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 Ce recueil numérique rassemble 9 textes dont le thème commun est le Rock ‘n’ Roll. Nous 

avons essayé de réunir des styles et des plumes différents, en espérant que ceci vous encouragera à 

lire plus d'écrits de ces auteurs – ou d’autres.

 On avait préparé des articles sur des groupes, mouvements, périodes, cités dans les 

nouvelles… Et puis merde, on ne va pas vous dire quoi écouter et quoi connaître, démerdez-vous !
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 Une petite voix nasillarde se fit entendre juste derrière lui :

 — Hé ! Toi ! Dégage, tu ne vois pas que tu nous gênes !

  Pour une journée pourrie, çà ne pouvait pas mieux finir. Il y avait là une troupe de farfadets, 

en collant verts et chapeaux pointus, l'air grave, escortant un cercueil de bois porté par quatre nains 

barbus. Apparemment ils avaient pas l'air content que j'encombre la descente pour la mise à l'eau, mais 

bon, quand tu fais cinquante centimètres de haut, même à une petite vingtaine, tu ne devrais pas te 

mettre en colère comme çà. Alors je suis resté planté là, au milieu du chemin, pour voir. Les nains 

barbus déposèrent avec précaution le cercueil sur le sol et ils restèrent immobiles les bras croisés à 

attendre.attendre. Les farfadets, eux, décidèrent de se regrouper en une mêlée compacte, pour comploter à voix 

basse, avec de temps en temps une tête qui se relevait pour me jeter avec un regard mauvais. Ça dura 

un petit moment comme çà, avant qu'ils ne se décident tous à reprendre leur place dans le cortège. Les 

nains attrapèrent les poignées dorées du cercueil et le hissèrent à nouveau sur leurs épaules. Celui qui 

semblait être le chef de toute cette troupe de branquignols s'avança d'un pas décidé. Il se planta tout 

droit devant moi en essayant de prendre un air imposant et sévère… en fixant mes genoux. 

 — Humain ! As-tu vraiment conscience du risque que tu prends, à vouloir ainsi t'opposer à 

la volonté du Petit Peuple ?

 — À me faire postillonner sur mes bas de pantalons ? (les nains en pouffèrent de rire laissant 

presque le cercueil leur échapper des mains).

 — Je vois. En plus, tu cherches à faire le malin ! Ça va être salement méchant pour toi. 

Allez-y les gars !

  Sur un claquement de doigts, les farfadets entamèrent une sorte de danse grotesque, en 

tournoyant sur eux-mêmes, en poussant de petits borborygmes, en levant les mains au ciel de temps 

en temps, enchaînant parfois un petit bond sur le côté, avant de reprendre tous leur position 

d'origine. Le lutin fixa férocement mes genoux. 

 — Tu vois, humain, il ne faut pas nous chercher, nous !

  Et les voilà tous qui se mettent à ricaner bêtement, avec leurs tronches plus moches les unes 

Note (de l'auteur) : Il paraît que pour faire Américain il faut écrire en prose spontanée, sur des 

feuilles de papier toilette clouées sur les murs, avant de les arracher, et de les brûler au Zippo, en 

psalmodiant des chansons de Patti et Robert. Personnellement, je n’ai pas trop d’avis sur la 

question mais on ne risque pas grand-chose à essayer !

  « J’en sais trop rien non plus, sauf que j'avais bien compris, par contre, que ce n’était pas 

mon jour, et qu'on pouvait même dire que ce n’était pas mon jour du tout. Un train pas à l'heure, on 

a l’habitude, mais qu'ils se trompent carrément de ligne ! Et me voilà en plein milieu de la nuit, à 

Vannes, au lieu de Deauville. Va expliquer ça, toi, à la fille qui hurle dans ton téléphone en te disant 

que comme excuse merdique, c'était la pire qu'elle avait jamais entendu de toute sa vie, et que ce 

n'était vraiment pas la peine de revenir pour chercher tes fringues, parce qu'elle venait de les 

balancerbalancer par la fenêtre, que tes caleçons à la Tex Avery des années 80 s'envolaient dans les rues, que 

toute la ville s'en marrait à en pisser debout. Même les camions poubelles avaient refusé de les 

ramasser tellement ils étaient ringards... »

 Virgile Mc Cain se tenait debout, à deux heures du matin, sous la lune, au bout de la jetée de 

Larmor-Baden, à contempler le Golfe à sec, les bateaux couchés sur le flanc. Il avait décidé d'en 

finir là, à s'en aller nourrir les crabes, sa guitare en bandoulière. Et le pire, c'est qu'il n'y avait même 

pas d'eau ! Il ne lui restait plus beaucoup de fierté, mais pas au point d’en finir la tronche plantée 

dans de la vase aux relents mazoutés. Pourtant sur son horaire des marées ils indiquaient clairement 

que çà aurait dû être la pleine mer. Depuis qu'ils avaient construit cette usine marémotrice entre 

Locmariaquer et Arzon c'était le bordel !
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s'emparer de la station marémotrice, et crois-moi si tu veux, mais là-bas, ça a dû saigner méchant. 

Et tant qu'on tiendra la centrale, la marée restera basse. Parce que derrière toi il y a une ancienne 

route qui mène au Cromlech de D’Er Lannic, et c'est là qu'on va aller pour enterrer notre Ancien. Et 

chanceux comme tu es, ben tu vois, pour çà il nous faudrait un musicien.

  Là, par contre, ça devenait vraiment flippant, car derrière moi le Golfe était effectivement à 

sec, avec quelques flaques éparses où sautillaient des bancs de mulets. Dans le prolongement de la 

descente pour la mise à l'eau, on devinait une route pavée qui semblait s'étirer droit devant, entre 

Berden et Gavninis, et dans la pénombre, au loin, se dressaient de grandes pierres levées.

 — Un musicien ?

  — C'est un peu compliqué, dit le farfadet, mais on aurait dû avoir une espèce de fanfare avec 

des tambourins et des cithares, et une fille aux cheveux roux qui joue de la harpe en chantant des airs 

traditionnels. Mais bon tu connais la rengaine, les musiciens, ils sont jamais à l'heure et ils trouvent 

toujours des histoires à la noix pour t'expliquer qu'ils n'ont pas pu venir. Alors, comme tu as une 

guitare dans ton dos, on s’est dit que, au pire, ça pourrait peut-être faire l'affaire. Qu'est-ce que t'en 

dis ? Ah oui, si ça peut t’aider à prendre une décision rapidement, c’est ça ou une mort affreuse.

  — Au point où j'en suis, de toute façon, je peux bien chanter gratis, même pour des gnomes. 

Et vous enterrez qui ?

 — Des lutins, qu'on dit, des lutins. Et celui qui est mort là, allongé dans le cercueil, c'était 

notre Ancien, et on l'appelait « Le Vieux Pixie ».

 — Je crois que je connais une chanson qui pourrait faire l'affaire …

-o-

  La petite troupe s'était ébranlée, cheminant à pas glissant sur les pavés enfouis sous la vase 

et les algues, droit vers l'ouest, et moi à leur suite, fermant la marche, jouant sur ma guitare 

désaccordée  une vieille chanson américaine. On venait juste de dépasser les deux grandes îles et le 

que les autres. Un des nains avait profité de la pause pour aller pisser, et les trois autres, pliés de rire, 

lui demandèrent s’il comptait remplir le Golfe à lui tout seul et réclamer ensuite des intérêts à EDF ! … 

je n’ai jamais supporté les comiques.

 — Et donc, il est censé m'arriver quoi là ?

 — La malédiction du peuple des lutins ! hurla le petit farfadet surexcité, pendant que sa 

clique reprenait de plus belle leurs ricanements.

 — Connais pas, répondis-je.

  — Pauvre de toi, mon ignorant ami. Si tu n'implores pas de suite notre pardon et si tu ne 

répands pas des tonnes d'or à nos pieds... ta mie va te quitter !

 — Ma mie ?

 — Tu le fais exprès ou quoi ? Ta mie… ta copine... ta femme… ta meuf...

 — C'est une blague ?

 — Je ne crois pas mon ami. La malédiction des lutins est sur toi !

  — D’accord, mais, si elle m'a déjà largué avant la malédiction, çà compte pour la prochaine 

ou ça annule le truc ?

 — Tu me cherches toi ! s’irrita le lutin en pointant de façon menaçante son index vers mes 

genoux. En fait, je ne sais pas trop. Attends on va se concerter et je te dis ça. 

  Ils formèrent à nouveau leur mêlée avec ces mêmes têtes qui en émergeaient à intervalles 

réguliers pour m'observer. Et ça avait l'air de discuter serré. Finalement, ils reprirent tous leur place. 

Un des nains agita la main pour demander si on allait se mettre en marche tout de suite ou s’ils 

avaient encore un peu de temps, parce qu’apparemment deux d'entre eux s'étaient éclipsés pour 

boire une bière un peu plus haut au bar du Ty Fétan… mais qu’il ne fallait pas s’inquiéter… car 

justement les voilà qui redescendaient en titubant la rue Pen Lannic...

  — Bon écoute humain, reprit le lutin, on n’a pas toute la nuit devant nous, et on doit dire que 

c'est peut-être ton jour de chance ! (les ricanements commencèrent à reprendre mais il les fit taire 

d'un mouvement de la main). Tu sais, tu ne vois qu'une poignée d’entre nous. Les autres sont partis 
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Vannes le cercueil avec les quatre nains assis dessus, dispersant les bonnets verts au fil du courant, 

m'obligeant à courir me réfugier sur Er Lannic, pour y passer la nuit à me les cailler… putain de 

soirée ! 

Note (mais pas de l'auteur) : nous, on croit surtout que tu devrais arrêter de fumer des cigarettes 

bizarres, et aussi, ça serait vraiment bien si tu pouvais penser à prendre une douche, parce que là... 

bon… quand même ! Ah oui ! Et si tu pouvais aussi éviter de prendre le papier toilette pour écrire 

tes conner#$ dessus !...

Jean-MarcJean-Marc Sire est un nouveau squatteur dans la galaxie de la « French » SF. Son univers 

est un joyeux mélange de science-fiction, d’histoires surréalistes & de Fantasy déjantée. Il 

place volontiers l’intrigue de ses textes en France, le long de la façade Atlantique ou au 

cœur de sa campagne Champenoise. Une écriture atypique et décalé, sans prétention, à 

la croisée des genres littéraires : à découvrir sur :  the-wakwak-tree.overblog.com

cercle de d’Er Lannic commençait à se dévoiler devant nous, quand la troupe s’arrêta soudainement. 

Le farfadet qui était en tête remonta toute la colonne pour venir fixer à nouveau mes genoux, en me 

disant, que bon, la chanson elle était bien, même si ce n’était pas vraiment un air traditionnel Breton, 

et que même si ce n’était pas grave en soi, et qu'il se doutait bien qu'en prenant un amateur ça 

pouvait être qu’un peu approximatif comme interprétation… quand même ! En plus un truc en 

anglais auquel ils ne comprenaient pas un seul mot !

  Alors moi, bonne poire, je commence à leur expliquer qu'il s'agit d'une ancienne chanson qui 

parle du soir où est tombé « The Old Pixie » et que je peux aussi leur traduire les paroles s’ils veulent :

 « Virgile Mc Cain, c'est mon nom, et j'avais pris le train pour Deauville

 « Avant que les grèves ne viennent me détourner vers une autre ville

 « C'était l’hiver 2065, j'étais désespéré, encore une fois largué,

 « Et je me suis retrouvé à Larmor-Baden

 « Je m'en souviens encore, ho, so well !

  « La nuit où ils ont porté « Le Vieux Pixie » en terre

 « Toutes les cloches se sont mises à sonner

 « La nuit où ils ont porté « Le Vieux Pixie » en terre

 « Avec tous ces gens en train de chanter

 « Où sont-ils tous partis ? … na na na na na, na na na na ... »

 — T'es vraiment sûr que c'est bien pour un enterrement ta chanson ?

  Franchement, là, je crois que j'avais atteint le bout du bout de ce que je pouvais supporter, et 

je te les ai tous envoyé balader, les traitant de gros nazes, leur jetant des galets à la tête pour qu'ils 

dégagent. Parce que si elle leur plaisait pas ma chanson, ben qu'ils aillent voir, tous, en Cornouailles, 

si ce n’était pas mieux. On ne va quand même pas commencer à se laisser emmerder par des mecs 

qui portent des collants verts moulants !

  Et comme, visiblement, leur plan pourri pour contrôler la centrale venait également 

d’échouer, l'eau se mit à envahir le Golfe à la vitesse d'un cheval bourré au galop, emportant vers 



page 07

Simon Janvier a longtemps hésité à rédiger une biographie plus longue que sa micro-

nouvelle. Finalement, il a cédé à la facilité et déclaré qu’un texte aussi court ne méritait pas 

qu’on en sache long sur son auteur.

 Il chantait faux, complètement faux, mais il y mettait tout son cœur.

  C’était déjà leur troisième concert en deux ans d’existence ; il espérait que son groupe trou-

verait un producteur dans les mois à venir. Ils avaient envoyé leur démo à tous les labels dont ils 

avaient pu dénicher l’adresse. Ils avaient du potentiel, et leur musique était originale. Aucune raison 

que ça ne marche pas. Contrairement aux groupes auxquels on les comparait, leur Métal Sympho-

nique assimilait des influences diverses, comme le classique et le romantique. Bon, personnelle-

ment, il ne voyait pas trop la différence, mais son guitariste disait toujours : « C’est pas pareil ! 

Beethoven c’est du classique, et le romantique, c’est Le Lac des Cygnes, tout ça ! » Bref, quand les 

administrateurs boutonneux de webzines les interviewaient, il n’oubliait jamais de préciser leur 

ouverture d’esprit. Il avait appris que pour plaire, il fallait toujours dire qu’ils n’écoutaient pas que 

du Métal ; ils aimaient tout, sauf le Rap bien sûr. Et la musette. Et les chants grégoriens. Et le Disco. 

Et le Rn’B. Et la Soul. Et d’autres trucs encore, tout aussi bizarres, qu’on ne pouvait quand même 

pas qualifier de musique.

 Il chantait faux, mais il y mettait tout son cœur. Ce soir-là, il donna tout ce qu’il avait. C’était 

leur meilleur concert, le début de la consécration. Jamais ils n’avaient eu autant de public : il y avait 

dix-sept spectateurs, en comptant les deux chiens.
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nouveau par-dessus les têtes qui se secouent en rythme. Je la cherche. Son visage, son sourire. Elle.

 Elle est là. Je le sais. Je le sens. Il faut que je la voie et lui dise…

 Je m’écarte et plonge dans la foule, mais Lord me rattrape.

 — Nim, écoute…

 — Lâche-moi ! je crie en essayant de me dégager.

  Il me retient, l'air vraiment inquiet. Je ferme les yeux et fais un saut brutal en avant de plus 

d'une heure - bien plus que ce dont j'avais l'intention. Je n’ai fait aucun effort pour le rendre plus 

supportable et ne l’ai ni bouclé ni lissé. Les vertiges me font trébucher, mais ils ont encore plus 

déséquilibré Lord, dont les pensées peinent à rattraper ce bond en avant. Je m’éloigne sans un regard 

pour lui : il est solide, il s’en remettra vite.

 Pourquoi a-t-il cherché à me retenir ? Il sait que je dois la retrouver !

  Le chanteur annonce le dernier morceau et la foule hurle. Je déboule dans une zone vide et 

m’avance au centre, désorienté. Le cercle est tenu par les plus furieux, courbés comme pour le départ 

d’une course, trépignant d’impatience et fixant le chanteur tandis que les instruments battent une 

mesure énergique. Je croise le regard du leader du groupe alors qu’il abaisse le bras et donne le signal 

du départ. Circle pit. Le cercle se remplit soudain, les metalheads se ruent en avant et courent en 

frappant l’air de leurs poings. J’étais comme eux, avant. Quand était-ce ? Je ne me rappelle plus. Cela 

fait une éternité. Qu’est-ce que le temps pour nousfait une éternité. Qu’est-ce que le temps pour nous ? Pas une ligne droite quantifiable, ça c’est sûr.

 Je me souviens de ces circle pit, et la nostalgie me broie la poitrine. Elle aimait ça. Elle 

adorait ces concerts. Se placer tout devant, tout contre la barrière, au plus proche du chanteur, pour 

bénéficier le plus possible de son aura. Jolie groupie, Princesse de métal.

 Je la cherche du regard, vers la scène. Trop de monde, je ne vois rien. Les fans tournent 

encore, font durer le pit. Je m’élance, tente de le traverser, mais je ne fais pas le poids, et leur 

mouvement me repousse au centre. La musique ralentit, s’alourdit. Je reconnais la fin du morceau. 

Déjà ! Je hurle son nom, mais nul ne l’entend. Lorsque la chanson s’arrêtera, je n’aurai plus aucune 

chance de la revoir. Je l’aurai perdue. Je ne sais pas comment ou pourquoi, mais je le sais. Mon cœur 

 Le son nous frappe aussitôt la porte franchie. Double pédale déchaînée, guitares furieuses et 

chant rauque. Les basses surpuissantes font vibrer mes habits.

