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L’enveloppe achevée de salive, il s’en va la jeter, 

cousue, à cette pendaison de boîte jaune qu’il se surprend 

à trouver impudique entre une boulangerie et un café 

d’aspect fort minable. Et parce que l’atermoiement au 

choisir entre pain et vin n’a pas suffi à lui fournir sa 

décision, c’est le réflexe, seul mode raisonnable d’action, 

qui le conduit à vider la gâche de l’estaminet. Il y aura, là, 

de quoi faire la nique à l’ennui. 

Car l’escale nouvelle, aux tables dessinées de rondelles 

vineuses, c’est Paris, c’est la France, et la France, la Mère. 

Des mégots éventrés, enlevés à la convoitise du clochard ; 

des relents ; des fumées exprimées de bouches édentées et 

noircies ; tout ceci et ceux-là qui méprisent le bonjour 

qu’on n’a pas esquissé, c’est quatorze-dix-huit ou Verlaine 

qui gémit de Rimbaud. L’aventure, ici, en cette époque 

meurtrie, l’annonce en vient de la patronne, une femme 

qui abreuve tous les petits enfants du monde, transcendant 

les années et les lieues, et toujours vieillie, hors saison, 

comme gratuite. 

Il faut bientôt se faire chien, et aboyer qu’on s’en remet 

à elle pour porter quelques gouttes de menthe noyée de 

cette pluie que déversent des mètres de tuyaux rouillés à 

l’avers de leur face utile. Un regard qui parle pourtant des 
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délices d’autrefois ; une main qui agrippe l’éponge jaune 

en lune de miel, et l’autre qui soulève les cendres défun-

tes : Que baptisera-t-on ? Cette journée perdue ? Ce soleil 

incertain ? La vie, pétard à vau-l’eau, cette incertitude trop 

vite oubliée, la pâte molle qu’on prend pour de l’acier ? 

Des mots s’exhibent au-dessus du tumulte, effrayants 

de nudité comme ceux entendus quand le train, d’un quai, 

s’arrache. Par-delà “mon patron”, “impôts”, “virage” et 

“beaux seins”, il doit bien y avoir de quoi jouer d’audace, 

de quoi arrêter cette giration cumulée où l’un, propulsé, 

expulse matière à empêtrer l’autre d’un tour supplémen-

taire. Et la légèreté des phrases n’est certainement que la 

rouille d’un métal autrement pesant, à buriner de larmes et 

de sueurs recommencées. 

Qu’il suffise de risquer “virage” pour laisser à entendre 

que, dans cet ailleurs courbe, la mort se plaît à vaquer, 

c’est trop peu. Si, négocié, le fameux virage semble gran-

dir son auteur de cette démarcation qu’il suppose avoir 

imposée à la mort, c’est pourtant elle qui, de jour en jour, 

se rit de nous, la vache ! en prenant ceux que nous aimons 

en échange de ces mots que nous répétons sans plus savoir 

d’où ils s’arrachèrent. 

Cinquante ans encore, que restera-t-il là-bas de ce bon-

homme à pipe ? Les tables, peut-être ; les murs aussi, ça se 

repeint ; mais la viande… À être là, mal assis dans son 

pantalon, chargé de famille sans doute, et soucieux de 

braguette fermée, on jouit, sans remords, de l’éternité. 

Avoir sa table, son verre, son bistrot préféré, s’entendre 

appeler “monsieur”. Mais la mort ! 

Tant pis. On laisse la rumeur publique s’établir à 

l’intérieur de soi : bonne conscience ou mal de tête, il faut 
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choisir. On a choisi. Quoi ? Qu’est-ce qu’on a bien pu 

choisir ?... On devrait au moins avoir une facture, un reçu, 

quelque chose… Un jour, on apprend qu’on est étudiant, 

qu’on a vingt ans, qu’on ne sait rien foutre de ses dix 

doigts, qu’on n’a même pas fait la guerre, mais que, déjà, 

on est amoureux… 

Pour avoir dit : “Je t’aime”. Même si la succession 

hémorragique en serments hasardeux n’a, par exemple, été 

ouverte que pour excuser un geste en rupture de cama-

raderie : d’un poitrail exacerbé, l’effleurement manuel 

parut, un samedi très tard, petitement scandaleux mais tout 

de même fort matrimonial. Ce que d’un regard-donc on se 

sera fait un devoir de signaler à l’imprudent. 

