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le désir inassouvi. Le pothos. 
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PROLOGUE 

 

Elle a choisi le lieu et l’heure du rendez-vous.  

C’est un café assez chic, les serveurs sont insupportables et les consommations 

chères. Le décor se veut Napoléon III. Il y a de lourds rideaux rouges en velours, des 

lampadaires en cuivre, mais sans l’excès et le kitsch qui en font le charme. L’endroit est 

cosy et on y voit de jeunes comédiens à la mode. Je suis sur ses terres. Elle sait que je 

n’y suis pas à l’aise. Juliette a choisi une table située bien au centre. Rien de ce qui va 

se passer n’échappera aux clients. Quant aux serveurs, je les imagine déjà. D’autant 

plus que le spectacle est à la hauteur. Elle possède le teint de peau des héroïnes de 

roman français du XIX° J’ai toujours pensé pour elle à Lasthénie de Ferjol, d’une 

« Histoire sans nom » de Barbey d’Auvérilly. Ce personnage se fait régulièrement 

saigner pour conserver sa blancheur de peau. Cette absence de carnation est pour elle 

comme une toile blanche. Son corps comme œuvre d’art et Dieu sait si je le connais. 

Une petite robe noire,  un rouge à lèvre coquelicot et une discrète empreinte rouge sur 

les pommettes. Comme accessoire, elle ne porte que le collier de perle que je lui ai 

offert. Chic et raffiné. Je prends cela comme une attention. Elle est magnifique. 

Ma tenue modeste contraste avec les costumes italiens et les mocassins anglais. 

Elle a tout fait pour me déstabiliser. Cette rencontre peut se terminer dans l’excès, ce 

que j’abhorre par dessus tout. Mais ce qui m’inquiète, c’est que ceci n’a pour but que de 

l’empêcher à renoncer. Je sais donc que sa détermination n’est pas entière. Il vaut 

mieux que je l’écoute. Que le spectacle commence. 
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- Je pars. 

Elle m’annonce son départ. Londres. Les acteurs anglais sont les meilleurs. Sur 

ce point-là, je ne peux qu’approuver. Elle a réglé les problèmes d’hébergement et de 

subsistance. Sa détermination parait forte. Juliette fait le détail de ce que va être sa vie. 

Je n’en fais pas partie. C’est clinique et froid. Elle me demande de ne rien faire pour s’y 

opposer. Je ne vois pas bien de quel pouvoir je dispose  pour cela. De plus, en quoi ce 

départ implique forcément une rupture ? Juliette veut prendre de la distance car elle se 

méfie de ma violence. C’est elle qui l’a contrainte à disparaitre. Elle joue bien, très bien 

même. Elle est donc victime et moi bourreau. Les femmes ont du génie pour inverser les 

positions. Je lui oppose que je n’ai fait que me défendre. A tout prendre ma violence est 

moins condamnable que leur violence morale. 

- Ce que le garçon-boucher t’a contrainte à faire est grave. En exerçant  sur toi un tel 

magistère, il t’a forcé à te mettre en danger physiquement. 

- Marc n’y est pour rien. C’est moi qui ai voulu aller dans ce club. 

Je repose ma tasse sèchement. J’ai du mal à cacher mon exaspération. Il faut 

que je me reprenne vite. Non elle n’y est pas allée de son plein gré, elle a été 

manipulée. Le garçon boucher ne supporte pas notre liaison. 

- Arrête d’appeler Marc garçon-boucher. 

Et je reprends, je suis un danger pour lui. Je t’en éloigne. Il ne t’a plus en son 

pouvoir. Il préfère te détruire plutôt que de te voir être à moi. 

- C’est moi qui ai décidé. 
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Je suis surpris par le ton de la phrase. Juliette parle avec une voix grave que je 

ne lui connais pas. Je me vois forcé à l’écouter. Elle travaille sur la pièce « Madame de 

Sade » de Mishima. Elle veut la présenter au concours du conservatoire. Intérieurement,  

je ne peux qu’approuver ce choix qui ne pourra laisser indifférent le jury. Je fais un effort 

surhumain pour me remémorer ce que j’en connais. Court texte, que des rôles féminins. 

Bien sur Juliette ne peut que jouer Renée, madame de Sade. Elle me le confirme. 

Elle a donc choisi d’aller dans ce club SM pour savoir dans sa chair ce que c’est. 

Elle ne peut jouer un personnage sans s’en approprier la part d’ombre. Elle a besoin 

d’aller physiquement au bout des choses. 

Je crois avoir trouvé une objection pertinente. Renée de Sade a certes toujours 

soutenu son mari, mais par devoir. Elle l’a quitté quand il a été libéré. C’est d’ailleurs le 

sujet de la pièce.  Renée a été d’une grande rigueur morale. Tu es allé au moins deux 

fois dans ce club.  On est donc loin de l’attitude de René. La vérité, c’est que le garçon-

boucher te l’a astucieusement suggéré. Ses théories sont fumeuses. Le corps comme 

œuvre d’art. Ne me dis rien, je connais son discours. Il faut aller au-delà de la 

souffrance pour aller à la catharsis. Il faut maltraiter ce corps pour le soumettre et qu’il 

donne le meilleur. La vérité c’est qu’il veut te détruire. Il te fait payer notre relation. Il se 

venge en t’avilissant. Il détruit son chef d’œuvre car il lui déplait. Tu lui as désobéi. Il te 

punit. 

Là c’est elle qui accuse le coup. Je reprends la main. 

- Je pense que tu les as revu ? 

- Oui. 
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Bien sur qu’elle les avait revu. Comme prévu, Marc ne peut pas encore parler. 

Thomas Pollock Nageoire serait encore choqué. Il s’alanguirait dans une sorte de 

dépression. Il parle d’abandonner le théâtre. Cela ne m’émeut guère. Ils ne portent pas 

plaintes. 

Cela, je le sais. Alain a indiqué dans le dossier des urgences qu’ils sortaient du 

club SM. Après tout, on va dans ce type d’établissement aussi pour prendre des coups. 

L’issue d’un procès est par trop incertaine et le garçon-boucher a tout à perdre pour sa 

réputation. Il n’aura pas le courage nécessaire. Les manipulateurs comme lui sont 

finalement assez lâches.  Je ne crains rien de ce coté. 

Elle me reproche d’avoir exagéré. Je lui rétorque. 

- Le théâtre, cela reste une illusion. Ce n’est pas la vie. Tu ne peux pas mélanger la 

fiction et le réel. Tu te mets en danger. Tu te coupes des gens qui t’aiment pour un 

absolu inatteignable. 

- Et toi tes livres, c’est la réalité ? 

- Mais moi j’ai la vie, la souffrance, la joie et la mort. Moi j’ai la médecine pour réalité. La 

vie elle est là. 

Le silence devient pesant. Une larme a glissé du bord externe de l’œil gauche. Je 

pousse mon avantage. 

- Pourquoi se donner à des mains inconnues qui ne te voient que comme objet de 

souffrance et non de désir. Qu’est ce que cela te permet d’exprimer. Tu te crois libre et 
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tu n’es qu’esclave. La dégradation des traitements auxquels tu te soumets me fait 

redouter le pire. 

Elle est blême. Il y a un léger tremblement de sa lèvre. Les muscles du cou sont 

tendus  dressant un hauban sous la tempête. 

- Il se sert de toi. Ce n’est pas un cours de théâtre, c’est une secte. Tu as transgressé la 

règle. Il va te broyer. 

Le silence nous sépare. J’ai l’impression que les conversations des clients se 

sont tues. 

- Mais quelle vie me proposes-tu ? On se marie. Je deviens la femme du docteur. 

J’organise des réunions Tupperware avec les épouses de tes confrères ? Et puis il y 

aura les enfants, l’école, les anniversaires. J’ai trop sacrifié au théâtre. J’ai trop donné. 

Je suis allé trop loin, bien au-delà de ce que tu peux même penser.  Je dois continuer. 

Ma vie ne te convient pas, tu me veux telle que tu le veux et non comme je suis. 

L’argument fait mouche. C’est moi qui suis déséquilibré. Je comprends que la vie 

petite-bourgeoise lui sert de repoussoir. Mais je ne me sens pas concerné. On me 

reproche tellement de ne pas être  dans la norme. Quelle sera ma vie plus tard, je ne 

sais pas, mais certainement pas ce chromo-là. 

Laisse-moi partir répète-t-elle comme un mantra. Je ne sais que dire. Je ne voie 

aucune issue. Le combat m’apparaît vain. Et pourquoi se battre ? Je suis las. Je sais 

que c’est  fini. Je hasarde : 
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- Je ne te demande pas en mariage. Je ne te demande pas de changer. Si tu veux 

revoir Marc, vas-y. 

Je l’ai cherché pendant quinze jours. J’ai alerté la police sans succès. Ils ont 

refusé de s’en occuper. Elle est majeure. J’ai même eu le sentiment qu’ils trouvaient 

cela suspect. J’ai accepté ce rendez-vous sans en discuter l’horaire. Je suis soulagé de 

la voir aussi bien physiquement car je m’attendais au pire. Pour le reste, notre 

séparation est maintenant inéluctable. J’essaie de temporiser. Donnons-nous du temps. 

Reparlons-en demain. Elle refuse. Elle a déjà son billet de train. Elle n’a plus de 

logement. 

- Contentons-nous de rester amis. 

C’est le point de Godwin du discours de rupture. Il n’y a plus à discuter. Aucun 

couple ne reste ami après une séparation car il y en a toujours un qui la subit. Et c’est 

l’autre qui prononce la phrase. 

Je ne voie que son visage, les yeux légèrement gonflés. Je n’ai pas le choix. 

J’accepte sa décision.  Elle parait soulagée par ma réaction. Elle me sourit. Je sens une 

attente. Elle commence à parler sur un ton badin de choses sans intérêt. Après le 

drame, la comédie. Je supporte mal. Cette séparation m’est trop douloureuse. Cette 

légèreté de ton est trop artificielle. En fait, j’ai l’impression que Juliette veut que je la 

rassure. Je n’aurai pas cette bonté. En outre, je suis pressé. Je travaille cette nuit et 

l’hôpital est à l’opposé d’ici. Je vais être en retard. 

Je lui propose de régler demain les problèmes matériels. Je dois avoir oublié 

quelques affaires chez elle. Je me lève, pose ma main sur son épaule gauche et dépose 
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un baiser sur sa tête. Je lui laisse payer mon café. C’est une mesquinerie que je 

m’autorise. 
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CHAPITRE 1 

 

Je sors du café. Il fait encore très chaud. Je respire mal. Ma vieille voiture est 

garée au soleil. J’ouvre les vitres car je ne dispose pas de la climatisation. Au moins 

démarre-t-elle. Le centre ville est plus long mais le boulevard périphérique doit être 

saturé. Va pour le centre. J’en pleurerai si je pouvais. Il fallait reporter ce rendez-vous. 

Mais elle ne m’a pas laissé le choix. 

J’arrive miraculeusement dans les temps. Je suis en fin de quatrième année de 

médecine. Je prends régulièrement des gardes de nuit d’infirmier. J’y gagne de quoi être 

indépendant financièrement en attendant mieux. Je prépare aussi l’internat de 

spécialités sans avoir une idée précise de ce que je veux faire. 

Bienvenue dans l’hôpital Saint-Luc, chef-d’œuvre de l’architecture pavillonnaire 

du XIX° siècle. C’est une sorte de phalanstère ou chaque organe possède son bâtiment. 

Un corps palpitant de béton et de pierre. La neurologie, le plus imposant, se trouve tout 

en haut, influence de Charcot et ses élèves. J’y travaille demain soir. D’autres bâtiments 

très laids ont été construits au fur et à mesure lui faisant perdre l’unité originelle. 

Je passe devant le pavillon de gynécologie. C’est ici que j’ai connu Juliette. Mon 

stage se déroulait médiocrement. J’avais choisi un jeune interne bien vaniteux. 

Généralement l’ironie dont j’abuse à leur égard n’est pas de leur goût. J’ai été 

sanctionné. Je me suis trouvé relégué dans le département des interruptions volontaires 

de grossesse. Loin de le prendre comme une vexation, je me suis investi dans ce 

travail, fasciné par la réalité humaine que je découvrais. Elle était comédienne et 
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partageait son temps entre son cours et les théâtres. Je l’ai vu pour la première fois aux 

consultations. Les patientes se succédaient. A de rares exceptions, elles étaient graves. 

Les hommes jugent souvent l’avortement avec des raisonnements idéologiques. Je puis 

témoigner que la culpabilité est presque toujours là, prégnante. La plupart des femmes 

faisaient montre d’une grande dignité. Juliette était bouleversante. Elle était blême, 

répondant laconiquement à l’interrogatoire. Je n’ai pas souhaité assister à l’intervention. 

