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L’être spirituel est fragmentaire.

Edmund Husserl, La crise de l’humanité européenne

La fragmentation est l’âme de l’art…

Pascal Quignard, Les Ombres errantes
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PARTIE ZERO : LE RETOUR

J'étais en train d'hésiter à aller m’abriter dans le bistrot d'en 
face  lorsque  la  vieille  4L arriva  en  trombe  depuis  le  centre 
ville. Elle s’engagea sur le parking de la gare et prit la zone de 
dépôt des voyageurs à contre-sens à la même allure, puis pila 
devant moi, toussant de la fumée, les essuie-glaces battant. La 
vitre s’abaissa et  je  reconnus Jim à la place du passager.  Le 
conducteur,  les  cheveux  en  dreadlocks,  mal  rasé,  portait 
d’étroites et épaisses lunettes en plastique bleu ciel. Il me cria : 

«Eimbaque lâ d’dans, on va chez Evans!»

C'était  Louis.  Louis  était  québécois  et  violoneux.  Deux  ans 
auparavant, au hasard de ses pérégrinations de routard nord-
américain, il avait rencontré une jolie fille du pays, banjoïste 
dans un groupe de bluegrass local, et décidé d'y rester auprès 
d'elle. C'était par elle que Jim et lui s'étaient rencontrés. Louis 
venait d'acheter pour pas trop cher une ruine un peu trop près 
de la route qu’il retapait tout seul à l’aide d’un livre de boy-
scout  du  genre  «grande  encyclopédie  du  bricoleur»  publié 
dans les années 1950, et vivait dans une caravane posée sur le 
chantier avec sa  blonde, maintenant sa femme, et un bébé de 
huit  mois,  leur  petite  fille,  en  attendant  que  la  maison  ne 
devînt habitable. 

Le vieil  autoradio crachait,  du plus fort qu’il  pouvait, 
des chansons québécoises et cajuns. Louis poussait la 4L à son 
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maximum, et elle avait du mal à rester accrochée à la route 
dans les virages. Lui et Jim étaient déjà bien enthousiastes et ils 
avaient  repris,  là  où  ils  l’avaient  laissé  avant  que  je 
n’embarque, leur sujet de conversation favori: les mille et une 
manières faciles de se  faire du cash en hostie. L’idée de Louis, 
sans plaisanter, était à ce moment-là de monter une entreprise 
de  livraison  de  gavottes  à  domicile.  Gawot’service,  ça 
s'appellerait. Ils se le jouaient déjà entre eux :

LE CLIENT d’une voix triste: Allô, Gawot’service?

LE  STANDARDISTE,  avec  un  accent  créole  bien  pesé  : 
Gawot'service, awot’service!

LE  CLIENT:  Je  ne  me  sens  pas  très  bien,  j’aurais  vraiment 
besoin d’une petite gavotte…

Jim,  lui,  qui  venait  de  recevoir  une  machine  à  faire  des 
saucisses  pour  la  Saint-Valentin,  se  voyait  bien  en  faire 
commerce.  Il  préparerait  des  saucisses  « à  la  carte »,  c’est-à-
dire que les clients commanderaient le mélange des diverses 
viandes hachées et épices qu’ils souhaiteraient. Le secret de la 
réussite :  la  variété.  Cochon,  veau,  mouton,  lapin,  canard, 
perdrix,  faisan,  lièvre,  sanglier,  chevreuil,  cheval,  autruche, 
gnou,  caribou,  serpent… il  aurait  de  tout,  et  imaginait  déjà 
quelques  cocktails  à  succès,  tels  que  la  sauvage,  saucisse  de 
muscox et agouti au piment habanero, ou encore la romantique,  
saucisse  de  magret  d'alouette  aux  pépites  de  bois-bandé  et 
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rognons marinés au gingembre. Le Festival de la saucisse, ça 
s'appellerait. Mais il ferait aussi de la boucherie traditionnelle, 
et se promettait à l’avance la plus belle pendaison de viandes 
de la région, avec des gibiers-plume artistement accrochés, une 
aile  ramenée  sur  la  queue  pour  bien  montrer  le 
développement des rémiges, et des  lagomorphes en grappes. 
Et des néons. Et de la céramique orangée. Ça, ce serait beau…

« Hey ! Écoute ça ! » l’interrompit Louis. La cassette de 
l’autoradio  venait  de  passer  à  une  nouvelle  chanson.  Il 
augmenta encore le volume et se mit à chanter à tue-tête par-
dessus la musique. J’avais déjà bu trois bières dans la voiture, 
et Jim et moi fîmes la réponse en tapant des pieds :

 

« Derrière chez nous y a t’un étang 
Enwoye, enwoye la p’tsite jument…

-Derrière chez nous y a t’un étang 
Enwoye, enwoye la p’tite jument…

-Trois beaux canards s'en vont baignant
P'tite ! p'tite ! p'tite-p'tite-p'tite !… »

 

            A chaque « p’tite ! » Louis envoyait un grand coup de 
poing sur le volant et la 4L tressaillait.

 

P'tite ! p'tite ! p'tite-p'tite-p'tite !…
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Enwoye, enwoye la p'tite, p'tite, p'tite
Enwoye, enwoye la p'tite jument…

Trois beaux canards s'en vont baignant…

Le fils du roi s'en va chassant…

 

Avec son grand fusil d'argent…

 

Visa le noir tua le blanc …

Ô fils du roi tu es méchant…

D'avoir tué mon canard blanc…

 

Le  premier  psychanalyste  venu  saura  apprécier  la 
poésie  subtile  du  double  sens  en  jeu  dans  la  chanson.  Le 
premier stylisticien venu remarquera la finesse de l’effacement 
du « je » de la jeune fille, qui ne transparaît que dans le vocatif 
et le « mon » des deux derniers couplets. Louis, lui, tandis que 
la cassette s’arrêtait, se mit à improviser une suite :

« Il la prit sur son cheval blanc 
Enwoye, enwoye la p’tsite jument…
- Il la prit sur son cheval blanc
Enwoye, enwoye la p’tite jument !

-Elle y pogna le bout qui pend
P'tite ! p'tite ! p'tite-p'tite-p'tite !
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Il  y  d’manda serrer les  dents… Il  ne  la  prit  pas  par devant… Il  
l’entoura d’un beau ruban… Pour pas qu’a recrache tout le blanc…  
Les répliques s’enchaînèrent ainsi durant dix bonnes minutes, 
gueulées de plus en plus fort et de plus en plus vite par-dessus 
le vacarme de la 4L et de la pluie, toujours martelées sur le 
volant. Bon, d’accord, ça n’était pas très fin. Mais c’était bon de 
se sentir de retour. 

 

�
 

La voiture s’était  arrêtée devant chez Evans. Evans, le 
patron du « Ty Guern » à Plounévez, était un gallois, c’est-à-
dire un homme de la race de Perceval, peuple dont il est dit 
quelque part dans un roman de chevalerie qu’ils sont « gens si 
violents  et  si  excessifs  que si  un fils  trouve son père gisant 
agonisant après un long alitement, il le tire hors du lit par la 
tête ou par les bras et le tue sur-le-champ car on lui imputerait 
à honte que son père mourût en son lit. » Il exploitait un filon 
juteux, celui des amateurs d’authenticité locale, et pouvait se 
permettre d’être le patron le plus désagréable du monde avec 
les clients dont la tête ne lui revenait pas. Terre battue au sol, 
cheminée monumentale, tables de chêne, musiciens tapant le 
boeuf-gavottes,  fûts  de  Coreff  en  tas  devant  le  comptoir  et 
vieilles  affiches  de  festou-noz  noircies  de  suie  faisaient  son 
succès. Evans nous accueillit en rugissant : 
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« Les gars! Comment ça va bien? Aah... Mettez-vous là ;  Il y a 
plus  beaucoup  de  la  place  à  c't'heure (il  utilisait  depuis 
quelques  temps  à  contre-emploi  de  tels  québécismes,  sous 
l'influence de Louis et Léa)  mais toujours pour vous, il  y a, 
hein... C'est quoi je vous mets ?

Un  gars  accoudé  au  comptoir  tenta  d'attirer  son  attention. 
C’était  fortement  déconseillé ;  Evans  était  plutôt  du  genre 
impulsif :

« Oh, je peux accueillir les amis quand même? Merde!

Il se retourna vers nous :

-Bon !

-Mais, Evans… reprit le gars

-Allez ! Ça siwffit !  J’ai  déjà dit une fois !  Tyou sors de chez 
moi ! 

-Mais…

-TYOU SOOORS ! » 

 

Evans  se  méfiait  profondément  de  tout  ce  qu’il  ne 
comprenait  pas.  Or  l’étendue  de  ses  connaissances  dans  le 
domaine de l’humain se résumait  à peu près à deux cercles 
éthylophilosophiques : celui des buveurs de Guinness (dont il 
faisait  plus  que  partie),  et  celui  des  buveurs  de  ballons  du 
dimanche matin, petits vieux amicaux et bons clients dont il 
n’avait pas grand chose à craindre. Commander autre chose 
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vous rangeait immédiatement dans la catégorie de l’inconnu, 
et donc de ses ennemis potentiels, jusqu’à preuve du contraire. 
Évidemment, dans ces conditions, c’était le cas de la plupart de 
ses  clients,  même  parmi  les  plus  habitués.  Ce  soupçon 
généralisé le menait souvent à des réactions un peu brutales, 
comme celle à laquelle nous venions d’assister.

 

Le gars du comptoir avait obtempéré et était sorti, sans 
payer.  Il  savait  bien  que  dans  ces  cas-là,  le  mieux  était 
d’attendre la fin de la tempête dans le bistrot d’en face et de 
revenir un peu plus tard pour payer et en boire un autre. On 
n’était  jamais  tricard  longtemps  chez  Evans.  Il  mettait  bien 
trop de gens à la porte pour pouvoir leur interdire de revenir.

            

Puis Léa arriva du fond de la salle en criant :

« Cââââline ! Evans ! La pression ! »

Evans, dans son empressement à venir nous servir et dans sa 
demi-pleine avait  oublié de fermer la pompe à pression qui 
continuait  à  couler  derrière  le  bar.  C’est  ce  que  le  gars  au 
comptoir avait voulu lui dire. Léa repoussa le levier et arrêta le 
flot. Elle chargea Evans du regard. Il répondit, gêné :

-Boh,  c’est toujours ça les Allemands auront pas !... Héhé… C’est 
quoi vous voulez, les gars ?

-Trois Guinness ! annonça Jim, d’autor.

Evans sourit, et retourna derrière le bar rejoindre Léa. 
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 Lorsque Léa, quelques semaines auparavant, lui avait 
proposé  de  lui  donner  un  coup  de  main,  il  n’avait  pas  pu 
refuser.  Les  femmes  constituaient  une  autre  profonde  zone 
d’inconnu pour lui. Mais là, il n’employait jamais la manière 
forte.  Cet  inconnu-là  le  fascinait  autant  qu’il  l’effrayait.  Aux 
femmes il vouait un culte absolu et plein de crainte. Soumis 
avec respect à leur volonté sainte, il serait allé chercher du jus 
de litchi à genoux jusqu’à Bangkok pour préparer le cocktail 
d’une Parisienne de passage, et encore, en s’excusant au retour 
de  ne  pas  avoir  trouvé  de  petit  parasol  assorti  à  sa  robe. 
Heureusement  pour  lui,  les  Parisiennes  de  passage  étaient 
assez rares dans la région, et les filles buvaient la même chose 
que nous, généralement.

 

Au  bout  d’une  ou  deux  heures  de  bières,  je 
recommençais  à  apprécier  l’ambiance  qui  m’avait  manquée 
pendant mon absence. Ici, rien n’avait changé. Pourtant, tandis 
que  Louis  se  lançait  dans  une  explication  de  sa  méthode 
particulière de séduction, selon laquelle « c’est quand qu’on pue  
qu’on  fourre  des  femmes ! »,  je  remarquai,  au  coin  de  la 
cheminée,  un  intrus.  Cet  homme,  là,  seul,  avec  ses  lunettes 
rondes, son visage grave, osseux, sa barbiche Napoléon III, ses 
cheveux roux gras  en raie  sur  le  côté  et  son costume trois-
pièces  (pantalon et  veste  à  rayures,  melon râpé posé sur la 
table à côté de lui), n’avait rien l’air moins que typique dans cet 
endroit, peuplé de touristes bretons en mal d’authenticité et de 
fils de babas-cools des Monts d’Arrée. Plutôt grand, maigre, 
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d’une rigidité toute aristocratique, il me faisait penser, en plus 
âgé, à ces étudiants en philosophie ou en lettres classiques de 
la  Sorbonne,  qui  poussent  l’amour  d’une  certaine  Sorbonne 
-celle des  cours oratoires,  qui va, en gros, de Victor Cousin à 
Auguste  Comte-  jusqu’à  se  promener  quotidiennement  en 
habit à gilet, avec un souci balzacien de l’accessoire (chapeau, 
montre à gousset,  canne…),  ponctuant  ainsi  les  tables  de la 
bibliothèque centrale au milieu de la foule d’amateurs de ska, 
de haschich et d’utopie en pantalons chie-dedans et T-shirts 
colorés, le MP3 grésillant sur les oreilles. Le même contraste, 
inquiétant parce qu’il semble donner un juge à la décadence, 
me frappait entre cet homme sombre et la clientèle d’Evans. Et 
pourtant, en même temps, il y avait dans son melon râpé, dans 
la cire cadavérique de son visage, qui semblait n'avoir jamais 
été exposé à la lumière du soleil, dans le terne de sa lavallière, 
trop étroite et mal nouée, dans la façon dont il était courbé sur 
la table et dont il se grattait le cou, quelque chose de l’allure 
d’un crasseux maquereau, d’un directeur du vice, d’un grand 
méchant  des  bas-fonds,  venu  d’une  autre  époque.  Louis, 
remarquant ma curiosité, me renseigna :

« C’est un Anglais qui a racheté le vieux moulin du bois 
de Kerriou. Pas l’air ben fun, hein ? Il vient là tout seul, tous les 
soirs, depuis qu’il est arrivé.

-Môdits Anglais… » dit Jim dans un demi-sourire. Il était 
toujours  heureux  de  pouvoir  utiliser  un  idiomatisme 
québécois. Son exclamation avait pourtant aussi quelque chose 
de sérieux : l’immigration des vacanciers anglais devenait un 
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phénomène de plus en plus massif à l’époque, et ils achetaient 
des  maisons  un  peu  partout  pour  en  faire  des  résidences 
secondaires ;  ça  ne  lui  plaisait  pas  trop  à  Jim,  comme  à 
beaucoup d’autres d’ailleurs, dans la mesure où c’était le signe 
de  l’agonie  d’une certaine  manière  de  vivre  dans  la  région. 
L’Anglais  s’était  penché  et  je  ne  voyais  plus  très  bien  son 
visage  à  travers  l’atmosphère  enfumée  de  Ty  Guern.  Un 
calepin ouvert posé sur sa table,  il  écrivait.  Les flammes du 
foyer  lançaient  des  reflets  sur  le  cerclage  d’acier  de  ses 
lunettes.  Je  remarquai  aussi,  bientôt,  deux  autres  points 
reflétant les flammes par intermittence, dans l’obscurité, sous 
sa table. On aurait dit une paire d’yeux...

