
vie que la tienne... Tu
crois on va arrêter nos
pulsions juste parce qu'un
con pense que c'est un crime que de donner la vie ?
Attends, laisse tomber, la joie d'avoir un gosse ne se
compare pas à la petite tristesse adolescente qu'on
passe assez vite quand on a les moyens de se voiler la
face.

Encore, qu'on se plaigne de la file au supermarché,
ok, mais surpopulation, tu déconnes sec ! Oui et le 15
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Froid prend :
- des trucs pas clairs

- des trucs clairs

-  des  trucs  organisés

d'organique

- des trucs métas d'au-

delà

- d'autres trucs...
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Surp  

< Chatouiller le misanthrope >

août on est un peu serrés, effectivement, mais qu'est-
ce tu veux, c'est la faute au calendrier mouton ! Ok,
six mois de ta vie au feu rouge quand t'habites en
agglo, mais ça peut pas être lié aux nombres de gens
voyons !

Et en vrai tout ça c'est du détail ! Je sais même
plus comment te dire que tu as tort, après tout si
l'humain était capable de croître aussi dangereusement,
bin il parlerait quand même un peu plus lucidement des
tensions entre les peuples qui se marchent dessus pour
des territoires. Y'a pas de problème je te dis !

La preuve que c'est du détail et un faux problème :
oh pis non en fait, ce soir j'ai pas trop la tête à
réfléchir, je vais me poser tranquille devant la télé,
ils passent un documentaire écologique et moi j'aime
pas empiéter un peu sur la planète, alors je me sens
concerné et je parlerai de l'émission, demain, à mes
collègues de bureau, avec la certitude que j'ai apporté
ma pierre à l'édifice.

Je te laisse, à plus ! Pis vraiment, te prends pas
la tête à te demander quel nombre serait idéal. Au fond
on s'en fout, non ? Le jour où il faudra réguler la
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Surp  

< Chatouiller le misanthrope >

population,  on  inventera  bien  des  illusions  pour
manipuler  les  futurs  parents.  Pour  l'instant,  le
mariage forcément amoureux c'est tout ce qu'on a et ça
n'influe absolument pas sur la démographie ! Enfin pas
trop, je veux dire, mais c'est pas ça le problème, je
te dis... allez 

Monsieur
chatouille

C'est un singe un peu
bougon, il entre dehors de
la  forêt  dans  cette
clairière,  et  il  foule
l'herbe haute. Il est un
peu  déstabilisé  par
l'ambivalent changement de
visibilité. Dans les arbres il y a des obstacles au
regard, mais il est au dessus des choses et peut les
observer à loisir entre les branchages et les feuilles.
Mais là, au sol, l'herbe et la bassesse terrestre
l'empêchent de voir autre chose qu'un ciel infini et
intouchable, qui descend jusqu'à un horizon tout aussi
infini et intouchable.
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Froid ne prend 

pas :
-  d'instinctifs  bas-

immondes

-  d'outraciers

cromagnonages

-  d'articuliers  trop

singuleurs

-  de  métarismes

vengeurs

-  de flibustions  entre

nous...
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Monsieur chatouille  
< Chatouiller le misanthrope >

C'est alors que le singe un peu bougon se dresse
devant un rocher posé là. Il l'escalade alors.

Dessus,  la  vue  est  étonnante.  Un  mélange  des
hauteurs  de  la  forêt,  et  de  la  plénitude  de  la
clairière. Il voit le ciel d'à peine en dessus d'en
dessous, et il voit l'horizon. Il voit l'herbe sous
lui, et ce qui s'y passe. Au loin la foret a l'air si
confinée. Il savoure, se délecte de cet espace infini.
L'étendue de sa présence au monde est telle qu'il n'en
a jamais aussi intensément ressenti.

Alors il en veut plus.

Il aperçoit au loin un rocher plus grand, et il se
dit alors que tout sera mieux, une fois qu'il sera posé
sur ce nouveau qui est beaucoup, beaucoup plus haut. Il
descend et marche.

Le rocher est vraiment volumineux. Une fois arrivé
en  bas,  il  tourne  autour  pour  envisager  comment
grimper.  Et  il  lutte  un  peu  dans  la  réalisation
pratique. Finalement il envisage une voie et gravit la
piste.

Mais arrivé en haut, une surprise. Un singe bougon
observe la clairière, posé sur le haut du haut du
rocher, et il est là, oui, bougon et là.

Pourquoi, Dieue ?
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Laïka & Félicette  
< Chatouiller le misanthrope >

Laïka & Félicette

C'est une chatte affalée sur le rebord intérieur de
la fenêtre. Dehors, il pleut, il fait nuit, le tonnerre
gronde et les éclairs viennent hanter les ombres.

Les gouttes de pluies renvoient aux larmes et à la
douleur froide d'une solitude qui se résout avec une
papouille pudique. La chatte a les yeux dans le vide
derrière ses lunettes. Elle est tristement pensive, et
un peu trop sérieusement à la recherche de joie. Elle
rêve. Elle rêve de ce cocon dans lequel elle voudrait
la sécurité de sa propre liberté. Car d'ambivalence
elle se sent seule dans son château de pierre qui
pourtant l'abrite de la pluie. Alors affalée sur le
rebord intérieur de la fenêtre, elle souffle pour
dessiner  la  buée.  D'un  doigt  magique,  elle  trace
quelque symbole d'une paix amoureuse. Elle lisse sa
queue en plissant les yeux, d'un réconfort affalé.

Sur son écran tactile, des informations pas trop.
Surtout  des  rapports  humains,  incarnés  par  une
dynamique de partage enthousiaste, comme elle voudrait
pétiller. Des photos de chiens au sourire soleil, un
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Laïka & Félicette  
< Chatouiller le misanthrope >

peu béats mais concrètement plus chaleureux que les
montants d'acier de la fenêtre sur pluie.

Monsieur Singe

C'est un singe.

Il est peut-être un peu bougon parce que il y a
d'autres singes qui s'enlèvent les puces. Lui il n'a
pas de puces. Jamais ne se gratte-t-il, jamais cela ne
le démange-t-il. Quand il était petit, il a essayé
d'imiter  les  comportements  sociaux  de  son
environnement,  mais  puisque  celui  de  ceux-ci  ne
correspondait à rien pour lui, il s'est détourné de
l'épucettement. Et d'un effet miroir, il n'a pas été
sensible au début, à cette marque d'affection. Il n'a
pas construit les liens émotionnels qui lient les
singes pour qu'ils ne soient pas bougons.

Aujourd'hui,  le  singe  décide  de  s'inventer  des
puces.

Il  va  voir  un
autre  singe  et  lui
cherche  un  peu
maladroitement  les
insectoïdes...
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Chatouiller le misanthrope :

"misanthrope

philanthrope"
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Monsieur Singe  

< Chatouiller le misanthrope >

Rapidement, il en déniche un, et bien après l'avoir
désigné devant le singe, il tente de se le coller à la
peau.  Il  écarte  les  poils  de  son  torse  et  pose
délicatement la bestiole sur un bourrelet. Un regard
désappointé plus tard, et le singe tente d'aider le
processus en appuyant avec le pouce, comme pour mieux
intégrer la puce à l'épiderme.

A la place, une tache de cadavre tire une moue
étrange aux deux singes.

Puis l'un, pas beaucoup
plus ou moins bougon que
l'autre, se détourne tout
aussi mutuellement d'avec
son  compère,  et  ils
repartent chacun chercher
des puces aux autres ou
rester bougon...

Livraison des masses

C'est un singe un peu piéton.

Il est aussi un peu bougon, parce que les trottoirs
sont exigus ; les routes sont austères et grises, et
les voitures oppressent par des bruits de mort. Le
singe ne se balance pas de liane en liane, il n'a plus
que deux choix. Un sens du trottoir l'obligerait à
foncer, irrémédiablement ver le bout de la rue, le
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Froid
Monsieur Singe  

< Chatouiller le misanthrope >

croisement, la suivante, et la course, la course...
L'autre sens du trottoir le ferait errer, balader,
déambuler, au détour des méandres, des cartographies
appliquées par des urbanistes architectes.

Et puis il est un peu plus bougon encore, parce
qu'un camélion est garé là, sur son trottoir. Et plus
loin, une petite citazelle qui elle aussi, prend toute
la place et l'empêche de passer. Alors le singe déborde
sur  la  route,  les  épaules  haussées  et  le  torse
provoqué.

Un éléphant ne se trompe pas trop à la klaxonner.

Une file de processionnaires s'amasse derrière lui,
alors que le singe déborde, pédeusement, sans retenue
autre que la nécessité. Il voudrait leur dire que c'est
de la faute des trottoirs, des routes, des villes et
des jardins ; que oui, il fait un peu chier son monde,
mais que là il n'y a pas le choix, car une voiture
bouche tout les passages. Ils n'ont qu'à le klaxonner
lui, ce camélion.

Où arrêter de se prendre pour des voitures.
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Monsieur branche  

< Chatouiller le misanthrope >

Monsieur branche

C'est un singe un peu bougon, il est sur sa branche.

L'arbre est grand, vaste, tentaculairement incident
de  multiplication  de  son  unicité...  Les  feuilles
vertement nervurées se télégraphent à l'oraison du jour
sans cesse renouvelé, spirographe dessinant le point
fixe d'un jeu de cercles imbriqués astralement... Et le
singe  observe  le  jeu  sans  en  saisir  toute  la
complexité.

Et puis sa branche frémit.

Un autre singe un peu bizarre s'approche. Il a un
truc dans la main du pied, et il s'avance vers lui. Il
le tient par une forme qui peut facilement s'empoigner,
et qui continue sur un grand triangle tout fin et
brillant comme des larmes, avec des dents de crocodile.
Et alors ? Il se met à mordre la branche.

Au début les morsure bruitent. Ça grince, ça grogne,
ça grugrute et ça vibre. Le singe ouvre des yeux
mollement intrigués. A quoi servent donc ces inutilités
? Et puis une fente se dessine, ouvertement à venir,
car s'intensifiant dans son être nouvellement créé par
l'assise  pondérée  du  singe,  qui  scrute  alors  le
bizarre, interrogateur et presque courroucé.

Crac.
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Monsieur branche  

< Chatouiller le misanthrope >

Le singe dégringole, puis se ramasse. Il grimpe à
nouveau, pas vraiment satisfait que le triangle lui ait
joué un mal de dos. Après tant d'effort, il lui faut
une branche confortable afin de se reposer.

Mais l'autre singe bizarre apparaît encore, et il
recommence. Grri, grii...

Avant de tomber cette fois, le singe bougon saute de
la branche qui elle, n'y échappe pas. Il sourcille le
bizarre  d'un  regard  froncé.  Un  silence  grognon
s'échange, et après un instant de réflexion, le bizarre
se meut pendant que le bougon l'observe, immobile.
Lorsqu'il  le  rejoint,  c'est  pour  recommencer  sa
frénésie vibratoire, sur leur branche partagée.

La fente les sépare du risque, et le singe un peu
bougon  commence  à  voir  la  suite  jusqu'à  ce  que
s'épuisent les branches de la forêt...

Alors il descend et marche.

Madame piaffe

C'est quatre singettes, elles sont pas vraiment
bougonnes. Dieu les a mis en dehors de la pièce
invisible aux singes bougons, et pendant qu'ils se
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Madame piaffe  

< Chatouiller le misanthrope >

tournent le dos, se maugréent des baragouinements,
elles les observent de loin, sans être vues.

Les singettes n'observent pas que les singes qui
s'aveuglent. Elles écoutent les oiseaux qui piaillent.
Elle hument la terre qui sent. Elles retiennent leur
attention pour le bourdonnement d'insectes qui viennent
chatouiller les oreilles d'un singe un peu bougon. Il
les chasse et ils s'enfuient.

Elles piaffent alors, de le voir si bougon face à ce
qui parait risible d'un point de vue naturellement
karmique. Elles renvoient des odeurs de rire pour les
plantes. Elles baffent quelque bourdonnement d'insectes
un peu trop silencieux pour être à présent entendu au
milieu des esclaffades écarquillées.

N'osant pas approcher, elles se signifient entre
elles, et amplifient un doute étrange, celui de ne pas
être ce qu'elles croient être. Des singes et des
singettes, pourquoi pas après tout. Mais pourquoi sont-
ils bougons ? Rire est tellement plus agréable. Alors
les singettes restent à leur place, et demandent à Dieu

d'ouvrir la boîte aux
singes.  Seraient-ils
rieurs de ne pas être
assis en coins d'eux-
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Madame piaffe  

< Chatouiller le misanthrope >

mêmes ? Elles-mêmes n'en savent rien, et de loin
observent.

C'est alors qu'un petit singeonneau apparaît et se
dirige  vers  la  boîte  aux  singes.  Les  singettes
attendries sont pourtant alertes, et toujours sans oser
pénétrer  la  boîte  de  Dieu,  elles  auscultent  le
singeonneau se faire des papouilles par les singes qui
sont un peu moins bougons.

Au bout d'un moment, une des singettes se lève et
marche.

Des ires &
obsession

La colère l'a frappé,
lui n'est que sa renommée.

Le chien a la queue qui frétille, le membre soit-
disant heureux, la canne d'un aveugle, le bâton à
chercher... En bref, il est la lance d'un faire-valoir
de choses qui ne se disent pas. Une responsabilité ?
Celle d'aller violer le chat, quoi qu'en dise le
contrat, les coups de griffes, les effets de feulement
et tout ce qui pourrait lui faire rentrer bredouille,
et entre ses jambes, alors des c... Le chat s'en fout
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Froid
Des ires & obsession  
< Chatouiller le misanthrope >

lui, il sait qu'il en aura, de quoi manger dans sa
gamelle, les gamètes du mâle, en chien le chat ? Que
s'il n'y voit pas d'inconvénient. Et sinon ? C'est
qu'il est trop exigent. Alors qu'en chasse est le
chien, toujours à espérer, délivrer de la tour, ses
injures qu'il répète, et qu'on lui prête en velours de
l'interprète  d'un  discours  de  sourd.  Non  les
testostérones ne prouvent que la nervosité et aucune de
leurs raisons. Les autres hormones sont les douves de
la madone, curiosité sans lacune de l'instinct. N'y a-
t-il de courage à faire la cour depuis l'âge des
courroux de nos mages, à l'oraison des mots pas trop
sages...? Pourquoi diable à l'heure d'une peut-être
revendication au pouvoir, le chat se permettrait encore
son indifférence traumatisée, son dédain désintéressé ?
Les choses changent, le chien. On verra demain le chat
frétiller de la queue. Le chien saura ronronner, et
tout ce qu'il y a de plus soyeux. Lorsque leurs deux
nez auront de quoi faire aucun envieux, c'est qu'ils
seront au mieux de ce qui se fait dans les cieux de
leurs yeux éclatants...

Désir  de  mon  impulsion,  je  lui  dois  quelque
incarnation.

La patte a fixé son empreinte. Le chien en chien. Le
chat en chasse. Tout devient ce qui se déplace dans le
destin  de  nos  chars  à  ramasse-cher,  qu'a  massé
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Des ires & obsession  
< Chatouiller le misanthrope >

l'entendement de votre atmosphère, un esprit vaporeux,
félin et fait l'autre, canin et cas gigantesque. Tous
les mots sont permis, tous le sont de tuer, et ce n'est
pas  jouer  que  de  souffler  les  raisons  de  nos
flibustions... Non, je crois vraiment, que le chat est
feignant et favorisé par sa morphologie, pendant que le
chien pue et moisit. Je suis persuadé que le chat
attend sa croquette comme un drogué enfoncé dans son
squat, et que le chien attend sa papouille comme un
esclave sa gamelle. Oui je pense, le chat s'endort sur
son succès en béton qui prend lentement, le chien
vieillit de sa loyauté. Par exemple le chien et le
chat, les ires des uns dans les urnes des autres...

Mais quoi alors. L'obsession d'un concept. L'humain.
Celui qui fait que je ne sais pas pourquoi, mais si les
géraniums meurent ce sera forcément de la part d'une
humanité qui voulait conserver l'éternelle beauté. Le
chien et le chat dans tout ça, ils poursuivent quoi ?
La compagnie de deux lunes à l'espèce ? On se sent
seuls, humains... les papouilles, c'est pas que pour
les animaux.

Et si le chien pue et que le chat s'en lèche le
minou... Bin c'est leur faute et pas la notre, hein ?

J'imagine  que  les  perroquet  enseigneraient  la
parole, que les crocodiles montreraient la tristesse ou
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Des ires & obsession  
< Chatouiller le misanthrope >

pas, et que les moustiques ça gratte là où faut mettre
le doigt.

Dans la prise.

Avec la langue.

De chien.

Papy Savane

C'est un lion un peu bougon.

Il est un peu bougon parce qu'il est trop vieux pour
le clan. Et puis comme ils l'ont viré, il profite plus
trop du produit de la chasse, ni de la quiétude
sécuritaire du regroupement social, ni de la présence
rassurante des lionceaux. Alors il traîne, le lion
bougon. Il traîne une patte qui fut à l'heure de baffes
puissantes contre des ennemis presque imaginaires. Des
buffles et des éléphants, des singes un peu bougons,
des crocodiles et de tous types de citoyens de la
savane. Il en a rencontré des crinières, des touffes et
des pelages, bariolés jusqu'au chapeau des cacatoès, au
rose des flamands, les plumes de son royaume au service
des couleurs de l'entendement...
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Papy Savane  

< Chatouiller le misanthrope >

Le lion, il est pas vraiment bougon en fait. C'est
le même état, mais beaucoup plus blasé. La barre au
front. Le lion il s'en fout qu'il va crever, depuis le
début c'est à la fois le challenge et le péril. La
griffe de la savane.

Son pelage n'est plus aussi doré qu'à l'époque. Il
n'est plus très flamboyant. Il boitille un peu, et
depuis qu'ils l'ont viré, il est devenu squelettique et
un peu noirci par la poussière, la colle de sa crasse
en manque de lèche. Le lion tire la langue au soleil,
ses yeux clignent tandis qu'il ronronne, posé sur la
plaque chauffante d'un rocher exposé.

Autour de lui, de l'herbe, un peu haute mais pas
trop...

Là, une touffe s'agite.

Baissant le regard entre ses mains croisées aux
coudes  équerres,  il  observe  étrangement  frappé
d'incrédulité,  alors  qu'une  mangouste  vient  lui
renifler les moustaches. A son tour stimulé, il sniffe
à son tour... et manque de vomir ! C'est alors qu'un
phacochère point le gros bout de sa corpulence.

Alors le lion un peu bougon se demande comment
déguster les plats qui se rient aujourd'hui de sa
faiblesse, encore bien vivants, et venus le narguer par
curiosité. Il s'imagine ensuite pallier à la mort avec
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Papy Savane  

< Chatouiller le misanthrope >

des trucs un peu gluants mais appétissants... Mais à
quoi bon.

Le lion blasé par la vie n'attend qu'un truc, c'est
que le soleil se couche. Mais c'est la mangouste et le
phacochère qui se couchent avant, auprès de lui qui se
sent un peu en territoire désaccointant, entre cette
proie apéritive et le renégat de la bienséance de son
royaume.

Il ferme les yeux, le lion bougon, et toujours aussi
blasé, il passe à demain...

Monsieur sourit

C'est un singe un peu bougon, il est assis sur son
bureau.

Il a chaussé ses lunettes en demi-lunes, et la
pleine lune brille en demi-lunettes par la lucarne
désuète sous les toits du dernier étage d'une maison de
savane.

Sa main droite laisse du creux de la paume, dépasser
un poil qui chatouille la souris de l'ordinateur. Clic.
Sur l'écran des stars d'un film de science-fiction
planétarium, quelque effet retard d'une culture qu'il
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Monsieur sourit  

< Chatouiller le misanthrope >

zappe finalement. Des flux d'informations, l'actualité
de son époque cryptée pour qu'il puisse s'en servir
selon son bon goût. Il zappe en un clic. De la musique
dans les enceintes, il faut changer de playlist : le
singe se ressaisit, et redresse le dos de son siège
pendant que le sien s'arrondit. La lumière se reflète
sur son visage pétillant. Il y a dorénavant à l'image,
une conversation téléretranscrite en temps réel. Le
singe pianote quelques trucs, change de faciès, soupire
un coup...

Il se demande alors.

Fut  un  temps  où  il
vivait  dehors,  et  sans
remords il s'est enfermé
dans  la  tombe  de
l'essoufflement  de  son
âme. Il soupire encore. Il
fait le vaste tour d'internet, encore une fois. Tout
est changeant sur la toile. Quelques moucherons s'y
collent à perdition parfois, mais généralement les
araignées tissent à toute vitesse.

Le singe joue en ligne ; il tue avec les armes dont
il rêve ; il pilote des bolides presque irréels tant
ils sont inaccessibles. Toutes les situations de jeu
lui sont familières. Il y a un naturel si facile, que
le singe se renvoie au reflet de l'écran sur son
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Froid
Monsieur sourit  

< Chatouiller le misanthrope >

visage. Seul, assis dans le noir, le singe est toujours
bougon. Il s'était figuré du divertissement, il n'a
trouvé qu'un ennui encore plus plat que tout.

Alors il appuie sur le bouton, toujours bougon. Il
se faufile sous la couette, pose les lunettes en demi-
lune et, sous la pleine lune en demi-lunettes, il
observe  par  la  fenêtre,  l'immensité  du  ciel.  Les
vibrations informatiques s'épuisent un petit peu, et
alors le singe un peu bougon frétille de la moustache ;
il sourit.

croque-(m(isanthrope)o(nsieu)r)((-
cha)t(ouille))

C'est un singe complètement bougon qui déboule dans
un tas de feuilles. Il est tombé de l'arbre, mais en
vrai il a plutôt dégringolé volontairement et sans
contrôle, de ce qui le tenait pour animal à étage. Il

émerge  en  une  gerbe
végétale,  les  lèvres
froncées et le sourcil
chevronné. Ses épaules
haussées  tournent  à
gauche,  tournent  à
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croque-(m(isanthrope)o(nsieu)r)((-cha)t(ouille))  

< Chatouiller le misanthrope >

droite ; le regard nucléaire inspecte, il doit choisir
la marche à suivre.

Une fois que c'est fait, instantanément, il se met à
courir entre pieds et mains, ses foulées sur le sol en
charge rapide, violente, désaxées car asymétrique du
cortex...  Il  court,  il  charge,  il  fulmine  son
déplacement et enterre le chemin qu'il se fraye dans la
brousse. Il ne sait pas trop quelle mouche l'a piquée,
le singe, mais il est bougon, complètement.

Sur son passage, des obstacles.

Un serpent traverse et manque de s'enrouler autour
d'une cheville un peu talon, mais heureusement il n'a
pas le temps d'y satisfaire un estomac, alors il ébroue
la patte et le serpent voltige et va se pendre à une
branche. C'est au tour d'un phacochère de barouder
comme un buffle dans les friches. Il est accompagné
d'une mangouste faufilante et d'un vieux papy lion qui
le regarde avec un regard froid. Et il y a un piaf qui
n'a pas regardé à droite. L'emplumé se déplume en un
feu  d'artifice  à  l'impact,  et  là  le  singe  ne
s'époussette que d'une moitié de revers de poing. Des
moustiques collés aux gencives, il frappe de vitesse,
et fouette le lianes de ses babines en contre-voile de
sa course. Son pas de danse assure un saut carpé au
dessus d'un ruisseau pendant qu'une carpe effectue d'un
bond son reflet dans les synchronicités de la réalité.
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croque-(m(isanthrope)o(nsieu)r)((-cha)t(ouille))  

< Chatouiller le misanthrope >

De  l'autre  côté,  le  singe  complètement  bougon  se
ramasse, roule-boule et se prend un hérisson qui lui en
fait voir des pièces dorées dans l'écran. Se massant un
bleu un peu rouge de perles, il se relève d'un même
geste qu'il reprend l'effrénée démarche instoppable qui
semble l'animer...

Où va-t-il ? Pourquoi ?

Autant de questions qu'un singe complètement bougon
au  sprint  le  plus  énervé  de  son  existence,  est
incapable ne serait-ce que d'envisager. Il fonce, il
est bougon, et lorsqu'il a décidé de foncer l'air
bougon, c'était pas pour se remettre en question en
plein milieu de l'acte. Oui, il souffle, il sue, il
bave. Il martèle et piétine, cavale au gré de la
lourdeur de son aisance relative en milieu terrestre.
Les feuilles se soulèvent autour de l'advention de son
tracé.

Et puis finalement. Il s'arrête.

Son souffle repris, il ausculte l'environnement. Des
arbres. Partout la forêt. Et sous les feuilles mortes.
De la terre morte.

Alors il fait la moue, et il grimpe un nouvel arbre.
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Monsieur & Madame Cygne  

< Chatouiller le misanthrope >

Monsieur & Madame Cygne

C'est un couple de piafs blancs.

Leurs cous quand ils s'embrassent, forment un coeur
parfait duquel fusent leurs corps à enlacer. Le bec
flamboyant, l’œil obscur, ils s'immolent de leur pureté
immaculée.  Ils  ne  sont  pas  majestueux,  quoiqu'on
pourrait  leur  attribuer  ce  qualificatif  sans  trop
d'erreur non plus. Mais bien évidemment, ils sont
romantiques, plus assurément donc. Et Dieue les a mis
là, sous ce pont en fer forgé et en bois un peu brut.
Pourquoi ?

Mais bon sang, est-ce que Dieue a besoin d'une
raison, quoi !

Les  raisons,  c'est  les  motifs  logiques  de  la
volonté, or l'ensemble du cosmos ne saurait prétendre à
ce petit effet du particularisme, en l'occurrence un
peu humain, qui voudrait que tout soit voulu avec une
vengeance malsaine cachée derrière. Non. L'univers en
est à ce stade où deux amoureux glissent sur l'eau, et
mince, tout a beau être logiquement imbriqué dans le
processus d'advention du réel par temporalité, eh bien,
il n'y a peut-être ou pas, aucune raison propre à cela.
Aucune genèse unique à ce baiser échangé. Un contact
simple, mais plus complexe qu'un simple contact. Les
piafs ne cherchent nullement à s'exprimer devant le
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Monsieur & Madame Cygne  

< Chatouiller le misanthrope >

tribunal de la conversation populaire. Au détour de
questions à déni, ils n'auraient donc, aucunement, de
préoccupation à la raison. Pas de problème de réflexion
un peu trop poussée. Pas d'addiction à l'introspection.
Pas de formulations tentaculaires pour dire qu'un atome
ressemble à un atome.

Ils se baladent, et c'est tout. Avant ou après
l'amour, qu'est-ce qu'ils s'en foutent. C'est plutôt
entre deux, ou en attendant la suivante.

Alors ils glissent. Toujours.

Sans se rendre malade de la tête que, d'un signe,
ils hochent, entendus.

Tête-de-lit note

- Chéry j'ai mal à la tête.

- Lis un bouquin ?

- Ça va m'assommer...

- Oui !

- Eh bien tu en as de bon conseils, toi.

- Je t'assures, ça va te faire saturer le cerveau.

- Ça a l'air tout de suite plus agréable.
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Tête-de-lit note  

< Chatouiller le misanthrope >

- Nan mais c'est bon, c'est pour la bonne cause.

- Bin quoi, un petit somme, le soir, je trouve ça
normal.

- Oui, et alors, je veux juste plus avoir mal à la
tête.

- Pour ça il faut dormir, ou se réhydrater, ou faire
l'amour.

- On fait l'amour ?

- Si tu veux.

- Ou alors je lis un bouquin.

- Faudrait savoir...

- C'est toi qui sait.

- Je vais pas le faire à ta place.

- L'amour ?

- Jouer avec moi.

- Bon, alors, je voulais juste que t'ailles me
chercher un cachet.

- Oui. Et moi je voulais juste pas y aller sans que
tu me l'aies demandé...

- Ah. Bon bin c'est fait, tu y vas ?

- J'ai un peu la flemme de m'ôter de la couette.

- Tu veux que je t'aide ?
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Tête-de-lit note  

< Chatouiller le misanthrope >

- Ça va faire froid !

- Et...

- C'est pas très agréable.

- "Nan mais c'est bon, c'est pour la bonne cause."

- Et après on fait l'amour ?

- On verra.

- Vas-y toi, chéry, moi j'ai mal à la tête aussi
mais j'ai mon bouquin.

- T'as même un verre d'eau...

- Je te le fais pas dire.

- Bon et si on fait l'amour ?

- Avant ou après ?

- Bin...

- Ok, j'y vais. Parce que je te connais

- C'est gentil.

- Mais j'ai quand même besoin d'une garantie.

- Tiens. Un bisou.
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Loue des bois  

< Chatouiller le misanthrope >

Loue des bois

C'est un chasseur un peu bougon qui se confesse sous
la Lune.

Il hurle il crie il pleure et grince, il dégouline,
c'est torrentiel. Là, non, parce que dans le noir de la
nuit des bois, les fraises sont couleur sang. Mais
juste à côté, oui, là, il est prostré, mais tendu en
défi à l'astre. Une falaise l'abrite de la gravité, et
il estime. Il estime les
âmes  qui  soufflent,
s'époumonent,  et  ventent
dans l'atmosphère qu'il a
toute  pour  lui  sous  le
regard  du  réverbère
attitré à la Terre.

Il entend au loin, le
grondement des arbres. Et encore plus loin la pousse
des  machines,  qui  viennent,  qui  arrivent,  qui
approchent. Le goudron lui aussi dégouline, de la roche
à brûler, tout ce qui s'agglutine autour d'un chasseur
chassé, arroseur arrosé... Que rien ne saurait arrêter.
Au loin des incendies commencent à consumer la forêt.
Plus loin les fumées ont tout étouffé l'horizon. Le
ciel grise, comme un chasseur solitaire. La meute se
rassemble, elle se groupe, se multiplie. Mais parce que
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Froid
Loue des bois  

< Chatouiller le misanthrope >

quelque part elle est seule et divisée, la meute suinte
de quelque trop gras, quelque trop sucre, quelque trop
ficelle ou quelque trop truc, mais en tous cas, elle
perce, son essence fuit par les pores de sa peau, et il
n'y a plus qu'à hurler à crier à pleurer et grincer.

Une dents contre le pire vent de tous.

Un museau levé mystique.

Le chasseur est assis, mais c'est de stabilité
patiente qu'il effectue l'effort de rester. L'appel de
la mort lui aura coûté toute une vie, mais il n'a pas
de remord. Ce qui s'ensuit, il s'en fait un tort comme
une raison, mais ce qui fut, alors là c'est réponses et
questions. D'interpréter la chasse ou la sieste, la
cour ou les bagarres... Toute une histoire.

Le chasseur perd du terrain lorsqu'il entend la
forêt rapetisser.

Il sait que les souches n'abritent pas les oiseaux.

Il sait que les mouches s'abritent dans les caveaux.

Fourmir

Il est dans la rue.
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Fourmir  

< Chatouiller le misanthrope >

Enfin il... pas vraiment il ou elle, puisqu'ul est
asexué. Lu fourmi. Et puis la rue... pas vraiment non
plus. Autant dire, le tracé olfactif à pondération
temporelle, qui constitue l'une des voies de la cité.

Et ça bouchonne un peu.

Ul voudrait doubler, dépasser, croiser et esquiver
sans  avoir  à  trop  risquer  d'encombrer,  heurter,
coincer... Mais non. Dans ce fourre-tout, tout est
permis, sauf de foncer librement. Ul faut être bien
remis, dans l'ordre chaotique de ces organisations qui
méritent pour leur sérieux, quelque hourra un peu
prétentieux. Ul fonce, à moitié. Le tas de terre est
engourdi. Gonflé par la population qui s'entrechoque.
Ul traîne derrière un irrémédiable de la largeur du
tunnel. Ul s'écrase pour croiser un autre volumineux.
Ul prend un détour lorsque tout est fermé.

Et ul s'essouffle. Ul suffoque.

Lu fourmi vibre, les antennes à l'affût. Il faut
chercher, courir, trouver, prendre et porter. Il faut
rester  vigilent,  conduire  inlassablement  aussi
frénétiquement que la chaleur le permet.

Ul croise une larve qui dégouline... Et une feuille
mâchouillée qui colle...

Derrière lu, du teigneux piquant qui lu pousse à
accélérer.
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Froid
Fourmir  

< Chatouiller le misanthrope >

Alors ul pousse aussi devant lu. Il faut tout
rentrer, tout accumuler, tout compresser et imbriquer.
Rien ne doit être laissé au vide ou au hasard.

Alors lu fourmi se dit qu'à un moment donné il n'y
aura tellement plus de place qu'il faudra ne plus
bouger pour vivre encore. Qu'on sera tous collés les
uns contre les autres. Si bien qu'on se regardera droit
dans les yeux, parce que pas le choix. Immobiles seront
les statues des individus figés par eux-mêmes. Elles
n'auront plus qu'à attendre. Qu'une place se libère...

Alors lu fourmi s'arrête en plein milieu de la rue.

Et ul attend qu'une place se libère.

Nous pigeons

C'est des piafs un peu ahuris.

Dans une cacophonie aérienne, ils voltigent. La
plupart  des  battements  d'ailes  sont  inaudibles  au
milieu des autres, et pourtant on n'entend qu'eux.
Lorsque frémit l'air autour de ces plumes grises, c'est
pour accueillir les corbeaux ou les colombes.

Mais ceux-là, de piafs, ont l’œil rougi de sommeil.
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Nous pigeons  

< Chatouiller le misanthrope >

Ils ne contrôlent plus rien. Des pattes amputées
leur servent de béquilles. Ils se rentrent dedans. Tout
le long de la journée leur errance se fait de plus en
plus craintive. Ils dodelinent, d'incompréhension. Et
pourquoi pas parfois, se retournent de doute pour faire
volte-face, quart-de-tour ou simplement biais tout-
court. Ce qui les change de la trajectoire qu'ils ne
réfléchissent  peut-être  pas  autant  que  nous  leur
voudrions.

Ces piafs grappillent quelques miettes chopées au
vol. Ils les indiffèrent des mégots de cigarettes jetés
négligemment, ou des petits cailloux trouvés sur le
bord d'un banc pour les berner. Se jetant dessus parce
qu'il n'y a rien d'autre que le goudron aussi gris
qu'eux,  les  piafs  détruisent  petit  à  petit  leurs
espoirs en brisant leurs becs et leurs estomacs sur ces
illusions. Et lorsqu'elles n'en sont pas, phénomène
bien trop rare pour être apprécié, eh bien elles ont
une saveur de gaz d'échappement.

Au-dessus  des  immeubles...  Des  aménagements  de
fortune. La vie citadine des piafs est entre le plafond
et le toit. Le ciel se couvre quand ils sont tristes,
et le soleil leur rougit les yeux. Des fois ils se
prennent des vitres. Des fois des trains. Des fois des
battes de baseball. Mais toujours reviennent-ils à la
charge.
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Froid
Nous pigeons  

< Chatouiller le misanthrope >

Il faut vivre.

Des blattes errent

Un problème de blattes ?

Des insectes aplatis qui sortent la nuit, j'en
aurais le cafard, je suis maudit. Cancre las de ses
tribulations, je rends feuille noircie, gribouillée,
brouillon de cette fourmilliation.

Un alien est rentré dans mon corps, j'en suis
ressorti un peu mort, un peu occis, mais bon... Tant
pis. La poussière se mord avec appétit, le décor d'un
apprenti, charpentier par pari, aurait alors, de quoi
renchérir, sur le bois de nos maçonneries, minet râle
et l'eau chaude ne le ronronne.

Ca grouille dans la remise, ça grattouille dedans,
un peu trop, ça chatouille le misanthrope, quand son
talon ne peut tous les faire croustiller. Semelles de
botte se mêlent des mêmes crottes à trottoir. L'aise
hantée, les antennes dressées, les saisons athées,
antiques des moustiques à mastiquer, c'est rustique ces
mascottes, qui pratiques se téléscopent en plastique
dévote de nos portiques à portes !
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Froid
Monsieur vive  

< Chatouiller le misanthrope >

Monsieur vive

C'est un misanthrope un peu bougon.

Il se balade sur la plage, parce que c'est l'heure
où elle est vide. L'heure où personne ne marche dessus,
parce qu'on a alors le risque de se piquer avec
l'aileron d'une vive. Ce petit poisson qui s'enfonce
dans  le  sable,  tout  innocent,  avec  son  poison  à
lunaison. Le misanthrope cherche un peu. Pas vraiment
le  danger,  mais  le
fantasme réel. Il sait que
quelque part, là, pas loin
de  ses  plantes  nues,
quelque  dard  menace  ses
pieds.  La  plage  est
grande, mais pas infinie.
Et  les  vives  sont  là,
certainement en nombre. Il y a donc une statistique
incalculable de surface plus ou moins minée. Et si les
déterminismes du misanthrope ne lui permettent ni de
calculer ses chances, et donc encore moins de prévoir
le danger... eh bien, le danger est là malgré tout, et
il se rit de sa puissance. Car il est anxiogène non par
effet mais par essence. C'est de son éventualité que
naît l'ambition de le contourner. Le danger advenu
n'est plus qu'accident. Et le risque dans tout ça,

47 

Froid relie :
quelques  trucs  à  moi,

entre  autres  des

misanthropies,  et

quelque  émoi,  ainsi  que

des  non-dits,  des

pourquoi, et des aussi...



Froid
Monsieur vive  

< Chatouiller le misanthrope >

l'incertain, est la matière à fantasme. Le misanthrope
marche parce que quelque part, la petite fiole dans sa
poche pourrait recueillir le poison d'une blessure. Ou
qu'une petite douleur fait se sentir vivant dans ce
monde de douceur. Ou qu'un poisson méchant, c'est peut-
être plus sympa qu'un humain gentil. Ou que la plage où
ailleurs, on se fait toujours mal, même les rares fois
ou on aimerait ne pas fuir la douleur.

Donc le misanthrope est bougon, car il est encore
humain. Eh oui, s'il fallait que l'humain suscite une
émotion chez autre chose que lui... ce ne serait pas
humain. Non le misanthrope est forcément humain, et
c'est tout ce qu'il n'aime pas. Donc... il est bougon.
C'est très inconfortable de ressentir à ce point une
allergie à soi-même. Une essence qui s'empoisonne elle-
même. Comme une substance... qui ne se supporterait
plus.

Chaque heure de pointes en sable, il se pointe le
misanthrope. Mais est-ce le karma qui se joue de lui ou
lui qui se joue du risque ? Il paranoïse le pauvre.
Pourquoi jamais, au grand jamais son pied ne lui
arracha cette larme douloureuse, alors qu'il fit tout
pour mesurer son risque ? La provocation en milieu
magnétisé d'auras, renverse beaucoup de destins, et il
paranoïse le pauvre. L'épée de Damoclès au dessus de
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Froid
Monsieur vive  

< Chatouiller le misanthrope >

son confort. Une douleur à venir. Qui fait peur.
Tétanise. Misanthrope.

Ne reste.

Qu'elle.

Vive.

Monsieur corne

C’est un rhinocéros pas tout-à-fait bougon. Juste un
peu.

Il est posé, tranquille, confortable. Pas besoin de
canapé, il en est un lui-même. Un gros truc massif sur
quatre pieds, bien stable, proportions normales et cuir
raffiné. Le genre de trucs biens pour lire un bouquin
par exemple. Alors ainsi installé, il lit le rhino,
avec ses lunettes posées sur la corne. La première
page, il l’a cornée. Parce qu’il ne sait pas se servir

d’un  marque-page,  et
qu’il voudrait quand-
même  s’en  rappeler.
Mais il l’a tellement
cornée  que  lorsqu’il
tourne et veut lire la
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Froid
Monsieur corne  

< Chatouiller le misanthrope >

deuxième page, qui est sur la même feuille… Eh bien, le
texte commence dans le coin qui a disparu. Hélas la
feuille est tout contre la couverture, et le coin
replié entre eux-deux. Tout est compliqué, pour ce
rhino pas tout-à-fait bougon. Quand on est un canapé,
on a déjà pas tant le loisir de pouvoir trouver un
bouquin qui plaise. Et puis si c’est pour s’emmerder à
le manipuler pour en saisir la substance interne et
conceptuelle, avec surplus de galère dans le monde
physique… Non merci ! Et pourtant.

La deuxième page pourrait être aussi intéressante
que la première. Voire plus. Si ça se trouve. C’est
l’histoire d’un meuble qui attaque les petit-orteils
des gens. Il est un peu méchant sur les bords, mais
tout ceci est bien naïf pour le rhino. Parce que les
meubles ne sont pas méchants, hein, déjà, et puis
ensuite parce que personne n’est méchant, de toutes
manières.  Y’a  que  des  gens  blessés.  Et  les  gens
blessés,  c’est  blessant.  Forcément.  Mais  bon,  un
canapé, une armoire à glace, c’est comme qui dirait la
masse opaque d’une occupation de l’espace…?

Il décorne, recorne, lit. Au bout de la troisième
page, minutieusement il tourne, et corne. La quatrième
est chaleureuse, la cinquième s’ensuit. Et puis ainsi,
de page en page et de corne en corne, le livre avance
sur son canapé immobile.
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Froid
Monsieur corne  

< Chatouiller le misanthrope >

Une fois la dernière page cornée, le rhino il
souhaite se remémorer ses marque-page. Alors qu’il a
refermé la quatrième de couverture, il manipule un peu
l’objet. Il voulait aller au premier marque-page, mais
le temps d’observer qu’il a observé les couvertures
mais qu’il ne les a pas marquées, il s’active, et ainsi
le bouquin n’est plus tout-à-fait un rectangle parfait.

Le rhino il voit ses marque-pages incrustés dans sa
lecture.

Il ouvre la première.

Monsieur banane

De l’argent ?

Un truc de pauvre !

Des  prix, d’esprit  une preuve  ? Non  ! Savoir
calculer, c’est pas forcément pour mesurer le taux de
quoi ? De ronds en or ? D’un papier filigrané ? Des
bits encapsulés ? Ça reflète quoi à votre avis, si ce
n’est que l’on se paye pour avancer ? Toi sans ta fin
de  mois,  je  t’assures  tu  serais  moins  motivé  à
construire une société. D’ailleurs t’as pas de fin de
mois, et la société tu l’emmerdes par derrière, une
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Froid
Monsieur banane  

< Chatouiller le misanthrope >

fois que ton patron t’a filé ton chèque. C’est pas pour
que tu aies accès à des bananes qu’on te le file, ce
chèque, mon petit singe… Les bananes elles existent
bien avant que tu décides de les enfoncer dans le cul
de ton prochain au lieu de tranquillement les chier par
procéder naturel. Et les maths, aujourd’hui, il te
servent uniquement à savoir pourquoi t’as plus le droit
de prendre une banane sur une branche de ta maison.

J’suis pas anticapitaliste, le singe.

