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Une nouvelle année s'ouvre
           Des images plein la tête

                                           Des rêves
                   Des espoirs

Alors qu'on sait pertinemment de quoi elle sera faite
Joie, peines, victoires, déceptions, mais surtout

QUOTIDIEN                      

Raison de plus pour en sortir!
Mettre les images sur papier

Leur donner texte, leur donner vie
Les offrir à la critique

Aux sourires
Provoquer les sourires

Aux larmes
Souvenirs du passé

Mais surtout, offrir une part de soi
Comme un souhait

Une bonne action en ce début d'année
Une bonne résolution

Ou pas.
Ce n'est pas 

À nous
D'en décider

Bonne année et bonne santé
Si c'est ce que vous voulez...
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Quand je serai, quand je serai, quand je serai grande, je serai 
Cendrillon.

– Une voix d’enfant, les enfants sont innocents, ils ne savent pas –

Les enfants rêvent de princes et d’aventures, de voyages, de vies 
passionnantes et plus grandioses que tout ce qui est immense, 
plus brillantes, plus incroyables, plus luxueuses, tellement 
beaucoup plus mieux que Disney Land, d’abord.
Les rêves ont des proportions ridiculement déformées, les 
enfants créent du grand plus grand que leur minuscule petit 
monde d’enfant, mais on reste déçu quand on est plus grand, 
parce que maintenant c’est les rêves qui sont minuscules dans 
un monde beaucoup trop grand.

– C’est peut-être ça être adulte, apprendre à redimensionner ses rêves –

Quand je serai grande, je serai Cendrillon. Et ça fait rien si on 
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me dit que c’est pas possible. Je continue de jouer à perdre mes 
sandales dans la pelouse brûlante de soleil, même si personne 
ne les ramasse, même si aucun prince ne vient me chercher. Si 
j’avais une citrouille, j’en ferais un carrosse et maman me 
dirait arrête c’est salissant c’est pas toi qui fais la lessive après 
si.
Si, si les contes de fées existent pas, si c’est pas vrai, il me reste 
quoi avant d’être vieille ?
Il me reste quoi avant d’être ma mère si j’ai pas le droit de salir 
mes vêtements ?

– Est-ce que les enfants savent vraiment qu’un jour ils deviendront  
vieux ? –

Aujourd’hui, que reste-t-il de Cendrillon ? Je cours après ma vie 
et elle ne s’arrête pas pour m’attendre. J’ai cent mille choses à 
penser et je ne me rends même pas compte du soleil, de l’herbe, 
des enfants, de tout ce qui ne sert à rien, qui est là, toujours 
pareil depuis toujours. Mes chaussures sont fixées à mes pieds, 
les lanières étroitement serrées, parce que je n’ai plus le temps 
de jouer à les perdre.
Ma mère avait raison, ça n’existe pas.
Le prince charmant, oui, peut-être, mais il ne vient pas avec 
une armée de valets et de servantes, je dois encore me taper la 
lessive et c’est moi qui fais les gros yeux pour que les vêtements 
restent propres.

– Si on devenait enfant après avoir été adulte, on profiterait  
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mieux de tout cet espace entre la plante des pieds et la racine  
des cheveux, notre seule responsabilité et notre seul terrain de  

jeux –
Quand je serai, quand je serai, quand je serai grande, je serai 
Cendrillon.
Un jour ma fille sera moi, et elle arrêtera de perdre ses 
sandales dans l’herbe, elle sera une femme qui s’épuise à 
travailler, à aimer, à vivre, à entretenir, une femme qui a 
appris à ne plus voir le soleil et le vent qui fait danser le linge 
propre que sa fille salira bien assez vite en jouant à être 
Cendrillon.
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Dans l'aube aux filins d'or et rosés
Aude, que je suscite mes yeux sans espoir !
Ils vomissent des mers entières, érodés
De nuits sans te voir, de jours sans t'avoir.

Au matin bien levé tu es merveille
Aude, que je savoure ton odeur de gloire !
Écrase mes narines et mords-les pareil
Laisse-moi groggy, enrhumé et gogol.

Puis dans le zénith, baignée de soleil
Aude espagnole, que je bois ta voix folle ! 
Je suis saoul que tu solfies l'évident
Dedans tes nappes en portées je m'étiole.
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Et suit le malade aprèm nécromant
Aude, que je t'y flatte tes flancs tracés !
Ou le voudrais, mais n'ai goutte d'élan
Accroupi et tout gris, et convulsé.

Enfin le couchant, dans une bière m'emporte
Aude, que je pourris de ne pas goûter !
Les lèvres blanches sur les tiennes, comme l'aorte 
Hélas! Moi je suis fait fantôme cette nuit

Et cette nuit encore, je dors et je porte
Aude, dans mes songes et mes cotons maudits !

12



13



14



Perdu le long d'une rue sans fin, le corps malmené par les cordes 
qui pleuvaient du ciel. Sans parler de l'état de mon costume trois-pièces 
tout juste sorti d'un tailleur. Bon marché. Un ensemble trop large par 
endroits, déjà décousu par quelques mouvements brusques. La moitié de 
mon compte en banque y était passé. C'est dire si j'avais de la ressource. 
Pas d'emploi en vue. Des semaines, des mois à tenir. Peut-être plus. Plus 
une  boutique  ouverte  pour  acheter  un parapluie  qui  de  toute  façon 
serait arrivé trop tard. Dégoulinant, percé de partout, et suant à grosses 
gouttes  pour  arriver  à l'heure  au rendez-vous.  Un établissement chic, 
réputé pour sa clientèle impeccable. Raison d'être du costume d'ailleurs, 
alors  que  pas  homme  prédisposé  au  sur-mesures.  Une  enseigne 
lumineuse, discrète, inutile d'en faire trop, l'adresse est connue des gens 
qui s'y rendent. Le genre d'endroit qu'il ne me serait jamais venu à l'idée 
de fréquenter quelques jours auparavant. L'abri précaire d'un coin de 
hall, une dernière cigarette avant d'entrer, le paquet vide et trempé, mes 
yeux se détournent. Toisé de haut en bas par un vigile, je fais mine, 
mais ne ressemblant plus à rien, j'échoue, il devient suspicieux. J'abats 
mes cartes, lui demande s'il a du tabac, désignant mon infortune d'un 
écart de pupille. Hésitant, il plonge la main dans sa poche intérieure, je 
crains l'incompréhension, mais il ressort une roulée au bout des doigts. Je 
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soupire inutilement, me saisit du présent bienvenu pour le fourrer entre 
mes lèvres et faire grésiller la roulette de mon briquet. Aussi vide que le 
paquet en toute apparence. L'insistance répétée désespère mon hôte d'un 
instant, il m'offre la flamme. 

