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L’bonheur, ça peut s’faire en tournant1

Je n'étais encore jamais  venu ici, et pourtant tout me semble familier.
Il y a là comme une parenté avec le pays de ma vieille maison, mon « ter-
rier », qui craque et me parle de ses vies antérieures, qui m'accueille au
retour avec des feux d'artifice de poussières  éparpillés dans les rais de
soleil, qui parle de la vie, du travail des hommes, mon terrier aux pou-

tres piquetées de vieux clous, autrefois destinés aux outils du grand-père. 
Ici  aussi semble un autre temps. 
Je m'approche doucement. J'ai envie d'entrer. Par la fenêtre ouverte, je l'aperçois. 
Il semble tout entier habiter ses mains,  ses doigts, l'argile douce,  replié sur cela, son

projet, son but, sa création. Qui monte... fragile. Qui tourne. C'est un moment suspen-
du. Lui ne me voit pas, il est penché sur son ouvrage, la terre à façonner, l'objet qui
monte entre ses mains, qui tourne. Mon regard est aimanté par ses mains luisantes
d'argile, je suis fasciné, envoûté, je ne puis en détacher mes yeux, habité par la force,
la fluidité et la fragilité qui émanent de ses gestes.

Il a fait silence en lui, complètement absorbé dans ce geste-là... et il tourne, tourne. 
Le silence qui m'avait gagné se trouble soudain, dans ma tête se glisse ce refrain si

souvent entendu, ce refrain, ce refrain... Elle tourne et se nomme la terre, elle tourne
et se fout d'nos misères... je tente de retrouver le silence, de préserver le moment d'a-
vant, mais la chanson insiste, s'impose elle tourne avec ses milliardaires... elle tourne
et ses larmes sont les vôtres… Cela sonne comme un rappel du vieux Léo à remettre
les pieds sur...  Je secoue la tête, mais le disque continue sa ronde dans ma tête elle
tourne une java chimérique…

« Mais entrez donc ! » L'homme a relevé la tête et me fait signe. À peine le pied posé
dans l'atelier, la chanson dans ma tête disparaît. Je le remercie et lui demande si je
peux l'observer encore.

Retour, à la terre. Celle du rêve, celle du désir, souple, prête à se plier aux gestes
amoureux, la terre malaxée, retournée, mouillée, douce et luisante... vivante, vibran-
te qui monte doucement entre les mains sûres, savantes. 

Retour vers la vieille maison, vers l'atelier, vers cet homme. Vers la vie simple. 
Simple ? La paix qui sourd, suinte, diffuse de cet endroit et de lui... la paix qu'il appel-
le au bout de ses doigts, qui monte en moi.

Le silence m'enveloppe.
Ce n'est pas banal d'être accueilli par le silence. On n'a plus l'habitude !
On ne connaît plus le silence, que dis-je les silences. Car il y a plusieurs sortes de silen-

ces et celui que j'évoque n'est pas une absence que nous aurions besoin de combler.
Il n'est pas un vide.  Il n'a pas besoin d'être empli de bruits, il les refuse même. C'est
un silence plein,  un silence bienfaisant, qui vous enveloppe, se diffuse en vous, se glis-
se dans votre tête,  se propage dans votre cœur, votre ventre, qui descend le long des
épaules, le long  des bras, emplit vos mains, nait de ce geste, de cet homme, de ce qui,
sous ses mains se crée. 

Il  s'arrête, sourit. Son sourire est beau. Je suis entré dans un monde façonné. Par lui. 
Qui sait la faire tourner, la terre…

1. Léo Ferré : « Elle tourne... la Terre »
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IIll  llaa  rreeggaarrddee

Cette femme, il n’en peut plus de la regarder. Il la regarde dans
le soleil. Elle a sa robe blanche et la lumière de juillet est telle-
ment crue qu’il ne la voit plus. Quand elle est à deux pas, il

retrouve son sourire, ses yeux. Il lui prend les mains. Ils ne se disent rien,
leurs regards parlent pour eux. Il n’ose la serrer contre lui. Ils se tiennent à
distance, au pli des coudes. Il la dévisage. Il voudrait demander mais le mot
ne sort pas. Et puis le silence entre eux est si ardent dans les bruits de la
ville alentour. C’est elle qui fait le pas. Elle passe le bras autour de son cou,
attire doucement sa tête, murmure à son oreille Oui.
Il la regarde dans la lumière alanguie de septembre. Elle est radieuse. Tout

à l’heure, l’inquiétude, oh rien !, elle s’est tournée vers lui, elle a battu des
cils, une larme aurait pu venir mais c’est lui qui l’a eue. Ensuite il l’a aidée
à essuyer le gel sur son ventre et il l’a serrée très fort contre lui. Ce qui
advenait entre eux était comme une onde chaude, une houle étrangement
tranquille. Des jumeaux, avait dit le gynéco. Il avait compté sur ses doigts,
ils arriveraient au printemps. Il le lui avait dit en riant et elle, grave, ils n’ar-
riveraient pas au printemps, ils seraient le printemps. Et tout aussitôt elle
avait pleuré en riant.
Il ne la regarde plus, il la surveille, il la veille. Elle s’arrondit. Ses manières

prennent un peu plus d’amplitude et de lenteur. C’est qu’elle ne se meut
plus seule dans le monde. En elle poussent des choses qui l’échevèlent, qui
l’enrêvent. Elle devient précautionneuse, elle s’invente des peurs. Au cœur
de l’hiver elle est toute de laine. Lui a des tendresses infinies, des délicates-
ses infiniment lentes. Ils savent que chaque journée est unique, ils donnent
un nom à chaque journée. Ils nomment l’opacité de la bruine et le blanc
poudreux de la neige, le glacis gris des cieux en suspens et la morsure du
gel. Le long et bouleversant silence de l’attente quand la vie bat déjà.
Il la contemple endormie, apaisée. Rompue de fatigue, elle a pris la diago-

nale du lit. Il entend le petit souffle de sa bouche qui fait trembler la lèvre
supérieure. Le garçon dormirait à droite contre sa poitrine, la fille serait à
sa gauche.Tous les trois souriraient aux anges. Une myriade d’oiseaux blancs
pépierait dans leur sommeil.

MARDI
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Sérénité vespérale

La grande maison s'assoupit peu à peu. La vigne vierge, à
l'assaut des hauts murs, des persiennes, confine les vies paisi-
bles des hôtes. Une fenêtre demeure ouverte, lumière tamisée,

un filet de musique. Tiens : Jésus, que ma joie demeure. Hier, à la même
heure, c'était la Passion selon saint Mathieu. Ici tout est calme, doux, feu-
tré, sent bon la connivence, l'entre-soi. Oh, on ne s'aime pas toujours,
mais on se supporte, rien ne doit entacher la sérénité des lieux.
Le petit attroupement a quitté la fontaine où s'ébattent quelques truites

qu'aiment à nourrir les résidents, dans la douce tiédeur des fins d'après-
midi, après le frugal repas qui leur est servi au réfectoire. Ils ont parlé de
tout, de rien, de la douceur du soir, des bienfaits des beaux jours sur leurs
« vieilles carcasses ». Se sont gentiment moqués d'eux-mêmes. Quelques
rires ont fusé. Qu'il plaise à Dieu de leur réserver encore quelques mois,
une année, plus peut-être : la mansuétude divine à l'égard des pauvres
pêcheurs que nous sommes est insondable. Mais Dieu a la bonté d'y met-
tre un terme, de nous rappeler à lui. Tous ont rejoint leurs pénates. Le gra-
vier a cessé de crisser sous les pas. Certains ont subtilisé, qui une rose
rouge, qui une branche verte, de ce rouge profond, de ce joli vert que l'ar-
rosage quotidien du jardinier permet de maintenir malgré la chaleur esti-
vale. Rouge et vert : les couleurs traditionnelles de noël. N'est-ce pas
chaque jour noël ici ? Ne célèbre-t-on pas un peu chaque jour la naissan-
ce de Jésus ? Les braves résidents n'ont-ils pas passé leur vie auprès de leurs
ouailles à célébrer le divin mystère ? 
Demain, avant six heures, avant même le lever du jour, avant le bou-

langer, quelques graviers crisseront discrètement sous la pression de chaus-
sures souples et cirées conformément au règlement. Les visiteurs matinaux,
pour la plupart, passeront par les pelouses, emprunteront le discret trot-
toir de briques, toqueront doucement chez le gardien avant d'annoncer
mezzo voce : Police, pas un mot ! Le gardien consterné apprendra beau-
coup plus tard, beaucoup plus tard, que des petits garçons, d'anciens petits
garçons, se sont souvenus : l'abbé Fyon, au numéro 12, derrière la lourde
porte grise. 

MERCREDI
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Comme un parfum de genêts

Il semblait dormir, la tête tournée vers la fenêtre, les yeux mi-
clos, un mince filet de bave avait coulé sur l'oreiller. Pour sa fête,
Claude avait apporté quelques branches de genêts qu'elle posa sur

la table de chevet. Plusieurs semaines qu'elle n'était pas venue. Il ne parle
plus lui chuchota l'infirmier. Elle était passée voir la maison de Bretagne –
an arvor comme on dit là-bas – celle de son enfance. Plus personne n'y allait.
Trop loin, trop de souvenirs. La mère n'était plus là, le père n'irait plus. Ils
voulaient la vendre. Elle y était entrée à reculons, avait ouvert les volets don-
nant sur la mer, les genêts étaient en fleurs. « C'est triste une maison vide »,
pensa-t-elle. Elle en fit l'inventaire en quatrième vitesse, n'ayant qu'une 
hâte : en sortir ! Elle voulait fuir cet endroit qui lui rappelait trop de choses,
mais ses pas l'entraînèrent vers la plage. Malgré elle. Il lui faudrait encore
gravir ces douze marches entre les dunes, découvrir l'océan et basculer de
l'autre côté. C'est là qu'elle avait appris à compter – jusqu’à douze. Avec lui,
ils s'étaient amusés à donner un nom à chaque marche ; ils avaient d'abord
pensé aux douze mois de l'année, mais finalement ce furent des prénoms. Le
sien était gravé sur la septième. Il y était encore. Elle ne le lui avait jamais
dit mais, sur cette marche elle en avait ajouté un autre. Elle avait seize ans.
Quarante ans après elle y pensait encore, elle passa sa main sur ce prénom.

Marc.  Elle resta assise de longues minutes jusqu'à ce que l'image du père lui
apparaisse. Je vais lui apporter un souvenir de ce coin de paradis, dit-elle à
haute voix. Et elle coupa quelques branches de ces fleurs jaunes. Le bruit des
vagues lui emplissait la tête à la faire vaciller. La voiture. L'hôpital. Il sem-
blait dormir. Elle déposa un baiser sur son front. Il respirait profondément,
comme s'il humait l'air. L'odeur des fleurs posées tout près de son visage,
peut-être. Il montait des marches entre les genêts, tenant par la main une
petite fille qui chantonnait « Janvier, février... » C'est fini, lui dit l'infirmier. 

JEUDI
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Veiller

Ce matin, au lever, la boule au ventre, ce sentiment d'amer dans
la bouche, cet « aquoibon » revenu me visiter. Les infos me casca-
dent des successions de  noirceurs qui me dévalent dans la tête et
le cœur. C'est loin pourtant, je suis là, moi, bien au chaud, maison
douillette...

