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Thomas 
 
Je dirais qu'il est 2 heures du mat. Que mon taux d'alcoolémie est de l'ordre de 1,5 grammes. 
Qu'il reste environ 35cl dans ma bouteille de whisky. Il y a approximativement 80dB de bruit 
ambiant et nous sommes dans une chambre qui à vu d'œil fait 15m2.  La soirée qui a lieu dans 
la pièce d'à coté m'a l'air de bien se dérouler et compte une trentaine de gens ivres. La seule 
certitude c'est que le "nous" signifie que nous sommes deux dans la pièce : 
 
« - Tu vois, c'est ça que je comprend pas, les mecs qui se suicident sont cons. Quitte à mourir 
pourquoi ne pas faire un truc dingue avant. Je veux dire, tu vas mourir, pourquoi ne pas en 
profiter pour réaliser au moins un de tes fantasmes, du style foutre la merde dans un 
supermarché.  ' sont cons ces dépressifs… 
Je vais t'avouer un truc même si on se connait pas encore, j'ai pas eu de copine depuis mes 16 
ans. Jusquʼà la fin du collège j'étais avant-gardiste et puis je nʼai pas trop suivi la transition mais 
maintenant les filles me fuient, même en tant qu'ami. C'était facile avant, les filles, jeunes, sont 
énormément influencées (pour ne pas dire dominées) par toutes sortes de films et autres 
influences médiatiques de masse. Et j'avais compris le truc, il suffisait de sembler complexe, 
d'avoir des secrets à révéler au bon moment, tout n'était qu'une question de timing. Mais elles 
grandissent et au final la plupart vont devenir matérialistes après avoir gouté au mec capable de 
dépenser sans compter, d'autres vont chercher le grand amour jusqu'à ce qu'elles considèrent 
qu'il est temps de se marier et vont se persuader qu'un mec est bien. Cʼest faux et pessimiste, 
certes, mais cʼest lʼimpression qui en ressort. Mais bon ce soir je me sens chaud. » 
 
Mon ami qui était concentré à bien viser la bassine et me répondit par un réflexe viscéral qui me 
laissât entrevoir une partie de son Mc Do déjà prédigéré. Et c'est ainsi que j'ai quitté la personne 
la plus intéressante de la soirée. Au final j'étais peut être seul dans cette pièce. 
 
    
Je me prépare à présent à recevoir un choc sensoriel. Je me dirige vers la porte qui donne sur la 
pièce principale, le bruit répétitif des basses annonce la violence auditive que je vais subir, et 
c'est sans me déplaire.  
 
Ouverture de la porte. 
Rétraction des pupilles. 
Contraction du muscle de l'étrier. 
 
Tout me semble en slow motion. Les jeux de lumière bon marché et les djs improvisés sur la 
chaine hifi familiale me donnent finalement la nausée. Je pose ma bouteille. Ce geste engendre 
un reflexe non contrôlé, je sors une cigarette et l'allume instinctivement. Je comprends alors que 
le principal but de ma soirée est d'avoir mes mains occupées en permanence.  
 
Inspiration de nicotine. 
Expiration. 
 
A travers la fumée j'aperçois un corps se mouvoir. Une pure beauté, même si mes facultés 
habituelles pour déterminer mes tendances sexuelles envers le sexe opposé étaient troublées, 
cette fille dégageait des phéromones indiquant à tout les mâles avoisinant que son corps n'était 
accessible qu'au meilleur d'entre nous, et encore. C'est ce genre d'attitude qui provoque une 
mise en abîme de sa beauté et qui la rend parfaite. De toute façon je n'avais aucune chance, 
même si j'arrivais à trouver les bons mots pour lui parler, elle ferait tout pour m'empêcher de 
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commencer à lui adresser la parole. Je décide de chercher autre chose dehors. Je sais pas trop 
quoi, mais j'étais pas d'humeur à faire semblant d'aimer une musique au point de danser. 
 
Inspiration de nicotine. 
Expiration. 
 
