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Julien Lezare Vingt-Quatre Sept roman PremiÃ¨re Partie Tout le temps1 BREAKING NEWS
I Le faiseur de Gros Yeux y ajoute son légendaire froncement de sourcils, et de sa balustrade
aurorale, tonne : C'est la crise, MadameVersez vos larmesC'est la crise, MonsieurSoyez bien
nerveux Ivre de reconnaissance, le public sensiblement toxicomane entame en chœur : Merci bon
papaOn va être bien sagesLongue vie aux médiasTrop génial les sondages Deux jeunes gens,
illuminés, pénètrent un salon de tatouage :― Commerçant ! Gravez-nous notre devise sur les
biceps : « Nous voulons nous affaler, ne nous embêtez pas please ». Et que ça saute, je vous donne
dix minutes pour assouvir mes ardeurs, tiens voilà cent balles. T'es ok mec ?― C'est comme si
c'était fait, je suis un pro. Je porte des couche-culottes pour gagner du temps.― J'aime ça. Mate, je
t'ai mis un pouce sur Facebook. Dans la matinée, une quinzaine de membres du groupuscule Fierté
du Bon Boulot ratonnent les chômeurs à la sortie du Pôle Emploi de Tourcoing. Cheveux tondus
pour les femmes, châtrage pour les hommes, tous jetés dans une fourgonnette. On ne sait pas où
ils ont été amenés, les familles, honteuses, ne réclament ni corps, ni nouvelles.Réaction de Coco
Michedemouche à l'article publié sur lemonde.fr à ce sujet « Si veule pas bosser, il peuvent crevé.
Ça m'a jamais tombé du ciel mon steak moi ». Pour cet encouragement à l'effort de production,
Monsieur Michedemouche reçoit un e-bon point du Ministre du Redressement. Interrogé sur RTL,
Monsieur Michedemouche déclare « Ma femme elle va être contente. Encore trois points et ça
nous fait un bon de réduction pour les courses. C'est toujours ça de pris comme on dit
». Communiqué sur le site du groupuscule Fierté du Bon Boulot :« Que les gens le sachent, nous
mettrons tout le monde au turbin de gré ou de force. Ceci est un message d'asservissement
». Rappelons qu’il y a une semaine des meutes de loups avaient été lâchées dans les caisses
d'allocations familiales du Nord Pas de Calais. Dans le Var on avait préféré faire confiance à des
tigres. « On va pouvoir un peu soulager la dette publique» soupire le présentateur, Monsieur
GrosYeux. Cachés dans leurs tunnels en matière noire, les évadés fiscaux jouent à la Playstation4,
just safe, just #4theplayers. Selon une rumeur, Fierté du Bon Boulot préparerait pour le mois
prochain l'introduction de rats pestiférés dans les hôpitaux psychiatriques et les prisons. « Ce
monde n'est plus que performance », regrette un homme à barbe blanche-neige sur iTélé. « Si les
hommes se sont toujours battus pour un peu de superflu, combien de temps encore
s'absenteront-ils loin du noyau ? Ou bien l'essentiel n'est-il que confort matériel et bavardage ? Les
cœurs sont glacés.― Pardon, intervient un autre invité, mais le cœur est un organe à base de
muscle, diastole, systole, etcetera. Je suis chimiste donc...― Et les chimistes ne voient-ils pas la
masse des désespoirs tranquilles ?― On peut toujours imaginer mieux, mais enfin... j'aime bien
mon métier, ma famille, mes amis. » Sur les canapés le mutisme fait en majorité office de solution,
en access prime-time quatre chaînes alignent décolletés, jupes, strings-ficelles et torses musculeux.