 

 

�
 

Jim  était  celui  dont  j'étais  resté  le  plus  proche,  à 
Plounévez.  Il  transitait  en  effet  régulièrement  par  mon 
appartement à Paris quand il voyageait. Pour un Breton, SNCF 
oblige, tous les chemins passent par Paris. C’était un excellent 
chanteur  de  kan  ha  diskan qui  passait  le  plus  clair  de  son 
temps, lorsqu’il  ne voyageait  pas à l’étranger,  à  parcourir  la 
Bretagne pour rencontrer et enregistrer de vieux chanteurs ; et 
je mesurais mon admiration à l’aune de la grande estime que 
j’avais  alors  pour  le  Kan  ar  Bobl,  concours  de  chant 
traditionnel qu’il venait de gagner deux années de suite. Jim 
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avait  deux  principales  particularités :  son  appétit 
gargantuesque  (Je  me  rappelle  d’une  certaine  époque  où  il 
avait, en permanence, un seau de tartiflette dans le coffre de sa 
voiture ;  sa  tante,  cantinière  scolaire,  les  lui  ramenait  du 
travail), et sa tendance à l’inattendu perpétuel, détenteur qu’il 
était d’une collection impressionnante de sous-vêtements des 
années 1970, mais aussi de costumes de cow-boy, de souliers 
vernis  bicolores  aux  teintes  improbables,  de  chemises 
hawaïennes, de T-shirts commerciaux de toutes sortes, grand 
amateur de charcuteries, jambons, pièces de lard, saucissons, 
saucisses, boudins, pâtés, de biguine, d’aliments en plastique 
(il avait passé la soirée un ananas sous le bras la dernière fois 
que  je  l’avais  vu),  de  chanson  québécoise,  d’Americano,  de 
bière,  de  Suze,  de  musette,  de  planche  à  voile,  et  d’encore 
beaucoup de n’importe quoi, et même de littérature, voire de 
philosophie, mais surprenant surtout par sa tendance à faire 
tout ce qui lui passait par la tête à la seule condition que cela 
fût  aux  marges  du  possible  et  du  bienséant.  « Eh !  on 
devrait… » était son début de phrase préféré (« Eh ! on devrait 
faire un concours de gobage de motte de beurre ! » ; « Eh ! On 
devrait  lancer  un  magazine  de  surf  et  de  jardinage ! Ça 
s’appellerait « Surf et Jardins !» ; « Eh ! On devrait aller faire un 
tour en Auvergne ! », etc.), début de phrase bien souvent suivi 
d’au moins un début d’entreprise.

Il portait presque exclusivement du marron en dehors 
des  grandes  occasions  qui  lui  permettaient  de  sortir  des 
éléments de ses collections vestimentaires un peu bizarres. Il 
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me fit découvrir les subtilités de la couleur à laquelle il vouait 
une si étrange passion un soir où nous écoutions, chez lui, de 
vieux  enregistrements  de  chanteurs  bretons  en  fumant  de 
l’herbe : 

« -Jim, pourquoi tu portes toujours du marron ?

-Fauve !  Noisette !  baillet,  tabac, senois!  caramel !  Ventre-de-
biche !  claro,  ambre ,  chocolat !  auburn,  tanné…  blet-brun-
bronze-crème-rouille-marron !  Terre-de-sienne,  acajou,  poil-
de-chameau, colorado. Bistre !  Basané !  Sang caillé !  Cuivre , 
châtain , terre d’ombre, alezan, café, café-au-lait, ocre, gris-de-
maure, chamois, kaki, beige. Marron. »

Je restai bouche bée. Il  continua, avec une sorte d'éloquence 
universitaire, le regard droit et les yeux éclatés :

« Le marron, mon vieux, le marron... c’est le mélange des trois 
couleurs primaires,  des trois  couleurs secondaires,  ou d’une 
secondaire  et  de  sa  complémentaire.  Une  couleur  tertiaire, 
donc…  Le  terme  de  « couleur  tertiaire »  n’existe  pas,  et 
pourtant  le  marron,  c’est  la  seule  couleur  qui  existe…  Les 
couleurs primaires et secondaires ne sont que des abstractions 
rassurantes. Elles n’existent pas à l’état pur : la réalité c’est que 
tous  les  objets  nous  renvoient  un  mélange  qui  les  contient 
toutes, même à une dose infime. La réalité, c’est que le marron 
est la seule couleur et que le monde entier n’est qu’un dégradé 
de marron.»

            Puis il  s’écroula sur le dos, très  sérieux,  et  se tut.  Le 
chant de Manu Kerjean réoccupa l’espace de la pièce.  Je me 
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mis alors à penser que ces vieux chanteurs que nous écoutions 
avaient le marron, une sorte d’anti-blues qui disait la terre. Pas 
d’exil  mélancolique ni de déportation soufferte à chanter ici, 
mais une manière d’affronter la réalité en face,  de l’assumer 
pour  le  meilleur  et  pour  le  pire,  propre  aux  peuples 
sédentaires. Une manière de l’affronter tout entière, d’assumer 
qu’il  n’y  a,  de  l’amour  au  deuil,  de  la  chanson  à  boire  au 
testament,  de  la  cave  au  tombeau,  qu’un  infini  dégradé 
couleur de terre, qui dit l’aspect irrémédiablement orbital d’un 
Monde plus  grand que l’homme. Bois  un coup et  chante la 
Mort...

 

 

�
 

Lorsque Jim, qui sortait du bar, passa devant l'anglais, 
un  grondement  se  fit  entendre.  Ce  ne  fut  pourtant  pas  la 
foudre, mais un gros dogue noir qui surgit de sous la table et 
se précipita sur lui. Le chien fut sèchement retenu par le cou à 
quelques centimètres de lui par une lourde chaîne d’acier dont 
l’extrémité était serrée autour du poing gauche de l’Anglais, et 
il se mit alors à aboyer, faisant frissonner le noir brillant de son 
échine, babines retroussées, debout sur ses pattes arrières.  Il 
écumait, son regard reflétant les flammes du foyer, et la chaîne 
semblait moins être un obstacle à sa puissance qu’un appui qui 
lui permît de bander tous ses muscles. C’était à se demander 

Allers-retours - Bob Kali –             Wikiroman,com                                    Page 16



comment le maigre Anglais pouvait le retenir. 

Plus fort que les aboiements cependant, la voix d’Evans 
retentit dans le bar :

« BORRDEL !!! »

Le  chien  s’arrêta  d'aboyer.  Il  regarda  Evans  qui 
s’approchait  à  grandes  enjambées  et  dont  les  yeux,  face  au 
foyer, lui avaient volé les éclats de flamme qui les animaient 
une  seconde  auparavant.  Il  se  réfugia  sous  la  table  et  s’y 
coucha.

« QU’EST-CE TU VIENS M’EMMMERDER LES AMIS 
DANS MON BAR ! SOOOORS D’ICI ! »

 

Il empoigna l’Anglais par le cou et le souleva de terre. 
Ses  jambes  battaient  le  vide,  et  il  émettait  de  petits 
couinements  que  sa  gorge  étranglée  ne  permettait  pas  de 
transformer en véritables cris.  Dans une main,  son manteau 
qu’il avait réussi à accrocher au passage, la chaîne du chien qui 
le  suivait  avec  résistance  parce  qu’il  cherchait  à  fuir  Evans 
dans l’autre, il ne tenta même pas de se dégager. La brusque 
déchéance de leur « juge » avait jeté quelques rires parmi les 
gars du comptoir, mais la plupart des clients restaient muets, 
interloqués par la violence du patron, qu’ils découvraient. 

Pour ma part, je sentais que malgré le ridicule, l’Anglais 
continuait à provoquer en moi une certaine anxiété. Toute la 
soirée, je n’avais pu m’empêcher de garder un œil curieux sur 
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lui,  non  seulement  à  cause  de  son  étrangeté,  ni  même  par 
réflexe agreste -dans les bars de campagne comme dans les 
saloons  de  Western,  l’image  d’Épinal  veut  que  le  premier 
nouveau venu soit toujours scruté avec circonspection par les 
habitués, cliché parisien qui n’est pas toujours vrai- mais parce 
qu’il était roux. Rouquin moi-même, j’ai tendance à observer 
attentivement  les  autres.  Il  y  a  une  multitude  de  manières 
d’être roux. Mais on peut globalement combiner deux couples 
d’alternatives : dur ou clair, et heureux ou malheureux. 

Les clairs heureux sont les vrais blonds vénitiens, rares. 
C’est une couleur réputée idéale, au-delà même du blond. Je 
dois dire que je n’en ai de ma vie rencontré qu’un -un vrai. Ce 
sont les seuls roux à avoir le privilège d’être appelés blonds, 
privilège auquel  vient  s’ajouter  l’image des  palais  de la cité 
impérialement romantique de Venise. 

Les durs malheureux, à l’opposé, sont ceux qui seront 
immanquablement, éternellement, mieux connus sous le nom 
de « poil de carotte » ou « Frameto », d’un roux non pas foncé 
mais  dur,  de  ce  roux  que  personne  n’hésite  à  qualifier  de 
« laid », de ce roux qui fit pleurer mon arrière-grand-père le 
jour  de  la  naissance  de  ma  mère  lorsqu’il  vit  qu’elle  était 
rousse, de ce roux qui leur donne la réputation de puer, d’être 
allergiques  au  soleil,  d’être  tachés,  marqués  du  sceau  du 
démon, et qui leur valut la mort en Égypte jusqu’à ce qu’un 
rouquin, Rhamsès II, apparaisse sur le trône…

Les suivants, les durs heureux, comme Evans, sont les 
habitants  des  « pays  celtiques »,  chez  qui  la  chose  est  très 
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commune. On peut y en être fier parce qu’elle signifie, dans 
l’inconscient collectif, une certaine pureté raciale, et un certain 
paganisme viril qu’on aime y cultiver. Au nombre de ceux-là 
peut s’ajouter Rhamsès II, bien évidemment. 

Le clair  malheureux,  enfin,  ne l’est  pas complètement 
dans son malheur. Il a en fait un double malheur, et un double 
bonheur. C’est mon cas, comme celui de ma mère, mais pas de 
mon arrière-grand-père qui était, lui, un roux « dur ».  Le clair 
malheureux a certes souffert des amalgames entre sa couleur 
et celle du « roux dur ». Mais il souffre un peu moins que ce 
dernier,  en  général.  On  l’a  convaincu  petit  à  petit  qu’il  ne 
faisait pas « roux laid » comme le fils d’unetelle, mais « roux 
doré », les adultes allant parfois jusqu’à la confusion avec le 
 blond  vénitien.  C’est  un  roux  que  les  autres  enfants 
n’appelaient  pas  systématiquement  « poil  de  carotte »  ou 
« Frameto »,  et  que  les  adultes  appelaient  « boucles 
d’or ». Enfin, ce roux vire souvent au brun après l’adolescence, 
ce  qui  fait  peu  à  peu  de  nous  des  éléments  socialement 
acceptables.  On n’en reste  pourtant  pas  moins  malheureux : 
c’est  en  effet  au  moment  où  l’on  commence  à  ne  plus  en 
souffrir et à en être fier que la couleur nous quitte. De là cette 
légère  nostalgie  qui  fait  que  j’ai  tendance  à  observer  les 
rouquins, nostalgie à laquelle s’ajoute une certaine curiosité du 
« comment  c’était  pour  lui ?»,  et  le  sans-gêne  qu’on  peut 
imaginer  à  un  noir  qui  observerait  longuement  la  couleur 
noire d’un autre noir, avec une insistance qu’un blanc n’oserait 
jamais se permettre. 
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J'avais  donc  observé  l'Anglais  toute  la  soirée.  Il  était 
anglais. C’est une cinquième catégorie de rouquins que j’ai du 
mal à cerner. Elle est proche des « durs heureux » des pays dits 
« celtiques » ,  si  ce  n’est  qu’elle  semble toujours  se mêler  de 
brun  ou  de  châtain,  et  se  présenter  ainsi  comme  la 
dégénérescence  d’une  autre  teinte,  ce  qui  fait  qu’on  doit  y 
perdre toute l’assurance que donne la franche couleur, d’autant 
plus que la part rouquine de la population me semble moins 
importante en Angleterre que dans les pays dits « celtiques ». 
Il  avait  passé la soirée concentré sur son calepin,  sa longue 
figure  décharnée  pleine  d’ombres,  sourcils  froncés,  comme 
rédigeant un anathème. Il y avait dans son air, dans sa raideur 
malgré son habit râpé, quelque chose de résolument supérieur, 
une sorte de transcendance frustrée qui correspondait plus à 
l’image d’un Iupiter fulgurator déchu qu’à celle d’un paisible 
retraité mangeur de Jelly. 

La secousse du chien quand la chaîne l’avait arrêté avait 
dû être rude, mais le bras du maître n’avait pas bronché, et il 
n’avait pas tenté de calmer son animal. Certes, Evans ne lui en 
avait  pas  vraiment  laissé  le  temps.  Mais  avant  son  arrivée, 
l’Anglais n’avait pas ouvert la bouche, se contentant de sourire 
avec le regard hautain d’un philosophe jugeant la matière.

 

Quand Evans revint dans le bar, il fut accueilli par un 
grand silence. Minuit et demie sonnèrent sur la petite horloge 
du fond du bar. Je vis Louis et Jim lever les bras et se boucher 
les oreilles, ainsi que plusieurs autres clients qui devaient être 
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des  habitués.  Aussitôt,  me  vrillant  les  tympans,  la  voix  du 
Gallois se propagea dans la salle :  « IL… EST… MINUIT ET 
DEMIE !  LE  BAR  FERME  DANS  UNE  DEMIE 
HEUUURRRE ! »  Nul  doute  que  si  Charlemagne  eût  eu 
Perceval à son service, au lieu de Roland, les pertes eussent été 
moins lourdes à Roncevaux, et que le son du cor, au lieu de lui 
faire éclater les tempes, eût percé les tympans de l’ennemi, le 
mettant ainsi en déroute immédiate. Evans ne craignait qu’une 
chose,  mis à part  sa serveuse,  c’était  que la gendarmerie  ne 
passât un soir et qu’elle fît fermer son bar parce qu’il n’aurait 
pas vidé tous ses clients à l’heure. Les derniers échos de son 
formidable  cri  une  fois  dissipés,  les  habitués  se  remirent  à 
boire, histoire d’en avoir un dernier pour la route, et les autres 
se  remirent  à  discuter,  commentant  l’incident  avec  intérêt. 
Finalement, les musiciens reprirent et  tout sembla tel qu’il y 
avait quatre minutes à peine. 