Une fois à l'extérieur le second choix d'occupation et de socialisation semblait encore moins 
intéressant, deux possibilités s'offraient à moi : la première était un groupe de 3 personnes qui, à 
priori, me connaissaient. Et d'après leurs réactions j'avais l'air de devoir les connaître. 
 
"-Mé si on c déja vu, a la soiré ché J.B! 
-Ah, J.B ? 
-Tu avé cassé 1 truc en ver ki couté tro cher! 
-Si tu le dis" 
 
Inspiration de nicotine. 
Expiration. 
 
Je crois que le manque de mémoire physionomique devrait être un handicap reconnu au 21ème 
siècle, car comme des centaines d'autres fois (Voir annexe), j'ai réussi à me faire ignorer en 
deux secondes, les gens nʼaiment pas se présenter deux fois. 
 
"Tien dalleur je t pa raconté ce ki é arrivé a J.B?" 
 
Et voilà, ils ont repris une conversation à laquelle je ne suis pas invité. Je m'oriente donc vers 
ma seconde possibilité de conversation : un tas de gens simplement éclairés par le foyer de 
leurs cigarettes et des idées si novatrices et profondes qu'ils donnaient l'impression d'avoir 
trouvé un sens à la Vie. Je décide donc d'apporter ma contribution lumineuse.  
 
Inspiration de nicotine. 
Expiration.   
 
« Illustre inconnu 1 : En somme, cʼest quoi le but dans la vie ? être heureux en permanence, 
non ? Faire ce quʼil te plait… 
- Illustre inconnu 2 : Tu peux pas te mentir au point de te dire que ta vie sera parfaite en faisant 
ce quʼil te plait tout le temps, il y a forcément un Karma. 
- Illustre bonnasse : é pk tu ne pouré pa vivre hereu tou le ten ? 
- Illustre inconnu 2 : Si certains moments te paraissent si beau et merveilleux cʼest parce quʼil y a 
un contraste avec le reste de ta vie, après si ta vie te semble toujours aussi merveilleuse et te 
comble de bonheur en permanence, cʼest que ton passé te semble toujours plus pourri que ton 
présent. 
-  Illustre inconnu 1 : Non elle a raison, il est possible de toujours réussir à se combler, il suffit 
juste de savoir ce qui peut te satisfaire de nouveau. 
- Illustre bonnasse : Par exemple mn cop1, il a pa u une vi facil, son pèr c suicidé kan il avé 9 
an, é pourtan… 
 
Inspiration de nicotine. 
Expiration. 
 
-Putain mais non tu fais quoi là…Enfin vous faites quoi ? Vous espérez résoudre une question 
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existentielle en discutant en soirée ? Vous débattez pitoyablement et superficiellement de la 
question humaine la plus profonde. En plus vous imaginez quoi sérieusement ? Trouver la 
réponse ultime, quelques mots qui vont changer concrètement votre vie ? Une finalité qui vous 
procurera lʼeffet dʼun orgasme jusquʼà votre mort et plus encore? Contentez vous de débattre 
superficiellement de choses superficielles… » 
 
Fin de lʼacte, applaudissement du public. Freud vient te faire la bise dans les coulisses en te 
disant « Merci ». Le tout avec une petite tape sur lʼépaule. 
 
Je me casse rapidement de cette conversation. Je ne veux pas de réaction. Il fallait que je le 
dise. Ils donnaient lʼimpression dʼessayer dʼattraper un oiseau à main nue, sans vraiment y 
croire, sans précipitation : et puis malgré tout ils vont quand même rester surpris de leur échec, 
sans pour autant que ça les affecte… 
 
Inspiration de nicotine. 
Expiration. 
Fin de la cigarette. 
  
Ce soir je me contenterai dʼaccomplir mes besoins primaires et de répondre à mes 
dépendances. Je pourrais faire la même chose chez moi devant un film, mais je déculpabilise de 
faire ça avec du monde autour de moi.  
 
Je sors de lʼenceinte de confinement festive et trouve une voiture dʼune telle beauté quʼune 
envie dʼuriner me prend, cʼest par ce genre de petit acte interdit quʼon détermine si une soirée fut 
bonne ou non. 
 
