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I

Nous étions tous réunis autour de notre père
lorsqu’il nous fit comprendre que ça n’allait pas :

    Faut ouvrir le Pétrus 1961, dit-il.

Je me fis un devoir de procéder rapidement car j’avais
soi… euh le contexte l’exigeait.

  Tiens papa, à toi le privilège d’y goûter, dis-je
en lui tendant une coupe contenant le liquide.

  Quarante ans… que j’attends ce moment… j’ai
toujours trouvé une défaite, dit-il péniblement. 
J’espère seulement… pouvoir m’en descendre une couple
de verres!

Il prit une longue gorgée, la fit tournoyer dans sa bouche,
l’avala et grimaça.

   Merde…il est vinaigré !

Et il mourut.
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II

Mon billet d’avion en poche, ma poche de bagage
sur l’épaule, et l’épaule à la roue de la liberté, j’étais prêt
pour ma seconde vie.

Première destination,  Aix-en-putaigne.

Sitôt entré dans ma chambre d’hôtel,  Au Pas de
putaigne, je posai mes affaires et m’étendis sur le lit,
question de récupérer de ce vol de 45 minutes.  J’avais
nettement l’intention de carburer au maximum, désormais.
J’avais tout plaqué et tout vendu, appartement, voiture,
canapés, or d’œuvre. Et une chose était sure : mes
1241,54$ d’héritage (avant frais de notaire) seraient
totalement investis dans le plaisir, la luxure et le présent.

*  *  *

Le lendemain matin, j’étais heureux de réaliser un
de mes rêves : faire du planeur autour du fameux dépotoir
de déchets nucléaires d’Aix-en-putaigne.  Celui-ci attirait
bon an mal an un demi-million de visiteurs, ce qui n’était
pas sans réjouir le maire de la petite ville de 1241,54
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habitants, dont le tiers affichait de sérieuses malformations
physiologiques, fait en partie responsable du succès
touristique, ce qui n’était pas sans réjouir le maire de la
petite ville de 1240,54 habitants (on apprend à l’instant
que madame Poitou vient de succomber à un cancer du
nez).

Le tour d’horizon fut très intéressant.  Un courant d’air
favorable m’amena hors de la ville et je pus ainsi admirer
la banlieue agricole où l’on cultive entre autres le blé
trans-trans-transgénique.  Au loin j’aperçu ce qui me
sembla être une machine agricole autour de laquelle il y
avait de l’activité.  Deux ou trois habiles manœuvres de
mon engin volant loué au ridicule prix de 20 roubles
l’heure me permirent de plonger vers la scène.  Bientôt je
distinguai que la culotte du cultivateur était prise dans la
moissonneuse-batteuse et que sa jambe allait être broyée.
Je m’approchai encore et vis qu’un gros minou décida,
ignorant le sérieux de la situation, d’aller faire calin au
type mal pris.  C’est finalement minou qui fut broyé,
libérant du coup l’homme, qui en profita pour m’envoyer
la main, alors que je reprenais de l’altitude, transporté
cette fois par un courant d’air ascendant.

*
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Je repris connaissance deux jours plus tard dans ma
chambre d’hôtel.  On me raconta que je gagnai trop
d’altitude avec mon planeur à deux piasses (on m’a
roublé) et trop longtemps.  Je m’évanouis donc, et franchis
124,154 km supplémentaires, pour atterrir dans le dépotoir
de la ville de St-Crème, nullement intéressant par ailleurs.
La facture du taxi reposait sur ma table de nuit.

Cela m’inspira un poème, que j ‘écrivis aussitôt.  Je
l’appelai :  1min 24 sec et 15,4 centièmes

Chevalier lointain
Pas disparates
Un ciel sans mesure
Demain, là-bas.

L’oiseau y vivra
La candeur d’un moment
Il fait froid
Je meurs.

Grâce à mon High-pod génération POKÉ, je l’envoyai sur
le champ au concours international de poésie francofun de
Wash’n’tong espérant remporter le premier prix.  Ce qui
me fut confirmé quelques minutes plus tard par un texto
sur mon cellu et suivi par un afro en tutu qui me remit le
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prix de 12 415,50 $   dans une enveloppe scellée et datée
de l’instant même.

J’en avais assez de cette ville et la quittai pour de bon.

*  *  *

  Arrivé au Terminus International des Autocars
(TIDA) de Debon,  je sautai dans un taxi en direction de
l’hôtel Pour Debon (ça tombe bien, c’est là que je voulais
aller), où je déposai mes affaires dès mon arrivée et
m’étendis sur le lit, question de récupérer de ce vol de 45
minutes (les taxis y sont honteusement chers).  Je filai
ensuite à la sation de radio locale, où j’étais attendu pour
faire la promo du roman dont je suis le personnage
principal.

 Donc le titre de ce roman est Dans le Pétrus ?
 C’est exact.
 Et vous en êtes le personnage principal ?
 Voilà.
 Vous pouvez nous résumer l’histoire ?
 Oui. C’est un type dont le père vient de mourir

et qui décide de refaire sa vie en ne jurant que
par le présent.  Ça l’amène en planeur, en avion
et en taxi jusque dans cette station de radio.
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 Et…?
 Et c’est tout pour l’instant.
 Merci beaucoup.
 C’est tout naturel.  Je peux saluer quelqu’un ?
 Bien sûr.
  Alors j’aimerais saluer mon ami Bastien qui

n’est pas à l’écoute présentement car occupé à
faire des grilled cheeze dans un magasin de
disques.

 Voilà,  on met une plage

( Surfing in USA des Beach boys)

Je pris mon cachet et voguai sur une barque jusqu’à ce que
l’effet se manifeste.  Et c’est à ce moment  que surgit de
l’eau une vieille connaissance à moi.

 Sirène du Foy ! Tu parles d’un hasard !
 Mais qu’est-ce que tu fais ici ?
 Je ne sais pas ! Aller, embarque !
 Ta soudaine disparition des cyber-mers

houleuses du  net ne laisse place qu'à deux
seules conclusions possibles,  dit-elle :

1 - Tu es décédé d'une mort horrible impliquant un
blender, un chat sauvage, une jeune brebis et un rustique
Égyptien.
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2 - Ta maison est de nouveau inondée. Tu la fais
présentement réparer par un rustique Égyptien.

3 - J'ai clairement indiqué qu'il n'y avait que deux
conclusions. Ce troisième point est donc une attrape. C'est
en fait la fameuse attrape en  trois points développée par
les Égyptiens, surtout par les plus rustiques.

Nous fîmes l’amour intensément et sécuritairement (elle
portait un caoutchouc moulant) comme à l’époque de
notre rencontre dans un champ de rutabagas.  Et l’on se
quitta sur l’air du Temps des cerises.

*

Ces derniers jours m’avaient ouvert l’appétit.  L’enseigne
du  Au bout du rang , situé au centre-ville, n’annonçait
rien qui vaille.  J’entrai.

  Vous avez du Pétrus ?, demandai-je au
concierge.

 Je crains que non, monsieur.

Le proprio rappliqua et me vanta les amourettes de son
beau-frère.

  Apportez-moi donc une belle tranche de gros
cacouna (lui dis-je sans dissimuler que ses
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bijoux de famille ne m’intéressaient pas) et un
verre de Pétrus.

 Nous n’avons pas de Pétrus messieur.
  Alors laissez tomber le cacouna et servez-moi

un Pétrus, de toute façon je n’ai pas faim.

Je terminai la bouteille et me sauvai avec un bout de
baguette que je glissai discrètement sous ma braguette, ce
qui me donna l’air d’être sûr de moi.

Le temps se couvrit et je crus bon faire un petit tour de
ville en side car.  Le cheval et son cavalier, situés à ma
gauche, respiraient le parfait bonheur mais leurs
émanations n’étaient pas heureuses. Toujours est-il que
leurs propos furent très enrichissants, tout au long du
parcours.  J’appris entre autres choses que Charles Debon
(1632-      ), le fondateur de la ville, fit ériger au VIIIe

siècle une stèle à Artois, en mémoire de moines brasseurs.

Bon, il était tard, une grosse journée m’attendait le
lendemain, à commencer par la conception de mon horaire
du temps. Du temps présent.

*  *  *
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À 6h15 je fus réveillé par la sonnerie de mon
portable, vibrant au fond de la poche de mon pantalon de
nuit.  Somnolent, je plongeai maladroitement ma main à
l’intérieur, saisi l’objet et l’appliquai à mon oreille.  Je me
vis dans le miroir d’en face à répondre à un bout de
baguette1 .  Je finis par répondre correctement.  C’était
Gilles, ma sœur.

  Comment vas-tu ? T’es où ? Il est quelle
heure?  T’as faim?  Qu’est-ce qu’on fait avec le
corps de papa ?

On ne s’ennuie jamais avec ma sœur.  Il y a quelques
années, j’habitais seul avec elle, dans un très vieil
appartement, rue Sarasin.  Je caressais Letan (notre chat)
et je jouais de l’avy, cet instrument ancien, proche cousin
de la harpe, adapté par la marine en Scandinavy.  Gilles
dansait toute la nuit, longtemps même après mon départ
pour le lit, alors qu’elle valsait aux sons aviques,
provoqués par la vibration de ses pas.

Je repliai mon portable, y coinçai ma langue et me
dis qu’il y a ze pires zézuts ze zournée.  Je me coulai un de
ces bons cafés que l’on retrouve dans les chambres d’hôtel
et me fis monter aussitôt un espresso double et un triple
                                                  
1 c’est exact, j’étais sorti en pyjama la veille, et oui  il y a une
braguette à mon pantalon de nuit.
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sec. Simplement.  Je pris une bouchée de baguette et
mastiquai près du moustiquaire.  Je m’étouffai (c’était un
peu sec) et une partie du contenu de ma bouche alla choir
contre ce pare-mouches.  C’est dire l’utilité de ces trucs, il
y avait quand même des passant en bas, et certains en
souliers.  On cogna à la porte et je me précipitai pour
ouvrir, avec l’urgent besoin de boire.  C’était encore un
afro en tutu mais je ne fus pas impressionné.  Je calai le
café et l’alcool, m’étouffai à nouveau (c’était sec) et
toussai plusieurs centilitres sur la tête du jeune homme,
dont l’afro tint heureusement le coup.

Je gagnai le hall de l’hôtel et m’invitai à participer à une
joute de roche papier ciseau en compagnie d’un gamin et
d’une vieille dame en jupon.  Je me fis avoir dès la
première  mise et piquai une colère, balançant les roches
dans toutes les directions ainsi qu’une couple de paires de
ciseaux, dont une qui alla se planter dans le derrière du
type en tutu.  Décidément celui-là n’allait pas m’apprécier.
Je décidai d’aller me calmer en méditant sur le frigo près
de l’entrée.  Quelques heures plus tard, j’en redescendis,
en ouvris la porte et me versai une rasade de Pétrus en
vrac.  Je grugeai aussi quelques cochonnailles et pris de la
poudre d’escampette que j’appliquai comme fard à joues.
Serin, je sortis dans la rue à la recherche du bonheur
d’occasion.

*
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La suite des choses s’annonça intéressante puisque je me
rendis dans la petite localité voisine, Kade Burie, célèbre
pour ses thermes de cacao.  D’ailleurs, ce qui surprend le
plus lorsqu’on y arrive, c’est ce très long réseau de
tuyauteries, le cacaoduc, qui alimente la dizaine
d’établissements de soins et qui prend sa source dans un
immense puit chocolaté, le trouduc.  Plusieurs stations de
pompage font en sorte que la circulation ne s’interrompe
pas, afin d’éviter que la substance ne fige.

