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L’envol du chien
C'était le chien à punks qui gardait la scierie.

Lorsque je suis arrivé au rendez-vous d'embauche, il s'est mis à
s'agiter de partout. C'est ma fille qui a retenu mon attention un
peu  préoccupée.  Elle  a  dit  un  truc,  du  style  qu'il  avait  l'air
méchant. Comme je n'ai pas grogné tout de suite elle a répété
une deuxième fois, et comme j'étais là inconscient, à trier mes
deux trois  documents d'une nouvelle et  dernière façon ;  une
troisième.
- Ah oui effectivement mon sucre, il est pas commode. Tu vois
pourquoi on n'a pas de chien dans l'appartement ? Si celui-ci te
mord t'es partie pour loin ma chérie.  Bon, allez,  c'est pas le
tout.  Papa va essayer  de décrocher  ce petit  job temporaire  ;
c'est un peu délicat hein  ? On avait pas le choix pour l'horaire,
c'est pour ça que tu auras peut-être un peu de retard à l'école ce
matin. Mais je suppose que ça t'arrange, petite chipie.
Elle a battu des pieds sur le réhausseur, elle a fait l'enfant, et je
me suis un peu attendri, comme si la scierie et le chien étaient à
des kilomètres.
Avec un grand sourire, elle a dit
- Non ! Moi j'veux être à l'école !
Alors j'ai éclaté d'un rire mesuré de papa qui tente par tous les
moyens de pas devenir trop adulte dans ce monde de fous ; j'ai
passé ma main dans mes cheveux, un peu gêné de voir que les
enfants mesurent un taux d'auto-conditionnement si réfractaire,
tant  dans  le  déni,  que  ma tache  de  père  n'en était  que  plus
improbable  vis-à-vis  de  ce  que  je  m'étais  toujours  figuré
comme relevant d'un phénomène naturel et simple : l'éducation
du marmot.



- Ah, dans ce cas je vais vite aller chercher de quoi gagner un
peu d'argent ce mois-ci, et on y fonce immédiatement après ! Je
te laisse dans la voiture, les vitres sont ouvertes mais pas trop
pour le chien, et puis comme c'est fermé il peut pas rentrer ; je
suis  obligé  d'éteindre  mon  portable  ma  puce,  si  tu  as  un
problème tu les appelles depuis ici d'accord ?
Elle fait la moue, une grimace faussement déçue ; je sais qu'elle
va s'amuser comme jamais et qu'elle aurait bien voulu, comme
moi, que le travail commence directement ; elle n'aurait pas eu
à aller à l'école.
- Mais papa le chien...

Il y avait ces éternelles bruits industriels qu'on n'entend plus
vraiment  qu'en fond du silence normé par  la  zone.  Un bruit
d'enfer  en  réalité  ;  des  machineries  de  métal,  du  bois  ici
découpé  en  planches,  dont  on  récupère  les  sciures  pour  les
revendre  à  un fabricant  de copeaux combustibles  ;  il  y  a  le
traitement des écorces qui se fait en amont, tout ici reste donc
dépouillé. Je le devine au parc, où sont empilées les tranches de
bois  encore  brutes.  Il  y  a  surement  une  sorte  de  centre
d'affinage  pas  bien  loin,  qui  s'occupe  de  la  traitance  des
commandes  particulières.  Ce  genre  d'après  est  soumis  à
d'autres  prérogatives  aux  impératifs  matériels,  mais...  Mon
regard a fui la scène.
Le chien, quand je sors de la voiture, émet une tempête d'ondes
dégarnies. Son poil est anarchique, il bataille des vents de lui-
même, solidement rêche. L'arcade aiguisée n'est pas coupante,
elle assome d'un regard fou.
Il gueule, il grogne, il s'agite et saute, mais ne me touche.
Dès que je fais mine de m'intriguer de lui, il redouble de hargne
une  seconde,  se  détourne  alors  et  s'en  va  quelques  instants
pourchasser sa propre queue, la mordiller... Et puis, reprenant
faiblement un élan de violence sur autrui, il trace une courbe
pour m'atteindre à nouveau, et me menacer d'attaque physique.



Mes chaussures foulent un peu le gravier du parking.
Au bout de la cour, l'entrée s'effectue par une porte banale faite
de carreaux de verre, pour la transparence et le bien-être du lieu
de travail. J'ai le temps fugace à travers le reflet du soleil, de
me préparer à la beauté fatale d'une secrétaire et d'un mimosa.
L'intérieur  est  quant  à  lui  plus  embrouillé,  et  lorsque  j'entre
c'est une odeur d'essences qui me prend au nez. Les moteurs
des machines semblent thermiques, mais c'est des différentes
sortes de bois dont mes narines amatrices hument les effluves,
de sèves, d'écorce.  Des essences,  telles que je ne saurais  les
reconnaitre par ce sens ; y a-t-il seulement un  spécialiste de
ces choses là ? J'entre donc, et la dame est accueilante.
- Faites pas trop gaffe au chien, il est même pas méchant, alors
vous attaquer, n'y pensez pas !
Derrière le sérieux de mes lunettes carrées sorties pour paraître
à l'aise avec les bureaucrates, je tente un sourire incrédule.
- Pas méchant... c'est vite dit !
- C'est sa manière de vous souhaiter la bienvenue. En fait il a
été éduqué comme ça, on l'a recueilli dans un organisme qui
récupère  les  victimes  de  maltraitanace.  L'ancien  propriétaire
l'appelait par un nom qu'on préfère ne pas utiliser, mais il ne
répond qu'à celui-ci... Vous êtes monsieur Dominique, c'est ça ?
- J'allais me présenter, effectivement oui. J'ai rendez-vous avec
monsieur... Sprotvic ? Je prononce bien ?
- Oui, il sera là d'une minute à l'autre je l'ai prévenu lorsque je
vous ai aperçu dans le parking.
- Oh.
- Oui oh, ce n'est pas du comérage détrompez-vous, je me suis
dit que ça ferait avancer les choses.
- Bien, non, c'est très bien.
Le téléphone sonne.
Quelques instants  et  politesses après,  la secrétaire  m'informe
que  finalement  elle  va  m'accompagner  jusqu'au  bureau  du
directeur.



- C'est à l'autre bout du segment de parc, nous y seront vite
mais il tenait à ce que je rapporte du café alors, quitte à ce que
je  bouge,  autant  qu'il  puisse  rentabiliser  ses  pas  ;  je  vais
chercher un plateau et je vous accompagne.
- Je me tiens prêt, merci.

Dans le labyrinthe de la scierie, nous évoluons avec un casque ;
la secrétaire m'en a fourni un qui semble ne pas fonctionner. Ou
alors  est-ce qu'il  n'y  a pas  de totale  protection infaillible,  et
m'inquiété-je outre-mesure du danger amplifié par la peur de
mes  oreilles.  Je  ne  devrais  pas  postuler  ou  envisager  de
travailler  ici,  si  je  m'écoutais.  Mais  il  faut  bien  nourrir  le
mouvement, la vie, le...
Je pense à ma fille, alors que résonnent les scies à bandes, que
grincent les coulisses, les rails, les treuils et les tapis. Tout est
de  cette  sorte  de  saleté  moderne  :  un  mélange  de  déchet
organique  en  masse,  et  autant  de  masse  en  hydrocarbures,
morceaux  de  rouille,  de  graisses.  On  se  choperait  vite  une
infection, et pourtant l'effort est au maximum, afin que l'endroit
puisse  être  qualifié  d'entretenu.  En tant  que  tel,  tout  semble
normal.
Un dénommé Henri souulève une oreille de casque après qu'on
ait entendu son prénom hurlé. L'air tranquille, on ne sait pas si
c'est  le  casque  qui  rend  de  la  poussière  à  ses  gants,  ou
l'inverse...
D'un flegme un peu gras,  Henri  termine de machouiller  une
branche de réglisse, ou du moins pose-t-il le stick loin de ses
lèvres, et il répond mollement mais avec volume.
- Ouais ?
- Ramène-toi de dieu ! Ca fait cinq minutes que je t'appelle t'es
sourd ?
Un râclement de circonstance étreint l'usine.
- Ouais, ouais... j'arrive, t'inquiète, bordel.
- Bin maintenant quoi !



Un plastron se décarcasse sur le sol.
La visière tombe aussi.
Les gants viennent se poser sur une table à roulette.
Les outils, les caisses, tout est de ce gris gras qui caractrise la
modernité. Il y a des poussières soupçonnées, toxiques, elles
enveniment  les  effluves  d'essence.  Au  loin,  on  voit  des
morceaux  de  bois  traîner  pendant  que  la  secretaire  est  à  la
poursuite d'une échappatoire à ces cloisonnements, pour moi,
pour ma tranquilité, du moins m'halluciné-je un peu ceci quand
je  croise  son  regard  un  peu  froncé,  dérangé  par  le  bruit
également.  Elle  m'attend  à  un  coin  de  machine,  et  nous
contournons,  nous traçons,  nous biffurquons.  Un transpalette
déboule sans prévenir et manque de nous pincer contre le sol
lisse ; heureusement que ma guide connait le code interne de la
route de béton. Elle s'est arrêtée, j'ai cru un instant que nous
nous étions fourvoyés. Mais lorsqu'elle reprend en remontant la
piste du transpalette, j'aperçois le fond de l'entrepot. A son mur,
des bureaux en préfabriqué sont au sommet d'un escalier stable
qui passerait  pour le radeau de la méduse à côté ceux de la
Défense, mais qui semble avoir subi bien assez pour qu'on voit
pourtant  qu'il  tient,  solide,  inébranlable,  avc  ses  marches
crantées, sa rampe archaïque, ses érous et ses boulons...
J'ôte  mon  casque  en  les  escaladant,  et  je  suis  du  regard  la
cacophonie  en  dessous  de  moi,  avant  que  le  plateau  de
l'employée  ne  survole  une  poignée  de  manière  adroite  et
l'abaisse,  ouvrant  un  passage  vers  ce  qui  devrait  peut-être
m'apporter un contrat.
Je rentre à sa suite.

Victoria aperçut son père qui sortait sans son porte-document.
Il  avait  l'air  inquiet,  pressé  et  peu  assuré.  Elle  garda  en
mémoire ce contre-jour, et la silhouette un peu étrange de cet
être qu'elle connaissait dans d'autres états quiets dont elle ne
soupçonnait  pas  l'amniotique  circonstance  parentale,  ni  son



caractère  sécurisant.  Non,  ici  elle  découvrit  l'homme,  qui  à
travers le silence du pare-brise, depuis son regard à elle hissé
sur le siège, l'homme qui n'était qu'un maillon de ce monde.
L'immense maille était demeurée insoupçonnable pour Victoria
jusqu'à  présent,  mais ici  elle  comprit  un peu,  elle  découvrit.
Que la vie, c'est des gens qui s'écrasent entre eux pour enfler.
Que prendre du volume, c'est en voler à autrui. Qu'il faut se
permettre des choses, et que des fois on se mouille ainsi.
Elle m'aperçut, alors que désemparé par mon entretien, j'avais
remonté en trombes le parcours, avec une idée toute bête en
tête ; le chien hésitait à me sauter dessus, alors... J'ai sorti le
carré  de chocolat qui  traînait  dans ma poche depuis  un café
hâtif  dont  ne  me  restait  qu'une  pièce  de  centime  et  un
emballage de spéculoos.
- Chocolat !
Ce serait le seul mot de moi à lui avant un moment, nous en
avions  conscience  tous  les  deux  je  crois,  et  Victoria  m'a
renvoyé mon air inquiet.
J'ai  ouvert  la  portière  arrière,  jeté  le  carré  sur  la  banquette,
attendu l'avalanche que j'esprais silencieuse et inaperçue.
D'un regard méfiant envers la terre entière, j'ai refermé, ouvert,
pénétré, refermé, inséré, tourné, braqué et embrayé. Puis nous
sommes sortis et je sentais toute l'attention enfermée dans la
voiture. Victoria me regardait en coin la regarder en coin.
Derrière, Chocolat avait les yeux confiserie.

Faire autre chose pendant la
cuisine

-  ...  si  tu  le  casses  tu  n'auras  plus  rien,  c'est  ça  d'être  une
Princesse !



Quand Meredith a dit ça, j'ai replongée dans un souvenir très
ancien. Je ne sais pas ce qui me l'a réellement appelé dans la
mémoire de mon vécu, peut-être simplement parce que là, dans
l'instant, par le côté moralisateur voire incriminant, elle m'avait
un peu fait penser à ces colères maternelles de mon enfantce,
dont  je  passais  l'éponge  perpétuellement  par  solidarité
familiale. Un souvenir épisodique, je suppose que ce fut parmi
ceux que ma mère oublia,  comme tant d'autres c'est  normal.
Moi en tout cas, ça m'a marquée parce que j'ai appris ce jour là
à  combler  les  vide  et  à  remplir  les  trous.  J'y  ai  appris  à
organiser  les  formes,  les  choses,  afin  que  tout  s'empile  et
s'imbrique. Ce jour là maman était en vacances, parce que je
l'étais aussi, alors elle en profitait pour récupérer un peu de ce
que la société lui volait chaque jour, du temps avec son enfant ;
moi  j'étais  jeune,  je  ne  voyais  pas  tous  les  tenants  et
aboutissants de la chose. Tout ce que je voyais, c'était ma tresse
coiffée et donc, surtout, qu'on allait manger des crêpes ce soir
et  qu'il  fallait  faire la pâte.  Elle m'expliquait  alors ce que je
retins d'une manière très efficace et utile.
- Tu vois chérie, la pâte à crêpes, c'est tout simple ; de la farine,
des oeufs ou pas, du lait de l'eau de la crème une pincée de sel,
en théorie tu n'as pas besoin de mille trucs pour faire les crêpes.
Attentive  un  peu,  dissipée  d'autre  peu,  je  la  regardais,
l'écoutais,  fascinée  et  débordante  de  ce  qu'elle  essayait  de
contenir par son flegme adulte, celui que je me reconnaissais
un peu à la fois devant Meredith que en elle-même aussi. Je
n'ai pas répondu tout de suite, le temps de fuir un peu encore
dans mon souvenir.
- Ce qui fait que des crêpes c'est réussi ; c'est tout ce qu'il y a
autour  des  crêpes.  Enfin  tu  me  comprends,  ce  que  la  crêpe
entoure, plutôt, c'est le cas de le dire. Chaque élément du décor
fait que c'est pas le protagoniste qui porte l'histoire, tu vois ?



Une crêpe, on est d'accord c'est bon ; c'est bon toute seule, mais
c'est encore meilleur avec du nutella ! n'est-ce pas pupuce ?
J'avais adoré la pédagogie ; le fait qu'elle s'impliquait à rendre
ses paroles attractives, intéressantes, utiles, et bien travaillées
en tant que telles ; c'était une attention de maman, à sa fille, et
j'étais cette privilégiée là, dans la cuisine, pendant qu'elle me
débriefait un coup. Et puis on a sorti les récipients, les doseurs,
les ustensiles de type malaxeur, mixeur, mélangeur et touilleur.
On a sorti les ingrédients. On a fait une pâte. A la fin elle m'a
dit que ce n'était que le début.
- Bon je t'ai bien eue petite chipie, maintenant que tu as fait des
crêpes, on va faire le bourguignon pour demain ! C'est long,
c'est chiant, c'est plein de moments de surveillance passive et
d'attente  intenable  et  d'oisiveté  non-contractuelle.  Du  coup
pour  la  gastronomie,  on  va  essayer  de  s'organiser.  Je
t'explique : on a quatre heures minimum devant nous, dont les
trois quart sont demandés juste pour le temps de cuisson ; mais
c'est pas pour autant qu'on va rien faire de ce temps, et c'est là
tout  l'important  que  doivent  gérer  les  bons  cuisiniers  !
Rentabiliser ! Optimiser ! Ne pas perdre du temps, et l'utiliser à
l'utile, c'est remplir les trous, combler les vides, pendant que tu
as une minute ? Tu fais un truc qui prend une minute ! Tu as
deux heures ? Tu peux là prendre soin de faire les choses bien...
On y va ?
Je n'avais  pas compris son amertume,  moi ça me plaisait  la
cuisine ;  alors pourquoi m'avait-elle  bien eue ?  Le genre de
choses que je ne comprendrais d'elle que plus tard...
Et puis on a fait de la gastronomie. De la photo sans appareil.
De  l'art  d'estomac.  Et  pendant  que  le  ragoût  mijotait,  on  a
préparé la soirée crêpes. Pendant que la sauce prenait, pendant
que les herbes fondaient, que le gras imbibait et que les arômes
se faisaient de plus en plus profonds, on a enroulé les jambons,
les mozzarellas, les olives. On a préparé des petites formes de
viandes,  de  légumes,  de  fromages.  Présenté  le  tout  sur  des



plateaux, des assiettes, des trucs de service. Elle avait raison
maman ; entre déguster un petit bout du quatre heure improvisé
aux  ingrédients  de  sur  le  coup...  Je  mangeais,  je  cuisinais,
j'attendais la suite, et tout se préparait autour de l'estomac de la
maison qui nous digérait dans sa cuisine.
Quand papa est rentré avec Victoria, j'ai réalisé que tout ceci
allait  rester dans mon souvenir,  mais je n'ai  pas deviné qu'il
remonterait auprès de Meredith seulement des années après.

Le  chien  s'appelait  Chocolat,  j'ai  envie  de  changer  de
conversation juste pour parler de jusqu'où il  a été également
incident dans nos vies... Alors Meredith et moi on se tait encore
un peu.

