
BRIGITTE CHARTIER

NÉANTICA
« or l’amour est une folie »

Éditions Maïa



Découvrez notre catalogue sur :

ht tps://edit ions - maia.com

Un grand merci à tous les participants de 
simply-crowd.com qui ont permis à ce livre 

de voir le jour :

FABIENNE ANDREI
DOMINIQUE BARNIAUD

SOPHIE BETHUNE
DENISE BLANC

ISABELLE BRILHAULT
CATHERINE COURTEVILLE

CAROLE DEL NEGRO
GRAZIELLA DELOIRE
GUY DEMAYSONCEL

ALEXANDRE GALVANE
MARTINE GALVANE

ALEXANDRA HORRY
JOËLLE HORRY

ANNE-MARIE LEDUC
CLAUDINE LENAIN

MARIE-HÉLÈNE MERAL
KARINE MORO

GWENAËLLE MOUILLERON
SYLVIE PECHON 

PAICHELER
AGNÈS PRIEUR
DIDIER TIJOU

© Éditions Maïa
Nos livres sont éthiques et durables : économes en papier et en 

encre, ils sont conçus et imprimés en France.

Tous droits de traduction, de reproduction ou d’adaptation 
interdits pour tous pays.
ISBN 978-2-37916-898-7

Dépôt légal : décembre 2021 



S’il était une fois...
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LA GRANDE FÊTE MONDIALE DE 
L’ILLUSION

Et la fête a commencé, les gens se sont regardés.
Et la fête a commencé, ils se sont mis à danser.

Partout dans l’État de Tablerase, capitale mondiale 
de la grande civilisation néantiste, la fête bat son plein 
d’illusions et sur toutes les affiches sont écrits en grosses 
lettres lumineuses :

AUJOURD’HUI GRANDE FÊTE MONDIALE
DE L’ILLUSION

Un vieillard, les membres décharnés, sa bouche 
édentée grande ouverte, marche heureux. À grands coups 
de palais il mange sa barbe à papa en forme de bombe ato-
mique, tandis que sur son chemin sans destinée il croise 
le président suprême du monde néantiste qui distribue 
généreusement ses promesses. Elles sont belles en ce jour 
d‘illusions, parées aux couleurs d’arc-en-ciel. La femme du 
président suprême semble rajeunie car dans son illusion 
elle a perdu la larme pesante qui lui courbe le dos un peu 
plus chaque jour.

Aujourd’hui les mouroirs sont vides et la morgue 
pleine de maccabés. 

— Voyageurs de l’au-delà, chercheurs de paradis 
perdus, crie le bourreau, aujourd’hui c’est gratis. À qui veut 
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je garantis l’aller sans retour.
— Amusez-vous. Je suis le clown-funambule, celui 

qui pleure dans son cœur mais dont le large sourire et les 
pitreries font éclater vos rires. Un clown-funambule, pitre 
déséquilibré que font vivre vos rires et vos bravos.

— Je suis le jongleur. Je jongle avec la vie, je jongle 
avec la mort. Je lance le malheur, je rattrape le bonheur, 
mais lui aussi s’échappe dans le cercle sans fin que des-
sinent mes mains.

— Regardez-moi je suis le magicien. Je transforme 
votre vie au gré de vos désirs. Contez-moi vos soucis, 
contez-moi vos chagrins car je suis le magicien du plaisir.

Tel le tonnerre qui gronde au loin puis se rapproche, 
la clameur se fait de plus en plus forte. C’est la foule en 
liesse qui réclame le discours du président suprême. Ce 
dernier fait la grimace.

— À quoi bon parler aux anonymes de Tablerase et 
du monde entier. Ne pourrait-on pas supprimer mon dis-
cours, marmonne-t-il entre ses dents, d’une voix étouffée 
mais impatiente, à Boncanon son grand conseiller et mi-
nistre de la guerre, tandis que la foule déchaînée applaudit 
à son large sourire, bienveillant et reconnaissant pour tant 
de joyeuses et sincères sollicitations.

— Que puis-je faire pour y échapper ? continue-t-
il de se lamenter entre ses dents en or – vite, une idée, 
s’impatiente-t-il en pinçant subrepticement Boncanon qui 
sursaute de mauvaise surprise.

Chaque année le président suprême rechigne à dis-
courir et chaque année Boncanon lui fait la même réponse.

— Écoutez tous ces anonymes qui sortent de leur 
torpeur pour acclamer leur président suprême, lui répond 
ce dernier en se frottant la cuisse. Tous les anonymes du 
monde attendent avidement votre discours menteur qui 
apaisera leurs peurs et raffermira leur ardeur à servir l’ordre 
néantiste. Vraiment quel beau jour que ce jour de la grande 
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fête mondiale de l’illusion, s’exclame-t-il en feignant d’être 
gagné par l’illusoire euphorie du peuple.

— Qu’il en soit ainsi, mon Boncanon, encore une fois 
vous avez raison. Que ferai-je sans vous et vos judicieux 
conseils, soupire le président suprême, mais mais le monde 
m’attend.