Dès mon entrée au En therme simple, réservé aux
célibataires,  on me plaça dans mon plus simple appareil,
et c’est donc en trottinette que je me dirigeai vers la
première station, le spa du chocolat.  Très curieuse
sensation en s’y immergeant, l’on flotte !  C’est un peu
comme dans la Mer morte, sauf qu’on s’y vivifie.  Alors
que je faisais la planche depuis un moment déjà, une
vieille connaissance à moi surgit subitement du remous.

 M’béké ! tu me wecônais ?
  Mamadou ! mais wôgade toi ! tu n’as mêm’

pas gwôssis !

On se fit la bise à plusieurs reprises, ce qui retira une
bonne partie du chocolat qui recouvrait nos visages.

  Mais bon sang, c’est Gretta LaLumière ! Ça
parle au diable!
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La dernière fois que l’on s’était vu remontait à la fin de
nos études à Amen, après la prière du bal des finissants.
L’esprit y était, les seins aussi, dieu que c’était agréable !
J ‘étais aux anges.

 Alors, Gretta, toujours en scatoanthropologie ?
Tu ne regrettes rien ?

  Oui oui, toujours, et non, ça va suuuper bien,
c’est un domaine qu’on aime approfondir tu
sais.

 Ouiiii…

Et nous fîmes l’amour longuement, dans notre enrobage
sucré, moelleux et onctueux.

Je quittai Debon sans amertume.

*  *  *

Le sous-marin était en retard et il faisait froid.  J’espérais
rejoindre Hur avant la tombée de la nuit car la capitale de
cette ville, Le carré d’as, était peu recommandable à cette
heure car  les D’Hurs, le gang du coin, y faisaient régner la
terreur en distribuant sans cesse des tracs.  Ça rendait les
gens nerveux.
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La liaison Debon-Hur prenait cent quatre-vingt minutes et
il était déjà minuit lorsqu’on vit apparaître en surface le
gros œil de l’amiral dans la mire du périscope.

Nous gagnâmes Hur juste avant le coucher du soleil.  La
lumière de fin de journée, s’abattant sur les chaumières,
permit d’assister au balai des ombres pourchassant les
derniers racoins éclairés.  Près du quai, nous prîmes place
à bord du funiculaire qui devait nous mener au cœur de la
ville, trois cents mètres plus bas.  En récupérant nos
bagages, nous fûmes heureux de constater que le jour se
levât enfin.  Je pris ensuite la direction d’un gîte qui
m’avait été chaudement recommandé, celui de madame
Gigi.

 Bonjour monsieur, je suis madame
Gigi…Gigi…Gigi…Gilles !

 Comme ma sœur !

Je fus accueilli en roi.  Repas chaud (cailles royales,
couscous royal), vin à volonté (Château Pétrus), lavé,
brossé, manicuré.  Ma chambre était superbe avec ses
fenêtres au plafond et son divan-lit période Louis XV.  Les
latrines extérieures, splendides.  Même un tunnel avait été
aménagé pour s’y rendre, dans lequel on pouvait admirer
des toiles de Monnaie, Grosgains, et Fortuny.   J’avais
l’impression d’un déjà-vu.

*
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La pluie salée frappant contre les fenêtres me tira de mon
sommeil.  Je demandai à madame Gigi, étendue près de
moi, s’il pleuvait souvent à Hur.

 Seulement lorsqu’il vente du nord-est-sud-
nord-ouest, alors la mer déborde un peu sur la
ville, dit-elle (elle ne béguayait que son
prénom).

Je pris le téléphérique pour me rendre au quai, afin d’y
rencontrer les vieux de la place.  Il faisait là très beau, en
effet, quoiqu’un peu venteux.  Ces gens m’ont appris des
choses fascinantes. Leurs aiëuls, non aieüls, non aieul¨s,
(merde ou va ce foutu trémä??) j'y suis , aïeux disais-je,
pêchaient la morue et le gros cacouna à la main, en
plongeant un bon coup dans cette mer froide et
inhospitalière, sans même savoir nager, jusqu'à des
profondeurs à rendre jaloux le plus téméraire des disciples
de Cousteau. Ils racontèrent aussi que ces mêmes braves
combattaient à mains nues les tortues géantes (munies
alors de dents pointues) qui n'hésitaient pas à sortir de
l'eau afin de se payer une grande bouffe à même les stocks
de harengs, séchant tranquillement sur la grève.
Nostalgiques, ils s’entendaient tous pour dire que les
affaires allaient bien jadis, mais que là, Hur était dans le
trou. « Vous savez, conclut monsieur Othon, le centre-
ville n’était qu’à 50 mètres auparavant ».
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Afin de me détendre un peu et passer un bel après-midi,
j’achetai un forfait pétanque/ cabane à sucre/ rafting, qui
me remena en ville après une descente magnifique le long
des contreforts historiques, juste à temps pour le spectacle
en plein air d’Ennio Morricone.  Malheureusement, il ne
restait de la place que sous les gradins, d’où j’ai tout de
même pu apprécier la délicieuse voix de ce soprano tout
en contemplant le postérieur d’une non moins délicieuse
danseuse du ventre japonaise.

*

J’avais très hâte de visiter de près la réputée usine de fibre
de verre d’Hur.  Sur place, on me glissa dans un
scaphandre pour ensuite me plonger dans l’une des
gigantesques cuves.  Wow! Quelle sensation texturée.
J’en fus fiberglasté.  Et que dire de la faune qui y habite :
vers à soie,  étoiles de verres et algues vertes, qui
s’accrochent à vous tel un lapin après la jambe de son
maître.

À la fin de la visite, à la boutique souvenir, j’ai pu me
procurer

III

j’ai pu me procurer, disais-je, un très joli jeans en fibre de
verre bleue, avec des motifs de chaloupe à rames dessus.
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En direction du gîte, je croisai un jeune camelot.

 Demandez le journal ! Demandez le journal ! ,
criait-il.

 Je demande le journal, jeune homme.
 POLIMENT !! , m’hurla-t-il dans le  creux du

coude.
 Euh…je demande le journal, euh..merci.
 Voilà monsieur et bonne journée.  Demandez le

journal !, reprit-il.

Je roulai tranquillement le journal et lui en assainai un
coup de toutes mes forces.  Ça lui apprendra.  Puis  je
méditai quelques minutes sur le trottoir, pendant que les
ambulanciers tentaient de réassembler les morceaux.

Le bonheur d’occasion (depuis le temps que je le cherche)
titrait : « Ce soir, grand square dance au Carré d’as.
Musique, danse, animations, exécutions et distribution de
tracs seront de la fête ».

Belle occasion pour revêtir mes nouveaux pantalons.

*

Madame Gigi ne me laissa pas partir le ventre vide.  J’eus
droit à du saucisson de pelouse, de la terrine de patate et
un délicieux ragoût de manchot gaucher.  Repu, je refusai
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poliment le dessert (dommage, c’était un gâteau reine
Élisatibétain).

 Je vous appelle un carosse, monsieur ?
 Non merci, vous êtes gentille.  Je marcherai.

Tout compte fait, après être revenu douze fois sur mes pas,
j’hélai une montgolfière, qui me déposa discrètement au
cœur de la fête, où je ne passai toutefois pas inaperçu (mes
jeans, tout probable).  Ce fut vraiment une belle soirée.
D’abord la cérémonie de clôture, où l’on inaugura le
nouveau périmètre délimitant les différentes classes
sociales de la cité.  Ensuite une grande danse de l’appui,
animée par les candidats à la mairie, suivi du traditionnel
feu d’artifesses, consistant à planter une fusée allumée au
derrière de volontaires (ils sont nombreux) et à les
regarder s’envoler dans toutes les directions, éclairant  les
façades d’une multitude de couleurs.  Avant de rentrer, je
fis un arrêt au kiosque de soufflage de verre, où j’eus
l’excellente idée de me souffler un tricot assorti à mes
jeans, sous la supervision du maître, monsieur Youssouf.

Je me souvins aussi que je ne m’étais pas soulagé depuis
plusieurs jours.  Je profitai d’un urinoir public dépourvu
de murs et de plafond.
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(Je devrai vraiment m’occuper de cette prostate).

*

J’optai pour un départ canon.  Après avoir fait mes adieux
à madame Gigi (une clef de bras enchaînée d’une morsure
dans le cou), je me rendis à la Gare Balistique d’Hur, où
j’avais réservé mon passage.  En attendant mon tour,

Plouc !  Plouc !

    Plouc ! Plouc !

 Plouc ! Plouc !
Plouc ! Plouc !

                     Plouc.
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j’achetai une loterie instantanée à une marchande de pipes,
et remportai instantanément un prix de 55142,10$.  Elle
me fit un chèque.

Vint alors mon tour de m’infiltrer dans le long tube
métallique.  J’ajustai mon casque et donnai mon aval à
l’opérateur, qui orienta précisément le canon vers ma
prochaine destination,  Cul-de-sac .

*  *  *

J’atteris dans une auberge de jeunesse et à constater
l’amas de toiles éparpillées partout, je n’étais pas le seul à
y avoir été parachuté.  Un lieu d’artistes, donc.

Cul-de-sac attirait les visiteurs en revendiquant le titre de
« fin du monde », une sorte de gros end land en fait.  L’on
venait des quatre coins du monde2 pour y pratiquer le
bungee spatial, consistant à être balancé dans le vide
absolu au bout d’un élastique de 10 km de long.  Le lieu
apportait aussi son lot de sceptiques, ces hurluberlus
s’imaginant que la terre fut ronde3, qui n’hésitaient pas à
sauter du rivage terrestre (pour eux, la « côte » ) mais
qu’on ne revit jamais3 .

                                                  
2 Normal, sa surface s’exprime en kilomètres carrés
3  Haha !, hahaha !, hahahahahahaHAHAH!
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Mais au-delà de ses décors paradisiaques, Cul-de-sac
offrait beaucoup du côté culturel.  Ici on sculptait les
nuages, la roche et l’environnement.  On peignait les
horizons, les images et les prophètes.  Et on modelait la
vie, les âmes, la lumière.

Et on consommait beaucoup de drogue.

Nez en moins, le visage de Cul-de-sac plaisait et la joie de
vivre était contagieuse.  À tel point d’ailleurs, que je
voulus procréer.  Un rapide survol des candidates
potentielles annonça toutefois le pire scénario: que des
lesbiennes.  Et toutes vasectomisées.  Sans issue.

Je vécus dès lors une androgénodéprime et un alcoolisme
ascendant térébenthine qui ne furent soulagés que grâce à
une profonde méditation de cinq minutes et deux kilos de
cocaïne pure bien sniffés.

Une fois sorti du coma, j’entrepris la vraie découverte de
Cul-de-sac, celle n’appartenant qu’aux initiés (rencontrés
dans mes rêves narcotiques).

*

Jamais je n’aurais pensé me retrouver dans un endroit
pareil.  Dans les catacombes de Cul-de-sac je compris le
vrai sens de ce nom.  Dans un labyrinthe digne de la
mythologie grecque, je fus confronté à des images de bad
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trip, telles des minotaures, des éléphants roses, des
coquerelles géantes, des seringues vivantes, des films de
série C, des politiciens et pleins de mini-psychiatres
hirsutes et unijambistes.  La musique tonitruante jouait en
boucle les  Line C. Dion, Fabien Lara, Jade Cynthe et
Jordi.  Et partout de longs bras sortaient des murs
rapprochés et étouffants, offrant pétards, comprimés,
poudre blanche et céréales 100% fibres.  Mais Dieu merci,
un badge affichant « visiteur » épinglé dans mon sein droit
(je n’avais rien senti) me permit toutefois de quitter illico
ce sub-terre-fuge et regagner la surface bien réelle.
Soulagement.

Je regagnai l’auberge de jeunesse et me demandai ce que
j’allais devenir dans ce bled.