C’est le samedi qu’on fait les
gâteaux

le chien a déboulé dans les blancs en neige

il faisait un froid de confit de canard, dehors, et la cuisine verte
était  chaleureuse  avec  ses  plaques  chauffantes,  son  four,  le
grille-pain et tous les trucs genre qui font que une cuisine, c'est
chaleureux jusqu'à ce qu'un chien y déboule dans les blancs en
neige ; pour la mousse, c'était top ; Chocolat a dansé la queue
hargneuse, au milieu des flocons de nuages ; il soufflait comme
sur  des  bulles  hostiles,  la  mixture  tirée  de  la  séparation
outrageante de foetus d'oiseau apprivoisé ; bref, au cul d'une
poule, dans un cul-de-poule, les oeufs avaient finis en neige, et
puis un peu partout dans la cuisine, notamment, sur les babines
de  Chocolat,  le  chien  hargneux  de  gentillesse,  ou  gentil  de
haine...



il gueulait même contre Offspring ou Green Day, non, il avait
appris  à  reconnaitre  le  vraie  punk inconfortable,  son  ancien
maître, on n'a pas cherché comment il l'appelait, alors au bout
d'un  moment  le  chien  répondait  à  Chocolat,  et  il  aimait  les
années soixante dix

moi je lui expliquais tranquillement ; Chocolat tu comprends,
on ne renverse pas les neiges de blancs comme s'il s'agissait
d'une basse-cour à plumes ! non, ça c'est le boulot des renards,
et ils sont un peu bientôt au chômage technique, puisqu'on sait
faire des oeufs qui sortent du cul d'une éprouvette ; alors s'il te
plait roule un petit bacon, surtout pas du chocolat mince mais
pourquoi  t'as-t-on  appelé  ainsi...  sacré  Bertrand,  c'est  pas
méchant en soi, mais jamais j'irai appeler ma fille Poison Ivy
ou Venin-de-frêlon-des-steppes... ça te rend aveugle mon cher
Chocolat, alors t'as qu'à voir la musique de punk et les vas-te-
faire-enculer,  c'est  des  coups  à  ce  que  les  mots  soient  si
désagréables dans leur libre formulation, qu'ils en deviennent
dangereux ; mauvais ; malsains ; s'il pouvait parler le pauvre
chien  répéterait  son  ancien  maître,  des  slogans  de
manifestations, des attrape-parigots, des qu'est-ce-tu-m'achètes-
ton-capitalisme... il serait là le pauvre : je t'aime, enfoiré, sale
bâtard  de  mes  deux,  pourquoi  t'es  tout  pour  moi,  t'sais,  on
devrait être encore plus libres de se faire du mal chacun tu crois
pas ? humain de con, vas, quand t'auras bousillé ta sphère tu
seras tout content que je traîne auprès de ta tombe ; mais t'as
pensé à moi, chien de fils ? t'es soumis à ma soumission, et ça
avant que je te le fasse dégobiller, je l'aurais entouré avec le
bacon de ton mari tout frais avalé, et ça fera deux grumeaux un
peu meilleurs à vomir qu'à manger, tu vois ? Chocolat voyons...



quand  je  lui  disais  assis,  c'était  pour  qu'il  s'imagine  une
friandise ; tout lui allait, faut dire qu'il avait du en goûter des
trucs pas nets

Victoria  et  sa  soeur  préparaient  de  jolies  petites  coutures
gastronomiques, et Bertrand à côté, on aurait dit qu'il pensait
encore  à  son attaché-case,  et  que toute sa  cravate  se  sentait
abandonnée dans le placard ; il avait retroussé ses manches de
cuisine et suivait les directives ; parfois il réitérait le fruit d'une
initiative  performante,  et  tout  fier  il  me  présentait  un  plat
beurré pour enfourner les crêpes dans un saladier, je lui disais
ouioui...

et puis là non, Chocolat s'ébrouait dans de la semence battue, il
ne  savait  pas  ce  qu'il  faisait  de  cet  amas  de  protéines
gélatineuses, moussé en bulles de truc chelou, et ouais, il  se
disait sûrement, dans sa tête, des effronteries dans son langue
de chien

le pet dans un bain précieux
Chocolat qui bulle

au bout de la laisse
on dit que les chiens comprennent leur maître
mais est-ce que les maîtres comprennent leur chien

telle  fut  la  question  que  je  me  posa  quand  s'en  vinrent  et
allèrent,  des  venues  dans  mes  sphères  canines,  comme  un
canadair se pose à fleur de surface, à grand coups de ravale ta
soif,  pachydermique,  une  frappe  de  tsunami  dans  un  verre



d'eau,  faudrait  pas  déborder,  faudrait  pas  s'y  noyer,  non,
vraiment, je suis...

le chien fou venu de l'espace, peut-être ; mais en tout cas je
rentre  dans  un  monospace,  celui  de  la  petite  famille  de
Bertrand qui  m'a  kidnappé avec  mon gré  contre  le  méchant
inconscient des trauamtiseurs thermique ! traumatisé ils m'ont
étiqueté,  trop  trop,  beaucoup  trop,  et  pourtant  un  bout  de
chocolat et me voilà à banqueter, entre une ceinture et un siège
auto ; qu'y a-t-il lors de cette aventure ? que je ne sois pas déjà
fini qu'il en serait étrangement... chocolat

un chien de punk,  comme on m'aurait  parfois qualifié,  mais
ainsi jamais nommé, je sors les sorciers, essore les laisses de
sourcier, une fourche dans ma langue, un collier électrique ; des
coups  de  crosses  et  me  voilà  aigri,  guaulard,  insultant  et
renifleur ; qu...

on sort en promenade ; on laisse des crottes, on…

heuenfaitjesaispas
mon nom est Hélène, je vais vous raconter

Bertrand était ce type que rien ne devait amener sur le chemin
de  mon  existence,  m'étais-je  dis  par  la  suite  et  pendant  de
longues heures à me demander en quoi tout ceci relevait  du
merveilleux  que  cela  satisfaisait  en  moi,  et  pourtant  de  la
banalité  la  plus  hasardeuse  qu'on  ne  pouvait  aucunement
associer sans raison, à ce qui moi me soulevait le coeur d'un
émois intangible auprès de lui



je l'ai rencontré, c'est étrange, au nom d'une amie

moins un – l’envol du chien
- ASSIS !! Scrot ? fais pas l'homme debout, allez, obéis pour
une fois : ASSIS ! PUTAIN MAIS T'ES CON OU QUOI ?!
j't'ai dit de t'assoir sale fils de merde ; me regarde pas avec ces
yeux de pute, t'auras pas ce carré de sucre sauf si tu t'assois,
c'est là toute ta liberté à travers la mienne ! OW ! SCROT ! bon
très bien tu l'auras cherché, je t'attache !

- t'es qmm un salaud avec ton chien ; l'attacher comme ça, c'est
normal on est des humains après tout, mais le faire baver avec
ton morceau de sucre, c'est presque malsain ; hein ? oui c'est de
la torture psychologique, et encore !! je t'aurais sorti que tu lui
affame l'estomac pour rien, t'aurais dit que tout est dans la tête
et que c'est pas grave, je t'aurais dit que tu vas lui faire vriller le
cerveau, tu m'aurais  dit  que c'est  juste dans le ventre et  que
c'est pas grave... ahah sacré punk de toi, t'as bien raison de le
dominer, ça fera du bien à Jacques Chirac

- moi je dis on est entre potes, le meilleur ami de l'homme, c'est
le chien, alors peace ; c'est bon, il est habitué à être attaché,
c'est vrai que c'est pas du tout ça le problème de sa dignité ; pis
pour la faim mentale ou physique, c'est pas si grave que ça,
nous aussi on a faim et on va pas aller houspiller ceux qu'ont
un travail pour ce qu'ils ne nous donnent qu'au compte-goutte
quand  on  tend  grâcieusement  la  main...  non,  faut  abolir  le
pouvoir, et si on a notre lutte, le iench aussi

- hein ? nan mais c'est bon, moi aussi je peux le faire saliver
Scrot, c'est pas difficile, il suffit de lui montrer un sucre et il



part  au  quart  de  tour,  c'est  sa  faute  ;  Scrot  de  trottoire,  le
pauvre,  j'ai  une  immense  pitié  bien  dégueu  sur  son  appétit
incoercible, j'pense les autres chiens sont pas aussi obsédés par
la bouffe que lui... ou en tout cas y'en a qui sont plus corrects

- mais détache-le avant qu'il soit trop tard, ton clebs ; t'sais que
les nazis ont testé les ressors psychologiques de la torture, sur
des animaux aussi ? ouais on les incrimine de leurs trucs sur les
humains,  mais  si  les  vegans  d'aujourd'hui  savaient  ce  qu'ils
faisaient, ce serait plus le shérif qu'on irait dédommager...  or
donc, un chien électrocuté dans un coin d'une cage divisée en
deux va aller se réfugier dans l'autre coin ; si tu inverses il re-
inverse... si tu mets les deux il pète une durite ; pire : quand t'as
mis les deux et que tu t'es bien amusé, t'ouvres la porte... s'il est
resté  suffisamment  de  temps,  il  aura  même  plus  la  force
mentale de sortir et restera prostré dans sa douleur mortifère...
'fin bref, ton Scrot j'ai pas peur pour lui, mais qmm...

-  regarde-le  tout  souriant,  il  croit  encore qu'il  a  envie de ce
morceau  de  sucre...  il  bave,  il  dégouline,  ahah  tu  sais  le
dominer t'es un bon maître ! Scrot ! va chercher le sucre ! ah
non t'es attaché... lol

la porte était malintentionnée
le chien il était tout content, on déménageait et ça lui faisait de
l'animation autrement moins routinière que la liberté qu'on lui
octroyait à aller  pisser conter un poteau public trois  fois par
jour

alors il était là, on lui a pas demandé de participer, un chien ça
sert pas dans un déménagement ; ça sert à être fidèle, à faire



des papouilles quand il est triste, et à lécher les bottes quand il
est content ; ou l'inverse selon...  bref, ça sert à rien dans un
déménagement  mais  on  lui  en  voulait  pas,  on  s'est  pas  dit,
ouaiiis, c'est pas juste il fait pas d'effort pour le commun, donc
dans tous les cas il aura pas la récompense du goûter, mais on
est justes qmm, il aura le droit d'habiter dans la maison alors
qu'il a rien fait ! on est sympas non ? déjà qu'on l'a recueilli de
sa dèche on était pas obligés... il devrait être reconnaissant, je
suppose, et au lieu de sourire comme si on lui avait autorisé la
paix, il  devrait s'écraser jusqu'à temps qu'on en ait marre de
s'amuser avec lui et sa baballe ; bin ouais, l'ami de l'humain il
est bien fait  pour être son ami,  oui, ce truc pas vraiment un
allié, pas un ennemi non plus, juste le truc qu'on cautionne quoi
qu'il soit, juste parce qu'un jour on s'est dit jusqu'à la mort ou
qu'on s'entretue ; y'en a certains, ils cherchent l'ami de leur vie ;
ils  en  veulent  qu'un,  auprès  de  qui  se  plaindre  de  leur
singularité  qu'aucun autre  n'accepterait  ;  un ami...  certains  y
parviennent, ou alors ils prennent un chien ; le meilleur ami de
l'humain pourquoi ? parce qu'il va pas ouvrir sa gueule remettre
en question la tolérance absolue envers ses conneries ; tu veux
lui péter le museau de dogue, le bassin de berger, la peau de
colis ? bin vas-y,  fais-lui  bouffer du chocolat,  tu verras il  te
remerciera  avec  son  intuition  naturellement  animale  et
valeureusement infaillible par confiance en la métaphysique, et
il en redemandera du chocolat, parfaitement conscient et lucide
sur son état de santé... bref, non, ceux qui ne veulent qu'un ami
de toute leur vie, ils finissent donc avec un chien, pis c'est un
peu  pareil  avec  l'autre  versant  encore  plus  dangereux  de
l'amour quand il est fermé sur l'unique ; mais ce n'est pas le
problème !

non, le problème, enfin, oui, qui n'en est pas un pour tous les
chiens : c'est l'intentionnalité



ouaisouais,  ce  truc  qui  fait  que  quand  tu  interprêtes  ce  que
pense quelqu'un, t'as beau être sûr de toi dans ce que tu penses
qu'il pense, t'es toujours dans ce qui relève de l'incertain, de la
croyance, et donc plus tu es sûr et plus tu l'affirmes, plus t'es un
peu con ; pourquoi ? parce que l'âme métaphysique bien sûr,
mais  ça  avant  de  piger,  faudra  l'affirme  sans  conscience  un
moment ; exemple débile, on était là donc, et on déménageait,
pis  entre un claquement de canapé et  un rebond de meuble,
y'avait des horizons qui se cachaient à coups de gros matelas,
de miroirs encadrés, de trucs un peu carrés que quand on les
porte, on voit pas toujours très bien où on va, soit parce qu'on
va vers l'arrière, soit parce que y'a ce truc qui bouche la vue sur
le chemin... bon, bin lorsque y'a un courant d'air qui te claque
la porte sur la queue, c'est compréhensible, tu te questionnes un
peu sur la porte avant  de piger  que c'est  le  vent,  l'huile des
gonds, et ouais, la porte elle voulait pas te faire de mal, mais
elle l'a fait qmm, alors qu'elle a même pas d'intention, d'après
certitude intuitive mais non vérifiée... enfin sans remarquer le
non lien entre volonté et pouvoir, je m'étale pas outre les bords
des idées reçues hein... bref ? bref, moi je suis pas une porte,
mais j'suis pas malintentionné, et ça m'a soulé que Chocolat me
morde parce que je lui avais marché sur la queue ; quel con de
punk réac de chien ; t'as pas pigé que j'étais en train de bosser ?
t'as pas pigé que je portais un truc qui va faire de l'abris de ton
maître,  ta  maison adorée  ?  nan  mais  sérieux,  je  vois  rien  à
cause du carton monummental, je manque de me vautrer dans
l'escalier, je me prends des murs, et y'a juste ce con de chien
oisif qui couine de je ne sais pas où, au moment où mon pied
aveugle sent un truc sous sa semelle... deux seconde après c'est
mon jeans qui me parle, il gueule, sos, intrusion, et ma jambe
commence à envoyer des larmes à mes yeux ; p'tain de chien
quel connard quoi, il me mord comme ça juste parce qu'il est
méchant et malsain et qu'il fait ça exprès ! lol... nan je vais pas
faire comme lui, je vais pas intepréter tout le mal qu'on me fait



comme si c'était volontaire depuis son origine... non, lui il sait
pas que j'ai tout bonnement fait mon truc et qu'il était sur le
chemin de l'inadéquation,  il  m'en veut de lui  avoir  écrasé la
queue,  il  s'est  vengé et  là  il  bave  encore  pas  soulagé,  mais
moi... je vais pas lui renvoyer une tarte, ça finirait plus après ;
je le caresse pas trop non plus parce qu'il est dégoûté et qu'en
tant  qu'il  croit  que je  suis méchamment responsable,  il  m'en
veut, et son sentiment illégitime est presque aussi improductif
pour lui que pour moi... non ; pas tout-à-fait ; moi je m'en veux
de lui avoir fait mal alors que lui il s'enfonce dans sa haine ;
mais le pauvre il a pas les mots, il a pas la justification, pas
l'excuse, pas le pardon... il a juste sa phéno sans langage, et ça
doit être flippant...

moi j'ai d'autres problèmes, t'façons
parce  qu'autant  les  portes  n'ont  pas  d'intention  ;  autant  les
humains  en  ont  ;  autant  il  est  irrationnel  d'affirmer  une
certitude sur la quelconque direction de l'intentionnalité d'une
singularité ; bin autant il faut, spéculer sur ce que veulent les
gens lexicalisés, car c'est le propre de l'humain, poursuivre ses
propres rêves quitte à entrer en conflit avec d'autres rêves... et
là oui, la porte devient hostile, et que ce soit les paranoïaques
qui de principe n'ont pas l'idée qu'on puisse leur vouloir du bien
et qui interprètent toujours au pessimisme, ou que ce soit les
innocents  qui  au  contraire  n'ont  pas  l'idée  qu'on  puisse  leur
vouloir du mal et qui ne pensent jamais à ce qu'on pourrait les
bananer,  eh bien,  entre les  deux, t'as  la juste  intention de la
porte, et t'as celles qui font mal en claquant, celles qui font du
bruit en voulant faire mal, et celles qui n'ont que l'encadrement
et le linteau pour se reconnaitre en tant que portes

bref,  moi  j'suis  là,  y'a  mon  patron  qu'est  méchant,  y'a  mon
président qui l'est, ma femme non ça va j'ai trouvé la bonne elle
n'a pas de ressentiment, uniquement de l'amour à rendre, et tout



ce qui relève du négatif  chez elle,  c'est ce que la société l'a
rendue parfaite et blessée pour cette raison, et elle a pas de quoi
mordre  un  jeans  ;  le  chien  quant  à  lui,  il  tire  la  langue
dorénavant, mais il a pas oublié ; il a pas oublié quel connard je
suis pour lui avoir marché bien exprès et sadiquement sur la
queue ; il me le rendra un jour, ptetr même deux, tant qu'il aura
ni  fait  l'impasse  sur  le  mal  et  le  bien,  ni  compris  qu'il  me
comprendra jamais, même s'il a raison toute sa vie à croire cent
pour cent sûr,  que le voisin qui frappe son chien à lui,  c'est
parce que le chien l'a mérité...

hmm, waf



Inula E.
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Royaume
Ce texte long est disponible sur le meud



Questionnaire en
portrait chinois

Car ceci se questionne...



à un dentiste :
est-on des cobras néoténiques ?
à un podologue :
la ratatine m'a-t-elle sérieusement touché ?
à un psychomotricien :
comment agir ma restructuration ?

à un psychologue :
de quoi disposé-je afin de penser ma vie ?
à un psychiatre :
en quoi suis-je anormal ?
à un psychanalyste :
puis-je sortir de moi-même ?

à un garagiste :
tu m'apprends une voiture ?
à un plombier :
tu me fais goutter ?
à un maçon :
pourquoi ta maison ?

à un chanteur :
chanter, et pourquoi ne pas voler ?
à un peintre :
qui verra vivra, ou bien ?
à un écrivain :
dans quel univers te décris-tu le plus ?

à un trafiquant :
qu'est-ce qui est plus fort que la loi ?
à un prostitué :
le corps t’apparaît-il comme une nécessité ?
à un tueur :
pourquoi la vie est importante ?



à un orateur :
d'où tire-tu ton discours ?
à un réacteur :
qui d'autre fait foi en toi ?
à un négateur :
oui ?



Décès d’un pion
Car ceci se résout...



A l'hourra des hardis on louera les arts dits
Car à l'heure des râleurs on ourdit un ardu
Complot des contrats leur étant dus contre abus

Qu'on se plut à compter compléter les venues
Les allées de l'erreur assourdies par des mues
A l'horreur désirée qu'aura rendue meilleure

Cette ère heureuse à fleur de ce qui ne se creuse
Qu'un emploi sans heurts ose enfin prendre en mesure
Loucherait ce bonheur des fruits de nos blessures
Et ce travail ce labeur d'une graine allaiteuse

Partirait dans les mœurs jusqu'à ce que perdure
Le filet de nos cœurs en osmose douloureuse
Retenus de rancœur par la prose insidieuse
D'un outré des rumeurs protégées des ratures



Sonnet les morts
Toujours...



