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I 

Je les tiens. Une chanteuse sait bien quand elle 

les tient, les gens qui l'écoutent, qu'ils soient deux, 
quatre, cent ou cinq cents. Mille ou dix mille, est-

ce que cela m'arrivera jamais ? 

Je les tiens en mon pouvoir. Un bien grand mot, 

« pouvoir ». Plus un mot de Roparz qu'un des miens. 

Roparz aurait dit : « Tu les tiens, tu es le cobra et 

la flûte, le panier d'osier et le charmeur de serpents, 

tu es l'univers et le non-univers, le Grand Tout et 

le grand rien du tout, néant, fermons le ban ! » Et 

il aurait ricané. 

Je ferme les yeux pour ne pas le voir, Roparz, de 

l'autre côté de la vitre. Pourtant, ce sont ses mots 
à lui que je chante. Mais je l'entends murmurer à 

mon oreille, dans le casque : « Tu les tiens par ta 

peau, par tes cheveux, par tes paupières closes et 

ton visage de porcelaine, par ta voix et par mes 
paroles. » 

Oui, mon Roparz, jamais je n'ai été ivre de chant 

comme à présent. Jamais je n'ai été emplie d'une 
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telle certitude. Jamais encore je n'ai décoché de 

telles flèches. 

Je suis comme ce papillon d'Amérique du Sud, 

beau papillon zébré, je suppose, de rouge et de 

jaune, ou de vert et de bleu, ou tout simplement 
noir et blanc, comment savoir ?, méchant papillon 

qui expulse d'un seul jet des milliers de fléchettes 

empoisonnées. C'est un légionnaire, un vieux dra-
gueur de thés dansants, qui m'a dit ça. En poste en 

Guyane, sur la base de lancement des fusées Ariane-

ma-sœur, il voyait leur nuage arriver, crépusculaire, 

et soudain les papillons bombardaient les humains 

pour les punir, sans doute, d'envoyer des oursins 

déchirer le ciel. Les gens n'en mouraient pas, ils se 

grattaient, seulement. 

De ma bouche, aussi, jaillissent des flèches veni-

meuses. 

Sur la peau de mes victimes, la chair de poule 
du grand frisson émotionnel. Pas besoin d'y poser 

les doigts : à distance, même les yeux fermés, je 

parcours les douces aspérités des grains que ma voix 

fait lever. Facile de savoir ce qu'ils ressentent car 

ma peau à moi, dans ces circonstances-là, aussi, 
devient une vraie toile émeri. Mon grain érectile se 

multiplie par cent mille, tout partout, quand je suis 

l'oreille et non plus le vocal, et que j'écoute les voix 

des morts qui chantent si bien la déveine, la débâcle, 

la révolte, le désamour et le désespoir. Elles sont 

mon gant de crin, et je me frotte avec. 
Le gant de crin sur cent mille clitos, devinez 

l'effet. 
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Un courant électrique grésille entre mes dents. 

Qui aurait cru qu'un jour ce serait moi qui allu-

merais le courant ? 
Doucement, ma fille, tu enregistres, un point c'est 

tout. 

Et je repars je ne sais où, dédoublée. Sous le 

micro qui pend du plafond comme la lune qu'on lui 

donnerait à gober, il y a une fille qui pour l'état 

civil s'appelle Evelyne, elle occupe le centre du 

studio, articule des mots, transpire, s'enfonce les 

ongles dans la peau, les mains jointes derrière le 

dos, maudissant ce truc qui pend et qu'elle ne peut 

empoigner, auquel elle ne peut se raccrocher. Mais 
l'autre, baptisée Eva par celui qui se prétend pro-

ducteur, s'envoie en l'air du côté d'un éden duquel, 

en compagnie de son poète et parolier, elle a long-

temps rêvé, en buvant du vin blanc dans des verres 

maculés de traces de doigts, à l'intérieur de bistrots 
lugubres où les filles emmitouflées dans des châles 

de fripier frissonnaient de froid et d'amertume. 

