
Sous l'Ombre de la Tour

Deux ou trois fois par semaine.

S'habiller dans en costume-cravate, préparer sa sacoche. Affronter le regard des autres,

dehors. Celui des copains ou des abrutis du quartier. Tenter de se fondre dans les murs en

ayant l'air le plus invisible possible, en tentant d'ignorer les sarcasmes. Se poser les mêmes

questions, en rougissant : « Et si je les tue parce qu'ils sont méchants, est-ce que j'irais quand

même au paradis ? » Récolter une salve de rires gras, en courbant l'échine. Feindre ensuite

l'indifférence... comme tous les jours.

Après tout, n'est-ce pas un privilège ?

Sous ton ombre, je sens la pourriture des âmes délitées, tout autour. 

Plusieurs fois par semaine, assister aux « réunions, entonner les cantiques et baisser la tête

durant  de  longues  prières  dont  l'on  se  fiche  absolument.  Applaudir  des  anonymes  qui

racontent des choses dont l'on ne comprend rien et se fout tout autant. Attendre, subir. Jusqu'à

l'heure du retour et  de la délivrance,  enfin se délester de ces fringues trop larges ou trop

serrées, de ces chaussures mal taillées écornant les pieds.

Toujours le même schéma, inlassable et vide de sens.

Petite chose anonyme se terrant dans le formidable anonymat collectif. Un privilège, oui,

une fierté.

Sous ton ombre, je me recroqueville de froid.

Je sens ton fardeau m'environner tel un nuage. Toujours là, toujours présent, quoi que je

fasse. Dans mes pensées, ma parole, ma façon de me vêtir...

Avant  chaque  repas  ou  coucher,  ces  mêmes  litanies  à  l'adresse  d'une  toute-puissance

invisible. Mots pieux dans un corps sain. Pas de mauvaises pensées : rester droit et correct en

toutes circonstances. Même lorsque l’œil torve et moqueur se pose sur nous. Plusieurs fois par

semaine, passer devant eux – amis, voisins, collègues de classe – déguisé en petit paroissien

exemplaire. Porter la fierté inculquée à coups de torgnoles. Sourire, une minute après l'autre,

masque  inamovible.  Prêcher  les  bonnes  valeurs,  quoi  qu'il  en  coûte  –  regardez-moi, je

représente un message de lumière ! 

Se comporter de manière exemplaire, toujours, aux yeux du monde.



Celui-ci court à sa perte, alors qui d'autre pour montrer le chemin à suivre ? – à coups de

clichés de carte-postale, certes. En toile de fond, un fond de railleries et de petites piques

blessantes.  Vrombissement  assourdissant.  Regards  de  connivence.  Faire  mine  de  rien  et

ignorer – « tenter d'ignorer », du moins.

En toutes circonstances, préserver cette image de petit garçon parfait.

Jamais un mot de trop, ni un geste trop brusque. Toujours rester propre sur soi, aucune

marque d'appartenance sociale à quoi que ce soit – faire semblant d'être riche de soi, tout en

mangeant des cailloux.

Pas de musiques, de lectures ou de films « excitant les mauvais instincts », cela pourrait

écarter le témoin exemplaire de La Vérité. Ah, le voilà, le grand mot : La Vérité. Ce sésame

magique derrière se cacher tel un talisman sacré ; réponse à tous les sceptiques, à toutes les

interrogations, à tous les maux intérieurs. N'ayez crainte, La Vérité ramènera dans le droit

chemin les brebis galeuses ! Merveilleux. Et s'il faut pour cela goûter à la ceinture du Père ou

aux réprimandes salées des Anciens pour ne pas connaître sur le bout des doigts les versets,

qu'importe : au nom de cette « vérité », toute mise à l'épreuve doit être considérée comme un

témoignage de pure  Foi.  Une  acte  d'abnégation nécessaire.  Se taire,  constamment.  Faire

abstraction.

Œuvrer pour le bien, en pantin obéissant.

Trouver sa force intérieure. S'endurcir. Voire le cercle de ses amis se réduire à peau de

chagrin, au nom de cette immuable vérité. Celle de ne pas dire, de ne pas hurler, en muselant

toute velléité d'expression personnelle. Calquer ses désirs préformatés sur le modèle souriant

des  brochures.  Robot  distributeur  de  belles  paroles  arc-en-ciel.  Aimer  son  prochain.  Joli

sourire,  coiffure  lisse  et  sans  anicroche  –  rien  ne  dépasse  du  cadre.  Vérité...  cet  horizon

lointain étouffant chacun de nos faits et gestes ; Big Father en maraude. Les nuits se font

courtes, lorsque des dizaines de voix discordantes se battent en nous pour beugler chacune

leur propre vérité.

Sous, ton ombre, le silence me mine et les non-dits me tailladent de leurs pointes...

Vérité de mentir, vérité de briser. 

