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Dernière édition des Coups de Cœur… 
 
 
…Ou du moins, tels que vous les connaissiez. 

Le forum a dix ans, il a mué, et cette revue lui emboîte 
le pas. Une décade s’achève, et une autre commence. 

 
Rendez-vous au prochain numéro pour la 

nouvelle formule ! 
 
 
En attendant, régalez-vous avec les textes qui 

ont été les Coups de Coeur d’au moins deux 
commentateurs à l’aube des vacances d’été. 
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Clément 

— Pandémonium 

roman réaliste 
 

 
 

Chapitre I 
 
 
 Je l'avoue : j'ai commencé à écrire cette histoire par son prologue, ce qui en général ne se fait 
pas, car un roman ne se déroule jamais comme son auteur voudrait qu'il se déroule et les 
finalités et les desseins qu'il impose à son commencement ne sont que rarement les fins que 
l'histoire, par de viles acrobaties inconscientes ou cathartiques, parvient à imposer et obtenir.  
 
 Certains écrivains se sont découverts, d'autres se sont soignés, mais je ne désire rien 
découvrir ni rien soigner, bien au contraire. Je cherche à planter des aiguilles sur chaque 
point de mon corps pour y trouver ceux qui me sont le plus douloureux. M'y enfoncer 
jusqu'à la crispation totale et mourir. Proprement, sèchement. (Hiver ou été peu importe. 
Mais je décrirai un jour bleu et frais, sans vent ni nuage, avec partout le soleil jetant ses 
ombres lourdes, fraternelles. Alors au chaud-froid de mon corps se formera un monde 
double l'instant d'une seconde.) 
 
 Ainsi pour ne pas dévier de mes intentions, ce prologue anticipé fait valeur de contrat : à la 
fin, promis craché, l'amour est piétiné et l'art triomphe. Je soussigné, votre valeureux 
voyageur, moi. 
 
 
 
Les matins vomissent  mes nuits. Grumeaux de rêves macabres, suicidaires, petits poucets 
jusqu'à la cuisine, frigo, bière.  
 Mes rêves pleurent ensuite par mes yeux. Cigarette. Balcon. L'air : toujours le même, pluie 
ou ciel bleu, l'air frais du matin : toujours le même, peu importe l'heure, l'air vivant du matin. 
 
 
 
Je voudrais tuer un clochard façon orange mécanique, de loin, du bout du pied. Facile, avec 
des chaussures balèzes, je vois l'truc. Comme un petit chat croisé à six du mat, un dimanche 
ivre, bave aux caniveaux, qui valse par les berges. Léger. À l'heure bénite où tout est léger. 
 
 Je voudrais sauver un clochard, me sortir du lit, danser sur les trottoirs comme dans une 
comédie musicale et faire pleuvoir des chocolatines et du lait écrémé sur sa face volcanique. 
 
 Matin vomi, matin balcon. Je crache par-dessus la jardinière. Herbes mortes, aromatiques je 
crois. Elles ont trois ans. Et meurent si doucement.  
 La terre, du sable. 
 Sortir des rêves. Heureux ou tristes. 
 Je suis un crépuscule qui s'éternise. 
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Une saloperie de crise de la trentaine. 
Une fausse mission suicide. 
Rien en tout cas que la violence – ta mère la pute – ne saurait contenir.  
Rien d'autre qu'une occasion d'en profiter. 
 
Les affaires de Maya jonchent l'appartement. Elle est partie il y a quelques heures (ce mot n'a 
aucun sens : disons... un autre matin...). Un autre matin que le mien. Nous nous croisons à la 
fréquence du passage des comètes les plus rares. J'ai les joues qui traînent dans la bouche, les 
yeux qui fondent dans le crâne. Je colle une douille d'herbe en trois temps. Mes paupières, 
mais je ne crois pas que ce soit visible, s'ouvrent.  
Je suis observateur. J'observe et parfois je retiens, et ça c'est le pire. 
Je suis gentil. Quelqu'un de gentil, c'est ce que les gens disent ; mais le pire c'est que 
personne n'a jamais dit que j'étais méchant. Si deux gars, trois gars arrivaient au bon 
moment, c'est-à-dire lorsque je rêve de voir cramer la planète entière (forêts comprises ! ), 
mon poing on fire comme le putain d'extincteur d'Irréversible, alors tout ceci se terminerait, 
affaire conclue, moi en prison et la logique du monde respectée. Mais toute cette vilaine 
colère ne s'échappera pas, jamais. 
Parfois, je comprends l'un des mots qui sort de sa bouche, et elle comprend l'un des miens, et 
houga bouga de joie ! nous dansons nous baisons nous cassons des trucs c'est pas grave, et 
oui c'est clairement aussi beau que de regarder passer une comète que Cléopâtre ou une 
autre connasse est la dernière à avoir vu passer. 
 
