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Enfin la eGazette XXXL
INCROYABLE!

Intr oduction

Compile ou compile pas...

U ne première année pour
la eGazette ’Le Gaillard’
qui aura vue paraître six

numéro. Voici une compilation
des principaux textes.

Bonne détente !

L. M.

T out le monde est toujours énervé. C’est
normal, c’est la vie, on est heureux

comme ça, même si ça penche, ou ça hurle
de temps en temps. Du plus grave problème
international, à la baguette à acheter pour

se régaler, il n’y a qu’un pas. Le votre. La
vie est simple pour les simples, mais aussi
le plus difficile à faire, rester simple. Cela
ne veut pas dire être bête, idiot, ou stupide
même si cela le paraît à première vue. Non
le simple se remarque dans les situations les
plus difficiles, les plus tortueuses, il amène
toujours la solution, parce que c’est simple
comme bonjour pour lui. Avant d’être simple
il faut donc être non pas compliqué, mais
avoir l’expérience des logiques. Aussi avant
d’être un simple heureux, ont est un individu
moins heureux que le simple. C’est ça qui
énerve tout le monde, de le savoir mais de ne
pas toujours l’appliquer. La simplicité énerve
donc car elle a une part de réalité, vérité à un
instant T. Ce qui provoque ce qui doit être,
que cela plaise ou non. Simple non, simple
comme la vie.

Moralité: Pour être heureux soyons
simple.

L e sol était humide, et les reflets des ré-
verbères le faisait scintiller. Cela me fai-

sait cligner les yeux. Je marchai en soirée
dans la ville pour prendre l’air. Au feux rouge,
j’attendais en levant les yeux. La ronde et
blonde lune était là. Je restais ainsi quelques
instant à la regarder, puis repris mon che-
min. Toutes les villes ont une histoire, et toute

les villes ont eut des animaux venant la nuit
chercher nourriture, refuge ou curiosité. Des
petits animaux, et des gros animaux. Je pen-
sais aux ours, en passant devant le cirque
d’hivers ces animaux vivant dans les mon-
tagnes et pouvant marcher sur deux pattes.
Sur le trottoir où je me trouvais un ours était
peut être bien passé. Je fit une pause, et
me mis sur le rebord du trottoir pour regar-
der avec justesse cet espace. Une voiture
passa rapidement et m’éclaboussa le bas du
pantalon. Je la remerciai en lui faisant un
signe du doigt. Et tout d’un coup j’eus envie
de miel, ou plutôt je sentis l’odeur du miel.
À la première épicerie rencontré j’achetai un
pot de bonne qualité en y mettant le prix,
et en effrayant maladroitement l’épicier, car
je bavai allégrement sur sa caisse au mo-
ment de payer les quelques euros. Je fus ex-
cusé de ne pas lui dire au revoir, et reçu un
’bonne soirée’ avec une intention festive. Ce
n’était pas halloween. J’engloutis le pot de
miel après l’avoir cassé sur le rebord du trot-
toir. C’était bon. Puis je me souvint de cette
époque où les garous faisaient les quatre
cents coups dans la nuit histoire de rire. Boh,
un peu bête et méchant mais pas dange-
reux, oui je me souvenais de cette époque ou
j’étais garou et la tristesse me revint de com-
prendre pourquoi j’en était toujours là. Aime-
moi, me dis-je, en pensant à ma belle. Aime-
moi et tu aura tout ce que tu voudra. Alors
en rentrant je lui dis au téléphone à ma belle.



Elle me répondit blablabla trois fois. Drôle de
sortilège qui ne me fit pas fermer l’oeil du
restant de la nuit. Et au petit matin je sortie
comme à mon habitude. Sentant bon, rasé
de prés à entamer cette nouvelle quinzaine
de lune descendante. Faut faire avec me dis-
je, comme d’habitude, mais jusqu’à quand?

Vite

Il y a des lieux où l’on a l’impression que
ça va très vite, parfois c’est vrai, parfois c’est
une illusion. Certain alors pense qu’on leur
en veut, ou bien se sentent concernés, c’est
leur perception. Dans le train vous allez vite,
mais vous êtes assis, c’est donc une illusion.
A moins que vous vous mettiez à courir le
soixante mètres dans l’allée centrale (atten-
tion ce n’est pas à faire surtout si le train est
bondé). Si vous courez les passagers pense-
ront : wouah, il(elle) va encore plus vite que
nous qui sommes assis. Ça peut faire plaisir
mais soyez prudent. Une paire de claques ou
un coup de pied et vite arrivé. Je vous pro-
pose une autre activité. Concevez quelques
marionnettes, écrivez un conte et faîtes votre
spectacle pour les petits et les grand, de-
mandez avant, ce n’est sûrement pas auto-
risé. Ainsi cela ira vite gentiment. Au cas ou
un groupe de passager à l’air agressif se di-
rige vers vous en se tapant le poing dans
la mains, je vous conseil alors le soixante
mètres comme solution à cette perception.
Revenez la semaine suivante avec une quin-
zaines de demoiselles, maquillées, sentant
des choses merveilleuses, au trois quart nu,
et appuyé sur votre magnétophone pour lan-
cer la musique de la dernière revue à la
mode. Là ça ira très très vite et tout le monde
se sentira concerné, vous aurez beaucoup
d’amis, c’est normal, ça ne durera pas, c’est
normal aussi. Quand aux filles il faudra être
gentil car ce n’est pas facile de faire le french
can can dans l’allée d’un train, surtout à
Mach 1.

Extra terrestre

Bonjour,
je n’ai pas encore l’habitude d’écrire aux

extra terrestre, donc soyez sympa me lazéri-
sez pas à la première faute. Merci. Vous ve-
nez afin de sauver le monde, ben c’est pas
trop tôt, attention quand même vous n’avez
pas que des amis sur terre. Et c’est normal
on vous connaît pas, on sait rien sur vous,
et vous nous faites le coup du ’je te vois, je
te vois pas’ en rendant fou vos interlocuteurs
hasardeux.

Personnellement, pour me tirer d’affaire,
je souhaiterai un coin tranquille pour écrire.
En ce qui concerne les enfants faites atten-
tion ni touchez pas, c’est les nôtres qu’on a
fait, on les protèges d’un tas de choses. Alors
avec eux laissez tomber, surtout si vous avez
des envies de clonification à grande échelle.
Faut pas nous prendre que pour des ter-
riens, on a josé Bové (il est pas à vendre),
alors attention, si on le retient pas on pourra
rien pour vous. Alien n’a qu’a bien se tenir.
Si vous ne venez pas on va peut-être vous
trouver les premiers, depuis le temps que ça
dure cette histoire vivement que ça se ter-
mine. Il se peut que l’on vous fasse peur, je
le comprend. Voici mon conseil. Mettez un
scaphandre de type rigide, costaud et léger,
avec un pompon orange sur le sommet de
votre casque, évitez les oreilles de Mickey
c’est d’un banale hallucinant. Ainsi on vous
reconnaîtra et fera attention de pas blesser
votre âme qui vient d’un monde merveilleux
sans problème de par delà les limites de
notre galaxie.

Mon problème est le suivant, je suis tou-
jours dans la lune, pouvez-vous me rapatrier
sur terre. Les tarifs terriens sont un peu ex-
cessif pour le moment. En dédommagement
je parlerais de vous dans ma eGazette, j’écri-
rais le roman de votre vie, parfaitement c’est
possible. Je sais pas si on y croira mais c’est

tout ce que je peut faire.

Animation

Ceux qui ont mis tous en l’air ne savent
plus à qui se fier, c’est normal, c’est l’avenir
qu’ils ont mit en l’air et cela se reproduit à
chaque fois qu’ils ne trouvent pas les solu-
tions. Que faire face à de tels problèmes ?
Rien est une bonne solution, on ne peut
rien contre rien. Cela règle un problème pour
pas chére. Rien, ce n’est pas simple à com-
prendre, pourtant chacun sais ce que c’est.
Attention cela ne veut pas dire ne rien faire.
Ici c’est ne rien faire ’contre’. Avec des pour
et des contres cela met de l’animation, mais
est-ce la meilleur solution? Pour les intéres-
sés oui car il n’y a que cela qui compte, les
problèmes, plus il y en a, plus ça leur parlent.
Ils cherchent cela et il trouvent que c’est bien
pour eux et que c’est bien la vie, ho oui. Et
quand ça changent ils foutent tout en l’air
parce qu’ils ne sont plus heureux, on se s’in-
téresse plus à eux. Le jour ou ils compren-
dront que au lieu de faire cela ils pourraient
envisager non pas l’avenir mais leur propre
futur, alors d’autre prendront leur place pour
les foutre en l’air. Cela leur rappellera de
bons souvenir, la belle époque. Un conseil,
n’allez pas contre, ne dite rien et occupez
vous de vous, un silencieux vaut mieux qu’un
héros manipulé mort qui rend triste. D’autre
diront que c’est intolérable, attention c’est les
mêmes qui arrivent à la tombé du rideaux
et qui mangeaient des popcorns en se bi-
donnant pendant que les autres s’en pre-
naient plein les mirettes, des marrants qui
aiment l’animation parce que l’ont peut man-
ger des popcorns en se bidonnant pendant
que d’autre s’en prennent plein les mirettes.
Ils se peut que le mot révolution soit uti-
lisé à la place d’animation. Alors changer ce
mot dans ce texte et relisez, vous serez en
avance pour la prochaine animation.



Rapido

Le moment était enfin venu de m’infor-
matiser. Le vendeur avec un grand sourire,
m’avait bien dit que maintenant tout était sim-
plifié et rapide. J’allais découvrir un nouveau
monde.

Je fit trois voyage pour monter la ma-
chine et les commissions que j’avais fait en
même temps. Et lorsque je ressortis de la
cuisine après avoir ranger les denrées pé-
rissables, je fus surpris de ne plus voir les
deux cartons de ma nouvelle machine. Quel-
qu’un était-il entrée ? Non, personne n’était
entré. En me retournant vers mon bureau je
découvrit alors que la machine était instal-
lée. Surprise, oui c’était bien rapide main-
tenant. Alors je m’assis devant l’écran et le
clavier comme on voit à la télé. L’écran me
disait ’bonjour et bienvenue’. Je fit glisser la
souri, comme à la télé. Et cliquais pour fer-
mer la fenêtre comme à la télé. On m’an-
nonça qu’un message m’attendait, j’ouvris
donc mon lecteur de message. C’était Olga,
mon amie Canadienne. Elle était contente
que j’ai enfin une machine pour pouvoir dis-
cuter sans se parler. Alors je lui répondit par

quelques mots doux, ça marche aussi quand
on les écrit. Comme c’était un peu trop ra-
pide pour moi, je pris un verre de jus de fruit
pas trop frais. Que d’émotions, ptioouu. Ce
n’était que le début. Un nouveau message
arriva, les cosmonautes de l’ISS la station
orbitale. Ils m’avaient vu aller acheter une
machine, alors ils me félicitaient et me pro-
posèrent de passer les voir dés que j’au-
rais ma petite navette. C’est alors que l’on
frappa à ma porte. C’était Mr Ariane qui ve-
nait m’offrir ma navette gagnée à la loterie du
Net. Super je me dis. Je répondis au cosmo-
nautes de l’ISS, qui avaient vu l’avenir, que
j’allais sûrement arriver pour le souper de ce
soir et que je viendrais avec un petit ’Bouche
du Rhone’. Je n’eus pas le temps de mettre
ma veste que déjà la navette chauffé avec
la bouteille à l’intérieure. J’eus simplement à
appuyer sur un bouton après m’être attaché,
ça va vite au décollage les navettes. Le sou-
per fut génial et le Bouche du Rhône les fit
sacrément rigoler, mais il n’y avait pas assez
de filles pour mieux rigoler. Alors je suis re-
descendu car il n’y avait pas de place pour
moi pour dormir. Le pilote automatique est
très gentil dans les navettes, il m’a bien ra-
mené chez moi. La machine m’attendait avec
plein de message, car ont m’avait vu à la télé

pendant le repas avec mes copains cosmo-
nautes. Jusqu’au levé du soleil je répondis
en silence à tous ce monde. Fatigué, je me
mis à expliquer à la machine de répondre
pour moi, car les messages n’en finissaient
pas d’arriver. Ça allait trop vite encore une
fois. Je crus un instant que le lit allait venir
me chercher pour dormir, la fatigue me fai-
sait halluciner. Non ce ne fut pas le lit mais
une charmante femme qui me proposa de
prendre un bain pour me détendre. Comme
j’étais pas mal détendu je lui dit que j’allais
prendre une douche, et que pour la suite ça
devrait aller. J’étais content d’avoir choisi ce
jour pour m’informatiser.

