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Dans la vie, tout est une question de timing.
Lisa a beau se raisonner, elle ne peut se soustraire à l’idée un peu folle
que si elle n’était pas montée à bord du train pour Nice cette nuit-là,
peut-être alors que le lendemain matin, elle aurait trouvé Paris indemne.
(Lisa Elatre-Levy)
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)
Avant Matthieu, t’avais toujours pensé que l’Amour n’était qu’une
vaste escroquerie, un odieux complot d’Hollywood, des Galeries
Lafayette et des cathos pour nous vendre quelques tickets de cinéma, leur
liste de l’autoproclamé « plus beau jour de notre vie » et le modèle
familial qui va avec. Et puis… Et puis, il y a eu lui.
(Céline de Verrières)
Suspense. Deux votes pour. Une abstention. J’ai gagné ma session
studio. Devant cet énergumène de l’autre côté du micro, j’ai pourtant
presque perdu l’envie d’y participer. À ses yeux exorbités, pas de doute : il
veut ma mise à mort.
Pourquoi ne pas avoir affiché la couleur dès le départ au lieu de nous
faire le coup de l’audition ? Parce que la perspective d’un combat de coqs
avec les seconds couteaux de Serial Rimeur n’aurait probablement pas
ameuté toute la scène indépendante du rap français… ?
Mais maintenant que j’y suis, pas question de déclarer forfait.
L’orgueil, c’est comme ça.
(Ronnie Elatre-Levy)
« Après New York et Madrid… avant Londres », précise l’animateur.
On se repasse les images, on frissonne, on se cajole. Et les autres
haltes meurtrières, c’était pour « jouer » ? Leur sang tacherait-il moins
que le nôtre ? Dans les couloirs de la mémoire de nos conteurs du
dimanche, nulle trace, en tout cas : chacun y va de sa petite anecdote sur
comment sa petite histoire s’est faite fourrée par la grande aux quatre
coins de leur monde, le seul qui serait digne d’être mentionné… Leurs

récits ont au moins un mérite, celui la précision ; moi, à deux stations du
point focal, ma vision reste troublée : la bouche de métro fermée, le
cordon de sécurité, les voitures retournées, ma sale curiosité, les flaques
de sang sur les quais, les bâches dorées sur les gens qui n’en étaient plus,
les séances de cinéma gratuites dans tout Paris, les spectateurs hagards à
la sortie, frais comme leurs gueules de zombies.
(Matthieu Vincent)