 
 
J'observe pendant des heures, toutes les choses et toutes leurs ombres, n'importe lesquelles, 
toutes. Et je n'en retiens que certains détails, parfois anodins, parfois étranges presque 
mystérieux, ou disons que mon esprit les retient, moi j'observe et je m'en branle, je ne cherche 
rien, je m'ennuie. 
 
 
Avec 2h59 de retard, ou peut-être pas, bonne fête ! 
 
 
Il habite un appartement sombre aux murs miel et blancs 
 Les deux fenêtres du salon et celle de la chambre sont voilées par des stores vénitiens 
 Le mobilier est réduit au minimum citadin 
 Enseveli sous des piles de livres. 
 
 La nuit 
 il ne dort pas 
 Il attend son œuvre 
 Il s'évade par les barreaux des stores  
 horizontaux 
 Et ne revient qu'à l'aube 
 
 Clément est le plus élégant des tueurs d'oiseaux. 
 
 
 
Trois ans plus tôt, j'avais écrit cette histoire, celle d'un mec qui assassine par erreur sa petite 
amie et (le reste est trop dégueulasse pour le raconter en une ligne), alors je m'inscrivais sur 



Jeunesecrivains.superforum.fr Page 5 
 

un forum d'écriture pour la partager. C'est là que je le rencontrai. Il aimait les gens bizarres 
comme moi, je présume, car il a détesté mon roman, il l'a détesté chapitre après chapitre, en 
une dizaine de paragraphes à chaque fois, et donc au final avec beaucoup d'amour.  
 
 Il écrivait, écrit même, plus ou moins les mêmes choses que moi, c'est-à-dire qu'il pourrait 
être moi et que j'en serai très fier. 
 
 
 
Parfois Maya apparaît à côté de moi, d'un éclair, toute nue ou pas grand chose. Moi je 
regarde l'heure puis je regarde Maya, pas pour savoir si nous allons réussir à parler ou à se 
comprendre, je les regarde tous les deux pour me rappeler où je me trouve, et comment est-
elle apparue, et quel jour sommes-nous, et sait-elle qu'il y a des jours absolument stupides 
pour se suicider... 
 Le corps droit, danseuse d'audition, les tétons roses presque blancs, les bras vides. Je reste 
un moment à l'observer en silence, je crois que je fronce un peu les sourcils, pas méchant 
mais pour inspecter, pour tenter de comprendre et je ne comprends rien. Jamais. Ses longs 
cheveux bouclés tombent jusqu'au rond de ses fesses, s'y brûlent et se fendent dans une 
ultime et longue virgule. Jamais. 
 Maya parle son langage maya, ça veut dire le jeu des jolis mots ou une sorte de dérivé, et 
pour me faire réagir elle prononce le plus beau d'entre tous ! Je fronce les sourcils, je regarde 
ma bière, je suis occupé, je dis. Maya ses cheveux son ventre ses orteils, son visage disparu et 
dans la main au bout de mon bras un couteau qui n'est pas le mien. 
 
 
 
Maya disparaît.  
Le matin. Le soir. 
 