Dans ce bal c'est du ciment que j'ai bu
Dans le béton je suis tombé des nues
Je bégaye la bouchée arrondie
Qui m'égaye le temps d'une accalmie

Dansent les pistes de foulées
La brasse sicilienne m'a coulé
J'aurais quelque bulle à rendre
Quelque corde à ne pas pendre

Et pourtant mon air se raréfie
J'aimerais dire que ma mort aussi
Et pourtant non tout est gris

Et alors que j'aime à ne pas être
C'est de force que j'aime paraître
Lorsque que traîne mon spectre

Décompte à rebours
L'air me manque toujours
Pourquoi, pour

Rugir un mot
Ourdir un
Complot

Contre
La
Montre

Moi
La
Voie



Non



hématombe
Et encore...



Des cadavres de bruit
Ont maculé ma conscience

Il n'y avait chez autrui
Qu'un semblant de présence
En mesure d'un déni
Justifié par vacances
Dans les formes d'un esprit
Commun et dont la transe
N'a pas pris le parti
De démener la danse

L'amisole de force
M'a privé de meringue
Car j'ai autour du torse
Tout ce qui me rend dingue
Ce tissu mon écorce
Laisse entrer les seringues

Un enfer à cheval
Les mots que je ravale
Aujourd'hui font trop mal
L'épitaphe est vitale



Frime interne – à
michel

Car un peu...
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1 frime interne
Bon, sur le territoire, t'as deux types de mecs.
Les chauvins pis les étrangers.

Et alors en fait parce que c'est qmm pas toujours évident de les
distinguer, en fait la principale différence entre les deux, c'est,
bin en fait c'est d'ailleurs pas tant une différence que ça, s'tu
veux... c'est complexe : les deux sont fiers d'être ce qu'ils sont,
tu vois ? Sauf que y'en a un il croit que pas l'autre ! Le... S'tu
veux le chauvin, il est convaincu que l'étranger il veut à tout
prix devenir chauvin. T'sais ! Genre parce que, peut-être, l'autre
se serait ramené dans son pays pour venir l'admirer depuis la
plage hein. Ouaisouais... Le chauvin, dans sa tête, c'est un peu
chaulonialiste hein, il se dit que tout le monde, sur le territoire,
espère pouvoir un jour se revendiquer chauvin ou au moins, en
partie.

Les ongles à la française, ils aiment bien en Philosophie bon,
bin c'est pas pour ça que Camus est pas trop à la mode, n'est-ce
pas  ?  Pis  pareil  pour  le  pain,  le  pain,  c'est  la  base  de  la
gastronomie  de  base.  Ouais  ?  Toutes  les  sociétés  étrangères
font  du pain.  La société  chauviniste  fait  du bon pain.  Voilà.
Donc bin quand tu revendiques le meilleur de la base, tu finis
un peu comme des chevilles enflées de chauvinité appliquée.
Chauvinville-sur-Province,  la  capitale...  Si  c'est  pas  le  plus
commun des mortels de l'appeler la ville de l'amour ? Le pays
des romantiques ?  Bon et  alors,  c'est  comme le  pain,  on en
bouffe tous hein, alors pourquoi nous, pourquoi moi, pourquoi
vous contre l'émois d'un frou-frou de guingois ?



L'étranger, de son côté, il est pénard, normalement. Il est... bon,
il  est  étranger,  pis comme le chauvin est  fier  d'être chauvin,
l'étranger il est dans son bon droit à l'être... Mais lui il a pigé.
Quand il regarde le chauvin, il se dit pas trop "heu ouais, je
vais aller l'emmerder dans sa culture et lui proposer des trucs
pour me rejoindre"... bin non. Parce que, de un, le chauvin il a
plus  vraiment  besoin  d'aller  voir  ailleurs  qu'en  étrangerie
touristique,  tout  ce  qu'il  considère  comme  l’émerveillement
impliqué d'humanisme ! En gros le chauvin, dans sa tête, si il
bouge du territoire, c'est soit : pour aller sauver la misère du
monde,  soit  :  pour  l'admirer  et  en  profiter.  Les  deux
conjointement, c'est possible oui, et nan mais attends parce que
là l'étranger il comprend pas toujours, parce que le chauvin, il
est un peu ambivalent. Il a rencontré plein d'étrangers qui lui
ont  dit  qu'eux-même n'avaient  pas  l'ambition  de  changer  en
chauvin l'étranger et l'étranger en chauvin... Et le plus bizarre,
c'est que le chauvin il répète.  Il  répète très fort,  que non, le
chauvinisme c'est relatif, c'est rien, c'est non, il ne faut pas les
écouter... Et tout ceci alors qu'il est là, à croire dur comme fer
que  l'étranger  qui  arrive  en  chauvinie,  c'est  pour  s'assimiler.
Y'en a, c'est vrai. Pis en vrai tout le monde sait sauf le chauvin,
que on est tous un peu chauvin comme étranger, tout dépend de
ce qu'on en dit...

Alors bon du coup le chauvin il... s'tu veux, genre il croit que
l'étranger veut devenir chauvin...  bon...  bin à l'extrême, on a
qu'à  tous  devenir  chauvins,  pis  y'aura  plus  de  problème
d'étranger. Pis pas la peine d'appeler le territoire la chauvinie...
Un truc genre, mieux, un nom chuchoté du bout des doigts par
une griffe de chat…



2 frime interne
hinhin... en france ! en france ?

bin c'est là où t'as les gens les plus fiers de hisser le drapeau
blanc ! stop ! marre de me faire ton poing dans ma tronche,
j't'assure, un pas de plus et c'est le truc après la guerre : la paix
ou bien  la  solitude  de  mort  !  dans  tous  les  cas  t'as  le  petit
micheljean, là, il est drôle, passivement avec son agressivité de
chemise sur une branche de naufragé... le françois, c'est le seul
pire comme ça : il  sert le bon exemple de la mauvaise foi !
ouaisouais,  parce  que  quand  tout  le  monde  veut  devenir  un
loup, c'est que tout le monde est mouton, et le français, y'a un
truc qu'il sait bien suivre, c'est la mauvaise foi ; au début il en a
pas  beaucoup,  et  au  contraire  il  a  des  idéaux  romantiques
d'amour  universel  ;  pis  après  on lui  apprend à  se  plaindre  ;
comme il faut hein ! le truc qui fait que t'as toujours raison,
c'est renvoyer à la gueule depuis le plaignant, ses propres torts !
ouais, le français il veut briller en politique de puis robespierre
et danton, enfin surtout depuis rousseau et voltaire hein, mais
comme il se plaint pas des théories fondatrices mais que des
pantins du truc, on va surtout s'étaler là où il a de la culture le
français, et au couteau à beurre, donc, on va faire comme lui :
essayer  de planter le  tigre  de victor  hugo...  ouais ? donc,  le
français  il  a  les  mots  honorables  pour  la  mauvaise  foi  en
politique  ?  il  se  targue  d'avoir  fait  la  révolution  étout,  mais
macron  c'est  un  enfoiru  de  banquier  qui  irait  voter  pour  un
banquier  politique  à  l'heure  de  GAFAMs ?  sarko il  avait  le
double de vocabulaire que le français moyen en conversation
moyenne  oralement  improvisée,  bon  bin  c'était  que  le  jean
fallait qu'il évince les beau-parleurs et depuis on a les violents
gilets jaunes ; ouaisouais avant ça, on va lutter contre la course



effrénée à la production humaine, on veut un président normal,
pas trop ambitieux, mais sympa ? allez hop, hollande vas tout
de suite te faire lyncher par l'amour de notre droit à l'élection
de nos martyrs... pis quoi ? chirac ça va, il va bientôt ressortir
du  tapis  roulant  ;  il  sera  tout  propre  et  sec,  parce  que  les
traditionnalistes  seront  assez  vieux pour  être  ignorés  en tant
que  tels  conservateurs  arriérés  ;  pis  t'auras  donc le  nouveau
jean d'après macron, ce sera quoi ? une femme noire religieuse,
j'suis sûr, pis sous couvert de lutte contre les trois principaux
motifs  de  prise  de  tête  par  discrimination  en  pays  libre  de
planter du drapeau blanc ou pas, on ira dire qu'elle se mouille
mal  dans  ses  décisions,  et  qu'il  faut  écouter  les  bougons
attentivement quand on est politique françois, afin de rendre au
mieux  le  sourire  hypocrite,  seul  de  mise  car  l'honnêteté  de
reconnaissance du conflit, c'est bon que pour le côté démocrate
hein, les politiques en face on leur reproche leur rigidisme mais
à la moindre faiblesse émotionnelle laissée en lapsus et là hoop
toute la france elle oublie le drapeau blanc là y'a plus ton poing
qu'agresse ma gueule, c'est l'inverse : ta gueule vient faire chier
mon poing alors arrête sinon je m'énerve ; ouais donc, tout ça
pour dire, le mouton de français, c'est celui qui avait la bonne
foi, et on lui a fait croire que se plaindre, c'est forcément et
dans tous les cas une bonne chose de la liberté d'expression,
surtout quand ça justifie une forme qui ne fait que terminer sur
l'amertume  du  truc  ;  oui  le  françois,  mais  un  peu  toute
l'humanité  victime  de  drapeau  blanc,  il  croit  que  puisqu'il
n'arrive plus à tenir ses mots, on doit les écouter et les réparer
direct ; ouais, moi aussi longtemps j'ai cru ça, je me suis plaint
gratuitement en soulevant grâce à la raison et des arguments, ce
qui servait  ma douleur,  oui je disais  bobola,  bobola,  bobola,
bobolaaaaa  ;  mais  comme  le  julejaq,  j'étais  un  peu  trop  à
entretenir l'illusion commune, comme quoi fallait marteler les
taupes,  uniquement,  et  qu'un  jour  miracle  elles  résisteraient
avec  un  sourire,  te  diraient  c'est  bon  mane,  j'ai  trouvé  la



solution à ton problème tout seul sans toi, heureusement que tu
m'as dit que ça allait pas j'aurais jamais vu sinon, merci ; pis toi
tu serais là tu serais concerné et ce serait normal et évident que
cette solution fut celle-ci, et toi le marcelpaul, tu retournerais
hors du législationnage pour retourner dans ta caverne, tu serais
même pas satisfait ni content, juste dans le sentiment agréable
que la justice a rendu le mal, que la vengeance est dorénavant
passée, qu'il n'y a plus qu'à vivre avec l'entretien de ce vécu
douloureux  dans  la  mémoire  outrée,  sans  pardon,  sans
résolution, puisque sans deuil, puisque sans stimulation pour un
après ; non, le françuss il ne pense pas à l'après quand il se
plaint car au fond de lui il veut garder ses problèmes bien à
luli ; pis du coup il est pas tout seul et personne ne pense à
l'après ; sont tous là à pointer du doigt, dire que ça va pas, pis
aucun pour pointer du doigt la solution au lieu du problème...
pointent  les  problèmes,  c'est  tout,  uniquement,  jamais  tu  les
entends dire la solution, c'est ça, c'est que mon avis et je sais
que vous êtes pas d'accord, donc on reste à se friter les langues
avec  du  gras  de  pain  de  grenouille...  bon  bin  ok,  tu  peux
terminer sur une note positive alors au lieu de juste clasher ?
histoire qu'on arrête de penser la moutonnerie lemminguesque
qui  consiste  à  nier,  occulter,  éviter  les  solutions  pour  se
concentrer sur le mal tout en croyant que c'est le seul effort à
fournir pour solutionner les trucs...

non…



lettres réelles
pour employeurs

fictifs
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- I -
IL DORMAIT AVEC SON

CENDAR
Un mec standard, quoique.
Il avait comme ça des flemmes en trop, et il ne les partageait
qu'avec lui-même. Un peu comme si tout n'avait que rien en
valeur d'absolu, et que ce qui le motivait ne pouvait être que le
fruit d'un néant terrible et immaculé. Pourtant anthracite, sa vie
le menait à enchaîner les sticks de braise, comme il la fumait,
la  consumait.  Et  puis  c'était  ainsi  dans  son habitude  un peu
mortifère, non pas de chérir comme une poupée, un cendrier un
peu nauséabond. Non. Juste dormait-il avec son cendar, parce
que flemme. Sur le bord sans drap, à-même le matelas, trônait
un triangle un peu trop illuminati pour n'être qu'un triangle. Le
mec il dormait de moitié, c'est-à-dire sur la moitié de son lit.
Peut-être était-il en manque d'une quelconque moitié de lit, oui.
Peut-être le sommier deux personnes, était-il un espoir un peu
vain de trouver le sommeil en compagnie qu'il ne pouvait que
trouver auprès de ses sticks de braise. Lui soufflaient-ils de leur
fumée, quelques rêves cendrés lorsqu'il sommeillait ? En tout
cas il n'avait plus peur de le renverser par somnolence agitée.
Le cendar était là, toute la journée il dormait, et la nuit il était
là aussi,  et peut-être enveloppait-il de rêve ce que la couette
pliée en deux ne pouvait vraiment réchauffer dans le cœur du
mec qui dormait, en buvant des noms improbables jusqu'à ce
que  se  réveille  une  journée  ténébreuse.  Et  le  mec  dormait
comme ça, la tête dans le cendrier, parce qu'il venait de fumer
les sticks de sa journée de braise, en enfer que peu auraient
respiré...



- II -
SOUS UN PARAPLUIE SUR

UN BANC
Un mec standard, quoique.
Il se baladait sous la pluie parce qu'il aime un peu quand ça
mouille, mais surtout parce qu'il lui fallait se balader, et qu'il
pleuvait.  Injuste combo pourtant tout-à-fait  récurrent dans sa
vie de mec standard. Il se baladait sous la pluie donc, et il lui
fallait  parcourir  le  dehors,  parce  que  c'est  le  principe  du
déplacement qui en fait,  était là un peu plus utile qu'oisif.  Il
marchait  avec  destination,  il  avait  un but,  et  le  poursuivant,
totalement incapable de raison autre que le chemin de ses pas,
lui  venaient  en  tête  des  considérations  plates  et  injustes,
dénuées de toute ambition à autre chose qu'une expectative de
la destination. Et puis cela a retenu son attention. Parce que s'il
y a un truc désagréable dans la pluie,  trouve-t-il  en général,
c'est  ce  qu'elle  fait  sur  les  vêtements.  Une  douche  un  peu
fraîche, dans la plupart des cas, c'est pas malsain. Sauf si peut-
être, on souffre déjà de fraîcheur, et que mettre un pull est une
habitude non pas de confort, mais d'une sécurité tant maladive
qu'elle en est devenue habituelle. Le froid ne l'habitait pas tant,
au mec,  parce que quoique.  Il  n'était  pas  standard,  même si
comme tout  le monde,  il  se sentait  un peu moins en danger
sous  le  beau  temps  que  sous  les  nuages.  Et  justement,  le
vêtement  sous  la  pluie,  il  a  tendance  à  rendre  palpable  le
danger du nuage.  Parce que le froid s'immisce.  Parce que le
vent glace. Parce que ça colle, et tout ceci, uniquement pour le
désagrément  au  présent,  sans  le  futur  où  le  mec  doit  faire
sécher, laver, désempuantir le vêtement qui a amassé les colles
de la pluie, ou plutôt de sa crasse mouillée par la pluie, celle
qu'amasse si facilement le vêtement. Et donc il se baladait, et



cela a retenu son attention, que de voir sur ce banc, quelqu'un
sous  un  parapluie.  Il  s'est  demandé  quelles  fesses
supporteraient un pantalon trempé, même sous le parapluie au
sec.

- III -
IL S'EST GARÉ SANS

PERMIS
Un mec standard, quoique.
Il avait pas de voiture, mais il avait du mal à se garer. C'est tout
simple, la circulation, il y a toujours des bouchons. Donc sur
son trottoir il est souvent là, dans le centre ville parce qu'il ne
va pas aller voyager jusqu'à trop loin, à pieds. Et les bouchon
de circulation, c'est ce qui le préoccupe un peu tout le temps.
Pourquoi  ?  Parce  qu'il  respire  les  échappements,  qu'il
s'assourdit du bruit de moteur. Parce qu'il tente de percer les
reflets  des  pare-brises,  qui  dissimulent  les  automobilistes
comme  si  leurs  corps  étaient  les  âmes  des  voitures  ainsi
personnifiées. Des machins qui avancent sur quatre appuis, ces
drôles  d'animaux  qui  ne  peuvent  que  suivre,  comme  un
troupeau aligné,  les  chemins de  la  condition  humaine.  Et  le
mec standard il était là, pas trop standard parce qu'il a pas de
voiture,  et  plus  il  était  là  et  plus  il  se disait  que ça devient
compliqué de circuler à pied sur les trottoires où se garent les
voitures,  avec  un  ou  deux  clignotant  parfois,  c'est  plus  des
avertisseurs  de  danger,  quoique.  Attention  danger,  je  prends
toute la place. Le mec standard il cicrulait parmis les voitures
piétonnes, et il a fallu qu'il se trouve une place. Mais non. Pas
de place. Là un clignotant, la un klaxon, et entre tout ça des
chaussures  et  des  pantalons  qui  enjambent  des  pavés,  qui



traînent une misère citadine, qui rentrent et qui sortent depuis
le  chemin,  pour  aller  faire  un  truc  dans  un  magasin  et  en
ressortir, manger, acheter, consommer, s'arrêter et repartir, mais
surtout : prendre toute la place. Impossible de se parquer dans
ces conditions, même en tant que piéton standard. Il a cherché
un banc à l'ombre, mais il n'y en avait que sous la pluie. Il a
cherché une terrasse sans consommation, mais il fallait payer
son ticket,  et  il  ne voulait  pas abandonner son véhiculement
juste au titre d'une pièce qui ne le vaut pas, mais qui est quand
même chère payée... Du coup il s'est garé sans permis, et il a
mis un anti-vol. Ses lacets de chaussures, il a failli s'emmêler
les pieds dedans puisqu'ils étaient noués. Mais il a eu peur de la
contravention.  Sur  la  route  piétonne,  sur  les  trottoires  auto-
immobilistes, il s'est garé sans permis.