Comment s'appelle-t-il déjà celui que j'ai entendu hier, qui chantait « Eh ben
tu vois malgré tout ça, même pas foutu d'être heureux... Y'a des coups d'pied
au cœur qui s'perdent ! » Il faisait l'inventaire des maux auxquels il avait
échappé (moi aussi) et terminait ainsi. « Y'a des coups d'pied au cœur qui
s'perdent ! » Elle lancine la p'tite phrase, elle s'agrippe, me poursuit.

J'entame les grandes manœuvres, je rassemble de quoi faire face, musique,
encres, mots... mes carnets. Je picore les petites phrases. « Il y a des mots qui
font vivre et ce sont des mots innocents, le mot chaleur, le mot confiance, le
mot justice et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse ». 

Je vais glaner du côté de Michel Étiévent, parmi ces petits bonheurs de lec-
ture semés dans ses Murmures de la liberté, je cherche ce texte où il décrit son
panier à vivre, celui où il a déposé son essentiel, un visage, une couleur, un
chemin, des mots, des révoltes... Je me réchauffe à ses belles pages. Je retrou-
ve le texte intitulé La force de vivre où il mentionne un essentiel plus essen-
tiel, les friches d'un quartier en ruines autrefois cité ouvrière où, au milieu des
broussailles, il aperçoit une tulipe rouge, renaissance, manifestation du ter-
reau ouvrier interroge-t-il, j'ai opté pour la résistance.

Puis j'allume la radio, je prépare mes encres et tout à coup une voix pointue,
gouailleuse, telle celle d'Arletty :

« Vous savez, c'est comme cette petite graine qui tombe entre deux pavés,
dans une cour toute grise, et tout à coup il pousse une plante, ridiculement
petite, qui n'a ni  sa vraie taille, ni sa vraie couleur, mais elle s'acharne. Elle est
entre ses deux cailloux et elle pousse. Comment appeler ça ? » C'est la fin de
l'émission. Celle qui vient de prononcer cette phrase s'appelle Charlotte
Delbo. 

Deux fleurs rouges m'accompagneront dans cette journée devenue féconde.
Deux petites bouées pour un retour sur une terre plus fraternelle.
Après recherche je découvre le beau visage de Charlotte Delbo, cette résis-

tante qui en quarante-trois partit de Compiègne avec deux cent vingt-neuf de
ses compagnes, déportées politiques. La détermination, tenir, revenir pour
témoigner, pour dire ce qui là-bas... le pire et le meilleur.

Dans l'entretien retrouvé, elle évoque ce qui les a tenues en vie, la fraterni-
té d'abord, oh ses mots !

« Nous avions formé un groupe extrêmement compact, extrêmement solide,
extrêmement serré, les unes contre les autres, et nous pouvions nous enor-
gueillir d'avoir le chiffre des rescapés le plus élevé de tous les convois
d'Auschwitz, parce que nous nous sommes aidées constamment. Nous avons
formé une espèce de corps entier qui était toujours aux aguets en éveil prêt à
s'aider. »

Sentinelles, balises, ... réservoirs où puiser la force. Ne pas oublier !

VENDREDI
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EEnnttrree  cchhiieenn  eett  lloouupp

Il dit Aujourd’hui je m’occuperai des roses. Tu aimes les blan-
ches, eh bien tu vas être contente parce que j’en ai trouvé. Ça
fera des bouquets magnifiques sur la table de la salle.

Il dit Hier j’ai appelé à Lille. La petite va bien. Il me l’a passée, Dis quelque
chose à papy mamie. Elle a fait Beu beu beu et un petit gazouillis oh j’au-
rais voulu que tu entendes ça ! Je lui ai dit Elle sera comédienne avec un
bagout pareil.
Tiens tes cachets, dit-il. Tu sais ce que le docteur a dit ? Au fait j’ai appris

un truc terrible : Jean, il a fait une maladie rare, quelque chose d’incroyable
en quarante-huit heures. Il était en Bretagne et d’un seul coup en se
réveillant il s’est senti brindezingue. Du mal à se tenir debout, incapable de
se doucher. Il avait sécrété des anticorps contre lui-même ! Il a réussi à ren-
trer mais il avait du mal à passer les vitesses. Une folie ! Et depuis il ne peut
plus rien faire, même pas couper sa viande. Il est allongé dans son lit et il
téléphone. Kiné tous les jours. Paraît qu’il en a pour un an, tu te rends
compte ! Je devrais pas te parler de ça, tu vas croire que j’exagère.
Il se tait.
Mais toi, ça n’a rien à voir, hein ! Tu trottes comme une souris, rien qu’à te

regarder tu m’essouffles. Et puis... (il éclate de rire) Comme ça on ne se
dispute plus. Pour des anciens amoureux c’est l’idéal, non ? (Il l’embrasse
dans les cheveux.)
Il dit Tu as vu ce beau soleil ? Regarde comme il est beau, c’est rare à la

sortie de l’hiver d’avoir un aussi beau jardin. Je me souviens comme tu râlais
à l’époque parce que tu n’y arrivais pas toute seule. Mais, tu sais, tu aurais
dû comprendre : quand je sortais du travail, j’étais bon à essorer.
Il dit J’ai compris quand tu as voulu qu’on se sépare. Tu étais jeune enco-

re, tu avais envie de... de t’étourdir encore... Je ne t’en ai pas voulu. Et au
bout du compte tu vois comme on se retrouve ? Tu m’as demandé une fois
si j’avais eu d’autres femmes, je t’ai dit Oui.
Il dit Je t’ai menti.
Il dit Tu sais quoi ? Je vais t’emmener faire un tour au bord de la rivière,

tu veux ? 
Mets ton cache-nez quand même, dit-il.

SAMEDI
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Enfance

Calligramme végétal, jets d'eau, jets de lumière, arborescences, souvenirs
doux à mon âme, douloureux aussi tant ils révèlent de vacuité. Je ferme les
yeux et vous retrouve, jeune, belle, douce, souriante, attentive. Nous étions
protégés par différents remparts : le premier, végétal, nous faisait ignorer les

grilles en fer forgé sur lesquelles couraient des tôles nous protégeant des regards. Très jeu-
nes nous nous rendions rarement dans ce layon, à la lisière trouble des mondes. Oh, plus
tard... Les arbres formaient une île en toute saison : à peine, dénudés, laissaient-ils pas-
ser la lumière des lampadaires de l'avenue en hiver. Et nous connaissions alors le 
doux dedans, les parquets cirés, les grandes cheminées, les belles histoires, les traditions
sereines : l'avent, noël, les rois mages. Mais je ne veux penser qu'aux étés et ce second rem-
part qu'était votre présence.

Babillages, bruissements légers, comptines et chansons, souvent vous vous teniez assise
au milieu de nous sur cette chaise en fer forgé que les bonnes garnissaient de coussins.
Nous vous sollicitions sans arrêt. Vous posiez patiemment votre livre, souriiez, secouriez
un petit blessé, essuyiez une larme, ajustiez une casquette, un petit chapeau : vous exi-
giez, douce et ferme que nous ne les quittions jamais. Vous veilliez sur nos cous, leur peau
sensible aux rayons du soleil que vous enduisiez de crème hydratante. Caresses. 

Je me rappelle nos noms d'enfance que vous vous plaisiez à répéter, émerveillée. De ces
néologismes qui tenaient souvent de l'onomatopée : « tatac » pour le pivert. Ou de 
l'abréviation : « Cagot » pour l'escargot, si proche cependant de la cagouille de certains
patois locaux que je découvris plus tard. Nous tentions vainement de capturer les oiseaux
en les nourrissant de miettes de pain, de petites graines. Trop bruyants, nous disiez-vous
sans l'ombre d'un reproche, un peu moqueuse : Trop pressés. Nous avions une prédilec-
tion pour les petits animaux, les petites bêtes des sous-bois, des endroits humides ou som-
bres. Ils nous fascinaient, bien que nous les redoutions ; mille-pattes, loches et limaces,
cloportes. Les insectes que nous tentions de repérer à leurs bruits, à leurs vols. Nos naï-
vetés, vos éclats de rire, nos querelles enfantines, vos indulgences. Je me souviens de nos
cachettes, nos trésors : de simples cailloux, des coquilles d'escargots vides, que nous dissi-
mulions pour mieux en partager le secret. Avec vous, de préférence : Faudra pas le dire à
Jean. Vous promettiez.

Je me souviens de nos frayeurs : un oiseau mort, une piqûre de fourmi jetaient le trou-
ble dans nos esprits, dans l'ordre factice d'un monde protégé. Vous trouviez les mots qui
rassurent, les onguents qui guérissent. Le vent hostile parfois nous inquiétait. Les feuilla-
ges bruissaient. Les nuages s'accumulaient au-dessus de nos têtes. Nous aimions avoir
peur pour nous consoler de votre présence rassurante. 

Il y a bien longtemps de tout cela. Je suis à l'hiver de ma vie et devrais vous tenir
rigueur de nous avoir impréparés à la vraie vie, de nous avoir ainsi tenus isolés du
monde. J'ai depuis longtemps tourné le dos à la société qui était la nôtre, à ce milieu que
j'exècre. Pourtant, quand je m'adresse à vous (je vous parle si souvent),  je continue de
dire Vous comme vous nous l'appreniez. Nous vous aimions. Je vous aime, et voudrais
mériter encore la récompense suprême : escalader vos genoux. Maman.

DIMANCHE
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L’été où est-il ?*

Il avait gardé en lui ce côté voyeur de son enfance. Toujours
voir ce qu'il y a derrière le miroir. Il tenait cela de ses lectu-
res, des discussions d'adultes, de ces mystères qu'on entend

quand on sait à peine lire. Mais les images suffisaient. Ce bonhomme qui,
revêtu d'un drap blanc, jouait les fantômes, matant les femmes par les
interstices d'un volet. Cette vieille dame, assise en haut de la colline dans
les hautes herbes et qui nous faisait peur  (c'est une sorcière qu'on disait).
Et ce livre – ah, ce livre ! – où un petit garçon regardait par la fenêtre.
C'était la nuit. S'approchant de la fenêtre éclairée d'une cabane en ron-
dins, isolée dans la forêt, il vit une famille d'ours attablée et devisant
autour d'un bon repas. De ce moment, il garderait toujours l'envie de
savoir ce qui se passait dans les maisons à la nuit tombée, quand les
lumières s'allument. Et la vision de ces villages quand il passait la nuit
sur les routes de montagne. C'est féerique se disait-il. Les fantômes, les fées
et les sorcières peupleraient – jusqu'à son dernier souffle – un imaginaire
aux mille histoires. « Les mille et une nuits »... et cette chanson de Boby
Lapointe où il se voyait s'adressant à la fée. C'était lui. Il en écrirait des
livres – des contes pour enfants – où les fées récompensaient les gentils et
les sorcières punissaient les méchants. Il avait gardé son âme d'enfant. Il
n'avait pas grandi. Alors, quand il vit cette maison au détour d'un che-
min de randonnée, il ne put s'en empêcher. Il regarda. Oh, il ne faisait
rien de mal. Juste regarder. Quand il sentit deux paires de bras le saisir
aux épaules, il ne comprit pas. Ils le tenaient ce pervers ! Il basculait dans
la vraie vie, celle où l'on prend perpète. Il ne savait pas qu'à quelques
kilomètres de là on avait retrouvé le cadavre d'une jeune fille, violée et
égorgée. Il aurait, désormais, tout son temps pour rêver et écrire de jolis
contes pour enfants.

* Chanson de Boby Lapointe

LUNDI
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On va faire un tour ?

