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 Voici quelques années, j'ai eu envie d'écrire un texte qui aurait eu pour titre, 
L'amertume. Bien sûr, ce terme contenait et masquait celui de mère. Mais j’ai d'abord voulu 
décrire, sans jeux de mots, cette impression, qui se change en honte si vous ne prenez pas le 
temps de la déguster.  
 Il faut savoir savourer l’amertume. Cela s'apprend. Les impatients, les trop pressés, 
les pédants qui manquent d'exercice, voient les petits morceaux de cette matière noire, qu’ils 
ont négligés, se changer en une source d'opprobre. Bientôt, ils seront dévorés à leur tour. 
L’amertume, c'est le loup, le monstre, la bête qui rôde au fond des bois. Elle les rattrape 
pour mieux les engloutir.  
 Seule la patience permet de ne pas être réduit à ce triste sort. Sans elle, chacun 
s'englue dans sa propre hâte, et dans sa honte. 
 
 L'une des raisons pour lesquelles je souhaiterais être en mesure d'écrire chaque jour 
serait de vider le calice d’amertume, d’en épuiser le mauvais goût pour, ensuite, reparaître 
sous le ciel, en ayant accompli cette tâche. Mais chaque jour, chaque nuit, les souvenirs 
reviennent, et je dois à nouveau mettre des mots sur les choses, les tenir en respect comme 
des chiens qui aboient. Je veux recommencer chaque fois l'écriture pour sentir que 
l'amertume s'effrite.  
 Je préfèrerais savoir rédiger des fictions, des romans, des fables épiques, et surtout 
des récits policiers. Je songe que je ne serais certainement pas un mauvais auteur. Je sais 
avoir de l'imagination. En m'accrochant à la réalité terne et muette de mon propre destin, je 
m'accuse d'être sans âme, de ne pas m'intéresser aux autres, de laisser dépérir le monde. J'ai 
sûrement tort.  
 
 Lorsque j'étais enfant, je ne croquais pas les carreaux de chocolat noir que l'on 
m'offrait. Aussi longtemps que possible, je les gardais en bouche, comme s'il avait fallu 
livrer un concours ou une lutte, à qui épargnerait le mieux ce goût, jusqu'à ce qu'il n'en reste 
rien. Plus tard, ç'a été le Van Houten du matin, difficile à dissoudre dans un lait à peine 
mélangé de sucre. La pâte chocolatée faisait des grumeaux qui se mêlaient à la peau de lait. 
Je les écrasais contre les rebords de ma tasse, avant de me précipiter au-dehors pour une 
nouvelle journée de cours.  
 Désormais, je retrouve l'amertume d'autrefois dans le café, qui n'est guère plus qu'un 
peu de noirceur rajoutée dans ma vie ; mais je sens qu'il faudrait que je retourne acheter ces 
tablettes si noires, près du jardin du Luxembourg, 100% Venezuela, par exemple. Aucune 
pointe de sucre, juste ce qu'il faut de pâte pour sentir l'âcreté. L'amertume est ce goût qui 
vous console de sa propre noirceur. Là où le sucre finit par devenir acide, l'amertume 
continue sa route et se moque de vous.  
 Dans ces lignes, chaque mot peut se lire à double sens. Cela ne me fait plus ni rire ni 
frémir. Je ne cherche plus à me cacher de ce que je note ou de ce que je pense, mais je ne 
l'assume pas pour autant ; cela ne m'appartient plus. J'y assiste comme un lecteur, à peine si 
j'ai besoin de le mettre sur du papier. C'est moi, et ce n'est plus moi. Ces pensées me 
traversent. Je les sauve de l'oubli.  
 
 Inactif, j'ai besoin, depuis la rentrée de septembre, de beaucoup de temps et d'espace, 
pour songer et pour oublier que je songe. Dans mon cerveau, tout se bouscule – et tout se 
répète en écho. Chaque matin, les idées se brisent sur l'écueil de la réalité. Mes espoirs se 
changent en nuées. Des morceaux d'anciens rêves me poursuivent dans la nuit. Je suis 
devenu partiellement insomniaque. Est-ce pour interdire à quiconque de prétendre que je 
dors du sommeil du juste que je me suis retrouvé condamné aux réveils prématurés ?  
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 La dramaturge Sarah Kane a intitulé sa dernière pièce 4.48 Psychose, parce qu'elle 
se réveillait, dans les dernières années de sa vie, chaque nuit vers 4 heures 48 du matin. Peu 
de temps après avoir achevé son texte, elle s'est tuée ; et moi, je me demande si c'était bien 
cette pièce-là ou une autre de la même dramaturge que je suis allé voir, très peu de temps 
après notre rencontre, avec Sophie, voici plus de six ans. Il s'agissait de notre première 
escapade officielle en tant que couple. Nous n'avons pas choisi la pièce. Des amis la 
jouaient. Ils nous avaient invités. 
 Mais pourquoi avaient-ils voulu interpréter, précisément, un texte de Sarah Kane ? 
Était-ce bien la pièce dont je parle ? À y réfléchir plus longuement, non. Il devait s'agir d'un 
huis-clos en hôpital psychiatrique, Purifiés.  Ma question demeure pourtant, et elle insiste. 
Pourquoi le texte d'une jeune suicidée ? 
 Six mois avant que je n'assiste à cette pièce, l'un de mes amis s'était donné la mort. 
Une sourde culpabilité ne m’avait pas quitté. Je la retrouve à la seule évocation de cet 
événement, comme s’il était illicite de m’en souvenir, ou de mauvais augure. Il y a des 
plaies qu’on ne referme pas. Cette phrase sonne-t-elle triviale ou mièvre ? Je ne suis qu’un 
corbeau qui tourne dans le froid de l’hiver et croasse à travers la grisaille. Quelques vieilles 
blessures n’ont pas cicatrisé. 
 
 Sans but, je me suis promené, dimanche dernier, dans Paris. Sophie travaillait à la 
rédaction de sa thèse. Inutile de la déranger. Je suis sorti. J'ai pris mon vélo et j'ai mis plus 
de temps que je ne le pensais nécessaire pour parvenir jusqu'au jardin du Luxembourg. Je 
n'avais aucune raison de me presser. Passé la place d'Italie et le carrefour des Gobelins, j'ai 
vu tomber des feuilles aux marroniers. Ils s'alignaient sur le boulevard de Port-Royal.  
Aucun janséniste ne semblait s’en émouvoir.  
 Durant mes années de classes préparatoires, lorsque j'osais prendre du temps pour 
moi, il m'arrivait de me rendre, à pied, jusqu'au même boulevard. Au printemps, les arbres 
sont en fleurs. Le pollen vibre dans l'air. La couverture verte de ces marroniers offre une 
chape de feuilles protectrices. Derrière le Val-de-Grace et l'hôpital Cochin, il existe 
quelques rues calmes. 
 En hiver, Paris grisonne. J'ai accroché mon fidèle destrier devant les grilles du 
Luxembourg. J'y suis entré, comme je le faisais autrefois. Une fanfare lançait ses échos aux 
touristes frileux et aux familles qui se promenaient. Sur les bancs publics, des amoureux 
s'embrassaient. Devant les statues de la Reine Mathilde, de Clémence Isaure, de Marguerite 
d'Anjou, quelques pigeons picoraient des miettes de cornets de glace. 
 J'ai fait le tour du parc, saluant au passage le buste de Chopin, quelques pelouses, 
l'effigie Le Poète forgée par Zadkine. Sur les cours de tennis, avec leur raquette, les joueurs 
se débrouillaient bien. J'ai admiré quelques échanges, et j’ai repris ma route pour croiser un 
ancien maire de Paris cheminant aux côtés de sa femme. L'édile ressemblait à un sombre 
militaire corse à la retraite qui arpenterait le champ d'une bataille. Parmi les graviers, par-
delà le bassin, je me suis dirigé vers la sortie du parc, face au théâtre de l'Odéon, pour 
obliquer en direction de la Seine. 
 En chantonnant une berceuse triviale, j’ai descendu la rue Mazarine, contourné 
l'Institut, franchi le pont des Arts. Après être remonté jusqu'au pont Neuf, après avoir 
retraversé la Seine, remonté la rue Dauphine, j’ai retrouvé mon vélocypède et je suis rentré 
chez moi. J'avais aperçu, au passage, une ancienne connaissance qui devait avoir achevé ses 
années d'études en médecine, et croisé un dramaturge derrière une poussette.  
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 Je m'étonne toujours que le hasard me fasse croiser la route, dans une ville aussi 
vaste que Paris, de personnes qui ne me sont pas inconnues. Tout se passe comme si j'étais 
un être sociable. Ma déambulation solitaire s'interrompt. Je constate, surpris, que 
j'appartiens à un monde commun, où d'autres vivent leur vie, cheminent, se rendent à des 
rendez-vous. Des histoires secrètes bruissent derrière les murs de la capitale et, parfois, je 
suis reconnu comme l'un de ceux qui y participent.  
 
 Le matin de ce jour, comme chaque dimanche, je m'étais rendu au marché de la 
place Jeanne d'Arc. Il faisait froid. Il y avait peu de monde. Les stands étaient sagement à 
leur place. J'y ai mes habitudes. Fruits et légumes, fromage, œufs, olives, un bouquet de 
fleurs parfois et, pour finir, à la boulangerie de la rue de Patay, deux baguettes ainsi qu'une 
viennoise au chocolat, en souvenir de la ville natale de Freud.  
 Ce sont là, plutôt que des flâneries dans les parcs et sur les quais de Seine, mes 
activités dominicales habituelles. Après avoir déposé la cargaison de brocolis, de 
clémentines, de Saint-nectaire, de pommes de terre et de raisins, je passe l'aspirateur tandis 
que Sophie fait la poussière, ou l'inverse. Je note, pour les semaines suivantes, tantôt de 
changer le sac, car la machine n'aspire plus, tantôt de racheter de la javelle pour pouvoir à 
nouveau passer la serpillère. 
 Nous préparons ensuite le déjeuner. Sophie se charge de la vinaigrette. Je déssable la 
salade. Pour plus tard, je lui ai, ce dimanche, laissé une moitié de viennoise. J’ai emporté le 
reste. N'oublions pas que Sigmund est redevable aux dames et aux demoiselles de Vienne. 
Elles lui ont permis d'élaborer ses thèses, d’écrire ses livres, et bien d’autres choses dont je 
ne saurais établir une liste.  
 

L'image des contrats de travail que j'ai signés ces dernières années me danse devant 
les yeux. J'ai dû les scanner, les ré-inclure dans des dossiers de candidature aux nouveaux 
postes que je briguais ; ils sont là, alignés en bon ordre, comme pour la bataille. Je les ai 
paraphés. Ils m'engageaient à certaines obligations, et moi, je croyais qu'ils me libéraient 
lorsqu'au contraire ils ne constituaient que la promesse d'une nouvelle aliénation consentie. 
Malgré mes plaintes, j'ai aimé enchaîner huit, neuf, dix heures d'enseignements en une seule 
journée, répétant les mêmes phrases à chaque groupe d'étudiants. Mes parents me 
reprochaient d'être épuisé, mais cette fatigue me manque. Je la regrette. Je ne sais pas si je la 
retrouverai. 
 Je n'ai plus envie de voir mes parents, et je crois que je ne les verrai plus, car je ne 
peux plus supporter de constater les progrès de la maladie sur le corps de ma mère. Je 
préfère vivre dans le souvenir d'avant, que d'être condamné à contempler le ravage et à 
rester un spectateur dévasté. Je n'irai donc plus à Strasbourg, dans la maison de mes parents, 
parce que je ne veux plus espérer, chaque fois, un mieux-être dans l'état de santé d'une mère 
qui n'ira pas mieux, et rester déçu, attristé, misérable, face à la contemplation du pire. Nul 
n'aura plus la force de l'exiger de moi, pas même Sophie, tant pis si cela la choque, et tant 
pis même si cela nous sépare.  
 
 En voulant faire carrière à l'Université, j'y recherchais le fantôme d'une mère. 
J'aurais voulu la retrouver et, peut-être, la sauver aussi, un peu. L'Université était une 
seconde maison, une autre famille où j'attendais le retour d'un spectre qui n'est jamais venu. 
 J'ai rêvé, l'autre nuit, d'un long trajet, d'une attente entre deux avions, et de la 
découverte de bâtiments abandonnés, dans une jungle de palmiers. Dans les réfectoires 
vides et dans les dortoirs flottait l'odeur d'un départ récent. Les habitants s'étaient quittés la 
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veille. Et voilà qu'appelés par moi, ils revenaient sous forme d'hologrammes, en foule, qui 
parcouraient les hangars mais ne me voyaient pas. J'assistais à leur passage silencieux.  
 
 Dans le rêve, il suffit que je souhaite rappeler les spectres pour qu'aussitôt, ma main 
trouve le bouton d'une commande. Ils accourent. L'émission d'un vœu permet de découvrir, 
parce qu'elle le crée, son moyen de réalisation. Magique, une solution apparaît. Je n'ai plus 
qu'à contempler le spectacle halluciné des jours disparus.  
 À l'état de veille, le passé n'est plus. Chaque tâche semble difficile. Faire des 
courses, imprimer un texte, l'envoyer, remplir des fichiers, des formulaires, des dossiers, 
envoyer des lettres démotivées de motivation, retoucher un CV déjà si vieux. Dans ces 
nouveautés quotidiennes qui ternissent à peine esquissées, je ne trouve pas l'ombre d'un 
esprit pour me guider. Sophie rédige sa thèse, consciencieuse. Les jeux de mots ricanants, 
lacaniens, de mon père, qui m'envoie un message tous les quinze jours pour savoir où j'en 
suis – « où en es-tu ? » – ne m'encouragent plus à être quelque part. Je séjourne dans le no 
man's land de la pensée.  
 
 Pourtant, j'aime retenir les impressions fugaces qui m'arrivent au réveil. Ces restes 
diurnes du travail des songes scandent la fuite des jours. J'aurais voulu savoir dire la 
ponctualité avec laquelle je sortais du métro, ligne 4, ou du RER, ligne B, selon que je me 
rendais Gare du Nord ou de l'Est, ces deux dernières années, pour donner des cours en 
Picardie ou en Lorraine. J'aurais aimé décrire ces halls de gare ensoleillés, leurs verrières 
venteuses sous lesquelles s'agitait la foule, avant le départ du train de 7h15 ou de 8h10.  
 Je ne supporte pas de perdre ces souvenirs. Ils sont trop vifs. Leur éloignement 
m'ampute d'une partie de moi-même. Que deviendront-ils si je ne parviens pas à les fixer sur 
le papier ? Ils s’effaceront. Ils deviendront âmes errantes, revenants qui s'agitent, sans 
tombeau.  
 
 Les trains, qu'ils soient miniatures ou en taille réelle, sont peut-être des symboles 
sexuels ; mais ce sexuel, depuis Auschwitz, est mêlé de mort. Un trajet en chemin de fer 
peut aussi bien signifier la route qui mène vers l'autre aimé que l'arrivée aux rampes de 
triage où de sérieux médecins sépareront les « invalides à éliminer dans l'immédiat » des 
« bons pour le travail jusqu'à ce que mort s'ensuive ».  

