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l’idole des 13-25 ans et de la ménagère de
moins de 50 ans», j’étais le Kasparov de
l’appartement. Mes concurrents n’avaient
qu’à bien se tenir, j’allais faire péter
l’audience. J’ai mené ma barque entre
romance, trahison, conﬁdence intime,
provocation et connerie humaine. J’ai
couché avec deux des ﬁlles, un des mecs
(pas en même temps) et j’ai menacé de
me suicider en direct. La grande classe.
Nominé 6 fois, je suis sorti vainqueur de
ces duels à chaque fois. J’imagine qu’à
l’extérieur, je fais la une des magazines,
que des minettes collent des posters de
moi sur les murs de leur chambre et que
mon nom circule déjà pour un talk-show
ou un téléﬁlm.

« ... je me souviens très bien de votre
annonce qui est passée il y a plusieurs
mois sur ma télévision : vous organisiez
un casting car vous cherchiez les futurs
participants de la 3ème saison de votre
show de real-tv «L’appartement». J’étais
déjà bien accroc aux deux premières
saisons qui m’avaient permis de récolter un
bon paquet de charges. Entre les émissions
quotidiennes, le prime-time hebdomadaire,
le canal dédié sur le câble et les DVD
réunissant tous les épisodes, j’avais trouvé
un bon ﬁlon. Sauf que ça restait un travail
de petit joueur : après deux ans de patience
et de surveillance télévisuelle, je n’avais
toujours pas connu le grand frisson, le truc
qui fait la différence et après lequel tout Sauf qu’on est à trois jours de la ﬁnale et
le monde coure... LA charge. J’ai donc que LA charge n’est toujours pas venue.
Je comprends pas pourquoi. Enﬁn si, j’ai
répondu à votre annonce.
bien une idée... un truc auquel je n’avais
La sélection a été plutôt du genre pas pensé. Depuis 10 semaines que je suis
impitoyable : nous étions nombreux à enfermé ici, je n’ai pas vu une seule image
vouloir nous enfermer dans votre célèbre de votre émission car cet appartement ne
appartement. Forcément, après 2 ans possède pas de téléviseur. Forcément, je ne
de visionnage quotidien, je connaissais peux pas être dans la boite à image 24h/24
bien le sujet et j’avais analysé le proﬁl et la regarder. Si ça se trouve, LA charge,
de vos participants. Du coup, vos tests je l’ai eu mais elle est repartie aussitôt vue
psychologiques ont été une formalité, je que je ne regarde pas le show. J’aurais dû
me suis présenté à vous comme un mec y penser, je suis trop con. Comme d’hab’,
libre, open mind, indécis dans sa sexualité, j’ai foncé sans réﬂéchir et je suis coincé
sans tabou mais avec un caractère bien à maintenant.
moi. J’ai bossé comme un dingue pour
avoir une musculature qui le fasse bien et Je sais bien que vous ne diffuserez pas
je suis allé à vos essais caméra totalement ce que je viens de vous dire dans ce
décontracté. Je me suis bien lâché confessionnal, la moitié des trucs que
devant vos proﬁlers et votre directeur de je raconte doivent complètement vous
production qui nous jugeaient sous toutes échapper. Mais j’en peux plus, je DOIS
les coutures. J’ai fait mon show, je vous ai avoir accès à une télévision branchée sur
démontré qu’on pouvait compter sur moi le câble, vous comprenez ? Si je n’obtiens
pour assurer l’audimat sans pour autant pas satisfaction, la production va devoir
faire dans le trash et avec le recul, je trouve compter sur une prise d’otages. Et ça
que j’ai traversé vos sélections les doigts m’étonnerait fortement que vos annonceurs
apprécient de me voir en gros plan égorger
dans le nez.
une blonde à gros seins siliconés, non ? »
Et puis le jeu a commencé, je me suis
retrouvé avec 5 autres mecs et 6 nanas dans Fin de l’enregistrement
votre décor de tournage que je connaissais
sous tous les plans. J’avais en tête toute
les techniques connues pour devenir le
favori du public, je maîtrisais toutes les
variations sur le thème «comment devenir