- IV -
IL N'Y AVAIT PERSONNE

DANS CETTE FOULE
Un mec standard, quoique.
Il se baladait comme un fantôme, et il se demandait un peu des
trucs étranges, comme quoi tout lui apparaissait parfaitement
logique par irrationalité. Oui. Parce qu'il avait toujours un peu
senti  un  écart  entre  lui  et  les  standards.  Comme  quoi  une
société qu'il avait renié pouvait parfaitement le renier lui aussi.
Et il s'imaginait de manière ambivalente des trucs comme quoi
tout  ce  beau monde qui  l'entourait  était  un peu anonyme et
pourtant bien identitaire. Un peu tout le monde et personne. Un
peu trop et pourtant nul. Un peu oui, nombreux à exister en
dehors  de  son  existence  à  lui.  Des  anonymes  qu'il  croisait
uniquement dans la rue, lorsque anonymement tous marchaient



pour  fonctionner,  dans  cette  ville  où  il  faut  travailler  où
s'installer, sur une terrasse où l'on devient quelqu'un le temps
d'un  café  et  d'un  pourboire.  Le  mec  standard  il  se  figurait
parfaitement que ces  gens anonymes possédaient une vie un
peu mieux remplie que la sienne, sûrement. Qu'ils avaient une
fonction  dans  le  puzzle  social.  Que  leur  demain  était  ficelé
comme un rôti. Et ces gens pourtant, lui étaient introuvables.
Oui ils s'affichaient là devant lui, tout autour de partout, dans
ces rues, surabondant de leur présence l'anonymat d'une foule
un  peu  trop  impersonnelle  pour  se  révéler  à  l'individu  qu'il
était, lui aussi anonyme, au milieu de cette foule d'inconnus.
Ces  gens  qui  n'échangeaient  à  peine  que  des  regards
désengagés,  ou  des  coups  de  klaxon  lorsqu'ils  se  le
permettaient d'outrage indifférent. Et pourtant ; le mec standard
quand il rentrait chez lui, c'était pour réaliser que cette foule
n'existait pas. Aucune trace, pas la seule marque autre que la
ville  elle-même,  purement  construire  à  la  lumière  de  leurs
efforts, de leur cohésion organisée, dont lui, le mec standard,
n'avait aucune idée puisqu'il avait renié la société, ces gens de
la ville qui déambulent anonymement, qui se regardent à peine,
sauf qu'il faut. Il ne connaissait personne dans cette foule, et
pourtant  la  foule  il  la  reconnaissait.  Toujours  la  même.
Toujours elle.

- V -
LES ENFANTS DU RÉVEIL-

MATIN
Ceux qui voulaient un peu veiller le soir quand il était l'heure
de dormir. Ils passaient leur soirée à ruminer que c'est mieux de
vivre  en  dehors  du  chaud  de  la  couette.  Le  noir  habite



dorénavant leur esprit.  Leurs rêves se sont décalqués ailleurs
que dans leur sommeil, car finalement ils en sont incapable :
dormir sereinement.  Se réveiller,  dynamiques,  c'était  difficile
pour eux parce qu'ils n'avaient pas eu la foi pour se reposer. Le
matin s'annonçait rude, tous, tous les matins, surtout à force de
se  coucher  sans  réel  sommeil,  mais  avec  une  fatigue  déjà
accumulée des jours et des nuits sans repos. Ils étaient donc là,
à peine endormis qu'il fallait se réveiller, de mauvaise humeur
parce qu'il fallait s'endormir à peine réveillés. Et que le cercle
vicieux  ne  pouvait  être  interrompu.  Ni  par  eux,  jeunes
irresponsables de leurs horaires, ni par leurs parents, qui ne se
doutaient  pas  de  leurs  erreurs  d'adultes  à  la  responsabilité
inconsciente. Les matins donc, se succédaient pour ces enfants
à  traumatiser.  Ils  étaient  scolaires,  bien  sûr,  et  toute  leur
éducation,  parentale  comme  écolière,  était  tâchée  de  cette
contrainte qu'ils ne supportaient plus depuis trop longtemps, et
qu'il  n'avait  jamais  été  légitime  de  remettre  en  question.
Dormir. Se réveiller le matin, dynamiques, c'était difficile pour
eux parce  que  rien  ne  les  avait  propulsé  dans  le  flux  de  la
satisfaction.  Maugréant  un  soir,  maugréant  un  réveil,  ils
tremblaient toute la journée et toute la nuit, leur lente mort les
gardait  immobiles.  Lire  les  ingrédients  d'une  tartine,  l’œil
hagard.  Savoureux  chocolat  chaud  servi  comme  structure
sucrée pour bien se réveiller ; mais non. Les enfants du réveil-
matin,  c'est  ceux  à  qui  on  a  kidnappé  le  sommeil.  Ils  ont
dorénavant besoin de cette machine pour devancer le soleil du
jour, et lorsqu'ils veulent un sourire pour lancer les heures, ils
ne  le  trouvent  plus  en  leur  intérieur  qui  n'est  plus  riche  de
bonheur,  non  ;  ils  le  volent  au  malheur  des  autres,  qu'ils
trouvent où ils peuvent, c'est-à-dire partout. Une tronche mal
rasée de papa. Une première crise matinale de maman. Pas que
la mauvaise humeur soit leur credo, non ; juste transpirent-ils
cette misère mondiale que tout le monde perd de vue quand il
voit son réveil-matin annoncer qu'il faut aller contribuer à la



lutte pour le bonheur. Et tout le monde est lancé aveuglément
là-dedans.  Surtout  ces  enfants  tristes,  les  enfants  du  réveil-
matin.

- VI -
IL HABITA AILLEURS QUE

CHEZ LUI
Un mec standard, quoique.

- VII -
TOUT FIER DE SE

RATATINER SUR SON SIÈGE
DE BUREAU POUR ALLER

FORCER EN SALLE DE
SPORT

Un mec standard, quoique.
Il  était  là,  traîné  par  des  obligations  vitales  mais  pas  trop
vivantes.  Un  truc  qu'il  appelait  son  pouvoir  d'achat,  qui
l'enchaînait à un siège de bureau toute la journée contre quoi on
lui permettait d'aller  cueillir  des fruits sur les arbres. Mieux,
quelqu'un le faisait à sa place, et lui n'avait plus que le pouvoir
de  manger  ces  fruits.  Contre  quelques  journées  de  sa  vie,



passées  à  se  ratatiner  allègrement,  confortablement,  comme
une  éponge  trop  mouillée  dégouline  dans  l’égouttoir.  Il  se
vidait pas de sa substance, lui. Le mec standard il s'emplissait
les poches de pouvoir d'achat, et une fois qu'il avait mangé les
fruits, il avait assez de protéines pour aller forcer à la salle de
sport. Des haltères, des poids, des trucs qui roulent et qui ne
grincent que si personne ne les graisse. Des barres en fer, des
ballons  en  plastique.  Il  s'affairait  avec  ces  trucs  pas  très
naturels,  pour  trouver  la  forme  de  se  rendre  artificiellement
aussi bien que s'il n'avait pas les moyens, le pouvoir d'achat,
pour acheter le droit de s'entretenir naturellement. En salle de
sport,  pourquoi  ?  Peut-être  que  les  ballons  en  plastique  ne
poussent pas sur les arbres qu'il ne voit plus depuis son siège de
bureau,  et  que  l'importation  des  pastèques  se  fait  mieux
lorsqu'elles sont en plastique ; pour forcer un peu autour d'une
ligne à maintenir, mais en vrai...? Qui garde la ligne en salle de
sport ? Il va la chercher un peu, il la trouve, et une fois qu'il a
assez  forcé,  il  retourne  se  ratatiner  fièrement,  tout  aussi
fièrement  que  son  visage  se  rougit  et  se  gonfle  à  l'effort
immense de rester vivant, de manière presque vitale. La sueur
en torrent, les souffles essoufflés, il les aime vraiment, pour lui
c'est ça, garder la santé. Par le travail. Ponctuel. Antagoniste au
restant de sa journée de siège ratatinant. De bureau. Tout ça
pour des arbres qu'il ne connaît pas, et qu'il va même jusqu'à
ôter le droit d'ensemencer à des fins de fécondation. Plus rien
n'a d'utilité, alors, et le mec standard il était là à tout rendre
artificiel tout en se plaignant que la nature lui manquait. Peut-
être  comprendra-t-il  un  jour,  le  mec  standard.  Mais  pas
aujourd'hui. Non.



- VIII -
LA STATUE QUI AVAIT DES

CRAMPES
Un mec standard, quoique.
Il était là dans le musée. Il avait payé un ticket d'entrée, hors de
prix, mais il était quand même rentré dedans, ce prix, parce que
ça  vaut  le  coup  culturel  de  s'instruire  à  regarder  la  psyché
d'artistes torturés pour avouer l'irrationalité de leur cerveau. Là
il était dans un de ceux que les anciens auraient renié. Il n'y
trônait aucun corps puissamment valorisé par un petit sexe ou
des bras amputés. Non, c'était plus vieux encore, et il y avait
des cubes, des barres entortillées, des bulles de ciment et des
verres à plonger les pieds dedans ; avec les dents. Donc il était
là le mec standard, pis il auscultait. Ils avaient l'air vivants, ces
cubes.  Presque  aussi  bien  fait  que  des  vrais.  Reproduits
quasiment à l'idéal, ils étaient tous là sur leurs socles, comme
David et sa main puissamment élargie, pour lancer ce caillou
étrange contre le géant de l'impuissance artistique. Et le mec il
était  là  devant,  tout  aussi  impuissant.  L'air  dubitatif,  mais
intelligemment dubitatif. Il était là à ausculter le cube, et il se
disait que oui, c'était un beau cube conceptuel, qui n'a rien à
voir  avec  le  beau  naturel  tant  dépassé.  Non,  un  petit  sexe
d'athlète, c'est risible quand on le cache pas avec les muscles
qui ne servent qu'aux forçats des salles de sport. Aujourd'hui
quand il va dans un truc de corps, c'est soit pour le dessiner,
soit pour faire l'amour, soit pour... Et puis il était là, devant le
cube conceptuel, et oui, il se dit que c'est pas n'importe quel
cube, c'est ce cube. Ce cube presque pédant à s'incarner comme
ça,  comme  n'importe  quel  autre  cube,  quoique.  Non  ;
justement, c'est ce cube, et il était beau, comme ça, comme lui,
comme un cube incarné en cube. Et puis donc, dubitatif mais



intelligent, il se fronçait le sourcil avec un doigt, mâchouillait
sa barbe de menton en lui imaginant une lange réflexive tirée
sur le côté, comme le gamin qu'il a été, le mec standard, et à
qui on a appris qu'un musée, c'est le lieu de vie des cubes, des
petits  sexes  et  des  bras  amputés.  Donc  il  partait  dans  ses
considérations hautement lubrifiées par la substance,  et  il  en
oubliait un peu que seul le cube face à lui était aussi mobile
qu'une  planète  qui  file  en  perdant  quelques  miettes  dans
l'espace.  Car  lui,  dubitatif,  il  s'était  arrêté  d'avancer.  Il  se
statufiait  petit  à  petit,  car  le  concept  du cube porte  quelque
chose de très carré en lui, quelque chose qu'on ne lui ôte pas
facilement, même avec le meilleur angle de vue isométrique.
Un coup il aurait voulu se déplacer pour que s'affiche sur sa
rétine,  l'hexagone  d'une  double  dimension  à  laquelle  la
troisième manque à ses deux yeux, et sur l'écran aplati de sa
vision,  il  aurait  oui,  voulu  que  l'hexagone  parfait,  avec  son
angle pointu pointant vers le milieu. Mais il ne pouvait déjà
plus bouger de son angle de vue, et le cube était bien carré. Et
lui,  il  ne pouvait  donc plus  bouger,  et  il  avait  des  crampes.
Immobiles.

- IX -
DE LA SURFACE ON NE

VOYAIT QUE L'UNE CELLE
DE L'EAU

Un mec standard, quoique.
Il  était  sur  son  bateau  de  croisière,  tout  seul  à  croiser  hier,
comme un aujourd'hui un peu différent. Il replongeait dans les
souvenirs terrestres, et il se sentait bien, à flotter là. La barre du



navire, il se demandait pas pourquoi on se figurait parfaitement
que  c'était  un  rond,  alors  qu'une  barre,  on  se  figure
généralement que c'est un trait. Il maniait des arêtes de poisson,
pour s'étouffer à moitié mais pas se noyer, ni le noyer lui, ce
poisson, puisqu'il était mort par-delà de sa surface. Et le mec
standard  il  était  là,  entre  deux  surfaces,  ou  plutôt  comme
passager de la faille entre l'air et la mer, sur son bateau, et il ne
pouvait pas vraiment se figurer ce qu'est une surface pour une
arête  de  poisson  mort.  Parce  que  lui,  sa  surface  au  mec
standard,  c'est  celle  de  l'eau.  Toujours.  Alors  que  quand  le
poisson était en vie, probablement que le mur au dessus de sa
tête,  se  disait-il  que  c'était  une  surface  d'air.  Et  d'un  côté
comme  de  l'autre,  c'est  un  sacré  concept  foireux  que  ce
phénomène pourtant perceptible qu'est la surface de l'air sur la
mer. Donc il y avait des vagues autour de la coque du navire de
croisière, et en croisant le fer entre hier et aujourd'hui, ce n'est
pas la nuit qui éclairait et scintillait sur les vagues. C'était les
étoiles et les phares. C'était le soleil absent, c'était la lune au
caractère de face cachée. C'était le poisson mort aux écailles
luisantes.  Le  mec  standard  il  était  là  dans  son  cocon  de
coquille. Il y avait un certain confort pour lui à subir le roulis,
ou au contraire à tanguer, et alors qu'il se berçait d'un sommeil
attentif,  il  ne se  demandait  plus  trop quelle  surface plane et
plate  pouvait  posséder  des  vagues  et  s'arrondir  à  l'horizon,
comme l'orange de l'explorateur à l’œuf dur. Non ; les surfaces
de la mer, c'est avec l'air marin qu'elles se disséminaient en un
rassemblement singulier : la surface.



- X -
IL PORTAIT SON UNIQUE
GANT DE SKI À LA MAIN

ÉVIDEMMENT
Un mec standard, quoique.

- XI -
POUR COMPTER DES

LETTRES IL LES
ÉNUMÉRAIT

Un mec standard, quoique.
Quand  il  ne  comptait  pas  les  moutons  de  la  société  pour
s'endormir, ou les nuages d'un paysage ensoleillé, il comptait
les lettres. Une première, ah. Souvent d'autres suivaient, et il en
était  content  le  mec,  parce  que  compter  jusqu'à  un,  c'était
palpitant que tant qu'il se sentait lui et seul. Et puis avec les
lettres, on finit par ressentir de la compagnie, parce que c'est
souvent quelqu'un qui les écrit. Lui, il en écrit, et il en compte.
Une première, et une suivante, bée qu'elle est de suivre, c'est
décidé, d'autres suivent alors. Parce que le mec standard, il était
là et il avait bien imaginé qu'une lettre puisse se suffire à elle-
même. Il avait bien imaginé ensuite, qu'un couple serait plus
heureux. Mais en fait plus elles rient ensemble et plus c'est fou,
de les compter les unes après les autres, en les énumérant ainsi,
l'une  après  l'autre.  Il  comptait  bien  là-dessus,  mais  il  savait



aussi  que  les  lettres,  c'est  pas  pour  que  pour  compter,  tout
comme les chiffres, c'est pas que pour raconter des nombres. Et
là, il en était à un nombre un peu bizarre, il ne regardait plus le
compteur de ses lettres, et c'est pour ça que c'était bizarre. A
force de débiter des lettres, il y a ces mots, ces sens, ces trucs
que le mecs, il ne sait plus quoi en dire, et pourtant il continue.
Heu..  l'effet  giratoire,  l'alphabet  haché  au  hachoir,  il  ne  le
justifiait  que  d'un  étrange  coup  de  poker,  lamentable  en
fonctions de ses propres termes, et pourtant pas dénué de tout
truc paradoxal. Il n'aimait pas ces fumisteries de langage ou de
mathématique,  et  pourtant.  Il  comptait  les  lettres  comme on
énonce  des  chiffres,  et  tout  ceci  le  rendait  d'autant  plus
misérable  que  rien  ne  pouvait  se  prononcer  dans  une  lettre
seule. Un chiffre, c'était pareil, et à l'écrit comme à l'oral, ces
pièces  détachées pour sens appliqué,  il  s'en faisait  toute  une
théorie  qu'il  n'aimait  pas  trop  lire  ou  entendre.  Non  ;  juste
l'avancement  de  l'alphabet  des  chiffres  lettrés,  l'intéressait
conceptuellement, et il se prenait la tête avec ces capsules qui
ne veulent rien dire quand on y réfléchit vraiment. Quoique ; et
le mec standard il commençait à comprendre que rien ne valait
le débit lettré du sang de sa pensée, dans les veines chiffrées de
son cortex d'âme...

- XII -
SES AISSELLES D'ÉPONGE

Un mec standard, quoique.
Il se ratatinait depuis qu'il n'était plus tout-à-fait seul, parce que
lorsqu'il ne l'était plus, il ne pouvait plus penser tout seul, à lui,
à être, agir, son corps et son esprit. Lorsqu'il oubliait un instant
avec autrui, le fait que le langage relie avec cet autrui, mais



destitue tout individu de son propre lui-même par interaction
de conscience,  il  en devenait  cette victime de la  ratatine.  Et
alors tout son corps se ramollissait à mesure qu'il l'oubliait, et il
s'affaissait imperceptiblement dans l'inertie de son mouvement
décéléré. Il y avait alors un manquement à la corporalité qui le
faisait peut-être, parfois, ressentir un appel à la sécurité. Mais
lui le mec standard, il  n'y était plus sensible. Il avait oublié,
tant, cet individu qu'il était, qu'il était devenu sourd aux appels
de  la  sécurité  corporelle  de  son  égoïsme  maladif  à  la
valorisation d'autrui. Et alors, oui, il  y avait cet affaissement
appeler  son  sourds  esprit  au  corps,  avec  des  signaux  qu'il
croyait venir d'autrui, le mec standard. Et ses aisselles de suer,
de suinter, surtout par temps froid. Il dégoulinait, comme une
éponge trop remplie. Sur son égouttoir, il dégoulinait. Et puis
elles transpiraient comme ça, et venaient tacher ses vêtements.
Il maugréait alors comme une éponge, ou pas vraiment. Il était
standard le mec, normal. Il suait des aisselles quoi, si l'on peut
dire  que  c'est  le  lieu  privilégié  de  la  transpiration,  cette
évacuation des fluides excédentaires, ce gaspillage de matière
écologique. Il transpirait et ça puait les bactéries, celles qu'il ne
supportait plus dans l'appel de son corps, et qu'il rejetait parce
que c'est la nature, la nature de l'humain, que de virer de lui ce
qui n'est pas lui. Or tout ceci est foutaise, et le mec standard il
comprenait  pas.  Il  croyait  longtemps,  et  toujours,  que lui,  il
était ce truc insécable, unique, parfait, inaltérable, cette entité
que l'autre croyait lui aussi être un truc unitaire, un individu,
qui  interagit  sans  penser  que  c'est  cette  fluidification  des
substances altruistes  qui le dénaturait  de lui-même,  le  fasant
transpirer  des aisselles parce que tout  dégoulinait  en lui  ;  la
ratatine. Un rien plus tard et il se serait effondré, liquide, lui
aussi ; il se serait fondu sur le sol ou non, sur un matelas où un
siège de bureau, un divan de psychanalyste ou une civière de
presque-mort. La ratatine, sa liquéfaction personnelle. Et il se
laissait couler, lentement, comme un navire de surface.



