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NOUVELLE 1

Mon petit plaisir hebdomadaire

Ou les Autoroutiers dominicaux de l’aire de Creuset-en-Moselle

Un petit coup d’œil dans le miroir, hop ! Me voilà toute belle ! Enfin... belle... C’est un bien grand
mot. Présentable, disons. Fin prête à servir un menu Big Mac ® à mes clients du dimanche, ça, oui :
casquette noire, chemise noire – poche droite garnie de ce M jaune, type W inversé, mondialement
connu –, grand sourire artificiel pour tous vous accueillir comme vous êtes ®.

« Travailler à Mac Do le week-end ! Et sur une aire d’autoroute, en plus ? Non, mais t’es folle ou
quoi ?

Réaction de ma meilleure amie quand je lui ai annoncé que j’avais décroché le job...

« Ben, et alors ? Je vois pas le problème...

– Attends, mais ça craint grave. Surtout le dimanche : j’imagine même pas la gueule des gens que tu
vas croiser... Et puis sur une aire d’autoroute…

– Bah, faut bien que je paie mes études, moi. Tu connais mes parents : la socio, ça sert à rien, et
blablabla...

– Peut-être bien, mais t’es pas obligée de t’infliger ça.

– Oh, mais tu sais, ça me plaît, moi...

– Sérieux ?

– Ben oui...

– Ça te plaît ?



– Puisque je te le dis…

– Qu’est-ce qui te plaît ? L’idée de puer la frite en rentrant chez toi, le soir ?

– Non, pas l’odeur de frite... Mais les gens.

– Les gens ?

– Oui, les gens. Eux, ils me plaisent... »

Ben oui, voilà, c’est un fait : j’ai toujours aimé observer les gens. Oh, ne me faites surtout pas
passer pour une fille philanthrope, non. Je ne les apprécie pas, eux ; la plupart du temps, ils me
répugnent, à vrai dire, mais j’ai pour eux la même fascination que l’on prête aux films d’horreur : à
ce moment fatidique où le zombi surgit sur l’écran, voici que je me cache les yeux, mais pour mieux
entrouvrir les doigts et jeter un regard concupiscent sur l’objet de ma curiosité. Attraction-répulsion,
que ça s’appelle, en psychanalyse. Bien évidemment, à la différence du zombi, l’individu du XXIe
siècle a le mérite d’être un tout petit plus élaboré, d’où ce magnétisme bien plus poussif à l’égard du
second…

Les gens… Si j’avais eu du talent pour écrire, je pense que j’y aurais dédié des recueils de poèmes,
de nouvelles, des romans peut-être. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, d’ailleurs… Mais non, pas
moyen, je n’y arrive pas :  faute  de compétence particulière,  faute de créativité,  je ne sais  pas.
Chaque fois que j’ai tenté d’y imposer des mots, ça ne fonctionnait pas, c’était discordant, il y avait
un truc qui sonnait faux, tête réduite d’une réalité si prolifique. Alors, à la place, je les observe, les
gens,  je  les  étudie  minutieusement,  j’en  décortique  chaque  geste,  chaque  mimique.  Et
accessoirement, je fais des études en socio, parce qu’il faudra bien mettre un jour un peu de beurre
dans les épinards ; parce que la meilleure manière de vivre de ma passion, me suis-je dit un jour,
c’était de se lancer dans les sciences humaines – pour cause, je me débrouille plutôt bien dans le
domaine : licence validée haut la main, master bien parti, doctorat en perspective... si l’on met de
côté l’opinion alarmiste de mes parents qui ne jurent que par les études de médecine de mon grand
frère, il semblerait bien que j’en tire quelque chose.

Mais pour l’heure, je me suis rendue compte, assez récemment, que la sociologie n’est pas le seul
moyen de combler ce désir…

Le McDonald’s  ® de l’aire  d’autoroute de Creuset-en-Moselle  un dimanche midi,  ou :  la  plus
fascinante expérience humaine qu’il m’ait jamais été donnée de vivre.

Le samedi aussi, il y a de quoi se régaler, c’est sûr : toute une foule qui déboule à pleines portes
battantes, un vrai plaisir des yeux – familles en transit, routiers solitaires, une belle petite flopée de
spécimens en perspective… Mais voici quelques semaines que je bosse là-dedans, et il m’est très
vite apparu que ma partie du week-end préférée, c’était le dimanche.

Je vous vois venir avec vos questions : pourquoi donc le Jour du Seigneur ? Oh, c’est très simple :
la composition ethnique des routiers venant lisser l’asphalte de cette autoroute A-36 (vous savez,
c’est celle qui relie Châlons-sur-Creuse à Saint-Marcel-en-Champagne) n’est pas du tout la même



selon le jour : du lundi au vendredi, quand je suis à la fac, c’est la horde des travailleurs affairés et
des camionneurs stressés qui vient envahir ces murs plastifiés – pas grave si je les loupe, ceux-là... –
;  le  samedi,  le  microcosme  macdonaldien  autoroutier  subit  une  première  série  de  variations,
puisqu’aux précédents cas de figure se joignent marmots et petiots tantôt mignons, tantôt braillards,
souvent les deux à la fois, suivis de leur lot de mères hurlantes, de pères blasés, parfois même d’un
grand-père un peu paumé dans cet univers trop post-industriel à son goût ; mais le dimanche, ah, le
dimanche…

Il  faut  savoir  qu’une  immense  partie  de  la  population  autoroutière  dominicale  se  compose  de
familles allant voir des grands-parents encore vivants dans leur maison, en voie d’extinction dans
un hospice, ou carrément morts sous une dalle de marbre (vous noterez que dans les trois cas, on
ramène des fleurs) : ceux-là ne s’attardent pas sur les aires d’autoroute, sinon pour s’y dégourdir les
jambes, y vider une vessie trop remplie ou y remplir un réservoir déjà vidé – bref, ce sont des gens
de passage, qui d’ailleurs se ressemblent tous et ne méritent pas une attention particulière.

Cette considération préliminaire nous amène, par négation, à nous intéresser à l’autre catégorie : les
10% restants, tous ceux qui ont une bonne raison de s’arrêter sur une aire d’autoroute un dimanche
plutôt que d’aller à la messe, et d’y venir consommer un Royal Cheese ® baigné de mayonnaise,
assorti d’une grande frite et d’un Coca Cola ®. Avouez que c’est une question fascinante (en tout
cas, moi, elle me fascine) : qu’est-ce qui peut amener un individu à s’arrêter un dimanche midi sur
cette aire d’autoroute A-36, perdue entre Châlons-sur-Creuse et Saint-Marcel-en-Champagne, plutôt
que d’aller visiter la famille ou de tout simplement rester chez soi ? Car il existe une immense
différence, un gouffre motivationnel titanesque entre (1) prendre un hamburger devant sa série M6
® du dimanche, confortablement calé en jogging dans son canapé Ikéa ®, et  (2) s’emmerder à
s’habiller et à dépenser de l’essence pour atterrir sur cette aire d’autoroute.

Mes  quelques  semaines  d’observation  assidue  m’ont  amené  à  catégoriser  plusieurs  types
d’individus :

1. Le club des racailles, toujours les mêmes, cas sociaux tout bonnement rassasiés par cette odyssée
hebdomadaire  qui  les  amène de  la  banlieue  de  Châlons  à  ce  McDonald’s  ®.  Au début,  ils  se
montraient très agressifs à mon égard (l’un d’eux m’offrit même le qualificatif de « tepu » un jour
qu’en cuisine le CBO ® était tombé en rade), mais avec le temps, peut-être à force de voir ma
trombine au-dessus du comptoir, je crois qu’ils m’ont plus ou moins adoptée : tout à l’heure, en lui
donnant son plateau où trônait un succulent Royal Deluxe ®, le caïd du groupe m’a même adressé
une sorte de sourire.

2. Les désespérés de la vie, veufs inconsolables, divorcés sans rémission, exclus de la société, et
autres potentiels futurs suicidés, qui viennent noyer leur tristesse dans un parcours absurde à travers
nos bonnes autoroutes de France, et se sont par hasard retrouvés sur l’A-36, et ont par hasard atterri
ici.  Deux constantes observables : (2.a) ils ne reviennent jamais ; (2.b) ils prennent toujours un
menu au pif, sans observer de choix précis.

3.  Les  inclassables,  dont  je ne peux expliciter  la  nature,  puisqu’ils  sont  inclassables,  justement
(j’aime ce genre de truisme). Une définition négative n’en demeure pas moins possible. Je dirais



que, contrairement aux catégories précédentes, leur particularité repose essentiellement dans leur
caractère  non-programmé  socialement.  Prenez  une  racaille  de  classe  n°1  comme  point  de
comparaison : cette dernière a beau croire qu’elle se rebelle contre le système, son comportement
n’en est pas moins fixé par cette société qu’elle se plaît tant à critiquer : invasion de l’espace par
une gestuelle  hypertrophiée,  emploi  d’un langage sonore  et  non moins  invasif… la  liste  serait
longue. Prenez maintenant le désespéré type n°2 : ce spécimen-là – bien plus fourbe que la racaille,
d’une certaine manière – se croit seul au monde, exclus, reclus, mais tout son narcissisme se moule
scrupuleusement dans un cadre que lui imposé la culture – une vague posture néoromantique qui
agace tout le monde, lui le premier. En l’occurrence, la troisième catégorie d’inclassables échappe
justement à ces généralités, d’où l’intérêt que je porte à ces animaux rares…

Vous  voyez  comme  on  en  apprend  sur  l’Humanité,  lorsqu’on  passe  son  dimanche  dans  le
McDonald’s ® d’une aire d’autoroute ?  Ou en tout cas,  à  défaut  de l’Humanité,  sur la  société
contemporaine…

Venons-en donc à cette tierce catégorie, les quelques 10% restants de ces premiers 10% restants. Le
principal plaisir que je tire de ce job se trouve là : dans ces routiers vagabonds, hors de toute norme,
ces ovnis sociaux qui, pour une raison totalement hermétique, sont capables de s’arrêter sur une aire
d’autoroute, un dimanche midi ou après-midi. Ceux-là, telle un explorateur des forêts amazoniennes
à la recherche d’un insecte insolite, je les pourchasse, je les traque. Il arrive parfois que je rentre
bredouille, le soir, que seul mon groupe de racailles soit venu mettre un peu d’ambiance sur cette
aire d’autoroute, autrement peuplée de zombis de type n°2 engoncés dans leur misérable existence –
mais heureusement, ce n’est pas toujours le cas.

En particulier, ce dimanche-ci s’est montré particulièrement prolifique en surprises, et je me suis
tout bonnement régalée !

Voici d’abord qu’un couple de motards déboule à toute berzingue à travers le parking, suscitant
chez les racailles déjà en poste quelques regards envieux : même pour une personne comme moi
dont la sensibilité à tous ces engins motorisés demeure somme toute très réduite, la Harley ® envoie
quand même carrément plus de rêves qu’un minable scooter acheté après de longues soirées de deal,
et d’ailleurs interdit sur nos bonnes vieilles autoroutes françaises (mais nos bons vieux policiers
français ont autre chose à faire que de passer leur dimanche sur une aire d’autoroute, eux).

A première  vue,  ces  deux  gugusses-là  semblent  correspondre  à  un  schéma  préétabli  :  t-shirt
Motorhead sous une veste de cuir noire, lunettes de soleil, tatouages gothico-mortuaires à pleines
brassées, poignets tout cloutés, longs cheveux rouges-noirs sur la tête de la femme, et sur le menton
de l’homme, must du must, des favoris qui viennent symétriquement s’arrêter au niveau du menton,
remonter en moustaches pour venir se rejoindre sur les babines… Je le vois par la vitre : l’homme
vire de sa moto en mode cow-boy, et le voilà qui, d’un coup, marche au ralenti sur le bitume, se
dirige  de  son  pas  nonchalant  vers  les  portes,  en  pousse  les  deux  battants  et  surgit  dans  le
McDonald’s ®. C’est plus fort que moi : ce genre de spectacle ne peut que m’attiser l’imaginaire ; il
ne manque plus, dans un savant mélange de western spaghetti et de cyberpunk, qu’une boule de foin
roulant à pleine bouloche sur l’asphalte, assortie d’une bonne grosse musique de métal, et le tout



serait tellement parfait…

Caricature digne de figurer dans la catégorie motards du dimanche ? Peut-être pas autant qu’on
pourrait  le  croire…  Je  me  serais  attendue  à  ce  que  tous  deux  commandassent  l’un  de  mes
mastodontes du hamburger – vous savez, ceux qui accumulent plusieurs couches de steaks, type
tiramisu américain, instablement soudés par des couches entières de sauce –, eh bien non ! Les voilà
qui me prennent une Chicken Caesar ® « mais sans poulet, s’il-vous-plaît : nous sommes néo-
bouddhistes ». Et un jus d’orange, avec ça.

Euh…

Attendez, j’ai bien entendu ce que j’ai entendu ? Paradoxe n°1 : des motards néo-bouddhistes ?
Paradoxe  n°2  :  des  néo-bouddhistes  au  McDonald’s  ®  ?  Double,  triple  paradoxe,  donc…  Et
pourquoi est-ce qu’ils se sont arrêtés sur cette aire d’autoroute ?

Se foutent-ils de ma gueule ? Hum, ils n’ont pas l’air de rire. Et le petit Bouddha d’argent, tout
boursoufflé,  tout souriant,  qui pendouille au porte-monnaie du monsieur,  semble confirmer leur
sincérité. Puis second indicateur de leur bonne foi : tandis qu’ils s’apprêtent à manger leur Chicken
Caesar ® sans poulet – appelons-la tout simplement Caesar –, le téléphone portable de madame se
met à sonner : IPhone ® vert anis, d’un coloris très bobo, et pour sonnerie, un chant dysphonique
comme  seuls  les  asiatiques  peuvent  en  produire  –  rrrrrrowiowo  worioro  worrioro  wiriororo
rorororwriowiowiorowio…

C’est à ce moment précis qu’intervient le second spécimen de la journée.  Je me rends compte,
d’ailleurs, que j’ai oublié de l’introduire, celui-là… C’est sûrement parce qu’il figure dans la carte
des habitués : je ne lui ai pas prêté une attention particulière, tout à l’heure, quand il est entré.

Jean-Claude Vandenberg, palme d’or de l’autoroutier dominical le plus improbable qu’il m’ait à ce
jour été donné de rencontrer. Je connais son nom, parce qu’il est là tous les dimanches et qu’il aime
à me tenir la grappe.

Vous voyez l’espèce d’énorme jeep kaki, garée au bout du parking, là-bas, sous les tilleuls ? Oui,
celle-là, entre les deux méga-motos et les quelques micro-scooters… Eh bien cette sorte de tank
appartient à notre homme. A deux, me raconta-t-il un jour, ils ont parcouru le monde : les Etats-Unis
d’est en ouest, d’ouest en est, et jusqu’au Mexique encore, tout comme Kerouac, sans oublier cette
extraordinaire  traversée  de  l’Afrique,  et  celle  de  l’Eurasie,  aussi,  un  Hambourg  Oulan-Bator
extraordinairement riche en expériences. Est-ce vrai ? Je ne sais, mais ça mérite de l’être.

Et puis il faut le voir, ce Jean-Claude Vandenberg, avec son bob beige encastré sur la tête, sa veste
marron-vert pleine de taches de suie, cet éternel bermuda qu’il met même en hiver (en ce jour de
novembre pluvieux, il l’a encore : j’attends avec impatience décembre et janvier pour confirmer
cette règle), ces lunettes type années 70, cette barbe éternellement mal rasée, mais mal rasée de la
même manière, sans aucune variation, comme s’il la taillait exprès pour qu’elle demeure toujours
égale à elle-même, et puis ces trop grands pieds qui lui donnent une allure de canard boiteux ou de
clown monté sur ressort… Fabuleux.

Ce que j’aime, en cet homme, qu’il soit le plus gros charlatan de toute la terre ou le plus fou des



aventuriers, c’est qu’il me ramène à la beauté de cette aire d’autoroute : un espace transitoire où
mille visages inconnus s’arrêtent pour moins d’une heure et repartent, lieu de tous les possibles,
patchwork  provisoire  où  tous  les  types  d’individus  imaginables  se  rassemblent  un  instant,
communiquent parfois.

Aujourd’hui, ils communiqueront. Jean-Claude se lève déjà, se dirige vers la motarde, lui adresse un
grand sourire quasi-autiste qu’elle accueille d’un haussement de sourcils circonspect, et les voilà qui
parlent… qui parlent…

Arf ! De là où je suis, je n’entends leur conversation que par bribes : le mot « bouddhisme » s’est
glissé, j’en suis sûre. « Mongolie », aussi… Trouver une raison de se rapprocher, vite ! Trop tard :
un dépressif de la catégorie n°2 vient de se pointer à la caisse, me demande le menu Best Of ® qu’il
a vu par hasard sur le panneau d’affichage. Le temps que je m’occupe de sa commande, et c’est déjà
fini : Jean-Claude est reparti dans sa jeep sous le regard inexpressif de nos deux motards qui sirotent
nonchalamment leur jus d’orange…

Aujourd’hui, en retirant cette casquette noire qui puait la frite, je me suis sentie heureuse, légère.
Aujourd’hui,  la  magie  de  l’aire  d’autoroute  a  opéré  :  durant  quelques  instants,  son  charme
magnétique a dirigé deux types d’individus totalement différents à échanger entre eux, à créer une
brèche entre leur bulle respective, à laisser leurs pores s’offrir mutuellement quelques bribes de leur
monde. Etait-ce beau, était-ce touchant ? Sûrement… Que faut-il en tirer ? Aucune idée. Il s’agissait
peut-être,  tout  bonnement,  d’un  dialogue  de  sourd  :  Jean-Claude  branché  sur  son  programme
soliloque,  à débiter des histoires extraordinaires où il  boit  un verre de vodka avec un chanteur
mongol ; les motards dubitatifs et distants, faisant mine d’écouter – car l’agressivité est contraire à
leur mode de vie néo-bouddhiste… Oui, ce doit être le scénario le plus vraisemblable, celui-là. Mais
tout de même, j’ai au fond de moi l’intime impression qu’il n’en est rien, que quelque chose s’est
jouée, que la communication a bel et bien opéré. J’aime ma niaiserie, pour le coup.