  Que vas-tu devenir dans ce bled? Me
demandai-je.

 Attrappe-touriste, répondis-je.

Pas bête du tout, car en plus de la clientèle flyée,  il y avait
celle des voyeurs, toujours prête à photographier les sauts
des bungistes (leurs aller-retours) et des sceptiques (allers
seulement).  Une stupide manne fortunée à la recherche de
l’inédit.

Je décidai de le leur offrir.

Je choisis le franglais comme langue de communication de
mon commerce.  J’installai une affiche sur le bord de la
route annonçant : « Great and hot BBQ cookède stuff,
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follow the odeur ».  À l’approche des badauds, je leur
ouvrais le couvercle du poêle BBQ et on apercevait des
grosses méduses sur le grill et un beau gros goéland sur la
broche.  Je leur vendais ensuite un palpitant voyage en
mer pour pouvoir se procurer eux-mêmes le fruit de leur
repas, grâce à cette description détaillée :

« First, you have to take a kayak and go à la mer.  For the
jellyfish, c’est facile.  You just have to pelleter the water
dans le kayak.  Full jellyfishs garantie.  For the mouettes,
it’s différent.  You have to put un déguisement de mouette
and then crier ARG! ARG! ARG! PIT! PIT! . When they
come , you embroche immediatly.  That’s it.  After that,
you take a kayak back and swing everything on the
BBQ ».

À 121,54$ par personne, je fis des affaires dehors.

*

Ravi, j’achetai un piano et composai cette chanson :

Dame nation, dame nation
Je suis un hérisson
Plus je bois de la piquette
Et plus je cours la galipette

Dame nation, dame nation
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Je suis un hérisson
Plus je bois de la piquette
Et plus je cours la galipette.

Je vendis le piano.

III 1/2

J’atteignis l’Île Lustrée sur un trois mâts par une mer
d’huile.

Ma première impression reflétait celle de la plupart des
voyageurs (un homme et un chien) : « C’est beau ».  Pas
besoin d’un dessin.

Ayant oublié mon journal de bord (je l’aurai à nouveau
dans le chapître suivant, merci Purolatex!), je dus me
rabattre sur des petits aide-mémoires pour poursuivre le
récit.

Quoique polis,
les gens ont une
personnalité peu
reluisante

Les Illustres
sont les complé-
ments d’objet
directs des
Hiéroglyphes …

…mais sont
incapables de
les voir en
peinture

La population
est tellement
«  plate  » que je
crains de les
froisser
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« L’organisme
Mince avis
affirme n’avoir
rien à dire »

« Vendredi on
mange maigre.
Notre suggestion
culinaire : l’émincé
de volaille »

Ne pas oublier
de faire réparer
l’enclume dans
le jardin

un restaurant cinq
fourchettes
implique-t-il de
se faire planter un
couteau dans le
      dos ?($$$).

Les Illustres
sont brillants
(ils sont tous
chauves).

Éteint par l’endroit
j’ai l ‘idée lumineuse
de partir en éclair.

Le motel
« Le Joyau »
 exige d’être
payé rubis
sur l’ongle

J’ai faim
Je mangerais
un oeuf
miroir

  1 2
4

15 4

 paru dans
le quotidien
La feuille de
Chou , page 1 de 1

 Tiens, voilà
  le type de
 Purolatex.
C’est pas trop
   tôt.

Idée de blague :
Un fou qui
repeint son
plafond
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Un flash, comme   ça.

IV

Quatre jours de nage en état de transe m’avaient rendu
plus lucide quant à mon périple.  Translucide même.
Transi aussi.

En sortant de l’eau je fus accueilli par un groupe de
travailleurs affichant des pancartes colorées, et scandant
des airs folkloriques.

   Que faites-vous ici ?, m’enquéris-je.
   La grève messieur.
   Pourquoi précisément ici?, risquai-je.
   Parce que c’est la grève.
   Fort bien.  Et que dénoncez-vous ?
   Les obus, me répondit un vétéran de la guerre

  de cent ans.  Les obus de pouvoir, les obus
  d’autorité, les obus tout cours.  Nous en avons
  assez, nous voulons reprendre possession de
  notre vie.

   Ça tombe bien, moi aussi.

Et c’est ainsi que je décidai de faire valoir leurs droits, à
Tor et à Travers.
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C’était une agglomération de deux arrondissements
sectoriels.  Un trois-quartier ouvrier et un quartier
patronier.

Un fossé séparait les partis.

Ma première action fut d’aller rencontrer les patrons, Jean
et Jacques Abraham.  Les « 2J », comme on les appelait,
se vautraient dans leur position mercantile et rentable.

 Les ouvriers en ont assez de se faire obuser.
 Qui êtes-vous monsieur ?, demandèrent les JJ.

Répartion des quartiers de Tor et Travers

75%

25%

Ouvriers

Patroniers
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  Ils n’en peuvent plus de se faire mitrailler
d’insultes.  Leur cour est plaine, messieurs
Abraham.

 Mais de quel droit ?, reprirent-ils en sans cœur.
 Du droit d’honneur, répondis-je par l’ouverture

de mon Canon4.

La bataille était loin d’être gagnée, mais je gardai mon
calme.

*

Ma stratégie s’étala sur trois fronts5 :

1. Bombarder les patrons d’un maximum
d’invectives, en utilisant tous les moyens
techniques disponibles (téléphones, lettres,
courriels, SMS, pigeons voyageurs, clowns
chantants, télépathie, etc.) afin de leur faire perdre
le nord.

2. Bloquer toutes les exportations, afin de leur faire
perdre de l’argent.

3. Utiliser les fronts 1 et 2 avec parcimonie afin de ne
pas perdre sa job.

4. Mesurer l’effet du blocus.

                                                  
4 Je les pris discrètement en photo.
5 Célèbre méthode rustique égyptienne
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De but en blanc, les Abraham déménagèrent en Chine au
bout de vingt minutes, ce qui changea la couleur de Tor et
Travers :

Un grand nettoyage s’imposa alors. La liste était longue :

- démonter les écrans de surveillance interactifs
- arracher les affiches « Mine de rien,vous êtes des

mineurs minables au salaire minimum »
- arracher les posters de Mao
- fondre les chaînes et les boulets
- fondre tous les disques de Line C. Dion, Fabien

Lara, Jade Cynthe et Jordi
- vendre les fouets
- congédier les boureaux et les gardes du quart
- passer un p’tit balai

Répartion des quartiers de Tor et Travers

Ouvriers

Plus personne
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Tous s’entendirent pour se retrousser la manche, unir ses
efforts, sans faire de quartier.  Dorénavant la ville porterait
un nouveau nom et jouirait d’un second souffle.  Nous
avions le vent dans les voiles.   Vert l’avenir.

Les affaires reprirent rapidement, sur des bases solidaires,
équitables et prospères.  Le taux oraire avait plus que
centuplé, grâce à la découverte d’un gisement inépuisable
du précieux métal jaune, dans le sous-sol des anciennes
pleines des Abraham.

On me récompensa largement, je pris l’argent et le large.

*  *  *

Tor et Navant unis
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V

Depuis la mort de mon père (je me demandai ce
que Gilles avait fait du corps), je me rendis compte que je
m’étais EFFORCÉ de vivre au présent jusqu’à présent,
sans réellement me laisser aller au gré du vent (en faisant
abstraction du planeur).

Je fis donc des provisions de victuailles pour six mois
(incluant trente caisses de différents millésimes de Pétrus),
et louai un zeppelin.  Je réservai aussi les services d’une
suédoise polyglotte car j’avais nettement l’intention
d’apprendre l’italien, le russe, l’esquimau, le mandarin et
le farsi (je rêve depuis toujours de me farcir une suédoise
polyglotte6).  J’emportai également une Bible au cas où je
devrais « jurer de ne plus recommencer » si jamais je
faisais une bêtise.

Je jetai la Bible par-dessus bord au terme de la première
journée.

Le monde vu de haut changeait énormément les
perspectives.  Les jours passaient et j’éprouvai un vertige
enivrant, qui me faisait sentir bien, à la hauteur, Supérieur.
À la longue, j’en vins à cracher mon venin (et ma salive)
sur tous ces pays accrochés aux bourses des sociétés
évoluées.  Je le clamais haut et fort.  Je compris aussi les
                                                  
6 Joke facile, je sais
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grands de ce monde, les ass trop nuts, de chercher à
s’éloigner du plancher des vaches et autres paresseux afin
de gagner l’espace, l’au-delà.  Je notai dans mon carnet de
bord :

« Nous, les élites, quittons les races inférieures, évitons les
morons et les infirmes, lévitons vers le firmament, là où
nous attendent ceux qui nous ont créés ! »

Je me lissai le toupet sur la gauche et me taillai une petite
moustache carrée au dessus de la Bush.

Ma traductrice sauta dans le vide.

Doutant de son retour, je cessai de boire et de respirer pour
me punir.

*

Les jours suivants furent de plus en plus lourds.  J’avais
recommencé à boire, à respirer, à délirer.  Ma chute était
inévitable.  C’est ainsi qu’après une soirée bien arrosée (il
avait plu), je fracassai une bouteille contre ma tête et à
l’aide d’un tesson, je perçai ardemment le ballon d’air
comprimé.  Je regrettai aussitôt mon geste et entamai une
dépression.  Le ballon aussi.  Aussi je frappai un mur et fis
une chute historique sur Berrelain, d’après mon appareil
SS (Signaling system).

J’avais échoué, j’allais échouer.
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La descente me donna le temps de relire La chute, d’Al
Berne Camus.  J’avais mis des semaines d’ascensions à
m’enfoncer alors que deux heures de plongeon venaient de
suffire à m’élever.

« Zeppelin le cul de mes conneries », notai-je à nouveau
dans mon carnet, ainsi que ce croquis :

     Psiiiiii !
                                       

• • •        • • •

Je survécus.  Dieu soit loué sur 100000 paiements faciles
de  dix grâces par jour.  Je jurai sur la Bible de ne plus
recommencer (où donc avais-je foutu cette Bible ?).

*

J’étais divisé sur la nature de Berrelain.  Mon guide
Michemin disait ceci : « Grande ville bavaroise où l’on
bavarde beaucoup, mais les avis sont partagés ». Et plus
loin : « Les Berrelaingots n’aiment pas que des zeppelins
s’écrasent chez eux ».  Je le constatai.
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Mon séjour en prison fut des plus profitables.  J’y appris
l’allemand (finalement), fis le plein d’amis et de
connaissances.  À ma sortie, au bout d’une semaine, on
décida de démanteler un très long et haut mur de ciment
qui, paraît-il, faisait de l’ombre sur la partie Ouest de la
ville (l’urbaniste responsable de son édification fut
écartelé de tout futur contrat).  Grâce à un contact que je
m’étais fait « en-dedans », je pus mettre la main sur
suffisament de blocs de ciment (gratuits mais graffitiés)
pour m’ériger une jolie maison sur un terrain vacant de
l’avenue des amoureux7 (un jeune couple venait de quitter
avec leur résidence).  Je nommai mon nouveau logis le
Pisenloft.

En tant que nouveau citoyen, je devais prendre ma place.
Je m’installai donc à La place du Gendarme8, où j’ouvris
une école de langue, pour y enseigner l’allemand aux
Berrelaingots. Les anciens locaux de la police me
convinrent parfaitement.  Les dictionnaires qui servaient
jadis à frapper les prisonniers allaient m’éviter d’en
acheter d’autres, et les cellules me permettraient
d’appliquer une discipline rigoureuse aux élèves
récalcitrants.

J’avais aussi rasé ce vilain petit pinch9 carré.