Son  geste  me  réconforte  j'en  profite  abondamment  le  papier 
flambe mon cœur s'embrase j'inspire profondément et souffle en direction 
du ciel déchiré par des cordes de remords dont je suis la cible. Je meurs. 
J'inspire à nouveau. Je revis. 

Un couple. L'homme, la femme, la maîtresse. Celui-là ne couche 
plus  qu'avec  l'une  des  deux.  Pas  celle  à  laquelle  on  s'attendrait.  Sa 
femme. La maîtresse a été dévoilée. Elle fait pression pour apparaître en 
public. Profiter des apports du portefeuille. Se faire une image. Elle a le 
doigt  sur  la  plaie.  Le  mari  paie.  L'épouse  lui  fait  payer.  C'est  la 
maîtresse  qui  trinque  pour  les  trois.  Tout  ça  en  un  regard.  Ils  me 
dévisagent.  L'un,  l'autre,  tentés  de  me  jeter  une  pièce  pour  me  voir 
disparaître. Pour eux, je ne reste pas, je m'abrite juste le temps que ça se 
calme. Mais pour qui se prennent-ils. J'envie la douce chaleur d'un feu 
de bois, couché dans le divan, un verre. Le vin. Pas n'importe lequel. 
Eux délaissent le tout bien volontiers. La limousine s'éloigne. J'expulse 
une dernière fumée dégradante pour un homme de ma condition. Ma 
chemise rentre dans le pantalon. Mon rituel n'a pas échappé au vigile 
qui s'avance, me bloque le passage. Pas un mot. L'un comme l'autre, 
nous savons que notre rencontre ne durera pas. Soit je rentre, soit je sors. 
C'est quitte ou double. Pour lui, je dois quitter les lieux sans attendre. 
C'est pile ou face. Sa face pose la négation sur mon existence même. Pile 
à l'instant où il entrouvre les lèvres, je sors l'enveloppe de la doublure de 
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mon veston. Ses dents se serrent. Il risque un rapide coup d'œil. L'entête 
correspond. Une vérification plus approfondie le tente, mais ce n'est pas 
dans les pratiques de la maison. Monsieur est un invité. On ne pose pas 
de question. Qui que je puisse être, la porte devrait déjà être ouverte. 
L'imposante masse musculaire glisse lentement sur le côté, disparaissant 
en partie  dans l'ombre. Il  ne reste que les lèvres d'un homme effacé, 
auquel se voit arracher un « soyez le bienvenu monsieur » étouffé par le 
silence de la porte coulissante.

Sarah m'attend chez elle. Je passe la porte. J'aurais dû appeler. On me 
dévisage. Un mois sans donner de nouvelles. J'ai toujours patte blanche 
en main. Qu'est-ce qu'elle doit penser. La salle est immense. Je devrais 
tout lui avouer. Je suis perdu.

Une hôtesse me sourit contre son gré, m'invite à la suivre. Un 
tabouret au bar, un verre pour la maison, j'hésite à prendre ce vin qui 
me  faisait  envie.  Tant  pis.  Pour  moi  ce  sera  rhum-coca.  Un homme 
d'affaires se laisse tenter par la même chose. Le partage s'arrête là. Je 
trempe la moquette d'une tache sombre. Une entrée de fort bel effet. Le 
bord du verre s'en prend à mes cheveux sur le chemin de mes lèvres. 
Quelques excuses,  les toilettes s'il  vous plaît,  temps de se refaire une 
beauté. Pour la première fois, j'admire le travail. L'homme las aux yeux 
soulignés de cernes profondément ancrés dans mon visage. J'ai peine à 
faire  l'association  avec  moi-même.  La  tignasse  se  laisse  essorer  sans 
protester, les boucles refont surface. J'aurais dû me raser. La veste résiste 
au retrait forcé que je tente de lui imposer. Elle tombe dans l'évier à ma 
gauche.  La  chemise  laisse  entrevoir  les  formes  de  mon  laisser  aller. 
J'aurais voulu protester contre l'image qui m'était rendue,  trop fidèle. 
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Mais aucune présence ne me fournissait de tiers interlocuteur dans ce 
combat pour me convaincre que ce que je voyais, ce n'était pas moi. La 
veste ne proteste pas plus face à l'essorage forcé. Le bouton du pantalon 
se défait, je saisis la méprise en repensant que n'importe qui pouvait 
surgir. Soupir désespéré. Je pousse la porte d'une cabine. Un couple me 
regarde, l'homme à gauche de la cuvette, la femme à droite, une culotte 
sur la lunette. La porte se referme après un échange de sous-entendus 
plus qu'éloquents sur le caractère déplacé de ma présence. Je tourne à 
droite, prends la porte du fond. Après avoir oublié ce qui vient de se 
passer, je finis de régler le compte de mon pantalon. Non sans m'être 
assuré d'une apparente décence, je regagne le bar. Enfin, les regards se 
détournent.  Je  fais  partie  des  meubles,  sans  aucune  raison  d'être 
reconnu, je peux siroter le cocktail en paix. Je pense. J'attends. Plus rien 
d'autre à faire, à vrai dire.