Le soleil frappait aux carreaux. J'avais froid. J'ai ouvert ma
fenêtre et ma porte. Je l'ai invité à entrer. Puis, j'ai repris mes
occupations sans plus me soucier de lui. 

Penché sur ma table, je tente d'attraper les mots, je les aligne,
je les retourne, je les assemble et les désassemble, j'écris et je désécris, 
désespère. 

Je viens d'entendre Leprest, il évoquait son père, charpentier, les mains de
son père énormes, et soudain cette phrase « Quand je commençais à écrire,
je copiais ce que faisait mon père, son ciseau à bois c'était mon stylo, ses
tenons ses mortaises, mes mots,  et comme lui je les assemblais ». Je pense à
cet homme, ce potier dont j'ai visité l'atelier récemment et qui m'a beau-
coup impressionné. Je me demande si écrire c'est aussi tourner, malaxer,
enserrer, pétrir, faire monter... Je suis absorbé dans mes pensées.

Tout à coup quelque chose survient, je le sens, derrière moi. C'est drôle,
cela ne me trouble nullement. C'est comme... une présence bienveillante.
Qui me réchauffe. Le soleil ? Je tourne la tête, et là, dans l'encadrement de
la porte, je l'aperçois, qui se tient à distance, petite silhouette couleur ceri-
se. Radieuse. Un vrai petit ange... rouge, mon petit ange !

Je pense : que fais-tu là petit bonhomme ? Mais ma pensée ne va pas jus-
qu'aux lèvres. Il me regarde avec cette distance qu'impose la timidité. Il a
comme un recul des yeux, contredit par la présence éclatante de sa tenue.
Écarlate ! Il semble en retrait sur ce qu'il irradie, caché dans ce rouge qui
l'enveloppe et m'hypnotise. 

Il a envie de s'approcher mais hésite, le corps en bascule, prêt à se lancer.
J'aimerais tendre la main, saisir la sienne, le mettre en confiance. Je lance : 
« Tu sais, tu ressembles à mon petit Pablo, toujours à fureter à droite à gau-
che, et qui ne me parle qu'avec les yeux ! »

Je vois les siens sourire. À peine. Il se détend : « Je t'ai aperçu l'autre jour,
chez le potier ! »

Je m'étonne « Où étais-tu ?, je ne t'ai pas vu ». Il esquisse un petit sourire
malicieux. « Le potier, c'est mon grand-père. Moi j'étais dans le jardin, je t'ai
vu regarder par la fenêtre. Tu sais, moi aussi je joue  avec la terre. » Son visa-
ge s'est animé. « Alors, toi aussi tu es potier ? » je demande.  « Mais non, me
répond-il d'un petit air coquin, ma terre à moi, elle reste dehors, elle ne veut
pas qu'on l'enferme dans une maison ! Elle est dans le jardin de ma Mamie.
Elle fait pousser les fleurs et les légumes. Si tu veux voir, viens je t'em-
mène. » 

Et le voici qui entre alors, détendu, me tend la main… « Le jardin, c'est pas
loin. On va faire un tour ? »

MARDI
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BBeeaauuvvaaiiss,,  OOiissee

De là-haut, sur l’aile de son petit planeur en balsa, il remonte
sa vie. La cathédrale en haut dans sa belle verticale, à l’ombre de
quoi il a grandi. La ville était rasée, il est né dans un champ de

ruines. Enfin, c’est façon de parler parce que les gravats avaient été dégagés
et qu’il est né un peu plus à l’est, à la sortie de la ville, dans les jardins. Là
où il restait de la terre avant que l’on goudronne le sol pour y ériger de la
pierre. Fini le dédale des vieilles rues que l’on ne trouve plus que sur
quelques clichés d’Atget. Sa vie d’abord ce fut les jardins, les saisons, le silen-
ce du père. C’est au lycée que tout explosa, quand il découvrit les filles. Ce
qu’il a pu y traîner dans cette ville ! – Il y a habité six maisons. La premiè-
re, on la voit sur la photo, il pourrait la désigner. À l’époque elle était la
seule dans la rue, face au terrain vague au pied du mur du dispensaire. Sur
la place, au bout, des baraquements. Là qu’habitait ce grand con de Danny,
celui qui a fait serveur à Monte-Carlo et... Mais quel intérêt de raconter ça
aujourd’hui ? – Les autres, les autres maisons, c’est avec des femmes qu’il les
a habitées et pour toujours elles en garderont les regards, les tendresses, les
jours et les nuits. Le parage des mains et le désastre des sentiments. Deux
sont indemnes de grand naufrage. Étrangement proches l’une de l’autre, pro-
ches aussi dans sa mémoire. Une chambre sous les toits, y avait-il seulement
une douche ? Les toilettes étaient à l’étage et le lit était si petit qu’ils
devaient dormir sur le côté. Leur premier chez-soi. À cet âge ils savaient que
le monde les attendait, ils vivaient dans l’impatience des sens et de tout. Ils
calligraphiaient des poèmes sur de grandes feuilles, elle peignait à l’acrylique
et il aimait ce qu’elle peignait. L’autre, à cent mètres, était un appartement
où les chats s’en donnaient à cœur-joie. Les premiers meubles, les premiers
étés. Quand il faisait trop chaud, ils tendaient une couverture sur le balcon
et sortaient le matelas. Ils dormaient là. Nus. – Il regarde la place. Mai 68,
les manifs, les drapeaux rouges, cette fraternité inouïe que jamais il ne revi-
vra. Car c’est ainsi, le monde a vieilli et lui aussi. Tout à l’heure le petit zinc
se posera dans les champs. Il rentrera tranquille, claquera la portière de la
voiture. « On laisse là sur la plage arrière les slogans, les mots des rues
ramassés les matins de plein vent, une jeunesse debout dans le bruit inso-
lente, l’orage passionné d’un corps sous des mains impatientes. » Il a écrit
ça, il s’en souvient par cœur, il pourrait même le chanter.

MERCREDI
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Vingt et unième arrondissement

Elles restent là quand tous se sont retirés. Sable travaillé, hersé, roulé.
Mer en allée ; reviendra à son heure, fidèle. Seule fidèle. L'épaisseur des tis-
sus traduit l'opulence : ourlet, doublure, variété des couleurs. Voile des
cabines enroulé autour des mâts : misaines à l'ancre. On devine à l'arriè-

re, derrière le photographe, le Grand Hôtel, le casino non loin, les palaces, les villas clas-
sées, les champs de course. Le New Golf, les célèbres Planches, le tennis, le club nautique.
On devine l'entre-soi, les clans, les coteries ; ici on est quelqu'un. Cette station balnéai-
re, c'est pour nous et nos semblables qu'elle a été construite, ex nihilo, comme le veut la
légende. Vingt et unième arrondissement de Paris. Toute une histoire. Annexée la ban-
lieue rouge – où il faisait bon s'encanailler parfois, surtout quand les femmes étaient aux
bains de mer. On les y avait conduites, on viendrait les rechercher. Il faut bien vivre,
accroître le patrimoine, se faire remarquer du préfet, du ministre. C'était bien, avant,
les bains de mer. Bien avant les Rouges de 36 et les congés payés. La prétendue égalité,
les droits extorqués par la rue. Il faudra bien qu'un jour ils s'en souviennent, qu'ils ne
sont que des ouvriers*. 

Vigies confidentes des corps exposés, des paroles : histoires d'amour, commentaires de la
presse – Figaro, Financial Times, Match. Plagistes dévoués, petits marchands, préposé à
la crème solaire. Conversations légères, futilités : Et tu sais qui j'ai rencontré tout à l'heu-
re sur les planches ? Et bla bla bla, et bla bla bla. Projets en tout genre : régates, maria-
ges, voyages aux States, scénarios de films, cinéma américain. Courses de chevaux, visi-
tes matinales aux paddocks, nuits folles en boîtes sélect pour d'autres. Certains cumulent.
(Maupassant déjà : Notre cœur, à relire). Deauville quoi ! Deauville, Orne. Orne des
d'Ornano... Vigies dédiées au marquage d'un périmètre. N'entre pas qui veut. Même en
leur absence l'âme des riches a besoin d'espace. Reculez les pauvres, la volaille, le 
fretin ! Allez au diable !

Cela me fait penser : on m'a dit que Ferré, dans les années cinquante, soixante peut-
être, emmenait volontiers ses deux gros chiens chier sur les trottoirs des Champs-Élysées.
Vous les imaginez, levant la patte sur les vigies ? Déposant le gros cadeau sur le sable
ratissé ? Quelle horreur ! Ah ces anars de droite, ils ne respectent rien. Mais on leur par-
donne : ils ont tellement de talent ! Et qu'est-ce qu'il est beau !!! Si ! Si ! Je l'ai vu à
l'Olympia. C'était... Je suis sans mots. Je ne le manquerais pour rien au monde. C'était
Gé-nial. 

Et les vigies demeurent dressées telles des épouvantails aux champs de pommes de terre.

* Citation d'une phrase entendue dans une noce, vers 1995. C'était prémonitoire...

JEUDI
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Clara et les autres

Toutes les trois avaient reçu la même lettre sibylline : « Rendez-vous au
Cabaret Normand de Villerville le mardi 9 avril à 20 heures. Vous ne le
regretterez pas ». Cinquante ans qu'elles ne s'étaient pas revues, ni même
écrit. Elles avaient fait leur vie, chacune de leur côté – Paris, Colmar,

Béziers. Elles avaient voulu oublier. Partir loin, se cacher. Elles ne voulaient pas y
retourner. Mais le désir de savoir fut le plus fort, qui pouvait bien leur écrire et pour-
quoi ? L'une en train, les autres en voiture. Anna dormirait à Honfleur, Alexandra à
Villerville et Sandra viendrait directement. Elles n'imaginaient pas que les autres
allaient venir aussi, peut-être se croiseraient-elles au détour d'une rue, sans le savoir.

Sandra ne voulait pas avoir à séjourner dans le coin, trop de souvenirs. Alexandra pas-
serait la nuit à l'hôtel Bellevue – vue sur la mer – ce ne serait pas loin du lieu de ren-
dez-vous. C'est tout. Anna avait envie de revoir Honfleur, elle avait aimé cette ville. Elle
y passerait la journée. Se promener sur les quais du vieux bassin, admirer de nouveau
ses maisons hautes et colorées, s'arrêter à la terrasse d'un café, flâner dans les rues étroi-
tes, entrer dans l'église Sainte-Catherine, photographier une dernière fois son vieux clo-
cher, monter à la ferme Saint-Siméon, redescendre par les maisons Satie.  Elle revoyait
Paul discutant avec les peintres sur le port. Ce serait dur, mais elle voulait revoir 
tout cela.

Quand elle entra dans le Cabaret Normand – à 20 heures – elle sursauta, parcourue
d'un frisson glacé. Malgré toutes ces années, elle les avait reconnues, Alexandra et
Sandra. Que faisaient-elles là ? L'intérieur du café n'avait pas changé – toujours ce
même décor rouge – 1962 « Un singe en hiver » Belmondo... des vagues de souvenirs
allaient et venaient en elle. Elle avança jusqu'à leur table, les jambes flageolantes. 
« Bonjour. » C'est tout ce qu'elle put dire. Les autres se levèrent pour l'embrasser. 
« Asseyez-vous », dit d'une voix douce une autre personne assise à cette table. Elles ne la
connaissaient pas. C'était une petite femme, âgée, les cheveux gris, portant lunettes, assi-
se sur un fauteuil roulant. « Je suis une amie de Clara. » Elles se regardèrent. Elle leur
dit que Clara était décédée quelques semaines auparavant, leur léguant une maison sur
les hauteurs des Roches Noires. Elles ne comprenaient pas, Clara avait disparu brusque-
ment sans plus jamais donner de nouvelles. Anna tremblait, c'est elle qui lui avait pris
Paul.