                                                  
7 En français dans le texte
8 En allemand dans le texte
9 En poils dans le texte
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En faisant ma promenade quotidienne en pogo stick, une
affiche sur une colonne Morris attira mon attention : « Ce
soir, conférence de Sans-Pol Jartre, au café La Nausée,
tél : 12.41.54.00 ».  Dès mon retour au Pisenloft, j’appelai
mes nouveaux amis, Adent et Ève, pour les inviter à
m’accompagner.

« Mes amis, ce soir vous venez avec moi assister à
une conférence unique (le maître n’étant en ville
que pour un soir).  Rendez-vous à minuit au 4154
rue Tabaga, dans le quartier français ».

La boîte vocale raccrocha et me laissa le bonjour.

Volontaires, mes néo-amis me rejoignirent au lieu et à
l’heure prévue, et nous entrâmes au café L’enclume des
jours pour savourer les textes et les chansons de Borisse
Fian.  Malchanceux, nous dûmes toutefois nous contenter
de places sous les gradins de l’arrière-scène.  Mais les
organisateurs, soucieux, avaient songé à nous compenser
par la présence de mimes jongleurs.

Plusieurs jours plus tard, je cherchais encore le sens de
leur démarche.

*
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Puis vint le printemps.  Quel bonheur de revoir apparaître
les jonquilles, les pissenlits et autres cactus entre les
fissures du macadam!  Le soleil se déposait par petits
mottons de photons sur le pavé et les ébats amoureux
reprenaient derrière les volets . Je me sentis soudain
revigoré par un élan philosophique et généreux,  tel le
pourchasseur de l’orignal.

L’école allait très bien, l’argent rentrait.  Je l’affichais
d’ailleurs à la fenêtre, « Ici, c’est une école de marque ».
Ce qui me manquait par contre, c’était une présence
féminine.

On frappa à la porte.

C’était une très belle jeune femme prénommée Freude, qui
était à la recherche de son père, Al  Zheimer, égaré de son
domicile familial Haute-richien.  Je l’invitai à séjourner
chez moi.

Une de nos premières sorties fut à un récital de poésie.  On
nous indiqua les deux dernières places disponibles, soit à
côté du souffleur.  Ce dernier se présenta :

 Bonsoir, je suis Youssouf ‘N’d’Hur.
 J’ai connu un Youssouf à Hur, il était souffleur

de verre.
 C’est mon père.
 Ah ben dites donc, comment va-t-il ?
 Il est mort.
 Oh, je suis désolé.
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 Vous me le paierez.
  Puis-je vous demander de quelle façon il est

décédé ?
 Son temps était expiré et c’est ce qu’il a fait.
  Hum. Et vous ne désiriez pas prendre sa

relève?
  Non, j’ai choisi une toute autre voix. Je suis

devenu souffleur de vers.

*

Six mois déjà que Freude m’accompagnait dans ma quête
du présent.  On aurait dit qu’elle était arrivée la veille.
Elle n’avait toujours pas retrouvé son père, mais
qu’importe, nous étions heureux !  Nous passions
plusieurs soirées consécutives à dîner avec Adent et Ève.
Outre les échanges de coupes (de sacrés farceurs), nous
nous amusions de saynètes improvisées sur différents
thèmes comme le meurtre, la torture, le viol ou le vote
anticipé.  Parfois aussi, nous dérobions un bateau et
partions pour un road trip d’une semaine ou deux.  Ça me
permettait ensuite de revoir de vieux copains de tôle et de
renouer avec eux de longs draps.  Enfin, l’un de nos
moments préférés consistait à aller provoquer des gangs de
rue et de s’enfuir en courant tout en se tenant le ventre
tellement on riait.

Mais le malheur vint soudainement interrompre cette
franche camaraderie.  Adent, qui n’avait pas d’égal pour
déboucher un évier avec sa bouche, fut brusquement
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aspiré par notre lavabo de la salle de bain dans lequel était
coincé notre chat Letant (et une souris qu’il poursuivait),
en essayant de le récupérer.  Nous avions négligé l’avis de
la ville reçu quelques jours plus tôt : « Mardi prochain,
entre 22h00 et 22h30, nous vous prierons de vous tenir à
plus d’un mètre de vos salles d’eau, puisque nos équipes
d’entretien procéderont à un nettoyage des canalisations à
l’aide du puissant procédé NVCP (negative vacuum
cleaning process) ».  Il était 22h28.

Nous apprenions le lendemain que des centaines de
Berrelaingots avaient disparus dans le réseau d’aqueduc.
Ils avaient tous en commun d’être naturellement distraits
et/ou de ne pas comprendre l’anglais.  Ève, inquiète et
désespérée, fit le nécessaire pour disparaître par le drain de
fond d’une piscine publique afin de retrouver son bien-
aimé.  Nous ne les revîmes plus. Ni mon chat d’ailleurs.
Pour me consoler, ma douce complice me freudonna à
l’oreille « Letant, Letant, Letant et rien d’autre » et sur un
autre ton elle ajouta : «Viens comme un enfant au creux de
mon épaule».

Je fis mieux que ça.

*

J’accueillis dans mon école un élève particulier.  C’était
un homme d’âge mûr, inventeur et professeur, qui habitait
Berrelain depuis toujours mais qui ne parlait pas
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l’allemand.  Je m’appliquai donc à la tâche de corriger
cette lacune.  Doué, je mis seulement cinq jours à rendre
l’homme compréhensible, et pu enfin le comprendre.

Nous devîmes amis. Aussi eus-je le privilège de visiter son
laboratoire et contempler ses fascinantes inventions.
Notamment le VHS-mobile (genre de sac-à-dos en phentex
tricoté pour contenir un lecteur VHS et une batterie de
voiture afin d’écouter en différé la partie audio de la messe
dominicale tout en prenant une petite marche),
l’Accélérateur de pellicules (centrifugeuse dans laquelle
on place une personne, la tête vers l’extérieur du cercle, et
qui fait 12000 tours/minute.  Élimine aussi les rides, les
points de beauté et l’acnée) , le Cantataureau (dispositif
que l’on place sur les cordes vocale d’un bovin mâle et qui
le fait chanter du Luis Marianno), la Catapulpe (procédé
qui recycle les lèvres et les seins gonflés, car toxiques
pour l’environnement) et l’Électrophoque (costume
camouflage à l’effigie d’une actrice déchue qu’on enfile
aux BB phoques et qui rend fou tout chasseur, le poussant
à s’immoler sur la banquise).  Mais la plus intéressante
invention fut sans doute le Tapis volant. Pas celui des
Mille et une nuits.  Le VRAI.  Le regard perçant de mon
ami inventeur me certifia que nous avions-là notre ticket
de départ.

VI

Toute bonne chose a une fin.
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VII

J’obtins une remarquable somme pour le Pisenloft (il y
avait un boom immobilier dû à l’explosion accidentelle
d’une usine de pétards à la farine qui avait ravagé une
partie de la ville).  Freude était ravie de décoller de
Berrelain.  Elle s’étendit sur le tapis et je pris place
derrière le volant.  Nous mîmes le cap sur Montagne.

Le royaume de Montagne était un lieu haut-perché.  Une
bourrasque nous força à nous poser sur un sommet.  Je
conçus un joli nid afin que ma poulette d’amour puisse y
déposer ses œufs10 (j’étais heureux d’avoir suivi le cours
conception d’un nid en territoire montagneux dans mon
jeune temps).

Dès le lendemain matin,  deux sbires zélés vinrent nous
cueillir au pied du nid.  Nous eûmes tôt fait de rencontrer
le Duc de Montagne.

                                                  
10 À ce titre, il est intéressant d’expliquer le fait que les œufs
sont de forme ovoïde. Lorsqu’ils tombent du nid, leur roulement
les ramènent à leur point de départ, ce qui ne serait pas le cas
s’ils étaient sphériques.  Voilà pourquoi les femmes ne pondent
pas des cantaloups.
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Il était sur une large scène éclairée, derrière plusieurs
appareils électroniques et tables tournantes soutenus par
un puissant système de son.  Casque d’écoute sur les
oreilles, il finissait d’animer un rave, et les quelques
centaines de personnes y assistant n’en pouvaient
visiblement plus.  Mais seul DJ GrandDuc décidait de
l’heure de tombée et tous devaient s’y tenir.

Une fois la foule évacuée, nous fûmes reconduis au Duc.

  Vous êtes installés hors de la zone de
nidification, nous dît-il en guise d’introduction.

  Désolé, nous ne savions pas et un fort vent
nou…

 Sans permis, ajouta-t-il.
 Mais je…
 Passible d’encagement, enfonça-le-clou-t-il.
 …
 Allons déjeûner, conclut-il.

La table était bien garnie : œufs d’urubu, tourtes de faisan,
aiglefin, pigeonneaux, figues du roi. Le tout arrosé d’un
excellent Château Pétrel.  Pendant le repas, le Duc et moi
s’étions entendu sur une location de sommet, ce qui nous
mit en bon rapport.  Le Duc rota et tous quittèrent la table.

 Parlez-moi de cet intrigant tapis volant, me dit-
il, pendant que Freude interprétait une danse
d’intimidation pas très réussie.
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  Il vient de Berrelain, c’est une pièce rare (je
pris mes distances).

 J’ai de gros clients en Anglemerre qui seraient
prêt à investir d’importantes sommes dans la
production de masse d’un tapis comme celui-
ci.  À condition, bien sûr qu’on puisse changer
le volant de côté (il se rapprocha).

 Je crains que ce ne soit difficile.

 Je vous foutrai au cageot pour haute trahison si
vous n’obtempérez pas.

Je fis le nécessaire.  Le contrat fut accordé à la firme
chinoise JJ Abraham, à mon grand dam.

Les Montagnards étaient des gens sympatiques, quoiqu’un
peu coincés.  En effet, sous la ductature, ils se devaient de
marcher les fesses serrées, ce qui leur conférait une
démarche pseudoaviaire. Toutefois, plusieurs avaient une
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belle plume et d’autres savaient animer les soirées par de
longues envolées lyriques. Les jours passèrent et je
demandai à Freude le moment qu’elle croyait pondre
quelque chose à son tour.  Elle m’annonça avec de grands
gestes théâtraux que « d’œufs il n’y aurait point plutôt des
gaz dans mes intestins! ».  Et elle en remit : «J’ai babouin
d’un ami, un ami Akitoudir, Akisouvrir ! Sergent Colombe
est parti en voyage! ».

  Freude, tu m’inquiètes. Je vais devoir te faire
voir un psychiatre.

Elle avait changé.  Cette grossesse utopique l’avait rendu
folle dans sa tête.  Et elle reprit son étrange danse de
l’intimidation, sans davantage de succès.

Je pris part à la vie communautaire pour lutter contre
l’ennui et le désarroi.  Entre autres corvées, il y avait la
construction d’un sentier pédéstre en altitude « qui sherpa
à grand chauge pour l’inchetant mais qui est dèchetiné à
une riche clientèle rauge » me raconta le chouette
archiduc, occupé à sécher ses dents sous un soleil radieux.

Il advint des problèmes quant à la livraison des tapis
volants, et tout portait à croire que le Duc m’en tenait
responsable.  J’étais le bouc émissaire.

Je fus banni du royaume et on me plaça sur une chèvre des
montagnes pour poursuivre ma route.  Freude ne me
reconnaissait plus, ni d’Ève, ni d’Adent.



44

Je partis sans aile.

VIII

Je perdis ma monture au bout de trois jours car elle s’était
prise d’affection pour un berger rencontré sur le chemin.

  Monsieur, je suis désolé de vous ravir votre
chèvre mais chez les Séguin, on ne refuse
jamais l’amour d’une bête.  Cela dit, rendez-
vous chez Alphonse Baudet, au bas de la
montagne, il vous gratifiera d’un nouveau
moyen de transport.  De plus, acceptez ce
lingot d’or car chez les Séguin, l’amour n’a pas
de prix.

