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Dans une patrie lointaine, j’ai rencontré un Père, l’ancêtre de mes 

ancêtres, qui d’ailleurs, n’ont jamais daigné faire quelconque apparition, 

laquelle m’aurait évité les plus banales mésaventures ; il n’avait pas un sou, 

mangeait un repas quotidien composé de racines immangeables, passait son 

temps 
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ne voyais pas trop l’utilité de ces commandements D’une part, je les 

trouvais tellement logiques qu’ils en étaient absurdes, d’autre part, il me  

vices peuvent se sentir à l’aise. Le Père qui a cru me confier  
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1- Les âmes s’entrecroisent au gré du fatum. 

 

D'après le journal quotidien Die Presse, Serenade Cabaret avait le charme d'un 

petit troquet, mais l’excellence des plus grands cabarets. Situé en plein centre de 

Vienne, il avait eu pour vocation de réunir les artistes, de devenir un lieu de 

rencontres, d'échanges, de travail, de plaisir. Des comédiens voulant perfectionner 

leurs doigtés au piano, des danseurs devant s’entraîner à déclamer, des peintres 

apprenant les règles de la versification, des cours de toutes disciplines étaient donnés 

l’après-midi après le service de restauration. Victor, onze ans, avec l’ambition de 

devenir Ministre, avait opté pour le cours de lecture; grenouiller parmi des adultes 

ne le dérangeait guère. La politique l'avait passionné dès son plus jeune âge ; il savait 

en outre que ce statut lui permettrait quelque frivolité, contrairement à celui de 

Président, incommodant par le fait de devoir tenir une image irréprochable. Doté 

d’une incontestable aisance oratoire, ses cours de lecture lui donnaient davantage de 

fluidité ; ses parents en étaient fiers.  

Les allers-venues pour se souhaiter la bonne année n'en finissaient plus ; on 

s'installait pour prendre tranquillement un café accompagné de croissants offerts 

pour l'occasion ; les femmes optaient surtout pour la salade de fruits comme pour se 

réconcilier avec un corps qui aurait doublé de volume en 24 heures. 

Madame Jazi, la doyenne, la mascotte, la radio de tous les potins, était l'une des 

premières clientes de Serenade Cabaret qu'elle estimait comme une bouffée 

d'oxygène dans cette magnifique ville un peu trop paisible ; un grain de folie ou un 

grain tout court, son rire rappelait curieusement celui de Mozart ; sa voix de jeune 

fille et son teint opalin laissaient penser qu’elle n’avait guère plus de 65 ou 70 ans ; 

ses mains rosées portaient une bague à chaque doigt ; elle était toujours coiffée de 

son petit chapeau melon vert pomme qui lui avait été offert par son grand amour de 

l'époque, mais dont elle n'eut eu plus de nouvelles du jour au lendemain. Elle s’était 

résolue à l’oublier, il avait certainement dû se marier avec une fille de bonne famille 

à la quiétude alarmante et à la générosité débordante. Son père à elle était autrichien 

et sa mère, alsacienne. Elle n'avait été qu'une fois en France, à contrecœur, pour les 
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obsèques de sa mère, qui ne s’était jamais cachée de n’avoir aucun instinct maternel, 

ayant laissé la garde au père afin de vaquer plus librement à ses occupations. Le seul 

principe qu’elle jura de s’imposer fut de ne jamais avoir d’enfant.  

Elle avait quand même consenti à se marier. Avec le premier venu, l’union ne 

dura pas plus de cinq ans, mais son mari insista pour lui verser une bonne pension. 

Le second, avant d’être dépressif, avait été responsable commercial dans une société 

agroalimentaire allemande fabriquant des préparations pour gâteaux et desserts. La 

filiale en France était depuis quelques années dans un plan social masqué ; la plupart, 

n'osant les assigner en justice, préféraient partir avec le piètre chèque offert. Lui avait 

juste été rétrogradé. Il quitta donc l’entreprise, se replia dans une maisonnette de 

campagne, et lui fit don de la totalité de ses biens: une maison dans la banlieue 

alsacienne héritée de génération en génération, des fusils de chasse, et quelques 

tableaux d'origine. Elle vendit la maison et fit vendre les fusils et les tableaux par 

l'Hôtel des ventes Drouot. Elle vivait ainsi sur ses rentes et s’accordait comme seul 

plaisir dispendieux d'aller écouter tous les récitals de Vienne.  

Ses passages au Serenade Cabaret étaient réguliers mais toujours en coup de 

vent ; elle les justifiait par son agenda de ministre. Victor, d'ailleurs, trouvait 

impensable qu'elle puisse être ministre, secrétaire de direction, tout au plus ! En 

réalité, elle choisit le statut de femme au foyer, l’imposant à ses maris successifs, 

prétextant du traumatisme lié à l’absence de sa mère et l’ayant conduite à la 

remplacer pour les tâches ménagères.  

Elle racontait habilement les ragots, ornant ses histoires comme des contes de 

fée :  

 

« Je me trouvais à la station Karlsplatz après avoir passé la soirée au 

Künstlerhaus ; le tramway tardait à venir en raison des conditions climatiques ; le 

froid ne m’a jamais empêchée de sortir de mon petit appartement, je n'arrive pas à 

rester cloitrée ; et puis, je ne tombe jamais malade ; seules mes extrémités sont 

toujours un peu glaciales mais elles s’y sont faites. Bref. Mon oreille se pencha sur 

une conversation entre deux femmes, à peine plus jeunes que moi mais mon dieu, 
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elles paraissaient en avoir vingt de plus. L’une d’entre elles était la tante de la belle 

Cathie. Cette dernière aurait décroché un shoot photos devant se dérouler dans la 

forêt de Fontainebleau : ses talons avaient donné le vertige à son chien pommelé, 

malade pendant toute la séance ; le directeur artistique lui demanda de monter sur 

l’un des rochers, de faire le flamant rose, redescendre, se fondre dans la fougère en 

laissant dépasser des ramifications, passer sur le chemin, gambader telle une biche 

... fort heureusement je crois qu'elle fut épargnée de faire le grognement du 

sanglier. »  

 

Les rires fusèrent, on entendait des imitations de toutes sortes, Madame Jazi 

recentra vite l'attention et continua son histoire : « Au moment de réclamer ses treize 

million de francs, on lui fit comprendre qu'elle n’avait pas fait l'affaire. » Les 

femmes semblaient surprises et désolées ; les hommes haussaient les épaules comme 

si l'histoire n'était pas si singulière que ça ; ils simulèrent de l’affliction, par 

compassion vis-à-vis de cette jeune femme dont la bonté innocente était connue de 

tous, elle-même consciente que sa naïveté pouvait lui causer des tords dans ce milieu 

professionnel, dont les codes et les exigences ne correspondaient pas à ses valeurs. 

Elle avait commencé le métier comme beaucoup de jeunes femmes de son âge, 

repérée dans la rue. On lui avait proposé d'être mannequin pour des campagnes 

commerciales. Elle se faisait de l’argent de poche en parallèle de ses études ; prise 

dans le tourbillon de la gloire quasi inaccessible, elle avait abandonné ses études 

pour se consacrer pleinement à ce nouveau rêve.  

 

« De retour chez elle, poursuivit-elle, elle expliqua l'affaire à son compagnon 

Vendetta. De prime à bord, il a l’air sympathique, il a de bonnes manières, il sait 

recevoir et a toujours l’attention qu’il faut ; point du tout, c’est en réalité un aigrefin 

qui semble avoir trouvé la bonne cible. Bon, je ne me préoccupe pas des affaires 

d'autrui, mais quel gâchis d’être avec un vaurien comme ça ! » 

Les gens esquissèrent un sourire et profitèrent des corbeilles de croissants pour 

éviter tout commentaire hasardeux. Patrice connaissait la gloire avec ses 

viennoiseries; lui qui avait été toujours fidèle à la région PACA, il avait accepté de 
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déménager à Vienne à la demande de Serenade ; ouvrant sa propre boulangerie, il 

approvisionnait le cabaret en baguettes, pains de campagnes, pains de seigle.  

Madame Jazi attendit la fin de la dégustation pour reprendre son histoire, son 

visage s’était illuminé, elle devait avoir trouvé in extremis une belle fin :  

 

« Pendant la nuit, le Vendetta se creusa les méninges pour sortir de terre Cathie. 

Je pense plutôt qu’il était surtout préoccupé par protéger ses intérêts de jeune loup 

et par sauver son honneur. Le lendemain, il en toucha un mot à son père qui fit 

remonter l'information dans le journal local. On lui reversa son dû et je crois 

quelques dommages intérêts. » 

 

Le dénouement paraissait étrangement brusque et convenu. Madame Jazi dut 

comme à son habitude partir précipitamment, des départs à l'arrachée donnant 

l’impression de vouloir éviter tout questionnement de la part du public. Elle 

prévoyait d'aller chez le fromager, chez son amie Christina, chez l’épicier; elle devait 

aussi passer par le cimetière pour y déposer un bouquet de chrysanthèmes et 

d’œillets, et rentrer chez elle pour préparer le dîner à ses invités, un jeune couple très 

sympathique et sans problème. L’homme, stérile, s’était naturellement tourné vers 

l’adoption. Ce choix semblait leur être favorable car ils avaient été rapidement 

prévenus de la possibilité d'adopter Clautaire. Leur voyage pour Haïti était prévu 

pour l'été où ils devaient aller la chercher. Le transfert se faisant directement par la 

mère biologique, ils se demandaient s'ils parviendraient à garder leur sang-froid, si 

elle allait fondre en larmes, si elle leur demanderait de l'argent ou des nouvelles de 

la petite régulièrement, si elle voudrait un jour la récupérer. Ces questions en attente 

les empêchaient de savourer ce bonheur mais ils finirent par se résoudre et attendre 

ce moment angoissant.  

Madame Jazi salua d'une révérence, remit son chapeau melon, et disparut 

comme un archange. Un « Bonne journée Madame Jazi ! » répondit-on en chœur. 

On vit apparaître Peter, rond comme une queue de pelle. Il avait passé la soirée 

du réveillon avec un ami ; ils avaient eu la coudée franche pour oublier leurs vies de 

célibataires endurcis. C'était un homme qui souriait rarement mais il était brave; il 
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lui arrivait d'avoir un humour pince sans rire; les gens le craignaient ; ses manières 

de gentleman étaient toutefois appréciées par la gent féminine, ayant 

systématiquement le réflexe de repérer si une dame ne trouvait pas de place assise 

pour lui céder la sienne. Sa favorite, une dame de dix ans sa cadette, indécise ou 

alors préférant conserver cette influence, ne montrait aucun signe d’intérêt. Il vivait 

seul dans un meublé situé dans le cinquième arrondissement de Vienne. Il y 

fabriquait ses cannes en bois qu'il vendait, personnalisées selon la demande. Son 

savoir-faire lui rapportait malheureusement très peu par manque de motivation à 

vouloir communiquer sur son art. L'une de ses cannes dominait l'un des murs de 

Serenade sur laquelle il avait gravé Un pour tous et tous pour la quête du Graal. On 

se demandait quelle était sa quête à lui; il ne semblait pas en avoir, l'ouragan, les 

couleuvres lui avaient tout dérobé sans laisser aucune trace, inoubliable crépuscule 

sans horizon certain, son être se vidait au fur et à mesure qu'il se laissait vivre. 

Victor était intrigué par cet homme insolite. Il se hasarda à se rapprocher de 

Peter d'un sourire timide mais sincère; il trouvait sa voix chaude, rassurante, 

imposante, il percevait de la tristesse, il était curieux de savoir si elle provenait d'un 

mal de cœur, ou si sa nature le rendait maussade. Il voulait lui venir en aide tant qu'il 

pouvait encore le faire, son statut de Ministre lui prendrait par la suite trop de temps. 

Peter se sentit obligé de rendre le sourire. Victor lui dit brusquement : 

« Je vais vous faire un tour de magie! » 

On applaudit Victor pour l’encourager. 

« Prenez une carte au hasard, et montrez-la au public. »  

Il prit une carte, la montra aux personnes proches de lui, et remit la carte dans 

le paquet.  

« Mes mains vont chauffer et se mettre à brûler quand elles localiseront votre 

carte, expliqua Victor.» 

