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Éparpilles

Émilie sentait son doigt quand le
volcan entra en éruption. La vibration
enfonça subitement son doigt dans
son trou de nez. Le volcan s’affaissa et se
reboucha.

Layno Laine

Le puma de Tunisie

L’épidémie
Depuis des mois maintenant, Adrien est harcelé
par des coups de téléphone anonymes. C’est à
chaque fois la même chose : il entend quelqu’un
rire à l’autre bout du fil, puis on lui raccroche au
nez. Il n’a aucune idée de la raison de ces appels
à répétitions, et encore moins de l’identité du
nuisible. En fait, il est même à peu près sûr qu’il
s’agit de plusieurs personnes — il l’entend aux rires,
qui ne sont jamais les mêmes.
Poussé à bout, Adrien décide un jour de rendre
la pareille à ces parasites : certain qu’on l’appelle
encore pour lui rire au nez, il décroche à la première
sonnerie du téléphone, rigole rageusement dans le
combiné, puis raccroche.
Et alors, quel soulagement ! Ce sont des mois
d’exaspération, de colère, qui sont évacués d’un
coup par ce simple petit rire vengeur... Rendu
enthousiaste, fébrile même, par ce sentiment
d’apaisement inespéré, Adrien s’empare à nouveau
du combiné, compose un numéro au hasard, rit au
nez de celui qui répond, puis raccroche. Surexcité
par la gratuité de son acte et de la satisfaction que
celui-ci lui procure, il appelle de nouveau, au hasard,
quelqu’un à qui il rit puis raccroche au nez. Et ces
pauvres interlocuteurs impuissants, privés du besoin
humain fondamental du dialogue, dont le silence
rengorge progressivement un Adrien hystérique, se
multiplient jusqu’à atteindre la bonne centaine, en
deux heures à peine.
Et par cet acte de rébellion, Adrien vient de
rejoindre la masse grandissante des gens qui
appellent d’autres gens au hasard pour
leur rire au nez, qui se comptent déjà par
millions dans le monde, et qui ont tous
été confrontés, à l’origine, aux mêmes
évènements qu’Adrien.
Ralcon Jibure

Le puma de Tunisie est un animal
exceptionnel. Agile, puissant, rapide, il
est surtout doué des sens les plus affutés
du règne animal. Une ouïe incomparable,
capable d’entendre une feuille morte tomber
à 3 kilomètres à la ronde ; une vue hors du
commun, pouvant distinguer une feuille
morte dans le feuillage dense d’un arbre
situé à 6 kilomètres de distance ; et un
odorat surréel, lui permettant de sentir une
feuille morte portée par le vent à plusieurs
centaines de kilomètres de sa position.
Et pourtant, le puma de Tunisie est menacé ;
on ne compte plus les prédateurs naturels dont
a hérité le puma au cours de l’évolution de son
espèce. Aveugle, hermétique, autiste même,
lorsqu’il est confronté aux autres animaux
de son milieu naturel, le puma de Tunisie est
totalement inapte à la survie à cause de son
obsession pour les feuilles mortes.
Jartine Debolère

Les Nobles Toques
Les Nobles Toques, installé à Caen, est le plus
grand restaurant du monde. Plus encore que
la délicatesse de la carte de l’établissement,
son esprit art déco raffiné, c’est surtout sa
taille qui émerveille le client. Rendez-vous
compte : le restaurant est tellement grand
qu’un cirque a eu la place de s’installer entre
ses murs ! Et dans ce cirque, il y a même une
cafétéria ! Et dans cette cafétéria, un autre
cirque, plus petit, qui comprend à son tour
un petit restaurant, et ainsi de suite,
jusqu’au plus petit cirque de l’institution,
qui se résumé fondamentalement en
un tigre dans une cuisine. Et là, je
vous déconseille fortement d’y aller.
Ils ne font que des endives au jambon.
Entrée, plat, dessert... C’est que des
endives au jambon.
Will Zanve

