s
e
L ots us
m eten
d

Dans le cadre d’une Résidence d’écrivain soutenue par la Région
Île de France et portée par la compagnie La Liseuse, l’auteure
Sophie Daull, avec Caroline Girard (directrice artistique de La
Liseuse) et Christine Coste (plasticienne), a mené une action
conjointe en prison et à l’hôpital, selon l’intuition commune
qu’apparaîtraient de troublantes analogies entre ces deux lieux
d’enfermement, ces deux situations de privation. Elles se sont
donc transformées au fil des semaines en agents de liaison entre
le Centre de Détention de Melun et l’hôpital Beaujon de
Clichy-sous-Bois. Ici, lourdes peines ; pathologies lourdes là.
Ce livret est le résultat de dix mois d’échanges qui furent riches,
drôles, multiples, émouvants, toujours déclenchés par une
approche exigeante de la littérature et une confiance assurée
dans le pouvoir qu’elle détient à faire naître une expression de
l’intime.
Après les étapes de constitution des groupes, de mise en
confiance et de familiarisation avec la méthode proposée, les
intervenantes ont fait le pari de s’engager dans la rédaction
d’un texte choral, qui agrègerait les niveaux de langue, les
imaginaires, et les plumes de chacun … Ainsi est née une
nouvelle : MEGAOLRIKOPOLIS, aboutissement suffisamment
exceptionnel pour faire la preuve, s’il fallait encore la fournir, du
pouvoir exemplaire d’une démarche collective.
C’est la trace de ces moments exaltants, arrachés à un quotidien
souvent douloureux et contraignant, que porte ce livret. Il
témoigne d’une expérience privilégiée, qui a grandi chacun,
intervenantes ou participants, et a soudé autour de la littérature
une communauté d’auteurs, éphémère et impromptue, certes,
mais bien réelle.
© La Liseuse, 2018
couverture / perspective n°6 - 80x65 cm - acrylique - 2018
peintures / photographies / graphisme Christine Coste
photos © Christine Coste
reproductions peintures © Atelier Find Art
impression ARCO IRIS
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MODE D’EMPLOI TOUR(S) DE CHAUFFE
Petits jeux littéraires, d’acrostiches en cadavres exquis,
propositions ludiques de compositions variées, rebonds
improvisés après lecture à voix haute de textes forts, (Arthur
Rimbaud, Georges Perec, Aimé Césaire, Christophe Manon,
Julien Delmaire, Charles Beaudelaire, Laura Kasischke etc…),
c’est le temps de l’échauffement, de la découverte, du maniement
de la langue, du déblocage des a priori, d’une fraternité
naissante…
C’est le temps de la promesse de plaisirs à venir, dans l’invention
de son écriture et l’expression libre de son imaginaire…
Sur la table il y avait deux dictionnaires, deux lourds pavés qui
pourtant semblaient voler de mains en mains…

perspective n°1 - 80x65 cm - acrylique - 2018

dictionnaire : POÈMES

MALIKISME
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Malikisme
Pas manichéisme
Rouge espoir
De Mali à Paris
De Londres à Berlin
Je cherche ton nom
Mais je ne trouve rien
Pas kiss me
Rouge espoir
Black and white
Va savoir kissssss ….

WYANDOTTE
Dans un bateau la nuit
Wyandotte s’éloigne
et un triste sourire accompagne ses larmes
C’est fini paraît-il mon amour
C’est toujours comme ça
On est triste la nuit
Et heureux le matin

PRÉLART
Je, tu, il prélart
Mêler l’art nulle part
Palestine. Pas les fils
Seul Prélart au loin …
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Tour s DE CHAUFFE - les mots dé e tenus

APRÈS RIMBAUD : LACTESCENT

RIMES

Au soir de ma vie, mes rêves devenus lactescents
Sont pareils à la démarche d’argent
D’une panthère.

Je me rends compte
Qu’ici ou ailleurs
Le monde n’est ni pire ni meilleur.
J’ai traversé l’étendue d’eau
Pour retrouver les mêmes maux.
Pas de décalage horaire,
Constat amer.
Je suis parti loin,
Alors que je vois bien
Que pour être constructeur
Le voyage doit être intérieur.

Fondue dans ces Florides éternelles,
Seuls souvenirs aux douces saveurs de cannelle
Où j’erre
Le tohu-bohu de ce jeu aux mille reflets
Les cinquante lieues que j’ai pu traverser
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Stéphane A.

Forment le gouvernail
De mes nuits corail
Alfred Leslie

Ce visage lactescent … on aurait dit le visage d’Eve caressé par la
main de Dieu.
Mo-Ka

Pendant que le visionnaire
Prend son verre et se désaltère
Le révolutionnaire
Remue ciel et terre
Pour dénoncer
Une société
Qu’il trouve dépassée
Et qui ne fait que creuser les inégalités
Et qui finit même par oublier
Son humanité

Tour s DE CHAUFFE - les mots dé e tenus
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Le visage
de Mo-Ka est celui
d’un homme de 28
ans. Il a 144 mois de
plus. C’est comme
ça qu’on compte en
détention

LA MONTAGNE QUI S’EXCLAME

Et même si, lorsque nous étions au Riff
J’ai caressé le manche en solo
Tu es restée à mes côtés
Et l’on s’est enlacés
Sous la lune jaunie
Sous le gui
…tard dans nos vies.

Où serais-je sans toi
Tu es le mont
De ma rédemption
Du sommet résonne notre amour
Encore une fois
Même sortie du trou
Résonne l’harmonie
De nos étreintes passionnées
Pas besoin de méthode
J’ai trouvé la clé de sol de notre accord
Tu me possèdes par ton caractère électrique
Mais j’aime aussi quand t’es classique

Alfred Leslie
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Quand de nos jeux interdits
Je te lance des piques mélodiques
Tu deviens aussi mélancolique
Qu’une chanteuse de fado
Que j’aime tes courbes
Ton éclisse aux couleurs boisées
Ton dos encore nourri du soleil
De l’île de Ré
Quand de mes idées noires
Je tapisse mes nuits blanches ivoire
Tu t’accroches
et je m’en sors
C’est ton unique sortilège
Qui de ce monde
En fait un auditorium
Qui amplifie nos sentiments

Tour s DE CHAUFFE - les mots dé e tenus
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Stéphane
porte au poignet un
bracelet de 9 perles
carrées qui forment le
prénom VALENTINE
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La part manquante

COMPTINE À LA BIEN-AIMÉE

d’après le chant de marins « Virginie »

