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s o M M a i r e

C’était avant le 11 septembre, bien avant que Katrina ne dévaste la Louisiane et que 

les Américains n’élisent un président Noir. Lehman Brothers passait alors pour une 

banque respectable et Saddam Hussein terrorisait un peuple qui n’était pas encore 

plongé dans le chaos par une coalition mercantile. Cette époque n’est pas celle des subprimes 

mais celle où Monica Lewinski était une jeune fille au cœur pur, George W. Bush seulement le 

fils de son père et Michael Jackson une icône bien vivante. Atlanta et Salt Lake City n’avaient 

pas accueilli les Jeux Olympiques, George Clooney n’était pas le héros d’Urgences et le Concorde 

se posait chaque semaine à John-F.-Kennedy. C’était avant. Le cynisme des financiers n’avait 

pas atteint son paroxysme mais l’idée même d’un système de santé national aurait fait hurler 

de rire n’importe quel Républicain. C’était avant. Troy Davis, déjà incarcéré dans les couloirs 

de la mort, ne serait pas assassiné avant que de longues années ne s’écoulent. Les mouvements 

d’Indignés n’existaient pas et Steeve Jobs venait de croquer la pomme. C’était avant.
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L’arrestation de John Bilow

John Bilow avait fait le con une majeure partie de sa vie. Les quatre cents coups, on pouvait dire qu’il connaissait. 
À 43 ans, il se sentait maintenant essoufflé, fatigué, inutile. En un mot, il n’avait plus, pour lui-même, que 

l’estime que l’on porte à une vieille chaussette mille fois reprisée.
Les plans foireux, il en avait connu ; ça, c’était certain. Des vols de bagnoles, des braquages de stations service 
ou d’épiceries, tous ces trucs minables dont il ne voulait plus entendre parler. Trop de risques avec au bout, trop 
de misère.
Mais à quarante-trois balais que pouvait-il espérer ? Que pouvait-il faire de sa viande pour que son âme trouve 
un semblant de repos ? Les merdiques de son espèce ne sont hélas pas recyclables. C’est à partir de ces réflexions 
diarrhéiques que l’idée d’un coup magistral, énorme, définitif, avait lentement investi son cerveau trop longtemps 
resté seul. Aidé par son ami Four Roses, l’objectif se dessina d’abord grossièrement, pour éclater en fin de 
compte, finement ciselé, aux soixante watts de l’unique ampoule de sa chambre crasseuse. C’était sûr, il était 
décidé ; la porte de la Federal Reserve Bank of New York serait celle qui s’ouvre vers un monde meilleur, un 
paradis des ratés.
La chose serait somme toute d’une limpidité mathématique : voiture puissante, gros calibre, sac à dos de 
soixante-dix litres, un otage pour la route. Mieux vaudrait être prudent.
Pour tout dire, le plan aurait dû marcher. Si, franchement, il aurait dû. John Bilow n’était finalement pas le seul à avoir voulu 
braquer une banque dans l’histoire du banditisme américain. Tant d’autres avaient réussi.
Évidemment, si cet abruti de garde n’avait pas joué les Rambo… Pourtant, lorsque la tête de la fille, qu’il 
maintenait fermement contre lui, avait explosé, inondant de sang tiède son visage et ses fringues, il avait su 
réagir quasi professionnellement. Oui, aucun doute, il avait gardé la situation bien en mains. D’ailleurs, le cow-
boy de service n’avait pas eu le loisir de balancer une nouvelle fois sa purée ; la balle l’avait saisi en plein thorax, 
l’immobilisant pour l’éternité.
Course sur le trottoir, caisse qui ne démarre pas (cette sale habitude de tout vouloir faire seul), et puis le pare-
brise était devenu un écran de cinéma.
Après, les rues de Manhattan s’étaient rapidement remplies de flics hargneux, prêts à tout, pour l’arrêter, lui, 
John Bilow.
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En l’an 2040

En l’an 2040, il n’y en aura plus un seul dehors. La ville sera enfin débarrassée de toute sa vermine.
Les macaques seront définitivement parqués, répertoriés par groupes, vaccinés et irrémédiablement inoffensifs.

