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A PROPOS DE 

L'EDITEUR 

Bouleversez vos habitudes de lecture ! 

L’Arlésienne est une maison d’édition spécialisée dans le 

livre numérique. Créée à l’initiative d’auteurs en 2014, elle 

publie depuis mars 2015 des nouvelles et des recueils 

policiers, fantastiques ou encore de littérature générale. Les 

tarifs pratiqués sont proches de ceux du livre de poche, afin 

que chacun puisse avoir accès à la littérature. 

Les œuvres sont disponibles aux formats EPUB et PDF, sur 

Kindle, Apple, Kobo ou autre support. Il est également 

possible de les imprimer. Notre offre de textes courts 

s'adresse aux lecteurs compulsifs, aux petits lecteurs, aux 

grands timides, aux voyageurs, aux pauvres parisiens qui 

doivent prendre le métro, aux accros du smartphone, à ceux 

qui n'aiment pas lire plus de 5 pages, aux curieux, aux ouverts 

d'esprits, aux amateurs de nouvelles, aux amoureux de la 

littérature, aux fanas de bonnes histoires, aux pauvres victimes 



 

des retards des transports en commun, aux gens coincés dans 

les bouchons, aux poulpes-ninjas, à ceux qui s'ennuient en 

cours, à ceux qui s'endorment après avoir lu 7 pages, aux 

endives râpées assaisonnées de vinaigre balsamique, à ceux 

qui aiment être surpris par une bonne chute ; bref, chacun y 

trouve son compte ! 

Nos oeuvres peuvent également s'adresser aux dyslexiques. 

Pour obtenir plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur 

notre site internet ! 

Vous hésitez à acheter l'oeuvre d'un auteur inconnu ? Pas de 

souci ! Vous pouvez lire nos récits en streaming depuis le 

site Youboox (gratuit), ou grâce à un abonnement 

sur Youscribe. Les auteurs sont rémunérés par la publicité 

et/ou grâce à l'abonnement. 

L'Arlésienne a à coeur de publier des récits sensibles, 

originaux et surprenants, portés par de véritables plumes. 

Bien que les textes soient courts, ils vous transporteront 

rapidement dans un autre univers ! 

Prêts à tenter l'expérience ? Alors n'hésitez plus, et tournez 

la page ;) 

A PROPOS DE 

L'AUTEUR 

Jean-François Kogane ne saurait habiter en ville. 

Il vit au fond d’une forêt, dans le sud-ouest de la France. 

Musicien, motard et fendeur de bûches, il travaille sur un 

prochain ouvrage, avec plaisir et peine. 
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LE VIDE-SANITAIRE 

Le vide sanitaire est, dans la forme, un recueil de nouvelles ; 

on peut également le lire comme une série de souvenirs 

imaginaires racontés à la première personne par un narrateur 

échoué. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIZIQUE 

Janvier 2009. 

Ne parvenant pas à m’endormir, j’ai fouillé dans mon carton 

de tout et de rien, là où j’empile depuis des années des objets 

tels que vieilles bobines de film Super 8, documents 

administratifs malheureusement indispensables à l’existence, 

courriers de femmes et d’hommes ayant eu à quelque titre 

une importance plus ou moins momentanée dans ma vie, 

douze disques noirs définitivement rayés, sous-vêtement blanc 

laissé par une femme (mais laquelle ?), vieil article découpé 

dans un journal où fut annoncé le décès de cette vieille 

institutrice qui m’avait maltraité tout au long de ma neuvième 

année et autres documents endormis. 

  

Je retrouvai une feuille de papier à musique, demi-format, 

manuscrit d’une pièce modestement intitulée « fugue numéro 

un » par son créateur, l’homme que j’avais été une vingtaine 

d’années plus tôt. Il me revint que j’en avais composé 

plusieurs dizaines, sur les conseils de mon musicien amateur 

de père qui n’en revenait pas de me voir écrire des notes de 

musique sans le moindre support sonore, lui pour qui 



 

l’écriture musicale avait toujours fait l’objet d’une admiration 

illimitée que je trouvais ridicule, n’ayant pour ma part aucune 

difficulté à rédiger sur les portées les mélodies qui me 

venaient à l’esprit pour peu que je me laisse aller à rêvasser. 

  

Ma mère disait : « la zizique ». 