La vie la vie la vie
Toujours la vie la vie
Pour la vie de la vie de la vie de la vie pour la vie de tout.
La vie pour la vie de la vie de toutes les vies. Dans
l’univers de tous les univers
Il en résulte à partir de la subjectivité intime que l’effet nourrit
la vie est la propension des choses à partir de la pensée allusive
qui va sans dire
Vivre près d’elle l’effet de l’anthropocentrisme
Antalgique. D’anomie.
Etabli
Ne tient-elle pas par sa cohérence lui conférant sa consistance
De la vie de la vie pour la vie
De la vie pour la vie de la vie
Vie vie vivre la vie
Dans tout mystère
Libre libre
Gabriel
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Valentine, quand ta rétine assassine devine une gourgandine
chafouine qui m’embobine, tu sors tes canines sanguines, tu
craches ta jalousie strychnine.
Love story radine, pas de partage. Comme sur un ring, tu la
piétines, la ratatines, la ruines ; tu t’obstines.
Tu la surines, l’hémoglobine dégouline, tu l’extermines à la
carabine vocale, coup de chevrotine dans l’échine…
La brigandine, chagrine, se débine jusqu’aux Philippines…
Valentine, ta bobine féline s’illumine. Tu me protèges, chauvine,
de ta Muraille de Chine aux courbes féminines.
Valentine tu as nourri la famine de mon cœur avec tes éloges
codéines, vitamines.
Tu guillotines mon spleen. Sybilline, tu me contamines, accro à ta
nicotine câline.
Avec toi, fini la routine ; tu calcines mes toxines. Je plonge dans
tes iris à la clarté aigue-marine.
Valentine, ma divine, devant toi je m’incline ; tu es ma Chapelle
Sixtine.
Stéphane A.
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Gabriel porte
toujours des lunettes
fumées,Valentina
toujours le même
sourire et  Mu toujours
un polo à rayures

•

Quand je me
suis étouffée en lisant
un poème de Aimé
Césaire, Mu m’a tendu
une bouteille d’eau,
empressé et secourable

Sur la table basse, un post-it
Avec le message de sa belle d’un soir

LA SEMAINE D’ERNEST WHITE

Sa vision s’affine, il se lève et
Par des gestes simples et fluides,
Il avale un café, allume une clope,
Et se prépare pour ses nouvelles
Aventures car on est lundi !

Il se leva ce lundi matin dans une atmosphère musicale, entraîné
par cet espoir tenace en des lendemains plus sereins.
...La réalité a-t-elle grignoté du terrain ?

Ronie

Mardi, Ernest est accablé, torturé de doutes qu’il s’était juré de
laisser de côté.
…Comment oublier le regard amusé de
l’Andalouse costumée ?
Et si ce mercredi était son jour de chance, lui qui si souvent la
provoque et perd tout le temps ?
…Mais est-ce qu’il perd simplement ?
Non, Ernest apprend.
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Lorsque tout s’éclaircit jeudi, son cœur tremble. Il sait qu’il a à
portée de mains, les rênes de l’indomptable destin.
Il bondit du lit ce vendredi, avec l’élan d’un poulain avide de défier
les espaces à obtenir, au prix d’efforts et de zigzags.
« Bonsoir. Un croissant et une chocolatine s’il vous plaît ? »
Ernest s’apprête à enfourcher son VTT pour sillonner le littoral et
pense, s’imagine à cette soirée de Saturday Night !
…Pour qui ? Pour lui ?
L’alarme résonne, et de suite il fredonne comme pour appeler
les forces nécessaires pour que ce dimanche lui permette de
s’exprimer par tout ce qui se trouvera dans ses mains.
Hop ! Direction : la place de la mairie d’arrondissement de
Marseille. Il y aura des musiciens en folie, des rencontres d’anis,
des soirées à n’en plus finir.
Ernest ouvre l’œil
Puis l’autre et constate
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Ronie,
toujours élégant et
raffiné, a profité
d’une permission
pour aller chez le
coiffeur se faire
tailler le bouc

martiens

Il y a

Vienne une invasion de martiens munis d’armes automatiques
faisant la guerre contre nous, êtres humains avec nos seuls
sabres… Nous les vaincrons en leur coupant la tête.

Il y avait des larmes dans ses yeux
Il y avait des frissons sur sa peau
Il y avait des bourdonnements dans ses oreilles
Il y avait des cris déchirants dans sa voix
Il y avait un goût de sang dans sa bouche
Odeur de souffre

Reviennent les dinosaures… Nous faisons des courses de PMU
sur les tricératops qui courent comme des gazelles.
Viennent les humains sur la planète Mars, faisant un voyage
planétaire et des soirées mondaines comme à Saint-Tropez.
Vienne une visite de Macron à Melun, se faisant manger une
claque par un détenu en colère…
Un petit grain de larmes
Un petit grain de sable
Un petit train de fourmis
Un petit train de chiens
Un grand galop de cheval
Un grand galop de chevaux.
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Il y a de la sécheresse dans ses yeux
Il y a des bleus sur sa peau
Il y a des écouteurs sur ses oreilles
Il y a des silences dans sa voix
Il y a un goût acide dans sa bouche
Odeur fade
Il y aura de la lumière dans ses yeux
Il y aura du soleil sur sa peau
Il y aura des bijoux sur ses oreilles
Il y aura des rires dans sa voix
Il y aura un goût sucré dans sa bouche
Odeur parfumée
Stéphane A.
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Quand
Alfred Leslie m’a
demandé comment
retirer une écharde,
j’ai regretté d’avoir
dû laisser mon sac au
contrôle ; j’aurais eu
de quoi le soigner
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QUE VIENNE L’OCÉAN

Ô Motherland…
Congédié. Adieu. Déjà plus de 26 ans que je viens de passer
au-delà de l’océan…
Alors (oh !...) grosse mer immense, immense, hyper excellence,
oh !... je l’aime !
Vienne l’Océan, donc. J’imagine la vie comme un grand voyage
dans la vaste mer ; prendre un grand bateau comme le Titanic
ou le Costarica, pour accéder à l’Océan. Sur l’eau, hyper silence
- quelque chose de très romantique, parce que pour vivre, on
a besoin d’amour -, et parfois, à la fois, soudain, tout à coup,
grosse vague avec coup de foudre, et la vague est très froide.
Vienne sentiment, oh ! océan … So this is déguster vraiment la vie,
comme une vaste érudition ; so, this is the life Océan…
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Dans l’Océan, il y avait beaucoup de requins (dans les deux
sens, humain et animal, car les requins sont hyper cruels…) Et,
magnifique plongée au chevet des coraux, comme nature d’art,
et, hyper important, des fruits de mer dans l’Océan, alimentaires
pour tous les êtres vivants…
Mu
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MODE D’EMPLOI MEGAOLRIKOLOLIS
époque ........ quaternaire récent
lieu de naissance ........ non précisé
date ........ inconnue
nationalité ........ frontalière
parents ........ éloignés
état civil ........ célibataire
enfants ........ néant
profession ........ sans
activité ........ en vacances
situation militaire ........ marginale
moyen d’existence ........ hypothétique
domicile ........ n’habitent jamais chez eux
résidence secondaire ........ mes forêts
véhicule......... gondole ou cannonière
sport pratiqué ........ rêve éveillé / somnambulisme

