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« Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel qu’importe, au 
fond de l’inconnu pour trouver du nouveau ! » 
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                                    …. 
 
   C’était un jour estompé des fureurs intestines. 
Levé à quatre heures, comme souvent ces matins là, 
je ne pouvais plus fermer l’œil. Je m’accrochais à 
une tasse de café qui me ferait émerger de 
l’abrutissement. Avant toute chose, le matin, je 
passe mon visage à l’eau froide en tentant de 
modérer les poches que la nuit s’est évertuée à 
dessiner sous mes yeux. Et puis d’un  geste que je 
trouve courageux pour une heure aussi précoce, je 
ramène, au creux d’une main dégoulinant du 
robinet de droite, de l’eau glaciale et affligeante. 
J’étale, je replonge au flux, selon les jours je 
parviens jusqu’à rincer entièrement la partie 
supérieure de mon corps. Je sens mon cœur qui se 
saisit, mon sang qui cingle aux tempes, un souffle 
semble revenir des bronches qui extirpent des 
glaires. Je prends mon temps pour essuyer ce 
nouveau corps face à ce nouveau jour… J’avale ce 
que je pense être un demi-litre d’eau à l’embouchure 
du robinet qui saigne encore, liquide qui dévale à 
travers la poitrine, le ventre et à son embouchure le 
torrent se libère dans mes entrailles en provoquant 
une sorte de sursaut.    
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  Apaisé des torpeurs de la nuit, mon corps rincé 
s’ébroue.  
  Cela n’a pas toujours été ainsi, mais malgré moi, 
mon corps a cherché des habitudes. Il s’invite à un 
rituel auquel je n’ai même plus conscience de l’avoir 
initié. Ce jour débutait donc assez bien. 
 Mes yeux s’étaient affligés en découvrant au petit 
jour l’heure qui pointait, quatre heures. C’est une 
heure qui sonne, quand le combat du sommeil est 
perdu, quand les rêves ont dézingué la raison, 
quand on a tout épuisé : frigo, alcools, nourritures 
et cigarettes. Quatre heures, les éboueurs ne sont 
pas encore venus démonter le décor rassurant de la 
nuit. C’est une heure où lorgnant par la fenêtre le 
regard glisse en s’étonnant d’une ombre qui presse 
le pas. Les rares passants à cette heure là ont un air 
suspect. 
          Est-ce qu’il rentre, est ce qu’il sort ?  
 Si c’est une femme, ça le devient d’autant plus, je 
peux la soupçonner d’entreprises nocturnes, 
professionnelles. Je cherche, à travers les rideaux de 
la cuisine à tout savoir sur elle. Puis elle s’échappe, 
son pas l‘envoie au coin de l’avenue.    Quoi qu’il en 
soit hommes ou femmes à quatre heures du matin 
se déplacent rapidement, personne ne songe à flâner 
à une heure pareille et pourtant Dieu sait tout le mal 
que je me donne pour attacher deux pensées l’une à 
l’autre, de l’autre côté de la vitre, à cette heure là. 
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J’avale ensuite un grand café crème, une tranche de 
pain, un morceau de fromage, s’il en reste. Comme 
j’ai très peu dormi, en général je ne sais plus tout à 
fait si la journée commence réellement ou si le 
sommeil reprendra ses droits quand le jour se sera 
définitivement ouvert au monde, aux bruits, aux cris 
des gosses que leurs mères accompagneront à 
l’école en jacassant avec d’autres mères empêtrées, 
elles aussi. Leurs chemins passent devant ma 
fenêtre, l’école est là-bas, après trois immeubles.  
  C’était un jour qui semblait vouloir débuter 
comme ça. L’école était passée, les éboueurs bien 
avant, leur concert de containers achevé, les 
bagnoles commençaient à produire des gaz pour 
conduire les géniteurs de la race conquérante au 
boulot. Ce matin là comme d’habitude le sommeil a 
voulu l’emporter vers neuf heures et demie, mes 
bonnes résolutions de quatre heures allaient 
s’enfuir. Ma volonté allait glisser vers l’inévitable 
épuisement lorsqu’on sonna à la porte du jardin. Je 
grignotais à la fenêtre de la cuisine un coin du 
rideau pour tenter d’apercevoir le visiteur. Mes 
lunettes étant restées sur le bureau, plisser des yeux 
se trouvait alors la meilleure chose à faire dans cette 
situation floue car les coups stridents redoublaient 
au dessus de la porte. Je ne pus apercevoir qu’une 
silhouette, celle d’un vieux costume noir presque 
sale. Je pensais à un huissier. Par expérience pour 
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avoir visiter l’étude d’un de ces goinfres que j’avais 
trouvé crasseuse, je m’étais dans mon esprit fait une 
image de la profession qui ressemblait au seul décor 
que j’en connusse, la désobligeance.  Il détournait 
déjà son regard de la maison, pensant que son 
impatience venait à suffire, il s’apprêtait à 
rebrousser chemin lorsque je toussais en 
m’approchant de la porte du jardin. Ma seule façon 
d’ouvrir la bouche pour m’enquérir du but de sa 
visite fut cette toux. Je pensais par ce genre 
d’accueil refroidir un peu son ardeur à me déranger. 
Il s’étonna, revirant son intérêt vers ma personne et 
je ne découvris son visage qu’une fois arrivé à trente 
centimètres du portail. Une maigreur existentielle 
sculptée ses joues qui s’abandonnaient au départ 
d’un menton volontaire. Je ne pus lui donner un âge 
si tenté qu’ayant peu dormi j’eusse encore le cœur à 
lui donner son âge. Son regard était mélancolique, 
usé, des poches ternes lui pendaient des yeux, son 
sourire semblait mimer l’incompréhension qu’il 
avait du affronter sa vie durant, enfin c’est ce qu’il 
me semblait, à l’instant. 
 Il avait quand même bien l’air d’un huissier dans 
son habit sale, sa cravate noire pincée sur un col de 
chemise étroit. Il n’a pas souri, simplement eu l’air 
étonné de me voir.  
                    - Bonjour, c’est pour quoi ?  
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 Pour qui ? Aurait été plus adéquate mais je 
supportais ce « pour quoi ? » avec autant 
d’acharnement de le voir s’en indigner. Son sourire 
cinglant refléta tout d’un coup la froideur qu’il 
portait à mon propos, sa face mélancolique s’éclaira 
d’une lueur presque vandale.       

- Je cherche Hilda…! 
- Vous avez du vous tromper de porte, je ne 
connais personne de ce nom.  
  - Je sais qu’elle a vécu ici… c’était… . 
 Ses yeux se mouillèrent comme au fond du regard 
d’un vieux démuni d’illusions. Comme ces cadavres 
ambulants qui ont déjà déposé une part d’eux 
mêmes dans la terre qui les attend. Il devint jaune, 
blafard avant de s’écrouler devant ma porte, 
inconscient, déchirant au passage son costume à la 
grille. Raide à présent, il gisait sur le trottoir. En 
courant récupérer les clefs de la grille j’appelais ma 
femme à la rescousse, elle qui dormait encore, 
l’autre allongé de tout son long sur le trottoir ou par 
chance personne ne dut passer à cette heure. 
J’ouvrais précipitamment la grille, à l’instant où ma 
femme posait un pied hors du lit, je l’agrippais lui 
sous les épaules, le tirant plus que ne le portant car 
la masse inanimée de son corps semblait s’alourdir 
de son coma soudain. Je poussais de l’arrière-train 
les grilles qui s’étaient refermées sur la rue, les deux 
mains sous les aisselles je l’entraînais, ses pieds 
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pantelants suivaient le reste. Il sentait mauvais, une 
odeur se dégageait de lui. Mes narines ne pouvaient 
que s’en plaindre, tête penchée en avant pour 
l’extirper de sa situation grotesque. Je remarquais 
pendant le transport le renflement de son pied droit 
avec cette chaussure caractéristique d’un pied bot, 
lacée interminablement comme pour accentuer la 
marque de son infirmité. Mes premières 
impressions s’en trouvèrent confortées car ayant 
côtoyé par l’entremise de mon premier flirt, 
Annette, la disgrâce de son père qui avait un pied 
bot, je me souvins aussi que l’homme était clerc de 
notaire. L’idée première que mon intrus écroulé là 
put pratiquer la profession d’huissier s’en retrouvait 
renforcer de par son handicap révélé : une grosse 
bottine noire boursouflée.  
Cette impression du passé me mit encore plus mal à 
l’aise, me replongeant dans l’enfance aux souvenirs 
écœurants d’un pied bot qui claquait chaque matin 
en pratiquant notre escalier pour se rogner les sangs 
jusqu’à son étude. 
 
  L’étranger se réveilla lorsque le docteur étant venu 
apprécier la situation s’en allait.  
 - Hilda, je cherche Hilda  
 - Hé calmez-vous mon vieux pas d’Hilda ici que 
ma femme et moi…  
 - Vous vous trompez… je sais qu’elle vivait ici.  
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 Je regardais ma femme, m’aurait-elle caché quelque 
chose, aurait-elle pu s’appeler Hilda un jour ?  
Devinant d’un seul regard le fond de ma pensée, 
elle joignit le geste à la parole pour me faire 
comprendre dans quels délires elle me trouvait. Je 
refermais la porte sur l’inconnu alité sous la couette 
de la chambre d’amis.  
                            Qui était Hilda ?  
 Le manque de sommeil ne m’aidait pas. Ma femme 
se recoucha, plus qu’inquiète, comment dormir 
apaisée avec cet inconnu dans la chambre à côté. Le 
toubib n’avait rien dit simplement que c’était un 
malaise occasionnel, qu’un peu de repos le 
remettrait rapidement sur pied  
  -  C’est un ami à vous ?  
  -  Mais non enfin, il est venu sonner à la porte ce 
matin c’est tout et s’est évanoui sur le trottoir en me 
parlant d’une certaine Hilda qui aurait, selon lui, 
vécu ici… vous savez ? Vous qui êtes installé depuis 
longtemps dans le quartier… vous la connaissiez ?  
- Ah non, jamais rien eu de ce nom là… allez, un 
peu de repos ne lui fera pas de mal. Ensuite priez le 
gentiment de rentrer chez lui… vous savez de 
temps en temps les personnes âgées font une 
crise… à l’hospice on en récupère souvent après 
une fugue de deux ou trois jours… le cerveau 
envolé dans des limbes, perdus dans les cases de 
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leur mémoire ou qui n’arrivent plus à remonter le fil 
du temps. 
                                - Hilda… !!!  
Il s’était mis à hurler maintenant que le médecin 
était parti. 
             J’entrais dans la chambre, furieux. 
- Eh mon vieux on veut bien être gentil, vous 
laissez le temps de vous reposer mais il va falloir 
vous calmer. .  
- Dreck Französisch ! Hurla-t-il en se redressant 
d’un bond… je crois que c’est de l’allemand, il parle 
allemand… Je devisais tout haut… Ma femme étant 
restée dans notre chambre. 
- Ah ! Du sahst keine Hilda, französisch von 
scheisse. 
 Il me fonçait dessus en me repoussant dans 
l’entrebâillement de la porte, récupérant son 
pantalon puant d’une main, sa veste de l’autre…  
- Je cherche Hilda me vomît-il au visage. Ses yeux se 
révulsaient, la colère lui montait… il entreprit le 
tour de la maison comme si je venais la veille de 
planquer Hilda dans le moindre placard, le grenier, 
la cave, les derniers placards encore… ceux de la 
chambre. Je l’empêchais de pénétrer dans la notre 
craignant pour l’intégrité du corps de ma femme, il 
s’énervait le vieux avec sa puanteur pittoresque et 
ses yeux noirs devenus méchants, je redoublais de 
force. 
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- Pas d’Hilda par là… Nicht… Hilda im Zimmer… 
Sie begreifen?  
Je récupérais à l’occasion, trois déclinaisons 
retenues d’un cours d’allemand il y a trente ans. Il 
stressa encore quelques secousses et s’effondra sur 
une chaise de la cuisine en pleurs, perdu dans des 
miasmes chaotiques. Affalé de toute sa peine sur la 
table de la cuisine. Je n’avais pas cédé et le voilà qui 
fondait en larmes. Dehors la ville s’était 
parfaitement éveillée, les heures avaient tourné sans 
nous. Abandonnée à notre hôte et son délire 
mystérieux, la matinée s’était écoulée sans que le 
décompte habituel que j’attribuais aux heures ne 
vienne traquer mon esprit. Je m’étais oublié l’espace 
d’une demi-journée, résolutions, rendez vous, 
projets de chapitres, tout avait flambé sous le feu de 
ce nouvel inquisiteur et là, il pleurait comme un 
gosse à qui on refuse son histoire avant d’aller 
dormir. Je m’approchais de lui, posant une main sur 
son épaule, je l’ai senti tressaillir puis se détendre à 
nouveau. 
 -    Ich habe Hilda verloren… all mein Leben  
 -   Bon, on la retrouvera ton Hilda, ne t’en fais pas . 
 -   Mon prénom est Joseph !  
Il me regardait, là, avec ses yeux gavés comme deux 
éponges et rougis de tracas. Son regard rincé par les 
larmes semblait presque limpide. Une tâche 
surmontait sa paupière gauche, souriant ainsi il 
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apparaissait comme sympathique presque affable, 
limite généreux mais j’ai toujours eu un jugement 
faussé par ma propension à l’optimisme. Bon il 
sentait toujours mais l’odeur avec la détente passait 
pour un plus supportable. Durant sa syncope, le 
médecin avait fouillé ses poches, le vieux n’avait 
aucun papier sur lui pas même un porte monnaie 
c’est un peu ce qui m’avait décidé à le garder au 
chaud quelques heures le temps qu’il reprenne des 
forces.  
 Il finit dans un soupir avant que de ne plus parler 
durant une heure : Hilda…  
 Ce que je ne savais pas c’est l’endroit où son esprit 
était parti divaguer le temps que ma femme et moi 
préparions le repas de midi…  
  Un premier Mai, sous terre, à Berlin, le médecin est entré 
précédé de Madga, les six enfants dormaient encore, il était 
six heures quarante- trois… la veille on leur avait fait boire 
trois cuillers de sirop sédatif et aucun d’eux ne s’était réveillé 
de toute la nuit. Leur mère pensa qu’il y avait longtemps que 
les plus jeunes n’avaient pas aussi bien dormi. Le médecin 
injecta tour à tour une dose de morphine. Madga sortit sans 
une larme, elle qui avait été adoptée et élevée par un beau 
père juif, venait de faire assassiner ses propres enfants au nom 
de l’idéologie. Joseph avait préféré rester dans le couloir du 
bunker, sa fille cadette, une de ces filles qui quatre ans plutôt 
apparaissait dans tous les films de propagande nazie 
s’appelait… Hilda. 
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  - Comment aurait elle pu survivre à cette honte ?  
J’étais descendu récupérer une bouteille à la cave. 
Ma femme s’est retournée, surprise. Il a encore 
déliré tout seul…  
- Joseph, t’es sûr que ça va ?  
 Il s’est redressé les yeux pleins de brouillard, j’ai 
bien vu que ses délires le reprenaient, le sang venait 
d’envahir le blanc des yeux, encore, comme tout à 
l’heure. 
 -  Connaissez-vous l’enfer ?…  
 - Dis donc, t’as rien de plus gai ? Tu sais moi, 
l’enfer, la religion c’est vague…  
 - L’enfer existe, il est bien réel, je pourrais vous le 
faire visiter…  
 - Pas la peine Joseph je sais où il se trouve dans ce 
monde… partout  
 - Tu te trompes, aveugle, ce n’est qu’un rocher 
brûlant rien de plus que tu me décris là… l’enfer est 
pire…  
             … Die Hölle ist schlechter als das…  
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  Il est reparti le lendemain, son pied bot qui traînait 
dans l’allée, sa silhouette accablée. Le médecin avait 
fait venir un véhicule pour lui. L’hospice de la ville 
devait le recueillir puisque personne ne l’avait 
réclamé, Joseph était l’inconnu. Je me demandais en 
le voyant partir si je n’aurais pas pu le retenir 
quelques jours. Je n’aurais pas osé imaginer pour 
moi une vieillesse aussi dénudée. Je l’ai suivi jusqu’à 
la porte comme pour atténuer la rigueur des adieux. 
Je posais une main sur son épaule, saillante à travers 
le tissu râpé de sa veste, il se retourna de son regard 
abîmé de la veille : «  Un jour je vous 
raconterais… » dit-il avant de s’encastrer à l’arrière 
de l’ambulance.  J’attendis que l’auto disparaisse à 
l’angle du boulevard, au même endroit où le matin 
très tôt je voyais fondre la silhouette de mes 
passantes et je jetais cet au revoir de la main auquel 
il ne porta pas plus d’attention. 
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 Les mois passèrent jusqu’à ce coup de téléphone  
où après s’être annoncée une infirmière me 
demanda de ne pas quitter. Je reconnus sa voix mais 
dans la faiblesse de son souffle je perçus alors son 
état de fatigue déplorable. 
« Bonjour, j’ai besoin de vous voir… je n’en ai plus 
pour longtemps… sûrement » 
Je ne sus quoi répondre. Je reprenais des formules 
passe-partout qui en cette circonstance ne passaient 
pas. Ma mauvaise conscience refluait car depuis ce 
jour je n’avais pris aucune nouvelle de lui et ma 
femme, qui n’aime pas les hommes négligés, objecta 
plusieurs fois un refus à mes propositions de visites 
dominicales, à l’hospice. 
 Je promettais de passer le voir songeant 
intérieurement que cette promesse n’engageait que 
moi. 
        Je vais venir… oui… oui… je viendrais  
 Ne dites pas à ceux qui attendent à quelle heure 
vous pourriez venir, ils ne vous croiraient pas… la 
mort n’attend pas…  
 Je récupérais les clefs de la voiture sur le meuble à 
l’entrée de la cuisine. Ma femme étant sortie rendre 
visite à sa sœur pour l’après-midi, j’expliquais mon 
absence en trois mots au revers d’une enveloppe 
froissée du courrier du matin.  
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La salle commune de l’hospice était repeinte en 
jaune pisseux, de ces jaunes qui ont le don de vous 
écœurer chaque jour un peu plus du mauvais goût. 
La femme de service m’indiqua un lit au bout de la 
travée. Les vieux se faisaient cortège dans cet 
alignement macabre, à s’indigner de tout événement 
venu perturber leur fin dérisoire. Les plus maigres 
geignaient au passage de l’infirmière, espérant après 
le goûter de quatre heures un lot de consolation 
additionnel, une sorte de frôlement sensuel des 
seins retombées de l’aide soignante ou juste l’odeur 
de son entrecuisse quand elle viendrait renflouer 
l’oreiller qui s’était tassé au fil des heures. Je n’avais 
jamais vu de salle commune. Je croyais que cela 
n’existait plus. Joseph était là, dans cette boutique, 
les yeux rivés au plafond, perdu dans son vide, 
comme l’autre- fois… : 
     Magda Friedlander avait couru pour traverser 
MollStrabe, son plat à la main recouvert d’un torchon. Sa 
mère avait préparé le repas pour toute la famille Arlosoroff. 
Chaque fois que Magda venait passer la journée avec Lisa, 
sa mère cuisinait quelque chose. À la fin du repas Viktor, le 
fils ainé, l’invita à venir assister à une réunion du Forum 
sioniste de Berlin… Quelques temps plus tard il lui offrit un 
bracelet surmonté de l’étoile de David… Magda Friedlander 
fréquenta assidûment la galerie des femmes de la synagogue, 
autant de temps qu’elle fréquenta Viktor Arlosoroff… 
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          … La race n’est pas encore éteinte…  
 
