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Piège à souris 
 
 
I 

 
Une tension sourde l'anime. Il se sadise sans compromis. Depuis qu'il trouve des 

financements sans avoir besoin d'en chercher, c'est encore pire que lorsqu'il était condamné 
au chômage. Désormais, il ne crève plus de faim, mais il se croit redevable de tout, 
éternellement en dette vis-à-vis de chacun. Il s'interroge. Vaut-il la peine de perdre sa liberté 
en échange d'un niveau de vie correct ? Il a troqué son existence angoissante de marginal 
complexé contre un costume de cadre moyen. Il passe sa vie à intellectualiser. Ses méninges 
sont en feu. Il pense à la naissance et à la mort, à la perte et au sexe, à la métaphysique et à 
l'économie. Son gagne-pain consiste à trimer pour les alliés des banques et des 
multinationales, pas à cultiver les belles lettres.  
 Il se sent déjà mort. 
 Dans sa vie précédente, il pensait qu'un don reçu impliquait un devoir de retour. 
Inversement, fournir un effort donnait le droit, pensait-il, d'exiger quelque chose en 
échange. Maintenant, il n'y croit plus. Il n'attend plus de récompense. Lorsqu'il tape un e-
mail pour un client ou quand il remplit un contrat, il a l'impression de morceler, détruire et 
fracturer la langue. Il se sent rattrapé par des fantasmes d'autodafé. Peut-être vaudrait-il 
mieux que son patron le fasse enfermer en hôpital psychiatrique. Il aurait tout loisir d'y 
composer certains délires, comme Jack Torrance, le héros de Shining qui se répète en 
boucle : 
 
 Trop de travail et pas de jeu changent Jack en un vilain garçon.  
 
 Il a longtemps attendu l'inspiration comme une vierge effarouchée espère un enfant : 
sans trop y croire. Il n'ignorait pas que publier un texte impliquerait de trouver une maison 
d'édition, de fournir un travail et de s'exercer à sourire aux secrétaires comme aux vendeurs 
en librairie. Il fantasmait qu'on lui épargnerait ces étapes fastidieuses. Comment les franchir, 
alors qu'il croit impossible de nommer un humain avant qu’il ne naisse ? Il se demande si ce 
qui n'existe pas ou pas encore peut déjà faire l'objet d'un discours. Une tristesse, un malheur, 
un deuil, un regret n'existent que sous des formes intangibles, et la création littéraire ne 
permet guère, au fond, de rebâtir ce qui s'est égaré en route. 
 Tourner et retourner ces questions dans sa tête ne l'aide pas à gagner en consistance. 
Il a honte de ce qu'il est comme de ce qu'il pense. Il n'est heureux que dans la difficulté. À 
partir du moment où réaliser ses rêves devient possible, il les abandonne. Il veut conserver 
un rapport à l'absurde, un lien à l'insensé. C'est là que réside, selon lui, l'écriture. Mais de 
tels clichés sont à vomir. 
 Dans un monde moins égoïste, il y aurait des problèmes plus importants à traiter que 
sa névrose littéraire. Le réchauffement climatique, par exemple. Pour les gens sains d'esprit, 
il est évident que la priorité consiste à redresser le cap avant que l'humanité ne finisse grillée 
comme une tranche de thon sur des braises. Mais où sont les gens sains d'esprit ? Éparpilllés 
aux quatre coins du monde, inutiles, inefficaces, incapables de se mobiliser, ils ne servent à 
rien. Seule leur conscience de culpabilité les relie les uns aux autres. Aucune totalité 
bienveillante ne leur permet de surplomber l'univers pour sortir de leur rôle de pantins 
vaniteux. Les dieux ne les écoutent pas. Dans une navette spatiale affrétées spécialement par 
la Coca Cola Company, ils ont eu la bonne idée de se barrer vers d'autres galaxies plus 
accueillantes. Leurs ombres esseulées sont restées en arrière, avec des bribes et des 



fragments de mythes que les humains s'efforcent de composer en puzzle, de barbouiller en 
collage, pour relier d'anciens refrains au manque creusé par le présent morose.  
 Au fond du trou laissé par la fuite des songes, Faust se bat en duel avec Méphisto, 
qui n'est pas juste le nom d'une franchise de magasins de chaussures. À l’époque où la 
croyance aux démons était commune, les peuples y voyaient un personnage diabolique, une 
sorte d'esprit rebelle. Mais diaboliques ou pas, il ne faut plus créer de personnages, disent 
les éditeurs en vue, ni faire de phrases, ni tenter d'aller jusqu'au phare qui se trouve de l'autre 
côté de la baie. Il ne faut surtout rien essayer, ne pas relire, vivre en hâte, écrire bref. Pas de 
temps à perdre, aucun interstice pour relire Descartes dans un train qui serpente à travers le 
paysage ; mieux vaut grimper dans une fusée, rejoindre l'Hotel de la Gloria et, de là, sans 
reporter à plus tard, sauter à pieds joints dans l'au-delà. Aucun journaliste n'assistera à cet 
acte, entre tous le plus économique.  
 En attendant de suivre ladite voie express vers une gloire posthume, il a du mal à 
prendre ses décisions. Il se demande que faire de la souris audacieuse qui a pris l'habitude 
de s'aventurer dans son appartement. Un trou situé derrière quelques tuyaux permet au 
rongeur de se frayer un chemin jusque chez lui. Depuis la salle de bain, il arrive que la boule 
de poils jette un regard dans sa cuisine. Elle déguerpit dès qu'elle découvre une présence 
humaine. 
 C'est un moindre mal : auparavant, l'animal parvenait à entrer dans le placard sous 
l'évier, à partir d'une ouverture ménagée dans la cloison, et à grignoter les packs de lait ou 
les cartons de corn-flacks destinés au recyclage. Il a longuement hésité sur la solution à 
privilégier, interrogeant quelques amis, sondant des connaissances. Plutôt que d’opter pour 
la mort-aux-rats, il a fini par condamner l’issue, à grands renforts de mastic. Ce faisant, il 
s'est rendu compte qu'un joint de plomberie fuyait, problème qui a trouvé sa solution grâce à 
une clé anglaise, une pince et des boulons, de sorte que le robinet ouvreur a cessé de laisser 
dégouliner une filet d'eau chez la voisine d'en-dessous. 
 Le propriétaire de l'appartement qu'il loue se défaussera, bien sûr, si ladite voisine 
exige qu'une assurance couvre les dégâts subis par la peinture. Jamais personne n'est 
d'accord sur les frais de peinture et d'assurance. A plus forte raison, comment ne pas 
s’écharper sur les souris ? 
 L'un dans l'autre, l'épisode s'est pourtant bien fini. Grâce au mastic déversé à foison, 
l'animal ne peut plus entrer dans le placard pour y ronger. Tout juste est-il autorisé à se 
promener en utilisant l'issue située dans la salle de bains. Devoir le zigouiller eût été 
déplaisant. Des amis proches avaient mis en garde contre le piège à colle où cette pauvre 
bête se serait pris les moustaches avant de se mettre à couiner d'une façon déchirante, 
jusqu'à ce qu'on se décide à l'achever. Les granules rouges n'ont pas non plus reçu de 
suffrages. Les animaux empoisonnées se planquent, paraît-il, derrière une fausse cloison, et 
ça pue le cadavre pendant des semaines. Laisser vivre ce qui frétille, court derrière les 
parois et frémit dans le noir était sans doute la bonne solution.  
 De temps à autre, la nuit, il entend le rongeur qui se précipite en une cavalcade 
insensée, suivant quelque couloir secret qu'un mur abrite. Alors seulement, il se sent moins 
seul dans l'obscurité. 
    Il est insomniaque, ou plus probablement devrait-il déclarer qu'il fait des insomnies. Il a 
l'habitude de dormir mal et celle, davantage pernicieuse, de se réveiller entre 3h et 5h du 
matin, sans raison apparente. Il suppose que l'éveil forcené remplace les rêves qu'il ne fait 
pas. Peut-être a-t-il trop peur des cauchemars pour se livrer pieds et poings liés à l'arbitraire 
des songes. Disons aussi que les rêves sont des phénomènes mimétiques. Vous ne pouvez 
rêver que si autrui vous précède au royaume d'Hypnos. Il faut croire que ses proches, ses 



voisins, ses employeurs n'ont aucune sorte d'existence onirique. Comme lui, ils ont 
l'habitude de pointer aux petits matins blancs. 
      Le deuil calme que creuse dans ses nuits l'absence d'images vivantes n'est 
qu’interrompu, à intervalles irréguliers, par une bribe de songe peu scénarisée : des policiers 
lui demandent ses papiers. Il cherche dans son portefeuille, il fouille les poches de ses 
vêtement. Il a perdu sa carte d'identité. 
      Perdre son identité, voilà son rêve. Il ne l'aide pas à s'y retrouver. 
 
 

 

II 
 
 La dernière fois qu’il s’est rendu chez ses parents, plutôt que de s'apitoyer, de se 
désespérer, de maudire les saisons qui passent aussi bien que les progrès de la maladie, il a 
pris avec lui son appareil photo, pour saisir le passage du silence et du temps. Il a cadré 
l'escalier redoublé de sa plate-forme mécanique, le fauteuil roulant vide, égaré, solitaire au 
premier étage. Il a laissé son regard dériver sur les plaquettes de médicaments qui ne 
valaient pas un cliché. Il a pensé à cette existence médicalisée, et à l'entrée d'une myriade 
d'appareillages techniques dans un foyer. Il a donné l'occasion au calme de s'installer, à la 
lumière de se tamiser davantage. Il cherchait quelque chose ailleurs. 
 Il ne voulait pas tout saisir. 
 Il souhaitait garder de la tristesse en réserve et du sentiment pour la suite. Il a su 
éviter de remplir chaque catégorie, de cocher les cases, de répondre aux questions. Il y est 
parvenu. Maigre succès, qu'il a su apprécier à sa juste valeur. Il s'agissait d'un répit de 
gagné : il n'aime pas éclaircir les mystères, contempler des images sans rognure, avoir 
l'impression de tout savoir alors qu'il sait très bien qu'il ignore certaines choses. Il en est 
certain, ce n'est pas sous prétexte qu'il accomplit une action qu'elle doit se révéler 
extraordinaire. Ce n'est pas non plus sous prétexte qu'il prononce une parole qu'elle sera 
formidable. Il a appris à juger ses propres opinions, à modérer ses ardeurs, à tempérer ses 
convictions. S'il ne réussit pas à s'accorder trois jours de vacances entre septembre et juin, 
ce n'est guère une raison suffisante pour dénigrer ceux qui partiront en congés au milieu de 
l'hiver. Le problème est purement personnel. Sa solution ne concerne nul autre que lui. 
Comme disent les Anglais : « C'est la vie. » 
 Côté hobbys, il aime scruter autrui. Il dévisage. Pudique d’ordinaire, il suppose que 
son regard s'aiguise lorsqu'il creuse les rides d'un front fatigué, qu'il effleure une peau mate, 
scrute l'activité nerveuse d'une main et d'yeux qui fixent un écran, parcourent un clavier, 
tournent les pages d'un magazine. 
 Il se fait des illusions, car en réalité, son regard n'est pas une fine lame. Plutôt que de 
gagner en acuité, il s'émousse en s'efforçant de ralentir des gestes, de cerner des expressions. 
Il perd la vue en la cherchant. Avec elle s'égare l'objet de ses efforts, disparu dès que se 
referment les portes d’une rame à la station Bastille ou Montparnasse. 
 Dans le train, dans le bus, dans le métro, il y a des aveugles et des gens qui voient. 
Depuis peu, il l'a remarqué. Auparavant, il percevait tout juste une différence entre les 
songeurs plongés dans leurs pensées et les énervés qui réagissent au quart de tour. Faute 
qu'elle génère de belles images, cette distinction lui permettait de déterminer de qui il 
convenait qu'il se détourne et s'écarte sous peine d'être écrasé. 
 Maintenant que son champ perceptif s'élargit, il regrette de n'être pas devenu 
photographe pour saisir les noirs et gris, les ombres ternes, les lumières blêmes, les recoins 
moroses qu'offrent les couloirs de la RATP. S'il en avait le courage, il ferait des projets. Il 
mûrirait l'idée de se rendre en Bourgogne – non, dans le Bordelais. Il convaincrait l'édile 



d'un village isolé de lui prêter un espace de travail. Il resterait sur place toute une année. Il 
aurait du loisir pour trouver sans l'attendre la scène, le tomber du jour, l'instant qu'il n'avait 
pas attendu, sans parler de l'avoir espéré. 
 L'espoir n'est pas son truc. Dans le champ des images, il n'en faut pas. Photographier 
n'est pas écrire. L'auteur carbure à l'espérance, même lorsqu'il s'épuise pour garder sa prose 
muette et creuse : dès qu'on tient la plume, l'espoir vous tue. Il y aura toujours un mot 
meilleur que l'autre. 
 Les photographes, à son avis, joueraient plutôt sur un autre registre. Ils se torturent 
parce qu'il existe encore un autre point de vue, une facette à flouter, un champ à élargir. Il 
sent qu'une photo, un tableau, une gravure ne commencent nulle part, finissent partout. Ses 
icônes intérieures débutent avant de faire leur entrée dans son champ perceptif. Elles suivent 
davantage qu'elles ne précèdent une histoire implicite, des gestes, un protocole, un site. 
Elles l'accompagnent aussi lorsqu'il les perd de vue. 
 Il ressent chaque ensemble de mots, les textes poétiques ou administratifs, censurés 
ou publicitaires comme âpres à inaugurer, ingrats à finir, presque rancuniers, vecteurs de 
jalousies ; trop rigides, quasi rituels donc rugueux, importuns, protocolaires. Avec ou sans 
argumentation, c'est pareil. Qu'il y décèle ou non un milieu, un contenu, une teneur, un 
message, il ne peut pas penser que trois phrases rédigées à Ouagadougou, sur les bords du 
Léman, en Palestine et même à Seattle intègreront sans heurts et sans efforts le chaos de ses 
sensations vitales. L'écriture est trop ordonnée, bien rangée. Elle casse en deux le temps 
comme ne le fait aucune héliogravure, lithographie ou aquarelle. 
 C'est la raison pour laquelle il ressent et il s'imagine – c'est pareil – son travail de 
bureau comme une œuvre de sape. Il accompagne le trajet destructeur qui fragmente la 
profondeur et la durée à coups de clavier et de tableur Excel. Nulle métaphore, pas 
d'intrigue, de tournure élégante, de phrasé correct, de clause perspicace, pertinente, bien 
placée – rien ne dissout les parois imperméables d'une lettre. Ses fautes d'orthographe, ses 
manquements de syntaxe n'y aident, et pour cause, que modestement. 
 L'opiniâtre résistance, la dure, l'inflexible opposition aux tentatives de dissolution du 
A, du Z et des 24 autres silhouettes qui surviennent entre ces deux extrêmes, expliquent qu'il 
se méfie des mots. L'instant saisi par le déclic d'un appareil photo est plus rédempteur que 
l'alexandrin, l'hexamètre dactylique, le quatrain de sonnet, le slogan politique, le devis de 
plombier qui racontent d'abord leur propre peine, leur mendicité.  
 Ses images, s'il savait en faire, capteraient l'attention, arrêteraient le regard, sans être 
rancunières vis-à-vis du passant qui les ignore. Le texte demande, au contraire, qu'on se 
tourne vers lui. Il l'exige. Fatigant, il envoie du mépris à qui refuse ses prétentions. C'est un 
orgueilleux, un animal imbu de lui-même qui cache ses fissures sous des apprêts trop neufs. 
Il a reçu au jour de sa naissance un leg excessif ; désormais, il regrette les soins qui 
présidèrent à son entrée sur scène. 

L'image n'a pas demandé tant de peine, elle a pu se produire sans être attendue. 
Aussi est-elle moins éprise d'elle-même ; elle exige moins d'amour. C'est ainsi, et ce n'est 
pas grave. Pas grave non plus que soient aussi sérieuses et hiérarchiques les pensées qui 
l'assaillent alors qu'il sollicite un prêt. Désormais, il gagne sa vie de manière honnête. Il 
s'ennuie et se sent dépérir, donc il peut soutenir le regard du fisc et des banquiers, jongler 
entre son compte chèque, son PEL et ses placements. Il a pu souscrire une complémentaire 
santé sans virer dans le rouge au premier prélèvement. L'étape suivante, promis-juré, sera 
l'accession à la propriété. Un appartement, un pavillon, n'importe quoi. 

Côté pile, il a clairement conscience de jouer un rôle. Côté face, il ne veut pas le 
savoir. Il joue. Il s'en fiche. Un versant dénonce l'illusion dont se repaîtra l'autre. Jekill sans 
talent, Mister Hide sans perversion, il ne fait guère de mal à quiconque.  



III 
 
 

En dépit de ses gains conséquents, aucun de ses problèmes n’est réglé. Il s’interroge. 
Où se trouve la frontière de l'impossible, où est le possible – comment s'organise la 
coexistence de l'un et de l'autre ? Et puis, pourquoi le conflit succède-t-il aux ères 
pacifiques ? Lui qui ne tuerait pas une mouche, qui n'empoisonnerait pas une souris, 
donnerait cher pour savoir ce genre de choses. En d’autres termes, il voudrait que ces 
questions cessent de le tourmenter.  

À la piscine, deux fois par semaine, il s'épuise à faire des longueurs. Sous ses yeux, 
les carreaux du bassin chloré défilent. Il nage, il nage. Son cœur tambourine. Il s'essoufle. Il 
se fatigue. Pour se remettre, il va prendre un café dans un bar-tabac, au Kremlin-Bicêtre, 
aux Halles ou parfois dans le 12ème. Piscines olympiques, repos minuscules. Il lit, il pianote 
des messages sur son téléphone. Il regarde autour de lui. Il songe pendant qu'à quelques 
mètres de lui, des chômeurs se ruinent en cartes à gratter, des exilés parient sur des courses 
de chevaux, des alcooliques vident leurs verres, des vieux aux yeux mélancoliques se 
souviennent du bled ou de St-Antonin-en-Charente, des femmes noires passent derrière 
leurs poussettes. Quelques tables branlantes, un carrelage bon marché, l'odeur du shampoing 
dans les narines, il se laisse entraîner dans des rêveries calmes. L'expérience n'a guère plus 
de sens que de tourner en rond dans l'eau : pour faire quoi, et pour aller vers où ? 
 Tandis que son rythme cardiaque s'apaise, que sa respiration retrouve la normale, 
que son esprit dérive, de l'autre côté de la vitre, les filles défilent. Elles vont à la piscine ou 
en reviennent. Elles se dirigent vers des rendez-vous. Ça n'ira pas. Il est exigeant, ou mieux, 
intransigeant. Dans son désert affectif, on ne trouve pas de source vive et guère de marge 
pour les sentiments.  
 S'il était un artiste, un vrai,  un authentique, il se choisirait une égérie pour incarner 
le printemps, une autre pour l'été, et une pour l'automne, une dernière pour l'hiver. Ce 
montage donnerait les Quatre saisons : un Vivaldi, mieux qu'une madeleine de Proust qui 
neutraliserait la fuite de toutes choses. Le ballet animé lui prouverait qu'après l'effondrement 
de ses idées singulières, même insensé, en pleine crise pour cause de dévaluation des 
devises et des symboles, son univers subsiste. 
 Mais il n'est pas un artiste, même anonyme. Alors il se demande, pendant que son 
café refroidit, que ses muscles ankylosés recommencent à frémir et que le soir tombe sur la 
ville ce qui restera de tout, des efforts, de la fatigue, du manque. Il n'arrive jamais que rien 
ne reste, mais que restera-t-il ? 
 Il l'ignore.  
 