En effet, je ne perdis pas au change.  L’âne était
définitivement plus confortable et spatieux.  Je gagnai la
petite localité de Mirage deux virgule deux jours plus tard.
Cet oasis situé nulle part ailleurs offrait tout ce que le
voyageur en quête du présent désire: tables, gîtes, parc
safari, poulailler, boutiques souvenirs.  Je m’arrêtai devant
une banque où un commis était en train d’en griller une.

 Bonjour, vous en voulez? me demanda-t-il.
  Je vous remercie, je n’aime pas la saucisse

BBQ.  Je peux déposer?
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 Oh, mais c’est précieux!
 Oui, et ce lingot est un peu lourd, il n’est pas à

la portée de toutes les bourses.
  Je faisais allusion à l’âne.  C’est un Baudet

vintage, on le voit tout de suite.  Ça vaut son
pesant d’or vous savez.  Je vous en offre le
double.

J’acceptai.  De plus, je ne pouvais pas me permettre de
m’y attacher (c’était un ancien modèle sans ceinture de
sécurité).  Je me rendis au café Cocher oui, cocher non et
en profitai pour prendre des nouvelles de Gilles.

 Allo Gilles, je te dérange?
  Oui et non, je faisais mon yoga zérogravité et

repeignais le plafond suspendu.  Écoute, y a
plein de gens qui appellent pour avoir l’idée du
roman, est-ce qu’ils peuvent te joindre?

 Impossible, il n’y a pas le téléphone ici.  Que le
câble.  Et puis de toutes façons, ça commence à
être difficile à décoder.  Je vais voir ce que je
peux faire.  Tu veux que je te ramène quelque
chose?

 Oui, notre chat.
 …je…vais voir ce que je peux faire.

Donc pour répondre à la demande, j’organisai sur le ouèbe
un blogue-conférence trilingue (morse, braille et langage
signé) où les intéressés apprirent ce que vous savez déjà.
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*

Au petit matin, des passants eurent une conversation
étrangement familière qui débuta sous ma fenêtre et me
tira de mon sommeil :

 M’béké ! tu me wecônais ?
  Mamadou ! mais wôgade toi ! tu n’as mêm’ pas

gwôssis !
 Mais qu’est-ce que tu fais ici à Miwage? Tu as quitté ta

tè’ natale?
  Gouuuuand dieu oui! Pou’ Debon, mais je désiwais

séjou’ner ici pou’ pouofiter des conneditions pa’faites de
ski!

  Moi aussi, je suis venu avec tout’ ma fâmille, ainsi que mon
gouand-pè’, tu te souviens de lui? Figu’-toi qu’il a 124 ans 15
mois et 5 seumaines! Et enco’ tout’ ses dents !

  Ça a pas de bon sang, quand je vais waconter ça à Wicha’, il n’en
couawa pas ses ôweilles!

 wawaw bla gadou mobidik goua na togo et wegade  you souf n dour…
 awakiwi  snobo’ sabota’ etc !!
 ouagadougou etc itou
 ….

Je crus wêver.

Mirage était l’endroit obligé pour les amateurs
d’hologrammes.  En fait, tout le carrefour commercial de
la ville regorgeait d’installations holographiques.  Bien
malin celui qui savait différentier le vrai espresso du faux.
À tel point que, mis à part le réel plaisir que l’on prenait à
se faire avoir, il s’agissait d’un attrappe-touriste.  Bon an
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mal an, environ mille étrangers disparaissent.  On racontait
qu’ils étaient ensuite rendus à leur famille sous forme
holographique, moyennant rançon.

En manque de sensations fortes, je me laissai tenter par un
match de lutte dans la boue avec un sumo.  Les dernières
semaines avaient été difficiles et j’avais besoin d’un
défoulement.  Visiblement, c’était également le cas de
mon adversaire, car j’en mangeai toute une.  Il s’était
monstrueusement acharné à me rentrer dans la bouche une
pastèque de bonne taille (délicieuse par contre) et ce n’est
qu’en lui mitraillant les pépins au visage que je pus me
libérer brièvement de son empire japonais.  Observant
chez lui un centre de gravité démesurément élevé, j’eus
l’idée de placer une peau de banane sous ses pieds pendant
qu’il était occupé à retirer à l’aide de forceps les pépins
profondément incrustés dans sa peau.  Le résultat ne se fit
pas attendre.  Il glissa, perdit l’équilibre et tomba de tout
son poids.  Sur moi.  Des pinces de désincarcération furent
nécessaires pour m’extirper de la marre de boue.  Mon
adversaire et moi nous saluâmes respectueusement et
échangeâmes mutuellement des mises en demeure pour
coups vicieux, blessures, poids excessif et gavage
notamment.

J’allai me laver, enfilai ensuite un tuxedo, accrochai une
brochette de chameau sur le pouce et fus prêt pour un
reportage-photo sur les nids-de-poule de Mirage et les
environs mentalistes.
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Cela me mena  à l’extérieur de l’oasis, un endroit plutôt
désertique.  J’aperçu au loin un hologramme en forme de
vaisseau extra-terrestre et m’en approchai.  Rapidement je
distinguai un drôle de bonhomme brun-vert à tête
hexagonale qui ressemblait curieusement à Gretta.  Il
s’approcha de moi et je fus étonné du réalisme de
l’installation (bravo aux concepteurs mais motion de
blâme au comité marketing, il n’y avait aucun visiteur).
Mon étonnement grimpa d’un cran lorsque le bonhomme
agrippa mon bras et me propulsa violemment à l’intérieur
du réel engin.

Oups.

Il y avait pas mal de monde à l’intérieur, en majorité des
touristes,  et quelques autres spécimens brun-verts qui
formaient un cercle autour de nous.  Malgré l’ambiguïté
quant au dénouement de la situation, j’éprouvai un certain
privilège d’être présent.  Jusqu’à ce qu’un E.T. égorge
devant nous la caméra d’un touriste japonais.  Pris d’une
légère panique, je me rappelai avoir sur moi un tue-
martiens, que m’avait gentiment offert mon ami inventeur,
en plus du tapis volant.  Maladroitement, j’appuyai sur LE
bouton et fus surpris de la puissance du rayon gommant
qui alla dans tous les sens jusqu’à ce que j’en reprenne le
contrôle.  Résultat de l’opération : plus de E.T. .  C’était
une bonne nouvelle en soi car rien ne me disait qu’ils
étaient martiens.  La mauvaise, par contre, c’est que
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j’avais aussi fauché des touristes11.  Les survivants
voulurent s’en prendre à moi car ils y avaient laissé des
proches.

Je les gommai.

Je me dis ensuite que ce vaisseau me conviendrait comme
moyen de transport.  Je passai un balai et m’installai
derrière les commandes.  Il n’y avait ni volant, ni manette,
ni rétroviseur.  Par contre, je remarquai quatre boutons
avec des mots composés dans notre alphabet.

Embêté, je pressai le rouge.  Les joues me rosirent un peu.

* *

                                                  
11 Note pour moi-même (Npmm): aviser l’ami inventeur que son
pistolet est tout simplement un tue-tout

Kwnvkaptmjgkjd

Fel rpyk xzbd

Naked city

Kupfn ksbe u
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Le décollage fut foudroyant et l’atterrissage tout autant.  À
ma montre, le temps ne s’était pas écoulé.  J’étais là, tout
de suite, aussi maintenant que tantôt.  Le présent, donc.

Que m’attendre de Naked city?  Pour tenter de passer
inaperçu, je descendis de l’appareil dans mon plus simple
appareil.  Non, ça marche pas.  Je descendis de l’appareil
avec mon plus simple engin.  Non plus.  Je sortis mon
engin de mon plus simple appareil.  Nonnnnn!

J’étais nerveux.  Reprenons : je sortis du vaisseau spatial
(bon, ça va) et marchai vers la ville dans mon plus simple
appareil, disons en caleçons pour l’instant. Cool.

Je marchai un peu et vis un écriteau où on pouvait lire
« Bienvenue à Baked city, la ville aux 8736 heures
annuelles d’ensoleillement ».  Il y avait une faute de
frappe sur le tableau de bord martien.

Je courus me rhabiller.

Il fallut que je franchisse quelques centaines de mètres
avant d’apercevoir un attroupement de personnes.  Je
constatai rapidement l’état des choses.  Les gens n’étaient
pas foncés comme des zafrikains, non, ils étaient com-plè-
te-ment NOIRS.  Je ne passerais vraiment pas inaperçu ici.

Pour une ville de 60000 mille habitants, comme me
l’appris mon précieux guide Michemin, je trouvai qu’il y
avait bien peu d’infrastructures, du moins à l’endroit où je
me trouvais.  J’osai demander.
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 Pardon, le centre-ville, s’il vous plaît?
 Vous y êtes.
 Ah bon.  Et les quartiers résidentiels alors?
 Ici également.

Le type noir à chaussures pointa le sol.  Et m’invita à le
suivre.  Nous empruntâmes l’accès Soir car il était tard.
Derrière la porte coulissante12, nous nous élançâmes un à
un sur un longue glissoire aboutissant à un vestiaire où
l’on nous distribua une petite laine, car le barreau-maître,
un genre de portier soucieux, pressentait un mistral sous-
terrain hâtif.  C’est à ce moment que je découvris que mon
guide était maintenant blanc.  Pas pâle, non, BLANC.
Les Békenes teintaient au soleil.

La cité s’étendait sur des centaines de kilomètres carrés
avec rues, commerces, gratte-terre, rivières et prairies.  Je
montai sur un scouterre pour un tour de ville.  Je visitai
une galerie d’art grotesque, mangeai dans un bistrot
végétarien (où l’on cueillait soi-même les légumes par les
racines) et assistai à une très intéressante conférence sur
l’urbanisation de Baked city donnée par la Fondation pour
une Organisation Urbaine Raisonnable en Milieu Intérieur
(FOURMI).

                                                  
12 détail accessoire ici
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Malgré le quasi perpétuel ensoleillement, il ne faisait pas
nécessairement chaud à l’extérieur et on m’expliqua qu’il
y avait ici quatre saisons particulières qu’on appelait
Antomne, Io, Vive et Aldi. Elles se caractérisaient comme
suit :

Antomne : Vents célestes descendants, apportant de la
poussière d’étoiles.

Io : Vents aquatropiques, soufflant ladite
poussière vers la mer, contribuant ainsi à la
formation d’étoiles de mer.

Vive : Saison froide, nuageuse, pluvieuse et rien
de bon à la télé.  Idéale pour le couple
(dure 24 heures).

Aldi : Climat à la carte.

*

Étant donné ma grande ouverture d’esprit naïve, on décida
rapidement de m’initier à l’unique religion locale, So-leil-
so-leil, leil-leil-leil, mouvement underground regroupant
124% de la population.  Lors du rite initiatique, on me fit
porter une toge, la sous-tan, et je dus ensuite me prosterner
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devant l’icône du dieu solaire (un soleil en fausse
porcelaine au bas duquel je puis lire en petits
caractères « made in China, JJ Abraham imports »).
L’étape suivante, un rituel païen, consistait à allumer à
l’aide d’une loupe un petit feu de paille.  Ce que je réussis
sans problème et avouons-le, avec une certaine dose de
plaisir juvénile.  Par après, on me défia de résister aux
cruels rayons UV pour une durée de 12 heures.  Mais
comme j’étais né d’une mèridionale et d’un pergélisol je
passai l’épreuve confortablement.