Chercher, toujours chercher je devenais
un chercheur. Un manque, une obsession,
les questions et réponses fusent puis l’ac-
tion, la recherche. Possible, impossible, en-
visageable, tenter, et enfin trouver une solu-
tion. Pouf, délivrance. mon odeur fauve dé-
rangeait, et me surprenait aussi dans ces pé-
riodes de turbulences et de réflexion. Puis
un jour je suis tombé sur moi, je me suis
trouvé, surprise. Trouvé sans chercher, ce
qui est toujours surprenant et arrive aussi,
comme une exceptions. Cela ne m’a pas ar-
rangé sur le moment, je m’occupais de tant



de chose que je ne pouvais m’occuper de
moi a ce moment là. Alors je n’est pas ou-
blié. Le moment venu j’ai donc repensé à
moi, il n’y avait plus que cela. Je n’avais plus
à chercher j’étais tout le temps avec moi-
même, une chance, tant de fois je m’étais
perdu seul, mais face à moi ça allais. Que
peut-on trouver ou chercher en soi? C’était la
nouveauté, une nouvelle quête plus humaine
que bête, et cette fois ci sérieuse, car je me
rappelais à l’ordre très souvent. Qu’avais-je
compris, que faisais-je exactement, aucune
idée je me laissais faire et n’en souffrais pas.
Curieusement tout s’arrangea autour de moi,
car je ne me mêlais plus de grand chose à
vrai dire, un égoïste, mais il le fallait puisque
rien ne m’enrayer à part les courts avis de
chacun. Je ne cherchais plus rien, et évo-
luais seul en silence sans bruit, à pas de ve-
lours en parant les coups. Ma vie changeait,
ou plutôt je changeais mes avis mais sans
changer moi-même, curieux. Après cette pé-
riode d’attention je repris le court de mes ac-
tivités, avec le principale qui me permettais
de vivre. Plus tard je compris pourquoi j’étais
tombé sur moi par hasard, il fallait que j’ap-
prenne à me sauver la vie, sinon à quoi sert-il
de continuer de faire les choses sans aucune
réponse ni aucun résultat en retour. Mon ré-
sultat fut donc le sens de ma vie.

Chang eons d’avis

Il nous fallait les meilleurs, motivés, des-
tinés à, programmés pour atteindre. Cer-
tain viennent même nous voir sagement,
et hop après dans les embrouilles, pour
leur apprendre à souffrir, parce qu’ils ne
connaissent pas cela. Oui il nous les fallait
pour vaincre, mais pas comme dans les films
ou les acteurs s’éclatent. Non, pour vaincre
la domination qui nous tient et nous fais pen-
ser à la vaincre, il ne faut pas être un acteur.
C’était comme cela depuis toujours, la loi des
hommes au tempérament de feu qui aiment
et doivent faire cela. Dans la dignité avec le
respect méritant de la société. Oh, on au-
rait pu faire cela avec une bande de cinglés
qui avance de la même manière, mais non,
il nous fallait les meilleurs. Toute l’opération
"Camembert" était mise au point par notre
équipe de spécialistes, tellement spécialisés
qu’ils ne comprenaient plus rien au reste, car
ils étaient trop bien payés. Les plans étu-
diés avec précaution et intelligence, étaient
la première épreuve. Ensuite il fallait adap-
ter en fonction du potentiel de l’escadre. La
seconde étape, avec les meilleurs tout était
possible, avec les cinglés tout était imprévi-
sible. Notre grand ordonnateur avaient des
principes et lorsqu’il vint au pupitre pour nous
annoncer les dernières nouvelles, il se mit
à nous chanter une jolie comptine dans son
délire enfantin. Celui qui le remplaça, nous
exprima ses regrets de voir partir l’ex ordon-
nateur. Son discours se termina par ’chan-
geons d’avis..’, et après tout recommença
avec d’autre objectif. Une phrase fut gravé
dans l’entrée du batîment. "La vie n’a qu’un
prix égale au autres, rien ne l’arrête".

L’opération qui suivit eut une toute autre
allure, l’opération ’R.A.F.’, un foutage de
gueule monumentale. Du canif à l’émission

télévisé de grande écoute, tout était au point,
et ensuite jack pot, gling gling gling. Je m’oc-
cupais de rien dire et de rien faire, mes rap-
ports étaient difficiles à rédiger, mais on me
comprenait et c’est tout ce qu’ils souhaitaient
de moi. Mes rapport devinrent ceux qui res-
tèrent dans leur annales. Il n’en fallait qu’un.
tout ce passa bien jusqu’à l’heure H. Une
pétillante jeune femme, mis un gros grain
de sel dans la mécanique de l’opération fi-
nale. Imprévue, opération réussie à quarante
pour cent, mais sans dégâts. Il suffisait de
continuer et de répéter pour qu’un autre jour
cela réussissent. Ne rien perdre en atten-
dant, pour garder le morale. Cela mis du
temps trop de temps, son nom ne lui portait
pas bonheur à cette opération là. Et lorsque
enfin l’heure H sonna sans bavure, il n’eut
aucune retombé ensuite. Mais ce n’était plus
notre problème. Ce fut ma dernière opération
et je démissionnai dans les heures qui sui-
virent les explosions de bouchon de cham-
pagne. Oh, je n’avais plus la forme, ni le cou-
rage de supporter plus. Je pris mon solde
et salua cette grande Maison au tempéra-
ment de Feu. On a le droit de changer d’avis,
non !?

L’âme d’un homme tombait sur la ville.
Le souvenir d’un enfant devenu grand. Si
grand que tout le monde était habitué à sa
présence. Seulement il était partie, loin, très
loin. Le manque se sentait. Que se passe-
’t’il, tout va mal, il manque, que faire, les
millions de questions habituelles revenaient.
Les réponses avaient été données pourtant,
alors que se passait-il. Tous avaient tout ou-
bliés, et la mémoire était partie avec l’âme
qui la faisait vibrer. Alors il fallait recommen-
cer, à comprendre, à chercher des solutions,
et maintenant à s’en rappeler, à ne plus ou-
blier pour éviter de recommencer. Et si cela
recommencer cela voulait bien dire qu’une
nouvelle âme prenait forme, pour un temps
nouveau qui durerait le temps qu’il faudrait
pour que le dernier oublie n’existe plus. Mais
qui s’en souviendrait le moment venu? Les
enfants, les grand enfants, les anciens, les
grand anciens. La vie a donc un sens et une
solution qu’il est préférable de comprendre
et réaliser. Question, supposition ou affirma-
tion ? Curieuse illusion que cette âme qui
tombait sur la ville, le souvenir de cet en-
fant devenu grand, qui venait de partir. Un
souvenir inquiétant, le passé est si pénible à
se remémorer. Mais dans le nombre, certain
n’avaient pas oubliés et avaient compris ce
qu’ils leur convenaient pour continuer sans
recommencer. Ceux là donc n’allaient plus
retomber dans les méandres de la quêtes vi-
tal. Fallait-il vivre longtemps pour aboutir ou
bien réagir et accomplir en tant est en heure.
Chacun a sa vie entre ses mains, et d’autres
s’en servent pour comprendre et régner dans
l’illusion millénaire du mental humain. Mais
que disait cette âme qui tombait sur la ville
une fois de plus. Elle disait : vivons heureux,
vivons heureux, vivons heureux, vivons heu-
reux...

La rencontre du quatrième type

L’un des mystères de cette terre est ce-

lui de la vie extraterrestre. Vrai, faux, pour-
quoi, pour qui, ou, comment. Hallucination,
faux témoignages, propagande, à moins que
cela soit un simple souvenir ou un futur loin-
tain, ou bien une réaction mentale face à
une question sur soi-même sans réponse,
ou encore le résultat d’un état passager. En
s’intéressant aux mots, Orvil considérait que
déjà pour comprendre extraterrestre il fal-
lait être extra quelquechose. Extra lucide par
exemple. Cela l’amenait à croire que finale-
ment les extra terrestres existaient bien, et
que nous les percevions pas d’une manière
concrète, mais d’une manière spirituelle. L’ir-
rationnel avait sa place, mais aussi son expli-
cation. Connaît-on assez l’histoire de l’être
humain depuis ces premiers pas pour pou-
voir tirer des conclusions, sans tomber dans
l’inexplicable. Vaste sujet. Et ce n’est qu’en
s’y intéressant une fois de plus qu’Orvil vécu
quelques moment mémorables qu’il qualifia
de rêves au départ.

Cela se produisit dans son environne-
ment habituel. Il était dans un état peu nor-
mal, assis dans un fauteuil, à se relaxer.
Alors qu’il se passait la main sur le visage
machinalement, il observa l’apparition de
trois créatures fluettes, grande comme des
enfants de six ans, au grand yeux sombres
et à la peau métallisée. Humanoïde avec
une morphologie très fine surplombé d’une
grosse tête.

Face à Orvil qui avait les yeux écar-
quillés, ils levèrent la main gauche en guise
de salut et baissèrent de quelque centimètre
la tête. Orvil se leva effrayé, et se posta prés
de la fenêtre. Il observa la rue, le parking,
puis les espaces de jeux et le terrain de
sport. Dehors tout allait bien semble-t-il. Il re-
garda les trois individus en les saluant. Or-
vil leva à son tour la main gauche et inclina
la tête après avoir bredouillé quelques mots
amicaux.

Il alla au frigo, sorti quatre petite bou-
teille de jus de fruit qu’il posa sur la table,
et du buffet sortit trois verres. Les trois phé-
nomènes était un peu agité mais restèrent
assis. Celui du milieu paru être le chef. Il
tenta quelques mots, et n’eut aucune ré-
ponse après qu’ils aient entendues et se
soit énervés sur place. Enfin après un ins-
tant ils se mirent à dialoguer. Il se présenta
et le chef expliqua simplement leur activité.
Ils étaient trois éléments d’une colonie en
perdition. Une colonie qui avait des souve-
nirs commun avec la terre et sa population.
Leur ancêtre ainsi était venu à une lointaine
époque et n’avait laissé quasiment aucune
trace. Le chef expliqua en partie pourquoi
plus personne ne s’intéressait à cette pla-
nète bleue perdu au milieu de nombreuses
galaxie. La première fois où il était venue les,
terriens étaient évolués et leur nature harmo-
nieuse. Ils avaient ainsi sympathisé même si
leur technologie n’avait aucun trait commun
avec la leur, et leur avaient fourni de nom-
breuse information pour permettre de pro-
gresser. Mais malheureusement après leur
départ, pour un gain fort intéressant, débu-
tèrent des conflits. Ceci fut si violent qu’ils



défigurèrent la planète, la nature et l’équilibre
de la nature humaine. Ce que l’on appela les
maladies apparurent alors. A plusieurs re-
prise il y eut des retrouvailles, des avertis-
sements, et aides de leur part. Mais le pou-
voir trop important et destructeur eut toujours
le dessus jusqu’à l’extermination des plus
saints et nobles individus. Ceux qui avaient
le pouvoir le gardèrent pour développer leur
philosophie et idéologie.