Cette fiche signalétique un peu foutraque est celle des
personnages de Julien Gracq telle que l’a recueillie
André Pieyre de Mandiargues. Il a été demandé aux patientes du
service de pancréatologie de l’hôpital Beaujon de la remplir à leur
tour selon ce que leur inspirait leur propre condition de malades
enfermées, et avec le même effort poétique…
Ainsi sont nées six figures, que les détenus se sont appropriées,
étoffant ces portraits, les élevant au titre de personnages, pour les
plonger dans une nouvelle de leur création, inspirée de l’univers
dystopique des romans de Antoine Volodine.
Une communauté de femmes a jailli sous la plume d’une
communauté d’hommes… Elles, soumises aux contraintes d’un
accident de santé, mènent une vie parallèle inventée par eux,
soumis à la purgation d’un accident de parcours…
C’est le pouvoir des mots.
C’est Megaolrikopolis…

perspective n°3 - 80x65 cm - acrylique - 2018

	Yldune SCHANN

époque .........
lieu de naissance .........
date .........
nationalité .........
parents .........
état civil .........
enfants .........
profession .........
activité .........
situation hormonale .........
moyen d’existence .........
domicile .........
résidence secondaire .........
véhicule .........
sport pratiqué .........

floue
forêt de Montmorency
printemps
pancréatine
proches
solitaire
Clémence
patiente
en attente
détraquée
machine de vie (tuyaux)
chambre n°2
bord de mer
fauteuil roulant
rééducation magique

Haïri LIRBEN
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époque .........
lieu de naissance .........
date .........
nationalité .........
parents .........
état civil .........
enfants .........
profession .........
activité .........
situation sexuelle .........
moyen d’existence .........
domicile .........
résidence secondaire .........
véhicule..........
sport pratiqué .........

régressive
entre des boutons d’or
années 50
sans frontière
complices de très loin
abandonnée
oubliés
justicière
en voyage
néant à vie
machine de vie (tuyaux)
chambre n°6
forêt des Landes
jet privé
yoga aquatique / mosaïque
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À la dame
de la chambre 3
j’ai laissé mon
éventail. Ce juillet
a vu fréquemment
la température
dépasser les 30°

•                L’application
dictaphone a
subitement quitté
pendant que
j’enregistrais le récit
de la dame de la
chambre 6
•
L’occupant
de la chambre 2 a 23
ans, il est étudiant
en pharmacie. Il est
là depuis 4 mois
•
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Le tee-shirt
rose à paillettes
de la dame du 6.
Le peignoir  aux
ibiscus de
la dame du 9

PROLOGUE

12 juin 2045

MOI,
Dirigeant de la Sécession du Sud Californie ,
Fondateur de Megaolrikopolis,
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MOI,
Liquidateur de maladies,
Chasseur de rêves,
Pourfendeur des félicités,
Exterminateur de sens,
MOI,
Inhibiteur de désirs,
Réducteur d’espace,
MOI, législateur des connectivités,
Je vous apporte sécurité
Quiétude,
Éternité,
MOI,
OLRIK,
Tel est mon nom.

megaolrikopolis - les mots dé e tenus

MEGAOLRIKOPOLIS

Au beau milieu d’une gigantesque contrée obscure, ravagée
par des radiations thermiques irrémédiables, jaillit telle une
auréole miraculeuse une tache translucide. C’est le complexe
ultrasécurisé de Megaolrikopolis de Pancréatie, refuge des
descendants des rescapés du cataclysme cyber-radioactif qui
a décimé la majorité de l’espèce humaine. Là, sous la coupe
autoritaire du grand oligarque Olrik, vivent des hommes et des
femmes que le mariage avec la machine a « augmentés » au-delà
de toute mesure. Ils ont atteint la « singularité », entre le magique
et l’hypertechnologique, une forme de vie hybride qui n’a plus
grand-chose à voir avec ce que nous avons connu de l’humain.
Aucune des fonctions vitales n’est plus assurée naturellement,
mais à l’aide de dispositifs virtuels, numériques, informatiques et
cybernétiques. Des logiciels sont implantés dans les corps et les
consciences, programmés pour l’optimisation transhumaniste et
le contrôle des esprits.
Il y a des cartes graphiques dans les organes pour surveiller et
rationnaliser leur développement.
La survie de l’espèce est assurée hors de toute matrice humaine.
Gestation et naissance se déroulent in vitro depuis plusieurs
décennies.
La nourriture sous la forme qu’on connaît n’existe plus. On va voir
la « fonctionnaire-nourrice » de son district une fois par semaine,
qui s’occupe de la maintenance des logiciels (mises à jour,
reprogrammation), et s’assure ainsi de la bonne santé de chacun.
L’architecture de la Mégalopole s’apparente à un œil cyclope
géant.
Au centre, telle une pupille inquisitrice, se dresse une tour de
verre teinté, attirée vers les cieux ténébreux. Dans ce phare
mirador qui montre la voie à suivre et qui scrute ses sujets, vit
l’élite de la cité : l’Assemblée oligarchique des technoscaldes
dirigeant d’une main de fer le reste de la population soumise.
Des super nourrices-chercheuses, habilitées à manipuler des
programmes ultra-secrets, renforcent régulièrement les pouvoirs
de l’Assemblée oligarchique.
Autour de ce gratte-ciel, tel un iris grisâtre, s’étend un cercle
d’habitations de style néoclassique et de taille moyenne ; on dirait
des dominos verticaux formant une ronde respectueuse pour
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honorer la Tour Totem. Dans ces bâtiments clones vit le personnel
de maintenance des ordinateurs manipulateurs.
Ces fonctionnaires pointilleux vérifient quotidiennement l’état de
chargement de la pile du générateur central assurant la stabilité
de l’organisation pancréatienne.
Ils mettent aussi régulièrement à jour les logiciels de la
speakerine-avatar, organe d’information et de propagande de
l’administration pancréatienne. La speakerine-avatar ne vieillit
jamais et dresse à longueur de journée un portrait élogieux de
la glorieuse Assemblée dominante, qui est garante du bonheur
commun.
Encerclant l’iris architectural se trouvent les districts où se terre la
population lambda. Les maisons-clapiers sont en sous-sol,
soi-disant pour se protéger des toxines cancérigènes qui
continuent à envahir l’atmosphère. En dehors de la visite
hebdomadaire à la fonctionnaire-nourrice, qui est mutée chaque
demi-lune artificielle afin d’éviter toute forme de familiarité,
d’attachement ou de dépendance, ces hommes et ces femmes
des profondeurs ne se déplacent pas, ne se croisent pas, ne se
parlent pas, ne se connaissent pas.
Les cerveaux sont accessibles par une interface logicielle, d’où a
été gommée toute notion de psychisme ou d’inconscient, comme
les rêves, l’amour, les souvenirs, les émotions etc…
Les personnes résistantes, qui manifestent encore des signes
d’humanité traditionnelle, sont traitées à distance, via un canal
spécifique, par des antidépresseurs mis au point par les
super-nourrices-chercheuses : il s’agit de petits films du bonheur
perdu d’avant la catastrophe, directement imprimés sur le
cerveau.
Un mur protecteur enlace l’ensemble de la cité.
Se protéger de qui ? De quoi ?
Plus la menace est floue, plus la menace semble grande…
En ce mois de juin 2057, pour la première fois, apparaissent
quelques écrits à la craie sur le ciment de la grande muraille.
On peut lire :
« Crève Olrik ! »
« Mort au leader suprême ! »
« Dites non ! »

