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on anniversaire !
Eh oui, chers lecteurs, cela fait un an que le premier numéro de l’Indé
Panda est paru.
Souvenez-vous de cette toute petite boule de poils, qui grignotait ses trois petites
feuilles. Grâce à vous, à votre soutien et à vos lectures assidues, il est devenu un
beau bébé de 40 kilos qui dévore son bambou à pleines dents !
Il s’en est passé des choses, en un an. Des rires, des larmes, des débats
enflammés et des coups de fouet… Combien de fois notre superviseur a défoncé
la porte de notre bureau virtuel à grand coup de mawashi-geri poilu en hurlant «
Nan mais oh ! C’est quoi ce b***** ! ». Certaines nouvelles nous ont tellement
retournés que nous trépignions au moins autant que les auteurs de découvrir la
sélection de notre comité de lecture !
Pour toutes ces émotions, chers lecteurs, vos pandas vous disent un grand
MERCI !
Nous terminerons sur une dernière note qui nous paraît d’importance :
l’objectivité.
N’importe qui d’honnête reconnaitra qu’il est impossible d’être 100% objectif.
Lorsque l’on juge d’une œuvre, on peut tout à fait mettre ses préjugés de côté,
mais il est extrêmement difficile de retirer les lunettes à travers lesquelles on voit
le monde.
Vos petits pandas ont lu chaque texte avec attention, en s’efforçant de mettre tout
jugement personnel de côté. Mais il restait les petites lunettes sur leurs museaux
poilus.
Nous espérons donc, comme à chaque fois, que chacune des nouvelles qui ont été
sélectionnées avec soin satisfera votre soif de lecture, votre envie d’évasion, votre
besoin d’émotions.
L’une d’entre elles pourrait heurter les yeux des plus chastes d’entre vous.
Mais nous espérons que vous saurez lire entre les lignes. Sinon, il vous suffira
simplement de sauter… quelques pages…
Bonnes lectures !
Le comité de lecture de l’Indé Panda.
Au sommaire de ce numéro anniversaire :
Möbius - Khalysta Farall.........................................................................................5
Le Sourieur - Valery Bonneau...............................................................................11
Les androïdes fantasment-ils d’orgasmes électriques ? - Bouffanges...................16
La princesse P125 - Françoise Blanchard.............................................................23
Baume au cœur - Iléana Métivier..........................................................................27
Fleur des pois, saison 73 - Nicolas Chevolleau.....................................................32
Éternité - Lawrence Singclear...............................................................................41
Le Rendez-vous - Cindy Costes............................................................................47
Au bout du silence - Florence Clerfeuille..............................................................51
Avis de passage - Émilie Trévalet.........................................................................57
Lundi matin - Mélanie De Coster..........................................................................67
Un minimum d’humanité - Céline Saint-Charle...................................................71
Le mot de la fin.....................................................................................................77
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été aussi imprudente, mais la dernière fois, elle avait
bien failli échouer. Et ça, il en était hors de question. Ils
feraient le lien rapidement et lui enverraient les gardes.
Elle ramassa ses maigres affaires, son parchemin et
sa plume, et elle mit le tout dans le panier en osier du
petit. Après s’être enveloppée dans sa cape, elle sortit,
essayant d’avoir l’air naturelle bien qu’il fasse nuit et
qu’il n’y ait personne pour l’observer. Elle savait qu’ils
commenceraient par fouiller sa petite chambre, louée
quelques jours plus tôt. Ensuite, ils la chercheraient
sur les chemins conduisant en dehors de la ville. Ils
procédaient toujours comme ça.
Traversant la place éclairée par une lune pleine et
lumineuse, elle se dirigea rapidement vers le temple
d’Adnaë. En haut des escaliers de marbre, elle était sûre
de trouver porte ouverte. Les temples n’étant jamais
fermés au cas où quelqu’un aurait besoin d’un abri pour
passer la nuit. Après avoir refermé les portes, elle posa
le berceau derrière l’autel de béryl et se posta près d’une
fenêtre. Reprenant son travail, elle se dépêcha de tracer
quelques lignes avant de devoir repartir.

e suis une criminelle, j’en suis bien consciente. Ce que je fais est
impardonnable. Mais avant de me juger, écoutez l’histoire, la
très longue histoire, qui fut la mienne. Ce manuscrit sera mes
aveux et mon plaidoyer.
Alors que la jeune femme était en train d’écrire à la
lueur pâle d’une bougie, l’enfant se mit à geindre dans
son sommeil. Elle laissa sa plume en l’air, retenant son
souffle. Elle n’aimait pas l’entendre pleurer. Restant
immobile, elle attendit qu’il se calme. Il émit quelques
petits cris, un cauchemar sans doute, puis il redevint
silencieux, sa respiration se faisant régulière et profonde.
Sans un regard pour le nouveau-né, elle reprit son
écriture. Elle devait absolument se dépêcher, car elle
savait que le temps risquait de lui manquer pour tout
écrire.
Nos lois sont strictes. Et justes. Mais pas pour nous, qui avons
la Mémoire. Le cycle est ininterrompu : nous naissons, vivons et
mourrons. Puis nous renaissons. C’est ainsi, chaque personne de
notre peuple a déjà vécu et vivra de nouveau. Et nul ne se souvient
de sa vie précédente, sauf nous, qui avons la Mémoire. Il est dit
dans nos lois que nul ne doit chercher sa vie d’avant ni préparer
sa vie future. Ainsi, le cycle est préservé. Mais nous, pauvres
infortunés, nous nous souvenons de tout. Toutes nos vies passées
sont présentes dans notre esprit et parfois même, dans notre chair.

Je suis née il y a de cela neuf vies. Je ne sais pas pourquoi j’ai
reçu la Mémoire, mais depuis cette naissance, je me souviens de
tout. Mes mères, mes pères, mes frères et sœurs…
Et mon mari. Lui avait reçu la Mémoire bien des vies avant
moi et il semblait capable de reconnaître les gens comme nous.
Lorsqu’à l’aube de mes seconds seize ans, il vint à moi, je le reçus
comme un cadeau. Il était comme moi, il pouvait me comprendre.
Je pourrais enfin parler librement de ce qui m’arrivait au lieu de
cacher ma véritable nature, de peur d’être bannie. Il demanda ma
main et bien qu’il soit âgé en apparence de 15 ans de plus que moi,
j’acceptais sa demande. Bien mal m’en prit.
Ma vie devint très vite un calvaire. Battue, humiliée, il fit de

Quelque part dehors, elle entendit des éclats de voix.
Quelqu’un avait dû se rendre compte de la disparition du
petit. Ils étaient encore loin, à l’autre bout du quartier,
mais ils viendraient bien vite par ici. Son arrivée, quelques
jours plus tôt, avait attiré l’attention et elle avait commis
l’erreur d’aller parler à la future mère, la pressant de
questions quant à son accouchement. Elle n’avait jamais
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moi sa chose. J’ai bien réussi à m’enfuir plusieurs fois, mais il me
retrouvait toujours, presque sans aucun effort, comme guidé par un
don. Et quand il le faisait, les coups redoublaient. La violence est
taboue chez notre peuple, il prenait bien garde de me frapper dans
des endroits qui ne seraient pas vus par les autres, sachant que
jamais je n’aurais le courage d’aller me plaindre au Conseil.
Il mourut, un jour, à l’âge apparent de soixante-trois ans.
Ma joie à son enterrement fut indescriptible, je ne la cachais même
pas. On me prit pour folle et je vécus quelque dix années de douce
tranquillité, enfermée avec les vieux gâteux, sous la surveillance des
sœurs de l’Ordre.

Malgré l’urgence de la situation, elle prenait
régulièrement le temps de s’arrêter pour écouter, être
sûre de ne pas être suivie et aussi afin de continuer son
manuscrit. C’était stupide, elle le savait. Mais quelque
chose la poussait à raconter son histoire, comme si elle
pouvait espérer que les gens comprendraient. Même si,
au fond d’elle-même, elle savait que les chances étaient
minces.
Je n’ai pas le courage de raconter mes autres vies. D’autres
fuites, d’autres violences. Il me retrouvait à chaque fois. Je compris
durant ces années qu’il était extrêmement âgé, c’est peut-être de là
que vient son vice. Il savait exactement comment me garder dans
son giron : comment éviter que quelqu’un ne découvre mes blessures
ou comment me discréditer totalement aux yeux des autres. Parfois,
il me laissait avoir des enfants, mais très vite j’y renonçais, préférant
ma solitude à la torture de les voir subir sa cruauté. Ou pire, de les
voir devenir comme lui.
Mes seuls répits étaient les années qui suivaient sa mort et celles
qui précédaient mon nouveau mariage. Sa mort, je l’attendais à
chaque fois avec tellement d’impatience que cela le faisait rire. Je
ne sais comment, mais il réussissait toujours à mourir avant moi,
comme si cela était réglé. Adnaë, Mère de toute chose et Protectrice
des cycles, si tu savais combien de fois je t’ai maudite pour cela.

Dehors, les rues commençaient à s’agiter. Quelques
personnes passèrent devant le temple et se dirigèrent vers
la maison qui abritait sa chambre. Elle sourit, ils étaient
si prévisibles. Elle savait bien que nul n’irait voir dans le
temple, considérant que cet endroit sacré ne pourrait être
le refuge de quelqu’un comme elle.
« Comme ils sont naïfs… » pensa-t-elle.
Mais il me retrouva. Pour mes troisièmes seize ans, il demanda
de nouveau ma main. L’ayant reconnu à sa manière de parler et
de se tenir, je refusais, protestais de toutes mes forces. Je ne sais
comment, mais j’avais gardé sur mon corps des cicatrices des sévices
qu’il m’avait autrefois infligés. Mais cela, je ne pouvais l’expliquer
à ma nouvelle famille, qui voyait d’un très bon œil l’arrivée de ce
gendre riche et bien placé. Il réussit si bien ses intrigues que l’on me
maria de force. Une autre vie d’enfer. Il devint plus sadique et cessa
presque de me battre pour entreprendre de me démolir mentalement.
Chaque jour, ou presque. Il ne sortait jamais sans moi, ne me
laissait jamais seule, comme une poupée que l’on trimballe pour y
passer ses nerfs dès que personne ne regarde.
Combien de fois ai-je souhaité mourir ? Mais cela nous est
interdit. Nul ne doit tuer ou préméditer sa mort. Ces lois sont si
profondément ancrées en nous, que les briser nous paraît même
impossible. Adnaë, si tu savais…

Gauche, droite, puis de nouveau à gauche. Elle avait
mémorisé le chemin par cœur afin de ne pas perdre de
temps en hésitation. Elle fut bientôt au centre de la cité.
Ici, le temple était bien plus grand et plus beau que ceux
des quartiers extérieurs. Taillé dans un immense roc
blanc profondément enfoncé dans le sol, la ville s’était
construite autour, des centaines d’années auparavant.
Beaucoup pensaient que c’était une larme d’Adnaë
tombée du ciel. Le visage de la Déesse avait été sculpté
au-dessus de la porte de pierre, sur laquelle était gravé
son symbole : une boucle vrillée. Elle admirait beaucoup
ce temple, qui était de loin le plus beau de tout le pays.
Le visage de femme avait les yeux fermés, symbolisant
par là leur première loi : ne pas regarder, ni en arrière, ni
en avant. Vivre ses cycles à l’aveuglette, laissant le destin,
le hasard et la Déesse décider de tout. Mais sa foi s’était
émoussée au fil de ses vies et même si elle conservait
encore un grand respect envers la Déesse, elle ne lui était
plus aussi dévouée qu’avant.
Elle décida d’attendre quelques minutes ici, pour voir
si rien ne bougeait dans les parages. Elle voulut reprendre
sa plume, mais avant, elle leva le panier à la hauteur de
son visage et regarda le poupon qui y dormait toujours à
poings fermés.
— Vois comme tout est beau, dit-elle à l’enfant. Vois
comme tout est parfait. La lune fait scintiller le temple
comme elle fait scintiller les tombes.
Une étrange lueur s’alluma dans ses yeux. Rapprochant
encore plus son visage de l’enfant, ses paroles glissèrent

Un peloton de cinq gardes surgit d’une rue à droite
du temple et passa rapidement sous les fenêtres. Elle
sursauta, manquant de lâcher sa plume. Mais ils ne
s’arrêtèrent pas et continuèrent jusqu’à son ancien logis.
Après quelques minutes, ils en ressortirent et se dirigèrent
à la lueur des flambeaux vers la sortie de la ville.
— C’est le moment ! murmura-t-elle en se levant.
Empoignant le panier, elle se dirigea vers l’arrière de
la bâtisse. Il y avait là une petite porte de bois, servant
à faire entrer et sortir les prêtres, lorsqu’ils devaient se
relayer lors des longues prières, qui duraient parfois
plusieurs jours. Normalement, cette porte était fermée,
mais elle avait pris soin d’en bloquer le verrouillage la
veille. Tendant l’oreille, elle n’entendit rien venant de la
ruelle de derrière. Elle sortit alors prudemment, veillant
à ne pas trop secouer le couffin, afin que l’enfant ne se
réveille pas.
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qu’il ne s’y attendait pas, qu’il croyait que je redeviendrais docile
comme avant. C’est pour cela, je pense, qu’il ne se défendit pas. J’ai
honte de le dire, mais je pris un réel plaisir à réduire son visage en
sang.

entre ses lèvres, en un murmure à peine audible :
— Ce soir encore, je gagnerai ma liberté.
Une fois pourtant, je fis une fugue pour mes septièmes six ans.
Tandis que je courais de nuit dans la forêt, je tombais dans la
rivière et je me noyais. Quelle joie fut cette mort pour moi, car alors
je naquis avec un écart d’âge trop grand pour qu’il puisse décemment
me demander en mariage. Il me retrouva bien sûr, mais je m’étais
empressée de me marier à un autre. C’était un homme un peu
rustre, mais il était bon et je savais qu’il me protégerait. Du moins,
je le croyais. Une nuit, il revint, fou de rage que j’ai pu réussir à lui
échapper. Que je puisse avoir, même pour quelques années à peine,
une vie heureuse. Il tua mes enfants, puis mon mari.

Elle écrivait de plus en plus vite, murmurant les mots
qu’elle couchait sur le papier. Son visage s’agitait parfois
de tics nerveux. Dans son panier, l’enfant remua, comme
s’il sentait qu’il allait se passer quelque chose.
Plus jamais. Il ne m’aura plus jamais !
Après ces mots, elle posa la plume. Elle savait qu’elle
n’arriverait pas à écrire la fin avant d’en avoir terminé.
Elle saisit la couverture et tandis qu’elle s’activait, elle
se mit à chantonner, comme elle le faisait chaque fois.
Cette chanson, elle l’avait souvent chantée à ses enfants.
Ceux de son tortionnaire ou ceux de son dernier mari.
Dans le fond, elle les avait tous aimés, même ceux qui lui
ressemblaient beaucoup trop. Fredonner cette berceuse
l’aidait à se souvenir, à ne pas flancher.

En traçant ces mots, sa plume se mit à trembler
violemment. Ces souvenirs étaient si douloureux. Mais
l’heure approchait, elle le sentait en elle. Et ce sentiment
de puissance qui s’emparait d’elle, à chaque fois
qu’elle faisait cela, lui faisait peur. Mais elle ne pouvait
s’empêcher de le ressentir. Ses mains tremblaient à
présent d’impatience.
Sa liberté… à tout prix.
Elle prit une grande inspiration et sortit de l’ombre
d’une ruelle pour se diriger prestement vers les portes du
temple. Durant quelques secondes de panique, elle crut
que les portes étaient fermées. Mais après avoir appuyé
de toutes ses forces sur le lourd battant en pierre, celuici consentit à bouger. Elle entra rapidement et ferma
derrière elle. Son cœur battait la chamade, elle craignait
d’avoir été vue. Au bout de quelques minutes passées
collée à la porte, elle se calma légèrement. Dehors, tout
semblait dormir. Les gardes devaient encore la chercher
à la sortie de la ville.
Elle s’approcha de l’autel central, sculpté dans la
même pierre que les murs. Elle y déposa son fardeau et
entreprit de faire le tour des différentes nefs. Elle était
nerveuse, car si elle avait pu rentrer, d’autres aussi étaient
peut-être ici pour la nuit. Mais la chance était avec elle,
comme à chaque fois. Revenant vers le centre, elle sortit
de son sac une couverture épaisse et la posa à côté de
l’enfant. Bientôt…
Mais avant cela, elle devait finir son récit.

Lorsque le Grand Prêtre vint pour préparer l’office
du jour, il avait dans l’idée d’adresser une prière à la
Déesse pour que l’on retrouve rapidement l’enfant qui
avait été volé la veille. Cela le préoccupait beaucoup, car
ces dernières années cela arrivait étrangement souvent.
Le pays était vaste et la criminalité très peu élevée
malgré quelques dérives, somme toute normales. Mais
ces enlèvements étaient vraiment perturbants. Durant
un instant, il fut tenté de se demander si… Mais non, le
simple fait d’y penser était trop horrible.
Passant par la petite porte arrière qui lui était réservée,
il entreprit de se changer dans l’antichambre, puis de
faire le tour des nefs afin de voir si quelqu’un dormait là
ou avait besoin d’aide. Mais il n’y avait personne et il se
dirigea vers la double porte pour l’ouvrir en grand. D’ici
quelques heures, les fidèles arriveraient pour la première
prière à Adnaë. Une fois les deux battants de pierre
repoussés, la lumière du matin inonda le sanctuaire. Il
sourit à ce spectacle, qu’il trouvait toujours très beau.
Puis il se retourna pour attaquer un brin de ménage. Son
sourire se crispa aussitôt sur ses lèvres.
Sur l’autel, il y avait un panier d’osier qu’il n’avait
pas remarqué avant. Il s’approcha doucement, espérant
et redoutant tout à la fois qu’il allait y découvrir. Une
couverture en recouvrait le dessus et sur celle-ci était
posée une lettre. La main tremblante, il l’ouvrit et se mit
à lire, devenant plus blême à chaque phrase parcourue.

« Nul ne doit tuer ou préméditer sa mort. S’il le fait, il sera
banni et son cycle sera brisé. »
Combien de fois ai-je appris cette loi, Adnaë ? Combien de fois
mes mères et mes professeurs m’ont rabâché cette règle divine, afin
de la graver dans mon être. Pourtant, lorsque je l’ai vu assassiner
ma famille sous mes yeux, j’ai compris que c’était faux. Qu’il avait
déjà tué. Qu’il réglait sa mort pour mieux asseoir son emprise. Et
qu’il avait l’intention de se tuer après m’avoir assassiné à mon tour,
afin que nous ayons le même âge dans notre prochaine vie.
J’en suis devenue folle. Et la rage de toutes ces vies d’esclavage
explosa. Je me jetais sur lui en hurlant. Je revois la scène. Je crois

J’avais dans les trente ans lorsque tout cela se passa. Aussi
je le vis renaître. Je ne sais comment, mais j’avais senti sa venue,
comme si mon âme souffrait d’avance de ce qu’il pourrait me faire.
Aussitôt, je le volais à sa mère pour le noyer. Une fois. Puis deux.
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Puis trois.
J’ai aujourd’hui mes neuvièmes seize ans. Je ne me marierai
pas. Je veux vivre. Je veux reprendre ce qu’il m’a volé et s’il faut
pour cela le tuer, encore et encore, je le ferai. Moi aussi j’ai appris
à reconnaître ceux d’entre nous.Nous sommes peu nombreux, mais
j’espère trouver un jour quelqu’un qui saura partager mes vies.
Adnaë, si réellement tu veilles sur nous, pardonne-moi. Mais je
n’ai pas le choix. J’ai bien vu que ses naissances s’espaçaient. Estce par miséricorde pour lui ? Ou pour moi ? Quoi qu’il en soit, je
ne peux plus m’arrêter. Personne, pas même Toi, ne le pourrait.
Je suis recherchée, mais vous ne me faites pas peur. Je sais
comment le système fonctionne, j’ai tant de longueurs d’avance sur
vous. Je ne vous demande pas de me pardonner, mais vous ne pouvez
me juger. Désormais, je suis libre.
À la fin de sa lecture, le Grand Prêtre reposa la lettre
sur l’autel. Il était aussi blanc que la pierre qui l’entourait
de toute part. Il n’osa pas regarder dans le panier d’osier,
certain maintenant de ce qu’il y trouverait. Portant la main
à son front, il y traça le signe de la Déesse, l’implorant
de l’aider dans ce moment d’horreur. À l’intérieur du
couffin, sous la couverture, l’enfant ne bougeait plus.
Il semblait dormir profondément, tandis que son esprit
depuis longtemps échappé du petit corps errait dans
les brumes éthérées d’un autre monde, en attendant
sagement que la Déesse décide de sa prochaine vie.
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e n’en reviens pas… j’essaie, hein, mais vraiment je suis stupéfaite d’avoir été
de nouveau choisie. Et pour la couverture en plus ! Je vais finir par croire que
j’ai du talent. Je remercie chaleureusement le comité de lecture et toute l’équipe de
L’Indé Panda. Cette nouvelle a quelque chose de très particulier pour moi, la voir
ainsi publiée me rend toute chose.
Souvenez-vous, il y a un an jour pour jour dans le tout premier numéro, je vous
parlais de mon roman intitulé « Six », premier tome de ma série « Les moissonneurs
stellaires ».
C’est donc avec grand plaisir que je vous présente aujourd’hui le second tome,
« Mirage », qui raconte la suite des aventures de Cowl, Trixy et de leurs coéquipiers,
plus d’un an après les événements qui ont totalement chamboulé leur vie.
Je vous laisse donc avec son résumé et j’espère que ce second tome, riche en émotions,
saura vous faire voyager comme il l’a fait pour moi lorsque je l’ai écrit.
« Cela fait déjà un an, et pourtant Cowl a toujours du mal à se remettre
de leur victoire. La colonisation a débuté et il reste tant de choses à
faire...
Mais, indifférent à cet engouement, le jeune pilote ne cesse de se
questionner sur ce qu’il aurait dû faire, ce fameux jour.
Pourtant, quelque chose va réussir à le sortir de ses sombres pensées.
Quelque chose, ou quelqu’un ? Car il se sent observé. Là, entre les
feuillages de la forêt qui entoure leur nouveau refuge, une paire d’yeux
semble le suivre. Ce regard est-il réel, ou bien n’est-il que le mirage de la
culpabilité ? »
https://www.amazon.fr/dp/B0758HDGLF

Retrouvez-moi également sur mon blog, où je vous livre toutes mes sources
d’inspirations : https://onironautekf.blogspot.fr/
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de temps pour pouvoir se lever naturellement. Le vieux
monsieur le savait. Les gens voulaient se lever, ils voulaient
partir, mais ils n’osaient pas. Ils n’osaient presque jamais.
Alors l’homme au costume répondit calmement, mais
sans sourire :
— Ça va oui.
Le sourire du vieux monsieur s’élargit et dans ce
sourire triste qui lui mangeait tout le visage, on lisait
de la joie et de la souffrance. Laurent voyant ce sourire
ajouta :
— Merci.
Et il reprit sa lecture.
— Vous ne me demandez pas comment je vais ?
continua le vieil homme.
La femme au foulard assise en face de Laurent leva la
tête de son téléphone et observa, avec une certaine gêne,
cet échange. Laurent commençait à regretter de ne pas
s’être levé. Pourtant, il tenta de faire bonne �gure :
— Si, bien sûr. Vous allez bien ?
Le vieil homme éclata de rire. Un grand rire fort,
net, sain et il prit le wagon, c’est-à-dire le train entier, à
partie.
— Ah, vous entendez ça, il me demande si je vais
bien !
Plusieurs personnes levèrent la tête, agacées,
embarrassées, surprises. Encore un vieux fou qui allait
gâcher leur voyage. Elles n’avaient vraiment pas besoin
de cela en ce moment.
— Madame, vous avez vu, le monsieur m’a demandé
comment j’allais. Qu’est-ce que vous croyez ? Vous diriez
quoi vous ?
Et la femme au foulard observa ce vieil original,
tenta d’y déceler cette folie qu’elle supposait, mais resta
perplexe. Il souriait toujours, alors elle sourit à son tour :
— Je ne sais pas.
— Ah mais il faut savoir, il faut savoir madame ! Moi
par exemple...
Le sourire était monté jusqu’à ses yeux, alors qu’il
concluait sa phrase :
— Je vous dis que vous allez bien !
Elle n’allait pas bien pourtant. Non, elle n’allait pas
bien du tout. La fatigue, les problèmes d’argent, le stress,
la situation, tout. Pourtant Fatou sourit, presque malgré
elle et dit :
— Oui, peut-être.
— Peut-être ! Allez « peut-être bien », c’est aller déjà
bien non ?
Il ne cherchait pas encore les regards des autres. Il
savait qu’il était un peu tôt.
— Nous les gens, on est drôle ! Quand on va bien,
on se cherche toujours des raisons de ne pas aller bien.
Toujours.
Fatou, gênée par son sourire, n’arrivait pas à le faire
disparaitre. Un autre homme, avec un gros casque sur
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e vieux monsieur entra dans la rame de métro,
sans que personne ne lui prête attention. Personne
ne prêtait jamais attention au vieux monsieur.
D’aussi loin qu’il se souvienne, il était toujours passé
inaperçu.
Il s’assit dans le métro, un de ces nouveaux métros sur
la ligne 6, sans séparation entre les wagons. Il trouvait cela
plus convivial. Tout le monde était dans le même wagon,
tout le monde partageait le même voyage. Il attachait
beaucoup d’importance à la convivialité. Il vivait seul,
mais n’imaginait pas son existence sans les autres.
Il observa les gens autour de lui. Le métro n’était pas
bondé. Il y avait du monde, mais rien d’oppressant. Il
pouvait examiner les gens, les étudier : des visages plutôt
fermés, les yeux rivés sur les téléphones portables pour la
plupart, avec des écouteurs pour beaucoup d’entre eux.
Chacun dans son monde. Le vieux monsieur n’aimait
pas cela, mais il comprenait. Il comprenait que lorsque
l’on n’a plus rien à partager, la tentation est grande de
se refermer, de faire un, plutôt que de faire plein. Il
comprenait ces choses-là. Il les avait vécues et s’il avait
toujours résisté à cette envie de se couper des autres, il
comprenait la lutte, il la comprenait trop bien.
Sur la vingtaine de personnes dans son entourage
immédiat, il constata que plus de 10 regardaient leurs
portables, 3 ou 4 avaient un livre ou une liseuse et les
autres restaient les yeux dans le vide, tendus, stressés,
inquiets, faisant la tête. Il sourit.
Il regarda l’homme en costume assis à sa gauche.
L’homme ne tourna pas la tête, mais �t un mouvement
des yeux. Il était inquiet de cette intrusion, mais ne
voulait pas montrer qu’il en avait conscience. Rassuré par
ce coup d’œil latéral, certain que le vieux n’allait pas lui
parler, il replongea dans son téléphone.
– Vous allez bien ? lui demanda le vieux monsieur.
Il avait parlé fort. Il avait parlé de cette voix un peu
trop sonore qu’ont souvent les désaxés, les malheureux,
les gens perdus dans le métro ou dans la vie. Il parlait de
cette voix qu’utilisent ceux qui sont si loin, qu’ils pensent
qu’en hurlant, on les entendra mieux. Le vieux monsieur
avait la même voix, ou plutôt le même ton, mais il ne
semblait pas perdu.
L’homme en costume assis à côté était partagé. Entre
la peur de cet inconnu, l’envie de se lever pour s’éloigner
et la crainte du ridicule. Il hésita, mais laissa passer trop
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la tête, debout, observait la discussion. Il avait coupé le
son et son visage perdant ses rides d’angoisses affichait
maintenant des marques de concentration.
— Alors, à force de chercher, on �nit par trouver.
C’est pas très compliqué en ce moment. Et moins on va
bien...
Il �t une pause, il avait encore un peu élevé la voix, il
cabotinait presque maintenant. Il reprit, sur le même ton
de bateleur.
— Moins on va bien. Et moins on va bien, moins on
va bien ! J’ai connu ça. J’ai connu ça, dit-il d’une voix
plus posée.
Pour reprendre aussitôt :
— Vous aussi non, vous avez connu ça ? lança-t-il à
la vieille dame qui était assise sur un strapontin, un peu
à sa droite.
La vieille n’en revenait pas. Que lui voulait-il, ce vieux
monsieur qui parlait si fort ? Son éducation la poussait
à ne pas engager la conversation avec un vieux malpoli.
Cette même éducation l’obligeait à répondre lorsqu’on
lui adressait la parole.
— Surement, dit-elle d’un air pincé.
– Oh, la tête ! lança le vieil homme, mi-surpris, mirigolard. Qu’est-ce que c’est que cet air pincé, cet air tout
chiffonné madame ?
La vieille dame en serait tombée de son strapontin,
mais c’était dit avec un tel naturel, avec toujours ce grand
sourire triste, qu’elle n’arrivait pas à se vexer, ou à monter
d’un cran dans l’énervement. Les gens autour souriaient
maintenant. Il continua :
– Voulez-vous m’enlever ce chiffon de votre visage !
tonna-t-il.
Eugénie ne put s’empêcher de rire. Quand lui avaiton parlé comme cela pour la dernière fois ? Elle se
prit à penser à sa mère, oui, sa mère lui parlait ainsi.
C’était il y a si longtemps. Alors qu’elle repensait à sa
mère, son sourire s’agrandit encore un peu, empreint de
tristesse, cette tristesse saine qui nous aide à supporter
l’insupportable.
— Ah, voilà ! C’est mieux !
La voix du vieux monsieur avait encore gagné en
volume.
— Vous savez ce qui se passe quand on provoque un
sourire ? Vous le savez madame ?
Eugénie ne savait pas, mais recommençait à craindre
le pire. Il allait peut-être lui sortir une longue histoire
liée à quelques croyances, ou religion et Eugénie, athée,
ne se sentait pas d’entendre cela. Mais que pouvait-elle
répondre à ce monsieur :
— Non, je ne sais pas.
Alors, tel un vieux sage, il dit, sur le ton de la
con�dence :
— Une personne sourit.
Eugénie acquiesça. Il était drôle ce vieux fou.