Munie de ces belles pensées, il ne me reste plus qu’à reprendre ma voiture, dans la pénombre de
cette fin de novembre, et à laisser mon aire d’autoroute à sa solitude. Ce soir, d’autres individus y
passeront sûrement, mais la petite observatrice que je suis ne pourra pas les analyser depuis son
comptoir… Pour ça, il va falloir attendre la semaine prochaine, désormais. Mais qui sait ? Ceux qui
s’arrêteront ici, pour une pause pipi ou pour venir s’y dégourdir les jambes, peut-être bien qu’ils se
parleront… Et que se diront-ils ? Seule le saura cette aire d’autoroute.



NOUVELLE 2

La chenille devient papillon, et moi...

Allongée dans mon lit, mon chat sur ma poitrine, j’écoute la chanson de Tom Adams, Travel Where
The Moon Pulls.  Le ronronnement  de plaisir  de mon animal  parvint  à faire  vibrer  mon corps,
l’apaisant. Il lui arrive partiellement de reprendre son nounounage, m’enfonçant ses griffes dans la
peau malgré le pull que je porte. Est-ce que cela me fait mal ? Légèrement, mais cela n’efface pas
cette autre douleur dans mon corps.

Je lève ma main et la pose sur la tête de mon chat. Son poil est doux comme de la soie, néanmoins,
je ne parviens pas à maintenir cette position, trop douloureuse. Les caresses sont de plus en plus
courtes et je m’en veux. Mais mon chat semble comprendre la situation. Les membres lourds, je
ferme les yeux pour me détendre et j’imagine la fin de mon roman comme je souhaiterais qu’il soit
transposé par écrit.  

Ses doigts s’activèrent sur son clavier numérique pour composer le numéro de téléphone de la
personne qu’elle  souhaitait  joindre.  Étrangement,  le  dernier  chiffre ne vint  pas  instantanément
malgré l’imposante mémoire qu’elle cultivait sans cesse et la banalité du numéro. Elle hésita entre
un deux et  un quatre et  cette interrogation suffit  à son cerveau pour prendre cet oubli  comme
primordial. Au plus profond de son cortex cérébral, l’information résidait et une fois dénichée, elle
se transforma en influx nerveux se déplaçant de neurone en neurone à une vitesse folle. Bientôt,
d’autres influx viendront informer son pouce de se déplacer vers la gauche. 

Pourtant, rien ne se produit car son attention n’était plus portée sur la composition du numéro,
mais  devant  l’arrivée  d’un  imago.  La  chrysalide  cotonneuse,  devant  elle,  se  brisa  lentement,
laissant apparaître une patte, puis une autre. Une trompe suivit et la tête se fraya un chemin parmi
les fibres de ce cocon. Marie s’imagina papillon, enfermée dans un endroit chaud et en sûreté.
Contrairement au monde dans lequel elle vivait. 



Après que le fin abdomen soit sorti, le papillon monta le long de la barre métallique et se posa en
attendant que le soleil réchauffe son corps. Puis, après quelques battements d’ailes, le lépidoptère
s’envola. Marie l’observa voleter, hésitant sur la direction qu’il allait prendre, pour décider par
instinct l’endroit vers lequel y devait aller. 

Marie ralluma son téléphone et tapa à nouveau le numéro sans plus aucune hésitation. Elle le porta
à son oreille et attendit que la personne à l’autre bout du fil fasse cesser les bips trop longs à son
goût.

« Allo ? »

Mince, c’était son fils.

« Coucou mon Petit Canard !

-Maman ! »

Il hurla de joie au bout du fil. 

« Tu peux me passer papa, mon Petit Canard ? 

-Il n’est pas là. Il est retourné à son chantier. »

Marie changea le mobile d’oreille et inspira, attristée. Son téléphone devait être dans son casier,
pensa-t-elle. Elle ne pouvait pas le contacter. 

« Est-ce que tu pourras dire à papa que maman aimerait s’envoler pour explorer ce qu’il y a
derrière le ciel ? 

-Tu veux voler comme les oiseaux, maman ? 

-Oui mon Petit Canard, comme les oiseaux. 

-Je peux venir, cria-t-il à l’oreille de sa mère. »

Marie entendit qu’il sautait sur place, trépignant d’impatience. Elle réprima un sanglot. 

« Un autre jour…dans très longtemps  je l’espère, finit-elle indistinctement. Tu pourras le dire à
papa ? 

-Oui maman. 

-Je dois te laisser mon Canard. Je t’aime. 

-Moi aussi maman. »

Il raccrocha aussitôt. 

Alors Marie monta dans sa voiture,  inséra la  clef  dans la fente  du démarreur et  enclencha la
première. Le vrombissement du moteur se perdit sur l’aire d’autoroute vide dont juste quatre murs
de parpaings avait été construire pour accueillir un toilette. Elle fixa le mur et accéléra. 

Quelques  minutes  plus  tard,  de  la  carcasse  de  la  voiture,  un oiseau blanc  s’envola.  Ses  ailes



battaient dans l’espoir de rejoindre l’autre côté des nuages. 

La musique sortant  de mon casque s’accorde avec l’émotion que je  ressens  en pensant  à mon
histoire. Une tristesse immense qui remplit mon cœur, qui l’inonde même. Cependant, j’aime ça.
Quelques larmes se forment aux coins de mes yeux et le liquide roule sur mes joues. Mon chat se
lève et vient les effacer par un coup de langue râpeuse. Cela me fait sourire et je trouve la force de
poser mes doigts sur son corps menu et de le gratter sur les flancs. 

« Mon petit chat d’amour, murmuré-je. »

Je repense au roman et je suis fière qu’il soit terminé. Je le sais qu'il ne l’est que dans ma tête, mais
au moins une personne sur cette terre aura le fin mot de l’histoire. Le point final de la vie de Marie
qui courrait sur plus de deux mille pages. C’est bizarre de se dire qu’elle n’a pas réellement existé,
qu’elle n’était que des phrases sur une feuille. Un personnage d’un bouquin constitué de pages,
remplies d’une encre noire. Est-ce que je l’oublierai ? Jamais. Mais je suis persuadée que des traits
de sa personnalité vont disparaître de mon cerveau, petit à petit. Et puis, il suffira de se replonger
dans le livre pour prendre nouveau contact avec elle. Pour un humain, cela reste impossible. Seuls
les souvenirs sont présents pour se rappeler, mais ils se transforment ou disparaissent à jamais. Je
ferme à nouveau les yeux. J’attends d’être plus que des souvenirs, des traces dans le cortex cérébral
de mes proches. Parce que je suis comme la chenille de mon roman, je me métamorphose. Mon
corps devient cancer.



NOUVELLE 3

Où le sens trouve de quoi se sustenter.

Tout part de l'interrogation suspectée.

Les nuées bordent fébriles cornées. Ils plongent salés dénués de l'objet. Vous recueillez le
seau de larmes droit au puits. Les fruits de la nuit coupée dorment paisiblement avec le jour conçu
pour  l'auréole.  Le  sens.  Ils  cherchent  le  sens.  Que  cherchent-ils  sinon  l'amas  de  sens  ?  Nous
pourrions nous le demander. Un sens ils s'en emparent le pétrissent frasent leurs discours prochains
de vipères engourdies ; une eau de faim levure et fin gerçure les phrases elles lèvent les yeux le
rideau ancré remugle des digestions. Quel est le sens et enfin qu'en savent-ils ? Sinon que le soupir
déchiré forme le rideau désiré. Une fin aux digressions. Nous nous errons (pour toujours). Que sont
les pronoms se demandent-ils que font-ils sur nos prénoms ? Une place à prendre certainement. Un
désir délicat de délices dodus. Sous le couvercle les pâtes attendries y réfléchissent cramoisies.
Leurs chairs goûtent au sens. Le sens intrigué se sert des crocs pour ouvrir l'infinité en précepte.
D'un cyclone crayeux surgit ce silence boueux et une fuite se terre. Le sens, le sens, mademoiselle
messieurs pour plusieurs désireux. Où la passion, quelconque, étanche une sirène intérieure. Où la
cendre perle sous ces cils saillants. Le monde est enceinte d'un visage sans nom. Où les espoirs
morcelés rassemblent un destin inodore. Il leur en faut du courage puisque nous sommes sourds et
aveugles.

Le pianiste approuvant les logorrhées nous l'aurons espéré et l'image récoltée se sème si
suavement ! Que tout enfin plonge comme au premier paragraphe nous désespérons d'en voir le



bout s'il en est un malléable. D'autant que sur le couvercle se tient un ciel neuf. Voudriez-vous lui
crever  les yeux ? Le sort  brave adage morcelle  de cette  même attraction diaphane qui fait  des
fantômes un reflet des reflets un fantôme. Nul doute, nous gagnerions à en toucher le doigt des têtes
décharnées privées de leurs globes – nos petites terres humides qui ne seront jamais cultivées. Vous
devinez fort bien en effet nous n'avons pas de doigts.

La substance qui s'écrase que s'enlacent les songes ce soir nous serons las. Nous l'avons
toujours été le serons assurément toujours ; à la prochaine station nous fermerons les paupières que
nous n'avons pas se prenant par ces mains émues privées de doigts. Osez nous suivre mais par pitié
mes frères ne criez pas au non-sens sans en savoir les rudiments. Ces secrets enfouis sous la poitrine
du temps violés si longtemps, cette balance des années sous les dents des regrets vous nous trouvez
niais et votre cas onctueusement s'aggrave. Vous ignorez ces fils qui vous composent avec lesquels
vous tirez nous vous tirerions si nous le pouvions cela vous le savez. Espérez que l'on vous épargne.
Priez pour qu'ils se mettent à danser sous les pronoms explosés ; attentat des particules dont les
subtilités vous sont étrangères ; et nos corps en ombres difformes épiées vous moquent dix mille
fois d'affilée. Le hurlement déferler. Et partir ce jour plutôt qu'un autre et pourquoi ? Me répondrez-
vous ? Mourir je vous le demande ! Hélas vous n'avez point de cou.

Deux temps au premier la vie s'étiole au second les astres s'affolent. Regardez-les tomber
usez de ces perles gercées cadeaux des cieux pernicieux enfantés. Les rires secs aussi s'usent. Les
fruits  sales  lancent  les  rêves  sur  les  gravats  ;  tombes  indélébiles  trépas.  Marchez  par-delà  les
bouquets ; plus nus que nuls courez ; sauvez vos âmes déjà trop gâchées ; pleurez cendre mes fils et
mes filles adorez cette image sans peine ces visages de haine vous scrutent ; sauvez vos corps
sauterelles vos pensées chancellent et les cris percés oublis enragent en-deçà vous vous trouvez
disséqués murs sauvez-les ! Votre choix unique case complète. Votre bagage deux lys jardin de
chaînes. Où les morts sont plantés et poussent heureux. Votre arbre désossé et quelque urine canine
en  guise  d'hommage.  Face  à  face  dégoulinant.  Chemin  faisant.  Qu'éclaire  une  timide  lampe.
Clairière défoncée. Vous vous allongez tombez-vous suis-je bête vous n'avez plus de jambes.

Si la musique incarne le décès nous décédons rythmiquement. Quelque peu potestatifs nous
déceptions tues. La volonté puise et nous y revoici au puits. Et le sens, et le sens ; nous y viendrons
bien un temps. Le décès crescendo. Ils s'enfoncent sous terre nous l'avions sinon prédit au moins dit.
Ils fument hument le présage nouveau d'un novembre tellurique. Terrifique alliage qui divise en
cellules partitions de l'acte ultime : nous traduire en vers.

Quand rassemblés ils se serrent,

leurs folles véhémences aux pieds inexistants,

se serrent encore serpents sournois s'enferment

pour conclure, –



la vie est une infâme pécheresse –

en cris bestiaux jaillissant de leurs gueules ;

animaux,

ils trompent l'existence,

meurent en rythme,

bleuissent sous un soleil sclérosé,

perdus en ce soulagement souffreteux,

perclus fumées pourpre de vomissures ;

quelque faucheuse béate empile leurs cadavres

et fait des nœuds avec leurs crinières souillées.

Il faut tordre et rompre et coudre

ces béantes crevasses dans nos yeux ;

frapper couper moudre

ces sinueux tissus entre nos lèvres.

Sans être écrits nous nous errons

plus que tout au monde.

Sans être dits, sans être lus

nous escaladons l'onde

seulement.

Vivez chèvres !

ou relisez Lucrèce.

Mourez vices !

et pourrissez sous nos fièvres.

Lentement



les souvenirs

marquent

un renouveau

notoire et

brisent

notre forme.

Phrases rétablies nous vomissons pour une énième fois. Réception des pages dans nos bras
ouverts que nous n'avons pas accrochés à nos épaules paysans des lignes ; rédigeons l'annexe du
sens putréfié. L'avons-nous trouvé atteint souffert ? Lui avons-nous survécu ? Faut-il survivre au
sens ? Le dépasser ? L'ignorer ? Le braver ? Le briser ? L'énucléer ? Sur une chaise s'étalent les
questions roseaux fuyants non sans rappeler les yeux que nous n'avons pas.

— Qu'est-ce ?

— Je crois que c'est une nouvelle, et ce qu'il y a de drôle à cela, c'est que vous n'y ferez rien.

Ainsi  retombent  les  parts  sombres  les signes  suintants.  Un peu de sang au moulin et  il
tourne. Notre langue au moulin. Nos veines flottent. Nos mugissements résonnent encore dans les
caveaux arides de l'éternité ; une partie fugace fruste damnée. Contentement prude nous disons ;
expliquons donc les breuvages incorporés et décortiquons-en un sens. N'est-il pas ici,  autour de
nous, à nous entendre avec des tympans qu'il n'a pas, à nous observer avec des sphères qu'il eût pu
tout autant quémander auprès de la dame en blanc ? Son palais brûle tant il peine à se laisser salir.
Un peu de sérieux ; nous sommes fumée, et ce sont nos petitesses quelque peu feintes qui vainement
massacrent. Ils sont fumée. Vous êtes fumée. Et le sens c'est cette synthèse. Comme un dernier
bouquet au creux de nos muscles éreintés, un cerveau juteux en offrande. Le sens, c'est cette lacune
interminable.

À présent, vous savez pourquoi vous l'ignorez.



NOUVELLE 4

NUITS ÉTIOLÉES

1/UN SIGNE DU BOUT DE MA MAIN

Œ s’appelle Œ, mais elle préfère qu’on l’appelle ~ pisqu’on l’appelle seulement quand on a soif ; 
vous saisissez(?) : ~ est plus liquide à la prononciation qu’Œ, dur en bouche. Moi, j’aime mieux 
l’appeler Œ, ouais, je trouve que ça lui correspond vraiment bien ; ça serait drôlement gâchis de 
délaisser un prénom pareil : Œ !...Œ !......Œ !... Je l’appelle rarement, en fait, pisque quand je 
l’appelle, ma voix calme s’égare dans le vacarme ambiant où baigne constamment le RED LION, 
dont la terrasse surpeuplée jouxte un boulevard nommé Tintamarre. De crainte que ma maladresse 
—ou celle d’un autre— me fasse gaspiller des thunes, j’avale mes verres à la hâte, ensuite de quoi, 
j’essaie de lui faire un signe du bout le plus haut de ma main, mais c’est peine perdue ; Œ 
m’aperçoit toujours jamais. Alors, je suis forcé d’attendre impatiemment qu'un ami moins invisible 
que moi commande, pour commander un nouveau verre avec lui, pisque j’ai peur de me faire 
faucher ma chaise en partant à la chasse perd sa place...

Je mate Œ pour accélérer le temps.

 

2/GRASSE CARCASSE

Œ est au mauvais format : paysage au lieu de portrait. 

Quand elle marche, elle traîne derrière elle de lourds paquets de chair en trop qui roulent sous ses 
vêtements et lui font une poitrine minuscule et des fesses immenses, tellement immenses qu'elles 



bousculent les tables, renversent les verres et font dégringoler les clients de leurs chaise losqu'Œ est 
pressée. Souvent, l'écart entre deux tablées est trop étroit pour qu'elle puisse glisser dedans sa grasse
carcasse, alors elle devient follement furieuse et force férocement le passage en traçant un sillage de
verres-puzzles, jusqu'au client tremblant d’angoisse, avant de lui servir brutalement sous le nez la 
boisson qu’il a commandé ; la violence du choc expulse dans les airs des giclées d’alcools 
multicolores —jaunes, blondes, brunes, ambrées, etc...—  qui brûlent les yeux et engluent les 
chevelures et tâchent les beaux habits. Sa mémoire merdique amalgame pintes et demis, quantités, 
nombres de verres, tables et monnaie, résultat ; rouge de colère, son visage recouvert d’une bonne 
couche de maquillage bleuâtre prend —à cause de la synthèse additive des couleurs— une teinte 
magenta. Personne cependant n’ose dire quoi que ce soit, de peur de mourir ; on lui abandonne des 
pourboires conséquents, on boit contrecœurement les verres qu’elle nous attribue aléatoirement : 
s’ils la gardent comme serveuse, c’est uniquement pacqu’elle fait régner l’ordre et la terreur. Un 
soir —on s’en souvient— elle a expulsé un client méchamment saoul à grands coups de batte de 
baseball...Depuis quelques mois, ils fabriquent leurs propres sandwichs sans goûts, au RED LION, 
et obligent les clients à consommer local. Si Œ t’aperçoit en train de bouffer un sandwich extérieur 
elle te l’arrache des mains et l’expédie de l’autre-côté-de-la-rue. N’essaie pas de t’accrocher à ton 
kebab, même s’il t’a coûté cinq euros cinquante ; ou sinon c'est toi qu'elle expédiera de l’autre-côté-
de-la-rue. Autre chose ; quand elle crie que le bar ferme, faut s'en aller très précipitamment pour 
éviter de se faire baseballer; elle est comme ça. 

Bref, vous l’avez compris ; je suis amoureux d'Œ.

 

3/PLEINE DE CHARMES

Souvent, j’entends des gens dire : gnagnagna...

...pisque t’es pas jolie faut que tu sois drôle et gentille, pour compenser. 