Faux : les bistrots n'étaient ni lugubres ni froids. 

Et ce n'était pas vraiment d'amertume que frisson-

naient les filles. 
Est-ce le sentiment prémonitoire qu'un jour peut-

être je regretterai ce temps du rêve qui sculpte ma 

voix ? Pardon, la voix d'Eva, ma sœur, mon double, 

tour à tour rauque et printanière, sensuelle et fleurie, 

cynique et déconcertée. 
De l'autre côté de la vitre, ils mélangent ma voix 

à un arrangement écrit par un célèbre compositeur 

de musique de films. Ils m'habillent de paillettes et 
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de strass. Cocktail étrange, luxuriant bouquet : les 

violons et les cuivres sont les motifs sur la faïence 

du vase et moi je garnis la coupe de digitales, de 

gueules-de-loup, de valériane, d'aubépine, de camo-

mille, de chardons, de mouron, d'ajoncs, de verges-

d'or et de ciguës, de pleines brassées de fleurs 

sauvages nourries du fumier de ma vie. 

J'arrose ton cannabis 

Marie-Jeanne du pénis 

Et fie fume ton hasch 

Pour le prendre mon flash 

Quand f t'allume ton étoile 

Couchée sur toi dans les toiles... 

Eva est la chanson, Evelyne la partition. Evelyne, 

fille du Nord, grands yeux bleus innocents, longs 

cheveux blonds, corps frêle de décharde en manque 

de calories. Eva, la même à l'intérieur, mais pour 

le monde du dehors déguisée, méconnaissable sous 

une perruque brune et un maquillage de geisha, et 

les yeux assombris par des lentilles noisette grillée. 

L'accompagnement musical, le compositeur l'a 
voulu sirupeux, une scie sournoise, très années 50, 

le genre baiser final en contre-jour sur ciel pourpre. 

Coucher du soleil, fin du monde, société qui se 
délite : la symphonie pour créer le contraste entre 

l'élégie et les paroles écrites par mon mec, mon 

marginal, mon révolté, mon Roparz à moi qui, fidèle 

à lui-même, a l'air près de les bouffer, les ingénieurs 



du son, le producteur alias Mister Prode et Claudia 

sa bourgeoise, de l'autre côté de la vitre. 
Je chante son appel à la dissolution. Pas à renifler 

la colle à réparer les chambres à air. Non. La 

dissolution finale du merdier de notre fin de siècle 

dans la chaux vive du refus. 

Refus de la boue télévisuelle, de la société Coke-

hamburgers, de la performance individuelle, des 

écoliers gosses-hommes-sandwichs à la botte des 

marchands de jeans, de T-shirts, de godasses, de 

cartables et de casquettes de basketteurs des rues. 

« Moi, avoir la haine ? disait Roparz. Qu'est-ce 

que c'est que cette connerie d'expression ? Un 

détournement de langage. Sémantique du ciment. 

Les Horaces haïssent les Curiaces. Les Capulets 

haïssent les Montaigus. Mais dire j'ai la haine au 
lieu de dire je me fais chier dans ma banlieue, c'est 

réduire les sentiments à trois bulles de Coca-Cola, 

tuer la réflexion, se coller le cerveau entre deux 

tranches de pain industriel, tartiner le tout de mou-

tarde télévisuelle et l'envelopper dans un poster à 

l'effigie du Che, made in Taiwan. 

- Pourtant, je disais, tes textes, tes chansons, c'est 

pour ces gens-là que tu les as écrits. 

-Il s'agit d'élever le débat, Evelyne. Leur dire 

qu'il faut faire la révolution, pas seulement casser 

les vitrines. Redéfinir leur néant. » 

Pas comme ça que le producteur l'a compris. 
Vendre et faire du beurre. Son beurre. Notre 

beurre ? 

Mister Prode a dit ce soir : 



« Faut que t'allumes des étoiles dans leur tête, 
Eva. Faut que ta chanson devienne l'hymne des 

banlieues. Tu sais comment je la vois, ta chanson-

nette ? Comme une crotte de chocolat à la liqueur. 