Et le président suprême d’entonner de sa voix d’occa-
sion la plus chaude à réchauffer les cœurs et convaincante 
jusqu’au fanatisme.

« Chers anonymes de Tablerase,
Chers anonymes de la grande civilisation néantiste, 

je cède bien volontiers à tant de sollicitations si chaleu-
reuses et spontanées ».

Partout dans le monde, la voix du président suprême 
résonne dans les haut-parleurs ; des écrans géants reflètent 
son image et son large sourire. 

— Son sourire ressemble à un soleil, s’extasie une 
anonyme émerveillée.

— Oh oui quelles belles dents en or, lui répond sa 
voisine, éblouie. Mais un anonyme, insensible au charme 
« dantesque » du président suprême, rompt brusquement 
l’enchantement.

— Chut ! le président suprême va faire son discours.
— SILENCE ANONYMES ! tonne Boncanon, notre bien 

aimé président suprême va faire son discours.
Le gong du silence retentit et au huitième coup, il 

s’abat en même temps que la hache du bourreau sur le cou 
de l’anonyme rebelle.

« Anonymes la paix règne dans le monde,
Anonymes la paix règne dans nos cœurs.

Que veulent dire injustice, haine, répression,
Dans un monde qui tourne rond ?

Anonymes je suis le président du monde de l’amour.
L’amour notre pain quotidien de chaque jour.
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Dans un monde d’amour, que veulent dire guerre et sang 
des innocents ?

Anonymes la vieillesse est sacrée,
Elle est trésor du passé.

Anonymes la jeunesse est sacrée,
Elle est l’avenir de Tablerase,

Et de la grande civilisation du néant.
Anonymes l’innocence est sacrée,

C’est le bonheur sans illusions.
Anonymes l’homme n’est pas un loup pour l’homme,

Chacun a gagné sa place au soleil.
Anonymes aimez-vous les uns les autres.

L’État néantiste pense pour vous,
L’État néantiste parle pour vous,

Et mon devoir est de vous guider sur le chemin de votre 
destin ? »

Et la foule de s’exclamer d’une pensée unique.

— BRAVO ! BRAVO !
— VIVE NOTRE CHER PRÉSIDENT SUPRÊME.

La foule des anonymes ne tarit plus d’éloges.
— C’est somptueux, talentueux, merveilleux, prodi-

gieux, le président suprême est le plus grand des poètes 
et des illusionnistes, clame-t-elle sans comprendre le sens 
de ces mots inconnus qui sortent librement des bouches et 
s’envolent dans une folle farandole.

De par le monde les anonymes se prosternent devant 
le président suprême qui y va de sa petite larme d’orgueil 
flatté et gonflé.

Le vieillard édenté pleure lui aussi. Il souffre car les 
paroles du président suprême ont ravivé en lui l’espoir de 
toute une vie, l’espoir de temps meilleurs. Alors comment 
se contenter comme bonheur-du-jour d’une barbe à papa, 



9

quand l’illusion d’aujourd’hui fut la réalité d’un hier lointain 
et l’espoir secret d’un autre futur. Il sent le dépit et la rage 
monter en lui et il crie. 

— Les paroles du président suprême ne sont qu’il-
lusions et mensonges gravés dans vos cœurs pourtant 
affamés de vérités. Le président suprême est un imposteur, 
un voleur de paroles d’amour et d’espérance en des lende-
mains qui chantent la paix, la liberté et la fraternité.

Partout dans le monde des anonymes se bouchent 
les oreilles pour ne pas entendre ces paroles dangereuses. 
D’autres ferment les yeux effrayés de voir naître sous leurs 
yeux l’illusion de l’illusoire espoir d’une liberté de penser, 
de parler et d’agir librement.

— Vieux fou rebelle, s’écrie un anonyme, voilà les 
gardes du silence qui viennent pour t’emmener. Cela fait si 
longtemps qu’ils te cherchent sans jamais pouvoir t’attra-
per. Ne peux-tu te sauver ? ajoute-t-il d’une voix teintée 
d’inquiétude. 

Quelques instants plus tard les gardes du silence 
s’emparent du vieux fou, ce vieillard rebelle, ennemi juré 
du grand ordre néantiste, et diseur intarissable de pensées 
interdites.

— Regardez ! s’écrie une anonyme, regardez ! Les 
gardes du silence emmènent le vieux fou rebelle. Je vous 
l’avais bien dit qu’il parlait trop. C’est très dangereux le 
« parler contre », ajoute-t-elle en tremblant de tous ses 
membres apeurés.                                

— Écoutez-moi anonymes du monde, s’exclame un 
jeune anonyme, dirigeant son regard vers une caméra, tout 
en essayant de se frayer un passage dans la foule serrée et 
paralysée par la crainte d’être réprimée par les gardes de la 
répression dissimulés dans la foule, prêts à intervenir pour 
déraciner tout germe de rébellion. 

— Moi je l’aime le vieux fou rebelle. Ses paroles sont 
l’écho d’un monde meilleur et l’horreur du présent. Ne 
craignez pas de vous battre pour votre liberté et ne crai-
gnez pas la mort si elle vous rend libre. 