C’est alors que le grand manitou, RÊmond, s’approcha de
moi, avec un air conditionné. Il me dit : « Fils, viens
rencontrer les autres initiés ».  Je commençai à moins
m’amuser.  Et on se dirigea vers un groupe de gens
fringués comme moi.  RÊmond ajouta :  « Chers amis,
tenez-vous la main car ici, les fils se touchent ».  Il nous
orienta ensuite vers un hangar où l’on rencontrerait
l’« envoyé » du dieu soleil.  Deux grandes portes
s’écartèrent et nous pûmes voir le messil.

Un  messil SOL-AIR.

Oups (bis).

La cérémonie prit fin et j’obtins mon diplôme de gradupé,
que j’acceptai humidement. Considérant que ces gens
représentaient un danger potentiel, j’entrepris de sauver le
sort de l’Humidité en effectuant une splendide danse de la
pluie telle que me l’avait enseignée Freude dans son
delirium à Montagne (il avait ensuite plu durant un mois).
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À ma grande stupéfaction, une averse, suivie d’un orage,
d’un ouragan, d’une tornade et d’un tsunami jetèrent une
douche froide sur les fidèles.  Et anéantirent Baked city.

Leurs carottes étaient cuites.

IX

Je marchai durant quarante jours et quarante nuits sur une
route désaffectée où je rencontrai : une mascotte, un
peloton de cyclistes, un peloton d’exécution, Elvis, un
ours bipolaire, le père de Freude (à qui j’aurais bien donné
une carte mais sa fille l’avait perdue), un loup aquatique
pas commode (mon waterloo) , Elvis, un épouvantail
effrayé par un lion bipède poursuivi par un tuyau de poêle
hystérique, une chanson (Je me fous de mon dentier), un
gâteau de mariage, un Irlandais sobre, un foin fou, une
mouche en furie, Elvis.  Et j’avais faim.

Global village était une bourgade aux mille visages13, avec
un plateau supérieur (Nord) et inférieur (Sud). J’arrivai par
la partie sud du village.  Je demandai à un paysan où je
pourrais déguster un délicieux steak/frites. « C’est là-
haut » me dit-il en pointant le partie Nord. Je m’y rendis et
m’attablai à la terrasse d’un chic resto. « Vous avez vue
                                                  
13 population : 1000 hab.
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sur la chaîne de montage » me dit le garçon de table.  Je
commandai le steak/frites.  Mon attention fut alors attirée
par de l’activité à cent mètres plus bas, dans la partie Sud.
On approcha un bœuf duquel on préleva un morceau.  On
arrangea ensuite la pièce, on la disposa sur un monte-
charge et on appuya sur un bouton, qui actionna le
convoyeur.  Quelques mètres plus haut, un intermédiaire
recolora le morceau, l’étiquetta « première qualité » et pris
une part du modeste pécule qui descendait à l’opposé de la
viande.  Un cuisinier accueillit la pièce de bœuf à son
arrivée et procéda à la cuisson.  Lorsque je fus servis,
j’avais encore le regard fixé vers le bas.

Après le repas (hors de prix, les pommes de terre doivent
vraiment être dispendieuses), je m’arrêtai devant un
kiosque à journaux et achetai un exemplaire du Gaïa
express, dont les grandes lignes disaient à peu près ceci :

Politique :  « Le spectre politique change.  Nous avons
aujourd’hui des gauchers et des ultra-gauchers jusqu’aux
droitiers et ultra-droitiers.  Et au centre, des gens qui ne
savent rien manier. »

Économie : « Le Nord voit apparaître sur le marché du
travail de plus en plus des jeunes talentueux mais
paresseux.  Par conséquent, on note une prolifération des
sweatshops au Sud, ces usines qui produisent de la sueur
pour exportation vers les fainéants des grandes villes du
Nord ».
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Insolite : « Dentiste extrême.  Une fois ses patients
anesthésiés, le dentiste utilisait des forceps, des pinces de
désincarcération, des débouche-cuvette, des câbles à
booster, des mines anti-personnelles et souvent il attachait
à une dent malade un fil de soie dentaire relié à un ancre
de bateau qu’il balançait ensuite par la fenêtre. C’est la
perspicacité d’un passant qui a permis de mettre fin à sa
pratique :  un type gisait près d’un ancre de bateau et un
fil de soie dentaire les reliait.  Je trouvais étrange la
présence d’un ancre de bateau dans ce quartier , nous a-t-
il raconté».

Éducation : « Le minaustère de l’éducation annonce la
réduction du temps de classe à une heure par jour,
prétextant que les familles auront le loisir de s’éclater
davantage ».

Société : « La population du Sud se plaint une fois de
plus des rejets industriels venant du Nord.  Mais quand
comprendront-ils qu’il s’agit de RESTANTS gratuits, pas
de rejets!, raconte la responsable des affaires extérieures,
Conne Riz »

Environnement : « Global village est fière de ses arbres
synthétiques qui ne puisent aucune substance du sol et de
ses parcs sans insecte ».
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Je me sentis interpelé et me présentai aux élections sous la
banière du parti En vert et contre tous que je fondai au
même instant.

Mon programme politique (dont j’étais très fier)
s’articulait sur trois axes :

1. Vitaliser les écosystèmes en distribuant
gratuitement à la population des sachets de vrais
arbres, oiseaux et insectes déshydratés de marque
Génération spontanée, actuellement bannis du
gouvernement en place.

2. Abolir le dénivelé Nord-Sud en excavant le plateau
Nord pour ensuite renflouer le Sud.

3. Prioriser le développement social, l’émancipation
des familles et des enfants, la fin des conflits et des
luttes de pouvoir. Promouvoir et appliquer  la
liberté d’expression (exception faite des mini-
psychiatres hirsutes et unijambistes).

Le jour du scrutin, j’obtins une seule voix.

La voie d’évitement .

*  *  *
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Amer, je me laissai tenter par un tour de La banquise
fondante, amusant défi qui consistait à effectuer un
parcours aquatique de cinq kilomètres sur un bout de
banquise de dix mètres carrés fondant à vue d’œil, avec
pour seul moteur, l’espoir.  Je fus sauvé in extremis par
l’arrivée soudaine d’un front froid, qui en plus de
provoquer un déluge pluvial (qui s’écoula vers le Sud), me
permit de terminer ma course en équilibre sur une jambe.

Mais je n’allais guère mieux.  J’entrepris un pélérinage de
plusieurs jours autour de Global village afin d’avoir
finalement une vue d’ensemble.  Je rencontrai à nouveau
une mascotte, un peloton de cyclistes, un peloton
d’exécution, trois Elvis, un ours bipolaire, le père de
Freude, un waterloo, etc.14, mais surtout, je recontrai Le
temps, avec qui j’eus une longue conversation.  Mes
cheveux et mes ongles poussèrent, mais évidemment pas
les arbres près de moi (car synthétiques).  Les nuages ont
avancé et reculé.  La pluie est tombée et remontée.  À la
fin de la discussion, je trouvai une montre dans ma poche,
dont l’heure était fixe.  Le temps présent, porteur d’avenir
par sa magie immédiate.  Celui qui relègue les angoisses et
inquiétudes au stade de tribulations fictives.  Celui qui
explique que l’issue est scellée.  Que chacun gagne à être
patient.

                                                  
14 un épouvantail effrayé par un lion bipède poursuivi par un
tuyau de poêle hystérique, une chanson (Je me fous vraiment de
mon dentier), un gâteau de divorce, un Écossais sobre, un foin
fou, une mouche moche.
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Le temps était venu de partir pour d’autres cieux. C’était
le début d’un temps nouveau.

X

Je n’avais pas le goût de marcher.  J’entrepris de faire du
pouce et de l’œil aux passants.  Peu après, un joyeux
groupe de personnes me croisa en faisant des grandes
roues.  Je me joignis à la ronde et bientôt nous fûmes
familiers.  Ce fut mon nouveau cercle d’amis. Nous
déambulâmes ainsi jusqu’à Jourplu, où j’eus l’idée de
séjourner, ne serait-ce que pour soigner mes ampoules aux
mains.  Mes amis voyageurs, quant à eux, continuèrent à
rouler leur bosse.

Mon père m’avait déjà raconté que nous avions de la
famille ici.  En feuilletant le bottin je réalisai que tous les
résidents avaient le même nom de famille d’adoption :
Jourplu. Un regard autour de moi me fit également
comprendre qu’ils avaient aussi tous le même âge. Ce
serait donc aussi facile que trouver une anguille dans une
botte de fouets.  J’appelai ma sœur.

 Gilles, c’est moi.
 C’était le temps!
  Oui, il s’était arrêté. Comment vas-tu? T’as

faim? Danses-tu toujours la nuit? Papa a-t-il
bien toléré l’incinération? J’te dérange?
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 Calme-toi, tout est nickel.  J’étais à astiquer le
chrome laitonné de la robinetterie de cuivre.
Bon écoute, il y a un certain monsieur N’d’Hur
qui a téléphoné, il dit, et je cite :  « Vous me le
paierez ».

 Autre chose?
 Oui, ton éditeur qui fait dire « Lâche pas ça va

ben, plus que trente pages mon grand », des
entrevues télé et radio pour le lancement du
livre et quelques rôles au cinéma, dont un
remake de Mary Poppins.

 Ah bon.  Dis-donc, Gilles, sais-tu si nous avons
de la famille à Jourplu?

  Euh, attends, je demande à mon plombier : 
« Raiemond, on a d’la fam’ à Jourp’? »
« Oui »

 Un prénom, peut-être?
 Tù (prononcer Tou).
 Bien.  Je m’ennuie de l’avy parfois, tu sais.
 Moi c’est Letant qui me manque.
 …merci Gilles, miao euh..ciao.

Une nouvelle recherche rendit le résultat suivant :

Tù Jourplu
124155 Pas de hasard

Jourplu

Je m’y rendis donc.
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*

Le type qui m’ouvrit était grand, brun, athlétique, bourru,
hémophile.  « Papa », pensai-je.

 Salut, cousin.
 ????????
 Bonjour, repris-je. Je suis ton cousin !
 No hablo francès.
 Putain, comme papa!
 Non c’est pas vrai, je blaguais.  Je t’avais vite

reconnu, les traits de famille ne trahissent pas.
Mais veillissent toutefois. Ahahahaha!

 (il est vraiment comme mon père, il m’énerve)

Tù était du type performant.  Tout allait bien, il était
prospère.  « La ville est en perpétuel développement.
J’agrandis ma maison sans cesse, je déloge mes voisins, et
ils font de même avec les leurs.  Mais la population ne
croît pas, une situation pour le moins athénuante» me dit-
il.

Nous partîmes nourrir les oiseaux.  « Autrefois, il n’y avait
que les mésanges qui venaient.  Attends, tu vas voir ».
Armés de sac de grains, nous avançâmes dans les sentiers.
« Tends la main, mais garde tes distances » me prévint-il.
Peu après, une horde de dindons sauvages foncèrent sur
nous et se posèrent cavalièrement sur nos avant-bras.  Les
bêtes dévorèrent nos réserves et il s’en fallu de peu pour
qu’elles ne m’arrachent le haut du corps.  « Profitons-en,
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bientôt ce seront des ptérodactyles qui se pointeront »
avisa le cousin.

Il m’amena ensuite dans un restaurant, situé au 235e étage
d’un bildingue.  « On va payer tout de suite car le chef
s’améliore sans arrêt et les prix risquent de doubler d’ici la
fin du repas », dit Tù, prévoyant.

Nous quittâmes avant le café, car on craignait l’ajout d’un
étage, plus bas, et l’ascenceur ne serait alors pas encore
calibré.  Nous prîmes place dans la compacte japonaise de
Tù, achetée la veille.  Le retour fut long, car de nouveaux
segments de routes non balisés nous firent passer une fois
sous et autre fois par-dessus la maison.  Nous eûmes le
temps de parler.