Ils deviendront une attraction touristique recherchée. Des cars entiers de visiteurs se presseront aux portes de la 
cité pour venir admirer les dernières espèces rebelles rassemblées derrière des grilles infranchissables.
En l’an 2040 le pays sera enfin propre, lavé de toutes ces ethnies impures qui polluent notre existence et terrorisent 
nos concitoyens. En l’an 2040 la peau noire n’existera plus ; la recherche génétique aura définitivement réglé ce 
problème qui a sali l’humanité depuis la nuit des temps. En l’an 2040 la pauvreté sera répréhensible par la loi.
Ne resteront dehors que ceux qui le méritent, que ceux qui auront à tout jamais écarté de leur esprit, les salissures 
antinationalistes qui polluent aujourd’hui notre pays.
Le monde entier enviera nos méthodes de purification. Le monde occidental, bien sûr !
En l’an 2040 la Terre deviendra nôtre, petite boule de cristal limpide peuplée d’une espèce unique, belle, parfaite, 
façonnée pour être l’exemple à proposer aux lointaines galaxies.
Et ces planètes sauvages, peuplées dont on ne sait quels êtres maléfiques, nous irons les conquérir à bord de 
grands vaisseaux blancs, casqués de nos croyances, pour qu’enfin, l’Univers vive une nouvelle ère d’unification. 
L’homme, pour toujours et partout, sera américain.
En vérité, je vous le dis ; l’an 2040 sera une très bonne année.
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Ridicule solitude

Non mais franchement, je ressemble à quoi ? Je vous le demande un peu. À un lapin atteint de difformité, 
à un extraterrestre égaré, un ectoplasme voué à l’immobilisme ? Sculpture contemporaine. C’est écrit à 

mes pieds, je n’invente rien. C’est dans cet esprit que m’a conçu mon créateur, une espèce de dégénéré, fumeur 
d’exotisme à la vie dissolue.
Regardez-moi un peu ! Je suis ridicule ; tous les jours humiliée par une foule de badauds qui se foutent de moi 
sans retenue. Je les entends, ça ricane, ça parle bas, ça commente l’air hilare. Même les touristes étrangers sont 
atteints de fou rire en me découvrant. N’aurais-je donc aucun cousin sur cette terre ?
Mais est-ce une raison pour me traiter en bête de cirque ? Bien sûr je suis seul dans cette salle. Pas le moindre 
compagnon, pas la moindre monstruosité pour partager cette existence de souffrance.
Non vraiment, ce n’est pas facile, la vie d’œuvre d’art.
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Marie-Jeanne

Marie-Jeanne n’avait jamais voulu cela. Marie-Jeanne n’aimait pas les voyages et ne supportait pas l’avion. 
Ces monstres d’acier tombaient bien trop souvent pour gagner sa confiance. L’Amérique, elle connaissait, 

bien sûr ; séries télévisées, grosses voitures et boissons à bulles. Mais de là à quitter sa Guadeloupe pour vérifier le 
bien-fondé de cette civilisation dévastatrice, l’hypothèse était totalement improbable. Pour tout dire, elle n’avait 
fait de voyage dans sa vie, qu’un aller et retour à Saint-Claude pour de tristes raisons familiales. Et puis son 
aînée Florentine s’était mis en tête de partir vivre là-bas. Enfin on l’avait bien aidée. Ces idées-là ne surgissent 
pas toutes seules dans les rêves d’une jeune fille de 21 ans ; il faut toutes les méchantes vibrations de mauvaises 
relations pour décider une gosse brillante à fuir sa famille. N’était-elle pas heureuse pour partir de Pointe-à-Pitre 
comme une voleuse ? Pourtant, on ne peut pas dire qu’il lui manquait grand-chose ; études, argent de poche, 
gîte et couvert, elle lui laissait l’indépendance qu’elle voulait. Alors pourquoi cette idée saugrenue de départ ? Et 
puis ces mois de silence brutalement rompus par cette lettre inquiétante, rédigée tellement à la hâte, que la mère 
reconnut à peine l’écriture de sa fille. Un énigmatique appel au secours, ponctué de sanglots silencieux, auréoles 
bleutées qui parsemaient cette pauvre feuille de papier, striée de plis. Une lettre de malheur pour Marie-Jeanne, 
qui perdit le peu de sommeil qui lui restait avant de se décider à faire le grand saut par-dessus la mer. Rien ne 
fut facile ; mettre le petit dernier chez une voisine, faire jurer les Moyens de se conduire correctement pendant 
son absence, retirer de l’argent à la banque, prendre le billet à l’aéroport, autant de tâches qu’elle redoutait et 
auxquelles elle n’était pas préparée.
C’est quand elle découvrit la petitesse de son île à travers le hublot, qu’elle comprit que sa décision était en train 
de s’accomplir.
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Au bord de l’eau