 

�
 

Maintenant, pour comprendre pourquoi Jim sortait du 
bar,  il  nous faut  revenir  un  peu en  arrière.  Au moment  de 
l’entrée de Léonard. Brestois, urbain, de la Haute de la rue de 
Siam, Léonard avait un certain raffinement qui contrastait avec 
les activités qu’il pouvait pratiquer avec Jim, comme le gobage 
de mottes de beurre ou la lambada cul nul, un bock à la main 
et  un  CD  entre  les  fesses.  Son  costume,  à  Léonard,  c’était 
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toujours un truc de dandy, du genre chemise à jabot discret, 
pantalon taille  haute  avec  bretelles  (comme un banquier  de 
Western) veste cintrée et melon de feutre. Son instrument, la 
clarinette.

En arrivant, il salua Evans, lui commanda une onctueuse  
Guinness, puis vint s’asseoir à notre table. A cette époque, Jim 
se laissait pousser la barbe, et elle commençait à avoir bonne 
consistance.  Ce  fut  la  première  chose  que  Léonard,  qui 
revenait d’un voyage en Roumanie, remarqua :

« Que  s’éloignent les esprits mesquins de notre puberté 
boutonneuse… En voici, une toison foisonnante et virile! Mon 
ami, vous commencez à réussir furieusement à ressembler au 
grand  prêtre  dyonisiaque  des  portes  de  la  perception!  Le 
grand James Douglas lui-même…

-Ouaye, t’es trop magnon ! le coupa Louis.

Il  s’étouffa  tout  seul  de  ce  calembour  ridicule  que 
personne  n’avait  vraiment  compris,  pendant  que  Jim 
rétorquait :

-  Hey!  Ouais!  On  devrait  aller  en  pèlerinage  sur  la 
tombe de Morrison, ça vous dit pas ? On part demain matin 
avec ma voiture,  on arrive à Paris  en fin d’après-midi  et  tu 
nous héberges chez toi, K.! » 

Depuis quelques temps, Jim s’intéressait de près à son 
homonyme Morrison. Il s’était procuré l’ensemble des albums 
des Doors, mais aussi des vidéos, des biographies érudites, et 
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jusqu’à  un  dealer  de  cannabis  parmi  ses  voisins  de  palier  ; 
c’était peu avant que nous ayons l’étrange conversation sur le 
marron dont j’ai parlé plus haut. Comme les adolescents qui 
trouvent refuge dans la Littérature et copient la vie des héros 
dont ils  lisent les  aventures,  Jim tombait  fréquemment dans 
des passions exclusives qui le menaient à modifier entièrement 
sa  manière  de  vivre.  Les  modèles  de  Jim étaient  cependant 
plus  complexes  que  ceux  des  adolescents :  il  s’agissait 
davantage de modèles de systèmes culturels que de héros. Ce 
qui l’intéressait ici, c’était davantage l’univers des Doors que le 
seul Morrison. Bien sûr, il s’identifiait à ce dernier parce que 
l’homonymie  et,  il  faut  le  dire,  une  certaine  ressemblance 
physique aussi,  lui permettaient cette comparaison flatteuse, 
mais  ce  qui  l’intéressait,  plus  largement,  c’était  la  musique 
orientale  aux  influences  bluegrass,  la  provoc'  et  les  pattes 
d’eph’, la poésie psychédélique et les drive-in,  le chamanisme 
et la traversée des Etats-Unis en grosse américaine, l’idolâtrie 
des fans et la mort sordide ; autant  d’éléments auxquels Jim 
s’intéressait  en  soi,  sans  vraiment  s’enfermer  dans  la 
perspective  d’un  « rôle »  particulier  à  tenir,  ce  qui  lui 
permettait de ressusciter d’une manière surprenante pour tous 
ceux qui l’entouraient l’univers auquel il s’attachait. Dans cette 
idée de pèlerinage, par exemple, il se mettait davantage à la 
place d’un fan qu’à celle de Morrison, mais cela ne changeait 
pas grand chose dans la mesure où c’était un truc « typique » à 
faire  dans  l’univers  des  Doors.  Moi,  ça  me  plaisait 
moyennement  son  idée :  j’arrivais  de  Paris  le  soir  même  et 
j’aurais bien profité un peu plus de la Bretagne…
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- Et pourquoi non ? répondit Léonard. Je pourrais aller 
faire un tour sur la tombe de ce cher Melmoth (ainsi désignait-il 
Oscar Wilde, dont il était un fanatique inconsidéré). Cela fait 
bien trois ans… 

-  Enwoye !  le  coupa Louis,  toujours  partant.  On vâ à 
PARIS ! et devenir des stars du rock !  Ouais… ce serait gros là, 
d’être  des rock stars… on devrait  faire de la gavotte de rock 
stars! » Il s’était tourné vers moi.

- De la gavotte de rocks stars ?

- Ouaye, on jouerait des gavottes et on se ferait déchirer 
nos T-shirts par des filles fuckées! Et on aurait des videurs qui 
les retiendraient, ce serait comme Evans et ses frères, là, avec 
des  grosses  Ray  Ban!  Oh  yeah!  Jim!  Jim!  Jiiiiiim! »  Il  avait 
presque sauté sur la table pour se pendre au T-shirt de Jim, 
rengorgé comme un pigeon, un sourire immobile aux lèvres. 
Les autres clients nous regardaient. 

« Et  on  aurait  un  gros  meuble  avec  des  meules  de 
fromage en train d’affiner au milieu de la scène, et il y aurait 
un moine cistercien qui  viendrait  les  retourner de temps en 
temps…

-Pourquoi?

-Je sais pas, c’est pas une bonne idée? Et toi, tu jouerais 
de l’orgue Hammond!  

-Ouais!  ça  c’est  vraiment  bon  ça,  l’orgue  Hammond ! 
approuva  Jim.  Et  puis  on  jouerait  des  valses….  Et  on 
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introduirait le slow en fest-noz ! Des gros slows de cul et des 
valses, ça ce serait vraiment bon…

-Il  n’y  manque  qu’une  chose.  Un  homme…  un  vrai, 
remarqua Léonard.

-Ah, ouais, il nous faut un batteur… »

Léonard  et  Jim  avaient  l’habitude  de  fonctionner  en 
couple : le premier savait tempérer et cadrer les idées un peu 
dissipées  du  second.  Ils  formaient  d’ailleurs  un  couple  de 
musiciens parfait. Deux frères. Leurs instruments s’accordant 
mal,  ils  compensaient  l’impossibilité  de  jouer  ensemble 
quelque chose qui leur plût vraiment par la pratique, dans leur 
vie même, d’une sorte de kan ha diskan : Léonard donnait la 
réponse  à  Jim  de  la  même  manière  que  le  diskaner,  qu’il  
rétablisse  l’équilibre  ou  surenchérisse  sur  les  variations  du 
kaner, structure le couplet en tant qu’il est responsable de son 
achèvement.

« Hey !  On  pourrait  demander  à  Lagad !  Il  pend  sa 
crémaillère  ce  soir  de  l’autre  côté  de  la  place !  Evans !  On 
revient payer tout à l’heure ! » 

            Lagad était batteur, et même un excellent batteur... La 
facilité de cette solution surprendra plus d’un lycéen en train 
de  monter  un  groupe  de  Néo-Gothique  Progressif,  relisant 
chaque jour avec avidité depuis trois mois les petites annonces 
de Guitar Part à la recherche d’un batteur qui habite sa région : 
mais c’était loin d’être un accident exceptionnel pour Jim. Ce 
genre d’heureuses coïncidences, la vie semblait souvent les lui 
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apporter sur un plateau comme à son enfant préféré, et cela 
jouait pour beaucoup dans sa capacité à monter les entreprises 
les plus fantasques. C’était comme s’il avait noué avec le diable 
un pacte qui lui permît d’obtenir du destin d’autant plus de 
facilité  à  accomplir  ses  projets  que  ceux-ci  seraient 
abracadabrants. Un Abracadabra démoniaque semblait mener 
son destin. Et il était parti vers la porte en courant…

            

�
 

            Après le départ  mouvementé de l’Anglais,  Jim s'était 
rendu chez Lagad. La maison était vraiment juste en face, sur 
la place. Le temps qu’on sorte à notre tour, après avoir payé 
Evans et bu un dernier verre offert par Léa sur le compte du 
patron,  Jim et  Lagad  étaient  déjà  en  grande  discussion.  En 
entrant,  par-dessus les  rires  et la musique, nous entendîmes 
une voix qui faisait :  « Ouais!… ouais!… et on pourrait faire 
tomber des vaches d’un hélico sur scène, quand on jouera au 
stade de France ! »

Passé  les  salutations  de  convenance,  Lagad  me 
demanda d’aller nous chercher dans la cuisine, sous l'évier, la 
bouteille de calva qu’il avait trouvée au fond d'une armoire en 
emménageant, avec des verres pour qu’on fête ça. 

La cuisine était aménagée dans ce qui avait dû être au 
départ un bâtiment attenant, sans doute une ancienne crèche, à 
l’arrière de la maison. Elle formait une avancée dans le jardin 
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et  sa  charpente,  tenant  sur  quatre  forts  piliers  de  chêne, 
encadrait  trois  longues  baies  vitrées,  à  la  manière  d’une 
véranda. J’avais un peu l’impression d’être dans la salle d’un 
grand aquarium, avec un jardin nocturne à la place des bassins 
de  poissons  tropicaux.  En  guise  de  cartel,  un  médaillon 
chrétien  aux  lettres  énigmatiques,  disposées  en  croix,  était 
cloué sur la poutre centrale : 
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Les aquariums ont aussi quelque chose de lugubre… La 
buée sur les vitres m’empêchait de bien voir et d’ici les grandes 
pierres  plates  qui  devaient  servir  de  bancs  et  de  tables  de 
pique-nique l’été, perdues dans les herbes folles, ressemblaient 
à des tombes. Je m’approchai de la vitre et passai un torchon 
dessus.  C'était  bien  des  tombes.  L’aquarium  était  un 
sepulcrarium… Le sol était jonché de stèles, en ardoise ou en 
marbre, que l’ombre et les herbes cachaient en partie. Quatre 
verres dans les mains, je restai un moment les yeux fixés sur 
cet  impressionnant  étalage  de  monuments  funéraires 
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branlants, entassés, brisés, les pierres se chevauchant comme 
dans une partouze titanesque et minérale au milieu des folles-
avoines, des touffes d'ajoncs hérissées et des lierres insinuants. 

Je me rendis bientôt compte qu'en fait seule la partie la 
plus  proche  de  la  maison,  et  qui  devait  former  un 
encaissement par rapport au reste du cimetière, était dans cet 
état. Le reste, séparé de cette partie par un petit talus, étendait 
ses rangs de tombes modernes et lisses jusqu’à une centaine de 
mètres  en  avant.  J’en  contemplai  alors  l’immobilité  avec  un 
sentiment  bizarre,  pouvant  d’autant  moins  en  détacher  les 
yeux  que  je  craignais  d’y  apercevoir  un  mouvement,  et 
cherchant d’autant plus à en apercevoir un que je le craignais.

            Il y en eut un. Une ombre se glissa d’une tombe à une 
autre, deux rangs plus loin. Je lâchai deux verres sur le sol, au 
moment où Lagad entrait dans la cuisine.

« Oh là… déjà d'équerre ?

-Non, non, mais... Flippant, ton… sepulcrarium.

-Le  cimetière ?  Ouais,  j’ai  hérité  la  baraque  de  l’ancien 
fossoyeur.  Il  est  mort  il  y  a  un  peu  plus  d’un  mois,  et 
maintenant c'est  la  communauté de communes qui  s'occupe 
du cimetière. Il entassait les « déchets » dans le jardin. Mais je 
vais jeter les stèles et faire pousser une haie sur le petit talus 
du fond. Caro veut s’occuper du jardin.

-J’ai cru voir quelque chose… quelqu’un…

-…Ça  arrive  à  tout  le  monde  quand  on  regarde  trop 
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longtemps.  Caro  croit  tout  le  temps  voir  des  trucs  bouger. 
Même moi,  ça m’arrive.  Mais le cimetière ferme tôt  et  il  est 
bien fermé. La dame qui s’en occupe fait  toujours au moins 
trois fois le tour avec son bâtard qui pisse sur les marbres. Je 
me demande si elle ne nous surveille pas un peu, d'ailleurs…»

 

            Nous  ramassâmes  ensemble  le  verre  brisé  avant  de 
nous replonger dans la fête. Je bus beaucoup trop et beaucoup 
trop vite, comme souvent lorsque je suis de retour, et je n’ai 
pas grand souvenir du reste de la soirée. 

Le  lendemain,  Jim vint  me  réveiller  vers  sept  heures 
pour  qu’on s’en aille.  A sept  heures  vingt,  en leur chantant 
« Love me tender » à l’aide d’un ukulélé à trois cordes et d’une 
paire de maracas que nous avions trouvés dans les cartons du 
déménagement, nous réveillâmes Léonard d’abord, puis Louis 
et enfin Lagad. A huit heures, nous prenions la route pour le 
Père-Lachaise.

 

PREMIÈRE PARTIE : WAR AN HENT

 

 

            Sur la route,  nous écoutâmes successivement tous les 
albums  des  Doors,  que  Jim avait  copiés  sur  cassette  (vieux 
réflexe  de  chanteur  qui  apprend  ses  chansons  en 
conduisant…)  et  il  nous  raconta  quelques  centaines 
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d’anecdotes sur eux,  jusqu’à ce que nous décidions de nous 
arrêter, pour manger, dans un bar-quincaillerie en bordure de 
la mythique N12. Après avoir  fait  l’acquisition d’un presse-
agrumes à manivelle que Louis avait trouvé beau, d’une cloche 
tyrolienne à laquelle Lagad trouvait des vertus musicales, d’un 
Catulle  Belles-Lettres pour  moi,  d’un  manteau  de  fausse 
fourrure que Léonard avait  enfilé  aussitôt  qu'il  l'avait  vu et 
qu’il  ne  devait  plus  quitter  d’ici  la  fin  du voyage,  et  d’une 
paire de bois de chevreuil collée sur un écusson en merisier 
que Jim accrocherait sur le pare-choc de sa vieille Golf, nous 
nous assîmes et commandâmes quatre Suzes et quatre plats du 
jour (Veau Marengo) dont trois avec frites maison et un avec 
riz, pour Léonard. Autour de nous, des routiers débouchaient 
les  bouteilles  posées  d’avance  sur  les  tables.  Nous  les 
imitâmes ; il était convenu que Léonard conduirait pendant le 
reste du trajet.