 J’arrivais à son lit. Il m’aperçut et ne sourit pas. Il 
continuait ses incantations, ne sachant s’il me les 
destinait, je lui tendis la main comme pour resserrer 
un lien amical que nous n’avions jamais eu ! Je 
pensais vaguement à ce qui pourrait valoir à 
l’humanité ses lettres de noblesse lorsqu’on 
découvrirait dans quel état de déchéance elle laissait 
mourir ses vieux.  
   - Tout ça c’est bien leur faute… elle fréquentait 
leur synagogue… à cette époque… c’était vraiment 
une belle femme. 
  Je tentais de suivre le cours, d’accrocher une 
vraisemblance à ce que je prenais encore pour les 
dérives de sa raison. De qui parlait-il dans sa survie 
déclinante, dans cette chambre qui n’en était pas 
une, face aux regards des autres qui s’entassaient là 
à ne plus vouloir mourir ? J’avais du mal à 
comprendre la situation, je me retrouvais pris  par 
un  vertige dans cette salle de frimas ou des vieux 
venaient dépérir, je n’avais qu’une envie, m’enfuir…  
                       Il a pris ma main:  
- Vous êtes venu, c’est bien, j’aurais pu être écrivain, 
chroniqueur aussi en ce temps-là. 
 Je ressentais du froid qui glissait de sa paume, ce 
froid qui doit nous envahir le matin, passé un âge, 
celui qui doit monter de la terre ou s’infiltrer de 
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partout dans les os, sous les chemises de flanelles, 
celui des solitudes dans la nuit, des courants d’air. 
Sa main était court-circuitée de tremblements, ses 
veines s’enroulaient comme des tiges de lierre, 
sculptant des nervures à la souche de ses doigts 
fripés. J’ai voulu retirer ma main mais il l’a serré de 
plus en plus fort comme pour me demander de ne 
pas abandonner aussi vite 
                           - Attendez…  
      Je pensais qu’il allait parler, m’en dire plus. 
 Le silence est revenu, sa main dans la mienne, je 
m’étais assis au bord du lit, le froid rentrait encore, 
me pénétrait le dos. C’était donc ça, vieillir, 
abandonner, laisser le froid nous prendre. Ne plus 
fermer les yeux, laisser le sang perdre un degré 
chaque jour, ne plus du tout fermer les yeux, par 
crainte de ne plus s’éveiller. C’était cette espèce 
d’angoisse qui semblait l’habiter. Je sentais ses 
doigts se resserraient sur les miens comme s’il 
craignait ma fuite soudaine.  
- Savez-vous pourquoi je suis venu sonner 
chez vous ce matin là ?  
- Non, bien sur que non… vous cherchiez…  
- Hilda… vous êtes écrivain n’est ce pas ?  
- Oui…  
- J’ai toujours rêvé d’écrire, j’ai toujours écrit…  
 Ses yeux allaient se perdre encore aux croûtes du 
plafond, aux imperfections de la voie lactée qui 
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nous écrasait un peu plus sur son lit d’hospice. 
Autour de nous ça toussait, crachait, raillait la vie 
menteuse et putain à toutes les sauces, cafardait les 
mauvaises pentes, les femmes traîtresses. Lui ne 
s’en incommodait pas. J’aurais presque pensé que le 
sort des autres ne l’effrayait plus. Pourquoi avoir 
encore dans ces heures là un comportement social. 
Tous dans cette salle allaient finir d’asphyxie ou 
d’usure, d’un caillot.  
                  Il serrait encore ma main. 
- Ma fille s’appelait Hilda… c’était la plus belle de 
nos six enfants. Celle dont j’étais le plus fier… vous 
savez… J’ai connu le pouvoir suprême… vous 
savez… mais leur mort à eux… je n’ai pas pu 
décider ça… ce n’est pas moi qui ai pu décider ça…  
 Comment aurais je pu faire la relation, là dans cet 
espèce d’hôpital de pauvres, avec ces vieux autour 
qui toussaient dans la misère indigne. 
- Je n’ai même pas voulu les voir partir. 
Je tentais de me lever, d’échapper au sort dont il 
allait m’empêtrer. Il m’agrippait au poignet avec ce 
regard vide qu’il savait vous planter, là, dans la 
conscience. Je détournais mes yeux et me rassis au 
bord du lit. Est-ce que j’aurais pu mesurer la portée 
de cette soumission, de cette attirance vers la part 
des ténèbres dont j’avais hérité en venant au 
monde.  
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- Elle avait dix sept ans quand elle s’est entichée de 
son sioniste, si je l’avais connu à cet âge là, vous 
pensez, elle était forte en tout… et s’accrochait à 
notre rêve. 
Je voulais partir encore. À ce stade, je pensais ne 
pas être trop impliqué, je croyais pouvoir réchapper 
de cette angoisse qui montait avec les secondes. 
- Je suis venu mourir, chercher l’absolution, ici, 
écoutez moi  
- Mourir ? Qui meure d’un rien à notre époque ? La 
médecine a fait tant de progrès…  
- Je suis mort depuis tant d’années, écoutez moi ! 
 Ses doigts s’accrochaient, s’incrustaient à la paume 
de ma main, mon sang cognait au bout de mes 
doigts bleuis… Sa détresse envahissait tout.  
Un fou s’est mis à hurler, l’aide soignante tardait à 
venir du fin fond du service, trop occupée à torcher 
d’autres culs. Il jaillissait, beuglait qu’on le laisse 
partir, rejoindre sa fille qui ne voulait plus de lui, la 
salope, il insultait sa fille qui lui avait raflé son 
magot, sa maison, pour le laisser crever dans cette 
merde. Personne n’a réagi pas un pour contrer cette 
obscénité. Les autres étaient prostrées ignorant les 
insultes. Tous les yeux se fixaient du lit au plafond 
comme si les staffes crasseux de la salle commune 
avaient à cette heure remplacé l’image du ciel, ce 
plafond de crottes de mouches, la rédemption ! À 
part lui les pantins dans leurs lits restaient vides, les 
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yeux absents, les barbes éparses, les visages défaits 
qui semblaient de plus en plus pâles dans leurs 
chemises raides comme les draps de la mort avec 
leur liens qui pendaient des deux côtés, mais ces 
grabataires qui grignotaient leurs dernières heures 
dans leurs lits minables avaient bien du, un jour ou 
l’autre, craché à la figure de quelqu’un, souillé le lit 
d’un autre ou enfoncé le clou dans les pieds d’un 
clochard sur une croix de hasard. Ce genre de trucs 
dont ils ne se vantaient pas devant leurs femmes. 
Tous ces vieux qui demandaient l’absolution, là, 
devant leur ciel de chiures de mouches, de leurs 
yeux mouillés, de leurs faiblesses enfin mises à nue. 
C’étaient çà les conquérants d’hier, ceux qui avaient 
rasé les cités de l’enfance, les châteaux, ceux qui 
avaient violé la candeur, un beau matin. Ceux qui 
avaient choisi en devenant des hommes de pisser 
droit dans leur botte sur la racine des arbres. Ces 
espèces de carcasses déglinguées qu’on avait pris un 
matin pour des anges et dont on penserait le soir 
qu’ils méritaient bien tous l’enfer, rien qu’à les voir 
là, laids et maigres tels des barrières dégondées. Ces 
vieux incontinents avaient mis à mal les couches de 
leurs femelles tellement qu’ils en avaient laissées des 
descendances suffisamment pour peupler et 
repeupler encore l’univers pour qu’il puisse en 
vomir et en vomir de cette dégénérescence jusqu’à 
ne plus s’en remettre. Jusqu’au trop plein. Et 
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pourtant ça n’arrêtait pas, chaque génération y 
retournait de ses maternités, de ses amours peineux, 
de ses hivers sous l’édredon à catapulter des 
hectolitres de sperme pour en ensemencer jusqu’à 
l’Alaska de la race humaine. On prévoyait déjà de 
fabriquer des ascendeurs dans l’espace afin d’aller 
en reconquérir des planètes à coup de vit de vieux. 
 
       Magda Friedlander avait oublié Viktor Arlosoroff, un 
beau jour, elle avait rencontré un homme de plus de vingt ans 
son aîné, déjà père de deux enfants, fortuné. Il l’épousa, lui 
fit à son tour un enfant. Elle le trompa et le quitta quelques 
temps plus tard. S’installa avec son fils dans un appartement 
proche du quartier général du parti nazi. Parlant 
couramment plusieurs langues elle fut employée comme 
traductrice au bureau de Joseph Goebbels alors Gauleiter 
de la section berlinoise du parti. 
 
  Il venait de m’arracher l’épaule en tirant de toute la 
force qui lui restait sur mon avant- bras. 
                     -    Ne partez pas…  
 Je ne partais pas, je voyais ces maigreurs affalées, 
alignées comme des tombes dans la salle commune 
et je n’arrivais plus à ressentir la moindre 
émotion mais je ne partais pas. J’étais là, agrippé à 
cet entrecroisement d’os et de peau flasque qui me 
délirait ses saletés à l’oreille mais je ne partais pas. 
Pourquoi avait-il toujours fallu que je ne parte pas ? 
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Que j’attende l’inexorable fin de tout pour rester et 
laisser les autres renoncer bien avant moi. 
– Vous serez mon fils… celui que j’ai perdu…  
– Euh ? ? ?  
– Vous le deviendrez… pour mon dernier 
souffle…  
  Ses yeux s’inondaient comme ceux des autres, ces 
yeux de la fin. S’ils savaient tous, ces suceurs de 
l’âme comme leurs malheurs m’incombaient, 
comme leurs tracas existentiels me paraissaient si 
dérisoires. Il aurait fallu un sacré culot face au néant 
pour encore s’accorder la moindre circonstance 
atténuante à vouloir comme ça encore durant des 
lustres s’atermoyer sur le devenir de l’humanité. 
Pourquoi ai-je été élevé aussi lisse qu’une feuille de 
lierre, aussi agrippé que sa tige à la rocaille grise des 
lamentations ?    Le vieux du bout de la travée 
s’était remis dans la tourmente, gonflé de 
turgescences à l’orée du cou. Il s’époumonait encore 
quand l’infirmière arriva des reproches plein la 
bouche. Ses menaces de punition n’eurent pas 
d’effet, il restait à jacasser dans son quart d’heure de 
cracheur d’immondices contre les porcs qui 
l’avaient abandonné à son sort. La fille crut y 
remédier en lui faisant prendre un valium. L’autre 
envoya le tout valdinguer, le verre d’eau et 
l’infirmière, c’est là que les choses ont commencé à 
se gâter… Elle a sonné à la rescousse une escouade 
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de gros bras qui à les voir débouler allaient prendre 
un malin plaisir à sauter sur l’infirme et le ligoter. 
On le bâillonna avant de l’enfiler dans sa camisole. 
Moi j’avais du mal à trouver la sortie dans cette 
espèce d’enfer, c’est mon esprit qui voulait s’enfuir 
c’est tout, ne plus entendre les cris du fou, ne plus 
voir ses yeux noyés de honte, et lui, serré comme un 
pingouin dans sa camisole.      
 Harnaché comme ça, il réussit encore à tournoyer 
dans le lit. Il ne criait plus, on l’entendait plus mais 
ses larmes et la pisse c’était pire. Il déglutissait la 
haine par les seuls orifices qu’ils avaient laissés 
libres. Ils se sont concertés un moment, c’était 
l’heure des visites, le « pingouin » marqué mal 
sûrement, puant l’urine, devant les familles qui 
allaient venir voir leurs vieux, dans l’antichambre. 
Ils ont décidé de l’embarquer après lui avoir fait une 
piqûre de psilocybine. L’autre ne bronchait plus 
mais les yeux grands ouverts, la tête culbutée sur le 
coté, j’ai cru qu’il me regardait quand le lit a viré 
dans l’angle de la porte, poussé par l’escouade.    
    Joseph s’est mis à rire en les voyant s’éloigner :  
 - Encore un qui ne reviendra pas… vous avez su la 
jouer fine… plus subtils que nous autres. 
 J’avais encore du mal avec ses métaphores 
insondables. Ses images inaccessibles. Ses retours à 
la raison native, je refluais sur ses come-back, dans 
les ténèbres inexpliqués de ses allusions. Comme s’il 
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souhaitait en rajouter chaque fois un peu plus mais 
pas trop, histoire de faire durer le plaisir. De 
prendre son pied à me voir me perdre dans les 
néants ténébreux de sa conscience. Je le regardais 
« mon huissier » sur son lit d’apocalypse qui prenait 
son temps, qui se délectait de la scène dont nous 
venions d’être les témoins, passifs. Qui jouissait 
encore du spectacle qu’on lui avait offert comme si 
cette honte ne se suffisait pas à elle-même pour 
réclamer le silence. Il souriait toujours. 
 - J’étais expéditif… oui c’est bien le mot… j’ai 
voulu de grandes choses… faire de grandes choses 
et qu’elles profitent à tous… le peuple… mais les 
méthodes n’étaient pas bonnes… …ce n’est pas le 
bruit des bottes qu’il aurait fallu faire raisonner…!   
J’ai su faire passer tant de logorrhées par les mots… 
leur faire croire jusqu’à la fin à l’arme suprême… les 
endiguer de la croyance à l’apocalypse… nous 
étions des pionniers… avec de beaux uniformes 
mais des pionniers c’est tout… depuis d’autres ont 
trouvé des méthodes plus douces pour des 
solutions bien plus finales. L’humanité a toujours 
voulu croire à la rédemption c’est bien ce qui 
l’emmènera à sa perte…  
                         Il ne s’arrêtait plus.  
- Croire aux couleurs des colibris c’est tenter 
désespérément de nous débarrasser de notre 
instinct de survie. Les colibris sont aussi voraces 
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que nous, que les lions, les tigres, les aigles. Ils 
dévorent des mouches, des vers mais ils dévorent 
quand même avec avidité. Nous ne sommes pas 
différents croyez moi, l’homme est bestial par 
essence, dans sa nature, dans la nature… Son 
instinct de survie le pousse à tout entreprendre 
jusqu’à la fin, ineffable, c’est cette fin qui justifie ses 
actes. Rien d’autre. Vous aurez encore des sursauts 
d’humanité, dans vos gênes elle tentera pendant 
quelques générations de se manifester mais une fois 
les philosophes effacés de la mémoire universelle, 
lorsque l’asservissement de l’autre sera accepté dans 
les consciences, plus rien n’empêchera une seule 
race de dominer le reste du monde…  
 
  Joseph Goebbels était timide avec les femmes, cet excellent 
orateur se coinça les burnes dans sa fermeture éclair quand il 
s’agît de déclarer sa flamme à Magda Quandt. Il dut bien s’y 
mettre puisqu’ils se marièrent et que naquirent six enfants de 
cette union. Magda Goebbels avouera plus tard à un ami 
proche s’être mariée avec l’infirme Joseph afin de se 
rapprocher du Führer qu’elle aimait plus que tout !  
 
   Je me suis levé, en repoussant sa main 
violemment et j’ai déboulé à travers la salle 
commune où l’image de la déchéance était venue se 
fixer dans ma tête. Je ne me suis pas retourné sur 
lui, j’ai refusé de le faire, je voulais l’effacer de moi 



Die Hölle 

35 

parce qu’il ne pouvait tout simplement pas avoir 
existé, qu’il n’avait pas besoin de moi, de venir nous 
salir avec ses revenantes, remettre une couche de 
saloperies dans mon monde. Avec sa femme 
mouillant pour les fous, éjaculatrice de haine, avec 
sa fille suicidée à la piqûre de morphine, son Hilda, 
Hilda.  
 
 J’ai déguerpi dans l’escalier mais je n’avais pas pris 
la bonne direction. Je me suis retrouvé aux 
urgences, avec une vingtaine de personnes qui 
attendaient les soins, je me suis assis un instant 
comme pour comprendre. Et puis il y a eu ce type 
qui est arrivé une main en sang à travers un linge 
roulé, il a tout de suite réclamé, les soins, tout le 
monde attendait depuis plusieurs heures sûrement. 
Il s’est mis à insulter l’infirmière de garde, derrière 
sa vitre. Il gueulait qu’il payait des impôts lui, 
beaucoup d’impôts, qu’il voulait passer devant les 
autres, qu’il travaillait pour payer des impôts qui ne 
lui servaient à rien, qu’on aurait bien pu avec ce 
qu’il donnait chaque année aux impôts lui attribuait 
en permanence un médecin à domicile, qu’il payait 
pour les autres, ceux qui ne foutaient rien, que 
c’était pas humain de travailler comme ça pour tous 
ces parasites qui se branlaient à longueur de 
journée, qu’à cause d’eux la France allait si mal, que 
les gens comme lui qui travaillaient beaucoup 
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devraient être prioritaires pour les soins, qu’on 
appelle le médecin, qu’il était important lui, qu’il 
payait des impôts, qu’il travaillait… . 
 J’ai pensé à Joseph là haut avec ses insanités, ses 
folies … son enfer… j’ai entendu le nom d’Hilda 
dans le haut parleur de la salle d’attente des 
urgences… « Hilda…! » J’ai pas compris le nom 
qu’on lui associait, le médecin s’occupa du type  en 
lui disant que c’était chacun son tour, ici, que c’était 
un peu ça la démocratie, qu’il y avait au bloc ou 
dans les salles de soin des personnes dont les 
blessures exigées des soins immédiats et certaines 
même dont la vie en dépendait, il a examiné sa main 
blessée, lui a proposé de s’asseoir et de patienter 
comme tous les autres. 
 
  Oskar Ritschel était ingénieur. Combien pouvait bien 
gagner un ingénieur dans l’Allemagne de 1901, 
suffisamment pour avoir une bonne à domicile et l’engrosser. 
L’enfant fut élevée dans l’anonymat puis envoyée dans un 
pensionnat à Bruxelles, sa mère la rejoignit après s’être 
mariée avec un commerçant juif du nom de Richard 
Friedländer. C’était un homme affable qui adopta Magda 
affectivement et lui donna son nom. 
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                   TROIS JOURS CHEZ MON PERE ! 
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  Bien sûr il attendait au carrefour, à l’entrée du 
village, comme on attend le retour du fils prodige, 
impatience au balcon, fébrilité dans les membres, 
émotions dans les tripes. Rangé des clubs de golf, il 
paraissait beaucoup moins brillant, là sur le bord de 
la route, mais je ne m’y fiais pas trop. En quarante 
ans j’avais appris à le connaître le bicéphale 
névrotique, chaque fois j’attendais la volée de bois 
vert qui allait nettoyer la plaine des illusions, 
ramassait les rêves audacieux dans la quatrième 
dimension du cerveau. Celle de l’oubli définitif. 
Dans ces cas là, mieux valait ravaler son sourire et 
passait les épreuves de morale et de vérité 
confondante sans broncher. Il tremblait un peu bien 
entendu mais je savais que ce n’était pas de 
confusion non plus. Dans son esprit de toute façon 
le doute n’était permis qu’à lui seul et quand il 
doutait de quoi que ce soit c’était des autres tout 
simplement. La trame était rude de ce qu’il appelait 
pudiquement la vie, et à son sens elle n’était pas 
rose du tout. C’est peut-être bien pour ça qu’il nous 
en avait fait voir de toutes les couleurs, de la vie, des 
vertes et des pas mûres aussi, et très tôt je l‘affirme, 
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des péremptions citoyennes, des bizarreries de 
l’existence. Avec lui on traversait les années 
soixante dix, appareillés comme des commandos de 
marine, déguisés en anges de la mort avec les 
chapeaux de brousse et le glaive à la ceinture dans 
les rizières du Mékong qu’il n’avait jamais pu 
quitter. Au pas, dans les forêts du Dimanche, l’affût 
des bruits de la brousse le hantait encore vingt ans 
plus tard. Sûrement il en avait perdu des potes à 
Tourane, il devait chercher la brèche pour qu’on en 
réchappe, nous, les fils de l’institutrice. Je l’ai aperçu 
au dernier moment, à la sortie du virage un peu 
courbé par le poids des années et le mal qui le 
ronge. Il tenait encore sa main avec son autre main, 
il l’a lâché pour faire un signe bref, une sorte 
d’appel à la prudence. Des bridés devaient encore 
infestés le périmètre, lui n’étant toujours pas au fait 
que même les américains avaient fini par quitter le 
Vietnam en 1973. J’ai freiné de tout mon poids, 
entrouvert la portière pour qu’il monte, mais la 
maison n’était qu’à cent mètres et il a préféré finir à 
pied. C’était bien lui pas de doute, finir à pied, 
c’était tout lui ! On s’est retrouvé comme on s’était 
quitté, joyeux au départ un peu cons par la suite. Ne 
sachant quoi dire. Je l’attaquais avec la pêche 
toujours. Je connaissais ce point là. Avec lui ça 
fonctionnait toujours. Mais non cette année il n’y 
allait pas. Pas trop. Enfin histoire de sortir le 
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bateau, de préparer une canne pendant des 
heures (plus d’heures qu’il n’irait en passer sur 
l’étang). D’équilibrer sa ligne avec des plombs, de 
les écraser sur le fil avec la petite pince verte, 
toujours la même. Je le voyais trembler terriblement 
avant l’opération mais au court du montage ses 
mains restaient précises et sûres, comme par 
miracle. Enchantement… avec lui les miracles 
n’avaient lieu qu’à Lourdes, quand il chahutait les 
chariots des paraplégiques à chaque pèlerinage avec 
ses potes du rosaire de Clermont. Dans ces 
moments là on le sentait s’adoucir, revenir à la vie 
avec un peu plus de compassion pour le malheur 
des autres, aidé en cela par les tournées de pastis de 
l’hôtel Sainte Catherine et les Ave Maria débités en 
chapelet fervents des pèlerins dévots.  
   Il a lâché sa main. Elle s’est remise à trembler. 
On évalue à cela, dans la famille, les dégâts causés 
par la maladie. À présent il tremble des deux mains. 
Il faudrait qu’il les oublie ses battoires longues 
comme des palmes de pianiste. Qu’il regarde 
ailleurs. Surtout qu’il oublie de prendre ses cachets. 
Une vingtaine, trois fois par jour. Je lui ai conseillé 
le cannabis, j’ai vu ça dans une émission. Il parait 
que c’est radical pour ce qu’il a. Mais ce n’est pas de 
son temps. Même l’opium ne l’avait pas séduit à 
Saigon. Ça ne l’a pas séduit le cannabis. De temps 
en temps quand la tremblote est trop forte il se rut 
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sur les cachets, pour s’apercevoir qu’il a oublié de 
les prendre à temps. Dans ces moments là il ne 
supporte plus personne, et il bat en retraite.  
  Il faisait doux, frais. La fin d’un été. Remonté du 
midi, j’avais l’impression de respirer enfin mais je 
me suis bien gardé de le lui dire. Ça n’était pas non 
plus dans ses habitudes de gémir sur le mal être. On 
l’avait admiré, il nous avait terrorisés. Ou plutôt 
parce qu’il nous terrorisait, on s’était sentis obligé 
de l’admirer moi et mon frère. Je le regardais et je 
ne pouvais m’empêcher de repenser à ce qu’avait 
été mon enfance. Là, je ressens encore la cinglante 
qui calquait sa rougeur sur mon visage quand il 
frappait le vieux. J’ai passé mon enfance avec lui à 
mettre les mains sur la table mais surtout pas les 
coudes, sinon les coups de cuillers pleuvaient au 
revers de l’épicondyle, merde. Fallait se taire aussi, à 
table, quand les adultes parlaient sinon les 
prémonitions les plus abjectes, des enfers, qu’il nous 
prédisait. Des morfonds insoutenables dans les 
bûchers que la providence se chargerait de nous 
dresser. Il tremblait de plus en plus à chacune de 
mes visites. Tous les deux ans je voyais le mal 
s’empêtrait un peu plus dans sa vie. Et malgré les 
claques et l’enfance à rebrousse poil face au 
bonheur qui ne venait jamais foutre les pieds chez 
nous je pouvais m’empêcher d’être abrupt face à la 
tremblote qui prenait le dessus comme un 
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mouvement perpétuellement obscène. C’était le 
balancement dégueulasse de la mort qui claudiquait 
dans ses poignes sèches et agitées. Le battement du 
métronome d’une danse macabre. La déchéance qui 
s’infiltrait dans la famille par la petite porte sinistre 
des névrosés crasseux. La gigote à Papa, la gigue du 
grabataire. Il n’y a qu’à cette heure où la mort 
s’invite à table qu’on peut concevoir les dimensions 
restreintes de l’univers qui nous entoure. Que là, 
pas plus, ni ailleurs, là quand elle frémit dans les 
mains agitées d’un vieux. Un tout juste à la fleur 
d’une retraite qu’il avait sans doute bien mérité. 
Qu’on aurait au moins voulu lui voir savourer en 
paix. Et non. Pas du tout ce n’est pas comme ça que 
ça veut se passer. Ça s’est rompu un jour, dans son 
crâne, un fil, un câble, une mauvaise connexion, que 
sais-je ? J’ai garé la voiture sur la pelouse en face de 
la maison et j’ai gravi les escaliers qui montaient 
chez lui. Il avait déjà servi le Porto. Sans glace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trois jours chez mon père 
 