Le petit être expliqua leur constitution.
Ils étaient pourvu de lentilles sombres, car
la lumière étaient trop importante pour eux,
ce qui leur donné un aspect d’yeux noir,
et d’une combinaison étanche à la couleur
métallisé. Dernièrement de graves modifica-
tions stellaires avaient perturbées une par-
tie de certaine galaxie, mettant en fuite ses
occupants. Lui et ses deux collègues étaient
en recherche de planète face à cette impré-
visible situation. Mais la terre n’offrait rien de
bon et en passant avant de partir, ils souhai-
taient informer un être humain. Orvil n’hésita
pas, il ouvrit les canettes de jus de fruit et fit
le service. Il bu par de longue rasade , en fer-
mant les yeux, avant de pouvoir exprimer un
sentiment car il avait bien tout compris. Alors
il se jeta à l’eau, et posa des tonnes de ques-
tions sur ces origines harmonieuses qui avait
bien eut un sens et une réalité. Hormis les
prédateurs naturels rien ne déstabilisait leur
équilibre. Ils vivaient sans loi, sans territoires,
uniquement avec les besoins important dont
ils avaient la nécessité. Un besoin mental

avant tout, plus que matériel qui était rudi-
mentaire et les faisait vivre à travers monts
et forêts. C’est à cette époque que leur an-
cêtre étaient venu les rejoindre. Mais à leur
départ cela créa des perturbations au sein
des communautés. Une erreur de leur part
les avaient fait intervenir trop tôt. Ce malen-
contreux déséquilibre ébranla une partie des
liens, puis se généralisa. Ils tentèrent de ré-
tablir la situation en contactant les différents
acteurs de cette nouvelle ère mais personne
ne compris, la peur resta avec ses dévia-
tions et ses hallucinations.

� Notre nature est bien différente. Mais
tant que nous sommes en exil, nous souhai-
tons agir pour vous, et réaliser ce qui vous
plaira pour améliorer cette planète bleue �

Orvil avait besoin d’air et même plus que
cela. Il s’assit un peu brutalement dans le
fauteuil et expliqua que lui tout seul ne pou-
vait prendre une telle décision. Ils devaient
contacter les dirigeant des pays, l’O.N.U. ou
un organisme mondiale. Les trois énergu-
mènes d’un coup, d’un seul disparurent.

Était-ce un abandon définitif, une nou-
velle fuite après ce dialogue qu’il n’avait pas
put enregistrer, et dont il se souvenait déjà à
moitié. Était-ce une vérité, un rêve, une hallu-
cination. Après tout cela ne regardait que lui.
Il descendit prendre l’air et marcha un peu
dans la ville. Si il avait parlé à des amis, il
serait passé pour plus fou qu’il ne l’était au-

près de certain. Une semaine plus tard à la
même heure les trois individus réapparurent
au même endroit, dans son canapé. Orvil les
salua, ils répondirent, et il leur expliqua sa
façon de voir les choses. Si la cause des
malheurs de cette planète venait de leur aide
passé et qu’ils l’on compris, alors c’est à eux
de réparer. Et vu l’état de la planète actuelle
par rapport à son état d’origine, il est évident
que rien ne pourrait vraiment aboutir. Autant
partir d’une planète de zéro d’une planète vi-
vable et originelle. Les extraterrestres com-
prirent que l’intelligence humaine n’était pas
si dégradé qu’elle n’y paraissait. Orvil ajouta
que vu la situation le mieux serait que les
un aident les autres à trouver, et vivre sur
une planète ’ nouvelle’ ensemble. Si ils cher-
chaient une nouvelle planète à arranger le
coup pour les terriens, il n’y avait pas d’autre
solution selon lui. Face à cette idée ils res-
tèrent coi.

Orvil n’eut plus aucun contact avec eux.
Dans les mois qui suivirent la presse an-
nonça un projet international mis en place
pour trouver une autre planète habitable.
La lune n’était pas fréquentable hormis
en scaphandre, et restait hermétique, Mars
avait mis hors service le matériel qui de-
vait la rendre terrienne, alors fallait chercher
ailleurs. Faire des expéditions et recherches
avec de grand moyen. Orvil supposa alors
que les destins des galaxies étaient liées.
Une ère inter galactique allait voir le jour.



Oups !

Je venais d’ailleurs, on me prit pour rien,
et je m’effaça durant plusieurs année. Par
un naturel, non par force, je faisais comme
j’avais fait ailleurs, rien ne m’appartenait, à
part ma propre personne. Une vie comme
les autres qui m’amena à changer de lieux
ensuite. Mais je n’avais plus la même force,
du moins je le pensais, et étais en doute.
Certain ne sont jamais resté longtemps en
un même lieu depuis leur apparition. Pour
moi il en est tout autre, car à chaque fois les
mêmes caractères et situations. Apprendre
à éviter ou bien à comprendre rapidement,
voici tout ce qui me reste à chaque fois,
chaque jours de ma vie. Est ce une mala-
die, une nécessité, un simple résultat. Qui
est le plus dangereux pour l’homme. Lui
même alors en plus je faisais attention à
moi, comme un égoïste. Et les autres alors,
dans un monde qui ne me touchait plus, ce-
lui des entrées et sortie, des va et vient,
des forts et des faibles, de la jalousie et de
la haine. Avec tout ceci je m’accommodais
d’une vie autre ni plus ni moins. Quand le
sens est là, le sens est partout et comprend
qui peut, je ne me demande plus pourquoi

ce monde est aussi médiocre avec toute ses
richesses. La compréhension et la liberté af-
firme que même le paradis avait été, c’était
du passé. On peut toujours dire nous avons
été heureux, au passé, lorsque vient une
vérité présente, et un avenir à construire.
Comment songer à "nous allons être heu-
reux". Peut-être en commençant par "nous
sommes heureux". Sinon autant aller cueillir
des coccinelles à la forêt de Moncuq sous
la pleine lune. Il faut bien faire quelquechose
et si cela devient plus que la nécessité, au-
tant faire du spectacle. Ainsi naquit la so-
ciété tel que nous la connaissons actuel-
lement. Et cela ne sera jamais résolu, car
elle génère le spectacle qui reproduit et pro-
voque un aspect contradictoire et réel, une
continuité. Seul l’avenir reste là, impossible,
impossible aussi, présent à chaque instant,
pour soulager, répondre, imaginer, et entre-
prendre. cela donne des idées, rassure et il
y en a même qui l’écrivent dans leur petit
journal gratuit en ligne sur Internet, si c’est
vrai. Pourquoi vous rendez-vous malheu-
reux, parce que vous connaissez que cela ou
bien attendait une récompense. Maintenant,
l’habitude vient de ceux qui jouissent du mal-
heur d’autrui en le comprenant, mais ils ne
comprennent pas le reste, c’est dommage

et regrettable. Vous avez le pouvoir alors at-
tention, ça peut vous péter entre les doigts,
et vous laissez sur les fesses en un ins-
tant, pouf. Pour la suite c’est simple, si vous
souhaitez comprendre, cela est écrit partout
depuis toujours mais faut le comprendre ce
long message qui explique le malheur du
monde en tout lieu. Je venais d’ailleurs, on
me prit pour rien, et je m’effaça durant plu-
sieurs année, car l’histoire se répétait.

Petit oiseaux

La journée avait été épuisante, il rentrait
à cran tout doucement. Son amie l’attendait
avec plein de problème à résoudre car rien
n’allait comme il le fallait. Après quelques
mots il lui sortit son petit oiseau, qui se mit
à a chanter comme par enchantement. Cela
les distraya quelques instant. Un drôle de
phénomène que cet oiseaux là. Son chant
était unique et rare. Il était triste parfois, si-
lencieux et regardait à travers la vitre les
moineaux voler d’arbre en arbre en sifflotant.
Un petit oiseaux qui rendait joyeux. mais ce
jour là elle n’eut pas là force de le suppor-
ter, car le moment n’était pas à la distrac-
tion. Alors elle ouvrit la porte de la cage, et le
petit oiseaux s’envola. Quelques tours dans



la pièce, il tenta de le rattraper mais le vola-
tile sortit par la fenêtre. Au milieu de la rue,
le bruit des effrayantes voitures le ramena
à la fenêtre de ses propriétaires. Il se posa
sur la rambarde et silencieusement regarda
le couple se disputer. Il chanta, le couple,
s’arrêta, le regarda. Le petit oiseaux resta
quelques seconde ainsi, puis entra dans sa
cage. Le couple charmé de le revoir, en si-
lence, se pencha sur la cage. Il resta fixe, et
chanta un nouveau chant qui les enchanta
car ils étaient mélomanes.

Hou hou !

Il faisait bon et je décidai de marcher
un peu dans la rue. Rien ne m’y obligeai,
mais l’air me poussait, en fait ce que je pen-
sais être l’air depuis longtemps. Le quartier
calme à cette heure d’après-midi me faisait
penser à un quartier fantôme. C’est bien de
cela qu’il s’agissait. Après avoir fait le tour
du quartier jusqu’au square, je m’assis un
peu devant l’immonde sculpture sombre et
granuleuse. C’est ainsi que débuta mon pre-
mier entretien avec madame Fantôme. Elle
se présenta en rigolant, mais sentant ma tris-
tesse dépressive, elle changea de ton rapi-
dement. Je n’étais pas apte à écouter n’im-
porte quoi. Elle me connaissait bien car elle
vivait avec moi discrètement. Point de volet
qui claque et de lampe qui clignote, ou de
pas qui crisse. Non, des baisers, des baisers,
des baisers. Je ne m’en était jamais aperçu,
mais lorsqu’elle me fit son baiser d’au re-
voir pour me laisser prendre l’air tranquille-
ment, je compris. Ce que je prenais pour
l’amour inépuisable était les baisers de la
dame Fantôme. Je vivais donc à demie cé-
libataire depuis longtemps, et survivais aux
haut et bas du grand courant de la vie. Mais
était-ce bien raisonnable de vivre avec une
femme fantôme. Point de loi, d’avantage, ni
de partage. A chacun son monde, ce qui
finalement était tout à fait honnête et bien
moins embarrassant que toutes les histoires
de couples connues. Le soir venu, elle me
revint fatiguée de sa longue promenade d’où
je ne sais où. Discrètement prés de moi, elle
passa la nuit comme d’habitude. Je fis un
peu de repassage, de nettoyage, écoutais
les informations et l’émission qui suivit, puis
pris un bain. Plus tard dans mon lit, le som-
meil me vint rapidement et nous rêvâmes
aux jours prochains.

Le gros cube et l’écran

Il était une fois une charmante jeune
femme qui aimait les hommes autant que
les animaux. Un jour elle rencontra un
homme qui aimait autant les animaux que les
femmes. Ils se reconnurent et s’aimèrent fol-
lement sans oublier qui ils étaient, des êtres
humains. Leur rapport firent qu’ils chan-
gèrent, lui s’intéressa à la micro informatique
et elle à la micro informatique aussi. Ils péné-
trèrent dans cet univers ensemble avec une
allégresse qu’ils n’avaient jamais connu au-
paravant. Était-ce l’amour?

