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Émile

J'aime les femmes enceintes. Vues d'ici, elles ne ressemblent à aucune de mes autres créatures.
C'est en jouant avec mes colliers que m'est venue l'idée de les créer ainsi : des enfilades de perles
tenues par une extrémité de fil. Je m'en suis voulu d'avoir d'abord inventé l'homme. M'a collé une
contrainte de verticalité. Mais finalement, c'est plus net comme ça. Et puis, à l'oblique, je n'aurais vu
qu'un côté des sphères, pour peu qu'elles aient décidé de me tourner le dos. Alors que là, rien à redire,
je contemple mes boules sagement posées les unes sur les autres, fesses, ventre, seins et tête, et je suis
comblé. Si je ne m'étais pas si tôt fixé comme règle de ne jamais toucher mes créatures, je crois que je
passerais mon temps à les faire rouler entre mes doigts, mes femmes enceintes, comme mes crottes de
nez. Elles en seraient toutes tourneboulées. Mauvais pour les foetus, en tout cas. D'inventer le chapelet
m'a tout de même un peu consolé.
Qu'est-ce qu'elle lit, celle-là ? Où c'est marqué, voyons ? Ah oui, tout en bas : Terre de Lamas.
Saine lecture. Faut absolument que je change mes lunettes. Je devrais peut-être essayer des lentilles.
Les dures, il paraît qu'elles corrigent la myopie. Bien que les lunettes, ça me donne un air intello. Cela
dit, je crois qu'on gagne en vision latérale, avec les lentilles. En même temps, vu que je finirai bien par
devenir presbyte...
Elle devrait refaire ses racines, ça fait négligé. C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on doit se
laisser aller.
C'est vraiment des sauvages, dans ce bus : ils auraient pu lui laisser une place devant ! Bah,
peut-être qu'elle voulait se mettre là, après tout ; peut-être qu'on prend trop le vent, en fait, devant. Mon
vieux Godi, il faut que tu te surveilles, arrête de regretter ton omnipotence ! Tu viens juste de la voir, tu
sais pas ce qui s'est passé avant, eh bien, c'est comme ça, un point c'est tout ! Et puis, elle te donnait la
migraine, ton omnipotence... Et ça les rendait puérils, les hommes, de croire à ta toute-puissance, hein,
tu t'en souviens ?! C'est bien mieux ainsi. Au moins, tu peux regarder la suite, c'est déjà pas mal...
Qu'est-ce qu'il fait avec sa canne, celui-là ? Ah oui, un aveugle. Une de mes expériences qui a
mal tourné... Honnêtement, je l'ai pas fait exprès.
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Il est sacrément balèze, l'aveugle, dis donc. Un journalier, peut-être. Il en faut toujours dans les
campagnes, et tant qu'on leur demande pas de courir le lapin, les aveugles sont pas plus manchots que
les autres.
Aïe, il a failli lui marcher sur le pied... Moi, j'aime bien les aveugles, ils dodelinent un peu plus
que les autres, c'est moins monotone. Tiens, les deux vieilles, là, je parie qu'elles font bien attention à
pas le dévisager ! C'est malin, vu qu'il les voit pas. Ou alors elles sont mortes... Ah non, c'est vrai, elles
seraient tombées. Tu vieillis, Godi ! Ou tu regardes trop la télé. Tous ces films où ils ressuscitent, je sais
plus où j'en suis, moi.
Pourquoi elle a pas repris sa lecture, l'enceinte ? Mais c'est qu'elle se mate l'aveugle ! Tiens, en
me penchant comme ça, je les vois mieux. C'est vrai qu'il a pas l'air mal. Me rappellerait presque
Adam, au début, avec ses lèvres bien pleines qui me rendaient fou. Bon, oublions ça, il m'a trompé, il
m'a trompé, on va pas en faire un fromage. Et puis, il a eu que des emmerdes après.
Il y aurait pas eu la canne, j'aurais pas vu qu'il était aveugle. Il tient sa tête toute droite. Qu'est-ce
qu'elle a donc, à croiser et décroiser les jambes ? Le bébé ? J'ai pas l'impression. Ça a l'air de se passer
plus bas. Oh, j'en peux plus, il faut que je lise ! Bah, je m'absoudrai plus tard...
Dire qu'il appelait ça un cumulonimbus ! Vraiment ignare, le Mathieu ! Bon, c'était plutôt joli.
J'aurais dû le corriger, quand même. Il était vraiment trop coincé ! « Ça me donne envie de gerber »,
qu'il avait dit. Valait vraiment pas la peine qu'on fasse de la provocation pour lui, il était bien trop
bête. Ah, par contre, évidemment, il s'extasiait sur les pipes... Connaissait même le mot fellation.
Pauvre abruti.
Ben mon bonhomme, y'a eu du changement depuis Marie ! Je devrais faire ça plus souvent.
Mais c'est pas très poli d'écouter les gens à leur insu, si ? Avec Marie, c'était par l'oreille : pas très
pratique pour les pipes...
Oh non, elle va pas mater celui-là, maintenant ! Ah, ça va, elle le regardait, juste. Il doit avoir
quelque chose, celui-là aussi, ils l'ont tous regardé brièvement, comme un seul homme. Voilà qu'elle se
pince un peu le nez. Elle se mouche dans ses doigts comme je fais moi ? Pas très élégant, pour un

Marie-Laure Schultze_Monogloses_version_trim1_2016.

femme ! Il est ivre ou quoi ? Il se tient bien droit pourtant, il ferait presque altier. Mais il titube. Pas
facile de manger son pain, dans ces conditions. J'y suis, c'est un mendiant ! Ces pertes de mémoire...
Dieu peut-il souffrir d'Alzheimer ? Pourquoi elle regarde son ventre, l'enceinte ? Qu'est-ce que je fais,
je lis ? Non, c'est vraiment trop mal élevé. Et si... ils parlaient, tiens ? Allez, rien que ça, c'est pas un
péché, juste leur donner envie de parler, allez, rien qu'au mendiant... Vas-y, mon pote, qu'ça roule
Charlotte !
– C'est du pain, un beau petit pain rond. Allez-y, touchez !
– Je le sens bien, mais...
– Il est bon, j'vous dis !
– Euh, c'est très gentil, mais ça va aller.
– Bon. Vous avez un oiseau ?
– Euh, non.
– Même pas un chat, ou un chien, chai pas moi, des poissons rouges, un lapin, quelque chose comme
ça ? C'est pas bon de rester tout seul...
– Non, je n'ai pas d'animal.
Il me rappelle quelqu'un, le mendiant. Marrant, j'avais pas prévu qu'il parlerait à l'aveugle, le clodo,
plutôt à la fille... Elle a rien dit, elle. Bon, tant pis, je lis, mais c'est la dernière, après j'arrête ! Demain,
régime.
Il est marrant le SDF ! Mettre son pain dans la main d'un aveugle ! Complètement à côté de ses
pompes. Et en plus, il est pieds-nus. Un chien ? Non merci. Au nôtre mon père donnait toujours des
coups de pied dans le ventre. Bon sang, qu'est-ce qu'il pue !
Mince, ça me revient, c'est Jésus ! Jésus, mon fils, ça fait une éternité que je te cherche ! Tu m'en veux
encore ?
– Eh c'est à moi qu'tu parles, l'bourgeois, ou c'est à la p'tite dame qui va nous pondre un moutard ?
– Hein ? Euh, non, pardon, je pensais à voix haute !
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