44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On a parlé beaucoup, le Porto aidant. Les souvenirs 
revenaient, plus qu’hier. L’ambiance famille. 
Eclatée. C’est comme ça que tout a commencé.  
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  J’avais dix ans. Il portait des lunettes fumées. Ça 
m’a surpris sur le coup, c’était le matin. Au mois de 
Mars. Les lunettes fumées en ce temps là on n’en 
portait jamais. Surtout pas au mois de Mars. En 
Mars chez nous c’était encore l’hiver. Pas un 
bourgeon aux rames, les nuits gelaient encore. Il 
frisottait, n’avait pas dormi. Fait la route d’une seule 
traite pour m’annoncer la nouvelle. J’y ai pas cru 
tout d’abord. Mais trois jours plus tard toute la 
famille est arrivée. Des gens qui venaient de loin. 
De l’autre bout de la France. Pour déambuler 
derrière un fourgon noir et glauque comme un 
destin recouvert de fleurs. Poursuivis par la foule, 
avec moi, mon frère et le névropathe. Emportés par 
la foule. Et l’absurdité de la vie ou de la mort. Dans 
ces moments là on ne sait plus trop. Laquelle des 
deux est la plus forte ? Ceux qui disent que la vie 
l’emporte ont eu bien du bonheur, certainement. 
Pas nous. A ce moment là. Et pour les années qui 
suivirent. On n’avait pas l’air cons, moi, mon frère 
et le névropathe qui nous réunissait à chacune de 
ses mains derrière le fourgon Ford et les gerbes de 
fleurs qui dépassaient de partout, tant et tant. Des 
délégations étaient venues. Celle de ma classe. 
Chacune y allait de sa gerbe, de sa couronne. Dix 
mille fois plus de fleurs que je ne pourrais en offrir 
aux greluches de toute une vie. Des gerbes, des 
gerbes, des couronnes. Il y avait aussi des 
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espagnoles, des pleureuses qui faisaient tous les 
enterrements de la région parce que depuis leur 
premier deuil elles ne savaient plus quoi faire 
d’autre. Que le noir leur allait bien. Que ça cachait 
leur laideur quelque part et qu’il était sans doute 
plus facile pour elles de verser sur la mort, des 
larmes compatissantes, que de se tourner vers la vie 
avec un sourire contraint. Chez nous il y avait des 
pleureuses, « les cousines » qu’on revoyait chaque 
fois qu’un des nôtres rendait l’âme. On a marché 
comme ça jusqu’à l’église. Le névropathe, mon frère 
et moi. Ses mains ne tremblaient pas encore en ce 
temps là. Faut dire qu’il nous les serrait, aussi, fort. 
Je ne sais pas lequel des trois s’est senti le plus seul, 
ce jour là. Peut-être bien les trois. Sûrement lui. Que 
faire maintenant avec ses deux cageots. Qui 
traînaient du pied, derrière, qui voulaient pas y aller 
au cimetière. Voir les saints, les anges et les 
mamelons de la vierge Marie pas même ses fesses à 
la sainte nitouche en bleu, immaculée. Charitable 
qui nous a donné son fils et puis repris ma mère. Sa 
première femme, à lui. Trop tôt. Il s’était calmé, 
sûrement le porto. D’un carton il a sorti un tas de 
photos jaunies, froissées. Il me les a tendues. Me 
donnait quelque chose. Il m’a donné à voir sa vie. 
Des photos de l’Indo. De ses potes, de Tourane. 
Des hommes du commando 83. Le chapeau de 
brousse en travers, la gueule aussi. Tous une 
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gauloise bleue aux lèvres. Le sourire malin. Les 
péniches de débarquement, la photo : « Juste avant 
l’assaut » il a précisé, c’était marqué derrière d’une 
écriture à l’encre violette.    
On lisait pas d’émotions sur leurs visages, pourtant 
il y en a qui ne reviendrait pas de cette photo là. 
Pour qui ce serait la dernière péniche et la dernière 
photo. Qui n’arriverait même pas sur la plage, 
lécher le sable. J’ai eu besoin de l’admirer. Même en 
sachant qu’il y était allé de son plein gré, à Tourane. 
Chasser du Viet et du communiste comme il disait 
les soirs de cuite. Ça c’était pour ses idées, les 
miennes ont bien dévié malgré les années 
d’apprentissage, scouts- catho et rosaire agricole. 
Voilà il nous susurrait des histoires d’opés à trois 
heures du matin quand il était bourré et que dans ce 
noman’s land de maison sans femme, il fallait bien 
combler les dimanches et les nuits blettes qui vont 
avec. Le bonheur c’est une illusion minable, la 
preuve c’est que quand on le goûte on ne l’apprécie 
souvent que longtemps après. Pour nous ce 
bonheur là dans ces moments là c’était des histoires 
de l’Indo avec ses horreurs en cohorte et ses 
copains déchiquetés par un tir de FM, jaune, sur des 
routes improbables, sillonnées d’ornières. Saïgon, le 
Tonkin, les mots magiques de la fin d’un repas 
revenaient, accompagnés souvent de pommes cuites 
au four et carapacées de sucre caramélisé. Des mots 
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d’Asie ensorceleuse qui sentait bien plus la poudre 
que le poisson séché. Beaucoup de Tourane y 
étaient restés, lui s’en était sorti avec cinquante ans 
plus tard cette tremblote infernale qui venait de le 
reprendre et me crevait les yeux. J’évitais de croiser 
le regard de ses mains, si elles m’avaient surpris à 
m’arrêter sur cette danse obscène. Il les cachait sous 
la table durant le repas. Moi j’étais reparti à Thra-
Nang, au niveau du gigot et des flageolets, les 
photos remémoraient des souvenirs enfouis. Le 
gigot c’est lui qui l’avait cuisiné, histoire de faire 
entendre qu’il n’avait pas perdu le coup de main et 
pouvait encore se concentrer sur quelque chose 
d’utile. Cette infernale obsession qu’ont les vieux à 
vouloir nous prouver qu’ils restent encore valides 
malgré le poids du monde qui pèse sur leurs 
carcasses endolories. Le croiseur Montcalm 
naviguait sur la table, je retrouvais l’intonation de sa 
voix, entre deux bouchées, je tentais de le relancer, 
de retrouver les détails de l’enfance à travers ses 
histoires. Replonger dans les eaux, les grandes. 
Revenir sur des détails qui m’avaient échappé à 
l’époque parce que trop jeune mon imagination se 
suffisait à elle-même pour se raconter tout un 
monde hallucinant d’aventures. Je m’aperçus encore 
qu’il ne pouvait s’empêcher d’en rajouter dans le 
récit. Le gigot refroidi parce qu’entre deux services 
on avait bien fait six mille kilomètres et pas mal de 
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détours dans la brousse. Il s’est levé pour remonter 
une bouteille de la cave. Je m’étais proposé : « Tu ne 
trouveras pas… » Voilà il fallait qu’il bouge. Au 
retour la bouteille ne tremblait pas, non ses mains 
s’étaient crispées sur la tâche, c’était le seul instant 
où tout semblait aller pour le mieux. L’instant où 
l’esprit se concentre sur le geste le plus anodin qui 
soit. Ces actes de tous les jours qu’on finit par 
oublier, nos mains s’y attachent, elles, ceux sont 
leurs uniques souvenirs.  
                                     …. 
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    J’ai rencontré Eric Bénier-Bürckel. Au premier 
d’entre vous ce nom ne dira rien, d’ailleurs moi non 
plus il ne m’avait guère impressionné quand il s’est 
présenté à moi en se nommant. Le nom ne me 
disait rien, mais vraiment rien, le simple fait de son 
évocation me laissa un instant songeur mais rien de 
plus. Je remarquais seulement intérieurement la 
difficulté apparente que ces quelques syllabes 
pouvaient de par leur conjonction laisser prévoir 
d’accrocs dans leur énoncé. Mais l’individu eut l’à 
propos de m’épeler son nom de famille composé 
comme tant d’autres. Et puis un pseudonyme 
d’écrivain laisse toujours planer un doute quant à 
son authenticité. D’ailleurs Eric Bénier-Bürckel en a 
certainement bien besoin à cette heure. C’est un 
homme modeste mais beau avec un regard franc et 
timide à la fois. Peut-être a-t-il du trop déranger 
quelque part pour à présent se faire petit de la sorte. 
Il est des voix, mais ce jour là je ne le savais pas 
encore, qui se sont élevées brutalement contre lui, 
dont le pourquoi ne m’est point encore revenu. Eric 
Bénier-Bürckel est chauve ou peut-être a-t-il le 
crâne rasé comme beaucoup d’hommes jeunes de 
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nos jours ? Son crâne est très bronzé c’est bien ce 
qui m’affecta le plus chez lui lors de notre première 
rencontre mais je compris rapidement qu’il ne vivait 
plus à Paris. Certainement à cause de toute cette 
histoire, cette agitation. Cette légende qui rode 
autour du personnage. Ce mythe pers que certains 
ont bien voulu lui tisser sur la toile de l’érudition 
parisienne. D’ailleurs bien que connaissant de peu 
cet homme je peux affirmer à ses détracteurs que 
tout ce tapage a très certainement bien arrangé ses 
affaires. Notre première rencontre eut lieu dans les 
sous sols du Ballet de l’Opéra, dans les toilettes du 
studio numéro cinq pour être exact. J’en sortais, il 
entrait. Nous n’avions guère d’échappatoire car bien 
élevés tous deux il nous fallut condescendre à laisser 
place à l’indispensable politesse qui caractérise 
l’éducation des grands de ce monde. Je me 
présentais comme écrivain mais maladroitement, 
rajoutais-je, de seconde zone et d’ailleurs publié de 
justesse par une bien modeste et banale et juste à 
peine souffreteuse petite maison d’édition. Cela 
n’avait pas échappé à Eric Bénier-Bürckel qui se fit 
une joie de me jeter à la volée bien que fort 
aimablement le palmarès de ces nombreuses 
publications dans une véritable maison d’édition, 
celle là, bien en vue à Paris et dirigée 
nonchalamment, à l’époque encore par F (dont la 
vue m’a toujours insupporté). Chez Beaux Livres en 
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somme. Je commence à sentir sourdre en moi une 
inquiétude qui m’était jusqu’alors inconnue car étant 
de nature veule et lâche je n’ai encore, bien que d’un 
âge avancé, pris aucun risque tout au long de mon 
existence. Ce qui généralement est l’apanage des 
personnes vieilles et raisonnables, ne rêvons pas les 
héros sont tous morts. Après la guerre par exemple, 
ceux qui ont su rester en vie sont certainement ceux 
qui prirent le moins de risque. Enfin à cet instant 
ayant cité tant de noms en si peu de lignes il me 
semble que l’outrage pourrait bien un jour se 
retourner contre moi, mais au moins aurez vous été 
prévenu. La chose étant dite nous nous 
retrouvâmes naturellement devant le même évier, 
jouxtant les toilettes du Ballet de l’Opéra, Bénier-
Bürckel et moi et l’évier bien sûr. Il m’inventoria 
donc ses œuvres jusqu’à une heure tardive et je 
ressentais au fond de moi l’impression étrange que 
cette rencontre allait tout simplement chambouler 
définitivement le cours de mon existence. Le 
robinet de droite fuyait et gouttait, appuyant nos 
discussions de flop flop à n’en plus finir, je me 
refusais d’y entrevoir le moindre présage… flop 
flop faisait le robinet. Eric Bénier-Bürckel 
m’écoutait à présent. Régénérant de ses yeux doux 
l’âme de son interlocuteur il me laissa parler à mon 
aise avec ce sourire condescendant qu’ont « les 
arrivés à quelque chose » de ce monde. Eric Bénier-
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Bürckel est d’une gentillesse touchante. Ce n’était 
pas le premier écrivain connu de chez Beaux Livres 
que je rencontrais d’ailleurs mais s’il me faut parler 
de cet autre je tairais ici prudemment son nom car 
nous nous sommes quittés fâchés il y a quelques 
années de cela sur la place d’une ville perdue de 
Province. Ma rencontre avec Eric Bénier-Bürckel 
est très récente, parallèlement la découverte de son 
œuvre aussi c’est pourquoi je me garderais bien de 
refaire les mêmes erreurs que par le passé. Le canari 
cette fois ci ne mourra pas dans sa cage par manque 
d’oxygène, je ne jetterais pas le velours de 
l’opprobre sur cette nouvelle et surprenante amitié, 
non. Et personne ne pourra m’y forcer, je tiens 
mon écrivain, je vais le garder prés de moi le plus 
longtemps possible, faire en sorte qu’il ne s’éloigne 
pas trop de la maison , lâcher un peu de lest et c’est 
tout. On ne trouve malheureusement pas un 
écrivain à tous les coins de rue, surtout un grand, 
exilé en province, enfin un connu je veux dire. C’est 
bien connu les écrivains connus vivent 
exclusivement à Paris, St Germain des Prés ou 
Rueil-Malmaison ou peut-être la Celle St Cloud 
mais pas plus loin, seulement là où vivent d’autres 
écrivains connus comme eux. Je vais le choyer mon 
écrivain connu, le cajoler dans mon appartement, 
mettre ses livres autographiés sous verre , les faire 
encadrer après m’en être réserver la première 
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lecture . Il aura sa place prés de la porte de la 
cuisine de temps en temps je le laisserais très 
certainement grimper sur mes genoux, ou sur le 
plaid du canapé du salon. Ma femme râlera, me dira 
que ce n’est pas la place d’un écrivain connu, qu’il 
va encore mettre des poils de partout, que ce n’est 
pas moi on le voit bien qui fait le ménage et doit 
brosser les tapis tous les jours, qu’à force avec ça, je 
l’emmerde et que si ça continue elle retournera 
peut-être bien habiter chez sa sœur dans le 
Lubéron. Mais je ne céderais pas, non à ce chantage 
vulgaire, Eric Bénier-Bürckel et moi nous sortirons 
faire un tour dans la rue, histoire de détendre un 
peu l’atmosphère, nous irons au bar du coin où il 
attendra sagement que je finisse d’avaler ma 
dernière pression et nous rentrerons quand elle se 
sera endormie. Un écrivain vit la nuit alors pensez 
donc deux réunis. Un connu et un usurpateur. 
Comment appréciera-t-il sa nouvelle vie ? Son style 
d’écriture s’en trouvera – t-il affecté ? Il m’est déjà 
insupportable de pouvoir imaginer vivre sans lui à 
présent que nous nous sommes mutuellement 
découverts l’un et l’autre. Bien que le connaissant 
mieux qu’il parait me connaître, puisque j’ai déjà, à 
travers le personnage catastrophique de son dernier 
roman, mis un pied dans son univers, que je ne 
décrirais pas ici puisque ses livres sont là pour ça 
bien entendu. J’avoue avoir un faible pour les 
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écrivains connus. Le premier disais-je donc était de 
chez Beaux Livres, c’est ainsi les écrivains connus 
appartiennent pour le grand public admiratif à leur 
maison d’édition et n’en sortent pas, ou alors 
seulement à grand renforts d’avocat et de contrat 
juteux (exemple le dernier transfert de 
M. Houellebecq). Je voudrais donc ici analyser 
l’échec de ma dernière relation avec un écrivain 
connu qui s’il se reconnaît dans ce livre m’en 
voudra certainement encore un peu plus de re-
pratiquer les bas-fonds de notre incommensurable 
mésaventure. Cet écrivain connu là avait le type 
idéal d’un écrivain blond de chez Beaux Livres, le 
cheveu ondulé presque laqué avec une mèche 
rebelle savamment implantée au fait de sa chevelure 
qui retombait parfois sur ses yeux bleus perçants et 
vifs . Je l’appellerais Al pour plus de commodités. 
Al bien entendu lui aussi était beau gosse, mais se 
targuer malgré tout d’exécrer la diaspora littéraire 
parisienne comme tous les beaux gosses de cette 
maison d’édition, tous uniques. Mais Al passait lui 
aussi à la télévision quelques fois et bien avant 
Florian Zeller qui à son heure ne se privait plus. Il 
fallait se vendre et se vendre bien. Je remarquais à 
cette époque moi qui suivait assidûment toutes ces 
émissions littéraires, que l’on parlait intensément et 
dans des termes souvent élogieux de myriades 
infinies de livres dont aucun ne lisait jamais le 
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moindre extrait à l’antenne, vu la crise 
symptomatique actuelle de l’édition on se demande 
encore si ces livres quelque part avait la moindre 
chance d’être lus, un jour. C’est à cette période là 
assez nombriliste de la dite littérature, que nous 
nous retrouvions, nous lecteurs, dans des avions, 
embarqués par on ne sait quel coup du sort et en 
perdition sans aucun espoir de retour, attachés là 
sur nos sièges lorsque l’avion s’écrasait 
définitivement au sol ; accident provoquant une 
charpie exécrable dont l’auteur se faisait une joie de 
nous étaler les moindres détails sur la page maculée 
de sang. Nous étions aussi nous lecteurs, dans un 
autre roman bien connu et qui a du rapporté 
énormément d’argent à son écrivain connu , pris en 
otage dans des tours beaucoup trop hautes pour 
nos perceptions très reculées de province , et 
découvrions les joies de la masturbation cycliques 
de cet auteur (ou devrais-je dire « hauteur ») par 
exemple, enfermé lui dans les toilettes d’un building 
imaginaire, branleur assidu qui se doublait d’un père 
indigne puisque ayant abandonné ses gosses seuls à 
la cafétéria de l’étage où ils se trouvaient , on ne 
savait en fin de compte même plus pourquoi, 
pendant qu’un Boeing 747 s’encastrait alors dans la 
tour provoquant les effets que l’on sait.





L’usurpateur 

61 

 Revenons-en à Al, mon premier Écrivain connu. 
Nous nous étions rencontrés dans un bar, le lieu 
n’est pas original mais pour un usurpateur c’est le 
seul moyen en province de se faire connaître un peu 
mieux d’un écrivain connu. Un ami commun nous 
avait présenté l’un à l’autre, moi en tant 
qu’usurpateur l’autre en tant qu’écrivain connu. 
Nous bûmes beaucoup, il paya peu, je réglais donc 
le reste de l’ardoise quelques jours plus tard. Je 
tombais sous le charme mais de quel charme en fait 
s’agissait-il ? N’était ce pas sa notoriété qui 
m’interpellait et ne l’avais-je pas bien vite encastrée 
à son regard bleu divin. N’étais-je pas entrain de 
propulser tous mes espoirs enfouis de 
reconnaissance sur ce jeune homme après tout fort 
sérieux et qui semblait avec son sympathique 
sourire vouloir m’ouvrir toutes les portes cachées 
de la providence. Je faisais une erreur dont je me 
repentirais plus tard car Al en tant qu’écrivain 
connu de chez Beaux Livres n’avait pas et n’aurait 
jamais la notoriété partageuse loin de là. A l’avenir 
n’attendez donc rien d’un écrivain connu de chez 
Beaux Livres à part le fait qu’il vous vende son livre 
bien entendu et espère fortement qu’en le lisant 
vous en tombiez de pamoison. Al parlait peu, les 
gens qui parlent peu m’indisposent, sont-ils bêtes 
ou manquent-ils de générosité ? Al était avare de ses 
mots peut-être voulait-il les conserver pour ses 
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livres ou bien son écriture lui demandait-elle une 
telle concentration qu’il s’imbibait de silence à 
chacune de nos rencontres et de bières aussi que je 
payais toujours, il est vrai. J’ai remarqué avec 
l’expérience dont je me sens fort que les êtres 
intelligents parle peu, en effet, mais qu’ils frappent 
au moment opportun et fort à propos, que ce qu’ils 
disent en somme vaut la peine d’être entendu, et 
même retenu. Mais Al ne disait jamais rien que des 
banalités timides ou bien encore il disait qu’il était 
un écrivain connu de chez Beaux Livres. C’est tout. 
Il me laissait divaguer seul, et seul je m’accrochais 
comme pendu à un buisson d’une falaise abrupte. Je 
priais pour que le buisson ne casse pas.  

  J’implorais son regard. Je buvais à ses lèvres le jus 
qui ne voulait pas couler. J’attendais en vain un mot, 
une note, un passage érudit rien que pour moi, une 
vérité profonde, existentielle. Quelque chose 
comme : « allez bourrez vous la gueule à ma santé, 
défroquez quoi, merde, défroquez vous dis – je » 
Mais rien, le jus restait sec, les lèvres palpitantes 
mais stériles, je désespérais, tel un disciple je ne me 
trouvais pas à la hauteur, en somme je ne valais pas 
la peine qu’il ouvre la bouche me balançant sa vérité 
glauque pas même dans un crachas… Juste une 
fiente qui m’aurait effleuré la joue et aurait pu dés 
lors m’ébaudir à jamais. Mais rien, l’autre tel un 
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samouraï au saké se saoulait la tronche à ma solde. 
Je valais juste la peine qu’il pompe mes économies, 
mon loyer pour ingurgiter sa bière. Bien entendu je 
remis ça à de nombreuses reprises, l’alcool aidant 
bien entendu, mais rien plus ne sortait, rien ne 
vibrait plus dans son sens. Il s’enfermait dans son 
bureau pour écrire, je ne savais quoi et j’espérais 
follement être un peu le centre de son futur roman, 
un peu l’acteur principal de l’univers de ses 
élucubrations alcooliques, un peu son mentor quoi, 
puisqu’enfin je payais les tournées.  
                            Mais rien.  
  Par l’intermédiaire de l’ami commun qui nous avait 
présenté et me le confia un soir de façon très subite, 
je pus prendre enfin connaissance du contenu de 
son dernier roman, qui aurait du, le pensais-je, 
traiter de notre relation, au moins éclaircir quelques 
points communs que nous venions de partager suite 
à des mois de beuveries. Mais rien de tout cela ne 
figurait dans le synopsis que le petit génie s’était 
entiché à pondre aux frais de mes 
tournées répétitives et généreuses, rien pas même 
l’amorce d’un personnage pouvant m’être comparé, 
pas la brisure d’un souffle de l’ombre d’un 
« usurpateur » à l’horizon. Le petit saligaud ingrat 
m’avait tout simplement oublié dans sa chute (celle 
qui mettait en scène un Boeing en perdition avec 
ses passagers, tous morts, roides et raides comme 
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des chiques, le nez en l’air et la bite au vent sur une 
montagne isolée et froide du Pérou ou du Tibet je 
ne sais plus) Je n’existais tout bonnement pas dans 
son livre. N’attendez donc rien d’un écrivain connu, 
je vous le réitère, des cloportes, c’est tout, des 
cloportes ingrats et parasites dans les jours sombres, 
et une fois leur dernier roman publié, vous 
apercevrez-vous seulement en le lisant que pour eux 
vous n’existez plus, mais plus du tout. C’est la triste 
morale que je dus en tirer, souffle coupé, je me 
retrouvais seul et nu à feuilleter ces pages sans 
aucun intérêt. De retour chez moi je jurais, abjurais 
aussi qu’on ne m’y reprendrait plus, que c’était le 
dernier écrivain connu à qui je tiendrais la bouche 
ouverte pour le gaver de bière brune ou rousse. Que 
dorénavant je boirais seul dans des bars tristes et 
meublés de flippers tout au long des murs, remplis 
de jeunes cons qui ingurgiteraient du picon bière et 
me toiseraient de haut, plantés dans leurs santiags 
de crapettes. Fini pour moi les intellectuels abscons 
et leurs discours détestables, fini les semblants 
d’ouverture sur le monde des élites. Fini 
l’impénétrable intelligentsia parisienne imbuvable à 
la coupe de l’usurpateur, on ne m’y reprendrait plus.  
 