Tant de chose leur paraissaient pos-
sibles avec tous ces chiffres et ces carac-
tères de ponctuation qu’ils mirent du temps

avant de vraiment choisir quoi faire, quoi dé-
velopper comme projet, et d’abord devait-il
êtres commun ou distinct. Ils avaient aimés
les animaux, les machines n’avaient pas le
mêmes profiles mais leurs plaisaient bien.
Pas besoin de les nourrir ni de les sortir et
encore moins de les faire garder. Normale.
Tout leur étaient donc possibles avec un
écran, un clavier et le gros cube qui souffle
tout le temps, et frémis par moment quand
il se met à trouver, relier, ajuster et résoudre
ce qu’on lui demande.

Ils avaient bien quelque notions avec
l’écran d’avant, celui de la télévision, mais
là ils sentaient vraiment que l’aventure fai-
saient que de commençait pour eux. Ils ré-
fléchissaient. Au début chacun leur tour, puis
ensuite avec la maîtrise et l’expérience en-
semble et chacun de son coté parfois aussi.
Évidement les idées et réflexions entraînent
d’autres idées et réflexion, leurs corps lui
aussi apprécia de plus en plus l’autre corps
tout en le respectant. Cela les débrida avec
cette aventure qui ne faisait que de commen-
cer.

Avec l’écran et le gros cube ils se mirent
à apprendre à vivre à deux mais aussi à trois,
puis avec le reste du monde terrestre par là
suite. Ils n’était jamais restait en marge de
leur vie, mais les ’bonjours ça va’ lassent un
peu et usent de trop si il n’y a pas un ral-
liement à une cause, une quêtes, utopiques,
surréaliste, bref un peu de motivation natu-
relle est toujours bonne à prendre quel que
soit le temps qu’il fasse pour mener à bien
un objectif, un but minimaliste de ’ départ ’.

Tout avait commencé par un "Et si on
s’offrait un ordinateur, chérie !". Pour quoi
faire, c’est compliqué , on est pas ingé-
nieur, du temps de perdue à faire des bê-
tise, je préfère jouer aux dames, si t’en à une
autre commença tu la garde pour toi........
des réponse toutes aussi stupides les unes
que les autres, mais qui avaient leur né-
cessité déferlées. À cette époque ils étaient
tous deux dans le doute, sans encore sa-
voir ce que pouvait être le mot réfléchir et
le pourquoi pas. Et comme parfois le ha-
sard fait bien les choses, dans les jours qui
suivirent ils rencontrèrent une personne qui
vendait du matériel informatique, fonctionnel,
un peu désuet, mais suffisant pour démar-
rer dans cette voie. Ainsi il achetèrent en
aveugle pour quelque sous un écran et son
gros cube. Le vendeur leur avaient affirmer
qu’avec cela leur vie changeraient radicale-
ment, pour apprendre, travailler, communi-
quer, jouer et aussi faire ce qu’ils avaient ja-
mais fait auparavant car ils n’avaient aucune
idée de ce que cela représentait réellement
vu les yeux hagard qu’ils faisaient rien qu’en
entendant le mot ordinateur. Ce n’était pas
qu’une grosse machine à écrire ou un télé-
phone qui écrit et parle tout seul.

L’esprit un peu chamboulé ils firent une
place et branchèrent la nouvelle machine.
Jusqu’à là, tout alla bien, car ils connais-
saient bien le système prise de courant mâle
et prise de courant femelle, comme l’aspi-
rateur, le grille pain, le radio-réveil et la fa-
meuse télévision, celle qui allait perdre des
points dans leur vie de tout les jours. La

curiosité, l’intéressement, les mirent dans le
sens de ’vraiment y’a pas plus con qu’une
télé’, puis ils comprirent que ce n’étaient
évidement pas la télé puisque c’était une
machine. Quel bon fantastique, quel évolu-
tion lorsqu’ils comprirent tout le temps qu’ils
avaient perdue en regardant bêtement un
écran par habitude après une si longue évi-
dence des notions rébarbatives et astrei-
gnantes.

Avec l’ordinateur c’était pas gagné au
départ, fallait tout lui faire et en plus rien ne
marcher, et surtout y causait pas le langage
commun mais l’anglais. Là pas de cinéma,
pas de flonflon, ni de mot doux. Rien que
du techniques, du radicale du véridique ou
a peu prés. Le gros cube avaient un système
que tout le monde utilisait, et aussi avec le-
quel tout le monde s’énervait. L’ordinateur
à la base était énervant, ou excitant c’est
selon. C’était à une époque ou la lois était
à ceux qui décider des lois. Ce qui prouva
avec le temps qu’il n’avaient pas toujours rai-
son même si cela était la mode, le haut de
gamme, la face cachée du monde, le mys-
tère d’après le dernier des hommes née puis
mort pour la paix des êtres incroyablement
stupide mais content de l’être vu qu’appa-
remment tout allait bien. Ainsi avant même
d’avoir pu tirer du vrai avantage de la nou-
velle machine, ils avaient évolués. D’autre
ailleurs aussi. Personne n’est seul sur terre,
même face à une machine.

Après les projets, les premiers tâtonne-
ment et le résultat, la situation du être rééva-
lué. A cette époque, décrite ci-dessus dans
le texte, avoir un ordinateur apportait autant
de problématique que le lancement d’une
navette spatial. Et si cela fonctionnait cela
devenait aussi fantastique qu’un lancement
réussi. Beaucoup se taisait, mais un jour ou
l’autre la vérité arrive quand on s’y attend le
moins, alors.. alors notre couple savait cela
ce qui n’est déjà pas si mal.

La résolution était tout d’abord de trou-
ver ce qu’il fallait pour que le nom de la ma-
chine correspondent un peu plus à sa fonc-
tionnalité première quelque soit sont utilité
envisagée. Il et elle se prirent à se jeu, cette
folie, se délire, cette incroyable quête qui par-
fois fait perdre la tête, l’argent, les amis, la
voiture, le sens de l’orientation, les papiers
d’identités, les clefs de la maison, la pous-
sette du petit dernier, la recette du gratin
dauphinois et le coup de main pour réussir
la mayonnaise. Ils débutèrent une seconde
voie, celle de l’apprentissage primeur des
bases de la réalité informatique. D’abord ap-
prendre à rester calme, sans blesser qui que
ce soit, sans gros mots ni discorde autodes-
tructrice. Utiliser la force-lire la source.

Le chemin de l’éveil, oui, ou le sys-
tème D aussi, la débrouille. Ils l’avaient ins-
tallé dans leur appartement, branché sur le
courant nucléaire, allumer l’écran et le gros
cube et vu le rectangle écran noir maculé
de chiffre et de lettre qui causait d’un autre
langage comme un défi. Oui un défi car rien
d’autre n’avait put être mis en place à part
un éditeur de textes qui est bien le premier
outils à posséder sur une telle machine, un
ordinateur. Mais c’est tout. Les logiciel ins-
tallé plantés, la mise en route bredouillait, et



les reboot se succédaient. Os, drivers, ap-
plication, fichier, directory, répertoire, disk-
dur, floppy, Ram, Rom, bits, bytes, et exécu-
tables devenait ce qui parfois ressemble au
Népal, au Tibet, à l’Annapurna, l’Himalaya,
les Seychelles, Tahiti, le Pérou, Tombouctou,
Casablanca, le pôle Sud, l’Amazonie pour
les aventuriers de la semelle. A deux dans
un appartement avec un frigo, un supermar-
ché pas loin et quelque friandises, ils pou-
vaient tenter, se permettre une telle aventure
même si les augures foutaient le camp, la
pleine lune clignait de l’oeil et la redevance
télé tombait. Ils étaient deux à compter l’un
sur l’autre en sachant qu’a chaque instant
tout serait remis en question, et que ça se
terminerait comme chaque soir au plumard.

La vie est dure, ma faible expérience
ne m’autorise pas à en ajouter davantage,
mais ces deux là se barrer dans un truc
que finalement beaucoup d’autre avait déjà
abordé, et ils savaient qu’ils s’y retrouve-
raient un jour même avec la pire des poisses,
la pires des malchances. Un jour vint ce
que personne ne pouvez prévoir et tout bas-
cula. Des types avec de drôles d’idées un
peu secouées se mirent à élaborer, à re-
penser ce qui avait était jusqu’à lors dans le
domaine du gros cube et de l’écran. Bien-
sûr cela ne se fit pas en un jour pour que
l’information fasse le tour du monde et des
demeures. Mais le couples eut un sursaut
dans la nuit, un rêves , une prémonition,
la vérité nouvelle arrivée, la bonne parole
se réaliserait, la machine fonctionnerait et
continuerait de porter le nom d’ordinateur.
Conscient, inconscient se mêlèrent, le nou-
veau jour se levait dans quelques heures
pour eux et pour la formidable masse de
gens dans la même situation. Plus de tabou,
ni de croyance, mais du respect de la rigueur
pour soit, face à soit rien que pour un ave-
nir commun à construire et à partager. Avec
un écran un gros cube et des idées. Non
ce n’était pas nouveaux, avant il y avait eu
de part le monde un grand nombre de ci-
vilisation de haut niveaux, mais là ça allait
être le pompon. C’est simple les pharaons

étaient déjà des gamins qui avaient simple-
ment pris trop le soleil. Alors ! Alors ! Alors !
Fallait pas être pressé, ni trop enfermé mais
simplement se laisser aller vers ce qui devait
être fait. En douceur, en souplesse, comme
papa dans maman et avec une odeur de miel
et de thym pour lier le tout. Et l’amour dans
tout ça..., hé bien à ce niveaux du texte ça
reste à l’arrière plan bien que cela soit lié
au préservatif dans un premier temps. En ef-
fet la belle voulait un enfant à présent qu’elle
humait ce renouveau, et lui il rigolait pas de
trop avec ça. Un enfant c’est humain quand
même, alors faut pas déconner avec ça, qu’il
disait.

Le temps avait pris sa place dans leur
couple, et faut un bon moment avant de voir
le mouflet gambadé et faire ses premières
grosses bêtises. Leur fallait-il une vie paral-
lèle pour se réaliser, pour construire ce que
finalement il souhaitait tout les deux en re-
gardant l’écran qui disait pour l’instant n’im-
porte quoi en anglais. Les types futées et
qui en avaient, se reproduisirent dans tout
les pays, ce qui fit que rapidement le couple
découvrit des choses simples, plus simples
et qui semblait tenir le bytes. Par le bouche
à oreilles c’est pas évident de comprendre
mais on a toujours une idée de ce qui se pro-
duit. Alors un jour sur quelques disquettes ils
réussirent à obtenir le premier joyaux qui fe-
rait leur bonheur,les mots libre et liberté avez
aussi leur place sur cette disquette. En plus
ils se dégotèrent un chouette de modem pas
à piquer des gaufrettes. Ce qui fit qu’après
un moment de recueil face à la machine ils
purent enfin faire de cet ordinateur un ter-
minal, et en plus relié par une autre prise
que celle du courant nucléaire, la prise télé-
phonique. Celle ou avant il pouvait parler, et
à partir de ce moment il pouvait aussi voir,
écrire ce que d’autre avait comme idée et
proposer, un truc dingue quoi. Un truc dingue
dingue, dingue. Elle voulu un enfant sur le
champ, et vu comment elle se présentait à
lui et que, bon.. ben...quand faut y aller, faut
y aller, il y alla tout debout sur la table du sa-
lon, en ayant pris soin d’enlever le napperon

quand même. On est pas toujours que des
bêtes faut un peu de respect quand même,
bon il avait pas les patins mais pour une pa-
reil occasion ça pouvait passer à l’as. Quel
soulagement, pour eux deux et tous ceux qui
prenaient les pharaons pour des gosses qui
ont prit trop le soleil. Le tout prenait de l’am-
pleur, la vie jaillissait de part et d’autres, les
abeilles dans les fleurs cherchaient de quoi
faire du miel, Yasmina avait les tétons qui
se tendaient, Kim avait des frissons dans le
bas du ventre, le bourricot chanter du Pré-
vert et St Exupéry faisait un passage en rase
motte à fond de bout bois. Le monde entier
s’exalter, peut-être à cause des patins, car
un homme en basket sur le parquet sa donne
à fond surtout quand il entretient une dame.