  Lord me prend par l'épaule. C’était son idée, ce concert. « Rien de mieux pour se remettre 

dans le présent ! » Il ne voulait pas y aller seul et pensait que ça me ferait plaisir. C’est vrai que ça 

fait longtemps que je n’ai pas headbangé. Trop longtemps sans doute, il a raison. Il m’entraîne à sa 

suite, écartant les autres metalheads en s’excusant. Il ne détonne pas ici, avec ses cheveux longs, ses 

habits noirs et ses piercings. J’attire plus de regards que lui, avec mon costard des années 80.

 — Bière ? je propose en faisant le geste de boire.

  Il secoue la tête et me guide vers la fosse. Je lis sur ses lèvres : « Pas le temps, on a déjà raté 

le début du concert ! » Je mime un saut en arrière pour lui suggérer de remonter un peu et profiter 

des premiers morceaux, mais il m’arrête d’un geste réprobateur. D’un sourire, je fais passer ma 

proposition pour une blague et me laisse entraîner vers la zone où s’amassent les furieux.

 Je réprime un bâillement. Le saut arrière-avant de ce matin m'a laissé la tête lourde. Humeur 

instable. Je me fige en entendant le chanteur hurler l'habituel « Fuck you all ! » sur les premières 

notes de Beautiful mourning.

  Elle adore ce morceau.

 Je parcours la salle du regard, pris d'un léger tournis.

 — Qu’est-ce que tu fous ? me crie Lord dans l'oreille. Viens !

 — Où elle est ?

 — Qui ça ?

 Je lui hurle : « ELLE ». Il sait bien de qui je parle ! Il me regarde bizarrement, paraît hésiter.

 — Elle n’est plus là. Qu'est-ce que t'as, Nim ?

  Mon nom dissipe un instant le vertige, m’ancre dans ce présent. Mais mon regard vole à 
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public alors que je lui crie de revenir, de me répondre. Mes suppliques se noient dans le bruit ambiant.

 Pourquoi ?!

 Je hurle, comme tous les spectateurs, mais mon cri n'est pas le leur.

 Sur scène, le chanteur ne me quitte pas du regard alors même qu’il joue de sa guitare d’une 

main survoltée, déployant sur la foule la magie de ses mélodies. Il m’adresse un geste : Laisse-moi 

t'aider. Lâche prise.

  Non !

 Je me détourne et ferme les yeux. La boucle est facile à récupérer, même si je sais que je vais 

la payer cher. Il y a toujours un prix à payer. Ne le fuis pas. Je me courbe en deux, puis fais le saut 

en arrière en laissant derrière moi le souvenir qui vient de me frapper. J’ouvre les yeux et me 

retrouve au centre du circle pit, juste avant qu’il ne commence. La salle tourne devant moi. Le circle 

pit n’est pas lancé, ce ne sont que les vertiges. Je me redresse, crache un peu de salive teintée de 

sang. Ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Je fais un pas et le sol se précipite à ma rencontre.

  Je tombe, mais pas à cause de la boucle, des vertiges. Non. J'ai compris.

 Elle n'est plus là.

 Lord me rattrape et m'assoie par terre. D'autres metalheads se sont approchés pour faire un 

rempart et me protéger si le circle pit se lance. La musique dure, lancinante, et je sais que l'attention 

du chanteur est portée sur moi. Je la sens dans chacune des notes de sa guitare, dans son attente avant 

de déployer à nouveau sa magie.

 — Elle n'est plus là, me chuchote Lord.

  Je l'entends par-dessus la musique, murmure chargé de pouvoir. Son empathie me saisit, je 

ferme les yeux pour retenir les larmes.

 — Je l'ai ressentie, tout à l'heure. Elle était là. Peut-être que si je remonte assez...

 — Nim ! Putain écoute-moi : elle n'est pas là, tu l'as perdue il y a trop longtemps. C'est trop tard.

 — Mais...

 — Sa présence est en toi, son souvenir, ton amour, mais elle, elle n'est plus là. Relève-toi ! 

s’emballe, m’empêche de respirer. Chaque note me frappe comme un tic-tac de danse macabre.

Il faut que je la retrouve !

 Je ferme les yeux et prends le temps de créer une boucle, de retrouver mon moi passé. Je ne 

peux pas remonter plus de quelques minutes. Pas le temps ! Je suis trop faible. J’achève la boucle et 

fais mon saut en arrière. Lorsque j’ouvre les yeux, le chanteur annonce le dernier morceau et j’arrive 

au centre du circle pit, qui n’a pas encore commencé.

  Je me précipite vers les premiers rangs, joue des coudes pour passer tout en bredouillant des 

excuses. Le leader du groupe fait durer les premières notes, change son discours.

« Cette chanson est pour toi, qui es perdu : retrouve-toi, mon ami, retrouve-toi ou tu seras perdu dans 

ton éternité. »

  Je lève la tête, croise son regard. Il a perçu mes sauts. Je savais qu’il était doué, mais il me 

surprend. Ses mots me touchent, je sens leur pouvoir glisser sur moi, chercher à caresser mon âme 

et me confier leur énergie. Mais je ne suis pas un spectateur innocent et aveugle au monde : mon 

esprit n’est pas aussi facilement influençable.

  J’arrive à la barrière en écartant les fans. Le type de la sécurité s’approche, je le fais reculer 

d’un regard chargé d’hostilité qui se fiche dans son âme. Ce n’est pas propre, mais je n’ai pas le temps. 

Les nausées commencent et des relents de sang me brûlent le fond de la bouche. Dans mon dos, le 

circle pit tourne. La musique me supplie mais ne m'atteint pas, incapable de franchir mes barrières.

  Je me penche en avant et regarde à droite, puis à gauche. Je monte à moitié sur la barrière pour 

la chercher de tout côté. Elle n’est pas là. Mes yeux se remplissent de larmes, douleur et vide mêlés. Je 

les chasse d’un geste rageur. Je croise un regard surpris. Une jeune brune, yeux bleus et silhouette 

élancée. Je le connais. Elle me l'avait présentée, il y a si longtemps. Je m'approche, lui demande :

 — Où elle est ?

 Elle me retourne une question muette. « Qui ? »

  Je hurle son nom. Son visage passe de la surprise à quelque chose qui ressemble à de la peur. 

Elle essaie de reculer, bute contre la foule. Je m'avance encore vers elle, mais elle disparaît dans le 
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 Tout oublier, le temps d'un instant qui dure autant qu'une demi-conscience. Je suis moins 

encore qu'une moitié, mais je suis là. Ancré dans le présent, je secoue ma tête en rythme de toutes 

mes forces pour faire voler tout le reste en éclats.

 Debout au milieu de mes ruines.

 Headbang motherfucker !

MouettieMouettie la petite mouette ne savait pas voler. Tout a commencé comme ça, quelque part. 

Du coup, Mouettie écrit. Et c'est plutôt cool aussi. Tout est une histoire de tripes et 

d'honnêteté dans l'émotion. Musique, écriture, cela se retrouve dans toute forme 

d'expression artistique. C'est poussé par cette recherche et cette obsession que Mouettie 

écrit. (ceci était le passage sérieux de cette présentation. Si vous en voulez d'autres, c'est 

inutile, vous pouvez arrêter de lire ici et passer à la suite) Mouettie aime les circle pit. Il s'y 

fait toujours ballotter, mais il y retourne quand même. Mouettie n'aime pas trop parler de 

lui.lui. Mais ça, vous avez déjà dû le comprendre, non ? Si vous voulez le contacter, il paraît 

qu'il mord, mais que sa morsure ne fait rien. Morsure de mouette, vous saisissez ? C'est 

garanti sans risque, et c'est par ici que ça se passe : mouettie.auteur [at] gmail.com. Sur 

Tu dois te relever et avancer bordel !

 — Il faut que je lui dise...

 Il me serre contre lui.

 — Elle le savait. Elle l'a toujours su.

 Sa voix se brise en écho à la mienne. Lui aussi l'aimait. Je m'en veux de lui imposer ma 

perdition, mais je n'ai plus la force de me couper de son empathie. Je m'accroche à lui.

  — Elle me manque...

 Il m'enlace, m'offre un havre de paix, un moment de calme. Son empathie me protège, son 

pouvoir nous isole du temps jusqu'à ce que je relève la tête. Mes idées se remettent en place, une par 

une. Ça fait mal.

 Il fut un temps où je pouvais sourire face à ma mémoire, face à la douleur et au vide. Fuck 

everything. Cracher dans les abysses et sauter le sourire aux lèvres.

 Il faut que j'avance.

  De multiples souvenirs m'agitent. Je ne cherche pas à les retenir, ils sont en moi. Je laisse la 

guitare m'assourdir, je rentre dans le rythme. Le pouvoir de la musique m'emporte et me donne la 

force de me mettre debout. Je lève un bras, d'abord tremblant puis furieux, index et auriculaire 

brandis au ciel. Horns up.

 Le chanteur hoche la tête, puis hurle : « GO ! »

  Les metalheads rugissent et se précipitent en avant. Un sourire à Lord, puis je saute dans le 

circle pit, plonge dans ce puits d'énergie qui m'étourdit et efface tout le reste alors que je cours et 

hurle d'être en vie. Je ne fais qu'un avec la musique, qu'un avec cette foule furieuse et passionnée. 

Je me joins à tous les fans pour hurler jusqu'à faire trembler le monde :

 Let freedom ring with a shotgun blast.

 Headbang !
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dans le casque. Un nouveau morceau a enchaîné malgré ma demande de fermeture du programme. 

Je ne connais pas.

  Un son étouffé de guitare accompagne une voix éraillée. Les paroles racontent les pensées 

bizarres d’un mec qui se trouve sous un pont. Il regarde l’eau et capture des animaux. Il parle des 

poissons qui sont mangés et qui ne sentent rien. Le chant et la musique sont très mélancoliques et 

guérissent un peu la mienne, de mélancolie. Je me surprends dès la première écoute à fredonner le 

refrain… « Something in the way »… Sûrement très ancien. Le siècle précédent sans doute. Le 

désespoir du mec est palpable. Qu’aurait-il pensé de notre époque où il est quasiment impossible de 

trouver une guitare ? En plus, j’apprends que celui-ci était gaucher. Pas de guitare pour le jeune 

homme.homme.

 Le 20e siècle aura quand même fourni quelques bons morceaux de rock. J’écoute celui-là 

plusieurs fois. Il faut le reconnaître, pendant une seconde, j’ai envié cette période.

 7 juin 2064 – 19h.

 Putain de soirée hier ! J’ai rejoint mes potes vers une heure du matin dans un vieux rade du 

Nouveau Centre Ancien. Petite retranscription du dialogue d’arrivée :

 « Qu’est ce que tu foutais ?

 — J’étais chez moi. Un boulot à finir.

 — Ton profil InsideNet disait plutôt que tu glandais devant ton écran. Et c’était quoi la 

musique que tu écoutais ? Ça avait l’air bien.

 — Ouais, pas mal. C’est un vieux truc d’avant la Dévolution. La décennie de parution était 

sous codage du programme « Organisation des Mémoires ». On ne peut pas connaitre sa date de 

sortie.

 — Ce n’est jamais bon de trop s’intéresser à ces périodes, tu le sais bien. Tu prends des risques.

  — C’est la machine qui a choisi le morceau, je ne savais pas qu’il se trouvait dans sa base 

de données. J’ignore l’époque, mais ils savaient faire de la musique.

 Programme « Dossiers de Vie Privée » ouvert.

 Nuit du 6 juin 2064 – Urbaine-Tours-Cité – 4h44.

  Réveillé au milieu de la nuit par les bruits de la rue. Cris, moteurs, fracas de verre sur le sol. 

Il fait très chaud, la fête bat son plein dehors, c’est samedi soir. La température est stationnaire 

depuis huit semaines. Le nombre de morts par déshydratation a cessé de grimper il y a une dizaine 

de jours seulement. Il est moins important que celui de l’année dernière à la même époque, mais 

toujours largement plus élevé que celui des morts de l’hiver. Il fait bon vivre au soleil !

 Je bois pas mal d’eau pour me rafraîchir. Je ne dois pas espérer me rendormir. Ce soir, j’ai 

voulu être seul pour me reposer. Une idée à la con.

  23h12.

 Mauvaise journée au boulot. J’ai enchaîné avec la séance de Prise de Conscience Civile. Ce 

soir, c’était l’Assemblée Générale au Palais des Sports. Cette grande messe aura fini de m’épuiser. 

J’aimerais arrêter de me demander à quoi tout cela est censé nous mener. Mais je ne peux pas. J’ai 

l’impression de marcher péniblement vers un grand mur qui aurait la fâcheuse habitude de 

s’éloigner plus on l’approche. Il n’en bouche pas moins la vue.

  J’écoute un peu de musique. Des vieux trucs des années quarante. Une sorte d’électropéra 

planant m’apaise. Un blues-bruitiste me raconte l’histoire d’un guitariste qui commerce avec des 

puissances obscures. La machine choisit les morceaux selon mon humeur. Elle passe à la partie « 

découverte du mois » et suit une popélitiste chantant les fêtes mondaines de notables décadents. 

Moins intéressant. Mes enceintes neuro-intégrées sont désactivées et j’écoute les titres directement 
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 8 juin 2064 – 1h34.

 Qu’est ce qu’il me prend d’écouter ce morceau en boucle ? Il erre dans ma tête, orientant 

mes réflexions, modifiant mes sensations… Il ne s’arrête jamais et illustre toutes mes visions… J’ai 

l’impression d’avoir trouvé une bande-son mentale en harmonie avec tout ce que je vois. Cela ne 

devrait pas. Cette musique date du siècle où la possession de l’arme atomique était un gage de 

respect. Ce morceau ne devrait pas se trouver dans les programmes d’écoute.

  10 juin 2064.

 Un message m’avertit que si je continue à chercher des informations sur l’époque précédant 

la Grande Dévolution, je m’expose à des poursuites pénales, des sanctions répressives diverses et 

une amende assassine…

 14 juin 2064

  J’ai passé mon week-end à déambuler. Ce n’est pas très recommandé par cette chaleur mais 

j’avais besoin de marcher. Je suis arrivé par hasard devant le vieux bâtiment d’un ancien culte. Ultime 

vestige d’époques oubliées sur lesquelles aucune information ne filtre. Le gardien me dit qu’au vue du 

nombre important de statues, il pense à un culte polythéiste. Bien entendu pas de documentation à 

disposition. Le programme « Organisation des Mémoires » veille. Il faisait frais et je me suis donc assis 

à l’intérieur. Plusieurs personnes avaient fait comme moi. J’ai profité du silence quelques minutes.

 … Something in the way…

  Le son de Nirvana en 2064 à cet endroit… Depuis quelques jours, il se déclenche dans ma 

tête à volonté. SA volonté.

 Un homme s’est approché de moi. Il était habillé d’un uniforme bien caractéristique. 

Escadrons de civils qui avaient connu leur heure de gloire en jetant hors de la ville de gros 

trafiquants de stupéfiants. Il n’avait manqué que les rails, le goudron et les plumes. Mais depuis, ces 

 — Mouais… ça ne devrait pas te rendre nostalgique. En ce temps-là, la peur était partout. 

On allait à l’hôpital pour mourir, à l’école pour devenir con, au boulot pour devenir fou et en 

vacances pour devenir pauvre. Il y avait encore des tétraplégiques et les femmes pouvaient mourir 

d’un cancer du sein ! Moi, je n’aurais pas pu supporter. 

  — La situation et les moyens étaient différents à l’époque. Pour la médecine par exemple, 

l’acceptation du clonage était vue comme un renoncement à leur condition. Une sorte d’hérésie 

humanitaire. C’est facile pour nous de les mépriser mais on ne peut pas comprendre. Notre science 

nous parait évidente. Eux craignaient que les dictateurs s’en servent pour faire des armées ou que les 

mégalomanes se répliquent en série. Ce n’est pas si con comme peur. D’ailleurs, je ne sais pas si je 

prendrais le risque qu’un beau matin, ta tronche m’apparaisse en mille exemplaires. On a finalement 

su gérer les risques mais comment savoir à l’avance ?

  — Tu raisonnes et tu fais de l’humour. Tu es en forme. Tu as pris ta petite chimie neuronale ?

 — Oui. Avec un petit verre de Domaine Beauf-Pinard de 41 ! Rouge s’il vous plaît ! Il y a 

des institutions qui n’ont pas fini de traverser les siècles ! Vous revenez du ciné ?