J’suis juste halluciné par le fait que toi, tu l’es
alors que t’as rien compris. Oui, tout ce que je dis
est vrai et pourtant je ne te l’incrimine pas. C’est
juste un constat : pour créer une société, il a fallu
appâter le travailleur. Au début c’était un sourire… un
bout de banane… un caillou un peu cool… un rond sous-
pesé…  un  papier  à  idée  imprimée  dessus…  des
interrupteurs  minuscules  qui  rendent  concrets  le
virtuel de tes motivations… Le singe ? Tu as besoin de
motivations. C’est pour ça que tu t’es laissé entraîner
dans ce truc avec un chèque au bout. Et c’est même bien
! Parce que grâce à toi on a france télécom, on a tf1,
on a facebook ou un petit coin de jardin avec un râteau
naturel… Mais le fait est : la motivation, c’est ça
l’argent, le vrai. La force de vivre, qu’on te dicte en
chiffres sur un papier à toi, qui aime ton chèque de
fin de mois. Tu vas vivre ce café en terrasse parce que
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Froid
Monsieur banane  

< Chatouiller le misanthrope >

tu peux te le permettre grâce à ce système qui, sans
ronds, n’aurait pas de terrasse et seulement du café
encore vivant à observer vivre… Tu vas consommer, parce
que c’est ça vivre, n’en déplaise à tes idéaux de singe
abusif, oui, tu n’aimes plus comme tu as tout consommé,
alors tu t’en prends à ta propre propension à être ce
que tu es… Tu vas consommer tant que tu seras vivant,
et l’argent, tu verras, aura lui aussi son temps.
Quand, gratuitement, tu sauras être un singe dignement,
tu n’auras plus besoin de cet argent…

Cherche donc, si tu veux ne plus consommer de
l’argent pour une banane… Cherche une banane.

Singer le misanthrope

C’est un humain un peu bougon.

Il se prend pour un singe un peu moins con que les
autres, et franchement ça le déçoit que ses congénères
lui apparaissent dégénérés. Il aurait cru, il aurait
espéré, que toute sa haine ne soit que le produit d’une
douleur qu’il n’avait su gérer, face à cette humanité
trop maladroite pour bien le ficeler dans la froidure
qui lui sied. Il n’aime ni ne hait, l’humain bougon,
seulement bougonne-t-il.
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Froid
Singer le misanthrope  

< Chatouiller le misanthrope >

Il sait, il se sent coupable, et c’est pourquoi il
en veut aux autres qu’on soit pareils. Des abhorrés de
la vie, se dit-il.

Des incapables qui pourtant on trouvé le glitch de
la réalité. Le singe moins con, il l’est parce qu’il
est faible, se dit l’humain bougon. Parce que il est
lui-même un peu faible et qu’il se prend pour moins con
que les autres.

Faible ? Mais qu’est-ce que la force dans ce monde
de pervertis ? Une violence mal gérée ? Un parti pris
arbitraire et libéré des contraintes d’écoulement ?

L’humain un peu bougon, il ne se pose plus de
questions.

Il fulmine intérieurement, tout calme qu’il est de
se sentir dans son bon droit d’avoir abandonné. Il
meurt tous les jours en son intérieur, et de là naît le
veto qu’il oppose, tout aussi intérieurement, à cet
extérieur qui l’aurait renié, de toutes façons…

Aurait-il  essayé,  le  bougon,  qu’il  se  serait
ramassé.

Le singe était faible face au lion affamé peut-être…

Un  prédateur  pour  un  autre,  le  fait  est  que
maintenant, au-dessus de la mort de l’humain un peu
bougon, il n’y a que lui-même. Alors il se tue, par
principe, puisque personne ne le fait.

54 



Froid
Singer le misanthrope  

< Chatouiller le misanthrope >

Et il le fait… tellement sale.

Que le chatouiller là ne fait même pas mal.

La mort on s’en effraie comme on la provoque, se dit
l’humain bougon seul dans sa tour, rêvant de cieux
comme son cousin le singe sait encore les réaliser…

Il la leur souhaite avec ou sans détours, il n’aime
ni ne hait, juste, il vomit un peu…

Il vomit des marées sur les oiseaux ; des poussières
sur les lions… il vomit, éphémères les éléphants, les
phacochères, les varans, les chimères, tant et tant !
Il vomit les singes et les singettes, il vomit Dieus,
il vomit l’humain, tout n’est que dégoulinure de ses
tournures à entendement : des mots, des idées, tout
pour façonner son amour de lui-même, sa haine aussi,
puisque l’un de l’autre se construit.

L’humain un peu bougon, il a d’autres solutions.

Mais il n’en fait pas partager le moindre soupçon.

Parce que tous des cons.

Haineux l’humain bougon ? Non, pas vraiment, juste
un peu retourné contre lui-même, plus que contre autrui
qui pourtant lui fournit l’excuse de pouvoir tous nous
rassembler, d’après lui, autour de cette étiquette :

Inhumanité.
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Madame a régné  

< Chatouiller le misanthrope >

Madame a régné

C’est une tisseuse de toile. Un peu. Beaucoup.
Bougonne.

Tapie au fond d’un cocon désorganique organisé, elle
attend. Oui elle attend que changent les vents. Pire,
elle attend de sucer le sang de ces moucherons emportés
par l’iraison à l’envol médullosurréné…

De rêve empire à mesure
que sa faim se démesure au
désert  du  destin,  lui
ravissant en demeure, tout
espoir  sustentateur…  Son
instinct tueur, au milieu
de l’immobile position de
traqueuse, elle palpe les
tensions  filaires  de
l’absence de vibration. Aucune répercussion. Pas de
pouls. Rien à l’écran, qu’un plat néant. Ses petits
grouilleraient presque à présent, ne leur manque plus
que leur dernier repas, la dernière proie de la maman
au sacrifice aimant, dévorée par ses enfants, mais
avant…

Avant elle tricote, elle glisse, elle se suspend et
frémit, à l’entrée d’un piège effrayant, mais qu’est-
elle sinon cette pièce de l’entendement, qui a su par
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Froid
Madame a régné  

< Chatouiller le misanthrope >

effort ou paresse, qu’est-elle cette tisseuse de toile,
sinon, l’artisane d’une mort à siroter à l’heure du thé
?

Elle n’est pas profane dans les émotivités, pour peu
qu’on invoque avec quelque chamane, l’ésotérisme qui
lui sied, celui valorisé des esprits, de ce qu’il faut
agir ou ressentir, réfléchir en paix, accepter de
réalité, tenter de raccrocher, puisque c’est de cet
univers que l’on tisse les rouages…

Elle est bougonne, la tisseuse de toile.

Mais elle espère qu’on s’y donne, des yeux dans les
étoiles.

Pour que ténèbre la bonne, celle du soir en voile.

Et comme tout ceci s’additionne, je crois voir
quelque moelle.

Elle tisse, on ne sait trop ni quoi ni comment…

Lézards & niés

Je suis là, entre mes araignées... elles tissent
leurs toiles autour de mon immobilisme. Un singe un peu
bougon  m'aurait  soufflé  qu'il  ne  faut  pas,  non,
ténébrer. J'attends patiemment, le fil tendu prêt à
dégainer, ce qui fut d'une rengaine gainée à gagner...

Nombre de nuit, pattes à tisser, patate à tisserie,
pas t'y serais, toi, qui ici, pâtisserais quelque
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Froid
Madame a régné  

< Chatouiller le misanthrope >

viennoiserie,  j'y  viens,  j'y  vois,  j'avoisinerais
quelque victoire, mais pas contre défaite, non, contre
le désespoir, en fait, ce qui se fait d'autres soirs
n'est que vieil interprète de mauvaise foi, puisque,
quoi,  si  d'union  on  s'unit,  c'est  qu'araignée  et
moucheron  ont  à  y  choper  gain,  quelque  grain  à
mastiquer, même les asticots sont à valoriser, et les
abricots, les abris côtiers, les planche de surf et les
schtroumpfs anglaimisés... Des yeux, on ne les compte,
de poils, parce que ça compte, du voile sur les cieux,
c'est un conte irrévérencieux envers ce qui trompe les
odieux néons, les aînés on les a hainés, ont-les à-
régner,  dans  le  temps  en  tout  en-cas,  de  leur
entendement, de leur être-là. On ne sait ce qui va-là,
mais moi...

Je suis là, entre mes araignées...

Je grille trop près du soleil.

Je me fissure du cercueil.

Entre ses aiguilles de tricoteuse, je file un bon
coton.
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D’yeux  

< Chatouiller le misanthrope >

D’yeux

C’est un truc. Un peu bougon.

Comme une tête d’épingle, dit-on. Ce serait la
tringle du rideau de la réalité, en approximation des
médullosurrénalités de ce triangle un peu rond, un peu
carré, un peu d’étoile étoilé, un peu trop mignon pour
être grognon. Alors il serait juste. Bougon.

Il aurait percé on-ne-sait-quoi depuis on-ne-sait-
où, et c’est un peu casse-cou que de rendre compte de
ce que c’est. Car qu’où que ce soit, quand qu’il y eut,
que fomentant à l’impasse de ce que je lus, il en
serait que mille fois plu. Pile foi m’eut, de déni des
noix, d’hennir l’émoi, des mires à lois, et j’en fus de
bon aloi à ce qui plut des plu-soi. Ce truc… il pope de
sa tête d’épingle, et il se gonfle et se remplit lui-
même d’avec et depuis lui, ou peut-être pas ! Moi je
m’en fous qu’il bulle ou qu’il doneute, qu’il zieute ou
qu’il  fabule,  qu’il  rameute  ou  non,  qu’il  crut
l’entendement  ou  l’inverse,  c’est  bon,  tant  de
questions sans réponses, je m’en fous, c’est contre
toute dépense, que je pense à ce truc, qui condense en
ses cordes, des pincements abstraits si tant est qu’on
les hait…

Haie de buisson, nuit sans herbe, barrière de son,
avancement des bières sur le comptoir des pinsons, leur
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chant n’est que réverbération de ce qui se vibre,
depuis ce truc un peu vivant, mais surtout pas non,
quoique…

Dans son chaos tout s’organise, ce truc un peu pas
fini.

Comme l’infini.

Il recompte.

Un truc un peu bougon qui retisse et coud, depuis sa
tête d’épingle.

Sa poupée-marionnette ?

Un singe, à son image.

Un peu bougon.

Mais sage…

Henriu

Un bonsaï.

Ce truc un peu minuscule, pas vraiment chou parce
que comparer un végétal à un autre pour les distinguer,
ce serait ainsi formulé fou, mais... Un végétal, tout
petit, qui n'existe, admettons-le, que pour le sadisme
disciplinaire  du  désœuvrement  humain  en  manque  de
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contrôle, et dont les méandres soigneusement amputés
par  affection,  se  sont  développés  à  l'échelle  de
quelque chose de réconfortant pour tout complexe de
dimension ; c'est un effet délirant de se dire qu'un
humain  incarné  aurait  butté  sur  une  question  de
cryptage des quantités mesurables...

Et pourtant Henriu était cette personne calme et
prospère, à la détresse interne justifiant une prise de
distance  mesurée  avec  la  réalité,  en  blessure  de
personne-n'aurait-su-dire-quoi, une personne justement,
mesurée  dans  ses  effusions,  quelque  fond  de  vase
prospère et propre, dans le lagon d'un salon qui
méritait  d'exister  à  ses  yeux  finement  engourdis,
Henriu,  cette  personne  aux  multiples  habitudes  de
dénuement, cette fonction minimaliste de l'étant de son
individu incarné, occupé à la taille d'un branchage
aiguisé, à la cisaille chronophage de son intériorité
appliquée ; Henriu cherche la paix, tout en sachant que
ceux qui prétendent l'avoir ne savent pas du tout de
quoi ils parlent... Peut-être sont-ils stables oui,
pluss peut-être, même, à l'intérieur ce tumulte, mais
pourtant la paix est un concept qui résonne creux dans
leurs discours. Ils sont en guerre, avec tout un tas de
raisons qu'un bonsaï sait parfois mieux rendre compte
et  solutionner  que  n'importe  quel  lien  aliéné
d'humanité  solipsiste,  enfermée,  coupée  du  monde
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qu'elle considère tout-au-plus comme un environnement
et non comme une pluralité de singularités. Le bonsaï
sait.

Il sait qu'on sait s'occuper de lui.

Et Henriu s'occupe.

ce corps pion

C’est Dieux, ils sont un peu bougon.

Alors pour rire un peu en dessous, pour sourire,
Dieu a ramené une araignée, et Dieue un scorpion. Ils
les mettent dans une petite boîte invisible, et ils
observent.

Au début rien ne bouge.

Dieue  et  Dieu  échangent  un  regard  interloqué,
penchés au dessus de la boîte. Curieux, ils ont comme
des  lèvres  tombant  dans  les  coins  de  manière
dubitative, avec des sourcils haussés d’une surprise
face à l’expectative irréalisée. Et pourtant. Celle-ci
décante, oui pourtant, lorsqu’une patte frémit. D’un
coin et de l’autre de la boîte invisible, les deux
protagonistes semblent sous tension.
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La curiosité étreint avec béatitude le regard de
Dieux.

Ils  ne  savent  exactement  ce  qui  attend  les
protagonistes, en fait ils ne savent rien de ce qui se
déroule dans le temps, car la boîte invisible rend les
choses tellement hors de leur essence…

Le scorpion et l’araignée, une fois dedans, sont
pris d’un mal étrange, comme une rongerie incarnée, qui
fait qu’ils s’étalent comme une trace d’huile, et se
salissent, perdent leur couleur et leur intensité, se
déforment, et finissent par mourir. Étrangement et
comme pour accélérer le processus, parfois ils se
tuent.

Ici la boîte est minuscule, c’est le petit théâtre-
du-boudoir de Dieux. Ne rentrent qu’une araignée et un
scorpion. Et ils hésitent visiblement à faire la seule
chose à faire dans la boîte invisible. Bougonner et
mourir.

Alors, quelle âme charitable honorera l’autre en
reprenant  l’absence  de  compagnie  ?  Ce  service
métaphysique, aucun des deux n’en a conscience, et ils
poursuivent donc encore l’inverse…

Des dents un dard.

Tuer pour mourir ?

Pas encore.

63 



Froid
Monsieur toc  
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Monsieur toc

Saisi, ce toit, ce trait trop raturé sous la pluie
d’un  non-moi,  d’un  non-mais-!,  d’un  n’ont-dit  ces
enfoirais,  ces  apories  en  perpétuel  et  déplorable
amoindrissement des mathiques, t’es ma toque, monsieur
toc, je sais pas, je sais plus, ce qui frappe, à ma
porte… Quelque çonnerie çaurait-elle se sonner elle-
même, je ne mêle mes omens, mais aux men, je cille, je
mène, je cédille, c’est dit, c’est dur, de dire, que
pur est un délire que j’aspire à rendre culture autant
que nature, si je jure… Je n’insulte que l’incestuosité
de nos cérébralités, je m’ausculte, qu’y a-t-il ? Un
moi dans mon vous et un vous dans mon moi… « Simplement
un humain comme vous et moi », mais « vous savez, nous
sommes tous fous ici », et je rire je pleure, je ne
réflécheure, je ne fleur, ni fléchis, ne meure, mais
gémis, mon espoir, ma rancœur, mes audits, mes trou-
noirs, mes croassements de ténèbre-noir, en blanc, dans
les yeux, dans les yeux, un peu rougis mais non, pas
blanchis, brassés par-delà l’artémis de la légalité… Je
ne sais ! Qui vomit ? Un pou éternel, une peau était-ce
ce qui fit de moi mon habit ? Je ne grouille, je ne
cesse, jamais, d’être ce qu’on se dit, de ce nouille de
nigoudi, un peu bouclé de tirelire, un peu tissé
d’aiguille à rire, à mourir, à négliger un dé, à ne
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jamais grandir, vers quoi tournent les aiguilles si ce
n’est l’une après l’autre ? Et je dépasse, comme un
gamin sur un coloriage. Trop vite ou trop jouasse, ce
qui fait que mes palaces sont vestiges de mes grimaces,
je ne vis que pour une populace qui ne vit en mes
rosaces qu’un œil indécis et une trace de mépris, oui,
car jamais ne s’efface, alors que guérit, la plus
petite place admise comme non-admis, à demi, de mi ou
de fa, de famille en son, là, le la de mes diapasons,
toujours,  à  raison,  car
l’oiseau naît foison dans
les  nids  du  déni  des
couvaisons, ce qui luit,
non, oui c’est ceci :

monsieur Monsieur

C’est un singe un peu sale, et ça le gratte.

Il est bougon parce qu’il est tombé dans une flaque
de terre, et comme c’était mouillé, ça a taché, ça a
collé et il a pas réussi à tout essuyer avec les
feuilles de bananier, ou en se roulant dans l’herbe
haute de la savane.

Tout sec, il craquelle.

65 

Froid 

floubscurcit :
le  propos  se  délite

lorsqu'il  se  plante,

grandit, mûrit et rentre

vers... la terre.



Froid
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Alors il se traîne ses croûtes, son poil n’est ni
lisse ni soyeux, mais il se dit qu’il est un aventurier
de la malchance de la vie. Pour suivre son aventure, il
se dit qu’il va devoir anéantir les flaques de terre
dans toute son existence. Et comme il est bougon, il
commence à caillasser toutes les flaques de terre qu’il
trouve. La première l’éclabousse un peu, mais il se
permet d’être plus bougon. La deuxième se morfond dans
un « sprotch » sonore et vaseux, avant de redevenir
inerte. Au bout d’un moment, le singe en a marre de
caillasser ces flaques, alors dans une déperdition de
volonté, ses cailloux ils les envoie un peu n’importe
où. En l’air ils retombent avec ou sans fracas. Contre
un arbre ils écorchent l’écorce dans un son creux. Etc.
Plus la surface rencontrée par le caillou est dure, et
plus la peur du singe est palpable. Que va-t-il se
passer si la chose frappée se casse ? Alors il teste.
De plus en plus dure la cible. Qui pourtant jamais ne
casse.

C’est le caillou qui casse en premier.

Dans un bruit pas possible, il explose en plein de
morceaux qui partent à l’infini, s’éparpillent, une
gerbe, un coup de feu… Ou plutôt une étincelle ou deux,
que le singe ne remarque qu’à peine lorsqu’elles fusent
au sol et disparaissent dans les herbes hautes. Qui
s’enflamment.
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Le singe court, il sue, l’incendie est incongru.
Effrayant, il le poursuit, puis s’éteint. A bout de
souffle  le  singe  s’en  retourne.  Les  braises
s’éteignent, fument encore un petit peu, l’anthracite
couleur de l’environnement lui affiche un sentiment de
mort sur le faciès, et à l’intérieur. Il ne sait
vraiment pourquoi, à ce moment là, quelque chose lâche
dans ses prises au réel, à l’existence et à la vie. Il
arrête tout mouvement de subission des choses, lui
compris. Et il se laisse choir. Allongé dans la cendre,
il rouleboule.

Ses mains cherchent dans la poudre grise. Il laisse
une trace papillon en faisant l’étoile de mer. Il
souffle pour voir s’envoler des nuages. Quelque chaleur
dangereuse l’instant de l’incendie, le rend à présent
presque euphorique, il sourit, il rit, il se perd dans
un amusement ni excessif ni extravagant…

Et puis, ça le gratte.

La terre séchée, la cendre corrosive.

Il plonge dans la rivière, se tournebicotte dans
tous les sens, s’asperge et s’ébroue, se frotte… C’est
alors qu’une étrange sensation épidermique lui indique
que son enveloppe externe semble ne plus posséder sa
teneur grasse habituelle, son côté un peu lisse et
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glissant. Là, tout contact est, certes visiblement
brillant et doucereux, mais légèrement écharpé.

Un galet au fond de l’eau.

Peut anéantir une forêt.
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Incertidoute
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Intro

Incertidoute

Décidément, il faudrait à tout document une explicatioN.

Incertidoute, c’est avant tout l’idée qu’on peut mixer des
incarnations  individuelles  dans  ce  qu’elle  ont  d’un

rapport  ponctuel  à  une  psyché  appliquée.  Il  y’a  de

l’ambition, du travail, des joies et des pleurs, dans une

expérience de la vie à deux...

des morceaux de morceaux, parmi lesquels     :  

Le texte originaire, originel, original, initiateur de tous

ces morceaux,  les rivages par l’autrice connue sous le

pseudonyme  Miromensil,  et  dont  les  accointances

littérappliquées m’ont permis tout un univers d’imagination

qui  tend  vers  le  réel,  par  transparence  hallucinée,

fictive mais  inspirée,  toujours dans ce qui  se fait de

mélioratif à notre duo distinctif de nos entités.

On y discerne ce qui m’apparaît comme poétique dans une

douleur  partagée,  dans  un  doute  perpétuel  mais

pourtant assuré, assumé, et dont les difficultés ne sont

qu’autant de défis à surmonter, grâce au Mirédoril, grâce

au  nerprun,  grâce  aux  amortels,  grâce  à  tant  de

discordes et de raccordements…

Ceci vaut au moins un merci, un bravo, un j’espère et un

j’applique…
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Les rivages  
< Incertidoute >

Les rivages
par Miromensil

Je ne sais pas ce qui m’y amène, si ce n’est un
vague goût de limbes. Il n’a pas repassé son appart au
peigne fin et ça sent le renfermé. Dans ma torpeur
quotidienne,  j’ai  été  jusqu’à  m’imaginer  à  quoi
ressemble l’intérieur : un carrelage blanc, un canapé-
lit vert taché avec, en face, une table bordélique. La
configuration de son appartement ne correspond pas aux
plans que j’ai dessinés mais je ne souligne pas mon
trouble. Il est de dos, fait mine de ranger deux-trois
trucs — déjà ailleurs. Je me dissimule par habitude, et
reste coite au milieu de la pièce. On sous-marine.

Il s’appelle Doute et avec le recul, je ne sais plus
s’il est un impératif ou un lieu commun. Des jacinthes
poussent entre les dalles du salon. Je n’explique pas
d’où la terre sort parce que son appart est situé au 4e
étage. Il ouvre les fenêtres pour les changer d’air.
Quand il boit de l’eau, il entame le verre, et donne
les trois-quarts restants aux plantes. Il pense à elles
avant de penser à lui, et les cultive pour le bonheur
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de ses invités. Je sais. Sa vie tourne autour du
hyacine, ses journées se rythment au gré des envies de
hyacine.

Je n’ai pas l’habitude de fumer, il le devine mais
je  ne  veux  pas  l’avouer.  A  cause  des  jacinthes
disséminées ça et là, nos marches se croisent. « Fais
attention à ne pas les écrabouiller ». Les mouvements
sont lents, suspendus. Il y a des plants jusque dans
les coins de plafond. Le bleu enjolive le bordel,
donnant au salon des airs de clairière. Je ne sais pas
où me mettre alors je m’accroupis parmi les fleurs.
Doute chipote avec les filtres, le shit bleu.

Quand il me passe le pétard, une idée me vient ; je
lui demande de me donner le sien, lui dis que je vais
fumer les deux. Il me voit parce que je suis en face de
lui, des rayons hachurent le sol suite aux stores mi-
clos. Surpris, il me le donne, non sans se demander
quelle lubie me traverse le cerveau. « Je vais les
fumer par les oreilles », dis-je en joignant le geste à
la parole. Il doit se dire que je suis déjà loin. Et
tant pis pour l’hygiène, elle a déserté les lieux
depuis un moment. Doute sourit, et ce sourire est aussi
impromptu que la présence des jacinthes autour de nous.
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L’atmosphère se détend avec moi. Je fronce les sourcils
très fort, comme si une pensée soudaine m’envahissait
tout le corps au point de contorsionner mon visage.
Avec la fumée qui s’échappe de part et d’autre de ma
tête, on dirait qu’un train à vapeur vrombit dans mon
crâne. Doute se lève et prend un appareil photo oublié
dans un coin et me prend en photo ; histoire que
demain, on se persuade qu’on n’a pas rêvé hier. Si les
fleurs avaient une mémoire, elles auraient retenu ce
moment pour nous. Attendri, lui, en suivant du regard
les arabesques qui cheminent depuis mes oreilles. Je ne
demande pas plus à la vie qu’un court-métrage comme
celui-ci.

J’inspire par les oreilles en grimaçant, toujours
sous l’effet de cette fausse pensée pénible. Toutes les
saletés de la pièce me montent à la tête, et l’azur
dans l’hippocampe. Tout-à-coup, Doute et moi sommes
assis sur un chemin qui traverse une forêt. La lumière
y abonde entre les feuilles, des jacinthes prolifèrent
entre les hêtres et les chênes. Le bordel a disparu. Il
n’y a que lui et moi, en tailleur l’un en face de
l’autre, en compagnie du silence d’un autre monde. J’y
suis entrée par la porte, en arrimant mon regard à son
dos.
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Ce n’est pas la première et la dernière fois que j’y
échoue ; Doute me hante depuis belle lurette dans ce
mobilier paysage. Une même anecdote se répète : je
planifie notre calme. Ne reste qu’à revivre cette
mélodie encore et encore. Étrange petit film qu’on
visite  sans  malaise  et  que,  plus  tard,  je  me
remémorerai. J’entre, il me tourne le dos ; dans ce
lointain je crois, on visite des forêts comme on
visiterait un appartement. On se confine dans son salon
miteux  et  chimérique,  avec  ses  jacinthes  et  son
atmosphère d’outre-ville. Nos visages s’y transforment
grâce aux ombres de l’autre qui nous parcourent. Cette
nuit blanche bleuit une nouvelle époque, le parfum des
jacinthes nous guide. Et dans l’atmosphère encre du
hyacine, on s’éclipse.

Bords d'un miroir ondulé

Lorsque  d'un
doute il est sûr,
c'est pour affirmer
qu'il ne sait pas :
il ne sait pas où
cacher  la  fleur
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< Incertidoute >

bleue. Il ne sait pas s'il la retrouvera ou pas ; s'il
oubliera ou...

Nu dans le jardin intérieur, il voudrait rapetisser
et s'agripper à la falaise du mur, par les lianes
tombantes ; et il se poserait sur une feuille, comme on
étend une toile à carreau pour ouvrir un panier que les
fourmis auraient appréciées loin des mottes, loin des
dirosaures, des labelloles, et de ces bestioles qu'un
pic-nic  dérangerait  moins  que  l'inverse.  Par  la
fenêtre, du béton ; des lampadaires éclairent une nuit
en négatif, et le macadam du quatrième étage apparaît
comme en contre-bas d'une tour, et de magie se pare
alors l'atmosphère que le doute fuit, puisque derrière
le verre, il est là, dans sa nature cultivée, presque
sauvée des charbonnières de l'humanité, enfermée en
quarantaine pour excès de valeurs écosystémiques...
Non, le hyacine n'est pas antibiotique, quoi que vous
puissiez en apprécier ou déprécier !

Il fume, seul, mais dans sa tête les fleurs bleues
dansent. Il célèbre chacune qui lui passe dans des
poumons qu'il devrait aérer un peu avec autre chose que
des inhalations issues de produits naturels. Après
tout, ces tubes digestifs en métal savent très bien
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faire de l'air carbonique, et se pencher par la fenêtre
pour en humer la teneur pétrolifère est le meilleur
bonheur qu'il puisse s'autoriser lorsque, d'un trait,
il vide l'esprit de ses pensées...

Mais, de doute assailli, l'homme de bois est enfermé
dans un petit garçon, et alors qu'il a demandé une âme
dans son âme, la fée de la fleur bleue apparaît. Elle
lui dit que mentir, c'est mal, mais que contourner la
vérité,  c'est  pas  pire  que  si  on  pouvait  faire
autrement. Puisqu'il n'y a
pas de vérité. Que tout
est selon ce qui allonge
ou  rétrécit  un  nez  qui
devient  témoin  du  poids
des mots, de leurs racines
et de leur tiges...

En plein sérieux, il dialogue avec la fée de la
fleur bleue.

Et  puis  la
sonnette  le  tire  de
son solitariat...
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< Incertidoute >

Incertidoute

Il me dit que je l'encombre, mais je ne le crois que
parce qu'il est aussi libre que moi, et nous savons
tous deux que lorsque ce n'est pas le cas, c'est que
l'on se manque. Moi je voudrais un peu plus que lui,
mais lui il aurait un peu plus que moi. Et quoi...

Lorsqu'il m'a ouvert, la fée bleue était encore
palpable  dans  l'atmosphère  de  la  forêt  de  son
appartement. Dehors la ville m'avait submergée, et je
ne regrettais que l’exigu de la situation. J'aurais
voulu qu'il n'y ait pas tout ce charbon quand il a
invoqué le hyacine, mais qu'y peut-on, c'est du feu
qu'on puise nos racines ; et tant que végétale est la
combustion de mon âme en ses intériorités, je serai,
plus que quiconque, une dulcinée comme on n'en fait que
trop peu. Celle qu'il attendait. Celle qu'il voulait
recevoir d'attention, dans la jardinière, sans sortir à
l'intérieur de la ville.

Moi dans tout ça je pourrais regretter quelques
décisions personnelles, mais il me rassure. Le doute
n'est pas permis : il est forcé. Et accepté, c'est tout
de suite plus confortable... Nous sommes ces âmes
libres en battements coïncidents, créant ce tumulte à
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vent dont aucun moulin ne saurait prétendre être le
sémaphore.

J'entre dans l'antre.

Les branches grimpantes se faufilent en tapisseries.
On y discerne les falaises de la toundra, les chutes de
rien vers l'au-delà, et tout ce qui se ténèbre en son
aura... Doute sait, mais ne saura ce que c'est, que
cela. Il sait qu'il est là lorsque je sonne à sa porte.
Alors  que  moi,  uniquement  lorsqu'il  l'ouvre.
L'important, c'est que j'entre.

Les  feuilles  se  deltaplanent,  on  pourrait  s'y
percher.

Je ne veux pas observer, au départ, autre chose que
la luxuriante pauvreté technologique des lieux. Les
accessoires lui sont accessoires, et moi, d'espoir, je
crois naître en lui ce goût pour le futile, que je
développe  d'amertume  depuis  que  trop  s'en  sont
extasiés... Ce futile si indispensable au lâcher-prise.
Lui n'en a que faire de trop, de pas assez. Il est
comme moi, à la poursuite de ce qu'il ne sait formuler.
Et alors j'entre, toujours, dans ce placard à plantes,
cet abat-jour de cadran, détour de son emmurement : il
y a dans sa tour, quelque chose de plaisant, bien que
vivant d'écologie en moisissure, il ne paye pas ses
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factures, l'eau-delà est comprise dans les charges, il
ne peut, que signer, d'une décharge, là où d'autres ont
saigné, sur les berges, de sa liberté...

Doute est un doute perpétuel, car il sait que rien
n'est certain.

Il s'est amusé, donc, pour rendre cette réalité, à
tout remettre sur le plan de la question. Rien n'est
sûr, voyons, la raison paranoïde, j'essaye de lui
enlever, mais il y reste accroché. Moi ça me rassure,
j'aime compter sur le fait qu'il ne faillira pas si
j'empêche trop quoi que ce soit.

Et alors, j'entre. C'est pourquoi il m'accueille,
d'ailleurs, et moi-même, en fait, je doute... Je ne
suis pas sûr de tout ce qu'il veuille, bien qu'on en
ait discuté du coin de l’œil. Lui semble serein, mais
il m'a confié : il ne l'est jamais vraiment. Une
alarme, qui prend soin de son électrisement...

J'entre  et une  fois le  seuil passé,  tout est
transvalué.

Le duo du bas et du
haut,  dubitativement
ausculté  de  par  la
gravité des grimpantes,
ces  plante  effilées,
filantes,  si  affolées
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que je me présente là où lui n'est habitué qu'à la
sereine confiance en son humanité.

Nous faisons ce qu'il fait de mieux, et je voudrais
parfois qu'il en soit autrement. Comme si une nécessité
à lui, l'agitait à me bouger moi. Je me sens un peu
obligée, je n'aime pas. Mais il tente encore une fois
de faire valoir ses idées, puisqu'il n'a que ça. Des
bulles, de pensées, encapsulées dans la fumée.

Hyacine personnifiée en la fée bleue, je la vois un
peu apparaître.

Dans  les  contours  des  volutes,  des  ailes  de
libellules.

Lorsqu'elle est réellement là, où que je m'en figure
une  illusion  assez  efficace  pour  qu'elle  me  soit
réelle... Eh bien elle me demande d'exaucer un vœu...
Je réfléchis un peu.

Peu après, nous voilà Doute et moi, assis sur une
feuille.

Nous contemplons son appartement comme un horizon.

Il est si vaste lorsque nous sommes à sa petite
dimension.
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Rapetissons, ai-je insufflé à la fée en espoir de
contre-écueil.

suite

Il me dit que ça grouille, que y'en a plein.

Mais pour lui, c'est juste : suffisamment.

Les larves, les chenilles, les vers et les croupi-
croupis, c'est trucs gras et grinçant, tout petits, un
peu gluants mais surtout d'une forme si étrange que
même les fourmi-médecins ne se demandent plus quelle
psychologie a pu les amener à décider de ce corps.

C'est en tout cas ce qu'assurerait Doute s'il y
avait avec lui une présence d'écoute, telle qu'il aime
à m'imaginer au détour de ces feuilles, sans me rendre
à ma cécité, oui ce qui me rend aveugle, c'est quand la
mendicité est preuve de nos aliénations... Lui ne veut
pas de cette question, et moi, je crois.

Je crois lorsqu'il me raconte que lui, se croit dans
un vaisseau spatial. Il est un corps spirituel qui
pilote depuis ailleurs, un truc organique qui ressemble
à ce qui se prétend un être humain.

81 



Froid
suite  

< Incertidoute >

Moi  je  lui  raconte  qu'il  y  a  des  anges  qui
m'observent, et alors il essaye de communiquer avec eux
pour me rejoindre. Sur ces feuilles nous promenons.
Incertains quant à ce que nous devenons. Et pourtant,
sans  lendemain  puisque  sans  soleil,  on  y  verrait
quelque lueur, quelque diffraction à la teneur en
lumière, qui vient heurter sans heurt, nos paupières,
que nous fermons par peur, je l'espère, de nous brûler
le bonheur éphémère des appelés à la carrière de son
mur, celui minéral, caché par les hyacines, les lierres
de chine, les pierres-à-glycine, des paires divines à
nos ères animalines...

Mes anges me trouvent robotique, et lui s'y trouve
aussi, c'est pourquoi ce que les humains appellent
l'organique, on le repousse tant qu'il y a une saveur
corrosive. La fumée de notre époque, il la gardée dans
ses poumon, et il la recrache lorsque quelque pic de
pollution  lui  permet  sans  outrage  de  feindre  une
illusion.

Je lui confie des trucs.

J'aimerais
qu'il comprenne.

Mais  il  ne
peut se montrer
qu'hermétique,
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que se freinent ses scission, à l'aube d'un intérêt
que, par hasard, j'aurais lancé avec des dés, des
décisions, que j'aurais à ausculter si jamais nous
n'avions raison, de voir passer, le train de mission
qu'il s'est promis d'effectuer.

Le délirium aurait raison.

Mais il ne saurait l'assurer.

Alors encore une taffe.

Et sur la feuille nous nous consumons.

A la fin, on aimerait
s'y enrouler.

Et dormir... Jusqu'à en
crever.

III - dialogues avec l'enferme

- Le temps on ne l'arrêtera pas. Tu l'as dit toi-
même.

- Elle me souffle que j'suis pas si puissant que
ça !

- Hein ?
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- Non rien, je parle à Dyeux ; ils m'aiment bien
quand j'ai besoin d'un asile.

- Pourquoi t'aurais besoin du droit d'as...

- Parce que je suis fou.

- Bin oui mais tu sais, c'est normal aujourd'hui
d'être fou. On l'est tous un petit peu.

- Qui le reconnaît ? Dans quels textes ? Quels
preuves y a-t-il à ton affirmation ? Rassure-moi ces
marques de l'assentement commun sont-elles...? Oh je
n'ose. Non il ne faudrait pas. Raconte ! Raconte-moi !
Raconte-moi leur normale folie ! Tu m'intrigues !

- Ah mais non, je n'ai pas dit que... Enfin si,
mais. Reprenons dès le commencement, veux-tu ? Doute,
tu m'écoutes ? Oui, je te disais qu'il en fallait des
misanthropies... Ça y est tu atterris ? Laisse cette
feuille, Doute ? Quel papillon celui-là. Où va-t-on
quand on ne va pas là ? Doute ! Ah ! Oui ?

- Hein ?

- Tu m'as posé une question.

- Je me rappelle pas. Elle était bien ?

- Doute, voyons, j'essayais déjà d'y répondre, vois-
tu ?

- Mui ! Mais Mirou, pourquoi est-on si étouffés ? Ne
sens-tu pas cette opprobre lointaine sourdre à la sève
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de notre tapis ? J'ai peur, sincèrement, il y a quelque
chose hors de l'entendement. Et comme si... 

- Comme si quoi ?

- Eh bien ; je ne sais.

- Tu te rends bien compte que tu ne rends aucun
compte de quoi que ce soit, n'est-ce pas Doute ?

- Oui.

- D'accord. Mais ce n'est pas tout.

- Ah bon. J'en suis fort aise vois-tu parce que...
ce n'est pas tout ? Comment ça ? Bien évidemment que ce
est tout. Que tout désigné est tout, désigné. Enfin je
me comprends, pas besoin de rendre un compte de quoi
que ce soit tant qu'on sait quel chiffre il concerne.
Mais attends la sève vibre, je suis mal, y'a un truc
pas clair dans toute cette histoire d'appartement.
Pourquoi je suis enfermé ?

- Tu ne l'es pas. Libre à toi de sortir faire ce
qu'il te plairait de faire.

- Non mais tu ne comprends pas. Miarou, regarde, il
faut être complètement cinglé pour sortir dans cet
intérieur civilisé. Je... enfin tu sais.

- Non. Mais quand même. N'aies plus peur de ce
monde, tu verras qu'il ne t'est pas hostile.
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- Tu veux rire ? Ils sont complètement démentialisés
! Je sors, je ne vois que des atroces mécaniques des
humanisés de l'existence. Enfin non, je sais, oui,
mais... quoi ?

- Bin rien. Tu me fais rire avec ton humanité. Tu
vas pas t'en sortir comme ça, humain, quoi que te
répondent mes anges.

- Mais... Miaour, j'imagine.

- Rien du tout, laisse-moi te raconter puisque tu me
l'as demandé. Après tout, non ?

- Ah si, oui ! Mais où va-t-on ? Toi aussi tu es de
celles et ceux qui vont à l'encontre du destin ? Que
cela change-t-il au destin lui-même ? Rien du tout ?
Dans ce cas je ne veux pas y toucher ! Ah ce... Ah ! Tu
me demandes le sentiment de misanthropie, j'atterris,
mais, Miamour.

- Doute. Du calme. Respire une feuille.

- Oui.

IV

Une éternité à passer sur le balcon d'une feuille.
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Doute et moi, comme devant un coucher de soleil.
Assis en creuset, le contre-jour, la stabilité de ce
qui m'apparaît comme le rêve qu'il poursuit aussi, avec
moi, parce qu'il faut parfois ces songes d'accointances
avec une autre singularité que celle qu'on a en soi.
Moi je l'aime bien Doute, même s'il me déçoit. J'aurais
aimé qu'il ait la force qu'il n'a pas, la seule qui
comptait pour moi. Mais à présent je ne sais, je ne
sais pas. Parce qu'il m'a peut-être fait voir ce en
quoi je crois, un lui contre-tous, contre-moi aussi,
mais dont il tousse la foi de voir un jour, les
bagarres-à-cambrousse se retrousser les manches avec ce
qui, visiblement, est un nous dans cette direction. Je
lui apprends à ne pas profaner la fée sans quoi elle
devient trop transparente pour être entendue. Lui me
dit  qu'il  voudrait  la  toucher,  comme  d'un  fruit
défendu. Je ne comprends pas trop même si j'imagine ;
ou l'inverse. Et alors qu'une légère averse pluit sur
nos météos, nous apprenons. Nous enseignons aussi, à
l'autre le comportement d'autrui, le notre, celui-ci

qui nous anime
d'inhumanité
ou  d'angerie.
J'aime  comme
il  le  dit,
plus  que
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j'aimerais le dire, alors je me tais, et doucement
j'inspire.  Il  a  de  l'air  frais,  j'ai  un  tuyau
d'arroseur, arrosée que je serais, si la rancœur de ma
fleur venait à lui mouiller d'irrespect les larmes
qu'il espère malgré tout voir couler le long du sang
frais de ses joues.

Et il noue.

Des lianes pour qu'on s'évade. De la feuille nous
sautons, des chèvres de mouton, comme nos sabots nous
mènent de moletons en matelas, ces lierres deltaplanent
encore une fois, mais lui et moi... Sommes à ce que la
loi nous ramène à la Terre.

Le sol de l'appartement, ce désert.

Et nous, minuscules devant ce nouvel élément de
l'entendement !

V

Tu vois, là, habituellement, à ce niveau du sol, ça
pourrait être reluisant. Si c'est un carrelage blanc,
chaque petit relief de la texture de taille du minéral
se doit de refléter la lumière selon un contexte de
propreté... Qui n'est qu'une illusion. A ce niveau du
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sol, un nez fin percevrait encore les traces, dans mon
désert de hyacine, de l'ancien locataire et de son
écosystème javel !

- Doute, c'est quand même n'importe quoi. L'hygiène
c'est important, tiens-le-toi pour dit car tes plantes
là... elles ont besoin d'une terre, et une terre ça ne
se trouve pas dans un appartement.

- Mouri, c'est bien ça le problème. Je veux pas me
couper du monde moi ! Des humains, à la limite, surtout
si justement ils se coupent du monde. Mais regarde,
pourquoi on met du béton entre le sol et nous ?

- Pour habiter sur un truc solide ?

- Bèh ! C'est pas assez solide le sol ?

- Ça se fissure en cas de séisme.

- T'en connais beaucoup toi, des séismes ?

- Bin moi non mais d'autres... Et puis je sais pas,
la pluie ! Le sol il est tout mou après, et il tâche.

- Oui bon d'accord, mais... heu... la pluie... on a
peur de la pluie au point qu'on se coupe du monde ?

- Mais non Doute. On habite dans du béton comme tu
dis, et c'est pas si dramatique que ça, sachant que ça
apporte son lot d'avantages. Mais je suis d'accord, moi
aussi j'avais rêvé d'autres murs.

- Bin ouais.
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- Bon et alors, on parlait du fait que là je vois
une grosse miette de tabac qu'on a du escalader pour
passer entre un cheveu usagé et les monts de la
chaussette-qui-traîne  par  terre...  Ton  appartement,
Doute. Il est bien beau avec tes lierres sur les murs,
mais pourquoi ne fais-tu pas pousser de la mousse au
sol ? Ou du gazon ?

- Mouru, c'est une excellente idée que je ne peux
malheureusement réaliser... A ce niveau du sol, on y
serait bien oui. D'autant qu'il n'y a pas de javel. Ca
pousse bien, la mousse, quand il n'y a pas de javel. Tu
sais Moure, y'a pas besoin de destop quand une rivière
est bouchée.

- Tu racontes n'importe quoi...

VI

Elle, dans son discours, est tout sauf moi. Et
pourtant si, je sais que ce rêve qui nous anime, et
lui, est tout sauf lui. Parce que nous sommes je avant
tout. Deux je au milieu du parterre de son jardin en
carrelage.  A  naufrager  quelque  désertitude.  Nous
escaladons le rideau, et une fois sur le rebord de la
fenêtre, nous observons la ville naturelle à travers la
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vitre.  Les  immeubles  poussent  et  meurent,  arbres
parallélépipédiques...

Leur cime est toit, et moi je crois en nous,
derrière tout ça, pour parvenir, comme lui, à ce quoi
que ce soit qui luit après la pluie. Car le gris de mon
époque, c'est celui qu'on essaye de rendre à la toque
de son cuisinier, cette humanité qui n'a su vraiment ce
qui allait lui tomber sur le coin de la figure.

Moi j'aime bien, des fois, être lui. Car on m'a dit
que oui, il fallait. S'ouvrir sur autrui, comme on lui
a dit, à lui, d'être plus lui que lui. Et nous deux
nous revenons, nous échangeons, nous partageons ce qui
fait l'un de l'autre, d'une union que les plantes se
savent à l'unisson du témoignage comme je le présente
auprès de la narration de mon intériorité.

