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Histoire extraordinaire sur toile, 50 par 60 centimètres

Voyez-vous, l’univers dans lequel nous vivons n’est en réalité qu’une fraction de
tout ce qui est réellement : De nombreuses réalités coexistent, un peu comme des
“mondes parallèles”. Il en existe une infinité, et avec eux, une infinité de terres
différentes. Vous voulez une Terre où Michael Jackson est vivant ? Ça existe. Vous
voulez une terre sans moustique ? Ça existe. Une Terre où l’anxiété sociale gran-
dissante due à une société de consommation patriarcale qui occulte nos libertés
fondamentales en nous conformant et en nous oppressant n’est plus un problème ?
Ou bien une Terre où la couleur orange n’existe pas ? Tout cela existe. Et le récit
qui nous intéresse aujourd’hui se passe sur une Terre très particulière, une Terre. . .
Comment dire... Qui diffère un peu de la nôtre...

Ainsi, une odeur de pizza parfum fraise des bois vint réveiller notre pro-
tagoniste, Éline, qui dormait dans son canapé Ikea, le modèle Grönepenna, ma
foi plutôt moche. Même très moche. Elle se reposait là, “pépère” comme diraient
les jeunes. Et elle, jeune elle l’était, du haut de ses 23 ans, elle ne mesurait pas
moins de 1m65, ce qui est tellement banal que ça en deviendrait extraordinaire.
Dans les bas-fonds des tréfonds du fin-fond d’une obscure et sinistre cité dans
laquelle elle vivait, Melun, Éline était surnommé “le Corbeau”. Hormis elle, nul
ne connait l’origine de ce sobriquet. Peut-être qu’il vient du fait qu’elle porte
constamment un masque de corbeau pour se cacher de ses ennemis jurés, qui sait ?
Son visage demeure donc totalement inconnu pour tout le monde et, bien qu’à
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la tête de la plus grande entreprise de trampoline du monde, elle est un person-
nage qui reste mystérieux. Ce sujet anime bien des complots à base de “c’est une
reptilienne” ou “c’est une illuminati” ou encore, le pire de tous, une “vendeuses
de légumes”. C’est donc ce curieux personnage que nous allons suivre dans cette
grandiose épopée. Elle vivait dans un petit appartement 46 pièces. Atrocement
sale, répugnant, infâme jusqu’à en devenir dangereux, son F46 était une véritable
décharge. De la crasse, de la poussière, des déchets, des cadavres de bouteilles
partout. Des cadavres de petits animaux aussi. Certains disent que cette impu-
reté extrême est due à une malédiction, l’immeuble étant construit sur un ancien
cimetière indien. Néanmoins, dans un coin d’une des pièces de l’appartement se
trouvait un mur, mais pas n’importe quel mur, le plus beau mur de Melun. Un ori-
ginal, fabriqué par le célèbre maçon Joe Le-Tractopelle. Ce coin de l’appartement
était propre, très propre, trop propre. On raconte que si on le regarde trop long-
temps, sa luminescence rendrait n’importe qui aveugle, même avec des lunettes
de soleil. Ce côté abominablement propre contraste avec la magnifique pourriture
qui infestait le reste du foyer. Cette demeure représente une des plus importantes
cultures de bactéries au monde. Elle contient une plus grande diversité biologique
que l’Amazonie.