Œ est moche et méchante ; elle n’a pas besoin de faire semblant d’être gentille pour plaire 
pisqu’elle a du charme. Attention de ne pas confondre charme et charisme ! Ceux qui ont du 
charisme séduisent en jouant de la guitare, en disant des choses drôles et intelligentes, en s’attachant
les cheveux derrière la tête, en décapsulant des bières avec les dents, ou d’autres conneries du 
genre. Ceux qui ont du charme séduisent sans artifices ; un regard, un geste, suffisent. Œ est pleine 
de charmes, c’est pour ça qu’elle est aussi grosse. Quand elle se tient près de moi —une pyramide 
de verres en équilibre dans ses grandes mains— j’essaie d’ignorer le vacarme ambiant pour écouter 
les battements de son cœur : BOUM BOUM BOUM.

Son cœur est gros comme son cul. Je suis persuadé que le rôle de dure-à-cuire qu’elle joue tous les 
soirs n’est en réalité rien d’autre qu’une grossière stratégie visant à repousser les clients mâles 
honnêtes. Pacqu'Œ est apparemment laide, d’accord,  mais quand on prend le temps de la 
connaître...blblblbl...J’ai dit plus haut qu’Œ est un prénom qui lui correspond ; pacqu’il est laid de 
prime abord. Mais losque tu penches un peu la tête à droite ; il prend soudain les allures d’une tête 
couronnée, celle d’une reine.

Ma reine.

 



4/UN SOIR DE NOVEMBRE

Je quitte précipitamment ma chaise —insérer le titre— pour tenter de séparer deux ivrognes ivres et 
borgnes qui se bagarrent amoureusement de l’autre-côté-de-la-rue, dans le but d’impressionner Œ. 
Aie, aie ; l’un d’eux plante ses dents qui sanguinolent dans ma main droite, tandis que l’autre 
s’agrippe maladroitement à mes deux jambes, me déséquilibrant tête-en-avant dans un caniveau qui 
traîne, où le trottoir heurte violement mon crâne. Heureusement, des passants me prêtent des mains-
fortes ; losque l’une d’elles me relève, une crotte chienne ( ?) qui pendait au col de ma veste 
dégringole le long de mon jean et roule sous la semelle de ma chaussure. Je retourne m’asseoir 
derrière ma pression zieuter ma passion, un grand sourire aux lèvres. Un hématome pointu licorne 
mon front et le virus du sida nage dans mes veines ; pourtant la vie continue d’être belle. Je cul-
sèche mon verre en deux allers-retours de pomme d’Adam afin d’avoir un prétexte pour attirer 
l’attention d’Œ, en train de torcher une table. Je suis au milieu du bar, un mardi soir et froid ; 
pourtant elle ne m’accorde pas un seul coup d’yeux, pas le moindre petit regard en coin. C’est 
impossible de ne pas me voir sans faire exrprès de ne pas me vroir ; elle m’ignore 
délibrérément.Très vite, j’ai mal aux paupières et aux joues. Gare aux larmes muettes ; elles sont 
corrosives. Je m’essuie la figure avec un mouchoir morveux qui traîne dans une poche de mon jean 
pour pouvoir pleurer un peu plus. Au bout d’un bout d’heure grand comme mon désespoir, elle 
vient enfin :

—QU’EST-CEQUETUVEUX ? 

—JET’AIME

 

5/AHAHAHAHAHAHAH

Œ se met à fou rire un faux rire meurtrissant dont les milliers d’éclats comme autant d’éclats d’obus
remontent mes conduits auditifs en grésillant       —bzibzibzibzibzibzi—jusqu’à mon cœur qui 
saigne. Toujours garder tes deux mains prêtes à recouvrir tes deux oreilles. Moi, malheureusement, 
mes reflexes englués de froid et d’alcool n’ont pas été suffisamment prompts à pare-baller ma 
sensibilité. Je me cogne la gueule au solide mur de méchantes briques qu’Œ a bâti, petit à petit, 
pour s’isoler d’un monde dont je suis partie, également, pisque j’ai tout d’ordinaire, rien d’extra ; Œ
me le rappelle losqu’elle majuscule : 

—ONENREPARLERAQUANDT’AURASDESPOILSAUMENTON, GAMIN, 
MAINTENANTCASSE-TOI, ON FERME. 

Une lueur floue —méchanceté ou compassion ?— rougeoie derrière la paire de lunette qui précède 
ses regards myopes ; je l’abhorre alors autant je l’adore ; ouais, Œ, je t’haine. 

—CASSE-TOIJ’AIDIT

Je me lève puis je me baisse pour éviter le coup de batte de baseball puis je me re-lève pour courir 
en direction de l’autre-côté-de-la-rue, aussi vite que la longueur des os de mes jambes me le 
permet ; mes tibias et mes péronés escaladent les mètres en craquant sous l'effort. 

Non, Œ n’y est pour rien, c’est entièrement ma faute ; je m’éprends toujours des inaccessibles en 
espérant pouvoir un jour retirer le « in » de l’adjectif, mais, mais, toujours je me méprends. J’expire 



et inspire mes larmes en circuit-fermé, je me noie. J’essaie de semer mon chagrin au carrefour du 
boulevard Baille et du boulevard Sakakini, mais c’est peine pas perdue ; elle me poursuit jusqu’en 
bas de l’immeuble où cohabitent maman-qui-dort et le souvenir de papa, trop mort pour dormir. 

J’aurai voulu qu’une ellipse éclipse cet épisode de ma vie. 

 

6/METAMORPH OSE

Je cours me fermer dans la salle de bain pacque c’est l’unique pièce de l’appart’ sans fenêtres ; 
quand le monde exté-rieur devient trop dur à vivre, je me réfugie toujours dans la salle de bain. 
C’est également la seule pièce de l’appart’ qui possède un miroir. 

Nous nous dévisageons pendant des heures, mon visage et moi. Il a une sale gueule ; des yeux sans 
éclats qui trouent une peau blême et grêlée qui recouvre un nez tordu qui surplombe une grande 
bouche jaune qui dit : 

D’ACCORD, J’SUISPASBEAU, MAIS, MAIS,

QUANDONPRENDLETEMPSDEMECONNAÎTRE...

...Œ n’a pas de temps à prendre, ducon ! 

Trop timide pour la draguer, trop moche pour la séduire sans la draguer ; il me faut absolument 
devenir beau, pisqu’il est peu probable que je m’extravertisse. Comme c’est comme ça, j’ouvre le 
placard sous le lavabo pour en sortir le tube de mousse à raser que je conserve depuis des années, 
dans l’attente de jours moins imberbes. Je fais pousser une noix blanche au sommet de mon index 
pour me peindre une moussetache qui scinde mon visage en deux parties ; l’une d’elles au moins 
peut être gommée. Joignant l’acte à la pensée, j’écrase de la mousse sur mon menton jusqu’au cou, 
sur mes joues jusqu’aux oreilles ; j’appuie sur le tube jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une bouche 
rouge au milieu d’une belle barbe blanche.

C’est vrai qu’elle me rend mieux ; plus costaud, plus énergique, plus masculin, plus au goût d’Œ; 
j’en deviens presque beau. 

 

7/BEAUX-RÊVES

J’appuie mes trous-de-nez contre la fenêtre de ma chambre pour pouvoir distinguer —par-dessus 
l’immeuble enténébré qui lui fait directement face— un petit carré de ciel même pas étoilé, pisqu’il 
pleut. Tout devient infiniment plus triste losque le soleil couchant avec l’autre-côté-de-la-Terre 
t’abandonnes à la nuit, tout seul et tout cocu. Je  soupire, et ricane nerveusement en découvrant la 
trace de mes narines, sur la vitre. Avant de m’allonger dans mon lit —ce qui est faux depuis que j’ai
terminé ma croissance — je me souhaite de beaux-rêves. J’éteins la lumière, mais ne parvient pas à 
débrancher mon cerveau. Qu’il est long à venir, le lent-demain, losque l’avenir promet d’être plus 
luminieux que le maintenant. Je vais dans la cuisine me renverser un verre d’eau dans la bouche, 
puis, de retour dans ma chambre, je me déshabille et me faufile sous la couette, auprès d’Œ, 
rêveuse. Je l’enlace, délicatement, afin de ne pas la réveiller ; elle n’est pas tant volumineuse que 



ça, finalement, pisqu’elle tient tout entière dans le creux de mes bras. Je ne peux me retenir de 
l’embrasser, partout, partout, partout. Ses cheveux pèguent la sueur et la bière ; épuisée, elle n’a pas
eu la force de prendre une douche en rentrant du bar. Sa peau est râpeuse ; à force de l’explorer, mes
lèvres sont gercées, ma bouche cotonneuse. N’y tenant plus, je glisse ma main gauche sous sa taie 
pour caresser ses seins, tandis que la main droite d’Œ —qui faisait semblant de dormir !— agrippe 
mon sexe. Tandis qu’elle me va-et-vient, je, je mords son épaule, son cou, jusqu’à, ce que blblb, 
mes dents déchirent le tissu et que le rembourrage me remplisse la bouche, je rouvre alors mes 
paupières et crache un long filet de bave, blanc et gluant.

À forte dose, la solitude développe l’imagination. 

 

8/COMPLETEMENTFOU

2h du matin, désert du matin; Œ déambule seule dans les rues, après son service ; elle marche et 
fume avec une féminité que je ne lui connais pas. Intimidé, je retarde maximumement l’instant de 
notre rencontre jusqu’à ce que je ne puisse plus reculer pisqu’on est maintenant tout proche du 
porche de l’immeuble dans lequel elle vit. Je dérape—zzziup— sur une plaque humide d’égout au 
moment où je me décide, enfin, à  sortir de l’ombre, ce qui fait que je l’aborde un peu plus 
brusquement que prévu ; elle s’arrête et pousse un petit cri strident qui expulse sa cigarette-
hélicoptère-en-feu dans les airs. C’est toujours gratifiant pour l’égo, d’effrayer quelqu’un, même 
s’il sait pertinemment que c’est de la triche, pisque la nuit drape n’importe quel gringalet de l’allure 
d’un tueur en série. 

—BONSOIR, N’AIEPASPEUR ; C’ESTMOI. 

—QUI ? 

Œ  plisse ses lunettes pour essayer de me reconnaitre sous ma belle barbe blanche, plus tellement 
belle, ni tellement blanche, depuis que la mousse —ayant séchée—  s’émiette en pluie de flocons 
qui paillette mes manches et mes mains.

—T’ESCOMPLETEMENTFOU

—COMPLETEMENTFOU, DETOI, OUI

—TUTEFOUSDEMOI ?

—NON

—TUVEUXJUSTEMEBAISER, COMMETOUTLESAUTRES

—NONC’ESTPASPAREIL, MOIJEVEUXT’EMBRASSERSURLABOUCHE, 
MOIJEVEUXTEFAIREHEUREUSE, MOIJEVEUXTERENDREL’AMOUR

Œ frissonne et enfouit son visage jusqu’aux oreilles dans le col en fourrure synthétique de son 
manteau, avant de me contourner précipitamment en faisant mine de s’enfuir. Je bondis et dégaine 
le petit couteau de tapette que je trimballe partout, de peur de me faire agresser dans le métro. Cette 
nuit, au contraire, c’est de la solitude qu’il me protège. 



—J’AIUNFILS.

—VIENSLÀ. 

Main dans la main, je l’en traîne au fin sans fond d’une ruelle noire. Dedans l’obscurité totale, il n’y
a plus ni beau ni moche, seulement des cœurs qui battent. Du bout des doigts je remonte le courant 
de son souffle chaud pour caresser ses lèvres. Son sourire se referme sur mon index ;  le parcourant 
ante-alphabétiquement, j’éprouve :

—de la surprise....chapitre 1

—de la douleur.....chapitre 5

—de l’amour........chapitre 9 

 

9/CHAPITRE 9

J’empogne son menton indélicat afin de lui glisser ma langue au fond de la gorge, à la découverte 
de ses beautés intérieures. Mais, je vais trop loin, sans doute, pisqu’elle me haut-le-beurk dans la 
bouche (sandwich RED LION ?) ; à mon tour, je colore de vert grumeleux un pan de nuit, puis, 
ggngn, je serre très fort le manche de mon couteau pacqu’elle est en train de profiter que je sois 
dans une mauvaise posture pour essayer de me l’arracher. Ses forces décuplées par la peur me font 
tomber à la renverse ;  on lutte longtemps, dans le noir, en râlant et gémissant ; moi sur elle, puis, 
elle sur moi, puis, moi sur elle ; en roulant, on dessine un cœur dans la poussière. Un type qui passe 
croit qu’on fait l’amour et s’en va, discrètement. Œ est trop fière pour appeler à l’aide ; elle préfère 
me coup de poing chaque centimètre carré de figure. Alors, plutôt que de m’évanouir bêtement de 
douleur, j’ai l’idée de pousser le couteau dans sa direction, plutôt que d’essayer de lui arracher des 
mains. Elle pousse un hurlement qui hantera mon cŒur tout le temps qu’il me reste à vivre. Je 
lâche, lâche, le manche du couteau dont la lame reste plantée dans le ventre d’Œ, qui jamais ne 
cessera de hurler, même losque je mourrais. Tremblant d’effroi et de froid —escargot rampant sur 
un lit de larmes— je me traîne en direction de la lumière au bout de la ruelle.

 

10/EPILOGUE

Je cours m’enfermer dans la salle de bain.



NOUVELLE 5

Âme Céleste

Haut de ses neuf années, Théo aimait aller chez ses grands-parents paternels. Non parce qu’il y était
choyé, mais bien parce qu’il pouvait faire ce qu’il lui plaisait ; et puis non loin d’ici, une écurie s’y
trouvait. Théo aimait beaucoup s’y rendre par les sentiers escarpés. Les chemins sinueux entre les
fougères et les ronces, avaient quelque chose de magique, sous le couvert végétal où la lumière
peinait à pénétrer. Chaque bruit faisait travailler son imagination. Dans ses pensées les plus folles, il
se croyait observé par toute une horde de monstres.

Ce matin-là, à peine fut-il levé, qu’il se dirigea vers sa fenêtre. Le volet électrique s’éleva et laissa
échapper dans sa chambre une clarté féerique. Comme il pouvait aimer ces jours d’été où seul le
soleil  trônait dans ce ciel  bleu.  Il se hâta vers la cuisine puis, il  ingurgita à la hâte une tartine
chargée de beurre et de pâte à tartiner.

Déjà prêt,  Il  portait  un bermuda bleu et  d’un tee-shirt  rouge.  Théo dévala l’allée de la  maison
familiale. Dans son dos, les plaintes d’une vieille femme s’étouffaient déjà.

Théo se dirigeait dans le sentier. L’écurie n’était plus très loin. Il fallait maintenant faire attention,
car le propriétaire ne l’appréciait guère. Une fois, il lui avait fait peur. Dans sa tenue d’équitation,
l’homme s’était mis à le poursuivre avec sa cravache.

Le tout-terrain ne se trouvait plus dans la cour. La voie était donc libre. Le maître de ces lieux – en
plus de ne pas aimer les enfants – avait rasé entièrement son domaine de toute végétation. Seuls
quelques « arbres de prestige » avaient trouvé leur place dans cette vaste étendue désertique. Ainsi,
à l’entrée, on pouvait admirer un olivier centenaire et un majestueux dattier. Les chevaux, dans leur
enclos, ne disposaient plus d’ombrage.

Théo entendit des bruits de sabots. Une jeune cavalière, adolescente, montait un superbe étalon noir.



Elle l’entraînait au saut d’obstacles. Trop jeune pour remarquer sa grâce et le charme de sa féminité,
Théo observait la scène.

Pour l’instant, elle ne l’avait pas encore remarqué, mais Théo curieux et intrigué, s’avançait vers les
barrières de bois. Sous l’impulsion, le pur-sang décolla dans les airs. Ce ne fut qu’à la réception,
qu’elle aperçut l’intrus. Elle dirigea sa monture vers Théo.

— Tu ne devrais pas être ici. C’est une propriété privée. Si mon père te voyait, il te chasserait à
coup de cravache.

Théo sourit.

— Qu’as-tu donc, gros bêta ?

— Je ne fais rien de mal. Je suis juste venu voir les chevaux.

— Va voir ailleurs. Tu déconcentres Tonnerre de Zeus.

— Tonnerre de Zeus ?

L’adolescente ne put réprimer un rictus de mépris. Puis, elle énonça d’un ton nonchalant :

— Mon cheval.

Elle cabra l’animal et reprit ses exercices. Théo resta un moment à l’observer. Tel père, telle fille.

Tel un petit rongeur, il quitta le lieu pour se faufiler à travers les dédales de barrières et autres allées.
Au loin, une jument, toute blanche, se tenait dans son enclos de terre sèche. La pauvre bête n’avait
plus rien à manger. Même son abreuvoir était à sec.

Théo s’en approcha. La vieille carne en fit de même. Il se passa quelque chose d’attendrissant. À ce
moment précis, plus rien n’existait, même le temps semblait comme suspendu.

Elle posa son museau sur son épaule. Théo lui caressa l’énorme tête. L’étreinte fut écourtée, car au
loin, le tout-terrain apparaissait à l’entée du centre équestre.

Théo ne  pouvait  plus  rejoindre  le  sentier.  Il  lui  aurait  fallu,  pour  cela,  traverser  le  domaine  à
couvert. Il trouva refuge dans un box extérieur. L’odeur y était infecte, mais cet endroit précaire lui
permettait  d’être invisible.  Le monstre d’acier se gara non loin.  Un gros type descendit  de son
engin. Son téléphone sonna.

— Allô ?

— …

— Oh ? C’est toi !

— …

— Oui, le camion viendra la chercher demain. Elle ne me sert plus à rien.

— …



— Je sais. J’aurai dû m’en débarrasser avant. Plus rien ne la retient ici.

— …

— Tu parles ! L’abattoir me propose que dalle !

— …

— Tu veux passer ? Bien sûr ! OK ! À tout de suite.