Mon prêt immobilier arrivera à échéance en 2025, la pension que je verse à ma femme sera réévaluée l’année 
prochaine, mon fils de vingt-deux ans a été interpellé pour détention de cannabis, Rainbow multiplie les 

humiliations à mon égard mais jamais je ne le poursuivrai pour harcèlement, j’aurais trop honte. Mon pouvoir 
d’achat n’a pas progressé depuis quinze ans, ma vie amoureuse est aussi lisse que mon crâne, ma voiture est de 
nouveau en panne, le toit de la maison est à refaire, ma santé n’est pas vraiment mauvaise mais je ne peux pas dire, 
non plus, qu’elle soit exceptionnelle et mon seul ami faisait partie du crash Boston-Miami.
Pourtant, pourtant, cette délicieuse et ravissante journée me comble de bonheur.
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Retrouvailles

Allez va ! Tu me reconnaîtras sans problème. Çà se passera sûrement dans une gare et j’aurai derrière mon 
oreille droite une de ces cibiches brunes qui faisaient tellement d’effet à Bob le clodo. Tu me reconnaîtras et 

mes yeux s’agrandiront d’une telle manière que tu ne pourras pas te méprendre sur la qualité de mes intentions. 
Toi, tu seras tellement indifférente aux pulsions de mes artères, qu’il me sera impossible de te prendre pour une 
autre. Te souviens-tu ? C’était en l’année 222, et comme le voulait l’année, nos deux sexes cherchaient enfin à 
faire la paix, réunis dans l’alcôve tiède d’un amour neuf. Est-il tombé une seule goutte d’eau cet été-là, malgré la 
violence de nos orages ? Seules, tes horribles sandalettes jaune désespoir, pourront prétendre à la réponse de cette 
question. Uniques survivantes de ces temps épiques, je suis sûr qu’elles attendent une relève qui ne vient pas, afin 
de transmettre leur mémoire. Mais peu importe.
Tu me reconnaîtras, mais je ne serai plus à l’intérieur de moi-même ; j’aurai pris mon envol pour ces steppes 
gelées où la vie ne subsiste qu’en subtiles et impalpables particules. Et celui qui te dira bonjour et t’étreindra avec 
volupté, ne sera qu’un souvenir sucré.
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Max la pirouette

Depuis quel âge descendait-il les escaliers de cette manière ? Huit ans ? Dix ans ? On ne savait plus. Toujours 
est-il que dans le Bronx il n’en faut pas plus pour se faire une réputation et un nom. Et sa réputation, on 

pouvait dire que Max l’entretenait avec ferveur ; pas une marche du quartier qui n’eut connu sa redoutable 
pirouette. En fait Max n’avait guère de capacités personnelles, et pour tout dire que très peu de moyens pour 
affronter la vie. On pouvait donc considérer comme une chance miraculeuse son habilité à virevolter dans les 
airs à tout bout de champ. Il avait maintenant seize années et aucun mot n’était encore sorti de sa bouche 
disgracieuse. À croire qu’il s’était confectionné un alphabet gestuel dont les phrases s’écrivaient dans le ciel, 
ponctuées de son rire bon enfant. Car il semblait heureux, et c’était là le principal.
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Ted Coke

