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Amie,

Ami,

Lectrice,

Lecteur,

Sois informée de ceci

avant de commencer ta lecture.

70% des lecteurs étant des lectrices,

je m'adresse

à toi

ici,

au féminin.

Chaque fois que je dois choisir,

utiliser un mot genré

j'opte

délibérément

pour l'emploi du féminin.

Ne m'en veux pas,

Ami,

si d'aventure

tu es attaché

par les mots

à ton genre masculin.

Ton chagrin

est à la mesure

du chemin

qu'il reste à parcourir.
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Qui suis-je ?
Je  m'appelle  SylVie  Rimlinger,  j'ai  54  ans,  j'habite  La  Réunion  depuis  1990.
J'exerce mes activités artistiques sous pseudonyme. Vie 464 est mon pseudo
pour les arts plastiques, et Vie QuatreSixQuatre celui pour la littérature. 

Pourquoi 464 ? 

Je suis née dans le département n°46 (c'est mon Lot!) en 1964.

Ces deux nombres, 46 et 64, je les ai retrouvés partout sur mon passage. Je les
aime bien. En plus d'être des nombres miroirs, ils sont riches de potentialités.
46 est le nombre de chromosomes humain, 64 le nombre de codons d'ADN. Il y
a aussi 64 cases au jeu d'échecs, 64 hexagrammes dans le yi king, 64 bits faisant
fonctionner les registres du processeur de l'ordinateur sur lequel j'écris… 

J'ai un chien, un chat, une petite maison plantée au centre d'un petit jardin, en
location. Rien d'autre. Pas de plan d'épargne. Pas de portefeuille d'actions. Pas
de bien immobilier. Pas d'héritage en vue. 

Je pratique le yoga et la méditation avec irrégularité mais persévérance.

Du plus loin que je me souvienne, les livres ont toujours tenu une grande place
dans ma vie. 

A l'âge de quatre ans, j'ai eu un accident, grave, que j'ai moi-même déclenché.
Il m'a laissée paralysée pour de longs mois. La gamine pleine d'énergie que je
semble avoir été jusque-là (mon plus lointain souvenir se situe lorsque j'ai sept
ans) a fait place, par obligation, à une enfant capable de s'absorber la journée
entière en lecture et en écriture. 

Issue d'une famille  de lectrices à la limite de la boulimie,  je disposais,  pour
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terrain d'investigation, d'une maison entière, bibliothèque de neuf pièces aux
murs couverts de livres en tous genres. Plus les couloirs, les escaliers, le grenier.

Beaux livres reliés dorés sur tranche, Sélection du Reader's digest, collection de
bandes  dessinées  humoristiques,  résultat  d'héritages  successifs  ou  lots  de
ventes aux enchères,  un éventail largement ouvert se présentait à moi et je n'ai
jamais souffert d'aucune restriction dans mes choix. A dix ans, je lisais Béru et
ces  dames et  Le Meurtre  de Roger  Akroyd  et je  m'amusais  beaucoup de la
langue fleurie de ce monsieur Frédéric Dard, j'admirais l'ingéniosité de dame
Agatha Christie. 

Ma  mère  et  moi  étions  inscrites  à  la  bibliothèque  municipale  et  chaque
semaine, nous allions y faire notre marché pour découvrir les nouveautés et
discuter longuement avec la bibliothécaire du dernier Doris Lessing.

Durant toute mon adolescence, j'ai utilisé l'écriture comme exutoire et noirci un
certain nombre de cahiers. La poésie avait ma préférence. J'ai écrit autant de
vilains sonnets que de poèmes libres. Si on m'avait demandé de choisir entre
Victor Hugo et Jacques Prévert, j'aurais haussé les sourcils et demandé "ben
pourquoi ?". 

Je m'étais attachée à Raymond Queneau et L'Instant fatal reste un de mes plus
intenses souvenirs de lecture de cette époque.

Et puis j'ai eu dix-huit ans et j'ai quitté, du jour au lendemain, le foyer familial,
pour m'essayer à la vie  en grande ville.  J'étais  une jeune fille rebelle et j'ai
plaqué le lycée avant le bac. Je voulais vivre. 

Au fil des années j'ai continué à écrire, sporadiquement, surtout quand la vie
me jouait des tours et que j'avais de nouveau besoin d'exprimer ma peine ou
ma colère. 

Aux pires moments de mes tourments, j'écrivais ma rage sur les murs de mon
salon durant la nuit et, au matin, je raccrochais, par-dessus, les tableaux, si bien
que personne n'en voyait jamais rien.

Je me suis aussi essayée à la nouvelle, mais ma prose n'était pas satisfaisante à
mes yeux.  J'avais  une idée rigolote et  je me disais,  tiens,  je  vais  écrire une
nouvelle. C'était toujours dans le registre fantastique. Je lisais beaucoup de SF
et parallèlement, j'avais découvert les écrivains sud-américains, parmi lesquels
le grand, l'immense José Luis Borges. 

Evidemment, je n'étais pas de taille ! J'ai cessé d'écrire. 

Pas de lire. De lire, je n'ai jamais cessé.
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En 2013, assez tard dans ma vie professionnelle mouvementée, donc, à la suite
d'une  série  de  synchronicités  à  faire  pâlir  n'importe  quel  coach  en
développement  personnel,  j'ai  sauté  à  pieds  joints  sur  l'opportunité
d'apprendre le dessin et la peinture à l'huile lors d'une formation longue. 

Je revenais à la création, par une autre porte. 

J'y  pris  beaucoup de  plaisir  et  j'y  découvris  une part  de moi-même que  je
n'avais  jamais  soupçonnée.  Finalement,  j'étais  capable  de  produire  quelque
chose de valable à mes propres yeux. Me voilà devenue plasticienne. 

En 2015, je voyage au Brésil, dans des circonstances tout à fait initiatiques. Le
regard que je porte sur moi-même change à nouveau. A mon retour, je n'ai
qu'une certitude : Je veux écrire.

Puis j'oublie, une nouvelle fois. J'attaque la création d'une série de collages à
base de jeux de cartes  découpés.  Chaque tableau nécessite  de nombreuses
heures de découpage et de mise en place, pendant lesquelles mon imagination
galope.  Des personnages.  Leur histoire.  Je commence l'écriture d'une forme
littéraire sans trop savoir où je vais. Par petits bouts. Par petits bonds.

En 2019, j'ai 196 pages de notes plus ou moins mises en forme, je sais enfin
comment l'histoire se terminera. 

Les Histoires vraies du Bougreloche.  Il s'agit plutôt d'un conte. Pas vraiment un
conte  pour  enfants.  Pas  un  conte  de  fées,  encore  qu'on  y  croise  quelques
dragons et autres créatures n'appartenant pas à l'espèce humaine. 

Disons, Un “conte de moi”, pour m'amuser avec les mots et avec les idées.

Pourquoi j'écris
J'écris parce que c'est vital. 

J'écris parce que c'est la seule chose qui me fasse vraiment kiffer. 

J'écris pour me connecter à moi-même. 

J'écris pour me connecter au monde d'une autre manière. 

J'écris parce que j'apprends de l'écriture énormément de choses nouvelles,
légères ou  profondes. 

J'écris  parce  qu'à  cinquante-quatre  ans,  j'ai  enfin  l'impression  d'avoir
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vraiment quelque chose à dire et la manière de le dire. 

J'écris parce que des mots me viennent dans mon sommeil et que je les aime.

J'écris parce que je lis. 

J'écris pour être lue.

J'écris parce que, écrivant, je sais que je suis à ma place.

Et toi ? Ecris-tu ? Dans ce cas, que réponds-tu à cette question ? Pourquoi
écris-tu ?
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Pourquoi un blog ?
Si tu as lu les pages précédentes, tu sais que j'écris, depuis 4 ans, un livre "Les
Histoires vraies du Bougreloche", qui n'est toujours pas terminé. Tu sais aussi
que je veux être lue.

Le  blog  est  la  façon  que j'ai  trouvée  pour  aller  plus  vite,  pour  accélérer  le
processus.

Mon idée, au départ, il y a quelques mois, était d'y recenser les techniques
d'écriture  qui  marchent  et  de  les  partager  avec  d'autres  apprenti.e.s
auteur.e.s telles que moi. 

En même temps, je les aurai utilisées pour écrire un roman.

Après de nombreuses recherches sur le net, j'ai trouvé, effectivement, quelques
blogs donnant des conseils qui m'ont paru sages et avisés. 

Beaucoup d'autres, aussi, où après quelques articles du genre "les 10 étapes de
l'écriture d'un roman", l'auteur fait la pub pour son coaching. 

C'est de bonne guerre. 

Curieuse comme je suis, j'ai cherché à savoir qui étaient ces auteurs et ce qu'ils
avaient publié. 

Quelques-uns proposent de lire leurs écrits pour se faire une opinion. C'est la
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A propos de ce mot, "auteur". 

Contrairement aux lecteurs, qui sont plutôt des lectrices, les auteurs sont en 
majorité des hommes.

Auteure, autrice... La controverse fait rage. 

Autrice serait plus conforme à la règle de formation de la langue française. 
Soit. C'est une règle qui souffre de nombreuses exceptions. 

Dans autrice, j'entends "eau triste". Quelque chose de plat, de sombre et de 
mort.

Dans auteure, j'entends "hauteur", promesse d'élévation et de neiges 
éternelles.

Ce n'est pas toi qui me contredira, amie lectrice, toi qui comprends si bien le 
langage des oiseaux.

J'ai tranché. Ce sera auteure.



moindre des choses. C'est là que le bât blesse. Je n'ai rien trouvé qui me fasse
rêver. Rien qui me fasse m'exclamer "Waow, je veux écrire comme ça !"

