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INTRODUCTION

Pour cette édition 2021-2022 du Grand concours de 

nou velles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, deux cent 

septante-trois participants ont répondu à l’appel à écriture 

autour du thème « Le téléphone », lancé par le Ser vice 

général des Lettres et du Livre (SGLL) de la Fédéra-

tion Wallonie-Bruxelles. Ces partici pants appartiennent à 

toutes les catégories d’âge, ils sont Belges ou résident en 

Belgique et ils n’ont jamais publié à compte d’éditeur un 

ouvrage personnel de fiction.

Un premier jury, composé de Christine Van Acker (au-

trice), Pascal Blondiau (éditeur), Valérie de Changy 

(autrice) et Jean-Philippe Querton (éditeur), a retenu 

cinquante-deux textes, formulant pour chacun des com-

mentaires. 

Les auteurs des textes retenus ont ensuite renvoyé leur 

texte pour le second tour, modifié ou pas, en fonction des 

commentaires reçus.

Un second jury, composé de Nausicaa Dewez (SGLL), 

Maud Joiret (autrice), François-Xavier Lavenne (critique), 

Dominique Maes (auteur) et Frédéric Saenen (auteur) a 

choisi les dix nouvelles publiées dans le pré sent recueil.

Ce volume rassemble les nouvelles des quatre lauréats 

primés (le Grand Prix de la Nouvelle de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles d’une valeur de 1.000 euros et trois 

mentions d’une valeur de 200 euros) ainsi que six autres 

nouvelles que le jury a tenu à distinguer. 

Les revues Marginales, Karoo, C4 et la RTBF se réservent 

le droit de publier ou de mettre en ondes un ou plusieurs 

de ces textes. 

© Les auteurs pour leur texte, 2022. Tous droits réservés.

Couverture : Elisa Sartori – Mise en page : Philippe Thirion

ISBN : 978-2-930964-77-5  – Dépôt légal : D/2023/7823/1
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Le recueil « Le téléphone » est distribué gratuitement 

sur demande et il est disponible dans les bi bliothèques 

publiques et les librairies indépendantes intéressées 

jusqu’à épuisement des stocks. 

Merci aux différents partenaires de cette édition. Grâce 

à leur contribution et leur implication, ce concours per-

met d’accompagner les participants dans des pratiques 

d’écriture littéraires. 

Infos : concoursdenouvelles@cfwb.be - 02/413.36.07 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Service général des Lettres et du Livre (SGLL) 

Bld Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
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Grand Prix de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
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LE TAPIS DE TIPPO TIP

Dans la vieille 403 réquisitionnée auprès d’une famille de 

cadavres qui n’en revendiquait plus l’usage, Célestin n’a 

pas le cœur de gronder le caporal Jean-Noël Ondongo qui 

pousse à fond le moteur étiolé. Il ne partage plus le mépris 

du danger de son compagnon, pas plus que le sentiment 

de puissance propre aux survivants. Mais il ne dit rien, il 

laisse Jean-Noël, fraîchement promu, tout à sa joie d’avoir 

des galons neufs, le sourire comme un bijou sur sa magni-

fique face de Bantou, impatient d’aller fêter ça.

Comme la rue est à eux, il pourrait s’enivrer de sa puis-

sance, mais il est abasourdi de dégoût, quelque chose en 

lui vient de rompre. Il n’a peut-être plus les tripes pour 

rester mercenaire. Ce qu’il a vu aujourd’hui a dépassé en 

férocité tout ce qu’il a vécu depuis qu’il est ici. Il en a vomi 

et n’a pas chanté de toute la journée. Il a même eu envie 

de pleurer et puis, il a beaucoup pensé à sa mère.

Il ne lui a plus parlé depuis des années. Il n’en pouvait 

plus de la sentir épuisée d’avoir enfanté un mulâtre ;  

toisée, et de travers encore, par tout un chacun, traitée de 

fille perdue par ses voisins, de putain par ses propres frères 

et surtout, abandonnée par Sylvain Tshibamba, son mari. 

Elle s’est pourtant efforcée d’aimer ce fils, de toutes ses 

forces, puis s’est écroulée quand il est parti retrouver son 

père. De toute manière, il n’aurait pas eu le cœur de venir 

la voir à l’asile. Il aurait bien essayé, mais il se serait arrêté 

devant le portail qui, même bordé de fleurs, lui aurait paru 

sinistre.

Il avait fait son service au 1er Chasseurs, il savait se servir 

d’un fusil. Au Congo c’était l’indépendance et la sécession 

du Katanga. La guerre allait payer son voyage et pourquoi 

pas faciliter son enquête généalogique. Puis il a oublié de 

Stéphane Fontaine, namurois (surtout lorsqu’il s’éloigne de 

chez lui), philosophe par nécessité, lit par avidité et écrit dès 

qu’il peut pour ne pas gaspiller les espaces encore vierges sur les 

feuilles de papier. Pour le moment, il construit mot après mot ce 

qui pourrait bien devenir un roman.
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Il ne connait pas le numéro, il demandera à l’opératrice.

Comme si les troubles n’existaient pas, il y a au bout du 

fil, une voix délicieuse avec un léger accent flamand qui lui 

explique que ce sera un peu long, qu’il lui faudra attendre 

près du combiné qu’on le rappelle. Il ne fait pas encore 

nuit et à travers le plafond puis la charpente calcinée, on 

contemple un ciel de latérite. Il s’assied sur le vieux cuir 

craquelé et pose les yeux sur le tapis.

Comme il a dû être beau. Même dans la pénombre, il en 
est frappé. C’est curieux, on dirait que personne n’a osé le 
piétiner et que la poussière elle-même a évité de le souil-
ler. Du bout des doigts, il caresse la laine épaisse.

À l’intérieur d’une marge garnie de rinceaux, un médail-
lon constitué d’arabesques et d’entrelacs compliqués est 
entouré de quatre parties que l’on distingue par leurs 
couleurs mais qui ne sont pas strictement délimitées. Il 
ne s’est pas rendu compte tout de suite combien il est 
incongru dans sa position, au milieu de mille menaces de 
se livrer à l’inspection d’un vieux tapis. Mais il n’a rien 
choisi, tout cela s’impose comme, à mieux y penser, le 
reste de la vie.

Il s’attache à présent à examiner chaque tonalité, chaque 
accent coloré. Bientôt cela ne sera plus possible, la nuit 
arrive, il n’osera allumer ni sa lampe ni même un briquet. 
Soit, il s’approche pour y voir mieux les subtiles nuances.

Appuyé sur son FAL, le nez presque à même le tapis, il 
s’incorpore déjà dans ce qu’il examine. Parmi la luxu-
riance de prétextes floraux, des êtres se devinent derrière 
une fleur, un fruit ou une feuille. Il y a près de lui, des 
chiens et des chèvres, un lion ou peut-être un tigre. S’il 
s’arrête plus loin sur la droite un crocodile s’enfonce 
dans l’eau pour y rejoindre des dauphins, des raies et des  
méduses. Par-dessus les vagues, des poissons volants 

chercher parce que faire la guerre, ça occupe drôlement et 
ça rapporte même un peu d’argent.

Et il s’est battu avec intérêt, parfois avec plaisir, aux côtés 
des plus efficaces prédateurs qu’on puisse cauchemarder, 
aux scrupules rares et au culot fascinant, brutaux et 
spectaculaires ; presque comiques. En sept années, il les a 
tous côtoyés, Shramme, Denard, Faulques, Hoare et aussi 
d’anciens SS au sadisme exquis, des Rhodésiens purement 
racistes, des avocats, des dentistes et des bouchers ; les 
mercenaires sont d’ailleurs tous un peu bouchers. Pas 
toujours dans le même camp, mais à chaque fois avec 
des bwana, lui, ni Noir ni Blanc, mi-noir, mi-blanc, à la 
croisée des chemins, des identités et des engagements. 
Sans nécessairement bien comprendre les règles du jeu : la  
CONAKAT, l’Union minière, les Simbas, la CIA, tout 
est décidément trop compliqué. La simplicité, il ne l’a 
éprouvée qu’aux côtés de sa mère.

Il veut lui parler, là, maintenant. C’est insensé, extrava-
gant. Des tirs, quoique lointains, laissent à penser que tout 
danger n’est pas écarté. Ils peuvent être là, n’importe où. 
La ville n’est pas sécurisée, il vaudrait mieux ne pas tarder 
mais le besoin est trop impérieux. Il est normal de vouloir 
parler à sa maman.

Il ordonne à Jean-Noël de s’arrêter et le laisse, frustré de 
whisky et de sexe, dans la 403 en sentinelle. Dans le joli 
hôtel de la place Mulamba qu’un obus de mortier a crevé, 
il est presque sûr de trouver un téléphone.

Au milieu de la pièce, sauf quelques gravas, il ne reste rien 
d’autre qu’un tapis persan et un chesterfield éventré. Sur 
le comptoir, il y a bien un téléphone. Il décroche et sourit 
d’entendre le doux la de la tonalité. Il hésite avant de tour-
ner le cadran, qui sait si les bonnes sœurs lui permettront 
de lui parler ? Il est tard déjà, en Belgique encore plus.  



14 15

Il parcourt les allées tracées par celui qui a dessiné le carton 

du tapis. Autour de lui, une merveille en chasse une autre. 

Tout y est équilibre et élégance. Rien ne manque pourtant, 

mais dans un mélange savant qui rend l’ensemble délicieux. 

Le fétide se marie au capiteux, l’enivrant est tempéré par le 

vent, le brûlant dompté par le glacé – et le contraire est aussi 

vrai – l’outrancier côtoie l’exquise fadeur, le tonitruant, 

le calme charmant. On y entend mille voix d’animaux, 

jamais un cri d’homme, pas une plainte de moteur, pas 

un coup de feu ; rien d’inquiétant – à moins qu’au loin, à 

peine audible, comme une sonnerie de téléphone. Dans ce 

monde magique et bariolé lui reprend l’envie de chanter.

C’était son rêve de chanter infiniment. Comme à l’opéra 

où sa mère l’emmenait quelquefois. Plus droite qu’à 

l’ordinaire, parmi les regards réprobateurs, elle entraînait 

avec fierté le fruit de son péché. Et il a su que sa vocation 

était là. Mais on ne suit pas toujours sa vocation. De 

toute façon, malgré sa jolie voix, il n’a jamais appris à 

chanter, car c’est l’Afrique qui témoigne à travers sa voix, 

rien à voir avec le chant lyrique auquel pourtant il aurait 

aimé se consacrer. Il n’a pas osé… Pourtant, Dieu ou 

Maweeja Nnangila sait combien ces derniers temps, il a 

osé : traverser une rue sous le feu, attaquer une maison, 

appuyer sur la détente et tuer. Mais ici, ce courage-là n’a 

plus aucune importance. Il envisage déposer son fusil qu’il 

n’a pas quitté depuis des semaines ; d’ailleurs où est-il ? Et 

son couteau ? Et son blouson ?

Tant pis, il veut se laisser aller à l’enchantement pur, il 

sourit. Cela fait des mois qu’il n’a plus souri. Quelque-

fois, il est surpris par un oiseau qui s’envole ou un écureuil 

sautant de branche en branche dans un bruit de papier 

chiffonné ; un sursaut ravissant, si différent de celui que 

provoque un claquement métallique, une rafale dans le 

lointain, un bruit de pas dans les décombres ; il a, tout à 

fendent l’air. Il tourne autour du tapis pour y admirer mal-

gré le crépuscule, des oiseaux multicolores, des paons, des 

flamants, des geais et des manières de canards, chamarrés 

comme des perroquets. Enfin, au moment où l’obscurité 

va envelopper les morts et les vivants, avant qu’il n’aille 

contempler les chimères qu’il distingue tout en haut à tra-

vers les flammes de laine et de soie, le téléphone sonne.

Il se précipite et se prend la bottine dans la bordure du ta-

pis… Il ne se relève pas. Il est si bien sur ce tapis, presque 

mieux que dans un lit. Les yeux fermés, il ne peut s’empê-

cher de s’y enfoncer…

Le voilà dans un monde d’enfant, un monde dans lequel 

il lui semble avoir toujours voulu être. Comme s’il était 

dans un conte ou dans une boutique de jouets. Il se rap-

pelle d’ailleurs la vitrine du magasin au coin de la rue des 

Carmes, près du vieux théâtre, quand il admirait les avions 

en fer blanc et les panoplies, les casse-têtes en bois et les 

toupies, les coureurs cyclistes et les soldats de plomb…  

il est aujourd’hui un soldat lui aussi, mais moins rutilant, 

moins héroïque, plus vénal. Et éclaboussé par la mort.

Il ne veut plus y penser, il sifflote, car il veut demeurer pour 

un instant l’enfant qu’il a cessé d’être depuis longtemps ; 

l’enfant d’avant les maîtres et les chefs, l’enfant qui 

s’émerveille de tout au fil de ses écoles buissonnières, 

réelles ou imaginaires, interrompues seulement par l’appel 

au repas et le sommeil soudain de l’enfance.

Il s’efforce d’oublier qu’en Belgique, Célestin Tshibamba 

fut surtout un Nègre. Et qu’ici, il est un mulâtre au service 

des Blancs. Partout on le regarde avec méfiance au motif 

de l’autre moitié de son sang. Même ceux qui l’emploient 

le méprisent par habitude ou par conviction. Métis, il  

ne sera nulle part chez lui, alors, quitte à renoncer à la 

justice, il a choisi la couleur de sa mère ; qui ne lui en 

demandait pas tant.
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naïfs et braves, à l’âme immense qu’ailleurs on leur dénie. 
Ils lui feront de bons compagnons pour la vie, qui pardon-
neront sans jamais demander de compte et feront mine 
d’oublier le moindre outrage. Il ne dédaignerait pas parta-
ger ses derniers jours avec ces animaux-là. Il se sent prêt à 
prendre ce risque : le risque d’aimer.

Il souhaiterait les apprivoiser, prendre le temps de les 
regarder et ne jamais leur faire de mal, ni à aucun autre 
animal volant, nageant ou courant, quitte à ne plus man-
ger que des baies. Il ne veut plus ôter ni la liberté ni la vie ; 
pas ici. Observer, écouter et rendre par la voix la candeur 
qu’il perçoit dans les yeux de tous ces êtres à qui il désire 
faire confiance. Il en est ému aux larmes. Jamais, il n’a 
vu pareil regard sur le visage d’un homme, à part peut-
être celui d’un enfant. Mais celui-là, à condition de ne pas 
se retrouver dans un des charniers qui le hantent, finirait 
lui aussi par être grand, lâche et fourbe. Il le sait assez, 
puisque lui-même est devenu adulte.

Il est pourtant si content d’être là, dans une bouffée de 
joie saugrenue et déjà un peu nostalgique. S’il ferme les 
yeux, lui viennent à l’âme des images de confiserie, de 
terrain vague où, quand les autres garçons ne le chassaient 
pas, l’on jouait au foot ou aux Indiens. Cela sent le lilas et 
la rose de damas, le jasmin et la fleur d’oranger comme la 
peau de sa mère dont la beauté le rendait si fier. C’était lui 
qui avait la maman la plus belle, si blonde et si bouclée. Il se 
souvient de la fraîcheur de sa main quand elle l’emmenait 
chez le coiffeur ou à la bibliothèque, gantée les soirs où 
ils allaient ensemble au concert, inflexible quand on la 
traitait de catin et son fils de petit singe. Sa mère ne lui 
en avait pas voulu quand il avait abandonné l’école parce 
que les petits Blancs étaient souvent méchants ; elle ne 
lui en avait voulu pour rien. Elle l’avait toujours compris 
et encouragé dans ses choix ; serait-ce encore le cas ?  

coup, l’idée d’ôter ses rangers. C’est étrange, elles aussi 
ont disparu.

Tout alentour lui semble décidément familier car avant 
d’être devenu un soldat de fortune qui côtoie l’horreur 
avec désinvolture, il avait été un enfant rêveur et trop sou-
vent solitaire. Il s’était alors rendu dans des mondes oni-
riques qui n’avaient rien à envier à celui dans lequel il se 
trouve à présent. Peut-être plus beaux, il ne s’en souvient 
plus, mais pénétrés d’une infinité de musiques. Son ima-
gination avait fonctionné à plein jusqu’à ce qu’il vienne 
au Congo, elle s’était éteinte avec la guerre. Il avait pour-
tant rêvé être un guerrier mais cela n’avait rien à voir, il 
n’y avait pas dans ses ambitions de petit garçon autant 
de sang, de cris, de souffrance et de bruit. Rien n’y était 
définitivement perdu, ni la morale ni la raison, pas plus 
qu’une jambe ou un bras, pas même la vie.

Ce souvenir l’apaise un peu tandis qu’il poursuit sa pro-
menade. Il veut prendre un morceau de bois pour s’en 
faire une canne, mais rien de desséché dans ce paysage. 
Alors il met ses mains en poches et se découvre porter une 
drôle de culotte jaune et violette, comme un lansquenet, 
un courtisan du Moyen-Âge ou un muscadin de théâtre 
de marionnettes.

Dans ce jardin où il fait toujours beau, où les éléments et 
les êtres sont inoffensifs, il ne peut que chanter comme il 
aime chanter. Car il sait qu’il touche au cœur avec sa voix, 
lui, que les « Affreux » appelaient pour se moquer le ros-
signol du Katanga. Plus tard, ils ont préféré dire le merle ; 
le rossignol était trop café au lait. Enfin, comme l’ironie 
ne suffisait pas, ils lui ont interdit de chanter ; puisque son 
chant apportait avec lui le cafard qui ramollit le guerrier.

À première vue, il n’y a pas d’hommes toujours prompts à 
tuer ou à trahir. En revanche, il y a des chiens sans maître, 
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Il ne désire finalement qu’un peu de calme pour dormir 

sans péril. Rien que cela, pas plus et pas trop longtemps. 

Et au hasard des sentiers admirables et charmants, il re-

noue avec l’alarme – d’abord du téléphone, que derechef 

il entend au loin – et le désir de retourner combattre. Mais 

avant, parler avec maman.

Le téléphone sonne plus fort …

Il vient de comprendre. Il rêve, voilà, c’est ça, il rêve. Il lui 
suffit de se réveiller et tout rentrera dans l’ordre, il retrou-
vera la peur, le chaos, la sueur et puis surtout l’ivresse de 
vivre. Juste avoir l’énergie d’ouvrir les yeux, retourner à 
la réalité rassurante de sa guerre, à l’espoir de parler à sa 
mère… Il rêvera plus tard… 

Le téléphone sonne encore…

À même le tapis moelleux, il se sent enfin revenir au 
monde, le sien, et avec soulagement. Tout est normal à 
nouveau : il est allongé sur le ventre à côté du chester-
field déchiré, chaussé, vêtu de son treillis, bien contraint 
comme il faut dans son harnais, chargeurs dans la poche, 
pistolet au flanc, le couteau sur la cuisse.

Le téléphone sonne toujours…

Quelque chose de frais se pose sur sa nuque. Il entrouvre 
les paupières, mais ne peut voir derrière lui, au bout du 
canon d’un Mosin-Nagant, un regard chanvré qui perce 
l’obscurité. Son propriétaire est noir, mercenaire à sa 
façon, mais du côté de l’ANC. Célestin comprend que 
Jean-Noël, le gentil gendarme katangais, si obéissant et 
si cruel est déjà mort dans la 403. La sonnerie aigre vient 
de s’arrêter. Il bouge la main comme pour décrocher le 
téléphone.

Aussitôt l’homme se crispe, mais après la décharge, il est 
soulagé ; c’est le blanc en Célestin qu’il vient de tuer.

La dernière fois qu’il l’a vue, elle avait les cheveux rares et 
blancs. Il voudrait tellement ne fut-ce qu’entendre sa voix.

Tandis qu’il flâne et prend encore le temps d’être enchan-
té, déjà se font jour quelques résidus de soupçon ; on ne 
fait pas la guerre aussi longtemps sans se méfier de tout ce 
qui entoure, visible et invisible, sûr qu’au-delà des appa-
rences un coup peut surgir.

Au milieu d’une clairière, il y a une fontaine comme si on 
l’avait posée là. Il n’a pas soif, mais il pense que la fon-
taine n’est pas venue seule… Qui a fait ça ? Et puis, il faut 
se soucier de manger. Il y a des fruits mais on ne survit 
pas qu’avec des fruits, on meurt de dysenterie…. Il arrive 
dans un potager où poussent des choux et des carottes ; 
l’homme décidément n’est pas loin. Il se demande si ces 
traces humaines sont celles de celui qui a tissé le tapis ou 
des hommes qu’il y aurait mis.

Il se répète que rien dans ce monde n’a la cohérence de 
l’autre, celui auquel il est habitué. Il envisage son som-
meil. Lui qui a passé si peu de nuits au calme depuis sept 
ans, redoute maintenant de baisser la garde dans ce jar-
din des délices. Il a appris à maîtriser sa peur mais pas de 
vivre à nouveau sans elle. Dormir à proximité de l’ennemi 
le rassure finalement, un ennemi qui à force de changer, 
Noir ou Blanc, se confond avec tout un chacun, indiffé-
remment. Or, s’il rencontre ici quelqu’un, rien ne dit qu’il 
sera hostile.

L’avenir tout à coup lui semble moins doux. Il se sent 
prisonnier. Vaut-il mieux se croire libre en enfer ou détenu 
au nirvana ? La souffrance et l’aventure ou le ravissement 
et l’ennui ? Il aimerait se promener encore un peu parmi 
toujours plus de beauté, mais comment en profiter quand 
l’angoisse de n’en jamais sortir vient soudain vous tordre 
les entrailles ?
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En aurait-il été autrement s’il avait connu l’histoire du 

tapis ? Si on lui avait dit que longtemps avant d’avoir été 

dégoté par un hôtelier belge de Bukavu, le précieux textile 

avait été piétiné par Tippo Tip, sultan de Zanzibar, qui 

l’avait payé de quelques esclaves Balubas, dont les grands-

parents de Sylvain Tshibamba, son propre papa ? 

Célestin aurait sûrement souri devant l’ironie du 

hasard : quoique fusillé par son demi-frère, il aura retrouvé 

in extremis une partie de son père à travers son assassin. 

Demain, il sera enterré sans honneur, emballé dans le 

tapis qui n’attestera plus jamais du malheur des siens.

Nouvelles primées
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L’INTRUSE

Une pièce, sans fenêtre, sans porte, sans tapis, sans 

meuble, sans artifice, sans âme sans doute. Une femme, 

un téléphone, une pièce sans issue. Elle est belle, le télé-

phone est rouge, c’est un vieux combiné. Il sonne à inter-

valles réguliers et elle ne répond jamais. Elle n’a ni faim, 

ni soif, le sommeil lui est dérobé et seul reste l’ennui dans 

son monde clos, seulement ébranlé par le bruit rassurant 

du combiné qui tremble lorsque l’inconnu appelle. Tout 

est intact, tout est à sa place, comme en équilibre entre 

deux réalités. Tout possède un rythme, une constance qui 

remplit la pièce vide. La femme n’a ni nom, ni âge, elle 

n’existe que parce que le téléphone sonne. Et ainsi tout 

est parfait.

Pourtant, un jour, une nuit, un entre-deux peut-être, le 

téléphone oublie de sonner.