Or, la caresse aventureuse n’était peut-être que le geste 

ouvrier de Michel-Ange polissant la maternité de Marie 

sans polissonnerie, comme la mâle émergence de David 

sans plus. À cet instant-là, il aurait donc fallu arrêter le 

temps de l’appropriation et vivre de l’un à l’autre sans le 

quant-à-soi répartiteur d’objets. Suspendre le tien le mien, 

et pleurer peut-être de ce rien de chair si vivante, si 

chèrement soufferte au seuil de l’enfance, pleurer de ce 

don ambigu de chaleur, de tendresse incarnée qui nous 

vient d’un Dieu mort de longtemps, chair qu’on déflore à 

en divulguer la fausse attractivité, alors que c’est l’amour 

même qui coule là… Mais il aura fallu, ridiculement, par-

courir la maladroite errance qui renvoie au fruit défendu 

pour aplatir aussitôt, excuse, des vérités menteuses à qui 

les dit. Donc, “je t’aime”… Et la lettre de rupture. 

Tout en essuyant de leurs manches salies et impuis-

santes les cercles brisés, récemment si nets, les champions 

se lancent désormais des “dérapages” à la face. Plus loin, 
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la patronne qui les regarde d’un œil éteint n’est enfin 

qu’un corps vieilli, que l’invraisemblable caissière qui, 

chaque soir, retourne prestement les chaises sur les tables : 

ses sourires, depuis toujours, se changent en pourboires, 

lui laissant ignorer, n’est-ce pas, que, par sa douceur et sa 

présence affaissée, les jours de travail semblent moins 

tristes, par avance, à ces adultes nourrissons qui viennent 

se réchauffer le cœur à oublier ainsi la réprimande reçue 

ailleurs à contretemps. 

Mais déjà la petite éponge reprend du service et fait de 

nouveau table rase. Rien, jamais, ne la rebute, ni ne l’ar-

rête : silencieusement, elle ramasse tout. Et c’est sans 

doute ainsi qu’il faudrait être : tout prendre, tout goûter ; 

se laisser tordre et rendre gorge. Même si, à toujours glis-

ser sur la pente horizontale qui n’écorche pas mais use 

sournoisement, on perd ces lambeaux qui, morceaux de 

poumon, se détachent affreusement de soi. 

Il les revoit, ces alignements dans les magasins, ces 

travestis de gruyère, ces éponges épanouies sous voile 

d’orientales impertinentes. Au premier jour, elles vou-

draient tout avaler : elles ont la fière et retenue élasticité 

des femmes de cirque ; la main doit péniblement s’écar-

teler pour en maîtriser le volume. Impudiques, insatiables. 

Qu’a-t-il été, d’abord, dans ce bistrot, le gâteux de la 

porte ? Combien de compromis, combien de promesses 

forfaites ? Il n’est plus qu’une carcasse défoncée, qu’un 

buvard accroché à des vapeurs éthyliques que distribue 

une poitrine de verre… D’où tires-tu donc ce regard 

aveugle, cette crasse, cette insignifiance, amas de chair qui 

n’exhales pas même la tranquille sérénité du plus piteux 

tas de fumier ?... Car, mieux encore, sur cette pauvre 
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somnolence, une torture silencieuse s’exerce, un cancer 

invisible s’amorce. Voici des habits qui n’ont pas la 

grandeur d’un endeuillement, la splendeur du malheur ; 

rien que la trace insistante du temps, le relief de quelques 

repas de mites. La grande araignée mange ce corps. Cette 

charogne. Une charogne qui bouge encore ; qui parle 

même ; qui traversera la rue, comme ça boit, comme ça 

ronfle. Car ce charnier n’en a pas fini de pourrir, de croire 

par-delà l’épais brouillard de son désastre. Ça pense peut-

être au printemps qui arrive, aux arbres refleuris, aux 

adolescentes qui se réveillent étrangement troublées, dit-

on. Ça se répète d’anciennes romances, ses bonheurs sans 

doute. Mais la charogne reste là, injurieuse à l’homme, 

impavide, ronronnante, gâchant l’horizon étroit de ce triste 

orphelinat d’adultes. 