             

De  retour  dans  la  voiture,  maintenant  ornée  de 
l’écusson aux bois de chevreuil, je me serrai près de Louis qui 
s’était mis à chanter, un air de chez lui : « Des.. choux-pis-des-
melons,  des-patat’-et-des-oignons,  pis  des  groseeeeilleu… et 
encore un p’tit verre de vin ; d’l’anguille, du boudin, du-tabac-
des-allumeettes…».  Lagad  l’accompagnait  en  tapant  sur  ses 
genoux avec des baguettes, et quand Léonard démarra, il lui 
dit que pour changer, la prochaine fois, c’est celui qui a bu le 
plus qui devrait conduire. Léonard lui répondit que ce n’était 
pas forcément une bonne idée. Puis, tandis que Louis révélait à 
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Lagad, qui ne le savait pas encore, que « c’est quand qu’on pue 
qu’on fourre  des  femmes »,  je  me mis  à  parler  gastronomie 
avec Jim.

 

Jim aimait les plats simples et la cuisine de grand-mère, 
les  fricots (il aimait aussi les mots vieillis, qu’il savourait avec 
un sourire béat lorsqu’ils lui passaient en bouche) pas chers 
qui font plaisir à l’estomac. Il préférait par exemple mille fois 
le  veau Marengo  que  nous  venions  de  manger  à  n’importe 
quelle snobe spécialité de chef étoilé en portion congrue. J’étais 
d’accord pour les plats simples, mais pas pour les chefs étoilés. 
J’avais  longtemps  pensé  comme  lui  mais  une  expérience 
inattendue, l'été précédent, comme garçon dans un restaurant 
où  la  cuisine  était  élevée  au  rang  de  religion  m’avait  fait 
changer d’avis. Le chef m'avait embauché malgré mon absence 
de qualifications  car  son unique serveur,  outre le  maître  de 
salle, avait subitement quitté son poste en pleine saison. J'avais 
découvert  là-bas  des artistes  qui  savaient donner du plaisir, 
toucher  et  surprendre  les  cordes  de  l'âme  aussi  bien  que 
n'importe  quel  peintre,  écrivain  ou  musicien.  Et  quant  à 
l'apparente congruité des portions, j’avais appris combien elle 
était  exactement  accordée  au  plaisir  gustatif,  au  point  de 
combler  véritablement  la  faim par l’essence de ce plaisir  au 
lieu de la quantité de la bouffe. Si j’appréciais maintenant les 
plats simples c'était parce que je savais qu’on pouvait y trouver 
la même profondeur sensible, nourrissante, que dans les plats 
plus  évolués,  de  même  que  l’on  peut  trouver  dans  les  arts 
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primitifs  une  poésie  aussi  subtile  que  dans  la  peinture 
européenne la plus complexe et dans une chanson populaire 
autant  de  Littérature  que chez Proust.  J’avais  été  un fan de 
Nirvana  dans  mon  adolescence,  j’en  avais  beaucoup  ri  en 
devenant un musicien techniquement plus expert, et j’avais à 
nouveau  aimé le  groupe  en  me rendant  compte,  plus  tard, 
qu’il  y  avait  dans  leurs  chansons  cette  chose  rare  que 
recherche  tout  musicien  qui  vaille  quelque  chose :  de  la  
musique. Le veau Marengo, c’est une sorte de Come as you are de 
la gastronomie. 

 

La version du chef de la Quincaillerie avait vraiment été 
bonne. La viande avait été d’une tendresse extrême au cœur, 
tandis que l’extérieur, bien saisi sur tous les morceaux, offrait à 
l’œil  un  aspect  doré  et  au  palais  un  goût  de  beurre  salé 
légèrement aillé. Le laurier, pas trop imposant, avait gardé un 
goût frais qui jouait avec l’extrême douceur sucrée d'échalotes 
probablement léonardes, tandis que la réduction de la sauce, 
au  vin  suave,  atteignait  la  perfection  onctueuse,  perfection 
ponctuée de fragments de carottes légèrement croquants et de 
champignons  poivrés.  Mais  surtout,  au-delà  de  toute 
description, dans ce veau Marengo, il y avait de la cuisine.

 

Au  moment  où  nous  quittions  la  voie  express  pour 
l'autoroute,  Jim  interrompit  mon  éloge  du  Marengo  de  la 
quincaillerie et demanda à s’arrêter.
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« Déjà ? dit Léonard.

-Hey, ouais… quand il faut, il faut...»

À ma grande surprise, une fois la voiture arrêtée, Jim ne 
se tourna pas vers les buissons qui bordaient la route mais alla 
se mettre derrière, debout face au coffre. Il se frotta ensuite les 
mains  (« Hey !.. »)  et  l'ouvrit.  Louis  et  moi  échangeâmes un 
regard interrogé.

 

De  la  musique  se  fit  entendre.  Nous  sortîmes  de  la 
voiture pour rejoindre Jim. Son coffre avait été transformé en 
bar martiniquais pliable, avec des étagères, un rembourrage en 
fibres  de  palmier,  un  miroir,  des  guirlandes,  de  la  lumière 
clignotante, des noix de coco, un perroquet empaillé, un poster 
de la Compagnie Créole, un mini-frigo et de quoi faire des ti-
punchs et des cocktails variés pour tout un retour de noces. Il 
avait installé un mécanisme ingénieux, genre boîte à musique, 
qui lançait  des airs de biguine à l’ouverture.

« Qu’est-ce que je vous sers ? demanda-t-il en se trémoussant 
au rythme de la musique.

-Un Manhattan, c'est possible ? »

Jim fit le mélange, puis il rajouta une paille et une décoration 
solaire en crépon tirées d’une pochette.

« Mad ar jeu. Louis ?

-Enwoye, une bouteille de rhum ira avec moi. Léonard et Lagad 
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nous attendent. »

Jim  prit  deux  bouteilles,  du  citron,  des  verres,  indiqua  du 
regard  à  Louis  une  bouteille  de  canne  et  une  mini-glacière 
contenant des glaçons, puis nous réappareillâmes.

            Maintenant,  Jim discutait  en préparant  des  ti-punchs 
sur ses genoux pour nous trois, derrière. Il les préparait plutôt 
bien :

-Hopa là... Marié...!

-Ou pendu...

-Giboyeux cocktaiiiiiiil...

- Le talent... C'est ce que j'aime chez toi... Le talent...

- C'est ce qu'elles me disent toutes...

- La connerie, et le talent...

 

Un peu plus tard, nous fîmes encore une pause, cette 
fois-ci pour pisser vraiment, quelque part au milieu du désert 
de la Beauce. « Je veux… un buisson » dit Jim. Puis il s’éloigna 
vers un bosquet qui bordait la route, environ deux cent mètres 
plus loin. Nous tentâmes de le retenir :

« Jim, un Breton ne pisse jamais seul !

-Ouais, ouais… »

            Il descendit le long du talus.
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�
 

 Nous étions arrivés chez moi, et nous n'avions toujours 
aucunes nouvelles de lui. Après nous être aperçus qu'il n’en 
revenait  pas,  nous  avions  découvert  au  milieu  du  bosquet 
dans lequel il était allé se cacher une sorte d'aire de repos à 
l'abandon, et nous en avions déduit qu'il s'y était fait prendre 
en stop. Ce genre de fugues inopinées, au petit bonheur de ses 
rencontres,  c'était  fréquent.  Sa  tchatche  le lui permettait.  Une 
fois,  il  était  arrivé  à  mon appartement  depuis  l'aéroport  en 
limousine, grâce à un quiproquo qu'il avait réussi à maintenir 
jusque chez moi, parlant sans cesse et étourdissant le chauffeur 
de  questions.  Celui-ci  avait  ensuite  dû  retourner  en  hâte 
chercher  son  véritable  client,  qui  attendait  sous  la  pluie  à 
Roissy. 

 

Il  aimait  cependant un peu trop ça,  les  rencontres,  et 
nous avait déjà faussé compagnie dans des circonstances plus 
gênantes : un mois auparavant, par exemple, lors d'un fest-noz 
organisé par des amis et où il était programmé, on avait dû 
déplacer son heure de passage parce qu'il s'était enfui avec des 
gens du voyage qu'il avait rencontrés sur le parking. On l'avait 
retrouvé  en  plein  cours  de  chant  manouche  au  milieu  des 
caravanes posées près de la déchetterie, à la sortie du bourg. 
Cette  manière  de  faire  n'altérait  cependant  en  rien  la 
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profondeur  de  sa  fidélité  en  amitié,  et  nous  nous  y  étions 
résolus  depuis  longtemps,  comme  se  résolvent  certaines 
femmes aux infidélités occasionnelles de leur mari, qui savent 
qu'elles  ont  pour  elle  une  autre  forme  d'amour  qu'aucune 
maîtresse n'obtient jamais. 

 

Nous résolûmes de descendre boire une ou deux bières 
à la Rotonde.

 

�
 

À La Rotonde, sur les vastes miroirs à cadres dorés, des 
affichettes  imprimées  en  Times  New  Roman  italique 
annonçaient,  d'une  manière  aussi  péremptoire  que 
dysorthographique : « 1 PLACE ASSISE = 1 CONSOMATION». 
Le  serveur,  un  rougeaud à  l'air  bougon enveloppé dans un 
tablier douteux, arriva.

« Messieurs!…

-Nous boirons cinq demis, brave homme...

L’apostrophe de Léonard fit  se  froncer  les  sourcils  de 
l'espèce d'hippopotame albinos.

- Seize, Hoegaarden ou Leffe ?

- Cinq Seize, sans faux col, s'il vous plaît. » 

L’hippopotame haussa les épaules, tourna les talons et 
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nous servit de mauvaise grâce, deux minutes plus tard. 

Alors  que  nous  nous  regardions  dans  les  yeux  pour 
trinquer,  je  remarquai  sur le visage des autres un même air 
sérieux,  reflet  de  ma  propre  inquiétude.  Certes,  nous 
connaissions  tous  assez  Jim pour  savoir  qu’il  ne  fallait  pas 
s’inquiéter pour le garçon extraverti, inventif et fantasque qui 
n’en  était  pas  à  sa  première  fugue  inopinée.  Mais,  dessous 
celui que tout le monde connaissait, nous savions aussi qu'il y 
avait un autre Jim, peut-être plus vrai,  et  qui  risquait  de se 
laisser un jour entraîner trop  loin par le premier. 

Ce second Jim, je l’avais découvert peu à peu, au fil de 
conversations  en  tête-à-tête  avec  lui.  D'un  air  soudain 
douloureux et mélancolique, droit dans les yeux, il me parlait, 
par exemple, de son père.  Celui-ci  avait abandonné sa mère 
peu après sa naissance et elle n’avait jamais voulu en parler à 
Jim.  Fréquenter  des  vieux  pour  chanter  (ou  faudrait-il  dire 
chanter pour retrouver des vieux ?) ne suffisait pas à combler 
totalement l’absence de ce père dont le mystère le travaillait 
dans les moments sombres.  Jeune ado, en fouillant dans les 
tiroirs,  il  était  tout  de  même  tombé  sur  un  nom  :  Semias 
Brithem. Mais c’était tout ce qu’il avait jamais pu trouver. Et 
s’il  avait  été  content  de  découvrir  que  la  consonance 
anglophone de son prénom n’avait sans doute pas pour seule 
origine la passion de sa mère pour les séries TV américaines, 
cette découverte ne lui avait donné que la soif d’en apprendre 
davantage. Malheureusement sa mère, grosse fumeuse, avait 
succombé trois ans auparavant à un cancer des poumons et 
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emporté le reste de ses secrets avec elle.

Parfois aussi, il me parlait de son désespoir face à des 
situations  amoureuses  dont  la  complexité,  imposée  par  ses 
amantes, l'irritait autant qu'elle le faisait souffrir. Côté relations 
amoureuses,  Jim visait  à la simplicité.  Je t'aime, tu m'aimes, 
nous  sommes  heureux.  Le  galant  voit  la  belle,  lui  offre  un 
anneau d’or.  Jim savait renoncer à toute forme d’exubérance 
lorsqu’il s’agissait de bâtir une histoire sentimentale. Il s’offrait 
nu. Cette simplicité était sans doute ce qui faisait son charme, 
parce qu'elle ressemblait à de la sincérité. C’était en fait de la 
sincérité.  Mais  la  sincérité  est  aveugle  et  les  femmes  sont 
clairvoyantes…  Elles  savent  trop  se  méfier  des  illusions 
sincères  que  le  bonheur  construit  parfois.  « C’est  simple, 
pourtant... »,  concluait-il,  l’air  agacé.  Puis  son  regard  se 
détournait et il avait un soupir. 

Sincère,  je l'avais été moi aussi,  pendant six ans,  avec 
Laure. Sincère et convaincu au point d'avoir passé six ans sans 
jamais regarder une autre fille avec les yeux du désir, sinon de 
la même manière que l'on s'essaye au jeu de l'imagination avec 
sa mère, une personne âgée, un monsieur obèse dans la rue, le 
temps de se rassurer sur sa non-perversité. Sincère au point de 
ne  pouvoir  pas  imaginer  le  monde  sans  ce  nous-deux  sur 
lequel  il  se  fondait.  Lorsque je m'étais  retrouvé brutalement 
basculé dans un autre monde,  le jour où elle  m'avait  quitté 
(Why she had to go, I don't know, she wouldn't say…), un monde 
où le mot "Amour", auquel j'avais tant cru, n'avait plus aucun 
sens (si  ce n'était  que ce qui  venait  de se briser,  quel  poids 
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avait la chose, quel sens la vie?), j'avais souffert jusque dans 
mon corps, perdant presque dix kilos. 

Après  que  la  souffrance  se  fut  un  peu  estompée 
cependant, j’avais ressenti une grande force noire m'envahir : 
je m'étais rendu compte que cet autre et nouveau monde dans 
lequel  on  venait  de  me  jeter  était  le  monde  vrai  auquel, 
croyais-je, peu d'hommes avaient accès ; j'avais senti monter en 
moi la force de celui qui sait qu'aucun « Amour » n'a jamais 
existé (car aucune forme d'amour n'aurait pu être plus forte 
que celle que j'avais construite auparavant, forte jusque dans 
ses  faiblesses  parce  que j'avais  retenu la  leçon de  Proust  et 
qu'elles  n'étaient  pour  moi  –pour  nous,  pensais-je-  que 
l'occasion de les surmonter, constituant ainsi la vie même de 
cet  amour,  le  moyen  de  le  remotiver  régulièrement,  de 
continuer à le construire), force de celui qui ne se laissera plus 
tromper  par  les  illusions  d'un  bonheur  construit  d'auto-
suggestion,  de  représentations,  illusions  d'un  autre  monde 
désiré, auquel s'accroche encore fébrilement celui qui ne sait 
pas.  Et  cela  allait  bien  plus  loin  que le  simple  domaine  de 
l'amour, car ce désir de bonheur, dans le renoncement auquel 
je trouvais cette force inédite, l'Amour n'en constituait que le 
parangon romanesque… Je sentais que j'avais enfin trouvé le 
détachement ironique, la marginalité du "regard vertical" et je 
toisais  de haut l'humanité agitée à se représenter qu'elle est 
heureuse ou amoureuse sans se rendre compte qu'elle ne fait 
que se le  représenter.  Nous ne vivions qu'au milieu de nos 
représentations, et la conscience aiguë que m'en avait donné 
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l'expérience amère de leur effondrement,  au point même où 
elles  ont  le  plus  d'importance  contre  un  réel supposé,  car 
personne  ne  peut  oser  prétendre  savoir  ce  qu'est l'amour, 
m’avait procuré un sentiment de transcendance infinie. Enfin, 
je ne croyais plus, j'étais un surhomme.