Des cartes, des plans.

Nous  n'en  avons  besoin  pas  vraiment,  quand  se
tracent d'elles-mêmes les routes de nos branchages. A
nouveau dans les feuilles, les lierres, nous grimpons,

encore, vers la lumière.
Est-ce un lampadaire ou
un  plafond,  qui
réverbère  toutes  nos
pulsions ?
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Je ne suis pas très prospère, à l'illusion de ces
fantaisies qu'il aimerait inoculer dans les veines de
la réalité. Mais je lui fais confiance, car lui en est
incapable. Là, j'étale sur la table ce qui se fait de
nos humilités, car nous y sommes habitués, l'humidité
des miroirs à nullité, nous n'avons de déboires à
recalculer ce qui nous fit voir à quel point miraculé
fut le soir de nos espoirs, à draculer sans boire, le
sang  frais  des  végétaux,  qui  s'agrippent  et  nous
tissent des passerelles sur le mur du haut.

Alors...

Nous déformons notre perception de la réalité pour
mieux nous y accoutumer. Nous sommes en haut et rien
n'y est plus que nous. En dessous le vide, et le sol si
loin et intouchable.

Rien n'est aussi convenable.

soute interdite

Petite salade en ballon, improvisée : la balade en
son  salon,  quand  nous  rapetissons,  que  nous
maigrissons, à l'iraison, à la scission, de nos rythmes
à percussions, cycliques mais à spirographer de la même
réalisation extrême à nos hallucinations...
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Je lui dis que je l'aime, il me dit... non.

Mais je sens, je sais, il y a quelque chose là-
dedans, qui renaît, quand il me fait comprendre que
demain je ne l'aimais pas comme aujourd'hui, et que si
on s'était arrêté à hier pour un je t'aime, nous
n'aurions rien construit. Car cet item, je le sais
aujourd'hui, c'est un trophée trop demandé pour être
acquis, alors lui et moi on se l'est donné et, fut-ce
fortuit, il fallait l'accepter, car de nos nuits aux
ténèbres des densités limbiques, cet item oui est, tout
ce qu'il y a de plus magique.

Alors je détourne la question.

Je ne l'aime pas, non, mais je m'intrigue de ce
pourquoi il a taillé cette feuille comme cela. Il
m'explique et je vois à sa manière de se découvrir à
lui-même, qu'il ne lui manquait plus que ça, une vitre
transparente pour lui renvoyer son opacité, ce qui fait
qu'il peut être cité en tant qu'être, et y être
sollicité pour l'admettre, quoi qu'en dise ce que je
m'apprête à dévoiler.

Je ne l'aime pas, non, pas dans un discours auquel
rien  n'est  autre  qu'un  univers  de  partage
d'interprétations. Il lui faut du rêve, il lui faut des
moussons de trêves à raison. Il n'aime ni ne hais, car
c'est de cela-même que tout lui est imparfait. Il

93 



Froid
soute interdite  

< Incertidoute >

voudrait, et moi je l'espère, je le questionne, car
malgré tout, il m'étonne, je perds, un peu tout auprès
de cet homme, un peu trop garçon pour qu'on le dise
comme ces vrais conscients de l'entendement partagé. Je
me sens un peu aplatie face à ce qu'il vomit, ce qu'il
saigne à ce qu'il dit, ce dont pourtant je me délecte,
à son grand dépit, quoique je parvienne, pour lui, à
lui enseigner qu'il puise en la feuille, en la nuit, en
son cercueil ou je ne sais, quelque puits à recueil,
qu'on aurait peut-être ou pas admis, à l'heureux œil du
tout-à-les-goûts de nos huis-clos planétaires, qu'il
fuit, qu'il fuit, comme il ne le peut de l'air,
puisque, comme lui, nous sommes assez moléculaires pour
former  le  condensat  de  sa  buée,  sur  sa  vie,
transparente, aussi rien que l'attente d'un bien que
jamais ne sustente, une faim, délirante, au destin de
nos ennuis...

Alors dans le nom-temps, auprès des non-propres, je
lui tends, un bout de clope, pas vraiment, mais ce qui
lui misanthrope, je l'entends, je le comprends et lui
rends, parce que je sais que c'est tout là tout l'or du
monde à gagner et à payer du même coup, parce que
pendus à notre cou, les coups du sors nous renvoient
toujours, à cet effort qui fit de nous, ces corps... Un
peu mous.

- Mirage... au rivage !
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Dark Orange

En fait.

C'truc  tout-en-fête,  c'est  un  peu  comme  une
ausculpture.  Moi,  je  crois...  que  Doute  est  une
feuille. Bin oui ! Vous voyez pas ? C'est une feuille
de lierre-vigne. Il a le même sourcil d'inspiration
calimée de malice à milles mélis-mélos qu'un calice
aurait ramené pas-de-si-tôt. Un tout-en-frite, déjà,
parce qu'il est jaune éclatescent. Un bideul, parce que
bidule  c'est  pas  le
clavier  qui  l'écrirait
tout seule, et parce que
par contre, son bide lui,
est tout seul. Bon.

Et alors ?

Bin moi dans tout ça j'en témoigne, il ne se lui que
lorsque je me moi. Je ne lui vois alors qu'un œil
torve, et on l'auscultpe. Oui. C'est un mot, de le
dire, mais c'en est un autre de l'écrire, de le vivre,
de le quoi ?

Bin en fait.

C'truc tout-en-faute, en fôte, il ne... Négatines...
Que ! Le nougat. Alors là je ne sais pas pourquoi, mais
je parle sa langue de feuille. Il m'a appru. Ce qui
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veut dire qu'on s'ausculpte, mais qu'il est apparu, et
que je suis cette jardinière de légume, voilà. De quoi
j'ai l'air maintenant, parce que l'ausculpture, c'est
tout un urt. Les. Fémères. Larde-moi encore d'émois,
j’envoie, tu vois ? Et la feuille la feuille, c'est un
Doute.

Quel nom à la fée bleue pourrait-il réellement
asseoir ? Eh bien. Non. Pas pour moir. Ce faire-valoir
qu'est l'insultonyme, il n'en quoi que poire ? C'est un
verbe ? Un nom ? De quoi ? Le pré, le pro, le pseudo,
c'est lui et tout ceci, tout crashé, un peu cashé,
kascher, choqué, trois petits points et pouis s'en vont
! Hein ? Mais non...

Donc.

Doute est une feuille, et je l'ai perdu je marche
peut-être dessus ! Ouiii.

Quand il s'embranche, quand je me déhanche, que je
flanche ou quand je dimanche, c'est... la Franche.

Des doutes il en a une pile de Gaston, et il s'en
gaz tant qu'il gausse tout gond de ses gisements à
glocons...  Et  puis  s'en  vont,  s'en  viennent,  les
petites tourterelles, depuis les poutrelles en faire,
dont on n'a vraiment que faire, ce qui est plus ou
moins cerf...
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Teint demain et il sera peint de tes mains, avec ce
destin que tu construis... Ausculpter, à l’affleure
d'autrui. A la peur du détruis, du débris, du débit des
billetteries insensées, oui je le sais Dit' !

Donc, tu vois, il est un peu comme une feuille et
moi je suis plutôt un stylo, ainsi, l'eau ne me coule,
ici et ailleurs, car je sais que sans peur nous ne
serions nous rien du tout. Du dout, du doux, du D...
ouzbek-de-babille, le philosophe de Doute, c'est tous
les autres réunis, surtout, pour que ils puisse marcher
sereinement sur le tapis dans les étoiles. La route
arc-en-ciul évidemment, nous y sommes dévolus tant que
course le je...

Tu vois doute cette feuille un peu plus n'est-ce pas
; eh bien ce n'est pas encore ça.

Tout ceci à peu prêt à près d'un peu...

Mais voyons ne t'en défais ni ne neuf de crocs à
lupin.

Doute est plutôt cet incertain.

Nouveau-vint-louve…
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en train du flrbl

Une toute nouvelle génération de confort.

N'achetez plus le beurre de cacahuehuetl, il n'y
aurait pas plus de confiture que de pâture, dans
l'élevage de ses paquerettes. Un doute, deux doutes,
trois doutes, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on
revienne  au  début.  Si  si  c'est  possible,  après
l'infini. Après l'infini, un doute revient à un doute.
Et de certitude plus rien n'est permis avec lui.

Le beurre de cacahuehuetl, il est bien évidemment
garanti sans miettes, et il en faut, pour tartiner
l'horloge à l'aide d'aiguilles rotatives, à tricoter et
narratives, antivirales par effet des parfait, et les
feuilles de lierre, c'est pas refait, se réajuste à la
lueur du jour. De ciment.

Une réverbe grise. Sentiments.

Nous nous sommes à nouveaux installés entre deux
rondins de végétalités. Et le ciel de maugréer, comme
on se l'en fait des iraisons, lui et mon, ténébrisme.

Alors un train arrive en pataugeant, en contre-bas.

Sa frontale lui indique où est le Nord, mais il
semble se perdre en l'absence de rail. Il éclabousse,
dans la flaque d'un on-ne-sait quoi, doute et moi,
sautons de la falaise. Jusqu'en bas. Nous atterrissons
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comme des boules de neiges, comme des flocons d'avoine,
comme des parachutes de laine.

Le train tout-sourire, nous dit :

- En gare d'aveu je garde à vous les vœux d'un vous
heuroux.

- Hein ? lui répond-on.

Et celui-ci de tchouter, de tchiter, de pfuiter.

- Blu bul bulu ! On ne s'en sort plus ! Montez-vus ?

Nous montons.

A l'intérieur, un intestin. Nous nous digérons vers
la sortie, mais en vain. C'est un train. Un train
flrbl, et il gargouille. Comme une grenouille, il
gigote et d'une chiquenaude se reguenille. Les roues
sont molles, l’essieu élastique. Tout est éclairé,
feutré de rouge, comme l'intérieur d'un escomatage de
segments digestifs. Alors nous applaudissons doute et
moi, et d'en faire un festin nous ne sommes que lui et
moi. Sans ces lois. De l'effroi.

Le train flrbl se télescope. Il rentre ses wagons
les uns dans les autres, c'est à dire à l'intérieur
d'eux-mêmes, et ensuite il se glisse dans une poche.
Une poche ?

Mais qu'a-t-on fait du beurre, si celui-ci fond
comme l'horloge ? Car une poche, c'est très proche, et
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ce  sont,  des  double-croches,  qui  saccochent,  de
sachetons, des broches et des bretons, au barboches
comme il en est quelques fois, à l'oie d'un mois,
caquetant comme un œuf au beurre de cacahuehuetl, avec
du sucre et des miettes rajoutées, sans beurre s'il-
vous-plaît.

Doutez-moi, je vous prie, je vous proie, en dépit,
d'un des poids, de son prix qu'il ne croit qu'au mépris
et... oh le train flrbl qui passe, on dirait un défilé
pour vaches, et le voici à bord des yeux, des cieux,
nous-mêmes sommes silencieux, et quand-même... Je nous
trouve radieux.

- Hmrrrrmlmlml ! J'ai fait d'un destination ! En
avant toutes !

- Mais train flrbl, où est l'avant ?

- Toujours par rapport à derrière, ma chère !
Hmmmrll !

Le voilà qui hennit, maintenant. Il se cabre, rue,
grattouille  et  s'entremêle,  entre  mille  poussières
éternelles de la cité éternelle, sur le béton son fer,
ses bois, et je bois le train flrbl, parce qu'il nous
voit dans son intestin.

Les wagons repliés en valises de mots.

Le train flrbl s'entortille dans une larve de son
amniotisme.
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Et lorsque nous en sortons nous sommes lessivés.

Tout propres.

Comme un peu saoûl-neuf.
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Intro

Feuilles blanches

Décidément, il faudrait à tout document une explication.

feuilles blanches,  c’est avant tout l’idée que la mort
et partout, qu’elle peut survenir, qu’elle doit, qu’elle

va. C’est d’un élan un peu stoïcien que je me résous à

envisager  ici  des  fin,  des  glauqueries  morbides,  des

dégueulasseries antibiotiques...

des morceaux de morceaux, parmi lesquels     :  

Chaque pièce est un enterrement. Un Meurtre. Un Darwin

Award. Un suicide…

Il n’y a que des morts.

L’objet  métaphysique  que  constitue  l’événement  de

l’achèvement de la vie me fascine. Quoi avant ? Après ?

Pourquoi ? Comment ? Quand et autre question ?

Il n’y a pas de réponse, évidemment.

Tout  ce  que  je  fais  ici,  c’est  rendre  un  compte  de

comment on vit la mort… Souffrances, peurs, folie...
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Ciao Bella

Il parait qu'ingurgiter un bol de pépin de pommes
vous donne quatre vingt dix neuf pour cent de chance de
mourir. J'espère quelques secondes. A l'instant je me
dis plutôt que ça doit être aussi désagréable à vomir
qu'à manger. Mon estomac a déjà entamé la digestion et
j'ai quelques étourdissements. Je commence à suer et
mes yeux me font mal.

- Plus qu'une cuiller, dit une voix lointaine.

J'avale  sans  mâcher.  Les  petites  graines
m'entaillent doucement le gosier avant d'atterrir dans
mon estomac à la manière d'un sablier. Dans une heure,
peut-être moins, je ne serai plus de ce monde.

-  Et  voilà.  C'est  naturel,  et  biologique  en
l'occurrence. Du premier choix en matière de décès.

En quelques minutes je suis en nage, haletant sur
mon lit, les yeux remontés derrière les paupières.
J'aurais parié sur la mort douce avec un tel moyen,
mais je me rends compte un peu tard que mon agonie ne
sera pas un dessin animé. Je suis déjà tellement
affaiblie que je n'ai pas la force de me faire vomir.
Mes mains moites tiennent encore le bol et la cuiller,
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si fermement que deux minutes de maintien de l'ordre de
mon organisme sont nécessaires pour les laisser rouler
sur le drap.

Le cyanure. C'est ce que contiennent ces petites
merveilles de la vie. Dévorez le trognon d'une pomme et
vous  ne  risquez  rien,  mais  avalez  son  équivalent
volumique en pépins et vous gagnez un aller simple pour
le Temple du Peuple.

Pour commencer votre tête semble imploser, comme si
madame migraine souhaitait que vous ne l'oubliez pas
dans l'au-delà. C'est plus désagréable au fur et à
mesure que les nerfs se crispent sous l'effet de
l'afflux  d'oxygène.  Puis  vous  suffoquez,  vous
transpirez, et des convulsions plus ou moins violentes
peuvent subvenir.

Mais je n'en suis pas encore à là. J'ai tellement de
mal à respirer, j'aurai du enlever ce soutien-gorge que
mon  précédent  petit  copain  aurait  probablement
apprécié. Si je l'avais convaincu de rester avec moi ce
soir on aurait pu faire une dédicace à Eva Braun sur ma

tombe,  mais  ce
n'est pas le sujet.
Là, mon corset bleu
et  mon  teint
blafard me donnent
des airs de Blanche
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Neige, même si de nature je suis plutôt la Belle au
Bois dormant.

Lorsque mes poumons affolés seront incapables de me
garder en vie, ce qui ne devrait plus tarder, je
sombrerai dans le coma avant de m'éteindre, et c'est
pas plus mal comme ça.

Il fait cinquante degré et mes yeux se ferment.
J'entends encore longtemps les pulsations de mon cœur
qui, dans un dernier élan de vie, me joue le plus
impromptu concert localisé.

Un cheveu dans la soupe

Un souvenir lointain me revient. Il est si flou que
je ne situe pas vraiment l'action. Cela se passe dans
l'antichambre  d'un  cabinet  de  restauration,  et  le
cuisinier prépare le plat du jour. Tel un batteur de
groupe de rock, il parcourt avec ses cuillers le panel
de récipients chauffant sur le gaz. Une énorme marmite
d'eau surplombe les casseroles à sauce, les poêles à
frire et autres ustensiles cuisent ensemble sur la
plaque. Sur le plan de travail de droite, une demi
douzaine de homards attendent patiemment dans leur
bassine d'eau salée.
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Et moi qui, en les regardant, me questionnais sur le
pourquoi et le comment des avantages culinaires d'un
bouillage à vif. Serait-ce de la compassion que je
ressens à l'égard de ses pauvres bestioles dont j'avais
pu apprécier l'excellent parfum ? Peut-être n'est-ce
que  l'illusion  d'une  reconnaissance  de  similitudes
entre nos deux histoire. Que se sont-ils demandés
lorsque le chef à la toque les a saisi, puis plongé
dans le jacuzzi ?

Personnellement je regarde la piscine au dessus de
laquelle je suis pendu. Les vapeurs qui s'en dégagent
sont si chaudes qu'elles on du mal à se condenser sur
ma peau nue. Je me sens comme un crustacé qu'on va
déguster à la vinaigrette. J'ai les quatre pinces
attachés au dessus de la tête, les yeux exorbités de
terreur, et mon unique antenne qui se balance en
dessous risque de servir de thermomètre pour le bain.

Heureusement ils ont eut la bonne idée de faire
chauffer l'eau avant que je sois dedans ; ça aurait pu
être  plus  douloureux.  Bientôt  ils  tourneront  la
manivelle du treuil et me feront descendre à leur

rythme.  Tous  attendent
l'invective du juge, et je
sens leurs yeux rivés sur
mon  corps  ridiculement
plié à l'envers. Ils m'ont
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vu me débattre lorsqu'ils se mettaient à quatre pour
m'attacher des menottes derrière le dos, entre mes
mains et mes pieds. Ils ont rit de me voir m'agiter au
bout de la corde avant qu'ils me hissent au dessus de
leur  marmite  géante,  et  enfin  ils  ont  salivé  en
attendant que les bulles de l'eau soit aussi grosses
que des ballons de foot.

Coup de marteau. Le bourreau tire sur le levier, et
je tombe droit en direction de la marmite. Ma voix
étouffée par les vapeurs voudrait crier, convaincre des
oreilles que ma vie vaut la peine d'être sauvée, mais
rien ne sort. A peine le temps de sentir l'air se
réchauffer en dessous de moi que je transperce les
bulles en une gerbe d'eau bouillante.

Ma respiration est bloquée, pas de souci de ce côté
là, mais la température de la soupe me file rapidement
des plaques. Les brûlures sont atroces, partout sur le
visage et le torse, pendant que j'agite vainement mes
bras  et  jambes  entravés.  Ceux  ci  sont  rapidement
fatigués, au bout de quelques secondes je ne les sens
plus et je coule. Avant de perdre conscience j'ai juste
le temps de sentir le fond de la casserole, entre les
flammes et moi. Brûlant...
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Rejoindre les crustacés

Les  types  me  regardent  d'un  mauvais  œil,  ils
discutent entre eux à l'autre bout du hangar pendant
que je reprends conscience. Mon torse et mes bras sont
liés à la chaise que j'occupe par de solides cordages
qui me grattent la chemise. Mais ce n'est pas le pire.
Mes jambes, également menottées, baignent dans une
bassine bleue dont la consistance du contenu attire mon
attention.

Les trois hommes se sont approchés. Ils arborent
tous une moustache fine et un Borsalino taupe par
dessus leurs manteaux. L'un deux, celui au centre,
prend la parole en premier.

- Ne remues pas trop les orteils mon pote, tu vas
renverser du ciment sur le sol et je vais devoir
nettoyer.

La situation commence à m'effrayer sérieusement, et
sans prêter une seconde à ce qu'il me raconte, je me
mets à crier.

- Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je vous
ai fait ?

L'homme à moustache me fixe avec un sourire que je
sens légèrement dérangé. Il tient dans sa main droite
un tuyau métallique avec lequel il frappe la paume de
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son autre main. Après une inspiration, il répond à ma
question.

- Rien du tout monsieur Selmer, vous ne nous avez
rien fait. Je vous en prie il est inutile de vous
culpabiliser pour cela.

- Quoi ? Ce n'est pas ainsi que je m'app…

- Monsieur Selmer ou qui que vous soyez, me coupe
sèchement  ce  qui  m'apparaît  maintenant  comme  un
gangster de la mafia, avec l'accent italien en moins.
Sachez que vous n'êtes pas là pour correspondre à une
identité ou à un nom. Vous êtes là pour vous poser une
question monsieur Selmer.

Il me raconte des conneries, je le sais. Ils ont
l'intention de me liquider sur une erreur de personne
ou je ne sais quoi. Toujours est il que j'ai les pieds
dans le ciment encore frais et que je peux remuer pour
tenter de renverser ma chaise. Je m'agite donc en
tirant frénétiquement sur les cordages. Le mafieux me
regarde toujours, mais il a arrêté de se frapper la
main. Il reprend.

- A quoi aimeriez-vous penser avant de mourir ?

La  dessus il  brandit son  arme et  me la  tord
violemment contre la tempe.

Lorsque  je  reprends  à  nouveau  conscience,  nous
survolons l'océan à bord d'un hélicoptère. Ils n'ont
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pas jugé utile de me mettre un casque, et c'est à
l'oreille nue que je subit le ronflement du moteur qui
me saigne le cerveau. C'est à peine si j'entends la
discussion des pilotes, tandis que l'homme à moustache
me regarde sans rien dire.

- Condor à Fennec, on arrive dans la zone, annonce
celui  de  droite,  ce  à  quoi  l'autre  s'empresse
d'ajouter.

- On peut lâcher le colis.

L'homme à moustache se lève du banc et vient défaire
les liens qui me relient toujours à la chaise. Puis il
ouvre la porte latérale de l'engin et me laisse admirer
l'océan, juste assez de temps pour me permettre de
réaliser dans quelle situation je me trouve. Je ne
saisis pas immédiatement, peut-être ont-ils tapé un
poil trop fort tout-à-l'heure.

C'est en essayant de me lever que me reviennent à
l'esprit  les  détails  de  notre  première  rencontre.
Entravé par le moellon, je m'affale lamentablement au
milieu du couloir, et voilà le mafieux qui vient me
relever et me traîner jusqu'à la porte. Face à l'abîme
liquide que je surplombe d'une bonne cinquantaine de
mètres, je m'imagine dans moins d'une minute à gratter
le fond de l'eau au milieu des crevettes. Non, pas ça!
Je ne sais même pas nager en plus.
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L'homme pousse du pied le carré de béton dans lequel
ils m'ont coulé. Il a un peu de mal à cause du poids,
cependant je suis incapable de sauter pour revenir en
arrière. Lorsqu'enfin je ne sens plus le sol sous mes
pieds, tout se déroule extrêmement rapidement.

Ma  tête heurte  le sol  de l'hélicoptère  et je
tournoie un moment dans les airs, complètement sonné.
Puis je frappe à l'horizontale la surface de l'eau qui,
à cette vitesse, tient plus de la texture de bitume
qu'autre chose.

Assommé, je ne prends même pas le temps de souffrir
des suffocations occasionnées par la noyade et me pose
doucement deux mille mètres plus bas.

Scary fixation

Ma main abandonne la lame qui tombe sur le tapis de
bain. Il s'agit d'un scalpel tout neuf. Bob me l'a
rapporté ce matin de son travail, et je commence à
regretter de lui avoir demandé un tel service. En même
temps, je me voyais mal en finir avec un vulgaire
ouvre-lettre.

Mes poignets me piquent violemment au contact de
l'eau savonneuse, qui commence doucement à changer de

112 



Froid
Scary fixation  
< Feuilles blanches >

teinte. A chaque pulsation de mon cœur, les volutes
pourpres se propagent puis se diluent. Et à la surface
du  bain,  de  petites  vagues  à  bulles  viennent  me
repeindre le torse en me collant les poils.

Ca y est. Je me suis lancé, et à présent, il m'est
impossible de revenir en arrière. Tout va s'arrêter
ici, et c'est tellement mieux ainsi. Je n'aurai plus
rien à regretter, à pleurer ou à envier. Une existence
bonne pour la déchetterie, une vie gâchée que je
préfère achever maintenant, par peur de ne pas pouvoir
reprendre en main.

Tandis  que mes  globules fuient  peu à  peu mes
poignets, me reviennent à l'esprit l'histoire d'un
organisme dont je n'ai jamais interrogé les fondements.
Une  enfance  triste  et  solitaire.  Des  journées
interminables, et l'attente naïve d'un futur idyllique.
Des brimades, des engueulades. Des attentes et des
désirs. Si peu de bons souvenirs.

Je me vide de mon hémoglobine, lentement. Bientôt,
le bain aura gagné les quatre ou cinq litres du fluide
qui m'a maintenu en vie jusqu'à aujourd'hui. Je me
demande  si  le  niveau  aura  grimpé,  ou  si  la  loi
d'Archimède aura soustrait ce volume à mon anatomie, le
gardant stable et à la même hauteur. Je pose donc un
doigt tremblant sur la surface, et scrute en attendant
que celle-ci grimpe ou baisse.
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Mais je me sens déjà affaiblit, et mes yeux mi-clos
se révulsent. Dans un soupire, je sens ma conscience
s'évaporer en même temps que l'eau brûlante. Pourtant,
je veux savoir ; même s'il change ne serait-ce que d'un
millimètre. Je m'accroche donc encore.

Me vient alors une deuxième question. Au bout de
combien de litres perdus perdrai-je conscience ?

Je ne me sens plus, j'en ai plus rien à faire de ces
questions qui m'amusaient quelques secondes auparavant.
A cet instant, je suis si inconfortablement installé
que je me laisse glisser au fond de la baignoire, en
reposant  le  doigt  dans  l'eau,  ce  qui  fausse
complètement  le  calcul.  Tant  pis,  je  saurai  la
prochaine fois.

Je ferme les paupières pour que le fer ne me pique
pas les yeux, et je retiens ma respiration lorsque je
m'immerge totalement. Mon cœur palpite frénétiquement,
complètement déboussolé. Depuis deux minutes, il pompe
au moins autant de sang que de Chanel, et je sens les
nécroses se diffuser dans mon corps qui n'est pas
habitué à un tel carburant.

J'ai l'impression d'avoir sniffé de la coke, où bu
un tonneau de whisky, tellement ma tête tourne. C'est
un autre effet de l'hypovolémie, à savoir le déficit de
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sang  entraînant  la  diminution  de  la  pression
artérielle.

Je revis les même instants que Néron ou Marc-
Antoine, à leur époque. Ma vie s'échappe lentement par
mes mains que je ne peux plus bouger. J'ai l'impression
qu'elles ont gonflé. Anesthésiées, elles flottent entre
deux eaux, mais je ne pourrais les discerner au travers
du liquide devenu opaque.

Je n'en peux plus, je pensais m'évanouir avant
d'avoir besoin d'oxygène, mais ce n'est pas le cas.
Instant  de  futile  panique  lorsque  mes  membres  ne
m'aident pas à me remonter. Au fond, qu'est-ce que je
risque ? Mourir avec de l'eau dans les poumons plutôt
que dans les veines. Après tout, pourquoi pas.

L'envol des poissons

Complaisance  jubilatoire.  Le  pied  grattant  le
plancher  à  travers  la  pédale  d'accélérateur,  je
maintiens fermement le volant dépourvu de direction
assistée. Le 4x4 file tout droit sur cette route de
campagne  que  je  connais  par  cœur.  Au  compteur,
l'aiguille braquée à fond pointe derrière le dernier
nombre  du  cadran  :  deux  cent  vingt  kilomètres  à
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l'heure. Il n'y a rien de plus grisant que les jours de
ma vie, celui-ci en particulier.

J'ai écopé d'une prime de quinze pour-cents pour
vente exceptionnelle, avec promotion assurée à la fin
du mois. Pour cela, mon boss m'a offert mon après-midi,
qui  s'annonce  plus  qu'ensoleillée,  ainsi  que  deux
billets pour le concert de la star actuelle de la pop,
Ed Lomie. Je cours donc kidnapper ma femme qui ne
m'attend que pour dix-huit heures, et l'emporter au
loin pour une après-midi en tête-à-tête avant une
soirée qui promet.

Les berges du lac défilent sur ma droite, tandis que
je ferme les yeux un instant, profitant des basses
montées à fond et crachant un Deep Purple endiablé. Je
n'ai pas oublié le virage à gauche, ni la haie de
noisetiers faisant office de barrière de sécurité. Je
braque donc doucement, en secouant la tête.

Le cri d'un klaxon me tire subitement de ma rêverie.
Celui-ci est rauque, on dirait un ténor, tonitruant et
grave. J'ouvre les yeux, prêt à appuyer sur la pédale,

ou à tourner le volant.

Je  suis  en  train  de
mordre le bord gauche de la
route, et à peine quelques
mètres en face de moi, je
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vois débarquer un poids lourd de taille. Le conducteur
de  la  citerne  me  harcèle  d'appels  de  phares,  et
houspille un second coup à l'aide de son clairon. Hélas
il est déjà tout près.

Dans un réflexe mémoriel idiot, j'appuie sur la
pédale,  puis  tourne  violemment  le  volant  pour  me
repositionner sur ma voie. Mes roues arrières perdent
directement leur adhérence en soulevant une gerbe de
poussière, avant d'entamer une course avec mes roues
avant. Je retraverse le bitume en perpendiculaire, mais
la distance qui me sépare du camion ne me laisse pas le
loisir de rejoindre ma part de route à temps. Je
m'étonne  même  d'être  encore  stable  sur  mes  deux
essieux, vu la vitesse à laquelle j'étais quelques
secondes auparavant.

Durant un millième de seconde, me voilà à compter
les moustiques écrasés sur la carlingue du poids lourd,
avant de m'aplatir à mon tour au niveau du phare
gauche.

A allures équivalentes, l'autre conducteur n'aurait
probablement pas senti la teneur de l'impact, mais dans
le cas présent, c'est différent. Pour moi, la rencontre
est fracassante.

Je perçois la tôle pliée, le verre brisée et la
ceinture tendue, avant de continuer ma route à cent à
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l'heure. Je grimpe le petit terre plein de l'autre côté
de la route, et me voilà en train de survoler la
surface du lac.

Lorsque je percute l'eau, dix mètres plus loin,
l'airbag a déjà explosé en une gerbe de fumée, puis
s'est ratatiné comme une capote usagée. Mon front
heurte donc le volant, et je réponds, certes un peu
tardivement, au coup de klaxon de mon compère en poids
lourd.

Lorsque je reprends conscience, les vitres brisées
ont laissé l'eau s'infiltrer, et le véhicule retourné
est déjà à quelques quinze mètres de profondeur, posé
contre la vase. La pression m'assiège les tympans et,
affolé, je bas frénétiquement des bras et des jambes
pour essayer de me sortir de là.

Puis je réalise que je n'ai pas vraiment inspiré
avant de m'évanouir en m'ouvrant le crâne contre le
logo de la marque, et que cela fait sûrement une ou
deux minutes que je suis là dessous. Mes poumons me
brûlent atrocement, et pour palier à ça, j'agite encore
bêtement les membres, usant le peu d'oxygène qu'il me
reste.

Un instant de réflexion plus tard et je déclipse ma
ceinture. Perdu dans le vert sombre du limon, je
tâtonne pour ouvrir la portière. Mais celle-ci est trop

118 



Froid
L'envol des poissons  

< Feuilles blanches >

esquintée par l'impact du camion, et elle refuse de
s'ouvrir. Je passe donc les mains devant moi pour
constater à nouveau l'absence du pare-brise, ce qui me
vaut des coupures qui me cloisonnent deux secondes de
plus, le temps de fustiger contre le destin. Putain de
connerie.

A bout de souffle, je pousse des mes deux jambes sur
le siège pour m'éjecter. Ma teneur en oxygène diminuée
me dirige malgré tout vers la surface, cependant le
capot du véhicule me bloque, et je dois me hisser à
côté pour enfin apercevoir
les  rayons  du  soleil
scintillants  d'un  vert
émeraude.

Les yeux exorbités, la
gorge  en  feu,  je  suis
agité de tics incontrôlables dus à mon manque d'air.
Ceux-ci me freinent dans mes mouvements aquatiques. Ma
nage épileptique n'est pas très efficace, mais je vois
au loin la promesse d'une bonne goulée d'oxygène qui me
donne la force de me battre encore.

Je bats des pieds et des mains, et remonte lentement
un mètre, puis deux. Chaque seconde sans air est une
torture exponentielle pour mon cerveau, mes poumons,
mon cœur et mes muscles. Je brasse dans le vent, et au
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fur et à mesure que je vois l'eau s'éclaircir autour de
moi, je perds peu à peu de mon ardeur.

Mes mouvements se font moins agités, je suis à
quelques mètres. Bientôt, chaque cellule de mon corps
hurle son addiction à cette drogue que nous partageons
tous, si fort que je ne peux plus réprimer.

Je lâche tout. D'un cri silencieux, j'expulse l'air
empoisonné qui hante mes poumons. Celui-ci remonte
alors à toute allure en bulles bien formées, et avec
une facilité qui nargue mon regard flou.

Je  ne  peux  plus  bouger  tellement  mon  anatomie
réclame, et j'aspire le fluide autour de moi dans un
réflexe  de  survie.  L'eau  pénètre  ma  bouche,  mon
œsophage. Elle se déverse dans mes poumons, et à ce
moment là je sens la réelle souffrance de la mort,
lorsque mes neurones devenus fous se disputent les
derniers  signaux  électriques  qui  charcutent  ma
conscience.

Et merde, tout ça pour ça. Finir crevé dans un lac
après une existence inachevée.
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Insectomicide

Derrière mon dos s'élève une voix nasillarde. Je
tente de tourner la tête pour voir de qui il s'agit.

- Bonjour Monsieur. Ne vous fatiguez pas, je vais me
mettre en face de vous. A partir de maintenant je
requière toute votre attention, que je vous explique un
peu le déroulement des événements.

Il ôte son chapeau et le fait tourner entre ses deux
index,  en  regardant  ses  chaussures  cirées  que  la
poussière de l'entrepôt à rapidement taché de blanc.

- Êtes-vous bien à votre aise sur votre fauteuil
royal ?

La comparaison est risible. Je suis ficelé sur une
chaise tubulaire en métal, de laquelle on a retiré la
moitié des planches sous mes fesses.

- Je vais commencer sans prendre la peine de me
présenter, je ne crois pas que ce soit bien utile.
Comme vous pouvez le constater, vos bras et vos jambes
sont reliées à des cordages montant jusqu'aux poulies
accrochées au plafond. Mes assistants sont à l'autre
bout, et vont pouvoir vous faire bouger, un peu à la
manière d'une marionnette. Ce soir vous êtes Guignol,
et moi le metteur en scène. Si je vous dis ça, c'est
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parce qu'il serait difficile pour la suite que vous
soyez complètement immobile.

Le  bâillon  autour  de  ma  bouche  m'empêche  de
rétorquer,  de  hurler,  de  demander  ce  qu'ils  ont
l'intention de me faire. Je devine malgré tout qu'avec
le respect qu'il m'octroie, il aura la bonté de me
raconter tout ça dans les détails qui s'annoncent
morbides. Il continue.

- Dans quelques instants, en fait dès que j'aurai
terminé, nous allons vous emmurer entre quatre planches
de verre. Puis, nous déverserons à l'intérieur de
celle-ci des centaines et des centaines d'insectes. Et
pas n'importe lesquels.

Vous pouvez remarquer derrière la vitre sur votre
gauche notre modeste élevage. Ce sont des hyménoptères,
plus connus sous les noms d'abeilles, guêpes et autres
frelons.

A l'heure actuelles, ces petites bêtes se trouvent
dans différents compartiments, classées par espèces,
mais nous les mélangerons toutes dans votre aquarium
d'ici cinq minutes.

Ceci va donc les amener à un état de stress, ce qui
facilitera l'expérience. Pour être vraiment certain de
les énerver, nous diffuserons un gaz dans l'habitacle.
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Inutile  de  vous  inquiéter  cependant,  celui-ci  est
totalement inoffensif pour l'homme.

Puis, et j'en reviens au début, mes hommes tireront
sur les cordages à leur disposition, et ce pour ne pas
qu'elles s’entre-dévorent entre elles.

Voilà, donc vous allez subir diverses piqûres sur
votre anatomie. C'est pourquoi nous avons pris soin de
vous dévêtir préalablement.

Il s'interrompt en ouvrant les paupières. Le regard
dans le vide, il affiche un visage à la fois amusé et
désolé.  Il  pince  les  lèvres  et  se  lèche  les
encoignures, avant de poursuivre.

- Elles sont nombreuses. Très nombreuses. Votre
corps peu à peu empoisonné va se crisper, sous l'effet
des différentes nécroses. Au programme, donc : myolyse,
hémolyses. Autrement dit, destruction de vos globules
rouges, puis de vos muscles, tout ça grâce à l'acide de
ces merveilles de la nature.

Selon le nombre de piqûres, vous mettrez au moins
une heure à succomber, après quelques symptômes que je
peux  prévoir  à  l'avance  :  accélération  du  rythme
cardiaque, de la tension nerveuse, de la pression
artérielle. On recherche toujours plus, n'est-ce pas ?
Vous allez être servi.
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Il affiche un premier sourire que je sens sincère.
Je n'ai pas loupé un seul mot de ce qu'il m'a raconté.
Atterré, j'ai déjà l'impression de ne plus être vivant.
La peur grandissante m'a complètement paralysé, et je
ne cherche ni à hurler, ni à me défaire de mes liens.

- Ce que je voudrais savoir, c'est de quoi vous
allez mourir. Vous avez un avis ? Arrêt cardiaque ?
Asphyxie par paralysie ? Insuffisance rénale ? Peut-
être allez vous vous évanouir, peut-être pas. Votre
cerveau sera juge de la douleur que vous subirez.

En même temps, je ne peux pas prévoir si mes petites
amies aimeront ou non votre goût, la texture de votre
peau. Malgré tout, je suis convaincu que mes hommes
seront assez habile pour les énerver sans les écraser
contre  la  vitre.  J'espère  également  qu'elles  ne
broncheront pas à attaquer le pauvre innocent que vous
êtes.

Comme vous pouvez le deviner, je suis moi-même
rempli d'appréhension et d'incertitudes. Mais j'espère
que tout se passera à merveille, pour vous comme pour
moi.

Bon. Je crois que j'ai tout dit, je vais pouvoir
vous abandonner à votre destin. Bonne continuation. Et
on se revoit là-haut. Au revoir.
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Il rechausse son couvre-chef et s'en va, me laissant
au milieu de la pièce. Complètement abattu, je fixe les
irrégularité du sol, de mes yeux écarquillés, tout
incapable de penser.

Des hommes font descendre autour de ma chaise une
cage de verre aux jointures caoutchoutées, avec un toit
surmonté d'un tuyau en spirale gainé d'aluminium. Sans
même jeter un œil, je les entends relier l'autre bout
aux  cages  à  insectes,  et  démarrer  une  soufflerie
infernale qui ébouriffe ma coiffure au gel.

Je me questionne. Je ne les connais pas, il n'y a
probablement rien de personnel là dedans. Seulement les
pulsions sadiques d'un entomologiste fou, ou d'un fan
du film américain Flying Virus qui aurait mal tourné.

Pourquoi moi ? Quel est leur motif ? Ce n'est tout
de  même  pas  ma  consommation  excessive  de  miel,
potentiel symbole de l'exploitation de ces bestioles.
Peut-être m'ont-il observé au supermarché acheter de
l'insecticide en prévision de l'été. Ou alors ils ont
connaissance  de  mon  titre  de  champion  de  tennis-
bourdon,  loyalement  remporté  lors  d'un  camp  de
vacances, dans ma jeunesse débile.

A quelques décennies près, l'homme au chapeau aurait
sûrement  bien  porté  le  costume  qu'arboraient  les
prisonniers outre-atlantique, si bien vulgarisés par
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Morris et ses Daltons, colorés comme des guêpes dans
leur ruche de béton.

Les abeilles furieuses s'engouffrent par centaines
dans ma petite chambre transparente, de laquelle je
peux  admirer  les  sourires  gênés  des  apprentis
tortionnaires qui commencent à m'agiter les bras.

Stupéfait  de  la  tournure  de  ma  journée  qui
s'annonçait tout à fait ordinaire, je m'attarde le
moins possible sur la douleur des premières piqûres. Je
préfère remarquer avec ironie que j'ai emmené mon
scooter au garage la semaine précédente, ce qui m'a
amené à prendre le bus, et offrir une proie de choix
pour ses malfrats. Un authentique Piaggio de 1952, le
GT 125, Vespa.

Mortelle discussion

Le bonhomme m'avait apostrophé de loin, agitant la
main au dessus de
son  bras  tendu.
J'avais  attendu
qu'il arrive à mon
niveau,  sans  un
mot.  Là,  il
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s'était présenté à moi comme un émissaire du Mouvement
de la Philosophie de la Mort.

Passé les premiers instants de doute, où je croyais
à une mauvaise blague venue de l'esprit embué d'un
Témoin de Jehovah, j'avais failli rire du ridicule de
l'idée. Je lui avais demandé quel genre de bonhommes
avait eu l'ambition morbide de créer une telle secte,
ce à quoi il m'avait répondu que lui-même n'en savait
rien.

Devant mon regard dubitatif, il s'était alors lancé
dans un monologue enflammé sur le pourquoi de son
engouement progressif pour la façon de penser de ses
collaborateurs, et comment il en était arrivé à devenir
émissaire.

Mince, moi qui tenais absolument à me retrouver seul
par  cette  grise  après-midi.  J'avais  judicieusement
choisi de m'offrir une ballade dans le coin rural le
plus paumé de la région. Malheureusement, le destin
m'avait choisi, moi, pour entendre les élucubrations de
ce type en trench noir et à chapeau gris. Malgré tout,
je pris la chose avec le sourire, jusqu'à ce qu'il
m'offense avec une promesse on ne peut plus douteuse.

-  ...mais  l'incertitude  sera  toujours  présente,
annonce-t-il gravement. S'il est une chose qu'on ne
peut prévoir à cent pour cent, c'est bien le moment
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exact de notre mort. Tenez, je peux vous affirmer que
vous allez mourir dans les jours à venir. Me croyez-
vous ?

Nous avions commencé à marcher ensemble. A ces mots,
je m'arrête soudainement et le regarde en fronçant les
sourcils. Je ne sais pas si c'est son ton ultra sérieux
ou ses yeux de psychopathe qui me font peur un instant,
en tout cas je n'apprécie pas qu'il mise comme ça sur
un sujet aussi sensible que ma propre mort. Je lui
rétorque, sur la défensive :

- Tout dépend. Vous m'avez l'air plutôt suspect,
comme type. Vous seriez pas tueur à gages, des fois ?
Parce que s'il s'agit de me prévenir que vous allez me
tuer, je vous trouve assez con. En tout cas non, je
vous dis que ça a peu de chance d'arriver, je suis en
bonne santé, je n'ai pas d'ennemis officiels et je ne
suis pas suicidaire.

Levant les paumes face à moi, il rit discrètement en
soufflant par le nez. Puis, il baisse les yeux avant de
me répondre.

- Ne vous inquiétez pas, je vous disais ça juste
pour mettre l'accent sur un phénomène que les gens
préfèrent ne pas voir. Vous auriez beau avoir un
accident grave, un cancer, ou une balle dans le foie,
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vous ne croiriez pas immédiatement à la temporalité de
votre mort.

Après une pause agrémentée d'un sourire qui se veut
amical, il soulève son feutre et passe sa main dans ses
cheveux gris peignés en arrière. A demi rassuré, je le
dévisage, de biais.

- Des études psychologiques ont démontré que chaque
humain réagit de la même manière face à la mort. Un
schéma type des différentes émotions traversées a été
établi. Et justement, la première est le déni. En tant
qu'être vivant, il est parfaitement logique de ne pas
considérer comme viable d'entrevoir sa propre mort,
vous en conviendrez.