réalisant à quel point les jeunes diplômés
étaient prêts à avaler toutes les couleuvres
que je leur présentais que j’ai réalisé qu’il
existait une solution à mon problème. J’ai
commencé par donner des cours intitulés
« Retrouver la conﬁance en soi », puis
« Savoir convaincre » pour enchaîner avec
« Séduire en 10 leçons ». Et j’ai rapidement
trouvé mon public. J’ai donc lancé des
séminaires nommés « Apprendre à faire le
bon choix » qui ont réuni des cadres friqués
en plein doute professionnel. Le bouche
à oreille a fait le reste du travail et j’ai
commencé à être approché par des grosses
boites qui réclamèrent mes services. La
fréquentation, mes tarifs et mon compte en
banque explosèrent. J’ai alors commencé
à introduire des concepts recyclés du
bouddhisme mélangés à des théories
modernes de PNL et de sophrologie pour
« Savoir gérer le stress » et « Se réaliser
au quotidien ». J’ai alors formé des gens
compétents pour me seconder et j’ai
commencé à me faire rare pour alimenter
les rumeurs qui courraient sur ma personne.
Et puis la bulle a éclaté et je me suis On me prêtait des pouvoirs surnaturels et
rendu compte que je n’avais pris aucune 23 sites Internet m’étaient consacrés.
précaution. J’avais trop fait conﬁance au
marché, à Wall Street et à la baisse des Aujourd’hui, j’ai une vie équilibrée. Je
taux d’intérêt et ﬁnit par oublier que c’était suis à la tête d’une structure pyramidale
les retraités et leurs fonds de pension dont les membres me reversent 10% de
qui décidait à quelle cadence le monde leurs revenus. Un millionnaire m’a fait don
devait tourner. La chute a été rude. Je d’un ranch parce que j’ai soit disant sauvé
pris conscience qu’une grande puissance sa ﬁlle de la drogue, mon organisation
m’était passée entre les mains mais que je possède un jet qui me permet de voyager
n’avais su ni la garder, ni la stocker. Le dans le monde entier et je suis constamment
secret était de gagner de l’argent mais entouré de nanas au physique de rêve qui
de ne pas le dépenser. C’est un constat ne pensent qu’à coucher avec moi pour
douloureux pour un homme comme moi je ne sais quelle expérience mystique.
qui a goûté à un bon paquet de plaisirs Mon compte en banque ne cesse d’enﬂer,
terrestres plutôt éloignés des réalités d’un je n’ai personnellement pas dépensé un
hommes vivant avec les minimas sociaux. dollar depuis deux ans et pourtant je
Je me voyais mal renoncer à un train de mène la grande vie dont j’ai toujours rêvé.
vie dispendieux et dire également non Finalement, l’épanouissement personnel,
à cet étrange pouvoir que la possession ce n’est pas que du vent.
de l’argent pouvait m’accorder. Deux
éléments contradictoires formaient le
moteur de ma vie : le besoin viscéral et
l’interdiction totale de dépenser. Mon psy
avait du travail.

Coach me if you can

Faire de l’argent n’a jamais été le problème :
à la sortie de mes études de commerce,
j’ai très largement proﬁté de la bulle
spéculative des nouvelles technologies.
Mon poste de consultant en management
a généré des revenus conséquents qui ont
notablement accru mon niveau de vie.
Un loft classieux, une voiture de sport
tapageuse, tout un déﬁlé de mannequins
dans mon lit, un carnet de rendez-vous
qui ne désemplissait pas. J’étais un jeune
loup qui mordait la vie à plein portefeuille.
J’avais été dressé pour créer du proﬁt,
rentabiliser une entreprise, rationaliser
les ressources humaines, délocaliser sans
remord et voir la vie comme un immense
graphique sur un paper-board de conseil
d’administration. Je ne draguais pas : je
lançais une OPA hostile sur un pétasse du
service comptable. Je ne baisais plus : je
faisais de la fusion-acquisition avec une
conseillère en communication sexy. Je ne
rompais plus : je licenciais une assistante
qui me lassait déjà. La grande vie.

