FAUT QUE JE VOUS RACONTE

Faut que je vous raconte. Que je vous dise ce qui m'arrive. C'est terrible, incroyable,
dément, incongru et par le fait même totalement imprévu. J'ai reçu un mail il y a deux
semaines. Attendez, je l'ai imprimé. Je vais vous le lire. "Après délibération du jury,
malgré une rude concurrence, malgré la réception inhabituelle de 245 nouvelles,
nous vous informons que vous avez été retenu et sélectionné. Nous vous remettrons
le Premier Prix de la Nouvelle sur le thème « imprévu » au Château Conti le samedi
27 novembre à 17h. "
J'ai écarquillé grand les yeux. Pour une raison simple. Je n'ai jamais écrit de nouvelle
sur ce thème. Ni rien envoyé à Lélia cette année. Vous comprenez avec mon
déménagement, mes travaux, mes peintures. Je n'ai pas eu le temps. Et je ne sais
pas. Ce sujet : « imprévu » ne me disait rien qui vaille. J'avais bien eu une petite
idée. J'en avais touché deux mots à Isa joz. Elle m'a encouragé mollement. Lors de
ma révision trimestrielle, j'avais dit à ma doctoresse V.D. "Voici mon idée pour la
nouvelle." Elle a souri. "Oui, c'est pas mal. Écris et envoie la vite. Il ne te reste plus
quinze jours. Et cette année, on a un vrai jury. Avec un grand écrivain et un vrai
sponsor."
Je finis mon mail. " Nous vous demandons la plus grande discrétion. Votre présence
est bien sûr indispensable ce jour. Mr le maire Axel de P. vous remettra le prix. Cette
année est exceptionnelle puisque qu'avec nos nouveaux sponsors qui ont joué le
jeu, vous recevrez votre poids en pâte chocolaté à tartiner. Et un livre de recette de
cuisine indienne"
Incroyable. Je me suis fait piéger. C'est une farce. J'ai pris mon téléphone pour
appeler la présidente du jury, la commission, etc. On me fait une blague. C'est un
canular. Ce n’est pas bon pour mon cœur.
Je me dis bon ; quelqu'un a envoyé une nouvelle en signant… Charley Limi.
Faudrait au moins que je la lise. Que je sache au moins de quoi ça parle.
Qui aurait pu faire une chose pareille? Imprévu, c'était le thème. Oui, là c'est bien
beau. Mais avouez que ce résultat est pour moi totalement imprévu. Je ne le mérite
pas.
Je vais faire ma petite enquête. Voyons, voyons. Procédons par ordre. Je réfléchis.
Dans l'ordre, ça pourrait être ma chère Isa, une certaine Micheline H, un certain
Pascal facétieux, non, non je ne veux pas le croire.
Par jeu, cela pourrait être Denis, François. Ou un autre. Ni vu ni connu, Ils envoient
leurs nouvelles. Comme ils débordent d'imagination, ils en écrivent une 2ème et hop,
ils la postent au nom de ....Charley Limi. Et le tour est joué.
C'est trop fort. Je vais faire éclater le scandale. Il faut que je rétablisse la vérité.
On va m'attribuer le premier de la nouvelle que je n'ai jamais écrit. C’est un comble.
Une aberration.
Bref, je me suis dégonflé. Je me suis retrouvé au Château ce samedi-là. L'ambiance
était survoltée. J'entendais des; alors c'est qui? Les yeux brillaient. Les
commentaires allaient bon train. L'excitation était à son comble. Chacun attendait,
espérait. Pourvu qu'on ne me pose pas de question. J'ai filé dans la réserve. Il y avait
des piles de recueils enveloppées sous du plastique. J'ai réussi à en piquer un. Et je
me suis enfermé dans les toilettes. Fébrilement, j'ai cherché " ma nouvelle".
Je l'ai lu comme en apesanteur. J'étais comme on dit scotché, transis, incrédule,
démuni, ému,

Effectivement, c'était magnifique. Écrit avec des mots simples, la trame était subtile,
drôle, tendre, inattendue. Une magnifique nouvelle que j'aurai été fier d'avoir écrit.
J'ai reposé le livre sur la pile. Après, tout est allé très vite ; discours, congratulations,
remerciements. Annonce des résultats avec une lenteur voulue.
« Mesdames et messieurs, après une délibération mouvementée de notre jury, le
premier prix de la nouvelle Lélia 2015, sur le thème « Imprévu » a est attribue cette
année à Charley Limi pour sa nouvelle: MIKADOS.
Cris, applaudissements, félicitations. Isa et Lydie m'ont trainé jusqu'à la scène.
Certains avaient peut-être remarqué la lueur de désespoir dans mes yeux. Mes
hésitations a peine visible. Ma réticence à gravir les marches.
En recevant, la récompense, j'ai failli hurlé, crie au scandale.
" Il y a erreur. Je n'ai jamais écrit de nouvelle sur ce thème et une personne bien
intentionnée l'a fait à ma place. J'ai effectivement crié mais pour une autre raison......
.....Mon réveil sonnait pour la 2ème fois. Et il fallait bien que je me lève pour aller
travailler. J'avais mon train à prendre. Quelle sale nuit! Vite, une bonne douche pour
me remettre de mes émotions. Mes rêves imprévisibles me jouent des tours bien
souvent. J'attends de savoir quel sera le sujet pour l'année prochaine et me mettre
très vite au travail. Et surtout de l’envoyer, bien sur. C’est prévu.

Charley Limi