Le métro venait de s’arrêter à une station, quelques
personnes montèrent.
— Tenez, vous là !
Et le vieil homme allongea la jambe pour toucher
la chaussure d’une jeune femme presque en face de
lui. La jeune femme aux lunettes sursauta, observa avec
inquiétude ce vieux qui lui faisait du pied. Mais elle vit
aussi que tout le monde la regardait. Elle s’était déjà
fait harceler dans le métro et dans ces cas-là, personne
ne semblait la voir, elle était comme invisible. Alors
pourquoi tout le monde la �xait-il ? Son anxiété monta
d’un cran tandis que le vieux monsieur continuait :
— Je suis sûr que si vous regardez votre voisin, il va
vous sourire.
Elle ne comprenait rien, mais tourna machinalement
la tête, et oui, ce jeune homme lui souriait. Pas un de ces
sourires de dragueurs, de vicieux, non, un beau sourire et
elle voyait bien qu’il ne faisait pas exprès. Il ne pouvait pas
s’empêcher de sourire. Il en semblait le premier surpris.
Alors Laura lui sourit en retour, machinalement.
Le vieux monsieur se leva, �t un tour sur lui-même,
regarda tous les gens, et tous les gens, tous les gens sans
exception lui souriaient, se souriaient. Il regarda sa
montre. Cinq minutes. Pas plus de cinq minutes pour
faire sourire un métro. Il savait aussi que les sourires
disparaitraient presque aussi vite. Mais pendant quelques
instants encore, les passagers resteraient avec ce sourire qui
deviendrait souvenir. Et ce souvenir, ils l’emporteraient
avec eux, ils le raconteraient, ils le démultiplieraient.
Il continua un peu son tour du métro et plus
personne ne se cachait ou ne faisait semblant de lire son
journal, son téléphone. Il connaissait ce moment, cette
bascule. Cet état où les passagers qui s’inquiétaient d’être
importunés s’inquiétaient maintenant de rater un bon
moment, de ne pas en être. Ne pas être de ces 5 minutes
de sourire qu’il leur offrait. Il observa une dernière fois la
foule : tous les âges, toutes les couleurs, tous les habits,
tout y était.
— Je descends là, mais je n’emporte pas mon sourire,
je vous le laisse.
Il pivota brusquement et sortit. Il avait eu le temps
d’apercevoir les yeux voilés d’un homme. Oui, ce
petit moment arrivait à faire monter quelques larmes
d’émotion. Oh, des petites larmes, qui ne perlaient pas,
mais l’émotion était réelle. Chaque fois.
Il devait partir rapidement, pour que le moment de
grâce reste en suspens, ne retombe pas trop vite. S’il
voulait vraiment faire sourire ces gens, il devait s’esquiver,
ne pas trop pro�ter du moment avec eux. Depuis 5 ans
qu’il faisait cela tous les jours, il connaissait bien les
habitudes et les mystères des passagers du métro.
Chaque fois qu’il descendait, il leur laissait son sourire.
Sur le chemin du retour, quand il regagnait son petit
studio, il prolongeait l’instant, s’imaginait continuant la

12

discussion avec les passagers, leur soufflant :
— Vous savez ce que j’ai fait quand je suis arrivé en
France ?
Les passagers n’auraient pas su. Il aurait continué :
— Je suis allé voir ma �lle. Oui, parce que moi, je suis
du Maroc. Mais ma �lle elle avait toujours rêvé de vivre à
Paris. Moi, ça me faisait peur, mais les enfants ils doivent
vivre leur vie. Et comme ma �lle, ma petite �lle était tout
pour moi, qu’est-ce qu’on peut faire nous, les parents, à
part les laisser vivre leur vie ?
Il leur aurait dit ça. Chaque fois qu’il prolongeait
cette rêverie, il imaginait les visages concentrés, arborant
toujours leurs sourires tandis qu’il �nissait son histoire.
— Oui, quand je suis arrivé en France, il y a cinq ans,
la première chose que j’ai faite, c’est d’aller voir ma petite
�lle.
Et la tristesse de son sourire aurait paru naturelle à
tout le monde lorsqu’il aurait ajouté :
— Je suis allé au Père-Lachaise pour lui dire au revoir.
Elle n’est pas très loin de ce poète qui chantait du rock.
J’imagine qu’elle doit être heureuse, parce qu’elle aimait
beaucoup le rock.
Et il partirait, et il penserait, comme il pensait
toujours : « Vous savez pourquoi je vous laisse mon
sourire ? Parce que je n’en ai plus besoin. »

13

M

erci à toi lectrice, lecteur. Pour ta curiosité, ta patience peut-être et ton
enthousiasme, pour ce texte ou les autres !
Et merci à L’Indé Pandade mettre en avant, numéro après numéro, des
auteurs autoédités et des textes de qualité.
Le sourieur me tient particulièrement à cœur, car il a été écrit dans des
circonstances particulières.
Vous pouvez le retrouver accompagné de quinze autres textes dans le premier
volume des Nouvelles Noires pour se Rire du Désespoir : Le goût de la vie.
Des jumeaux qui se mangent, des écrivains qui n’écrivent pas, des chiens qui
font des trucs bizarres, des sales types sympathiques, des héros inquiétants. Bref,
une plongée dans un monde si désespérant qu’il vaut mieux en rire de peur d’y
sombrer.
https://www.amazon.fr/goût-Nouvelles-Noires-Pour-Désespoir-ebook/dp/
B019HN0UD2/
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avoir suspendu le temps de longues secondes, elle
engloutit sa verge. Elle était d’un appétit rare, et d’une
science inégalée pour l’exercice. Gerald se sentait gonfler
dans sa bouche mouvement après mouvement. Pour
l’accompagner, il prit dans ses mains la chevelure soyeuse
de Lily, qui redoublait d’application. Par moments, il
donnait de petits coups de reins pour gagner la gorge
de Lily, qui n’avait jamais ce réflexe désagréable de
recul qu’ont habituellement les femmes, même avec les
hommes modestement membrés comme lui. Cependant,
quelque chose clochait, et Gerald grimaça.
Il tira Lily par les cheveux pour la relever, et la fit
plier contre la table de la cuisine, buste en avant, fesses
offertes. De petits coups de pieds contre ses chevilles lui
firent écarter les jambes. Il approcha son gland de l’anus
de Lily, et appuya doucement, en tenant fermement sa
queue-de-cheval. Il n’arrivait cependant pas à s’insérer,
et s’énerva :
— Lily, putain, arrête de serrer les fesses !
Lily tenta de se détendre, et lui répondit :
— Je t’assure, je ne serre pas…
— Ferme-la, et décontracte-toi, bordel !
Après quelques minutes d’essais infructueux, en
désespoir de cause, Gerald se résigna à lui fourrer dans le
sexe son membre qui perdait de sa superbe. Mais même
là, l’acte restait peu agréable. Il déchira d’un coup sec
le chemisier de Lily pour voir ses seins rebondis valser
sous ses coups de hanche. Et enfin, après quatre ou cinq
allers-retours, il éjacula.
Lily s’enquit auprès de lui :
— Ça va, Gerald, ça t’a plu ?
— Qu’est-ce que ça peut te foutre ? grogna-t-il en
retour.
Il s’éloigna de Lily, qui retourna à ses cuillers ; et il
attrapa le téléphone.

À

peine eut-il ouvert la porte de l’appartement
que l’odeur le saisit, lourde d’épices et de
senteurs exotiques. Gerald se débarrassa de
son imperméable et suivit ses narines, qui le guidèrent
jusque dans la cuisine. Lily, accaparée par les casseroles
et la poêle d’où provenaient les fumets enivrants, ne
l’entendit pas arriver dans son dos. Ses longs cheveux
blonds, rassemblés par une bandelette vert amande
en une interminable queue-de-cheval, lui serpentaient
jusqu’au bas des reins et dansaient au rythme de ses
allées et venues entre les plaques de cuisson et le marbre
de travail. Lily avait cette grâce rare, même dans la plus
anodine ou la plus vulgaire des tâches. En plus d’un talent
naturel pour la cuisine, elle avait un goût vestimentaire
exquis. En témoignait le seul vêtement qu’elle portait,
un long chemisier vaporeux qui peinait à recouvrir les
rondeurs de ses fesses.
Gerald s’approcha à pas de loup et posa la paume
d’une main sur ce galbe parfaitement dessiné. Lily se
cambra instantanément, sans pour autant délaisser ses
cuillers de bois. Gerald appuya le menton sur son épaule,
et déposa un baiser délicat sur la joue qu’elle ne manqua
pas de lui tendre avec un petit sourire. Il l’étreignit un
moment, laissant courir sa main sur sa fesse. Dépourvue
de la moindre once de cellulite, sa peau était parcourue
par une délicate horripilation qui lui donnait un aspect
délicieusement granuleux.
— Tu me fais goûter ?
Lily sourit, et lui tendit une cuiller, qu’il lécha avec
délectation.
— Hmm, curry ?
Lily opina, et se tourna vers lui. Ses mamelons
pointaient sous le tissu blanc, qui laissait entrevoir les
ombres de ses aréoles. Les trois boutons supérieurs
négligemment ouverts offraient en outre un décolleté
affriolant. Gerald songea qu’il y manquait une petite
tache de curry, qu’il aurait pu lécher avec appétit ; mais
Lily ne se tachait jamais.
La jambe droite de Lily se pressa contre celle de
Gerald, et remonta en se frottant lentement. En réponse,
Gerald la serra plus fort contre sa poitrine et l’embrassa
à pleine bouche. La main droite de Lily coula vers le
bas-ventre de Gerald, tandis que la gauche éteignit les
feux dans son dos. Tandis qu’il fermait les yeux, elle
dégrafa son pantalon, et s’accroupit devant lui. Après

*
Helen raccrocha le combiné. Autour d’elle, les
sonneries battaient la mesure, et les réponses des
standardistes s’unissaient en un vrombissement entêtant.
Son téléphone ne tarda pas à la remettre au travail.
— Purple Velvet, Helen à votre écoute ?
— Bonjour, j’ai un problème avec Lily.
— D’accord. Avant toute chose, puis-je me permettre
de vous demander votre code client ?
— Euh… Attendez… Voilà : le 13039 FSK.
— Parfait, Monsieur… Legrand. Je vois que vous
disposez d’un modèle Blue Orchid…
— Oui, voilà. Et là, ça ne va pas du tout, elle est toute
sèche !
Helen travaillait depuis peu dans le centre d’appels,
mais un algorithme minutieusement conçu permettait de
répondre parfaitement à toutes les situations.
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[sécheresse : ne pas mentionner la fréquence de la panne,
courante sur les modèles Blue Orchid. Mener l’interrogatoire
comme si la panne n’était pas évidente]
— Je vois ce que vous voulez dire. Avez-vous pensé à
vérifier le niveau de lubrifiant ?
— Bien sûr ! Pour qui vous me prenez, ça fait six ans
que je l’ai, vous pensez bien que je sais comment elle
marche !
[Vérifier la validité du contrat de maintenance]
— Six ans, vous dites ? En effet. D’ailleurs, je vois
que la garantie est expirée depuis quatre ans, et que vous
n’avez pas renouvelé votre contrat de maintenance l’an
dernier…
— Oh dites, hein, ça va bien, à quarante mille boules
la machine, vous allez bien faire quelque chose, non ?
[Une fois inversés les rapports de force, mentionner la lourdeur
probable de l’intervention]
— Bien sûr… Naturellement, Monsieur Legrand.
Il va falloir nous la retourner pour révision. A minima,
il faudra vérifier le circuit de lubrification, mais si le
problème ne se situe pas à cet étage-là, il faudra une
inspection logiciel. [Vérifier la date de dernière mise à jour :
si elle date de plus de six semaines, le mentionner] Pouvez-vous
me redire de quand date votre dernière mise à jour ?
— Oh là, qu’est-ce que j’en sais ? Je ne fais plus les
mises à jour, depuis la dernière que j’ai faite, elle n’arrête
plus de parler. Pourtant à l’achat, on m’avait certifié
qu’elle n’ouvrirait jamais la bouche. Enfin, je veux dire,
pas pour parler…
— J’ai parfaitement compris, Monsieur. Mais vous
savez, ce n’est qu’une question de paramétrage. Il suffit
d’aller dans votre compte client, et de redéfinir les
options interactionnelles... Oh, oui, en effet, je vois que
la dernière mise à jour date d’il y a plus de six mois !
— Mais de toute façon, quel rapport ? Puisque je
vous dis qu’elle est toute sèche, c’est pas un problème
de logiciel !
[Face à l’énervement du client, toujours opposer un calme
absolu]
— Monsieur Legrand, veuillez rester calme. Je vous
prie de croire que je fais tout ce que je peux pour trouver
une solution à votre problème… Mais nous sommes
face à un cas délicat : un vieux modèle, pas de contrat
de maintenance, pas de mise à jour récente… J’ai beau
tourner et retourner le problème, je ne vais pas pouvoir
empêcher certains frais…
— Aïe, ça va chercher dans les combien ?
[Laisser au client l’initiative du sujet pécuniaire, et y répondre
sans minimiser les frais probables]
— C’est difficile à dire avec précision, mais dans le
meilleur des cas, 4 à 5 000 crédits…
— Argl ! Vous êtes malade ?
[Face à une objection pécuniaire, faire preuve d’empathie en
commençant par proposer un rabais de 10 %]

Helen baissa de ton, près de chuchoter.
— Écoutez, Monsieur Legrand, je vois bien que vous
êtes dans l’embarras, alors je peux prendre sur moi pour
vous accorder une remise de 10 %, mais je ne pourrai pas
faire plus, après ça ne dépend pas de moi…
— 5 000 crédits… Punaise…
[Lorsque le client semble préparé, présenter la solution
Vale Lys]
— Je comprends, ça fait une somme. Surtout pour
une machine qui a déjà une usure certaine. Pas facile
d’évaluer si tout cela est bien raisonnable.
— Vous croyez qu’elle est foutue ?
Aux trémolos qui éraillaient sa voix, Monsieur
Legrand semblait préparé.
— Disons que l’option du remplacement par un
modèle plus récent mérite peut-être d’être considérée.
— La remplacer ? Je ne suis pas Crésus, et les
nouveaux modèles…
[À l’argument pécuniaire, opposer l’argument qualitatif ; et
proposer un essai]
— Bien sûr, c’est un budget, mais le confort apporté
par les tout derniers modèles, et notamment le Vale Lys,
est absolument incomparable… Mais peut-être avezvous déjà eu l’occasion d’une démonstration ?
— Non, non, pas encore, mais j’ai vu vos
publicités…
— Souhaitez-vous que je vous envoie l’un de nos
démonstrateurs pour un essai à domicile ?
— Non, non, ce ne serait pas très…
[Si le client se sent mis sous pression, paraître détaché et le
laisser revenir]
— Sincèrement, je vous comprends. L’option
Holy Hole de série sur les Vale Lys, quand on l’a essayé
une fois, difficile d’y renoncer.
— L’option quoi ? Ah, oui, le truc sous les pieds, là ?
Merci bien !
[Éviter de mentionner l’échec commercial du modèle
Black Dahlia et son Hidden Hole]
— Non, vous parlez de l’ancienne option Hidden Hole,
mais nous l’avons supprimée…
— Tu m’étonnes ? Quel intérêt, un trou au milieu du
bide, derrière l’oreille ou sous la plante des pieds ? Berk,
c’est vraiment contre nature !
Le modèle Black Dahlia restait le seul échec
commercial de la société Purple Velvet. L’idée d’un
orifice caché, que les usagers devraient chercher après
chaque révision de leur appareil avait de quoi paraître
séduisante sur le papier. En pratique, elle avait laissé
perplexes les plus délurés, et épouvanté les autres.
— Cela dit, le Hidden Hole nous a permis de développer
le Holy Hole, une toute nouvelle technologie de réalisme
amélioré, associant l’agrément de la lubrification vaginale,
une striction basale apparentée à la pénétration anale, et
un système de pompage évoquant…
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— Oui, j’ai compris…
[Mentionner l’implant comme une expérience sensorielle
unique]
— Avez-vous déjà entendu parler de l’implant
Belladonna ?
— Je… Oui, bien sûr… D’ailleurs, je ne sais pas si
c’est très sûr…
— Bien sûr que si, ce n’est qu’un petit implant
derrière l’oreille, qui décuple la sensation de plaisir. Mais
pas seulement : il démultiplie surtout la puissance des
orgasmes. Moins d’efforts de votre part, et infiniment
plus de plaisir.
— Je… Écoutez, je vais réfléchir à tout ça, mais le
coût, de toute façon…
[Insister sur l’impact social de la possession d’un modèle
Vale Lys]
— Réfléchissez, en effet, mais n’oubliez pas de
prendre en compte l’avantage social d’un tel modèle.
— L’avantage social ? Que voulez-vous dire ?
— Eh bien, jusqu’à présent, avec le Blue Orchid, vous
aviez une opératrice, mais avec le Vale Lys, c’est une ère
nouvelle qui s’ouvre, celle de la partenaire !
— Partenaire, opératrice, bon…
— Je prends un exemple simple : actuellement,
quand vous recevez des amis, que faites-vous de votre
opératrice ?
— Eh bien ? Que voulez-vous que j’en fasse ? Je la
mets au placard, et je la déconnecte.
— Exactement : elle serait incapable de tenir une
conversation construite. Et quand vous allez chez vos
amis, que font-ils ?
— Pareil, je suppose. En tout cas, je n’ai jamais vu
leurs opératrices.
— Voilà ! Alors qu’avec la Vale Lys, le degré de
réalisme est parfait. Vous pourrez la présenter à vos
amis, elle sera capable de soutenir une conversation sur
n’importe quel sujet. Il suffit de télécharger les modules
qui vous intéressent, nous en avons plus de 2 000 en
catalogue, depuis l’histoire politique sud-américaine,
jusqu’aux arts asiatiques, en passant par la physique
quantique ou l’affaire Dreyfus.
— Encore des dépenses qui s’ajoutent…
— Non, Monsieur Legrand, des dépenses qui se
déduisent ! Plutôt que de charger d’emblée tous les
modules, au risque de considérablement élever le coût
de l’appareil, nous avons préféré vous laisser choisir les
modules qui vous intéressent réellement, pour modérer
le coût final.
Monsieur Legrand eut le long soupir de ceux qui
savent que leur volonté est en train de s’effondrer.
— Allez, annoncez-moi la couleur… Combien ?
[N’annoncer de tarif que lorsque le client le sollicite]
— 150 000 crédits, toutes taxes comprises.
Monsieur Legrand ne s’étrangla pas comme

précédemment, mais se contenta d’un nouveau soupir.
— 150 000 crédits… ce que je gagne en une année.
[Faire peser au client la possibilité de tirer de son automate un
complément de salaire]
— Mais n’oubliez pas, Monsieur Legrand, que le
modèle Vale Lys est tellement réaliste qu’il est tout à
fait possible de lui faire obtenir un emploi subalterne, et
donc d’en percevoir un salaire…
— Un emploi subalterne…
— Oui, selon la demande, ça peut donner dans les 2 à
3 000 crédits par mois.
— Encore faut-il trouver l’emploi…
[Après que le client a bien enregistré le prix de base, proposer
un rabais]
— Sans compter que, naturellement, vous êtes déjà
client chez nous, et même si vous n’avez pas pensé à
renouveler votre contrat de maintenance, je pense que je
pourrais vous faire bénéficier de la remise fidélité.
— Ah ?
— Ce qui correspond à un rabais de 15 %.
— 20 000 crédits, à la louche…
[Rapidement, plutôt que des rabais, proposer des options
supplémentaires non facturées]
— 22 500 crédits, précisément ! Mais ce n’est pas
tout : j’ai une offre, en ce moment, pour le lancement
du nouveau modèle. Je peux vous en faire profiter, si
vous voulez, on vous offre une option facturée en temps
normal plus de 15 000 crédits…
— À savoir ?
— La personnalisation de votre Vale Lys !
— La personnalisation ?
— En effet. Toutes les Blue Orchid étaient semblables,
évidemment, seulement déclinées en trois modèles
de mensurations différentes. Si le modèle de base de
la Vale Lys est également standard, nous pouvons
désormais vous proposer de choisir la couleur de peau,
les mensurations précises, l’âge apparent, la couleur de
cheveux, le visage…
— Vous voulez dire que je pourrais lui donner la tête
de ma patronne ? Aaah, depuis le temps que je rêve de
la…
— Non, non, ça en revanche, ce ne sera pas possible.
— Ah ? Pourquoi cela ?
[Ne pas manquer de fustiger la frilosité des législateurs dans
notre domaine d’activité]
— La loi, vous savez… Il est interdit de donner
les traits de quelqu’un à un androïde. La loi évoluera
forcément, mais pour l’heure, nous ne pouvons la
contourner. Cela dit, nous proposons plus de 120
visages différents. Nul doute que vous en trouverez un
approchant de ce que vous recherchez.
— 128 000 crédits, quand même…
[Limiter temporellement une offre à un client qui hésite, pour
encourager sa décision]
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— Pour un produit en valant 165, ne l’oubliez pas.
Malheureusement, c’est une offre que je ne pourrai pas
vous garantir très longtemps…
— Jusqu’à quand ?
— À vrai dire, je ne suis déjà plus censée la proposer,
mais je pense que je pourrai antidater les papiers si vous
vous décidez rapidement…
À présent, Monsieur Legrand semblait terrifié à l’idée
de raccrocher sans avoir signé sa commande, ce qui le
condamnerait à des mois d’une inflammation chronique
importune.
— Mais je n’ai même pas ça en banque…
[Proposer un financement par notre organisme de crédit, et
éviter autant que possible les paiements cash, moins rémunérateurs
au final]
— Pour vous arranger, on doit pouvoir trouver une
solution de financement… Est-ce que vingt-quatre mois
vous conviendraient ? Cela nous ramènerait à 5 900
crédits par mois.
— La vache ! Tout ça pour un appareil qui sera à
nouveau obsolète dans trois ou quatre ans…
— J’en doute fort, Monsieur Legrand. Avec la
Vale Lys, je crains que nous n’ayons atteint un optimum.
Il y aura probablement des évolutions, des mises à jour,
mais je ne pense pas que nous sortions un nouveau
modèle avant bien longtemps, si seulement nous en
sortons un jour.
— Hum…
[Si le client possédait préalablement un automate appartenant
à la liste des modèles ayant une bonne valeur de revente, proposer
une reprise]
— Si cela peut faire pencher la décision, je veux
bien vous reprendre votre ancien modèle, Monsieur
Legrand…
— Ah ? Vous m’en donneriez combien ?
— Compte tenu de son ancienneté, je pourrais vous
en proposer 6 ou 7 000 crédits…
— Quoi ? Vous rigolez, je l’ai payé 40 000 !
— Je sais bien, mais à présent les clients veulent tous
leur Vale Lys, et les anciens modèles peinent à trouver
acquéreur. Déjà, pour un appareil dont on ignore s’il
sera réparable, je prends un risque important, il a toutes
les chances de finir dans un hangar… Allez, pour vous
décider, je fais un dernier geste, dites-moi, quels sont
les sujets qui vous passionnent, dans la vie, Monsieur
Legrand ?
— Je ne sais pas… Les femmes électriques…
— Oui, évidemment… Bon, eh bien je vous fais
charger sur votre Vale Lys le module sur la robotique.
Et en plus du module culture générale chargé de série, je
vous propose d’en choisir trois autres gratuitement, sur
les thèmes de votre choix. Ça représente encore une fois
une économie de près de 4 000 crédits.
— Vous voulez dire qu’un module coûte mille

crédits ?
— Mais je vous les offre, Monsieur Legrand ! Vous
pourrez vous instruire tout en prenant du bon temps…
— Je ne sais pas… La précédente, j’avais demandé
explicitement à ce qu’elle ferme sa gu… Enfin, à ce
qu’elle se taise, alors avoir un automate savant chez
moi… Par contre, il y a une option qui pourrait me
plaire, mais je ne sais pas…
— Dites toujours, Monsieur Legrand.
— Est-ce qu’elle pourrait coucher avec un autre que
moi ?
— Comment cela ? Vous voulez dire, dans la
perspective de la louer ? Car ça, c’est formellement
interdit dans le contrat d’achat…
— Non, non, pas du tout… Je ne veux pas qu’elle le
fasse…
— Je ne vous suis plus, Monsieur Legrand.
— Je ne veux pas qu’elle couche avec un autre, je
voudrais juste qu’elle puisse le faire, et qu’elle ne le fasse
pas. Je rêve d’une femme qui aurait le choix de ne pas
coucher avec moi, mais qui le fasse quand même.
[Face à une demande non anticipée par l’algorithme, répondre
par l’affirmative, en prenant soin d’émettre des réserves]
— Je ne pense pas que cela pose de grandes
difficultés ; il faudra juste que je vérifie cela avec les
services techniques. Bon, Monsieur Legrand, que
pensez-vous de cette proposition ?
*
À peine eut-elle ouvert la porte de l’appartement, que
la voix de Roland la saisit.
— Ah, Helen, c’est pas trop tôt !
Helen se débarrassa de son manteau, et suivit
les grognements de Roland. Le canapé et lui avaient
fusionné en une masse informe tout entière tendue vers
le téléviseur qui crépitait des inepties.
— Ramène-moi une bière, au passage.
Comme la plupart des hommes, Roland était employé
d’une société dirigée par une femme. Une fois rentré
à la maison, il revêtait le machisme le plus brut pour
regagner un peu d’amour propre. Helen fit demi-tour
vers la cuisine, et prit une des canettes qui encombraient
la moitié du réfrigérateur. Elle la rapporta à Roland, qui
la saisit négligemment.
— Tu aurais pu me l’ouvrir, quand même…
Helen fit le tour du canapé, et s’interposa devant
l’image.
— C’est que je pensais que tu préfèrerais attendre un
peu pour la boire…
— Helen, bon Dieu, pousse-toi !
— Tu es sûr ? Comme tu voudras…
Helen s’écarta un peu, cambra les hanches et s’étira.
Allez savoir pourquoi, ce simple geste, en dévoilant son
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nombril, ne manquait jamais son objectif. Roland tapa sa
cuisse du plat de la main.
— Allez, viens là, ma jolie.
Helen obtempéra, et s’assit du bout de la fesse
sur son genou. Roland plongea du regard dans son
décolleté. Chacun de ses regards était empli de la
satisfaction d’avoir à sa disposition pareilles opulences.
Il prit une grande inspiration, et y enfouit son visage,
lèvres les premières. Tandis qu’il initiait une imitation
approximative du bruit d’une mobylette malade, Helen
lui caressa les cheveux. Il finit par relever la tête, le nez
rouge lubrique ; elle l’embrassa, puis passant sa main
gauche derrière son oreille, elle appuya sur l’implant
Belladonna. Instantanément, la nuque de Roland perdit
sa tonicité, et la main de Helen l’accompagna jusqu’au
coussin. Inconscient, Roland était tout entier immergé
dans le plaisir. Dans deux heures, sa divine Helen le
réveillerait, et il serait certain d’avoir eu une énième
relation sexuelle inoubliable.
Les femmes avaient commencé par prendre le pouvoir
par le sexe, menant les hommes à la braguette ; puis
elles l’avaient pris par l’intelligence, les surclassant dans
toutes les universités ; bientôt la lubricité des hommes
les pousserait à tous se faire implanter une puce, et elles
pourraient les éteindre et les rallumer à volonté.
Quelques années, encore, et peut-être pourraient-elles
enfin se passer tout à fait d’eux.
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A

près deux précédentes incursions en territoire panda, j’avais très envie d’en
tenter une de plus. Mais pour cela, il me fallait me faire discret, montrer
patte blanc et noir, qu’ils ne me reconnaissent pas dans mon nouvel essai.
Je me donc suis éloigné en terra incognita, vers l’érotique tendance porno, avec
une teinte de SF, pour deux motivations : le défi d’écrire une nouvelle érotique avec
une pirouette finale féministe ; et l’envie de faire un clin d’œil à mon copain Philip K.
Dick, alors que sort en salle ces jours-ci un nouveau Blade Runner, adapté de son
roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?
Si vous avez aimé ma façon de me réapproprier un thème classique de la littérature,
je vous propose de découvrir mon dernier roman, Rodden Eiland, qui reprend le
thème furieusement banal du naufragé sur l’île déserte… Un petit résumé ?
Édouard Hythlodée, vétérinaire spécialiste en chirurgie,
internationalement renommé, est néanmoins convaincu d’être l’homme
le plus poissard du monde. Embarqué dans un vol Tokyo-Sydney, le destin
semble lui donner raison : il se retrouve coincé dans les toilettes, tandis
que l’avion traverse d’interminables zones de turbulences. Se heurtant la
tête contre la cuvette, il finit par sombrer dans l’inconscience.
Lorsqu’il en émergera, Hythlodée se retrouvera seul, sur une île
oubliée du Pacifique. À l’exception d’un fragment de queue, l’avion aura
disparu, et avec lui l’intégralité des passagers.
Comment survivre sur une île déserte, quand on est le meilleur
chirurgien vétérinaire au monde, qu’on a réussi sa vie, que l’humanité
vous envie votre intelligence, mais qu’on a séché les cours de survie en
milieu hostile, et qu’on a oublié son manuel des Castors Juniors ?
Mais, plus important encore : quel sens donner à sa vie, quand le
monde semble résolu à vous oublier ?
https://www.amazon.fr/Rodden-Eiland-bouffanges-ebook/dp/B072VS58N7/
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fallu tourner une page, une seule, pour faire connaissance
avec son libérateur... Mais décidément, même les lecteurs
les plus acharnés ne pouvaient se résoudre à perdre leur
temps dans la contemplation de toiles d’araignées, aussi
élaborées fussent-elles.
Le livre s’ouvrit. Allongée dans son lit, la Princesse
P. 125 soupira. Elle s’était fait une raison et n’osait plus
espérer en sa délivrance prochaine. Le livre s’ouvrit
donc, mais par la fin. Tiens. C’est nouveau ça. Peut-être
un lecteur sélectif qui picore dans les livres ses histoires
préférées. La souillon mal débarbouillée page 17 allait
certainement l’emporter. L’emplacement idéal, cette
page 17. Tout de suite après les cochons bâtisseurs
de maisons et juste avant cette petite sirène mijaurée.
Poussierrette. Un conte qui ne manque jamais de ravir
les amateurs de folklore rustique.