Sans compter que pour être coachée, il faut être coachable. Ce qui n'est (peut-
être!) pas mon cas. J'ai la tête très dure quant à ce que je crois bon pour moi, je
n'apprends que de mes propres expériences, pas de celles des autres. 

Revenant un peu en arrière sur le "pourquoi j'écris", je me rends bien compte
qu'il ne s'agit pas du tout du "pourquoi je veux être coachée". 

Est-ce que je veux être blogueuse, au fait... Et bien non. Est-ce que je veux, moi-
même, devenir coach. Et bien non. Je veux écrire et je veux être lue. C'est tout.

J'ai donc pris une décision. Ce blog deviendra, finalement, le moyen de publier
au fur et à mesure mon roman en train de s'écrire.

Je continuerai cependant à suivre avec assiduité la formation de bloging que j'ai
entreprise,  afin  de  donner  à  https://ecrire-de-la-fiction.com la  meilleure
audience possible.

Pour les conseils d'écriture, je me tournerai plutôt vers des auteurs accomplis,
publiés, irréfutables. Les autobiographies ne font pas défaut. Les auteurs sont
bavards, au moins sur le papier. Voilà qui fait mon affaire.

Mes engagements envers toi
Ami, amie, que tu sois auteur.e. en devenir ou lectrice assidue, je ne te promets
pas d'être la nouvelle Colette, ni même, plus proche de nous, la nouvelle J.K.
Rolling, mais je promets de faire toujours de mon mieux, de ne publier que des
chapitres sur lesquels j'aurai vraiment travaillé, de lire tous tes commentaires et
d'y répondre. 

Je m'engage à publier chaque semaine un nouveau chapitre, ou à défaut, une
nouvelle inédite. Il est envisageable que je sois victime d'une panne en cours
de route, je n'ai pas prétention à l'infaillibilité.

Il se peut aussi que je partage avec toi les réflexions sur l'écriture qui me sont
venues en lisant ou en prenant soin de mon jardinet. 

Chaque lundi, je publierai.

Je te propose de me faire part de tes réflexions, de me renseigner sur l'effet
que ma prose produit sur toi.
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Ma légitimité à donner des conseils
Si d'aventure tu écris toi-même (c'est merveilleux!), n'hésites surtout pas à
prendre contact. 

Qu'il  soit,  cependant,  définitivement  clair  que  je  n'ai,  à  ce  stade,  aucune
légitimité pour  donner des conseils d'écriture. 

Je  ne suis  pas professeur,  je  n'ai  pas de diplôme attestant que j'ai  suivi  un
cursus de lettres, modernes ou anciennes. Je n'ai encore rien publié.

Pour la pratique, je te propose d'y aller ensemble. Ecrivons, moi mon roman, toi
le tien, et partageons nos expériences.

C'était le premier objet de mon blog https://ecrire-de-la-fiction.com et j'espère
sincèrement que ce que j'y publierai pourra t'aider à passer à l'action. 

Ceci dit, voyons un peu comment les autres s'y prennent.
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COMMENT  FONT  LES  ECRIVAINS
AMERICAINS ?

Tout  d'abord,  voyons  comment  font  les  autres.  Pur  hasard, j'ai  choisi  les
écrivains  américains. J'admire beaucoup les  écrivains américains que j'ai  pu
lire. Pas toi ?

Pour  effectuer  mon  analyse,  je  me  suis  appuyée  sur  "  L'Amérique  des
Ecrivains  ", de Pauline Guéna et Guillaume Binet.

Petit tour d'horizon sur un sujet qui me tracasse... "Mais comment font-ils?"

Comment démarrent-ils ?
Si tu lis ce document, c'est peut-être bien que toi aussi, tu as en tête une idée
de roman que tu voudrais écrire, sans savoir par où commencer.  

Comme moi, tu es sûrement subjugué(e) par la langue de Gilles Archambault, le
savoir-faire de Margareth Atwood, la puissance de Dinaw Mengestu. 
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Pauline Guéna (Fleuve (2005,  Prix  du Premier Roman) et  Guillaume Binet,
respectivement écrivaine et photographe, ont publié chez Robert Laffont un
magnifique bouquin que je vous recommande de vous procurer si vous voulez
comprendre comment écrire "comme un écrivain américain". 

Pour écrire "L'Amérique des Ecrivains" (sous-titré road trip, Prix des Lectrices
de Elle), le couple a effectué un grand périple en famille et en camping-car,
tout autour des Etats-Unis et du Canada, pour y rencontrer tous les écrivains
qui ont accepté un entretien. 

Les photos de Guillaume, mystérieuses et poétiques, nous immergent avec
beaucoup  de douceur  dans  l'  american  way of  life.  Les  brèves  transitions
écrites  par  Pauline  entre  deux rencontres  sont  elles-mêmes un  voyage en
écriture, une belle découverte en ce qui me concerne. 

Les entretiens de Pauline avec Laura Kaschicke, Russel Banks, Richard Ford ou
encore  Denis  Lehane  -ils  sont  26  à  avoir  dit  oui-  nous  en  apprennent
beaucoup sur l'art de l'écriture.  
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T.C Boyle te transporte, Georges Pelecanos t'embarque, Craig Davidson te fait
voyager. 

A toi, je peux bien le dire, le maître absolu, selon moi, c'est James Lee Burke. Et
Christophe Mercier, le traducteur de James Lee Burke, car je le lis en français.

Ecrire comme James Lee Burke et mourir, c'est le programme que je me suis
fixé. 

Ecrire, tout de suite. 

Mourir, beaucoup plus tard.

Tu as peut-être,  comme moi,  armé(e)  de ton stylo-bille  préféré ou de ton
clavier,  attaqué  des  dizaines  de  chapitres  1.   Tu  as  noté  au  dentifrice  les
phrases qui te sont venues sous la douche, écrit des scènes stratégiques lors de
matinées  fébriles  alimentées  par  des  litres  de  café,  dessiné  des  petits
personnages reliés par des nuages de flèches en tout sens. 

Peut-être t'es-tu essayé(e) au mind-mapping et as-tu préparé la carte mentale
de ton intrigue. 

Peut-être, aussi, as-tu refermé rageusement le couvercle de ton ordinateur plus
d'une fois. 

Tu relis ce que tu viens d'écrire et tu te dis "c'est nul". Ca ne ressemble plus du
tout à ce que tu avais en tête. 

Tu t'attèles à la tâche. Tu supprimes trois phrases, tu changes un mot de place.
Finalement tu l'effaces,  dans ta quête jamais  aboutie de plus de force,  plus
d'émotion. 

Oh et puis ici ça ne marche pas super... En revanche, il ne faut surtout pas y
toucher à cette tournure...

La route est longue de l'idée de départ à la ligne d'arrivée, le mot fin sur la
dernière page de la dernière mouture de ton sacrebouille de roman.

C'est toujours la même histoire
Après lecture et analyse des recettes de vingt-six écrivains américains grâce à
L'Amérique des Ecrivains, je suis au regret de t'annoncer que c'est toujours la
même histoire, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. 

Commençons par la mauvaise, gardons la meilleure pour la fin.
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La mauvaise nouvelle, c'est un coup dur, pour toi, à ce stade. Pour moi aussi
mais moi je l'ai digérée, j'ai un peu d'avance. 

Ici, tu peux t'arrêter de lire pour ne pas gâcher ta journée, ou faire preuve de la
témérité qui te caractérise et te rend unique aux yeux de ton entourage en
prenant courageusement connaissance de la mauvaise nouvelle. 

Tu es toujours là ? 

OK.

La mauvaise nouvelle
La  marche  à  suivre  infaillible,  la  progression  étape  par  étape  que  l'on  t'a
conseillée sur le dernier blog littéraire cherchant à te vendre une formation,
que tu as consulté, comme moi, à cet effet, n'existe pas. 

C'est du pipeau. 

De la bouillie pour les chats. 

La recette parfaite de l'écriture de roman n'est pas de ce monde. 

C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Oui, ça, c'est la mauvaise nouvelle. 

Elle est bonne, non, je t'ai bien eu(e )? 

Depuis le temps que tu cherches, tu t'en doutais ? 

Tu tentes une énième méthode, des fois que, par acquit de conscience ? 

Hélas, on n'écrit pas de la fiction comme on écrit un article de blog. 
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Pour écrire de la (bonne!) fiction, aucune méthode n'est infaillible. 

Ce  qui  ne  veut  absolument  pas  dire  qu'il  n'y  ait  pas  un certain  nombre de
techniques  sur  lesquelles  tu  peux  t'appuyer,  à  condition  qu'elles  soient
adapté(es) à ton écriture. J'insiste. A condition qu'elles soient adaptées à TON
écriture.

Cela ne veut pas dire non plus que tu ne dois pas mettre en place un rituel,
t'imposer des règles, poser des garde-fous. 

Développons. Nous arrivons au meilleur moment, la bonne nouvelle.

La bonne nouvelle
Tu es LIBRE, entièrement LIBRE, absolument LIBRE. Elle n'est pas bonne, ma
nouvelle ?

Comment,  ce n'est  pas aussi  pour  ça  que tu  écris  ?  Tu  préfères un peu de
structure, qu'on te dise point par point comment faire ? Tu voudrais une To do
list  ?  Tu  serais  rassuré(e)  par  un plan infaillible  ?  Tu peux toujours  essayer.
Puisque tu es libre.

Mais j'ai le regret de t'annoncer que l'inconscient ne fonctionne pas comme ça,
et pour écrire, bien, un bon roman, tu as besoin de tout ton  inconscient.

Dans ton inconscient se trouvent, entre autres choses, tes envies et tes besoins
d'écriture,  tes personnages, les actions qu'ils  commettent,  les chemins qu'ils
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Pour un article de blog, c'est simple. Long, mais simple. Il suffit de : Trouver le sujet, se
renseigner sur ce que tes lectrices potentielles veulent savoir ou comprendre, faire une
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personnel sur le sujet, puis structurer ton texte en paragraphes en prenant soin de bien
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Pour un rapport ou une thèse de doctorat sur n'importe quel sujet, c'est exactement la
même démarche, en plus fouillé. Mais non, non, non. Ca ne marche pas pour de la
fiction.



arpentent. 