Je suis allé ensuite lui parler. Je l’ai raccompagné chez elle. Je me suis interrogé pour 

savoir pourquoi elle avait accepté. Dans sa détresse, étais-je rassurant ? Profitais-je de 

sa situation pour m’imposer ? Notre relation n’était elle pas ontologiquement viciée par 

l’origine de notre rencontre ? Je serai toujours associé à cet avortement.   

Elle louait une chambre meublée au cinquième étage sans ascenseurs. Vieille 

gravure, du thé froid, des livres partout, rien que du prévisible. Il n’y manque que le chat. 

Sur les photos punaisées, Juliette sur scène. Pas de clichés d’enfance ni de famille. Je 

ne sais pourquoi elle voulu faire l’amour immédiatement. La perspective d’une vulve 

sanglante ne m’enchanta pas. Elle fut persuasive. L’affectation qu’elle y prêtât me parut 

excessive. Elle s’assoupit. Je l’ai observé dans son repos : le grain de sa peau, la légère 

fossette près de la commissure des lèvres, la petite dépression de chaque coté de 

l’iliaque, ses jambes.  Je découvris des cicatrices linéaires à l’intérieur des poignets. 
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CHAPITRE 2 

 

Je connais presque tous les pavillons pour y avoir travaillé. Ce soir, c’est 

psychiatrie. Je n’ai pas choisi par inclinaison particulière, mais, généralement, c’est plus 

calme que la chirurgie ou les urgences. Les patients dorment, donc cela m’arrange. La 

psychiatrie ne m’attire pas. On ne l’aborde qu’en cinquième année. Je n’en sais que ce 

que j’en ai lu ou vu. Bien sur il y a pèle mêle : l’histoire de la folie à l’âge classique  de 

Foucault, l’enfant sauvage de Truffaut, la voix aigue d’Antonin Artaud, le reportage de 

Depardon sur la fermeture de San Clémente, Ronald Laing et David Cooper…C’est 

beaucoup et très peu à la fois, et surtout des clichés. 

Le pavillon de la psychiatrie est un des plus récents. On a fermé les asiles  

concentrationnaires. Il a bien fallu créer des structures de substitution. Et pour signer la 

réintégration de la psychiatrie comme spécialité médicale à part entière, on a construit 

des pavillons au sein des hôpitaux. Généralement, quand je prends une garde ici, je me 

gare assez loin et je marche à pied. J’ai toujours l’appréhension qu’une mutinerie 

sanglante ne survienne. Je dois lire trop de roman. Je m’avance alors en scrutant le 

bâtiment  à la recherche d’un éventuel signe. Ce soir je me gare devant la porte, sur la 

place du Professeur Morin. Je suis fatigué. 
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CHAPITRE 3 

 

 

J’ai pris ma blouse. Je n’y suis pas obligé. Je la porte par choix même si je la 

laisse ouverte. Sans elle,  je suis habillé comme eux. Eux, ce sont les patients. Par mon 

éducation, la psychiatrie c’est une sorte d’enfer peuplé de damnés. Pourtant, il n’y a ici 

que vies déchirées, souffrances et violences. La douleur de l’âme vaut bien celle du 

corps. Rien que de l’humain en somme. J’entre dans le bâtiment. Je gravis les escaliers 

jusqu’au premier étage. Je tape le code de la porte et je me rends au vestiaire. Le 

bâtiment a été rénové récemment. Les murs sont de couleur douce. De puissantes 

huisseries bleues ont été installées. Les portes alignées présentent en leur centre un 

large œil-de-bœuf circulaire qui permet d’observer la chambre dans sa totalité. C’est 

une coursive. Je suis le capitaine d’une croisière qui ne s’amuse guère. Le paquebot 

tangue non d’ébriété mais de raison perdue. Je me vois Hollandais pas très volant 

menant mon aréopage d’âmes en peine sur des océans agités. Inutile ce soir d’invoquer 

une Senta pour me délivrer de mes tourments. Je dois être maudit moi aussi. 

Quelques papiers gisent au sol. La peinture s’écaille déjà à certains endroits. La 

noirceur s’insinue dans certains recoins. Il y a même une fenêtre fendue. Ce pavillon 

respire avec ses occupants. Leurs circonvolutions irriguent ces murs. Ce bâtiment suinte 

la déraison. 

On dit souvent que la folie est proche du génie. Les exemples ne manquent pas. 

Mon préféré c’est Cantor, Georg Cantor. Entre dépressions et crises mystiques, il 
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inventa la théorie des ensembles, donc les mathématiques dites modernes, attribua à 

Bacon des œuvres de Shakespeare, et fut l’ami de Husserl. En marchant le long du 

couloir, je laisse mon regard errer au travers du hublot de chaque chambre. Les 

médicaments du soir on déjà été distribués. Beaucoup sont déjà endormis. D’autres 

déambulent. Certains sont assis, le regard fixe. Il y a des individus de toutes origines. Je 

me fixe sur un homme de cinquante ans. Il semble mener une discussion animée. Je ne 

sais quel en est le sujet, ni qui sont ses éventuels interlocuteurs. J’observe ses gestes, 

ses expressions. J’essaie d’y détecter les stigmates d’un éventuel génie. Je sais 

l’entreprise vaine, voire un peu ridicule, mais je suis fasciné par sa véhémence. Il m’a 

vu. Furieux d’être surpris,  il vient vers la porte. Je vois son visage déformé par le hublot 

et sa mâchoire crispée. Il vocifère. Je m’éloigne. Observer un individu sans qu’il le 

sache est une activité pour le moins étrange, voir condamnable. Je me sens éthologue. 

C’est une façon de mettre de la distance entre moi et eux. Les considérer comme simple 

sujet d’observation, m’exonère de toute empathie à leur égard  C’est aussi et surtout 

une façon de me préserver. Je continue mon chemin sans m’arrêter. Mais j’aime bien 

l’idée d’être le gardien de Picasso, d’Einstein, de Prix  Nobel… 
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CHAPITRE 4 

 

Juliette m’appelle. Oui je suis bien arrivé sans accident. Elle me demande à 

quelle heure je compte passer demain. J’ai du mal à faire des projets. Je lui propose de 

la rappeler. Elle organise son départ et veut être fixée car elle a des rendez-vous. Elle 

insiste comme si elle voulait tracer un trait définitif sur notre relation. Nous convenons 

d’un rendez-vous demain juste avant ma garde. Elle n’aura qu’à tout rassembler dans 

un sac. Cela ira plus vite. En raccrochant, je constate que je l’ai salué en italien.  J’ai 

emmené immédiatement Juliette à Rome après notre rencontre. Le printemps était 

précoce et il n’a pas plu. Nous étions logés chez une amie de ma tante. Elle possédait 

un immense appartement un peu défraichi. C’était une délicieuse vieille dame à la voix 

rauque comme les romaines. Nous sommes arrivés de nuit. La chambre donnait sur une 

place au centre de laquelle était planté un obélisque. J’ai pris Juliette debout face à lui. 

Elle ne fut pas très discrète. Le lendemain, notre logeuse outrée nous a donné congé. 

Cela nous amusa beaucoup. Je n’osais imaginer la relation qui en sera faite à ma tante. 

Il me semblait cependant impensable de nous éloigner d’un tel monument. Je me suis 

ruiné à louer une chambre donnant sur la place dans l’hôtel en face  Il faisait beau. 

Juliette est à mon bras, nous marchions triomphant. Des italiens se retournaient. 

De magasin en église, de café en gélatéria, nous avons sillonné la ville. Au 

musée du Capitole, elle tomba en arrêt devant la tête de Méduse du Bernin. Son visage 

se voila d’une infinie tristesse. « Je lui ressemble. » Je lui ai objecté que jusqu’ici son 

regard n’avait tué personne à part moi.  « La Gorgô ce n’est pas que cela. C’est la 
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beauté et l’effroi, la vie et la mort. Je ne veux pas mourir. » Elle éclatât en sanglot. Les 

touristes s’écartaient gênés. J’ai rassuré Juliette comme je l’ai pu. Nous somme sortis 

du musée. Nous avons marché. C’est là que chez un antiquaire, je lui ai offert le collier 

de perle. Nous sommes allés dans un café. Elle allait mieux. Je lui ai commandé un 

cognac qu’elle  a refusé.  Sa fragilité se manifestait pour la première fois.  Je n’ai pas 

voulu le voir.  J’avais réservé deux places à l’Opéra. Nous avions juste le temps de nous 

y rendre. C’était du Rossini. Nous étions mal placés. Dès l’ouverture, Juliette se 

rapprocha. Il devint rapidement évident que nous ne pouvions rester. Nous profitâmes 

d’applaudissements pour quitter la salle.  Ermione s’époumone : 

« Tu amante. 

Degno di me non sei. » 

Juliette me murmure « Mais si, mais si, tu es un amant digne de moi. ». Nous 

avons erré dans le bâtiment stalinien à la recherche d’une alcôve sous le regard 

suspicieux du personnel. J’ai pensé au vestiaire. J’ai donc essayé d’exposer mes  

desseins à la préposé dans mon italien rudimentaire. Juliette s’est blottie derrière moi. 

Je l’entendais rire. La femme a rougi et lancé un regard noir. Nous avons abandonné 

l’opéra en courant. Un taxi nous a ramené à l’hôtel pour n’en plus sortir. 
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CHAPITRE 5 

 

Je rejoins Bruno. Il est aide-soignant. La règle veut que nous soyons deux la nuit, 

C’est un personnage intéressant. Plutôt grand, une trentaine d’année, il porte une 

blouse. Mais celle-ci ne ressemble pas à celle des autres services. C’est plutôt une 

sorte de tablier. Il la porte près du corps. Les manches en on été découpées libérant les 

bras. C’est un étrange uniforme, pas très réglementaire, un peu ridicule. Le premier jour, 

je me suis laissé aller à de l’ironie sur sa tenue mais sa réaction fut tellement vive que je 

n’ai pas recommencé. C’est d’ailleurs sa seule particularité. Je ne connais rien de 

Bruno. Il ne porte pas d’alliance. Il n’a jamais fait allusion à une quelconque vie privée. Il 

n’y a aucune afféterie dans son aspect, ni aucun élément personnel. Il passe ses nuits à 

lire tous les ouvrages et revues de la bibliothèque. Il possède un savoir en psychiatrie 

sans doute équivalent à celui des praticiens du service. Il a acquis de grandes 

connaissances qui ont parfois du mal à s’organiser. Ses synthèses peuvent être 

époustouflantes comme dérisoires. Difficile de trouver personnage aussi lisse. Je ne lui 

demande rien, mais lui aussi ne me demande rien. Le choix du travail de nuit est 

souvent volontaire. Il y a un goût de la solitude mais aussi pour la liberté. Pas de chef, 

pas de sous-chef, les choses sont simples. Le premier soir, la discussion s’est égarée 

sur les présocratiques. Je ne sais pas pourquoi, elle s’est exaspérée sur Empédocle. Je 

soutiens qu’il ne s’est pas suicidé. Ses sandales laissées au bord du cratère avant d’y 

sauter signifient, à mon sens, qu’il comptait bien les remettre en en ressortant. Rien 

dans ses écrits ne légitime un éventuel suicide. Il était convaincu de son essence divine. 

Bruno ne partage pas mon avis, mais ses arguments maladroits n’ont pas convaincu. 
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J’ai vaincu sans magnanimité. Chaque soir, nous avons débattu. J’ai pris un certain 

plaisir à mettre en évidence le point faible de ses argumentations. L’ai-je humilié ? Sans 

doute. Nous ne lâchons rien. Il y a même une agressivité croissante. Je crains que cette 

surenchère ne me condamne à cesser les gardes dans ce service. 

- J’ai préparé un pot-au-feu. 

Va pour le pot-au-feu. Nous festoyons la nuit. Bruno prépare un plat. De la bonne 

cuisine bourgeoise que l’on peut  réchauffer facilement. 

Nous buvons du vin rouge. Je me charge de l’approvisionnent. J’apporte du 

Saint-Joseph. Bruno boit peu. Il a de la retenue en toutes choses. Je pense qu’il a peur 

que l’alcool ne provoque chez lui un relâchement. J’ai l’impression que pour lui, ce serait 

assimilé à de la faiblesse. Néanmoins, c’est un excellent convive qui apprécie le vin. De 

façon surprenante, ces agapes ont rapidement pris un caractère formel. Nous dinons 

dans la bibliothèque. La cuisine est trop sale pour nous accueillir. Je fais le nécessaire 

pour donner à la table une certaine solennité malgré la misère de nos moyens. Au dix-

huitième siècle, on la dressait au milieu des livres. Nos discussions sont parfois 

interminables, avant que la fatigue nous gagne. 

- Je vais le remettre à chauffer doucement, le bouillon est somptueux. 

Avec une louche, il fait couler le liquide ambré. La cuisine du service est 

minuscule, la seule pièce non repeinte. Les couleurs sont criardes. Il y a des taches 

grasses sur le mur. 