Donc comme je le disais, elle se réveille dans son canapé, pliée de sorte à former
un origami ; celui de la grenouille. Et telle la chrysalide canapesque, elle se déplie
et bat des bras afin de se lever et sortir du cratère formé par son poids dans le
canapé. La télévision était encore allumée : “témoignage déchirant d’un homme
déchiré” disaient les titres en bas.
“Il tremble comme une feuille. Le pauvre, il a dû être victime d’un accident.” dit
Éline.
Après un court moment, elle trouve la motivation pour se préparer à aller travailler.
En tant que cheffe d’entreprise, elle se doit de travailler durement. Ni une ni deux
- ni trois d’ailleurs - elle se retrouve dehors. Elle commence à marcher, à l’aide de
ses jambes, qui sont au nombre de deux (précisons, car certains individus de ce
monde en ont beaucoup plus). Elle a en effet la chance d’avoir installé son usine
de trampoline près de chez elle, ce qui lui permet d’aller au travail à pied. Mais
alors qu’elle marche, les gens la regarde bizarrement dans la rue, peut-être qu’elle
a une tache sur le visage, ou peut-être que c’est son masque de corbeau, qui sait.
Au bout de quelque temps, elle remarque une personne peu recommandable sur le
trottoir. Il possède en effet une casquette disposée sur le bas-côté de son crâne, qui
grouillait de cicatrices qui témoignaient de ses violentes escarmouches. L’homme
était visiblement le genre de bandit qui n’a aucun but dans la vie si ce n’est de
faire le mal et de se battre. Sa tenue était un parfait exemple de comment avoir de
la crédibilité dans cette jungle qu’étaient les rues de Melun. Il portait des collants
noirs qui dépassaient de ses bottes de G.I et arrivaient au niveau de sa jupe. Dans
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celle-ci était rentrée sa chemise blanche, avec seulement un bouton attaché. C’est
à cela qu’on reconnait les membres du gang des Clémentines. Tout ça n’inspire
pas confiance à Éline.
Le malandrin l’aborda d’un ton menaçant :

Salutation, gente demoiselle !
Que me voulez-vous ? répond Éline
Auriez-vous l’obligeance de savourer mes délectables produits ?
Et quels sont ces produits ?
J’ai de l’opium, d’une qualité supérieure. Il est d’une telle douceur qu’il vous

fera voyager au Nicaragua.
Euh non merci, j’ai déjà consommé un maximum de drogue. Ne voyez-vous pas

mon masque ?
Vous vous fourvoyez mademoiselle, ce n’est pas une proposition.
Eh bien je la refuse quand même.
Mais enfin madame ! Je vais être dans l’obligation de vous agresser !
Tentez pour voir !

À brûle-pourpoint, l’homme dégaine avec fougue son katana qu’il disposait dans
sa colonne vertébrale, comme toutes les racailles de son genre. Un affrontement
rappelant les plus beaux combats de l’octogone se met alors en place. Éline ayant
été élevée dans la mafia moldave, elle n’a aucun mal à le mettre hors d’état de
nuire. On le sait par le passé, la pègre de Moldavie est des plus terrifiantes. Ils sont
connus pour pouvoir tuer leur adversaire en moins de temps qu’il ne faut pour dire
le mot hippopomonstrosésquipédaliophobe. Les détails du combat seront gardés
secrets tant ils sont sanglants, et amènent donc à la mort de l’agresseur. Elle
apprendra plus tard qu’il était père ET mère de 24 enfants gravement malades, et
qu’il avait besoin d’argent pour acheter un remède pour tous les sauver. Mais ça,
c’est une autre histoire.

Éline poursuit donc sa route. Tuer des gens, ça va, ça vient, c’est selon l’humeur.
Et puis, elle n’a pas le temps de niaiser, elle a un monde à dominer. Ah oui, j’ai
oublié de le préciser. Éline veut devenir mâıtresse du monde pour pouvoir user de
son influence pour retrouver ce qu’elle a perdu, ce qui lui est de plus cher, ce qui lui
manque le plus au monde, la pièce manquante du puzzle sacré de son être : La lettre
C absente de son prénom, disparue lors d’une histoire tragique à sa naissance. Enfin
bref, Elle utilise son usine de trampoline afin de grimper les échelons (littéralement,
en sautant grâce aux trampolines) et devenir un jour présidente du monde, voire de
l’univers, lui rendant beaucoup plus facile la recherche de la lettre C manquante.
Elle arrive enfin à son usine, il était 15h du matin et ses employés étaient déjà là,
à fabriquer cette merveilleuse invention qu’est le trampoline, véritable révolution
du XXème siècle. C’était une passion qui lui était venue très tôt, dès l’âge de zéro
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an. Les trampolines étaient pour elle le signe de l’ascension, de la réussite, monter
toujours plus haut, voler tel un pigeon -enfin, n’importe quel oiseau en fait- et
dominer tout ce qui est en dessous d’elle, d’où sa soif de pouvoir.