Tout lâcher pour une lettre. La fraîcheur de la boisson me fait 
frissonner. Personne au courant. La douceur de l'alcool me surprend. 
Des  dettes  à n'en plus  finir.  Une douce amertume soulignée  par un 
quart de pamplemousse. Des factures impayées. Je croque bruyamment 
le fruit. Est-ce vraiment à ça que devrait ressembler ma vie? Le liquide 
tarde à s'amenuiser tant je savoure chaque goutte. Profiter. Me délecter. 
Vide. Moi. Mon verre. 

Un steward se présente à ma gauche, m'invite à le suivre. J'en ai 
assez de laisser les choses suivre leur cours. L'envie me prend de quitter 
l'endroit, presque vide lors de mon premier passage, pratiquement plein 
à l'heure actuelle. Je me sens en veine de regagner un cœur plus qu'une 
santé financière. Mais l'un n'allant pas sans l'autre, je calque mon pas 
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sur celui de l'homme qui me précède.  Des couloirs,  des  salles  de jeu 
bondées, les uns succèdent aux autres, jusqu'à une porte fermée. Chêne 
lustré  rehaussé  de  cuir,  moulures  non  figuratives,  poignée  en  laiton. 
Dans le ton, rien d'extraordinaire. La poignée tourne sous la pression, 
j'entre, l'homme me laisse seul. Je prends place dans un fauteuil parmi 
d'autres. Une pièce en toute élégance, moquette neuve sur le sol, petite 
table d'apparat au centre, quatre sièges disposés à égale distance. Des 
murs  lambrissés,  en  face  de  moi  un  tableau.  Une  scène  de  chasse. 
Ancien. Banal. Derrière moi, un autre tableau. Matière mythologique. 
Récent.  Banal.  Un  plafond  peint  autour  d'un  lustre  aux  multiples 
pendeloques de cristal. Discutable, sauf lorsqu'il s'agit de faire étalage 
de richesses. Ce qui était probablement le cas. Je croise et décroise les 
bras  dans  l'attente  d'un  événement  à  la  hauteur  des  promesses  que 
contenait la lettre. Un autre soupir m'échappe sous l'effet de la fatigue, 
de l'alcool, de l'ennui. Le temps s'étire, je patiente, prend mon mal-être 
intérieur en patience. Une intrusion dans la salle, une femme, jeune, la 
vingtaine  tout  au  plus.  Les  regards  se  croisent,  elle  s'assied,  silence. 
Parfois gêné, parfois indifférent. J'envie le fait de la regarder, je n'en fais 
rien. Un troisième convive, vieux, dépassé, en accord avec le décor, un 
quatrième, désespérément mince, une mine affreuse à côté de la mienne, 
les  fauteuils  sont  pleins.  Nous  laissons  s'écouler  le  temps  dans  notre 
mutisme réciproque. 

Je pense à nouveau. La chaleur n'est étouffante qu'en raison du 
silence. Le problème, ce sont ses parents. Sur les murs, des chandeliers 
répandent une douce lueur tamisée. Ils me voient comme un homme de 
passage dans la vie de leur fille. Le vieil homme, barbu de surcroît, sort 
un carnet de sa poche, et le feuillette lentement. Pourtant, j'ai tout fait 
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pour  être  digne  de  leur  estime.  La  femme met  ma patience  à  rude 
épreuve  en  croisant  et  décroisant  les  jambes  à  intervalles  réguliers, 
minutés, répétés encore et encore. Mais sans emploi, ce n'est pas une 
perspective d'avenir. J'ouvre la bouche, la referme. Sans argent, c'est une 
condition éliminatoire. Le silence n'est troublé que par le froissement de 
tissu, les pages qui se tournent, les respirations saccadées. Personne ne 
fait attention à ce que Sarah veut vraiment. Je n'ai jamais fixé aussi 
intensément une moquette.  Pas même moi, à vrai dire. Je suis seul avec 
moi-même. J'aurais dû rentrer, lui parler. Il est trop tard pour faire demi-
tour. Demain, quoi qu'il arrive, je ferai ce qu'il est nécessaire. Une autre 
porte s'ouvre. Je la perds...

Il  est  grand.  Très  grand.  Presque  aussi  large.  Des  mains 
immenses.  Un visage,  peut-être.  Devant,  un masque blanc.  Un geste 
s'adresse à trois d'entre nous. La dame, le vieil homme, moi. L'invitation 
suit, nous entrons. Un décor similaire, si ce n'est une table ronde, un 
cœur généreux en velours vert. Sur la table, plusieurs paquets de cartes 
neufs, emballés. Quatre chaises. Rien d'autre. L'homme s'assied, nous 
faisons de même. L'homme, d'une voix grave fortement marquée par un 
accent étranger  impossible  à identifier,  nous  demande de  déposer  un 
présent sur la table.  Sans réfléchir,  je sors l'enveloppe de ma veste,  y 
glisse mon dernier billet de cinquante, la referme, et pose le tout devant 
moi. Le vieillard et la femme font de même. Aucun échange de parole 
inutile. Tout est fait dans les règles. Comme convenu. Comme expliqué 
sur  l'invitation.  Notre  hôte  se  saisit  de  l'ensemble,  glisse  les  trois 
enveloppes dans une poche, en ressort une seule de l'autre. Il l'ouvre, en 
sort un chèque, l'expose à notre vue pour quelques instants. La réalité de 
ce qui s'apprête à arriver provoque un tremblement incontrôlé de ma 
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main droite. Avant minuit, mon compte en banque pourrait voir plus de 
zéros que jamais auparavant. Et précédés d'un autre chiffre, cette fois. 
Ou alors,  les  mains  vides.  Une chance sur  trois.  Tout ça pour  une 
partie  de  cartes.  Mon  excitation  s'apaise  au  moment  du  retour  du 
chèque dans l'enveloppe. Gagner n'est pas une option. C'est un choix. 
Un choix qu'il me faudra faire au bon moment. Ne pas se précipiter. 
Bien  écouter  les  règles.  Des  lèvres  figées  de  marbre  blanc  de  notre 
interlocuteur s'échappent quelques mots. Une main saisit les paquets de 
cartes,  les  déballe.  Chacun  reçoit  le  sien.  Cinquante-deux  cartes 
destinées  à  leur  nouveau  propriétaire.  Un  nombre  de  combinaisons 
impressionnant.  Et  aucun  jeu  connu  ne  correspondant  à  cette 
distribution.  Suivent  des  règles,  déclamées  sans  conviction,  sans 
expression.  Les  pièces  prennent  place  dans  ma  tête.  L'homme,  le 
croupier. Trois cartes devant lui. Une suite logique. Des tours, à chacun 
de tenter de poser une carte pour poursuivre la suite, et si désiré, une 
proposition de règle. Une carte en plus toutes les heures comme indice. 
10 minutes d'intermèdes avant que ne soit posée la carte supplémentaire, 
minutes  durant  laquelle  le  croupier  serait  absent.  En  dehors  de  ces 
moments, personne ne quitte la pièce tant que le chèque n'a pas changé 
de  main,  terminant  le  jeu.  À  première  vue,  c'était  d'une  simplicité 
déroutante. Et le jeu pouvait être terminé dès les premières minutes, dès 
la première proposition. 