Ted Coke à froid, Ted Coke est seul. La ville vit sa nuit, lumineuse et pâle à la fois, enveloppée d’un cocon de 
brume. La chaise sur laquelle il est assis ne pense rien ; elle ne remplit que sa fonction. Strictement. Pourtant, 

si elle avait le don de parole, cette chaise, elle serait assurément très bavarde. Elle raconterait ces hommes et ces 
femmes désespérés, posés là par hasard, elle nous dirait ces amoureux d’une heure unis par le rire, elle nous 
conterait ces mômes intrépides sur leurs bolides d’un soir. Mais les chaises ne parlent pas. Ne s’offre à l’ouie de 
Ted, au-delà de la rumeur coutumière du pub, qu’une sirène prometteuse de malheur.
Ted aimerait bien être Monsieur Spinn.
Monsieur Spinn est le gardien de son immeuble ; un bel immeuble avec de grands escaliers protégés par une 
rampe de bois encaustiquée une fois par semaine. Grâce à Monsieur Spinn, il règne constamment dans la montée 
une bonne odeur de propre et de respectabilité. D’ailleurs ce type a une bonne tête ; une bille ronde peu fournie 
en cheveux, coiffée d’une curieuse casquette de baseball, une moustache savamment taillée qui met à jour le 
sommet de sa lèvre supérieure. Monsieur Spinn est une véritable caricature de concierge.
Pour Ted, il n’y a ni joie ni peine. Seulement la vie qui s’éteint et renaît chaque jour.
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Dialogue

Tu vois, Marylin, les poissons n’aiment pas les boissons à bulles. D’ailleurs, je ne suis pas certaine qu’ils 
puissent avaler des liquides. Par contre ils adorent le pain. Regarde, celui-ci aimerait certainement que tu lui 

offres un bout de ton goûter.
– Mais maman, les poissons doivent certainement boire du Coca Cola puisqu’ils font des bulles.
Elles viennent bien de quelque part ces bulles !
– Ma chérie elles viennent de l’intérieur du poisson. C’est sa façon à lui de respirer.
– Mais maman il n’y a pas d’air sous l’eau. Alors comment feraient-ils pour en recracher ? Moi je suis certaine que 
les poissons qui font des bulles sont ceux qui boivent du Coca Cola.
– Mon ange ce n’est pas possible ! As-tu déjà vu des poissons dans les supermarchés en train de faire leurs courses ?
– Oui dans les poissonneries. C’est là qu’ils se retrouvent et se reposent avant de repartir chez eux.
– Bien Marylin, allons voir les grenouilles.
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Serial killer

Greg Stone n’avait aucune haine pour ses victimes. C’est pourquoi il était toujours étonné par le regard glacé 
d’effroi qu’elles lui opposaient lorsque leur ultime souffle de vie courrait mollement sur son visage. Greg 

Stone avait horreur du sang et une aversion profonde pour le désordre. C’est pourquoi il officiait avec un lacet en 
cuir qu’il tenait soigneusement rangé dans un étui à cigarettes marqué de ses initiales. En fait, ses irrépressibles 
pulsions n’étaient pour lui que le seul signe distinctif qui le différenciait de ses contemporains. Employé dans 
une banque située près de l’Empire State Bulding, ses collègues de travail nourrissaient pour lui un respect tout à 
fait mérité. Quinze années de bons services sans un seul faux pas représentaient pour Stone une preuve évidente 
de sa respectabilité et de son dévouement envers l’espèce humaine. En revanche, celle-ci pouvait bien concéder, 
à son sens, à quelques sacrifices en témoignage de sa reconnaissance.
La jeune fille désignée était belle. Mais Stone était totalement indifférent à la beauté. Seule, une certaine 
organisation vestimentaire pouvait parfois accrocher son regard. Il aimait ce moment de rupture où rien encore 
n’était joué, mais qui précipiterait bientôt chacun vers son destin. Il regrettait d’ailleurs que ces instants de 
grandiose intensité finissent systématiquement dans l’encre maussade des faits divers.
C’est quand la jeune fille sentit sa présence et se retourna qu’il décida que cette fois-ci serait la dernière.
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Rose et Jane