Au milieu, une petite boule de dynamite et autour 

du bon chocolat au lait, bien doux, bien sucré. Tu 
leur donnes ça à sucer, aux exclus. Ils bouffent le 

chocolat, lapent la liqueur, et l'explosif, ils l'avalent 

sans le croquer, parce qu'ils tiennent pas à crever, 

juste à avoir des sensations. Parce que tout ce qu'ils 

veulent, c'est pas plus de liberté ou plus de respect. 

L'abstrait, ils en ont rien à branler. Ce qu'ils 
réclament, c'est tout simplement plus de fringues, 

plus de bagnoles, plus de films de cul à la télé, faut 

pas chercher plus loin. » 

Lequel des deux est le plus cynique ? Roparz ou 

Mister Prode ? 

J'suis ta piquouse, ta ventouse, ta sangsouse 

Vendeuse, gagneuse, voleuse de santé 

Pas besoin m'sieur le maire d'être mariés 

D'avoir au doigt comme les bourges la bagouse 

Pour des flics hérisser le poil 

Et dans la ville allumer plein d'étoiles. 

M'en fous. Je chante. 
Je tends ma boîte de crottes en chocolat. Prenez 

et mangez, vrais et faux révoltés, exclus des ban-

lieues et enfants choyés orphelins d'émotions. 
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Ton canna c'est mon pain bis 

J'suis ton héroïne, je craque, descends 

En moi transformer l'eau en sang 

A nos noces barbares on jettera le riz 

Pour toi je prendrai les voiles 

En allumant les étoiles. 

Sucez votre caillou. Je suis la reine de l'intifada 

verbal, l'ilote du showbiz. Les graviers que je dis-

tribue à la volée ont été trempés, lissés, polis et 
durcis dans les bains du marketing et retrempés 

dans la boue du quotidien ultra-libéral. 

« Et si c'était nous les hypocrites ? j'avais dit à 
Roparz. 

-T'inquiète pas. Nous on est sincères, c'est le 

système qui transformera notre vin en eau de bou-
din. » 

Mon regard fixe le micro. Les alvéoles de la 

mousse qui l'entoure sont les pores de ma peau. Des 

avens insondables. Je suis l'œil du microscope élec-

tronique. 

Speed l'exclu, oncle Tom du chômedu 

Spit ton shit, crache tes balles 

Nique les politiques, fais la société cocue 

Chevalier de la horse, déménage à cheval 

Arrose la zone de fuel-oil 

À leur gueule fais péter les étoiles... 

Mister Prode a dit : 

« Défonce-toi au maxi, Eva. Je te préviens, y aura 
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pas de deuxième prise. Tu sais combien ça me coûte 

de l'heure, la location de ce studio ? Alors, chante 

avec ta cervelle et ton ventre. Pense à la gloire. 

Pense que tu vas crever une heure après et que cette 

chanson c'est ton testament, le seul truc que tu vas 
laisser après toi. Chante avec tes tripes. Avec ton 

trip, dirait ton petit poète. » 

Mon petit poète : Roparz. 

Rien à faire, beau gratter l'allumette 

Société médiatisée, ignifugée garantie audimat 

Char à bœufs blindé full métal jacket 

Y en a marre de se fouler la rate 

À la remuer, société grosse vache 

Allez, flingue-moi, qu'enfin je m'arrache... 

Limon des années de dèche dans lesquelles on a 
barboté comme des bébés crocodiles échoués dans 

la vase après la décrue du fleuve. On a surnagé. On 

n'a pas cédé à la tentation de boire la tasse une 

bonne fois pour toutes. 
« La boue c'est fertile, disait Roparz. La preuve : 

si on avait travaillé à la Poste ou aux contributions, 

tu n'aurais pas chanté et je n'aurais pas écrit. On 

a fait pousser nos roses dans la sciure des bistrots. » 

Arrosée d'un joint et d'un ballon de blanc sec. 

« Es-tu sincère quand tu écris ? 