Où tout à coup s’accomplit le miracle d’un certain 

entrebaîllement de porte. L’ingénue de qui vient la renais-

sance de cette journée agonisante contourne la charogne et 

s’installe, ostensiblement troublée, à quatre pas de dis-

tance : l’endroit qu’on lui choisissait dans un rêve timide 

mais doré. Avec précaution, elle dispose ses livres sur la 

petite table rouge. Déjà, elle se prépare à écrire… La voici 

qui s’incline, avec cette retenue dans le geste qu’on 

appelle dignité encore Ŕ demain, hystérique raideur Ŕ le 

ralenti si connu, l’infirmité très habituelle des poupées 

d’avenue. Et ses yeux ont la fuite facile et l’étincelle 

céleste. Celui qui pourra un jour les attacher durablement 

sur soi, tout en leur laissant la lueur de folie et 

d’inconstance qui signifie désir n’est certes pas de ce 

monde. Le premier maladroit venu en fera, c’est promis, 

une momie définitive qu’il promènera, sans risque, parmi 



12 
 

d’autres momies, avec peut-être cette considérable excuse 

de pouvoir payer les bandelettes qu’envient tant de ca-

davres aujourd’hui mis à nu. 

Arrêt sur l’image et foin du futur… Serait-elle pas cette 

colombe que dépêcha Noë ? A-t-elle pas cette soif de vent, 

de soleil, d’amour enfin et d’amour encore ?... Et qu’irait-

elle penser de ce fou qui appelle son regard sans autre but 

que d’y noyer le sien ? S’il venait à se lever pour prendre 

d’assaut sa main ? S’il osait lui dire sa façon d’aimer et 

qu’il la convoite, et qu’elle ne devra pas se laisser 

circonvenir, surtout pas par lui, et qu’il faut aimer 

l’ennemi autant, plus que l’ami, et que rien n’est perdu… 

Et que tout ça, c’est à cause de ce bon dieu de silence qui 

n’appartient sûrement qu’à eux tandis qu’ils s’épient 

désormais si méthodiquement !... Et aussi à cause de ce 

que plus rien n’est tracé sur le papier, et de ce que les 

mains, oh si pures, oh si angéliques, soulèvent avec trop 

de prudence la grande tasse à laquelle, délicatement, la 

lèvre hésite à se brûler. 

Il revoit alors les tentatives d’un jeune matou de son 

enfance, acharné à se torturer les babines et fort habile à y 

réussir. Mais cette chatte connaît trop bien l’amertume des 

langues échaudées. Envisageons donc la décoration du 

local, les indigènes attablés, et glissons habilement de 

droit à gauche puis de gauche à droite sur ce regard 

d’hypnotisé, miroir à l’alouette terriblement volage. Car 

déjà le vieux gâteux paraît plus attrayant : touchant regard 

d’ange sur une infâme vomissure du temps. Alors le soleil 

peut certes venir lustrer ce diptyque soudain embrouillé : 

quelques années ôtées, un jeune homme sourit, à cette 

place, retour des tranchées ardennaises ; d’autres décades 
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ajoutées, une vieille gâteuse engloutit bruyamment une 

bière écumante et baveuse… Mais ce n’est encore que 

chocolat chavirant sous cette main d’enfant insouciante, 

aux lèvres conquérantes, doucement amusées par la vie et 

toutes les sucreries à venir. 

Il rencontre à nouveau ce regard d’abord incertain qui 

se risque, au long de neuves minutes, à des plongées 

allongées de secondes troublantes, envahissantes, très 

bouleversantes à vivre ainsi, silencieusement, à trois fois 

rien de l’embolie. La moindre parole échangée arrêterait, 

et sait-on pour combien de siècles, cet étrange duo, ce 

mysticisme de basse-cour, cette belle hémorragie d’affec-

tion sans nom, de pureté… Que sont les soleils, les azurs, 

les rires fous, à cette toise qui mesure l’éternité de l’âme ? 

Trop sûr, lui, d’être tout à fait mort, Dieu frappe alors 

lourdement. Elles sont deux, la quarantaine finissante, qui 

viennent intercaler leurs têtes haut coiffées sur la paisible 

ligne de mire qui traçait dans le ciel une voie de paradis. 