Trois autres enquêtent sur des meurtres, des arnaques, des destins brisés. Sur les autres chaînes,
on discute des affaires de dernière minute, on chante, on ironise, ou on répète la même
information pour la soixante-septième fois de la journée. Toute l’année. Réapparition de Barbe
Blanche-Neige sur une radio, dans l'émission « Siècle 21 » sur France Inter. BARBE
BLANCHE-NEIGE La question est : comment continuer à aimer les hommes ? Aussi insupporté
qu'on soit, on y est condamné. J'insiste sur ce mot, la vie nous y oblige. Autrement, c'est la

pathologie, c'est du masochisme. On ne peut pas se placer hors, se débarrasser de l'espèce à
laquelle on appartient. C'est peut-être la seule tragédie de tout temps. Difficile de croire en
l'homme, difficile de le supporter... alors de là à l'aimer. Je parle d'un amour très calme, en
connaissance de cause, non pas d'une sorte de passion exacerbée. Plutôt un peu d'affection que
d'amour, qui est un mot farineux. Pour cela, il faut assez largement se débrouiller seul, en un
équilibre constamment précaire. LE JOURNALISTE On vous critique parfois à ce sujet, en vous
prêtant une sorte d’idéalisme, d’utopisme, ou de naïveté. Que répondez-vous à cela ? BARBE
BLANCHE-NEIGE Je vous dirais que des hommes, des femmes ont vécu ainsi. Et vivent ainsi
aujourd'hui. Au moins tentent-ils. Peut-être ont-ils fait peu de bruit, si peu que l'Histoire et son
tintamarre n'en parle tout simplement pas. LE JOURNALISTE Cela n'a-t-il pas toujours concerné
une part infime de l'humanité ? Vous pensez à une émulation possible ? BARBE BLANCHE-NEIGE Le
mot est intéressant. Vous savez, la rage psychologique des hommes est telle... Et je ne crois pas
qu'un Pasteur va apparaître pour nous trouver un vaccin à celle-ci. Je me répète, la haine, le
désespoir aussi monstrueux qu'accoutumé, l'aigreur, le mépris, tout cela ne fonctionne pas, cela
vous tue lentement d'une longue indigestion. On ne peut pas vivre ainsi. Émulation, un peu oui
pourquoi pas. LE JOURNALISTE L'heure n'est pas à l’optimisme, l'homme semble perdu face au
progrès. On lui demande de se spécialiser pour un métier mais il apparaît plus nu, perdant la
capacité qu'il aurait, on suppose, eue à faire face à la vie, comme si son intelligence s'atrophiait
pour n'être plus qu'hyper-spécialisée en un domaine. Dans ces conditions, vous pensez que
l'homme a le temps et les moyens de parvenir à ce que vous souhaitez ? BARBE
BLANCHE-NEIGE Ce n'est pas d'hommes intelligents ni de femmes intelligentes ni d'enfants
intelligents dont nous manquons. L'intelligence foisonne à travers le monde. Ce dont nous
manquons c'est de confiance et de chemins. Toute la foi que nous avons eue en divers dieux, nous
n'avons pas su la porter vers les hommes. Alors certains se retournent à nouveau vers dieu, sans
parvenir à retrouver cette aura, dira-t-on. Pour être désabusé, il faut d'abord avoir été abusé. Pour
être solitaire, il faut d'abord avoir éprouvé la société. On ne naît ni désabusé ni solitaire. Il
manquera toujours beaucoup à l'homme s'il n'a pas espoir en l'homme. Il passera le plus clair de
sa vie à essayer de ne pas devenir exagérément fou. Pour finir sur votre question, oui il a les
moyens et l'intelligence. Il les aura toujours, je ne sais pas en revanche ce qu'il en fera. LE
JOURNALISTE Vous dîtes presque « débrouillez-vous », mais... imaginons de jeunes auditeurs, ou
plus âgés d'ailleurs. Avez-vous des conseils à leur apporter ? BARBE BLANCHE-NEIGE Je ne sais pas
si j'ai à conseiller qui que ce soit. Disons des pistes... Il faudrait, pour ne pas trop perdre les
pédales, car on déraille si vite, il faudrait... pas l'autisme, pas le nombrilisme, simplement le très
répété mais peu appliqué « connais-toi toi-même ». Je dis peu appliqué, je rajoute peu applicable.
