


Pour André, Didier, Gaëtane, Maxime, Nathalie et Nicole
Car il n’y a pas d’arbre sans racine.
 
 

Avant-Propos
 

 

Ce que vous commencez à lire avec cette phrase, sera mon dernier roman.
 

Je sais que certains d'entre vous qui apprécient la lecture de mes
œuvres vont prendre cela pour des paroles en l'air ou pour l'une de mes
blagues habituelles, mais il ne s'agit pas de cela. Non, car nous sommes
aujourd'hui le 13 octobre 2101 et j'ai, depuis aujourd'hui, 54 ans. Je sais
que c'est un jeune âge pour arrêter de faire son métier, surtout pour une
personne en pleine santé et en pleine possession de ses moyens. Je sais
également que la plupart des grands auteurs ou artistes ne s'arrêtent qu'avec
leur mort. Mais, voyez-vous, je n'ai, tout d'abord, pas la prétention d'être
une grande auteure. Non, en fait, j'ai la seule prétention d'être la personne
que je suis et d'avoir écrit des romans qui se sont bien vendus. Point final.

 

J'ai toujours laissé aux autres la possibilité de me répertorier dans
telle ou telle case, que cela soit celle des succès mérités ou des navets trop
bien vendus. Cela ne m'intéresse pas et ne m'a jamais intéressé,
contrairement au fait de vous toucher ou de vous faire réfléchir ou méditer
par le biais de mes romans. Cela sera encore une dernière fois le cas avec
cet ouvrage.



 

Pourquoi un tel arrêt ? Je ne vais pas m'épancher plus que cela sur les
raisons qui m'ont amenée à prendre une telle décision, mais disons tout
simplement que j'ai envie de profiter du temps qui me reste, du temps que
ma vie va encore me laisser pour profiter de ma famille, mes enfants et
futurs petits-enfants. Ma situation financière me le permet, et je n'ai plus
envie de m'isoler dans l'espace intellectuel nécessaire à la rédaction d'un
roman. Non, j'ai envie que jusqu'à la fin de mes jours, je puisse pleinement
m'ouvrir au monde, aux gens qui le composent et aux interactions possibles
entre eux et moi.

 

Ces événements que je vais vous raconter prennent place entre 2063
et 2064 j’entrais dans ma 17ème année sur cette terre. J'ai tenté tout au fil
de la rédaction de ce livre de rendre une copie avec une syntaxe plus
élaborée que celle avec laquelle j'ai pu rédiger mon journal de l'époque. Il
est tout de même important de relever que j'ai choisi le parti pris d'une
alternance entre ces passages de mes écrits d'adolescence retravaillés et des
souvenirs et réflexions que j'ai aujourd'hui. Ne soyez pas choqués par ce
format, n'y voyez pas non plus des anachronismes.

Pour ce qui est de ces souvenirs que je vais évoquer, il ne faut pas
perdre de vue que, comme pour tout autre élément contenu dans une
mémoire humaine, ceux-ci ne sont que des fabrications de l'esprit. Des
créations parfois altérées par nos émotions, parfois par le temps qui passe,
parfois les deux. Nous ne sommes pas des êtres électroniques qui stockent
des événements tels qu'ils se sont exactement déroulés et les trient de
manière parfaitement ordonnée chronologiquement. Cependant, je peux
vous garantir, ces passages de ma vie que vais vous retranscrire ne



correspondent pas, exactement et en détails, à ce qui s'est réellement passé,
cela sera totalement indépendant de ma volonté. À travers ces lignes ne
vous seront exposés que des éléments de ma vérité, tels que je les garde en
moi depuis tant d'années.

 
J’ai donc l’ambition de fixer pour l'éternité cette histoire qui est la

mienne, cette rencontre avec un homme que je porterai toujours dans mon
cœur et dont toutes les circonvolutions de son esprit m'auront enrichi et
auront contribué à faire de moi la femme que je suis devenue. J'espère que
tout ceci vous plaira et apportera quelque chose, ne serait-ce qu'infime, à
vos réflexions et votre manière d'appréhender notre monde.

 

Bonne lecture à vous.

Andréa Branier



Chapitre 1 : The Dark Side of the moon
 

« On… on y va alors ? »
 

La question était posée de manière hésitante par un jeune homme
brun aux yeux marron répondant au nom de Matthias. Pas nécessairement
le type de garçon qui rendrait folles toutes les filles, mais au physique assez
commun pour satisfaire le minimum requis par la plupart d’entre elles. Il
me regardait de ses yeux figés par le stress et l’excitation, dont
j'appréhendais péniblement le contour au milieu de son visage d’adolescent
alors à peine éclairé par les réverbères. Je me souviens m’être dit à ce
moment-là, que, si la guerre et les conflits armés étaient des choses
disparues depuis des années, Matthias devait être de ceux qui mourraient
les premiers lors du retour de ce genre d’événements.

 

« Bah vas-y sonne ! »

 

L’injonction était, elle, donnée par une voix féminine, celle de Lila,
petite adolescente aux cheveux châtains taillés courts. Le genre de fille qui
oublie parfois, si ce n'est toujours, d’avoir la langue dans sa poche. Un trait
de caractère que nous partagions d’ailleurs elle et moi et qui nous amenait
régulièrement à des conflits avec l'ensemble de l'équipe pédagogique
chargée de notre éducation.

 

Il faut dire que l'idée même de mettre Lila et moi dans une seule et
même salle de cours relevait du suicide scolaire, que cela soit pour nous



deux, pour les professeurs, mais aussi pour la classe dans son ensemble. Il
y avait des moments où – tandis que je parcourais le chemin allant de ma
salle au bureau du CPE après m'être fait renvoyée de cours – je me
réjouissais que nous n'ayons pas dans notre région une de ces cellules
spéciales chargées de repérer et dissoudre les groupes similaires à celui que
l'on pouvait constituer Lila et moi. La Nouvelle-Aquitaine n'était pas une
région considérée comme problématique d'un point de vue scolaire et cela
pour mon plus grand bonheur.

 
Mais je vous parle de moi et je me rends compte que je n'ai même

pas encore pris la peine de vous présenter l'adolescente que j'étais. Enfin si,
tout de même un peu puisque vous savez déjà que j'étais une élève
turbulente. Cependant, vous ne connaissez pas le « minimum nécessaire »
sur moi, ce minimum qui, me croisant dans la rue, vous permettrait de dire
à la personne vous accompagnant que vous me connaissez , allant jusqu’à
donner un avis sur moi de manière purement subjective mais néanmoins
au-delà du simple constat positif ou négatif en fonction de mon apparence
physique.

 

Alors voilà, je m’appelle Andréa, j'avais 16 ans au moment des faits,
je mesurais 1m68, j’avais les yeux verts, de longs cheveux châtains foncés
tirant sur le roux. Pour ce qui relève de l’intellectuel, j'étais dans la période
où je me rendais compte que je m'étais toujours sentie différente des autres,
mais sans pour autant savoir vraiment pourquoi. Pourtant je m'intéressais
aux mêmes choses que ceux de mon âge, et j'en tirais, la plupart du temps,
les mêmes conclusions, mais il y avait quelque chose que je pressentais
comme incomplet et par conséquent, partiellement erroné, comme si ces



autres et moi faisions fausse route et que j'étais la seule à ressentir ne
serait-ce qu'un peu ce sentiment.

 

Mais étrangement, je n'eus pas la sensation de faire une erreur
lorsque, lassée d’attendre ce peureux de Matthias, je pris l'initiative de
sonner au portail, provoquant alors l’aboiement d’un chien à l’intérieur de
la maison. Puis, comme nous l'avions projeté dans nos esprits adolescents,
la machine se mit en marche, méthodique, rapide, efficace. Lila saisissant
la fusée, moi allumant le briquet, Matthias me passant la fusée pour que
j’allume la mèche au moment précis où se faisait entendre le bruit de la clé
entrant et tournant dans la serrure. Je n'avais alors plus qu'à orienter la
fusée en direction de la maison tout en veillant néanmoins à ne pas viser la
porte d’entrée et celui qui allait en sortir. Notre objectif était aussi
immature que notre âge nous permettait de l'être, à savoir, tout simplement
de rire en voyant la personne surprise et apeurée par la fusée s'envolant
dans les airs dans une gerbe d'étincelle. Notre idée était, suite à cela, de
nous enfuir dans les rues – probablement en ricanant – avant de rejoindre
un endroit assez éloigné pour pouvoir partager nos ressentis en toute
sécurité.

 

Mais cela ne se déroula pas tout à fait comme prévu.
 

La fusée partit en direction de la maison mais, pour une raison
inconnue, vira de sa trajectoire initiale en un dixième de seconde pour
prendre la direction du quadragénaire à moitié chauve qui venait de sortir
en peignoir sur son perron. Par chance, il se baissa, dans un réflexe de
survie, et la fusée se crasha sur un des volets du premier étage,



l'endommageant au passage et déclenchant l'alarme anti-intrusion qui se
mit à résonner comme les trompettes de l'Apocalypse au beau milieu de la
nuit. 

 
Quand j’étais petite, je me rappelle avoir entendu à la télé un mot que

je ne comprenais pas. Il s'agissait du mot « torpeur ». J’avais aussitôt
demandé sa signification à mon père assis à côté de moi dans le canapé. Il
m’avait alors répondu de la manière la plus instructive possible pour lui : «
Va voir sur internet, c'est trop long à expliquer et je veux écouter ce qu'ils
disent ». J’étais déçue de sa réaction, mais je fis quand même ce qu'il me
conseillait et je trouvais la définition suivante à mon mot : « Etat de
quelqu’un chez qui l’activité psychique et physique sont réduites ». Je
compris vaguement le sens de ce mot et la pris pour argent comptant, mais
sans vraiment en saisir pleinement la signification.

 

Eh bien avec la déviation de trajectoire imprévue de la fusée, je
compris alors qu’on ne peut saisir pleinement le sens des mots destinés à
exprimer un état, une émotion, une sensation qu'en les éprouvant. C'est
ainsi que je saisis donc le sens du mot « torpeur »

 

Torpeur certes, mais de courte durée, juste le temps pour le
quadragénaire en face de nous de se relever et laisser apparaître, éclairé par
la lumière lunaire, un visage aux traits irrigués de colère. Lila et Matthias
se mirent à courir et, par réflexe, je leur emboîtais le pas. Tandis que nous
entamions notre fuite, la voix du quadragénaire se fit entendre derrière
nous : « Attendez que je vous chope bande de petits délinquants ! » Cette
menace me glaça le sang et nous fit accélérer notre course au rythme



pourtant déjà assez soutenu.

 

Dans ce vieux quartier du village-banlieue de Montamisé, les
véritables échappatoires n’étaient pas nombreuses. Le plus logique dans ce
genre de situation était bien entendu d’éviter les routes goudronnées,
empêchant ainsi le poursuivant de nous rattraper en voiture. Nous ne
pouvions donc que favoriser les petits chemins qui présentaient l’avantage
de ne pas être éclairés et de potentiellement rebuter un quadragénaire en
peignoir d’y engager toute forme de poursuite.

 

C’est ainsi que, tacitement, nous nous courûmes tous les trois en
direction de la vieille salle des fêtes. Derrière celle-ci se trouvait une
longue descente parfaitement abrupte menant à une cuvette assez large
remontant avec une forte inclinaison. Celle-ci était si conséquente que la
grande majorité des clubs sportifs du village venaient chaque été y parfaire
leur condition physique. Nous descendîmes la pente et nous tapîmes dans
le noir, le cœur battant et les souffle haletant, avec dans l'idée que notre
poursuivant en resterait à l'état de menace et n'oserait pas s'aventurer dans
cette cuvette sombre.

 

« Putain ! On a eu chaud ! chuchota Lila

- Ouais, mais on n’a pas fini, il va sûrement appeler les policiers et je n’ai pas
envie d’être poursuivie pour agression ! » répliqua à voix basse Matthias.
 

Qu’est-ce qu’il pouvait m’énerver quand il exagérait tout comme ça…

 



« Pff, on sera poursuivi au mieux pour vagabondage nocturne de mineur ou
dégradation de domicile, au pire pour les deux, mais arrête de toujours en
rajouter ! » lui répondis-je.

 

Car en 2063, les mineurs n’avaient déjà plus le droit d’être seuls
dehors durant la nuit sans la présence d’un majeur responsable. Il s'agissait
d'une mesure mise en place par un gouvernement de droite aux alentours
des années 30 suite à l’explosion du nombre de cambriolages nocturnes
perpétrés par des mineurs. Concrètement, nous ne risquions pas grand-
chose hormis le fait que nos parents pouvaient avoir à payer une amende.
Dans les années 60, années de paix sociale, ce type d’infraction était
devenue rare, comme la plupart des infractions d’ailleurs.

 

L'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la « première croissance
mondiale » associée à la réforme territoriale consacrant la création de
grands agglomérats de villages- banlieues rattachés à une ville principale,
avaient finalement presque intégralement fait disparaître la petite
délinquance et les agressions sur la personne. Ces nouvelles entités
administratives, forme hybride entre les anciennes communes et les
communautés d'agglomération avaient pour objectif d'offrir une habitation
à toute personne jouissant d'un travail et donc d'un revenu stable. Les prix
de l'immobilier y étaient régulés avec mesure afin que tous les
protagonistes intervenant lors des différents types de transactions
immobilières puissent y trouver leur compte sans pour autant trop réduire
le pouvoir d'achat des ménages.

 
Tous trois vivions à Montamisé, qui était un de ces villages-



banlieues. Celui-ci était rattaché à la grande ville de Poitiers qui, bien
qu'elle ne soit plus capitale de région depuis le début du siècle, était
parvenue à conserver une certaine vitalité en demeurant une ville étudiante.
Néanmoins, les résidents de Poitiers et ses villages-banlieues ne
travaillaient presque pas sur place. Non, Poitiers était le genre de ville dont
les habitants travaillaient en fait à Paris ou Bordeaux. L'amélioration des
moyens de transports et le gain de temps qu'ils avaient alors permis
faisaient qu’il était possible de rejoindre Bordeaux ou Paris en moins d'une
heure. Ainsi, tous les matins, de gigantesques trams partaient des différents
villages-banlieues en direction du quartier-gare de Poitiers, acheminant des
milliers de personnes vers les trains qui continuaient alors vers de plus
grandes villes encore. Une véritable migration économique quotidienne
digérée et acceptée par la population, une migration ne souffrant pas de
contestation ou de remise en cause car jugée nécessaire et bienfaitrice.

 
Cela étant dit, revenons-en à notre poursuite nocturne.

 

Nous étions là, à attendre au fond de la cuvette un signe nous
indiquant que nous étions en sécurité et, de la descente d’où nous venions,
coulait la lumière de la lune. Celle-ci s’était faite pleine pour l’occasion.
Tout semblait immobile, c’était une nuit d’été sans vent et même les arbres
donnaient l’impression d’un arrêt sur image. Le genre d'instant dont on se
souvient. C'est alors que l'apparente immobilité se trouva à souffrir d'un
mouvement. Une ombre était venue progressivement se placer entre la lune
et nous. Une ombre dont les contours, au départ imprécis, se faisaient de
plus en plus nets et laissaient en conséquence de moins en moins de place
au doute : notre poursuivant n’avait, semble-t-il, pas lâché l’affaire.



 

« Je sais que vous êtes là ! Vous pouvez courir, si ce n’est pas moi qui vous
attrape, j’ai appelé la police et ce sera elle qui va vous choper ! » cria le
quadragénaire.

 

« Choper ». Qui utilisait encore cette expression en 2063 ?
 

Comme vous l'aurez deviné, c'est sans aucune forme de doute que
nous avons alors repris notre course, remontant la cuvette par la pente
opposée à celle par laquelle nous étions descendus. Nous étions paniqués,
paniqués par le fait que même la nuit, même le dénivelé de la cuvette ne
semblait pas décourager notre poursuivant. Cela m'avait fait penser à un
très vieux film dont je ne me rappelais plus du nom et que j’avais vu par
hasard un soir, tard, sur une quelconque plateforme vidéo en fouillant dans
la catégorie « horreur ».

 

Aujourd'hui je sais qu'il s'agissait de Shining de Stanley Kubrick. La
persévérance du père à poursuivre son fils malgré tous ces vents contraires
me faisait penser à celle de ce quadragénaire, et cela n’était pas très
rassurant. Quand bien même la fin de Shining s'avère heureuse pour le fils
apeuré et malheureuse pour son poursuivant sanguinaire de père.

 

En haut de la pente que nous étions en train de monter se trouvait le
quartier du Nouveau-Sarzec. Celui-ci, comme tout quartier résidentiel de
village-banlieue classique construits dans les années 40, avait toutes ses
habitations alignées entre elles au millimètre près comme un gigantesque



champ de maisons. Cela donnait une véritable impression de mise en abîme
visuelle qui m'a toujours donné le vertige. C’est à ce moment-là que Lila
prit la parole.

 

« Je rentre à Ensoulesse par la vallée. Si on se sépare, on aura bien plus de
chances de s’en sortir, et j’avoue que j'espère qu'il préférera continuer à
vous suivre. »

 

Sans attendre une réaction de notre part, elle poursuivit en direction
de la vallée. C'était tout Lila ça. Tout pour elle et aucune interrogation sur
le fait que nous soyons d’accord ou pas, beaucoup de prétention mais bien
moins de témérité lorsqu'elle ne savait pas ce qui pouvait lui arrivait.
Matthias crut alors bon de suggérer quelque chose.

 

« Il faut que l’on rentre dans le bourg, on n’a pas 100 000 solutions. Il faut
qu’on passe par l’avenue Chirac et qu’on remonte la grande côte en longeant
la promenade de Ritzing.
-T’es complètement con ou quoi ? S’il a vraiment appelé les flics, ils vont
justement rappliquer par la grande côte, et on sera visible même par la
promenade de Ritzing ! »

 

Prendre le chemin le plus court pour rentrer le plus rapidement
possible chez nous était en fait une bonne idée. Mais ce mec avait tellement
peu confiance en lui que lorsqu’il en témoignait un semblant, cela
m’énervait, systématiquement, et je ne pouvais alors pas m’empêcher de le
contredire et de le rabaisser. Quand j’y repense comme ça aujourd’hui, en



l’écrivant, je me rends compte que j’étais vraiment une petite conne.

 

Mais bon, avec le recul, en voyant où j’en suis arrivée je ne peux que
vous conseiller de sauter de joie si votre fille est une petite conne
condescendante. Enfin, ne croyez pas non plus qu’elle deviendra présidente
de l’Union Européenne ou qu’elle remplira exactement les cases de ce que
vous projetez pour elle. Mais une fois encore je digresse.

 

« On va passer par le vieux stade du bas et remonter par la petite forêt, là
on sera couverts et ils n’auront aucun moyen de nous voir. »

 

J'eus à peine fini de prononcer cette phrase que je partais déjà à
gauche en direction de l'avenue Chirac. Le quadragénaire était toujours
derrière nous, ne relâchant pas la pression. En y repensant, je ne comprends
toujours pas la détermination de cet homme et ses sources de motivations.
La fusée avait certes heurté sa fenêtre, y laissant sûrement une trace
d'impact mais, selon toute vraisemblance, rien de bien exceptionnel. Peut-
être était-il surtout vexé de la peur que lui avait occasionné la trajectoire
aléatoire de la fusée et, dans une moindre mesure, de la potentielle et
infime dégradation de sa maison.

 

Matthias me suivait encore. Il n'avait pas eu le caractère pour imposer
son point de vue et il allait sûrement se contenter d'emprunter, toujours
dans mes pas, le chemin que j'avais choisi. Cette réflexion demeure encore
aujourd'hui à l'état de supposition puisque nous n'avons finalement jamais
eu le temps d'atteindre le vieux stade du bas. En sortant de la rue



Mitterrand, nous prîmes à gauche. Par réflexe, je lus le panneau au
croisement indiquant

« Avenue Jacques Chirac ; acnt Rue de la Vallée ». C'est alors que, au
profit d'un regard en arrière, je remarquai que notre poursuivant était
maintenant à moins de cinquante mètres de nous. Nous reprîmes notre
course de plus belle, nous engageant sur l'avenue Chirac, mais nous vîmes
alors les lumières d'une voiture arrivant en face. Il nous fallut quelques
secondes pour entendre la sirène, remarquer le clignotement lumineux et en
déduire qu'il s'agissait d'une voiture de police. Nous stoppâmes net.
 
Il s'agit là d'un moment important de ma vie, celui d'un choix. Sur le coup,
je pouvais accepter la situation et laisser les policiers m'embarquer pour
vagabondage nocturne de mineur et dégradation de domicile, ou bien sauter
par-dessus le premier portail qui venait, ajoutant à mon probable futur
casier judiciaire une violation de domicile.