Leur discussion, entamée de longtemps, ajoute au trem-

blement de terre les chants sataniques de la platitude 

habituelle aux abeilles de nos ruches, repues et poussives : 

le silence n’est pas la vertu de ce genre d’insectes. 

D’espoirs en espoirs, de désespoirs en désespoirs, les 

minutes défilent, rapides, insultantes à ce beau rêve qu’il 

faisait déjà. Et nos commères ont ces hochements de tête, 

ces mouvements de menton qui apostillent d’autorité sans 

doute leurs braillements haut perchés, mais donnent le 

tournis à qui en veut contourner la mouvante opacité. 

Pourtant, lorsqu’il lui échoit d’apercevoir, par-delà monts 

et vaux, la main caressant doucement la tasse presque 

vide, tout, aussitôt, semble repeint. L’éponge jaune elle-
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même, glorieusement posée sur le zinc, clique de l’œil 

dans sa direction en murmurant : “Gageons que tu n’o-

seras pas t’installer à sa table !...” Rien qu’un sourire sans 

réticence, prétend-il, et il la rejoindra ; ils partiront 

ensemble, longeront les vitrines ; ils échangeront leurs 

prénoms, leurs noms, leurs adresses, tout ce qu’il faut pour 

poster, encore et vaillamment sans doute, de longues 

lettres où ils ne consigneront que leurs folies, si douces et 

si violentes, et puis… “Et puis ?” répète la petite éponge. 

Et puis la porte s’ouvre ; la grande blonde qui 

repassera désormais de cauchemar en cauchemar fait un 

geste de la main ; l’ange se lève, prend son manteau, 

enfile ses ailes, rassemble ses paperasses, et s’éloigne sans 

plus de politesses qu’un courant d’air n’en fait au beau 

château de cartes qu’il vient d’envoyer cul par-dessus tête. 

Il revient alors à lui, à son verre vide, à ses chaussures 

mourantes, à sa récente solitude et, constatant qu’éponge 

et tasse ont été bien vite renvoyées au tourbillon incessant 

du service, il se lève avec l’angoisse de celui qui ne sait 

plus vraiment à quoi lui-même pourrait servir… 

Les mains dans les poches, il se voit remonter l’étroite 

rue et détailler quelques vitrines et jusqu’à quelques 

silhouettes… Pourquoi ne pas être cet agent sous pèlerine 

qui entreprend, imperturbable toupie, le tournage d’un 

autre épisode aux justes colères de Guignol ? Au signal de 

sa baguette à magie, des monstres étranges viendraient 

s’accroupir à ses pieds, esquissant de timides rugisse- 

ments, tandis que, d’une habile passe de matador, il se 

jouerait de la direction orthogonale… Combien de pare-

chocs reçus pour célébrer cette longue patience, cet 

étrange deuil au centre de l’arène enfiévrée ? Où sont les 
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admiratrices au mouchoir aérien qui jetteraient un regard 

enflammé sur cet angelot en partance, sur ce maître d’un 

ballet qui se poursuit au long de kilomètres en centaines 

que les maladroits achèvent dans les larmes et le sang ? 

Être, dans cette vitrine, le monsieur cravaté, muni du 

sérieux nécessaire à une trentaine paisiblement menée, qui 

étire, d’une main d’artiste, les frusques à exposer et qui, 

avec doigté, tend des fils ou enfonce des punaises en 

douceur et en chaussettes. Être, quelques pas plus avant, le 

bon prince de cet accordéon très vieilli qui esquisse Ŕ 

maladresse des amants blanchis et radoteurs Ŕ les mélo-

dies qui lui furent contemporaines. Prendre sous son aile 

l’aveugle raidi qui s’essaie nerveusement à éliminer sur 

les boutons de reste les notes fausses paraphrasant, à la 

même mesure recommencée, une valse parfois vibrante… 

Mais il y a plus de risques moraux à passer, avaricieuse-

ment, à la barbe de ce dieu assis et sans œil qui fait peur 

seulement par son infirmité guère plus dérangeante et 

indiscrète que l’est l’obscénité de cette femme, les mollets 

parsemés de taches brunes en gouttelettes, dont il ne sait 

quel exercice de cheville détermine le dessin… 

À une vingtaine de mètres en avant de lui, il découvre 

alors Yvan qui le regarde de l’œil froid et distant de qui 

pressent, bon an mal an une fois au moins, le grand soir de 

la révolution prolétarienne. 