megaolrikopolis - les mots dé e tenus

HAÏRI LIRBEN

Aujourd’hui ils m’ont changé mon programme d’antidépresseurs.
Les marqueurs de surveillance avaient enregistré une baisse
d’efficacité du dernier protocole.
J’étais connectée au calendrier des Postes de 1997 : des jolies
images de couchers de soleil sur l’ancienne Méditerranée, des
portées de chiots et de chatons dans des paniers enrubannés,
des recettes de cuisine du dernier millénaire… au début ça avait
bien marché.
Mais la Tour a constaté un dérèglement majeur, notamment la
réapparition de souvenirs.
En effet depuis quelque temps, je suis obsédée par des
réminiscences du 12 juin 2045.
Je revois sans cesse Olrik aboyer dans son micro, comme si mes
circuits étaient piratés de l’intérieur. Normalement, ils nous ont
arraché tous nos souvenirs, mais cette date me hante depuis
qu’on voit apparaître ces drôles de slogans de propagande
anti-système.
Je n’oublierai jamais…
Revenue dans mon studio de 26m2 aux murs recouverts d’un
papier peint délicatement fleuri qui absorbait et reflétait le soleil
de cette fin d’après-midi (aujourd’hui nous avons tous le même
motif holographique mural en forme de damier noir et blanc),
j’étais encore toute moite, non de la chaleur étouffante, mais des
émotions de la matinée. Je venais d’assister à l’événement qui, à
n’en pas douter, changerait radicalement, si ce n’est la vie, mais la
définition même de l’humanité, telle qu’on la connaît depuis que le
singe s’est juché sur ses deux pattes arrière…
Mais que s’est-il passé de plus ?
Je dois fouiller, comprendre…
Aussi parce que les autorités ont constaté un nouveau germe
de ces glandes qu’ils avaient pourtant réussi à éradiquer au
milieu des années 40. J’ai du mal à retenir le nom, mais je crois
qu’il s’agit des glandes lacrymales. Ce truc qui se manifeste par
l’écoulement depuis les yeux d’un liquide incolore et vaguement
salé, qui me gêne parce que ça brouille ma vision binoculaire
artificielle.

je teste ces jours-ci, et je suis très perturbée parce qu’ils sont
passés au traitement de choc, un traitement punitif.
Il s’agit de la projection de fichiers radicaux, extrêmement
douloureux : images de la Troisième Guerre Mondiale (20392045), de la catastrophe nucléaire de Fukushima (2011), et des
charniers humains du XXème siècle.
C’est très efficace, mais je redoute les effets secondaires :
obsolescence trop rapide des cartes graphiques logées dans les
ex-poumons, baisse de la température corporelle sous les 29°…
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12 juin 2045 - 12 juin 2045 - 12 juin 2045…
Mais oui, ça y est je me souviens !!!
Par tous les atomes de la Terre notre Maison !
Comment avais-je pu oublier ?
Le 12 juin 2045, j’étais enceinte !
Et oui, j’ai fait ce truc de fou !!! Quelque chose qui est resté enfoui,
secret, devenu inconnu de mes circuits quand ils ont réinitialisé
nos cartes-mémoire et effacé tout souvenir psychiques
émotionnel !
Mais alors, pour mon secret, les effets secondaires des
films-médicaments seraient catastrophiques !!!
Il faut que j’en parle à Yldune Schann, ma nourrice du 4ème district,
avant qu’elle ne soit mutée…
Je sais qu’elle a les compétences pour pirater les programmes
antidépresseurs ; elle pourrait me fournir un antidote qui
invaliderait mes bloqueurs d’humanité, et inverserait le processus
de la chose folle que j’ai accomplie ce 12 juin 2045…
Après tout, voilà une demi-lune synthétique que je lui fourgue
son Cinexpol, une drogue clandestine à laquelle elle est accro
pour soulager ses douleurs depuis son exposition prolongée
aux radiations de la Pile, suite à l’accident nucléaire de l’année
dernière.
Je ne lui ai jamais rien demandé en échange et je sens bien qu’on
est devenues proches. Quelque chose me dit que je pourrais
tenter ce deal avec elle. On dirait bien qu’elle possède encore tout
au fond d’elle-même un très vieux reste de ce que les manuels
d’histoire de la sociologie nommaient la solidarité féminine…
Oui, je vais faire ça…
D’autant plus que quelque chose tremble dans Megaolrikopolis…

Alors ma nourrice m’a implanté un nouveau programme que
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YLDUNE SCHANN LA NOURRICE

LE DEAL

Un ronflement doux et léger s’échappe de ce tout nouveau
modèle X2C42 de fauteuil roulant à propulsion magnétique…

Yldune Schann, la nourrice du 4ème district, attendait avec
impatience Haïri Lirben. Elle, si calme d’habitude, sentait une
tension envahir tout son corps, déjà tordu de douleurs. Son œil
fébrile surveillait l’heure digitale affichée sur l’écran informatif.
Rivée à son fauteuil roulant, elle avait le visage fatigué, le teint
légèrement blafard ; quelques gouttes de sueur suintaient de son
front plissé ; ses globes oculaires aux abois étaient traversés de
veinules ocres… Il était clair qu’elle était en état de manque.