… Non, jusqu’à c’que je rencontre Eric Bénier-
Bürckel… et ce jour là changea ma vie…!  



L’usurpateur 
 

65 

 Celui-ci je sentais bien qu’il serait différent des 
autres, qu’il ahanerait de son souffle divin des 
discours de réconciliation avec la littérature telle que 
je la ressentais au plus profond de mon être, qu’il 
serait un messie annonciateur d’orgiaques retours à 
la douce musique littéraire de la phrase. Bref celui là 
il fallait le garder sous le coude. J’en avais vu avec le 
précédent Al, l’infâme pulvérisateur de lieux 
communs, lui qui m’avait présenté sa femme, l’avait 
introduite chez moi sans la moindre pudeur, la 
moindre réserve. Et presque me la déshabilla-t-il 
sous le nez, pour m’en faire goûter la saveur chaude 
et sensuelle. Elle s’était endormie dans le canapé du 
salon ce soir là. Lui sans gêne la dévêtit à mes yeux 
médusés, mon regard con et blême. La réveilla. Elle 
se mit à danser, les reins nus, les fesses serrées, 
frémissante et pécheresse comme pas deux. Il la 
libérait à d’autres ainsi de temps en temps, à l’heure 
d’une orgie frisant l’inceste puisqu’enfin elle aurait 
eu l’âge de ma fille…  
 Ah je pâmais et partais en rouissant du museau, le 
nez enfoui dans ses chairs, remontant, la raie 
sublime de son postérieur clos pour l’heure. Je 
salivais le long de sa croupe, je lapais comme un 
chien lape son lait du matin mais dans son dos, je 
reniflais ma désinvolture, il la repoussait à ma 
bouche. L’infâme fils de, nous donnait l’un à l’autre, 
m’appuyant la face contre ses fesses délicates qui 
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commençaient à sentir la chaleur douce de la 
pamoison. Je fouillais encore, trifouillais entre ses 
cuisses à présent nous étions tombés tous trois sur 
le canapé mais elle continuait de se laisser faire, 
indolente et bestiale, elle demandait ma langue et je 
donnais du nez dans cette fleur offerte à mes 
représailles. Je ruminais, ahanais, humais, pompais 
du jus de féline, elle redemandait tout, ma langue et 
mes doigts, lui la tenait encore par les cheveux, me 
l’offrait en génuflexion. Un instant elle s’ouvrit elle 
même le sexe comme pour m’en faire voir, des 
couleurs…  
… Des roses et brunes, des reflets lubriques et 
moirés de cyprine, des cavités profondes de plaisirs 
interdits :  
Vas y, ahane, chien fou d’usurpateur, criait elle. 
Lèche ma prière dévote, ma lubricité, ma foi 
rétrograde. Suce, suce la donc, salaud !  
Et je fonçais tête basse croyant bien entendu avoir 
deviner la suite du programme de ces jeunes 
vicieux, je mangeais tout ce qui se présentait et la 
sentis partir de la tête aux pieds en frissons 
incontrôlables, elle venait de jouir devant Al qui la 
traînait à présent par les cheveux dans tout le salon. 
Puis toute cette mascarade s’arrêta nette, moi qui 
pensait que le jeu commençait à peine, elle se 
rhabilla m’ordonnant d’en faire de même, il n’était 
tout bonnement pas envisageable qu’un usurpateur 
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puisse s’accoupler avec la femme d’un écrivain 
connu bien entendu, juste ahaner entre ses cuisses, 
boire à ses lèvres, c’est tout.  
         Qu’elle jouisse sur ma bouche esclave.  
Ils s’en allèrent, me laissant la table à débarrasser et 
rentrèrent chez eux sans plus d’explications les 
monstres putassiers. Que leur avais-je fait en 
somme, juste quelques brins de gentillesse, juste 
ahaner du blaire, les sales pouilleux bourgeois, 
j’aurais mieux fait d’assommer le mâle et de violer 
sa femme, ah bougres, cafardeux sépulcres, petits 
choses tendres du pubis, j’aurais du, oui j’aurais du. 
La gifler, la prendre saillie d’office, en la battant 
comme une agnelle pubère et velours sous sa toison 
brune car elle jouait encore les pucelles en partant la 
très sainte garce, aux bras de son écrivain connu. Et 
c’est ainsi que dura notre relation deux longues et 
belles années d’échauffourées tendres, des jours 
même elle venait me voir, seule, quand l’écrivain 
connu écrivait et voulait s’en débarrasser pour 
l’après midi. Elle faisait ces jours là sa mine triste et 
de bimbelotière, frémissant dru à mon regard, me 
laissant croire que nous irions loin tous les deux, 
que peut-être bien elle le laisserait tomber ce congre 
égoïste qui javanisait sur ses lettres, à la Sorbonne, à 
l’ENA. 
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Croyez les donc, caillots, imbéciles d’usurpateurs, 
elle mentait bien entendu sans s’en rendre compte 
elle-même, juste pour s’échauder le temps de 
prendre son pied, c’est tout. Il fallait bien qu’elle se 
fabrique en elle même ces morfonds pénibles pour 
accepter mes assauts de bouche, pour supporter la 
vue de sa faute en ma personne séante. Elle revenait 
à la charge une fois par semaine quand Al s’en allait 
à Paris enseignait la littérature. Mais toujours je ne 
pompais qu’avec les lèvres et m’en contentais 
gentiment, trop gentiment, je vous l’ai dit déjà, 
j’aurais du la battre. Mais tendre, je suçais, léchais à 
perdre haleine sans rien prendre en retour sans rien 
attendre non plus au bout du compte. Que voulez 
vous, elle si jeune et moi vieux pâmé, déconfit, 
grisonnant de honte, alléché par ses formes fermes 
et lisses, ah candeur exhalée au nez des cancres. 
Goulot à la bouche du pire empiffré, comme le 
goût suave de sa vulve sublimait mes papilles. 
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 Eric Bénier-Bürckel lui aussi est marié mais je me 
répète je ne recommencerais pas deux fois la même 
erreur, d’ailleurs son épouse travaille dans mon 
entreprise et je n’ai pas pour habitude de mêler le 
travail et la bagatelle. Ils sont en congés à cette 
heure, lui dans l’attente de la rentrée littéraire de 
Septembre, elle le suivant dans ses moindres 
retranchements, quelques temps ils passent chez 
Bernard-Henri Lévy à Marrakech mais je n’ai pas 
encore osé lui proposer de m’introduire dans le 
palais somptueux de l’illustre penseur. C’est une 
idée qui fait son chemin comme tant d’autres. Ayant 
moi-même des attaches dans cette ville étouffante 
du Maroc, oui, j’y côtoie certains hivers un 
chauffeur des grands taxis. Les grands taxis sont 
tous de couleur saumon, aux couleurs de la ville. 
Moukrim n’est qu’un employé dont le taxi ne lui 
appartient pas mais il le soigne comme si c’était le 
sien. Il nous conduit à Ouarzazate en hiver en 
passant par l’Atlas. Et depuis ce jour nous avons su 
garder des relations suivies par la Poste. C’est avec 
une joie non cachée que je referais volontiers le 
voyage de Marrakech bien entendu sachant y avoir 
un point de chute et pouvoir rencontrer le célèbre 
philosophe par l’intermédiaire d’Eric Bénier-
Bürckel qui me le prêtera certainement. Nous 
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prendrons l’avion ma femme et moi, car elle pense 
que le voyage en bateau est beaucoup trop long, 
Moukrim avec son grand taxi viendra nous chercher 
à l’aéroport, il aura pour nous, par l’intermédiaire de 
sa belle sœur, réserver une maison dans la banlieue 
de Marrakech. Pour un mois, un français même 
pauvre peut y louer une maison et son personnel 
pour la modique somme de trois cent euros. Une 
fois là nous prendrons quelques jours de repos suite 
à quoi j’appellerais Eric Bénier-Bürckel pour 
l’inviter à passer quelques jours de vacances avec sa 
femme. Il serait étonnant alors que je n’arrive pas à 
le persuader de nous introduire au Ryad luxuriant 
des BHL pour une raison ou une autre. Il parait que 
la demeure est d’une magnificence incomparable. 
Nous partirons à 18 h même si cette heure de la 
journée est encore brûlante là bas à Marrakech. 
Seront présents très certainement DSK et sa femme 
la journaliste, Djamel De Bouze venu rendre visite 
en voisin, Mohamed 6 roi du Maroc qui s’enivre 
régulièrement m’a-t-on dit avec ses gardes du corps 
et le chef de sa police, chez M. Henry-Lévy et bien 
entendu Arielle Dombasle que ma femme adore, 
qu’elle trouve cultivée et belle, ou belle et cultivée je 
ne sais plus. Bien sur nous aurons échappé aux 
nombreux barrages de police qui filtrent les avenues 
de la ville, le chef de la police tout ivre qu’il soit 
chez M. Lévy ayant donné des ordres. Bien que les 
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occidentaux n’aient pas à se plaindre des continuels 
contrôles dont font l’objet de façon presque abusive 
les automobilistes indigènes, on est jamais à l’abri 
d’une bavure surtout avec un chauffeur marocain, 
lui. 
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 Al lui ne m’avait jamais introduit nulle part, 
d’ailleurs loin de Paris, il connaissait bien peu de 
monde, déjà exilé en Province. Sa femme se faisait 
de plus en plus pressante, me harcelait pratiquement 
chaque jour de ses ardeurs, l’écrivain connu étant de 
plus en plus demandé à Paris, pour des colloques 
littéraires, des exposés sur la vie mouvementée et 
alcoolisée de Dostoïevski, des résumés taciturnes et 
froids sur l’œuvre du russe, notamment un 
découpage d’une chronique de Souvenirs de la 
Maison des Morts, qu’il affectionnait 
particulièrement Elle revenait donc chez moi tous 
les après midi. Bien qu’ayant entrepris de mener à 
bien en littérature ce que je n’avais guère réussi dans 
les autres filières que j’avais suivi jusqu’alors, je me 
trouvais confronté à un choix cruel : satisfaire les 
ardeurs de cette femme délaissée ou remplir 
ardemment les pages restées blanches de mon 
premier roman. Je m’en ouvris à elle qui 
m’encouragea plutôt à entreprendre le cœur brûlant 
de ses cuisses me faisant comprendre qu’en ferveur 
linguistique je pratiquais avec plus de succès le 
cunnilingus que la langue de Rousseau. Et je 
happais encore, inlassable et tendre comme un 
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cloaque d’asphalte. Je reconfigurais mon avenir à 
ces cuisses accueillantes, lapant le savoir qui 
s’évanouissait et ne remplissait pas, bien entendu, 
les pages qu’un jour ou l’autre il faudrait bien que je 
me décide à écrire. Elle, savamment employée à sa 
jouissance quotidienne, allait et venait sans réponse 
à mes angoisses. Dans son esprit j’en fus certain, il 
ne pouvait y avoir deux écrivains pour 
l’entreprendre, me tenant pour un usurpateur 
inculte, elle se contentait de cette jouissance, la 
considérant comme volée. Entremetteuse, elle 
goûtait à son vice avec bien plus de plaisir de le 
savoir pratiqué à mes dépends et à ceux de son 
mari. Quand Al revenait de Paris, elle jouait les 
innocentes et prétextées encore des réunions entre 
amies l’après midi pour venir me rejoindre, la belle 
avait fini par ne plus pouvoir se passer de mes 
coups de langue même quand l’autre était de retour. 
Lui me l’aurait laissé volontiers à ces heures 
d’écriture mais ce qui l’excitait, elle, c’est qu’il ne 
soit plus au fait de nos séances adultères. Que mes 
suçons soient pratiqués en cachettes de son écrivain 
et en dépit de celui que j’aurais aimé être. Puis elle 
repartait ayant trouvé l’extase vibratoire, le flux de la 
jouissance, ayant revigoré son corps, je la voyais 
rejoindre son écrivain connu sans un regard pour 
moi, l’usurpateur. 
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 Eric est arrivé en fin de matinée à l’aéroport de 
Marrakech-Menara, avec sa femme. J’ai souhaité 
accompagner Moukrim, le chauffeur des grands 
taxis, mais une fois en route j’ai pensé que c’était 
peut-être leur faire trop d’honneur de venir les 
accueillir au saut de l’avion. L’avion de Marseille 
venait d’être annoncé, je scrutais le tarmac de 
l’aéroport quand j’aperçus le crâne bronzé d’Eric 
Bénier-Bürckel. Le sourire débordant, la mine 
réjouie, il avançait sur le bitume tel un homme 
comblé enfin qui ne pourrait plus demander grand-
chose à la vie si ce n’est de lui conserver encore 
longtemps cette place qu’il occupait avec brio. Nous 
ne nous embrassâmes point mais le cœur y était, 
léger et généreux. Il faut dire que j’étais passé en 
l’espace d’une seconde de l’état d’être humain à 
l’état de carpette caoutchouteuse et flasque, me 
lovant à ces facéties même les plus stupides, riant de 
ces entrechats littéraires, là sur le tarmac. Je portais 
les valises, bien entendu, m’étant désolidarisé de ma 
fierté le temps d’une insistance dévote à jouer les 
larbins pastoraux. Eric Bénier-Bürckel souriait 
toujours, se retranchant de temps à autre derrière 
un masque de réflexion philosophique me laissant 
comprendre par son silence qu’il fallait à cet instant 
que je m’éloigne un peu pour le laisser deviser en 
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lui-même. On se doit de respecter évidemment un 
tel déploiement de sagesse, ne pas franchir la 
frontière, ne pas envahir le pays calme et serein de 
l’être érudit qu’est l’écrivain connu, bien sûr. Je 
refluais donc à ces retraits significatifs que 
modestement mais fermement il savait quémander 
d’un seul regard et me mettait à marcher deux 
mètres derrière lui. Les valises étaient lourdes mais 
je supportais cette souffrance imposée à mes 
poignets fragiles en pensant à la proposition que je 
comptais lui faire dans les jours à venir. Il revint à 
moi, d’un regard jeté dans ma direction par dessus 
l’épaule, je me précipitais les valises encombrant ma 
course et nous reprîmes assidûment nos dialogues 
déambulatoires. Moukrim qui en matière de 
servitude accomplie n’avait rien à apprendre d’un 
français comme moi, se précipita sur nous à notre 
arrivée sur le parking et abaissant la tête de façon 
répétée en signe d’asservissement total ouvrit une à 
une les portières du taxi afin que l’autre et sa femme 
puissent s’installer à leur aise sur la banquette 
arrière.  