 

Si je n'avais pas pris la décision que j'ai prise à cet instant-là, je serais
sûrement une personne bien différente de celle que je suis maintenant. Je
n'écrirais pas ces lignes que vous êtes en train de lire, ou peut-être
raconterais-je une autre histoire. Je ne vais pas vous mentir en essayant de
vous faire croire que – prise au piège entre la police et l'homme qui l'avait
appelée – la petite adolescente que j'étais avait eu la sensation d'être à la
porte d'une nouvelle vie. Je ne pensais, bien entendu, qu'à la dangerosité de
ma situation et aux conséquences à court terme de mes potentiels futurs
actes. Mais finalement, n'est-ce pas ce qui est le plus beau dans ce choix-là
? Le fait d'avoir fait un choix insignifiant et qu'il m'ait finalement, amené à
devenir la personne que je suis aujourd'hui.



 

Les personnes insolentes sont généralement les plus courageuses et
c'est donc ainsi que je me suis retrouvée à escalader le petit muret blanc
surplombé de fer vert délavé de la propriété se trouvant à ma droite. La
lune s'était alors vu recouverte d'épais nuages et je me retrouvais à courir
dans la pénombre sur la propriété d’inconnus.

 

Matthias lui, moins courageux et insolent que moi, s'était laissé
prendre. J'eus à peine le temps de le voir lever les mains face à la voiture de
police que mes pas rejoignirent une allée goudronnée. Je courus vers
l'arrière de ce qui m'apparut alors comme étant une très vieille maison,
comme celles que l'on voit dans les films de début de siècle. Où avais-je
donc mis les pieds ? Je me demandais aussi si celle-ci n'était pas encore
plus vieille, si elle n'avait pas, par hasard, une centaine d'années. Jeune
fille, n'étant entrée que dans des maisons d'une vingtaine année, je vis
poindre en moi une sensation de malaise devant l'idée glauque qu'une
personne puisse encore vivre entre de si vieux murs.

 

Tandis que je passais à la gauche d'une porte de garage, mon passage
fit s'allumer une lumière. Cela ne dura qu'un court instant, juste le temps
pour moi de m'enfuir vers la noire incertitude de la nuit.

 



Chapitre 2 : En Melody
 

Encore maintenant je cherche à comprendre comment que je n'avais
jamais remarqué cette maison tant elle détonnait au milieu de toutes les
autres constructions uniformisées de l'époque. Elle se situait pourtant dans
une rue par laquelle j'étais très certainement passée à moult reprises. C'est
comme si elle était apparue ce soir-là uniquement pour accueillir ma fuite,
en provenance d'une autre dimension ou temporalité. 

 

J'en remontais le chemin goudronné lorsque je finis par me retrouver
face à une véranda. De celle-ci, je percevais l'armature en plastique beige, à
peine éclairée par les quelques rayons de lune que laissaient passer les
nuages. Elle était ouverte et j’y aperçus une forme dans la pénombre, assise
sur ce qui était un vieux siège en plastique. Celle-ci tourna vers moi ce qui
devait être son visage et, constatant cela, je me précipitai vers la gauche
dans un mouvement relativement discret, trouvant comme seul refuge un
arbre aux branches basses.

C'est alors que j'entendis la musique émanant de la véranda, je ne
l'avais pas encore remarquée. Il s'agissait, selon toute vraisemblance, d'une
vieille chanson, de celle qu'on ne faisait plus, avec un son de basse
mélodique, non mécanique. Il y eut un bruit de percussion, rapidement
suivit de paroles, non pas chantées, mais lues, comme pour raconter une
histoire. C'était la première fois que j'entendais cela, il ne m'était jamais
venu à l'idée qu'une chanson puisse être autrement que chantée.

 

La forme ombragée avait à coup sûr remarqué ma présence. Que cela
soit la faute de la lumière automatique ou de mon total manque de



discrétion avait au final peu d'importance. J’attendais une réaction de sa
part. Il y eut un laps de temps, interminable dans ma mémoire, mais
sûrement bien plus court en réalité. Devant mon impossibilité à prédire
quelle serait la réaction de cette forme aux contours inconnus, je demeurais
là, apeurée et cachée derrière mon arbre. J'étais pris en tenaille, entre des
policiers qui cherchaient à m'interpeller et ce mystérieux propriétaire des
lieux.

 

Une sonnerie, qu’on utilise pour les portes d'entrées ou les portails, mit fin à
cette attente, Il y eut un raclement de chaise, comme du plastique sur du
carrelage, et la forme se leva et s'orienta vers la maison avant de finalement
y pénétrer. Seule resta la musique, envahissant l'air et l'emplissant
pleinement de ses sonorités et de ses paroles.
 

« Ruelles, culs-de-sac aux
stationnements Interdits par la loi,
le cœur indifférent

Elle tient le mors de mes vingt-six chevaux-vapeur »

 

Ce court intermède musical fut brusquement interrompu par un
grincement puis un claquement, comme une porte que l'on ferme. Il y eut
ensuite un bruit, comme une clé dans la serrure. C'est alors que l'être surgit
de la véranda et prit la direction du chemin goudronné, sans pour autant
couper la musique.

 

Je me revois à cet instant me demander stupidement si, il n'était pas



possible que cet être, absorbé par sa musique et par d'autres obscures
occupations, n'avait finalement pas remarqué ma présence. Je poussais
même la réflexion jusqu'à me dire que mon arrivée peu discrète n’avait
peut-être pas été si mal négociée que ça. Après tout, l'individu n'était-il pas
passé devant moi sans me prêter attention ? Mais toutes ces interrogations
trouvèrent leur réponse lorsque la forme se bloqua net dans l'allée et – sans
se retourner – se mit à parler.

 

« Rentre dans la véranda, ma grande, et referme la porte, les vitres sont
teintées, personne ne te verra. Je ne sais pas ce que te veulent les flics, mais
je vais les laisser rentrer sur ma propriété et ils vont certainement demander
à fouiller intégralement l'extérieur. Et surtout ne touche pas au lecteur
vinyle.»

 

Après « choper », « les flics »... Décidément il s'agissait de la soirée
des expressions désuètes. La voix qui venait de s'exprimer était forte et
grave, une voix d'homme, dotée d'un léger éraillement qui trahissait les
effets du temps. L'intonation générale avec laquelle ces mots avaient été
prononcés laissait transparaître une autorité naturelle teintée d'une note
rassurante, protectrice et apaisante. C'est sûrement les composantes de cette
voix – additionnées à la précarité de ma situation – qui expliqua mon choix
de suivre les conseils de cet inconnu et d'aller me réfugier sous la véranda
sans me poser de question.

 

Comme il me l'avait conseillé, je refermai la porte derrière moi.
Demeurait cependant, cette injonction de ne pas toucher au « lecteur vinyle
», nom mystérieux pour quelque chose dont je ne savais pas de quoi il



pouvait s'agir. Certes, le terme de « lecteur » m'indiquait que cet objet
servait à lire quelque chose. S'agissait-il de ces musiques que j'entendais ?
D'ailleurs, parlons-en de ces chansons, parlant toute d'une Melody Nelson
dont le chanteur semblait amoureux. Je n'avais alors jamais rien entendu de
tel, des musiques s’enchaînant avec une cohérence scénaristique entres
elles, comme différentes séquences d'une histoire. Je trouvais l'idée
originale, ce qui semblait anachronique si l'on tient compte du fait que ces
chansons étaient composées de mélodies aux sonorités anciennes. C'est
donc par curiosité que je me mis à chercher d'où provenaient cette chanson
que j'entendais. Et lorsque je finis par la trouver, je vis une grosse plaque
noire tourner sur elle-même de manière quasi-hypnotique. Était-ce cela un
lecteur vinyle ?

 

La lumière automatique devant la porte de garage s'alluma de
nouveau. Surgit alors mon hôte inopiné, suivit de près par deux policiers en
uniforme, lampe-torche

« dernier cri » à la main, du genre de celle qui teinte en rouge les sources
de chaleur qu'elles éclairent.

 

« Au fait quel est votre nom monsieur ?

- Melody, avec un y à la fin.

- Melody comment ?

- Nelson Melody

- Il s'agit là de votre nom de naissance ?

- En vertu de la loi de protection de la vie privée et du droit à l'oubli du 17



mars 2035, je n'ai pas à vous le dire. Je suis répertorié dans les documents
officiels comme Nelson Melody, c'est tout ce que vous avez à savoir.
- Ne vous emballez pas monsieur. Je vous demande seulement ça par pure
réflexe, On nous forme à détecter toute potentielle usurpation d'identité et
nous n'avons presque pas d'informations sur cette propriété qui est, de plus,
assez datée en apparence.

- ... Pas de soucis monsieur l'agent.

- Très bien, où l'avez-vous vu passer alors ?

- Là dans cette direction, vers ma piste à drones »
Le propriétaire des lieux emmena alors les policiers un peu plus loin dans la
propriété tandis que j'observais les spots de leurs lampes-torches s'éloigner.
Nelson Melody... Melody Nelson... La loi sur le droit à l'oubli. Tout le monde
savait en 2062 ce qu'était cette loi. Elle avait été adoptée à la fin des années
20 dans le but de protéger ceux qui avaient eu des problèmes de « réputation
» et voulaient « repartir à zéro ». Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de
monsieur Dupont ou Durand qui étaient bizarrement sortis de nulle part dans
les années 30.

 

Mais là, ce qui était original, c'était que ce type avait choisi un
nouveau nom peu commun et vraisemblablement doté d'une signification.
Cela aurait inquiété plus d'un membre de ma génération mais moi, je
trouvais l'idée vraiment géniale. Comme si ce type avait voulu disparaître
comme beaucoup d'autres l'avait fait avant lui, mais en gardant quelque
chose qu'il aime et qui le rattache au passé, à savoir, un nom de personnage
de chanson.

 



C'est en m'égarant dans ces réflexions que je remarquai deux grandes
étagères collées contre les murs. Elles étaient toutes deux séparées par des
enfoncements donnant sur des portes en bois vitrées, s'ouvrant sûrement
vers l'intérieur de la maison. Par un curieux mécanisme dont j'ignore les
rouages, ma curiosité prit le dessus sur l'inquiétude que j'aurais dû
logiquement éprouver au vu de ma situation précaire. C'est ainsi que je
m'avançai vers ces étagères.

 

Mes yeux avaient beau s'être acclimatés à l’obscurité de la véranda,
je ne parvenais pas à percevoir exactement les objets qu'elle contenait. Je
voyais des sortes de blocs agencés les uns contre les autres, des blocs où
figuraient des textes, comme des titres, et parfois même des noms, mais
rien qui ne m'indiquât concrètement de quoi il s'agissait. J’en pris un, pas
forcément le plus volumineux ou le plus joli mais celui que mon instinct
me fit saisir. Sur l'objet était marqué « L'attrappe-coeur » et un peu en
dessous « J.D. Salinger ».

 

Une évidence me sauta aux yeux sans que j’accepte pour autant d'en
faire immédiatement le constat. Se pouvait-il qu'il s'agisse d'un de ces «
livres » ? Ce ne fut que lorsque je pris la peine de l'ouvrir que je finis par
accepter la vérité sur l'objet que je tenais alors entre mes mains.
Aujourd'hui cela me fait rire, mais je me souviens avoir été très émue.

Il s'agissait en effet de la première fois de ma vie que j'avais entre les mains
un de ces assemblages archaïques d'encre et de papier et j'eus alors la
sensation de tenir quelque chose équivalent à une relique précieuse. Nous
étions en 2063, une époque où le « tout-numérique » avait alors remplacé
le format papier dans tous les domaines de la vie quotidienne et cela depuis



fort longtemps. La dématérialisation avait finalement repoussé le matériel
dans les musées et autres conservatoires. Ainsi allait la loi de l'évolution
technologique. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard.

 
Au loin débuta un dialogue entre les policiers et mon hôte. Curieuse,

je me déplaçai pour me rapprocher de la vitre de la véranda mais – dans la
précipitation – je trébuchai, emportant avec moi ce que j'avais supposé,
quelques instants plus tôt, être le lecteur vinyle. Dans notre chute
commune, je fus en première loge pour le voir littéralement s'éclater par
terre, interrompant alors la musique dans un fracas qui fit se tourner
subitement les lampes torches des policiers.

 

Les hommes parlèrent au loin mais je ne saisis pas ce qu'ils se
disaient. Juste après ma chute, la seule répercussion fut l'approche des
policiers en direction de la véranda. J'étais faite comme un rat. Durant cette
soirée, parmi tous les moments qui avaient pu me paraître durer une
éternité, celui-ci fut le plus long. Je me dis alors que j'avais définitivement
été une idiote pour suivre – encore une fois – Lila dans ses idées folles.
L'éternelle immaturité que me reprochaient mes professeurs me rattrapait
encore une fois et finalement beaucoup trop de fois dans la même soirée
pour que je ne me questionne pas encore aujourd'hui. Faisais-je cela par
pure recherche d'une forme de jouissance ou tout simplement par
masochisme ? 

 

Arrivés aux abords de la véranda, ce fut le propriétaire des lieux qui
posa la main sur la porte coulissante. Encore allongée par terre, un bruit de
petit grelot parvint à mes oreilles. Synchronisé à ce bruit, une forme se



déplaça de l'autre côté d'une vieille table en plastique qui se trouvait au
beau milieu de la véranda. La porte s'entrouvrit et la forme se révéla, à la
lumière des lampes-torches, être un gros chat noir qui ne se fit pas prier
pour s'engouffrer par l'ouverture. 

 

La porte se referma dès que le félin eut passé la porte. Le
soulagement chassa avec violence l'angoisse qui avait pris possession de
moi. Les policiers reprirent leur fouille

un peu plus loin tandis que le propriétaire des lieux, après être resté
quelques instants à les regarder s'aventurer plus loin dans sa propriété,
tourna les talons et rentra dans la véranda. Il s'approcha de moi. Il se saisit
alors du lecteur vinyle, ou du moins les différentes pièces du puzzle qu'il
était devenu. Il tenait entre ses mains une sorte de grande plaque ronde et
noire – dont je n'avais pas la moindre idée de quoi il pouvait bien s'agir –
et, éclairé par la lumière lunaire, je perçus alors son visage, celui d'un
homme d'au moins soixante ans et son regard me fit froid dans le dos, tant
la colère y était palpable.

 

L'homme me reprit sèchement le livre que je tenais toujours dans mes mains
et me lança :

 

« Profite du fait qu'ils soient en train de fouiller la cabane du jardin pour
repartir par-là d'où tu es venue. Débrouille-toi pour rentrer chez toi, et ne te
sens pas reconnaissante de quoi que ce soit. Je ne veux plus jamais te
revoir sur ma propriété. »

 



L'homme avait chuchoté, mais le ton était sec et impératif ! Je
m'exécutai aussitôt, repassant la porte de la véranda et de l'autre coté de la
maison afin d'éviter la lumière automatique. De ce coté du muret que
j'avais escaladé un peu plus tôt, une policière prenait la déposition du
quadragénaire dont nous avions failli obtenir le scalp un peu plus tôt. Je
profitai de leur inattention pour me cacher derrière le mur. J'avais eu le
temps d'entrevoir Matthias assis à l'arrière du véhicule de police avec les
menottes aux poignets et je dois vous avouer que cela m'avait fait quelque
chose. Le pauvre, quand j'y repense, c'est Lila et moi qui l'avions entraîné
dans cette histoire et c'était lui qui se faisait prendre. La vie est parfois
vraiment trop injuste.

 

Je profitais d'un moment d'inattention de la policière et du
quadragénaire pour me faufiler derrière la voiture. Là, j’attendis
patiemment l’opportunité de me glisser discrètement dans la rue d'où nous
étions arrivés. Je pus observer les policiers aux lampes-torches revenir à la
voiture, échanger quelques instants avec leur collègue, puis monter dans le
véhicule accompagné par le quadragénaire et repartir. Soulagée de ce
dénouement que je n'avais pas vraiment le temps de savourer, j'entrepris de
rentrer le plus rapidement et le plus discrètement possible chez moi. Mon
signalement avait déjà dû être transmis à toutes les unités patrouillant dans
le village-banlieue, ce qui ne me laissait que peu de marge de manœuvre. 

J'ai toujours eu tendance, lorsque je suis toute seule ou lorsque le
silence des personnes autour de moi me le permet, de cogiter. Sur tout et
sur rien. J'envisage alors toutes les possibilités qui s'offrent à moi ou qui
expliquent comment je suis arrivée là où j'en suis. En fait, je n'ai pas
nécessairement besoin de silence, cela m'arrive même parfois lorsque
quelqu'un me parle, ce qui n'est pas pratique pour suivre une discussion,



vous en conviendrez. Encore aujourd'hui, il m'arrive de me laisser dépasser
par ce monde dans ma tête où se jouent
– telles de multiples petites pièces de théâtre – tous les problèmes de ma
vie, me faisant oublier parfois le monde réel et la temporalité qui le régit.
Ces potentialités prenant corps dans les rebonds et autres interstices de
mon cerveau sublimées par mon imagination me semblaient parfois aussi
effective que la réalité dans laquelle nous évoluons tous.

 

Pourtant, ce soir-là, en rebroussant chemin, contrairement à cette
habitude, toutes mes pensées s’orientaient sur un seul et même sujet : cet
homme chez qui je m'étais réfugiée et les mystères  qui l'entouraient.
 Pourquoi m'avait-il aidé ? Et quelle personne était assez bizarre pour
écouter de si vieilles musiques, qui plus est, sur une machine au
fonctionnement d'apparence si dépassé ? Et puis, il y avait ces étagères
littéralement remplies de livres, qu’on ne voyait alors seulement dans les
vieux films, de ceux qui ne passaient alors plus que sur les chaînes de télé
que presque personne ne regardait.

 

Prenant le temps d'analyser le peu d'informations que j’avais sur cet
homme, s'en dégagea une forme de peur. J’était habituée depuis ma tendre
enfance à ce que toutes les personnes que je croisais soient stéréotypées.
Par conséquent cet homme, que j'avais entrevu, ne rentrait pas dans les
cases de la normalité consensuelle des années 2050 et 2060. Avec le recul,
c'était comme si une religion ou simplement un culte de la similarité, de
l'identique, de l'uniformité avait pris, en quelque sorte, le pouvoir sur nos
esprits. Un culte sourd, qui n'avait pas besoin de nécessairement se faire
entendre pour convertir de nouveaux adeptes et être suivi et appliqué. Et



moi, je rentrais dans le moule.

 
Pourtant, je me rappelle que, lors d'un de ces soirs de vacances où je

pouvais me coucher plus tard, j'étais tombée par hasard sur un
documentaire traitant des différentes décennies de la fin du XXème siècle.
En voyant tous ses vêtements différents, toutes ces couleurs, je m’étais
surpris à regretter de n'avoir pas connu ces années-là. Pensée fugace, aussi
vite disparue. Je n'avais pas la profondeur de réflexion pour me rendre
compte que les personnes ayant vécu à cette époque avaient beau ne pas
avoir internet ou des voitures électriques, avaient au moins eu la possibilité
d'être différents. Je ne l'avais pas non plus pour constater à quel point
l'humanité avait pu autant progresser technologiquement et, parallèlement,
régresser culturellement. 

 

Pour en revenir à ce Nelson Melody, son apparence ajoutée à
l'injonction dont il m'avait gratifiée de ne plus jamais remettre les pieds
chez lui, il faut dire que, tandis qu'il m'évitait de me faire attraper par les
policiers à ma poursuite, j'avais cassé son lecteur vinyle alors qu'il m'avait
signifié de ne pas y toucher. Sa réaction me semblait tout à fait logique
contrairement à son apparence et celle de sa maison. Pour me rassurer, je
me réfugiais derrière l'idée qu'il était une de ces personnes que l'on croise
une seule fois pour ne plus jamais les revoir. Le type de rencontre comme il
en arrive des milliers tout au long de nos existences sans que l'on se
souvienne de les avoir vécues. 

 

Le retour jusque chez moi se déroula finalement sans encombre.
J'avais évité la maison du quadragénaire et l'artère principale de



Montamisé, préférant les chemins de traverse, pour parvenir à rejoindre ma
maison sans croiser quiconque. Derrière les volets à demi fermés, la fenêtre
de ma chambre était restée ouverte. Personne ne semblait avoir remarqué
mon escapade nocturne. Je rentrai le plus discrètement possible en
enjambant la fenêtre. Je refermai les volets, laissant la fenêtre ouverte pour
profiter de la fraîcheur de la nuit puis, une fois en pyjama, je m'allongeai
sur mon lit.