Quelques gouttes suffisent à changer le
monde, des larmes de bonheur aussi. La
joie d’un instant, d’une délivrance, d’une in-
nocence, d’une évidence, par passion, dé-
rision, déraison, du goût de la vie. Et pen-
dant qu’elle se métamorphosa pour enfan-
ter, ils continuèrent à construire une part de
leur vie et de leur liberté avec le gros cube
et l’écran. Il devint opérationnel rapidement
et une notion d’étude les étreignit au plus
profond d’eux même. Ils se cultivèrent sur
de nombreux sujet, ils se remplirent les yeux
d’images, de mots et d’idées du passé, du
présent, et du futur, des connaissances qui
se mêlèrent à leur vie de tout les jours. Cela
avec une liberté si forte que les oiseaux pas-
saient pour des pierres ponces. Mais malgré
tout rien ne changeait à leur vie extérieure,
c’était bien à l’intérieur d’eux que cela se pro-
duisait. Ils avaient en plus toute la vie pour
faire maintes et maintes choses pour eux et
pour tous, tous ceux qui pouvaient être né-
cessiteux ou ouvert.

Le paradis en pris un sacré coup après
ça, l’enfer aussi d’ailleurs ainsi que le reste.
L’ordinateur devint donc un ordinateur libre et
le couple devint un couple d’humain libéré de
plus parmi tant d’autres.



Le temps de vivre avait donc une fin,
c’était l’illusion que cela donnait. Je pensais
devoir survivre au lieu de vivre. Peut-on sur-
mourir ? Une fois mort j’en aurais le coeur
net. En ce qui concerne le fait de vivre, avec
les ennuies et les problèmes, survivre a donc
une signification. Celui d’avoir survécu a un
malvivre. Dignité humaine oblige, cela en est
la base, la base de vivre. Si survivre se pro-
duit, dignité s’en prend un sacré coup avec le
respect et le droit. Tout le monde n’en a pas
le sens car le malvivre plane souvent. Heu-
reusement pour moi j’étais du genre à vivre
dans mon monde. Celui qui mêle les his-
toires du temps passé et de la nature naïve
humaine. Une imagination débordante mais
qui surprend lorsque un sens commun arrive
à point nommer lors de soirée ou autre ac-
tivité usuelle de groupe. Ma naïveté me di-
rige toujours vers un échappatoire littéraire
ou graphique. Est-ce bien raisonnable? Tant
que c’est possible c’est le mieux, mais quand
le temps de vivre a une fin, je me dit "qui dit
mieux!". Après avoir trouvé le mieux alors le
temps de vivre n’a plus de fin de nouveau,
même à l’heure d’hiver, ouf!

Attention: ce texte peut déstabiliser les

âmes sensibles. On y parle de cuisine,
de personnage mythologique, de travail, de
jeune fille, et de violence. Donc je vous
aurez prévenue, le but n’étant pas d’enva-
hir le monde, sournoisement et en silence,
avec des idées nauséabondes et perversives
mais de distraire, merci de votre attention.

Après avoir haché l’ail et l’oignon, je me
demandais si vraiment cela allait être bon à
manger. Mais comme j’avais faim cette idée
ne resta pas longtemps en mon esprit. Il suf-
fisait simplement de ne pas faire trop brûler.
Une bonne alimentation n’est pas toujours
vérifiable avant sa dégustation. Alors je fit
comme d’habitude, si ça passe et que ça res-
sort sans dommage, c’est bon. Un peu bas
comme réflexion, mais tout à fait logique ce
qui rassure toujours plus que le meilleur des
mets inabordables. Cette période faisait que
Ric et Rac se rencontrait de nouveaux. Tou-
jours aussi discret, toujours aussi serein et
simple. Rien n’avait donc vraiment changé,
même pas ces deux là. Très sobre ils pas-
sèrent le repas avec moi, toujours très gentil
aussi. Ils étaient toujours dans les affaires,
les pauvres affaires mais qui valaient le dé-
tour évidement. Ils me donnèrent quelques
tuyaux pour trouver le joint. Mais avant toute

choses rester calme et ne pas prendre de
mal du tout, surtout pas en patience. Cer-
tain y sont resté à attendre. Agir, faire, sans
trop aller loin, mais rester lucide en étant
actif. Ce qui enlève la notion assez stupide
de surmonter une épreuve. Car pour cer-
tain chaque jours est une épreuve. Pour-
quoi? Parce qu’ils analysent en permanence,
et lorsque plus rien n’est analysé, ça de-
vient du tout bon, de la routine. Ce qui de-
vient une autre phase appelée aussi pro-
blème. J’avais bien cuit l’ail et les oignons,
ils était bien revenus et ce goût me resta en
bouche quelques heures. Oh, il n’est pas des
meilleurs ni des plus agréables, mais il y a
pire et ça me soulageait bien. Je n’analysais
plus rien et me mis a imaginer le néant pour
me reposer après ce petit repas en com-
pagnie de Ric et Rac. Finalement je m’en-
dormis. Morphée, toujours aussi gentille et
câline, fut ravi de me revoir. Quelle journée
de retrouvailles les amis. Elle ne dit mots et
me quitta rapidement, ce qui me surpris et
me réveilla aussitôt. Du boulot, un job, du
taf, du blé, des ronds, un travail pour résu-
mer. Voilà ce qu’il me fallait. J’avais la solu-
tion, simple comme ’bonjour’, ’travail’. Mais
rien ne suivit. Que faire une fois de plus, à
qui le proposer pour intéresser, quelle stra-



tégie entreprendre. Cela me faisait du bien,
à croire que cela me faisait vivre, en fait je
ne croyais même plus, donc cela me faisait
vivre de penser a ’gagner’ de l’argent ’hon-
nêtement’. En me torturant ainsi il ne pouvait
résulter qu’un désastre, une douleur. Donc là
était l’erreur. C’est là aussi que Ric et Rac me
quittèrent me laissant face a Cerbère, le pitt-
bull à trois têtes qui garde la porte du monde
des morts. Il dormait tranquille. Alors je choi-
sis la tête du milieu et visais avec une pierre
de bonne taille, bien lourde en main. Après
l’impact Cerbère se réveilla méchamment.
Mon acte cruel m’avait fait monter dans un
arbre. Il aboyait au pied et montrait ses croc
baveux. Et le travaille dans tout cela ! Ça
vient, ça vient. Il faut le temps que le chien
mythique se calme. La porte du monde des
morts était ouverte et je vis alors plusieurs
tête en sortir. Elles me saluèrent et sem-
blèrent me reconnaître. L’un d’eux m’envoya
un message, un papier plié en forme d’avion
et lancé. D’une main je capturais l’objet fra-
gile, et lisais ensuite. "On est plus de ton
monde, débrouille toi tout seul pour le TTR-
RAVAILLEE". Seul dans mon arbre, j’avais
l’air stupide une fois de plus et la faim vint
me surprendre. Je fut content d’être dans
un Noyer. Alors je pris un fruit vert tacheté
de noir, et et en extraya la noix. Ceci plu-
sieurs fois, ce qui me noircie les mains et en-
dormie ma faim. Voyant toujours le pittbull à
deux tête et demie au pied de l’arbre, je dé-
cidai de fuir par les arbres, de branches en
branches, comme un acrobate, mais fallait
pas se louper sur ce coup. Et je ne me loupa
point heureusement, car Cerbère ne pouvait
aller aussi loin que moi, il devait garder la
porte du monde des morts, c’était son boulot,
et ça m’énervait qu’il en ai un lui. Plus loin,
je croisai sur le chemin du retour Hercule,
c’est pas un rigolo non plus, mais comme
il était en vacance entre deux épreuves ti-
tanesque, ce fut du tout bon. Alors je lui
causa de ma recherche d’activité profession-
nelle en lui montrant mon Cv avec photo que
j’avais sur moi, sur une disquette floppy. Il vi-
sionna cela sur son ordinateur portable, et
me fit la remarque que j’avais une sale tête
sur la photo, ça arrangeais rien au problème
lui lançais-je. Il comprit que j’étais un peu
énervé et ne me frappa pas avec sa mas-
sue venue du fond des âges farouches. Il n’y
avait plus de vendeur de frites aux portes
de l’Olympe, alors il me proposa cette place.
Alors je lui demandai si il ne se foutait pas un
peu de moi aussi, surtout par les temps qui
court. En me redonnant la disquette floppy
en deux morceaux, il me demanda d’éviter
de le croiser une seconde fois. Je sentis qu’il
avait peur de moi, alors je ne répondis rien
de rien, même pas un signe du visage, rien
de rien. Quelles bassesse alors, même pas
capable de me pistonner dans le monde des
Dieux de L’Olympe, moi celui qui a réveillé
Cerbère avec un cailloux. Comme j’en avais
vraiment marre, je suivi Pan avec sa flûte et
passa un bon moment prés de l’étang avec
les nymphettes, histoire de se changer les
idées. Pan ne me dit rien, mais souffla toute
la nuit dans sa flûte. Et au matin, Hercule
apparu frais comme un gardon, massue à
l’épaule, le sourire au lèvre. Je lui demanda

si il m’avait trouvé un bon boulot pour éviter
que je m’énerve une seconde fois, les nym-
phettes elles étaient épuisées de la nuits. Il
fallait bien que je me calme après notre pre-
mier entretien. Il ne rigola pas, son sourire
se transforma en une grimace redoutable et
sa face rougit. Je senti qu’il commençait à
avoir peur. Alors je me sortie du flots de nym-
phettes endormie et lui proposa de faire cela
à la loyale quand même. Mais je n’avais pas
fini ma phrase que la massue me rasa les
poils du menton. Ça allait pas être chouette
comme spectacle et cela me chagrinait déjà.
Je mis ma main dans ma besace posé sur le
bord de l’étang et ingurgita quelque poignée
de l’ail et de l’oignon que je n’avais pas cuit
lors de mon dernier repas. Je but une grosse
rasade d’eau en évitant un second coup de
massue qui tomba à côté de mon pied en
faisant trembler le sol. Puis en voyant un
gros rocher assez haut, je fit quelque bond
pour atteindre son sommet et me mettre à sa
hauteur. D’un coup, d’un seul, de mon esto-
mac sorti un rot qui asphyxia le colosse. Ce
dernier verdit et s’enfuit alors en laissant sa
massue sur place. J’en ai fait un cure dent,
en guise de souvenir. Ainsi se termina mon
escapade en un pays qui ne me réjouissa
guère mais que je devait de parcourir, durant
ma quête de travaille.