- Il faut faire le tour. 
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- On prend le chariot ? 

La question dérange Bruno. Il n’en veut pas.  Je la lui pose donc tous les soirs. 

Dans tous les services, on pousse le chariot de dossiers devant chaque chambre 

pendant la visite. La vie des patients se trouvent dans ces feuillets. C’est un instrument 

de savoir mais aussi de pouvoir. Certes, pour nous, le tour s’apparente à une simple 

visite de courtoisie. Le renouvellement des malades est lent. La plupart des patients 

sont endormis. Nous n’avons en général pas de soins à donner et au moindre problème, 

nous appelons l’interne de garde. Nous commençons par le fond du couloir. Les portes 

sont toutes fermées. Bruno passe devant, ouvre et je le suis. Le premier patient est 

sanglé. 

Mon trouble est évident. Devant mois, le corps nu d’un homme se déforme saisit 

par des contractions irrépressibles. Un spasme massif, incontrôlable. Le dessin de ses 

muscles se dessine sous sa peau fine. Il ressemble à un écorché d’Honoré Fragonard. 

C’est une colère silencieuse. Il ne gémit pas. Seul le bruit des sangles tendues et des 

ressorts tourmentés l’accompagnent. Il est là depuis plusieurs jours mais je ne l’ai pas 

remarqué. 

- Il fait toujours ça à l’endormissement. Il est attaché pour ne pas se blesser. Quand il 

dormira vraiment, ce sera terminé Tu n’y avais jamais assisté. 

Je m’en souviendrais si j’avais déjà vu cela. Je ne lui réponds pas. 

Le premier mot de l’Iliade est menis, la colère : « Raconte-nous déesse la colère 

d’Achille ». Avec la construction de la phrase en grec, menis se positionne en premier. 

Ce n’est pas par hasard si ce mot figure au début du premier récit occidental. Cette 
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colère, elle est dirigée contre les dieux, les hommes et aussi lui-même. C’est un moyen 

pour l’homme d’échapper à sa condition. Devant moi, je suis ramené au stade primitif de 

l’humanité. Les muscles se relâchent, la respiration est lente. L’homme est apaisé. Je  

reste silencieux à son chevet. Mais déjà les mains se tordent,  prémisses d’une future 

crise. Je sors. Bruno m’attend, goguenard. 

- Un peu de sensiblerie ? 

Au regard que je lui jette, il n’insiste pas. 
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CHAPITRE 6 

 

Marianne appelle. J’hésite. Je réponds. Bien sur elle sait tout, même ce que je ne 

sais pas. J’ose proposer un rendez-vous. Elle ne sera jamais une liaison par défaut. Elle 

me fait la morale. Il faut que je pense à ma carrière. Il faut que je grandisse. J’ai tout 

pour réussir. Je préfère interrompre cette discussion prétextant du travail. Je la rappelle. 
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CHAPITRE 7 

 

Il y a deux nouveaux patients. Ils sont entrés au début de l’après-midi. Nous les 

gardons pour la fin car je veux consulter au préalable leurs dossiers. Bruno est obligé 

d’accepter. Il fait un détour pour contrôler la cuisson. Il me retrouve dans le bureau ou 

j’ai choisi la pochette de l’homme. 

- Cherchez la femme. 

Lui dis-je en lui tendant l’autre. 

Pierre Delair, banquier, étrange locataire. Riche, puissant, redouté, un 

personnage qui n’a pas sa place ici. Mais que fait-il dans un hôpital public ? Pourquoi sa 

famille l’a adressé (abandonné ?) dans le service ? Je l’ai vu une fois à l’Opéra avec une 

très jeune femme. Tentative de suicide, rien que cela. Le retournement de conjoncture 

l’a ruiné, lui, et tous ses clients. Il a été retrouvé le soir dans son bureau. Il s’est tranché 

les veines. Une fin d’empereur romain. Il a été sauvé de justesse. Au sortir du service de 

réanimation, il a présenté des troubles du comportement. Ceux-ci pourraient être 

consécutifs d’une mauvaise oxygénation cérébrale transitoire, mais ils peuvent relever 

de la psychiatrie. Il s’est mis en tête de vendre des produits financiers à toute personne 

l’approchant. Cela pourrait être drôle. Le psychiatre n’est pas optimiste. L’examen des 

données générales ne révèle rien de particulier. La biologie montre un discret désordre 

hépatique sans doute consécutif d’une imprégnation alcoolique. Je complète ma lecture 

des différents comptes-rendus d’hospitalisation. Le patient est insomniaque. On a 



	 24	

renoncé aux somnifères dans un premier temps. Notre nuit ne sera peut-être pas aussi 

calme. J’attends que Bruno finisse. Je lui résume alors le dossier. 

-Et toi ? 

- C’est du torride. 

Jeanne Ralois. Femme mariée de 35 ans, Elle a débuté une liaison avec un 

certain Paul Bale. Cela ne lui a pas réussi. Le vaudeville bourgeois a mal tourné. La 

relation est vite devenue exclusive, une vraie passion jusqu’au jour ou elle a essayé de 

l’émasculer. 

- Essayé ? 

- Il s’en est tiré de justesse mais les prouesses sont terminées pour lui. 

- Abus de cinéma japonais ? 

- Ne plaisante pas. Elle a pu faire passer cela comme un acte de démence. Le 

psychiatre n’en est pas aussi sur. 

Qu’est ce qui peut pousser une femme à un geste aussi définitif. « Omne animal 

post coïtum triste est ». L’étrange amertume après, cette tristesse qui peut se 

transformer en rancœur vis-à-vis de l’autre avec une violence passionnelle exaltant ce 

ressentiment. Ou une insatisfaction croissante entrainant une stase libidinale. Le geste 

est fort. 

Nous nous regardons 

- On y va ?  
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CHAPITRE 8 

 

Il est assis. Il porte un costume bien coupé. Ses boutons de manchette dorés 

sont trop gros. La chambre est bien rangée, Nous sommes accueillis avec empathie. La 

voix est légèrement trop aiguë. Il est onctueux. La peau en dessous des paupières est  

légèrement couperosée. Je trouve une phrase de bienvenue. 

- Bonsoir monsieur, nous sommes l’équipe de nuit. 

Je remarque un ordinateur portable sur la table. Il est sans fil, éteint. 

- Messieurs, messieurs, quel plaisir d’avoir de la visite. Entrez, vous ne me dérangez 

pas. Mais dites-moi, jeune homme, vous inquiétez vous pour votre avenir ? 

Je reste silencieux ne trouvant pas de réponses. Je suis sur qu’il n’aurait pas 

porté une seconde d’attention à ma personne avant ses ennuis. 

- Jeune homme, il vous faut placer votre argent pour votre avenir. 

Il est direct. Même en en étant averti, je suis déstabilisé. Je fabrique une réponse 

rapidement. Je ne dois pas lui ouvrir de perspective. 

- Le privilège de la jeunesse tient aussi d’une certaine prodigalité. N’en prenez pas 

ombrage mais il me parait plus juste pour moi de dépenser l’argent que je gagne. Quant 

à vous, pourquoi n’êtes vous pas en pyjama ? 

- Je travaille. Vous n’imaginez pas jeune homme l’énergie qu’il faut. Quant on dort ici, 

New York est en action. Je suis sur tous les fronts, j’anticipe, je guette l’indiscrétion, je 



	 26	

renifle le signal, jeune homme, le monde ne s’arrête pas, je n’ai pas le droit de dormir 

quand de Tokyo à Toronto les milliards m’attendent. J’ai mis au point une martingale 

infaillible avec un grand banquier new yorkais. Je suis de ses intimes. Nous savons 

avant tout le monde ce qui se passe, NOUS AN-TI-CI-PONS. Jeune homme, vous me 

demandez de dormir. Vous plaisantez. Je prendrai cette remarque comme un signe 

d’immaturité. Vous ne savez pas, moi si. 

Je n’aime pas ce ton, je n’aime pas cette condescendance, je n’aime pas cette 

fausse convivialité commerciale, je n’aime pas. 

- Je ne vous en veux pas. Je vous trouve d’ailleurs plutôt sympathique. Je souhaiterai 

que vous me laissiez car j’ai du travail. Néanmoins, je consens à libérer de mon 

précieux temps afin de prendre en main votre patrimoine. 

Dans un vieux film de Woody Allen (quand il était drôle), on montre que dans un 

pénitencier, le châtiment suprême est d’être enfermé avec un agent d’assurance. Et puis 

j’en ai assez d’être l’unique objet de ses sollicitudes. J’aimerai bien qu’il fasse les 

mêmes propositions à Bruno. 

- Savez-vous ou vous êtes, monsieur ? 

Cette question est loin de le démonter. Il est la pour se reposer. Il y a un petit 

surmenage mais cela ne peut l’arrêter, son métier, sa vie sa passion, c’est ça, LA 

FINANCE. Il le dit fort détachant chaque syllabe sur un ton incantatoire. Avant qu’il ne 

reprenne sa logorrhée conquérante, je le coupe. 

- Vous êtes dans un hôpital psychiatrique. 
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Touché mais pas coulé. Il est un peu ébranlé. 

- Ne cherchez pas à me troubler jeune homme. La psychiatrie c’est pour les fous. Je 

suis fatigué il faut que je me repose. Mais c’est plus fort que moi. La finance c’est ma 

vie, mon sang. Il y a un mois  je dinais avec qui, le directeur du FMI, c’est un ami. Il 

m’appelle Pierre avec l’accent. Nous avons de grands projets d’investissements. Même 

le Président m’a appelé. Vous ne pouvez pas savoir jeune infirmier dans quel monde je 

vis. La finance, c’est le pouvoir, le pouvoir, c’est le plaisir, cela ne ressemble à rien 

d’autre. Rien ne l’égale et quand on y a goûté…Vous me parlez à moi d’hôpital 

psychiatrique, moi Pierre Delair qui tutoie le directeur du FMI. Vous êtes ridicule. Le 

monde bouge. Comprenez l’honneur que je vous faits en vous proposant mon aide. Je 

vous aide à sortir de votre misérable existence de petit infirmier ridicule. Ayez de 

l’ambition, crétin. Comprenez la chance que je vous offre. Confiez-moi votre argent, je 

vous garanti un taux à deux chiffres. 

La violence du propos le surprend lui-même. Il est comme étourdi. Il tourne sur 

lui-même. Moi-même je suis désorienté. Je n’ai qu’à surveiller les malades. En aucun 

cas je ne peux m’immiscer dans un protocole de soin. Je n’en ai ni les capacités, ni la 

volonté. Je ne contrôle pas la situation et Bruno ne m’aide pas. 

- Excusez-moi, je me suis emporté, mais c’est vous aussi avec vos bêtises, hôpital 

psychiatrique, moi, quelle plaisanterie. 

Il rit. Je ne dis rien. Je ne veux pas perdre la face non plus. Je ne bouge pas. 

Il rompt le silence. Sa voix est redevenue charmeuse. 
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- Donc nous investirons une partie dans les pays émergents. Pas n’importe lequel. Ceux 

dont je connais le président. Il faut diversifier. La pharmacie comme valeur de 

retournement c’est bien mais pas trop dans la biotech car on n’a pas trop de visibilité. 

Remarquez si vous aimez le risque. La jeunesse ça aime le risque n’est ce pas. J’ai une 

start-up très prometteuse. Ah mon ordinateur est éteint. Je vais y réfléchir. Venez me 

voir demain matin. Je finaliserai les propositions. 

Je n’ai pas envie de sortir. Je cherche Bruno qui  m’indique la porte de la tête. Je 

recule. En le regardant. 

- A demain et refermez la porte, je dois téléphoner. 

- HO-PI-TAL-PSY-CHIA-TRI-QUE.  

Je n’ai pas pu m’en empêcher. Je le lui ai dit calmement en prenant bien soin de 

détacher chaque syllabe. Les mots ont résonné dans la chambre. Son visage se 

décompose. 

- Je suis dans une maison de repos, j’ai été surmené, arrêtez de m’agresser comme 

cela, jeune homme, laissez moi travailler et puis non laissez moi me reposer. J’ai le 

patrimoine de très grandes familles à gérer, c’est épuisant mais ils ont confiance en moi. 

Ils me reçoivent. Je suis leur ami, leur confident. Je sais leurs secrets, je partage leurs 

doutes. Je suis quelqu’un d’important vous savez. Non vous ne savez pas ce que c’est, 

jeune homme, vous ne savez pas… 
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Il est las, Il s’est rassis sur sa chaise les bras pendants. Je me suis emporté. Il 

faudra bien le surveiller cette nuit. Je signifie à Bruno mon exaspération. Il fait un geste 

d’apaisement et m’invite à sortir.  
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CHAPITRE 9 

 

Je suis dans le couloir. Je vais dans la cuisine. Les deux fenêtres sont ouvertes. 