Peter restait figé, quoi qu'un peu attendri par l'enfant. Victor éparpilla les cartes 

sur la table, il positionna ses mains au-dessus, il élimina le valet de trèfle, le sept et 

le neuf de pique, puis tous les trois, tout en causant, pour détourner l'attention des 

spectateurs, se concentra à nouveau et s'écria « Dame de cœur! » 
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Les gens applaudirent de nouveau pour le féliciter, trouvant l'enfant doué et 

culotté. Peter fit un signe de la tête en guise de félicitations. Victor savait qu'il l'avait 

impressionné ; réjoui, il regagna sa place et finit sa viennoiserie. 

Peter s'en alla chez lui ; souhaitant cuver, il décida de rentrer à pied. Il découvrait 

Vienne pour la première fois en tant que piéton. Il regardait vaguement les vitrines ; 

dans le reflet il vit son tramway ; il paraissait filer vite. Peter sortit de l'artère pour 

emprunter une ruelle qui, pensait-il, allait probablement le conduire dans le café où 

ses parents allaient fidèlement, ainsi que le faisaient leurs parents, et où il prit lui-

même l'habitude d'aller autrefois. Il y avait rencontré des camarades dont les parents 

étaient aussi coutumiers du lieu. Il s’était ainsi lié d’amitié avec le petit Elias, un 

garçon très débrouillard et casse-cou, qui se fabriquait ses propres parachutes avec 

des restes de coton et de soie délaissés par sa mère couturière. Il aimait Peter car 

c'était un grand gaillard, s’en servant de courte échelle pour escalader tout ce qui 

pouvait être escaladé et pouvant s’envoler le temps de trente-cinq secondes, son 

record. Ils s'étaient perdus de vue, les parents d'Elias l’ayant mis à l’écart de Peter, 

reprochant à ce dernier d'avoir une mauvaise influence sur leur enfant. Peter apprit 

par la suite que son ami d'enfance avait souffert d'une pneumonie sévère dont il avait 

succombé quelques mois après.  

Peter aperçut des jeunes qui lui évoquaient ses propres souvenirs: ceux-là 

s'amusaient à se lancer des canettes de bière, toutes vides, sauf une; c'était à celui 

qui allait se la prendre. Elle frisa la moustache de Peter et s'écrasa net sur la boîte 

postale derrière lui ; il grommela mais poursuivit son chemin en quête du café. L'un 

des jeunes le provoqua en lui lançant une canette vide, un autre s'empressa d'en 

lancer une autre, des hurlements s'ensuivirent « Eh le vieux, allez, qu'on s'amuse !» 

Ils étaient euphoriques à l'idée d'avoir trouvé leur proie, se distrayant surtout les jours 

d'ivresse à s'attaquer à des sans-abri ou à les exploiter en organisant des combats 

entre eux pour trois francs six sous. Ils se jetèrent sur lui comme des bêtes enragées, 

le bâtèrent chacun leur tour; il ne sentit plus son pied droit, la jambe gauche lui faisait 

atrocement mal, ses mains cherchaient à s'agripper, son souffle devenait saccadé. 

Les poches faites, le visage souillé, des mèches à terre, il sentait le sol l'aspirer dans 
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son antre et crier de plaisir. Il ferma les yeux pour ne plus assister à cette scène 

sanguinaire. 

Un boucan réveilla le cabaret de sa tranquillité. Les clients se regardèrent, se 

demandant de quelles créatures provenaient ces cris perçants. Victor s’élança 

comme un chevalier voulant sauver sa bienaimée, mais la calotte de son père le 

dissuada de lever une fesse. On entendait les sirènes se rapprocher. Personne n’osa 

bouger, estimant qu'il était préférable de s’enfermer dans une occupation.  

Les douze coups sonnèrent. Le calme revenait tout doucement; pour détendre 

l'atmosphère, Philippe improvisa un bœuf sur le piano du cabaret placé 

exceptionnellement sur la mezzanine ; ses improvisations musicales saisissantes, 

passionnées, révélaient à quel point cet homme d’une légèreté taquine, déstabilisante 

pour certains, pouvait être habité ; bien que son répertoire couvrait plus la musique 

classique, il aimait jouer Take Five ou partait sur des compositions instantanées ; il 

avait une manière très aguichante de jouer, même quand il adoptait une posture 

instinctivement grave sur des airs tragiques. Il m’avait éduquée aux sonates, aux 

symphonies, aux concertos ; pour beaucoup, je trouvais qu’elles faisaient voyager 

au travers les siècles et les saisons : il était possible de vadrouiller d’une ambiance 

d’opéra à celle de musique de chambre, de se retrouver au calme parmi les bergers 

ou au contraire dans une folle noce, de pouvoir imaginer des hommes échanger leurs 

femmes tout en gardant leur cœurs fidèles, sentir à chaque note le caractère instable 

de l’être humain en perpétuelle contradiction avec lui-même. Il m’avait aussi fait 

découvrir certains compositeurs polonais oubliés à qui il aimait rendre hommage, 

Juliusz Zarębski, Julian Fontana, ou encore Milosz Magin qui avait été l’un de ses 

mentors.  

J’avais hâte de rentrer à l’appartement, où il prenait l'habitude de me transporter 

d’une pièce à l’autre, du fauteuil au canapé, de la desserte au chevet, du balcon au 

hall d’entrée. Le son de la radio au maximum pour éviter d’attirer l'attention; comme 

deux adolescents, nous nous amourachâmes la nuit entière.  
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 Flash info, un camion s’est renversé ce matin en plein centre de Vienne, ne 

causant aucune victime mais l’un des conteneurs a atterrit dans la vitrine d’un 

bijoutier, le montant des dégâts s’élève à plus de trois cent mille euros. Des clients 

de Serenade Cabaret étaient présents sur les lieux et nous livrent leurs témoignages.  
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Mon Amie, Mon Amour 

 

Mon ami m'a dit, tiens donc, venez 

Dans notre chère ville si jolie, 

Ni une ni deux, il me fit accepter 

Prévenant, il m'a offert le logis; 

Je dois concéder, ma très belle Amie 

Votre grâce étonnante m'a séduit, 

Revenir tantôt, j'en serai ravi 

Je vous jouerai Debussy ou Schubert 

Qu'il fasse grand bleu ou un ciel gris 

C'est dans mon âme que je vous conquiers. 

 

Même un devin n'aurait pu augurer 

Que d'une femme je puisse être épris, 

Non pas qu'un homme puisse m'attirer, 

J'ai suivi mes tripes bien m'en a pris; 

Mon bel Amour ne trouvez-vous inouï 

Des années passées, se retrouver ici 

Femme de tête et femme qui vit, 

Allons de l'avant et pas en arrière, 

Tel est votre adage; venez ici 

C'est dans mon âme que je vous conquiers. 

 

Mesdames, je souhaitais vous présenter ; 

Mon bel Amour, voici ma chère Amie ; 

En une rencontre tout s'est accordé; 

Sentiment insolite, abasourdi, 

Quitter les miens quelle drôlerie, 

L'idée de ce couple à trois a jailli 
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Où des artistes seraient accueillis, 

Nous ambitionnons à une nouvelle ère 

Pardonnez ma ferveur je vous en prie 

C'est dans mon âme que je vous conquiers. 

 

Prince, sans héritage sans penny, 

Je suis désormais l'un de vos frères 

Ô Loin de moi toute bouffonnerie, 

C'est dans mon âme que je vous conquiers. 
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2- Rêve ou réalité? 

 

L’arrière de mes pieds horriblement rongé par ces chaussures neuves de 

randonnée, mais quelle satisfaction d’avoir fait le GR20. J'avais belle allure, j’étais 

bronzée, musclée, affinée. Dernière soirée à Calvi. Une partie du groupe avec lequel 

j’avais fait cette longue traversée voulut se diriger vers la plage pour faire un bain 

de minuit ; je partis de mon côté avec trois acolytes à la recherche d'un bar où nous 

pourrions boire jusqu'à plus soif et danser jusqu'à ne plus tenir debout. Nous 

passâmes devant le Café des Fleurs, devant lequel un homme jouait de la guitare et 

poussait joyeusement la chansonnette. Il avait l'air d'un anglais, il interagissait avec 

les clients du bar par des clins d'œil et quelques private joke. Dans ce petit 

embranchement, on se croyait sur une place de village où les gens se plaisaient à se 

retrouver et se rafraîchir.  

Je payai la première tournée de myrte, trois en autres s'en suivirent payées à tour 

de rôle ; puis de nouveau, je commandai quatre verres, suivis par trois autres 

tournées. Il ne restait plus grand monde en terrasse ni même à l'intérieur du bar ; 

nous étions en grande forme, décidés à rester éveillés jusqu’au petit matin. Le patron 

du bar exauça notre vœu en nous conviant à l’intérieur, parmi les intimes.  

Un homme au physique séduisant s’y trouvait ; faisait-il parti des leurs ou était-

il le soûlard vagabond qu'on devait chasser à coup de pied à force de s’éterniser, 

pensais-je. Nous eûmes un échange d’une heure, agréable, comme une impression 

d'être deux amis de longue date. Cette coquine de myrte devait aussi me jouer des 

tours.  

Dès le lendemain, nous échangeâmes des correspondances qui me permirent de 

mettre un nom sur ce drôle de personnage, d’apprendre qu’il n’était ni corse ni 

architecte comme je l’avais supposé, qu’il venait de Paris mais s’apprêtait à 

déménager dans le sud. 

 

Un matin au lever, l’air me parut glacial, la chaleur estivale avait pourtant 

stagné dans les pièces de la maison. Le miroir, pareil aux autres jours, m’indiquait 



16 
 

une bonne mine ; je me trouvais laid. J’enfilai machinalement quelques vêtements 

chauds, je descendis l’escalier avec la nonchalance d’un vieux gorille, j’engloutis 

deux tartines et un expresso, l’esprit ailleurs. J’annonçai à ma femme la rupture. Je 

restai le temps de rechercher un nouveau logement. Cela prit un an. L’occasion pour 

les enfants d’essayer de recoller les morceaux, celle pour les parents de continuer à 

s’éventrer.  

Le jour J se pointa enfin. Le nœud des jours moroses me prit à la gorge, aucune 

larme ne coula, la vie à deux n’est pas faite pour moi.  

Voilà ma Belle, comment je me suis retrouvé à Simiane, dans ce logement 

rudimentaire qui me sert d’abri pour me reconstruire.  

 

Cet homme m'intéressait, sa vénusté était indiscutable mais il avait surtout un 

franc parler, il était amusant, sensible sans pour autant être larmoyant, il était cultivé, 

il était animé. Il aimait les femmes et les femmes l’aimaient. Je ne l’aimais pas 

encore mais j'étais troublée par cette complicité facile. J'avais compris qui il était ou 

qui il avait pu être, je ne jugeais pas, il avait tout comme moi su prendre la vie comme 

une franche rigolade ; il reconnaissait certains écarts et les regrettait, mais il était 

ainsi fait.  

Nos correspondances quotidiennes nous prenaient des heures, on se racontait 

nos journées, on se parlait de notre passé, on envisageait le futur, on se faisait des 

sérénades, parfois des aubades, on créait une attache, on subissait la passion, on 

manquait à l'autre, on ne se lassait pas de reparler de la rencontre. L'envie irrésistible 

de se revoir nous amena à fixer une date dans la capitale des amoureux, Paris. 

Je décidai d'organiser la soirée. Conseillée sur quelques adresses de restaurants, 

j'optai pour le Train bleu de la Gare de Lyon dont l'atmosphère ne pouvait que 

l'enchanter. Son physique d'homme, comme je m'amusais à lui répéter et lui à 

l'entendre, allait parfaitement avec l’ambiance du salon où il était possible 

d’imaginer les hommes en habit d’époque, un cigare à la main, un verre de whisky 

dans l’autre. J'avais également décidé que nous irions crécher sur la rive droite à 
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l'hôtel Cécilia. J'adoptai une robe dos nue à la couleur d'un bleuet, de petits escarpins 

d'été, un maquillage très léger en raison de la chaleur humide de Paris.  