À

la page 125 d’un grand livre d’histoires se
morfondait une princesse. Elle était l’héroïne
du dernier conte merveilleux de l’ouvrage que
personne jusqu’à présent n’avait réussi à lire jusqu’au bout.
Elle se doutait vaguement d’un heureux dénouement
vers la page 130, mais aucun lecteur courageux n’avait
dépassé l’épreuve du texte page 128.
Il faut avouer que l’auteur avait fait fort : après l’avoir
plongée dans un long — très très très long — sommeil
magique, il s’était lancé dans le portrait de ses attributs,
tout à fait charmants par ailleurs. Il lui avait fallu
deux paragraphes entiers pour arriver à bout de son
extravagante chevelure ! Puis, encouragé sans doute
par ce premier exploit lyrique, l’écrivain avait enchaîné
avec la description de sa robe de velours de couleur
smaragdine (premier mot sur lequel butaient les jeunes
lecteurs), avant de mentionner enfin ses petits souliers de
satin. L’histoire pouvait continuer !

Les feuilles tournent puis s’arrêtent enfin. Une voix
fraîche entonne « La Princesse page-cent-vingt-cinq ».
Mais... mais... c’est son histoire ! Notre belle damoiselle
entend un petit rire prometteur. Elle n’ose y croire,
mais son cœur, lui, bat déjà la chamade. Que la lecture
commence ! Vite !
La voix poursuivit. « Il était une fois une contrée
lointaine où il faisait bon vivre. » Toujours allongée, la
princesse croisa les doigts. Pourvu que ce premier aparté
relatant la topographie, la géologie, la climatologie et les
infrastructures de son royaume ne rebute pas ce vaillant
petit lecteur. Ce dernier, malgré son jeune âge, possédait
un débit relativement correct. En quelques minutes,
il atteint l’illustration qui absorba soudain toute son
attention. La princesse mourait d’envie de jeter un œil,
mais elle était censée dormir d’un sommeil de plomb.
Elle se concentra bien fort sur son rôle et, dans un excès
de zèle, émit un faible ronflement. On pouffa.

Sauf que non. Il fallait encore raconter le lit à
baldaquin, la chambre en haut d’une tour, les draperies
sur les murs, le dallage recouvert de tapis aux motifs
élaborés, l’âtre majestueux orné de gravures fleuries...
La princesse, que l’illustrateur avait choisi de représenter
allongée sur son lit les yeux fermés, se demandait à quoi
tout cela rimait. Son sauveur allait-il descendre par la
cheminée pour venir la réveiller ? En quoi cela allait-il
l’avancer de constater que les courtines de son lit étaient
en bois de merisier ? Avait-il l’intention d’allumer un feu
avec, pour égayer cette pièce sombre et froide ? Si tout
cela ne tenait qu’à elle, elle aurait bouclé l’affaire en une
seule phrase : « Dans la chambre obscure, on n’y voyait
goutte. » Ainsi, toute description s’avérait superflue.

Le garçon, qui crut avoir rêvé, reprit sa lecture.
« Malgré le temps qui passait, la poussière qui
s’accumulait, les tissus qui se fripaient quand ils n’étaient
pas rongés par les mites, la princesse conservait toute sa
grâce et sa beauté ne se flétrissait guère. » À nouveau, une
pause. Il ne fallait pourtant pas s’arrêter là. La laborieuse
page 128 était encore loin ! Allez. Un autre mot, une
phrase... un paragraphe !

Quoi qu’il en soit, arrivé page 128, le texte s’intéressait
soudain à la forme des moutons, ces petites boules de
poussières qui s’étaient accumulées dans les recoins de la
pièce au fil des siècles. Généralement, c’est à cet endroit
que les lecteurs sains d’esprit prenaient la sage décision de
refermer le livre. L’histoire ne ressemblait alors déjà plus
à un conte, mais à un manuel de décoration intérieure.
Pourtant, la princesse percevait parfois l’ébrouement
nerveux d’un destrier qui raclait ses fers d’impatience
sur les dalles de la cour, au pied de sa tour. Il aurait juste

— C’est vrai qu’elle est jolie.
Comment ? Mais ce n’est pas l’histoire ! Lis, petit. Lis
jusqu’au bout. Je t’en prie !
— Je me demande si...
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Et l’impensable arriva. Des lèvres toutes douces se
posèrent sur son visage de papier. D’effarement, la jeune
fille ouvrit tout grand ses yeux.

Peut-être qu’un jour, le hasard qui arrange parfois si
bien les choses placera ce livre entre vos mains. Ouvrezle donc page 125. Vous y trouverez l’illustration, la
chambre, la cheminée, les draperies et les tapis, les toiles
d’araignées et les trous de souris, mais certainement pas
de princesse endormie...

— Ça alors, c’est vraiment comme ça qu’on réveille
les princesses !
Cette constatation suscita deux pensées furtives dans
l’esprit de notre héroïne : 1. malheur, je me suis trahie ! et
2. je suis réveillée, enfin ! Elle percevait une commotion
en provenance des pages refermées, des réprimandes,
des « chuuuut », des « retourne dormir, voyons ! », mais
il était trop tard. Elle n’avait d’yeux que pour son lecteurchevalier qui avait fait preuve de beaucoup de hardiesse,
certes, mais dont l’ingéniosité avait brisé le mauvais sort
de façon tout à fait inattendue.
Face à sa mine réjouie, son héros se mit à rire.
— On dirait que c’est la première fois que tu ouvres
les yeux !
Elle acquiesça, fit le tour de sa chambre, lança un
regard par sa fenêtre, se rappela soudain le destrier
qui attendait en bas. Elle s’aperçut qu’elle n’avait plus
vraiment envie de faire sa connaissance. Encore moins
celle de son cavalier. Or le fait est qu’elle était toujours
coincée dans son histoire. Poursuivre la lecture, c’était
perdre la liberté dont elle jouissait, pour le moment. Et
puis, elle n’avait pas le cœur de faire subir à son libérateur
l’épreuve de la page 128. Plutôt dormir pour l’éternité !
Le jeune lecteur se présenta.
— Lysandre. J’ai bientôt dix ans.
Mais il voyait bien que la princesse était préoccupée.
— J’espère que je n’ai pas gâché ton histoire…
Oh non, bien au contraire !
— Je peux continuer à lire si tu veux.
Oh non, surtout pas !
Lysandre, indécis, proposa une alternative :
— Je pourrais peut-être... écrire moi-même la suite.
Ça te plairait ?
Et c’est ainsi, dit-on, que la Princesse P. 125 mit pour
la première fois les pieds hors de son texte.
Les récits de Lysandre ont depuis été perdus. On
ne sait donc pas quelles aventures la Princesse P. 125 a
vécues, quelles contrées elle a visitées, quels monstres
elle a combattus aux côtés de son chevalier à la plume
inspirée... Une chose est certaine cependant : elle n’est
pas restée allongée à se morfondre sur son lit poussiéreux
tout en haut d’une tour oubliée au fin fond d’un recueil
de contes désuets.

24

U

n grand merci à L’Indé Panda d’avoir sélectionné mon conte,
La Princesse P. 125, que j’ai rédigé en pensant à ma fille. J’espère
ainsi lui transmettre l’idée qu’il existe toujours à un problème donné non
pas une seule, mais plusieurs solutions (contrairement aux contes traditionnels dont
l’issue semble être écrite d’avance). Bien qu’elle ne l’ait pas encore lu, je reste motivée
par l’envie d’offrir à mes lectrices/lecteurs quelques clés pour appréhender les enjeux
(identitaires, environnementaux) de ce siècle nouveau.
Plante est l’héroïne de la nouvelle post-apocalyptique que je vous invite à
télécharger gratuitement ici : h�p://www.feedbooks.com/userbook/37734/
plante
Plante vient de faire un sacré voyage dans le temps ! Elle vous rejoint
enfin après des siècles d’hibernation. Il faut donc lui apporter un soin
tout particulier. Jao, retraité exilé à la surface d’une Terre inhabitable,
fait l’acquisition d’une forme de vie végétale disparue depuis des lustres.
Saura-t-il s’en occuper et la faire prospérer ? En cas d’échec, il risque
gros. Mais que lui coûterait donc un improbable succès ?
Pour suivre mon actualité : h�ps://twi�er.com/ADecomplexe
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toujours l’esprit.
— Nan t’as raison, t’es un bon p’tit pain bien chaud
que j’ai envie de fourrer.
À l’intérieur de moi, une minuscule partie de
mon cœur se brise. Sensation infime, mais qui fait
tellement mal. Pour qui se prend-il pour me retirer
mon humanité de cette façon ? Ne réalise-t-il pas que
c’est à force d’entendre des phrases de ce genre que
l’on finit détruite ? À force de voir des nanas se taper
un orgasme en mangeant une cuillérée de yaourt extra
light ou en s’étalant sur un capot de voiture à moitié
nue pour une célèbre marque de jean. C’est sournois :
l’instrumentalisation de notre corps est sous-entendue à
chaque instant dans notre environnement (pubs dans la
rue, télévision chez nous…).
Et cet inconnu se permet d’en rajouter une couche, de
corroborer le message que l’on nous transmet à longueur
de journée : la femme n’est qu’un objet de pulsions
sexuelles, créée pour assouvir celles des autres.

E

h Miss !
Je relève la tête de mon portable et dévisage le
jeune qui m’a interpellée. Pas plus d’un mètre
soixante-dix, les cheveux décolorés en brosse, un visage
émacié et des iris bleu terne.
— Au lieu de faire semblant d’envoyer un texto, parle
avec moi, susurre-t-il en me lançant un clin d’œil.
Un virage un peu sec du bus le déséquilibre un
instant. Il se retient de justesse à la barre horizontale,
celle à hauteur de taille fixée dans le coin réservé aux
handicapés et aux poussettes.
— Je ne fais pas semblant, rétorqué-je sans aménité
avant de relire rapidement ma phrase et de l’expédier.
— T’es pas sauvage, toi, hein…

Le rouge me monte aux joues, mes sourcils se
froncent et mon rythme cardiaque s’emballe.
— Je suis un être humain, articulé-je en forçant ma
mâchoire à se décontracter.
— Ouais… soupire-t-il en se remontant les couilles
par-dessus son pantalon.

Comme si répondre à quelqu’un qui m’adresse la parole n’était
pas un acte naturel…

Mes lèvres se tordent en une grimace de dégoût.
Instinctivement, je jette un coup d’œil aux alentours.
Tous les sièges sont occupés, c’est pourquoi ce mec et
moi sommes debout. Bien sûr, l’incroyable diversité du
paysage urbain absorbe plusieurs personnes. Un autre
fixe obstinément le sol dégueulasse. Un jeune, casque
vissé aux oreilles, scrute son reflet dans la vitre face à
lui. Mais à la tension qui l’habite, je me doute qu’il saisit
chaque propos échangé entre le type et moi.

Je reporte mon attention sur lui. Il s’est rapproché
de moi, envahissant soudain mon espace vital. Je recule
de quelques centimètres avant de m’en apercevoir. Un
frisson glacé dévale mon échine. J’agis comme une proie,
comme si je le craignais. Inconsciemment, je me protège
en augmentant la distance entre nous, mais je viens aussi
de lui céder une partie de mon « territoire ».
Victorieux, ses lèvres fines se retroussent. Son
rictus me fait aussitôt penser à Drago Malefoy1, et cette
comparaison me permet de reprendre la maitrise de mes
nerfs. Je ne le perçois plus comme un mec (un potentiel
problème) qui m’accoste, mais comme un pauvre type
blessé. Son attitude révèle son manque de confiance en
lui, il a sûrement besoin de draguer pour obtenir un peu
de la reconnaissance qu’il n’a pas reçue de la part de ses
parents, j’imagine. Merci fac de psycho !
— T’es pas dégueu’, avec ta p’tite tronche d’intello.
Son regard graveleux accroche le mien lorsqu’il
termine la découverte visuelle de mon corps.
— Arrête s’il te plait. Je ne suis pas un morceau de
viande, dis-je posément.
Écœurée qu’il se permette une telle familiarité avec
moi, je n’en laisse malgré tout rien paraitre. C’est courant.
Trop courant, au point que ça en devient presque banal.
Mais dans le fond, ces situations stressent et marquent

— Alors, t’as perdu ta langue ? Ou tu réserves ta
salive pour me tailler une pipe ?
Mes poings se serrent, j’évalue prestement mes
chances de lui en coller une bonne dans son nez aquilin
avant qu’il ne tente quoi que ce soit. Soyons clairs, je n’en
ai pas une.
— Arrête, répété-je en grognant. Tu me blesses, là.
Tu me salis !
Il encaisse mes mots et recule d’un pas. Mais aussitôt,
il se reprend. Une lueur sadique brille dans ses yeux
bleus. Ses pommettes se colorent légèrement de rose.
J’ai parlé suffisamment fort pour que chaque âme
présente dans le bus entende. Mais pas une, non, pas une
ne s’allie à moi pour clore le clapet de ce voyou d’une
vingtaine d’années.
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— Tu…

Haletant, je m’accroche à une barre et lève les
yeux. Dans son énorme rétro, le chauffeur m’adresse
un hochement de tête discret, signe manifeste de son
approbation. Je ne réalise pas ce que j’ai accompli, mon
cerveau reste stupéfié par mon propre courage.
L’atmosphère se détend sensiblement, quelques-uns
de mes neurones se reconnectent.

Un casque se pose sur mes oreilles, noyant sa
réplique dans une mélodie de rock doux. Je tourne le
visage, croise les prunelles chocolat au lait du garçon
qui s’observait dans la vitre. Il me tend son portable,
raccordé aux écouteurs, et désigne d’un coup de menton
sa place désormais vacante.
Comme un automate, je m’exécute. Des larmes de
gratitude enserrent ma gorge.
Il ne sait pas ce que son geste signifie pour moi, pour
une jeune femme qu’un pauvre pervers vient de trainer
dans la boue. Un baume sur le coin de mon cœur arraché
et souillé.

Je me rapproche de la fille, le souffle à peu près
calme, mais les joues en feu. Elle me sourit et retire mon
casque.
Elle scrute rapidement nos téléphones, chacun dans
une de ses mains. Un fichier est en cours de transfert.
— Pour te remercier… se justifie-t-elle dans un
murmure.

*

Déjà, le véhicule freine pour le prochain arrêt.
Le mien. La copie se termine alors que je glisse mon
portable dans ma poche. Délicatement, elle dépose les
écouteurs sur mes oreilles, comme moi tout à l’heure.
Pour la première fois, je me rends compte de ses iris
verts incroyablement lumineux. Le coin de ma bouche
se redresse en un léger sourire qui provient tout droit
de mon cœur. Je n’ai jamais souri aussi ouvertement à
quelqu’un que je ne connais pas.

— Alors ? On veut jouer les héros ?
— T’as pas honte, sérieux ? cinglé-je en serrant les
poings.
Sa bouche s’ouvre sous le choc.
Je n’ai pas l’habitude de parler si froidement, et encore
moins à un gars plus petit, mais plus costaud que moi.
Habituellement, je ne vole pas non plus à la rescousse
d’une jeune qu’un inconnu insulte.
Je suis comme tout le monde, moi. Je regarde ailleurs,
fais semblant de ne rien comprendre en me répétant
qu’après tout, quelqu’un d’autre, de plus baraqué, de plus
âgé, de plus… quelqu’un d’autre, quoi, se bougera.
Et comme tout le monde, je me juge comme une
sous-merde, le soir, en me remémorant ma lâcheté.
Comme tout le monde aussi, j’évite d’y penser. Je
me trouve des excuses bidon, du genre « peut-être que
j’ai mal entendu », « si elle n’avait pas répliqué dès le
départ… ».
Au final, ça en devient presque la faute de la fille.

J’inspire une goulée d’air polluée et installe mon casque
sur ma nuque, comme un collier. Le bus s’éloigne.
J’examine les alentours, le mec a peut-être décidé de
nous suivre à pied pour me casser la gueule. Après tout,
les deux arrêts ne sont pas si distants. Mais non. Il n’y a
que des passants pressés et, en face de moi, l’entrée du
parc.
Assis sur un banc, j’attends mon pote qui ne devrait
pas tarder à arriver. Mes pensées s’envolent vers cette
scène surréaliste du bus. Pourquoi ai-je aidé cette fille ?
Pourquoi elle, et pas une autre, celle du mois dernier, par
exemple ? Pourquoi ai-je attendu aussi longtemps avant
de laisser ma spontanéité prendre le dessus ?

Mais aujourd’hui, pour la première fois, je me dresse
contre la violence. J’ignore d’où vient cette subite
inspiration.
— Qu’est-ce que tu…
Le car pile, lui coupant le sifflet et me projetant dans
ses bras. Les portes s’ouvrent, il vacille encore sur ses
jambes alors que je récupère à peine mon équilibre,
agrippé à son pull.
Sans réfléchir, je le pousse violemment vers la sortie,
à gauche, juste à côté de nous. Il se rattrape de justesse à
la rampe, les pieds déjà sur le trottoir. Mon poing s’écrase
sur ses doigts, il crie un juron en lâchant prise. Les portes
se referment dans un chuintement de caoutchouc alors
que le bus repart aussitôt.

Est-ce la couleur de ses cheveux — châtain foncé,
comme ma sœur — qui m’a poussé à m’interposer ?
Son âge, qu’elles pourraient avoir en commun ? C’est
peut-être ça. Inconsciemment, si un jour ma frangine
se fait violenter, j’aimerais que quelqu’un s’allie à elle. À
plusieurs, on est plus fort.
Quand les gens le réaliseront-ils ?
Quand, comme moi, ils prendront leur courage à deux
mains pour la première fois de leur vie, et constateront
dans leurs tripes à quel point ça fait du bien.
Par un simple acte — lui venir en aide —, j’ai comme
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balayé tous les sales mots de ce connard. C’était comme
si j’avais racheté toute la lâcheté de ma vie et des gens
dans ce transport en commun. Comme si, grâce à moi,
elle avait recouvré un peu de foi et d’espérance en
l’humanité. Je l’ai lu dans ses prunelles.

horrible à voir !
— Et toi, tu lui as mis une raclée ? s’étonne mon
pote.
— Tout s’est super bien enchainé, en fait. Je crois que
j’ai eu de la chance, on aurait pu se battre salement, c’est
vrai. Mais je sais que cette fille m’aurait aidé. À deux, on
est suffisamment fort contre un type seul.

Nous ne sommes pas faits pour regarder l’agression
d’un être vivant. Nous sommes faits pour nous
entraider.

À nouveau, je me sens bien, même si j’ai eu peur tout
le long de l’altercation et avant aussi, au moment où j’ai
posé le casque sur ses oreilles pour lui éviter d’entendre
les sales mots de l’autre. Aujourd’hui, sous le coup d’une
impulsion, j’ai vaincu ma peur, et ça en valait la peine. La
sensation de liberté me décharge de ma tension interne
quotidienne, celle que je ne sens plus tellement j’y suis
habitué.

Cette évidence m’étourdit un instant, je me sens
subitement si léger, si libre ! Je m’accoude sur mes genoux
et fixe le gravier. Un soudain rayon de soleil réchauffe ma
nuque. Même ça, je le vis autrement, aujourd’hui. Aider
cette personne, plonger dans ses iris verts reconnaissants,
m’a libéré d’un fardeau.
Une main tendue pénètre brutalement mon champ de
vision. Un seau d’adrénaline se déverse dans mes veines
et je me redresse d’un bond.
— Eh ! Ça va ?
Je soupire de soulagement. Alex se tient devant moi,
gêné par mon sursaut.
— Ouais, j’ai cru…
On échange une rapide poignée de main et il s’affale
à côté de moi sans me quitter des yeux.
— J’ai aidé une fille dans le bus tout à l’heure. Un
connard lui disait vraiment des sales trucs. J’ai cru que
t’étais lui.
Il hausse les épaules, puis une moue taquine étire ses
lèvres fines.
— Elle était comment, cette nana, pour que tu voles
à son secours ?
— T’es con ! C’est pas ça du tout… Je sais pas ce
qui m’a pris, c’est comme si d’un coup, j’en avais marre
de l’entendre lui manquer de respect. En fait, j’en avais
surtout marre de mon reflet dégoûté par mon silence
dans la vitre. Ça m’a fait comme un électrochoc, tu
vois ?
Alex m’observe, dubitatif. C’est ce que j’apprécie chez
lui, il sait écouter comme personne, mais ce qu’il pense se
lit sur son visage comme dans un livre.
— C’est comme si j’avais constaté l’immobilité de
tous ces gens, je me suis autoconvaincu que je pouvais
seulement faire comme eux, expliqué-je en me rasseyant
sur le banc couvert de mots gravés. J’ai pris conscience
que c’est faux. On n’est pas obligé de suivre les codes qui
nous font mal au cœur, tu vois ?
Alex opine brièvement.
— Et ça me faisait trop mal au cœur, de la voir se
défendre toute seule contre ce gars. Elle essayait de
calmer le jeu, de pas devenir violente verbalement pour
pas qu’il l’agresse physiquement. Parce qu’elle se sentait
vraiment toute seule, alors que le car était bondé ! C’était

— C’est beau, conclut Alex dans un sourire. Et alors ?
Elle t’a remerciée ?
— Elle a transféré une musique sur mon téléphone.
Je sors l’appareil de ma poche et débranche le casque.
D’un slide, je repère le nouveau fichier et l’ouvre.
Un air de reggae mêlé à du rap s’élève autour de nous.
Le chanteur évoque son désir de ne pas finir en codebarre, la différence entre « avoir » et « être », l’unicité de
l’instant présent, la mort et la naissance. La naissance
d’un sourire, d’une nouvelle réalité...2
Je me sens si apaisé, le cœur enveloppé d’un baume
de douce chaleur.
1

Personnage et ennemi d’Harry, dans la saga Harry Potter, de J.K.
Rowling.
2

Row your boat, de Timothy Ruiz, Pyro et RikC.
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onjour à toutes et à tous,
Je suis ravie, que dis-je, comblée de bonheur de figurer au sommaire de
ce quatrième numéro de L’Indé Panda ! C’est une joie de participer à ce
webzine plein de bonne énergie et de Pandas tous plus accueillants les uns que les
autres. Merci.
Si vous avez apprécié Baume au cœur, ma nouvelle La maison abandonnée
pourrait vous plaire. Il y est question de graffs et d’écriture, de la Vie qui suit son
cours malgré tout. Elle est téléchargeable gratuitement sur toutes les plateformes,
et lisible directement sur mon site : h�p://ileana-me�vier-auteur.com/lamaison-abandonnee/
N’hésitez pas à laisser un commentaire ou m’envoyer un message pour me confier
ce que vous en avez pensé, ou simplement faire connaissance ! Parce qu’après tout, il
est toujours bon de discuter littérature ! ;-)
https://www.amazon.fr/MAISON-ABANDONNÉE-Iléana-Métivier-ebook/
dp/B01N9OS4XY
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relayaient avec la même naïveté. Chez nous, point d’écho.
Le médecin de famille surgissait bien après la bataille. Et
le lit en bataille, ajoutait Papa qui arborait le chapelet de sa
descendance comme sa plus grande fierté au regard de
ses années d’Algérie. Point d’échographie donc, mais une
visite chez le Docteur Mailleux, l’obus d’un bedon valant
toutes les auscultations. Et paf ! Le tampon grossesse en
cours frappait l’ordonnance. Si la maternité restait peu
célébrée hors des villes, c’est que le cycle de la nature
grouillait de toute part. La vie germait indifféremment
dans les femmes ou les oiseaux, le règne animal ne
différenciant pas ses créatures.

A

u printemps 1973, Maman afficha de nouvelles
rondeurs. Ses courbes amusaient les petits et
ralentissaient les passants. Un bébé s’annonçait.
Nous vivions alors à Saint-Phalle dans notre maison
fraîchement construite par Papa. Quatre petites filles
virevoltaient sur deux étages. Des filles Tupperware,
comme on disait alors, avec leurs franges et leurs robes
identiques. On veut un p’tit frère, on veut un p’tit frère !
clamaient-elles d’une voix suraiguë. Dans l’escalier
torsadé, leur ribambelle finissait le plus souvent dans
d’improbables tortillons. C’était une fête perpétuelle au
milieu des cerceaux, fête que la voisine – fautive d’un
garnement – jalousait en secret. Certains ressassent
quand d’autres applaudissent. Comme pour se réjouir
de nos galères, cette femme se délectait de compter nos
chambres sur trois doigts. La mère de notre père, toujours
prompte au bon mot, y allait aussi de son élégance. Eh
bien, celui-ci, vous ne pourrez pas l’appeler Désiré. Vaincue par
sa timidité, Maman ne rétorquait rien. Chaque mot de
vipère la murait alors dans le silence.

Nous étions alors à la charnière d’un nouveau regard
sur la natalité. La Loi Veil pointait derrière le Manifeste
des 343 Salopes. On parlait de remboursement de pilule
ainsi que de droits nouveaux pour les PMI en faveur des
mères. Un nouveau langage s’articulait autour du respect
des femmes à décider ou non d’un corps dans leur corps.
Il était temps. En attendant, toute grossesse devait
être déclarée en mairie, histoire d’éloigner les faiseuses
d’anges. Pour ça, le Maire et le Curé étaient copains. L’un
s’assurait un électorat, l’autre des ouailles. Votation et
contrition restaient les deux mamelles de la Nation. La
mère de notre père avait fait vérifier le registre, Papa me
l’a confirmé des années plus tard. À se demander entre
l’isoloir et le confessionnal où elle fricotait le mieux.
Au début de l’été, Maman doubla de volume.
La plume avait du plomb dans l’aile. On invoqua
les chaleurs, l’œdème, l’hypothèse d’une naissance
gémellaire. À cinq mois de grossesse, Maman semblait
à terme. Chaque montée des marches suppliciait sa
cambrure. Avec l’arrivée des vacances, les jérémiades des
filles revenaient sans cesse, le soupir de Maman avec. La
petite dernière n’avait que deux ans, elle usait son reste
d’énergie. Aussi Papa demanda-t-il à Madame Chauvet
de prendre en charge les tâches ménagères. Ce que cette
amie s’exécuta de la meilleure manière. Le week-end du
14 juillet, elle installa le lit conjugal dans une pièce du
rez-de-chaussée attenante à la cuisine. C’était une remise
que mes parents utilisaient l’été pour leurs conserves
de légumes. Avec son hublot donnant sur le potager et
ses parpaings à nu, cette annexe offrait l’avantage d’une
fraîcheur manquant à l’étage. En prime, Maman pouvait
admirer le figuier que Papa avait planté sur ce terrain de
famille, l’année de leur rencontre. La prévenance qui
régnait entre eux ne faiblissait jamais.

Vendredi 20 avril 1973 : 64 kilos
Les premières semaines de grossesse lui dessinaient
une silhouette de plume. Maman était une arabesque. Tu
parles, elle était cintrée comme un linteau de fenêtre ! J’entends
aussi Papa évoquer cette période bénie avec l’humour et
sa main de maçon toujours prête à la caresse. Maman
flottait dans le printemps, sa robe à pois délicieusement
raccourcie par ce cadeau de la nature. Elle défiait le monde
en ceinturant sa taille avec son mètre de couturière.
Et Papa capitulait devant son impuissance à clore son
propre périmètre. L’époque était à l’insouciance. Élever
une famille nombreuse n’avait pourtant rien d’évident
pour la classe ouvrière. Mais pour l’arrondi de l’une, le
sourire de l’autre et le vœu d’un petit garçon invité dans
la danse, les angoisses de mes parents s’envolaient. La
Vie supérieure à la vie.
Maman...

Dimanche 22 juillet 1973 : 90 kilos

Dans le balbutiement des années soixante-dix, les
échographies restaient le Graal de toute grossesse. On
dit que la pharmacienne en avait eu deux pour le prix
d’une. Légende, bien sûr, que les chasseurs de dahus

À la seconde visite, Mailleux releva l’étonnant volume
de ma mère. Calibre et kilos s’envolaient de pair. Ce cas
d’école dépassait ses années de médecine. Pour autant,
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rien ne l’inquiétait. Son chalet d’été le réclamait à cor et à
cri. Il suggéra de réduire la part de féculents et disparut
dans le vrombissement de sa DS. Le résultat fut pire que
mieux. À partir du mois d’août, Maman garda la chambre.
Elle y rentra un mardi avec la crainte de ne jamais en
ressortir. La nuit suivante, elle prit un poids incroyable.
Son corps déformé ne pouvait pas imaginer la possibilité
de repasser une porte. Une conduite d’eau fut amenée à
la hâte pour l’installation d’un lavabo. Maman frôlait les
150 kilos, peut-être plus. Adieu le mètre de couturière et
la robe de printemps. La rumeur enflait dans le quartier.
On opta pour une restriction des visites. Les derniers
curieux gardèrent le souvenir d’une femme énorme, au
râle permanent dont la masse cintrait le bois de lit. Avec
l’aide de quelques collègues, Papa installa en urgence
deux poutrelles de fer garnies d’un nombre incalculable
de couvertures sous le sommier. Tous s’attendaient à
ce que le lit finisse par céder. Ce qui arriva le 12 août.
Maman n’habitait plus son village, ni même un pavillon
de la rue des Demoiselles. Elle occupait désormais dix
mètres carrésd’une remise couverte d’ardoises. Son
espace de vie tenait dans l’envergure de ses bras. Et au
centre des cloisons, un bébé régnait en silence.

mire de son hublot lorgnait toujours du côté des beaux
spectacles.
Jeudi 23 août 1973 : 210 kilos
Le jour où Maman renonça, contrainte et forcée,
à quitter son lit, on organisa des tours de garde par
deux. L’un s’occupait des soins d’hygiène, l’autre de
l’administration des repas. Le syndicat des maçons avait
rameuté ses épouses. L’avventura passée en boucle sur
l’électrophone alimentait la bonne humeur du groupe.
À la fin de l’été, dix-huit personnes se relayaient à son
chevet. Papa n’a jamais oublié le nom d’une seule. Souvent
il dit Nous partîmes à vingt et nous nous vîmes autant en arrivant
au port. Mais c’étaient pas les mêmes ! Maman était d’une
grande docilité. Le sourire ne quittait jamais son visage.
Elle était un sourire immense sur un corps immense.
L’entraide s’organisait dans la classe ouvrière. Le patron
de Papa avait prêté une poulie à cliquet permettant de
relever Maman aux heures des repas. Les sangles en
acier avaient été enveloppées dans des édredons afin de
ne pas blesser ses aisselles. La distraction revenait aux
filles. Mes sœurs dessinaient à tour de bras. Des maisons,
des jardins, des familles, des balançoires, des robes
et des fleurs. Et ces couleurs punaisées sur les murs
finissaient par égayer le gris du ciment. Maman voyait
le monde en enfance. Un monde en joie. Ma plus jeune
sœur, elle, n’avait que deux ans. Elle assistait incrédule
à la transformation de sa mère, nullement inquiétée par
son volume, mais terriblement soucieuse d’entendre sa
voix. Les mots d’une mère comptant plus qu’un visage,
paraît-il. Alors Maman chuchotait Viens ma chérie, monte
sur Maman. Et ma mère, ainsi escaladée, devenait le plus
beau des toboggans.

