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Et si en fin de compte Michaël était mon meilleur ami ? La question mérite
d’être posée. Depuis la fin des années quatre-vingt j’ai dû le croiser deux fois
dans ma vie mais je l’ai au téléphone six fois par jour, toute la semaine, toute
l’année, même les jours fériés.

— Allô ?
— Allô !
— Comment ça va ?
— Comme un lundi.
— Mais on est jeudi.
— Et toi ça va ?
— Comme un jeudi.
— Hé hé hé !
— Hé hé hé !

Une relation unique dans l’histoire de l’humanité. Alors vous allez me
dire : « Moi aussi mon pote qui habite à Lille je l’appelle tous les jours. » Aucun
rapport. Car ton pote, tu vas le revoir dans quinze jours, vous allez vous faire un
check dans le hall de la Gare du Nord et vous poser le soir même autour d’une
Leffe avec des vraies conversations sujet-verbe-complément. Ma mère aussi était
une accro du téléphone, discutant facilement une heure chaque matin avec son
amie Jojo. Mais c’était pour mieux se voir dans l’après-midi, une sorte de préconversation neurasthénique avant de se lamenter de visu autour d’un cake.
Alors qu’avec Michaël, pas d’accolades, pas de resto chinois… Une relation
purement téléphonique. Pour dire les choses crûment : Michaël et moi on ne se
voit jamais. Et si je ne l’avais pas connu avant, je ne connaîtrais même pas son
visage. Car vu nos profils psychiques nous avons vite compris qu’en dehors du

mobile nous serions incapables d’entretenir une vraie relation bilatérale.
Les relations humaines sont polluées par tout un tas de codes et contraintes. Se
faire la bise, se serrer la main, et nous voilà déjà dans le faux naturalisme qui
gâche tout. Avec mes vrais amis - Michaël n’est pas un faux ami mais ce n’est
pas un ami de la vraie vie - le smartphone est un outil pour se tenir au courant les
uns des autres, se donner rendez-vous, se souhaiter bonne année, se dire “je
t’aime”. Une source inépuisable de contraintes et lieux communs. Avec Michaël
le smartphone est un espace de liberté hors système qui se meut par la seule
force de nos pulsions. Des décennies de coups de fil qui nous ont permis de fuir
en toute impunité les pathologies du quotidien.
Dans une conversation courante entre toi et un ami de la vraie vie, il te faudra
facilement sept à huit formules de politesse pour enfin raccrocher sans vexer
l’autre. Alors qu’avec mon ami qu’au téléphone, je raccroche quand je veux, où
je veux, sans risquer de froisser une amitié qui ne repose sur rien d’autre que
l’envie de jacter. Une envie qui est devenue nécessitée vitale. Il y a comme des
ondes infrasonores entre nous. Je peux sentir à distance son envie de m’appeler.
Rien que maintenant, à l’instant précis où je tape ces mots, je sens que ça va
sonner. Il est onze heures moins le quart, il m’a déjà appelé deux fois ce matin,
des appels très courts, haïkus pétaradants et je sais qu’à cette heure-ci il va y
avoir comme un creux dans son planning. Je ne sais pas lequel. Mais je le sais.
Un vide, qu’il va vite falloir combler. Je peux facilement en parler parce que moi
c’est pareil. Il suffit d’un klaxon, un mail antipathique, ma mère qui veut passer
chez moi pour m’apporter du lierre, et voilà nos vies qui basculent dans le stress.
Et vu que ce matin il a démarré très tôt (6 heures 50 et 7 heures 10) tout laisse à
penser qu’une journée record s’annonce et qu’avant même la fin de cette phrase
mon iPhone va vibrer et que je me… Ben voilà, qu’est-ce que je disais. Onze
heures moins dix. Appel de Michaël. Alors que j’ai un taf monstre. Demandez à
n’importe quel auteur tout ce qu’il faut de concentration, d’isolement, de santé
physique et psychique pour écrire ne serait-ce qu’une page. Demandez à
Murakami le nombre de joggings qu’il a dû se taper pour garder la forme. C’est
un sacerdoce l’écriture. À une époque j’étais beaucoup plus exigeant. Capable de
m’exiler deux mois dans une abbaye, laissant des Post-it sur ma porte avec des
“chuts” en majuscules, désactivant le Wi-Fi pour éviter de surfer entre deux
sessions. Alors pourquoi je ne laisse pas sonner ? Pourquoi je laisse mon
portable à la verticale face à moi ? Pourtant j’en ai “refusé” des appels. Je ne
vais pas citer les blacklistés, mais il y en a un paquet. Rien que dans ma famille

je décroche une fois sur cent. Au mieux j’écoute le message et si le contenu n’est
pas flippant je me donne vingt-quatre heures pour rappeler. Mais la plupart du
temps j’attrape le mobile et je le glisse dans mon tiroir pour étouffer la sonnerie.
Sauf quand c’est Michaël. J’ai besoin d’être seul en effet mais avec une petite
fée au-dessus de ma tête. Oui, ce n’est pas très viril mais Michaël est ma
Clochette à moi. Une sorte de muse névrotique qui génère du vide propice à
nous remplir.