Dès mon arrivée, la réceptionniste semblait avoir reconnu celle qui devait 

rejoindre l'homme arrivé plus tôt. Je pus percevoir dans son regard toutes les 

hypothèses envisagées sur cette rencontre : elle dut croire en une relation 

extraconjugale ou pire encore, qu'il devait être mon client le temps d'une nuit. Je 

montai chambre 128. Je toquai à la porte et j'entendis une voix indiquant un sourire 

authentique ; la porte s'ouvrit, une impression de déjà vu ou d’une situation sur le 

point d’arriver ; nous avions dû nous connaître dans une vie passée, nous avions dû 

nous aimer, nous avions dû nous faire souffrir et en souffrir, nous avions dû nous 

quitter à cause d'une controverse, nous avions dû éprouver la fatalité, les chemins de 

vie durent être riches pour tous deux ; les débuts de cette vie-là l'avaient été, et nous 

nous retrouvions, à Calvi, puis dans cette chambre 128, sur le point de nous 

redécouvrir, de voir si nous avions changé depuis toutes ces vies, de voir si l'un 

aimait l'autre avec autant de détermination, de pouvoir se courtiser comme deux 

inconnus. Le voyage aux abords des souvenirs et en direction de l'avenir fut comme 

un rêve, mon esprit et mon corps n'étaient plus coordonnés. Le temps filait à grande 

vitesse mais j'emmagasinais chaque seconde, comme ces millions de secondes à 

s'étouffer boulevard Diderot, ou dans le taxi nous ramenant au point de rendez-vous, 

ou celles qui nous amenèrent jusqu'au lendemain matin, quand la femme de chambre 

nous apporta le petit-déjeuner. 

Les douze coups sonnèrent. On se quitta, presque désolés, car nous avions 

chacun des obligations, mais on se jura qu'il ne s'agissait que d'une séparation 

temporaire. 

Très vite je rencontrai sa mère, l’esprit du père étant reparti vingt ans plus tôt 

après avoir accompli sa mission, celle d’avoir aidé son fils à emprunter le chemin de 

la musique classique. Elle avait refait sa vie avec un ami de la famille qui avait 

également perdu son épouse. Ils formaient un couple serein, ils affectionnaient les 

mets délicats et l'élégance voire ce qui pouvait éblouir, mais leur nature était 

modeste, riant sans retenue ; nous devinrent immédiatement liés, intimes, complices. 
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Ils ne ressemblaient en rien aux gens croisés quand nous déambulions à Cannes où 

ils résidaient. C’était une ville au charme discutable, construite sur sa réputation 

d'icone cinématographique ; les aristocrates anglais et russes avaient laissé la place 

aux nouveaux riches, plus démonstratifs et pompeux. La Croisette ressemblait au 

front de mer floridien, agréable pour les sportifs pratiquant le jogging ou les rollers 

; côté centre-ville on pouvait apprécier les dernières pièces splendides des créateurs 

de mode et l'architecture des grands hôtels de luxe ; en pénétrant le centre on pouvait 

jouir de quelques caprices gustatifs sucrés ; le soir, la ville était paisible, sans doute 

parce que je l'eus connue en hors saison alors que l'été, elle devait être infernale. 

Je lui présentai mes parents, habitant en région parisienne. Ils étaient jeunes 

retraités après une belle carrière dans l’aéronautique pour l’un, dans le pétrole pour 

l’autre. Ils étaient séduits par son humanité, se trouvèrent rapidement des points 

communs.  

Je décidai de tout plaquer pour le rejoindre dans le sud. Le besoin hâtif d’habiter 

ensemble était sans appel. Nous nous manquions, nous étions fusionnels, à quoi bon 

attendre alors qu’il fallait simplement le vivre ou au moins l’expérimenter; il 

m’accepta dans son chez-lui provisoire, nous savions que l’avenir était ailleurs. Une 

semaine après mon emménagement, j’étais prête à refaire mes valises ; les temps 

étaient durs, j’avais des attentes, il ne me comprenait pas, je le persécutais, il ne le 

supportait plus. Dans les instants d’amour, nous laissions des plumes, dans les chocs, 

nous finissions à poil. Mais tout semblait diverger, tout paraissait compliqué, la vie 

à deux était remise en cause. Je décidai d’aller passer le weekend chez une amie en 

Normandie pour laisser le temps apaiser les colères.  

Le train n’était qu’à moitié rempli ; les voyageurs attendirent le départ du train 

pour s’éparpiller d’eux-mêmes. La pression tombant, je me laissai bercer ; les rames 

de bateaux crevant une mer bleue, les enchaînant dans sa panse d’un tonus 

belliqueux ; au loin, les peaux mortes des cerisiers en fleur s’éparpillaient dans le 

cyclone qui les broya, rouge écarlate, d’un trait les engloutissant, les malmenant, les 

vomissant telle une purge royale, l’œil clignant, versant une larme à la vue de ce 
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génocide ; le siège s’affaissa ;  une dame aux allures de grande dame s’était installée, 

elle griffonnait scrupuleusement, des mots s’échappaient, elle demeurait stoïque.  

Je repensais à ma relation, admettant que nous devions concevoir la différence 

et mettre nos égos de côté. Les jours qui suivirent mon retour, les traces s’effaçaient 

peu à peu, on se sentait mûrir, notre relation se façonnait solidement, nous avions 

probablement enduré le plus dur. 

Son entourage amical sembla à son tour vouloir vérifier la sincérité de cette 

relation atypique ; tous les poncifs y passaient, comme le fameux complexe d'Œdipe 

pour satisfaire Freud. On le mit en garde sur le côté vorace des asiatiques à la vue 

d’occidentaux; certes, malgré le teint vaguement jaune, les yeux bridés, un corps 

connotant l’exotisme, ma parentalité avec l’Asie s’arrêtait là. J’avais été adoptée très 

jeune par mes parents français, se souvenant encore des démarches fastidieuses de 

l’adoption et de l’attente nourrie par l’envoi de photos par l’organisme d’adoption.  

Je n’avais jamais songé à avoir des enfants, surtout en vivant par procuration la 

grossesse de certaines amies dont les prémices du baby blues s’étaient confirmées. 

L’ère du corps mince, athlétique, retravaillé au bistouri, remodelé par des coaches, 

perfectionné par l’ordinateur, n’aidait en rien la femme, surtout durant la période 

post-grossesse ; des kilos voulant rester au chaud au coin des reins, des vergetures 

en vadrouille, l’attaque de la thyroïde contre son camp, le tout scandé par le 

compagnon, continuant à trouver sa femme jolie, mais, désireux de respecter celle 

qui était devenue la mère de son enfant, préférait libérer ses tensions avec d’autres, 

moins jolies. Le projet couche-culotte n’était donc pas d’actualité, nous avions 

encore tant de choses à découvrir l’un de l’autre, nos envies, nos craintes. Il 

manifestait encore de la résistance, vis-à-vis de cet amour souvent explosif, du 

quotidien pesant à chacun. 

L’écriture fut mon exutoire ; elle devint un sixième sens, elle devint instinctive ; 

je m’essayais à tout, des textes en proses, en vers ; je pouvais être ironique pour 

signifier le dramatique, je pouvais être tragique pour accentuer le dantesque, je 

pouvais être romantique pour parodier l’idéalisme. Je me mis à écrire des textes pour 
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les autres, pour des chanteurs en mal de rimes, pour des restaurants voulant apporter 

une touche poétique à leur carte, pour des événements spéciaux.  

La femme du docteur Sylvestre me commanda un recueil de poésies ; elle 

voulait les offrir à son époux pour leurs 35 ans de mariage. Elle me proposa de le lui 

remettre à l’occasion d’un dîner dans leur château situé au pied du Pilon du Roi à 

côté d’Aix-en-Provence. Ils étaient fiers de recevoir dans leur sublime demeure 

obtenue pour un sou symbolique après avoir été désertée par ses propriétaires, 

certifiant que le château était occupé par des esprits. Martine garantissait avec un 

peu de regret n’en avoir jamais entendu ; François ne voulait même pas en entendre 

parler. Comme l’effet d’un mirage, le château était beaucoup plus petit de près. 

François avait demandé à une paire de collègues de l’aider à le restaurer, la façade 

devait être assainie, l’électricité fut remise aux normes ; certains meubles furent 

bradés, sur d’autres, Martine leur donna un coup de rafraichissement ; le magnifique 

parquet d’origine faisant mine par moment de s’écrouler, ils le remplacèrent par un 

parquet quasiment similaire et réussirent à le négocier à un bon prix. Aux murs, des 

portraits en peinture, sans intérêt. Martine ne savait même pas qui ils représentaient 

et s’en fichait pas mal. Elle n’avait pas encore pris le temps de les liquider, comme 

toutes ces babioles monstrueuses en vrac dans un sac ; elle me proposa toutefois de 

chiner dans le sac et de me servir à ma guise.  

Je m’imaginai en Mary Poppins, et découvris ce trésor : des objets en bois 

rongés par les mites, des pennes de plusieurs types d’oiseaux, une page de livre 

effacée pour moitié par l’humidité, je pus lire un paragraphe resté intact, 

 

Je plantai la lame dans cette chair gorgée de sang, la ciselant en coupes fines 

pour chercher ses entrailles. Ne s'étant souciée de son triste sort, on l'avait vu 

gambader quelques heures plus tôt, dans les plaines du midi ruisselantes, 

demandant son chemin d'une langue inconnue, une sieste le long d'un muret pour se 

protéger du mistral et du soleil cuisant de ces étés étouffants. Sa mère impuissante 

l'avait fui comme la peste, se pressant de trouver n'importe quel motif, elle l'avait 

laissé près du patriarche végétal. Un seul coup l'anéantit, sa tête vibrait de douleur, 
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ses yeux tournaient dans le vide pour chercher la dernière espérance. On mit son 

corps au chaud dans un bouillon aux senteurs automnales. La peau brunissait et 

devenait plus lâche, il s'en dégageait une étrange odeur ; le fumet ne trouvant 

aucune issue, laissait son empreinte sur chaque rideau, teintait les vitres d'une 

brume épaisse, réveillait les instincts primaires en chacun de nous. 

Je lavais la marmite dont il ne restait plus une trace du gibier, les chiens y 

avaient contribué. Mon regard inexpressif divaguait ; par la fenêtre, le jardin, la 

faune paisible, seul le bruit d’une chouette animait cette scène endormie. Le sol en 

pierre méritait qu’on lui retire la vilaine mousse, j’en parlerai demain au jardinier. 

Soudain, je crus voir une ombre furtive à l’extrémité droite de mon champ de vision, 

une chauve-souris ou la fatigue, mais elle était là, cette fois, bien en face. Plus je 

fronçais les yeux, plus je voyais une forme se dessiner, une corde, longue, suspendue, 

fouettant le vent, et à son bout, une femme, une silhouette de vierge. Du sang 

provenant de sa fente toute lisse se mit à couler sur ses cuisses généreuses sans 

même dépasser les genoux, comme pour éviter de tacher les socquettes, seuls effets 

sur ce corps nu. Elle semblait vouloir m’appeler, un meuglement suivi d’un long 

gémissement. J’entendais rire des enfants. Je dus m’évanouir, me réveillant dans le 

lit, sans aucun souvenir. Mon mari m’avait laissé un gentil mot. Je regardai par la 

fenêtre, la vie avait repris, des pies voleuses, des grillons, le chat du voisin fuyant 

les prédateurs. Le jardinier enlevait la mousse et quelques mauvaises herbes ; au 

bout de ses doigts, un morceau de corde, qu’il jeta nonchalamment au vide-ordures.  

 

Je trouvai l’extrait piquant, pliai soigneusement la page, la mettant au fond de 

mon sac à main tout en jetant instinctivement un œil dans le jardin pour m’assurer 

que rien d’étrange ne s’y passait. Je poursuivis l’exploration pour cette fois tomber 

sur un objet complètement insolite : il ressemblait à un bijou ou un chapelet, un cône 

en pierre de jade suspendu à une chaîne ornementée de sept boules. Suspendu à ma 

main droite, face au sol, il se mit à faire de surprenants mouvements circulaires, bien 

que ma main n’ait pas bougé d’un poil ; je me demandai si les propriétaires fugitifs 

n’avaient pas raison, si des esprits ne s’étaient pas installés ici, fixant l’objet non 
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identifié qui tournoyait dans le sens des aiguilles d’une montre. Mes mains 

commencèrent à picoter de manière intense, la droite chauffait même, je crus avoir 

des hallucinations. 

On m’appela pour dîner, je descendis les escaliers d’un pas non tranquille, 

Martine était réjouie de son civet de chevreuil ; je sautai le café en prétextant du 

travail à achever, je passai par le salon menant aux sanitaires et en profitai pour 

glisser le recueil dans le tiroir qu’elle m’avait indiqué et où je pourrais y trouver la 

contrepartie financière ; les remerciant de cette charmante soirée, je rentrai, 

abasourdie, ivre, vidée.  
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Exquise vieille dame. 

 

Oh dors belle Maman, 

Toi à qui il ne reste plus de dents, 

Toi qui renferme la bonté, dedans, 

Tout s’est échappé en fumée, dehors, 

Et m’a laissé comme souvenir, la mort, 

L’envie d’être triste ou mieux encore. 

