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« Elle dit que pour les rêves le verbe est prédation.
Elle sait que le silence est le langage de Dieu,
Que tout le reste n’est que mauvaise interprétation. »
SCYLLA, Solitude, 2018

Le rêve des uns

Le rêve des autres

J’avais pensé que le tranchant de la lame aiguisée sur mon cou me piquerait,
me gratterait. C’est à peine s’il me chatouille. Le rêve des uns est condamné à
devenir le cauchemar des autres. Je le sais. À présent que les miens se réalisent,
j’entrevois ma propre fin, aussi prévisible qu’inattendue. Ils espèrent et cela
m’effraie. J’avais pourtant tout prévu, tout calculé méticuleusement pour arriver
à ce point qui n’était pas supposé être un jour qualifiable de « non-retour »,
puisque l’issue serait si belle, qui donc voudrait faire marche arrière ?
Tout a commencé un soir. Nous discutions avec les plus fous de mes amis,
l’un de ces soirs où tout paraît possible. Quand certains se complaisaient dans
des rêves éveillés, des jeux d’enfants dans lesquels une armée d’envahisseurs,
sortis tant du cosmos que des plus anciennes mythologies, attaquait la race
humaine, jurant sa perte. À l’heure où enfin nous serions tous sortis des
mascarades belliqueuses, des images de toutes les formes que prennent les
guerres, pour se retrouver unis dans l’impuissance et le désespoir. Qu’elle
semblait belle cette humanité ! La détresse à l’unisson ne valait-elle pas mieux
que quelques joies rougeoyantes du sang de leurs victimes ? Mais je ne comptais
pas sur quelque armée extraterrestre ou horde de morts-vivants enragés avant
longtemps. D’autres, plus pragmatiques, passeraient la nuit à refaire le monde
sur des bases stables. « C’est à cause de l’économie de marché » disaient les uns,
et les autres de répondre : « Et qu’est-ce que tu proposes ? Le troc ?
— Il faudrait tout faire sauter.
— Ça c’est n’importe quoi.
— Vraiment ?
— Vraiment. »
Je ne disais rien ce soir-là. D’autres questions m’assaillaient. J’étais bien audessus de leurs maigres rêveries. Combien étaient-ils ceux qui, dans le monde, se
posaient les mêmes questions qu’eux ? Des milliers, des millions ? Moi je
voulais comprendre pourquoi. Pourquoi j’étais là ? Le sens de la vie, ce genre
de truc. Les problèmes économiques, sociaux et politiques du monde moderne
ne représentaient en réalité qu’un voile d’artifices, une barrière nébuleuse qui,
pour pacifier, opacifiait. Il ne fallait pas s’y fier. Il fallait voir au-delà et si la

plupart s’en révélaient incapables, il faudrait les annihiler. Une image se formait
sous mon crâne comme j’écoutais leur conversation d’ivrogne prendre des atours
de chagrin. J’allais faire quelque chose. Prendre les choses en main. Alors, nous
aurions le temps de répondre à mes questions, les seules qui vaillent la peine
d’être posées. J’étais dans le pays idéal. Une puissance militaire à la merci de
mes ambitions…
Les jours avaient passé, mon plan s’était précisé et le monde m’apparaissait
comme un plateau sur lequel allait se dérouler ma partie. À ce jeu pas
d’adversaires, cette partie serait la mienne, à moi seul. Les soirs d’ivresse et de
logorrhées de mes compères se multipliaient et je savais que j’avais ce pouvoir.
Je l’avais toujours eu. Je résistai à la tentation de m’apitoyer sur leur condition.
Ils risqueraient de le remarquer et j’avais besoin de soldats, pas de vulgaires
pleurnichards aux larmes éthyliques. Ce soir-là, j’allais prendre la parole, mais
sans participer au jeu de la conversation. Ce soir-là, j’allais dire ce qui serait. Le
vrai et le faux n’auraient plus d’importance, seulement mes mots.
Ils m’avaient écouté. Certains avaient ri de prime abord mais s’étaient tus au
fur et à mesure que mon emprise grandissait. Bien sûr que j’avais raison, que nul
n’était digne de porter la couronne d’un royaume depuis longtemps abandonné
au mépris de la conversation, à l’ennui évolué de plaisirs éthérés de toutes sortes.
Lorsque j’eus fini, le silence s’installa. Il était essentiel que je ne fusse pas celui
qui le briserait. Cela arriverait bien assez tôt, et le premier à parler déposerait la
première goutte de l’eau pure et riche des premiers jours sur la graine du
mouvement enclenché que j’avais semée. C’était fait. Nous étions six et, à mes
yeux, je possédais la plus belle des armées. Je ne tirerais aucun plaisir des
évènements à venir, je me l’étais juré. C’était un point essentiel de mon projet, je
devais rester sincèrement et ostensiblement malheureux, pour que l’on ne
m’envie pas. Mais déjà au fond de moi dansait une ombre, un reflet d’excitation
déguisé en conviction. Qu’il serait bon de réussir !
*
Nos situations stables étaient essentielles. Une pièce maîtresse pour que tout
se déroule à merveille. Il fallait à présent s’exercer. J’avais téléchargé les plans
des bâtiments. J’avais écrit mes discours. Plusieurs années s’étaient écoulées et
nous étions restés invisibles. Nous bêlions avec le troupeau sans un écart. Nous
économisions notre argent, notre énergie, notre volonté. Un jour, il fut temps de