Nous sommes au mois de juin. Il fait encore chaud malgré l’heure. L’air est épais et la 

blouse me gêne. Je me penche au dehors et j’allume une cigarette. La nuit commence 

mal. Le pavillon est assez isolé du reste de l’hôpital. Je n’entends que la rumeur de 

voitures qui vient de la droite. Ce doit être le cortège d’ambulance des urgences. Le ciel 

est encore clair malgré l’heure. La cigarette ne parvient pas à me détendre. Je vais dans 

le bureau. Je feuillette un vieux magazine. Il y a un reportage sur un monastère. J’avais 

amené Juliette à une exposition sur Zurbaran. La vision de ces moines en extase la 

troubla. Elle ne comprenait pas cette expression de bonheur, surtout chez le supplicié 

anglais. Quand je lui fis remarquer que Marc ressemblait à un Saint Bruno cortisoné, 

elle se fâcha et pris sa défense. On ne pouvait juger sur l’apparence. J’admis que la 

profondeur spirituelle n’était certainement pas son fort et qu’il était plus proche du moine 

sadien du couvent des Récollets que du frère Jean rabelaisien. Furieuse, elle 

m’abandonna dans le musée. Enfin des pas. Bruno revient. 

- Merci pour ton aide. 

- Je t’ai laissé faire car c’est ta dernière garde ici. J’ai toutes les chances d’être son 

prochain élu. Note que cela ne m’enchante guère. 

- Comment va-t-il ? 
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- Pour cette nuit, ça ira. Il faudra juste le surveiller très régulièrement. Le psychiatre n’a 

rien prescrit. C’est Lomard de garde. Si je le réveille, il va être furieux. Je n’ai pas envie 

d’avoir ce con vociférant. En plus, il sera  sensible à l’éducation de Delair qui ne 

manquera pas de se plaindre de toi. Si cela remonte à l’administration, tu dis adieu à tes 

gardes. On se débrouille seul. D’accord ? 

Je n’ai pas vraiment le choix. Lomard, il se voyait chirurgien avec décapotable et 

blonde platine. Il n’a obtenu que psychiatrie au concours. Plutôt que de reconnaitre son 

échec et renoncer, il a accepté alors qu’il n’avait aucune inclinaison pour la discipline. Il 

est veule avec ses supérieurs et épouvantable pour le personnel subalterne. Et en plus 

il est vraiment mauvais. J’incline la tête en signe d’assentiment. Finissons cette visite. 

- Allons voir Messaline. 
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CHAPITRE 10 

 

Bruno ouvre la porte et nous voici en face de Jeanne. Elle n’est pas 

exceptionnelle. J’ai toujours été frappé lors des grands faits divers par l’aspect 

généralement médiocre de leurs protagonistes. Rien dans leurs physiques ne témoigne 

de leurs démons. Jeanne n’échappe pas à la règle. On s’attend à Garbo, on a  Magnani. 

Je cherche la passion dans ce visage assez banal, à part les lèvres. Elles sont trop bien 

ourlées. Elles ont été injectées. Elle n’est pas laide non plus. Elle a juste une façon 

curieuse de se tenir. Il y a une sorte de déhanchement un peu ridicule qui bombe en 

avant la poitrine. Est-ce cela qui l’a séduit. Pauvre homme. Je ne peux m’empêcher de 

penser au coup de sécateur final. J’ai envie de rire. Il ne faut pas. J’ai du mal à réprimer 

un rictus. Je tousse. Elle l’a vu. Bruno passe devant moi. Je trouve un prétexte pour 

sortir. Dans le bureau, je pouffe. Je me représente la tête surprise de l’amant. Il faut que 

j’y retourne. Je ne peux laisser Bruno seul avec elle. Elle pourrait s’en prendre à lui. Elle 

n’a comme seule arme que les dents. Je vais la retrouver triomphante, son trophée 

sanguinolent sortant de la bouche Il faut que j’arrête de rire. Je m’humidifie le visage 

pour retrouver un aspect présentable. J’y retourne. 
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CHAPITRE 11 

 

Elle n’est donc pas inoubliable. C’est toujours difficile de décrire un visage 

féminin. Ce qui me frappe, ce n’est pas le visage mais la force que dégage son corps. Il 

y a une énergie animale. Elle est dense, musclée. 

J’imagine assez bien la relation avec son amant. Du sexe pour le sexe. Pas de 

dialogue. Le rendez vous avec pour seuls échanges feulements et soupirs. La 

séparation silencieuse après la douche jusqu’à la prochaine séance. Sans doute, une 

certaine surenchère dans les moyens au fil du temps. Et puis la chute. En fait, leur seule 

communication en dehors de la copulation aura été ce geste sacrificiel. 

Elle n’a pas renoncé. Elle porte une tunique assez courte et légèrement 

transparente. 

- Un problème urgent ? 

- Une certaine urgence à laquelle je devais rapidement me soumettre. Je suis l’infirmier 

qui s’occupe du service cette nuit, avec l’aide-soignant que vous connaissez. 

- Je m’étonne que dans un service ou l’on soigne des malades aussi dangereux que moi 

on choisisse de jeunes hommes incapables de se maitriser. N’avez-vous peur qu’une 

crise ne me reprenne. Pensez-vous être à la hauteur, jeune homme. 

Elle est contente d’elle. Elle est satisfaite. Elle tient la tête en arrière ce qui 

projette en avant l’aréole de ses seins. Elle ne peut pas s’en empêcher. Je commence à 

avoir assez de me faire traiter de jeune homme. 
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- 15 minutes trente secondes. 

Je reprends la main. Je l’ai désarçonné. Elle est perplexe. Normal. C’est la durée 

du Boléro de Ravel dans la version de Boulez avec le philarmonique de New York. On y 

est. Elle pense avoir compris. Son visage s’éclaire. Elle apprécie en experte. Il est 

temps de clore cette visite. Je n’ai pas envie de provoquer un autre incident. 

- Si vous avez besoin de nous cette nuit, vous n’avez qu’à sonner. 

Elle ne me répond pas mais  hoche la tête. Nous sortons enfin. A table. 
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CHAPITRE 12 

 

Bruno revient avec la marmite. Il a même prévu une soupière pour le bouillon. Il y 

a le sel, les cornichons et la moutarde. Il me sert silencieusement en premier.il se 

rassoit. Je trouve toute cette solennité un peu ridicule. Nous commençons. La viande 

est moelleuse. Elle se détache en lanière. C’est plutôt  bon. 

- Sais-tu ce que tu manges? 

Le caractère saugrenu de la question ne m’a pas échappé. Je sens le piège. 

Mais je pense qu’il faut lui laisser ses effets. 

- Du pot-au-feu, enfin cela y ressemble furieusement. J’ai dit une bêtise ? 

Un sourire satisfait  traverse son visage. Béotien, il me traite de béotien.  Je 

prends la mesure de l’outrage et je ne réagis pas encore. 

- Faire un pot-au-feu, c’est faire œuvre d’alchimiste. 

Holà, c’est parti. Cela démarre fort. Œuvre au noir, au rouge ou au blanc lui 

demandé-je pour lui montrer que je ne suis pas si inculte. 

- Ce n’est pas le problème. Les 4 éléments sont réunis, la terre de la marmite, l’eau du 

bouillon, le feu et l’air qui s’échappe. Ce n’est pas une marmite, c’est un athanor. Et tu 

rajoutes le règne végétal et animal. 

Revenons au fondamentaux. Tout ceci est trop ésotérique pour moi. J’objecte 

que ce n’est somme toute que des légumes et de la viande cuits ensemble dans de 
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l’eau. C’est un plat sans préparation, assez insipide au fond à moins d’y ajouter des 

aromates. C’est le degré zéro de la cuisine. Et que dans toutes les civilisations du 

monde il existe un équivalent. 

- Faux car ce n’est pas si simple. D’abord, à l’origine du pot au feu il y a un choix 

cornélien, privilégier la viande ou le bouillon. Si l’on place les viandes dans l’eau froide, 

le bouillon sera bon mais les viandes médiocres. Les jeter dans l’eau bouillante, sera 

profitable, mais au détriment du bouillon. On peut tricher en mettant le plat de cote dans 

l’eau froide et le reste de viande à l’ébullition. Mais ne sous-estime pas le choix des 

aromates, ni trop, ni pas assez. L’équilibre est subtil, justement parce que ce plat peut 

être parfaitement insipide. C’est de la vraie cuisine contrairement à ce que tu penses. 

Ensuite pour faire un pot au feu, il faut un pot. Ce n’est pas qu’une clause de style. C’est 

un plat de civilisation. Cela nécessite la maitrise de la poterie, objet symbolique par 

excellence. Le bouilli est du coté de la culture et le rôti celui de la nature. 

Nous y sommes. Le cru et le cuit. Le salaud. Il sait que je connais mal Lévi-

Strauss J’essaie de me rappeler ce que j’en sais. Il vaut mieux  temporiser. 

- Tu n’as mis que 3 légumes, pourquoi toujours les mêmes ? 

Il finit son assiette et il réfléchi. 

- C’est un plat d’hiver. On utilise les légumes de saison. On le sert aux banquets du 

solstice d’hiver. Tu ne t’es jamais interrogé sur la connotation sexuelle de l’assemblage 

de navets, poireaux et carottes ? Ce plat annonce les jours qui s’allongent, la lumière 

qui vient et de nouvelles fécondations. 
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Non, cela ne m’a pas frappé. Et pourquoi pas de pommes de terre. 

- C’est un contre-sens absolu malheureux, cela troublerait irrémédiablement le bouillon. 

Je commence à avoir une certaine prévention pour le pot au feu. C’est bon, mais 

je préfèrerai un  foie gras-sauternes. Je n’ose plus manger mes carottes et je 

commence à regarder bizarrement le poireau. Je reprends de la viande et du vin. Même 

Bruno boit. L’atmosphère se détend un peu. Cependant je n’ai pas grand chose à dire. 

Pour la première fois ce cérémonial me pèse. Je voudrais être seul. 

- Je repense à ce que tu as dit tout à l’heure. Dans bien des fermes de la région, on peut 

s’asseoir dans la cheminée autour de l’âtre. Il y a effectivement quelque chose de 

matriciel dans ce pot sur le feu. C’est un plat féminin. C’est elle qui le prépare, le pose 

sur le feu, rajoute de l’eau pendant que les maris sont à la chasse ou aux champs. 

- Vous touchez un point intéressant, mais anecdotique. Connaissez-vous le triangle 

culinaire ? 

Il me vouvoie maintenant. Il faut en finir. 

- C’est la figure de Levy-Strauss. Si mes souvenirs sont bons, le point de départ était le 

triangle consonantique et vocalique. Le fait d’aborder la cuisine selon le même schéma 

a conduit à bâtir un triangle dont les extrémités sont le cru, le cuit et le pourri. Le bouilli 

est, si mes souvenirs sont bons, entre le cru et le pourri. 

- Il y a donc un rapport intime bouilli et pourri. N’est ce pas un contresens absolu. Le 

pourri c’est la décomposition donc le retour à la nature, le bouilli, c’est la cuisson 

médiatisée par un pot, objet culturel. 
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- Oui et non, l’association pot et pourri est assez fréquente dans la langue courante en 

France comme ailleurs. Il est vrai qu’une cuisson lente à l’eau pouvait enlever 

l’amertume d’une viande avancée. Aristote constate la plus grande efficacité de 

l’ébullition sur le rôtissage parce qu’elle enlève  la crudité des viandes. 

Il a l’air satisfait de ma réponse. Moi pas. Mais c’est une défaite honorable. 

Il finit son assiette de viande. 

- Veux-tu du bouillon ? 

Le bouillon, c’est le plat du lendemain.  Je décline sa proposition. Je m’en tiendrai 

là. 

Il y a des disques dans cette bibliothèque, des microsillons échoués ici à cause 

de la victoire du CD. Je ne l’avais pas remarqué. Je me lève pour aller les examiner. Du 

classique et un peu de jazz. Un gros coffret. Du Bach mais cela date. Une version 

postromantique de la Passion selon Mathieu par Karl Richter. On va l’écouter quand 

même pour le côté côté kitsch. Erbarme dich, mein Gott. “ Vois Seigneur ton fils qui 

pleure amèrement.”. Une musique de circonstance. Le vinyle craque. J’ai envie d’une 

cigarette mais je ne peux fumer ici. 

- Prépares-tu les plats en fonction de ta rhétorique? 

Cette question l’amuse. Il a conscience d’avoir brillamment gagné. Le sans-faute 

total. La problématique dans la marmite. Non, mais le pot au feu est un plat magique. 