IV 
 

Observer le monde était plus facile avant Wikipédia, indiquerait-il volontiers en 
guise de morale à sa propre fable. Il n'a rien contre internet. Il ne croit pas que les interfaces 
numériques augmentent son mauvais karma, ses pensées noires, ses attitudes négatives, ses 
petites haines. Cependant, il ne refuserait pas d’avoir davantage d'imagination pour habiller 
la misère du monde.  
 Depuis qu'il a accepté de se mettre au service du grand capital, il a l'impression 
d'être devenu le notaire d'une ville morte, le secrétaire d'une société de fantômes. Du lundi 
au vendredi, dans son bureau, quelque part à La Défense, il entre à longueur de journée les 
informations données par des clients sur leurs propres clients. Il enregistre des transactions 



boursières. Il valide des échanges de bons procédés entre magouilleurs et cabinets de 
conseil. Chaque fois qu'il presse la touche « enter » de son clavier, qu’il valide la création 
d'une fiche-interlocuteur, il a l'impression de creuser une tombe.  
 Il est le témoin du pillage de l'univers, de l'exploitation des pauvres et des naïfs par 
les riches et les malins. Sa fonction de scribe paperassier le déprime chaque jour davantage. 
Son unique consolation consiste à voir gonfler son compte en banque, mais ça, nous l'avons 
dit : ça ne compte pas. Lorsque les détails financiers perdent le charme désuet de leur 
nouveauté, ils deviennent le symptôme de sa triste défaite.  
 Que se serait-il passé, se demandait-il l'autre matin tandis qu'il se rasait avec peine et 
nouait mal sa cravatte, si l'État d'Israël avait été crée à Madagascar ? Sa question a été 
évincée par des thèmes plus prosaïques une fois dans le métro. Il devrait être moins 
allergique aux textes pour que ses questions se changent en sujets de roman. La lettre le 
dégoûte. La littérature le débecte. Il n'a pas la moindre intention de rédiger une esquisse de 
scénario. Quant à se lancer dans un faux reportage, ce n'est pas dans ses cordes.  
 Son unique fonction sociale consiste à effectuer des opérations comme tourne un 
rouage dans une machine. Incapable de travail intellectuel, de sensation et d'intérêt durable 
pour une thématique complexe, il se contente de percevoir ce qui l'entoure et d'accomplir 
deux ou trois démarches aussi quotidiennes que minuscules. Se vêtir, se nourir, se désaltérer 
suffit. 
 Tout changerait s'il quittait son travail. Cette option n'est pas envisageable. Non 
seulement il s'est habitué à l'argent, mais quand son boulot cesse, ne fût-ce que l'espace d'un 
week-end, il est pris d'angoisses cataclysmiques. Il a l'impression d'avoir perdu ses forces. Il 
voit son logement métamorphosé en un paysage désertique, et lui errant entre des cadavres 
de dromadaires. Aller à la piscine s'épuiser en longueurs permet de couper court aux 
hallucinations, dont il pense qu'elles seraient moins fréquentes s'il dormait mieux.  
 Ses supérieurs hiérarchiques ne semblent pas se rendre compte de son désarroi. Ils le 
couvrent d'éloges. Dès qu'il rend un dossier, ils lui demandent la suite, la suite, vite vite, la 
suite. Il voudrait ne pas leur céder. Il voudrait ne pas la leur fournir – la suite. Il aimerait 
vouloir autre chose, et qu'on exige de lui, par exemple, qu'il ne mette pas de côté ses désirs 
de photographe amateur. Il désire qu'on cesse de lui demander « la suite », sans cesse. C'est 
trop facile.  
 Il aimerait travailler pour les vivants, pas pour les morts.  
 Ce n’est pas pour demain. Les jour où il bosse, son esprit est semblable à un lac de 
barrage : ça se remplit, jusqu'au débordement. Soit la retenue casse, et il pète un plomb tout 
seul sur son ordinateur, soit il relâche la pression en prenant un café, tout seul aussi.   
 Puis, il se calme. Après quelques heures de retour à une activité servile, il perd la 
conscience de sa propre nullité. L'automatisme bête qui le mène par le bout du nez triomphe 
de lui. Le dégoût de sa propre personne l'emporte sur son désir de survivre aux épreuves. 
Sur son théâtre intérieur, les tragédies n'ont, une fois atteinte cette étape terminale, plus 
qu'une fin, et les destinées qu'une direction : l'effacement. Il disparaît. Non pas qu'il meure, 
mais il rejoint sans s'en rendre compte une zone de brumes, un néant flou. Ses envies, ses 
souhaits, se délitent et se fanent. Aucune violence, juste l'accumulation des tâches 
informatiques, sans intérêt.  
 Il lui arrive de passer une journée sans entendre de voix humaine. Seules les 
interfaces lui adressent la parole – avec un froid mépris. Leur ton glaçant aura sa peau. Ces 
phrases pré-enregistrées, prononcées par des robots, le violent, le stérilisent. On lui a dit que 
certaines femmes désirent qu'on leur parle d’une manière correcte, et d'autres qu'on les 
écoute. Ce ne sont pas les mêmes. Ses interlocutrices numériques, cependant, ne veulent ni 
l’un ni l’autre. Il ne sait plus trop comment s’y prendre, pour interagir avec elles.  



V 
 
 Dieu du ciel, voilà qu'on aborde la thématique qu'il redoutait. Ce monologue ne 
pouvait pas mener ailleurs. Il était clair qu'on tomberait tôt ou tard sur les jeux du hasard et 
de l'amour. Tous les chemins y mènent. Mais cette expression est trop ronflante pour être 
prise au sérieux. Et puis, il n'aime pas le hasard. Disons plutôt, la question galante. 
 Non qu'il soit, lui-même, un amateur de galanterie. Vous pouviez vous en doutez, il 
faut dire. Est-il déjà tombé amoureux ? Oui, forcément. Enfin, il croit que oui, et que cela va 
sans dire. À bien y réfléchir, il n'en est pas très sûr. Il devrait demander à un ami. Le 
problème, c’est qu’il n'a pas d'ami assez proche pour poser de telles questions.  
 Il a eu, sans doute, une grande passion. Trop déchirante pour qu'il se dise amoureux, 
c'était une traversée de la folie. Il perdait les pédales. Le monde défilait en accéléré devant 
ses yeux. Il avait l'impression d'être sous cocaïne, sauf que non, pas du tout. Il était tout 
simplement raide dingue d'elle.  
 Ce n'était pas de l'amour, c'était une déchirure. Insupportable. Il a fini par la haïr. À 
moins qu'il ne l'ait haïe d'emblée, et qu'il s'en soit rendu compte plus tard ? Haine ou 
passion, il est certain que ce fut là, comme on dit, un des pires moments de sa vie. Il passait 
ses journées à guetter des textos qu'elle ne lui consentait qu'au compte-gouttes. Il se sentait 
devenir paranoïaque. S'il avait connu son adresse, il aurait débarqué, armé d'une hache, pour 
réduire sa porte en copeaux.  
 Cette jeune femme était poète. Une telle phrase ne devrait jamais être imprimée ; et 
même dans son esprit, il voudrait pouvoir la censurer. C'était ainsi, pourtant, qu'il le veuille 
ou non. Elle avait publié un livre, et voulait même adapter certains textes pour les jouer sur 
sa guitare. Elle était ce qu'il est convenu d’appeler une personne créative. Le genre de 
connasse dont, d'habitude, il aime médire, et dont il a tôt fait de déclarer qu'elles ne servent 
à rien. Sauf que, pour elle, c'était très différent.  
 Elle avait compris qu'il fallait travailler ses textes, et pas se contenter d'écrire pour le 
plaisir ou de chanter pour amuser la galerie. C’était un peu comme s'il avait lui-même pris 
au sérieux ses lubies d'amateur, ses vélléités de photographe du dimanche, et que les 
résultats avaient été probants. Elle n'avait aucune intention de se faire pardonner d'avoir 
bien réussi. Elle n'avait pas la vie de ceux qui essaient, sans parvenir. Elle évoluait dans 
l'existence d'après. Une sorte d'éther, une zone magnifique. Ce qu'on doit appeler l'état de 
grâce.  
 Il avait l'impression de ne pas lui arriver à la cheville. Il ne croyait pas qu'elle puisse 
lui jeter un regard. Faire duo, aller à deux, il avait d'emblée exclu l'hypothèse. Un calvaire. 
Il était rongé par le remords de ne pas jouer dans la même catégorie qu’elle. Et il allait 
jusqu'à se reprocher ses remords 
 Il doit se l'avouer, la culpabilité continue de le ronger. Lorsqu'elle est apparue dans 
sa vie, c'est lui qui a cru disparaître. Il l’a senti, qu'il risquait de passer à la trappe, de se 
supprimer lui-même. Il avait honte de lui, de son corps, de sa balourdise, de son manque 
d'éducation. Ses jambes flageollaient. Un adolescent n'est pas plus timide, ni un troubadour 
plus grotesque. L'amour l'avait rayé de sa propre existence ; exilé de lui-même, il se sentait 
nul. C'était aussi rageant que pathétique. 
 Désormais, elle a disparu des radars. Il est tranquille. Il possède avec joie le 
sentiment d'exister à nouveau, mais il garde un reste traumatique, un reliquat de souffrance 
et de douleur. Son narcissisme est encore révolté. Son ego proteste. Il tient le coup, mais à 
peine. Il ne comprend pas comment il a pu traverser une période aussi sombre, néfaste. Les 
choses se sont passées, et d'ailleurs elles continuent de se passer, comme si elle et lui ne 
pouvaient pas coexister dans son propre esprit, et pas non plus dans l'univers physique.   



 Une sorte d'exclusion mutuelle prévalait, un rejet réciproque. 
 Il n'aurait pas dû en arriver là. Il aurait dû mettre des limites, se contrôler. Rester 
calme. Au plus fort de la crise, il se débattait comme un désespéré qui craint la noyade. Il 
avait le sentiment que jamais on ne lui tendrait une bouée de sauvetage. Il était submergé 
par ses propres émotions, ou plutôt par ce qu'il a perçu bien plus tard comme étant des 
émotions. À l'époque, c'étaient simplement des mouvements anarchiques, des pulsions 
violentes, des saccades de parole et de gestes qui s'arrachaient à lui dans un torrent 
inarticulé.  
 Sortir, faire n'importe quoi dans la rue aurait été plus simple que de rester dans sa 
piaule, tourner dans son appartement. Mettre le pied dehors lui demandait des efforts 
titanesques. Il se sentait pris au piège. Il avait peur de tout, depuis une chute dans la cage 
d’escaliers jusqu’aux chauffards déments lancés à toute vitesse, qui menaçaient sa vie. 
C'était lui le rongeur, la souris désignée comme victime à la vindicte d'un Eros ravageur.  
   
  



Fait comme un rat 
 
 

VI 
 
 Chaque jour, il s’efforce d’oublier l’épisode. Il a élaboré des stratégies complexes 
pour ne pas y repenser ; mais ces diversions multiples n’y changent rien. Chaque jour, il y 
repense. À force de se creuser la cervelle, il a trouvé une expression convenable pour 
décrire son état. Il était désarticulé. Dès le clap d'ouverture, les choses avaient dérapé. 
C'était comme si le réalisateur de leur film s'était trompé de décor ou, pire, de scénario. Un 
gong funeste avait résonné, réduisant au silence les trémolos langoureux pour le remplacer 
par un tintamarre obscène, un cauchemar de casseroles qu’on frappe avec une louche. Ses 
lèvres étaient devenues des crécelles vibrant à la mauvaise cadence.  
 Elle s’était aperçue qu’il y avait maldonne, parce qu'elle était restée distante. Comme 
ses collègues – lorsqu’ils se rendent compte qu’il a mal fait une partie de son boulot –, elle 
le regardait d’un air interrogateur, avec cet air de dire : « Qu’est-ce que tu fous ? T’attends 
que le patron te vire ? » 
 Il était resté incapable de rectifier le tir, de trouver des choses intéressantes à 
raconter ou d’évoquer des voyages exotiques dans des pays qu’il n’avait, par ailleurs, 
aucune envie de visiter. Une défiance mutuelle s’était installée entre eux. Elle attendait qu’il 
déclare quelque chose, lui restait muet, pâle comme la toile de fond de leur déroute 
inaugurale. Commencer par la fin n’est pas la meilleure façon de procéder, en amour 
comme dans d’autres domaines. Il aurait dû s’en rappeler.  

Tout au long du processus, elle avait gardé ce côté froide, sûre d'elle, qui semblait la 
caractériser. L'idylle ne s'était pas initiée dans le meilleur des cadres, sous les meilleurs 
hospices. C'était, personne ne vous l’a encore dit, lors d'une soirée banale chez des amis 
banals. Ni palmiers ni foule bigarrée, pour le jaccuzzi vous repasserez ; quant à la musique 
douce, elle n’était pas au rendez-vous. Leurs hôtes n’étaient guère mélomanes. Ils avaient 
laissé tourner en boucle, pour que la sono ne soit pas inactive, un hit-parade des années 
1980. Le vin n'était pas bon, les chips avariés. Il s'ennuyait ferme et à son arrivée, il ne 
cherchait aucun divertissement. Picoler dans un coin lui aurait convenu à merveille. Il 
s’ennuyait. En fait, il s'ennuie toujours. Un peu. Mais ce soir-là, il s'ennuyait ferme.  
 À peine leurs regards s'étaient-ils croisés, dans le salon meublé sans goût, qu'il 
sentait qu’un détail décisif clochait. Il jouait mal. Les pensées refusaient de se changer en 
mots et l’improvisation ne lui venait qu'avec une peine extrême. Ses répliques ne 
s'enchaînaient pas. La sueur lui dégoulinait sur le visage. Il avait le sentiment qu'on lui avait 
étalé une cire épaisse autour des méninges, du beurre d'arachide dans les narines, du rouge à 
lèvres sous les semelles, et ainsi de suite. 
 Qu’importe les alibis, les excuses, ses paroles lui avaient semblé maladroites et 
même, disons, inadaptées. Il meublait sans conviction. À y repenser, il en éprouve une honte 
intense. Tout était en toc, ses clins d'œil comme ses espoirs. Il avait perdu l'esprit. Il disait 
n'importe quoi, pour ne pas se percer les tympans. Le silence ne l'assourdissait pas – cette 
formule mensongère ne veut rien dire. Mieux vaudrait déclarer que sa propre connerie, 
l’incapacité à aligner deux expressions qui fassent sens et expriment une idée, lui donnaient 
envie de se désigner lui-même comme une cible à la vindicte populaire. L'acteur n'était pas 
à la hauteur de son rôle. Il aurait mérité d'être écartelé, pendu en place publique, éviscéré, 
lapidé,  écorché. 
 Enfin oui, d’accord, il était un peu trop cruel envers lui-même. Mais il se jugeait et il 
se sentait jugé par elle. C'était insupportable. Il se rendait compte que la responsabilité lui en 



incombait. Il avait toujours refusé d’être placé en position de victime, et de se laisser 
considérer comme tel. Cette fois-là, il se sentait cerné. Une rat enfermé dans une boîte 
obscure. Oppressé par l'autre, par la situation, par sa propre nullité, par ses affects et 
sentiments mêlés qui se pressaient en lui sans qu'il ait de mots pour les exprimer, il était 
passif, en plein désarroi, réduit à néant. Pauvre de lui, qui avait toujours voulu être quelque 
chose. 

 
 

VII 
 
 Il aurait dû accepter l’annihilation, l’anéantissement, la fin définitive de lui-même en 
tant qu'individu connu et balisé. Il a choisi l’autre voie. Il a voulu tenter de maîtriser ce qu'il 
ne contrôlait plus depuis belle lurette. Il a perdu les pédales, croyant éviter le ridicule en 
persistant dans sa folie, comme pour la défier. Pour finir, il a cédé sur tous les plans, 
abdiquant la raison, renonçant à l’honneur.  

S’il s’est refusé à tomber amoureux, c’est qu'il ne pouvait pas changer, croyait-il. 
C'était honteux, trop méprisable de s'avouer influençable par une paire d'yeux, un regard 
échangé. Il ne pouvait pas se reconnaître dans les portraits glauques de prétendants transis 
qui lui ressemblaient pourtant comme deux gouttes d’eau : adorateurs inhibés de leurs 
déesses, s’accusant sans cesse, et passant leur temps à se répandre en plaintes, ou bien 
hésitant entre deux solutions tout aussi ineptes l’une que l’autre. Incarner un personnage de 
bouffon mélancolique n'était pas envisageable, du moins pas à l’époque. 
 Il a préféré la biffer de sa vie.  
 La poursuivre, fournir un effort pour elle et pour lui, ç’eût été déchoir. Il ne voulait 
pas s'auto-persécuter. Ce n'était pas à lui de se flageller, mais aux autres. Ils l'avaient fait 
attendre trop longtemps pour l'admettre dans leur cercle. Ils l'avaient laissé larbiner devant 
la porte de l’auberge où ils festoyaient avec un plaisir obscène.  
 Pour ne pas rester sur sa faim, il avait forcé leur porte. Il les avait rejoints dans leur 
caveau. Il avait réussi à devenir l'un deux. Trop bien réussi, en fait. Il était parvenu à 
zigzaguer entre les écueils qui auraient pu lui permettre d'échouer noblement. Maintenant 
qu'après bien des épreuves il rejoignait la table des nantis, il n’allait quand même pas se 
compromettre avec une demoiselle. Il aurait l'impression de se planter un couteau dans le 
pied, de se tirer une balle dans la jambe. Tous ses efforts n'avaient pas été destinés à se 
laisser emporter par une idylle en toc. 
 C’est pourquoi, jour et nuit, il continue à se défendre. Avocat de sa propre cause, il a 
beau jeu de plaider devant un jury invisible. Mais qu'il ouvre les yeux : et il se rendra 
compte que personne ne l'écoute. Il n'est pas le bienvenu au club des geignards. Il 
s'illusionne sur son propre compte. On n'a pas envie de le prendre en pitié.  
 Il ne l'a pas revue. Il pense à elle, parfois. Non, souvent. Il aimerait trouver une 
occasion pour qu'au moins, ils se recroisent. Ce devrait être par hasard. Il n'a pas envie de 
s'informer sur son compte, de poser des questions à l'ami, non plutôt à la connaissance un 
peu antipathique chez qui ils se sont rencontrés. Cette hésitation le fait réfléchir aux critères 
qu’il emploie pour classifier les gens. Le terme d'ami, il a l’impression de vouloir le réserver 
à ses proches, ceux dont il sait qu'ils peuvent l'écouter. Ce n'est pas le cas du type en 
question. Un égoïste, ou un type sérieux, mais pas un ami. Évitons de fourrer ce connard, le 
mot est lancé, dans l’unique catégorie élogieuse dont il dispose.  
 Il était arrivé en retard, ce soir-là. L'adresse qu'on lui avait indiquée n'était pas facile 
à trouver. Et puis, à vrai dire, il était sorti à la mauvaise station de métro. Comment était-ce 
possible ? Les indications n’avaient pas été claires. Ou alors, il n’était pas animé par 



l’authentique désir de se rendre à cette soirée. Tout simplement, il avait pressenti le mauvais 
plan, l'idée foireuse. Contre son gré, sans conviction, il était sorti de sa tanière. Preuve qu'il 
aurait mieux fait de se fier à ses instincts, de ne pas foutre le pied dehors.  
 Il ne sait plus pourquoi il avait accepté l'invitation. Pour faire plaisir à qui ? Pas à lui. 
Peut-être pour s’offrir une dose de bonne conscience, comme d’autres sniffent un rail de 
coke, et pour se dire qu'il n'était pas impoli. Il aurait dû prendre le risque de passer pour un 
blaireau, décliner la proposition. S’il n’avait pas mis le pied dehors, s’il avait su rester chez 
lui pour, disons, lire un livre, il n’aurait eu aucun problème. Sauf que bouquiner est le genre 
de truc qu'il ne fera jamais.  

Cette activité stupide lui aurait épargné, c’est sûr, la surprise de se rendre compte 
qu'il pouvait n'être pas insensible. Dans les romans, pas de vagues, les aventures n'arrivent 
qu'aux personnages. Et maintenant, voilà. Il ne veut pas demander à cet ami, enfin cette 
connaissance, oui bon d’accord, ce sale type, d'organiser une soirée bis où elle serait 
présente, et lui aussi. Semblable subterfuge l’avilirait. Il n'aime pas s'avouer qu'il voudrait la 
revoir. Il souhaiterait laisser faire le destin, mais pas de magouille. Juste un signe pur. Une 
coïncidence.  
 De toute manière, c'est indicible qu'une femme puisse lui manquer. À part sa mère 
quand il était gamin, mais justement, toute l'histoire sent l'Œdipe à plein nez. Il ne doit pas 
se laisser déconcentrer par l'idée d'être accessible aux affects. 
 