À la fin du repas, la vieille dame leur proposa – malgré l'heure tardive – d'aller visi-
ter la maison, puis elle leur donnerait les clés. « Je vais avoir besoin de votre aide », leur
lança-t-elle. Alexandra prit sa voiture. Arrivées à la maison, elles commencèrent la visi-
te. La vieille dame, restée seule en bas avec Anna, la questionna : « Qui conduisait la
voiture quand Paul est mort ? » Anna hurla avec effroi : « Clara ! » Les autres redescen-
daient l'escalier en courant quand ils entendirent la détonation. Anna gisait sur le sol.
La vieille dame avait disparu. 

VENDREDI
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Vertige

Depuis qu'elle est revenue, les retrouver chaque jour lui est un
cadeau et le cœur lui cogne aussitôt. Elles sont particulièrement
insistantes ces jours-ci, elles la suivent, lui font signe, on dirait
qu'elles l'appellent. Incroyable l'attrait qu'elles exercent sur elle !

Dès le lever, ouvrant les volets, elle les cherche, avide de laver les images  et
les visages qui hantent ses nuits, inquiète à l'idée de ne pas les retrouver. Car
elles ont leur caractère, ces demoiselles. Capables de rester une saison entière
sans montrer le bout de leur nez. Mais ces  temps-ci elles sont particulièrement
prodigues et lui offrent des déluges de lumière. Lorsqu'elle part en balade,
elles viennent la taquiner, lui font des clins d'œil, provocantes, insolentes en
cette période, surtout les plus grandes, avec leurs robes d'une blancheur aveu-
glante. Elles lui sont une présence silencieuse et réconfortante. Lorsqu'elle
sillonne en voiture les petites routes sinueuses, elle attend avec impatience le
moment où elles surgiront au détour d'un virage et lui sauteront au visage. 

Le rendez-vous est pris. Un groupe part le lendemain justement. Elle n'y
connaît personne et cela lui va bien, elle souhaite cheminer seule, faire le vide
en elle tant ces derniers mois l'ont secouée. Elle n'a même pas demandé la
destination précise. Ses Pyrénées, elle les a tellement arpentées déjà. Elle en
aime tous les paysages. Le groupe a bonne allure. Elle a laissé une certaine dis-
tance s'installer avec le guide et les accompagnants. Petit à petit la marche
accomplit son œuvre, elle sent qu'elle se vide des tensions, qu'elle est toute
dans le mouvement, l'effort de la montée, l'attente des sommets. Elle n'est
pas sans avoir remarqué toutefois que le guide plusieurs fois s'est tourné vers
elle. Le voici qui ralentit pour se mettre à sa hauteur. Il chemine à ses côtés
sans parler, respecte son silence. Elle aime cela. La main tendue pour les pas-
sages difficiles, l'attention discrète. Lors d'une pause, il lui tend des fruits secs,
lui indique les noms des sommets qui les entourent. Elle lui en est reconnais-
sante. Ces gestes simples. La deuxième partie de la montée est plus rude, le
soleil plus insistant, les forces s'épuisent, l'attente du sommet lui devient pres-
sante.

Enfin ! Devant elle, autour d'elle, l'espace, vertigineux. Sa tête est vide, elle
ne sent plus que ses muscles et le bonheur de ce spectacle-là. La récompense.
Elle gonfle sa poitrine, inspire, ferme les yeux... Et tout à coup surgit en elle
une vague de sanglots qui la submerge, elle s'éloigne vite et c'est le déluge.
Un séisme qui la secoue toute et la laisse vidée, dévastée. Il s'est approché,
inquiet. Elle lui fait signe, ça va passer. Tout est là, revenu. Les rues si étroites
qu'on n'y pouvait étendre les bras, les gens entassés dans ces baraques, les cris
des soldats aux check-points, les champs d'oliviers brûlés, cette splendeur qui
leur a été volée... la dignité douloureuse de ses amis palestiniens, restés, là-bas
dans leur prison à ciel ouvert. Elle le savait, désormais, ils ne la quitteraient
plus. 

SAMEDI
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SSoouuss  ll’’aappppeennttiiss

C’est le bruit de la râpe qui me guida vers l’appentis. Je l’aper-
çus le dos courbé sur l’établi. Il travaillait une pièce coincée dans
le valet. La grosse râpe enlevait des brisures d’olivier qui tom-

baient sur ses chaussures. Il y allait méthodiquement, de la pointe au man-
che. Je connaissais ses manières, jamais de précipitation. Une lampe pigeon
lui tombait à un mètre du crâne. Il ne s’était jamais fait au modernisme.
Toutes les machines qui étaient là, il les avait construites de ses mains, scie
circulaire, raboteuse, tour. Il avait sur une étagère toute une pile de Système
D. Quand il travaillait encore, il rentrait sa mobylette dans le couloir, venait
dans la cuisine boire un grand verre d’eau, échangeait quelques mots avec
maman et filait dans l’appentis. On avait sacrifié la cour pour qu’il se le
construise. Ça ne m’avait guère coûté car je préférais jouer dehors, dans le
terrain vague, ou filer vers les baraquements de la place Foch et ses inter-
minables parties de billes. De ses mains il faisait ce qu’il voulait. Passé sa
période marquetterie, il avait osé se lancer dans la sculpture. Du figuratif d’a-
bord. L’année où notre père mourut, il glissa peu à peu vers 
l’abstrait. Il m’emmenait au bois ramasser des souches, des bouts de bois. Il
avait au fur et à mesure installé dans ma chambre une sorte de monde fan-
tomatique peuplé de constructions surprenantes et d’êtres étranges, l’arron-
di plein d’un visage et le fil noueux d’un corps. Je m’inventais des histoires.
« Salut, frérot ! » Il se retourna en m’entendant et vint à moi. On s’embras-
sa. Il se roula une cigarette et me tendit son paquet de tabac. Je lui dis 
« Maman est morte hier soir ». Il eut un battement de cils, il sortit son bri-
quet, alluma sa cigarette et tira deux bouffées. Il me tourna le dos. Il alla à
l’établi. Il fit sauter le valet d’un coup de maillet et posa sa sculpture sur le
billot. On aurait dit une femme en prière avec ce haut de buste échancré.
Je passai la main sur le bois encore rugueux. Il m’écarta avec douceur. Il leva
brusquement les bras au-dessus de sa tête et abattit violemment la hache.
Le bois se fendit en deux. Il pleurait. Il le remit sur le billot et s’acharna à
le réduire en morceaux. Jamais mon frère ne m’avait paru plus beau que
dans cette rage.

DIMANCHE
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Atlantickwall

Ici, tout est minéral, lunaire. Même les buissons ont cette teinte
métallique des pierres chargées de quartz et de silice. La mer que l'on
domine brille sous la lune de milliers d'éclats argentés et mouvants.
Comme il aimerait, en d'autres lieux, cette ambiance nocturne qu'-

habitent le vent et le bruit des vagues, comme il trouverait cela poétique. Quelques
fanaux  de petits chalutiers au loin lui rappelleraient la présence rassurante et loin-
taine des hommes. Le labeur des hommes. Il remplirait ses poumons de cet air vivi-
fiant des côtes éternellement battues de vent de pluie de tempêtes, ces côtes qu'il
aime tant parcourir, surtout l'hiver, ou pendant les grandes marées d'équinoxe. Il
ressentirait l'ivresse que procure la solitude, avec la conscience du privilège de l'ins-
tant unique.

Mais il y a ces marches, anciennes, en béton, sentinelles du passé. Quelques arêtes
sont fracturées, pourtant l'ensemble résiste. Plusieurs escaliers, des terrasses. Et la
lourde masse du blockhaus avec ses ouvertures meurtrières. Quelques parpaings scel-
lés, sans doute a posteriori. Le tout, pensé, étudié, dessiné préalablement par des
architectes pointilleux, soumis à l'approbation des responsables de la grande entre-
prise. Le monde est parsemé de ces gigantesques reliquats. Faites pour durer, pour
résister aux assauts, ces forteresses de béton témoignent. Les murs, des centaines de
murs à travers le monde. Anciens : le mur d'Hadrien, le limes, la grande muraille
de Chine. Récents : entre Mexique et Nouveau Mexique, entre Israël et Palestine...
Tous peuvent être abattus. Il veut le croire.  

Il se souvient de ce blockhaus en baie de Somme, que la mer est parvenue, marées
après marées, à déraciner, culbuter, ridiculiser. À rendre dérisoire. De ces galopins
bruyants qui couraient, disparaissaient, réapparaissaient dans les fortifications
enterrées ou arasées de la pointe du Hoc. Il se souvient de sa réaction, comme il en
avait été choqué. Ils jouaient à la guerre, ignorants du drame qui s'était déroulé au
même endroit. Sa colère s'était muée peu à peu en désarroi, puis en sympathie pour
ces gosses qui ne pouvaient se résoudre à voir ce que ces traces révèlent : l'incom-
mensurable folie des hommes. Jouer à la guerre, se jouer de la guerre, déjouer...

L'homme descend les marches, contourne l'édifice, suit le sentier dominant la
falaise. Il se souvient de toutes ces villes, ces villages, ces éperons barrés où il ne pen-
sait qu'à admirer les vieilles pierres, la situation géographique, le point de vue : per-
choir, nid d'aigle parfois. Ignorant sans effort que la plupart de ces sites sont le fruit
de calculs guerriers, de l'esprit fécond d'hommes belliqueux. Je suis comme ces
enfants, pense-t-il ; l'arbre me fait ignorer la forêt. Sans doute est-ce à ce prix que
l'on peut vivre, survivre. Il se sent à nouveau léger, poursuit sa marche d'un pas
égal. Au loin les éclairages des petits chalutiers vont et viennent, se croisent. Il leur
sourit.

LUNDI
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La scène

Repas de famille chez les Delatour. Maurice il s'appelle le

père, descendant d'un de La Tour Georges. Peintre. Non ! Je

déconne ! Je reconnais que c'est un peu facile et vaseux ! Rien à voir avec

le Maître, le seul peintre de la famille, c'était dans le bâtiment. Bon, on

revient au repas. Elle est pas sympa cette famille ? Papa, maman, l'enfant

et qui ? Manque que la bonne, comme disait Robert. Mais la lumière !

Ah, cette lumière ! Une photo toute en relief, les reliefs du repas je veux

dire. Bon, allez : j'arrête ! Trop forcé sur le pur malt ! Le gamin a l'air de

regarder un Saint Joseph charpentier, les yeux pleins d'amour, son père ou

son oncle ? Un amant ? Un simple photographe de passage ? Et cette

femme, le regard tourné vers l'intérieur comme une Madeleine pénitente.

