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In limbo 

Au milieu du chemin de notre vie 
je me trouvai dans une forêt obscure 

égaré hors de la voie droite. 

« Enfer » - Chant I/ 1-3 - Dante 

Partie travaillée avec le morceau 
« Summer in the city » 

The Lovin’ Spoonful. — alb « Hums of The Lovin’ Spoonful 
Novembre 1966. 
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(…) 

Quelques mois plus tard. 

Éric avait réalisé tout ce qu’il avait à faire, et pourtant, il n’était 
clairement pas sûr de ce qu’il devait faire. Au fond de lui, une 
petite voix lui intimait l’ordre d’agir. Face à sa glace, Éric se 
jaugeait, conscient que ce jeu pervers allait causer des pertes, des 
tourments et des déchirures. 

Mais à quoi bon reculer maintenant ? 
Face à ses feuilles blanches, Éric posa son stylo fatigué et se 

mit à les noircir, conscient de l’irréversibilité des choses. Face à lui 
se trouvaient sept enveloppes, sept poisons, sept cercles d’un 
même enfer. Et il noircit chaque feuille. Ce faisant, il ne voyait rien 
d’autre que des souvenirs emplis de révolte, prendre forme. 

Il posa le stylo des heures plus tard. Puis plaça chaque lettre 
dans l’enveloppe de son destinataire, prenant soin de rajouter 
une feuille avec un code différent pour chacune d’elle. Une fois 
les différents plis rangés, il posa un sceau de cire chaude dessus et 
attendit quelques instants. 

Plus de marche arrière possible. 
Il disposa chaque enveloppe face à lui, avant de s’emparer de 

sept autres plis qu’il fit nettement plus court. Il posa les sept 
enveloppes de l’autre côté de la table avant de se lever pour saisir 
le téléphone, dont il composa un numéro. Il réserva pour un 
restaurant de la banlieue sud de Paris et sur le site internet de 
l’établissement, paya la réservation par Pay-Pal. 

Puis il envoya sept SMS laconiques à sept personnes. 

-  -3



Tout est prêt… Enfin. 
À la réflexion, tout était presque prêt. Il se tourna et brancha 

une caméra connectée à son ordinateur. Celui-ci ferait office 
d’enregistreur, ce sera suffisant. Il mit l’appareil en marche, 
vérifiant rapidement la lumière et fixant l’objectif noir face à lui. Il 
tenta un vague sourire qui apparut compliqué. Il décida de rester 
aussi neutre qu’une photo d’identité dans un passeport. 

Après un premier test, il estima que tout était bon et lança 
l’enregistrement pour de bon. 

— Mes chers amis… 

* 

… Tout est maintenant prêt. 

Je suis face à cette caméra, le discours rodé depuis si 
longtemps se termine. À l’écran, ça passe : l’étalonnage n’est pas 
mal, le micro fera le boulot. Je ne vais pas m’embêter avec des 
effets particuliers. Je vais juste mettre un fondu au début et un 
autre à la fin. 

C’est bon, on peut y aller. 

(…) 
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Un jeu de cartes 

Mais toi, pourquoi retourner à telle détresse ? 
pourquoi ne gravis-tu le mont heureux 
principe et cause de toute joie ? 

« Enfer » - Chant I/ 76-78 - Dante 

Partie travaillée avec le morceau 
« Anger » 

Sleeping at last. — alb « Atlas II » 
2019. 
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Aujourd’hui était un jour particulier. Le fond de l’air de ce soir-
là était très frais. On sentait que la pluie aurait pu tomber à 
chaque instant. L’humidité du fond de l’air de ce mois de juillet, 
donnait à cette journée, une touche particulière. Celle-ci avait 
flotté tout au long des heures qui s’étaient écoulées pour devenir 
matin, puis après-midi. Et maintenant, alors que le soir fait son 
apparition, le temps se serre, se comprime pour donner à cet 
instant, une saveur toute particulière. 

Ici, nous ouvrons un premier chapitre, un moment où il faut 
parler d’une chose importante : le jeu des sept familles. Vous 
savez, ce jeu populaire où les gens doivent se construire le plus 
rapidement leur famille en s’échangeant des cartes. 

Voilà des années que je n’y ai pas joué. 
Pourtant, ce jeu me poursuit à chaque instant. Il a toujours été 

là, en moi. Et aujourd’hui, je vais vous présenter mes sept cartes. 
Vous pourriez, à ce stade, ne pas comprendre l’enjeu. Et c’est bien 
normal, puisque je ne vous ai pas forcément expliqué mes règles 
ou la marche à suivre. Alors, on va faire simple : comme vous ne 
connaissez pas l’envers du décor, laissez-vous porter. Je sais que 
ce n’est pas la chose la plus facile à faire… pourtant, calmez-vous, 
asseyez-vous et regardez.  

Regardez-les et observez ce qui pourrait ne pas aller. 
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Face à vous, sur la table basse ou sur le traversin de votre lit se 
trouvent sept cartes. Sept entités que j’ai choisi de vous montrer 
face retournée. Dites-vous que ces entités vont vous accompagner 
pendant un bon moment. Elles vont être là, face à vous, jouant 
leurs propres partitions dans une symphonie étrange. Chaque 
note est une respiration, un instant de douleur, car la douceur est 
un détail de l’histoire. 

Vous êtes prêt ? 

Bien… nous allons commencer de la septième à la première 
carte. Et ainsi, ils vont tous arriver à ce rendez-vous… 
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7

- Laura Marquant - 

Informaticienne de son état. Elle est grande, le mètre soixante-
dix, les yeux d’un bleu perçant que certains qualifieraient de froid, 
à la limite du glaçon. 

Lorsqu’elle arrive, ce soir là, elle le fait avec cette douceur qui 
a toujours été sienne. Elle est venue à pied, n’étant qu’à une 
centaine de mètres du lieu de rendez-vous. Elle a quitté son 
appartement miteux, laissant l’ordinateur tourner, ce qui est bien 
loin de ses habitudes, elle qui coupe toujours son matériel pour 
éviter de l’user, pour éviter de voir ses factures bondir, pour éviter 
de voir son compte en banque se dévêtir de quelques euros 
supplémentaires. 

Car oui, si Laura a un défaut, c’est juste d’être avaricieuse. 
Avaricieuse au point de n’avoir une vie à partager avec 

personne, au point de ne pas avoir l’affection d’un chat ou d’un 
chien qui lui ferait perdre en temps et en argent. 

Laura est arrivée la première, choisissant, pour une fois, de 
changer d’un iota, ses habitudes : arriver la première. Bien 
logiquement, Laura ne fume pas, Laura ne boit pas, Laura ne 
socialise pas. Et tout simplement, Laura ne baise pas. Sa vie est 
vide. 

Totalement vide. 
Plate. 
(…) 
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