 
 

VIII 
 
 Il est furieux que tout se soit déclenché sans lui ; que les sentiments aient germé sans 
son intervention. Il aurait voulu contrôler la situation, maîtriser aussi bien ce qu’il peut 
ressentir que l’identité de toute personne susceptible de lui tomber entre les bras. Mais il se 
flatte car, à cette occasion, il n’a pas trouvé le moyen de l’étreindre le moins du monde.  

L’idéal serait qu'il n’ait rien à accomplir, si ce n’est choisir l’instant et la manière. 
Inutile que le cadre soit romantique : au détour d'une rue ou d'une rencontre non préméditée, 
il ne se montrerait guère difficile sur le contexte, pourvu qu’aucun incident ne perturbe le 
processus. En un mot comme en deux, il aimerait que ça se passe comme sur des roulettes, 
de manière carrée, neutre, réglée au cordeau, mieux affûtée qu'un sabre japonais. Qu'elle se 
retrouve dans le lit, direct. Sans préavis ni drague. Sans fioritures ni séduction.  
 Il souhaiterait vivre l'aventure, pas y penser ; éviter de réfléchir. Faire chauffer ses 
neurones est une activité trop peu économique. Il a l’impression de rater des choses 
importantes pendant qu’il songe. Belle perte de temps de se demander s'il devrait mieux 
offrir des fleurs ou un livre. L’idéation ralentit la course des saisons et la marche du monde. 
Ne pas être obligé de choisir une marque de parfum plutôt qu’une autre, ce serait chouette. 
Et trouver superflu de s'interroger sur les moyens à employer pour plaire – voilà qui lui 
ressemble.  
 Parce qu’au fond, songer à quelqu'un, c'est comme d'avoir l'estomac qui gargouille. 
Le phénomène perturbe son travail. Il est gênant de devoir tenir compte de l'existence 
d'autrui. Élaborer des intrigues, il n'est pas doué pour. Il a l'impression de se faire des films, 
de vivre comme un saboteur. Il ne comprend les raisons pour lesquelles l'amour, osons le 
mot, rend moins attentif, plus enclin à laisser tomber des détails décisifs lorsqu’il entre des 
données dans son ordinateur, au bureau, de 9h à 17h. 
 Si tout avait continué de façon normale, il lui serait arrivé de rêver d’elle. Il craignait 
l’éventualité. L'expérience aurait été embarassante, surtout pour lui, si peu habitué aux 



scénarios oniriques. Elle l’aurait troublé. Les rêves sont autant d’étrangers qui se mêlent de 
votre vie. On devrait les interdire. Il avait dû prendre des mesures contre eux et contre elle. 
Pas la poursuivre en vrai. Au contraire, la bannir.  
 Ce n’est pas bien. Il avait perdu les pédales. Oui, il en est certain : ce n’est pas bien. 
Un jour, il sera puni pour ses errements. Il le sent. Quelque chose va lui arriver, c’est sûr. 
Une catastrophe, un accident terrible du type impossible à éviter. Des supporters de foot 
déçus par les performances de leur club vont le massacrer, un soir de match, à grands coups 
de clé anglaise. Forcé de prendre des congés pour convalescence, il perdra son travail à 
cause d’un DRH sans scrupule, porté à éjecter les moins productifs. Ainsi se tarira sa source 
de revenus conquise de haute lutte. Dans la foulée, il sera forcé d’hypothéquer ses biens, de 
vendre ses chemises. Et une fois à la rue, ce ne sera pas fini. Des instances secrètes 
l’espionneront, se vengeront de lui, sans qu’il puisse éteindre l’incendie de leur haine. Elles 
seront là pour punir sa lâcheté ; car il sait bien qu'il s’est montré lâche. Il se l'avoue. 

 Pas assez bête pour l'ignorer, quand même. 
 
 
 
 

IX 
 
 Lové au creux de l’insomnie, il fixe le plafond avec ses yeux de pigeon abruti par la 
pollution et la fatigue. Il songe que l’enchaînement des événements vécus ces derniers 
temps, du début à la fin, va de soi.  

En fait, tout va de soi. Sauf elle.  
 Il ne s'est jamais demandé si elle voudrait le revoir. Sa froideur ne lui en a pas donné 
l'impression. L'idée que son image de cynique efflanqué soit la bienvenue dans l’esprit 
d’une poète perturbée ne l'a pas effleuré. De façon générale, qu'il ait pu plaire à l’une 
d’entre celles qu’il faut bien se résigner à qualifier de femmes, rien que l'ombre ténue de 
cette hypothèse l'angoisse. 
 Le mieux serait de garder le silence. À propos de ce qui ne peut pas s’énoncer, il 
suffit de fermer sa gueule.  
 Une exception à la règle pourrait s’envisager : il a déjà pensé à toucher un mot de 
son expérience quasi-mystique à sa petite amie précédente. Il ne l’a pas fait, de peur de la 
froisser. Elle aurait des raisons de se sentir jalouse, la pauvre. Jouer aux équilibristes avec 
elle sur la corde raide du présent et du passé serait cruel de sa part.  

 Bien qu’ils se soient séparés, il doit reconnaître que celle-là n’était pas une farceuse. 
Ils s’étaient côtoyés un petit moment, sans qu’aucune tendresse ne les rapproche. Sur les 
cinq mois et deux semaines qu'a duré leur liaison, il a réussi la prouesse stupéfiante de ne 
pas l'inviter chez lui une seule fois. Il prenait à peine le temps d'inventer des excuses ou de 
forger des mensonges pour couvrir sa conduite. Suffisait d'indiquer qu'il n'avait pas envie 
qu'elle foute les pieds sur le parquet en chêne de son appartement. 
 C'était on ne peut plus vrai. Il n’avait pas envie et, aussi incroyable que cela paraisse, 
elle acceptait ses diktats. Elle devait être sacrément amoureuse ou tout à fait perdue. Vous 
me direz, ce sont là – sans doute – deux façons de décrire un seul phénomène. L'amour, 
vraiment, est une saloperie qui vous plonge dans le marasme. Vous croyez n'avoir personne 
d'autre que l'élu à qui vous accrocher.  
 Et donc, comme il va de soi, rien ne marchait entre eux. Leur histoire n’arrivait pas à 
être physique. Au lit, ce n'était guère génial. C'était plutôt sacrément décevant. Il suppose 
que tout venait de lui, de ses inhibitions. Clairement de sa faute si, à la place de l'extase, il 



n'y avait rien. Très fier quand même qu'une fois ou deux, il y ait eu pas grand-chose à la 
place du néant. Une sorte de spasme triste, voilà. 
 À l’époque, il n'avait pas encore compris que l'amour émane d’une jouissance 
partagée. Dans les conditions de l’exercice énoncé, ils ne partagaient pas beaucoup. Par 
conséquent, ils ne jouissaient pas comme des fous. Il n’y avait guère des masses d’amour 
entre eux. Cette expérience ressemblait à toutes les précédentes, qu’on les nomme affectives 
ou sentimentales, puisque c’est chez lui une habitude que tout finisse par se ressembler. La 
situation classique avait pour corollaire inéluctable, si vous avez bien suivi le raisonnement 
tortueux qui vient de défiler sous vos yeux incrédules, que lui et sa dernière dulcinée étaient 
loin d’avoir envie de passer ensemble le reste de leur existence.  

Ils ne faisaient pas attention l’un à l’autre. À force de ne pas avoir envie de 
consacrer du temps à leur relation, ils s'étaient plutôt amochés mutuellement que rapprochés 
d’une relation humaine. Partir en vacances, ils ne l’avaient jamais fait, par exemple. Ils ne 
sont pas allés plus loin qu’essayer de trouver des dates qui conviendraient à l’un comme à 
l’autre. Ils ont fait semblant de se creuser les méninges. Coordonner leurs emplois du temps 
pour trouver un créneau sur lequel s’évader en Bretagne ou dans le Luberon se révélait déjà 
trop difficile. Qu’il s’agisse d’une semaine ou de trois jours importait peu : ils n'avaient pas 
envie de se compliquer la vie à tenter de sauver leur couple à la dérive. Vers la fin, ils ne 
pouvaient plus se voir sans un fond d'ennui, une gêne minable. Les choses devenaient 
pénibles. Ils ne voulaient pas se retrouver face à face. Cette situation aurait craquelé le 
vernis sur lequel ils avaient bâti leur mensonge. À savoir, qu’ils pensaient tromper leur 
solitude, mais que cette stratégie ne marchait pas. Ils se sont quittés. Ils n'en ont pas éprouvé 
de vrais remords, plutôt un soulagement déprimant. 

Ils se sentaient salis, trahis. Comme s'ils avaient parcouru des milliers de kilomètres 
à la recherche d'une utopie magnifique pour se rendre compte que les îles paradisiaques 
n'étaient qu'un atoll désertique où une armée procèderait à des essais nucléaires, ils se sont 
rendus compte que leurs nobles efforts n’avaient servi à rien. L’aventure était du genre à 
causer des pincements au cœur. Encore aujourd’hui, ils en éprouvent du mépris pour eux-
mêmes.  
 
 

X 
 

Sans doute l’amour n’est-il qu’une légende ancienne, un récit que chantaient les 
troubadours et les bardes avant de se faire supplanter par Netflix ; un sujet de conversation 
oiseux qui, depuis belle lurette, n’intéresse plus personne. Ou du moins, tout porte à croire 
qu’il n’intéresse plus sa petite personne. La colonisation de son cœur, de son corps – et de 
son compte en banque – par quelqu’un d’autre, qu’elle soit emmerdeuse ou charmante 
demoiselle, n’est pas d’actualité, si elle l’a jamais été.  

Il s’en veut de le penser. Il en éprouve une vraie colère, doublée d’un authentique 
dégoût de sa personne, mais il est certain que seuls les perdants acceptent de sacrifier aux 
sentiments, domaine réservé de ceux qui se laissent exploiter comme des esclaves. Sans 
compter que l’affect est en lui-même un truc sale, une chose pas bien, moralement 
répugnante. L’unique raison de se colleter avec cette catégorie de réalités sordides serait 
d’en profiter à long, à court ou moyen terme. À cause d’elle, ou d’elles, il n’espère plus que 
tel puisse être le cas.  

Est-il devenu misogyne ? Oui, ça ne fait pas un pli. Qu’il se l’avoue, dans la solitude 
de son sommeil en miettes, n’est pas une raison pour le crier sur les toits. Ni Tinder ni 
d’autres applications en ligne ne le convaincront de changer d’opinion sur la faiblesse du 



sexe faible. Tout est dit par cette expression, sans blague. La parité n’est qu’un 
saupoudrage, une façon de donner le change.  

Laisser ces pensées prendre forme lui fait du mal, mais elles augmentent son niveau 
de conscience. Tel un moine zen pervers égaré hors de son monastère natal, il élabore. Il 
construit son récit personnel. C’est décidé, il ne fera rien, ni pour recontacter la nouvelle, ni 
pour s’épancher auprès de l’ancienne. Pas envie. Ni assez motivé pour séduire, ni assez 
fatigué pour se faire plaindre, il n’est animé que par une vague flemme de plaire. Ceux qui 
ne veulent pas draguer n’éveillent la sympathie de personne. Il a conscience d’emmerder 
l’univers, extraterrestres compris, avec son petit ego et dépendances. Il attend trop de 
compréhension d’autrui, sans vouloir faire lui-même les concessions qu’on pourrait lui 
demander en échange. Les moments de crise où il s'accuse d'être un raté, un minable, ne 
l'aident pas. Il se sent seul. Voilà. 

Il se déteste.  
Il stagne.  

 Il a le sentiment d’avoir été laissé sur le bas-côté de la route, et qu’on lui aurait dit : 
« Nous reviendrons plus tard. » Très sage, il attend. Personne n’arrive pour chercher 
l’imbécile. Comme un clebs, il regarde dans les deux directions. À l’ouest, rien de nouveau. 
À l’est, le paysage n’est guère plus magnifique. Rien que la route qui poudroie et l’herbe qui 
verdoie. Quelques nuages flottent sur l’horizon : ce refrain est désespérant.  

À l’adolescence, après s’être rendu compte qu’il n’arrivait pas à établir le contact, à 
nouer la conversation avec les filles qui lui plaisaient, il s’est demandé s’il ne serait pas un 
peu pédé sur les bords. Il doit être homophobe aussi, pour employer semblable expression. 
Pourtant, c’est bien en ces termes que la question se posait à lui. Il avait le sentiment que 
s’entendre avec ses congénères masculins devait être plus facile. En fait, ça ne voulait rien 
dire, sinon qu’il avait peur de se prendre un rateau auprès de ses jeunes amies blondes ou 
brunes. Elles l’attiraient. Il ne savait pas s’avouer les choses, à l’époque. Aujourd’hui, c’est 
à peine s’il y parvient. Il s’autocensure pour n’avoir pas à prendre conscience de certaines 
réalités, ni à réaliser l’ampleur du désastre.  
 Il aspire à une fin calme, du genre de celles qui se dégustent une fois que vous êtes 
parvenu à tout détruire. Paradoxal mais vrai, il estime nécessaire de retourner sa rage contre 
le monde extérieur pour réussir à trouver l’apaisement. Il devra retourner nager, s’épuiser en 
longueurs, voir défiler sous ses yeux de carpe myope les carreaux bleuâtres à quelques 
mètres de profondeur. Ça ira. La fatigue l’emportera. Les choses iront mieux. Le contenant 
deviendra le contenu. Il se changera en liquide chloré, en soupe, une flaque, en bouillon 
d’inculture qui s’évaporera sans peine ni douleur.  
  



Mort aux rongeurs 
 
 

XI 
 

S'il loupe en série ses histoires d'amour, sans doute est-ce parce qu'il incarne ce que 
les magazines féminins d’aujourd’hui nomment un bel exemplaire de pervers narcissique. Il 
est le méchant mâle de service ou, c’est la même chose, un salopard de première. Rien de 
moins difficile que de deviner dans quelle mesure l'expression de passif-agressif s'applique 
à sa personne : il se la laisse imposer. Il navigue à vue. Il se contente de sélectionner toutes 
les premières options qu'autrui lui propose. Tant mieux si elles sont bonnes, à l'instar du job 
qu'il occupe pour l’heure. Mais tant pis s'il lui arrive de se planter, dans un certain nombre 
de cas. Ce n’est pas grave.  

Il est très tolérant envers lui-même. Il n'exige pas de son propre Ego la réussite à 
tous les coups. Il sait éviter d'avoir à se mépriser. Il a appris les démarches adéquates : suffit 
de s’entraîner à faire preuve d’une tolérance magnanime envers l’olibrius pathétique dont il 
accepte de ré-endosser le costume chaque matin, et dont il porte jusqu’au soir le masque 
avec un entrain dérisoire. 
 Procéder ainsi, et se considérer à la troisième personne du singulier, est arrangeant. 
Une marionnette qui s'ébat dans un décor en carton-pâte, pour peu qu'elle soit capable de se 
persuader qu'un Dieu invisible lui a dévolu son sort merdique, n'a rien à craindre. Elle ne 
ressent plus guère de culpabilité – ni, d'ailleurs, de sentiments d'aucune sorte. Alors, il aime 
cette marionnette insensible, apathique, dont on agite en catimini les ficelles dans son dos. Il 
n’aime qu’elle, soit dit en passant. Cette stratégie lui épargne un beau tas de problèmes.  

Pour cacher le fait qu’il n’a pas choisi de se ressembler, il se dit que sa vie nulle, 
inepte, n’est pas la sienne, mais celle de l’être étrange qu’on a fait de lui. S'il est comme il 
est, s’il ne ressemble qu’à lui-même, c'est aussi que toutes les autres défroques qu'il aurait 
pu porter n'existaient qu'à titre de fantasmes impossibles. D’un côté, il a l’excuse de subir un 
sort injuste. De l’autre, il déguste le confort morbide de la résignation. L'impossible ne 
compte pas. On ne peut pas dire que le salaud qu'il incarne objectivement s’est infligé à lui-
même un tort quelconque, un préjudice d’aucune sorte, en refusant de se changer en 
quelqu’un de bien. 
 Dans le monde délirant et logique qu'il s'est construit, le génie incapable de 
prononcer ses répliques n'a pas autant de poids que le destin de ce génie. Pas tout à fait 
incompris, juste morose, il a fini par s'accepter ainsi ; et il prétend que c'est le début de la 
sagesse. Le Nirvana sera pour sa pomme s'il continue de s'accepter, et aussi d'accepter de 
s'accepter à l'infini. Traduit dans un français appréhendable, ce jargon signifie qu'une vanité 
démesurée l'anime, et lui permet d'absorber les échecs sans broncher.  
 Il croit que ses erreurs glisseront sur lui, qu’elles n’entacheront rien de sa noble 
pureté, de sa limpide innocence. La raison, finalement, en est simple. Il a confiance en son 
étoile. Il pense avoir déjà trop dégusté pour ne pas être récompensé, et même dédommagé, 
par la fortune. Sur la durée, il est convaincu que lui, pauvre tortue, dépassera les lièvres 
malins, parce qu'un jour il a trouvé un trèfle à quatre feuilles. Dans sa tête, cette fable fait un 
drôle de bestiaire, une arche de Noé à la dérive, entre vagues écumeuses et abîme menaçant. 
Nul ne sait trop comment il compte réussir le tour de passe-passe qui lui permettrait de 
ressaisir la barre, de redresser le cap, d’éviter les écueils comme les flots déchaînés et, à la 
fin des fins, alléluia, de métamorphoser l’animal un peu lent en athlète olympique. Il va de 
soi que lui-même l'ignore. 



Cette ignorance, évidemment, ne l'empêche pas de croire dur comme fer en lui-
même, et même dur comme acier trempé. Il pense que la ligne brisée de ses plantages 
dessinera la courbe d'un destin d'exception. C'est un peu comme si la succession des 
compromissions lâches, parce qu’inutiles, auxquelles il s'est livré, devait briller dans les 
siècles des siècles d'un éclat magnifique, grandiose, lorsqu'elle se retrouvera projetée au 
firmament des cieux, sous forme d'un arc de cercle composé de soleils et de planètes.  
 Dans sa rêverie kaléidoscopique, il a trouvé une métaphore adéquate pour décrire le 
phénomène. Il s'imagine que, selon les jugements que la postérité portera sur lui, sa vie 
considérée comme l’objet soumis à un examen minutieux ressemblera à ces vieilles 
diapositives sales qui, vues de près, ne présentent que des nuances brunâtres, grises et 
noires, mais, une fois introduites dans l'appareil adéquat, permettent de projeter toutes sortes 
de scènes colorées et vivantes. Il projette donc les aléas de son parcours tourmenté sur un 
écran de fumée où chaque vexation se change en événement fantastique. Il subit chaque jour 
la monotonie du sort qui bat la cadence, en s'imaginant qu'aux yeux d'une postérité encore 
hypothétique, sa vie mécanique s'avèrera exemplaire, admirable. Tant pis si aucun signe 
concret de cette fin heureuse ne lui est parvenu à ce jour. Il guette son heure ; comme sa 
promise tant attendue, elle viendra.  
 En attendant, l’essentiel, estime-t-il, est de ne pas se montrer trop investi dans les 
projets qu'on lui propose. Seule l’Histoire jugera de sa personne, et elle ne s’attardera pas 
sur des détails financiers, économiques ou sur des éléments de prose matérialiste. Ce n’est 
ni une raison pour s’infliger des pertes soudaines et catastrophiques, ni un motif pour se 
mettre à payer le prix de ses erreurs. Il tient à sa routine. Pas envie qu’une des missions 
bureaucratiques qu’on lui a confiées sous prétexte de justifier son salaire excessif se solde 
par un échec cinglant ou par une fin discrète. Il continue de remplir avec soin ses tâches, 
pianote sur son ordinateur, remplit des grilles et des tableaux. Avoir la tête qui côtoie les 
comètes n'empêche pas de garder les pieds sur terre. 
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 Il aurait voulu lui expliquer tout ça – à elle plutôt qu'à son plafond, dont il contemple 
quelques lézardes en soupirant, entre 5h00 et 5h45, tous les jours de la semaine, dimanche 
compris.  