 Alors, Tù, en quoi consiste ton travail?
  J’achète des villes.  À cause de l’étalement

urbain, qui empire constamment.
 Des villes?  Mais c’est très cher!
  Oui, mais l’argent de la ville est placée à un

taux d’intérêt de 20% l’heure.
 Et tu travailles beaucoup?
  De plus en plus.  Heureusement que c’est le

printemps, les jours s’allongent.
  Et tu as des enfants?  Je n’en ai vu aucun

jusqu’à maintenant.
  Il n’y en a pas.  Quel est le plaisir de rester

enfant toute sa vie?
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Tù stationna la limo devant sa longue maison.  De l’autre
côté de la rue, des voisins jouaient à la corde à danser en
cravate.

*

Au matin je sortis, saluai le jardinier qui tondait la pelouse
pour la huitième fois de la semaine, et allai pratiquer un de
mes sports favoris, le saut à la perche.  À mon arrivée au
Stade Faliqc15, on me servit une tige de deux mètres et
aussi cet avertissement : « méfiez-vous ».  Je retirai mon
survêtement et m’assurai de la présence d’un short de
circonstance.  J’ôtai également mes bijoux, à savoir deux
bagues de fiançailles, une chaîne de lettres, six dents en or
et une douzaines d’anneaux de percings divers.  Je
m’appliquai aussi de la poudre d’escampette dans les
mains (et un peu sur les joues) et fut fin prêt à m’élancer
vers la barre.  Après un démarrage prudent, je pris de la
vitesse.  Toutefois, ma cible sembla s’éloigner.  J’accélérai
encore, puis dus me mettre en mode turbo pour enfin y
arriver.  De plus, ma perche devint plus lourde car
soudainement plus longue.  Il était temps d’aboutir.  Je la
plantai relativement habilement dans le butoir et
m’envolai.  L’élévation fut plus longue que je ne l’eus cru
au départ et c’est à une hauteur de 75 mètres que je me
sentis inquiet.  Vu sous cet angle, le coussin d’atterrissage
me parut bien petit.

                                                  
15 En l’honneur de Faliqc Jourplu, champion d’athlétisme dont
les records se battent eux-mêmes
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L’hôpital de Jourplu était des plus modernes et le
personnel avenant.  On m’avait réarticulé avec beaucoup
de doigté et de haut savoir, ce qui inhiba l’inflammation.
L’après-midi même j’avais obtenu mon congé et pus
reprendre enfin une vie normale.  Tù avait pensé
m’amener ensuite à une fête pour souligner les quarante-
cinq ans d’existence de la ville, qui coïncidaient avec
l’année en cours qui comptait quatre cents jours.  Une
soirée magnifique pendant laquelle on put s’abreuver à
même une rivière de Champagne et un fleuve de Château
Pétrus, sans parler des montagnes de caviar et de
champignons.  Le tout Jourplu y était. Un extraordinaire
feu d’artifices illumina le ciel et une partie du cosmos
jusque tard dans la nuit, et aurait par ailleurs abîmé un
satellite Nord-Cornéen qui passait par là, ce qui aurait
provoqué une crise d’apoplexie du leader Kigne Jongle Île
(simple danse du b a c o n  d’après une source
gouvernementale Nord-Cornéenne).  Nous arrivâmes à la
maison au lever du soleil (encore retardés par de nouvelles
routes) et Tù stationna le train routier devant la maison.
Les voisins jouaient au camion dans leur carré de sable
avant d’aller au boulot.

Après un somme profitable, je partis en vélo explorer les
terres agricoles environnantes. Tù m’avait parlé de la
plantation de haricots verts Le conte est bon qu’il fallait
visiter.  Mais il avait ajouté : « méfie-toi ».  Sur place,
j’eus peine à le croire.  Les tiges atteignaient les nuages.
Curieux, presque incrédule, j’entrepris d’ogre et déjà
l’escalade.  N’écoutant que mon courage (et les 350
pulsations/minutes de mon cœur), je grimpai jusqu’au
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niveau de ma curiosité.  Étourdi, je lâchai prise et retombai
sur mes frêles jambes deux mètres plus bas.  Je filai si
rapidement16 que je dus attendre que mon vélo me rejoigne
pour poursuivre ma fuite en avant.  Je fis une pause au
coin d’une rue, près d’un mare à sangsues.  Relativement
essouflé et tendu (on pouvait facilement insérer un ballon
de foot dans ma narine et mes veines du cou allaient
éclater), je tentai de méditer, sauf que j’hyperventilai à la
place et perdis un peu connaissance.

Le service de chirurgie de l’hôpital de Jourplu fut l’endroit
où j’eus le plus de plaisir durant ce séjour.  Pendant
qu’elle me suturait de fil d’or, la couturière me raconta de
si bonne histoires que j’en oubliai que je saignais comme
un bœuf (je m’étais planté face première sur le trottoir).
Parmi tant d’autres, celle-ci, délicieuse :  « C’est l’histoire
d’un gars qui veut se suicider. Il demande à sa femme : il
est où le linge sale? (le lynchage) »17.

Revenu à moi-même, je jugeai que trop c’était comme pas
assez.

Merci cousin, c’était Tù much.

                                                  
16 Npmm : consulter un psy pour cauchemars d’enfance
inoubliés

17 NDA : Je la ris encore
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XI

J’avais besoin de recul.  Je stoppai un taxi  et demandai au
chauffeur (à partir de sous le véhicule) s’il avait la marche
arrière.  Peu intrigué, il répondit : « probable, m’en suis
jamais servi».  Je pris place dans le coffre (j’ai besoin
d’obscurité pour dormir) et ordonnai de reculer toute la
nuit.  Lorsqu’il s’arrêta, je m’éveillai ( je dormis comme
un pneu de secours ) et le chauffeur, ahuri à la vue de son
compteur, me remit 1241,55$.

Le jour se levait sur Nouyeurk.

Un homme se tenait en équilibre sur une main devant moi.

 Vous pratiquez le Taille-Scie mon brave ?
 Pas du tout.  Je prie Boudin.
 Désolé, connais pas.
  Vous devriez pourtant, monsieur.  Boudin a

versé son sang pour sceller l’Issue de
l’Homme. C’est ce sens si spécial qui situe son
sacrifice sur ses semblables, ça c’est sûr18.

Je dus le laisser inopinément car je crus être abruptement
atteint d’acouphène.
                                                  
18 (Relisez cette réplique à voix haute, mais ne dérangez
personne)
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Je jetai l’encre sur l’avenue Tarresan mais me fit
malheureusement surprendre par un policier zélé. « Ça
fera une tache à votre dossier, l’ami ».  Une fois les
formalités réglées, je louai une jolie hutte perchée à dix
mètres du sol (et donc à l’abri des p’tits namis), dans le
quartier Awouaillein avec une vue splendide sur une
plantation de bananes et un grossiste en lianes, perroquets
et meubles de jardin.  D’ailleurs mon logis était situé sur la
ligne verte du Réseau Inter Urbain de Lianes, qui me
permettait de rejoindre le centre-ville en un temps deux
grimaces.

Cette ville laissait libre cours à toutes les formes de folies.
Moi qui menais une vie plutôt rectiligne, je sentis mon
party animal intérieur s’animer.  Mais il fallait d’abord
que je gagne de l’argent.  J’allai aux courses.

Très populaires, les courses d’orignaux provoquaient une
véritable chasse aux gains.  Incertain de ma mise, je
consultai d’abord une voyante aveuglante de lucidité
(selon l’affiche) dont la tente était longue.  Mon tour venu,
je payai Maydeth (c’est son prénom) et m’installai
confortablement dans l’arnak, un siège ainsi nommé par la
contraction douillette de  « anorak »  et  « r » .

 Misez sur Élantra, vous gagnerez, dit-elle.

C’est ce que je fis et effectivement, je gagnai.  Trente-
deux mille dollars et un verre de panaché, offert par la
maison.
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Je déambulai ensuite au cœur de la cité, où j’assitai à un
combat de chaises (arrivé sur la tard, je dus observer
l’événement du sommet d’un lampadaire et ne pus engager
de pari) remporté par un trône médiéval aux pattes tête de
dragon aux dépens d’une inoffensive chaise de cuisine de
style Art-déco .  Poussé par l’adrénaline et quelque peu
nostalgique, j’allai taquiner du gang de rue en souvenir de
bons moments passés avec Adent et Ève (je souhaitai
qu’ils aient enfin aperçu le bout du tunnel, peut-être main
dans la main).  Plus rapides que ceux de Berrelain, je fus
ratrappé et en mangeai toute une.

L’hôpital de Nouyeurk est pitoyable.  Je dus poiroter trois
jours sous un brancard,  face contre terre, mais cela me
laissa le temps de faire une étude sociologique non
scientifique de l’endroit, dont je tirai trois conclusions :

•  les gens confondent hôpital et cordonnerie
•  les bouchers ne devraient pas porter de sarrau
•  les télés sont en noir et blanc
•  une pomme par jour n’éloigne pas le docteur
    pour toujours
•  les équipes médicales ne savent pas comment
    retirer une citrouille d’un gosier de touriste

(Deux de ces points ne sont pas des conclusions mais bien
des vues subjectives. Bravo aux gagnants) .
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Il était impensable de séjourner dans La grande pommette
sans participer à l’activité Sauve qui peut , qui consiste à
demeurer le plus longtemps possible à l’ombre d’un
édifice financier qui s’écroule sous le poids de ses dettes.
Le jeu est excitant.  Il faut :

1. Être informé du prochain crash local
2. Éviter les courtiers qui sautent par les fenêtres
3. Résister au désir de s’enfuir (si on veut gagner)
4. Apporter un petit lunch, au cas où.

Je dois avouer qu’à ma première tentative je quittai
prématurément (sous les huées injustes d’une foule
profane), mais qu’à ma défense, quarante-deux-personnes-
manquant-de-jugement périrent une minute plus tard sous
les décombres.

Je remis mon prix de consolation aux familles éprouvées.

Je me rendis ensuite dans un bistrot pour me désaltérer, et
exigeai un verre de Pétrus. « Ouate? », me répondit le
serveur d’origine inconnue, probablement engagé la veille
et bouché par surcroît.  Tant pis pour lui, je filais un
mauvais coton. « Pééééé-trusssssss », répétai-je presque
poliment. « Ouuuuuuuaaaaaaatttte???? », répéta-t-il,
arrogant.

Je le frappai à plusieurs reprises à coup de citrouille,
conservée en souvenir de ma raclée.  Le patron intervint
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aussitôt, me fila une bouteille de Pétrus, « c’est la maison
qui vous l’offre », puis engouffra le serveur dans un taxi
en lui donnant son bleu (un uppercut sous le menton) à
destination de la cordonnerie la plus éloignée.

Rassasié, j’allai me reposer sur un banc de parc situé près
d’une cordonnerie éloignée et fus surpris de recevoir
plusieurs coups de citrouille vissée sur la tête d’un serveur
récemment congédié du fait d’un client insatisfait lui ayant
vissé une citrouille sur la tête ce qui l’amena à se venger
peu après sur ledit client à proximité d’une cordonnerie
éloignée du bistrot litigieux.

Après une courte méditation profitable, je me rendis dans
une galerie d’art, où je reconnus madame Gigi (grâce à la
cicatrice que je lui avais laissée dans le cou).

 Bonjour madame Gigi!
 Quelle bonne surprise!
 Quel bon vent vous amène à Nouyeurk?
 Un Vent de Gogh.  Et un championnat féminin

de bras de fer, catégorie 7-77 ans, que je
compte bien remporter.

 Bon, on va pas en rester là madame Gigi, vous
connaissez le théâtre dans la rue?  Je vous y
amène!