 

C'est pourquoi Jim me paraissait l'être le plus faible au 
monde,  dans son exigence de simplicité.  Tout son charisme, 
toute sa détonnante énergie me semblaient s'évanouir devant 
cette  extrême  innocence  ;  je  l'aimais  avec  la  tendresse 
protectrice  d'un  grand  frère,  et  cette  tendresse  s'inquiétait 
parfois des rencontres qu'il pouvait faire.

 

 

 

�
 

Louis,  qui devait pourtant commencer à sérieusement 
puer  l’alcool,  s’était  lancé  dans  l’entreprise  de  séduire  une 
petite brune installée trois rangs de tables en arrière de nous. Il 
ne serait jamais allé jusqu’à tromper sa femme, dont il avait 
déjà  révélé  l’existence  en  disant  qu’elle  était  loin  et  qu’il 
pouvait  faire ce  qu’il  voulait,  mais  la  séduction était  un jeu 
pour lequel il était doué et un plaisir dont il ne se passerait 
jamais.  Il  s’agitait  beaucoup et  parlait  fort,  de  Montréal,  de 
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bluegrass, de poulets en batterie et de sexe. Elle riait.  Il  vint 
nous la présenter.

« Louis et Louise ! », dit-il. Elle avait quelque chose de 
délicat  qui  contrastait  de  manière  assez  burlesque  avec  son 
hilare  homonyme  masculin.  La  stratégie  de  séduction  de 
Louis, directe et sans nuances, toute en grivoiseries, semblait 
pourtant  efficace.  Sa  brutalité  d'esprit  passait  souvent  pour 
une  subtile  effronterie  (ce  qu’elle  était  peut-être,  en  fait)  et 
faisait son charme : il y allait si franchement et crûment qu’on 
supposait  toujours  qu’il  plaisantait,  ce  qui  lui  octroyait  un 
pardon sans limites, outre que la frontière entre la plaisanterie 
et  le  sérieux de l’intention devenant ainsi  difficile  à définir, 
cela  lui  procurait  une  once  pure  de  mystère  qui  le  rendait 
attirant. Je me demandais jusqu’où il irait. 

- Emwoye,  ce  soir  on  devrait  faire  l’amooouur  tous 
ensemble !  Lagad,  Léonard,  et  K.,  dit-il,  en  nous  désignant 
pour nous présenter.

- Et moi je vous filmerai… répondit-elle avec un grand 
sourire.

-Hey, je pensais que tu participerais, plutôt…

- Elle avait compris, Louis…

Elle s'assit avec nous, et pendant qu’il allait lui chercher 
un  verre  au  bar,  nous  nous  présentâmes,  répondant  à  ses 
questions. Elle portait un débardeur beige qui laissait deviner 
une poitrine d'enfant et un jean à coupe large tombant sur des 
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souliers ronds en cuir suédé. Elle fit preuve d’une intelligence 
étrange,  un peu mystique :  elle remarqua vite les  trois  L de 
Lagad, Léonard, et Louis(e), et plissa les yeux en cherchant à 
résoudre l’énigme de mon prénom à moi, qui commençait par 
un K.  D’où ce léger  décalage,  qui  faisait  de moi l’intrus du 
meeting alphabétique, venait-il? Je pensai à Jim.

 

Plus tard, elle se mit à nous lire les lignes de la main, 
savoir-faire hérité,  nous dit-elle,  d’une grand-mère italienne. 
Lorsque vint mon tour, enivré par la bière et le contact d'une 
main féminine inconnue, je lui demandai des nouvelles de mes 
amours sur un ton de sous-entendu évident, appuyant encore 
ma demande d'un regard tendre.

-Mmmmh… Ah…

Elle massait ma paume avec ses deux pouces.

- Je vois une femme qui te tourne le dos…

Je  pensai  immédiatement  à  Laure,  un  peu  trop  vite 
gagné par les effets de la pensée magique.

- Et une autre que tu tiens par la main… 

Était-ce une avance?…

- Mais il y a un autre homme… Tu la tiens par la main, 
mais c’est sur lui qu’elle s'appuie…

Elle se pencha ostensiblement contre Léonard, qui était 
prêt d'elle. Il ne réagit pas. Elle fit mine de se replonger dans 
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l'étude de ma paume. « Non, toi...  je te vois seul,  vraiment, 
tristement,  définitivement  seul… »  Puis  elle  lâcha 
soudainement  ma  main.  Devant  mon  air  atterré,  les  autres 
éclatèrent de rire.

 

Bien  que  légèrement  vexé,  je  n'accordais  pas  tant 
d'importance à mon échec. Cela faisait trop longtemps que je 
ne  croyais  plus  qu'il  puisse  résulter  de  l'amour  autre  chose 
qu'un court plaisir ou une longue douleur imbécile.  L'alcool 
seul me poussait à tenter quelque chose de temps en temps. Il 
y entrait  forcément aussi d’autres facteurs : l’alcool n’agissait 
que comme un révélateur ; néanmoins il ne révélait jamais –me 
semblait-il- qu’un certain besoin de tendresse anonyme, à la 
rigueur  une  certaine  réactivité  aux  charmes  de  celle  qui  se 
tenait en face de moi à ce moment-là. Aucun de ces facteurs 
n’eût pu suffire à ébranler mon incroyance en l’« Amour » , et 
je voyais la chose davantage comme un jeu qui eut pu flatter –
ou du moins rassurer- mon ego en cas de victoire. C’est même 
avec un certain mépris de la femme et de moi-même que, dans 
des  cas  comme  celui-là,  j’essayais  souvent  de  pratiquer  un 
donjuanisme vulgaire -le véritable Don Juan se construisant lui 
aussi  l’idée  d’un  certain  Amour  transcendantal,  vaine 
représentation-  qui  participât  de  l’ironie  méprisante,  du 
« regard vertical » dont, surhomme, je m’étais doté. Il s’agissait 
de refuser le respect dû au Sacré illusoire de l’Amour et de 
l’Humain, pour manifester ma puissance. Mais comme m'avait 
un jour dit Jim, un lendemain particulièrement difficile où je 
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regrettais de n'avoir pas comme lui "ramené" quelqu'un la nuit 
précédente : boire ou baiser, il faut choisir.

 

 

�

 

Quand vint l'heure de la fermeture de la brasserie, je les 
emmenai chez l’Arabe du coin. Nous y achetâmes trois packs 
de  bière,  et  une  bouteille  de  cognac,  pour  Léonard.  Louise 
nous avait suivis. Elle s'était complètement intégrée au groupe 
au  point  que  Louis,  abandonnant  peu  à  peu  le  jeu  de  la 
séduction,  avait  déjà  essayé  de  lui  révéler  que "c'est  quand 
qu'on pue qu'on fourre des femmes". Sur ce point, elle s'était 
montrée sceptique. Mais quand les amies avec qui elle avait 
rendez-vous  lui  avaient  téléphoné  pour  la  prévenir  de  ce 
qu'elles se rendraient finalement dans un autre bar, elle avait 
décidé de rester avec nous. 

« Et maintenant, on va où?

-Enwoye, à Pigalle!

-Y'a plus de métro, Louis.

-Lève-toi et marche ! On a assez de munitions pour finir 
la guerre, crinoline !…»

Nous prîmes donc la route. Pour gagner du temps, je les 
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fis monter dans un bus de nuit qui passait par là, mais il nous 
engagea dans le mauvais sens et je ne m’en aperçus qu’une fois 
parvenus  dans  le  seizième  arrondissement.  Peu  importe,  la 
soirée  était  belle,  et  la  notion  même  de  distance  s’effaçait 
progressivement de nos esprits. En descendant du bus, Louis 
vit  la  Tour  Eiffel  et  demanda  si  l’on  pouvait  passer  par  là. 
J’acquiesçai. 

Notre traversée du seizième arrondissement  fut  assez 
amusante :  Louis  et  Lagad sonnaient  à  tous  les  interphones 
avant de partir en courant et en chantant « Ah, ça ira, ça ira, ça 
ira, les arstcrates à la lanterneuh !… », Louise, Léonard et moi 
suivions, trinquant au cognac et riant des bourgeois endormis 
qui répondaient à l’interphone. Sur le Trocadéro eut lieu une 
course de caddies  mémorable (je  ne me rappelle  par  contre 
plus très bien où nous les avions trouvés) et après que Louis se 
fut  écorché  le  coude en  tombant  du sien dans les  escaliers, 
nous  eûmes,  Léonard  et  moi,  beaucoup  de  peine  à  le 
convaincre  de  ne  pas  jeter  le  chariot  fautif  du  haut  du 
belvédère. 

Nous  remontâmes  tout  le  Neuvième  en  chantant,  et 
atteignîmes enfin Pigalle. Louis, qui voulait du  typique,  nous 
entraîna  dans  l’énorme  « Sexodrome »  de  la  place,  dont  les 
néons concurrençaient ceux des Folies. Je m’attendais à quelque 
chose  d’assez  grandiose.  En  fait,  la  taille  mise  à  part,  le 
« Sexodrome »  ressemblait  à  n’importe  quel  sex-shop  de 
quartier.  Le  plafond  bas,  les  rayonnages  étroits  et  sans 
éloquence  de  présentation,  la  lumière  ambrée  et  poisseuse 
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soulignée de néons violets dispersés, tout cela n’avait fait que 
s’étendre  sur  une  plus  grande  surface  qu’à  l’accoutumée, 
comme dans ces cabines de miroirs  des fêtes  foraines où le 
même  espace  réduit  se  multiplie  à  l’infini  dans  toutes  les 
directions. L’ambiance y était  aussi glauque, les clients aussi 
rares ; nous étions même à peu près les seuls, exception faite 
d’un Maghrébin bizarre qui  se promenait  une main dans le 
pantalon. Lorsque la vue des jaquettes de « Pots cassés », « 30 
millions d’amants » et « Mamie se déride »  eut cessé de faire 
rire Louis et que Lagad eut cessé ses grimaces (« Ahh… c’est 
pas  vrai…  regarde  ça !… »)  devant  « Ô  baises… », 
« Punitions corporelles»  et  « Partouze  en  famille »,  je  les 
entraînai aux Noctambules, où, tous les soirs depuis des siècles, 
chantait  Pierre  Pachard,  le  plus  grand  sosie  vocal  de  Luis 
Mariano au monde.

 

�
 

Pierre  Pachard  n’avait  pas  d’âge.  Sa  face  burinée  eût 
aussi bien convenu à un marin de quarante-cinq ans qu’à un 
paysan  de  quatre-vingt-dix,  mais  elle  était  poudrée  comme 
celle  d’un  jeune  travesti  et  ses  yeux  mascarisés  pétillaient 
comme  le  champagne  d’un  prince  hindou  en  goguette.  Sa 
grosse  tête  était  surmontée  d’une  banane  noire  gominée 
comme un vinyle,  et  posée sur le jabot saumâtre et la veste 
trop  grande,  à  revers  large  et  basques,  d’un  costume  à 
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paillettes rouge et bleu. 

Il  était  accompagné  ce  soir-là  d’un  batteur  d’environ 
soixante-dix  ans,  petit  chauve  sans  dentier  et  à  la  face 
inexpressive, d’un jeune et beau bassiste créole au crâne rasé, 
en  jean  et  T-shirt  bordeaux  moulant  ses  pectoraux,  et  d’un 
synthé  myope, maigre rouquin dégarni (type anglais) dont la 
chemise et le regard, à fleurs ouverte sur un torse parsemé de 
poils raides, torve derrière ses verres gras, me faisaient penser 
à un pédophile belge.

 

« J’ai vu sous les cieux bleux…

Là-bas sous les tropiques…

Des pays merveilleux…

Aux décors magnifiques… »

 

Pierre Pachard venait d’entamer  Une nuit à Grenade. …
Des rivages enchanteurs, J’ai vu les plus beaux soirs,… « Hey, ça 
c’est de la musique ! » dit Louis. …mais au fond de mon cœur… 
Je n’ai  qu’un seul… eeeeeeee-spoir…  J'admirais  sa puissance.  Il 
avait quelque chose de supérieur à l’original même, peut-être, 
à cause de son anachronisme, dans ce fond de salle sombre… 
Une nuit à Grenade… où, de ses bicolores vernissées, il frappait 
sur  l’estrade les  moments  les  plus  lyriques  des  chansons  et 
soulignait  ses  démonstrations  de  coffre  par  de  larges 
mouvements qui ouvraient ses bras et offraient son cœur …
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avec toi, mon amour…  à chacun de nous, au public, à tout Paris, 
au Monde entier.

Louis et Lagad voulurent commander des pintes mais je 
leur conseillai,  au vu des  prix,  de se  limiter  au demi  et  de 
profiter de l’obscurité pour « recharger » si nécessaire avec les 
canettes  du  sac  à  dos.  Ils  n’en  eurent  pas  besoin  car  ils 
passèrent  une  bonne  partie  des  quelques  heures  que  nous 
restâmes aux Noctambules à danser avec deux vieilles peaux en 
mal de mâles, visiblement ravies d’avoir mis la main sur des 
jeunesses,  même  un  peu  soûles.  Elles-mêmes  l'étaient 
beaucoup.

Une  demi-heure  environ  après  notre  arrivée,  Pierre 
Pachard fit une pause et son groupe vint s’asseoir juste dans 
notre  dos.  Léonard  engagea  alors  la  conversation  avec  le 
bassiste,  qui  s’appelait  Freddy  et  venait  de  la  Martinique. 
Léonard  était  un  amoureux  de  l’île et  il  évoqua  quelques 
souvenirs  de  son  séjour  là-bas.  Il  se  trouva  qu’il  avait 
justement été, pendant les trois mois qu’il y avait habité, un 
habitué du  Coco  Glam’,  la  buvette  voisine  de la  maison des 
parents de Freddy. Ils sympathisèrent donc, riant beaucoup à 
l’évocation  d’une  certaine  « grosse  Thérèse ».  Pachard,  qui 
revenait  du  bar  avec  trois  demis  pour  ses  musiciens,  se  fit 
présenter Léonard par Freddy et  lui  demanda ce qu’il  avait 
pensé du show. Son accent espagnol s’était mué en pur de la 
Butte,  façon  années  trente.  Léonard  répondit  qu’il  l’avait 
trouvé digne du grand Luis.