Il aurait voulu lui murmurer que, très tôt, il a pris conscience de son manque d'esprit 
critique, de recul et de personnalité. Oui, il s’est rendu compte que son caractère mollasson 
l'empêcherait de progresser le front haut, le regard fier. Plutôt que de se révolter, aurait-il 
voulu lui avouer aussi, il a élaboré une poignée de mécanismes défensifs, sournois, qui se 
prolongent chaque jour, se ramifient chaque nuit en écho, comme des murailles crénelées et 
des remparts hautains venus envahir une vallée radieuse.  

Il aurait voulu le lui avouer, sauf qu’il est resté muet, seul, et que le rythme dément 
des mots qu’il n’a pas osé prononcer continue de résonner à ses oreilles, de tambouriner 
dans son crâne. C’est fou, aussi, qu’il n’emploie pas les mots d’un adulte, mais ceux d’un 
adolescent attardé. Ce qu’à vrai dire, il est peut-être.  

Donc, retour à la case départ.  
Il n'a rien pu lui déclarer. Ni qu’il estime normal de ne voir couronnée de succès 

aucune – ou tant s’en faut – des démarches minuscules qu’il pourrait entreprendre pour 
échapper à sa situation de subordonné. Ni qu’il se s’en fout, parce qu’il sait qu’il se 
pardonnera à lui-même toutes ses erreurs mieux que ne pourrait se charger de le faire le 



Vieux-Là-Haut, celui qui paraît-il ne sert qu’à cette tâche, pardonner, quand bien même il 
n’a jamais existé.  

En dépit des justifications ésotériques qu’il s’est inventées, et qu’on a déjà exposées 
à l’aimable lecteur, il éprouve, par certaines nuits d’insomnie trop longues, un peu de haine. 
Surprenant, ce genre de sentiment, parce que très contraire à ses habitudes. La haine 
l'empêche d'accepter son sort. Elle ressemble à un sursaut de fierté paradoxal que sa parcelle 
d’humanité consciente opposerait, en dernier recours, à son monde de pâte triste, 
mélancolique, orgueilleuse.  
 Et reprenons encore.  
 L'exode, l'exil de l'expérience concrète qu’il subit d’heure en heure trahit son 
irritation. Il ne fait que persister dans sa fuite, lorsqu’il pense qu’il aurait pu. Qu’il aurait été 
capable de. Qu’avec un peu de chance, les déclarations, les aveux, les murmures, les 
conciliations et les réconciliations auraient été possibles. D’ailleurs, il perçoit très bien la 
distance entre ses propres hypothèses et ses réalités. Il se rend compte que, s’il prétend 
n’avoir pas d’imagination, ce n’est encore qu’un leurre, une illusion. Peut-être est-ce 
justement cela qui le fait se réveiller en sursaut avant l’aube : une voix qui, soudain, 
l’accuse d’être un menteur. Loin de ne savoir rien imaginer, d’être incapable de se montrer 
inventif, il est très doué pour se faire des films, comme disent les jeunes gens dans les cours 
de récré. Seulement, il ne le veut pas. Il refuse ce destin-là.  
 C’est donc lui qui, sournois, détruit les images qu’il aurait pu rêver. Il les déchire à 
mesure qu’il les invente. Elle, avec son sourire distant et froid, n'est qu'un cas d'école ; leur 
absence d’histoire représente un exemple frappant de ce qui le nargue et de comment il agit, 
en général aussi bien qu’en particulier. Il ne bâtit que pour mieux saper les fondations. 
Depuis l’époque où il a réalisé qu’il n’était plus un enfant, sa conduite consiste à trahir, puis 
à se passer l'éponge pour éviter d’en concevoir des remords, d’éprouver un pincement au 
cœur. Une fois que toutes les dettes seront effacées de son compte en banque moral, il pense 
parvenir à faire reluire, dans le miroir, son propre reflet ; il ne se rend pas compte qu’il 
n’aura fait qu’astiquer la surface de la glace et, après tout, ça lui pose peu de problèmes, tant 
que ses soucis semblent réglés.  
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Il n'a pas eu d'enfance malheureuse, désolé. Il n'était ni gâté par ses parents, ni 
délaissé. Il ne faisait pas d'histoire, non, rien à signaler : une adolescence plus ou moins 
normale, des doutes, des questions et même des envies pas toutes réalisées. Son père n'était 
pas trop du genre à saisir la moindre occasion pour engueuler sa mère ; il n'était, selon toute 
apparence, ni plus alcoolique ni plus drogué que les autres. Sa mère ne l'humiliait pas non 
plus davantage que la moyenne des mamans lorsqu'elle lui demandait de faire ses devoirs, 
de dire bonjours aux gens, d'être poli, de regarder à gauche, à droite, et puis à gauche encore 
avant de traverser les passages cloutés. Rien que de très classique. C'était le bon temps, mais 
ce n'était pas si formidable non plus.  
 Désormais, cette époque est loin. Il ne l'aperçoit qu'à travers une brume opaque. Des 
nuages dérivent devant ses yeux quand il songe qu'un jour, il s'est cassé. Ou bien barré. 
Tous les mots paraissent faibles, malgré leur violence. Il songe que briser un carcan tissé 
d'une routine normale et calme, composé d'une succession de jours satisfaisants dans leur 
extrême banalité, et s'échapper d'un quotidien ni désagréable ni pesant, mais sans intérêt 



intrinsèque, ne pouvait pas se faire dans le calme. Il a eu besoin d'un accès de rage soudain, 
d'une impulsion violente, excessive, pour que se fendille l'œuf, que se fêle la coquille du 
foyer parental.  
 Cet excès, il n'a pas pu en faire l'économie. Il ne lui a pas pour autant semblé 
indispensable de briser les statues qu'idôlatrait son père ; c'eût été inutile. Il a été discret 
dans la rage, laissant les gestes héroïques et grandioses aux Abraham et aux fanatiques de 
tout poil. Pour introduire une variante, changer des idoles fracassées, il aurait pu déchirer les 
statuts et les clauses du contrat social, mais non – pas ça non plus. Il ne se l'est pas joué 
rebelle, mal élevé. Il n'a pas voulu désobéir juste pour le plaisir de foutre en l'air l'éducation 
attentive qu'il avait reçue. Il a pu en concevoir des regrets. Il croyait que ça ne servirait à 
rien de ruer dans les brancards sans autre motif que de ruer dans les brancards, un point c'est 
tout.  
 Une forme d'intelligence lui a manqué. Il n'a pas su acquérir l'espèce d'esprit de 
finesse, faite d'intuition ou de clairvoyance – nommez ça comme vous voudrez – qui fait 
pressentir que la provocation s'avère nécessaire dans certaines circonstances, justement 
parce qu'elle est gratuite. Il s'imaginait que ce qui n'a aucune espèce de justification est, par 
cela même, erroné. Il croyait que seul vaut la peine d'être mis en œuvre un projet qui serait 
l'aboutissement logique de la réflexion calme, la conséquence d'une théorisation qui vous 
situe et vous détermine. Bref, il nageait dans le brouillard, parce que ces mots-là auraient pu 
vouloir dire n'importe quoi. Il a fini par le découvrir : tout ce qui est arbitraire n'est pas 
juste, vrai ou bien, mais la pensée ne suffit pas à déterminer ce qui vaut la peine d'être fait. 
 Morale de l'histoire, il venait de fêter ses vingt-cinq ans quand tout, en lui-même, est 
devenu gris. Il s'est rendu compte que certaines impulsions irréfléchies sont mieux fondées 
que d'autres tendances très réflexives. Que diverses idées contradictoires restent justes et 
correctes bien qu'elles s’excluent mutuellement. Et aussi, qu'on trouve des pensées valables 
menant tout droit vers des actes dégueulasses. Il a donc traversé une période de 
doute.  Guère plus de trois, quatre ans. Elle aurait pu le conduire à l'asile, au cimetière, dans 
un monastère ou, soyons fous, en tôle.  
 Il n'a pas connu l'un de ces destins funestes. Il n'est allé nulle part, sauf là où il se 
trouvait déjà. Parce qu'il ne savait pas dans quoi se lancer, il a entrepris un deuxième 
parcours d'études. Après droit-finance, il s'est à intéressé à économie-gestion. C'était un 
changement, un dépaysement total et bienvenu. Il s'amusait comme un gosse.  
 Pourtant, les emmerdes l'ont rattrapé, encore. Sa fac était un repaire de gauchistes. 
Dans les disciplines qui le motivaient, c'était la seule en France – et certainement dans tout 
l'univers – à être davantage peuplée de trostkistes que de connards d'extrême-droite, fachos 
et compagnie. Il n'avait pas, en ce qui le concernait, d'opinions politiques bien marquée. 
Quand des grèves se sont déclarées avec, comme on disait dans les médias, occupations, 
assemblées générales, heurts entre étudiants et forces de l'ordre, évacuations violentes, 
émotion populaire, autres joyeusetés du même genre, il a été largué. À un journaliste qui 
souhaitait l'interviewer un jour de blocage, il n'a su que répondre : « Je ne suis au courant de 
rien, je pensais qu'il y avait cours, mais apparemment c'est fermé. » Cette tirade était passée 
telle quelle au journal de 20h, alors qu'on aurait dû la couper au montage. Elle était devenue 
virale, s’était transformée en une réplique culte, ce qui lui avait valu des quolibets sans fin et 
le surnom pas franchement élogieux de Je-sais-pas-c'est-fermé. Autant dire qu'il avait été 
percé à jour comme collabo de première et fayot en chef.  
 Il avait conscience de s'être fait griller. Il avait honte et ne pouvait pas se défendre. Il 
se sentait coupable de ne pas savoir balancer des cocktails molotovs sur les CRS. Ses 
camarades engagés dans la lutte manifestaient contre une réforme dont il n'arrivait pas à 
saisir les enjeux. Au fond de lui-même, une petite voix murmurait que rien de cette aventure 



loufoque ne le concernait, et qu'il n'avait pas même à étudier le dossier. Jamais il n'avait 
renoncé à croire que les manifestations étaient inutiles. Par principe, il les condamnait. 
Exprimer sa colère de façon visible, en privé aussi bien qu’en public, était selon lui du 
dernier mauvais goût. Cela équivalait à se transformer en personnage haineux. Il aurait dû 
saisir davantage de nuances. Son esprit restait bloqué, et lui-même prostré dans une 
chambre d'étudiant. Il devenait incapable de mettre des mots sur les choses, pour cerner le 
lieu où tout se jouait.  
 Bien plus tard, il se rendrait compte – de temps à autre – que rien, depuis ses années 
d'études, n'avait changé. Il croyait avoir fait son deuil de ses anciennes inhibitions. Ce n'était 
pas le cas. Il avait simplement moins d'occasions qu'auparavant de se confronter à 
d'anciennes sources de mystère. Voilà qui lui semblait très dommage ; il perdait beaucoup 
de temps à se cramponner à de vieux travers. Cette fois-ci, il en était conscient. S'il en avait 
eu le cran, s'il avait possédé un peu plus de détermination, qui sait ?, il aurait pu rigoler 
davantage. 

 
 
 

XIV  
 
 S'être montré tranquille et sage aurait dû le mettre à l'abri. Il estimait que la société 
devrait lui offrir une récompense, comme pour se dédommager envers lui en s'acquittant du 
prix de sa soumission docile à l'ordre des choses. C'était, pour ainsi dire, la contrepartie d'un 
marché tacite, d'un pacte secret, bien gardé, qu'il avait contracté. Tellement secret et si bien 
gardé que personne d'autre n'était mis au parfum. Même son jumeau imaginaire ignorait que 
sa conduite devrait lui donner droit à un traitement de faveur.  
 Rien de ce faux contrat, qu'il soit marché truqué ou pacte en toc, n'était valide. Il 
reposait sur son seul assentiment. Les termes employés sortaient de son imagination en 
panne. Toutes les clauses étaient vides, abstraites ; et surtout, personne n'en avait rien à 
foutre. Nul d'autre que lui ne connaissait l'existence des fichiers ou documents occultes qui, 
en vérité je vous l’avoue, n'existaient vraiment pas. Qui aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse 
respecter un accord fictif ? Le malentendu devait éclater au grand jour.  
 Il éclata.  
 Ses études achevées, pour ainsi dire diplôme en main, il se mit en quête de travail. 
Confiant en sa valeur, en la bonne volonté de ses frères humains comme en l'estime de ses 
futurs collègues, il voulut récolter les fruits de la stratégie qu'il avait mise en œuvre. Bien 
sûr, il échoua et comprit – mais un peu tard – pourquoi ses stages s'étaient mal déroulés, 
dans une atmosphère de vague suspicion, de paresse. Il avait mal saisi les enjeux de son 
parcours. Surtout, il n'avait pas voulu les saisir. Il n'était pas conscient d'avoir dû son 
logement dans un foyer étudiant à une série de chances et de hasards. Il était maintenant 
sans ressources, sans solutions. On lui demanda de libérer sa chambre. Nul n'avait prévu de 
lui garder une place au chaud dans le monde rose bonbon de la concurrence de tous avec 
chacun. 
 Il était entré dans une période d'embrouilles, de disette. Il s'était éloigné de la réalité 
commune et de ceux qui la peuplent, pour se changer en marginal. Incapable de rivaliser 
avec autrui, il avait commencé par revenir chez ses parents. Ensuite, il avait trouvé une 
collocation ni bien fréquentée ni chaleureuse. Réunissant son courage, il était parvenu à la 
quitter, pour louer un appartement nu et froid, en très grande banlieue parisienne, loin, très 
loin du RER et des lumières de la ville. On ne lui avait pas demandé de preuve de 
solvabilité : le RSA suffisait à payer son loyer et à s'acheter des pâtes au supermarché, 



agrémentées de sauce tomate les jours impairs du mois, d'une noisette de beurre les autres 
soirs. Les lignes de bus desservaient à grand peine le lotissement où il vivait, si l'on pouvait 
parler de vie. Il tournait en rond, restait chez lui ou tentait une promenade par-delà des 
barres HLM et des avenues mélancoliques. Pour arriver chez lui, vous longiez des grandes 
surfaces, vous passiez devant des échoppes de kebab dont les loupiotes clignotaient dans la 
bruine, et vous tentiez de trouver l'adresse. Bientôt, vous laissiez tomber l'idée de lui rendre 
visite. Vous perdiez tout contact avec lui parce que, de son côté, il ne quittait plus cette zone 
et n'avait plus de crédit pour vous appeler. Quand il pensait à la tour Eiffel, aux rues de 
Paris, il avait l'impression d'être l'astronaute qui songe à la Terre depuis la navette spatiale 
qui l'emporte vers des astres inconnus.  
 Il craignait de rencontrer des visages, tous les visages, étrangers ou familiers. Au 
supermarché, lorsqu'il allait refaire sa provision de Panzani, il évitait de croiser les regards. 
Il restait fuyant, gardait un bonnet sur sa tête en hiver, oubliait d'enlever ses gants jusqu'au 
moment de passer en caisse ; et, même alors, il utilisait sa carte bleue pour n'avoir pas à 
fouiller dans son portefeuille, en quête de monnaie. Le plus clair de son temps, il regardait 
la télé dans sa chambre, n'en sortant qu'à la nuit tombée pour marcher en silence. Il passait 
devant des dealers qui respectaient sa morgue, croyant qu'il finirait par les implorer à 
genoux de déballer leurs substances. Ce qu'il ne fit jamais. Il possédait sa propre drogue, il 
la sécrétait, sa déprime. Pas besoin d'aide pour siroter le brouet de sa mauvaise humeur 
chronique, toxique ; il s'accusait de toutes les fautes. Il pensait qu'on lui en voulait, sans 
savoir qui lui en voulait. À vrai dire, il s'en voulait à lui-même, mais il ne savait pas que le 
diable invisible qui le poursuivait n'était qu'un second lui-même. S'il s'était retourné dans la 
nuit, il aurait aperçu son reflet au bout de l'avenue, tanguant sur le bitume. Autant dire qu'il 
se gardait de scruter la pénombre.  
 L'idée de devenir photographe avait germé dans son esprit à ce moment-là, parce que 
l'appareil aurait pu constituer, jugeait-il, une barrière entre lui et le monde. Il avait dû se dire 
que la violence des gens, l'énigme de leur volonté opaque, de leurs gestes toujours un peu 
trop rapides pour qu'il sache où ses interlocuteurs voulaient en venir, serait neutralisée grâce 
aux clichés qu'il leur extorquerait. Sans doute cette pensée était-elle, à son tour, un cliché. 

 
 

XV 
 

 Et puis, un jour nouveau, sans raison sérieuse, il avait trouvé du travail. Ç'avait été 
simple ; il lui avait suffi de postuler, en falsifiant deux diplômes prestigieux. Pas sûr qu'on 
les ait pris au sérieux. En fait, il était sûr que non. Le recruteur avait dû se dire qu'une 
personne prête à prendre de tels risques pour un poste subalterne valait son pesant d'or. 
C'était on ne peut plus vrai. Il avait compris, enfin, les règles du jeu. Il s'était montré 
clairement malhonnête. Il avait joué au con, sans prendre la peine de se cacher.  
 Ç'avait monté en lui, tandis qu'il se livrait à ses promenades esseulées le long 
d'avenues tristes et de zones grises. Il avait cessé de prendre au sérieux n'importe quel 
élément de la grande comédie. Il n'était plus fâché ni en colère, ni même vexé qu'on le force 
à tricher pour un oui pour un non. Il avait trouvé son calme, découvert une zone sans 
turbulences où les questions morales ne se posaient plus. Obtenir un emploi était devenu, 
dans ces conditions, presque aussi facile que de déménager et de s'engager dans une 
relation.  
 La relation n'avait pas tenu. Eux deux n'avaient pas mérité de porter le nom sérieux 
mais un peu vain de couple. Il n'avait rien partagé avec elle, on l’a dit. Inutile d’y revenir : 
elle avait essayé d'aller plus loin. Il n'avait pas voulu. Au début, il avait considéré sa 



partenaire comme une couverture sociale plutôt que comme une histoire d'amour. Ensuite, il 
l'avait laissée tomber. On ne refera pas le match, il est las de jouer.   
 Son emploi, au contraire, avait continué de marcher comme sur des roulettes. Jamais 
un collègue jaloux, aux dents longues, n'était venu l'accuser de s'être fait embaucher avec 
des lettres de recommandation en toc et des diplômes bidons. Les tâches qu'on lui confiait 
étaient trop subalternes pour que quiconque lui tînt rigueur de ses origines guère orthodoxes 
: il était le sous-fifre dont nul n'a rien à faire, celui qui se contente d'entrer des séries de 
chiffres dans un ordinateur. Son salaire était de 75% trop élevé, détail incongru qui 
s’explique si l’on précise qu’était achetée, par là, sa discrétion. Il devrait fermer sa gueule le 
jour où le fisc accuserait sa firme de fraude fiscale aggravée. Son silence se monnayait à 
bon prix. Il ne voyait rien, n'entendait rien, n'oubliait pas de cripter certains messages et de 
changer d'ordinateur tous les deux mois, non sans avoir au préalable broyé les fichiers, ôté 
le disque dur et plongé ce dernier dans un bain d’acide. C'était le jeu. Il se montrait 
violemment correct, avec l'ardeur des nouveaux convertis.  
 Son existence était médiocre. Pour cette raison même, il la trouvait satisfaisante. Il 
pouvait bien regretter de n'être pas photographe, artiste peintre, grand reporter ou tout ce 
que vous voudrez. L’avantage, c’est qu’il n'avait plus besoin de se poser de questions. 
Absurde, désormais, de se demander quels moyens employer pour atteindre des objectifs 
inaccessibles. Suivre le mode d'emploi, faire ce qu'il devait, était réconfortant. Il parlait peu, 
évitant de s'irriter pour rien. 
 Il n'avait plus besoin de protection. Le système tournait pour lui. Ses supérieurs le 
couvriraient tant que lui-même ne les trahirait pas. Les chiffres travaillaient à sa place. 
L'after shave, la cravate remplaçaient le dialogue esseulé avec sa conscience morale. Empli 
d’une joie malsaine, il broyait ses fichiers de travail obsolètes et, avec eux, ses arrière-
pensées, avant de détruire le disque dur et de balancer la machine. Seul problème, il ne 
dormait pas bien. Il se réveillait chaque nuit, un peu après 5h, pour songer aux rêves qu'il ne 
faisait plus – et aux souris. L’une d’elles se promenait derrière le mur du salon. Il n’aurait ni 
le courage de la piéger ni celui de lui proposer un peu de mort aux rats. 