Les voici déjà amarrés à cette taverne connue pour ses 

silences adéquats aux doctes entretiens qui éternuent et 

s’enrouent trop sous l’assaut de fonds sonores agressifs. 

Ici, les sièges dépassent à grand-peine le niveau du 

plancher ; les murs sont tendus d’un noir qu’éclairent de 

fausses bougies ; des hauts-parleurs invisibles soufflent 
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quelques vapeurs de jazz et le patron, des murmures dou-

ceâtres, sur cet étrange confessionnal où les péchés se 

promènent à voix basse parmi les ricanements connais-

seurs de pâles minets parfumés et fiévreux, et d’égéries 

aux cheveux synthétiques, qui bredouillent impudique-

ment leurs ignorances et s’en font une grâce. Repiqué au 

milieu de cette faune, Yvan, l’œil allumé par l’odeur de 

clandestinité dont il imagine les terribles splendeurs, 

reprend ses éternels chants de révolte. Et ce géant 

ébouriffé, avide d’efforts et de bouleversements, trouble 

de sa fougue un cénacle primitivement hostile même à sa 

seule silhouette. Des têtes se tournent d’où l’on murmure 

déjà qu’il pourrait dresser sa barricade ailleurs. 

- Yvan, je rentre chez moi. 

Dehors, c’est un crépuscule d’après la pluie. Les trot-

toirs calquent les enseignes lumineuses. Le ciel rougeoie à 

l’ouest, et l’orient est bousculé de sinistres nuages, lourds 

à écraser l’âme la plus sereine. Sourires figés, les manne-

quins de celluloïd, dressés sur leurs pattes d’autruches 

têtues, proposent leurs avantages tout en longueur, mais ne 

peuvent faire oublier la vivacité rassurante des petites 

vendeuses qui, depuis quelques minutes déjà, ont cessé de 

patienter et de sourire derrière les fausses statues. 

Il n’y a plus d’agent : la fête est donc finie. Il décide 

pourtant de retarder l’heure du retour, et se dirige vers la 

bibliothèque municipale. La porte d’entrée, lourde et 

crissante ; les gobelets écrasés dans la poubelle au pied 

des distributeurs ; le grand escalier vert pâle ; la salle de 

lecture ; les écriteaux : “Le silence est de rigueur” ; les 

rangées de tables grises ; les lampadaires ; les vieux livres 

entassés ; le silence, le dépouillement, la communion dans 
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sa phase ultime… Et puis, ce vieux gardien toujours là, 

l’asthmatique, le boiteux, il est, lui aussi, de ceux qui 

attendent tranquillement, sans se faire remarquer, qui 

n’exigent rien, jamais lassés, comme ces visages que 

personne ne reconnaît et qui jonchent les murs de 

quelques musées : la Joconde, elle-même si connue… et 

que plus personne ne reconnaît… 

Il reprendrait volontiers la traduction de son cher petit 

livre en langue allemande, et s’aiderait alors de l’habituel 

vieux dictionnaire aux caractères gothiques. Mais ce 

silence, tonnerre !... Le silence de milliers d’écrivains : 

leurs amours, leurs cris sagement encastrés dans des 

étagères vermoulues. Les larmes de Rousseau ; les injures 

d’Hitler ; le Code civil ; Rodrigue et le bilan des res-

sources énergétiques mondiales ; Homère et le théorème 

de Thalès… Un immense cimetière où des corps encore se 

déchirent et s’aiment, où des âmes s’accrochent à de misé-

rables raisons, où Raskolnikov tente et réussit toujours 

aussi mal le même crime, et Œdipe, et Horace. Éternel 

recommencement dans lequel il faut vivre. Chaque jour, 

ce même passé, accroché aux semelles de chacun, noué 

aux entrailles de chacune, laboure le champ de ses néces-

sités anciennes : comment, dans cette multitude, imposer 

la faille où placer le sien, son livre, le livre d’une vie ? 

