Cinquante ans de faux-semblants

Genre : Fresque nostalgique

Synopsis:
Un exorciste arithmophobe travaillant pour une
organisation aux sombres desseins doit transporter une
psychiatre souffrant de psychopathophobie près d'une
source de purification afin de la défaire du joug
démoniaque qui altère sa personnalité.
Dans sa quête, il sera secondé par sa fidèle stagiaire
chérophobe venue apprendre les mécanismes de ce
métier atypique.
Entre les deux versions différentes des faits du récit de ce
binôme, vous devrez discerner laquelle est la bonne, à
travers les faux-semblants de cet affabulateur qui fera tout
pour vous embrouiller, Chères lectrices et, chers lecteurs.
Qui fausse le déroulement de l'intrigue et surtout pour
quelle raison ?
Evan le formateur craignant les chiffres?
Maud la nouvelle recrue allergique à la gaieté?
Ou bien...
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Est-ce le fruit des hallucinations causées par les piqûres
nocives de nouveaux moustiques tigres extrêmement
dangereux ?
Toute cette histoire écornée comme un nostalgique album
photo trouvera un éclaircissement sur la tombe 33 du
cimetière de l'une des îles de Lérins dissimulée à l'abri des
regards superficiels de Cannes.
En concluant votre lecture, vous découvrirez en même
temps que les protagonistes ce qu'elle contient.

Du même auteur :
Les 13 clefs de Dénia
Le square hors du temps
Le story-board Niçois de mon Némésis
52 Dimanches contre Daech
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Chapitre 1:
Version 1 : Maud