- Tu veux dire quand j'ai écrit allez, flingue-moi, 

qu'enfin je m'arrache ? Tu verras bien un jour, si 

je te le demande. » 

J'acquiesce en chantant... 



J'arrive, mon chéri, à tes ordres j'obéis 

Moi ta faucheuse de canna, cannabiche 

Hush baby hush baby hasch chie 

J'arme ton revolver, allons dis-moi chiche 

Que d'une balle dans la tête, dose létale 

Je t'expédie au ciel allumer mes étoiles. 

Les deux Martiens casqués, de l'autre côté de la 
vitre, me font signe d'arrêter de respirer, le temps 

que les violons, souples comme des pieuvres, sortent 

du champ auditif en balançant leurs jets d'encre et 

obtiennent le silence au noir. Puis l'un d'eux lève le 

pouce et le producteur applaudit - ses mains bou-

gent mais je ne les entends pas. Roparz allume une 

cigarette et la bourgeoise du producteur toussote de 

façon ostentatoire. Le genre antitabac et coït asep-

tisé ? J'ôte mon casque et me dirige vers l'aquarium 

au bras du destin qui me tient la main au bord du 

précipice et me montre du doigt les crêtes enneigées 

à la cime desquelles il me propose de marcher. 
Au moment où j'allais pousser la porte vitrée, un 

technicien a dû appuyer sur une touche par mégarde. 

Il y a eu un retour de son. En me regardant avec 
ses yeux de teckel libidineux dressé à fouiner dans 

les boutiques de luxe, la bourgeoise de Mister Prode 

disait : « Tu y crois vraiment, Jacques, à cette pau-

mée des cambrousses ? » 

Je suis restée coincée, comme prise dans la glace 

de la porte, et j'ai remonté le temps. 
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Mes cambrousses me plaisent, madame, me suis-
je retenue de lui répondre. 

Ma cambrousse natale, d'abord, située quelque 

part entre Flandre et Hainaut, plat pays s'il en est, 

je l'avais quittée à dix-neuf ans pour une grande 

ville du Nord, avec un divorcé, musicien de son état 

et jovial amant quand la bière ne le rendait pas 

impuissant, ce qui n'avait d'ailleurs guère d'impor-

tance. Après qu'il m'eut plus ou moins larguée et 

conduite, par la force des choses et de son je-m'en-

foutisme, à faire la manche dans les rues, ses sen-

timents devinrent plutôt paternels. Il me trouva cet 

engagement comme goualanteuse dans un orchestre 
rural pendant la saison des frimas. 

« T'as une voix qu'est pas commune, t'as un joli 

p'tit cul qu'a pas encore trop servi, sur les planches 

de ce Modem Dancing perdu dans les labours t'au-

ras toute l'initiative. Tu te feras les cordes vocales 

et le reste, et après ça, Paris, ma grande ! Les 

bistrots de Montparnasse, un mec te repère, et te 

voilà lancée. Comme ça que je vois ton avenir. 

- Tu es un père pour moi », je lui avais répondu. 

Voilà comment Eva était devenue la chanteuse 

vedette d'un orchestre ringard qui animait les thés 

dansants et les bals rétro d'une boîte perdue dans 
les monts d'Arrée du Finistère. Rien à voir avec 

l'Himalaya, les Andes ou les Rocheuses, juste des 

mamelons raplapla que les lourds et merveilleux 
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nuages bleus pressaient contre la poitrine de la terre 

granitique comme le bandeau de contention aplatit 

les seins d'une nonne sur l'arrondi des côtes. 

J'avais un peu plus de vingt ans et moins de 

souvenirs que si j'avais vingt mois. Ma vie jusque-

là n'avait été qu'une lente errance d'un bout à l'autre 

d'un couloir gris le long duquel j'avais ouvert et 

refermé quelques portes : première communion, 

dépucelage, mort d'un père métallo abruti de boulot, 
le bac et la fuite au beau milieu de ma deuxième 

année de DEUG de lettres. 