Calmer la douleur, calmer la douleur à tout prix ! Comment cette
simple civile peut-elle trouver du Cinexpol ? Cette injection de
synapses synthétiques antidouleur qui est seule à pouvoir me
soulager… D’ailleurs, elle m’a donné rendez-vous ce soir, après
l’heure de déconnexion obligatoire. Elle prend des risques, elle
doit avoir quelque chose à me demander en échange. Mais Haïri
Lirben m’est devenue tellement indispensable que je suis prête à
lui dégoter quelques composants dernier cri pour qu’elle continue à
m’approvisionner…
Yldune Schann, la nourrice du 4ème district, décroche alors une
capsule d’implants cutanés de nicotine de sa poche corporelle
intérieure et règle son véhicule sur la vitesse indiquée par Haïri
Lirben :
10 miles à l’heure, pour « retrouver la sensation sur le visage »,
comme dit Haïri… Elle a raison… C’est prohibé, mais c’est doux, c’est
agréable… Ça me donne envie de retrouver aussi celle de la vraie
cigarette archéologique… Dommage que ce soit chimique, ce que
j’absorbe là…
Rendue légèrement ivre par les effets conjugués de la nicotine
de synthèse et du Cinexpol, bercée par le ronronnement de son
fauteuil roulant, Yldunne Schann se laissa aller à une forme de
douce paresse qu’elle n’avait pas éprouvée depuis sa prise de
fonctions auprès des technoscaldes, il y a près de douze ans.
Étrange sensation… Le plus étrange étant qu’elle se l’autorise…
Je suis bien là. Je vais juste attendre tranquillement l’arrivée de Haïri
Lirben. Mon amie ?...
Depuis 2046, le mot « ami » est interdit à Megaolrikopolis.
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La porte coulissante s’ouvrit enfin dans un bruit de pneumatique
étouffé, pour se refermer aussitôt. Haïri venait d’entrer
discrètement dans la cellule-bureau de Yldune, qu’elle avait
laissée ouverte malgré l’heure tardive…
Haïri, gouvernée par son secret et l’impérieuse nécessité de
trouver une solution, prit aussitôt les choses en mains. Elle le
savait, cette rencontre serait déterminante pour la régénération
de son fœtus. Son avenir et celui de ses semblables allait se jouer
maintenant.
- Nourrice Schann, quel plaisir de vous voir !
- Lirben, trêve de politesses… Vous l’avez ?
- Ne vous inquiétez pas, j’ai tout préparé.
- Ah cela me soulage, car mes douleurs articulaires ont repris de
plus belle. Je suis à bout de forces.
- Justement, je comptais vous fournir double dose de Cinexpol.
- Vous… Vous pourriez faire ça pour moi ?
- Bien sûr. J’ai mis de côté pour vous plusieurs boîtes.
- Ah... Formidable… Ces derniers temps je n’arrive même plus à
fermer l’œil… Le cerveau comme asphyxié.
- Avec le double dosage, vous oublierez vos souffrances
physiques et vous retrouverez la paix intérieure.
- Oh… Comment dire Lirben… Merci.
Haïri sortit de la poche intérieure de sa combinaison deux
plaquettes de l’antidouleur.
Les yeux de Yldune brillèrent en apercevant les comprimés
colorés. Au moment où elle tendit les doigts pour se saisir des
médicaments, elle eut la surprise de voir la main de Haïri se
retirer. Elle fixa avec incompréhension la citoyenne Lirben, qui dit
alors d’une ton ferme :
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- J’ai besoin que vous me rendiez un petit service en échange du
Cinexpol… Comme vous le savez, je prends des risques pour vous
fournir ces produits strictement interdits.
Après quelques secondes de silence, la nourrice répondit
bredouillante :
- D’accord. Qu’attendez-vous de moi ?
- Ecoutez-moi attentivement, reprit Haïri. Après la conférence
de la fondation de Megaolrikopolis en juin 45, j’ai été horrifiée
par le décret de Olrik stipulant que les matrices devaient
être asséchées et que tous les fœtus en formation seraient
extirpés de leur matrice pour poursuivre leur croissance dans
un bocal. J’étais enceinte à cette époque. J’ai commencé
par dissimuler ma grossesse. Ensuite, comme j’étais une
assez bonne informaticienne à l’époque, spécialisée dans
les nanotechnologies, j’ai approfondi mes connaissances en
nanobiologie pour mettre au point un dispositif de verrouillage
d’évolution fœtale. Je me le suis progressivement inoculé, sur la
base de ce conte préhistorique qu’on appelait « la Belle au Bois
Dormant ». Et un mois plus tard le cœur de mon fœtus s’était
endormi, stoppé, bloqué jusqu’à nouvel ordre.
Schann la regardait avec incrédulité.
- Comment vous croire ? Qu’est-ce qui me dit que vous ne me
racontez pas n’importe quoi ?
- Vous êtes nourrice. Vous avez ici même des tests ADN nouvelle
génération à votre disposition. Je m’y soumettrai à l’instant si vous
le souhaitez.
- Très bien. Alors je vous fais immédiatement un prélèvement.
Haïri retroussa sa manche pendant que Yldune dirigeait son
fauteuil vers une armoire métallique qu’elle ouvrit à l’aide de
l’impressionnant trousseau de minuscules clés qu’elle portait
autour du cou. Elle en retira une pochette en plastique, l’ouvrit :
une seringue ainsi qu’un petit boitier. Il ne fallut que quelques
minutes à Yldune pour prélever un peu du sang de Haïri et en
déposer quelques gouttes dans le boitier. Quelques secondes
plus tard, le code génétique de la jeune femme apparaissait sur
le couvercle du boitier, formant un graphique spiralé complexe et
multicolore.

être sûre qu’à tout moment je pourrais libérer mon enfant de sa
prison temporelle, et réactiver son évolution normale in vivo.
Mais la singularité s’est emparée de tout mon organisme avant
que j’aie eu le temps de mettre au point l’antidote. Et comme ils
ont vidé nos cerveaux de la mémoire émotionnelle, j’avais oublié
que je portais cet enfant ! Maintenant, il faut le réveiller… Ce qui
est logé là dans mon ventre réclame d’être libéré des inhibiteurs
d’humanité dont ils ont farci nos organismes.
- Mais je ne connais pas cet antidote !
- Vous non. Mais Melvida Glück, la super-nourrice-chercheuse,
Ministre de la Santé de Olrik, oui. Je sais qu’ils cachent dans
les coffres blindés de la Tour des prototypes de rétrocession
d’humanité très élaborés. Vous êtes régulièrement en contact
avec elle. Persuadez-la de me fournir l’antidote.

48

49

Yldune restait muette. Dans ses yeux, l’étonnement le disputait à
l’excitation.
Haïri reprit :
- Vous seule pouvez m’aider. Comprenez-moi bien. Ouvrez
les yeux. Le règne d’Olrik est en fin de course. Les jours de
Megaolrikopolis sont comptés. Cet enfant est l’avenir de notre
société qui court à sa perte si on n’agit pas au plus vite.
Procurez-moi l’antidote, tenez un discours de franchise à Melvida
Glück, je suis sûre qu’elle se ralliera à notre cause, et à nous trois,
nous ferons de grandes choses. Notre futur à tous est entre tes
mains, Yldune.
Profondément touchée par ce discours, la nourrice se saisit
des épaules de Haïri, malgré l’effort et la douleur que ce geste
entrainait, en disant :
- Tu peux compter sur moi, citoyenne Lirben.

- Très bien. Pas de doute. Deux ADN sont visibles sur le
révélateur. Vous hébergez effectivement un fœtus. Mais alors,
que puis-je pour vous ?
- Laissez-moi continuer. J’avais pour projet de préparer aussi
l’antidote à ce processus de blocage de croissance. Je voulais
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LE PACTE

Réveille la joie ! Réveille la vie !
Poum poum
Poum poum
Poum poum

Oui, Melvida peut fournir à Haïri l’antidote des inhibiteurs
d’humanité.
Oui, il existe une pilule, nommée « Ventre de la Mémoire », qui
va produire des hormones de synthèse pour renforcer l’utérus,
lui redonner sa fonction maternelle, et laisser la Vie réactiver la
croissance du fœtus.
Les trois femmes, futures hackeuses d’un détraquage généralisé
de la cité inhumaine, se donnèrent un rendez-vous secret dans
l’un des véhicules de fonction réservé aux technoscaldes, une
capsule ovoïde circulant sur des rails aériens virtuels…