Malgré son incommensurable bonté, nous dûmes prendre
l'initiative de l'égorger dans les cinq minutes qui allaient
suivre.
En la plaquant sur une fine larme verglacée comme un
frêle morceau de bétail, mon coéquipier m'administra une
forte répulsion à son égard.
Entre les lames des précipitations hivernales, les lanières
onduleuses de cette pauvre Calysa se gélatinèrent à
chaque jet d'hémoglobine s'éjectant de ses larmes de
sang.
Dans le ténébrisme de ce dilemme, je me convainquis de
dissimuler mes orbites pétrifiées derrière la pulpe de mes
paupières.
Ce passage de violence aseptisé pour des raisons de
commercialisation restera certainement qu'une simple
anecdote dans votre passion de lectrices ou de lecteurs,
mais pour ma part, je compris qu'il matriculerait le reste de
mon existence.
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Dans une imagerie cotonneuse, nous ne discernâmes que
sa pantomime teintée d'incompréhension.
Après avoir enfilé nos 'Boules Quies' pour occulter ses
doléances, la pauvre innocente se dilua dans une pellicule
insonore que n'aurait pas reniée Charlie Chaplin.
Pendant un court instant, nous nous sentîmes comme des
spectateurs médusés face à ce show macabre dont nous
restions les seuls acteurs.
Même trois cent soixante-cinq jours passés avec lui ne
purent me suffire à écailler sa dysfonctionnelle
personnalité.
Evan Payvot ne cédait jamais à l'ébranlement car il se
moquait éperdument des conséquences de ses actes.
Cet exorciste arithmophobe travaillant pour une société
aux sombres desseins ne lésinait jamais sur les moyens
lorsqu'il s'agissait de désenvoûtement.
Son assujettissement pour les numéros avait fait naître
chez lui une curieuse obsession :
celle de retrouver à tout prix la tombe 33 cachée sur l'une
des îles de Lérins située en face de Cannes.
D'après des informations confidentielles, elle contiendrait
le cadavre momifié de notre créateur tout puissant.
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En toute honnêteté, je me fichais totalement de sa
contenance et, à cet instant précis, j'eus la furieuse envie
de ne plus être votre oratrice par pure fainéantise.
Mettez-vous un peu à ma place 'SVP' !
Pourquoi aurais-je la délicatesse de poursuivre ce
sermonnaire maintenant que j'ai reçu mes royalties pour
l'achat de cette bouse romancée ?
Pour les victimes de cette arnaque littéraire, veuillez vous
plaindre chez Julien Courbet ou vos avocats véreux.
Bye !
…...........................................................................
Par cette mise en abyme soudaine, je repris
gracieusement mon job d'épistolière à plein temps.
Véritable bible en ésotérisme, j'avais été recrutée en tant
que stagiaire par cet inquiétant syndicat pour seconder
Evan dans ses démarches et …......
Ben !
Vous n'avez aucune imagination ou quoi mes bouquineurs
de pacotille ?????????????????????????????
Heureusement que je suis là pour sauver la mise !
Pour reprendre là où nous en étions, je dirais qu'ils
attendaient de moi que je donne mon avis sur la supposée
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possession luciférienne d'une psychiatre atteinte de
psychopathophobie.
En atteignant ce stade de l'enquête, nous ne savions
toujours pas si Calysa Mille était folle ou ensorcelée ?
Mon compagnon d'infortune me força à lui écraser son
visage céleste sur un lac gelé pour extraire son hystérie
furtive.
De son côté, il récita une incantation en m'ordonnant de la
ruer de coups de pieds.
Je ne pus m'exécuter à son délire lorsqu'elle tourna
légèrement son faciès poupin vers moi en me suppliant :
—— Pitié Mademoiselle !
Ne me tuez pas, par l'amour de Jésus !
Les frimas de cette atmosphère psyché couvrirent cet
espace forestier figé dans la congélation saisonnière de
ce 24 Janvier 2015.
Un doute s'immisça au plus profond de mes entrailles :
Une aberration psychologique causée par les piqûres
d'une nouvelle race de moustiques tigres attisait notre
fibre créatrice par de spécieuses hallucinations.
N'étions-nous pas tous contaminés ?
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Evan l'aspergea d'essence, alluma son briquet et me
donna l'ordre de finir le rituel.
Malgré nos protections auditives, nous l'entendîmes
geindre :
—— J'ai une famille, des enfants et il n'y a aucun démon
en moi !
Je ne pus immoler à cause d'une conviction prégnante et,
dans la frénésie de ma décision, la réalité sembla se figer
dans une déconcertante virtualité.
Dans ce laps décalé, j'eus le temps de sonder la flore
lambrissée de Pins d'Alep et de chênes verts faisant le
charme de cette jolie technopole appelée SophiaAntipolis.
Calysa caleta comme un chevreuil à travers la sinuosité
des taillis et nous la poursuivîmes sous les rayons lunaires
d'une nuit charnière.
Elle se réfugia sur une petite place déserte où trônait une
sorte de grosse main sculptée avec sa paume ouverte
vers le ciel pour s'y asseoir dessus.
Nous la cernâmes comme deux prédateurs prêts à bondir
sur leur proie.
—— C'est à toi de le faire, tu n'as pas le choix !
Me soudoya Evan
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—— En pleine rue sur une zone commerciale ?
Rétorquai-je afin d'essayer de gagner quelques minutes.
—— Il est deux heures du mat et il n'y a personne à des
kilomètres à la ronde.
Fais-le, sinon.....
—— Sinon quoi ?
—— Tu sais que nos employeurs ne plaisantent pas,
tu le sais n'est-ce-pas ?
—— Je peux pas.....
Désolée !
—— Bon ! Je m'en charge avant qu'elle nous maudisse !
Tu ne vois pas que le diable se dissimule sous sa
plastique charnelle ?
Par cette ultime question, il s'avança vers notre pseudo
innocente et l'enflamma grâce à la mèche de son briquet.
Je pris immédiatement l'initiative de converger mon
attention vers une grande allée de lampadaires à la
manière d'une complice forcée.
—— C'est terminé !
Partons et oublions !
Me conseilla Evan de sa verve laconique habituelle.
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Pour vous épargner de la description morbide qui aurait
dû suivre, je ne dirai qu'une seule chose :
—— Ne vous fiez jamais aux versions des faits d'Evan et
croyez en moi !
Je me prénomme Maud et j'ai la meilleure perception qui
soit de l'histoire relatée.
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Chapitre 2 :
Version 2 : Evan

'L'opening' de ma version des faits ne commençait pas de
la même manière que celle de ma collègue.
Sans l'accuser de mythomanie, je dirais qu'il est plus
agréable de croire les dires d'une jolie fille comme elle que
d'écouter les non-dits du vieux croûton qui vous cause
actuellement.
Fermons maintenant avec promptitude cet interstice de
complicité afin que je puisse soumettre la variante de son
mensonge qui débuta abruptement :
Par un 24 Janvier 2015 réfrigérant, nous composâmes
avec effroi les dernières notes de son arrêt de mort.
Affalée sur un lac congelé situé à Sophia-Antipolis à l'Est
d'une rivière grouillant de têtards, Calysa me jeta un ultime
regard de collusion dans l'espoir d'échapper à la sentence
de Maud Vankal ma compagne de boulot dérangée.
Atteinte de chérophobie, il lui était impossible de supporter
les gens heureux vomissant sur la gaieté à chacune de
ses émergences.
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