Perplexe.  J'étais  vraiment perplexe.  Non pas  mis  en difficulté. 
Aucune  difficulté  à  l'horizon.  Une  série  logique  probablement 
recherchée, mais qui ne devrait pas dépasser les capacités d'un individu 
moyen. Enfin, je jaugeai les deux adversaires entre lesquels je siégeais. 
Ma droite était, comme j'avais pu le constater quelques minutes plus 
tôt,  bien en femme, tout en jeunesse, sans un cil  négligé. Du sérieux 
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qu'elle  voulait  se  donner  ressortait  une  nette  tension,  sensuellement 
tangible,  et  volontairement exercée  à  l'attention  de  quiconque aurait 
tourné les yeux dans sa direction. Sensuelle était  même un peu léger 
pour elle. J'en venais presque à me demander si ce n'était pas elle que 
j'avais  croisée  de  manière  impromptue dans  les  toilettes  moins  d'une 
heure plus tôt. Un tailleur, jupe très courte, des jambes, deux, longues, 
échappant à mon regard sous la table. Chemisier suffisamment ouvert 
pour encourager l'imagination, pas assez pour être vulgaire. Un voile de 
cheveux presque transparents tant leur blondeur tendait vers le blanc. 
Des lèvres finement rehaussées de magenta, des yeux naturellement faits 
pour qu'on ne s'en détourne pas. Une image, parfaite à l'extérieur, mais 
qui promettait les pires sévices à l'intérieur. L'opposé de Sarah. Le genre 
de personne que je me suis promis de ne pas approcher à moins d'un 
mètre, même en cas de célibat prolongé. 

Ma gauche était vieux, ou prématurément desséché. Tout en lui 
exprimait un autre âge. Son semblant de costume autant que son rasage. 
Ses yeux vitreux comme ses chaussures au cuir abîmé. Il était un vestige 
d'une gloire passée qui n'avait peut-être jamais eu lieu. Et qu'est ce qu'il 
empestait l'alcool. Quoi qu'il en soit, je ne voulais pas en  savoir plus à 
son  sujet.  Il  pouvait  représenter  un  risque,  cacher  une  intelligence 
prodigieuse, mais son apparence suffisait à me détourner vers la droite. 
Oui, Droite était  un bien meilleur choix. Mes pensées suivaient leur 
cours, arrêtées soudainement par la chute de la première carte.

Il semble que le jeu avait commencé. Le croupier, emplissant une 
grande partie de mon champ de vision, regardait posément les cartes de 
son paquet les unes après les autres. A l'occasion, il en posait une sur la 
table.  Au bout  du  paquet,  il  y  avait  devant  nous  trois  cartes,  face 
cachée. Au vu des gestes du géant, les cartes provenaient de différents 
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endroits dans le paquet. Pas une suite simple. Deux, voire trois symboles, 
pas moins, peut-être plus. Restait à en connaître les valeurs. La première 
carte tourne, prend du volume sur la table, et comme un soufflé raté, 
retombe irrémédiablement. Décevant. Un as de trèfle. Tant de suspense 
pour la première carte du paquet. J'entrevois déjà une série aléatoire. La 
seconde carte  confirme mes  craintes.  Un quatre  de cœur.  Pas  grand-
chose  à  dire.  Enfin,  un  autre  as  de  carreau.  J'entrevois  plusieurs 
possibilités. Peu à vrai dire. La partie ne durerait pas longtemps. Restait 
à savoir qui aurait la main en premier. 

Le  croupier.  Quelques  instants  de  réflexion  laissés  à  sa  seule 
convenance. Un geste de la main vers Madame. Peut-être mademoiselle. 
Droite,  c'était  bien  plus  éloquent.  Gauche  s'offusque.  Non,  le  vieil 
homme  s'offusque.  Droite,  c'était  flatteur  pour  une  dame.  Gauche, 
c'était insultant. Rien à voir avec la politique. Cet homme ne méritait 
pas de nom dans ma tête. Il ne présentait pas d'intérêt. Quoique Droite, 
c'était  un  peu  dur.  Disons  Fleur.  Je  sens  son  parfum jusqu'ici.  Un 
parfum fleuri. Le croupier soupire, nous intimant l'ordre de prendre une 
carte. Pas un ordre brusque, plutôt un conseil. Nous piochons chacun à 
notre tour. Elle, la dame de cœur. Nous, rien. Rien à côté d'une dame 
de cœur. La dame de cœur laisse poindre un sourire satisfait, un rien 
exaspéré. Son tour était venu, on ne pouvait rien y changer. Un destin 
qui s'acharne. Ou une chance effrontée. La dame de cœur regarde son 
paquet, à moins que ce ne soit Fleur. Droite. Bref, elle, le seul « elle » de 
cette pièce, sort une carte, la pose. Je ne comprends pas. Elle non plus 
selon toute apparence. Dénégation appuyée du croupier. Elle se prépare 
à donner sa version de la règle, et puis finalement, rien. Silence. Elle 
passe.  Elle  baisse les  yeux.  De même que dans mon estime.  Comme 
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dans le  pire  des  mondes,  c'est  au vieil  homme.  Un homme qui  n'a, 
décidément pas besoin d'argent. Les personnes de son âge meurent, ont 
de l'argent, le laissent à quelqu'un qui les a berné. Peu importe l'ordre. 
Ils ne courent pas après la fortune. Pourtant, il avance la même carte 
que celle  que j'avais  moi-même sortie  quelques  instants  plus tôt.  Un 
quatre de pique. 