 

M'égarant une nouvelle fois dans mes pensées, je me rendis alors
compte que je n'avais pas eu de nouvelles de Lila. Trouvant cela bizarre, je
saisis alors mon short, resté au sol, mais je vis rapidement que ma tablette
ne s'y trouvait pas. Je l'avais vraisemblablement égarée quelque part. Avec
effroi, je constatai quasi-instantanément que parmi toutes les péripéties
venues émailler le déroulé de ma soirée, l'instant le plus probable pour
égarer une tablette était incontestablement celui de ma chute sous la
véranda de ce Nelson Melody.

 
Malgré la fatigué, j’envisageai d'autres possibilités, comme pour

chasser la plus plausible et effrayante des éventualités. Cette technique
fonctionna et je sombrai dans un sommeil profond.

 
 



Chapitre 3 : Un matin pour rien
 

Au réveil, mon premier réflexe fut de vouloir regarder l'heure sur ma
tablette. Je fus alors rattrapée par mes tribulations de la veille, un peu
comme un retour de boomerang derrière le crâne, inattendu et d'une
certaine manière douloureux. J'étais cependant trop peu réveillée pour m'en
formaliser autant que j'aurais dû le faire. Je glissai hors de mon lit et
m'engageai dans le couloir.

 

N'ayant pu prendre de douche de peur de réveiller mes parents,
j'avais dormi avec une hygiène corporelle que l'on pouvait sans
contestation qualifier de « douteuse ». J'ai toujours détesté me sentir sale et
je n'ai jamais pu supporter les personnes qui puent en toutes circonstances.
Je vous parle de ceux qui sentent tout le temps la transpiration ou dont les
dents sont toujours jaunes. Je veux bien entendre que cela puisse arriver à
quelqu'un une fois ou deux, parce qu'il n'a pas eu le temps de procéder à
une toilette en règle, mais celui qui encore aujourd'hui en cette fin de
XXIème siècle n'utilise jamais de savon ou de dentifrice, je n'ai jamais pu
le comprendre. C'est pourquoi je pris la direction de la salle de bain afin de
prendre une douche.

 

L'écran de la douche m'indiquait 10h45.

 

 

Je vous faisais part à l'instant de ma détestation pour les gens sales.
Je crois que cette haine envers la crasse et les odeurs trop apparentes est au



moins aussi forte que mon amour pour les douches. Je ne suis jamais
parvenue à m’ôter cette mauvaise habitude de toujours y rester un temps
plus que raisonnable. Ce que j'y apprécie est cette eau chaude qui vous
coule dessus sans que l'on n’ait rien à faire que de la subir, le bruit de l'eau
qui s'écoule, recouvrant tous les autres sons, l'immobilisme des objets qui
nous entourent. Il s'agissait pour moi du moment parfait pour cogiter.

C'est ainsi que j'en vins – entre autre – à refaire dans ma tête tout le
déroulé de la soirée de la veille et donc à penser à ma tablette dont
j'ignorais la localisation. Comme hier au moment de m'endormir, je
cherchais alors à me rassurer en me disant que je l'avais peut-être perdue au
moment de la course-poursuite avec le quadragénaire et que je n'aurais pas
à retourner chez ce Nelson Melody. Mais, au fur et à mesure de ma
réflexion, mon hypothèse finit par ne plus me rassurer tant que ça, celle-ci
ouvrant la possibilité que cette personne ait pu la ramasser au passage. Au
final, la seule possibilité s'offrant à moi était de parcourir de nouveau le
chemin de la veille, et si ma tablette ne s'y trouvait pas, je n'avais alors plus
qu'à aller demander à ce Nelson Melody s’l ne l'avait pas retrouvée au
milieu des débris de son lecteur vinyle. Cette perspective n'était absolument
pas emballante pour moi. J'appréhendais beaucoup une réaction négative de
sa part en me revoyant. J'avais en fait peur qu'il me jette de nouveau le
regard dont il m'avait gratifié la veille tandis qu'il me demandait sèchement
de quitter sa propriété. 

 

C'est sur cette réflexion que je sortis de la douche et que la sonnerie
du mur-écran du salon se fit entendre dans la maison. Je me précipitai alors
en peignoir jusqu'à lui, manquant de peu de glisser à cause de mes pieds
mouillés. Sur l’écran était indiqué que l'appel vidéo m’était adressé et qu'il
provenait de Lila. Je dis d'une voix claire : « J'accepte l'appel vidéo ». Le



mur-écran me répondit alors avec une intonation quasi humaine.

 

« Très bien Andréa, j'établis la liaison. »

 

 

À l'écran apparut alors Lila en pyjama orange dans son salon, démaquillée et
complètement décoiffée.

 

« Andréa ! J'essaye de t'avoir depuis hier soir ! J'étais morte d'inquiétude !

- J'ai paumé ma tablette, je ne sais absolument pas où elle est. Je me suis
aussi inquiétée pour toi, tu sais !

-Oh ! arrête, je vais chialer, répondit-elle de manière ironique. Tu as vu dans
les infos locales ce matin ? C'est ma mère qui m'a envoyé le lien sur ma
tablette, je te le transmets »

L'écran se scinda en deux et laissa apparaître un court article internet, une
brève en fait. Je le lus à haute voix.

 

« Feu d'artifice juvénile à Montamisé. Les policiers ont procédé aux alentours
de 3h du matin à l'interpellation d'un jeune homme mineur accusé d'avoir
dégradé une maison dans le centre du village-banlieue  de  Montamisé.
S'amusant avec des fusées achetées l'après-midi même dans le commerce, une
d'entre elle est allée se figer dans l'un des carreaux de la maison d'un tiers,
manquant de peu de le percuter à la tête. Le jeune homme était, selon ses
dires, accompagné par au moins une jeune fille, ce qui n'a pas été confirmé
par la police. Après avoir été interrogé, Il a été raccompagné à son domicile.



Connaissant la famille du jeune homme, la personne n'a pas souhaité porter
plainte.»

 

« Bah, au moins, je vais pouvoir retourner chercher ma tablette sans avoir
peur de tomber sur un policier.

- Oui, si tu veux, j'irai avec toi, j'ai rien à faire de mon après-midi.

- Ouais, si tu veux. Putain, par contre, quand j'y pense, la mère de Matthias a
dû l'exploser.

- Il s'en remettra ! Mais à mon avis, les prochains mois ne vont pas être très
joyeux. La mère Laurine va pas le lâcher! »

 

La mère Laurine, c’était la mère de Matthias. On aimait bien appeler les
parents « la mère machin » ou « le père bidule » pour se donner un air
impertinent. Je ne sais pas pourquoi on faisait ça, mais les sociologues vous
diront sûrement que c'est dans un soucis « d'identification à la meute
sociale adolescente », etc. etc. En fait je pense simplement qu'on aimait
bien parler comme ça parce que ça nous faisait rire. Mais c'est sûrement
trop simple pour être seulement ça.

 

« Je lui ai envoyé un message par tablette mais il ne m'a toujours pas
répondu. J'ose pas l'appeler par le biais de son mur-écran, la mère Laurine
est capable de lui dire de répondre pour pouvoir me faire la morale. Elle
m'a jamais apprécié de toute manière et, avec hier soir, ça ne va pas aller en
s'arrangeant.

- Tu t'en fous. Au pire, il y a pas mort d'homme, même si, mine de rien, on
a eu sacrément chaud hier soir.



- C'est clair ! Comment t'as fait, toi, pour t'en sortir au fait ? »

 

J'aurais pu raconter la vérité à Lila, mais je n'avais pas envie de lui
parler de ma rencontre avec Nelson Melody. En fait, je voulais simplement
garder ça pour moi et rien que pour moi. Je ne voulais pas prendre le risque
qu'elle en parle ensuite à d'autres et que tout le monde connaisse l'existence
de ce type. Certains auraient été capables de déformer l'histoire et de dire
que le mec avait tenté des attouchements sur moi. Cela vous fait peut-être
rire mais vous ne pouvez imaginer le nombre de fois que cela pouvait
arriver à des adolescents. Non pas de se faire toucher par un pervers, mais
de faire l'objet d'une histoire déformée.

 

Par exemple, c’est arrivé à Mathilda, une fille qui était dans notre
classe l'année précédente. Cette fille avait piqué la voiture de sa mère pour
aller au cinéma avec des copines. Il ne s'était rien passé d'exceptionnel, la
voiture avait été remise à sa place et les parents ne s'étaient, sur le coup,
rendu compte de rien. Eh bien, comme si le fait qu'une fille de 15 ans ait pu
prendre la voiture de ses parents pour emmener ses amies au cinéma ne
constituait pas déjà en soi quelque chose d'exceptionnel, on entendit la
semaine suivante parler du fait que Mathilda avait pris la voiture de sa
mère pour aller avec Maxence Lerieux au cinéma et qu'il l'aurait alors
dépucelé sur la banquette arrière en respectant, pour les va-et-vient, les
rythmes des derniers tubes à la mode qui passaient à la radio de la voiture.
Radio dont le volume avait été poussé au maximum pour couvrir les cris de
Mathilda. Il s'agissait là de la version que j'avais entendue au lycée, et je ne
sais pas s’il s'agissait de celle qui était remontée aux oreilles de ses parents,
mais tout le monde fut au courant que les murs de la maison familiale



avaient tremblés suite à cette rumeur.

 

C'est pour éviter ce genre de choses que je répondis à Lila en travestissant la
vérité.

 

« Je me suis planquée derrière le muret d'une propriété. Les policiers ne
m'ont pas vue et j'en ai profité pour filer lorsqu'ils sont partis ».

 

Je savais qu'elle n'allait pas gober ça. Mais je savais également qu'elle allait
au moins faire semblant de me croire en espérant découvrir la vérité un peu
plus tard par le biais de la découverte de nouveaux éléments ou d'une
contradiction dans mes propos. Elle adorait ça, mettre les gens face à leurs
mensonges. Une vraie fourbe.

 

« Humm… D'accord ! T'as joué les ninjas en fait !

- Ça t'étonne, madame « J'espère-qu-il-continuera-à-vous-courser-et-pas-moi
» ?

-Roh, arrête ! Tu sais bien que dans ce genre de situations, c'est la loi de la
jungle et chacun pour sa gueule !
- Te justifie pas, hein, t'as le droit de te pisser dessus à la moindre occasion,
hein. C'est pas donné à tout le monde de pas avoir peur du noir, hein.

- T'es qu'une salope, Branier ! Bon, sinon, au lieu de me provoquer, on va
toujours voir les autres cet aprem ?

- Ouais, avance pour 14h à la maison, faut que je mange d'abord avec ma
mère ce midi.



- Ok, ça marche. Bon, je te laisse, faut que je m'habille. À tout à l'heure,
Andréa la Ninja de Montam !
- Pas de soucis, à tout à l'heure, Lila Pisse-culotte. »

 

 

La connexion s'interrompit sur un magnifique doigt d'honneur de Lila. Cette
fille m'a toujours fait rire.

 

Après cette discussion plus que productive – vous en conviendrez
aisément – le temps était venu pour moi de finir de me préparer. L'horloge
numérique indiquait alors 11h17 et je devais avoir mit le couvert et l'eau à
bouillir avant que ma mère ne soit de retour aux alentours de 12h15. En me
pressant un peu, je parvins à être dans les temps et ma mère ouvrit la porte
du salon au moment même où je posais les assiettes sur la table. Elle tenait
par leurs poignées deux sacs cabas remplis à ras bord de disques durs, et de
par sa posture droite, semblait pressée pour une raison inconnue.

 

Je pense qu'il est nécessaire que je vous parle de ma mère avant de
poursuivre plus loin mon histoire afin que vous cerniez un peu le
personnage. Comme je viens de vous le dire elle semblait pressée, mais ce
n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Non, comme toutes les femmes de
sa génération, du moins dans leur grande majorité, elle semblait
particulièrement soucieuse d'être maîtresse de son temps. Ce genre de
femmes dont fait partie ma mère m'amène toujours à me demander si elle
n'avait pas prévu à la minute près ma naissance sur l'agenda de sa tablette.

 



En fait, avec le recul, elle était simplement la conséquence conjuguée
de l'émancipation totale de la femme ainsi que du net rebond de l'économie
européenne de 2040 à 2070. Ces « Trente Glorieuses Européennes »,
comme les nomma un journaliste du Figaro, avaient permis à la génération
de mes parents de trouver des emplois avec des perspectives d'évolutions
que l'on n'avait plus connu en France depuis au moins 70 ans. Bizarrement
les hommes étaient moins sujet à ce souci de contrôle du temps, comme si
cela constituait un aveu de faiblesse de leur part, cela s'appliquant aussi
bien dans les couples hétérosexuels qu'homosexuels. En fait, les hommes
d'alors mettaient un point d'honneur à se détacher de toute forme apparente
de tension ou de stress, ce qui dans le cadre de ma famille, énervait ou
apaisait ma mère, mais en tous cas ne la laissait jamais insensible.

 

Pour en revenir au repas avec ma mère, celui-ci revêtait donc un
caractère rare en conséquence de la gestion du temps qu'opérait alors celle-
ci, monopolisée par sa carrière. J'étais impatiente mais je ne souhaitais pas
le montrer. Dans ma tête, j'apprêtai mes intonations de relents naturels
comme en préparation aux échanges que nous allions avoir. La discussion
s'engagea. 

 

« Bonjour Andréa, dit-elle en s'avançant dans le salon pour poser ses sacs,
j'espère que tu n'as pas préparé quelque chose de trop lourd, il ne faut pas
que je sois ballonnée dans ma robe pour la réception de ce soir.

- J'allais faire des pâtes carbonara, mais on peut se contenter de pâtes au
jambon si tu préfères.

- Oui, je préfère, me répondit-elle en déposant ses sacs. Tu pourras me mettre
ça dans le bureau quand tu auras le temps dans l'après-midi ?



- Ouais pas de problèmes, répondis-je en versant les farfalle dans l'eau
bouillante. Vous allez à une réception ce soir, papa et toi ?

- Oui, chez les Turiers, tu sais, les patrons de ton père. Ça ne m'emballe pas
plus que ça mais bon, je ne peux pas y déroger. Je fais surtout ça pour ton
père. »

 

Il y eut un silence. Je vis qu'elle était occupée par sa tablette sur
laquelle elle posait un regard concentré. Pendant ce temps-là, j’égouttai les
pâtes et les mis dans un plat, sortis le jambon du frigo et les posai le tout
sur la table. Ma mère était encore et toujours sur sa tablette, son expression
n'avait pas changée. Je versai les farfalle dans nos assiettes, et y ajoutais
une tranche de jambon. J'avais l'impression désagréable d'avoir de nouveau
quatre ans et de préparer à manger pour un quelconque ami imaginaire.
J'avais faim, je commençai sans l'attendre. Ma mère finit par poser sa
tablette et se mit aussi à manger.

 

« Roh, tu m'as mis trop de pâtes, Andréa.

- Pardon.

- C'est pas grave. Au fait, ton frère et toi reprenez les cours demain. Le drone
t'a bien amené toutes les fournitures dont tu as besoin ?
- Oui Maman.

- C'est une année importante, tu sais, tu as le bac premier niveau en fin
d'année. D'ailleurs, il va falloir se calmer et éviter de se faire renvoyer de
cours à tout bout de champ comme l'année dernière. » 

 



Un ange passa.

 

« J'espère aussi, que tu ne seras pas encore avec cette Lila. Cette fille a une
mauvaise influence sur toi.

- Tu dis n'importe quoi maman, lançai-je sans le penser vraiment. J'ai pas
attendu Lila pour avoir des « problèmes de comportement ».

- Eh bien n'empêche que, niveau comportement, ton année de seconde a été
pire que toutes les autres et cela correspond au moment où Lila est arrivée
sur Poitiers. Tu ferais mieux de fréquenter ce Matthias. Poli, avec de
bonnes notes... En plus, il est plutôt beau garçon... Au moins,
professionnellement et financièrement, tu serais à l'abri à terme.

- Matthias ? cette chiffe molle sans caractère ? Ça ne va pas bien dans ta tête
maman ? »

 

J'aurais adoré pouvoir lui raconter la soirée de la veille et
l'interpellation de Matthias, même si – je suppose – que ma mère aurait fini
par dire que tout cela était dû à la présence de Lila. Malgré les espoirs de
ma mère, Lila et moi avions choisi de suivre une option littérature et il n'y
avait généralement, au lycée Aliénor d'Aquitaine de Poitiers, qu'une seule
classe suivant ce cursus. Décidément, cette discussion avait déjà pris une
tournure assez ennuyante et prédéterminée dans son contenu pour que j'ai
envie de la poursuivre en contre argumentant plus que je ne l'avais déjà
fait.

 

L'adolescente que j'étais avait toujours cherché à dialoguer avec sa
mère mais toujours sur l'essentiel, le sérieux. Je ne crois pas avoir parlé une



seule fois de choses futiles avec elle durant mes jeunes années. J'aurais
pourtant aimé que – rien qu'une fois, une seule – elle prenne le temps de
me raconter, par exemple, comment elle était à mon âge, ou tout
simplement comment étaient ses parents. Je n'ai jamais rien su de mes
grands-parents par le biais de mes parents. Tout ce que j'appris d'eux fut le
fruit de mes recherches, quelques années plus tard. Mais, à ce moment-là,
je ne savais pas s’ils étaient vivants ou morts, ou si, comme Nelson
Melody, ils avaient simplement changé d'identité.

 
La tablette de ma mère se mit à vibrer, écourtant par là notre

discussion sans que cela ne me dérange réellement. Elle se leva de sa
chaise et s'écarta un peu plus loin dans le salon. Elle ne finit même pas son
assiette que je dus mettre sous cellophane dans le frigo. Je ne sais pas qui
elle avait en ligne mais, vu le ton employé, il devait s'agir d'un appel
professionnel. Elle resta au moins dix minutes en ligne tandis que je
regardais les actualités sur le mur-écran. N’arrêtant pas de parler à sa
tablette, elle franchit la porte de la maison sans penser à me dire au revoir
ou témoigner la moindre attention pour moi. J'étais de nouveau seule. Je
n'avais plus qu'à attendre 14h et l'arrivée de Lila.

 

Il était à peu près 13h15 lorsque Flavien, mon petit frère, fit son
apparition, ouvrant la porte de la maison, hoverboard à la main. Sans dire
un mot, il alla directement vers le frigo l'ouvrant d'une manière si peu
délicate qu'il en fit tinter bruyamment les bouteilles dans la porte. Je
l'entendis retirer le cellophane des pâtes et prendre une fourchette dans le
tiroir à couverts. Il me demanda en mâchant :

« J'peux manger les pâtes ?



- Elles sont faites pour ça, tu sais. Sinon, « bonjour » ce n’est pas pour les
chiens.

- Merci.

- T'étais où ce matin au fait ?

- Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. »
 

J'ai toujours considéré que la Andréa Branier de cette époque était une
petite merdeuse, obsédée par sa personne et manquant cruellement de
respect pour les personnes autour d'elle. Mais je pense – en toute
objectivité – que mon frère alors pire que moi. Toujours à faire le fanfaron,
toujours à se plaindre aux parents pour rien du tout, toujours à renvoyer
balader tout le monde. Un vrai phénomène. J'avais mal vécu sa naissance.
J'étais tranquille toute seule et voilà que maintenant il fallait partager en
deux cette denrée rare qu'était l'attention parentale. Et puis il avait
commencé à marcher, à parler, à pouvoir s'exprimer et, là, ce fut bien pire.

 

« Tiens ! Maman a laissé 20 balles sur le meuble d'entrée, c'est pour toi ?

- Oui, c'est pour moi. »
 
Mes parents laissaient toujours un billet en partant au cas où on en aurait
besoin. Par chance, Flavien n'avait toujours pas compris que ces billets
revenaient autant à lui qu'à moi. Prenant en considération qu'il aurait de
toute façon dépensé la majorité de cet argent dans des bonbons ou des
autocollants pour son hoverboard, je m'évitais toute forme de remords en le
prenant.

 



« J'y retourne ! À plus !

- Tu vas ... »
 

 

Je n'eus pas le temps de conclure, la porte avait déjà claqué. Il n'avait
même pas pris la peine de mettre ses couverts dans le lave-vaisselle. Il était
hors de question que je le fasse à sa place, et tant pis si mes parents me le
reprochaient.

 

Lila finit par arriver à 14h10. Cette fille avait toujours 10 minutes de
retard, je n'ai jamais su si elle le faisait exprès ou si, tout simplement, elle
ne s'en rendait pas compte. J'éteignis sans attendre le mur-écran puis saisis
au passage le billet de 20 euros avant de sortir et fermer la porte derrière
moi. En descendant l'allée, je lançai l'injonction suivante :

 

« Verrouillage de la maison demandé.