  



Guitare désaccordée 
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 À la terrasse du café Le Sébasto, des clients lisent, d'autres pas. Certains discutent 
autour d'une bière. Il y en a qui sirotent un verre de vin et consultent leurs smartphones 
comme si leur vie dépendait d'un texto. Il est tard dans l'après-midi. Les plus belles heures 
de la journée ont été gâchées, englouties par des trajets en métro, des mails à envoyer, des 
rendez-vous de travail ou, pour ceux qui se trouvent en rade, la rédaction de CVs qu'il 
conviendra d'étaler fièrement sur la table – manière de sauver la face lors de leur prochaine 
rencontre avec Monsieur leur conseiller Pôle emploi.  
 Une serveuse passe. Deux types la lorgnent. Ils songent qu'elle est bonne – non 
pardon, élégante – en chemise blanche et pantalon noir. Ils se gardent de le lui indiquer, 
parce qu'ils lui trouvent un air sournois. Ou juste fière. Ou alors potentiellement 
sympathique mais porteuse d'un masque qu'elle n'enlèvera pas, sauf quand elle sera rentrée 
chez elle, plongée dans son bain mousseux senteur lavande. Ils ne peuvent pas deviner 
laquelle de ces possibilités existentielles correspond le plus à la vérité. Dans le doute, ils se 
taisent et fantasment de plus belle.  
 Elle a une petite notion des idées folles qui traversent le cerveau de ces deux-là, mais 
elle fait de son mieux pour ne pas relever. Elle slalome entre les tables. Un couple mal 
assorti vient de lui commander un vodka-orange et un gin tonic. Vu la gueule qu'ils tirent, 
elle songe qu'ils ne tarderont pas à se séparer. Le goût des cocktails les plus banals du 
monde sera la dernière chose qu'ils auront en commun, avant le contrat de divorce.  
 Pour ce qui la concerne, elle aimerait qu'on lui offre un cadeau. Il est clair que 
personne ne le fera aujourd’hui. C'est pourtant son anniversaire. Les clients l'ignorent. Son 
patron aussi, tout comme ses collègues et le cuistot. Elle n'a aucune envie de leur confier 
son désarroi. Il faudrait que tout le monde soit déjà au courant, qu'ils aient prévu une 
surprise-party avec cidre et tarte aux pommes, ou quelque chose du genre.  
 Parce qu’elle est nerveuse, ses sourcils se haussent plus vite que d’ordinaire quand 
elle ne saisit pas, dans le brouhaha qui monte de la rue, ce qu'un client tente de lui dire. 
Autre signe minuscule, elle a trébuché deux fois ce matin, sans conséquences. Et puis, elle a 
ses règles, ce qui est pénible. Elle a du mal à rester concentrée sur les assiettes, les corbeilles 
de pain, les couteaux, les fourchettes. Elle redoute le mal de tête qui, malgré les Dolipranes 
et les Efferalgans, ne manquera pas de l'envahir en soirée. Pour la peine, ce n'est pas un 
cadeau. Elle se sent d'autant plus encline à renverser un large verre de rouge qui tache sur la 
chemise d'un de ces mecs qui, depuis leur table située face à l'entrée, continuent de la mater 
avec trop d'insistance. 
 Dans ce duo de mâles pas très charmants, celui qui s’est assis sur la banquette, elle 
l’a surnommé Gorille. Il doit être le chef. Il n'a accordé qu'un tabouret à son sbire. Le sous-
fifre crève de jalousie, ça se voit. Elle va l'appeler Babouin. Avec l’aide de deux ou trois 
collègues, Babouin détrônera Gorille dès qu'il pourra. Il se fera déchiqueter à son tour par 
ses subordonnés, pas très longtemps après.  
 Gorille sait bien que Babouin complote. Il n'y peut rien. Il n'a pas l'air futé. Il n'y 
connaît que dalle en vins, mais lorsqu'il a passé commande, il a refusé de l'admettre. Cacher 
son ignorance reste l'arme des faibles. Il a fait exprès de se montrer chiant en demandant si 
le Châteauneuf-du-Pape valait la peine. Elle lui a répondu n'importe quoi, pour se 
débarrasser de lui.  



 Mais l’autre ne s’est pas découragé. Après bien des tergiversations, il a fini par se 
décider pour un verre de Chateau Lartigan. Voilà qui ne plaide pas en sa faveur. Malgré son 
nom digne d’un mousquetaire, ce cru bourguignon est de qualité médiocre. C’est le 
breuvage que choisissent tous les beaufs de Paris : dans leur ensemble, ces clients incarnent 
leur propre caricature. Aimantés par les noms ronflants, ils ne sélectionnent jamais le haut 
du panier, parce qu’il s’agit de vins trop chers et trop snobs à leurs yeux. Comme ils ne 
veulent pas non plus s'humilier en demandant la bibine la moins onéreuse – ils s'imaginent 
que ça fait pingre alors que les femmes, tout le monde le sait, aiment les types généreux – ils 
optent pour une solution de compromis. 
 Ce n'est donc pas un hasard si la moitié des clients dont la chemise entrouverte laisse 
deviner un début de torse velu optent pour le même Bourgogne, un pinard pas bon, au prix 
médian, mais dont le nom en impose. Ils ont entendu dire que chez Nuits-Saint-Georges, ou 
plutôt à Nuits-Saint-Georges – c’est un village, le saviez-vous ? – on fait quand même les 
meilleurs rouges de la planète. Ça les impressionne autant qu'une Ferrari garée en double 
file sur la Croisette.  
 Le connard dominateur du jour, appelation d'origine contrôlée, est tristement 
conforme au modèle classique. Il est certifié lourdingue, AOC. Il possède la discrète chaîne 
en or qu'on distribue dès l'entrée de gamme sur les produits issus de son terroir. Il fait 
exprès, dirait-on, de dévoiler ses auréoles de sueur qui déparent une chemise mal 
amidonnée, un peu trop brillante pour être en coton. Seules lui manquent les lunettes de 
soleil relevées vers le haut du crâne. Il se rattrapera d’un tel manque de savoir-vivre en 
laissant un pourboire dégueulasse, autour de 1,50 €. Il se dira aussi que cet effort financier 
le dédommage d'avoir lutiné la serveuse. S'il pouvait payer en dollars ou, mieux encore, 
exhiber une AmEx, il le ferait rien pour le plaisir de se la péter. 
 Elle sait déjà que Gorille et Babouin sont persuadés d'être uniques, d'avoir un petit 
quelque chose de spécial, alors que rien ne les distingue de leurs semblables. La gourmette 
de l'un, la Rolex de l'autre, les Ray-Ban qu'ils pourraient porter ou, soyons fous, leurs 
Berlutti, ne sont que les attributs substituables d'une commune illusion. Ils font la queue 
pour exhiber leur virilité clinquante et ne suscitent qu'une pointe de haine, accompagnée de 
dégoût. Ce sont eux qui commanderont en boîte de nuit, le vendredi soir, une bouteille de 
champagne tiède en accompagnement de leur rail de coke hebdomadaire. Avec leur gueule 
de maniaques, leurs yeux exorbités, ils trinqueront en compagnie de l'escort qu'il se taperont 
plus tard, dans un canapé en velours. Ils n'ont pas oublié de fourrer dans leur poche de 
costume, bien en vue, l'iPhone avec ses applications mobiles, pour personnaliser leurs 
selfies avec les créatures. Ainsi armés, ils se croient très malins. C'est bien leur veine.  
 
 
 

II 
 
 Depuis trois mois qu'elle a accepté ce job sous prétexte de se refaire une santé, il ne 
lui est pas encore arrivé de commettre un faux pas avec ce type de mecs. Ils se fâchent vite. 
Pour peu qu'on ne leur serve pas le vin conforme à ce qu'ils s'imaginent être la norme, ils se 
mettent à gueuler. Inutile de leur expliquer qu'un bon vin n'est pas toujours un vin délicieux, 
et que le Bourgogne n'est pas du kir cassis. C'est peine perdue.  
 Ses talents de diplomate et son art de l'esquive ne lui ont pas seulement valu d’éviter 
les impairs. Ils lui permettent aussi, la plupart du temps, de trouver son emploi presque 
agréable. Ce mardi n'est pas un jour comme les autres, mais elle serre les dents. Elle n'est 
plus là pour longtemps, s'est-elle entendu murmurer ce matin, lorsque son réveil a laissé 



entendre sa voix grêle. Elle commençait son service à 13h. Il était tard. Ce n’est pas comme 
lorsqu’elle fait l’ouverture et que, les traits tirés, elle dit bonjour aux collègues puis 
commence à sortir les tables et les chaises, lourdes, aussi fatiguées qu'elles par une nuit trop 
brève. Malgré le plaisir que lui procurent ces prouesses sportives, encore une douzaine de 
semaines, et elle donnera sa démission pour se tourner vers des activités moins lucratives 
mais, elle l'espère, plus intéressantes.  
 Moins lucratives, c'est peu dire qu'elles le seront, puisqu'elle pointera au chômage : 
la misère. Plus intéressantes, ce n'est pas assuré. Il y a tout lieu de souhaiter qu'elles le 
deviendront. Puisqu'aucune véritable perspective d'avenir, rien de bouleversant, ne l'attend, 
elle se lancera dans l'écriture d'un album. Ou, pour rester modeste, disons plutôt qu'elle 
griffonnera des textes et de la musique. Si elle parvient à s'y tenir – ne parlons pas 
d'enregistrer ses morceaux en sommeil – elle se dira qu'elle n'a pas entièrement perdu son 
temps.  
 Elle ne sait pas encore quel sera son sujet. Elle aimerait se laisser surprendre, 
commencer un morceau, l'arrêter, en commencer un autre, puis un troisième et revenir vers 
le premier. À la fin, elle se rendra compte qu'il y avait une cohérence mystérieuse dans tout 
ça. Ses idées se seront rassemblées autour de quelques images principales, des lignes 
directrices, sur le plan mélodique comme au niveau des paroles. Il ne lui est pas encore 
arrivé d'exploiter cette méthode avec rigueur.  
 Jusqu'à présent, elle attendait l'inspiration. Elle laissait monter une vibration en elle, 
jusqu'à saisir l'instant propice pour le mettre sur papier. Parfois, cela donnait un résultat 
correct. Souvent, la frustration était au rendez-vous. Elle n'avait pas trouvé le truc. Elle 
n'était pas assez fada, comme dirait sa sœur, qu'elle voit de temps à autre. En fait, elle n'osait 
pas se plonger dans sa propre inspiration. Elle s'arrêtait au bord du gouffre, pour n'en 
extraire que des pierres de rebut, des bois flottants qui effleuraient la surface. Cette fois, elle 
veut se laisser absorber, se perdre, aller où elle ne sait pas encore, et chercher dans les 
hautes profondeurs.  
 Ce ne sera pas facile. Elle craint de retomber dans ses vieilles habitudes, à 
commencer par la cigarette à outrance. Grâce à son travail qui la fatigue et qui la divertit, 
puisqu’il exige d'elle une concentration de tous les instants, elle est parvenue à redescendre 
à une dizaine de clopes par jour. Ses courbatures dans les  mollets et dans les bras 
remplacent de manière avantageuse, surtout le matin, sa dose de nicotine. Elle est comme 
ça. Elle substitue une douleur à une autre, une addiction à la précédente. Ce n'est pas malin.  
 Cesser de courir sept heures par jour risque, elle le sait, de la faire régresser à l'état 
de larve tabaco-dépendante. L'angoisse du vide, le vertige du manque d'inspiration, trouvent 
leur remède dans la surconsommation assidue de goudron. Pour peu qu'elle parvienne à 
extraire du silence deux ou trois refrains qui percutent, le jeu en vaudra la chandelle. Ses 
poumons pâtiront de l'expérience, mais ce sera pour la bonne cause, sans regrets. À son avis, 
il n’est pas possible de produire du nouveau en s’épargnant tous les sacrifices. Céder de sa 
bonne santé pour l'amour de l'Art sera sa manière à elle, un poil maso, de contribuer à la 
marche du monde autrement qu'en distribuant des bières.  
 
 

III 
 
 Pour composer, elle veut – elle veut oser – se laisse envahir par un rythme. Elle ne 
saisira, tout d'abord, qu'une impression vague, parfois une couleur qui la poursuivra des 
heures ou des jours. Puis, très vite, l'inspiration prendra forme. Elle se mettra à aligner les 
mots, compulsivement, sur n’importe quel support. Parfois, elle se relira pour trouver que le 



résultat est nul. Elle jugera le truc indigne d’elle. Elle jettera le brouillon, et elle 
recommencera jusqu'à être satisfaite de son propre travail.  
 Chaque fois, c’est la même chose. Les paroles ne viennent qu'après une mélodie 
diffuse. Si elle peut les écrire, c'est qu'elle a déjà en tête une succession de notes qui 
porteront les mots. Elle n'est pas douée pour les inscrire au propre, sur des partitions sages ; 
la composition n'est pas son registre. Elle devrait demander de l'aide à un amateur éclairé. 
Trop orgueilleuse, elle s'y refuse, du moins pour le moment. Elle a trop peur qu'on juge ses 
tentatives tout ce qu'il y a de plus banales, et puis qu'on se foute d'elle, qu’on maudisse ses 
lubies. Des expériences passées lui ont appris qu'on n'aide les soi-disant artistes, surtout les 
femmes, et par-dessus les marché celles qui n’ont pas de fric, qu'en échange de certains 
services auxquelles n'a pas envie de consentir. Mais peut-être se monte-t-elle la tête pour 
rien ; il est possible que ses mésaventures d’antan aient représenté une triste exception 
venue confirmer une règle moins obscène, avec laquelle elle n'a pas eu la chance de se 
familiariser.  
 Dans le doute, elle garde ses distances. Chat échaudé craint l'eau froide, dit le 
proverbe. Elle n'a pas envie de se prêter à des jeux qu'elle ne contrôle pas. Elle veut 
maîtriser les processus qui pourraient lui nuir. La solution qu'elle a trouvée, plutôt que 
d'implorer l'aide de types pas réglos, consiste à repérer sur sa propre guitare les accords qui 
lui semblent approcher de ce qu'elle veut. Ils sont dissonants et ne constituent qu'un à-peu-
près. Ça ne convainc personne. Elle doit s'en contenter, faute de mieux. 
 L'instrument qu'elle possède est vieux, désaccordé. Dire qu'elle en joue serait aller 
trop loin. Disons qu'elle essaye d'en tirer des sons. Une fois tous les quinze jours, à sa 
grande surprise, elle réussit à en extraire autre chose que des bruits, des grincements. Sinon, 
ça couine et ça détonne davantage qu'un violon qui aurait passé l'hiver au grenier. Elle aurait 
dû se montrer attentive aux cours de musique que lui payaient ses parents, lorsqu'elle était 
plus jeune. Sans culpabiliser à outrance, elle se dit qu’il y a eu des occasions manquées. 
Pourtant, elle se rend compte que dans la vie, on trouve d’autres raisons plus sérieuses de 
s'en vouloir. Entre ses douze et ses quinze ans, elle n'avait pas la tête au solfège. Elle voulait 
devenir Mano Solo sans passer par la case apprentissage. Sa stratégie n'a pas bien 
fonctionné. Excédée de payer une prof de musique, sa mère l'a placée au pied du mur : soit 
elle se mettait à bosser la guitare, soit c'était fini, les leçons chaque semaine.  
 La deuxième option a eu tôt fait de prévaloir.  
 Ne serait-ce que pour ne pas obéir à sa mère, elle a laissé tomber la guitare tout à 
fait. C'est la raison pour laquelle les accords qu'elle compose feraient se hérisser les poils du 
premier sourd venu. Elle le regrette. Elle voudrait non seulement essayer de, mais réussir 
vraiment à s'y remettre. Puisque, les soirs où elle rentre tôt du travail, elle est trop crevée 
pour réfléchir, il lui reste ses jours de congé. Elle joue de plus en plus mal. Elle hésite à 
fracasser l'instrument qu’elle a retrouvé, poussiéreux, oublié dans un recoin de sa chambre 
d’enfant. Le récupérer n'allait pas sans risques, notamment celui que sa mère, encore elle, 
lui tombe dessus et lui reproche de vouloir passer son temps à grattouiller des cordes au lieu 
de reprendre ses études pour de bon.  
 Cette réprimande-là serait plus que justifiée. Elle devrait se réinscrire à la fac plutôt 
que de s'évertuer à trouver des accords dissonnants, d'y parvenir à peine et de se râper les 
ongles. Composer sans mode d’emploi n'est pas dépourvu de risques. Les paroles de 
chanson qui lui viennent, une fois qu'un rythme ou qu'un début de mélodie se sont insinués 
en elle, n'ont rien de réjouissant. On s'en serait douté. Elle sent, ou elle croit, ou peut-être 
qu’elle pense et estime – qu'elle n'a pas beaucoup de choses à dire. Elle ne peut qu’évoquer 
des restes d'expériences, des reliques rouillées. Ces trucs glauques surnagent en elle.  Il n’est 
pas du tout certain que les pêcher à l’épuisette lui fera vraiment du bien. 