Matthieu 
 
Le sexe est tellement en marge de la société, cʼest un instinct primaire. Et dans une société 
aussi développée, les instincts primaires on nʼaime pas trop. Cʼest un peu un paradoxe parce 
que les moyens de contraception, de protection contre les MST sont très faciles dʼaccès. Le 
sexe a pris une tournure inattendue. Sur la forme je pense que le changement est peu visible, 
peut être quʼon ritualise un peu plus. Sur le fond par contre le sexe est moche.  
 
Cʼest une notion vague pour tout le monde. Il faut faire gaffe à la façon dont on aborde le sujet, 
surtout si ta finalité cʼest de baiser : 
 
Ton-Pote-De-Bière : Putain elle est trop bonne ! 
Toi : Je lui ferais bien le cul. 
 
Ton-Pote-Qui-Est-Certainnement-Plus-Une-Connaissance-Quʼun-Pote : Elle est fraiche !   
Toi : Je la veux bien dans mon lit celle la. 
 
Ton-Collégue-De-Bureau-Qui-Regarde-TF1-Tous-Les-Soirs : Elle est mignonne la stagiaire. 
Toi : Je confirme 
 
Et je pourrais en citer des centaines dʼautres exemples. Et rien que pour les relations inter-
mâles. Après pour ce qui est des relations Mâles-femelles, nos attentes biologiques sont pas les 
mêmes. Sans parler de nos attentes sociales…  
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Comment on arrive à baiser ensemble ? 
1) On admet que personne ne répondra à nos attentes et on fait des compromis. 
2) On boit. 
 
Jʼai choisi la deuxième option ce soir en espérant quʼune autre personne a fait ce choix. Pour 
des raisons de forme je vais vous situer un peu le décor, plutôt le champ lexical du décor. 
 

-    Table de jardin en plastique. Chaises assorties. Plus les chaises du salon, parce que six 
chaises ce nʼest pas assez. Verre en plastique. Paquet de gâteaux apéritif éventré. 
Bouteilles sans bouchons. Bières vides. Mégots dans les bières. 	  

 
Cette soirée sonnait comme une grande symphonie. Après une introduction un peu longue (il 
faut bien briser le silence sans violence) on pouvait distinguer une grande orchestration digne 
dʼun maitre : LʼAlcool. Des groupes se formaient de façon aléatoire offrant une mélodie 
différente, ou simplement un timbre différent de la même mélodie. Chaque discussion te 
plongeait dans un nouveau monde. Parfois deux discussions se mélangeaient permettant un 
enrichissement de la mélodie. Quand on observait cela de loin on y voyait une musique. Chaque 
sonorité était complémentaire, parfois dissonante au premier abord, mais dʼune telle beauté 
quʼelle nous échappait…  
Cʼest cela qui fait la magie dʼune soirée. On compose. On se ballade au sein de notre musique. 
On y apporte sa touche. On se complète. Une grande partie nous file entre les doigts, on en a 
de trop pour participer entièrement à cette création. On est au milieu de cette chose qui dépasse 
tous les mots, on ne peut lʼexpliquer le lendemain. Il faut le vivre.      
 
Ce soir ce nʼest pas vraiment comme ça, le sexe rend con. Je décide de gâcher un grand 
moment de composition pour me concentrer sur une fille avec qui jʼai mes chances. Encore une 
fois ma soirée aura le goût de lʼindustriel de masse. Des phrases généralistes sans aucune 
personnalité et des basses répétitives. Normal, Il ne faut pas briser le fragile équilibre de la 
première impression.  
 
« -Alors, tu fais quoi en ce moment ? 
-Jʼsui en fac 2 psiko é toi ? » 
 
Ce nʼest pas un compromis que je dois faire ce soir pour baiser. Cʼest un putain de sacrifice. 
Son attitude était tellement fausse. Elle sʼétait créé une façade de certitude, elle connaissait tout 
de la vie, elle en avait trouvé le sens. Mais nous savions tous les deux que ce nʼétait quʼune 
grosse couche de maquillage…Si on grattait un peu tout sʼeffondrerait pour elle.  
 
