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Bonheur au Prix de la nouvelle humoristique
par Romain PUÉRTOLAS
Dans la voiture, il y a Sarah, la Marseillaise (et qui en
est fière), qui vomit dans des petits sachets de pipas
vides parce qu’elle a le mal de la route, Élodie, qui
n’arrête pas de parler, Stéphane, qui conduit, muet, pour
équilibrer avec le moulin à paroles de sa femme, et moi,
qui me demande ce que je fous là.
Je propose à Sarah qu’elle conduise afin de remédier
à ses nausées, mais elle nous apprend qu’elle n’a pas le
permis. Très bien, je n’insiste pas. Je préfère qu’elle me
vomisse dessus à ce qu’elle nous tue. Élodie parle
tellement, sans aucun lien entre les bribes de sujets
qu’elle nous balance avec furie, que je n’ai toujours pas
compris si je vais dormir dans un château, une péniche
ou un poney-club.
Finalement, ce sera une péniche.
Stéphane se gare aux abords du bateau, nous
descendons de voiture et montons sur la passerelle. Je
marche le premier. À ce moment-là, une furieuse envie
de balancer la passerelle et de larguer les amarres me
prend. « Au diable le Prix ! Je me casse ! » leur crieraisje. Je les imagine me regarder, les épaules tombantes,
m’éloigner de la rive, à la barre du gros bateau et partir
pour une petite croisière sur le Nil. Capitaine Nemo au
timon de son Nautilus, prêt à découvrir le monde et vivre
de merveilleuses aventures. Mais je ne suis pas assez
courageux, et puis je ne sais pas piloter les péniches. Au
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lieu de cela, je pose mon pied sur le bateau et me
retourne pour sourire à mes accompagnateurs. Quel
hypocrite, me dis-je, tu ne vaux pas mieux que François
Hollande. Élodie n’a pas remarqué mon changement
d’humeur, ni mon sourire, concentrée qu’elle est à
parler, parler et encore parler. Elle est maintenant
lancée dans un monologue contre les éditeurs, qu’elle
considère comme des nazis de la deuxième Guerre
Mondiale, qu’elle enchaîne avec un commentaire sur
les propriétés curatives du Ginseng, pour enfin
conclure qu’aujourd’hui il n’y a plus de jeunesse. Elle
est tellement remontée contre l’industrie du cinéma,
qui ne sous-titre pas les films pour les sourds, qu’elle
prône un retour aux films muets en noir et blanc. Ainsi,
pas de jaloux, et pas de laissés pour compte ! Sauf
peut-être les aveugles, qui n’ont jamais vu les facéties
de Charlie Chaplin et n’ont jamais pu lire les pancartes
qui ponctuent ses films.
Stéphane a cessé de l’écouter depuis longtemps. Il
inspire profondément pour gonfler ses poumons d’air
frais et emplir ses narines du délicieux parfum de la
rivière. À peine Sarah a-t-elle foulé le pont de
l’embarcation qu’elle vomit par-dessus bord. Affolés,
quelques oiseaux s’envolent. Elle nous apprend, après
s’être essuyé la bouche avec le revers de la manche de
son manteau Desigual, qu’elle a aussi le mal de mer. Et
le mal de l’air, tant qu’on y est, mais c’est pas grave car
on ne prendra pas l’avion. Ce qu’il y a de bien avec les
manteaux Desigual, c’est que tu peux...
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Retrouvez la suite de la préface de
M.Romain PUÉRTOLAS
et les nouvelles
des auteurs lauréats et finalistes 2016 :
M. César BATTHRIDUS
M. Philippe COHEN - SALAM
Mme. Yolaine DIPPENWEILER, 1e Prix 2016
M. Christian Jean DUBOIS
M. Anthony FAURE, 3e Prix 2016
M. Alain KOTSOV
M. Max OBIONE
Mme Anna Elle PRADO
Mme Chantal REY
M. Patrick-René SARMÉJANE
Mme Corinne TARGOSZ, 2e Prix 2016
Mme Corinne VALTON
sur notre site Internet à l’adresse
www.libresplumes.fr/edition
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