Elle contemplait son usine, fière de son petit succès (elle était en effet parte-
naire avec une dizaine de sociétés internationales comme Saucisse-Kassoul & Co).
Plus de 20 000 000$ de chiffre d’affaires en 2017, près de 20000 exemplaires vendus
en France cette même année, tout ça malgré la concurrence made in china. Éline
se tenait là, à rêvasser devant l’œuvre de sa vie. Mais tout à coup, une enivrante
mélodie emplit l’usine, un air de flute. On aurait dit que chaque note était savam-
ment calculée pour faire ressentir chez celui qui les entend un état de transe. Ainsi,
tous les ouvriers d’Éline sont complètement hypnotisés, lobotomisés. Malgré leur
volonté, ils étaient comme en train de convulser, ils ondulaient par terre tel des
serpents. Éline, bien protégée par son masque de corbeaux, était insensible à cet
air envoutant qui avait transformé ses ouvriers en véritables saucisses humaines.
Elle regardait autour d’elle, cherchant désespérément d’où venait cette berceuse.
Quand celle-ci s’arrêta, surgit alors de nulle part un homme, flûte traversière à la
main. C’était Harles, l’ennemi juré de Éline. Maintes et maintes fois ils se sont
confrontés, et de ces combats, Éline en ressortait toujours vainqueure. Car en ef-
fet, Éline n’est pas la seule à convoiter la lettre C, et son principal concurrent
est Harles. Harles avait un physique d’homme ordinaire, il possédait le même âge
qu’Éline. Son pull décoloré et son jean gris était d’une morosité à faire déprimer
des corbeaux. Il avait toujours une expression de vide sur son visage, il semblait
aspirer l’âme de n’importe qui ayant le malheur de le regarder dans les yeux, et
ça ferait un petit “Slurp”. Ses lunettes rondes, son crâne à demi-chauve, son ton
monotone quand il parlait, tout son être transpirait l’ennui. La première couleur
qu’on imagine quand on voit Harles, c’est gris. Il est l’inverse total de la joie,
l’opposé du bonheur, le némésis de la béatitude.

Pour qui sont ces saucissons qui sifflent sur vos têtes ? Lui lança Éline
Pour toi bien-sûr ! Je vais contrecarrer tes plans, bougre d’andouille ! Cette

lettre C sera mienne ! Lui rétorqua Harles
Et qu’est-ce que tu vas faire, hein ?
Te capturer
Et comment tu vas faire, hein ?

Et là, littéralement de nulle part, 4 gros bras de Harles arrivent et kidnappent
Éline. “C’est abusé ! !” s’exclame-t-elle, mais il est trop tard pour se débattre, elle
est déjà sous l’effet du GHB.
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Les yeux d’Éline s’ouvrent difficilement, étant sous le joug d’une lumière blanche
aveuglante :

Où suis-je ? dit Éline alors qu’elle reprend tous ses esprits.
Dans ma salle d’interrogatoire ! dit Harles sur un ton machiavélique qui ferait

passer le diable lui-même pour un bébé qui mouille ses draps ; avant de reposer
son modificateur de voix sur son bureau.
C’est pas juste ta chambre ? Je reconnais le papier peint aux motifs d’oursons.

On est dans ta chambre chez tes parents. Tu sais que ça n’avait déjà pas marché
la première fois, pourquoi s’obstiner ?
Tais-toi ! T-Tu dis n’importe quoi ! C-C’est une salle d’interrogatoire ! N-Ne

v-vois-tu pas la lampe qui fait mal aux yeux, la ta-table en bois autour de
laquelle nous sommes assis, et le fait que tu sois attachée ? Je suis ton
t-tortionnaire ! Bégaie Harles
Et puis même, dans un interrogatoire, on ne sert pas du thé à son prisonnier

dans une tasse décorée de petits chatons coquets ! Dit Éline en levant la voix.