Je hoche la tête, dubitativement. Je soupire en
clignant des yeux, comme pour lui signifier tacitement
qu'il commence à m'énerver avec sa théorie. Il continue
cependant.

- D'ailleurs, il parait que le cerveau humain,
malgré son infinie complexité, est incapable de se
figurer sa propre mort. C'est pour ça, par exemple, que
les corps traversant le par-brise de leur voiture lors
d'un crash semblent désarticulés : leur cerveau les a
déjà déconnecté de la vie, incapable de supporter
l'entrevue avec la mort. Vous avez probablement fait ce
genre de rêves, où la mort vous poursuit. Et bien avez

129 



Froid
Mortelle discussion  

< Feuilles blanches >

vous remarqué ce que vous faites instinctivement avant
le moment fatidique ?

J'ai de plus en plus de mal à le suivre, il me fait
un peu peur. D'un rictus que je souhaite sympathique,
je lui signifie que non, je ne sais pas ce qui arrive
au moment où je vais me prendre une balle, un coup de
hache,  ou  l'arrivée  du  sol  après  une  chute
vertigineuse.

- Vous vous réveillez, tout simplement.

- Oui, effectivement, mais vous ne croyez pas que…

- Non. Je suis désolé de vous interrompre, mais nous
en sommes déjà à la troisième étape. La négociation. Et
je n'ai pas envie de débattre avec vous d'un sujet qui
fait l'unanimité dans les milieux spécialisés.

Face à son arrogance irritante, je lui demande d'une
voix courroucée quelle est la deuxième étape que nous
semblons avoir sauté.

- Oh, vous l'avez parfaitement survolée, et vous y
revenez à présent, d'ailleurs. Il s'agit de la colère.
Une fois que vous savez pertinemment que la mort
surviendra, vous vous énervez d'en être conscient, car
un esprit vivant n'est pas fait pour apprécier une vie
dont il connaît la fin. C'est un peu comme un livre ou
un film dont on vous aurait spolié le dénouement final.
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Regrettant d'avoir haussé le ton, lui permettant
ainsi de placer son argumentaire, je me raisonne en me
disant qu'il ne fait que calquer son schéma sur une
simple discussion. J'attends néanmoins la suite, non
sans  afficher  une  moue  signifiant  que  je  m'avoue
vaincu.

Là dessus, il m'empoigne par le col et me jette
violemment à terre. Pris par surprise, je ne réagis pas
immédiatement, lui laissant le temps de me passer au
poignet un anneau de métal chainé à un pan de la roche
qui compose le sol. Il se retire à quelques mètres le
temps de repositionner sa chemise et son chapeau, tombé
sur le sol.

Attaché par terre, je lui lance un regard furieux et
m'apprête à lui ordonner de me libérer, à grand renfort
d'injures bien placées. Il me devance et prend la
parole, d'un ton tout nouveau, puissant et sévère. Son
sourire à disparu.

- Avant la dernière phase qui est l'acceptation, il
y a la dépression. Le fatalisme est le propre de
l'homme,  cher  monsieur  ;  le  cadeau  empoisonné  de
l'intelligence. Lorsque vous savez, lorsque la vérité
vous est révélée et que vous ne pouvez la changer, vous
êtes en mesure de comprendre votre impuissance. Plus
l'homme se voudra grand, plus sa chute sera violente.
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Il sort un rouleau d'adhésif de la poche de sa veste
et me ferme le clapet. J'ai un peu de mal à respirer
par le nez, mais ce n'est pas ce qui me préoccupe le
plus pour l'instant.

- Vous êtes ici sur une propriété privée appartenant
à la MPM. Personne ne viendra vous chercher, surtout si
on ne vous entend pas. Certaines mort trop rapides
empêchent  les  victimes  d'entrevoir  les  dernières
phases, il y a même des gens qui n'en voient aucune,
tellement leur fin est subite. Vous, vous aurez tout le
loisir de vous pencher dessus. Vous verrez, rien que la
première est difficile à passer. Sur ce je vous laisse.
Réfléchissez bien.

La mort aux trousses, by
Animatrix

Pan !

Départ fulgurant. Affolé par le coup de feu, Janiz
lève le front. Il pousse sur ses avant-bras luisants
sous  le  soleil  plombant  de  son  pays.  Ses  talons
appuient fermement sur les starting-blocks, et le voilà
qui s'élance le long de la piste rouge.
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Chaussé dans ses Puma crantées spécialement conçues
pour la course sur stabile, il fend l'air bouillant du
stade. Les spectateurs en folie, les bras en l'air,
l'acclament à coups de slogans motivants, scandés en
une  bouillie  sonore  incompréhensible.  Le  tout  est
amplifié par les cornes de brume industrielles, qui
déversent innocemment leurs chlorofluorocarbures dans
l'atmosphère.

Janiz, lui, n'en a cure. Il ne prête pas une seule
seconde d'attention à ce public de bureaucrates venus
le regarder s'essouffler en se goinfrant de chichis à
deux euros cinquante. Ce public d'hypocrites, dont pas
la moitié n'entretiennent les salles de sports, et dans
ce cas, uniquement pour garder un semblant d'apparence
humaine. Non, Janiz court pour courir, et il court pour
gagner.

Etre ici et maintenant, à Porto-Novo pour courir la
compétition nationale du quatre cent mètres représente
pour lui le but de sa vie. Un rêve d'enfance qui se
réalise. Un peu avant le départ, il a accordé une
pensée gratifiante à tous ceux qui lui ont permis d'en
arriver là.

Son père, le coureur le plus rapide de son village
natal, qui, à ce qu'on raconte, a distancé maintes fois
la  milice  locale  après  des  actes  plus  ou  moins
délictueux. Le Robin d'ébène, tel était le surnom de
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son père, profitant de ses avantages pour dérober aux
riches et redistribuer aux pauvres.

Sa mère, qui n'a jamais cessé de croire en lui, et
ce même lorsque ses camarades riaient de le voir
échouer à l'école. Il se souvient de ses plats cuisinés
qu'il  dévoraient  avidement  après  les  parties  de
football. Le gombo au poulet, et sa sauce au crevette.
Le manioc et le maïs, le fechouada.

Ses différents coachs qui ont façonné sa vie de
coureur jusqu'à sa carrière d'athlète professionnel.
Ces gens qui lui ont donné le courage et la force. Ces
sportifs de haut niveau qui lui ont montré les fruits
de la persévérance, jusqu'à ce jour de consécration.

Le quatre cent mètre est une épreuve complexe. Sa
longueur le distingue du simple cent mètre, constituant
une pure épreuve de sprint. Ce n'est pas non plus de
l'endurance comme le dix mille ou le marathon. Cet
entre deux, le demi-fond comme on l'appelle dans la
discipline, doit être effectué dans une retenue forcée,
dans la puissance calme, car il faut filer aussi vite
que le vent, sans pour autant manquer de souffle sur la
dernière ligne droite.

Janiz a décidé de la jouer posé pour la première
moitié. Sans se laisser distancer par ses adversaires,
il fait bien attention à ne pas provoquer ce manque
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d'oxygène à l'origine des points de côté, si fatals
dans le domaine. En plein milieu du peloton, décidé, il
lève les coudes et les genoux devant lui pour aller
chercher loin devant.

C'est facile, peut-être un peu trop même. Après
l'arc de cercle, il court la première ligne droite sans
se  fatiguer,  avant  d'entamer  la  seconde  moitié.
Confiant, il accélère.

Ses jambes le portent aisément en tête de course
pour les cent derniers mètres. De la lave en fusion
coule dans ses muscles chauffés au blanc. Incapable de
sentir  la  douleur  tant  son  organisme  libère  des
endorphines, il accélère à nouveau, prêt à pulvériser
le record, ses adversaires et les attentes de son
coach.

Ses lèvres crispées laissent à peine entrevoir ses
dents serrés. Ses poings écrasent ses phalanges, ses
talons décollent le revêtement rouge de la piste. Sa
peau luisant de sueur est rafraîchie par le vent qu'il
s'applique à lui-même par sa vitesse.

Sans regarder derrière lui, il fonce, file, vole. Il
ne sent ni la crampe musculaire, ni ses poumons qui
crient après ses narines aplaties. A quelques mètres de
l'arrivée, il est ramené à la raison par son cœur,
brutalement.
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Une contraction fulgurante lorsqu'il lâche, surmené.
La douleur est brûlante, elle fuse à travers tout son
corps aussi vite qu'un éclair. Il ouvre ses yeux
plissés, en même temps que sa bouche qui cherche de
l'air pour sa respiration soudainement bloquée. Il sent
comme un fluide chaud lui descendre de l'échine, et lui
couper les jambes comme une coulée de béton.

Emporté par sa vitesse, il s'affale par terre et
roule, sans même avoir compris ce qui lui arrive tandis
que la foule lâche un cris de déception précédé du
speaker qui hurle dans son micro grésillant.

Quelques  secondes  plus  tard,  les  coureurs  ont
franchi  la  ligne  d'arrivée,  et  des  brancardiers
accourent à la rescousse de l'athlète. Le médecin prend
rapidement le pouls, puis la foule le regarde appuyer
successivement sur sa cage thoracique. Au final, il
baisse la tête et lui ferme les yeux. Mais les caméras
ne sont déjà plus là, la compétition continue.

Œdipe

- Je peux augmenter votre dose de morphine si vous
le souhaitez, Madame Neil, fit l'infirmier complaisant
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une fois qu'il eut fini de faire le check-up des
prescriptions de sa patiente.

Celle-ci, maugréant dans son coin, fit semblant de
ne pas avoir entendu. Elle essuya le coin de ses lèvres
baveuses  avec  le  drap  blanc  et  s'appuya  sur
l'empilement d'oreillers derrière son dos. Là, elle
ferma les yeux, et après un soupire s'adressa au jeune
homme qui tenait encore son dossier dans les mains.

- Verrouillez la porte je vous prie. Tirez un siège
et asseyez vous mon petit. Je suis plutôt silencieuse
habituellement, mais aujourd'hui est un jour un peu
particulier.

L'infirmier n'était pas un mauvais bougre, mais sa
journée harassante l'avait un peu aigri. Prêt à servir
ses patients, même contre son gré, il s'assit malgré
tout après avoir posé la clé sur le matelas, un
soulagement au cœur. En effet, il allait pouvoir se
poser un moment sous prétexte de laisser s'exprimer une
vieille dame sur le tard. Celle-ci s'empara de l'objet
métallique et commença à le tripoter entre ses doigts
boudinés.

- C'est très aimable de votre part. Vous savez, à
mon âge très peu peuvent se vanter d'avoir encore des
fréquentations, car c'est ainsi que va la vie. Et je
dois vous avouer que je souffre terriblement d'attendre
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patiemment de rejoindre mes amis là où nous finissons
tous.

-  Je  comprends,  Madame,  et  puis  c'est  votre
anniversaire, je ne pourrais assumer correctement mon
métier si je ne vous laissais pas le loisir de vous
sentir bien. Et nous savons très bien que cela passe
aussi par le plaisir d'une discussion amicale.

- Je ne vous le fais pas dire, ajouta amèrement
Madame Neil. En revanche, ce serait une erreur de
penser que je ne souhaite qu'une entrevue avec vous.

Un silence plana quelques instants, ce qui permit à
Eurydice de remonter le drap par dessus sa chemise de
nuit, et à Julien de froncer les sourcils en croisant
sa jambe droite par dessus celle de gauche. Comme tout
bon personnel d'hôpital, il frémit en songeant à l'idée
morbide qui traversait souvent l'esprit des personnes
âgées. Sa peur se confirma la seconde plus tard.

- C'est une belle journée, jeune homme. J'en suis
convaincue, et pourtant les seuls reflets que j'ai de
celle-ci restent les odeurs de naphtaline, les bruits
d'électro-cardiogrammes,  et  cette  tapisserie  marron
dont l'iode a ôté le naturel blanc. Tout est fade, mon
petit, dans cet hôpital rien n'a de saveur. Je veux en
finir, et j'ai besoin d'aide pour cela. De votre aide,
bien entendu.
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Julien ne retint ni sa paupière inférieure, ni sa
langue pendante. Il fixa quelques instants la vieille
dame,  d'une  manière  naïvement  époustouflée.  Son
désarroi  face  à  la  situation  le  renvoyait  à  des
conseils qu'il avait depuis longtemps oublié. Quelques
cours  de  fac,  des  conférences  d'internes.  De  la
psychologie  de  choc,  des  phrases  réconfortantes
adaptées aux maux des patients. En aucun cas ce qu'il
avait apprit l'aidait à résoudre ce malaise qu'il
ressentait à l'instant.

Il considérait comme largement différent de dire à
une jeune femme abusée qu'elle était séropositive, tout
comme  il  savait  annoncer  une  mort  certaine  à  un
cancéreux de vingt-cinq ans. Mais aborder le cas d'une
personne proche de la mort réclamant qu'on lui force le
destin, ça il ne pouvait pas. Il attendit que la
vieille dame reprenne pour se faire une idée.

- Il n'y a pas besoin que cela se sache, où alors je
vous  ferais  une  prescription  écrite  pour  vous

disgracier. Juste une petite
injection, ça devrait faire
l'affaire. Vous voyez ce que
je veux dire ?

Son  regard  était  dur,
autant que suppliant. Julien
senti  l'ennui  rongeant  le
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cœur de cette personne. Il se figurait parfaitement ce
que ressentaient les gens comme Madame Neil, car il en
rencontrait tous les jours depuis des années. Pourtant,
il était incapable de se mettre à sa place pour juger
de  la  situation.  Et  pire,  il  se  refusait
catégoriquement à prendre ce risque éthique et moral.

- Je ne peux pas faire ça, Madame Neil, que puis-je
vous raconter pour expliquer ça ? Je n'ai aucun droit
de mort sur une personne…

- Même si cette personne le demande ? Je comprends,
bien sûr, mais j'aurais espéré que vous, vous seriez
différent. Je pensais que cela ne vous ferais rien de
le faire.

Elle sortit de sous son oreiller une enveloppe
cachetée, qu'elle tendit d'une main tremblante.

- Vous en avez les moyens. Tout est arrangé, vous
n'aurez à culpabiliser de rien.

Leurs  regards  fixes  ne  cillaient  pas,  chacun
espérant  que  l'autre  brise  cette  atmosphère
embarrassante.  Julien  déglutit  tandis  qu’Eurydice
versait une larme. Puis, voyant que le jeune homme ne
bougerait pas, elle se renfrogna en fermant les yeux.

Lorsqu'elle les rouvrit, c'était un tout nouveau
regard  qu'elle  arborait.  Sourcils  froncés,  lèvres
pincées,  elle  semblait  hors  d'elle,  incapable  de

140 



Froid
Œdipe  

< Feuilles blanches >

supporter une seconde de plus la raison la quitter face
à l'approche de la mort. Elle aboya quelque chose comme
:

- Allez vous faire voir sale petit prétentieux à la
con. C'est soit vous me tuez maintenant, soit c'est moi
qui vous tue, est-ce bien clair ? Regardez la clé, je
la jette. Hop, par la fenêtre. Comme cela il n'y a pas
d'issues possibles. Qu'allez vous faire ?

Julien était trop amorphe pour réagir, mais dans son
cerveau une opinion préconçue se brisa. C'était une
chose qu'il n'exprima pas, mais qui le bouleversa très
profondément.

Le lendemain, le serrurier vint à bout de la porte à
environ quatre heure de l'après-midi, et les médecins
entrèrent  dans  une  pièce  vidée  de  toute  présence
humaine, et le vitrier reçu un chèque quelques jours
plus tard.

Carnis carus est

L'odeur de la pois en ébullition me remonte peu à
peu les narines. Puis vient celle du bois grillé qui
commence à calciner sous mes pieds. Je trépigne un peu
pour esquiver les flammes naissantes qui lèchent le
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cuir de mes bottes, en toussotant pendant que je
regarde la foule qui s'est amassée devant le bûcher. Un
roturier lâche dans le tas de braises un glaviot gras
qui s'évapore en un pschitt sonore, comme s'il faisait
semblant de vouloir éteindre le feu. Les sourcils
froncés, il me crache de injures à la figure, qu'ils
m'ont bâillonnée avec un tissu miteux et puant.

- Hérétique sorti de la bouche de Satan. Crèves !
Crèves pour ton ignominie et ta saleté. Tu es la honte
du monde créé par le Tout Puissant, que tes cendres
fumantes purifient le village.

Je le regarde continuer en observant les gens qui se
sont pressés derrière, levant haches et faux au dessus
de leurs têtes. Si je suis aujourd'hui attaché au
poteau de l'exécutoire, c'est par leurs actions. Ils
m'ont traîné devant ce qu'ils nomment la justice pour
mes actions impies et m'ont condamné. Tout ça parce que
je prend des bains, parce que je lis Galilée. Surtout
parce que je ne suis pas le culte. Parce que je ne
viens pas à la messe, que je ne fournis pas mes
quelques économies à la quête, et parce que le Révérend
Lundis ne peut pas me voir depuis que je lui ai
redécoré la devanture de l'église avec une banderole
'Dieu croit en la sagesse. La sagesse ne croit pas en
Dieu'.
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A  présent,  les  flammes  grimpent  assez  pour  me
mordiller gentiment les mollets. Je boue dans mes
chaussures qui me collent à la peau en fondant, et j'ai
de plus en plus de mal à respirer. J'ai peur, mais
l'inéluctable de la situation m'injecte un élan de
fatalisme que je ne peux résorber. Par delà de la fumée
opaque,  j'entends  des  'Démon',  des  'les  chiens
dévoreront les restes de ta carcasse', ou des 'retourne
chez toi, on te paraîtra peut-être plus accueillant en
enfer qu'ici'. Je ne relève pas, c'est impossible. Mes
yeux  me  piquent,  et  mes  larmes  coulent,  puis
disparaissent en imbibant le bâillon aussitôt séché par
la chaleur ambiante.

En théorie, brûler quelqu'un n'est que le raccourcit
linguistique  de  ce  qu'il  se  passe  réellement.
Généralement, c'est la fumée qui asphyxie d'abord avant
que les flammes ne brûlent. Mais là, ils ont l'air de
m'en vouloir assez pour officier un mélange des deux.
Et puis ça leur fait des économies de bois, vu que la
technique consiste à rabaisser le tas afin que les
flammes montent plus vite. Donc me voilà à me consumer
doucement  les  cuisses,  les  narines  et  les  yeux
déchirés,  la  gorge  pétillante  et  les  poumons
vacillants. Je ne sais ni combien de temps cela prendra
ni de quelle manière je vais m'éteindre, mais peut
importe, ça arrivera.
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Pour l'instant, ça pique, ça brûle de partout, et
c'est intenable. J'ai trop mal au jambes.

Dans l'espoir de gagner du temps ou d'atténuer la
souffrance, je les ramène à moi en contractant les
abdominaux. Malheureusement les sillons de cordes ne
s'agrippent pas assez fort aux irrégularités du poteau
en bois. Je m'affale donc en coulissant de haut en bas,
avant d'atterrir sur les bûches sifflantes. Les rires
des passants s'élèvent tandis que mon derrière se
transforme rapidement en grillade de porc. La chaleur
est  insoutenable,  elle  me  parcourt  le  corps  tout
entier.

J'essaye de me relever, mais mes poignets liés ne me
permettent pas d'agir en urgence, d'autant que je me
brûle les mains à chaque fois que je les pose sur la
structure de bâtons. C'est au tour de mes vêtements de
me coller à la peau. Et pas de la façon la plus douce.
Le tissu chaud s'incruste sous mes fesses, dans mon
dos. Les flammes dansent sous moi en me harponnant la
chair.

L'atmosphère
est  si  torride.
Je ferme mes yeux
qui  ne  voient
plus  rien.  Je
tousse  en
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gonflant les joues, sans m'arrêter. Toute mon anatomie
n'est que souffrance, je voudrais tellement que cela
s'arrête. La douleur me rend fou, et je ne peux pas
bouger, que ce soit pour fuir la situation, ou au moins
exprimer  mon  ressenti  à  l'aide  de  hurlements  qui
s'étouffent dans mon bâillon.

Bientôt je ne sens plus mes jambes noircies. Je me
demande  si  mon  corps  est  en  état  d'anesthésie
volontaire d'urgence ou si réellement mes jambes sont
cuites à point. En tout cas, je tourne de l’œil toutes
les  deux  secondes,  et  mon  crâne  non  oxygéné  va
probablement  m'abandonner  lui  aussi  dans  quelques
temps.

Ma dernière pensée est cependant teintée de joie. Un
sentiment de victoire contre le sort : j'ai eu le
temps, durant ma modeste vie, de consigner ce que
l'humanité  aurait  à  faire  pour  s'élever
spirituellement, et quelque part dans le pays, se cache
ce que personne ne souhaite concevoir aujourd'hui.

Des vacances ?

- Calmes toi mon chéri, je vais appeler les secours,
surtout ne bouges pas. Les enfants, vous sortez de la
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voiture, et vous courrez vous mettre sur le bord de la
voie. Je ne veux pas vous voir vous faire écraser, on
est sur l'autoroute !

Juste après, je hurle.

- MEEERDEUU ! Fait chier, ça fait trop mal. Saleté
de nid de poule, bordel d'essieu de… volant de merde !

Ledit essieux a trouvé le moyen de se briser en
deux, de sortir gentiment du tableau de bord par en
dessous, et de se ficher dans mon putain de tibia. Je
pisse le sang sur le tapis de sol qui sort d'usine, ma
chaussette est trempée et je pourrais jouer aux kaplas
avec mes os. Tout ça parce que je suis rentré dans la
barrière  de  sécurité  au  lieu  d'aller  m'engager
tranquillement dans l'aire pour faire le plein.

La voiture a rebondi après l'impact contre les
panneaux  d'avertissement  en  plastique  vert.
Perpendiculaire au sens de circulation, elle gène ceux
qui  tentent  de  s'extraire  de  la  circulation  pour
prendre une pause.

Et voilà, maintenant on est à deux pas de mon satané
café, à deux pas des sandwichs, et des glaces pour les
enfants, et je peux ni accélérer pour bouger ce truc
qui va me servir d'épave pour ces prochains jours, ni
marcher jusqu'à ce restaurant surtaxant chacune de ces
bon dieu de barres chocolatées. C'est la poisse, en
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plus je déteste attendre. Surtout quand c'est pour des
secours. Pour rien encore, ça passe, mais pour ce tibia
qui me fiche en l'air les vacances de mes gosses, pour
la  facture  du  dépanneur  et  pour  la  tronche  de
l'inspecteur des dégâts juridiques, je vois pas comment
être  plus  en  rogne.  Pendant  ce  temps,  Patricia
téléphone en arpentant la bande d'arrêt d'urgence.

Elle vient me voir une fois qu'elle a raccroché.

- Un quart d'heure pour la dépanneuse, une demi
heure pour les pompiers. La police devrait arriver un
peu plus tard. Donnes moi la fiche de l'assurance, j'ai
besoin du numéro.

Devant son faciès taillé dans le marbre, je devine
qu'elle n'est pas satisfaite non plus. Peut-être pire
que  moi.  S'occuper  en  attendant  que  les  secours
m'embarquent.  Boucler  le  plus  vite  possible  le
remboursement  de  la  voiture.  Survivre  pendant  mon
hospitalisation avec les sous de l'assurance. En gros,
elle a déjà tout compris à quelle point ça fout en
l'air ce qu'elle attendait de cet été. Alors je la
regarde en oubliant un instant ma douleur, et je tente
un sourire.

- Je vais le faire, emmènes les enfants au snack, et
poses toi avec une infusion ou ce que tu veux…
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Elle baisse ses lunettes de soleil de classe quatre
et me scrute en plissant les yeux. Avant de partir,
elle tire son chapeau, me laissant nez à nez avec la
voie de décélération. De loin, elle lance.

- Et fermes ta portière, si quelqu'un t'arraches
l'autre jambe on s'en voudrait tous les deux.

Je l'écoute à moitié tandis que mon regard glisse
sur le flux humain transitant sur les artères du pays.
Une caravane passe, attachée à une berline remplie
d'italiens. Puis un camion chargé de rondins de bois.
Je vois une petite twingo grimper la pente en fumant
par les aérations du capot. Je me dis qu'au fond, nous
sommes tous des petits globules rouges, dans un immense
corps humain. Chacun de nous est un minuscule organe
d'une structure vivante d'échelle nationale. Et il y a
de tout. Des nerfs, des muscles. Du gras, des os. On a
tous notre rôle.

Je suis tiré de ma rêverie par des appels de phare
sur ma gauche. Un bus de vacance vacille de gauche à
droite. Il manque de se renverser et file encore à
quatre-vingt  dix  à  l'heure  sur  les  dévers  de
pointillés.  Les  coups  de  klaxon  répétés  me  font
imaginer un blocage de l'accélérateur, ou une panne de
frein. Mais ces gens n'auraient vraiment pas de chance
si lâchaient le frein à pédale et le frein à main en
même temps. En tout cas, ce car fonce droit vers la

148 



Froid
Des vacances ?  
< Feuilles blanches >

demie voie que j'occupe en cet instant. Je frémis en me
rappelant à mon immobilisme forcé, craignant que ce
conducteur incompétent n'emboutisse mon aile arrière à
coup de poids lourd rempli de gamins. Ça pourrait me
tuer.

Et c'est qu'il a l'air bien parti pour le faire, en
plus. Le con. Pleine balle, il me fonce littéralement
dessus avant de braquer violemment pour se rabattre.
Malheureusement il rencontre la barrière par la gauche.
J'entends alors les crissements de la tôle contre la
tôle, ce bout de ferraille qui vient se râper le flanc
comme le Titanic.

Il passe de justesse, mais c'est sans compter sur le
coup qu'il m'assène par derrière. Ses essieux arrières
n'ont pas suivi le mouvement et ont continué au milieu
de  la  route.  En  me  percutant,  le  bus  élargit
sensiblement le passage, pendant que je vais emmerder
les vrais gens qui circulent. D'ailleurs en voilà un
qui arrive à fond les ballons, dans sa BM rutilante.

Peut-être  aurais-je  dû  fermer  la  portière,
finalement.
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Entre aides

Après qu'il m'eut forcé à sortir mon portefeuille à
l'aide de sa lame plutôt convaincante, le mec au sweat
gris commença à l'inspecter. Il était accompagné de
deux types cachés dans leurs capuches. Deux minutes
plus tôt j'arpentais la ville lorsqu'ils m'avaient
débusqué au détour d'une ruelle peu éclairée.

- Tu te fous de ma gueule, y'a pas un billet là
dedans, me demande le mec en tendant les bras au sol.
Je suis sûr que t'as du fric. Allez, vides tes poches.
Doucement. Et joues pas au malin, si jamais : ça sert à
rien.

Merde,  je  sais  que  j'ai  des  tunes  plein  les
fouilles, et que justement j'aime pas trop les mettre
dans l'étui pour pas me faire voler. Pendant que je
souris en songeant de l'irrationnel de cet habitude,
qui ne m'avait jamais effleuré l'esprit auparavant, je
réfléchis à un plan pour éviter de lui léguer des bouts
de papiers minables et encombrants, mais néanmoins
durement acquis. Rien ne me vient. Ils sont trois à me
menacer de leurs yeux rougis par la drogue en remontant
leurs  manches  nerveusement,  prêts  à  jouer  des
mécaniques. Heureusement qu'il a rangé sa lame.

Re merde. Il la ressort pour me faire réagir. Tant
pis, je n'ai plus qu'une solution. Le portefeuille, je
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peux lui laisser, ça me prendra juste du temps pour des
formalités inutiles. Mais mon fric, ils ne l'auront
pas. Je vais m'élancer sur la droite et courir. Courir
jusqu'à la prochaine rue qui je l'espère, rebutera un
peu ces agresseurs par la lumière de ses lampadaires.
Gueuler à l'aide en cas de nécessité. Rentrer chez moi.
Me doucher. Dormir. Parfait, ça me semble parfait.
Allez, c'est parti.

Au moment où je m'élance en frôlant le mec en sweat
gris, nous entendons une quatrième voix qui sort de la
nuit presque noire.

- Hé ! Ça va par ici ? Que se passe-t-il ? Il n'y a
pas de mal j'espère.

Tiens si, justement, j'ai un peu mal à la cuisse. Un
regard sur une vague tâche rouge sur mon pantalon, et
j'assiste halluciné au mouvement commun des trois jeune
sur le bonhomme à pied. Ils se jettent sur lui comme
ils me sont jetés dessus. Le leader au sweat gris
l'empoigne par le col et lui colle son point entre les
yeux. Il l'envoie contre le mur en grès après l'avoir
soulevé au dessus du sol, et là ses acolytes le rouent
de coups de pieds.

- Arrêtez, de dieu, bordel lâchez moi ! Au secours.
A l'aide !
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Je récupère mon portefeuille par terre, puis me
relève pour tenter de contrer ces brutes. Immédiatement
je m'affale à peine lancé. Deux douleurs fulgurantes
qui  se  suivent  en  quelques  millisecondes  :  mon
quadriceps droit tranché au milieu, et ma joue contre
le bitume. Mince, et dire qu'ils ne lui ont même pas
demandé son portefeuille. Gratuit pour lui. Selon moi
c'est du favoritisme, ou alors je ne m'y connais pas du
tout en matière de bandits de rue.

Je rampe dans leur direction, et ils abandonnent
leur victime pour me tabasser moi. Pas sûr que j'y
gagne  au  change,  mais  c'est  pas  vraiment  le  but
poursuivit par ces trois types qui n'en on visiblement
rien à foutre de nos vies. Ils cognent bien, ces
enfoirés. Une chance pour eux que je sois déjà à terre,
ça leur fait moins de boulot. Pieds dans les côtes,
dans la tronche. Je me fais même marcher dessus. Et je
regarde l'autre type qui n'a pas bronché depuis qu'ils
l'ont laissé tranquille. Il baigne recroquevillé dans
la moitié de son sang tandis que l'autre moitié coule
encore de son abdomen. Ses yeux et sa bouche sont
ouverts, mais entre deux coups de converses je vois
qu'il ne respire déjà plus. Bon dieu, il a juste posé
une question à un moment bien particulier, dans un
endroit tout aussi particulier, et il était mort, comme
ça, en un instant.
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Le mec interrompt ses compères. Il me relève et me
plaque au mur. En me fixant, il sort sa lame et me
lance :

- Tu imagines que si le témoin ne s'en sort pas
vivant, alors la victime…

Il n'a pas besoin de finir sa phrase, j'ai compris.
Et surtout, je sens un couteau me pénétrer dans le
foie.

Froidement, je tombe au sol. Respiration bloquée.

Cactus royal

Incendie de steak grillé, champagne renversé sur le
canapé à carreaux. Il y a du vomi sur les vitres, avec
des morceaux que le soleil a séché depuis plusieurs
jours. Des verres brisés jonchent les sol au milieu du
tapis brûlé et fondu par des charbons de chicha. Le
sable s'est engouffré dans chaque ouverture de la
porte, et recouvre maintenant le lino, parfois jusqu'à
quinze centimètre d'épaisseur. J'observe la scène en
ouvrant les yeux. Les rideaux arrachés trempent dans un
bain de bière, il y a encore de la mescaline sur la
table, éparpillée entre les feuilles de papiers, les
joints  et  les  cendres.  Et  un  feutre  traîne  sans
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capuchon en dessous d'un graffiti que je ne reconnais
pas, dans un coin de la pièce.

J'ai besoin d'air, et d'une rasade d'eau. L'esprit
totalement  embué,  je  me  lève  difficilement  de  la
banquette, enfile mes pantoufles, tourne la poignée. La
porte du camping car s'ouvre sur le paysage chaotique
du désert de Gobi. J'avance armé de mes lunettes noires
pour lutter contre l'assaut visuel du soleil de plomb
hissé haut dans le ciel. Je descends les quelques
marches en râpe à fromage métallique. Un pas dans le
sable, puis deux. Je passe le morceau de cuir qui me
sert de langue sur mes lèvres craquelées espérant
provoquer une fin de salivation. Mais rien ne se
produit. Mes cheveux se jettent sur mon visage à cause
de la soufflerie brûlante qui circule entre ces dunes
mortelles. Protégé des brûlures par un manteau de
fourrure, j'exhibe mon slip blanc aux quelques San
Pedro se hissant des amas de roches tels des bougies
hérissés de lignes de pointes.

Trois mois que je suis dans ce bac à sable géant, à
jouer comme un gosse avec un seau et une pelle. Sauf
que moi je creuse le trou de l'alcool avec des glaçons
sortis directement de ma glacière électrique alimentée
par rayonnement solaire. Il faut dire que j'ai trouvé
le coin qui convient à ce genre de technologies. Du
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coup, j'ai le courant, l'alcool, et les conserves pour
survivre.

Je croise parfois des caravanes et nous fumons
ensemble  autour  d'un  feu.  Certains  passent
régulièrement. D'autres non. Nous échangeons de la
nourriture ou des moments silencieux à regarder les
étoiles. Ils savent que je ne suis pas très loin de la
route principale, et c'est un endroit de passage plutôt
fréquenté. Tout du moins par rapport à moi, simple
mouton d'opiniâtreté qui n'aspire aujourd'hui qu'à la
tranquillité de l'âme. La solitude est ma sortie de
secours, l'enseigne ostentatoire de ma vie que j'ai
brandi fièrement durant des années. Je reste avec elle,
car je ne me résous à la quitter. Pour l'instant, elle
s'en va alors que se tient devant moi un reptile sans
pattes qui me crache dessus en dodelinant de la tête.
Il houspille en sifflant, tirant sa langue entre ses
crocs arqués.

Je  fronce les  sourcils et  plisse les  yeux en
avançant  la  tête.  De  ma  vision  troublée  par  les
drogues, je distingue une coiffe plate élargie au
niveau du cou, caractéristique des cobras. Hélas il est
trop tard pour prendre des distances avec la bête. Elle
a dû se sentir agressée tant je me suis approchée, et
en un éclair elle me fonce dessus et me mord au
poignet.
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Ah putain, saleté de bestiole ! Je l'attrape alors
de mon autre main par le cou, et la décroche de ma peau
en tirant dessus. Puis, je la jette de toutes mes
forces comme un préservatif usagé contre le van. Mais
mon lancé est mal cadré, ce n'est pas ma bonne main. Le
reptile fuse en faisant des s en l'air, il passe la
porte grande ouverte et continue pour se vautrer contre
l'armoire  à  glace.  Parfait,  je  vais  même  pouvoir
m'occuper de mon agresseur, une fois que j'aurais pris
soin de moi. Car l'urgence n'attend pas quand il s'agit
de ce type de blessures.

Je me rappelle avec horreur un documentaire traitant
de l'effet coagulant du venin de serpent sur le sang
humain. Si je ne fais rien d'ici moins de deux minutes,
j'aurai bientôt du pudding dans les veines, incapable
de  circuler  correctement.  Mon  cœur  tentera  bien
quelques instants de pomper tout ça, mais autant avaler
un poulet frites sans ketchup avec une paille. Et puis
le poison va me faire mal au crâne, me bousiller les
neurones, et je baverai une mousse savonneuse avant de
m'éteindre dans le sable pour servir de barbecue pour
les espèces locales. Je ne vois qu'une solution : la
chaleur de la braise. C'est un vieux truc de campeur
que d'approcher un foyer incandescent sur la plaie pour
stopper l'action du venin. Et justement, il doit me
rester quelques cigarettes. Je m'empresse de fermer la

156 



Froid
Cactus royal  
< Feuilles blanches >

porte arrière et cours à l'avant du véhicule. J'ouvre
un paquet et lève devant mes yeux mon ultime chance. La
toute dernière clope. Celle de la survie. Je la craque
avec l'allume cigare, et me la pose à deux millimètres
de la plaie. Je réfléchis cinq secondes, puis la sépare
en deux ; un pour chaque croc. Je ne sais pas si je
devrais commencer à ressentir le venin bouillir, je
crains un instant qu'il ne soit déjà disséminé dans
tout mon organisme. D'ailleurs j'ai quelques vertiges
que je ne saurais vraiment resituer. Peut-être n'est-ce
que ma propre peur, l'adrénaline me montant au cerveau
et me faisant tourner la tête.

Quelques minutes ont passé déjà, et je ne me sens
pas mourir. Accoudé au volant, je décide donc de fumer
les deux fins de ma cigarette pour me remettre de mes
émotions, en songeant au moyen adéquat de me venger du
vile reptile. Le faire cuire, ou l'attacher à un
arbuste ? Le planter sur les cactus ou faire un nœud de
chaise avec ses anneaux ? Des centaines d'idées me
traversent l'esprit, mais je ne parviens pas à choisir
une méthode satisfaisante. En attendant, je décide
d'aller le mettre au frigo pour voir si son sang froid
survit bien au froid.

Je ferme mon manteau, m'entoure les mains avec une
ceinture en cuir, et retourne à l'arrière du véhicule
en pataugeant dans le sable chaud. J'ouvre la porte
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violemment en tendant le par-soleil devant mes mains.
Puis, n'observant aucun mouvement en particulier, je
braque  la  lumière  de  mon  téléphone  portable  et
entreprend  de  grimper  doucement  à  l'intérieur.  Le
placard en contreplaqué n'a pas bougé, mais une tache
gluante est étendue sur le miroir rivé. Sur le linoléum
desséché, il m'est impossible de suivre la trace du
cobra à cause des multiples autres traces dans le
sable. Cependant le simple mobilier de ma demeure
m'offre un avantage. La cuisinière dépasse du sol au
même titre que la salle de bain et les placards du
fond, n'offrant aucun abris au sol, hormis sous la
table  derrière  une  banquette,  ou  à  l'arrière  du
véhicule.  Sauf  bien  sûr  si  cette  bestiole  sait
escalader mes étagères en hauteur, mon lit escamotable
ou le lavabo rempli de bière bouillante. J'avance donc
accroupis timidement derrière mon bouclier de toile
réfléchissante pour observer sous la table. Puis dans
le coffre. Rien. Un regard au dessus, je tire les
rideaux pour amener de la lumière. Pas un mouvement. Je
baisse alors les yeux sur la porte, ouverte en grand.

Et merde, je me suis fait doubler par un serpent. Il
s'est probablement fait la malle et court ameuter ses
potes pour se refaire un casse-dalle en famille. C'est
con, mais au final je trouve ça juste. Il a essayé en
vain de me tuer, et moi c'est pareil, j'ai juste
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essayé. Maintenant que j'ai deux trous dans la peau et
lui probablement une côte brisée, je trouve ça plutôt
légitime de ne pas l'avoir exécuté. Nous nous sommes
rencontré, ce fut foudroyant, mais on s'en sort pas si
mal. Je suis tenté de le suivre, au moins pour le
saluer, et voir où il va. Je me dirige donc à mon tour
vers la porte, passe l'encadrure en rabattant mes
lunettes sur mon visage. Tandis que je descends les
marches fixées comme un escabeau sous la carrosserie,
mon  regard  cherche  la  forme  longiligne  du  cobra
ondulant sur les dunes. Arrivé à la dernière, j'avance
le pied au dessus du sable et le pose sur une matière
plus moelleuse.

Le serpent siffle à la mort. Je n'ai pas le temps de
baisser les yeux qu'il se jette sur le mollet qui lui
écrase  l'estomac.  Juste  entre  mon  manteau  et  mes
chaussettes enfoncées dans mes pantoufles, il y a le
seul endroit de mon anatomie qui soit à découvert, le
bas de mes tibias. Et ce petit fils de chien est tombé
pile poil dessus ! Par réflexe, je lève la jambe
libérant ainsi l'animal qui se met à courir ventre à
terre, s'enfuyant cette fois dans les aspérités du
désert.

Aïe putain, ça recommence. Vite, une cigarette ! Je
n'ose pas marcher de peur d'accélérer le rythme du
venin dans mon corps. Il faut que je réfléchisse.
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Posément, tranquillement. Je n'ai plus de cigarette, et
l'allume cigare ne sera pas très efficace niché dans
son trou. Je dois sucer la plaie. Bon dieu, pourquoi je
n'y ai pas pensé avant ? C'était si con, et pourtant.
J'ai un peu de dégoût à l'idée d'avaler par mégarde une
dose mortelle de venin. Tant pis, j'essaye, enfin…
C'est sans compter sur mon anatomie un peu rouillée. Ne
parvenant pas à ramener l'arrière bas de mon mollet au
niveau de ma bouche, je m'allonge sur la dune, pris de
nausée. Je n'ai pas d'antidote contre le venin, ni de
seringues ventouses. Pendant que je me dis que c'est
fini, je constate qu'il est déjà réellement trop tard.
Je suis paralysé, mon cœur bats à cent à l'heure et je
bave en serrant les dents, les yeux ouverts et pleins
de larmes.

Ça  ressemble  un  peu  à  passer  sa  vie  à  fuir
l'humanité, et mourir de la main de la nature.

Défaillance insouciante

La nuit s'évapore doucement sur la vieille ville, au
fur et à mesure que le jour se pointe par dessus les
toits de tuiles romanes en terre cuite. Déambulant
nonchalamment dans les rue, je constate la quiétude de
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la faune rurale à cette heure avancée. Les cygnes
barbotent tranquillement avec les canards dans le canal
en pierres, pataugeant au dessus de petits poissons à
friture.  En  haut  sur  les  fils  électriques,  le
roucoulement discret des tourterelles accompagne celui
des merles et des moineaux amassés sur le trottoir d'en
face.  Après avoir reniflé une piste, un chien errant
poursuit un instant un chat de gouttière roux avant de
s'arrêter  pour  s'accroupir  au  pied  d'une  fontaine
publique. 

Les mains dans les poches, j'avance d'un pas pressé
en  tirant  sur  une  fin  de  cigarette  que  j'envoie
valdinguer dans une bouche d'égout. Je ne suis pas en
retard, j'ère juste au hasard des rues pour ma petite
balade matinale. Expirant ma dernière bouffée, je longe
l'hôtel de ville. Je travaille trente-cinq heures par
semaine entre ces murs, et pourtant il faut que je me
pointe droit devant, un samedi matin. Ce job me hante.
On  croit  généralement  que  employé  de  la  fonction
publique  n'est  pas  considéré  comme  un  véritable
travail, dans le sens actif du terme. Je vous assure
que c'est parfaitement erroné. Certes le productivisme
ne bat que rarement son plein dans l'administration.
Mais travailler au ralenti est extrêmement éreintant,
et l'organisation générale du travail, dont personne ne
dépend  bien  sûr,  est  largement  considérée  comme
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exécrable. Je chasse ces pensées de mon esprit est me
dirige vers le parc municipal. De l'herbe tondue aux
ciseaux crantés avec des restes en décomposition. Un
sentier, un sapin, un banc pour s’asseoir, avec des
pigeons attirés par les papys aux miettes de pains. Et
justement, ce matin, il n'y a pas de papy sur le banc,
et je n'ai pas de miettes de pains. Je m'installe donc
peinard pour apprécier le lever du soleil avant de me
griller une deuxième clope. La fumée masque une autre
odeur, plus âcre, dont je déniche l'origine en levant
mon pied droit. Je suis passé près de la fontaine tout
à l'heure après le chien. Merde. Je racle le gravier
avec ma chaussure, avant de passer mes bras sur les
lattes en bois du dossier. Une voiture démarre dans mon
dos, s'engage sur la route, puis disparaît derrière la
ruelle.  J'entends  les  pas  résonnant  de  talons
aiguilles, le bruit du chaînon métallique d'une laisse
et les cliquetis de petites griffes sur le goudron. Des
fenêtres s'ouvrent, ainsi que des devantures de magasin
et des portes de garages. La ville s'éveille sous mes
yeux,  je  la  sens  se  languissant  du  sommeil,  et
lentement, elle entame une grasse matinée digne du
premier jour du week-end.