Mon souffle, lâche, lâche, me lâche, me prend, les tripes, en vrac, 
j'expire, me vide, je suis, à sang, je sue, les eaux, je perds, la tête, la tête,  
la  tête...  Que  crépitent  les  feux  de  la  Saint  Jean  dans  mes  tempes 
meurtries. Coupé, le souffle, j'attends, dénouement, fin, perdu. 
Rien. 
Le géant refuse la carte. 
L'homme ne se trouble en rien, il propose. Pour le croupier, ce sera un 
« non ». L'homme, parce qu'à mes yeux, il n'a plus rien de vieux, est 
dangereux. Il pense. De plus, il pense comme moi. Mais avec bien plus 
d'expérience. Sa carte refusée n'a servi qu'à éliminer une possibilité. La 
proposition, une autre. Je n'en voyais plus que deux. Je ne jouais plus 
seul.  J'avais  à  ma  gauche  mon  égal.  Mon  miroir.  Mais  plus  pour 
longtemps. Deux possibilités. Deux règles. La première par la carte. La 
dernière par la voix. Avancer le fou. Obliger le roi à bouger. Le prendre 
ou provoquer l'échec. Je jette d'un geste presque théâtral le cinq de pique. 
Le  roi  nie.  De  simples  mots  me  séparent  de  ma  victoire.  Grisant. 
Perturbant. Trop simple. Et si j'avais négligé... Je devais en avoir le cœur 
net. Tous me fixent tant je m'excite sur ma chaise. Je n'aurais pas été 
bon  au  poker.  Mais  il  n'était  plus  temps  de  faire  croire.  J'annonce. 
Alternance entre pairs et impairs. J'étais sûr de moi. Jusqu'à ce que le 
roi me désavoue. Un mouvement lent de gauche à droite de son crâne 
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immense.  Un  crâne  disproportionné,  déformé  par  cette  impossible 
réponse qu'il me donnait. Ce n'était pas un roi que j'avais en face de 
moi. Pas un roi, mais un dieu. Un dieu avec le pouvoir de vie ou de 
mort sur les cartes. Un dieu capricieux, un être immanent qui savait 
qu'il n'avait rien à perdre.  La satisfaction délaissait mon corps. Me 
retournant à la réalité de la chaise, chaise dure, trop dure pour rester un 
instant de plus. Déjà loin de cette partie de cartes qui s'annonçait, à 
n'en pas douter, interminable. J'étais vide. Le tour recommence. Fleur de 
tenter sa chance. Fleur d'échouer. Sa proposition me trouble cependant. 
« Aucun joueur ne peut trouver la règle ». Un paradoxe. Même si c'était 
effectivement  la  règle  du jeu,  Dieu ne pouvait  pas  acquiescer.  Il  ne 
pouvait pas. C'était aller à l'encontre de ses propres commandements. 
La  négation  qui  suivit  ne  fut  pas  une  surprise.  Cependant,  c'était 
pointer du doigt un élément que je n'avais pas pris en compte. La règle 
ne portait peut-être pas sur les cartes. Une manière de jouer. Un joueur. 
Un moment. Un lieu où poser la carte. Penser logique et mathématique 
n'était pas suffisant. Et aucun moyen de savoir si nous étions dans le 
vrai. J'en venais presque à dénigrer les suites pour imaginer toutes les 
possibilités. L'ensemble devenait colossal. Et aucune question ne pouvait 
être posée, comme stipulé sur l'invitation. Jouer. Perdre. Peut-être gagner. 
Des possibilités limitées. Mon alter ego semble tout aussi perdu, pose 
une carte, la reprend, la remet, ne semble pas convaincu. Avis refusé. Il 
passe  son tour,  aussi  perdu que je  l'étais.  Je  prends  le  risque  de  lui 
prendre une carte et de la poser. Nouvelle erreur. Remarquant alors que 
personne n'avait encore joué de la main gauche alors que Dieu n'avait 
joué que de cette main, j'insinue qu'on ne peut poser une carte que de la 
main gauche. Refus additionnel. Quarante minutes. C'est le temps qu'il 
fallut avant que mon miroir ne trouve une carte à poser. Une carte vide 
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de sens. Un cinq de cœur. Pioché au hasard comme durant les cinq 
derniers tours.  Lorsque Dieu hocha la tête de haut en bas, l'homme 
assis à ma gauche avait déjà entrepris de retirer sa carte de la table. Il  
n'en croyait pas ses yeux. Un cri rauque s'échappa de sa gorge à cet 
instant. Une joie non dissimulée. Jusqu'à ce qu'il comprenne que cette 
carte posée ne représentait rien pour lui. Un indice tout au plus. Et la 
confirmation qu'il était possible de continuer la suite. Rien d'autre. Le 
sourire délaissa son visage aussi vite qu'il y était venu, et disparut dans 
un autre passage de tour. 