Affreux terme dans lequel, moi qui avais pourtant de 

l’oreille, je n’entendais même pas la résonance de « zizi », un 

comble. À seize ans j’avais presque deux heures quotidiennes 

de train pour aller au lycée, et l’habitude de poser le papier à 

musique sur ma serviette pour tuer le temps en écrivant des 

mélodies, des contrepoints et des suites comme d’autres 

auraient fait des mots croisés ou du tricot. Question 

d’entraînement. Évidemment, j’étais totalement incapable de 

jouer mes compositions sur un piano. Je faisais bien des 

choses ainsi, dans ma tête : il m’arrivait parfois de fermer les 

yeux et d’imaginer que je partais en saut périlleux arrière, moi 

qui effectuais péniblement une roulade avant ; depuis toujours 

je savais que l’imagination était de loin supérieure au corps, et 

j’abusais régulièrement de ma vie intérieure au détriment de 

mes capacités physiques et de ma vie sociale. 

  

Je m’étais constitué une radio interne, diffusant pour moi 

seul ces œuvres pianoïdes dont les manuscrits s’accumulaient 

au fond de ma serviette. Personne ne le savait, personne ne 

s’en doutait ; on me trouvait pensif, je l’étais bel et bien. 

  

J’adorais le piano. Je n’en jouais pas, mais j’aimais les petites 

tranches de son qui s’en échappaient, nettes et précises, 

finement découpées par les quatre-vingt-huit touches 

bicolores. Un piano ne joue jamais faux, sauf négligence 

d’accordage. Un piano est toujours disposé à lâcher ses 

confettis bigarrés à n’importe quel appuyeur de touches, aussi 

maladroit soit-il. La contrebasse de mon père, elle, était un 

instrument bien moins loquace ; la moindre note ne s’obtenait 

qu’au prix d’une prouesse physique et auditive, les doigts 

gauches tordus sur le noir illimité de la touche d’ébène, les 

doigts droits noués sur un archet couinant ou encore meurtris 

pour des essais de pizzicato, et quoi qu’il arrive les bras et le 

dos vrillés, le bassin en peine, les pieds douloureux et le 

souffle coupé. Mon père lui-même n’en obtenait que des 

notes basiques, des poum-poum de Papa Ours pour appuyer 

les accords simples du répertoire de bal musette. Quand il en 

jouait seul, il fallait deviner tout le reste : c’était comme d’avoir 

à imaginer un portrait en ne voyant que son cadre. 

  

Je n’écrivais que pour le piano, pour le piano imaginaire qui 

eût accepté de débiter mes constructions musicales. Mes 

connaissances en matière d’harmonisation et de contrepoint 



 

étaient entièrement empiriques et intuitives. Pour faciliter ma 

tâche, j’écrivais toujours toutes mes petites œuvres dans la 

tonalité de do. Je notais les phrases mélodiques et les méditais 

en boucle, jusqu’à trouver en moi d’autres phrases 

susceptibles d’être entendues en même temps. La musique 

permet que plusieurs phrases simultanées soient prononcées. 

En matière de langage, on appellerait ça une cacophonie. Je 

ne parle pas des voix cousines rajoutées à la tierce ou à la 

quinte, que tiennent avec application les chanteurs des 

chorales associatives ; il est question de deux, trois ou quatre 

mélodies bien différentes qui forment un tout agréable à 

l’oreille quand on les superpose. C’est ainsi que je coloriais le 

temps : j’obtenais parfois de jolies grappes de notes, les jouant 

in petto au tempo de la Micheline cavalant sur ses rails. 

  

Pourquoi n’avais-je gardé que cette « fugue numéro un » ? 

Ou, plutôt, pourquoi l’avais-je gardée ? Quel était ce message 

de l’adolescent à l’adulte ? Étais-je encore capable de 

composer de la fugue ? 

  

Je dérobai donc quelques cahiers de papier à musique et 

décidai d’écrire, pour commencer ma soirée, une « fugue 

numéro deux », surpris de constater que la musique intérieure 

me revenait en abondance dès la réouverture du robinet à 

notes. 

Mais il y a toujours des crétins pour faire du bruit quand on 

a besoin de silence. Des vélomoteurs salopaient ma toile. Sur 

le trottoir, deux femmes aux voix très aiguës parlaient, 

jacassaient, s’excitaient. J’ouvris le soupirail et leur gueulai de 

la fermer. Après un bref courroux, elles s’éloignèrent en 

caquetant. Les moteurs, les bruits de pas, les cris d’enfants 

m’interrompaient. 

On s’enfonça dans la nuit, et un relatif silence se posa sur la 

ville. Je m’accordai une pause vers quatre heures du matin, 

ayant déjà rempli une dizaine de pages de papier à zizique. 