Le monde perd son sens, la pièce se dérègle et la Femme 

ressent pour la première fois la peur de n’être plus tout 

à fait pareille. Elle observe le téléphone silencieux avec 

terreur. Son esprit cogne dans son crâne. Elle cherche en 

vain à retrouver son équilibre. Elle est pétrifiée au milieu 

de son monde instable, sans repères. Son souffle est lourd, 

saccadé, elle fouille frénétiquement du regard sa réalité 

étroite. Elle cherche le moindre changement, la moindre 

intrusion dans son terrier. 

La pièce est sans fenêtre, sans porte, sans tapis, sans arti-

fice, sans âme sans doute. Une femme et un téléphone 

qui ne sonne plus. Elle se lève, fait le tour de son enclos, 

elle sent la faille, l’erreur, elle cherche, tâtonne, son 

esprit tourne en boucle, encore et encore. Il doit y avoir 

quelque chose. Une raison, une explication, un problème 

à résoudre, et il sonnera à nouveau, comme toujours. Elle 

Née en 2006 à Bruxelles, Laetitia de Briey habite dans le 

Brabant Wallon. Elle étudie à l’IATA de Namur en option « art 
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conter des histoires avec un goût prononcé pour les drames, les 

romans psychologiques et les plumes romantiques. Elle apprécie 

l’esthétisme des poètes maudits, avec une attention particulière 
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être Marie. La femme n’a ni nom, ni âge. Elle n’existe que 
parce que le téléphone sonne, mais le téléphone ne sonne 
plus. Et à présent elle n’est plus tout à fait la même.

***

–  Marie. Ne raccroche pas.

Elle écoute. Le téléphone est lourd dans sa main. La voix 
est rauque. Infiniment tendre. Elle suffoque et ne dit rien. 
Elle attend de savoir. Ou peut-être qu’elle sait déjà. Elle 
ferme les yeux, étrangère à elle-même.

–  Marie. Je sais que tu es là. C’est moi, Marie.  
C’est Jean.

La chaleur envahit son sein. Rapide. Explosive même. 
Jean. Lui et elle, d’un bout à l’autre de leur monde. Il 
s’infiltre dans le sien. Elle lui ouvre la porte. 

–  J’ai attendu longtemps, Marie. 

Intime. Elle ferme les yeux. Suspend son souffle. Quelque 
chose change. Jean. Elle pleure. Recroquevillée au milieu 
de sa pièce, tout est semblable. Les mêmes murs, les 
mêmes absences, le même téléphone. Pourtant, son 
monde est différent. Elle est différente. Bouleversée et 
corrompue. Soumise aux variables, à Jean. Une identité 
et un nom. Marie et la Femme. Deux êtres distincts, d’un 
même côté du fil. Sans autre souvenir que des sensations 
vagues d’une mémoire blessée. Elle doute. Craint et fuit 
Marie. L’intruse en ce lieu, l’intruse en ce corps. La voix 
pénètre, éveille des sentiments inconnus qu’elle se perd à 
désirer. 

Le silence grésille dans le combiné. Jean s’est tu. Elle san-
glote. Il finit par raccrocher. Sans un bruit. Le retenir. Le 
faire rester, à jamais. Remplacer les sonneries régulières 
par le tendre. Être connue d’un autre. 

tape sur les murs, s’épuise. Pour la première fois, le som-
meil la gagne. Elle s’écroule au milieu de la pièce, devenue 
une intruse dans son monde familier.

***

Drinnnnggg 

Un écho pénètre le temps, tout se remet à l’endroit, le 
téléphone sonne. Au milieu de cet équilibre retrouvé reste 
une intruse. La Femme. Elle se lève, se jette, presque 
avec fureur, sur le combiné tremblant. Elle aussi tremble, 
ébranlée. Elle arrache le téléphone à sa sonnerie. Elle pose 
le combiné contre son oreille et attend. 

–  Marie ?

Une voix. Masculine. Tendre. Un murmure à peine per-
ceptible depuis une autre réalité, une autre pièce peut-
être, une voix qui interrompt la solitude de la Femme et 
rend possible l’autre. 

–  Marie ? C’est moi.

Elle écarte brutalement l’objet de sa peau, comme brûlée 
par le souffle de l’inconnu, elle prend conscience avec stu-
peur de ses gestes, elle qui ne se ressemble plus. Le télé-
phone pèse lourd dans sa main. Elle a corrompu l’équi-
libre retrouvé de son monde. Elle raccroche brutalement 
et rampe vers la sécurité de l’attente. Ainsi peut-être tout 
retrouvera son sens. Elle aussi, elle veut retrouver son sens. 
Effacés la voix, les mots, le nom. Marie. Collés à la peau 
comme une tache indélébile. 

Marie. Marie. Marie.

Les syllabes s’entrechoquent, mélodieuses et incertaines. 
Au bout des lèvres restées closes. Un nom, sans souve-
nir, sans attache. Il trouble, empoisonne, tourmente. Une 
identité floue. La Femme se débat. Marie. Elle ne veut pas 
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– Moi aussi, j’ai peur Marie.

Le nom. L’autre. Jean a peur. La femme brûle. D’un bout 
à l’autre de leur monde, en échos. Elle frémit. Terrifiée 
par la tendresse montant de son être. Jean. Mon Jean. 
Elle voudrait le posséder, lui appartenir, son esprit s’égare 
lorsque Jean répond et que Marie devient réelle. La 
Femme déteste ça. Il est à une autre, alors qu’elle est à lui. 

***

La pièce est immaculée, la Femme couchée contre 
un téléphone qui sonne. Elle ne répond pas. Jean est à 
l’autre bout et elle n’est pas Marie. Ou peut-être que si. 
Elle ne sait plus vraiment, elle ne veut pas savoir. C’est 
embrouillé. Plus rien n’est régulier. Elle a froid, la faim lui 
déchire le ventre et ses paupières sont lourdes. Peut-être 
a-t-elle un âge, un nom, une âme. Peut-être s’est-elle mise 
à exister seulement quand le téléphone a oublié de sonner. 
Ou peut-être pas. 

Elle est fatiguée. Et c’est sans doute la seule chose qui 
importe.

***

– Jean ? Qui est Marie ?

Elle pose la question. Hésitante. Sans doute craint-elle la 
réponse autant qu’elle la désire. Peut-être est-il temps de 
comprendre. La femme respire.

– Tu es Marie.

Et elle suffoque. Le combiné est lourd, trop lourd. Elle le 
lâche. Il tombe en faisant un bruit sourd. De l’autre côté, 
Jean est silencieux. Presque trop. Il attend. La Femme 
tente vainement de se refuser, d’ôter Marie à sa chair. Elle 
est l’autre. L’intruse. 

Construire des repères. Ouvrir en grand et y laisser une 
place. À Jean. En elle, quelque chose s’accroche. Un 
trouble s’enracine. Elle qui n’a connu que le paisible de 
l’ennui, voilà la discorde. 

***

Elle tourne en rond, le long des parois, le long des murs. 
Elle serait animal, si elle n’était pas tant humaine. La 
chaleur ressentie lorsque Jean s’est nommé, bouillonne 
comme du magma sous sa peau. La crainte de savoir, 
mêlée au désir ardent, lui donne le vertige. Le téléphone 
ne sonne plus. Elle ne veut plus l’entendre. Ou peut-être 
qu’elle ne désire que ça. Que c’est terrible, le conflit. Et son 
âme se divise. Au rythme de ses battements qui cherchent 
à ordonner le désordre, elle s’agace d’elle-même, intruse 
à son propre monde. Jean. Elle voudrait l’appeler. Non, 
Marie le voudrait et elle n’est pas Marie. 

En elle quelque chose tend vers le combiné. Le téléphone 
la rassure, toujours pareil lorsque tout est différent. Elle 
pleure, sans comprendre les larmes. Son corps a une 
mémoire qui lui est inconnue. Marie. L’autre d’elle, la 
moitié distincte, qui a un nom, qui a une saveur, qui a 
Jean. L’autre, un reflet trouble, sans trait, sans consistance. 
Un contraire dans un monde de semblable. La femme et 
Marie se fonde en une unité, en un corps qui se divise.

– Jean. J’ai peur.

Sa voix est étrangère. Féminine. Tremblante et à peine 
audible. Les mots se bousculent aux portes des lèvres.  
La femme parle. Incertaine et imprévisible. Elle qui 
n’a jamais rien dit, ou ne s’en souvient plus. Les mots 
débordent sans qu’elle sache les retenir, sans qu’elle ne 
les comprenne. Les sons forment des évidences qui ne lui 
appartiennent pas. 
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La pièce, le téléphone, la femme, leurs présences absurdes 
dans ce monde sans issue, des choses terribles dont on ne 
parle pas. Un casse-tête psychique, fait de variables et de 
constantes. Un casse-tête dont Marie est le centre, depuis 
toujours, même avant, lorsque tout avait un sens. Jean qui 
n’était alors qu’une sonnerie et rendait réelle Marie. La 
Femme, elle, n’existait que par sa présence dans la pièce. 
Elle le sait, le comprend. Elle s’en tourmente. 

– Jean ? Est-ce que tu m’aimes ?

– J’aime Marie.

Et elle n’est pas Marie, pas tout à fait, pas encore, bien-
tôt peut-être. Jalouse, la Femme raccroche. Elle frappe de 
ses deux mains le mur. Chaque coup résonne. Rythmé. 
Toujours pareil, sans changement, sans imprévu. Le bruit 
est régulier, la femme s’en apaise. Peut-être pourrait-elle 
se contenter ainsi. Retourner à son ordre, à son monde. 
Oublier Jean, se défaire de Marie. Attendre le téléphone, 
sans jamais y répondre. Mais elle est Marie, et elle aime 
Jean, tout est différent, changeant et instable. Il ne reste 
qu’une pièce sans rien d’autre que le vieux téléphone 
rouge et une femme qui apprend à être l’intruse. 

***

Il lui parle, elle écoute. Il lui décrit son monde aux multi-
ples variations. Il parle d’elle, en l’appelant Marie. Parfois 
il pleure et elle aussi. Quelques fois, la femme cherche à 
comprendre et Jean ne répond pas. Parce qu’il y a des 
choses terribles dont on ne parle pas. En elle, les sensa-
tions changent, elle ne frémit plus autant lorsqu’il pro-
nonce son nom. Le sien. Ou celui de l’autre. Elle ne sait 
pas vraiment, s’embrouille, se rejette, s’apprivoise. Et 
elle s’habitue, presque sans s’en rendre compte. Sou-
vent elle étouffe. La pièce est étroite et le monde de 
Jean est si grand. Elle se surprend à chercher une issue.  

–  Je ne sais plus Jean. Tout est tellement confus.

– Je sais Marie. Tout est tellement différent  

maintenant.

– Je crois que je t’ai aimé.

La Femme, Marie. Au milieu du chaos, brille une unique 
certitude, commune aux deux êtres distincts qui ne le sont 
plus tellement. Elles ont aimé Jean. À la folie. À en mourir 
peut-être. Cet amour, comme un halo dans la nuit, brille. 
Á pas fragiles, la femme se lève. Contre son cœur bat un 
autre. Un étranger qui s’attache. 

– Jean, Marie me fait peur.

– Je sais. 

– Pourquoi me fait-elle peur, Jean ?

Et il ne répond pas. Il rompt le contact, douloureux. Le 
téléphone, toujours aussi rouge, pend au bout de son fil. 
Pathétique. La Femme sans réponse cherche à toucher 
Marie du bout des doigts, frôlant son épiderme et n’y 
trouvant qu’un amas de peau. Elle prend conscience de 
son corps, de leur corps. Celui que Jean a aimé, peut-être 
tenu. Enfin elle croit. Elle n’en est pas sûre. Elle n’est sûre 
de rien. Elle s’était habituée au chaos, comme aux sonne-
ries régulières. C’était plus facile à présent. Mais restait 
Marie, l’intruse originelle qu’elle ne pouvait aimer. Ne 
savait reconnaitre ni faire sienne. Pas encore. 

***

–  Parfois il arrive des choses terribles, Marie.  

Des choses dont on ne parle pas. 

– Pourquoi ?

– Je ne sais pas, Marie. Parce que les choses sont 

faites ainsi.
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Le combiné est chaud, brûlant. Les mots ne parviennent 

plus. Le téléphone s’est éteint, Marie le raccroche.

Une pièce, sans fenêtre, sans porte, sans tapis, sans meuble, 

sans artifice, sans âme sans doute. Une femme, Marie, un 

téléphone. Elle est belle, le téléphone est rouge, c’est un 

vieux combiné. Il ne sonne plus et ne sonnera plus jamais.

Et à aimer ça. 

– Jean ? Tu crois que je peux sortir ?

– Je ne sais pas Marie. 

– Je crois que j’aimerais bien.

– Moi aussi.

Il fait froid. Elle frissonne. Jean raccroche et elle sourit. 

Elle parle à haute voix, s’adressant à Marie, ou peut-être 

à elle-même. La différence est floue, à peine perceptible. 

Elles s’interrogent, tâtonnent leur monde, leur corps, leur 

être. Marie grandit. Elle s’infiltre et prend place. Elle va 

au-devant de la Femme et pénètre en ce lieu avec désordre. 

Elle a un poids, une réalité. Elle a un tout qui écrase par-

fois la Femme. Et il y a Jean qu’elles aiment tellement. Il 

les confond, les attache l’une à l’autre, s’adressant à une 

unité. Elles s’enlacent et parfois la Femme oublie qu’elle 

est l’autre. 

Un jour, une nuit, un entre-deux peut-être, le téléphone 

sonne et Marie décroche.

– Je suis là Jean. Je suis Marie. 

– Je sais.

– J’ai trouvé une issue, Jean.

– C’est bien.

– Je vais sortir, promis, mais pas maintenant. 

– Je sais.

– Je t’aime Jean.

– Je t’aime Marie.

Le téléphone grésille. La voix d’un bout à l’autre du fil se 

déforme. L’écho perd son sens et les mots s’embrouillent. 
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ÉMISSAIRE ENNEMI

Je me glisse dans le petit salon et referme rapidement la 
porte derrière moi, savourant la chaleur du poêle à bois. 
Octobre a gagné les chaumières depuis plusieurs jours 
déjà et, avec lui, s’installent la pénombre et les couloirs 
hantés de courants froids. La matinée s’est écoulée trop 
vite. J’observe une liste de choses à faire abandonnée sur 
la table basse. Comme chaque jour, je me reproche ma 
lenteur au démarrage, nostalgique d’une énergie de jadis. 
Traversée par un frisson familier, je consulte mon télé-
phone portable. Un appel en absence. L’école.

Je l’aperçois, minuscule, au bout du long couloir sans 
fenêtres. Le cartable trop grand déforme sa silhouette. 
Le visage pâle, les mâchoires serrées, il s’avance vers moi. 
Raidi dans sa fierté d’enfant, il ne pleure pas. Je l’entoure 
de mes bras, il se dégage doucement et m’offre un regard 
reconnaissant. Je pense tout haut. On rentre mon enfant. 
Tout va bien. Maman est là. Je vais prendre soin de toi. 
Mais rien n’y fait. Ni le confort du divan sous la couverture, 
ni le feu de bois crépitant sous la tôle, ni les personnages 
remuants sur l’écran. Les plaintes se font plus intenses, 
elles se rapprochent. Elles me deviennent douloureuses. 
Son estomac désert tente de se vider encore. Son petit 
visage rougissant se tord. Une sensation diffuse m’alerte.

Le médecin de garde se tourne vers son ordinateur et 
saisit le combiné. Au secrétariat des urgences, il annonce 
notre arrivée imminente. Je passe en pilote automatique. 
Porter, rassurer, avancer. Conduire, soutenir, gérer. 
Devant le comptoir des urgences, il s’effondre. Son corps 
endolori se recroqueville sur le sol, le front écrasé contre la 
paroi des guichets. Mon cerveau se dissocie de mon cœur. 
Je réponds aux questions de la secrétaire, les yeux rivés 
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Une main menue enfonce ses ongles dans mon bras. La 
maîtrise et la douleur s’affrontent dans un petit corps d’à 

peine six ans. L’examinateur garde le silence, obstiné-

ment. Je cherche de l’oxygène, en vain. Le temps s’étire 

encore. Les doutes et les craintes s’épanouissent allègre-

ment. L’homme appuie trop fort sur le ventre meurtri 

qui se soulève brusquement. Un jet jaunâtre termine sa 

course sur mes pieds. La colère me traverse à nouveau. 

Débarrassé de la nausée, mon enfant s’apaise un peu. 

Je serre ses mains entre les miennes. Il réclame de l’eau. 

L’homme, toujours mutique, secoue la tête avant de quit-

ter la pièce. Mes mâchoires se contractent. Les minutes 

s’écoulent. J’observe mon petit aux lèvres blanches, dont 

les yeux se font vitreux. Je touche ses joues blafardes, 

son beau visage décomposé. Un récit fantaisiste se délie 

alors entre mes lèvres. Je vois les rebondissements d’une 

histoire imaginaire prendre forme dans son regard. L’es-

quisse d’un sourire repousse ma peur. La vie le rejoint. 

Une porte grince derrière mon dos. La voix de l’homme 

en blanc s’élève enfin : c’est une appendicite aigüe. Une 

larme de soulagement s’échappe sur mon visage tandis 

que le petit patient ouvre des yeux ronds. Je dédramatise, 

je rassure. Un brancardier affable vient nous chercher. Je 

lui confie mon fils quelques instants. Il le transporte, tel 

un prince, dans son carrosse aseptisé, à travers les couloirs 

de l’hôpital. Je les laisse me distancer. Mon cerveau par-

court le chemin. Prendre congé, prévenir l’école. Je saisis 

mon téléphone.

Les coudes sur le bureau, inclinée vers l’avant, je fixais l’écran 

illuminé, paralysée par la crainte. L’appel arrivait trop tôt. Au 

bout du fil, elle énonça mon nom.

J’avais à peine fermé les yeux cette nuit-là. Au petit matin, je 

m’étais habillée dans un silence complet. Tout à côté de moi, un 

beau bébé blond, que je m’apprêtais à laisser à la garde de ses 

sur sa douleur. Une femme attentive apporte un fauteuil 

roulant. Je remercie. Au milieu d’une salle surpeuplée, 

de bras tordus et de visages défaits, une place exiguë 

s’accommode de notre présence. Le temps s’allonge. Un 

homme en souffrance perd son sang-froid, invective. Face 

au patient récalcitrant, l’infirmier gonfle les épaules. Une 

faible plainte me détourne de la scène. Agité, mon enfant 

supplie pour que la peine s’arrête. Il souffre. Il a soif. 

J’interpelle les blouses blanches qui arpentent les rangées 

de sièges en plastique. Pas d’eau et pas d’antidouleur 

avant les examens. Une vague de colère m’envahit. Je la 

domine. Attendre. Distraire, raconter, encourager. Je lui 

refuse à boire pour la dixième fois. Présageant pour lui 

l’aide à venir des médecins, je repousse les limites de sa 

patience. Dans ma poche, le téléphone tremble. Inutile de 

répondre, les mauvaises nouvelles sont déjà arrivées.

Comme l’énergie des fins de journées s’emparait des trot-

toirs de la ville, je quittai mon bureau en hâtant le pas vers 

le train du retour. Au carrefour suivant, j’interrompis ma 

course pour attraper le téléphone qui s’agitait au fond de 

mon sac.

– Comment ça s’est passé ? demandai-je, nonchalamment, 

évitant un cycliste pressé et reprenant ma route d’un bon pas.

Son hésitation m’arrêta net.

– Ce n’est pas bon, articula péniblement la voix grave au bout 

du fil.

Stupéfaite, je gardai le silence.

– Ils ont vu quelque chose. On n’en sait pas plus pour le moment. 

Ils vont faire des examens complémentaires.

– J’arrive, soufflai-je.

Au bout de mes doigts, le téléphone me fit l’effet d’une menotte 

passée au poignet. Je me mis à courir en direction de la gare.
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ses gonds. Des mules blanches glissent sur le sol verdâtre. 

L’infirmière dépose un sandwich tartiné de chocolat. Il 

n’y touche pas. Il me sourit doucement désignant l’écran 

de télévision suspendu au-dessus du lit. Son esprit s’évade 

dans un reportage sur l’univers des serpents. Je me laisse 

choir sur la banquette orange, le long de la fenêtre, les yeux 

dans le vide. Sur mes rétines, la journée défile. Chaque 

petite épreuve, chaque peur, chacune de ses douleurs me 

revient. Sa chute soudaine dans une réalité insoupçonnée. 

L’explosion de sa bulle d’innocence. L’impuissance, l’in-

compréhension d’un enfant. Entre mes paupières à moitié 

closes, je distingue sa silhouette maigre et fragile, ramassée 

sur le lit, aux antipodes de son énergie habituelle. Comme 

il ne bouge plus, j’éteins le poste de télévision. L’infirmière 

fait irruption dans la chambre toutes les deux heures. Au 

petit matin, quand la sonnerie irritante du réveil s’active, 

je n’ai pas l’impression d’avoir dormi.

Entre mes mains, prises de violents tremblements, le téléphone 

tanguait, menaçant de tomber. Ils me l’avaient arraché au pe-
tit matin et, depuis, mon cœur battait à tout rompre. Quelque 
chose semblait se déchirer indéfiniment à l’intérieur de moi. Au 
bord du malaise, j’attendais une rupture qui ne venait jamais. 
Et pourtant, c’est son corps à lui qu’on charcutait. La seconde 
intervention serait longue et dangereuse. Les complications 
post-opératoires difficilement tolérables. Mais l’approche cura-
tive prévalait encore. Il avait une chance. Ils feraient tout leur 
possible.

Je tentai d’expirer un « allô » audible. Le professeur se mit à 
parler d’une voix étonnamment posée.

– Votre mari est aux soins intensifs. L’opération s’est  
déroulée comme prévu. 

– Vous avez tout enlevé ?

– Tout

grands-parents, rêvait encore. À l’hôpital, le calme en sursis 
attendait l’éveil des malades et le bal des petits-déjeuners n’avait 
pas commencé. Dans la quiétude de l’aube, une silhouette 
familière se débattait avec ses bas de contention. Lui, concentrait 
toutes ses forces sur le combat de l’instant, tandis qu’à mes yeux, 
un pilier s’effondrait à jamais. Le sédatif faisait déjà son effet 
et l’angoisse ne gagnait plus que moi. Je le regardai disparaître 
derrière la large porte automatique au cercle rouge. Et puis, je 
me dirigeai vers la sortie, pas après pas. Je pris le train comme 
une automate. Derrière mon bureau, lorsque le téléphone se mit 
à sonner, je jouais les gestes du travail, attendant que le temps 
s’écoule avec insistance.

– Oui, c’est moi.

– Les nouvelles ne sont pas celles qu’on espérait. Nous avons 
dû interrompre l’opération de votre mari. La maladie est trop 
avancée.

La chirurgienne poursuivit son explication. Elle choisit avec 
soin des mots qui ne rassuraient qu’elle. Elle mentionna 
un transfert d’hôpital, une technologie expérimentale. Lui 
ne savait rien, épargné encore par l’anesthésie. Je devais 
être présente à son réveil. Il fallait que je me dépêche.  
Je continuai à fixer le téléphone, maintenant inerte, comme une 
entrave qui m’arrimait à l’infortune. En moi, un hurlement 
sourd s’éleva, aussi dévastateur qu’un cyclone.