Dix  minutes  interminables.  Aucune  autre  carte  posée.  Des 
propositions  vides  de  sens.  Enfin,  la  première  pose.  Alors  que  je 
m'apprêtais  à  faire  une  autre  hypothèse  que  je  savais  déjà  vouée  à 
l'échec, l'homme se leva. J'eus à peine le temps de lui demander une 
cigarette qu'il disparaissait, laissant un paquet plein de blondes à l'affût 
d'une flamme pour une dernière nuit de noce, et comme époux assassin, 
une boîte d'allumettes.

 Gorge sèche, cœur à vif, cerveau au point mort. Premier geste: 
tout envoyer paître, prendre une cigarette, l'allumer. Et seulement, en 
proposer aux autres. Refus poli. Comme s'il n'y avait pas eu assez de 
refus pour ce soir. Les cartes trônaient là, au milieu de la table. Mais 
aucun d'entre nous n'avait les yeux rivés dessus. Détourner à tout prix le 
regard. Ne plus chercher. Se laisser aller. Pas d'échange de mots. Inutile. 
Juste le vide monocorde d'un violon sans archet. Et la fumée emplissant 
les lieux. Il y avait de ces regards, ceux qui se perdent. Des dialogues de 
sourds-muets. Pas un lien ne se crée. Un seul sortira. De l'argent pour 
tous dans les mains d'un seul. Se rendre plus humains par un échange 
de mots n'aurait été qu'hypocrisie. Reste plus qu'à attendre. Le temps a 
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cela de beau qu'il passe, qu'on le veuille ou non. Plus ou moins vite 
selon les cas. Mais dans une relation à sens unique. Cinq minutes déjà. 
Un verre. Je donnerais tout. Mais la pièce ne comprend rien d'inutile. Si 
ce  n'est  deux  d'entre-nous.  Reste  à  décider  lesquels.  Un  cas  où  on 
préfèrerait que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais il y aura bien un 
autre, ici, parmi nous. Huit minutes. Inutile de se presser. Une autre 
dernière cigarette ne serait pas de refus. Un  calme à en oublier la mer. 
Un silence  de  détournement  de  fonds.  La  poignée.  La  porte.  Dieu. 
Revenir au jeu.

Quatre cartes sur la table, rejointes par une cinquième. L'as, le 
quatre, l'as, le cinq, enfin, le neuf. Trèfle, cœur, carreaux, cœur, cœur. 
Des oiseaux plein les yeux et l'intelligence à néant. 

L'heure qui suivit n'eut à envier à la précédente que l'espoir des 
premières  minutes.  Il  ne  s'agissait  plus  d'une  partie  de  cartes  entre 
personnes. Regarder l'autre dans les yeux. Ne pas laisser poindre la peur. 
Chercher l'erreur. Les indices étaient là. Un chandelier. Une cave. Un 
cadavre. Sauf qu'il n'y avait pas de chandelier dans la cave, pas plus 
que de cadavre dans le chandelier.  Et le colonel Moutarde avait un 
alibi  en  béton.  En  face  de  moi,  monsieur  blanc  restait  de  marbre. 
Aucune importance accordée à notre silence perpétuel.  Nous tentions 
toujours une carte, mais aucune proposition ne nous venait à l'esprit.  
Ou trop à la fois. Des plus sobres aux plus artistiques. Tout ce qu'il 
nous  fallait,  c'était  une  carte  de  plus.  Aussi  absurde  que  ça  puisse 
paraître, j'avais la conviction qu'une carte de plus changerait tout. Juste 
une. Une heure durant,  j'espérais.  En vain.  Cinquante minutes.  Pas 
une carte. Tirer les cartes au sort ne nous réussit pas. 

27



La seconde pause est plus détendue.  L'optique reste  la même, 
mais  près  d'une  heure  de  silence  suffisait  à  donner  envie  de  parler. 
Parler  pour  ne  rien  dire,  parler  sans  écouter.  Faire  œuvre  de  cordes 
vocales. Des vibrations intelligibles pour qui ne prête pas l'oreille. Ce qui 
est notre cas. 

 Un  changement  indistinct  pour  cette  troisième  manche.  Un 
bouton  ouvert  sur  un  chemisier.  Un  sourire  sympathique.  Des 
insinuations. Un pendu au cours duquel on demanderait la première 
lettre. Pas de question. Les règles sont des règles. Juste des insinuations. 
On sentait la fin venir, ou du moins on voulait la précipiter. Suite à ce  
deux de trèfle  qui  avait  rejoint  la table,  personne ne se  sentait  plus 
avancé. Restait la corruption. Nullement contre les règles. Pas d'argent. 
Juste des mots. Perfides. Toucher là où ça fait mal. Sonder la mer pour 
apercevoir la silhouette du sous-marin. Des propositions qui n'avaient 
plus rien de règles. Des allusions discrètes. Décroisement de jambes plus 
lent. Plus langoureux. Tentative de discrimination positive, de jouer avec 
ses charmes. Pour les hommes, paraître sympathique tout au plus. Rien. 
Dieu, derrière son masque blanc, impassible. Trente minutes. Toujours 
rien. Les insinuations deviennent plus claires. Dieu serait-il contre un 
peu d'argent? Cinquante-cinquante, même trente-septante! J'avais envie 
de rire avec son « moi » intérieur. Cet homme ne serait pas là s'il n'était 
pas  incorruptible.  Ou  payé  pour  l'être.  Même  résultat.  Nous. 
Impuissants.  Quarante  minutes.  Nerveux.  Le  rythme  s'accélère.  La 
violence est palpable, impuissance violemment heurtée contre la table. 
Quarante-cinq minutes. Critiques à profusion. Report de frustration sur 
les  autres  joueurs.  Paroxysme de  l'œuvre.  Tous.  Au bout du rouleau. 
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Quarante-huit minutes. Les cris volent dans la pièce comme autant de 
lames invisibles, heurtant les murs, déformant les visages. Cinquante 
minutes. Le silence.