Ton boulot à toi, en tant qu'écrivain, c'est tirer sur le fil de l'inconscient et les
sortir de là pour leur conférer une existence, palpitante ou poignante. 

Tu dois, toi, les mettre au monde. 

Ecrire un roman, c'est accoucher.

La bonne nouvelle, c'est que tu es libre d'accoucher à ton rythme, grâce à tes
rituels, en suivant ton biorythme et en buvant du café ou du thé et même les
deux. 

Tu choisis le lieu, l'heure, la fréquence, la construction... qui te conviennent ! 

Ta façon à toi sera la bonne !
Trouve ta façon. La façon qui  te ressemble. Ne t'astreins pas à de longues
séances de travail dès cinq heures du matin si c'est le moment où tu balades
ton chien. 

Ne t'impose pas de connaître toute l'histoire dans ses moindres détails avant de
débuter s'il y a deux scènes centrales qui sont écrites dans ta tête depuis des
années mais que tu ne connaîs rien d'autre. 

Il n'y a aucune obligation de contrôler tout de a à z pour commencer, bien au
contraire. 

Pour beaucoup d'écrivains américains, les tentatives de bâtir le plan d'un roman
avant d'en attaquer l'écriture se sont soldées par des échecs cuisants. 

On ne devient pas James Lee Burke en claquant des doigts. 

Mais comment font-ils ? 

Quelques exemples
Tu  as  raison,  le  début  est  crucial.  Le  début  du  roman,  l'incipit,  la  fameuse
première phrase censée accrocher la lectrice et la retenir dans tes filets tout au
long des 300 pages. 

Ce n'est pourtant pas de ce début là que je te parle, à ce stade. 

Ce début là, tu peux l'avoir déjà écrit, le tourner et les retourner dans ta tête
depuis des lustres, ou le trouver une fois l'intrigue bouclée et les 300 pages
écrites, le mot FIN apposé sur un ultime feuillet. 
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Tu peux le changer cinquante fois, y revenir autant que bon te semblera. 

Le  vrai  début,  ton  début  à  toi,  c'est  le  moment  où  tu  t'assieds  pour
commencer à mettre en forme ton idée. 

Le  début  de  ton  aventure  d'écriture  plus  que  le  début  de  l'écriture  d'une
aventure. See what i mean ? 

Rassure-toi, ton chemin sera le bon. 

Quelques exemples tirés de L'Amérique des Ecrivains  .

DENIS LEHANE (Ce Monde disparu, Un Pays à l'aube) 

"Je sais quelques trucs. Admettons, pour simplifier, qu'il y ait 26 étapes dans la
construction d'une intrigue, nommées de A à Z. J'ai besoin de connaître A, pour
commencer. M pour me diriger quelque part. Et X, une chose qui se passe à la
fin. C'est tout. Le reste se dessine au fur et à mesure que j'avance. Quand je fais
des plans, ils me brident, ils me retardent."

MARGARETH ATWOOD (La Servante écarlate,  C'est
le Coeur qui lâche en dernier)

De son propre aveu, a essayé une fois de faire un plan et c'était un échec. Elle
n'a pas terminé le roman car ça ne marchait pas. 

RON RASH (Un silence brutal, Serena) 

Commence avec une image. Jamais de plan. 

WILLIAM KENNEDY (L'Herbe de Fer, Billy Phelan) 

Invente l'intrigue au fur et à mesure. Il dit à Pauline "ça s'invente".  

CRAIG DAVIDSON (De Rouille et d'Os, Cataract City) 

Laisse une idée s'installer puis commence un jour d'écrire. Rien de plus.
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MARTIN  WINCKLER (La  Maladie  de  Sachs,  Les
Invisibles) 

Avoue avoir besoin d'avoir le début et la fin.

RICHARD FORD (Canada, Indépendance)

A besoin de savoir où il va avant de commencer, mais avoue que ça ne se finit
pas toujours comme il pensait au début. Il commence avec un titre en tête, qui
n'est pas forcément celui qui sera retenu lors de la publication.

GEORGES  PELECANOS (The  Wire,  Treme...Hard
Révolution, Le Chien qui vendait des chaussures)

Prépare une documentation complète avant de démarrer l'écriture, mais il ne
sait rien de  l'intrigue au moment où il commence.

ERNEST J.GAINES (Colère en Louisiane, Dites-leur que
je suis un homme)

Fait un plan, puis l'oublie. Il dit : "un livre, c'est comme un voyage en train. On
va aller à New York en train.  On sait que des passagers vont monter, d'autres
descendre. Mais on ne sait pas comment ils seront habillés, où ils vont s'asseoir,
ce qu'on va manger... On ne connaît aucun des détails. Mais on va bien à New
York. Enfin parfois on atterrit à Philadelphie."

La seule différence entre Ernest J. Gaines et
toi
C'est rassurant, n'est-ce pas ? Si même lui ne sait pas où il va atterrir, je pense
que tu peux toi aussi monter dans le train, non ?

Est-ce que tu te reconnais ? Est-ce que ce que dis là te parle ? 

A ce stade, la bonne nouvelle,  c'est que la seule différence entre Ernest J.
Gaines et toi c'est que lui, il  s'assoit, il  écrit,  il  ne lâche pas l'affaire avant
d'avoir complétement déroulé le fil de l'inconscient et accouché d'un nouveau
bébé pétant de santé et promis à un bel avenir.

La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que ta façon de faire sera la
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bonne.  Cesse  de procrastiner  et  de te trouver  des excuses pour stagner  au
même point depuis des mois. 

Assieds-toi. 

Ecris. 

C'est tout.

19



OU COMMENCER  CONCRETEMENT?
Tu as sûrement déjà lu ou entendu de ces auteurs modestes qui t'expliquent
qu’une fois lancés, les personnages vivent leur propre vie de leur propre chef,
qu’ils se contentent juste de les suivre et qu’ainsi, l’histoire se boucle d’elle-
même ?

À l’opposé il y a tous les écrivains laborieux, suant et ahanant sous le poids de la
tâche à accomplir,  écrivant chaque jour que l'univers fait  de cinq heures du
matin  à  midi,  seuls  dans  leur  cabinet  de travail,  pour  dompter  une  pensée
imprécise et perverse et donner forme à une Oeuvre.

C’est fou comme les écrivains sont modestes !

Décidons malgré tout de prendre quelques précautions avant de commencer.

Définir un point de départ
Dans un de mes tiroirs, j'ai, je crois, un bon début pour écrire un roman, un
premier  chapitre  mal  ficelé,  écrit  à  l’occasion  de  Dis  Moi  Dix  Mots il  y  a
quelques années, que je n’ai jamais fait lire à personne. 

J'ai sous le coude une vieille bique paralytique et mal embouchée (la Vieille), un
jeune  escroc  au  chômage  (Giacomo),  une  lettre  qui  arrive  au  courrier,  une
promesse de voyage.

Ce qui suffit amplement à enclencher mon imagination.

En  creusant  un  peu  le  sillon,  je  déterre  sans  trop  de  mal  une  batterie  de
personnages, un événement fondateur, quelques péripéties.

De quoi commencer à y penser sérieusement.

Et toi ? Quel est ton point de départ ? Un début de mise en forme ? Une
idée ? Un incipit qui te taraude ?
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De ce premier chapitre écrit depuis longtemps, il ne reste finalement rien, ou pas grand-
chose, dans le roman en train de s'écrire. C'est ainsi. 

Ce  premier  chapitre  en  question,  je  te  l'offre  en  bonus  de  ce  bonus,  ce  sera  ta
récompense pour m'avoir lue jusqu'au bout. Patience ! 



Définir les règles du jeu
Dans quelques semaines, je serai embringuée jusqu’aux yeux dans une intrigue
inextricable, empêtrée dans les règles de jeu que j’aurais moi-même fixées. 

Entre autres, publier au fur et à mesure sur mon blog, ecrire-de-la-fiction.com. 

J'ai donc tout intérêt à bien clarifier deux ou trois choses avant de démarrer. 

Que veux-je raconter ? 

Pourquoi ? 

Comment ?  

Au fil de l'écriture, je vais  devoir assumer la pleine et entière responsabilité des
réponses que j'y apporterai.

Car c’est bien l’auteur.e qui décide, pas de doute ! C'est-à-dire moi. 

C'est-à-dire toi.  Que veux-tu raconter ?

Les  deux questions  auxquelles  il  faut  répon-
dre
Tout comme moi, avant de t'y mettre, tu dois répondre à deux questions.

Première question :  où vas-tu  ?  Si  tu préfères,  dit  autrement,  que veux-tu
exprimer ? 

Deuxième  question  :  comment  y  vas-tu  ?  A  cheval  ?  En  char  à  voile?  En
vaisseau  spatial  ?  Autrement  dit,  écris-tu  un  conte  initiatique,  un  roman
d'aventure, une épopée intergalactique ? 

Il n'y a que toi qui puisses répondre à ces deux questions.

Moi j'ai répondu à la première : J'écris un roman sur la filiation.

A la deuxième : C'est un polar.

Et toi ? 

Tu as répondu ? 

Fastoche ?

Et bien alors qu'attends-tu ?

Assieds-toi !

Ecris.
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C'est tout.
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TROUVER LE TEMPS POUR ECRIRE

Ecrire chaque semaine, c'est bien 
Chaque jour, c'est mieux. Si tu peux.

La plupart des écrivains, de leur propre aveu, écrivent tous les jours. Ils sont
nombreux à préférer  le matin. Entre cinq et huit heures par jour pour garder
finalement entre deux et trois pages, qui seront peut-être même coupées après
relecture plusieurs semaines plus tard.