Dans le train du retour, le contrôleur n’osa pas me demander 
mon billet.

La longue journée s’achève, une chambre nous est dé-

signée. Derrière cette porte à refermer, nous retrouvons 

un sentiment de sécurité. L’attente impuissante et l’arbi-

traire de ceux qui disposent de nous, s’éloignent un peu. 

Quelques objets familiers entourent le petit corps éten-

du sur le lit. Une armée de soldats, une bande dessinée, 

un hibou en tissu bleu. Sans un bruit, la porte pivote sur 
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L’infirmière me jauge sévèrement. C’est fini. Son atten-
tion retrouve instantanément le petit écran au-dessus 
du lit. Affalée sur la banquette en plastique orange, mon 
regard se perd à nouveau sur le rien du dehors. Mes doigts 
pianotent machinalement sur le téléphone. Il n’y a per-
sonne à appeler.

Je contemplais le jardin ensoleillé, au travers des fenêtres de la 

cuisine ouvertes en grand. Sur une planche en bois, lui, décou-

pait un volumineux poivron rouge en fines lamelles. Notre tout 

petit aux boucles blondes profitait paisiblement de sa sieste. 

C’était un week-end tranquille comme on en connaissait peu. 

Le guéridon sous la fenêtre se mit à vibrer. Le numéro m’alerta. 

Ce n’était pas mon téléphone qui devait sonner. Je décrochai 

frénétiquement. Il délaissa, un instant, la préparation du repas 

pour me lancer un regard interrogateur. Tandis qu’une voix 

inconnue vérifiait mon identité, je le rassurai d’un signe de tête 

et quittai la pièce.

Le secrétariat me transféra l’oncologue. D’une voix éteinte, il 

me livra l’analyse des derniers examens de contrôle.

– Malheureusement, les résultats ne sont pas bons. Je n’ai plus 

de traitement à vous proposer. Je suis désolé. Une page se tourne. 

Il va falloir vous y préparer, tous les trois.

Il raccrocha, me laissant le sale boulot sur les bras. Le poignard 

à enfoncer dans les chairs. Après tout, j’étais mieux placée que 

quiconque pour amortir le choc. J’aurais voulu fracasser le télé-

phone contre le sol, rompre à jamais ce lien qui m’enchaînait au 

pire. Mais je retins mon geste. J’étouffai la rage en moi. J’allais 

lui offrir quelques heures de répit encore, les dernières.

Plusieurs dizaines de minutes s’écoulent, immobiles et 
vides. Il est étendu sur un brancard et moi, assise sur un 
tabouret métallique à ses côtés. L’attente et l’inaction se 
marient mal avec l’enfance. La douleur, la soif et la crainte 
occupent l’espace entier. Il est furieux du haut de sa petite 

– … pas de poche ?

– Pas de poche.

Ma main gauche s’accrocha au téléphone, annonciateur d’un 

répit inattendu. Au bout du fil, on me parla de surveillance, de 

risque d’infection et de fièvre. De l’importance d’une convales-

cence rapide pour affronter la suite. Sans joie pour autant, je 

respirai à nouveau, comme après une très longue apnée.

L’écran de télévision monopolise son attention depuis le 
réveil. Un nouveau reportage le détourne de l’inquiétude 
et du retour au jeûne. Son corps est immobile et son souffle 
à peine perceptible. De temps à autre, une plainte soulève 
sa poitrine. L’épreuve de la soif à l’aune de l’enfance. Plus 
il réclame à boire, plus mon refus me transperce. À tra-
vers la vitre, je contemple longuement le paysage morne 
qui entoure l’hôpital. La porte pivote sur ses gonds, une 
nouvelle fois. Je note le frottement léger des mules sur le 
sol lisse. L’infirmière rondelette porte des cheveux blonds 
noués dans la nuque. Sur son plateau brille un instrument 
menaçant que l’enfant ne connait pas encore. Elle tente 
de le distraire mais c’est peine perdue. Ce matin, il est 
épuisé, assoiffé, usé. Ses grands yeux bleus explosent de 
détresse, déversant toute l’incompréhension et l’injus-
tice de ces dernières 24 heure. Il a perdu les clés de son 
courage. C’est assez. C’est beaucoup trop. Ses bras ne se 
laissent plus faire. Il se débat. Je l’immobilise. Il hurle, il 
supplie. L’aiguille transperce sa peau dans un cri. Son 
regard me démolit. À l’intérieur de moi, la violence est 
intense. Je pourrais abattre un mur à mains nues, creu-
ser un tunnel sous une montagne, décapiter un samou-
raï. Mais je serre seulement les mâchoires à m’en briser 
les dents. Le sang s’écoule dans les tubes. Il lutte encore 
quelques instants avant d’abdiquer, enfin, désabusé et les 
yeux pleins de larmes. Je réprime les miennes avec peine. 
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J’entendis les mots qu’il ne dit pas. C’est la fin. Je restai immo-

bile longuement, toute volonté abandonnant mon corps. Je cher-

chais les larmes, qui m’auraient soulagée, mais elles refusèrent 

de couler. Le téléphone finit par s’échapper de mes mains, lourd 

de son ultime message tragique. Mon père attrapa mon bras, 

m’aida à me relever et m’emmena vers la voiture en silence.

J’emboite le pas à deux infirmiers vêtus de blouses vert 

pâle. Le lit glisse à travers les longs couloirs. Le petit 

corps, badigeonné d’iso-bétadine, n’est plus qu’un mince 

relief sous les draps blancs. J’accélère le pas à ses côtés, 

je lui parle sans discontinuer. Le moment approche où 

ils vont nous séparer. D’autorité, ils m’obligeront à leur 

confier mon enfant. Peu importe l’intensité de sa terreur. 

Peu importe son tout jeune âge. Il devra affronter cette 

épreuve seul. Ils me l’arracheront. Je serai furieuse et 

reconnaissante. Intérieurement, je louerai l’existence de 

ces hommes et de ces femmes. Ces humains capables de 

découper des corps pour les soigner. Ceux qui vont lui 

sauver la vie. La lourde porte automatique s’ouvre. Der-

rière elle, quelques lits alignés laissent deviner des cheveux 

blancs et des regards perdus. Soupçonnant ce qui se joue 

en moi, les infirmiers ferment les yeux sur ma présence. Je 

me fais toute petite à ses côtés pour qu’on ne me chasse 

pas. Adossé contre les coussins épais, il regarde autour de 

lui avec des yeux terrorisés. Le ballet des soignants, l’état 

des patients, la perspective de l’opération. Tous les élé-

ments sont réunis pour former le cauchemar éveillé d’un 

enfant. Des larmes coulent le long de ses joues. Il serre son 

hibou en tissu bleu contre son visage. Je vois ses mâchoires 

se serrer. Je contemple son silence, sa résignation. Parce 

que je lui ai parlé d’obligation, parce qu’il a perçu la gra-

vité et la nécessité dans mon regard, il ne tente même pas 

de se plaindre ou de lutter. J’aurais préféré les cris, son 

corps qui se débat. Ce poids gigantesque qu’il accepte, 

sur ses toutes petites épaules, me fait plus mal encore. 

existence malmenée. J’étouffe dans cette pièce exiguë sans 

fenêtres, sous les plaintes incessantes de mon enfant. Ma 

tête tourne un peu. Je lui masse les mains. Je me mets 

à chantonner, sans souffle. Au son des notes familières, 

il s’apaise, ses yeux roulent. Le radiologue arrive enfin. 

L’échographie est formelle, il faut opérer rapidement. De 

retour dans la chambre, je l’extrais du fauteuil avec une 

facilité qui me surprend. Mes forces sont décuplées, mon 

habileté fluidifiée. Je ne sens plus le poids, je ne sens plus 

l’effort, je peux tout faire. Je le dépose, très doucement, 

sur le lit. Il ne nous reste que l’attente. La télévision l’em-

mène, loin de la réalité, usant de sa faculté à ne rien anti-

ciper. Je l’observe, démunie. Je voudrais le préparer. Son 

jeune âge nous prive des grands discours qui préludent 

aux épreuves. Alors, je renonce, je m’étends à ses côtés 

sur le rebord du matelas, un bras entourant ses épaules. Je 

garde le silence. Je passe la main dans ses cheveux blonds. 

Nous fixons l’écran. Parfois, il s’étonne, il questionne. Sa 

voix est faible. Son corps est fatigué. Mais son cerveau 

tourne toujours à plein régime. Dans le bureau des infir-

mières, au loin, une sonnerie retentit. Peut-être un appel 

du bloc opératoire.

Les yeux entrouverts, étendue sur le divan, je tentais de dissiper 

l’épuisement. Mon corps était lourd, ankylosé, souffrant d’une 

maladie imaginaire.

– C’est l’hôpital, dit mon père, tendant vers moi le téléphone 

honni.

Je me redressai difficilement et consultai ma montre. Je m’étais 

assoupie une petite heure. Dans la pièce voisine, je percevais les 

voix de ma mère et de mon fils. Des feuilles jaunes et rousses 

jouaient avec le vent au-dehors.

Je reconnus la voix, devenue familière, de l’oncologue.

– Il faut venir maintenant.
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au téléphone et lui mimai les syllabes de façon exagérée. 
D’une toute petite voix, il prononça « papa » et puis le rire 
qui caracole. Le temps se figea et tissa entre nous trois un 
instant de bonheur absolu.

Le petit patient n’en est plus un déjà. Il a retrouvé l’ap-
pétit et le rose est revenu sur ses joues. La pédiatre signe 
notre libération. J’accroche le grand ballon, en forme 
d’hélicoptère, au bras du fauteuil roulant. Je plie le petit 
pyjama et glisse une bande dessinée dans le sac de voyage. 
Le convalescent, derrière moi, savoure les frasques des 
frères Dalton sur l’écran de télévision. J’entends son rire 
qui éclate comme une bulle. Le plus beau son du monde 
m’envahit. Dans ce rire, il y a tout. La joie, la lumière,  
la raison.

Je me place au bout du lit, je lui masse la plante des pieds. Il 
s’engouffre dans ce plaisir infime. Les larmes se tarissent.

Ils débarquent à quatre. Ils entourent le lit d’un seul mou-
vement. Leurs visages sont camouflés par des masques 
et leurs cheveux cachés sous des calots. Ils sont joyeux, 
légers. Leur quotidien, ce sont ces cabines aseptisées qui 
ne voient jamais le jour. Le sang, les scalpels, les miracles 
et les drames. Ils l’emmènent. Je me cacherais volontiers, 
sous le lit, pour lui tenir la main jusqu’au sommeil artifi-
ciel. Il s’éloigne. Je me demande si un enfant préfère que 
son parent soit raisonnable ou prêt à tout pour le protéger. 
Il tend les bras vers moi. Je ne réponds pas à sa supplica-
tion. Je souris, je lève le pouce. Je mets tout mon amour 
dans un regard. Il est parti. 

La grande porte automatique se referme derrière moi. Je 
grimpe des marches et je traverse des couloirs. Au-dehors, 
je m’assieds sur un banc sous un vent glaçant. À proxi-
mité, un portable carillonne et l’instant se suspend. Je me 
souviens d’un temps où la sonnerie d’un téléphone, c’était 
l’invitation d’un ami ou un message de tendresse. Avant 
qu’il ne se métamorphose en émissaire ennemi. Avant 
que ne surviennent les naufrages et que la vie ne révèle 
son visage authentique. Avant que l’inévitable départ ne 
devienne si palpable.

Je riais en regardant ses joues dodues s’animer au rythme de 

ses premières syllabes. Dans un équilibre hésitant, le nourrisson 

aux boucles blondes était victime des mouvements encore désor-

donnés de son corps. Cette allure maladroite amplifiait mon 

hilarité tandis que j’applaudissais son tout premier exploit de 

langage.

– On téléphone à Papa ? On va lui dire ?

Il souriait aux anges sans comprendre ma demande. Un 
visage familier apparut sur l’écran. Je mis l’enfant face 
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L’ESPOIR AU BOUT DU FIL

Ce soir-là, le lundi 12 décembre à 19h15, un événement 
bouscula la vie de Madame Gilles. Ce genre d’événement 
imprévisible, irrémédiable, qui s’engouffre dans le quo-
tidien comme une bourrasque et en renverse toutes les 
habitudes. Rolande Gilles était installée dans son fauteuil 
favori, celui qui donnait sur la fenêtre, et observait avec 
la plus grande attention la vie se dérouler sans elle sur la 
petite place piétonne en face de son immeuble. Au deu-
xième étage, son appartement offrait une vue captivante 
sur une jolie fontaine bordée de bancs publics, à côté de 
laquelle quelques arbres ne lui gâtaient heureusement pas 
la vue du petit café d’en face et du restaurant « Chez Louis ». 
Grâce à leur tourbillonnement constant, les piétons, les 
vélos, les planches à roulettes, les chats, les poussettes, 
jouaient pour elle un ballet permanent, différent chaque 
jour. Ce soir-là donc, à 19h15 précises, le téléphone se mit 
à sonner. Depuis sa naissance, cinquante-trois ans aupa-
ravant, elle avait dû entendre moins d’une vingtaine de 
fois le son du téléphone. Elle gardait l’objet par habitude, 
pour décorer le guéridon de sa grand-mère. Elle n’avait 
plus de famille, pas d’ami, pas de collègue. Alors qui avait 
pu former les neuf chiffres de son numéro dans le bon 
ordre ? Elle se leva péniblement, maudit sa jambe gauche 
plus courte que la droite, et traversa le salon en boitant. 
L’intrus semblait déterminé, elle décrocha à la huitième 
sonnerie.

Silence. Puis, ils parlèrent tous les deux en même temps.

– Allô ?

Madame Gilles hésita. Cette conversation commençait fort 
mal. Là-bas, sur la place, des couples enlacés allaient bientôt 
dériver jusqu’au restaurant. C’est amusant d’observer les 

Née à Ixelles en 1971, Michèle Orban fait partie de ces per-
sonnes qui pensent que les mots sont plus que des mots. Ils 
peuvent couper, blesser, soigner, consoler, irriter, libérer, soula-
ger. Ils peuvent construire ou casser. Elle se nourrit de sa famille, 
de ses amis, de son jardin, de son boulot. Elle aime partager 
avec ses étudiants sur les fakes news et l’esprit critique, sur les 
manières de s’informer, sur les méandres du Web. Elle s’amuse 
à cultiver cette petite entreprise de veille qu’elle a créée il y a 
quelques années. Et enfin, elle aime accueillir comme un cadeau 
les mots de ses écrivains préférés : Soljenitsyne, Camus, Dostoïe-
vski, Koestler mais aussi Norek, Damasio, Dubois, Agota Kris-
tof… et tellement d’autres !
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– Nous n’avons pas d’ami commun… Je l’ai croisée par 

hasard.

– Peut-être qu’elle ne voulait pas que vous l’appeliez ?

– …

– Enfin, je dis ça. Mais ça ne me regarde pas. Moi, c’est ce 
que je ferais si je voulais qu’on ne me téléphone pas.

– …

– Bon. Je vais devoir vous laisser, mais je vous souhaite 
bonne chance dans vos recherches.

– Attendez ! Attendez un moment… Je sais que ça peut 
paraître ridicule, mais vous êtes mon seul lien avec Natha-
lie. Ça ne vous dérange pas que nous parlions encore un 
peu ?

– …

– C’est bête, mais ça me réconforte. S’il vous plaît.

– Bon. Mais juste cinq minutes alors.

Ce que Madame Gilles entendit pendant le quart d’heure 
qui suivit la laissa rêveuse toute la soirée. Une rencontre 
de hasard dans un petit bistrot de quartier. Un homme,  
Ronan – il lui avait dit son prénom –  et une femme,  
Nathalie. Le soir. Ils lisaient tous les deux le même roman. 
Échange de coup d’œil. Sourire. Approche stratégique sous 
le couvert du bouquin. Conversation timide. Effleurement 
de la main. Invitation à reprendre un verre. Battement de 
cil. Sourire en coin. Silence partagé. Promesse. Numéro 
de téléphone. Espoir… Puis Madame Gilles.

Elle lui avait dit s’appeler Sandrine. Ça faisait moins tache 
que Rolande. Il lui semblait qu’elle aurait eu la taille plus 
mince, les cheveux plus blonds et plus longs si elle s’était 
appelée Sandrine. Bien sûr, ce n’était pas encore aussi bien 

couples. Ils s’embrassent, marchent doucement, s’arrêtent 
souvent, s’extasient devant n’importe quoi, s’engueulent 
parfois. C’est intéressant.

– Nathalie ?

La voix était chaude. Mâle. Douce. Timide à croquer. On 
y percevait un filet d’espoir. Un filet que Madame Gilles 
anéantit sans état d’âme, pressée maintenant de retourner 
à son spectacle.

– Il n’y a pas de Nathalie ici. Désolée.

Et elle raccrocha.

Nathalie. Si au moins elle avait pu avoir la chance de 
s’appeler Nathalie ! Non. Elle, c’était Rolande. Rolande, 
comme ronde, comme lente, comme trop grande. Avant 
même qu’elle n’atteigne en grommelant son poste d’ob-
servation, la sonnerie du téléphone retentit de nouveau. 
Une fois de plus, elle traversa le salon et décrocha. Cette 
fois-ci, la voix n’attendit pas :

– Excusez-moi de vous déranger, madame. Je cherche  
Nathalie. Vous ne la connaissez pas ?

– Ben non. Je vous l’ai déjà dit.

– Je suis désolé d’insister, mais elle m’a laissé votre numé-
ro… Je ne comprends pas pourquoi elle m’aurait laissé un 
faux numéro.

La voix paraissait perdue. Par réflexe, Madame Gilles 
chercha une réponse.

– Peut-être qu’elle s’est trompée ? Ou alors il y a un chiffre 
que vous ne lisez pas bien ?

– C’est impossible.

– Peut-être que vous pouvez appeler quelqu’un qui la 
connaît et qui pourrait vous renseigner ?
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beau service de ses parents, se prépara un morceau de rôti 

qu’elle découpa en tranches et s’installa en mastiquant 

lentement, comme d’habitude.

À 19h15, le téléphone sonna.

– Sandrine ?

– Ronan ?

– Je ne vous dérange pas ? J’avais envie d’entendre votre 
voix.

– …

– Je n’ai pas retrouvé Nathalie.

– Ah.

– Je voulais vous le dire… Vous avez été si sympa avec 
 moi, hier.

– …

– Je n’ai pas l’habitude de dire des choses pareilles, mais 
là, je trouvais ça important.

– Ben voilà. C’est fait.

– Je vous souhaite une bonne soirée, Sandrine. Pardon-
nez-moi pour le dérangement.

– Pas de quoi.

À pas lents, Rolande prit le chemin de la cuisine. Sa mère 
lui avait appris à ne jamais oublier la vaisselle. L’idée la 
traversa qu’elle aurait pu manger pendant vingt-quatre 
jours sans laver une seule assiette. Mais il y a des habitu-
des tenaces. Elle lava donc son assiette et se posta derrière 
la fenêtre.

Le jour suivant, inexplicablement, Madame Gilles 
se dépêcha pour finir son repas avant 19h15. Mais le 

que Nathalie. Mais elle n’avait pas vraiment eu le temps 
d’y réfléchir. Et finalement, Sandrine, ce n’était pas si mal. 
Sur cette dernière pensée, la tête sur l’oreiller, Madame 
Gilles se laissa emporter par l’oubli et le sommeil.

Le lendemain, après le petit déjeuner, elle s’assit avec 
délectation près de la fenêtre. C’était l’heure des écoliers. 
Ce n’est pas qu’elle aimait les enfants, Madame Gilles. 
Ces gamins à la morve coulante, aux mains sales, toujours 
bruyants, à jamais rester tranquilles… Mais elle se com-
plaisait à voir la moitié des mères courir derrière leur gosse 
pendant que l’autre moitié s’énervait pour les faire avan-
cer. Les courantes et les tractantes. Après 9h, c’était au 
tour des femmes en tailleur et hauts talons, des hommes 
en costume avec leur petite mallette noire. Tous pressés, 
comme les mamans, à part qu’on ne voyait pas derrière 
quoi ils couraient. À 10h, le resto et le café ouvraient leurs 
portes. Quand le temps le permettait, les chaises et les 
tables mouchetaient la place de taches claires. Ensuite 
venait une pause. Une femme avec une poussette, un 
homme avec un chien. Rien d’alléchant. Madame Gilles 
en profitait pour se faire un café bien serré. Elle beurrait 
deux tartines, se coupait un morceau de fromage et 
retournait à sa place pour le « grand mélange » du midi : 
les hommes en costume assis à la terrasse du restaurant 
avec les femmes à hauts talons, les tractantes et les cou-
rantes avec leurs morveux, les étudiants sur les bancs avec 
leur sandwich tout dégoulinant. Mais là, en hiver, il y avait 
moins de monde et elle pouvait se permettre de manger à 
la table de la cuisine. L’après-midi passait, sans surprise, 
incrusté d’une petite sieste, jusqu’à 16h. La vie reprenait 
alors le même mouvement que le matin, mais dans l’autre 
sens. Les mamans, les morveux, les costumes.

À 18h, Madame Gilles se leva et prépara son repas. Elle 
sortit une des vingt-quatre assiettes Vieux Strasbourg du 
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– (Sans réfléchir) Quarante-trois.

– Je vous voyais plus jeune. Trente-cinq tout au plus. Vous 

avez une très belle voix au téléphone. Vous le saviez ?

– (Prudente) Non. À vrai dire, je ne téléphone pas beau-
coup…

– C’est étrange. Avec une voix pareille, je vous imaginais 
standardiste, ou réceptionniste. Je parie que vous avez des 
cheveux bruns bouclés, un peu à la Ava Gardner… Et des 
ongles très longs, peints en rouge foncé. C’est bien ça ?

– (Perplexe) Heu… en gros.

– Vous voyez comme on peut se faire une image des gens 
rien qu’à entendre leur voix ?

– Bon ben excusez-moi, mais je dois absolument vous  
laisser.

– Bien sûr. Je comprends. Bonne soirée et à bientôt,  
Sandrine.

Madame Gilles raccrocha brutalement. Bravo ma  
Rolande ! Pensa-t-elle. T’es complètement siphonnée ! 
D’abord tu t’appelles Sandrine, ensuite tu rajeunis de 
dix ans ! T’es en train de perdre la boule, ma vieille. Elle 
leva par réflexe les yeux vers le miroir de l’entrée, mais y 
reconnut immédiatement les gros traits de Rolande, ses 
cheveux tombant sur son cou, mal coupés et déjà un peu 
gris sur les côtés, son pull sans forme et ses grosses cuisses 
serrées dans un vieux velours noir. Ce soir-là, elle cassa 
une assiette. Plus que vingt-trois, se dit-elle. Pourtant, il 
lui avait bien parlé de sa voix. Sa voix à elle. Ce n’était pas 
un mensonge, ça. Il avait dit – comment déjà ?–  une belle 
voix. Une voix jeune. Après tout, elle n’était peut-être pas 
si folle que ça. Si sa voix éveillait dans les esprits la sil-
houette d’Ava Gardner, c’était déjà beaucoup, beaucoup 
mieux que ce qu’elle pensait.

téléphone resta silencieux et la soirée s’écoula, morose. 
Des flocons de neige s’étaient mis à tomber sans bruit, 
contraignant les rares passants à presser la cadence. 
Enveloppés dans de multiples couches de vêtements, ils 
prenaient l’allure de fantômes informes, flottant sur un sol 
de plus en plus blanc. « Chez Louis » était fermé, comme 
tous les mercredis. Seul le café d’à côté montrait quelques 
signes de vie avec ses lampions clignotant au-dessus de 
la porte. Madame Gilles imaginait, derrière les vitres 
éclairées, des groupes d’amis riant et buvant, se libérant 
couche après couche de leurs vêtements d’hiver. Comme 
des oignons, se dit-elle. Cette vie-là n’était pas à sa portée. 
Elle s’en voulait. Qu’est-ce qu’elle avait cru ! Tout ça à 
cause d’un gars qu’elle ne connaissait pas et dont elle se 
fichait éperdument. 