Et toujours ces interminables comédies du dimanche matin, à se peindre sur le visage une

expression de sérénité factice en affrontant des heures de marche dans le froid, au lieu de la

tiédeur  cotonneuse  de  ses  draps.  « Sois  un  petit  témoin  modèle  de  cette  formidable  élan

d'amour. Même si tes pompes sont trouées et que tu marches au sang. »

Faire semblant, comme un bon soldat.



Faire semblant d'être heureux et de croire aux inepties. De marcher d'un pas sûr dans les

rayons de la Vérité. De se projeter dans un illusoire au-delà paradisiaque. Renvoyer l'image

parfaite du parfait petit prototype. Peu importe d'y croire réellement ou non, tant que cette

image nous précède. Jouer le jeu. Se prêter à l'exercice, jusqu'à s'oublier soi-même – jusqu'à

ses plus infimes désirs – dans l'infini réfléchissement des miroirs. Bâillonné par les lianes d'un

Eden prochain. 

Jusqu'à l'overdose de silence.

Sous ton ombre,  je  partage le  tourment  des esseulés,  perdu dans l'océan des dogmes

liberticides.

Liberté, Vérité : deux termes presque synonymes et pourtant si lointains.

Se perdre dans l'entrelacs de ces deux notions voulant exprimer deux faces du même idéal.

Et  pourtant,  combien de baffes  et  de désillusions,  face à  ce mur heurtant  de la  supposée

Vérité ? L'éclat de la liberté, lui, s'est diffusé dans une brume opaque ; mirage inatteignable.

Alors,  quel  choix  reste-t-il ?  Se  bouffer  les  veines  pour  retrouver  un  semblant  d’identité

étouffée  sous  les  carcans ?  Se  prosterner  face  aux  ferventes  instances  en  demandant  à

retrouver notre innocence... ? Se taillader les avant-bras en espérant découvrir dans chaque

larme vermeille une partie meurtrie et oubliée de soi-même... ?

Quelle issue, pour exister, au sein de cette partition rigide ?

Démultiplier les pains, dans le miracle de l'aliénation. Mais ensuite...

Peut-être, à force de trop cadenasser, un jour, une année après l'autre, se prend-on l'envie

de déverrouiller ces charnières usées. De faire sauter le verrou. Bribes de vie cloîtrées au sein

de cages rouillées. Au risque de se déchirer, que tout nous explose en pleine face. Osties

effilées comme shrapnel.

Alors, tant qu'à forcer les serrures...

Les bitures, les dômes hantés de décibels, les tatouages, les nuits sans fin, les frasques

excessives, comme pour conjurer les murailles d'interdits anciennement imposés. La loi de la

transgression. Tout tenter, tout faire, à l'excès, pour mieux oublier. Tout pour se démarquer de

ces sentiers nauséeux et opprimants. Embrasser le tabou iscariote, puis tendre l'autre joue. Un

joint ou trente, pour étanchéifier les soudures d'une existence craquelée... les comas, les trous,

les  fixes ;  canaliser  cet  amas  de  frustrations,  de  non-dits  et  de  fureur  libératrice.  Le  feu,

purifiant, dans les artères ou les veines. Des crocs, plantés dans la chair. Pour mieux se sentir

vivant. Cette chaleur, cette flamme, symbole de la sacro-sainte lumière, telle des oripeaux

flétris d'une déchéance annoncée.



Serait-ce La Bête ? Ou bien l'oppression...

Sous  ton  ombre,  je  me  délite  peu  à  peu...  jusqu'à  toucher  mon  point  focal  d'auto-

anéantissement. 

...qui creuse au plus profond, jusqu'à ne plus vouloir qu'ensevelir ce fardeau de mensonges

et  demi-vérités.  Monceaux  distordus  s'entassant  en  Golgotha  putride.  Le  contempler,

consterné… et constater qu'un fois atteint le fond, les promesses déchues ouvrent, peut-être,

de nouvelles voies.  Se relever ?  Difficilement,  mais  pas d'autre  choix.  Fort  d'une vigueur

retrouvée dans son propre feu intérieur.

Puis regarder la bête au fond des yeux. 

Et cracher enfin cette glaire haineuse longuement réprimée sur  leur visage. Crier, hurler

tous ces silences pesants. Pisser sur les murs de leur sanctuaire. Leur cracher à la gueule toute

notre hargne, notre rancœur. Leur renvoyer un flot de bile rouge, s'entrouvrant sur une ligne

de pharaonique mépris. Trouver son chemin. Une voie intérieure, dorénavant. Exclusive. La

libération de l'âme, à travers la compréhension de ses propres maux. Et les exorciser, d'une

façon ou d'une autre – liste sans fin. Se redresser droit dans ses bottes en fixant Ses yeux et...

s'en détacher, tout simplement.

La Bête. Bethléem ; tous à la benne !

Sous ton ombre, je me réveille finalement.

Je charge mes cartouches et arme la culasse, minuscule fourmi sous les 36 étages de la

WatchTower, qui voit tout et surveille tout. De Nazareth à Babylone, j'ai fait un long chemin,

mais croyez-moi... avec ou sans les cors angéliques, j'ai trouvé la bénédiction.

La mienne.

Amen.