 

Oh exhale belle Maman, 

Ta potion aux amandes d’antan, 

Elles t’ont amenée à tes cent dix ans, 

Tu voyais en elle tout plein d’écus d’or, 

Elles sont la cause de ton sale sort, 

Je garderai pour moi tes maints remords. 

 

Oh regarde belle Maman, 

La photo de l’un de tes soupirants, 

Condamné pour vol au bagne d’Iran, 

Il aurait eu le rôle de mentor, 

Même jusqu’à la clé du coffre-fort, 

L’erreur humaine est ton seul réconfort. 

 

Oh arrête belle Maman, 

Ton réquisitoire, en boucle, incessant, 

Ta rage à des sommets incandescents, 

L’univers te pousse à chacun des tords, 

Se ferme sitôt l’unique sabord, 

La magie noire en ultime ressort. 
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Oh pardonne belle Maman, 

Ton souffle n’était plus assez puissant, 

Tombant comme un coup prêt, s’abandonnant, 

Ton cadavre fleurit en boutons d’or, 

Festin des charognards jusqu’à l’aurore, 

Enfin semblable à un enfant qui dort. 

 

 

 

 

  



25 
 

3- Rififi et grandes fresques théâtrales. 

 

La spécialité de Lisbet était de dessiner des églises ou des cathédrales. Son 

tailleur gris et son chignon lui donnaient un air de directrice d'école primaire ; ses 

dents irrégulières auraient mérité un détartrage ; ses épaules bâties étaient la preuve 

de séances quotidiennes à la piscine ; son parfum vanillé, au lieu de camoufler 

l'odeur du chlore, jurait avec son odeur corporelle. Pour ses créations, elle s'inspirait 

de ses rêves, nous les racontant avec beaucoup de détachement :  

 

« J'étais au pied de l'église, le cadran indiquait 11H, une muraille étroite 

conduisait jusqu'à l'autel. On nous pria de nous asseoir, de relever les mentons et de 

réciter le Notre Père. L'homme vint à nous, sa corbeille pleine d'espoir ; il avait le 

visage fissuré, le coup raide, il marchait lentement et sa voix grandissait. J'aperçus 

Jeannette, la fille des Cordelier, se cacher sous les draps de sa mère ; elle descendait 

avec peine l'escalier en colimaçon; une porte se fixa devant elle, c'était bien la 

première fois qu'elle y faisait face ; elle tourna le verrou, une fumée s'en dégagea, la 

porte s'écarta, elle osa un pas, un second, et puis tomba. Les douze coups sonnèrent. » 

 

Sa voix glauque nous persuadait de faits réels ou de prémonitions. Il s’agissait 

fréquemment de sombres événements. L'un des derniers en date augurait d'un 

vieillard pris en embuscade ; alors qu'il se baladait tranquillement dans une forêt de 

châtaigniers, le malheureux fut sauvagement assailli par une fournée de moustiques 

femelles qui pondirent des œufs dans tous ses orifices. La suite avait été interrompue 

par l'assemblée choquée par ce récit autant grotesque que réel. Les enfants 

fantasmèrent sur une fin à la Spiderman, le vieillard serait devenu un super héros en 

exerçant le métier de chirurgien grâce à ses propriétés de moustique ; les adultes 

subodorèrent la mort du vieillard après une longue agonie.  

Les clients aveint eu l’appétit coupé. Mais au cabaret, qui se présentait sous un 

tout autre aspect la journée, on savait y faire pour redonner l’appétit. A 11h30 

précise, les portes s’ouvraient, laissant s’échapper une douce odeur de roses, de lilas, 

de jasmins, ou de clématites ; une grande salle aux couleurs chaudes rappelant la 
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belle Epoque donnait un avant-goût du cabaret la nuit ; des pièces uniques au mur, 

la Tour Eiffel en triptyque, la chère Troupe de Mlle Eglantine de Toulouse-Lautrec 

se baladant sur l’une des façades ; l’entrecôte, le poulet basquaise, le confis de canard 

confirmaient la touche française ; les narines s’extasiaient à l’arrivée du thé 

millésimé aux notes fruitées pendant que celles des amateurs de café savouraient le 

grain noble.  

On servit à Judith son omelette aux cèpes de Bordeaux ; sa maman l’autorisait 

à prendre son déjeuner au cabaret tous les mercredis, juste avant l’atelier origami 

auquel elle s’était inscrite. Le professeur évanescent avait été difficilement débusqué 

avant d’être embauché, s’étant amusé pendant plusieurs semaines à laisser trainer 

des origamis sur les tables, dans les toilettes, sur le comptoir sans jamais laisser 

d’indice. Il fut décidé qu’une récompense serait offerte à celle ou celui qui trouverait 

le coupable. Les Hydropathes proposèrent que cela soit une caisse de Château 

Latour ; les Parnassiens suggérèrent un coffret des plus belles poésies romantiques ; 

les Libertins assurèrent qu’ils feraient montre du plus extraordinaire machiavélisme 

envers l’heureux gagnant. Les origamis ayant été délicatement peints, quatre artistes 

peintres, fidèles au lieu, avaient été sur le banc des accusés. Le premier, qui venait 

alternativement le mardi, le mercredi ou le samedi, avait été éliminé d'office par vote 

à mains levées car ses jours de présence ne correspondaient pas avec ceux durant 

lesquels les origamis étaient déposés. Ferdinand, Gustav, Egon, avaient quant à eux 

tous les trois démenti l’accusation.  

Ferdinand avait la vingtaine et avait grandi à Vienne. Son passe-temps principal 

était d'assister à des concerts de musique classique, accompagnant parfois Madame 

Jazi, jamais rassasiée de ces concerts ; elle affirmait d'ailleurs qu’ils étaient sa drogue 

au point qu'un jour, son humeur fut détestable durant une semaine car elle n'avait pu 

se rendre disponible pour l'un d'entre eux. C'était précisément le jour des funérailles 

de sa mère. 

Le visage de Ferdinand avait quelque chose d'attrayant ; des traits fins, des yeux 

marrons perçants accentués par de longs cils ; ses sourcils bien dessinés, sa bouche 

charnue, son teint frais, lui donnaient un air de minot alors qu'il devait avoir 
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quasiment quarante ans. On le trouvait mystérieux en raison de son air impénétrable 

et de ses peintures de corps sans vie. Il ne commandait jamais la même chose, évitant 

sans doute qu'on puisse trancher sur ses goûts et ses couleurs. Il avait l’habitude de 

communiquer avec un ami imaginaire, mais ces échanges prirent fin lorsqu’il se mit 

à peindre des peintures avec beaucoup plus de relief, de mouvance ; la mort, toujours 

clairement identifiée, faisait en réalité penser à l'éden, avec ses coquelicots inspirant 

l'espoir de jours meilleurs ; il devait être dans la construction, le renouveau. Sur le 

point de partir, il s’était levé et avait sorti quelque chose de son gilet. On s'était écrié 

à voix basse « Le coupable ! », mais on s’était vite aperçu qu’il ne s’agissait que d'un 

vulgaire mouchoir. « Peu importe, nous nous étions dit, tu seras pris la main dans le 

sac, toi ou l'un de tes complices. » 

Gustav et Egon avaient fini par être éliminés. Gustav venait tous les lundis et 

Egon tous les mardis. Ces deux grands flandrins avaient étrangement les mêmes 

rituels sans se connaître ; ils ne faisaient jamais d'allers-venues, prenaient tous deux 

un wiener melange, observaient par moment le remue-ménage de la rue, attendaient 

11h58 pour commander un verre de Beaune Premier cru Champs Pimont pour 

pouvoir le boire à 12h ; le plat du jour s’ensuivait à 12h20, puis à 12h45, un café 

sans sucre ; à 13h ils étaient libérés et pouvaient ainsi vaquer à leurs occupations. 

L’arrivée de Madame Jazi était attendue par tous car, en plus d'avoir l'oreille toujours 

tendue, elle avait les yeux partout. Elle avait fini par apparaître, coiffée d’un drôle 

de passereau, bras dessus bras dessous à une vieille amie, l’air si inquiet que les 

habitués s’étaient regroupés autour d’elles pour venir aux nouvelles :  

 

« L'histoire est si sordide, j'en tremble encore! Hier, en sortant de chez le 

coiffeur, je vis un camion de pompiers et deux voitures de policiers, des curieux 

s’étaient agglutinés autour ; une dame me raconta qu'un homme se fit tabasser à 

mort par des voyous pour lui piquer son portefeuille, on l’avait défiguré et certains 

de ses membres semblaient déboîtés. »  

 

Elle eut fait mine de vomir.  
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Une dame avait été parmi les badauds et confirma l'allégation de l’amie de 

Madame Jazi. En revanche elle n'avait pas pu obtenir l'identité de l'homme. Les gens 

avaient été choqués et outrés ; ce genre de violence était rarissime à Vienne, on s'y 

sentait plutôt en sécurité. 

Des français confirmèrent, comparant Vienne à Paris, réputée pour la mauvaise 

fréquentation, où il fallait être systématiquement en alerte contre les pickpockets 

dans le métro ; cela dévia sur l'insalubrité, les mégots de cigarette et les excréments 

de chiens matelassant les trottoirs, « Il faut commencer par éduquer les français à la 

propreté ! » s'esclaffa un homme. La France avait mauvaise presse du fait de la 

multiplicité de ces événements mais qui, par leur récurrence, finissaient par devenir 

ordinaires.  

L’entrée de Moritz avait fait sursauter la clientèle perdue dans ses pensées. Il 

avait été omis de la liste des principaux suspects. Pourtant il était lui aussi peintre, 

contre son gré car, son père l'avait enrôlé de force dès trois ans. Tout le monde avait 

concentré son attention sur Moritz et un éventuel geste de sa part qui aurait pu le 

trahir. Comme à son habitude il avait siroté son jus de pamplemousse d’une lenteur 

sans pareil, redressé ses sourcils broussailleux, positionné ses lunettes un coup trop 

hautes un coup trop basses. Il avait empoigné subitement son pinceau et l’avait fait 

valdinguer avec finesse sur la feuille blanche. Plus aucun bruit n’avait été audible, 

hormis la machine à café qui ronronnait ; chacun avait retenu son souffle et avait 

continué d’observer. On avait entendu chuchoter, une cliente avait affirmé qu’il 

s’agissait d’un piano dont la forme s’apparentait à une forteresse ; le côté artiste 

dément de Lisbet lui avait fait voir une verge rencontrant la vulve. Il avait intitulé 

l’œuvre Park Row en hommage au cabaret. Park Row était le nom d’un gratte-ciel à 

New-York, le plus haut lors de sa construction, qui avait déplu à ses contemporains 

en raison de sa forme atypique. Tout le monde avait fait le rapprochement, s’étant 

souvenu des débuts du cabaret. Avant même son ouverture, la rumeur s’était 

propagée dans tout Vienne et au-delà des frontières qu’un cabaret allait s’ouvrir. 

Victime de jalousie injustifiée, des groupes de soutiens s’étaient formés, 

l’Ambassade de France à Vienne en tête de groupe avait soutenu le projet, novateur 
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de par son contenu ; la campagne de communication avait été lancée sans même 

avoir été briguée. Au travers de son œuvre, Moritz n’avait pas eu pour dessein de 

défendre les incompris, les rejetés, les déviants, mais surtout de « plaider en faveur 

de ceux qui voulaient défendre leurs idées aussi novatrices étaient-elles ».  

Victor avait pris son courage à deux mains et lui avait demandé sans détour s’il 

était l’auteur des origamis. Le sourire en coin de Moritz suffit. Chacun s'était félicité 

pour sa contribution à l'enquête; on s’accorda à dire que Victor était l'heureux 

gagnant.  

Pendant le cours de Moritz, une troupe de théâtre se mit en place pour répéter 

sa prochaine représentation. Elle s'intitulait Notre belle famille tuyau de poêle. Seuls 

des privilégiés pouvaient assister aux répétitions.  

 

Durée :  90 minutes 

Décor :  Rambarde, salon d’une maison. Une table et 10 chaises dans 

un commissariat. 

Distribution :  Martial Sprulli (le frère aîné) 

 Fiona Sprulli (la sœur cadette) 

 Cornélia Sprulli (la mère) 

 Martin Sprulli (le père 

 Marvyn Kok (l’ami de la famille) 

 Pamela (la femme à tout faire) 

 Joseph (le cuisinier) 

 Thierry (le jardinier) 

 Roland Zélé (l’officier) 

 

 

Acte 8 

Décor : Commissariat. 