L’occasion était trop belle. 
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Je n’aime pas perdre. J’ai l’impression de m’être fait donner la leçon. Je cherche 

quand même l’inspiration. Une idée, un mot d’esprit pour retourner la situation. Jean-

Sébastien ne m’aide guère. Ce soir je n’y  arrive pas  et préfère renoncer bien qu’il m’en 

coûte.  
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CHAPITRE 14 

 

Le disque est fini. Bruno lit. J’essaie de rassembler mes idées. Comment en suis-

je arrivé là. Tout est flou, il faut que je trouve des repères. Utilisons la chronologie. Notre 

liaison n’a duré que quelques mois. C’est encore le meilleur moyen de ne rien oublier. 

Après notre rencontre, je pensais naïvement que nous continuerions à nous voir 

régulièrement. Il n’en fut rien. Il me fallut presque l’enlever pour partir à Rome. Elle ne 

me fuyait pas. C’était comme une gêne. Elle disparut pendant une semaine. J’allais à 

son appartement et la concierge m’assurait de ne pas l’avoir vu. J’étais d’humeur 

maussade. Je ne sortais plus. Je travaillais et je lisais. Marianne s’amusait de ma 

transformation. Juliette me rappelât pendant la visite. C’est la grand-messe matinale qui 

consiste à déplacer tout l’état-major du service de chambre en chambre. J’étais parvenu 

à me faire oublier, après quelques incartades. Son appel interrompit le patron en pleine 

homélie. Cela me valut une réflexion cinglante. Elle me proposât de la rejoindre à son 

cours et d’aller diner après. Je séchais  encore une fois ma conférence de préparation à 

l’internat. J’ai erré en suivant ses indications. Au fond d’une cour j’ai trouvé la salle. Je 

m’y suis faufilé discrètement et me suis assis au fond sans me faire remarquer. Il 

s’agissait d’un travail sur «L’échange » de Claudel. Une histoire profondément 

immorale. Un couple riche et un couple pauvre : l’homme pauvre est l’amant de la 

femme riche et l’homme riche veut devenir, moyennant finance, celui de la femme 

pauvre. Celle-ci est une espèce de sainte un peu niaise. Juliette joue Marthe.  Elle est 

face à l’homme riche qui lui hurle son nom. Thomas Pollock Nageoire. Ce jeune 

comédien obéit en cela aux indications du metteur en scène. Ce dernier est debout 
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devant la scène. Il marche en montrant son impatience. C’est un individu massif, le 

crane rasé. Il a l’allure d’un garçon-boucher. Un ogre autoritaire qui aurait été un parfait 

second rôle dans le cinéma français d’entre-deux-guerres. Marthe/Juliette lui tient tête. 

Elle ne lui obéit pas. Sa faible complexion est sublimée par son regard incandescent. Il 

la veut statique, elle bouge. D’ailleurs, elle ne marche pas, elle danse. Je suis fasciné 

par sa grâce. Je me souviens du monologue un peu empesé à la fin de la pièce. Je 

l’imagine le récitant, lui donnant chair et me le rendant enfin audible. Elle débarrasse ce 

rôle de son relent de mièvrerie saint-sulpicienne. Car Juliette ne joue pas Marthe, elle 

est Marthe. Son combat contre l’inacceptable, elle le livre contre l’hydre metteur-en-

scène/Thomas-Pollock-Nageoire. Ce cours se résume à un duel forcément inégal. 

L’ogre arrive peu à peu à ses fins. Je la voie progressivement engluée au sol. Comme 

une araignée, il immobilise sa proie. Je n’aperçois aucune détresse dans le regard de 

Juliette. Il y a même un air de défi. Je crois que c’est à ce moment-là que j’ai commencé 

à l’aimer. 

Nous sommes allés diner tous ensemble après le cours. Juliette m’a présenté à 

Marc, le metteur en scène, le garçon-boucher. Je fus l’objet d’un examen minutieux à la 

suite duquel il condescendit à me tendre une main. Elle exerçât une pression sur la 

mienne à la limite de la douleur. 

- C’est donc vous qui détournez Juliette de son devoir. 

Au moins, les choses sont claires. Je suis donc un ennemi. Je choisis de 

plaisanter et me présentais comme une vieille connaissance. Le restaurant sentait la 

friture. La discussion s’engagea sur le théâtre. Les avis divergeaient sur la qualité de 
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certains acteurs ou  metteurs en scène. Je restais en retrait de leur conversation. J’étais 

en face de Juliette. Marc siège au milieu.de la table, massif central d’une cène bien 

réglée. En fait, formellement ou non, c’est lui qui distribue la parole. Les différences 

d’opinion sont assez marginales. Ce ne sont que variations autour de la conception qu’a 

Marc du théâtre. La fin de chaque phrase est suspendue à l’assentiment du metteur en 

scène. Chacun ânonne son bréviaire et en reçoit la sanctification espérée. Ce n’est pas 

un cours de théâtre, c’est une secte.  Le garçon-boucher décide qu’il était temps de me 

tester : 

- Pour vous le théâtre c’est quoi ? 

Il faut être le plus général possible. 

- Un texte, de la  poésie mise en chair. 

- C’est beaucoup plus que cela. Le théâtre c’est l’élan catharsistique. Il faut démasquer 

les sentiments les moins avouables des spectateurs. Ils sont surdéterminés par les 

forces économiques. Je leur montre ce qu’ils sont. Je veux que le comportement de mes 

comédiens, leur révèle leur mode d’insertion dans la société et leur hypocrisie. Mes 

comédiens, je les façonne, je les pétris. Leurs corps, c’est ma glaise, mon œuvre d’art. 

Mes cours sont des rites. On y vient comme à la messe. Nous avons une mission 

pédagogique sacrée. 

Berliner Ensemble 1956. Cela existe donc encore. J’ai droit à tous les poncifs 

brechtiens. Ce type doit être très mauvais. C’est un manipulateur. Et il a un énorme 

ascendant sur ses élèves, Juliette compris. Il est temps de lui casser ses effets. 
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- Et cela fait partie du rite d’engrosser ses élèves ? 

J’étais assez satisfait de l’effet dévastateur de ma phrase. Le silence s’installa. 

Mon regard se porta alors sur Juliette. Elle était livide. Apprendre à me taire, il faut que 

j’apprenne à me taire. J’ai quitté la table silencieuse. Il m’était impossible de rester. Je 

ne pouvais pas rentrer chez moi. La conférence d’internat devait être terminée. Mes 

petits camarades devaient tous être au Sélect, un bar du centre, je décidais de les y 

rejoindre. Effectivement, ils sont là. L’équipe de rugby est au grand complet. Non il en 

manque un. Pierre n’est pas là. Un vrai pilier, mais qui se croit obliger d’adopter la 

posture qu’il estime correspondre à son poste. Le résultat est assez rustique. Je trouve 

que son attitude est une solution de facilité et je ne lui passe rien. C’est une de mes 

victimes préférées. 

- Pierre n’est pas là ? 

- Tu ne sais pas qu’il est malade, la varicelle. 

- Une maladie infantile, cela va bien avec son âge mental. 

- Il est hospitalisé pour complications respiratoires. Il va peut être finir en réanimation. 

Apprendre à me taire… 

Jacques a assisté à la scène, il est franchement hilare. 

- On se demande comment tu as fait pour vivre aussi vieux. 

- Je suis armé, j’ai les mots. 
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Je  n’aime pas les ambiances bière/rôt/urine, je n’aime pas les sports collectifs. 

Mais les rugbymans sont intelligents et leur commerce agréable. Je n’y joue pas mais 

j’ai une vraie complicité avec eux. La sanction pour leur avoir déplu est assez spéciale : 

slipectomie par voie haute. On pense à un acte chirurgical. La vérité est plus triviale. Le 

malheureux est coincé par plusieurs piliers. Ils saisissent le slip par les extrémités 

latérales et exercent sur lui une pression forte de bas en haut jusqu’à ce qu’il cède. Le 

bonheur du scrotum. Je n’ai jamais eu à subir un tel supplice. 

Je commande un verre de viognier, ce cépage qui ne s’épanouit bien qu’au nord 

de la vallée du Rhône. Une boisson de femme se moque Marianne. Elle s’est 

rapprochée et discute avec Jacques. Je lui lance : 

- Mon amie, avez-vous bien travaillé ? 

- Mon cher, nous vous attendions. Sérieusement, c’était vraiment bien. C’est Louvier le 

néphrologue qui la faite. Il est très bon. Et toi ? 

Rien, un truc sans importance. Franchement, je regrette. 

L’ambiance et chaleureuse et je me détends. Marianne s’impatiente et viens me 

chercher. Nous partons. 
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CHAPITRE 15 

 

Le studio est bien sûr parfaitement ordonné. Après l’amour tu t’assoupis toujours 

rapidement. Je pense que tu simules souvent car tu veux être en forme pour la 

compétition du lendemain. Marianne, Belle Marianne. Tu es vraiment parfaite. 

Endormie, je te veille. J’observe ton corps musculeux que tu entretiens si 

soigneusement. Tu cours beaucoup plus vite que moi et cela t’amuse. Tu envisages de 

passer au triathlon mais après le concours. Pour le moment ce ne sont que marathons 

et courses diverses que tu arrives à caser dans ton emploi du temps de ministre. Que 

suis-je pour toi ? Je t’amuse sans doute. Tu me prends pour un contemplatif égaré en 

médecine. Tu apprécies mes mots d’esprits et la qualité de nos étreintes. C’est sans 

doute le seul intermède que tu t’autorises. Mais au moins personne n’est dupe. Je 

pense que quelque part, tu respectes mon intelligence. C’est déjà beaucoup car l’avis 

que tu portes sur la majorité de nos coreligionnaires est franchement péjoratif. Tu 

admets peut être intellectuellement qu’il puisse y avoir d’autres modes de 

fonctionnement que le tien. Mais instinctivement c’est autre chose. Tu es formaté pour la 

compétition. Ta vie est une course d’obstacle que tu franchis brillamment. Tu as toujours 

été première, tu seras donc major du concours. Tu feras chirurgie et tu seras la plus 

jeune chef de service jamais nommé. Tu auras 4 enfants, et tu travailleras jusqu’au 

terme. Ils seront forcément beaux, blonds et brillants. Il n’y a que ton mari que je ne voie 

pas. Sera-t-il ton égal, mais je crains que la compétition ne condamne votre union. Tu 

ne supporteras pas un prince consort inconsistant. Donc, plusieurs maris ou amants, ce 

sera cela. Je ne me vois pas dans ton histoire. Vers 40 ans, tu voudras faire un 8000 
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comme cela, pour te démontrer que tu peux. Peut-être en feras-tu plusieurs. Si tu en 

réchappes que te restera-t-il à faire ? J’ai l’impression de m’égarer. Marianne se 

retourne et m’exhibe ses fesses. C’est une sorte de rituel. La courbe est parfaite, 

forcément. J’appose un baiser sur chacune d’elle espérant une réaction. Je sais qu’il est 

inutile d’attendre quoi que ce soit. Elle soupire mais ne bouge pas. Je récupère mes 

habits épars et me dirige silencieusement vers la porte. Je n’ai jamais fini la nuit chez 

Marianne. Nos rapports me paraissent trop contractuels pour m’abandonner ainsi. Je 

m’habille sur le pallier en espérant ne croiser personne. Il est 4 heures du matin. Encore 

une bonne journée en perspective. Il faut que je dorme au moins 3 heures. Je roule 

rapidement et par miracle trouve une place à quelques mètres de chez moi. Juliette 

m’attend devant la porte. Notre étreinte fut violente. Nous nous sommes endormis lovés 

ensemble. Le réveil fut brutal. 9 heures. J’appelle Jacques. Je suis malade, je suis cloué 

au lit, dis quelque chose. Ce n’est pas le bon jour, notre présence est obligatoire au 

colloque. Je suis déjà dans le collimateur.  Je dois venir. Je raccroche, le regard au 

plafond. Juliette se réveille et s’étire. Ses cheveux inondent son visage. Je lui parle 

doucement que je dois aller travailler. Je suis attendu et que c’est important. Elle peut 

rester. Je déjeunerai avec elle. Pour toute réponse elle m’attire à elle. Le colloque, quel 

colloque ? 
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CHAPITRE 16 

 

Le téléphone sonne. Juliette a changé d’avis. Elle passera chez moi en début 

d’après-midi. Je lui oppose que je serai alors en cours. Ce marchandage est dérisoire. 

Elle n’a qu’à laisser le paquet au concierge. Je la sens hésitante. Je lui dis que je n’ai 

pas le temps et que je la rappelle demain matin. Elle va sortir ce soir, elle ne veut pas 

être réveillée tôt. Il faut en finir. Nous convenons de nous voir à 13 heures chez moi. Je 

suis  exaspéré. Les ruptures sont toujours marquées pas de tels soubresauts. C’est une 

façon inconsciente de maintenir un lien le plus longtemps possible. Et c’est aussi 

l’occasion de régler ses comptes en s’affrontant sur des objets sans importances. Cela 

n’a aucun intérêt. Je la rappelle. Jette-tout. Demain, ce sera trop compliqué. Je lui 

adresse tous mes vœux pour cette nouvelle vie. Il faut savoir couper le nœud gordien. 
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CHAPITRE 17 

 

Je dois me reprendre. D’abord le sport. Il faut que j’aille courir demain matin. J’en 

ai besoin. Je vais aller chercher mon sac de sport dans le coffre. J’irai directement en 

sortant. J’ai le temps de rentrer chez moi après, douche, café, je suis à 9 heures dans le 

service. 