Ici comme ailleurs, le traumatisme n'est pas la mort, mais l'inextricabilité de la mort 
et du sexe. On ne dénoue ce nœud que par la mise en continuité du sexe et de la vie, qui ne 
va pas de soi. C'est le chemin solitaire et difficile de tous ceux qui se relèvent, que de tenter 
de relancer une dialectique qui échappe à l'équation du sexuel et du mortel, pour se diriger 
vers celle du mortel et du vivant, par la grâce d'une tiercité sexuée. Rien de plus difficile, et 
parfois, rien de plus cruel. 
 
 Je suis si fatigué que j'en oublie mon nom, et le reste, qui n’a plus guère 
d’importance. Dans un texte précédent que j’avais rédigé, j'ai dû couper une scène qui ne 
trouvait pas son utilité au sein du récit. L'épisode était le suivant : un inconnu avait pris ma 
place dans un train matinal. Oui, il avait pris ma place ; et moi, je n'avais pas su décrire 
d'une manière qui fasse sens le sentiment que j'éprouvais en retour.  
 Comment inclure dans un récit l'impression d'avoir été privé d'une chose qui vous 
revient ? Je parviens mal à éviter le Charybde des lamentations puériles, le Scylla de la 
rancune. Ma thèse de doctorat, déjà, était consacrée au thème de la dépossession. Je 
conviens qu'il m'obsède. À force de prendre mes regrets pour des remords, et mes remords 
pour des accusations, je suis devenu vulgaire. J'ai perdu mon allant. 
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 La religion m'offrirait des réponses. Saint Augustin prétend qu'en Dieu, il y a de la 
place pour tout le monde. Dieu prend toutes les places, mais il les offres aussi, mettant fin, 
du même coup, aux jalousies, aux rivalités. Il est dommmage que je ne sois plus à même de 
croire en ces fadaises. Je refuse les solutions trop faciles, les recettes qui apaiseraient, dit-
on, les tensions qui animent la horde humaine.  
 Je reste avec ma question inexprimée : quelqu'un m'avait pris ma place. Comment le 
dire ? En ces jour gris, hivernaux, ma méditation triste sur la rancune m'apparaît comme une 
réponse. 
 
 L'an dernier, sur le chemin d'un colloque qui se tenait à Nancy, je me suis arrêté  
pour visiter la cathédrale de Reims et le Palais de Tau qui repose à ses pieds. Le centre de la 
ville a peu de charme, détruit je suppose par les bombardements de la Première Guerre 
mondiale. Albert Londres a décrit l'incendie, l'effroi des habitants, les maisons carbonisées, 
les enfants réfugiés dans des caves. Cet article a lancé sa carrière. Il était là au bon moment ; 
il a écrit ce qu'il fallait. Continuant sur sa lancée, il a parcouru le monde, visité le bagne, 
exploré les coulisses du tour de France, dénoncé le sort réservé aux pêcheurs de perles dans 
le golfe Persique. Pendant ce temps-là, à Reims, aucun nouveau roi n’a été couronné. 
Quelques statues de la cathédrale sont restées noires de cendres ; un petit nombre ont été 
restaurées, d’autres patientent dans les salles d’un musée. Un Goliath, des saints, des 
Christs, des gargouilent échangent en sourdine trois propos navrants.  
 D'après l'histoire qu’aiment à répéter les historiens, les papes et peut-être, aussi, les 
imbéciles, Jeanne d'Arc aurait conduit Charles VII dans la ville des sacres en 1429, après la 
levée du siège d'Orléans. Michelet soutient que ce noble personnage aurait abandonné sa 
protectrice, par calcul, aux Anglais après qu'il fut devenu, grâce à elle, roi de France. Je 
devrais faire pareil : utiliser les gens pour les lâcher, les livrer à l'ennemi, dès qu'ils m'ont 
été suffisamment utiles. Au lieu de quoi, c'est moi qui me fais descendre en cours de route, 
et je ne peux même pas en vouloir à ceux qui m'ont fichu dedans. Je suis tout simplement 
trop peu compétitif. 
 Pour sa part, la petite Jeanne a eu sa revanche, mais c'était trop tard ; elle était déjà 
morte. Béatifiée en 1909, canonisée en 1920, elle possède sa statue à Paris et dans bien 
d'autres villes. On ne manque pas de nous le rappeler chaque 1er mai. Au fil de nos 
pérégrinations, Sophie et moi, nous l'avons aperçue, campée sur un cheval de bronze, parmi 
les drapeaux fleurdelisés qui flottent sur l'ancien champ de bataille des Plaines d'Abraham, 
dans la ville de Québec. J'aurais aimé me rendre, aussi, jusqu'à Pondichéry, lors de notre 
dernier voyage en Inde, mais notre périple s'est arrêté à Maduraï, faute de temps. Par 
conséquent, nous n’avons pas déambulé entre les auto-rikshaws sur la rue Dumas, les 
vendeurs de jus de mangue de l'avenue Romain Rolland et le square où cette pauvre petite 
guerrière française se tient debout, sur un piédestal, le dos tourné à l'Océan indien.  
 
 Le fracas des armes, le hennissement des chevaux, les cris de ceux qui attaquent et 
qui meurent font d'excellents récits. Les meilleurs ventes de ces dernières années, des prix 
Goncourt, quelques nouvelles très correctes parlent de ceux qui ont combattu pour la 
France. Je n'ai pas encore entendu parler d'un roman dont le héros serait un membre de 
l'OAS, mais un primé du Renaudot, du Médicis ou du Goncourt a certainement en stock 
quelque projet de cet acabit. Il profitera du léger parfum de scandale dont se prévaudra son 
torchon pour réaliser de bonnes ventes : les libraires de quartier et Amazon écouleront 
quelques centaines de milliers de bouquins. La littérature de guerre est un passe-temps 
luxueux qu'il vaut la peine de cultiver. Quant à moi, je reste sur le carreau. 
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Le portrait d'un soldat revenu d'Afghanistan s’étalait hier dans le journal, atteint de 
ce qu'un journaliste nommait le syndrôme de stress post-traumatique. Dans son esprit, il 
était resté en Afghanistan. Je suis longtemps resté dans les salles de cours où je n'avais plus 
de voix ni de force pour continuer de donner les derniers travaux dirigés de la journée. C'est 
moins glorieux, et plus navrant.  
 Désormais, j’ai guéri de cette nostalgie, mais il me manque l'enthousiasme pour 
continuer d'aller de l'avant. Un reproche muet se lit dans mes yeux. On m'évite. Je gêne. 
Objecteur de conscience, je me cache pour ne pas entraver la liberté d'autrui. Ma présence 
est ressentie comme un obstacle. Je suis un empêcheur de déconner en rond.  
 
 Le meilleure option, pour que je cesse d’importuner autrui, serait que je me retire 
dans une tour d'ivoire. J'aurais enfin une bonne raison d'écrire : cette activité serait mon 
gagne-pain. Sans roman, je serais privé de choupe aux sous – ou de soupe aux choux, au 
choix. J'apprendrais à adopter les tons les plus adéquats, et je réécrirais sans m’en lasser les 
mêmes vieux récits éternels qui ont déjà été proposés aux lecteurs trente-six-millions-de-
fois. Je les adapterais au goût du jour. Je les répèterais, mais en mieux qu'avant, en plus 
inédit, avec des détails qui les rendraient adaptables au cinéma, proches du lecteur moderne.  
 Légitimement, nous pouvons reprocher à Eschyle, à Sophocle, à Shakespeare, à 
Corneille, à Racine et consorts de n'avoir guère eu le souci de plaire à ceux qui disposent de 
tablettes et de smart-phones. Il me suffirait d'un minuscule effort pour rédiger 150 pages en 
prenant comme héros le Cid, par exemple. Je me mettrais dans sa peau. Je le ferais parler. Je 
décrirais mieux que dans la version originale les tourments de son âme, la fierté déçue, 
l'orgueil blessé, l'amour malheureux. Mon roman se vendrait. Il plairait à ceux qui, de 7 à 77 
ans, répètent à longueur de saison :   
 

 
 Mes pareils à deux fois à deux fois ne se font point connaître 
 Et pour leurs coups d'essais, veulent des coups de maître. 
 
 Je saurais construire des châteaux de fiction en Espagne médiévale autour de ces 
sornettes fabuleuses, car moi-même, un jour, j'y ai cru. Il me semblait que, lorsque je tentai 
de toucher à un but, et quand que je m'efforçais de mener à bien un projet, il était 
impensable que je n'y parvienne pas dès la première tentative, sans coup férir. L'échec, à 
mes yeux, était synonyme d'erreur d'aiguillage. Je me croyais aristocrate. Je pensais qu'il 
était seulement envisageable que je rate ce que je ne désirais pas.  
 Aujourd'hui, je suis devenu plus réaliste, ou plus résigné, selon les points de vue. Je 
ne crois plus qu'on accède forcément du premier coup aux horizons qu’on souhaite 
découvrir. Je ferai, un jour, de l'expérience littéraire que représente la rédaction d'un roman 
sur le Cid une occasion rêvée de catharsis. J'en profiterai pour satisfaire mes propres 
tendances à la mesquinerie. Au fil du texte, je me prouverais à moi-même qu'en réalité, 
Rodrigue était un pauvre jeune enthousiaste naïf. À la fin, il serait vaincu par le temps de la 
même façon que le Comte, son ennemi, et que son père. Tous à la même enseigne, telle 
serait la morale : pas un pour échapper à la ruine. 
 Bigre. Je sens que le succès me guette.  
 
 Je devrais m'adresser à un expert pour qu'il m'indique comment mieux tourner ces 
projets qui ne verront jamais le jour. Montaigne ferait l’affaire en tant que conseiller. C'était 
un professionnel de l'esbroufe. Le vieux savait ne parler que de lui, tout en faisant croire 
qu'il parlait du monde ; et plus il jasait sur le monde, davantage il parlait de lui, sans même 
qu'on ait l'impression qu'il le fasse. Aujourd’hui, il saurait faire ce que j'ignore. Sa bonne 
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étoile lui avait donné le talent de prétendre qu'il réaliserait les plans sur la comète qu'il ne 
faisait qu'esquisser. Il était doué. Il jouait la comédie, racontait des fables absurdes, 
énumérait les faux souvenirs et empilait les balivernes. Pour cette raison, nous l'aimons 
depuis cinq siècles ; on m'aura oublié dans deux heures.  

Malgré le déséquilibre de nos positions respectives et l’injustice du lectorat, qui ne 
comprendra jamais rien aux génies du jour, je ne peux m'empêcher de me comparer à ce 
baratineur aussi inoubliable que désabusé. Il savait si bien se comparer aux autres. Il 
transposait sa situation dans d'autres espaces. Je transpose la mienne dans le sien. Pour lui, 
c'était par envie de rire. Pour moi, afin de faire mon bel intéressant. Je sais parfois le faire, à 
défaut de l'être.  
 
 Mais revenons à nos histoires. Rodrigue mis à part, encore un autre dont j'aimerais 
ré-écrire les aventures, sous la dictée de Montaigne, serait Oreste : 

« Oh, reste ! »  
Tels sont, à peu de choses près, les derniers mots des Dames du Bois de Boulogne, le 

film de Robert Bresson. À la fin, l’amour fait demeurer. Et que fait-il, le cher vieil imbécile 
qui porte le nom d'Oreste, dans l'Andromaque de Racine ? Fidèle à son prénom, il reste. Il 
demeure. Il persiste à se montrer tel qu'en lui-même l'éternité le changea : amoureux.  

 
 Les amoureux, ce sont tous ceux qui ne partent pas. Ils composent la clique des 
importuns qui ne débarrassent jamais le plancher. Ce bon vieil Oreste est un cas d'école. 
Sous prétexte qu’il a, dans une autre vie, assassiné sa mère pour venger le meurtre de son 
père, il ne peut plus s'empêcher. Il n'arrive pas à s'interdire. Il tombe en transe devant cette 
folle furieuse d'Hermione, et rien ni personne ne peut endiguer ses sentiments, museler sa 
verve, brider son émoi, enrayer son émotion.  
 Comme chacun le sait, Hermione n'a, quant à elle, d'yeux que pour Pyrrhus, qui ne 
convoite qu'Andromaque, qui ne chérit que son fils, Astyanax, qui n'aime personne, ou peut-
être son père, mais ce dernier est mort et enterré.  
 Puisque son amour ne s'adresse pas aux vivants, Astyanax ne monte jamais sur 
scène. Ceux qui n'aiment que les morts ne servent à rien dans les intrigues tragiques. On 
entend parler de cet absent, sans l'apercevoir. À peine sait-on que les Grecs veulent sa peau, 
car ils craignent l’enfant dans les veines duquel coule le sang d'Hector, leur pire ennemi.  
 Pour en revenir à Oreste, ce qui le singularise, à l'autre bout de la chaîne par rapport 
au rejeton maudit, c'est qu'il aime sans que personne ne l'aime. Il y a certes son ami Pilade 
qui tente de le soutenir. Mais la tirade où se célèbrent leurs retrouvailles est trompeuse :  
 
 Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle 
 Ma fortune va prendre une face nouvelle 
 Et déjà son courroux semblent s'être adouci 
 Depuis qu'elle a pris soin de nous rejoindre ici.   
 

Quelle erreur. En amour, les amis ne servent à rien. Oreste croit avoir retrouvé un 
camarade. En réalité, il reste seul. La mauvaise fortune ne le lâche pas d'une semelle. Il a tué 
sa mère, qui avait tué son père ; lui-même ne va pas s'en tirer à bon compte. Maladroit, il en 
rajoute. Il déclare à Hermione qu'il a tout fait pour ne pas revenir la voir :  
  
 Je sais que vos regards vont rouvrir mes blessures, 
 Que tous mes pas vers vous sont autant de parjures 
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 Car il s'était promis de ne plus l'approcher ; et il était allé jusqu'à chercher la mort 
pour être bien certain de ne pas rompre sa promesse. Hélas, le destin le ramène de force à 
son ancienne place de soupirant. Alors, il devient fou. Pour les beaux yeux d'Hermione, il 
tue le roi. Elle le trahit. Il s'égare. Rideau.  
 
 Un beau roman, qu'on pourrait faire de ça. Oreste, c'est l'amoureux transi qui se 
laisse dépasser par les événements. Il y perd des plumes. Il abdique la raison. Hamlet aussi, 
mais autrement.  
 Tous des gens-là ne se sont pas accordé à eux-même le droit de décevoir. Je me 
l'accorde. Je ne suis donc pas intéressant.  
 
 J'écris avec moins de gêne depuis que j'accepte de suivre, dans la rédaction d'un 
texte, la logique contraignante de ma propre pensée. La nécessité littéraire n'a rien à voir 
avec le devoir d'écrire au sens intransitif de ce verbe. L'important n'est pas d'écrire, ni 
d'écrire à quelqu'un, mais d'écrire une chose qui exigeait d'être énoncée. Le contenu a de 
l'importance. Quel paradoxe : j'ai résisté plusieurs années avant de l'accepter.  