C’est en prononçant un discours dans
mon ancienne école de commerce et en
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Je m’appelle Joshua Shop et je ne suis pas
un amateur de livre au sens classique du
terme. Je ne lis pas beaucoup, pour tout
vous dire. Je suis même bien incapable de
vous citer le nom du dernier auteur à la
mode à Greenwich Village. Je ne sais pas si
vous vous en rendez compte, mais à l’heure
actuelle, il y a plus de livres qui sont édités
en une seule journée dans le monde que le
nombre de bouquins qu’un homme moyen
peut arriver à lire dans sa vie entière. Je
me vois mal essayer de combler mon
retard vis-à-vis des publications actuelles :
chaque jour apparaissent de nouveaux titre
écris dans de nouveaux genres par autant
de nouveaux soi-disant génies de l’écriture.
Entre la biographie d’un gamine de 17 ans,
un énième roman policier mettant en scène
un nouveau serial killer (reste-t-il une seule
victime innocente en ce bas monde ?),
les « 1000 et une manière de faire cuire
un oeuf » et le journal nombriliste d’une
anoréxique camée qui raconte comment
elle est devenue actrice porno après avoir
été violée par son père, je ne saurais où
donner de la tête. C’est tout juste si on n’a
pas le droit à « L’Underground pour les
Nuls ». Je plains les directeurs de collection
des maisons d’édition : ils doivent être
submergés et ﬁnir par choisir les bestsellers de demain au hasard. Enﬁn, c’est
ainsi que je procéderais, à leur place.

compte que ça allait représenter au ﬁnal un
volume trop gigantesque pour que ça soit
gérable. C’est à cette époque que je suis
tombé sur un exemplaire très spécial qui
m’a bien plu.

A ce moment là de ma collection, je
m’attachais principalement aux versions
calligraphiées, du travail d’orfèvre fait par
des moines européens. De beaux objets,
il faut bien l’avouer. C’était bien avant
Gutenberg et c’était l’unique moyen de
propager le message de Dieu : il fallait
recopier un exemplaire pour avoir son
propre livre. Ca prenait des heures aux
moines, c’était fastidieux mais c’était
toujours mieux qu’aller mourir à la guerre
ou de la peste. Sauf que le moine qui
avait recopié l’exemplaire que je venais
d’acheter, il s’était trompé : au lieu d’écrire
« Tu ne commettras pas l’adultère » il avait
écrit « Tu commettras l’adultère ». Une
belle boulette. Mais le pire dans l’histoire,
c’est que ce livre a servi de modèle par la
suite et que l’erreur a été recopiée à son
tour par un moine scrupuleux. Du coup,
il existe toute une série d’exemplaires
impies qui incitent à l’adultère et qui ont
dû foutre un beau bordel dans certaines
communautés de grenouilles de bénitiers.
Je les imagine d’ici : «M’enﬁn, chérie,
j’y peux rien, c’est écrit dans la Bible !»
Depuis ce jour, je cherche à réunir toute
Non, moi mon truc, c’est un vieux livre, cette série de livres qui forment une
qui ne s’est jamais démodé et qui contient véritable hérésie biblique.
tout : amour, guerre, passion, aventure.
Ouais, la Sainte Bible, tout à fait. Il faut dire Vous devez penser que je suis dingue.
que mon frangin Jacob et moi avons baigné C’est rien à côté de mon frère : lui, il
dedans depuis tout petit puisque notre collectionne uniquement les annuaires.
paternel vendait la Bible par téléphone. Si Une chouette collection, ceci dit.
vous réﬂéchissez bien, c’est un livre que
vous retrouvez presque chez tout le monde,
dans tous les motels des USA, dans tous
les tribunaux... même chez le Pape. A titre
personnel, je suis agnostique, mais je peux
vous dire que ma collection est loin d’être
ridicule. Oh, bien évidemment, au début je
cherchais à collectionner toutes les éditions
possibles, tous les formats qui existaient,
de la version miniaturisée aux plus riches
versions enluminées qui existent. J’avais
même commencé à collectionner des
versions étrangères, mais je me suis rendu

Le lendemain, je n’avais qu’une
obsession : poser mon regard sur l’avantbras de Sam Lears et vériﬁer l’existence ou
non du fameux tatouage. Coup de chance
pour moi, par cette canicule personne
n’était capable de porter des vêtements
à manches longues aussi avec un peu de
patience, je réussis à coincer Sam Lears à
l’épicerie alors qu’il essayait d’attraper sa
brique de lait quotidienne. Mais ses avant-