passer à l’acte.
La première étape consistait à contracter plusieurs prêts auprès de différentes
banques. Ainsi nous nous enrichissions facilement de devises de papier, bien que
le papier fût un luxe qu’elles ne se payaient plus depuis longtemps. Nous
n’avions pas l’intention de rembourser quoi que ce soit, et d’ici à ce qu’on nous
demande des comptes, cela n’aurait plus d’importance. Ceci fait, il nous fallait
nous procurer les outils de destruction les plus performants. Il faudrait que tous
les évènements s’enchaînent le plus rapidement possible, l’étape de la
destruction ne devait donc pas s’éterniser. Rapidement, nous avions réuni tout ce
qu’il nous fallait. Ce jour-là, nous savions que quelle que soit l’issue, le
lendemain serait grandiose. Nous aurions pu penser qu’en cas d’échec nous
inspirerions au moins le monde. Mais cela s’avérait inutile, l’échec était
inenvisageable.
À 5 h ce matin-là, les communications du pays entier étaient
neutralisées. Nous nous rendions au palais présidentiel tandis que de petites
équipes, recrutées et financées par nos soins, se chargeaient d’assassiner les
personnages les plus influents du paysage politique, les langues les plus
contraignantes du monde populaire, bref, tous ceux qui auraient pu nous opposer
la moindre résistance. Notre entrée se fit dans le fracas et la poudre. Nous avions
tout prévu. La plupart du personnel de sécurité était drogué et les récalcitrants
n’avaient d’autre choix que de se rendre ou d’être abattus. La guerre avait
commencé et ne durerait que quelques heures. Le président était mort, avec lui
ses ministres. Pour la première fois depuis des décennies, le pays n’avait plus de
gouvernement. La partie facile était terminée. Il était temps pour moi d’user de
mon pouvoir. À partir de 7 h, et durant les jours qui suivirent, un message passait
en boucle sur toutes les télévisions, était écrit dans chaque journal. Les milliers
investis dans l’armement nous avaient permis de tenir en joug les principales
rédactions du pays, et si Internet avait posé plus de résistance, nous nous y étions
tout de même immiscés avant longtemps. Durant ces quelques jours,
l’information fut limitée, c’était le prix à payer, et j’étais déterminé depuis le
début à accepter ce maigre sacrifice. Le message était simple : à partir de ce jour,
personne ne serait plus sujet à quelque pression que ce soit. Des plantations
gigantesques étaient actuellement, en train de voir le jour sous terre,
l’hydroponie et l’aéroponie nous avaient permis de faire des merveilles
en termes de rendement et d’espace occupé, et cela allait augmenter chaque jour.
Nous avions d’ores et déjà pris en charge la continuité de l’approvisionnement