   Ce n’est qu’une semaine plus tard que j’osais 
demander à mon hôte de nous introduire au Riyad 
luxueux des BH. L je sentais bien quelque part que 
ma proposition le mettait mal à l’aise. EBB eut un 
regard suspicieux, il commençait à douter de mon 
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innocente invitation, bien qu’ayant passer la 
semaine à déambuler dans Marrakech et sa région 
proche ensemble je ne le sentis pas encore 
suffisamment complice pour accéder à ma requête. 
Mais la chance allait bientôt me sourire, en effet le 
lendemain Eric reçut en fin d’après midi un coup de 
téléphone sur son portable c’était Bernard qui le 
conviait le soir même à une petite sauterie au Riyad. 
. L’homme était généreux car apprenant que mon 
écrivain connu logeait chez nous depuis bientôt une 
semaine, il le pria de nous convier à l’accompagner 
à cette soirée. En apprenant l’heureuse nouvelle 
mon ventre se nouait, et j’eus du mal à cacher ma 
joie non feinte, je sentais que s’ouvrait enfin pour 
moi les portes dorées des palais des mille et une 
nuits et la possibilité de pénétrer dans ce monde 
très fermé des V.I.P. Enfin les roucoulades 
incessantes dont j’avais fait preuve depuis tant 
d’années face aux gens de la race dominante 
trouvaient, ce jour là, leurs utilités. Il est vrai que 
bien des fois je m’étais trompé de route tout du 
moins n’avais je pas misé sur les bonnes personnes, 
attendant des prouesses mirifiques de petits usuriers 
tout juste bon à garder leur place dans les rangs 
serrés de l’élite. Courtisant des concierges dans 
l’espoir d’atteindre les propriétaires des lieux, 
draguant les bas fonds pour racler la moindre 
souillure rejetée par les Très Hauts quand il aurait 
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fallu paître dans la prairie des nantis, je me cachais 
dans les taillis des métayers, j’arpentais les soues et 
les étables crasseuses des petits propriétaires. Leurs 
vies sans ambitions, leurs diarrhées chroniques dues 
aux échecs perpétuels qui s’accumulaient dans leurs 
existences fades. Leurs aigreurs pathétiques avaient 
fini par avoir raison de mes espérances, je 
n’apercevais que de loin en loin tout comme le 
commun des mortels, les toits dorés de la 
délivrance, arpentant les rues misérables de la 
vulgarité, je broyais du noir et du sombre si loin de 
la vie rêvée à laquelle mes chers parents aurait voulu 
me voir souscrire. Je colportais des épandages de 
mots et de phrases encrottées dans des petits essais 
qui ne paraîtraient jamais nulle part pas même sur 
des blogs improbables et désespérants de niaiseries. 
La masse me donnait des boutons mais surtout je 
ne voyais plus comment m’en dépêtrer, le populaire, 
le bon sens quelque part me révulsait de l’intérieur, 
me donnait la migraine, la chienlit s’étalait de 
partout et son odeur envahissait mes vêtements 
jusqu’à s’y incruster perpétuellement. 
J’avais beau me laver, l’odeur des pauvres restait là, 
indissoluble de mon état cafardeux.  
La basse cour me picorait le crâne et cela me 
donnait des maux de tête insurmontable, la nuit. 
Les singes de la télé réalité, mimant leurs maîtres, 
essayant de parodier les premiers de la classe dans 
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des imitations glauques. Comment le peuple qui 
avait proclamé un jour les droits de l’homme avait-il 
pu devenir aussi niais. Fallait-il que je m’enferme 
définitivement dans une bulle, protégé par mon 
entêtement à vouloir sortir coûte que coûte du 
ruisseau. Rejoindre l’élite, m’insérer aux côtés des 
plus hauts et des nantis, flirter d’égal à égal avec les 
têtes pensantes de la république, je toucherais au 
but, ce soir là. Chez les Lévy, sans aucun doute. 
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Al m’avait convoqué, je ne dirais pas invité, non 
convoqué tout bonnement, c’était bien la première 
fois depuis que nous nous connaissions qu’il 
composait mon numéro de téléphone et j’avais tant 
attendu ce jour là et depuis si longtemps. Je l’avais 
tant arrosé de bière et d’alcool ce grand personnage, 
tellement louvoyé autour de lui, l’ayant encensé par 
tout le pays, présenté à toutes mes relations comme 
écrivain connu de chez beaux livres, les autres se 
pâmant devant lui, roucoulant à ses oreilles . Et Al 
par ci et Al par là et « rouh rouh rouh » cela faisait 
autour de nous. Mes amies surtout l’adorèrent, dés 
qu’elles surent le nombre de tirages que ce jeune 
godiveau publié Chez beaux Livres, certaines 
confondant tirages et tirades. Al le petit Al sut bien 
en profiter mais qui le lui reprocherait à cette 
heure !  
Suite à ce coup de fil inattendu de sa part donc, je 
pensais qu’enfin il venait d’ouvrir les yeux, qu’il me 
découvrait, qu’il venait de s’apercevoir qu’une lueur 
de génie pointait en moi par le biais de la première 
épreuve d’un roman que je venais de lui faire passer 
par l’intermédiaire de sa femme. Pour une fois il 
était à l’heure, en avance même. Ce n’était pas le 
bistrot habituel, j’aurais du me douter que quelque 
chose n’allait pas. Le café se tenait à trois rues de 
chez lui, j’aurais pu penser que s’il n’avait pas daigné 
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faire l’effort d’aller jusqu’à notre bar rituel c’est que 
quelque part il n’avait rien de bon à m’annoncer. Il 
rayonnait mais d’une lueur froide, me visant avec 
son regard de hibou myope et dévot de lui-même. 
Al n’avait jamais aimé que lui, cela se lisait 
clairement dans ses yeux mais là à cet instant je 
sentais bien que quelque chose l’agaçait. Je 
m’asseyais enfin face à lui, joignant presque les 
mains et baissant la tête en signe de soumission face 
à l’érudition faite homme. J’osais à peine un 
bonjour timide et révérencieux devant l’être lumière 
et sublime et clinquant qui comptait ses tirages dans 
sa tête, ceux de son dernier roman :  
– Combien en ai-je vendu ce coup-ci, pauvre 
pomme ? Me demanda-t-il d’un ton sarcastique. 
– De quoi parles-tu ? Maître !  
– De mes romans triples sots, connais-tu le 
nombre d’exemplaires vendus de mon dernier 
roman en une semaine, caillot sénile ?  
– Non mon Maître… euheuheuh ! Fis-je en me 
mettant à genoux sur la terrasse face à tous les 
clients qui me regardèrent un instant, amusés. 
– 3457, couille molle, 3457 volume vendus rien 
que sur Paris et sa banlieue les trois premiers jours 
de parution. 
– C’est bien Maître, c’est tout à fait formidable, 
Maître, c’est incomm…  
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– Assez bouseux, tes cajoleries ne me font aucun 
effet, tu as abusé de ma confiance…  
Je pensais que le pot aux roses, était découvert, que 
sa femme pécheresse avait craqué lui avouant que 
nous nous voyons en cachette et ce le matin même. 
Que soupçonneux il avait du la tancer vertement 
pour qu’elle avoue notre faute, mes suçons 
irrévérencieux, mes léchés intenses, mes 
absorptions goulues, mes aspirations rayonnantes…  
Mais de ceci il ne fut point question.  
– Je t’ai fait venir pour que tu m’expliques un peu 
comment tu as pu pondre une telle merde, ce 
monceau d’insanités scatologiques, de bassesses et 
de niaiseries désobligeantes, cette fadeur…!  
Et sortant de sa poche la première épreuve de mon 
roman que je pensais, achevé, il me la jeta en pleine 
face, d’un geste filandreux et dégoûté. Des sueurs 
froides nimbèrent mon dos de leurs décoctions 
désagréables, je frémissais du col, arpentant du 
regard l’assistance de plus en plus amusée de ma 
déconvenue, honteux dépité, je refluais, baissais le 
regard, cafard de moi-même ! Altier, l’instant 
d’avant, je coulais dans un abîme, j’étouffais dans 
des miasmes indescriptibles, je cahotais, voilà je 
cahotais tout seul face à la sentence de ce grand, ce 
très grand. Je venais juste de pondre dans le vide, 
un œuf stérile et sans vie, un caillot d’ignominie 
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infâmes, un amas de grotesque, un tas 
d’immondices vespérales, une erreur humaine.  
En tout cas c’est ce que l’ange ravi cherchait à me 
faire comprendre outré, ravageur, il continuait de 
plus belle à m’en faire voir de toutes les couleurs, 
des prunes blettes, des cerises confites ; il revenait à 
la charge encore, le sale :  
– Ton roman n’existe pas, c’est une m… pas 
même bon pour un scénario de bandes dessinées et 
encore bien des mangas le dépassent. Change de 
vie, raclure, fais toi moine, bouffon, sinon tu n’y 
arriveras jamais, singe vulgaire, usurpateur de mes 
deux et de plus tu t’es permis de me critiquer 
vertement dans ce torchon pas même mis en forme, 
crois tu que la littérature t’attende pour recevoir des 
leçons de style ? Penses tu que je puisse enseigner la 
littérature à l’ENA sans une once de talent ?  
Je pensais oui, assurément que, mais me suis bien 
gardé de le lui dire, n’étant pas encore assez tenace 
pour me mesurer à lui si ce n’est en distribuant 
quelques claques mais la violence ne résolvant rien, 
je me tus. Soumis mais bien persuadé que ce congre 
innommable méritait encore d’autres verves 
incendiaires sur la page blanche. 
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  Quand je désirais mettre en page une scène d’un 
roman qui se déroulait à Prague et bien je partais à 
Prague, bon j’aurais pu rester dans la Creuse, à 
Rouillas Bas, à St Amand-Tallende peut être sans 
une erreur j’aurais su dire le nom de chaque 
habitant, de chaque rue, décrire l’église du village 
dans sa fadeur circonstanciée c’est sûr et le 
cimetière qui l’habille avec ses croix de givre en 
hiver. Soigner le descriptif pour en remplir des 
pages, la faire passer pour une cathédrale cette nef 
habillée de blizzard, cette incongruité, cette bâtisse 
qui avait grillé et bouffé tout bonnement mes 
espérances d’amours précoces en m’emprisonnant 
les dimanches dans le transept où je me caillais les 
miches. L’abbatiale de St Amand-Tallende ça c’est 
du souvenir qui tient sous la semelle, du lourd à 
décrotter, du passé abyssinique. Mais non je filais à 
Prague devant la maison de Kafka et je prenais la 
peine d’en essuyer les moindres recoins pour les 
fondre dans ma mémoire afin d’être fidèle aux 
lecteurs que ça leur donne envie de jouir à l’hôtel 
Pràha devant la Vlatva en furie. Qu’ils prennent 
tous un billet pour l’extase à l’Est, qu’ils se 
confondent avec les touristes allemandes dans les 
tramways, rouge et crème, sous le soleil tchèque au 
printemps. Là je partais à Prague même si cela me 
coûtait après tout, il fallait bien se fondre dans le 
paysage pour le retranscrire un jour ou l’autre dans 
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ces pages. Je ne falsifiais rien moi. Pas la moindre 
virgule n’avait sué le mensonge, je prenais des 
risques après tout, j’aurais pu être pris en otage dans 
la tour St Guy du haut de sa hauteur, au dessus du 
vide, par des autochtones indépendants et tchèques. 
Peut-être un bœing se serait-il encastré dans mon 
hôtel, rue Zitnà, pendant que je prenais ma douche 
et que ma femme déjeunait les cuisses apaisées de 
nos ablutions nocturnes, nos appariements 
lubriques. Mais je ne laissais rien au hasard pas une 
figure de style qui ne corresponde à la réalité, j’étais 
devenu un aventurier pour mon éditeur en 
personne, me l’écrivait-il ? :  
« A très auguste confrère je vous aime, vous qui 
courrez le monde nuit et jour, par vent, par 
brouillard, je vous adore, adule et attelle à cette 
tâche sans l’ombre d’un remords, vous dont le 
talent n’est plus à craindre, roulez, roulez donc, la 
bosse et la terre, je vous aime… » Voilà. Comment 
ne pas condescendre à ses implorations, courir le 
monde… Oui je filais à Prague pour contempler la 
gueuse allemande, la pavanée italienne sur le pont 
Charles, le parapluie en l’air qui attendait sa horde 
de touristes nécrophages, de bruyants cacos, 
Prague !  
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  Nous partîmes en grand taxi, au Riad, ma femme 
s’étant fait une beauté que je ne lui avais encore 
jamais vue. . Je ne la reconnaissais pas, sublimée 
était-elle. Louangeuse envers sa poitrine. Ayant 
resserré l’étau de sa jupe sur son postérieur rebondi, 
la croupe imputrescible tant cela la gainer. Le 
martyrisait presque le cul en love d’Annabelle. Ce 
soir là c’était ras, ras de partout et des jambes 
gainées, elles aussi, dans des soieries noires en filet, 
des mailles à vous couper le souffle, ses talons hauts 
qui claquaient sur la pierre et la terre battue de la 
Médina. Des déhanchements de Divas nocturnes et 
infraliminales, de danseuses de cabarets fluorescents 
d’Amsterdam, une vêture à vous consacrer aux rites 
païens pour l’éternité, à saigner les gazelles de tout 
le territoire de l’Atlas Une parure ronde et charnelle 
avec des promesses de scaphandriers en apnée sous 
ses draps, de jouissance opaline une fois happés par 
ses lèvres happeuses. La bouche en diamant ornée 
de milles rubis incandescents, en cœur et tersées de 
fines ranules humides, excitantes, prometteuses de 
baisers et suçons divins. Voilà que ma femme se 
mettait en quatre elle aussi à ma réussite. Hésitant 
une heure j‘acquiesçais par la suite, devinant 
tardivement ce que ces émanations charnelles 
allaient provoquer sur les riches esprits de nos 
hôtes. 
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Le Riad de Bernard-Henri Lévy se trouve dans la 
médina ne me demandait pas à quelle adresse je ne 
saurais le dire, nous suivions Eric et sa femme, 
collés à leurs basques, impressionnés déjà de 
rencontrer le maître en personne pour moi et 
Arielle pour ma femme. Elle l’appelait déjà Arielle, 
tentant dans son esprit de s’en faire une amie bien 
avant le premier regard, s’imaginant sûrement que 
l’autre allait de suite entrer dans ses petits papiers et 
papoter avec elle comme une vieille connaissance.  
Nous marchions toujours reluqués par les 
indigènes, abordées par des gosses dans la rue qui 
mendiaient. Eric et sa femme loin devant 
s’éloignaient de plus en plus, ma femme, elle, ne 
cessait de se rhabiller et je commençais à 
m’inquiéter des regards que les hommes dans la rue, 
attroupés, posaient sur elle. Nous pressions le pas 
pour rattraper nos érudits lorsque je les vis s’arrêter 
devant une arcade, lever les yeux au frontispice et 
tirer sur une sorte de chaîne torsadée qui devait 
agiter à son autre bout le son d’une cloche en 
cuivre. Un domestique marocain vint ouvrir le 
battant du portail solidement fermé à la misère de la 
rue, il nous reçut en djellaba avec un sourire 
complaisant et charmeur :  
– Monsieur vous attend sur les terrasses. 
Nous traversâmes l’entrée du bâtiment, qui menait 
aux jardins intérieurs, une fontaine glapissait de 
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l’eau fraîche et joueuse à profusion. Les murs 
recouverts de mosaïques zelliges, la fraîcheur du 
palais vous recouvrez la peau d’une douce limpidité. 
Bénier-Bürckel se tourna vers moi pour jouir des 
sensations que me procurait le lieu, je souriais c’est 
exact. Ma femme s’arrêta devant un des nombreux 
miroirs qui recouvraient les murs, se mit à fouiller 
dans son sac, afin de restructurer la rondeur 
charnelle de ses lèvres, farder de nouveau le contour 
de ses yeux et tremblante d’une façon presque 
abusive. Je n’étais pas plus à l’aise en escaladant les 
marches qui nous menaient aux terrasses. A chaque 
étage, des couloirs semblaient courir en tout sens, 
menaient vers des chambres de plus en plus 
luxueuses, des niches recelaient l’eau d’une autre 
fontaine.  
D’en haut, vue sur le jardin, planté d’oliviers, de 
figuiers, le vertige de la luxure s’étalait, de l’eau 
entre les bordures plantées de toutes sortes de 
fleurs courrait encore inondant les aires de sources 
pétillantes, amnésiques de nos propres vies nous 
allions fondre à ce décor princier qui courait vers la 
palmeraie, au loin. Dans l’ordre, le domestique, 
Eric, sa femme, la mienne et moi nous arrivâmes 
enfin au dernier étage, l’escalier débouchant sur les 
toits du palais, des tentes caïdales tendues au dessus 
des terrasses. Dans l’une d’elle le domestique nous 
repoussa, c’est ici que j’aperçus pour la première 
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fois Bernard-Henri Lévy en personne qui s’était levé 
précipitamment pour nous accueillir. Si l’homme est 
grand cet après midi là, il me sembla immense vêtu 
de lin écru comme un colon du désert, se targuant 
de respirer le propre, il enserra de ses bras 
immenses, les épaules blettes de Bürckel, et je vis 
l’autre disparaître sous la stature impressionnante 
du philosophe. Puis se fut le tour des femmes, la 
mienne dodelinant de la tête de haut en bas 
tellement que j’ai cru qu’elle était saoule avant 
d’avoir poser son beau cul sur les coussins des 
divans et avaler sa Suze habituelle. Emue, elle 
reculait au fur et à mesure que l’autre s’approchait si 
bien qu’elle finit par me piétiner les pieds et 
encastrer son derrière dans mon ventre. BHL se mit 
à rire. Ce fut mon tour, je bafouillais :  
– Mo… mon… monsieur … très ho… honoré !  
– Ce n’est rien, ça passera, répliqua-t-il, un rien 
taquin. 
Sa poigne était rude et franche, mes métacarpes s’en 
souviennent encore. Il ne m’embrassa point, je ne 
faisais pas encore partie de son cercle d’amis, mais 
le geste était chaleureux. Ses longs cheveux célèbres 
ondulaient sur ses tempes. Ma femme était aux 
anges, je la sentais frémir drue au regard du 
philosophe, assise dans sa jupe en carcan sur les 
coussins rugueux du marabout. Les domestiques 
s’empressèrent au service, Eric causait ferme avec 
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Bernard, oui depuis maintenant une demi heure il 
nous demandait de l’appeler Bernard ayant laissé les 
politesses circonstanciées au vestiaire, il fallait à 
présent dans l’intimité l’appelait par son petit nom. 
Tout ceci nous mit bien à notre aise, Bernard. . 
Quand arriva enfin Arielle Dombasle, un soupir la 
précédant, un courant d’air langoureux tout à coup 
nous saisit, ma femme faillit s’évanouir en voyant la 
sublime pénétrait telle une reine de Sabah à la 
recherche de l’amour perdu un soir de Novembre 
aux portes d’Essaouira quand ululent, alentour, les 
chiens puants du désert. Une colombe opaline 
roucoulant dans le luxe. Evanescente, cambrée 
comme une chatte fine à qui on chatouillerait les 
reins, lasse et intuitive, glissante comme un geste 
d’adieu le long d’un quai de gare un Dimanche à St 
Germain des Fossés. Modeste comme une diva à 
qui on aurait sectionné les cordes vocales pour les 
tremper dans un pot de formol et qu’on lui le tende, 
ce petit pot, afin qu’elle dorme ses nuits, reposante, 
apaisée, sa voix à son chevet. Ornemaniste de son 
corps, modeleuse, statuaire de son apparence, de 
son visage angélique qu’elle soignait tant et tant. 
Muse de philosophe, accomplie, en Salomé, elle 
entra dans la tente comme une épreuve de 
circonstances, une rentière de cirque romain, une 
offrande méritée au peuple souverain qui 
l’acclamait. Nous autres parmi les sages, ma femme 
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et moi, ma femme, pâmée, frite sur son beau 
derrière resserré tant et tant. Nous autres, badions la 
bouche ouverte, trop acquittés de tant d’honneur, à 
l’instant déversé sur nos pauvres cervelles étanches 
au moindre discernement.  
Ils en firent tant pour nous mettre à l’aise, Arielle 
dégrafant ses sarcasmes, ses rires divins afin de 
détendre l’atmosphère. Elle si suave et blanche dans 
ce décor de sultanat, dans cet ancien palais de 
Moukrim Alfàr, en danseuse, je la voyais. En 
favorite, alanguie de perles recouvrant sa nature 
bien faite, dénichant ses palabres comme à présent 
elle accroche sa voix aux étoiles. Je la voyais 
première esclave de ces palais d’offenses, 
appartenant au maître du Riad, volée à une caravane 
de Touaregs qui ce jour là s’étaient enfuis, veules 
devant l’escouade menaçante du Sultan. Ayant 
abandonnés femmes et chameaux et riches 
marchandises transportées d’Inde et de Chine à 
travers le désert. La cavalerie du sultan aurait tenté 
de poursuivre ces lâches mais Arielle ruisselante de 
beauté aurait retenu tout ce monde en émoi, 
compatissants ils l’auraient enchâssée à leurs 
chevaux arabes pour la conduire au maître de 
Marrakech. A que n’avais je encore plus d’idées ce 
soir là et ces idées là que ne me sortaient-elles sur 
l’instant face à Arielle elle-même qui aurait bien pu 
s’en trouver séduite ? Mais je restais coi et quiet 
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comme un con sans voix devant tant d’apparat 
crapette. Absurde et bégayant tel un être stupide 
devant l’érudition faite femme ce qui n’est pas 
courant, croyez moi. Eric et Bernard palabraient, 
ma femme s’écrasant contre ce dernier, moi empli 
de bévues contre Arielle qui se gargarisait, se 
préparant certainement à quelques vocalises que par 
habitude elle savait réclamées à la fin des repas, au 
Riad, chaque été.  
Un domestique entra, surexcité… Maître, maître… 
et bien oui quoi… fit BHL un peu indigné d’être 
malmené en pleine théorie, mais se reprenant 
conscient de sa charge de protecteur occidental… 
Que veux-tu mon brave ?… L’autre bafouillant 
encore perclus… Les… Les DSK sont là… les 
DSK sont là… Mon Maitre ! ET BHL s’étant 
redressé de toute sa parure, debout planté au milieu 
de nous autres, affalés infâmes…  
Dieu que ne m’ont il prévenus  
De leur venue… u euh u euh…  
Et se tournant vers notre misérable assistance 
quêtant sur nous de son regard d’oiseau, l’effet de 
ses derniers vers, il attendait, pauvre homme, les 
applaudissements qui ne vinrent pas. Alors agacé, 
d’un geste coupant, il indiqua au boy…  
… De faire entrer. 
 
.  
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    Les DSK sont arrivés, Monsieur, et puis Anne 
Sinclair avec ses yeux impitoyables, son bustier de 
carcans, ses hanches allégoriques, la chevelure 
désinvolte qui hante encore la mémoire. Un mythe 
quoi ! Qui n’a jamais fantasmé sur Anne Sinclair ne 
connaît pas le bonheur vrai de la jouissance 
cérébrale. Goulue petite, ah les goulues, les 
pulpeuses oraisons que monsieur doit se payer en 
chambre ou salles de bains. BHL ne semblait pas 
être de cet avis, il m’interrompait à chaque mot 
lorsque je tentais d‘adresser mes polis compliments 
à la nouvelle arrivante. En fait dans l’assemblée ma 
femme et moi n’étions devenus que de simples faire 
valoir, ne daignant point nous contenter de rester 
cois admiratifs de tant de noblesse et si particulière. 
Mortes illusions. Nous voilà ma femme et moi 
désabusés, désenchantés de tant d’abandons, nos 
hôtes ne daignant à présent même plus nous 
sourire, nous étions ignorés. Eric Benier-Bürckel 
s’encastrait au flanc de BHL dans le sofa, sa femme 
muette depuis deux jours le suivait dans cette 
pénétration intra costales… Arielle toute à son 
admiration incessante buvait du petit lait aux yeux 
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de DSK qui larmoyait sur son sort de président non 
désiré et Anne Sinclair présentait ses cuisses offertes 
au blair du philosophe. Enfin quoi, tout ce beau 
monde n’avait d’yeux que pour lui même et nous 
nous retrouvâmes tous deux aussi insignifiants que 
la poussière ou les miettes de pain qui envahiraient 
tout à l’heure le tapis ornant la tente dressée pour le 
repas. Le repas ? Parlons en. Pour la première fois 
de ma vie, je mangeais de la nourriture cachère et je 
dois l’avouer je n’ai trouvé aucune différence avec le 
goût de l’autre. Lorsque j’ouvrais la bouche, mes 
papilles, mon palet, ma langue enfin s’apprêtaient à 
recevoir cette aumône comme une révélation 
évidente de de la supériorité de la race juive … mais 
rien… qu’une déception intrinsèque et frustrante… 
Le Casher ne change rien à la perception que nous 
avons de la vie, rien ne change donc après 
absorption nous ne sommes pas plus au fait de 
Dieu avant qu’après, pire scientifiquement parlant, 
rien ne différencie la viande cachère de la viande 
hallal. Quelle incongruité, après tant de guerres, de 
morts, de martyrs, de sacs à dos piégés, de discours 
nécrophages de Finkielkraut. Tant de palabres sur la 
bouffe ou la préférence des uns ou des autres, pour 
un goût pas plus fade pas plus riche pas plus 
saignant qu’un autre et je m’étonnais qu’Eric 
Benier-Bürckel suite à tant de misères qu’il fit subir 
dans son dernier roman au peuple juif se prit 