bras étaient vierges de tout tatouage. Ma
curiosité retombait comme un soufﬂé au
fromage. Sauf que la nuit suivante, la
fatigue et l’insomnie reprirent leur lutte
acharnée et prirent un malin plaisir à me
donner un avant-goût de l’enfer. J’étais
une fois de plus incapable de dormir par
cette chaleur. Du coup, je pensais à mon
petit vieux, à l’émission de la veille et
quelques minutes plus tard, je surfais sur
des sites Internet ayant un rapport avec
la seconde guerre mondiale. En quelques
clics de souris et mails, je contactais une
communauté d’historiens en leur racontant
que je cherchais des renseignements sur
mon grand-père dont je ne connaissais
que le numéro d’identiﬁcation : 117 426.
Quelques heures plus tard, la réponse
tombait : il devait y avoir erreur sur le
numéro puisqu’il correspondait à celui
d’une ﬁllette de 13 ans morte trois jours
après son arrivée au camp de Sobibor. Et
c’est là que j’ai commencé à me douter de
quelque chose.
Je suis devenu un vrai mordu des émissions
historiques qui passent à point d’heure. En
enregistrant pas mal de chaînes différentes,
j’ai constitué en quelques semaines une
belle banque de données sur la question
et vous savez quoi ? J’ai trouvé pas loin
d’une demi-douzaine d’émissions où
témoignaient Steven London (vétéran
du débarquement de Normandie), Sean
Longay (pilote ayant survécu 3 ans dans
une prison japonaise) ou bien encore Sal
Limay (prisonnier politique américain
ayant été retenu 2 ans dans une prison
castriste après l’échec de l’opération de
la baie des Cochons). J’ai même trouvé sa
trace dans un reportage racontant comment
un groupe de victimes a survécu 2 mois
dans les Andes après le crash de leur avion
en mangeant les passagers morts pendant
l’accident.

I will survive

La première fois que je l’ai vu sur mon
écran de télévision, c’était l’été dernier,
pendant une de ses nuits sans sommeil
baignées de sueur et saupoudrées d’orage
sans pluie. Mes draps étaient trempés et je
buvais de l’eau par pack de six bouteilles.
Les pales du ventilateur ne m’hypnotisaient
même plus. J’étais trop fatigué pour
m’endormir ou trop en nage pour espérer
que Morphée me prenne dans ses bras.
Alors pour passer le temps, j’ai allumé le
téléviseur. Une chose est certaine : à 3h du
mat’ il n’y a rien d’intéressant à s’enﬁler
quand on est un téléspectateur noctambule
qui a l’impression que son appartement
s’est transformé en sauna norvégien. J’ai
ﬁni par regarder sans comprendre un
documentaire historique façon images en
noir et blanc et commentaires dépressifs
de circonstance. Ca parlait de la seconde
guerre mondiale et un témoin racontait les
horreurs de l’époque. Je n’écoutais pas
trop ce qu’il disait car sa tête ne m’était
pas inconnue. Il expliquait l’ignominie de
la Soah quand j’ai enﬁn pu remettre un
nom sur son visage : Sam Lears, le petit
vieux qui habite un peu plus haut dans
ma rue et que je croise souvent quand je
fais mes course. Le genre voisin tranquille
et discret qui nourrit les pigeons sur un
banc au parc en attendant que le jour
suivant daigne pointer le bout de son nez.
Pourtant, quand une incrustation vidéo
vint préciser son nom en bas de l’écran,
il était écrit « Simon Levi, survivant du
camp d’Auschwitz ». Pourtant, c’était
bien mon petit vieux, à ne pas en douter.
Et le reportage prit ﬁn sur un long zoom
de la caméra qui ﬁxait l’avant-bras ridé et
cireux du petit vieux sur lequel on pouvait
lire un vieux tatouage indiquant le numéro
117 426.

Depuis que j’ai compris ça, je surveille
Sam Lears. Quelque chose me dit que
son opération a un but bien précis. Un
cambriolage rapide chez lui m’a permis
de voir que son appartement est truffé de
bouquins et de données sur des gens qui ont
survécu à une catastrophe ou une situation
Zeitgeist 5