 
 
Je me connecte sur le forum d'écriture, havre des timides et des premiers de la classe, rejetés 
par tous hormis leurs frères et sœurs de lettres. Invisibles dans la vie normale, ici ils 
pullulent.  
 Clément est toujours là, au milieu de la liste, à m'attendre ; c'est un lève-tôt. Et la nuit c'est 
moi qui patiente.  
 Hier matin avant d'aller me coucher, j'ai laissé à son intention un début de poème, et je 
m'empresse d'aller lire la critique qu'il en a faite. Mais rien... son pseudonyme flotte au 
milieu de la liste... il ne m'a laissé aucun commentaire, aucun message, alors même que le 
titre du poème aurait dû le faire sursauter ! Où est-il ? À son boulot ? Chez lui ? Dans un 
bistrot ? Non, évidemment pas dans un bistrot...  
 Hmff... je fouille dans les archives les preuves de sa présence. Trois messages aux alentours 
de huit heures, voilà. 
 Tant pis. Vodka-taurine, california dream, fin du poème. Me branle sur du porno russe. 
 Fume toute l'herbe. Puis me rends compte que c'était inutile : hauteur du plafond moyenne. 
 
 
 
Le matin est toujours le même, long, au moins une heure, et je ne sais jamais quelle connerie 
je vais faire. Une heure de flou, de beuh, de branlettes. À priori aucune activité assez saine 
pour m'empêcher de casser quelque chose, les murs creux, mes phalanges délicates. À peine 
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je m'accroche que ma peau s'épluche. Alors elle forme une petite boule translucide, cire de 
moi, et quelques secondes plus tard, parfois-même très longtemps après, le sang se met à 
affluer et à pisser et à marquer toutes les lignes et rides de ma peau-vie.  
 Pentaculaire !  
 La plupart du temps, je pratique moi-même la petite encoche. Un centimètre environ, sur la 
main et le bras gauche, à l'aide d'un cutter en plastique bleu, que pour des raisons 
hygiéniques et disons même sanitaires j'ai décidé de réserver à cette unique activité. 
 
 Une heure durant laquelle un jour je sauterai sûrement par la fenêtre. Troisième étage tout 
bitumé. Mais toutes ces bagnoles en-dessous, leurs toits modernes et flexibles, une sorte de 
filet de sécurité. 
 
 
 
Parfois j'oublie de manger. Il est 18 heures, ou quelque chose m'avertit qu'il est 18 heures, 
mon estomac (a un cerveau, oui, et ça le fait au moins aussi crétin que moi) se réveille et se 
met à ronronner, mais trop tard ; alors j'attends Maya. Et conclusion c'est pareil, que je 
mange ou non c'est pareil, mes petits voyages et conversations imaginaires prennent du 
temps, qui dort dîne, sûrement. 
 
 Toujours aucune nouvelle de Clément. Et son nom disparu de la liste. 
 Maya elle aussi est partie dormir.  
 Le silence de l'ordinateur qui souffle.  
 Rien. 
 Et enfin la fatigue soudaine. Et la gueule grande ouverte du loup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour connaître la suite, 

Rendez-vous sur le forum des Jeunes Écrivains, section Romans ! 
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Monsieur L. 

— Sème-Lys 

Bribes, fragments 
 

 
 

Tempus Fugit 
 
 

Trois jours que je n'ai pas dormi. 
 
 

J'ai froid, je tangue, j'ai enfoncé mes mains loin dans mes manches et mon cou loin 
dans mes épaules. La grille du métro est ouverte. Il me faut une poignée de secondes pour 
m'en apercevoir, et encore une ou deux brassées de vide avant que mes jambes se mettent en 
branle. 
 

Je sens le jour pointer. C'est vraiment quelque chose qui se sent. Je voudrais éviter que 
l'aurore n'aiguise son couteau sur ma fatigue, alors je fuis vers les néons souterrains. 
D'ordinaire il me suffit de faire l'effort de marcher jusqu'à chez moi : je remonte Vaugirard, 
j'en ai pour quarante minutes. Mais trois jours sans sommeil, c'est beaucoup. Et je n'ai pas 
mangé. Ni bu d'ailleurs, à l'exception de cafés et du Redbull à la chaîne. J'en roule encore le 
souvenir agressif et sucré sur ma langue pour oublier à quel point mon ventre me fait mal. 
 