Les pas s’éloignèrent. Théo se risqua à donner un coup d’œil entre les interstices de la porte. Le
propriétaire, qui venait de raccrocher son téléphone portable, se dirigea vers sa grande maison, dans
une démarche hautaine. L’occasion se présentait à lui. Théo quitta sa cachette. La jument l’attendit à
la barrière et se mit à hennir. Théo connaissait le sort qui lui était réservé. Cette plainte émise lui
déchira le cœur. Il ne put s’empêcher de lui tapoter une dernière fois son museau. Puis, il la laissa à
sa fatalité.

Que pouvait-il  faire  de toute façon ? Ses  parents  et  ses  aïeux n’avaient  pas  de quoi  accueillir
l’animal. S’enfuir avec, était quelque chose de typiquement illusoire et romanesque.

*

Le soir  venu,  Théo  eut  du  mal  à  manger  son morceau  de  steak.  Ses  grands-parents,  inquiets,
posèrent une multitude de questions. Il y répondit de manière à les satisfaire. Puis, il écourta son
repas. Sur le chemin du retour, il n’avait cessé de penser à cette pauvre jument. Elle avait l’air si
gentille. Il fallait faire quelque chose pour elle.

S’il était trop petit pour réussir quoi que ce soit, il allait lui donner la plus belle des nuits qu’elle ait
pu avoir sur cette terre. L’idée fut d’aller récupérer tout un tas de légumes. Il savait par expérience
que les chevaux aimaient les carottes, pourquoi pas des navets ou encore des brocolis. Ils avaient
quand même de drôle de goût ces bêtes !

Il  attendit  que  le  journal  télévisé  soit  terminé.  Là,  trop  vieux  et  fatigués,  ses  grands-parents
montèrent se coucher. Il fallait attendre encore quelques minutes qu’ils s’endorment.

Une fois qu’il n’eut plus de bruit dans la maison, Théo se leva. Il enfila à la hâte un pantalon et un
sweater. Il descendit jusque dans le garage où il récupéra des mets pour la jument. Il les enfourna
dans son sac à dos.

Dehors, le crépuscule s’installa, ultime frontière entre le jour et la nuit.

Dans la pénombre, le sentier avait des allures inquiétantes. Le moindre bruit le faisait sursauter. Sa
respiration se fit plus saccadée. Il imaginait un quelconque monstre tapis dans les fourrés. Malgré le
tissu protecteur, une ronce s’accrocha à sa chair. Une vive brûlure le cueillit et quelques gouttelettes
de sang s’échappèrent de cette  plaie  superficielle.  Il  dégagea l’immonde rameau épineux de sa
jambe. Ça lui faisait mal. Un pas plus loin, il toucha une ortie. Le picotement chassa l’autre douleur.
Il maugréa. Cette expédition s’était à la hâte, il ne s’était pas bien préparé. Il avait oublié d’emporter



une torche électrique.

Alors qu’il se demanda s’il n’allait pas faire demi-tour, il entendit des hennissements. Le haras se
trouvait devant lui. Les silhouettes équines dans l’obscurité avaient quelque chose de surréaliste,
semblable à d’immenses spectres imposants.

Théo dépassa plusieurs enclos.  Non sans difficulté,  il  réussit  à rejoindre celui où se trouvait  la
jument. Elle l’avait entendu et elle s’ébroua. En retour, il lui gratifia plusieurs caresses derrière les
oreilles.

— Attends ma belle, parvint-il à chuchoter.

Elle le regarda. Malgré la pénombre, Théo pouvait apercevoir le blanc de ses yeux.

— Voilà pour toi.

La carotte fut happée en peu de temps. Les dents usées broyèrent le tubercule. Une fois sa friandise
terminée, elle lui en demanda une autre. Depuis quand n’avait-elle pas mangé ? Chaque légume fut
englouti. Mais bientôt le sac fut vidé de son contenu. La jument quémanda encore et encore. D’un
pas alerte, il se dirigea vers le box voisin où il récupéra avec une botte de foin. Ce fut avec difficulté
qu’il transporta la meule.

La pauvre bête ingurgita tout son fourrage. Il lui donna quelques tapes amicales sur le museau.
Enfin l’animal se coucha sur le sol dur et rocailleux. Demain elle donnerait son dernier souffle.
Théo réprima ses larmes, mais ne put s’empêcher d’avoir du chagrin pour elle. Il s’installa contre
son flanc dans  la  position du fœtus.  Au-dessus  d’eux,  la  lune brillait,  tout  comme les millions
d’étoiles visibles.

Bien que le revêtement soit inconfortable, Théo commença à fermer les yeux. Morphée ne tarderait
pas à passer.

Bercé par le souffle de l’animal, Théo sentait qu’il allait sombrer au pays des songes. Soudain, il
ressentit une violente secousse. Cette convulsion venait du ventre de la jument.

Prise de spasme, elle s’agita. Son souffle se fit plus difficile, plus saccadé.

— Du calme ma belle.

Il lui donna des caresses pour clamer sa douleur. Sous sa main, il ressentit comme une bosse se
former. La chose s’anima, bougea. Elle grossissait et torturait la pauvre bête.

La jument était prête à rendre son repas tant les contractions fut violente. La grosseur ne cessa
d’empirer.  Théo  pensa  que  l’animal  allait  exploser,  mais  dès  que  la  tumeur  fut  suffisamment
importante, elle se divisa en deux parties et chacune quitta l’estomac. Elles remontèrent sous les
côtes. À ce moment précis, la douleur devait être telle que la jument semblait agonir car, elle émit
de nombreuses plaintes déchirantes.

La porte s’ouvrit dans un fracas. Les cris de souffrance avaient réveillé le propriétaire. Théo se
sentait à la fois mal pour son amie, mais aussi dans la position qu’il occupait. Si le gros bonhomme
l’attrapait, il allait le sentir passer.



La cage thoracique céda.  Mélangé aux plaintes,  on entendit  les os craquer.  Les deux bosses se
trouvaient désormais sous-cutané.

Théo recula. L’animal se débattait tellement qu’il risquait de le blesser ou pire le tuer. Théo se hâta
vers le box extérieur. À ce moment précis, le bourgeois se tenait à deux mètres de la barrière.

— Bon Dieu ! Que t’arrive-t-il vieille carne ! Éléonore ! Va me chercher le fusil ! Pas croyable !
J’vais être obligé de l’abattre !

Dès que l’adolescente apparut à l’embrasure, avec l’arme, la jument se cabra. Sa peau se déchira, sa
robe blanche fut souillée de sang. De chaque côté, deux plaies s’étaient formées en simultané.

Alors que le gros bonhomme prenait la carabine, Théo sortit de sa cachette. Il se jeta sur l’homme et
le fusil tomba au sol.

Deux membres se formèrent. Ça grossissait, ça s’allongeait pour enfin s’affiner.

Le bourgeois donna un violent coup sur la tempe de Théo. Ce dernier tomba abruti sur le sol.

— Je réglerai ton compte plus tard ! Je dois descendre cette carne ! À cause de toi, je toucherai rien
de l’abattoir !

En plus de cracher sur l’enfant, il lui décocha un regard haineux. Il ne put toutefois lever l’arme sur
la jument car devant lui, l’animal se métamorphosa. Les deux membres qui s’étaient alors formées,
se transformèrent en des ailes. Devant eux, venait de naître un cheval ailé – Pégase.

Les cris de la bête cessèrent. Une aura émanait d’elle. Le haras, qui était plongé dans les ténèbres,
fut inondé d’une telle clarté. Le spectacle était surnaturel. La légende s’emparait de la réalité.

Les deux ailes, encore gluante d’un liquide étrange entre le sang et l’amniotique, fouettèrent l’air
dans une grâce divine. Pégase ne pouvait attendre les rayons du soleil pour se sécher, car le danger
était encore là.

Le propriétaire  reprit  ses  esprits.  Désormais  son souci  n’était  plus  de  tuer  cet  être,  mais  de la
capturer en quête d’un animal de foire. En l’espace de quelques minutes, la jument était passé du
statut de vieille carne à celle de légende. Il passa entre les deux traverses de bois. Maintenant, le
bourgeois se trouvait  au niveau de l’animal  mythologique.  Déjà,  le  sang séchait  au niveau des
plaies. Elles cicatrisaient.

— Du calme ! Éléonore ! Apporte-moi une corde !

Pour Théo, la jument aillée devait vivre libre et non comme un phénomène captif. À son tour, il
entra dans l’enclos puis, il mit toute sa force pour balancer son pied dans le postérieur du gros type
qui perdit l’équilibre.

Ses ailes toujours humides s’agitèrent. Malgré la lourdeur de celle-ci, l’animal réussit à décoller.
Les sabots quittèrent le sol. Elle eut du mal à atteindre de l’altitude, son vol se fit incertain. Grâce à
la chaleur accumulée durant toute la journée, ainsi qu’à ses battements, ses ailes commencèrent à
sécher.

Enfin, Pégase s’envola de plus en plus haut. Dans quelques minutes, elle ne serait plus qu’un point



lumineux dans ce ciel nocturne.

Théo devait fuir. Le gros type voulait se venger sur cette vermine. À cause de lui, son spécimen
venait de s’enfuir. Il ne toucherait jamais à tout cet argent et la gloire qui lui était due.

Avant qu’il n’ait pu s’échapper de l’enclos, Théo fut happé par son sweater. Une grosse main virile
l’empoignait. Il put se retourner pour lui décrocher un coup de pied dans les parties génitales. Sous
la douleur, l’homme le lâcha.

Théo récupéra  son sac  et  déambula  dans  le  haras  en  direction  du  chemin pédestre.  Son pouls
s’accéléra. Ses vêtements lui collaient à la peau. Il fallait qu’il s’en sorte.

Une détonation retentit dans la nuit. Le bourgeois venait d’utiliser son fusil. La cartouche manqua
Théo.

Enfin, les fourrés…

Le chemin du retour fut rapide.  Il  n’était  pas sorti  pour autant  de l’auberge.  Le propriétaire le
connaissait et savait où il habitait. Peut-être l’attendait-il déjà devant chez lui avec son tout-terrain ?
Si ce n’était pas le cas, demain, il aurait des problèmes. Pourtant, Théo était satisfait de sa nuit. Il
venait  de  libérer  un  animal  d’une  mort  certaine  et  surtout,  il  venait  d’assister  à  une  chose
exceptionnelle – une métamorphose ou plutôt la naissance d’un animal céleste.

La maison trônait devant lui – aucun signe du gros type.

Théo récupéra la clé qu’il cachait sous une pierre. À l’intérieur de la maisonnée, ses grands-parents
dormaient encore. Il se dirigea vers sa chambre dans le plus grand des silences.

*

La nuit fut longue, Théo eut beaucoup de mal à trouver le sommeil. Ses pensées allaient vers le gros
type. Aurait-il sa visite au réveil ? Ou bien peut-être celle de la police ?

Ce fut le grincement d’une porte qui le réveilla. L’un de ses aïeux venait de se lever. Ce fut ensuite
le bruit des bols et des couverts que l’on disposa sur une table. Enfin, il sentit cette odeur douceâtre
et agréable du café chaud. Encore vaporeux, il se leva et quitta le doux cocon protecteur de son lit.
Ses membres lui faisaient un mal de chien. Une myriade de veinules s’était invitée dans le blanc de
sa sclérotique.

Il s’installa à table.

— Tu m’as l’air bien fatigué mon garçon, lâcha son papy.

— J’ai eu trop chaud cette nuit.

Théo fixait d’un air inquiet l’entrée. Il s’attendait à tout instant à entendre quelqu’un toquer.

— J’ai quelque chose pour toi.



À  ce  moment  précis,  le  tonnerre  déchira  le  ciel  empli  de  nuages  sombres.  Le  boucan  fut  si
impressionnant, que la foudre s’abattit non loin de leur habitation.

— Tiens ? Ils n’avaient pas prévu un orage pour aujourd’hui, déclara sa grand-mère.

D’autres éclaires jaillirent.

Tous  trois  se  dirigèrent  vers  la  baie  vitrée.  D’innombrables  zébrures  lumineuses  déchiraient
l’horizon. Puis, ce fut une aura orangée qui se forma derrière les fourrés. Théo compris de suite que
c’était le haras qui brûlait. D’immenses flammes s’élançaient dans l’obscurité. Au bout de quelques
minutes, des sirènes percèrent cette atmosphère sépulcrale.

Sa vengeance accomplie, les nuages s’étirèrent, tels des chevaux au galop, pour ne laisser qu’un ciel
bleu pur. Seules la fumée et l’odeur d’ozone témoignaient d’un orage violent.

L’immense propriété  équestre  brûlait.  Théo fut  soulagé,  car  il  le  savait  :  personne ne viendrait
frapper à la porte. Personne ne viendrait le chercher. Rassuré, le jeune garçon retourna se rasseoir et
reprit la parole :

— Tu avais quelque chose à me donner, papy ?

— Oui.

Il prit, sur la table, une petite boîte pareille à un coffret qui contenait une médaille. À l’intérieur se
trouvait  une  vieille  pièce  de  bronze.  Elle  n’était  pas  régulière,  mais  plutôt  ovale.  Malgré  son
ancienneté, elle s’était dans un parfait état de conservation. En son centre était gravé un cheval ailé :
Pégase.



NOUVELLE 6

Le Mangeverbe.

Je me lève et ne prends pas de petit-déjeuner. Je n'ai pas besoin, je n'existe pas. Je ne sais pas si je
dois vraiment me lever, ou si même je le fais, mais je pense que c'est une sorte de reflux des autres,
une image mentale qui pulse autour de mon inexistence et qui fait que le matin, je me lève. Mais je
ne prends pas de petit déjeuner. Je me lève et m'habille. Je ne réfléchis pas au fait que mes habits ne
sont pas là, je m'habille quand même. Je ne suis même pas une volonté, mais je suis décidé à
m'habiller. Dans mon appartement à côté de mon placard il y a un fauteuil et un chat dort dedans. Je
l’observe, enroulé dans lui-même, monde poils qui se fait un lit de ce qu'il est et s'en satisfait. Ça
m'apaise, ça efface cette angoisse sourde. Je n'y pense pas tous les jours, à mon inexistence, mais je
sais que dans les moments de calme, à boire un café en regardant dehors, j'ai des sursauts d'ombre
blanche et je sais que je ne suis pas. Alors ce chat là, qui s'en fout et qui s'invente un lit avec ses
pattes et sa queue, ça me fait du bien, sur ce fauteuil bleu, en osier, qui fait un bruit de grincement
agréable quand on s'assoit dessus. Je ne m’assois pas, je sais, mais je n'y pense pas. Tout va bien,
j'arrive à m’asseoir et à aller dans ma cuisine, j'arrive à ouvrir les portes en bois que j'ai repeintes en
rouge et j'y prends du café. Je fais bouillir de l'eau. Je sens la vapeur se condenser sur mon visage,
sans que rien de tout cela ne se passe. Ce n'est pas grave. C'est seulement difficile d'être creux
quand il n'y a plus que ça.

Je ne travaille pas,  je n'existe pas,  je ne pourrais  rien produire,  je ne pourrais  pas aider,  je ne
pourrais pas surveiller, je n'ai pas de fin. C'est agréable de voir les gens partir travailler, alors que je
ne dois pas. Je dis voir, mais ce n'est pas exactement ça. J'y arrive quand même, je sais. Ce n'est pas
parce que je n'existe pas que je n'ai pas le droit d'avoir une vie. Je dois l'inventer, sans y penser, sans
n’avoir jamais eu d’expérience, sans avoir de cerveau, ou alors un cerveau non existant, je dois
sentir le monde en moi et y voyager sans déplacement. Je n'y pense pas. Déjà parce que je ne pense
pas, mais aussi parce que ça m'angoisse. Ça m'angoisserait, si j'existais.



Des gens arrivent à me contacter quand même. C'est comme avec le lever, le matin, c'est une sorte
de vent chaud plein de pensées des autres qui se dirige vers mon vide. Oui, vide, voilà, c'est bien ça,
c'est un mot, c'est ce qui me va le plus. Je suis le vide qui pense en négatif, qui va entre les trous, là
où il n'y a rien. Et j'y arrive. Et des gens savent, ou savent parfois, quand ils s'endorment ou qu'ils
meurent. Je me dis ça, quand le chat ne suffit plus, que le monde se referme, qu'il semble s'éloigner,
se refuser à moi, quand je sors de chez moi et que je n'arrive à rien trouver, rien qu'une sorte de
lumière concave qui n'arrive à rien, épuisé, souffreteuse, assez forte pour m'avouer qu'elle non plus
elle n'est pas là, que mes yeux ne sont pas là, que je ne suis pas là, que jamais je n'ai été là, je me dis
que des gens savent, qu'ils comprennent que je suis moins qu'un mort, moins qu'une somme de
souvenirs, moins qu'une invention, moins qu'une intuition, moins qu'un assemblage hasardeux de
bouts qui donne l'illusion d'un être, que je suis moins, que je ne suis pas, mais que...

Ça passe au bout d'un moment, je me réaligne et je me reprends, je me lève, ouvre mes placards
rouges,  ceux que  j'ai  peints  moi-même,  je  marche  sur  le  sol  orange  de  ma  cuisine,  des  petits
carreaux, différents tons d’orange, parfois presque gris, parfois presque jaunes, je marche dessus,
mes chaussures font  des  bruits  différents,  ce  n'est  pas  important.  Je me reprends,  me ravale  et
regarde le chat sur le fauteuil. Et puis je me couche, en espérant me lever le lendemain, en espérant
que mon vide soit encore là demain, que cette ondulation entre les oublis soit encore là demain, que
je sois là demain.

Depuis quelque temps, je suis dérangé par d'autres inexistences. Elles sont là, quelques instants, je
les sens qui s'immiscent dans mon espace et qui passent en hurlant sans bruit et puis elles s'en vont.
Elles n'ont même plus droit à ma vie, elles se désagrègent et avant que leur absence ne s'en aille, je
sens qu'elles veulent que je les aide. Elles voudraient me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
chez ceux qui existent, et que ce quelque chose vient de les balancer dans un trou qui perce les
esprits jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Ensuite même ça ne sera plus, plus de caractéristiques, de
forme, plus d'essence ou de substance, rien de physique, rien de mental, plus rien, encore moins que
moi, qui ai au moins le droit de ne pas exister.