 — Ouais mais c’est la dernière fois. Moi je n’y refous plus les pieds. Leur idée de film interactif 

n’est pas encore au point. Trois morts rien qu’à notre séance. Pour une comédie, cela fait désordre. »

  Ensuite mes souvenirs sont confus. Et même s’ils m’apparaissaient limpides, ils seraient du 

même acabit que ceux des nuits précédentes. On a échappé de peu au carambolage du périphérique 

et je me demande même si nous ne l’avons pas provoqué. L’histoire nous le dira peut-être… 

Quoique cette dernière soit plutôt avare en révélation. Pratiquement rien sur cette musique incrustée 

dans mon répertoire. Ni sur la musique pré-Dévolution en général d’ailleurs… Quelques 

informations s’incrustent parfois dans mon cerveau sans que je sache d’où elles viennent…

  Je commence à me sentir mal. Je ne suis pas médecin mais je dois couver un authentique 

Coup de Blues. Ce n’est quand même pas de chance. Il doit y avoir à peine trois mille cas répertoriés 

dans le pays et l’un d’eux est pour moi ! Je pense que cette putain de musique me l’a refilé.
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 — On parle simplement de musique là, nous sommes bien d’accord ? »

 C’est à ce moment que j’ai perdu ma deuxième dent.

 Je ne leur ai pas dit que ce morceau s’était imposé à ma liste d’écoute et qu’il ne s’agissait 

pas d’un produit de contrebande. Sage et inhabituelle précaution. Mais cela ne me dit pas d’où vient 

cette musique. Pourquoi elle m’attire ces ennuis ?

  Toute forme d’invasion neuro-informatique et informatique extérieure est absolument 

impossible. Cette musique vient donc, indirectement, de la résonance de mon psychisme dans les 

arcanes de la machine. Elle l’a traitée dans ses entrailles technologiques pour ensuite déclencher le 

mouvement de retour d’information. Comme toujours. Mais cette fois, la dynamique créée par la 

mise en symbiose des deux « cerveaux » a provoqué quelque chose d’inhabituel. Pendant une micro 

seconde le processus n’a pas été suivi. Il semble s’être lui-même détourné. Il s’est rendu 

indépendant. En est sorti ce morceau prohibé de nos listes d’écoute…

  Tout cela pour en arriver à « Something in the way »… Au bout du tunnel, le désert.

  Je ne connais pas ton nom. Que veux-tu me dire ? Les paroles de ta chanson sont étranges. 

Tu parles d’animaux capturés et qui finissent pas être apprivoisés. Caché sous un pont, enfant, tu 

étais leur jeune maître. Tu t’autorisais à manger ceux que tu pensais ne pas faire souffrir. Que faut-il 

comprendre ? Tu avais trouvé une sorte de royaume. Une place couverte de boue infecte et puante 

dans laquelle se mélangeaient de vieilles seringues, des préservatifs usagés et toutes sortes d’ordures 

répugnantes. Là, tu as commencé à ressembler à ton monde, à celui qui t’avait poussé dans ce 

refuge. Par choix ? Par reproduction instinctive? Je ne sais pas. Et si c’était par sacrifice pour lui ? 

PlusPlus tard, tu chantais celui que tu étais devenu en l’imitant, mais le monde ne s’est pas reconnu. Il 

t’a acclamé, il t’a adoré, mais jamais il n’a pris pour lui un seul de tes aveux. Ton monde souriait et 

te laissait seul à nouveau. Peut-être n’a-t-il pas compris… pas osé comprendre…Étais-tu toi-même 

pleinement conscient que tu te sacrifiais en restant sous ce pont ? Tu voulais être un signal, une 

alarme. Ton public a fait de toi un dieu. En voulant devenir une représentation, tu te mettais déjà le 

types s’emmerdaient sec. Du coup, il rendait la pareille au citoyen lambda.

 « Éteins ta musique.

 — Pourquoi ?

 — Tu l’écoutes depuis trop longtemps. Tu te tais et tu me suis. »

  Le tête-à-tête dans les locaux pourris de cette milice de citoyens modèles m’a donné 

quelques sensations. Principalement de douleur. En échange, j’y ai laissé deux dents. Logique 

déséquilibrée mais implacable du troc de notre époque.

  Ils m’ont expliqué que le chanteur de Nirvana s’était suicidé à la fin du 20e siècle. Je réalise 

que cette musique n’est pas si éloignée dans le temps que je l’avais cru. Mais le problème de la 

brigade était ailleurs. Pour eux, l’apparition de ce titre dans ma liste d’écoute indiquait que j’avais 

des envies morbides ! Rien que ça. Je n’arrivais pas à y croire ! Et cette putain de machine qui 

prétend connaître vos envies mieux que vous. Je reconnais qu’elle ne se trompe pas souvent. De là 

à parler de suicide, elle exagère un peu. Il faut que j’aie rapidement une conversation avec elle.

  Deux coups de poing sur la mâchoire ont aussitôt interrompu mon fou rire spontané. Erreur de 

jeunesse. Je commençais peu à peu à comprendre dans quoi je m’étais embarqué. Je leur ai expliqué que 

cette musique datait d’une époque dont on ne savait rien et que je cherchais des informations sur elle. 

Rien de plus. La réponse a quelque chose de flippant dans tout ce qu’elle sous-entend à peine.

  « On s’en doutait. Mais tu aggraves ton cas. Dans le fond, c’est exactement ce qu’on te 

reproche. Ces informations sont classées par le Programme et ce n’est pas par hasard. Les musiques 

« dépressives » sont interdites car elles sont considérées comme pouvant donner des envies 

suicidaires aux unités et mettre en péril l’équilibre de l’ensemble de la communauté. Tout ce que tu 

pourrais y trouver, c’est l’idée de la mort et le désespoir. Nous sommes chargés de surveiller toute 

possibilité de résurgence de la moindre étincelle de ces fléaux. On parle d’une époque qui a détruit 

la moitié de la planète et dont nous commençons tout juste à rattraper les erreurs les plus légères. 

J’aiJ’ai ton dossier sous les yeux. Tu n’es pas autorisé à effectuer des recherches et tu n’as aucun intérêt 

personnel à les poursuivre. Je ne te le dirais pas deux fois.
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 15 juin 2064

 Ce matin j’ai revu la brigade en uniforme. Le chef est monté chez moi en laissant ses sbires 

à l’entrée. Il m’a annoncé la nouvelle.

 Ce qui me console c’est que j’ai pu diffuser « Something in the Way » au hasard sur 

quelques réseaux. Il est joint à ce texte.

 DECONNECTION FORCÉE

  Programme « Agenda neuronal » interrompu.

 Programme « Musique en déambulation cérébrale » interrompu.

 Programme « Dossier vie privée » interrompu.

 Vos connexions réseaux sont inexistantes.

NéNé en 1980, Corentin Dommergues mène une vie d'honnête citoyen le jour. La nuit...il 

dort...comme tout le monde. Perspectives professionnelles grandioses et brillantes 

recherches d'emploi assumées de front, fleur au fusil, il s'accorde parfois une évasion 

dans les livres et la littérature. Corentin ne résiste pas toujours à l'envie de s'inviter à la 

fête de la fiction et des lettres. Il concocte donc un texte, une nouvelle ou une histoire... Un 

univers s'extirpe peu à peu des pérégrinations mentales de ce personnage qui traine 

secrètement son humble personne du côté d'Orléans.

canon dans la bouche. Tu es mort et ton appel n’a pas été entendu. Le bruit, toujours à la traîne de 

la mort des idoles, a couvert le silence qui accompagne parfois le dernier coup de feu.

 …Something in the way…

  Et, longtemps après ta mort, tu reviens sous la forme d’un spectre sonore. Fantôme 

informatique ou réminiscence électro-acoustique clandestine. Incarnation en miroir négatif de ma 

propre époque. Mange-t-elle les membres qu’elle juge sans sentiment ? Est-elle en train de se 

donner la mort car elle pense que rien ne vaut les louanges que certains lui font ? L’aimerais-tu cette 

époque qui ne me laisse pas écouter ta musique ? Elle a si peur de la mort qu’elle entend protéger la 

vie en menaçant de tuer. N’est-ce pas toujours ainsi que les civilisations procèdent ? Mais une 

étincelle électrique entend rappeler le vrai souffle du Vivant. Elle ne veut pas se justifier. Elle est là. 

ClandestineClandestine et éternelle. Elle est la forme concrète de l’intuition fulgurante d’un artiste choisi par le 

rock-and-roll pour enflammer une essence que nous avons oubliée.

 … Something in the Way…

 

Nous effaçons les traces du passé mais je sais que nous avons hérité de ses peurs. Elles se sont 

reconstituées en nous et sont devenues la part sous-jacente de nos vies. Toutes les précautions pour 

les éviter sont d’ailleurs leur expression la plus limpide. Tu les devinerais peut-être dans la 

distorsion de nos gestes, dans nos regards ou le rythme de notre respiration…

 Nous avons méprisé votre art.

 Vous auriez détesté notre science.

 Pourtant, nous sommes pareils…

  Le sang des suicidés est refoulé dans les égouts secrets de notre psychisme.

 Caché derrière la honte de la mort de masse par déshydratation… par disparition… par exécution…

 …Something in the way…

 Est-ce que je suis en train de devenir fou ?
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 Moi, c'est Micha, au fait. Michael Neumeier. Sven, c'est mon frère jumeau. On habite à 

Prenzlauer Berg, Berlin-Est, à deux pas de la frontière. Du balcon, on peut apercevoir la zone Ouest 

et on s'y prend  souvent à rêver notre jeunesse à la mode occidentale. On est en 1975, on a seize ans, 

la vie qui s'étale à nos pieds et on découvre le monde. Pink Floyd, the Scorpions, Sex Pistols et les 

Stones ; nos idéaux, nos idoles. Malheureusement pour nous, tous originaires de l'autre côté du mur. 

Manque de pot. Chaque fois qu'on tombe sur un truc détonant, c'est condamné.

  On veut vivre selon la Rock attitude, paraître cool aux yeux des autres ; rouler des 

mécaniques en pantalon cuir et santiags, exhiber des tatouages, nous raser la tête, afficher notre 

différence. Oui, on voudrait bien. Mais eux, ils ne veulent pas en entendre parler. Eux, les gars du 

Parti, ceux qui dictent les lois et emprisonnent nos vies. Alors à défaut de réaliser tous nos plans, on 

a commencé par coller des posters et un immense drapeau britannique sur les murs de notre chambre 

pour en faire un sanctuaire du Rock, puis on a piraté de la musique.

  Ce soir, l'antenne de notre radio est une fois de plus pointée vers l'Ouest, vers la silhouette 

du mur qui se découpe dans l'obscurité. Die Mauer, foutue barrière ! Sans elle, tout serait bien plus 

simple ! Le poste crachote sa musique, sur laquelle on s'évertue à chanter malgré notre anglais 

lamentable. On s'en fout ; on a vaincu le Parti et sa politique de censure. On a triomphé des gens qui 

nous riaient au nez, qui nous répondaient Pop quand on demandait Rock.

  — Les Stones, en zone soviétique ? Vous avez pété les plombs, les gars. Le Rock, c'est de la 

musique de barbares, ce sont des paroles indécentes, provocantes. En vérité, on ne sait même pas si 

c'est de la musique. Et britannique, avec ça... On préserve la jeunesse, de ce côté du mur. On a 

encore un peu de bon sens. Écoutez plutôt Nina Hagen.

  Sûr, on grimace devant ce genre de propos. Qu'est-ce qu'ils connaissent au Rock, les 

hommes du Parti ? Que dalle ! Ils l'interdisent par principe, parce que ça vient de l'Ouest. Pour eux, 

tout ce qui traverse la frontière est mauvais, ils conduisent une étrange chasse aux sorcières en quête 

d'objets prohibés. Tu parles, politique de l'autruche. Ça leur écorcherait trop les lèvres d'avouer que 

ça leur plaît. 

 Cependant, nous, on l'a bien compris : Hope lays across the Wall.

 On l'a, notre victoire sur les Interdits. Pas grand-chose, une poignée de notes entrecoupées 

de grésillements ; cela nous suffit. Ces notes timides, hésitantes, nous rendent surpuissants. L'espace 

d'un battement de cils, nous sommes devenus les rois du monde. Sven m'empoigne par les épaules 

et me serre contre lui, tandis qu'on saute comme des gosses pour exprimer notre joie soudaine. On 

hurle sans se soucier de déranger le voisinage ; les cris s'échappent du plus profond de nos êtres, 

quittent nos lèvres pour s'élever dans l'air de cette fin d'après-midi. Si le paternel était à la maison, 

ilil croirait sans doute qu'on se fait tabasser. Par chance, il n'est pas encore rentré de l'usine, on se 

débrouille toujours pour faire nos magouilles quand il est absent. Pas qu'on l'aime pas, mais il se 

comporte trop en brave Kamerad soviet à notre goût.

 Sous nos pieds, les gens de passage dans la rue lèvent les yeux pour s'enquérir de l'origine 

du vacarme. On nous dévisage d'un air mauvais, on nous décoche des regards réprobateurs ; certains 

brandissent même leurs poings pour nous faire taire. Or nous, emportés par notre violente euphorie, 

on gueule plus fort depuis notre balcon, on se sent plus fiers que les rois du pétrole. On rugit, jusqu'à 

nous briser la voix et faire perler des larmes aux coins nos yeux, en exhibant nos doigts formant des 

V de la victoire. 

 — Sieg ! Sieg ! Sieg !1

  Nos cœurs affolés battent la chamade, martèlent nos poitrines au même rythme que les 

accords de guitare que libère le vieux poste de radio. Le Rock, les Stones et Mick Jagger. Dream 

becomes true ! Une semaine d'efforts acharnés, enfin récompensés.

 Et comme deux déments, on danse sur le balcon, sous le soleil couchant. Les rayons d'or 

éclaboussent la rue, notre perchoir et nos démonstrations maladroites d'air-guitar devant notre 

public indigné. On vient de capter le Rock en piratant les ondes ; mince lueur d'espoir dans la 

grisaille de nos vies.

  Sinon, à l'Est, rien de nouveau. Sauf qu'à présent, on sait : Hope lays across the Wall.

1 : Victoire ! Victoire ! Victoire !
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 Alors il a observé avec un peu plus d'attention. Et dans cette foule de mécontents, il a 

discerné autre chose. L'union de milliers de voix autour d'un texte, l'ébauche d'une mélodie, la fièvre 

d'être ensemble et de partager le même délire l'espace d'une ou deux heures. Alors avec lenteur, 

Sven a acquiescé.

  Sans trop savoir ce qu'on faisait, on s'est joints à la procession. On a commencé à gueuler ce 

que les autres gueulaient, avec toujours plus de ferveur. La politique, on s'en fout ; leurs idéaux, on 

s'en balance. On avait soif de cette exaltation qu'ils éprouvaient tous, on voulait juste vibrer avec 

eux. Le déclic a finalement eu lieu lorsqu'on a écouté ce qu'ils hurlaient à la tête des policiers.

 — Tombez le mur !

 — Ouvrez les frontières !

 — Libérez-nous !

  Sans le savoir, ils se battaient pour nos idées. Hope lays across the Wall. On les a suivis dans 

leur délire, on a répété leurs phrases avec conviction, en rajoutant des Yeah ! et des Let's rock ! au 

milieu de deux slogans, et on a pris notre pied. La déferlante nous a emportés, on a tapé dans nos mains, 

frappé les godasses sur le sol, bientôt imités par ces milliers de personnes qui nous entouraient. 

  Sans trop savoir comment, on s'est retrouvés perchés sur les épaules de solides gaillards ; j'ai 

échangé un coup d'œil complice avec Sven. Ça devait être ça, d'être sur scène. La guitare contre la 

poitrine, acclamé par la foule, se sentir envié, vénéré, se sentir vivant. Ce sentiment génial d'être 

adulé par un parterre de fans en furie, noyé dans cette effervescence unique. Sven a alors pris sa 

gratte imaginaire, branché un ampli fictif et simulé des accords. Moi, j'ai chanté ces textes qu'on 

avait écoutés en boucle depuis des semaines, improvisant des paroles quand je les avais oubliées. On 

a plongé dans notre trip, qui ne pouvait pas paraître plus réel.

  Une fille m'a soudain agrippé la jambe, seule partie de moi qu'elle pouvait atteindre depuis 

mon piédestal. Elle m'a crié Break the Wall ! plusieurs fois, et j'ai finalement pigé : elle voulait que 

je le chante. Alors j'ai chanté, chanté, jusqu'à ce que mes cordes vocales crient au supplice et que ma 

voix s'éteigne. Quand j'ai été contraint de m'arrêter, aphone, j'ai réalisé que la foule autour de nous 

avait repris cet air en cœur. Sven m'a montré deux doigts, écartés en V ; Sieg ! Un sourire illuminait 

sa trogne jusqu'aux oreilles. Et devant moi, la fille me regardait avec une lueur d'espoir au fond de 

 Affublés de frusques ressemblant à celles qu'on a vues sur les posters de nos idoles, on se 

pavane dans la rue, roulant des épaules, cigarettes au bec, jetant des clins d'œil à toutes les filles qui 

croisent notre route. Sven a passé une heure à me dessiner un scorpion à l'encre noire sur la nuque, 

j'ai fait de même avec un ange sur son épaule ; si le paternel nous surprenait avec de vrais tatouages, 

il nous séquestrerait à la maison pour l'éternité. Aux questions curieuses qu'on nous pose sur nos 

démarches ridicules, on répond dans une langue à mi-chemin entre l'allemand et une esquisse 

d'anglais – des mots sans queue si tête, qu'on a entendus dans les paroles. On navigue sur la vague 

du Rock jours et nuits, on se prend à rêver posséder une guitare et monter sur scène. du Rock jours et nuits, on se prend à rêver posséder une guitare et monter sur scène. 

