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La semaine dernière, j’étais à New York où j’ai assisté à une réunion
du board au Rockefeller Center. J’étais assis là, parmi d’autres jeunes
loups de la finance, dans cette salle du 55e étage à la vue époustouflante
sur les hauteurs de Manhattan. Je les regardais pianoter sur leur
BlackBerry, écoutant d’une oreille distraite ce que disait le responsable
de la communication. À la pause, tout le monde a commencé à parler en
kilodollars. Je n’ai pas de fausse pudeur sur le sujet – on a suffisamment
connu la vie au centime près chez les Bensayah pour que je connaisse la
valeur de l’argent. Mais là, ça prenait un tour obscène : ils comparaient
leur bonus mirobolant comme des pornstars le feraient avec leur
instrument de travail. J’en ai eu la nausée.
Toute ma vie, j’ai été lancé vers un objectif, la rage au ventre, persuadé
que le monde restait à prendre. J’étais quelqu’un en devenir qui attendait
son heure. Voilà que mon heure est venue, que j’ai triomphé de tous les
obstacles… Que je suis arrivé. Le train est en station mais je ne descends
pas. Le conducteur passe en revue les rames et me trouve encore assis. Il
me dit : « C’est le terminus, tout le monde doit descendre… » Je lui
réponds : « Vous êtes sûr, c’est vraiment là que je voulais aller… ? » Il
rajuste sa casquette, embêté, et tranche : « C’est pas moi qui peux vous
dire si vous êtes arrivé là où vous vouliez aller… Fallait regarder la
direction sur le quai avant de monter, jeune homme. » J’étais pressé, je
n’avais pas pris le temps de regarder.
(Salem Bensayah)
*****
Voilà une heure que tu as pris ces cachets qui sont censés t’aider à te
détendre avant l’opération, tu n’es pas sonnée, tu flottes juste dans tes
pensées. Plus tu attends et moins tu trouves de raisons à ta présence ici
aux côtés de cette perfusion. Tu te raccroches à l’idée que demain, ta vie
reprendra normalement : à 9 heures, t’iras en cours la tête encore dans
l’oreiller ; à 13 heures, tu mangeras au resto U avec tous tes potes ; à 17
heures, au café de La Sorbonne, tu écouteras Matthieu se plaindre de ne

pas avoir réussi à griffonner plus de trois mots au jardin du
Luxembourg ; à 19 heures, tu feras semblant d’être dérangée par l’appel
rituel de ta maman. Ta maman, tu y penses précisément à cet instant ;
dire qu’elle voulait pas que tu te perces les oreilles parce qu’elle trouvait
que ça faisait « fille de concierge » et que là, tu vas te percer le bide à
coup d’aiguilles à tricot. Ok, ça ressemble peut-être plus du tout à ça
depuis les années cinquante, mais c’est tout de même comme ça que tu
continues de l’imaginer, malgré le cadre aseptisé de cet hôpital parisien.
(Céline de Verrières)
*****
Brune incandescente, yeux clairs, peau laiteuse, lèvres pulpeuses,
taille fine et formes divines. La fille de mes rêves mais en mieux. Je l’ai
rencontrée à la laverie. Au début, je ne l’ai pas remarquée ; comme à mon
habitude, j’étais le nez dans mon bouquin, les oreilles dans mon Oxmo et
la tête dans les vaps. Elle m’interpelle une première fois pour me
demander de la monnaie, je bloque sur ses yeux verts rieurs et balbutie :
« Euh… non… oui… attendez je vais regarder. » Dans ces moments, je
retrouve la maladresse de mes quatorze ans. Je fais tomber mon livre,
elle le ramasse, me dit qu’elle l’a lu, cite quelques autres bouquins de
Louis Ferdinand Céline et s’attriste qu’il ait fini collabo.
― C’est un de mes livres préférés, précise-t-elle.
― Moi aussi. Enfin, j’ai pas fini de le lire… mais j’aime beaucoup pour
l’instant.
Je retrouve ma langue, oubliant que séduire, c’est en dire le moins
possible. J’en rajoute sur ma prétendue culture littéraire et accumule les
clichés sur ces auteurs dont je connais à peine le nom et deux trois hits au
box office. Je ne saurais dire si elle me croit ou si elle a juste envie de
faire comme si. Si c’est le cas, elle sait feindre l’intérêt :
― Et qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
Je reste un instant coi. Puis m’effleure l’idée de lui répondre,
phraseur : « Quand je n’arnaque pas les vieilles au téléphone, je fume
jusqu’à ne plus faire la différence entre le rêve et la réalité, mes
cauchemars et le dernier journal télé. »
Mais mon entreprise d’autosabotage, si réussie soit-elle, a tout de
même ses limites. J’ai finalement répondu ce que j’aurais aimé être la
vérité :