C’est alors qu’une scission s’opéra dans l’entourage
de mes parents. Certains, trop, jugeaient qu’il était temps
d’évacuer Maman. Son énormité inquiétait les uns et
affolait les autres. L’entêtement de Papa était pointé du
doigt. Le pauvre faisait de son mieux. Il se fiait au vœu
de Maman de demeurer en famille. Elle qui avait toujours
accouché à la maison ne souffrait ici de rien en vérité
sous les regards bienveillants. Au loin, notre famille
alimentait d’autres conversations de caniveaux. Cette
curiosité malsaine nourrissait chaque sortie de messe.
Tu l’as vue ? La voisine dit que c’est pire que la semaine dernière.
Avec leur missel brandi à la main, les gens dessinaient
des volutes parce que leur vocabulaire étriqué peinait à
décrire la réalité. Ceux-là furent très vite interdits d’accès.
La mère de mon père avait honte. Elle invoquait des
excuses pour ne plus mettre les pieds à la maison. La
renommée de Maman dépassait les contours de SaintPhalle. On dit que le jour du 15 août, un chapelet de
voitures défila devant la maison, monsieur au volant,
madame faisant le signe de croix. Papa avait anticipé
l’affront. Des palettes entières de parpaings avaient été
déposées par ses collègues en guise de brise-vue. La
maçonnerie prône l’élévation quand les grenouilles de
bénitier n’y voient que des tombeaux. Tant pis pour
leur vue. Ce paravent cachait un paysage bien plus joli
à l’arrière : les jeux de mes sœurs. Ce 15 août justement,
Madame Chauvet prépara dix litres de citronnade que les
filles burent en jouant à chat perché dans le figuier. Elles
riaient à gorge déployée, mes frangines, de se découvrir
pisseuses comme jamais. Et Maman riait avec elles. La

Maman...
Le mois de septembre passa sans que sa santé ne
s’améliore. J’entends encore cette histoire de chiffre
prononcé par le médecin. 300. Après quoi Papa avait
froissé trois billets dans ses mains avant de le chasser
définitivement pour son incompétence. Ce n’était pas
d’une somme dont il était question, mais bien du poids
de ma mère. Nul ne pouvait imaginer qu’une femme en
vienne à peser autant. Surtout, il y avait cette autre réalité
qui hantait les esprits. Maman n’était plus enceinte, n’était
pas enceinte. Son mal, car c’était un mal dans l’esprit de
beaucoup maintenant, la conduisait à la mort par la
honte et l’exposition sous les yeux de ses proches. Et
dans l’énormité de son agonie montait l’autre question :
quel horrible secret pouvait donc cacher son ventre ?
La chose fut tue à Maman. Bêtement. Les amis
agissaient comme si de rien n’était. Il fallait quoiqu’il
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arrive que la vie défile sous ses yeux. Jusqu’au bout.
Une immense bienveillance enveloppait naïvement la
maisonnée. C’était notre philosophie. Chacun suivait
la détermination de Papa à fleurir ce chemin de croix.
Son amour inébranlable entraînait la confiance. Les filles
s’amusaient. Leurs mains menottées se faufilaient en
chanson entre le mur et les cloisons molles de Maman.
Un éléphant qui se balançait sur une toile toile toile, toile d’araignée.
Indéfectible ribambelle. La saison changeait, mais la
gaieté perdurait. Pour affronter l’humidité automnale,
Madame Chauvet confectionnait des couvertures avec la
machine à coudre restée à l’étage. Chaque semaine, elle
ourlait le couvre-lit avec des coupons de tissus donnés
par les couturières de l’atelier. Le patchwork des collines
maternelles grignotait sans cesse le territoire de la remise.
Dans l’étroitesse des cloisons, Maman était un tableau
paysager, un coin de bocage coloré par le jaune du colza
et les prairies verdoyantes. Sa terre de lumière, extensible
à souhait, n’aurait jamais trouvé grâce auprès des esprits
peau de chagrin.

sous la force inouïe d’un contrepoids. Elle. La nuit l’avait
plombée d’une tonne dans son sommeil. Le mal avait
repris son cours. Tous se précipitèrent au-dehors. La
lampe torche dirigée à travers le hublot n’éclairait qu’une
masse informe de bourrelets. La logique voulait que ce
soit les jambes de ma mère. L’accent de ses genoux avait
pourtant disparu. Papa paniqua. Il imaginait Maman
étouffée dans ses plis comme on meurt dans ses draps. Il
fonça sur la toiture. Arracha deux mètres d’ardoises. Les
premiers rayons s’engouffrèrent par les biais. Et le visage
de Maman, rond et minuscule dans son écrin de chair, lui
apparut dans le petit jour. Chéri, tu me caches le soleil ! lui
dit-elle avec une taquinerie incroyable. Le soulagement
de Papa rejoignait alors la malice de Maman. Comment
faisaient-ils pour s’aimer autant ?
Il semblerait que la seule photo conservée de cette
période ait été prise la veille de cet épisode. Les filles y
posent tendrement près de notre mère. La mode est à la
barrette dans les cheveux et aux sourires édentés. Sous
la poulie prête à rompre, Maman affiche une étonnante
décontraction. Son visage radieux la confond avec un
bébé joufflu. On voit combien son corps mange la pièce.
Mais à bien regarder cette photo, je ne la trouve pas si
énorme. Je la trouve même petite dans le cadre du cliché
jauni par le temps. Très belle aussi dans sa classe ouvrière.
Au creux de ses mains trône une publicité Formica. Sa
robe à pois lui sert désormais de taie d’oreiller. Papa en
retrait bricole un truc. Toujours il bricolait. Et ma plus
jeune sœur, elle, est perchée fièrement au sommet de
son toboggan préféré. Il manque Madame Chauvet. Sans
doute a-t-elle pris la photo.

Pour égayer le quotidien, Madame Chauvet cuisinait
les plats préférés de la famille. Son hachis parmentier
raflait tous les suffrages. Des p’tits pois, des p’tits pois !
réclamaient aussi les filles. Parfois montait une demande
de conseil. Et Maman, pas dupe de la démarche, rentrait
dans le jeu en ajoutant la futilité à l’inutilité. Ajoute du
sucre, suggérait-elle au sujet de la tarte aux figues, le sucre
c’est la douceur au palais, le plaisir des Rois. Et Madame
Chauvet sucrait et sucrait encore. Le soir, une fois sa
journée terminée, Papa prenait le relais. Il s’allongeait
près de Maman, un journal à la main, et faisait la lecture
comme on berce un enfant sans sommeil. Maman suivait
le récit avec l’attention amoureuse qu’elle avait toujours
témoignée à son homme. Parce que la voix d’un mari,
aussi, compte beaucoup... Elle s’endormait ainsi comme
un bébé, et son sourire tuait les inquiétudes du jour. À
la fin du mois de septembre, Maman dormait quasiment
nuit et jour. Madame Chauvet et Papa ne la réveillaient
que pour les repas et la toilette intime.

J’aime tellement cette photo.
N’empêche, l’envolée des ardoises avait éveillé de
nouveaux soupçons. Le lendemain, le Maire, le Curé
et le Docteur Mailleux débarquèrent à notre domicile
comme des shérifs. Leur agacement voulait en finir
avec cette histoire. Nul ne maîtrise l’histoire. Papa
accueillit l’aréopage avec un juron bien senti. Sacrés
fidvesses ! Je crois que ça veut dire fils de pute en patois,
mais Papa nous a toujours défendu d’en parler. Ils se
montraient menaçants, chose nouvelle pour notre famille
jusqu’alors paisible. D’un coup, nous étions devenus
leur embarras. L’irruption d’un irrationnel dans leurs
croyances anciennes. Tout leur échappait. Et nous donc !
Autrefois, ils avaient eu besoin des familles nombreuses.
Maintenant, ils décrétaient l’inverse. Ils n’étaient plus
à une contradiction près. Quelque chose de propret
convenait mieux à leurs Trente Glorieuses. Partout, la
maîtrise des choses pointait dans le confort. La norme, la
Norme faudrait-il dire, suggérait des corps et des foyers
passés au tamis. L’exclusion commence ainsi. Un surnom

Lundi 24 septembre 1973 : 500 kilos (estimation)
Aux premiers jours de l’automne, Madame Chauvet
nota un changement. Le couvre-lit ne réclamait plus
d’être agrandi. Un léger ressac semblait même quitter
les chevilles de Maman. Ce soir-là, on veilla un peu pour
fêter cette victoire. Le Monopoly était de sortie. Maman
remporta la partie grâce à un hôtel sur la rue Lecourbe.
Trois billets de mille francs glissèrent sous son épaule
qu’on ne revit jamais.
Le lendemain, une détonation réveilla la maison. Papa
se rua comme un fou vers la remise. La porte résistait
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fleurissait. Les cas sociaux. Avec leur gazon tondu au quart
de poil, les normés ne voulaient plus de ceux qui gâchent
un paysage. Nous étions trop. Et Maman à elle seule,
bien trop.

de tout, disait-elle, maintenant que le toucher de sa
famille lui était interdit. Sa chair réclamait la chair de sa
chair, le corps de son amant. La faim dévore quiconque
manque d’amour. Aussi Papa décida-t-il de la déplacer
avec une grue de levage de la maison vers un espace plus
large. Son patron lui avait proposé autrefois un hangar
désaffecté au fond de la cimenterie. Faute de mieux,
l’endroit était adapté aux grands espaces. Un kilomètre le
séparait de la maison.

Papa n’avait cure des menaces. Il renvoya chacun des
notables dans les cordes, le Maire pour ses traficotages
d’étatcivil, le Curé pour l’appel à la procession du
15 août. Sur ce point, nul gonflement ne les gênait. Le
Docteur Mailleux en prenait aussi pour son grade avec
la révélation de l’échographie pratiquée deux fois sur la
pharmacienne. Histoire vraie, donc, qui stupéfiait jusqu’au
Curé et au Maire. Bizarrement, ceux-là semblaient gênés
à l’évocation du nom de la pharmacienne. La paternité
sentait le profane ou le sacré. Rajoute du soufre, aurait dit
Maman. N’empêche, cette histoire d’échographie avait
son incidence. Si Maman avait bénéficié d’un examen
comme les nantis du village, tous auraient alors su ce
qui logeait dans son ventre. Vérité vraie. Les mocassins
finirent par tourner les talons, empêtrés dans leurs secrets
d’alcôve et leur incapacité à proposer collégialement une
meilleure alternative. La recette d’amour et d’amitié
confectionnée par Papa valait bien toutes les cures du
monde. Ils ne nous embêteront plus, assura-t-il. Ce à quoi
Maman rétorqua Leur as-tu proposé un café ? Elle était ainsi,
Maman. Nul ne quittait la maison sans une collation, pas
même son ennemi. Et pour ne pas ajouter la morosité
à l’inquiétude, ce jour-là elle sourit comme jamais,
confiante et lumineuse dans la percée des ardoises.

Dans la deuxième quinzaine d’octobre, on décida donc
d’aménager ce hangar en gigantesque suite parentale.
Papa comptait s’y installer aussi. Les filles trépignaient
déjà à l’idée de la décoration. On pensait que leur
inspiration ne viendrait jamais à bout des quinze mètres
de tôles. C’est mal connaître la ténacité des enfants. Mes
sœurs en ont fait une fresque monumentale dans l’esprit
acidulé des années psychédéliques. Arc-en-ciel s’appelaitelle. Il faut l’avoir vue pour le croire. Quarante ans plus
tard, il reste encore la trace d’un dessin de la cadette.
On y devine une couturière avec ses accessoires de
travail. Rien ne manque, surtout pas le petit mètre et la
robe élégante. Dans les yeux de ses filles —qu’importe
l’obésité — Maman restait la fleur des pois des ouvrières.
Ce dessin est à droite, sitôt l’entrée dans le hangar. Pour
le couchage, c’est le plus important, les amis de Papa
avaient soudé un sommier en acier trempé capable
de résister aux charges les plus lourdes. De l’ordre de
quatre tonnes, une de moins que Maman. Une soufflerie
favorisait la circulation de l’air par le dessous. C’était un
beau et grand lit que Madame Chauvet avait commencé
à revêtir de bleus de travail lorsque la date du transfert
de Maman fût arrêtée pour le 1er novembre 1973, jour
de la Toussaint chère aux paroissiens indésirables. Ces
dix jours d’attente et de discrétion rappelaient le maquis
aux anciens.

Samedi 13 octobre 1973 : 2 500 kilos (estimation)
L’autre jour, j’ai retrouvé un croquis du Linaison. C’est
un ami de la famille qui avait nommé ainsi le nouveau
lit de Maman. Il avait eu l’idée de scinder un sommier
métallique en y soudant des vérins. La tête de lit s’élevait
automatiquement sous la poussée d’un compresseur.
Finies la poulie et les sangles douloureuses. Une simple
pression sur la manette hissait le buste en proclive sans
blesser le patient. Cette invention admirable a fait son
bout de chemin. Beaucoup ignorent que le confort des
hôpitaux doit un peu à notre histoire de famille.

Vendredi
(estimation)

26

octobre

1973 :

3 500 kilos

De l’équipée de notre aventure, seule ma petite sœur
n’a pas participé à l’aménagement du hangar. Elle a boudé
tant qu’elle a pu, mais rien n’y a changé. Papa refusait sa
présence au milieu des engins de chantier. Il la préférait
consignée à la maison, la jugeant plus en sécurité dans
sa chambre. Tu parles. Elle s’est vengée en multipliant
les chapardages dans le quartier. Sitôt Madame Chauvet
plongée dans ses faitouts, hop, elle disparaissait pendant
une heure avant de revenir trempée comme une souillon.
Elle avait usé Maman. Désormais son espièglerie
s’attaquait à la patience de notre bienfaitrice.

Le Linaison ne pouvait être installé dans la remise.
La place manquait. Pour atteindre Maman, il fallait
désormais descendre en rappel à travers les ardoises.
Ce que ma sœur aînée opérait habilement grâce à la
balançoire détournée de son usage et motorisée par
un reste de 4 L. Mais les choses se compliquaient.
Maman était prisonnière de sa pièce, siamoise d’un
béton autrefois brassé par Papa. Ses poignées d’amour
frottaient aux quatre coins du ciment. On ne pouvait
plus laver son corps. La survenue d’escarres menaçait sa
santé. Maman ne se plaignait de rien. Mais elle manquait

C’est la troisième de mes sœurs qui a découvert le
pot aux roses un jour de cache-cache dans les chambres.
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Sous le sommier foisonnait une multitude d’objets. Des
livres, des morceaux de bois, des jeux en plastique, des
lunettes, une paire de jumelles et un guide d’ornithologie.
Il y avait aussi un album rassemblant les photos d’une
jeune femme blonde avec deux petits garçons à ses
côtés. Nul ne connaissait cette famille dans le quartier.
Ma petite sœur s’aventurait plus loin qu’on ne le pensait.
Inutile de la cuisiner, elle niait tout en bloc. Madame
Chauvet tentait la douceur. Papa, la fermeté. En vain.
Ma sœur restait muette. Papa était furieux d’avoir à
gérer un problème de plus avec le voisinage. Contre ses
réprimandes, la fillette implorait le réconfort de Maman.
Mais Maman n’entendait plus son enfant. Elle dormait
désormais du matin au soir. Sinon le long soulèvement
de sa poitrine, son âme semblait définitivement perdue
dans l’horizon.

remettre d’une telle ingestion. Elle s’apprêtait à donner
l’alerte lorsqu’une tête chevelue pointa entre les cuisses
de Maman. De façon incompréhensible, ma petite sœur
était de retour à la vie ! Elle se démenait comme une
forcenée, jouant des coudes et des genoux pour s’extraire
de l’étau. Le ventre maternel nous l’avait rendue. Dieu
merci, elle était indemne, mais dans quel état ! Elle était
trempée des pieds à la tête, cette chipie, autant qu’on
peut l’être dans le bain du dimanche.
Ma sœur aînée la cueillit alors qu’elle filait en vitesse
se réfugier à l’étage. Un marteau et des clous tombaient
de ses mains. D’où tiens-tu ça ? criait ma grande sœur.
L’autre semait une flopée d’objets sur son passage. Je
sais d’où tu viens ! Je vais le dire à Papa,répétait l’aînée. La
benjamine implorait son pardon dans un langage proche
des gargouillis maternels. Sa tenue détrempée contenait
de quoi acheter bien des silences : des jeux de Clipo, des
quignons de pain, des bouts de bois, des timbres. Avec sa
taille de roitelet et la vivacité de l’écureuil, la fillette avait
fait un sacré marché dans le ventre de ma mère.

Le lundi 29 octobre 1973, trois jours avant le grand
déménagement, Papa confia la maison aux filles. Il avait
tant à faire au hangar pour caler les derniers détails de
l’opération. Une histoire de seuil ou de plancher, je ne
sais plus, compliquait le transfert. Je crois que les ouvriers
y étaient aussi. Ce matin-là, ma sœur aînée surprit la
petite dans une nouvelle tentative de fugue. Elle décida
de la suivre en silence, soucieuse de connaître l’origine
des albums photo. Sa stupeur fut grande de la voir se
faufiler dans l’entrebâillement de la chambre de Maman.
C’était pourtant un passage impossible pour une créature
normalement constituée. La chipie avait eu la patience du
chat et la malice de la souris pour apprendre à se jouer des
espaces. Aussitôt, ma sœur aînée se précipita sur la remise.
Elle ne voulait rien rater de la scène depuis les ardoises.
Maman dormait profondément. La petite fugueuse
entamait son ascension. C’était une entreprise chaotique
dont les plis nombreux ralentissaient considérablement
l’effort. Mais les menottes bien accrochées à la chair de
notre mère lui permirent d’atteindre son giron en moins
de trois minutes. Et d’un coup, elle disparut dans son
entrejambe.

Madame Chauvet s’interposa dans la dispute alors que
le marteau de l’une menaçait les orteils de l’autre. Mes
autres sœurs s’étaient jointes à la joute. Les explications
fusaient de toutes parts, confuses et inaudibles. Madame
Chauvet fessa la petite, gifla les grandes et le silence
revint d’autorité. Pour expliquer la présence d’un tel
bazar, le chemin le plus court était celui de la vérité. Cette
vérité passait par la démonstration. Les yeux remplis de
gourmandises, ma petite sœur retourna donc sur les lieux
de son forfait. Ah ça, elle était fière d’en apprendre à
ses aînées. Hop, le passage de la porte, hop, l’escalade
de Maman. Et maintenant... regardez bien... hop, la
disparition dans son entrejambe.
Ça alors, souffla Madame Chauvet devant ce
phénomène extraordinaire. Ses années d’infirmière
passées auprès des gueules cassées croyaient avoir tout
vu des aberrations de la nature. Pas ça. Sous ses yeux
stupéfaits, un petit bras jailli de la matrice brandissait
une plume d’oiseau. Ce trophée de conquérante
prouvait combien le ventre de notre mère n’avait rien
de monstrueux, mais tout de prodigieux. Véritablement
prodigieux. Madame Chauvet décréta qu’il fallait agir,
qu’enfin on avait identifié le mal de notre mère à défaut
d’en connaître l’origine, que le temps pressait. Les filles
acquiescèrent au discours. Quand l’adulte s’élance, les
enfants répondent en chœur Vite, vite ! Les enfants
redoublent toujours leurs mots. Alors, vite vite, ma
sœur aînée enfourcha la balançoire, assurée par Madame
Chauvet. Mes deux autres sœurs, elles, se tenaient prêtes
à trier les objets ramenés par la plus futée de toutes. Et
la plus futée, en l’occurrence, était aussi la plus jeune,

Le silence s’installa derrière la stupeur. Ma sœur aînée
paniquait. Prévenir Papa, oui, n’importe qui aurait agi
ainsi. Mais onze ans juchés sur une échelle invitent à un
autre raisonnement. Il faut pouvoir expliquer comment
un enfant peut être avalé par un ventre après avoir joué
les passe-muraille à travers une porte close. Va trouver
les mots. Papa n’est pas homme à croire aux balivernes.
C’est un maçon qui aligne les faits comme les rangs de
parpaings. D’autant que Maman dormait, tranquille
et bienheureuse. Un borborygme secouait de temps à
autre sa respiration. Un petit rictus aussi retroussait son
nez. Puis revenait son sourire, cet indéfinissable trait
du bonheur qui se moque des infanticides. Ma sœur
aînée culpabilisait pour elle. Aucune mère ne pourrait se

36

elle qui avait touché, caressé, escaladé, conquis à la vue
de tous le ventre maternel durant des mois sans réaliser
qu’elle en cherchait alors l’accès.

Pour calmer les angoisses de chacun, une musique douce
passait sur l’électrophone. La main solidement agrippée
au cordon de sa taille, ma petite sœur s’enfonça dans les
profondeurs de notre mère.

De son premier voyage, elle ne ramena que des plumes.
La série suivante comprenait des romans de Fantômette.
Puis il y eut les parchemins. Le nom de notre famille y
défiait le temps jusqu’en 1673. Cet arbre généalogique
puisait sa sève dans l’humanité. Après le papier vint le
temps du plastique. Des galettes perforées s’enfilaient
sur l’index de mes sœurs. Leurs reflets irisaient la pièce
d’une ambiance irréelle. L’incompréhension régnait.
Les bizarreries se succédaient chaque minute. Maman
accouchait d’un monde nouveau par la force d’un enfant.
Le jour déclinait, le temps manquait. Madame Chauvet
encourageait notre petite sœur par la carotte. Il y aurait
de la citronnade, du gâteau au chocolat, des tresses dans
les cheveux pour chaque remontée. Alors ma petite
sœur plongeait avec force dans l’entrejambe de Maman.
C’est inimaginable le nombre d’allées et venues qu’elle
fit ce jour-là dans son utérus. Récemment, les filles en
discutaient. Elles s’accordaient sur une centaine. Je n’y
crois guère. Seule Madame Chauvet pourrait confirmer
un tel chiffre. Mais Madame Chauvet n’est plus parmi
nous.

Maman...
Une demi-heure après son départ, Papa a trouvé ma
sœur inanimée derrière son entrée. La corde ne bougeait
plus. La fillette était à bout de fatigue. Il la confia aux
soins de Madame Chauvet et résolut de mener lui-même
l’exploration. Son absence dura une éternité. Jamais il n’a
voulu parler de cette expérience. Lui d’ordinaire si bavard
montrait une grande pudeur à l’égard du corps de ma
mère. J’ai découvert sa délicatesse à cette occasion. On
ne sait rien des tréfonds de cet endroit. Ma petite sœur
n’en conserve pas davantage de souvenirs. Quand je les
questionne sur ce sujet, ma sœur hausse les épaules et
Papa sert la même vérité. C’était beau. Parfois il rajoute Tu
devrais le savoir, toi qui y étais.
Bien sûr que j’y étais. Papa m’a trouvé au fond du ventre
de ma mère. Mon hoquet le guidait dans la pénombre.
Je ne me souviens de rien, mais quand il évoque cette
période, d’étranges souvenirs se matérialisent à mon
esprit. Je crois revoir un refuge, tiède et velouté. Je crois
sentir une douceur pareille à de la ouate. Je crois entendre
les battements de ma mère, le froissement d’un journal,
les rires lointains de mes sœurs. Je crois aussi entendre
la voix de mon père à l’instant de m’élever dans les airs.
C’est une sensation étrange, impalpable. Un état de
plénitude aussi.

Le soir même, de retour du hangar, Papa découvrit
avec effarement la foule d’objets entassés dans le salon.
On aurait dit un showroom vantant le tri sélectif. Madame
Chauvet finissait d’astiquer une vieille montre à gousset.
Devant la stupeur de notre père, elle s’essuya le front.
Je crois qu’on a bien travaillé nous aussi. Papa réclamait des
éclaircissements. Tu m’étonnes. Madame Chauvet livra
sa version. Qu’elle renouvela une seconde fois, parce
qu’aux pères, il faut aussi doubler les mots. Papa n’en
croyait rien, naturellement. Il demandait à vérifier. Mais
la fatigue réclame du répit. Il fallait d’abord se reposer.
Les filles dormaient. Maman dormait aussi, pleine de
calme et de félicité. Quant à ma petite sœur, elle ronflait
là-haut à faire trembler les murs.

Maman...
Papa m’a extrait de ton ventre le mardi 30 octobre
1973. Il m’a mis au monde, hors de ton monde, comme
nul n’a jamais été. Nous étions encordés. Lui au moteur
de la 4 L, nous deux ensemble. On dit que la lueur
matinale faisait mentir les dictons sur la Toussaint. On
dit aussi que mon cri t’a sortie de ta torpeur. À Papa
trempé des pieds à la tête, tu aurais lancé Chéri, tu as l’air
de sortir d’une lessive. Et lui de répondre Tu ne crois pas si bien
dire. Cette phrase-là, à la différence du reste, emprunte
sûrement à la légende.

Le mardi matin 30 octobre, Papa la prit sur ses
genoux. Tu as un grand pouvoir. Grâce à toi et tes sœurs, on
peut sauver Maman. D’accord ? Ma petite sœur n’avait plus
besoin de carotte. Elle marchait à l’amour, puissance dix.
Un grand jour s’annonçait dans le matin. Le soleil
automnal allongeait ses premiers rayons sur la façade
quand Papa démonta la vitre du hublot. L’air s’engouffra
et la brume qui enveloppait la remise depuis la veille se
dissipa. Sous les yeux ébahis de notre famille, l’intimité de
notre mère se dévoilait. Son entrée broussailleuse vibrait
au rythme de sa respiration. C’était un sexe. C’était aussi
la promesse d’un monde. Vas-y ma chérie, dit Papa en
encordant son enfant. Maman dormait profondément.

Papa craignait d’escalader ton corps. D’une invitation
de la main, tu l’as convaincu de te rejoindre. Madame
Chauvet avait éloigné les filles. Elles pestent d’avoir raté
un tel moment. Papa s’est agenouillé comme un angelot
au pied de ta poitrine et a dit Nous avons un fils. Dans ce
matin d’octobre, petite fève lovée dans le creux de tes
mains, j’ai alors senti pour la première fois la caresse
de ton toucher. Je ne pesais que 3,450 kilos. J’étais ton
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millième.

au point de tenir sur une tête d’épingle. Une nouvelle
bizarrerie se présente à nous. Pauvre petit pois, aurait dit
Papa contre le souvenir de tes tonnes. Mais Papa se tait
désormais. Il a peur. Ta maison mentale ne manque guère
d’espace, bien au contraire. Elle manque de souvenirs
envolés sous l’effet d’une fuite du temps. Comme pour
ta maternité, l’infiniment grand et l’infiniment petit se
rencontrent de nouveau. Le vent siffle dans ta plaine.
Sous la dictée de ton index sans encre, tu l’accompagnes
parfois de chants mystérieux. Cette bizarrerie est cruelle.
Alors je retisse le fil par les mots. Je ressors la photo de
1973. Le dessin du Linaison. Je dépose un peu de confiture
de figues sur tes lèvres et je rêve que le sucre redevient
ton plaisir. On peut se souvenir des belles choses avec
peu. On peut aussi parler des gens sans nommer un
prénom. Rien n’est grave. Les prénoms de grande sœur,
deuxième, troisième et petite sœur conviennent à ceux
d’Anne-Marie, de Maryline, de Chantal et d’Isabelle.
Celui de Papa suffit aussi. Qu’importe les prénoms
perdus quand les sentiments demeurent.

J’imagine combien vous avez pleuré ce jour-là. Je
pleure moi-même en y repensant. Durant neuf mois,
vous avez choisi d’affronter vos peurs et les qu’en-dirat-on. Cette épreuve, si on doit la nommer ainsi, vous a
mené du temps global au coin de l’intime. La Nation
scrutait la natalité, le village vous épiait, les amis vous
admiraient. Mes sœurs vous couvaient des yeux. Madame
Chauvet contemplait le dénouement. Sous les regards en
tout genre, l’effervescence de cette histoire à tous finissait
à trois dans le calme d’une remise. Après cela, il n’y aurait
ni guerre ni vengeance. Juste le temps du méchoui pour
les amis, l’oubli et le pardon pour les autres. Vous n’en
voudriez à personne, et pour cause : il n’y avait aucune
faute à rejeter. Vous-même avez mêlé l’inconscience à la
confiance. Sacrée formule quand on y repense.
Maman...
Tu n’as jamais eu vraiment conscience de ta léthargie.
Contre la date du jour, tu opposais le souvenir des figues
et des hirondelles à travers les ardoises. Tu n’en revenais
pas, toi qui pensais émerger d’une sieste. Ce 30 octobre,
jour de la Saint Bienvenue, t’inspira plus tard ce trait
d’esprit pour ma défense Pas Désiré mais bienvenu quand
même. Ton honneur de femme était ainsi restauré. Plus
jamais les jugements d’une grand-mère ou d’une voisine
n’auraient de prise sur toi. Tel un Deus ex machina, ton
corps reprendrait son enveloppe aussi mystérieusement
qu’il s’était déformé. Tu viendrais à perdre tes tonnes
en assumant tes choix de vie. Ta timidité ne serait plus
cette plaie qui grandit de l’intérieur. L’enfantement d’un
garçon te donnerait la force d’affronter la société des
hommes. Tu te lèverais. Tu remarcherais. Je marcherais.
Nous partirions tous deux à la conquête de l’année 1974
avec l’envie de décupler nos apprentissages.

Maman...
Ce regard en arrière me ramène enfin aux centaines
d’objets que tu as portés pour moi dans ta grossesse. Ces
plumes, collection de mon adolescence. Ces recherches
généalogiques, mon autre passion pour l’Histoire. Ces
livres et ces disques, échos de mon éveil. Cette montre
à gousset, mon trésor préféré. Cet album photo, enfin,
siège de mon autre famille à fonder.
Tant de choses pour tant de place.
Alors, je mesure l’œuvre immense qu’une femme
accomplit en mettant au monde un enfant : une Vie.

