
The Cric Blues

Sans bruit, je m'approche. 

Une tatane bien senti dans les côtes, en préambule. Le type, sonné, ne comprend rien sur

le moment ; uniquement ce regard confus et acéré à la fois signifiant qu'il adorerait déboîter

l'auteur de cette souffrance. Mais lorsqu'il se relève, il me découvre, moi : un grand taciturne

de près de deux mètres, drapé de noir et cuir. Quelques reflets argentins accrochant la lueur

pisseuse  des  réverbères.  Une  paire  de  santiags,  à  l'ancienne.  Je  crois  qu'il  commence

franchement à flipper en croisant mon regard ; celui d'un mec recraché par le gouffre.

Alors il s'enfuit à toutes jambes en tentant de ramasser sa mâchoire.

Bon prince, je lui donne quelques mètres d'avance. 

Je connais ce réseau de ruelles comme ma poche. Qu'il essaie donc de me semer, je le

débusquerais les yeux fermés : ce taudis est mon royaume. Labyrinthe de venelles aveugles et

d'impasses. De fait, je retrouve sa trace en moins de trois minutes, essayant d'enjamber une

clôture bardée de barbelés.  Pathétique.  Prenant  mon temps, j'arrive à son niveau puis  lui

balance sans façons ma botte dans les reins. Ma carte de visite, si l'on veut. Figé, l'inconnu

n'essaie  même pas  de se protéger  et  se vautre  violemment,  décomposé.  Quelques striures

rougeâtres, le long des pommettes.

Il m'implore de tous ses dieux.

Impassible, je resserre la main autour de mon outil de prédilection. J'esquisse un demi-pas

en  arrière...  avant  de  prendre  mon  élan  et  lui  éclater  les  maxillaires  d'une  salve  d'acier

rédempteur.  Le  coup  suivant  lui  brise  l'épaule  en  plusieurs  morceaux.  Quelques  coups

supplémentaires pour lui empêcher toute envie de retraite – je connais la musique. Puis je

m'affaire  à  démantibuler  joyeusement  la  chose  en  autant  de  parcelles  ineptes ;  sculpture

déstructurée en rouge majeur, façon Pollock. Le pauvre gars au sol gémit en gargouillant. Des

râles  sifflants  s'échappent  de  sa  gorge,  comme un pneu troué.  Je  renifle,  dédaigneux,  en

reprenant de plus belle. Le crâne explose en un mélange de pulpe et d'esquilles vermeille.

Vient ensuite la mélodie sourde des côtes se brisant les unes à la suite des autres. Tout à mon

affaire,  je  concasse ce qu'il  en reste,  tandis que les  percussions d'os  brisés rythment  mes

assauts.

Tout n'est que musique.

Une toile poisseuse s'étend sous mes bottes et je m'acharne en goûtant le pêché jusqu'à la

lie – rien à foutre, je suis athée. Les coups pleuvent, résonnent à mes oreilles comme un air



aux accents sudistes – oh baby, please don't get this way...

Une fois ma besogne terminée, je me redresse au-dessus de la carcasse dégorgeant ses

fluides divers. Bien du courage à ceux qui voudraient l'identifier.

S'empare alors de moi comme une sensation de vide... un reflux de vague à l’âme...

Un bref malaise en forme de petite comptine, me trottant inlassablement dans la tête. Je

me demande d'où  celle-ci  prend racine,  me  laissant  comme à  son habitude  les  membres

gourds et l'esprit béant. L'adrénaline quitte mes veines pour me laisser face à mes souvenirs.

Ceux d'un printemps d'autrefois,  ceux d'un autre moi...  Un étau de réminiscences qui  me

comprime le cerveau... Et puis la basse lugubre et le « tchic-a-tchic » des charleys reviennent

m'obnubiler, jusqu'à me projeter dans un passé lointain, sous un soleil perdu. 

Oh baby, please...

***

Il fait beau. Une parfaite journée de printemps.

Les services municipaux ont aménagé une petite placette devant le bureau de poste, pour

l'occasion. Par cette belle après-midi, tout le monde y trouve son compte. Moi y compris.

J'assiste au concert en compagnie de mon père. Chacun bat la cadence ou remue de la tête  en

levant le visage au ciel. Ce putain de blues est contagieux, comme un remède à la sinistrose

ambiante. Pour ma part, mes petits petons bougeant en rythme, je lève les yeux vers la scène

en admirant mon oncle, à la guitare lead. Sacré musicien !

Une centaine – ou peut-être plus – de convives battent la mesure, comme pour célébrer les

festivités du renouveau. 

Le  blues palpe dans mes veines. Il oblitère tout le reste. Les odeurs de transpiration, de

bières ou fumée de cigarettes. L'agréable tapage du soleil sur ma peau... Tout se mêle en un

torrent de sensations grisantes, tandis que je contemple mon oncle rayonnant, derrière son

magique instrument. Vas-y tonton, fais-moi rêver !

Soudain, un crissement dans mon dos.

Plusieurs têtes se tournent ; des remous gagnent l'arrière-fond de l'assemblée. Murmures et

exclamations affolées.

Curieux, je me retourne à mon tour et m'avance vers la chaussée.

La scène s'imprime en moi en un instantané indélébile. Une calandre bosselée striée de

rouge – une mèche, sinistre, accrochée sur l'un des phares. Je découvre ensuite la traînée

écarlate colorant le bitume sur sept ou huit mètres. Un hoquet. Je remonte la piste jusqu'à...