Scène 1 Martial, Cornélia, Marvyn, Pamela, Joseph, Thierry, Roland 
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Martial est interrogé par l’officier Zélé ; Cornélia et Marvyn se trouvent tous 

deux à ses côtés. Le reste se trouve en arrière-plan. 

 

Martial. - La vie parut si simple, que je ne pensais au bout. Plutôt à ses jolies 

étincelles que les sillons, ceux qui vous foulent la cheville et dont vous souffrez 

continuellement. J'entendais des alertes de vieux fous qui n'avaient guère vécu ou 

alors, leurs jambes à leur coup. Ma mère me berçait si fort, j'aurais dû être moins sot, 

moins naïf, moins courageux, et me pendre aux rideaux. Je restai pour le père, deux 

trous en guise de mirettes ; on aurait préféré qu’il eut été manchot, surtout celles à 

qui il tâtait... vous comprendrez Monsieur, c'était un brave homme, comme vous. 

 

Il se prit une gifle par l'officier. 

 

Martial. - C'est lui, Monsieur, qui m'a transmis le goût des bonnes choses. 

Parfois je l'imitais et découvrais des sensations fortes intéressantes. Bien plus que 

celles que vous devez connaître avec votre chère épouse! 

 

Il cligna de l'œil. 

L'officier voulut le gifler une seconde fois mais Martial anticipa en se giflant 

lui-même l'autre joue. 

 

Martial. - Je reniflais les culottes de Fiona, ma sœur donc ; elles avaient un 

fumet de pigeonneau braisé. Je parvenais à la suivre à la trace les yeux bandés! Elle 

ne disait trop rien mais, je sentais qu'elle espérait que je puisse la découvrir, la palper, 

souffler dans son cou. Ses petits cris me faisaient rire. Oh, elle était douée pour 

simuler la peur. Et moi, je serrais doublement les liens la maintenant à la rambarde. 

J'hésitais toujours, je ne savais jamais par où commencer.  

 

L'officier enregistrait la déclaration de Martial aussi indifféremment qu'une 

machine à écrire aurait pu le faire ; le personnel de maison ne pipait mot; l'ami de 

la famille tapotait le dos de Martial en guise de soutien, remplaçant l'absence du 

père resté à la maison pour ne pas manquer son émission favorite sur ODEP.FM. 
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Martial. - Ce jour-là, elle s’était lavée le matin, ce qui prenait le dessus sur son 

odeur de femelle. Je lui avais dit moult fois que c'était désagréable, que mon instinct 

animal ne pouvait ressentir le sien. J'étais affreusement en colère. 

Le personnel de maison confirma par un hochement synchronisé de tête. 

 

Martial. - Je la liai machinalement, enfonçai son collant qui résista à peine, et 

me branlai en elle. Un coup! Deux coups! J'étais plein d'ardeur! J'éjaculais déjà à 

moitié! Le troisième fut sans retenue, je l'avoue... Je compris tardivement... Voyant 

les ficelles s'échapper comme des oiseaux… Je voulus la secourir mais sa main trop 

fine glissa entre mes doigts. 

 

La mère de Martial acquiesça, désolée pour son fils de n'avoir pu sauver sa 

sœur. Elle garantissait que Fiona prenait beaucoup de plaisir aux jeux familiaux. 

L'officier fronça les sourcils et lui demanda d'argumenter. 

 

Cornélia. - Son short rayé, qui laissait supposer un derrière bien ferme; et son 

débardeur incarnat, donnant une belle forme à ses seins tous rondelets. C'est 

d’ailleurs moi qui lui avais conseillé de s'habiller ainsi, mais seulement à la maison. 

 

Un peu avant la fin de la représentation, Judith sortait de son cours d'origami ; 

le thème du jour était la mythologie grecque. Ces histoires de dieux, de déesses, de 

héros lui semblaient authentiques ; elle aurait voulu être l'une de ces déesses ; elle 

avait représenté la déesse Aphrodite mais Héra était sa favorite ; ce qu'elle aimait 

par-dessus tout était le lien fraternel qu'elle semblait avoir avec son mari Zeus, pareil 

à celui qu'elle pouvait avoir avec son propre frère. 
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Danse des louves. 

 

Danse des louves devant le foyer asphyxiant, 

Ô Douce Nuit, berce-moi en ton sein malade et froid, 

Clair de Lune, tes chants m'apaisent dans le haut beffroi, 

Au son des cloches couvrant les discours des faux-fuyants. 

 

Ô Douce Nuit, berce-moi en ton sein malade et froid, 

Fais-moi explorer ton ciel à dos d'un oliphant, 

Au son des cloches couvrant les discours des faux-fuyants, 

Pour m'instruire davantage que le peuple chinois. 

 

Fais-moi explorer ton ciel à dos d'un oliphant, 

Je compterai les étoiles que pour nous tu déploies, 

Pour m'instruire davantage que le peuple chinois, 

Des rêves clairs obscurs prendront place dans ce néant. 

 

Je compterai les étoiles que pour nous tu déploies, 

J'en ferai de même pour les astres subséquemment, 

Des rêves clairs obscurs prendront place dans ce néant, 

Le jour vient à peine; le dernier que je vois. 

 

J'en ferai de même pour les astres subséquemment, 

Ils valdingueront comme de jolies toupies en bois, 

Les harmonies montent; le peuple gaulois aux abois; 

Danse des louves devant le foyer asphyxiant.  
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4- La valse à mille temps. 

 

Le froid brûlant qui régnait sur tout Vienne n'empêchait pas les gens de sortir. 

Au contraire, la saison des bals avait commencé.  

Portée de notes, un jeté ; les mains esquissaient un sourire, les volants 

tournoyaient en sifflant court et régulier ; le dos rond puis arqué, elle s'élançait dans 

le vide telle une feuille morte qui reprend vie. Les ombres s'élevaient et crépitaient, 

d'un battement son pied s'arracha ; l'autre, froissé, plia et d'un élan, courut au-

devant de la bénédiction.  

De l'aristocrate au gars du peuple, de la fille de à la femme de, on cherchait tous 

à être invité à ces soirées dont les linéaments revêtaient une splendeur inouïe ; on y 

dansait la valse, on se flattait, on s'encensait, on se rappelait des courants d'affaires 

potentiels entre deux amuse-bouche, on se lançait des invitations pour des soirées 

futures, c'était joyeux et on savait pourquoi on y venait. 

Victor montait les marches, soutenant la main de sa demoiselle, une jeune fille 

dont le visage manquait de régularités mais dont le sourire naturel donnait beaucoup 

de fraîcheur. Elle était habituée des bals ; en raison de son statut hérité, elle aurait 

dû se faire accompagner par un semblable, mais c’est Victor qui la faisait rire, alors 

qu’importe les codes, elle se trouvait trop jeune pour les appliquer. Elle avait crié 

fort sur ses parents pour qu’ils offrent un costume queue-de-pie et des souliers vernis 

à son cavalier ; elle avait crié encore plus fort pour que le chauffeur aille le récupérer 

chez lui dans sa campagne profonde ; des cris et des larmes pour qu’enfin ils 

acceptent de faire inviter la famille de Victor.     

Le portrait d’un homme dessiné au fusain, accroché dans la salle de bal, attirait 

la curiosité. Victor demanda à sa cavalière « Quel est donc cet énergumène à mille 

pattes ?» 

Cet homme se prénommait Norbert, le poil si soyeux qu'on désirait le rebrousser 

inlassablement, le ventre rebondi, moelleux, aguichant disions-nous car, signe 

d'opulence ; le contraire nous aurait rebuté! Norbert, un être somme toute normal ; 

il était juste né unijambiste.  
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Il avait l’habitude de vagabonder, l'air de rien, pressant le pas pour déstabiliser, 

sifflant à tue-tête les jupes des demoiselles, folâtrant leur parfum épicé, glissant son 

regard jusque dans leur décolleté, narguant les accompagnateurs d'une fine malice 

indécente. 

Sa passion pour les femmes allait jusqu'à sa collection de bas à jarretières, 

soutirés contre un billet de cent, voire deux si sa propriétaire se montrait réticente. Il 

les voulait usagés et odorants, avait une préférence pour les violets, moins pour ceux 

couleur chair. En fin d'après-midi, il arpentait les rues du 1er arrondissement de 

Vienne pour chiner, camouflé derrière son chapeau de paille, la pression isolée dans 

son pantalon où tout était sur le point de s'ébranler. Sa proie repérée, il la suivait d'un 

pas certain, sans trop de précipitation ; elle, s'arrêtant juste pour une emplette chez 

le boucher, continuait son chemin sans présomption, ralentissant même pour se 

recoiffer devant un miroir faisant l'angle. Il se décidait à l'aborder. Son discours bien 

rodé, il avait surtout la faculté de s'adapter afin d'obtenir l'objet d'appétence. La 

contrepartie était en outre suffisante, même pour les vieilles bourgeoises, celles qui 

avaient été toujours entretenues par leur cher époux et qui trouvaient enfin une utilité 

à leur existence. 

Il avait consacré une pièce entière à sa collection : 120m2 de bas suspendus au 

plafond, guirlandés autour des colonnes, en portrait dans de grands cadres dorés 

façon 17e siècle. De grandes fêtes étaient régulièrement organisées chez lui, une 

maison de maitre dans le 18e arrondissement de Vienne. On y célébrait des 

anniversaires, la sortie d'un roman populaire, ou encore, une fête religieuse. Quoi 

que fut le thème de la soirée, le programme était minuté, la visite de sa salle, 

incontournable. 

Norbert, tout le monde le connaissait, de près, de loin; un tas d'histoires 

loufoques circulaient à son sujet, comme pour accentuer la bizarrerie du personnage : 

empaillement de chats pour la décoration de sa maison, bains de lait, jusqu’à une 

relation intime avec sa nièce, adoptée suite à la mort soudaine de sa sœur. En réalité, 

on appréciait Norbert, pour sa légèreté de vivre, ses coups d'éclat qui amusaient la 

galerie et surtout sa générosité sans limite. 
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Les douze coups sonnèrent. La messe était terminée. On s'étonna de l'absence 

de Norbert. La messe du dimanche suivant fut également célébrée sans lui. Un mois 

s'écoula sans que personne ne s'en fût réellement inquiété. Sa nièce, en année 

d'études à l'étranger, rentrait pour les vacances chez son oncle. Habituellement, il 

l'aurait attendu à l'aéroport avec une pancarte sur laquelle il aurait écrit Bienvenue à 

la Maison ma Princesse, un bouquet de fleurs et une brioche au chocolat. Le 

chauffeur l'attendait avec une pancarte Mlle Jane. Son patron lui avait donné toutes 

les instructions, Jane n'avait pas eu d'autres explications sur l'absence de son oncle. 

Ils eurent des difficultés sur la route, accidents, voitures garées en double file, les 

feux passant sans cesse au rouge. Ils rentrèrent enfin. Jane avait l'intuition que son 

oncle l'attendait dans la salle de musée avec une belle surprise. Norbert s'y trouvait, 

suspendu au milieu de ses bas, la gorge nouée. L'amour pour sa nièce avait été fort, 

mais insuffisant comparé au dégoût qu'il avait eu de l'homme. Il voulait de sa vie 

qu'elle soit une pièce de théâtre à la seule condition qu'elle puisse être une tragédie. 

Lors du dernier bal de la saison, les femmes prirent l'habitude de porter des bas, 

visibles de tous, voulant à leur façon remercier Norbert d'avoir fait de leur vie une 

comédie fantasmagorique.  

Madame Jazi conclut par :  

 

« On lui avait prédit que cette vie-là, ne durerait pas plus d’un mois ; son seul 

passage, furtif à souhait, fut d’endommage le bonheur tout juste né. Il réclama un 

nouveau coup d’essai ; quelques pépites, quelques brillantes pierres dorées, une vie 

de patachon à se pavaner. Puis, il était devenu veuf, après vingt ans d’amour et de 

regards de travers ; dans sa tombe, elle se retourne mais ne peut plus revenir en 

arrière. Dans cette vie-là, il n’a cessé de supporter, de rendre au centuple ce qu’on 

lui avait donné. 

Combien m’en reste-t-il ? Moi, pauvre spectre sur ces chemins futiles ? Du 

berceau au tombeau, le temps est bien trop court. Le renouveau des anges rend 

assurément chaque humain sourd. » 
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Victoire à la Pyrrhus. 

 

Bouche cousue, bouche bée, en cœur, j’ai l’eau à la bouche, 

A fleurets mouchetés, quelle erreur de botter en touche, 

Fustiger la bêtise en honorant de sa présence, 

La dette honorée, non fustigé de son absence. 