Le métro a l'odeur d'un corps qu'on ne lave plus : une puanteur riche, fermentée, 
organique. Les couloirs en sont remplis, seule l'intensité varie : ils pourraient tout aussi bien 
l'exsuder eux-mêmes. On en vient à chercher un salut dans l'haleine des bouches d'aération – 
de manière à oublier, un instant, ce puissant remugle de soufre et de métal chaud. C'est 
fascinant, le métro. Plein d'humeurs, de sécrétions, de rampes huileuses d'avoir été trop 
saisies, de plafonds fendillés, de parois couvertes d'ecchymoses. D'eau noire qui coagule 
dans les rigoles. 
 

Quand j'étais gamin, je me rappelle d'avoir par mégarde appuyé ma paume contre le 
carrelage blanchâtre d'une galerie. Je l'ai retirée, elle était poisseuse, couverte d'une sève 
transparente comme de la lymphe. Dans les souterrains les murs transpirent et tout est sale – 
sales les gens, sale le sol tatoué de crasse, de suie et de boue, sale, sale, sale jusqu'à cette 
lumière jaunâtre qui glisse sans jamais se fixer. J'adore ça. 
 

J'adore ça quand je suis bien éveillé et bien attentif, pour ne rien rater. Ce n'est pas le 
moment. J'ai déjà failli manquer une marche, deux fois. Je ne suis plus très sûr de la portée de 
mes pas. 
 

La rame est à quai. Un grand gaillard en veston fait s'ouvrir les portes devant moi, 
entre d'un pas pressé, ressort aussitôt. Je me faufile à sa place. L'odeur aigre de l'urine emplit 
d'un coup mes narines. J'aperçois vers le milieu du wagon une forme blottie sous une espèce 
de drap couleur glaire, qui se balance, grince et s'agite. Le métro geint. Je ne me sens pas la 
force de redescendre, alors je fais comme si de rien, et tant pis. 
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Je me suis assis dans un coin, sur un strapontin dégueulasse. Seul avec la chose que le 
roulis ballotte. Du coin de l'œil, j'observe son oscillation heurtée. La créature est ramassée sur 
elle-même, prostrée sur ce que je devine être un fauteuil roulant, de ces fauteuils pliables bon 
marché qui ressemblent à des caddies. L'étoffe souillée couvre ses épaules et sa tête. On 
dirait un fantôme. Un fantôme pathétique et moite. La rame grince. Des étincelles crient sur 
les rails, et nous tanguons de concert. La chose ne me regarde pas. Ce pourrait tout aussi bien 
être un homme ou une femme, ou n'être pas humain du tout. Les horreurs sont si communes 
à Paris – et nous, autochtones, sommes si habitués à faire semblant de ne rien voir – qu'il est 
difficile de distinguer le réel de ce qui ne l'est pas. 
 

La lumière grésille. S'estompe un instant, pour revenir, éblouissante de netteté. Elle 
blesse mes yeux fatigués, alors je ferme la paupière. Quelques stations à attendre, ce sera 
rapide. Je remonte les marches, il fait grand jour, je me hâte alors que quelques passants se 
retournent pour fixer mon visage crayeux. Je ne veux pas les voir. Chaque pas est un exploit 
que j'accomplis sans fierté. La porte de l'immeuble, enfin, l'ascenseur. J'entends comme le 
souvenir d'un cri de métro, très loin. 
 

Ce n'est pas un souvenir. Le métro a crié, je vois battre ses flancs. L'assoupissement 
n'a pas été bien long, mais suffisant pour que le nom de la station m'échappe alors que le 
train accélère. La puanteur de la chose-au-drap me parvient par grandes bouffées chaudes, 
j'ai un haut-le-cœur. Nous sommes toujours seuls dans le wagon, elle et moi. Deux étrangers. 
Je me demande brièvement si la chose a encore conscience d'elle-même, si quelqu'un l'a 
conduite et abandonnée ici, ou si elle s'est rendue dans cette rame de son plein gré. Depuis 
combien de temps elle y est, aussi, à se balancer en silence dans sa propre crasse. Je l'imagine, 
pendule humain, égrenant des secondes interminables, perdue dans un délire informe. Cette 
idée me donne le vertige. Je cesse de regarder. Même pas en coin. 
 