IV 
 
 Sa première plongée en enfer remonte à ses années de fac. Tant qu'elle s'était trouvée 
sur les bancs du lycée, elle avait réussi à ne pas couler – fluctuat nec mergitur – parce 
qu'elle habitait encore chez ses parents. Ils veillaient sur elle, force est qu'elle se l'avoue, 
même si elle n'aime pas se sentir en dette à leur égard. Histoire ancienne, cendres froides : 
nul ne revient en arrière, dit la chanson. Elle ne voulait pas dépendre de sa famille. Elle était 
très heureuse de s'en aller, quittant sa banlieue pour « monter » vers Paris. Aussi fiérote que 
Rastignac qui contemple, sous ses pieds, la ville alanguie, elle se sentait prête à en 
découdre. 
 Son portrait en pied de Conquistador n’avait pas supporté l’épreuve cruelle des 
réalités. Son ambition post-adolescente, son avidité de gloire avaient eu tôt fait de fondre 
comme neige au soleil. Bien d'autres choses moins anodines les avaient accompagnées au fil 
de l'eau. Se mettre en coloc lui avait valu de perdre ses illusions, et ses repères aussi, car ces 
choses vont ensemble. Les deux colocataires étaient soit plus matures qu'elle, soit plus 
connes. Elle avait voulu les impressionner, rivaliser  vec elles – comme une gamine qui ne 
veut pas s'en laisser conter. Mauvaise idée.  
 La raison pour laquelle on l’avait intégrée dans l'appartement de Nadine et Jade était 
qu'avec leur petite troupe d’amies, elles prétendaient devenir des artistes. Toutes trois 
fréquentaient la fac, en philo ou en lettres. Elles avaient des prétentions littéraires, 
intellectuelles, mais l'anarchie monstrueuse qui régnait dans les couloirs et dans les amphis 
bondés de l'université avait vite érodé leur envie de s'y rendre. Le remplissage des 
formulaires d'inscription représentait à lui seul une épreuve plus exigeante que de courir le 
semi-marathon à cloche-pied. Elles avaient eu l'impression de se faire traiter comme des 
numéros, des quantités insignifiantes. Sans s'en rendre compte, elles s'étaient repliées sur 
elles-mêmes. Avant la moitié du premier semestre, elles avaient cessé de se montrer 
assidues. Elles passaient davantage de temps à médire du système – qui, objectivement, était 
merdique – qu'à tenter de s'en sortir.  
 À y repenser, elle aurait dû insister, pourrir la vie des secrétaires et des profs. C’eût 
mieux valu que de tirer sur des joints en maudissant de loin ces incapables. Si elle s'était fait 
un devoir de s’installer toujours au premier rang, en fixant ses enseignants droit dans les 
yeux, en rendant ses mémoires avec beaucoup d’avance ; si elle avait campé devant la porte 
du secrétariat administratif dès 6h du matin, pour être la première servie, elle aurait réussi 
quelque chose, licence et master, voire capes, agrégation et ce qui s'ensuit.  
 Au lieu de quoi, elle avait cessé d'aller en cours. Elle ne se présentait à la fac qu’en 
début de semestre, pour récupérer les bibliographies que distribuaient les profs. Loin de se 
familiariser avec les ouvrages spécialisés, pointus, elle se contentait de prendre en note des 
Que Sais-Je sur Flaubert, saupoudrés de manuels de vulgarisation à propos de la chanson de 
geste. Pour réussir ses partielles, il lui suffisait d’écrire des phrases complètes, pas truffées 
de fotes d'ortograf et suffisamment bien tournées. Elles lui valaient des 12 sur 20 sans 
qu'elle ait à fournir le moindre effort. Cette manière sinistre de progresser sur les sentiers de 
la gloire, ou plutôt de régresser et de tourner en rond, l'avait déprimée plus vite que si elle 
s'était mise à potasser des kilomètres de volumes savants sur la morphologie du français 
médiéval.  
 Dix jours avant chaque série d'examens, pour se faire croire à elle-même qu'elle 
bossait, elle s'enfermait dans sa chambre en compagnie de sa chère et tendre pile de 
bouquins généralistes, superficiels, rapidement lus, vite oubliés, que des thésards dépressifs 
rédigent sans y penser pour arrondir leurs fins de mois ou de se faire un nom dans les 
maisons d'édition les plus en vue du Quartier latin. Ces tristes opuscules ne lui apprenaient 



pas davantage de choses que le plus étique des sites web amateurs. Ils alignaient des 
platitudes sur l'histoire de la littérature. Leur style terne les rendait d'un ennui sans fond. 
Courageuse, elle ne les lâchait qu'à l'heure de faire réchauffer au micro-ondes des plats pré-
cuisinés. Travailler ainsi lui donnait l'impression que rien de fondamental n'opposait les 
auteurs symbolistes de la fin du XIXe siècle à ceux la Pléiade, Ronsard et compagnie.  
 Quelque dose de nicotine et de shit qu'elle ait consommée pendant ses révisions – et 
quel que soit le sujet du devoir sur table – elle restait capable, le jour où cela s’avérait 
nécessaire, d'aligner un nombre suffisant de lieux communs pour ne pas démériter. Elle ne 
croyait pas être digne de ses notes très moyennes, qui ne lui procuraient aucun plaisir. Elle 
se contentait de se laisser porter, se méprisant vaguement pour ses succès faciles. Les études 
ne la motivaient pas. Aucun professeur ne lui avait tapé dans l'œil. L'unique vrai défi qu'elle 
aimât relever consistait à écrire des poèmes, ou plutôt à essayer de le faire, entre deux 
heures et quatre heures du matin, quand la ville dormait et qu'elle réussissait à rassembler 
les idées éparpillées aux quatre coins de sa cervelle mollassone. 
  L’imprévu s’était pourtant produit. Au bout de deux ans et demie, sans signe 
précurseur de la crise, elle avait craqué. Avant d'obtenir sa licence, elle s'était laissée tomber 
au fond du gouffre comme une météorite s'écrase à la surface de la Lune. Sans un bruit, elle 
s'était changée en nuage de poussières fines et légères. Le choc n'avait laissé en elle qu'un 
grand cratère. La dépression, une fois déclarée, s'était élargie par cercles concentriques.  
 Comme par hasard, cette décomposition avait débuté après qu'elle se soit fait larguer 
par le premier copain à qui elle ait tenu. Vraiment tenu. Elle était amoureuse. Elle s'était 
imaginé un avenir avec lui, une maison rose, le bonheur stupide des clips de publicité pour 
l'ami Ricorée au petit déjeuner. Manifestement, il n’avait pas les mêmes projets. Il s'était 
barré avec Nadine, qui occupait jusqu'alors la chambre d'à côté. La nouvelle concubine avait 
fait ses cartons dans la nuit, silencieuse et discrète, pour aller s'installer avec Gueule d'Ange. 
Des jours avaient passé avant que Jade n'ose dire la vérité. Elle avait su. Ça durait depuis 
trois mois.  
 Elle s'était traitée de conne, de dinde, de tout ce qu'on veut. L'angoisse était montée. 
Elle s'était mise à vomir, à pleurer. À y repenser, elle en frémit encore. Elle avait dû perdre 
quinze, vingt kilos en une poignée de semaines. Elle avait cessé de se laver, de se lever, de 
s'occuper d'elle-même. Détournant les yeux, soit pudeur soit mépris, Jade s’était contentée 
de trouver une nouvelle colocataire qui fut installée dans la chambre laissée vacante.  
 
 
 

V 
 
 

Dans l'idée de cacher ses cheveux sales, elle avait adopté le style dreadlocks. Elle 
prétendait s'être prise de passion pour Bob Marley. C'était peut-être vrai. Fausse ou 
originale, cette lubie l'avait quittée comme elle était venue le soir où elle s'était rendu 
compte qu'elle avait envie de séduire sa nouvelle coloc – oui, vous avez bien lu. L'arrivée de 
cette voisine de remplacement, la bien-nommée Marie, n'avait pourtant rien arrangé à son 
état, au début. Il s’agissait d’une fille un peu tarte qui, comme par hasard, portait le même 
prénom que la mère de Jésus.  
 La révélation lui était venue un soir que Marie préparait un cake aux épinards dans 
la cuisine. Elle avait pris un plaisir fou à la regarder faire. Une pensée lui était venue. Elle 
aurait bien aimé se retrouver à la place du cake ou des épinards. Sans le savoir, elle venait 
de mettre les deux pieds dans un plat nommé Souffrances du jeune Werther. Du jour au 



lendemain, elle avait abandonné les locks, avec un poil de honte pour ce qu'elle était 
devenue.  
 La deuxième étape, sur le long chemin de sa rédemption, non pardon, de sa 
recontruction, avait été de se venger de Gueule d'Ange. Et aussi de Nadine. Non, de Nadine 
surtout. Prenant acte de sa nouvelle attirance, elle s'était mise à draguer à outrance cette 
coloc qui lui avait tapé dans l'œil. Elle en avait vraiment fait des tonnes, transie et prête à 
tout – comme si, pour s'extraire de sa déprime, il lui avait fallu mettre les bouchées doubles. 
Tourmentée comme Werther, mais plus originale, elle avait invité sa proie au théâtre et en 
boîte. Jamais elle n'avait dépensé autant d'énergie pour un garçon. Y songer lui faisait 
bizarre, aussi évitait-elle à tout prix d'y songer.  
 Par chance, Marie en avait, elle aussi, gros sur la patate. En ce qui la concernait, elle 
ne s'était pas faite larguer. Malgré son caractère douçâtre, c'était elle qui avait lâché un type 
avant de se faire harceler par lui. Il l'avait poursuivie dans la rue en gueulant. Au début, elle 
s'était décidée à ne plus sortir de son appartement qu'avec des lunettes de soleil et un casque 
de moto. Une vraie psychose, qui ne servait à rien. Elle avait dû changer de numéro de 
téléphone, d'adresse mail puis de fac et d'adresse tout court.  
 Revenue un soir à son domicile pour chercher quelques dernières affaires et passer 
les clés au propriétaire, elle avait trouvé son ex sur le palier. Il l'attendait avec un air de 
psychopathe enjoué. Par chance, elle avait prévu cette possibilité. Une amie proche 
l’accompagnait. Cette dernière s'était interposée pour la couvrir dans sa fuite ; et elle s'était 
faite tabasser sous les yeux du proprio immobile et passif. Non, d'accord, juste insulter puis 
cracher dessus. C'était déjà suffisant, n’est-ce pas ? 
 Elles avaient hésité à porter plainte. L'agent de police, dans le commissariat où elles 
s'étaient rendu, ne leur avait pas donné envie d'aller au-delà d'une main courante. La mesure 
était trop légère à leurs yeux. L'une venait d'essuyer un glaviot, l'autre de quitter son 
domicile pour se protéger de la fureur d’un maboule. Elles craignaient de se faire fracasser 
le crâne si elles osaient le poursuivre en justice. 
 Elles avaient laissé tomber la justice. 
 Marie était passée à autre chose. Elle avait vite trouvé un nouveau point de chute. 
Pour décompresser, elle avait passé quelques soirées en compagnie de ses nouvelles colocs, 
à cuisiner. Elle avait été accueillie à bras ouverts, c'est le cas de le dire, par l'une d'entre 
elles, qui n'était pas bien en point. De fil en aiguille, elles s'étaient plues. Un amour 
réciproque. Moins un coup de foudre qu’une lente révélation qui les avait faite se sentir 
complètement connes.  
  
 
 
	  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



     Poésies en tous genres 
 

VI 
 
 Pour parler de son aventure avec Marie, jamais elle ne dira qu'elle a eu une histoire 
d'amour homosexuelle. Ces mots sont mortels, ils boxent pour tuer, parce qu'il sont dictés 
par la haine. Il y en a de pires, comme « lesbienne », qui n'est pas un mot mais une 
catégorie. Elle n'y souscrit pas. Les termes de cette famille puent la testostérone. On les 
colle sur les femmes qui aiment, qui ont aimé ou qui aimeront une femme. Tant pis pour 
elles si certaines s'y retrouvent. Elles incarnent des collabos modernes. À son avis, 
s'identifier à une étiquette ne vaut pas mieux que de coucher avec des officiers allemands.  
 Loin de se livrer à des débauches saphiques, il lui semble avoir juste « essayé » 
quelque chose. Tenter cette expérience lui trottait dans la tête depuis son adolescence. Elle 
se sentait au fond du gouffre. Elle était seule. Elle s'est lancée.  
 Présentée ainsi, l'expérience paraît bizarre. Elle admet qu'on la prenne pour une 
folle. Elle ne s'étonnerait pas qu'on l'accuse d'avoir agi comme une gamine de six ans, 
version pourrie gâtée, qui se déciderait à commander en solde, sur un coup de tête, l’ultime 
version d'un iPhone. Elle peut saisir qu'on la juge mal. Pour autant, elle n'essaiera pas de 
faire comprendre à autrui combien la vie est moins tordue que les hypothèses 
psychologiques qu’on forge à son sujet. Elle n'a pas la fibre d'une militante LGBT. 
Convaincre la fatigue.  
 Elle n'avait rien à perdre. Elle aurait pu chercher l'adresse d'un bar, d'un lieu connu. 
Elle n'en a pas eu besoin. Avec son ex qui la persécutait, Marie avait tout de la fille qu'on a 
envie de protéger ou d'aimer – à son avis, ça revient au même. Un soir qu'elles avaient bu 
suffisamment d’alcool pour oublier leurs inhibitions, elle s'étaient embrassées.  
 Leur idylle avait duré quelques semaines. Jade avait fait semblant de n’en rien 
remarquer. Elle n'était pas dupe. Il était clair qu'une nuit sur deux, l'une de ses colocataires 
dormait dans la chambre de l'autre, et inversement la nuit suivante. Pour trouver la force de 
ne pas les emmerder, la troisième larronne avait eu l’élégance de se trouver un petit copain. 
À dire vrai, elles étaient contentes de s'envoyer en l'air.  
 Sans doute auraient-elles dû faire en sorte que la situation se prolonge. L'orgasme a 
cette vertu qu'il remonte le moral. Elle n'était pas retournée sur les bancs de la fac, mais elle 
se sentait de nouveau à l'aise – bien dans sa peau. Sa revanche sur le monde était prise. Elle 
savourait.  
 La première fissure dans son bonheur fragile était venue du côté de ses parents. Ils 
restaient persuadés qu'elle poursuivait ses études comme toutes les jeunes filles sages de sa 
génération. Ils la soutenaient financièrement dans l'espoir qu'elle réussisse. Elle n'avait pas 
eu le courage de leur avouer qu'elle avait lâché l'affaire depuis cinq mois, et elle continuait 
de leur en vouloir. Ils n'avaient pas prêté attention à son désarroi, n'y avaient vu que du feu 
quand elle n’allait pas bien, n'étaient pas au courant ou n'avaient pas voulu se rendre compte 
du fait que tout avait foutu le camp dans sa petite existence marginale. Alors qu'elle se 
sentait larguée, sans avenir nulle part, sa mère ne lui parlait que de performances 
estudiantines, sans remarquer combien tout partait à vau-l'eau. Au téléphone, on continuait 
d'évoquer ses amies de lycée qui avaient opté, les unes pour classes prépa, les autres pour 
des études de médecine. On demandait de leurs nouvelles en poussant le cynisme jusqu’à 
s’étonner de n’en pas recevoir.  
 À la décharge de sa famille bien-aimée, le statut Facebook de ses anciennes 
condisciples de lycée semblait fait exprès pour la narguer. Tandis qu’elle rampait au 
quinzième sous-sol, ses connaissances d'antan profitaient de leurs premières années d’études 



pour se livrer aux joies de la surconsommation et des vacances au Laos ou en Inde. Rien de 
plus agaçant. Sa mère n’avait pas tort d'insister pour avoir des nouvelles de ces filles plutôt 
que de la sienne. Nul ne pouvait lui en vouloir de désirer recevoir des détails sur leurs vies. 
Elles étaient moins monotones que celle de son aînée, qui ne faisait que déprimer et se 
prendre pour une artiste incomprise. 
 Par un effet d'écho, l'aînée en question se disait qu'au lieu de croire qu'elle serait la 
grande poétesse de demain, de la graine de génie, une rimailleuse d'exception, une auteure 
du bois dont on fait les Nobel, et ainsi de suite selon les humeurs, elle ferait mieux de 
s'accrocher aux garde-fous, c’est-à-dire de se réinscrire dans une licence – en droit fiscal ou 
dans une autre science juridique sérieuse, comme l'auraient voulu ses aïeux paternels. Les 
parents de son père l'auraient soutenue dans cette voie. Si elle avait pu sortir de sa léthargie, 
elle se serait cramponnée aux codes législatifs et aurait su prendre goût à l’art subtil de la 
chicane. Quand elle était gamine, elle rêvait de devenir avocate pour défendre les gens, 
même les méchants. Ses petits talents d'actrice et ses capacités intellectuelles honnêtes 
auraient dû lui permettre de s'inscrire dans la bonne discipline pour réussir, quelques années 
plus tard, l'école du barreau. Cette perspective n’avait rien d’enthousiasmant, mais elle 
faisait sérieux et garantissait un avenir respectable.  
 En silence, les siens lui reprochaient d'avoir compromis son avenir. Elle se le 
reprochait aussi à elle-même, et aussi en silence. Bien qu'elle prît soin de sauver les 
apparences, ces non-dits accumulés faisaient surchauffer ses méninges. Au-dehors, le 
volcan des dissensions familiales menaçait d’entrer en éruption. Voilà qui faisait beaucoup 
de conflits à gérer : les sujets de discorde, de plus en plus nombreux, déteignaient sur son 
caractère. Elle n'était plus dépressive, mais elle devenait méchante, ou plutôt acariâtre, ce 
qui est le mot le plus moche de la langue française. Elle s'en voulait de s'être enfoncée sans 
retour dans une ornière.  

Sa petite sœur n'avait pas commis les mêmes erreurs. La veinarde avait suivi le bon 
chemin. Elle avait rogné sur ses préférences, renonçant à opter pour la filière littéraire. 
Plutôt que d'écouter ses envies juvéniles, elle s'était montrée sage, prêtant attention aux 
profs et aux proches qui lui conseillaient d'opter pour une Première et une Terminale 
scientifiques. Elle avait pu mettre les meilleures chances de son côté ; en cours de route, elle 
s'était prise de passion pour les sciences de la nature, enchaînant sur une formation en bio. 
Elle était sur la bonne voie, contrairement à la plus âgée, qui était pourtant censée montrer 
l’exemple. 
 
 
 
  

VII 
 
 
 Les scrupules qu'elle avait de se voiler la face et, en plus, de mentir à sa famille, 
devenaient envahissants. Elle ne voulait pas rester dans une position fausse. Elle se rendait 
bien compte que certaines choses devraient changer. Sans oser se l’avouer, elle commençait 
à mieux saisir certains détails. Aussi agréable que fût l'expérience de partager ses journées 
et ses nuits avec sa colocataire, elle n’avait pas envie de consacrer le restant de son 
existence à ce qu’elle tendait désormais à voir comme un passage, pour ne pas dire une 
passade.  
 Elle avait peur de l’avouer à Marie, de lui faire du mal ou qu’elle se fasse du mal, et 
d’incarner la méchante, la cruelle. Elle se faisait l’impression de jouer le rôle contradictoire 



de la pétroleuse sauvage qui ne veut pas commettre une nouvelle bêtise et craint d’abîmer le 
cadeau qu’on lui a fait. Elle s’accusait de jeter comme un déchet ce qu’elle avait pris pour 
un trésor. Une fois redevenue célibataire, elle retrouverait sa vieille amie la culpabilité 
comme une sorcière retrouve son chaudron maléfique.  
 Retourner sur les bancs de la fac en plein milieu d’une année ratée n’aurait pas eu le 
moindre sens. Le désœuvrement lui valait de réfléchir. Elle s’était mise à penser, mais à 
penser vraiment, en se prenant la tête entre les mains. Assise à son bureau, elle ressemblait 
au mélancolique de Rodin. Quand elle émergeait de ses absences stuporeuses, un stylo 
l’aidait à noter une poignée d’expressions. Elle continuait d’écrire et de corriger ses textes 
quand elle avait l’esprit calme. Se livrer à cette activité sage exigeait d’elle une lucidité 
déconcertante. Elle raturait, elle biffait, et puis elle se perdait dans ses pensées, cogitait et 
cogitait encore, et réémergeait, biffait, raturait, replongeait pour de bon. Lorsqu’elle était 
parvenue à tracer deux ligne en une après-midi, elle songeait à juste titre que ces signes 
représentaient quelque chose de gagné sur l’inertie qui la minait.  
 Elle continuait donc de gratter du papier, de se diriger toujours plus loin vers le 
haïku, le non-narratif. Elle voulait du poétique pur, de l'expérience nue. Mallarmée en 
poésie, Rothko en peinture, une sorte d'ascène littéraire, picturalo-mystique, représentaient 
sa planche de salut. Pour un peu, elle aurait allumé des bougies, convoqué des esprits, fait 
du yoga dans des vapeurs d'encens. Les choses n'étaient pas allées aussi loin. Shiva, Krishna 
et alii l’auraient fait royalement chier. Les quatre bords de ses feuilles de papier couvertes 
de traits, d'ajouts, de suppressions, de reprises, lui suffisaient. C’étaient ses planches de 
salut, ses radeaux de la Méduse, ses bouées de sauvetage ou les hauts-fonds sablonneux sur 
lesquels elle parvenait, épuisée, à venir s’échouer après avoir risqué trente-six noyades. 
Pathétique, elle supportait le manque d’horizon et le manque tout court, qu’il fût général ou 
particulier. 
 Entre deux périodes d'effort créatif, elle songeait au fardeau, devenu insupportable, 
de sa névrose familiale. Ses parents, ses grands-parents occupaient toute la place dans sa 
petite tête. Leurs visages lui hantaient le cerveau. Ils passaient et repassaient à travers la 
barrière de ses méninges comme des spectres ou des corneilles avides. Elle entendait les 
inflexions de leurs voix, les accents de paroles inaudibles, et elle anticipait les reproches, 
tous les reproches qu’ils pourraient lui faire, s’ils apprenaient qu’elle avait laissé tomber ses 
études, qu’elle était en rade, échouée sur la grève, n’avait pas de projets et aucune envie 
d’en avoir.  

Il était d’autant plus étonnant qu’elle se soit rendu compte, en cours de route, qu'elle 
voudrait plus tard avoir des enfants. La question était liée, d’une façon ou d’une autre, à sa 
situation. C’était pourtant l’idée la plus débile qu’elle puisse avoir, vu le contexte. Elle 
sentait qu’elle devrait expier une dette obscure en la confiant à la génération suivante – qui 
pourrait lui faire subir des crasses identiques à celles qu’elle avait elle-même imposées à ses 
géniteurs. Ou quelque chose du genre. Elle n’en était pas fière. Elle en avait même un peu 
honte. Non, elle en avait énormément honte, si tant est que l’expression soit correcte, et tant 
pis si elle ne l’était pas.  