― J’étais en maîtrise de Sciences Humaines l’an dernier à La
Sorbonne. J’ai décidé de me prendre une année sabbatique pour réfléchir
sur ce que je veux faire et finir un roman que j’ai commencé il y a un
certain temps.
Ses yeux s’ouvrent comme si j’avais prononcé une formule magique :
― Ah oui, tu écris ? Moi, je rentre tout juste en Lettres Modernes. Tu
me ferais lire un peu ce que tu fais ? Ça doit être plus sympa que les livres
que j’ai à me coltiner en ce moment.
À sa demande, on échange nos numéros de téléphone. Elle s’appelle
Céline. Joli clin d’œil du destin. Peut-être qu’elle arrivera à m’emmener
au bout du voyage. Le seul hic est que mes écrits n’ont jamais dépassé le
stade du cri primal : hurler mon malaise dans un bocal, ma rage dans
l’oreiller. « Le plus grand écrivain du dimanche que la Terre ait jamais
porté » sera mon épitaphe. Elle risque d’être déçue, elle qui croyant
m’avoir cerné, s’est gentiment moquée :
― Ta lèvre bleue, c’est à force d’avoir trop mâchouillé le bout de ton
stylo, c’est ça ? »
(Matthieu Vincent)
*****
La serviette tombe, le casque est abandonné, mes yeux s’ouvrent sur le
bandage invisible qui recouvre mes poings. Des mains me tapent sur
l’épaule pour m’encourager. Je meurs d’envie de fuir mais ce serait pire
que mourir. Plus de place pour le doute ou l’hésitation, la défaite n’existe
pas, vaincre est ma seule option. Le ring n’a pas de cordes. Le lutteur n’a
d’adversaire que lui-même. Une lumière se braque sur moi, la foule est
dans la pénombre, mais comment ne pas sentir leurs regards peser sur
chacun de mes gestes ? Je saisis le micro, le porte à mes lèvres comme la
coupe du Saint Graal et du fond de mes entrailles émane une voix qui
n’est plus tout à fait mienne. Elle s’élève au-dessus de la foule, vole
jusqu’à atteindre le spectateur assis au dernier rang. MC Rapfeller, que je
devine dans le siège qui lui a été spécialement réservé, est venu
spécialement de New York pour écouter « le nouveau prodige du rap
français ». Bien sûr, le regard du célèbre producteur américain – que
j’imagine seulement – m’intimide. Mais aux premiers bras levés dans le
public, aux premiers mots repris en chœur, il n’est plus à mes yeux qu’un
passionné de hip-hop parmi d’autres. Mon regard se porte au loin et je ne

rappe plus que pour lui, que pour ce môme du dernier rang qui ne verra
de moi que mon ombre sur l’écran géant. Je m’apprête à l’emmener dans
mon monde, à lui montrer mes mots, à lui dire mes images… Mais j’en
suis empêché : ma voix s’est perdue dans l’ampli en même temps que la
scène s’est soudainement obscurcie. Tout s’est brouillé. Je suis bloqué.
― Ronnie, réveillez-vous, ça ne sert à rien de venir en cours si c’est
pour dormir !
(Ronnie Elatre-Levy)
*****
Dans la vie, tout est une question de timing.
Si leurs « retrouvailles » n’avaient pas eu lieu à Nice ce 1er novembre
2004, il y a fort à parier que le déroulement en aurait été tout autre. Ils
auraient goûté à la classique mais inévitable ambiguïté que réserve le
passage de la relation amoureuse à la relation amicale. Une transition
d’autant moins facile que la séparation a été dictée moins par l’envie que
par le renoncement. Au mieux, à trop évoquer les jolis moments de leur
romance, ils auraient fini par remuer le couteau dans la plaie à coups de
« et si… ». Au pire, à vouloir trop en dire sur le « pourquoi du
comment », ils auraient foulé au pied les derniers vestiges de leur histoire
jusqu’à ne plus se souvenir de ce qui l’avait rendue si belle.
Vu l’humeur massacrante de Lisa à sa descente du train, c’est
probablement le second scénario qui aurait primé. Toute à observer les
lumières qui allaient et venaient sur le plafond du train couchette, elle n’a
pas fermé l’œil de la nuit. Elle a cru qu’assister au ballet des ombres
l’aiderait à y voir plus clair. Mais au matin, engourdie de fatigue et de
pensées ressassées, elle est encore à se demander pourquoi David a
tellement insisté pour qu’ils se voient. Et plus encore, pourquoi elle a
accepté. Qu’espérer de ces retrouvailles… qui n’en sont même pas ?
Une hypothèse impossible à vérifier puisque dès ses premiers pas sur
le quai, Lisa remarque une confusion inhabituelle dans l’enceinte de la
gare : parents et amis venus accueillir les voyageurs ne peuvent accéder
au quai ; tous agités, ils sont acculés derrière un important cordon
policier qui filtre de manière très stricte le passage, personnel navigant
du train compris. Quand c’est au tour de Lisa de voir son sac
minutieusement fouillé, elle demande à la policière ce qui leur vaut un tel
traitement :

― Niveau écarlate du plan Vigipirate, s’entend-elle répondre. C’est
pour votre sécurité qu’on fait ça. On voudrait éviter d’avoir un deuxième
Gare du Nord sur les bras.
Lisa, interloquée :
― « Un deuxième Gare du Nord ? » Qu’est-ce que vous voulez dire ?
(Lisa Elatre-Levy)