L’usurpateur 

96 

d’ingurgiter aussi facilement cette nourriture bénie 
sans une once d’hésitation sans un mouvement de 
recul ni de dégoût. Mais nous étions invités par 
BHL et là bien entendu l’état des choses même s’en 
retrouver totalement chamboulé. Que l’inqualifiable 
puisse ingurgiter de la nourriture sioniste ne 
bousculerait pas en ces lieux l’ordre des choses et 
surtout l’ordre des choses établies selon des 
préférences qui tenaient plus de croyances 
moyenâgeuses que d’absolues vérités philosophales. 
D’ailleurs le fait même de sa présence en ces murs 
orientaux hantés par le nom de la famille qui 
l’accueillait, tout me portait à croire que cette farce 
absurde allait bientôt prendre fin, comme dans un 
rêve violent d’où je m’écroulerais après une chute 
vertigineuse en des néants insondables. Bref ce 
cauchemar de kaléidoscope aux reflets aveuglants 
allait cesser dans l’heure, non ?  
  Eric m’avait pourtant bien narré tous les déboires 
qu’il avait eu à subir en défendant jusque devant les 
renseignements généraux son dernier roman : 
Pogrom (que Beigbeder avait cru bon de faire 
paraître en tant que directeur des arts de sa maison 
d’édition) je ne comprenais pas certaines positions 
qu’il faisait prendre à son narrateur d’ailleurs je 
n’avais même pas pu lui avouer avoir refermé son 
livre bien avant l’avoir achevé. Comprenez moi bien 
on ne fait pas violer une juive par le trou de balle 
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successivement par un doberman fut-il allemand et 
un néo Himmlèrien dans un roman dont le jus et la 
sève étaient pompés du début à la fin à l’inénarrable 
Céline en s’étonnant des retombées qu’une telle 
mise en demeure était censée provoquer de la part 
du pouvoir et du CRIF. Enfin c’est ce que je tentais 
de faire comprendre à mon ami bien-aimé qui 
s’étonnait encore d’avoir subi tant de logorrhées 
depuis la parution cataclysmique de « Pogrom » 
quand même ! Mais espérant réussir là ou quelques 
années auparavant j’avais échoué en tenant le 
crachoir à cet adroit proseur d’Al, je tentais de 
réconforter mon écrivain connu qui depuis 
quelques temps m’avait promis une entrevue avec 
sa directrice littéraire de chez Beaux Livres. Il en va 
ainsi de nombreux pêcheurs, l’appât chatoyant de 
quelques dorures leur intime l’acceptation de toutes 
les déviations des pernicieux puissants qui les 
dominent. J’aurais tout accepté de lui, insultes, 
mépris, dès l’instant où ce jeune homme m’avait 
promis de faire tout son possible pour faciliter 
l’édition de mon dernier roman. 
Enfin le repas s’étant égayé de quelques bouteilles 
de Médoc, Anne Sinclair échaudée commença de 
dépoitrailler ses formes généreuses à nos regards 
incrédules. Ses cuisses ayant fait l’objet de toutes les 
attentions détournées de la soirée, elle nous le rendit 
bien en offrant, à la vue de tous, son bustier 
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désinvolte et brûlant, là, sur la table orientale de 
BHL. Dominique Strauss Khan trop atteint à cette 
heure n’y entrevit que du feu, moi je ne pus me 
défaire de cette vision apocalyptique, les seins de 
Madame, offerts en pâture à mes regards moites. La 
chaleur rayonnante de la Médina, à cette heure, 
engendrait tout à coup, ce mirage. J’imaginais Anne 
à moitié nue sous les tentes califales des Lévy, me 
narguant avec ses deux seins en poire, et mûres, et 
blets. Ravalant ma salive mon regard se mit à 
parcourir l’assistance mais personne ne semblait 
avoir remarqué cette scène inconvenante. De ce fait 
plus personne ne semblait respirer ou se trahir du 
moindre signe de vie que les seins d’Anne Sinclair 
narguant mes yeux exorbités.  
 Je ne sais ce qui me prit. Je venais simplement de 
passer par-dessus la table, me jetant sur la 
journaliste et l’ayant débarrassé de force de son 
corsage. Je palpais ses seins à présent avec autant 
d’ardeur qu’un puceau se venge sur son pénis, à la 
tombée du jour, quand les draps viennent recouvrir 
l’intimité des timides. J’ai encore la sensation du 
velours duveteux, de la rigidité de ses mamelons 
bruns dans la paume de mes mains à ce jour. 
Durant cette minute fatidique elle se mit à crier et, 
DSK en tête, tous les convives se jetèrent sur moi 
afin de la libérer de mes griffes de dément. Je 
ressentis la douleur sourde des coups qui 
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pleuvaient. La correction infligée ne put me 
résoudre à lâcher prise et ils durent se mettre à 
plusieurs hélant les domestiques pour m’arracher 
des doigts les mamelles affriolantes et tant 
convoitées et depuis combien d’années, aussi ! Bien 
entendu eux me jetèrent dehors, à la Médina en 
pleine nuit, ma femme trop effondrée ayant préférer 
rester se faire consoler par Arielle ou Dombasle ou 
les deux, je ne sais plus.  
 J’errais durant deux jours dans le souk de 
Marrakech, buvant tout ce que possible, ivre et 
perclus de honte et toujours les seins de l’autre qui 
me restaient collé aux paumes des mains. Les 
poings serrés, tel que mes ongles s’inséraient 
sanglants dans ma chair, je tentais par cette 
souffrance infligée de me débarrasser du péché qui 
s’était insinué en moi. Mais rien ne sut me faire 
oublier un tel instant d’extase intentée. L’outrage ou 
l’hommage que je venais de rendre à la journaliste 
sacrée « femme la plus sexy du paysage audiovisuel 
français et du vingtième siècle » me restait collé à la 
peau et encore aujourd’hui cette sensation ne m’a 
plus quitté. Je peux me vanter d’avoir tenu un quart 
de secondes volées les seins les plus célèbres de la 5e 
république et ce n’est pas rien, croyez moi. J’en 
connais plus d’un qui souhaiterait à ce jour s’être 
rendus maître ne serait ce qu’un instant d’une telle 
forteresse, et pas des moindres. Tous ceux qui ont 
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subi le calvaire un jour ou l’autre d’une interview 
d’Anne Sinclair et qui n’ont jamais pu conclure avec 
elle ni même se permettre en direct un geste déplacé 
malgré les postures insidieuses des jambes en chair 
de Salomé. Moi j’ai su saisir ma chance même si 
depuis ce jour ma vie a basculé, je ne regrette rien. 
Même si cela m’a fait perdre encore une fois l’amitié 
d’un écrivain connu, même si depuis cette heure on 
me nomme « l’usurpateur » du jour où cette histoire 
a défrayé la chronique dans tous les journaux 
people, ma femme n’ayant rien trouvé de mieux 
pour pouvoir survivre à cette honte que de vendre 
cette anicroche aux tabloïds les plus souillés.  
   Je revins à Paris. Deux ans s’envolèrent de foyers 
d’accueil en appartements de bourgeoises riches et 
vieilles et amoureuses… Deux ans de purgatoire où 
je tentais vainement de faire oublier ma faute face à 
la société en plein retour à l’ordre moral. J’avais 
bien tenté de tirer quelque argent de cette stupide 
histoire que relataient les journaux à scandales de la 
capitale mais ma femme ayant hérité de tous les 
droits de parution, je ne vécus alors que de miettes 
et de honte. Comme on peut s’en douter Eric 
Bénier-Bürckel m’évitait, faisant le mort, ne 
répondant ni à mes lettres, ni à mes mails. J’eus 
beau insisté, tenté de lui rendre visite à plusieurs 
reprises, un mur de silence face à moi me renvoya à 
mon désespoir. Son éditrice me fit chasser du hall 
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d’entrée de Chez Beaux livres. Le manuscrit resta 
donc lettre morte, celui là même qui quelques 
années auparavant me fut jeté en pleine figure par 
Al. C’est alors que l’idée surgit dans mon esprit un 
beau matin lorsque recevant de la part d’une 
rombière maquerelle ayant largement dépassé l’âge 
autorisé pour les jeux de l’amour non hormonés, les 
noms les plus infâmes de : pédéraste parasite, 
chômeur intermittent, racaille pillard, vermine 
friture, je déboulais l’escalier de son appartement du 
quatorzième arrondissement poursuivi par mon sac 
et quelques bibelots clinquants sur les marches à ma 
suite. Recevant un flot d’injures appropriées à la 
situation puisqu’enfin la vieille venait me chasser de 
chez elle sans ménagement, et comme dans un tel 
état de désarroi, l’instinct de survie est toujours le 
plus fort, je dus sur l’heure trouver une solution afin 
de parer à la lente mais ineffable désescalade qui 
s’annonçait à l’insu de mon devenir. Et cette idée 
décarcassée de scrupules allait bientôt tisser sa toile 
dans mon esprit jusqu’à l’envahir jour et nuit. 
Puisque tous semblaient s’être ligués contre moi, 
puisque les chemins de la réussite ne semblaient pas 
vouloir s’ouvrir, il ne me restait plus qu’une 
solution :  
  Usurper ma vie, la soustraire à un autre, plagier 
mes pas sur ceux d’un écrivain connu.  
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Prendre sa vie, son souffle, devenir l’usurpateur 
public numéro 1. Me faire passer pour l’autre.    
Vivre dans son aura du moins à ses lettres, 
ponctuation, désinence, rythme, syntagme et autres 
bévues empruntées au style flamboyant d’un maître 
es littérature. Le manuscrit je l’avais , l’œuvre était là 
depuis des années , tramée , retravaillée tant et tant , 
du mot à mot… calculée , répétée d’un rythme 
infernal de boléro , je l’avais lue , relue , écrite , 
réécrite , parodiée , pompée , copiée , recopiée… 
sans jamais aboutir , sans trouver le je ne sais quoi 
qui fait que le griffonnage un jour se retrouve sous 
presse , broché. Mais tout allait basculer dès ce jour 
car la solution s’était présentée à moi dans sa plus 
inénarrable candeur : puisque le manuscrit était 
refoulé à chaque tentative, puisqu’aucun écrivain 
connu n’avait daigné parrainer mon génie il suffisait 
de leur voler un nom et de l’inscrire en haut de 
page, avant qu’aucun membre d’un comité de 
lecture ne soit dégoûté par le texte, le nom de 
écrivain connu lui seul emporterait l’affaire, sans 
que je n’ai à retoucher la moindre pigne à ce 
manuscrit. 
  Quand le mal s’insinue en vous il ne prévient pas, 
petit à petit, sournois, il caresse votre 
hypothalamus. Vous le laissez faire ? Il ronge un à 
un vos neurones, votre conscience. Et ce que vous 
preniez, il y a encore une heure, pour un crime de 
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lèse majesté, vous apparaît quelques instants plus 
tard comme un moindre mal, un pis aller au mieux 
une nécessité dont vous ne pourrez plus vous 
défaire, un besoin incontournable que vous devrez 
satisfaire contre toute attente. La haine est le 
sentiment que l’être humain laisse se développer le 
plus aisément. La mienne se reprit à vibrer, de l’état 
léthargique dans lequel je l’avais étouffée, du cocon 
glaireux qui restait coincé en travers de ma gorge 
suite à toutes ces insultes faites à mon existence 
même, à ces calomnies que j’avais essuyé et durant 
combien d’années. Le mal sembla redonner à mon 
corps usé toutes les forces nécessaires pour 
accomplir l’irréparable. 
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   Elle rentrait des Plaines. Lucien était mort depuis 
huit ans. Elle pensa à Sandre. Où était-il ? Le feu 
brûlait encore. La cuisinière soufflait. La fonte au 
dessus était encore chaude. Elle reprit du bois. 
Derrière. Dans la cheminée condamnée que 
personne n’avait jamais pris la peine de démolir. 
Chargea le feu. Y posa une gamelle pleine d’eau. 
Des gouttes crépitèrent emprisonnées entre le cul et 
la plaque de fonte. Une nuée de vapeur envahit son 
visage. Sûrement, Sandre n’était jamais revenu. À 
peine, très vite, avec sa nouvelle femme, un jour en 
passant. Ils avaient bu quelque chose, un dimanche. 
Lucien, malade, était resté couché. Il les avait à 
peine salués à leur arrivée. Elle lui avait parlé de son 
père. Sandre avait écouté. Avait-il compris ce qu’elle 
avait à lui dire ? Sa nouvelle femme était belle, de 
cette beauté que garde les femmes de la ville, 
quelque chose d’entretenu. Ces deux là semblaient 
heureux. Mais de nos jours, les choses vont 
tellement vite. Les couples ne tiennent plus. Elle 
jeta dans l’eau bouillante un morceau de lard, un 
bout de pain. Rajouta une cuillère de crème et s’assit 
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à table. Le fayard crépitait dans la cuisinière. Elle 
venait de faire changer les tuyaux cette année. Elle 
avait choisi des tuyaux en émail, blanc. Un jour, 
Sandre avait demandé pourquoi on avait condamné 
la cheminée. On voyait bien que ce n’était pas lui 
qui passait les hivers ici. Quand le vent s’infiltrait 
sous les ardoises, partout. Dans le grenier. Avant, ils 
dormaient encore là haut. Lucien, elle, et Sandre en 
été. La vieille occupait, en bas, la seule chambre de 
la maison. C’était sa maison. Depuis leur mariage ils 
vivaient là, chez elle. Lucien au début travaillait sur 
la voie. Comme la plupart. Les gardes barrières, les 
cheminots, les poseurs. Lucien était poseur avant de 
reprendre la ferme de sa mère. La maison comptait 
deux pièces, la cuisine et la chambre d’à coté. Le 
reste sous le toit, ils l’avaient aménagé pour pouvoir 
dormir. Sandre quand il venait, dormait avec eux, 
dans le grenier. On tendait un drap entre les deux 
lits. En bas la vieille dormait dans la seule chambre 
de la maison. Les maisons dans le pays étaient 
petites. À cause de l’hiver rigoureux. Les toits 
pentus, en ardoise. Disséminées dans le village. Le 
vent venait d’ouest, de l’Atlantique. Le vent d’ouest 
apportait la pluie. Inévitablement. Dès que le vent 
d’ouest soufflait la vieille savait qu’elle resterait au 
chaud le lendemain. En été, contre les piqûres de 
taon, elle s’enduisait les bras de mélisse qu’elle 
cueillait au bord des chemins. A midi quand elle 
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rentrait dans la pièce, elle empestait. Lucien lui 
gueulait dessus, en patois pour que Sandre ne 
comprenne pas ce qu’ils se disaient. Quand Lucien 
parlait patois, Sandre restait stoïque. La vieille se 
défendait, résistait. Levait la main sur son fils, des 
fois. Mais jamais quand le gosse était là. Elle avala 
une dernière gorgée de soupe. Essuya son couteau 
au revers du tablier, se leva. Attrapant le bol, le fit 
glisser dans l’évier. Il n’y avait plus autant de 
vaisselle qu’avant. Après la mort de Lucien elle avait 
revendu toutes les bêtes. Juste gardé quelques 
poules. Elle frotta ses mains au dos du tablier et le 
pendit sur le crochet à droite de l’évier. Sandre 
cherchait les nids dans la grange. Quand une poule 
chantait. Il courrait derrière elle pour trouver 
l’endroit. Ça ne loupait jamais. Il rentrait avec les 
œufs, le sourire rayonnant aux lèvres. Elle lui 
demandait alors s’il n’avait pas oublié d’en laisser 
un. Mais Sandre avait oublié. Toujours il oubliait. 
Ce gosse rêvait trop. Il n’y avait plus beaucoup de 
vaisselle à faire. Plus de foin dans la grange, juste 
assez pour les nids. Mais elle ne montait plus si 
haut. Seule, elle n’osait plus se servir de l’échelle. 
Lucien était mort, il y a huit ans. La maladie l’avait 
tenu plusieurs mois. Sandre avait du l’apprendre par 
son père, plus tard. Mais n’avait plus donné de 
nouvelles. Jamais. Elle savait qu’un jour il 
reviendrait. Espérait qu’il ne soit pas trop tard. Elle 
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espérait qu’il revienne avant qu’elle meure, elle 
aussi. Sandre reviendrait elle était sûr de ça tout à 
l’heure, en rentrant des Plaines. Quand il vivait chez 
eux, il y passait tous ses dimanches après midi. Il 
descendait après manger. Traversait les prés, 
enjambait les clôtures et la parcelle de Chapus. Puis 
c’était l’infini, les mousses et les bruyères qui 
s’accrochaient à ses jambes nues. Le paysage 
changeait d’un coup, tout devenait plus sauvage une 
fois les dernières pâtures traversées. Il se dirigeait 
vers l’étang, toujours. Ils auraient su où le trouver si 
besoin. Mais personne d’autre que lui n’allait plus 
jamais là bas. Là bas il n’y avait rien. Des genêts, et 
des landes mortes. Il restait là tous les dimanches 
après- midi et Lucien disait. « Alors Sandre Les 
Plaines, c’est beau hein ! » Le gamin rougissait, c’est 
tout. Il n’en parlait pas. C’était son île. Elle le savait, 
c’est pour ça qu’il reviendrait. Pas pour elle ni pour 
les autres qui n’étaient plus là. Il reviendrait voir son 
île. Elle pensait que sa vie ne pouvait pas avoir été à 
la hauteur de ses rêves. Des rêves qu’il faisait là bas, 
les dimanches. Parce qu’elle l’avait vu revenir 
souvent avec le regard transcendé. Un regard d’une 
autre vie, celle dont on rêve justement. Sandre 
n’était plus jamais revenu. Sûrement avait-il aimé sa 
nouvelle femme, longtemps. Ou d’autres passantes 
dans sa vie mais ses rêves étaient restés là. Son père 
avait revendu la maison qu’ils habitaient au bout du 
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village. Trop vieux, il ne pouvait plus revenir ici 
comme avant, pas même l’été. Ici c’est trop loin de 
tout. Elle puisa de l’eau qui bouillonnait sur le feu et 
remplit la cuvette. Elle s’installa devant la glace à 
côté de la porte d’entrée comme avant quand ils 
n’avaient pas encore de salle de bains dans la 
maison. Elle voulait faire comme avant. Juste une 
toilette avant d’aller dormir. . Depuis la mort de 
Lucien elle se remettait à faire comme avant. Elle 
finit d’essuyer sa poitrine. Enfila sa chemise de nuit 
devant la cuisinière pour emmagasiner dans son 
corps la chaleur du feu avant d’aller dormir. Elle 
regarda à travers la fenêtre qu’elle avait fait agrandir 
cet été. Le vent soufflait, entraînant avec les 
poussières de la route des lambeaux de paille du 
poulailler. Elle avait du mal à présent à apercevoir le 
puits de l’autre coté. Ses yeux avaient faiblis avec 
l’âge. Elle se souvint d’une image, à cette fenêtre, de 
la dernière image de Sandre lui faisant un signe de la 
main avant de grimper dans la voiture. Le temps 
qu’elle réponde de la main, l’auto avait disparu. Il 
n’était jamais revenu. Il n’avait pas eu le temps 
certainement. La vie vous prend. Vous emporte 
ailleurs, toujours. Personne ne revient jamais ici. 
Ceux qui reviennent. Des vieux. Des âmes arrivées 
au bout. La route ne mène que là et s’arrête. Après 
le dernier virage, après le pont qui enjambe la voie 
ferrée. Celle de Paris. La route s’arrête à la barrière 
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que personne ne fait plus ouvrir. Encore il y a 
quelques années pour faire passer les bêtes. Après la 
barrière la route devient chemin après le chemin les 
prés. Pourquoi serait-il revenu, lui ? Les autres. Elle 
souhaitait qu’il revienne juste avant sa mort à elle. 
Pour contempler son visage, espérant qu’il n’avait 
pas perdu ce regard tendre. Ceux qui revenaient, 
revenaient pour mourir. Le père Brochard avait 
acheté un terrain près de la barrière. Il y avait planté 
un mobil home pour la retraite avant de faire 
construire et puis il était mort avant que la maison 
soit sortie de terre. Pourquoi les autres seraient-ils 
restés ? Elle éteignit la lumière dans la cuisine et 
retrouva la chambre et son lit, froid. Elle comptait 
les jours passés avant de s’endormir. Les jours 
écoulés depuis la mort de Lucien. Ici on comptait 
tout. Les nouveaux nés dans le pays. Les veuves 
autour d’elle. Les années qui filaient et ne revenaient 
pas. L’argent des veaux. L’argent du lait. Et au bout 
du comte tout ça ne faisait pas grande chose. Juste 
de quoi continuer. Aller voir plus loin. Une nuit de 
plus, un jour. Elle comptait avant de dormir. Sandre 
chantait quand il était là. Dans la nuit, quand ils 
allaient dormir dans le grenier. Lucien lui 
demandait une chanson. Et le gosse avec sa voix 
d’ange se mettait à chanter. Le gamin les berçait 
avec sa voix d’ange. Il chantait comme un gosse 
bien élevé de la ville. Il restait des fois, trois mois, 
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en été. Deux mois. Et puis un, et puis il n’était plus 
venu. Sandre n’avait plus eu le goût. Avait grandi. 
S‘était occupé d’autres rêves. Elle comptait les 
années. Quand Lucien était mort personne de 
Clermont n’était venu. Elle comprenait, on enterre 
bien que ses souvenirs. Elle comptait. Les jours de 
batteuse à St Amand, Lucien l’emmenait. Il rentrait 
tard, saoul. Le gosse à côté et Lucien qui chantait au 
volant du camion. La bâche de travers sur ses 
cheveux blancs. Le menton en galoche, le sourire 
planté aux lèvres, les yeux gris de vin. Ses beaux 
yeux qui riaient toujours. Lucien était parti avec sa 
souffrance, perclus. Il avait lâché sa bâche et s’était 
mis au lit, pour partir. Quand il rentrait manger 
avant, la bâche restait pendue à la porte… Elle 
croyait s’endormir mais rêvait tout haut. Sandre 
courrait vers Les Plaines, dans les marais. Sautait 
par-dessus les ruisseaux qui serpentaient entre les 
mousses. Il n’avait qu’un regard pour en bas. Vers 
le bois des grands pins qui dominaient l’étang. 
Chantaient avec le vent. Sandre courait vers son île. 
Ne s’arrêtait plus de courir. Ivre au bord de l’étang. 
Elle n’avait jamais connu ça, un gamin de son âge, 
aimait cette solitude là. Chez eux on n’avait pas le 
temps de rêver. Les enfants en âge de travailler, 
partaient garder les bêtes, les filles. Les garçons au 
plutôt grimpaient sur un tracteur mais Sandre 
courait vers son île. À force d’en rêver il était parti. 
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Elle dormait. Une heure plus tard le froid la réveilla. 
Le froid pénétrant de l’hiver, ici. Celui qui avait 
emporté la petite ;; une nuit. Elle n’avait que seize 
mois. Une nuit d’hiver, ici. Le médecin avait parlé 
de congestion pulmonaire. Mais il était trop tard 
quand il était arrivé. Sa fille était rentrée du travail 
au milieu de la nuit. La gosse était morte depuis 
longtemps. Elle avait hurlé. Mais il était trop tard. 
C’était le malheur, celui qui fait qu’on porte la tête 
basse et flouée du temps qu’il vous reste à vivre. 
Mais il fallait continuer. Se lever le lendemain pour 
traire les bêtes. Malgré tout. Et les nourrir. Avec ça, 
aussi. Le bidon rempli, le sortir. Au bord de la 
route. Le camion du laitier passait tôt. Il fallait se 
lever tôt. Traire les bêtes et les nourrir. Le froid 
rentrait en elle. Elle aurait du se lever. Préparer une 
bouteille. L’eau brûlante aurait réchauffé son lit. 
Mais elle restait couchée. Dans ses pensées, 
couchée. De la glace dessinait du froid sur les vitres 
de la chambre. Quand elle respirait au dehors des 
draps, son souffle s’embuait. Son souffle devenait 
nuage. Elle se couvrit la bouche en tirant sur 
l’édredon. La chaleur de Lucien lui manquait. Les 
hivers, Lucien lui manquait bien plus. Elle ne 
voulait pas sortir des draps pour recharger la 
cuisinière. Lucien s’en occupait avant. Elle achetait 
le bois maintenant à la scierie de St-Merd. On lui 
livrait coupé, fendu. Elle n’avait plus qu’à l’empiler. 
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Mais à son âge c’était encore beaucoup. Le rentrait 
chaque jour dans la maison. Ses joues étaient gelées. 
Elle finit par se terrer dans le lit. Recroquevillée. Le 
froid la prenait sans Lucien. Dehors le long du 
talus, les arbres s’étaient resserrés eux aussi. 
Craquants de givre. La route n’était plus qu’un reflet 
long et long qui sillonnait le village. L’air n’était 
même plus vif, avec la nuit, il ciselait le silence. Des 
nuages défilaient masquant les reflets glacés de lune 
qui se brisaient sur les toits. Un chien aboyait ses 
frayeurs de la nuit, plus loin chez Ratelade. une 
ombre avait dû passer. Sur tout le pays, l’hiver 
s’était posé. Accablant la moindre parcelle de vie. 
Les Plaines abandonnées veillaient sur un étang lisse 
comme un miroir. Les roseaux pris au piège ne se 
balançaient plus au vent d’Ouest sous peine de se 
briser. À croire que le pays se plaisait à devenir 
l’hiver. Elle se souvenait du premier hiver où 
Sandre était venu avec son père, tuer le cochon. La 
neige avait envahi les routes. De Clermont l’autocar 
mettait des lustres pour arriver là, avec cette route. 
Aux vitres du bus coulaient des glaçons. Sandre 
collait son nez aux vitres. À chaque virage le 
chauffeur ralentissait. À St- Amand ils avaient du 
s’arrêter, poser des chaînes sur les roues. Elle s’en 
souvenait le père de Sandre en avait assez parlé ce 
jour là. Et l’autocar avait mis tellement de temps 
pour venir. Le froid de son lit lui rappelait tant 
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d’hivers. Elle avait cuisiné pour huit ce jour-là, 
préparer la sanguine. Le gosse s’était régalé. Il était 
poli comme un gosse de la ville. Elle frictionnait 
son corps dans le lit trop grand. Sa fille passerait 
demain. Elle passerait demain. Cette pensée la 
réchauffa un peu. Rien n’avait été simple avec elle 
mais Monique était sa fille unique. Il avait fallu 
qu’elle tombe enceinte à seize ans. Ça avait fait 
toute une histoire dans le pays. Le père ne s’était 
jamais présenté bien sûr. Malgré toutes les 
insistances de Lucien, Monique n’avait pas parlé. 
Elle gardait son secret. Il n’y a que Sandre qui avait 
su. Ce soir de fête au Malcornet. Lucien ça lui 
tombait dessus de haut. Il avait mis longtemps 
avant de reparler à sa fille. Des mois. Et puis ils 
avaient élevé l’enfant comme s’il était le leur. 
Monique s’était mariée avec Cayade pour les 
apparences mais le petit était resté chez eux. Lucien 
ne voulait pas qu’il soit élevé par un autre. L’enfant 
était devenu leur enfant à eux. C’était le leur. 
Monique passerait demain. Elle l’avait appelé à 
midi. L’avait promis. Elle dormait. Ne dormait plus. 
Avec l’âge son sommeil se retournait. Ses pensées 
de plus en plus cinglantes. Assaillantes. L’enfant 
avait grandi, sur les tracteurs il ne savait parler que 
de ça. De mécanique. Toujours au volant à se 
dresser comme un homme déjà à huit ans. Quand 
Sandre était là, l’été, avec eux. 
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  Qu’est ce qui aurait bien pu pousser Sandre à 
entreprendre un tel voyage. A retourner là bas. Juste 
se planter devant un paysage de l’enfance, 
immobile. Partir là bas sans même savoir si l’étang 
n’avait pas été asséché depuis. Sûrement pas un 
appel. Un appel de la vie, y a bien longtemps que 
Sandre n’entendait plus ce genre d’appel et même 
aurait-il entendu qu’il n’aurait pas écouté. Lui aussi 
était sec. Des souvenirs d’enfance c’est tout, des 
ombres du passé. Son père avait revendu la maison. 
C’était loin. Loin ce temps là. Lui vivait ailleurs 
depuis longtemps. La lettre ne disait pas grand-
chose, qu’Olga allait mourir, qu’elle avait réclamé 
après lui dans un délire, sa fille à son chevet n’avait 
pas compris non plus. Qu’elle voulait le voir à tout 
prix avant de partir. Sandre était tracassé. Ce voyage 
ne l’arrangeait pas. Ne pas y aller. Rester là et 
fermer les yeux, faire celui qui n’avait pas reçu de 
lettre. Et puis le temps que le courrier arrive peut-
être était-elle déjà morte. Il relut. Tout ça c’était 
loin. 
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C’est arrivé ce matin, au courrier, d’habitude je 
n’ouvre pas la boîte avant trois ou quatre heures de 
l’après-midi comme je descends en ville le courrier 
du jour plié dans ma poche. J’ai expédié plusieurs 
manuscrits aux éditeurs et depuis ce temps je peux 
dire que ma boîte aux lettres a pris une place 
importante dans ma vie. Lorsque j’ouvre la boîte  je 
savoure cet instant parce que durant deux ou trois 
heures j’ai attendu comme ça dans le doute :  
  - Peut-être aujourd’hui, peut-être aujourd’hui ?    
  Voilà j’aime enfin ma boîte aux lettres mais elle ne 
me le rend pas créances factures ou quittances de 
loyer, petits papiers blancs de devins noirs, Mgr 
Mamadou, Mr Hannibal prédit votre 
avenir…Comme chaque jour je n’ai pas ouvert 
l’enveloppe, je n’ai pas regardé,  machinalement j’ai 
enfourné le tout dans mes poches  et je file sur le 
boulevard jusqu’au centre ville où je me noie dans la 
foule des regards. Bousculades, excuses courtoises 
ou non  … Le mufle non mais vous l’avez vu ce 
mufle, il m’a presque renversée au trottoir … Elle 
crie encore à vingt mètres de là, je n’me suis même 
pas retourné, je fonce à la librairie, livres en dépôt. 
J’ai mes p’tits vendeurs, mes libraires, au noir. 
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                                  Rien ? 
                 -  Non, rien aujourd’hui. 