Rose et Jane aiment la mode ; insouciantes, elles se donnent toutes entières à celle-ci. Les privations de tous 
genres n’ont pas réussi à altérer leurs sourires de mannequins. Rose et Jane ne se quittent pas. Si vous 

voulez l’une, vous devez prendre l’autre. C’est ainsi que dans leur métier elles sont devenues une référence dans 
l’expression de la complémentarité ; le bleu, l’orange. Le noir, le blanc. Le long, le court. Elles inondent de leurs 
rires cristallins, défilés et séances de prises de vues. Tout le monde apprécie ces deux filles pour leur gentillesse. 
Les photographes plus particulièrement pour leur façon de bouger et leur acuité à comprendre les situations.
Rose et Jane sont magnifiques. Et plus personne, aujourd’hui ne saurait dire laquelle est la fille de l’autre.



26       
27

Dans l’attente

Mel Reinhart n’était pas à proprement parler un garçon maladroit. On le disait même habile de ses mains, 
construisant la plus grande partie de son mobilier au fur et à mesure de ses besoins. Il ne rechignait pas 

non plus à mettre ses doigts dans le cambouis lorsque sa vieille Ford donnait des signes de faiblesse.
Mais ce soir-là, bercé par une certaine béatitude, les deux œufs au plat qu’il se destinait, avaient fini sur le 
carrelage de la cuisine sans même avoir touché le fond de la poêle. L’incident était sans gravité, pourtant Mel se 
surprit à se demander s’il était réellement dans son état normal.
Après tout, cette fille croisée chez Indy, l’épicier du quartier, ne ressemblait que de très loin à Elsa. Cependant, 
une infime partie de seconde, leurs regards s’étaient croisés pour provoquer chez Mel, le trouble le plus profond.
Ayant dépassé le quart de siècle, d’allure sportive, Mel Reinhart arborait une tignasse anthracite, un sourire 
désarmant qui mettait immédiatement sous le charme ses interlocuteurs. C’était depuis ce drame horrible qu’il 
s’était installé à New York, près de Battery Park, il y avait maintenant déjà quatre ans. Aujourd’hui il louait un 
petit deux pièces et travaillait comme technicien dans une grosse société qui produisait de l’informatique. Ces 
machines à la fois bêtes et intelligentes l’avaient toujours passionné, parfois même jusqu’à l’envoûtement et il 
pouvait rester des heures jusqu’à tard dans la nuit devant l’écran de son ordinateur. Cette passion s’était décuplée 
après les dramatiques événements qui devaient marquer son histoire. Ainsi, l’informatique était devenue pour 
Mel un curieux calmant, un puits d’oubli qui le conduisaient chaque soir aux portes de l’épuisement.
Plus que la disparition d’Elsa, c’était tout d’abord les circonstances de la catastrophe qui l’avaient plongé durant 
des mois dans une répulsion mêlée de culpabilité. Il n’avait alors dû son salut psychique qu’à l’aide de ses proches.
Mel s’était souvent demandé si chaque être avait son double quelque part dans un recoin du monde.
En fait il ne pouvait se résoudre à penser que chacun d’entre-nous soit construit en un seul exemplaire. Peut-
être était-ce son métier qui lui faisait envisager les choses de la sorte. Il imaginait pour les humains une sorte de 
sauvegarde naturelle, proche du clonage, qui permettait de préserver les qualités de la race et de la faire progresser. 
Ainsi, après la mort, le double prenait le relais, alors qu’une autre copie était déjà en train de se construire par le 
biais d’une naissance. Sans aucun doute, cette construction mentale l’avait aidé considérablement.
Elle autorisait Mel à ignorer le mot fin et à poursuivre sa quête chaque nouveau jour que la vie lui offrait.
Il s’était même surprit à penser, pour son plus grand réconfort, qu’une « indisponibilité permanente » de sa part, 
comme il aimait nommer cet état, serait toujours palliée par son double et qu’immanquablement la rencontre se 
produirait. C’est ainsi que vivait Mel Reinhart. Dans l’attente.
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Description