Mon père se rue sur moi et me détourne le visage du funeste spectacle. Mais j'ai eu le temps



de  voir, jusqu'à en enregistrer chacun des détails : le corps la fillette – probablement même

âge que moi – chiffonnée, ses cheveux entremêlées autour d'un cratère déversant sa fontaine

carmin sur la chair tendre, ses membres étalés tout autour. Du sang, sur la route, du sang,

incrusté dans les crénelures du visage râpé comme du fromage. Du sang, sur les phares éclatés

du véhicule feulant comme un animal outré.

Du sang, encore. 

Mon père me prend par les épaules pour me diriger loin de ce théâtre morbide, mais il est

déjà trop tard. Trop tard pour changer le blues en tube pop guimauve...

Un hurlement fend soudain la houle. Une âme aux yeux fous fonce vers le véhicule et en

arrache littéralement la portière. Puis s'empare du premier objet venu ; là, dans vide-poche :

un cric. Il l'élève haut derrière sa tête et défonce le pif du conducteur – je vois le cartilage

affleurer sous la purée rougeâtre. Une épaisse giclée striée de chair arrose l'habitacle. Avant

que l'autre n'ait pu réagir, une deuxième salve survient et puis une autre. Je perçois l'impact

mat  de l'acier contre  la  peau.  On tente  de m'écarter loin de la scène,  tandis que l'un des

musiciens s'interpose pour éviter une escalade de violence : mon oncle – « Poor Tom' », de

son surnom.

Le  reste  se  perd  dans  un  brouhaha  nimbé  de  cris  et  d'images  furtives.  Dont  une,

particulièrement nette : le reflet d'une lame plantée dans un abdomen. Confusion. L'un tente

de  l'en  déloger,  tandis  que  l'autre  tire  en  sens  contraire.  Le  bas-ventre  s'ouvre  dans  un

chuintement porté par le silence assourdissant. Poor Tom s'écroule alors dans un vilain clapot,

au moment où accourent les premiers représentants des forces de l'ordre.

Une ou deux minutes, tout au plus.

Voile noir ; un larsen perdu en fond. Une rumeur d'incompréhension, rehaussée de pleurs

ou de vomissements. Le rideau s'ébranle pour effacer les acteurs d'une pièce maudite...

Dans mon estomac, une boule noueuse se contracte, tandis que mon père me cache les

yeux et m'enlaçant. 

Une  sorte  d'excitation  court  en  mes  veines,  tandis  qu'un  grand  vide  me  bouffe  les

entrailles.  Je me sens  absorbé par  les dernières  notes d'un funeste  récital.  Un grand rien,

nimbé  de  spleen.  Comme  une  sorte  de  blues au-delà  des  mots,  m'envahissant  jusqu'aux

tréfonds, aspirant chacune de mes pensées dans un ultime slide contrôlé. 

Je sens la palpitation des notes en moi... avant de m'évanouir sous une rampe métallique.

Oh please baby, don't get this way...

***



Je vacille un moment, aspiré par un gouffre vertigineux...

Mais peu à peu, le moment passe et je retrouve ma lucidité.

Le  blues est  aussi bien le cancer que le remède, à ce qui paraît.  On y trouve les clés

cadenassant les vérités de notre âme. La mienne n'a pas besoin d'être sauvée : elle est déjà

foutue de longue date, depuis ce jour où elle s'est fait traîner sur le bitume. « Dommages

collatéraux » ? Peut-être bien, mais après... ? Parlez-moi plutôt de la roue du destin : celle qui

nous entraîne et nous comprime dans ses rainures, vieille traînée. 

Mais cela fait longtemps que je ne la crains plus, car j'ai ce blues qui brûle en moi. Qui me

maintient en vie. Rien n'est tout blanc ou tout noir, certes, mais certains ici-bas méritent sans

discussion le sort que je leur réserve. J'ai appris quelques années après que le type responsable

de la mort de mon oncle avait déjà été condamné pour tentative de viol et attouchements sur

mineurs. Quant au chauffard ; un connard d'ivrogne auquel le permis avait été retiré quelques

semaines plus tôt. Parasites. Bien sûr, d'autres enfoirés comme ceux-là courent les rues, peut-

être plus dangereux. Ça ne m'a pas empêché de les rechercher et de leur trouer le bide, vite

fait bien fait. Le monde deviendra déjà plus vivable, sans raclures de ce genre-là. 

Je ne suis pas un ange rédempteur, loin de là.

Je joue simplement  ma partition. En opérant un grand nettoyage par le vide. Existences

damnées – la mienne aussi bien que les autres – que je broie sans scrupules sous mes talons :

ainsi  suis-je programmé, tout comme Poor Tom' était  programmé à sauver ce qui pouvait

l'être.  Avant  de  tomber,  emporté  à  son  tour  par  la  dégénérescence  de  son  mongoloïde

semblable.

Alors, je remise ces souvenirs et me redresse au-dessus de ma victime.

Lui pisse dessus mes derniers restes de bourbon. Récupère mon cric. Le nettoie sans hâte,

en farfouillant mes poches à la  recherche de mon « talisman ».  Triangle sacré ;  toutes les

vérités contenues en trois horizons subliminaux. Celui-là, qu'avait-il fait, déjà... ? Réalisateur

anonyme de snuff-movie où escroc à l'assurance suçotant les dernières ressources de sa belle-

mère, qui est le pire ? Aucune idée je m'en contrefous : tous ces tarés sont logés à la même

enseigne... Alors je hume une dernière fois les relents, chauds, métalliques, et me remets en

mouvement. Me penchant, j'allume une clope et balance un médiator sur le cadavre défoncé. 

Un as de pique criblé d'une tête de mort ; le blues vibre et jamais ne s'arrête. 

J'ai choisi mon chemin... tant pis pour les feux de signalisation.