Le jeudi fut un jour de grand spectacle. Les vacances de 
Noël approchaient et, avec elles, l’agitation, l’efferves-
cence, l’impatience, l’agacement, l’irritabilité. La neige 
était tombée pendant toute la nuit. Les piétons, emmitou-
flés dans leurs bonnets et leurs écharpes, manquaient tous 
de se casser une jambe en traversant la petite place. Les 
hauts talons marchaient délicatement, s’enfonçant dans 
la neige, laissant une empreinte étirée en longue colonne 
vertébrale. 

Pour la troisième fois, le téléphone sonna.

– Bonjour Sandrine. Comment allez-vous ?

– Comme d’habitude. Vous avez retrouvé Nathalie ?

– Non. Je crois bien que vous aviez raison : elle ne voulait 
plus me voir.

– Allez ce n’est pas grave. Vous êtes jeune. Vous en trouve-
rez une autre.

– Jeune, c’est vous qui le dites ! Je suis déjà dans la tren-
taine… Et vous ? Quel âge avez-vous ?
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à des générations d’adolescents. Lourde tâche pour un 
professeur ! 

La voix de Ronan tremblait un peu. Rolande se demanda 
si c’était d’exaltation ou de dépit.

– Pourtant, continua le professeur, lorsqu’on regarde 
comment on enseigne la seconde guerre mondiale à Paris, 
à Berlin, à Varsovie ou à Moscou, on se rend vite compte 
qu’elle n’est pas si unique que ça. Le pacte germano-
soviétique de 1939, par exemple : les manuels français 
parlent de « collusion des deux totalitarismes contre les 
démocraties », alors que les manuels russes font mention 
des stratégies occidentales dont l’objectif était de « diriger 
la machine de guerre hitlérienne vers l’est ». 

Ronan devenait intarissable. Il relata le débarquement de 
la baie des Cochons raconté par les professeurs cubains, 
les louanges à l’austérité dans les manuels italiens, la 
guerre du Vietnam expliquée dans les écoles allemandes…  
Rolande n’écoutait plus vraiment. C’était peut-être de 
l’Histoire avec un grand « H », mais elle se laissait bercer 
par les inflexions comme par le doux bercement d’un 
bateau. 

– Sandrine ? 

– …

– Sandrine ? Vous m’écoutez ?

– Oui, oui. Je trouve ça passionnant !

– Je ne voulais pas vous ennuyer avec toutes ces histoires… 
Le pire, c’est de voir certains collègues penser détenir  
la seule vérité. Mais ça, bien sûr, personne ne s’en rend 
compte. Bon, termina Ronan. Je vous parle, je vous parle, 
et je vous empêche de profiter de votre soirée. 

À bientôt, Sandrine. 

Le lendemain, Rolande ne se leva pas tout de suite. Elle 
avait une migraine et resta au fond du lit toute la matinée. 
Lorsqu’elle finit par se traîner en chaussettes jusqu’au fau-
teuil, le grand mélange de midi était déjà presque achevé. 
Une femme entre deux âges se reposait sur un banc, trois 
gros sacs de courses posés à ses côtés. Entre deux âges… 
D’où ça vient cette bêtise ? se demanda Rolande. Comme 
s’il existait un moment de la vie perdu entre les jeunes 
et les vieux. Un trou, une faille où personne n’arrive à se 
mettre d’accord. Est-ce qu’elle était arrivée dans ce trou, 
elle ? Une fesse sur la chaise de la maturité, une autre sur 
celle de la décrépitude, à essayer de garder l’équilibre et 
de sauver les apparences ? Non bien sûr : cinquante-trois 
ans, ce n’est pas si vieux tout de même. Tout n’est pas 
scellé. Il y a encore un espoir. L’âge du dernier espoir. 
Voilà où elle en était. Entre deux âges, ça n’existe pas. Pas 
plus que l’âge tendre, la fleur de l’âge, l’âge ingrat, le qua-
trième âge. Comme si on montait en ascenseur. Rassurée,  
Rolande se fit son premier café de la journée.

19h15.

– Bonjour Sandrine. Vous êtes aussi bientôt en vacances ?

– Mmmmoui

Ronan était professeur d’histoire au Lycée.

– J’adore les histoires, murmura Rolande.

On ne pouvait pas vraiment dire qu’il s’agissait d’histoires. 
C’était plutôt l’Histoire, avec un grand « H », au singulier 
comme s’il n’y en avait qu’une.

– Tout le monde semble penser que l’Histoire raconte 
une réalité unique, continua Ronan. Une réalité épurée 
de toute imagination, de toute vue de l’esprit… Là où 
les histoires ont carte blanche, l’Histoire, elle, est écrasée 
sous le poids de sa responsabilité : transmettre la vérité 
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qui passe à travers les consignes, le distrait qui les oublie, 
le désordonné qui les perd, le créatif qui en invente, le dis-
persé qui les comprend toujours de travers. Il y a le timide 
qui n’ose pas poser de questions, le crâneur qui en pose 
trop. Il y a l’agité qui s’éparpille, l’émotif qui s’angoisse, 
le colérique qui s’énerve. Un éventail d’émotions, de che-
mins personnels, de souhaits, d’intérêt ou de désintérêt, 
de caprices, d’impatience, avec cette énergie particulière 
de ceux qui avancent à l’aube de leur vie.

Ce soir-là, Rolande se coucha, un sourire posé sur  
ses lèvres.

Le dimanche fut comme tous les dimanches : un jour 
mort. Rolande pouvait observer les plus vieux nettoyer 
leur trottoir. La grand-mère d’en face, celle qui habitait au 
rez-de-chaussée voisin du café, ne ratait jamais de lancer 
un seau sur son trottoir en fin de matinée. Rolande s’inté-
ressait tout particulièrement à la technique avec laquelle 
la grand-mère repoussait d’abord du balai tous les mégots 
de cigarettes que les clients du café jetaient chez elle le 
samedi soir. Rassembler tous les petits bouts de filtres en 
un tas, un rapide coup d’œil pour voir si quelqu’un l’ob-
servait et puis hop, une poussée vive et adroite pour les 
éparpiller de l’autre côté de la frontière. Sans doute pen-
sait-elle que, puisque les déchets provenaient des clients 
du café, il était dans l’ordre des choses de les leur rendre. 

L’aiguille indiquait à peine 11h45. Pour se donner du 
courage, Rolande se servit un verre de vin et entreprit de 
faire de l’ordre dans ses armoires. Sous ses yeux s’éta-
laient des années d’accumulation inutile. D’une humeur 
très enthousiaste, qui n’avait sans doute rien d’étranger au 
deuxième verre qu’elle venait de se servir, Rolande rem-
plit deux grands sacs poubelle en pensant que la vie était 
ainsi faite : se débarrasser des vieilles choses pour laisser 
la place aux nouvelles. Ce nettoyage lui plaisait beaucoup, 

Et sans laisser à Rolande le temps de répondre, il 
raccrocha. 

Le samedi fut ponctué par deux événements inhabituels. 
Le premier, c’est l’envie que Madame Gilles éprouva de 
cuisiner. Manger du frais. Une envie assez puissante pour 
la pousser jusqu’à l’épicerie du quartier. Le second évé-
nement se produisit au retour. Le long du mur s’étendait 
un chapelet de fleurs colorées. Obéissant à une impulsion 
étrange, Madame Gilles se pencha et ramassa le plus petit 
des bouquets. C’était d’autant plus étrange qu’elle n’avait 
jamais aimé les fleurs coupées. De la cruauté pure, pen-
sait-elle. On croit offrir quelque chose de joli, mais en 
réalité on n’offre rien d’autre que le spectacle de fleurs 
mourantes en espérant que leur agonie dure le plus long-
temps possible. Une fois dans son appartement, fatiguée 
par cette sortie exceptionnelle, Madame Gilles se laissa 
tomber sur son fauteuil et s’endormit. L’habitude la tira 
du sommeil vers 16h. Il faisait déjà sombre et la place était 
déserte.

À 19h15, elle sirotait un verre de vin quand le téléphone 
sonna.

Ronan corrigeait les examens de ses élèves : deux cents co-
pies en un temps record. En passant vingt minutes par co-
pie, il fallait prévoir plus de soixante-six heures… Mais ça 
ne le dérangeait pas. Enseigner, c’est s’adapter. S’adapter 
au temps qu’on a. S’adapter à une classe, trouver son che-
min dans la synergie d’un groupe d’adolescents. Ensei-
gner l’histoire, c’est user de mille stratagèmes pour éveiller 
la curiosité, pour trouver et nourrir ce besoin qui niche au 
fond de chacun : comprendre d’où on vient, quelles sont 
nos racines. Il aurait parfois voulu expliquer à quel point 
s’adresser à vingt-cinq tempéraments différents repré-
sente un vrai défi. Rien que pour expliquer les consignes 
d’un devoir : il y a le rebelle qui sabote l’exercice, le rêveur 
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– Sandrine ?

– Oui ?

– J’ai une grande nouvelle à vous annoncer : j’ai retrouvé 
Nathalie !

– …

– Vous aviez raison : je me suis trompé d’un chiffre dans 
le numéro. Et cet après-midi, elle était là. Dans le même 
café.

– …

– Vous savez, je suis content de vous avoir rencontrée.

– …

– C’est vrai. Ne vous moquez pas. 

– Je ne me moque pas. Je ne sais pas quoi vous dire.

– Je dois vous laisser. Nathalie va arriver. Bonnes vacances, 
Sandrine. Et encore merci pour tout ! 

Rolande mit plusieurs secondes à réaliser que Ronan avait 
raccroché. Plusieurs secondes supplémentaires pour com-
prendre qu’il ne l’appellerait plus. Elle essaya de rassem-
bler quelques bribes du rêve qu’elle avait osé laisser croître 
au fond d’elle, mais ne trouva que le chaos. Elle manquait 
d’air. Sans réfléchir, elle se leva et traversa le salon à petits 
pas, ouvrit la fenêtre, hésita. 

La lune, indifférente, éclaboussait la ville d’une faible 
lueur délavée. Dans toutes les rues, sur toutes les places, 
les formes sombres des passants poursuivaient leur 
chorégraphie improvisée, se rejoignant, se croisant, se 
touchant parfois, s’éloignant, puis disparaissant. Comme 
d’habitude.

un plaisir qu’elle n’avait plus ressenti depuis longtemps. 
Elle s’écroula ensuite dans son fauteuil et leva les yeux 
vers les fleurs qu’elle avait achetées la veille. Leur touche 
joyeuse et colorée, leur parfum agréable la touchèrent. Les 
illuminations accrochées aux arbres de la place scintil-
laient joyeusement. Ce soir-là, le téléphone demeura muet 
et Madame Gilles resta dans l’obscurité. Elle mangea len-
tement en se demandant si le cœur obéissait à la même 
logique que les armoires : pouvait-on se débarrasser des 
vieux sentiments pour faire de la place aux nouveaux ?

Le soir de ce lundi 19 décembre, Madame Gilles observa 
l’agitation de la place avec un tout petit peu moins d’at-
tention que d’habitude. Non que le spectacle ne l’inté-
ressât plus, non. Le café, en pleine effervescence, offrait 
à Rolande une scène kaléidoscopique de toute beauté. 
Malgré le froid, des groupes de clients fumaient sur le 
trottoir en parlant fort et en riant. Les bruits de la vie 
se faufilaient dans l’appartement, s’infiltrant par les fis-
sures du vieux mastic des fenêtres, filtrant à travers le 
fin vitrage. Du grand art dont elle se serait délectée en 
temps normal. Mais aujourd’hui, elle débordait de pen-
sées diffuses et contradictoires. Aujourd’hui, elle avait 
repoussé les frontières de son univers. Cet après-midi, ses 
pieds l’avaient portée presque malgré elle de l’autre côté 
de la place et avaient foulé le trottoir jusqu’à l’épicerie. 
Ils avaient marqué un arrêt hésitant devant la porte fami-
lière, puis avaient poursuivi leur route vers le parc. Elle 
ne s’y était plus aventurée depuis des années. Il avait l’air 
plus petit que dans ses souvenirs. Plus on grandit, plus le 
monde autour de soi rapetisse. Plus on vieillit, plus il se 
restreint. On finirait par vivre dans un mouchoir de poche.  
Elle se sentait saoule de bonheur, son cœur battait la cha-
made tandis qu’elle regardait, avec une sérénité toute nou-
velle, se traîner les aiguilles de la pendule. 19h. 19h05. 
19h10. 19h15.



58 59

Nouvelles distinguées



60 61

NOUVEAUX MESSAGES

13 septembre – de Yvan 
C’était bon de te revoir frangin, malgré les circonstances. 

« Content » que tu aies pu te libérer, Helsinki, c’est pas la 

porte à côté. Même si notre père n’était plus le même sur 

ses derniers mois, s’il peut nous voir, d’où il est, je pense 

qu’il est heureux d’avoir eu ses deux fils à ses funérailles.  

Ce serait chouette qu’on reste en contact à partir de 

maintenant, tu m’as manqué. Embrasse la famille de ma 

part, surtout le petit Axel. 

13 septembre – de Gérault 

Tout à fait d’accord Yvan, ça faisait trop longtemps.  
Il faut qu’on s’organise, que tu viennes passer une 

semaine. Annette sera ravie et Axel pourra rencontrer son 
oncle ! Je suis au terminal là, je décolle dans une heure. 

Désolé de te laisser tout le bordel de papa à gérer mais je 

ne pouvais pas quitter le boulot plus de trois jours. On se 

perd pas de vue, on se tient au courant, courage frangin.

Gérault.

15 septembre – de Yvan 

Salut Frangin, j’espère que t’es bien rentré. Je reviens de 

chez notre père… Quel BORDEL ! J’ai pas reconnu la 
maison. C’est sale, des bouteilles vides et des vêtements 

partout, les meubles sont renversés, des éclats de vitre et 

de miroir partout et ça pue la mort. Il n’ouvrait plus les 
fenêtres, les rideaux étaient tirés. Il va falloir au moins 

trois containers pour tout vider. J’imaginais pas ça… 
Malgré tout, il me manque. Toi aussi. 

P.S. Je te joins quelques photos des meubles et des 

bouquins, si tu veux en récupérer. 

Romain Charlier est né à Ixelles en 1986 et vit à Bruxelles. Il 

aime les histoires pour enfants attardés arborant des couvertures 

d'un goût douteux. Fainéant, Il griffonne quand il faut, s’arrêtant 

au premier jet.  Il apprécie la marche en cadre urbain, l'odeur du 

tabac froid, la bagarre et certaines chansons de Cindy Lauper.
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06 octobre – de Gérault 

Aïe, pas possible cette semaine-là… Puis la Finlande en 

hiver, je sais pas si tu veux vraiment voir ça huhu  ! 

Mais printemps ce serait top. Super cool pour la vente ! 

Sinon, c’est normal de pas se sentir bien, j’ai eu la 

même quand j’ai déménagé. Voici quelques photos de 

l’anniversaire de mon petit Axel ! Il est trop ce gamin, 

mate sa super bouille haha !

06 octobre – de Yvan  

Ah merde dommage, j’aurais vraiment bien aimé. Le 

froid ça me fait pas peur. Soit. Merci pour les photos, 

vrai qu’il est super mignon mon neveu, il te ressemble 

quand on était gosse. Vraiment dommage pour la 

Finlande. 

11 octobre – de Yvan 

On peut s’appeler ?

12 octobre – de Yvan 

Laisse tomber. C’est rien. 

14 octobre – de Gérault 

Sorry, boulot. Ça roule ? Un problème pour la vente ?

15 octobre – de Yvan 

T’inquiète, la vente suit son cours. J’ai eu un petit coup 

de flip. Mon psy m’a dit que c’était classique après 

un décès. Juste l’impression de pas être seul, qu’on 

m’observe (même quand je me brosse les dents haha). 

Soit, ça va passer. Donne-moi des dates qui iraient, pour 

la Finlande, j’ai hâte. Bisou.

17 septembre – de Gérault 

Désolé de pas avoir répondu tout de suite frangin, beau-

coup de boulot. Rien qui m’intéresse dans tout ça, les 

meubles sont moches et les vieux bouquins poussiéreux, 

c’est plutôt ton truc Papa me manque pas trop, je 

crois que je suis habitué depuis le temps que je suis parti. 

Tiens le coup. Et n’hésite pas, je t’accueille dans la froide 

Finlande quand tu veux. Bisous d’Annette, Axel et moi ! 

(Je te fais un virement pour les containers)

23 septembre – de Yvan 

La maison est vide, l’annonce est mise. Ça fait bizarre et 

en même temps je suis content de plus devoir y mettre 

les pieds (ça devenait flippant. Vide mais pas vide). Tout 

est parti dans les containers, j’ai gardé quelques trucs, 

l’agence s’occupe de la vente. J’ai du mal à me dire qu’on 

va vendre la seule chose qu’il nous ait laissée…  

La froide Finlande me tente bien je dois dire. Il fait 

dégeulasse ici. Tout roule chez toi ?

25 septembre – de Gérault 

On en a parlé à l’enterrement, c’est la meilleure chose à 

faire. Beaucoup de boulot. Tiens-moi au courant pour 

l’agence et la vente. Bonne soirée frangin.

29 septembre – de Yvan  

L’agence a trouvé un acheteur ! Ça aura été vite. J’ai 

pensé aussi : je vais le prendre ce billet pour venir vous 

voir ! Ça me fera du bien, le décès et la maison m’ont 

tapé sur le moral je crois. Je me sens pas trop bien, un 

peu oppressé (un peu épié) des vacances me feront 

du bien. Je pensais du 17 au 24 octobre, dimanche à 

dimanche. Ça irait ? Bise.
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31 octobre – de Yvan 
*Pour quoi faire ? Donne des dates plutôt. Qu’on se voit.

01 novembre – de Yvan 
Donne des dates. Donne des dates. Donne des dates. 
Donne des dates. Donne des dates. Donne des dates. 
Donne des dates. Donne des dates. Donne des dates. 
Donne des dates. Donne des dates. Donne des dates.

02 novembre – de Gérault 

Frangin ça va ? Tu déconnes ou quoi ?

02 novembre – de Yvan 
On peut se retourner mais on peut pas tourner la tête…

02 novembre – de Gérault  

? ? ?

02 novembre – de Yvan 
On ne sait jamais vraiment ce qu’il y a derrière…

02 novembre – de Gérault 

Frangin t’es ivre ou quoi ?

02 novembre – de Yvan 
Á part dans les reflets. A part dans les miroirs.

02 novembre – de Yvan 
Dans les miroirs, la gauche est la droite.  
Mais on peut voir.

02 novembre – de Gérault 

Qu’est-ce que tu racontes Yvan ? Tu veux que j’appelle ?

02 novembre – de yVAn 
LA vEnTE eST fAIte. 

16 octobre – de Gérault 

Je regarde l’agenda avec Annette et je te donne ça. 
Prends soin de toi. Essaie de pas trop penser à Papa. 

Surtout quand tu te brosses les dents 

16 octobre – de Yvan 
Ce n’est pas papa. Autre chose. Soit. Dis-moi quoi.

21 octobre – de Yvan 
La vente est faite, l’acheteur a signé ! Donne-moi une 
date, hâte de se voir !

23 octobre – de Gérault 

Super nouvelle ! Je te dis quoi pour les dates 

28 octobre – de Yvan 
Si on pouvait s’appeler se serait cool. Mon psy raconte 
que des conneries et je me sens un peu parano. Besoin 
d’en parler à quelqu’un frangin.

29 octobre – de Gérault 

Séminaire team building  peux pas parler. 
Mais dis-moi par message !

29 octobre – de Yvan 
Quel abus ton boulot. Soit. Je flippe frangin. Y a un truc. 
C’est là. Ça a l’air dingue, mais je le sens, je suis obser-
vé. C’est malfaisant. Ça m’irrite, ça me fatigue, ça me 
pousse. Voir mon reflet me fait peur. C’est derrière moi. 
Ce message a l’air fou putain. Mais je te jure.

31 octobre – de Gérault 

C’est un peu fou oui. T’as pensé à consulter quelqu’un ?

31 octobre – de Yvan 
poyr auoi fair ? ? ? ?
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06 novembre – dE papA 

06 novembre – de Axel 
tes ou ? on te cherche depuis 3 jour

06 novembre – De pApa 
Tout près…

06 novembre – de Axel 

Cè toi en bas ? ?

06 novembre – de papa 

COURS AXEL !
 

06 novembre – de Axel 

Jai peur papa y a du brui

66 novembre – deEe pAPaaaAaAaa 
Futile résistance. Je suis là. 

066 novembre – de ApapKa 
Toc.

606 novembre – de .P.P.a.A 
ToC.

06660 nOVemBre – de . . . . . . 
TOC.

VIVIVI.XLII – de HMHY

JE VAIS ME REPAÎTRE DE TON ÂME GAMIN. 
Derrière toi !

02 novembre – de YvAN 
oN vA se VOIR.

02 novembre – de Gérault 

Top pour la vente oui. Se voir. Tu as pris de billets 
ou quoi .. ?

02 novembre – de Yvan 
Je te vois.

02 novembre – de Gérault 

Frangin tu arrêtes tes conneries. Je te bloque jusqu’à 

demain, quand tu seras clean.

02 novembre- de …… 

Je te vois. 

Je te vois.

jE Te vOIs.

02 novembre – de Gérault 

C’est qui ? Yvan ?

02 novembre – dE …… 

yVan est mOi. jE Te vOIS.

02 novembre – de …… 

Je te vois. Je te vois. Je te vois. Derrière toi. Je te vois. Je te 

vois. Derrière. Derrière. Je te vois. Je te vois. Derrière toi. 

UN. DEUX. TROIS. NE TE RETOURNE PAS.

06 novembre – de pApa 

Je te vois.

06 novembre – de Axel 

C ki ? Papa ?
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LA CASSEROLE

An 2354.

L’archéologue Anissa Diop, accompagnée de son équipe, 

exhume ma voiture. L’excitation les gagne au moment 

où ils constatent que la Renault cinq bleue possède un 

capot rouge et une portière blanche. Dans la boîte à gants, 

rien qui ne ressemble à un papier officiel. Pas de certificat 

d’immatriculation, pas d’assurance, pas d’auto-sécurité, 

rien de rien. 