- Très bien Andréa, verrouillage en cours », répondit l'enceinte-micro de
l'entrée.
 

J'entendis les loquets cliqueter à toutes les issues de la maison tandis que je
m'éloignais. Lila se mit à parler, ma journée commençait vraiment, enfin.

 



Chapitre 4 : Le retour de Godzilla
 

Le début d'après-midi ne fut pas le plus transcendant de mon
adolescence. Nous nous rejoignons d'autres jeunes de notre âge en face de
l'église et tout le monde n'avait qu'à la bouche
« L’histoire du jeune interpellé par la police dont parle les actualités locales
». Lila et moi nous gardions de dire quoi que ce soit et, par chance,
personne ne remarqua ni notre silence, ni l'absence de Matthias. Il faut dire
que tout le monde connaissait l'éducation stricte que lui imposait sa mère et
il n'y avait donc rien d'étonnant au fait qu’il ne sortît pas traîner avec nous
la veille de la reprise des cours et son absence n'alarma naturellement
personne.
 
À part cela, le vide laissé par le laconisme de l'article avait permis de faire
fonctionner à plein régime l'imagination des jeunes du village-banlieue. Un
vrai florilège de conneries adolescentes. Si je devais ressortir une seule des
histoires loufoques que j'avais pu entendre cet après-midi-là, ce serait celle
de Paola, une fille de notre âge qui avait oublié aux alentours de sa
naissance de se doter d'une quelconque forme d'esprit critique. Elle avait
entendu que
« C’est un jeune de Saint-Eloi qui a fait le coup et que le site qui héberge
les actualités locales a subi des pressions de la part de la police pour
rapporter qu'il s'agissait uniquement d'une fusée, mais qu'en fait, il y avait
assez d'explosifs pour faire péter tout un pâté de maison. » Je me souviens
très clairement de Lila essayant de retenir un rire et faire passer ça pour un
éternuement. Je ne sais pas ce qui était le plus drôle, le ridicule de ce
qu'elle racontait, le fait que la plupart des personnes présentes y croient sur
le moment ou bien la jouissance de savoir exactement ce qui s'était passé



tandis qu’eux pataugeaient dans les méandres de la connerie.

 

Me lassant rapidement du sujet, j’avais essayé d'orienter la discussion
et son contenu sur la rentrée qui se déroulait le lendemain mais rien n'y
faisait, nous en revenions encore et toujours à cette histoire. Lila eut alors
l'astucieuse idée de prétexter devoir aller voir Matthias chez lui pour
pouvoir nous éclipser. Les autres se contentèrent de nous dire « au revoir »
et poursuivirent leurs discussions stériles tandis que nous prenions la
direction de l'école primaire.

 

Matthias habitait avec sa mère juste en face de ce vieux bâtiment qui
jouxtait un grand terrain vague où se déroulaient les principales
manifestations en plein air du village-banlieue. Une rumeur dit qu'avant,
ici, il y avait un terrain de foot et un gymnase, mais j'avais peine à le croire.
En quelques minutes, nous fûmes devant l'école et Lila – qui durant le
trajet n'avait pas détaché les yeux de sa tablette – prit la direction de la
maison de Matthias. Étonnée, je lui demandais :

 

« Tu vas où comme ça ?

-Bah chez Matthias, pourquoi ?

-Je croyais qu'en disant qu'on allait chez Matthias tu voulais seulement
fournir une excuse pour fuir leurs discussions.

-Bah oui entre autre, mais bon je pense que c'est le minimum d'aller prendre
de ses nouvelles, c'est quand même nous qui l'avons entraîné dans ces
conneries.

-Tu n'as pas peur que la mère Laurine nous engueule ? Déjà qu'elle ne nous



aime pas beaucoup...

-Et c'est moi qui pisse dans ma culotte ? Bah voyons !

-Tu sais quoi Lila ? T'as raison ! Au pire si elle se met à nous courser dans
tout Montamisé, tu n'auras qu'à te séparer de moi en priant qu'elle préfère
me suivre plutôt que toi, répondis-je taquine.

-Connasse ! Je te ferais un croche-patte, ça me donnera une bonne raison de
me séparer du groupe cette fois. »

 

Une fois arrivées devant la maison de Matthias, nous ne pûmes que
constater que la voiture de sa mère n'était pas là et que le système de
verrouillage avait été enclenché. Lila lança :

 

« Bon bah il ne nous reste plus qu'à traîner dans les rues sans autre but que de
tuer le temps.

-Hm, j'aimerais bien refaire le chemin d'hier soir pour essayer de retrouver
ma tablette.

-Ah oui c'est vrai que tu l'as paumé hier soir ! Bah écoute je vais t'aider à
chercher. »
 

Et nous voilà reparties dans les rues de Montamisé. Afin d'éviter le
groupe avec lequel nous étions quelques minutes plus tôt, nous dûmes faire
un détour plus que conséquent. Bien entendu, il était hors de question pour
nous de revenir devant la maison du quadragénaire. Nous avons alors
commencé nos recherches directement au niveau de la vieille salle des
fêtes. Il y avait des voitures devant et les portes étaient grandes ouvertes.
Sûrement des personnes étaient-elles en train de la nettoyer, mais cela me



parut rapidement bizarre car il n'y avait pas de soirée la veille lorsque nous
étions passées devant. Je fis part de ma réflexion à Lila et elle n'eut pas le
temps de me donner son point de vue qu'une voiture de police déboula sur
le parking de la salle des fêtes. Nous nous stoppâmes net. Dans notre esprit,
elles ne pouvaient être là que pour nous.

Je vous laisse imaginer quel fut notre soulagement lorsque les
policiers sortirent de la voiture en trombe – matraque à la main – avant de
prendre la direction des portes grandes ouvertes de la salle des fêtes tout en
nous donnant la consigne de nous éloigner le plus vite possible. Il s'agissait
en fait comme je l'appris bien plus tard et de source sûre, de jeunes du
village qui avaient forcé les portes en quête d'hypothétiques canettes ou
sucreries stockées dans le bâtiment. Mais même à cet instant où je ne
savais pas de quoi il s’agissait, je ne pus m'empêcher de me dire que
quelqu'un aurait sûrement une version loufoque à me donner dès le
lendemain au lycée.

 

Il s'agissait tout de même d'un événement relativement conséquent
pour être souligné tant il était habituellement impossible de constater une
quelconque forme de délinquance dans ces villages-banlieue. En effet, si
les jeunes avec lesquels nous parlions quelques instants plus tôt
paraissaient si obsédés par ce qu'avaient rapporté les infos locales, c'était
uniquement en raison que cette nouvelle constituait quelque chose qui
n'arrivait jamais en 2063. Ce qui me paraît curieux aujourd'hui c'est que
nous avions assisté Lila et moi à ces deux actes de

« délinquance » sans en être particulièrement surprises ou étonnées.
Comme si le fait que nous étions à l’origine d'un de ces deux événements
avait désacralisé dans nos esprits ce type d'acte au point de les rendre



banals.

 

Nous suivîmes l'injonction des policiers et nous engageâmes dans la
cuvette par laquelle nous étions déjà passées la veille. Nous n'y trouvâmes
absolument rien, hormis des joggeurs en train de prendre leurs pouls. En
remontant de l'autre côté, je faillis trébucher au moins deux ou trois fois sur
des cailloux et des racines. Un vrai comble si l'on prend en considération
que cela ne m'était pas arrivé la veille tandis que la nuit recouvrait tout
autour de nous. Une fois parvenues près du Nouveau-Sarzec, nous pûmes
constater en parcourant les abords de la route goudronnée, que ma tablette
ne se trouvait pas ici non plus. Il ne restait que deux possibilités. Soit ma
tablette se trouvait dans la rue Chirac aux abords de la route, soit chez
Nelson Melody. La perspective de devoir raconter la vérité à Lila sur ce qui
s'était passé la veille m'étreignit alors le cœur sans que j'en sache
déterminer l'exacte cause. Je priais intérieurement de l'avoir faite tomber
dans la rue.

 
Arrivées au croisement débouchant sur la rue Chirac et tout en continuant à
scruter une éventuelle tablette au sol, Lila se mit à parler :

« Je me demande ce qui se passait à la salle des fêtes.

-Perso moi je m'en fiche. Tant qu'ils n'ont rien après moi ça me va et je ne
veux pas en savoir plus.
-Tu dis ça parce qu'ils ont failli te mettre en garde à vue hier »

 

Ces mots vous paraissent sûrement quelconques, mais pour toute
personne fréquentant Lila de manière régulière, il était évident qu'elle



procédait, comme à son habitude, aux préliminaires nécessaires avant un
retour à la charge pour de savoir si je ne lui avait pas menti sur les
événements de la veille. Elle était forte pour cela, elle s'y prenait de
manière progressive, douce, mais terriblement efficace si on ne la sentait
pas venir.

 

« Non, je t'aurais dit ça tout pareil il y a une semaine, répondis-je alors sans
émotion.

-Ah d'accord. En parlant de se faire mettre en garde à vue, c'est vers ici que
Matthias a été interpellé ?
-Oui c'est dans cette rue.

-Où ça exactement ?

-Là, lui dis-je en lui indiquant approximativement avec mon index la
portion de route se situant juste devant la maison de Nelson Melody.

-Ah d'accord. Et toi tu t'es planquée où pour qu'ils te captent pas ? »

 

J'allais devoir de nouveau mentir à Lila. C'est ainsi que m'apparut
avec certitude la raison pour laquelle je ne souhaitais pas lui raconter la
vérité et il ne s'agissait absolument pas de la peur de la voir se faire
déformer par des inconnus. Un peu comme un secret dans un journal
intime. Ou plus exactement, comme un objet ou une chose que l'on trouve
par hasard et que l'on considère comme rare ou tout simplement digne
d'intérêt pour une raison que l'on ignore, et dont on ne veut pas qu'il soit
altéré, pris ou volé. Et peu importe si cette chose nous effraie car il
s'agissait en fait ici uniquement d'une question d'exclusivité ou bien
d'égoïsme.



 

« Derrière le muret de la maison à gauche de la rue.

-Chez les El Drassi ?

-Peut-être, je ne sais pas qui habite ici.

-En tous cas ta tablette n'est pas non plus ici.

-Oui, il faut croire que quelqu'un l'a ramassée.

-Il va falloir que tu ailles demander la géolocalisation au commissariat.

-Oui, oui, on verra. Avant ça, je reviendrai chercher demain après les cours. »
 

Il fallait que je me rende à l'évidence, ma tablette était restée chez
Nelson Melody. Tandis que nous redescendions vers le city-stade, je me
demandais si je n’allais finalement  pas la laisser là-bas et voir avec mes
parents pour m’en racheter une en prétextant une perte au lycée le
lendemain. Une fois arrivées, nous nous assîmes sur l'un des bancs et nous
nous mîmes à parler de tout et de rien en regardant un groupe de garçons
jouer au foot.

 

En toute honnêteté, pour ce qui était du sujet principal de nos
discussions, il s'agissait en grande partie du physique de ces garçons. Lila
ne savait plus où donner de la tête. Elle avait toujours beaucoup aimé les
garçons et n'hésitait pas à leur faire comprendre, parfois à déraison, mais
toujours avec une certaine forme de passion que je lui jalousais. J'ai
toujours éprouvé une difficulté particulière à témoigner une forme d'intérêt
pour quelqu'un. Et là, je ne vous parle pas d'amitié mais d'amour ou dans
une moindre mesure, d'attirance physique. Certains croiraient que j'étais «



select », mais ce n'était pas le cas, sinon cela ne se serait pas appliqué à tout
le monde, surtout aux garçons qui me plaisaient.

 

Les garçons s'en allèrent et Lila réussit à obtenir le nom de celui qui
l’intéressait le plus. Vous auriez dû la voir, foncer sur eux de manière
déterminée et entamer la discussion sans aucune forme de honte ou de
gêne, puis revenir une fois sa demande satisfaite le sourire aux lèvres. Elle
était tellement heureuse que je n’eus aucune possibilité de lui dire que je
me fichais éperdument qu'il s'appelle Enrique, qu'il soit d'origine espagnol
et qu'il soit en terminale au lycée Camille Guérin en étude du tennis.
Curieux paradoxe pour moi, admirative de sa confiance en elle et dans le
même temps dépitée par le ridicule de sa joie. Ma pudeur s'expliquait par la
profonde peur de ressembler à ça, une « midinette », euphorique et
satisfaite jusqu'à la quasi-apoplexie. Se mettre dans un tel état était quelque
chose d'inconcevable pour moi.

 

À 17h, Lila s'en retourna chez elle, sa mère passant la chercher en
sortant du travail. Je me retrouvais enfin seule et avec du temps pour
réfléchir à ce que j'allais devoir faire pour ma tablette. Il faut dire qu'elle
était quasi-neuve et qu'il s'agissait du tout dernier modèle de sa marque.
Quand bien même avais-je peur d'une mauvaise réaction de sa part, je ne
pouvais clairement pas laisser ma tablette là-bas au titre des pertes et
profits. J'allais donc retourner chez ce Nelson Melody.

 

Comme prétexte, je m’étais résolu à le dédommager pour les dégâts
que j'avais causé la veille. C'est ainsi que je pris la décision de lui donner
les 20€ que ma mère avait laissé en partant. Si ce « lecteur vinyle » était



quelque chose de vieux et dépassé, je me disais – avec candeur – qu'il
n'aurait aucun mal à en racheter un sur internet. Je m'imaginais que cet
objet était une création des années 20 rapidement dépassée par un autre
moyen d'écouter de la musique. J'étais loin de penser qu'il s'agissait en fait
d'un objet du siècle dernier que l'on ne trouvait plus que dans des musées.

 

Je suis donc retournée chez Nelson Melody, mes pas rythmant mes
pensées d'un crescendo d'hésitations. Une fois devant, je me rendis compte
que – au bénéfice de l'obscurité régnante la veille – je ne m'étais pas
pleinement aperçue de la vieillesse apparente de la maison. Son
revêtement, sa toiture de vieilles tuiles, ses volets en bois fatigué, même
l'agencement de sa végétation, tout était « dépassé » et tranchait
littéralement avec toutes les autres maisons de la rue. Je me souviens m'être
dit alors que si quelqu'un avait voulu un jour remonter le temps pour voir à
quoi ressemblait Montamisé dans le passé, il n'avait qu'à se poster
exactement à l'endroit où je me situais à ce moment pour en avoir un avant-
goût.

 

J’hésitais une dernière fois avant de finalement me décider à avancer
et appuyer sur ce que je pris pour un interphone mais qui n'était en fait
qu'une simple sonnette. C'est pour cette raison que je fus surprise lorsque le
portail en fer s’ouvrit dans un grincement bruyant sans qu'une voix me
demande qui j'étais ou ce que je venais faire là.

 

Prenant cela comme une invitation, je m'élançais pour la deuxième fois en
moins de 24 heures sur l'allée goudronnée de cette propriété. Je constatais



alors qu'elle se séparait en deux, laissant la possibilité de prendre le chemin
que j'avais emprunté la veille ou bien un petit chemin amenant directement
devant ce qui devait être la porte d'entrée.

 

C'est cette dernière possibilité que je choisis, cela me paraissant plus poli
de me présenter à la porte principale. D'ailleurs, tandis que je montais la
butte par le chemin, la clé tournant dans la serrure se fit entendre et la porte
d'entrée s'ouvrit. Ceci me conforta dans l'idée que j'avais emprunté le bon
chemin. C'est alors que m'apparût Nelson Melody. Avec un sourire  discret
sur le visage, il prit alors un ton aux relents volontairement provocateurs
pour me lancer :

« Tient, revoilà Godzilla ».

 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 5 : Fahrenheit 451

 

« Godzi-quoi ?

- Godzilla. Tu ne connais pas ?

- Euh non »
 

Il y eut un blanc gênant. Le genre de silence que je ne suis jamais parvenue à
stopper en reprenant la parole. Par chance, Nelson Melody enchaîna :

« Peu importe... Pourquoi es-tu revenue ma grande ? »

 

Son « ma grande » m'étonna autant qu'il me rassura. Il ne semblait pas m'en
vouloir outre- mesure pour les dégâts et le dérangement que j'avais causés la
veille.

 

« Euh, je crois que j'ai fait tomber ma tablette chez vous hier soir, alors je
voulais savoir si par hasard vous ne l'auriez pas retrouvée.

 Mmh… Non, je n’l’ai pas vue. En même temps, je ne suis pas sorti de la
maison de la journée. Peut-être est-elle tombée lorsque tu te planquais
derrière mes lilas ou lorsque tu as fait des galipettes avec mon vinyle. »

 

Il y eut de nouveau un silence gênant. Durant ce court laps de temps,
j'eus le temps d'analyser un peu l'apparence physique de ce Nelson Melody.
Contrairement à notre rencontre de la veille, nous étions en pleine journée
et cela laissait apparaître une apparence toute aussi singulière et



dérangeante que ce que j'avais déjà pu percevoir du personnage. L'homme
en face de moi avait bien plus de 60 ans, c'était une certitude, mais pourtant
il ne paraissait pas vieux comme les autres personnes âgées de 2063. Ses
cheveux étaient intégralement blancs, sa barbe également, et la peau de son
visage ridée en chaque endroit ressemblait, lorsqu'il se mettait à parler, à la
surface d'une mer agitée.

 

Il faut avoir conscience qu'en 2063, les gens utilisaient alors tous les
moyens cosmétiques et médicaux permettant à quelqu'un de plus de 60 ans
de garder les cheveux tels qu'à 30 ans et la peau quasi-vierge de toutes
rides, le tout, pour des sommes abordables. Même les familles les plus
modestes d'Europe avaient recours à ce genre de méthodes pour conserver
une apparence « jeune » malgré leurs âges. Au final, les seules personnes
âgées que nous pouvions voir avec des cheveux blancs étaient celles
présentes sur de vieilles photos.

 

En ce qui concernait son habillement, Nelson Melody avait revêtu ce
qui devait être une robe de chambre vert foncé par-dessus un pyjama bleu
ciel. Cela renforçait l'aspect vieux et fatigué du personnage tout en lui
donnant un aspect associable. Mais étrangement, je me retrouvais alors
bien moins apeurée tant le son de sa voix se paressait de notes apaisantes.

 

« Bien, je suppose que je dois te proposer de me suivre pour aller voir si ta
tablette n'est pas dans ma véranda ou à ses abords? Bon... si tu veux bien
me suivre, me proposa-t-il en me tournant le dos.

- Euh oui... »



 

J'avais l'impression d'être une de ces héroïnes de conte que l'on nous
donnait en primaire pour apprendre à lire. Mais avais-je vraiment le choix
de refuser de le suivre ? J'avais déjà conscience à cette époque que l'on a –
dans l'absolu – toujours le choix, mais j'avais vraiment envie de récupérer
ma tablette et ce type qui ne connaissait même pas mon prénom et qui
m'invitait à pénétrer chez lui pour la deuxième fois en moins de 24h, ne
m'avait rien fait de mal la veille alors qu'il en aurait eu la plus totale
possibilité. Refuser aurait été impoli et aurait pu l'amener à comprendre
qu'il suscitait de la peur chez moi. Et exprimer ma peur a toujours été
absolument inenvisageable. C'est donc ainsi que je pénétrais dans la maison
de Nelson Melody.

 
À l'intérieur, tout ou presque était recouvert d'une couche de

poussière visible malgré les volets fermés. Ceux-ci plongeaient l'espace
s'étendant devant moi dans la pénombre. J'entrais avec hésitation dans une
grande pièce dont l'état général du papier peint se situait à la frontière entre
la simple fatigue et la décrépitude. À ma droite, comme un petit muret
m'arrivant aux épaules, vraisemblablement un bar au vu de la vieille et
archaïque tireuse à bière trônant sur son bois. Derrière se trouvait ce qui
devait être le salon avec un canapé à angle rose-beige avec au milieu de la
pièce une cheminée en pierre à la vitre noirâtre.

 

Dans l'axe du bar, commençait un escalier en bois qui bifurquait vers la
droite pour déboucher sur une mezzanine bordée d'une rambarde en bois et
visible depuis le rez-de-chaussée. Observant cette rambarde, me sauta alors
aux yeux l'agencement du plafond, étonnamment haut et maintenu dans les



airs par de grandes et massives poutres en bois. J'avais l'impression que
cette pièce pouvait contenir à elle toute seule une maison à étage. À cette
vision d'ensemble, je m'arrêtai.