Et toi, as-tu du temps ? C'est primordial, le temps, pour écrire. C'est en général
ce qui manque.

Un ordinateur ou un cahier et un stylo, ça se trouve facilement. Une histoire à
raconter, une fois que l'imagination est lancée, c'est difficile à enrayer.

Mais du temps !

Es-tu à la retraite ? Non ? Tu bosses ? Beaucoup ? Tu as une famille ? Des amis ?
Aie aie aie ! Ça  va être coton ! 

On parle bien d'écrire un roman, n'est-ce pas ?  C'est-à-dire un texte long, qui
nécessite de nombreuses heures de travail, relecture et réécriture comprises. 

Que tu sois retraité ou pas, tu dois trouver du temps à consacrer à ton projet
d'écriture. 

Du temps où tu seras tranquille, en tête à tête avec tes personnages, ce qui te
demandera un peu d'organisation.

Dire non à ce qui n'est pas nécessaire
Pour ma part,  j'ai dû apprendre à établir  des priorités et même à dire non.
Renoncer  à  une  sortie.  Refermer  l'ordinateur  avant  d'avoir  terminé
d'approfondir le sujet qui me passionne. Ne pas faire les soldes. 

Pire, je dois remettre certaines choses à plus tard, sous peine de ne jamais m'y
pencher.  Prendre  rendez-vous  chez  le  dermato.  Rappeler  Suzanne,  qui  me
harcèle pour que je lui donne la recette de la confiture de lait comme si Gogol
n'existait pas. Essayer la tondeuse pour chiens prêtée par Enrica...

En clair, il ne doit rien y avoir de plus urgent pour toi que d'avancer sur ce
sacrebouille de roman. Tout le reste peut attendre.
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Mettre en place quelques rituels
Pour  lancer  ta  machine,  te  mettre  dans  le  bain,  si  tu  écris  sporadiquement
quelques  heures  par  semaines,  il  peut  être  utile  de  concocter  un  rituel
d'ouverture.

Le mien est assez simple.

J'éteins mon routeur et mon téléphone. 

Je m'assure que mon chien a de quoi boire et de quoi manger, qu'il peut aller
où il veut dans la maison et dans le jardin à sa guise.

Je planque la baballe.

Je me fais un thé ou un café.

Je m'assieds.

J'écris.

C'est tout simple et pour l'instant ça fonctionne.

J'ai quand même, au cas où surgirait la panne, un stratagème en réserve, piqué
à de nombreux écrivains.

La musique !

Rien de tel qu'un morceau de musique associé à une action, en l'occurrence,
écrire, pour remettre l'inconscient sur les rails.

Le choix de plusieurs titres me permettra de passer d'une tâche à l'autre, d'un
texte à un autre, dans le cas où je travaille sur plusieurs récits en même temps,
ou d'un personnage à l'autre, en fonction de qui raconte quoi dans tel chapitre.

Trouve ce qui marche pour toi si tu en as besoin.

Ça  peut aussi être un rituel qui te rassure sur tes capacités à avancer dans la
tâche que tu t'es fixée.

Tu peux câliner ton nounours ou accepter que le chat squatte tes genoux. Pas
ton clavier.

Garder ta motivation intacte
Pour venir à bout d'un texte long, tu dois absolument entretenir ta motivation
intacte.

Dans mon cas, je dois consacrer suffisament de temps, de façon régulière, pour
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garder  ma  lectrice  avec  l'envie  de  connaître  la  suite,  puisque  je  publie  au
compte gouttes.

Ecrire, laisser reposer très peu. Y revenir. Modifier deux ou trois choses. Parfois
plus. Publier. Tout ça en une semaine.

Qu'à cela ne tienne ! Je pense avoir trouvé la solution.

Je me suis lancée un défi d'écriture !

Mon défi d'écriture personnel 
Roulements de tambour !

Madame, Monsieur, je me lance ce jour, 7 octobre de l'an deux mil dix neuf, à
dix-huit heures douze, un défi d'écriture, et afin de tenir le rythme infernal que
je m'impose, je n'hésite pas à le publier et je t'en fais témoin (témouine? Pfff.).

Ce défi,  le  voici,  le  voilà :  Publier  chaque semaine sur  ce blog au moins un
chapitre de mon roman ou une nouvelle inédite.

SACREBOUILLE ! C'est dit.

C'est publié.

Où ça ? Ici.

Tu peux, toi aussi, te lancer un défi,  prendre un engagement avec toi-même,
pour te maintenir alerte et déterminé.e.

Fais  quand  même  attention  que  ça  ne  ressemble  pas  juste  à  une  bonne
résolution (de plus!).

Le mieux est encore de s'engager publiquement.
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SE  RESSOURCER   POUR  TENIR  LA
DISTANCE

N'oublie pas de faire des pauses
La pause, c'est indispensable ! Maintenir une activité continue, à flux tendu à
longueur de semaine, ça n'est pas possible longtemps. Si tu te dépêches tout le
temps, si tu es sous pression permanente pour trouver du temps pour écrire, au
bout de quelque temps, il y a de fortes chances que tu pètes les plombs. Et un
risque  que,  noyé(e)  sous  les  tâches  diverses  et  variées,  épuisé(e)  par  le
quotidien qui te rattrape, tu laisses tomber l'écriture. Attention, danger !

Tu t'es engagé(e) dans une activité au long cours, l'écriture d'un roman prenant
au  mieux  quelques  mois  à  temps  plein,  au  pire,  quelques  années  à  temps
partiel,  tu dois  trouver un moyen de recharger régulièrement tes batteries
pour tenir la distance. 

Pour ça, j'ai ma botte secrète, la méditation de pleine conscience.

La méditation de pleine conscience
C'est la forme "laïque" de la méditation, celle que tout le monde peut (devrait)
pratiquer. Nul besoin de bâtonnet d'encens, pas de clochette, aucun mantra.
Note que je n'ai rien contre les mantras. J'adore chanter. Faux, mais chanter.

La  pleine  conscience,  ça  consiste  juste  à  être  là.  Pour  y  parvenir  fixe  ton
attention sur toi-même. Oui oui. Sur toi-même. A l'opposé des techniques où il
s'agit de s'absorber dans une visualisation, la pleine conscience requiert d'être
avec soi-même.

Tu peux décider de t'asseoir en tailleur, c'est généralement ce qu'on fait.  Tu
prends  trois  grandes  inspirations  profondes  (sans  oublier  de  souffler  entre
chaque, bien sûr), puis tu restes comme ça, te concentrant sur ta respiration ou
sur ce que tu veux à l'intérieur de ton corps. Je dis bien à l'INTERIEUR de ton
CORPS.  Faisant  cela,  tu  reconnectes  les  deux  hémisphères  de  ton  cerveau
(hémisphère,  hémisphère,  est-ce  que  j'ai  une  gueule  d'hémisphère  -  autre
private joke à destination des anciens). Observant ton corps, tu détends ton
esprit. Ben oui, il cesse de courir de tous côtés, de sauter d'une idée à l'autre...
Il descend de son petit vélo.
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Je rebooste ma créativité en méditant
Non seulement la méditation de pleine conscience calme mon esprit agité, mais
aussi,  en  faisant  taire  le  bavardage de surface,  elle  me reconnecte  avec les
profondeurs de mon inconscient. Or, c'est de là que je tire tous mes projets de
création, que ce soit en arts plastiques ou en littérature. Je ne compte plus les
fois  où,  bloquée  pour  avancer,  doutant  de  l'intérêt  de  la  voie  empruntée,
séchant sur la forme à donner à une nouvelle, à un article, je me suis assise dix
minutes en tailleur. Et quand je me relève, la solution s'impose dans mon esprit,
naturelle.

D'autres  jours  où,  rencontrant  un  problème  sérieux,  je  décide  de  l'oublier
momentanément pour me consacrer au jardin ou partir marcher en conscience.
Là aussi, ça fonctionne. La pire chose à faire si tu as un souci, quel qu'il soit,
c'est de le ruminer sans arrêt.

Depuis que j'ai remarqué cela, je ne perds plus une occasion de m'appliquer à
la pleine conscience.

Ça te dit, d'essayer ?

Méditer en action
Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que tu peux multiplier les effets de
cette méditation, en la réalisant en mouvement.

Commence  en  marchant.  Vas-y  tranquille.  Tu  n'es  pas  pressé(e).  Porte  ta
conscience sur la plante de tes pieds, sens comme elle entre en contact avec le
sol.  C'est  nettement  mieux  pieds  nus.  Profite  d'être  seul(e),  donne-toi  dix
minutes, marche lentement dans ton appartement, concentré sur le processus
de la marche. Dis-moi comment tu te sens ensuite.

Une fois  que tu as  compris  le  truc,  tu peux le  pratiquer pour toutes sortes
d'activités, car tu n'es plus obligé(e) de bouger au ralenti.

Bien sûr, certaines activités ne se prêtent pas vraiment à la pleine conscience,
car elles demandent une attention toute tournée vers l'extérieur. Si tu conduis
un véhicule, si tu es responsable d'un enfant ou d'un animal, par exemple.

Trouve ton truc à toi
Bien sûr, je te donne mon truc, mais ce n'est peut-être pas le tien. Il se pourrait
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que tu te ressources en pratiquant un sport de combat ou en cuisinant des
sushis. Là encore, comme pour tout le reste, tu dois trouver l'activité qui TE
ressource.
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RECAPITULATIF
(la voila, ta to do list!)

Les deux questions à te poser

Où vas-tu ?

Comment y vas-tu ?

Te motiver 

(par exemple en te lançant un défi)

Te ménager des pauses pour recharger tes batteries



De  tout  ce  que  j'ai  lu  sur  tous  les  blogs  où  je  suis  allée  chercher  des
informations, en sus de ma propre expérience, j'ai quand même tiré quelques
conseils, qui, je crois, peuvent être utiles. Je te les livre pour ce que ça vaut.