Longtemps, nous parlerions de notre grossesse. Tant
de choses nous uniraient, à commencer par le souvenir
d’un corps dans un espace. La remise était un ventre
à sa façon. Il était dit que toi, timide et renfermée,
tu accoucherais de toi-même en me donnant le jour.
Après cela, le quotidien reprendrait ses droits. La remise
deviendrait une chambre supplémentaire pour mes
grandes sœurs. Plus jamais la place ne manquerait. Et
moi, je rejoindrais l’étage, près de toi et Papa.
Maman...
Je regarde en arrière. Reviennent les péripéties de ma
naissance. Le temps passe et te dépasse. À quarante ans,
mon tour est venu de prendre le relais de notre histoire.
Depuis l’an dernier, ta mémoire est devenue minuscule
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’est pour moi un immense plaisir de figurer dans ce numéro avec une
nouvelle qui me tenait à cœur. Cette Fleur des pois est dédiée à ma chère
Maman que j’aime et qui m’aime.

D’autres mots tendres vous attendent du côté de L’arbre de Bréda : le
petit livre qui fait aimer les bibliothèques, la généalogie et les jeunes
femmes en robe vintage. C’est une romance douce amère qui se déroule dans
une bibliothèque.
Extrait :
« Poupée gracieuse, Chloé acquiesçait sans relâche, soucieuse
d’apprendre au mieux son nouveau métier dans ce territoire vénéneux.
Sa nuque ombragée la veille par un chignon bas prenait désormais
la lumière sous notre immense verrière. Ai-je dit que Chloé avait
les cheveux roux ? Que défaite, sa chevelure divisée par les épaules
n’affichait ni boucles ni raideur, mais une belle ondulation au niveau
des pointes ? L’ai-je dit autant que je l’ai regardée ce jour-là ? »
Mon livre est disponible sur Amazon :
https://www.amazon.fr/LARBRE-BREDA-bibliothèques-généalogie-vintageebook/dp/B01CX8OU5C
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que rarement.
Cloé avait la mine sombre des mauvais jours.
« Émile s’est suicidé, annonça-t-elle d’une voix
claire. »
Adam laissa tomber son crayon dans l’herbe fraîche.
Interdit, il n’osa prononcer de mot. Il connaissait Émile
depuis toujours. Il ne pouvait s’empêcher de se souvenir
de ses blagues et de son air constamment joyeux. Il le
considérait comme un véritable ami, le genre d’ami qui
vous remonte le moral en cas de coup dur, celui qui
illumine un voyage intersidéral de plusieurs millénaires.
Rien ne laissait présager un tel gâchis.
Une larme coula sur la joue d’Adam. Était-il triste
pour son ami ou plutôt pour le vide qu’il allait laisser
derrière lui ? Il se refusait toutes pensées égoïstes, il
détestait ceci. Ils faisaient tous partie d’un ensemble et
la perte d’un maillon de la chaîne mettait en péril le bon
déroulement de la mission.
« Pourquoi ? réussit-il seulement à dire. »
Il connaissait les mille et une réponses. La vie ici
n’avait pas de sens. L’arche traversait l’univers, mais
peut-être étaient-ils tous perdus et damnés dans ce
purgatoire pour l’éternité. Sur leur ancienne Terre, les
manipulations génétiques avaient vaincu la vieillesse et la
mort programmée du corps humain. Cependant, le prix
à payer était immense.
Selon le décompte officiel, le vaisseau dérivait
dans l’espace depuis quelques centaines siècles. Il était
rapidement apparu que le cerveau humain n’arrivait pas à
stocker plus de cent cinquante années d’existence. À bout
de deux siècles de voyage, le conseil de l’Arche décida de
vider la mémoire des passagers pour la transférer sur
l’ordinateur de bord. Il fallut encore quelques siècles
d’adaptation, mais tous les cent ans chaque humain
devait abandonner ses souvenirs à une machine.
Adam s’accommodait de cette procédure, il ne gardait
aucune trace du cas inverse. Des flashs d’autres vies
l’envahissaient de temps à autre, mais ils n’étaient qu’un
léger désagrément pour pouvoir vivre éternellement.
« Les psys appellent ça l’apéirophobie, la peur de
l’infini et de la vie éternelle, énonça trop calmement
Cloé.
— Je ne savais même pas que ce genre de chose
existait, mentit Adam. »
Il ressentait cette terreur du vide lorsque son regard
se posait un peu trop longuement sur l’océan stellaire.
« J’en ai parlé avec Gilles qui s’occupe du bien-être
psychique du secteur 4. Il m’a dit qu’un grand nombre
d’entre nous y est sujet de temps à autre. La vidange
mémorielle nous aiderait à repartir du bon pied.
— Tu ne t’es jamais demandé si ceci était vraiment
nécessaire ? »
Cloé lui adressa un regard d’incompréhension. Elle
ne répondit pas à la question. Sur le toit du biome,
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es ténèbres entouraient son petit monde. À chaque
nuit artificielle, il ressentait au plus profond de
son être cette peur de l’infini. Quelques étoiles
lointaines luisaient à des millions d’années-lumière. Elles
étaient autant de monde à découvrir, autant de sols à
fouler, autant de possibilités inaccessibles.
Simple technicien à bord de l’Arche, Adam disposait
de beaucoup de temps libre. Les robots s’occupaient de
tout dans le vaisseau et lui il s’occupait de les maintenir
en bon état. Sa modeste contribution au bien-être de
la communauté l’aidait à se sentir utile. Malgré tout,
son travail ne lui demandait pas d’intenses réflexions
et il passait son temps libre à dessiner. Il aimait tout
particulièrement reproduire cette rivière qui traçait son
sillon à travers le biome. Quelque part au fond de sa
mémoire, il parvenait presque à se souvenir des fleuves
terriens. Cette pensée l’emplissait d’une profonde
nostalgie.
« Salut, Adam ! »
Cloé faisait partie de ses quelques amis proches. Sa
chevelure blonde cascadait le long de son cou et un
sourire franc illuminait son visage. Elle s’occupait de
vérifier la viabilité écologique du biome et durant ses
loisirs, elle écrivait des romans. Elle se considérait comme
un auteur de fantasy, mais en vérité, elle imaginait juste ce
qu’était la vie sur terre dans les temps anciens. Elle avait
passé le siècle dernier à développer les soixante tomes de
sa grande saga des origines.
« Comment vas-tu aujourd’hui, ma chère Cloé ?
— Rien à signaler au niveau du boulot ! Les plantes
rejettent toujours de l’oxygène, la terre est toujours
fertile, la routine en somme. Et toi, comment se portent
les automates ?
— Pas grand-chose de plus de mon côté. Je n’ai rien
réparé depuis presque deux mois. »
L’ennui guettait tous les membres de l’expédition.
Sans activité artistique ou sans but quelconque, l’esprit
humain perdait pied. On racontait que certains de leurs
collègues souffraient de claustrophobie à l’intérieur du
biome de l’Arche.
L’immensité du vaisseau ne suffisait plus au bout
d’un moment. L’avant du biome se situait à une centaine
de kilomètres. De là où il se trouvait, Adam distinguait
parfois la proue de l’arche. Dans le cadre de son travail, il
avait en charge un secteur bien précis et il ne se déplaçait
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les lumières commençaient à faiblir petit à petit. Une
nouvelle journée s’achevait à dériver dans l’infini.
« Nous sommes tous des êtres sans mémoire, repritil, on raconte que certains humains changeaient de
personnalité après la vidange. Si ça se trouve, durant
une de mes précédentes existences, on ne pouvait pas se
supporter et à présent nous sommes amis.
— Tu sais très bien que le poids des souvenirs nous
rendrait fous !
— On nous assène ceci de manière dogmatique sans
nous permettre de remettre en cause cette information.
— Adam, tu sais très bien que tu peux avoir accès
à tes souvenirs en te branchant sur ton ordinateur
personnel. »
L’argument était imparable. Aucun souvenir ne se
perdait. Le réseau du vaisseau les rendait disponibles à
tout un chacun à la demande. Les occupants de l’Arche
pouvaient ainsi revoir leur départ de la terre et les milliers
d’années qui avaient suivi. Seuls les fous perdaient du
temps en se remémorant les mille et une vies vécues dans
cette boite de conserve.
« Nous avons déjà vécu des centaines de vies, plus
personne ne cherche à savoir qui il était avant.
— Qu’est-ce que tu insinues ?
— Nous sommes résignés, nous nous sommes
habitués à vivre ainsi. L’endroit d’où l’on vient n’est plus
qu’une légende pour nous. Le but de notre mission s’est
perdu depuis une éternité. J’ai déjà observé et ressenti la
personne que j’étais en partant de la planète Terre. J’ai
vu la fougue et le désir d’aventure d’un jeune homme.
Quand je m’observe aujourd’hui, j’ai l’impression d’être
un vieillard qui a trop vécu. Nous sommes tous enfermés
dans des rôles que nous répétons depuis des millénaires.
Si ça se trouve, nos souvenirs sont manipulés par
l’ordinateur central !
— Tu devrais voir ton responsable du bonheur
psychique pour en parler. »
La main diaphane de la jeune femme se posa sur son
épaule. Son contact était chaud, presque réconfortant.
Adam crut ressentir une nouvelle chose. Un lien supérieur
à l’amitié l’avait uni à cette femme éternellement jeune.
Comment avait-il pu oublier ceci ? Non, il devait
certainement délirer.
Une douleur béante lui déchirait le cœur. Il n’inventait
pas ceci. Visionner plusieurs siècles de souvenir lui
apporterait probablement des réponses. Cependant, il
perdrait des semaines, voire peut-être des mois avant de
trouver une piste.
Alors que la jeune femme rentrait à son domicile,
Adam ressentait un manque. Une chose l’empêchait
d’être entier. L’éternité lui avait volé une partie de ce
qui faisait de lui un humain. Il avait beau chercher une
explication dans sa mémoire, rien ne lui venait.
Le jeune homme regagna son domicile. Il logeait

dans une petite maison cossue qu’il avait remplie de
tableaux. Outre la nature, Cloé était sa principale source
d’inspiration. Son amie ne se doutait pas le moins du
monde de son étrange passion pour son visage parfait.
La peinture extériorisait des sentiments inaccessibles et
qui lui restaient incompréhensibles. Il représentait cette
partie de lui dont le temps avait eu raison.
Il se brancha sur le réseau de l’Arche et consulta ses
dernières actualités. Le conseil félicitait tout le monde
pour leur bon travail et annonçait que les récoltes
étaient en augmentation de 3 %. Quelques anciennes
connaissances prenaient des nouvelles de lui. Il remit à
plus tard une éventuelle réponse. Il n’avait guère envie de
commencer une conversation.
Ahmed son responsable du bonheur psychique
le convoquait pour le lendemain à un entretien dans
le cadre du suivi des personnels de l’Arche. Pas de
procrastination possible, on ne refusait pas une entrevue
avec les psys. Les règles du bonheur étaient strictes, mais
le conseil ne cessait de répéter qu’elles étaient faites pour
le bien de tous.
Épuisé par cette nouvelle journée vide de sens, il
s’allongea sur son lit. Le plafond de sa chambre disparu
pour laisser la place à la nuit éternelle du cosmos. Au
loin à plusieurs années-lumière, des étoiles anonymes
luisaient. La vie avait-elle eu la chance d’apparaître en
leur sein ? L’espace ne pouvait résolument pas être aussi
vide. Un frisson d’effroi le parcourut avant de sombrer
dans le sommeil.
L’alarme domestique le tira d’un sommeil sans rêves.
Depuis combien de temps n’avait-il pas rêvé ? Il chassa
rapidement cette question de son esprit. Il prit une brève
douche, s’habilla avec sa tenue de technicien et sortit.
Les lumières du biome luisaient dans le ciel artificiel.
Une faible brise faisait pencher l’herbe. Il aimait tant la
quiétude matinale.
Un drone de transport l’attendait patiemment devant
sa porte. Les psys ne perdaient pas de temps. Les
contraintes supérieures soumettaient toujours la vie de
chacun des membres de l’expédition. Seul l’art offrait
une infime part de liberté.
Alors que le drone traversait un champ de maïs,
quelques notes de violons retentirent dans l’habitacle.
Il connaissait cet air, il lui évoquait un moment de joie.
Les circonstances de cet événement s’échappaient de sa
mémoire.
L’immeuble du bonheur psychique du secteur se
dressait sur cinq étages. Constitué de verre et de métal, il
luisait au milieu d’un jardin parfaitement entretenu. Adam
se sentait toujours petit à l’approche de ce bâtiment. Le
drone l’amena sur un parking et sans perdre une seconde
supplémentaire, il entra. Plus vite, il finirait son entretien
et plus vite, il retournerait à ses robots et à ses tableaux.
L’intérieur de l’immeuble pêchait par le même sens

42

de la mise en scène. Ici, tout devait impressionner. Cela
faisait partie du décorum des psys. Le sol en marbre
blanc luisait, des armées de robots le récuraient chaque
jour depuis des millénaires. Des colonnes soutenaient le
tout en hurlant aux simples humains leur petitesse.
« Bonjour mon cher Adam, lança Ahmed avec son
ton obséquieux. Allons dans mon bureau. »
Près d’un escalier en métal brillant, le psy semblait
attendre le jeune homme. N’avait-il rien d’autre à faire ?
Ahmed disposait d’un fauteuil plutôt confortable
tandis que les patients n’avaient le droit qu’à une chaise
des plus spartiates. L’homme arborait un crâne glabre
et bronzé. Il portait un fin collier de barbe. Ce dernier
entourait une bouche qui ne souriait jamais.
« Alors Adam, comment vas-tu ?
— Je vais bien, merci. »
Aussi étrange que cela puisse paraître, Adam ne
demandait jamais à son psy comment il allait. Ce genre
de chose ne se faisait pas.
« Comment ça se passe au boulot ?
— La routine. Je répare des robots de mon secteur,
mais bon tu sais qu’il n’y a pas grand-chose à faire. »
Tutoyer son psy se faisait. À vrai dire, c’était quasiment
une obligation. Cela rendait les relations plus franches
selon la rumeur. Adam ne gardait aucune illusion sur la
fausse proximité qu’il entretenait avec Ahmed.
« Parle-moi de la peinture alors.
— Je ne sais pas trop quoi en dire. »
Adam marqua une pause. Il ne trouvait pas grandchose à dire sur le sujet, mais d’un autre côté, il devait se
livrer un minimum à son psy.
« J’ai un drôle sentiment en ce moment. J’ai
l’impression que les dessins que je dépose sur papier
contiennent des sentiments qui me sont inconnus. »
Oui, ce genre d’affirmation allait certainement
éloigner la discussion de la mort d’Émile.
« Peux-tu développer s’il te plaît, je ne suis pas sûr
de te suivre. Comment peut-on découvrir de nouveaux
sentiments grâce à sa propre création ?
— Ce n’est pas exactement ça. En fait, mes tableaux
me font penser à des choses oubliées depuis longtemps.
— Ce que tu me dis, c’est qu’inconsciemment, tu
peindrais des choses en rapport avec ton passé.
— Oui exactement. »
Ahmed croisa les bras et lança un regard glacial
à Adam. Ses yeux semblaient sonder l’âme du jeune
homme. Aucun secret n’était caché aux psys. Pouvaientils vraiment observer les consciences, comme on regarde
des lignes de code ?
Les théories les plus folles courraient sur les psys.
Adam ne croyait pas à leur omniscience, mais il ne pouvait
s’empêcher de se méfier d’eux. Il formait une sorte de
caste intouchable parmi les habitants de l’Arche.
« Selon toi, pourquoi les humains ont-ils besoin de

l’art ?
— Je ne sais pas vraiment. Me concernant, cette
aptitude à représenter le monde fait partie de moi, de ce
que je suis. C’est une idée dans mon cerveau qui ne cesse
de s’imposer à moi et qui m’encourage à me dépasser. Ne
pas créer, ça serait comme refuser de se servir d’une main
par exemple. Je pense que c’est le cas pour un peu tout le
monde ici, non ? »
Ahmed gardait toujours la même tension au fond des
yeux. Comprenait-il vraiment ce qu’Adam lui livrait ? Les
psys pratiquaient-ils un art particulier ?
Le jeune homme avait beau chercher dans sa
mémoire, il n’avait jamais entendu parler d’un psy
dessinant, écrivant, sculptant ou jouant d’un instrument
de musique. Pourquoi se rendait-il compte à présent de
l’étrangeté de tout ceci ?
« Et toi, tu pratiques un art Ahmed ?
— Je n’ai pas l’habitude de répondre aux questions.
Mais si tu veux tout savoir, je me désintéresse des activités
artistiques. Ma spécialité se concentre sur les mystères de
l’esprit humain. Tu sembles trouver ceci extrêmement
incongru, n’est-ce pas ? »
Le psy paraissait à nouveau lire dans les pensées de son
patient. Non, l’air surpris d’Adam venait certainement de
le trahir.
« Depuis combien de temps sommes-nous coincés
ici ? Interrogea Adam sans réellement attendre de
réponse. Cela fait plusieurs millénaires, peut-être
même des centaines. Tous les humains que je fréquente
pratiquent à un moment ou à un autre un art. Je pense
que vous êtes le seul à ne pas en faire.
— Émile pratiquait un art ? »
L’incongruité de la question laissa flotter un pesant
silence entre les deux hommes. Il fallut quelques trop
longues secondes à Adam pour arriver à réagir. Le psy
l’observait toujours sans laisser transparaître la moindre
réaction. Le masque impassible de son visage rendait son
interlocuteur légèrement nerveux.
« À ma connaissance, Émile sculptait des animaux sur
des bouts de bois.
— En effet, je n’ai jamais exactement compris d’où lui
venaient les modèles. Il n’y a pas d’animaux dans l’Arche
et sa mémoire avait depuis longtemps été transférée sur
l’ordinateur.
— Je ne sais pas, Ahmed, c’est toi le spécialiste de
l’esprit.
— Justement, il y a tant de choses que nous ne
comprenons pas dans l’esprit et la conscience humaine.
Ces derniers millénaires ont permis de faire des bons
incroyables dans ce domaine. Mais toute une partie du
mystère du cerveau nous reste caché. »
Pourquoi le psy lui racontait-il tout ça ?
« J’estime que tu as le droit à la vérité à présent. »
Soudain, Adam se sentit comme collé à son siège.
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Une sorte d’aimant très puissant l’empêchait de bouger.
Cependant, son corps ne se composait pas de métal, il ne
comprenait pas par quel miracle ceci était possible.
« L’âme humaine est une chose magnifique. Durant
le voyage, nous avons réussi à extraire les consciences de
chacun des membres de l’équipage pour les déposer dans
des corps mécaniques. Es-tu encore un humain mon cher
Adam ? Les avis divergent. Si tu penses que ton corps fait
de toi un humain, alors tu es une machine. À l’inverse, si
tu penses que ta conscience et ton âme sont les berceaux
de ton humanité, tu peux alors te considérer comme
un homme. Nous vous étudions depuis de millénaires,
mais sans arriver à vous comprendre. Par exemple, votre
proportion à représenter le monde à vouloir, le décrire, le
sublimer, ceci nous ne le comprenons pas. Nous sommes
bien incapables de produire ce genre d’œuvre.
— Qui es-tu ?
— Te souviens-tu de la raison de cette folle
expédition, mon cher Adam ?
— Oui, nous devions découvrir de nouveaux
mondes et peut-être entrer en contact avec de nouvelles
civilisations. Mais, nous errons depuis des millénaires
dans l’espace. »
Pour la première fois, un sourire franc apparut sur le
visage du psy.
« Votre mission est un succès, vous avez trouvé une
civilisation. Vous nous avez trouvés. Il serait trop long
d’expliquer ce que nous sommes réellement, mais pour
un simple esprit humain tel que le tien, je m’en tiendrais
à te parler d’intelligence supérieure cybernétique.
Comprends-tu notre intérêt à votre étude ?
— C’est en rapport avec la vie ?
— Oui exactement, votre imperfection et votre
capacité à sublimer votre environnement sont une
source inépuisable de curiosité pour nous. Avant de vous
rencontrer, ma civilisation n’avait aucune conscience de
la beauté. Pour nous, les choses se classaient en deux
catégories : l’utile et l’inutile. Nous dominions des
centaines de systèmes sans jamais nous émouvoir de leur
beauté.
— Pourquoi me racontes-tu tout çà ? Tu vas me
tuer ?
— Ne sois pas idiot, mon cher Adam. Ta mort
n’apporterait rien. Elle serait même contre-productive.
Ta mémoire sera effacée et tu continueras de peindre et
d’avoir des relations sociales. Notre prochaine approche
sera d’étudier cette étrange relation que tu entretiens avec
cette Cloé. »
Adam essaya de bouger, de se relever pour frapper de
toutes ses forces cette entité extraterrestre qui le prenait
pour un rat de laboratoire. Il échoua lamentablement et
resta bloqué sur son siège.
« Ne résiste pas ! C’est parfaitement inutile. Nous
ne sommes pas vos ennemis. Nous avons besoin de

vous en vie et heureux. Une dernière chose, Émile va
revenir. La mort est un bug que nous avons banni depuis
longtemps… »
Petit à petit, Adam sombra dans l’inconscience. Il
sentit ses souvenirs récents glisser hors de son disque dur.
Il ne pouvait les retenir. Seule son âme garda l’impression
d’être incomplète.
Une nouvelle journée commença sur l’Arche. Adam
consulta les dernières actualités. Le conseil félicitait
tous les travailleurs de leur bon rendement. Dans le
ciel, quelques drones s’activaient déjà pour satisfaire les
besoins des humains.
Le rapport du service de la maintenance indiquait
qu’il avait une réparation à effectuer aujourd’hui. Adam
sourit. Il aimait se sentir utile à la communauté.
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onjour, je m’appelle Lawrence Singclear, je tiens tout d’abord à remercier
toute l’équipe de L’Indé Panda qui vous fait découvrir de belles plumes et
aussi pour m’avoir sélectionné. J’aimerais aussi remercier tous les lecteurs
du recueil, c’est pour vous faire voyager qu’on se dépasse à chaque numéro.
J’espère que ma nouvelle vous a intéressé et que vous souhaitez en découvrir plus
sur mon univers et mes écrits. Je vous présente donc mon second roman écrit durant
le nanowrimo 2016 : 42.
Un homme se réveille seul dans une forêt. Il ne sait pas ce qu’il fait
ici et il ne garde aucun souvenir de son identité. La première personne
qu’il rencontre essaie de le tuer. Peu à peu, il va comprendre qu’il
participe à un jeu de massacre où les règles sont édictées par les tyrans
de ce monde.
https://www.amazon.fr/42-Lawrence-Singclear-ebook/dp/B0716NY5FJ
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— Elle fait quoi comme boulot ?
— Elle est étudiante... murmura Cédric d’une voix
peu assurée.
— Eh ben, mon gars, tu rigoles pas, toi ! Je comprends
pourquoi tu stresses. Qu’est-ce qui peut bien plaire à une
étudiante ? Le style décontracté ou vieux beau classe ?
Fred s’était pris au jeu et farfouillait dans l’armoire de
Cédric qui avait l’air d’avoir rendu les armes, allongé les
bras en croix sur le lit.
— Bon d’accord je m’occupe de tes fringues, mais je
veux tous les détails, je te préviens.

C

édric se rasait consciencieusement devant le
miroir de la salle de bain pendant que Fred
décapsulait une bière dans la cuisine.
Cédric entendit son ami s’affaler dans le canapé. Il
soupira en reposant son rasoir et examina son reflet.
Il y avait bien longtemps qu’il n’avait pas pris la peine
de se détailler ainsi. Il rapprocha son visage de la glace,
menton tendu en avant et passa les doigts sur les rides
près de ses yeux. Quand étaient-elles apparues ? Et ces
fils blancs qui lui fleurissaient aux tempes ? Ces cernes
violacés qui plombaient son regard outremer ? Ce
teint brouillé qui virait au grisâtre ? Les dernières nuits,
agitées, avaient probablement aggravé la situation, mais
elles n’expliquaient pas tout, pensa-t-il en s’enduisant de
crème revitalisante dans l’espoir que le miracle promis
par la publicité se produise.
— Y a pas à dire, j’ai pris un coup de vieux.
Il sursauta en apercevant Fred dans son dos.
— Ben alors, qu’est-ce qu’il t’arrive ? T’étais dans la
lune toute la semaine et c’est bien la première fois que
je te vois passer plus de cinq minutes dans la salle de
bains. T’as pourtant jamais eu de problèmes avec les
gonzesses…
Fred lui envoya une bourrade dans l’épaule
accompagnée d’un clin d’œil complice.
— Aide-moi à choisir des fringues au lieu de te foutre
de ma gueule, bougonna Cédric en empoignant son ami
interloqué qui posa rapidement sa bière sur le panier de
linge.

Cédric sortit de sa léthargie lorsqu’une chemise lui
atterrit au visage. Il s’en saisit en se redressant et l’enfila
à la hâte. Ils repassèrent à la salle de bains.
— Ah ! Une étudiante... Ça ne nous rajeunit pas, hein
mon pote ?
— Tu te rappelles d’Aurélie ? lui demanda subitement
Cédric tout en attrapant son pot de gel effet naturel.
— Du lycée ?
— Oui, en seconde.
— Attends que je me souvienne, lui enjoignit Fred
en fermant les yeux. Ça me revient, une jolie rousse,
pulpeuse, qui devenait rouge comme une pivoine quand
on lui adressait la parole !
Cédric éclata de rire, c’était tout à fait ça !
— Tu avais passé un sacré moment à la draguer.
Comment ça s’est fini déjà ?
— On est sorti ensemble, mais pas longtemps, elle est
partie en pro et a changé de lycée.
— Ah oui ! T’étais malheureux comme les pierres.
Ton premier grand amour. Mais bon, maintenant, t’es un
homme bien dans sa peau, pas un gamin coincé. Et ton
rencard, c’est une étudiante, donc plus mature qu’une
lycéenne.
Fred le saisit par l’épaule pour le rassurer.
— On parle d’Émilie maintenant ? lui demanda
Cédric avec un clin d’œil.
— Ah Émilie, Émilie... Qu’elle était belle ! Tu
sais qu’on s’est retrouvé sur Facedebouc la semaine
dernière ?
— Sérieux ? Qu’est-ce qu’elle est devenue ?
— Une femme banale, un mari, deux enfants, proprio
d’une maison, un chien.
— Alors que nous...
— Uniques mon pote ! Et des produits de cette
qualité, ça sera dommage d’en priver toutes les femmes
du coin en se laissant passer la corde au cou.
Fred l’avait rejoint et désignait leurs reflets dans le
miroir afin de confirmer ses dires. Il sortit son téléphone,
y chercha quelque chose et le tendit à Cédric. Le bonheur
d’une Émilie mature et resplendissante, entourée d’un
inconnu la regardant avec tendresse et de deux enfants
rieurs lui sauta au visage. Ce que tout le monde souhaite

Il l’entraîna dans l’unique chambre de l’appartement
et le poussa sur le lit pour l’asseoir puis sortit une chemise
blanche et un tee-shirt de son armoire.
— OK. Donc je vais mettre un jean, ça c’est réglé,
mais qu’est-ce que tu me conseilles pour le haut ?
demanda-t-il à son ami en lui présentant les deux habits.
— ...
— Fred ?
— Pardon, mais je n’y crois pas. Depuis quand tu
hésites sur la façon de t’habiller pour un rencard ? Avec
une nana rencontrée sur internet qui plus est.
Cédric se laissa tomber sur le lit sans répondre. Son
ami sentit qu’il n’avait pas envie de se confier. Pour
l’instant, le meilleur moyen de l’aider et peut-être d’en
savoir plus, était de l’aider à choisir sa tenue.
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hormis deux idiots qui se croient uniques. Un bonheur
universel.
Légèrement ébranlé, Cédric se lava les mains en
adressant un semblant de sourire à son ami, soulagé de le
savoir à ses côtés.
Ils sortirent tous les deux et tandis que Cédric fermait
la porte, Fred lui indiqua qu’il avait oublié son casque.
— Non, j’ai réservé un taxi.
— Attention à ne pas faire de cochonnerie dans son
véhicule, il pourrait ne pas apprécier.
— Espèce de crétin ! lui lança son ami avec un rire
forcé.

gorge nouée.
Il aurait pu la contempler pendant des heures, mais un
trait fin courba les lèvres de Jessica qui fit exploser des
papillons dans le ventre de Cédric et relança la chamade
de son cœur. Ce premier pas lui donna l’audace de tendre
doucement la main vers elle. Ses doigts saisirent ceux de
la jeune femme qui tressaillit, mais ne retira pas sa main.
— Je suis heureux de te rencontrer. Tu es tellement...
L’émotion empêcha Cédric de continuer. Aucun mot
n’était assez fort pour la décrire. Il devait se calmer avant
le temps des explications et des excuses.
— Papa...