 Les gens qui nous toisent, on s'en fout. On est hors du temps, hors des normes, hors du moule 

imposé par la politique du Parti. On est désespérément cool, à faire pâlir de jalousie ceux qui jasent à 

notre passage. On nous considère comme deux hurluberlus en pleine crise d'adolescence, un peu 

timbrés sur les bords. Pourtant, s'ils savaient... On vit au fil de la musique, de nos concerts 

chimériques. C'est la batterie qui rythme nos pas, les solos de guitare qui nous motivent, Jagger qui 

nous dicte la voie. Dans nos crânes, les riffs retentissent en permanence et nous animent. La drogue 

du Rock coule dans nos veines, on a mordu la pomme empoisonnée. On découvre enfin ce que vivre 

signifie.signifie.

 Drug, Sex and Rock'n'Roll ! comme on dit. À défaut des deux premiers, on se contente du 

troisième.

 On est tombés un peu par hasard sur les manifestants, cet après-midi-là. Au gré de nos 

déambulations, on s'est retrouvés emprisonnés dans la masse au coin d'une rue. On a d'abord chopé 

la trouille au cœur de cette foule en furie. Les pieds martelaient le sol en cadence, les poings se 

levaient d'un même mouvement ; tous ces gens scandaient des slogans d'une même voix, portés par 

les mêmes convictions. Et puis des flics partout, prêts à intervenir au moindre pépin, matraques bien 

en évidence à la ceinture – les Soviets font jamais dans la dentelle. Sven a voulu s'enfuir avant qu'on 

attire l'attention sur nous, mais je lui ai attrapé le bras pour le retenir.

  — Tu crois que ça ressemble à ça, un concert de Rock ?

 Il m'a dévisagé bizarrement, comme si j'avais pété les plombs.

 — Regarde, je te dis !
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2 : Bitch, The Rollings Stones (Album Sticky Fingers, 1971)

ses grands yeux océan. J'ai été submergé par la vague.  

  Évidemment, après notre heure de gloire, il y a eu le revers de la médaille, pas plus tard 

qu'en redevenant deux ados qui rentraient chez eux. On aurait dû s'en douter. Ça a pué les 

embrouilles à l'instant où on a poussé la porte de l'appartement. Quelque chose dans l'air, une drôle 

de sensation, l'alarme un peu particulière d'un sixième sens. Le paternel n'a rien dit, pas un mot. D'un 

regard gonflé de sous-entendus, il s'est contenté de poser le journal sur la table et de nous l'indiquer 

du menton. Sven et moi, on était là, sur la une, en dégradés de noir et blanc. Tous deux les paupières 

closes,closes, moi criant sur mon poing serré, lui jouant sur des cordes irréelles ; les cheveux en bataille, 

nos fringues imitation cuir, nos tatouages factices et nos postures agressives, tout était là, sous le 

titre aguicheur : L'Est, grandeur et décadence. 

 J'ai jamais été aussi fier de moi de toute mon existence. Sven et moi, on s'est souris ; il m'a 

filé une grosse claque sur les épaules puis il a recommencé à gratter des accords dans l'air. Le début 

de la gloire, de notre carrière de rockeurs.

 — When you call my name, I salivate like a Pavlov dog !2

 On était repartis, let's rock ! Ce n'était hélas pas la chose à faire en cet instant, c'était certain. 

On aurait mieux fait d'adopter profil bas et s'écraser. Le paternel a viré au cramoisi et a explosé de 

colère. Il nous a supprimé le vieux poste radio, l'album trente-trois tours qu'on avait dégoté au 

marché noir pour cent-vingt marks, ainsi que la platine pour le lire. Notre malheureux drapeau 

britannique a fini en lambeau, à l'image des posters.

  Il a voulu nous remettre dans le droit chemin, nous ôter ce grain de la tête, ces cris barbares et 

cette musique débridée. Ce qu'il ignorait, c'est qu'on avait mordu, le Rock était dans nos crânes, dans nos 

êtres, drogue divine coulant dans nos veines. C'était foutu, on ne pouvait plus faire marche-arrière. 

 Quoi qu'ils disent, on s'en fout ; les actes valent plus que les mots.

 Hope lays across the Wall. Un jour, il tombera, faut juste être patient. Que ce soit à coups de 

massues, à force de cris ou d'averses de notes. Une certitude.

  Cette époque, ça a été la plus belle de ma vie. J'étais jeune, amoureux, insouciant. J'avais 



page 18

 J’écume de bière brune, et de rage, inopportune, lorsque je me prends soudain pour Mike 

Tyson. Prête à entendre les suggestions de ses auditeurs, je croque l’oreille non musicale du DJ. 

 L’hérétique passe pour un incroyable dépressif ; il veut nous convertir à sa cause morbide, 

s’entêtant à ne passer que du Daniel Guichard.

 « Mais t’es un putain de malade ! T’es fou, t’es qui toi ? »

 Dans un délire éthylo-mythique, comme Ulysse face au cyclope, je me crois malin et me 

prends pour un cow-boy :

  « Retiens ça, face d’étron. Mon nom est Personne. Et faut pas me faire chier. Je suis le gitan 

de tes chansons. » 

 Son pavillon recraché paraît désormais parfaitement chiqué.

 Dans notre course, les répliques continuent de voler. Un court instant, je crois me trouver 

dans  un de ces courts-métrages tourné au Plat Pays :

 « Cannibale refoulé !... Va te faire trépaner ! »

*

  On a peut-être perdu une bataille mais on est loin d’avoir perdu la guerre.

 Belle et venteuse, cette nuit prometteuse deviendra ma nouvelle compagne viking ; elle me 

montrera son Walhalla.

 Parvenir à pénétrer dans une boîte gay pleine à craquer. L’ambiance est folle. Pléonasme 

homophobe ?

  Boire jusqu’à plus soif. Délirer, parler Metal et discographie de Manson avec Michel, notre 

batteur de 67 ans. On ne se comprend pas, la faute à Dalida qui a décidé de gueuler plus fort que moi. 

Je m’époumone pour couvrir sa voix barbiturique :

 « J’te disais : ce que je préfère, depuis le début, c’est le trip Cake and Sodomy ! »

 Break du DJ. Tous des cons dans ce métier.

« …As long as I got breath, the death of rock

Is the death of me,

And rock is dead

Well, we’re dead… »

Rock is Dead, The Doors

 Je suis le parolier d’un groupe minable qui a le look des Vagabonds.

  Et nous errons la nuit, jusqu’où nous emmènent nos pieds pour trouver l’inspiration. C’est 

notre leitmotiv poétique. Ça a plus de gueule que de dire qu’on sort juste pour se défoncer, draguer 

toutes les gonzes qui s’approchent de nous à quinze bornes à la ronde. 

Nous avons battu le pavé des semelles de nos santiags, ce soir. On étrenne nos nouveaux costumes 

de scène, fiers comme des coqs.

 La honte, sur le quai du métro. Encore une fois, on nous prend pour une troupe de sosies de 

Didier l’Embrouille.

  Les enfoirés n’ont peur de rien. En même temps, nous serrons les dents. Quand on pèse 

cinquante kilos, on n’a pas toujours les moyens d’exprimer tous ses talents. Même si les gars d’en 

face n’ont que treize ans.

*

 Premier round dans un bar miteux.

 Je pique comme l’abeille, je danse comme le papillon…1

1 : citation de Mohammed Ali
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Parano du camé ? Non, j’appelle ça « extra lucidité ». 

  Surgissant de nulle part, les flics déboulent. Sans crier gare, par réflexe, on détale aussi vite 

que des garennes, par peur d’être pris avec notre butin. Mon cerveau fonctionne comme une Casio 

; je fais le calcul ; je sais que la quantité de came que nous détenons est capable de nous envoyer de 

longs mois derrière les barreaux. Surtout en tant que récidivistes. Nous avons aussi la malchance de 

compter dans nos rangs quelqu’un qui a été déclaré coupable (mais pas responsable) d’actes de 

barbarie sur personnes de petite taille. Mauvais souvenir d’un séjour au Fort Boyard.

  Pendant cette course infernale qui ne fait que commencer, je tente un geste improbable, 

contorsionniste. Dans le mille ! Ma part du butin est maintenant bien cachée, là où jamais le soleil 

brille, dans ce coffre-fort qui suinte, qui pue du cul.

 Notre équipe du 4x400 est à bloc ; Armstrong aurait kiffé nos fournisseurs. Personne ne 

parvient à nous rattraper. La lutte anti-dopage peut aller se rhabiller.

 On assure quand même le coup, et on se divise en deux groupes de deux pour mieux tromper 

nos poursuivants. Leçon tirée de tous les nanars « terrific » et lénifiants. 

**

 À bout de souffle, nous arrivons à hauteur du Père Lachaise.

 La sirène des képis s’approche dangereusement.

 Pierrot me fait la courte. Et je tombe dans le royaume des morts. 

  Quand on est aussi raide qu’on l’est, on devient forcément plus con qu’on ne l’est à jeun. 

Ben ouais, Pierrot chiale d’être au pied du mur, désormais proie facile pour les condés. Pas au 

mieux, dans l’enceinte fermée de ce cimetière, je devine que les grandes quantités de LSD absorbées 

ne feront pas le meilleur des effets.

 La lune est pleine comme mon cul. J’espère seulement qu’elle veillera sur moi toute la nuit, 

jusqu’à la réouverture des portes de ce pénitencier mortuaire.

 Je pensais l’avoir semée mais la honte me recolle aux basques. 

 Dans le milieu, je viens de faire ce que l’on appelle une Voldemort. J’ai lâché le mot interdit, 

celui qu’il ne faut jamais prononcer. 

 « Tu sais, mon gars, les pâtisseries, c’est pas vraiment la spécialité de la maison. »

 Le colosse, à tête d’expert-comptable, triture machinalement son ceinturon.

  Je suis fait comme un rat. Manque de bol, c’est à cet instant précis que ma vessie décide de 

saturer. Saloperie de Valstar ! Pas moyen de descendre dans les toilettes. L’ennemi m’a repéré. 

Comme un GI sans couverture en plein Bagdad… Mes prédateurs me matent, prêts à bondir si 

jamais je montre ma crainte. Je sens qu’il est grand temps de changer d’air, et de quitter ce Mordor 

de cuir et moustaches. 

*

 Fuir pour Stalingrad. Là-bas, c’est le Vietnam.

  Suffit de quelques minutes à faire le pied de grues, pour être débusqués :

 « Tu veux du shit, du krach, de la coke ?

 — Les trois, mon capitaine », répond Raoul, notre guitariste aventurier.

 Ici, c’est la Foir’fouille qui vient à toi. Tu trouves de tout si t’es malin.

  Les poches pleines, on finit nos emplettes, sûrs d’avoir fait l’affaire de la semaine. Au 

moment de partir, on aperçoit à un carrefour un vieux pote dealer ; tout le monde l’appelle 

Spanghero. C’est un ancien véto ; il a plus le droit d’exercer. Pourquoi ? Va savoir Charles ! C’est 

un sacré fana de chevaux.

 Ce crieur public clame son slogan publicitaire, pour vendre, à la criée, le produit qui fait sa 

renommée :

 « Kétabien, Kétamine ! Viens donc me voir, t’auras bonne mine ! »

  Personne ne sait ce qu’il se passe. Mais on  sent tous que ça commençe à craindre du boudin. 
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 L’ancien se crispe, tétanise, semble faire une attaque. Merde, il va canner. Je suis nul en 

secourisme. Je l’observe, hypnotisé, et me revois quand j’étais gamin et que je me prenais pour 

Manimal. Lorsque je tentais de me transformer en panthère, je procédai de la même façon : gigotant, 

mes muscles bandés, feulant comme un chat. Je ressens alors aujourd’hui ce que devait ressentir 

mon paternel à l’époque, furieux ou paniqué, pensant que j’étais constipé ou possédé.

  Le vioc lâche un pet monstrueux. Les oiseaux perchés fuient le tonnerre assourdissant… Ça, 

c’est ce que je me répète pour me rassurer. Mais la méthode Coué ne fonctionne pas. Des oiseaux ? 

Mon cul ! On sait tous ce dont il s’agit ! D’un coup, la panique me gagne et me fait soudainement 

me relever. Je ne me maîtrise plus, hurlant cette vérité que je voulais ignorer :

 « C’est le pays des chauves-souris ! »2

 Sourire édenté de mon nouveau complice. Odeur de merde et d’alcools purs.

 Style de rien, il me lance :

  « Attends, mon gars, si t’as perdu la tête, que c’est des idées que tu cherches, j’en ai peut-être 

une pour toi… »

 L’ancêtre fouille dans son imper. Sans avoir le temps de saisir ses intentions, il en tire un 

gigantesque godemiché. Jamais vu ça de ma vie ! Le putain de taré ! Se balader dans un cimetière, 

de nuit, avec la Tour Eiffel des godes ! Enfoiré de psychopathe !

 Sans rien comprendre de  cette situation, l’autre barjot prend son élan ;  le gourdin élastique, 

improvisé, me fracasse la nuQUE.

**

 Le soleil, trop matinal, me chauffe la couenne.

 Crâne endolori. J’ouvre les persiennes. Cette fois-ci, face à moi, deux petits hommes verts. 

Les gardiens du cimetière reprennent possession des lieux. Ils me font comprendre que je n’ai plus 

ma place dans leur domaine. Bienveillants, je les suspecte de me prendre pour un de leurs 

2 : réplique extraite du film Las Vegas Parano de T. Gilliam, adapté du roman éponyme de Hunter S. Thompson

 Puisque je suis là, autant faire le tour du proprio ; sûr que personne ne viendra me déranger.

 Victor Lenoir a toujours sa demi molle érodée. Kardec me fout les jetons.

 Arrivent maintenant, par vagues, les premières hallucinations. Perdu, je tourne en rond, 

perçois des voix, convaincu d’entendre un couple en pleins ébats, parmi les ombres glissantes, du 

côté d’Eloïse et Abélard.

  Je fais le point, tout en marchant : drogué jusqu’aux yeux, en pleine nuit, dans un cimetière 

fermé, totalement seul… Quelle connerie !

 Puis un rire éclate, diabolique, grave, tout près. Je me tape un sprint tonitruant, aveugle, 

courant sur des tombes, piétinant des stèles ; ma gueule s’explose contre le fer d’un crucifix.

 Silence.

 Ressaisis-toi, bon sang. Reprends ton souffle. Pose donc ton cul sur ce banc. Ferme les yeux, 

calme-toi. Voilà, c’est mieux. Maintenant ouvre-les. 

  Bordel ! Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Un putain de vieillard est venu se taper l’incruste 

sur MON banc !

 Je suis au bord de la crise cardiaque ; lui est là, tranquille, à siroter une bouteille de gnôle.

 Je ne parviens pas à voir son visage mais devine de longs cheveux, une grosse barbe, un 

front dégarni. Un fantôme ? Non, le vieux, bedonnant, pue le pourri, la pisse et le whisky.

 « Putain ! Mais vous m’avez fait peur, espèce d’enculé ! Vous faîtes quoi là ? Vous êtes qui ?

  La vieille baderne se racle la gorge et me sort un crachat de tuberculeux, le plus dégueulasse 

auquel j’ai jamais assisté.

 —  Division 6.

 Le barbon en tient une couche, et parle avec un accent américain mal dissimulé.

 —  Quoi ? Mais vous êtes torché ou bien ? Je vous ai demandé qui vous étiez et ce que vous 

foutiez là.

  —  Ta gueule. T’es chez moi, là. C’est toi qui réponds aux questions. T’es perdu, gamin ? 

Qu’est-ce que tu fous, accoutré comme Elvis ? Tu cherches ici l’inspiration ? » 
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Moan for me on these sex party of rock and roll.

I like your cream, I love to scream, I make the film of my

Sex crime (x3)

Oh yeah! That's good! Let's go! Come on...

Oh yeah! That's good! Let's go! Come on...

Oh yeah! That's good! Let's go! Come on...

Manipulate and perturb me on our pink phoneManipulate and perturb me on our pink phone

Using hidden words taken from Jim Morrison,

Such "a spy in the house of love",

I'm a stump sliding on the satin of your glove.

Today sex free but this sex is mine

So your pleasure must pay your funny valentine.

Game over, please insert coin,

I act the bitch in our union.I act the bitch in our union.