Harles retire discrètement la tasse de thé qu’il avait pourtant préparée avec amour,
non sans lâcher une petite larme. Une douce mélodie de violon triste s’insinue alors.
Pourquoi tant de haine ? Qu’avait-il fait de mal ? Pourquoi la vie était-elle si dure
avec lui ?
“Foutus violons !” râla Éline.

Les violonistes alors présents dans la pièce s’arrêtent et prennent congé, en
même temps que les lamentations de Harles. Soudain, quelqu’un toque à la porte
de la chambre. Qu’est-ce que ce nouveau personnage va apporter à cette intrigue
déjà palpitante ? !

Tandis que la porte s’entrouvrait avec un grincement terrible, une immense et
cauchemardesque ombre se déssinait sur le seuil, à travers l’entrebâillement de la
porte. Une espèce de râle maléfique émanait de l’inquiétante créature qui souhaitait
s’inviter à l’interrogatoire. Ce qui semble être le visage de la bête dépassait peu à
peu de la porte, et alors qu’on commençait à l’entrevoir plus clairement, sa voix
retinta :

“Coucou mon chéri ! Je t’ai fait des cookies, tu en veux ?” dit la créature, qui
était en fait une femme plutôt vieille. Elle avait des cheveux grisés par le temps,
mais son visage de grand-mère gentille et attentionée lui donnait une innocence
qui attendrirait un mort-vivant.

“Mamie va-t’en, tu vois pas que je suis occupé à torturer quelqu’un ici ?”
grogne Harles avec le ton d’un adolescent en pleine crise qui insulte ses parents.

Elle s’en va, la voix silencieuse. On entendait juste ses pas lourds, semblables
à ceux d’un dragon.
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Comment ça, tu vas me torturer ? Toi ? Réagit Éline
Oui, après des années de recherches acharnées, j’en suis arrivé aux conclusions

suivantes : Si tu as un masque de corbeau, alors tu auras forcément peur d’un
épouvantail ! Mouahaaha !
Non, j’ai pas peur des épouvantails, c’est juste du foin avec des épines dedans.

remarque t-elle
Raah ! Les vrais corbeaux n’avait pas une telle perspicacité. . . Alors je sais !

Qui n’est pas terrifié par des envolées lyriques sur l’avenir du communisme ? !
Non pas ça ! Crie Éline.
Ô toi, petit père du peuple ! Ô toi, notre guide à tous, au profil maculé de

transparentes larmes de joie pleurées par tes adorateurs ! Guide nos compagnons,
afin que le proletariat triomphe et avance main dans la main vers un avenir
radieux, où la bourgeoisie est écrasée par les travailleurs honnêtes !
Non, par pitié ! Arrête ! Qu’est-ce que tu veux savoir ? Je dirai tout !
Je veux que tu me dises tout ce que tu sais sur la lettre C que je recherche tant !
Ah ça ? J’en ai une dans mes poches si tu veux.
Quoi ? ! s’écrit Harles

Il ne fallut à Éline qu’une demi-seconde pour se détacher des noeuds qu’avait faits
Harles avec les cordes de fortune qu’il possédait. Serieusement, même des lacets
de chaussure auraient tenu plus longtemps. Elle met alors sa main dans les poches
de son pantalon, qui se situent au niveau des genoux (c’est la mode dans cette
réalité) et en ressort l’artéfact tant convoité. Enfin, convoité par seulement deux
personnes en fait.

Mais, si tu l’as, pourquoi ne restores-tu pas ton prénom?
Je me suis habituée à mon nouveau prénom, je crois qu’il décrit mieux ma

personnalité et mon individualité, raconte Éline sur le même ton qu’un jeune adulte
en entretien d’embauche, tout en lui tendant sa lettre C. Même un enfant de 8 ans
pourrait déceler ce mensonge...