 Et mon Vent de Gogh?
  Je l’invite aussi!  Vous avez faim?  Tenez,

prenez une bouchée de boudin et une gorgée de
beurre fondu, ça va vous soutenir un temps.
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Nous croisâmes peu après des gens en équilibre sur une
main.  Je regrettai soudainement ma collation.

Il nous fallu marcher quelques coins de rue (toutes les
lianes étaient prises) pour atteindre la bouche d’égout
#124 , au centre de la rue Brodouée.  Déjà un certain
nombre de personnes faisaient la file lorsqu’enfin un type
sortit du puisard en soulevant le lourd couvercle.  Après
avoir rompu notre ticket à plusieurs reprises, soufflé les
morceaux au visage et piétiné violemment ceux tombés au
sol, il nous aida gentiment à descendre.  Debout à côté de
nous (il n’y avait plus de places assisses), les pieds dans
l’eau, se trouvaient deux dames d’un certain âge,
certainement aisées, dont l’une portait un manteau de
visons vivants et l’autre, un boa, bien en chair également.
Elles constatèrent mon air interrogateur.

 C’est les rats, me dit l’une d’elles.
 Scélérat ? Oui, c’est une excellente pièce, mais

je crains que vous ayez fait erreur car ici on
joue une adaptation de Des souris et des
hommes.

Après la pièce, j’accompagnai madame Gigi à la première
manche de sa compétition.  Elle affrontait une femme
provenant de l’Île d’Olive (que j’aimerais visiter) se
faisant appeler Pop Eye (et pour cause, elle avait les yeux
globuleux).  Quoique madame Gigi paraîssait tout menue
à côté de son adversaire, elle n’en fit qu’une bouchée,
renversant le bras adverse si puissamment que celui-ci en
perdit son tatouage.
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Le surlendemain matin un jeune camelot à catapulte me
balança une copie du Nouyeurk Times.  En une,
« Madame Gigi…Gigi…Gigi…Gilles ! remporte le
championnat de bras de fer, suite à l’abandon des
concurrentes! ».  La suite, en BWV711, détaillait : « Les
concurrentes ont massivement déclaré forfait dès la
deuxième journée de compétition après que madame Gigi
eût égrainé l’avant-bras d’une adversaire et disloqué le
genou d’une autre ».  Et l’article concluait sur des
commentaires des participantes : « Elle est petite, mais
gigigantesque », « Quelle puissance », « Une crisse de
folle », « Elle tenait un Vent de gogh avec son autre
bras ».



J’étais bien, niché la-haut dans cette hutte de fortuné, un
verre de Pétrus à la main,  Le bouquin Tout sur le sucre en
poudre dans l’autre et un cigare entre les orteils.  Mais
j’étais seul à Nouyeurk et je ressentis un certain besoin de
rapprochement avec l’Essence.  La danse contemporaine
saurait peut-être y répondre.

On présentait à l’Amphithéâtre Central / Danse
Contemporaine, l’AC/DC, le spectacle-documentaire
Paon! Paon! T’es mort!, éventuellement destiné aux
enfants d’âge pré-scolaire mais exceptionnellement offert
au grand public dans un cadre promotionnel.  Sous une
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forme allégorique, un paon effectuant des danses
d’intimidations auprès de ses congénères finit empalé par
une broche à rotisserie, tenue par la main de Dieu,
symbolisée piètrement par deux mimes bénévoles vêtus de
noir.  En arrière-plan, une grande image d’un poêle BBQ
représente l’enfer.  À la fin, tous sont invités à monter sur
scène afin de plumer le vilain volatile et ramener une
plume à la maison avec la mission d’écrire au Conseil des
Arts pour exiger de subventionner davantage la danse
contemporaine.

Après la représentation, mon attention s’arrêta sur
l’affiche du spectacle.

Paon! Paon! T’es
mort!

Danse
contemporaine

Allégorique

Mise en scène et
chorégraphie :

Freude
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« Freude », dis-je tout bas.  Cela me rentra dedans.
Je rentrai.

    

La meilleure chose à faire était d’aller m’isoler un temps
dans le silence absolu d’un monastère.

Celui de Des chuttes fut le bon choix.  À mon arrivée, on
m’indiqua ma chambre, je remis mon Ipod au frère Toc (il
répondait « oui » en cognant une fois et deux fois pour
non »), et entrepris la plus longue méditation de ma vie.

XII
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XIII
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(veuillez faire silence je vous prie, j’essaie de méditer)
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On cogna à ma porte :  « Toc! »……« Toc! » …...« Toc! 
»……« Toc! » …...« Toc! »……« Toc! » …...« Toc! »

C’était le frère atteint de Troubles Obsessifs Compulsifs.

*

En sortant du monastère, je poussai un grand Cri (son
canot était coincé dans la vase).

*

Je m’étais abandonné dans cette aventure du présent, mais
j’avais surtout abandonné un amour.  Sur une montagne de
folies.  J’allais me racheter, j’en avais les moyens.

Le directeur de l’AC/DC, monsieur Joule, un type au
courant de bien des affaires , m’informa que Freude s’était
établie à Tue-rein.

Je m’envolai dès le lendemain sur les ailes de la
compagnie Volt-Air.  Avec un souvenir.

14

Tue-rein était une ville actuelle, moderne, culturelle mais
bâtie sur une roche-mer salée.  À l’hôtel Turinocéros, le
type de la réception m’avisa de faire attention à l’eau.
« Méfiez-vous », ajouta-t-il.
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Avant d’aller à la rencontre de Freude, je me rasai les
aisselles et me rinçai la bouche avec un peu d’eau du
robineux, faute de Pétrus.

Ce fut instantané.

La clinique nephrologique de Tue-rein en avait vu
d’autres.  En quelques heures, on m’avait retiré les reins,
pour ensuite les faire dégorger et les placer au four à
520°C pendant une heure pour en dissoudre les sels
excessifs. Remis en place, on me sutura
microscopiquement et me reconduisit enfin au bureau des
paiements.

La facture fut salée.  Je jurai de ne plus jamais boire d’eau.

Monsieur Joule m’avait donné l’adresse du studio de
Freude :

Studio de danse créato-névro-psycho Freude
1241 Quintequinte ave

Tue-rein

Je m’y rendis et m’arrêtai au service à l’auto :

 Bonjour, bienvenue au Studio de danse créato-
névro-psycho Freude, est-ce que je peux vous
offrir notre spécial Danse du Paon?
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  Non, je vous remercie, j’aimerais avoir
madame Freude en personne, dites-lui qu’il
s’agit du moment ou jamais.

 C’est pour emporter?
 Je l’espère, oui.

Freude s’était installée dans une magnifique maison de
paille avec une très belle femme d’âge mûr, une
Montagnaise dénommée Coucoutimi (elle recherchait
donc sa mère aussi!).  Freude vint à ma rencontre.

 Bonjour Freude Zheimer, dis-je.
 J’ai oublié Zheimer, dit-elle. Maintenant je suis

Freude Asteure, danseuse actuelle.
  J’ai… compris que tu étais mon présent.  Le

seul dont j’ai besoin.  Je le recherchais en
parcourant ce monde et pourtant il est venu
frapper à ma porte. C’était toi. Me
pardonneras-tu jamais?

 J’ai abandonné mon père pour te suivre et tu as
abandonné sa fille.  Devine qui t’abandonnera
maintenant?

 Pas notre fils, j’espère.
  Quoi?  Nous avons un fils?, dit Freude,

incrédule.
 Oui.  Le voici (le garçon sortit d’un emballage

cadeau).  Il s’appelle Jung.
 Qui ?
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  C’est ça.  Jung Ki.  Il a presque huit ans.  À
Montagne, je trouvais que tu le couvais trop.
Alors avant de m’en aller,  je l’ai envoyé
étudier chez les moines Des chuttes.  Il est
supérieurement cultivé et spirituellement très
élevé, mais il ne parle pas.

 Dans mes bras Kiki! lança Freude en direction
de son fils.

Nous emménagâmes.

QUINZE

Les semaines qui suivirent furent sous le signe du parfait
bonheur familial.  On ne se lâchait pas d’une semelle,
Freude avait toujours Jung sur les talons (on aurait dit sa
doublure), on se lançait des bottes de foin, on s’enlassait
tendrement, on s’offrait des fleurs (surtout des œillets)
tous les jours.

Sauf que j’avais un peu ma claque de Tue-rein.

Mon portable vibra très fort, ça devait être important.
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 Allo Frérot, c’est Claude.
 Navré, je n’ai pas de sœur nommée Claude.
  Hého! C’est moi, Gilles!  Seulement j’ai

changé de prénom, je trouvais que Gilles faisait
trop masculin.

 Félicitations.
 J’ai une grande nouvelle pour toi.
 Et moi au moins deux, renchéris-je.
 Papa est revenu à lui !
 Vkdsf dfkdl oslsp gksl, dfgsdfg-je.

Il aurait semblé que papa fut atteint d’un rare syndrôme,
le SPVC ou Syndrôme du Pisse-Vinaigre Comateux, dû au
mauvais vin.  Heureusement, Gilles (Claude) avait
conservé le corps de papa chez elle depuis tout ce temps
(elle voulait garder un souvenir de lui) et l’avait surpris
soudainement en train d’épousseter le salon (ses mains
jointes avaient servi jusque-là de porte-plumeau).

 Les enfants, on s’en va.  Je m’ennuie de chez-
moi.

  Mais je ne t’ai même pas présenté à Coucou!,
dit Freude.

 Mon père a reprit vie.
 Vkdsf dfkdl oslsp gksl, répondit Freude.
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J’achetai une voiture Sud-Cornéenne spacieuse,
de type VUS, et nous entreprîmes le dernier
droit de mon périple, celui du retour aux
sources.

Je dus me procurer une carte
également, car je n’avais aucune idée
de l’endroit où nous nous trouvions
par rapport à mon point de départ,
ni de la distance à franchir.

Il fallut que je la suive à la
loupe.
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•
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Pétrus
 2 km

Je n’eus pas le choix de nous perdre à quelques
reprises, à cause de la carte19.  Mais ces douze
virgule quelques20 heures d’errance me réservaient
une récompence de taille : Ma ville.

*

Nous arrivâmes chez Gilles/Claude.  Nerveux, je
voulus méditer un moment sur le capot de ma
You’n’day, mais Jung Ki m’en empêcha :

  Bon, ça ira l’pére!  On a assez pardu d’temps
d’même!

Vous dire la joie qui m’envahissait.  Mon fils prononçant
ses premiers mots !   Freude mon amour à mes côtés, ma

                                                  
19 Note pour l’auteur : Vous me le paierez.
20 4155
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sœur Claude-Gilles devant moi avec papa sur ses épaules.

 Tiens papa, débouche-là, dis-je, en tendant une
bouteille.

  Château Pétrus 1961…  Tu as  certainement
payé une fortune, mon fils.

  T’inquiète pas papa, j’ai fait de bons
placements21.

Papa porta la coupe  à ses lèvres,  prit une longue gorgée,
la fit tournoyer dans sa bouche, l’avala.

 C’est…divin.  Je peux mourir tranquille.

Papa prit le plumeau dans ses mains et retourna s’installer
dans la chaise du coin au salon.  Et mourut à nouveau.

 Et Letant, il est où? Demanda feu Gilles

 Euh…j’ai une triste nouvelle, dis-je. Voici…

                                                  
21 Des actions de la ville de Jourplu, entre autres, qui ont
rapporté du 124155% d’intérêt. Héhé…
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Et à ce moment même,  Letant sortit de la bouche d’égout
du plancher de cuisine et sauta dans mes bras.  Je ne
pouvais espérer plus belle fin d’odyssée.  Tout est bien qui
finit bien!

 Et nous terminâmes ce superbe Pétrus.

*

Ensuite j’allai abattre un arbre et un parachutiste et me
construisis un joli deltaplane.

FIN