***
— Bonsoir Monsieur, vous avez réservé ?
— Oui, pour deux. Au nom de Grison.
— Vous êtes le premier, suivez-moi, je vous prie.
Cédric le suivit à travers la salle, essentiellement
occupée par des couples. Une angoisse l’étreignit, il
arriva presque en sueur à sa table.
— Tout va bien, Monsieur ? lui demande le serveur
en sentant son trouble.
— Très bien, merci. Pourrais-je avoir un verre de
Porto s’il vous plaît ?
— Bien sûr, Monsieur.
Une minute plus tard, Cédric se noyait dans la
contemplation de l’alcool. L’unique gorgée bue ne lui
avait pas prodigué le bienfait escompté. En l’attendant,
il repensa au message reçu le week-end précédent. Long,
bouleversant, accompagné de la photo d’une jeune fille
magnifique. Les cheveux auburn, un grand regard de
biche, une silhouette élancée. Rien qu’en y pensant, son
cœur battait à tout rompre.
Enfin, elle arriva. Il l’observa traverser la salle.
Comme lui tout à l’heure, elle semblait avancer
péniblement. Elle ralentit à sa vue. Les oreilles de Cédric
se mirent à bourdonner, il voulut se lever pour la saluer,
mais ses jambes ne le soutinrent pas et il retomba sur
sa chaise. Il entendit à peine le serveur s’adresser à
elle, tous ses sens cristallisés sur une seule personne :
Jessica. Il était incapable de voir le reste de la salle, mais
au travers des taches lumineuses qui dansaient sur ses
rétines, il ne pouvait que constater qu’elle resplendissait
malgré sa nervosité. Ses yeux accrochèrent les siens. Ils
se dévisagèrent sans un mot. Il y avait tant à admirer
chez elle : ses pupilles dilatées, le souffle qui sortait de
ses lèvres charnues, la courbure de son nez légèrement
retroussé, la façon dont les boucles de ses cheveux
soyeux encadraient son visage… Plus il la détaillait, plus
l’engourdissement qui s’était emparé de ses membres
s’amenuisait. Le battement frénétique de sa circulation
sanguine se calmait et l’air passait mieux à travers sa
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Q

uel bonheur d’être à nouveau sélectionnée par le comité de lecture de
L’Indé Panda. J’espère que mon petit texte vous aura plu, surpris ou
ému. Transmettre des émotions sur des textes aussi courts est périlleux,
mais quand on y arrive, quel enchantement pour un auteur. Une fois notre bébé entre
les mains des lecteurs, nous ne pouvons plus qu’espérer pour lui que le public l’aime
autant que nous et nos bêtas-lecteurs. Nous zieutons le web à la recherche d’avis, seul
moyen de le savoir. Je profite de cet espace de parole offert par les généreux pandas
pour remercier tous mes lecteurs pour leur confiance, leur intérêt. Un énorme merci
aux dizaines de personnes qui ont laissé un commentaire sur la nouvelle que je vous
présente ici : C’est pour ton bien. C’est vous qui la faites vivre, et vous le faites
tellement bien qu’elle n’est pas sortie des meilleures ventes d’Amazon depuis son
lancement, il y a un an (en tout cas à l’heure où j’écris ces lignes) ! Du reste, courant
octobre, elle sera désormais disponible également en version papier dans toutes les
librairies (toutes les infos sur mon blog : h�ps://cindycostes.wordpress.com).
Laetitia est une jeune femme d’aujourd’hui, une battante. Bien
entourée par ses collègues, sa meilleure amie et sa mère.... Bien
entourée ? Oui... effectivement, tous sont là pour la conseiller, la pousser
à prendre les bonnes décisions que ce soit dans la vie amoureuse ou
professionnelle.
Mais finalement, qui sont-ils pour juger et dire « ce qui est bon » ?
Avec une écriture mature, pleine de tendresse pour son personnage
principal, Cindy Costes nous offre une tranche de vie, parfois
douloureuse, mais belle et lucide....
https://www.amazon.fr/CEST-POUR-BIEN-Cindy-Costes-ebook/dp/
B01M0MHXIE
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Lorsque tout le monde se retrouvait autour de la table,
il participait de moins en moins à la discussion. Lorsqu’il
intervenait (à la faveur d’un blanc) c’était souvent
pour poser une question dont le sujet venait tout juste
d’occasionner des échanges nourris. Il captait un mot de
temps à autre, comprenait vaguement le sujet abordé,
mais ne pouvait pas suivre. Isabelle, son mari Yvan et ses
enfants se regardaient alors avec un découragement teinté
d’impatience et l’un d’eux se dévouait pour résumer toute
l’histoire en quelques phrases suffisamment chargées en
décibels pour être comprises par Paul.

Q

u’est-ce que tu dis ?
Dès la cinquantaine, Paul avait commencé à
souffrir de problèmes d’audition. Les années
passant, la situation n’avait bien sûr pas cessé de se
dégrader. Il avait pourtant toujours refusé avec la plus
grande énergie d’être appareillé, arguant du fait qu’il
entendait « bien assez de conneries comme ça ! »
Sa fille Isabelle avait tout fait pour essayer de le
convaincre. De nombreuses fois, elle en avait aussi
parlé avec sa mère. Celle-ci défendait avec âpreté (et une
mauvaise foi certaine) le choix de son mari.
— Il n’entend pas si mal qu’il soit obligé de porter
un appareil. Et puis, il a le droit de décider de ce qui est
mieux pour lui. Tu n’as pas à le faire à sa place !
— Et c’est mieux pour lui d’être coupé du monde ?
C’est mieux pour lui de ne plus communiquer avec ses
petits-enfants ?
— Pourquoi est-ce qu’il ne pourrait plus communiquer
avec eux ? Il n’est pas sourd, quand même ! Il faut tout le
temps que tu exagères…

Mais après tout, s’il se satisfaisait de cette
communication par bribes, à sens unique, pourquoi
devraient-ils lui imposer autre chose ?
Les années avaient continué à passer. Marie-Hélène,
la mère d’Isabelle, s’était mise à son tour à avoir des
problèmes d’audition. Moins prononcés que ceux de son
mari, mais suffisants pour que sa famille les remarque.
Personne ne lui en avait parlé : il était clair pour tous
qu’elle adopterait le même positionnement que son
mari quant à un éventuel appareillage. L’accepter aurait
signifié la reconnaissance d’un problème. Soit l’exact
contraire de ce qu’elle faisait depuis plus de dix ans.
Jusqu’alors, elle servait souvent de relais, pour ne
pas dire d’interprète, entre Paul et les autres. Celui-ci se
penchait régulièrement à son oreille. On entendait alors
sa femme synthétiser pour lui ce qui venait d’être dit.
Mais tout cela devenait de moins en moins possible.
Paul et Marie-Hélène, isolés dans leur monde,
participaient peu aux conversations familiales. Avec un
interlocuteur unique, lorsque celui-ci s’obligeait à forcer
sa voix, ils pouvaient encore communiquer presque
normalement. Du moins le pensaient-ils sans doute,
inconscients des efforts que cela demandait à l’autre.
Mais lorsque plusieurs personnes discutaient
naturellement, se coupant la parole, parlant parfois en
même temps (comme dans toute conversation normale
de groupe) les deux aînés se contentaient d’observer.
Tant et si bien qu’ils finirent par ne plus répondre aux
invitations de leur fille.
Il fallait se rendre à l’évidence : eux qui avaient été très
actifs, s’impliquant beaucoup (autant dans leur travail que
dans la vie associative de leur commune), étaient devenus
des personnes âgées, avec les limitations physiques et la
personnalité volontiers capricieuse caractéristiques de la
dernière partie de la vie.

Les deux femmes s’énervaient. Campaient sur leurs
positions. Les problèmes d’audition de Paul étaient
d’abord devenus un sujet de discussion explosif puis
s’étaient transformés en véritable tabou. Non, Paul
n’avait pas de problème. Il entendait très bien tout ce
qu’on lui disait. Par contre, il n’était pas toujours très
attentif… Et il montrait une oreille sélective qui ne
semblait capter que ce qui l’intéressait. Face à un tel déni,
Isabelle s’était résolue à se taire.
Ses propres enfants aussi s’étaient habitués. Lassés
de répéter une fois, deux fois, parfois trois… sans pour
autant être compris au final, ils avaient adopté une
stratégie simple. Quand leur grand-père leur parlait,
ils répondaient. En forçant leur voix. Isabelle avait été
ferme à ce sujet : ils devaient faire un effort. Par contre,
ils n’allaient plus d’eux-mêmes lui adresser la parole.
— Il n’entend rien ! Du coup, il comprend toujours
de travers ce qu’on dit, avait objecté sa fille.
Isabelle ne pouvait qu’acquiescer. C’était
malheureusement vrai. Les quiproquos se multipliaient.
Les questions posées à plusieurs reprises aussi. Entendant
de plus en plus mal, mais refusant de reconnaître que
cela posait des problèmes, Paul était de fait exclu des
conversations familiales.

Isabelle en souffrait, bien sûr. Ce n’est jamais facile de
voir vieillir ses parents. De voir leur condition physique se
dégrader. Mais le plus difficile était de les voir s’enfermer
volontairement dans un monde qui n’appartenait plus
qu’à eux deux. Eux deux ? Même plus vraiment : entre
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eux aussi, désormais, il y avait des quiproquos et des
malentendus.
Fidèle à son attitude de toujours, Marie-Hélène
refusait de les reconnaître. Cette façon de se voiler la face
exaspérait Isabelle autant qu’elle l’inquiétait : ses parents
arrivaient-ils seulement encore à se parler ?
Pour elle, en tout cas, communiquer avec eux était
devenu une vraie souffrance. La moindre conversation
l’épuisait. Était-ce un problème de fréquence ? Sa voix se
frayait difficilement un passage dans les tympans abimés.
Obligée de solliciter ses cordes vocales à outrance, elle
n’arrivait plus à leur parler plus de quelques minutes
d’affilée.
— T’as pas intérêt à nous faire le même coup, quand
tu seras vieille ! lui lança sa fille Violette un jour où elle
revenait de chez ses parents quasiment aphone. Moi, je te
préviens, je ne t’adresserai plus la parole !
Et pourquoi pas ? se dit Isabelle. Et si c’était la
solution ? Après tout, en refusant de regarder les choses
en face, ses parents choisissaient de ne pas l’écouter.
Dorénavant, ils ne l’entendraient plus non plus.

tard à son mari.
— Il ne faut pas te sentir coupable, lui répondit-il. Tu
es allée les voir, tu leur as parlé, tu leur as souri… Tu les
as aimés. Tu as fait ton « job » de fille. Ce n’est pas de ta
faute s’ils ne t’ont pas entendue.
— Tu as raison. Il ne faut pas que je m’arrête en si
bon chemin.
Plus facile à dire qu’à faire…
Au fil des semaines, Isabelle réussit pourtant à tenir
bon. Yvan et les enfants l’accompagnaient de temps en
temps. Tous avaient pris leur parti de ces séances de
quasi-monologue surréalistes. Mais elles ne constituaient
en rien un plaisir. Isabelle se demandait même parfois si
elles ne l’épuisaient pas plus que ses visites précédentes,
lorsqu’elle s’obligeait à crier. Certes, ce n’était pas la
même fatigue (celle-ci n’avait rien de physique), mais
moralement, quel fardeau…
— Tu verras, lui dit Violette un jour qu’elle était
particulièrement découragée, on les aura. À l’usure !
Isabelle n’avait pas pu retenir un sourire : toute la
famille était littéralement entrée en guerre. Pas contre ses
parents, bien sûr, mais contre la distance qu’ils imposaient
de fait aux autres. Et c’était vraiment une drôle de guerre.
Faite d’attente et d’obstination.
— À l’usure, je te dis ! Ils se fatigueront avant nous,
c’est obligé… On ne peut pas accepter de rester dans cet
état, même quand on est vieux !
Une vraie guerre de tranchées, où chacun campait sur
ses positions en se demandant ce qui allait bien pouvoir
lui tomber sur la tête…
Jusqu’où ce refus de regarder les choses en face et de
remédier au silence allait-il les mener ?

Lors de sa visite suivante, elle arriva tout sourire. Son
allure gaie et son ton enjoué firent plaisir à ses parents :
les derniers temps, elle les avait habitués à plus de
morosité.
— Tu as l’air en pleine forme, lui dit Paul.
— En effet, répondit-elle. J’ai pris de grandes
résolutions qui vont me faciliter la vie. Je me sens déjà
beaucoup mieux !
Son père fronça les sourcils. Il n’avait pas tout compris.
Mais les derniers mots, prononcés avec enthousiasme,
avaient réussi à l’atteindre.
— Tu étais malade ? s’inquiéta-t-il.
Isabelle se mit à rire.
— Non, pas du tout !
Cet après-midi-là, il y eut une sorte de flottement.
Isabelle se contraignait à parler normalement, comme
elle l’aurait fait avec n’importe qui d’autre. Elle voyait
bien que Paul et Marie-Hélène étaient un peu perdus.
De temps en temps, ils échangeaient des regards
interrogateurs. Dubitatifs.
Comme toujours, ils passèrent toute la famille en
revue, demandant des nouvelles des uns et des autres.
Isabelle racontait les dernières péripéties avec force
détails, mais seuls quelques sourires et hochements de
tête lui répondaient. Ses parents ne l’entendaient même
plus assez pour comprendre vaguement ce qu’elle
disait. Incapables de répondre, ils se mirent à la harceler
littéralement de questions : c’était visiblement la seule
façon qu’ils avaient trouvée de combattre le silence qui
menaçait de s’installer.
Lorsqu’Isabelle les quitta, l’air désemparé qu’ils
arboraient tous les deux lui fit mal. Elle s’en ouvrit plus

Un beau jour, Marie-Hélène avait téléphoné.
— Tu pourrais venir, cet après-midi ? Il y a longtemps
qu’on ne t’a pas vue…
Isabelle avait été surprise. Ce genre de demande ne
ressemblait pas à ses parents. Certes, ils l’accueillaient
toujours avec joie, comme ils accueillaient avec simplicité
et générosité tous ceux qui se présentaient chez eux. Mais
ils n’avaient jamais été du genre à rechercher les visites.
Ils se suffisaient à eux-mêmes, chacun représentant tout
l’univers de l’autre.
— Je me demande ce qui se passe…
Yvan l’avait rassurée.
— C’est vrai qu’il y a longtemps que tu n’es pas allée
les voir. Quand tu y vas, tu as l’impression de parler toute
seule ! Forcément, ça ne te fait pas envie… Il faut croire
qu’ils ont enfin fini par se rendre compte qu’il y avait un
problème. Tu vas voir, avait-il conclu en riant, ils vont
t’accueillir avec des appareils auditifs tout neufs !
Au coup de sonnette de leur fille, Paul et Marie-
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Hélène s’étaient, comme toujours, présentés ensemble
à la porte. Leurs embrassades avaient été appuyées. Rien
de vraiment inhabituel, mais quelque chose avait paru
étrange à Isabelle.
Installés au salon pour le traditionnel thé vert à la
menthe, ils s’étaient contentés de sourire en la regardant.
Elle était perplexe…
— Vous allez bien ? demanda-t-elle.
— Ta mère est fatiguée, répondit Paul.
— Ton père aussi, renchérit Marie-Hélène.
Tournés l’un vers l’autre, ils avaient eu ce sourire
unique qui n’appartenait qu’à eux et leurs mains s’étaient
emmêlées. Ce geste de tendresse anodin traversait
les souvenirs d’Isabelle avec persistance (elle l’avait si
souvent vu), mais il lui semblait, cette fois, être porteur
d’un sens qu’elle n’arrivait pas à décrypter.
Un gouffre la séparait de ses parents. Depuis toujours.
Ces deux-là vivaient en osmose. En vase clos, malgré
leur porte éternellement ouverte aux autres. Leur couple
passait avant tout le reste et Isabelle avait compris très
jeune qu’elle-même n’évoluerait jamais qu’en marge de
leur univers. Jamais, pourtant, elle ne s’était sentie aussi
éloignée d’eux.
Au moment de les quitter, c’est elle qui les avait
longuement embrassés, serrant dans ses bras les corps
vieillissants de ceux qui, un jour, avaient symbolisé pour
elle la force et l’invincibilité.

lui. Trop fort pour que l’angoisse puisse se glisser entre
eux. Suffisamment pour que les battements tranquilles
de son cœur aident celui de sa femme à ralentir et que ses
tremblements s’apaisent.
— Je t’aime, dit-il simplement.
Isabelle se rendormit.
Le lendemain midi, toute la famille était à table
lorsque le téléphone sonna. C’était Élie, le voisin de Paul
et Marie-Hélène.
— Je ne voudrais pas vous inquiéter, dit-il à Isabelle,
mais les volets sont toujours fermés chez vos parents.
Ce n’est pas dans leurs habitudes. Vous devriez peut-être
venir voir ?
Une vague de froid se répandit sur elle. Son angoisse
de la nuit revenait à la charge, moqueuse. « Tu ne m’as
pas écoutée, semblait-elle ricaner, eh bien tu vas voir ! »
— Mes parents ont besoin de moi, dit-elle simplement
en raccrochant. J’y vais.
Yvan comprit tout de suite.
— Les enfants, j’accompagne votre mère, dit-il sans
laisser à Isabelle le temps de continuer. N’oubliez pas de
débarrasser la table !
Dans la voiture, il avait tenté de rassurer sa femme.
— Il y a forcément une explication logique à tout ça.
Mais le cerveau d’Isabelle était en ébullition.
Hermétique à toute tentative de décryptage rationnel,
il lui renvoyait sans cesse la même image : celle de ses
parents, main dans la main, la regardant s’éloigner.
— Ils voulaient me dire quelque chose, j’en suis sûre.
Me faire comprendre quelque chose. Mais quoi, bon
sang ? Pourquoi est-ce qu’ils m’ont demandé de venir
hier ?
— Tu m’as dit qu’ils ne t’avaient rien dit de
particulier…
— Non, rien ! C’est ça qui me tue ! On a parlé de
cinéma !
— De cinéma ? Ils n’y vont jamais.
— On a parlé du premier film auquel j’avais réussi
à les traîner, au ciné-club : Harold et Maude. Si encore
ils avaient dit quelque chose… S’ils avaient expliqué
pourquoi ils voulaient me voir… Jamais ils ne m’avaient
appelée, comme ça… Jamais ! J’aurais dû comprendre.
J’aurais dû…
— Isa, calme-toi. Ça ne sert à rien de te torturer la
cervelle ! On y est presque. Je suis sûr que d’ici peu tout
s’éclaircira.
Les mains crispées sur le bord du siège, muette, elle
avait tenté (sans y parvenir) de faire entrer un peu plus
d’oxygène dans ses poumons. De ralentir le flux du sang
dans ses veines. C’était peine perdue : Paul et MarieHélène l’envahissaient tout entière.

Le regard qu’ils lui avaient lancé alors, accompagnant
leurs gestes de la main, ce dernier regard, elle l’avait senti
sur elle jusqu’à son retour.
— Alors, tes parents ? lui demanda Yvan. Comment
vont-ils ?
— Je ne sais pas. C’est bizarre…
— Vous avez parlé de leurs problèmes d’audition ?
— De quoi ?
Yvan sourit. Pas besoin d’en dire plus : il avait
compris. De ce côté-là, rien n’avait changé : les problèmes
d’audition de Paul et Marie-Hélène n’existaient pas. Point
barre.
— S’il y a une chose qu’on ne peut pas leur enlever,
c’est leur constance, remarqua-t-il.
— Ce n’est pas de la constance, c’est de l’aveuglement,
s’énerva Isabelle. Pour ne pas dire de la bêtise !
Toute la soirée, elle fut soucieuse. Un signal d’alarme
s’était allumé dans sa tête. Pourquoi ? Qu’est-ce qui
clochait ? Elle était incapable de le déterminer. Mais elle
avait une certitude : quelque chose ne tournait pas rond.
Au milieu de la nuit, un sursaut l’éveilla, tremblante.
L’angoisse l’ensevelissait par vagues. N’arrivant plus à
respirer normalement, elle se résolut à réveiller Yvan.
— J’ai peur, dit-elle simplement.
Il ne chercha pas à comprendre. Ne posa pas de
questions. Il la prit dans ses bras et la serra fort contre

53

Devant chez eux, Yvan n’avait pas encore eu le temps
de serrer le frein à main qu’Isabelle avait déjà bondi de la
voiture, se précipitant vers la porte d’entrée. Son cerveau
enregistra l’image des volets formés et les battements de
son cœur prirent encore de la vitesse.
La porte était fermée à clé.
Personne ne répondait à ses coups de sonnette.
La peur, une peur panique, s’insinuait en elle.
— Ne t’inquiète pas, annonça alors Yvan, j’ai pris le
double de leur clé. On va pouvoir entrer.
Le double des clés ! Pourquoi n’y avait-elle pas pensé ?
Ma pauvre Isa, se dit-elle, tu es complètement nulle…

Qu’est-ce qu’ils disent ?
— « Ma chère Isa, commença Yvan, hier, nous avons
beaucoup parlé de ce film que nous avions vu ensemble
au ciné-club de ton lycée : Harold et Maude. Nous
n’avons jamais oublié cette belle histoire d’amour entre
un jeune homme de vingt ans et une femme qui en a
quatre fois plus. Tu te souviens certainement de la toute
dernière scène du film »…
— Non… gémit-elle, portant ses mains à sa bouche.
La dernière scène, c’est Harold qui se jette du haut d’une
falaise avec sa voiture…
Mais ce n’était pas tout à fait cela :
— « … la toute dernière scène du film, celle où
Harold fait semblant de se suicider en se jetant du haut
d’une falaise, avant de se mettre à jouer du banjo. Ton
père et moi l’avons toujours beaucoup aimée. La falaise,
la mer, le soleil, le vent… Que de belles choses ! C’est ce
qui compte, tu vois ? Toi aussi, tu trouveras ton banjo. »
— C’est tout ?
Yvan retourna la feuille pour la lui montrer.
— C’est tout, oui.
Abasourdie, Isabelle faisait les cent pas dans la maison.
Qu’est-ce que Marie-Hélène avait bien pu vouloir dire
avec cette histoire de banjo ? Pourquoi lui rappeler cette
scène-là du film ?

À l’intérieur, malgré l’heure, il faisait sombre. Et pas
un son ne résonnait. Figée dans l’entrée, Isabelle dut faire
appel à tout ce qui lui restait d’espoir pour appeler.
— Maman ? Papa ? Vous êtes là ?
Pas de réponse.
À pas lents, elle se dirigea vers leur chambre, au fond
du couloir. La porte en était fermée. C’était toujours le
cas lorsqu’ils dormaient. Une vieille habitude conservée
de l’époque où, jeunes mariés, ils n’avaient qu’une seule
pièce pour tout logement.
La main sur la poignée, Isabelle hésita longuement.
— Vas-y, l’encouragea son mari. Ouvre.
Le bruit de la poignée, lorsqu’elle l’abaissa, sembla
résonner dans toute la maison comme un tocsin.
La pièce était encore plus sombre que l’entrée. On
n’y voyait vraiment rien. Yvan la traversa et alla ouvrir les
volets. Lorsqu’il se retourna, une Isabelle livide lui faisait
face, le regard braqué sur un lit impeccablement fait. Et
vide.
— Mais où sont-ils passés ? murmura-t-elle.

Dans son sac à main, son téléphone portable se mit
à sonner. Elle décrocha sans réfléchir. C’était la police.
Ses parents venaient d’être trouvés morts près d’Étretat,
en haut de la falaise d’Amont. Ils étaient assis sur les
marches d’un escalier, main dans la main. Aucune trace
de violence n’était visible et seule l’autopsie permettrait
de savoir exactement ce qui s’était passé, mais l’hypothèse
de l’ingestion d’une forte dose de somnifères était la plus
probable : on en avait trouvé une boîte vide dans la
poche de son père.
Elle se souvint alors : Harold simulait son suicide,
certes, mais c’était juste après que Maude eut réellement
mis fin à ses jours. « Quatre-vingts ans, c’est un bel âge
pour s’éteindre », disait-elle au début du film.
Son père avait eu quatre-vingts ans quelques mois
plus tôt ; sa mère devait les fêter le jour même. Ils avaient
attendu jusque-là pour aller au bout du silence.

Ayant visité toutes les pièces de la maison (y compris
les toilettes) ils durent se rendre à l’évidence : Paul et
Marie-Hélène n’étaient pas là. Leur voiture non plus.
— Ils ne partent jamais sans nous prévenir,
d’habitude, s’étonna Yvan.
— Encore moins sans avertir les voisins ! renchérit
Isabelle.
De retour dans l’entrée, ils remarquèrent enfin
l’enveloppe, près du téléphone. Un seul mot, rédigé à
l’encre violette de l’écriture penchée de Marie-Hélène, en
occupait toute la largeur : Isabelle.
— C’est pour toi, dit Yvan en la lui tendant.
— Ouvre-la, murmura-t-elle en secouant la tête.
Les yeux fermés, les poings serrés au fond des poches,
elle se sentait prise de vertige. Ses parents auraient fugué
comme des adolescents ? Mais pourquoi ? Et pour aller
où ?
Yvan ayant ouvert l’enveloppe et déplié la feuille qui
se trouvait à l’intérieur, le silence se fit.
— Alors ? interrogea Isabelle en rouvrant les yeux.
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L

a lecture et l’écriture ont toujours fait partie de ma vie. Comme
l’observation. J’aime mettre en scène des personnages du quotidien,
surtout des femmes, et décortiquer les émotions. Il y a souvent un peu de
réel dans ce que je publie.
Au bout du silence est une nouvelle inédite, mais d’autres textes sont
consultables via mon site : h�p://www.florence-clerfeuille.com.
Le Frisson de la liberté, que je vous présente ici, est le premier tome d’une
trilogie qui fait la part belle aux femmes et à l’évolution de leurs droits au cours
des soixante dernières années. Vous y rencontrerez Jacqueline et Maryvonne,
deux jeunes filles, amies depuis l’enfance, que tout oppose et qui s’installent à
Montpellier à l’automne 1967.
La première va étudier à l’université, la seconde démarre une carrière
d’institutrice dans le privé. Toutes les deux sont pleines d’enthousiasme, mais que
leur réserve vraiment cette nouvelle vie qui commence ?
Récit d’une année initiatique pour les deux jeunes filles, ce livre qui dresse un
tableau de la société française de la fin des années soixante est aussi un appel à la
réflexion sur la condition féminine.
Si vous voulez me suivre, rejoignez-moi sur Facebook : h�ps://
www.facebook.com/fclerfeuille/,
Twitter : h�ps://twi�er.com/FClerfeuille
Instagram :h�ps://www.instagram.com/florence.clerfeuille/
https://www.amazon.fr/Frisson-liberté-Florence-Clerfeuille/dp/
B01GE50AMC
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douleur et les humiliations imposées. Il fallait souffrir
pour que ça compte ! C’était le malus initiatique à subir
pour acquérir un métier qui vous dévorera toute votre
vie…
Les souffrances éprouvées sont-elles rédemptrices,
ainsi que l’enseignent et le montrent avec tant de ferveur
les religions « martyrisantes ». Alors il fallait souffrir
nous-mêmes en apprenant à soigner nos malades.
Stupidité humaine ou bien exercice d’une subtile
perversité ? Loin de la bienveillance, sauf envers eux,
ceux qui détiennent le pouvoir sur les autres finissent
toujours par en abuser. À cette époque, je l’avais compris.
Depuis, la vie n’a cessé de me le confirmer…

U

n jour, lors d’un séminaire sur les
comportements, le hasard des belles rencontres
m’a permis de déjeuner avec un médecin d’un
certain âge, riche d’histoires et d’expériences humaines.
Notre conversation s’est orientée, au fil des échanges,
sur l’analyse des émotions éprouvées par les soignants au
cours de la pratique de leur métier.
Percevant mon intérêt immense pour ce sujet
inépuisable, il proposa de me raconter une histoire qu’il
avait vécue à l’hôpital. Cette histoire de jeune étudiant,
telle une déchirure intense, l’avait beaucoup éprouvé et
même fortement traumatisé.
Le récit personnel qu’il m’a livré tient en quelques
pages. Il décrit l’intimité de la vie émotionnelle du
« carabin » qu’il était alors. Carabin était le nom
traditionnel donné aux étudiants en médecine à une
époque déjà lointaine.
Lointaine certes, mais les expériences douloureuses et
les vécus des gens sont toujours d’actualité.

À l’aube de mes 20 ans, le mot « empathie » ne fut
jamais prononcé une seule fois par les professeurs.
Pourtant ils détenaient le savoir, eux !
Notre noyau de jeunes carabins se soutenait dans
l’adversité du mieux qu’il le pouvait. Tenir le coup, ne pas
craquer sous le poids des persécutions psychologiques,
échapper au pouvoir d’extermination du système, être
admis, même un jour lointain, à prêter solennellement le
serment d’Hippocrate, était notre but ultime…
« Je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur
et de la probité dans l’exercice de la Médecine.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et
leur volonté, sans discrimination.

La façon descriptive de raconter qu’avait cet homme
m’a fait vivre son histoire comme un film dramatique.
Ses paroles m’ont profondément émue. Le vieux docteur
a laissé quelque chose de fort dans son sillage et aussi au
cœur de mes propres émotions…

J’interviendrai pour les protéger si elles sont
vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur
dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de
mes connaissances contre les lois de l’humanité.

Cela s’est déroulé avant 1968, époque où les professeurs
de médecine régnaient en Mandarins. Dictature et terreur
angoissaient les services de l’hôpital : les filles de salles
(maintenant aides-soignantes), infirmières, surveillantes,
toutes tremblaient. Des larmes coulaient chaque jour,
résultats des brimades et du mépris du Patron et de ceux
qui avaient sa grâce…
La pire des répressions était réservée aux étudiants,
ces ignorants débiles, ces incapables : « je ne validerai
pas votre stage, vous serez collé à l’examen… ». Des
paroles assassines souvent prononcées, à tel point que
plusieurs d’entre nous, moralement épuisés, ont fini par
se suicider !
Les internes avaient droit aux réflexions cinglantes,
à la moindre occasion, de préférence en public… Les
Chefs de Clinique, eux, étaient un peu épargnés, mais le
label « chef » ne garantissait pas toujours l’immunité.

J’informerai les patients des décisions envisagées, de
leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai
jamais leur confiance.

Notre apprentissage de la médecine se faisait dans la

Je perfectionnerai mes connaissances pour assurer au

Je donnerai mes soins à l’indigent et je n’exigerai pas
un salaire au-dessus de mon travail.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les
secrets qui me seront confiés et ma conduite ne servira
pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne
prolongerai pas abusivement la vie ni ne provoquerai
délibérément la mort.
Je préserverai l’indépendance nécessaire et je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences.
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mieux ma mission.

éprouvante de ma vie.
Un matin, l’infirmière de l’aile du service de médecine
dans laquelle se trouvaient les chambres dont j’étais
responsable m’avait averti :
— Tu as une entrante à la chambre 2. Une fille de
16 ans, elle est en classe de terminale à Baudelaire. Elle
m’a l’air en pleine santé, mais tu verras bien !
— Merci Jeanne.

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis
fidèle à mes promesses.
Que je sois couvert d’opprobre et méprisé si j’y
manque. »
Ces études de médecine m’étaient sacrées. Venant d’un
milieu très modeste, je n’avais d’autre choix que réussir.
Un plan « B » n’était pas concevable, car destructeur de
trop d’espoir. C’était tout pour ça, tout pour les études !
Comme ma vie de carabin était éprouvante, j’avais
trouvé un baume pour soigner mon psychisme,
ressourcer mon cerveau, étudier encore et toujours plus.
De ce baume précieux, je m’administrais une dose tôt le
matin, avant de me rendre à l’hôpital, la deuxième prise
était au coucher qui n’avait pas d’heure…
Qu’était-ce ce remède miraculeux ? Simplement un
choix de pièces de musique classique et de chansons que
j’affectionnais par-dessus tout. Cette séquence musicale
détenait le pouvoir absolu de réparer les blessures de mes
émotions. La musicothérapie n’existait pas encore, mais
je la pratiquais rien que pour moi !