Quels péchés veut-elle expier ? Le temps semble suspendu à un événement

imminent. Le père – tête de messie – n'a rien d'un tricheur, les carreaux

sont sur la nappe, pas sur une carte à jouer cachée dans le dos. Maurice

ou Jérôme ? On le sent absent, comme étranger à la scène, les mains join-

tes comme pour bénir le repas, mais on est à la fin. Donc quoi ? Voyant

cette photo pour la première fois, j'ai immédiatement pensé à un tableau

de Georges de La Tour mais, finalement, on est plutôt dans « La Cène »

de Vinci. Mais alors, il en manque neuf autour de la table ! On est sur

un coin de table, les autres sont peut-être dans la pénombre. Ou bien...

les autres sont tous des Judas ! Vous savez, dans les familles, ce n'est que

cela : faux-culs et compagnie ! On ne partage pas le pain, on attend juste

une part du gâteau ! Ne reste que l'innocence du gamin. Bon courage

Loulou ! Bien plus à dire sur un repas de famille que sur un buffet

biblique. Une bonne bouteille de Faugères vaut mieux que de l'eau trans-

formée en vain. Et puis, il (leur) nous reste la lumière !

MARDI
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Au kiosque

Toujours en avance. Une manie qu'elle a pour s'imprégner
doucement du lieu, de l'ambiance. Ses talons tintent gaiement
lorsqu'elle franchit le pont. Même le gris sombre que les nuages
ont jeté dans l'Oise n'entame pas son humeur. Deux solutions

s'offrent à elle pour atteindre le kiosque. Elle aurait aimé suivre la rive et
passer par le jardin mais la terre humide ne convient pas à sa tenue. Bien
décidée à faire peau neuve, à laisser de côté cette image insupportable qui
lui pèse tant, elle a adopté les talons. Comme pour l'approuver un rayon de
soleil lui caresse la joue. Un jour tout neuf. C'est lui qui a fixé le rendez-vous.
Il aime ce lieu où il vient parfois répéter avec ses amis pour le Famili jazz
d'automne. Oh ils ne font pas partie des vedettes qui ont droit au théâtre,
non, eux c'est le off, le concert dans un restaurant du village. C'est là qu'ils
se sont rencontrés, il y a une semaine tout juste, après leur concert. 

Comme c'est silencieux ! Elle sent le froid qui l'enveloppe, la recroqueville.
Les nuages ont envahi le ciel. Ce kiosque vide a soudain perdu son vernis
romantique. Le doute la grignote. Froid. Le doute grandit, l'envahit. Regard
sur sa montre. Inutile d'attendre plus longtemps. Elle est vraiment grotesque
dans ce kiosque hostile, avec cette tenue, ces talons. Quelques gouttes de
pluie pour clore le tout. Quitter ce lieu, hâter le pas. Oh ces talons ridicules
qu'elle aimerait balancer dans l'Oise ! Les gouttes redoublent, elle court, se
tord la cheville, lamentable, ses cheveux dégoulinent, sa veste est à tordre.
Elle se précipite dans le grand bâtiment qu'ils nomment Palais social. 

L'homme à l'accueil la regarde. Elle le sait, il a un sourire narquois. Un cou-
ple avec deux enfants est accoudé à la balustrade de la galerie. Quelques
pas. Le claquement sec de ses talons dans cette immense salle vide heurte les
murs, rebondit sous la coupole. Elle pense, aurait envie de hurler : Monsieur
Godin, il est glacial votre palais ! Elle fuit l'espace central, incapable d'y met-
tre les pieds, comme si se trouver au milieu allait l'exposer à je ne sais quel
danger. Elle longe les murs. Tous les bruits émanant d'elle lui semblent indé-
cents. Le vieux costume lui pèse de nouveau, son costume de gourde, du clan
de même nom, comme le disait sa tante avec cette sorte de complaisance qui
la révoltait alors mais qui l'avait étouffée. Une vraie glu, ce truc, elle en est
imprégnée, ne parvient pas à s'en laver. C'est quoi le masculin de gourde ?
Apparemment il n'y a que les doigts côté masculin pour endosser le qualifi-
catif. Côté féminin, ça semble sonner mieux, surtout dans sa famille, elle
imagine la sorcière lui jetant le sort sur le berceau « Tu seras gourde ma fille,
ta vie entière »...

S'est précipitée dehors, a couru vers sa voiture, sanglotant.
Une silhouette floue surgit brusquement, derrière son rideau de pluie. Elle

entend, a-t-elle bien entendu ? Cette nuit ? Changement d'heure ? 

MERCREDI
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MMoonnssiieeuurr  VViiccttoorr

Depuis des heures je marchais sur la route du Nord, baluchon
au dos. J’avais bien fait quinze bornes. Je n’avais que ça en tête,
ma folie de la scène. Je rêvais de tragédies sous les projecteurs.

Les posters de ma chambre étaient de Gérard Philipe et Sami Frey. Et de
Charles Denner dans « La marionnettiste de Lodz ». Mais les voitures du
dimanche sont pleines des rires des vacanciers, bien autre chose en tête que
les autostoppeuses. Quand la bagnole ralentit, je n’y crus pas. Genre vieille
tire rouge des années 60, est-ce que ça ne s’appelait pas une Simca 1000, un
nom comme ça ? Elle mit le clignotant et mordit sur le bas-côté. Ça klaxon-
na. Où vous allez ? me demanda le type. À voir son allure interlope, che-
mise à fleurs et cheveu rare, j’eus envie de claquer la portière, mais... Il rou-
lait peinard en fumant des cigarillos. Au début il ne parlait pas trop, il ne
me reluquait même pas. Il n’arrêtait pas de mettre et d’enlever des cassettes
avec des chansons d’une autre époque. Ne cherchez pas, me dit-il, vous n’é-
tiez pas née. Il me demanda ce que je faisais là au bord de la 7. Je lui par-
lai de théâtre, des rideaux noirs, des pièces où l’on aime furieusement, où
l’on meurt d’amour. Il souriait. Un moment donné, il remarqua une auber-
ge sur le côté. Il me paya un café crème – Vous avez mangé ? – et un sand-
wich long comme le bras. Quand on reprit la route, je me sentais bien
comme jamais, apaisée et confiante. Il me dit À votre âge, c’est une bien
grande aventure, vous vous sentez de taille à vous y lancer seule ? Je ne
répondis pas. Il ajouta Je connais des gens dans le milieu du spectacle, si
vous voulez... Il me regarda intensément, Laissez-moi m’occuper de vous,
vous ne manquerez de rien. J’aurais pu accepter mais j’avais en moi la folie
de jouer. Je le lui dis. Il passa la quatrième et mit une cassette d’Aznavour,
Alors ça, c’est pour vous... « Je m’voyais déjà en haut de l’affiche... » On
éclata de rire. Un peu plus tard il s’arrêta dans un village, devant une mai-
son isolée. On ne voyait que la pub peinte sur les briques. Il nota quelque
chose sur un papier et me le tendit, C’est ici que j’habite, venez quand vous
voulez, vous y aurez toujours le gîte et le couvert, et une oreille attentive...
Puis il embraya et reprit la route de Paris,Vous me direz où je vous dépo-
se...

JEUDI
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Le bazar d’Alphonse

Tiens, voilà la clique, qu'il a dit l'paternel. Moi j'me demandais ce qu'il
voulait dire : il a toujours de ces expressions ! Mais j'entendais bien au bout
de la rue comme une fanfare. Je m'suis précipité dehors : des fanfares, dans
un p'tit bled comme le nôtre, c'est inhabituel. En dehors des canards du 14
juillet et d'la sonnerie aux morts des armistices... Bon, j'ai été un peu déçu

quand même : la fanfare, elle se réduisait à deux musiciens, des vrais, pas ceux des com-
mémorations ! (j'connais c'mot-là : j'ai dû l'copier vingt fois à l'école). Un trombone à
coulisse, et l'autre j'étais pas sûr. Papa, qui s'y connaît pas plus que moi, il a dit : C'est
p'têt bien un hélicon. Il s'est tourné vers moi et il a ajouté : Con ! J'me suis pas vexé, ça
fait partie de ses vannes habituelles. Y peut pas s'en empêcher. Plus tard, parce que ça
n'était que le début, j'ai osé aller demander à la femme c'que c'était son instrument. Un
tuba, qu'elle m'a dit. Elle était vachement sympa : quand elle jouait pas elle souriait tout
l'temps. Même qu'elle m'a proposé de souffler. J'me suis pas fait prier, j'ai soufflé, souf-
flé, et j'ai pas sorti un son ! Et là j'ai vraiment eu l'air... Enfin j'aurais pu, mais elle m'a
dit qu'elle, la première fois, ç'avait été pareil. Quand même. 

Alors on s'est mis à les suivre. C'était drôlement entraînant c'qu'y jouaient. L'paternel,
y s'est mis à avancer en dansant, et moi j'en ai fait autant. J'tapais dans mes mains,
j'sais pas pourquoi, tout l'monde se marrait. On a fait une rue ou deux, et on est tombé
sur d'autres musiciens. Y'avait un croque-notes (encore un mot d'mon père) tout près
d'la mare, des autres qui jouaient en marchant, d'autres qui étaient assis. Même qu'y
en avait un, il avait une caisse devant lui, jolie comme un castelet de marionnettes, et
y s'contentait de tourner une manivelle en chantant. Ça s'appelle de l'orgue de barba-
rie. C'était vraiment super. Un peu comme de la magie : pensez, dans un bled où y s'pas-
se jamais rien. Et pis y'en avait un avec une bille de clown, j'crois que j'lai déjà vu... y
s'baladait sur un vieux clou avec un accordéon dans l'dos. Quand y s'est arrêté pour
jouer, il a annoncé : La valse à Yoshka ! Alors là, j'aurais pleuré tellement c'était beau.
C'était... j'trouve pas les mots : les gens, y tapaient plus dans leurs mains : y s'contentaient
de s'balancer doucement, en silence. Les boules ! Qu'est-ce que c'était beau, à chialer,
j'vous jure ! Après, il a expliqué qu'ça allait durer toute la soirée, qu'cétait L'bazar
d'Alphonse. Moi, l'bazar, j'aime bien avec les copains, même qu'à l'école on s'gêne pas,
aussitôt qu'la maîtresse a l'dos tourné. Mais là, pas du tout.

Quand la nuit est tombée, les gens ont continué de s'promener dans les rues du villa-
ge : y'avait plein de fenêtres illuminées avec plein de trucs à voir, des instruments de
musique, des masques, des marionnettes, tout un bazar... Y'en avait un, il était perché
sur un poteau, et y racontait des histoires : et tout l'monde écoutait. Y f 'sait pas chaud
pourtant, mais on n'arrivait pas à rentrer tellement c'était beau. Tenez, y'en avait même
qui jouaient, qui chantaient, qui racontaient des histoires (d'Alphonse) dans des gran-
ges, dans les cours des maisons, dans l'église : pas des trucs barbants comme d'habitude à
l'église, non, même qu'on riait comme des bossus. 

Y'a pas à dire, quand même, j'vais essayer d'le retrouver l'gars avec son vieux clou, son
accordéon et sa bille de clown sous sa casquette. J'ai l'impression qu'on s'ennuie pas avec
lui. Moi aussi, faire le clown, ça m'connaît. P'têt qu'y m'prendra dans sa troupe ?

VENDREDI

19



La Vanoise

Marthe s'était attachée à elle. Elle était devenue son amie. Alors, quand
elle l'avait vue pleurer, elle n'avait pu s'en empêcher : « Le mois prochain
je vais dans la Vanoise, je t'emmène ! » Elle était venue la chercher à la gare
d'Albertville, elle avait mis ses bagages dans le coffre et remonté vers le
parc. De virage en virage, entre torrents et sapins, sur le bord des ravins,

la voiture montait vers une destination inconnue. Pour elle. Qu'allait-elle découvrir ?
Cela suffirait-il ? La voiture stoppa devant un vieux chalet de bois. À l'ancienne. Entre
deux versants. Entre ombre et neige. Elles déchargèrent les bagages et gravirent les
quelques marches qui menaient au chalet. « On va battre le fer tant qu'il est chaud :
demain dès l'aube, on y va ! », lui dit Marthe. La soirée, elles la passeraient devant une
bonne tartiflette dans le village. Une petite grolle pour se réchauffer le cœur. 