***

Elle roule. Enfin, quand il y a de l’essence dans le réser-

voir. La pauvre aiguille indiquant le niveau d’essence n’a 

jamais connu le côté droit de l’indicateur. Le plus sou-

vent, elle patauge dans la réserve, dont je me targue de 

connaître la capacité au kilomètre près. Il a fallu quelques 

pannes sèches pour acquérir cette expertise, mais mainte-

nant l’aiguille et moi, on se comprend. Et là elle me chu-

chote qu’il y a moyen de rejoindre le centre-ville, mais que 
ça va être chaud pour revenir. Alors, avec les quatre potes 

motivés à bouger ce soir, on retourne les sièges, on fouille 

les recoins à la recherche de pièces perdues. La récolte 

est plutôt bonne, deux euros. Il en manque cinq pour que 

l’aiguille se redresse suffisamment. Commence alors une 
partie de poker menteur où chacun jure qu’il n’a rien. 

L’un retournant ses poches, l’autre secouant son manteau. 

Il fait nuit noire et on roule vers là où ça se passe. On 

cherche longtemps une place où se garer. Finalement on 

revient à celle qu’on avait négligée au départ, loin du but. 

Alors on marche et déjà la petite excitation du moment 

du départ s’est évaporée. On passe devant les cafés, les 

bars, les terrasses, les rires, les discussions, les accolades. 

Né en 1975, en banlieue parisienne, Karim Aït Gacem a des 

cheveux blancs depuis ses 12 ans et  habite Liège depuis six ans. 

Marié, trois enfants, une maison et 10 terras de disque durs, il 

écrit, enregistre, documente, fictionnalise, anime, discute sans 

oublier d’apprécier la vie.
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tu manges. Mais pourquoi tu as pris ma casserole ! ? Il y a 

plein de boîtes partout. 

– J’avais la flemme.

– La flemme ? Comment ça la flemme ?

– Je voulais mettre le tajine dans une boîte. Je l’avais même 

sortie. Mais je n’avais pas le courage de laver la casserole 

et je savais que t’allais me prendre la tête si je te la lais-

sais sale. Après je me suis dit que je n’avais pas besoin de 

la laver complètement. Que j’avais juste à la laisser trem-

per. Et puis je me suis dit que peut-être ça allait t’énerver 

encore plus. Alors comme j’en avais marre de réfléchir, j’ai 

emmené le problème avec moi. 

Ma mère est sans voix. 

Habituellement, je suis en mode exaspération et soupirs 

avec elle, mais là j’ai un public. Et ils sont scotchés. Des 

mecs incapables de deux minutes d’attention écoutent la 

conversation. En introspection, dans un travail de trans-

position de la situation avec leur propre mère. 

– Qu’est-ce que tu aurais fait si j’avais laissé la casserole 

à tremper ?

– J’aurais débarqué dans ton taudis et je t’aurais étranglé 

de mes propres mains.

– Ah tu vois.

– … 

– Je te la rapporte, elle sera toute propre. Je te jure.

– Non, pas demain. Ce soir. Je te préviens, je ne me couche 

pas tant qu’elle n’est pas chez moi.

– T’es sérieuse ?

– Mon fils, c’est ce soir que tu dois la ramener. Demain 

On n’a pas les gestes qui nous permettraient de pousser 

une porte avec nonchalance. De s’asseoir à une terrasse 

avec désinvolture. Nos corps sont recroquevillés et nos 

esprits craintifs. On sait déjà que cette soirée ne donnera 

rien de bon, mais on continue quand même à marcher 

pour justifier l’argent de l’essence. Pour rentrer dans nos 

frais, il faudrait que quelque chose se passe. Pas grand-

chose. Quelques paroles amicales échangées avec une fille. 

Quelqu’un de connu qui répondrait à notre salut par un 

signe de la main. Mais à cinq ce n’est pas facile de grat-

ter ce petit pas grand-chose. Les groupes comme nous, le 

plus souvent on les évite ou on les affronte. 

En tant que propriétaire du véhicule, j’ai le pouvoir d’abré-

ger ce moment douloureux et de sonner la retraite. Encore 

faut-il sauver la face. Je passe en revue différentes formules 

et opte pour un « Venez, on se casse. ». Je le dis d’un ton qui 

laisse entendre que cette rue pleine de bars, de musique et 

de rires n’est pas digne de nous. Nos mentons se relèvent. 

Nos colonnes vertébrales se redressent. Notre honneur est 

sauf. Il nous faudrait juste un objet à renverser, une pou-

belle par exemple, pour donner plus de panache à notre 

départ. On se contente finalement de surjouer les regards 

de mépris pour tous ces gens qui se tiennent par l’épaule 

et se chuchotent des douceurs à l’oreille.

***

Dans la voiture le silence est épais, seulement troublé par 

l’écho de futurs ennuis mécaniques. La sonnerie de mon 

téléphone. C’est ma mère.

– Et ma casserole ? 

– Quelle casserole ? 

– La casserole de tajine aux olives que j’avais laissée sur 

le gaz. C’est pas pour le tajine. Tu es mon fils. Tu as faim, 
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Finalement, ils me laissent une demi-douzaine de sou-

venirs mais m’autorisent à repartir avec ma voiture. Je 
dépose les potos dans le quartier et je me mets en quête 
d’une boulangerie ouverte la nuit. Le tajine aux olives, 
c’est avec du pain que ça se mange. 

Il ne reste plus qu’un pain bio à la farine d’épeautre sur 
l’étagère. Trois euros quatre-vingts, tu m’étonnes qu’il 
n’ait pas trouvé preneur. Je paie par carte. Cinq secondes 
de stress. Trois petites notes sonores et la mini-imprimante 
à tickets qui se met en train. Soupir de soulagement 
intérieur. Stoïcisme extérieur. Et voilà le noble pain qui 
trône au-dessus de mon tableau de bord. Ma mère rappelle. 
Je décroche et au même moment une voiture de police 
apparaît dans le miroir de mon rétroviseur intérieur. Je 
jette le téléphone sur le siège passager et d’instinct, tourne 
à droite. Ils me suivent et ne s’en cachent même pas. Je ne 
peux pas m’empêcher de regarder le rétroviseur, comme 
si j’avais quelque chose à me reprocher. Alors j’évite de 
regarder le rétroviseur, comme si j’avais quelque chose 
à me reprocher. La voiture se place à ma hauteur. Le 
policier m’observe sans rien dire, son regard est attiré par 
le pain bio à la farine d’épeautre. Un bref instant, je lis une 
hésitation dans son regard. Et puis finalement, il me dit de 
me garer sur le côté. Questions rituelles. Drogue ? Armes ? 
Je tente la blague en montrant mes pv et en souriant de 
toutes mes dents.

– Vos collègues m’ont déjà tartiné tantôt. 

Ça en fait rire deux. Le troisième s’intéresse à mes pneus. 
Lisses, bien trop lisses. 

Véhicule immobilisé. 

***

La casserole sous le bras et le pain à la main, je marche 
dans la ville. J’attire des regards. Des micros attentions en 

il sera trop tard. Si on laisse passer cette nuit, le monstre 
caché sous ton lit t’aura dévoré avant l’aube. C’est la der-
nière chance de te sauver mon fils. Je t’attends. 

***

On les repère de loin habituellement. Mais absorbé dans la 
conversation, je n’ai pas vu les policiers postés près du feu 
rouge. Je me débarrasse aussitôt de mon téléphone dans le 
vide-poche. Sur la voix de droite, une jeune femme blonde 
de bonne famille, du style à s’appeler Séverine Le Ques-
noy, jette le sien à ses pieds. Les policiers se déploient. Ils 
jaugent. Ils ne peuvent pas contrôler tout le monde. Ce 
n’est pas l’envie qui leur manque mais le temps et les ef-
fectifs. Alors, il leur faut sélectionner lequel des véhicules 
arrêtés au feu rouge a le plus de chances d’être en situa-
tion irrégulière en regard des lois afférentes à la conduite 
d’un véhicule à moteur. Ça se joue entre Séverine Le 
Quesnoy et moi.

Moi avec ma voiture bleue, mon capot rouge et ma por-
tière blanche mangée par la rouille. 

Moi avec, mon bronzage quatre saisons, mon arbre généa-
logique mode palmier et mes revenus professionnels sta-
tistiquement compromis.

Les policiers se dirigent vers moi.

– Bonjour monsieur, contrôle de police. Veuillez couper le 
contact et nous présenter les documents du véhicule s’il 
vous plaît. 

Tous les papiers qu’ils me demandent de présenter, je 
leur dis que je les ai oubliés chez moi. Je m’en fiche qu’ils 
soient dupes ou pas. Tout ce que je veux c’est pouvoir ren-
trer avec ma voiture. Rester poli et baisser la tête. Qu’ils 
les dressent les contraventions. Ce sont des problèmes oui, 
mais des problèmes remis à plus tard. 
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et il reste pour la nuit. Du coup, ça chamboule un peu 
le fonctionnement intérieur. Les rires se déclenchent 
sans prévenir. Juste effleurées par une pensée, les larmes 
montent d’une source qu’on pensait coulée dans le béton.

***

La voiture de police de tout à l’heure roule au pas. Elle 
s’arrête et la portière s’ouvre.

– Monte.

C’est le plus vieux des trois flics. Je m’assois sur le siège 
passager. Il a mon téléphone à la main. 

– T’as oublié ça dans ta voiture. Ta mère a appelé. Nor-
malement, j’en ai rien à foutre des mères qui s’inquiètent 
pour l’avenir de leurs enfants mais là… Il parait qu’il y a 
un monstre sous ton lit ?

– Elle vous a quand même pas raconté ça ?

– Elle est de la campagne ta mère ?

– Ouais !

– Ma mère aussi racontait des histoires comme ça.  
T’inquiète pas petit, on va te sauver.

– Me sauver de quoi ?

– Bah du monstre. 

– Vous croyez vraiment qu’il y a un monstre sous mon lit ?

– Ouais. Il est tout petit pour l’instant mais si tu le nourris, 
il va grandir et te manger de l’intérieur. 

– Heu monsieur, il n’y a rien sous mon lit.

Il plante ses yeux dans les miens.

– Écoute, pour moi c’est bientôt la pension et je sens 
déjà la dépression qui me guette. Elle est là quelque part 

rapport avec l’incongruité de la casserole sous le bras à 
cette heure si tardive. 

Elle, elle porte une queue de cheval et elle aime les incon-
gruités. Les remarquer ne suffit pas, il faut qu’elle les sou-
ligne, qu’elle les partage. Il est hors de question qu’une 
incongruité reste dans l’anonymat. Miss queue de cheval 
les dévoile à la face du monde, ne serait-il peuplé que de 
deux personnes. Alors lorsqu’elle me voit avec ma casse-
role, elle trace des cercles imaginaires sur son ventre avec 
sa main et lance un miam dans un grand sourire. Un large 
sourire rempli de dents qui se faufile, s’insinue dans tous 
mes recoins pour aller chercher un sourire en retour. Il 
le déniche finalement, caché dans de sombres entrailles. 
Patiemment, son sourire dénoue les innombrables liens 
qui maintiennent le mien en profondeur et lui permet 
enfin, après des années de captivité, de remonter à la sur-
face où il vient éclater dans ma bouche. Mon sourire tend 
la casserole à miss queue de cheval. Elle rit et fait non de la 
main. Se rapproche. Me regarde avec un petit air de défi. 
Soulève le couvercle et hume profondément. Hmmmm. Je 
lui propose une seconde fois. Ses yeux disent vraiment ? 
Mes yeux disent oui, vraiment. Elle prend la casserole. Me 
fait la révérence. Part dans un fou rire en trottinant. Fait 
un tour sur elle même. Revient sur ses pas. Pose la cas-
serole à mes pieds. Me serre dans ses bras pendant un 
moment. Reprend la casserole et disparaît. 

***

Cela vient de se passer mais c’est déjà un souvenir. Je 
me concentre pour bien me rappeler tous les gestes, tous 
les mouvements, toutes les expressions. Je reprends mon 
chemin, le souvenir flottant autour de moi. Je n’arrête pas 
de le convoquer dans mes pensées. Il répond présent, le 
sourire aux lèvres. À un moment, il en a marre des allers-
retours alors il prend sa brosse à dents, deux-trois habits 
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Je me marie avec Jessica, professeure de littérature, qui me 

donne deux beaux enfants, Ulysse et Cassiopée. J’installe 

les sièges auto : 0 % 

Arrivé à la terrasse, je vois nos amis sortir de leurs 

cachettes et crier « Surprise ! ». On chante « Joyeux anni-
versaire », on boit, on mange, on rit, on s’étreint. Jérémie 

entonne « Les bourgeois » en allongeant le « les », le temps 

qu’on le rejoigne avec quelques potes pour lancer le rituel. 

« Les bourgeois, c’est comme les cochons… ». On tape des 

pieds, on chante à pleine voix, on danse sous le regard 

des passants amusés. Un groupe de jeunes en tenue de 

sport, le menton relevé, la colonne vertébrale redressée, 

nous jettent un regard de mépris. L’un d’eux renverse une 

poubelle. 

***

An 2354.

Sous le siège passager, les archéologues extraient délica-

tement un procès-verbal. Anissa Diop le dépose à côté 
d’une trentaine de pv d’apparence similaire, alignés sur le 
sol. Elle sent qu’elle tient son sujet. 

Sous le titre « La voiture bleue avec un capot rouge et une 
portière blanche : Typologie d’une jeunesse marginalisée 
selon des critères identitaires par l’étude de cas d’un trans-
fuge de classe », elle obtiendra des crédits lui permettant 
de mobiliser des centaines de drones à tête chercheuse et 
des exhumeurs numériques en extrême profondeur pour 
rassembler tous les éléments qui disent quelque chose de 
moi. L’analyse des archives de la police, les reconstitutions 
à partir des éléments d’origine de mon Nokia 3310 et de 
mon Iphone platinum permettront à Anissa Diop de dres-
ser un portrait de moi assez fidèle. Mais ce portrait ignore-
ra le rôle majeur qu’a joué la casserole dans ma vie. 

à préparer son embuscade. Alors en écoutant ta mère, je 
me suis dit que ce monstre sous ton lit, ça pourrait bien 
m’être utile. Si je te sauve, je pourrais raconter ça à la 
dépression le jour où elle m’attaquera avec des phrases du 
genre « Ta vie n’a pas servi à grand-chose ». 

– Vous allez me sauver comment ?

– On va tout solidifier à l’intérieur. Le monstre va s’en 
casser les dents. Pour le moment, chaque fois que tu sors 
avec ta bagnole en ville tu as cent pour cent de chances de 
te faire arrêter. Si t’arrives à presque 0 %, alors le monstre 
sera vaincu. Tiens.

Il me rend les clés de ma voiture.

Le souvenir est parti. Impossible de le ramener. Je le com-
prends. Comment un souvenir aussi beau pourrait avoir 
envie de revenir dans une bagnole aussi pourrie ?

***

Lendemain, première heure.

Je nettoie la voiture, aspire toutes les crasses, accroche 
un arbre magique sur le rétroviseur intérieur. Je passe à 
99,5 % de chances de me faire contrôler. 

Fini le rap agressif, j’écoute Nostalgie et reprends à tue-
tête du Jacques Brel « Les bourgeois c’est comme les 
cochons… ». 87 %

J’évite mes anciens potes et ne réponds plus à leurs appels. 
79 %

À l’aide d’un faux cv, je trouve un travail costume cravate. 
40 %

Grâce à mes fiches de paie, je m’achète une Skoda. 25 %

Lors d’une conversation, j’utilise l’imparfait du subjonctif. 
15 %
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LA CLÉ

Elle scrute ses souvenirs à la recherche d’un temps qui 
paraît tout proche. Il vient de lui demander de tout lui 
raconter, comment c’était avant, la vie avec son grand-
père, son travail, ce métier obsolète de « demoiselle du 
téléphone ». Pour elle c’est un passé à peine plus loin 
qu’hier, pour lui c’est l’inconnu, quelque chose qu’on 
trouve dans les livres d’histoire. Elle rebranche les câbles, 
ceux qui sont dans sa tête, comme elle faisait avant sur le 
central, à l’époque où le téléphone avait besoin de mains 
expertes pour connecter les voix entre elles, avant les com-
mutateurs automatiques, avant les ondes, avant le mono-
lithe qui se trouve dans sa poche et qu’il caresse souvent, 
comme pour se rassurer. À côté du smartphone, il sent 
la clé que lui a laissée son grand-père, Papou, comme il 
l’appelait.

Il était arrivé plus tôt dans la journée, avec sa voiture, 
son stress, ses obligations, son ordinateur portable et suf-
fisamment de travail pour tenir les quelques jours qu’il 
comptait passer ici. Elle l’avait accueilli dans son présent à 
elle, avec un grand sourire, n’attendant rien de plus qu’un 
instant de partage. Elle avait entendu le bruit des pneus 
sur le gravier et lui avait ouvert la porte avant même qu’il 
ne sonne. 

– Comment vas-tu mon grand ?

–  Très bien, et toi Mamie ?

– Bien, bien… Entre ! Tu vas attraper froid. Je viens de 
faire du café. 

Le dialogue paraît rôdé, pourtant il n’en est rien. Ses 
visites sont éparses, une fois par an, quand elle a de la 
chance. Elle s’en satisfait. Elle est arrivée à un âge où il 

Thomas Guilleux, né dans la région angevine en 1985, est venu 
s'installer à Bruxelles en 2009 et n'est plus reparti. Il écrit de la 
poésie et des chansons depuis 20 ans, de la prose depuis 5 ans, 
des nouvelles depuis quelques mois. Il partage son temps entre 
Splendeur, le groupe de « post-punk francophone bruxellois » dans 
lequel il est chanteur et guitariste, et l'écriture, passion qu'il tient 
certainement de sa maman, Anne-Marie, médecin anesthésiste, 
qui écrit beaucoup et partage ses aventures humanitaires grâce à 
la rédaction de « journaux de missions ». Les romans d'anticipa-
tion humanistes et romantiques de René Barjavel sont pour lui 
une grande source d'inspiration. La clé est sa première nouvelle.



80 81

menade lente, les mains dans le dos, comme on visite un 

musée. C’est une femme énergique qui habite seule depuis 
la mort de son mari cinq ans auparavant, un moment 
douloureux mais naturel. Elle ne s’est jamais plainte, n’a 
jamais demandé d’aide, elle tient à faire les choses mal-
gré sa cécité qui gagne du terrain année après année. 

Elle se rappelle tout, est capable de décrire en détail la 

moindre œuvre de la collection picturale familiale. « Tu es 

en train de regarder la photo de toi petit sur les genoux de 

Papou, n’est-ce pas ? » lance sa grand-mère depuis la cui-

sine. Impressionnant… Devant cette photo lui reviennent 

les dernières phrases de la lettre qu’il a reçue du notaire 

suite au décès de son aïeul : « Il y a des choses qui valent la 

peine d’être explorées mais qui doivent rester cachées. La 

clé que tu viens de recevoir te permettra d’accéder à un 

secret qui n’appartient désormais qu’à toi. Elle ouvre la 

porte de ma passion vers un monde de connexions que tu 

crois extérieur quand il est intérieur. Fais-en bon usage ! » 
Il glisse la main dans sa poche pour s’assurer que la clé s’y 
trouve toujours.

La soupe fumante dégage une odeur d’enfance. Il se laisse 
bercer par la voix de sa grand-mère qui lui conte ses sou-

venirs en tentant d’orienter, l’air de rien, la conversation 
sur Papou, sur son travail, sur ses passions. Elle lui raconte 
les heures passées dans son garage à bricoler toutes sortes 

d’appareils électroniques auxquels elle ne comprenait rien 

et de l’interdiction formelle de le déranger quand il travail-

lait. Elle le soupçonne d’avoir été à l’origine de « l’Internet 
et de tous ces trucs-là ». Ce qu’elle sait en tout cas c’est 
qu’il a toujours tout fait pour les mettre à l’abri du besoin 
et pour lui offrir tout ce dont elle rêvait. « Ton grand-père 
était un homme bon, le meilleur que j’ai connu, un mari 
et un père formidable, malgré ses obsessions. » dit-elle en 
se levant pour débarrasser la table.

vaut mieux arrêter de se battre et apprécier ce que la vie 
donne. Ce qu’elle offre maintenant est un moment à deux, 
autour d’un café chaud et de petits gâteaux au beurre, la 
connexion de deux lignes de vie qui divergent et une satis-
faction partagée. 

Ses grands-parents travaillaient dans les télécoms. Elle 
était opératrice. Elle connectait les gens, branchait des 
câbles, parlait à longueur de journée, un combiné vissé à 
l’oreille. Lui était ingénieur, une sorte de MacGyver des 
réseaux, capable de réparer un central téléphonique avec 
deux trombones et un rouleau de scotch, quelqu’un qu’on 
aurait aujourd’hui appelé un geek. Elle était belle et douée 
pour parler aux gens. Il était beau et doué pour parler 
aux machines. Ils s’étaient rencontrés alors qu’un vent de 
panique soufflait sur les « PTT » comme en parle encore 
sa grand-mère. Le central régional semblait avoir rendu 
l’âme. Tout l’Ouest avait été coupé du reste du pays pen-
dant une matinée. L’affaire était remontée au ministère. 
Son grand-père avait été envoyé à la rescousse depuis la 
capitale. Sa grand-mère décrivait son arrivée comme celle 
d’un héros. Il imagine son entrée au galop sur un grand 
cheval blanc, en costume cravate, les rênes dans une main, 
sa mallette dans l’autre. Il avait résolu l’affaire en moins 
d’une heure devant tous les employés ébahis. Elle l’avait 
invité à souper. « Il n’allait pas dîner tout seul à l’hôtel tout 
de même ». Ils s’étaient mariés dans l’année.

Il fait le tour de la maison alors que sa grand-mère pré-
pare une soupe avec les légumes du jardin qu’elle garde 
précieusement dans l’arrière-cuisine, collection de cucur-
bitacées et de tubercules qui lui permettront de traverser 
l’hiver. Il parcourt les murs couverts de vieilles photos 
comme autant de souvenirs. Les enfants, les petits-enfants 
et même une pincée d’arrière-petits-enfants. Il arpente le 
royaume de sa grand-mère avec nostalgie, dans une pro-
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Deux néons à la lumière crue s’allument sur une petite 

pièce. C’est un laboratoire, le repaire d’un savant, quatre 

murs sans fenêtre aux dimensions spartiates, deux mètres 
de large par quatre de long. Un bureau de bois sombre 
court sur l’entièreté du mur le plus long. Les choses y sont 

parfaitement rangées, prêtes à être utilisées. On aurait pu 

croire, abstraction faite de la poussière, que son grand-

père allait revenir demain. De toute évidence, personne 

n’est entré ici depuis son décès. De petits casiers débor-

dants de composants électroniques de toutes les formes 

et de toutes les couleurs tapissent le mur au-dessus du 

bureau. Ils sont soigneusement classés et étiquetés par 

puissance et par genre. Il reconnait l’empreinte de Papou. 

Tout chez lui était ordre. Il se rappelle cette phrase qu’il 

lui disait quand il était petit : « Un intérieur rangé c’est un 

esprit plus clair. » Posée sur le centre du bureau, une enve-

loppe sur laquelle se trouve écrit son nom. Il l’ouvre déli-

catement et en sort une lettre manuscrite.