- Je vais chercher quelque chose dans ma voiture. 

Bruno me répond par un signe de la tête. Il fait doux maintenant mais l’obscurité 

est profonde. Je sors du pavillon et me dirige vers l’aire de stationnement. Le 

déverrouillage automatique allume le plafonnier. Le sac est bien là, dans le coffre, au 

milieu d’un grand désordre. Il faudra que je me décide à nettoyer et jeter tout cela. Je le 

saisis et referme la voiture. Je reste appuyé contre elle. J’allume ma cigarette. J’éteins 

l’allumette et je plonge dans le noir. Même le bruit des voitures paraît atténué. C’est 

presque le silence. J’essaie de ne penser à rien. On va finir cette nuit et passer à autre 

chose. Rarement cigarette fut aussi apaisante. Un étrange sentiment d’être épié. Je 

relève la tête je ne vois pourtant rien. Pas un bruit autour. Il est plus sage de rentrer. Je 

prends le sac et regagne le service. Nos regards se croisent. Bien sur, ce ne pouvait 

être qu’elle. A la fenêtre, elle me regarde. Elle ne se donne même pas la peine de 

sourire. De la main droite, elle tire sur les boutons pression de sa tunique. Elle arrête. 

Elle n’a même pas besoin d’en écarter les pans. Je remonte dans le service. Je trouve 

Bruno affairé à faire la vaisselle. Nous allons avoir une entrée cette nuit. Les 

hospitalisations de nuit témoignent d’une certaine gravité. Notre futur locataire, habitué 
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du service, arrive de la campagne. C’est un bucheron connu pour des accès de 

violence. C’est d’ailleurs une de ses crises qui motive son internement. 

- Tu le connais ? 

Oui il le connait. Jacques Laco, Imprévisible. 150 kilogrammes de muscles prêt à 

broyer, mais doux entre les crises. La fête est finie. Je rends à la bibliothèque son 

aspect initial. Je range le disque. Je replace les livres. Pendant ce temps, Bruno prépare 

la chambre. Il va chercher des sangles qu’il pose en travers du lit. Nous sommes dans le 

bureau. La fenêtre est ouverte. C’est l’attente, nous ne nous parlons pas. 
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CHAPITRE 18 

 

En réanimation, beaucoup de patients ont des hématomes autour du sein. 

Consciencieusement, chaque jour, les infirmières pincent l’aréole des malades 

comateux. Ils en espèrent une réaction qui permettrait de détecter une éventuelle 

évolution favorable. La douleur est tellement forte qu’ils ne peuvent pas ne pas réagir. 

Juliette  ne se donne pas. Juliette triche. Juliette comédienne. 

Pourquoi ce simulacre de sexe. Jusqu’au sommeil qui parait feint. Une tache inconnue 

autour du sein.  Un hématome. Les bords en son nets. Ce ne sont pas des doigts. Seuls 

des pinces ont pu produire une telle lésion. Je contrôle les poignets. Il y a une marque 

hémicirculaire. 

Juliette, O ma Juliette, que t’ont-ils-fait ? 
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CHAPITRE 19 

 

Je prépare du café. Bruno me rejoint. Je lui en propose une tasse qu’il accepte. 

Mais il y a du bruit dans le couloir. On sonne. Notre locataire arrive. Mon dieu, c’est un 

troll. Il fait plus de deux mètres. Il est monstrueux. Il est escorté de plusieurs pompiers. 

Les yeux mi-clos sont aux aguets. Son regard est étrange. Un chasseur qui juge et 

évalue ses proies. J’abandonne assez vite l’idée de lui présenter Messaline. L’homme 

est dangereux. Il me regarde. J’ai peur que ce ne soit un sourire. Bruno s’occupe les 

formalités. J’appelle l’interne de garde. Il râle mais quand je lui en explique la raison, il 

m’assure de sa prompte venue. Il connait notre bucheron. C’est une sorte de légende 

dans ce service. Il arrive. 

L’agitation et le bruit n’ont pas laissé indifférent nos locataires. Une sonnerie nous 

averti de l’appel de deux patients. Je m’en occupe. Bruno reste avec le troll. Le premier 

est celui d’une jeune femme qui se plaint du bruit. Je la rassure, cela va bientôt cesser. 

Et me voici devant Jeanne. Elle souffre du ventre. Elle souhaiterai même que je 

l’examine. Je n’ai pas vraiment l’esprit à cela. Puisque Lomard arrive, il s’en occupera. 

Je l’informe donc que l’interne viendra la visiter.  Retour au primate. Il est seul dans sa 

chambre. Ou est passé Bruno ? Il n’a pas perdu son temps mon troll. La pièce est 

dévastée. Il a rempli la cuvette des toilettes de tout ce qu’il a trouvé. Bruno  arrive enfin. 

Il lui parle. Borborygmes. Je ne sais pas ce qui est effectivement parvenu à ce qui lui 

tient lieu de cerveau. Il empoigne Bruno. Il le soulève du sol  d’une main en le tenant par 

sa blouse. Elle craque de toute part. Il va nous broyer. De la force pure imprévisible. 
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- Monsieur, lâcher-le. 

- Lâcher-le. 

Il me regarde. Il m’observe. C’est moi qui ai parlé mais je ne me reconnais pas 

cette voix aussi impérieuse. C’est étrange comme j’ai l’impression que ce n’est pas la 

mienne. Je pense à Juliette et à sa voix grave qui m’a contraint à me taire. Il relâche 

Bruno. Son tablier a subi les derniers outrages. Ce n’est plus qu’un torchon déchiré. Il a 

peut-être été sensible à ma blouse, mais je ne crois pas. C’est la voix seule qui l’a 

arrêté. Tiens, Lévi-Strauss me revient maintenant. C’est dans son commentaire sur 

Machiavel. Le Prince est cet homme double à la frontière homme-animal. Il est capable 

de capter l’énergie de l’animalité pour la mettre au service de l’art de gouverner. Serait-

ce ma part animale qui s’exprime ? Je n’aime pas « Le Prince ». Un texte plein de 

flagornerie. 

- Profitons-en pour l’attacher. 

Nous le poussons vers le lit. Il s’y laisse guider sans opposition. Il s’allonge et 

nous glissons les pieds et les mains dans les anneaux. C’est fait. 

Bruno est atterré par l’état de sa blouse. Il est manifeste qu’elle est irrécupérable. 

Son désarroi curieusement me touche. Je ne dis rien de peur de le blesser. Apprendre à 

me taire. 
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CHAPITRE 20 

 

Je me suis fait aussi discret que possible. Cela fait trois heures que j’attends. Par 

chance, ce quartier est assez calme. Ma voiture est garée à 50 mètres de l’immeuble ou 

se déroule le cours de théâtre. A priori, il n’y a pas d’autres sorties. De toute façon, je 

devrais bientôt être fixé. La porte sous le porche s’ouvre et je vois sortir un groupe de 

jeunes gens. Je reconnais parmi eux des comédiens. Un quart d’heure plus tard trois 

personnes sortent à leur tour, Marc, Juliette et le jeune acteur qui jouait Jackson Pollock 

Nageoire. Ils la tiennent par le bras comme si ils devaient la conduire. J’ai eu 

l’impression de croiser son regard. Ils se sont approchés mais par chance, leur véhicule 

était garé bien devant moi. Je démarre ma voiture. Je les suis. C’est ridicule. Cela fait 

mauvais film. J’ai cru les avoir perdu plusieurs fois. Je ne les ai pas vus se garer. Ils ont 

failli me remarquer quand ils ont traversé la rue devant moi. J’ai trouvé une place 

rapidement. Je suis arrivé  juste à temps pour les voir pénétrer dans une sorte de club 

privé. Aucune indication sur la porte. Pas de nom. L’endroit est discret. Aucun bruit ne 

filtre à l’extérieur. La carrure du portier ne m’incline pas à l’héroïsme. Je note 

soigneusement la rue et le numéro. Je reprends ma voiture. Je pars en direction de 

l’hôpital. Quand j’arrive aux urgences je n’ai pas à chercher beaucoup pour trouver 

Alain. Je le vois vociférer au milieu des brancards. Il distribue les patients aux externes, 

commande les brancardiers. Personnage falstaffien, avec barbe et ventre. Son fort 

caractère est redouté et il est craint même par les chirurgiens. Le désordre est comme 

d’habitude total. Je ne sais pourquoi mais lors de notre stage, il nous a adopté Marianne 

et moi. Sous ses aspects rustiques, c’est un homme cultivé et un excellent séducteur. 
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J’ai été surpris par la facilité avec laquelle les jeunes femmes tombaient sous son 

charme. Marianne l’impressionnait. Elle ne succombât  pas. Dès lors, il me prit en 

considération. Son seul défaut est d’uriner dans le lavabo de son bureau tout en laissant 

la porte ouverte. Mais cela participe à sa légende à laquelle il tient plus que tout. Il est 

d’une exceptionnelle efficacité. Il m’accueille mal.  

- Si tu viens m’aider tu es le bienvenue, sinon fous le camp.  

Les urgences sont un lieu stratégique ou se croisent la police, les pompiers, les 

ambulanciers…Alain connait tout le monde. Je lui explique ce que je veux de lui. J’ai du 

mal à le convaincre. Je lui propose de l’aider en attendant. Mais j’ai peu de temps, deux 

heures au mieux. Je me doute de ce qui se passe dans cet établissement. Je veux en 

avoir confirmation. Il m’attribue un box et un malade. Je commence par suturer une 

profonde coupure.  

Une heure plus tard, Alain me demande de le suivre. Il est grave. Marianne est-

elle au courant ? Je le rassure, ni elle ni moi ne voulons fréquenter ce type 

d’établissement. C’est donc bien un club SM. Il me le confirme. Mais c’est le pire. C’est 

un pervers qui le gère. Les femmes passent un sale quart d’heure. Maintenant cela lui 

revient. On lui en a amené une un soir il y a quelques années. Elle avait mal supporté la 

séance. Il a fait un signalement au procureur mais cela n’a pas eu de suite. Je l’interroge 

pour savoir s’il dispose de protection. A priori il ne croit pas. Aucun ne se mouillerait 

pour protéger un tel établissement. Ce sont des adultes consentants. La femme n’a pas 

porté plainte, ni aucune autre d’ailleurs.  C’est une bonne chose pour moi. Le gérant ne 

s’occupera pas de ce qui se passe sur la voie publique. Je le remercie et repart à vive 
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allure. J’arrive à proximité du club et je m’assure que leur voiture est toujours là. 

J’attends. Deux heures plus tard, ils surgissent tous les trois. Ils soutiennent Juliette 

dont les pieds touchent à peine le sol. Je sors de ma voiture et leur barre le chemin. 

- Elle rentre avec moi. 

A ma vue, le garçon-boucher se met en colère. Je n’ai pas le temps d’avoir peur. 

Il se rue sur moi. J’esquive son poing droit. J’avance sur lui et lui applique sur le 

maxillaire gauche un coup par le bas en vrillant mon poing au moment de l’impact. 

J’attends le bruit. Le craquement me rassure. Je lui ai bien brisé la mâchoire. Je le finis 

avec un coup de genou. Jackson Pollock Nageoire est un peu effrayé. Il remonte sa 

garde. Erreur. Je suis à la bonne distance. Je lui applique un coup entre les jambes. Le 

geste est parfait. Pour cela, il faut qu’il se termine en relevant le pied de façon à bien 

écraser les testicules sur l’os pubien. Au cri qu’il a poussé, je pense que c’est assez 

réussi. Je reviens vers le garçon-boucher qui gémit au sol. Mon pied appuie sur sa 

mâchoire. Je suis sur que les os seront déplacés. On va lui solidariser les deux 

maxillaires avec du fil de fer pendant deux mois. Il ne parlera pas et mangera avec une 

paille. Avec un peu de chance, il aura la nausée. Il n’aura pas le temps de couper les fils 

avec une pince et mourra étouffé dans son vomi. Il hurle. Je lui susurre. 

- Si tu la touches encore une fois, je t’explose les genoux.” 

Juliette semble tirée de sa léthargie. Elle m’insulte, me frappe. Je la charge sur 

mon épaule et la dépose sur la banquette arrière de la voiture. Je ne m’attarde pas. Je 

téléphone à Alain. 
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- Il y a un trauma facial et un hématome testiculaire près du club SM. Un petit gros et un 

jeune. 

Il va envoyer les pompiers pour éviter qu’ils aillent ailleurs. 

Je ne peux rentrer chez moi. Mon studio est trop petit. Il me faut une baignoire. 