Voulant que ce contrat au Modem Dancing soit 

une sorte de retraite clandestine et craignant un 

retour d'affection de ma mère qui la mènerait chez 

les flics réclamer une recherche dans l'intérêt des 

familles, avant de me présenter je m'étais composé 

ce personnage d'Eva : perruque corbeau, lentilles 
foncées sur mes yeux bleus et maquillage de geisha. 

Mon surmoi de chanteuse. Je m'étais retirée au 

couvent où trois fois par semaine je chantais la 
grand-messe. 

Les thés dansants, c'était les mercredis et samedis 

après-midi, et le grand bal rétro, tous les dimanches 

soir. Un service de cars amenait les mémés et les 

vieux beaux fauchés - veuves en grand nombre, 

veufs en effectifs réduits, vieilles filles et vieux gar-
çons - des hameaux et bourgs alentour. Une espèce 

de ramassage scolaire à l'attention des démunis ou 

des soiffards et soiffardes qui voulaient s'en mettre 

plein la lampe de cabernet d'Anjou et de vouvray 

brut sans risquer d'avoir à souffler dans le biniou 
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des gendarmes. Les autres, les riches, les abstinents 

ou les téméraires, ou les deux à la fois, venaient 

dans leurs belles autos. Tous arrivaient endi-

manchés, mais on pouvait aisément distinguer le 

public transports en commun de celui plus restreint 

des propriétaires d'automobiles. 

Débarquaient des cars des papies en costumes de 

confection gris ou bleu marine et chemise blanche 

qui, c'était selon leur état de santé, les serrait au 

col ou bâillait du col, et des mémères multicolores, 

enpomponnées de robes à fleurs, toutes adeptes du 

Wonderbra et des pinces savantes destinés à avan-

tager la devanture et le popotin. Le parfum bon 

marché et l'after-shave de tête de gondole, c'étaient 
en volutes épaisses qu'ils stagnaient sur la piste pour 

s'élever vers mon estrade et me monter à la tête 

comme la fumée des fagots a étouffé la Pucelle 

d'Orléans ficelée sur son bûcher. 

Le genre à sortir des bagnoles c'était plutôt, côté 

bonnes femmes, le style robe longue et carré de soie 
sur les épaules, tandis que côté gentlemen, on don-

nait dans le souteneur flamboyant ou le commercial 

à la retraite en arborant des accessoires de couleur 

à rendre limpides des lunettes noires de soudeur. 
Machos, moustaches, murmures enjôleurs. Ces vieux-

là ne venaient pas seulement pour danser ou trouver 

une douce amie. Ils cherchaient la baise, à l'instar 

de certaines mémés - qu'elles fussent des cars de 

ramassage ou passagères de limousines -, qui avaient 

le feu quelque part. 

La mère de Roparz était de celles-là. 
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Hervé Jaouen 

Uallumeuse d'étoiles 

Evelyne, fille du Nord et blonde aux yeux bleus, devient 

Eva Stella, brune aux yeux noirs et chanteuse du Modem 

Dancing, salle de bal rétro perdue dans les monts d'Arrée 

du Finistère. 

Là son destin croise celui de Roparz, ange déchu, jeune 

poète qui porte sur ses épaules le lourd passé d'un père 

abruti et d'une mère nymphomane. Il lui écrit des chan-

sons ajustées à sa voix de blues, elle en chantera une: 

LAllumeuse d'étoiles, remarquée par un producteur, vam-

pire prêt à tout. 

Sortie de l'ombre après avoir subi l'épreuve violente du 

sang, Eva va échouer au soleil où l'attend un exécuteur 

des basses œuvres des dieux, Tello, créateur raté qui 

achèvera de construire son destin. 

Dans ce roman, Hervé Jaouen explore une nouvelle fois 

son territoire de prédilection : la fatalité. Variation sur le 

mythe de Pygmalion, LAllumeuse d'étoiles est une élégie à 

trois voix où se croisent et s'accomplissent les destins de 

personnages en délicatesse avec notre fin de siècle. 
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