***

Mon petit garçon, 

Si tu es arrivé jusqu’ici c’est que je ne suis plus. Tu te trouves 
à l’endroit où j’ai passé une grande partie de ma vie. Ce petit 
atelier m’a pris toutes mes nuits et m’a d’ailleurs valu quelques 
disputes avec ta grand-mère. Je ne sais pas comment je me 
suis débrouillé mais elle n’a jamais su. Je compte sur toi pour 
qu’elle ne sache jamais. Cet endroit est précieux et dangereux à 
la fois. Le travail que j’y menais ne doit pas en sortir. C’est là 
que tu te demandes pourquoi je t’écris ça en te laissant la clé. Je 
voulais que tu saches pour deux raisons. Tout d’abord car je te 
sais sage malgré ton âge. Je sais que je peux te faire confiance 
et c’est indispensable pour ce que tu vas apprendre. Ensuite car 
c’est en quelque sorte toi qui m’as donné la solution au problème 
sur lequel je m’arrachais les cheveux depuis presque une décen-
nie. C’était le soir de Noël 1990. Tu avais tout juste cinq ans.  

***

Il fixe le plafond de la chambre depuis près de deux heures 

et parcourt les fissures qui dessinent comme une carte sur 

le plâtre jauni. Sa grand-mère est allée se coucher après 

la traditionnelle verveine accompagnée de gâteaux à la 

fleur d’oranger, la partie gustative de son musée. Lui est 

incapable de dormir. Il repense à la lettre laissée par son 

grand-père. Il repense à la clé. « Elle ouvre la porte de ma 

passion vers un monde de connexions. » La porte doit se 

trouver ici, dans cette maison, il ne peut en être autrement. 

Il se lève lentement, met ses chaussons et fait quelques pas 

délicats pour traverser la chambre avant de se rappeler que 

sa grand-mère « enlève ses oreilles pour dormir » et qu’il ne 

risque pas de la réveiller. Il se dirige vers le garage. L’éta-

bli de Papou est toujours là, contre le mur du fond. Ses 

outils n’ont pas bougé. Il commence à tous les toucher, 

persuadé que la réponse se trouve sous son nez. Il ouvre 

les caisses sous l’établi. Il tape sur les parois avec l’espoir 

que le prochain coup sonnera creux. Il passe près de deux 

heures à chercher mais doit se rendre à l’évidence : il n’y a 

rien ici. Désespéré, il se laisse tomber sur le sol de béton. 

C’est alors qu’un détail le frappe. Sur le mur d’en face, à 

côté de la porte sectionnelle, se trouve un boîtier à clé. Il 

n’y avait jamais prêté attention, avait toujours déclenché 

l’ouverture en appuyant sur un bouton. Il se redresse len-

tement et sort la clé de sa poche en traversant la pièce. 

Celle-ci rentre directement. Un quart de tour à droite. Le 

garage semble prendre vie. De petits cliquetis parcourent 

les parois jusqu’à un claquement sourd derrière lui. Une 

partie de l’établi s’est entrouverte. Il retraverse la pièce et 

tire la porte blindée soigneusement camouflée derrière les 

outils. Le faible éclairage du garage ne permet pas de voir 

à l’intérieur. Il fait un pas et tâte le mur à la recherche de 

l’interrupteur. Quand il le trouve, sa main hésite. Il reste 

immobile quelques secondes avant de le presser. 
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mençant à composer le numéro qu’il entend une sorte de 
craquement. Cela le fait sourire d’insérer son doigt dans le 
trou et de devoir attendre le retour du cadran pour passer 
au chiffre suivant. Il prend un certain temps à composer 
le numéro indiqué par son grand-père. Les craquements 
se font de plus en plus présents, de plus en plus forts, 
de plus en plus vivants. Alors que la roue de plastique 
termine sa dernière rotation, la tonalité retentit dans le 
haut-parleur et le fait sursauter. Le son est saturé dans 
le vieux combiné. Une deuxième sonnerie. Au bout de la 
troisième, il sent que ça décroche. Une voix à l’autre bout 
du fil semblant venir du fond des âges s’adresse directe-
ment à lui : « Bonjour mon grand ! » Il n’est pas sûr de bien 
comprendre, reste pétrifié quelques secondes. Des bruits 
d’objets qu’on manipule se font entendre dans son oreille. 
La voix, familière et bienveillante, résonne à nouveau avec 
un écho très léger et le craquement toujours présent.

– Allo ? Mon grand ? Tu m’entends ?

– Papou… ? Balbutie-t-il

– C’est bien moi ! N’aie pas peur ! Tu ne rêves pas. Tu 
n’hallucines pas. Je vais tout t’expliquer.

–  Mais… Comment ?

–  Le téléphone que tu tiens dans ta main est un téléphone 
spécial. Il ne peut appeler que lui-même mais il appelle 
dans le passé. Le numéro que tu as composé est un 
moment, d’abord la date, puis l’heure. Je te parle depuis 
le 20 décembre 1995. Il est une heure et demie du matin.

– …

– Ne pense pas rationnel, mon grand ! Écoute ton cœur ! 
Tu sais que c’est moi !

– Mais… Tout ça n’a aucun sens… 

Je t’ai pris sur mes genoux. Tu m’as dit que tu savais que je ne 

serais pas toujours là mais que ça ne te faisait pas peur car nous 
serions toujours connectés. Quand je t’ai demandé comment, ta 
réponse était si limpide qu’elle a soudain tout résolu : « Voyons, 
Papou, c’est par la force de l’Amour ! ». Tu as prononcé cette 
phrase en traînant sur le « ou » et je l’entends encore alors que 
j’écris ces mots. 

Tu trouveras devant toi un téléphone. Pour comprendre son in-
térêt et ce que tu viens de lire, il te suffit de composer un numéro. 
Si tu veux que quelqu’un décroche, je te conseille le suivant : 
20.12.19.95.01.30.

À bientôt mon garçon,

Papou

***

Une larme s’échappe de son œil droit, vient rouler sur sa 
joue et créer un cratère dans la couche de poussière recou-
vrant le bureau. Il reste quelques secondes totalement im-
mobile. Il ne respire même plus. Il lui semble que le temps 
lui-même s’est arrêté. Il vient de retrouver son grand-père 
dans ces quelques lignes. Cette lettre est un cadeau qui lui 
donne l’impression qu’un pont vient d’être créé avec son 
passé. Il y avait les photos qui recouvraient les murs. Il y 
avait les gâteaux de sa grand-mère. Maintenant il y a cette 
lettre. Il se revoit enfant sur les genoux de son grand-père. 
Il revoit son sourire et ses yeux bienveillants. Il doit relire 
la lettre pour lui donner un sens.

Il y a effectivement un vieux téléphone en bakélite noir sur 
le bureau juste devant lui, un modèle fixe avec un combiné 
à cordon extensible et un cadran rotatif. Il en a déjà vu 
quand il était petit. Il souffle vivement dessus et un nuage 
de poussière s’en échappe. Il décroche le combiné et le 
porte à son oreille. Rien. Pas un son. Ce n’est qu’en com-
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– Nous sommes en 2022, Papou. Nous sommes le 27 sep-

tembre 2022. Il est une heure du matin. Je n’arrivais pas à 
dormir et je me demande toujours si je ne suis pas en train 
de rêver. Je viens de me pincer si fort que ma cuisse me 

lance. Je ne comprends pas tout… J’ai du mal à y croire et 
pourtant je sais que c’est vrai. Je sais que c’est toi ! Je me 
suis toujours dit que tu avais un secret. Petit, je croyais que 
tu étais un espion. Aujourd’hui je suis rassuré ! Tu étais 
juste un savant fou…

– Un peu de respect jeune homme ! Dit le grand-père d’un 
ton faussement autoritaire avant de laisser aller un rire 
étouffé suivi d’une toux sèche.

– Ça va ? Demanda-t-il d’une voix inquiète.

– Tout va bien ! Je suis content de te parler !

– Moi aussi ! J’ai tant de questions ! Je ne sais pas par où 

commencer… 

Ils restèrent deux heures à discuter, comme deux vieux 

amis contents de se retrouver. Son grand-père était d’une 

curiosité sans limite. Cette machine lui permettait de 

faire un bond de plus de vingt-cinq ans dans le futur et il 

était avide de savoir comment les choses avaient évolué. 

Il lui expliqua les grandes lignes, lui dressa un portrait du 

monde beaucoup plus optimiste que la réalité, omit volon-

tairement de parler de politique, de religion, de guerre. 

Ils parlèrent surtout de nouvelles technologies, d’Internet, 

d’ordinateurs, de smartphones, du monde connecté. Son 

grand-père semblait émerveillé par tout sans être vraiment 

étonné de rien. Il avait retrouvé Papou, sa voix, sa gentil-

lesse, ses conseils.

– Méfie-toi ! Entre de mauvaises mains cette machine 

pourrait être dangereuse. Ne cherche pas à changer les 

choses, cherche juste à les comprendre, lui conseille son 

grand-père.

– Je sais et pourtant nous sommes là, en train de nous 

parler. Je suis assis exactement à la même place que toi, il 

y a quelques années.

– Tu es en train de me dire que tu as réussi à créer une 

machine à communiquer dans le temps ?

– C’est à peu près ça, oui, dit le grand-père avec une voix 

pleine d’évidence.

– Comment as-tu fait ?

– Les détails techniques seraient trop longs à expliquer et 

n’ont pas vraiment d’importance. Ce que tu dois savoir, 

c’est que c’est toi qui m’as donné la solution. Il y a cinq 

ans, à Noël, tu m’as dit cette phrase qui a tout changé…

– Je sais, tu l’as écrite dans la lettre que tu m’as laissée.

– Je n’ai pas encore écrit cette lettre… Mais c’est 

aujourd’hui même, à cet instant précis, que j’ai pris la 

décision que cela serait toi le détenteur du grand secret, 

si je voyais que tu grandissais avec la sagesse nécessaire. 

Il faut croire que tu es devenu ce que j’imagine que tu 

deviendras.

– Mais pourquoi avoir fait ça ?

– Ça ? Cette machine ? Je ne sais pas… C’est une idée 

qui a mis du temps à germer. Toute ma vie a été consa-

crée au développement des télécommunications. J’ai vu 

l’Homme tout faire pour éliminer la distance et y réussir, 

à force d’acharnement. On peut aujourd’hui discuter avec 

quelqu’un se trouvant à l’autre bout du monde. L’aboli-

tion de la distance m’a transmis une autre obsession, celle 

de l’abolition du temps. J’ai mis près de dix ans à mettre 

au point ce procédé. J’y ai passé mes nuits. Je ne sais pas 

pourquoi. Il fallait que je le fasse ! Je ne pensais plus qu’à 

ça ! Mais assez parlé de moi… Parle-moi un peu de toi ! De 

quelle année m’appelles-tu ?
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de raccrocher le combiné à son tour. Sa tête est lourde de 

sommeil. Il s’avachit sur la vieille chaise qui gémit sous 

son poids. Ses yeux parcourent l’atelier, les étagères, les 

composants, le vieux carnet. Il caresse les pages de ses 

doigts avant de le refermer délicatement et de le remettre 

dans le tiroir. Il reste encore quelques minutes, les coudes 

posés sur le bureau, le visage enfoui dans ses mains. Il 

sent qu’il a besoin de dormir. Il faut qu’il remonte dans 

son lit. Il ne peut pas s’endormir là. Il se frotte les yeux, 

regarde le téléphone et esquisse un sourire en pensant à 

ce qu’il vient de vivre. Il est sur le pas de la porte, la main 

sur l’interrupteur, quand un frisson le parcourt de haut 

en bas. La sonnerie du vieux téléphone brise le silence  

de la nuit.

– Je ferai de mon mieux…

– Tu trouveras un carnet dans le premier tiroir sur ta 

gauche. J’ai commencé à y répertorier les dates et les 

heures durant lesquelles je me trouve dans mon atelier. 

Je vais continuer à le faire. C’est grâce à ce carnet que tu 

pourras me joindre. Continue de le remplir et tu pourras 

te joindre si jamais tu le souhaites mais fais très attention, 

cette machine doit être utilisée avec beaucoup de précau-

tions.

– Me joindre ?

– Eh oui ! C’est comme ça que j’ai découvert que mon 

invention fonctionnait. Je me suis parlé plusieurs fois et je 

le ferai surement à nouveau.

– …

– Il faut ouvrir ton esprit, mon grand. Les choses ne sont 

plus ce qu’elles sont pour toi désormais. Certaines fron-

tières sont tombées. Tu es au tout début d’une aventure 

qui t’amènera à comprendre qui tu es. Cela dépendra de 

tes choix mais je sais que tu feras les bons ! Il y a une seule 

chose qu’il faut vraiment savoir : la clé se trouve en toi, 

c’est toi-même qui me l’as dit quand tu avais cinq ans, et 

s’appelle l’Amour. Tu ne pourras parler qu’aux gens que 

tu aimes. C’est ce qui m’a pris le plus de temps. J’ai dû 

apprendre à m’aimer pour pouvoir me parler…

– J’ai un peu de mal à tout comprendre… Je crois que je 

commence à fatiguer…

– Va te coucher mon grand. On se rappelle quand tu veux. 

Et surtout ne dis rien à ta grand-mère ! Bonne nuit !

Son grand-père a déjà raccroché, comme si cette 

conversation était banale. Il reste quelques instants avec 

cette sensation étrange d’être au milieu d’un rêve avant 
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APPEL EN ABSENCE

Le bruit de l’alarme à côté d’elle lui vrille le tympan. 
Elle se retourne à plat ventre contre le matelas. Elle sent 
son corps s’enfoncer contre la face rugueuse, du mate-
las à nu, sur lequel ne repose aucun drap. Elle attrape du 
bras gauche le téléphone posé à deux centimètres de sa 
tête. Elle regarde à peine l’heure s’afficher sur l’écran, 
elle appuie mécaniquement sur « Rappel d’alarme » qui 
apparaît en gros et en orange sur l’écran tactile. Elle 
grogne un peu et rabat l’édredon au-dessus de son corps 
endormi, s’emmitouflant jusqu’au menton. Au bout des 
neuf minutes imparties, l’alarme se relance, elle réagit de 
la même manière et se tourne dans l’autre sens. À chaque 
fois, le temps de sommeil se révèle proche du néant. Elle 
sait déjà qu’elle n’aura plus le temps de rien : à peine de 
s’habiller, à peine pour une gorgée de café. Mais elle ne 
peut pas se résoudre à se détacher de sa couette chaude, 
réconfortante. Elle sait qu’en dehors du lit, il fait froid, 
glacial presque. Elle le sent sur ses joues. Elle anticipe les 
frissons qu’elle va ressentir. Elle se roule en boule une der-
nière fois. Elle se glisse de manière à atteindre le téléphone, 
elle lance un réseau social et regarde des vidéos sans le 
son, en faisant défiler. Elle change de réseau et observe, 
cette fois, les photos de vacances de son amie Corinne, qui 
est partie en Floride. Toutes les photos semblent avoir été 
criblées des filtres les plus aseptisés. Elle se recroqueville 
encore un peu, puis étire son dos. Elle se met en posi-
tion assise, pose les pieds au sol sur un parquet froid. Ses 
orteils se serrent. Les plantes de ses pieds se courbent. 
L’heure s’affiche sur l’écran. Il est déjà 6h30. Sa bouche se 
tord. Dans le noir, elle attrape les vêtements, posés sur la 
chaise la veille. Elle fonce dans la salle de bain, la lumière 
blafarde lui renvoie une image de son visage peu glorieuse 
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Dans le couloir sombre de sa cage d’escalier, il y a une 
odeur de renfermé mélangé à la poussière. Le vide s’ins-

talle à l’intérieur d’elle. Il est là insidieux, partout en elle, il 

se faufile dans ses interstices. Et puis il est complètement 

là. Il la prend à la gorge. Elle court pour lui échapper. Elle 

dévale les escaliers repoussant le plus possible le vide qui 

l’habite. 

Elle est dehors. Le givre recouvre les fenêtres des voitures 
garées autour de la barre d’immeuble. Le ciel est encore 
trop sombre pour qu’elle y voie quoi que ce soit. Sous son 
bonnet, elle met ses écouteurs et lance à nouveau la play-

list. Elle laisse la musique lui offrir les émotions qu’elle 

ne peut exprimer. Elle marche rapidement, en évitant de 

croiser les regards des personnes qui sont sur son che-

min. Elle ne veut pas lire leurs sentiments à travers leurs 

regards. Elle n’aime pas les autres, pense-t-elle encore. 

Elle remonte le col de sa veste et se frotte les mains qui 

picotent à cause du vent glacial. Elle est rapidement de-

vant la bouche du métro. Elle sort une cigarette un peu 

pliée par la poche de sa veste. Elle tire dessus rapidement 

sans se donner la peine d’enlever les cendres. Le vertige 

la prend, alors elle se cramponne à la rampe qui longe 

les escaliers. La sueur perle sous ses aisselles et sur son 

front. Elle sent ses jambes lâcher en dessous d’elle. Alors, 

elle s’assied à même le sol, sur la dalle froide. Elle prend 

de l’eau dans son sac à dos et fixe son regard sur l’écran 

de son portable pour se donner une contenance face aux 

gens qui passent et la regardent de manière réprobatrice. 

Les minutes passent, l’eau qui se trouve sur les marches 

imbibe son jogging. Elle ne pense pas à sa mère sur un lit 

d’hôpital. Elle se lève et s’engouffre dans le courant d’air 

de la station. 

Dans la rame, elle ne remarque même pas l’odeur im-

monde de pisse et de vomi qui se loge dans ses narines. 

dans le miroir. Elle pose son téléphone sur le rebord de 

l’évier. Elle lance sa playlist sur l’application de musique 

en streaming. Le son est grésillant mais il ne gâche pas le 

plaisir d’entendre les derniers morceaux de rap sortis à 

minuit. Le filet d’eau chaude lui ébouillante la peau, mais 

elle reste tout de même sans bouger. 

Puis, la musique s’arrête. Elle entend seulement la vibra-
tion du téléphone résonner contre l’évier. Elle ferme le 
robinet de la douche et s’enroule dans un gros peignoir en 
éponge. Elle s’approche du téléphone et voit : « Maman » 
s’afficher sur l’écran. Seulement, elle sait bien que ce n’est 
pas sa mère qui appelle. Elle reste à observer l’appareil 
vibrer sur le rebord de l’évier jusqu’à ce qu’il se déplace 

dans le vide et qu’il vole la tête la première contre le sol. 
Elle regarde simplement par terre mais sans faire un geste 
pour le ramasser. Elle est complètement hébétée. Elle sait 

ce que veut dire cet appel. Pourtant les larmes ne viennent 

pas. Elle se demande si elle en a trop donné. Elle secoue 

la tête, elle se rappelle de l’heure et enfile ses vêtements. 
Avant de partir de l’appartement, elle ramasse enfin son 
téléphone, sur l’écran aucun autre appel ou message. Ça 

s’arrête donc ici, se dit-elle. Bien sûr, elle pourrait rappe-
ler. Mais elle sait déjà qu’elle ne voudrait pas qu’on lui dise 

les mots qu’elle appréhende depuis tant de temps. Elle ne 

veut pas les entendre s’imprimer au fond de son conduit 

auditif et les sentir monter jusqu’à son cerveau. Elle a 

peur de vomir ces mots-là, de tomber ou de s’évanouir. 

Elle panique à l’idée de gérer cette douleur. Pourtant, elle 

devrait y être préparée… Elle ne l’est pas. Elle voudrait 

écrire un message à quelqu’un, entendre la voix d’une amie 

en retour. Des mots qui diraient : « Je pense à toi, je te sou-

tiens ». En enfilant sa veste en jeans rembourrée, elle ouvre 

plusieurs conversations. Elle pianote sur le clavier virtuel 

de l’écran mais les doigts effacent les premiers mots rédi-

gés. Elle tire sur la porte d’entrée et la claque avec force.  
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musique, elle lance un jeu qu’elle trouve stupide et chro-
nophage. Des bonbons s’affichent sur l’écran. Les cou-
leurs flashy l’empêchent de revoir le visage émacié de sa 
mère, ses côtes qui ressortaient trop parce qu’elle refusait 
de s’alimenter. Je veux mourir. C’étaient les mots écrits sur 
la minuscule ardoise. Elle se concentre sur son jeu pendant 
les derniers arrêts. Elle voit à peine le regard de l’homme 
qui se pose sur elle. Ses yeux à elle fixent l’écran à lui 
en brûler les rétines. Comme elle sent une larme couler 
et s’étaler sur le trait d’eye-liner, elle ferme les paupières 
quelques minutes. La fatigue s’empare à nouveau de son 
corps usé. Devant elle, il y a le corps de sa mère, ses côtes 
qui ressortent sous sa chemise, son corps minuscule et  
ratatiné. Son corps qui respire déjà la mort. Elle ouvre les 
yeux et voit la dernière lumière allumée sur le plan de la 
ligne du métro. Elle essaye de toute ses forces d’invoquer 
le corps vivant de sa mère, un corps réconfortant, mais il 
n’y a rien d’autre que les souvenirs d’une chambre d’hôpi-
tal, un corps relié par des fils et des tubes à une machine, 
qui dit déjà qu’elle est morte et qu’elle ne revivra plus. 

Le métro s’arrête au terminus et elle reste la dernière, 
seule dans ce métro vide. Le froid du dehors se fait déjà 
sentir. Elle marche en direction de la sortie sans vraiment 
regarder ce qu’il se passe autour d’elle. Elle continue 
avec ses doigts sur l’écran de combiner les bonbons. Elle 
perd l’équilibre dans les marches du métro alors elle ver-
rouille le téléphone et le range dans sa poche de jogging. 
Dehors le ciel a pris de la couleur, on distingue les visages 
dans les rues et le gris des bâtiments de bureaux. Dans 
un immeuble tout aussi gris que ses voisins, une enseigne 
lumineuse affiche OPTIMUM. Elle s’engouffre par les 
portes vitrées et sourit à peine aux gens qui entrent avec 
elle. Elle se dirige vers l’ascenseur. Dans sa poche, le télé-
phone vibre à nouveau. Elle ne le sort pas et refuse de le 
regarder. Elle sait que Sonia ne s’arrêtera pas là, qu’elle 

Tant mieux. Ça ne lui rappelle pas le corps de sa mère qui 
lâche : ses excréments sur ses draps. À la place, elle regarde 
la vidéo d’un humoriste connu qui vanne sur le fait que les 
meufs ne veulent pas le baiser. Elle rit en se disant que c’est 
sûrement faux : il doit probablement avoir une vie sexuelle 
maintenant. Elle rit bêtement toute seule à la chute de la 
blague et elle ne voit pas que son voisin a levé les yeux de 
son propre écran. Une nouvelle vidéo se relance à la suite, 
elle ne voit pas que la majorité des personnes présentes 
dans le wagon ont elles aussi leur téléphone dans la main. 
Parfois, elle s’imaginait que son téléphone lui était greffé 
dans la main. Sa main devenait littéralement son écran 
et ses doigts tombaient un à un derrière la coque. C’est 
au moment de la troisième vidéo qui parle de la vie de  
Michèle Obama, que le métro freine d’un coup. Les  
lumières s’éteignent, elle n’enlève pas ses écouteurs pour 
ne pas penser au pire, à ce que ça pourrait être. Si elle les 
enlève, elle se rendra compte que c’est le silence complet 
dans la rame : personne ne parle, pas même pour se ras-
surer et se dire que c’est probablement un problème tech-
nique. Non personne ne dit rien, sans doute que certains 
font des prières dans leur tête, car elle ne peut pas être la 
seule à angoisser quand le métro s’arrête. Un jour, elle en 
avait parlé à sa mère, et celle-ci s’était moquée d’elle, elle 
lui avait ri au nez. Mais ça c’était avant, quand elle pouvait 
parler et rire, avant ce soir d’été, avant la paralysie, avant 
l’hôpital. La notification de message s’affiche sur le haut 
de son écran. Sonia : « Tu as vu mon appel ? » Elle balaye 
d’un geste le rectangle, sans l’ouvrir. Elle ne veut pas que 
ce soit Sonia qui lui dise ces mots-là. Par message en plus. 
Elle préfère se concentrer sur le destin merveilleux de  
Michelle Obama. 