- XIII -
LA MONTRE QUI COMPTAIT

SON RETARD
Un mec standard, quoique.
Il n'avait pas mis à jour son logiciel de poignet. La machine
était là, accrochée, et elle indiquait un autre temps que celui qui
n'existe pas. Lui il en avait rien faire, le mec standard, parce
que en fait le temps, pour lui, c'était pas tant les secondes qui
coulent que les moments entre ces liquidités matricielles. Il ne
vivait pas de tic-tac à proprement parler, juste regardait-il sa
montre, et tout en essayant de se figurer les aiguilles et le fait
qu'elles avancent toutes seules, il ne pouvait s'empêcher de se
dire que dans une heure dure à passer, ce n'est pas uniquement
la montre qui fait souffrire. Il y a aussi, et surtout, tout ce qu'il
y a à psychoter d'esprit vif et humain, à propos de ce qui se
déroule mal. L'objet de son retard, en revanche, la cause de son
propre temps, c'était bel et bien cette montre. Car quand il ne la
portait  pas,  pendant  ses  rares  vacances  loin  du  tourisme
professionnel  de  son  engagement  auprès  de  la  société,  sa
montre ne lui causait que le souci de son addiction, dont il avait
quand même tôt  fait  de se  débarrasser,  puisqu'il  se  rassurait
intérieurement de la rattraper au plus tard d'un certain trop tôt
de  la  fin  du  congé.  Embarqué  alors  dans  le  dehors  du
mouvement de production, il amassait. Il amassait les secondes
de retard qu'il fallait alors compenser une fois qu'il revenait se
menotter  aux  aiguilles.  Un  rien  de  quelque  retard,  et  tout
basculait pour le mec standard. Retour de vacances tropicales,
c'est surtout : du courrier entassé dans la boîte, des clients pas
content  de  son  absence,  des  jaloux  moqueurs  qui  ne  seront
bientôt  plus  jaloux  puisqu'il  revient,  mais  qui  resteront
moqueurs. En toutes circonstances, il regarde alors un peu dans



son esprit, le temps qui coule, qui court, qui coud, des secondes
éternelles, il y en a trop pour s'imaginer à quoi elles servent. Or
elles servent à le rapprocher de la mort, et ça même s'il le sait
très bien, il n'en a pas pour autant une conscience aiguë. Il sait
sans  savoir  vraiment  ;  il  n'est  pas  avec  son  savoir,  juste  le
possède-t-il, sans être ; avoir. Et puis des secondes il en a, il en
a beaucoup depuis qu'il  a  une montre.  Avant,  c'était  ce  qu'il
était, maintenant c'est ce qu'il a. Et il est riche. Riche du retard
que sa montre compte depuis qu'il est pressé de se rattraper ; de
la chute vivante vers la mort.

- XIV -
UNE CONFITURE DE
TARTINE À ÉTALER

Un mec standard, quoique.

- XV -
LES SENTIMENTS DE FER

FORGÉ À l'AUBE
Un mec standard, quoique.



- XVI -
UNE MUSIQUE QUI BOUGE

POUR DORMIR
ÉVIDEMMENT Y'A PAS

Un mec standard, quoique.
Il était là, un peu insomniaque, parce que dormir c'est quand
t'es assez serein pour te lâcher un bon coup la conscience, et lui
non. Lui il était là sur son siège de travail au boulot, et il avait
pas  le  temps  pour  une  sieste  payée.  Mais  pourtant  il  avait
sommeil.  D'un  baillement  un  peu  écorché  qui  ne  signifiait
uniquement qu'il pouvait se décrocher la mâchoire comme un
standardiste  à  la  lui-même,  peut  décrocher  un  téléphone  de
bureau, il a respiré amplement, et il a tapé sur son ordinateur
une idée un peu foireuse.  En repensant  à  comment il  s'était
senti fatigué en bougeant son body ce week-end dernier, il se
dit dans l'instant, "mais voilà la solution" : "une musique qui
bouge  pour  dormir"  ;  bin  ouais.  Alors  il  cherche,  et  aucun
résultat pertinent. Bien sûr. Parce que tout le monde croit que
pour  s'apaiser,  il  faut  un  truc  apaisé.  Mais  lui  il  suit
difficilement la psychologie inversée ou conventionnelle. Il sait
pas trop comment il doit penser chaque chose, chaque émotion,
chaque physiologie de son état de bureau. Sur le siège de son
travail,  entre  un  combiné  sans  fil  et  le  câble  de  recharge
branché  au  téléphone,  il  se  sent  un  peu enchaîné,  dans  son
inactivité  qui  le  fatigue  terriblement.  Il  voudrait  s'éveiller,
bouger un peu, beaucoup, et puis surtout, s'endormir pas par
épuisement inutile, mais par une autre fatigue un peu perdue,
celle  d'avoir  bien  bougé  un  peu  beaucoup.  Alors  le  mec
standard il s'imagine un instant sa vie d'ancien singe, et il rêve
d'arbres à musique. Il les fait danser, tout éveillé qu'il est, au



gré du vent de son imagination. Et les feuilles de pleuvoir. Les
graines de tirer sur la corde, au lieu de pousser vers le bas des
racines invisibles, plongeant sous la surface opaque de la terre
opaque.  Forcément,  il  voudrait  danser  lui  aussi  comme  les
branches de ses arbres idéaux. Le rêve de son être, tout qu'il est
planté là, à prendre tronc sur son siège, le voilà à prendre des
dimensions  un  peu  trop  délirantes  pour  qu'il  s'apaise.  Et
pourtant le calme immobile du sommeil l'a fait bailler, et sans
vraiment  respirer  pour  autant,  il  se  décroche  une  mâchoire
comme on répond à un coup de fil. Branché.

- XVII -



First comet flies

Ce texte long est disponible sur le meud



C’est le livreur de carreaux
Heu aheu



C'est le livreur de carreaux, il arrive pile à l'heure.
Depuis  que  le  vent  s'engouffre,  par-delà  une  transparence
insoluble, il pédale sur son vélo ailé, et dans la brume ou les
nuages, il  vient tout éclairer. La vitre est bondée, comme un
tram sans horaire, il faut désengorger le trafic sans quoi tout est
austère. Et comme une mousse de café, le livreur de carreaux
inspecte une demeure avant de s'immiscer. À l'intérieur tout est
plié, les fenêtres en quatre et les volets tirés, la lumière manque
d'air,  il  lui  faut  respirer.  Attendant  son  coli,  le  renfermé
s'embourbe,  dans  un  sommeil  de  nuit  mais  non  pas  sans
trouble.  Alors le chef à plumes,  chevauchant sa monture,  de
métal  il  brave  l'amertume  et  sa  chaîne  est  huilée,  on  lui
prêterait volontiers, un aspect posthume. Ce fantôme de livreur,
il ne tombe qu'à pique, dans son coeur un autre trèfle, que celui
de la fortune, et, pourtant, perçant la transparence des murs de
la ville, il vient de son chant amener ce qui brille, des rayons
du  jour  dans  sa  besace,  le  velours  chaud  qui  éclaire  la
populace, il livre le dégivre.
C'est le livreur de carreaux, le temps qu'il passe, il n'est déjà
plus l'heure.



À un croisement
de parapets

oh...



on s'était donnés rendez-vous
au sommet d'un toi et moi
et j'ai cheminé
jusqu'à...

je rencontre une carte elle me dit
vous êtes ici et bien là
mais ce que je cherche
c'est là où aller
jusqu'à...

un murmure de béton se silence
il est là et je l'escalade
pour chercher la raison
à notre chère absence
que je promenade
jusqu'à...

l'apporte-lettre dans un hall
son vélo l'a porté en temps
en heure et tout distant
il se heurte le képi
pour que tout ceci
soit plus que ça
et que...

l'escalier n'est-ce qu'un allier
qui remonte ou qui redescend
selon comment on le prend
et qui mène jusqu'aux
falaise du désarroi
à moins que soit
la sortie
de...



la liberté, enfin, j'arrive au parapet
et là, je cherche, je scrupule
mon attention autour du vide
il ne manque au ridicule
qu'une outrance morbide
que je véhicule
et je cherche
aux parapets
... un croisement ?



La fameuse
course contre la

montre
Erf...



La fameuse course contre la montre, c'était ce soir

on  s'y  attendait  un  peu  depuis  que  les  scientifiques  avaient
prévu le  bang supertemporel  ;  c'était  un  mec genre  einstein
qu'avait calculé le truc, que là, bientôt, à cause d'un trou noir ou
on sait pas trop, d'un calcul mathématique de l'univers, y'aurait
en fonction des étoiles de soleil et par la gravitation fusionnelle
des atomes pluridisciplinaires à révolution de spin négatif  et
fractionnel, eh bien oui, ils avaient prédit que y'aurait un bang
supertemporel, où, attention, le temps se rattraperait lui-même
et d'une vague sinusoïdale,  en viendrait  à  provoquer pour le
temps ce qui s'observe pour le son avec le bang supersonique !
oui, alors comme ça arrive que pour les cocus comme terrien,
eh bien il fallait  que ça nous tombe dessus ;  mais en fait  le
phénomène  probabiliste  du  truc  quantique  admettait  une
approximation de demi-vie nous permettant de prévoir qu'une
fourchette de période dans laquelle il se pourrait, oui, que peut-
être,  oui,  probablement,  ouioui,  il  pourrait  se  passer  ce  truc
qu'on sait pas à quoi ça ressemble parce que ça arrive jamais, il
faut  que  les  planètes  soient  alignées,  les  dieux d'accord,  les
fluide  coulants,  les  fromages  fondus  et  les  fondants  tondus,
pour que le chocolat ne coule qu'en dehors de la matrice, oui
oui, oui, et donc, bin en fait la course à la montre, c'était ce
truc, ils ont appelé ça une napocalips, parce qu'un mec trouvait
ça napolitain, et que l'autre s'en léchait les babines, mais non,
comme ça tourne autourde la Terre, le temps, eh bien en fait
c'est  tout le principe d'une révolution,  une rotation complète
donc, dont le spin terrestre aurait révélé par dimension moins
deux virgule six carré de moins trouze exponentiel, donc, à ce
moment là, on avait une tangente un peu chelou de la dérivée
d'einstein,  la  fameuse,  oui,  celle  qui  dit  que  lorsqu'on
s'approche  d'un  miroir  carré  on  garde  des  yeux ronds,  mais
bref, là où il fallait qu'on se figure le truc, c'était qu'ils savaient
pas comment ça se passerait cette course à la montre...



est-ce qu'on allait devoir changer d'heure, genre juste faire un
truc d'aiguille avec nos concurrentes de montres, sous prétexte
qu'elles  allaient  s'affoler  ou  se  ramollir,  se  retourner  de
chaussette  ou  s'amoindrir  en  un  ralentissement  ingéptisé,  de
venin ce temps étions nous les esclaves, ont dit les scientifiques
parce que ils croyaient que l'univers étaient un tapis
donc moi j'étais dans le métro quand ils l'ont annoncé ; ils nous
avaient prévenus
y'avait  des  haut-parleurs  du  napocalips,  pour  quand  ça
arriverait, et moi j'étais dans le métro quand tout a commencé à
doucement gueuler ; en fait, ils avaient prévu la catastrophe et
pour  adoucir  le  choc,  ils  nous  avaient  prévenus  ;  bon,
l'affolement  ingérable  était  normal,  du  coup,  parce  que  ça
pouvait  être  violent,  l'inconnu  ;  pis  bon  heu,  un  bang
supratemporel, ça fait peur ; les gens, moi aussi hein, on a cru
que on serait projetés en avant parce que la Terre s'arrêterait de
tourner  pendant  une  fraction  de  seconde  qui  nous  enverrait
valser comme des parachutes de pissenlits qu'on souffle dessus,
juste  parce  que  voilà,  bim,  mur  de  métaphysique  dans  ta
gueule, la planète elle s'en fout, elle s'arrête là comme un âne
buté
et c'est nous qu'on serait buté si jamais, on pourrait se dire ;
parce que ça fait flipper l'inconnu, voilà pourquoi
donc bin le métro, et les grincements de grillages, un peu avec
de la musique douce, qui fait flipper quand on flippe, mais ça
ils savaient pas les scientifiques, alors ils nous disent sur une
jolie  mélodie  :  "attention,  la  course  contre  la  montre  a
commencé,  veuillez  attacher  vos  ceintures  de  métro,  il  s'y
dérèèèèèèèègle le temps"
hein ?
nan  mais  c'est  complètement  fou,  oui,  les  sièges  s'équipent
d'espaces, ils se télémorphent, et pourtant rien ne bouge ; il n'y



a rien ; plus que des spins et des gamma ; je me sens stoppé ; et
pourtant vibrant
la vague impulse alors
zboum
mon coeur palpite, je ne suis plus rien, mes orbites freinent un
fluide  optique,  je  n'ai  que  ces  pixels  dichotomiques  dans
l'esprit, et les oreilles grincent, "vous êêeêêê^^eeeeêêtes arrivés
au  non  point  de  retour,  à  la  cité  vous  métroooooo",  c'est
angoissant de sérenité, c'est terriblement anxiogéniteux, et moi,
je sèche ma langue, dans le palais de la bouche de métro ; et les
scaliers,  les scalaires en produits de moments,  se distinguent
par échaffaudement de structuralisme qui me détruit la pensée ;
la montre, l'aiguille, pique
injection de temps, dopé à la seconde
pourquoi  je  me  figure  que  le  métro  s'est  arrêté  ?  un  délire
quantique,  c'est  comme  un  puzzle  d'arc-en-ciel  :  il  faut  un
prisme pour croire que tout ceci est vrai, alors qu'une goutte de
larme ne le permet que dans l'irisistible troisième, troisième,
troisième, le temps, ma tête, que suis-je, où vais-je, dans quoi,
le temps, la...
métro parle moi
"vous êtariv éadestinaaaaaaaaaa"
non,  tousse,  je  tout  ceci  n'est  pas  réel,  je  délire  de  potion
magique, de position astronomique, de potiron gastronomique,
de mélastodon acoustique, d'accordéon en plastique, en néon,
autistique, abscon d'astérisque, oui, le temps se diffracte enfin
et se rattrape lui-même sel à vague de les secondes quoi métro !
"vouzêten corps éadestinaaaaaaaaation"
merde, je dois me survivre de là

alors je clic sur la montre, quoi d'autre me sauverait ?



Rideau 2
Ce texte long est disponible sur le meud



En toutes
circonstances

Car de toutes façons...



- CHEF CHEF ! AU FEU ! Y'A UN INCENDIE DANS LA
ZONE 51 !

- Bien le bonjour, Bertrand, comment allez-vous ? Prenez un
siège, je vous prie...
- Heu bon, d'accord, mais chef...
- Oui ?
- Le... Enfin quand même, c'est urgent.
- Oui, bah attention hein, vous avez bien deux minutes ?
- Moi à la limite, oui.

- Alors, Bertrand, je suis content d'avoir un peu l'occasion de
prendre du temps avec vous. Vous savez, en ce moment je suis
débordé.  La  commande  de  nouveaux  sièges  de  bureau  a
quelques  heures  de  retard,  ce  qui  fait  que  ce  matin  tout  le
monde travaille debout. Et comme le technicien n'est pas venu
réparer la ligne ; enfin si, il est venu mais il est reparti ; nous
n'avons pas de réseau ni interne ni externe. Les collègues sont
affligés je ne sais plus quoi faire. Vous pourriez m'aider ?
-  Bin  heu franchement  chef,  j'aimerais  bien vous donner  un
avis réfléchi posément, mais j'ai un peu du mal, là maintenant.
-  Ah  bon  ?  Vous  aussi  ces  conditions  de  travail  ne  vous
semblent pas optimales ? Et pourtant je fais ce que je peux.
Renvoyer les sièges avant de recevoir les neufs, j'avoue, c'était
pas une bonne idée ; c'est ma faute j'aurais pu envisager que la
société  serait  aussi  improductive  qu'elle  est  inefficace,  mais
pour le reste... Où en est-on lorsque sans câbles éthernet pour
nous enchaîner, nous nous retrouvons lâches et abandonnés ?
Où va donc la société lorsqu'elle s'enraye elle-même par défaut
de sérieux ? Moi je veux bien faire les efforts nécessaires à la
coordination,  mais  là  ce  n'est  plus  de  mon  ressort  !  Vous
comprenez,  Bertrand, que je ne peux pas rendre à l'aise  des
bureaux sans sièges sous prétexte qu'on ne tient plus debouts...



- Oui, et là où vous avez totalement raison, c'est que l'urgence
de la situation nécessite prise de décision. Je vais vous aider
chef, alors précisons un peu le problème... Déjà, nous pouvons
nous  rassurer  ;  pour  les  sièges,  ce  n'est  qu'une  histoire  de
quelques heures n'est-ce pas ? A la fin de la journée tout se sera
tassé j'en suis sûr, laissons le temps au temps, il n'y a que cela à
faire je crois !
-  Mais Bertrand c'est  valable  pour  ce probllème-ci,  mais  les
autres ? Le réseau n'en parlons pas, je sais que c'est l'un des
trucs les moins lents à notre époque connectée, et que résoudre
internet,  c'est  souvent  l'histoire  de  quelques  volontés
professionnelles pas bien dures à trouver avec un chèque. Mais
qui va s'occuper des machines à café maintenant qu'ils sont une
majorité  démocratique  à  ne  plus  valoriser  l'esclavage  du
végétal éthiopien ? Qui va nettoyer les vitres pour admirer le
soleil au jour heureux où les produits chimiques nous attaquent
même les gants de lavage ? Bertrand ? Qui va aller sauver les
arbres naturels coincés dans l'imprimante ? Franchement moi
j'ai peur, je vous le confie Bertrand !
- Heu. Ah oui. Moi aussi chef, ça sent le roussi on dirait.
- Que me suggérez-vous, Bertrand ?