J'ai décidé de faire quelque chose. Il a d'abord fallu remonter le cours de ces gens qui s'amenuisent,
revenir à la source bien réelle et vivante et là. Il a fallu suivre ces extinctions et retourner vers leur
vie une, vers leur état gras et pesant, avec du sang et des envies et des os et des souvenirs d'enfance
à se balader dans la forêt en été. Il a fallu s'agripper au contre-courant des râles de ceux devenus
immortels par défaut, comme l'image des morts qui sont à jamais, comme des objets qu'on a enlevés
et qui laissent leurs traces en gouttes d'eau dans l'eau, en pénombre dans l'ombre, en souffle dans
l'air, avalés par le tout et devenus rien. Il a fallu naviguer très proches de ceux de plus en plus
pleins, sans penser à mon non-moi, il a fallu se hisser dans les corps devenu esprits, dans les envies
devenues besoins, remonter ce flux de gens qui s'en vont, se servir des joies qui s'effacent et aller au
centre de ce vortex d’inexistence.

Il faisait nuit et j'étais entouré d'herbes hautes, une sorte de blé sauvage, vert et secoué par un vent
froid. J'entendais le bruit des voitures, de longues bandes de bruits blancs, sporadiques, les éclats
des  phares.  Je  voyais  les  gens  diminués  qui  me regardaient,  désespérés  et  s'en allaient,  encore
moins, vers ce que j'étais. Il venait d'après les herbes, plus proche de la route. J'ai marché, c'était
difficile.  Je  pensais  au  chat  quand  les  herbes  ne  me  laissaient  pas  passer,  insensibles,  butées,
incapables de comprendre. J'ai marché, chaque pas une source d'angoisse, la peur de me perdre,
toujours, penser au chat. Et toujours les voitures aux phares fugaces et tous ces gens perdus. 



J'ai vu d'où ils venaient et ils se sont arrêtés. Il n'y a plus eu de gens. C'était une aire d'autoroute,
une station essence, des camions au bord, de la lumière sur leur bâche blanche. Quelque chose
n'allait pas. Quelque chose disparaissait. Il n'y avait plus de gens. Le gris sombre du sol. Mon envie
de murs isolants. Le chat sur le fauteuil. Plus rien. Plus de choses en mouvements. Plus de vent,
plus de son ou de voitures. Mes pas arrachés, vers la source. L'ennui. Le bitume en morceaux, en
poussière. La station-service en ruines. Les traces des autres, avec un remuage de mort, avec un
tendon de fin. Le verre en moins. La nuit brouillée. Du blanc. Rien. Pendant si longtemps. 

Et tout est revenu.

D'un coup. La station-service.  Les mêmes camions.  Des gens.  Des voitures  en longues  bandes
illuminées et chuintantes. Une famille qui mangeait des sandwichs, assise dans leur voiture, la porte
ouverte, les pieds à extérieur. Il faisait sans doute froid. Je voyais leur haleine. Quelqu’un est sorti
de la station-service et a allumé une cigarette. Il a regardé sa montre et il a attendu. À l'intérieur il y
avait une vendeuse, jeune, elle portait une casquette beige et un polo beige et un sourire fatigué.
Dans le coin un homme feuilletait un magazine. Un routier dormait dans la cabine de son camion.

J'ai  marché vers eux. Ils ne me voyaient pas. Ils  ne réagissaient pas,  ils  vivaient normalement,
comme si rien ne s’était passé. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, c'était comme s'il ne
restait plus que moi, parce que j'étais habitué. Tout avait disparu petit à petit, chaque fait évaporé,
sauf moi, au milieu, parce que je connaissais ce genre de situation. Les gens n'avaient été que le
début, ils étaient venus me chercher. Ça allait recommencer, ici, encore, comme si l'univers était
mort et qu'il y avait eu un autre début et que tout avait recommencé, comme avant, et qu'on en était
là, avant la fin, avant la disparition, avant l’inexistence et puis plus rien. L'homme à la cigarette. La
famille dans la voiture.  Le routier.  La vendeuse. L'homme qui feuilletait  un magazine.  Dans la
voiture, il y avait un enfant qui mangeait son sandwich. Son père et sa mère discutaient. Il avait fini.
L'enfant regardait le sol. Il faisait nuit. Il avait un pull. La lumière de la voiture et ses jambes qui
gigotaient faisaient des ombres en zigzag. Je me suis approché de la voiture. Personne ne me voyait,
tout était normal. Peut-être que le routier endormi rêvait d'un endroit où le vent prenait parfois ma
forme. Je l’espérais. C'est ce qui me permettait de vivre. L'homme à la cigarette regardait souvent sa
montre et il observait l'entrée de l'aire d'autoroute. Chaque voiture qui passait à côté ajoutait une
profondeur à sa mine soucieuse. À l'intérieur la lumière était plus violente. Il y avait des paquets de
gâteaux, une machine à café, des magazines et quelqu'un qui en lisait un. Ça ne dérangeait pas la
vendeuse. Rien n'était inhabituel. Il y avait la radio, le son au minimum, des gens qui parlaient trop
doucement pour qu'on puisse les entendre. 

Je n'ai pas voulu aller voir le routier. J'ai attendu. Je savais que ça allait revenir. Les gens allaient se
perdre.

L'enfant  regardait  dans  ma  direction.  Ça  me  faisait  toujours  plaisir,  même si  ce  n'était  qu'une
coïncidence.  Il  fronçait  les  sourcils,  comme  s'il  avait  vu  quelque  chose  d'étrange.  Je  me  suis
retourné et il n'y avait rien. J'ai marché sur le côté et il m'a suivi du regard.

J'étais terrorisé. L'enfant a souri. Ses parents à côté se sont arrêtés. La peau en larmes. J'avais du
mal à sentir quelque chose. L'enfant, sa tête, ses cheveux éparpillés au sol. Le résultat, seulement
ça. Un corps vide. Sans état intermédiaire. L'enfant, ses dents gigantesques, la bouche à la place du
visage.  Un  bruit  de  mâchoire,  comme  un  chien.  La  voiture  disparue.  Toujours  le  résultat.  La
vendeuse morte, secouée. Le sol troué, comme effacé par endroits. L'enfant gueule unique sur un



tronc humide, des dents partout, et parfois un bruit, sans rien. L'enfant. Plus personne. Le routier
depuis longtemps absent, vers chez moi. L'amenuisement des données. Je suis encore. Seule chose.
Plus de couleur, plus de matière. Même l'enfant, l'espace entre ses dents. Le monde trou et mon
inexistence, dernier point dans l'espace, qui lui aussi rien. Combien de temps ? L'infini, ressac du
même.

Et l'aire d'autoroute éclairait de nouveau les mêmes personnes.



NOUVELLE 7

Fleury-Val

 

 L'aire de Fleury-Val, je la connais. Au moins de nom, de réputation. Une heure au sud d'Avignon,
plantée sur l'autoroute qui nous fait remonter toute la vallée du Rhône. Je sais ainsi que sa position
au milieu de nulle part mais proche de centres urbains en fait le vendredi soir un lieu de drague, de
rencontres entre homosexuels de la région. J'avais lu sur internet qu'il fallait garer sa voiture en
allumant  ses  warnings  et  trainer  près  des  tables  de  pique-nique  pour  signifier  que...  qu'on  est
disponibles pour une gâterie, pour une partie de jambes en l'air. C'est un secret de polichinelle.

 Je n'ai jamais vraiment pu ou osé m'y pointer... Ma vie est pourtant sur la route, je suis technicien
de maintenance et l'aire se situe dans ma zone d'intervention. Le jour, la nuit... Il y a toujours une
entreprise, une usine qui appelle en urgence et selon les plannings c'est parfois à moi de m'y coller.
Ce n'est pas facile pour la vie de famille, mais avec Anaïs, ma copine, nous avons fini par y trouver
un équilibre. C'est même franchement pénible d'avoir à prendre le volant plusieurs fois par jour, de
traverser le département en long et en large pour n'arriver que sur les coups de 22 heures. De toute
façon, il n'y a pas le choix. Quand tu dois manger, tu prends ce qu'il y a et tu fais ce qu'on te dit de
faire.

 Je n'ai qu'à appeler pour prévenir, elle ne m'attend pas, elle passe la soirée devant la télé. La plupart
du temps quand je rentre, Anaïs est déjà couchée. Je mange un morceau dans la cuisine, il y a le
petit câlin rituel et très vite je m'enfonce dans le sommeil. Vers une autre journée similaire à la
précédente. C'est ce que j'ai fait ce soir. Je lui ai annoncé que je rentrerais tard à cause du boulot, et
j'ai fait un arrêt à Fleury-Val. Cela me travaillait.

 Parce que je ne sais pas ce que je suis, ce que je veux, mais que je sais que j'aime Anaïs et qu'elle
m'apporte  -  de facto -  une respectabilité  et  du prestige social;  j'ai  besoin  de  l'anonymat,  de la
discrétion, de l'obscurité de cette aire d'autoroute plongée dans la nuit avec d'autres hommes qui
recherchent cet anonymat, cette discrétion, cette obscurité. Les uns pour leurs fantasmes, les autres
pour leur survie.



 C'est nerveux que j'arrive et gare ma vieille Peugeot. Je n'allume pas mes phares. Pas maintenant.
Ou pas ce soir. Je crois que je vais seulement me cacher et mater pour commencer. Je vois bien ce
type qui descend de son semi-remorque, qui traîne à droite, à gauche; qui jette des coups d'oeil l'air
de rien. Il s'allume une cigarette et je vois la fumée plus claire rejaillir dans la nuit.  Il reste là
quelques instants avant de se rapprocher d'un autre mec. Ils se dévisagent puis partent ensemble
vers un coupé. C'est peut-être ça le sens de l'expression "les routiers sont sympas". Parce que les
mecs s'envoient entre eux, et c'est... musclé, je dirais. Je devine de nouveaux couples qui se forment,
des individus sortant de leurs voitures pour grimper dans une autre. 

 Je signale ma position, ma disponibilité; mon coeur recommence à battre la chamade. Impossible
de retrouver mon souffle. J'ai l'impression que ma caisse rétrécit. On tape à ma vitre, une fois, puis
deux; et instinctivement, je redémarre. C'est sur l'autoroute, filant vers Marseille que je reprend
conscience. Je décélère, la première sortie sera la bonne. J'ai un besoin d'un verre, j'ai besoin de me
calmer, de faire le vide et de faire retomber la tension.

 J'échoue quelques  kilomètres  plus  loin  dans  un bar  de nuit,  un bar  de  routiers,  devant  lequel
s'alignent les Scania, Iveco, venant de France, d'Espagne ou de je ne sais quel pays de l'Est... Je
pousse la porte et m'installe près d'une vitre. On m'apporte une bière, deux, puis un café serré. J'ai
du mal à comprendre pourquoi j'ai eu peur, de quoi j'ai eu peur... J'ai honte de m'être enfui. J'ai
l'impression que ma tête va exploser, j'anesthésie comme je peux la douleur et le bordel dans mon
crâne. J'expire le plus longuement possible. J'essaye de me remettre les idées à l'endroit. J'aurais pas
dû brusquer les choses, j'aurais dû patienter un peu, le temps de prendre mes marques. Mais il y a
Anaïs. Aussi. Je n'aurais vraiment pas dû faire ça. Par respect pour elle.

***

 Un mois à me terrer, un mois à vivre dans le déni. Un mois sans avoir d'ailleurs la possibilité de
faire un saut à Fleury-Val; alors dans l'intervalle, j'ai mené la vie normale dans la France normale.
La routine familiale si rassurante. C'était, c'est bien plus simple. Mais ça ne m'a pas empêché de
vouloir y retourner, de regarder occasionnellement les plannings. La fenêtre s'est finalement ouverte
un certain vendredi, Anaïs m'ayant annoncé en début de semaine sortir au restaurant avec ses amies.
En quittant le boulot, j'ai donc foncé à la maison, le temps de la voir partir et de me rafraichir un
peu.

" Et toi tu fais quoi ce soir du coup ?

– Oh je pense que je vais aller voir le match au bar.

– D'accord, bonne soirée.

– À toi aussi, amuse toi bien." 

 J'ai entendu la porte se fermer. Je me suis alors dirigé vers le frigo me servir un verre de blanc
avant de m'installer devant la télé, zappant pour faire passer le temps, pour me relaxer avant de
reprendre le volant. Puisqu'elle ne m'attend pas, puisque j'ai  la soirée devant moi, je tiens à en
profiter, à retourner sur cette aire d'autoroute perdue dans la garrigue...



***

 Les semaines et  les mois ont pu passer,  et  ces petites escapades étaient devenues presque des
habitudes. Je dis bien presque, parce que j'ai pu retourner à Fleury-Val que deux, trois fois depuis ce
premier soir; ce qui me semble à la fois beaucoup et peu. Beaucoup pour les implications qui en
découlent, de fait. Et peu car j'y ai quand même pris mon pied. Il m'est arrivé de ne rester que pour
mater... En d'autres occasions, j'ai participé aux festivités, j'en suis rentré épuisé mais satisfait; et
retrouver Anaïs, retrouver mon petit foyer m'allait tout aussi bien. J'allais bien, mon couple aussi, la
vie continuait comme elle aurait du l'être.

 On est maintenant 6 mois plus loin, je sifflote dans ma voiture de service sans écouter l'autoradio
qui me répète les mêmes infos en boucle, et je mets le clignotant pour prendre la première sortie sur
la gauche, celle qui dans exactement un kilomètre m'entraînera sur cette aire de repos - station Total
- rendez-vous caché de ceux qui veulent le rester. C'est peu après l'entrée de celle-ci que mon regard
a été attiré par une Citroen C4 noire qui me rappelait quelque chose ou quelqu'un. J'ai ralenti, me
suis presque arrêté, continuant à rouler au pas. C'est... Putain. Je connais cette voiture, je connais le
conducteur qui en descend. Je ne reconnais pas immédiatement ceux qui l'accompagnent, mais lui,
oui.

 Marc. Mon beau-frère. Je baisse la vitre, coupe le contact. Il s'approche, visiblement de mauvais
poil. "Qu'est ce que tu fais là ? m'interroge-t-il, agressif.

– Je reviens d'une intervention, je fais le plein et je rentre à la maison.

– Ici ?

– Ben oui pourquoi ?

– Tu sais pas que c'est un repère de pédés ici ?

– Hein ?

– Oui, je me suis renseigné. Tous les vendredis, ils viennent s'enfiler ici.

– Ah bon ? 

– Oui, la semaine dernière, quand je suis rentré de chez Robert et Liliane, j'ai fait une pause ici pour
boire un café, et je me suis fait draguer...

–  Ah bon.  En même temps,  ils  font  ce  qu'ils  veulent  de leurs  culs  hein...  Pourquoi  ?  T'as  un
problème avec les homos ?

– Pourquoi tu les défends ?

– Je les défends pas, je...

– Y'en a marre on les voit partout, surtout depuis que Hollande et Taubira leur ont offert le mariage,
ils s'exhibent à la télé, à la gay pride... Moi j'en ai marre d'eux putain."



 Le silence revient après sa diatribe.  Je me prépare à tourner les clés et  remettre le moteur en
marche, mal à l'aise. "Attends, m'interpelle-t-il à nouveau.

– Qu'est ce qu'il y a ?" J'ai le coeur qui commence à battre la chamade, je me sens virer au cramoisi.

"Il te reste assez d'essence pour rentrer chez toi...

–  C'est  ric-rac  pour  rentrer  là.  Tant  qu'à  faire,  si  je  peux remettre  de  l'essence  maintenant,  ça
m'arrange.

– Dis moi...

– T'es pas pédé au moins ?

– Hein ?

– Je veux pas que ma soeur sorte avec un pédé donc réponds moi. Est-ce-que tu es un pédé ? Est-ce-
que tu suces des bites, est-ce-que tu te fais enculer ?" Il s'énerve mais sans gueuler, m'attrapant par
le col.

"Non je suis pas pédé, lâche-moi putain, je t'ai dit que j'allais faire de l'essence...

– Alors pourquoi tu les défends ? Prouve le.

– Comment ça, prouve-le ?"

Il m'amène devant sa voiture, me refourgue une bombe au poivre et une matraque téléscopique. Je
ne peux pas me barrer, je suis comme paralysé, sans volonté. Peut-être bien qu'il m'a déjà espionné
d'autres soirs, qu'il sait. Qu'il n'attend qu'une seule chose, c'est que je me trahisse pour me latter la
gueule et me balancer à Anaïs. Et je ne suis pas certain que j'arriverai à lui mentir ce coup-ci.

"Avec mes copains, on a décidé d'aller donner une bonne leçon à ces tantouzes.

– Leur donner une bonne leçon ?" Ses quatre comparses éclatent de rire. Ils sont sortis de la C4 sans
que j'y fasse attention, et maintenant, ils sont juste derrière moi. Quatre boeufs, mastocs, ses copains
du rugby, premières lignes au R.C Durance.

"Ben on va les faire courir un petit peu. Allez, passe devant, on te suit.

– Euh...

– Qu'est-ce qu'y a ? C'est tes copains les pédés ? T'as peur de taper sur ton amoureux ?

– Non...

– Alors, vas y".

 J'ai  commencé  à  avancer  comme  un  robot  avec  les  bourrins  suivant  mes  pas,  toujours  plus
rapidement,  jusqu'à  ce  qu'on  atteigne  les  premières  voitures  où  des  couples  d'un  soir  s'étaient
retrouvés. C'est dans un brouillard complet que j'ai commencé à péter des pare-brises et des vitres,
lâchant des salves de gaz, hurlant les mêmes insanités que mes acolytes forcés. Ce n'était plus moi
qui agissait, mais quelqu'un d'autre et j'espère que les mecs dans les bagnoles qui subissaient l'assaut
l'ont bien compris. Cette expédition sauvage a duré un temps indéfini, jusqu'à ce que Marc me tire



par le bras, me signifiant que c'était fini et qu'il était temps de décamper avant que les gendarmes
n'arrivent. Il m'a arraché la matraque et la bonbonne vide des mains, et je me suis retrouvé avant
même que je ne le réalise seul au volant de ma 206. J'ai mis le contact, j'ai dégagé aussi vite que j'ai
pu, dans un état de sidération. Je n'ai pas revu leur C4 sur l'autoroute, il n'y avait plus que moi,
quelques étoiles dans le ciel et  quelques camions sur la route.  Je me suis garé en bas de notre
immeuble environ une heure plus tard. Je me suis senti chanceler en sortant du véhicule. Je me suis
repris, tant bien que mal, les oreilles toujours sifflantes et ma respiration est enfin repartie. 