Personne ne peut m’aider. La seule solution, c’est la maison de mon père. Il n’y est 

pratiquement jamais. Je réveille le gardien pour lui annoncer ma venue. Il grommelle 

dans un demi-sommeil.  J’ai installé Juliette à l’arrière. Je m’éloigne de la ville et je me 

sens plus en sécurité. Mais je tremble un peu. Je n’arrive pas à évacuer la tension de la 

rixe. Et j’appréhende de me retrouver dans cette maison. Elle est située  à la lisière d’un 

village à une petite heure d’ici. Le gardien m’ouvre le portail et me confie les clés. 

Combien de temps, combien d’années que je ne suis revenu. Je retrouve le son familier 

des pas sur le gravier. Je contourne la voiture. Une maison XIX° massive avec une tour. 

Trop de souvenirs. Juliette s’est assoupie. Je la porte jusqu’au la chambre de mes 

parents. Je fais couler un bain tiède. Je la déshabille. Le corps comme œuvre d’art.  Je 

ne vois que zébrures rouges, lignes violettes boursouflées et brulures à la cire. Les 

poignets et les jambes ont été attachés. Elle ne parle pas. Je la plonge dans le bain 

tiède. Je cherche dans l’armoire à pharmacie. Je trouve des crèmes, un anxiolytique. Je 

la porte hors de son bain. Je ne sais par laquelle commencer. J’applique l’onguent 

partout. Elle accepte l’anxiolytique et je la laisse  s’endormir. 

Le jour se lève. Pour ceux qui travaillent la nuit, cela reste le plus beau des 

spectacles. Je descends dans la cuisine me faire un café. Mon visage me fait peur. 

Depuis combien de temps n’ai-je pas dormi ? J’appelle Jacques. 
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- Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. 

Je raccroche avant qu’il ne réponde. J’éteins mon téléphone. 

Je n’ai pas sommeil. Je cherche la boite à cigare. Il n’y a presque plus rien. Va 

pour un double corona. Il n’est pas trop sec curieusement. Je prends ma tasse et mon 

cigare et je me rends à la bibliothèque. Une pièce vaste et lumineuse dédiée aux 

ouvrages. L’âme de cette maison. Mon père a patiemment accumulé les livres qu’il a 

classés et ordonnés sur ces rayonnages. D’un coup d’œil il pouvait en détecter 

l’absence ou le mauvais rangement.  Il ne devrait pas laisser des ouvrages de ce prix 

ainsi sans surveillance.  Il n’habite quasiment plus ici. Mais Il ne veut toucher à rien.  Les 

livres appartiennent à la maison au même titre que le toit. Il ne peut plus vivre ici mais il 

ne peut pas s’en séparer. J’ai passé des heures, seul, dans cette matrice. Je saisis un 

ouvrage à ma portée. La seconde édition des Pensées de Pascal de 1670, la première 

complète. 

« L’homme n’eft donc qu’un fujet plein d’erreurs ineffaçables fans la grâce. » 

La Grâce, quel joli mot. Je tire sur mon cigare et je lis distraitement les maximes. 

Il y a un autre Pascal si je me souviens bien, c’est celui sur l’expérience du Puy-de-

Dôme. Je le trouve rapidement 

Traitez de l’équilibre des liqueurs de 1663. 

Je finis par m’assoupir. Juliette me réveille. Elle est roulée dans une couverture. 

La maison n’est quasiment pas chauffée. Elle a froid. Je rassemble quelques buches qui 

flambent rapidement. La chaleur assèche la pièce. 
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- Surtout ne dit rien. 

Elle se blottit contre moi. Je sens son  corps se recroqueviller. 

- Surtout ne dit rien. 

Je la soignais pendant deux jours. Il ne persistait que des traces d’hématomes. 

Nous n’en avons pas parlé. 
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CHAPITRE 21 

 

La porte qui se ferme, des pas dans le couloir, c’est notre interne qui arrive. Il est 

odieux. Nous lui indiquons la chambre. Il y va seul. L’interne revient rapidement. Il 

prescrit une injection. Malgré mon inexpérience, la nature et la posologie de celle-ci me 

laisse un peu perplexe. Le patient est sanglé, donc le risque est nul pour nous. Vu 

l’heure avancée, les doses injectées le feront dormir demain toute la journée. Il ne 

pourra donc bénéficier des soins de l’équipe de jour par contre il sera frais et dispos 

pour la nuit prochaine. Seul avantage, Lomard  est sur de dormir. Il sent mon trouble 

- Une remarque monsieur l’infirmier? 

Il me regarde en haussant  un menton mussolinien, j’hésite et puis je me lance. 

- Je ne doute pas que cela fasse ronfler un mammouth. 

Il ne goute pas mon ironie. Il est l’interne, c’est lui qui décide. Il est médecin et il 

sait ce qu’il fait. Il n’y a que trois ans qui nous séparent. Normalement, je n’aurai pas 

laissé passer.  Je suis  fatigué. Je n’ai pas envie de discuter avec lui. J’improvise une 

vague excuse tout en prenant garde de ne pas m’abaisser. Il s’en satisfait. Alors qu’il 

allait s’éloigner, je l’informe qu’une patiente souhaite voir un médecin. Elle souffre du 

ventre. Lomard ne souhaite manifestement pas s’éterniser dans le service. 

- Donnez-lui de l’Ultra-Levure. 

Je suis obligé d’argumenter. C’est peut être plus grave, elle est  entrée 

aujourd’hui, on ne la connaît pas bien. On ne peut passer à coté d’une vraie pathologie. 
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Cela n’échappera pas à un médecin. Je lui indique la chambre. Il ne prend pas la peine 

d’aller consulter le dossier médical. C’est long. Beaucoup plus long qu’avec le troll. 

Bruno et moi sommes dans le bureau. Nous attendons. 

- Vous allez lui faire une injection de Spasfon. 

Etrange. Nous en avons en comprimés. Rien ne s’oppose à le lui donner sous 

cette forme. Je ne peux m’empêcher de lui faire cette objection. 

“Elle est un peu nauséeuse. Je crains que le comprimé ne passe pas. Vous savez cela 

a été difficile pour elle. La vie a été dure. Soyons compréhensif.” 

Il me sourit. Il est presque aimable. Je commence à réfléchir. Il va falloir appeler 

les urgences pour qu’il m’envoie l’ampoule. Mais qu’est ce ? La Nièvre, non la Lozère. 

C’est à peu près cela malgré une petite extension sur la Haute-Loire. Amusant cette 

tâche à droite de la braguette. Je n’y avais pas fait attention. Lomard va bien dormir. Elle 

l’a manipulé, soit. Mais dans quel but ? Elle souhaite manifestement que nous soyons 

tous les deux. Je devrais y aller avec  Bruno. Mais ce serait de la lâcheté. Elle m’a 

suffisamment provoqué sur ma jeunesse et mon inexpérience, c’est à mois de le faire, 

seul. Je téléphone aux urgences. On me donne une heure de délai pour recevoir 

l’ampoule. 
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CHAPITRE 22 

 

Il est 11 heures. On sonna à la porte. Le gardien n’était pas là. Je n’attendais 

personne. Une certaine inquiétude me saisit.  Avec des gens aussi vaniteux que le 

garçon-boucher, on peut s’attendre à tout. Je saisis le luger caché dans la bibliothèque 

et je me dirige vers le portail. C’était Jacques. Il est de mauvaise humeur car il a eu du 

mal à me trouver. Il m’a beaucoup cherché. Sur une carte hier et aujourd’hui en voiture. 

Je lui avais parlé de la maison et il est arrivé à la localiser à partir des quelques 

éléments que je lui ai lâchés. Je ne lui cache pas mon admiration. 

- Il faut qu’on parle. 

Il ne plaisante pas. Je le fait entrer dans la maison. Il fut stupéfait de découvrir 

Juliette. Elle porte un jogging ayant appartenu à ma mère. Elle est irrésistible. Il me 

prend à part. 

- Marianne ? 

- Marianne sait tout, ce qu’on ne lui dit pas elle le devine. 

Nous nous sommes assis dans la bibliothèque. Juliette nous rejoints. 

- Tout va mal, il faut que tu sauves ton année. Les examens débutent dans deux 

semaines. Tu n’as rien fait. D’autre part, le patron est furieux, si tu t’absentes encore, il 

ne te valide pas ton stage. Arrête tes conneries. 

- Déjeunons. 



	 62	

Je suis allé au village faire les courses. J’ai préparé un rôti. Il est prêt. Je vais  

chercher une bouteille. La cave recèle quelques splendeurs, reliquats d’un passé 

glorieux, un Charmes-Chambertin. Quand je suis remonté, Jacques et Juliette 

discutaient gaiement. A la fin du repas, j’ai proposé d’aller se promener.  Mon père 

possède toutes les terres, bois et prairies, des environs. Je les connais par cœur pour y 

avoir beaucoup vagabondé pendant mon enfance. Nous avons couru, nous nous 

sommes cachés. Allongés dans les prés, nous avons rit et refait le monde. Il faisait 

chaud mais les nuages s’accumulaient. La pluie n’allait pas tarder. Le sol souple sentait 

bon. Je ne sais pas comment cela s’est passé. Cela s’est fait tellement naturellement. 

Je ne peux l’expliquer. Juliette était entre nous. Nous rions. Elle embrassa Jacques, puis 

moi. Nous sommes rentrés à la maison tous les trois sous l’averse. Nous étions trempés 

et nous sommes déshabillés. Et nous avons fait l’amour à Juliette, chacun à notre tour 

ou tous les deux. Ce fut une fête des corps. Un feu d’artifice de jouissance. Nous avons 

continué à vider la cave. Jacques fut surpris par la présence des hématomes. Dans sa 

candeur, il était bien incapable d’en imaginer l’origine. Juliette était heureuse. Ou elle 

semblait l’être. Nous jouions aux échecs. Elle trichait. Elle dénicha un Monopoly car elle 

voulait que personne ne soit exclu du jeu. Nous avons peu dormi. Nous étions vêtus de 

ce que nous avons trouvé sur place.  Juliette était magnifique dans son vieux peignoir 

trop grand. De toute façon, ces habits furent assez peu portés. Pour la première fois de 

ma vie je me suis senti heureux. C’est Jacques qui siffla la fin de partie. Nous étions 

dimanche. Il fallait prendre une décision. Jacques rentrait. Il incarnait la raison. Je dus 

approuver. 



	 63	

- Le stage n’est pas un problème. Mais je suis obligé d’y retourner dès lundi. Pour les 

examens c’est autre chose. Mais cela devrait aller. Ce n’est pas la première fois qu’on 

fait cela au dernier moment. 

Et nos regards se sont tournés vers Juliette. Son visage était sombre. 

-Tu peux rentrer, tu peux rester, je fais ce que tu veux. Si tu le souhaites, tu restes et je 

fais les allers retours avec l’hôpital. 

Un long silence suivit ma proposition. Elle décida de rester. Jacques partit 

dimanche soir. Lundi matin très tôt, je laissais Juliette seule. J’ai averti le gardien. Je 

voulais qu’une surveillance particulière soit faite afin d’éviter toute visite inopportune. 

Quand je revins en début d’après midi, la maison était vide. Un taxi était venu la 

chercher. 

Juliette, ma Juliette, pourquoi as-tu fait cela. Je t’ai cherché partout. J’ai guetté la 

sortie de ton cours de théâtre. Tu as quitté ton appartement avec de lourds bagages 

selon la concierge. J’ai erré dans les lieux fréquenté par les comédiens. Ou es-tu ? Je 

me réfugiais dans le travail. J’étais un somnambule. Les examens se passèrent bien. 
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CHAPITRE 23 

 

La sonnerie de la porte du service interrompt mes ruminations. L’ambulancier 

m’apporte l’ampoule de spasfon. Je prépare mon plateau avec aiguille, seringue et 

coton. Bruno ne vient pas. C’est entre elle et moi. Je frappe à la porte. J’ouvre. Il faut 

que je sois rapide et méthodique. Je fais en sorte de ne pas croiser son regard. Je lui 

demande de se lever et je me place sur le coté. Elle commence à vouloir ôter sa tunique 

mais je l’en dissuade. Surtout ne pas laisser place à la séduction. J’en soulève un pan. 

Je pique au quadrant supéro-externe, aspiration, bulle d’air et je peux pousser. Je retire 

l’aiguille et je frotte avec le coton pour faire pénétrer. Elle se tourne brusquement et je 

me retrouve face à une vulve lisse et nue. Je me relève. Elle m’entoure le cou. Elle veut 

m’embrasser. J’ai encore la seringue dans les mains. Je dois partir. Je sens un danger. 

Je ressens une violente douleur à la lèvre inférieure. Elle m’a mordu. Je me dégage. 