 

« Il y a quelque chose qui ne va pas ?

Euh non, c'est juste que je n’ai pas l'habitude de voir autant de pierre
et de bois dans une maison. »

 

Il eut un petit rire contenu avant de m'inviter encore une fois à le
suivre. Nous traversâmes alors ce qui devait être la cuisine au vu du frigo et
des plaques de cuisson qui dataient elles aussi d'une époque qui m'était
inconnue. Une vieille table, constituée en majorité de bois mais aussi de
carrelage pour ce qui était de la partie supérieure, trônait au milieu de la
pièce, accompagnée par deux bancs en bois. Collées contre les murs, de
vieilles étagères qui me semblaient être les mêmes que celles que j'avais
vues dans la véranda la veille, étaient remplies à ras bords de livres. J'osai
alors une question.

 

« Ce sont des livres sur ces étagères ? »
 
Il se mit à rire, cette fois-ci de bon cœur. C’en était vexant, j'avais
l'impression de passer pour une idiote.

 

« Bien sûr que ce sont des livres ! De quoi veux-tu qu'il s'agisse d'autre ?
De blocs de papiers décoratifs ?



- Non, rien, c'est juste que je n'en avais jamais vu autant et de si près comme
ça.

- Mais voyons, plus personne ne lit aujourd'hui ?

- Si, mais tout ce que nous lisons se trouve sur des écrans maintenant, plus
personne n'utilise de papier, tout est sur écran.
- Ce n'est pas vrai … Même à l'école pour écrire ? D'ailleurs comment
faites-vous pour apprendre à écrire sans papier ?

- Apprendre à écrire ? Qu'il y a-t-il à apprendre pour appuyer sur une touche
d'un clavier ?

- Non mais, je veux dire écrire avec un stylo.

- Avec quoi ?

- Un stylo !

- C'est quoi ça ?

- Hm. Rien, laisse tomber. »
 

Ce dialogue était irréel, au même titre que tout ce que je découvrais à
l'intérieur de cette maison. Le malaise que j’éprouvais devant ce Nelson
Melody croissait tout en se teintant parallèlement d'une forme d'intrigue.
Comment était-il possible d'être si déconnecté du monde au point de ne pas
savoir que les livres avaient été remplacés par des écrans ? Et puis ce

« stylo » ! Après le « lecteur vinyle » de veille, j'avais comme l'impression de
suivre une formation accélérée pour devenir conservatrice d'un musée.  
 

Nelson Melody ouvrit alors une porte puis des volets en bois, ponctuant ces
actes d'une question à voix basse, posée à lui-même :



 

« Les choses ont-t-elles tant changé que ça ? »

 

Je fis semblant de n'avoir rien entendu. Nous pénétrâmes alors dans la
véranda. Comparé à mes souvenirs de la soirée précédente, rien ne semblait
avoir bougé. Nelson Melody n'avait, semble-t-il, procédé à aucune forme
de rangement. Le livre que j'avais saisi la veille était encore posé sur la
table en plastique et non pas rangé à sa place dans son étagère, et le lecteur
vinyle était toujours en morceau par terre, là où je l'avais entraîné dans ma
chute.

 

« Ah, elle est là ! »
 

Je ramassai ma tablette qui se trouvait par terre, au milieu des décombres
du lecteur. Je fus rassurée de constater qu'elle n'avait rien, pas même une
égratignure. Je consultai alors mes messages qui n'étaient pas nombreux.
Tous provenaient de Lila et uniquement d'elle. Il en allait de même pour les
appels manqués, au nombre de 27, et datés de la veille ou de la matinée.
Quant aux applications diverses et variées de communications, celles-ci
avaient déversé leur flot habituel de notifications et autres sollicitations.
J'actai de les consulter plus tard.

 

Nelson Melody me regardait sans rien dire, je le remarquai en levant les
yeux de ma tablette pour la ranger dans ma poche.

 



« Merci beaucoup, monsieur Melody. Euh, pour votre lecteur vinyle, je
voulais vous donner ça pour... Enfin comme compensation pour les dégâts
que j'ai causés quoi », lui dis-je en tendant mon billet de 20€.

Pour la seconde fois, il rit franchement. C’en était définitivement vexant.
Lorsqu'il eut finit, il me répondit :

 

« Parce que tu crois qu'avec 20€ je vais réussir à le faire réparer ?

- Bah en fait... Je pensais que ce serait suffisant pour en racheter un autre.

- Voyons, jeune fille, aucune usine dans le monde ne fabrique de pièces
pour réparer ce type d'objet. Et puis, si je devais en acheter un autre en état
de marche, il me faudrait au moins 1000 billets comme celui que tu me
tends pour l'acquérir. Et ce ne serait pas celui le mieux entretenu. »

 

Effectivement, je n'avais pas mesuré la rareté de l'objet. J'étais un peu
abasourdie à l'idée que ce bout de vieux plastique poussiéreux que j'avais
fait tomber pouvait valoir au moins 20 000€. Encore aujourd'hui, je crois
que cette maladresse est la plus coûteuse que j'ai pu faire de toute ma vie.
Confuse mais demeurant polie, je repris :

 

« Ah... Et il n'y a rien d'autre que je puisse faire en dédommagement ?

- Si, partir et me laisser seul. »

 
Au moins, cela avait le mérite d'être direct. Nelson Melody maniait l'art du
contre-pied à la perfection et de manière apparemment involontaire. Il ne
semblait absolument pas jouer une quelconque forme de comédie dans le



but de me déstabiliser. Quelque peu décontenancée, je repris néanmoins :

 

« Euh... très bien si vous le souhaitez. »

 

Nelson Melody tendit alors le bras en direction de la porte de la cuisine
comme pour m'indiquer le chemin, puis pénétra dans la maison tandis que je
lui emboîtais le pas. Nous traversâmes alors de nouveau la cuisine aux
étagères remplis de livre ainsi que le grand salon poussiéreux et sombre pour
finalement arriver à la porte d'entrée. Nelson Melody l'ouvrit et s'écarta sur le
côté pour me laisser passer. Tout cela fut très rapide. Je me retournai une
dernière fois afin de témoigner tout ce que mon éducation me dictait alors de
dire :

 

« Encore merci, monsieur Melody, je suis vraiment désolée pour tout le
dérangement.

- Oh, ce n'est rien ma grande, ne t'inquiète pas. Ne crois pas que je te chasse
de chez moi parce que tu me déranges. J'espère au moins que tu ne l'as pas
pris comme ça ?
- Euh... Eh bien, pour tout vous avouer, c'est l'impression que ça me laisse.
Mais ce n'est pas grave, je peux le comprendre, vous savez.

- Oh, ma grande, tu es loin du compte...Tiens, attends deux secondes, j'ai
quelque chose pour toi. »

 

Et il s'élança en direction de la cuisine. Quel curieux personnage ! Il
me demandait sèchement de partir avant de s'excuser que j'ai pu croire le



déranger, puis de partir chercher quelque chose pour moi dans sa cuisine.
Qu'allait-il bien pouvoir me ramener ? Je me rappelle avoir eu faim à ce
moment-là et espérer un paquet de gâteaux mais il revint rapidement et
avec quelque chose de bien plus précieux que ce que mon estomac vide ne
me permettait alors d'imaginer.

 

« Tiens, voilà, dit-il en me tendant un livre. C'est un bon roman, j'espère qu'il
te plaira. »

 

J'avais trouvé cela autant inattendu qu’adorable de sa part.
Pardonnez-moi d'insister pour les plus jeunes d'entre vous qui aujourd'hui
en 2101 vivent une époque où certains éditeurs – dont le mien – publient de
nouveau des livres sous format papier à une échelle industrielle, mais il
faut bien que vous compreniez qu'en 2063 le papier avait été banni
purement et simplement, considéré comme trop polluant et trop
encombrant.

 

En 2045, une loi européenne avait même donné la possibilité aux
gens de rendre leurs livres à leurs éditeurs en échange de la version
numérique afin de pouvoir recycler tout le papier pour l'utiliser dans
certaines formes d’emballages. Les Américains avait emboîté le pas deux
ans plus tard, suivis par les Asiatiques, les Océaniens et les Africains, cinq
ans plus tard. À ces milliards de livres rendus à cette période, vous ajoutez
les perdus, les brûlés dans le fond du jardin et ceux tout simplement jetés à
la poubelle et vous comprenez mieux la quasi-disparition de l'objet « livre
» des foyers mondiaux.



 

Victimes collatérales de cet autodafé, le plus grand que notre monde
n'ait jamais connu, les bibliothèques avaient toutes été remplacées par leurs
petites sœurs médiathèques. En une décennie à peine, l'humanité avait
réussi l'exploit de quasi-intégralement détruire le média culturel le plus
répandu et le plus utilisé de tous les temps, s'affranchissant au passage de 5
millénaires de son histoire. Le tout, au profit et sous la force de la puissante
multiplication des écrans dans nos quotidiens.

 

« Wouah... Merci mais, vraiment, vous n'êtes pas obligé de faire ça vous
savez !

- Je le sais bien. Je le fais uniquement parce que j'en ai envie, rassure-toi.

- Ah, d'accord... C'est gentil, merci beaucoup. »
Je me mis à regarder la couverture du livre. Il était indiqué :

Fahrenheit 451 et juste en dessous « Ray Bradbury ». Sourire aux lèvres, je
ne pouvais pas m'empêcher de me demander de quoi il était question dans
ce livre. Nelson Melody reprit alors :

 

« Avant que tu ne partes, je voulais te demander une dernière chose, si tu me
le permets.

- Oui, pas de soucis, que voulez-vous savoir ?

- Quelle est la date d'aujourd'hui ?

- Euh, nous sommes le 5 septembre

- Oui, mais de quelle année ?

- Bah... 2063, répondis-je encore une fois surprise.



- D'accord... Je vais donc avoir 72 ans... »
 

Malgré l'absence de chirurgie et autres artifices esthétiques sur sa
personne, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si vieux que cela.
L’incompréhensible était qu'il semblait aussi surpris que moi de
l'apprendre. Mais comment était-il possible en 2063 de ne pas connaître la
date du jour ? Elle était pourtant écrite partout. Tout ce qui était doté d'un
écran , c'est-à-dire au moins une soixantaine d'objets du quotidien d'un
Européen moyen, affichait à un moment de la journée au moins une fois la
date du jour

« Bon, ma grande, merci, mais je vais retourner à mes occupations.

- Oh, très bien, merci à vous et bonne soirée...

- À toi aussi … Au fait, comment t'appelles-tu ?

- Andréa.

- Andréa comment ?

-Branier.

- Ah ! donc nous sommes en 2063 et les parents français se permettent
encore de donner à leurs enfants des prénoms à consonances italiennes sans
avoir d’origines Italiennes ? Mais où est le progrès ? »

 

Nous rîmes tous deux à sa remarque. Il faut dire qu'il était loin
d'avoir tort. Vous ne pouvez imaginer le nombre de Roméo, Mattéo et autre
Lena et Lara que nous pouvions croiser dans les établissements scolaires.
Parallèlement, les prénoms français avaient beaucoup de mal à résister. Les
Pierre, Jean, Marie et autre Julie avaient presque disparu.



 

« Je ne l'ai pas choisi, mais j'aime bien mon prénom, répondis-je lorsque j'eus
fini de rire.

- C'est là le plus important, effectivement.

- Oui...

- Bon, Andréa, il est vraiment temps de se quitter maintenant.

- D'accord... Au revoir.

- Adieu, Andréa ».
 

Je pivotai alors sur moi-même et pris la direction du portail. « Adieu
» ... C'était d'un goût ! Même s'il s'agissait réellement de la dernière fois où
nous nous voyions, je ne pus m'empêcher de penser qu'il en avait trop fait.
Dommage pour la touche finale !

 

Ce ne fut qu'une fois sortie de la propriété de Nelson Melody, instant
accompagné du grincement du portail se refermant derrière moi, que je me
mis à réaliser pleinement ce qui venait de se passer. Moi qui pensais penser
un moment dérangeant mais nécessaire en compagnie de cet étrange
personnage, voilà que je me retrouvais à rentrer chez moi avec un cadeau
de sa part et la tête pleine de questions le concernant. Néanmoins, cela ne
m'empêcha pas d'avoir la présence d'esprit de dissimuler le livre de Nelson
Melody sous mes habits afin d'éviter qu'il ne soit vu par les personnes que
j'aurais pu croiser. Et cela s'avéra être un bon choix, puisque, en remontant
par les promenades de Ritzing, je croisai Paola, la reine des histoires
inventées et des fausses rumeurs qui, elle, s'en allait rejoindre son domicile.
Par chance, elle se contenta de me souhaiter une bonne soirée et poursuivit



son chemin. Elle devait être pressée, parce qu'elle ne perdait habituellement
aucune occasion pour tenir le crachoir à quelqu'un.

 

Une fois arrivée chez moi, je constatai que seul mon frère était à la
maison. Les parents devaient sûrement être déjà partis à leur réception. Il
était allongé sur le canapé activé en mode massage pour l'occasion,
semblant regarder le mur-écran dont le son bien trop fort accompagnait les
clips des chaînes musicales. Je baissais le son sans lui demander son avis. Il
ne dit rien, et pour cause, puisqu'il était en train de dormir. Une vraie
bénédiction puisque cela signifiait que j'allais avoir la paix au moins une
partie de la soirée. Je pris une douche, longue comme toujours, puis je
m'affalais dans mon lit et me mis à lire le livre de Nelson Melody.

 

Il s'agissait d'une histoire prenant part dans un monde où les hommes
ont interdit les livres et où les pompiers ne sont plus chargés d'éteindre les
feux, mais bel et bien d'en allumer pour justement faire brûler les livres. Le
personnage principal, Montag, est un de ces pompiers et toute la société
dans laquelle il vit est basée sur le plaisir immédiat, les gens étant
monopolisés par leurs écrans qui les abreuvent d'images toutes diverses et
variées, permettant la communication avec des personnes connues ou
inconnues.

 

Ce qui me sauta aux yeux à la lecture de ces lignes fut l'incontestable
ressemblance du monde décrit dans ce livre avec celui dans lequel je
vivais. Même les écrans étaient incrustés dans les murs de nos salons. Je
me demandai alors si Nelson Melody ne m'avait pas transmis ce livre avec



une idée derrière la tête, comme si ce que je lui avais dit de la disparition
du papier lui avait fait penser à ce livre et qu'il voulait me faire réfléchir là-
dessus. C'est à partir de ce moment-là que commença à s'esquisser dans
mon esprit la puissance qu'un livre pouvait avoir sur une personne. Déjà je
me posais des questions sur le monde qui m’entourait, des questions sur
des sujets pour lesquels je n'avais pas nécessairement d'attirance au
préalable, et pourtant des sujets qui m'apparaissaient maintenant comme
fondamentaux.

 

Mon frère vint alors frapper à ma porte. J'eus à peine le temps de
cacher le livre sous mes draps qu'il entra sans attendre que je l'y aie invité.
Il avait faim et il n'avait pas tort puisqu'il était 19h30. Je nous fis à manger,
des légumes et un peu de viande, puis – une fois tout cela avalé– je
retournai dans ma chambre en donnant consigne à mon frère d'aller se
coucher avant 21h30. Bien entendu, il ne se donna même pas la peine de
répondre.

 

Ce fut à mon retour dans ma chambre, et sans véritable raison, que
me vint l'idée de consigner les instants de ma vie dans une sorte de journal.
Comme si j'avais peur d'oublier les événements récents de ma vie, comme
s’ils étaient – en quelque sorte – essentiels. Je me mis alors à retranscrire
sur ma tablette ce qui m'était arrivé depuis le vol de la fusée en rase-mottes
sur le crâne du quadragénaire jusqu'à ma douche du soir sans oublier, au
milieu de tout ça, ma rencontre et mon retour chez Nelson Melody. Jusqu'à
aujourd'hui encore j'ai gardé cette habitude de rédiger le détail de mes
journées.

 



Il était à peu près 23h lorsque je finis d'écrire et c'est à ce moment-là
que mes parents rentrèrent à la maison. J'entendis ma mère s'énerver,
vraisemblablement après mon frère, qui n'était pas encore couché.
Lorsqu'elle ouvrit la porte de ma chambre, ce fut à mon tour de me faire
crier dessus au motif que je n'étais toujours pas couchée alors qu'il y avait
cours le lendemain. Elle me reprocha aussi de ne pas avoir fait coucher
mon frère plus tôt ce qui était pourtant plus son rôle que le mien.

 

J'éteignis les lumières, et m'allongeai sur mon lit. Repensant à la
journée et malgré la fatigue, je me demandai alors ce qu'avait bien pu
vouloir dire Nelson Melody par « Tiens, revoilà Godzilla ». Je cherchai de
quoi il pouvait bien s'agir sur ma tablette et la première chose à sortir du
moteur de recherche fut une vidéo. Je reliai mes écouteurs à ma tablette et
les glissai dans mes oreilles. Il s'agissait d'une vidéo en noir et blanc où une
sorte de gigantesque dinosaure noir fabriqué dans une matière inconnue et
peu réaliste renversait des immeubles. Comprenant l'allusion à ma chute et
celle de son lecteur vinyle, je ne pus m'empêcher de pouffer de rire. Même
si cet homme était entouré de mystères, il était loin d'être dénué d'humour.



Chapitre 6 : Aliénor d'Aquitaine

Le lycée Aliénor d'Aquitaine de Poitiers avait plusieurs fois été
rénové durant son existence – un nombre incalculable de fois en fait – cela
ne l'empêchait pas de « faire vieux » quand bien même si, parmi les
bâtiments originaux, ne subsistait que la partie centrale. Il s'agissait d'un
lycée moyen, pour des élèves moyens, sa réputation étant d'être le tout-
venant des élèves refusés dans les autres lycées un peu plus « selects » de
la ville. Malgré tout cela, il s'agissait d'un établissement où il faisait bon à
étudier et dont l'équipe pédagogique demeurait d'un bon niveau avec des
professeurs, dans leur majorité, investis dans leur travail.

 

La rentrée se déroula comme toutes les autres, les bus scolaires
crachant leurs flux d'élèves, qui s'amassaient alors dans la cour du lycée
afin d'attendre le discours du proviseur de l'établissement. Ces élèves,
tantôt impatients, tantôt dépités, retrouvaient des camarades et se mettaient
à discuter entre eux de tout et de rien mais surtout de rien, certains se
risquant au jeu des pronostics sur les professeurs qu'ils allaient avoir à
supporter toute l'année ou sur la composition de leur classe. Moi, j'attendais
Lila. Ce fut finalement Matthias qui arriva le premier et vint à ma
rencontre.

 

« Bonjour Andréa.

- Bonjour Matthias

- Tu vas bien ?

- Oui. Et toi, depuis l'autre soir ?



- Oh je me suis fait démonter par ma mère mais rien d'exceptionnel non plus.

- Ah d'accord, bah ça va alors. »
 

Si vous connaissiez la mère Laurine, vous sauriez que Matthias était
en train de mentir ou, du moins, d'adoucir la réalité. Sa mère n'était pas du
genre à seulement passer un savon monumental à son fils et à passer à autre
chose. Non, c'était le genre à maintenir la pression sur sa progéniture
jusqu'à ce qu'elle soit bien sûre qu'elle ait compris le message. Et cela
pouvait durer longtemps. Au début de la seconde, Matthias s'était pris un
mot dans le carnet parce qu'il parlait avec son voisin. Eh bien la mère
Laurine le lui rappelait encore 9 mois après. Le genre de choses que plus
aucun parent ne faisait, trop pris par leur travail.

 

« Oui, ça va. Tu ne sais pas où est Lila ?

- En retard, comme toujours.

- Oui c'est vrai. »

Le proviseur pénétra dans la cour et monta sur l'estrade installée pour
l'occasion. Son micro-cravate était relié aux enceintes du lycée, ce qui nous
permit de l'entendre parfaitement. Il nous fit tout un discours sur les valeurs
de l'établissement, transmises par l'équipe éducative mais aussi par tous les
employés, etc., etc. Le genre de discours tout fait qui glissait sur mon esprit
au point de ne plus l'écouter et me permettant de penser à totalement autre
chose.
 

À la fin du discours, les professeurs principaux finirent par arriver et
commença alors l'appel classe par classe des élèves de seconde. Lila arriva



tout essoufflée. Sa mère, pressée d'aller embaucher, l'avait laissée à 500
mètres de l'entrée du lycée. Elle eut à peine le temps de nous dire bonjour
que commença l'appel des élèves de première. Et ce fut nous, les élèves
littéraires, qui fûmes appelés en premier.

