Relecture
-

Yo Rachel !
Yo nigga !
Alors ? T’en dis quoi ?
C’est bon.
C’est bon ?
C’est bien. Ça m’a donné le tournis. Ça m’a essouﬄée.
Ok. Et ?
Comme si tu t’étais mise au centre de la place les bras tendus en
tournant sur des générations.
- Ok donc je publie ? C’est bon, je le publie ? Le 5 ? Je le publie ?
- Oui oui ! Mais d’abord on corrige les fautes.
Je ris. (...)

- Ça y est, c’est publié !
- Nickel.
- Mais là j’ai un soucis putain... De quoi je vais bien pouvoir leur
parler maintenant ?
Ah.
...
T’avais pensé à quoi ?
Ben j’avais pensé à pleins de trucs ! Par exemple un souvenir de
peintre ! J’aurais pu leur partager l’expérience d’un portrait, celui de
Suzana ! Quand je suis revenue des chiottes et qu’elle pleurait face
à son portrait ! Olala, quand elle m’a dit tu as représenté le masque
de moi que je hais le plus en larmes !
- ...
- Ou un nu fou ! La bite géante de Philip par exemple !
- ...

-
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- Sinon, à la base, j’avais pensé décrire Acoeur. Je pensais poser le
-

décors, la lumière, les ambiances... Mais là, après Saint Bruno, ça
va pas le faire du tout.
Ah oui non, surtout pas Acoeur là ! Ça va gaver grave !
C’est clair !
Non non non. Là faut casser l’rythme. Faut faire un break, faut
respirer... Tranquille Sarah.
Oui c’est clair putain merci !
Cool !
Ouf putain ! Putain merci Rachel ! Pas la peine de leur parler de BB
alors ?
Non.
Yes !
...
Mais le problème c’est que depuis vendredi tout à changé ! Depuis
mercredi même ! J’aurai beaucoup moins de temps pour écrire
putain ! Rien à voir ! Ça change tout ! Putains de trajectoires.
Nan mais là il faut casser le rythme Sarah... Par exemple tu
balances un sonnet.
...
Un sonnet !
Quoi un sonnet ? Le chapitre 6 ?
Oui ! Le chapitre 6, c’est juste un putain de sonnet.
Euh... Un sonnet sur le cancer de BB ?
Non ! Un truc printanier, renaissant, joyeux, fleuri...
Ah.
Pour le chapitre 6 tu fais une page seulement. Juste une ! Que ça
respire ! Un sonnet ou un poème en alexandrins...
Mais yes ! En alexandrins le chapitre 6 ! Ha ha ha ! C’est bon ça !
...
Mais Rachel, je leur parle de quoi dans le chapitre 6 ?
T’as qu’à faire un dialogue !
Ah oui ?
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- Oui, par exemple le coup de téléphone de mercredi quand elle t’a

-

annoncé que ça n’allait pas. Mais juste le début. Tu dis pas qu’elle a
le cancer. Tu fais un mini chapitre. Tu mets juste allo, bla bla, faut
que je te dise un truc... et t’arrêtes là, net ! Ça laissera le temps aux
lecteurs de respirer tu vois.
euh ... La communication téléphonique... je l’écris en alexandrins ?
...
Je peux faire un truc très doux aussi... Sa petite voix dans la nuit du
téléphone dans l’hiver et son je voudrais bien que tu
m’accompagnes.
...
Putains de trajectoires, ça va être chaud, c’est l’aventure man !
Ouais c’est clair, mais ne parle pas de ça, ils n’ont pas à savoir.
C’est clair ! D’abord les alexandrins et après on verra !
Oui voilà ! Respiiire Sarah !
Ok, merci Rachel putain merci !
Ça fait plaise ! Bon, je vais préparer le diner ! Et salam à BB, gardez
la pêche mes soeurs !
Yo bisous Rachel !
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