On en avait vraiment marre de tout, et
surtout on était très mécontent. et en plus
on s’entendait plus avec personne parce que
ça n’allait plus comme avant. Entre temps
(l’avant et l’après) une pluie de Roudoudous
poisseux s’était abattu sur la maison, brisant
tuiles et branches d’arbre. Alors on s’enten-
dait plus même en parlant très fort, et ce-
lui qui parlaient le plus fort avait les foudres
des autres dans la même minutes, voir dans
la seconde pour les plus rapides. Rien al-
lait bien et tout les autres étaient content
et heureux que tout ceci nous arrive. On le
sentait bien. Même les chats, ils rigolaient
en jouant à la belote pendant que l’on s’en-
gueulait. A force de faire on trouvait cela nor-
male, on s’y habituait. Mais quand le petit
dernier est revenu de l’école avec le lance
rocket sur l’épaule, tout changea et nous
fumes content. Quel génie, on avait un gé-
nie dans la famille. Alors on s’est tu pendant
une bonne semaine. Pendant ce temps il fit
des essais dans le jardin, ce qui évita de la-
bourer. Mais les voisins n’apprécièrent pas la
rocket de 3 heure du matin perdue dans leur
chambre. On expliqua que cela venait de la
Rave, ce qui arrangea tout le monde sur le
moment. L’institutrice vint un jour voir notre
génie. C’était pas normal. Alors on demanda
quoi? Qu’est ce qui est pas normal? C’était
pas normal d’avoir un génie à la maison du-
rant la semaine qui s’entraîne dans le jardin
au lance rocket, au lieu d’aller à l’école. Alors
on en a eu encore plus marre de tout, et on
était très mécontent aussi. On pensait que
c’était à l’école qu’il distribuait des lances ro-
cket pour éduquer les enfants, une leçon de
choses, évoluée. Après cette histoire, car on
pensait qu’il allait nous faire la bombe ato-
mique notre génie, il reprit ses cours d’école
normalement avec une surveillance car per-

sonne ne savait d’où venait l’arme, c’était
bien une arme, et pas un ouvre blindé pour
rigoler entre copain. Ça n’a plus fait rigoler
les voisins et c’est tout ce que l’on a gagné.
Le coup de la Rave n’était pas passé. Alors
comme on en avait toujours marre de tout et
que l’on était pas content de tout ça, on a
plus rien dit, ni rien fait. Même pas s’engueu-
ler, juste un peu en silence. Et si on était allé
ailleurs? Hé bien on aurait eut autant marre
et autant de mécontentement, et tout à re-
faire en plus. Parce que lorsque l’on est ja-
mais content, on est jamais content, vérité
de Lapalisse.

La nuit du Dragon

Il était une fois un jeune homme qui
n’était pas content de ce qui lui arrivait. Per-
sonne ne l’aimait, et comme à son habitude,
il se promenait le long du canal pour éviter
de faire des choses qui n’arrangerait rien à la
situation. La nuit venait de tomber, et les lu-
mières de la ville éclairaient les berges. Leur
reflet dans les vaguelettes donnait l’impres-
sion que le canal bouillonnait. Intriguait par
cette vision, Pierrot se mit juste au bord du
canal pour mieux voir. Une surprise inatten-
due se présenta à lui. Un Dragon sombre,
gros comme deux éléphants émergea du ca-
nal avec un bruit de petite chute d’eau. Pier-
rot avait peur, il ne voulait pas déjà mou-
rir, même si tout n’allait vraiment pas bien.
Faut bien que ça mange un Dragon pensait-
il. Percevant la panique de Pierrot, le Dra-
gon le rassura, il était végétarien et cette nuit
il avait pour mission de sauver la vie d’une
jeune femme qui allait être prise entre les
mains de méchants, il devait changer le cour
de la vie de ce monde pour la sauver. Il n’en
dit pas plus à Pierrot le curieux qui le ques-
tionnait. D’un battement d’aile il s’envola par
dessus les arbres et les toits de la ville. Re-
grettant un si rapide départ, Pierrot prit un
cailloux au sol pour le faire ricocher sur l’eau.
Le cailloux s’enfonça dans le canal au pre-
mier impact. Vraiment pas de chance, pas
de veine. Enfin c’est ce qu’il cru jusqu’au mo-
ment ou un intrépide individu se présenta à
lui en lui demandant une pièce de monnaie.
Pierrot n’avait pas de pièce et n’avait rien à
partager non plus d’autre à part un sourire.
Ce qu’il fit, il sourit et l’individu laissa place à
une fée magnifique. Elle le remercia de son
sourire, et lui accorda deux voeux pour la
nuit. Il demanda un repas grandiose et une
amie ’pour la vie’. La fée lui expliqua que
’pour la vie’ c’était impossible à faire avec de
la magie du jour et de la nuit, la vie n’a pas
de sens en magie. Pour la nuit, dit elle, et soit
gentil et amicale, elle ne te connaît pas et
ne pourra plus jamais la revoir après le lever
du jour. Pierrot accepta en pensant pouvoir
déjouer cette magie un peu courte selon lui.
Elle lui donna la carte du meilleur restaurant
de la ville et disparue après avoir déposée un
baiser sur le front de Pierrot tout émoustillé,
car elle était très jolie la fée et elle sentait bon
l’air du temps.

De nouveaux seul sur la berge du ca-
nal, il regarda la carte, le restaurant se trou-
vait prés de la grande fontaine au centre de



la ville. D’un pas joyeux, les mains dans les
poches en sifflotant, il traversa les différents
quartiers jusqu’à la grande fontaine. Mais la
fontaine n’avait pas d’eau. Il s’approcha du
bassin et observa le fond plein de cailloux
et de feuilles. D’un coup une feuille s’envola,
puis deux, puis trois, puis toutes les feuilles
dans un tourbillon qui fit place à une bour-
rasque. Il tomba sur ses fesses et vit au loin
le Dragon cracher des flammes en hurlant. Il
se battait contre des démons. Apeuré, il rejoi-
gnit le restaurant en courant, il ouvrit la porte
qui claqua en se refermant, faisant sursauter
les gens attablés. Un homme vint rapidement
et lui somma de sortir, mais Pierrot lui ten-
dit à temps la carte de visite de la fée. Son
attitude changea, il se réajusta et pria alors
Monsieur Pierrot le curieux de le suivre pour
choisir sa table et ses mets. En s’asseyant
à la table de son choix qui était prés du feu
de cheminée, une charmante jeune fille vint
le rejoindre et s’asseoir à coté de lui. Pier-
rot rougit, et la faim le quitta un instant en
voyant une telle beauté si prés de lui. Calme-
ment il lui prit la main et y déposa un baiser,
ce qui la ravie et la fit parler. Pierrot ne com-
prit pas tout ce qu’elle lui racontait, il devait
aussi choisir son repas sur une grande carte
de plats et vin. Elle le conseilla, et l’informa
de la nature de certain mets, il n’avait pas
l’habitude d’un tel lieux en une telle compa-
gnie. Souhaitant choisir en silence, il lui de-
manda de se taire, ou de chanter si elle le
pouvait. Un peu surprise par cette demande,
elle chanta. Cela le combla, c’était donc une
vrai déesse. Le maître d’hôtel vint féliciter la
demoiselle qui reçu moult applaudissement.
Un succès. Les plats se suivirent et ravirent
Pierrot. C’était vraiment très joli et très bon.
Mais des éclairs éclatèrent dehors, le maître
d’hôtel tira les rideaux, Pierrot se leva et alla
regarder à travers la vitre. Le Dragon blessé
volait en rond poursuivi par une troupe de
monstres qui lui lançait des éclairs. Pierrot
fut chagriné, personne ne pouvait aider le
Dragon. La jeune fille le rejoignit, et lui de-
manda ce qu’il voyait. Il répondit que l’orage
était plus fort que d’habitude et les éclairs al-
laient tomber durement. Ils reprirent le cour
de leur repas en se souriant et en rigolant,
ce qui attendrit le maître d’hôtel. Il remit une
bonne bûche dans la cheminée et se frotta
les mains. Une fraîcheur humide était tombé
soudainement après les éclairs.

Pierrot ne confondit pas sa fourchette et
son couteau, tout arriva bien dans son es-
tomac via sa bouche. Après plusieurs en-
trées et plats il commença à sentir la fatigue,
sa compagne aussi. Le vin était bon, les
quelques verres l’avait bien égayé. Il pensa
de nouveau au Dragon, il quitta discrètement
la table pour rejoindre la fenêtre et obser-
ver le ciel. Rien, plus d’éclair ni même de
vent. Voulant en avoir le coeur net, il sor-
tit du restaurant et observa de nouveau du
pas de la porte. Un silence comme jamais il
y en avait eu régnait. Il descendit quelques
marches et fit le tour de la fontaine. Il ap-
pela plusieurs fois le Dragon, personne ne
répondit. Tristement il retourna à sa table en
zigzaguant. Avant de fermer la porte der-
rière lui, les yeux humides il regarda une
dernière fois aux alentours. Des buissons et
de dessous les voitures d’hideuses petites
créatures sortirent doucement et silencieu-
sement. Il claqua la porte avec effroi. À table
sa compagne a l’esprit vaporeux le ques-
tionna. Mais il ne voulait rien dire, il ne sa-
vait rien, et la faim le reprit. Le gigantesque
plateaux de fromage tomba à pic, et il en-
tama la motte de beurre avec frénésie. Un
cliquetis lui fit tourner la tête en direction
de la fenêtre. Entre les rideaux apparue la
silhouette d’un Troll immonde. Il ferma les
yeux et se rempli la bouche à nouveaux sans
même penser ou imaginer. La charmante
après un verre vidé, se mit à chanter, mais
plus avec la même rigueur dans les tonali-
tés. Cela sentait le début de la fin. La mi nuit
était passé et le soleil allait rejoindre l’hori-
zon dans quelques heures. Après quelques
couplets vasouillards, le maître d’hôtel pria la
jeune fille d’arrêter son chant, et informa que
le restaurant allait bientôt fermer. Ils étaient
seul dans la salle. Le crépitement du feux
les intimida, et après le troisième desserts,
Pierrot proposa à sa compagne de quitter le
lieux. La fête était fini. Les serveurs en net-
toyant les tables saluèrent le jeune couple
qui quitta la salle en titubant silencieuse-
ment.

Pierrot ouvrit la porte,...rien, puis sor-
tit...rien, puis appela sa compagne pour des-
cendre les marches...toujours rien. Il y avait
donc rien à craindre. Biensûr qu’il n’y avait
rien à craindre lui dit-elle, il n’y a rien à
craindre de personne, on a rien fait de mal.

Oui mais les monstres eux ne le savaient pas
songea Pierrot. Il n’eut pas le temps de lui
donner un baiser qu’un monstre attrapa la
jeune femme et s’envola dans les airs lais-
sant Pierrot devenir méchant tout seul. Alors
il cria qu’ils lui présente leur champion, et
qu’il verrait bien celui qui est le plus valeu-
reux pour offrir un baiser à la jeune femme.
Mais les idiots de monstres rigolaient bien
autour de lui. Il sauta sur le plus imposant
et lui arracha son épée. Mais l’épée noircie
et tomba en cendre dans la seconde. Ce qui
provoqua de nouveau éclat de rire et des mo-
queries. La fée apparue alors, est le gronda
car il n’avait pas était très gentil avec son
amie de la nuit. Malgré cela elle fit apparaître
un bâton magique dur comme l’acier et léger
comme le bambou. Décidément c’était tou-
jours pareil avec les femmes, alors il ajouta
rien et observa bien le bâton avant de le ma-
nier car il ne savait plus à qui donner le pre-
mier coup, parce que cela ne l’amusait pas
du tout. Il pesta d’être aller au canal qui était
si calme. Il devait se battre mais en avait plus
envie. Oui vraiment plus envie. Il lança le
bâton dans le bac de la fontaine sans eau,
et tourna les talons, laissant sur place les
Trolls, la fée et l’amie de la nuit qui n’était
pas contente non plus d’être entre les mains
des monstres. Les monstres rigolaient, la fée
était outrée, et la jeune femme pleurée. Pier-
rot se retourna une dernière fois et se bi-
donna. Le Dragon arriva à temps, blessé et
meurtrit de ses combats de la nuit. Il souf-
fla sur les monstres, ils lâchèrent la jeune
femme, elle se jeta sur le bâton en appe-
lant Pierrot qui regardait les bras croisés. Le
soleil allait se lever dans quelques heures,
et Pierrot passa ces heures à courir dans la
ville en évitant les coups de bâton de la jeune
femme sous les rires de la fée et du Dragon
amoché.