 

« Andréa Branier »

 

Je fus la troisème à être appelée. Cela me changeait, moi qui avais
toujours eu l'habitude d'être appelée en première ou deuxième position.
Tout en écoutant le proviseur égrainer les noms des personnes qui allaient
constituer ma classe, je remarquai alors un garçon qui me regardait comme
par intermittence. Il était grand, au moins 1m84, avait les cheveux noirs,
très sombres et des yeux clairs d'une couleur que je ne parvenais pas à
identifier parfaitement du fait de la distance entre nous. Pour résumer, il
était beau, enfin, moi je le trouvais beau. Il finit par remarquer que j'avais
compris qu'il me regardait et me rendit un sourire. Je fis semblant de ne pas
le prendre pour moi et l'ignorai. Ma classe prit la direction du bâtiment B et
rejoignit une des salles du premier étage.

 

Lila s'assit à côté de moi et notre professeur principal, monsieur
Ferza, professeur d'histoire-géographie d'une cinquantaine d'années qui
s’avérerait – au fil de l'année scolaire – extrêmement passionné par son
métier, se mit à faire son speech sans bien entendu oublier de mentionner
l'échéance de fin d'année qu'était la nôtre, à savoir, la première partie du
baccalauréat.

 



Avoir un professeur d'histoire-géographie comme professeur principal était
curieux. Il faut dire que nous n'avions que trois heures de cours par
semaine de cette matière considérée alors comme secondaire. À cela
ajoutez le fait qu'elle n'était que coefficient 1 au baccalauréat et vous
comprenez mieux alors que la filière littéraire était tellement peu
considérée qu’on y avait placé comme professeur principal le premier venu
qui voulait bien accepter la fonction.

 

Après une courte session de questions-réponses entre le professeur et
les élèves, nous furent donnés nos emplois du temps. Ce fut une surprise
générale positive lorsque nous constatâmes que nous ne finirions jamais les
cours après 17h, et que nous avions le vendredi après-midi de libre. Mon
emploi du temps de seconde était bien pire avec deux sorties à 18h dans la
semaine. Une fois les ultimes renseignements administratifs transmis,
Monsieur Ferza commença son cours avec le premier sujet de l'année, à
savoir le chapitre sur les deux guerres mondiales du XXème siècle.

 

À la pause sonnée, Lila alla fumer une cigarette devant le lycée et je restai
avec Matthias dans la cour, un peu en retrait des autres élèves. Il me lança
alors :

 

« Au fait, tu as fait comment pour échapper aux policiers l'autre soir ?
Parce que je t'ai vue rentrer sur le terrain de cette vieille maison, mais
j'étais convaincu qu'avec leurs lampes- torches à détection de chaleur, ils
allaient finir par te trouver. »

 



Par chance, il ne s'était pas mis à parler de ça tout à auparavant tandis que
nous étions au milieu de la foule. Sur le moment je mourais d'envie de lui
répondre sèchement et de lui passer l'envie de me poser des questions sur
cette soirée, mais cela aurait semblé louche. Je ne sais pas pourquoi, mais
Matthias parlait et se confiait énormément à Lila, et le plus étonnant dans
tout ça, était que Lila l'écoutait. Et quand je vous dis qu'elle l'écoutait,
entendez bien par là qu'elle prenait le temps de parfaitement tout
comprendre et de lui donner des conseils en retour. Il était sûr et certain
qu'ils finiraient par reparler plus en détail de cette soirée, si cela n'était pas
déjà fait. Or, si Matthias m'avait vu m'aventurer ce soir-là sur la propriété
de Nelson Melody, j'avais raconté à Lila la veille m'être dissimulée derrière
le muret de la maison d'en face. Une réponse courtoise était donc de
rigueur. 

 

« Le temps que le propriétaire de la maison leur ouvre, j'ai eu le temps
d'escalader le grillage et de me faufiler sur la propriété d'à côté avant de
revenir discrètement sur la route et me réfugier derrière le mur.

- Ah je vois. Je t'ai pas vu passer pourtant. »

 

Là c'était trop, je ne pus m'en empêcher.

« T'avais qu'à ouvrir les yeux. Et puis pourquoi tu me poses ce genre de
questions ? T'as envie de savoir ce que tu aurais fait si tu étais un minimum
courageux ?

- Non, rien, c'est juste par curiosité, tu sais.

- Bah non, je sais pas. Changeons de sujet et ne parlons plus de cette soirée,
tu veux bien ?



- Oui, pas de problème. »
 

 

Même pas le courage de persévérer, je trouvai ça navrant. Lila finit
par nous rejoindre, dégageant cette forte odeur mentholée que les fabricants
de cigarettes avaient réussi à implanter dans leurs produits afin d'en finir
avec l'odeur de tabac froid. Auparavant lorsque vous arriviez aux abords
des bâtiments publics, votre nez était inévitablement pris d'assaut par cette
odeur qui était si forte qu'elle m'en donnait des nausées. 

 

La mauvaise odeur avait été remplacée par une autre, censée être
agréable, mais qui s'accrochait avec une telle apprêté qu'elle en devenait
vomitive. Une fragrance qui imprégnait tout sur son passage. Les
vêtements, la peau, les murs, les sols, les plafonds, même l'air ambiant
semblait comme violé par le menthol. Lila connaissait mon dégoût pour
cette odeur et elle prit un malin plaisir à me souffler son haleine au visage
pour s'amuser. Tandis que je l'insultais en représailles, la musique
indiquant la fin de la pause retentit.

 

La rentrée s’effectuait un mercredi et cela signifiait que nous n'avions
plus que deux heures de cours à effectuer avant de pouvoir rentrer chez
nous. Deux heures de français pour être plus précise, avec une jeune
professeure toute fraîchement diplômée, madame Branzou. Pour être
honnête avec vous, je ne tenais pas spécialement le français dans mon cœur
à cette époque de ma vie. J'avais d'ailleurs choisi de faire une première
littéraire parce que j'avais de bons résultats en langue et de mauvais en



sciences et mathématiques. Pourtant, cette professeure à la diction douce
me plut sans que je ne sache vraiment pourquoi. Sûrement avait-elle une
vision des choses différente de celles de ses collègues que j'avais pu avoir
auparavant.

 

C'est lorsqu'elle nous transmit sur nos tablettes la liste des romans que nous
aurions à lire qu'un titre me sauta aux yeux : Farenheit 451 de Ray Bradbury.
Drôle de coïncidence n'est-ce pas ? Je n'aurais pas à acheter à acheter le
roman sur ma tablette et je l'avais déjà dévoré en grande partie. Cerise sur le
gâteau, les thèmes évoqués me parlaient et me faisaient réfléchir.
 
Lila, elle, était dépitée de constater que la liste ne contenait aucune des
œuvres qu'elle avait pu déjà lire. Elle adorait les romans adolescents sur des
histoires d'amours qui ne pouvaient que mal se terminer, mais qui finalement
– par un élément narratif tarabiscoté – se concluaient sur une « happy end »
guimauve au possible. Il faut croire que le programme de première et la
professeure qui était chargée de nous l'inculquer ne partageait pas son goût
pour ce type d'histoires.
 

La journée de cours se conclut sans remous. À midi, la chanson
retentit et les mêmes flux d'élèves qui avaient pénétré le matin même dans
le lycée empruntèrent le chemin inverse. Je pris le bus qui me déposa juste
en face de l'église de Montamisé. C'est en descendant que je me rendis
compte que, contrairement à d'habitude, Matthias ne l’avait pas pris. La
mère Laurine devait sûrement ne pas le lâcher d'une semelle. Étrangement
j'eus un élan de compassion pour lui à ce moment-là.

 



Je pensais alors à ce que Lila m'avait dit la veille lorsqu'elle justifiait
que l'on aille prendre des nouvelles de Matthias. C'était tout de même nous
qui l'avions entraîné dans notre délire composé de poudre à canon et
d'escampette. Mais finalement, comme s'il était anormal pour moi
d'éprouver quelque chose de positif pour ce garçon, je pris en considération
que rien ne l'avait obligé à accepter de nous suivre et que ce n'était pas le
hasard ou la malchance mais son manque de courage qui l'avait conduit à
se faire prendre. Je pouvais vraiment être impitoyable parfois !

 

Devant la maison, je constatai que les deux voitures de mes parents
étaient garées dans l'allée, ce qui était parfaitement inhabituel. Qu'un de
mes parents rentre déjeuner à la maison était déjà très rare, mais que les
deux le fassent en même temps, cela relevait de l’inimaginable, voire de
l'improbable. Ma première pensée fut que quelque chose de grave était
arrivé et je me précipitai à l'intérieur. J'entendis alors mes deux parents
crier, visiblement l'un contre l'autre, mais du fait de l'insonorisation, je
n'entendais pas exactement ce qu'ils disaient. Leur dispute semblait prendre
place dans leur chambre et, en m'approchant discrètement, je finis par en
percevoir quelques bribes.

 
« Parce que tu crois que je ne t'ai pas vu lui faire de l’œil toute la soirée ?
Tout le monde l'a remarqué ! » criait mon père.

- Tu racontes n'importe quoi, Floran ! Pour le moment, de nous deux, ce n'est
pas moi qui suis le sujet de ce genre de rumeurs !

- Mais de quoi tu parles ?

- Tu sais très bien de quoi je parle !



- Non, Maureen, je n'ai absolument pas idée de quoi tu peux bien parler !

- Je te parle de toutes ces rumeurs sur toi et Chloé Turier.

- Mais, bon sang, Maureen, c'est la femme de mon supérieur hiérarchique !
Tu disjonctes complètement ma pauvre fille !
- Ne me parle pas comme ça ! »

 

 

Quelqu'un sonna à la porte. Les deux voix se turent instantanément.
Ma mère sortit en premier, un grand sourire sur les lèvres, me demanda si
j'allais bien et partit en indiquant qu'elle devait retourner au travail car elle
avait « une réunion de secteur » à 13h30. Quelqu'un venait la chercher à la
maison pour l'y emmener. Mon père, lui, resta dans la chambre. Lorsque je
me risquai à lui demander si tout allait bien, il me répondit par l’affirmative
et me demanda de sortir pour qu'il puisse faire la sieste. Je me retirai dans
la cuisine et me préparai à manger.

 

C'était la première fois que je les entendais se crier dessus comme ça.
Je venais de me prendre les problèmes de couple de mes parents en pleine
face et je n'étais absolument pas prête à ça. Réfléchissant à tout cela,
l'hypothèse d'un divorce se fit jour. Même si 95% des jeunes de mon âge
avaient vu leurs parents divorcer, je ne pouvais m'empêcher de le
considérer comme quelque chose de grave, un peu comme une mise à mort
de ma famille. J'avais beau passer peu de temps avec mes parents et
partager peu de choses avec mon frère, je tenais finalement beaucoup à ce
cadre de vie qu'était ma famille. Je me surpris à verser quelques larmes.

 



Une fois que j'eus mis les couverts dans le lave-tout, j’allai dans ma
chambre. Mon père sortit alors de la sienne et passa à côté de moi dans le
couloir sans m'adresser le moindre mot. Tandis que je fermais la porte,
j'entendis la voiture de mon père descendre l'allée. J'étais seule dans la
maison et mon frère de 13 ans, qui aurait dû être rentré vu l'heure avancée,
n'était toujours pas là et cela n’inquiétait personne à part moi. Je saisis le
livre sous mes draps et me remis à le lire.

 
Lorsque je décidai de m'arrêter, je pris le temps de répondre aux messages
de Lila. Elle me parlait de « son Enrique » et, rapidement lassée, je lui
inventai une occupation pour justifier le fait que je n'allais plus pouvoir
répondre. M'allongeant sur mon lit pour poursuivre la rédaction de mon
journal, je m'étonnai moi-même de prendre goût à ce genre d'exercice. Au
départ je voulais seulement garder une trace des deux jours précédents, je ne
pensais absolument pas me lancer dans quelque chose de régulier, voire de
quotidien.
 

Ce soir-là, il était aux alentours de 21h lorsque j'éteignis les lumières.
Mon frère était rentré à 18h et mes parents, arrivés une heure plus tôt, ne
lui avaient même pas demandé où il était. J'avais la tête remplie de
questions sur la dispute parentale dont j'avais été témoin et je dois bien
avouer que, si l'instant de ma rencontre avec Nelson Melody s'éloignait
avec le temps, elle s'éloignait également de mes pensées ce soir-là. En
m'endormant, je me dis que c'était bien la première fois que j'aurais autant
apprécié avoir cours le mercredi après-midi. 

 



Chapitre 7 : Ground control To Major Tom

L'été 2063 se termina sur une météo capricieuse avec de longues
journées où la pluie tombait dru sur nos têtes de lycéens pourtant déjà assez
démotivés par l'idée même d'aller en cours. En classe, mon état d'esprit
était lui bien plus changeant que la météo. Certaines journées, j'essayais de
suivre sans pour autant trop y parvenir, et d'autres fois je me faisais
simplement exclure de cours avec Lila. Curieusement, cela ne m'empêchait
pas d'avoir la moyenne dans toutes les matières. J'avais même réussi à
obtenir un A+ lors du devoir sur Fahrenheit 451. Mais même si cela
constituait mon principal fait d'armes de ce début d'année, il demeurait trop
esseulé pour satisfaire mes parents.

 

En parlant de mes parents, la dispute à laquelle j'avais
accidentellement assisté avait comme disparue dans les méandres de
l'inexistant. Un peu comme ces mauvais rêves que l'on souhaite oublier le
plus rapidement possible. Il y avait même des moments où je finissais par
me demander si cela s'était réellement déroulé ou si je n'avais pas fantasmé.
Notre vie familiale, si proche et distante à la fois, avait fini par reprendre
son cours normal sans aucun autre soubresaut notable. Mes parents
travaillaient, mon frère traînait et moi je m’occupais en fonction des aléas
de la vie. Seul le jour de mon anniversaire finit par nous réunir le 13
octobre, pour manger une part de gâteau. Cela dura 15 minutes, et tout
redevint normal.

 

Je vous ai parlé précédemment de ce grand brun aux yeux clairs que
j'avais remarqué en train de m'observer à la rentrée. Eh bien ce garçon –
répondant au prénom d’Alessio – était venu un jour me parler à la



médiathèque du lycée. Il voulait faire connaissance et comme toute
personne cherchant cela, il avait commencé par me demander si il pouvait
s'asseoir à ma table avant de maladroitement débuter à me questionner sur
ce que je faisais là puis bien entendu sur moi. Il semblait gentil et loin d'être
dénué d'intelligence.

 

Il me parla longuement du sujet qu'il étudiait en cours, à savoir, « l'essor de
l’économie africaine des années 2020-2030 ». Il avait un charme qui ne me
laissait alors pas insensible. Ses yeux que j'avais identifier comme étant vert
clair, étaient une vraie beauté rare. Il finit par partir lorsque fut venue l'heure
pour lui d'aller en cours. Depuis ce jour là, nous esquissions tout deux un
sourire à chaque fois nous nous croisions.

Matthias ne me parla plus des événements qui étaient survenus ce soir d'été
où il avait été embarqué par la police. Lila non plus d'ailleurs. Elle était
littéralement obsédée par son Enrique dont elle me rabattait les oreilles. Je
pensais alors qu'elle trouvait plus d'intérêt à parler avec un garçon que passer
du temps avec moi. Je le perçus un peu comme un abandon, injuste et
sûrement involontaire, mais abandon tout de même.

 

Pour ce qui est de Nelson Melody, prise dans le rythme du train-train
quotidien, je ne pensais plus à lui. J'avais dévoré son livre de bout en bout
et j'avais trouvé sa conclusion géniale avec cette histoire d'hommes-livres
qui – dans un contexte où les livres étaient interdits – vivaient à l'écart de la
société et passaient leur temps à apprendre par cœur les œuvres afin de les
conserver et les transmettre par oralement. Mais une fois la lecture
terminée, rien ne me rattachait au propriétaire de ce livre. Il fallut un
événement incongru – encore un autre – pour m'amener à revoir Nelson



Melody. Un mercredi, celui où nous avions notre dernier cours de français
avant les deux semaines de vacances de la Toussaint, la prof nous annonça
que nous aurions pour la rentrée un devoir-maison à faire. Il s'agissait de
lire un roman puis d'en faire un court résumé avant d'expliquer ces enjeux
et thématiques. Après cela, nous aurions alors à rédiger un autre paragraphe
où nous devions exposer notre point de vue sur tout cela. Déjà surchargée
de travail pour les vacances, toute la classe fut dépitée. La professeur fit
apparaître sur le mur-écran de la classe les référence du roman, il s'agissait
de « L'Attrape- cœurs » de J.D. Salinger.

 

Sur le moment, j'eus comme une sensation de déjà-vu mais sans
comprendre c'est en faisant un peu de rangement dans ma chambre que je
finis par tomber sur le livre que m'avait prêté Nelson Melody adapté en un
film que j'avais vu ? Ou peut-être un de mes précédents professeurs de
français l'avait-il évoqué un jour en cours ? Ce fut finalement dans le bus
qui me ramenait à Montamisé que me revint en mémoire l'instant où j'avais
déjà croisé cette œuvre. Je me revis alors très clairement saisir un livre sur
l'étagère dans la véranda, un livre rédigé par un certain J.D. Salinger et qui
s'appelait « L'Attrape- cœurs ».

 

À partir ce moment-là, ce vieil homme au comportement fantasque se
mit de nouveau à occuper mon esprit. S'imprégna alors insidieusement en
moi une incompréhensible forme de nécessité, celle de lire ce roman au
format papier et non pas numérique. Comme si l'idée d'être la seule à faire
quelque chose me faisait me sentir spéciale. Mais ce désir se retrouvait tout
de même endigué par le fait que le propriétaire de ce livre semblait ne pas
supporter la présence d'autrui, mais aussi par celui que je n'avais pas



vraiment de bonnes raisons de revenir le voir. En effet, parce que j'avais
saisi un vieux livre une de ses étagères je revenais le voir , cela constituait
à mon avis un bien maigre prétexte à lui opposer pour justifier d'avoir à
revenir le déranger chez lui.

 

Puis, durant la soirée du vendredi précédent le début des vacances, je
finis par tomber sur le livre que m'avait prêté Nelson Melody en faisant un
peu de rangement dans ma chambre. Je me fis la réflexion que je ne savais
pas s'il s'agissait de sa part d'un don ou d'un simple prêt. Moi qui cherchais
à retourner le voir, j'avais trouvé le motif de la visite que j'allais lui rendre
le lendemain même.

 

C'est ainsi que le lendemain après-midi sur les coups de 15h je
retournais devant ce vieux muret blanc délavé surmonté de motifs en métal
rouillé, le même métal dont était constitué le portail. Je mis un certain
temps à sonner, préoccupée par l'incertitude mais aussi par la peur d'être
vue par quelqu’un. Je regardais plusieurs fois autour de moi avant
d'appuyer sur la sonnette.

 

J'avais cette impression qu’on pouvait avoir dans certains de nos
rêves d’enfant, de ceux où nous nous rendions compte être nu en plein
milieu de la cour de récréation. Un de ces songes où se mélangent la peur
d'être vu et de subir les moqueries des autres ainsi que celle –
diamétralement opposée mais pas nécessairement incompatible – d'être
ignorée et que personne ne s'active pour nous aider à résoudre cette
situation gênante. Le portail resta clos, la porte d'entrée aussi, tout comme



les volets en bois d'ailleurs. Seul le vent et les différents mouvements dont
il était la source venaient briser l'immobilisme de la scène, me permettant
de ne pas douter d'être devant la maison de Nelson Melody et non pas
devant un écran diffusant une image fixe.

 

Je sonnai de nouveau. Encore une fois. Rien ne se passa. Selon toute
vraisemblance, Nelson Melody ne voulait pas me revoir. Je tournais les
talons lorsque j'entendis soudain le grincement du portail derrière moi. En
me retournant, je le vis s'ouvrir comme la dernière fois. Je tournais alors les
talons et commençais à m'engager dans l'allée goudronnée. Le portail, alors
à mi-parcours, se bloqua dans un fracas mécanique, me faisant sursauter.
La surprise du moment aidant, je fis quelque pas précipités, manquant de
peu de trébucher. Constatant le blocage ainsi que mon ignorance des
mécanismes d'ouverture des vieux portails rouillés, je repris mon avancée
dans l'allée goudronnée et m'orientais vers la porte d'entrée principale.