J'ai  appelé  cette  partie  LES  DIX  COMMANDEMENTS  DE
L'ECRIVAIN DE FICTION"

Ecrire de la fiction, c'est jouer à Dieu
L'écrivain est celui qui crée des personnages et les anime. Il choisit les lieux, les
actions, les costumes et les décors, tous les détails des situations susceptibles
de rendre le récit passionnant. L'écrivain joue à Dieu, avec jubilation. Dans le
meilleur des cas, s'il est bon, s'il joue bien, sa création prend vie et les êtres de
papier commencent à user de libre arbitre. L'intrigue s'écrit toute seule. Ne lui
"reste que" la question du style,  à polir  longuement en tête-à-tête avec lui-
même.

Ici, Dieu, c'est Moi.

Voici les tables de Ma loi.

Commandement n°1 - SOIS SINCÈRE
N'essaye surtout pas d'écrire à tout prix sur un sujet qui ne t'intéresse qu'à
moitié, sous prétexte que c'est ce qui marche cette saison. Mets autant de toi
que tu le peux dans ton roman, c'est ce qui fera son originalité, sa force.

Crois en ce que tu écris. Comment savoir si ça vaut le coup ? Facile ! Si lorsque
ta séance d'écriture est  terminée,  tu te  sens bien,  léger,  joyeux.  Si  tu as  le
sentiment d'avoir bien travaillé. Si tu n'as pas senti passer la journée et que tu
es  tout  étonné qu'il  soit  déjà  17  heures,  c'est  bon  signe.  Tu  es  sur  le  bon
chemin.

Ça ne veut pas forcément dire que c’est bon, mais prendre du plaisir est une
condition nécessaire (pas suffisante).

Commandement n°2 - SOIS LUCIDE
Sois honnête avec toi-même. Avec les autres aussi, bien sûr, mais comme tu le
sais déjà, tu ne seras jamais si bien servi que par toi-même. Ce serait dommage
de tout faire foirer par complaisance ou pire, par paresse. 
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La  complaisance  est  ton  ennemie,  à  chaque  étape  de  ta  vie.  Relis-toi
honnêtement. Quand ça ne marche pas, tu le sais. Tu vois bien quand quelque
chose cloche, que ton texte ne tient pas la route, que l'idée était mauvaise. Ne
t'obstine pas. Ça arrive. Ce n'est pas grave. 

Pas la peine d'y passer des heures pour redresser une image bancale. Glisser en
aparté une leçon de morale au milieu d'une course de chevaux, c'est gonflé.
C'est  aussi  très  difficile,  comment  faire  pour  ne  pas  interrompre  l'action
palpitante qui se déroule sous nos doigts ?

Caser absolument ce jeu de mots auquel  tu tiens ne rendra pas ce passage
meilleur. Bien au contraire, cela risque fort de l'affaiblir. Range ta plaisanterie
dans ta culotte, si elle y fait trois petites crottes, tant mieux.

Laisse  tomber.  Passe  à  autre  chose.  Oublie.  Si  ce  que  tu  voulais  dire  est
important pour la suite, ça réapparaîtra  à un autre moment. 

Concentre-toi uniquement sur ce qui marche.

Commandement  n°3  -  ABANDONNE L'ENVIE
DE TOUT CONTRÔLER
Du  moins  pendant  l'écriture  du  premier  jet.  Les  relectures  successives
permettront d'entrer dans le détail et d'apporter autant de contrôle que tu le
souhaites. 

Pour le premier jet, laisse couler. 

Tu risques de tarir la source en revenant sans arrêt en arrière pour modifier un
verbe, une tournure. Laisse-toi surprendre par ce qui s'écrit sous tes doigts, suis
le fil de ton inconscient, il est ton meilleur ami.

Ne t'inquiètes pas,  si  ça ne marche pas,  tu pourras toujours couper.  Tout le
monde le fait. Ce n'est pas une honte, c'est ce qui fait tout l'art de l'écriture.
C'est ce qui rendra ton texte si vrai que ta lectrice y croira, si limpide, qu'il en
redemandera.

Commandement n°4 - SOIS COMPRÉHENSIBLE
Utilise des mots que tout le monde comprendra. N'étale pas ta science pour le
plaisir. Bien sûr, un peu d'érudition n'est pas superfétatoire, mais n'oublie pas
que tu écris de la fiction, pas une thèse de doctorat. Un paragraphe de 10 lignes
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comportant 5 mots "savants", c'est beaucoup trop. Ta lectrice attend de toi que
tu l'emportes ailleurs, que tu fasses battre son cœur plus vite, que tu lui mettes
l'eau à la bouche, que tu le fasses éclater de rire... Que tu la passionnes, en un
mot. Pas que tu l'obliges à te lire avec wikipedia sous le coude. 

Bien sûr, si tu écris Le Comte de Monte-Christo ou Les Liaisons dangereuses, tu
veilleras à mettre dans la bouche de tes personnages des tournures de phrases
qui  sonnent  juste  dans  leur  époque.  Si  tu  relates  la  palpitante  aventure  de
Maître  Capello  AU  XXIe  siècle,  tu  t'assureras  que  tes  dialogues  font  bien
ressortir toute l'incongruité du personnage dans notre société 2.0. 

A part ça, je t'en prie, sois clair. Choisis tes mots avec soin et arrange-toi pour
que ça ait l'air naturel.

Gustave Flaubert himself passait tous ses textes au "gueuloir", méthode qu'il
avait inventée pour s'assurer que sa prose sonnait juste. 

Sans indisposer tes voisins, tu peux faire de même avec modération.

Commandement n°5 - NE DIS PAS TOUT
Ne passe pas ton temps à tout décrire exhaustivement, n'use pas ta créativité
en explorant les moindres recoins de tes personnages et de leurs faits et gestes
pour les rendre plus vrais. 

As-tu beaucoup lu de (bons) livres où l'auteur.e te confie combien de fois par
jour le personnage principal va aux toilettes, ou se gratte ? 

A l'opposé combien as-tu feuilleté de (mauvais) livres où l'auteur.e s'étale dans
des descriptions à n'en plus finir ?

Coupe sans pitié tout ce qui est sans intérêt. Sois léger. Dis le minimum.

Ce qui fait avancer l'action. Ce qui éclaire un pan de caractère. Ce qui donne à
réfléchir. C'est bien suffisant. 

Laisse du travail à ta lectrice. Elle aussi, elle a de l'imagination. 

Ne t'en fais pas, elle remplira les blancs.

Commandement n°6 - ÉPURE
Épure au maximum.  Ne cherche pas à faire joli. N'écris  pas un mot que tu
n'emploierais pas dans la vie. Tu dois trouver ta voix d'auteur.e, la plus naturelle
possible.
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À la relecture, coupe les mots en trop, les "et" qui se répètent, les "mais" qui ne
servent à rien, les "que, qui" alourdissant ton texte. Gaffe au participe présent.
Attention aux adverbes et aux adjectifs. Méfie-t'en comme de la peste. 

Assure-toi  qu'ils  sont bien à leur place.  Si  ta phrase tient  le  coup sans eux,
supprime les sans pitié. 

Le mot juste, c'est juste un mot.
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Commandement n°7 – NE LÂCHE PAS LE FIL
Même si ta vie trépidante ne te permet pas d'écrire quotidiennement, prends
quelques minutes pour relire ce que tu as écrit la veille. Même si tu n'ajoutes
rien. Même si tu n'y fais pas de corrections. Il est primordial de maintenir l'arc
de ta créativité bandé, prêt à tirer.

Ton cerveau n'a qu'une seule activité, en réalité, c'est de fermer des boucles.
Mais il est capable d'apprentissage, si tu l'entraînes, il les fermera de mieux en
mieux. Il est aussi capable de plasticité. Si tu te concentres trop longtemps sur
un autre sujet, sans jamais revenir sur ton récit, il fermera des boucles relatives
à l'autre sujet.

Vois  comme  l'enchaînement  de  tes  pensées  devient  chaotique  quand  tu
t'éparpilles en de multiples activités, par choix ou par obligation.

Entraîne ton cerveau en revenant chaque jour sur ta fiction, d'une manière ou
d'une  autre,  pour  le  garder  alerte  et  plein  d'inventivité.  Renforce  les
connexions qui  lui  permettent  de  tirer  de  ton  inconscient  la  substantifique
moelle de ton récit. 

L'écriture d'un roman est un long processus durant lequel chaque instant de
cerveau disponible est consacré à tirer les fils de l'histoire. C'est passionnant. Ça
n'est  pas  douloureux.  C'est  juste  un  peu  de  discipline,  pour  beaucoup  de
satisfaction.

Commandement n°8 - NE DONNES PAS A LIRE
UN TEXTE QUI N'EST PAS TERMINE
Même pas à ton chéri, même pas à ton fils, même pas à ta mère. Si ta lectrice
te dit "bof" ou pire, si toi, qui la connais si bien, tu t'aperçois qu'elle ne veut pas
te faire de peine, c'est la porte ouverte au blues de l'écrivain. 

Peut-être même que ton inconscience vient de provoquer une crise familiale, à
propos de laquelle tu pourras toujours écrire un jour, certes, mais était-ce bien
nécessaire à ce stade?

C'est aussi le meilleur moyen pour te faire douter et le doute est ton ennemi. La
lucidité, oui. Le doute, non, non, non.

Et si  ta lectrice te dit  "c'est bon", tu prends le risque de t'endormir sur tes
lauriers  si  facilement gagnés,  de ronronner,  satisfait(e).  Pouah! Très mauvais
pour la suite. Tant que le premier jet n'est pas achevé, garde le pour toi. 
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C'est-à-dire,  j'insiste sur  ce point,  tant  que tu penses pouvoir  améliorer  ton
texte, fais-le seul. Lorsque tu as terminé, là, seulement, donne-le à lire pour
avancer plus loin grâce aux commentaires bienveillants de tes bêta-lectrices.