en eau et nourriture de tout le pays. Nous proposions aux plus démunis de se
rendre à des points précis où nos équipes leur fourniraient logement et vivres. Il
y avait plus de logements vides que de sans-abris, le calcul était vite fait. Le
message avait fonctionné, la promesse d’un avenir meilleur pouvait encore
convaincre, il s’agissait simplement de faire cette promesse après s’être engagé à
la tenir. Apporter une preuve. Avoir agi au préalable. Cela suffisait au peuple.
Nous étions soutenus, certes pas unanimement, mais assez pour que ça compte.
Tout cela n’était qu’un début. Bientôt la télévision éduquerait les enfants
différemment, pas comme elle le faisait par le passé. Année après année, des
passionnés apporteraient de nouvelles émissions, différentes en tout point de tout
ce qui avait déjà existé. Nous allions pousser les gens à la curiosité, à
l’émerveillement. Quelques semaines après mon coup d’État, mon nouveau pays
était heureux, excité des promesses faites, avide d’un avenir radieux.
L’audace dont nous avions fait preuve avait eu l’effet escompté. Les nombreux
meurtres que nous avions dû commettre pour arriver à nos fins étaient presque
passés inaperçus. Pour moi ils étaient essentiels. Tuer m’avait procuré un plaisir
qu’il m’aurait été impossible de soupçonner. J’avais la conviction personnelle
que ces gens qui mouraient étaient un poison. Aucun médecin ne s’en était
jamais voulu d’éviter l’empoisonnement d’un de ses patients, pas plus que le
patient ne pouvait lui tenir rigueur des organismes infectieux, virus et autres
agents de maladie et de mort qu’il avait pourtant décimés. Tuer pour tuer ne
serait probablement pas aussi gratifiant. Je me souvenais du temps récent où je
m’étais juré de ne tirer aucun plaisir de cette affaire. Je l’avais pourtant fait,
j’avais jubilé. Leur sang était une douceur dans laquelle je me noyais, suffoquant
de plaisir dans mes derniers instants, renaissant enhardi et prêt à accomplir la
simple tâche qui leur avait été confiée, et à laquelle ils avaient lamentablement
échoué. J’avais été mon ambition de gouverner d’une manière nouvelle, j’étais à
présent l’exécuteur de mes propres volontés. Je les avais tous sauvés du déclin,
je m’étais élevé au-dessus des idéaux de jadis. Je n’avais nul besoin d’argent, ou
de pouvoir, je les avais rendus caducs. Ceux qui voulaient gouverner le pays le
voulaient désormais par passion et non pour quelque récompense. Leur seul bien
était un appartement aussi miteux que le mien et leur seule récompense était la
crainte d’être mis à l’index pour leurs erreurs, sans que jamais on ne remarque
leurs réussites. Quoi de mieux qu’un gouvernement de martyrs pour remplacer
les bons apôtres d’antan ? Nous ne parlions quasiment pas au peuple des sujets
inintéressants de la culture hors terre et des massacres passés. Par ma nouvelle

politique, je leur autorisais ce qu’on m’avait toujours refusé : le droit de
contempler, de se poser les bonnes questions, celles qui vous grandissent, vous
étirent, peu importe la douleur et les larmes, vers une conscience plus
glorieuse. Mon peuple allait transcender l’humanité et bientôt le monde entier
allait vouloir nous ressembler. C’était un cadeau que j’étais prêt à lui faire : en
prendre le contrôle absolu pour souffrir ses chagrins, encaisser ses violences,
absorber son malheur et ne lui laisser que ce qu’il y a de mieux, la joie
sans frontières des consciences unies dans la contemplation. Bien sûr, pour que
cela puisse durer, il faudrait œuvrer. J’avais rapidement défini cinq jours de
travail obligatoires par an et par personne. Cela suffisait à l’approvisionnement
en eau, nourriture et électricité. Le reste du temps leur appartenait. Ils étaient
libres ! Alors, pourquoi ?
*
Ce soir, des assassins sont venus me trouver. Me troubler. Que me veulentils ? À qui ai-je bien pu causer du tort ? Après plus d’un an, certaines choses
avaient dû changer. J’avais peut-être été optimiste sur certains points mais, dans
l’ensemble, mon pays est cent fois plus vivable que ces ruines sur lesquelles
veillaient mes prédécesseurs du haut de leur prétention d’élitisme éhontée. Que
me veulent-ils ? Ne leur ai-je pas tout donné ? Tout ce dont les hommes peuvent
rêver ? La gratuité à tous les niveaux, une vie sans effort ? J’avais toujours eu
cette intime conviction que la vie n’était pas supposée représenter un effort. La
vie ne doit pas être une performance de quelque sorte que ce soit, notre
perfection devrait nous permettre d’être, simplement, au repos. J’ai offert cette
vie parfaite ! Alors que me veulent-ils ? Personne ne s’était jamais élevé,
personne n’avait jamais seulement pris la parole. Je suis prêt à tout entendre. Je
veux bien discuter. Mais la lame sous mon cou n’a rien à me dire, ce n’est pas à
moi qu’elle s’adresse, seulement à ceux qui la voient. Il n’y a personne. Que me
veulent-ils ?
« Ta question est sans réponse, murmure alors la lame qui chatouille ma
carotide battante, car elle n’est pas la bonne. Nous ne te voulons rien. Toi, en
revanche, que voulais-tu le jour où tu les as assassinés ? »
Ah ! La voilà la question ! Je voulais un avenir meilleur. Je ne voulais plus des
messages aliénants. Je ne voulais plus du poids de la dissemblance. Je ne voulais
plus entendre les vains échanges de ceux que j’estimais. Je ne voulais plus les