Pierrot n’admira jamais autant l’aube, et
le soleil devint son ami, mais il fit attention
aussi à ses coups, ses coups de soleil. Il jura
de ne plus suivre la fée et la magie du jour
et de la nuit. Quand au Dragon, Pierrot avait
besoin d’une bonne paire de botte et d’un
blouson...d’une valise, d’un fauteuil, d’un ca-
napé...



Attention: le texte suivant peut déstabili-
ser les âmes sensibles. Le personnage dé-
crit est fictif. Si à tout hasard il existait, je
le salue et souhaite qu’il comprenne que ce
n’est pas pour lui nuire en particulier, merci
de votre attention.

Tosis

Le bon Tosis (Tausix ou Tossix selon les
quartiers) écrivait très bien et en parlant du
sommeil il écrivit:

“Si tu te couche malheureux, tu fera des
cauchemars.

Ainsi, si tu fais des cauchemars, tu saura
que tu t’es couché malheureux.

Aussi, si la lune reflète dans ton café,
c’est que tu te lève la nuit pour la voir de plus
prés.”

A son époque, ou les plaines et les vaux
n’étaient point ciselés de bitume, il y avait au-
tant de chose qu’ actuellement pour s’occu-
per. Les jalousies et haines tribales faisaient
que les conflits allaient en s’agrandissant
jusqu’à l’annihilation, ainsi ce chef de guerre
devint un ermite, et fut reconnue comme faux
druides. Le prédateur empirique, l’Empire lui-
même, vint classer le sujet, l’histoire. Remise

à zéro de tout ce que faisait l’homme de la
terre, et tout ce petit monde suivit d’un même
pas cette nouveauté. Tosis le rebelle qui se
retira dans les bois, pour être tranquille écri-
vit tout ce qui lui passait par la tête. Ceux
qui tombèrent sur ses tablettes de terre et
de bois ne comprirent pas grand chose. Per-
sonne le reconnaissait, personne l’avait lu,
et donc cette nouveauté devait bien servir à
quelquechose. A lire tout d’abord, puis être
sage. Du haut de ses deux mètres dix, To-
sis faisait attention aux branches, et cela ne
se sentait pas dans ses écrits. Ses idées,
ses visions paraissaient désopilantes mais
néanmoins compréhensibles. Après sont dé-
cès, tout le monde le chercha. Comme il gi-
sait quelques part à l’horizontale, cela en fit
un ancêtre important pour ceux qui le choi-
sir comme père spirituel. Sur sa dernière ta-
blette, sa dernière ligne fut celle-ci :

“ Le poisson attend que je le pêche, je
vais ainsi à sa rencontre d’un pas serein. Les
poissons m’aiment beaucoup, ils sont très
gentils et silencieux. Mais ce n’est pas tou-
jours facile de les attraper.”

On pense ainsi qu’il est décédé en al-
lant à la pêche, peut être en se noyant, ou
en faisant une dernière rencontre. A moins
que ce ne soit les poissons qui l’aient attra-

pés. Certain annonce le fait qu’il ait rejoint
la vie citadine. Il se peut même qu’il ait lui
même dirigé la découverte de ses propres
tablettes. Écrire ses vérités ne rend pas plus
croyables, c’est pour cela que Tosis est aimé,
vive Tosis !

Les premières générations martiennes
s’étaient adaptées à la planète rouge avec
une vie troglodyte. Bien que l’eau fut là, rien
à la surface avait pris forme. Ma chance avait
fait que je pilotais une navette. La nouvelle
station prenait forme. Elle accueillait déjà la
nouvelle vague terrienne. Les allers et re-
tours devenaient pénibles. Le progrès était
toujours attendu, mais les problèmes restait
les mêmes. L’homme.

On ne peut imaginer ce qu’un être hu-
main peut supporter pour vivre, chacun est
différent. D’ailleurs sur Mars personne n’ima-
gine, c’est un peu curieux comme sensation
mais l’imagination ne fleurit pas ici.

Peut être que cela vient de la situation.
De vivre dans une petite colonie, loin de
sa planète originelle. Les scientifiques disent
que les énergies martiennes génèrent une
rigueur et une rectitude à toute épreuve en
l’être humain. Comme si elle voulait parfaire
l’intrus, le mettre au pas. Ceux qui se laissent



emporter par le vent martien n’en revienne
pas. Une faiblesse, mais aussi une épreuve
et une évolution naturelle. Moins d’erreur,
plus de rigueur. On s’amusent quand même
un peu, mais sérieusement. Mon amuse-
ment préféré est de faire un tonneau au des-
sus de la base Alpha. Cela m’arrive une fois
par mois, et j’ai 85 secondes pour faire cet
exploit. 85 secondes hors du champ des ra-
dars de la station et de la base. Je met aussi
mon air favoris “Brazil”. Un air si joyeux que
j’aurais aimé vivre à cette lointaine époque.

Fantastique amour

Une amie m’avait donnée rendez-vous
au square prés du kiosque. À cette heure
de l’après midi les promeneurs arrivaient.
Les poussettes crissaient sur les cailloux, les
jeunes amoureux chuchotaient et les enfants
courraient. Bien que mes relations amou-
reuses fussent peu nombreuse, à chaque
fois je souhaitais être ce qu’il fallait pour ce
qu’il fallait, l’homme de la situation. Les hu-
meurs changeante de certaine raccourcis-
saient ces périodes. Je ne tenais pas à par-
tager ma vie, je n’en avais qu’une et surtout
ne souhaitais pas revenir plus tard pour fi-
nir ce que j’avais à faire. Je souhaitais plu-
tôt vivre avec, parallèlement et continuelle-
ment. La vie une fois lancé ne s’arrête ja-
mais pour repartir. Elle fini. Se faire com-
prendre n’est pas simple, alors j’évitais de
faire comprendre. En définitif je finissais seul
à chaque fois en ayant vécu des instants
inoubliables importants. Ce qui est très vi-
vifiant. Avec mon amie tout était inhabituel
pour moi. Je m’attendais à rien et craignais
le pire. Cela me rendais extrêmement at-
tentif et me faisais progresser, mais c’était
fatiguant. Un progrès qui semblait commun
à tous le monde. Comme le gamin qui dé-
couvre la sauterelle dans l’herbe, je décou-
vrais de nouveau horizon dans mes activi-
tés usuelles et professionnelles. Mais n’était-
ce pas une coïncidence. Je pensais finale-
ment que c’était une nécessité. Assis sur le
banc je lisais les nouvelles du monde en at-
tendant la belle. Ma belle et grande amie
à l’accent grave. Elle dirigeait une grande
entreprise et son temps était compté. Moi
j’avais du mal à joindre les deux bouts, et
sur ce point ne comprenais pas ce qui l’ame-
nait à s’interresser à moi. Je vivais une his-
toire d’amour fantastique. Lorsqu’elle me sa-
lua froidement je découvris son visage triste,
ce qui me fit penser au deuil, qui était le mac-
chabée?! Je lui prit alors la main, elle était
froide sa main. Mes quelques mots chaleu-
reux tombèrent dans un abîme sans nom.
Elle me proposa de faire quelque pas plutôt
que de rester assis. À quelque mètre de nous
une vieille femme jetait un sac de miettes
aux oiseaux. Le piaillement des moineaux
mis une pointe de joie. C’est en passant
prés du gigantesque érable que mon amie
m’exprima ses lamentations, que j’écoutais
avec étonnement. Ce fut notre dernière ren-
contre. Avant de quitter le square je m’offris
une gaufre au sucre. Le temps frais m’avait
donné faim. En passant devant l’étang, je
resta à regarder les canards sur l’eau. Les
reflets du soleil me firent cligner des yeux,

je réajustais ma casquette, fini ma gaufre
doucement et oubliais ce qu’il y avait de
trop dans mon esprit. Ainsi il y eut plus de
place pour l’avenir. Un groupe de jeune fille
de bonne famille me croisèrent et rigolèrent
après mon passage. Je cru un instant que
ma braguette était ouverte. Mais non, juste
quelque point de sucre glace sur mon blou-
son. Mon histoire d’amour en parallèle conti-
nuait.

La balle

La saison était bonne, la demie finale
nous y étions. Les coaches étaient remon-
tés et le joueurs concentrés. Il fallait conti-
nuer de gagner. La balle au but, au plus
vite comme d’habitude. Les quelques bles-
sés nous créaient un handicap, et cela en
était de même pour nos adversaire. La balle
de cuir au lacet posé sur la ligne invisible de-
vait avancer. Le quart arrière, agile et futé
nous menait un train d’enfer. Les coureurs
percés la ligne tête baissée et je me de-
mandais bien si parfois ils avaient les yeux
ouvert face à la ligne de défense. Moi je
notais les scores de chaque jeux pour les
statistiques et proposés des jeux en fonc-
tion des performances. Passe, course, fiente,
multiple option, à chaque fois il en fallait une,
la bonne pour faire avancer notre attaque,
et surtout marquer un but. Lorsque la par-
tie débuta le ballon remonta à la moitié du
terrain. Nous ouvrîmes le jeux. C’est au se-
cond quart temps que deux de nos joueurs
furent blessé et durent sortir. Pendant le dés-
équilibre nos adversaire mirent deux buts
et réussir les transformations. Une au sol,
l’autre au coup de pied. les jeux ne conve-
naient plus, il fallait une nouvelle tactique et
j’eus un instant d’égarement en regardants
les Cheerleaders. A la reprise, après la mi-
temps, un nouveaux jeux fut tenté, risqué
mais concluant. Notre défense montra les
dents et à chaque fois faisait entrer l’attaque.
Au milieu du troisième quart temps un but fut
mis et transformé. puis un second. A éga-
lité pour le quatrième quart temps, tout était
de nouveau possible. Les temps morts défi-
lèrent de chaque côté. L’attention s’accrut, et
malgré la fatigue il n’y eut pas d’écart. Un
fair-play à toute épreuve qui démontrait la
qualité des deux équipes, les arbitres appré-
cièrent. Alors que nous étions sur notre ligne
de 8 yards, à la seconde tentative une longue
passe fut réussi, le receveur évita la défense
arrière et marqua le but. La transformation ne
fut pas réussie. Il restait quelques minutes et
le score ne changea pas. Nous fûmes vain-
queur et la finale nous attendait. Dans la se-
maine qui suivi, je fut une de ces heureux si-
lencieux. Je ne pouvais pas en parler à tout
le monde évidement. Cela me fit oublier mes
soucis, et je cru que ma vie allait changer.
rien ne changea pour moi hormis le matin de
la finale ou le réveille fut difficile, et le doute
présent. Tout avait changé en une nuit et je
ne pouvais le comprendre. Il fallait jouer la fi-
nale et c’était tout. Je pris mon sac et parti
rejoindre mon équipe en ne pensant à rien
d’autre.