Veille sur ton enfant, couche le contre ton sein et berce le. Il sera toujours assez
tôt de le voir partir dans le monde lorsqu'il aura atteint sa maturité. L'écriture
est  un  processus  lent  se  déroulant  dans  le  silence  et  qui  demande  à  être
protégé.

Commandement  n°9  –  LAISSE  PARLER  TES
DOIGTS !
Tu avais deux grandes peurs avant de t'y mettre vraiment. 

D'abord, comment construire une intrigue qui tient debout, boucher les trous
entre les scènes que tu connaissais déjà pour obtenir une cohérence qui donne
force à ton récit?

Ensuite, comment tenir la distance sans se décourager et en venir à bout, si
possible sans trop de souffrances?

Jubile  !  Observe  comment  ces  problèmes  se  résolvent,  presque  par
enchantement, dès que tu appliques les 8 commandements ci-dessus. 

Vois naître sous tes doigts, du seul fait de t'y mettre enfin, l’enchaînement que
tu  cherchais  à  construire  dans  ta  tête  depuis  des  mois.  Laisse-les  faire,  ils
savent. Tout ton corps sait. Ton corps ne ment pas.

En  permanence  connecté  à  ton  inconscient,  ton corps  est  informé,  chaque
microseconde, de ce que tu trames sans le savoir.  Laisse-le s'exprimer par le
bout  de  tes  doigts  et  il  t'apportera  d'excellentes  surprises  que  tu  seras
bienheureuse de recevoir. 

Des solutions.

Commandement  n°10  -  ASSIEDS-TOI  ET
ÉCRIS.
C'est le plus important. Si tu dois n'en retenir qu'un, que ce soit celui-là.

Commence, que tu croies savoir où tu vas ou pas. 

Continue,  ne  te  laisse  pas  abattre  par  les  difficultés  du  chemin.  Tu  ne  sais

35



comment poursuivre, mais assieds-toi et laisses courir tes doigts sur le clavier,
quoi qu'il en sorte. 

La pompe est en train de se réamorcer. 

Tu pourras toujours supprimer tout ou partie selon ton désir.

Reviens-y dès que tu as un moment. 

Persévère. 

Assieds-toi. 

Ecris.

C'est tout.
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Le moment est arrivé !

Te voilà au pied du mur.

Assieds-toi.

Ecris.

Respecte les dix commandements de l'écrivain de fiction.

Vois ton roman prendre forme !

Kiffe !



En conclusion
Voilà ! Si tu veux connaître comment je m'en sors, quels sont les fils que je tire,
quelle trame je tricote, à partir de ce matériau, tu n'as plus qu'à t'abonner pour
suivre mes publications.

Ça  me ferait vraiment plaisir.

Ce qui me plairait aussi beaucoup, ce serait que tu commences à écrire et que
tu me tiennes au courant de tes propres tribulations.

A plusieurs, on est meilleurs !

Merci de m'avoir lu jusque-là. A très bientôt.

LE BONUS DU BONUS
Te souviens-tu de ce que tu as lu un peu plus haut, au sujet de mes fonds de
tiroirs ?

Je t'offre de lire, maintenant, en bonus au bonus, le chapitre inédit qui est à
l'origine de mon idée de roman. 

Je ne crois pas que ce soit excellent, mais je me suis bien amusée à l'écrire. Je te
laisse seul juge.

Pour  info,  sache que les  mots  à  caser  de  DIS  MOI DIX  MOTS  étaient,  cette
année-là : amalgame, bravo, cibler, grigri, inuit, kermesse, kitsch, sérendipité,
wiki, zénitude.

Avec ça, tu fais ce que tu veux, sur le sujet que tu veux, mais tu les cases dans
ton texte. Veux-tu essayer à ton tour ?
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SERENDIPITE
Par Vie QuatreSixQuatre

« Non non non non NON. PAS d’amalgame ! Ça ne s’est pas DU TOUT passé

comme ça.

…

-  Les  journalistes  inventent  la  plupart  des  informations  qu’ils  relatent,  vous

savez ?

…

- Écoutez, je suis bien placée pour connaître tous les détails navrants de cette

histoire, J’Y ETAIS.

...

- Oui, MOI ! J'y étais, vous dis-je ! Ça vous en bouche un coin, n'est-ce pas?

…

- C'est une longue histoire, il faudrait plusieurs entretiens.

…

- Oooh ! C’est une loooongue, très looooongue histoire.

…

- Maintenant ? Par téléphone ?

…

- Hummmmm.

…

- Hummmmm.

…

-  Hum.  D’accord.  Mais  souvenez-vous  en,  quand,  à  mon  tour,  je  vous

demanderai quelque chose.

…
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- D'accord. Ça enregistre, là ?

…

- Hum, hum ! Attendez, je pose ma voix. Voilà. Vous y êtes ?

…

- Je vais  donc,  sur  votre  demande expresse,  vous éclairer  aujourd’hui  sur  le

pourquoi du comment je me suis trouvée mêlée aux événements que vous savez.

…

- Taisez-vous ! Je commence. Pour être honnête, il faut remonter au tout début,

le jour où la famille Genovese a de nouveau fait irruption dans ma vie...

...

- Oui, j’ai bien dit de nouveau.  Ne m’interrompez pas voulez-vous !

…

- Comment ça, c'est en différé ?

...

- Mais je m'en fiche ! Ecoutez-moi bien parce que je ne le dirai qu’une seule

fois : vous voulez savoir, je raconte, comme bon me semble, un point c'est tout.

...

- Oui, oui. Mais si vous m’embrouillez avec vos questions à la noix...

…

- SILENCE ! Si vous m'embrouillez avec vos questions à la noix, si vous faites

de l’ironie mal placée, si vous mettez en doute ma parole...

…

-  SI  VOUS  M'INTERROMPEZ,  SI  VOUS  TOUSSEZ,  JE  RACCROCHE

IMMEDIATEMENT, vous m'entendez ?

…

- JAMAIS vous ne connaîtrez la VERITE!

...

- Ah c'est un comble ! Mais comment voulez-vous donc que j'arrive au bout si
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vous m'interrompez tout le temps ? Un peu de patience ! Ecoutez-moi donc, au

lieu de la ramener sans cesse ! 

…

- Vous n'avez qu'à prendre des notes !

…

-  Ma  mémoire,  dieu  merci,  est  excellente.  Je  me  souviens  TRES  BIEN de

TOUT.

...

- Etes-vous bien certain d'avoir bien compris mes conditions ?

…

- SILENCE ! … Tout a commencé ici même, dans mon donjon. Ça ne remonte

pas à hier. J’étais déjà dans ce putain de fauteuil. 

…

- Le donjon ? C'est l'appartement que vous connaissez, le septième étage où je

vis depuis trente cinq ans. Vous vous souvenez qu'il donne sur l'entrée du port de

commerce ? Ça me fait un peu d'animation. Pensez ! Trente cinq ans ! Quatorze

ans,  huit  mois et vingt-et-un jours aujourd'hui  que j’ai  perdu l’usage de mes

jambes... Dans des circonstances ab-sol-lu-ment dramatiques… dont le souvenir

m’empêche encore de dormir… transformée en vigie silencieuse, abandonnée

par la société des hommes et , Dieu merci , des femmes ! Inuit solitaire pris dans

la banquise, condamnée à attendre la fonte des glaces.  

Quand  je  pense  à  tout  le  tintouin  qui  est  fait  autour  du  réchauffement

climatique ! 

Enfin bref ! Où en étais-je ?

...

- C'est ça. Ce matin-là, donc, je faisais, comme chaque matin, les mots croisés

du journal de la veille. Je me creusais le ciboulot en suivant distraitement des

yeux deux Abeilles sortant du port pour aller récupérer un cargo, dont la sombre

40



carcasse  métallique  se  profilait  à  l’horizon.  Une  définition  particulièrement

retorse me résistait. Génie du hasard en onze lettres.

…

- Allez-y ! Répondez ! Génie du hasard en onze lettres ? J'attends.

…

- Oui oui, exceptionnellement, vous pouvez parler. Vous avez la réponse ?

…

- Bien sûr que non. Vous êtes nul.

…

- SILENCE! Vous êtes nul. 

…

- Je dois reconnaître que je ne l'ai pas trouvé tout de suite non plus, celle-ci !

Pourtant, j'avais de l'entraînement. J'ai toujours été attirée par les jeux d'esprit.

Le Giacomo téléchargeait  des mots croisés et  des sudokus pour moi sur  son

wiki.  J'y  répondais  dans  l'heure.  Une  vraie  mitraillette.  Même  aujourd'hui,

figurez-vous qu'à mon âge, je fais toujours les mots croisés de Robert Scipion.

Alzheimer n'a qu'à bien se tenir.

…

- SI-LEN-CEU ! 

…

- Voilà ! Ce matin-là, confortablement installée sur la terrasse, sous couvert de

mots  croisés,  je  matais  mes  voisins,  chaque  jour  entre  7  et  10.  Il  faut  bien

s'occuper. Et la solution à génie du hasard en onze lettres me résistait. 

Pouvez-vous m'imaginer, un plaid couvrant mes pauvres jambes, une première

tasse de café en main, penchée tantôt sur Le Monde et tantôt sur la rue du Quai

en contrebas ?

Dockers, badauds, nuages... oiseaux ou véhicules... mon œil d'aigle embrassait

les alentours. Figurez-vous que, parmi les nombreux atouts dont la nature m'a
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généreusement dotée, j'ai douze dixièmes de vision à chaque œil !

…

- Parfaitement. Vingt-quatre dixièmes. Où en étais-je ? Oui. Les mots croisés. 