Á la fin de la vidéo, elle écoute d’une oreille l’annonce de la 
station où ils se trouvent en enlevant un de ses écouteurs. 
Elle l’enfonce à nouveau dans son oreille et relance la 
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font parfois semblant de ne pas l’entendre, ils répètent 
« allô » comme s’il y avait un problème de réseau. Elles 
sont parfois lasses ces voix désincarnées dans ses oreilles, 
un peu comme la voix de sa sœur, Sonia, la première 
fois qu’elle avait dit : « Maman va mourir ». Elle entendait 
mal ce jour-là. Le réseau était mauvais, elle était dans un 

chalet à la montagne pour les vacances, un endroit trop 
cher, trop chic pour elle. Trop cher, trop chic pour sa 
mère, peut-être même pour sa sœur. C’était son ex qui lui 

avait payé ces vacances. De la neige partout comme elle 

n’en avait jamais vu. Quand elle avait appris la nouvelle, 

elle se serait bien jetée de la falaise, sans même penser à la 

femme qui l’y avait emmenée. Mais elle était restée là, les 

bras ballants. Elle avait détesté Sonia, pour être là, à côté 

de sa mère, à lui tenir la main, et elle d’être là, dans une 

autre ville. Loin. 

La mère était incapable de parler, inconsciente depuis 

tant de temps, qu’elle ne pouvait rien faire. Jamais elle ne 

pourrait lui dire comment était sa vie à présent, accrochée 

aux téléphones des gens, abonnée aux appels en absence. 

Jamais elle ne pourrait pardonner à sa mère de l’avoir mise 

dehors un soir d’été. Jamais elle ne pourrait la prendre 

dans les bras pour se réconcilier de toutes les fois où elle 

avait appelé son répondeur juste pour entendre sa voix. 

Elle ne pourrait pas lui dire qu’elle vit avec cette femme, 

qu’elle se réveille avec son corps chaud tous les matins. Le 

problème de la mort c’est qu’elle est définitive. 

Allô, allô ! Elle a laissé trop longtemps ses pensées se  

retourner dans son cerveau. La personne à la voix trem-

blante crie dans son oreille et Raoul est penché au-dessus 

de la paroi qui sépare son bureau du couloir. Il la regarde 

avec ses yeux exorbités. Il est rouge, on dirait presque qu’il 

est sur le point d’exploser. Alors elle reprend sa plus belle 

voix pour vendre les mérites de l’assurance-vie Optimum. 

continuera de la harceler jusqu’à ce qu’elle puisse déli-

vrer sa terrible nouvelle. L’annonce sonore indique le qua-

trième étage. Les portes coulissent. Le monde bourdonne 

à la machine à café. Raoul, le manager regarde sa montre 

sans même lui parler. Il est déjà 9h17, malgré tout elle fait 

la queue à la machine en ignorant le petit chef au crâne 

chauve. 

Le café a un goût âcre, il descend dans son œsophage en 

lui rajoutant de l’acidité partout où il passe. Elle entre 

dans l’open-space, compartimenté de minuscules bureaux 

sur lesquels reposent un téléphone et un ordinateur.  

À peine assise sur sa chaise, Raoul fonce sur elle et lui tend 
une feuille de consignes. Il n’a pas besoin de lui dire que 
les minutes de retard lui seront décomptées de son salaire 
de la journée. Elle enfile son casque et prend le premier  
appel. Sa voix presque enrouée du matin prend soudain 
une teinte artificielle. Elle se force à sourire comme si 
le client harcelé par un service qu’il n’a pas demandé 
pouvait voir ce sourire d’excuse. Mais son sourire est 
inutile, à peine a-t-elle prononcé son prénom et la société 
pour laquelle elle émet cet appel qu’on lui raccroche au 
nez. Sans même broncher, elle passe à l’appel suivant, une 

voix d’homme l’insulte, agressif. Elle raccroche elle-même 

et passe au suivant. Elle n’entend pas les voix qui fusent 

partout des autres bureaux, chacun accroché au casque 

téléphonique et les yeux sur l’écran d’ordinateur. Elle ne 
sait pas que sa collègue Samantha à sa droite a déjà réussi 
à tenir le client plus de deux minutes au téléphone. Elle 
ne sait pas que sous son bureau ses mains tremblent de 
nervosité, impatientes de boucler un contrat. Les siennes 
de mains se tiennent à plat sur le bureau. Sur sa cuisse, 
elle sent le vibreur bourdonner inlassablement. 

Les minutes puis les heures passent de la même manière. 
Dans le casque, les gens sont presque tous énervés. Ils 
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soulevée par le rire. Elle pose son téléphone devant elle. 

Elle voit le numéro d’Optimum s’afficher sur l’écran.  
Elle laisse sonner dans le vide sans répondre. Elle regarde 
l’eau verdâtre s’écouler. Elle ouvre enfin les messages de 

Sonia et pianote simplement : « Mes condoléances ». Puis, 

elle éteint son téléphone et fixe quelques secondes cet 

écran noir.

La vieille au bout du fil lui parle alors de ses petits-enfants 

qui ne viennent plus la voir. Elle aimerait peut-être lui  

demander si elle aurait mis sa fille dehors un soir d’été si 

elle l’avait vue embrasser la voisine du deuxième. Mais 

elle ne demande rien. Elle se contente d’arnaquer la petite 

vieille. Elle a besoin de résultats, elle a besoin de ce travail 

surtout depuis qu’elle a quitté sa fiancée et leur apparte-

ment. 

La pause du midi vient à point. Elle sort acheter un sand-

wich emballé sous vide dans le petit Carrefour à côté des 

bureaux d’Optimum. Elle s’assied sur des escaliers d’un 

bâtiment un peu plus loin. De là, elle peut voir l’autoroute 

et les voitures embouteillées. Après avoir déballé le jam-

bon-beurre, elle sort enfin son téléphone de sa poche. 16 

appels en absence, 23 messages. Elle a presque de la peine 

pour Sonia. Elle doit gérer cette mort seule, sans personne 

d’autre. Appeler toutes les personnes proches et les mettre 

au courant. Soudain, Sonia s’attache à l’ombre de sa sœur, 

qu’elle a laissée à la rue, sans ouvrir la bouche, sans dire 

un mot. Elle s’accroche à l’idée qu’elles pourraient se par-

donner, comme elle s’était accrochée à la main de sa mère 

dans le vain espoir d’un miracle. 

Elle avale le sandwich en quelques bouchées. Elle regarde 

l’heure sur l’écran de son téléphone. Il est déjà 13 

heures. Elle se lève et allume la cigarette. Elle regarde les 

cendres s’envoler vers le pont de l’autoroute. Elle remet 

en boucle le même morceau de rap, et silencieusement, 

les lèvres prononcent les paroles. Elle remonte la rue vers 

Optimum. Elle voit Raoul et tourne les talons. Elle monte 

le son et marche plus rapidement dans l’autre sens. Elle 

ne sent déjà presque plus le téléphone vibrer. Le vent qui 

souffle contre ses joues lui donne l’envie de sourire. Un 

grand sourire, un vrai sourire. Elle s’arrête sur le bord du 

canal et s’assied par terre sur le béton, sa cage thoracique 
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BELLES RETROUVAILLES

25 septembre 2021, 12h.

C’est l’heure de l’inspection générale ! 

Robe en pied-de-poule : parfaite. 

Bottines de rockeuse sur bas à motifs : all right. 

Cheveux coiffés, décoiffés : nickel. 

Look général : on fait ce qu’on peut avec ce qu’on a. 

Trace d’épilation définitive de moustache : pas terrible, 

malgré la crème cicatrisante. Effet garanti pulpeux, tirant 
légèrement sur la teinte « d'après bolognaise ». Pourtant, 
vendredi, j’avais bien dit à l’esthéticienne de mettre moins 
d’électricité que la dernière fois, que j’avais eu des croûtes, 
que je ne pouvais pas me le permettre, parce que lundi (et 
on est lundi) j’allais retrouver mon amoureux pour tou-
jours, après un an d’éloignement forcé. Surtout que je n’ai 
pas dit à mon cher que mes lèvres passaient au ratiboisage 
éternel. Avouer être une femme à moustache n’est pas très 
glamour ; même après dix ans de relation dont le dernier 
ponctué de retrouvailles entre deux avions. Un complexe 
né de deux frères qui confondaient duvet et moustache. 
À force d’insister avec la pince, mes poils sont devenus 
coriaces à un certain âge ; et l’épilation définitive, elle, iné-
vitable.

25 septembre 2021, 13h.

Je suis prête pour la libération. Finies la solitude et l’attente. 
Dans moins d’une heure, épilée-croûtée, je vais chercher 
mon amoureux qui rentre de stage à l’étranger ; le point 
final de quatorze années d’étude, cette année-ci n’étant 

Constance Marchal, 35 ans, assistante sociale et journaliste 
de formation, est née à Libramont et réside à Perwez (celui du 
Brabant Wallon). Ses centres d’intérêt et passions : les brocantes, 
les champignons (la cueillette dans les bois, pas la drogue), la 
gymnastique et le cyclisme, la politique locale, l’Ardenne, la 
culture et l’humour belges, Wikipedia (à quoi ressemblerait 
une vie, sans ?), les téléfilms policiers français « pour vieux » 
diffusés sur Auvio, les noms de famille et de rue, les prénoms, 
le silence. Son écriture n’a d’influence que ses humeurs, la 
pluie. Ses amies la somment « d'écrire vraiment » ; parce qu’en 
vérité, elle écrit « comme ça », des notes dans son téléphone, des 
mails pas toujours dans les codes, des WhatsApp et de temps en 
temps une nouvelle en vue d’un concours. Ses lectures : Yasmina 
Khadra, Virginie Grimaldi, Camilla Läckberg et pratiquement 
toutes les quatrièmes de couverture des présentoires chez Club.
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plus penser à ma bouche d’influenceuse. Je suis impa-
tiente, impatiente, impatiente. J’en embrasserais mon 
téléphone. Mon second amoureux. Mon nouveau concu-
bin. Celui qui a le pouvoir de renvoyer l’homme de mon 
attente et de faire comme s’il avait été près de moi, même 
à des milliers de kilomètres. On n’a pas encore inventé le 
téléphone « texture d’amoureux » mais, avec un petit effort, 
ça ne saurait tarder. 

Le téléphone, c’est la vie. Une si petite chose, capable de 
rassembler en un seul, deux cœurs éloignés. Et tout ça, en 
un glissement de doigt et quelques tapotis sur un écran 
numérique. Fantastique ! Ce petit truc plat qui renvoie 
l’amour et le monde ; que dis-je, qui nous fait PORTER 
l’amour et le monde, tout ça dans une poche. Atlas doit en 

avoir des courbatures. Et à ce propos : avant, pour voir un 
bout d’ailleurs, fallait regarder le Tour de France, Thalassa 
ou lire GÉO. Aujourd’hui, en un tapotis d’écran, on peut 
patauger dans une eau turquoise, regarder des gens qui 
redressent la Tour de Pise, porter le Taj-Mahal dans ses 
paumes ou nager avec les dauphins. 

Ces derniers mois, j’ai aimé cette impression d’être sur 
le dos d’un dromadaire ou de sentir les odeurs de dattes 
quand mon grand absent m’envoyait des photos. Voir 
toutes ces belles choses, en plus de l’homme de mes sou-
pirs, dans un seul et unique objet, mais quelle ingénio-
sité ! En plus, cette année, j’ai pu honorer mon sens de la 
citoyenneté et découvrir mon côté écoresponsable. Grâce 

à mon téléphone, avachie, déprimée, j’ai participé à une 

marche pour le climat, signé une pétition contre le 5G 

(non, pardon, pas la 5G !), versé des sous et pleuré sur la 
condition des Afghanes, ressenti la scie entre mes côtes 

comme si j’étais un petit cochon d’abattoir, me suis pro-

mis de ne plus jamais manger de viande. Sauf dans la tar-

tiflette. Les lardons, ce n’est pas vraiment de la viande, si ? 

qu’un tentacule sur une anémone de mer et, pourtant, ce 

fut si difficile.

Le sacerdoce avait commencé par six mois au pays de 

l’andouillette, puis six autres en plein désert, au pays des 

oasis et des hôtels hyperclimatisés. Quand on me demande 

comment j’ai tenu ? Quelle question ! « Grâce à mon télé-

phone, tiens ! » (sur le ton de l’évidence, « genre ! »). Et à la 

question, « Pourquoi tu ne l’as pas suivi ? » Fastoche ! C’est 
rond avec des antennes, invasif, contagieux, ça se loge 
dans les voies respiratoires et paralyse le monde depuis 
deux ans (ton « On ne va pas encore parler de ça »).

Avant, jamais joignable, je conspuais la téléphonie. L’évo-
cation de la 5G m’aurait fait bondir. Aujourd’hui, je serais 
même pour la 6G si elle avait pu me téléporter auprès de 

mon gros lapin. De penser à l’époque des correspondances 

épistolaires me file des frissons ; tributaires de la poste, des 

bateaux ou des avions-cargos. Arrivée prévue ? Deux mois 

plus tard. Non, mais vraiment ? Ah non, je n’aurais pas 

pu (ton bouche pincée, yeux papillons et main qui fait stop en 

frottant le vide) ! Non, non, non, je n’aurais-pas-pu. Quatre 

mois à espérer une réponse, un signe de vie du déserteur 

de lit conjugal ? Faut être maboule. Alors, oui, ça a laissé 
de belles enveloppes aux bords bleus et rouges, dans les 
greniers ; des histoires qui ont inspiré des belles romances 
Netflix. Et, non, on ne ressort pas des cartons des textos 
cinquante ans plus tard. Mais je ne suis pas un personnage 
de film à l’eau de rose. Bien sûr qu’il y avait aussi déjà le 

téléphone ; mais sans écran, je l’aurais vu comment, moi, 

mon chéri ? Dans la queue en tire-bouchon, les touches ou 

les pointillés du combiné ? (Ton « évidemment que j’aurais 

fait avec »).

Bon, j’en étais au retour imminent de l’être aimé. Arri-
vée confirmée dès l’aube : atterrissage à Zaventem, 13h45. 

Depuis cet instant, je saute comme une petite puce sans 
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Pour passer le temps, mes doigts glissent et s’arrêtent sur 
une vidéo d’un dauphin échoué. Mort à cause d’un smart-
phone dans les intestins. « Pauvre petit. C’est dégueulasse ». 
C’est à ce moment que j’entends : « Coucou ». Je lève la 

tête. Le grand absent, l’aimé, le stagiaire, le déserteur de 
ma zone d’irradiation d’amour, le tant attendu est là.

Je ne peux pas croire que j’ai loupé le moment où les 
portes s’ouvriraient, celui où j’allais devoir gesticuler pour 
qu’il me localise dans la foule, pendant que je le regarde-
rais me chercher, gesticuler un peu plus et, enfin, celui 
où j’allais m’attendrir devant son visage qui s’éclairerait 
en me voyant. Regard au tableau des arrivées ; la chenille 
« valises » avance toujours « en cours de débarquement ». 
Traîtresse ! Franchement, le numérique, quand il s’y 
met…

Bref, l’adoré est là. Beau, avec deux nouvelles rides aux 
yeux. Celles qui éclaircissent le regard du charme de 
l’âge. Ses cheveux sont plus longs. Il a un peu de mauve 
sous les yeux. Je suis tellement heureuse que les traces 
du repas d’avion ne me dérangent pas. Je lui attrape la 
main. Je le cajole. J’enfouis mon nez dans son cou. Me 
conditionne pour ne pas le dévorer. Vivement nous deux. 
Seuls. Je cherche mon ticket de parking. Puis dégaine 
ma carte. Solde insuffisant. En un glissement de doigt, 
c’est réglé. Smartphone n’est-il pas la redéfinition du mot 
« facilité » ? Je pense à ces pauvres petits vieux qui appellent 
à la manifestation contre la suppression des distributeurs 
de billets… Allez, non, je penserai à eux plus tard. Je 
me croise dans le miroir de l’ascenseur. J’aurais pu faire 
mieux, et cette bouche… Je me sens obligée de lui dire. Il 
n’avait rien remarqué et me trouve à son goût.

Parking. Sortie de Zaventem. La E411. Nous sommes sur 
l’autoroute de notre nouvelle vie à deux, sans interrup-
tion ; la reprise d’un quotidien abandonné il y a un an. 

Ça m’a aidée à relativiser, mais pas à oublier complète-
ment ma solitude. Vous me trouvez égoïste ? Un peu, non ? 
Menteur !

25 septembre, 13h45

Message reçu. L’avion a atterri. Mon gros lapin doit récu-
pérer ses bagages. De mon côté, selfie devant le tableau 
des arrivées sur lequel une chenille de valises numérique 
confirme le débarquement. J’ai hâte, hâte, hâte. J’en ai les 
larmes aux yeux.

Finis les jours d’attente à rallonge. Surtout qu’au départ, 
en l’Absence, je comptais sur mes copines. À nous les lon-
gues conversations téléphoniques sur le chemin du boulot, 
les afterworks, les soirées à parler du bon vieux temps ! 
Mais ça, c’était compter sans un coup d’état Clearblue. 
Test de grossesse Président ! Qui, depuis, se fait la part 
belle aux publicités ciblées sur mes réseaux sociaux. Mes 
trois amies, enceintes et mamans en même temps ! Fallait 
le faire, non ? Résultat : solitude, double sentence. Je sais, 
je suis en bonne santé. J’ai un boulot. Un appartement. 
Mes côtes ne risquent rien, ma condition de femme non 
plus. Je ne devrais pas me plaindre. C’est un problème de 
luxe face au monde qui va mal. Mais pour ça, mes copines 
ont bien travaillé. L’une d’elles tient peut-être au bout de 
son sein celui qui trouvera un remède contre les guerres, 
un vaccin contre l’impérialisme économique ou construi-
ra un frigo de taille mondiale. Et puis, vraiment, le sourire 
de leurs rejetons quand je vois leurs premières dents, leurs 
dos tachés de… « purée orange » qui a débordé de leurs 
langes, leurs premiers fous rires… Tout ça, dans mon télé-
phone. Encore. On y revient toujours.

Sous le tableau des arrivées, les cernes bercés de décalage 
horaire tirent leurs valises. Pas encore celles que j’attends. 
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retrouvailles ! » ; « ce jour est enfin arrivé » ; « vous avez été 
courageux » ; « il a de la chance que tu l’aies attendu ». Je 
répondrai plus tard. 

Crépitements de pneus dans les graviers. Il se gare. On est 
chez nous. L’appartement est bien rangé. Baisers tendres ; 
baisers mordants. Mélange des deux. Mes mains voyagent 
sous sa chemise ; les siennes brossent et tirent mes che-
veux. La température grimpe. Premières frontières à mes 
caresses : son pantalon et son slip. Passage par la douane 
obligatoire. Caporal braguette n’émet aucune objection ; 
derrière, le douanier est coopératif aussi, ne pas se fier 
à son unique œil valide, sa moustache et sa matraque, 
nécessaires pour voyager dans des zones tropicales. Mon 
amoureux m’a manqué. Je l’aime, je l’aime, je l’aime. Je 
peux enfin le dévorer. Avec lui, la vie va être tellement 

plus belle. Je vais pouvoir m’impliquer dans les causes qui 

me touchent et celle des petits vieux, ailleurs que dans 

mon fauteuil, téléphone en main, à ressasser que je me 
sens seule. Son téléphone resonne. Le premier collègue. 
L’heure de l’opération est avancée. Refroidissement immé-
diat. Je quitte la douane. Il raccroche. « Déso, c’était vrai-
ment urgent. » Fais, mon ami ! (Ton fleur des champs envahi 
par les chardons). Il me dit des mots d’amour ; des mots 
salaces. Un mélange des deux. Me croque l’oreille. Je lui ai 
manqué. Il est content d’être là. Ça réchauffe. Ses mains 

explorent les soubassements de ma robe en pied-de-poule. 

Puis me portent comme une mariée. J’envoie danser mes 

bottines de rockeuse. Je tiens son pantalon. Manquerait 

plus qu’il trébuche. Atterrissage sur le lit réussi. Je débou-

tonne complètement sa chemise. Je repasse par la douane. 

Sa poche vibre. Sa main dans mes bas : « Je dois répondre. 

Faut que je valide mon planning des opérations des trois 

prochains mois. Comme je suis nouveau, je n’ai pas envie 

de me faire avoir. » Fais, mon ami ! (Ton piquant lassé). Il 

Destination ? Chez nous et le reste de notre vie. Enfin ! 

Il n’est plus étudiant. Trente-deux ans et prêt à l’emploi. 

Dans l’habitacle, avec lui au volant, je trouve presque du 

charme aux embouteillages, que je déteste plus que les 

moustiques et le persil. Le revenu légèrement bronzé est à 

croquer. Je lui sauterais dessus. Mais, je ne sais pas, ça m’a 

l’air dangereux. Je jure que dès qu’on arrive… 

J’abandonne mon téléphone dans mon sac. Au revoir 

dauphin, petit cochon, bébés de mes copines, le Tour de 

France. Je me porte disparue dans le galbe de mes retrou-

vailles. Bye bye, fidèle et loyal serviteur au vibreur insup-

portable. Je ne veux-plus-te-voir… de l’après-midi. Je pose 

ma tête sur l’épaule de mon amoureux. Il tord sa bouche 

en direction de la mienne, les yeux rivés sur l’asphalte. Ça 

donne un drôle d’air la sécurité routière mêlée à l’appel de 

la chair. Mes lèvres répondent furtivement à l’invitation. 

Je glisse ma main dans sa main, sur le levier de vitesses. 

Sa main déglisse. Vibration dans son pantalon. Il dit : « Je 

commence à bosser demain. J’ai déjà une opération de 

prévue. Je dois vraiment décrocher, c’est mon futur col-

lègue. Pardon. » Fais, mon ami ! (Ton chaleureux, amoureux 

et fier). La voiture connectée renvoie la conversation ponc-

tuée de termes chirurgicaux, de bribes de voyage, d’agen-

da. On dirait que la voiture parle. Je pense brièvement à 

K2000. Soit. L’opération de demain est confirmée. Il rac-

croche. « Déso… » La voiture resonne. L’hôpital attendait 

le retour du chirurgien prodigue. Les voix de collègues 

s’enchaînent. « Je suis vraiment désolé. » « No stress » (ton 

de la fille cool qui ne va pas gâcher son bonheur du moment 

par une futile frustration.) Pourtant, les conversations qui 

sortent de la radio ne m’intéressent pas vraiment. Scapula, 

pour moi, c’est plutôt un nom de chien. Moi, dans la vie, 

je préfère les montgolfières et les fleurs. Je ressors mon 

téléphone. Faute de mec, je lis quelques messages. « Belles 
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re-raccroche. Bon, allez, c’est fini ces conneries. Réchauf-

fement automatique. Mon pied-de-poule vole, mes seins 

pointent dans l’espoir de capter des ondes érectiles. Une, 

deux, trois ondulations de sirène. Rencontre entre un 

douanier et une amazone. Voilà, c’est fini, au revoir, merci. 