- Hé bien, déjà, il conviendrait, chef, je pense, de prioriser les
problèmes. Vous voyez, il est inutile d'écouter les alarmistes et
les urgentistes de tous bords.  Moi,  mon avis,  c'est  que vous
vous prenez la tête avec des responsabilités trop lourdes. Vous
devriez lâcher du lest. Sincèrement, quand je vous vois, chef,
j'ai  mal pour vous.  Vous vous stressez,  bon sang, mais à un
point... Je ne vous raconte pas !
- C'est vrai, mon bon Bertrand, mais j'y suis bien obligé. Il y a
tant de choses qui se dérèglent.
- Mais non chef, ne soyez pas si pessimiste, les choses ne se
dérèglent pas, c'est nous qui les dérèglons !
- Ah...



- Oui, donc c'est à nous de les rerégler, et en ce il faut ; donc ;
gérer  ses  priorités  dans  le  temps,  et  organiser  l'action  en
fonction de l'ordre d'importance et d'arrivée des problèmes.
-  Bertrand,  toute  cette  théorie  me  fatigue,  que  voulez-vous
dire ?
- Qu'il faut savoir où on en est. Je vais vous conseiller un petit
truc pratique, c'est les post-it. Dès que quelqu'un arrive avec un
problème, vous saisissez un post-it, et vous notez ; le problème,
et  le  repère  temporel  :  Quand  est  né  le  problème,  depuis
combien de temps traine-t-il, jusqu'à quand est-ce supportable,
et enfin, quand espérer le résoudre.
- Que de détails étranges, Bertrand...
-  Oui,   mais  au pire  demandez ceci  aux employés,  qu'ils  se
ramènent  pour  chaque  problème,  avec  un  nouveau  post-it  à
collectionner.  Pour  faciliter  ensuite  le  travail  de  gestion,  je
suggérerais  personnellement  des  codes  couleurs  pour  les
informations, mais toujours est-il que le post-it, vous en aurez
sur votre panneau, et vous verrez d'un coup d'oeil comment ne
pas se laisser dépasser par la situation. Vous voyez ?
- Oui Bertrand, merci.

- Bien. Chef je vois que les solutions arrivent, pourrais-je me
permettre  maintenant  de  vous  soumettre  un  premier  post-it
pour inaugurer la pratique ?
-  Un post-it  ?  Sur  un  problème ?  Eh bien  allons,  oui,  puis
comme ça vous m'expliquerez en même temps et en temps réel,
les enjeux de cette méthode dont je doute tout de même un peu
des effets réels.
- Ah. Oui, vous avez raison ; prenons le temps d'être d'accord.
- Merci Bertrand, vous me comprenez. Vous savez que si vous
ne vous expliquez pas, je ne vous comprends pas, et que si je
ne vous comprends pas, je ne peux pas travailler. Merci encore.
Montrez-moi donc ce fameux post-it.



- Oh bah de rien chef ; et puis ça va pas être long, mais par
contre je vais pas pouvoir vous en fournir un, de post-it, moi, je
les ai oubliés en zone 51, enfin disons que je n'avais pas prévu
d'en avoir besoin ici. Vous en avez vous ? Que je vous montre...
-  Heu. Bertrand, j'ai  donné mon dernier bloc à Sylvia, je ne
m'en  servais  pas.  Si  seulement  j'avais  su  !  Allez  donc  lui
demander, peut-être lui en reste-t-il ?
- Oui, heu, bon. A la limite on va faire sans. Regardez, là vous
avez des punaises en métal et plastique, et de la patafix, entre la
colle et les stylos à encre. Il ne vous manque plus que du papier
et la fonction est réalisée ! Vous avez du papier ?
-  Bertrand,  ne  soyez  pas  ridicule,  vous  savez  bien  que  les
feuilles  sont  devenues  chères  !  Nous  sommes  à  l'ère  de  la
dépollution,  nous  sommes  une  société  responsable,  nous  ne
faisons fonctionner les imprimantes uniquement sur du papier
recyclé extrêmement rare et cher !
- Je vois. Bon vous avez encore votre ardoise ?
- Ce truc en plastique mortel juste indécrottable ? Vous voulez
rire ?
- Non, pardon, je parlais bien du minéral mais oui, ce tableau
en pierre lisse, qu'on vient noter des trucs dessus à la craie.
- Ah oui oui oui, mon grand-père en avait une, je crois, et il a
développé  une  allergie  étrange  au  contact  dermique  de  ces
morceaux friables de je ne sais quelle étrange matière qui laisse
des  traces  blanches.  Je  ne  suis  pas  sûr  d'avoir  confiance,  je
préfère le bon vieux stylo marqueur indélébile.
- Eh bien soit, mais...  Heu non ! En fait,  non : Le but de la
manoeuvre,  qu'il  s'agisse du post-it ou de l'ardoise, c'est que
vous pouvez effacer ; dès que c'est fini, hop y'a plus rien, faut
recommencer.
- Bertrand, qu'hallucinez-vous donc ?
- Heu... rien chef, autant pour moi vous avez raison, j'essayais
de vous aider sans conscience que je n'en ai pas les moyens...



- Bertrand ! Bon, heu, vous êtes honnête, je vous ai toujours
aimé pour ceci ; et c'est humble de voir que vous n'y pouvez
rien. Mais j'ai des problèmes à régler moi, alors fini la parlote,
je vais gentiment vous congédier s'il vous plait.

-  Oui  bien  sûr,  chef,  je  retourne  en  zone  51,  mon  travail
m'attend !
- Oui ! Valeureux Bertrand, volez remplir votre devoir, je suis
fier de vous !
-  Merci  chef  !  Dites,  sinon,  je  peux  vous  emprunter  votre
extincteur ? Je le vois là, dans le coin, je me dis vous en avez
ptetr pas besoin, comme les post-its de Sylvia ?



Dotkeur
Car quoi ?
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Dotkeur vous êtes malade ?
Dotkeur, vous êtes malade? Je lui ai demandé ça et il m'a donné
un rendez-vous, et puis j'étais là il m'a incité à me déshabiller
en  mots,  et  j'ai  exécuté  sa  volonté,  froidement,  parce  que
y'avait  un  faux  chauffage  inactif  dans  son  bureau,  ça  m'a
surpris parce que je croyais que le chauffage c'était pour garder
la santé, alors que lui a dit que c'est ça qui nous l'ôte mais bon,
tout ce qu'il y avait de sûr, je ne pouvais lui dire, les chaussettes
d'hiver,  les  manteaux  d'été,  les  gants  pour  frotter  ou  les
écharpes pour se pendre, ces trucs sereins et fiers que mon slip
rendait un peu moins ridicules, parce que le chauffage ne faisait
pas le froid que je ressentais à lui déballer mon intimité afin
qu'il  me soigne,  et  franchement,  y'avait,  de  quoi  avoir  froid
dans son bureau de médecin, un peu à l'atmosphère aseptisée,
sans vie,  mais  qui semblait  le rassurer lui,  alors j'ai  rien dit
juste j'ai baissé mon dernier slip pour qu'il me reluque les pieds
emmêlés jusqu'à la tête penchée, et j'ai tiré la langue sur son
bout de bois vomitif, j'ai pas entendu le son de son stéthoscope,
mais il gueulait le pauvre, silencieusement, dans ses oreilles de
médecin,  et  moi  je  savais  pas  quoi  faire  parce  que  j'étais
malade et lui aussi, et j'étais bien incapable de le soigner lui qui
est  médecin,  donc j'ai  payé la  consultation remboursée et  je
suis  reparti  aussi  malade  que  j'étais  arrivé,  mais  avec  une
ordonnance miracle  qui  allait  me sauver  au moins un temps
jusqu'au prochain check-up, donc je lui  ai  dit  salut  et  c'était
trop de la proximité avec lui alors qu'il m'avait déshabillé afin
de me soigner et puis, il savait pas trop ce qu'on avait à être des
trucs de malaxe mou, il m'a quand même dit de faire attention
avec ce papier c'est dangereux de trop s'y conformer, alors je
lui ai dit au revoir et on s'est pas revus…



tiboub
- dis...
- hmm ?

- comment t'as fait quand t'avais mal au dos ? je me souviens
t'étais tout courbé tu grimaçais, tu te plaignais, t'avais mal au
dos, quoi...
- eh bin ?
- comment t'as fait pour plus avoir mal ?
- pourquoi ça ? t'as mal au dos ? on dirait pas que tu te plains,
que tu grimaces tout courbé...
- non non, je dis pas que j'ai mal au dos ; juste je voulais savoir
comment t'avais fait pour plus avoir mal au dos, parce que pour
plus a... 'fin plus avoir mal, quoi
- ouais ?
- bin ouais ! apprends-moi à plus avoir mal, tu peux ?
- j'en sais rien, t'as mal où ?
-  mais  peu  importe  où  j'ai  mal,  juste  si  je  peux  apprendre
auprès de toi comment ne plus avoir mal, ce serait top
- si je sais pas où t'as mal...
- bin mettons que j'ai mal au dos alors, on est sûrs que tu peux
me raconter ton expérience
- tu m'as dit toi-même que t'avais pas mal au dos, prends moi
pour un con...
- bon, j'ai mal là où j'ai pas envie d'en parler, c'est pas visible
mais  ça  me gène  alors  voilà,  tu  vas  pas  commencer  à  faire
chier, dis moi comment t'as procédé pour plus avoir mal au dos,
je me démerde avec ça, après...
- ok...
- ok, cool, donc ; faut faire quoi pour plus avoir mal, au dos ?

-  bin  moi  perso  de  moi,  j'avais  mal  au  dos  parce  que  ma
colonne était  pas assez droite pour que y'ait  pas un truc qui



foire dans la mécanique du dos, tu vois ? genre c'est moi, par
rapport à ma propre forme, j'étais déformé ; c'est chaud hein ?
ça faisait mal parce que en fait,  mes muscles du dos se sont
atrophiés  parce que je  suis feignant,  et  du coup ma colonne
n'avait que moins de force pour supporter le tout, et du coup
elle  s'est  affaissée  et  en  se  déformant  ainsi  par  perte  de
structure, elle est devenu le centre névralgique de tout un tas de
phénomènes perceptifs douloureux...
-  ah  ;  tu  avais  mal  au  dos  parce  que  tu  étais  feignant  ?  et
comment as tu trouvé ça ?
-  bin  j'y  réfléchissais  depuis  un  bon  moment  en  fait,  sans
vraiment y penser, je ne me suis pas étonné que ça me tombe
dessus, et du coup je savais un peu déjà où était le problème...
ça t'avance ?
- heu... j'ai mal à un sein
- ah
- oui
- ça se sent si on touche...?
- oui ça fait mal, aussi
- reviens me voir quand ça fera plus mal
- heu... si je viens te voir, c'est justement parce que j'ai mal et
que ça passe pas ; aide moi, s'il te plait ; je sais plus quoi faire,
j'ai mal au sein parce que...
- parce que ?
- c'est pas comme un mal de dos, tu avais raison
- c'en est un peu dommage
- oui

- et heu... bin moi donc, je savais d'où venait le problème, et
visiblement ça m'a aidé à le solutionner, donc je suppose que tu
dois savoir ce qui te freine avec ce sein
- tu crois ? je pense plutôt sans explication que j'ai un aléa de
l'existence, et que j'ai peur qu'il soit à tout jamais



- heu oui, bin alors ça empêche pas de creuser le passé pour
savoir, non ?
- savoir quoi ?
- bah rien, juste pourquoi ça fait mal, et plus avoir mal après
ça...
- pourquoi ça marcherait ?
- bon d'accord écoute moi bien, pour ton sein je sais pas ce qu'il
faut faire, mais si j'étais toi, j'irai trouver un bon masseur, moi
je  suis  mauvais,  mais  ceux  qui  massent  ont,  parait-il,  des
qualités de thérapeutes appréciées, et je sais plus trop quoi faire
avec  tes  questions  qui  demandent  réponse  là  où  tu  n'en
envisages en réalité aucune...
- eh, je vais essayer alors, tu es sûr que tu ne sais pas très bien
masser ?
- bin...

- parce que si ça marche pas, je pense vraiment faire des choses
horribles, ou du moins les contenir avec beaucoup de douleur
- c'est mon problème, j'avoue
- tu peux m'aider alors ?
- oui ; prends cette plante
- laquelle ? là, celle que tu viens de cueillir ?
- oui, une fois on m'a parlé d'un mal de sein qui se résolvait
parce que il fallait cette herbe spéciale pour faire du lait, et que
sans  ça  le  lait  était  trop  impur  pour  la  sensibilité  de  cette
madame
- tu es sûr ? je n'ai pourtant pas de lait
- alors ça ne marchera peut-être pas, mais nous aurons essayé
- hmm, ça vaut peut-être le coup, j'essayerai

- mais...
- mais ?



- eh bien voilà, j'ai réfléchi deux minutes, et je crois que ton
problème de sein n'est peut-être pas à chercher du côté du lait,
mais plutôt des muscles
- les muscles ?
- oui, si ce n'est pas ça c'est que c'est les os, mais je pencherais
plus pour les muscles, parce que les os sont un peu loin quand
même...
- ah oui, je vois
-  oui  ;  donc  les  muscles  ;  qu'as  tu  mangé  comme  viande
dernièrement  ?  y  avait-il  des  grumeaux  ?  l'un  d'eux  est
sûrement coincé dans ton système veinal, et il encrasse le reste
et c'est pour ça que tu as un problème de muscle du sein
- ah ; je ne sais pas, et je ne vois pas comment savoir ; est-ce si
important ?
- au moins pour savoir ce que tu dois manger en attendant que
ça draine
- des haricots ?
- ça doit pouvoir le faire, partons là dessus

- mais...
- mais ?
- eh bien, je me disais du coup, peut-être que ça vaudrait le
coup  que  tu  touches  pour  voir,  tu  penses  que  tu  sentirais
mieux ? attention, pas de traite, j'ai pas de lait te dis-je...
- comme tu veux, j'en soupire d'avance ; je suppose que nous
nous apaiserons suite au diagnostic définitif
- vazy, mais dis moi juste ce qui va pas
- ...
- hmm, on dirait presque un morceau d'écharde ou de caillou
brisé qui circule dans ton sang, c'est gravissime s'il atteint le
coeur
- tu déconnes ?



- heu à moitié, je ne suis pas sûr mais je voudrais pas passer à
côté d'une raison valable  de s'alarmer,  même si  tout  porte  à
l'envie...
- je fais quoi ?
- on opère, as-tu un scalpel ?
- ça va pas ou quoi, j'ai un silex aussi ?
- bin sinon on prend du feu et on voit si ça te tue avant de tuer
le mal ?
- arrête tes conneries
- ouais, bin faudrait voir si ça se dissoud ou pas en fonction de
ton alimentation, ou alors c'est que c'est un résidu cosmique
- tu racontes n'importe quoi
- et tu es encore là à m'écouter...

- bon
- bon quoi ?
- bin j'ai toujours mal moi, je repartirai pas tant que j'ai encore
mal ; guéris moi
- mais j'en sais rien moi
- il s'agit pas de savoir, mais de me garder en vie, ça t'intéresse
ou pas ?
- bin dit comme ça...
- bon
- bon bin quoi ? ouais, on va trouver une solution, moi quand
j'avais mal au dos, je suis allé voir quelqu'un pour savoir, et
pendant des semaines il s'est rassuré lui-même en croyant qu'il
m'aidait, mais ça marchait pas du tout et il ne m'apportait rien
d'aussi précis que ma propre expérience m'a apportée après
- t'es sérieux ? je sais pas ce que ça veut dire, s'il était nul ou
quoi,  mais  je  pense  que  soit  tu  avais  un  problème  trop
particulier et que seul toi pouvais te percevoir pour le résoudre,
soit c'est que l'expérience partagée ne t'était pas profitable, quoi
que tu en aies voulu tirer... moi je pense que je suis perdu, donc
mon sein il a besoin de toi, mais c'est vrai que si dans six mois



j'ai encore mal malgré toi, je changerai peut-être d'avis, ou de
seins...

- bon, bin ok, alors on va étudier ton cas pour la santé partagée,
comme  ça  si  un  jour  toi  ou  moi  on  tombe  sur  le  même
problème chez quelqu'un, ça fera déjà deux fois plus de chance
sur la planète pour que on sauve des vies à partir de ta seule
expérience, et non comme si tu avais résolu ça tout seul
- ouais, il faut résoudre ces problèmes de seins ; on commence
par quoi ?
- bin…



de fait pierre n’a
sauvé personne

Car oui...



alors d'un point de vue global, oui, on se dit que Pierre est con,
qu'il  aurait  pas  dû  jouer  innocemment  avec  le  feu,  c'est
l'interprétation clichée du conte, genre ouais, faut pas crier au
feu  pour  rien  ;  bon  aujourd'hui  un  gamin  qui  chouine,  on
l'écoute,  on  le  chouchoute,  on  sèche  ses  larmes  étout,  c'pas
pareil  le  reigne  des  adultes  soumis,  pis  bin  ouais,  donc  la
morale doit changer aussi ; parce que ouais, c'est pas sa faute à
Pierre, si on l'a pas écouté pendant son enfance traumatisée, s'il
a  développé  des  perversions  égotiques  en  manque  de
reconnaissance,  qui  font  qu'il  aime  à  se  rendre  intéressant
même  quand  il  l'est  pas,  juste  parce  que  quand  il  l'est  bin
personne le remarque...

et  du coup bin voilà,  quand même y'a  un aspect  logique de
l'histoire, c'est que du coup comme personne ne l'écoute quand
y'a le loup, bin il se fait manger, et son frère et sa soeur et tout
le  village  parce  que  le  loup  c'est  ce  truc  dévoreur  de  gros
humains en masses, oui, il faut en avoir peur, t'façons c'est l'un
des derniers adversaires à l'humain dans la course à la vie, la
compétition qu'on est en train de gagner comme des cons parce
qu'on sait pas trop ce qu'est l'entraide sauf dans des coins cools
mais un peu paumés de tout ; donc ouais, tout le monde se fait
bouffer, et on va encore venir emmerder Pierre parce que c'est
sa faute, bin ouais, il avait qu'à pas dire que y'a un loup quand
y'en a pas, comme ça on l'aurait écouté quand y'en a un, pis bin
on serait pas mort et c'est sa faute à lui, à Pierre, ce con qui
jouait avec le feu

bon pis après on devient adulte un peu moins soumis, genre
vraiment adulte quoi, pis bin le prochain Pierre qui va rouler
dans le champ de l'innocence, on va quand même lui mettre des
barrières, parce que c'est dangereux d'être imprudent, dans ce
monde hostile peuplé de loups en tous genres... et on va plus
écouter le gamin, plus lui témoigner de l'attention, pis là garre



aux nouvelles perversions égotiques, les adultes omniprésents,
tyraniques, imposateurs de leur morale à deux balles, mais que
quand on est enfant on s'en fout, quand on est adulte ça fait
chier, pis quand on est face au loup on se dit merde, fallait bien
tout ça

donc bin le truc vâchement dur avec Pierre, c'est que il incarne
la  connerie  sociale,  non  pas  la  connerie  concanténées  des
abrutis, ça normal on sait tous ce que c'est, il est con, tu es con,
je suis pas con, normal, mais non, là c'est on est con, et c'est sa
faute à lui ; y'a un truc pas clair là dedans, et c'est sûr pourtant,
c'est  pas  la  faute  des  autres,  ils  étaient  bien,  là,  tous  cons
normal, pis bin juste Pierre il a rajouté une pierre un peu trop
instable, et tout le monde crève ! bin ouais, imagine le conte en
version  actuelle  où  le  village,  c'est  pas  une  enclave  de
l'humanité, mais c'est la planète, et le loup, c'est je sais pas, les
ETs,  ou  même  Dieu,  ou  j'en  sais  rien,  des  trucs  souvent
impossibles, mais tout le temps dangereux, genre bin ouais t'en
as plein qui hurlent aux ETs, à Dieu, ou un truc que si ça nous
pointe sur la tronche on va morfler... et pour l'instant, pas vu
d'ETs, pas vu de Dieu, pas vu de loup quoi...  moi j'pense le
Pierre qui va rencontrer le prochain loup, il est dans la merde,
et il nous embarque tous avec lui, juste parce qu'il est Pierre,
que le loup est le loup, et que le village est le village...

