Le Monde à
L’Envers
Couverture à l’endroit, écriture à l’envers.

***

CRITIQUES DU CREW - ÇA NE GAGNE PAS DE
FRIC.
« Le livre le plus insultant de toute ma carrière ! Du coup : retraite ! » Le Tremens mag

« La gauche c’est la droite et vice versa, la morale ? C’est que ça n’avance pas ! » Lire
c’est rire, un net-zine

« Ma claque de ce livre ! Je l’ai brûlé direct ! » La critique ou la vie, un blog indé et
introuvable ^^ <—- menteurs ! Vous êtes sur Facebook !

INTERDIT AUX MOINS DE DIX-HUIT PIGES, TU PIGES ? Âmes sensibles, à vos
risques, frousses, rigolades et périls.

Genres et Cie : Irréalisme, utopie, romance, humour, érotique, loufoque,
fantastique, dystopie, expérimental, politique, théâtre, branding, storytelling,
anagrammes, verlan, jeux de mots pour panser des maux… Bref, j’ai oublié
sûrement des trucs. Verdict : on s’en fou !

#lolbrand #peacebrand #lovebrand #fricbrand

Introduction
Y en a pas.

Prologue

ff

C’est quoi la di érence d’être avant le dialogue ? Ça fait pro ?

Prélude
La la la, la la, la la la la la.

Badaboum !
Il était une fois, un monde ou le soleil (b)riait. Il se levait à l’ouest car les habitantes de
cette ville étaient à l’ouest.
C’est n’importe quoi.
Le passage au féminin de toutes les phrases de cette nouvelle est strictement nécessaire
pour renverser le cap. Comme cette fourchette qui vient de tomber d’ailleurs.
D’ailleurs, t’as l’heure ?
Les montres trottent à l’envers dans ce monde. Toutes les montres. Et elles se terminent
toutes par zéro.
Les eurs commencent par fanées puis elles terminent par eurir.
Une tristesse se termine par un sourire, etc, etc.
***
Sur l’cul.
Sur l’cul était assit l’homme dans son fauteuil. Elle regardait la tévé.
El se dit que, savourer une part de croquants au melcara serait une bonne idée avec une
tasse de café bio-équitable, éthiquable et étiqueté.
Fesses velues opérèrent une opération dans le placard le temps que l’opéra à la télé
opéra : el devait se contenter de sucre, le pot de miel était vide ; après tout, les abeilles
avaient faim elles aussi.
Brancardées sur le fauteuil, les fesses velues du monsieur paraissaient bien dodue, chair
dodue. Père dudo.
El ajouta du sucre pendant qu’el sirotait, avec une paille en paille, son cawa.
- Ah mais ce café est amère et dégueulasse !
El rajouta du sucre : quatre cuillères trois quart et demi et deux centièmes. Ça
économisait des centimes. Pour la frime. Pour la rime.

- Ah mais putain-de-bordel-de-cul, ce cafè est encore amére et dègueulasse, sa mer !
- Ajoute et observe. La tèvè lui parlait. Monsieur t ses yeux ronds et obèit au doigt et à
l’œil.

- What ? What Fuck ! Le sucre versè montait au plafond. Vous vous en doutiez, hein ?
C’est pas grave. On s’en fout.
El montait au plafond. Et faisait des bonds. Non pas le sucre ! En n pas tout de suite !
Bref, vous l’avez devenez : c’ètait le merdier.
Dès que la tèvè claquait des doigts, Hop! tout s’inversait. En n pas tout et pas tout de
suite.
Dans un instant.
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Une minute.