Je blottis ma joue contre la vitre froide pour rester éveillé : il ne faudrait pas que je 
loupe mon arrêt, alors tant pis pour la saleté. J'ai des picotements dans les mains, et des 
crampes terrifiantes dans l'estomac. J'observe mes paumes. Elles sont pâles et immenses. Je 
les lève. Les abaisse. Elles montent de trois kilomètres et redescendent. Ca aussi, c'est 
terrifiant. Moins, toutefois, que l'impression de ne plus faire la différence entre la vitre et ma 
propre peau. 
  

C'est bientôt terminé. Je le répète à voix basse. C'est bientôt terminé. 
Il y a une secousse. Un peu comme mon ascenseur quand il s'arrête – une espèce de « clang » 
inquiétant propre aux vieux monte-charges. Je traverse le couloir étroit, j'entends vaguement 
les voisins de palier se disputer, encore. Mes clés dans la serrure, il faut s'y reprendre à deux 
fois. Trois. Et enfin, enfin, la porte poussée, la petite pièce exiguë et cette odeur fine, 
planante, de blatte et de café froid. Je me suis habitué aux cafards, à force. Il faut bien. 
L'infestation est telle qu'ils se permettent de courir sur mes murs en plein jour. 
 

Je verrouille le battant puis marche jusqu'à mon lit. Le sommier grince. Suis tombé 
allongé dessus sans m'en rendre compte, de travers, les yeux ouverts. J'observe les reflets 
blancs que le point du jour fait courir dans les fenêtres et qui naviguent en éclats paresseux 
sur le plafond. Tout est calme. Le ronron des voitures est lointain, très lointain. Mes yeux 
brûlent mais mon ventre lance moins à présent que je suis étendu. Je me sens cotonneux. Il 
n'y a plus qu'à attendre que la torpeur m'envahisse pour de bon. 
 

Je sursaute. C'est une crampe puissante qui m'a fait me redresser, raidi, contre mon 
siège. Ma joue quitte la vitre et j'observe un moment autour de moi, hagard, sans 
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comprendre. La rame vacille, ralentit. Avec espoir, je regarde les murs gris défiler, sillonnés 
de tuyaux et de nervures électriques : j'attends le flash vif des néons éclairant le prochain 
arrêt. Les flancs des galeries se creusent soudain, mais c'est une station morte qui apparaît 
derrière la vitre. La rame passe au pas devant les panneaux aveugles, les parois décrépies, les 
vieilles affiches barbouillées de tags obscènes. Comme devant une tombe ou une bête 
assoupie qu'il ne faudrait pas réveiller, à aucun prix. 
 

Sur un petit à-coup et un crissement de rails, la course reprend. Il ne me semble pas 
que mon circuit habituel comporte ce genre d'arrêt. On a du dépasser ma station pendant 
que je somnolais. Descendre à la prochaine, faudra. 
 

Je suis au supplice à présent. 
 

Frotter mes yeux, mes bras engourdis. Égrener les secondes. J'ai commencé à me 
balancer un peu, sans m'en rendre compte, pour ne pas mettre à mal ma vigilance. Sous son 
drap puant la pisse, la chose se balance aussi. Nous oscillons, le métro file. Je ne vais pas 
laisser ce sale ver de métal me digérer dans ses flancs. Pas question de fermer l'œil, cette fois. 
Pas question. Et tant pis pour les crampes, tant pis pour le roulis qui m'emmène loin toujours 
plus loin dans les entrailles caverneuses de la ville, tant pis pour l'être tapi sous son drap qui 
guette – je le devine à présent – le moment où ma volonté flanchera pour de bon. Tant pis. 
Pas question. 
 
 

La rame tremble et cavale. 
 

Quatre jours que je n'ai pas dormi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour connaître la suite, 

Rendez-vous sur le forum des Jeunes Écrivains, section Miscellanées ! 
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Avez-vous apprécié ? 

 
 

Si vous avez découvert un auteur dont vous 
ignoriez l’existence, eu envie de connaître la suite de 
l’extrait publié, alors les Coups de Cœur ont rempli 
leur rôle. 

 
 
Merci d’avoir lu ce dernier numéro, lorsque 

vous lirez le prochain nous serons à l’aube d’une ère 
nouvelle — ou plus simplement, il y aura quelques 
nouveautés  ;) 

 
Et comme toujours, participez à 

l’abordaJE. Votre texte préféré sera peut-être 
publié ! 

 
 