 

A gauche, on voit des gens de lettre se faire un sang d’encre, 

Eblouis de la piètre prestation d’un cancre, 

Et pourtant il leur ressemble comme deux gouttes d’eau, 

Avant d’être rivière ils étaient petits ruisseaux. 

 

Dans la foulée, le voilà pris dans la gueule du loup, 

Bien qu’heureux tel un coq en pâte, il en tombe à genoux, 

Impossible est bien français d’être de ces fines fleurs, 

Il en mourra de rire et par chance d’une belle mort. 
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5- Vienne, la mystérieuse. 

 

Nous étions presqu'en Mai, le printemps arrivait timidement, on apercevait 

quelques bourgeons, les oiseaux tardaient à sortir pour égayer le temps encore 

grisonnant. On pouvait entendre la voix de Georges fredonner des airs qu'il semblait 

improviser selon son humeur du jour : 

« Fêtons ensemble, bonnes alouettes.  

Fêtons ensemble, sonnez clarinettes.  

Ô Belle Lune, viens-là Mignonnette.  

Ô Belle Lune, conte-moi fleurette.  

 

Une prose en vrac glissée au panier.  

Des mots en vers assis sur la jetée.  

Il vogue le Rouge-gorge médusé.  

Expulsés, ses clics et clacs du foyer. » 

 

Georges était marié à Regina, une violoniste polonaise qu'il avait rencontré 

quatre ans plus tôt, elle donnant un récital, lui en simple visite touristique. Il venait 

de se séparer de sa femme qui le quittait pour une femme. Cette nouvelle ne l'avait 

guère perturbé, la sexualité de son ex-femme était selon lui prévue d'avance, elle 

s'était juste égarée pour leur relation et surtout pour leur donner une fille.  

Maja grenouillait dans ce quatuor ; les deux couples s'entendant à la perfection, 

ils se partageaient une grande maison et partaient en vacances ensemble. Maja était 

lycéenne, parlait polonais et anglais, en plus de ses deux langues maternelles, 

français et autrichien. 

Elle venait régulièrement au cabaret avec ses amis ; ils formaient un groupe de 

travail très sérieux, s’encourageant mutuellement dans leurs projections de carrières. 

Maja se laissait convaincre d’être faite pour le métier de journaliste. Elle était 

capable de synthétiser en une fraction de seconde avec bienveillance mais avec une 

impartialité incontestable.  
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Lors d’une ballade au parc du Belvédère, elle avait entamé une conversation 

avec un ancien gérant de café-conc’ lors de sa promenade quotidienne. Elle se prit 

au jeu et lui demanda si elle pouvait l’interviewer.  

« Mes contemporains m’ennuient. Ils perdent leur temps à déchiffrer des 

imprimés. Ils sont bourrés de fautes jusque dans leurs sensations. Surtout celles qui 

les laissent croire qu’ils sont des génies. Je suis un génie. [sourire] 

– Quels sont vos projets à venir, lui demanda Maja, avez-vous l’envie de partir 

de Vienne ? 

– Vienne est ma patrie, celle où j’ai emmagasiné tant de souvenirs ; elle sera 

celle où je les perdrai. 

– Les perdre ? 

– Alzheimer a encore frappé ! [un rire fort sortit du fond de ses entrailles] Oh, 

mais au fond je l’aime bien. Je ne suis plus bridé par mon raisonnement ou par les 

normes sociales ou sociétales. Quand le portique s’ouvre, je vois des marguerites 

entourées de maisons. Un village entier perdu dans sa forêt, déserté par ses habitants 

ayant pris le large pour se sentir moins seuls. A droite une fenêtre. Usée par les 

bactéries ayant trouvé refuge dans les creux du bois. En plein jour, on y voit que du 

feu, embrasant la vitre et peignant les reflets de la montagne. Madame, je pourrai 

vous parler des heures de ces ombres qui me protègent du monde ; j’ai toujours été 

un grand enfant, avec ses peurs confuses, avec sa légèreté audacieuse. Je dois vous 

laisser car ma femme m’attend pour le souper. Elle est décédée l’année dernière mais 

je souhaite perpétuer ces rites que nous avions. Ce sont les seuls souvenirs que ma 

mémoire a osé conserver. »  

Son article avait été accepté dans le journal du père du Vendetta mais son 

expérience ne lui donna pas envie de réitérer immédiatement. Selon elle, le métier 

de journaliste ne permettait pas une totale impartialité ; on remarquait facilement de 

quel côté un journal penchait, alors qu’un journaliste devrait être objectif, et non être 

le relai d'une campagne incessante pour un parti ou un autre.  

« Maja, en fait, tu devrais faire de la politique en créant ton propre parti, lui dit 

l’un de ses amis. 
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– Que tu fasses de la politique ou que tu sois fleuriste, tu ne peux pas être neutre, 

tu prends inévitablement position, affirma un autre. 

– Non, regarde la Suisse, c'est un pays qui a choisi la neutralité, rétorqua Maja. 

– Les gens neutres ne servent à rien, avança Gunter très calmement. » 

Gunter était l'aîné du groupe, on l’écoutait toujours attentivement. Victor lâcha 

soudainement la main de son amie et se rapprocha, avec dans l’esprit de le prendre 

comme bras droit dès sa carrière de politicien lancée. Gunter attirait toutes les 

attentions malgré un physique inesthétique ; son sens inné de la persuasion lui 

apportait tout le charme d’un dandy. Contrairement à ses camarades, dès l'obtention 

de son bac, il ne voulut pas continuer dans le cursus scolaire ; il avait déjà songé à 

une année sabbatique pour redresser l'épicerie de ses parents et voyager en Europe. 

Depuis trois semaines, il participait aux cours de piano enseignés par Philippe ; il 

apprenait vite, sa mémoire visuelle surprenante comblait le non apprentissage du 

solfège qui ne l’intéressait guère.  

Les douze coups sonnèrent. J’abandonnai le cercle des penseurs car je devais 

aller chercher mes parents à l'aéroport, venus pour une semaine sur Vienne. Lors de 

leur première fois à Vienne, ils étaient venus assister à un concert de Philippe qu'il 

donnait à l'Institut français. Ils n’avaient pas pu en revanche assister à celui donné 

au Musikverein, où il avait accompagné au piano une actrice franco austro hongroise 

déclamant des poésies de Baudelaire ou Rimbaud. Cette femme avait une culture 

traversant tous les arts, l'accompagnant toujours d'anecdotes amusantes. Lors des 

répétitions en vue de leur prestation, elle nous avait fait découvrir une adresse 

incontournable perdue au milieu de la Wienerwald. Le restaurant Schwarschenke 

ressemblait à un immense corps de ferme, découpé à l'intérieur en une grande salle 

puis en pièces pour plus d’intimité. Les serveuses étaient vêtues de la typique Dirndl 

qui révélait une poitrine généreuse. On pouvait opter pour des jarrets de porc 

succulents ou des demi-poulets fermiers bios qui cuisaient devant nos yeux dans la 

rôtissoire, ou encore des plats typiques de l'Autriche comme la wiener schnitzel ; 

celle du café Landtmann en valait le détour. 
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Au retour, elle en avait profité pour nous faire une visite guidée de Vienne à 

bord de sa Renault Break. Les villages par lesquels nous fûmes passés étaient bordés 

par les vignobles, ils ressemblaient aux villages alsaciens ; si nous avions gardé une 

petite place pour un verre de vin, nous nous serions arrêtés dans un heurigen où il 

était possible de casser la croûte. Elle avait tenu à passer par son quartier où semblait 

habiter la crème autrichienne.  

De l’aéroport, je les conduisis dans leur hôtel et leur annonçai le programme du 

soir. Je m'apprêtai d'une petite robe noire près du corps mais qui pouvait se distendre 

en cas d'abus gastronomiques. Prête pour le demi-poulet fermier et les pommes de 

terre succulentes du Schwarschenke !  

La soirée était joyeuse, il y avait tellement de plats qu'on ne savait plus où piquer 

de la fourchette. 

De retour à l'appartement, je me sentis nauséeuse. Le vin me remontait dans la 

gorge, il me la chauffait comme après avoir avalé une mauvaise liqueur ; mon ventre 

se ballonnait de plus en plus ; je me sentis si mal que j'eus cru perdre connaissance. 

Philippe me soutenait physiquement et mentalement dans ce dégurgit qui n'en 

finissait pas. 

Le lendemain, mes parents prirent de mes nouvelles. J'étais restée à 

l'appartement, profitant de ce moment pour payer les factures et trier le courrier en 

attendant leur arrivée. Le bruit de la sonnette me réveilla de ma léthargie. Lisbet 

venait me tenir compagnie, sortant à peine de sa séance de natation. J’en profitai 

pour aérer longuement. Elle semblait impatiente de me raconter son dernier rêve. 

Empruntant sa voix la plus sombre, elle se mit à raconter :  

« J’ai pensé à toi car j’ai rêvé d’une jeune femme asiatique. Tu étais assise contre 

un muret, le regard dans le vide, presque apeurée. Tu… enfin je veux dire, la jeune 

femme semblait préoccupée par une enveloppe ; tu en sortis des liasses de billets ; 

au lieu de les garder, tu les laissas tomber ; un homme s’approcha de toi…non… je 

veux dire… de la jeune femme… et lui tendit une pilule... beige je crois …»  

La sonnerie du portable me sortit de cette fiction, mes parents me proposaient 

d’aller déjeuner au Café Central. Il était l'une des institutions à Vienne. Situé dans 
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le bâtiment de l'ancienne Bourse, le café avait regroupé jusqu'en 1938 tous les 

joueurs d'échecs ainsi que le cercle viennois des positivistes. Installés en terrasse, un 

vent doux venait caresser les nuques ; certains osaient les bras nus ; la valse des 

serveurs était agréable à regarder, maniant leur plateau rempli de bières ou de plats 

comme une main gracieuse de femme.  Mon indigestion de la veille ne passait pas 

et à moi, ils me donnaient le tournis.  

Mon regard s'accrocha sur une gamine hurlant sur ses parents, désœuvrés, et 

cherchant une issue pour calmer la fillette. Ma mère suivit mon regard et me lança 

un « tu es enceinte » de façon si subite que j'eus une seconde nausée, retenue cette 

fois au fond de la bouche. « Tu as un petit ventre de femme enceinte. » rajouta ma 

mère, guillerette. 

Je restai muette, abasourdie, la phrase bourdonnait dans mes oreilles, j'eus envie 

de rire très fort et de changer de sujet. Mon père avait le même air enjoué, comme 

celui qui avait compris et qui validait. 

Je reçus un appel de Philippe qui prenait de mes nouvelles ; j'allais nettement 

mieux depuis l'électrochoc, changeant donc mes plans et décidant de repasser au 

cabaret pour passer voir Philippe. Je fis un léger détour, deux rues plus haut, à 

l'Apotheke pour acheter ce qui allait dissiper mes doutes. Je préférai attendre le 

moment opportun pour faire le test. Au Serenade Cabaret, on ramassait les derniers 

couverts. Les artistes répétaient dans leur salle. Des mères et leurs enfants 

attendaient 15h pour le début des cours. Philippe eut à peine le temps de me dire 

qu’il souhaitait me débriefer d’une conversation téléphonique qu’il venait d’avoir, 

son cours commença. Je ne pus m'empêcher de faire le test de grossesse. Il était 

positif.  
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Sensuel cataclysme. 

 

Vacarme, frémissement, le volcan rugit. 

Les flammes, la lave, l'effroi des cendres. 

Louves, indigènes, regagnant leurs abris. 

Un bruit sourd, craque, et gémit dans le palissandre. 

 

Des couleurs bouillantes, éperdues, batifolent. 

Voyez la belle rouge, la jaune, la bleue. 

Une fusion de cerises, nèfles et pistoles. 

On en mangerait sur le crâne du lépreux. 

 

Les bougies cessent, les chiens se planquent tout étourdis. 

Par le hublot s'entrechoquent les bélandres. 

Le pasteur, inébranlable, invoque Marie. 

Les sous fifres ont appris le discours à épandre. 

 

La brioche dorée poursuit sa nuit; somnole. 

Le foyer crépite à peine; assez pour le vieux. 

Au transistor, une recette avec girolles. 

Et une éruption sur la ceinture du feu. 
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6- L’enchanteresse diabolique. 

 

Leonie Aufschneider était agent pour pianistes. C’était le fameux appel.  