dingue. Ce petit vieux est obnubilé par les
survivants en tout genre. J’ai par exemple
vu qu’il tenait un registre très précis
indiquant le nom des gens encore en vie
qui ont été internés au camp d’Auschwitz.
Il semble attendre avec patience le moment
où il ne restera plus aucun survivant. Son
masque, Simon Levi, sera alors sans doute
pour le public, le dernier homme vivant
ayant connu l’horreur de la Soah et de la
barbarie nazie. Il fermera alors lui-même
une page de l’histoire mondiale et de la
mémoire vivante.
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s’étripaient de plus belle. Mais tout d’un
coup, elle s’est levée de sa chaise d’un
bond et s’est mise à leur faire la morale,
comme quand ils étaient encore enfants. A
bien la regarder à ce moment précis, elle
n’était pas la même physiquement et sa
voix était différente : j’aurais juré avoir
Eleanor Ewing devant moi. Ils se sont tous
assis et pas un ne trouva le courage pour
dire autre chose que « Oui maman ». Et
puis elle est redevenue elle même, comme
une coquille presque vide.

Ma grand-mère est décédée le 3 mai 1991,
dans une chambre d’hôpital qui possédait
la télévision. CBS venait juste de diffuser
le dernier épisode de sa saga pétrolière
quand son coeur a lâché. Tout ce qu’elle
m’a légué, c’est son vieux téléviseur
Le 23 septembre 1978, CBS diffusa le couleur et l’idée que c’est plus qu’une
premier épisode de Dallas et ma grand- simple lucarne sur le monde.
mère était devant son téléviseur à ce
moment là. Ca été un choc pour elle. Elle a
commencé à vivre par procuration à travers
la famille Ewings et à faire constamment
référence aux personnages de la série. Elle
était capable de tuer si on faisait mine de
l’empêcher de regarder le nouvel épisode
de la semaine. L’été, quand le soap n’était
pas diffusé, elle était apathique. En 1983,
mes parents décidèrent de déménager et de
vivre non loin de ma grand-mère. Ils eurent
l’idée de régulièrement lui conﬁer ma garde
pour la distraire et la forcer à décoller son
regard de l’écran. C’est ainsi que j’appris
très tôt à percevoir toutes les possibilités
qu’offre la télévision. Je n’allais pas jouer
avec mes petits camarades dans la rue : je
préférais m’instruire devant l’écran et voir
le monde en direct ou en différé. Oh bien
évidemment, ma grand-mère m’appelait
Bobby et refusait d’utiliser mon vrai
prénom, mais bon... D’un autre côté, elle
était parfois submergée par une puissance
impressionnante.

Ton univers impitoyable

Tout a commencé quand mes parents ont
offert un téléviseur couleur à ma grandmère Mary en 1978. Elle était à la retraite
depuis quelques années et la mort de mon
grand-père six ans plus tôt l’avait rendue
comme orpheline. Mes parents voulaient
que sa maison soit à nouveau rythmée par
le son d’une discussion, qu’il y ait une
présence à ses côtés. Elle a rapidement
été hypnotisée par le petit écran et s’est
mise à progressivement délaisser son club
du 3ème age. Au bout de 3 mois, elle ne
faisait plus vraiment le ménage dans sa
maison et refusait de sortir de chez elle par
peur de louper une émission intéressante.
Mes parents furent obligés de lui trouver
une femme de ménage pour s’occuper de
son quotidien et de son hygiène.

Je me souviens en particulier d’un repas
de famille insipide où mon père et ses
frères et soeurs s’engueulaient à propos
du partage de l’héritage de grand-père.
Elle était assise en bout de table, fragile
et absente, comme elle savait l’être l’été.
Ils pensaient tous qu’elle somnolait et
Zeitgeist 7