Poum poum. Poum poum. Mon cœur a redémarré. Mon cœur bat
enfin !!! Quel bonheur de te ressentir enfin maman !
Haïri, ma mère, merci, merci, merci, merci, merci…
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Poum poum. Melvida, à toi de jouer. Prends le volant. Va d’abord
chercher Yldune. Elle t’attend déjà, ne t’inquiète pas.
Ensuite, au tour de Haïri, elle est prête depuis longtemps. Émues
pas cette rencontre clandestine, vous serez dans un premier temps
silencieuses, prises par la solennité du moment… Mais rapidement,
laissez éclore vos sourires. La joie est proche… Riez riez, le temps est
venu. Eclats de rire, éclatez de vie !
File, file, petite capsule !
Brille, brille, petite pilule !
Avale, avale, courageuse Haïri
Poum Poum. Chère Haïri, c’est l’heure de prendre le « Ventre de la
Mémoire ». Yldune et Melvida te regardent les yeux humides… Ta
main tremble, je sais. Courage… Je suis là aussi… Je vais t’aider…
Pose le comprimé sur ta langue ; la nourrice te tend une petite
gourde… Bois une gorgée… Bravo ! Tu vois, ce n’était pas si difficile.
Poum poum. Poum poum. Sens-tu la substance se répandre en toi ?
Sens-tu tes muscles se détendre ?
Ecoute, écoute… Entends-tu ce staccato ? Mais oui, tu ne rêves pas.
Tes deux camarades l’entendent aussi. Vous vous laissez emporter
par l’émotion, vous vous enlacez chaleureusement…
Poum poum, poum poum
Bats, bats, petit cœur endormi !
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PREMIERS SIGNES DE DÉRAILLEMENT DU RÉGIME

de la propagande du régime s’effondrait.

Poum poum. Poum poum
Cela commença avec le 2ème district, durant la diffusion de la
séquence soporifique du matin. Puis le tam-tam du cœur de
l’enfant de Haïri s’est petit à petit propagé jusqu’à se retrouver
dans les récepteurs auditifs des habitants des 7ème, 10ème, 12ème
districts, comme le slogan presque silencieux de l’insurrection
à venir. Une pulsation régulière dans les rues, les allées,
les bureaux, les sous-sols. Les trois hackeuses réussirent à
synthétiser les secousses et à l’ériger en signe de reconnaissance
de l’arrivée d’une nouvelle ère…

De même, une autre fois, Melvida constata une évolution dans le
papier peint holographique qui recouvrait les pans de sa
cellule-habitation (chacun possédait le même motif décoratif
mural : des mosaïques blanches et noires de 1 cm2 formant
comme un plateau de jeu d’échecs vertical surdimensionné. Ce
jour mémorable, alors qu’elle se lavait les dents avec sa brosse
électrique standardisée, elle aperçut, à moitié dissimulée par
un angle du miroir, une petite coloration verte. Cela lui coupa le
souffle pour un instant ; elle faillit même avaler de travers son
dentifrice « Pure Blancheur ». De la couleur ! Incroyable ! Sans
doute un coup de Yldune! se dit-elle en souriant…
Si l’univers noir et blanc sur fond gris de Megaolrikopolis se
mettait à se recoloriser, alors un autre des piliers du régime
s’effondrait.

Puis elles eurent la satisfaction de constater les premiers effets
de leur travail souterrain de sabotage. Chacune s’était attribuée
une cible subreptice, dans l’intention de nuire au système sans
violence ni coup d’éclat. Il fallait instiller subtilement la notion
de défaillance possible des programmes institutionnels, et
reconnecter les habitants de Megaolrikopolis aux fonctions
naturelles de leur qualité d’humains.
Et toujours, dans tous les haut-parleurs, sur tous les canaux de
diffusion, le cœur du bébé résonnait, poum poum, poum poum, à
la fois stimulant et inquiétant, comme une vibration grondante, un
signal porteur d’espoir…
Poum Poum.
Megaolrikopolis, le soleil se lève. Réveille-toi de ton long sommeil.
Fini l’inertie !
Les premiers signes du changement furent imperceptibles ; il
fallait avoir un œil aiguisé pour les deviner
Un soir, Haïri remarqua une minuscule tache sous l’œil gauche
de la speakerine-avatar. Elle crut d’abord qu’il y avait une
micro rayure sur son écran d’informations. Alors elle le frotta
énergiquement avec un tissu-grattoir, mais la tache était toujours
là… Incroyable ! Elle comprit alors que c’était une ridule sur le
visage de la pseudo-journaliste !
Sans doute un coup de Melvida ! se dit-elle en souriant.
Si la speakerine-avatar se mettait à vieillir, si son apparence, jour
après jour, s’altérait sous les signes de l’âge, alors un des piliers
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Enfin, un matin, Yldune, se rendant à son travail à bord de son
fauteuil roulant X2C42, dont la trajectoire programmée ne
pouvait emprunter d’autres voies que celle qui la conduisait de
sa cellule-habitation à son bureau du 4ème district, manipula sans
réfléchir le levier directionnel, d’ordinaire bloqué sur son itinéraire
obligatoire, et constata avec une surprise indescriptible qu’elle
pouvait détourner son véhicule. Incroyable ! Gauche, droite,
avant, arrière ! Elle s’en donna à cœur joie et se mit à slalomer
comme une enfant joueuse dans les artères de la cité, avec la
vitesse réglée à fond, pour la sensation sur le visage… Sans doute
un coup de Haïri !, se dit-elle en souriant.
Si les parcours verrouillés des résidents de Megaolrikopolis se
mettaient à sortir des sillons, si la dérive redevenait possible,
alors tous les piliers de la dictature s’effondraient.
Avec le retour de la couleur, celui d’un temps organique naturel,
et le recouvrement de la liberté de déplacement, l’air redevenait
respirable à Megaolrikopolis.
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MELVIDA

F.S.A. :
D’où venez-vous Melvida Glück ?
Melvida :

Le futur sculpteur d’avenir (F.S.A.) :
Qu’est-ce que vous voulez dire par « le contingent » ?
Melvida :
Qui dit contingent dit nécessaire. C’est un peu le règne du monde
Vrai, et la genèse de ce qui m’est arrivé.
Ça a commencé par des injonctions qui avaient la force de décrets
du Ciel, et qui me sommaient de lire.

54
F.S.A. :
Lire ?... Quoi ? Comment et pourquoi ?
Melvida :
Je ne peux pas faire l’économie de certains détails avant de vous
répondre.
De par ma fonction de nourrice supérieure, j’ai fait la rencontre de
Haïri Lirben… Une femme extravagante, depuis peu en rébellion
contre les institutions. Ce que je pourrais dire d’elle, c’est qu’elle a
été le catalyseur du processus que j’ai entamé.
De prime abord, c’est un besoin qui a la puissance d’une
Nécessité. Nécessité de saisir le sens de ma vie…
Tu me demandais quoi lire ? Mon intérêt s’est arrimé à ma
constitution, et particulièrement à mon Intériorité. Comment
la Pensée se saisit du Réel, et qu’est ce qu’elle en fait ? Tous
ces mots, tu le sais, n’ont plus aucune valeur à Megaolrikopolis
depuis très longtemps. Mais pourtant, à la suite de mes
rencontres avec Haïri, j’ai voulu savoir à quel point je dois prendre
au sérieux ce gardien de paix qui cause le beau comme le mauvais
temps de mon intériorité… Est-il Dieu qui prend les attributs d’une
conscience pour que je puisse avoir une conscience de moi, une
faculté de juger, libre et autonome ?
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Je descends d’une famille terrienne, à qui la bonne fortune a
octroyé les moyens de quitter la Terre, infestée par le cataclysme
cyber-radioactif, quand celle-ci ne pouvait plus accomplir son
rôle de Maison. Je crois que les miens ont continué à m’envoyer
des signes, que je ne percevais pas mais qui aujourd’hui, toujours
depuis Haïri, me cinglent.
C’est une demande d’attention de plus en plus grande, qui
m’accapare et qui émane d’eux, de la mémoire réveillée que j’en
ai, à des images et des mots comme COURAGE, DÉSIR, ÊTRE,
CONSCIENCE, VOLONTÉ, PENSÉE…
Ma chance à moi, c’est que ma mère était rompue à la lecture, et
que peut-être elle m’envoie ces signes par la mémoire des livres…
et de là viennent mes intuitions.
Je m’explique : je crois que j’ai un cordon…
La retranscription de cette interview est malheureusement
inachevée…
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LE GRAND CHANGEMENT