 Quand je suis arrivé dans le salon, Anaïs m'a sauté dessus, émue. "J'ai quelque chose à t'annoncer.

– Oui vas-y, je lui ai répondu distraitement.

– Je suis enceinte. On va avoir un bébé.

– Wahou, c'est... super."

Elle s'est serrée contre moi, et je l'ai serrée contre moi plus fort encore, presque par réflexe. Super,
j'ai continué à dire machinalement. Super.



NOUVELLE 8

 Parole magique

Le docteur  Alpha conduit  Claire  et  Louis  vers  un coin  de verdure  avec  un  bar  champêtre  qui
propose exclusivement des boissons à base de fruits frais pressés. Quelques messieurs d’un certain
âge en tenue de sport sirotent leur décoction en commentant leurs exploits. Ils transpirent et sont
encore rouges des efforts qu’ils viennent d’accomplir. Claire accoste l’un deux :

— Bonjour ! Vous venez de faire du sport ? Quel genre ?

— Du trial mademoiselle. Deux heures de course tout terrain en montagne, un vrai bonheur !

— Vous n’êtes pas trop fatigué ?

— Un peu, mais c’est normal, c’est de la bonne fatigue.

Sur ces mots, il s’approche de Claire d’un air intéressé, il fait un clin d’œil appuyé au docteur Alpha
et ajoute :

— D’ailleurs j’ai un cœur de vingt ans !

Sur ces mots il éclate de rire et retourne vers le bar.  

La visite du centre de remise en forme « Santé sénior » continue : des salles de fitness, des saunas et
des hammams, des bains d’algues et des massages, un mélange de thalasso, de cures esthétiques et
de  clinique  de  soins.  Claire  repère  une  porte  dérobée  avec  un  panneau  qui  affiche  «  Pavillon
psychiatrique », elle demande :

— Tiens, il y a un service psy aussi ? C’est quoi ce pavillon ?

Le docteur Alpha semble un peu embarrassé :



— Euh… C’est ce qu’on appelle « l’aile des fous ». Il n’est pas prévu de la visiter.

— Je vous rappelle que Claire et moi-même, nous représentons le ministère de la santé et de l’accès
aux soins pour tous dans la diversité, on doit nous ouvrir toutes les portes, c’est une clause du
contrat de vente.

— C’est-à-dire que cela ne fait pas exactement partie du complexe « Santé sénior ». En fait votre
gouvernement a exigé dans le contrat de vente de cet ancien hôpital et de ce bout de territoire,
l’obligation  de  continuer  d’héberger  ce  service  dans  lequel  sont  enfermés  des  déviants  un peu
particuliers. Comment dire ? Ce sont des écrivains qui ont pris quelques risques, des intellectuels
devenus fous en quelque sorte.

— Ce sont des prisonniers politiques ?

— N’allons pas jusque-là ! Il s’avère qu’ils sont tout de même un peu dérangés.

Claire s’étonne :

— C’est inattendu cette affaire. Si on comprend bien tout ce qu’on a vu, vous n’êtes pas vraiment
du même bord que notre gouvernement non ?

—  Nous  étions  très  intéressés  par  cet  établissement,  une  affaire  exceptionnelle  car  votre
gouvernement  est  fort  impécunieux.  Nous n’avions  guère  le  choix  mademoiselle.  Et  puis  vous
savez, il arrive que les extrêmes se rejoignent.

— C’est ce qu’on appelle « une alliance objective » ! Docteur Alpha, on doit visiter ce pavillon.

— A votre guise ; après tout ce n’est pas vraiment notre affaire. Entrez, entrez dans l’aile des fous,
je vais vous présenter le docteur Cens.

On ouvre la porte. Dans le couloir d’accès est affiché la devise républicaine : Égalité, solidarité,
compréhensivité ». On débouche dans une grande salle dans laquelle errent des hommes et des
femmes  l’air  un  peu  hagard,  sans  doute  abrutis  par  les  médicaments.  Le  docteur  Alpha  nous
prévient :

— On va être accueilli par le toqué du kiosque, une sorte de poète radoteur. Ne vous inquiétez pas,
il n’est pas dangereux. D’ailleurs personne n’est dangereux ici, du moins personne ne peut plus
l’être. 

 Un homme hirsute et mal rasé s’approche tout de suite, lève un doigt sentencieux et déclame :

C’est dans un très vieux kiosque

Très loin dans ma mémoire

Sous des vantaux d’époque

Et des arcades noires



Une femme garçonne

Au regard de musique

Hargneusement mâchonne

Ses longs doigts féériques

Un mannequin de cire

De toute sa tristesse

Et son pâle sourire

Lui mime sa tendresse…

Un médecin s’approche et l’interrompt :

— Ne sautez pas sur nos visiteurs ainsi  monsieur le poète  !  Bonjour,  je suis  le Docteur  Cens,
responsable de ce service.

Le Docteur Alpha se retire :

— Je vous laisse, à tout à l’heure.

— C’est  un  poète  fou ?  C’est  quoi  cette  histoire  ?  demande Claire  en montrant  le  dingue du
kiosque.

— Tous les poètes sont un peu fou non ? Verlaine, Rimbaud, Nerval…

— Mallarmé et Apollinaire n’étaient pas fous, fait remarquer Louis.

— L’un était fou de mots, l’autre était fou d’amour ! Notre poète parle de ces kiosques à musiques
où autrefois les fanfares locales donnaient l’aubade à la belle saison. Ces édicules qu’on trouve dans
toutes les villes n’ont l’air de rien comme ça, mais si vous montez dans l’un deux pour y chercher
un  écho,  en  son  centre  vous  découvrirez  une  acoustique  très  performante.  D’un  point  de  vue
pathologique, il semble que la mère de notre patient qui était une femme seule, l’emmenait écouter
des concerts autour de ces kiosques. Si on écoute ses délires, il semble qu’elle ait un soir rencontré
un homme. En tout cas il récite sans cesse son poème et il le répète jusqu’au délire. Il est vrai que
les poètes ne sont pas très bien vus par les temps qui courent, surtout s’ils versent un tantinet dans
l’hermétisme.

Un peu plus loin, le fou en question poursuit ses déclamations :

C’est dans un très vieux kiosque



Que rosace la gloire

D’immémoriales loques

comme un reflet de moire

Quel plaidoyer accouplant

La mains féline et close

Interminablement

Aux vautours et aux roses

A la nuit débridée

Les soyeux sortilèges

Des douves emmurées

S’échappent en cortège

C’est dans un très vieux kiosque

Qu’enlace un éteignoir

D’immémoriale époque

comme un pal illusoire

Les chevaliers nocturnes

Les archers les trouvères

A la nouvelle lune

Ouvraient leurs yeux de verre

Au soir tombant voyaient

Un mannequin de cire

Tristement dévoyé

Et son pauvre sourire



Décrire longuement

Les mîmes en mystère

Et les étonnements

Des gestes en prière

— On dirait qu’il cherche une parole magique, commente Claire. Vous savez ce qu’on trafique au
juste dans ce centre remise en forme docteur ?

— On dit qu’ils veulent restaurer la supériorité de la race blanche. Mais je crois plutôt qu’il s’agit
d’une belle opération commerciale, le jeunisme est à la mode.

— Mais qui sont tous ces gens dans votre service ?

— Des professeurs, des écrivains, des journalistes, des hommes d’écriture tous un peu timbrés à
vrai dire. Je vais vous en présenter quelques-uns. Suivez-moi.

Nous croisons le dingue du kiosque qui poursuit sa déclamation les bras en offrande, tournant en
rond devant les grandes baies vitrées qui donnent sur les forêts et les montagnes :

C’est dans un très vieux kiosque

Que parnasse en grimoire

Des mots tristes et glauques

Sur un portail de foire

Poignante mausolée

De marbre manuscrite

De tringles désolées

De piliers monolithes

Mannequins disloqués

Et fausses fées d’antan

Les kiosques surannés

Que délabre le temps



C’est dans un vieux cloaque

Où une fée de cire

Au mannequin Cosaque

Orfèvre son sourire

Quel plaidoyer d’amour

Oh les mots en colloque

Altèreront toujours

Mannequins et kiosques

Les fées n’ont plus de mine

Les corbeaux les vautours

Dans le ciel s’acheminent

Sur les ruines des tours

Les stances décorum

Imagées d’Epinal

Sur le triste forum

D’un kiosque si banal

On fait  une halte pour écouter,  puis le docteur Cens nous conduit vers un homme qui travaille
accroupi à quelque chose qui ressemble  une mosaïque. A la place occupée par la hie, des sortes de
dents étroitement groupées engendrent, par la seule alternance de leurs teintes, un véritable tableau
encore inachevé. L’artiste nous aperçoit et précise :

— L'ensemble évoque un reître sommeillant dans une crypte sombre. Bonjour, je suis Raymond
Roussel, écrivain de son état. 

Le docteur Cens entre dans son jeu et lui demande :

— On m’a dit que vous pourriez m’éclairer sur certains songes dont je ne comprends pas le sens.

— Je ne peux que vous donner quelques Impressions d’Afrique, voyez-vous.



— Du genre ?

— Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard.

— Je n’entends pas très bien ce que vous voulez dire. Voulez-vous bien répéter ?

— Les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard.

— J’entends bien Pillard au lieu de Billard, mais je ne vois toujours pas

— Les deux phrases étant trouvées, il s’agit d’écrire un conte pouvant commencer par la première
et finir par la seconde.

— C’est une technique matricielle pour écrire un livre ?

— Il n’y a pas loin du livre au rêve, Docteur !

Louis interroge le psy :

— Ce monsieur se prend pour l’écrivain Raymond Roussel ?

Exactement. C’était un journaliste estimé, une belle plume d’une grande culture littéraire, ce qui est
rarement  le  cas  dans  cette  profession.  Il  est  obsédé  par  l’enchâssement,  depuis  qu’on  lui  a
déconseillé d’utiliser cette particularité du langage qui permet en somme d’incruster des idées dans
des idées, au motif que les concaténations de ses textes seraient trop complexes pour être aisément
comprises par tous les lecteurs, quel que soient leurs origines ou leur niveau culturel.  Depuis il
radote un peu à ce sujet et s’est mis en tête de construire la fameuse mosaïque. 

 Et pendant ce temps, l’autre doux dingue continue de tourner en rond en récitant sa rengaine :

C’est dans un très vieux kiosque

Tout calciné en boîte

Et dont les signes sonnent

A chaque pied qui boîte

Un mannequin soupire

Au regard mécanique

Et un fade sourire

Ses longs doigts métalliques

Une femme charogne



De toute sa bassesse

créature gigogne

lui mime sa joliesse

Métalangue nuptiale

En char de parabole

Charnelle et proverbiale

Qui lentement s’étiole

Là, il fait une pause, lève les bras au ciel face au paysage et déclame comme pour une prière :

Que jouxte en parabole

Ornement de vermeil

Le sextant des paroles

Ciselé de soleil !

Au soleil et au sang

Des brûlants cimetières

La parole un instant

S’est figée meurtrière !

La parole est tendue

En longs baisers cliniques

Au bout des soirs perdus

Comme un arc hermétique !

Puis il murmure presque, l’air résigné :



C’est dans un très vieux kiosque

On joue un impromptu

De l’amour les breloques

Avec baisers mordus

On abandonne le toqué des kiosques à sa rengaine et le docteur Cens nous conduit vers un petit
groupe qui semble improviser une scénette.  Un homme est  attablé au fond de la salle,  près de
quelques jeunes filles en fleur dont le rôle est joué par des demoiselles complaisantes du personnel
d’entretien. Il s’est attifé avec ce qu’il a trouvé tel un dandy à une soirée mondaine et a baptisé les
deux  des  jeunes  femmes,  Gilberte  pour  l’une  et  Albertine  pour  l’autre  qu’il  semble  garder
prisonnière auprès de lui. Un autre patient vêtu d’un uniforme supposé être d’un officier d’opérette
qu’on présente sous le nom de Saint Loup, est encadré de deux autres malades, une femme jouant
une courtisane qui s’appellerait Rachel et un  homme censé être un jeune violoniste, Charles Morel.

— Ceux-là sont aussi d’anciens écrivains ? demande Claire.

— Ce sont des acteurs de théâtre et des professeurs de littérature, des spécialistes de Proust paraît-il.

— Cela a posé problème ?

— Un auteur réputé être d’une lecture difficile, qui aligne des phrases d’une longueur peu commune
et pleines de mots choisis d’époque, ce n’est pas très bien vu de nos jours. En plus, ils ont des
prétentions critiques comme vous allez pouvoir l’entendre :

L’homme vêtu comme un dandy qui semble être le meneur de jeu expose en préalable : 

— On dit que Marcel a écrit une « comédie mondaine » et que c’est un écrivain de génie certes,
mais qui ne s’est intéressé qu’à la superficialité de son entourage. Mais c’est faux bien sûr ! Il s’est
au contraire posé les questions essentielles que doit se poser un homme ? Est-ce que je suis bien
intégré  dans  ma  tribu  familiale,  professionnelle  et  sociale  ?  Est-ce  que  je  garde  une  dose
d’anticonformisme juste nécessaire et suffisante pour être créatif, sans faire de moi un marginal ? Et
quel meilleur endroit que des salons mondains pour mesurer cela ? On n’a que cela à  y faire !  Et
maintenant, mesdames, mesdemoiselles messieurs : le spectacle !

— Dites donc, ils ne sont pas si fous que ça vos dingues !

— Attendez, là ils donnent le change. Vous allez voir la suite.

Le spectacle commence par une déclaration du meneur de jeu, une citation plus précisément :

— Heu… hum, hum, Heureusement je trouvais fort à propos dans ma mémoire – comme il y a
toujours toute espèce de choses, les unes dangereuses, les autres salutaires, dans ce fouillis où les
souvenirs ne s’éclairent qu’un à un – je découvris, comme un ouvrier l’objet qui pourra servir à ce
qu’il veut faire, une parole de ma grand-mère.  Vous avez noté ce superbe enchâssement mes amis ?

— Oui, très proustien n’est-ce pas ? Commente le dénommé Saint Loup. Mais vous savez, notre



pensée nocturne obéit à ses règles propres, il faut bien que cette pensée-là s’oublie au réveil. Que
deviendrions-nous si nous nous mettions à rêver le jour et à réfléchir la nuit ?

— Nous ne serions plus que l’étrange humain qui, en attendant que la mort le délivre, vit les volets
clos, ne sait rien du monde, reste immobile comme un hibou, et comme celui-ci, ne voit un peu clair
que  dans  les  ténèbres.  Mais  chaque  jour  ancien  est  resté  déposé  en  nous  comme  dans  une
bibliothèque immense où il y a des plus vieux livres un exemplaire que sans doute personne n’ira
jamais demander, ajoute le patient qui joue Marcel Proust, d’un air las

— Il faut bien cela pour que revienne dans toute son intégrité, le Temps retrouvé.

— Mais savez-vous que les noms nous tendent des pièges ? Figurez-vous que j’ai pu confondre à la
réception d’un télégramme les prénoms de Gilberte et d’Albertine (pourtant morte), des prénoms,
qui, il est vrai, sont presque des anagrammes, ceux de Berthe et de Bertine.

— Et moi, j’ai aimé deux êtres aux prénoms inversés, Rachel et Charles. Nous croyons aimer des
êtres, n’aimerions-nous que leurs noms ?

— Le spectacle  est  terminé  !  s’écrie  le  meneur  de  jeu.  Mesdames,  mesdemoiselles  messieurs,
merci ! Bien sûr il recommence très prochainement, avis aux amateurs !

Louis demande au Docteur Cens:

— Ils jouent la scène toute la journée ?

— Quelques fois.

— Ils sont bien allumés quand même ! 

— Ils sont un peu traumatisés, oui. Mais vous savez, dans un pays où on dit que l’orthographe est
un acte politique destiné à faire barrage à l’émancipation des masses et où on pense que la poésie
est  une invention bourgeoise,  il  ne faut plus d’étonner de rien !  Écoutez,  le dingue du kiosque
commence à déraper !

Le poète fou s’approche :

— J’ai le pouvoir de l’écriture poétique ! Je sais colorier les Voyelles, dire le nom des Sept épées du
désir, faire voguer un bateau ivre sur le poème De la Mer infusé d'astres et lactescent, Dévorant les
azurs verts où, flottaison blême Et ravie, un noyé pensif parfois descend !

S’adressant soudainement à nous en regardant autour de lui comme s’il était surveillé :

— Ici  des  organes  sont  désorganisés  !  Puis  il  se  met  à  crier  :  les  organes  des  poèmes  sont
désorganisés, c’est le grand désenchantement, le grand désenchâssement !

— Que veut-il dire ? demande Claire.

Le docteur Cens repousse le poète plus loin :

— Ne l’écoutez pas, il déraisonne. Je dois lui donner son médicament. Bonne continuation.



Nous quittons le centre « Santé sénior ». Claire s’interroge à voix haute :

— C’est quoi c’est histoire de couleurs de voyelles ? Vous en savez quelque chose Louis ?

— Notre dingue du kiosque a entremêlé à son poème des bouts d’un sonnet de Rimbaud intitulé
simplement « Voyelles » :

« A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,

Je dirai quelque jour vos naissances latentes :

A, noir corset velu des mouches éclatantes

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles… »

— C’est joli ! Et la suite ?

— Euh… J’ai un peu oublié je crois.

— C’est magique même ! On ne pourrait pas retrouver tout le poème ?

— Avant de rejoindre la gare pour retourner à Paris puisque nous sommes en avance, on va passer
dans une librairie si vous voulez.

Claire et Louis trouvent une librairie et fouinent dans le rayon « poésie », qui n’est à vrai dire pas
très  important,  cette  librairie,  nationalisée  comme  les  autres,  propose  surtout  des  livres  de
sociologie. Enfin ils dénichent dans un coin un exemplaire des poésies de Rimbaud. Louis feuillette
l’ouvrage, cherche dans la table des matières :

— Tiens, je ne trouve pas « Voyelles », ni « Le bateau ivre » d’ailleurs.