Rien de cette question n’était clair. Il l’était, en revanche, que des enfants, Marie 
n'en voulait pas, un point c'est tout. Elle avait eu beau émettre l’hypothèse, sur le ton de la 
pure conversation, qu'elles pourraient s'arranger, faire une PMA à l'étranger, se dévouer 
pour suivre la méthode naturelle avec un homme, un vrai, en chair et en os, si elles en 
trouvaient un pas trop con – et suffisamment complaisant – la question n'était pas la 
technique à privilégier mais l'idée d'élever ensemble des petits être qui gigotent et qui 
pleurent. Pour Marie, dans quelque langue qu’on puisse en parler, il s’agissait toujours 
d’une hérésie.  



 Elle avait saisi ce prétexte parfait pour rationaliser la rupture. Ou l’annoncer. Ou 
juste, pour rompre, et voilà tout.  
 Marie avait été gentille. Elle avait fait semblant de croire aux raisons alléguées. Elle 
voyait bien que leur couple n'était plus, depuis longtemps, qu'un pis-aller, une roue de 
secours. Elle se sacrifiait encore un peu, parce qu'elle comprenait que de toute manière, la 
situation ne s'éterniserait pas. Au bout d’un temps, la séparation s'était faite sans douleur. 
Elles avaient accepté leur différence. Elles ne se projetaient pas, ensemble, dans l'avenir.  
 Par dépit, puisqu'elle avait compris qu’il lui faudrait encore passer à autre chose 
pour enterrer à tout jamais sa période de déprime, elle avait cru judicieux de publier une 
plaquette de poèmes. Les trucs lamentables qu'elle avait rédigés au cours de sa période 
destroy, entre deux nuits blanches et trois joints, et qu'elle continuait de biffer et de corriger 
sans se lasser étaient mûrs pour être l’impression, elle le sentait. Ses états d'âme étalés à 
longueur de page, Marie les avait jugés aussi peu originaux qu'une statuette égyptienne 
fabriquée à Saïgon. Qu'importe. Les opinions littéraires des autres n’étaient plus sa priorité.  
 
 
 

VIII 
 
 
 L'envoi d'une sélection de poèmes à plusieurs maisons d'éditions hyperspécialisées 
n'avait pas été une épreuve aussi rude que celle à quoi elle s'était préparée. Elle s'était 
rendue au marché de la poésie, place Saint Sulpice, pour sélectionner les quelques adresses 
qui pouvaient être en phase avec sa production. D'emblée, elle avait écarté tous les étals qui 
se piquaient de fabriquer des beaux livres et de commercialiser leurs produits avec une 
ostentation de mauvais goût, pour se focaliser sur les tréteaux de seconde zone où 
s'alignaient les plaquettes grises ou beiges à la mise en page foutraque. Derrière ces volumes 
s’activaient des artisans fadas, un tantinet bigleux. Ayant remisé son orgueil au placard, elle 
savait que c'était chez ces dingues-là qu'elle avait le plus de chances de se faire publier. 
 Elle avait imprimé une version de ses chefs-d’œuvre proprement mise en page, pour 
l’envoyer par la poste à quatre adresses. Ô miracle, alleluia, une réponse positive n'avait pas 
tardé à surgir dans sa boîte aux lettres. Elle était rédigée en termes précieux, à croire qu'on 
avait écrit la missive vers la fin du XIXe siècle, ce qui eût demandé un sacré pouvoir 
d'anticipation.  
 Une rencontre avec l’éditrice s'était arrangée. Ce rendez-vous avait révélé une réalité 
assez semblable à ce qu’elle s’était imaginé. Il n'y avait pas de local, aucun bureau dédié. 
L’accueil se faisait au domicile d’une charmante veuve habitant en lisière du XVIIIe 
arrondissement. La vieille avait décidé de consacrer le reste de sa vie – et l'héritage laissé 
par feu son mari – à publier de la poésie contemporaine. Les pertes enregistrées par sa petite 
entreprise étaient estimées, lui déclara-t-elle en touillant son darjeeling, à 120 000 euros ou, 
en toutes lettres, cent vingt mille euros.  
 C'était impressionnant de penser qu'une veuve de cinquante ans qui, avec ses 
lunettes en forme de cœur et son thé insipide, semblait droit sortie des romans d'Agatha 
Christie, avait pu engloutir une somme aussi folle pour publier les éructation asyntactiques 
de jeunes filles paumées en mal de psys à qui confier leurs malaises existentiels. Sans doute 
avait-elle été mère maquerelle autrefois, du genre empressée de contracter un mariage très 
bourgeois pour mieux empoisonner son Jules à l'arsenic, récupérer le magot, faire oublier 
son passé trouble et se métamorphoser en souteneuse de poétesses à la noix. Elle ne 
manquait pas de chats, ce qui indiquait de claires tendances perverses et manipulatrices.  



 En fait de négociante, la mère Cointreau-Dugommier – sans rire, elle s’appelait ainsi 
– n’était pas décevante. Quatre rendez-vous et une douzaine de tasses du fameux darjeeling 
avaient permis de s’entendre pour publier une sélection de vingt-sept poèmes, c'est-à-dire 
neuf fois trois ou trois fois neuf, formule cabalistique qui, selon la vieille sorcière, portait 
bonheur aux jeunes auteurs. L’heureuse élue n'avait pas osé demander si, pour mettre toutes 
les chances de son côté, la date de publication devrait se choisir en fonction de l'entrée de 
Neptune dans la maison du Capricorne. Elle avait trop peur de se voir répondre que tel était 
bien le cas. Déjà, sa protectrice lui avait imposé que le texte soit illustré par un artiste ami 
de la maison. Ses réalisations semblaient pour le moins originales ; un observateur impartial 
y eût aperçu des taches d'encre noires et roses, mais la vieille s'extasiait sur les nuances, les 
contours délicats qui se mariaient (telle était son expression) avec diverses facettes d’un 
texte aussi subtil que fort (idem). 
 Elle avait avalé ces couleuvres, puis accepté de procéder à une énième réécriture qui, 
de son point de vue, dénaturait ses œuvres. Tant pis. À cette étape du processus, elle avait 
renoncé à faire prévaloir son propre point de vue sur l’ouvrage en devenir. Sa fierté avait 
fondu plus vite que les glaciers de l’Arctique ; engourdie par l’atmosphère nébuleuse, elle 
avait cédé son libre arbitre à la mégère. Rien ne l’aurait moins surprise qu’une nouvelle 
missive lui apprennant que la publication, en fin de compte, porterait sur une traduction en 
latin médiéval de ses œuvres ; option qu’elle n’eût pas tardé à valider, vu que ses capacités 
de résistance étaient réduites à néant.  
 Mais une fois les derniers obstacles franchis, il s'était passé quelque chose d'étrange. 
Son livre avait eu un certain succès. Il faut comprendre par là que, dans les milieux 
littéraires informés, un petit nombre de gens en avaient parlé en bien. Avec son air de ne pas 
y toucher, la veuve soignait un joli réseau ; sans doute convoquait-elle plusieurs critiques à 
demeure pour verser un philtre d'amour dans leur thé. Grâce à leurs articles, publiés dans 
des journaux aux titres biscornus et aux tirages confidentiels, une rumeur s'était mise à 
enfler dans le microcosme. On prétendait qu'une artiste était née.  
 Elle savait à quoi s'en tenir quant à la soi-disant artiste. Elle était affligée que des 
gens qui ne la connaissaient pas, qu'elle ne connaissait pas et n'avait jamais vus, aient adoré 
son opuscule prétentieux. En-dehors de l'empoisonnement à la potion magique, une seule 
raison aurait pu l'expliquer. C'étaient des imbéciles, des illettrés. Ils se prétendaient éberlués 
par la soi-disant « qualité de ses vers » et répétaient en boucle cette expression débile 
comme des abrutis ressassent le mantra d'un gourou. Au tout début, elle avait cru à leurs 
compliments. Elle était jeune et naïve, songe-t-elle désormais lorsque des souvenirs de cette 
époque lui reviennent.  
 Aujourd’hui, elle se demande aussi si les vers tant vantés par la critique étaient 
plutôt du genre lombrics ou larves de hannetons, vous savez, celles qui bouffent les racines 
et s’arrangent pour ruiner vos tubercules. Du côté de Languidic en Morbihan, sa grand-mère 
lui avait appris à disperser dans le sol des feuilles broyées de choux et de navet, au moment 
des semis, pour écarter les risques de récolte détruite. Ces images restent inhumées loin dans 
sa mémoire, plus profond que les galeries de taupe. L'expérience remonte aux séjours sur la 
terre des ancêtres, mais elle ne veut pas s'attarder sur ses mythiques et réelles ascendances 
bretonnes. Elle laisse ces conneries à un oncle maniaque de généalogie, passionné de culture 
celtique – et fervent lepéniste. Pour en revenir à ses prétendus « vers de qualité », il pouvait 
s'agir aussi bien d’une remarque sur ses poèmes que d’une allusion aux asticots qui 
grouillent sur les charognes, se nourrissent de chair morte et se transforment en mouches. 
En tout état de cause, rien qui ait trait à ses vers inspirés. Les apprécitations laudatives qu'on 
avait portées sur sa petite littérature intime n'étaient pas méritées. Ses métaphores et ses 
comparaisons étaient moins magnifiques, aux yeux du sophiste qui avait inventé 



l'expression controversée, que ses nibards et ses fesses d'ex-étudiante paumée. Il était 
plumitif dans une revue inconnue au bataillon qui avaient publié un compte-rendu de son 
livre, et il s'était fendu d'un article élogieux en bas de page 5, colonne de droite. Les gens 
qui croyaient devoir suivre son jugement se seraient offusqués d'apprendre qu'il ne l’avait 
comparée à Sylvia Plath que pour lui faire du gringue.  
 Elle-même n'avait retenu que la platitude crasse du compliment éructé par le 
bellâtre. En échange d'une approbation pateline, il n'avait cessé de la poursuivre. Il n’avait 
pas honte de s'être montré aussi peu en veine d'inspiration lorsqu'il s'était agi d'écrire un 
entrefilet sur elle. Les 30 textos en autant de minutes qu’il lui envoyait étaient du genre très 
explicites. 
 Elle avait accepté un dîner aux chandelles et couché avec lui, sans y prendre de 
plaisir. C'était l'une des trois grandes erreurs de sa vie, celles qui lui avaient appris à ne pas 
se conduire en pute. Quels qu'en soient les motifs, il n'était pas glorieux de se laisser porter 
jusque sous des draps crades d'un libidineux en échange de mots doux et d'un verre de 
champagne. Dès le lendemain, elle avait bloqué le numéro de portable de l'éjaculateur 
précoce affamé de chair fraîche. Reconnaissons-lui au moins ceci, en matière d'amour 
courtois et de bonne conduite, qu'il n'avait pas insisté, sans doute en rien empressé de 
réitérer des performances sexuelles ternes : un sismographe japonais aurait eu de la peine à 
déceler les vibrations produites par ses efforts langoureux.  
 C'est ainsi, entre champagne tiède et débandade, qu'elle avait connu sa petite 
désillusion. Une carrière littéraire ne serait pas pour elle. Elle n'avait pas envie de se savoir 
traitée en poupée dont on loue les écrits pour obtenir qu'elle passe à la casserole. Malgré les 
apparences, elle devait être restée fleur bleue sur les bords : elle n'échangeait pas Novalis 
contre Pouët-Pouët, à qui la tripoterait le mieux dans les recoins.  
 
 
 
 

IX 
 
 
 Cette nouvelle éthique, et non la précédente, lui avait valu, contre toute attente, de se 
faire traiter de conne. On ne l'avait traînée dans la boue qu'après qu'elle ait refusé de se 
laisser baiser à nouveau – les épreuves se répètent – contre quelques lignes élogieuses à son 
propos. Elle s’était, cette fois-là, montrée claire. Elle avait posé des limites au prétendant. 
Passé le chablis sur fond de saumon fumé, drôle de mélange, elle avait expliqué qu'on ne lui 
extorquerait pas un orgasme simulé en échange de trois mots louangeurs sur son recueil. 
Ç'avait été drôle de voir la tête du type. Maladroit, il venait de lui faire du pied. Il s'était 
étouffé tandis qu'elle se levait, ne parvenant qu'à peine à reprendre son souffle pour lancer 
avec hargne : « Alors, bonne chance. » 
 Sur ces mots bêtes, il l’avait regardée partir en faisant de gros yeux. Chablis sur fond 
de saumon fumé, ses réparties n’étaient pas plus élégantes que ses assortiments.  
 Sans ressasser ses déboires minuscules, elle s'était résignée à accepter ce qu'elle 
savait : aux yeux de la plupart des habitants du monde, les vers de mirliton n'ont pas autant 
de valeur qu'une entrejambe. Pour réfléchir à cette vérité, elle aurait voulu faire une pause, 
mais elle venait de ne rien faire pendant une demi-année et elle devait encore payer sa part 
du loyer. Puisque ses parents lui avaient enfin coupé les vivres, elle s'était contentée de 
chercher et de trouver son boulot. Il lui convenait. Elle n'avait pas le temps de réfléchir. La 
colère accumulée trouvait son échappatoire sous forme de vannes hargneuses lancées dans 



le dos des clients. Ni son père ni sa mère n'étaient heureux de la savoir en rupture d’études, 
mais elle était fière d’avoir laissé tomber les faux-semblants. 
 La situation lui donnait le temps de digérer ses dernières expériences. Va sans dire 
qu'elle les considérait comme des échecs. Sans rester passive ni se la couler douce, elle 
s'autorisait à regarder couler de l'eau sous les ponts. Être la cible des regards torves de 
quelques débiles, elle s'en foutait. La vie reprenait ses droits. Elle récupérait sa confiance en 
elle-même. Elle retrouvait le goût de se lever chaque matin. Raison de plus pour s'inquièter 
que le démon de l'écriture recommence à la ronger de l'intérieur. Si tout se répétait comme 
la fois dernière, elle ne serait pas sûr de se relever.  

Même si elle sait ce que valent de telles promesses, elle s'est promis de ne pas 
réitérer les mêmes bourdes. Qu'elle ait gagné en caractère, qu'une cuirasse la revête ne 
l’empêche pas de trembler intérieurement. Pour s'immuniser contre une rechute, elle 
aimerait la liberté des voyages. Partir ailleurs, loin, serait le mieux. Rêver parmi les vagues, 
l'écume, toutes ces choses qui font se sentir à l’aise, oublier qu'on existe et où l'on va, serait 
une manière efficace de se protéger. Elle voudrait se mettre à l'abri.  

Elle sait qu'on ne change pas sous prétexte qu'on part, que larguer les amarres 
revient souvent à fuir, et aussi qu'on s'emporte soi-même dans ses bagages, qu'on retrouve 
là-bas les problèmes qu'on aurait tant voulu laisser ici. Lorsqu'on va mal, ça recommence 
sous les tropiques. Elle s’octroie le droit de rêver. En elle, rien n'a changé. Elle est toujours 
aussi déprimée. Sa mélancolie n’a pas pris une forme plus calme que la précédente. Penser 
aux horizons neufs qu'elle n’apercevra pas, aux bateaux, aux rivages, représente une 
échappatoire plus originale que l'angoisse suscitée par le projet d'écrire des chansons tristes 
en grattant une guitare dont elle sait à peine jouer.	  
  



Nouveaux grincements 
 

 
XI 

 
 
 Le jour n'est pas venu où elle se prélassera aux Bahamas. Ce constat suffit à la faire 
revenir sur terre. Quand elle se reconnecte à la réalité après avoir rêvé quelques instants ; 
quand elle percevoit à nouveau les sons de la rue et qu'elle voit, derrière le comptoir du 
Sébasto, jetant leurs lueurs ambrées et troubles, les bouteilles de gin, de tequila, de whisky, 
de vodka, de bourbon et ainsi de suite, elle éprouve un sentiment fugace qui ne peut se 
confondre avec nul autre. La honte. 
 Un flash, un souvenir. Elle est enfant. Avec sa mère, elle passe devant une 
animalerie. Des lapins, des chiots se pressent derrière la vitre. Elle en voudrait. Elle aimerait 
oser demander qu'on lui en offre.  
 Mais elle n'ose pas.  
 L'occasion passe.  
 Elle n'aura rien.  
 Le contraste entre ce qu'elle voulait et ce qu'elle obtient, entre ce qu'elle pensait 
devenir et ce qu'elle est désormais lui saute aux yeux. Dès qu'elle rencontre son reflet dans 
une glace, elle ressent des envies de meurtre. Une pulsion criminelle l'anime, qu'elle dirige 
contre elle-même plutôt que vers les autres. Elle mettra en musique ses humeurs homicides. 
Elle trouvera les bonnes paroles pour traduire ses tendances violentes. Voilà qui promet de 
bien jolies chansons. Elle les déteste déjà, ses œuvres musicales, avant des les avoir 
composées, et autant qu'elle se hait. Il n'y a pas si longtemps, elle avait des rêves. 
Désormais, elle poursuit des projets qui lui promettent des remises en question. Sa guitare 
désaccordée ne lui rendra pas la vie facile. La désillusion nourrit ce qu'elle aimerait appeler 
sa créativité, et qu'elle peut à peine qualifier d'espérance. Avec les lambeaux chatoyants de 
ses attentes déçues, elle tisse une toile d'araignée misanthrope. Avoir perdu son royaume 
d'utopie n'est pas un plaisir. Personne ne l'avait prévenue que devenir adulte serait si 
douloureux.  
 Nouveau flash, autre souvenir. Elle est sortie seule de la maison où, de toute éternité, 
ont habité ses grands-parents. Le vent souffle du côté de Languidic en Morbihan. La bâtisse 
des aïeux est trapue, en pierres blanches. Sur le toit, les ardoises ont remplacé la chaume, 
trop dangereuse en cas d'incendie. Aux environs rôdent d'invisibles elfes, des gnomes 
silencieux. Elle ne se rappelle plus des raisons pour lesquelles elle s'est éloignée des 
lumières rassurantes ; peut-être était-ce pour chercher un tricyle, un ballon égaré. Elle s’est 
retrouvée seule à l'orée des champs. La nuit tombe. Au loin, des chiens aboient. Aucune 
caravane ne passe et soudain, sans raison claire, elle a peur. Elle s'est perdue. Elle doit avoir 
huit ans, peut-être dix. Elle se met à courir. Une voisine l'aperçoit, l'arrête. Elle la ramène. 
Ses grands-parents inquiets l'avaient cherchée partout. Sans qu'ils en disent mot, la petite 
devine. Ils l'imaginaient disparue pour toujours.  
 Elle est celle par qui le malheur arrive, ou la tristesse, la panique de la mort, le risque 
d'une disparition subite. Quand elle est là, présente, on ne la remarque pas. Elle se sent 
transparente, inutile, superflue donc stupide. Mais quand elle n'est plus là, on se met à crier 
à l'absence, à la perte. À ce jeu, elle ne gagne jamais.  
 Pour se rattraper, elle se compare aux autres. Rien n'est rattrapé, parce qu'elle se 
trouve moins bien. Elle a du retard, elle est en déficit sur tout le monde, y compris les 
personnages qu'elle joue. Plus douloureux encore que le sentiment de pédaler dans la 



semoule est l'impression qu'elle n'a pas de regrets. Il s'agit de la plus mensongère de ses 
pensées ; fiction qu'elle se raconte sans y croire un instant, pour endormir sa douleur 
d'exister, le soir, lorsqu’elle se sent seule. Sauf à s’appeler Édith Piaf (elle ne s'appelle pas 
Édith Piaf) l'absence de regrets est un truc misérable qui contredit l'expérience quotidienne. 
D'ailleurs, la Piaf mentait – sur son propre compte – comme arracheuse de dents. Je ne 
regrette rien n'est qu’une fable narcissique qu'elle a fait reluire à ses copains-copines juste 
pour frimer. Ces boniments-là, jolies fanfaronnades, peuvent valoir des ennuis, car les gens 
laissent rarement le bluff des autres impuni ; il leur fait perdre leur temps, comme un mirage 
auquel ils voudraient s'accrocher. Après s’être rendu compte de l'esbrouffe, ils se vengent. 
Mieux vaut ne pas faire semblant, par conséquent, et rester quittes, puisque tout le monde se 
sent coupable de traîner des casseroles qui bringuebalent dans le silence comme grelots 
égarés en rase campagne. Ou comme ballons et tricycles grinçants, chapardés du côté de 
Languidic en Morbihan par des gnomes silencieux et leurs sbires ou complices, les elfes 
invisibles.  
 Rien là de bien nouveau, ce sont de vieux refrains, d'anciennes rengaines. La honte 
qu'elle éprouve n’est qu’un affect informe, comment la hausser au niveau du ressenti ? Il 
faudra du travail et beaucoup de couacs à la guitare. À partir d’impressions, pas facile de 
faire du sentiment concret, tangible, sonore, plutôt que de laisser les vibrations navrantes, 
mal dégrossies, tapies au fond de son corps, en attendant qu’un jour elles ressurgissent 
comme des bêtes sauvages. Qu'importe le nom donné à ces choses, qu'importent les 
philosophies, et la conscience, et l'inconscient aussi, son monde intérieur n'est pas glorieux ; 
elle tentera d’y mettre bon ordre quand elle occupera une situation stable. La montagne reste 
à gravir, droit devant. 
 