Ce « connais-toi toi-même » est inatteignable, car il n'est nulle part. Ou à trop d'endroits
différents. Commencer par voir ses mouvements internes, ses évolutions. Être le moins oblitéré
possible. C'est une base acceptable, sinon c'est le chaos. Si on s'enfonce dans cet état de chaos
face à la folie quelque peu hasardeuse du monde, vous comprenez... c'est fini. LE
JOURNALISTE Pensez-vous que tout le monde a la capacité de se tirer hors du chaos ? BARBE
BLANCHE-NEIGE Comment voulez-vous que je le sache ? Il y a tant de paramètres en interférences
continuelles. Observez la puissance des courants psychologiques au sein d'un seul homme. Il y a
de l’énergie là. Dans quelle mesure chacun peut et veut la diriger, dans quelle mesure tous ces
gens interagissent chaque fois entre eux, cela dépasse mes possibilités de savoir. Pour être
honnête, je penserais plutôt non, pas tout le monde, pas aujourd'hui, sans doute jamais. Peut-être
un peu plus de monde toutefois. LE JOURNALISTE Dans ce cadre, quel rôle a l'éducation de ce
qu'on pourrait appeler en fait la vie ? BARBE BLANCHE-NEIGE Lorsqu'on arrête d'apprendre, qu'on
perd l'envie, ou qu'on ne l'a jamais eue.... c'est une sorte de cancer invisible. Apprendre,
comprendre, accepter, refuser, corriger, tout est lié. Le peu de liberté que nous puissions espérer
est peut-être là. Ce n'est pas un cadeau qui tombe du ciel, un engin pour lequel il suffirait
d'appuyer sur un bouton. LE JOURNALISTE Et si l'on vous disait que vous en demandez
beaucoup ? BARBE BLANCHE-NEIGE Je vois ce que la vie me donne à voir. Malgré un confort
matériel assez inouï au regard de notre histoire, quel désespoir en ce monde... Je me demande,
combien de plaintes ne sont que le reflet expulsé hors de soi du sentiment inavouable de laideur

que le plaintif éprouve envers-lui même ? Aussi je crois que l'enfer ce n'est pas vraiment les autres,
c'est l'infantilisme. LE JOURNALISTE Un mot pour conclure ? BARBE BLANCHE-NEIGE Merci, mais
j'ai assez parlé. D'après petitspotins.net, un potentat de la Silicon Valley se marie. Convives :
quatre cents. Forêt saccagée : une. Sangliers chassés par drone : cinquante-cinq. Nains lancés dans
le lac : huit, toute la nuit. Adultères : sept. Vomissements : neuf litres. Viol de personnel : un.
Photos prises : mille huit cent cinquante-trois. Heures de vidéos filmées : cent douze. Pleurs durant
la cérémonie : deux cent soixante et un millilitres. Articles dans la presse mondiale : trente-huit
mille trois cent douze. Coût de l'opération : trois millions de dollars. Durée prévisionnelle du
contrat de mariage : six ans. Écart-type : deux ans. S'enfuyant de cette chasse six cents sangliers
insensés sentaient des pieds en santant des sansons à foison sur les sentiers. Parvenus devant
Miss Chouette, ils lui rendirent hommage en chœur : Petite chouetteEh, tu pues Sur ta brancheOui
tu pues Tu pues la merdeSais-tu que tu empestesJusque dans la rue ?Va t'laver le cul Miss
Chouette, professeur de Futur à la retraite, se racla la gorge, ouvrit grand ses yeux et leur répondit
« Ouh-ouh ouh chers sangliers, je vous remercie d'être venus me saluer. Voyez-vous, je me
demandais : qu'est-ce que le luxe en ce début de siècle ? J'en conclus qu'il était dans le calme, le
silence, la non-sollicitation incessante, un espace de concentration ». Seconde chanson, par le
chœur des sangliers : Tu t'prends pour qui ?Fais-nous pas ta moraleOn veut pas d'ta vieDe crottin
de cheval En fin d'après-midi à Shanghai, des manifestants déguisés en hommes-sandwichs
enveloppés de télévisions ont envahi les rues, provoquant une vague de panique. Les secours
dénombrent près de 150 blessés, au moins 30 épilepsies mais aucun syndrome de Stendhal. Par
mesure de précaution, les saucisses de Francfort comptent se délocaliser à Lagos. Le nez de Gogol