Aujourd'hui encore, je ne suis pas certain d'avoir compris tout ce que cela implique. 
Je vis comme un sophisme étrange que la fonction phatique – écrire pour nouer le contact 
avec quelqu'un ou pour assurer la pérennité d’un lien à quelque chose – s'avère moins 
décisive que la teneure intrinsèque de l'écrit. De même qu'au théâtre, selon Diderot, les 
acteurs doivent se figurer qu'un mur les sépare du public, de même, il convient à celui qui 
écrit de s'imaginer qu'une barrière infranchissable le sépare de son lecteur. Je m'en inquiète.  
 Je pensais autrefois que la littérature n'était qu'une sorte de jeu gratuit, un exercice 
de jonglerie sympathique, qui ne tiendrait à rien, sinon au plaisir de réaliser trois prouesses 
d'acrobate. Je prenais les écrivains pour des clowns. Je pensais que l'important était de 
rédiger un texte bien tourné, admirable, qui possède du style, du cachet. J'ignorais que l'art 
et la manière ne suffisent pas.   
 Une conséquence de ce malentendu est que je confondais le devoir d'écrire, ressenti 
au plus profond de moi, avec la nécessité intrinsèque au récit. Je ressentais un appel, une 
vocation vers l'écriture, sans me rendre compte que mes petites voix intérieures ne se 
contenteraient d'aucune expérience amusante.  
 Aussi longtemps qu'a duré ce contresens, je n'ai pu rédiger que des variations 
drôlatiques sur divers sujets choisis au hasard, comme si les thématiques importaient peu : il 
y a eu, l'an dernier, l'histoire burlesque, en 35 chapitres et autant de pages, d'un professeur 
de philosophie qui ne voulait pas enseigner Bergson à ses élèves. Ce pauvre héros se 
débattait dans des aventures sentimentales impossibles, sans que je parvienne à les rendre 
intéressantes.  
 Cette année, pour plaire à des lecteurs imaginaires, j'ai tenté, encore, de rédiger un 
feuilleton qui se serait déroulé dans Paris inondé. Quelques voisins s'y seraient efforcés 
d'emmener l'un des leurs jusqu'à l'asile psychiatrique le plus proche, au prix de mille 
dangers minuscules. Dès le début, j'ai pourtant senti que, dans l'enchaînement trop savant 
des épisodes du récit, quelque chose sonnait faux. Je jouais pour la galerie. La vie véritable 
n'est pas le produit d'une succession de rebondissements. J'aurais voulu donner davantage de 
profondeur aux personnages, toutefois ce projet se heurtait à l'impératif que, bêtement, je 
m'imposais, de trouver une intrigue  bien nouée pour tenir un lecteur absent en haleine. 
 
 J'allais dans la mauvaise direction. Je me fuyais. Je me rends compte, aujourd'hui, 
que je pourrais parler de trains miniatures, si je le voulais, et rendre leur évocation plus 
passionnante que celle d'un crime sordide, pour peu que j'y mette du mien. Ainsi, 



	  

	   9	  

lorsqu'après son décès je me suis rendu dans la maison de ma grand-mère paternelle, nous 
avons retrouvé, avec mon père, le train électrique auquel il jouait dans son enfance. Il y 
avait là quelque chose d'émouvant. Ces monorails et ces wagons anciens renvoyaient à un 
univers disparu. C'est le surgissement de ce passé que je guette.  
 Et pourquoi ai-je eu, âgé de dix ou douze ans, une crise de fou rire lorsqu’un autre 
aïeul, le grand-père d'un ami, nous a emmené à une exposition de trains miniatures dans la 
banlieue extérieure de Strasbourg ? Les locomotives électriques et leurs wagons, cette fois, 
circulaient.  Le grand-père de l'ami a dû être vexé par notre rire irrépressible ; il pensait que 
nous nous moquions de lui. À vrai dire, nous ne savions pas pourquoi nous trouvions la 
situation désopilante.  
 J'ai certainement tort de penser que ces épisodes imperceptibles contiennent 
davantage qu'un roman policier. Si j’avais su, j'aurais voulu jouer avec les poncifs du genre. 
Précisément, jouer m'est difficile. Je n'en vois plus l'intérêt, ou je me figure n'en avoir plus 
besoin.  
 
 La psychanalyse est moins importante que la littérature, déclarait Annie Ernaux dans 
une interview réalisée pour le compte du Matricule des Anges par une amie ; car la 
psychanalyse, disait-elle, ne produit rien. Mais la littérature, que produit-elle ? « Words, 
words, words », répondrait Hamlet. Des mots, des paroles inentendues. Et le même Hamlet 
d'énumérer, dans ce monologue que j'ai appris par cœur, la liste des raisons qu'on aurait de 
se faire sauter la caboche, si seulement on en avait le courage :  
 
   … the whips and scorns of time,  
 The oppressor's wrong, the proud man's contumely 
 The pangs of despised love, the law's delay, 
 The insolence of office, and the spurns 
 That patient merit from the unworthy takes. 
 
 Ce qui me sauve est d'ignorer uniquement, dans l'état actuel des choses, « the pangs 
of despised love ». Ma survie ne tient qu'à cette exception-là, tout comme la mort d'Hamlet 
qui, faute d'en bénéficier, dut clore ses aventures par un suicide à peine déguisé.  
 Si Shakespeare a, lui aussi, survécu à ses propres tourments, c'est qu'il devait être 
heureux en amour. Je ne sais pas quelle vie il a eue pour écrire comme il l'a fait. Je ne veux 
pas le savoir et, au fond, ce que je viens de dire à son sujet ne constitue qu'une extrapolation 
invérifiable. Les interprétations qui portent sur la littérature sont des symptômes de 
l'interprétateur. Elles lui permettent de prolonger son analyse personnelle grâce au texte qu'il 
commente ; mais de telles gloses n'apprennent rien à propos de l'auteur du texte commenté. 
Au bout du chemin, l'interprète n'atteint que lui-même.  
 Par conséquent, je me suis résigné à ne pas savoir grand-chose de qui était 
Shakespeare, et cela m'intéresse peu. Les théories fumeuses annonçant qu'il n'a pas existé 
me laissent indifférent, tout comme les mille tentatives pour découvrir celui qui a 
supposément écrit ses pièces à sa place. On supporte mal de penser que le grand William ait 
pu être un directeur de troupe somme toute assez médiocre, ou du moins banal ; mais 
Racine et Corneille étaient également des êtres dont la médiocrité n'était pas le moindre 
défaut. Je ne vois pas pourquoi il eût fallu que le grand, le petit ou le médiocre W. S. ait eu 
l'air d'un génie absolu pour rédiger des pièces grandioses.  
 
 Freud n'avait, lui non plus, rien d'un grand homme, au départ. Il était patient, en 
revanche. Il avait pris pour héros Hannibal. Il était son soldat ; le mercenaire d'un vaincu. Il 
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se donnait à lui-même le sentiment d’être un raté. Un croulant. Il n'a pas cessé de voir 
s'effondrer son propre monde sous ses pieds. Il avait l’amour de l’opérette viennoise, où les 
décors sont de carton-pâte. Il appréciait les ruines. Il cherchait l'amertume des cigares, qui 
ont le goût de la défaite et l'odeur du désastre. Les Don Pedro, les Reina Cubana l'ont 
vaincu. L'inventeur de la psychanalyse est mort d'un cancer de la bouche. Non, il s'est 
suicidé. Lorsque la douleur est devenue trop vive, il a demandé à son médecin traitant de lui 
fournir quelques doses  de morphine. Deux dernières piqûres, et le tour était joué. Sigmund 
est décédé en 1939, quelques jours après le début de la Seconde Guerre Mondiale. C'était 
Yom Kippour. Je suis persuadé qu'il l'a fait exprès. 
 La psychanalyse arrive toujours trop tard. Elle n'empêche pas de mourir, ne recolle 
aucun morceau des corps qui s'effondrent. Elle permet seulement de prendre une décision ou 
de mettre des mots sur ce qui arrive.  
 
 La rancune, la nécessité, la déception se croisent dans mon esprit. Ils dialoguent. 
L'amour est convié à leur cérémonie, comme invité d'honneur qu'on aperçoit à l'arrière-plan. 
Je voudrais changer de logique, modifier toutes les économies – psychique, libidinale, 
monétaire –, aplanir les difficultés qui se présentent à moi. Le succès n'est pas encore au 
rendez-vous. Car, pour réussir, il ne suffit pas de ne rien rater. Il faut encore réussir à jouir 
de ses succès. C'est le plus difficile. La névrose en rend incapable.  

Freud lui-même, je viens de le dire, avait du mal à s'en sortir. Prendre pour modèle 
Hannibal, c’était s’identifier à celui dont ses ennemis disaient : « Il sait vaincre, mais il ne 
sait pas profiter de ses succès. » Vivre et vaincre ne suffisent pas, encore faut-il triompher.  

 
 L'autre est-il vil, vilain, méchant, ou simplement humain, trop humain, lorsqu'il me 
tend des perches qui se brisent au moment où je crois les saisir ? À suivre son ombre, 
comme Dante suivait celle de Virgile, je me suis égaré sur certains sentiers qui bifurquent. 
Mais j'en avais trop demandé, jusqu'à épuiser les capacités de réponse. Nul ne pardonne 
qu'on lui demande davantage qu'il n'en peut fournir. Le donateur est humilié, si son 
récipiendaire le prend en défaut ou lui montre la pauvreté de son don.  

J'ai été à la fois trop intellectuel, et trop peu enclin à étaler mes connaissances. Un 
peu snob, je comptais sur le prestige des grands auteurs pour me sauver.  Ils ne m'ont pas 
aidé, et pour cause : les enseignants, les universitaires surtout, sont plutôt moins honnêtes 
que la moyenne des gens, parce qu'ils prennent moins de plaisir à savoir des choses 
intéressantes. Considérant que c’est leur métier d'être au courant de ce qu'il y a de plus 
passionnant, ils sont lassés de la culture. Ce n'est pour eux qu'un boulot ; ils en sont les 
fonctionnaires.  

Puisque tout ce qui a quelque valeur est une source d'éternel ennui pour les gens qui 
font profession d'enseigner, leur passion réside dans quelques à-côté navrants ou sordides. 
Bavardages et commérages sont les deux mammelles de l'Université. On y est capable d'y 
rouspéter pendant des heures sur un point de détail administratif et enclin à renoncer à un 
voyage à l'autre bout du monde pour douze euros de frais qu'il faudrait avancer. Rien n'y 
importe davantage que de parler de ce qui sera organisé, un jour, sans surtout préciser quel 
sera le fond, la teneure, le contenu de l'événement.  En effet, il n'y en aura pas. L'angoisse de 
ceux qui enseignent, organisent, jasent, administrent, causent, interviennent, consiste en ce 
qu'un moins berné que les autres remarques combien le roi est nu.  

 
Saint-Simon a dépeint les mesquineries de la Cour de Versailles et, avant lui, les 

moralistes du Grand Siècle ont perçu le ridicule des courtisans et des intrigues. Les vieux La 
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Rochefoucauld, La Bruyère et consorts voulaient simplement se moquer de leurs camarades 
en absolutisme.  

Plus tard, c'est Proust qui reprend le flambeau pour rire un peu, entre deux soupirs, 
des derniers aristos, des coteries bourgeoises et de ses frères esthètes.  

Aujourd'hui, j'aurais voulu les relayer pour dire ce que j'ai vu de plus drôle et de plus 
pathétique, les efforts désespérés, les échecs consternants, les victoires minuscules dont je 
fus le témoin. Ç'eût été le récit de guerres picrocholines, la chronique d'un tout petit monde 
vu par la toute petite lorgnette. Je prends date. Ce projet verra le jour.   

 
Faute d'un contenu concret dont faire état, l'universitaire considère les œuvres, les 

textes, les choses et les personnes en masse. Quinze à la dizaine, il sont comptés et pesés. 
Tout, dans le monde de l’enseignement, est substituable. On peut y remplacer un doctorant 
par un autre, une promotion par la suivante, et même un programme de recherche par tous 
ceux qu'on voudra, alternatifs. Il y a toujours l'excuse des directives ministérielles, des 
programmes, des examens, pour s'abriter derrière des paravents.  

Cette distance prise avec le monde concret d'où le savoir émane, cette perte du 
plaisir de transmettre, se traduit par un sentiment d'inutilité, et par un vide de sens. Lorsque 
je donnais des cours, j'avais l'impression de me dépenser pour rien, et de perdre les efforts 
que je prodiguais ; de me trouver frustré du produit de mon labeur, contrecarré dans mes 
intentions, bonnes ou mauvaises, avant même de m'en être rendu compte. L'enseignement 
interdit d'accéder au monde réel et barre le chemin de la culture, puisque cette dernière 
consiste précisément dans le plaisir tiré de ce que l'on a acquis de connaissances, et dans 
leur libre jeu, en-dehors des finalités bureaucratico-administratives.  

 
Ce que je dis là n’est pas original. De toute manière, il ne suffit pas de dire des 

choses pour vivre, il faut encore être écouté. Et, derechef : pour être écouté, il ne suffit pas 
de le mériter, encore faut-il qu’on vous aime.  

La chaîne continue : pour qu’on vous aime, il ne suffit guère de parler, encore faut-il 
faire rêver, ou faire rire. Ici, nous arrivons presque à la fin de notre trajet, car le rêve et le 
rire échappent à l’écriture.  
 
 
 À l'époque où notre famille réunie prenait des vacances chaque été, mon père 
pouvait faire des kilomètres de route, pour trouver la bonne huile d'olive, le bon rosé de 
Provence, celui qu'il avait apprécié l'année précédente ; et il fallait alors passer par toutes 
une série d’étapes successives pour retrouver l’endroit exact.  

Souvent, le souvenir se révélait meilleur que la réalité. Proust a consacré son œuvre 
à démontrer, page après page, que cette dernière déçoit lorsqu'on la rencontre. C’est la 
raison pour laquelle je n'aime pas visiter deux fois les mêmes lieux : le retour n'a plus la 
saveur d'une découverte.  

Lorsque je séjournais dans l'internat du lycée parisien où j'ai fait mes classes 
préparatoires, chaque jour je sortais, le nez au vent, comme disait ma mère. Je marchais, 
entre 19h30 et 20H, pour n'aller nulle part. Je faisais, littéralement, un tour. Je circulais 
autour du pâté de maisons, je m'aventurais jusqu'aux grilles du Luxembourg ; parfois, je 
dévalais la rue Mouffetard, mais je n'allais pas jusqu'à Odéon, c'était déjà un autre monde.  

Je ne comprenais pas encore, à cette époque, le regret de ma mère de ne plus pouvoir 
marcher. Je sortais chaque jour pour ne pas rester enfermé. Ce rythme m'a sauvé, 
certainement, d'une folie qu'il y aurait eue à m'ensevelir plusieurs semaines d'affilée entre 
quatre murs. Plus tard, je comprendrai les regrets de ma mère. Ne plus pouvoir se 
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promener ; tenir dans les périodes difficiles grâce à des bonus de corticoïdes assortis, je 
suppose, d'antidépresseurs.  

Entre mon entrée dans la grande école et mon échec à l'agrégation de philosophie, 
j'ai perdu un foyer. Auparavant, j'avais le soutien de mes parents. Je ne prévoyais pas que je 
devrai, ensuite, les soutenir. Une bascule a eu lieu, un renversement. J'en ai accusé autrui. 
Désormais, je sais faire en sorte que ce soit moins le cas. Mes échecs ne sont pas ceux des 
autres.  
 
