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Lisa,

Comme convenu, je te joins « La somme de ce que nous sommes ».
Samuel m’a remis ce texte hier soir. Je l’ai lu dans la nuit. Je suis
bouleversé…
Tu me rappelais tout à l’heure l’exigence de votre ligne éditoriale.
Justement…
Appelle-moi dès que tu as lu.
Je compte sur toi.

Hugues.

Note de l’auteur à l’éditeur.
Comment réagiriez-vous s’il vous était donné de voir des couleurs sur la
tête des gens ? Que ces couleurs se déploient et communiquent entre elles,
échangent, cohabitent ou se pillent… Que feriez-vous de ce phénomène si
vous vous rendiez compte qu’il vous permet de lire les intentions,
bienveillantes ou néfastes, du monde qui vous entoure ?
Nous étions trois à avoir été soumis à cette expérience, menée, je le
précise, à notre insu. J’ai mis du temps à comprendre. Autant à pardonner.
Ce que nous allions vivre bouleverserait jusqu’à la plus petite virgule de nos
existences. Tout. Impossible de nous confier. Qui nous aurait cru ?
L’écriture s’est alors imposée comme la seule alternative capable de rendre
compte de cette réalité. Il est bien évident que d’y souscrire ailleurs que
dans une fiction, m’exposait au jugement rédhibitoire de mon entourage ; ce
fameux tiers qui sur simple demande, a le pouvoir de vous faire interner.

Note de l’auteur au reste du monde.
La somme de ce que nous sommes évoque la problématique de l’humain
qu’une société consumériste frustre au point de le dépersonnaliser. Le thème
est commun, mais l’angle « fantastique », anecdotique par ailleurs, m’a
permis de le traiter sous un jour qui, je l’espère, saura retenir votre attention.

Avril 2010

J'avais dû cogner fort. Mes mains me brûlaient. Des menottes. Je ne me
souvenais plus qui, me les avait passées. Etait-ce le flic à ma gauche ?
L’autre à ma droite ? Celui qui conduisait ? Je n'avais pas mal non, pas
encore. La force qui m’avait possédé s’étiolait comme un rêve dans la
réalité. J'avais merdé. Bien merdé. La sirène hurlait, je comptais les feux,
trois, quatre, tous, on les avait tous grillés. Et puis des flashs. Du sang. Sa
bouche ouverte. Ses yeux vides. Boum ! Le bruit sourd de son corps qui
s’écroule à mes pieds.

PARTIE I

« You don’t have to put on the red light »
The Police

1

Septembre 2009

Putain ! Exultai-je. J’avais les larmes aux yeux. SOLEIL ET PRECIPICE.
L’affiche. Dans une colonne Morris. Là. Juste devant moi. Par le réalisateur
de « Complot dans l’hémicycle » et de « Missile air-sol »… Le battage
publicitaire allait commencer et compte tenu du budget qui excédait facile la
vingtaine de millions, la promotion promettait d’être gigantesque. J’allais
avoir ma chance. Enfin. J’allais être vu. Par le métier d’abord puis par la
France entière. Mon pays, ma patrie, allait bientôt comprendre que le talent,
lorsqu’il attend le nombre des années, donne ce que je devenais : un
comédien rare, dont le génie n’a d’égal qu’une personnalité singulière, hors
du commun, So amaaazing !
Je ne figurais pas dans les crédits, normal, au prorata de mes dix jours de
tournage, je n’apparaissais qu’une quinzaine de minutes à l’écran. Un bon
début. Waouh ! M’emplis-je de ce sentiment, le savourant, m’en délectant.
Waouh ! Et mon torse de bomber sous ma chemise jusque dans mon
pantalon.
Le soleil tapait fort ce jour-là et dans l’air le taux d’hydrocarbure
indiquait que le quidam était rentré de vacances. Paris faisait son deuil
d’août, recouvrait son manteau de fourmis.
Je descendais la rue des Pyrénées. J’avais rendez-vous pour un job. Tests
cliniques rémunérés stipulait la plaquette. Suffisamment d’informations
pour poser ma candidature sans moufter ni poser de questions. J’avais
l’habitude. J’en avais plein mon CV de ces expériences cobayistiques : du
mystère du flageolet à la mousse à raser dépilatoire, du préservatif anti
dérapant à la crème de jour triple action… Il m’en avait coûté quelques
cloques, deux ou trois crises d’urticaire mais le salaire amenuisait les effets
secondaires. Le taux horaire oscillait généralement entre quarante et