                      -  Le Sang des Amazones ? 
               -Non - Pas même l’Enfant des runes ? 
     - Non ! Pourtant c’est beau l’enfant des runes tout 

en romance, tout en verve d’amour intense, ça 
pousse en fioritures, en amour des espérées. Ca 
devrait se vendre les p’tits rêves de rien, les 
souvenirs d’ébats flageoles, nostalgie, les jeunes 
filles devraient aimer ça, même les mères. Je chante 
dans la rue avec mes bouquins  dans les mains 
comme un vendeur d’étal   : 

      - ils sont beaux, ils sont beaux mes livres … je 
chante, je crie dans la rue : achetez l’enfant des 
runes, le dernier roman de  … je chante pas 
longtemps et je rentre à la maison, retour au bercail 
placide. Le boulevard, encore les feux, le centre 
social, l’entrée sale de l’immeuble. Je rentre, je viens 
d’avoir une idée, c’est comme ça, c’est toujours en 
ville que les idées arrivent, dans les bousculades et 
les provocations, les joies de l’existence. Tac les 
petits flashs, les lueurs. J’ai tracé un nouveau plan 
d’attaque, la stratégie toujours la stratégie, on verra 
bien ce coup ci, ils vont voir comment je … Tour 
de clefs ça y est j’y suis, j’ôte mes vêtements, trop 
chaud cet été. Je vide mes poches, jetant le tout sur 
la table du salon, l’enveloppe de la boite aux lettres  
et le reste. Quelle chaleur !! Boire, boire frais, 



Plagiats 

123 

glaçons, menthe à l’eau avant la bière ou le café, de 
la cuisine je reviens dans le salon, je pousse un peu 
les choses là sur la table, le fouillis. Je suis là avec la 
menthe et le café dans l’autre main, je pousse les 
papiers, les miettes de pain, le courrier … Je n’ai 
que le temps d’apercevoir le logo de l’éditeur. Je 
prends mon temps, c’est encore un non lieu c’est 
sûr ; surtout pas de folles idées ! Mais … non… si, 
je pousse un cri, les voisins s’affolent ils croient 
qu’on m’assassine, celui à l’étage d’en dessous s’est 
mis à hurler  du coup, il met sa sono en marche, 
avec ses musiques de rades rasades, hip-hop funkie, 
soul mornie grungie, tri-tri cra-cra enfin toute la 
sauce  quoi, c’est son genre sono bourrée, télé 
système xénophobie vibrante et décibels, il a tout 
mis à fond depuis longtemps. Je n’entends rien, j’ai 
les yeux fixés sur la lettre, ils m’éditent, 
m’enluminent, ils me liessent, me torpillent  aux 
ébats d’or.  Les fauves, les surfeurs godilles, les 
Caruso de l’émoi, ah ça y est je le savais. Ils en 
veulent des gribouillis,  des ratures, césures et petits 
mots d’amour, esclaffes d’exclamation, accélérations 
de rythme, envolées sans entache, petites scènes de 
misère et autres insanités provinciales, ah je ris … 
J’exulte, je vocifère sur la terrasse, salon, cuisine, 
salle de bain-wc, là je macule les murs de café  à la 
menthe, je secoue mes cannettes  et je rince les 
murs, je baptise l’appartement comme un voilier de 
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transatlantique. C’est là ! Le grand départ, la course 
aux étoiles , la grande traversée mais plus celle du 
désert non, la folle, la belle traversée géante en 
première classe et groom à l’hôtel , les Champs-
Élysées  et les pépées parisiennes, la gare de Lyon ! 
Joies ! Oh larges coutures souriantes, aménités 
d’Eusèbe, caresses de Diane, ristournes et fringales 
achevées, apothéose en sucre, je piétine en Sologne, 
je turlupine presque, j’explose en jouissances 
câlines, avale la bière, toutes ses cannettes. Je suis 
rond petit patapon, je pense à tout, je n’oublie rien, 
les longs jours et va et vient dans l’impossible. Je 
presque larmoie sur le canapé d’outrage, sur la 
pelure usée des mauvais jours, joies soudaines, 
bonheurs radieux inondant le tapis, le décor, le petit 
décor coi et quiet, quiet et coi…                  

Et gloire et gloire aux Editeurs 
Et ronds et ronds les Ardisson 

Ce p’tit refrain c’est en l’honneur 
Des p’tits Baffie, des Ardisson 

Je chante et je chante, je rugis dans l’escalier, l’autre 
en dessous n’apprécie pas, il est deux heures du 
matin, pour le coup il rebranche la télé, quelle 
ambiance, quel râle, ivresse, je m’y vois déjà, 
m’époumone aux angles, relance la chansonnette 
pour le coup… 
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Ah quelle divine et quel bonheur 
Sur la dunette et sur le pont 

Et gloire et gloire aux éditeurs 
Et ronds et ronds les Ardisson 

Faut que je trouve la musique à présent c’est 
obligé si je monte là haut dans l’émission, il va 
sûrement me demander de la pousser la 
chansonnette, ça va devenir son hymne, 
l’indispensable poussée fébrile du public  Athénien 
ou Romain. Je sais plus si c’est des athéniens ou des 
romains, le public ;; avec les pouces en l’air ou  en 
bas, pouah ! Ah oui c’est des romains, avec le 
triomphe , oui le triomphe  et tout avec les 
trompettes  aussi, les grands cors de chasse péplum, 
j’aimais bien les péplums , c’est comme chez moi 
l’arène et le foutoir, le carnage des arènes. Voyez 
l’esprit fidèle, ah j’en ai fait des samedis nocturnes 
face à l’écran pompeux, j’en ai vu passé des 
starlettes cramoisies, triomphantes ou glauques ; là 
dans l’arène, le décor à Mr Thierry. Je vais lui en 
donner du  « monsieur » maintenant que je vais y 
passer  là haut dans la gloire d’un soir, l’événement 
du gotha, le miroir des allouées alouettes. J’vais lui 
en dire du pays, d’ici et d’ailleurs, des choses sur la 
vie d’artiste. Ah je vais l’éblouir, lui scander des 
morfonds pénibles, des idylles annihilées des 
faiseurs de rêve, des oubliés de la jet-set. C’est bien 
beau les Beigbeder, les z’Angots engoncées mais 
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faudrait peut-être pas nous oublier nous autres, les 
souris grises des provinces, les raconteurs de fables, 
les éplucheurs d’extases séides et solitaires. Les vrais 
du terroir ceux qui sont restés en première ligne, oui 
ceux des tranchées, les scribouillards de la terre 
ferme.  C’est bien joli les tourne en rond de la 
culture  de capitale mais faudrait pas nous oublier 
nous autres, les exilés de Guernesey ou de la 
Creuse, y en a qui respire, là. Pardon ? De quoi ?... 
Voyez, j’ai la lettre de mon éditeur, voilà je peux 
dire, mon, mon, mon éditeur …ah pardon…! 

Ca y est c’est le péplum, le grand le magnifique 
du Samedi soir, j’y reviens, je me noie dans cette 
pensée confortable, l’ivresse c’est plus la bière à 
présent, non, c’est l’entrée, avec le Triomphe 
Romain. Ah galéjade, écrivouillures, solstices de 
littérature, Médée médiévale, je chante encore un 
p’tit refrain, allez hop : Et ronds et ronds les 
Ardisson, les gros Baffie, les ronds tontons… 
   Je lui en remets une couche, ça ne lui fera pas de 
mal à ce gâté.  

   Je me vois entrer dans l’arène sur une musique 
pimpante, qu’est ce qu’ils vont me mettre comme 
musique, la fête de la Bière ou le concerto en Sol 
Majeur de Ravel ? J’aime mieux le concerto mais 
c’est pas très pimpant, ça prend mais ça prend 
doucement, non c’est trop doux le concerto, vaut 
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mieux la fête de la Bière, les flonflons brutaux ça 
plaira au public. Ca passera mieux la bière avec les 
trombones et les cymbales surtout les cymbales. Là, 
la grande Arménie, le Caucase, les Rocheuses et 
même l’Amazonie tout le saint Frusquin, la 
panoplie. J’ai rien à me mettre pour y aller , mon 
vieux bougre de père sera devant sa télé c’est sûr, 
s’il me voit fagoter comme d’habitude, il va rugir 
tant qu’il peut, suer de cette honte. Cravate et 
boutons de manchette, blaser, non, veste en tweed, 
chaussures vernies noires avec des lacets, ne pas 
oublier les lacets comme d’habitude, si  j’oublie de 
les nouer ça va être la catastrophe, le plongeon la 
sous les jupes de madame de Fontenay, la copine à 
Baffie, j’imagine si je chute, la maison d’édition , 
heureux fier et mulâtre, le chargé de communication 
, ah royal l’entrée d’L.M.E  .. Bon tout va bien, ça 
tourne on enregistre …la musique …il m’annonce : 

                           «  L.M.E » 
Je gravis en courant , sportif , élégant tel BHL, 

pas fiévreux pour si peu, canin, berger des alpages , 
plateau  télé, public romain , allez zig et splatch 
dans la lumière, les projecteurs quatre-mille watts en 
pleine figure, yeux éblouis, maquillage dégoulis, 
allez fonce,  armoise et sens qui vivent, faut y aller. 
T’as voulu braire, à présent, faut brouter ton foin, 
aucun recul, aucune excuse de maladie infectieuse, 
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là, c’est l’arène, la vraie, la sanglante. Olé, olé, 
toréador, gladiateur  … Moi je suis devenu bovin 
tout à coup, le taureau lâché dans l’arène qui remue 
la poussière, qui gratte le sol, olé, olé , le public en 
redemande , je refais un tour du plateau , au trot 
puis un autre au galop, cataclap-cataclap, piling-
pilong, ça pour le bruit des fers ,olé ,olé qu’ils refont 
…Ardisson a la tête qui tourne de me voir trotter 
autour de lui… olé, olé, il appuie sur son clavier la 
touche guitare et Gipsy Queens , ah ça m’émeut, je 
rue et je racle , je montre des cornes ..Olé, olé qu’ils 
refont tous , je m’essouffle il faut que ça cesse, je 
n’en peux plus, ils auraient du me prévenir, je me 
serais entraîné ,olé, olé, rah rah raah h ah ah , je fais 
ah ,il s’émeut à son tour, appuie sur une touche de 
silencieux qui réduit tout le monde au silence, ouf 
ça y est je peux m’asseoir, souffler ! Tollé général et 
applaudissements, je peux m’asseoir… 
 
J’vais voir mon ami Jo dans la soirée, lui annoncer la 
bonne nouvelle, l’élection au gotha, l’ascension 
imprévue de ma prose, je lui avoue mon dérapage : 

- Jo, tu ne me croiras pas mais la semaine 
prochaine, je passe à la télé ! 

                                 Il me répond : 

   - Dans Vis ma vie … ? 
   - Non, non 
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Il a un doute, pense que je me fous de lui, il me voit 
dans un truc des familles, une sorte de reality-show, 
style  américain, style cogne divorce et histoire 
d’adultères, le genre d’images qui nous rassurent, 
qui nous laissent fiers et cois de notre humanité, les 
ouh ouh en public, quatre millions de spectres qui 
goisent à la mort sur les cocus passionnés en 
personne. Moi dans ces émissions ? Quelle veine. 
La grandeur, toujours la belle beauté du monde, 
allez on y arrivera, on va se la raidir dare-dare notre 
humaine perspective des hommes, ah c’est certain 
on y va là au paradis Gibraltar, c’est parti cannettes 
et bobonnes, géant, allez hop devine un peu où je 
passe là, sur quel étal de boucher j’irais bientôt 
étaler ma viande : 

- Non vraiment je vois pas …peut être dans,  
« C’est Mon Choix ! » 

Il me déçoit, vraiment je suis déçu, je pensais qu’il 
lui restait encore un peu d’estime pour mes zigues, 
je me suis trompé. J’y réponds tout de go : 

- Tu me vois faire du dancing machine devant les 
mémés des après-midi mous et l’ennui, dis 
franchement tu me vois, là, jouer les sosie du King 
ou de C-Jérôme ? 
 - Benh ???? 
Il a l’air d’y croire en plus, mince, je claque la porte 
c’est pas possible que je me sois trompé de la sorte 
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sur mes amitiés bringuebales. Les Salvator  il veut 
que je lui joue, c’est sûr, il me prend pour un Ulysse, 
un vieux chien fidèle, un humidificateur 
d’ambiance, il ramène à son niveau, c’est sûr. 
En attendant il faut que je prépare mon voyage à 
Paris, ensuite il faut que je prépare mes oraisons 
aussi, ce que je vais bien pouvoir leur raconter, ça 
suffit pas de l’écrire encore faut-il y mettre le ton, 
l’interprétation ravageuse, la grande gouaille, 
l’accent les arrangements, la symphonie et tout le 
pataquès. J’en entends tellement des ceux qu’on fait 
leurs oeuvres , leurs livres , leurs mémoires , trente 
et un an et c’est déjà la gloire , c’est souvent des 
gens biens qu’on nous assomme , qui travaille dans 
le milieu qu’il faut : télévisions câbles et cliques en  
batteries . Le consortium, le big cinéma, télés, 
littératures tout ça c’est du même monde, nous 
autres des ramasses miettes des illuminés. 

Il faut que je réserve mon billet. Je  réserve jamais 
d’habitude. J’imagine pas rater le rendez vous, De 
quoi j’aurais l’air. Je partirais la veille de toute façon, 
comme ça… …Pas d’imprévu ! 
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                            La gare T.G.V ! 
 
 

De loin, cette gare, on dirait un bateau, retourné, 
la coque en l’air, renversé après les grandes marées. 
Un drakkar viking mais cent fois plus grand, 
surprenant, je l’avais jamais vu la gare T.G.V. A 
l’approche comme ça, c’est pas très beau, ça 
choque, et puis petit à petit l’œil s’y accorde, et je 
voulais savoir comment c’est dessous la barque 
chavirée avec les cafards qui y entrent, qui en 
sortent, les petits asticots qui se tortillent, 
s’embrassent, s’émulent et gigotent sur l’esplanade 
de loin. Les cafards se transforment en poissons, 
frétillent et s’agglutinent, sur le même quai, les 
ablettes, gougeons, les larves requins. Et puis ça 
devient des baleines aussi grosses que nous, de vrais 
monstres, la barque s’est transformée en cargo, puis 
en transatlantique, c’est immense tous retourné- 
récif  là, sur la terre au milieu d’aucune mer, on 
passe sous l’épave, ah c’est beau, c’est lumineux, 
long et long comme trois trains d’enfer. Y a des 
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hauts parleurs sous l’eau qui chantonnent comme 
dans une gare, une vrai je veux dire, la même voix, 
vous avez remarqué vous aussi c’est toujours la 
même voix dans toutes les gares, qui se déplace à la 
vitesse de la lumière de Lille à Paris en passant par 
Marseille, la même intonation, le même accent, la 
voix des quais de gare, vous avez entendu vous 
aussi. 
 On est dans la cale, dans la soute, c’est long ça n’en 
finit pas, c’est mieux que prévu, l’invitation au 
voyage. Il en est qui disent que ça a coûté trop cher, 
la gare T.G.V mais moi je l’aime bien, coque de 
noix, bateau calme et renversé moi qui ne suit pas 
un grand voyageur, sans moyens, ça me berce un 
peu d’illusions, d’aventures et puis il y a tellement  
de belles truites sous le bateau, elles s’agglutinent, 
c’est peut-être un endroit de ponte, de fraie. Les 
plus belles carpes de la région, à croire que les 
femmes sont sans cesse en voyage, entre deux gares, 
entre deux quais, abandonnées ou fuyantes d’un 
amour l’autre , ah le TGV…. ! Et je suis là à refluer 
des nageoires j’ouvre la bouche comme un gros  
têtard et poc, poc ça part dans un pooocccc et je 
reste les lèvres entrouvertes à boire l’eau de 
pamoison alentour, les yeux alanguis sur le ballet 
des truites et des anguilles : là une grosse carpe avec 
ses alevins qui nagent à toute vitesse pour aller 
prendre ses billets, gloup, gloup, freling, freling. Ca 
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frétille de partout… s’agglutinent et pavoisent de 
toutes leurs belles couleurs tous les mâles en 
attente. Mais encore un chant de sirènes diffusé 
dans les hauts parleurs : 

« En raison d’un accident survenu sur le parcours  
le train 475639 aura un retard de deux heures trente 
six minutes ...veuillez nous excuser de cet incident 
indépendant de note volonté… gloup … 
gloup…gloup.» 
 En fait d’accident c’est un brochet déprimé qui 
s’est jeté sous la rame ! Deux heures plus tard le 
TGV arrive enfin, je saute dans le train, ça y est on 
change d’atmosphère, de suite, fini les eaux et 
l’ambiance du Titanic avec les carpes et carpillons, 
on peut reprendre son souffle. Cherche et file entre 
les valises et les sacs volumineux pesants, je cherche 
ma place car bien entendu je ne suis pas monté dans 
la bonne voiture. Déjà le fait de changer d’élément, 
je me perturbe pour un rien, je bouscule, j’enjambe, 
j’arrive à être galant, elle n’arrive pas à déposer son 
sac la haut, elle me regarde avec des yeux de 
dauphine sournoise. Vous voulez de l’aide ? Je saisis 
les brides du sac, ouf ! C’est naturellement très 
lourd, je ne montre rien, mais pourquoi faut-il 
qu’elles voyagent toujours avec  des sacs trois fois 
trop lourds pour elle ? J’ai eu peur une seconde de 
ne pas y arriver, voilà ça ira, je continue d’enjamber 



Plagiats 

134 

des sacs et des pieds au milieu de l’allée, j’arrive 
enfin à ma place, bien entendu elle est prise, je lance 
un regard furieux, c’est une grand-mère avec ses 
béquilles. Je n’ai plus qu’à aller m’asseoir sur mon 
sac dans le couloir devant la porte des toilettes, au 
moins je pourrais voir passer du monde. Il ne me 
reste plus qu’à poser mes fesses sur mon sac et mes 
deux bouquins dedans, m’asseoir sur mes livres, 
mince. J’les ai mis là mes p’tits amours groggy dans 
mon sac de voyage, en transfert à la capitale, mes 
feuillets fantômes, femmes absentes les ex et les 
suaves ;; celles qui m’ont oublié. C’est mon âme que 
j’écrase là, la fille des Runes et l’Amazone ces deux 
là qui sont plantées dans mon cœur. Ces amours 
trachées, ces lésions soudaines, tumeurs et babilles, 
ces filles oublieuses de tant d’émois, ah comme je 
les ai aimées. Elles sont là, elles traversent à deux 
cent kilomètres à l’heure la France profonde d’une 
allure voltaïque.  
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                          L’EMISSION ! 
 
 Un gars, une fille, les places, c’est la règle, il 
m’afflige Belle de Fontenay et Patricia l’Archange, 
vous savez celle des matchs de catch féminin sur 
Canal tous sports, la chaîne des déchaînés, Patricia, 
elle est sexy, un peu musclée mais sexy quand 
même, elle me jette un regard pas touche, c’est mal 
barré. 