 Autrefois, il y avait les repères familiers. Une chocolaterie célèbre de Lyon, que 
nous avons cessée de fréquenter lorsque, paraît-il, le monsieur a soutenu des partis 
politiques peu recommandables. La maison Patrick, à Strasbourg, et Constant à Paris, 
comme des noms obligés ; aujourd'hui, nous dirions, Pierre Hermé ou Ladurée. Il ne me 
reste que certaines traces ou des souvenirs de ces années. 
 Je me rappelle qu'à l'occasion d'un voyage à Paris, tandis que mon père patientait 
dans la file pour entrer au Louvres, ma mère, mon frère et moi (sans doute ma sœur n'était-
elle pas encore née) nous étions rendus chez Constant, rue du Bac, acheter des pâtisseries. 
Nous devions avoir pris trop de temps, car mon père était resté devant l'entrée du musée, 
dans le froid, à nous attendre.  
 Plus tard, la boutique de la rue du Bac a clos ses porte. Il en est resté une autre, rue 
d'Assas, près du jardin du Luxembourg. J'y ai longtemps acheté une galette des rois 
chocolatée en janvier, des glaces aux myrtilles en été ; mais ce lieu a fermé à son tour. 
J'avais discuté, quelques temps auparavant, avec le maître chocolatier. D'un air navré, il 
annonçait son départ à la retraite, rajoutant, pour faire bonne figure, qu'il aurait enfin le 
temps de se consacrer à des croisières aux Caraïbes et de devenir alcooliques. La 
perspective n'avait pas l'air de le réjouir. Je pouvais le comprendre. 
 Il n'y a pas tenu. Trois années plus tard, il a rouvert boutique, rue des Écoles. Grand 
bien lui fasse, et tant pis pour les croisières aux Caraïbes. Je me promets de m'y rendre. Je 
retrouverai des tablettes Mozambique, Guatemala ou d'autres semblables.  
 J’aimerais prendre exemple sur ces personnes qui n’arrivent pas à décrocher ; les 
alcooliques du chocolat, plutôt que ceux de la bouteille. Ils ont leurs lubies vitales, on les 
aime pour cela.  
 
 Freud ne demandait pas à ses patients de dire n’importe quoi. Il les priait : 
« Commencez pas dire quelque chose d'anodin. » Parlant à nouveau d'amertume, tournant 
en rond, c'est ce que je ne peux manquer de faire. Je pense au café à la turque qui dépose un 
résidu, le marc, au fond de son récipient. Marc, c'est aussi le nom de mon père, au fond de la 
tasse. Et le Turc, c'est le père de ma mère, dont les parents avaient quitté leur pays pour le 
Maroc. Ces noms s'égrènent étrangement.  
 Pour faire du café à la turque, on doit laisser monter la mousse, couper le feu, laisser 
retomber la mousse, relancer le feu, recommencer deux ou trois fois, puis rajouter de l'eau 
froide et faire précipiter. Pourquoi dois-je le dire ? Parce que cette dynamique ressemble à 
celle de l’orgasme ? Ou pour parler aux murs – et, plus simplement, parce que j'entre dans la 
trentaine et que je souhaite sauver quelques souvenirs ? Si Sophie et moi avions des enfants, 
cela y changerait-il quelque chose ?  
 
 J'apprends à frustrer les gens des réponses aux questions que je pose, fût-ce par écrit. 
Cette frustration fait travailler mes interlocuteurs. Sur un autre registre, elle est à l'origine de 
la consommation. Davantage vous aurez de pouvoir d'achat, plus vous obtiendrez de 
frustration en retour ; raison pour laquelle on vous vendra du camembert avec des gonzesses 
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à poil. Aucun objet ne répondra aux questions par lesquelles vous sentez que la donzelle 
vous interpelle. Acheter un camembert pour la satisfaire vaudra mieux que de rester 
angoissé par ses attributs. La question qui me concerne, moi, est certainement la suivante : 
Suis-je un bon fils pour mon père ? Pour ma mère ? Cette névrose est démodée, tout comme 
le quatrième commandement :  
 

 Tu honoreras ton père et ta mère. 
 
 Mais honorer, vraiment, est-ce la bonne traduction ? Ne serait-ce pas plutôt 
respecter ? Ou même, disent certains étourdis, vénérer ?  Ce qui me fait le plus peur, c'est de 
ne jamais sortir de cette question.  
 
 Je dois avouer, humblement, que je serai incapable de ne plus jamais me rendre chez 
mes parents, comme je prétendais tout à l’heure en avoir le projet négatif ; mais que je suis 
terrorisé à l'idée de rentrer chez eux. Voir les progrès de la maladie sur le corps de ma mère, 
cela m'effraie. Si je rentre, je constaterai que la mort avance, et je devrai accepter que cela 
continuera demain, sans que j'y puisse rien faire. Impossible de ne pas regretter le chemin 
parcouru ; difficile de ne pas réfléchir. Comment ne pas anticiper les dommages à venir ? Il 
serait immoral de m'empêcher d'y songer. Ce serait me voiler la face et danser tandis que 
Rome brûle. Mais penser, sans jeu de mots, brise le moral.  
 
 Je me souviens combien ma mère était heureuse lorsque nous avons déménagé dans 
le quartier résidentiel où mes parents habitent encore. Les rues y sont verdoyantes. Au 
printemps, c'est une fête de couleurs. Les forsythias laissent éclater leurs jaunes aveuglants. 
Les magnolias déploient leurs corolles blanches et mauves. Les cerisiers du Japon écrasent 
les rues sous un déluge de pétales d'un rose homogène. Leurs cousins, cerisiers simples, se 
contentent d'une averse blanche. Un contraste similaire se répète au royaume des 
pommiers : du Japon, ils supportent des grappes de bourgeons d'un rouge vif. Les pommiers 
simples restent dans des teintes plus douces, blanches ou rosées. Au sol, les jonquilles 
pointent le bout de leur nez, puis les tulipes. Les roses éclosent.  

Auparavant, cette grande fête faisait le bonheur de la famille. Aujourd'hui, j'ai le 
sentiment qu'il ne s'agit plus que d'un déploiement de faste autour du tombeau de ma mère. 
La maison familiale, dont elle ne parvient plus à sortir seule, s'entoure d'un immense cortège 
de couronnes mortuaires. Lorsque nous l'avons visitée pour la première fois, la propriétaire 
de l'époque, une femme déjà âgée, nous avait raconté, je crois, que son père y était décédé. 
Peut-être s'agit-il d'un faux souvenir. Mais, désormais, nous sommes ceux qu'un deuil lent 
frappe. L'immutabilité d'une sorte de destin nous immobilise.  
 Je ne parviens plus à trouver un foyer. Je me terre dans mon domicile parisien. J'ai 
peur d'être accueilli ailleurs, pour trouver des fantômes, des squelettes qui gisent dans 
l'ombre. Je devrais racheter des édredons pour notre domicile. Combien de temps mettrai-je 
avant d'y parvenir ? Je suis prisonnier d'habitudes et d'ennui.  
 
 Ma grand-mère paternelle est décédée en juillet. Je suis rentré en août, quelque jours, 
chez mes parents, pour contribuer, de façon très symbolique, à vider sa maison. Ma 
contribution à l'effort familial n'était qu'une excuse pour me rendre sur place.  
 Il était étrange de contempler les lieux qu'elle avait habité, 50 années durant. Ils 
étaient désormais si paisibles, déserts. Seule une absence les peuplait. Je savais que j'entrais 
là pour la dernière fois : plusieurs candidats s'étaient très vite manifestés pour acquérir les 
murs. Bientôt, ils seraient vendus.  
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 J'ai déambulé dans le jardin où elle cueillait des champignons en automne, des 
fraises des bois au printemps. Avec ses 89 ans, c'étaient devenus les grands sujets de sa 
conversation, que je tolérais. Fraises des bois, champignons, étaient les dernières 
découvertes qu'elle faisait, après une vie qui en avait compté beaucoup. 
 Après son décès, le jour de mon dernier retour sur place, les géraniums fleurissaient 
sur leurs plates-bandes. Ils ne savaient rien. La lavande, les rosiers, les buissons, les haies ne 
s'inquiétaient pas. L'atmosphère, à l'extérieur, était plus calme qu'à l'ordinaire ; un peu trop 
paisible. Je ressentais une angoisse diffuse, à moins que cette angoisse n'ait été, plus qu'un 
ressenti personnel, une donnée sensible, objective, émanant de la maison désertée. Dans le 
salon, les parole de l'aïeule ne résonnaient plus. L'espoir de ré-entendre ses accents était 
déçu. Rien ne répondrait. Elle n'était plus là. 
 J'ai aidé mon père à rouler des tapis, à charger dans le monospace une table, un lave-
linge et d'autres meubles plus anecdotiques. J'ai refait le tour des pièces et du salon, ouvrant 
les placards, les tiroirs, les penderies. Tous ces amoncellements de verres, d'assiettes, de 
draps, de vêtements, de dentelle, et dans la salle de bain des savons, des crèmes, puis à la 
cave des nouilles chinoises « de chez Aldi », des outils, un établi que mon grand-père avait 
bricolé autrefois, ceci tellement familier, si connu, jusqu'à l'odeur du bois séchant au fond 
du garage, et des feuilles mortes égarées là.  
 
 Dans la chambre autrefois occupée par l'arrière-grand-mère, la dite Oma Else, mère 
adoptive de ma grand-mère, seconde épouse de mon grand-père, décédée à 93 ans, ou peu 
s'en faut, à Francfort-sur-le-Main, dans une maison de retraite (j'ai quelques souvenirs d'elle, 
je n'avais que cinq ou sept ans, je ne savais pas bien qui elle était, tout ce dont je me rendais 
compte est qu'elle était extrêmement âgée) – dans son ancienne chambre, disais-je, il y avait 
des photos aux murs, datées d'avant le départ d'Allemagne. Années 1920. La famille Lazar, 
celle de ma grand-mère, sur le perron de leur maison, tous les visages calmes, sérieux ; et le 
portrait du père, et celui de la mère de mon grand-père. Photographies simples, images en 
habit même pas très élégants, des tissus solides.  
 Enfin, dans un placard, des rangées de boîtes contenant des diapos. Les voyages, la 
plage. Les autos, les plaisirs et les jours. 
 
 Il avait été convenu que les gens d'Emmaüs récupèrerait tout ce qu'ils voudraient. Le 
prochain propriétaire de la maison, déjà désigné, était volontaire pour s'occuper du détail. 
Nous n'avons emporté que peu de choses, cette après-midi-là. Un employé de la 
communauté juive de Sarrebrück est passé en camionette pour intercepter le frigo.  
 Ainsi, on semait aux quatre vents les composantes d'une petite existence. Cela d’une 
manière sobre, sans excès d'attachement inutile, en tenant compte du fait qu'on ne peut pas 
tout garder.  

Ce qu’une personne rassemble autour d’elle, de son vivant, se désassemble à son 
décès. D'autres, à sa place, composeront de nouveaux assemblages, et puis d'autres encore.  
 
 L’enterrement avait eu lieu quelques semaines plus tôt. Ce mercredi-là de juillet, 
Sophie et moi, nous devions prendre l'avion pour partir en vacances. Bien sûr, notre départ 
avait été reporté. Nous nous sommes rendus à Strasbourg et, de là, à Forbach. La famille 
était présente, ainsi que les voisins et quelques inconnus envoyés par la communauté juive 
de Sarrebrück. Ils venaient en renforts et assuraient que les hommes seraient suffisamment 
nombreux, dix ou plus, pour permettre la récitation du Kaddish.  
 Je me souviens de la cérémonie, du Hasan qui a chanté les prières, et de la terre qui 
tombait sur le cercueil. Comme on le dit souvent, il est rare de prendre conscience d'un 
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décès immédiatement après qu'il a eu lieu. Nous sommes partis une poignée de jours, 
Sophie et moi, en vacances, et c'est lorsque je me suis aperçu que je ne pouvais plus envoyer 
de carte postale à ma grand-mère que je me suis senti bête. Elle n'habitait plus à cette 
adresse.  
     
 Un certain nombre de gens célèbres sont décédés, ces derniers temps. Peintres, 
acteurs, politiciens, chanteurs, scientifiques, résistants, syndicalistes, la mort les place sur un 
pied d'égalité. Les médias se ressaisissent de ces disparitions, et à chaque fois, tout se passe 
comme si je découvrais l'existence de ceux-là qui sont morts. Dans ses grandes lignes, le 
monde reste le même, mais la communauté des vivants change. On pourrait dire, aussi, que 
le monde des idées perd quelques idées, qui se renouvellent ailleurs et autrement.  
 Alain Resnais, le cinéaste, est lui aussi décédé. De son vivant déjà, il était  l'homme 
qui revenait de la mort, selon la belle formule extraite d’une notice nécrologique rédigée par 
un journaliste inspiré. Et il faut avouer qu'aussi bien au début de son œuvre que dans ses 
comédies finales en passant par ses grands classiques, il flotte sur ses films comme un nuage 
d'éternel retour en provenance de l'éternité, d'abord tragique et désespéré, ensuite plus léger, 
ironique : Nuit et brouillard, pour commencer par le pire, et Vous n'avez encore rien vu, 
pour finir en farce, avec pour longues transitions les Hiroshima mon amour, les Année 
dernière à Marienbad. Leurs images, désormais, reviendront deux fois d'outre-tombe.  
 
 J’aimerais cesser d’écrire, ne plus avoir l’idée de recommencer. Il n’y a pas de 
noblesse à parler de la mort. Je n’ai pas encore l’exorbitance des années 
chateaubriannesques, pour vouloir achever un monument. Mes lignes ne dessinent que de 
sinistres palais en Espagne, des murailles en toc. Elles brillent par le ridicule. Je devrais 
relire Stendhal plutôt que de me donner à moi-même l’impression que je me complais dans 
la plainte. 

Pour avoir moins de motifs de geindre, surtout, je ne devrais plus répondre aux 
messages qu’on m’envoie. Dans ses mémoires, De Gaulle se moque de Léon Blum, esclave 
des coups de téléphone qui lui étaient passés. Et moi, je suis l’esclave des mots qui me sont 
adressés. Pourquoi devrais-je m’en préoccuper ? Qu’ils aillent au diable, ceux qui 
m’écrivent.  

Ne plus répondre, ce serait une façon de devenir adulte. Les demandes trop 
nombreuses qu’on me fait parvenir, j'aimerais non pas les rejeter, ni les ignorer, mais 
suffisamment bien les entendre pour n'avoir plus besoin d'y opposer mon avis personnel. 
J'imagine, ainsi, que je pourrais grandir. 

 
Ce que j'écris gêne trop peu de gens. On le trouve sans intérêt ; peut-être est-ce parce 

que je parais écrire pour me présenter comme une sorte de victime. Ceux qui disent à quel 
point ils vont mal ne sont pas intéressants. Leur souffrance n'attire pas les foules. Mais je ne 
dis pas que je souffre. Mon masochisme est silencieux. Je laisse planer le doute. Je n'estime 
pas que ce qui m'arrive est atroce. Et pour cause. Ça ne l'est pas. Je peins la vie – comme 
elle est, comme elle va.  

Je refuse qu’un sentiment de douleur me résume. J'écris pour continuer de n'être pas 
une marionnette de mes affects. L’existence n’a rien de drôle ; ce n’est pas une raison pour 
s’en laisser conter.  