Elle souhaitait proposer un programme d’un an de concerts à Philippe. Pour 

attirer le poisson, elle lui avait annoncé qu'elle avait déjà négocié pour lui 

l'auditorium Franz Litz de Budapest, la salle Pleyel de Paris, le Carnégie hall de New 

York. De plus, elle lui assurait six mille euros de rémunération par concert.  

J’envisageai mal l’idée qu’il s’absente autant, mais il m’assura de se limiter à 

deux concerts dans le mois, ce qui était déjà conséquent étant donné la tendance 

chronophage des répétitions. J'en avais vécues. Leonie accepta le deal.  

Nous prîmes tous les trois l’avion, profitant de ce déplacement pour aller voir 

mon amie gynécologue. Sentant que le courant n’allait pas passer avant même 

d’avoir essayé d’échanger des banalités, je me plongeai dans un magazine et les 

laissai bavarder à leur guise. Elle parlait avec un fort accent polonais, d'une voix qui 

portait comme un mezzo ; parfois elle semblait coincée, restant immobile comme 

une statuette ; parfois elle gesticulait tous ses membres, mobilisant sans doute 

l'attention sur ses maints bracelets en or blanc. Ses petits cris de moineaux 

m’exaspéraient, elle s'auto-congratulait de son parcours atypique, elle s'était 

construite seule à force d'opiniâtreté et de malignité. J'appris plus tard que son oncle 

était le célèbre... Elle ne se cachait pas d’être une femme frivole, d’aimer les amours 

libres et vertigineuses ; elle ne portait jamais de jugement sur le physique visible, 

mais attendait plutôt de voir ce qui était caché. Son voisin de droite voulut participer 

à la conversation et lui demanda ses expériences les plus aguerries : l’homme face 

au hublot commençait à trépider ; le vieux derrière remontait son paquet ; sa vieille, 

anciennement dépravée, se mit à mordiller sa paille ; Lucien, le fils des Cordelier, 

mouillait à grandes eaux dans son caleçon XXS ; à la sortie de l’avion, elle éclata de 

rire, soulignant que tous ses propos n’avaient été que farce pour se payer la tête de 

ces imbéciles. 

Paris n'avait pas changé, la cadence parisienne était toujours aussi rapide, je n'y 

étais plus habituée. À Vienne, les gens prenaient le temps de vivre, de flâner, de 
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s'arrêter devant les vitrines, de discuter le bout de gras avec le commerçant. Paris 

donnait l'impression d'une course perpétuelle, quelquefois organisée, où l’on 

cherchait à aller plus vite que son voisin, où l’on forçait le passage les coudes bien 

fermes tout en suivant comme un mouton, où l’on s’enfermait dans une bulle pour 

esquiver toute forme d'agression, même quand il s’agissait d’accordéonistes 

interprétant pour certains magnifiquement bien le célèbre tube Besame Mucho, où 

l’on pensait déjà aux prochaines vacances pendant les vacances. Mais il y avait aussi 

Paris bouillonnante, d'une beauté incontestable, les illuminations accentuant ses 

courbes haussmanniennes, des fontaines comme la Stravinski qui accueillait les 

pieds nus des touristes, le jardin des tuileries servait quant à lui d'endroit paisible 

pour la lecture ou le bécotage ; des pique-nique s'organisaient sur les ponts quand 

les beaux jours arrivaient, Paris en fête.  

Madame Jazi s'était proposée de m'accompagner mais n’avait pu réserver que le 

vol suivant ; elle s'était pris un billet à l'Opéra Garnier, et s'était organisée sa propre 

visite guidée. Avant de partir de Vienne, pensant à elle et à ses futures tribulations 

parisiennes, j'avais cherché à mettre la main sur Peter pour lui acheter l’une de ses 

cannes. Je ne l'avais plus vu depuis le début de l'année, la ligne de son portable était 

coupée, personne ne l'avait croisé récemment. 

Madame Jazi commença son tour de Paris. Philippe devait me rejoindre chez 

Laetitia qui voulait me faire ma première échographie, avant celle que devait me 

faire ma gynécologue viennoise. Son appel fut comme un soufflet, me prévenant 

qu'il ne pouvait se libérer du fait d'une entrevue qui s'était éternisée avec son agent 

et la salle Pleyel, mais précisant que quel fut le résultat, il serait heureux.  

« C'est un garçon, s’écria mon amie, regarde comme il est mignon ! » 

Mon amie dut répéter le sexe par peur que le message n’ait pas atteint le 

destinataire. Je ne réagissais plus. Je fis un effort pour regarder l’écran ; je ne compris 

pas réellement comment elle avait pût déterminer le sexe. 

J’envoyai machinalement un message c’est un garçon à Philippe, qui me 

répondit dans la minute c'est génial. Sa réponse aurait potentiellement été identique 
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si je lui avais annoncé que j'étais passée chez le boucher lui prendre une entrecôte 

de quatre cents grammes.  

Je m’imposai une marche avant de rejoindre Philippe et son agent qu’il voulait 

que je connaisse davantage. J’avais cru en une provocation. J’acceptai ce petit jeu 

malsain. 

Je trouvai un café ordinaire, où l'on servait des omelettes ordinaires, des 

croissants ordinaires, et des jus d'orange infects. Leonie s'était endimanchée, sa 

longue robe décolletée et sa teinture rousse me faisaient penser à Jessica, la femme 

de Roger Rabbit. J'avais des pensées vulgaires. Les échanges furent brefs, sans 

intérêt.  

Je reçus un appel de Madame Jazi qui souhaitait m'inviter à boire un chocolat 

chaud au café Flore, boulevard Saint-Germain, où le prix du chocolat à l’ancienne 

était assez raisonnable. 

Elle était heureuse de son séjour à Paris, elle se promit d'y revenir pour ses 

quatre-vingt-dix ans. Ses yeux verts gris en disaient plus, elle aimerait d'ici là 

rencontrer un compagnon de route, avec qui elle pourrait sans doute explorer de 

façon plus romantique la capitale. On se mit à flâner, à arpenter les rues de Paris en 

direction de la Salle Pleyel, et d’une voix à la fois rauque et fluette, elle fredonna :  

 

« Vas, moussaillon, comme si le vent t’emportait, comme si la brume se 

décortiquait ; prends le large pour de bon, demain te paraîtra loin, de ces souvenirs, 

de ces crevasses. Changement de ton, de vive voix crie si l’épuisement te peine. Les 

voiles se gonfleront. Les récifs te protègeront. Ô glacier, laisse notre navigateur se 

promener, et même chanter faux, qu’il nous revienne notre matelot. » 

 

Nous étions assises au premier rang, attendant patiemment le récital de Philippe. 

Madame Jazi, toute émoustillée, me montrait le programme, Chopin, Brahms, 

Schumann, Scriabine, Rachmaninov. 

Il arriva sur scène, le dos droit, les jambes tendues, le sourire pincé. Son 

assurance et sa nervosité le rendaient séduisant. Je n’y étais pas. Je passai mon temps 
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à pondre mollement des vers déstructurés et sombres. Madame Jazi dut me réveiller 

de mon apathie. Je suivis le mouvement d’acclamation. 

Avant de revenir à Vienne, Philippe utilisa ses cachets pour nous payer un 

weekend en Italie. 

Rome et de ses deux mille fontaines, de nombreux touristes bombardaient de 

clichés la fontaine des Quatre-Fleuves située sur la place Navone ; puis en face, 

l'église de Sainte-Agnès-en-Agone, en hommage à cette Sainte, patron des fiancés, 

de la chasteté, des récoltes, qui aurait été recouverte miraculeusement par ses 

cheveux après avoir été exposée nue à la vue du peuple. Je reçus un appel de 

Georges. Son timbre de voix éclatait, j'avais du mal à saisir tous ses mots. Le jour 

même de notre départ, Maja prenait un vol pour Paris en compagnie de Gunter ; ils 

allaient fêter les dix-huit ans d'un ami à lui dont les parents s'étaient expatriés en 

France. Voulant savoir s'ils étaient bien arrivés, il lui avait laissé des « centaines » 

de messages auxquels elle « n'avait dénié répondre ». Je trouvai de minces excuses 

en lui disant que les jeunes avaient cette insouciance –« pas ma petite Maja » - qu'elle 

ne voulait pas faire du hors forfait - « c'est moi qui paye ses factures » - qu'on lui 

avait peut-être volé son portable – « satanés parisiens ». Je tentai de la joindre, en 

vain. Gunter finit par me répondre. Il me rassura en me racontant qu’après avoir 

passé la soirée chez son ami, elle était partie faire un tour pour visiter Paris et était 

censée revenir deux heures plus tard. Il ne semblait pas affolé et s'engageait à 

rappeler Georges dès le retour de Maja à l’appartement. 

Lors d’une promenade digestive, on croisa un groupe de virtuoses russes, leur 

balalaïka, leur cymbalum, leur bandonéon, prêts à enflammer les tortues 

surplombant leur fontaine. Dix minutes d’échange avec leur manager et une poignée 

de mains suffirent pour les faire venir se produire au cabaret dans les mois à venir. 

Comme convenu, dans la soirée, Georges reçut l'appel. Il vit rouge, sa fille 

n'était pas rentrée. Après toutes sortes de menaces envers Gunter, il finit par appeler 

la police en France pour prévenir de la disparition de sa fille. On lui répondit :  



47 
 

« Oui effectivement Monsieur, nous avons bien retrouvé une jeune demoiselle, 

les yeux marrons, les cheveux châtains, environ 1m70, un sac bleu en 

bandoulière,... »  

On le pria de venir sans tarder. 

Georges se tranquillisa, prit le premier vol pour Paris, se demandant quelle 

bêtise sa fille si réservée et prudente avait bien pu faire pour se retrouver au trou. A 

l’aéroport de Paris, il croisa fortuitement Vivianne, masquée de dentelle noire, qui 

lui indiqua la route à prendre jusqu’au commissariat, rue de Vaugirard dans le 15ème, 

où il devait récupérer sa fille.  

On lui remit dans un premier temps une lettre : 

 

Il était ferme et ne démordait pas, il dégoulinait de désir à la vue de mes tétons 

mous. Je sentais sa main se glisser et chercher le poil dru, ses doigts balayaient les 

contours pour venir s'enfoncer dans la fente toute vierge, une pression subtile me 

fora sans crier garde. Je gémissais de douleur, accentuant la fascination de mon 

bourreau qui redoublait d'efforts pour me griser. Je me retrouvai seule, fondue dans 

mes effets, saignée comme une brebis. Je voyais à peine sans mes lunettes égarées. 

Mes narines gardaient l'odeur cruelle de mon agresseur. Ma bouche coite appelait 

au secours mais seul un écho résonnait contre les parois du métro. Je croisai des 

passants, submergés par leurs tracas, me remarquant du coin de l'œil, me jetant 

parfois quelques pièces, des touristes me demandant la direction de la place Saint-

Michel, des policiers me priant d'avoir un peu de décence. Je fus guidée sur le pont 

des amoureux, sur lequel je venais de sceller ma fidélité, comme tant d'autres, mais 

sans désinvolture. Mon amoureux ne voulait de moi que pour un soir, je décide 

d'emporter notre flamme égoïstement avec moi, et de la chérir jusqu'à l'éternité. 

Baisers au quatuor, je veillerai sur vous. 

 

La jeune dépucelée avait posé sa lettre sur le pont. Elle avait eu un sourire 

moqueur. Elle avait remis sa bretelle légèrement tombée sur son épaule. Elle avait 

pris le large dans l'eau glaciale, où on l'avait retrouvée quelques centaines de mètres 

plus loin, le cœur éteint. Les douze coups sonnèrent. Georges demeurait dans l’un 
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des halls de l’aéroport, statufié, le ventre en sang, les nerfs groggy, poussant un rire 

nerveux, laissant la place à la folie, l’air ignare.  
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Nostalgique orgasme. 

 

Assis dans un couvent, l'orgue sifflait, 

De son joyeux organe il se vidait, 

Guidé par une drôle gloutonnerie ; 

Vite digérées, d'emblée dégluties 

 

Le do, le la, le ré, le mi, le fa, 

Se battaient tous pour qui s'imposera ; 

Le peuple enflammé, toujours apprêté, 

Venait voir cette querelle animée. 

 

Que de pauvres gens, bêtes sans conscience, 

Arrivés là pour se remplir la panse ; 

Regardez cette femme avec la traîne, 

Son mari nigaud au costume terne, 

 

Leur garçon, des entailles sur les bras, 

Leur fille coquette aussi s'y trouva ; 

La kermesse a duré jusqu'au matin ; 

Jésus en ce jour distribue ses pains ; 

 

L'orgue siffle toujours. Il a le cafard 

Il repense aux génies. Comme Gainsbard. 
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7- Le cycle de l’art de la vie. 