— Vous êtes sûr que ce texte est de Rimbaud monsieur l’érudit ? ricane Claire.

— Bien sûr. Les gens de votre génération sont vraiment incultes ! On vous a appris quoi à l’école ?

— On m’a appris « à savoir être ». Enfin, on a essayé.

— C’est le résultat de « l’école sociétale », une grande inculture ! Tiens, voilà la libraire, on va
l’interroger. Pardon madame, cette édition des poésies de Rimbaud est incomplète il me semble ?

La libraire prend un air outré :

— Comment cela incomplète ?

— Il manque au moins deux poèmes : « Le bateau ivre » et « Voyelle ».

— Je ne vois pas de quoi vous voulez parler Monsieur. Cette édition est parfaitement conforme, elle
a reçu l’imprimatur du Comité d’éthique de notre Ministère de la culture.



— Mais pourtant…

— N’insistez pas je vous en prie. Vos questions sont inappropriées. Chercheriez-vous des textes
pornographiques  ?  Avec  un  auteur  aussi  décadent  que  ce  monsieur  Arthur  Rimbaud,  tout  est
possible. Mais nous sommes une maison convenable monsieur. Vous prenez ce livre ? 

Louis n’insiste pas et achète le livre tel qu’il est, ne serait-ce que pour voir à tête reposée tout ce
qu’on a apparemment censuré. En sortant du magasin, Claire s’étonne en riant :

— Arthur Rimbaud était vraiment décadent ?

— Il était homo et a connu des aventures agitées avec un autre poète plus âgé, Verlaine. Il a même
écrit un sonnet sur « le trou du cul » !

— Oh ! Alors bien sûr…

— En tout cas Rimbaud a été censuré et je ne sais plus par cœur ce sacré poème, sans compter « Le
bateau ivre » qui est encore plus long. Je ne vois pas « Les assis » non plus.

— On ne peut pas le retrouver sur internet ?

— Vous savez bien que l’accès est bridé maintenant, en plus on est pisté dans toutes les recherches
qu’on  fait.  C’est  bien  dommage,  j’ai  aussi  oublié  presque  toute  «  La  chanson  du  mal-aimé
d’Apollinaire,  c’était  un de mes textes  préférés.  Je me souviens  juste  d’un des poèmes qu’elle
contient qui s’appelle « Les sept épées ». Vu le sens qu’on peut lui donner, il m’étonnerait que le
Comité d’éthique, qu’on sait très pudibond, ne l’ait pas censuré aussi !

— C’est aussi un poème coquin ?

— Oui, mais il faut le savoir.

Quelques jours après, en sortant du Ministère où un premier rapport a été fait, Louis entraine Claire
dans  le  quartier  de  Saint  Germain.  Il  prend  la  rue  des  Canettes,  puis  s’engouffre  dans  la  rue
Bonaparte et s’arrête devant une vitrine remplie de petits soldats.

— Mais, s’étonne Claire, c’est un marchand de figurines en plastique ?

— Pas en plastique : ce sont des soldats de plomb, des vrais, comme autrefois, avec toutes les
garanties d’authenticité pour les vêtements et les armes. Regarde par exemple cet hoplite Grec face
à un argyraspide Perse…

— Un quoi ?

— Un Immortel.

— Un immortel ?

—  Mort d’immortels Argyraspides , tiens, c’est un vers de « La chanson du mal-aimé » dont je me
souviens encore. Ils étaient le bataillon d’élite de l’armée perse, on en comptait dix mille. On les
appelle les Immortels – les Argyraspides – parce que tout mourant était remplacé. Ils ont conquis le



monde antique, sauf la Grèce, du moins le Péloponnèse, et en regardant ces figurines on comprend :
face à l’hoplite cuirassé de métal de la tête aux pieds, avec son grand casque corinthien à crinière, sa
cuirasse et  ses cnémides, l’Immortel  ne porte qu’un habit  matelassé, une épée à et  un bouclier
d’osier.  Cela me rappelle  les  cavaliers  polonais  qui  dit-on,  chargeaient  sabre au  clair  les  tanks
allemands !

— C’est bien beau tout ça, mais ce n’est pas une librairie.

— Non, mais qui s’intéresse aux soldats de plomb aujourd’hui ? Pour survivre, les tenanciers ont
ouvert un rayon de vieux livres dans le magasin.

Claire et Louis pénètrent dans la boutique. Tout au fond, un vieux monsieur bouquine devant des
rayons remplis de livres poussiéreux :

— Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Vous êtes intéressés par les figurines peut-être ?

— Nous ne cherchons pas des soldats de plomb monsieur, mais des livres, en l’occurrence une
version non censurée des poèmes d’Arthur Rimbaud.

— Heu… Vous n’êtes pas de la police éthique ?

— Rassurez-vous, nous sommes juste des amateurs de poésie.

— La poésie, c’est un langage un peu magique vous savez. Mais écrire et même lire de la poésie
c’est prendre des risques, ce n’est pas très bien vu par les temps qui courent.

— En quoi est-ce magique ? demande Claire.

Le libraire sort d’un rayon un peu caché derrière une vitrine remplie de figurines en plomb un
ouvrage usé par le temps et l’ouvre avec précaution :

— Prenons l’exemple du poème de Rimbaud « Voyelles » par exemple…

Louis l’interrompt :

— Justement, c’est celui-là que nous cherchons. Vous permettez que je le lise ? C’est la bonne
page :

"A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,

Je dirai quelque jour vos naissances latentes :

A, noir corset velu des mouches éclatantes

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,

Golfes d'ombre ; E, candeur des vapeurs et des tentes,

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ;



I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles

Dans la colère ou les ivresses pénitentes ;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,

Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides

Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,

Silences traversés des Mondes et des Anges :

O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux !"

— C’est très beau, s’extasie Claire. Mais que faut-il comprendre ? C’est quoi qui est magique ?

Le vieux libraire remonte ses lunettes sur son front, s’approche de Claire et avec son pouce et son
index simule une épaisseur :

— Les connotations mademoiselle ! La symphonie des connotations, ainsi que des sonorités bien
entendu.

— Des connotations ?

— Oui. Chaque mot est un signifiant, des lettres ou des sons, en linguistique on dit des graphèmes
ou des phonèmes, qui renvoient à un signifié, un concept. Je dis un concept parce que ce signifiant a
un lien arbitraire avec ce qu’il représente et peut donc être une abstraction. « Cocorico » est censé
par exemple imiter le chant du coq et se trouve donc réduit à ce sens. Par contre le mot coq rend
compte de tous les coqs de la terre, quelle que soit leur race, leur taille, leur couleur, qu’ils règnent
sur une basse-cour ou soient des animaux de combats. Vous me suivez ?

— Jusqu’alors oui. Mais il y aussi des coqs humains il paraît !

— Précisément. Les connotations du mot « coq » sont des signifiés parasites qui se greffent sur le
sens  premier  et  qui  évoquent  en  l’occurrence  la  prétention,  l’orgueil  et  la  stupidité  attribuée  à
certains représentants mâles de la race humaine. Tous les mots ont plus ou moins des connotations.
Rimbaud qui est un grand poète a su mettre en symphonie les sonorités et les connotations des mots
pour nous persuader que telle était la couleur des voyelles. Chaque mot contenant des épaisseurs de
sens  qui  sont  communes  à  tous  les  locuteurs  d’une  langue,  il  n’a  pas  eu  besoin  d’écrire  une
encyclopédie bavarde pour cela. Deux quatrains et deux tercets ont suffi.

Louis s’exclame :

— Maintenant que vous avez lu « Voyelles », pour vous le « i » par exemple, sera pour toujours de
couleur rouge, comme vos lèvres belles ! Le pouvoir du verbe est celui de la création, c’est donc un



pouvoir divin.

— C’est vrai que vous trouvez mes lèvres belles ? demande Claire. Puis elle ajoute droit dans les
yeux : Si tu me parlais un peu des « sept épées » maintenant ?

— Je prends un gros risque là, soupire Louis :

"Et moi j'ai le cœur aussi gros

Qu'un cuI de dame damascène

O mon amour je t'aimais trop

Et maintenant j'ai trop de peine

Les sept épées hors du fourreau

Sept épées de mélancolie

Sans morfil ô claires douleurs

Sont dans ton cœur et la folie

Veut raisonner pour mon malheur

Comment voulez-vous que j'oublie"

Claire s’approche et pose ses lèvres belles sur celles de Louis.

En sortant de la boutique bras dessus bras dessous, Claire et Louis sont soudain alpagués par deux
hommes :

— Police éthique, veuillez nous suivre sans faire d’histoire s’il vous plait.



NOUVELLE 9

Un mercredi matin à dix heures. Il y a peu de monde. C’est logique en période de scolaire. Patienter
jusqu’aux vacances pour voir les vacanciers déferler. Mouvement perpétuel. Remettre des bonbons,
des gâteaux, des boissons, des sandwichs en rayon, de manière incessante. Ça part comme des petits

pains. C’est là où le vrai travail commence. Le patron n’est pas là, alors c’est elle qui gère la
boutique. Enfin, gérer est un bien grand mot. Elle est seule. Trois fois par semaine passe la femme
de ménage, mais c’est tout. Le patron lui, il vient s’il y a un problème ; sinon il passe vérifier que

tout est un ordre de temps à autre. Il est probable qu’un jour, on n’ait plus besoin de sa présence ici
et qu’elle soit remplacée par un quelconque robot. De manière générale on ne la remarque pas (on

est pressé) et sûrement, un automate ne modifiera pas les habitudes de consommation du client. Elle
n’aura juste plus d’emploi. Ce genre de réflexion est peut-être malheureux ; néanmoins c’est peut-
être également la vérité. Faut pas se mentir. Enfin, l’arrivée du camion-citerne interrompt le cours

de ses pauvres pensées.  

 C'est la même fille que d’habitude. Celle avec l’air rêveur ; celle dont on se demande comment elle
a atterri ici. On sent dans sa voix qu’elle est une intellectuelle. Dans sa manière de choisir ses mots,

ses tournures de phrases. Ce qu’il n’a jamais compris. Il n’était pas très doué pour les cours. Il
espère que le petit sera comme elle, intelligent et tout, qu’il fera de belles études, aura un bon

boulot, qui lui plaît et bien payé. C'est ce qu'il voudrait lire dans la boule de cristal. Faut pas se
leurrer. Ils n'ont pas assez de sous pour ça. Ils peuvent appeler cela "l'effet plafond de verre", c'est

juste qu'ils n'ont pas assez de sous. Déjà qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est
malheureux quand même pour un père de ne pas pouvoir promettre un avenir radieux à son fils.

C'est malheureux. La faute à qui ? Y a-t-il forcément un coupable ? Cela lui fend le cœur. Il secoue
la tête. Il n'avancera pas s'il s'appesantit trop. Il a de la chance d'avoir pu dénicher ce contrat. Ce
n'est pas ce qu'il y a de mieux, le salaire n'est pas immense mais il y a de l'argent qui rentre à la

maison pour subvenir aux besoins du gosse. Aujourd'hui c'est tout ce qui compte. Ils sont chanceux,
un peu préservés gros coups durs. N'allons pas se plaindre. Elle l'observe effectuer son travail. Ils
échangent quelque banalités. La pluie et le beau temps. Ils s'en foutent au final. ça comble juste le
vide, le silence. Il se dépêche ; une voiture arrive pour le plein. On ne traîne pas si on veux rester.

C'est triste la vieillesse. On n'a plus goût pour quoi que ce soit. Des esprits indifférents. C'est triste



la vieillesse. Il ne fait plus rien. Il est seul. Oh, il n'est pas le plus mal loti. Il est encore chez lui. Il
ne trouve pas ça plus affreux que la maison de retraite. Là où on dépose les anciens parce que le

monde va trop vite pour eux. Et comme des jouets cassés dans un coffre, on finit par les oublier. Ils
prendront la poussière. Ou non, ils deviendront poussière. Certains bien sûr peuvent s'y sentir à

l'aise. Ils sont rares. Il n'ira pas là-bas. Ce serait attendre la mort. Il ne compte pas trop sur les visites
de la famille. Trop éloignée, trop occupée. Il comprend. Il accepte. C'est logique. Il faut savoir

laisser sa place, s'y résoudre. C'est inéluctable. C'est le temps qui passe. On ne peut lutter contre ça.
Il rentre de Bretagne. Il a voulu retourner sur cette terre d'enfance avant de disparaître. Il sent que

ses forces s'amenuisent, disparaissent de jour en jour. Il avait besoin de ce voyage. Avant d'entamer
le dernier. La mer, le vent, la lande, le parfum du genêt, le cri des goélands, le bruit des vagues. Ses
souvenirs. Il adresse un sourire poli aux deux jeunes gens qui se tiennent devant lui. La femme qui

doit travailler ici retourne à l'intérieur de la boutique. Un homme vient de rentrer. Peut-être qu'il fera
aussi une pause. Le livreur a terminé. Il remonte à l'intérieur du camion, las. La vie est dure . Il
regarde souvent la télévision, parce qu'il n'a que cela à faire. Et il craint souvent pour le futur de

tous ces gosses. 

Il sirote un café serré. Sans sucre. Cela fait plus de quatre heures qu'il roule. Il aurait fait plus s'il n'y
avait pas la législation. Il est fatigué. La nuit, il n'arrive pas à dormir dans le camion. Alors il écoute

tous les bruits du parking et ne fait que somnoler. La radio crachote des nouvelles plus si fraîches
que cela. Il les entend toute la journée, alors ça le connaît. La maison lui manque et il n'aime pas le
silence de l'habitacle. Il regarde ses maigres photos. C'est ce qu'il a seulement de son foyer, à des
centaines de kilomètres d'ici. Déraciné. Mais il faut bien gagner son pain. On ne peut rien faire

contre ça. Il regarde les sourires, caresse du bout des doigts les visages. Parfois il verse une larme.
Mais il n'a pas à s'attendrir. Il doit juste transporter des marchandises. C'est tout. On ne lui demande
pas plus de réfléchir. C'est tout. Il voit une peluche sur une étagère. Un petit ours polaire. Il fond. Il
le rapportera probablement pour sa fille. Quand il appelle le soir, il l'entend dire qu'il lui manque.

C'est malheureux d'être un père absent. Elle ouvrira grand ses bras pour recevoir son cadeau,
poussera un petit cri de joie. Ensuite il la serrera fort contre lui. Sa princesse. Il tourbillonnera avec

elle joyeusement. Son rire, leurs rires mélangés raisonneront dans la maison. Pas plus beau sur
Terre. Plus qu'une semaine à attendre. Ce n'est pas si long après tout six jours ? Il s'empare de ce

doux objet, se dirige vers la caisse. Un autre homme, âgé, grimace à cause du manque de sucre dans
son café. Désagréable amertume. Amer. Comme son état d'esprit. 

Cela vous fera neuf euros quatre-vingt-dix-neuf monsieur. L'homme règle rapidement en espèce. Il
a la tête ailleurs. Il semble vaguement chagriné et un mélange d'elle ne sait trop quoi. Elle n'a jamais
été douée pour comprendre les sentiments d'autrui. Ils explosent souvent dans son propre coeur, la
transpercent de part en part. Mais elle ne les comprend pas. I Vous voulez un paquet ? Oui s'il vous

plaît. C'est pour offrir ? Oui. Et il s'affaisse, se voûte. ls échangent encore quelques formules
creuses. Ça se rafraîchit. Bientôt l'hiver. L'automne commence déjà à perdre de ses couleurs.

Pourquoi la Terre tourne-t-elle aussi rapidement ? Sans eux parfois. Plus grand chose n'a de sens
aujourd'hui. Plus beaucoup de trucs tangibles, auxquels inexorablement on peut se raccrocher.

Tenez. Votre ticket. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci. A vous aussi. C'est
magnifique. Ils sont tous ballotés par les vents contraires, avancent à contre-courants. Il faut se

méfier des écueils, des tempêtes. Parfois on trouve un port d'attache. Faut pas y enlever des amarres
quand le calme est revenu. Enfin. La station est pratiquement vide. Tout est calme pendant la saison

creuse sur une aire d'autoroute.  Il est dix heures dix.



NOUVELLE 10

Bélisaire demandant l'aumône

Le Grand-Bazar,  c'est  le cœur palpitant de la planète-ville de Constantine.  Les vendeurs
hurlent et la foule s'engouffre dans les allées étroites. Ça se bouscule, ça piétine, ça râle, ça peste
contre tout, sous les regards sévères des statues divines, perchées sur les corniches des temples
alentours.  Cette  petite ville  de fortune qu'est  le  marché tente tant  bien que mal  de résister aux
assauts des badauds nerveux et agressifs qui la traversent.

Argis marche à son rythme, lent et saccadé, parmi toute cette agitation. Il vient y prendre
quelques légumes et des herbes que ses cultures ne lui apportent pas. Il avance avec difficulté - ses
articulations le faisant souffrir - il parvient malgré tout à faire ses emplettes, protégé par la pitié qu'il
inspire aux passants.

Sorti  du  marché,  il  se  retrouve  face  aux  portes  du  temple  d'Anthéa,  bâtisse  d'un  blanc
immaculé,  parsemé  de  tâches  noires  mouvantes,  ombres  portées  des  vaisseaux  policiers  qui
patrouillent dans le ciel. Il s'arrêta et sembla chercher quelque chose quand des cris retentirent. Aux
pieds des colonnes, un garde prétorien était en train de repousser une femme accompagnée de son
enfant.

- Madame, c'est la dernière mise en garde que je vous fais, laissez ce mendiant moisir dans
la misère qui est la sienne!

- Mais, dit-elle, je voulais juste lui donner un peu de nourriture, n'avons nous donc pas le
droit d'aider les plus démunis?

- Vous ne savez pas de quel genre de mendiant il s'agit là, il se passe de votre aide pour
vivre!

Le garde prit la dame par les épaules et l'escorta de force vers le marché, laissant le champ
libre à Argis. Sur les marches du temple se tenait assis un homme caché sous une capuche sombre et
sale. Il s'en approcha et lui tendit quelque pièces. Le mendiant leva la tête et le remercia. Il se leva
et découvrit son visage.