L'homme au masque blanc, Dieu, le croupier. Un geste suffisant 
à  imposer  le  silence.  Calme  pesant.  La  porte  derrière  nous  s'ouvre. 
L'homme. Toujours aussi mince. Le teint vitreux. Il entre, tend la main. 
Nous  le  regardons  sans  comprendre.  Dieu  lui  remet  l'enveloppe 
contenant le chèque. Nos yeux s'écarquillent. Il disparaît par la même 
porte, aussi vite qu'il était venu. Nous restons sans voix. Dieu se lève à 
son tour, nous salue, ouvre la porte qui l'avait vu entrer trois heures plus 
tôt. Il sort. Alors que la porte se refermait derrière lui, je n'avais qu'une 
pensée  en  tête.  Cette  pensée,  ce  n'était  pas  Sarah.  Une  pensée 
égoïstement tournée vers moi-même. Ma vie défilant. Rien à en tirer. 
Cette pièce dans laquelle nous nous tenions allait voir ses deux seules 
entrées se refermer. Et avec elles mes perspectives d'avenir. Je sentais déjà 
mon être profond quitter mon corps. Il n'y aurait plus de lendemain. 
Juste des cartes sur une table alors que claquait pour la dernière fois la 
porte du fond. Puis plus rien. Et le reste...
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Je suis le balayeur de toutes les rimes
Que les plus grands scripteurs lâchent sans estime

Du haut de leurs balcons fleuris de poésie
Sans prêter attention aux sourdes mélodies.

Elles trainent au sol, mourantes oubliées,
Désespérant l’envol sur la plume cuivrée

D’un vieux dramaturge ou d’un banal enfant,
D’un pion qui s’insurge ou d’un roi qui s’éprend.

Sans nul enthousiasme, je trouve déchirée
Cette rime d’asthme par cet amant jetée.
Préfère-t-on parfums aux autres miasmes

Pour confier à quelqu’un ses secrets fantasmes.
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Victimes soumises des poils de la brosse,
Par l’âcre sottise d’un chanteur précoce,
Quatre vers albinos se tortillent de froid,

Craignant cet albatros sans trop savoir pourquoi.

De simples ébauches de phrases sans tête
Glissent dans la fauche de la ramassette.

J’en veux récompense, que génie chevauche !
Je n’ai pas de chance, elles sonnent gauches.

Mais toujours j’espère pouvoir te séduire
Avec mon salaire gardé pour écrire.

Alors j’achèterai pour quarante deniers
La rime du secret des plus tendres courriers. 
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Nos jours se  sont cruellement raccourcis.  Nous ne nous 
retrouvons plus que la nuit, cachés au loin derrière les arbres.
Cet homme, je l'ai connu toute ma vie. Depuis le premier jour 
où j'ai posé le pied au bord de ce lac délaissé, au-dessus duquel 
les  arbres  se  baissaient  pour  prier.  Mes  amis,  ceux  qui  m'y 
avaient  emmené,  ont  oublié.  Une  promenade  comme  une 
autre, voilà tout ce que ce jour resta pour eux. Mais moi, non, 
moi, je n'ai pas oublié. J'ai marché seul autour du lac, et j'ai 
respiré l'air pur qu'il nourrissait. J'ai senti les arbres sous mes 
pieds  et  leurs  branches  au-dessus  de  ma  tête,  ces  branches 
perçantes  qui  savaient  toujours  défier  le  bleu  du  ciel.  J'ai 
marché longtemps et j'ai trouvé un homme. Un habitant du 
lac. 

Il me fixa longtemps et je lui rendis son regard. L'homme était 
beau, calme, apaisé. Il n'était rien que j'avais vu auparavant. 



Il n'avait rien de ces hommes de béton que les villes dévorent. 
Non, il n'était rien de cela. Je me reconnaissais dans ses traits, 
sans pourtant  pouvoir  m'y  retrouver  vraiment.  Il  n'était  pas 
moi. Il était l'homme du lac.

Je revins nuit après nuit le voir, le temps d'une vie entière. Le 
lac  me  devint  familier,  aucun  arbre  ne  m'était  étranger.  Je 
devenais  une  part  de  la  forêt.  Et  chaque  soir,  l'homme 
m'attendait. Après avoir goûté à sa beauté, je n'imaginais plus 
m'en passer. La paisible douceur de son visage semblait rendre 
le  monde  autour  meilleur.  Les  prières  des  arbres  mourants 
apaisaient mes douleurs et allégeaient mon cœur.

Personne  ne  sut  jamais  où  je  m'échappais.  Personne  ne  sut 
jamais la vie que j'avais menée, avec l'homme du lac. Et alors 
que  la  vie  s'évadait  de  mon  corps,  j'empruntai  le  chemin 
familier du lac. Je m'assis au bord du lac et baissai le regard 
vers l'homme derrière la glace.

"Nos  jours  se  sont  cruellement  raccourcis.  Nous  ne  nous 
retrouvons plus que la nuit."

Mes muscles faibles m'étirèrent un sourire avant de laisser mes 
joues ridées retomber. J'avais vécu une belle vie, avec lui, mon 
ami, mon amant. Peut-être était-il temps pour moi de partir. Il 
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y a le juste moment pour mourir. Une seule fois dans une vie, 
peut-être que ce soir, au bord de ce lac qui fut ma vie, peut-être 
que ce soir-là était mon moment.
L'homme du lac me regardait, comme toujours, avec le même 
visage que celui que je connaissais par cœur. Il avait souri et 
avait oublié.

"S'il faut partir, je partirai."

Je savais qu'il ne mentait pas. J'étendis mon bras et il fit de 
même. Nos mains se touchèrent à l'exacte surface de l'eau en 
une caresse lourde et froide. Je me penchai vers lui alors qu'il 
s'éleva jusqu'à moi. Nos visages se recentrèrent alors que ma 
bouche passa la frontière de l'eau. Après quelques secondes, les 
muscles de ma gorge laissèrent s'échapper tout l'air que j'avais 
capturé et mes poumons s'emplirent d'eau.