 

La rentrée de Septembre ravivait Vienne après son assoupissement estival. Les 

trottoirs étaient embouteillés. Des hirondelles rôdaient. On se racontait les vacances, 

deux semaines à Chamonix pour la famille Jacobs, trois semaines en Californie pour 

Katharina et son ami qui avaient pu profiter d’une offre de dernière minute, trois 

semaines également pour Bianca et son mari Sergei à Bali, où ils avaient l'habitude 

d'aller chaque année car ils pouvaient avoir tout à disposition à l'hôtel cinq étoiles 

où ils séjournaient. Bianca était radieuse. Son mari prenait désormais soin d’elle, elle 

qui avait toujours manqué d’affection de sa part ; quelques mois plus tôt, une envie 

d’avoir un enfant avait même apparu ; mais, la soixantaine passée, après des 

tentatives d’acupuncture et de magnétisme, elle avait dû se résoudre. On lui avait 

offert un chat. Son envie d’enfants s’estompa net.  

Je me réveillai avec de petites douleurs au ventre ; ma gynécologue autrichienne, 

un peu abrupte, accepta de me prendre en urgence. A peine étais-je arrivée que je 

compris ce qu’il allait se produire. Je ne pus contenir mes larmes. Le curetage fut 

fixé pour le lendemain. Moi, j’avais déjà un chat.  

Georges sortait tout juste de son abri, fait de belles guenilles, de morceaux de 

tapis. Depuis le décès de Maja, il avait quitté le quatuor pour devenir soliste, sur un 

coin paisible de trottoir. Il commençait sa prière, que son toit ne s’envole pas. Puis 

venait l’heure du repas, des miettes de gruyère, une souris n’en voudrait pas ; moisi 

par les années comme son bon vieux roquet fripé, chiné parmi les poteaux des chiens 

abandonnés. Il lui restait une dent ou deux, pour mordre les passants, pour qu’on lui 

donne un peu de bleu, pour qu’il s’éteigne paisiblement. 

Un coquin lui vola son livre de chevet, intitulé ‘La race humaine partouze’, 

version française de l’œuvre ‘Cosmopolitan love’ de l’écrivain Gurnet, réputé pour 

ses romans érotiques à destination des plus désorientés. Il l’ouvra à la page marquée : 

 

Cette gorge plantureuse me faisait oublier la morosité. Cruauté féminine, 

accomplissement des dieux, maudit soit le créateur. Je cherchais des mots superflus 
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pour charmer cette jeune malentendante. Elle ne disait trop rien, me demanda juste 

du feu, et alluma sa cigarette délicatement pincée du bout des lèvres. Voluptueuses, 

comme ses seins qui appelaient le mâle en rut ; voluptueuses comme probablement 

ses hanches formant de jolies vagues, comme assurément ses cuisses à peine visibles 

sous sa jupe violette. Je la lorgnais, attendant patiemment que le vent vienne à la 

rescousse, qu’il soulève cet effet de trop pour qu’enfin je puisse m’émerveiller du 

reste. Il tardait. Je ne pouvais attendre, Dr.Schneider m’attendait pour une conf’ 

call’. J’ai dû précipiter l’occasion alléchante. Plus dégourdi que quiconque, je fis 

mine de me lever et me jetai sur cette allumeuse. Je m’étais suffisamment rincé l’œil 

pour aller tout droit vers ce qui m’intriguait. Ce qui m’apparut, au contraire, me 

contraria. Elle n’avait point de vulve, point de lèvres charnues. Au lieu de ça, un 

pénis en pleine érection, prêt à se faire aspirer par n’importe quel vorace. Je n’en 

étais pas un. Je voulus lui donner une bonne correction pour m’avoir fait cette 

odieuse farce. Je le retournai et le plantai jusqu’au silence le plus total. 

 

Le chapardeur se fit rattraper par une poignée d’agents de police, qui le 

verbalisèrent pour trouble à l’ordre public ; le livre changea de poche. 

Sur les coups de 12h30, Victor apporta au Serenade Cabaret de la savoureuse 

charcuterie achetée par ses parents au refuge Payot de Chamonix. Des tournées de 

Chablis animaient les visages, les voix surenchérissaient en volume.  

Victor semblait tracassé. Madame Jazi lui prit la main, le ragaillardit, il se sentit 

prêt à parler : 

 

« Mon père vient d'apprendre qu'un plan social dans son entreprise va avoir lieu 

l'année prochaine ; ma mère gagnant peu, je ne pourrai plus suivre les cours 

dispensés au cabaret ; quant à ma sœur, elle devra contracter un prêt pour financer 

une partie de ses études.» 

 

D’autres camarades étaient dans la même situation, l’art n’était pas encore 

accessible à tous. Une réunion s’improvisa pour essayer de trouver une solution qui 

permettrait à Victor et probablement à d'autres enfants de continuer.  
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La porte s’ouvrit brusquement ; un visage familier rendit les clients bouche bée. 

Peter venait de réapparaître. Métamorphosé. Ses cheveux étaient longs mais bien 

coiffés, il portait un costume visiblement sur-mesure, une broche en forme de V y 

était accrochée. Certains pensèrent au célèbre V de Victoire.  

Il revenait d’un long périple en Asie, enthousiaste d’avoir découvert la culture 

asiatique ; l’exotisme des femmes lui avait plu. Après avoir fait le tour du Vietnam, 

du Laos, de la Corée, il posa ses bagages au Japon. Soit il trouvait le moyen de se 

faire héberger, ce qui n’était pas la coutume du pays surtout au regard de sa méfiance 

vis-à-vis d’occidentaux, soit il trouvait de petits hôtels pas chers. Il nous raconta 

ensuite le succès de ses cannes. Très rapidement, elles trouvèrent leur public, 

notamment au Japon, utilisées comme accessoire de mode. Son travail était de les 

dessiner et de donner les consignes de fabrication aux fabricants ; il dut insister sur 

la nécessité du travail artisanal de A à Z, ce qui ne manqua pas de contrarier certains 

parrains qui préféraient délocaliser la production chez leur voisin pour une meilleure 

rentabilité. Son aura les amena à lui faire confiance. Sa notoriété grandissant, il 

commença à être convié à des vernissages, des soirées d’Opéra ; il était même invité 

dans des écoles à venir présenter son art. Les spectacles d’enfants l’avaient subjugué, 

leur maîtrise, leur coordination, leur sens inné en matière d’apprentissage. 

 

« Mais oui, s’écria Vendetta, une troupe d’enfants ! Des artistes-enfants ! Des 

enfants-artistes ! Enfin, vous m’comprenez ! Peter, vous pourriez être 

l’imprésario ! » 

 

Peter ne comprit pas ; la foule quant à elle s’exclama et applaudit l’idée ; le 

danseur de claquettes improvisa une danse : la danseuse de flamenco orbita autour 

des tables ; les russes prirent leurs cordes. La chanteuse de Serenade adopta sa voix 

grave et entonna : 

 

« Je n’ai eu comme seul repère, une soirée chaude de deux amants ;  

je n’ai eu comme raison de te plaire, un homme aliéné au sang vivant ;  

je n’ai eu comme goût amer, une prison dorée dans l’espace-temps ;  
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je n’ai eu comme seul mystère, de t’aimer fort sur cet air étourdissant… 

Je parle de cet air qui vient de loin, cet air aux soubresauts soudains, cet air  

qui ferait danser Arlequin, cet air que seul connait Chopin… 

Chopin pittoresque,  

Chopin grandiose, 

Chopin chevaleresque, 

Chopin virtuose, 

Chopin arabesque, 

Chopin injecte-moi une dose… 

D’oser sans regarder sur le bas-côté, les vilains t’acclamant sur la ligne  

d’arrivée, leurs poches pleines de tomates sur le point de dégorger, souille- 

les de ton talent asséné… 

Scène, accepte mes pas et ne les engloutis pas ; je m’apprête quelques rondes  

et un pont d’Avignon ; je ferai basculer Béa, je ferai valser Cunégonde et puis  

Marion ;  

Scène, accepte mon déhanché, évite-moi le tour de reins, je te ferai mille  

baisers jusqu’aux creux de tes seins… 

Saint-Patrick arrose les gosiers chaque année, nous donne la niak et nous fait  

dégueuler… Mesdames et Messieurs, bonne soirée ! »  

 

Une vieille musique de jazz, prit le relai, s’échappant au loin, apaisante, 

entraînante. Elle était de ces musiques qui vous prennent aux tripes, qui vous 

émeuvent, qui vous renversent ; elle était de ces musiques que rien ne bouleverse ; 

on les écoute, on boit leur parole, elles nous amusent ; la nuit, elles nous bercent ; 

parfois elles passent en boucle, comme pour une première ; on ne s’en lasse guère ; 

car comme toutes ces vieilles musiques, ces notes tout azimut, elles ne nous quittent 

jamais, ces références, dans notre monde d’adultes.  
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Serenade Cabaret. 

 

« Spectacle théâtral, petits et grands, 

Envie de vous plaire en vous entraînant 

Rien qu'une fois et vous aviserez, 

Evocation de belles épopées, 

Narration, musique, tout est fait, 

Au vent mauvais même, je resterai 

Dans notre café, 'ya du bon à boire, 

Epicurisme, la vertu notoire. 

 

Couvrez-vous dehors, le froid guettera, 

Abandonnez-vos châles aussitôt là, 

Bienvenue chez vous au Serenade, 

Artistes, invitez-vous sur l'estrade, 

Rien que pour nous, des instants sublimes, 

Encore bravo pour vos riches rimes, 

Tout a une fin, quoi que, pas certain. » 
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Lettre : 

 

(Chère Viviane) 

Reprendre la plume après l’avoir laissée pendant toutes ces années me 

bouleverse. Te rappelles-tu, de nos correspondances en secret à épuiser l’encre de 

redondances amoureuses? 

En dépit de l’éloignement de nos chemins respectifs, la vie ne nous a jamais 

séparés ; je respirais ton être à chaque seconde, la nuit je vivais des fantasmes 

fougueux, le matin je m’apprêtais, nous imaginant à un rendez-vous galant ; le soir, 

avec un peu de peine, je m’endormais sur ton beau sourire. Je n’ai pas oublié tes 

fringales au réglisse. Ma femme ne supportait plus l’odeur. J’ai dû le planquer 

comme on planque son épargne, sous le matelas.  

Je suis reparti sur notre lieu de rencontre. Il m’a semblé avoir croisé le pivert 

moqueur. Ou étais-je dans mes songes. Ce renouement donnait l’air d’un sale 

enterrement. Je n’ai pas tenu dix minutes. 

Je souhaiterais t’avoir en face de moi, Vivianne, pour te dire combien ton roman 

m’a plu. Tu m’as permis de te découvrir à nouveau, de t’aimer davantage. Non tu 

n’as point changé, l’optimisme guerrier et vainqueur, le dégoût de la banalité, l’envie 

pressante de la vérité. J’ai beaucoup ri à certains passages, surtout quand ils me 

concernaient, je l’avoue. Moi non plus, je n’ai pas changé. Tu as su tailler mon 

portrait à la perfection. Je tiens toutefois à rectifier un détail : je ne suis pas un lâche, 

crois-moi. Les raisons qui nous ont contraints à nous quitter ne sont pas celles 

mentionnées dans ton roman. Je ne te blâme pas, tu pouvais que supputer, tu as été 

mise à l’écart des confidences. Je ne pouvais rien dire, même à toi, la personne à qui 

je disais tout sans retenue. Je te le dirai de vive voix quand nous nous retrouverons.  

 

Mon Amour, tu es partie trop tôt, tu t’es évaporée, envolée comme une 

poussière. Sans avoir le temps d’écrire ta belle fin ; même si tu l’avais inventée de 

toute pièce, je l’aurais adorée, comme toutes les autres d’ailleurs. Alors, pardonne-

moi pour la fin que j’ai choisie. J’ai essayé de respecter le ton, j’ai calqué à la réalité. 
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Pardonne-moi d’avoir sans doute manqué d’ornements, mon imaginaire s’est 

toujours limité à une cuillère dans un pot de yaourt. Pardonne-moi aussi d’avoir 

empêché ces retrouvailles, au cabaret ou ailleurs. Ma honte me paralysait, mon 

voyeurisme m’exaltait… ma lâcheté m’a rattrapé. 

Peter 

PS : Ton chapeau melon vert pomme te va toujours à ravir. 

 

 

Fin 

 

 



 