Au bout d’une lune synthétique, qui bientôt ne le serait plus, tous
les cœurs se mirent à battre la chamade, au rythme du
tam-tam du cœur de l’enfant de Haïri. Poum poum, poum poum…
Comme les tambours des armées en ordre de bataille, le signe
de ralliement fédérait ceux qui avant, il y a peu encore, ne se
déplaçaient pas, ne se croisaient pas, ne se parlaient pas, ne se
connaissaient pas.
Ce n’était plus un rêve. Cela se confirmait. Les premiers
symptômes étaient bien là. Les hackeuses avaient donné le
top départ du grand piratage. Et ce sont les femmes-sources
qui furent les premières à se rebeller, déterminées à donner
naissance à une nouvelle société réhumanisée et égalitaire.
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Stéphane A.

Grâce à la contamination des interfaces, des virus indétectables
s’immiscèrent dans les images transmises par la matrice centrale.
Des messages subliminaux - une image sur 24 -, se répandirent,
telle une sève régénératrice, dans les cerveaux de chaque
habitant : des flashs-slogans s’imprimèrent dans les connections
neuronales :
« L’heure est venue ! »
« Vivre enfin ! »
« Choisis ton chemin ! »
Cela tournait dans les têtes comme une comptine d’espérance…
Et c’est ainsi qu’au fil des mois, l’air de rien, l’ancien régime fut
dissout de lui-même, sans coup de force, sans armes et sans
violence. Chacun découvrant alors une vie libre.
On prit la décision collégiale d’oublier le passé terni, douloureux,
en changeant le nom de la ville.
En intervertissant les lettres centrales qui la composent,
MEGAOLRIKOPOLIS
devint, comme un symbole de joie :
MEGAKOLORIPOLIS

megaolrikopolis - les mots dé e tenus

ÉPILOGUE

Moi humant l’humus,
Moi caressant la chair nue,
Moi voyant l’envol des migrateurs,
Moi goûtant le sel de mes larmes,
Moi écoutant vos chants retrouvés,
Moi, née de Haïri Lirben, Yldune Schann et Melvida Glück,
Premier enfant de MegaKOLORIpolis,
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Je vous parle.
J’attends de vous,
Mon nom
rédigé collégialement par
Stéphane A., Ronie, Alfred Leslie, Mo-Ka, Christine, Caroline et Sophie
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Il y a deux bâtiments, chacun implanté dans deux villes traversées
par le même fleuve, qui est capital quand il lèche les pieds de
la Tour Eiffel, mais redevient vite anonyme quand son aval ou
son amont sillonne des ZUP, des ZAC, et des ZEP. Ces deux
bâtiments sont espacés en kilomètres de 47 à vol d’oiseau, 85
par la route ; si on peut appeler « routes » ce maillage compliqué
de ronds-points interchangeables, piqués sur des artères
interminables que ponctuent des cités-dortoirs, des centres
commerciaux, des pépinières d’entreprises, des panneaux
publicitaires surdimensionnés et des zones pavillonnaires que
même les GPS confondent entre elles. Relier les banlieues n’a
jamais vraiment passionné les urbanistes.
À l’Est (Melun) la Seine va bientôt s’engrossir de la Marne, au
Nord (Clichy) elle se gonflera de l’Oise… Sans doute les mêmes
péniches passent-elles sous les fenêtres des deux édifices,
lourdes, lentes…
Ces deux bâtiments ont été conçus par des architectes de
renom, espacés en années de 714 à compte d’humain, dans
le but de contenir des personnes provisoirement soustraites
à la communauté des hommes par décision de justice ou par
nécessité médicale, pour réparer un accident ; de parcours, de
santé.
Les malades et les délinquants constituent le membre caché
du corps social, et les bâtiments qui les hébergent font souvent
figure de verrue dans le paysage. Ce sont des masses compactes
trouées de fenêtres innombrables que pas un rideau fleuri ou un
store de couleur ne vient distinguer de sa voisine, et où la lumière
pénètre mal, ou peu, ou pas.

perspective n°4 - 80x65 cm - acrylique - 2018

Au centre de détention de Melun, le mot juste est plutôt celui
de meurtrières, minuscules ouvertures percées dans la muraille
qui fait falaise à l’aplomb du fleuve, derrière lesquelles un soleil
parcellaire zèbre le sol et rythme les interminables heures, en y
reflétant l’implacable parallélisme des barreaux dont elles sont
équipées.
C’est une forteresse, Melun, une sorte de ruche aussi, où se
butine le miel noir de la solitude et de la repentance. Quand
on arrive par le sud et qu’on franchit le pont, la construction
fascine, impressionne ; on est gêné de trouver ça beau, d’y voir un
fabuleux décor moyenâgeux pour série TV. D’ailleurs l’histoire du
bâtiment fournirait aux scénaristes des histoires à foison !
Au XIIIème siècle, des muscles dopés à la ferveur chrétienne
édifièrent cet imposant bâtiment, dont la fonction première