*** 

Je me suis retrouvé très rapidement encombré d’une 

cinquantaine de compositions, jusqu’à en avoir marre et mal 

aux doigts d’écrire ces choses. Je me procurai alors une demi-

douzaine de bouteilles de vin d’Alsace pour me reposer 

quelques jours, la tête encore pleine de notes qui, peu à peu, 

venaient se poser au sol, en flocons, pour finalement se tarir 

d’elles-mêmes, m’accordant enfin quelques instants de silence. 

Après une nuit de douze heures,ce qui ne m’arrive que fort 

peu souvent, la question se posa : qu’allais-je faire de ces 

morceaux de musique ? 

Ma première idée fut de détruire les partitions. J’aimais 

penser que ces cinquante pièces n’auraient existé que pour 



 

moi, n’auraient été entendues que par moi, dans une 

interprétation intérieure à usage unique. 

Puis, reparcourant rapidement les notes, j’eus l’envie d’en 

entendre une interprétation différente. Je réalisai une fois de 

plus que je n’étais pas pianiste : l’expérience de donner à 

jouer ces compositions à un instrumentiste aguerri serait peut-

être intéressante, voire agréable. Mais comment moi, 

anonyme compositeur, pouvais-je trouver un pianiste 

susceptible de poser mes feuilles sur son pupitre ? 

Il allait falloir prendre rendez-vous avec un professeur de 

piano. Voilà qui allait me coûter une cinquantaine d’euros au 

bas mot. 

  

N’est-elle pas pianiste, la fille du dessus ? Je l’entends jouer 

parfois. Cascades d’arpèges. Le mois dernier, elle travaillait 

Chopin. Belle technique, des bouclettes, de l’exclamation. Un 

oiseau dans un cerisier. Ornementations érotiques. Donc, ça 

n’irait pas, elle me ferait des trilles de jeune fille rieuse. Mes 

musiques n’étaient jamais très pathétiques, ni sérieuses, mais 

encore moins printanières ni aérées ; pas de mésange sur mes 

portées, plutôt un passage plané de chouette par une nuit 

chaude s’il fallait à tout prix une image avicole. Or elle jouait 

Chopin, jouissant de jouer Chopin comme toutes celles qui 

s’y adonnent. Une soprano sous la douche. Frénésie, 

couleurs, poulains trottinant dans le manège, frétillements de 

saumon. Mélancolie douloureuse riant de se donner à voir. 

Déluge de doubles croches. Pourquoi ne pas lui soumettre la 

« fugue numéro vingt-trois », seule de mon cru à pouvoir 

s’apparenter éventuellement à ces cavalcades ? 

Je glissai cette partition sous la porte de la jeune femme. Elle 

allait rentrer comme d’habitude vers dix-huit heures trente. 

J’attendis la suite des événements en débouchant une ultime 

bouteille de vin d’Alsace ; je dégustai le breuvage en réalisant 

que je n’avais pas de double de ce morceau : drôle d’erreur, 

me faudrait-il lui réclamer une copie pour mes archives, ce 

qui impliquait une rencontre, un dialogue dont je n’avais 

guère envie ? 

Elle entra dans son appartement. Exactement à l’affût 

quelques centimètres sous ses pieds, je l’entendis ramasser la 

feuille. Une minute plus tard, ayant sans doute posé son 

manteau à une patère, elle entreprit de jouer ma fugue. 

Tempo trop lent, mais elle déchiffrait. Elle butait sur un 

passage où il était prévisible que les doigtés fussent complexes, 

et joua ces quelques mesures en boucle. La voisine se 

débrouillait plutôt bien avec cette partition tombée de nulle 

part. Ayant joué in petto ce morceau dans ma version idéale, 

j’étais un tantinet choqué par les hésitations et les quelques 

erreurs légitimes de ma nouvelle interprète ; je m’étais attendu 

naïvement à ce qu’elle joue la pièce d’emblée avec son 

emphase roucoulante et j’entendais une pianiste amateur qui 

trébuchait toutes les deux ou trois mesures. Le piano à doigts 

est autrement plus difficile que mon piano intérieur. 



 

VOUS SOUHAITEZ 

LIRE  

PLUS DE TITRES ? 

Ce récit n'est qu'un reflet de nos publications. Vous 

trouverez sur notre site internet  

https://arlesienne-editions.com/ 

davantage de fictions. Elles sont également disponibles dans 

toutes les bonnes librairies en ligne et en streaming sur 

Youboox et Youscribe. Alors, n'hésitez plus ! 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Rejoignez 

notre communauté ! 
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