Le silence des arbres mourants fut troublé un instant par 
le  son  de  l'eau  en  bataille.  Mais  bientôt,  chaque  goutte 
retrouva  sa  place,  alors  que  l'homme  du  lac  avait  enfin 
disparu.
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Les cordes s'accordent et débutent
Un concerto pour mâle en rut.

L'absence significative de neige 
Sur les Hauts de Hurlevent

Me rappelle certains arpèges,
Joués lors de nos rencontres d'antan.

Les bois leur emboîtent le pas,
La reprise, en canon, se joue une quinte plus bas.

À l'époque, notre fougue nous malmenait :
Bien des notes en ont souffert.

Mais si tout était à refaire,
Nous composerions les mêmes hymnes de jeunets.
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Trompettes, cors, tambours, timbales et cymbales,
S'engagent dans le morceau d'un air royal.

Ce temps est désormais révolu,
Qu'il était beau, qu'il était grand, ô combien il m'a plu.

Je m'incline et tire une révérence 
À un âge merveilleux et rempli d’exubérance.

Les musiciens déposent archets, baguettes et instruments, 
Puis se retirent de la pièce en saluant.

Et le reste ... est silence !
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Nous  étions  des  enfants  de  Novembre.  Ceux  qui 
naissent dans la grisaille de l’automne. Les enfants pâles, 
habitués au feu dans la cheminée. Ceux qui ne naissent 
qu’avec l’odeur de l’orage et de la tempête. Peu de couleur 
en  Novembre.  Peu  de  couleur  dans  notre  vie.  Une  vie 
ressemblant à une fleur séchée. Les enfants qui naissent 
quelques mois avant le nôtre ont une vie de bourgeon, ou 
une  vie  de  cerise.  Pourtant,  nous  n’étions  pas  tristes. 
Nostalgiques peut-être. Dignes enfants d’un mois où l’on 
vit  dans  le  passé.  Novembre,  où  les  jeunes  filles, 
confortables  dans  leur  pull  de  laine,  s’asseyent  près  des 
fenêtres avec une tasse fumante. Elles regardent les feuilles 
tombées et se  demandent pourquoi.  Ce qu’il  est devenu. 
S’il est mieux désormais. Se rappellent les moments passés 
ensemble et les joies passées. C’est paisible, l’automne. Ça 
a la douceur du chocolat chaud. Bien qu’il soit brûlant, on 
aime  le  sentir  couler  lentement  dans  notre  gorge.  C’est 
bienveillant.  Comme  ces  vieilles  personnes  qui  sourient, 
bien que leur regard soit terne. 
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Nous  étions  des  enfants  de  Novembre  et  nous  le 
sommes restés toute notre vie.  Elle  n’avait que quelques 
jours  de  moins  que moi  et  pourtant  je  me sentais  dans 
l’obligation de la protéger de tout ce qui pouvait lui faire 
du mal. Sa peau était blanche comme le ciel nuageux et sa 
peau aussi fine que la pellicule de givre du matin. Ses yeux 
rappelaient  la  couleur  des  feuilles  mourantes,  ses  lèvres 
celles du pull de maman. Celui qu’elle porte à chaque fois 
que  le  ciel  se  couvre  et  que  notre  mois  revient.  Elle  ne 
souriait pas. Je ne le faisais pas non plus. Mais ce n’était 
pas pour cela que nous n’étions pas heureux. Nous avions 
inventé notre bonheur à nous. Celui qui ne fait pas briller 
les yeux et qui n’étire pas nos bouches. Celui qui donne 
simplement envie de poser ta tête sur l’épaule de ton ami et 
de tirer un peu plus sur tes manches pour mieux y rentrer 
les doigts. 
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Les enfants de Novembre sont différents. À l’école 
nous préférions regarder les autres enfants en silence plutôt 
que de jouer. Au collège nous nous asseyions contre un mur 
pour contempler ce qu’il y avait en dehors de notre cour 
goudronnée.  Mais au lycée c’était différent. Je ne savais 
pas qu’un enfant de Novembre le restait toute sa vie. Alors 
je  ne  l’ai  pas  fait.  Je  n’ai  pas  été  enfant  de  novembre 
pendant  un  temps.  Prétextant  être  enfant  de  Juin,  de 
Juillet, enfant du soleil plutôt que de la pluie. Je faisais rire 
les autres. Mais pas elle.  Ces yeux restaient aussi ternes 
qu’à leur habitude.  Sa bouche ne s’étirait pas comme celle 
des autres enfants.  Elle plantait son regard de fleur séchée 
dans le mien. Alors j’ai  su. Un enfant de Novembre ne 
peut pas devenir fils d’été.  Je suis un enfant né un jour 
gris, près d’un feu. Je retournais près d’elle et reposais ma 
tête sur son épaule lorsque je me sentais bien, en silence. 
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Lorsque l’on naît  enfant de Novembre,  on se dit 
qu’on aimerait partir un jour de pluie. Tu n’es pas parti 
en Novembre. Ça aurait été trop long d’attendre. Alors tu 
as simplement attendu un jour gris, un jour terne, un jour-
fleur séchée. Ta mort n’était pas triste, mais douce. Tu es 
parti petit à petit, comme on s’endort sous une couverture 
près d’un feu. Les autres n’ont pas compris pourquoi. Mais 
moi je savais. Un enfant de Novembre est un enfant qui 
vit  dans  le  passé.  Et  pour  t’assurer  de  le  faire,  tu  as 
simplement refusé d’avoir un futur. 

En Novembre, je viens sur ta tombe. Je m’assieds 
près  de  toi  et  je  pose  ma tête  sur  l’épaule  de  celui  qui 
m’accompagne.  Je  dépose  un  bouquet  de  fleurs  séchées 
avant de tirer sur mes manches pour y cacher mes mains. 
Je te contemple longtemps. Dans un silence de Novembre.
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Retrouvez nous sur notre site internet:
http://petitsmeurtreslitteraires.com
Sur Facebook:
https://www.facebook.com/petitsmeurtreslitteraires
Sur Twitter:
@Meurtreslitt
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