Des fenêtres murées, une chaise brisée, des touffes d’herbe éparses, une bagnole calcinée, une antenne 
rouillée, un panneau isolé, des papiers qui ne sont même plus gras, des tôles qui n’onduleront plus jamais, 

des graffitis qui n’insultent personne, car ici il n’y a précisément personne, une terre où plus rien ne poussera avant 
mille ans, un ciel par lequel suinte la misère, un espace où l’histoire est récente mais sans futur. Globalement, 
une certaine idée du Bronx.
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Les ramasseurs

Moi quand je serai grand je serai « ramasseur professionnel ».
– Oh l’autre ! Ça n’existe même pas. 

– Si ça existe ! Qu’est-ce que tu crois qu’on fait en ce moment ? On ramasse bien des trucs. Quand je serai grand 
je ramasserai plein de machins et je les vendrai aux gens. De toute façon je t’emmerde et je fais ce que je veux.
– Tu causes pas comme ça sur moi Tony, ou je t’éclate la tronche. Sur la vie de ma mère j’le fais.
– Ben viens tête de nœud ! T’es même pas cap’. Et puis si tu me touches, tu vas voir, mon frère il va t’exploser 
comme une merde.
– Ouais, c’est çà. De toute façon ton frère il me fait pas peur… Oh putain ! Tony, j’ai trouvé une boîte pleine de 
billets. Vite, viens voir.
– Espèce d’abruti ! C’est pas des vrais billets. C’est des billets de Monopolix.
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SDF

Qu’est-ce que tu crois ? Que ça arrive lentement, jour après jour ? Cette déchéance-là n’est pas mesurable. 
Trop brutale ; imprévisible. Finalement on ne se connaît pas. Personne ne se connaît et personne ne connaît 

personne. Il y a cinq ans, c’est à un autre que tu aurais parlé ; dans l’import/export j’étais. Costard cravate, 
j’étais le genre commercial performant, une hyène déguisée en homme si tu préfères. Ah ouais, tu préfères ? En 
gros je gagnais un max de blé, et je me foutais royalement de ce qui se passerait demain. De toute façon j’avais 
fait un paquet d’études et question boulot, je pensais qu’il ne pouvait rien m’arriver. Et puis un beau jour, mais 
vraiment comme ça, du jour au lendemain, je n’ai plus eu ce goût de vendre et de me défoncer pour fourguer 
mes trucs. Tout ce business était devenu soudainement inutile, sans que je sache pourquoi. Carrément dérisoire. 
Évidemment au bout d’un mois Ils m’ont lourdé. Remarque, c’est un peu normal, j’étais plus dans leur trip, 
Ils allaient quand même pas me garder à rien foutre. Bref, je me suis retrouvé à la maison, la tête vide, en me 
demandant ce qui allait m’arriver.
J’avais un peu de fric d’avance. J’ai pu tenir un an. Je ne sortais pratiquement plus, juste pour acheter à bouffer. 
Et puis ce qui devait venir est venu ; au bout de deux mois de loyers impayés mon propriétaire m’a viré. Ça ne 
m’a pas affecté particulièrement. C’était dans l’ordre des choses. En tout cas dans le mien. Ouais, j’ai passé une 
année à dormir, à n’avoir envie de rien, à ne plus répondre au téléphone, à ne plus voir personne. Je ne sais pas 
pourquoi je suis devenu un légume. C’était pas de la dépression, non juste de la lassitude. La vie n’était pas noire, 
seulement trop exténuante. Depuis ça été la rue.
C’est pas marrant la rue. Surtout l’hiver.
Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Je n’ai toujours envie de rien.
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Le chauffeur

Cette bagnole, je la hais. Je passe ma vie dedans ; c’est normal que je ne la supporte plus. Mon boulot, c’est 
chauffeur. Larbin motorisé, je dirais. Je suis aux ordres de Monsieur.