« Je suis content de te voir… » Oui, c’est ça. Son téléph… 

Son P*** de téléphone sonne pour LA B*** DE M*** 

ixième fois. Ses copains. Sa famille. Ma famille. Je ne peux 

plus entendre ces vibrations. D’accord, je dois le parta-

ger ; mais si, aujourd’hui, son téléphone sonne encore une 

fois, je le casse en deux, je lui roule dessus, je le brûle et je 
le donne à bouffer au dauphin ! (Ton hystérique ? PAS DU 
TOUT !).
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NEURO™ VERSO® HOLO©

Putain de mélodie. Était-ce dans son rêve ou dans sa 
chambre ? Où est-il ? Palpations latérales. Objet chaud 
accroché à un fil. Heure ? Trop tôt. Snooze, 10 min. 
Mélodie resonne. Resnooze, 10 min. Trop tard. Trop 
de notifications. On. Code. Lumière. Que s’est-il passé 
cette nuit ? Pas grand-chose. Elle ralluma un cul de joint 
dans le cendrier posé sur un roman entamé depuis trop 
longtemps sur sa table de chevet. Ses doigts étaient prêts 
à commencer leur journée. Elle posta une première story 
pour informer sa commu qu’elle était éveillée. Elle attendit 
les likes. Faible réaction, sa journée commençait mal. 
Elle enfila une nuisette transparente, ajouta un filtre, se 
cambra devant son miroir et posta la photo de son boule 
et de tous les autres éléments de son corps fraîchement 
sortis du lit. #nobra, #sideboob #nesexualisezpaslesseins. 
#schizophrenie. Ses followers sincères, les charos et une 
armée de trolls puceaux commencèrent à réagir. « Waouw 
tro belle ». « Bonjour (emoji sourire) ». « Je pourrer jms 
mettre sa (emoji triste) ». « bonjour (emoji courgette) ». « Je 
vous souhaite une très belle journée jeune demoiselle » 
(emoji vieux pervers sous-entendu). « T’as pas honte de 
montrer ton cul toute la journée ? ». « Ne les écoute pas, t’es 
trop belle (emoji étoiles dans les yeux) ». « Avez-vous une 
photo de vos pieds (emoji baveux) ». « Avec cette face je 
resterais de dos à ta place ». « Ou ta trouver les chaussures 
derrière ton pouf ? (emoji chaussures) ». Ça commençait à 
réagir, elle était contente. Elle alla se rafraîchir rapidement 
à la salle de bain avant application d’épaisses couches de 
maquillage pour ressembler à son visage filtré. Chaque 
sortie était précédée de ce rituel de presque une heure 
devant la coiffeuse de sa chambre.

Renaud Prince est né à Bruxelles en 1983. Il habite à Forest 
et gère une société de stratégie digitale. Pour atténuer l’effet de 
nouvelles pas toujours réjouissantes et oublier sa solastalgie et 
les écrans, il pratique le VTT et le kitesurf. Il écrit surtout pour 
exprimer des idées, évacuer une certaine colère, documenter 
l’absurdité de notre société et l’égoïsme de beaucoup de ses 
membres. Il connaît une enfance bercée par Le petit Nicolas de 
Goscinny et l’univers de Roald Dahl. Une adolescence avec 
beaucoup de Bernard Werber et de Stephen King. Pour se diriger 
ensuite vers la science-fiction classique avec Asimov (l’un de ses 
auteurs favoris), Philip K. Dick, Orson Scott Card, Huxley ou 
Bradbury. Dans un autre registre, il tombe sous le charme de la 
plume brute, solitaire et sans concession de Bukowski. Un peu 
de Beigbeder, Martin Page ou Nicolas Rey entretiennent son 
côté désabusé. Il suit des auteurs comme Dmitri Glukhovsky, 
Hugh Howey, Alain Damasio ou l’auteur anonyme de la série 
derrière le Livre sans nom dont il adore l’univers. Sans oublier du 
Murakami à petite dose également. Récemment, il consomme 
beaucoup de non fiction sur l’environnement et la transition 
écologique.
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à monter. Elle prit un demi Xanax pour se détendre et 
descendit dans la cuisine. Sa mère la traita de traînée et 

son beau-père la regarda d’un air lubrique. Son petit frère 

mangeait des céréales à valeur nutritionnelle nulle sans 

broncher. Elle lui jeta un bref regard entre la complicité et 

la pitié, attrapa une banane à l’autre bout de la planète et 

sortit de cet enfer.

Elle rejoignit Lily, sa meilleure amie à l’arrêt de bus. 

Lily était avec Rad, son grand frère, dont Juliette était 

secrètement amoureuse tout en fantasmant sur Lily et 

en vivant une histoire passionnelle depuis un peu plus 

de 102 heures avec Chris, non binaire aux longs cheveux 

roses ultra sexy. Depuis le décès de leurs parents quelques 

années plus tôt, Lily et Rad vivaient avec leur oncle 

absent dans une belle villa dont ils avaient hérité. Juliette 

habitait, elle, dans la cité jardin du quartier voisin. Sur 

le chemin pour aller en cours, Lily était toute excitée 

par le dernier hack d’une cyberactiviste maldivienne 

qui avait piraté le système de navigation d’une flotte de 

baleiniers japonais pour qu’elle s’échoue sur des bancs 

de sable. Juliette n’avait pas eu vent de cette histoire, 

la filter bubble de son téléphone ayant compris depuis 

longtemps que ce type de contenu ne l’intéressait pas. Elle 

n’écoutait pas trop les trucs socio-politiques de Lily, elle 

attendait de pouvoir prendre la parole lorsqu’elle ne la 

coupait tout simplement pas pour dire ce qu’elle avait 

à dire. Juliette n’écoutait vraisemblablement pas trop 

ce qu’elle disait non plus, vu la vacuité de ses propos, 

reflet de l’image qu’elle avait d’elle-même plus que de 

son esprit vif. Elle avait toujours quelque chose à redire 

ou à corriger, répondant systématiquement « oui mais », 

de la contradiction concentrée. Ses live sur ses réseaux 

l’avaient propulsée au rang d’experte dans le domaine 

du parler pour ne rien dire et elle ne se faisait pas prier 

pour faire étalage de son art. « Art » largement garni de 

Juliette était influenceuse, tiktokeuse, streameuse, 

youtubeuse. Elle passait tout son temps libre à poster du 

contenu sur les réseaux. Une ado lambda. Il y a quelques 

semaines, elle avait reçu une épilation gratuite chez 

Claudette, l’esthéticienne du quartier, en échange d’une 

story. Sinon cela ne lui rapportait rien à part un flot de likes, 

de dislikes, de compliments, d’insultes, de propositions 

indécentes, de photos de bites et de questions débiles. 

Pas de vidéo drôle ou de mise en scène, pas de mise en 

avant d’un talent, pas de saynète humoristique, pas même 

une danse avec une copine. C’était moi moi moi et la 

superficialité de mes centres d’intérêts publics. Ceux-ci 

étant le Nail Art, la mode, le contouring et les filtres pour 

masquer les défauts qu’elle ne supportait plus : des yeux 

trop petits, des lèvres trop fines, de dents pas assez droites, 

des cheveux trop lisses, des fesses pas assez rebondies, un 

nez trop long… en comparaison avec les standards irréels 

lissés par Photoshop. En privé, Juliette s’intéressait à 

beaucoup d’autres choses qui ne branchaient personne 

et elle était vraiment belle au naturel. Si seulement 

quelqu’un pouvait le lui dire et s’adresser à autre chose 

qu’à ses fesses. Elle se prépara pour aller en cours. Son 

dressing débordait de fast fashion éco-liberticide et elle 

avait toujours du mal à choisir une tenue pour son unique 

jour de cours en présentiel de la semaine. Choisir le bon 

outfit n’était pas simple. La mode n’était plus qu’un tas 

de tissus dépareillés. Les mecs s’habillaient comme des 

meufs. Les meufs s’habillaient comme des mecs. Plus 

rien n’était binaire, pas même les ordinateurs, devenus 

quantiques. On était tout et n’importe quoi, on était 

partout et nulle part. On était tout le monde mais on 

n’était plus personne. On n’existait plus que par le regard 

de l’observateur. Des clowns de Schrödinger sous des 

couches de maquillage numérique. 

Le stress de se retrouver dans la vraie vie commençait 
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la peau ultra lisse de leurs selfies option embellissement de 

face niveau 8 ne leur ressemble presque plus, ils avaient 

malgré tout matché IRL. Ils s’étaient ensuite rendu 

compte qu’ils étaient en fait dans la même classe. C’était 
rapidement devenu sérieux et, après 48 heures de relation, 
ils avaient décidé d’officialiser leur union en supprimant 
leurs profils des apps de rencontres. Pour cette soirée 
spéciale, synonyme d’engagement à court ou moyen 
terme, ils avaient mis les petits plats dans les grands. 
Chris avait déniché une playlist en streaming intitulé wesh 
tu vas prendre meuf . Elle avait « préparé » un repas d’une 

dark kitchen livré par un auto-entrepreneur en trottinette 

roulant à l’énergie atomique. Certains auraient sans doute 
trouvé cela un peu too much mais c’était à la mesure de ce 
qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre. Après avoir confirmé 
qu’ils n’étaient pas des robots, ils avaient appuyé sur le 
bouton « supprimer » du téléphone de l’autre, ils s’aimaient 
pour de bon. Du moins dès qu’ils auraient cliqué sur le 
lien envoyé par email leur demandant de bien confirmer 
ce choix et qu’ils ne se seraient pas reconnectés durant le 
mois suivant. La playlist de Chris avait eu l’effet escompté 
et après avoir mis à jour leurs statuts et leurs stories, ils 
s’étaient endormis pour rêver de visages enfantins illuminés 
par un rétro-éclairage bleuté stoppant le développement 
cérébral. Juliette et Chris nageaient dans le bonheur. 

Ils étaient en plein préliminaires devant la grille de l’école 
lorsque le début des cours sonna. Juliette ne se doutait pas 
du drame qui allait s’abattre sur son couple. Ce fut une 
notification anodine durant la pause de midi qui mit le feu 
aux poudres. Chris avait liké une photo où son ex twerkait 
avec un pommier (#mangez5fruitsetlégumesparjour). 
Abasourdie par un tel affront public de la part de celui 
qu’elle considérait comme la personne non genrée de 
sa vie, l’amas de terres rares récoltées par des enfants 
africains lui échappa des mains et tomba écran contre 

gros mots qui renseignaient sur son besoin de s’affirmer. 
Elle jalousait Lily et son grand frère protecteur. Lily était 

la lumière. Les lucioles de toutes orientations espéraient 

pénétrer le halo qui l’entourait. Lily était la fraîcheur, 

source pétillante et fruitée, un coca rouge avec glaçons 
et rondelles de citron pour un assoiffé dans le désert. 
Personne ne refusait quoi que ce soit à Lily. Elle était 
le feu et la glace, crossing-over de la Mère des dragons 
et de la Reine des neiges. Toujours un peu perchée et 
dans son monde, elle ne se rendait même pas compte de 
son aura et s’en foutait royalement vu que ce trimestre 
elle s’identifiait à une libellule géante de la période 
carbonifère et chacun sait que les libellules n’aiment pas 
le citron.

Lorsque Juliette arrivait quelque part, elle demandait 
systématiquement où elle pouvait recharger son tel. 
Sa consommation boulimique de médias sociaux et 
le nombre de ses publications étaient évidemment 
inversement proportionnels à sa confiance en elle. Elle 
se jetait sur l’objet à la moindre notification, ce qui était 
particulièrement agaçant lorsque vous discutiez avec 
elle. Elle répétait « je t’écoute hein » suivi d’une excuse 

débile pour justifier l’urgence de consulter l’origine de 

la notification libératrice d’endorphines. Un rat recevant 

une dose de coke à la sortie d’un dédale de données. 

Elles arrivèrent à l’entrée de l’école. Chris trônait 

fièrement sur sa mono-roue chinoise, souhaitant montrer 

à tous sa relation avec une influenceuse beauté. Comme 

la plupart des couples modernes Juliette et Chris avaient 

matché aux toilettes. Leur rencontre avait ceci de spécial 

que la notification avec leurs deux profils dans un cœur 

avaient retenti en harmonie avec le plouf issu de leur 

activité principale. C’était d’un romantisme fou et ils s’en 

vantaient régulièrement auprès de leurs followers. Bien que 
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quelques alcopops en fumant des joints puis se mirent en 

marche pour le concert. 

La salle était blindée, le concert avait déjà commencé. Tous 

étaient en train de remplir le cloud de vidéos pourries. Les 

petites meufs prenaient des vidéos de cheveux multicolores 

de grands mecs en contre-jour. Les grands mecs prenaient 

des vidéos des écrans au bout des bras multicolores des 

klets devant eux. Les klets devant eux prenaient des vidéos 

du concert en contre-jour. Mise en abyme de cheveux, 

de bras et de successions d’images multicolores saturées 

par les lights et les décibels. Chacun postait ensuite ses 

45 secondes stroboscopiques et cramait un peu plus de 

charbon allemand pour héberger sa médiocrité numérique 

en triple exemplaire. Juliette et Lily prirent six bières pour 

arroser leur groupe de potes qu’elles rejoignirent devant 

à droite de la scène, comme d’habitude. Cette dernière 

bière et la beuh cosmique de 2.0 l’avaient aidée à oublier 

qu’elle était en représentation et l’avaient propulsée dans 

un doux cocon. La musique allait fort. Le son était bon 

comme un gâteau au chocolat. Les images sur la petite 

boîte en pseudo veille dans son sac n’existaient plus. Elle 

laissait son corps vibrer dans les basses en fermant les 

yeux. Elle entendait des gens jacasser sur sa droite puis 

se détachait la voix de ses potes en train de rire. Elle était 

bien, en sécurité, avec sa famille choisie. La machine 

dans son sac écoutait également. Le lendemain elle lui 

proposerait du merchandising et un accès premium pour 

streamer l’album complet dans le bon ordre. Elle se fit 

sortir de sa rêverie par les cris d’une fille qui venait de se 

faire peloter par un petit groupe que Juliette connaissait 

bien, des spécialistes du cyberharcèlement dont elle avait 

déjà été victime sur ses réseaux. Rien de cyber ici, c’était 

du circuit court, directement de la paluche du gosse mal 

élevé à la poitrine non consentante. La chanteuse de 

RDSA, témoin de la scène, s’arrêta net. Elle demanda 

le sol. L’appareil émit une petite vibration de reproche. 

Elle hurla de douleur. Plus de peur que de mal, la coque 

triple protection et la surcouche sur son écran avaient 

fait leur boulot. C’en était trop pour Juliette et elle mit 

immédiatement fin à leur relation, passant son statut de 
« it’s wonderful » à « single » sur toutes ses plateformes. Elle 
supprima ensuite les 1462 photos d’eux ensemble. C’était 

une grosse déception pour elle qui avait beaucoup misé 

sur cette relation. Les couples influenceurs avaient le vent 

en poupe et gagnaient des followers bien plus vite que 

les influenceurs solos. Pour lui changer les idées, Lily lui 

proposa d’aller au concert de Red Dwarf Star Atmosphere, 

un groupe qui avait explosé lors d’un lockdown festival 

de N Class Rock. C’était une bonne idée surtout que le 

bassiste du groupe Crapulax qui jouait en première partie 

venait de liker sa story où elle s’annonçait libre comme 

l’air. Cela faisait plusieurs jours qu’elle n’arrêtait pas de 

le voir la voir sur les réseaux. Elle avait compris le signal. 

Au retour de l’école, elle reçut une notification de 2.0, 

le dealer du quartier. Il faisait la promo de son nouvel 

arrivage de beuh transgénique avec une story de pacsons 

remplis de gousses cristallisées. « De la frappe AMNEZ de 

ouf malade livrée dans les meilleurs délais ». Ça tombait 

à pic, elle avait besoin de s’oublier encore un peu plus. 
Alors qu’elle passait sa commande en traversant le 
passage piéton en mode zombie, un taxi autonome pila 

net devant elle. Le passager ouvrit la micro fenêtre pour 

lui hurler dessus. Elle lui adressa un majeur parfaitement 

vernis. Le gars était en rage mais sauf incident, il ne 

pouvait pas descendre du véhicule tant qu’il n’était pas 

arrivé à destination. Elle passa vite fait chez elle récupérer 

quelques fringues avant de rejoindre Lily. Sur le trajet, elle 

chopa un pacs chez 2.0 qui rodait avec l’Arbalète Crew 

sur le square éponyme. Elle paya via son crypto wallet et 

poursuivit son chemin. Une fois chez Lily, elles burent 
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et vos proches. Prenez l’assurance Holo. Seulement 8 

Libra par mois. Générique avec suggestions de contenus 

similaires. 

Oscar, 48 ans, se débrancha de Neuro, le réseau qui vous 

fait vivre d’autres vies. Vingt-quatre heures dans la peau 

d’une jeune fille de 17 ans juste avant la création des 

réseaux 100 % immersifs l’avaient diverti mais épuisé. Il 
avait reçu des crédits pour une capsule découverte de la 

part d’un user anonyme, sûrement une erreur. Il les avait 

directement consommés histoire qu’on ne puisse pas les 

lui réclamer. Il n’y avait pas beaucoup de loisirs pour les 

gens de son rang donc tout était bon à prendre. Après 

avoir piqué une tête dans sa piscine à débordement 

surplombant une baie qui n’existe pas, il se résigna 

à sortir de Verso, prison numérique paradisiaque. Il 

devait absolument recharger où ce serait l’hypoglycémie 

assurée. Il se força à composer le code mental qui allait 

le déconnecter, safe word pour un retour dans la vraie 

vie. Réveil. Respiration profonde. Tournis. Petit vomi. 

Action. Fallait pas traîner, il ne voulait pas voir ce 

corps dégueulasse. Il essayait de passer un minimum de 

temps dans sa médiocre réalité et s’empressa de changer 

son baxter.

Depuis la grande migration, cela faisait maintenant 6 ans 

que son implant neuronal lui transmettait les émotions 

et sensations de personnages réels ou virtuels, pour la 

plupart tout aussi malheureux que lui. Le gavage de 

placement de produit et le micro-tasking les jours de 

semaine lui permettaient de financer sa connexion, 

ses baxters premiers prix et le purificateur d’air de son 

studio-cercueil de 4 mètres cubes. Heureusement, il 

avait une vieille interface pirate qui tournait en local et 

dans laquelle il pouvait profiter de la villa NFT dont  

il avait hérité de son père. Il avait cependant vite fait le 

d’éclairer la partie de la salle où le petit groupe faisait les 

caïds et demanda à tout le monde de filmer leurs gueules 

de porcs en gros plan pour les publier ensuite sur un 

réseau de féministes extrémistes qui cassait du harceleur 

au petit déjeuner. Ainsi exposé, le groupe fut plus ou 

moins dégagé vers les sorties en menaçant la chanteuse 

de représailles à coup de « wesh sale pute » et de majeurs 

en l’air. Le concert prit fin après un rappel épique sur 

le titre Conversion Funnel, remix de Get Rich or Get 
Naked, ode à l’ultralibéralisme de façade aux samples 

largement pompés sur Money de Pink Floyd. Juliette 

sortit son téléphone pour regarder l‘heure. Elle avait plus 

de 87 notifications y compris celle lui indiquant qu’elle 

devait prendre sa pilule. Elle supprima le brol, consulta 

frénétiquement les autres messages, les commenta avec 

des emojis puis le remit dans son sac. Elle le ressortit 

deux secondes plus tard vu qu’elle n’avait pas mémorisé 

les quatre chiffres affichés sur l’écran déverrouillé vingt 

secondes plus tôt. Il était 23 :20, une bête heure. Elle 

alla au bar choper deux bières et attrapa Lily pour aller 

prendre l’air et rouler un joint. Une fois dehors, Lily lui 

proposa de rentrer à la maison car l’épisode précédent 

et les quelques têtes qui commençaient à se regrouper 

devant la salle du concert ne lui disaient rien qui vaille. 

Arrivées chez Lily encore bien éméchées, elles voulaient 

juste fumer le dernier joint, celui qui vous oblige à vous 

diriger vers votre lit en tenant les murs. Juliette n’oublia 

cependant pas de demander un chargeur pour brancher 

son compagnon avant de s’écrouler. En s’endormant, elle 

pensait au corps chaud de Lily tout proche du sien. Elle 

se rapprocha.

Votre crédit est insuffisant pour accéder à la section 

érotique. Signal de déconnexion. Pub pour Axe Game 

Over au parfum de Jack Daniel’s et extraits de roches 

martiennes. Pub pour Holo. La vie éternelle pour vous 
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tour de ce monde virtuel réduit et devait régulièrement 

se connecter à World Wide Verso pour interagir avec le 

monde virtuel officiel dans lequel il n’était rien sans rien. 

Oscar était ce qu’on appelle un boxer. Plus proches du 

chien que du sportif, on appelait boxers ceux qui vivaient 

dans des boîtes de quelques mètres cubes. Entassés dans 
des silos souterrains à la manière de déchets radioactifs, 
ils n’interagissaient entre eux que via WWV. Derrière 
leurs avatars, les gens ne savaient plus à qui ressembler ni 
à quoi ils ressemblaient. Un ramassis de sapiens allongés 
sur leurs propres excréments. Un peu moins de la moitié 
des humains était désormais ainsi emboitée, entubée ou 
enterrée selon le point de vue. L’autre moitié survivait 
dans des bidonvilles cadavériques avec un accès ultra 
limité à l’air filtré, à l’eau potable et à la nourriture, le 
tout sous le climat caniculaire d’une terre-étuve. Leur 
espérance de vie dépassait rarement les 25 ans. Les vrais 
vivants, minorité ultra riche, vivaient dans des dômes 
installés aux pôles, profitaient d’un climat méditerranéen 
et de fruits et légumes bios pour une espérance de vie en 
bonne santé avoisinant les 150 ans. 

Oscar attendait avec impatience la retraite et la 
dématérialisation de sa conscience dans le cloud grâce 
à Holo. Plus que 77 ans à boxworker avant de pouvoir 
en profiter. Depuis sa naissance, même avant son 
emboîtement, il entretenait les 2 % de vrais vivants qui 
contrôlaient DataD, l’entreprise ultime qui vous enfilait 
dans tous les sens. Il menait maintenant une vie de 1 et 
de 0. Une vie palliative dans Verso. Des illusions de vies 
via Neuro. Une vie en dessous de 0. Éditrice responsable : 

Nadine Vanwelkenhuyzen, Directrice générale adjointe, 
Service général des Lettres et du Livre, 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles.
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