I wanna be your sextoy

Be mummy, and I'll be your little boy

Play with me, I'm your baby doll

Moan for me on these sex party of rock and roll.

I like your cream, I love to scream, I make the film of my

Sex crime (x3)

Oh yeah! That's good! Let's go! Come on...Oh yeah! That's good! Let's go! Come on...

Oh yeah! That's good! Let's go! Come on...

pensionnaires, vue la gueule de déterré que je dois leur présenter.

 Mais ils ne font que me raccompagner à la sortie. Ils ont dû saisir, à mes traits, que je ne suis 

pas certain de renouveler ce genre d’expérience. 

 Au moment de repartir, l’un d’eux me dit :

 « Excusez-moi, Monsieur, mais je crois que vous venez de faire tomber cela. » 

  Il me tend mon Moleskine, sûrement tombé de la poche de ma veste. Je le remercie, même 

si les idées de chansons ne fleurissent pas ses pages.

 Arrivé chez moi, je jette encore un œil au carnet où je voulais consigner l’histoire de cette 

nuit. À la recherche des dernières pages vierges,  je découvre, interdit, qu’un écrivain clandestin m’a 

refilé un sacré coup de main (peut-être après m’avoir donné un satané coup de gode).

  Inutiles, mes cachetons d’aspirine me rappellent que l’amour fait mal comme un père 

fouettard. Il tabasse à grands coups de trique. Sadique et forgeron, il enfonce ce matin son clou rouillé 

pour pourrir ma gueule de bois ; malgré le café, elle reste hantée par la cadence de sa musique. 

 Voilà,  maintenant, j’écris comme une fiotte. Merci l’Ami Ricoré. Grâce à toi, je ne vomis 

pas après mes cuites mais je découvre que j’écris des vers que j’avais sûrement au cul. Jamais je 

n’aurais dû délaisser mes Chocapic…

  Bref, j’avais là un nouveau morceau à présenter à mes musiciens. Rien à foutre, pas d’état 

d’âme, je ne leur dirais rien sur son origine ; je ramasserai le peu de gloire qu’il est possible d’en tirer.

*

SEXTOY

I wanna be your sextoy

Be mummy, and I'll be your little boy

Play with me, I'm your baby doll
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Oh yeah! That's good! Let's go! Come on...

Oh yeah! That's good! Let's go! Come on...

I'm your slave, born to fuck

Running time, breaking my clock.

We stop the night

Turn out the light.

FaustFaust Netschaiev est un pseudonyme. Derrière celui-ci se cache un jeune homme de 32 

ans, résidant actuellement à Rennes. Ses études de langues et une formation dans les 

métiers du livre l’ont conduit de Poitiers à Paris, pour finalement le déposer dans la capitale 

bretonne. Ayant tenté plusieurs expériences professionnelles, il travaille actuellement dans 

les rubriques nécrologiques d’un journal. Inspiré par le Rock (The Doors, The Black Angels, 

Om… ; il tentera d’ailleurs une courte aventure avec son groupe, les Broken Faces), par la 

poésie (Blake, Verlaine),  il trouve surtout l’inspiration grâce aux auteurs qui l’ont marqué 

(Lovecraft,(Lovecraft, Poe, Matheson, Keyes, K . Dick). Après avoir composé des textes durant 

plusieurs années, Netschaiev n’est récemment décidé à  les proposer au public. A ce jour, 

deux de ses textes ont été publiés dans le webzine Absinthe : Jack The Ripper (dans le n°5 

d’août 2013), Nouvelle Vie pour Villon (dans le n°6 de septembre 2013)

Clandestine, I work on the assembly in a bunker,

Your genital factory, oh mein Fuhrer!

Arrest the willing victim of your nazism

Leaving to the mercy of the violence of the cataclysm.

I wanna be your sextoy

Be mummy, and I'll be your little boy

Play with me, I'm your baby dollPlay with me, I'm your baby doll

Moan for me on these sex party of rock and roll.

I like your cream, I love to scream, I make the film of my

Sex crime (x3)

Oh yeah! That's good! Let's go! Come on...

Oh yeah! That's good! Let's go! Come on...

Oh yeah! That's good! Let's go! Come on...

You've got the power, holding these cornucopiaYou've got the power, holding these cornucopia

Served during the fest offered by your geisha

Satisfy your hunger, there's no embargo

You can rape me cause I'm just your gigolo.

I want to make you shake and you enjoy

Captain Hook, you're so cruel with your lost boy

Give me a French kiss of Death

Suicide me in the abyss, with low battery, I lost my breath.Suicide me in the abyss, with low battery, I lost my breath.

I wanna be your sextoy

Be mummy, and I'll be your little boy

Play with me, I'm your baby doll

Moan for me on these sex party of rock and roll.

I like your cream, I love to scream, I make the film of my

Sex crime (x3)

Oh yeah! That's good! Let's go! Come on...Oh yeah! That's good! Let's go! Come on...
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 CLIFF pilote un extracteur géant.

 CLIFF rêve tous les jours d'une femme. Elle est grosse. Des bourrelets un peu partout mais 

CLIFF trouve ça  tellement sexy... CLIFF n'a pas encore été casé par l'ETAT  : trop jeune  ! Il en 

rêve même éveillé, tout seul dans sa cabine de pilotage. Ces images érotiques lui provoquent 

systématiquement des érections. La nuit il se retrouve souvent des orgasmes plein les mains.

 CLIFF se masturbe même en plein boulot, alors que KEITH, son collègue au sol, pourrait le voir...

  Mais il s'en fout. La branlette étant encouragée par la loi pour faire baisser toute forme 

d'agressivité, CLIFF se dit qu'il est un bon citoyen. Sauf quand il...

***

 JIMI prend sa pause, vérifie que personne ne va venir le déranger, se précipite sur la boîte 

en plastique et ouvre le manuscrit. Les battements de son cœur s'accélèrent.

  Afin de ne pas détériorer les précieuses pages il utilise comme gants du silicone en spray, 

comme  celui des préservatifs devenus obligatoires pour toute relation sexuelle en ces temps où la 

procréation est contrôlée par l'ETAT.

 JIMI se demande ce que peut bien être le rock'n'roll. Il est dit que c'est une musique de 

sauvages. Même la musique, il a du mal à imaginer ce que c'est car c'est tabou depuis des siècles. 

Sauvages par contre ça lui parle et ça lui correspond totalement, lui qui ne parle pas trop mais qui 

ressent dans sa tête des envies de changer son quotidien.

  La musique, explique le bouquin, ce sont des sons organisés qui donnent un air, une mélodie 

répétitive ou entêtante...

 JIMI manque de lâcher l’œuvre ancestrale.

 Il vient de mettre un mot sur ces sensations qui l'obsèdent. Ces bruits mélangés qui 

bouillonnent constamment dans son cerveau mais qu'il n'arrive pas à définir, «  la bible  », comme 

il a surnommé  le cahier à spirale, «  la bible  » elle,  savait  !

 «  Que celui qui lira ce message fasse que la flamme du rock'n'roll ne s'éteigne jamais...  »

 JIMI ne comprenait rien au texte qu'il avait sous les yeux.

 Il venait de trouver une boîte en plastique au fond de la mine d'uranium où il travaillait 

douze heures par jour. JIMI est artificier laser. Son boulot consiste à percer des trous dans les parois 

récalcitrantes afin de faciliter  l'accroche des énormes trépans de l'extracteur géant.

  Dans cette boîte se trouvait un cahier à spirales, mais JIMI n'en avait jamais vu... Tout 

comme des livres d'ailleurs depuis que l'ETAT avait décrété illégal toute forme d'expression 

artistique et organisé des autodafés sur toute la surface du globe détruisant écrits, sculptures, 

dessins, peintures, photographies, films et musiques.

 Les feuilles étaient jaunies par l'âge et s'effritaient facilement. L'encre avait pâli et certains 

passages étaient quasiment illisibles.

  JIMI a peur. Il a peur d'être repéré et de subir la terrible sentence. Ce qu'il vient de découvrir 

il doit le déclarer sinon il se rend passible de la sanction suprême  : finir en «  portion vitaminée  ». 

Cette nourriture artificielle fabriquée à partir de la chair humaine des renégats, des rebelles, des 

insoumis,  est devenue la seule ressource nutritionnelle depuis que la planète sur-polluée ne fournit 

plus aucun produit naturel.

  JIMI a peur. Et pourtant quelque chose en lui le pousse à passer outre l'interdiction formelle 

d'écrire ou de posséder n'importe quelle forme de livre, de musique ou tout autre résultat 

d'expression personnelle.

 JIMI décide de garder le cahier. Après tout, au fond de la mine, la surveillance de l'ETAT se 

fait moins pesante. Il lui sera facile de le dissimuler dans la paroi du tunnel.

***



page 24

 FREDDIE a un poste important dans l'ENTREPRISE. Il dirige tous les chantiers d'extraction.

 Comme chaque année il fait sa tournée d'inspection dans la mine d'uranium. 

 FREDDIE préfère travailler seul. Il a horreur de ces sous-chefs pleins de grands sourires et 

de courbettes qui, dès qu'il a le dos tourné, lui font un doigt d'honneur pour faire rire les ouvriers et 

ainsi passer pour un héros courageux.

  FREDDIE parle toujours très fort. Toutes ces années à hurler des ordres pour couvrir le bruit 

des chantiers lui ont forgé des cordes vocales en béton.

 FREDDIE souffre de visons auditives. Il en a parlé au médecin de l'ENTREPRISE qui lui a 

conseillé de se taire afin de ne pas éveiller les soupçons de l'ETAT mais voilà, ce docteur devait 

avoir besoin de points... FREDDIE, lui, en a perdu la moitié sur ce coup là.  A la prochaine récidive 

il est bon pour la «  portion vitaminée  ».

  FREDDIE a peur depuis. Il lutte sans cesse contre toutes ces associations de sons qui le 

tourmentent et le rendent agressif. Jusqu'à aujourd'hui...

*

 JIMI arrive au passage consacré aux concerts. Des rassemblements d'auditeurs regardant, 

bougeant et écoutant des musiciens jouer. Jouer... Ça le fait sourire. Comme les enfants  : jouer  ! Le 

rock'n'roll serait donc un jeu ! Alors pourquoi l'avoir interdit  ?

 Plus il avance dans sa lecture et plus il sent monter l'envie de jouer du rock'n'roll.

  Alors quand il arrive sur les pages décrivant la vie du joueur de rock'n'roll  («  le rocker  ») son 

estomac se noue, des tremblements le prennent ainsi qu'un excès de production salivaire et sudoripare.

 Il n'avait éprouvé ces drôles de sensations qu'une fois dans sa vie. Le jour où l'ETAT lui 

avait présenté sa moitié. Il avait eu de la chance car elle était belle. Un corps parfait avec des 

rondeurs tellement sexy qu'il n'avait pas eu le temps de finir de répartir le préservatif en spray quand 

elle s'est allongée nue sur son lit de puceau.

 KEITH, dès qu'il est seul, ne peut s'empêcher de taper sur quelque chose. Sur la carrosserie 

de l'extracteur, sur la vitre de la cabine pour distraire CLIFF, et chez lui sur son matelas, ses coussins 

voire sur ses cuisses ou son torse quand il n'a rien sous la main. Son corps résonne différemment 

selon les zones de frappe et ça l'amuse. 

  KEITH se méfie de tout le monde et ne se lance jamais dans ses percussions en présence 

d'un inconnu qui le dénoncerait immédiatement, augmentant ainsi son nombre de points. Car 

l'ETAT a besoin de nourriture et a instauré un système encourageant la dénonciation des renégats. 

Et KEITH a déjà perdu pas mal de points à cause de sa manie.

 KEITH se méfie de tout le monde, à part CLIFF, qui depuis sa cabine insonorisée n'entend 

pas les rythmes composés par son compagnon de chantier. Et puis quelque chose lui dit que ce 

CLIFF a un bon fond...

**

 JIMI enchaîne les pages du manuscrit, complètement absorbé, aspiré par ce qui s'y passe.

Le livre décrit des objets permettant de fabriquer des sons. Il a particulièrement flashé sur l'un de ces 

«  instruments  » appelé «  guitare  » et spécialement la guitare électrique, la «  six cordes  ».

 Elle est décrite comme étant l'instrument de base du rock'n'roll. Toujours accompagnée 

d'une guitare basse à quatre cordes, d'une batterie (mélange de percussions), d'un chanteur ou d'une 

chanteuse et parfois d'un clavier.

  JIMI observe avec curiosité les dessins représentant chaque instrument.

 JIMI se dit que s'il a cette «musique» dans la tête qui le tourmente tant, il existe peut-être 

d'autres personnes qui en souffrent avec qui partager ces sons...

*
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maintenant de l'existence d'un temple du rock'n'roll, une sorte de musée réalisé par l'auteur anonyme 

de ces écritures. Un musée secret où étaient conservés des instruments, des microphones, des 

amplificateurs de son, des disques, des partitions.

 Déjà qu'il ne connaissait pas l'existence des instruments avant d'ouvrir le recueil renégat, 

alors les disques et le reste lui apparaissaient comme des objets barbares.

 JIMI apprend que les disques étaient des ronds plats sur lesquels la musique était conservée, 

gravée, enregistrée. Il fallait des lecteurs, des platines, des enceintes, pour pouvoir reproduire les sons.

  Les partitions  ? Là, il avait encore plus de mal à concevoir leur utilité  ! Des livres remplis 

de notes  ? Les notes  ? Des signes bizarres représentant les sons par écrit...

 JIMI en était maintenant persuadé  : il lui fallait trouver le temple... Mais où chercher  ?

*

 KEITH grimpe jusqu'à la cabine de CLIFF et le surprend en plein orgasme. CLIFF, gêné 

remballe son sexe encore dur et bredouille une excuse bidon. Mais KEITH en rigole et ne semble pas trop 

surpris. KEITH est plus âgé et a connu lui aussi cette période effervescente de la fin de l'adolescence. 

  Si ce matin il monte jusqu'au poste de pilotage c'est que, vu du sol, il a l'impression que la 

machine n'avance pas, ne creuse plus, ne parvient plus à décoller la paroi...

Quelle est donc cette matière qui résiste au plus sophistiqué des engins  de forage  ?

*

 FREDDIE débarque toujours à l'improviste lors de ses visites annuelles.

 Il s'étonne que l’extracteur soit à l'arrêt et interroge CLIFF.

 CLIFF, surpris et impressionné, bafouille, bredouille.

  KEITH intervient et explique que la paroi est exceptionnellement dure. La foreuse n'avance 

 L'excitation arrive à son comble au chapitre «  punk  ». Ce rockeur est décrit comme un 

rebelle, un anarchiste qui ne respecte aucune loi, un insoumis qui encule l'ETAT  !

 JIMI se dit que c'est ça qu'il veut être  : un punk  !

 Et puis il y a la drogue...

  JIMI ne comprenait pas vraiment de quoi il s'agissait mais les descriptions du manuscrit 

avaient de quoi donner envie d'essayer. Des voyages intérieurs, des visions bizarres, une énergie 

surhumaine temporaire, des rigolades interminables, des expériences sexuelles débridées, dégagées 

de toute inhibition. Ah  ! S'il avait eu de la drogue pour son dépucelage, pensa-t-il...

 C'est décidé  ! Il sera celui qui ranimera la flamme du rock'n'roll...

*

  CLIFF, pour passer le temps dans sa cabine entre deux branlettes tout en pilotant l'extracteur 

géant, se construit des musiques virtuelles sans pouvoir les nommer. Il mélange inconsciemment tous 

les sons qu'il entend. Le ron ron des chenilles de l'engin et le moteur qui fait des vroom vroom donnent 

le rythme, les hii hii hii irréguliers des crissements produits par les énormes forets frottant contre la paroi 

associés aux tchac tchac tchac émanant des courroies vieillissantes complète le tout d'une mélodie 

approximative. Mais il doit lutter et garder son secret sinon c'est... La portion vitaminée  !

  CLIFF se demande s'il est le seul à avoir un cerveau concevant des airs  plus ou moins 

mélodieux ?

*

 JIMI se rend compte tout à coup que son temps de pause est terminé mais comme il est seul 

dans son tunnel aujourd'hui il s'accorde une rallonge et se replonge dans sa bible.

 Après avoir présenté les instruments, les concerts et la rock'n'roll attitude, il était question 
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 Les quatre se retrouvent plongés dans une transe collective incontrôlable. Petit à petit, la 

fumée envahit le tunnel. Et ils tapent. Et ils hurlent de plus en plus fort sans pouvoir s'arrêter. Cela 

leur procure un sentiment de libération, de bien-être, de défoulement complet.

 Soudain la fumée disparaît comme aspirée par la mystérieuse paroi.

 Les quatre arrêtent spontanément leurs délires sonores et fixent le mur de métal.

 Plus un bruit.

  Ce silence complet et inédit dans ce lieu fascine nos fabricants de mélodies. Ils ont 

l'impression que le temps s'est arrêté...