Où Monsieur désire-t-il aller ? Où dois-je déposer Monsieur ? Surtout rester poli, ne pas s’énerver.
Ce type est très important dans le pays. D’ailleurs trimballer un sénateur n’est pas un job sans risque. Deux fois 
ils ont essayé de le faire sauter. Et moi avec, les cons ! Alors voilà, j’attends. Quand je ne roule pas, j’attends. Je ne 
sais jamais pour combien de temps. On ne me le dit pas. Pour quoi faire ! Je suis payé pour ça ; guetter son retour 
et me précipiter sur la portière pour réduire les temps morts. Ce mec a horreur des contretemps. Faut que tout 
glisse, faut que tout roule, faut que tout baigne.
Bon, c’est pas que je m’ennuie, mais le voilà qui arrive au pas de course. Alors à plus tard.
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Nelly

Lorsque le car a démarré, tous les gamins étaient aux fenêtres, à hurler leur joie de partir.
C’était la première fois qu’ils quittaient New York, alors vous imaginez un peu l’excitation de cette marmaille 

en route vers l’inconnu. Des vacances avec de la vraie herbe ; vous vous doutez que ces petits mangeurs de 
goudron allaient être complètement déroutés durant les premiers jours de leur séjour. Nelly ne connaissait ni 
ces gamins issus de milieux modestes, ni le bled paumé vers lequel ils s’acheminaient. Pour tout dire, elle se 
foutait intégralement de ce qui arriverait durant les trois prochaines semaines. Elle avait trouvé in extremis ce job 
d’animatrice et s’estimait satisfaite de la distance qui la séparerait de Ben. Un garçon gentil mais qui la collait un 
peu trop ces derniers temps.
Mais Ben n’était pas l’unique raison de ce départ soudain. Une sourde angoisse habitait Nelly depuis plusieurs 
mois sans qu’elle puisse mettre une seule image ou un seul mot sur l’objet de son malaise. Fuir semblait être 
l’unique remède à ce curieux mal qu’elle ne pouvait pas nommer. C’est cependant la solution qu’elle avait adoptée, 
plus ou moins consciemment, pour se soulager. Pourtant, lorsque son regard croisa celui de cet enfant installé à 
l’écart des autres, elle comprit que sa fuite était inutile.
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Pourquoi pas ?

Quarante millions d’années de lecture, un été millénaire, trois siècles à grimper les montagnes, quatre-vingts 
ans à regarder couler cette rivière, un demi-siècle à écouter le chant des baleines, dix ans, une joue posée 

sur ton ventre, une année allongé sur le pont d’un bateau, trois mois à manger des spaghettis à la tomate, une 
semaine de câlins, cinq jours de colère, vingt-quatre heures d’arc-en-ciel, une minute pour oublier, une seconde 
pour que tout recommence.
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À l’envers

Tu vois, puisque j’ai la tête à l’envers, c’est donc que je ne tourne pas dans le bon sens.
Je peux par conséquent te parler de choses absurdes, sans queue ni tête, sans que quiconque ne se soucie de 

ma santé mentale, celle-ci faisant déjà l’objet d’un rapport établi, tamponné, vérifié.
Alors écoute l’histoire de la méduse échouée dans l’entrepôt d’un trafiquant d’armes africain.
Et puis non. Pourquoi raconter ? Il est bien meilleur de shooter dans les mots, au hasard. Bing, bang, dans les 
syllabes vérolées de notre planète peuplée de malades tout-puissants. Pif, paf, dans cette phonétique cacophonique 
qui pille son voisin et son prochain. Badaboum dans ces ultrasons meurtriers qui font de nos bouches des Orgues 
de Staline et de nos horizons de véritables charniers. Ah ! Les mots… Et aujourd’hui, l’animal le plus dangereux 
de notre grosse boule ressemble à un sandwich au bacon assis sur un missile nucléaire dont les glandes, jugulées 
par plus de deux siècles de puritanisme, seraient prêtes à nous péter à la gueule.
Et moi, arrière petit fils d’esclave, finalement, je te conchie Big Brother. En définitive, je vomi cette nation qui a 
initié les théories nazies, qui a foutu sa merde dans tous les coins du monde tant qu’il y avait du fric à faire. En 
fait, je méprise ce pays qui lobotomise ses habitants dans une blancheur auréolée de générosité. Oui, disons-le, 
j’emmerde ce bled pourri où le racisme possède son club et où les droits sociaux sont invisibles ou blancs. Entre 
l’ozone et le magma, où se trouve la sérénité ?
Bien sûr il reste le sable, la roche, sur lesquels s’embrase le soleil, quotidiennement.
C’est bon de savoir que cette danse rythmée par les étoiles adoucit l’amertume de nos pensées.
Demeurent tes yeux qui ne voient plus ce qui est laid dans cette divine comédie.
Subsiste le rire, ultime soubresaut du bonheur.
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Portrait de famille