Et moi, en bon insomniaque, je suis incapable de
profiter de ça. De longues nuits avachi dans mon
canapé, un esprit constamment pris par la fatigue
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insatisfaite, des yeux rouges vacillant sous la moindre
lumière. Lorsqu'enfin je parviens à trouver le sommeil,
il ne me reste souvent pas plus de deux ou trois heures
avant le réveil. Mon existence entière est une lutte
contre l'éveil, un combat permanent pour rester vivant
et me sentir présent. D'ailleurs généralement je ne le
suis pas. Je divague, je songe. Je me focalise sur des
choses sans intérêt, sans arrêt, mes yeux se fixent
pour se reposer et mon esprit s'envole. J'ai beau
tenter toutes les manières pour me concentrer, quand je
n'ai pas de travail à faire je suis un véritable
zombie. Une enveloppe humaine dépourvue du moindre
mouvement. Sans énergie. Je suis tellement déphasé que
chaque seconde est une torture pour ma résistance
mentale.  Du  coup  je  suis  complètement  apathique.
J'aspire les reliefs du monde qui m'entoure, je m'en
imprègne si fort et avec tant de conviction que je ne
ressemble plus à rien. Je voudrais que ça s'arrête, je
voudrais mourir. Comme souvent en ce genre de moments
d'immobilité, je m'imagine me faisant aborder par une
proposition de meurtre où un type s'avancerait vers moi
un couteau à la main, et d'un air vaguement menaçant,
et il me dirait.

- T'as envie de mourir ?

Là je répondrais oui, c'est combien ? Le gars
sourirait  franchement.  Il  me  demanderait  mon
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portefeuille en me disant que de toutes façons, il ne
le laisserait pas sur mon cadavre. Et puis il me
planterait la lame directement dans le cœur et la
tournerait pour être sur de m'avoir tué. Peut-être
trouverais-je la force de soupirer de soulagement,
peut-être mourrais-je la respiration bloquée. Après, le
bonhomme emporterait mon corps dans un sac en plastique
noir avec un break antique, et là il se débarrasserait
de moi définitivement au fond du lac avec un moellon
aux pieds. Je dormirais pour toujours. Mais personne ne
se pointe, alors j'attends que la mort survienne en me
disant : ça arrivera bien un jour.

Je m'ennuie mortellement. J'ai fait mon tour dehors,
et maintenant je n'ai plus rien à faire, donc je vais
rentrer  chez  moi.  Quelques  dessins  noctambules  à
terminer, une cafetière remplie ou alors un matelas qui
m’apparaîtra accueillant. Ça généralement je ne peux le
deviner à l'avance. Si sur le coup en rentrant chez
moi,  je  sens  une  petite  fatigue,  des  paupières
particulièrement lourdes, ou si je baille plus que mon
rythme habituel, c'est à dire une fois toutes les dix
minutes, alors je sais que je vais bien dormir. Si en
revanche rien ne se passe, et que je suis encore perdu
dans mes pensées, là il me sera impossible de fermer
les yeux, et ce même avec la meilleure volonté du
monde.
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Donc je passe la sortie du parc bordée de haies, je
remonte une petite ruelle pavée sans prêter attention
aux portes en bois, aux perrons défiant l'assiette de
la pente, ni aux pots de fleurs suspendus sur les
poutres par des crochets en plastique. Je marche ainsi
un quart d'heure en regardant le sol, puis arrive au
bas de mon immeuble. Je compose le code, attends le
signale  sonore  et  tire  sur  la  poignée.  Je  passe
indifférent devant les boites aux lettres, et me dirige
vers l'escalier. Première marche, deuxième marche.

Je suis tellement amorphe que mon corps ramolli ne
se réveille pas lorsque mon pied glisse sur le faux
marbre. Mon torse tombe en avant abandonnant mes bras
un peu en arrière, et ma tête vient directement buter
contre le coin du sixième inter étage de l'escalier. Là
je me réveille, beaucoup trop tard. Je me suis explosé
les genoux au passage, mais je le sens beaucoup moins
que mes arcades sourcilières. Je passe ma main sur mon
front, et la retire complètement rouge, tandis que le
sang commence à couler dans mes yeux. Merde, c'est pas
possible  d'être  aussi  maladroit.  Incapable  de  me
relever,  je  m'agrippe  à  la  rampe  pour  tenter  de
reprendre mes esprits et mon souffle. Tout me remonte
alors à la tête, et je tourne de l’œil lorsque mille
scintillement viennent me le piquer à vif. Bon, du
calme. Je n'ai qu'à rentrer jusqu'à mon appartement et
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appeler  une  ambulance.  Mais  quatre  étages.  Je  ne
pourrai pas, je dois sonner chez quelqu'un, quitte à
déranger  un  peu  et  à  salir  le  paillasson.  Vite…
redescendre les marches… mal à la tête… me tirer en
avant avec mes bras… en poussant avec mes jambes… la
joue contre le carrelage…

Mal…

Petit-déjeuner au lit

Nao Feng se réveilla par une tape derrière le crâne.
La tête dans les nuages, il fut étonné de se trouver
assis et, en un sursaut surpris, il tenta de se lever.
Se heurtant aux cordages entravant son torse, ses bras
et ses chevilles - respectivement au niveau du dossier
et des pieds de la chaise de sa cuisine, amenée au beau
milieu de sa chambre - il s'agita en tous sens pour
tenter de s'extirper des scotchs et autres ficelles lui
enserrant le tronc et les membres. Puis, après quelques
vaines secondes, il se rendit compte qu'il était bel et
bien noué à la structure de salon, et qu'aucun de ses
mouvements ne lui permettait de s'en défaire. Alors, il
scruta autour de lui, cherchant ou un coupable ou une
solution.
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Ne constatant aucun mouvement particulier dans la
pénombre de la pièce, Nao voulu déplacer la chaise en
vue d'atteindre la cuisine, ou il pourrait peut-être
dénicher une lame pour se libérer. A ce moment là, il
reçut une seconde frappe au dessus de la nuque et,
effrayé, il tenta de se retourner en criant à travers
la  bande  d'adhésif  qui  lui  dessinait  un  sourire
rectangulaire  et  argenté.  Un  homme  encapuchonné
s'extrait de l'obscurité en dévoilant sa silhouette
dans  la  faible  lumière  nocturne  qui  passait  par
l'encadrement de la porte ouverte. Il tenait dans sa
main un objet tubulaire, une fine baguette d'un bon
double décimètre qu'il tint un instant devant lui.

Ne sachant que faire d'une telle situation, Nao ne
pouvait que souffler par le nez en s'agitant à nouveau
nerveusement sur le carcan improvisé dont il était,
pour une fois, la victime - la chaise. Ses yeux
révulsés imploraient un pourquoi, un comment, une porte
de sortie quelle qu'elle soit. Cependant, le ravisseur
répondait, muet, à ces prières intérieures, par le
biais  d'une  posture  qui  se  voulait  sereinement
menaçante dans son immobilisme inébranlable. Nao Feng
réprima un frisson, puis, résigné, le défia du regard
en jetant des éclairs dans le noir de la silhouette,
qui s'avança d'un pas. Là, il sentit comme une fraise
de détartrage ratissant chacune de ses vertèbres de
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haut en bas. Froissé par la peur, c'était à présent lui
qui était figé, comme vissé à sa chaise, terrassé par
la présence hostile, inerte comme la mouche paralysée
par l'argiope, comme un blessé de guerre sous excédant
de morphine, ou Rhéa, ou Antigone - à moins qu'elle ne
se soit pendue. Suffoquant derrière son bâillon de
plastique, il ne pouvait qu'attendre le quelconque
châtiment.

L'intrus s'avança à nouveau, et lui prit la tête
d'une  main  puissante,  sous  un  gant  de  plastique
affermissant sa poigne. Il sortit un petit couteau qui
fit frémir le prisonnier propriétaire des lieux, et,
d'un geste qui parut moins douloureux qu'effrayant, il
perça un minuscule trou entre le ruban contraignant ses
lèvres. Puis, laissant le temps à sa victime de se
remettre de la vision de la lame, il lui caressa
presque tendrement la tignasse de ses doigts râpeux en
toile imperméable. Après ça, il enfonça dans l'orifice
sa tige de plastique et vint chatouiller le palais du
pauvre Nao Feng dont les larmes commençaient à poindre
aux coins de ses yeux rougis, qu'il clignait par
intermittence  lorsque  la  sensation  était  trop
désagréable.

Descendant lentement, et par à-coups successifs,
vers le fond de sa bouche, il approchait dangereusement
de ses amygdales, en contractant à cette occasion la
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glotte pendue au dessus de l'estomac. Fredonnant une
supplique  étouffée  par  ses  entraves  buccales,  il
s'agita de plus en plus, jusqu'à ce qu'il soit emportés
par les soubresauts vomitifs. Sous le poids de l'objet
trop profondément ancré dans sa gorge, son œsophage
tenta  de  régurgiter  son  poulet  curry.  Alors  une
bouillie infâme, acide, surgit dans sa bouche, tandis
que sa gorge se contractait en pulsations rythmiques
involontaires.  La  gerbe  liquide  emplit  sa  cavité,
baigna  ses  dents  et  noya  sa  langue.  Ne  pouvant
s'extraire du corps à cause du scotch, le fluide
rapidement en excès fit donc un détour soumis aux lois
de la physique, explosant par les narines de Nao Feng
qui affichait une grimace des plus douloureusement
affligée.

L'homme en noir retira alors l'oblong objet des
joues gonflées du pauvre bonhomme innocent, se retourna
et sortit de la pièce. Pendant ce temps, Nao agonisait.
Crachant  par  le  nez  l'obstruction  de  ses  voies
respiratoires, il avait la tête penchée, et son vomi
coulait lentement par le petit trou libéré, quoiqu'il
fut souvent ralenti par des grumeaux de pomme de terre.

Lorsque l'homme en noir revint, Nao avait recouvré
ses esprit, et il remuait avec une toute nouvelle
vergogne qui sentait la détresse.
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L'homme jeta sur le lit le même rouleau de scotch
qui avait servit à le bâillonner, emballé dans un grand
sac transparent. Il tira la chaise et renversa le
dossier sur le matelas, de telle sorte que Nao se
retrouvait à quarante-cinq degrés de la verticale.
Puis, il saisit le sac et fourra la tête de sa victime
dedans. C'était un sac poubelle en plastique, d'au
moins cinquante litres, ce qui lui laissa la place pour
scotcher les bords sur le cou de Nao qui, terrorisé,
sentait vraiment sa fin approcher et se matérialiser
dans cette prison qui ne lui laissait que quelques
minutes d'oxygène, à peine. Ensuite, l'homme tira un
briquet  de  sa  poche  et  s'attela  à  accélérer  le
processus, en provoquant sa respiration haletante : il
s'assit à côté de la chaise, saisit dans sa main un des
pieds de son prisonnier, et y approcha lentement la
flamme orangée illuminant la pièce, après avoir joué
avec la pierre en la faisant grincer sous la roulette.

Terrassé par la douleur, Nao se débattit tant qu'il
le put, secouant sa carcasse, contractant chacun de ses
membres  aussi  puissamment  qu'une  crampe  musculaire
volontairement  infligée  pour  fuir  le  mal.  Voulant
gueuler à travers le scotch, il ne produisait qu'un
faible son de gorge entartré par les restes de sauce
aux condiments. Pendant ce temps, la plante de ses
pieds calcinait peu à peu, noircissant, bullant, se
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déformant sous la langue de feu dans un supplice
insupportable. Convulsionné, Nao Feng se trémoussait
avec un sentiment horripilant de douleur injuste, de
châtiment funestement imparable, d'inéluctable macabre.
Sa tête aurait dû être à des millions d'années lumières
de tous ces petits plaisirs qu'il n'avait pas eu le
loisir d'accumuler dans sa vie, et pourtant à présent,
à deux doigts de la mort, il fit un rapide bilan alors
que la buée oxydée sortait de ses poumons enfumés.

Oubliant  un  instant  la  voûte  plantaire  de  ses
membres inférieurs, il se tourna vers la lumière et, en
un dernier soupire, il s'éteint suivit, peu après, du
briquet de l'homme en noir.
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Intro

Calendrier sans vent

Décidément, il faudrait à tout document une explication.

calendrier sans vent,  c’est l’idée que j’aurais essayé de
faire  une  histoire  qui  se  tienne  au-delà  de  mes

instantanés  habituelles.  Alors  du  coup  c’est  encore

brouillon,  surréaliste,  abstrait,  un peu loufoque,  avec

des médullosurrénances bien particulières qui  font se

demander pourquoi...

des morceaux de morceaux, parmi lesquels     :  

31 épisodes pour un mois de décembre à célébrer pas

uniquement en hiver, mais également dès qu’on a le temps

de profaner deux ou trois cents mots de morceau…

Y’a un train, le décembre express… il vient du MDE, et il

part ne sait pas trop où, entre un pilote affolé et un

copilote désintéressé.

Les voyageurs y sont encore pour la première fois.

Léon, les autres, se prennent d’affection innocente, sans

perdre leurs repères dans ce changement d’univers...
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train à l’endroit  
< Calendrier sans vent >

train à l’endroit

La voix de l'enregistrement a résonné alors que je
courrais  dans  le  hall.  Elle  annonçait  ce  que  je
craignais :

- Suite à des perturbations, le train TER numéro,
huit-cent quatre-vingt quatorze, départ prévu à dix-
huit heure trente-six, partira à dix-huit heure trente-
cinq, voie A. Nous vous prions de vous excuser pour
votre retard.

Je cours, d'autant plus vite que ma montre trotte
dangereusement vers sa position fatale, mais d'autant
plus lentement que je galère à porter mes multiples
manteaux, bonnets et écharpes, tout en maintenant le
cap de ma valise à roulettes, avec un énorme sac-à-dos
dans  le  dos  et  une  peluche  d'adieu  en  guise  de
sombrero.

Il pleut.

Le hall de la gare est traversé par moi, qui fend la
foule un peu pressée mais pas trop, un peu disparate
mais pas suffisamment pour me laisser le loisir de ne
renverser personne. Je cours, je souffle, et le plafond
gigantique me renvoie à une impression de minuscule.
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Les escalators se dégringolent, se remontent, et
pilent au moment où rien ne s'y attend. Je grimpe, je
déverse, je rebondis et m'entrechoque avec la réalité
si stable et si inerte que mon empressement n'est
qu'une oppression. Un rictus sur ma barbe grasse, je
suis fatigué, à bout, saturé de l'effort qui n'a rien
de terminé. Mes yeux cherchent des larmes et mon regard
rencontre le vent de ma course, alors je sue des
paupières, je cerne à peu près où je suis et, d'effort
supplémentaire, j'arrive à quai.

La  dernière  marche  me  coupe  littéralement  le
sifflet, mes mains me posent sur mes genoux, tandis que
celui du chef de train annonce le départ.

Il me faut repartir, courir, vite ! Trente-quatre !
Ils exagèrent, tout de même !

Je saute dans la portière, elle se referme sur moi
mais l'oppressement se libère dans ma tête avant que
j'en subisse les effets cardiaques.

train allant vers

La voix de l'enregistrement recommence.
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- Bienvenus à bord du TER numéro, huit-cent quatre-
vingts quatorze, départ prévu à dix-huit heure trente-
six...

Je pose mon pantalon entre moi et le siège, ma
montre indique trente-six ; cette petite minute est
passée comme de rien ; je n'y étais pas.

- ... Ce train est à destination de, Nivens Nord, il
desservira, Entre-les-flux-sur-mer, Biseaux Princial,
Lentête  &  Mimolette,  Far-les-bedaines,  et,  Nivens
Ouest.  Nous  vous  invitons  à  veillez  sur  le  bon
déroulement du voyage en n'obstruant que ce qui parait
à obstruer.

Je respire. Fort.

J'ai balancé mon bagage dans le tas de valises, mon
sac-à-dos avec, et mes loques de vêtements d'urgence
vont se loger au dessus des sièges dans les rangements
fourre-tout. Affalé, je reprends de l'oxygène.

Un gamin approche.
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abords du train

La  voix  du  gamin  est  presque  robotique,  comme
enregistrée et qu'il aurait juste appuyé sur le bouton
play. Je m'exaspère d'avance.

- Dis, monsieur, pourquoi t'es habillé en rouge ?

Je n'ai à peine le temps d'ouvrir la bouche que la
sienne s'est rouverte pour continuer.

- Mes parents ils disent que ce monde est gris, que
tout le monde s'habille en gris, même mes parents. Ils
disent aussi qu'il manque de couleurs dans ce monde,
mais dès qu'ils en voient un petit peu ils ont cette
attitude bizarre, comme si elles leur faisaient un
petit peu peur.

Cette fois je ne sais pas trop quoi répondre, alors
il continue d'autant plus que, visiblement, il a besoin
que je le laisse parler. Ce que je m'empresse de faire.
C'est un peu comme si, parfois, alors que les adultes
ne savent pas écouter, les enfants n'en avaient même

pas besoin.

-  Les  gens  qui
s'habillent  en  couleurs,
pour moi, c'est des gens
qui ont pas trop écouté
mes  parents.  Ils  se
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plaignent chez les autres de choses dont ils sont
coupables également, comme s'habiller de gris. Toi tu
as eu des parents qui s'habillaient de quelle couleur ?

Le voyant s'intriguer de moi, son interlocuteur, je
saute  sur  l'occasion  d'une  réponse  facile  pour
équilibrer la conversation. Je lui dis que mes parents
à moi... c'est compliqué. Mais qu'il vaut mieux écouter
les siens s'il veut grandir comme il faut.

Ce à quoi il reste pensif quelques instants un peu
courts.

- Ils me font croire en quelque chose d'important,
je crois.

Je lisse ma barbe, attentif.

gare du quotidien

Ils  sont  flous,  flous  et  gris,  presque  trop
indistincts,  mais
terriblement  assombris
par la lumière blafarde
de  l'hiver.  Je  ne
discerne  en  eux  qu'un
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visuel  informe,  et  pourtant  ils  sont  là,  et  ils
s’assoient en face de moi.

Les parents du gamin ont une voix distante. Ils se
sont bredouillés des politesses à moi-même, entre eux,
à leur enfant, et puis ils se sont tus.

Par  la  fenêtre,  des  paysages  immaculés  se
transforment en immobilisme rapide, doux, serein et
quiet, un peu coton si une matière pouvait être usée en
adjectif pour définir cette impression nuagesque de
flotter dans le plus pur vide de la saison blanche.
Parfois, la silhouette d'un arbre mort, anthracite,
terriblement  assombri  par  la  lumière  blafarde  de
l'hiver. Je les discerne pourtant dans leur forme
arachnéenne,  tentaculaire  angulaire,  griffant  la
réalité comme mes sens, là, perdue entre pas d'horizon.

Et puis de cette inertie, se lève une onde.

C'est la mère qui engage la conversation.

- Vous prenez souvent le décembre-express ? Nous
c'est la première fois.

Alors je rétorque, tout naturellement.

- Oui, bien sûr, c'est toujours la première fois que
l'on prend le décembre-express. Peut-être nous sommes-
nous croisés dans un avenir hypothétique ?
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Elle semble partager le sentiment de doute que je
lis sur sa silhouette grise. Elle tend un regard vers
celle  de  son  époux.  Celui-ci,  impassible  et  sans
regard, perçoit l'occasion d'exister dans notre jeu, et
tente de s'y insérer.

- Vous avez l'habitude des premières fois, dirait-
on. La blancheur de votre barbe nous honore de votre
expérience que je sens prolifique. A quel arrêt vous
dépose-t-on ?

D'allure  presque  trop  aimable,  je  me  prends
d'affection pour le gris personnage du père. Sa parole
respectueuse m'enjoins cette réponse :

- Au moins jusqu'au terminus. Peut-être avant, même.

rail de la carte

Lorsque le contrôleur passe, son vêtement marine a
l'air anthracite. Sa voix, quant à elle, se perd dans
le cliquetis de la machine à perforer les billets que
nous lui tendons, respectueux de son autorité dans ce
voyage, qui nous aura coûté rien du tout. Nous avons
pourtant nos billets, à notre nom, avec une place
indiquée et quelques autres traces d'identité. Les
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sièges ne sont pas tous remplis, mais le Décembre-
Express affiche toujours complet.

Comme un restaurant de montagne, ambulant par effet
glissant. A la gare du départ, vers l'afin de la fin.
Ses  wagons  transporteraient  la  neige  elle-même  si
l'univers avait un transit régulé par chemin de fer.
Hélas non, seul notre petit monde de rêve incarné nous
offre cette possibilité, et non celle d'un traîneau à
rennes.

- Qu'allez-vous faire au moins jusqu'au terminus ?

Le père du gamin est fin, doux, serein, mais son
fils le regarde avec un mélange d'effroi et de dégoût.
Une odeur de cendre se dégage comme d'une locomotive à
vapeur dans les radiateurs électriques. C'est un peu
l'occasion pour moi de pratiquer la traduction, de
rouge vers anthracite.

- Une affaire de pompon. Ce n'est pas très clair
veuillez m'excuser, je suis moi-même dans l'embarras
quant à la chose. On m'a proposé un poste qu'il est
difficile de refuser, et pourtant... Alors je vais voir
de quoi il en retourne, et si ces lutins ne me
convainquent pas j'y retournerai éternellement. Vous
voyez ce que c'est...

Le gamin trépigne un coup. Je sens qu'il n'ose pas
être celui qu'il était avec moi, sans cette figure
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parentale grise qui lui a assombri le visage. Il
voudrait dire quelque chose, mais le ravale. Ce quelque
chose qu'il sait hors circonstance, quoique.

Moi je voudrais bien demander ce que font les
silhouettes grises dans ce train qui mène au-delà d'une
banquise imaginaire, mais à chaque fois que je l'ai
fait à bord du Décembre-Express, j'ai vu ces ombres
humaines s'évaporer comme cendre au vent.

Alors je réponds aux questions, et lorsqu'ils n'en
ont plus, généralement c'est que nous sommes arrivés.

wagon-rue

C'est un homme un peu pressé.

Il est anthracite, et lorsqu'il s'excuse auprès du
chariot-repas, c'est avec une voix grésillante. Il
sautille, il sursaute. Il vibre dans le flou de sa
silhouette. Nulle part il est indiqué que sa valise
pourrait être remplie de billets ; ou d'explosifs. Moi
je le vois et par-delà de boutons imaginaires d'une
manchette de coton, je discerne un costume, une bague,
mais pas de menottes.

Il réajuste un nœud.
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Ses lunettes sont nettes.

Ses lunules brillent sur ses ongles manucurés. Des
phalanges de pianiste, de prostitué, ou, des deux. Je
lorgne sa montre, elle indique peut-être la même heure
que la mienne.

L'enfant ne s'est pas endormi, mais c'est tout
comme. Le wagon l'est à sa place, et dans une ambiance
feutrée de siège voyageur, l'hôtesse propose sa toque
contre quelque estomac.

En l'occurrence je n'ai pas faim.

Les parents sont un peu comme un couple.

Et l'homme un peu pressé a vite disparu.

Lorsqu'il passe à nouveau, dans l'autre sens, il n'a
pas à s'excuser. Son pas est plus assuré, mais plus
détendu.  Ses  lunettes  émettent  un  iris  bleuté  en
dessous d'un sourcil ébène.

Des lèvres anthracites se pincent sensuellement.

Il est pressé, il ne repassera pas.

Pendant  ce  temps  l'hôtesse  propose  des  jambes
rectilignes, des mains en feu-follets qui papillonnent
au service du service.

Moi j'ai un regard un peu anxieux. Pourquoi n'est-on
pas encore parvenus à la première station ? Mon sens de
l'imprévu se charge de se réaliser, et le capitaine du
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train  prend  alors  la  place  vocale  par  les  haut-
parleurs.

-  Chers  voyageurs  du  Décembre-Express.  Nous
profitons  aujourd'hui  d'une  offre  exceptionnelle
fournie inopinément par les autorités incidentes. Nous
ferons  donc  un  petit  détour  conséquent  et
touristiquement accessoire, qui j'espère vous plaira
autant que l'intérêt qui l'incombe en réalité.

Et le train décolle.

en double piste

Partir au frais. Se laisser emporter par la douce
chaleur du train, dans un wagon anonyme en direction de
l'éternel  précédant,  qu'il  touche  sans  jamais
rattraper.  La  voix  des  rails  crisse  dans  quelque
tournant un peu givré, et les moins fous des passagers
ont un peu peur que cela dérape. Mais non. Le train se
maintient.  Il  file,  silencieux  sur  les  rails  aux
crissements de voix neigeuse. C'en est fini d'un hiver
éperdument vivant, de ce côté du baromètre, il n'y a
plus rien qui tarde...

On sent tous, que le vent dehors, immobile comme le
paysage, est pourtant mordant et glacial. Une légère
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pointe  de  bleu  viendrait  refroidir  l'anthracite
blancheur immaculée, ce qui ne saurait nous réchauffer
les cœurs, quoique.

A l'intérieur du train, nous sommes confortables.

Choyés  par  le  transport  de  nos  corps,  nous
matérialisons notre environnement, ce qui nous limite
dans un endroit vaste et infini de froid, d'eau solide
et de cristaux organisés.

J'imagine, l'espace d'un instant, la zone immense,
mais imperceptible, qui sépare les habitations de là où
nous emmène le train. Un territoire plus que sans
limite.

Je m'endors peu à peu.

Une excursion surprise et inattendue dans un voyage
gratuit et perdu. Il ne m'en faut pas plus pour épuiser
les rares ressources que j'aurais dépensées autrement
si tout avait été autrement.

Lorsque je me réveille, je suis seul dans le wagon.

train à pas peur

Je me lève, réajuste mes manches rouges aux poignets
blancs.
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Sans savoir vraiment que je chercher les autres, non
pas pour leur compagnie mais parce que leur absence
n'est pas attendue, je me demande où me diriger dans la
dimension  unique  du  train.  Vers  l'avant  ?  Vers
l'arrière ?

Je m'attends à ce qu'il change de sens au moment où
je me déciderais, ce maudit destin qui me joue des
trains. Alors je retarde mon implication dans le choix.
Non, pas devant parce que c'est le sens de la marche,
mais pas derrière parce que c'est son inverse. Non, pas
devant pour rallier la locomotive, pas derrière pour le
dernier wagon. Alors je tangue ; mon oscillation se
veut neutralisante. Je ferme presque mes yeux vides. Et
puis je pars devant.

Devant.

Alors je rattrape le paysage. Ou disons plutôt que
je le dépasse encore plus rapidement que permis, à
peine ; subrepticement. Grâce aux barreaux de ma cage
mouvante, je distingue à travers mon passage devant les
fenêtres.

Un extincteur de secours.

Un marteau brise-vitre.

Il faut bien tout ça pour ne pas risquer trop
d'imprévus. J'imagine des bulles gelées remonter le
long des vitres, un train en guise de sous-marin, ce
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serait presque rigolo. Je verrais alors des poissons à
fourrure pour se porter chaud sous la banquise, et des
ours molaires aux dents carnassières. La nage des
pingouins, les méduses de glace.

Je ne sais plus vraiment où me mène le détour du
capitaine.

Quand arrivera-t-on à Entre-les-flux-sur-mer ?

Je ne sais.

tchou blanc tchou noir

Dans les compartiments, des chapeaux vides.

Des écharpes dénudées.

Des parapluies secs.

La trace d'un quelconque passé, un voyage inattendu
qui tourne à l'extrême sensation d'une déperdition. Les
âmes de ce bâtiment, disparues, absentes, fantômisent
encore. Hantant l'intrigue de ma conscience, elles se
permettent  que  je  ne  les  connaisse  pas.  Des
anthracites, des gris un peu perses.

J'ai  l'impression  de  tourner  en  rond,  surtout
lorsque cela fait quatre fois que je débarque par
l'arrière du wagon où sont entassées mes valises. Les
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places assises se ressemblent, mais les possessions
posées dessus les distingues, et je repère facilement
la mienne, sur laquelle j'ai laissé en cadeau à ce qui
découvrirait  mon  départ  de  l'intérieur  du  train.
Comment a-t-il pu se reboucler sur lui-même, ce satané
train ?

Et diable où sont les autres ?

Non,  plus  sérieusement,  suis-je  dans  un  anneau
convexe ou concave ? Ou alors tourné-je sur la droite
ou sur la gauche ? A moins que vraiment, telle que mon
impression me délivre, la linéarité n'impose pas de
discontinuité à la procession rebouclée...

Toujours est-il que je ne sors pas d'un train en
marche, et que pourtant je n'ai rien à faire d'un
voyage infini et solitaire.

Alors je cours, dans un sens, dans un l'autre, à la
recherche d'une faille. C'est alors que je les trouves.

Les autres.

Ils  sont sur  le quai  devant lequel  passe, et
repasse,  ce  train  rebouclé.  La  voix  du  capitaine
résonne alors et annonce une l'imminente arrivée en
destination de Lenfer-des-autres.
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aiguilleur de montre

Je m'attends à ce que monte le gamin.

Mais c'est trois types qui encadrent la porte à son
ouverture. Elle les laisse passer un-à-un, et moi qui
m'étais préparé à demander un peu de présence, je me
recule et les laisse passer tout aussi un-à-un, mais de
parts-et-d'autres  de  mon  pantelant  encombrement
ponctuel. Une fois qu'ils m'ont dépassé et qu'ils se
trouvent dans le couloir qui m'agitait d'un trait juste
auparavant, ils s'arrêtent et se retournent.

- Suivons-nous réellement l'étoile du Sud ?

Je m'interloque d'autant plus que leurs silhouettes
anthracites sont barbues. Anthracites.

Et ne sachant pas vraiment si je peux me permettre
une réponse assurée, je bredouille entre mes lèvres.

- Moh.

Les trois types scintillent du crâne, comme si une
couronne les avaient affublées d'un titre. Pendant ce
temps les portes se ferment, et il n'y a pas le gamin.
Ses parents ne sont pas là non plus, par effet, ni
aucun  des  précédents  passagers.  Aurais-je  dormis
jusqu'avant le terminus ?
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Je regarde l'heure, mais il est bien évidemment trop
tard. Elle ne marche déjà plus. Alors je retourne à ma
place en laissant les trois à leur mission discrète.

Dans un champ une vache observe la passage immobile
de la gare. Bientôt elle ne nous verra plus partir.

Et le train redécolle.

Je m'installe, lisse à nouveau et par habitude, une
barbe réconfortante.

demain de fer

- Arrive-t-on à Entre-les-flux-sur-mer ?

Ma voix a demandé, timide.

Un peu plus loin, des cous se tendent, des regards
se lèvent et me cherchent. Les trois types me répondent
qu'ils n'en savent rien, qu'ils sont là pour ne pas
déranger, et que jamais il n'y aurait quelque chose de

plus  miraculeux
que  ces  paysages
blancs.

J'acquiesce,
mais reste sur ma
faim.
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C'est alors qu'un accident arrive.

Il n'arrive pas bien plus vite que nous. Il est même
immobile, en fait, mais nous le rencontrons à la même
vitesse. Le train s'entrechoque. Les wagons font un
bruit d'accordéon en se repliant. Moi et les trois
types valdinguons dans l'habitacle, rebondissant comme
des gommes, glissant comme des glaçons, et toujours
dans ce paysage blanc, aussi blanc qu'anthracite est le
train.

Lorsque tout se stabilise, les têtes sont à l'envers
et les plafond en bas. Il n'y a plus de silence, le
bruit est à l'absolu.

Les vitres sont brisées sans l'aide des marteaux, et
les  extincteurs  percés  se  déversent  de  mousse,
imperceptiblement dans la neige. Nous nous relevons
tant bien que mal, à peine surpris que le Décembre-
Express puisse se crasher d'une part, mais surtout que
nous en sortions indemnes.

Une fois extraits du cadavre, nous nous rassemblons
en wagons. Je retrouve le gamin et ses parents, le
contrôleur, l'hôtesse et l'homme pressé. Mais alors les
trois  types  ont  disparu,  eux  et  leurs  couronnes
scintillantes.

Le capitaine fait chauffer sa casquette.

Il s'apprête à dire quelque chose.
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horaire damné  

< Calendrier sans vent >

horaire damné

Raclement de voix.

- Chers et tendres voyageurs.

Nous raclons également.

- Le train a subi un petit incident technique. Comme
vous avez pu le remarquer, nous nous sommes fait
renverser par un buffle magique. Alors, je tiens à vous
rassurer, il n'y a rien de grave à la situation. Nous
aurons juste, peut-être, encore un peu plus d'avance
sur  l'horaire.  Nous  excuserons  les  éventuels
retardataires en temps voulu, mais pour l'heure ! Nous
devons réparer ce train !

Des sourires anthracites s'évaporent sur des visages
assombris par le froid. Les manteaux et les chapeaux ne
virevoltent qu'à peine.

Le capitaine fonce droit, et décidé, vers le tas de
ferraille recroquevillée. Ses pas grincent dans la
neige. Il crissent un peu comme le rail de sa marche,
les foulées dans le cristal poudreux pendant que des
coudes à quatre-vingt-dix degrés assurent la dynamique
déterminée.

De loin, nous l'observons contourner la scène de son
véhicule. Il ausculte, minutieusement, et le menton
songeur, il analyse si fort que nous le devinons agir
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horaire damné  

< Calendrier sans vent >

sa réflexion avec tout l'effort qu'un capitaine puisse
fournir. Il grommelle probablement des évidences ou des
problèmes, et se résout tout ce tintouin dans une
ébullition cérébrale dont seuls les cheminots ont le
secret.

Alors, comme baigné par un bain d'idée révélatrices,
il s'empare d'un arbre ébène et rachitique. La griffe
se pose sous un essieu, et alors qu'un rocher sert
inopinément de levier, le capitaine force un coup qui
tord un peu le bois, mais ne le rompt. Un grincement
résonne, crisse, et alors d'un coup sec, train se
désarticule par pichenette et tombe sur ses deux rails,
les oreilles en pointe et la truffe curieuse. Le
capitaine, sécuritaire, a les deux mains qui ceignent
l'équilibre  encore  mal  assuré  du  fruit  de  ses
réparations. Tout se stabilise, et seulement alors, il
se détend, se frotte les mains et remonte la pente en
notre direction.

la locomotive d’un songe d’hiver

Nous  montons  à  bord,  et  le  train  redémarre
silencieusement ; sans voix.

Nulle trace du buffle magique.
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la locomotive d’un songe d’hiver  

< Calendrier sans vent >

Les  sièges  sont  un  peu  boursoufflés  par  leurs
blessures,  mais  dans  l'ensemble  ils  demeurent
accueillants. En face de moi les parents du gamin font
comme s'il ne s'était rien passé. Le gamin, lui, est
tout enchanté d'avoir vécu une aventure. Il sirote son
expérience  de  gamin  comme  un  bon  diabolo  menthe-
glaciale.

Son regard pétille, il scintille.

Anthracite, avec des rayures d'enfant.

A ce moment je sais que nous repartons dans la bonne
direction, à destination de l'arrivée, la vraie, sans
plus de détour.

La vitesse elle-même file à toute vitesse, et le
plafond ressemble à là où on ne mettrait plus la tête,
mais un escargot tourbillonnant la gravité dans un
vortex de vitesse.

- Je suis sûr que nous arriverons bientôt à Entre-
les-flux-sur-mer.

J'ai dit ça alors que je ne suis jamais descendu à
cette station, que je
ne  connais  encore
moins les lieux qui
s'y déploient, que...

- Oui, mais nous
sommes en avance.
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la locomotive d’un songe d’hiver  

< Calendrier sans vent >

Je ne sais que répondre à l'évidente évidence des
paroles  de  la  mère  du  gamin.  La  solution  est
d'attendre. Que le temps trépasse. A Entre-les-flux-
sur-mer, j'imagine, je ne sais pas pour quelle raison,
une plage de sable fin, d'un anthracite trop clair pour
l'être, mais gris en tous cas, avec des joncs qui
ondulent au vent frais d'une chevelure d'écume qui
s'abat sur le grain minéral, oui, c'est comme ça que je
me l'imagine.

J'y passerais souvent que je ne saurais pas plus.

Mais seule la découverte de la première fois assume
le Décembre-Express. Je suis dévolu à cette erreur
d'organisation des logisticiens. Et le capitaine de
maugréer en public, car il a oublié de couper le micro.

- Cop, on est où sur la carte, bon sang de bonsoir ?

partant de pluie le train

Les rires fusent des voix.

Des regards inquiets s'échangent.

Le  gamin  distingue  avec  contraste  et  surprise
l'asymétrie de sourcils en mimique de ce sentiment
propre à l'enfance, un mélange amusé d'incompréhension
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partant de pluie le train  

< Calendrier sans vent >

et de compréhension totale, vis-à-vis d'une gênance
ponctuelle.

- Tu vois où on est là ? Pourquoi le panneau était
arraché bon sang de bonsoir, je crois que c'était
plutôt tout droit. Cop ?

On dirait qu'on s'enfuit de la neige.

Des reliefs anthracites pointent des surfaces vides.
Naturellement, quelque humidité se fait ressentir. Nous
embuons les vitres, et tout devient alors froidement
moite, et d'un touché désagréable. Les silhouettes dans
le train se minimisent un peu. Elles se raidissent par
amoindrissement. Et moi je lisse ma barbe.

- Oh ? Cop ? Tu m'écoutes ? Je peux pas conduire et
regarder le GPS en même temps. Dis moi à quel rue
tourner, je sais pas moi un arrêt de buffle, ou quelque
chose qui m'indique où on est ! Je vois bien que tu
cherches, mais plus on s'éloigne et moins on est près
d'arriver, tu vois ?

Les nuages gris deviennent gris, encore plus.

Et puis les cristaux se ramollissent.

Tout dégouline alors, même le ciel qui s'amoncelle
au sol en gouttes rassemblées après diffusion vers le
bas de l'horizon. La carlingue résonne à chacune de ces
gouttes. Elles dégoulinent, à la suite, le long des

196 



Froid
partant de pluie le train  

< Calendrier sans vent >

vitres qui ne laissent plus rien voir d'autre que leur
course balayée vers l'arrière.

- Je leur dis quoi moi ? On est paumés, cop, c'est
ta faute je le savais que j'aurais pas du accepter ce
voyage gratuit. Merde le bouton...

écoute le guichet

- Ahem, votre capitaine qui reprend les commandes,
veuillez m'excuser pour l'avance. Je vous tiens au
courant.

Quelques instants plus tard, d'une révolte-SOS, nous
provoquons une assemblée dans la cabine de copilotage.
Les visages les plus anthracites rougissent depuis
leurs silhouettes floues. Des poings se lèvent pour
faire changer les choses, des voix s'élèvent.

La cohues marque le signe de quelque chose de dense
dans les directions du train, et le pauvre GPS n'en
peut plus de se demander où il doit nous emmener. Le
rail suit son cour, pendant que le pilote pilote, que
le copilote s'endort et que nous tentons par tous les
moyens, de briser l'inéluctable chute de notre perte.
Enfin,  nous...  moi,  pendant  ce  temps,  j'hésite  à
regagner les aises de mon siège réservé, à mon nom,
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écoute le guichet  

< Calendrier sans vent >

dans le train numéro huit-cents quatre-vingt quatorze
qui sillonne les terres polaires, les terres de glaces,
mais un peu de moins en moins en l'occurrence.

Je n'avais pas prévu d'ôter mon bonnet.

Je n'avais pas prévu tout un tas de choses.

Un gros silhouette barre la porte de la cabine, sans
vraiment  faire  exprès.  S'y  sent-il  comme  moi,  à
l'étroit, qu'il veille à rester près de la sortie ? Moi
je ne demande qu'à la franchir, alors je demande à
franchir. Il me laisse passer, et je sens qu'il ne peut
pas vraiment me suivre en la circonstance, mais qu'il
rêve d'une réalité dans laquelle il le fait.

Je claque doucement le SAS.

Une fois dans l'entre-wagons, je soupire. Mon gros
ventre se traîne derrière ma ceinture exubérante. Et je
n'ai que mes bottes pour aider mes genoux à supporter
mon poids. A travers mes lunettes rondes, j'aperçois
cet extincteur qui fuyait tout-à-l'heure. Lui aussi est
réparé. Quel capitaine de choix nous avons là, me dis-
je alors qu'un autre objet rouge vient goûter mon
regard anthracite. Une affiche de plastique.

198 



Froid
fer de cheminée  
< Calendrier sans vent >

fer de cheminée

"Rejoignez la voie du danger"

C'est ce qu'indique l'affiche de plastique. Elle est
doucement violente, feutrée car floue comme le reste de
ce train, de paysage déshivernal, de ce monde que je
voulais quitter à bord du Décembre-Express, peut-être,
afin de trouver oui cette clarté, la délicatesse.

Alors j'ausculte la pancarte. Un instant de trop, ou
de trop fort, car lorsque je respire enfin, c'est un
retour haptique étrange qui m'évalue les mouvements
d'air, et me souffle l'inquiétude d'une présence. Je me
retourne.

Un  chapeau  et  des  lunettes  noires  sur  fond
anthracite. Noires.

Il semble tellement ténébreux par rapport à la
grisaille. Il me fait presque peur. Je retiens mon
ressentiment, et lui chuchote une nouvelle bredouille.

- Vous... voulez passer, peut-être ?

Il se tait, et d'un doigt ganté de noir, il pointe
l'affiche. Je m'attends alors à voir débarquer le rouge
de mon sang à bord d'une lame de dernière seconde. Mais
en dépit d'une attente un peu longuette, je me rassure
à moitié. La présence est immédiatement lente, toute
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fer de cheminée  
< Calendrier sans vent >

empressée de se vautrer dans la luxure d'un temps étiré
et rigide, pourtant.

Je déglutis, je grince et je craque. Je cligne
également.

Et  alors,  sous  forme  d'excuse,  mes  épaules  se
haussent et le voilà de m'imiter. Nous partageons alors
une moue d'incompréhension, et comme on savoure une
mignardise, nous sourions de rien.

Il passe donc son chemin sans que j'aie réellement
saisi les tenants et aboutissants quelconque de ce
dénuement d'intention, mutuellement renvoyé et alors
clarifié  de  toute  sa  dimension  relationnelle.  La
présence n'en est plus une lorsque claque la porte de
l'entre-wagons. Je me retourne à mes pensées, mais le
rouge de l'affiche de plastique s'est effacé.

Dubitativement, je regagne ma place en première
position, première classe ou non.

phare en tunnel

Une voix résonne et me tire d'un sommeil de mort.

L'hôtesse est penchée sur mon nez, et mes lunettes
frémissent.
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phare en tunnel  
< Calendrier sans vent >

- Monsieur, nous venons de passer une première
éternité.

Alliant son sourire à mon éventuelle bonne humeur,
je me redresse, un peu dans le gaz, et ausculte le
paysage  avant  de  la  remercier.  Concentré  sur  son
départ, je ne saisis pas vraiment qu'elle n'en a pas
fini avec moi. Je voudrais juste me rendormir un peu ;
d'arriver...

A côté de moi le gamin dort lui aussi, tout comme
ses parents et la plupart des passagers du wagon. Il
fait nuit, du coup, et les lampes blanches du trains
éclairent chaleureusement le froid du voyage. Dehors
j'imagine la tempête, alors que la lune serait sûrement
claire et sans halo. Mais je préfère me dire que nous
affrontons les rudesses du pôle.