 

 
XII 

 
 

 Elle aimerait apaiser sa peur en fuyant les pièges qui déjà se profilent sur l’horizon. 
Se casser les dents sur des compositions musicales ratées ne sera qu'un modeste plaisir. 
Même si son premier album a du succès, il ne suffira pas à la divertir. Pas si facile de 
tromper l'angoisse. Elle préférerait donner de son temps pour des activités moins 
narcissiques que l’art de la fausse note. Elle s'accuse d'être égoïste. Elle voudrait donner un 
peu d’elle. Il ne s'agirait pas d'élaborer de grands projets, de réaliser des exploits héroïques 
en faveur de la veuve et de l'orphelin, juste d'éprouver de brefs instants de grâce qui lui 
permettraient de braver la solitude. Pour cesser d'avoir mal, il suffit de ne pas se lamenter. 
Mais pour cesser de se lamenter, encore faut-il être bien accompagné, ce qu'elle n'est pas. 
 Un ange passe dans la brasserie. Les conversations restent en suspens ; les clients 
s’interrogent du regard. Et le bruit recommence. Dans trente-sept minutes, elle aura fini son 
service. Il sera l'heure du journal télévisé. Cette pensée lui paraît décalée. Voilà des années 
qu'elle ne regarde plus les infos. Elle évite les écrans où s’enchaînent les flashs en continu. 
Quand elle était gamine, c'était bien différent. Le journal de 20h était une institution pour 
ses parents, un petit rituel domestique. L'écran se trouvait dans leur salon-salle à manger. 
Entre le tartare de bœuf, le plat préféré de son père, et la salade à laquelle sa mère tenait 
tant, ils lui expliquaient ce qui se passait dans le monde. Ensuite, ils faisaient le point sur les 
devoirs déjà faits, ceux à faire, les leçons apprises et celles à apprendre. 
 Un souvenir n'est pourtant qu'un souvenir : la télé, le tartare, l'odeur du shampoing et 
les marrons qui tombent en automne dans la cour de l'école appartiennent à des époques 



révolues. À son menu, ce soir, payé par la maison, figureront un steak sauce poivre et sa 
garniture de frites. Elle les mangera au comptoir avant de rentrer chez elle, de prendre une 
douche, de fumer une cigarette et de se mettre au lit. 
 Il ne tiendrait qu’à elle de modifier ses habitudes, d’oser s'extravertir, comme on dit 
dans les magazines féminins. Il ne tiendrait qu’à elle, oui mais elle ne veut pas : elle n'a pas 
envie de sortir de sa coquille, de quitter son domicile pour rencontrer des gens. Après sa 
rupture avec Marie, son déménagement dans une nouvelle coloc, la publication de ses écrits 
et les conséquences variablement comiques de cet épisode-là, elle n'a pas volé le droit de 
s’isoler un peu. Depuis qu'elle travaille au Sébasto, elle pratique l'abstinence et ne s’en 
trouve pas plus mal. Marie, comme elle, a délaissé leur ancien domicile peu après la 
rupture ; Jade le lui a appris, ajoutant que c'était mieux – même si , gros soupir, elle a dû 
rechercher de nouvelles occupantes pour le duo de chambres laissées vacantes.  

Pourvu que Marie ait trouvé, de son côté, le point de chute qu'elle mérite. En ce qui 
la concerne, le délitement de leur couple, ses débuts sur la scène littéraire – avec les 
conséquences piteuses qu'on sait – puis son embauche nouvelle dans la brasserie du 2e 
arrondissement ont rendu monacale sa petite existence. Pas de cinéma, pas de musées ni de 
concerts, moins encore de sorties au théâtres et de week ends en solo. Elle croise rarement 
ses nouveaux colocataires et les connaît à peine. Elle n’a aucune envie de nouer des liens. 
Pour tout dire, non seulement elle n'éprouve pas le désir de voir des gens, mais elle suppose 
que les gens n'ont pas envie de la voir, et elle peut les comprendre. Elle se trouve sinistre. 
 La seule fugue qu'elle se soit accordée avait pour but de répondre à une invitation. 
Elle avait accepté de se rendre à l'anniversaire-de-la-petite-amie-d'un-de-ses-collègues qui, 
suivant son exemple, enchaînait les heures de service et accumulait de la rancœur contre les 
clients stupides et les touristes hargneux. Elle s’était dit que, puisque le type en question 
était clairement amoureux de sa compagne, elle-même ne risquait pas grand-chose et serait à 
l'abri, au moins de lui. Ainsi, elle avait consenti une exception à sa règle de vie millimétrée. 
Elle n’avait pas eu le moindre motif de s’en féliciter.  
 Elle avait eu du mal à trouver l'adresse de cette fête. Elle s'était demandée si les 
renseignements donnés n'étaient pas faux. Après quelques minutes de paranoïa (son 
collègue ne répondait pas au téléphone, avait-il voulu la ficher dans le panneau ?), elle 
s'était ressaisie. Le nom de rue était juste, mais les indication d’accès semblaient foireuses. 
On lui avait conseillé de descendre à la mauvaise station de métro.  

Cette péripétie ne l’avait pas empêchée d’arriver en avance. La soirée allait débuter 
et déjà, elle avait envie de repartir. Elle n'était pas à l'aise. Elle se sentait nerveuse, flippée, 
ne parlait à personne, restait prostrée seule dans son coin. À un moment, un type lui avait 
tourné autour, du moins c'est ce qu'elle pense. Il avait le costume du cadre moyen qui n'a pas 
davantage choisi son travail que sa chemise. Zéro gramme d'originalité, il aurait pu s'appeler 
Monsieur X. C'était triste, de penser que tant de gens ne sont rien et qu’ils le resteront.  

De loin, elle avait vu qu’il avait les mains moites. Sa voix hésitait entre les basses et 
les aiguës, incapable de trouver son équilibre. Elle croit se souvenir qu’il l’avait abordée en 
lui parlant de sa passion de la photo, mais sur un ton pédant. Aucune rencontre à suivre. 
C'était grillé d'avance. S’ils avaient échangé quelques textos, c’était pour ne pas s’avouer 
leur misère. Enfin, surtout la sienne. Ses manières pas belles, son air un peu perdu, ses yeux 
dans la vague, glauques : le pauvre ne savait pas quoi faire de sa vie.  

 
 
 
 
 



 
XIII 

 
 Elle s’est efforcée de reléguer cette soirée aux oubliettes, et le type avec. Dès le 
lundi, elle a présenté ses excuses les plus plates au collègue qui l’avait invitée : elle n’était 
pas en forme, d’ailleurs en ce moment elle se sent moyen, elle est fatiguée, ce qui explique 
son comportement un peu asocial et fermé, telles étaient les expressions par lesquelles elle 
s’était dénigrée. Son comportement, avait-elle poursuivi, était surtout dû à cet état d’esprit et 
pas du tout à…  
 L’autre, en train de vider le lave-verres pour préparer les tables, s’était retourné, 
l’avait fixée d’un œil rond et lui avait répondu qu’il n’avait rien remarqué de spécial à son 
comportement, qu’elle n’avait pas à s’inquiéter. L’affaire était close. Nul n’aurait eu l’idée 
de lui faire le moindre reproche. En fait, personne n’avait remarqué qu’elle était restée sur 
ses gardes.  

Elle en avait conclu qu’on ne se rendait pas compte de sa détresse. Elle s’était prise à 
douter que détresse il y eût. Inutile d'en dire plus. Elle n’a pas repensé au type qui l’avait 
abordée avec maladresse, les mains moites. C’était un minable, un raté. Il ne faut pas prêter 
trop d'attention à cette catégorie d’humains, ni surtout leur consacrer de son temps. Ça les 
rend importants. Ils se sentent flattés, alors que leur gentillesse apparente cache des abîmes 
de mesquinerie. Sous un vernis inoffensif et geignard, ils peuvent se révéler pires que les 
pires teignes, parce qu’ils n’ont aucune idée de leur propre capacité de nuisance et trouvent 
inutile de s’en excuser. Pour éviter les emmerdes, il convient de se tenir loin de ceux-là et 
s'en protéger, sans quoi leur morosité vous envahit.  

Cette péripétie l’a confirmée dans ses propres certitudes. Elle n’a pas attendu ses 18 
ans pour se rendre compte que la plupart d’entre ceux qui, à première vue, semblent 
innocents, s’avèrent cruels en dernière analyse et n’attendent qu’une occasion de le 
démontrer. Même s’ils ne sont pas foncièrement méchants, la petitesse reste un trait 
secondaire de leur personnalité ; comme un penchant auquel ils cèdent par crises soudaines, 
et qui peut les entraîner très loin. Ils sont en colère. Au fond d’eux quelque chose les dévore. 
Les moins antipathiques de cette engeance, tôt ou tard, montrent les crocs. Ils ont des 
revanches à prendre sur l'existence. Davantage on leur prête et plus ils ressentent de 
frustration, parce que ça ne leur suffit jamais.  
 Par contraste, elle se dit que rappeler l'autre folle, son éditrice, ne serait pas une 
mauvaise idée. Son salon kitsch lui manque. Elle voudrait constater par elle-même si cette 
héroïne de romans policiers n'est pas rentrée dans l'Agatha Christie dont elle semblait sortie. 
Elle devrait aussi lui demander des nouvelles de ses ventes – et, l'air de rien, lui proposer 
son projet d'album, musique, paroles, chansons. Si elle a le courage de présenter son projet, 
il y aurait de bons conseils à grapiller autour d’un darjeeling au goût de jus de chaussette.  
 Voilà où elle en est. Les pensées dansent la gigue dans sa tête. Elle se débat dans ses 
contradictions. En girouette, elle montre le sud puis le nord. Elle avait honte d'elle-même 
quelques instants plus tôt. Maintenant, elle se remet à songer que rien ne la force à rougir de 
son parcours. Elle a bien réussi où elle voulait – et peut-être raté où elle ne voulait pas.	  Et à 
nouveau, elle se rappelle. Sa fierté repose sur un mythe, une reconstruction qui lui permet de 
sauver sa dignité. Elle croit… Non, elle ne croit pas. Pourtant, si elle renonce à croire, il ne 
lui reste rien. Alors, elle croit que, si elle se dit que rien ne sert à rien, c'est le début de la fin. 
Tant pis, ce n'était pas exactement ce qu'elle voulait se dire. 
 Elle est fatiguée.  
 Il est évident que cette journée la laissera laminée. Elle ne parvient plus à 
comprendre ce que les clients commandent. Elle tourne en rond dans la cage de ses songes. 



Une brume l’a envahie. Elle devrait faire une pause, souffler quelques minutes. La fin de 
son service est dans moins d’une demi-heure. Il faudrait s’arrêter tout de suite plutôt que 
s’effondrer sur le coup des 20h. 
 
 
 

 
 

XIV 
 

Si elle avait vécu au XIXe siècle, elle suppose que son destin aurait été celui de 
Madame Bovary ou d'Anna Karénine. L'idée ne lui plaît pas. Elle s'est promis de ne pas se 
suicider. L'arsenic, les trains qui entrent en gare et tout ce genre de choses, elle les laisse aux 
autres. Elle est généreuse. À la limite, elle tolèrerait de succomber à une overdose 
accidentelle, ce qui l'intègrerait au club des martyrs de la grande tradition musicale. Si elle 
était capable de devenir accro aux drogues dures, elle aurait des chances de suivre dans la 
voie de Janis Joplin.  
 Elle craint pourtant que le bénéfice d'une fin sacrificielle, masochiste, ne soit 
médiocre en ce qui la concerne. Avant de réussir son overdose, elle devrait avoir été capable 
de donner une valeur ajoutée – artistique – à sa très hypothétique addiction aux dérivés 
d'opiacés. Les grillés ne sont magnifiques que s'ils ont su donner de la voix, pousser la 
chansonnette, provoquer des orgasmes scéniques, changer l'histoire de la composition. Ce 
n'est pas son cas, ou alors on lui cache des choses très importantes sur son propre compte.  
 Plaisanteries mises à part, et overdose ou pas, elle ne croit pas en ses chances de 
réussir dans le milieu musical, tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de s’en donner les 
moyens. Elle n'est pas prête à se détruire à nouveau. Elle a déjà plongé une fois, elle ne 
replongera pas une deuxième, c'est promis. Le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. Non pas 
qu'elle ait peur de se faire avoir au plan financier. C'est plutôt en termes humanitaires qu'elle 
refuse d'en remettre une couche. Que les producteurs de disques empochent la plus-value 
n'importe en rien. Ce n'est pas le vrai problème. Le commerce culturel est une chose. Le fric 
en est une autre. La passion en est une troisième qui n'a rien de commun avec les deux 
premières. À ses yeux, le souci, c’est que la passion coûte cher, moins au plan économique 
qu'en terme d'années de vie.  
 S'économiser ne fait pas l'artiste. Le public ne se souvient que de ceux qui ont su 
repousser leurs limites. Les performances, les morceaux marquants vous rapprochent des 
côtés extrêmes de l'existence : les chœurs d'église ne font pas vibrer la foule, ou alors c’était 
il y a longtemps. Mais comme elle en a marre de traverser l'Achéron, elle en déduit que son 
prochain album sera un feu-follet. Rien qui brille de mille feux pour mieux la terrasser par 
surprise et l’entraîner dans les ténèbres, aux portes de l'Hadès, à lutter contre les Cerbères et 
à devoir mettre des baffes à Charon lorsqu'il voudra reluquer ses nibards. La mythologie 
n'est plus son truc, ni le culte de la défonce. D'ailleurs, soyons honnêtes, ils n'ont jamais été 
ses trucs. Ils ne le deviendront pas. Elle refuse de devoir sa survie à une nouvelle Marie de 
carton-pâte apparue au bon moment pour la sauver.  
 Dans quelques semaines, quand elle aura remis sa démission, elle restera calée sur 
un rythme sain : c'est décidé, oui, c'est promis, juré qu’elle parviendra à s'y tenir. Elle le sent 
bien. Se coucher tôt, se lever tôt, trois repas chaque jour et deux séances de jogging par 
semaine lui permettront de se maintenir en forme. Tout en bossant sur ses compositions, elle 
se remettra à vivre, à voir du monde, et elle oubliera de prêter l'oreille aux sirènes de la 
morosité.  



 Le plus dur sera de ne pas se complaire dans sa posture de créatrice incomprise. 
S'interdire de gérer son désarroi comme un pécule est, à son avis, l'unique échappatoire à 
l'horreur dépressive. Elle pense avoir compris qu'il ne faut pas tirer de dividendes de ses 
raisons de vivre – au risque de finir à plat. Les connards, ou plutôt les malheureux qui font 
des métiers inutiles et tombent en burn-out sans crier gare sont peut-être des gens qui 
aimaient trop le peu qu'ils faisaient. Les financiers, les économistes, les imbéciles qui se 
démènent en pensant que l'univers tourne autour de leur pomme sont des gens qui, un jour, 
ont cru avisé de tirer des profits de leurs ultimes sauvageries caractérielles. Ils ont mal 
calculé leur coup. D'autres font la même erreur en pire, puisqu’ils ne se mettent pas un rond 
en poche. Il faut en convenir, ces engrenages peuvent vous mener très loin sans que le 
résultat s'avère reluisant. 

 
 
 
 

XV 
 
 
 Des clients sont en train d'arriver. Un quart d'heure a passé depuis la dernière fois 
qu’elle a regardé sa montre. Elle dépose l'addition à ceux qu'elle a servi auparavant et leur 
indique que son service va finir. Dans un instant, elle échangera des bribes d’informations 
futiles avec la jeune collègue venue prendre sa relève. Avant de commander son propre 
repas du soir, elle aura le droit de retourner en coulisse pour se changer. 
 L'heure de l'apéro a cédé la place à celle du dîner. Ceux qui la remplaceront vont 
servir des steaks tartares, des poulet-frites, des burgers, des fish & ships ou le risotto du 
chef. Au dessert, des gamins mal élevés feront un scandale si leurs parents refusent de les 
gaver de banana split. Quand elle assure cet horaire de service, elle a envie de balancer un 
pot de glace-vanille dans la figure des mioches trop gâtés. Elle se retient par respect pour les 
autres clients qui n'ont pas envie d'assister à une scène. 
 Peu au fait des horreurs qui lui passent par la tête, un groupe de touristes hésite à 
entrer. Ce sont des Japonais. Ils regardent la carte en discutant avec animation, puis ils 
repartent. Soit ils n'avaient pas faim, soit c'étaient des cons. Dans les deux cas, ils ne savent 
pas ce qu’ils ratent.  
 Des Américains les remplacent. Ils sont bruyants et mal habillés, mais ils vont 
commander assez de viande pour renflouer les caisses de l'établissement. Parce qu'ils sont 
contents d'avoir vu aujourd'hui la Vénus de Milo, la Joconde et les Noces de Cana, avec les 
Tuileries et tout ce genre de conneries, ils laisseront des pourboires conséquents qui ne 
tomberont pas dans sa poche à elle. Pour se consoler, elle se dit qu'il lui sera épargné le 
ridicule de déployer son anglais lamentable. Vu leurs casquettes de baseball, les types ne 
sont pas francophones pour un sous. Ils viennent de Houston ou d'un bled perdu du 
Tennessee. À leur retour, ils offriront à leurs voisins une poignée de tours Eiffel miniatures. 
Leurs efforts louables pour articuler le nom des plats se révèleront inutiles. Bref, ce sont des 
clients très normaux. 
 Dans la rue, les klaxons s'additionnent pour former un concert tonitruant. Une sirène 
de police retentit, puis une autre. Un hululement d'ambulance les poursuit. C'était jour de 
manif sur les Champs Elysées. Paris a été sillonné par les flics. Elle pense que les casseurs 
sont entrés en action. Toujours les mêmes images tourneront en boucle sur BFM-TV. Elle 
fera son possible pour les esquiver. 



Elle continue de croire un peu – vaguement – à la lutte des classes, mais elle a cessé 
d'aller voter. Elle ne veut pas non plus retourner manifester. La foule l'angoisse. Il y a 
quelques années, elle aimait bien l'atmosphère des cortèges. Ça la divertissait. Non qu'elle 
admire les gens qui défendent des causes ou se projettent de mission en mission. Juste, elle 
appréciait l'atmosphère bariolée.  

Elle sent que ce folklore appartient au passé. Elle n’est pas devenue agoraphobe, 
mais son désir de justice s’est métamorphosé en impulsions meurtrières. Si elle descendait 
dans la rue aujourd’hui, ce serait pour tout péter et savourer une vengeance sanguinaire.  

À trois mètres de la terrasse, un chien pisse contre un arbre. Son dernier geste 
civique de la journée sera de gueuler contre le maître. Il passe chaque jour dans les parages 
avec son clebs. En zombie plein de zèle, il fume sa clope pendant que l’animal vide sa 
vessie. Quand elle l'interpelle, le seigneur lui jette un regard méprisant. Des clients gueulent 
contre lui. Il se casse enfin, suivi de la boule de poils, et laisse en cadeau une flaque 
nauséabonde. La prochaine fois, elle lui défoncera la gueule à coups de barre à mine.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
	  