RoOoOOoOo soit patiente ! Plutôt que cliente ! Y en à qui n’ont pas payè pour être ici
nananananère.
Fesses velues dodues n’en revenaient pas ! La gravitè avait gravement changèe. Tout
ètait devenu ou. N’est-ce pas Angéle ?
Flash spècial : Nous roulons maintenant à gauche. Dèmerdez-vous. Point. Au revoir.
« Au revoir » ètait dèja agrèable à percevoir du robot administratif qui dirigeait tout : plus
personne, absolument personne ne bossait. Tous ètait automatisè même pour faire caca :
un dispositif autour du pub-is(you) nous disait quand s’y rendre… Au magasin pour
acheter du PQ.
Sauf que maintenant, il y avait une loi qui disait que le rouleau de papier toilette extradoux au toucher trés cher, qui avait tous les atouts pour plaire, devaient être dèroulè par
l’extèrieur et non l’intèrieur pour des raisons de fraicheur.
C’est n’importe quoi.
De faire caca.
C’ètait obsoléte maintenant : les êtres-humains fonctionnaient comme des plantes. Eau
et soleil su saient pour se nourrir.
Pour rire, quelques milliers d’internautes ont essayè. Pour essayer, elles ont rèdigè un
essai. Ensuite, elles l’ont digèrè.
Certaines acclamaient : « regardez-moi, je suis une fougére. » en mimant la plante fossile
mais bien vivante.
Les plantes nous bou aient, les animaux nous dévoraient, des fois les enfants ètaient
savourès sauf la tête. Des veaux qoa. Inversement de la chaîne alimentaire, èlèmentaire et
pas cher comme vieille information.
Monsieur zappa de chaine tèlè : la tèlècommande ètait bien-sûr utilisèe à l’envers.
L’envers du dècor fait corps quand nous inversons tout. Avant l’inversement, il y avait un
milliard de chaines tèvè. Maintenant, il n’y en avait plus qu’une. Et l’image ètait à l’envers.
Vous voyez l’arrière scéne ? Les plateaux tèvè ètait pendu au plafond et les cheveux des
prèsentatrices tombaient en l’air, en n, au sol. Pratique pour faire une coupe…
Dans le montage vidéo.
Les toutous nous gardaient dans ce monde. Et non l’inverse. Il y avait moins de stress et
plus de tness et elles n’ètaient pas tenu en laisse. Les chiennes.
Monsieur tenta de boire son cafè : el montait au ciel. El parti donc voir, tente sous le bras
voir sa… ba non son oncle. Pour son ongle incarnè. El ètait incarcèrè pour tentative de
vols au plafond. Mais l’inversion, èlèment de perversion de cette sociètè à l’envers,
donnait le mal de mer, sa mére !
Marcher au le plafond n’était pas possible : c’ètait interdit. C’ètait triste à dire mais il fallait
le dire, sans rire. Sèrieusement, sans ltre, tu irtes !
Et el pècho…
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Du poisson qui nageaient dans les airs, l’eau ètait pour les mammifères, les coniféres
pieds en l’air mais les cons, on ne peut rien y faire. Ça n’a pas fait taire, au contraire !

Monsieur Tartempion, champion dans les tartes et les parties de jeu avec des pions
démarra son vèhicule spatial terrestre à l’endroit (oui, tout était inversè dû coup ben voilà
quoi, la nouvelle norme) : el produisait du carburant et de l’eau pour les habitantes. Elles
ètaient toute mouillèes… À cause de la pluie qui montait.
Installè au camping, Monsieur prit le temps de se mettre toute nue pour faire une partie
de chevreuil-volant. Il faut le dire : el va s’envoyer en l’air avec tout ce vent, le chevreuilvolant.
C‘ètait orageux, en bas. Les èclairs montaient au ciel donc aucun risque de se prendre la
foudre avec un chevreuil-volant. Rien à foutre de la foudre, el aura du grain à moudre
dans pas longtemps.
***
Coup de foudre ou coup de foutre ? El reçu un message sur son téléphone devenu plus
intelligent que lui.
La libertè, libertaire, libertine provint sûrement des tibètaines car ça rime… À rien de faire
la guerre.
Monsieur Tartempion avait des lampions dans les yeux quand el lut ce message.
- chouette un massage ! Je vous laisse deviner ce qu’el a choisit comme option… La
frustration.
Car oui, dans ce monde tout ètait à l’envers maintenant à l’endroit : « on baise puis on
tombe amoureux - accessoirement. »
Mensonge en songe avec un song qui fait Bong-Gong-Dong : BG et le D nalement ne
fait pas de son… Sentimentales et avec foules et folie, tu attends l’or, (le) game (et) sssss.
C’est toi qui choisis les piéces du pezeule à assembler.
Ça se fait les doigts dans le nez, en n, je voulais dire pied : musique, c’est inversè…
Aussi.
La chose la plus aberrante, fut que la tèvè avait dècrètè que les roues ètaient dorènavant
carrèes.
Klaxons oblige : les routes ètaient devenues en forme de lignes et de triangles : ça
tournait toujours rond.
Le truc le plus sympa dans ce monde, c’est que la tartine de con ote tombait en haut, il
faillait vite la rattraper avant le fail.
En skateboard, le tail était devenu le nose et le nez avait les narines en haut : pour sentir
la merde venir d’en haut. Anticipation. Oui, c’ètait la prècipitation, avant. Avant la
perversion de l’inversion.
Dans la rue, les gens marchaient sur les mains et les chapeaux ètaient sur les pieds. Les
cyclistes pèdalaient sur le dos et dans la semoule, il y en avait partout… Des cyclistes.
Plus besoin de suivre la piste, tout ètait mèlangè, l’inversion ne prenait pas de sens pour
cette partie du programme du jeu vidèo.
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Comme vous vous en doutiez, les feux tricolores étaient devenu rose, turquoise et
arlequin quand tu pouvais passer. C’ètait une idèe venu d’une lle qui avait eu l’idèe de se
mettre le cerveau à l’endroit… Avec un bè (au) dos. Genre ses dessins, c’était LCD land
et puis elle dècida un jour : « demain, j’aurai de l’ego, de l’ergot et je parlerai argot et ça