L'hôtesse ajoute, sur un autre ton :

- Le capitaine nous a fait part de votre position un
peu particulière. Si vous voulez bien me suivre nous
pouvons nous occuper de vous.

Derrière mes lunettes rondes, je devine mes yeux
rouler d'incompréhension. Et moi derrière ces yeux, je
roule aussi. Je suis un vieillard à bedaine, qu'a-t-
elle, ma position un peu particulière ? C'est ma barbe
qui gène le capitaine ? Allons-bon, me dis-je ; et je
m'aide de mes poings pour m'extraire du siège sans
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phare en tunnel  
< Calendrier sans vent >

réveiller le gamin. Mission impossible. Après qu'il ait
émergé, il me laisse un passage et tandis que je suis
l'hôtesse, je le sais en train de se recroqueviller
pour retourner dans le pays de l'inconscience, à bord
du Décembre-Express. Les parents n'ont rien vu. Ils ne
savent pas que la liberté de leur gamin est en jeu
lorsqu'il lui sont absente.

L'hôtesse me guide, presque me prend-elle par la
main.

Au bout d'une promenade qui me semble un peu plus
longue que le train lui-même, nous arrivons devant une
porte, et je me demande jusqu'où nous avons emprunté
des détours, et pourquoi elle aurait voulu me garder
auprès d'elle ; sous surveillance ; à l'écart.

procession aux carrés

- Maintenant je vais vous laisser. Le capitaine
voudrait  converser  tête-à-tête  et  de  vive-voix.
N'hésitez pas à solliciter les services de la compagnie
; nous sommes là pour vous.

J'entre donc dans ce qui me fait penser à un
laboratoire photo, cette époque de l'argentique où les
rouges permettaient le développement de reproductions
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procession aux carrés  

< Calendrier sans vent >

de  pellicules  sur  papier  chimique.  Je  disparais
presque.  Mon  costume  est  comme  les  silhouettes
anthracites dans le train anthracite ; et je me perds
dans la pièce, je me confonds à l'environnement. Moi en
caméléon, roule un peu des yeux, oh.

Le capitaine me fixe.

- Vous n'êtes pas le même capitaine que lors de la
dernière éternité. Comment avez-vous fait ?

Elle me fixe. Toujours.

Après quelques instants d'éternité, elle parle comme
si je n'avais rien dit.

- Nous savons qui vous êtes.

Moi-même partage cette information, je suis donc
suffisamment aise pour être mal à l'aise : le ton
rougeoyant de ses paroles étaient presque menaçant. Et
pourtant qui me voudrait du mal ? Qui m'en voudrait ?
Si ce n'est un capitaine rouge, aux commandes différées
du Décembre-Express, je ne vois pas. Et alors je
palpite le temps qu'elle me rassure.

- Ce train ne vous
était pas destiné. De
plus,  il  arrivera
bien trop en avance,
et vous allez manquer
votre rendez-vous.
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procession aux carrés  

< Calendrier sans vent >

Elle  ne  me  rassure  pas  du  tout.  Je  voudrais
questionner, mais trop abasourdi par mon absence à
l'erreur de la réalité, je reste au fond de moi-même,
prostré,  pressé  qu'elle  continue  son  histoire.  Ce
qu'elle finit bien sûr par faire.

- Nous allons vous transférer dans le bon train, ne
vous inquiétez pas.

Alors je me rassure, tout-de-même.

fenêtre sur couloir

'Un train peut en cacher un ou plusieurs autres'

Ce  n'est pas  une voix  qui le  dit, c'est  une
pancarte. Entre deux trains, il y a toujours cette
pancarte ; pour rappeler où on est. Un peu comme ces
fameux 'vous êtes ici' sur les plans fixes à touristes.
En transit, je suis et demeure sur un demi-quai à
moitié fini. On discerne les pans de la réalité qui
s'effondre, mais dans cet environnement peut-on dire
qu'ils sont irréels ? Je ne crois pas.

Une vieille dame descend du TER numéro huit-cent
quatre-vingts quatorze ; peut-être elle aussi, lui a-t-
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fenêtre sur couloir  

< Calendrier sans vent >

on rendu compte d'une passerelle à creuser entre des
voyages perdus.

Elle traîne une valise plus volumineuse que la
mienne. Et il se met à pleuvoir sans ciel.

Entre deux trains, il y a toujours un flottement.
Comme  si  c'était  un  temps  et  non  un  espace.  Je
m'assieds sous l'abri, mais quand-même sur le banc.

Alors  la  vieille  dame  anthracite  me  glisse  un
bonjour fluet. Je voudrais lui répondre, mais quelque
chose me bloque. Mes lunettes rondes inquiètes lui
auscultent la silhouette floue, voûtée sur elle-même.

- Vous aussi votre destination s'est déplacée ? Il
parait que ça arrive plus souvent qu'il n'y parait.

- Je ne sais pas madame. On ne m'a pas dit. Je dois
juste attendre avant d'arriver, visiblement.

Ses  sourcils  tolérants  fonctionnent  comme  les
bourrelets de front qu'ils sont. Je sens le désespoir
qu'elle transpire un peu dans un effort d'une bonne
volonté qui n'a jamais pu admirer ses propres fruits.
Derrière  ma  barbe,  je  voudrais  lui  sourire.  Mais
s'offusquerait-elle alors d'un bonheur pas toujours
communicatif. Je voudrais lui sortir de ma hotte un
quelconque cadeau bienveillant, ne serait-ce que pour
honorer sa présence, son existence. Mais je n'ose pas.
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fenêtre sur couloir  

< Calendrier sans vent >

Et le nouveau train et de l'autre côté de l'entre-
deux.

Nous nous y dirigeons lorsque c'est indiqué.

vie de train

Arrivé dans le nouveau train, la vieille dame et moi
observons l'autre paysage qui défile. Celui-ci est
différent  de  notre  précédant  voyageur.  Presque
tropical,  il  est  rose,  orange.  Des  contre-jours
dessinent des ombres radicalement obscures. Et le vent
doux d'agiter cette scène mouvante.

Des montagnes défilent en plans successifs, de plus
en plus lents qu'ils sont lointains. Les reliefs se
font rares au bout d'un moment, et je détourne mon
attention  de  ce  spectacle  extérieur  afin  de  me
recentrer sur ma présence physique. J'ai chaud.

Dans  mon  manteau
rouge, c'est presque si
je sue.

La dame s'est assise
sur la place à côté de
la mienne, par cet effet
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Froid
vie de train  

< Calendrier sans vent >

sympathique  de  l'accointance  de  notre  rencontre.
S'ensuivent des éternités de discussions et de silence,
et la vieille ne vieillit plus. Elle est aveugle ; ou
presque.

Moi je la vois à l'intérieur de sa silhouette grise
et floue. Je ris gravement et elle, elle glousse en
piaillant.

Nous avons tous les deux des lunettes. Cela veut
dire que notre vue ne convient plus à notre perception
de celle-ci, me raconte-t-elle ; que nous fatiguons.

- Le corps et ses mystères, mon bon monsieur...

J'attends une éternité de plus, et à un moment
donné, elle a disparu du train.

S'est-il  seulement  arrêté  ?  L'ai-je  oublié  ou
simplement pas assez vécu pour en garder une trace
mémorielle ? J'aurais pu lui proposer de descendre son
énorme valise...

soute et cale

C'est ma voix qui interrompt la marche de l'hôtesse.

- Pourriez-vous me dire dans combien de temps nous
aborderons Entre-les-flux-sur-mer, je vous prie ?
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soute et cale  
< Calendrier sans vent >

Elle me répond stoïquement.

- Le train aura un peu d'avance sur son horaire, je
ne peux pas vous en dire plus.

Alors  ma  barbe  marmonne  quelque  chose
d'incompréhensible. Je m'offusque un peu de la rigidité
du contexte. En effet, tout me paraît dérisoire et
fortuit dans ce semblant d'organisation, et je ne
saurais dire pourquoi le paysage tropical se meut en
idée de carte postale que j'imagine timbrée jusqu'à la
moelle.

L'hôtesse reprend la route du couloir. Sa silhouette
grise  en  impose  d'importance.  Loin  derrière  le
claquement  de  ses  chaussures,  j'entends  quelques
soupirs. Et en contre-partie d'un destin d'équilibre
dans le train, au moment où elle sort du wagon, un
personnage y entre. Ils se croisent poliment, et de
loin j'imagine le bruit chuchoté de leurs murmures
entendus.

v’là l’train

En direction d'une voix particulière, j'oriente le
regard de mes oreilles. Cette voix je la connais ;
celle  d'un  gamin  que  j'ai  rencontré  il  y  a  des
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v’là l’train  

< Calendrier sans vent >

éternités. Je me retourne et aperçois le petit trio
familial  qui  se  démène  dans  le  couloir.  Leurs
silhouettes grises se reconnaissent à peine, mais j'ai
la voix. Je reconnais le gamin et il me reconnaît.

- Oh, monsieur tout rouge. Qu'est-ce que tu fais
là ?

Je lui réponds tout sourire, mais un peu à côté de
la plaque.

- Eh bien pour une surprise ; je m'étonne presque de
nous retrouver à bord du même convoi.

Il ressent ma feinte, et d'un mouvement de recul
tolérant, il me questionne là où ça chatouille.

- Mais tu vas où, exactement ?

Esquissant mon rire bedonnant, je rétorque qu'il n'y
a pas d'enfants là où je vais.

- Alors peut-être que nous allons au même endroit.

Il dit ça d'une manière qui sonne pire qu'un glas.

Tout semble alors lourd dans l'atmosphère, et je
n'ose questionner plus. Mon attention glisse alors sans
que j'y puisse grand-chose, et tombe sur le couple, qui
m'a également reconnu.

- Nous sommes un peu perdus entre ces transferts.
Cela vous dérangerait-il que nous prenions place à vos
côtés, vous qui nous êtes familier ?
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v’là l’train  

< Calendrier sans vent >

Je lisse ma barbe, peu décidé à refuser.

tournent les rails

Nous papotons allègrement, eux dans leur langue et
moi  dans  un  approximatif  de  foule  comme  j'en  ai
l'expérience des caractères circonstanciels. Nos voix
ne résonnent pas. Elles s'épongent dans le silence du
train.

Les tropiques ont cédées leur place aux lunaires,
aux  déserts,  au  forêts  et  aux  lacs.  Tout  ceci
s'enchaîne à vitesse incalculable, d'un imperceptible
et fulgurant mouvement que moi-même et les passagers
subissons sans presque le sentir ; cette douceur des
lignes.

Entre-les-flux-sur-mer ne doit plus être très loin.
Et après Biseaux Princial ; Lentête & Mimolette ; Far-
les-bedaines ; Nivens 1 ; Terminus... Bien avant.

Le gamin aux rayures anthracites me fait penser à je
ne sais quel présage mystique, surtout depuis qu'il m'a
susurré des mots angéliques. Il m'a raconté comment il
pouvait compter la mort sur ses doigts, et j'ai alors
compris pourquoi le Décembre-Express était froid. C'est
à cause du climat de ceux qu'il accueille. Le gamin est
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tournent les rails  

< Calendrier sans vent >

monté dedans par désespoir, car ce n'est qu'un des plus
purs sentiments pour décider de faire le voyage. Il
compte la mort sur ses doigts, et lorsqu'il n'a plus de
doigts, il renaît.

Moi, je traverse le ciel de son flou.

Et  j'observe  la  petite  lueur  qui  brille  par
transparence, à l'intérieur de son être.

Les  parents  joignent  des  mains  et  des  genoux,
attendris par leur progéniture, mais inquiets. Tout
ceci est tellement anthracite. Carboné.

Lorsque la voix de l'enregistrement sonne dans les
hauts-parleurs, nous ne l'entendons qu'avec retard.

départ en ligne

- Oh ma vue n'est plus ce que l'éternité m'a enlevé.
A l'époque on comptait les doigts pour vérifier, mais à
ton époque mon petit, je crois qu'on sait mieux s'y
prendre. Ma grosse valise est trop lourde pour moi, il
me faut l'aide d'un vaillant et costaud porteur pour la
hisser dans le porte-bagage. Voudrais-tu bien être
aimable, mon enfant ?
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< Calendrier sans vent >

Le gamin a regardé les mains de la vieille dame, qui
est apparue en faisant rouler son chariot de voyage.
Puis il a ausculté la poignée de la tirette, et la
valise en elle-même. Curieux, il demande.

- Il y a quoi dans cette énorme valise, madame ?

Elle part d'un petit gloussement.

- Ho ho, si tu savais seulement... Ce sont des bouts
de ficelles pour grand-mère, je ne m'en sépare jamais.
Et une paire de ciseaux pour aller avec. Tu veux les
voir ? J'en ai de toutes les couleurs !

Pas plus intrigué que ça, le gamin répond tout-de-
même que oui, peut-être pour faire plaisir à la dame,
peut-être parce qu'il n'a rien d'autre à faire, et
peut-être surtout, pour une raison qui lui échappe.

Lorsqu'elle tire sur la fermeture afin de l'ouvrir,
le contenu semble prêt à exploser depuis l'intérieur.
Craquelant une toile solide, il s'échappe presque au
passage de la languette de métal.

Des ficelles.

Anthracites.

Elles dégoulinent, et la vieille dame saisit une
poignée qu'elle émiette sur le bagage.

- Regarde celle-ci. Elle te ressemble un peu ne
trouves-tu pas ?
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< Calendrier sans vent >

- Si, c'est vrai...

Fasciné par quelque chose, le gamin tend la main
vers une ficelle et s'en empare.

- Si tu veux, elle est à toi.

ailes de trains

Le vide cosmique du train est interrompu par la voix
de l'enregistrement.

-  Mesdames,  messieurs.  Notre  train  TER  numéro,
quatre mille soixante-six, arrivera en destination de,
Entre-les-flux-sur-mer,  dans  les  prochains  moments.
Veillez à ne rien oublier dans le train, ainsi qu'à la
distance entre le marchepied et le quai. Nous espérons
que vous avez effectué un agréable voyage.

Pas un mot soufflé sur l'avance conséquente et
impardonnable.

Quelques passagers descendent.

D'autres montent.

Des regards suspicieux s'échangent ; qui es-tu ; où
vas-tu ? Je souris au gamin, et il me sourit en retour.
Une fois le contenu passager du train vidangé, ce
dernier reprend sa route.
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< Calendrier sans vent >

Le visage transfiguré d'une population ponctuelle
m'apparaît différent et un peu partagé, entre une
intimité commune et une pudeur de la nouveauté. Les
jauges s'harmonisent, peu à peu.

Mais à peine notre petit aquarium a-t-il le temps de
s'acclimater que la voix reprend dans les haut-parleurs
pour annoncer Biseaux Princial.

-  Afin de  ne pas  cumuler trop  d'avance, nous
prendrons le temps d'un retard. La compagnie et moi-
même vous invitons à aller savourer les délices aux
abords de la gare et de nous retrouver à trente-sept
tapantes pour un départ dans les cinq minutes qui
suivent. Votre capitaine.

tube de cubes

Nous promenons, sans voix.

Les bâtiments anthracites sont si gris, mais élevés
de telle sorte que l'austérité parait digne et solide,
et alors nous nous surprenons quelques torticolis au
gré des statuts d'architectes d'un passage étrange
entre les réalités.

Biseaux est une ville fantôme, bien évidemment.
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< Calendrier sans vent >

Une ville que seuls les voyageurs à lanterne peuvent
trouver une froide nuit d'hiver, alors que la tempête
neige sur la neige. Nous y sommes les invités d'un
dommage de la société des chemins de fer. Et il n'y a
personne d'autre que nous. Comme un car de retraités,
coincé en voyage, bloqué sur la route, limité par la
planète civilisée. Il faudrait peut-être un traîneau.
Et des rennes.

L'horizon n'existe déjà plus.

Tout est blanc, jusqu'à ce que salisse la présence.

La notre.

Celle que mon regard, par exemple, ternit en la
seconde, par contact, presque physiquement.

Puis nous sortons de cette aquarelle, par le hall de
gare.

Le train ronronne.

Le capitaine attend que nous soyons tous là, et nous
installe personnellement afin de prendre un peu plus de
retard.

Le gamin ne m'a pas quitté. Ses parents se tiennent
à  distance.  J'aperçois  l'homme  à  la  mallette.  La
présence.

Quelques instant plus tard les rails sont à nouveau
avalés par la locomotive et digérés sous nous fesses.
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< Calendrier sans vent >

Assis en boule dans mon propre gras, je fais comme si
le manteau ne me gênait pas. Et dehors, il fait frais
glacial.

courbe directe

Les stations s'enchaînent et le train arrive à
Nivens Nord. Il n'y a plus personne ou presque dans le
train. Ma voix demande à la petite famille :

- Vous ne descendez pas ?

Ils me sourient alors, comme si nous venions de
rentrer dans un tout nouveau train.

- Alors vous allez au delà du pôle, vous aussi ? Là
où l'univers rencontre un bord. Il parait que la faille
est invisible mais qu'une fois traversée tout est
différent.

Je  suis un  peu décontenancé.  Peu sûr  que les
silhouettes aient le droit de rester jusqu'à zone non-
humaine. Et pourtant ils sont là, dans le Décembre-
Express, et le terminus se termine alors que les portes
se ferment. Nous décollons à nouveau.
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< Calendrier sans vent >

-  Je  suis  là  pour  une  occasion  étrange.
L'incarnation de quelque chose de mystique. Pour les
gens de l'entre-deux-gares, peut-être. Et vous ?

Ils me répondent qu'ils sont là pour leur enfant.

- Je suis là pour l'incarnation de quelque chose de
mystique également. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai
un  rendez-vous  devant  un  portail  à  nuages  avec
l'interdiction formelle de marcher sur l'eau. Je n'ai
pas tout compris, mais de toutes façons je n'ai pas le
choix, c'est mes parents qui décident. Comment tu
t'appelles ?

Répondant comme je l'aurais fait à n'importe qui, je
lui arrache un sourire un peu timide.

- Léon.

- C'est un peu sombre, comme prénom, pour quelqu'un
qui s'habille en rouge avec un bonnet et des bords
blancs.

- Ohoh, tu m'en diras tant. Pourquoi ne dois-tu pas
marcher sur l'eau ?

- Ça les effraie, peut-être.
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le conducteur absolu  

< Calendrier sans vent >

le conducteur absolu

La voix du capitaine.

- Ça y est. Nous sommes enfin en retard. Veuillez
attacher vos ceintures, et profiter de maintenant.

Je  souris  au  silhouettes  anthracites,  et  elles
prennent quelques couleurs à l'aura d'une sortie des
limites de l'entendement. Au delà de l'univers, une
maman commence à jaunir, un papa à bleuir. L'enfant,
lui, scintille aussi.

Leurs contours se font moins flous.

Distinctement, je demande leurs prénoms.

- Je m'appelle Joseph.

Chacun récite alors son patronyme, et après les
présentations, nous sommes prêts à nous séparer.

- Ce voyage m'est étranger, ce sera la première fois
que je prendrai le Décembre-Express.

- Oui, c'est toujours la première fois.

A ce moment là, alors qu'une vache et un âne
n'aurait pas suffit, les trois types couronnées de
toute-à-l'éternité reparaissent au bout du wagon.

Une procession les suit.
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< Calendrier sans vent >

Leur  regard  morne  ne  se  veut  ni  offusqué  ni
offusquant.  Juste  est-il  gris.  Alors  que  l'enfant
rayonne.

Les cadeaux s'amoncellent, des paquets des bougies,
que les gens déposent tout autour de nous. Je me sens
un peu de trop.

Lorsque nous arriverons, je serai sûr que nous
sommes bien ni en avance ni en retard, mais bien à la
ligne de départ d'un nouveau temps.

La vieille dame avec l'énorme valise point le bout
de ses lunettes lorsque des éternités ont vu passer les
passants.

partance transitoire

La vieille dame est accompagnée de la présence au
chapeau et lunettes noires. Noires. Elle dit à l'enfant
quelque  chose  qu'il  ne  semble  que  sur  le  point
d'accepter sans comprendre. Et moi-même n'ai pas saisi,
ni entendu ni compris.

Alors mon gros bedon me signifie une gargouille.

Une bulle s'échappe en moi, et je voudrais mon
traîneau et mes rennes. Déjà.
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partance transitoire  

< Calendrier sans vent >

J'ai signé un contrat, avec une lame en guise de
plume et mon sang pour l'encre d'un papier tamponné par
je-ne-sais-pas-qui, quoi.

Le gamin, c'est autre chose.

Il est là sans être là.

Et tout autour de lui, plus rien ne semble lumineux.
Pas même les couleurs, qui restent ce qu'elles sont à
l'anthracite, mais dont l'éclat s'oxyde en sa présence
pour reparaître lorsqu'il ferme les yeux.

Je voudrais des lutins verts et rouges. Je voudrais
une usine de bonheur. Une chaîne de production de tout
ce qui se fait de plaisant dans l'existence. Un élan
que je sens dangereux, mais c'est aussi pour le goût
luxueux du risque que j'ai coulé une larme en paraphe.

- Hohoho. Te voilà dans une position que je ne peux
imaginer, petit d'humain. Seras-tu sage ?

Il me regarde, mais au moment de répondre, il est
coupé par le bruit des portières.

avant cet itinéraire tout tracé

C'est au tour de l'homme pressé à la mallette de
repasser.
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< Calendrier sans vent >

Sa voix on ne l'entendra pas.

Mais il dépose sur le sol la prise de sa main à
manchette.

Puis, il s'en va.

Ses yeux d'acier laisse dans le train flou une trace
bleutée, qui perdure et brille sombrement.

Le gamin ouvre, ou plutôt il essaye.

Les cliquetis n'y font rien, il faut une clé.

Certains de devoir la trouver, nous cherchons, un
peu  désespérément.  En  observant  un  peu  mieux  la
serrure, nous trouvons de quoi solutionner le problème.
Il s'agit d'un jeu de pièces imbriquées qui, une fois
désorganisé, nous fournit une petite clé de métal qui
rentre juste dans le trou.

Quelques cliquetis plus tard, et les charnières ne
grincent que de manière feutrée.

A l'intérieur de la mallette...

Un bouton pressoir.

Nous nous regardons entre jaune, bleu, rouge... le
gamin fronce un sourcil.

- A quoi ça sert ?

On ne sait pas qui répond :

- Tu as le choix de tenter.
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< Calendrier sans vent >

Sans hésiter, il appuie.

Rouge.

un dernier pour le rail

Noir.

Il n'y a plus que nos voix.

Tout est éteint.

Comme en l'expectative d'un nouveau temps.

Seul le bouton rouge brille dans le noir.

Le train est toujours le même, nous le sentons.

La mallette se met à parler.

- 10

- 9

- 8

...

Les secondes étirent notre urgente inquiétude.

- 6

- 5

- 4
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un dernier pour le rail  

< Calendrier sans vent >

...

J'ai l'espoir, je ne peux m'empêcher de sourire à la
suite.

Quelle qu'elle soit.

- 2

- 1

...
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< Moondyne >

Moondyne
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< Moondyne >

225 

Intro

Moondyne

Décidément, il faudrait à tout document une explication.

Moonedyne,  c’est l’idée qu’un artiste quel qu’il soit, doit
probablement ou en tous cas selon moi, rendre compte

d’autre chose que de son produit fini… N’aime-t-on pas

les visites guidées dans les coulisses, dans les ateliers,

dans  les  laboratoires  et  le  garages,  ces  endroits

cachés qui permettent l’exploit….

des morceaux de morceaux, parmi lesquels     :  

Des pièces, comme des lettres adressées à rien, un peu

comme  des  journaux  hallucinés,  où  l’écrivain  s’emmêle

d’avec ses personnages.

Il y a de la ténèbre, de l’introspection, tout ce qui fait

qu’on est obligé de creuser des truc intérieurs quand on

est écrivain, puisque les mots, les pensées, les images,

les communicants et les communiqués se télescopent au

gré de notre créativité.

Moi j’ai un écrivain raté, un truc maudit mais honnête, qui

fait ce qui lui plaît parce qu’il trouve ça juste et en

accord avec ce qu’il a toujours poursuivis...
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Moondyne  
< Moondyne >

Moondyne

JB Johns se considère comme un écrivain brut.

Brut, en référence à la théorie de l’art brut.

Il n’aime pas ceux qui le jaugent comme un amateur,
parce qu’amateur, même si ça veut plutôt dire que t’as
pas de formation, les gens pensent que ça signifie
surtout que t’as pas de talent.

Il n’aime pas ceux qui le traitent de raté, parce
que même si dans les fictions carte postale, c’est
aussi pitoyable que romantique, en vrai ça n’attire que
les cœurs tellement libres que personne ne les a jamais
touché.

Il n’aime pas vraiment l’état brut non plus, mais
comme  il  est  juste  écrivain  et  non  ingénieur
linguistique, il s’est dit que le terme parlerait à
tout le monde dans la vision la plus proche de la
sienne.

JB Johns a un fichier avec des noms de personnages
qu’il a piqué à l’histoire avec un grand hash, parce
qu’il en a marre des noms qui se vantent de résonner à
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< Moondyne >

l’oreille encrassée de gens en manque de clichés de
tels ou tels genre.

Mais pour son tout nouveau projet, JB Johns ne
trouve pas de double sens entre son histoire avec un
petit hash et ses personnages farfelus ou excentriques
ayant vraiment existé.

Pour éviter le manque d’inspiration, JB Johns va
donc sur son ordinateur et tape quelque chose dans la
barre de recherche :

JB Johns.

« Joseph Bolitho Johns, Moondyne Joe

Moondyne Joe fut un bandit australien connu pour
avoir été le roi de l'évasion. Il s'évada tellement de
fois de prison qu'une cellule spéciale fut conçue pour
lui,  avec  la  promesse  du  gouverneur  que  s'il
réussissait à s'en échapper, il serait pardonné. Il
réussit à s'en évader et cette promesse lui fut utile
pour atténuer sa peine quand il se fit reprendre 2 ans
plus tard. »

Pas mal.

Moondyne  sera
comme  lui,  dans  sa

227 

mOONDYNE :

"un écrivain s'écrit"



Froid
Moondyne  
< Moondyne >

fiction. Un écrivain qui lui ressemble. Parce qu’il a
besoin de s’identifier à son personnage pour se cerner
lui-même. Il ne veut pourtant pas d’un héros, parce
qu’il  considère  que  c’est  hypocrisie  de  créer  un
personnage meilleurs que soi juste pour vivre les
aventures qu’on n’ose pas vivre par soi-même. Et parce
qu’il est un brin sadique. Il veut que son personnage
en chie, plus que lui, même.

Il veut surtout exorciser le malin à l’intérieur de
ses entrailles, le cristalliser pour l’enfermer dans le
monde virtuel, et ensuite rassurer son égo en se disant
: y’a pire, comme vie pourrie.

Donc JB Johns commence avec Moondyne.

Moondyne attend la mort, parce qu’il a pas aimé
l’échantillon  de  vie  que  ses  parents  se  sont
sexuellement transmis, comme une maladie. Ou alors
parce qu’il y a déjà trouvé tout ce dont il avait
besoin.

Si tu pars à la chasse au trésor et que tu tombes
sur un ticket gagnant de loto sur ton perron en
sortant, et bien tu retournes chez toi, à la fois
content et blasé.

Moodyne, lui, se fait pas chier avec les noms de
personnages. Après tout, il n’a jamais rien écrit,
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< Moondyne >

puisqu’il vient de naître. Tout ce qui pourrait jaillir
de son esprit ne serait que bulle du jacuzzi de JB
Johns, même s’il n’y croit pas vraiment. Alors, pour
rigoler,  il  note  sur  son  clavier  le  nom  d’un
protagoniste virtuel :

Guillemet Point.

Il ne sait pas ce qui va lui arriver, mais ça se
passera dans sa tête. Parce que le monde réel, c’est
devenu craignos autant que ringard, même si les gens le
répètent sans le comprendre pour autant.

Le jour de Moondyne

JB Johns considère Moondyne comme un écrivain brut.

Même s’il a changé d’avis sur les héros meilleurs
que lui.

Après tout, ne pas oser concevoir une création qui
le  surpasse,  il
trouve que ça manque
d’ambition.  C’est
comme  tenter
d’arrêter le train du
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Le jour de Moondyne  

< Moondyne >

progrès avec tes petits bras : au final tu finis aplati
à côté des moucherons, et un coup d’essuie-glace te
balaie vite fait bien fait.

Ce même progrès que tu tires ou qui te tire, selon
où  tu  te  positionnes  sur  l’échelle  inavouée  du
développement. Moondyne, lui, ne croit pas avoir envie
de se positionner, mais il entend la voix rébarbative
de JB Johns qui lui souffle : si, tu es brut.

Pourquoi Moondyne n’est pas l’œuvre ambitieuse de JB
Johns  ?  Et  bien  parce  qu’ils  pensent  encore
qu’ambitieux est un terme financier et capitaliste. Et
ceux qui ont créé le mot avant eux étaient encore pire
que ça : des monarchistes d’une espèce qui se renifle
le trou et trouve que ça sent infiniment meilleure que
la bouffe de ses congénères.

Noterait-il ça dans son journal ? Bien sûr que non,
car même s’il est incapable physiquement de se renifler
le trou, il trouve malgré tout que la bouffe de ses
congénères pue la merde. Et ça, personne n’oserait le
lui entendre dire sans défaillir de colère.

Alors  il  se  garde  ça  dans  la  tête  de  son
protagoniste.
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< Moondyne >

Guillemet Point, lui, n’a aucun nez et aucun trou.
Il est tellement abstrait que même ses parents auraient
dû l’appeler Prosopagnosié. Il n’y a aucun miroir dans
son univers. Moondyne se le figure à peu près, en flou,
mais JB Johns n’a de lui que le nom, et encore…

JB Johns réfléchit trente secondes, le temps de se
dire que les écrivains qui valent le coup d’être lus
sont ceux qui ne se cachent rien. Alors il le répète à
Moondyne, qui le répète à Guillemet. Ils ont ce lien
qui les unit.

Mais  ce  lien  est  niché  dans  une  forme  de
communication qui ne souffre d’aucune traduction. Tous
trois ne se parlent pas, et on ne peut pas dire qu’ils
s’écrivent ; enfin si, ils s’écrivent, mais ils ne
correspondent pas par écrit. Ils s’écrivent.

JB Johns n’est pas ingénieur linguistique, c’est
pour ça que parfois, il ne comprend pas les subtilités
des mots et de leurs sens contextuels. Comme il n’y
peut  rien,  il  se  demande  si  Moondyne  pourrait  y
comprendre quelque chose. Mais il ne sait pas. Il croit
même que Moondyne est un peu moins substantiel que lui.
Sans parler de G.
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< Moondyne >

Le problème des mots et de leurs sens contextuels,
c’est  qu’ils  dépendent  d’un  phénomène  de  mixage
sociétal. Avec des mots crus, pour que même la dernière
poupée russe comprenne : les mots ont besoin de gens
pour exister.

Et franchement, ni JB Johns, ni Moondyne, ni l’autre
n’ont vraiment de gens à qui échanger ces créatures
virtuelles.  Ils  ont  tous  les  trois  un  passé
relativement certain avec la langue, et donc l’humain,
mais très vite dans leur histoire ils ont emprunté un
chemin peu fréquenté.

C’est peut-être ce qui a fait d’eux des bruts, se
dit l’un…

Alors, on ne sait pas lequel des trois décide que
s’ils veulent prendre le train du progrès, il faudra
fatalement rejoindre les congénères, et renifler des
bouffes et des trous, pour non pas savoir qu’est-ce qui
sent le plus bon, mais savoir ce que signifie cette

information olfactive.

Ils  se  donnent  sept
temps  pour  y  parvenir.
Sept périodes.

Tu  peux  arriver  à
n’importe quel point B :
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< Moondyne >

si tu sais d’où tu pars, le point A ; si tu sais la
ligne qui sépare les deux points.

Donc il leur faut un plan.

Pour l’instant, ils ne savent pas vraiment où sont
les points.

Mais ils cherchent.

Moondyne en orbite

JB Johns considère Guillemet Point comme un écrivain
abstrait.

Pas qu’il écrive des choses insensées ou délirantes.

Abstrait parce qu’il est le fruit de l’imagination
du fruit de son imagination. Et ça, il a du mal à se le
figurer. C’est pour ça d’ailleurs qu’il s’accroche à
l’idée, en se disant que si elle est difficile à
atteindre, c’est qu’elle vaut le coup.

Brutalement, JB Johns réalise qu’il y a un gouffre
entre lui et la création de sa création. Parce que,
d’une part, il ne sait pas ce qu’il y a dans la tête de
Moondyne, même s’il cherche. D’autre part, parce que
personne ne maîtrise à cent pour cent ce qu’il fait.
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< Moondyne >

Demandez pour exemple à un écrivain d’écrire un texte.
Puis, demandez-lui de le réécrire, au mot près, sans
regarder. C’est là que se pose la dure réalité de
l’humain tout puissant : il n’est pas tout puissant.

De manière plus douce, JB Johns se rassure en
observant que ce gouffre n’est qu’un pas. Parce que,
d’une part, il écrit ce qu’il y a dans la tête de
Moondyne, même s’il est obligé de chercher. D’autre
part, parce que tout le monde croit maîtriser à cent
pour cent ce qu’il fait. Par effet placébo, cela
contribue  à  la  maîtrise,  parfois  idéalisée  ou
excessive,  de  l’humain  tout  puissant  :  la  toute
puissance est un fardeau comme un autre.

Ce qu’il y a dans la tête de JB Johns, c’est l’envie
de créer des poupées russes. L’idée d’univers imbriqués
lui est familière, et il veut la communiquer.

Ce qu’il y a dans la tête de Moondyne, c’est l’envie
d’égaler  son  dieu,  en
créant  à  son  tour  une
créature digne d’intérêt.

Ce qu’il y a dans la
tête de Guillemet Point,
c’est l’envie d’écrire ce
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qu’il pense, soufflé par le vent mystique qui l’a vu
naître.

Tous trois sont comme une fratrie. Le grand frère
est le responsable. Il a l’expérience ; la bonne comme
la mauvaise. Celui du milieu est le travailleur. Il a
les lois de son aîné et la responsabilité du petit
dernier. Qui lui, est l’esprit libre. Les lois ne
s’appliquent plus, il est hors contrainte.

En schématisant, ils sont égaux. Le positif de l’un
est rattrapé par son négatif, de sorte à ce que chacun
a un potentiel équitable. Équitable, pas égal.

Et c’est là que leur union surpasse la simple somme
de leurs potentiels.

Par principe, JB Johns écrit Moondyne, Moondyne
écrit Guillemet Point, et Guillemet Point… ne sait pas
ce qu’il doit écrire.

Il aimerait bien avoir, lui aussi, un personnage à
lui. Mais ça ferait trop pour l’histoire de JB Johns.
C’est comme le train du progrès : il y a toujours un
dernier  wagon,  et  celui-ci  est  toujours  le  moins
confortable, car il n’est pas stabilisé par derrière.
Il n’est pas assuré.
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Alors Guillemet Point écrit lui-même. Sans écrire
‘je’, parce qu’il trouve qu’écrire ‘je’ est réducteur à
sa pensée, qui est influence de son monde, et des
mondes  supérieurs.  Il  écrit  ‘tu’  pour  créer
l’identification  de  son  lecteur,  sans  pour  autant
espérer que ce lecteur se dise ‘je’. Il écrit ‘il’ pour
que son lecteur se figure l’influence de son monde, cet
état impersonnel d’être, qu’il peut ou non associer au
‘je’. Il aimerait écrire ‘nous’, mais ‘nous’ n’existe
pas dans son monde. Il en veut pour ça à JB Johns
d’avoir créé ces poupées russes dans lesquelles chaque
strate est plus aérienne que la précédente. Il leur
écrit donc ‘vous’.

Moondyne est le point central, mais il est en
orbite. Il n’existe que dans un monde virtuel, mais est
en charge d’un autre monde virtuel, qui semble être la
finalité de toute l’ambition de son créateur.

Il tourne autour d’un
soleil  en  surveillant
fraternellement sa lune.
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Terrible Moondyne

Un écrivain brut au destin d’entre-minutes, accroché
au portemanteau d’un triste après-midi pluvieux. Le
café possède cette ambiance cosmopolite que le bar
aurait tendance à tirer vers les bas fonds de la
déchéance. Le café n’est pourtant pas moyen-mondain
comme le restaurant, il est accessible et modulable. Le
café  pourrait  être  une  brasserie,  idéalement.  Et
Moondyne voudrait s’enfuir de ce lieu qu’il occupe
depuis assez de temps pour que sa propre marque lui
rappelle du souvenir douloureux.

Il a essayé les parcs, mais on le prenait pour
quelqu’un qui n’est pas à sa place. Il a envisagé
quelques voyages, mais idemement, se sentant acculé par
la raison de son rapport à l’environnement, Moondyne
pense que le lieu suivant est l’intérieur. Reclure est
la solution pour trouver la raison. Se plonger en soi,
chercher les notes qui font échos à la vérité paisible
d’une reconnaissance en le personnage de l’humain qu’il
voudrait façonner social.

Mais Moondyne est retourné au café, parce qu’il
n’aime  pas  toujours  l’austérité  de  son  chez  lui
d’écrivain brut. S’y mêlent des relents plus ou moins
fermentés  d’échardes  et  de  raclures  rabotées
millimètre. Moondyne écrit donc sur les personnalités
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transparentes d’un anonymat systémique, où je suis
absent de mes valeurs. Moondyne adossé au molleton de
la banquette.

Quatre-vents délirant.

Cette lumière.

Finalité.

Distancée.

A la fin du lexique

Lorsque JB Johns arrive à la fin du lexique, il ne
se demande pas s'il y a un au-delà. Pour lui la
dernière  page,  le  dernier  mot,  sont  de  brutes
interventions  inexpliquées  mais  sans  questionnement
lié,  qui  interviennent  lorsqu'il  termine  une
accointance  linguistique.  Son  art  brut  ne  saurait
déprécier la valeur des irrégularités de sa permission,
mais il souhaiterait malgré tout cracher un reliquat
d'incompréhension, sans quoi sa lucidité partirait en
démission.

À la fin du lexique, Guillemet Point n'est qu'un
symbole typographique de ponctuation dont on étudie les
circonvolutions. À la mort des idées, naissent des
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oiseaux illettrés qui viennent voler nos pensées de
battements d'ailes, et mènent au périple intercalaire
de ses marque-pages.

Il ne saurait y avoir de récit entre les trois
écrivainbriqués.

Moondyne  narguerait  ses  proximités  de  réalité,
respectivement son écrivain et son écrit vain, mais il
ne sait ce que tendent les amarres de son bâtiment
sécurisé de toutes parts. Il n'y a d'agression que dans
son intimité qu'il ne peut que partager.

Certains auraient abandonné.

D'autres se seraient relevées.

Mais ni JB Johns, ni Moondyne, ni Guillemet Point,
n'auraient eu à faire avec l'effective et présente
marginalité de nos ténébrités, que je vous raconte
comme s'il s'agissait d'un pro biscuité, et parce qu'il
me faut les évoquer.

Moi, Dot Quote, plaide coupable.

Je suis la quatrième dimension, dans laquelle sont
intégrées ces réverbérations d'écriveur.

Je suis leur créateur.
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Moondyne Shot Two

Je suis en pleine mélassitude.

À la fois dans l'expectative d'un rien qui ne
saurait dévier d'un but inexistant ; et également, d'un
paradoxe tout-à-fait assumé, agité par une boulimie
d'inaction mortellement désaccointante avec tout élan
vital qui serait présumément mien, par déduction du
constat de mon existence...

Mais cessons ces aérations.

Une part de moi-même se réveille.

Une parenthèse s'ouvre.

JB Johns est vivant car il s'est écrit. Il est parce
qu'il a fait. Et ainsi, il fluidifie la substance sans
même l'incarner. Lorsque j'écris Moondyne, c'est d'un
côté par désir de diffraction dimensionnelle, et d'un
autre  par  une  reconnaissance  de  la  recherche  des
telluriques qui assureraient quelques infractions dans
une temporalité qui m'est propre.

Et lorsque les parenthèses se ferment, quelques
fautes  mathématiques  fantomatiques  abritent  des
irrégularités masticatoires...

Moondyne est coincé dans sa réalité.
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Un quotidien morose, cendré, terriblement plat et
pourtant, dans son aspect solitaire, rassurant quelque
part puisque le seul concerné d'un malheur accablant
n'est autre que celui qui se le crée ; par ailleurs,
n'étant  ni  touché  ni  touchant  par  un  autrui  qui
susciterait  sa  reconnaissance,  il  se  satisfait
pleinement de cet état stationnaire entre la vie et la
mort, entre les extrêmes d'un plaisir unique et d'une
douleur atroce.

Déchiré n'est pas un terme qui lui siérait, car il
l'a maintes et maintes fois entendu. Un humain déchiré
est pour lui trop romantique. Il est partagé, certes,
entres  des  illusions  amplifiées  par  l'amour  du
ressenti, mais c'est de ces illusions que naissent les
erreurs que Moondyne aimeraient intégrer pour ne pas
répéter. Moondyne n'est pas déchiré non plus parce
qu'il est assez morcelé naturellement pour que le
symbole de la déchirure ne lui corresponde ni par goût
ni par choix, mais bien par une essence effectivement
décrite par le terme, mais seulement dans son aspect
théorique. Un humain déchiré l'est trop souvent par
autrui,  alors  que  Moondyne  aurait  aimé  qu'on
reconnaissance en lui qu'il l'était naturellement. Il
fallait donc un autre terme.
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Moondyne sait que JB Johns l'écrit. Une fractale
impossible se met en place lorsqu'il lui demande : "Tu
me trouverais un qualificatif accointant ?"

Les fractions de l'âme se répercutent, les identités
internes d'un démiurge à emboîtements s'entrechoquent.
L'un qui est l'autre dialogue avec lui-même dans sa
propre différenciation, et de là apparaît succinctement
tout un tas d'incidences plus ou moins perceptibles.

JB Johns, lui, saurait presque que je l'écris. Je ne
lui ai pas dit, mais il se questionne lorsqu'il se met
un peu trop à la place de Moondyne. Et il m'incite à
faire de même.

Qui m'écrit ?

Moondyne s'en va dans l'espace

« En vrai et pour ne rien cacher de trop, Moondyne
s’est un peu embrouillé dans ses poupées russes de
l’imaginaire. Des écrivains encapsulés dans leur récit,
c’est  une  bonne  idée  pour  lancer  des  parenthèses
infinies de questionnements inhérents à qui écrit quoi
et qui est que qu… bref. Moondyne, qui qu’il soit,
tient à écrire ces histoires d’écrivains, car c’est un
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peu ce qu’il cherche toujours puisque c’est ce qu’il
n’a pas trouvé. Ce raté.

Il tâtonne oui, entre Guillemet Point et Joseph
Bollito Johns.

Et lorsqu’enfin il ne se trouve plus, alors il
s’éclaire à lui-même, d’une chute qui du coup, est un
peu douloureuse puisqu’elle abolit la cause au moment
même où le symptôme de la réussite point. Mais alors,
plus rien. Et JB Johns, Guillemet Point et Moondyne se
regardent entre le blanc des lignes. Suspicion. Qu’en
est-il de quelle réussite ?

– J’ai écrit !

– J’ai écrit ce que je voulais !

– J’ai écrit ce que je voulais et j’en fus satisfait
!

Une triade de tirades.