Il faut sans doute commencer par refranchir cette porte, 

abandonner le grand escalier et s’enfoncer courageuse-

ment dans la nuit d’au-delà les convenances, les mises en 

garde et la peur. 

C’est pourtant à regret qu’il abandonne l’alcôve où le 

temps et ses injures n’ont plus toute leur virulence ; qu’il 

salue silencieusement le vieux sphinx fatigué ; qu’il des-
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cend l’escalier usé, et s’époumone à faire bouger la porte 

extérieure. Le voici alors qui s’élance, au pas de charge, 

vers les sombres allées…, puis les quatre marches du 

perron, le couloir mal éclairé, l’odeur bien connue, indé-

finissable… et le souvenir d’avoir oublié sa clef chez 

Jean-Paul, mais, en supplément gratuit, la solution du 

problème : s’il trébuche dans une planche du jardinet, s’il 

se blesse aux branchages, s’il s’écorche à la barre de fer 

forgé, c’est que nul n’est parfait. Enfin, il met le pied chez 

lui, perdu dans le noir, heurtant la chaise qui lui parle 

aussitôt de l’interrupteur… 

Sur la table, son éternel verre d’eau, quelques livres, 

des miettes de pain, les peaux de saucisson du dernier 

déjeuner… Quant à la reproduction grandeur nature de 

l’Angélus de Millet, elle pend, invariablement mal équili-

brée, au-dessus du vieux lit. 

Deux ans déjà qu’il se promet de lui river son clou, et 

qu’il n’en fait rien… Parce que tout ici est trop bien 

accordé : les meubles pourris, la propriétaire au visage de 

vieille garce ; la rue sinistre, parcours des ivrognes 

gueulards. Et puis la détresse, les soirs où la pensée se 

perd dans un dangereux vertige, la sournoise envie de se 

détruire à petits pas, de se couper des retraites encore 

possibles. Les examens ? Comment ça ?... Pourquoi rester 

accroché à ce souci d’épicier ? Les bonnes notes font sûre-

ment de belles moyennes, mais plus sûrement encore des 

hommes nains, craintifs, avachis, figés à la dimension 

d’un titre modestement acquis au prix d’une constipation 

perpétuelle. Il n’a plus voulu s’accroupir devant la table et 

attendre de se ruer sur tout ce qui peut en tomber. Il 

ignorait seulement, alors, qu’il faut beaucoup de temps et 
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de sueur avant que de pouvoir relever la tête, avant que 

d’être capable d’envisager les plus beaux morceaux ; plus 

encore de jours pour y mettre la patte ; surtout un estomac 

habile à se nourrir de vent et de belles paroles dans ce 

moment toujours recommencé qui, crucialement, n’indi-

que jamais s’il est un intervalle seulement, ou la définitive 

échappée… Qui dit que, de ce bourbier, la fuite se fait en 

ligne droite ? 

Pourtant, c’est ici, dans son repaire, qu’il a fignolé la 

machine infernale. Retrouver sous la chair de son propre 

visage les orbites immenses, la dentition monstrueuse et le 

crâne enfin de ce mort qu’il faut accepter d’être : exercice 

banal. Joindre à cette plaisanterie la scansion de son 

propre prénom… Mais c’est au moment de dire celui de 

Marie qu’il a fondu en larmes. 

Parce qu’il lui restait à admettre le froid mortel qui 

crucifie systématiquement tous les prénoms aimés, et qui 

crucifiera aussi bien, pourquoi pas, celui de Marie. En 

effet, si les prénoms sont quelquefois nimbés d’une lueur 

spectrale qui apparaît par intermittence et qui donnerait, à 

elle seule, le courage de continuer à vivre, et si cette lueur 

naît sans souci de sexe, de rang, d’âge, on ne lui prête pas 

beaucoup d’attention ; elle n’engendre pas de romans ; 

personne ne parle d’elle. Ainsi meurt-elle de froid… Les 

yeux de Marie, les mains de Marie, les paroles de Marie, 

nimbés du prénom luminescent, voilà l’interrogation blan-

che, la quintessence du désir, tout ce qu’il ne veut plus 

perdre, fût-ce au péril de sa vie. 

C’est donc ainsi que pour lui le temps de la grande 

dérive a sonné. 