Comme il faut

Mark n’a bien évidemment pas oublié
la date de leur anniversaire de mariage.
Comme chaque année depuis treize ans, il
a réservé une table dans ce petit restaurant
du centre-ville où Carrie et lui ont dîné
en tête à tête pour la première fois, il y
a si longtemps. Carrie attache beaucoup
d’importance à ce petit rituel et est capable
de raconter cette première soirée galante
avec force détails. Elle se souvient de
l’air de musique que le juke-box jouait
(un vieux standard de Stevie Wonder), la
couleur de la chemise que portait Mark ce
soir-là (une odieuse chemise hawaïenne),
la manière qu’il avait de sourire béatement
à la ﬁn de chacune de ses phrases… Mark
lui, se souvient plus volontiers de la folle
nuit qui avait suivi et ne se rappelle que
vaguement avoir mangé un très bon chili
con carne (ou était-ce une pizza ?) lors de
cette première soirée. C’est si loin dans sa
mémoire.
Oh, pour sûr, ils sont aujourd’hui bien
différents de ce couple d’étudiants de
l’époque qui se satisfaisait d’un repas pris
sur le pouce et d’une séance de cinéma en
guise de soirée en amoureux. Mark refuse
désormais de regarder un ﬁlm ailleurs
que sur son home cinéma qu’il a installé
au sous-sol et qui fait sa ﬁerté quand ses
copains de poker viennent à la maison
pour la traditionnelle partie du samedi soir.
Carrie passe de plus en plus de temps en
déplacement, surtout depuis qu’elle a été
nommée vice-présidente. Et puis la passion
a laissé place à la tendresse. La tendresse a
cédé le pas à l’indifférence. L’indifférence
s’est muée lentement en guerre froide
depuis quelques temps, à l’image de ce
trajet en voiture jusqu’au restaurant qui a
été aussi glacial qu’une bise hivernale. Les
disputes font désormais partie intégrante
du rituel d’anniversaire, et des autres jours
aussi d’ailleurs.
Signe indiscutable du temps qui passe, le
petit restaurant d’autrefois a changé de
propriétaire et est devenu un de ses stupides
lieux branchés que détestent tant Mark. La
nouvelle devanture proclame le nouveau
nom de l’établissement : « Comme il faut ».
De la cuisine française... décidemment la
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soirée s’annonce catastrophique. Carrie et
lui pénètrent dans la salle sans échanger
un mot, par peur mutuelle de déclancher
un nouveau conﬂit. Un maître d’hôtel à
l’obséquieux accent parisien les place à leur
table et leur donne la carte. Les noms des
plats ont tous des consonances barbares.
Mark s’essaye à les prononcer à haute
voix en imitant l’accent français, mais sans
succès : ses pitreries ne font plus sourire
sa femme. A chaque question de Mark sur
la composition des plats, le maître d’hôtel
répond invariablement par un charabia
culinaire des plus incompréhensibles :
farandole de tubercules en brunoise,
émincé de veau et son salpicon, buisson de
crustacés à l’anglaise… Carrie ne daigne
pas donner son avis et reste emmurée dans
son mutisme. Lassé de parcourir la carte,
Mark jette son dévolu sur « La surprise du
chef ».
« Un très bon choix, si je peux me
permettre, commente le maître d’hôtel, le
chef met beaucoup de lui-même dans la
préparation de ce plat. »
En attendant d’être servi, Mark et Carrie
jouent au jeu du silence, chacun plongés
dans la dégustation de leur apéritif pour
ne pas à avoir à répondre aux banalités de
l’autre autrement que par des hochements
de tête ou un vague acquiescement. La
délivrance vient enﬁn quand le maître
d’hôtel apporte les plats et ôte la cloche
qui les recouvre en leur donnant du
« Bon appétit » en français dans le texte.
Un instant surpris par l’apparence du
mets, les époux se cherchent du regard,
comme interloqués. C’est Carrie qui, la
première, ose toucher le plat du bout de
sa fourchette. Mark attend qu’elle goûte et
qu’elle donne son avis pour prendre une
décision, comme toujours. Elle tâte du bout
de la langue le contenu de sa fourchette
puis enfourne timidement le reste. Son
visage est impassible et Mark y cherche
en vain un signe de dégoût ou un spasme
de répugnance. Elle semble ﬁnalement
savourer sa première bouchée et enchaîne,
conﬁante, avec une seconde puis une
troisième. Mark abandonne alors toute
retenue et se met aussi à la dégustation. Et

c’est délicieux.
Carrie et lui mangent avec appétit
et s’arrêtent de temps à autre pour
accompagner leur nourriture d’un peu de
vin rouge. Ils n’ont absolument aucune
idée de ce qu’ils mangent et quelque
part, ils savent qu’ils n’ont pas envie de
connaître la composition exacte de la
recette. L’important, c’est que c’est exquis
et c’est tout ce qui compte. Et puis soudain,
sans signe avant-coureur, Carrie prend la
parole, la bouche pleine :

sa dernière phrase qui a été entendue dans
tout le restaurant. La dizaine de couples
et les hommes d’affaires qui étaient en
train de dîner ont tous arrêté de parler et
regardent la scène se jouer. Carrie fait une
sortie de femme outragée en bousculant le
maître d’hôtel et en disparaissant en furie
par la porte principale. La chemise blanche
de Mark est maculée de vin mais il est
heureux, libéré et serein. Déjà il se jette
sur l’assiette de Carrie pour en terminer
les restes avec voracité. Interpellant du
doigt le garçon, Mark lui glisse :