fut d’abriter un couvent. Pendant 400 ans, dans ses couloirs
circulaient des bonnes sœurs à cornettes aux noms bizarres :
les Sœurs Grises Hospitalières, les Annonciades, les Nonnes
de Saint-Nicolas. Des recluses aussi, dont on dit qu’elles furent
obligées parfois, par temps de disette, de manger des rats et
des souris, mais qui toujours soignèrent, éduquèrent, guérirent,
protégèrent, prièrent. Ça faisait d’elles des sœurs.
Il est bizarre de penser qu’une communauté de femmes, vouées
à Dieu, à la prière, et à la chasteté, a occupé le même territoire
qu’une communauté d’hommes dont beaucoup sont étiquetés
« DECS » (pour effractions à caractère sexuel).
Qu’un couvent devienne une prison suppose une tornade
idéologique, quelque chose qui mêlerait anticléricalisme,
police organisée, et justice pour tous. Quelque chose comme
une Révolution, quelque chose comme une République. J’ai lu
quelque part que c’est un décret de Bonaparte qui, en 1814,
chassa les sœurs et fabriqua des frères, des compagnons de
cellule.
Plus en amont sur la Seine, et pas très longtemps avant - mais
avec la chute de l’Ancien Régime dans l’intervalle comme
marqueur historique, telle la chute du Mur de Berlin pour
nous aujourd’hui - un grand financier du royaume, Nicolas
Beaujon, donnait après sa mort son nom à une rue du XVIème
arrondissement, à deux pas de l’Etoile, pour avoir fait construire
dans le quartier un hôpital où étaient prodigués les meilleurs
soins, dit-on, tout au moins pour ceux qui pouvaient se les offrir…
L’hôpital, par la suite, traversa les XVIIIème et XIXème siècles en
prospérant sur les hépatites, les cirrhoses et les gastro-antérites
des aristocrates épargnés par la guillotine, des bourgeois
soucieux de vivre vieux pour avoir le luxe de voir s’épanouir leur
patrimoine, et des héritiers desdits. Au point d’être victime de
son succès et de subir une sorte de crise du logement à laquelle
des urbanistes, un métier tout neuf, répondirent en suggérant
une délocalisation et une expansion de l’établissement dans un
secteur en plein developpement au nord de la capitale.
On passa commande à un architecte, un certain Jean Walter, un
type né à Montbéliard, trou de Franche Comté que je connais
bien puisque je suis née 15km plus loin, où monsieur Peugeot, un
autre industriel aux dents du lion dont il allait faire le logo de sa
marque d’automobiles, lui commandera un immeuble à sa gloire,
ce qui n’empêcha pas notre architecte progressiste de construire
des cités ouvrières qui signèrent le début de son succès. Puis,

Jean Walter prit des transatlantiques, un mot tout neuf, pour se
rendre dans un pays tout neuf aussi où, disait-on, soufflait le vent
puissant de la modernité. Il s’arrêta à New York quelques années,
à se tordre le cou et se couper le souffle devant des bâtiments
insensés, des skyscapers, des gratte-ciels, entre lesquels le
fameux vent s’engouffrait comme un diable.
Quand il reçut la commande, dans les années trente, il l’accepta
et rentra dans notre capitale pour faire pousser à Clichy treize
étages en brique rouge, avec des escaliers extérieurs dont les
paliers grillagés donnent envie de monter des remakes de West
Side Story d’inspiration parfaitement new-yorkaise. Il avait été
ébloui par cette géniale idée de l’empilage, et assuma sans
complexe le caractère concentrationnaire de cette construction à
la verticale.
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C’est ainsi qu’en 1935 on inaugura dans la commune de Clichy
l’hôpital Beaujon, le mal-nommé finalement. De quoi Beaujon
est-il le nom ? La rue ? L’homme de l’Ancien Régime ? On devrait
le rebaptiser l’hôpital Walter.
Par la suite, il eut des ennuis avec la justice pour avoir trop flirté
avec le mouvement des socialistes utopiques, et plus tard encore
il fit de la prison (pas à Melun, mais à Fresnes) parce qu’il fut
résistant pendant le Deuxième Guerre Mondiale…
Pour finir, le dernier élément qui contribue à me le rendre
définitivement sympathique, c’est qu’il réalisa plus tard un
immeuble qu’habita, dès son érection, d’Annunzio, le poète…
Pendant huit mois, presque le temps d’une gestation, j’ai fait
l’agent de liaison, le passe-muraille, la navette entre Melun et
Clichy. Mon chignon comme une cornette de bonne sœur pour
la dimension parfois maternante de ma présence ; mon cartable
comme la planche à dessin d’un architecte du Nouveau Monde
pour le caractère utopique de ma démarche. Apporter des livres,
lire à voix haute des poètes extrêmes et lumineux, faire accoucher
des mots sous des stylos Bic tremblants et mal assurés, tenus
par des mains tatouées, perfusées, qui avaient presque oublié
le geste de former des lettres… j’avais l’impression d’être en
campagne pour un Waterloo programmé.
Qui étais-je, moi, l’Artiste, petit soldat de la Culture, pour
m’ingérer dans ces quotidiens livides avec la prétention de
les détourner de l’ombre de la mort, de l’ombre des murs à
perpétuité ?
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Et puis quelque chose s’est renversé… Peut-être les mannes
des socialistes utopiques et des bonnes sœurs charitables
ont-elles glissé dans mon cartable le beau mot d’espérance ;
peut-être la Seine, régulièrement contemplée, m’a-t-elle invitée
à imiter son cours, lent, patient, inéluctable… Mais au bout de
quelques semaines, tout a pris sens, et forme, et des sourires
indescriptibles sont apparus sur les visages, ceux de ces hommes
et de ces femmes auxquels la littérature offrait soudain un destin
commun, un ailleurs.

musées, en théâtres, ou en hôtels de luxe pour touristes en mal
d’insolite.
Peut-être la présence d’artistes dans ce type d’établissements
sera-t-elle remise en cause au fil des ans, des gouvernants, de
l’argent…
Mais ce qui reste indiscutable, inattaquable, irremplaçable,
éminemment précieux et bien caché dans le secret de nos cœurs,
c’est le recul de la peur, l’affirmation de la vie, le désir de créer, et
le plaisir de partager.

Sans compter que j’ai reçu ce cadeau : en lisant le précieux
ouvrage de l’abbé Bréhamet, aumônier des prisons dans les
années cinquante qui s’est attaché à l’histoire de la Centrale
de Melun, je lis ceci : le centre de détention abrite depuis 1878
une imprimerie, spécialisée dans les « casseaux », ces petites
casses d’imprimerie contenant les plombs pour réaliser les «
caractères spéciaux » - ce qu’aujourd’hui on appellerait les
pictogrammes - pour les armoiries, les citations en grec, les
formules mathématiques. Les prisonniers y travaillaient, et la
qualité de leur ouvrage leur permettait de gagner des galons,
rouges, jaunes, bleus, qui conditionnaient leur nombre de
cigarettes quotidiennes autorisées, leur droit à participer aux
activités « de loisir ».
L’abbé dit qu’on y formait « des écrivains »…
L’imprimerie fonctionne toujours…

Puissent ces mouvements essentiels, cet aspect résolument vital,
exister aussi hors les murs.
Puisqu’à certains moments, j’ai eu l’impression que la liberté
n’était pas forcément là où on croit…
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Des patientes seront guéries, ou transférées…
Des détenus seront libérés, ou transférés…
La Seine coulera, d’ici à là, chargée de ses péniches, lourdes,
lentes...
Peut-être la prison de Melun, qui est pourtant classée au
Patrimoine National, devra-t-elle, elle aussi, subir une
délocalisation, puisque son maintien en tant que « prison de
centre-ville » est régulièrement menacé, et qu’on envisage de
parquer les détenus dans ces bâtiments pénitentiaires hideux qui
surgissent au milieu de nos champs de betteraves ou de colza.
Peut-être que l’épanouissement du nouveau Pôle Culturel prévu
au-delà du périphérique vers Clichy, avec la délocalisation du
théâtre de l’Odéon, du Conservatoire d’Art Dramatique, et de la
Comédie Française, juste à côté du nouveau Palais de Justice
(ironie du sort !) impliquera-t-elle la transformation de l’hôpital
en friche médicale, comme on a dit friche industrielle dans les
années 80, quand les anciennes usines ont été reconverties en
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