La danse

C’était le printemps et je venais de pas-
ser quelques jours auprès d’un ami londo-
nien qui préparait son voyage en Suisse. Une
amie de la famille m’accueillait pour un sé-
jour dans sa demeure de Vernon. Elle avait
des préoccupations d’ordre paranormal, ou
plutôt inexpliquée. Des inquiétudes passa-
gères qui se répétaient de plus en plus ré-
gulièrement. Il ne m’était pas arrivé de telle
énigme depuis longtemps, et d’ailleurs je
doutais de sa nature exact dés le départ.
Hallucination, trouble visuel, mis en scène.
Je connaissais peu Mme Nicolas, elle me
présenta le problème comme un défi per-
sonnel. Cela ne m’amusa guère. Je n’était
pas le meilleur détective sans aucun doute,
mais pas assez idiot pour me laisser faire
par une vieille enquiquineuse. Les premiers
jours furent grisâtre et nuageux. Elle ne vi-
vait pas seul, une aide ménagère passait
quelques heures dans la semaine. A l’aide
de mon pendule je fis quelques expériences,
mais à cause de la fatigue je n’eus aucun
résultat positif. La demeure se situait dans
haut de la ville juste au dessus de la voie
ferrée. Je profitais d’une occasion pour des-
cendre au bord de la Seine que je connais-
sais de Paris. Avec mes journées chargées
en études, je n’eus pas de problème de som-
meil. Seul l’humidité me dérangea un peu et
quelques douleurs vinrent me taquiner. Mme
Nicolas veuve depuis une quinzaine d’an-
née, se plaignait de voir parfois dés la tombé
du soleil des formes danser dans son jardin.
Danser en cercle précisément. Je n’avais
que mon pendule et songeai à la loupe de
mon amie londonien, je cherchais avant tout
ce qui pouvait m’aider matériellement. Je
passai quelques heures posté à la fenêtre du
premier étage à attendre en regardant dis-
crètement les environs. Les voisins ne pos-
sédaient pas d’éclairage extérieur, cela ré-
gla le phénomène de reflet. Mais celui des
vitres fut étudié. Après quelques hypothèse
une expérience fut faite. Mme Nicolas ne re-
connut pas le phénomène déjà observé. Les
formes plates et allongée au sol n’avait rien à
voir avec celles quelle avait vues. Elle n’avait
pas de problème de voisinage. Sa vie simple
et strict ne laissait de place au hasard et
à la frivolité, enfin apparemment. C’est en
milieu de seconde semaine que Mme Nico-
las m’appela pour me montrer les formes.
La nuit tombait et effectivement des formes
translucides blanchâtres, ou plutôt grisâtres
semblaient danser en cercle dans le fond du
jardin. Ce n’était pas une ronde, les formes
faisaient penser à des humains, mais rien
n’était précis, la scène fut très rapide. Le
phénomène ne dura pas plus d’une minute
et s’évanouit avec la noirceur et la fraîcheur
de la nuit. Aucun éclairage n’était visible sur
les faces arrières des demeures à proximité.
Je notai que les lumières de la rue pouvait
être la source lumineuse. Mais il fallait qu’elle
traverse le bâtiment pour atteindre le fond
du jardin en reflétant ou en passant à tra-
vers un objet sans doute mobile. Une mi-
nutieuse visite m’occupa toute la journée du
lendemain. Je demandai à Mme Nicolas de
ne toucher à aucun objet le temps que je
fasse mon enquête. Rapidement je remar-



quai dans le couloir au première étage l’ali-
gnement d’assiette en étain et le vase de
cristal posés sur un buffet. Et lorsque la porte
de la chambre était ouverte, la lumière du
réverbère venait refléter sur cet alignement
d’objet. Mais le phénomène ne pouvait pas
être qu’un reflet. Aussi il fallait bien une forme
sur place, sur le petit carré d’herbe du jar-
din. Je n’y avait trouvé aucune trace et per-
sonne ne s’y promenait. Nous restions sur
la pas de la porte assis dans de confor-
table chaise d’osier. Le sujet du fantôme ne
m’enchanta guère. Naïvement je questionnai
Mme Nicolas sur différend sujet sans pour
autant dire ce que je cherchais. J’eus un
songe cette nuit là. Une rêve tourné vers le
passé très lointain. Vers ces époque d’où il
ne reste que des morceaux de choses sor-
tie de la terre et quelques créatures qui se
souviennent. Jolmes m’avait tenu des pro-
pos sur ce sujet. En dehors de la nature
humaine dévastatrice, des animaux vivaient
dans les trous de terres au dessus et en des-
sous de l’eau. D’anciennes races qui survi-
vaient tant bien que mal. Ils possédaient gé-
néralement un sens télépathique qui émet-
tait des choses effrayantes relative à la mé-
moire collective. Le Dr Galliangstone m’en
avait parlé aussi. Pour entreprendre une telle
étude il fallait du courage, de la patience et
des mécènes persuadés du coté bénéfique
d’une telle entreprise. Dans mon songe un
petit groupe d’individus s’amusaient sur un
petit tertre tandis que des pécheurs attra-
paient un gros poisson. Ce fut pour moi un
signe de part sa nature culturel, je cru même
percevoir la solution du problème. Mais je ne
pouvais l’exprimer. J’avais souvent des rêves
prémonitoires mais ne les comprenaient ja-
mais. Seul lorsque la réalité amenait les si-
tuations, le souvenir alors me rappelait ces
songes si curieux et parfois effrayant. En
ce qui concernait le jardin de Mme Nicolas
je n’avais que des suppositions. Et celle de
la complémentarité me vint, n’étais je pas
une des pièces qui manquait au puzzle de
la vie de Mme Nicolas. La pièce qui en-
chante par exemple. Cela dépassait un cer-
tain entendement, mais comme tout est re-
latif ce sujet n’était pas à oublier. Au fil des
heures que nous passions ensemble la ru-
desse et la froideur de l’enquiquineuse avait
laissé place à une charmante femme très
sensible et prudente. Un charme qui me dé-
rangeait parfois. Elle appréciait ma compa-
gnie et resté toujours à l’écoute. Aussi je per-
cevait en elle une vérité qu’elle n’osait me
conté. Le phénomène était curieux, tout sim-

plement, cela généré une incompréhension
sans aucun mal apparent. Si le monde fanto-
matique existait, il devait avoir un sens, il frô-
lait celui des mortels en permanence. C’est
au début de la troisième semaine que se
précisa mon rêve. J’analysai ainsi la scène.
Un groupe de personne habillé de tunique
blanche était heureux et apprenait une chan-
son en formant une ronde. Six personne,
trois adultes et trois adolescents. En contre
bas du tertre, un fleuve ou était pêché un gi-
gantesque poisson. Sur la rive la foule gros-
sissait. Je cru bon d’exprimer mon rêve à
Mme Nicolas qui en fut amusé. Elle me pro-
posa une promenade au bord de la Seine
dés le premier rayon de soleil. Je fut attiré par
le pont. Quel ne fut pas ma surprise d’aper-
cevoir la silhouette d’un gros poisson l’es-
pace de quelques secondes. Sûrement deux
à trois mètres avec la queue, et à la peau
sombre. Un poisson-chat, un silure comme
il en existe beaucoup dans les fleuves euro-
péens. En voir de jour est rarissime. Mme Ni-
colas m’invita à prendre un café et me parla
de sa vie passé, et de son mari décédé. Cela
n’était pas dans ces habitudes et ces pre-
miers mots furent difficiles. Elle connaissait
bien mes parents et me le rappela à plu-
sieurs reprise. En reparlant du phénomène,
elle trouva curieux que cela fussent si diffi-
cile à résoudre pour un homme qui avait fait
des études. Une simplicité qui me toucha.
Les beaux jours arrivaient, et les demoiselles
déjà s’agitaient pour un rien. La semaine sui-
vante rien ne se produisit et mes rêves me
quittèrent. Je pris alors la décision de quitter
les lieux et d’étudier le problème dans mon
appartement parisien. Je remercie Mme Ni-
colas de sa gentillesse et lui demanda de
m’informer dés les prochaines apparitions. A
mon arrivé à Paris j’appris la disparition de
Jolmes dans les chutes du Reichenbach. Je
fut triste et malgré la clémence de mes amies
cet été fut sombre.

L’engin expérimental venait de franchir
sa vitesse maximum, il tombait très rapide-
ment vers l’océan.

C’est à environ 7000 m de profondeur
que l’engin percuta la station. Le système
d’alarme résonna, et le miracle de notre
technologie fit que toute la station se mit à
fonctionner. C’était le signal d’une société
technologique intelligente sur la planète. La
première équipe qui émergea des cocons
d’hibernations eut le premier rapport sur le
choc et l’engin. Il nous fallut réapprendre ce
que nous étions, d’où nous venions, et ce

que nous devions faire. Cela faisait si long-
temps que la Veilleuse nous maintenait en
léthargie. Après tout ce temps il était pos-
sible de repartir pour continuer notre voyage
d’exploration. Cette planète nous n’avions
pas eut le temps de l’explorer, un problème
technique nous avez fait amerrir sur l’océan.
Ensuite il avait fallu prendre des décisions
sérieuses, rapides, risquées et sans alter-
natives. Nos derniers rapports confirmaient
l’envoie d’équipes en surface continentale,
mais aucun message positif d’aide exté-
rieure immédiat ne nous était revenue.

Les premiers messages qu’envoya la
station n’eurent pas de réponse. Alors nous
avons tenté l’inverse, capter toutes les
ondes. Des sons, des images, des signaux
de toute espèces furent captés mais ils
étaient courts. Notre environnement et la
distance les brouillaient. Nous purent néan-
moins nous faire une idée du niveau tech-
nologique de cette civilisation. Il restait une
navette autonome. Elle fut envoyée équipée
de machine pour analyser les environs et
nous renvoyer des signaux claires. Quelques
mois plus tard notre station put émergé à
la surface de l’océan en toute tranquillité
avec l’accord des pays concernés. Une for-
midable cérémonie fut faite pour l’occasion.
Notre station fut entreposée dans un hangar
maritime et réparée. Quelque dossier furent
laissé sur place et dés que la station pu s’éle-
ver nous décidâmes de quitter la Terre, tel
est son nom. La Confrérie Galactique n’avait
pas changé et dés notre premier contact ils
eurent nos rapports. Ils conclurent qu’elle
pouvait faire partie de l’ordre Galactique car
son origine en était sa recherche. Celle qui
venait de notre part, avec notre équipe en-
voyée en surface. Alors cela fût fêtait comme
un grand événement.
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A chaque feuille qui tombe
j’oublie un passé qui m’encombre.
Comme tous les ans la nature
affine et prévoit le futur.

D’une femme ou d’un homme l’esprit
de l’humanité n’a toujours pas de prix.
Si un jour le soleil ne se levait plus
alors le jour ne se montrerait plus.

La douceur du matin ne se plaint
la noirceur du soir ne dit rien.
Tourne, tourne jolie planète bleue
anime, anime tous les curieux.

J’avais un petit chat avec moi,
il a grandi, et en quelques mois
un fauve l’a remplacé en une fois.
Il a rejoint sa plaine sans effroi.

Loin de moi le fauve vit seul
et sans raison je pense aux seuls
animaux qui déambulent dans la plaine.
La faim nous relie sans haine.

Un cirque est venue dans ma ville,
avec des cages pleines d’animaux,
avec un magnifique chapiteau.
Les vedettes du soir ont animées la ville,
sans heurt ni douleur avec leur maître.

La Seine a grossie,
au matin la brume est venue.
A mon réveil, au loin
sur l’horizon de toiture,
je vis un drôle d’oiseau.

Mon sommeil me quitta,
et je perçus clairement l’animal.
Mais que dire à son sujet.
Ne venait-il pas de mon dernier rêve,



fraîchement quitté.

Certain aurait vu un cheval ailé,
mais je reconnu une petite Licorne
qui sautait de toit en toit
dans la brume de ce matin.

Une hallucination matinale?
Lorsqu’elle se rapprocha de moi
j’entendis une voie:
Peint moi, peint moi
la vierge qui est prés de toi me protège,
dépêche toi, peint moi !

Du délire en effet,
quoi de plus naturel avec la couche hivernale
de ce petroleum brûlé que la brume soulevait.
Je pris note, et fit un rapide croquis de la
petite Licorne, si jeune et vive.

Mais d’où venait ce petit cheval si agile?
Pourquoi est-ce si important de le peindre?.
Ces questions me quittèrent
avec l’apparition du soleil
qui me donna de l’énergie
afin de faire une toile.
De quelques couleurs
réapparue alors la petite Licorne.

Le soleil brille pour tous et pour longtemps...