Je me souviens que je posais un instant le quotidien pour réfléchir, car un autre

sujet,  autrement  plus  important,  requérait  toutes  mes  capacités  de  réflexion.

Comment amener naturellement dans la conversation les  informations que je

voulais distiller au Giacomo ?  Il faut vous dire que j'avais entrepris, habilement,

de lui laisser supposer que j'étais richissime. Le pauvre garçon tirait le diable par

la queue, j'espérais de cette façon me l'attacher durablement, afin de bénéficier

de ses soins et de ses services. Brillant, n'est-ce pas ?

...

- Pourquoi m'en cacher ? A mon age ? Il  y a beau temps que j'ai  perdu mes

dernières illusions au sujet  de l'espèce humaine,  et de moi-même en premier

lieu. 

…

- Où en étais-je ? Ah oui ! Tout en ruminant mon stratagème, je suivais sans

grand intérêt la vie d’en bas, partagée entre dégoût et jalousie à la vue de ce

monde de fourmis, s'agitant sans aucune imagination, n’en déplaise à Monsieur

Werber.

…

- Bernard Werber.

…

- Comment ça, qui ça ? Bernard Werber, l'écrivain, voyons !

…

- Mais vous êtes totalement ignare, mon vieux ! Je me demande bien pourquoi je

perds mon temps à discuter avec vous.

...

- Pensez bien, au cours des années, j’avais eu tout loisir d’explorer jusqu’à plus
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soif les limites de cette saleté de paysage urbain, sous cette saloperie de soleil

radieux. Je n’espérais plus guère y découvrir grand-chose de neuf.

J’avais déjà rempli une bonne partie des mots croisés, plaçant sans problème

majeur grigri et cibler, kitch et kermesse. 

…

- Eh oui! Quand je vous dis que ma mémoire est intacte, me croirez-vous, à la

fin ? 

Je suçotais le bout de mon crayon à papier,  en séchant sur  génie du hasard,

quand la destinée s’est manifestée, par le truchement du Giacomo. 

Avez-vous connu le Giacomo ? Mais non, suis-je distraite ! Bien sûr que non.

Voilà dix minutes que je vous parle du Giacomo et vous ne dites rien ! C'est à

croire que vous n'écoutez pas !

…

-  SILENCE !  Le  Giacomo,  c'était  l’infirmier  du  rez-de-chaussée.  Il  avait

emménagé dans l’immeuble deux semaines après ma sortie de l’hôpital - des

mois après la catastrophe.

...

- Ah ça ! Son physique si particulier ne laissait pas de m’étonner. Comment vous

le décrire ? Plutôt grand. Environ 1m80 au garrot. Une affreuse tignasse crépue

disciplinée  tant  bien  que  mal  en  queue  de  cheval.  Une  petite  tête  ronde  de

poussin,  fichée sur  un long cou de girafe.  Avec ça la  force d’un bœuf et  la

démarche d’un gorille. Dont il n’avait pas pour autant le pelage, pour ce que j’ai

pu en voir.  Je me demande toujours quel pouvait être son animal-totem, à celui-

là…

…

- Ça y est, vous l'avez, l'animal ? Vous le voyez ?

...

- Oui, totalement glabre. Même pas un poil de barbe. Je serai prête à jurer qu’il
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s’épilait, mais je n’ai jamais pu en avoir le cœur net.

...

- Ou pire : il SE FAISAIT EPILER ! Mon Dieu, j’en frémis, rien que d'y penser !

…

- SILENCE! Toujours est-il que malgré son physique ingrat, le Giacomo était la

seule personne de l'immeuble qui ait eu assez de compassion pour une vieille

chouette comme moi pour me rendre visite à mon retour de l’hôpital. Vous me

direz,  un  infirmier !  Quand  il  a  vu  l'ambulance,  il  a  dû  penser  qu'il  était

indispensable. 

Moi j’avais déjà soupé de la solitude. La compagnie des autres malades, ce n'est

pas vraiment de la compagnie. Je n'en pouvais plus d'écouter leurs jérémiades à

longueur de journée et de regarder les photos de leurs petits-enfants. Je m'en

moque, moi, de leurs petits-enfants ! Qui donc s'en soucie ? 

Je l'ai invité à passer boire le thé quand il voulait, et contre toute attente, il est

venu souvent. Il n'aimait pas le thé mais moi non plus, j'avais dit ça comme ça. 

Au début, on partageait une bière fraîche sur le balcon, de temps en temps. 

Puis ensuite il a perdu son emploi, réduction de personnel. Alors il a commencé

à venir un peu n'importe quand, quand la solitude lui pesait. 

Très vite, il est monté tous les jours, nous avons institué des rituels. Le café le

matin. La bière le soir. Au début, je me suis beaucoup moquée de lui. Je faisais

exprès de le mettre dans l'embarras. Je prenais un malin plaisir à le pousser à

employer des expressions qui, je le savais, au final, le mettraient mal à l'aise. 

Voyez-vous, c'était une petite nature. Compatissant, que c'en était ridicule. Moi,

j'en rajoutais. 

Faire des pieds et des mains, un casse-pieds, au pied levé, de pied en cap, à pied

d’œuvre… J'avais l'embarras du choix. Un pied-à-terre, au pied de la lettre, au

petit pied, de pied ferme, un pied de nez, un pied dans la tombe... Une belle

jambe ! 
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...

- C'était drôle à chier partout ! Figurez-vous cet imbécile, perdant contenance

face à moi, en apparence si diminuée, dès que je glissais un pied ou quelque

chose d'approchant dans la conversation. 

J'en jouais avec délectation. Pensez ! Un nouveau jeu !  

Je m'arrangeais toujours pour que ce soit lui qui prononce le mot !

Il fallait voir sa binette s’allonger, ses joues rosir, son regard qui fuyait. Il avait

beau surveiller son langage, il finissait toujours par cracher le morceau ! 

Qu'est-ce que j'ai pu rire à ses dépens, à cette époque. Bon, il s'est vengé depuis,

remarquez. Mais n'allons pas trop vite. 

J'ai continué ce petit jeu jusqu'au jour où, au terme d'une longue bataille verbale,

je finis par l'amener à parler de la cheville ouvrière de la profession d'infirmier,

ce qui n'était pas gagné d'avance, vous en conviendrez. 

Cette fois-là, je ne pus retenir mon hilarité, lui confirmant ainsi que je me foutais

de lui depuis des mois. 

Et  bien figurez-vous qu'au lieu de m'en vouloir,  il  a  ri  de bon cœur.  Il  était

soulagé,  n'ayant  plus  à  faire  attention pour  ne  pas  me  fâcher.  Une heureuse

nature, ce Giacomo, en apparence. 

Il me manque parfois. 

Ou en étais-je ?

...

- Oh, c’est bien innocent au regard de ce que cette vie nous oblige parfois à faire

pour tromper l’ennui et prendre un peu de plaisir avant l’ultime grand plongeon,

ne trouvez-vous pas ?

…

- SILENCE ! Ce Giacomo, il était réglé comme du papier à musique. Un café le

matin, une bière à 17 heures. Le matin, il m’apportait mes courses et le journal.

Le soir, on faisait une ou deux parties de scrabble, que je gagnais à chaque fois. 
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A part ça, il avait un vrai talent d’acteur, je dois l'avouer. Il aurait pu faire du

stand-up. Il m'amusait en me racontant par le menu les maladies et les blessures

des patients  de l’hôpital,  ciblant  dans son collimateur  les  petites  manies des

toubibs, se donnant beaucoup de mal pour renouveler sa galerie de personnages. 

J’ai longtemps été partagée à son sujet : crétin congénital ou rusé renard qui fait

sa loi ? 

...

- J’ai tranché pour la première option car je ne crois pas qu’on puisse sembler

aussi dépourvu de malice durant tout ce temps sans que cela soit l’expression

d’une nature profonde.  Puis j’ai changé d’avis.

...

- Il se comportait en quelque sorte comme un fils. Ou une fille. Enfin, comme

s’il était ma progéniture, quoi. Un comble !

...

-  SI-LEN-CEU !  Bref !  Ce  matin-là,  il  est  arrivé  à  9  heures  et  demie,

s’annonçant comme d’habitude en ouvrant la porte du palier par un sempiternel

c’est moi. 

J’avais parié qu’il porterait sa chemise rose et son pantalon blanc, mais il avait

déjoué mon pronostic en arborant une espèce de futal de niakoué sans aucune

forme, de couleur vaguement beigeâtre, qu’il nommait son pantalon de yoga.

Avec un débardeur vert pomme du plus bel effet, laissant nus et parfaitement

blancs ses bras grassouillets. 

Les yeux en capote de fiacre, il affichait un sourire de crétin.

Je me souviens très bien avoir eu un instant de panique : il brillait comme un sou

neuf. Aurait-il rencontré quelqu’un ?

Qui pourrait s’intéresser sérieusement à ce genre de gus ? A part peut-être une

pédale sans complexe souffrant de solitude ? Autant dire, pire que lui ? Pire que

MOI !
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- Bonjour, mon chéri ! 

Il s’éventait en souriant avec une enveloppe blanche demi-format. On aurait dit

un de ces courriers expédiés par les marques de vente par correspondance, vous

savez, les courriers « personnel » vous annonçant que vous avez gagné un jeu-

concours avant même que le tirage devant huissier n’ait eu lieu.  

Ces lettres « confidentiel » qui vous encouragent à commander  dès maintenant

des fringues que vous porterez peut-être à la saison prochaine si vous avez coché

la bonne taille et le bon coloris. Mais rien à voir.

A son expression matoise, j'ai su qu'il y avait anguille sous roche.

- Aujourd’hui, ma belle, il-y-a-du-cour-rier. Pas-de-pub, pas-de-fa-ctu-re, pas-de

tract-é-lec-to-ral, du-cou-rrier, il a chantonné en passant l'enveloppe à plusieurs

reprises sous son nez avec un air gourmand. 