« Au fait, Mark, je te quitte.
« Apportez moi trois autres parts de ce
- Ah bon, tu te décides enﬁn ? Qui est plat, j’ai une fringale. Et félicitez le chef
l’heureux élu ?
pour moi : c’est un régal ! »
- Un type du Marketing que tu ne connais
pas. Il est marié lui aussi. Ca risque de ne
pas durer longtemps avec lui, mais je m’en
fous un peu.
- Quand est-ce que tu me fais la joie de
partir déﬁnitivement de la maison ?
- Dès ce soir, rassures toi. Je ne vais pas
rester une nuit de plus avec un naze dans
ton genre.
- Splendide, je ne pouvais rêver d’un
cadeau d’anniversaire de mariage plus
agréable !
- J’imagine que tu vas en proﬁter pour
t’installer avec une de tes pétasses ? Le lit
ne devrait pas rester froid très longtemps.
- Ben écoute, maintenant que tu le dis,
je vais effectivement pouvoir proposer à
ta sœur de venir habiter avec moi en tout
tranquillité.
- Quelle enﬂure tu fais, Mark. Tu peux
appeler ton avocat tout de suite, ça va être
la guerre totale et illimitée.
- C’est déjà fait, je te fais suivre depuis
plusieurs semaines par un détective privé.
J’ai assez de photos de toi et de tes amants
pour faire une douzaine de mauvais
romans-photos. J’ai même un ﬁlm assez
chaud, mais je vais plutôt en envoyer des
copies à ton travail et à ta famille, ça va les
intéresser de découvrir en toi une athlète
hors pair. C’est quand même pas commun
qu’une femme puisse faire ça en même
temps avec troi… »
Le verre de vin frappe Mark en plein
visage. Sans s’en rendre compte, il a hurlé
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Verre des jours meilleurs

Neil Bebris se tenait dans l’encadrement
de la porte et jetait un oeil discret sur
l’intérieur du bâtiment : un gymnase puant
la sueur d’une quelconque ville dont il
avait du mal à se souvenir le nom. Etaitce Lynchburg, Carmel ou Gath ? Il n’en
avait pas la moindre idée. Pour le moment,
il était obnubilé par le complot qui se
déroulait au centre de l’espace sportif.

on pas une fois demandé de rejoindre le
groupe ? Le type avait même parlé d’une
«Communauté». Des conneries, oui. Neil
n’était pas comme eux, il avait sa propre
voie, longue et prometteuse. Eux avait
opté pour une voie sans issue, même s’ils
évoquaient souvent le pouvoir qui était au
fond de chacun de nous de faire changer
les choses et de les rendre meilleures.

Comment était-il arrivé jusqu’à eux, déjà ?
Ah oui, une étrange publicité qu’il avait lue
dans les petites annonces du journal local.
Il avait retrouvé le même texte quelques
minutes plus tard sur un autocollant scotché
dans les toilettes d’un bar miteux du centre
ville. La coïncidence avait éveillé ses
soupçons. Il faut dire que Neil est plutôt
du genre à être sur le qui-vive. Les gens
comme lui baignent tout de même dans un
sacré merdier où l’inattention est souvent
à l’origine d’une mort prématurée. Quand
pour la troisième fois de la journée, il
était tombé sur la même annonce inscrite
sur un ﬂyer accroché sur le pare-brise de
sa voiture, Neil s’était décidé à enquêter
sur ces gugusses. Visiblement, quelqu’un
se donnait beaucoup de mal pour que
l’attention de Neil soit attirée par ces genslà.