Il faisait encore nuit quand elles préparèrent les sacs à dos et enfilèrent leurs chaussu-
res de randonnée. Ne pas oublier les cannes de marche. Descendre vers le village, quit-
ter les dernières maisons, prendre le sentier balisé et avancer dans la brume. Elle enfila
un K-way, son dos était humide, Marthe sourit. Elles laissèrent le petit sentier pour un
chemin plus large, en légère montée. Après quelques minutes, elle se retourna, surprise
que le village soit déjà si petit. Devant elles, quelques vieilles maisons de pierre cernées
par un torrent. « Les Prioux ». Le chemin avançait à perte de vue, s'élevant peu à peu
vers des cimes enneigées. Tout cela paraissait si loin encore. Elles étaient seules, le chant
des oiseaux et les cris des marmottes semblaient les inciter à monter encore. Deux heures
de marche déjà, Marthe proposa de s'arrêter pour boire un café et croquer quelques
gâteaux secs. Elles cherchèrent un gros rocher en plein soleil, s'assirent pour prendre un
peu de repos. Elle était en extase devant ces herbages fleuris de mille couleurs. Elle eut la
chance de découvrir un lys martagon, sorte d'orchidée. Magnifique. Elle semblait se
détendre. Marthe la regardait avec tendresse. « On arrive quand ? » demanda-t-elle. 
« Encore deux heures » lui répondit Marthe. Maintenant, elles étaient vraiment dans la
montagne. Le sentier s'était fait plus étroit et leurs pieds trébuchaient sur les pierres.
Soudain, à la sortie d'un virage, elles furent entourées de hauts murs de neige. Et là,
levant la tête, elle le découvrit. Le refuge. « Péclet Polset ». Elles y passeraient la nuit.

Au petit matin, remue-ménage dans le refuge, lampes frontales allumées, le chalet
bourdonnait comme une ruche. En route pour le glacier. Elles suivirent un moment
d'autres randonneurs, mais Marthe, qui connaissait bien le coin, décida de l'emmener
ailleurs. Elles durent parfois se mettre à quatre pattes pour gravir un petit sentier
empierré, très raide et très étroit. Elles marchèrent. Marchèrent encore. Mirent le pied
sur le sol froid du glacier, le quittèrent, montèrent encore. « C'est là ! », dit Marthe. La
brume se dissipait lentement, le silence enveloppait tout, seul le tintement de clochettes
de vaches venait le troubler. Elles étaient comme sur le toit du monde. Seules. Marthe
la prit dans ses bras. Elles restèrent assises un long moment. Elles auraient voulu rester
là pour toujours. Isabelle pleurait. Jacques ne verrait jamais cet endroit magnifique. 

SAMEDI
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La terre nous est étroite

Elle n'en pouvait plus. La chaleur était accablante. Ils avaient
marché pendant des heures. Elle tenait à lui montrer ce lieu par-
ticulier qu'elle avait découvert quelque temps plus tôt. Ainsi il
comprendrait. Peut-être. Elle était contente de cette nouvelle
occasion de partir avec lui. Leur rencontre lui avait fait du bien.

Son calme, cette paix qui semblait émaner de lui, sa discrétion, un taciturne.
Elle aimait cela. 

Il était arrivé un peu en avance, et alors qu'elle sortait de sa voiture lui
avait tendu un livre. « Le contraire de un », Erri De Luca. Ce titre avait embal-
lé son cœur. Le faire taire. Elle ne connaissait pas. Elle avait eu un regard
interrogatif et lui : « Ce sont des nouvelles. J'aime beaucoup. Si tu veux,
commence par "Aide", tu comprendras ». Ses mots étaient mystérieux, l'in-
vitation à lire lui faisait chaud au cœur. Elle se sentait comme on part pour
un voyage, curieuse. Elle n'osait croiser ses yeux, peur de trahir l'émotion qui
la prenait toute. Elle n'avait pas envie de poser des questions ; des mots elle
se méfiait. Juste marcher. Marcher avec lui. Aller là-bas,  avec lui, pour qu'il
comprenne. Peut-être. Elle le remercia, rangea précieusement le livre dans
le vide-poche, ferma la voiture. « Je suis prête ! » 

« Aujourd'hui, c'est toi le guide, cela me reposera un peu », murmura-t-il.
« Je suis curieux de savoir ! » Lorsqu'il avait vu la photo, il avait semblé dubi-
tatif, « Mais ça ne mène nulle part ! » avait-il remarqué... « Ce que tu ne vois
pas, tu n'as qu'à l'imaginer » lui avait-elle répondu. Ils continuaient de mar-
cher, elle n'avait pas souvenir que ce fût aussi loin, craignait d'avoir pris une
mauvaise direction. Là. Elle ralentit, désigna l'endroit. Ils s'approchèrent len-
tement. 

Il ne disait rien. Immobile. Elle s'imprégnait de ce silence, y cherchait les
signes.

Il demeura ainsi longtemps, sans mots, si longtemps qu'elle eut peur. Elle
n'osait le regarder, crainte de croiser ses yeux, d'être déçue. Tourna cepen-
dant lentement la tête, gagnée par une sorte d'urgence à savoir et le vit : les
larmes ruisselaient sur ses joues, il semblait pétrifié. Cet escalier si étroit qu'il
lui semblait ne mener nulle part débouchait sur un superbe petit jardin
suspendu, un îlot fleuri, préservé, une oasis d'arômes dans un environne-
ment de pierrailles. Elle s'approcha alors et parla.

« Vois-tu, ce pays qui me mord le cœur, cette Palestine volée à son peuple
est à cette image. On a beau en rétrécir toujours la surface,  contraindre les
Palestiniens à s'entasser dans des camps privés d'eau, sur des terres rendues
infertiles par des bulldozers, leur rendre leurs récoltes et leur subsistance
inaccessibles au moyen de murs, de check-points, de barbelés, on a beau en
arracher les arbres, en abîmer la terre, tenter d'en extraire les racines des
arbres et  des hommes, ceux qui l'ont au cœur s'acharnent toujours à en
retrouver le chemin... Ils creusent jour après jour les marches, étroites, escar-
pées qui leur permettront d'accéder à la terre de leurs ancêtres, leur pays. À
mon tour de t'offrir ceci. Elle plongea la main dans son sac et lui tendit un
livre « La terre nous est étroite ».

La terre nous est étroite, Mahmoud Darwich

DIMANCHE
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PPoorrttrraaiitt  ddee  ffaammiillllee

Nous étions dix, ne sommes plus que six. Il n’existe aucune photo
où tous les dix nous nous soyions trouvés réunis. Parce que le plus
petit, c’est pour faire bonne mesure que le sculpteur l’a représenté
au milieu de l’ensemble : il n’a jamais vécu, il est mort-né. Il aurait

été le neuvième. Ma mère, quand elle est morte, prononçait encore son prénom.
Elle seule en gardait le souvenir. Où est-il à présent ? Jamais je ne me suis posé
la question avant ce soir. Pourquoi faut-il que je me le demande à plus de soixan-
te ans de 
là ? Peut-être parce que le temps fait son œuvre, nous dispersant aux quatre
coins. La chose me frappe : il n’est pas dans le caveau familial ni dans le carré des
innocents – et son nom n’est nulle part.
Un autre de nous n’a plus de nom nulle part. La faculté de médecine de Nantes

a disposé de son corps, ainsi qu’il l’avait lui-même établi. Mais depuis longtemps
il s’était retiré de ce monde. Il était, à vingt ans, celui dont Jacques Bertin chan-
te Il était jeune, il cherchait Dieu, il ne cherchait que la parole, comme un ven-
tre large et lumineux où tout se calme et le vent s’abat. Jamais pour lui rien ne
se calma ni ne s’abattit le vent. Reclus, il eût été protégé, mais la maladie n’est
pas une réclusion volontaire. À dix ans je lui vis endosser une camisole de force
dont il ne se sera jamais tout à fait délivré. Certaines fois, la nuit, je m’efforce de
penser à lui. Qu’au moins il existe encore, puisque nulle femme, nul enfant jamais
n’auront prononcé avec amour son prénom. Je le nomme : Louis.
Deux autres encore d’entre nous ont franchi les portes. La première, c’était entre

les fêtes d’une année imprécise. Un trop-plein de désespoir après la mort de son
fils. Elle attendit en gare le passage du TGV. Quand on la mit en bière, elle ne
ressemblait plus à rien. L’autre a disparu tout récemment. La vie l’aura peu épar-
gnée et la joie lui aura été comptée. Dans le crépuscule cécitaire pourtant elle
durait. Non pas du « dur désir de durer » que disait Éluard, mais de résignation.
Qu’aura-t-elle choisi de sa vie ? Rien, ou à peu près, si ce n’est le prénom des
enfants...
De nous six qui restons, dans les sextantes et les septantes, aucun n’est indem-

ne. Cancers, leucémie, alzheimer... Je suis le mieux loti. C’est sans doute pour cela
qu’il me revenait de commenter la photo.
C’est fait.

LUNDI
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Benjamin

Il ne supporte plus, Benjamin. Ça fait neuf ans que ça dure. Pour ainsi
dire depuis sa naissance. Tout ça à cause de ses grandes mirettes. Parce que,
comme dit son père – un fan de vidéos familiales – ses mirettes  crevaient
déjà  l'écran. C'est l'expression paternelle qu'il a entendue des dizaines et

même sans doute des centaines de fois ! Depuis qu'il est tout petit c'est P'tit Gibus par-
ci, P'tit Gibus par-là. D'autant qu'il n'en finit pas de grandir. Il n'en peut plus
Benjamin. D'ailleurs ça se voit pas comme ça sur la photo, mais il est furax. Et triste.
C'est pas un sourire qu'il fait, c'est le minimum syndical. Il refuse de regarder son photo-
graphe de père comme il l'exige, bien dans le viseur : Allez P'tit Gibus, fais pas ta tête,
regarde vers moi. Avec des yeux comme les tiens, les filles, tu n'auras qu'à lever le petit
doigt. Ah oui, « qu'à lever le petit doigt » ; mais qu'est-ce qu'il s'imagine le pater ?
Qu'avec le sobriquet dont ils m'ont affublé les filles me prennent au sérieux ? Et pour-
quoi pas un béret et une blouse grise ? Parce que je l'ai vu, moi, leur film, La guerre des
boutons, ils me prennent vraiment pour un débile. Et régulièrement les copains, (dans
le meilleur des cas !), mais aussi les instits qui s'donnent le mot, se passent le relais, tous
ils me disent : Alors p'tit Gibus, y paraît que si t'aurais su t'aurais pas v'nu ? Et tout le
monde qui s'marre... Bande de nazes. 