– Oh eh, qui qu’il soit, moi le plus incarné des
trois, m’en va au café cramé délirer à propos de
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carnets à incarner, d’internet à interner, de stylos à
styliser  et  de  plumes  à  plumer,  bien  évidemment.
Pendant ce temps…

– Oh eh, qui qu’il soit, moi le moins incarné des
trois, m’en va au fin fond du fond mou du moi, mon psy
bon à en psychoter, mes assis-stations à ass-sister, ou
mes pendaisons à peindre, mes gémissement à geindre,
non…

– Oh eh, qui qu’il soit, moi le dernier des trois,
m’en va dans l’entre trois, ce deux si quoi… articuler
les  particules  élémentaires,  et  les  aimanter  Nord
polaire ou Sud de mes manières magnétisées à l’immense…

Les vœux des vieux.

– Moondyne n’est qu’une étiquette, ténébrons.

– Moondyne est un passeport, passons.

– Moondyne est encore pluss, attendons.

Les ordres de la horde.

Moondyne alors, que fait-il réellement si ce n’est
déjouer le sort futile de son sens accru d’une vie
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gâchée au non de l’essai de la perdition en tant que
pure extradition des irraisons… oui, il en faut de ces
bandits,  qui  s’échappent  de  leur  prison  afin  de
commettre, maudits, le fruit de récidives toujours plus
mal jugées par les tribunaux aux cages café-ciboulot…

Un bandit venu du farouaist, un faust faussaire des
faux-airs, des fosses-air de nos emmurements, oui les
cages-à-poulet, on s’en fait pas trop pour le désuet
d’une époque barbue, Moondyne ne sait pas ce qui lui
plut dans le dévolu à l’imagerie, s’échapper d’une
cage, c’est tout ce qu’on lui a promis, alors, il se
cage, il se cache, il se cafe…

Et à l’aube d’un matin tranquille, une paix, ni vile
ni avenante. Juste une paix, une absence consentante de
trouble, entre lui et ses doubles. Moondyne a faim de
mots, encore. Cet écrivain aux écrivains… »

Le plouf Moondyne

Moondyne arrive au café.
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Le store est de la couleur qu’il a choisie pour se
décider dans les méandres des rues de la ville. Mais
comme il y avait plusieurs stores de cette couleur, en
plein été chauffant à la lueur du soleil, il a du ruser
et affiner ses critères de liberté déterminée : que
lit-on sur un store, se dit-il au passé avant de se
répondre  à  lui-même,  notant  tout  sur  son  carnet
incarnant sa pensée en secret contre centimètre carré
de papier, Moondyne s’essuie convenablement le cerveau
lorsqu’il dégouline un sang d’encre à propos de l’amour
du stylo. Mais qu’impur, une typographie, sur un store,
qui indique le nom de l’endroit à cafer. Cafter, la vie
libre qu’on aime à artiser, surtout lui, Moondyne,
puisqu’il aime y penser, y repenser, se dire qu’il y
va, qu’il note tout de son expérience au-delà de ses
sens, qu’il doit retranscrire en journaliste de sa
perception, en artiste de sa vision, en politique de sa
socio-distanciation,  en  scientifique  de  son  étude
humaine, Moondyne, en mission top secret dans un cafeh,
plouf…

Lorsque  le  nom,  la  typographie  et  la  couleurs
s’accordent, c’est souvent dans un lieu qui permet au
moins autre chose peut-être que la banalité d’un lieu
que Moondyne n’a jamais vraiment voulu fréquenter… Et
pour cause, lui n’écrit que par misanthropie : s’il
avait besoin de s’exprimer directement à autrui, il

246 



Froid
Le plouf Moondyne  

< Moondyne >

parlerait. Et dans un cafez, vous parlez et l’écrivain
maudit, il maudit, oui, par écrit, il mécrit… Moondyne
ne voulait pas, mais forcément, il s’est forcé, et le
voilà à choisir une devanture pour la rencontre presque
amicale qu’il s’autorise à illustrer solitairement dans
ce café où aucune libellule de bande dessinée n’aurait
son phylactère sans être biaisée à la bière ; Moondyne
hésite entre la terrasse et l’intérieur. Qu’importe au
final,  tant  qu’intervient  un  serveur,  pour  lui
permettre  de  devoir  à  la  société  ce  qu’il  va
s’empresser de mimer, en dépit d’un salaire dérisoire,
celui d’écrivaillon raté, au service d’une psycho-
société en surabondance de mots scriptés. Moondyne le
sait, mais lui il croit en un idéal qu’il a dépassé,
alors le petit monde qui veut l’écraser, il sait que
tôt ou tard il va passer, et s’il est là pour le voir,
peut-être que ça vaut le coup d’essayer. Moondyne et sa
tasse de cafai, sa face de cafard, mutant né des
illustrations de quelque médullé, il n’aurait griffonné
qu’un monstre, lui-même, en désabusé par l’ignorance
d’un autre.

Le  soleil  sur  les  vitres  de  l’institution
hydratante.

Alors il écrit :

‘Sociozozoter, pas pour moi merci, et vous ?’
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Par chemins de renommée

En témoignage moléculaire, il conviendrait que j'use
de termes lisses.

Ce qui a amené Moondyne à sortir de sa condition
d'écrivain raté, c'est tout ce que je me suis permis de
lui réaliser. Il en aura fallu, de ces ingénieries,
afin de rendre le conte de ce qui se fit dans sa vie
pour qu'advienne sa prose aux yeux d'un peu plus que
quelques-uns de son entourage à la pitié sans limite, à
la compassion sans borne, à l'immédiate reconnaissance
par compréhension, non pas d'un art qui lui aurait été
impropre à ce moment-là, mais bien de cette personne
qu'il incarne en tant que mien personnage, en tant que
reflet de mon identité idéale, en même temps que par
diffraction de ma réalité.

Moi, JB Johns, j'ai créé ce personnage réaliste
parce que, je vais vous l'avouer et je me sentirai
proche de vous, je n'arrivais pas à devenir ce qu'il

représentait  pour
moi.  Oui,  j'avais
besoin  peut-être  de
projeter,  hors-
réalité,  ce  que
j'aurais  voulu  me
construire.  On
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soulèvera quelque reproche quant au devoir bien souvent
récompensé, qui est de suivre ses principes et de ne
jamais se renier ; et surtout en ce qui concerne sa
propre vie, à vivre, peut-être moins qu'à écrire,
fantomatique, comme on l'entendrait dire par ceux qui
n'écrivent pas.

Moi, JB Johns, je suis cet écrivain raté donc, qui
par  manque  de  ce  qu'il  poursuivait  dans  la
reconnaissance de son travail, aura raconté la mesure
du succès, la généalogie d'une renommée, l'histoire
d'un héros. Moondyne.

Il n'a pas marché sur la Lune, ce héros.

Il n'a même pas raconté comment on l'emplume.

Mais de sa prose qu'il entendit à l'heure des
ténèbres, et de ce qu'on en lut ainsi ou assez, jusqu'à
le hisser, lui, à la mesure d'une diffusion de ses
essences,  naquit  quelque  questionnement  relatif  à
l'étant  même  de  ce  que  poursuivaient  ceux  que
poursuivait Moondyne.

Car il s'adressait à autre qu'aux mots eux-mêmes.
Moondyne voulait des mots écrits, certes, mais pas des
bouteilles  vides  lâchées  dans  les  vagues.  Sans
prétention au succès irrationnel, à la foule en délire,
au soulèvement de la machine publique, il voulait
simplement que quelqu'un de valable lui valide ce qu'il
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questionnait dès son début. Oui, ses mots étaient
autant  d'interrogations  timides  que  d'affirmations
prudentes. Il était précautionneux mais s'il est un
caractère de sa trace évidente, Moondyne fit de celui-
ci, en l'état d'une expression adressée, quelque chose
qu'on se plut à valoriser. En effet, il avait des mots,
du sens, mais de surcroît il avait une cible. Un
destinataire. Celui-ci, en tant que clé-de-voûte de son
édifice incarné, était bien évidemment obscur tant que
le  travail  d'écrivain  se  fermentait  à  lui-même,
croissant  sans  conscience,  existant  bien  après
l'essence même de laquelle il tirait sa volonté de
persévérer. Moondyne, l'écrivain raté.

De fait il n'a pas écrit pour qu'on se souvienne de
son nom. Il n'a pas écrit, non, pas comme moi sur un
ersatz de lui-même. Ce qu'il a fait ? C'est vivre sa
littérature, et surtout : la faire vivre, elle.
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Fin

251 



Froid
En contexte  
< En contexte >

En contexte
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Le monde de l’écriture

Il conviendrait probablement de rendre hommage à

ce qui tient à la fois d’une communauté, d’un lieu et

d’une activité…

Ce  forum  dédié  à  l’entraide  littéraire  est  un

particularisme de l’univers auquel mon essence s’est

mêlée  depuis  peu  après  un  début  inoculé  à

l’intraveineuse… Je me comprends.

On  y  trouve  dans  un  environnement  un  peu

fouillis, quelque reliquat d’une bibliothèque vivante, en

pleine jungle web, d’une technologie php qui a fait ses

preuves à une époque qui tente de perdurer, de faire

comme si la course effrénée du monde réel ne pouvait

se permettre le luxe de stresser les entre-époques

qui  vivent  de  mots  dans  cette  antre  doucereuse,

vivante, un peu comme une plante un peu grimpante.

Bon, personnellement en tant qu’écrivain, auteur,

romancier,  poète  ou  je  ne  sais  quelle  étiquette

littéraire à délivrer dans ces conditions… eh bien je

m’enorgueillis d’avoir chuté dans ce trou de jouvence…

et tout ceci lui doit largement beaucoup !
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Miromensil

Une expérience hors de l’art.

D’un  personne-personnage,  d’une  accointance

humaine, d’un travail mutuel, qui se veut le plus lucide

possible dans la transparence juste et le respect

des intériorités, une rencontre…

Une rencontre avec un être,  peut-être un peu

humain,  mais  suffisamment  autre  pour  être  plus  que

beaucoup, plus que tout, plus que rien, pas moins qu’un

segment  vivant  de  ce  qui  peut  se  faire  à  la  fois

d’activement  artistique,  d’humainement  partagé,  de

poursuite d’un naturel à conquérir, ou à reconquérir,

dans  l’adversité  qu’on  rencontre,  qu’on  affronte,

effrontément, car c’est de notre incompréhension que

nous tirons nos capes,  nos capuches,  qui  voilent et

dévoilent ce qu’on s’injecte de nous, de eux, de toi et

moi,  de fou et autres aimants à sens que sont les

mots que l’on manipule par pensée, que l’on pense en

droit  d’une  philosophie  de  l’incarnation  ou  pas,  de

l’ambivalence ou pas, du dépassement de soi, en tous

cas…

Miromensil
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entourage

Tout un univers humain, en réalité.

Cela  remonte  à  loin,  pour  moi,  cette  ambition

d’écrire. Il m’a fallu donc nourrir ce projet, et je l’ai

fait un peu en mode agent secret, oui, parce que quoi,

s’il faut l’écrire pourquoi le dire ?

De nombreux souvenirs me relient à des mots, à

des idées, des contextes, des traits de caractères, en

bref  toute  une  dimension  incarnée  que  je  tendrais

probablement  à  faire  transparaître  dans  une  prose

que je me réserve de tous droits. Ou presque. Et non

sans devoirs.

Je dois donc à chacun de ceux qui ont croisé de

près  ou  de  loin  ma  route,  ce  morceau  de  moi.  Je

n’appartiens à personne, cela va de mon ami d’enfance à

mon dernier amour, de mes mentors à mes guérisseurs,

d’un vieux à un jeune,  d’un profane à un pro,  d’un

curieux à un effusif, d’un mémoriel à un réfléchi, en

passant  par  tous  les  connus  et  les  inconnus,  les

proches  et  les  plus  proches,  les  familiers  et  les

institués,  les  libres  autant  que  les  à  venir,  les

passés, etc !
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Je me dois de rendre un lourd tribut à ce qui fit

de moi l’être civilisé que je suis. Le savoir cumulé, la

transmission de ce qui se fait de plus fluide en l’état,

m’aura à jamais conditionné, oui, mais à nulle pareille

qu’un  état  de  nature  que,  pourtant,  je  voudrais

retrouver.

Alors quoi ?

Ici  j’aimerais  également  que  l’agglomérat  humain

qui tomberait sur ses lignes, sache que je lui en veut

un  peu  d’avoir  trop  gâché,  mais  sous  réserve  du

respect éternel ou presque, que je lui ressens.

Je compte rendre à cette humanité qui se cherche,

mon  rapport  tout  personnel  de  ce  que  je  lui  ai

trouvée.

Un mélange amère, mais pas sans amour.

Je ne saurais être plus clair dans mes détours
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en d’autres termes

Je cite tout le monde avec omission, et au-delà.

L’académie de philosophie à Besançon – L’afpaa –

L’école supérieure d’infographie ARIES – Le lycée Louis

Lachenal – Le collège des Balmettes – L’école de Poisy

Le samsah 28 – Le CMS bacchus – L’hôpital de jour

de la Velotte – l’hôpital de Jour des Regains – Le CMP

de Seynod – La clinique le Sermay – André Morand –

Laeticia Burnet – Odile Lortet – Colette Salinot – …

Les musiciens,  les sportifs,  tous les passionnés

qui ont nourri mon imaginaire…

Ma famille.

Mes amis.

Mes amours.

Je cite Tout le monde avec omission, et au-delà.
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Bonus
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259 

Intro

Roland de Gilhead

Décidément, il faudrait à tout document une explication.

Roland,  c’est  un  personnage  repris  notamment  par

Stephen King dans une saga romanesque. Il est pistolero,

il cherche, par essence, la tour...

des morceaux de morceaux, parmi lesquels     :  

De l’incarnation de personnages, fictifs ou réels…

le métaphysique de l’imaginaire, un étrange livre un peu

ésotérique sur les bords…

Des trucs de truc…

Du bonus.
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Errance à rosir

...du  néant  de  mon  périple,  se  suspend  mon
incarnation :

Je suis là, sur le bord du plateau ocre au dessus de
la plaine, et j'ausculte l'étendue infinie qui s'étend
jusqu'au point où mes yeux n'y voient plus rien. La
roche terreuse, friable, est recouverte d'une poussière
qui remue sans grande conviction, par le vent léger et
sec, désertique mouvement de l'immobilisme d'un vaste
terrain vague. En contrebas, la ville.

Sin City, destination ponctuelle de mes trots, est
une ruine de l'ancien monde. Le béton a survécu, il est
presque le seul. Il y a bien des siècles que les
structures de bois nourrirent les mites qui aujourd'hui
ne sont plus. Des siècles que le verre s'est éparpillé
en éclats, polis de jours en jours par la pluie, puis
réduits à l'état de poussières aussitôt disparues dans
le microcosme. On peut discerner dans les fossiles de
civilisation, les reflets d'une vie passée aux relents
mystérieux que nul ne saurait interpréter à l'unisson
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avec  qui  que  ce  soit.  Des  édifices  monstrueux,
gigantiques ; leurs squelettes se dressent, dans ce
cimetière qui fut pourtant leur lieu de vie à une
époque révolue. Je scrute, les yeux plissés par un
soleil orangé de fin d'horizon.

- En avant, Jappeloup.

Le destrier animant mon périple, à l'air calme et
tranquille, cligne un œil que je devine luisant de la
satisfaction d'arriver à terme. Nous nous détournons de
la falaise et rebroussons chemin, cherchant la route
qui descend du plateau jusqu'à la plaine, probablement
assez proche pour que nous atteignions la ville avec
une  nuit  seulement  tombée,  signe  d'un  retard  que
j'aurais aimé combler malgré tout.

Les sabots feutrent le sol, leur bruit est apaisant,
rythmé à l'oraison de nos cœurs confondus par la
complicité de nos voyage éperdus, félicités par mes
satisfactions amères, celles de n'avoir su trouver le
but de ma mission ; cette mission à la cause de mes
rides, de mes yeux plissés, de ma peau tannée et de mon
rictus gravé, celui de l'âme d'enfant que je n'ai
jamais retrouvée.

Nous croisons des herbes folles, quelque maquis aux
cactus étranges, végétation sèche et vulnérable, mais ô
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combien téméraire, d'une raison que sa vie tend encore
à rendre valable. Je respire son air, je m'enivre d'une
senteur aride, chaque odeur filtrée dans la sécheresse
minérale  du  vent  ne  soufflant  que  par  paresse  à
bouillonner. Le pas de Jappeloup, calme et tranquille,
m'intime  à  la  paix  intérieure  qu'une  agitation
impatiente aurait eut tendance à rendre fébrile. Nous y
sommes presque.

La ville, à la tombée de la nuit, abrite en son
cadavre, la vie d'une population incertaine. Ils ne se
cachent pas encore dans l'abri du sommeil lorsque
j'arrive à l'orée de Sin City. Leurs déambulations
organisées se sont servies des bâtiments morts pour
construire des habitations, des lieux d'interaction,
sans se souvenir d'un passé bien trop lointain pour
être assuré.

J'ai vu.

J'ai su, par une éducation reçue et remise en
question, ce que tous semblent ignorer. La déchéance
d'une humanité au crépuscule de sa renaissance. Là, la
nuit me ceint, et je sais... je sais que ma quête est
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peut-être ce qui pourrait sauver, ni eux ni moi, mais
quelque chose qui nous transcende depuis l'au-delà.

Des  regards  méfiants  se  posent  tout  aussi
délicatement que je n'ose le faire sur ces habitants
assombris  par  l'obscurité.  Le  soleil  orangé  s'est
couché, et les étoiles luisent dans ce ciel sans nuage,
sans  qu'aucun  bruit  ne  les  dérange,  sans  bouger
autrement que d'une imperceptible rotation que seuls
les plus avisés savent deviner.

Les autres ne voient qu'une toile bleue presque
noire, de laquelle percent ces scintillements bien trop
intrigants pour être autrement interrogateurs qu'au
propos de leur effet rassurant.

Les étoiles dans le firmament.

Je discerne quelques lames, quelques battes. Au cas
où, songent-ils, ou bien pour me prévenir, défendent-
ils, et je garde mon calme dans cette hostile ambiance
que je ne pourrais remettre en cause. Les humains qui
ne  se  connaissent  pas  sont  le  plus  souvent
intranquilles face à la crainte de leurs alter egos. Et
moi, je ne connais personne, ni rien, je sais donc
qu'ils ne me connaissent pas et redoutent de voir ce
que je ne saurais être, autrement que dans leurs
têtes : un ennemi de leurs vies.

263 



Froid
Errance à rosir  

< Bonus >

Dussé-je leur adresser un sourire qu'ils ne le
discerneraient dans la nuit autrement que par des
zygomatiques  approximatives.  Si  toutefois  cette
difficulté était surmontée, alors ils devraient se
questionner sur la sincérité de mon expression. Et
enfin réagir au mieux ou pas, à ce qu'ils s'en feraient
comme  idée.  Mais  de  toutes  façons,  je  n'ai  de
zygomatiques que le néant triste qui m'a toujours
façonné de sa grise mine insipide et plate, morfondue
dans  mon  intérieur  un  peu  trop  cloisonné  pour
s'exprimer.

Je  suis  un  chemin  qui  se  dessine  selon  mes
directions : l'affluence grandissant vers un centre des
activités, qui me permettrait au mieux de me rediriger
vers ma quête.

Lorsque j'arrive devant un vide architectural, je
constate l'effervescence de lumières, autour desquelles
s'affairent des humains. Leurs ombres vacillantes, par
le feu des torches flamboyantes, indiquent un soir qui
ne se termine qu'après le coucher du soleil, mais qui
imprime  une  toute  autre  ambiance  que  celle,
accueillante, qui m'aurait reçu en la présence de
l'astre.
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Je descends de Jappeloup et lui intime de rester à
l'écart.

Un peu plus tard, je me retrouve à partager une
boisson chaude.

Mon hôte est tout aussi mystérieux que ce qu'on a pu
raconter de moi ; c'est peut-être pour cela que nous
nous sommes rencontrés. Il m'a invité entre les murs de
sa demeure, une carcasse bétonnée qu'il a aménagée à sa
convenance, de toiles et autres pièces apocalyptiques.
Assis en tailleurs sur des molletons, nous plongeons
nos regards dans l'obscurité tamisée.

- Tu ne m'as pas confié ton prénom, l'ami. Je sais
qu'en nos jours furieux, ce n'est pas une information à
dévoiler à tout-va, mais en signe de la confiance que
j'accorde aux âmes que je sens de bon aloi, voici le
mien : tu peux m'appeler Albert, ou Archibald... je ne
suis qu'un moustachu grisonnant aux allures de grand-
père aveuglé par la nouvelle ère. Ton chapeau de cuir
et ton ceinturon ne trompent pas, j'imagine... tu es un
pistoléro.
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- Oui, l'ami. De noms, ma mère m'a donné Clint, mon
père Eastwood, mais tu peux m'appeler Roland Deschain,
pistolero à la poursuite de la tour sombre. J'estime
les grisonnants de ton acabit, car ils recèlent le plus
souvent des histoires que nul autre ne saurait conter,
et  dont  la  profondeur  m'intrigue  tout  autant  que
l'époque qu'ils retranscrivent. Et en l'occurrence,
c'est effectivement d'un voyage dans une ère passée,
dont j'ai besoin.

- Racontes-moi tout.

- Je suis à la recherche d'un livre.

- Mon ami, voilà une quête ardue autant qu'étrange.
Que vaut cet intérêt révolu pour le papier et les mots
d'encre ?

- Une histoire à terminer. Je cherche des réponses
dans le codex qui fut, au zénith de l'humanité, un des
piliers de ce qui fait de nous ce que nous sommes à
présent.
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- Que crois-tu trouver en remuant ce qui était et
qui n'est plus ?

- En réalité, l'infime indice que je pourrais y
dénicher.

Mon sommeil est agité, mais je ne m'en aperçois
qu'au petit matin.

Alors que les rayons dorés du soleil pointent au
travers  des  trous  carrés,  j'ouvre  les  yeux.  Une
ambiance trop calme pour être vivante m'arrache une
moue habituelle : je n'ai pas besoin de vérifier, les
battements de cœur d'Archibald se sont éteints et je me
dois  de  laisser  sur  notre  route  ce  compagnon
d'infortune, que mon passage aura eu, par coutume dont
j'ignore les sentences, de laisser aux portes de la
mort.

Je  fouille  parmi  ses  maigres  possessions  à  la
recherche de ce qu'il m'aurait légué si je lui avais
soufflé son avenir. Une étoffe, quelques vivres, une
broutille ou deux à troquer, quelque valeur dont il
n'aura plus l'occasion de se débarrasser.

Puis je reprends ma route.
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Le trot de Jappeloup éveille mon hypnose éternelle.

Suivre le couchant est pour moi une fuite matinale,
dont l'astre se déferait bien d'une victoire répétée
chaque jour, à mon désespoir stoïque.

Abandonnant le plateau, je sors donc de Sin City en
direction d'un horizon si parfait qu'il en devient
oppressant. Le plat de sa ligne lisse appelle une
volonté que j'espère suffisante pour affronter l'infini
d'un  cowboy  solitaire  et  pauvre  tel  qu'on
m'imaginerait,  ou  que  je  m'imagine  moi-même.  Les
pistolets à la ceinture ne sont pas pour les vaches ou
les cactus, je sais ce qui attend les bergers et leurs
montures, bien au-delà de la prospérité promise par la
nature. Le livre que je poursuis est-il couvert de
cuir, relié de fil ? Est-il massif ou discret ? Albert
n'a su me le prédire, sans grande surprise ; mais je
garde précieusement tout ce qu'il a pu me révéler à un
avenir aux associations permises par son discours. Nous
avons palabré, oui, comme il se doit entre hommes de
bon aloi. Et de notre nuit est né ce jour-ci.

Les cactus défilent, et la lenteur du pas minuscule
pourrait  s'apparenter  à  une  promenade.  Il  en  va
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différemment de ma quête vitale, dont la vitesse ne
saurait rendre compte de l'empressement.

Toujours est-il que la plaine se répète, à chaque
parcelle de ce sol aux motifs si précis que nul œil tel
que  le  mien  pourrait  en  déceler  la  multitude  de
particularismes. De fait, mon œil se plisse, encore, et
les pattes-d'oie se creusent, fissurant mon visage de
cette marque au bronzage feutré.

A la longue route que j'entame, une fin à dépasser
pour la suite...

Le train à l'abri d'une ombre, loin loin d'elle, sur
des rails éternels, limant l'or tel le grain de sel se
le permettrait d'étoile à vermeille. Son oraculeuse
prédiction résonne en moi grâce à une cryptographie
traversant le temps qui, dans son immense mansuétude,
n'aurait  que  faire  de  dilapider  quelque  infortune
démorsurée pour qu'aucune des irrationalités ne pleuve
en des matricules impromptus, cette pancarte, ce rail
que je décide de suivre, au milieu du désert.
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Un problème : dans quel sens vais-je rencontrer ce
qui a un sens et une direction, l'un que je suis
l'autre que j'ignore.

L'eau ne manquera pas dans le désert, n'en déplaise
à la Tour.

Si elle me veut en vie je le vis jusqu'à la dernière
goutte, et sinon je m'en dégoûte à vide d'un doute,
elle dont les rayons distordent le temps depuis, par
exemple, maintenant. Le Roi couronné d'un sauviranion
diaphragmenté n'aurait de raison que le cor qu'on lui
chanta d'illusion, d'imaginaisons, tandis que cette
situation aurait allumé mes chapitrages de raison :

- Toi aussi Jappeloup, n'est-ce pas ?

Tu manques d'eau et le mirage nous guette. Alors. Ce
rêve. Pourquoi est-il si sérieux ? Toi et moi on en a
vu de pires je crois, mais l'oubli nous a cerné je
crois au nombre des travertoises, ces lattes de bois
brut, supportant dans la gravillon brut, notre route à
l'éternité d'émois en graduation méticuleuse de je-ne-
sais-quoi.

De toi à moi, Jappeloup...
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Que t'es-t-il arrivé pour que nous en soyons là,
toi-et  moi  dans  ce  double  centre  des  gravités
pondérées, légalement administrées illégalement tant
que la Tour s'effondre, à ce qu'en sentent les ondes
d'un  cosmos  dégénéré,  diffus,  fondu,  morfondu  oui
Jappeloup...

Sens-tu ce qu'ils sont censés sentir ?

Nous aurions du partir...

Je soliloque de soif, mais, ne t'inquiètes...

Pas foulé à chaque motif répété d'un pas.

Un tchou un vzzz.

J'attends l'articulation du temps éclaté comme les
sphères dragonaires, je n'imite pas que l'air, c'est
une pensée que je cherche dans un livre, de par un
monde qu'un autre a créé...

Roland Deschain le français de je-ne-sais-plus quel
chauvain  de  français.  Lui  qui  sait,  au-delà  du
troisième cercle, ce qu'adviendra à l'autre funeste...

Oui un huis-clos.

Pour s'enfermer soi-même, il faut un volontaire.

Mais comment le taire ?
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Il lui faut de la Poussière, en réfère... à cette
pulmonaire flesque.

Lui, l'horticulteur des cultures d'or en pluire.

Je  l'entends  devant  ou  derrière,  je  m'en  fous
maintenant.

Lorsque l'un dit un, l'as fumé en indienne...

On verra ou pas ? Ce qu'advienne...

L'eau.

J'ai soif.

Jappeloup.

Comment tout cela terminera-t- ?
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fiction à la raison

C h a p i t r e  2

«  Je  voulais  pas  d incipit,  alors  j ai’ ’
commencé par le chapitre deux. Tu me diras,
ça ne fait que repousser le problème : il y
aura bien une première phrase comme il y a
un dernier wagon. Et ces inconforts, je te
les dois comme tu me les réclames. »

– Tu dois sauver un écrivain, Roland. Tu dois tous
les sauver. Leur monde et le notre. Les rayons de la
Tour, du temps, de l’univers. Prends garde aux esprits,
tu sais maintenant qu’ils sont communiquant.

Alors que le souvenir s’estompe en laissant sa
marque de rêve, Jappeloup souffle. Ses naseaux humides
ne renvoient qu’un air chaud, un peu poisseux, de cette
odeur de vivant, macéré au soleil avec le peu d’eau qui
lui reste de l’océan originel. Une eau croupie par la
vie, certes, mais que le cheval tient encore à animer
par  sa  biologie  corporelle  appliquée.  De  l’eau
éparpillée, organisant sa démarche et tout un tas de
détails de son existence, que je lui aurais souhaité
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plus libre, en réfère à mon chemin qu’il parcourt à ma
place, et moi sur la sienne, à dos de destrier fier,
quoique au flegme impassible que je m’étais résolu à
adopter peut-être un jour révolu…

C h a p i t r e  s u i v a n t

«  Je  voulais  pas  de  chapitre  2,  même
sans  chapitre  premier,  mais  bon  si  je
commence à regretter tout ce que je fais
inconsidérément,  je  risque  fort  de
m enterrer vivant. Automatisons donc  »’ …

La quête de la Tour Sombre n’était qu’un début.
Celui qui oserait sonner du clairon d’alerte s’en
serait rendu compte, peut-être pas immédiatement à
l’aube d’un monde nouveau, mais très certainement en
une quelconque accointance solaire qu’il aurait fallu
relier d’astrologie à toute une irraison humaine, un
délirium que peu envisageraient de si haute volupté à
la fomentation d’irrespect. Roland avant monté les
marches, il avait aspiré la démarche d’une solution à
la distorsion de l’univers. Et une fois au sommet, il
avait ouvert la porte. Mille fois infinies, toutes
photocopiées presque à l’identique ; juste un peu plus
droites  à  chacune,  chaque  nouvelle  occurrence  de
l’aventure  cumulative  de  ses  incarnations
ascensionnelles. Et même après ces éternités, eh bien…
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Le voici à nouveau au départ d’une inéluctabilité. En
haut dans le grenier. L’achèvement. Ce qui reliait tout
; un centre matriciel des énergies ; l’intersection des
axes  normatifs.  Les  rayons  enfin  réunis.  Et  lui,
Roland, de contempler le fruit de sa quête atemporelle.
Glisser  d’un  regard  sur  ces  existences,  toutes  à
l’unisson ici et maintenant, pour Roland le pistoléro,
ici et maintenant la démesure de son ambition. Jamais
encore résignée, dans aucun temps qui exista. Et en une
pulsion, gâchette le scintillement intérieur, luisant
au fond d’un œil plissé par le désert, il cligne,
Roland, le cil qu’il finirait par arroser d’une larme
accomplie,  si  et  seulement  si  la  certitude  l’eut
étreint d’un phénomène effectivement perceptible… Et
quoi qu’en disent les irrévérencieux. Le fruit de sa
quête  atemporelle,  là,  posé  sur  ce  pupitre.  Un
almanach. D’aspect grimoire, mais de poche, comme une
miniature de ferronnerie boisée et au cuir instruit. Il
trône, éclairé par le soleil de prairie, pointant par
la  meurtrière.  En  titre  poinçonné  au  biseau  :
Métaphysique de l’imaginaire.

D e r n i e r  c h a p i t r e

«  Je  voulais  pas  de  chapitrage,  de
toutes façons,  alors ce sera un découpage
avec d autres dénominations, donc d autres’ ’
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définitions, donc d autres incidences. Mais’
le principal est là : Roland Deschain a mis
la main sur l Almanach, et la suite s ensuit.’ ’
De moi à toi. »

Roland a sauvé Stephen King, celui qui lui avait
donné une existence nouvelle et un souffle d’espoir
envers la Tour. Sous ce nom il était le reflet du poète
Robert Browning, et aujourd’hui encore, il portait ce
flambeau alors qu’intérieurement, il sentait. Le chien
fou sentait qu’un autre nom lui était créateur. Bien
au-delà  des  centimes  jetés  en  fanatiques  par  des
générés écrivaillons, il sentait qu’une nouvelle plume,
lui qui était né phénix, le dessinait avec ses nouveaux
traits, à l’aube de la suite de son aventure. Un autre
fou, chien ou pas, né-cher ou pas, mais fou, oui, qui
lui aurait rendu des traits de Clint Eastwood, mais
peut-être peu trop… Et de savoir à présent qu’il était
né de l’encre de l’univers, Roland de Gilead se fit la
réflexion globale que peut-être, une part de sa quête
interne était partagée par son intérieur. Et que peut-
être,  un  nouvel  écrivain  tentait  de  s’adresser
directement à lui, d’interagir en somme, par le simple
biais  de  leur  diffraction  linguistique  d’entre-
lesmondes. Oserait-il un ‘tu’ pour s’adresser à moi, se
demande Roland, et l’écrivain de suspendre le temps, de
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compter les secondes, d’approximer une voie, une voix,
au moins une fois.

– Roland… C’est moi.

P a r t i e s

« Je voulais pas de parties, mais c est’
parti, comme ça, sans prévenir, et je ne sais
pas  ce  qui  s ensuit  et  j ai  pas  envie,’ ’
vraiment,  ce  rassemblement  des
métaphysiques incarnées, je ne veux pas et
pourtant si ! »

I

Donc, alors que Roland Deschain, de Gilead, le chien
fou, arpente une lande sans paysage, un écrivain serait
en mesure de lui construire, par description, tout un
univers à sa démesure… Tu me demandes, Roland, ce que
nous voudrions ensemble pour ton aventure ; car toi tu
sers ta cause autant que celle de l’univers, et les
deux te sont confondues. De fait, partageant ceci avec
toi, écrivain, je me permets d’inverser les rôles, moi
Roland, et de m’approprier ma propre pensée pendant que
toi tu l’écris… cela te convient-il ? Le ‘je’, c’est
moi, le ‘tu’ c’est toi ! Ok, me réponds-tu, et je
n’imagine  qu’à  peine  à  quel  point  cela  doit  te
dédoubler dans la monde au-delà du monde, de t’écrire
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toi-même en ‘toi’. Mais cesses un peu, veux-tu ? Ces
scissions, tu les connais, et tu ne saurais me les
conseiller autrement qu’en guise de mal de crâne ; et
ce n’est pas ce que tu veux, n’est-ce pas ? Quoi qu’en
dise le sadisme évident de ceux qui inventent des
péripéties  à  des  personnages,  marionnettes  qu’ils
animent de la vie qu’ils auraient aimé avoir… Bref,
maintenant on a changé de narrateur, c’est ainsi qu’on
dit, n’est-ce pas ? À moins que tu aies ton mot à dire…
oui, ça me paraît légitime ! Mais pour autant ton but
comme le mien n’est pas de partager un espace de
dialogue entre nous… quoique ? Non, il s’agit de
rassembler  les  métaphysiques  incarnées.  Autour  de
l’Almanach. Maintenant que j’ai ce livre, et quel que
soit son mystère, j’entends bien en rendre un compte
particulier et décider de la suite comme me l’ont
enseignées les articulations du temps et de l’espace.
Ainsi donc je parcours le monde déstructuré, qui encore
sous le voile d’une chute imminente, se démesure au fur
et à mesure que mes pas avancent. Où vais-je ? En
sécurité. Il m’en faut pour ouvrir le Métaphysique de
l’Imaginaire, et voir quelle magie s’y contient ou s’y
propage. J’ouvre une page.

« Je voulais pas ouvrir une page. Et je
voulais pas m adresser à Roland.  Ou  plutôt’
si, mais je ne voulais pas qu il me coupe la’
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propriété de mon écrit. Je ne sais donc pas
si je vais continuer à nous incarner de la
sorte. »

II

Jappeloup souffle, encore. Son pas nous a mené le
long de rails infinis, et le train nous a cueillis.
C’est ainsi que, perdus à destination de quelque part,
d’impromptu, avec ou sans retard, il mâchonne un brin
de foin dans l’écurie sur ferraille, tandis que je fais
de  même  avec  le  repas  d’un  hôte  particulier.  Un
inventeur qui se serait voulu célèbre et qui parcourt
le farouaiste à bord de son gadgetomobile d’acier. Son
nom il me le cache, mais je sais qu’il a du en
combattre, des situations arachnéennes, avec ou sans
acolyte.  Présentement,  il  valse  entre  des  armes
dissimulées et des sièges sur roulettes. Mais je sais
que  tout  son  simulacre  n’est  qu’un  théâtre  pour
amadouer ma raison tandis que je me délecte de sa
cuisine effectivement succulente, et ce afin, ensuite,
de me tirer une quelconque substance dont j’ignore les
stratagème un peu pudiques, quoique je ne leur sois pas
inconnu.

– Où que te mène ta quête, je suppose non sans
incertitude,  que  tu  la  poursuis  au-delà  de  la
perception matérielle de la plupart de tes confrères.
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Laisse-moi jouer un peu avec toi. Pour l’instant je
suis simplement l’Homme du Train, à la solde d’un
Français un peu pas trop non plus… Je me comprends.
Vois-tu ce train est comme ce qu’indique la boussole de
Jack Sparrow dans un début de métaphysique incarnée… tu
me suis ?

– Non, Homme du Train. Dis m’en plus sur tes
extravagances.

– Mais bien sûr, que tu me suis. La page indiquée
par mes informateurs est on ne peut plus claire : tu es
ici sur un lieu que tu ne peux que retrouver, même en
cherchant toute ta vie. Tu es à bord de mon île de la
tortue, Roland…

– Mon nom me précède uniquement lorsque j’en ai
besoin, Homme du Train. Que me veux-tu ?

– Roland, voyons… Laisse-moi finir : tu n’es pas
arrivé ici par hasard, comme je te disais, puisqu’il
est impossible de trouver une première fois le rail de
mon véhicule. Tu es déjà venu, je me souviens de toi.

Roland s’interrompt alors qu’il vient de terminer.
Le repas glisse sur une nouvelle zone temporelle, et
alors  qu’une  gourmandise  de  fin  se  profile,  le
pistoléro  s’essuie  d’un  coin  de  serviette  ;  une
serviette si blanche, si lisse et soyeuse, que son
personnage tanné, à lui, apparaît ocre et poussiéreux,
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semblant tâcher l’étoffe à chacun des gestes pourtant
délicats de ses mains caleuses, de ses revers de
manches un peu secs, et sur le coin de ses lèvres
pincées.  Clint  Eastwood,  comme  l’aurait  pensé  une
incarnation d’un autre monde, c’était ce qu’affichait
une médullosurrénalité qu’un écrivain aurait invoquée,
suite à quoi s’ensuivit un délestage responsable des
incidences d’une réalité qui, cependant, continuait.
Roland  fit  donc  d’un  discours  halluciné  et  sans
présence  d’un  Méta  un  peu  trop  Extra,  un  Ultra
néanmoins palpable, jusqu’à ce que lui soit offerte la
couche reposante, bercée par la vibration linéaire des
roues sur les rails ; à toute vitesse.

«  Je  voulais  pas  à  toute  vitesse,  je
voulais  un  demi-fond,  étalé  sur  une  date
qu on va voir si je la tiens ou pas. Et puis’
si ça se trouve, eh bien je ne sais la suite
qui  n a  rien  de  ce  qui  était  à  peu  près’
prévu. »

III

Lorsqu’il me dépose à la gare, j’aperçois celui-
dont-le-nom-est-Personne ; pas Ulysse, non, celui-ci
est heureux presque autant que Narcisse, alors que
celui-là l’est bien plus, de dérober un train qu’il va
mener vers la Horde Sauvage et pour sauver bien sûr, un
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Fondateur, non pas de métaphysiques science-fiction,
mais bien d’un passé prêt-à-rire de bonne foi, d’après
les lois de la raison, qu’un écrivain se mettrait à
appliquer, enfin. En partie pour me servir la suite
d’une histoire qui… quoi ? S’arrêterait si elle n’était
contée ? Un peu comme dans l’Imaginarium d’un Docteur
paranoïde. Je crois que je suis un peu mort. Quelque
part. La Tour m’a aspiré quelque vie intrinsèque à tout
ce  qui  s’agiterait  de  surcroît  à  l’oraison  d’une
ponctuation que ma pensée peine à construire pendant
que tu écris, toi dont je ne vais pas inventer la
sonorité d’un nom qui m’est étranger, l’écrivain de ma
vie. Jappeloup sera à l’ombre encore un moment. Pendant
ce temps, j’ouvre une nouvelle page du Métaphysique de
l’Imaginaire.

 Tyler Durden aurait soufflé un
truc du genre, qu’il se croyait dans
un  bouquin  de  Jonathan  Stroud,
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celui avec les niveaux de perceptions
du monde et, surtout, l’autre réalité
où  toutes  les  essences  sont
confondues. Roland, tu cherchais la
Tour Sombre sans savoir que c’est
elle qui t’attendait, et que elle comme
ce livre que tu tiens entre les mains,
ne sont que le fruit d’un imaginaire
commun que tu dois rallier.

Tu devrais faire attention, Roland. As-tu besoin de
m’entendre m’adresser à toi ? Je crois un petit peu, à
moins que ce soit moi qui aime à parler de moi en
‘moi’. Mais toi, qui n’entends que moi, mais qui est
seul à m’entendre… Tu danses sur le plan méticuleux qui
nous dépasse tous les deux.

«  Je  voulais  pas  être  dépassé.  Je
voulais  voir  droit  devant,  comme  on  est
sensé  voir  tout-à-fait  normalement  :
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droit  devant.  Et  non,  il  faut  des
complications  »…

IV

Je ne sais plus trop ce que je suis venu chercher,
Écrivain, et je crois que je dois te faire confiance de
ce côté là. Mais l’énigmatique Stephen King, s’il t’es
comparable sur ce point, laissait entendre l’araison à
la distinction de ses directions. Toi, c’est quelque
chose d’autre, je le sens, mais peut-être es-tu dans
cette veine de lecteurs en manque, qui ne peuvent que
se  surprendre  eux-mêmes  afin  de  se  sustenter  les
limbiques oraisons de leurs créations… Et moi. Qui
existe. Stephen ne m’aura que croisé, et toi tu ne sais
pas, tout comme moi, si nous devons nous rencontrer ou
pas. Je dois t’avouer que s’il est un incident notable
qui nous menait à serpenter nos essences par une
présence à portée de palabre, nous serions démesurément
électriques pour la Tour. Un renvoi pur et simple au
livre me permettrait peut-être de te trouver, si et
seulement si Roland Deschain y figure en tant que
métaphysique d’un univers que je soupçonne être le
tien. Oui. Écrivain : si tu m’as créé, alors tu a créé
l’univers qui m’appartient autour de toi, celui dans
lequel cet Almanach renvoie forcément à ce que toi, tu
appelles ton Métaphysique Appliqué, ou ne sais-je plus
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vraiment. Ce livre, oui, celui que tu ne peux écrire
qu’encapsulé dans un autre. Vais-je y trouver un voyage
? Vers quoi ? L’hallucination d’un être légèrement
moins pragmatique face à la réalité que je ne saurais
prétendre l’être à l’égard de mon statut ; pistolero,
tu me rêves, je suis.