« Vous  connaissez  Luis  Mariano,  jeune  homme ? 
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demanda-t-il, reprenant son faux accent espagnol.

-Un peu, oui…

-Votre chanson préférée ?

- Sa version de Perfidia, sans conteste. J’y apprécie mieux 
que nulle part le mélange de la nostalgie colorée du crooner, si 
vous  me  permettez  cette  expression,  et  de  la  puissance 
tragique du grand ténor. J'aime aussi beaucoup cette  furieuse  
impression  qui  s’en  dégage  que  la  perfidie  de  la  vie 
n’empêchera jamais Luis de chanter.

-Jeune homme, je vous offre une consommation !

-Merci. »

Léonard s’installa avec eux, et pour ce déplaça le flycase 
de sa clarinette, qu’il ne quittait jamais.

« Vous jouez, jeune homme…

-Oui... »

Le serveur venait d’apporter un verre et une bouteille 
de whisky, qu’il déposa avec déférence devant  Pachard.

« Robert, tu apporteras pour ce garçon…

-  Un  Godfather,  s’il  vous  plaît.  Ne  lésinez  pas  sur 
l'Amaretto.

- Comment tu t’appelles ?

- Léonard.
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- Ça te dirait de continuer avec nous à la reprise, Léo ? 

- Bien sûr. Grand honneur, Monsieur Pachard... »

A la reprise, Léonard monta donc sur scène. 

 

Comme souvent, les autres le trouvèrent un peu tiède 
au départ. Il refusa presque un solo, lors du premier titre, sur 
une  grille  pourtant  facile  et  entraînante.  Mais  je  le  savais, 
Léonard écoutait, pour l’instant…

Enfin, il démarra vraiment. Il commença par de petites 
réponses au chanteur,  puis  en improvisa de plus longues et 
virtuoses. Finalement on lui fit peu à peu confiance et il prit 
plus  de place.  Il  apporta  bientôt  un swing inédit  qui  faisait 
sourire  le  vieux  sans  dentier  et  augmenter  le  nombre  des 
danseurs à chaque nouveau titre. Moi-même, j’invitai Louise, 
justement  sur  Perfidia.  La  chanson  fut  exceptionnellement 
longue. Léonard y introduisit de très bons et très longs chorus, 
et  poussa  Pachard  aux  confins  de  sa  puissance  artistique, 
jusqu’à un grand ruban de vocalises final, le public enchanté 
envoyant  une  salve  d’applaudissements  avant  même  la  fin, 
s’arrêtant devant le maintien de la note ultime dans un trémolo 
puissant,  puis  reprenant  tandis  que  l’orchestre  amorçait  sa 
cadence  finale.  Alors  que  Pierre  Pachard  saluait  son  public 
bien bas, et que le synthé, avec un grand sourire édenté et un 
son de trompette  cristallin,  envoyait  un « ta-tadam ta-da ta-
dam tagadadaaam ! » auquel le public répondit « Oléééééé ! », 
Louise me donna un baiser. « Repasse quand tu veux, Léo !», 
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dit Pachard.

 

 

�
 

BAISER

 

…Une nuit à grenades…

…Avec toi mon amour…

Élémentaire.

Bouche tiède abricot fermé à deux.

La caresse pêchée au goût de lait intime, candide,

Et les dures étrangères, nacrées, pierres précieuses ! 

Nous péchons la caresse au goût de lait intime, candide.

Nous,…

 

…Continue,… 

Tension au fond !, nouveau.

La caresse, pêchée, au goût, de lait, intime, candide,

Fontaine, je boirai de ton eau. Je ne veux pas mourir !

…à Grenade…

Allers-retours - Bob Kali –             Wikiroman,com                                    Page 51



 

Je suis là…

 

« Pommes, pêches, poires, abricots… » dans l’écho.

Jeu : suis fort mâle ; moi aussi je suis là. 

Sourire, la caresse pêchée au goût de lait intime, candide.

Vergers bleus du Connemara, fruits de la Terre Promise. 

A qui ? Ici.

Et le sourire, 

Et la caresse pêchée au goût de lait intime, candide…

 

Mercy !

 

 

�
 

Merde  alors…  Je  vacillais.  J’étais  bien...  Quand  cela 
avait-il commencé? Sur le chemin depuis la Rotonde, à force de 
parler  avec  Louise,  j'avais  senti  une  certaine  complicité 
s’instaurer entre nous qui  m’avait  fait  tout à fait  renoncer à 
prendre  le  risque de  corrompre  cet  embryon d’amitié  en  la 
draguant  vulgairement.  C’était  une  littéraire  passionnée,  au 
moins  autant  que  moi.  Elle  était  classique,  j’étais  moderne, 
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mais,  paradoxalement,  elle  lisait  surtout  de  la  littérature 
contemporaine tandis que je penchais de plus en plus vers les 
anciens. Et bien qu’elle restât attachée au Voyage alors que je lui 
préférais  Guignol’s  Band,  nous  avions  Céline  pour  passion 
commune.

Quant aux anciens, je lui avais parlé de mes dernières 
découvertes,  d’Ovide,  de ses  Amours,  et  lui  avais  même cité 
deux  ou  trois  hexamètres  que  je  considérais  atteindre  le 
sublime.  Déjà  là,  m’emportant  pour  Ovide,  j’avais  eu 
l’impression de ne plus être en accord avec moi-même. Certes, 
aucun poète mieux que lui ne sait que l’Amour a mille visages, 
qu’il  est  la  Représentation des  représentations.  Il  sait  même 
s’en moquer, et l’ironie, comme chez tous les élégiaques, y est 
toujours  une  menace  sous-jacente.  Pourtant  les  vers  que 
j’admirais, et ceux que je citais, étaient ceux qui étaient pour 
moi le mieux dotés de ce que Lagarde et Michard auraient pu 
appeler une « sincérité touchante ». Aussi ridicule que le terme 
de « sincérité » puisse paraître aujourd'hui en Littérature, il me 
semblait  qu’il  était  porteur  d’une  certaine  vérité,  dans  la 
mesure  où  je  ne  l’aurais  pas  appliqué  à  n’importe  quel 
morceau de texte à la première personne. Je me rendis compte 
que j’aimais ce moment où, en Littérature, l’illusion fonctionne. 
Était-ce à dire que je ne méprisais plus les  représentations ? 
Mon amour de  la  Littérature  était-il  inconciliable  avec  mon 
mépris  pour  l’Amour?  Quelle  question !  La  réponse  y  était 
évidemment  contenue !  Devais-je  donc  aussi  renoncer  à  la 
Littérature sous peine de retrouver la foi ?
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Peu après  que Léonard ait  quitté  notre  table  pour  se 
joindre à celle de Pierre Pachard, j'avais demandé à Louise si 
elle  savait  pourquoi l’on acceptait  si  volontiers  de se  laisser 
tromper  par  la  fiction  littéraire  et  certaines  de  ses 
représentations.

« Parce qu’elle remettent les nôtres en cause ? »

Oui, et c’était effectivement ce qu’elles venaient de faire : 
le mépris que j’avais pour les représentations n’était elle-même 
qu’une  nouvelle  représentation.  On  se  souvient  des 
dispositions  d’esprit  dans  lesquelles  je  m’étais  attaqué  à 
Louise, à la brasserie... Il s’agissait, au mieux, de se procurer le 
plaisir frauduleux d’une courte caresse. Pourtant je me laissai 
aller,  lorsqu’elle  m’embrassa,  à  l’ivresse  et  la  légèreté  du 
sentiment de profonde vérité qui m'envahissait, et que d’autres 
moins expérimentés que moi auraient  sans doute appelé de 
l’« amour ».

            L’enfer, c’est soi-même. Puisque j’y étais enfermé, 
je devais rechercher les représentations auxquelles je voulais 
adhérer, construire mon monde. Et mon monde n’avait jamais 
été ni ne serait jamais celui de ce cynisme auquel j’avais fait 
semblant d’adhérer depuis mon grand malheur. L’effet Come as  
you  are.  Retour  au  simple,  la  conscience  en  plus.  « C’est 
pourtant simple », c’est ce que disait Jim depuis le début… En 
bref, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien.
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En sortant des Noctambules, Louis me demanda à quelle 
distance nous étions du Père Lachaise. J’estimai ça à environ 
trois quarts d’heure, une heure… Il proposa donc que nous y 
allions  directement.  Et  Jim ?  Léonard  répondit  que,  le 
connaissant,  il  nous  donnerait  sûrement  des  nouvelles  vers 
quatorze heures du matin...

Louise me demanda si elle pouvait prendre ma main. 
J’acceptai, bien que mon esprit embrouillé n’y eût jamais songé 
de lui-même. Nous entrions progressivement dans les limbes 
du lendemain, tandis que le jour se levait, brumeux. L’ambiance 
restait  bonne,  cependant,  et  Louis  avait  encore  l’énergie  de 
nous faire rire en nous racontant des histoires drôles sur les 
Anglais et des projets lucratifs délirants. Nous nous arrêtâmes 
deux fois  pour  nous accouder  à  des  comptoirs  matinaux et 
boire des cafés-calva, la première fois chez une vieille racornie 
dont  les  trois  bruyants  caniches  défendaient  la  porte  des 
toilettes en vous mordant les chevilles, la seconde fois chez un 
Algérien aux yeux louches, chemise à carreaux verte et gilet 
gris-de-maure  à  forte  odeur  d’eau  de  Cologne,  devant  à 
chaque fois nous résoudre au cognac pour tout calva. Et puis, 
enfin, nous atteignîmes le but de notre voyage.

 

 

�

Allers-retours - Bob Kali –             Wikiroman,com                                    Page 55



 

Le matin  couvrait  le  cimetière  d’une brume légère  et 
froide. A cette heure, de nombreux pèlerins s’amassaient déjà 
autour de la tombe de Morrison, surveillée de près par trois 
policiers grâce à la voiture desquels nous l’avions repérée de 
loin.  Elle  était  maintenant  nettoyée  régulièrement  et  les 
graffitis, sur elle comme sur les monuments alentour avaient 
été  effacés,  si  bien  qu’au  lieu  de  la  bizarrerie  bariolée  et 
proliférante  que  nous  attendions,  d’après  les  photographies 
que Jim avait pu nous en montrer, nous eûmes la déception de 
ne  trouver  qu’un  simple  bloc  de  ciment  qui  donnait 
l’impression dans la fraîcheur matinale, à cause des cigarettes, 
des  canettes  de  bière  et  briquettes  de  vin,  des  lumignons 
épuisés  et  des  rameaux fanés,  tous objets  votifs,  d’un squat 
déserté  au  matin  d’une  grosse  teuf.  Une  jeune  fille  piercée 
portant un sweat-shirt à l’effigie de Kurt Cobain sanglotait sur 
l’épaule  de  sa  meilleure  amie.  C’était  tout.  Les  pèlerinages 
s’achèvent toujours sur la déception de voir qu’ils n’ont pour 
fin  qu’un  lieu  réel,  c’est-à-dire  dépourvu  de  sa  dimension 
sacrée,  parce  que  les  représentations  qu’on  s’en  faisait 
exigeaient une part d’incertitude qui lui conférait sa magie. On 
le sait pourtant : l’intérêt du voyage, c’est le chemin ; désespoir 
sur  celui  qui  n’aura pas su en profiter.  Le véritable  Galaad, 
découvrant  le  fond  de  la  coupe,  s’est  sûrement  exclamé : 
« Ah. »
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Le ridicule de nous trouver là, à côté de cette fille qui en 
faisait trop pour un homme disparu avant même sa naissance, 
devant  un  monument  qui  n'en  était  pas  un,  fit  que  nous 
partîmes à peu près aussi vite que nous étions arrivés. Nous 
décidâmes alors de remonter vers le sommet de la butte pour 
jouir de la vue sur Paris. Léonard nous quitta -son rendez-vous 
avec Wilde.

 

L'impression de lendemain se faisait de plus en plus forte 
et nos esprits, comme lavés par l’aube, commençaient à perdre 
de leur enthousiasme. Nous remontions la pente du cimetière 
en  suivant  chacun  un  sentier  différent,  au  hasard  des 
déviations  que  nous  imposait  le  désordre  des  tombes.  Je 
pensais  à  Jim.  Il  était  le  promoteur  de  ce pèlerinage et  son 
absence  était  aussi  pour beaucoup dans la  déception finale. 
Curieusement, aucun d’entre nous n’osait toujours avouer son 
inquiétude. Elle était pourtant là. Louise même la sentait sans 
doute, me suivant en silence sur la pente escarpée. 

 

Je repensai à ce qui venait de se passer entre elle et moi. 
Mon esprit maintenant dégagé de l’enthousiasme alcoolique, je 
me disais que ce n’était pas parce que j'avais accepté de vivre 
au milieu de mes représentations qu’il fallait que j’accepte de 
retomber aussi passivement amoureux que je l'avais autrefois 
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été. Il y a aussi une part de réalité irréductible à nos idéaux 
que je devais prendre en compte, et dont je devais me méfier. 

Si  tout  n’était  que  représentations  en  effet,  et  que  je 
pouvais  si  bien  maîtriser  ces  représentations,  pourquoi  cela 
n’avait-il pas marché la première fois, avec Laure? C’était tout 
simplement, sans doute, qu'elle n’avait pas la même idée que 
moi  de  ce  point  culminant  de  nos  représentations  qu’est 
l’amour.  Je  me  souvenais  combien  elle  avait  été  parfois 
prompte  à  tomber  dans  les  pièges  du  jeu  de  l’attirance 
répulsive  et  de  la  répulsion  attractive,  jeu  contre  lequel  les 
aventures de Marcel et Albertine m’avaient, moi, mis en garde. 
Mais surtout, c’était qu’elle n’était pas moi-même. Finalement, 
même  si  j’avais  longtemps  refusé  de  le  croire,  Proust  avait 
peut-être raison en ne voyant de possibilité d’existence pour la 
Vérité  et  l’Amour  que  dans  l’art,  expression  individuelle.  Il 
faudrait  un hasard incroyable pour que deux personnes qui 
ont exactement la même représentation de l’amour se trouvent 
en réalité.  Ce serait  plus  que le  miracle  du sosie  parfait,  ce 
jumeau  né  à  l’autre  bout  du  monde…  un  sosie  spirituel. 
L’amour, aussi plein de vérité qu’il puisse paraître, était sans 
doute,  en  réalité,  à  peu  près  toujours,  tôt  ou  tard,  voué  à 
l’échec.