Pierre, tu fais chier avec ton apocalyps



et lui faisait
quelque chose sa

souffrance
Bin heu...



un type électrocuté,  comme ça, parce que c'est marant de se
prendre du 4,5V sur les languettes d'une pile plate, pis que si
dedans c'est autre chose que du jus, ça vient faire vibrer pas
que les moustaches, bref, il est là avec sa langue sur les deux
bouts de laiton, pis il pense sereinement :

"ouiiii, je crois qu'en fait, ça me fait du bien de me sentir vivant
ainsi ; quand j'avais pas mal, j'étais rien, j'étais nul, j'étais zéro ;
d'ailleurs ça existe ce syndrome de celui qui a tout, eh bien il
déprime, il est mal, il est pas bien, parce que il en faut de la
douleur, on l'enlève pas de l'équation comme ça..."

d'ailleurs il a un peu raison je crois, parce que quand y'a pas de
problème, on peut considérer que c't'un problème, déjà, pis en
fait  c'est  pas  qu'on  peut  qu'on  doit  ou  quoi,  c'est  que  c'est
comme ça, quand tout est vide, eh bien tout est froid, donc il
suffit qu'on arrive à convaincre le type qu'il n'a aucune raison
de souffrir,  et hop c'est fini pour lui ; pile électrique dans ta
gueule

"ouiiii, je crois qu'en fait ça me maintient en vie, la douleur,
quand je suis bien avec je me dis ouiiiii, heureusement que je
fourre  ma  langue  partout  comme  ça  et  surtout  sur  ce  point
sensible  de  la  puissance  pour  boutons,  parce  que  ça  me  la
renforce un peu, je le sais, je le sens, ça me muscle la langue de
lécher d'la chimie metalloïde..."

pis voilà, il  s'en fout de souffrir au final le type électrocuté,
parce que trop longtemps il croyait que c'était un pourcentage
conceptuel et relatif à chacun, que t'façons quelle que soit la
souffrance, c'est sur la propre échelle de celui qui souffre, donc
du coup on souffre tous pas pareil, mais c'est pareil, on souffre
à la mesure de notre capacité à souffrir



"ouiiiii,  je  souffre,  et  alors  ?  bin  en fait  voilà  ce  qu'on m'a
répété, mais chut : en fait, ok, on a tous des soucis dans la vie,
mais aussi, on peut toujours trouver pire ; c'est bien la preuve,
si  lui  souffre  pluss  que  moi,  que  la  souffrance  se  quantifie,
non ?  genre  ça  se  qualifie,  c'est  ce  que  j'essaye  de  traduire
souvent par le fait  genre que si je dis qu'une amputation est
différente d'une électrocution ; mais le fait est qmm que selon
qui ou quoi, bin l'un est pire que l'autre..."

et ouais, en fait ça se voit plus entre une écharde et un coup de
club de golf dans les rotules, là c'est imparable, personne va te
dire que le type qui s'électrocute avec sa pile, quand même c'est
relatif quoi ; donc le type avec sa pile, faut savoir qu'il se l'est
scotchée pour qu'elle se décharge sans prise de tête dans son
organisme, il  zozote un peu du coup des fois  mais c'est  pas
grave, pareil, c'pas comme si ça jouait sur ses relations ; pis si
c'était qmm le cas, on pourrait forcément y voir du positif

"ouiiiii,  je  m'en  fous,  je  tolère,  j'aime  bien,  c'est  presque
agréable  à  la  longue,  ces  échardes  dans  le  cul,  j'aime  bien
m'assoir sur ma douleur, et en vrai... bin j'en ai rien à brouter de
la mortadelle, c'est comme ça que je suis, j'aime bien ma pile,
pis  maintenant  qu'elle  est  scotchée,  autant  qu'elle  serve  et
qu'elle délivre du courant nan ? bref..."

ouiiiiii



je ne suis qu’un
ballon

Oui...



on m'envoie en l'air
à grands coups de pieds
parfois on prend des airs
parce qu'on m'a gagné
en ce là l'atmosphère
est un peu avariée

je roule et je rebondis
je bulle ou je boule
je suis vieux m'a-t-on dit
pour défouler les joules
mais rien n'est plus maudit
que mes huées de foules

tu m'actives et me repousses
pour l'amour de la rage
défoulée dans la mousse
du sport des sages
là où les armes s'émoussent
où l'amour se partage

une planète à tes pieds
sur sa tête des foules
dans la ronde des sages



c’était des 8
janviers

Le passé ressurgit...



- bonjour bonjour c'est Vesperor, alors ouais, moi j'arrive sur
CNS,  j'en  suis  tout  honoré  pour  la  Singularité,  et  j'aimerais
pour  mon  premier  accompagnement  télétransmorphé,  vous
signifier à vous chers auditeurs, que je ferai de mon mieux pour
vous sustenter l'apétit étrange que nous subissons depuis que
les divinités se sont manifestées à notre monde physique, cette
faim qui attire les gens comme des moustiques autour du totem
!

- alors aujourd'hui, on le sait, la Singularité n'est pas physique,
elle sort de l'universel, et ne peut donc uniquement et que, se
manifester par incarnation ponctuelle,  ce qu'elle semble faire
en fonction des énergies fondamentales et de leur polymorphie
spirographique, comme on pourrait se le confédérer de discours
advenu,  oui,  bon,  c'est  facile,  elle  nous  donne  un  jour  par
totemisme,  c'est-à-dire  que  les  personnes  que  nous  suivons
durant vingt-quatre heures,  c'est  le concept de CNS, eh bien
elles sont tout simplement frappées du mysticisme réel de la
réalité, et ce n'est pas un choix humain de la part du système de
com de notre président mondial, non, nous sommes bel et bien
cernés par la foudre, qui se transmet par position du soleil à des
points telluriques incidents ! ces sportifs de la raison que vous
suivez sur CNS depuis maitenant quelques années, eh bien ils
sont attirés comme des mouches par cette pratique, c'est dans
certaisn  lieux  considéré  comme une addiction  que  d'aller  se
frotter de près ou de loin à la manifestation de la Singularité,
qui au plus près est toujours ce totem, autour duquel tout se
télémorphise

-  en  ce  moment  même,  le  totem  étant  en  disposition  assez
stable pour qu'on puisse dire qu'il n'y a que peu d'intérêt à le
suivre,  reprendra  probablement  son  délirium  métaphysique
d'un instant à l'autre, le temps pour moi de vous faire un petit
topo du temps lui même, car c'étaient des 8 janvier...



- les prénoms du jour, déjà : Lucien et Gudule, célébrés en leur
nom...

- et puis historiquement, c'est juste un peu drôle de constater
que y'a quand même de plus en plus de dates dans l'histoire,
non ? vous trouvez pas ? ptetr qu'un jour, nan parce que là, rien
que  les  prénoms  en  vrai,  les  saints  catho  de  la  planète  des
prénoms, y'en a déjà beaucoup à chaque jour, et là en plus de
rajouter  des  gens,  bon  ça  va  on  a  arrêté  de  compter  les
canonisés, mais on rajoute des événements ! ouaisouais, genre
à monaco, le 8 janvier c'est le début de la famille depuis un peu
beaucoup de temps qmm ! en 1918, on a les quatorze points de
wilson  qui  sont  un  peu  incidents  encore  une  fois  par
l'américanisme de bonne foi, et puis on se demanderait pas un
peu si De Gaule ne profite pas de la date pour devenir président
en 1959 en France du XXème siècle...

- tout ça pour quoi ? pour dire oui chers auditeurs, que notre
histoire va devenir lourde, et que c'était toutes les remarques de
notre  athlète  du  jour,  frappé  par  la  tension  mortifère  de  la
Singularité, qui le touche alors qu'il est en voyage linguistique
organisé ; il  a prévenu qu'il garderait  au mieux le cap de sa
conscience, mais qu'il s'excusait d'avance de ce qui pourrait se
passer au contact de la chose ; les divinités l'ayant frappées, il
demeure depuis quelques moment de ce jour, en toute maîtrise
de cette tension métaphysique, oui... notre histoire va devenir
lourde, dit-il



l’amulette de
virgule

Alors là...



je  me  souviens  ces  jeunes  années  où  le  gourou  nous  était
proche ; il y avait dans la tribu quelque chose de stable autour
de l'indistinct, et c'était la paix qui ne pouvait qu'être brisée un
jour pour quelque pierre de lune ; il nous redistribuait à tour de
rôles,  les  deux  moitiés  de  masque  que  nous  portions  pour
symboliser la première cause de nos incarnations, le fait que
nous n'étions  pas qu'un,  et  qu'à  partir  de ce moment là  tout
commençait à deux ; les moitiés étaient faites pour pouvoir être
portées  indépendamment  ou  ensemble,  mais  seul  un  liant
réservé pouvait l'effectuer et le gourou se targuait de posséder
dans un coin secret, la pierre qui mettait  un point de liaison
entre les deux parties pour les lier mystiquement, ce qui d'après
la légende, révélerait de nombreux pouvoir à qui le porterait
alors

-  c'est  quoi  ces  pouvoirs,  gourou ?  demandai-je  un  jour  ou
l'autre
- eh bien, ignass, vois-tu, mes mentors eux-mêmes n'ont jamais
essayé  au  grand  jamais,  mais  ils  racontent  des  pouvoir  de
clairvoyance, d'amour et de justice...
je restai indrédule
- pourquoi ils n'ont eux-mêmes jamais essayé au grand jamais ?
il s'offusquait parfois
- ce n'est pas la bonne question
et je restai curieux
- réponds quand même !
- eh bien ils n'ont jamais lié le masque parce que c'est interdit ;
il ne faut pas utiliser l'amulette de virgule
- pourquoi ?
et là je sentais que je ne comprenais pas
- la bonne question, c'est, qu'est-ce que la clairvoyance ? qu'est-
ce  que  l'amour  ?  qu'est-ce  que  la  justice  ?  tu  comprends
ignass...
alors, un peu frustré qu'il me questionne en retour



- bin on sait tous ça, pas besoin de le dire
- crois-tu réellement ?
- oui ! à quoi elle ressemble l'amulette de virgule ?
il se confia
- c'est une émeraude en forme de larme, qui tiendrait dans ton
poing d'enfant...

et puis un jour, ne me demandez pas comment ni quel jour, je
suis tombé sur un étrange coffret renfermant quelque objet dont
la description correspondait ; et lorsque j'ai ouvert la boîte, j'ai
senti ; j'ai senti que tous les maux se libéraient en moi, ceux du
mensonge et de la trahison, ceux que le gourou m'avait créé en
me dissimulant la vérité : l'amulette de virgule n'était pas en sa
possession  !  je  revins  le  voir  après  mon  voyage  initiatique,
avec ma pleine possession de l'objet et l'envie d'en savoir plus

- j'ai réfléchi à la clairvoyance, gourou, je crois que ce que je
vois de clair est que le masque est symbolique pour unifier nos
êtres, dans nos esprits ; pour l'amour, c'est probablement un peu
ce qui nous lie lorsque nous ne sommes, justement, pas qu'un,
mais deux ; pour la justice, je réfléchis encore, mais j'aimerais
te questionner encore une fois sur tes mentors, peut-être n'est-
ce toujours pas la bonne question... que t'ont-ils enseigné ? et
de quel fardeau cela porte-t-il ?
il se posa avec moi
- ta réflexion articule bien ta question, ignass, et quelque part je
me dois de répondre, par leur enseignement justement : ne pas
brider tes manifestations, c'est là tout un pan de l'objectif de
mes mentors, qui m'ont enseigné la cohésion des groupes ; et le
fardeau qui m'implique est le sacrifice moral, celui de ne pas
être  dans  la  célébration  de  l'existence,  mais  bien  dans  son
travail impliqué ; je ne sais si tu comprens mes mots, mais je
pense que tu t'en fous un peu, car tu es là pour autre chose
n'est-ce pas ?



un peu pris de court, j'avouais
- oui

le  gourou me  raconta  que  les  légendes  autour  de  l'amulette
n'avait que l'objectif de soulever l'intérêt de la tribu afin qu'elle
se  lance  dans  la  dangereuse  aventure  de  la  découverte  d'un
ailleurs ; les gourous successifs n'avaient que le masque, on ne
sait  plus  qui  perdit  l'amulette,  mais  il  fallait  conserver  la
croyance  en  ce  pouvoir  magique  perdu,  car  sans  lui  tout
sombrerait dans l'oubli ; ainsi, conservant le masque du mieux
qu'il le pouvait en attendant de retrouver l'amulette, il était de
son métier de subrepticement, inciter les jeunes comme moi à
explorer le monde ; il fut si honoré que nous nous retrouvions,
qu'il  alla  directement  reprendre  les  deux  parties  du  masque
pour célébrer enfin l'amulette de virgule !

la cérémonie se déroula rapidement, sans fioritures ni effets
mais  tout  dégénéra  lorsqu'il  fallut  quelqu'un  pour  porter  le
masque uni, et la suite je ne peux que croire en elle, afin qu'elle
advienne



je cherche une
femme nue

Heu bon...



- je cherche une femme nue...
- ah ? comment est-elle ?
- plutôt agréable
- mais encore ?
- la robe rose, la crinière dans le vent... qu'en sais-je moi, c'est
une femme nue comme une autre !
- ah mais ! toutes les femmes nues ne se ressemblent pas !
- vous avez raison, mais celle-là est particulière
- c'est pour ça que vous la cherchez ?
- non, juste parce que c'est une femme nue
- puis-je en déduire que vous aimez les femmes nues en général
?
- qui ne les aime pas, voyons ! je vous aurais parlé d'un homme
nu,  j'aurais  compris  le  doute,  l'affreux  et  dérangeant
investissement  moral  que  demande  l'absence  de  vêtements
masculins, tout le monde le connait, tout comme tout le monde
connait la dure réalité des têtes qui tournent autour des femmes
nues... donc ! l'avez-vous vue ?
- eh bien je ne crois pas avoir vu de femme nue depuis bien
longtemps, c'est alors catégoriquement que je vous affirme que
non ; êtes-vous sûr qu'elle serait passée par là ?
-  mais  je  n'en  sais  rien  bordel,  elle  est  libre  je  la  suis  pas
comme un chien, je la cherche ! comme un chien...
- ah ! bon ! je peux peut-être vous aider dans vos investigations
: quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ?
-  hein  ?  aucune  idée  ;  si  je  devais  me  rappeler  toutes  les
dernières fois... on se croirait à la gendarmerie
- faites un effort, cette femme nue vous la voyez, vous vous
souvenez,  elle  fait  partie  de  votre  vie...  jusqu'à  preuve  du
contraire ?
- oui bah j'en sais rien moi, elle fait battre mon coeur est-elle
pour  autant  partie  de  ma vie  ?  tout  ce  que  je  constate  c'est
qu'elle est partie tout court, et que je la cherche
- pourquoi la cherchez-vous ?