 Tout à coup la paroi se met à glisser latéralement dans un bruit assourdissant fait de 

crissements suraigus.

 JIMI n'en revient pas. 

 Le temple  ! C'est bien le temple du rock'n'roll qui se découvre sous ses yeux ébahis  !

  Il se dirige directement vers le stand des guitares électriques. Il y en a de toutes les marques, 

de toutes les formes, de toutes les couleurs, comme décrit dans le manuel.

 Les quatre sont comme des zombies, attirés par cette grande caverne secrète.

 Spontanément CLIFF se jette sur les basses, tandis que KEITH découvre tambours et 

cymbales assemblées en set de batterie, une paire de bâtons en bois posée sur l'un des tambours.

 FREDDIE, lui, est intrigué par la longue tige de métal se terminant par une boule à grille, 

trônant en plein milieu de la pièce souterraine.

  Tous sont émerveillés, excités, mais encore abasourdis tant par le bruit infernal de la porte 

coulissante que par l'effet perturbateur de conscience provoqué par la fumée bleue de tout à l'heure.

Tous les instruments sont là, recouverts d'une épaisse couche de poussière blanchâtre.

 JIMI est le premier à oser épousseter une guitare. La poudre pénètre directement dans ses 

narines mais bizarrement ne lui provoque pas d'éternuements...

 Il se sent soudain plein de lucidité et envahi d'une confiance en lui démesurée.

 Les autres suivent son exemple.

plus. Impossible d'entamer cette couche. C'est la première fois qu'il rencontre une matière aussi 

résistante.

 FREDDIE s'avance alors vers la paroi, la caresse sur toute sa surface et confirme en se 

retournant vers les ouvriers que c'est en effet une matière proche du métal mais composé sûrement 

d'un alliage encore inconnu.

 Il continue à tâter le mur lisse et infranchissable puis demande à KEITH de faire intervenir 

l'artificier laser...

**

 JIMI non plus n'arrive pas à percer ce mystérieux mur de métal. Même son laser, pourtant si 

puissant, ne parvient pas à faire fondre la moindre particule de la paroi.

 JIMI, CLIFF, KEITH et FREDDIE s'interrogent mutuellement du regard.

 Tout à coup une fumée bleutée s'échappe par les côtés de la paroi.

 KEITH commence à tapoter machinalement et nerveusement la carrosserie de l'extracteur.

 CLIFF, aussitôt inspiré, formule des wow wow wow wow sur le rythme régulier de son collègue.

  JIMI regarde FREDDIE avec une inquiétude virant rapidement à l'angoisse.

 FREDDIE les dévisage, attend, l'air inquiet lui aussi.

 Mais comme ils sont seuls et hors d'atteinte d'une quelconque surveillance, il les laisse 

continuer leurs sons.

 JIMI, encouragé par l'attitude passive du grand chef, tente de sortir de petits woui woui en 

alternance avec des wha wha wha.

 Et là  : instant magique  !

  FREDDIE se met à hurler des mots incompréhensibles sur le rythme de KEITH et CLIFF en 

suivant les wha wha de JIMI  ! C'est plus fort que lui  ! A l'instant où il produit ces sonorités vocales 

il n'a aucune conscience du risque encouru. Les autres non plus...
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 Cela fait maintenait deux mois et vingt neuf jours que le musée résonne de tentatives 

mélodiques et toujours pas de flamme...

 KEITH et CLIFF s'arrêtent soudain, épuisés. Plus un gramme de poussière dans leur geôle  !

Ils avalent leur dernière pastille vitaminée. FREDDIE ne sort plus une note de son impressionnant 

coffre, ses cordes vocales ne répondent plus que par de minuscules rrr rrr rrr. Ils avaient pourtant 

l'impression que l'aventure touchait à son but, qu'ils avaient enfin réussi à jouer ensemble un 

morceau construit et mélodieux.

  Seul JIMI s'évertuait à y croire encore et triturait inlassablement son manche. Mais à minuit, 

il s'écroula lui aussi comme absorbé par la défaite collective...

 C'est alors que le bruit assourdissant de la porte les sortit de leur torpeur mais ce n'était pas 

l'entrée empruntée précédemment  !

 Du côté opposé s'offrit à eux une nouvelle vision onirique  : une autre salle excessivement 

éclairée, contenant quatre cages de verre verticales. Dans ces cages, quatre femmes nues, énormes, 

affreuses,   sortaient lentement d'un sommeil cryogénisé.

  Les quatre compagnons se mirent aussitôt à triquer comme des malades  ! Oubliés fatigue et 

épuisement  ! Ces trois mois d'abstinence involontaire avaient complètement refoulé leurs instincts 

sexuels. Mais là, devant ces corps pourtant difformes, loin de leurs standards de beauté habituels, ils 

triquaient dur  ! A s'en déchirer le calbut  ! Ils en bavaient  ! Ils en léchaient les vitres des cages  !

A peine revenues à la vie les grosses dames furent prises dans tous les sens par les quatre compères 

sans distinction et plusieurs fois de suite. Ils avaient trop faim de sexe mais leurs organismes avaient 

faim tout court  !

  Une autre grande cage de verre horizontale celle-là prenait tout un côté de la pièce. Elle était 

remplie de terre à moitié d'où sortaient d'étranges choses vertes  : des plantes  !

 JIMI pensa qu'ils avaient de la chance d'avoir de la compagnie féminine mais ne voyait 

 La caverne est illuminée, les instruments et les amplificateurs branchés sur la source 

d'énergie locale  : une mini centrale nucléaire.

 C'est alors que le crissement insupportable de la porte reprend. Tous se regardent mais 

aucun ne bouge.

 L'ouverture se rebouche. Ils sont enfermés.

 Que faire pour sortir d'ici  ?

 Cette question ne les effleure même pas.

  Sans se parler ils errent dans la pièce à la recherche de... De quoi  ? Ils n'en savent rien  !

 C'est JIMI qui, se souvenant du manuscrit, rompt le premier ce silence pesant  : 

 «  Nous devons ranimer la flamme du rock'n'roll  ! »

 Il était écrit au dernier chapitre que celui qui trouvera «  la bible  » et le temple libérera 

également son peuple de l'oppression en formant un groupe, en apprenant à jouer des instruments et 

surtout en jouant ensemble jusqu'à ce que l'osmose se fasse et qu'enfin un morceau complet soit créé.

  Le manuscrit se terminait par une sorte de prédiction incompréhensible  : «  De l'osmose 

jaillira la flamme rock'n'roll qui détruira tout être humain non préparé au larsen dévastateur  »...

 JIMI n'avait aucune idée de ce que voulait dire «  larsen  ».

 S'en suivirent des heures, des jours, des semaines, des mois de pratique instrumentale 

individuelle et collective créant dans l'antre caché une cacophonie indescriptible. 

Mais les quatre ne pensaient, ne vivaient que pour ça, ne se reposant que quand le sommeil s'imposait.

  Ils survivaient grâce à la minuscule infiltration d'eau qui dégoulinait sur les parois et grâce aux 

portions vitaminées que chacun stockait sur lui en quantité suffisante pour tenir trois mois. Ainsi 

l'avait décidé l'ENTREPRISE afin que les ouvriers de la mine puissent survivre en cas d  'éboulement.

 Et puis la poussière blanchâtre servait aussi de coupe-faim...

*
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 Trois mois se sont écoulés depuis le fameux larsen dévastateur mais le groupe n'osait pas 

sortir par crainte des représailles gouvernementales et parce qu'ils s'y sentaient finalement plutôt 

bien dans leur temple.

 C'est JIMI  qui s'aventure le premier à l'extérieur.

 Quelle surprise en découvrant un monde nouveau  !

 Régénéré par le larsen, les sols étaient dépollués  ! Partout repoussait de la verdure. JIMI a  

l'impression de rêver, d'être dans un monde parallèle.

  Il se retourne vers ses compagnes et compagnons, fixe une dernière fois l'entrée de la mine, 

prend une énorme inspiration et hurle  :

 «  la flamme du rock'n'roll ne s’éteindra jamais...  »

PremièrePremière aventure littéraire très originale : un journal intime ! Depuis, des chansons mais 

jamais de "longs textes" : je ne m'en sentais pas capable. Jusqu'en février 2013. Après 

des improvisations dans le cadre d'un atelier théâtre, l'étincelle jaillit ! Un sketch : un 

dialogue, très court. Puis un deuxième, plus long. Une pièce, puis deux, toujours des 

comédies, non publiées. Et Kryat arriva ! Branché rock'n'roll mais plus vraiment science- 

fiction, je me suis lancé seulement trois jours avant l'échéance...

vraiment pas comment ils allaient pouvoir survivre sans portions vitaminées. Les grosses dames en 

avaient peut-être  ?

 La réponse lui fut rapidement donnée par la gent féminine, qui elle, savait que les plantes 

étaient cultivées pour subvenir à leurs besoins nutritionnels.

 Deux mois s'écoulèrent ainsi. Leur emploi du temps  ? Sex, drugs and rock'n'roll.

 Des fruits ronds en grappes, oubliés lors de ces orgies dans un coin de la caverne, avaient 

sécrété un liquide foncé qui attira l'odorat de KEITH.

  Tous y goûtèrent et se mirent à délirer dans tous les sens au fond de leur geôle enterrée.

 JIMI, qui avait essayé tous les amplis séparément, eut l'idée de les brancher ensemble 

aussitôt imité par CLIFF.

 KEITH, surexcité par l'effet de la mixture, partit sur un rythme ultra rapide.

 FREDDIE, qui depuis quelque temps délaissait son micro au profit des grosses fesses, eut 

soudain un regain d'envie de hurler. Il se sentait désinhibé par le breuvage.

  Et ils jouèrent ainsi plus longtemps et surtout beaucoup plus fort que d'habitude... Jusqu'à ce 

que tout à coup un son strident, plus aigu que le crissement de la porte métallique, les paralysa.

 JIMI venait de poser sa guitare face aux amplis pour faire une pause.

 Ce son suraigu, si strident et si puissant, rebondissant sur les parois de la caverne, déclencha 

l'ouverture de l'entrée. 

  La vibration gagna tout le tunnel puis toutes les galeries. Le larsen gigantesque poursuivit 

son chemin, sortit de la mine pour se répartir en ondes réparatrices sur toute la planète, transformant 

en cadavre tout être humain non prédestiné à le supporter. Un larsen atomique  !

 Seuls ceux qui avaient, au moins une fois dans leur existence, ressenti un bien-être coupable 

à l'écoute de sons mélodieux, furent épargnés.

 Les hiérarchies incultes de l'ENTREPRISE et de l'ETAT furent décimées.

*
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et « roll » : aux banquettes arrière. Nichons : normaux. Check. Goût des tétons : normal. Check. 

Langue : normale. Check. Non. Pas check. Une langue, habituellement, c’est pas là. Les dents non 

plus. Je grommelle. Elle va me bouffer, m’aspirer, me digérer. À peu près comme une terrienne, 

quoi. « Je t’épargne si tu m’écris une chanson ». Et voilà, toujours la même chose ! Je réponds : « 

sale pute ». Avant le premier coup de dents, je me dis que ça tombe bien, j’ai vingt-sept ans, je vais 

entrer au club.

CommeComme beaucoup d’autres écrivains du dimanche, Ze Blatte ressemble à ses 

personnages, et c’est déjà beaucoup dire. Musicien lui-même, le sujet de cette anthologie 

ne pouvait que le séduire. Employé municipal le jour, rockeur pur et dur la nuit, Ze Blatte 

use souvent de la plume lorsque le public se fait attendre ou encore lors des longues 

heures de route entre deux concert.

 Fin de concert. Joué une heure et demie, tout à fond. Morts. La bière n’aide pas. Pas compté, 

mais beaucoup trop, comme toujours. Faut vraiment que je me calme. Facile à dire, avec les potes 

qui enquillent. Jo va encore s’emballer une grognasse. Kiki s’embrouiller avec un client. Le bar est 

trop petit. Pas possible d’avoir la paix deux secondes. Une douche ? Faut pas y compter. La bière, 

le public te dit « c’est cool », a pogoté mais ne connaît même pas ton nom. Ceux qui sont encore 

sobres se remarquent comme une banane dans un cocotier. Je ne le suis pas, je le sais, alors j’évite 

de leur parler. Ce qui serait bien, c’est que je me souvienne de leur gueule. Parce que sont venus 

pourpour écouter, ceux-là. Sont venus peut-être pas pour nous mais au moins pour la musike avec un 

grand « Z ». J’veux dire : « M ». Enfin, j’me comprends.

 Prendre l’air. Respirer la nuit. Clope. « Sympa le concert », qu’elle me dit. Je ne sais pas 

quoi répondre, alors je grommelle. Elle sourit. J’y vais de mes compliments, machinalement. Je 

balance toujours les mêmes. Réponse habituelle : pas intéressée. S’intéresse à ma zike, rien d’autre. 

Tant pis. Je grommelle. J’aime bien grommeler. Ça fait artiste extra-terrestre. « C’est moi 

l’extra-terrestre », qu’elle sort. Elle lit dans la tronche des gens ou bien j’ai pensé à voix haute ? « 

La première hypothèse », qu’elle répond. Je suis pas gâteux, ça va. Taré, par contre, aucun doute. Je 

discute avec une extra-terrestre liseuse de pensées. Elle précise : « ça arrive plus souvent qu’on croit 

».». Dommage qu’elle soit pas intéressée, j’aurais bien voulu savoir ce qu’elle a de différent d’une 

terrienne. « Je peux te montrer ». Ah bon ? Elle est intéressée, maintenant ? « On dirait », qu’elle 

lance. « Mais je vais pas poireauter, faut te décider. » Les extra-terrestres, c’est comme les terriennes 

: je comprendrai jamais. « On va dans ta soucoupe ? » « J’ai pas de soucoupe. Seulement une vieille 

bagnole qui boit autant d’essence à l’heure que toi en alcool ». Mais elle, elle fait pas de concerts.

 Portière, banquette arrière. C’est à ça, très précisément, que font allusion les termes « rock » 
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comme au vent glacé qui se lève, il épie ces âmes errantes. Certaines poursuivent un but, d’autres sont 

immatures ou fanatisées. Les dernières sont égarées et se cherchent dans d’obscures substances.

 Une odeur de viande grillée et les appels des vendeurs s’élèvent conjointement. Une fausse 

note se noie dans la cohue rythmique. Un sachet de poudre passe d’une poche à une autre. Le regard 

nocturne du volatile passe d’une âme à une autre, transperce les cloisons et se rapproche.

La porte des toilettes s’ouvre. C’est Ben, le bassiste.

 Erik relève la tête. Il est assis sur la cuve, les pieds sur le siège, couvercle rabattu.

  — Tu voulais me voir ? demande Ben. Ça te prend souvent d’inviter les gens aux chiottes ? 

Y’a un mec des lights qui attend pour chier.

 — On change la fin du set, annonce Erik.

 — Tu déconnes !?

  Erik baisse la tête. Sa décision est prise, la discussion est close. Il se fait l’effet d’un patron 

méprisant, il en a honte mais n’a plus ni la force ni le temps pour les politesses. Qu’ils comprennent 

ou qu’ils aillent se faire foutre, il achèvera le concert sur les seuls titres qui représentent encore 

quelque chose pour lui. Et pour Ianteka.

 Ben tente de le ramener à la raison :

  — Marc sera jamais prêt ! Et puis tu fais chier ! T’as pas dit un mot depuis hier, t’as pas 

lâché un sourire, tu veux rien, t’aimes rien, et maintenant tu veux changer la… Merde, t’étais le 

premier à dire qu’il faut respecter le public, que la zike c’est un échange, et…

 — On vire The Crusader, statue Erik. Je termine sur The Immortal et Soon.

 — Soon !? Mais c’est même pas un morceau digne de ce nom ! Ça y est ! Une salle comble 

et tu te prends pour Mick Jagger ! T’oublies qu’on n’est pas à Wembley, mon pote !

 — J’achève sur Soon, maintient Erik. J’ai pas besoin de vous, vous pouvez vous casser avant.

  Et il le pense. Ce sont ses compositions, ses textes… Il les a ébauchés avec une unique 

guitare sèche, il peut les jouer ainsi ce soir.

 — C’est pas une histoire de technique, précise-t-il, juste de feeling.

 Le tonnerre gronde dans le lointain. Avec le crépuscule, le ciel se voile d’écarlate. L’opacité des 

nuages se fait plus lumineuse, presque dorée. Deux grands oiseaux, des aigles peut-être, sont à peine 

visibles dans le firmament. Ils semblent voler vers une nouvelle aube, alors que ce jour-ci s’éteint.

 Et avec lui Ianteka Sauveur de Loup.