Je fais le mec naïf, je fais semblant que son maquillage me trompe lʼœil.  
 
« - Moi ? Je suis au chômage.  
- é tu cherche dan koi ? 
-‐En fait je cherche… » 

Je me coupe seul ma phrase. Les effets de surprise sont durs à mettre en forme sur papier. 
Mais celui ci est de taille : 

Je viens dʼapercevoir le plus gros bluffeur du monde. Il sʼapproche de mon plan cul. Et sort un 
« Bonjour chérie » suivi dʼun touché lèvres à lèvres futile, si futile quʼon pouvait facilement 
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deviner que cʼétait devenu un acte tout à fait notoire. Depuis combien de temps il traîne cette 
fille ? Je dois éprouver de la pitié ou du respect ? 

« -Tu disé koi ? 

-Euh, que je cherchais pas de taff. Je vis dʼinterim et de pâtes. 

Monsieur Le Bluffeur sort une clope et paye sa tournée. Jʼhésite à lʼaccepter tellement ça sentait 
le geste hypocrite du mec qui veut la paix dans le monde. La fumée des trois cigarettes nous 
plongeât dans une ambiance lourde qui nous coupa du reste de la soirée. Nous jouons notre 
solo et nous étions les seuls à lʼentendre.  

« - Et ça te plait comme mode de vie ? dit Monsieur Je Veux La Paix Dans Le Monde dʼun air de 
fausse ouverture dʼesprit. 

- ça dépend des jours… » 

Je ne voulais pas mʼétaler sur ma réponse. Ma vie me fait chier. Je nʼai pas envie dʼen parler.  

Un homme dʼune allure fracassée et aux yeux pétillants de vide apparent, décide alors de 
rentrer dans notre cocon de fumée, sans même frapper à la porte. Il siégeait devant nous, le 
visage vide de toute forme dʼexpression humaine.  

« - En somme, cʼest quoi le but dans la vie ? être heureux en permanence, non ? Faire ce quʼil 
te plait… » Dit mon ami Bluffeur en chassant sa fumée de cigarette de manière efféminée.  

Je rentre dans le jeu, jʼaimerais simplement arriver à le convaincre. Mais son cerveau ne 
semblait pas câbler pour :  

« - Tu peux pas te mentir au point de te dire que ta vie sera parfaite en faisant ce quʼil te plait 
tout le temps, il y a forcément un Karma.  
-é pk tu ne pouré pa vivre hereu tou le ten ? » Dit elle dʼun ton convaincu. 
 
« - Si certains moments te paraissent si beaux et merveilleux cʼest parce quʼil y a un contraste 
avec le reste de ta vie, après si ta vie te semble toujours aussi merveilleuse et te comble de 
bonheur en permanence, cʼest que ton passé te semble toujours plus pourri que ton présent. » 
complétais-je.  
 
« - Non elle a raison, il est possible de toujours réussir à se combler, il suffit juste de savoir ce 
qui peut te satisfaire de nouveau. » Dit il dʼun air arrogant, si arrogant quʼil a presque réussi à 
me convaincre quʼil avait raison. 
  
« Par exemple mn cop1, il a pa u une vi facil, son pèr c suicidé kan il avé 9 an, é pourtan… » 
 
Notre cadavre, qui jusquʼici semblait déconnecté de chacun de ses sens, eut un éclair de 
lucidité. Il coupa court la conversation en nous vomissant un discours. Un discours si vrai et à la 
fois si pessimiste que je vous en épargne le contenu. Le mec était si saoul que son monologue 
puait la frustration.  

Il nous laissât sur notre fin. Je conclu par un « je vais pisser », et me dirige vers le premier 
obstacle qui sʼoffrait à moi, une voiture. Notre âme errante se trouvait déjà sur ce spot. 

« On sʼest pas déjà vu ? » 
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Maxime 
« Tu te plain tou le ten tʼé un éternel insatisfé…! » 

Cʼest faux. Je ne me plains pas souvent. Pas souvent de choses où il est nécessaire de se 
plaindre. Je me contente de plein de choses. De toi par exemple. Tu es jolie, mais superficielle, 
mais tu valorises mon égo, mais quand tu parles jʼai honte, mais tu me suffis. Je pourrais passer 
ma soirée à me plaindre de choses essentielles, ça nʼavancerait à rien. 