 

Je  me remis donc du vacillement du baiser,  qui  avait 
cherché à me démontrer que j’étais  déjà  pris  au piège,  et  je 
résolus de bien faire attention à ne pas tomber trop amoureux. 
Certes, j’espérais bien que cette histoire continuerait un peu, et 
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je  n’allais pas me priver du plaisir d’une tendresse partagée 
qui ne se conserverait qu’avec un minimum de confiance. Mais 
je  ne  ferais  pas  de  cette  confiance  un  aveuglement  ;  je  ne 
ressouffrirais pas ce que j’avais déjà souffert.

 

Nous  fîmes  une  pause  à  mi-hauteur  de  la  butte  et 
Louise s’assit entre mes jambes, appuyant son dos contre mon 
torse.  Cette  fois,  je  pensai  à  prendre  ses  mains  dans  les 
miennes,  mais  tout  en  gardant  une  certaine  distance 
psychique. Comme si je m'observais en train de lui prendre les 
mains.

« Et votre copain, Jim ? dit-elle.»

Je lui expliquai un peu ce que j'en pensai. Jim n'en étais 
pas à son premier coup de ce genre. Il n'avait sans doute plus 
de crédit.  Et  de toute façon,  il  faisait  toujours comme ça.  Je 
l'embrassai, aussi. Puis nous reprîmes notre ascension.

 

En chemin, je le reconnus. Il était là, dans une allée qui 
partait sur la droite, son chien à ses pieds, debout devant un 
haut monument parsemé de lumignons. Je m’arrêtai.

« Qu’est-ce qu’il y a ?

-Ce type, là, il était dans un bar où nous étions aussi, 
avant-hier, en Bretagne.

-Ah oui ?... Il est un peu bizarre, non?…
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-Oui, son chien a attaqué Jim. Evans l’a vidé net…

-Qui ?...

-Il faudra que je te présente Evans… »

L’Anglais  salua bizarrement  le  monument et  disparut 
dans la direction opposée à la nôtre.  Je m’approchai.  C’était 
une espèce de compromis entre un dolmen mou et une cabine 
téléphonique,  au milieu duquel  trônait  un buste,  celui  d’un 
certain Allan Kardec. 

 

 

�
 

            Kardec (Léon Hippolyte Rivail, dit Allan) 
  Occultiste  français  (Lyon  1804  /  Paris  1869). 

Dans  l’espoir  d’unifier  les  croyances  au  sein 
d’une religion « digne du Créateur », il élabora la 
doctrine  du  spiritisme,  fondée  sur  l’idée  de  la 
réincarnation.  Directeur  de  la  Revue  spirite,  il 
publia notamment Le Livre des esprits (1857) et Le  
Livre des mediums (1861).

 

Petit Robert

 

« Allan Kardec » était le nom d’un druide dont un esprit 
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lui avait dit qu’il était la réincarnation, lui, Léon Rivail, et c’est 
sous ce nom qu’il  avait publié toute son œuvre.  J’avais déjà 
entendu dire que Le livre des Esprits était un best-seller mondial 
qui valait encore à sa sépulture d’être la plus visitée du Père-
Lachaise juste après celle de Morrison. Il s’agissait d’un faux 
dolmen  dans  le  style  de  ceux  qui  servirent  aux  assemblées 
druidiques  du  début  du  siècle  dernier  lorsqu’on  voulait 
qu’elles  se  tinssent  dans des  jardins  de  sous-préfectures.  Le 
béton dont ils étaient constitués leur conférait déjà davantage, 
à eux aussi, l’aspect d’une superposition d’étrons géants que 
celui d’un véritable mégalithe paléolithique.

« Un Breton ? demanda Louise.

-Si on veut, oui, souris-je. »

Mon  sourire  se  résorba.  Car  je  venais  d'apercevoir, 
posée  au  pied  du  monument  et  calée  sous  un  lumignon, 
maculée de taches cramoisies, une photo de Jim.

 

 

�
 

J’avais  couru  en  espérant  pouvoir  le  rattraper,  mais 
peine  perdue ;  il  avait  pris  la  direction  d’un  endroit 
particulièrement  tortueux  du  cimetière,  chaos  de  tombes 
branlantes, un peu à la manière du sepulcrarium de chez Lagad. 
Je dus donc me résoudre à rebrousser chemin pour rejoindre 
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les  autres  au sommet,  la  photo à  la  main.  Celle-ci  avait  été 
prise dans un photomaton et l’on y voyait Jim, habillé d’une 
simple peau de léopard disposée en travers du torse, coude en 
l’air,  une  main  derrière  la  tête,  envoyer  un  baiser  plein  de 
conviction  à  l’objectif.  Le  portefeuille  de  Jim  contenait  un 
certain  nombre  de  ce  genre  de  photographies  de  lui-même, 
qu’il  utilisait  comme  cartes  de  visite  pour  certaines 
connaissances  qu’il  faisait,  en  soirées  en  particulier.  Il  y  en 
avait aussi de lui en costume blanc magnifique avec cheveux 
gominés  et  œillet  à  la  boutonnière,  en tenue de camouflage 
avec  pipe,  cartouchière,  bob  kaki  et  fusil  de  chasse,  en 
« poncho » mexicain avec moustache et sombrero, en tablier à 
bretelle unique et chemise rouge à carreaux blancs, un hachoir 
dans une main, un paquet de tranches de jambon ouvert dans 
l’autre, ou encore en Stetson beurre frais, avec chemise brodée 
à  franges,  serre-col  à  perles  et  à  plumes d’aigle,  gilet  blanc, 
lunettes carrées tombantes,  chevalière massive et barreau de 
chaise entre les molaires.

 

En arrivant au sommet, je  vis que Léonard avait déjà 
rejoint les autres. Louise leur avait raconté notre découverte. Je 
leur annonçai mon échec à rattraper l’Anglais. 
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DEUXIÈME PARTIE : COMMENT APRÈS QU'ESTRE 
MONTÉS À PARIS, NOZ HEROES DESCENDIRENT ES 

ENFERS

 

 

 

 

Le retour fut moins amusant que l’aller. Lorsque nous 
avions présenté la photo de Jim au commissariat du onzième, 
on  nous  avait  pris  au  sérieux  et  directement  envoyés  au 
commissaire,  qui  avait  décidé  de  prendre  lui-même  nos 
dépositions à tous...  Il  avait accepté,  ensuite,  de nous laisser 
rentrer en Bretagne : il se mettrait en relation avec la police de 
Carhaix pour nous tenir informés.

 

Nous avions retiré les bois de chevreuil du radiateur et 
nous roulions pensifs, mes instructions de copilote à Léonard 
venant seules, de temps à autre, troubler le lac mort de notre 
silence.  Pourtant,  lorsqu’à  la  sortie  de  Paris  mes indications 
rompirent vraiment le silence parce que j’eus à les multiplier, 
Louis osa une plaisanterie qui nous fit rire franchement. Cet 
éclat  fut  rapidement  réprimé  par  un  nouveau  silence  de 
réprobation collégial mais la glace avait bien été rompue, et 
petit à petit nous nous remîmes à parler, de tout autres choses 
que de  Jim.  Au fond de  moi  un  malaise  confus  refluait  de 
temps  en  temps,  mais  je  ne  serais  jamais  intervenu  pour 
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rappeler  aux  autres  la  situation  et  l’attitude  qui  lui  eût  été 
appropriée.  J’étais  le  premier  à  chercher  à  m’en  éloigner  en 
trouvant de nouveaux sujets de conversation. 

 

M'interrogeant  à  ce  propos,  je  rapprochai  tout  ça  de 
l’expérience que je pouvais avoir du deuil. Il me semblait que 
c'était pour la même raison que je n’avais pour ma part jamais 
pu  pleurer  à  l’enterrement  de  mon  grand-père  paternel, 
quelques années auparavant, que nous avions été incapables 
de rester longtemps dans l'accablement qui eût paru légitime.

 

J’avais alors douze ans. J’étais arrivé au cimetière après 
la  messe  avec  un  grand  sourire  de  satisfaction  ;  j’avais  fait 
sortir des orgues un morceau digne du musicien amateur que 
mon  grand-père  avait  été.  Mon  autre  grand-père  me  fit 
remarquer que ce sourire,  dont je  ne m'étais  jusqu’alors pas 
rendu compte, n’était pas de circonstance, et je le réprimai bien 
vite, rouge de honte. Il ajouta à voix basse qu’il espérait bien 
ne pas me voir aussi gai le jour de son propre enterrement.

Le sentiment de satisfaction que j’éprouvais vis-à-vis de 
mon morceau de sortie, que j’avais sincèrement dédié à mon 
grand-père,  comme une prière,  continua pourtant à occuper 
principalement mon esprit. 

J’avais vraiment été triste, lorsque ma mère m’avait tiré 
d’un sommeil étonnamment agité justement cette nuit-là pour 
m’annoncer la nouvelle, mais je sentais maintenant déjà trop la 
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vérité du lieu commun « la vie continue », mille fois répété par 
les visiteurs lors de la veillée. Il me paraissait évident qu’il y 
avait plus de logique et de courage à affronter tout de suite 
cette vie qui « continuait » qu’à la démonstration attendue de 
la  douleur.  J’aurais  même  souhaité  obtenir  le  droit  de 
continuer  à  sourire :  car  ce  sourire  était  la  preuve  d’une 
victoire obtenue, non sans effort, à l’échelle d’un enfant, sur la 
douleur.  C'était  comme une preuve de l’absence de douleur 
que mon autre grand-père, lui, l'avait lu, pourtant. Je pensai à 
tous ces peuples pour qui la cérémonie des obsèques est une 
fête.  D’un  point  de  vue  théologique,  en  bons  chrétiens,  ne 
devions-nous pas nous aussi plutôt nous réjouir de l’entrée de 
mon grand-père  « au paradis » ?  Cela,  les  visiteurs  l’avaient 
aussi évoqué, mais comme une consolation et non un motif de 
joie,  au  même titre  que sa  présence  discrète  toujours  à  nos 
côtés. 

Mon  autre  grand-père  était  un  sévère  catholique ;  sa 
réaction,  réclamant  des  remords  de  ma  part,  ne  m’apparut 
bientôt plus que comme une exigence absurde de convenance 
aux traditions chrétiennes, de politesse due au défunt, et ces 
conventions culturelles me semblaient jouer un trop grand rôle 
dans le deuil pour être bien sincères et m’empêcher d’assumer 
entièrement de ne pas pleurer. N’avait-on pas estimé autrefois 
nécessaire  d’embaucher  des  pleureuses  pour  les  morts ? 
Depuis quand était-il plus convenable de pleurer soi-même ? 

A cette  idée  -et  c'est  vrai  aujourd’hui  encore-  venait 
s'ajouter l'impression qu’il y avait toujours eu dans mes pleurs 
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une part  d’auto-conviction, qu’ils avaient toujours été versés 
plus ou moins intentionnellement à des fins de commisération, 
que ce soit vis-à-vis de mon entourage ou de moi-même. Pour 
moi,  il  y  avait  dans  tous  pleurs,  en  tant  qu’ils  étaient  la 
manifestation d’une douleur -son « expression », un appel à la 
pitié, suicide de la volonté plus lâche que sensible. Ce n’était  
donc pas par insensibilité, mais parce que je refusais de mêler 
la  douleur vraie à ces  basses manigances que je  ne pouvais 
pleurer face à elle. Certes, ce jour-là et les mois qui suivirent, je 
respectai  les  pleurs  de  ma grand-mère,  mais  cette  faiblesse, 
que  je  pouvais  accepter  de  la  part  d’une  femme  seule  de 
soixante-dix  ans,  je  ne  me  la  permettais  pas.  Face  à  la 
disparition de Jim, je me trouvai donc reconnaissant aux autres 
de ne pas non plus forcer leur tristesse, d’oser rire même, et je 
crus distinguer là un de ces signes de commune vision des 
choses qui scellent l’amitié.

 

Mais je me trompais. Du moins en partie.

 

 

�
 

Nous mangeâmes en silence la salade de riz aux épices 
et aux agrumes que Caro avait sortie du frigo. Lorsque nous 
avions franchi le seuil de la porte et que nous avions dû tout 
lui raconter, nous étions revenus à une conscience plus aiguë 
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et  douloureuse  de  la  situation.  Les  mots  sont  parfois  de 
puissants auxiliaires du principe de réalité.

Caro fut la première à penser à Léa. Il fallait la prévenir. 
Elle ne devait revenir que le lendemain de la côte Sud où elle 
était partie passer deux jours avec une amie, du côté de Beg-
Meil. Evans lui avait donné son congé ; on était mercredi et il 
avait beaucoup moins de monde en milieu de semaine. Nous 
ne  voulûmes  pas  lui  apprendre  la  nouvelle  par  téléphone  ; 
nous  décidâmes  donc  que  nous  irions  plutôt  la  trouver  le 
lendemain chez Evans.

 

Ce  soir-là,  les  autres  s’endormirent  assez  vite,  sans 
doute  sous  l’effet  de  détente  que  procure  le  moment  du 
coucher  lorsque  après  une  journée  particulièrement 
déstabilisante,  on se dit qu’on a enfin toute une longue nuit 
d’insomnie  devant  soi  pour  réfléchir  froidement  à  ses 
problèmes  et  y  trouver  une  solution.  Quant  à  moi,  je  n'y 
parvenais pas.

            

            La disparition de Jim faisait encore chanceler la grande 
force noire dont je me croyais pourvu depuis que j’avais cessé 
de croire au  réel. Lorsque ma vie avait perdu son sens parce 
que celle qui lui en donnait m’avait quitté, cette force s’était en 
effet  d’abord manifestée sous la  forme d’une impression de 
claire et vaste lucidité, car l’intelligence des faits -c’est-à-dire 
de la configuration brutale de ce nouveau monde dans lequel 
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on  m’avait  jeté-  m’avait  semblé  vitale  et  que  je  m'y  étais 
attaché tout entier jusqu'à l’obtenir sur chaque point précis du 
problème qui me faisait souffrir. Quant à l’enlèvement de Jim, 
je  sentais trop à quel point la situation était  différente.  Non 
que  j'attachasse  moins  de  prix  à  l'intelligence  des  faits  :  je 
commençais simplement à comprendre que cette impression 
de lucidité que j’avais eue à l'époque ne m’était pas venue de 
leur  compréhension  même mais  plutôt  du seul  fait  que ma 
volonté toute entière, tournée vers ce besoin d’intelligence, se 
donnait la direction franche et par là ordonnant mon esprit de 
l'introspection.  Car  ce  qui  était  en  cause  finalement,  c’était 
moins la configuration des faits elle-même que mon rapport à 
elle.  Cet  ordre,  je  ne  le  retrouvais  plus  à  présent  :  une 
disparition  ne  se  résout  en  effet  pas  par  l’introspection, 
contrairement à ce que j’avais connu jusqu’ici de l’amour et de 
la  mort,  mais,  comme  chacun  le  sait  depuis  son  premier 
épisode de  Starsky  et  Hutch,  par  une « enquête ».  C’est  dire 
surtout  que  la  cause  en  est  complexe,  extérieure,  inconnue, 
dangereuse.