Lise, Berthe et Amanda ne se sont jamais quittées. Les Triphtongues, on les appelle dans le quartier. L’une à 
une voix écorchée par la cigarette, la deuxième se promène sur les plus hautes octaves, quant à la troisième, 

si la nature avait donné la parole aux chèvres, le résultat serait extrêmement proche de l’organe vocal de Lise. 
Curieuses tout de même, ces frangines. Pas vraiment ressemblantes, trente ans d’écart entre la plus jeune et la 
plus vieille, des genres radicalement opposés ; mais une obstination dans la volonté d’avoir un géniteur commun. 
Ceci dit, elles n’ont jamais prétendu descendre du même ventre. Faut pas exagérer ! Voilà, on n’en sait pas plus 
sur cette curieuse fratrie qui ne fait rien de particulier de ses journées. À notre connaissance, aucune des trois 
n’a jamais travaillé. Comment vivent-elles ? On parlerait d’une mystérieuse fortune ; mais les gens seraient prêts à 
inventer n’importe quoi pour répondre aux questions qui les dérangent.
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Sans accroc

Ils m’avaient dit de garer mon fourgon juste devant l’immeuble, de garder les portières ouvertes et d’attendre. 
Je ne suis plus tout jeune mais ce style de job était encore dans mes cordes. Aucun danger, rester au volant en 

attendant qu’ils chargent, puis conduire la marchandise jusqu’aux entrepôts de Franck.
Je ne sais pas ce qu’il y avait dans ces malles. Ils ne m’ont rien dit. D’ailleurs, je n’ai rien demandé. Faut pas trop 
causer avec ces gars-là. Moins on en sait, mieux on se porte. Bref, un boulot pas trop dur qui devait être payé 
pas trop mal. Vous vous dîtes que quelque chose a forcement foiré, que ça s’est terminé dans une mare de sang. 
Et bien, pas du tout, ça s’est déroulé au quart de poil ; les mecs sont arrivés pile au bon moment, aucun flic sur le 
trajet, pas d’embrouille de bagnole. Non, vraiment super.
Alors pourquoi j’en parle si il n’y a pas eu de problème ? Mais pour causer, les p’tits gars, juste pour causer.
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Mauvaise image

Le type avec la tronche d’abruti total, derrière les deux autres, c’est moi. Si ma Sylvia tombe un jour sur 
cette photo, elle va se foutre de moi, ça s’est sûr. Je ne sais pas pourquoi, ce mec a voulu absolument nous 

photographier. Il avait l’air étranger. Il nous a demandé notre adresse, les autres n’ont pas voulu la donner, moi 
oui. Un mois plus tard je recevais cet instantané de débilité profonde. Plutôt navrant.
Les potes se sont marrés quand ils ont découvert leur tête et la mienne. Moi j’avais les glandes ; c’est pas tous les 
jours que l’on se fait prendre en photo, on aurait pu faire un effort. Surtout moi. Sinon on ne va pas en faire un 
plat. Mais cette histoire me gène tout de même, sans que je sache complètement pourquoi. J’attache certainement 
trop d’importance à ce bout de papier.





Lorsque Pierre, c’était il y a déjà une éternité, 
m’a montré les superbes images qu’il avait 
réalisées de New York, j’ai été frappé par ces 

moments de vie volés à la mégapole.
Des histoires, lourdes ou légères, se sont peu à peu 
dessinées pour devenir en quelque sorte les légendes 
de ces magnifiques photographies.
Libre à vous, bien évidemment, d’imaginer les vôtres.