On est dans un milieu où la réflexion profonde nʼa aucun intérêt. Il nʼy aucune raison de se forcer 
à paraître intellectuellement supérieur. La vraie intelligence réside dans le fait de lʼutiliser à des 
fins de sociabilisassion. Je ne fais pas partie de la catégorie de personnes qui ont réussi dans 
les études, mais je mʼen sors mieux que la plupart. Je joue sur mon sens du contact et sur ma 
copine qui est plus que mignonne, sans blague, ça aide. Vous me direz que cʼest pas une vie de 
vivre en prenant sur soi, mais si on peut. On compense par le sexe et le matérialisme. 

Rien que de faire une analyse de mon mode de vie cʼest contre nature. 

La soirée ressemblait à une soirée comme une autre. Cʼest sans me déplaire. On parle de 
souvenirs communs et on en construit de nouveaux. Les cendriers débordent rapidement et les 
cigarettes se consument plus rapidement que notre enthousiasme. On nʼa pas grande chose à 
se raconter. Enfin cʼest relatif, on nʼa pas besoin de se raconter de grandes choses, les 
anecdotes de quartier et les ragots sont largement suffisant à eux mêmes. Savoir qui sʼest tapé 
qui nous occupe déjà une bonne partie de la soirée. Les grands débats me font chier, les 
remises en question me font chier, les révolutionnaires me font chier. Je crois bien que Pol Pot 
avait une mentalité du genre dʼailleurs. 

On est tout juste bien alcoolisé, suffisamment pour se permettre des folies. Tout est relatif. On 
avait autant dʼassurance quʼun escargot dans un marais salant vis à vis des autres. Les autres, 
ces potentiels ennemis. Parmi les autres on pouvait trouver Le Malin : celui qui est capable de 
trouver les mots pour se faire ta copine, on a toujours peur au fond de nous que notre partenaire 
trouve une âme un peu plus proche que celle de sa sœur. Malgré cette maladie incurable, ma 
grande passion consiste à laisser ma copine se faire draguer. Une drogue psychologique qui se 
nourrit par la jalousie dʼautrui. Cʼest aussi la seule façon que lʼon a de la trouver encore 
fréquentable. Cʼest sûr que par écrit cette vision du monde semble moche, mais je tʼassure 
quʼon peut sʼen contenter plus facilement que ça peut le paraître.  

Le temps que je me perde dans une réflexion sur mon fonctionnement, un mec se trouve déjà 
seul avec ma copine à une trentaine de mètres de moi, il la drague, sans aucun doute possible. 
Jʼassiste de loin à la scène et jʼattends le moment où il sʼapproche physiquement et 
involontairement dʼelle. Jʼinterviendrais avant que Le Malin passe à lʼaction. Au moment où mon 
intervention me provoquera le maximum de plaisir, le dosage est compliqué.  

Sur un fond de musique simple dʼaccès, Le Malin se rapproche de ma Valorisation.  

Jʼinterviens, il faut que jʼai lʼair sûr de moi, une certitude à toutes épreuves, une certitude 
capable de résister à lʼIntelligence.  

« - Bonjour Chérie » 

Mon intervention vient couper la phrase du Malin qui est dépité dʼapprendre que nous sommes, 
dʼun commun accord, en couple. Je savoure cet instant hors du temps, une sorte de réconfort 
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volatile qui nous passe en travers sans avoir le temps de lʼanalyser. Il reprit là où je lʼavais 
coupé : 

« Je ne cherche pas de taf, je vis dʼintérim et de pâtes. » 

Excellent ! Le stéréotype de lʼado qui commence sa crise à 20 ans. Un mec un peu perdu, avec 
de fausses convictions utopistes. Le débat peut être long, par arrogance je lui paye une clope. 
Et entame le débat complexe et sans intérêt par un « ça te plaît comme mode de vie ? » Je 
savais quʼune réponse valable nʼétait pas possible. Je voulais juste voir comment il allait 
résumer ça. 

