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À tous ceux qui n’obéissent qu’à la Loi d’Amour
(le bonjour chez François Valéry et Didier Barbelivien !)

PROLOGUE
La Méditerranée est en fureur ce soir-là. Une fureur comme il n’en
arrive à ce grand lac salé qu’une fois tous les cinq-six ans. Les vagues
giclent sur les falaises du cap d’Antibes. Le jour jette ses derniers feux, ne
semblant pas disposé à mettre plus longtemps en lumière cette
démonstration pourtant rarissime.
La « Lambada » se fait entendre au loin. Un transistor abandonné sur
la plage et le lot d’intrigues qu’il peut laisser supposer. Le tube de cet été
finissant est également relayé par toutes les cannettes d’Orangina gisant
sur le littoral, qui, entraînées par le déferlement improbable des vagues, se
retrouvent à nager en s’entrechoquant avec leurs consœurs Américaines.
Le ciel est lourd. La pluie s’abat soudainement, dense, violente. C’est
juste à ce moment-là que se pointe une Porsche blanche, filant
silencieusement à travers la bruyante averse qui frappe les éléments
desséchés par la longue belle saison. Dans cette Porsche se trouve un
ministre, lèvres pincées, visage aussi impassible que celui de son
chauffeur. Sur la banquette arrière, à droite du membre du gouvernement
Rocardien, la vie s’exprime dans toute son innocence. Incongruence dans
cet espace feutré déshumanisé.

Le luxueux cabriolet stoppe au portail d’une demeure fleurie perchée sur
les falaises surmontant la mer. Le chauffeur en descend, déleste le véhicule
de son double souffle de vie aux pieds d’une femme brune quinquagénaire
au chignon strict, qui demeure immobile sur le perron. Le visage ce celleci essaye de garder l’aspect le plus inexpressif possible, bien qu’un émoi
lui monte à la tête. Émoi qui, puisque refoulé, jaillira de façon encore plus
violente une fois la Porsche hors de vue.

GINOU, LANGUE DE CAOUTCHOUC

À l’aube de l’année 2014, à l’heure où il est devenu un sport national de
cracher dans la soupe, tout en bottant systématiquement en touche au sujet
des responsabilités qui nous incombent, apparaît dans le très sérieux
magazine mensuel « La Virgule » une bien drôle de chronique. « La
Chronique de Ginou, la langue de caoutchouc ». Une chronique qui défraie
la…chronique (celle-ci avait-elle donc une note de frais ?). Une rubrique
bien mystérieuse, puisque son auteur se livre assez intimement mais que
personne ne dispose de la moindre information sur celui-ci. D’après ce
qu’il dit, il semble être un homme plutôt jeune, mais beaucoup pensent que
c’est un leurre, un personnage composé à vocation satirique. Certains
paranoïaques s’accordent même à y voir un ou une auteur(e) d’un âge
avancé au profil totalement opposé à celui qu’il décrit pour mieux s’en
gausser. Les journalistes ont beau se livrer à de minutieuses enquêtes, rien
n’a jamais filtré. À tel point que certains ont émis l’hypothèse qu’il
s’agisse d’un édito en réalité écrit par le rédacteur en chef de « La
Virgule » lui-même. On a aussi évoqué un auteur qui vivrait de façon
totalement anonyme et dont personne, même son employeur, n’aurait

connaissance de l’identité. La chronique de Ginou a dopé les ventes du
mensuel qui, comme toute la presse écrite à l’heure qu’il est, s’inquiétait
de sa survie. « Ginou » doit certainement plus son extraordinaire popularité
à ceux qui lui témoignent de l’hostilité qu’à ceux qui assument apprécier
ses écrits. Les commentaires indignés ou méprisants et les critiques à son
endroit occupent l’espace médiatique. Outre les psychanalystes et tous
ceux qui se nourrissent des mystères et des enquêtes à sensation, ce sont
les polémistes de tous bords qui en font leurs choux gras. Qu’on aime les
aimer ou qu’on aime les détester, ces quelques lignes mensuelles laissent
peu indifférent. Et comme il en va de soi, le secret et le caché excitent le
désir.
Ces chroniques sont toujours précédées de cette présentation : « En
antidote à l’omniprésente et épuisante langue de bois, testez la langue de
caoutchouc de Ginou ».

RÉCRÉATION

Dolores se retrouve enfin seule, enfin à l’air libre. Elle n’en peut plus.
Elle aimerait se mettre à courir dans la rue en hurlant et en bondissant. Elle
sait pourtant qu’elle n’est pas encore tout à fait libérée, il se peut que
quelqu’un la regarde. À cette pensée, elle aimerait adresser des doigts, des
bras d’honneur et des tirages de langue dans toutes les directions. Et puis
ce tailleur serré, ces chaussures à talons, elle en a marre. Le rouge lui
monte aux joues, elle se sent étouffée, elle aimerait se mettre topless et
surtout courir nu-pieds sur cette asphalte chaude sans être bouillante en
cette belle journée d’octobre aux accents d’été indien. Elle sait qu’il lui
faut faire quelque chose incarnant une entorse aux conventions pour y
canaliser sa rage et son ras-le-bol. Elle fouille dans son sac à main Gucci
dernier modèle, y trouve un paquet de clopes. Non, c’est trop
« politiquement incorrect », peut-être même encore plus moralement
préjudiciable que le striptease sur voie publique. Elle cherche encore et
trouve sous son ipad un Snickers. Pour une jeune femme de la haute société
exemplaire sous tous rapports, ce type de nourriture est tout à fait
inconvenant. Elle sort donc de son sac la barre chocolatée aux cacahuètes

par laquelle les gens de sa génération ont découvert le mythique « (I Can’t
Get No) Satisfaction » des Rolling Stones. L’afflux à ses papilles de la
saveur affectionnée depuis l’enfance la requinque et la reconnecte à des
perceptions réconfortantes profondément ancrées en elle. La petite fille
qu’elle n’a jamais cessé d’être se réanime, loin de cette demoiselle
modèle, glaciale quoique sexy, qu’elle était il y a quelques instants dans
cette réunion de puissants. La bouche pleine, elle fredonne le refrain des
pierres qui roulent puis se met à hurler à pleine voix un guttural
« Radastakakaya ! ».
Elle songe aux années 80-90 dont elle était issue : l’enthousiasme d’une
gauche enfin au pouvoir, la découverte de la culture hip-hop, la
consécration d’un phénomène artistique aussi euphorisant et universel que
Michael Jackson… Est-ce qu’en ce temps-là, on se faisait autant chier dans
le gratin de la société ? Il semblerait que oui et même plus, on se serait
déridé depuis lors… Mon Dieu, elle n’ose même pas songer à ce que cela
devait être. Mais ces années-là devaient encore avoir du rêve en leur sève,
de l’espace restait à découvrir. Ok, on est moins austère maintenant, mais
plus désespéré. Et puis, c’est aussi peut-être l’effet de la victoire de
François Hollande qui a mis une chape de plomb. La victoire de l’absence
de fantaisie, du mollisme, du mi-figue mi-raisin, du gris, de l’ennui. Elle
se met à sourire en enfournant la dernière bouchée de sa gourmandise.