Déjà qu'il n'aime pas quand on l'appelle Ben. C'est vrai quoi, c'est joli Benjamin :
pour une fois ils avaient fait preuve de goût ses parents. Presque d'originalité, parce
qu'en plus, c'est pas courant : en dehors de Benjamin Franklin, (un grand scientifique,
il y en a toute une page dans son encyclopédie), on n'en connaît pas. Enfin si, des gar-
çons de son âge, mais c'est normal, c'est une question de génération. Bon, encore Ben, au
hand, ça donne un certain prestige : La passe, Ben. Ou bien : Oh putain, Ben, la lucar-
ne, tu l'as pas ratée... Ouais, n'empêche, même si c'est vrai qu'auprès des copains c'est
toujours mieux que P'tit Gibus, ça ne vaut pas Benjamin. C'est doux Benjamin. Tiens,
il l'imagine, se retournant vers lui, avec ses beaux yeux bleus et son joli sourire, elle lui
dirait : On se retrouve à trois heures Benjamin ? Devant la piscine, d'accord ? Alors, il
fondrait, son cœur s'emballerait comme sur la grande roue lancée à toute vitesse. Oui,
parce que, ce qu'ils ne comprennent pas tous, c'est qu'il est amoureux Benjamin. D'une
grande de onze ans, et que ça l'angoisse à mort l'idée qu'elle va s'en aller en sixième sans
qu'elle sache. Maëva elle s'appelle. C'est joli Maëva, vous trouvez pas ? Mais rien que
d'imaginer qu'elle puisse lui dire : Bon, à tout à l'heure P'tit Gibus. Trois heures, devant
la piscine, ok ? Alors là, il en pleurerait. 

Du coup, il reste là, tout seul, à garder son secret. Même que sur la photo, il se retient
pour pas laisser couler une grosse larme. Pourtant, Benjamin, c'est pour la vie qu'il l'ai-
me Maëva. Sûr, pour la vie...
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Mademoiselle

C'est la première fois qu'elle en voyait un de près, elle, la
petite institutrice. Il avait l'air sympa, décontracté même. Pas
bégueule pour un sous. Lui, the great ! Le grand ! Celui qui

passe à la télé, celui dont on parle dans les journaux – l'enfant du pays.
Bavard en plus : les pays qu'il avait parcourus, ses brèves amours, ses més-
aventures avec les éditeurs... Elle ne pouvait pas s'empêcher de sourire en
l'écoutant. « Et vous ? Vous écrivez ? » Elle rougit. Oh oui, elle écrivait,
mais ne le dirait pas. Des poèmes et des contes pour enfants qu'elle ran-
geait précieusement dans les tiroirs de son bureau. Même sa famille n'en
savait rien. Ils étaient dans la classe d'une école d'un petit village, là-bas
pas loin du bord de mer. Les vieux bureaux des enfants avaient été mis en
arc de cercle comme pour mieux écouter la lecture, être proche de l'écri-
vain. Cela leur faisait tout drôle d'être à la place des enfants, jambes
repliées, juste devant des gravures de l'époque Jules Ferry. Il lirait des
extraits de ses romans et de ses nouvelles. Elle, avait opté pour les 
« Histoires naturelles » de Jules Renard. Les enfants aimaient bien. Pas
question de lire ses textes, mais... Elle fit rentrer les gamins qui jouaient
dans la cour. Ce fut une grande bousculade, ils voulaient tous être à côté
de l'artiste. Pensez, lui que les parents avaient vu aux infos régionales.
Elle fit les présentations. Personne ne mouftait. Il avait choisi des extraits
drôles et tendres. Fallait bien pour les mômes ! Entre-deux, ils eurent droit
aux histoires d'animaux de mademoiselle. Ils aimaient sa voix douce, elle
était gentille. Alors, quand il s'interrompit pour aller dehors, elle ne com-
prit pas. Il revint tenant pas la main une petite, habillée pauvrement et
qui pleurait. Elle avait peur d'entrer. Pas l'habitude de la famille de
côtoyer des écrivains. « Comment tu t'appelles ? » Il lui chuchota quelque
chose à l'oreille. Un sourire illumina son visage fluet. « Louise, mademoi-
selle va lire un de ses poèmes rien que pour toi », lança-t-il. L'institutrice,
surprise, hésita... puis, après quelques instants, commença sa lecture. Ce
fut comme des gouttes de rosée qui coulèrent le long de ses joues. 
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Classes mortes

C'est trop loin, j'ai mal aux pieds pleurniche l'enfant. Il tente
de tirer la main du vieil homme. Celui-ci, tout concentré sur l'ef-
fort de la marche, ne semble pas l'entendre. Son regard paraît
agrippé à un point lointain, vers l'incendie glacé du ciel, à l'ho-
rizon. Il avance raide, comme celui qui sait que le chemin est

encore bien long, il ne tourne pas la tête, ne ralentit pas l'allure, ne sent pas
combien le petit pèse sur sa main. Où vont-ils ainsi ce vieil homme et ce
gamin ?  Le froid est de plus en plus vif,  la nuit revêtue pour le moment d'un
bleu timide et lumineux se prépare à les envelopper. S'il te plaît, on s'arrê-
te, insiste le petit. Des deux mains désormais, il tire le bras de l'homme, s'a-
grippe à lui.

L'homme s'est figé. Pose les yeux sur l'enfant. S'il te plaît... L'homme regar-
de le petit, puis s'accroupit. Il lui murmure quelque chose à l'oreille, se
redresse, lui montre un point, au loin. Ils parlent. L'enfant pose sa tête sur
l'épaule du vieux qui l'entoure de ses bras, le soulève, fait quelques pas péni-
blement, s'arrête de nouveau, secoue la tête.

Un bruit de moteur soudain. Leurs deux têtes qui se tournent, la grande, la
petite, dans une même attente joyeuse tout à coup. Le vieux lève le bras...
Où allez-vous par ce temps ?

Si vous vouliez nous emmener au prochain village, ça ferait bien l'affaire,
marmonne-t-il, et les deux s'engouffrent dans la vieille camionnette. Le petit
se détend, la chaleur lui met de petites taches roses aux joues... Sa tête dode-
line.

C'est ici, vous pouvez nous laisser. L'homme secoue l'enfant, qui se redres-
se en ronchonnant, et descend tel un petit pantin dont les piles sont tout
usées. Les rues sont vides. Le vieux semble savoir où il va, prend la  ruelle sur
la droite et s'arrête brusquement.

Il paraît tout à coup se recroqueviller, tombe en arrêt un long moment,
entre lentement dans la cour dont le portail est juste poussé, se tourne vers
l'enfant, ses larmes ruissellent, « Il n'y a plus personne, l'école est fermée ! »
Le petit se redresse alors et le tire « Regarde, il y a de la lumière ».

Un homme grisonnant aux yeux rieurs leur ouvre la porte, leur fait signe
d'entrer. Le poêle ronfle. Il fait bon. L'enfant ouvre de grands yeux. La moi-
tié de la salle semble encore prête à accueillir des élèves, les tables tournées
vers un tableau. Le bureau est là, proche de l'entrée. Des piles de livres y
semblent dresser un rempart autour d'un grand cahier, ouvert. Sur le poêle,
une vieille casserole. Un lit de camp... mais ce qui surtout capte leur regard,
ce sont les murs. Ils sont couverts de mots, superbement calligraphiés : des
noms, des prénoms, des poèmes, des phrases. Il y en a partout ! L'homme
sourit en voyant leur surprise : vous voyez, ce sont les noms de tous les
enfants qui sont venus dans cette école. J'ai travaillé là, je voulais que
quelque chose demeure de ce temps-là. Je viens ici, de temps en temps et
j'écris leur histoire. Je suis bien ici, avec eux. 
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DDiixx  ddee  ddeerr

Les années Giscard, c’était quelque chose ! Les avions renifleurs, le
premier économiste de France, les diamants de Bokassa, l’accordéon
et le petit déj’ avec les éboueurs. Avouez que ça fait un sacré rac-
courci de la démocratie. Ajoutez à ça la manière cul-de-poule de l’a-

risto pour pondre ses mots chuintants et vous comprendrez pourquoi on a pré-
féré se lancer dans la musique. Une folle décennie rock’n roll. Guitares, saxo et
percussions. Moi je tenais les baguettes. Suffit de bien repérer les rythmes et de
ne pas se gourer dans les tempos, en tout cas, pour ce que j’avais à faire. Pascal
et Michel, eux, s’y connaissaient côté musique. Ils avaient fait l’école jusqu’à l’har-
monie. Ça, les défilés en uniforme, ils avaient calé. Schmitt, lui, au sax, travaillait
à l’instinct. C’était un fada du blues mais, avec Giscard, il a radicalisé un peu sa
manière. Le soir où on a eu l’idée de créer le groupe, on avait pas mal éclusé.
C’est Pascal qui a lancé ça, Et si on écrivait des chansons ? On a pris une caisse
de bières au bistrot et on s’est entassés dans la Simca 1000 de Schmitt. Nous qua-
tre et Sophie à l’avant, sur mes genoux. La route n’était pas très longue et ça dis-
cutait ferme sur le nom du quatuor. Sans moi, à vrai dire, à cause du parfum de
Sophie qui me tourneboulait les sens, surtout qu’elle m’avait laissé glisser la main
sous sa jupe et qu’elle se tortillait sous mes caresses inquisitrices. Sitôt à la cam-
pagne, on décapsula quelques canettes. Il nous fallait de l’anglais, c’était sûr.
Pascal proposa Little John mais, entre John et Jack, pour lequel je tenais, rapport
à Kerouac dont « Sur la route » venait de m’éblouir, impossible de se mettre d’ac-
cord. Je sortis dans le jardin fumer un toscani. Je cherchai vainement l’inspira-
tion dans les constellations puis, lassé, m’absorbai dans le goût raide du cigare.
Quand je revins dans la salle, ils étaient tous affairés sur le canapé. Je ne recon-
nus pas d’emblée la figure du Kama Sutra qui les absorbait mais Sophie en tirait
visiblement de grandes satisfactions. Je vidai deux kro avant qu’ils ne s’y épui-
sent. La donzelle lâcha un grand soupir mais, quand elle m’aperçut, elle sourit de
façon engageante. Je m’exécutai et c’est alors que j’eus ce trait de génie : Et si
notre groupe, on l’appelait Dix de der ? De derche, ce serait mieux, roucoula
Sophie... Pendant six ans Dix de der écuma les MJC de la région. Après quoi,
Mitterrand oblige, on changea de registre pour donner dans la chanson engagée
sous le nom prémonitoire de Der des ders.
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Guet

On lui a installé son lit en bas. Dans la pièce à vivre : salle et cuisine, et
cabinet de toilette. C'est à cause de sa chute : escalier tortueux, étroit, mar-
ches en queue de pie, cirées, trop cirées. On ne se refait pas, Henriette pas
plus qu'une autre. Pas plus que ses voisines qui guettent, comme elle, à

intervalle régulier, parce qu'elles ont passé leur vie à ça : nettoyer, laver, repasser, briquer,
et guetter. Le retour des gosses, le retour de l'homme, et puis le retour des grands qui ont
rejoint le père, à la fosse. 

