
GRAND HIVER

Voici une sombre ruelle, quelque part entre Bagnolet et la porte de Paris. 

Il est environ neuf heures quarante-cinq du matin.

Des journalistes passent, on a signalé un événement étrange dans un des lieux secrets de la ville.

Vous lirez ça dans les journaux, vous en entendrez parler à la télévision, car une vedette est impliquée, une des 
plus grandes.

Mais avant d’entendre des récits outranciers et déformés, avant que les blogueurs ne s’en emparent, vous 
aimerez peut-être connaître les faits, toute la vérité.

Vous aimerez peut-être savoir qui est vraiment Hilton McConnico. Laissez-moi donc vous raconter sa véritable 
histoire.

Remontons la veille au soir, lorsque tout à commencé...

Paul Amat

Alors que le "Grand Hiver", comme on 
l'appelle, a plongé le monde entier dans un 
froid terrible, figeant dans la glace chaque 
parcelle de vie, un homme hors du commun 
s'approche de son club préféré...



Bien le bonjour ! Pardonnez l'acceuil, mais 
notre portier a déserté son poste. Le froid de 
l'Hiver en est venu à bout.
C'est donc un spectre qui vous reçoit. Le 
Grand Hiver, je m'en réjouis, car maintenant 
j'ai le champ libre et je garde les lieux. Un rituel 
de passation, en quelques sorte.

Et ne vous inquiétez pas, nous avons toujours 
nos bonnes références.



Un peu torturé n'est-ce pas ? 
bof, vous savez comment ils 
sont, tous ces architectes, un peu 
rebelles, un peu gourmands... Une 
déraison, selon moi.

Que regardez-vous ? Ah oui, 
cette sil houette... C'est notre 
star, notre vedette...

... Rude hiver, mais c'est une 
tempête sentimentale qui l'a 
vaincue. Son âme est d'une 
matière méconnue, un peu fleur 
bleue peut-être. Toujours est-
il qu'elle demeure là, gelée sur 
son lit de paille. 

Il fait trop froid pour la belle 
étoile.

Le bâtiment tombe en ruine 
aujourd'hui. Il n'y a même plus 
d'eau chaude. Et cet Hiver qui 
n'en finit pas...



Autrefois la musique faisait vibrer 
ces murs ! Les opéras sonnaient, 
contants batailles et histoires 
prométhéennes ! L'endroit brillait 
comme une cité impériale...

Vous ne les verrez pas. L'Hiver 
est si rude qu' ils n'osent même 
plus se relever.

Il n'y a pas d'orchestre.

Mais il n'y a plus d'orchestre. 
Les musiciens sont là, cachés 
derrière les sièges, recroquevillés 
sur eux-mêmes.



Nous y voila, la scène. Cet arbre 
qui trône parmis les ruines s'est 
figé avec le froid. Il ne fleurira 
sûrement plus jamais. Moi, j'aime 
cette salle comme elle est.

... Que faites-vous ? Non ne 
le touchez pas !



Quoi ?  Mais 
qu'est-ce que...

Non... Impossible !



AAAAAAAARRRG !!!...

Sur ces mots, le spectre disparut, chassé par la lumière des bourgeons en fleurs.

Le Grand Hiver, que l’on pensait interminable, prit fin et la chaleur s’étendit à nouveau sur la ville, puis le 
continent et enfin le monde entier.
Et la Vie revint sur terre...

NOTES

Avant de commencer cette histoire, à laquelle j’ai souhaité donner la forme d’un hommage, j’ai rédigé 
un texte, le plus sophistiqué possible, traduisant la personnalité d’Hilton et son travail. Mais quel piètre 
hommage aurais-je donné, si j’en étais resté là !

Car c’est la sagesse d’Hilton de ne pas, au contraire du scientifique devant ses machines, justifier et 
raisonner. L’art d’Hilton peut se passer de mots, de concepts, de raisonnements. Et pourquoi pas ? S’il n’y 
avait pas eu d’art sans langage, il n’y aurait jamais eu d’art.

Il y a une chose que j’ai appris chez Hilton : c’est à dé-raisonner. L’art a-t-il un jour été raisonnable ou 
raisonné ?

Certes, nous sommes designers, et non pas artistes ; mais risquons-nous rien qu’une fois à dé-raisonner, et 
nous y trouverons peut-être la formule de notre «bonheur»...
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A toute l’équipe d’Hilton : Roland, Greg, Meng, un grand merci, ainsi qu’à Jacqueline sans qui le terme 
«grand hiver» aurait pris tout son sens.

Une autre pensée pour Alice et Mai, deux rayons de lumière dans un monde masculin.

Et enfin, merci cher Hilton pour m’avoir démontré, entre autre, ce que Art et Design signifient, je garderai 
cette expérience en mémoire comme on garde une photo de famille dans un portefeuille.

Avec mes amitiés,

Paul AMAT