Je te crois !
Il attrape la lettre C, et l’attache à son prénom. Le procédé utilisé ne sera pas

détaillé car trop complexe pour des êtres ne venant pas de cette dimension. Mais
quelque chose cloche. Ça sonne faux. 0Harles ? L’horrible vérité... n’est toujours
pas comprise par Harles. J’èspère que vous au moins vous l’avez comprise... Bref,
“l’horrible vérité” est donc expliqué par Éline :

Ha ! Ton quotient intellectuel tendant vers zéro t’a encore amené à tomber
dans mon piège ! Mon bon vieux Harles, ou devrais-je dire, 0Harles, ce n’était pas
un C, mais un zéro ! Et maintenant, par le pouvoir de la faciltié scénaristique, tu
vas disparâıtre ! Et ne restera de ton existence que la chose pour laquelle je vis,
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MA lettre C ! Et alors je serai complète, et je deviendrai une véritable déesse !
Le coefficient nul ajouté à son prénom, Harles commence à se décomposer. Il

est comme consommé par une force qui le dépasse. Il est en train de littéralement
fondre, à la manière d’un cartoon pour enfant. En plus de ça, Harles, au lieu d’un
râle d’agonie, pousse un petit cri ridicule. Cette scène, qui aurait dû être l’épique
et l’affreuse mort du méchant, est en fait complètement bidon. Et, de manière
pareillement grotesque, la fameuse lettre C gisait là où Harles s’était évaporé. Éline,
un rictus maléfique au visage, ramasse la pièce manquante. Elle l’avait compris dès
le début. Éline n’était pas une marchande de trampoline comme les autres, tout
comme Harles n’était pas un incapable comme les autres. La légende raconte qu’ils
avaient en eux une puissance sans commune mesure. Et pour limiter ces pouvoirs,
on leur retira, peu après la naissance, leur lettre C, car on découvrit vite que c’était
la source de leur puissance quand, à l’âge de 3 mois, tout deux commençèrent à
réciter le dictionnaire des mots commençant par la lettre C. Et pour récupérer ce
fragment sacré, qui rendrait n’importe qui surpuissant, il fallait détruire l’autre
moitié qui partageait l’immense pouvoir. Éline utilisait le service de recherche et
développement de son entreprise pour mettre au point le zéro qui a mis fin à la
déstinée de Harles. Et maintenant, avec cette lettre C, Éline deviendrait Céline,
et sa puissance lui permettrait de transcender espace et temps. Elle serait partout
à la fois. Elle serait en tous les instants. Elle serait l’univers. Notre condition de
simple mortel ne suffit pas pour comprendre l’étendu de son omnipotence. Elle
deviendrait la créatrice du monde. Telle une déesse au visage de corbeau, adorée
par les tribus primitives, elle insufflerait en tous les humains la foi, elle inspirerait
en eux à la fois crainte et adulation. Outrepassant toutes les lois de la physique,
mâıtrisant tous les éléments, elle jouirait alors de sa toute-puissance, et mènerait
une existence, si un tel mot s’applique à tel être, de souveraineté sur le monde.

Mais alors que ce pouvoir semble être à portée de main d’Éline, un violent
coup de savate vient lui fracasser les gencives. C’était la grand-mère de Harles, qui
avait fendu les airs pour donner à Éline un high-kick digne d’un grand mâıtre des
arts martiaux.

“Tu as tué mon petit fils, maintenant tu vas périr !” lui lança la vieille dame
d’une voix branlante

Éline avait bien senti que cette grand-mère avait quelque chose de démoniaque
en elle. Elle est en réalité une vendeuse de légumes, la pire de toutes les sectes. Tous
les vendeurs de légumes sont des commandos sur-entrâınés, dont n’importe lequel
d’entre eux pourrait battre, à main nu, tout un régiment de G.I américains. La
mamie, profitant de la confusion qu’elle avait créée, s’empresse d’arracher la lettre
C des mains d’Éline. Ne sachant pas quoi en faire, mais voulant détruire une telle
source de chaos, elle la consomme (encore une fois, par un procédé mystique que
même l’auteur ne comprend pas). Tout le bouillon d’énergie contenu dans l’artéfact
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est bu par la grand-mère, et, sous les yeux mêmes d’Éline, elle se vaporise...
Et c’est depuis ce jour que le dieu de ce monde est une mémé qui cuisine des

cookies. Je crois que l’on peut tous tirer une leçon de cette histoire : ne jamais, ô
grand jamais, sous-estimer les grands-mères, surtout si on aspire à devenir mâıtre
suprême du monde.

FIN
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