Cela saigne salement. Elle me regarde avec un demi-sourire. Son menton est plein de 

salive rosée, Elle oscille lentement, tunique ouverte, je vois un sein. Bruno est dans la 

pièce. Je ne l’ai pas entendu. Il prend la seringue, il me tire en dehors de la chambre. 

C’est la première fois que Bruno me touche. Il a une façon de me saisir. Je sens la 

pression de ses mains. Ce n’est pas une simple aide. Il y a quelque chose dans son 

geste. Il me regarde. Je me dégage. Je vais dans le bureau ou il y a un miroir au dessus 

du lavabo. Je suis furieux. Je garderais une cicatrice. Je rince abondamment. Je 

m’essuie avec la manche de ma blouse. Il va falloir que je prenne des antibiotiques. Et 

puis les sérologies. Je sens le regard de Bruno derrière moi. C’était  évident et je n’ai 
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rien vu, ou plutôt voulu voir. Il y avait de la séduction dans ces joutes verbales, dans ces 

plats bien préparés. Je me retourne vers lui. 

- Il faut qu’on parle. 

Et il a parlé, il est intarissable.  Rien que de très classique. La découverte de son 

homosexualité à l’adolescence. Le refus, le regard des autres dans un milieu modeste. 

Les amours furtifs, la misère sexuelle, la misère affective, la misère tout court. Il n’a pas 

achevé une analyse qu’il a commencée avec un psychiatre du service. C’était tellement 

douloureux qu’il a choisi la nuit pour ne pas avoir à le croiser. Il tient son échec en 

médecine comme la confirmation de son anormalité. Il n’a pas non plus obtenu la 

licence de psychologie pour laquelle il ne lui manque que quelques unités de valeur. Il y 

a ce drame familial dont il parle sans en préciser la nature. Il s’en tient manifestement 

pour responsable. Et puis, il y a ce virus dont on commence à parler et qui tue les gays. 

Je suis impitoyable. 

-Tout cela c’est de l’auto-apitoiement. Un échec ne reste un échec tant qu’on n’a pas 

rebondi. Il n’ya pas mieux pour avancer que les échecs. C’est de la pleurnicherie niaise. 

Tu n’assumes rien et te complais dans cet état. Tu adoptes un statut de victime alors 

que tu es ton propre bourreau. Et la sexualité, là c’est juste consternant. Le bonheur et 

le charme dans l’odeur acre de l’urée des toilettes pour hommes.  Tu n’a pas à redouter 

ce nouveau virus car tu es déjà mort. Ta vie est une non-vie. Je ne te plaints pas. 

La dernière phrase le frappa de stupeur au sens neurologique. Il entend ce que je 

lui dis mais ses réponses ne sont pas appropriées. Les yeux sont vagues. Je renonce et 

le laisse. Je vais dans le bureau et je lis. A six  heures je vais me changer. Je le rejoints 
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dans la bibliothèque. Bruno a repris ses esprits. Je lui propose un café. Il accepte. Nous 

nous asseyons face à face dans la cuisine en silence. 

- Je suis désolé, j’ai exagéré. 

- Non, tu as raison. Il est temps que je trouve des solutions. 

Le personnel de jour arrive. La transmission se fait rapidement. Je laisse errer 

une dernière fois mon regard au travers des hublots. Mon banquier est toujours éveillé. 

Il est assis sur la chaise. Il relève la tête à mon passage. Son visage est empli d’une 

telle tristesse que je ne peux m’empêcher d’être ému. Messaline par contre s’est 

assoupie. Son visage abandonné sur l’oreiller est d’une grâce presque enfantine. 
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CHAPITRE 24 

Courir après une garde est une habitude que nous avions prise avec Marianne. Au mois 

de juin, avec la  lumière, c’est le bonheur. Il fait beau.  Je rentre chez moi la tête vidée 

pour me doucher. Je ne pense à rien et je me sens enfin bien. 

Jacques m’appelle. Juliette est morte. 

Je ne comprends pas ce qu’il me dit. Je lui reproche de ne pas être clair. Il est 

aussi bouleversé que moi. Juliette s’est suicidée. On l’a trouvé dans la salle de 

répétition.  Il l’a tué, ma première pensée. Jacques m’assure que ce n’est pas possible. 

Elle était hébergée par une amie comédienne avant son départ. Elle a souhaité sortir en 

début de soirée. Elle avait une course à faire avant de partir. Elle devait rentrer tard. Son 

amie s’est réveillée dans la nuit. Elle s’est inquiétée de sa disparition. Un mauvais 

pressentiment l’a assailli. C’est elle qui a pensé à la salle de répétition puisque c’est le 

seul endroit ou elle pouvait encore aller librement. Elle l’y a découverte. Les pompiers et 

le SAMU  n’ont rien pu faire. 
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CHAPITRE 25 

 

Mourir sur scène, il y a un coté un peu ridicule. Toi tu n’as pas eu le choix. Tu 

n’avais aucun autre endroit à ta disposition. Tu savais comment pénétrer dans la salle 

avec la clé de secours caché.  J’ai obtenu de pouvoir te voire. C‘est assez inhabituel 

pour quelqu’un qui n’appartient pas à la famille. Tout se sait très vite dans un hôpital. Je 

pensais être haï par les corps magistral. Je découvris avec stupeur que je jouissais 

paradoxalement d’une certaine considération chez les vieux professeurs. Pour eux 

j’étais le dernier héritier d’une vieille tradition. Ces médecins avaient fait leur humanité, 

lu les classiques et les philosophes. Ils vivaient mal l’évolution de la médecine. L’heure 

était aux techniciens et ils éprouvaient un certain mépris pour ces nouveaux praticiens 

incultes. Ce fut une autorisation orale. On me donna rendez-vous à 22 heures. Il n’y a 

pas eu d’autopsie, les prélèvements ayant confirmé le décès par toxiques.  

Il fallait que je te voie. Il fallait que je sois sûr. Dans ce local froid et mal éclairé, ta 

blancheur marmoréenne tient du surnaturel. Le corps comme œuvre d’art. On dirait une 

sculpture de Canova. Les seins parfaits, les courbes se dessinant dans la pénombre. Il y 

a de l’exubérance voluptueuse dans ces chairs. Ton visage semble apaisé. Ne plus 

avoir à choisir, sans doute as-tu trouvé la paix. C’est comme une victoire, ta victoire sur 

la mort. J’embrasse ton front comme lors de notre séparation de la veille. Je remerciais 

le préposé de son obligeance. 
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CHAPITRE 26 

 

Nous n’étions guère nombreux à ses obsèques. Aucun comédiens, et,  bien sur, 

pas le garçon-boucher. Les rugbymans étaient présents au grand complet, Pierre 

compris. Bruno aussi était là. Il m’adressa un salut discret. A l’hôpital tout se sait. Pour 

la première fois je voyais sa famille. Une mère affectant une retenue confinant à la 

froideur. Une sœur ne lui ressemblant guère. Pas de père visible. Je ne cherchais pas à 

les rencontrer ni à m’enquérir des raisons de cette absence. Ce deuil m’est trop 

personnel pour que je le partage. Le prêtre la connaissait bien. Son émotion le troubla 

plusieurs fois. 

« Et le verbe s’est fait chair  et il a habité parmi nous». 

Elle avait laissé une lettre sans explication pour son acte. Son seul souhait était 

d’être incinérée et ses cendres dispersées. Un anéantissement total, aucun repère, 

aucune trace, rien auquel je puisse me raccrocher. Marianne fut parfaite. Elle m’a 

soutenu comme un grand blessé en convalescence. Mais entre nous, c’est fini. Nous 

sommes restés très amis. Cela contredit tout ce que j’ai pu dire. C’est donc possible. 

Cette tragédie nous a fait bouger. Elle a abandonné la chirurgie pour la biologie. Et 

comme toujours, c’est  la meilleure. En stage aux Etats-Unis, elle a rencontré un géant 

sportif et elle y est restée. Il  lui a fait 4 beaux enfants blonds et brillants. John  a écrit 

quelques ouvrages de référence en sciences politiques. Je pense qu’elle est heureuse. 

Marianne n’a jamais gravit l’Everest ni aucun autre 8000. Cela ne lui manque pas. Elle a 

reçu plusieurs prix et je vais régulièrement assister aux cérémonies. On en parle comme 
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d’un possible Nobel. Nous nous voyons le plus souvent possible. Quant à moi, je n’ai 

pas fini mon stage. Je suis parti à Munich et j’ai assiégé le Doyen de la Faculté de 

médecine. Fort de l’appui explicite de mes Maitres, je fus finalement admis à y 

poursuivre mes études. On exigea simplement une mise à niveau  en allemand. Il m’a 

fallu rentrer pour solder rapidement mon passé. Mes moyens étaient limités. Je décidais 

de vendre une édition rarissime de « L’homme de cour » de Balthazar Gracian. 

J’utilisais le libraire de mon père en lui recommandant la discrétion, sans beaucoup 

d’illusions. Personne ne m’attendait à Munich. Je maitrisais mal l’allemand médical. Cela 

a été très difficile. Mais je n’ai jamais songé à renoncer. 

Je revis mon père. Son état de santé s’était profondément dégradé. Nous nous 

sommes retrouvés tous les deux dans la maison. Je l’ai veillé 3 jours. Il n’éluda aucune 

question : le suicide de ma mère en particulier. Il ne s’exonéra pas de ses 

responsabilités. Je n’eus cependant pas toutes les réponses que j’espérais. Pourquoi 

s’opposa-t-il avec tant de violence à ma décision de faire médecine « Et moi qui te 

croyais intelligent ». Il ne sut me l’expliquer. Peut être l’a-t-il pris comme une lubie, une 

de plus après tant d’autres. Il me coupa les vivres. J’ai tenu. Je l’ai menacé de réclamer 

la part d’héritage de ma mère. Il accepta de me verser une rente mensuelle couvrant à 

peine mon loyer. Je pris cela pour une victoire. Sa douleur était insoutenable. Il refusa la 

morphine, tel big Daddy dans Tennessee William. Tant que je souffre, je sais que 

j’existe. Il savait pour le Gracian. La mise sur le marché d’un tel exemplaire ne pouvait 

lui échapper. Il ne m’en tint pas grief. Les livres étaient maintenant à moi. Il s’éteignit 

dans la nuit. Je crois qu’il était apaisé. Je l’ai enterré en Provence au coté de ma mère. 

J’ai immédiatement vendu la maison et les terres. 
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Il me fallu beaucoup d’opiniâtreté pour retrouver l’acquéreur de l’ouvrage. C’était 

un armateur de Hambourg. Obtenir un rendez-vous fut encore plus difficile. Ses bureaux 

au sommet d’un immeuble moderne donnaient sur le large. On distinguait à peine la 

différence entre le ciel et la mer. C’était un pur produit hanséatique, austère et luthérien. 

Je lui dis tout. Il connaissait la collection de mon père de réputation. Quand il me 

demanda quel prix je lui proposais, il sursauta. Ce fut la seule fois ou son visage trahit 

une émotion. Je lui donnais la somme maximale que je pouvais y consacrer, soit 

l’intégralité de mon héritage. Il me demanda quelques jours de réflexion. Je passais 

l’après-midi à la Kunsthalle. Je rentrais à Munich dans la soirée. Je fus surpris du 

soulagement que j’éprouvais en descendant du train. Pour la première fois de ma vie, je 

me sentais chez moi quelque part. Une semaine plus tard, je reçu un paquet par 

porteur. Le Gracian était dedans. Il était accompagné d’une simple carte sur laquelle il 

avait écrit en français “Merci” 

Mes retours furent rares, mais je gardais le lien avec mes amis. Un an plus tard, 

une voiture avec 5 rugbymans à son bord dérapa et tomba dans un ravin. Aucun ne 

survécu. A son bord, il y avait Jacques. Les obsèques furent insoutenables. Je décidais 

de ne plus revenir. Trop de fantômes. 

Cela fait presque trente ans que je vis à Munich. Je suis marié avec Charlotte, 

philosophe et éthologue.  La philosophie fait partie des  gènes de l’Allemagne. Elle m’a 

permis de prendre une certaine distance, de cicatriser si je ne peux guérir. Charlotte 

accepte cette complicité avec Marianne dont elle pourrait se sentir exclue. Je n’ai que 

trois enfants blonds beaux et brillants mais c’est déjà beaucoup pour ici. Ma fille, 

Brunhilde est aussi insupportable que moi à son âge. J’espère ne pas reproduire les 
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mêmes erreurs. C’est moi qui suis devenu chirurgien, ophtalmologue. J’enseigne à la 

faculté de médecine. J’ai publié des essais et deux romans qui ont été bien accueilli 

même en dehors de l’Europe. Je mène la vie que je voulais. Munich, c’est le seul endroit 

ou je pouvais trouver la paix. J’y ai réussi dans une certaine mesure. Mais il n’y a pas un 

jour ou je ne pense à Juliette. Quelque part, moi aussi je suis mort cette nuit-là. 