aurait reniflé le nez de Cléopâtre. Sur place, un inspecteur spartiate sceptique s'éparpillerait en ses
papyrus, papillonnant en ses papiers avec un sceptre, expectorant des pesticides jusqu'à sa
septicémie. Dans une revue lue par 0,0000002 % de la population, un texte se conclut ainsi : « Tout
comme nous avons en chacun d'entre nous une force ascendante et une autre descendante, l'une
nous encourageant à la vie, l'autre nous attirant vers la mort, de même le monde semble avoir
toujours été clivé. Deux forces s'y affrontent, l'une s'effraie ou s'agite mais toujours se replie ;
l'autre, tout aussi effrayée sinon plus, s'efforce de rendre le monde à venir vivable, en tout cas il
veut y croire car il a compris intuitivement la lutte et l'enjeu : c'est lorsque la tristesse
s'accompagne d'un effondrement du courage qu'elle anéantit l'homme ».2 Journal
tÃ©lÃ©visÃ© de 13h00Â (Vendredi 29 novembre 2013) Jacques Duthoy prend sa
télécommande et zappe sur TF1. LE PETIT GARCON TOUT CON Papa ? DADDY COOL Oui ? LE
PETIT GARCON TOUT CON J'ai peur du chômage. LE PAPA T'inquiète pas on va y penser, on a le
temps tu sais. LE PETIT GARCON TOUT CON Mais faut que je cotise pour ma retraite ! PAPA
JAURÈS Tu sais il y a des débouchés, la société a toujours besoin qu'on veille sur elle. Toi qui aimes
jouer aux gendarmes et aux voleurs, ça te plairait pas de veiller au bon fonctionnement du
monde ? LE PETIT GARCON TOUT CON Bah si... Se serrent l'un contre l'autre, regardent face caméra,
sourient. VOIX OFF La sécurité, pensons-y tous. L'avenir aussi. Carrières dans la police nationale, la
gendarmerie, l'armée de terre, l'armée de l'air, la Marine Nationale. Nous sommes là pour
vous. * RAP MUSCLÉ Traaapa Hmm Hmm Pff
Tratrapaa Hm Hm Pff SILLY CONCARNE Avec
mon sonJ'te démonteAvec ma bandeJ'te montre On envahit le tromé de LondresOn pickpockette
toutes les montresT’as vu le Prince de Galles tout rougeOn lui a dit « vas-y ferme ta bouche » VOIX
OFF SURVIRILE Plus puissant, plus épicé, plus... Silly Concarne. Le nouvel album Tex-Mex/Sex-Fex,
en vente partout. * ZORROZHOUSTRON, entre en explosant la porte qui s'envole en arrière Oh putain
ce que ça me casse les couilles ! Il est temps d'arriver aux vraies questions. Messieurs
j'écoute. ZIMPELMANN, se lève de sa chaise et la jette contre le mur Je vais chercher ça sur Google,
gimme one moment and DJ TRUKI, attaque Zimpelmann au chalumeau, le laisse brûler vif Ça me
démangeait. Bon, un peu de sérieux. C'est évident, faut apprendre par cœur le chinois dans les
trois heures in fine. ZORROZHOUSTRON Intéressant... DJ TRUKI Ah ouais ? J'exige une
augmentation, trois fois l'actuel, avec indexation au centuple sur
l'inflation. ZORROZHOUSTRON Pas la peine, ici quand on dit augmentation la procédure est
lancée. Les flics viennent te chercher pour abus sexuels sur ta gamine. Nos scientifiques ont
préparé le terrain, les preuves sont irréfutables. T'as dix minutes pour te suicider ou changer

d'identité et te tirer en Asie. Prend son téléphone, appuie sur une touche Tarass Boulbette ! Publiez
une annonce, on embauche deux collaborateurs. Ne perdez pas votre temps à répondre oui, faites
ce que je dis. Puis venez dans mon bureau balayer Zimpelmann. VOIX OFF Ceci était un message
de l'Association Imaginaire Contre la Folie Professionnelle. Rendez-vous sur aicfp.fr pour plus
d'informations. * Décors successifs : montagne, littoral ensoleillé, Afrique, Lune avec Terre au loin, le
bolide fonce partout MUSIQUE DES HOMMES D'ACTION Pala Ah tch wwwwwwwzw... Pala Ah
Tch wwwwwwzw TÊTE DE L'HOMME D'ACTION Peur de rien, moi avoir toute confiance envers moi,
mon destin c'est l'imperturbabilité. VOIX OFF, j't'offre un verre chéri ? Parce qu'il faut à certains le
bolide à la hauteur de leur tempérament, nous vous offrons l'orgasme automobile : la Pollock
S2i. TÊTE DE L'HOMME D'ACTION Y a pas de problème, je gère ma life à fond VOIX OFF, rapide,