Toute une marmaille à élever, contenir, éduquer, surveiller. Les filles surtout : bien
assez de charges de famille comme ça ! C'est que c'est tout petit ici. Et puis tu ne vas
quand même pas faire comme moi, ma fille. C'est trop bête. Oh, c'est pas que je regret-
te : ton père, je n'ai connu que lui. Mais quand on était jeunes, il me faisait rire. Qu'est-
ce qu'on a pu rire, et danser. La ducasse, la sainte Barbe, les jours de grève, toutes les
occasions étaient bonnes. Mais j'ai pas dansé longtemps : les grossesses... Elle garde tout
ça en mémoire Henriette : le panier à salade en fil de fer, là, sur le mur, il pourrait en
raconter. Comme j'étais vive, allante, je ne tenais pas en place. Les petits s'approchaient
quand je secouais la salade, pour se faire arroser. Leurs cris, leurs comptines dans la cou-
rette pavée, leur déplacement à cloche-pied pour pousser le morceau de tuile à la marel-
le. Un deux trois soleil ! Et les chamailleries, les larmes, les réconciliations autour du café
au lait du goûter avec le biscuit Rem trempé dedans : les petits, ils en laissaient tomber
des morceaux entre le bol et leur bouche. Et l'hiver, quand ils rentraient les mains rou-
ges de s'être battus à boules de neige, qu'ils s'agglutinaient autour du poêle flamand...
Et puis la fosse a fermé : celle-là comme tant d'autres. Si je regrette ? Non, pas vraiment.
Oh bien sûr, j'y étais au baroud d'honneur comme on dit. Comme les autres. Et je n'é-
tais pas la dernière à encourager les hommes, à donner de la voix, à chanter
l'Internationale : ça n'a rien changé. Du coup les aînés sont partis dans la région pari-
sienne, les uns après les autres. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais plus cette
boule au ventre des femmes de mineur, quand elles guettent le retour de la fosse. Surtout
quand mon premier y est allé avec son père. Les autres, ça sentait déjà la fin. D'ailleurs
Jean-Pierre, il est parti tout jeune à Aulnay. Il était content. Y'avait du travail. Aux
vacances, il a commencé à voyager dans le Sud, je ne l'ai pratiquement plus revu. Elle
regarde par terre : les tommettes, elle ne les voit pas. Elle se reprend, change de ton : La
flûte à charbon, c'est Armand, le fils à Gilberte qui passe me la remplir tous les jours.
Ça fait une visite. On se dit deux mots, on parle des nouvelles, de la Voix du Nord, de
la météo. Il est resté avec sa mère Armand. C'est bien pour elle. Pour lui ? J'sais pas. 

Bobby, heureusement qu'il est là, on vieillit ensemble, ça fait une compagnie. Il m'o-
blige à me lever de ma chaise pour le sortir. Même la nuit, je me lève pour lui. J'ai beau
ronchonner, il s'en fiche. C'est qu'il a plus la vessie trop solide. On a tous nos misères,
hein ? Moi, c'est mes jambes... Qu'est-ce que vous voulez ? Des fois je m'demande qui
c'est de nous deux qui partira le premier. J'aimerais bien... Enfin, non ! C'est comme
dans les vieux couples : faudrait pouvoir partir ensemble. 
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Les biclounes

Ah, ces biclounes – de l'Argilière ou d'ailleurs – qu'est-ce
qu'on les a aimés ! Jamais su d'ailleurs d'où venait ce nom, 
« familier » qu'on me dit, mais pour moi il résonne comme le
tintement d'une sonnette... la belle, celle qui était accrochée

au guidon du vélo (ça fait vulgaire « vélo » !) du grand-père, le grand, le
jaune (la bicyclette pas le grand-père), celui avec la grosse selle avec les res-
sorts. C'était dans les années 50, le mien – mon bicloune – je l'aurais en
56, vous savez, quelques années après que les Viêt Minh eurent passé les
cols avec leurs vieux vélos, chargés d'armes et de nourritures, là-bas, pas
loin de Diên Biên Phu. Le mien de bicloune était tout petit, habillé en
coureur que j'étais – toujours aimé cela – comme André Mahé sur la
photo en 49, à Roubaix. N'aurais jamais pensé alors que cinquante ans
plus tard je le battrais d'un court caddy à la caisse d'une supérette ! Un
rêve de gosse. Ah, ces biclounes – de Hambourg ou d'ailleurs aurait dit le
Grand Jacques – de Hollande plutôt, ces vélos noirs avec leurs grands gui-
dons, partout dans les rues. Des draisiennes des nobles aux vélos des pau-
vres des années 2000. Des biclounes en veux-tu en voilà. Moi, mes héros
c'était Bobet, Robic et Coppi (battu par l'André en 49 !). Les copains, eux
c'est des bécanes qu'ils avaient, ils étaient plus évolués, des richards qu'y
disait le père. Moi, ça me faisait rire d'être assis entre deux clowns.
J'déconne ! Les biclounes, c'est pas universel, c'est juste pour nous. Et si je
vous dis qu'en volapük on dit « saikul », ça vous étonne ? Et « velosiped »
en ouzbek, et « bisiklet » en turc, et « leotwana » en sotho du nord, et 
« ibhayisikli » en zoulou, ça vous en bouche un coin ? Mais moi, mon
bicloune restera toujours le même : bleu, petit et à roulettes. Il n'a pas fait
la guerre celui-là, mais il est en moi, c'est mon père, c'est ma mère, c'est
mon grand-père, les cerises, les cousines, le premier baiser, les cailloux qui
font mal aux genoux, le pain au saindoux, le lit froid quand on se cou-
che, la lampe à pétrole, l'eau glacée du matin, la chicorée, mon vieux
chien, les grosses araignées quand on va pisser au fond du jardin, l'école...
Pourquoi je vous racontais tout cela ? Ah oui, la maison en ruine, les her-
bes folles, la remise délabrée et là, posé contre la porte en planches, le
bicloune du grand-père ! Disparue la grosse sonnette. La chaîne rouillée,
figée pour l'éternité. Plus personne pour appuyer sur les pédales. 
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Fantômes

Le front posé contre la vitre froide.
Elle, assise dans le fauteuil face à la fenêtre, où elle aime s'ins-

taller pour faire face au jardin, à la rue, à la vie, voir surtout si
quelqu'un. Tout l'après-midi, ainsi, le nez plongé dans ce livre
dont les lignes dansent. Les signes sont indéchiffrables. Leur

contenu lui échappe, volète avec les petits duvets dehors, lettres papillons.
Elle ne parvient plus à identifier ces mots, sa vie, son chemin, le sens de tout
cela... Mais elle fait comme si.

Sans doute le  besoin de vérifier sa capacité à sentir... sentir avec sa peau,
sentir en dilatant sa poitrine pour inspirer profondément, intensément.
Faire vibrer quelque chose en elle, se prouver vivante. 

Front contre la vitre. Froid. Sent-elle le froid à l'intérieur, comme parfois
lorsque votre peau  du dedans frissonne ? Et ce qui va avec ce froid, la soli-
tude, l'envie de se laisser glisser, rejoindre le blanc, le blanc qui est l'absen-
ce, le blanc qui a envahi ses cheveux, qui gagne petit à petit l'intérieur, sa
tête, son corps, son cœur, qui a commencé son voyage en elle, effaçant de
temps en temps un nom, un mot ; au début elle a tenté de se défendre. Elle
se sentait affolée, elle tentait de rattraper le mot, elle le sentait, là tout près
qui la narguait, on dit qu'il était sur le bout de la langue, mais ce n'est jamais
sa langue qui le lui ramenait. Un bruit, une sensation, un éclair... tout à coup
il revenait. Pour les noms c'est plus douloureux, elle a honte, ces noms qu'el-
le connaît si bien, tant de fois prononcés, le sentiment d'une trahison,
oublier les noms c'est comme  effacer les gens de sa vie, et cette idée la vrille,
lui tord le ventre lui piétine le cœur... Mais non ! Les mots s'amusent avec
elle, savent sa peur de l'absence, sa peur de les perdre, de le... 

Non, là tout au fond d'elle, elle n'a pas froid !
Ils lui font des farces. Comme ces flocons !
Durant toute cette journée elle les a guettés qui voulaient étouffer sa mai-

son, étouffer son jardin, gommer ses repères, empêcher les bruits de la vie
d'arriver jusqu'à elle, l'envelopper d'un grand linge. Aurait-elle déjà glissé ?
Cette pensée l'effraie. Vite, retourner poser son front sur la vitre, pour véri-
fier. Front brûlant, vitre froide, trace, qui s'efface... si vite ! Voile devant les
yeux. Elle a senti  et cela la rassure. C'est un paysage lacté, duveteux... qui
s'impose, ne lui inspire plus le froid, elle se sent, comment dire, presque
sereine... une douceur, oserait-elle même susurrer, juste susurrer... une tié-
deur. Oui, une lumière ambrée a envahi son jardin, casse le froid, casse le
blanc, blanc tiède, blanc doux, crémeux. C'est douillet à l'intérieur d'elle.
Seulement un petit nuage d'inquiétude, qui va se dissiper. Elle se répète les
mots, les noms qui tout à l'heure lui échappaient, elle les dessine dans sa
tête, les inscrit sur sa peau à l'intérieur, elle voudrait se les tatouer, sur la
peau du dedans d'elle, pour qu'ils ne la quittent plus, comme ces amoureux
qui gravent leurs noms enlacés sur l'écorce de l'arbre, graver les noms de ses
amis à l'intérieur d'elle, les calligraphier doucement sur la peau de son cœur
pour qu'ils ne la quittent pas. Jamais ! 

La lumière tout à coup si douce, chaude, elle le sent, elle le voit, le portillon
va s'ouvrir, s'ouvre...
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LLee  ppoottiieerr

On peut être bien sûr potier à différents âges mais une certaine
vieillesse, comme celle de Pierre Pissareff sur la photo, ne messied pas
au personnage.
Le potier peut ne pas être russe comme l’était Pierre Pissareff (ce

que d’ailleurs il n’était peut-être pas car je l’ai aussi entendu dire biélorusse ou
russe blanc, mais on dit ça de tous les Russes qui n’étaient pas pour les Soviets).
J’ai pour ma part connu plusieurs potiers qui semblaient français, vu leur nom
(Savary, Nigon, Noël).
Le potier peut ne pas habiter un village dont le nom comporte le mot pot,

comme Pierre Pissareff qui habitait à Lachapelle-aux-Pots, mais c’est mieux (bien
qu’aucun des trois susdits, sans doute par snobisme, n’habitât à Saint-Germain-
la-Poterie ni à Conchy-les-Pots (Oise).
Le potier peut être bavard en privé, comme l’était Pierre Pissareff après une

demi-vodka, mais le potier doit, quand il est à sa tâche, demeurer d’un mutisme
absolu, sinon le visiteur croit qu’on peut tourner avec l’esprit ailleurs.
Le potier peut ne pas s’habiller de vêtements sales un peu trop grands, rapié-

cés et pleins de poussière, comme le faisait Pierre Pissareff qui jamais de sa vie
ne porta son béret chez le teinturier.
Le potier ne peut pas avoir de belles mains, je veux dire des mains de pianiste,

à cause de la terre et de l’eau qui, forcément, lui râpent la peau. Comme Pierre
Pissareff qui avait les ongles noirs et en était fier.
Le potier lit généralement des livres spiritualistes, comme Pierre Pissareff qui

avait, sur une étagère, La Terre (deux tomes) de Bachelard et L’os à moelle de Pierre
Dac (édition originale).
Le potier est, le plus souvent, fier de la durabilité de ses productions – souvent,

dans les épaves, ce sont les amphores qu’on remonte – sauf Pierre Pissareff qui
n’en avait rien à foutre de la postérité.
Le potier fait rarement le ménage, comme me le confia un mien ami qui rache-

ta la maison de Pierre Pissareff et y trouva « des rideaux entiers de toiles d’arai-
gnées ».
Le potier est généralement solitaire, comme l’était Pierre Pissareff. Parfois il a

une compagne et, selon les cas, on l’appelle la potière ou la potiche.
Parfois le potier pousse l’amour du métier jusqu’à finir sourd comme un pot.

Ce que ne fit pas Pierre Pissareff qui signait pourtant du monogramme de PP
depuis très longtemps.
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