Je pensai aussi à Louise. Je l’avais laissée sur un échange 
de numéros de téléphone et un sourire furtif, et j’avais senti, au 
fur et à mesure que nous nous éloignions de Paris, monter en 
moi la douce douleur des amours contrariées. Je ne souhaitais 
pas  retrouver  mes  illusions  passées,  si  douloureuses 
lorsqu'elles se brisent, mais l’attitude qui aurait consisté à me 
croire  capable  d'un  froid  détachement  ne  me convenait  pas 
davantage. Pour la première fois dans le domaine de l’amour, 
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je  me  rendais  compte  que  tout  résultait  aussi  d'une  cause 
complexe,  extérieure,  inconnue,  dangereuse  :  Louise.  Je 
paniquais à l'idée d'accepter une relation que je maîtrisais si 
peu, mais bien que l'importance à accorder à cette relation me 
semblât d'autant plus réduite que je ne voulais plus y apporter 
de  confiance,  je  sentais  aussi  que  je  ne  désirais  rien  plus 
qu'elle. Tout cela était trop confus ; J'avais besoin d'aide. Mon 
téléphone sonna. C'était elle… A tâtons, j'attrapai le téléphone 
et je décrochai : c'était elle, en effet.

 

 

�
 

Je  décidai  de  me  lever  et  d’aller  faire  un  petit  tour 
jusqu’à la cuisine pour m’assommer à coup de calva. 

Elle avait seulement demandé si on avait des nouvelles, 
comment j'allais, comment s'était passé le retour.

Je ne lui avais pas dit tout ce qui me passait par la tête 
pour y chercher un éclaircissement, comme je l'aurais fait jadis 
avec  Laure,  et  je  m'en trouvais  à  la  fois  frustré,  à  cause de 
l'absence de confiance qui en était la cause, et soulagé, parce 
que j'avais  le  sentiment,  lui  cachant  partie  de  mes  pensées, 
d'avoir  gardé  une  certaine  maîtrise  sur  notre  relation.  Mais 
peut-être aussi que derrière ce soulagement se dissimulait en 
fait  un  simple  regain  de  confiance  dû  à  l'à-propos  presque 
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magique,  parce  que  j’y  ajoutais  la  foi,  de  son  coup  de 
téléphone, comme derrière la frustration l'absence malgré tout 
de franches et douces déclarations de tendresse de sa part.

 

Dans la cuisine, je  trouvai la bouteille de calva sur la 
table,  près d'un verre à demi plein sur lequel  était  posée la 
main de Lagad, fumant une de ses Baltos dans l'obscurité.

« - Pas couché?

- Non, j'ai un peu de mal à dormir.

- Je comprends...

- Mouais... 

…et toi?

- Pareil. Tu veux un calva?

- Je veux bien.

Je m’assis et nous restâmes longtemps sans parler, face à 
la fenêtre, contemplant chacun pour soi le cimetière. 

 

Soudain, et comme cela m’était  déjà arrivé deux jours 
auparavant, je crus voir quelqu’un passer dans l’éloignement 
du sepulcrarium. Je sursautai, et le dis à Lagad, mais comme 
lui n’avait rien vu, nous nous remîmes simplement à boire. Du 
moins dans un premier temps.

La  conversation  avec  Lagad  passa  peu  à  peu 
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d’inexistante  à  laconique,  puis  de  laconique  à  franchement 
animée au bout des deux tiers de la bouteille. Je recommençai 
alors  à  me  sentir  bien.  Puissamment  ragaillardi.  Nimbé 
d’enthousiasme… 

-…et  pourquoi  elles  veulent  pas  de  moi,  alors?  J’suis 
trop p-parfait! Voilà pourquoi!

- Trop K., trop.

-  L’Espagne!  Voilà  ce  que  je  voudrais  donner! 
L’Espagne!

- Exactement! Et la Suisse!

- Non, pas… pas la Suisse…

On rigolait bien.

 

Puis  je  vis  encore  quelque  chose  passer  dans  le 
cimetière.  Cette  fois-ci,  Lagad  regardait  par  hasard  dans  la 
même direction :

« Merde! Là! T’as pas vu?

- Ah si… là j’ai vu…

- C’était quoi ?…

- Un zombie, sûrement… Le cimetière en est plein, on 
m’avait prévenu… Paraît qu’ils sont pas méchants, qu’on peut 
même les apprivoiser en leur jetant des steacks…»

Nous  continuâmes  un  certain  temps  ainsi,  à  papoter 
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funèbreries de la façon la plus joyeuse. On en vint à se raconter 
nos expériences de spiritisme adolescentes, et je lui expliquai 
comment je m’étais dépucelé grâce à ça… Je ne me rappelle en 
fait  plus  très  bien  de  la  suite  ni  de  la  logique  de  la 
conversation, mais je sais que nous finîmes par trouver tout à 
fait  une bonne idée d’aller chasser les morts-vivants dans le 
« jardin ». 

 

�
 

Ah  ça,  on  s’amusait  bien…  Nous  avancions  vers 
l’endroit où j’avais aperçu des ombres, sur la pointe des pieds, 
s’envoyant l’un à l’autre des « chhhht » bruyants, tout sourire 
derrière nos doigts posés sur nos lèvres. Lagad, tenant à bout 
de bras un bout de steack que nous avions volé dans le frigo, 
tentait  d’attirer  les  morts-vivants  en  leur  parlant  à  voix 
secrète :

- Le bon steack... Qui veut du bon ste-teack?

Il  mordit  dans  la  pièce  de  viande  crue,  pour  leur 
montrer, ce qui  le fit vomir. La salade de riz imbibée de calva 
fut  projetée  entre  ses  pieds,  en  une  gerbe  unique,  brève  et 
énergique. Se redressant et prenant un air plus guindé qu’il ne 
l’aurait fallu pour que ça paraisse naturel, il passa ensuite son 
chemin ; pris de fou rire, je trébuchai et tombai à plat sur un 
marbre. « Et… Merde! » Lagad rit à son tour. Moi, j'avais mal 
au  coude  sur  lequel  je  m’étais  réceptionné.  Et  puis  un  peu 

Allers-retours - Bob Kali –             Wikiroman,com                                    Page 72



honte aussi. 

- La tombe a bougé, je te jure c’est la tombe…

- Chht! Y’a les zombies qui font dodo!

- Mouais… celle-là… 

- Boh, de toute façon, ils sont restés-cachés…

Je levai les yeux au ciel.

- Allez, viens, on va tendre une embuscade!

Lagad déposa alors le steack sur une tombe et me tira 
par  le  bras,  puis  nous  allâmes  nous  accroupir  derrière  un 
monument plus large que les autres, au guet… 

 

Le  silence  et  l'inaction  provoquèrent  la  consomption 
partielle de notre enthousiasme, et Lagad s’assit sur une autre 
dalle, en arrière de moi. Il se mit à farfouiller dans sa poche et 
en ressortit  un petit  sac transparent,  rempli  de poudre rose. 
« Les esprits, grand frère!… »

Après  avoir  sorti  une  sorte  de  cuillère  fermée  de  sa 
poche, il y déversa de la poudre, formant un petit monticule. Il 
passa  ensuite  la  flamme de son  briquet  dessous  la  cuillère, 
tordue et noircie par l'usage, et un filet de fumée opalescente 
s'en éleva, qu'il se hâta d'avaler, en une courte inspiration. Il 
me passa la cuillère ; je l'imitai.

 

L’effet fut assez rapide. Des taches de couleur se mirent 
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à flotter devant mes yeux tandis qu’un liquide brûlant (comme 
du lait et du miel) envahissait mes veines. Une sorte d’arbre 
désordonné  avait  poussé  derrière  Lagad,  à  la  transparence 
flasque et lumineuse. Lagad, immobile, scrutait les alentours. 
Son  regard  s’arrêta  derrière  lui,  vers  la  terre.  Au  pied  de 
l’arbre.

- Hey. Les Enfers se sont ouverts! 

Là,  je  restai bouche bée. Derrière lui,  une tombe était 
ouverte, le pied de la dalle glissé sur le côté, et un escalier à vis 
s'enfonçait dans les profondeurs de la terre...

- On y va? 

 

�
 

À partir de là, mes souvenirs sont plutôt confus. Je me 
souviens de l'impression de descendre cent,  mille,  dix mille 
marches.  Nous  arrêterions-nous  un  jour?  J'avais  sûrement 
beaucoup vieilli depuis notre départ de la surface de la Terre. 
Et je devais faire attention : je risquais de me prendre les pieds 
dans cette chose blanche qui avait poussé, et qui par ailleurs 
me démangeait horriblement... Faire attention... Mes pupilles 
se dilataient à me faire mal... 

 

Je me souviens aussi que je heurtai une porte et l'ouvris. 
Que  là,  une  galerie  apparut,  s'engageant  devant  nous  vers 
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l'infini  ;  qu'une  lumière  aveuglante,  là-bas,  tout  au  bout,  
m'appelait...  La  galerie  y  menait  entre  deux  rangées  de 
colonnes  vertes  que  surmontaient  des  écoinçons  percés  de 
motifs  mi-floraux,  mi-géométriques,  et  dont  la  luxuriante 
dentelle, débordant sur l'entablement, allait se perdre là-haut, 
dans  l'éternité  d'une  voûte  invisible.  Dans  ce  vent  tiède 
porteur d'encens... dans ce bourdonnement grave, et litanique, 
sur  lequel  se  focalisait  mon  attention...  qui  m'appelait?  Je 
m'étais mis en marche et Lagad me suivait en silence. Au fur et 
à  mesure  que   nous  approchions  de  la  lumière,  le 
bourdonnement s'amplifia. S'amplifia. Jusqu'à cette impression 
de n’être plus moi-même qu’un gros bourdonnement, l’univers 
vidé autour de moi. Le sol était de plus en plus mouvant.

 

Et  puis  le  bourdonnement  se  transforma…  Il  devint 
clairement le bruit d’une assemblée en train de psalmodier… 
Certaines individualités  de voix,  plus fortes que d'autres,  se 
dégageaient de la masse. Mais je ne comprenais pas ce qu'elles 
me disaient, dans leurs grognements confus et irréguliers. 

 

La lumière perdit de sa force. Elle devenait de plus en 
plus jaune et vacillante, au fur et à mesure de notre avancée. 
Lorsque  nous  eûmes  presque  atteint  le  bout  de  la  galerie, 
l'espace dont elle provenait se découvrit  à nos regards. Une 
assemblée s'y tenait. Nous nous arrêtâmes à quelques mètres 
de l’entrée.
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            Cet espace était  traversé de grandes arches de pierre 
massives qui le démultipliaient en une sorte d’entassement de 
chapelles  anarchiques,  comme dans une cathédrale  sauvage. 
On aurait  dit  qu’un architecte  forcené,  dans sa  colère,  avait 
ordonné à la pierre brute de jeter là un pied, ici un gros bras, 
ailleurs de se vider de ses entrailles sans aucun autre plan que 
celui que lui inspirait sa démence frénétique. 

            Un volume plus vaste, vaguement heptagonal, abritait 
l'assemblée.  La voûte en était  soutenue par trois  colonnes à 
pied d'éléphant gigantesques, mal dégrossies, et relayées par 
quatre  autres  colonnes  moins  grosses.  A  mi-hauteur  des 
colonnes une galerie de bois massive reposait sur des plein-
cintres sculptés. Là, une série de monstres émergeait d’un lac 
de  feu  :  oiseaux  à  têtes  de  lion  hurlant,  poissons-boucs 
pleurards, serpents à becs, crapauds, chiens, gargouilles, foule 
d’êtres informes et inquiétants, comme émanant des flammes 
elles-mêmes. De part et d’autre de ce lac se tenaient un homme 
et une femme, la femme criant, et jetant ses bras en direction 
de l’homme qui  n’avait,  lui,  que la  tête  de  tournée dans sa 
direction, le reste du corps faisant dos au lac dans la posture 
de la marche. Ailleurs une scène carnavalesque dans une cité 
aux rues tortueuses. Un grouillement  de termitière agitait la 
cité,  déversant  bourgeois  obèses,  mendiants  faméliques, 
vieillards  et  vieillardes  bossues,  jeunes  guerriers  en  armes, 
filles de joie et de peine, princes,  poètes,  prêtres,  musiciens, 
cadavres, enfants, femmes et fous, tous à la suite d’une jeune 
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beauté italienne qui tourbillonnait autour d’une fontaine. De 
cette fontaine une eau pure semblait jaillir à cause de la danse.

 

  Mis à part une auge de granit grossière, posée au centre de 
l’heptagone sur le sol de terre battue, et dont la face était ornée 
d'un  buste  humain,  bouche  grande  ouverte,  le  mobilier 
contrastait  un  peu  avec  l’apparente  antiquité  de  cette 
architecture  mystérieuse.  Trois  catafalques  mal  assortis,  du 
genre de ceux dont une églises de village victime de l'exode 
rural mais encore soucieuse de montrer un incertain mais très 
catholique standing aurait pu se doter il y a cinquante ou cent 
ans,  étaient  posés  au  pied  de  chacune  des  trois  grosses 
colonnes, recouverts de nappes d'une blancheur inégale. Sur 
ces catafalques étaient posés un tas de faucilles dorées, un plat 
en inox rempli de pommes à cidre, et une brassée de rameaux 
de  gui.  Une  dizaine  de  candélabres  de  différentes  tailles  et 
grosseurs, en stuc marbreux, étaient disposés en cercle autour 
des colonnes, dans les arcades.

Quant  à  l’assemblée,  une  soixantaine  d’hommes  en  robes 
noires,  la  tête  dissimulée  sous  de  profonds  capuchons,  se 
tenaient debout en  arc de cercle face à l'auge de pierre. Depuis 
l’arrière d’icelle, un homme à barbe vénérable et au regard dur 
dirigeait la réunion. Son visage buriné, ombreux, tanné, avait 
une  sorte  de  non-expression  figée  comme  un  sommeil.  Il 
marmonnait  plus  fort  que  les  autres  des  choses  que  je  ne 
saisissais toujours pas.  Cela ressemblait un peu à du breton 
teinté d'accent irlandais.
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Debout sur le côté, à part des autres et couvert d’une 
mante  noir,  je  reconnus  ensuite  l'Anglais.  Lui...  Son  dogue, 
qu'il tenait par le bout de sa chaîne, était couché près de lui.

 

La litanie s'arrêta. Sur un signe de l'officiant, l’Anglais 
sortit  alors  de  son immobilité.  Il  se  saisit  d’un grand bâton 
posé là contre une colonne et s’avança vers le centre de la salle, 
près de l'auge.

- Amenez-le… entendis-je, en français.
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