  L’homme aux cheveux blancs possède une démarche noble, et son regard terne dépeint un 

esprit lucide. L’âge de sa peau n’est pas celle de son cœur, mais le temps est venu. La route doit 

s’achever, telle est la sentence des ombres. Ianteka s’assoit sur le roc argenté, substance des 

hauteurs de sa région, au fil d’un vide enivré par une brise tiède. L’espace et la distance n’ont plus 

guère d’importance.

  Un éclair zèbre l’horizon, taciturne. C’est comme une improvisation musicale, une fugue électrique 

qui embrase l’immensité du panorama aride. Tout est silence et nuances. Splendeur. Le hurlement précoce 

d’un loup invisible semonce l’aurore et sa teinture. Ianteka sourit. L’épilogue est magnifique.

 Ce soir est un beau soir pour mourir.

 Là-bas, en ce pays où le soleil est déjà couché, le petit doit sentir le stress comprimer sa 

poitrine. Une nuit de gloire face aux hordes citadines, auxquelles il ne pourra cette fois opposer que 

six cordes vibrantes. Salut Erik. Fais que tes notes m’accompagnent.

  Des figures se présentent encore, parfois seules, souvent en groupes, devant la salle de 

concert. Deux policiers municipaux discutent fermement avec l’un des organisateurs. Une vieille 

promène son caniche et maugrée contre cette jeunesse bruyante et dépravée. La musique s’évade par 

chaque pore des murs de la salle, le son discutable du groupe de première partie meurt aussitôt 

engendré. Un oiseau basané est perché sur un réverbère éteint. Imperméable au rythme rock’n’roll 
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repoussant les draps avec ses pieds, et ses cuisses rencontrèrent les muscles de l’amant féerique sous 

son pelage cendré.

 Qu’est-ce que je suis en train de faire ?

 Erik voulait cesser, refuser nettement tout ça, mais son raisonnement, ses envies, ne répondaient 

pas à ses impulsions. Il releva la tête vers les lèvres sucrées de cette femme sans nom. Il mordit alors, 

comme on embrasse, fracassant la mâchoire, emportant la gorge chaude sous ses crocs luisants.

  Silence. Tout s’était arrêté. Il n’entendait que son cœur, précipité. Son museau zigzagua encore 

sur le ventre plat de la précieuse, liant l’hémoglobine souillée à l’opaline de sa peau. Il recracha la chair 

emportée et posa son regard sur la dépouille brûlante. Garce. Elle n’avait pas eu le temps de crier.

 Il se sentait vidé. Comme toujours.

 L’air frais entré par la fenêtre le rappela à l’ordre. Il fallait fuir.

  Un bond, un autre, plusieurs rues défilèrent en quelques instants sous ses yeux. Erik retrouva 

un aspect humain. Il tomba à genoux sur la chaussée, nu, épuisé. Ses sens démesurés demandaient 

énormément d’énergie, et chaque redescente était un petit calvaire. Il leva machinalement les yeux 

au ciel. Trop de nuages festoyaient pour qu’on puisse distinguer la moindre étoile.

  Il passa grossièrement les mains sur son visage, pour se défaire du sang féminin. Tout 

tournait dans sa tête. Il était essoufflé et fiévreux. Mais la nuit venait de commencer, il avait encore 

beaucoup à faire. Le ronronnement d’un moteur approchait. La silhouette d’Erik redevint celle du 

loup debout et il s’écarta de la route.

 Tel était son chemin. Danser entre le glaive et la balance, exister là où l’homme ne savait plus 

que paraître. Pour achever une guerre, il suffit d’assassiner les maîtres. Le vivant use du mort. Et lui 

avait adopté le rôle du prédateur. De l’ultime prédateur. Du bourreau. Se donnait-il bonne conscience ?

  Les nuits étaient alors froides, mais cette froideur provenait d’Erik.

 Sauveur de Loup, loin de là, sentit sur sa peau le souffle tiède du vent de la mort. Parfois, les 

messages des ombres n’étaient que trop limpides. Il ferma un instant les yeux, malheureux mais 

impassible. Ailleurs, tout était déjà fini.

 — Justement ! réarme Ben. Les cinq cents gonzes en face de toi se foutent de ton feeling. Ils 

veulent du bruit et des refrains faciles. Ils veulent The Crusader !

 — Rien à foutre.

 S’ils veulent vraiment The Crusader, c’est qu’ils n’ont jamais rien compris.

 Erik ajoute :

 — Marc a pas intérêt à foirer sur Soon, préviens-le. S’il le sent pas, qu’il s’abstienne. Point.

 Un coup de pied, et la porte claque entre les deux musiciens. Leur set débute dans quinze minutes.

  Erik referme les yeux, comme noyé dans une langueur malsaine. Résumé d’un supplice.

 Les nuits étaient alors froides et blanchies du givre hivernal. Les battants de la fenêtre 

s’ouvrirent lentement. La jeune femme endormie replia les bras contre elle. Quelques mèches d’or 

envahissaient son visage. Les yeux clos, elle semblait sereine. Souveraine d’un pays éthéré. Le loup 

debout s’avança sans bruit. Sa patte énorme frôla délicatement le drap blanc et remonta vers 

l’épaule découverte. Il souleva le tissu et le repoussa. Elle émit un frêle gémissement. Ses mains 

s’écartèrent de son corps, ses paupières s’ouvrirent.

  Erik fit un pas en arrière, puis réalisa qu’il était dans l’obscurité. La jeune femme n’avait pas 

ses sens amplifiés. Que saurait-elle d’un loup qui ne désirerait être repéré ? Il respira lentement, de 

sorte que son souffle parvienne jusqu’à la souveraine exilée. Il ferma les yeux, l’entendit remuer sur 

son lit, chercher à tâtons l’interrupteur de la lampe de chevet.

  La lumière jaillit. Elle le vit et se pétrifia, nue, le buste relevé vers ce monstre fascinant. Erik 

aurait aimé pouvoir parler. Pourquoi ne hurles-tu pas ? Il revint près d’elle, son regard suppléait le 

langage oral. Elle respirait hâtivement, n’en rendant que plus attirants ces seins qui dansaient en 

contre-jour. Il expira une fois encore, et elle sentit son souffle chaud sur son visage. En face d’elle 

le monstre n’avait d’animal que l’apparence. C’était un ange, de grâce et de pureté, un esprit 

affranchi et libertin. Elle leva les mains vers lui. Sa gueule frôla ses lèvres, son menton, glissa 

furtivementfurtivement sur sa poitrine. Son museau plongea entre ses seins et descendit jusqu’à son nombril, 

puis revint dans son cou. Elle enserra la tête lupine contre sa peau claire, replia les genoux en 
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 Ça datait de quelques années. Il détestait l’ail, et la blague idiote avait surgi des lèvres d’on 

ne sait plus qui.

 — Phill, t’es un vampire ?

 — Fais voir tes crocs !

  Le jeu de cartes avait été rangé, constata Erik. Il avait pourtant traîné des mois entiers, avant 

une soirée belote whisky, pour traîner encore de longs mois par la suite. La bouteille de Jack Daniels 

était vide, comme les sept autres. Mais c’était différent, il avait toujours dit qu’il voulait les garder. 

Une décoration comme une autre.

 Et puis…

  — Je me casse du groupe, avait-il annoncé. Il y a plus important dans la vie. Tout ça, la 

musique, le reste… On est adulte, maintenant. Faut arrêter de lambiner, faut arrêter de vivre au 

crochet de la société.

 Phill…

 Une larme brilla sur la joue d’Erik.

  Tu t’es laissé séduire, tu t’es laissé envahir par leur facilité sectaire, par leurs choix fascisants. 

Marginal hier, haïssant les marginaux demain. Le véritable crime aurait été de te laisser vivre ainsi, 

de te laisser te corrompre, te prostituer, avant de prostituer ceux qui passeraient entre tes serres.

 Alors pourquoi Erik se sentait-il si mal ? Parce que la guitare flambait d’une trop grande 

gloire créatrice. Parce que c’était trop facile. Il avait toujours combattu ceux qui voulaient imposer 

leur vérité. Mais que faisait-il, lui, sinon imposer la sienne ? Et si Phill avait eu raison de se ranger ? 

N’avait-il pas, simplement — tort ou raison — le droit de se ranger ?

  Faute.

 Loin d’ici, Sauveur de Loups pleurait.

 Erik ne bronchait pas. Ses genoux étaient mouchetés de sang. Jamais l’hémoglobine ne 

l’avait tant fait souffrir. Ses pensées sciantes s’imposaient lentement et suppléaient sa colère. Que 

suis-je ? Tout s’écroulait. Son cœur refusait de battre régulièrement. Sa poitrine saignait de fureur 

 Le sang avait giclé jusque sur le dessus de la commode, les premiers vinyles étaient tachés.

 Erik était assis sur le lit de sa victime, nu, les genoux repliés. La piaule était minuscule. Une 

armoire, cette commode étroite où vieillissaient divers livres de poche, deux tréteaux et une planche 

servant de bureau, une étagère sillonnée de bibelots et supportant un ampli de guitare bas de gamme. 

Une porte donnait sur une soi-disant salle d’eau. C’était tout.

  Il avait défoncé les volets en entrant, sous sa forme de loup debout. Phill avait percuté 

l’étagère, et son mini téléviseur avait durement rejoint le sol. Fin des programmes.

 Phill, esclave des choix d’autrui. Phill était un vieux camarade. Pas un véritable ami, mais 

pas non plus un inconnu…

 La mort est la libération de l’esprit qui stagnait. Voilà qu’il peut reprendre son chemin, et 

progresser à nouveau.

 Dans la commode, Rice, Rowlings, Brown, Levy.

  Bien pensant. Esclave des choix d’autrui.

 … Vian. Jarry. Nerval.

 Vraiment ?

 Des mangas côtoyaient un vieux dictionnaire. Mickey Mouse fréquentait Lovecraft.

 Et cette guitare, véritable bijou qu’il osait à peine toucher. Ce poster suranné d’Iron Maiden, 

à la grande époque. Une lettre de Pôle Emploi traînait sur le bureau, à côté des bulletins de vote des 

élections du mois dernier. Une canette presque vide servait de presse papier.

  Un tract contre les O.G.M., la photo d’identité de la fille qu’il avait rencontrée chez Paul et 

qu’il n’avait jamais osé rappeler. Ici, sur le parquet, plusieurs traces de brûlures. Il s’asseyait sur le 

montant du lit pour jouer, et les clopes se consumaient irrémédiablement, au coin de ses lèvres. Le 

cendrier, lui, sur le bureau, restait reluisant.

 Une multitude d’images du passé hantaient Erik. Il se tenait là, immobile.

 Un crucifix pendait à la poignée de la porte d’entrée.

 — Pour les vampires, disait-il.
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l’homme avec le loup, imaginez… Pourquoi est-il là ?

 Le piano s’escamote, le son saturé des guitares retentit et embrase la salle comble.

 — Salut à tous ! lâche Erik.

 Il se sent monstrueux.

 Ce soir ce ne sera pas du rock’n’roll. Ou peut-être que si, finalement, peut-être que c’est ça, 

le rock’n’roll.

  Il éructe deux notes de sa vieille Ibanez, dérisoires. Quelques applaudissements, des 

frémissements, des cris. La lumière découvre les autres musiciens. La basse entame Dying Lands. 

Erik se laisse emporter dans l’univers de son morceau, sans désir.

 — Walkin’ round the world, hearing thousand stories, I roam across the roads, inhuman entity…

 Les lumières pâlissent, tombent dans des tons sanglants.

 — I write the history with a phoenix quill and a blood ink… Hunting the hunter is my law, 

human spirit is my drink…

  Flash back. Le visage de Phill. Flash. Le sang sur les murs…

 Sauveur de Loups s’écarta de l’âtre et rejoignit son vieux siège tressé. L’habitation était 

minuscule, mais il y régnait une impression de grandeur et de majesté qu’Erik n’avait jamais su 

définir. Peut-être cela venait-il, simplement, de l’homme qui y vivait.

 — La vie… entama Ianteka.

 Ses vieux doigts commencèrent à jouer avec une plume d’aigle desséchée.

  — La vie physique n’a tant d’importance qu’aux yeux de ceux qui ne savent pas voir 

au-delà, dit-il. La vie n’est qu’un véhicule parmi d’autres, menant les esprits sur la route perpétuelle. 

Elle n’intéresse que ceux qui n’usent pas de leur esprit. Ôte la vie, et l’esprit trouvera un nouveau 

véhicule et un autre chemin. Ôte la liberté, et l’esprit n’avance plus. Pourtant bien des esprits 

choisissent leurs propres chaînes.

 Erik accepta les mots, silencieux. Le souvenir de Phill ne cessait de faire entendre sa 

complainte. Quelques lourdes secondes de silence passèrent, puis le jeune loup estima :

envers lui-même.

  La première fois qu’il avait pris son apparence de loup debout, il avait eu l’impression qu’un 

rêve venait de s’exaucer. Pouvoir aller partout, régler ses comptes dérisoires, sans jamais être 

inquiété. Intouchable. Faire ce qu’il voulait à qui il voulait… Pas tuer pour le plaisir, la gratuité ne 

l’attirait pas, mais remettre à leurs places certains personnes, assouvir ses rêves, oser ce que l’Erik 

humain n’aurait jamais osé. Et la justice ? Et sa conscience ? On ne croit à ces choses-là que tant 

qu’on craint la réaction des autres.

 Coupable ? Lui au moins refusait d’être le complice passif de tous ces crimes.

  Et pourtant, ses tripes hurlaient à la vue de ce qu’il venait de faire.

 Perdu, il était perdu. Tous ces repères, toute sa vie, rien ne correspondait plus à rien. Continuer 

lui semblait si superficiel, si dérisoire. Mais changer lui paraissait inaccessible. Changer pour quoi ?

 Coupable. Et, pire que tout, conscient. Il déglutit, déglutit encore. Il se noyait. Il gonfla la 

poitrine mais n’aspira que sa violence. Un cancer absurde rongeait ses pensées. Il s’enfonçait dans 

son vertige, il s’affolait.

 Ianteka… Ianteka, qu’ai-je fait ? Que dois-je faire ?…

  Il se leva et reprit machinalement sa forme immonde de loup debout. Debout comme 

l’homme. L’abjection l’envahissait toujours. Il s’asphyxiait…

 Tout s’éteint. Le chœur murmure un rythme lent et ensorcelant, le répète, le répète, jusqu’à 

ce que le bruissement d’impatience du public réapparaisse. Alors le piano tinte délicatement, sur le 

même thème, et la foule se tait. Les vocaux mixtes entonnent leur hymne latin. Un spot bleuté 

embrase la silhouette d’Erik. La voix du chanteur rejoint celle des choristes, chaude et généreuse. 

Sans paroles, juste un « Ohoooh » ensorcelant.

  Erik ne s’entend pas chanter. Son cœur bat trop fort. Trop de regards l’assaillent, trop 

d’émotions éparses… Que croient-ils ? L’homme ne peut communiquer avec l’homme. Alors 
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 Tout était tellement embrouillé… Il avait envie de prier. Envie de croire à l’un de ces dieux 

de bonté à qui il suffisait de demander le pardon pour l’obtenir. S’il pouvait cesser l’histoire, repartir 

à zéro… Il sentit encore une fois les larmes envahir ses yeux.

 — Tu te souviens de notre rencontre ? demanda-t-il.

 — Bien sûr, sourit le vieil homme.

 — Quand tu m’as offert ces facultés… Tu as choisi mon destin à ma place, n’est-ce pas ?

 Les flammes gémirent de nouveau.

  — Destin, voilà un mot bien vide de sens ! Ta vie est ce que tu en fais, Erik. Que veux-tu ? 

Demande-toi ce que tu désires mais n’attends pas que je te l’offre, accomplis-le toi-même. Voilà la vie.

 — Je veux vivre de ma guitare, répondit Erik sans conviction. Je veux continuer à composer, 

à jouer, à créer… Rien d’autre.

 Art. Création véritable. Évolution, naissance, perfection…

 — Libre à toi de renoncer à tes actes ou ta forme de loup debout. Qu’attends-tu ? dit Ianteka 

comme une conclusion.

  — J’attends de ne plus posséder des doutes que je n’aurais jamais eus si je n’avais pas été 

un loup ! De ne pas avoir réfléchi à des choses auxquelles je n’aurais jamais réfléchi !

Erik s’était levé. Avivé mais pas énervé. S’énerver était au-dessus de ces forces actuelles. D’ailleurs 

son ton baissait déjà :

 — Je croyais simplement échapper aux contraintes du monde humain, le dépasser, 

ajoute-t-il. Je n’ai rencontré que des doutes plus profonds encore que les précédents, que des 

terreurs… Je n’ai plus de choix…

Ianteka baissa les yeux.Ianteka baissa les yeux.

 — Tu juges tout à partir de la notion de liberté, nota-t-il. Est-elle la fin ou le moyen ? N’as-tu 

jamais pensé que c’est à elle qu’il fallait renoncer ?

 — Ce serait comme renoncer à l’art ! A tout ce que je suis et à ce je veux, ce que je choisis d’être !