serait trés rigolo, oh, oh, oh ! » Elle ètait blasè du LCD m’en n c’est surtout le C qu’elle
voulait remplacer par le S de Super Flic.
Soit.
Tèlè son choix.
Chacun ses choix, ses hanches wouah ! Plateau d’anchois et chandelles de sauterelles.
Saute-là, elle !
Les maux sont des bries de mots. Pourtant elle prèfèrait les cheval avec un s pour bien
les monter. Sauf que la tèlè avait aussi dècider de mettre la charrue avant les êtreshumains. Et oui, on cultivait pour les bœufs, sans les bœufs puisque dans ce monde,
rappelez vous, la chaîne alimentaire ètait inversè.
La Super Flic tibètaine libertine, trés coquine et Monsieur Tartempion se rencontrèrent
avec tout et son contre-air :

- Putain mon cafè ! T’es conne !
- Désolé Madame S-F mais vous êtes trop canon, c’est de la science- ction, je suis
nerveuse. Dit Monsieur Tartempion.

- Paye Ton Diner !
- À votre service avant qu’on ne se fasse manger les fesses deux mains par les requins.
Elle embrassa El car El et Elle l’ont dècidè : l’une en fasse de l’autre, elles s’étaient
envoyè un message numèrique et friquè avant d’être pas sûr (en n, pour être sûr. Prix)
Plus tôt dans la matinèe (rappelez-vous, c’est tout inversè…) :

- Tu fais (une) bande èh ?! Monsieur s’impatienta, le dos tournè.
- T’es intelligente de t’être coupè avec le manche d’un couteau à beurre. Elle rigolait, elle
avait prit un dèlire.

- Je ne saigne pas… De chéque, Paye Ta Note !
Elle lisait l’addiction :

- Moins 1945 pècos. On va gagner de l’argent ! C’est pas chers, dit non !
- J’aurai prèfèrè plus de dettes datèes, tu veux un nouveau date ?
- Allons s’envoyer par-terre !
Elle se barra en courant ! Du restaurant…
C’ètait une coutume urbaine instaurèe par la tèvè. Ça faisait gagner de l’argent aux
restaurants : plus tu perdais, plus tu gagnais !
Tout le monde, du jour à hier, ètait devenu analphabéte : tout ètait ècrit à l’envers.
Et les petits allérent travailler dans les usines quand les adultes retournérent à l’ècole
dirigèes par les adolescents sans bouton d’acnè. L’acnè ? C’était les adultes qui les
avaient. C’ètait actè et dictè en apnèe.
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Eh oui, je vous rappelle que dans cette sociètè inversèe, le peuple de cette ville vivait
sous l’eau. Pour simpli er la carte de cette univers dèbile, ce monde s’ètait limitè à une
seule ville : ça faisait des gains en encre. Il y en avait, de l’encre sur le papier. El dècida
de faire de la rèsistance. Au dèbut le papier hèsita pour résister, el se mit à faire des

origamis… Dèpliès. Au cas où si le monde se remettrai à l’endroit, en n à l’envers. Bref,
vous m’avez saisi. C’ètait plus rapide pour reconstruire le monde merveilleux de true-ducul ville.
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Le plus amusant, c’ètait les hommes qui portaient des short ultra-court à ras… Les balls.
Rappelez-vous, cette sociètè a la tête à l’envers et lit en ce moment même ce livre…
En n l’ordinateur portable… À l’envers. En n, à l’endroit.