Sa peau était propre et sans aucune blessure. Il était même radieusement beau, homme de
trente ans coiffé comme les militaires:  avec les cheveux coupés courts  sur tout le crâne et  une
longue natte tressée sur l'arrière. La seule imperfection de son visage était ses yeux : tous deux
percés en leur centre. Ces globes n'avaient rien de naturel, quelque chose semblait artificiel, comme
une balle de plastique percée, découvrant des petits filaments de couleur.

Argis regarda le mendiant et hésita à engager la conversation. Il semblait partagé entre un
sentiment d'attirance et de répulsion. Certainement que l'apparence bien-portante et la propreté du



personnage cagoulé lui semblaient contradictoire avec le statut de mendiant. Mais en même temps,
il semblait reconnaître quelque chose. Finalement c'est le mendiant qui prit la parole en premier :

- Bonjour, dit le mendiant, je ne peux pas vous voir, mais je vous remercie
-  C'est  étrange,  votre  visage...  Répondit  Argis.  Vous  me  rappelez  tellement  ce  général,

Bélisaire, j'étais à son service sur plusieurs batailles, avant qu'il ne disparaisse brutalement
-  Oui, c'est bien moi, aussi étonnant que cela puisse paraître, je suis Theseus Bélisaire.

Puis-je avoir votre nom ?
- Argis Lascat, j'étais dans l'infanterie tout d'abord, jusqu'à la bataille de Callini, puis j'ai

gravi les échelons jusqu'au siège de Cameron, où j'ai fini lieutenant.
- Oui,  Cameron, ce fut  la plus belle de toutes nos batailles, assurément, et une victoire

définitive contre les Vandales. Même dans leur fuite ils ont été interceptés et forcés à la soumission,
c'est ma plus grande fierté je l'avoue. Argis, je crois que je me souviens de vous maintenant. Nous
ne nous sommes que croisés, c'est vrai. Mais j'avais été très étonné par votre ascension fulgurante

Argis  regarda  pensivement  le  mendiant,  un  silence  plana  quelque  instant.  Probablement
était-il perturbé par ces soudaines retrouvailles, tous les souvenirs de guerres, toutes les batailles
victorieuses lui revenant à l'esprit. Il avait face à lui le général qu'il avait si longtemps servi, et
certainement admiré. Bélisaire était là, resté inchangé, comme si le temps n'avait pas passé, comme
si les décennies n'étaient que des années, cela tenait du miracle. La réputation de Bélisaire avait été
entachée ensuite par des intrigues et des complots rocambolesques comme seul le sénat galactique
sait en fomenter. Cela Argis en avait forcément entendu parler, mais pour l'heure, il semblait ne pas
y penser, il n'aborda même pas le sujet, il proposa d'ailleurs à son ancien général de venir dormir
chez lui quelque temps.

En voyant réapparaître ce Héros déchu de toute une génération que fut Théseus Bélisaire,
Argis sembla retrouver l'entrain et la vivacité qu'il avait perdu ces dernières années. Il donna son
bras à Bélisaire et le guida jusqu'à sa demeure à quelque pas du quartier des temples. En chemin ils
croisèrent le regard inquisiteur de plusieurs gardes qui murmuraient dans leur micro sans les lâcher.
Bélisaire ne les voyait pas, mais les sentait, Argis les voyait lui, et semblait s'en étonner. Au bout de
cinq minutes de marche, un vaisseau policier s'arrêta juste au dessus de leur tête et fit du sur-place
un bref instant, puis partit.

- Vous avez vraiment dû les énerver, constata Argis, comment fait-on pour passer du général
que vous étiez, au mendiant fliqué que vous êtes devenu?

- C'est  ça le pouvoir vous savez,  vous montez en puissance,  vous avez toujours plus de
richesses, et puis un jour un ennemi caché vous fait perdre tout ce que vous possédez, je ne suis pas
sûr d'avoir moi même compris ce qui c'était passé.

Arrivé à sa maison Argis fit passer Bélisaire devant lui, avant de fermer la porte il jeta un
bref coup d’œil dans la rue et constata que plusieurs gardes prétoriens y patrouillaient, situation
totalement  inhabituelle  dans  ce  secteur.  Une  fois  à  l'intérieur  il  invita  Theseus  à  s'allonger,  et
prépara un peu de nourriture qu'il étala sur la table. Le général n'y toucha pas.

- Vous voulez bien me raconter votre histoire ? Celle qui vous a mené là ?
- Bien sûr que je vous la raconterai, répondit Bélisaire, du moins, je vous dirai ce que j'ai

perçu, le temps efface bien des choses, et la mémoire se contente du reste pour écrire les histoires
qui lui plaisent. Je me souviens de ma richesse, de mes palais, de mon pouvoir et de mon influence
grandissante.  Je  me  souviens  comment  j'ai  gravi  les  échelons  du  pouvoir,  pour  finir  par  ne
fréquenter que les plus puissants. Ceci m'enferma dans un univers artificiel coupé de toutes les
réalités. C'est certainement la vanité qui m'a emporté. J'ai fait la connaissance d'un certain Dracon
D'Épidaure, le chirurgien des puissants, m'avait-on dit. Et pour cause, c'est grâce à lui, ou par sa



faute, que nos dirigeants vivent si longtemps : il a développé un art de la médecine qui décuple
l'espérance de vie et rend presque immortel. J'ai été présenté à Dracon par le Président du sénat
galactique, et j'ai tout de suite été séduit, il me proposait tout d'abord de remplacer la plupart de
mes organes  vitaux  par  des  prothèses  réduisant  à  néant  les  risques  de cancer.  Et  puis,  il  m'a
proposé l'opération rêvée de tout militaire : remplacer tout mon épiderme par une matière qui me
rendait totalement invulnérable. Je pense avoir subi opération peu avant que vous ne commenciez
votre service, au tout début de la reconquête de l'empire. Cette toute nouvelle aptitude me donnait
tout  pouvoir  sur  les armées :  je  n'étais  plus le  général  tacticien lâchement  caché en retrait  à
superviser la boucherie de la bataille, mais une sorte de héros, de demi-Dieu qui fonçait en tête
contre l'ennemi.

- La victoire de Dara est sûrement due à cela ! Nous étions tellement admiratifs.
- Dara?... Bélisaire laissa courir un bref silence, avant de reprendre : C'est étrange, cela ne

me dis rien, vous pouvez me dire plus ?
- C'est pourtant cette bataille qui vous a rendu célèbre - Argis sembla surpris, dubitatif - Et

pour cause, vous étiez avec vos soldats, et vous fonciez dans les défenses ennemis avec cette rage,
et cette puissance, qui inspirait tout le monde.

- C'est bizarre, je ne me souviens absolument pas. Cela dit, c'était il y a plus de quarante
années, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Ce n'est pas faute d'avoir tout fait pour vaincre les
affres de l’âge ! Même mon cerveau, figurez-vous, est une prothèse. Ce fut l'ultime opération de
Dracon d'Épidaure : une fois qu'il a eu remplacé tout mon squelette par une structure métallique, et
mon système sanguin par des tissus organiques éternels, ce fut sa plus grande réussite chirurgicale.
L'ensemble des informations qui composaient ma personnalité, ma mémoire, mon caractère furent
convertis en données binaires et transférées vers un nouveau cerveau prothétique, fait de cellules
artificielles ne pouvant souffrir d'aucune dégénérescence, aucun vieillissement.

Argis  semblait  surpris  de  toutes  ces  révélations,  voire  même,  déçu,  de  découvrir  ce
personnage qu'il avait tant admiré sous un angle aussi superficiel et vaniteux. Il évoqua alors les
échos qu'il avait eu sur les scandales qui avaient entraîné la chute de Bélisaire, ces rumeurs comme
quoi il n'était plus un être humain parce qu'il n'y avait plus rien d'organique en lui. On sentait déjà
une  forme  d'indignation  monter  dans  le  ton  d'Argis,  il  objecta  qu'au  vu  de  toutes  ces
transformations,  le  scandale  ne  lui  semblait  plus  aussi  infondé  qu'il  lui  avait  paru  auparavant.
Bélisaire s'empressa de reprendre la parole pour sa défense.

-  Il  y  eut  de  grands débats,  comme vous,  beaucoup ont  douté...  Mais  laissez  moi  vous
raconter  en  détails  le  déroulé  de  l'affaire,  vous  verrez  les  choses  différemment.  Au  début  mes
opérations  eurent  un  grand  retentissement  médiatique,  elles  impressionnaient  toute  la  classe
politique. Moi, riche, célèbre, et décidé que j'étais à aller jusqu'au bout, je faisais le cobaye idéal.
Cela  ajouté  à  mes  victoires  militaires  m'a  valu  d'être  un  moment  en  passe  d'entrer  au  sénat
galactique. Mais c'est à ce moment là que tout s'est gâté. Le jour de mon intronisation fut le dernier
jour  de  ma vie  de  riche  citoyen  de  l'Empire.  En  lieu  et  place  d'une  cérémonie  victorieuse  et
fastueuse, je fus réveillé aux aurores par une milice prétorienne venue chez moi pour m'arrêter. Le
procès fut interminable, il menait d'impasses en impasses. Les jurés s'y complaisaient, à croire que
c'était  volontaire.  Leur  problème juridique comme ils  disaient  tout  le  temps,  était  que seul  un
citoyen  de  l'Empire  pouvait  atteindre  le  poste  de  sénateur  galactique,  or  selon  eux,  avec  les
opérations que l'on m'avait faites, je n'étais plus humain. J'ai longuement travaillé ma défense à
prouver que j'étais bien moi, Theseus Bélisaire, mais rien n'y a fait, selon eux, non seulement je
n'étais plus humain, mais je n'étais plus la même personne. Je fus déchu de ma citoyenneté. On me
considéra alors comme robot ayant usurpé un humain, mes biens furent confisqués, mes yeux crevés
et,  pire  encore,  considérant  qu'on  ne  pouvait  enfermer  un robot,  je  fus  vendu à un  exploitant
agricole en bordure du système. Il me réduisit en esclavage durant trente années.

L'expression d'Argis changea peu à peu. Au fur et à mesure que le vieux général se justifiait,



on voyait le visage du vieux soldat s'assombrir, comme si ce long plaidoyer, au lieu de trouver grâce
à ses yeux, ne faisait qu'aggraver le cas. Bélisaire reprit la description de son calvaire :

-Cette  planète  sur  laquelle  j'avais  été  envoyé,  était  plus  une  sorte  de  bagne  qu'une
exploitation  agricole.  Moi  et  quelques  autres  rebuts  du  système  judiciaire  galactique  n'avions
affaire qu'à des robots, et ceux qui se révoltaient étaient exécutés ou enfermés. Notre salut, ce fut le
décès de notre propriétaire, c'était un vieux fou qui vivait seul sur cette immense planète, et qui
gérait toute la maintenance du personnel robotique en charge des exploitations et de la traite des
esclaves. En fait, nous n'avons même pas appris son décès, personne ne l'a appris, tout ce qu'on a
vu, c'est qu'un jour il y a eu une panne électrique, qui a désactivé d'un coup tous les robots de
surveillance, et ils ne se sont jamais remis en marche. Pour en arriver là, on en a déduit que le
vieux fou devait être mort et décomposé depuis longtemps... Tous les esclaves se sont enfuis avec
des vaisseaux, et moi aussi par la même occasion. Mais depuis que j'ai atteint la planète-ville de
Constantine, je suis épié par les gardes, ils m'ont reconnu.

Argis avait écouté le récit du général jusqu'à son terme et en semblait maintenant dépité -
son visage était rouge et ses lèvres tremblaient. Il contenait quelque chose, mais ça ne pouvait plus
tenir, il allait exploser.

- Vous pouvez me rappeler, demanda-t-il, quand était-ce, votre arrestation ? La date exacte
je veux dire.

- C'était le 121ième jour de l'année 7533, lui répondit Bélisaire, je ne risque pas d'oublier
cette date.

- C'est donc pour cela que vous n'y étiez pas, à Cameron.
- Vous devez vous tromper, j'étais à Cameron ! Je me souviens très bien !
- Soit... à quelle date eu lieu la bataille ?

Bélisaire laissa planer un long silence en regardant dans le vide. Il connaissait très bien la
réponse, ce n'était pas ça le problème. Non, le problème c'était qu'il venait de réaliser que la bataille
de Cameron était postérieure à son arrestation, il ne pouvait donc résolument pas se trouver à son
poste à ce moment. Argis reprit la parole :

- C'est moi qui ai pris le relais ce jour, en exécutant la stratégie que vous aviez fait parvenir
quelque temps auparavant.  Cela fait  des années  que je  rêve d'avoir  affaire à vous,  pour vous
féliciter de votre instinct, et recevoir en retour quelques félicitations - il augmenta le ton sur le mot
'féliciter', comme si cela cachait une forme d'ironie cinglante - J'ai été très surpris, tout à l'heure,
lorsque vous avez parlé de la bataille de Cameron comme si c'était la votre, alors que vous n'y avez
même pas participé.

- Je suis confus, ma mémoire me joue un petit tour manifestement...
- Un petit tour ? Ce n'est pas la première chose que j'évoque et que vous avez oublié, ou

déformé. En même temps, ce cerveau que vous avez, il n'a plus rien d'humain, vous êtes excusé...
- Je ne comprends pas cette soudaine et brutale colère.
- Elle peut se comprendre à plus d'un titre ! Premièrement parce que nous avons été en

grande  difficulté  à  cause  de  vos  agissements  incohérents  et  égoïstes.  Au  lieu  d'assumer  vos
fonctions, vous avez préféré vous métamorphoser en robot !

- En robot ? Et voilà : j'ai l'impression de revenir à mon procès, une véritable mascarade,
un complot dans l'unique but de me rendre impuissant et de me spolier de mes biens !

- Un complot ? - Argis semblait estomaqué par les propos plaintifs de Bélisaire - Peut-être
ce procès était-il plus fondé que vous ne le pensez, voyez où vous en êtes aujourd'hui: un pantin
indestructible, à la mémoire défaillante. Une sorte de vieillard dans un corps factice !

À ce  moment  de  la  conversation,  les  choses  avaient  clairement  viré  de  bord,  la  pique



ouvertement offensive d'Argis atteignit Bélisaire en plein cœur, et cela se voyait sur son visage -
toute la malice et la fierté qu'on pouvait y lire auparavant s'effacèrent. Les deux individus restèrent
face à face, le vieillard à l'esprit clair regardant fixement le vieux fou au corps de jeune homme.

Bélisaire ne répondit pas, on voyait les traits de son jeune visage se durcir sous le coup de la
surprise. Ce changement l'étonnait beaucoup, car lorsqu'Argis était venu au devant de lui au temple
d'Anthéa, il  semblait ravi de retrouver son vieux général. Et pourtant, une haine toute contenue
depuis le début de leur dialogue venait de dévoiler son vrai visage, ainsi l'hospitalité soudaine du
vieux soldat n'était pas ce qu'elle semblait être au départ. Cela tenait plutôt du règlement de compte.

- Pourriez-vous, au moins - dit-il - me dire quelle est la raison de votre colère ?
- Mais bien sûr ! Répliqua Argis, toujours aussi exaspéré - Elle n'est pas difficile à deviner.

J'ai tenté de prendre votre relève à Cameron, mais soyons réalistes, on ne s'improvise pas Magister
Militum sans pertes et fracas. L'histoire a retenu une victoire éclatante, et vu la perfection de votre
stratégie, on pourrait très bien se contenter de cette version des choses. Mais dans les faits il n'en
fut pas ainsi, votre absence imprévue a fortement perturbé le déroulement de l'assaut, nos pertes
furent  catastrophiques  et  comme j'étais  votre remplaçant,  j'en fus tenu pour responsable.  Cette
bataille fut ma dernière car j'ai été retiré de mes fonctions. Si je suis dans la misère dans laquelle je
suis aujourd'hui, c'est bien parce que ma carrière fut brisée en plein vol. Et je vous tiens pour
responsable, autant du massacre de Cameron, que de ma destitution.

En terminant sa phrase, Argis se leva, et se mit à l'écart du salon, laissant Bélisaire seul. Il
regardait frénétiquement vers la fenêtre, et semblait ne même plus s'intéresser au dialogue. Il était
clair que quelque chose se préparait, il était tremblant, nerveux. Le vieux général tenta de reprendre
le dialogue, pour remplir ce vide qu'il percevait.

- Alors c'est donc ça la raison de votre hospitalité qui semblait si généreuse, vous voulez
m'éliminer, vous voulez votre vengeance ? Ne voyez-vous donc pas que je ne suis déjà plus qu'une
épave ? Et quand bien même vous voudriez ma mort, n'avez-vous donc rien compris de tout ce que
je viens de vous raconter ? Je suis quasiment indestructible, j'ai moi même tenté de me supprimer,
je vous le garantis, rien n'y a fait !

- C'est parce que vous avez mal essayé !

Au moment où il prononça cette dernière parole, la porte de la maison vola aux éclats et une
troupe de gardes prétoriens traversa le salon pour se saisir de Bélisaire et l’enchaîner. Il commença
par  se  débattre,  mais  il  arrêta.  Une  fois  ses  membres  attachés,  les  gardes  l’emmenèrent  dans
l'atrium, et jetèrent son corps dans l'eau du bassin qui était au centre. Pour être sûrs qu'il reste au
fond, ils le plaquèrent fermement à l'aide de perches métalliques.

Bélisaire ne comprenait pas - pourquoi tenter de noyer quelqu'un qui ne respire plus ? - mais
de l'extérieur, on pouvait aisément comprendre le but de l'opération. Progressivement, on voyait la
peau  du  général  se  dissoudre  dans  une  eau  qui  devait  probablement  être  un  cocktail  d'acides
extrêmement  agressifs.  Après  la  peau,  se  fut  au  tour  des  muscles  et  des  organes  artificiels  de
bouillonner et de se désintégrer lentement, laissant échapper un filet de fumée. Très vite, il n'y eu
plus au centre du bassin qu'un monstre fait d'un amas de filaments veineux ou électriques, entourant
des bulbes de plastique crevés et  désagrégés,  le  tout  tenant  à un squelette  difforme aux reflets
vaguement métalliques.