« Ça dépend des jours. » 

Un mec dont lʼalcool le rendait de moins en moins sûr de lui sʼapprocha de nous, je fis une 
légère pause afin dʼentendre ce quʼil avait à me dire mais apparemment il était là en simple 
spectateur de la soirée. Je repris de plus belle la conversation avec le Malin afin dʼobtenir une 
réponse plus satisfaisante sur son mode de fonctionnement.  

« - En somme, cʼest quoi le but dans la vie ? être heureux en permanence, non ? Faire ce quʼil 
te plaît… »  

Nous jouons tous les deux un jeu sans intérêt, la seule chose qui nous encourage à continuer 
était ma copine, une sorte dʼarbitre prit involontairement à parti afin de nous juger dans un 
domaine où elle ne connaissait pas les règles.  

« - Tu peux pas te mentir au point de te dire que ta vie sera parfaite en faisant ce quʼil te plait 
tout le temps, il y a forcément un Karma. » Me répondit dʼun ton désabusé Le Malin. 
 
« -é pk tu ne pouré pa vivre hereu tou le ten ? » Attaqua lʼArbitre dʼun air niais de fausse 
compréhension. 
 
« - Si certains moments te paraissent si beaux et merveilleux cʼest parce quʼil y a un contraste 
avec le reste de ta vie, après si ta vie te semble toujours aussi merveilleuse et te comble de 
bonheur en permanence, cʼest que ton passé te semble toujours plus pourri que ton présent. »  
 
Enfin une phrase juste et réfléchie du Malin, Je ne peux pas lui répondre mieux. Je décide de 
répondre quelque chose de faux mais dʼune allure convaincante :  
 
« - Non elle a raison, il est possible de toujours réussir à se combler, il suffit juste de savoir ce 
qui peut te satisfaire de nouveau. »  
  
-Par exemple mn cop1, il a pa u une vi facil, son pèr c suicidé kan il avé 9 an, é pourtan… » 
 

Voilà ce que je voulais dire par « me faire honte »... 

Notre spectateur, par une poussée dʼadrénaline, réagit violemment à cette réponse hors 
contexte, il cracha verbalement sur ma copine et prit la fuite. Je nʼai pas riposté, jʼai même eu un 
sourire en coin, il était le type dʼhomme dont lʼintelligence mélangée à la dépression ainsi quʼà 
lʼalcool donne un cocktail dangereux. On peut tous facilement devenir comme lui, même moi. 
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Le silence qui suivit son attaque verbale plongea tout le monde dans un silence, Le Malin 
répondit un simple, « Je vais pisser » : sûrement la meilleure chose quʼil ait dit. 

Je compris que ce nʼétait pas ma copine, enfin pas tout à fait celle que je vous ai décrit 
précédemment et ma bouche articula par elle même : « Je te largue », et au fond de moi ça me 
convenait. 

Je me retourne et file lâchement vers ma voiture pour me sauver à toute allure. Au loin jʼaperçois 
deux silhouettes contre mon bolide. Ils pissaient dessus. 

Après tout, moi aussi jʼai envie de pisser.   

Dieu 
Je remontais rapidement la rue dans mon costume dʼhumanoïde (Je suis chauve, musclé et 
tatoué ce soir) afin de rejoindre mon expérience de routine sur un Sujet intéressant. 

Je viens rarement en tant quʼhumain ici, sauf pour fumer un pétard de temps en temps et tester 
les dernières nouveautés en terme de drogue. Le cerveau humain est vite limité dans son 
fonctionnement, vous êtes des êtres intermédiaires qui sont suffisamment intelligents pour se 
rendre compte quʼils sont dans un monde complexe mais pas suffisamment développé pour le 
comprendre…Un peu frustrant. Rien que votre mode de communication me fait chier, trop 
simpliste, mais suffisant pour vous. En tant quʼhumain je pense aussi comme vous, avec cette 
limitation naturelle, donc jʼévite dʼy rester trop longtemps. 