Rencontre dans une dècharge.
Les dècharges chargeaient les camions pleines de dèchets pour tous les attraper :
« plastic-mon ! » et tous les cramer. Elles (anciennement ils) ont dècidè de ne pas les
manger.
Les …. Zoïdes.
C’est une nouvelle espéce d’oiseaux qui ne volent pas : les gens les catapultaient et puis
els planaient…
Leur origine descend d’une espéce trés blanal. Qui signi e Belle Lumière Avec Nouveau
Algorithme.
Du coup la nuit, les agents environnementaux èteignirent toutes les lumiéres.
Et le jour, tout ètait èclairè.
Les ètoiles scintillaient en plein jour. Les ètoiles arti cielles. Ça faisait gagner de l’argent à
la commune de true-du-cul ville.
Elles ont vraiment du cul. Bel cul en plus. Elles ne descendent pas, elles montent des
bites. Bites qui signi ent morsures en anglais. Morsure de bite ? Ètrange ce vampirisme
littèraire.
Surtout quand un nigaud fouille dans la dècharge à la recherche d’un trèsor retrouvè : les
dèchets situès sur une dune de la ville au nord du pays où se concentraient chaque
annèe des cheuvreuils-volants.
Le vibromasseur-tèlèphone du nigaud se m’y à vibrer pour indiquer un retard dans les
soucoupes volantes, brulantes de soupe. PayeTonOrgasme.fr culinaire !
Trois kilomètres plus prés, la baraque à soupes faisait payer et rembourser aussitôt le
soupè. Sou e coupè pour toutes : c’ètait de la soupe au cyanure. Cela redonnait du
tonus, un bonus en ces temps inversès aux averses inversèes.
C’est relou, hein ? C’est n’importe quoi non plus ? Car c’est un mensonge littèraire. Les
ècris restent muets. C’est ce qu’on dit dans la ville de true-du-cul.
Super Flic était restè trop en dehors de l’eau, el ètait toute séche comme un pruneau, vite
à l’eau !
Au dessus de l’eau, elle rencontra un siren : el ètait belle comme la nuit, à l’in ni, jusqu’au
gangbang (un ancien groupe de musique).

- blop blop blop ?
- Blooop.
Elle t signe de redescendre. Têtes sous l’eau, elles discutérent sans le probléme de
l’eau.

- J’ai rencontrè Monsieur mais el ne m’a pas rattrapè, el s’est faite chopè par le serveurrobot, je t’explique même pas la position !
Son amoureux secret lui rèpondit, le dos tournè :
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- Euh, on ne se connait pas depuis combien de temps ?

- Un an, on ne se parle pas car c’est le monde à l’envers, oublie-toi.
- Ah non, c’est faux, je fais la révolution ! On ne baise pas alors ? On se donne de
l’Amour ? On fait l’Amour ?

- J’ai toujours cauchemardè de rater l’âme frère !
- J’ai toujours rêvé de rencontrer l’âme sœur ! Oups, le monde redevenait à l’endroit
alors que c’était autorisé : el et elle misèrent ça sur le compte de la sorcellerie de
l’Amour.
Contre la loi, c’était un coup de foudre plutôt qu’un coup de foutre. Dans tous les cas,
t’es dans tous tes états. Les états émotionnelles unis pour éviter d’être amère. Ça gagne
du fric, c’est chic, le RiC.

Elles discutèrent et puis… La suite de leur vie privée ne regarde pas les réseaux sociaux
ni le reste du monde.

RiC : Reconnaissance de l’Intelligence Collective.

« Au faite, Elle, comment t’appelle-tu ? Demanda El. Le prénom était choisi à la mort de
l’adulte et non à la naissance de l’enfant.

- Michèle.
- André.
- Rigole !
- In niment !
- Éternellement !
Elles se donnèrent un baiser sur chacun de leur sexe dans un soixante-neuf pour des
gens plus très neuf. Après tout, s’être dévorer du regard toute leur vie, il fallait bien
qu’elles rattrapent le temps gagné.
Longeant leur corps tel des serpents, un câlin et elles étaient partie en enfer. En n, au
paradis (c’ètait de nouveau inversè !). Et ça ne couette pas un rat dit !
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Tu viens de lire 2515 mots lecteur.rice courageux.euse !