 — Dans ce cas la culpabilité sera ta compagne. Tout a un prix…

 La plume d’aigle tournait inlassablement entre les doigts de Sauveur de Loups.

 — Seras-tu capable de poursuivre avec ce fardeau ? continua-t-il.

 — La liberté est perfide. Et la liberté de vivre ? La liberté de choisir ses chaînes…

 — Aucun de mes mots n’a le pouvoir d’apaiser tes doutes ni de réparer tes erreurs, reprit 

Ianteka. Mais tu progresses dans ton raisonnement, c’est bien.

 — Bien ? Je ne progresse pas, je me trompe et je subis !

  Ianteka objecta de la tête. Le grand âge et la sérénité s’associaient étrangement sur les traits 

de son visage. Il paraissait inébranlable. Jamais il ne lui dirait quelle route suivre, quoi accomplir et 

quoi refuser… Il l’accompagnait, voilà tout.

 — Toi, moi… reprit-il.

 Il désigna l’amplitude du monde d’un mouvement du bras.

  — … Nous tous, loups debout, avons choisi à un moment donné de notre vie de mener les 

esprits le plus loin possible sur la route. Avons-nous eu raison ? Un bourreau ne sera jamais qu’un 

assassin. Tu as pris ce chemin, et tu as découvert la culpabilité. L’erreur. Cela signifie-t-il 

fatalement que tu as eu tort ? Non. La mise en esclavage d’autrui n’est pas justifiable, et pourtant les 

millions d’homme qui la pratiquèrent et la pratiquent encore ne semblent guère culpabiliser. Quel 

qu’il soit, le chemin de la justice n’est pas le plus facile.

  Les nuits d’Erik se succédèrent dans sa mémoire. Sa gorge restait serrée. Au fond, c’était la 

quête qui était douloureuse, pas le but. Alors…

 — Et pourquoi rechercher à tout prix la justice ? Je ne suis pas un saint, je m’en fous, moi, 

d’un monde plus juste…

  — A voir les doutes qui t’assaillent, je jurerais du contraire. Tu te sens coupable. C’est donc 

que tu recherches la justice. Peut-être ce mot ne te convient-il pas, peut-être possède-t-il trop de 

connotations moralistes à tes yeux, mais c’est bel et bien son essence que ton esprit implore à tel 

point que rien d’autre ne t’importe…

 Le feu s’aviva. Erik braqua les yeux sur les flammes excitées.

 — Les esprits parlent, jeune loup, l’apaisa Ianteka. Et ils me donnent raison. Cherche 

encore, et tu comprendras. Le prédateur est-il différent de sa proie ?

  — Je n’ai tué que ceux qui vivaient aux dépens des autres. N’est-ce pas là rendre la liberté à 

leur âme et sauvegarder autrui ?
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 Tu abuses de tes pouvoirs, tu surpasses tes droits. Tu entraînes les innocents dans ton sillage 

nauséabond et tu… C’est puéril ! De quel droit ? Ne suis-je qu’un soldat, qu’un bourreau, qu’un 

outil ?… Suffit ! Plus de jugement ! Plus de jugement !

 Qui suis-je donc ?…

  J’ai été comme eux, avant que Ianteka me libère de mon carcan de paresse. J’ai été comme eux, 

et alors il m’était impossible de concevoir le monde autrement. Je ne le voulais pas. Pourquoi, eux, le 

voudraient-ils ? Et la liberté est venue… Ai-je réellement changé ? J’ai accusé, j’ai renié… Mais ai-je 

fait mieux qu’eux ? La liberté est-elle la fin ou le moyen ? La fin ou le moyen ? La fin ou le moyen ?…

 Tout tourbillonnait lamentablement dans sa tête. Ça n’en finirait donc jamais ? Tout 

tourbillonnait sauf ce pilier de confiance.

 Ianteka !

  Ianteka ! C’est toi l’essentiel !

 L’amitié, la confiance… La culpabilité pour Phill, la haine pour le juriste… Ce que je 

ressens ! Ceux qui usent de leur esprit ne sont pas ceux qui pensent mais ceux qui ressentent !

 Mais aujourd’hui est le jour de mourir. L’esprit d’Erik hurle de désarroi. Aussitôt l’espoir 

rattrapé, le voilà qui s’enfuit plus profond encore. Sauveur de Loups, pourquoi pars-tu maintenant 

que j’ai compris, maintenant que j’ai besoin de toi ?

  Ses doigts glissent comme sur du velours, harmonieux, semblant effleurer les cordes sans 

oser les caresser vraiment. Et les notes jaillissent, stupéfiantes, claires et pures. Ses yeux se ferment 

et se rouvrent au ralenti. Erik ne sait plus rien. Il pense à Ianteka. Les notes, la technique, il a tout 

oublié. Son âme joue par le biais d’une marionnette qu’est son corps, elle crée, improvise, et la 

guitare met toute son énergie à restituer ce feeling étrange, cette émotion sombrant quelque part entre 

chagrin et orgueil, toujours plus bas dans l’amertume, toujours plus bas dans l’abîme du trépas…

 Et la partie s’achève, le solo doit s’éteindre et rendre la scène à la rythmique. Toujours…

  L’automatisme resurgit déjà. Reprise, fin, silence… Platitude. Erik fait un pas en avant et 

rejoint son micro. Le trac s’est estompé. Il n’y pense plus.

 — Je ne sais pas. Je ne sais plus rien…

 Erik se rassit, épuisé. Il ne comprenait pas où Sauveur de Loups voulait en venir. C’était si abstrait 

et sa tête tellement embuée… Il se força à s’imaginer tantôt poursuivant cette vie, tantôt renonçant à tout. 

Il essayait de concevoir ses propres limites, il s’embourbait dans une multitude de visages éteints. 

Qu’était-il ? Quelles forces, quelles horreurs, devait-il encore découvrir au fond de lui-même ?

 — Je peux t’aider, dit Sauveur de Loup, mais je ne peux pas vivre ta propre vie.

  Erik examina le visage de son vieil ami. Ianteka semblait serein, comme s’il avait atteint 

avec cette discussion ce qu’il désirait depuis le début. Erik, lui, réalisa qu’une ombre positive s’était 

réinstallée sous son crâne. Sauveur de Loup serait toujours là. Certes le malaise persistait, mais un 

pilier inaltérable avait réapparu. Un repère, enfin !

 Ianteka acheva dans un murmure :

 — Tu comprendras bientôt où est l’essentiel.

  Ailleurs, plus tard : Le loup debout souleva le juriste, et derrière ces yeux sauvages la victime 

décela l’ombre de la vérité. La putain qui l’accompagnait n’osait pas bouger. Le gosse n’osait pas sourire.

 Rien n’est aussi terrible qu’on le croit, venait de dire le bourgeois à l’enfant qui quémandait 

un toit pour la nuit.

 Vraiment ?

 Ferme les yeux, petit. L’arc-en-ciel renaîtra bientôt.

  À formuler des phrases comme celles-ci, il se voyait dans la peau d’un autre Eric : Draven, 

le héros de James O’Barr.

  Mais lui n’était pas mort, et il n’était pas parvenu à tout abandonner. A laisser couler les larmes 

d’un enfant. Il expira sa haine et projeta son fardeau puant contre le mur de la résidence. Il entendit les 

os se briser, le corps arrogant se concasser. En retombant, la tête du juriste percuta la baie vitrée du hall, 

laquelle plut aussitôt sur le condamné. La pute émit un couinement de terreur. Alors que les premiers 

badauds approchaient, Erik rattrapa le piteux par la gorge et, doucement, lécha le sang qui perlait sous 

son œil gauche. Un débris de verre, triangulaire, pointu, pendait au-dessus du notable.

  Le juriste hurla. La stalactite entra par cet œil gauche, et le sang qui en jaillit réunifia le 

masque écarlate du martyr.
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 Les autres sont-ils encore là ? Erik est-il seul sur scène ? Qu’importe. Il éjacule son âme et 

les mille facettes de ses sentiments, il convoie par ses notes l’esprit de Sauveur de Loup, il crée 

l’aigle et engendre le vent, il est le vent.

 Waiting for my last breath…

 Les paroles de The Immortal se mêlent à la mélopée du chaos de Soon, le tourbillon de ses 

pensées rugit et brise le réel, le loup typhon assassine la mort et embrasse son père. I am claiming 

the right to choose my destiny… If only I could fight and hope my victory…

  Empreintes de loup dans la soie de la neige, gouttelettes de sang sur l’immaculée surface, sur 

le manteau des Dieux. Le loup tue les Dieux, le loup tue le temps…

 Un Sioux baisse le buste et se redresse aussitôt, au rythme crescendo de percussions crues et 

déterminées. Les flammes le relaient et l’accompagnent, valse des éléments et des anciens. Un fils 

du loup fixe le ciel et, les genoux dans les cendres d’un bûcher stérile, hurle d’une voix grave les 

mots sacrés de l’éternité. L’âme les rencontre et les emprunte, pour découvrir la voie du soleil blanc, 

trône futile du grand aigle.

  Grand esprit… Grand esprit…

 Regard infini et plaines immaculées, éthers innocents et danse féroce.

 Grand esprit…

  Et tous reprennent, plus fort encore, leur hymne courageux, leur rythme excessif. Leurs voix 

sont justices et amitié, leurs chants sont esprits intouchables et sereins… Les flammes s’avivent 

entre les danseurs félins, et hommes et femmes, le torse nu et les cheveux au vent tiède, s’animent 

du même mouvement. Leurs larmes frôlent les âtres excités, les cuirs tendues meuglent un tonnerre 

tragique. Et le silence se fait peu à peu, alors que Ianteka s’éloigne.

 Une larme perle sur le roc échauffé, se glisse dans une craquelure et rejoint un filet de pureté. 

Le ru se fait source, et la source torrent.

  Les lumières s’inclinent, Erik joue dans une ambiance grisâtre incertaine.

 Le loup progresse dans les bois, libre, libre, libre… Les notes glissent sans lui, les notes 

chantent sans Sauveur de Loups. Il pleure, voilà tout. Il pleure son choix, sa destinée. Sa faute. Le 

voilà seul, jugement sans appel.

 — Le morceau suivant est dédié à un ami… Il se reconnaîtra.

 Silence. Ils s’en foutent.

 — Ça s’appelle The Immortal.

 Silence. Haine.

 Musique.

  — Just another cold night, just another long day… I’m still into the light, I’ve no reason to pay… 

Don’t wanna remember, waiting for my last breath, I’m alive forever… Just can’t live my own death…

 Ne meurs pas… Ne meurs pas…

 Ianteka, pourquoi pars-tu ? Le loup, c’est moi, c’est toi, c’est lui… L’important c’est toi… 

Mon seul ami.

  L’aigle effectue un ballet mortuaire ensorcelant. Ianteka repense à chacune des vies qu’il a 

ôtées. De son premier cerf, humble esprit des bois cuivrés, à ces hommes repus d’orgueil et de 

mépris. Il salue chaque âme qu’il a libérée. Il honore chaque loup debout qu’il a éveillé… Erik, la 

concurrence, l’envie, l’idolâtrie, ne te sont pas nécessaires. Détache-toi de tout. Tu auras assez de 

tes doutes et de tes regrets. Tu es un grand créateur, loup debout. Mais l’art est une création 

frustrée, un morceau d’émotion nécessitant une béquille de notes. La création pure n’a nul besoin 

de passer par des doigts, elle s’expulse directement de ton cœur. C’est haïr, c’est douter, c’est 

vouloir, c’est aimer… Choisir sa mort est aussi un acte créateur.vouloir, c’est aimer… Choisir sa mort est aussi un acte créateur.

 Il n’y aucune leçon à tirer de cet instant, sinon que rien n’est jamais acquis, et que la valeur 

d’un homme se mesure à sa faculté à surpasser les imprévus.

 Éclosion violente.

 Je ne marche plus assez vite. J’ai besoin d’ailes, maintenant.

 Sauveur de Loups ferme les yeux sur l’image de l’oiseau noir. Son cœur ralentit et bat un 

dernier salut.

 Paix.

 — … s’intitule Soon, pleure Erik.

 Les notes fusent comme les lapilli d’un volcan enragé. Les sons s’éparpillent sur le jeu d’une 

guerre immonde et insensée, les tons s’évadent et symbolisent les braillements d’une race suicidaire.
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 Abruti.

 Erik quitte l’arrière scène et se dirige vers l’extérieur. Même la musique a changé de goût. 

L’ombre du loup n’est plus palpable. Ianteka est trop loin, désormais. Une première bouffée de 

tabac, chaude, vient jouer en contradiction avec le froid ambiant. Alors que le public se disperse, 

zombifié, une neige éparse se présente.

 — Quel symbole !… souffle Erik à l’esprit de Ianteka.

  Mais le sol trop chaud ne semble pas désireux de blanchir. C’est une sauce dégueulasse, une 

bouillie qui entreprend de noyer et de descendre les affiches de son concert.

 Erik s’imagine un public d’âmes spectatrices en manque de belles histoires. C’est là que je 

prends la forme du loup debout et que je hurle à la Lune, alors que s’affiche le mot « fin ».

 Pas envie.

 Et la Lune est invisible.

NéNé en la folle année 1969, Pierre Thiess n’était pas destiné à l’écriture. Cependant, il 

n’était pas non plus destiné à la peinture, bien qu’il ne soit acharné à peindre des 

croutes et à suivre un cursus artistique. C’est pourquoi ses nouvelles parlent souvent 

de peinture (ou, comme ici, de musique), alors qu’il peint des écrivains et des pages 

blanches. Éternel insatisfait, Pierre Thiess n’était peut-être simplement pas destiné à 

vivre dans ce monde-ci.

 Aphasie.

 Une mélodie trop lente rythme son cœur. Erik se penche sur son micro et récite d’une seule salve :

 — Face à la mégalo humaine, la schizophrénie et ses sœurs s’avèrent être puissantes et sans 

peine au vieux Lucifer supérieures…

 L’homme ne peut communiquer avec l’homme… A quoi bon ?

  — … Instable et fascinante, mettant en esclavage la douleur des mourants et le chagrin des 

sages, la rivale amoncelle, au-delà des Enfers, le Mal universel et le sang de la Terre. Elle bâtit pour son 

seul bonheur, une tour aux pierres de courroux, de décadence et de terreur, divinité aux yeux des fous.

 Fin de tout.

 Envie de rien. Erik se sent vide. Vide…

  L’animal esquive les pièges humains, le loup se dérobe aux règles et aux dogmes. Il s’estompe 

sous le ciel brumeux, s’éclipse sous les lueurs automnales. Plus de prédateur, plus de proie. Plus jamais 

de prédateur. Envie de rien. Et puis il n’y a personne près de moi. Plus personne. Ianteka, salaud…

 — … Un mouvement à la gloire de la haine et de la grandiose perversion humaine…

 Mutisme. Une unique cymbale tinte encore. Erik conclut en chuchotant :

 — Just time… Time… Time…

 La cymbale se tait.

  Obscurité.

 Le set est achevé. Pas de salut. Pas de bis.

 Erik revient à la vie, lentement. Le public est muet. La lumière renaît dans la salle, les portes 

s’ouvrent sur la rue. La foule quitte Erik, abattue. Ben surgit derrière le rideau :

 — Génial ! Génial, Erik ! Ils sont K.O. ! Regarde-les !… J’aurais jamais cru…

 Erik attrape le paquet de cigarettes dépassant de la poche du bassiste, et suppose :

 — Ils font la gueule parce qu’ils ont pas eu The Crusader.

  — Tu déconnes ? Ils sont K.O., je te dis ! Pas déçus, scotchés ! Morts ! C’est génial !

 — Alors je sais pas ce que je leur ai transmis, conclut Erik, les yeux encore rouges. Mais 

c’est certainement pas ce qu’il fallait.

 — On s’en fout !
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 À partir de cette page, la chose numérique ici présente n’est PAS apolitique.

Si vous désiriez lire en restant neutre, sans vous poser de questions, arrêtez-vous là.

« On n’est pas apolitiques ; on a une conscience. »

 Chaque opinion ici exprimée n’engage toutefois que son auteur.
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« Bon, les mickeys, vous savez tous que Prométhée a offert le feu aux hommes 
et que mon père, le Diable, leur a vendu le rock n’roll. Alors les gens bizarres 
de Kryat ont éliminé tous les textes bateaux qui décrivent une rencontre entre 
un musicien et papa – ou l’un de ses potes. »
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On n’est pas apolitiques ;
    on a une conscience.
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Mort au fascisme/sexisme/racisme/spécisme
 et à toute forme d’exploitation.
Mort à tous ceux qui regardent
   les gens crever sans rien faire.
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No jails
Neither classes
No borders
No nation
No deportation

USE YOUR FUCKING BRAIN

DON’T EAT ANIMALS, EAT NAZIS
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LARSEN ?





page 43Debout au milieu de mes ruines.
          Headbang motherfucker ! circle Pit
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