«  Je  voulais  pas  le  rêver  et  qu il  me’
suive. Oups, ou pas, mais dans tous les cas,
je continue. Pourquoi ? Parce que voyons, il
faut  s occuper  à  cette  occupation.  Mais’
alors, quelle est la suite ? »

C h a p i t r e  e m b r a n c h e

Dans le train, tout est aussi farfelu et inutile que
parfaitement logique et indispensable. Aux yeux de
l’Homme du Train, tout-du-moins, et c’est tout ce qui a
l’air de compter, à ses yeux toujours. Il m’explique et
me démontre de gadgets, oui, insensés toujours, et je
garde  un  étrange  sentiment  d’incomplétude  à  la
contemplation  de  ce  qui  fut  une  trituration
douloureusement masochiste telle que m’apparait la vie
de cet homme, consacré à ses inventions, mais qu’en
est-il ? Qu’en est-il de son rapport intimiste avec ses
créations, et notamment ce train qu’il habite, dans un
non-lieu  qu’il  s’est  défini  comme  sien,  et  qu’il
arpente sans jamais sortir de son univers ? J’ai le
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sentiment oppressant que quoi que je puisse vouloir de
lui à l’extérieur de son monde, il ne s’y sentirait
pas. Et moi de me dire que toi, Écrivain, tu ne
t’emmerdes qu’à poser nos mots sans même savoir ce qui
est toi dans tout ça. C’est dingue, non ? Que tu ne te
trouves pas ainsi toi-même dans tes écrits… Alors que
tu ne te cherches pas, oui. Bon, et après ? Tu aimes
faire  des  mots  alignés,  tu  aimes  penser  des
historicités, tu aimes référer à l’humanité, et tout un
tas de trucs que tu aimes et qui te satisfont dans ce
qui pourtant, m’apparaît à moi comme une vie. Ma vie.
Infiniment  plus  substantielle  que  ton  lyvre.  Et
pourtant sans toi je ne suis rien… L’Homme du Train
aurait de quoi être décrit comme un extravagant truc,
presque  sociabilisé,  mais  surtout  civilisé.  La
technique importe pour lui peu moins que les gens qui
la  supportent.  Et  il  se  fait  l’objet  de  sa
désincarnation. Il est plus dans ses outillages que
dans son corps, je le sens, et pourtant, il est dans
son esprit et c’est en cela que je me sens troublé à
son aura.

– Ouvrirais-tu une page pour moi, de ton fameux
bouquin ?

Il me demande, et je ne peux m’empêcher de penser
que cela doit servir l’univers… ton univers, Écrivain ;
fais attention.
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« Je voulais pas faire attention. C est’
probablement pour ça que ces encadrés sont
passés  d après-titre  à  avant-titre.  Mais’
tout le monde s en fout,  comme de tous les’
encadrés, et de tous les titres. Et de tous
les fous. »

T i t r e s

Sous-titre

– Roland Deschain : personnage réalité. Tiens tiens,
la page tombe à pic, on dirait, n’est-ce pas ? Tu as
déniché un bien étrange objet mystique, m’est avis.
Mais laisse-moi te lire ce qui est écrit à ton propos.

Le  prénom  est  symbole
d’étiquette  à  individu.  Roland
Deschain est le premier homme dont
le nom précéda de trop longtemps la
naissance, qu’il fallut l’incarner
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infiniment  avant  de  le  voir
apparaître, alors qu’il fut le premier
à s’incarner. Par la passation d’une
idée, humainement d’un auteur à un
autre, il fut donc la première légende
nominée,  et  en  ce  sens  le
Métaphysique  de  l’Imaginaire  ne
saurait  écrire  plus  que  ce  qui  se
doit au propos de celui qui se lit
dans ses propres lignes, ainsi que
dans  celles  d’autrui…  Roland  je
m’adresse à toi tu sais qui je suis,
un homme dans un train qui te lit.
Et pourquoi pas après tout ? Je
t’invente  tout  ce  que  tu  pourrais
vouloir,  et  cette  page  disparaîtra
comme  par  magie  si  et  seulement
si…
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– Ahah, c’est drôle n’est-ce pas ? Je suis bien
content de te rencontrer Roland, car cela m’agite, tu
comprends, de cette vibration qui me signifie qu’il y a
une importance à tout ceci, et que j’en suis un poids
dont l’alourdissement me plaît. Serait-ce alors une
chute ? Tu te demandes et j’ai ma réponse, tout comme
tu n’en as que peu. Trop souvent mutique, je le sais je
ne m’entends qu’avec ceux-là. Et pourtant toi tu as
trop de questions, je le sais aussi. Ton écrivain je le
connais, ou du moins m’imaginé-je autant que toi qu’il
me fisse palabrer ainsi, de toi à moi, par un concours
de circonstances langagières inhérentes à sa propre
modalité… je me comprends, ahah.

«  Je  voulais  même  pas  me  comprendre,
franchement de toi à moi ou de moi à toi, je
sais pas dans quel sens ça va, mais moi je
voulais pas, ça c est sûr, je crois. Mais il y’
a  pire,  toujours,  et  je  n ose  qu à  peine’ ’
l entrevoir, encore. »’

Prochain sous-titre

– Bon, eh bien. Tu ne me racontes que trop peu tes
tribulations, Roland. Suis-je trop envahissant ? Me
permis-je trop impudiquement de te conter à moi ? Ou
est-ce réellement ce naturel flegmatique que je te
rends de mes excentricités ?
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– Je devrais m’imaginer un dialogue pour répondre à
la  meilleure  déontologie  appliquée  de  cet  effet
linguistique que sont les sujets. Mais comme tu ne me
réponds pas, un écrivain se voit bien ennuyé à raconter
son histoire.

– Ah oui ? Me réponds-je.

– Ouioui, Roland, et je vais te dire, même, que tout
ce qui pourrait apparaître dans ton bouquin lors de ces
magicales réencrations, eh bien… il s’agit toujours de
toi.

– Moi ? Me réponds-je à nouveau. Mais de quoi moi ?
Et toute autre question autour de quoi ?

– Oh je ne sais, Roland. L’identité est quelque
chose d’assez matérielle, au final, quand on voit le
flou des influences qui la créent. Toi, sans moi,
maintenant, avec ou sans ce petit écrivaillon, c’est
tout-de-même autrement que simplement toi plus moi et
tout ce qui nous entoure, non ?

– Heu… je ne suis pas sûr de comprendre… affirméje
de certitude fondatrice de mon état un peu trop rigide
pour la molesse de ma faiblesse consciente…

– Eh, je sais, Roland.

– Non, tu ne sais pas… réponds-tu ?
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Et Roland de fixer, de réfléchir, de maugréer une
palabre  ou  deux,  un  concaténat  de  sa  verbalité
désappliquée. Il reprend le lyvre des mains de l’Homme
du Train, qui se laisse faire et, alors que celui-ci
maintient statufiée sa position, son siège se meut
comme par magie, mais vraiment d’un ressort inconnu.
Reculant vers une commode, pivotant alors pour aligner
l’excentrique inventeur immobile, se stabilisant alors
qu’une  main  inerte  se  pose  sur  une  poignée  de
couvercle. Elle s’en saisit de deux doigts, et à
l’extrême économie de calories, elle soulève, décale,
pose, lâche, revient et fouille, remonte, avant que le
siège ne déplace cette grue humaine, l’Homme du Train
qui  revient  tout  aussi  identique  à  l’effigie
effectivement figée de son personnage. Dans sa main, un
stylo.

– Roland… Je suis enfermé dans ma science. Je
voulais expliquer la magie avec, je voulais simplement
comprendre, tu sais… Mais non. Je me suis seulement
enfermé et maintenant la magie se cache à moi.

– Je voudrais que tu me la ramènes avec ton lyvre.

« Et merde. Je voulais pas de magie. Ah
si, oui, je voulais de la magie. Mais pas sous
ce  nom là,  je  crois.  Oh,  c est  pareil  après’
tout  on  verra  bien  ce  qu il  y  a  de’
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métaphysique  à  la  raison  d une’
incompréhension  »…

Encore sous-titre

Roland. Tu dois, t’imagines-tu de moi, entendre que…
Une voix dans ma tête, et pourquoi pas des onomatopées
dans ton bouquin, hmm ? Ne mélanges pas tout de manière
inconsidérée, juste, je te demande… Mais tu fais ce que
tu veux, Écrivain, tu as presque ma raison entre tes
mains, et moi je dois… allais-tu commencer de me dire
de prendre le stylo et de voir ce que l’Almanach aurait
de magique. C’est la volonté de l’Homme du Train. De la
Tour, peut-être je n’en ai plus vraiment cure je crois
jusqu’à nouvel ordre, mais de l’univers, je ne suis pas
certain.  Quel  piège  rencontrerait  la  stabilité  de
l’univers si je saignais quelque goutte sur le papier
incunable. Je me saisis à son relais, de ce bâton
magique  qui  dans  d’autres  temps  m’aurait  tenu  en
haleine  d’une  plume  et  d’un  encrier,  alors
qu’aujourd’hui je sais que certains auraient su me
montrer  d’autres  détours  de  l’écriture,  d’autres
contours aux mots de littérature, d’autres pensées
associées à leurs incarnations. Il est quelconque mais
tout-à-fait singulier, alors je ne le regarde que parce
qu’il faut le regarder ; c’est mieux. Plus tard,
j’aurai oublié s’il y avait un capuchon, un attache-
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poche, une bille, une pointe, une plume, ou autre chose
qui  pourtant  m’apparaît  évident  de  noncontingence
actuelle. J’ai bien ce stylo entre les doigts, et
pourtant, j’en sais juste assez pour qu’il ne se
dévoile  à  moi  que  dans  sa  plate  réalité  qui  ne
m’impacte que lorsque je m’y suis concentré, appliqué,
dupliqué au centuple d’un poids de conscience, que je
ne me permets pas ici. Toi, écrivain, pourtant, tu
m’imagines ainsi et je me demande si ce n’est pas toi
qui rêves de te saisir d’un stylo pour faire de la
magie avec un Almanach des métaphysiques. Oui, bien
sûr.  Tu  veux  réunir  les  univers.  Les  lier.  Les
interconnecter. Les faire agir ensemble, en un théâtre
qui te dépasserait alors que tout lui serait tien.
Roland, je ne me sens pas assez intime à moi-même pour
m’apostropher, mais pourtant tu me le fais faire, et je
ne sais ce qu’en penser.

« Je voulais pas pas savoir, ni penser
ni faire, mais en l occurrence, je sais que’
je pense, ou au moins assez pour, justement,
y  penser.  Mais  d intimité  dont  il  est’
question,  nulle  raison  à  l illusion  d une’ ’
quelconque diffraction. »
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Sous-titre toujours

Un point. Que je signe sur la page de Roland de
Gilead. L’Homme du Train me fixe sous toutes les
coutures, et il me le dit d’un air ancien, ou neuf, ou
anachronique ou même, atemporel. Je ne sais. Ses yeux
écarquillés  le  lancent  dans  la  perception  de
l’impalpable, et je dois remarquer que je le suis
presque dans son auscultation. Je cherche. Quoi que ce
soit de mystique, matériellement, autour d’un livre qui
me racontait moi au moment où l’on le lisait pour moi.
L’encre  sur  le  papier,  s’est-elle  estompée  bien
correctement selon les modalités de capillarité des
matériaux en présence ? Quel autre effet résonne dans
ce train ? Dans un autre espace-temps ? Je pense à toi,
Écrivain, et ne sais jamais vraiment lorsque je suis
dans une ellipse ou non. Tu ne saurais me le signifier,
n’est-ce pas ? Car tu ne manipules pas la certitude
d’un nous d’entre-deux-mondes. Eh, quoi, changerais-tu
d’apparence un Almanach trop facilement incarné alors
d’une magie que tu ne veux pas vraiment voir se
manifester d’une quelconque sorte de la sorte ? Ferais-
tu voler les objets ? Suspendrais-tu le temps ? En tous
cas moi je peux te le faire écrire, maintenant les yeux
incrédules  que  nous  partageons  en  deux-têtes
s’équivalent  lorsque  retombe  la  suspension.  Non,
visiblement il n’y aurait pas de luminure particulière.
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– Roland…

– Je ne sais pas à quoi tu t’attendais, Homme du
Train, ni moi non plus d’ailleurs, mais on dirait un
rien un peu trop rien pour être perceptible, selon moi.
Qu’astu vu ?

– Des choses et d’autres, mais le temps d’en causer
serait éternel, surtout comparé à l’instant découpé de
ce petit pointillé. J’ai presque envie de t’enjoindre à
recommencer  un  nouvel  essai,  mais  il  serait
probablement vain pour nous aussi, n’est-ce pas ?

Roland regarde, et ferme le livre. Lorsqu’il regagne
la chambre après une journée d’un voyage feutré, il se
rend compte d’un improbable effet. A-t-il réellement
vécu cette journée ? Il lui semblait avoir descendu les
marche du train. Être entré en gare. Avoir vu repartir
le train ? A moins que ceci ne fut qu’un rêve ? Qu’un…
autre temps ? Les rayons de la Tour se distordaient à
l’heure  d’une  absence  d’heure,  et  peut-être
qu’atteindre le centre n’était pas la fin en soi de ce
que pouvait se permettre un scénario salvateur des
réalités incidentes. Et au moment où je me formulais
ces doutes, je ne sentais plus le bercement des rails.
Plus  de  cadences  de  lattes,  plus  de  soubresauts
réguliers  à  chaque  nouvelle  portion  des  deux
conducteurs de fer. Où suis-je alors ? Dans quel lieu
et alors, dans quel temps ? Mon esprit a cru s’évader
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du lieu dans lequel je suis, qu’y puis-je sinon te
demander à toi, Écrivain, ce que tu mijotes avec mes
pensées. Une énigme à parenthèses infinies, et je
m’imagine l’inéluctable situation à venir, lorsque je
descendrai effectivement du train. Penserai-je alors
rêver ? Redouterai-je de m’éveiller à nouveau dans le
train ? J’ai vu. Forcément. Et pourtant je suis là, et
l’Homme du Train m’apparaît alors sous de nouveaux
traits,  presque  cauchemardesques.  Il  serait
l’incarnation illusoire d’un mal que je ne soupçonnais
plus, croyant l’avoir défait. Et alors, ma quête en
était  différemment  plus  personnelle,  comme  si
l’achèvement menait à un retour à soi qui, ici, dans ma
couche à me demander pourquoi j’y suis à nouveau à
m’allonger,  me  heurtait  à  un  autrui  impossible  à
certifier.  Je  rêve,  je  lyvre.  Qu’en  est-il  d’un
Métamonde, d’un Ultrasens, d’un Extrapouvoir ?

«  Et  je  voulais  pas  ces  conneries,
encore  une  fois,  et  pourtant  je  les  ai
commandées,  conçues,  produites et créées ;
de toute pièce, comme on dit alors que ça ne
veut  strictement  rien  dire.  De  toutes
pièces. Non mais. »
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Et sous-titre

Le lendemain est morose. Fade, il est d’une extrême
froidure  :  je  sens  mon  hôte  oppressé  par  une
oppression,  et  sans  me  demander  pourquoi,  je  lui
renvoie son silence. Nous déjeunons, puis alors, nous
palabrons. Il me dit que l’Almanach l’intéresse, bien
sûr en tant qu’objet, mais surtout en tant que centre
des influences d’un personnage clé de l’univers. Tant
que je le lis, que je le porte et le réfléchit, il y a
en cet entretien d’entre-deuxrails quelque chose qui
lui permettrait d’atteindre ce qu’il s’est promis de
retrouver.  La  magie  perdue  par  la  science.
L’incertitude parmi le savoir. La place du doute et de
la spéculation hasardeuse, qu’il ne retrouve que pour
servir  sa  raison,  moteur  de  ses  inventions  qu’il
considère comme des frondes pour percer le ciel du réel
d’étoiles scintillant depuis l’autre monde. Il aimerait
être ce qu’il appelle dans son non-temps, un astronaute
; quelqu’un qui voyagerait d’astre en astre. De son
véhicule intersidéral, il considérerait les vagues d’un
océan de vide, et de son mât se dresserait le drapeau
de l’universion. Par delà le Méta, par l’Ultra, avec
Extra. Au moins tout ça, d’après toi, Écrivain.

« D après moi,  je voulais pas écrivain.’
De  toutes  façons.  Et  puis  au  lieu  de
fustiger,  j ai  acquiescé,  j ai  ouioui,  j ai’ ’ ’
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oheu bin  et voilà le résultat. Du rien de…
rien.  Du  foisoneux et  moi je  ne veux pas.
Toujours. Pas. »

C h r o n o - p e d e s t r e

Pas un

J’arpente. Je foule.

Pas deux

...

O r g a n i s a t s

Midi cinquante-deux

« Je  voulais  pas  organiser,  bordel,  et
pourtant il faut, n est-ce pas ? Un mois, des’
jours,  des  segments  peut-être,  qui
découpent  un  truc  du  temps  et  de  la…
substance. »
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Le  Métaphysique  de
l’Imaginaire  est  l’incarnation
historique  des  types  d’être  relatifs
aux caractères portant la valorisation
maximale des entités humaines. Ci-
présentement,  son  introduction  lui
permet  de  se  définir
approximativement  de  lui-même,
puisqu’il  est  une  entité  au  poids
mystique dont aucun mot ne saurait
rendre  le  domaine  d’incidence.  Ce
lieu  qu’il  occupe,  en  réalité  la
métaphysique  elle-même,  est
effectivement  audelà  de  ce  qui  est
perceptibles par les sens. La raison
pure, cette statistique de la certitude
universelle,  l’englobe  et  lui  fait
ressentir ce nouveau besoin à l’aube
d’un futur à prédire : celui d’un rêve
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accointant  avec  la  réalité.  Oui,  les
deux  se  rejoignent  enfin,  et  il  ne
sera bientôt  plus très utile de les
distinguer,  pour  certains.
Construire,  c’est  de  cela  qu’il
s’agit ; et l’imaginaire est le premier
lieu  de  toute  construction,  selon
l’approche qu’ici,  l’encre reflète non
sans non-sens, mais éminemment en
la faction de  l’Extra de  poids,  ce
débordement  dont  on  ne  connaît
l’orientation  du  flux,  et  qui
présentement,  ne  connaît  de  limite
que  celles  des  mots  du
Métaphysique  de  l’imaginaire,  ce
livre-démon. Ce lyvre rangé dans le
rangeoir bibliothéqué. Et alors que
Roland  lirait  ces  mots,  ceux-ci
s’écriraient  en  même  temps,  de
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l’autre côté du miroir. Un écrivain
qui  pianote  frénétiquement  sur  les
touches d’un orgue à mots, et voilà
de quoi ravir à cette lecture quelque
chose  d’approximativement
dimensionné  d’échelles,  de fractales,
de parenthèses du langage, toute une
incarnation qui se renvoie la patate
chaude. Qui suis-je ? Une question
de désincarnation :  un écrivain ou
un  pistoléro  ?  Autrui  ou
autrement  ? Le fruit  de la Tour
elle-même, peut-être… En tous cas,
tes yeux se plissent, Roland. Tu es
fatigué. Et à l’artifice de ta pensée,
quelqu’un  dont  l’occupation  n’aura
pas été de lancer des balistiques à
coups  de  revolver,  mais  bien  de
pénétrer les chairs limbiques de ton
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essence  avec  ce  qui  servirait  de
tunnel  entre  les  réalités.  Un
écrivain voudrait que tu le réveilles
une nuit, ou pas. Qu’il dorme et que
tu  l’hypnotise  afin  de  le  rendre
somnambule. Il n’aurait alors pas à
s’occuper d’une offuscation envers le
réalisme de tout ceci, et tu pourrais
le rencontrer en personne sans qu’il
n’en  garde  presque  aucune  trace
comestible.  Que  personne  d’autre
que  toi  ne  sache  que  tu  l’as
rencontré. Pas même lui ! Mais il
suffirait  d’un  souffle  à  cette  nuit
pour  que  tout  ne  se  brise,  et  le
sort,  conjuré-t-il  quelque
médullosurrénisme supplémentaire ?
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Dix-sept heure

Roland. Je ne sais plus très bien ce qui relève de
quel univers. Du toi, du moi, du rêve et de la réalité,
de l’hallucination et de la fiction, de la divagation
et un récit sérieux… Tout ceci concourt à une sorte
d’imbroglio sensé se démêler lui-même : c’est le but
d’un  scénario,  c’est-à-dire,  organiser  le  chaos
situationnel jusqu’à un ordre voulu. Que veux-tu donc
organiser avec moi, Écrivain ? Je ne sais vraiment,
pistolero. Alors laissons le train nous conduire, tous
les deux, auprès de cet Homme du Train tiré d’un
farouaiste sauvage. Et ne songeons plus à qui de nous
deux est l’un. Nous sommes, dorénavant, tous deux
spectateurs des métaphysiques appliquées. S’incarnant
autour,  elles  s’articulent,  se  modulent,  se
libellulent. Lorsque nous arrivons, ce matin, dans le
wagon-salon, nous trouvons un Homme du Train à l’air
préoccupé. À moins qu’il ne fut seulement sérieux.
Tenant en mains un livre à la couverture sertie, il se
balance, se tortille, mais d’une rigidité qui le fait
passer presque pour immobile ; ses mouvements sont
rapides, saccadés, démantibulés. Il lance à Roland,
d’un air absent pendant que nous l’écoutons s’aérer les
vocales :

– Tu as approché un monde qui n’est pas le tien
encore, lors de tes aventures d’une vie. Et ce monde
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est peut-être le seul qui existe réellement, de tous
ceux que tu as exploré. L’un des fondateurs de son
caractère  indubitablement  aventurier  vis-à-vis  du
savoir de la certitude, est très certainement connu
sous le nom de Jules Verne. C’est un écrivain…

À ce moment nous hésitons.

– Je sais ce que tu te demandes maintenant. Mais
non. Alors nous soufflons un soupir.

– Jules Verne a eu la chance d’avoir accès, le
premier ou en tout cas le plus fortement de cette
manière, à un savoir révolutionnaire qui menait à un
avenir extrêmement proche de son temps tout en étant en
radicale scission du mouvement qui l’avait vu naître.

Nous peinons à suivre le discours alambiqué du
scientifique, qui reformule :

– Il a su décrire les changements imminents à son
temps, qui se trouvaient exceptionnels.

Les yeux du Pistolero se posent sur le livre entre
les mains de l’Homme du Train, tandis que ceux de
l’Écrivain restent sur le sien.

– Le tour du monde en quatre-vingt jours, une œuvre
symbolique.

«  Et  je  voulais  pas  omettre  l encadré’
identique à celui-ci, à la dernière section
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du chapitrage. Hélas il serait presque trop
tard, puisque j ai poursuivi, et que le fil’
s il  veut  refléter  le  temps  lui-même,  ne’
saurait  encore  se  mélanger  pour
harmoniser  »…

Vingt-et-une heure vingt-deux

Pistoléro, Écrivain. Nos essences prisonnières d’un
rêve dans un train, et d’un livre dans un ordinateur.
Nous mêlons quelque chose, et d’impromptues situations
seraient à venir si l’Homme du Train daignait me
dévoiler une identité autre que celle qui l’incarne par
ses inventions. Il est tout un personnage, certes, mais
je ne connais rien de lui. La palabre est alors on ne
peut  plus  impersonnelle,  et  bien  que  j’eus  aimé
profondément le silence identitaire et l’anonymat, je
me sentais, à la fois en nous comme en moi, aussi
étrangement suspendu au-dessus du vide que si j’avais
effectivement été suspendu au-dessus du vide, et alors
que justement j’étais suspendu au-dessus du vide… Celui
de sa sombre ténèbre, pourtant illuminée de cette aura
démentielle qu’il m’avait paru habituel de rencontrer
au fur et à mesure de mes pérégrinations. La Tour ne
m’avait pas révélé que je ne saurais me défaire d’une
réalité incertaine, mais si elle m’a prévu tout ceci,
c’est  que  tout  ceci.  Le  train  sera  peut-être  ma
nouvelle quête, malédiction d’un moi damné d’entre-les-

305 



Froid
fiction à la raison  

< Bonus >

mondes, aussi sûr que deux-et-deux fait un. Un seul
terme, oui, pour nous puisque nous pensons ainsi, nous
nous partageons le ‘je’, Écrivain et Pistoléro. C’est
dire si les temps sont miséreux. Et pendant que le rail
suit sont chemin, tant celui d’un livre incertain que
d’un monde impalpable. À moins que ce ne soit l’inverse
; mais qu’en indiffère-t-on. L’Homme du train parle. Il
parle de Phileas Fogg, le protagoniste du roman de
science fiction qui prédit que le monde s’accélérait,
et que la cadence d’un de ses tours par un humain
mesurerait  quatre-vingts  jours.  Un  excentrique
illuminé, assez mutique dans sa quotidienne morosité,
mais si droit et carré qu’aucune dérive n’aurait su se
permettre à la raison d’une irraison scientifique que,
pour le coup, monsieur Jules n’étais pas en mesure de
prévoir ou de prévenir… Le membre gentleman du club
aurait pu figurer en symbole de la rigidité adéquate de
l’esprit, mais non, il ressemblait trop à cet autre
personnage duquel il s’inspirait peut-être, l’Emmanuel
Kant du monde réel, qui à l’identique ne sortait qu’aux
heures indiquées par l’horloge. Sauf que Philéas, lui,
est finalement sorti de sa routine. Un pari, tout bête,
qui valait une certaine chandelle que Kant ne brûla
qu’en cire d’une bougie qui ne lui appartenait pas.
Alors que Fogg, lui, eut l’occasion et s’en saisit.
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Une heure cinquante-six

À l’entre-deux-palabres d’un repas frugal autant que
carnivore, et toutes les culinarités qui puissent se
trouver dans le wagon-restaurant, mitoyen du wagon-
cuisine, lui-même mitoyen du wagon-provisions, et ainsi
de  suite  jusqu’au  dernier  wagon  de  la  chaîne
alimentaire. Nous n’y sommes que lui et moi, et toi un
peu, mais pas vraiment nous trois. L’Homme du Train
s’est noué une énorme serviette autour du cou derrière
lequel dépassent les deux coins noués, un peu comme des
oreilles extravagantes qui dépassent, oui, de sa touffe
chevelue  tout  aussi  extravagante.  Il  brandit  ses
couverts comme un cartoon affamé, et mimant un appétit
écarquillé, il salive, il bave, il sue de la langue.
L’éclat de sa sustentation, palpable depuis l’au-delà,
vibre à l’unisson avec la mienne, quoique, en une
démesure qui lui sied autant que la mienne ne me le.
Oui. Et ainsi nous nous nourrissons. Il dévore et je
mange  ;  pendant  que  sévissent  les  mastications
guerrières de cet Homme du Train qui perd tout-à-coup
toute classe, mais pas vraiment toute tenue, puisqu’il
se targue d’être organique et célèbre dans son discours
le  cycle  de  la  vie  et  de  la  mort,  l’art
thanatonutritif, la gastronomie française et toutes les
autres façons de se nourrir du cru, du cuit, du pourri…
Toi es lointain. Je suis là, identique à toi, à moi, et
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face à lui je peux enfin nous animer, et alors le repas
en clichés photographiés, en image de l’atemporel,
procédurale introspection des irraisons… Serait ; ce
petit  coup  de  balancier  qui  relance  toute  une
machinerie qui, sur ses rails, fait tomber des billes
et les glisse d’un bout à l’autre d’un parcours qui
serpente. Les atomes se cherchent. Les molécules. Les
cellules. Les organismes. Les supra-organismes. Les
systèmes solaires également. Etc. Jusqu’à plus soif, je
mange. Il y a quelque chose d’envoûtant dans ces mets
dénaturés. Ils semblent sortis directement d’un Méta ou
d’un Extra. Tu es dans la matrice, me souffle alors
l’écran des concepts fraternellement unis, et pourtant…
Le lapin blanc d’Alice ne sait autrement se glisser que
par ces orifices d’idées, entre l’Ultra et l’intra. Ce
qu’il y a de ce concaténat d’univers en grappes ? Une
organisation. Du réel. Autour de lui-même. C’est ainsi
que Roland apprend ce qu’un autre ignore… le nom.

– Ecrivain, tu t’appelles rémy Revel, me saigne le
Métaphysique de l’Imaginaire…

«  Voilà.  Et  je  voulais  pas  donner  mon
nom.  Mais après tout il  va figurer sur la
couv, ou bien quelque part  Mais non, Roland…
ne me connaît pas, il ne peut  à moins que !…
Bref  »…
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Deux heure dix-neuf

Reprendre les affaires de palabre, puisque c’est de
cela qu’il s’agit avec les directions de l’Homme du
Train.  Nous  nous  escrimons  à  faire  valoir  nos
contradictions d’intérêts par le moyen de nos voix,
incarnées à la fois par le son qui les portent, par les
gestuelles leur étant associées, que les associations
d’idées  qu’elles  font  éclore,  et  tout  un  tas  de
concepts un peu trop conceptuels pour que je puisse
m’en rendre un actuel compte plus pertinent que ceci ;
et il me tarde d’en avoir à autre. Ce que j’espère dans
ce  train,  c’est  un  lieu  où  digresser  sur  les
métaphysiques des univers, ou de ce qui les contient.
Et mon hôte m’enjoint de surcroît à le faire. Pourquoi
alors, pourquoi m’enfermé-je dans un sentiment un peu
paranoïde, et dans lequel je ne me sens pas à mon aise
pour invoquer les encres de l’Almanach. Il est là,
pourtant. Patient ; un peu trop peut-être. Mais qu’ai-
je d’autre à faire de l’éternité, sinon un tout qui ne
saurait se destituer de l’importance de tout ce détail
temporel sans importance, oui. Et alors, nous palabrons
pour  contourner  nos  propres  questions,  et  nous
affirmons ce que nous ne savons pas vraiment, juste
pour voir si elles peuvent aspirer une réponse. Moi,
dans tout ça, je découvre une facette de la réalité, et
j’ai l’impression de me retrouver dans la Tour, sur une
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scène en somme, ne portant aucune tribune, un lieu
reclus de toute trace d’autre que moi. Et moi, c’est
alors déjà trop pour être. C’est déjà trop pour le
silence.

Deux heure vingt-huit

«  Je  voulais  pas,  bien  évidemment,
commencer  un  nouveau  sous-titre  sans
avoir fait une pause  eh bien, tant pis ! »…

– Demain est un autre jour, vas te reposer.

Mais je ne peux pas. Me reviennent en mémoire les
pas en gare d’un Roland rêveur ou rêvé, tout autant
répété que nullement advenu, en toute logique, d’un
plan à l’autre d’une perception que j’ausculte moins
que lui, et alors même que tu y es absent. Les marches
descendues, prononcées par la réalité jusqu’à ce que
soient… Roland dors, et moi je ne peux pas : toi et
moi, c’est pas toujours simple, tu dors et moi pas.
Alors j’écris sans vouloir profaner ton sommeil, pas
plus que je ne voulais le faire de ta veille ; mais j’y
suis  contraint,  tout  comme  tirer  des  balles  de
revolver. Il n’y a plus rien entre les consciences, les
strates de l’esprit immortel de la folie du chien fou.
Rien. Comme un appel à la prose ou à la pose d’un
délicat  un  peu  trop  délicaté  pour  délicater
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correctement… c’est délicat. Et ce n’est pas. Sous un
sens différent d’un rêve conceptuel orbitant autour des
mots eux-mêmes ; de tous les outils de la connectivité
universelle, à vrai dire. C’est pourquoi la Tour perd
ses rayons. Ils se distordent à l’impulsion de la
réalité proclamée. Et dans ce train, en réalité… je
suis prisonnier !

Deux heure quarante

«  Je  voulais  pas  de  péripéties
désagréables  !  Enfin  des  péripéties,  si,
mais pas des désagréables  ceci posé,  les…
péripéties ont ceci de spécifique qu elles’
ne  peuvent  être  agréables  Merde.  Que…
fais-je ? »

L’homme  au  masque  de  fer,
figure  emblématique  de  l’identité
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enfermée,  reniée,  la  suprême
amputation de la propriété de soi.

Deux heure quarante-quatre

Deux heure quarante-six

W a g o n s

Locomotive

Je suis enfermé dans le train.
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Premiere classe

Tout  s’embrouille  autour  de
moi,  si  tant  est  qu’un  Almanach
puisse  s’écrire  à  la  première
personne  de  luimême.  Et  pour
cause, je ne suis pas sûr que d’un
point de vue métaphysique, il n’y ait
pas  des  incidences  probablement
plus néfastes que prévues… Mais
tant pis, un livre issu de la Tour
Sombre,  écrit  par  on-ne-sait  quel
cosmogon,  un créateur des univers
icidents : ne pourrait-il pas incarner
une âme comme je pourrais sembler
le  faire  ?  Ou  plus  :  traduire
l’identité  de  ce  cosmogon,  ce
génétiste.  Toujours  est-il  qu’à  ce
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moment  là  je  sens.  Je  sens  que
quelqu’un  d’autre  que  le  trio  de
personnages qui me tient entre les
mains, quelqu’un d’autre lit, oui. Le
Métaphysique  de  l’Imaginaire  se
réveille…  comme  l’anneau  de
Tolkien qui sort au cinéma en ce
moment.  Comme un Clulu un peu
trop clair pour être obscur. Comme
un Almanach de ce qui viendrait à
disparaître si l’humanité décidait de
suivre le démon de Lovecraft dans
sa ténèbre. Le cosmogon saurait-il
plus que  le  trio  ?  Un rire  gras,
théâtral,  prend place dans la place.
Se délivrer de ses anges ? Ahah.
L’Almanach ne saurait être sérieux,
si c’est d’imaginaire qu’il traite. Les
rêves les plus fous, c’est-àdire les
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cauchemars, il s’en fait, il s’en fout,
mais c’est parfois un peu trop tard
qu’il sort et bafouille, il baragouine
quelques  heures,  quelques  minutes,
Le Roland de  Gilead,  qui  écoute
l’Homme  du  Train  lisant  ce  que
Rémy  écrit…  c’est  de  là  que
s’articulent les triades de la raison,
j’en ai bien peur nous sommes ‘je’,
et alors tout autre est effectivement
autre. Cosmogon, es-tu toujours là
lorsque je change les pronoms pour
« trouver la bonne combinaison qui
va marcher dans cette poussière »…
C’est cité depuis la paranoïa elle-
même,  j’en  réfère.  Métafusikon,  à
toi.  L’Almanach retrace,  recherche,
il est l’incarnation de l’idéal, autant
que  l’idée  de  réalité…
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L’articulation  présente  néanmoins
des conflits internes qui,  espérons,
seront  plus  ou  moins  à  régler  !
Non.  Roland,  toi  et  moi  jamais.
Mais pourquoi toi ? Dans l’univers
un  élément  qui  souffre  autant  que
Dieu,  de  ne  pas  être,  de  ne  pas
luminer en caverne… Alors soit, et
soyeux. Puisque tu ne me respires.

Excentricites

« Je voulais pas toujours, toujours pas.
Pourquoi cette poésie qui respire un livre
que tu ne me puisque ? Enfin cela n a aucun’
sens,  et c est tant mieux,  mais je ne peux’
autrement  poursuivre  le  temps  que  par  le
sens, les liens les  »…

Roland arpente le couloir. D’avant en arrière, un
peu plus vite ou un peu plus lentement, selon le sens.
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Le train file, les paysages aussi. Ceux, identiques à
eux-mêmes, qui formulent pourtant des irrégularités
intrinsèques à leur singularité. Une ligne d’horizon
dessinée sur un papier au crayon, et voici que tout
bouge si Roland sent le mouvement du train, l’action de
la gravité sur son corps, l’inertie des masses en
mouvement  par  la  perception  sensorielle,  de  ce
mouvement. Roland foule et titube par les cahots. Qui
conduit le train ? Dans la locomotive, un labyrinthe.
Qui mène à une cabine de pilotage. Le chauffeur a des
yeux globuleux et une face dans l’ombre d’un tunnel
alors qu’il n’y en a pas. Impossible, quel que soit
l’angle  de  vue,  de  discerner  son  personnage.  Et
pourtant il parle.

– Vous n’avez pas le droit d’être ici, Monsieur.

Avec une voix de grenouille il a prononcé. Et Roland
de réagir, l’air suspicieux autant qu’intrigué.

– Depuis combien de temps es-tu ici ?

Un grincement gargouille dans l’ombre.

– Je n’ai pas le droit de répondre à cette question,
Monsieur.

Roland plisse le regard, c’est Clint Eastwood qui
offre un visage au cinématon. Le chien fou se demande
ce qu’est cette raison… Et la Tour, un rail…
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– Dis-moi qui est l’Homme du Train. Un gloups, un
œil torve qui fuie, puis l’autre.

– Non. Le doute, l’accueil, jamais vraiment ce qui
arrive en un lieu sécurisé.

– Comment t’appelle-t-il ?

Le grincement, encore.

– Qu’importe mon nom, mais tu dois partir.

Le train accélère. Le chauffeur aimerait retrouver
sa quiétude solitaire, et le pistoléro le sent avant
l’écrivain. Fais-moi sortir de là, lui pensécrit-il.
Mais rien, rien ne saurait démêler la situation. Coincé
dans le train du Capitaine Némo, le pistoléro voudrait…
au moins explorer l’énigme atemporelle. Le train perdu
nulle part, entre pas de gare.

– Je vais te laisser, Chauffeur. Mais avant tout,
dismoi comment signer pour l’Homme du Train ? Aucun
son, aucun bruit. Puis : – Cela se fera bien dans un
passé à venir.

Deuxieme classe

« Et oui, non, je voulais pas qu il ne se’
passe que ce qui ne me plaît qu à moitié. Il’
devait y avoir un vrai Almanach, et pas un
récit autour de lui  quoique si, aussi, mais…
pas comme ça  je fustige. »…
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Dernier wagon

En définitive je sors. Nulle trace de l’Homme du
Train.

S e r v i c e s

«  Et  bien  sûr  que  je  voulais  pas  que
l Homme  du  Train  disparaisse.  J ai  rien’ ’
prévu de tout ça moi, merde, je suis saoulé.
Se  laisser  porter  par  la  liberté  de
l intraçable, ouais, bonne idée  »’ …

Entree

Roland rêve de la plaine. Jappeloup souffle, à ses
côtés. Un son d’harmonica dans les idées, comme la
répercussion d’un prédicat de la pensée : ira-t-il
jusque là après la Tour ? Un désert, toujours, pour un
chapeau et un cache-poussière, ce qui fait défaut à un
ceinturon  ;  des  balles  à  enflammer,  propulser,
incriminer des actes meurtriers… Roland, protéger la
Tour ? Et maintenant… enfermé dans un train, évadé dans
la plaine, le soleil couchant, rougeoyant, sur des
ombres étirées à l’infini d’un sol abrupte. Un quartier
d’orange qui dépasse en ondulant, de cette ligne au
crayon sur papier.
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Plat

Dessert
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Héphalère

> Cages et chaînes ; un bâillon et une aveuglette...
Roland se réveille sans soleil.

Un  marmonnement  questionne  un  alentour  trop
indistinct pour se révéler encore d'une quelconque
manière. En gigotant de frémissements, Roland agite les
cliquetis, ferronnerie à la lourdeur de ses entraves.
Il entend, étouffé par une cagoule. Suant une odeur de
vautour,  l'atmosphère  soulève  des  à-coups  au  cœur
pourtant refroidi, du pistolero ici amoindri.

Roland Deschain ne sait pas où il est. Il ne sait
pas quand. Dans quel univers ? Dans lequel de ses rêves
?

La douleur est diffuse, et pourtant lancinante. Elle
rougeoie dans sa conscience, et il n'a que ce voyant
alarmant aux illusions de sa question. Quelle est cette
nouvelle aventure au démarrage restrictif ? Ne rien
faire, attendre. Après les bougonnements, l'évidence.
Il n'y a rien à faire, rien à bouger... Rien à survivre
encore, il le faut.
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> Espoir de mes rêves.

Où se traîne l'ombre de la Tour, un livre. Le
Métaphysique de l'Imaginaire. Il y est de magique tout
ce que peut incarner de réalité la conscience partagée.
Roland l'a digéré, le ka par-delà les universions d'un
commun des mortels...

Lorsque  d'immobilité,  il  est  contraint
d'intérioriser, il n'est qu'affecté à l'inversion de
ses aversions. En effet, l'âme solitaire lui retourne
un gant d'échelle d'intention proportionnelle, et là,
enchaîné, il ne peut Roland que prendre ce qu'il a de
plus cher en lui, sa patience.

Lorsqu'un soleil se coucherait, il y aurait au moins
une voix pour lui dire quelque chose. Qui est l'auteur,
se demande Roland. Un certain. Et du voleur de son âme,
rien ne point pour se manifester, autre que ce discours
éternel à l'intérieur de lui-même... Qui est donc son
créateur ?

Sans se demander, il sonde, Roland, à la recherche
de ce qui le fera exister en ce jour, depuis le
phénomène  de  temporalité  prénatale  associé  à  son
astrale aura dénaturée par la fiction. Par la raison.
Par ces choses sans nom que personne, pas même Ulysse,
n'aurait pris en bonheur pour que résonne ma question.
A  moi.  Ecrivaillon  de  naissance  ablution,  qui  se
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débecte qu'en essence de fiction. Je suis là, dans mon
histoire... à la raconter... parce que Roland me l'a
demandé !

> Alors un obscur environnement, alors il y a
tellement, de ce qui pourrait être autre que lui, à
extérioriser, il ne demande qu'à sortir. A peine apaisé
que le voilà à atterrir à nouveau dans son corps
emmuré. Il doit alors le fuir à nouveau, l'oublier,
s'oublier, le temps que cet épisode en caveau soit
terminé. Et il le sera. Vie de chat.

Le Roland s'épuise peu à peu, sereinement.

Il suinte la plainte qu'il ne formule pas. Pas
d'oreille pas d’œil, qui n'aurait qu'un sourire sadique
pour recevoir son balbutiement impuissant ? Rien. Ni
personne. Pas même Ulysse le bienheureux parce que...?
Eh  bien,  moi  je  ne  le  serais,  parce  que  !  Moi
l'écrivain que Roland tend à... tu vas bien ? Oui, nous
essayons de deviner quelle occurrence de martellement
de la conscience a forcé une âme telle que la mienne à
être partagée dans ce monde, avec qui ? Toi écrivain et
toi Roland Deschain ? On repart dans une fiction
déraison, soyons donc assurés qu'il y a une identité de
ce côté de la diffraction...
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Mais qu'en est-il d'une question ? Roland se creuse
les méninges pour savoir s'il sera sauvé ou pas, par
qui ou par quoi, simplement en tentant de deviner qui
lui sert sa réalité dans un rayon de la Tour. Les
écrivains s'enchaînent. Il ne les connaît pas tous.
Mais lui, quelque chose pourrait auriculer qu'il se
déroula une histoire, déjà...

> Roland suffoque.

Lorsqu'il ne tourne pas de l’œil, il sent qu'on lui
injecte des choses. Ça pique, ça pénètre sa peau, comme
le croc d'un aspic ou le dard d'un scorpion. Peut-être
des cactus. Des braises.

Tout un tas de poisons lui sont ainsi administrés
alors qu'il ne peut pas bouger, alors qu'il ne peut pas
percevoir, mais juste ressentir sa douleur dans le
noir, dans la peur, dans cette absence d'espoir qu'il
commence à respirer, une senteur, dans son cœur, comme
la mort d'une ardeur, qu'il se remémore, encore, en
chœur,  dans  la  diffraction  de  ses  entités  ;
démultipliées, explosées, diffractées, les voici. Ses
âmes qu'il va pour toujours huer.

Au scandale.

Des coutures, des failles, dans l'armure de ses
entrailles, il n'y a plus que fissures, cadavres en
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corail  d'un  havre  immergé  suivant  décès  des
intériorités  à  succès  ;  plus  rien  ne  saurait  le
destituer de son sentiment d'échec, et franchement, il
survit parce qu'en réalité il pouvait le supporter.

Et alors il supporte.

L'iraison de sa suffocation.

>  Roland  étreint  ainsi  son  désespoir,  enfermé,
capturé, séquestré.
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Ravor

À retrouver ailleurs
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