cinquante pour cent au dessus du SMIC, ce qui représentait une misère
toujours, une misère classe affaires, un peu plus acceptable je veux dire.
L’affiche m’avait déboussolé. Soleil et précipice portait tant de promesses
que des ailes m’avaient poussé. Je m’étais vu survoler la ville et croasser :
« ALLEZ TOUS VOUS FAIRE FOOOOUUUTRE ! » J’allais faire demitour mais je me ravisai. D’ici à ce que le film sorte et que mon buzz prenne,
il pouvait s’en passer du temps, un an peut-être… Je devais prendre ce taf et
puis le suivant, pallier ce fameux seuil où les plus pauvres, en phase
éliminatoire du championnat de la vie, jouent leur salut au penalty.
Place Gambetta, rue Belgrand, 87, OPTIC PROGRESS, j’ai sonné.
— Oui ?
— Oui, bonjour j’ai rendez vous.
— Vous êtes ?
— Samuel Applegreen, 15 heures…
— 3ème face, montez.
Je gravis les étages et sonnai. Une vieille dame m’ouvrit tout en finissant
de s’essuyer les mains sur son tablier de cuisine. Je pensai m’être trompé de
porte.
— Vous êtes ?
Je remis la voix qui venait de me parler dans l’interphone.
— Samuel Applegreen.
Elle me considéra d’un air dubitatif.
— 15 heures, j’ai rendez-vous…
Tu perds la boule oh mamie !
— Oui oui, bien sûr, pardon.
Elle m’indiqua la salle d’attente.

Deux personnes : un gosse avachi au bout d’un téléphone portable, une
jeune femme, correcte, plongée dans un magazine à la con. Je les saluai. Ils
me répondirent sans me prêter attention et je pris place face à la fille
checkant matois son annulaire gauche. Mariée. Trente ans. Un tee-shirt
ample noir sans manche, une jupe longue hippie chic à motifs ; des fleurs
roses sur un panel de bleu je crois. Elle avait les jambes croisées, de longues
tiges coruscantes au bout desquelles, des sandales en suédine noires à talon
compensé. Petit détail : un sac à main en cuir noir dont l’estampille
commençait par « Cha » et finissait par « nel », roupillait ventripotent sous
sa chaise. Mille cinq évaluai-je à la louche. Une couche sociale. Un rang. Je
passai outre ma condition de pouilleux pour revenir à mes moutons, ses
cheveux longs en l’occurrence, châtains, étudiés relax autour d’un chignon.
Son visage était parsemé de petites taches de rousseur ; présage d’un
épiderme satin, agréable en bouche, « bouh » ! Secouai-je mes babines
comme le cheval. Ils levèrent tous les deux la tête. Je leur stipulai d’une
grimace que l’onomatopée m’avait échappée. Il retourna à son téléphone.
Elle me sourit puis replongea dans la page qu’elle venait de tourner.
— Monsieur Applegreen ?
— C'est moi.
— Vous venez ?
Nous franchîmes le pas d’une deuxième porte à droite, entrâmes dans une
espèce de cabinet médical. Un remugle de bois pourri anesthésia d’emblée
mes bulbes olfactifs. Pouah ! Des cloques déformaient le papier peint,
dessinaient des atolls ceints d’auréole pour la plupart. Un tas de dossiers
traînaient sur son bureau : des boîtes d’archives, des chemises cartonnées de
toutes les couleurs, un chantier… L’homme prit place dans son fauteuil qui
libéra une nuée de poussière. Des millions d’étoiles clignaient dans la
lumière qui perçait par la fenêtre derrière lui. J’éternuai.
— A vos souhaits.
— Merci.
— Asseyez-vous, nous allons remplir votre dossier.