Ils étaient donc disposés en suivant le cercle
central du terrain de basket. Parfaitement
en cercle. Ca leur ressemblait bien, ça, être
méthodiquement placés en rond, assis sur
une chaise pliante acheté en promotion.
Neil en dénombrait pas loin d’une douzaine.
Ils respectaient un silence quasi religieux.
Puis l’un d’eux, sans doute le chef, s’était
levé, aussitôt imité par son petit troupeau
de moutons de Panurge. Et sans embage,
le rituel avait commencé. Les mots avaient
été prononcés avec méthode, calmement.
Les mêmes mots que Neil avait déjà
entendu ailleurs (Barretts Mills ?) :

Neil connaissait bien ce genre de groupe :
des gens apparemment sans point commun
se réunissaient régulièrement pour mettre
en pratique leur foutu rituel. Neil en
avait déjà rencontré des gens du même
genre, dans d’autres villes (Greenﬁeld ou
Brushcreek ?) mais c’était à chaque fois la
même chose. Ils ont leurs petites habitudes,
leur cérémonial récurent avec ses relents de
liturgie. Ils se croisent en ville, se saluent
d’une oeillade, discutent en faisant des
messes basses et ﬁnissent par se donner
rendez-vous, comme à l’accoutumée. Les
gens du coin (non, c’est pas Rainsboro) ne
faisaient pas exception et Neil avait trouvé
parmi eux la traditionnelle petite clique
grâce à cette annonce qui le poursuivait.

« Mon Dieu, accordez-moi la Sérénité
pour accepter ce que je ne puis changer,
Le Courage de changer ce que je puis et la
Sagesse d’en connaître la Différence. »
Comme à chaque fois, Neil n’avait su
rester de marbre face à autant de connerie
et n’avait pu s’empêcher de lâcher un
chapelet de jurons sous l’effet de la colère.
Bien évidemment, il avait attiré l’attention
du groupe dont le chef venait déjà à la
rencontre de Neil, les bras grands ouverts
tel un Jésus de petit gymnase d’une ville
anonyme (sûrement pas Folsom). Déjà
un mouton dépliait une chaise de plus qui
allait être destinée à Neil. Ce dernier, rouge
de colère, peinait à trouver ses mots et sans
s’en rendre compte, était en train de suivre
le berger en direction du reste du troupeau.
Tandis que Neil essayait de vaincre sa
colère pour s’exprimer clairement, on
l’introduisait dans le cercle.

«Bienvenu parmi nous. Tu as fais le bon
Neil se l’avouait parfois : par bien des choix en nous rejoignant car nous seuls
aspects, il était comme eux. Ils partageaient pouvons te comprendre et t’aider dans les
presque quelque chose, ﬁnalement. Enﬁn, épreuves que tu traverses.»
c’est ce qu’eux prétendaient. Ne lui avait- Puisant dans la poche intérieur de son
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pardessus, Neil sortit alors une ﬂasque à
whisky qu’il dévissa d’un geste preste
mille fois effectué et avala une gorgée
cul-sec. Le geste provoqua la stupeur
générale, laissant tout le monde sur le cul
tant il paraissait déplacé en ces lieux. Mais
déjà l’esprit de Neil reprenait le dessus
(Harriet ! Ce bled de cul-terreux s’appelait
Harriet) et lui redonnait l’initiative sur ses
contradicteurs :
«Vous m’faites bien marrer avec vos
beaux discours. Vous prétendez que vous
z’êtes sufﬁsamment forts pour plus boire,
mais vous savez très bien que vous z’étiez
bien plus forts du temps où vous z’étiez
régulièrement bourrés comme moi. Votre
vie de buveur d’eau n’est-elle pas devenue
d’une banalité afﬂigeante, les mecs ?
Est-ce que vous z’étiez pas dix fois plus
à l’aise une bière à la main, dans le bon
vieux temps ? Vous z’allez pas me faire
croire que vous z’avez déjà oublié à
quel point vous vous sentiez invincibles
après avoir descendu un bouteille de
Jack Daniel’s ? Dites moi pas que vous
z’arrivez à supporter votre femme et vos
putains de gosses maintenant que vous
êtes à jeun. D’ailleurs, j’parie que votre
femme s’est barrée y’a déjà 6 mois avec
un de ces connards de VRP qui passait par
là. Tout n’est pas perdu, les gars, tout peut
redevenir comme avant, c’est à vous de le
décider...»
Et Neil s’en alla en marchant difﬁcilement
droit, sous le regard médusé d’une
assistance scandalisée et fortement agitée.
On hésita même à appeler le shérif, mais
ﬁnalement, on s’abstint par compassion
chrétienne.
Quinze jours plus tard, huit des quatorze
membres de cette section locale des
alcooliques anonymes avaient rechuté.
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