Je ne possède pas, ou pas encore, l'entière liberté de ton de ceux qui peuvent dire : 
« Allez, pour moi, la messe est dite, rien ne peut plus me sauver, autant que j'aille au pire. » 
J'espère encore. Je prends trop garde à sauvegarder ce qui peut l'être de mon futur pour me 
montrer flamboyant. Je ne saurais imiter la magnificence d'un aristocrate solitaire qui rédige 
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ses mémoires après que sa femme et ses fils ne sont plus. Je me soupçonnerais d'avoir 
fomenté les malheurs survenus pour me rendre plus libre, ensuite, de parler directement à 
Dieu et à l'Histoire en médisant de tous, ouvertement.  

Ma perversion est simple. Je ne dis pas ce que je regrette ou ce dont je manque. Je 
supporte et je tolère ; j'écris pour déplier. Mais je reste poli, et c'est insupportable. On 
attendrait plutôt que je donne ce que je n’ai pas, c’est-à-dire que je me montre aimable.  

 
 Lorsque j'ai réussi la grande école, j'ai signé un contrat décennal. Je m'engageais à 
rester au service de l'État dix années durant. Après ce triste hiver, il ne me restera plus que 
six mois à tenir, mais je n'ai qu'une envie, rompre les amarres ; partir. 

Si une clinique privée me proposait le poste de psychologue auquel j’aspire, devrai-
je refuser l'offre et rester au chômage ? Il y a trois jours, j'ai confié mes hésitations à un 
collègue qui m'avait informé de la vacance d’un emploi. Dans le doute, j'ai envoyé une lettre 
au service des engagements décennaux de la grande école. Avant-hier matin, j'ai reçu une 
réponse dilatoire qui disait, en substance, qu'on ne savait pas trop. Plutôt que de continuer à 
me sentir pieds et poings liés, j'accepterai l'emploi, si on me le confie. La légalité est 
pourtant la dernière chose qui me rattache au monde, un peu comme Quohélet – 
l'Écclésiaste – qui, dans sa mélancolie, affirmait que l'univers va à vau l'eau, bien que la loi 
demeure. Qu'on me demande de gagner de l'argent, et que l'on ne me donne pas les moyens 
de le faire, m'épuise.  
 Mis au pied du mur et sommé de choisir, je gère mes actifs ; j'envoie des CV, je ne 
pose plus de questions. Je suis fatigué qu'on y réponde par la négative. J'ai essuyé trop de 
refus. Je ne vais pas vers l'autre. Soit je le décevrai, soit je serai déçu. Ainsi va ma névrose.  
 
 Mais je suis psychanalyste, me dit-on. Certains collègues me prêtent ce titre. Je 
rechigne à me l’octroyer. Chaque semaine, je vois quelques patients. Ils ne sont pas 
nombreux. On me prête une réussite formidable. Mes gains vont surtout à rembourser le 
loyer du local que je loue. J'ai besoin d'un travail, à temps plein ou à mi-temps, pour 
retouver mon équilibre.  

On me dit : fais le nécessaire pour trouver davantage de patients. Facile à éructer. Le 
monde du travail, c’est le règne du y’a-qu’à. À Paris, l'offre est pléthorique. Je ne suis pas 
en mesure de payer plusieurs abonnements à 100 euros par mois pour faire figurer mon nom 
sur chacun des sites qui offrent des prises de rendez-vous en ligne : MonDocteur, MonPsy, 
Doctolib, PagesJaunes, Thérapeutes.com, que sais-je encore. J'avance à reculons. Je 
répugne à étaler mon nom, mes réussites, mes diplômes, mes publications, mes idées 
partout. Est-ce ainsi qu'on attire les patients ? En montrant combien on est en génial, hors du 
commun ? Certainement. Mais un psy correct n'est pas celui qui rivalise de narcissisme avec 
ceux qui viennent le consulter. Il y de l'attrape-nigauds là-dedans. Un double jeu est 
nécessaire. Au quotidien, le pratiquer oblige à des contorsions.  
 
 Je pourrais aussi repasser l'agrégation de philosophie ou devenir vacataire 
d'enseignement pour l'Éducation nationale. Est-ce là ce que je veux, ou un pis-aller, une 
sorte d'exutoire ? Faut-il que je cède au sirènes du regret, et que je tente de réparer les 
ratages dont j'imagine qu'ils parsèment mon histoire ?  
 J'ai déjà eu, l'autre jour, un entretien d'embauche pour un poste de psychologue en 
Centre médico-psychologique. Je suis très mauvais pour franchir les barrières que 
représentent, à mes yeux, ce type d'épreuve. Le seul intitulé de « Centre médico-
psychologique » me laisse pressentir que l'atmosphère, entre les murs, sera irrespirable. Au 
cours de ce type d'entretien, j'ai le sentiment de franchir des limites invisibles, de 
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transgresser des codes implicites dont j'ignore à peu près tout. Il m’arrive même de me 
donner à moi-même le sentiment que je n'attends qu'une chose : qu'on me foute à la porte. 
Poliment, on me raccompagne. Je reste sur le seuil, et j'erre quelques minutes, comme un 
malotru qu'on a mis dehors.  
 Je suis un chameau. Je réponds aux questions qu’on me pose de manière pertinente, 
donc je me révèle impertinent. Je suis impressionné par ceux qui sont en position de force : 
les patrons, les recruteurs, les manageurs, les chefs de pôle. Lorsqu'ils trônent derrière leur 
bureau, ils me font l'impression d'être paranoïaques. Or, c'est plutôt moi qui le suis. Pour 
certains d'entre eux, je les méprise à longueur de journée, et ils me laissent sans voix, ou 
presque, lorsque je leur fais face. Sophie a bien raison de dire que, dans ma famille, nous 
sommes trop respectueux de l'ordre établi, des conventions, des hiérarchies. Faisant face à 
un recruteur, je ne me sens soudain plus très certain d'être français. Comme un demandeur 
d'asile qui ferait face aux douaniers et aux garde-frontières, je m'efforce de montrer patte 
blanche, de prouver que je suis innofensif, innocent – mais de quoi ? De quels crimes ? 
Cette attitude me rend suspect.  
 
 Je préfèrerais être sollicité pour un grand oral. Qu'on me donne une  thématique sur 
laquelle déblatérer pendant une vingtaine de minutes, et je montrerai de quel bois je me 
chauffe. Au lieu de cela, rien que des menus propos dans lesquels je m'empêtre. J'essaie 
bêtement de rester convaincant, discret, alors qu'aucune de ces qualités n'est souhaitable. Je 
paraît trop humble, obséquieux à l'extrême. C'est aux obsèques de mon recruteur que je me 
rends, voilà le crime. Intérieurement, je rigole. Plus que paranoïaque, je suis parfaitement 
hystérique. Là où je devrais être affirmatif, je donne dans le laïus ; lorsqu'un oui ou qu'un 
non fermes sont demandés, je sombre dans des réponses de Normand, des p't'être ben qu'oui 
p't'être ben que non qui ne servent qu'à meubler. Devant le blanc interloqué qu'on me 
renvoie, je me sens dans mes petits souliers, mais il me semble aussi que je deviens hilare. 
Un rire puissant parcourt mon cortex. Je me moque, en fait, de tout ce qu'on m'oppose. Je 
n'en veux rien savoir. Je reste inflexible, rigide.  
 Le grand problème est que je me fous de gagner ma vie. C'est pathétique, mais je ne 
souhaite pas travailler contre de l'argent. Être employé m'est indifférent. Employé par qui, 
par quoi, comment ? Je veux bien m'activer, m'agiter, faire des efforts, mais pas avoir le 
sentiment d'être subordonné à des imbéciles qui me diraient quoi penser et quoi faire. Je 
ressens comme une injustice et comme une injure qu'on empiète sur mon indépendance. Je 
deviens féroce si je pressens qu’on va me donner un conseil. Je n'en fais qu'à ma tête. Et 
d'abord, les autres savent-ils mieux que moi ce qu'il convient d'effectuer, des réaliser, ou les 
mots qu'il importerait que je prononcer ? Certainement pas.  
 
 L’autre jeudi, après avoir été raccompagné à la porte du Centre médico-
psychologique, je me suis dit que cette sortie navrante était bien la meilleure des choses qui 
me soit arrivée depuis trois mois, car j'aurai de quoi écrire. Se faire raccompagner avec un 
tel sentiment qu'on vous dégage sans ménagement, c'est unique. Une chance inouïe, tant 
l'écriture se révèle impérative pour surmonter l'impression qu’on vous considère comme un 
véritable fou furieux dangereux, un terroriste dingue, un psychopathe syndicaliste, un 
trotsko-anar et autres sornettes du même acabit, prêt à faire sauter d’un coup d’un seul les 
fondations du monde civilisé.  
 Animé de ces pensées paisibles, en franchissant la porte de l'institution, j'ai envoyé 
un message, comme convenu, au collègue qui avait soutenu ma candidature. Nous devions 
nous voir. Il ne m'a pas répondu. Peut-être le directeur l'avait-il convoqué en urgence pour 
lui reprocher d'avoir introduit dans les locaux l'hurluberlu que je suis ? Ou peut-être son 
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téléphone portable n'avait-il tout simplement plus de batterie. Je suis resté une heure dans un 
café situé à deux rues d'intervalle. J'ai laissé un message sur son répondeur. Je suis parti. 
 Je reste étonné, interrogatif et questionnant. Maintenant, il faut attendre. Demain, on 
m'appellera pour me dire d'une voix très polie, et même un peu suave, que non, vraiment 
toutes nos excuses, mais nous avons sélectionné un autre candidat. Je ne suis pas certain que 
les recruteurs seront attristés pour moi, car ils se rendront compte que l'autre fournira un 
bien meilleur travail que je ne l’eûs fait. Mieux adapté, il ou elle donnera moins le sentiment 
d'être un dément en quête de reconnaissance. 
  
 On ne m'aime pas, et lors des entretiens d'embauche, on me le fait sentir. Rédiger le 
journal de ces aventures dérisoires constitue une sorte de justification à la Rousseau : 
d'accord, dis-je, vous ne voulez pas de moi, mais au moins, vous saurez pourquoi. Misère de 
la psychanalyse, ce devrait être le titre de mon espèce de journal intime, car, à ce niveau, 
elle se montre inutile, impuissante, nuisible et néfaste. Je me situe à l'endroit où nul ne peut 
rien pour moi.  
 J'aimerais être payé pour écrire ces lignes, en particulier, car elles sont délicates. Je 
souhaiterais qu'on me donne de l'argent, non contre le travail que je ne fournis pas, mais 
contre les mots par lesquels j'indique les raisons de mon échec. Je me berce d'illusions, 
lorsque je pense qu'à force d'expliciter les causes de mes servitudes, je finirai par convaincre 
quelqu'un de me dédommager sous le prétexte futile je les ai si bien mis en mots. De la 
même manière, je me trompe quand je suppose que, si je rends service à des connaissances, 
les personnes en question finiront par me rendre la pareille. Tout ce que je réalise par amitié 
ne restera pas lettre morte, je le sais, mais ne m'aidera pas non plus à gagner ma vie, car je 
refuse de mélanger l'argent et les sympathies que j'éprouve pour telle ou tel. 
 Une jouissance sacrificielle m'anime. J'aime être celui qui se dévoue. J'apprécie de 
dire oui, lorsqu'on me propose des tâches difficiles. Est-ce par envie de prouver mon 
héroïsme, ou dois-je plutôt comprendre que je m'offre en holocauste ? Le terme est chargé. 
J'imagine bêtement que le couteau du sacrificateur sera détourné, à la dernière minute, de 
ma gorge, pour se porter vers celle d'un agneau apparu soudain au coin des bois. Mais il n'y 
a pas d'agneaux dans les rues de Paris. Loin de l'héroïsme sacrificiel, c'est moi qui incarne 
l'innocent quadrupède bêlant à qui mieux mieux. Et je travaille donc, sans salaire, pour la 
beauté du geste, tantôt par sympathie, tantôt par estime, jamais par admiration pour qui me 
le demande. 
 
 Non. J'ai réussi à me faire entendre, l'autre jour. Par exception, j'ai  su refuser. 
Lorsqu'une amie et collègue, éditrice et psychanalyste, m'a relancé au sujet d'une traduction 
de lettres échangées entre Sigmund Freud et l'un de ses élèves, je suis parvenu à exiger que 
l'exercice soit rémunéré. Ce n'est pas sous prétexte que, sur les 145 missives échangées 
entre le fondateur de la psychanalyse et son disciple, la moitié ne font que deux lignes 
(« Cher Monsieur le Docteur, J'ai bien reçu le patient que vous m'avez adressé, je vous en 
remercie. Bien cordialement.  ») qu'il faut traduire en bénévole. Les tourtereaux ont bien 
réussi à tartiner 15 000 mots. Au tarif de base proposé par des traducteurs, cela me vaudrait 
le double de la somme qu’on m’offre en arguant du fait qu’on pourrait difficilement faire 
mieux. J'ai accepté. Le montant en question, bien qu'on se soit efforcé de me faire croire 
qu'il était ridicule, n'est pas si dérisoire.  
 Ma perte de confiance ne m'empêche pas de travailler, mais elle m'oblige à 
demander des gages à autrui. « Mes gages ! », exigeait Sganarelle. « Dégage ! », s’écriait un 
ancien président de la République. Et moi, je ne sais pas si je poursuis en vain ceux qui ne 
m'ont pas payé, ou si je m'efforce d'envoyer promener autrui. Je mets toute la journée à 
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oublier ce que je fais, pour me permettre de vivre. Nul ne viendra me prouver que je ne suis 
pas en train de me faire mystifier.  
 Comme si un minuscule pas en avant devait être contrebalancé par une myriade de 
pas en arrière, j'ai accepté de rédiger une contribution d'une quinzaine de pages – non 
rémunérée – pour une revue de psychanalyse. J'ai répondu par la positive lorsqu'on m'a 
proposé d'écrire la recension d'un ouvrage consacré à l'étude d'un asile britannique du XIXè 
siècle, pour le compte d'un bulletin d'histoire de la médecine. J'ai rempli six pages de bêtises 
à destination d'une revue que des amis mettent sur pieds. Rien de cela ne m'a valu davantage 
qu'un succès d'estime. Et cette année, j'organiserai des conférences, je donnerai quelques 
heures de cours qui ne me vaudront aucune gratification. J'aurais tort de penser que de créer, 
par ce biais, des liens avec autrui m'aidera à me sortir du non-être. Je m'y enfonce, résigné. 
L'amertume est encore mille fois plus cruelle lorsque je me referme sur moi-même et que je 
dis non à ce qu'on me propose.  
 Il est possible, me direz-vous, que je paye pour devenir adulte, non pas sous forme 
de monnaie sonnante et trébuchante, mais sous forme de travail non rémunéré. Ce serait une 
initiation difficile. Mais une initiation à quoi ? Je suis pris au piège de mon propre intérêt 
pour des activités de scribe. À vrai dire, elles sont peu fatigantes. Elles m'intéressent, sans 
me conduire nulle part. Un net penchant pour la facilité me fait préférer les tâches ineptes à 
celles qui pourraient me conduire soit à la réussite, soit à l'échec. Lorsqu'il n'existe aucun 
enjeu, il est plus aisé de se dire qu'on a fait du bon travail.  
 