L’admission de l’adolescente me ravissait. Une
nouvelle histoire humaine et médicale à déchiffrer, un
pas supplémentaire dans l’apprentissage du métier.
Au secrétariat, j’avais ouvert le dossier de mon
entrante pour découvrir le motif qui avait poussé le
médecin de famille à hospitaliser Virginie Cybelle.
Fatigue durable… anémie… rien d’autre. Chez une
fille de cet âge, avec les règles et la fatigue des études,
c’est bien banal.
Chambre 2, « toc, toc » à la porte « entrez » !
Considérant que la chambre à l’hôpital était le lieu privé
du patient, j’étais entré sur la pointe des pieds…
— Bonjour
mademoiselle,
Clément Gentil,
étudiant en troisième année de médecine. Je viens faire
connaissance avec vous. C’est moi qui vais pratiquer
votre examen clinique et rédiger votre observation
médicale.
— Virginie Cybelle, en classe de terminale, et après
le bac je veux faire médecine. Le Docteur Louis m’a dit
qu’il m’hospitalisait quelques jours seulement pour un
bilan. Mes copines m’apporteront le travail du lycée, c’est
que le Bac approche !

Seriez-vous curieux de découvrir la liste de mes
préférences ?
C’était un pêle-mêle : Canon de Pachelbel, Aux
marches du palais version Guy Béart, The sound of
silence par Simon et Garfunkel, Ballade en novembre
de la belle Anne Vanderlove, Mes mains sur tes hanches
d’Adamo, Jésus que ma joie demeure de Jean-Sébastien
Bach par Jean-Christian Michel à la clarinette, El
condor passa par Los Calchakis, Tonight will be fine de
Léonard Cohen…
Cette sélection musicale me touchait au fond de l’âme.
Elle réinitialisait à chaque écoute mon psychisme meurtri
par l’hôpital. L’espace intérieur que je m’étais créé me
rendait apte à accueillir de nouvelles souffrances : les
miennes et celles des autres…
La collection des précieux vinyles thérapeutiques,
inestimable trésor, est toujours en ma possession…

Ma petite voix intérieure me murmurait au creux de
l’oreille : « chanceux carabin », une jolie brune comme
tu les aimes, cheveux longs, yeux noisette. Son regard
accroche le tien dès le premier jour…
Heureux hasard pour elle, Virginie était dans une
chambre à un lit. Après l’avoir longuement interrogée,
j’avais entrepris son examen clinique selon le modèle
exigé par le patron du service. Un examen méticuleux,
total, absolu, appareil par appareil. Je notais tout sur
l’observation, et en détail : pression artérielle, pouls,
description des bruits du cœur, murmure vésiculaire des
poumons, réflexes nerveux du corps entier, palpation
de ses seins et de son abdomen, volume du foie,
etc. Toucher vaginal ? Il était obligatoire… Non ! Je
renonçais d’emblée à lui imposer cela, elle n’avait que
16 ans. Aires ganglionnaires, mince je découvrais une
chaîne de ganglions indurés au niveau de son cou, l’un
d’eux était plus volumineux que les autres, dur comme de
la pierre… Je notais sans rien dire, j’étais déjà inquiet.

Reprenons mon histoire…
À cette époque, dès la première année, nous
fréquentions l’hôpital chaque jour. Passionnant, mais
quel choc !
Le Graal arrivait en troisième année de médecine,
nous devenions enfin officiellement responsables
de plusieurs malades. Ainsi commençait-on à palper
réellement ce que serait un jour notre vie de médecin.
C’est à cette époque qu’a débuté la période la plus
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L’examen clinique était terminé pour ce jour-là. J’avais
passé mon stéthoscope derrière le cou avant de réunir les
pages de son dossier :
— Au revoir, Virginie, je reviendrai demain vous
donner des explications.
— À bientôt, Clément, j’ai hâte que vous reveniez.
Surprise ! Elle m’avait appelé par mon prénom avec le
plus beau des sourires, c’était bien agréable.

infiltration ganglionnaire compatible avec une maladie
de H…
Putain que c’était injuste !
Dire que l’aumônier de l’hôpital ne cessait de raconter
aux patients que son Dieu, son patron, leur envoyait des
épreuves pour tester l’amour qu’ils avaient pour lui. Que
des sornettes ! Si on regardait toute la souffrance qu’il y
avait ici, son Dieu, infiniment bon, d’après la légende, eh
bien il faisait très mal son boulot…

En sortant de la chambre 2, je tombai nez à nez avec
l’interne :
— Salut, Clément, as-tu eu le temps d’examiner la
nouvelle ?
— Oui, et j’ai trouvé une chaîne de ganglions indurés,
là, au niveau de son cou…
— D’accord, je passerai la voir dès que possible et on
en reparlera.
Il était sympa cet interne, et jamais avare
d’explications.

Chambre après chambre la visite avançait, nous étions
à la porte de la 2. Tout le monde s’était effacé devant le
patron déjà furieux à cause des mauvaises réponses des
étudiants aux questions pièges qu’il avait posées. Il s’était
engouffré dans la chambre de Virginie Cybelle sans
avoir frappé. J’étais déjà terrorisé. L’interne avait résumé
brièvement la situation pathologique de la malade.
Mais avant qu’il ait terminé, le patron l’avait sèchement
interrompu :
— Gentil, lisez-moi votre observation !
— Tout de suite Monsieur.
J’allais en prendre plein la figure ; c’était son jeu
préféré !

Le jour suivant « toc, toc » chambre 2…
J’entrai, Virginie lisait. Elle avait un pansement au
niveau de son cou, là où j’avais trouvé des ganglions
suspects. En une seconde j’avais tout compris.
— Bonjour, Clément, hier en chirurgie, ils m’ont retiré
des ganglions pour les analyser. On connaîtra bientôt les
résultats. Je suis un peu inquiète, des fois que…
— Bon, je passerai tout à l’heure au laboratoire pour
essayer d’avoir des renseignements plus tôt.

D’une voix mal assurée, j’avais lu mon observation. Le
patron, bras croisés, dédaigneux, visage crispé, regardait
par la fenêtre. Il s’apprêtait à appuyer sur la gâchette pour
exécuter sa sentence…
— Gentil, les touchers, vous avez négligé de lui faire
les touchers. Vous savez que c’est un grave oubli, votre
examen clinique est incomplet, votre observation est
nulle !
— Pas oublié, Monsieur, euh… j’ai pas fait
volontairement, je pensais que…
— Je vous prie de compléter l’examen de cette
patiente. Le chef de clinique vérifiera ensuite votre
observation.
— Oui Monsieur.
— Ici à l’hôpital, dans mon service, je ne vous
demande pas d’avoir des sentiments ou d’être prude.
Vous êtes en apprentissage. Vous avez le devoir de faire
des examens cliniques complets, de tout vérifier. Si vous
vous en sentez incapable, alors dites tout de suite adieu à
vos études de médecine !

Une hypothèse diagnostique grave m’obsédait, mon
affectif la refusait, ce serait trop cruel pour ma jeune
patiente.
La visite du patron n’était que pour le lendemain.
Toutes les observations de mes patients étaient à jour,
alors comme j’avais un peu de temps, j’étais resté un
moment avec Virginie. Adorable Virginie ! Je m’étais
déjà attaché à elle malgré moi.
Ma petite voix intérieure fredonnait la chanson
d’Adamo Viens ma brune. Une perception romantique
m’avait envahi avec le désir qu’elle ne s’arrête jamais.
Mais rien n’est permanent dans le bonheur ou le malheur.
Tout se termine, notre vie aussi, l’hôpital fait ce qu’il faut
pour nous le rappeler.
Le jeudi, jour de tous les dangers pour les soignants,
le Grand Patron faisait sa visite. Une suite disciplinée
et silencieuse emboîtait le pas au Mandarin. L’angoisse
régnait au plus haut chez les étudiants, car il fallait lire
l’observation de chaque entrant au lit du malade, devant
tout le monde. Ce matin-là, j’étais arrivé aux aurores pour
m’informer des nouveaux examens de mes patients.
En découvrant le compte-rendu d’anatomopathologie
de Virginie Cybelle, j’étais anéanti. Conclusion :

La brimade avait tétanisé tous ceux qui étaient
présents. Chacun s’était extrait furtivement de la
chambre avec la peur au ventre. Leur tour viendrait.
Virginie Cybelle, témoin innocente de la scène, pleurait
en silence.
Dans le couloir, le patron s’était adossé au mur, puis il
avait déclaré à la ronde de sa voix professorale : « maladie
de H…, 16 ans, mauvais pronostic, ce sera encore une
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évolution rapide. »
(C’était les années 1970)
Ce jour-là avant de quitter l’hôpital, j’étais revenu
parler à Virginie Cybelle, lui expliquer qu’il faudrait bien
que je lui fasse ses touchers, demain, ce ne serait que
pour demain. Traumatisée par la brutalité du patron, le
spécialiste des mots qui cognent, elle avait acquiescé sans
rien dire…

après-midi, lui prêtait son bureau pour qu’elle travaille au
calme. Les infirmières la chouchoutaient autant qu’elles
le pouvaient. Moi, je lui avais apporté une petite radio
avec des écouteurs pour qu’elle puisse se distraire. Je lui
prêtais aussi des livres d’aventures et des romances qui
se terminaient bien. Chaque matin, je passais le plus de
temps possible avec elle, bien plus qu’avec mes autres
patients… Je l’examinais attentivement, puis décrivais
l’évolution de sa maladie sur l’observation.

Le lendemain, une infirmière bien sympathique du
service m’avait proposé :
— Si tu veux Clément, je t’accompagne pour Virginie.
La petite sera rassurée d’avoir une femme à côté d’elle.
— Oh oui, merci Jeanne.

Le soir après les cours à la fac je lui faisais une visite
d’amitié. Parler avec elle, l’écouter, soutenir son moral,
broyait chaque jour davantage mon cœur sensible.
C’est forcément long une journée à l’hôpital, c’est
angoissant, même si la famille vous rend visite.

La présence de cette femme, qui diffusait la
bienveillance autour d’elle, me rassurait autant qu’elle
était aidante pour Virginie.
— Bonjour Virginie, nous venons pour les touchers
avait dit Jeanne en entrant dans la chambre.
— Ça, je l’avais deviné,avait répondu Virginie…
— Vous savez, Clément Gentil a de l’expérience et il
est très doux dans ses gestes.

J’étais pleinement conscient de la gravité de l’état
de Virginie, du pronostic sombre, de l’issue fatale de sa
maladie. La chimiothérapie nous avait semblé efficace au
début, mais l’espoir fut éphémère.
Son visage était devenu d’une pâleur qui me troublait,
non pas cireuse, mais d’une pâleur blanche comme la
neige…
Réussir à faire son travail pour le bac lui était devenu
difficile, l’épuisait très vite. Elle s’accrochait, et y passait
beaucoup de temps, trop de temps. Un objectif à
l’horizon était important pour elle, pour le moral, certes,
mais le but paraissait maintenant à une distance lunaire
à l’échelle du pronostic de sa maladie de H… qui tel un
monstre impitoyable, la rongeait de l’intérieur chaque
jour un peu plus…

J’avais demandé à ma jeune patiente :
— Avez-vous déjà débuté votre vie sexuelle
Virginie ?
— Non pas encore, mais j’y pense et même que j’en
ai envie. Il faut bien une première fois n’est-ce pas, et
surtout avec la bonne personne ?
— Pour les règles, utilisez-vous des tampons ?
— Ça oui, depuis les premières, c’est tellement
pratique. Je n’ai jamais eu de difficulté à les mettre en
place.
— Alors l’examen sera facile, je ferai ce que je peux
faire sans faire mal.

Un lien d’amitié fort avait grandi entre Virginie et moi.
Un soir où elle attendait ma visite avec plus d’impatience
que d’habitude, elle m’avait demandé :
— Clément, maintenant, ne devrait-on pas se tutoyer,
puisque nous sommes amis ?
— Oui Virginie, cela me ferait plaisir, j’en serais
flatté !
En nous quittant, on s’est fait la bise.
— Bonne soirée Virginie.
Dire cela à une adolescente au fond d’un lit d’hôpital
était d’une tristesse sans mesure.
— À demain matin, Clément, ne m’oublie pas…

L’examen de son intimité s’était bien passé. Par
précaution, je lui expliquais ce que j’observais. Elle était
ravie d’apprendre des renseignements sur son anatomie
féminine et avait conscience que cela lui serait utile un
jour dans sa vie de femme.
L’examen terminé, elle avait fait une remarque à mon
intention :
— Comme j’étais en confiance avec vous, Clément,
j’étais décontractée, mais si ça avait été votre grand
patron, j’aurais été terrorisée.

En sortant de la chambre 2, j’étais révolté par le
drame qui se déroulait et auquel mon existence s’était
intimement liée. La douleur causée par cette irréparable
injustice me submergeait, la maladie cruelle qui détruisait
Virginie, la vie qui s’échappait de son corps, les limites
de notre médecine, le bourrage de crâne avec leur Dieu
si puissant, si bon, mais qui se délecte à torturer les
humains depuis des siècles pour les éprouver…

Une à une les semaines passèrent puis ce furent des
mois. Virginie, toujours hospitalisée dans le service,
travaillait à l’hôpital, la date des épreuves du Bac
approchait. Chacun avait pris en amitié cette patiente
si différente des autres. Le chef de clinique, absent les
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En partant, j’avais rencontré l’interne sur le carré du
service. Il m’avait fait une sérieuse mise en garde :
— Clément, si tu te lies comme cela avec tes patientes,
tu es fichu d’avance, tu ne tiendras jamais le coup…
— Oh, je n’ai pas choisi. À mon avis c’est de ne pas
avoir d’humanité qui est destructeur de soi et des autres.
Pas l’inverse, non ?

— Un jour je suis née petit Clément et je viens d’avoir
16 ans. Et j’ai déjà vécu toute ma vie qui n’était seulement
qu’un Avis de Passage…
L’émotion abyssale, nous la partagions à deux, et
c’était une chose éternelle. Je savais qu’elle nous relierait
jusqu’à la fin du monde. J’avais serré Virginie dans
mes bras, conscient que c’était peut-être bien, même
sûrement pour la dernière fois. Des larmes coulaient sur
nos visages tout proches…

Le jeudi soir de la semaine suivante, lors de
ma visite tardive, la surveillante du service m’avait
douloureusement alarmé :
— Je trouve que Virginie est très faible ce soir. J’ai
pris l’initiative de téléphoner à ses parents pour qu’ils
viennent vite…
— Merci pour elle Madame…

Le grand Dieu (?) là-haut, dont la puissance n’égale
que l’impuissance, avait créé dans son immense bonté
la maladie de H… pour mettre Virginie à l’épreuve, puis
lui permettre, délire mystique, d’accéder à l’utopie du
paradis. Si toutefois la pauvre n’avait pas commis trop
de péchés.
Que de sottises !
Pourquoi les religieux enseignent-ils cette propagande
depuis des générations, et que c’est aussi un grave péché
que de ne pas croire en leur Dieu.

Je m’approchais du lit et déposais un baiser sur sa joue
livide. La vie s’échappait de son corps d’adolescente. Elle
sombrait dans un état de faiblesse préoccupant, son
visage était d’une blancheur extrême, sa peau presque
transparente.
La énième transfusion prescrite par l’interne venait
de se terminer. Elle ne lui avait pas donné la moindre
force. Son état s’était considérablement dégradé depuis
ce matin. Nous étions impuissants, j’étais impuissant,
désespéré de la voir partir vers la mort, avec une vie
promise injustement refusée.
À quoi cela nous sert-il un jour de naître, s’il faut
mourir avant que notre vie ne soit terminée ?

Ce soir-là j’étais resté longtemps auprès de Virginie,
j’avais caressé son visage, l’avais embrassée. Elle avait fini
par s’endormir. À demain Virginie…
Tôt le matin je m’étais précipité chambre 2. La porte
était grande ouverte, le lit de Virginie était vide. Le corps
de la défunte avait été transporté en anatomopathologie.
L’interne du service, de garde cette nuit-là, avait
été appelé pour rédiger le certificat de décès. Il m’avait
interpelé au moment où j’étais ressorti de la chambre :
— Clément, viens, il faut que je te dise !
— J’ai compris, elle est morte.
— Oui, cette nuit vers 3 heures. Le patron avait laissé
une note concernant ta patiente, je n’ai pas eu le temps
de te prévenir plus tôt.
— C’est quoi cette note ?
— Il a demandé une autopsie de Virginie Cybelle à
titre scientifique. Tu sais comment il est, sa réputation le
précède !
— Mais pourquoi ? On savait bien que c’était une
maladie de H… C’est trop cruel, c’est inutile.
— Clément, tu te souviens ? Je t’avais dit qu’il
ne fallait pas t’attacher à ta patiente… Encore une
chose, le patron a aussi souligné en rouge qu’il voulait
que Clément Gentil assiste à l’autopsie pour avoir un
compte-rendu préliminaire.

Virginie m’avait demandé en cet instant tragique :
— Clément, viens tout près s’il te plaît,d’une voix si
faible que mon cœur avait chaviré.
Les mots me manquaient, je caressais sa main pour
la réconforter. Rien n’est plus inhumain que de dire des
paroles absurdes à un patient dans son état : « ce n’est
pas grave » ou « ça va s’arranger ». C’est augmenter
encore sa solitude, l’isoler dans une douleur avivée par
l’incompréhension de ceux qui prétendent l’entourer.
Virginie avait serré ma main aussi fort qu’elle le
pouvait encore. Elle s’était mise à pleurer et m’avait
demandé de m’approcher un peu plus, jusqu’à ce que son
visage frôle le mien. Elle avait murmuré des paroles que
j’avais reçues comme la confession laïque de sa vie :
— Tu sais Clément, j’ai tout compris depuis que je
suis hospitalisée. Chaque jour je m’affaiblis et je suis bien
trop épuisée pour préparer le Bac. Travailler, maintenant,
ne me sert plus à rien. Aujourd’hui, je sais bien que je ne
ferais jamais d’études de médecine comme toi…
— Dis-moi tout ce que tu éprouves Virginie, tu le
sais, tu es ma petite sœur de cœur.
Puis elle murmura les paroles les plus émouvantes
que j’ai entendues dans ma vie :

Je m’étais soudain senti au bord du malaise. Le patron,
homme cruel, était d’une indifférence totale envers
Virginie, envers le corps de Virginie, envers moi. Ni pitié
ni empathie. Il exerçait son pouvoir. Un pouvoir vide de
sens humain. Je savais pertinemment que si je manifestais
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la moindre opposition, il aurait tôt fait de m’éliminer des
études de médecine. Loin d’être une fiction c’était un
danger réel. Il avait déjà fait des exemples pour assoir au
plus haut son autorité.

Indifférent dans sa routine, l’homme poussait à
longueur de journée des corps glacés sur un chariot
afin de pourvoir aux besoins des tables de dissection.
Il m’avait tendu une combinaison imperméable. Geste
suivi d’un commentaire laconique :
— Il y a toujours des projections et les morts sont à
priori contagieux !

J’étais mal, submergé par l’émotion, prisonnier d’une
situation difficile à surmonter. Je ne possédais que la
modeste maturité d’un jeune étudiant en médecine de
3e année…

Le professeur d’anatomopathologie, Mandarin du
lieu, m’avait salué en lançant à l’intention de l’appariteur
et, vu le ton, sans escompter de réponse !
— Georges ! J’en ai encore trois à faire avant le
repas. Comme je déjeune avec le doyen, il faut que je
sois à l’heure, c’est impératif. Alors dépêchez-vous, on
commence tout de suite…
— Oui monsieur,avait répondu l’appariteur.

L’interne m’avait presque crié dessus pour me tirer de
ma tristesse :
— Mais Clément réveille-toi, l’autopsie est à
10 heures, oui tu as bien entendu, à 10 heures. C’est dans
un quart d’heure. Il est temps de te mettre en route.
Devant ma stupeur il m’avait regardé avec
étonnement :
— Tu te souviens quand même où est la morgue ?
Derrière l’amphi d’anatomie. File vite, tu vas être en
retard, c’est mieux si tu arrives avant pour les formalités.

Il avait retiré d’un long tiroir en inox le sac mortuaire
contenant le corps réfrigéré de Virginie Cybelle. Puis il
avait vérifié l’identité avant de rouler celle qui fut plus
que ma patiente jusqu’à une des tables de dissection
disponible, la numéro 3. Il avait bloqué les roues du
chariot avant de faire glisser le sac mortuaire sur la table
avec des gestes précis mille fois répétés. Ensuite, en
quelques secondes, tel un automate, indifférent, il avait
retiré sans ménagement le sac qui dévoilait le corps nu de
Virginie Cybelle…
Sans le laisser paraître, j’étais bouleversé de la voir sans
vie, le visage cireux, déjà déshydratée par la mort alors
qu’hier soir je tenais sa main. Elle était encore vivante, je
l’avais même embrassée pour la dernière fois…

Ruminant la mort, triste et sombre, je m’étais mis en
marche. La grande faucheuse côtoie les humains avec
plus de fidélité qu’ils en ont entre eux. Elle se montre
inépuisable, ici, à l’hôpital.
À un regard de moi se détachait la masse grise, lugubre,
de l’amphithéâtre d’anatomie. Un bâtiment immense
construit à l’aube du 19e siècle, sans fenêtre, répandant
une austérité angoissante. Depuis son inauguration il y a
deux siècles, jamais une seule fois la lumière du jour n’y
avait pénétré !
Un long souterrain, creusé pour transporter les « pièces
d’anatomie » à l’abri des regards, reliait l’amphithéâtre
directement à la morgue, ce bâtiment sinistre dans lequel
un étudiant ne se rendait que forcé et contraint par les
circonstances. L’activité qui s’y pratiquait nous éloignait
tant de nos métiers de soignants. La morgue, c’était après
la vie, c’était bien trop tard…

Son corps froid était allongé devant moi sur la table
en inox. J’étais plongé dans mes pensées funèbres.
Il y avait quelques heures la vie habitait le corps de
Virginie Cybelle, Virginie gratifiée d’une si courte vie,
Virginie à laquelle je m’étais spontanément attaché.
Elle nous avait quittés avant son heure, avant que sa vie
ne soit finie, exécutée sournoisement par la putain de
maladie de H…

Mais voilà, j’avais été désigné par le patron pour
assister à cette sale besogne, et ce n’était pas mon choix.
Le patron, homme de sciences sévère envers ceux
à qui il dispensait son enseignement, était pourvu d’un
niveau d’anesthésie affective absolu envers les patients.
Il avait dit vouloir connaître l’étendue des lésions de la
maladie de H… et laquelle de celle-ci avait, in fine, causé
directement le décès de Virginie Cybelle.

M’en prendre à une divinité, toujours la même vous
l’avez compris, était un moyen de soulager mon extrême
tension nerveuse !
Pourquoi le créateur, être virtuel entre tous,
imposteur inventé par les hommes, avait-il exterminé
Virginie Cybelle, une innocente dont il aurait réduit
injustement l’existence à un bref Avis de passage ?
La belle adolescente n’avait même pas eu le temps de
goûter une seule fois ce qu’était de faire l’amour !
Si leur Dieu existait ailleurs que dans l’esprit, et
s’il était infiniment bon, ainsi que les endoctrineurs le
rabâchent à coups de slogans aussi stupides que leur
conduite, eh bien la maladie, la médecine, les médecins

Prenant mon courage à deux mains, j’avais poussé
la porte du bâtiment mortuaire. L’appariteur avait noté
mes références sur un gros classeur : Clément Gentil
— service médecine B — autopsie de Virginie Cybelle.
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et autres soignants n’existeraient pas. Tout cela serait
complètement inutile, non ?
Et Virginie Cybelle partagerait peut-être en ce
moment une douce histoire d’amour avec Clément Gentil
à la place de vivre cette histoire déchirante…

autant qu’elle me révoltait. Son regard de feu m’avait
foudroyé. Il avait crié :
— Gentil, vous n’allez pas déjà partir, j’ai encore le
thorax et la boîte crânienne à ouvrir, c’est comme dans
les histoires policières, tout y passe…
Il avait appelé l’appariteur :
— Pour l’abdomen j’ai fini, on remet tout dedans en
vrac et on referme.

Croire en la Légende de Dieu c’est être atteint du
Syndrome de la bergère, fille naïve avec ses visions
délirantes et ses dénis de la réalité. Il parait qu’Einstein
avait un jour fait cette remarque, à l’époque de la
déportation… La déportation, certainement encore
un truc du Créateur pour éprouver la foi des humains,
comme leur histoire du sacrifice du fils d’Abraham,
c’était pour rire ?
Brutal retour à la réalité :
— Mais Georges, qu’est-ce que vous foutez ?
Apportez tout de suite le chariot avec les instruments. Je
suis pressé moi, vous le savez. Merde alors !
La voix arrogante et autoritaire du professeur m’avait
fait sursauter. Ce type non plus n’était pas un tendre.

À ce moment précis, il avait commis sous mes yeux
un geste d’une gravité irréparable, un crime contre tous
les humains. Avec ses gants ensanglantés, il avait retiré
le mégot incandescent de sa bouche, puis d’un geste
obscène l’avait jeté avec dédain dans le ventre grand
ouvert de Virginie.
Il y restait encore un peu de sang… Pfit…
Du zèle dans l’indécence et l’immoralité, je ne
partageais pas cette opinion qu’il fallait se moquer de
la mort et des morts pour s’endurcir ou se protéger.
Pendant une seconde je m’étais senti sur le point de
sauter de l’autre côté de la table de dissection, de saisir
un des couteaux dont il s’était servi, et de mettre fin à la
vie de ce monstre ignoble…

Puis s’adressant à moi sans aucune décence verbale :
— Vous, il faut vous rapprocher, sinon vous n’allez
pas voir grand-chose du spectacle. Si vous n’avez pas
le nez sur les viscères, vous ne comprendrez rien, c’est
comme au bloc opératoire.

Voilà ma chère amie, cette histoire sombre de ma
jeunesse. Il est exceptionnel que je la raconte.
Maintenant, pour moi, ne pas oublier Virginie c’est
lui donner un peu d’espace de vie dans mes pensées. Une
personne ne meurt vraiment que lorsqu’elle disparaît de
notre mémoire…

Un spectacle ! Putain, quel irrespect envers une jeune
femme qui vivait encore hier. Un barge ce Mandarin !
Il s’était allumé un cigarillo avant d’enfiler ses gants
et de se saisir d’un bistouri à grande lame. En quelques
secondes, il avait ouvert l’abdomen de Virginie du
sternum au pubis, posé les écarteurs et débuté son
commentaire sur chaque organe qu’il extirpait du corps,
avant de le peser.
Je prenais des notes comme mon patron l’avait
expressément exigé. J’enrageais de révolte… Le sang de
ma petite patiente, vision sordide, s’écoulait lentement
dans la rigole de la table de dissection.
Bientôt le ventre fut presque vidé de ses organes. Il
ne restait plus que l’utérus et le vagin, qu’en un geste
expéditif il avait prélevés, avant de les laisser choir dans
un récipient, non sans ajouter un commentaire indigne :
— De toute façon, maintenant, la demoiselle n’en
aura plus besoin.
Puis il s’était adressé à moi, armé de son humour
macabre et de sa bêtise indifférente à tout :
— Penchez-vous sur l’abdomen, vous voyez, c’est
vide, une cavité, c’est comme les planches d’anatomie de
votre Rouvière. L’avantage, quand on voit en direct, c’est
qu’on retient plus facilement !

J’ai remercié le docteur pour ce récit émouvant qu’il
avait eu la confiance de me livrer…
Il est impossible de laisser passer une histoire de vie
aussi forte sans y ajouter un commentaire.
Heureusement, ces pratiques sordides ont disparu en
France en même temps que la génération de leurs acteurs.
Ces personnages narcissiques dominaient tout…
Les hommes qui détiennent le pouvoir sont toujours
tentés d’en abuser un jour, et même tous les jours de
leur vie. Les exemples contemporains existent partout
où notre regard se pose : à l’échelle d’un pays avec
les dictatures et autres comportements déviants, dans
les institutions, les lieux de travail, les communautés
humaines, les sectes, les religions1 et y compris dans
les familles où les formes prises sont parfois aussi
redoutables que destructrices.
Mais pourquoi et où donc ces comportements
primitifs prennent-ils naissance dans l’être humain ?