 
Comme lors de notre précédente rencontre, Nelson Melody ouvrit la

porte avant que j'eus le temps de l'atteindre. Lorsqu'il apparut je constatai
qu'il n'avait presque pas changé. D'un point de vue physique, seule sa barbe
semblait avoir quelque peu poussé, mais dans des proportions si infimes
qu'elle ne me permettait pas de pouvoir l'affirmer avec certitude. D'un point
de vue vestimentaire, Nelson Melody portait le même agencement de
vêtements que lors de notre précédente rencontre. Mais ces deux atours
étaient néanmoins différents dans leur texture et dans leur couleur. Ainsi, le
vert foncé et le bleu ciel se voyaient ici remplacés par le bleu marine et le
rouge délavé, curieux agencement passé de mode depuis une époque que je
n'avais vraisemblablement pas vécue.



 

« Bonjour Andréa.

-Bonjour monsieur Melody.»
 

Sourire de circonstance ou bien de politesse, c'est en tous cas bien cela que
nous échangeâmes tandis que nous nous disions bonjour.

« Je dois t'avouer que je ne pensais pas te revoir un jour, lâcha alors Nelson
Melody.

-Ah bon ? Pourquoi cela? J’avais l'air en si mauvaise santé que ça ? »
 

Ma blague le fit rire. Comme lors de notre précédente rencontre, il ne
semblait pas dérangé par le fait de me voir de nouveau pointer le bout de
mon nez à son domicile.

 

« Non, non ce n'est pas ça, tu as l'air effectivement en pleine forme. C'est
juste que je n'ai vraiment pas été très accueillant avec toi la dernière fois.

-Oh non pas plus que ça vous savez. Je peux comprendre que vous n'ayez
pas vraiment envie de passer du temps avec une fille de mon âge.

-Hm, ce n'est pas exactement ça non. »
 

 
À son visage, je compris que je l'avais vexé. Il avait exécuté une de

ces moues reconnaissable entre mille dont nous gratifions généralement
nos interlocuteurs pour dissimuler une gêne ou un mécontentement. Avec
cela, je compris rapidement qu'il ne fallait pas évoquer son âge sous peine



de le froisser.

 

« Bon et que vient donc faire une fille de ton âge chez une personne de
mon âge ? »

Belle tentative par l'ironie, de reprendre la main sur la discussion, vous
en conviendrez.

 

« Oh, eh bien, je vous ramène le livre que vous m'aviez prêté.

-Un livre que je t'ai prêté ? Quel livre ?

-Mais si, vous savez, Fahrenheit
451 ! » Comment était-il possible
d'oublier cela ?

« Ah oui effectivement ! Cela m'était complètement sorti de la tête. T'as-t-il
plu au moins?

-Oui énormément ! J'aime beaucoup la manière dont l'auteur semble tirer la
sonnette d'alarme tout au long du livre. Mais malheureusement, ça n'a pas
bien marché puisque, à part pour les chiens mécaniques et les hommes-
livres, la société décrite dans ce livre ressemble au monde d'aujourd'hui...

-C'est vrai ? Tu le penses vraiment ?

-Bah oui, on n'a plus de livres papiers dans nos maisons, les murs de celles-
ci contiennent des écrans et les gens, une fois adulte, ne prennent plus le
temps pour rien. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses mais je suis
peut-être la seule.
-Les murs sont devenus des écrans... Impressionnant ! En tous cas, si le
monde est devenu tel que tu sembles me le décrire, je ne peux que me
résoudre à penser qu'il n'y a définitivement plus d'espoir pour l'humanité. »



 

Il me sembla à ce moment-là qu'il en faisait trop. Un peu comme la
dernière fois, lorsqu'il m'avait gratifié d’un « adieu » à mon départ. Mais
Nelson Melody paraissait alors penser ses mots avec une telle sincérité que
je finis par douter qu'il ait pu chercher une quelconque forme d’exagération
en les prononçant. Il reprit alors :

 

« Et ce qu'il faut te dire c'est que cet auteur a écrit son bouquin dans les
années 50, à une époque où les téléviseurs noirs et blancs commençaient à
peine à s'installer dans les foyers américains. Cet homme avait prédit des
évolutions technologiques tels qu'Internet ou ces écrans de la taille d'un
mur des décennies avant qu'elles ne soient inventées et commercialisées !
C'est impressionnant n'est-ce pas ? »

 

Je me rappelle avoir mis quelques secondes pour comprendre que
Nelson Melody parlait des années 50 du XXème siècle et non pas de celles
du XXIème. Mais cela ne m'empêcha pas de comprendre parfaitement son
propos. Effectivement, se dire que quelqu'un pouvait prédire le futur et voir
juste sur autant d'éléments était assez déroutant. Tellement déroutant que je
ne sus pas vraiment quoi répondre à Nelson Melody.

 

« Euh oui effectivement, répondis-je en lui tendant le livre.

-Bon, si tu ne souhaites pas le garder, tant pis. Merci », répondit-il en
saisissant le livre.
 

Il est impossible qu'il ne m'ait pas prise pour une gourde à ce



moment-là. Je crois que j'étais impressionnée de rencontrer quelqu'un qui
sache autant de choses. Prenez en considération que la plupart de mes
professeurs faisaient leurs cours avec des encyclopédies en ligne
connectées en permanence. Même madame Branzou ma prof de français,
qui y avait peut-être recours moins régulièrement que ses collègues, était
une adepte de cette pratique. Les discussions « culturelles » de 2063 n'avait
pas le même rythme que celles pratiquées alors par Nelson Melody. Tout
était plus direct et il ne laissait pas la place à un seul moment assez long
pour pouvoir chercher sur ma tablette des éléments de réponses. Du haut de
mes 16 ans, je n'étais définitivement pas prête pour rentrer dans l'arène face
à lui. Nelson Melody finit par me demander :

 

« Tu étais seulement venue pour ramener un vieux livre à un vieux monsieur
?

-Eh bien en fait non... Je sais que cela va peut-être vous déranger encore, et
je pourrais comprendre que vous me disiez non, mais je dois étudier en
cours « L'Attrape-coeurs » de J.D. Salinger et...

-C'est mon livre préféré, m’interrompit-il avec sourire qui semblait venir du
fond de son cœur.

-Oh ! c'est vrai ? Eh bien vous devez l'avoir dans une de vos bibliothèques
alors, demandais-je, feignant de ne pas déjà le savoir.

-Oui j'en ai un exemplaire. Mais que dois-tu faire avec ce livre ? Uniquement
le lire ?

-Non, je dois aussi en faire une sorte de compte-rendu.

-Ah je vois... Et si je comprends bien, tu voudrais que je te le prête ?

-Si cela ne vous dérange pas... Oui j'aimerais bien. »



 
Il marqua alors une pause, comme nécessaire, pour montrer que sa réponse
n'allait pas de soi.

 

« Très bien, je vais te le prêter, mais il faudra en prendre soin.

-Je vous promets d'y faire très attention.

-Bon, suis moi. »
 

Je fus étonnée qu'il me propose de rentrer de nouveau chez lui. Lors
de mes derniers passages, j’avais été non pas chassée, mais invitée
fermement et expressément à quitter les lieux. En pénétrant, je pus
constater que rien n'avait changé dans la maison, que cela soit dans
l'agencement des meubles ou dans la couche de poussière les recouvrant.
Les enceintes d'un âge incertain, posées sur de petites plates-formes en
deux endroits en hauteur dans la pièce, faisaient résonner une musique que
je reconnus tout de suite comme étant une de celles qu'écoutait Nelson
Melody le soir de notre rencontre.

 

« Excusez-moi monsieur Melody, mais il ne s'agirait pas de la musique que
vous écoutiez le soir où je me suis réfugiée sous votre véranda ?

-Si, il y a de fortes chances.

- Comment s’appelle-t-elle ?

-Si tu dois écouter quelque chose de cet album, ce n'est pas seulement un
morceau, c'est l'album en entier. Il s'agit de « l'Histoire de Melody Nelson »
de Serge Gainsbourg. Tu connais Serge Gainsbourg ?



-Non pas du tout.

-C'est pas vrai ? Mais tu as au moins entendu parler de lui, ou son nom te dit
quelque chose ?

-Hmm... Non, ça ne me dit vraiment rien.

-Il n'y a vraiment plus d'espoir alors... »
 

En disant cela, il semblait vraiment dépité et triste. Comme s’ il
venait d'apprendre le décès d'un membre de sa famille ou quelque chose
s'en rapprochant. Alors que nous traversions la cuisine en direction de la
véranda, une question me brûla les lèvres :

 

« Dites-moi, je suppose qu'il y a un rapport entre la Melody Nelson de ces
chansons et votre nom, non ? »

 

Le grincement des volets qu'il ouvrait – tranchant radicalement avec son
silence – rendait la situation gênante. J'avais clairement touché un point
sensible. Aussi laconique que direct il finit par lâcher :
 

« Je n'ai pas envie de répondre à cette question.»

 

Comme souvent depuis ma rencontre avec Nelson Melody, il avait le mérite
d'être clair sur ce qu'il voulait. Je n'insistais pas. Je le suivis alors dans la
véranda. Ici aussi, rien n'avait bougé, de la table en plastique au lecteur vinyle
– toujours en morceaux par terre – à l'endroit où je l'avais fait tomber. Même
L'Attrappe-coeurs se mit toujours posé sur la table, dans la même orientation



que la dernière fois. Mon hôte ne sembla pas l'avoir remarqué et se mis à
fouiller dans ses étagères. Je lui fis remarquer que le livre se trouvait sur la
table et il en fut étonné. Pourtant, celui-ci était vraisemblablement resté au
même endroit depuis le début du mois de septembre, soit durant trois mois.
Cela laissait la porte ouverte à deux hypothèses, soit Nelson Melody ne
venait que peu souvent dans sa véranda, soit il était vraiment tête en l'air au
point de laisser traîner les choses durant des périodes assez longues.
Finalement Nelson Melody n'avait pas lu ce livre durant les trois derniers
mois.

 

Il finit par saisir puis me tendre le livre en se contentant d'ajouter un
simple : « Tiens, voilà pour toi ». En prenant le temps de regarder l'objet
que j'avais alors dans les mains, je ne pus que constater l'état d'usure du
livre, comme s'il était épuisé d'avoir été lu et relu. Je vis alors Nelson
Melody s'en aller dans sa cuisine, me sortant brusquement de mes
réflexions. Par réflexe, je le suivis.

 

Il rejoignit le salon et c'est alors qu'il ouvrit la porte d'entrée. La
manière de me mettre à la porte était plus silencieuse et sûrement bien plus
subtile que la dernière fois, mais elle n'en demeurait pas moins
relativement abrupte. Comme je passais devant lui, Nelson Melody se mit à
me parler. Tout en l'écoutant, je traversais le pas de la porte et pivotais sur
moi-même afin de lui faire face.

 

« Écoute, jeune fille, je sais que cela doit te paraître bizarre que je souhaite
autant rester tout seul au point de t'éconduire encore une fois de la sorte,



mais crois-moi, il y a bien une ou plusieurs bonnes raisons autre qu'un
simple hypothétique « dérangement » de ta part pour expliquer cela. Ne
m'en veux pas de ne pas t'en dire plus, mais j'ai mes raisons.

 

-Ce n'est pas grave... Je comprends »

 

Il s'agissait bien entendu d'un « Je comprends » de circonstance. Je ne
voyais pas vraiment quelle autre raison que le simple fait que je puisse
déranger la solitude de ce vieil homme pouvait l'amener à me demander de
partir si rapidement. C'est alors que, contre toute attente, Nelson Melody
me fit une proposition quelque peu incongrue.

 

« Je n'en suis pas convaincu, mais tant pis... Écoute, aujourd'hui je
n'ai pas la tête à voir du monde, mais si tu le souhaites, lorsque tu auras
finit de lire l'Attrape-coeurs , si tu as besoin, je t'aiderai à faire ton compte-
rendu. C'est le moins que je puisse faire en compensation de mon
impolitesse.»

J’étais à des années-lumière de l'idée même qu'il puisse me proposer une
telle chose. Le fait de passer plus de temps avec ce personnage n'était pas si
attirante que ça. C'est dans cet état de légère confusion que je finis par
répondre de manière détachée :

 

« Oui, pourquoi pas, si j'ai besoin. »

 

Il parut néanmoins satisfait de ma réponse, esquissant un de ses sourires



habituels.

 

« Ne te sens pas obligée si tu n'en as pas envie, je ne le prendrai pas mal.

-Ça marche, pas de soucis.

-Très bien...

-Voilà !

-Oui, voilà !

-Je crois qu'il est venu le temps pour moi de partir.

-Il faut croire oui. Mais dis-moi avant que tu t'en ailles je voulais te demander
quelque chose.

-Oui ?

-Tu vas commencer à avoir l'habitude de mes questions bizarres, mais, tu
m'as bien dit tout à l'heure que tu ne connaissais pas Serge Gainsbourg ?
 

-Oui c'est ça.

- Mais est-ce que tu connais le chanteur David Bowie ? »
 

Je cherchais dans mon esprit durant quelques secondes. Ce nom me disait
quelque chose sans que je sache où l'avoir déjà entendu ni dans quel contexte.

 

« J'ai déjà entendu ce nom, mais je ne sais pas exactement de qui il s'agit.

- Ouf, cela veut dire qu'en 2063 il y a des gens qui s'intéressent encore à
David Bowie au point qu'une adolescente en a au moins entendu parler.



Tout n'est peut-être pas si désespéré finalement... »

 

Sa remarque me fit sourire. Nous nous dîmes « au revoir » et, cette fois-ci,
il ne me gratifia pas d'un « adieu » mais d'un simple « à bientôt ». Cela
m'inquiéta.

 

Car ce « à bientôt » émanait d'un vieil homme qui ne connaissait pas
la date du jour et parlait de personnes qui m'étaient complètement
inconnues. Je me demandais s'il ne s'agissait pas d'un déséquilibré ou d'un
fou qui pouvait avoir un comportement violent, ou encore d'un pervers
sexuel. Pourtant, la personnalité et le comportement général de Nelson
Melody ne trahissaient aucune forme de violence. Hormis le regard
colérique et l'injonction dont il m'avait gratifié lors de notre première
rencontre, tout chez lui ne laissait transparaître que de la gentillesse et dans
une moindre mesure, une forme de sensibilité que je n'avais alors jamais vu
chez un homme. Mais bien que je sois en pleine adolescence, je connaissais
déjà la différence entre l'image que l'on veut renvoyer et ce que nous
sommes vraiment.

 

Tandis que je rentrais chez moi, je me questionnais sur Nelson
Melody. Ayant refusé d'y répondre, la question qui me tarabustait le plus le
concernant était alors celle du choix de son nom. Je me décidais à écouter
le soir même cet album de ce Serge Gainsbourg afin d'y chercher éléments
de réponse.

 

Une fois chez moi, je saluais mes parents qui étaient tous deux assis



devant la table du salon, occupés sur leurs tablettes respectives. Mon frère
n'était visiblement toujours pas rentré et lorsque je leur demandais où il se
trouvait, je n'eus droit pour réponse qu'un simple

« Sûrement chez son copain Yassine ». C'est en prenant le chemin de ma
chambre que j'entendis un bruit émaner justement de la chambre de mon
frère. Flavien était effectivement à l'intérieur, allongé dans son lit, volets
fermés et lumières éteintes.

 

« Tu es là, Flav ?

- À ton avis ?

-Tu ne traînes pas avec tes copains dehors ?

-C'est si peu évident que ça ?

-Sérieusement Flav...

-Non, je suis malade, j'ai mal à la tête.

-Tu l'as dit à papa ou à maman ?

-Andréa, toi et moi on vit sous le même toit. Tu sais très bien comme moi
que nos parents s'en foutent de nous. »

 

Sa dernière réponse me fit un choc et je ne sus pas quoi répondre. Cela
n'était pas dû à la violence de ses propos, mais bien parce que je pensais la
même chose sans oser le dire. Mon frère avait passé la journée alité et
malade à la maison sans qu'ils le remarquent. Je trouvais cela horrible pour
lui. Je me mis à pleurer. Je retournais dans le salon afin de prendre un
cachet et un verre d'eau pour mon frère. J’espérais qu'ils voient mes larmes
et qu'ils finissent par m'en demander l'origine, mais ils étaient déjà partis



ailleurs. Une fois le verre d'eau et le cachet en main, je retournais à la
chambre de mon frère et les posais sur sa table de chevet.

 

« Tiens, voilà un cachet et un verre d'eau, ça devrait te soulager un peu. »

 

Mon frère me répondit un « merci » noyé dans un sanglot. C'est à ce
moment-là que je remarquais qu'il pleurait. C'était la première fois, depuis
qu'il était devenu adolescent, que je le voyais pleurer. Je me glissais dans
son lit à côté de lui et le pris dans mes bras sans vraiment me rendre
compte de ce que j'étais en train de faire. J'avais beau le considérer comme
le roi des merdeux, je m'étais pris sa tristesse en pleine face, et le fait que
nous partagions tout deux ce manque de présence parentale n'arrangeait
rien. L'écoute de l'album de Serge Gainsbourg fut remise à plus tard.

 

Nous ne nous dîmes rien et nous contentâmes de pleurer dans les bras
de l'un et de l'autre. En m'endormant dans son lit, je remarquais une image
défiler sur le mur-écran de la chambre de mon frère. Il s'agissait d'un joueur
de foot en pleine frappe et dont le nom était inscrit en lettres dorées en bas
de l'image : David Taiwee. Je compris alors pourquoi le nom de David
Bowie m'avait paru familier au moment où Nelson Melody l'avait évoqué.
Je me rendais compte de ma méprise, il ne s'agissait que de l'un des
footballeurs dont mon frère était fan et non pas d'un chanteur. Cela me
ferait d'autres chansons à écouter. Ce fut sur cette pensée que je
m'endormis.



Chapitre 8 : Des Fleurs pour Salinger

Au réveil, j'étais seule dans le lit. Mon frère, dont la santé devait
s'être améliorée, était comme à son habitude, parti vers un lieu qui m'était
inconnu. Toute cette sollicitude entre nous était tellement rare que je me
demandais alors si je n'avais pas rêvé. Malgré ce moment rare, le quotidien
reprit son cours et les relations au sein de la famille ne furent en aucun
point changées. Mes parents étaient toujours monopolisés par leur travail,
mon frère toujours ailleurs et moi avec ma vie d'adolescente de classe
moyenne.

 

Je mis une semaine pour lire L'Attrape-coeurs. Je le trouvais assez
sympathique pour ce qui était du style d'écriture, mais pour ce qui était du
sens profond de ce livre, j'avais du mal à y voir autre chose que les
pérégrinations d'un gamin un peu rebelle dans le New York d'une époque
qui m'était inconnue. Malgré cela, je me reconnaissais un peu en Holden
Caulfield, le personnage principal. Comme moi, son cerveau fonctionnait
sur flux tendu et le faisait se poser tout un tas de question. Comme moi il
avait tendance à se faire renvoyer de cours et semblait quelque peu délaissé
par ses parents qui ne semblaient être là que pour lui tenir rigueur de son
comportement scolaire. Comme quoi, les préoccupations des adolescents
de seize ans étaient peut-être restées les même au fil du temps qui passe.

 

Durant cette semaine, j'en profitais pour écouter « L'Histoire de
Melody Nelson » de Serge Gainsbourg. Je mis un peu de temps pour
m'acclimater au rythme et aux sonorités de cet album mais je finis par m'y
plonger. Comme je l'avais remarqué lors du premier soir chez Nelson



Melody, Serge Gainsbourg ne chantait pas vraiment, mais parlait, comme
s'il racontait une histoire. Je ne peux que vous recommander cet album, je
l'écoute d'ailleurs en vous écrivant ces lignes. J'écoutais aussi David Bowie
aussi mais je n'accrochais pas autant que Gainsbourg.

 

J'aurais pu largement dégager le temps nécessaire pour voir Lila,
mais elle semblait toujours avoir quelque chose de mieux à faire. Seul
Matthias prit contact à une ou deux reprises avec moi pour qu’on se voie et,
faute de mieux, j’acceptai une de ses invitations. Ce fut une bonne surprise.
Moi qui m'attendais à de courtes discussions stériles sur les cours
entrecoupés de longs silences pesants, je me retrouvais à discuter avec lui
de sujets intéressants et inhabituels pour moi tels que l'avenir, la vie, la
mort. Ce genre de sujets de discussions dont les personnes profitent
habituellement pour aligner tout un tas de poncifs fut là l'occasion d'un vrai
échange, du moins c'est le souvenir général qui m'en reste. Le détail est,
quant à lui passé à la trappe.