 Les projets sérieux m'ennuient ou m'effraient. Je m'y engage comme on mettrait le 
doigt dans un engrenage. La moindre inquiétude administrative devient une montagne. Si je 
commence à me demander quels documents je devrai fournir pour permettre le transfert de 
mon rattachement à la sécurité sociale depuis la MGEN jusqu'à la Caisse Primaire 
d'Assurance maladie de Paris, qui sait où cela me conduira ? Longtemps pusillanime, je n’ai 
pas osé ouvrir ce dossier, et puis je me suis aperçu qu'il était déjà réglé, puisque je cotise 
déjà à la CPAM de Paris. Un bon point pour moi ! 
 Mais personne ne se chargera à ma place de la rédaction d'un projet pédagogique en 
3500 caractères, d'un programme de recherche en 3000 caractères et d'un projet de thèse en 
8000 caractères visant à l'engagement d'un ou d'une futur ou future doctorant ou doctorante, 
le tout étant censé appuyer ma candidature sur un poste d'enseignant-chercheur. Bien qu'il 
s'agisse d'un exercice de style, je suis tétanisé par la perspective de passer trois après-midi à 
le réaliser.  
 Je lis mal les énoncés. Je passe à côté des enjeux. Je réponds à côté des questions. 
J'essaie de me rassurer en me faisant croire à moi-même que les autres n'en savent rien et 
qu'ils ne le remarquent pas. C'est un mensonge. Ceux que je côtoie s'arrangent très bien pour 
ne pas remarquer que je suis en recherche d'emploi, et pour oublier de rémunérer les menus 
travaux que j'effectue, mais ils notent parfaitement ce que je bâcle. Désabusé, c'est moi qui 
m'arrange pour me faire croire à moi-même qu'ils s'en moquent, ou qu'ils restent indifférents 
au fait que je réussisse ou que j'échoue ; je me force à penser qu'il n'importe à personne que 
je gagne un salaire plutôt que Pôle Emploi ne continue de me verser des allocations.  
 
 Pour finir, je demande aux autres de passer l'éponge sur mes faiblesses, mes défauts. 
Je vais jusqu'à exiger, implicitement, qu'ils ferment les yeux sur mes manquements. En 
vertu de quoi le feraient-ils ? Par amour de moi, ou par amitié, ou par estime, ou par 
admiration ? Non. Ils ne le feront que si cela les arrange, et réciproquement. Mais cet 
arrangement est mesquin. Qu'il se mette en place, et cela augure de toutes les petitesses à 
venir. 
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 Ces petitesses, s'accumulant, deviendront des haines, tant il est vrai que les  
ruisseaux font les rivières. Et les haines génèreront des fractures. Jusqu'à la guerre, sans 
aucun doute, puisque c'est elle, toujours, qui a le dernier mot.  
 
 La lecture de Platon m'a appris ceci, que les désirs de l'humain sont limités. Loin 
d'être – comme une sotte vulgate nous le fait croire – infinis, ils confinent au minuscule. La 
ration de satisfaction dont le désir se contente tient de l'infime. Depuis plus de 2500 années, 
ce sont toujours les mêmes souhaits riquiquis, les mêmes dérisoirs plaisirs. Du sexe, de la 
boisson, de quoi bâfrer, voilà. L'infini, c'est très loin et, pour tout dire, fatigant. Le désir 
humain s'en garde comme d'une peste.  
 Les mythes, les promesses faites aux enfants, relayées par quelques idéologies 
libérales nous font croire que le bonheur consisterait à éternellement jouir par tous les trous, 
mais franchement, qu'est-ce que vous penseriez d'un type qui voudrait baiser à l'infini, 
bâfrer éternellement, boire sans cesse ? Ce fantasme ne se voit qu'au cinéma ; dès qu'on le 
frotte à une once de réalité, il se mue en cauchemar. Il ne tient pas la route, on voit bien que 
c'est sans solution. 
 L'argent ne fait pas exception à la règle, bien qu'il soit, par excellence, l'objet du 
désir d'infini. Il en faut peu, mais il en faut. Les bourgeois du XIXè siècle avaient encore le 
droit d'organiser des orgies de boissons et de nourriture ; voyez les menus à rallonge des 
banquets que décrit Flaubert. Au XXè siècle, ces débauches de manger et de boire sont 
devenues de mauvais goût. Les bacchanales sexuelles ont été vécues comme des 
accomplissements, jusqu'à ce que les femmes se disent que, vraiment, là n'était pas leur 
désir à elles. Aujourd'hui, pour les riches, il ne reste à nouveau, car ces choses sont 
cycliques, que l'accumulation perpétuelle d'argent qui puisse donner un avant-goût de 
l'immortalité. Par lui, non par l'amour, comme le voulait Louis-Ferdinand Céline, l'imbécile 
accède à l'infini. Car l'amour est limitatif, il entrave quiconque se retrouve pris dans ses 
rets ; pour cette raison précise, il n'intéresse le nanti que de manière très relative. 
 
 Ce qui est inhibant, dans l'amour, c'est qu'il force à faire couple. Il désindividualise, 
et même, il dépersonnalise celui qu'il poursuit. Il contraint à délaisser ces petits désirs 
minuscules, pathétiques, auxquels je songeais à l'instant, et auxquels nous tenons si fort. La 
seule contrepartie qu'apporte Cupidon, le petit sauvage, est de consentir à faire de nous des 
êtres mieux éclairés sur la marche du monde. Parce que, oui, bizarrement, l'amour est un 
bon enseignant.  
 Sophie m'a appris beaucoup, et pour ma part, je crois lui avoir aussi apporté 
certaines choses. Lorsqu'on cesse d'enseigner l'autre, le couple s'effrite et disparaît. Dans 
certains cas, on ne peut pas l'éviter, car nul ne peut mettre davantage, dans la corbeille 
commune, que ce qu'il possède déjà, fût-ce à son insu. Il n'est jamais possible à quiconque 
de contribuer à une dynamique conjugale que dans les limites très restreintes de ses propres 
capacités, ce qui occasionne toute la ribambelle des tragi-comédies domestiques. Notre 
capacité d'aimer est plus minuscule que notre faculté de désirer, qu'elle entrave. C'est dire si 
sa consistance est ténue. 
  
 Contrairement à ce que prétendait Jacques Lacan, l'amour ne consiste pas à « donner 
à l'autre ce qu'on a pas » ; plutôt à se laisser voler ce qu'on ignorait avoir. Ça ne va pas sans 
haine. Il suffit que la meilleure partie de vous-même se rende compte d'un fait inaperçu, 
d'un élément improbable mais essentiel de votre vie, et lui prête de l'importance, pour que 
soudain il ou elle vous en prive. Ainsi de mes insomnies récurrentes. Tant que Sophie sait 
que je me réveille la nuit, de manière régulière, sans y prêter pour autant de l'importance, 
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elles continueront. Mais, une nuit, elle se rendra compte qu'en effet, ce n'est pas simplement 
des légendes. Je me réveille réellement toutes les nuits, entre 5h et 6h du matin. Dès qu'elle 
s'en rendra compte, je cesserai de le faire, parce qu'elle m'aura privé de mon symptôme. 
 De la même façon, un jour, ceux qui ne cessent pas de vouloir travailler avec moi se 
rendront compte qu'en fait, je suis payé par Pôle Emploi, et ils prendront conscience du fait 
que tous les services, tout le travail que j'effectue, je ne peux le faire que grâce à l'aide 
publique et à ma bonne volonté. Lorsqu'ils l'apprendront, j'aurai un travail. Ce sera déjà trop 
tard. Leur prise de conscience m'aura privé de mon motif de plainte.  
 
 Je devrais tout de même rentrer un bref week-end chez mes parents. Je sais que ce 
serait une erreur, parce qu'en fait de réconfort je me coltinerais avec la maladie et la mort. 
Mais je me sentirais protégé ; moins obligé de surveiller à chaque instant mon 
indépendance, moins forcé de veiller à ce qu'il y ait bien du jus de pomme au frigo et du 
vinaigre sur l'étagère. 
 L'une des différences entre la réalité et la fiction, c'est que la première est parsemée 
de frontières, d'obstacles qui empêchent de continuer éternellement ce qu'on a entrepris. Il 
n'y a que dans les mondes fictifs, les rêves, les cauchemars, que rien ne s'arrête jamais.  
 La haine, comme l’amour, nous limite. Lorsqu'il en est question dans un cadre 
narratif, elle introduit un élément de réalité.  
 

Notre vie quotidienne est tissée de haines minuscules, tandis que notre vie onirique 
disparaît dès qu'on tente de les y introduire.  La haine n'entre pas dans le royaume du fictif 
et des songes. Ce dernier ne tolère pas non plus la hargne.  
 La même remarque vaut pour la psychanalyse. L'interprétation réussie, lorsqu'elle 
existe, est celle qui ne comporte pas de haine. Cela ne veut pas dire qu'un psychanalyste ne 
haït jamais ses patients ; mais, lorsqu'il le fait, il n'est pas susceptible de proposer une 
interprétation correcte du symptôme qu'on lui propose.  
 D'où l'infini débat entre ceux qui sont « pour » et ceux qui sont « contre » la 
psychanalyse. Car, en réalité, il s'agit plutôt d'être « pour » ou « contre » l'interprétation.  
 
 Le regret qu’on a d’haïr malgré soi crée comme une ombre dans notre pensée, et la 
dépose sur notre visage. Cette phrase pourrait être de Spinoza.  
 Je n'avais pas compris, à l'époque où j'étais vaguement le co-organisateur d'un 
séminaire consacré à la notion de visage (ou plutôt, je n'étais qu'une pièce rapportée inutile), 
je n'avais pas compris que ce qui fait le visage, c'est l'ombre.  
 Il y a l'ombre des visages et l'ombre des regards ; enfin, il y a l'ombre  portée par une 
personne, qu'elle lui pèse ou non. Elle reste là parce qu'elle s'y est logée. Une ombre est 
tombée sur le moi, dit Freud pour parler de la mélancolie ; celle-là change la face de 
n'importe quel type banal en un visage humain. Pour peu que l'ombre y soit, l'humain y est.  
 D'où, en espagnol, hombre, pour dire : homme. 
 Je plaisante.   
 
 Mais là où il n'y a pas de plaisanterie, c'est dans l'adage : point de visage sans 
l’ombre d’une mélancolie. Les peintres en savent quelque chose.  
 En peinture, le portrait réussi porte en lui sa part d'ombre. Elle permet de reconnaître 
celui ou celle qui est dépeint. Goya, Rembrandt, Cézanne, Van Gogh ont su faire jouer la 
lumière, et l'obscurité, pour capter les clairs-obscurs de leurs portraits. 
 Une face qui rayonne, et qui se fond dans la lumière, perd son visage. Ce n'est plus 
qu'une image béate, anonyme. Le sujet solaire est privé de singularité. Il s'efface parmi les 
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rayonnants béatifiés. Toutes les étoiles du Paradis de Dante se ressemblent. Les saints 
bienheureux, dans leur halo de gloire, se reconnaissent à leurs attributs (la clé pour Saint 
Pierre, la roue pour Sainte Catherine) parce qu'ils n'ont plus de visage. Leur face ne porte 
aucune part d'ombre. On ne les reconnaît pas.  
 
 L'ombre donne son nom aux gens. Les hommes sans ombre sont des anonymes. 
Comme les familles heureuses, ils se ressemblent tous. C'est, à peu de choses près, ce que 
disait ce pauvre fou de Carl Gustav Jung ; et il y croyait, à ce qu'il me semble. J'essaie, pour 
ma part, de me cantonner aux métaphores. La folie de Jung avait, je dois le reconnaître, 
quelque chose d'émouvant. Il recherchait des archétypes jusque dans les manuscrits 
bouddhiques.  
 La honte n’est pas l’ombre, mais elle aussi se perçoit à même la face d’une 
personne. Plutôt que de créer son visage, elle éteint son regard. Comme l'éclipse, elle 
masque la lumière. Ne pas devoir faire honte à sa famille, à sa communauté, à ses parents, à 
sa fratrie est déjà une manière d'avoir honte ; cependant, la pire des souffrances serait d'être 
privé de toute honte, de n’être que regard, voyeur condamné à l’éclat de la fierté. L’humain, 
alors, dépérit et meurt. Il lui faut se créer une part d'incertitude pour ne pas être écrasé par la 
splendeur de son propre avènement.  
 Les quêtes mystiques de ces délirants qu'étaient Aby Warburg, le Président 
Schreber, Carl Gustav Jung et quelques autres, n'auront eu pour but que de leur offrir un lieu 
où s'abriter des regards, pour créer leur propre négativité honteuse et ombreuse. Ce furent de 
brillants fous. Aby Warburg s'en est tiré d’une manière moins triste que les autres, parce 
qu'il pouvait compter sur la fortune familiale. Lui, comme les autres, a su élaborer du non-
être, de l’opacité et une certaine forme de silence vivant. Ce qu'ils n'ont pas réussi à creuser 
d'absence, ce qu'ils ne sont pas arrivés à extraire de la positivité qui les écrasait, aura eu leur 
peau.  
 
 Chacun naît avec un quota de déceptions réservées. Je m'octroie à moi-même le droit 
inaliénable de décevoir autrui. La position de celui qui n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire 
celui qui n'a pas le droit de décevoir son prochain, se révèle intenable. À la longue, elle peut 
même devenir aussi mortelle qu’un plein succès. Pour vivre, il convient de soigneusement 
choisir, à chaque étape de son parcours, qui il convient de décevoir, et comment. C'est 
odieux, mais l'autre option est plus odieuse encore. Elle vous oblige au supplice de Sysiphe, 
qui devait, pour ne pas décevoir, toujours repousser les limites du possible, en roulant 
chaque jour une pierre qui retombait de l'autre côté de la montagne. Albert Camus avait pris 
ce héros pour emblème, faute de savoir s’autoriser à décevoir un ou deux hommes, et 
surtout une ou deux femmes. 
 Lorsqu’on n’est pas Albert Camus, l'apprentissage de la déception se fait dès les 
premiers âges de la vie. Pourtant, à force d'être gâté par des promesses sans nombre, on peut 
oublier. Chacun devrait s'obliger à pratiquer des stages, tous les 10 ans, où l'on ré-
apprendrait à être déçu et à décevoir son prochain. Cette manière de procéder mettrait fin à 
bien des névroses individuelles et collectives. Les hystériques qui ne veulent surtout pas 
décevoir leurs parents, les control-freaks qui ne veulent surtout pas être trahis par leur 
agenda, en prendraient pour leur grade. Il resterait l’essentiel à ceux qui auraient appris la 
déception : ce à quoi ils tiennent.  
 
 
 La philosophie est une façon de ne pas décevoir. Elle offre une pensée sur tout, qui 
illumine d'emblée ce qui a mis, pourtant, bien des années à être découvert. La littérature se 
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situe à l'autre extrême. Elle reprend depuis le début le lent travail d'élaboration d'un 
discours, d'un propos qui sinue, et s'égare.  
 Je ne suis pas philosophe, et je ne donnerai pas des cours de philosophie, car je ne 
peux pas prétendre éclairer en quelques mots l'expérience que des hommes et des femmes 
ont mis plusieurs dizaines de siècles à acquérir. C'est tromper le lecteur que de lui laisser 
croire que tirer des conclusions est facile, ou qu'il suffit de traduire en idées générales 
quelques motifs, pour résoudre les problèmes du monde. Pour ma part, je n'arrive jamais 
mieux à penser qu'en acceptant l'irréversible : ce qui a mis plusieurs dizaines d'années, des 
millénaires, à se construire, ne pourra jamais être surmonté en un jour. Aucune idée ne suffit 
à faire que ce qui fut n'ait pas été.  
 