J'ai  vu la petite écriture serrée à l'encre bleue, qui me rappelait  furieusement

quelque chose. J'ai serré les accoudoirs un peu plus fort. 

-Et-ça-vient-d’où ? De-vine ! a-t-il continué en approchant son visage du mien.

Je secouais la tête, l'air de dire je n'en ai pas la moindre idée, même si je sentais

tout à coup comme un poids sur la poitrine.

-  Jé-sus-Ma-rie-Jo-seph. D’I-ta-liiiiieeee !  a-t-il  enfin  modulé  en  se  laissant

tomber dans son fauteuil. 

Putain de merde ! Je restai sans voix, incapable de réagir. Mon cerveau limbique

accusait tout à coup la fatigue. J’avais la gorge bien sèche !

- Pose ça là s’il te plaît, mon chéri, trémolai-je enfin.

- Tu-vois-de-qui-ça-peut-venir ? a demandé cet enfant de salaud en prenant tout

son temps pour attraper le coupe-papier.

Je  demeurai  coite,  essayant  tant  bien  que  mal  de  conserver  une zénitude  de

surface, tout à fait artificielle. J'attendais la suite, en apnée.

-  Je  l’ouvre ?  a-t-il  minaudé  en  faisant  mine  de  se  curer  les  ongles  avec

l’ustensile désuet, reliquat d’une époque révolue.
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Cet enfoiré savourait son petit pouvoir. Je devais dire quelque chose.

- La curiosité est un vilain défaut, croassai-je.

Il  ricana,  ce  qui  sur  son petit  visage enfantin produisit  un contraste  étrange,

comme  si  un  chaton  nouveau-né  s’essayait  tout  à  coup  à  une  expression

sardonique. 

On se serait cru dans Tom et Jerry. 

Pendant  qu’il  déchirait  le  haut  de  l’enveloppe  en  étirant  le  temps  le  plus

possible, je déglutis et repris enfin ma respiration. J'aurais, à cet instant, voulu

être ailleurs. Mon regard seul s’évada quelques secondes, en direction de la mer. 

Ce que j’avais pris pour un cargo était en fait un énorme porte-containeurs dont

le flanc, peint en bleu au-dessus de la ligne de flottaison, portait l’inscription

CMA CGM en lettres blanches, et la proue CMA CGM Othello, port d’attache :

GENOVA. 

Drivé par les deux remorqueurs, il se présentait à l’entrée du port. Je pris mon

courage à deux mains.

- Et bien vas-y ! Lis !

Le Giacomo, théâtral, s'éclaircit la gorge et entonna, comme un héraut à l'entrée

d'une salle de bal :

- Monsieur et Madame Vito Genovese ont le plaisir de vous faire part de l’union

de leur fille Marcella avec Monsieur Antonio Palermo, en l’église de Castigliane

de San Marinetto le 23 mars 2014 à 15 heures.

Ouf ! Ce n'était pas si grave.  Important, mais pas grave. Je respirai un grand

coup.

-  Ça va ?  Le  Giacomo me  regardait  par  en-dessous,  yeux  arrondis,  sourcils

relevés. 

Que répondre ? Je tombai dans les pommes aussi sec. Bien pratique quand on ne

sait pas quoi dire. Une technique qui m'a souvent réussi. 

Quand je suis revenue à moi, quelques secondes plus tard, je savais quoi faire.
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Par  petit  bout,  avec  d’infinies  précautions,  je  déroulai  l'histoire  que  j'avais

longtemps ruminée in petto.  Sans me vanter, je méritais un Oscar. 

Le Giacomo m’écoutait sans piper mot, hochant la tête et levant les yeux au ciel,

émettant les onomatopées de rigueur à chaque rebondissement. A mesure que je

racontais, j'étais en mesure de voir les rouages de son esprit à l’œuvre. Il devait

être en train de calculer à la louche la somme qu'il pourrait tirer de moi. Je le

tenais. 

Castigliane de San Marinetto, maman, Vito, Giuseppe, le voyage de noces…

C'était  quand  même  ma  propre  vie  que  j'étalais  ainsi,  certes  avec  quelques

aménagements, mais tout de même ! De raconter tout ça, au bout d'un moment,

je  commençais  à  me  sentir  bizarre.  Tous ces  souvenirs  qui  remontaient  d'un

coup, ça m'en a fichu un coup. 

...

- Quand j'ai eu vidé mon sac, j’étais rincée ! Et tellement soulagée en même

temps ! Epuisée et légère ! Le coït par la parole ! Vous me direz, c’est mieux que

rien. 

Je  conservais  les  yeux  clos,  pendant  que  le  Giacomo toujours  silencieux  et

pensif fourrageait dans la kitchenette à la recherche d'une bière avant l'heure.

Les noces de Marcella. Si je m'y attendais ! 

Tout  le  ridicule  de ma condition légumière m’apparaissait  de plein fouet.  Je

balançais entre une excitation grandissante et un incommensurable épuisement,

à l'idée de tous les obstacles qui se dressaient devant moi. 

Moi qui me vantais sottement de maîtriser mes émotions, je devais me rendre à

l'évidence.  Je  n’étais  qu’un  amalgame  impuissant  de  tissus,  d’organes  et  de

nerfs,  traversés  par  des  flux  électriques.  Je  n’avais  aucune  prise  sur  rien,

burlesque et  dérisoire  pantin tragique,  moitié  de femme greffée à  jamais sur

pneumatiques. 

Comment  disent-ils,  déjà ?  L’illusion  du  contrôle,  c’est  ça.  Quelle  bonne
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blague ! 

...

- Mais il FALLAIT QUE J’Y AILLE, PUTAIN ! Le 23 mars 2014 à 15 heures,

c’est-à-dire  quatre  jours  plus  tard.  Mille  cent  quarante-six  kilomètres,  quand

même. Trop juste, beaucoup trop juste !

Je m'étais laissée surprendre une fois de plus par la vie. Tous les préparatifs que

je faisais en cachette depuis de longs mois, tous les sous-entendus glissés dans la

conversation  comme  sans  y  penser,  tous  les  plans  minutieux  ourdis  dans

l'intimité du donjon tombaient à l'eau sans que j'y pusse ni quoi ni mais.

Ou alors... Oserais-je monter à nouveau dans un avion ?

Jamais ! A cette idée je me transformais en guimauve.

...

- N'est-ce pas ? Plutôt crever tout de suite ! J’en étais là de mes réflexions, c'est-

à-dire  nulle  part,  quand  le  Giacomo  est  revenu  de  la  cuisine,  une  cafetière

fumante et deux tasses sur un plateau, qu’il a posées sur la table délicatement. 

J'ai quand même opté pour le café, a-t-il dit.  Sacré Giacomo ! Réglé comme du

papier à musique, je vous dis. Sans me regarder, en servant le café, il a lâché

doucement :

- Ne devrais-tu pas y aller ? 

Cherchant  soigneusement  mes  mots,  je  jetais  un  coup  d’œil  en  bas,

machinalement. C'est là qu'il s'est produit une chose vraiment étonnante ! 

...

-  Génie  du hasard,  en  onze  lettres.  Sérendipité !  A ce  moment,  contre  toute

attente,  le gyrus temporel supérieur droit de mon cerveau venait de produire une

augmentation significative des ondes gamma. Je balayais l'information qui ne

me servait  de rien en la circonstance,  et  je  me concentrais  sur  la rue,  où se

produisait un événement d'apparence anodin, qui pouvait tout changer. J'en avais

pleinement conscience. L'évidence me frappait de plein fouet. J'émis un hoquet,
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malgré moi. Je tendis un doigt tremblant et montrai au Giacomo ce qui retenait

mon attention.

- Vois-tu ce que je vois ?

Sur le trottoir d’en face, devant le magasin de jouets, stationnait une superbe

limousine marron et beige, dont l’arrière long de deux mètres, muni de fenêtres,

s’ornait de rideaux bordeaux festonnés d’un galon à glands dorés. Sur la vitre

arrière un écriteau AV et un numéro de téléphone. 

C’était la première, et d'ailleurs la dernière fois, que je voyais un corbillard à

vendre. 

Le  regard  du  Giacomo  s'éclaira.  Il  avait  compris.  J’ai  hoché  la  tête  pour

acquiescer à son interrogation muette.  Il  a  improvisé une espèce d’entrechat,

assez gracieux, ma foi, avant de dévaler l’escalier à toutes pompes, comme un

pet sur une toile cirée. 

Je l'ai ensuite aperçu qui s’éjectait dans la rue comme un bouchon de champagne

et dans un même élan accostait le croque-mort qui sortait du magasin de jouets,

des paquets plein les bras. 

…

- Les croque-morts aussi ont des gosses ! Deux minutes plus tard, l'affaire était

conclue. Le Giacomo levait  vers moi un pouce dressé bien haut en signe de

réussite.

...

- Le Giacomo au volant et moi derrière, confortablement installée, telle une Miss

Daisy paralytique en goguette, tout devenait possible ! 

…

- Et voilà comment nous sommes partis, le Giacomo et moi, pour Castigliane,

dans un corbillard, lui au volant et moi, allongée derrière, comme pour rejoindre

ma dernière demeure.

Mais je vous raconterai la suite une prochaine fois. Ça suffit pour aujourd'hui.  
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...

- Si si. Une autre fois. Et gardez ça pour vous, n’est-ce pas ? Je compte sur votre

discrétion. 

…

- Non, ça suffit. Je suis épuisée, je vais boire une bière et dormir un peu.

...

-  SILENCE !  Tous  ces  souvenirs  qui  remontent  à  la  surface,  ce  brassage

émotionnel, moi, ça me coupe les pattes ! AU REVOIR !

(Clic)
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