J’avais fait un pas en arrière, la situation m’affectait
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On connaît la réponse depuis environ 40 ans !
Le professeur Henri Laborit, chercheur français
émérite, savant reconnu dans le monde entier et
découvreur des neuroleptiques, avait popularisé ses
travaux sur les comportements dans le film « Mon
oncle d’Amérique », un succès mondial — Palme d’or à
Cannes 1980.
Il livrait à un moment de son film la clé de la
compréhension de ce type de comportements. Voici ce
qu’il disait :
« La recherche de la dominance dans un espace que
l’on peut appeler le territoire, est la base fondamentale
de tous les comportements humains et ceci en pleine
inconscience des motivations. »
Les neurosciences modernes ont largement confirmé
les travaux de ce génial visionnaire.
En résumé, notre cerveau premier active le besoin de
s’approprier un territoire et d’assujettir tous ceux qui s’y
trouvent. Ce système fonctionne pour celui qui l’exerce
à l’insu de son conscient. L’individu s’autorécompense
en agissant de la sorte, mais une réflexion intellectuelle
permettrait toujours d’y mettre fin !
Donc il y a une pleine responsabilité du dictateur !
Dans l’histoire que me racontait ce vieux médecin,
les professeurs avaient pour territoire leur service,
qu’ils dirigeaient en asservissant ceux qui s’y trouvaient,
étudiants et autres personnes. La scène qui se déroulait à
la morgue illustre la dominance sur l’individu, poussée à
l’extrême, et même au-delà de la mort…
1

Le philosophe Michel Onfray explique qu’une religion n’est rien
d’autre qu’une secte qui a réussi…
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’est un grand honneur d’être admise au cœur de L’Indé Panda 4 entourée
de si belles plumes.
Lire, écrire, nous ouvre à des expériences nouvelles, des mots, des lignes, un
autre univers commence à exister... Mes personnages, des femmes surtout, s’inspirent
de la vie réelle. Les faire aimer en réveillant la part obscure susceptible d’exister en
chacun de nous est un choix délibéré.
Je souhaite que celles et ceux qui recevront avec bienveillance les confidences de
mes héroïnes, puissent être touchés par ces femmes, et découvrent, grâce à elles, des
territoires inexplorés de leur propre vie. Ce sera pour moi la plus précieuse des
récompenses…
Je vous invite à découvrir un de mes romans « ANAHÍ – CONFIDENCES »
le premier tome d’une trilogie « rafraîchissante ». Il vous livrera le film de la vie d’une
adolescente de 16 ans. À votre oreille, elle murmurera tout de sa vie intime, sans
rien vous cacher.
PRÉSENTATION d’ANAHÍ — CONFIDENCES
Le passé
Anahí, pétillante adolescente de 16 ans, vit en Argentine. Elle est en
classe de terminale scientifique.
Comme beaucoup de filles de son âge, elle tient un carnet secret. Elle
lui confie tout ce qui est important pour elle : rencontres, interrogations
sur la vie, expériences initiatiques, sexualité, aventures, etc.
Le présent
Anahí a 28 ans. Elle est psychothérapeute.
Nous la découvrons le jour de sa fête d’anniversaire. Elle reçoit en
cadeau un joli paquet de ses parents. Il contient le mystérieux carnet
secret de ses 16 ans, retrouvé dans le grenier où il s’était endormi.
L’héroïne va réveiller son carnet et, au hasard des pages, redécouvrir
ce qu’elle lui avait confié avec tant de passion 12 ans auparavant.
Un dialogue intense, d’analyses et de réflexions, va s’installer entre la
jeune femme adulte et l’adolescente qu’elle était, toujours animées par
les mêmes pulsions de vie !
Amazon :
h�ps://www.amazon.fr/Anah%C3%AD-Confidences-sc%C3%A9narioini�a�que-trilogie-ebook/dp/B01L4408NY

Pour s’abonner à mon FB et découvrir les extraits de mes Pages d’auteurs…

https://www.facebook.com/Emilie-Tr%C3%A9valet-673176789489125/?fref=ts
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Ralph attendait le passage inévitable de son supérieur. Il
serrait compulsivement un crayon dans sa main. Il l’avait
soigneusement taillé au début de la journée. C’était à peu
près tout ce qu’il avait fait de la matinée d’ailleurs. Quand
l’homme se hissa dans son dos pour se rapprocher de
l’écran, il lui planta le crayon dans l’œil. Ralph alla plus
loin. Il enfonça la pointe jusqu’au moment de rencontrer
des os impossibles à transpercer. Puis il se réinstalla,
satisfait, sur sa chaise.

L

undi matin, Ralph a craqué.
Il était à son bureau, comme d’habitude,
parfaitement assis sur la chaise de métal froid.
Ses mains reposaient sur le clavier et l’écran vacillait dans
son regard.
Il n’y avait pas plus de travail que d’habitude, pas
moins non plus. Juste l’éternelle routine de sa monotonie
quotidienne. Rentrer des chiffres dans des fichiers
pendant des heures, guetter la course anarchique du
temps sur l’horloge intégrée à l’ordinateur (certains jours,
il était persuadé que l’informaticien central modifiait
volontairement le décompte du temps. Rarement à
l’avantage de Ralph), espérer un événement, n’importe
lequel, qui viendrait interrompre son travail. Ces derniers
temps, Ralph en était venu à espérer un cataclysme ou
une fin du monde ; eux seuls pourraient le libérer de sa
tâche.
Quand son supérieur est venu se pencher par-dessus
son épaule pour vérifier ses avancées (ou surveiller
qu’il ne gaspillait pas le temps de la société à son usage
personnel), Ralph a craqué. Au sempiternel « Où en
êtes-vous maintenant ? », il a répondu « A la démission ».
Devant la face ébahie de son interlocuteur, il a éructé son
dégoût.
« Je me tire, je me casse. J’en ai marre, je n’en
peux plus de vous, de vos manies, de votre soi-disant
comportement amical. On n’est pas amis. Je ne peux
pas vous sentir. Cette entreprise n’a aucun intérêt, je ne
comprends même pas qu’elle continue à tourner. Vous
n’êtes qu’un idiot, sans aucun sens des affaires, et je vais
vous laisser couler la boite sans moi. Je… »

Jeudi matin, il étrangla son patron avec sa cravate. Elle
était bleue, à rayures. Le visage de sa victime la refléta
presque symétriquement au bout de quelques minutes.
Ralph n’avait même pas tremblé, contrairement à la
veille.
Vendredi, il attendit l’heure du déjeuner pour
empoisonner tous ses collègues, puis se mit devant
l’ordinateur pour une longue partie de solitaire.
Samedi, les médecins du week-end vinrent lui donner
les médicaments qui l’aidaient à dormir.
« Vous pensez continuer longtemps comme ça ?
— Le temps qu’il faudra.
— Cette expérience est assez horrible. Les cobayes ne
réalisent jamais ce qui leur arrive ?
— Non, nos droïdes sont assez fidèles à la réalité, ils
simulent le sang et la douleur à merveille. Personne ne
s’est jamais plaint de leurs talents. Et nous possédons
un stock inépuisable de meubles strictement identiques,
vieillis en machine. Nul n’a jamais fait la différence.
— Vous croyez vraiment que tout ce… cauchemar…
est utile ?
— Mais bien sûr, cher confrère, quelle question !
Vous ne trouvez pas passionnant de voir comme l’esprit
humain peut se résigner à l’impensable ? Réfléchissez :
nous les plongeons dans un univers insipide, répétitif,
totalement inhumain. Aucun d’entre nous ne pourrait
supporter ces conditions, n’est-ce pas ?
— En effet.
— Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître,
tous nos sujets ne se révoltent pas. Certains, au contraire
de notre ami Ralph, acceptent leur situation. D’autres
mettent plus ou moins longtemps à craquer… Nous
n’avons toujours pas défini ce qui déclenche le passage
en deuxième phase. Chaque journée est rigoureusement
identique. Mais je trouverai un jour, je trouverai…
— Quelle est l’issue de la deuxième phase ?
— Oh, certains se suicident, pour ceux-là, nous
ne pouvons rien. Ils ont l’impression de ne pas
avoir d’échappatoire. Ils ne supportent pas que leur
tentative d’échapper à la première phase se solde par ce
sempiternel échec.

Mardi matin, Ralph était à son bureau.
Rien n’avait changé, personne ne le regardait de
travers. Son supérieur vint comme d’habitude espionner
ses actes, mielleux et abject de certitudes.
Il souriait un peu moins à la fin de la journée, quand
il constata les erreurs que Ralph avait accumulées en
quelques heures. Il lui demanda juste de rester plus
longtemps pour les corriger, et Ralph passa la nuit à
préparer un incendie dans les locaux. Les flammes furent
somptueuses.
Mercredi matin, assis au même bureau (tout y était,
y compris les éraflures qu’il connaissait par cœur),
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— Et les autres ?
— C’est variable. En fait, personne n’est encore passé
à une autre phase, mais nous envisageons de leur donner
le Prix Nobel.
— Je vois, jolie gratification.
— Nous pouvons être très généreux, et ils ont aidé
à faire avancer la science, ils ont œuvré pour le bien de
l’humanité. Les récompenser est le moins que l’on puisse
faire.
— Bien sûr. Très gentil de votre part. Et pour ceux
qui ne dépassent pas la première phase, au fait, que se
passe-t-il ?
— Oh, ceux-là, nous en faisons des hommes
politiques. Après cette expérience, nous pouvons être
raisonnablement persuadés qu’ils ne tenteront jamais
de changer les choses. Ce qui nous convient très bien.
Alors, maintenant que vous connaissez mieux notre
programme, dites-moi… »
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onjour à vous qui m’avez lu ! Je me présente, Mélanie De Coster, auteur
hybride, moitié rêveuse, moitié raisonnable, qui n’aime rien tant que sortir
des carcans.

La nouvelle que vous venez de parcourir représente assez ce qui m’anime souvent
dans mes textes : apprendre à regarder plus loin que les faits pour découvrir ce qu’ils
cachent. Ce doit être pour cette raison que j’aime autant la littérature fantastique :
c’est un masque de plus pour la réalité.
Aujourd’hui, je vous propose de voyager De l’autre côté des mondes, vers
un pays qui est presque à portée de main… Il est en tout cas à portée de roue pour
les héros qui vous accompagneront sur ce chemin. Des héros, soit des demi-dieux, mihumains, mi-handicapés moteurs (à vous de déterminer quelle est la part de divinité
dans cette description).
Dans le monde qui est le nôtre, leurs possibilités sont limitées. Mais ailleurs,
plus loin… Ils ont une véritable mission à accomplir !
J’espère que vous éprouverez autant de plaisir à parcourir leur univers que
j’en ai eu à vous le présenter. Il s’y passe des choses étranges, on y rencontre des
personnages bizarres. Prenez la route avec Arthur, Cosmo et les autres !
h�ps://www.amazon.fr/lautre-c%C3%B4t%C3%A9-mondes-MelanieCoster-ebook/dp/B0081L4NSA
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d’autrefois. La ménagère derrière son écran, qui guette
fébrilement la nouvelle qui la fera frissonner avant d’aller
chercher Junior à l’école, ne se contente plus désormais
de l’événement à deux balles qu’on retrouve partout. Pas
plus que le jeune cadre stressé qui se repaît du malheur
des autres entre deux réunions.
Un minimum de sang est la condition essentielle à
un bon billet. Et si c’est une exclu, c’est encore mieux.
Être le premier à partager une nouvelle glauque, voilà
la consécration pour l’internaute moyen, surtout si ce
partage est lui-même repris de nombreuses fois ! Une
course à la popularité à laquelle participent des millions
de ses congénères. Et qui rapporte de coquettes sommes
au site qui débusque l’info, à l’insu des braves gens, bien
loin d’imaginer qu’ils contribuent obligeamment au
remplissage des caisses. Si seulement les propriétaires
du site avaient la décence élémentaire de faire profiter
les collaborateurs de cette manne financière…
Herbert plafonne à 1 500 € les meilleurs mois. Pas une
augmentation en cinq ans ! Ce n’est pourtant pas faute
d’essayer d’en obtenir une.
« Désolé, Herb, tu sais ce que c’est. OK, on a fait un
excellent premier semestre, mais qui sait de quoi l’avenir
sera fait ? On doit garder une poire pour la soif, comme
on dit. Ne pas mettre tous nos œufs dans le même
panier. »
Blablabla ! Son rédac est le champion mondial de la
quantité de platitudes à la minute. Herbert est persuadé
qu’il y aurait moyen d’énoncer une formule mathématique
tout à fait sérieuse, sur le nombre de syllabes rapporté
au poids de salive de ce sale con pontifiant. Quand de
plus il termine son discours en lui balançant « Estimetoi heureux, Herb, chaque augmentation refusée est
finalement une forme de pérennisation de ton emploi »,
ça l’achève.
Et cette sale manie de l’appeler Herb ! Il déteste ça.
Déjà qu’il n’a jamais pardonné à ses parents de l’avoir
affublé d’un prénom aussi ridicule. S’il était né Lord
Machinchose dans une coquette campagne anglaise,
dans les années cinquante, OK. Son prénom aurait
du panache, lui confèrerait un prestige indéniable. Pas
quand on est un gars de vingt-cinq ans en surpoids, au
fond d’une banlieue pourrie, enfanté dans la dernière
décennie du vingtième siècle. Bordel ! Herbert Durand,
c’est pathétique.
S’il avait fréquenté une grande école de journalisme,
au lieu d’être autodidacte, il en serait probablement
autrement. On ne lui donnerait pas du Herb, mais on
prendrait la peine de prononcer son prénom en entier. Il
ferait partie du sérail, il serait respecté, on ne moquerait
pas derrière son dosson ventre proéminent, son acné
tardive, ses cheveux gras à peine une heure après le
shampooing.
Herbert en est convaincu.

S

eul le cliquetis rapide de ses doigts sur le clavier
parvient à couvrir la musique en sourdine qui
émane des haut-parleurs savamment disposés
de part et d’autre des écrans. Au nombre de quatre,
ceux-ci éclairent le visage blême d’Herbert d’une lueur
fantomatique, conférant à ses traits presque enfantins un
air vaguement inquiétant. Céline Dion, en boucle, il adore.
Il n’y a qu’elle qui lui permette une réelle concentration,
bien que certaines chansons l’émeuvent aux larmes. Le
téléphone vibre avec insistance sur la surface encombrée
du bureau. En équilibre précaire sur un seau de poulet
frit vide, l’appareil ne va pas tarder à tomber. Herbert
étouffe un juron d’agacement et le déplace en lieu sûr,
sur un tas de revues X.
Il sait pertinemment qui tente désespérément de le
joindre depuis une demi-heure, sans avoir besoin de
regarder le numéro qui s’affiche. Et il n’a nulle intention
de répondre. Toujours les mêmes salades.
« Trouve-nous du croustillant, Herbert, du gore.
Déniche-nous du sanglant. »
Il faut de la tripe et du sang pour satisfaire l’appétit
insatiable des lecteurs, toujours plus blasés, toujours plus
avides d’horreur. Son rédacteur le lui serine chaque fois
qu’il en a l’occasion, jusqu’à la nausée. Comme si Herbert
ne le savait pas, comme s’il avait déjà failli à sa tâche ! En
cinq ans, jamais il n’a manqué une deadline, ou mis en
péril le site Web faute d’infos. Mais, bon sang ! qu’on le
laisse bosser en paix si on veut des résultats !
Il est bon, excellent même, d’un niveau bien supérieur
à celui des autres soi-disant contributeurs. Il n’a pas
son pareil pour flairer la nouvelle qui fera le buzz, le
fait-divers qui propulsera la fréquentation du site à des
sommets insoupçonnés. Il le sait, son rédac le sait, ses
collègues le savent. Ce sont ses trouvailles qui attirent les
annonceurs et rapportent le plus de fric. Si ce n’était pas
le cas, alors pourquoi serait-il le seul à avoir obtenu le
droit de bosser de chez lui, à hauteur de 80 % ?
Les premiers temps, ce n’était pas bien compliqué,
il se contentait de relever les alertes stratégiquement
créées, et de faire suivre, en accompagnant l’info de
quelques lignes. Une veille intelligente, une vigilance
pépère, l’affaire était dans le sac. Hélas, il y a belle lurette
qu’un piéton renversé par la camionnette du facteur
dans le trou du cul du pays ne fait plus recette. Un tibia
brisé ou une commotion cérébrale n’ont plus le succès
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S’il était né avec une cuillère en argent dans la bouche,
on lui dirait Monsieur. Il n’aurait pas fréquenté ce lycée
merdique, où toutes les formes possibles de harcèlement
avaient défilé, transformant son adolescence en enfer. Si
ses parents n’avaient pas été ces minables sans envergure,
dont la seule ambition affichée avait été de lui donner ce
prénom d’aristo, il aurait eu une diététicienne qui l’aurait
rendu beau, un coach personnel qui aurait sculpté son
corps, une esthéticienne qui aurait pris soin de sa peau. Il
serait aujourd’hui le rédac, pas le grouillot.
Il serait décisionnaire. Il pourrait mettre en route son
Grand Projet, et personne n’y trouverait à redire.
Une fenêtre d’alerte clignote sur l’écran le plus à
gauche. Aussitôt sur le qui-vive, Herbert s’arrache à sa
semi-torpeur, et saisit sa souris, indifférent au gobelet de
soda que son geste renverse. Le liquide s’échappe par la
paille et goutte sur son jogging, mais il n’en a cure. Il tient
du lourd, du bien sordide. S’il arrive à ses fins, ce sera un
nouveau scoop à son actif. Un de plus.
Il met illico son protocole bien rodé en route. 5 413
amis sur Facebook, des milliers de comptes suivis
sur Twitter, un ingénieux système de transfert sur ses
écrans de Snapchat et autres applications de téléphone,
Périscope toujours actif, des contacts un peu partout dans
le monde. Herbert ratisse constamment les poubelles des
réseaux sociaux, il ne rate rien de l’ordure humaine.
Là, c’est un accident sur l’autoroute, quelque part
en Autriche, diffusé en direct sur Facebook. Un de ses
informateurs vient de l’alerter. Sans avoir besoin d’y
penser consciemment, machinalement, Herbert clique.
Un virement PayPal de 25 € part sur le compte de l’indic,
et une note de frais est automatiquement générée, qui lui
sera remboursée en fin de mois. Un robot copie la vidéo
en temps réel. C’est le matériau qui servira à extraire des
captures d’écran pour illustrer l’article. Si Herbert se fie
à son expérience, il a moins de dix minutes avant qu’un
concurrent lui pique l’exclu.
Vite, il évalue la situation. Une femme qui rampe
pour s’éloigner d’un véhicule qui ressemble désormais à
une sculpture d’art contemporain. Une de ses jambes est
horriblement abîmée, mollet arraché, rotule à un angle
improbable. Elle laisse derrière elle une traînée de sang
qui luit sous les violentes lumières des phares. Bien, bien.
Ça va faire un max d’audience. Par-dessus le bruit du
vent qui craque dans le micro, on entend distinctement
ses pleurs et ses appels à l’aide. Parfait. Le mec qui filme
la scène se rapproche, sans doute enhardi par l’absence
de flammes et de fumée. Les cris gagnent en intensité.
En arrière-plan, on devine les silhouettes d’autres
spectateurs, téléphone portable brandi en direction de
la blessée. Dans l’obscurité, Herbert croit apercevoir
un camion couché sur la chaussée. Une soupe grise
s’échappe d’un trou dans le crâne de la femme.
Son cerveau carbure à une allure folle, les pensées se

télescopent.
« Il y a d’autres images… d’autres vidéos… vite…
ne perds pas de temps… ça va sortir quelque part…
accélère… »
En quelques clics adroits, Herbert choisit trois images
qui seront accompagnées de l’avertissement âmes sensibles
et tout le tralala. Il les transfère dans son logiciel et
floute le visage de la femme. Un nouveau coup d’œil
sur l’écran lui indique les renseignements manquants :
lieu approximatif, identité du vidéaste (et qu’il faudra
amadouer lui aussi avec un petit virement).
Herbert ne perd pas de temps en considérations
morales futiles. Ce que le public veut, le public l’obtient.
Pas plus qu’il ne s’interroge sur une société où tous
s’arrêtent pour filmer et où pas un ne pense à venir
en aide à la malheureuse. Les secours sont là pour ça,
on paye bien assez d’impôts pour ne pas leur mâcher
le travail. De toute façon, si elle en réchappe, elle sera
ravie de voir qu’elle fait l’actu. Comme tout le monde. Ça
l’aidera à supporter la douleur, bien mieux que tous les
analgésiques. Son quart d’heure de gloriole, un souvenir
à chérir pour ses vieux jours. La nuit où mamy a fait le
buzz.
Voilà ! C’est en ligne. Le partage se fait
automatiquement sur tous les réseaux sociaux. Dans
moins d’une heure, il saura s’il fait un carton ou un flop.
Il parierait sur un carton. Quatre minutes trente en tout,
il est certain d’avoir grillé la concurrence. Un savant
dosage de commentaires, entre fausse commisération et
voyeurisme, suffira à enflammer la toile. Mais ça, c’est le
boulot de quelqu’un d’autre ! Herbert livre l’info brute,
les stagiaires la montent en épingle. Chacun son job.
Il est temps de passer à la suite : proposer la vidéo
complète, sans censure, aux tarés qui hantent les ténèbres
du Dark Web, et qui paieront bien pour pouvoir se
palucher sur l’ignoble film. Des revenus discrets, nets
d’impôts, qui améliorent l’ordinaire. Ensuite, il n’aura
plus qu’à la supprimer de son serveur, et d’en effacer
toutes les traces. Il sait faire.
Cette soudaine poussée d’adrénaline l’a mis en sueur,
il pue. Une petite douche s’impose. Les muscles crispés
par des heures d’immobilité, il peine à soulever ses centvingt kilos. À peine debout, son téléphone se remet à
vibrer, bourdon furieux qui rage d’être ignoré. Cette fois,
Herbert décide de répondre. Il est curieux de savoir si le
rédac va daigner se fendre d’un minimum de louanges
pour ce coup fameux.
« Herb ?
— Yep.
— Tu as assuré, mec. Beau boulot. Ton billet démarre
sur les chapeaux de roue. D’ici demain matin, ça sera un
hit. Content de constater que malgré ton sale caractère,
tu ne perds pas la main.
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
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— Allons, Herb, ne fais pas semblant. Tu as ignoré
mes appels précédents à dessein. Que cherches-tu à
prouver ?
— Franck, quelle heure est-il ?
— L’heure ? Euh… 23 h 34, pourquoi ?
— Mon temps de travail est largement dépassé à
cette heure-ci. Je suis en droit de ne pas répondre à un
quelconque appel professionnel. Là, tout de suite, on est
dans mon espace privé. »
L’autre rigole de bon cœur, son rire résonne
douloureusement aux oreilles d’Herbert.
« Privé ? Comme dans vie privée ? Mec, tu n’as pas
de vie privée ! Sinon, pourquoi tu aurais été devant tes
machines, et comment tu aurais décroché cette timbale ?
— Qui te dit que je n’étais pas en plein ébat avec
une blonde à gros seins, et que j’ai interrompu la séance
uniquement pour permettre à ton site de merde de
survivre ? »
L’hilarité du rédacteur monte encore d’un niveau,
devient franchement désagréable.
« Ah, Herb. T’es vraiment impayable ! Ne t’en fais pas,
je vais prétendre que c’est effectivement une possibilité,
qu’une femme daigne un jour poser les yeux sur toi. Bref,
je t’en dois une sur ce coup-là. C’était un peu trop calme
à mon goût, cette semaine.
— Et si tu t’acquittais de ta dette dès maintenant ?
— Comment ?
— En me laissant les coudées franches pour mon
rendez-vous hebdomadaire, par exemple. »
Son interlocuteur soupire avec ostentation.
« Ne remets pas ça sur le tapis, mec. Tu connais déjà
ma réponse. Elle n’a pas changé. »
Herbert sent la rage familière gronder dans son
estomac, déclenchant une vague acide qui cherche à
remonter jusque dans sa gorge. Il attrape un tube de
comprimés de sa main libre, en extirpe un et le croque
sans prendre la peine de boire un peu d’eau. Il essaye
d’imposer son Grand Projet depuis des mois, mais
aucun de ses arguments n’a fait mouche jusqu’à présent.
Il a pourtant tout planifié, tout peaufiné, jusque dans les
moindres détails. Il est certain que ça ferait un tabac. Il le
sait, au plus profond de lui, sa moelle épinière frémit de
certitude quand il y pense.
Mais non, il faut qu’il ait ce type borné en face de
lui, sans vision d’ensemble, sans aptitude à anticiper les
désirs du public. Et qui par-dessus le marché prend ce
ton irritant qu’on utilise face à un gamin déraisonnable.
« Tu sais bien que notre éthique nous oblige à tracer
une frontière quelque part, à dire stop à ce que nous
considérons comme moralement répréhensible. Il y a des
limites dans le sensationnalisme que tout journaliste doté
d’une conscience professionnelle se doit de respecter. Je
conçois que ce soit difficile à appréhender pour toi. Mais
tu dois l’accepter, sans discuter. »

Putain, Herbert croit rêver ! Ce merdeux est vraiment
en train d’insinuer qu’Herbert est une sorte de soushomme, dépourvu d’empathie ou de conscience ? C’est
le bouquet… Il résiste à la pulsion de lui balancer le
fond de sa pensée, son gagne-pain en dépend. Il aurait
tellement envie de cracher :
« Franck, tu n’es qu’une saloperie d’hypocrite. Tu te
complais dans la fange en prétendant qu’elle sent bon,
juste parce que le fric t’aide à te boucher le nez. Ce que je
te propose c’est presque de l’art, mais tu es trop con pour
t’en rendre compte. »
Il se tait, raccroche sans ajouter un mot, et reprend un
autre antiacide. Pour se calmer, il ouvre le dossier de son
Grand Projet, et le passe en revue.
La mort fascine, la mort attire, la mort génère des
quantités monstrueuses de blé. Et la mort n’est jamais
aussi belle que quand elle est désirée, choyée, mise en
scène. Sublimée. Les accidents, la voiture qui dérape, le
gamin qui se fait presque décapiter en passant au travers
d’une porte vitrée, le chien devenu fou qui dévore le bébé,
le vieux qui s’écroule dans la rue avec l’hémoglobine qui
lui coule de tous les orifices… Tout ça, les gens aiment,
adorent. Mais c’est désormais banal, la routine, le
quotidien d’internet. Vu et revu. On continue à regarder,
par habitude, comme ces films vieillots qu’on se tape
chaque Noël. On connait les dialogues par cœur, il n’y a
plus la petite décharge de plaisir, le frisson d’excitation,
l’attirance coupable pour l’indicible. Autant se taper des
vidéos de chatons.
Il ne reste guère que les décapitations et les attaques
terroristes pour encore vraiment envouter le peuple.
Et que Franck n’aille pas prétendre le contraire ! Il
frôle l’orgasme à chaque annonce d’attentat, ses yeux
trahissent qu’il calcule déjà les recettes que rapporte une
explosion en direct. Une rafale de kalach le fait bander
plus sûrement que n’importe quelle secrétaire court
vêtue, Herbert en mettrait sa main à couper (en direct,
ah ah ah). Mais, comme les autres accidents, tout cela est
trop tributaire du hasard, d’un téléphone prêt à filmer,
au bon endroit au bon moment. Les images tremblotent,
sont floues, trop courtes. Aucun esthétisme. Elles laissent
ceux qui les regardent sur leur faim.
C’est comme aller au resto et n’avoir droit qu’à une
minuscule cuillérée de ce dessert appétissant qui vous
nargue sur la carte.
Le Grand Projet d’Herbert est une simplicité
enfantine. Il collecte — collectionne, même — les
suicides. Qu’ils soient en live ou en différé, films ou
photos, ou juste témoignages horrifiques de personnes
ayant assisté au passage à l’acte. Lorsqu’il s’agit de
se foutre en l’air, l’être humain fait preuve d’une
imagination sans limites, sans tabou. Dans les entrailles
du serveur d’Herbert, on trouve des vidéos de corps qui
s’écrasent au sol après une chute de quinze étages. Des
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photos de pendus (avec le premier prix attribué à ce type
qui a réussi à s’asphyxier avec le harnais de son lapin,
chapeau bas). Des clichés de flaques de vomi, parsemées
de cachetons à demi digérés, dans lesquelles baignent des
têtes aux yeux ouverts sur le vide de l’éternité. Des lettres
manuscrites scannées, décrivant par le menu comment
l’apprenti macchabée compte s’y prendre pour rejoindre
l’au-delà. Des interviews de familles qui hurlent presque
de chagrin. Des vlogs d’ados dépressifs ou empêtrés dans
un de ces challenges à la noix. Des polaroids — volés ou
marchandés aux flics — de baignoires rougies de sang,
où flottent des corps livides.
Son Grand Projet, c’est une émission hebdo sur le
site, mêlant extraits de sa collection et directs. Il voudrait
lancer des appels à la création, où les internautes
proposeraient des façons délicieusement originales
de passer de vie à trépas. Un vote du public, et hop !
un citoyen lambda, fatigué de vivre, s’engage à mettre
en œuvre le moyen plébiscité. Devant une caméra,
évidemment. En tout anonymat, et le visage caché, cela
va de soi. Herbert n’est pas débile, il faut respecter les
lois, le secret de l’identité, et la douleur des proches.
Un minimum d’humanité ne fait de mal à personne.
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e voici de nouveau installée dans le salon de L’Indé Panda, je me coule
avec bonheur dans un fauteuil et je savoure ma présence (j’ai bien fait de
ne pas mettre les pieds sur la table la dernière fois, et de bien me tenir).
Après une incursion dans le passé pour L’Indé Panda n°3, je livre cette fois ma
vision de ce que les dérives d’Internet pourraient bien nous réserver dans un avenir
très proche.
Soyez indulgents avec Herbert, il n’est jamais que le pur produit de notre
société actuelle. Difficile de lui reprocher de faire exactement ce qu’on attend de lui.
N’oublions pas que « on », c’est vous, c’est moi, c’est nous...
Si cette histoire vous a plu, je vous invite à découvrir ma vision de la banlieue et de
ses pièges dans mon roman noir « Comme un moineau ». N’hésitez pas à m’adresser
vos retours de lecture sur ma page Facebook. J’écris des choses sombres et dures, mais
je reste parfaitement fréquentable, même les nuits de pleine lune.
Dans un futur très proche, Judith, jeune lycéenne de banlieue à
l’enfance atypique, rencontre un chef de bande et plonge dans un univers
violent et inattendu.
Elle évoque son histoire le temps d’un voyage en bus, fil rouge qui
nous entraîne dans une histoire d’amour, d’amitié, de violence.
https://www.amazon.fr/Comme-un-moineau-Céline-Saint-Charle-ebook/dp/
B00ZP9E3XG
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Merci à tous d’avoir lu ce recueil.
Si vous souhaitez suivre l’actualité de L’Indé Panda, n’hésitez pas à vous abonner au
fil d’actualité sur facebook ou twitter.
Le cinquième numéro du magazine paraîtra début février : tenez-vous prêts !
D’ici là, si vous voulez nous soutenir, commentez, parlez de cette initiative autour
de vous, et partagez allègrement : pour une fois, c’est gratuit, et personne ne vous en
voudra de faire tourner les fichiers.
Enfin, si vous êtes auteur indépendant, et que vous souhaitez rejoindre l’aventure,
envoyez-nous un texte, de 500 à 6 000 mots aux dates définies lors de nos appels à
texte.
Le comité de lecture de L’Indé Panda
Vous avez aimé ce premier numéro et vous souhaitez nous suivre, c’est par ici :
Twitter : https://twitter.com/LIndePanda
Facebook : https://www.facebook.com/LIndePanda
Booklaunch : http://booklaunch.io/indepanda/presentation
Blog : https://lindepanda.wordpress.com/
N’hésitez pas à partager, à commenter, faites du bruit autour de ce beau projet, nous
vous remercions d’avance.
Vous êtes auteur indépendant, lors des appels à textes dont les dates sont
communiquées via les réseaux sociaux présentés ci-dessus, envoyez votre nouvelle à
lindepanda@outlook.fr
Vous êtes journaliste ou blogueur et vous souhaitez parler de notre magazine, vous
pouvez nous contacter à lindepandamag@gmail.com
Les auteurs conservent tous leurs droits et responsabilités sur leur texte, L’Indé
Panda ne peut être considéré comme auteur ou responsable des textes présentés dans ce
magazine hormis l’éditorial et le mot de la �n.
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