À l'heure actuelle, l'essentiel, c'est d'écrire. Un jour sans écriture est un jour inutile. 
Le lendemain, dans le manque creusé par l'absence de mots, une trombe de paroles se 
déverge, un déluge. Je suis contraint de consentir à, quotidiennement, faire mes gammes, 
afin de ne pas subir, au jour d'après, la vengeance des mots qui, la veille, n'ont pas pu se 
faire entendre. Plutôt que de fonctionner par boucles – ne pas écrire, puis me rattrapper en 
étant rattrapé par tout ce qui n'a pas été porté à la parole – je fonctionne d'une façon linéaire 
: rédiger, même lorsque je ne sens pas que j'ai quelque chose à dire. Les mots finissent par 
venir d'eux-mêmes, et ils parlent tous seuls.  
 Le déluge biblique, qui fait suite à Babel, n'est-il pas la juste image de cette trombe 
de bla-bla-bla qui s'est abattue sur le monde après que la langue originaire, mythique, ait été 
fragmentée en myriades de paroles ? Le légendaire Noé a voulu se prémunir contre cette 
inondation langagière. En patriarche, il a emporté des bestioles par dizaines pour les mettre 
à l'abri. Celles qu'il n'a pas sauvées, à n'en pas douter, ont terminé victimes de débris de 
langage qui s'abattaient sur elles.  
 
 Je devrai, la semaine prochaine, rédiger un projet de recherche. J'en ai déjà écrit 
tant ; et on ne m'a, avec une telle assiduité, rien donné en échange. J'en éprouve un vertige. 
Systématiquement, j'ai obtenu néant. J'ai cru que si j'étais exemplaire, on finirait par 
m'intégrer. J'ai pensé que si je montrais patte blanche, on me permettrait de trouver une 
assise moins précaire. J'estimais qu'il faudrait que je m'en sorte mieux. C'était sans compter 
sur la situation, qui reste ce qu'elle est, quoi qu'on fasse.  
 Mes parents ne sont pas nés en France. Ma mère a vu le jour au Maroc, mon père en 
Sarre, petite région d'Allemagne qui était, après la Seconde Guerre, faussement 
indépendante et réellement placée sous la double tutelle de l’armée et du gouvernement de 
Paris. Lorsqu’ils avaient besoin d’argent, m’a-t-on raconté, les militaires y braquaient une 
banque. J'ai du mal à me considérer comme bien installé dans mon pays. Mon propre 
rapport à la langue française témoigne de ce que la syntaxe, l'orthographe, la grammaire, 
voire même une certaine élégance du style sont des denrées rares, précieuses, qu'il 
m'importe de choyer. 
 À vrai dire, j'aimerais écrire mal. Je souhaiterais rédiger des textes dans une langue 
relâchée, elliptique. Si je le faisais, on pourrait me le reprocher. Je serais taxé de vulgarité. 
Seuls les vrais, les bons français peuvent se payer le droit de torturer leur idiome. Les autres 
doivent prouver leur attachement à la Nation en soignant leur expression à l'oral comme à 
l'écrit, sans quoi, on aura tôt fait de les rappeler à l'ordre : ils parlent « petit nègre ».  

 
 Une zone de tolérance un peu grise, floue, existe. Elle concerne les romans de gare. 
De quelqu'origine qu'on soit, il est permis d'y parler mal. Ce n'est pas de la vraie littérature, 
juste un passe-temps, d'écrire des polars. Peut-être est-ce la raison pour laquelle je 
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souhaiterais savoir le faire, comme pour rivaliser avec Léo Malet ou ce sale petit pervers 
antisémite méprisable de Simenon.  
 Est-ce cette rivalité qui me fait avancer ? L'envie d'écrire mieux, ou pire, que 
d'autres, est sans aucun doute un élément moteur de ma petite aventure littéraire. Je suis 
l'hystérique de service, l'histrion qui s'amuse, mais dont les plaisanteries ne font pas rire les 
autres. Plutôt, elles les embarrassent ; et je reste seul, à rigoler comme un dromadaire, tandis 
qu'on me dévisage. L'embarras, c'est pour autrui.  
 Les interprétations qu'on me lance au vol me glissent sur le dos comme de l'eau sur 
les ailes d'un canard. Il est probable qu'à certains, je fasse l'impression de me foutre de tout. 
Ce n'est pas vrai. Bien des choses m'importent. J'essaie d'éviter de devenir un junkie, un 
toxico pris dans sa bulle, replié dans son univers. Je n'aime pas me cantonner à la sphère 
miroitante du rêve. Les récits oniriques, aussi troublants qu'ils soient, ne m'attirent guère. Je 
n'aime ni la poésie surréaliste, ni les jeux de langage. 
  Plutôt que de m'évanouir dans la contemplation d'ombres vaines,  d'illusions toutes 
plus stériles les unes que les autres, je voudrais trouver le chemin qui mène vers le monde 
tangible. Parvenir jusqu'à la porte qui conduit ailleurs s'avère difficile. Au-dehors, j'ai le 
sentiment que les places sont prises. Nul ne songe à m’en laisser une. On se croirait aux 
chaises musicales, et je n'ai pas l'intention de forcer mon voisin, en tablant sur 
l'intimidation, à me céder son fauteuil.  
 
 Éjecter la concurrence de son siège pour m'y installer, je ne le veux pas ou, plutôt, je 
ne le peux plus. L'idée que je ne pourrai découvrir un interstice dans le mur, m'aménager un 
accès timide à l'air libre, qu'à condition d'auparavant exproprier autrui, me paraît 
déprimante. Il faudra jouer du forceps, sortir les armes, rouler des mécaniques, glapir et 
braire, bramer, mugir, m'égosiller. Le résultat n'est en rien garanti. Ceux qui occupent les 
meilleurs lopins peuvent faire semblant de ne pas entendre leurs collègues qui aimeraient 
obtenir une parcelle. Ils ont des milices rien que pour eux, et le bon sens, et le bon droit, 
sont de leur côté. Ils peuvent couper la parole, renvoyer les importuns par-dessus bord, en 
toute impunité. 
  Pour sûr, il est possible de suborner les riches. Corrompre, soudoyer, sont de bonnes 
stratégies. Je n'ai pas le courage de les adopter. Dommage : elles seraient efficaces. 
 
 Dans ces conditions, j'ignore et, selon toute vraisemblance, je continuerai encore 
longtemps d'ignorer s'il est envisageable que je trouve un lieu qui ne soit pas littéraire, un 
endroit véritable. Dehors, c'est saturé. Verrouillé. Impossible.  
 La foi était, il y a longtemps, une manière de structurer un fantasme en faisant croire 
aux gens qu'ils trouveraient, dans l'au-delà, un espace où s'ébattre. Maintenant, on veut la 
même chose, mais dans l'en-deça. Du loisir, et un appartement, et un travail, et aussi une 
famille. Cela fait beaucoup.  
 Le savoir, l'engagement, la militance, la plupart des mots qui terminent en -isme, et 
aussi la poésie, sont devenus autant de manières de créer des écrans, des mirages : là-bas, tu 
auras un endroit pour t'installer en rêve. Quand on étudie les conditions de vie objective de 
ceux qui s'adonnent à ces bêtises, on constate qu'ils vivent en aliénés, et que leur vie se 
passe dans le sacrifice. 
 
 Moi aussi, je me sacrifie et je m'aliène. Je me fais la peau. Je rêve de me casser, 
voilà, en mille morceaux. Les utopies survivent à ceux qui les défendent. La littérature est 
un enfant qui dévore ses parents. Le travail, la carrière ne sont pas des exutoires. Qu’on soit 
d’ici ou d’ailleurs, on ne quitte la servitude religieuse que pour se réfugier dans une autre 
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servilité, professionnelle ou poétique. Les uns sont victimes de leur amour de Rimbaud, les 
autres de leurs ayatollahs. La littérature n'est pas une école d'émancipation ou 
d'affranchissement, bien au contraire.  
  

 Sans cesse, j'ai le sentiment de devoir me justifier. Dans ma tête,  mes pensées 
commencent par : « Ce n'est pas vrai. » Je proteste. Je conteste. Je m'oppose. Je refuse. Je 
rétorque. Et, sur ce chemin difficile, je progresse. 
 La négativité nous rapproche de la réalité commune. L'affirmation nous en éloigne. 
Le consensus nous tue, la négation nous ressucite. Combien il faut de dédites, d'objections, 
pour parvenir à faire reconnaître son désir. Combien il faut d'échecs pour trouver la voie qui 
mène vers un sol concret, tangible. On doit beaucoup dire non avant de pouvoir dire oui en 
toute honnêteté, et de bon cœur. Et l'on se doit beaucoup de sabordages, de sabotages, avant 
de comprendre qu'ils nous menaient vers une échappatoire.  
  
 Je veux aller jusqu'au bout des choses, seulement pour constater à quel point leur 
logique est inepte, et pour voir à quel point je me suis trompé en croyant bien faire lorsque 
je procédai ainsi. Je veux écrire à ceux à qui je dois écrire, voir ceux que je dois voir, faire 
ce que je dois faire, et fréquenter ceux que je dois fréquenter, pour pouvoir me rendre 
compte par moi-même de l'inutilité d'avoir entrepris cela. Le malheur est que personne 
jamais ne puisse vous épargner de faire les erreurs que vous avez besoin de faire à un 
certain moment de votre vie.  
 Boîter n'est pas pécher, écrivait Freud à la fin de son Au-delà du principe de plaisir. 
J'aime m'appuyer sur cette phrase comme sur une béquille, et me dire que je n'ai à m'en 
vouloir  d'être empêtré dans une situation impossible. Il n'y a pas de honte à avoir perdu 
l'espoir de s'en sortir autrement que par des expédients.  
 Mais jouir de boîter… Je ne sais pas… L'insistance dans la boîterie est-elle passible 
d'un procès ? Faut-il que je m'en veuille de ne plus parvenir à marcher droit ? Devrais-je 
réussir mieux, passer des concours, pour satisfaire les attentes dont je crois qu'on les a 
placées en moi ? Et où, en moi, précisément ? Sous le coude ou dans la poitrine ?  
 Il y a bien des manières de gagner de l'argent, depuis le deal de shit jusqu'au salariat. 
Je voudrais pouvoir ne plus m'inquiéter de savoir à quelle sauce je serai mangé. Je travaille 
déjà trop. Certaines semaines, je participe à des groupes de réflexion tous les soirs, du lundi 
jusqu'au jeudi. Des séminaires, des activités associatives m'accaparent. Je suis très demandé. 
Un groupe de lecture de textes de Foucault, des conférences sur l'actualité de la 
psychanalyse, une activité dans un parti politique d'extrême-gauche : c’est trop. 
 
 Je cavale du matin jusqu’à la nuit. Une demi-heure de vélo pour rejoindre mon lieu 
de travail, puis encore le soir pour rentrer, et entre-temps deux autres demies-heures pour 
aller et repartir d'une réunion. À la fin de la journée, j'ai parcouru trente kilomètres et pédalé 
deux heures. Après quelques jours à ce rythme, je m'étonne d'être un brin fatigué. 
 Il me semble aussi que mon activité de psychologue, psychanalyste en devenir, me 
pousse à soutenir les folies minuscules d'autrui, pour éviter que certains de mes patients ne 
s'effondrent et ne soient entraînés dans un gouffre. Mais, ce faisant, je perds le sens de la 
mesure. Où se trouve la limite entre les folies minuscules auxquelles je tente de donner une 
forme viable et la réalité commune ? Je ne le sais plus. La frontière s'est effacée et, avec 
elle, ma capacité à me rendre compte d'où je suis – oui, moi, considéré comme un être 
vivant distinct des autres. La réalité psychique qui est la mienne ne m’appartient plus.  
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 Les philosophes se demandent pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Depuis 
quelques mois, je me demande pourquoi il n'y a rien plutôt que quelque chose. La semaine 
dernière, j'ai franchi une étape supplémentaire dans ma quête métaphysique, et me suis 
interrogé : « Pourquoi n'y a-t-il rien plutôt que rien ? » Les passants dans la rue, mes 
parents, Sophie, mon frère, ma sœur, tous les psychanalystes du monde, les éditeurs, les 
enseignants, les experts, les pompiers, la police, Monsieur l'Ambassadeur de France au 
Mozambique réunis auraient du mal à me le dire. Au vrai, personne ne le sait. 
 Je n'ai rien à échanger contre ce rien qu'est ma solitude. Je devrais créer quelque 
chose par moi-même pour pouvoir l'inclure dans le cycle de l'échange, mais je ne suis plus à 
même de le faire. Je ne suis pas écrivain. Les mots que je trace ne sont pas des récits. Quant 
à rédiger des articles scientifiques, je ne l'ai que trop fait. Quelle nouvelle invention 
pourrais-je offrir à l'humanité ébahie pour me voir proposer autre chose en échange que de 
la compassion, de l'amitié, mêlés d'un peu de pitié ? Je l'ignore.  
 Il n'y a pas d'harmonie préétablie, et il n'y a pas non plus de miracles. Le narcissisme 
des uns n'est pas fait pour s'accorder avec celui des autres. C'est plutôt l'inverse : plus on fait 
d'efforts pour rencontrer autrui, davantage on risque de heurter sa sensibilité, de le vexer, de 
s'attirer ses foudres. Chacun doit donc conserver sa propre solitude, la considérer comme 
son fardeau, ne pas se plaindre, ne pas gémir, mais se taire, subir, et trouver tout normal. 
  

Je ne parviens pas à respecter ces pourtant saines règles de vie. Je n'aime rien tant 
que de briser les trajectoires solitaires. Je suppose que le désordre me plaît. J'aime souffrir 
pour ceux que j'aime, et certainement aussi par la faute de ceux que j'aime, du moment que 
cela permet une rencontre. Tout en hystérie, j'attends et je questionne. Cela a un coût. Tant 
pis pour moi et tant mieux pour les autres. 
 Longtemps, Sophie et moi, nous avons avancé dans la vie sans nous poser de 
question. Aujourd'hui je doute. Nous sommes immobilisés, nous n'arrivons plus à 
construire. L'idée m'est venue, l'autre jour, de la quitter sans préavis. Ce n'était qu'une 
pensée : il y a des gens qui sont capables de dire « merci c'était chouette » et de passer à 
autre chose. C'est un peu fou.  
 La plupart des humains, peut-être, sont des salauds. Parmi deux ou trois choses que 
je devrais savoir dire, à leur instar, il y a celle-ci : « Désolé, mais c'était une erreur. » Je 
pourrais ainsi renoncer à plusieurs engagements qui me prennent trop de temps, trop de 
forces. Je ne suis pas un révolutionnaire. Je ne crois pas aux mérites des grandes causes. Je 
m'efforce de faire paisiblement un travail cohérent. Je suis certainement progressiste et 
bourgeois : je pense qu'on peut s'appuyer sur le passé pour construire l'avenir, et consolider 
les acquis d'hier pour vivre aujourd'hui en préparant demain. Voilà pour mon petit credo en 
politique.  
 Je ne veux simplement pas être le complice de catastrophes annoncées, prévisibles. 
Qu'on ne les déclenche pas en mon nom. 
 