- mais on s'en fout de ça pour la trouver ; non ?
- pas sûr ; alors ?
- je voudrais me vêtir d'elle
- c'est pas innocent, ça...
- non ; en même temps, s'il n'y avait aucun intérêt, certes on ne
m'incriminerait  rien,  mais  il  n'y  aurait  pas  plus  besoin  de
chercher cette femme nue que qui que ce soit d'autre...
-  oh ne soyez pas si sûr que l'on ne vous incriminerait  rien,
vous savez les gens aiment bien jalouser le mal que fait autrui,
surtout lorsque ça concerne une femme nue
- je me doute bien ; je faisais juste comme si ma morale était
universelle, excusez du peu
- bon... pensez-vous qu'elle refuse de vous vêtir ?
-  bien  sûr  !  elle  refuse  tout  !  me vêtir,  me dévêtir,  tout  est
toujours soumis au non avec elle, mais je m'y suis fait...
- là est peut-être le pourquoi de votre recherche ?
- c'est-à-dire ?
- elle vous fuit, je pense
- oh oui bien sûr, je suis content que vous le remarquiez, car
voyez-vous elle est bien avec moi à assumer ce mouvement, et
nous n'étions pas peu fiers de cette lucidité
- elle vous fuyait et en était fière ?
- bien sûr ! et moi aussi ! les femmes nues fuient les hommes
nus, voyez-vous ; la plupart en tous cas, et lorsque ce n'est pas,
le  cas,  elles  ne  sont  pas  fièrement  désignées,  c'est  pourquoi
entre celles qui fuient et celles qu'on renie, j'avais trouvé cet
entre-deux particulièremant touchant chez elle
- et elle ? que trouvait-elle ?
- rien ; enfin... la question est compliquée, elle n'était pas très
volubile avec moi
- tiens, c'est étrange pour une femme nue, je crois
- à ce qu'on dit, mais détrompez-vous ce n'est pas sa faute, c'est
la mienne ; je prenais toute la place elle n'en avait plus pour sa
volubilité



- ah ? vous étiez volubile à sa place ? c'est peut-être ça qui l'a
fait fuir...
- exactement ; comme toujours
- je ne vois pas
- imaginer un homme qui prend la tête de sa partenaire avec ses
mots, c'est un peu imaginer une femme qui aurait une libido
supérieure à son partenaire ; ça la fout mal
- vous avez une libido inférieure à elle
- passons la question, vous savez ce pour quoi peuvent passer
les  hommes  sans  désir,  et  quoi  que  je  vous  dise,  j'ai
l'impression que votre amour pour le mal d'autrui vous a déjà
fixé une réponse en tête...
- tapette
- pardon ?
- nan,  rien ; je disais juste que par empathie avec les autres
hommes, je me plaignais de vous jalouser de ne pas avoir de
désir...
- mais je n'ai jamais dit que...
- vous l'avez fixé dans ma tête
- ah... bon et alors, comment je la retrouve, ma femme nue, moi
? parce que vous ne m'aidez pas tant que ça, j'ai l'impression
- du calme, patience, une investigation prend toujours du temps
et des efforts inutiles
- ah bin bravo
- c'est pas moi qui l'invente, c'est les lois de la police
- vous en êtes ?
- je vais vous laisser croire ce que vous voulez ; vous avez fait
pareil, c'est de bonne guerre non ? pourquoi voulez-vous vous
vêtir d'elle ?
- 'foiré... je dis quoi moi là ? parce qu'elle tient chaud ? parce
qu'elle dissimulerait ma pudeur ? parce que je l'arborerais main
dans la main en me pavanant en rue ?
- comme vous le sentez
- bin un peu des trois, c'est pour ça que je la cherche oui



- bon, c'est un début honorable pour chercher une femme nue,
mais cela ne suffit pas je crois
- vous commencez à m'énerver, je l'ai bien trouvée avec ce qui
a suffi, venez pas me soufflez dans les bronches pour étouffer
le poisson mort
-  écoutez  monsieur,  je  veux bien  ne  pas  vous énerver,  mais
admettez  que  je  fournis  un  effort  de  bonne  grâce  à  cette
investigation et  que rien ne m'y oblige,  alors s'il  vous  plait,
tenez vos émotions...
- mes émotions ? que je les tienne ? mon pauvre c'est là tout
l'impossible avec les femmes nues ! elles appellent ça l'amour,
lorsque la tête ne répond plus et que c'est le coeur qui bat du
sang pour irriguer l'âme éprise...
-  non, les femmes appellent l'amour tout ce qui n'est  pas de
l'ordre de votre nudité mutuelle,  mais uniquement si c'est  ce
que vous acquérissez par cette nudité mutuelle ; je sais, c'est
vache,  lorsque vous vous vêtissez  d'elle  elle  vous fuit,  mais
c'est parce que vous le faites qu'elle vous aime... elle vous aime
?
- aucune idée
- vous ne lui avez pas demandé ?
-  elle  passe  son  temps  à  me  fuire,  je  n'ai  pas  continué
longtemps les questions sans réponse, au bout d'un moment il
fait trop froid
- d'où votre envie de vous vêtir ?
- et ce besoin de la trouver ; bon, alors ? où est-elle ?
- eh bien, continuons à chercher
- ici ? là ? immobiles ? venez avec moi nous aurons, je pense,
légèrement moins de mal à ce que je la trouve, non ?
- je ne suis pas sûr, mais en tous cas moi je ne bouge pas
- bon ?
- oui ; pour avancer malgré tout, je vous demanderais bien si
vous savez où elle aurait pu aller ?



-  vous  me prenez  pour  un  con ou quoi  ?  quand on sait  où
trouver quelqu'un, on ne dit pas qu'on cherche ce quelqu'un !
- mais quand on ne sait pas où trouver quelqu'un, réellement, ça
vaut rarement la peine d'aller chercher...
- eh bien là, ça vaut la peine, tenez-le vous pour dit
- d'accord ; bon... alors ne reste qu'à chercher tous les autres
endroits
- ça en fait beaucoup
- éliminons ceux où elle ne peut pas être allée ?
- ça en fait beaucoup aussi, mais tous sont incertains
- il faut brûler la botte de foin pour trouver l'aiguille
- brûlons la botte de foin…



s’essuie kidikiai
Ouioui...



alors moi je mouchais un vieux truc de psychorigologue, c'est,
mais dur de dire, que oui...

moi je comprends pas les insultes, vas savoir pourquoi, parce
que j'ai  toujours l'impression ceux qui les disent sont encore
plus  concernés  par  ce  qu'ils  incriminent,  que  ceux  qu'ils
incriminent...  ouauisouais  !  genre  l'exemple  le  plus  simple,
c'est les abrutis : combien de fois par jours traitent-ils autrui de
con, de débile, de... 'fin bref, ils ont ptetr pas de quoi penser
plus de quatre mots dans leur tête, alors ils les remplissent avec
ce qui va leur servir, tu vois ? pis après c'est pareil pour tout,
j'ai l'impression, je pense c'est ma psychose qui fait ça mais en
tant que je la reconnais comme raison, je pense que j'ai pas trop
tort non plus, en tout cas jusqu'à là ; après... bin j'en sais rien,
parce que l'autre exemple le plus unanime en matière d'insulte
est un peu trop inunanime et jalousement secret pour qu'on se
figure qui et quoi : genre pour le cul ; en vrai un peu qmm,
non ? les mecs qui traitent les meufs de putes, c'est des types
qui payeraient volontiers, pis ceux qui les traitent de salopes,
c'est ceux qui se feraient payer...? bon les obsédés j'en sais rien,
parce que souvent c'est des mecs qu'on dit d'eux qu'ils le sont,
mais en vrai il parait ici sur le meud que le désir des femmes
est  équivalent  à  celui  des  hommes,  donc  je  ne  sais-je,
j'essayerai de dire à une meuf qu'elle est obsédée on va voir si
elle se figure ce que c'est... mais on peut continuer sur d'autres
insultes, je sais pas, ça a l'air de glisser tout seul... t'sais ! genre
les anarchistes qui vont te répéter que le gouvernement faut y
arrêter et vivre libre... les gens c'est les plus impliqués sur les
fils  d'actu  politiques,  t'sais,  ils  ont  pas  pigé  c'est  eux  qui
remplissent le plus les données transmises par le système de
surveillance ! ceux qui te disent que t'es un mouton ? ouais bon
bin ils ont poncé l'histoire de panurge, on va pas dire comment
ils se démerdent avec la pensée hein ! ceux qui te traitent de
raciste  ?  zont  pas  lu  Levi-Strauss,  déjà,  pis  ensuite  ils



s'offusquent  qmm  un  peu  avec  les  valeurs  qu'ils  croient
universelles,  t'sais  genre  le  fait  qu'il  faut  de  la  culture
occidentale partout, qu'un black est chrétien par choix et non
par le colonialisme qui les a tous foutu avec nous dans ce que
des mecs se tuent à essayer de dépasser aujourd'hui... ah ! les
agnostiques et les athées ! s'sont pas les plus croyants en une
illusion sur la méta ? ah heu pardon, zavez pas eu mes cours
ouais nan oubliez ; d'autres exemples, y'a sûrement ! "t'es un
vrai gamin" ! le genre de personnes à matter des films pour
s'endormir t'sais...

alors moi je l'explique, mais vitfaf pas trop : disons qu'on se
base sur notre expérience pour juger autrui ; c'est-à-dire que tu
pourrais  pas insulter  un truc si  t'as  pas  en toi  l'insulte...  vas
incriminer un homard de son immortalité supposée ? non, tu
l'envies,  tu  n'as  pas  son  inversion  du  cycle  cellulaire  ;  vas
incriminer une meuf d'être une violeuse, non lol ok j'arrête ;
vas... je sais pas moi, mais en tous cas, oui, tout outrage à une
valeur  personnelle,  je  pense qu'on le  ressent  parce que cette
valeur est également notre

bref, ma petite réflexion pas du tout méthodique, mais parlera à
qui entendra

perso j'aime pas insulter, par contre effectivement quand je suis
dans le  dur avec quelqu'un,  je lui  dis  en quoi  cela gène ma
raison qu'il se comporte ainsi, lorsque j'y parviens, bien sûr ; et
souvent  c'est  lui  qui  commence  l'insulte,  et  là  je  pleuris
doucement... parce que l'insulte est tellement gratuite, tellement
inutile,  tellement  peu  parlante,  tellement  solution  de  rien,
tellement le pétage de haine qui ne fait  qu'ajouter à la dette
morale, tellement le qualificatif qui qualifie rien d'autre que...
son auteur, oui, j'ai toujours cette impression



bref



oh bah il bouge
plus

Zutalor...



IL A BOUGÉ PUTAIN TABASSE-LE ENCORE UNE FOIS !
putain de bordel de merde on fout quoi là mec ! tu te rends pas
compte  putain  meerde  aaaaah  !  SAVATE,  SAVATE  !  Mais
putain comme ça bim ! P'tain, il... Ça y est. Il ne bouge plus.

Bon. On fait quoi maintenant ?

Cacher  le  corps.  On  va...  Pas  de  panique.  Il  suffit  juste  de
trouver un moyen serein de digérer la soupe. Bleurg, du sang
partout, cette crasse humaine qu'est bien sensée rester dans sa
tuyauterie, mais là, non. J'ai encore la sensation d'une tempe
écrasée  par  mon  poing  endolori.  D'une  mâchoire  qui  se
décroche. D'une dent qui pète. Une langue gonflée affiche un
oedème.  Des  yeux  perlent  de  crasse,  de  sueur,  et  enfin  de
larmes sales, injectées. Il y a un regard vide. Il est mort. Je ne
suis  que  l'instrument  du destin,  doivent  se  dire  les  gens  qui
comment  moi,  se  retrouvent  avec  la  responsabilité  d'un
cadavre.

MAIS PUTAIN qu'est-ce qui t'a PRIS DE FAIRE ÇA ? Chut !
Chut, tout va bien, il n'y a pas de problème, ce n'est pas grave,
il suffit de, de, de ; prendre les choses comme il faut. T'as pas
hésité à y aller franchement, on va assumer. Traîner le corps.
Ou  plutôt  le  faire  dégringoler  du  lit.  Ne  pas  envisager  le
téléphone sinon pour le débrancher. Des boites sur la table. Des
trucs qu'on prescrit. Je me sers un anxiolytique, ça va m'aider.
Encore un petit ? Allez, pour le même prix ça vaut le coup.
Respirer.  Se  calmer.  PUTAIN  !  Non  !  Non  non...  Ça  va,
t'inquiète  pas.  Une  petite  sueur  froide.  Un truc  qui  vient  te
prendre par les tripes pour t'emmener au fond. Tu es pâle, moi
aussi, on lui a trop frôlé la mort. T'es sûr qu'il bougera plus ?
Vraiment ? Une tarte ? Ne sois pas ridicule ses yeux vont rouler
comme des billes. T'façon il vaut mieux, maintenant, qu'il soit
mort ; pour toi et moi. Heu... Ses fringues ? Ses chaussures ?



Ça  va  pas  passer  dans  le  broyeur,  enfin  disons...  que  c'est
mieux s'il  se  baigne  naturel.  On cramera  le  reste.  Ou on le
submerge ? Vite, une décision, on n'a pas le temps mec. Les
morts se réveillent toujours, il faut que le notre le fasse après
nous. Bien après. Bien après.

Les sirènes ne vont pas tarder. Sûr ? Oui ? Non ? Je ne sais plus
je suis confus, qui aurait pu ? Appeler les girophares. Appeler
de l'aide.

Les souvenirs s'embrouillent. Une petite lutte de rien du tout,
une décision radicale. Et me voilà avec l'âme salie. Les mains
ensanglantées. Le ventre vomitif. Crise de folie, dira-t-on de la
pauvre victime. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait et devenait
dangereuse pour tout le monde. Il n'y avait rien d'autre à faire
dans cette urgence. Le destin nous a tous emporté.

Je me sers sur la table de chevet. Un petit dernier pour la route,
avec un demi-verre d'eau.

IL A BOUGÉ PUTAIN !

On fait quoi BORDEL, vas-y on peut plus revenir en arrière !
Si  !  Si  !  On peut.  Il  sera  indulgent.  On a pas  vraiment  fait
exprès, c'est sa faute à lui.  Il faut le sauver ! Si ce n'est par
bienveillance, ne serait-ce que pour notre salut. Prends-le vas-y
on va aux urgences, on l'amène là-bas, on le dépose, et on se
dénonce.  Toi et moi ils vont nous voir arriver complètement
hallucinés, c'est bête pour nous mais autant assumer. On s'en
sortira tous meilleurs je pense. Viens allez. On prend la route.
On prend le volant on va à l'hôpital. On va croiser des regards
suspects, c'est sûr, mais on restera dignement nous. T'inquiète
pas.  On  arrive.  On  se  présente.  On  leur  dit  toute  la  vérité.



Tentative  d'autolyse  par  over-dose  de  médication.  Ils
comprendront. C'est nous.



Le beau de
l’oiseau qui de

geindre s’acheva
Ah hum...



C'était un oiseau, tombé dans une gouttière. Il avait dégringolé
à cause de la pluie, c'était ce moment où il s'était penché pour
boire, et ses griffes avaient glissées. La paroi lisse l'avait laissé
chuter, et dans un coude il avait rebondi, dans le tube il était
tombé.  Tout  trempé,  étourdi,  il  s'était  retrouvé  derrière  le
soupirail,  dans un recoin de coincé.  Et la gouttière en métal
d'accueillir son incrédulité. Il griffa, tenta de grimper, en vain,
car rien n'accrochait, et il ne pouvait battre des ailes pour s'en
retourner vers le haut.

Les fenêtres étaient fermées en ce jour de pluie.  Les voisins
trop endormis, ou pas vraiment là. Le petit oiseau tombé dans
la  gouttière,  s'en alla  mourir  lentement,  presque pas  du tout
paisiblement.  Un  autre  compatissant  vint  chanter,  mais
lorsqu'un habitant descendit les escaliers, il était le seul, l'autre
trop apeuré attendant d'être sauvé, s'était tu.

Et puis le soir venu tous les oiseaux chantaient l'alerte, pendant
qu'assourdi par la résonnance de la gouttière, le petit gémissait,
s'amoindrissait, faiblissait en attendant la mort, sans l'espérer.

A minuit  la  messe prit  fin,  car  le  chant  était  trop beau.  Les
notes  animales  carillonnaient,  et  la  nature  se  décida  à
abandonner, ne pas en rajouter, le petit n'y pouvait rien, et plus
personne n'irait le sauver. Alors le beau…



celui qui ne rêvait
pas

Et puis oui...



- on se fait chier, hein ?
- ouais...
- parle de quoi ?
- j'pas ; parle pas

- parle pas ; fait quoi ?
- j'pas...
-  'm'fait  penser  à  Ben Stiller  quand il  hallucine  sa vie  dans
c'film...
- hein ?
- ouais
- c-à-d ?
- j'trouve il représente bien le souzom, ce truc enfermé dans ce
qui lui dicte la société t'sais ?
- heu non ; 'n est libres pas de 'nfermés
- bin si ; moi j'trouve...
- c'toi qu'est pas libre
- oui moi et...

- ...et ?
-  bin  tous  ;  on  est  là  'n  attend  notre  chèque,  pis  si  on  est
confortable avec lui on dit qu'on est libres ; mais en vrai ? bin
j'pas... on se fait chier, hein ?
- au boulot ? normal, ça sert à ça !
-  ouais  pis  on  a  que  ça,  du  coup  on  se  fait  bien  chier  de
chaînes...
-  moi quand j'en ai marre je vais  au badminton, c'est  ça ma
liberté
- et sans ton chèque t'es autant libre de faire du badminton ?
- mais t'es borné ou quoi...
- tu ferais quoi sans ton chèque pour être libre ?
- pas du badminton, c'pas le problème !



- bin moi j'vois qu'on se fait chier et que 35h de taf ça vaut 3h
de  raquettes  que  visiblement  tu  pourrais  renier  si  tu  reniais
aussi tes 35h de taf ; tu vois pas ?

- bon et Ben Stiller dans tout ça ?
- bin lui il s'invente une vie, mais il est au-dessus du souzom
- parce qu'il s'imagine être libre plutôt que l'être ?
- bin au milieu de gens qui se le croient plutôt que le devenir,
c'qmm mieux non ?
- t'hallucines...
- bin n'empêche, après en poursuivant son rêve il vit un peu
mieux que toi et moi qui s'font chier
- moi ça va, j'aime bien le badminton
- pas moi

- trouve ton truc pour être libre ?
- ouais ? genre rêver une vie libre ?
- mais t'es libre ! comme moi ! sauf si tu ne te le crois pas...
- bin justement, moi j'vois qu'on est pas libres
- borné de toi...
- vas donc badmintonner grâce à ta paye légale, moi le jour où
je me sentirai libre, c'est quand j'aurai pas de compte à rendre
ou à qu'on me rende...
- bin mets toi à la rue, tu seras libre...
- yes ; exactement
- ...
- sauf que quand la prison est plus grande que le terrain de jeu,
tu peux avoir l'impression d'être un poil enfermed, quand t'es
libre... t'imagines ? une prison omniprésente qui donne sur des
petites arrières-cours de liberté ? t'sais genre des murs partout,
pis si tu sors par la porte, oui t'es dehors, mais t'es dans un parc
d'herbe de trois centimètres carrés, entouré par l'intérieur de la
prison qui s'en sépare par ses murs...
- hein ?



- ouais ; le souzom, c'est ce truc qui vit dans une grande prison,
et il faut qu'il la déconstuise pour que le carré d'herbe grandisse
un peu...
- mais t'as seringué quoi sérieux ?
- bin...

-  c'est  bien  beau  d'inverser  les  concepts  et  de  dire  que
eupizdawn, mais... 'fin t'es dans une sacrée illusion j'pense
- Ben Stiller...
- ouais mais lui il se barre, dans le film, il fait sa vie, et il a son
chèque pour le financer, j'vois pas en quoi il est différent !
- bin lui... ouais j'sais pas ; qmm... il suit pas ce que lui dit son
chèque, pis en vrai j'crois le financement dans les films, c'pas
toujours  bien  calculé  ;  n'importe  qui  peut  aller  vivre  son
aventure sans se demander comment vivre tout court, non ?
- bin... c'est des films
- ouais, alors que justement, ce serait bien en vrai, non ? que tu
puisses te dire dans ta vie, tiens si je faisais ce que je veux,
j'aurais qmm pas besoin de m'enchainer à mon chèque
- et ça recommence...
- ...

- arrête de rêver ; on est pas enchaînés au système, c'est surtout
qu'on est organisés entre nous et que y'a des impératifs qu'on se
partage, des obligations c'pas l'inverse de la liberté, c'est juste
la responsabilité
- ah ouais j'avoue, mais qmm... on est vââchement responsables
moi j'trouve...
- bin vas vivre ton rêve, mais t'étonne pas de te retrouver tout
seul dans ton délire...
- erf !
- comme tu dis erf…
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