 

Mais vint alors le moment pour moi de commencer mon devoir
maison de français et je fus rattrapé par mon incompréhension de son sujet.
Nelson Melody m'avait bien proposé son aide et je n'étais toujours pas
emballée à l'idée de retourner dans cette maison sombre et poussiéreuse
habitée par un probable détraqué mental. Mais je ne voulais pas rendre une
copie médiocre. Or, il me paraissait évident que, ayant annoncé qu'il
s'agissait là de son livre préféré, ce Nelson Melody était le plus à même de
connaître et comprendre cette œuvre et de m'aider à avoir la bonne note que
j'espérais.

 



Au bout de cette semaine partagée entre la lecture, l'écoute de
musique, beaucoup de programmes télé et une discussion aux relents
métaphysique avec Matthias, je finis donc par retourner sonner chez
Nelson Melody, Attrape-coeurs à la main et peur toujours présente. Le
portail était toujours bloqué en position mi-ouverte, il n'avait pas été réparé.
J'attendis alors que le propriétaire des lieux ouvre sa porte d'entrée pour
m'avancer sur le chemin goudronné.

 

« Ah, tu as déjà fini l'Attrappe-coeurs ?

-Oui »
 

Nous nous installâmes sur une vieille table en bois située dans le
grand salon juste sous la mezzanine. Il se tenait assis en face de moi et il
me demanda ce que j'avais pensé et compris de ce livre. Je lui expliquais
mes difficultés et il proposa de nouveau de m'aider dans la rédaction de
mon résumé. Ceci fut le début d'une semaine d'entrevues entre lui et moi,
toujours répondant à la même mécanique. J'arrivais chaque jour pour 14
heures chez lui, il ouvrait la porte, nous nous installions sur la même table
en bois et nous discutions avant que je ne rédige – toujours sous son
contrôle – un ou plusieurs paragraphes de mon résumé. Je retournais
ensuite chez moi aux alentours de 17 heures.

 

Cet enchaînement se répéta chaque jour dans une obscurité quasi
totale. La seule lumière présente se faufilait dans les interstices que
voulaient bien laisser passer les épais volets en bois. Le jeudi, je finis par
demander à Nelson Melody s'il était possible d'ouvrir au moins une paire



de volets. Il laissa planer un silence, et sans répondre, se leva  avant d'aller
ouvrir ceux de la porte-fenêtre identique à celle de la cuisine et qui donnait
également sur la véranda. Je ne pus m'empêcher de m'interroger sur le
temps qui s'était écoulé depuis la dernière fois où cette porte fenêtre avait
laissé passer autant de lumière. À partir de ce moment-là, ces volets furent
toujours ouverts à mon arrivée.

 

Je ne sais pas ce qui poussait ce curieux personnage à m'apporter son
aide de la sorte. Mes deux précédentes visites s'étaient soldés sur des
renvois polis mais sec et voilà que j'étais soudainement la bienvenue dans
cette maison. Cela finit par constituer une nouvelle source d'inquiétude
chez moi, m'amenant à ne jamais baisser ma garde. J'étais tellement
vigilante que j'en arrivais à faire en sorte que nos mains ne s'effleurent pas
lorsque je lui donnais ma tablette. Comme si un contact physique pouvait
amener à un quelconque quiproquo d'ordre sexuel.

 

Mais avec ces visites régulières à Nelson Melody, je finis
inévitablement par apprendre des choses sur lui. Toutes ces choses que je
saisissais n'étaient pas forcement le genre d'éléments qui permettaient de
tracer parfaitement les contours d'une personnalité et encore moins les
causes de celle-ci, mais un peu à l'image des étoiles dans le ciel nocturne,
ces détails disparates mis les uns aux bout des autres finissaient par former
une constellation, un ensemble aux apparences logiques mais dont on
n'avait absolument aucune certitude qu'il le soit vraiment.

 

Nelson Melody ne recevait aucune visite et ne recevait aucun coup de
fil, comme si toute ses connaissances l'avaient oublié ou étaient mortes.



Parfois, alors que nous étions en train de travailler, il se levait sans raison
de sa chaise et disparaissait dans la pénombre de sa maison sans que je ne
sache ni où il allait ni pourquoi il me laissait seule. Il finissait
irrémédiablement par revenir, parfois souriant, parfois avec un rictus
contrarié, rarement stoïque.

 

Ensuite, autre détail à priori insignifiante m'avait particulièrement
marqué. Nelson Melody avait une vieille télé qu'il utilisait très peu. Durant
cette semaine je ne le vis l'allumer qu'une seule fois et ce fut pour faire une
commande de nourriture. Un drone lui livra ses provisions sur sa « piste à
drone » deux heures plus tard. Aidant Nelson Melody à ranger ses achats
dans le frigo, je pus constater qu'il s'agissait de choses simples mais en
assez grandes quantités. Des tomates, de la laitue iceberg, du vinaigre, des
boîtes de thon, des pâtes et pour finir, des cordons bleus en grande quantité.

 
 Je me risquais à lui signifier que je ne pouvais que constater qu'il

semblait apprécier les cordons bleus, il finit par m'indiquer qu'il en
mangeait deux tous les matins au réveil. Cela m'étonna. C'était la première
personne à me dire qu'il mangeait salé le matin. Les vieux films que j'avais
vus montraient des Américains et des Anglais faire de même, mais en 2063
cette pratique, jugée dépassée – même par les cultures anglo-saxonnes,
avait disparu et tout le monde autour du globe ne prenait pour leur petit
déjeuner qu'aux sacro-saints céréales trempées dans un bol de chocolat
chaud. Je ne sus jamais le pourquoi de cette habitude alimentaire chez
Nelson Melody. Sur le moment, je me fis la réflexion qu'il faisait sûrement
cela pour coller avec son nom aux consonances anglophones.

 



Il y eut en effet un moment où l'idée que Nelson Melody ne soit
qu'une personne jouant un rôle s'installa dans mon esprit. Comme s'il était
nécessaire pour lui de changer non seulement de nom, d'identité, mais aussi
de personnalité. Son comportement me semblait parfois bizarre. Déjà, il
semblait ne rien faire de sa journée, comme s'il n'avait pas de choses à
vérifier ou à entretenir. Je n'ai pas connu mes grands-parents, mais le peu
de personnes retraitées que j'avais pu croiser semblaient certes avoir un
rythme moins élevé que les personnes actives, mais demeuraient toujours
occupées par milles et unes choses, que cela soit leur passion, un
engagement bénévole auprès d'une association ou bien la gestion de leur
portefeuille d'actions.

 

Or, rien de tout cela avec Nelson Melody, qui passait son après-midi
à m'aider dans la rédaction de mon compte-rendu et sans paraître vraiment
préoccupé. J’étais convaincue que ce Nelson Melody devait s'occuper et
s'inquiéter de bien des choses lorsque je n'étais plus là, mais durant cette
semaine, il ne laissa rien transparaître.

 

En y repensant il y avait bien une choses de laquelle s’occupait
Nelson Melody, c'était de son chat « Râ ». Ce fut d'ailleurs l'occasion pour
moi d'apprendre que les Égyptiens avaient eu une religion à part entière,
tout comme les Grecs ou les Scandinaves. Nelson Melody m'apprit que
c'était dans ces différents panthéons qu'il puisait des noms qu’il attribuait
aux différents chats qu'il eus. Hélios le premier, s'était ainsi vu remplacé
par Apollon qui s'était lui-même vu succéder par Odin, prédécesseur de Râ.
Nelson Melody me parlait régulièrement de ses chats, quitte à tomber dans
le radotage, un peu comme s'il avait peur de les oublier. Ceci me semblait



impossible vu la tendresse des caresses dont il gratifiait son félin au nom
mythologique, qui rendait bien avec son ronronnement bruyant.

 
Je n'avais jamais eu d'animal de compagnie chez moi. Mon frère

avait un jour demandé un rat, mais ma mère s'y était fermement opposée.
Moi, cela ne m'était jamais venu à l'esprit. Pourtant, Râ, qui m'avait pour
ainsi dire sauvé la mise lors de ma première venue chez Nelson Melody, ne
semblait pas le moins du monde effrayé par ma présence. Au contraire
même, ce gros matou venait régulièrement se frotter sur mes jambes afin de
réclamer des caresses. Au départ, je redoutais de faire un mauvais geste, de
le frotter trop fort ou pas assez, puis, par la force de l'habitude, je pris
confiance et finis moi aussi par combler ce félin avec de nombreuses
caresses.

 

Comme je l'avais plus ou moins constaté lors de nos première
entrevues, il m'apparut de manière bien plus certaine encore que Nelson
Melody était une personne que je jugerais aujourd'hui cultivée. Si je précise
que j'emploie ce terme «aujourd'hui» et non pas à l'époque des faits, c'est
bien parce que les personnes ne se jugeaient ou ne pouvaient vraiment
juger quelqu'un de cultivé tant, comme je l'ai évoqué précédemment, ce
que l'on appelle de nouveau aujourd'hui la « culture générale individuelle »
s'était délitée au profit de l'immédiateté des informations contenues par
internet. Connaissances accessibles partout, par tous et par le biais de tous
les objets contenants un écran.

 

Cette culture riche chez mon hôte, je la constatais définitivement à
l'occasion des moments où Nelson Melody et moi discutions de tout et  de



rien. Cela partait toujours du travail qu'il m'aidait à faire pour finalement
dériver sur des sujets quelconques tels qu'un autre auteur, un film, ce que
j'apprenais en cours etc. Hormis lui et les interrogations qu'il pouvait
susciter chez moi, sujet qu'il évitait d'ailleurs à la perfection, aucune
question n'était éludée. Au début sur la réserve mais toujours
impressionnée par ce flux tendu de paroles, j'intervenais très peu. Mais au
fur et à mesure, je finis par rentrer dans la danse de Nelson Melody.

 

Il s'agissait d'une danse qui prenait place sur une musique non pas chantée
mais parlée comme dans l'album de Gainsbourg. Une danse interdite aux
écrans et dont l’immédiateté n'était qu'humaine et non pas électronique, où il
ne s'agissait pas d'un ordre donné d'un danseur à l'autre mais d'un
enrichissement mutuel, un peu comme une élève et son professeur mais sans
la nécessité ou l'obligation d'apprendre pour avoir de bonnes notes.

 

Mais revenons-en à mon compte-rendu et à l'aide apportée par
Nelson Melody. Celle- ci s'avéra prolifique au-delà de toutes mes attentes.
Il semblait connaître par cœur le livre et ses thématiques, ainsi que la vie de
son auteur. Il m'apprit pêle-mêle que le livre traitait de la difficulté à passer
de l'adolescence à l’âge adulte, que l'auteur avait passé une partie de sa vie
à s'isoler complètement des médias, que certain serial killers avaient ce
livre en adoration ou encore qu'un groupe nommé Indochine avait fait une
chanson en honneur de l'auteur. D'ailleurs il me fit écouter cette chanson, et
je crois que j'ai rarement entendu un morceau dont les sonorités semblaient
autant dépassées. Pourtant, le refrain me resta en tête jusqu'à la fin de la
semaine : « Tiens des fleurs pour Salinger, locataire d'un monastère. » C'est
ainsi qu'elle finit elle aussi par se retrouver dans ma playlist « Nelson



Melody » avec l'intégralité de l'album « L'histoire de Melody Nelson ».

 

  Il fallut attendre que je lui en reparle le dernier samedi des
vacances. Je ne sais pas pourquoi j’interrompis la rédaction de mon
compte-rendu, pour tout à coup lui dire que je n'avais pas spécialement
apprécié la chanson que j'avais écouter. Il fut tout d'abord surpris que j'ai
eu la curiosité de m'intéresser à cet artiste, ne se privant pas de me le
signifier.

 

Puis il partit je ne sais où, me laissant seule à la table. Les enceintes
se mirent alors à répandre la musique dans toute la pièce. Nelson Melody
me faisait écouter « Heroes » de Bowie et là, je ne sais pas ce qui se passa,
mais tout me parla dans cette musique, que cela soit les sonorités, la voix
du chanteur ou les paroles, ce fut comme un flash d'évidences dans ma
tête.Tout venait naturellement comme si chaque note et chaque mot étaient
d'une logique pure et implacable. Lorsque Nelson Melody revint après la
musique, il me demanda si j'avais aimé et je lui répondis que j'avais adoré.

 
Il partit alors dans une multitude de détails sur la vie de Bowie qui

me passionnèrent, mais dont je ne retins que deux choses : il était l'un des
plus grands, si ce n'est le plus grand artiste du XXème siècle, et il se créait
un personnage pour chacun de ses albums, personnage qu'il incarnait
également dans la vie de tous les jours. Je trouvais ce concept génial, et
cela semblait confirmer ma théorie sur le rôle que semblait me jouer
Nelson Melody. Peut-être finalement ne faisait-il qu'imiter ce qu'il aimait ?

Arriva enfin le dernier jour des vacances. Il ne me restait plus qu'un ou deux



paragraphes à rédiger pour mon compte-rendu et j'aurais très bien pu le finir
chez moi, mais je comptais bien profiter de cette dernière journée avec
Nelson Melody pour lui poser quelques questions et tenter d'en apprendre un
peu plus sur lui. En arrivant je m'installais sur la table et finis ce devoir
maison qui contenait à coup sûr plus d'informations que ne l'escomptait ma
professeure. Nelson Melody insista pour relire mon travail. Je lui tendis la
tablette et il prit longuement le temps d'analyser le fruit de notre labeur
commun.

 

« Ma foi, tu écris très bien pour une fille de ton âge. J'aime beaucoup les
tournures de tes phrases.»

 

Je ne savais pas exactement ce qu'il voulait dire par là, mais c'était
apparemment un compliment et je l'en remerciais. Il me rendit ma tablette,
se leva et, sans aucune raison apparente, alla s'asseoir dans son canapé
d'angle aux couleurs délavées. Un peu comme si, une fois son travail fini, il
pouvait se permettre d'aller se détendre. Je me levai et me rapprochai du
canapé lorsqu'il finit par me poser une question, de celle qu'il avait
l'habitude de poser :

 

« Tu connais la trilogie de films « Retour vers le futur ? »

 

Moi qui m'attendais à devoir poser les questions pour engager un
semblant de discussion avec lui, voilà que je me retrouvais une nouvelle
fois à être interrogée sur ce que je connaissais ou ne connaissais pas.

 



« Euh... non.

-Il faut que tu voies ces films, Andréa, c'est une obligation !

-Bah...

-Combien nous reste-t-il de temps avant que tu ne parties ?

-Euh... au moins 3 heures.

-Parfait, nous allons regarder le premier ensemble alors. Je ne me lasserai
jamais de ces films et je suis sûre que tu vas adorer. »

Nelson Melody se leva alors et s'éloigna par un petit escalier à droite de la
pièce. J'avais l'impression d'être comme manipulée et de ne pas avoir le
choix mais j'étais curieuse de nature et tout ce que Nelson Melody avait pu
me faire découvrir jusqu'à présent était intéressant. De plus, il semblait
beaucoup tenir à ces films et, m'ayant aidé pour mon compte- rendu, si les
regarder avec lui était une sorte de compensation pour le service qu'il
m'avait rendu, cela ne me dérangeait pas.

 

Il finit par revenir avec un boîtier qu'il ouvrit afin d'en sortir un CD.
Il alluma ce que j'imaginais être un lecteur pour le CD et qui se trouvait
rangé dans le vieux meuble en bois sur lequel trônait le vieil écran. Il saisit
ce qui devait être une télécommande, je n'en étais pas sûre mais j'en avais
déjà vu une presque semblable dans un musée. En pressant un bouton il
 alluma l'écran.

 

Je trouvais le film passionnant. Cette idée de remonter le temps dans
une voiture et de rencontrer à l'occasion ses parents en pleine jeunesse était
vraiment géniale. En fait, le concept même de voyage dans le temps ne
m'était jamais venu à l'esprit, comme si notre époque était si satisfaisante



que je n'avais jamais eu besoin de chercher quelque chose de rassurant dans
mon passé ou dans le passé tout court.

 

Je m'interrogeai alors sur ce que je pourrais bien découvrir si je
faisais un tel voyage. Mes parents ne m'avaient jamais parlé de leur
jeunesse. Je savais seulement qu'ils s'étaient rencontrés à l'Université, pour
le reste, « circulez, il n'y a rien à voir ». Le film regorgeait de références à
des éléments de la culture américaine des années 1950 et 1980 que j'avais
du mal à comprendre. Nelson Melody prit le temps de tous me les
expliquer, c'est ainsi que j'appris, entre autre, qui était Chuck Berry et que
j’ajoutais Johnny B. Good à ma playlist.

 

« Alors tu as aimé ?

-Oui, c'est sympa comme film, c'est bizarre que je n'en aie jamais entendu
parler.

-Je trouve aussi. Ces films sont de véritables classiques !

-Je me dis que j'aimerais bien avoir une voiture comme celle-ci pour aller
faire un tour dans le passé de temps en temps.
-Moi aussi sûrement... »

 

Il avait dit cela avec une amertume qui ne laissait planer aucun doute. Je
semblais avoir touché un point sensible. Il me parut alors qu'il s'agissait du
moment parfait pour questionner mon hôte.

 

« Tout cela, ça me fait penser, c'est une vieille maison dans laquelle vous



vivez, monsieur Melody.

-Appelle moi Nelson s'il te plaît. Oui, c'est une vieille maison.

-Elle a combien d'années à peu près ?

-Elle a été construite en 1979, par mes grands-parents. Je te laisse faire le
calcul. »
 

Bingo ! J'étais donc dans une maison de 84 ans. Même si
l'information semblait mince, c'était la première fois que Nelson Melody
me donnait autant d'informations sur lui. Et en plus il me demandait de
l'appeler Nelson.

 

« Et vous leur avez rachetée ?

- Non, j'en ai hérité.

- Ah! quand même, ils devaient beaucoup vous aimer !

- Il faut croire... »
 

Cela n'avait pas duré longtemps. Déjà, Nelson Melody paraissait de
nouveau  se fermer  sous  l' effet de mes questions. J'essayai de renverser
la vapeur.

 

« Je me demandais, vous n'avez pas de la famille, des frères, des sœurs, des
cousins qui viennent vous rendre visite ? Au moins pour cette maison et les
souvenirs qu'elle contient ? »

 



La réponse fut au-dessus de toutes mes espérances.

 

« Si, j'ai une sœur, mais elle m'a oublié, ou plus exactement, nous nous
sommes oubliés, tout comme mes cousines et cousins d'ailleurs ou mes
oncles et tantes. Ils ont chacun fait leur vie et cette maison et celui qui
l'occupe ne sont devenus que des souvenirs parmi tant d'autre. Chacun
d'entre eux est parti vaquer à sa vie de famille, à ses occupations dans son
coin et il ne reste rien des liens qui nous nouaient les uns aux autre dans un
temps plus ancien. Seuls les souvenirs et la génétique restent. Peut-être
sont-ils morts ? Peut-être pensent-ils que je le suis également ? Peu importe
puisque nous sommes déjà morts les pour les autres de par la distance et le
temps qui passe. Donc pour répondre à ta question, non aucun membre de
ma « famille » ne vient et ne viendra jamais me voir. »

 

En disant cela, il avait baissé la tête comme pour cacher les larmes lui
montant aux yeux, mais passé un instant, il finit par la relever et montrer de
nouveau un visage quasi- impassible. Je trouvais ce qu'il venait de me dire
d'une tristesse infinie. Même ma famille contenait plus de proximité entre
ses membres que la sienne.

 

« Excuse-moi, je n'aurais pas dû te raconter ça...

-Non ce n'est pas grave, c'est moi qui ai posé la question.

-Je sais que tu vas te dire que je reprends mes mauvaises habitudes, mais je
vais te demander de partir Andréa... »

 

J'avais trop tiré sur la corde et je m'en étais brûlé les doigts. De toute



apparence, Nelson Melody ne voudrait plus de moi chez lui. Il alla ouvrir la
porte d'entrée et je la franchis dans la foulée.

 

« Je suis vraiment désolé, Andréa...

-Ce n'est pas grave...

-Il ne faut pas me poser des questions comme ça, cela me met profondément
mal à l'aise.

-Je crois avoir remarqué. Bon, je vous laisse. Merci pour tout, Nelson.

-De rien Andréa. »
 

Je m'engageai dans l'allée goudronnée. La porte se ferma dans mon
dos. J'étais en quelque sorte triste et incapable d'en déterminer la cause
principale. Était-ce de l'empathie pour Nelson Melody et la solitude dans
laquelle il semblait vivre ? Ou bien m'étais-je simplement attachée à cet
homme, sa maison et mon habitude de m'y rendre ? Je remarquais alors que
pour la première fois depuis ma rencontre avec Nelson Melody, je pensais à
lui sans à aucun moment ressentir une sensation de malaise. Cela me
dérangea et je pris la décision de ne plus jamais revenir.