— Allo ? Dit-il.
— Allo ? Décrochai-je avant même la deuxième sonnerie.
— Qu’est-ce que tu fous ? Dit-il.
— Je suis en train de bosser sur un projet secret, je n’ai pas le temps de rigoler.
— Un biopic sur Johnny Hallyday avec Vincent Cassel dans le rôle de
Johnny ?
— Exactement ! Et dans le rôle de Sardou, Gilles Lellouche.
— Et moi je propose dans le rôle de Laetitia…
— Virginie Efira !
— Non, Chantal Ladesou !
— Et dans le rôle de Yarol Poupaud : Melvil Poupaud !
— Ben dis-moi t’as avalé un clown !
— Et dans le rôle de Jacques Dutronc…
— Jacques Dutronc !
— Avec plein d’effets spéciaux pour pas qu’on voie qu’il est tout ridé !
— D’ailleurs j’ai une question à te poser, ça fait combien de temps qu’on se
connaît ?
— Pourquoi tu me demandes ça ? Pourquoi tu me demandes ça ? Pourquoi tu
me demandes ça ?

— Parce que ça m’intéresse.
— Pourquoi tu demandes ça ? Pourquoi tu demandes ça ? Pourquoi tu
demandes ça ?
— Bon, il faut que je te laisse.
— Pourquoi tu demandes ça ? Pourquoi tu demandes ça ? Pourquoi tu
demandes ça ?

Quand Michaël prend l’appel en otage avec sa technique d’écho effect plus
rien ne peut l’arrêter. Et il le sait. Il use et abuse de ce système dès que la
conversation ne prend pas la tournure souhaitée. Et ça peut durer des heures.
— Pourquoi tu me demandes ça ? Pourquoi tu me demandes ça ?

Mais j’ai une vie à côté.
— Pourquoi tu me demandes ça ? Pourquoi tu me demandes ça ?

Alors deux solutions s’offrent à moi pour me dépêtrer de ce piège : soit je
raccroche dans le tas (ce qui ne me pose aucun problème), soit je sors l’arme
fatale : l’allusion médicale.

— Pourquoi tu me demandes ça ? Pourquoi tu me demandes ça ?
La simple évocation d’un psoriasis suffit à faire fuir Michaël dans la seconde.

— Et sinon ça va la santé ? Pas de ganglions en vue ?

Il raccroche aussitôt et je le rappelle une demi-heure après pour désamorcer,

car entre nous jamais rien ne s’installe.

— Allô ? Décroche-t-il.
— Allô c’est moi, tu peux me passer Michaël ?
— Ben Michaël c’est moi gros veau.
— Ben justement passe-le-moi.
— Bon ben je te passe Guillaume.
— Allô Guillaume ?
— Oui c’est moi et je suis con comme un balai.
— Et moi c’est Michaël et je suis encore plus con que toi.
— Tu n’es pas très drôle aujourd’hui.
— Toi non plus.
— Alors passe-moi Michaël, lui au moins il a des bonnes blagues.
— Tu sais pourquoi les kangourous ils ont des poches ?
— Parce que c’est pratique.
— Exactement.
— Passe-moi Guillaume, avec lui je ne m’ennuie jamais.
— Il est parti faire du shopping avec Michaël.
— Ah ben merde alors.
— Il est parti faire du shopping avec Michaël.
— Ah ben merde alors.
— Il est parti faire du shopping avec Michaël.
— Ah ben merde alors.

Car ce qui fait tout le charme de cette relation somme toute assez pauvre c’est
justement sa pauvreté, quasi conceptuelle. Aucune référence à l’actu, pas de
questions intimes, pas de compassion, rien de fonctionnel. Notre champ lexical
se limite à une sorte de fiction ludique qui se découpe en plusieurs périodes (que
je développerai plus tard) sous forme de concepts sans cesse renouvelés. Je me
suis même demandé si nous n’étions pas, malgré nous, en train de bâtir une
œuvre, un objet artistique à la Hitchcock-Truffaut, Basquiat-Warhol,
Houellebecq-BHL. Je me suis vite calmé en réécoutant certains de nos messages.

— Allô, oui c’est moi. Tu n’as pas oublié d’acheter le sachet de crottes de
bique ?
C’est vrai que ça ne vole pas haut. Et peut-être sommes-nous prisonniers l’un
l’autre d’une amitié régressive, dépendance toxique, les oreilles rougies par la
fournaise de nos bla-bla. Sur le papier on ne se rend pas bien compte : l’énergie
folle de nos tête-à-tête. Un mélange de désinvolture, puérilité, fausse gravité,
surexcitation, gloussements, râles, hurlements, vacheries, onomatopées,
syndrome de la Tourette ! Chacun se tirant la bourre dans une surenchère hypra
volubile, nos deux voix se marchant dessus jusqu’à l’épuisement. Quant à moi,
je ressors de là dans un état proche de la spasmophilie, mes muscles, surtout
ceux des maxillaires, ayant besoin d’un laps de temps pour retrouver leur entière
souplesse.
J’ai même cru pendant un certain temps, naïf que j’étais, que notre activité
était proche du sport, alors que pas du tout, c’est de la transpiration purement
nerveuse, comme des souris de labo. La voix de Michaël me fait parfois l’effet
d’une décharge électrique. Très souvent je décroche et avant même d’entendre le
“allô”, je pose le smartphone à bonne distance, haut-parleur côté moquette et je
laisse bourdonner le brouhaha.
Le petit avantage que j’ai sur Michaël c’est que je pratique le vélo deux fois
par semaine, ce qui me permet de libérer beaucoup plus d’endorphines que lui,
avec pour résultat une bien meilleure endurance. Mais au bout du compte nos
deux énergies se valent. Michaël boit peu, il se nourrit essentiellement de pâtes,
marche beaucoup, ne s’est jamais drogué. Et puis je ne vais pas faire le malin, le
vélo est aussi l’occasion d’appeler Michaël avec du vent dans le micro.