sensuelle, la fellation n'est plus très loin Modèle toutoption incluaprtir de 17990 euros
primedereprisejuskadeumilleuro incluse ou voirmodalité câbleHDMIensus
bonjourgenevièveçava.com concessionnaicitroën. * MUSIQUE DE CIRQUE Twitwiti wé wé twiti twiti
twiti eh wé tourlouti tirlitou tourloutiti... ENFANTS N°1 ET N°2, en pagaille dans un château gonflable
Hé ! Woué !... Ouh ! Hi !... Aahiihou ! Oh ! Oh ! CONCERTO POUR FLÛTES ET PIANO DE MOZART Fuit
fuit fuit... tu ludi... tu lulu... ENFANT N°1, perruqué, mange une salade Ce mets me ravit... ENFANT
N°2, perruquée C'est essquis ! MAMAN MARIE-ANTOINETTE Hubert, Doriane, on ne parle pas la
bouche pleine... HIP-HOP GENTIL Hmm-hmm A------Hmm hmm A ENFANT N°1, gangster
sympathique Vas-y ça déchire ! ENFANT N°2, fashion girl un peu pétasse Grave... MAMAN, ça va c'est
cool Ouais les kids... VOIX OFF, opium Pourquoi s'en faire ? Vous savez que chez Fastburger c'est la
fête pour tous. Venez. * MUSIQUE DE LA JOIE DES ETOILES Muiui ping ping Ting ting - Ta la
Mui Mui Ping Ting Ting En fond : scintillations roses et bleues, fontaines jaillissantes, fleurs qui pleurent
de bonheur VOIX OFF DE FÉE Samedi, le plus bel événement des amis des animaux. LES TOUTOUS,
se succèdent à l'écran Beauté et poil brillant ; œil dompté et zizi frétillant ; queue dressée et cuillère en
argent ; je t'embrasse Mémé, même sans tes dents Hâmouu-Hâmouu-Hâmour, wouf wouf affectueux,
calini-calinou VOIX OFF DE FÉE, pendant ce temps

Bienvenue dans un monde que personne ne comprend.
Cette histoire est celle de nos vies, folles, pr&#xe9;cipit&#xe9;es sous un d&#xe9;luge
d&#x2019;informations et de m&#xe9;dias. En son c&#x153;ur, les r&#xe9;seaux sociaux, qui sont
la drogue douce des temps modernes. Nous y nageons vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept
jours sur sept.
Comment y mener sa vie ? Comment s&#x2019;int&#xe9;resser &#xe0; son &#xe9;poque sans
&#xea;tre englouti par le flux et la folie ?
Dans Vingt-Quatre Sept, il y a des zappings parfois fantasques, des chiffres en pagaille, et
beaucoup de vies.
On y rencontre une journaliste, des enfants parfois heureux, un veuf, une t&#xe9;l&#xe9;vision qui
pense, un footballeur professionnel, une caissi&#xe8;re, des amants adolescents, et
d&#x2019;autres.
Si tout cela ne se suit pas comme s'il s'agissait d'une histoire classique, la structure de
Vingt-Quatre Sept ressemble au monde actuel o&#xf9; tout r&#xe9;sonne avec autre chose, dans
une vague impression de d&#xe9;sordre contenu.
Que le cirque commence.
Un extrait de ce roman a &#xe9;t&#xe9; publi&#xe9; dans la revue L&#x2019;Infini par Philippe
Sollers (num&#xe9;ro 135, mai 2016, &#xe9;ditions Gallimard).

Des extraits ont &#xe9;galement &#xe9;t&#xe9;s publi&#xe9;s par les revues Le Lampadaire
(octobre 2016) et Revue Rue Saint Ambroise (d&#xe9;cembre 2016).
********
Ils en parlent :
&#xab; Dr&#xf4;le, intelligent, mordant &#xbb; Charles Dantzig
&#xab; Le premier roman polyphonique et carnavalesque de Julien Lezare, Vingt-Quatre Sept,
orchestre toute une s&#xe9;rie de voix et de discours. La folie comptable d&#x2019;une
soci&#xe9;t&#xe9; est mise en sc&#xe8;ne dans des s&#xe9;quences parodiques
irr&#xe9;sistiblement dr&#xf4;les. &#xab; Breaking News &#xbb;, &#xab; Les cl&#xe9;s du monde
&#xbb; ou les publications du &#xab; site parodique d&#x2019;infaux &#xbb; appel&#xe9; Le
Rapisien, accumulent les donn&#xe9;es les plus farfelues. Satire irr&#xe9;sistible d&#x2019;un
monde bavard et intellectuellement neutre, Vingt-Quatre Sept n&#x2019;&#xe9;pargne aucune
tentative de faire entendre sa voix. &#xbb; Olivier Rachet, critique litt&#xe9;raire
&#xab; Des passages r&#xe9;jouissants &#xbb; H.Lambert, directeur de la revue le Lampadaire
&#xab; Des pages &#xe9;blouissantes &#xbb; Philippe Sollers
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