Mon expérience se trouve à quelques mètres de moi, il fait nuit et il semblerait que mon ou mes 
expériences (Cʼest difficilement définissable dans votre langage) ai(ent) consommé de lʼalcool. 
Il(s) est (sont) dʼailleurs en train dʼévacuer son(leurs) urine(s) sur un véhicule, et ça avait lʼair de 
le (les) faire(s) marrer, cʼest anormal… 

Ce contrôle de routine consiste à diviser une seule personne en plusieurs humains parfaitement 
identiques, à la différence de la régularité de leurs relations sexuelles. Nous leurs importons des 
souvenirs artificiels (non contradictoire) et regardons les interactions. En somme, cʼest la même 
personne. 

« Les mecs ? 

- Tʼes qui ? 

- Vous posez déjà trop de questions. » 

Un point lumineux perçât la nuit au milieu de nos trois corps, le halo qui se créa combina les 
trois corps dans le corps dʼorigine et engloutit lʼartefact féminin dans un trou noir.   

Vous venez de lire mon rapport, celui à remettre au grand patron : Dieu-Dieu. 

  

 

 

Charles BEAUMONT 
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Southland	  Tales,	  Richard	  Kelly	  

Annexe	  

Je suis complètement émerveillé par cette musique. Une œuvre sans fin pour mon imaginaire. 
Toute cette complexité physique me passionne : 
 
A chaque instant, le son qui arrive à nos oreilles est d'une complexité impensable. Chaque son 
que l'on entend est une somme de son pur, les sons purs sont dosés pour chaque fréquence 
afin d'obtenir un son complexe. Toute cette information complexe est ensuite transmise grâce à 
une très faible variation de la pression atmosphérique que nos tympans captent. Puis le cerveau 
analyse et redécompose ces sons afin de les attribuer à chaque émotion, elles mêmes reliées à 
chaque souvenir… 
 
Max 
 
	   Il	   s’agissait	   la	  d’un	  moment	   rare…	  Quelle	  poésie	  de	   la	  nature,	   le	   refrain	  de	   la	  mer,	   le	  
claquement	   des	   drisses…	   Une	   guitare,	   des	   bières,	   du	   sable,	   des	   boules,	   des	  moules	   au	   Copa	  
Nema,	  que	  demander	  de	  mieux	  ?	  Un	  jour	  viendra,	  ou	  toi,	  mon	  ami	  de	  la	  bière,	  tu	  viendras,	  loin,	  
avec	  moi…	  La	  bas,	  on	  ira.	  La	  bas,	  on	  rira.	  La	  bas	  on	  boira.	  La	  bas	  on	  passera.	  La	  bas,	  on	  sera.	  
La	  bas,	  on	  vivra.	  La	  bas,	  on	  en	  chiera.	  La	  ou	  la	  rivière	  coulera,	  la	  ou	  le	  voleur	  dévalisera,	  la	  ou	  
Carlo	  décapsulera,	  la	  bas	  ou	  il	  se	  passera	  ça	  :	  

	  

- Hey	  mec	  what’s	  up	  ?	  
- La	  formiche	  poto	  viens	  avec	  moi	  l’artiste	  
- Ah	  bon	  ou	  ça	  ?	  
- Je	  sais	  pas.	  T’as	  un	  endroit	  ?	  
- Ouais	  vas-y	  mon	  débarras.	  
- Ah	  ouais	  on	  va	  faire	  quoi	  ?	  
- Je	  sais	  pas	  on	  verra.	  
- Ok	  ca	  marche	  mais	  je	  te	  connais	  c’est	  une	  bise	  et	  goulou	  goulou	  dans	  la	  caseba	  
- Ben	  comment	  tu	  sais	  ça	  ?	  
- C’est	  la	  bière	  c’est	  pas	  moi…	  

	  

Ainsi	  cette	  histoire	  terminera.	  Ainsi	  cette	  histoire	  aboutira.	  Ainsi	  s’achèvera,	  cette	   longue	  
vie	  à	  Bora	  Bora.	  Toi	  et	  moi,	  juste	  pour	  toi.	  

Georges,	  de	  la	  Trouspinnette	  