 -   Bonjour L.M.E ! 
Il me toise longtemps, narquois le rouble, aie je 
m’inquiète, il a ses façons, ses jours l’athlète, le 
Grand Bornant de l’audimat  
  - …elle aime euh, …L.M.E…? 
  Rires du public, ça alors je l’attendais celle là , c’est 
pour cela que je répète là dés à présent , j’en ai vu 
bien d’autres se faire avoir  là bien avant moi, et des 
pointures s’il vous plaît pas provinciaux comme moi  

-   L.M.E c’est votre vrai nom ? 
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  Rires regards perçant, le gars au bout qui lève sa 
pancarte, avec inscrit dessus, en grosses lettres 
presque phonétiques, RIRES,  quand il faut rire 
…APPLAUSE quand il faut applaudir … 

      -   Ca va ?  Il me redemande il en est pas sûr, je 
réponds très vite, j’ai du mal, le public, le trac, j’ai 
pas l’habitude de tout ce monde 

      -     Ca va et vous ?  , que je lui demande  eh ben 
c’est bien parti, on n’est pas arrivé là. Enfin ils sont 
contents, je les amuse c’est bat, je suis content aussi 
pour mon Papa, j’ai réussi à l’acheter la veste en 
tweed pour venir là, avec les boutons de manchette. 
Ils n’insistent pas trop, je ne suis pas la grande star, 
juste le moineau de passage, j’ai juste un petit 
grimoire à vendre. Ils s’attellent tous les deux à la 
catcheuse ….Moi je pars en rêveries, mes yeux font 
le tour du big décor péplum, rôdent, virevoltent, 
des jingles résonnent, n’arrivent pas à me ramener 
au direct, je suis reparti avec Christine Angot, là 
dans son émission, la pathétique celle qui m’a fait 
acheter son dernier bouquin, quand elle s’est enfuie 
du plateau, balance le verre. Les yeux tous dans les 
yeux, grosses buées, larmes de crocodiles, nerfs et 
regrets, non faut pas, les remords  ça fait vendre les 
éclats comme ça craque en direct, pas de coupures 
    «  Christine ça va, ça va Christine Angot ! »  
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 Et sloup les nerfs, les muettes émotions qui valsent 
tout, retour coulisses en débandade. Un reality-
show, quoi qu’on dise, allez pugilat, pugilat en 
direct, l’arène, ah la martyre Sainte Christine, lâchée 
avec les lions, le cirque et les romains autour, 
impitoyables, les romains . Rien de grave, rien de 
vraiment sérieux, là, personne n’étant mort, faut 
relativiser tout ça Christine, c’est rien que du show 
tout ça et puis ça fait vendre les petits éclats, je le 
répète c’est comme ça que je l’ai pris moi son livre à 
sainte Christine, je l’ai lu dans la nuit, tac, direct ! Je 
sais plus le titre là d’un coup, j’ai oublié, ah, ah ? ça 
va me revenir, ah je sens que ça vient…oui. oui … 
Pourquoi le Pérou non c’est pas ça non, pourquoi 
le..le..ça..y est,  « Pourquoi le Brésil » 

 Voilà je viens pour faire ma promo et je vous parle 
de Christine Angot ah ce qu’elles bourdonnent ses 
oreilles, la lolitote du gotha. 

 Allez encore un  jingle, un costume cravate qui 
débarque sur le plateau, un politique sourire prince 
qu’on sort, affable applaudi, adulé, accalmie d’un 
coup, sérieux, faut pas rire de ces gens là, ceux sont 
des grands de chez grandeur, république et tout, la 
Marseillaise, les partis et les services secrets, ils sont 
sérieux, les moyens, les grands moyens, la grande 
traque si tu craques, ah costauds blindées les œuvres 
laïques. Les grands dîneurs qui tiennent les rênes, 
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faut-rien en dire. Comme j’ai l’impression qu’on 
nous sermonne, qu’on nous ressert ces échalas du 
vieil empire, ces escaliers du sénat, ces pompes du 
Louis Philippe, la restauration, qu’ils nous refont 
sous pipeau à l’air de la démocratie, castagne et 
papauté blafarde et bavarde, les pies de mes arbres 
ne sont pas moins casse couilles   que les pies de 
l’assemblée nationale. Nez à foutre de toutes leurs 
jérémiades, de leurs avenirs sociaux-démocrates, de 
leur desiderata  cradingues d’égalité des chances, 
d’aménagement des banlieues à la Stallone , 
branchées sur M6 , sur ministère Amer et les poils 
de chatte de Madonna , n’ai à foutre de leur goût de 
grosses voitures griffées style Golfe ou 406 ciné 
Taxi à la mode Haziri, Besson et craint… mes gros 
pneus, t’as vu mes gros pneus ! …Voilà démarrage 
en trombe sous le regard médusé des cons à 
l’envers qui paient leur place de ciné pour aller voir 
d’autres cons bien niais se foutre sur la poire avec 
des cascadeurs du soir  …. La grosse voiture …la 
grosse voiture. Ma France, ma littérature, mon 
Céline, mon précieux, mon Gary qui rit mon esprit 
qui se rétracte devant la télé…actionnaires ou beurs 
mode internet et jeux en ligne même combat pour 
l’avancée universelle du nivellement par le bas, au 
kilo, à la pelle, en indigo, gogo, bobo, 
piccolo…scato, uro, mégalo, c’est trop. 



Plagiats 

139 

 

Les grands pouvoirs, moi le clown j’en ai eu rien, 
sur les airs de rigodons, les tempos carmagnoles 
qu’est ce qu’on y joue dans l’orchestre, un p’tit coup 
de triangle, c’est tout, rideau pour nous, pouvoir un 
perd et passe. Politiques même les juges y ont pas 
droit aux accès des grands axes, y s’cachent pour y 
venir , à l’aube, débarquent sans avertir, 
perquisitions , c’est déjà tout brûlé, papiers riens 
déchiquetés dans l’enrobeuse, la machine pratique, 
la mangeuse de documents des bandits pignons sur 
rue, les grands bandits du pouvoir. Les truands de la 
canicule, ceux qui prennent leurs vacances, qui le 
peuvent juste pendant l’été qu’y faut pas ! On nous 
pas prévenu d’abord, c’est pas notre faute, on nous 
a rien dit, on savait pas qu’ils risquaient un peu d’y 
passer tous, les desséchés de l’existence, les fripés 
octogénaires, mémères et pépères. C’est la faute aux 
français, le manque de solidarité, nous on y peut 
rien si vous êtes tous des assassins sans cœur, on a 
rien à y voir et ensuite on était tous en vacances  
alors…Enfin moi ce que j’en dis hein ! 
 Tchoing, tchoing. C’est le gong qui me sauve , 
Ardisson appuie la touche corrida …encore  Les 
Gypsies …Malaguenà……ahahahaaaah … !Ils me 
remettent les cornes d’un coup, faut que j’en refasse 
un tour, un petit tour d’arène, ah les méchants, ils 
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savent que je dois me vendre, allez je remets ça si ça 
leur fait plaisir, ça y est c’est parti... Et trotte et 
galope. tikitlop, tikitlop, tikitlop…  Et les romains 
debout là-haut qui entourent Néron Ave–
Césardisson, quel Auguste, vaillants et fiers lauriers, 
gloire et buccins, et je trotte et je trotte tout autour 
je tourne : 

La pancarte Rires 
Rires du public 

La pancarte « applaused » 
Clap-clap public ! 
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Allez encore un tour les Gypsies ; aie, aie, aie, moi, 
tikitlop, tikitlop, Néron heureux, Baffie aux anges, 
ah qu’est-ce qu’y faut pas faire pour se vendre, 
voyez. 
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    Le jardin restait dans l’ombre suspendue nuit et 
jour, sous ses deux gros acacias, le soleil ne filtrait 
jamais, mais l’ombre restait un atout dans la maison 
d’Eloise. Ce soir là Mathilde était assise en face de 
moi, désemparée. Elle sentait à présent dans les 
premières solitudes de son âge, les questions 
affluées sans paix, la paix de l’âme qui nous touche 
lorsque bon an mal an, on a l’impression d’avoir 
poursuivi quelque chose de juste. Elle parlait de cet 
homme comme d’un Dieu , d’ailleurs tous les autres 
avait parlé de Lui comme d’un Dieu , un être à part, 
exceptionnel, un destin, un grand destin. Le destin 
d’un Grand Homme. Elle semblait l’avoir admiré, 
disant l’avoir connu dans son intimité. Ses mots 
coulés comme ceux d’une femme amoureuse bien 
qu’elle se défende d’avoir eu des relations avec Lui, 
ce qu’on ne lui demandait en rien d’ailleurs. 
Les autres écoutaient. Elle avait du boire ses 
paroles, elle avait du vibrer à table à ses côtés, 
comme ceux qui l’entouraient dans ces moments là. 
C’était ce genre d’Homme que ses amis auraient 
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défendus becs et ongles parce qu’à son niveau il 
n’était tout simplement pas attaquable. Dans ces 
sphères auxquelles peu de gens ont accès, les 
hommes ont des auras, tout d’un coup arrivés au 
fait du pouvoir, parce qu’ils ont cherché cela toute 
leur vie, parce qu’ils l’ont arraché à d’autres. Ils s’en 
retrouvent sanctifiés par leur cour. Absous par leurs 
disciples. Adulés par leurs femmes. Leurs légitimes. 
Leurs moins légitimes.  
« Mais quand des scandales en sillonnent la route, 
suivre à l’adoration bornée de tels êtres c’est se 
perdre soi-même. » 
Mathilde n’avait pas cillé entendant le point de vue 
qui venait de tomber et refroidissait d’un coup 
l’atmosphère. Elle aurait souhaité que LUI soit 
encore là pour me moucher car je m’étais permis 
après coup, sournoisement, d’émettre une critique 
sur la vie du Grand Homme. Elle paria dans son 
évocation que la vie était un risque qu’on prenait 
chaque matin, et dans sa défense qu’un ministre ou 
un homme d’état n’est pas plus garant de la grêle 
qui tombe que de sang contaminé ou autres crimes 
d’état à la chaîne. Que la mort fait partie de la vie 
bien qu’il vaille mieux la voir surgir après un long 
parcours. Elle ne desserrait pas les dents de son 
étreinte amoureuse et intellectuelle envers Lui. 
C’était presque pathétique de parler d’un mort 
comme ça, vu qu’il était mort personne après moi 
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ne voulut renchérir et elle finit par gagner à sa cause 
tous les convives.  
L’Autre venait d’être réélu une nouvelle fois dix ans 
après sa mort, quel aplomb, on ne pouvait que 
l’admirer forcement ! Cette femme me faisait quand 
même un sacré effet, pulpeuse à son âge encore, je 
l’aurais certainement débarrassé de ses candeurs, si 
je n’avais juré à ma femme une fidélité crosse et 
sans faille. C’était notre première rencontre mais 
quelles ouvertures Mathilde laissait entrevoir. Nous 
dînions là tous réunis dans le jardin, à ma droite, 
Laure, une amie proche de Mathilde qui accaparait 
de sa poitrine proéminente tous les regards 
masculins de la soirée. Un moment nous parlions de 
politique, de politique qui intéresse les gens sages et 
assis devant leurs maisons. Je lorgnais tantôt sur les 
seins de Laure qui n’ouvrait jamais la bouche et 
restait maladivement silencieuse. Tantôt sur les 
seins de Mathilde qui larmoyait sur la vie de 
François Mitterrand. Elle l’avait même trouvé beau 
disait-elle. Je pensais que les femmes ont toujours 
besoin d’admirer quelqu’un, et j’aurais préféré à cet 
instant là qu’elle m’admire moi aussi. Mais 
comment adulé une espèce de gnome qui ne cessait 
de loucher sur les rondeurs avantageuses et 
pulmonaires de l’une ou de l’autre. Comment 
soupçonnait un homme d’intelligence et de lucidité 
spirituelle qui depuis le début du repas critiquait 
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sans cesse l’œuvre de Dieu. J’ai pensé un instant 
plonger sous la table pour écarquiller mes yeux dans 
sa jupe mais n’osai pas. Le vin chauffait les esprits 
et les langues aussi se déliaient. A l’ardeur des 
conversations que l’on pouvait entendre d’assez 
loin, n’importe qui passant sur le boulevard, aurait 
pu croire que tous les étrangers du jardin caché 
derrière une haie de Pittosporum d’Australie allaient 
bientôt s’étriper à coups de fourchettes en argent du 
service de la grand-mère décédée l’an passé d’une 
crise aigue d’hyper obésité galopante. (Le 
Pittosporum plus connu sous le nom de Laurier 
d’Australie est un arbuste originaire de Chine dont 
les petites fleurs blanches exhalent au mois de Mai 
un parfum envoûtant qui ressemble à s’y méprendre 
à celui de la fleur d’oranger). Je posais ma 
fourchette, et refluais. Ma colère s’évanouit aussi 
vite qu’elle était venue. Je préférai continuer de 
mater la peau mate de Mathilde, et me rendre au 
jugement unanime de tous sur la vie de François 
Mitterrand. Je ne me sentis pas de taille à lutter 
contre eux tous réunis, à juger une pareille débâcle, 
à m’enfermer seul dans des certitudes dont je n’étais 
plus tout à fait sûr qu’elles soient encore les 
miennes. 
« Et l’abolition de la peine de mort alors qu’est ce 
que tu en fais de l’abolition de la peine de mort… » 
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Je n’osai pas répondre. Qu’elle veuille bien se la 
mettre où elle voulait son ABOLITION DE LA 
PEINE DE MORT ! Ca ne servait à rien de 
s’échauffer ainsi pensais-je. 
C’est à cette heure-là que l’autre arriva, Mathilde 
s’était précipité sur lui à l’entrée du jardin et 
l’entraînant par la main lui fit faire le tour de la 
table, s’écriant à l’encontre de chacun :  
– Jean-Marc Champ Duval Sénateur et député 
maire de V…. Ambassadeur d’Espagne à la Cour de 
Charles Quint, Ministre des Finances de Louis le 
Hutin et Grand Ponte de Chambellanie et des 
Chasses Présidentielles de Monsieur (sous entendu 
François Mit‘rand, le roi à l’agonie se faisant appeler 
Monsieur, par ses proches,) … . Voilà bon on avait 
plus qu’à fermer sa gueule pensais-je sournois. Tout 
ça allait plomber durement le repas déjà bien 
zingué, de tonnelles et de gouttières, de cascades 
dégoulinantes de lieux communs et d’originalité 
abrutissante. L’instant d’après je me morfondais 
dans ma salade à l’oseille, le nez envahi par les 
effluves de l’échalote et de l’ail, du vinaigre 
balsamique aussi. Je pensais que les habitudes 
alimentaires des français avaient bien évolué depuis 
une décennie. Pendant que le Grand Ponte de 
Chambellanie et des Chasses Présidentielles de 
Monsieur et l’amant non officiel de Mathilde 
préparait son premier discours de la soirée, je 



PLAGIATS 

148 

revoyais la pauvre laitue de mon père accompagnant 
les frites et le poulet du dimanche, sans effluves 
celle là, un peu d’ail à peine et de l’huile de 
tournesol bon marché du Casino. 
– Très sincèrement que pensez vous de… du 
nouveau décret voté la semaine dernière par le 
sénat…?  
Je rentrais de plus en plus le nez dans ma salade tri 
odorante. Mes oreilles sûrement étaient devenues 
rouges, le sénateur se gargarisa avant de répondre, 
reprit un peu du Macon A.O.C 97 de chez Morales 
négociants et fils, le trouva aigre et donc en extirpa 
ses lèvres instantanément. Champ Duval ne 
supportait pas le vin des nouveaux riches. 
– Je crois que la situation pourrait s’améliorer.  
Enfin je pense que conjoncturellement il pourrait y 
avoir un mieux dans les prochains mois…  
Je sentis de la sauce vinaigrette balsamique coulait 
sur mon menton et cherchais désespérément, une 
serviette en papier tout autour de la table, voulant 
attraper le regard de ma femme, mais comme toutes 
les femelles de la tablée, Eloise avait rivé 
définitivement son regard sur les cheveux blancs 
aux reflets bleus miroirs des années d’or du Grand 
Ponte de Chambellanie et des Chasses 
Présidentielles de Monsieur. Donc plus de serviette. 
Feignant de me lever, je compris au regard 
incendiaire que me jetèrent les convives, que cela 
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était inconvenant durant le discours, qu’on ne reçoit 
pas à sa table un Illustre Ponte de Chambellanie 
sans un minimum de respect patraque, 
d’atermoiement condescendant et de bonhomie 
circonstanciée. J’attendis donc que le très sénateur, 
aux cheveux blancs et bleus de reflets, miroirs des 
années d’or de Monsieur Chose et Truc, en termine 
et comme l’autre en bon politicien s’éternisait en 
noyant la dorade Je sentis de la sauce au vinaigre 
balsamique qui coulait, flirtait à présent avec la 
protubérance virile de ma pomme d’Adam. 
Honteux dépité devant le député je ravalais ma 
hargne et passais la paume d’une main sur la coulée 
de sauce comme si j’eus voulu tout simplement 
saisir mon menton en homme de réflexion. Obtenir 
de ma gorge une remarque profonde et pertinente 
sur le sujet évoqué. Le discours du Sénateur Ancien 
Commis de Monsieur, Frère de Machin et 
Empapaouté de Commisération n’en finissait plus 
d’être sirupeux et vomitif , il tapait des plans sur la 
comète le Grand Ponte, prévoyait pour l’avenir 
qu’un tas d’immondices infâmes et parasitiques et 
parasitaires viendrait s’abattre sur terre, des drôles 
de vilenies, des infectieuses calamités peste, des 
seaux remplis de choléra en giboulées larmoyantes, 
des averses de grêles de sidérites, il prévoyait le 
Grand Ponte et n’en finissait plus de prévoir que 
sans contre pouvoir de gauche on courrait tout 
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bonnement à la catastrophe, là si l’on y prenait pas 
garde.  
 J’attendais toujours l’instant propice pour récupérer 
une serviette à la cuisine mais l’autre n’avait pas fini 
et toute l’assemblée des femmes prosternées à 
présent à ses bottes se pâmait d’admiration pour le 
Véreux aux Cheveux Blancs et Bleus de Reflets, 
Miroirs des Années d’Or de Lui-même, dans une 
admiration sans retenue. Il reprit, le vert galant aux 
pommettes grises et tombantes. Sur ses lèvres des 
caillots d’ignominie giclaient à chaque syllabe, des 
postillons verdâtres et pas frais du tout, il crachait 
sous l’effet de l’absinthe… de l’apéritif… du Macon 
97 à l’aigreur des nouveaux riches. Il rassurait pas 
du tout son monde, là, à cette heure mais les 
femmes se pâmaient de mieux, ébahies body devant 
le maître des éléments qui disait-il ferait revenir sur 
terre la paix, la justice, la douceur et la pamoison 
syphilitique. Il lutterait lui avec son Corps qu’il 
n’hésiterait pas à mettre aux services de ces dames, 
surtout celles présentes dans l’assistance car n’avait 
pas échappé à ce vieux lubrique les rondeurs 
mammalogiques de la timide et toujours silencieuse 
Laure. Il s’armerait d’un filet à papillons le Grand 
Ponte de Chambellanie et des Chasses 
Présidentielles de Monsieur pour combattre toutes 
vermines qui paraîtraient vouloir franchir la porte 
du jardin, et joignant le geste à la parole, il grimpa 
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sur la table afin de parer aux invasions futures sous 
les yeux éberlués de toutes les femelles qui n’en 
pouvaient plus de Lui et des myriades 
réfléchissantes de ses favoris, à présent devenus, 
phosphorescents.  
 Je commençais à m’ennuyer ferme tout en 
m’inquiétant de l’endroit où Eloise avait bien pu 
ranger ces satanées serviettes en papier bien qu’à 
cette heure je n’en eus plus besoin, la sauce au 
vinaigre balsamique ayant séché depuis longtemps 
dans les plis graisseux de mon cou. Mais je tenais à 
me lever de table, ne serait ce qu’un instant pour 
fuir un peu l’assemblée et me retrouver seul. Me 
sentir exister ! Je prétextais une envie pressente et 
escaladais les Douze Marches qui séparaient le 
jardin luxuriant de la maison d’Eloise. L’autre en 
bas continuait, entreprenait les cent pas sur sa table 
à mi-hauteur comme s’il s’était retrouvé sur le 
podium d’une réunion annuelle du Parti.  
– Ah qu’à cela ne tienne, votez pour moi et vous 
serez enfin débarrassé de l’incongruité lourde de 
votre existence,  
… Allez direct aux urnes et je vous promets des 
sidas incontrôlables, des fièvres jaunes, noires, 
roses, des calamités, oui… des calamités. … des… 
des… (Il cherchait un peu ses mots le Grand 
Chambellan des Chasses) … des… des épidémies 
internationales voir départementales, des épidémies 
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bien à vous avec des morts plein la chaussée, des 
crevures je vous donnerais en bas de chez vous, 
oui… en voulez vous ?  
 Il s’était arrêté guettant une réponse dans les yeux 
de sa meute dont les chiennes à présent s’étaient 
rassemblées appâtées, à ses pieds de Grand Ponte 
des Chasses et de Chamb… et merde , il les tenait 
et le savait le Grand Chose, les voyant frémir du 
croupion là toutes autour de lui, les unes lui léchant 
les bottes, les autres frôlant de leur tête la paume de 
ses mains attendant une caresse rassurante du 
Maître, ça ululait là tout autour de la table, l’hallali 
n’était plus très loin. Déjà le Cor des Chasses de 
Monsieur résonnait au loin dans les sous bois, aux 
orées, l’aube d’un jour nouvel allait se lever, la bête 
serait prise en tenailles entre la meute de chiennes 
excitées qui coulaient de toutes leurs cuisses, 
surtout la timide Laure… et le filet du Grand Ponte 
de… .  
– En voulez-vous ? Hurla-t-il pour les faire 
réagir !  
– Oui, oui encore, on en veut des crevures vas y 
donne, donne ! Gueulait Mathilde s’étant dépouillé 
de sa robe, les seins à l’air qui battaient dans tous les 
sens. 
– Oui vas y, on le boira, on le boira gueulèrent 
les autres en chœur. 
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Laure se dépoitraillait elle aussi pour leur faire 
découvrir enfin ses deux mamelles énormes et 
suaves et protubérantes qui plurent tant à Mathilde 
une autre fois au bord de sa piscine. Le Chambellan 
de Chambellanie et de Luxure haranguait toujours :  
– allons y, je vais vous en mettre de l’horreur, des 
macchabées plein les yeux, je vais vous en foutre 
moi de ce que vous voulez, des décompositions là 
dans la rue…  

 
Des vieux « caniculés » en voulez – vous ? 

Et le chœur assis à la table reprenait : 
Oui vas y donne, donne, donne 
Donne nous z’en des croupis 
Des desséchés et des zombies 

Donne nous z’en donc si t’es un homme ! 
 
Il leur donna, Lui, l’absolution, bénit le vin et la 
cuillère, la soupière aussi, et toutes elles tiraient la 
langue alanguie, attendant le pain…  
… qu’Il le rompe !  
 

Après les promesses Il les bénit ! 
 

« Ah Très Saint ! Grand Ponte de Chambellanie et 
des Chasses Présidentielles de… Accordes-nous ton 
pardon ! » Criaient-elles !! 
 



PLAGIATS 

154 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN



PLAGIATS 

155 

 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 

Publié aux Editions La P’tite Hélène 
APT / 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAGIATS 

156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Du même auteur : 

Aux éditions 5 sens  / Genève 
Traque d’un kabyle 

 
 

 
                      Le sang des amazones  
                          La P’tite Hélène  