 Je pourrais répondre de manière plus claire, explicite, franche, aux discours avec 
lesquels je ne suis pas en accord, fussent-ils prononcés par des connaissances vagues. De 
deux choses l'une ; soit on me donnera tort, soit on me donnera raison.  
 Si l'on me donne raison, tant mieux. Dans le cas contaire, il sera très rare que la 
personne concernée ose me dire en face tout le mal qu'elle pense de moi. Dans l'immense 
majorité des situations, elle me considèrera tout juste comme une personne irresponsable, un 
être peu fiable, bref, un hurluberlu, un type sur lequel on ne peut pas compter.  
 Et alors ?  
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 Peut-être est-il vrai que l'on ne peut pas compter sur moi, que je suis un 
extraterrestre pas fichu d'assumer mon rôle et de rester scotché à ses promesses. Un petit 
calcul m'apprend qu'il vaut infiniment mieux passer pour tel, ou le devenir, que de me 
pourrir la vie à rester là où l'autre attend que je sois. Tant pis pour les déçus et les mauvais 
coucheurs, qu'ils apprennent à devenir moins ronchons.  
 
 L'exercice de ne pas donner suite m'apprendrait à donner un peu de ce que je n'ai 
pas. Car des mots, j'en ai toujours. De la patience, certainement que non. Or, c'est être 
patient que de ne pas répondre. Cela implique d'avoir confiance dans le fait qu’on finira par 
retomber sur ses pattes, en dépit des minuscules avanies imposées à autrui. Il faut avoir 
confiance dans le fait de parvenir, au futur, à slalomer entre les reproches implicites et les 
minuscules mécomptes masqués, et aussi se dire que la rancœur, la rancune, toutes les 
passions tristes seront moins fortes que quoi ? Le souhait d'être réunis à nouveau, le plaisir 
de reprendre langue, auxquelles s'additionnent des myriades de saloperies du même 
tonneau.  
 Pourquoi suis-je persuadé de n’être pas généreux ? Parce que je suis pingre ? Non. 
Parce que je réponds aux questions qu'on me pose, et que les rares expressions auxquelles je 
tiens me filent entre les doigts, voilà pourquoi. J'écris pour répondre à une question obscure, 
et les mots, je les donne. Ce n'est pas un vrai, un bon travail que je fournis – pas un de ces 
travaux qui rapportent le gros lot, font gagner le pactole, puisque la réponse à une 
interrogation secrète qu'il consitue, nul ne sait à qui elle s'adresse. Je me reproche, par 
conséquent, de n'être qu'un bon à rien, ce qui rime avec : bon aryen. Bizarre, pour un juif, 
qui devrait plutôt se contenter d'être mauvais aryen, donc peut-être mauvais à rien ? Au 
secours, un vertige. Il vaut mieux couper ce fil de pensée, et repartir ailleurs.  
 
 Je m'accroche à cet « il vaut mieux », car moi, je ne vaux rien. Je n'ai aucune valeur, 
ni d'usage ni d'échange. Je ne cherche plus à être reconnu : je ne suis plus en quête de 
reconnaissance, je suis donc méconnaissable. J’incarne l'élément zéro, le vide autour duquel 
gravite le système des trocs, du commerce, de la sociabilité. Je me limite à incarner le 
signifiant flottant. Je suis une absence dans la boucle, qui s'additionne à une succession de 
signes et de symboles, sans rien leur apporter en valeur.  
 On ne peut rien faire de moi. On ne fera rien de moi. Je ne suis pas employé parce 
qu'inemployable. Voilà pour le néant de la valeur d'usage. 
 On ne me donne rien contre mon travail, et l'on n'est prêt à m'échanger contre rien. 
Cette situation un peu pénible indique la nullité de ma valeur d'échange. Vu depuis la 
planète Marx, je n'incarne guère plus qu'un courant d'air.  
 
 Je souhaiterais pouvoir surprendre les gens, à commencer par Sophie, par exemple. 
Cela fait des semaines que je ne me suis rendu coupable d'aucune surprise à son égard. Sans 
parler d'un excès de générosité, qui n'est pas toujours surprenant, je me cantonne, vis-à-vis 
d'elle, au pur registre du banal. Je ne parviens pas à lui offrir grand-chose.  
 Je devrais lui faire don d'un présent qui lui plaise. Je sais combien c'est important, 
pour elle. Elle compte sur mes efforts. Je devrais l'aider à égayer la rédaction de sa thèse. 
Néanmoins, je reste terrorisé par cette perspective. J'ai toujours le sentiment que l'on ne me 
fait pas de cadeaux, sinon dans la réalité, du moins sur un plan métaphorique ; et que je ne 
peux donc rien procurer en retour, ou plutôt, rien qui soit gratuit, bienvenu, adéquat, 
plaisant. 
 C'est le marasme, la catastrophe. Un naufrage dans le bain des expressions vaines et 
d'une sourde mélancolie. Lorsque je me perds dans les dédales du langage, quelques vers 
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récités me retrouvent, et me permettent de me réorienter. Tant qu'il y aura des alexandrins 
ou des hexasyllabes en guise de garde-fou, ils empêcheront la parole de s'effondrer. Tout ira 
bien. Écoutez le crissement de la plume, le crépitement de la machine à écrire, 
lorsqu'Aragon se laisse porter :  
 
 Ce ne sont pas les mots d'amour 
 Qui détournent les tragédies 
 Ce ne sont pas les mots qu'on dit 
 Qui changent la face des jours. 
 
 A-t-il raison, a-t-il tort ? Qui s'en préoccupe ? Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être 
seul à prendre au sérieux ces questions. Elles ne m'en paraissent pas moins insolubles. De la 
même façon que, sous la surface de l'eau, on aperçoit des algues vertes qui ondulent comme 
les cheveux de sirènes, sous la surface des mots que je prononce, j'aperçois un en-deça qui 
se creuse, et s'estompe dès que je tente de le saisir.  
 Le bon docteur Freud identifierait cet interstice insaisissable comme la place exacte 
où réside l'inconscient ; pour ma part, la meilleure manière de ne pas sous-estimer son 
importance est de ne pas lui en prêter trop. Il s'agit d'en tenir compte – juste assez pour 
savoir qu'il y a des choses que le langage dit sans que je sache très bien ce qu'elles veulent 
dire, et des mots que je prononce sans me rendre compte ni de leur signification ni de leurs 
conséquences.  
 
 L'insulte est l'unique manière qui me reste pour me désigner. Bon à rien, vaurien : je 
m'y réduis. Je ne parviens plus à m'en détacher. Je ne suis plus que cela, littéralement : un 
résidu d'injonction, un reste abject. Je limite mon identité au scabreux, à l'ordure. C'est la 
mélancolie. 
 D'après l'un ou l'autre savant, il serait envisageable d'avancer, non sans prudence, 
que l'impression d'être un vile déchet, un reliquat morbide, est l'unique manière dont le sujet 
conscient – celui-là même que j'incarne – perçoit l'emprise qu'a sur lui cette charmante 
bestiole qu'est le Surmoi. Ce dernier, petit farceur, me rabaisse à ma plus basse condition, 
celle d'un truc qui fout le camp, se délite, part à vau-l'eau. Rien ne va plus, les jeux sont 
faits. Ne comptez plus sur ma présence.  
 Un point qui me sépare encore de la folie d’un Althusser est que ce dernier croyait 
n’avoir rien mérité de ce qu’on lui a donné. Je pense au contraire que j’aurais mérité mieux. 
C’est mon délire, ma présomption.  
 

Il ne faut pas de narcissime pour vivre, et il n'en faut pas non plus pour travailler. Le 
narcissisme de l'enfant, c'est celui de sa mère. Il n'est pas vrai, comme prétendent certains 
pseudo-freudiens, que le narcissisme du sujet consiste en son désir de revenir à l'état foetal 
d'avant la naissance. Mais il est vrai que la mère d'un enfant, ou d'un adulte, peut désirer de 
son fils ou de sa fille qu'ils fassent retour en son sein, et qu'ils ne travaillent plus. Le désir de 
retour à l'état foetal n'émane pas de l'enfant, mais de sa génitrice. Si l'enfant l'adopte, il cesse 
de faire effort, de se nourir, et il meurt du narcissisme maternel.  
 Les animaux n'ignore pas cette loi. Ils travaillent dur. Les oiseaux construisent leur 
nids, les gnous et les zèbres migrent et se fatiguent – pas pour le plaisir, mais pour ne pas 
s’éteindre. Seuls, peut-être, les grands prédateurs se repaissent de leur narcissisme lorsqu'ils 
tuent  leurs proies et s'en nourrissent. Mais, même chez eux, on observe des rituels. Ils se 
livrent à des attaques contournées, organisées, qui les protègent de la jouissance du meurtre. 
Les animaux ne commettent pas de carnage, ils ne sont pas assez orgueilleux pour cela.  
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 Lors de mon dernier retour à Strasbourg, en décembre, le train a traversé des champs 
de neige. Depuis longtemps, je n'avais pas vu tant de blancheur. Des heures durant, il y a eu, 
dans les vignes de Champagne et les champs de Lorraine, une succession de nuances de 
givre et de gel. Le vieux Corail a longé la Marne, traversé la Meuse, rencontré la Meurthe et 
la Moselle, suivi le canal de la Marne au Rhin, dans une atmosphère hivernale et paisible. 
Sur d'autres voies, bien loin, les TGV filaient sans un regard pour ce convoi, avec leurs 
passagers heureux de ne pas marquer l'arrêt à Nancy puis à Saverne, et de payer plus cher 
pour arriver plus rapidement.  
 À Strasbourg, autour de la maison qu'habitent mes parents, le froid avait fait sortir 
les oiseaux. Ces derniers cherchaient à se nourrir des fruits bizarres que portent les 
pommiers du Japon. Merles, mésanges, grives, un pic à tête rouge, se succédaient devant les 
fenêtres. J'ai placé à leur intention, dans un repli des branches d’un cerisier, un tupperware 
rempli de flocons d'avoine mélangés à de la graisse. D'abord timides, ils se sont risqués, le 
lendemain, à en faire leur pâture : les mésanges d'abord, puis les merles. 

La neige s'est mise à tomber. Sous les premiers flocons, avec mon père, nous avons 
ratissé et ramassé plusieurs sacs de feuilles mortes pour éviter qu'elles ne pourrissent, et 
nous avons cherché dans les ramures du cerisier des branches sciées quelques mois plus tôt, 
qui n'étaient pas tombées et restaient prisonnières d'autres encore vives. 
 J'avais rêvé, auparavant, de ce cerisier où j'étais allé grimper, lors de mon séjour 
précédent chez mes parents, pour en scier des branches surnuméraires. Et, dans le rêve, les 
branches sectionnées tombaient tout simplement ; comme dans la réalité. 
 

J'aimerais m'occuper plus souvent de jardinage avec mon père. Quand il ratisse des 
feuilles mortes, il ne parle pas de Lacan. Dernièrement, il se demandait s'il valait ou non la 
peine de conserver le petit carré de terre qu'il a hérité de ses propres parents, et la caravane 
qui s'y trouve, à une poignée de kilomètres de la Côte d'Azur. Vendre ou ne pas vendre, telle 
était la question. Je sens qu'elle me concerne, mais je n'arrive pas à bien comprendre en 
quoi. Par-delà l'intérêt personnel que j'ai pour ce terrain, je devrais en décrire l'emplacement 
pour me rappeler dans quelle mesure j'y tiens. Tout ceci est si vieux. Pourquoi ne me suis-je 
pas rendu là-bas depuis six, sept, huit ans ou davantage ? Certainement parce que, si j'y 
retournais, l'émotion m'étreindrait trop. 
 Lors du séjour chez mes parents dont je parlais tantôt, partant de l'idée un tantinet 
maniaque qu'il vaut mieux faire n'importe quoi que rien du tout, je suis allé au marché de 
Noël déguster un verre de vin chaud. J'ai acheté deux billets pour un match de football 
contre le PSG, remporté, contre toute attente, par l'équipe locale. J'en ai gardé quelques 
images, comme la surprise d’un triomphe sur l’arrogance. Je m'étonne qu'on puisse être 
ému, aujourd’hui encore, par la victoire des humbles.  

Au piano, avec autant d’humilité que possible, j'ai déchiffré une sonate de Haydn et 
un tango que l'on m'avait envoyé par internet depuis le Brésil. J'avais promis de le jouer.  
 
 Écrire et lire, jouer au piano, regarder un film ou un match de football, nager ou faire 
du sport, c'est prendre le temps d'oublier le temps. Nombré, décompté, minuté, il passe et 
file. Le lecteur, le musicien, ou celui qui se confronte à son propre texte peut essayer de s'en 
déprendre. On attendrait de lui qu'il se montre fier de ce qu'il fait, mais cette fierté, s'il la 
prenait à son propre compte, ne lui apporterait que du brio. En revanche, qu'il la tienne en 
respect, comme une adversaire et, en retour, il éprouvera un sentiment de culpabilité. La 
spontanéité créatrice est le produit d’une lutte entre la fierté à laquelle on se refuse et la 



	  

	   30	  

culpabilité née de ce mouvement. Après un certain âge, on apprend à ne plus l'éprouver ; 
elle se laisse aux gamins plus jeunes, qui s'y débattent à leur tour.  
 Je n'éprouve plus le besoin de m'effacer derrière le temps de l'œuvre, du texte, ou de 
la mélodie ; je ne recherche plus l'émotion pure qu'on ressent à se laisse traverser par un 
bloc de durée, cette chose si étrange et si rare dont se délectait Bergson. Le temps passe, et 
c'est très bien.  

C'est tout aussi bien que nous devions ne nous pas nous cacher derrière les mots que 
nous employons, et cela n'empêche pas de vouloir trouver ceux qui seront juste, pour 
parvenir à exprimer ce qui nous touche. Nous pouvons aussi peu sauter par-dessus notre 
ombre que faire sans paroles ou sans lettres. 
 
 J'aime sûrement me mêler de ce qui ne me regarde pas, répondre aux questions qu'on 
ne m'a pas posées – et à celles qui l'ont été à d'autres. Le résultat paradoxal est que je ne 
parviens qu'à écrire ma fatigue et mon désespoir, qui résultent du fait que je me confronte à 
des problèmes qui ne me concernent pas. Je suis persuadé que je n'arriverai jamais à publier 
quoi que ce soit parce que je suis un raté. Je continue d'envoyer des manuscrits à diverses 
maisons d'édition pour ne pas me l'avouer. Pourquoi faut-il que je le répète en l'écrivant ? 
Pour chercher un soutien imaginaire auprès d'un auditoire fictif.  
 Les bonnes manières ne servent à rien. Inutile de les cultiver. Une fois oubliées, on 
les regrette pourtant. Nul ne se pardonne d'être mal élevé, pour peu que ses parents lui aient, 
un jour, appris à bien se tenir. Je finis donc par redevenir correct, pour ne pas devoir 
m'accuser de ne pas l'être. C'est ridicule. Tous ceux qui se trouvent dans la même situation 
que moi doivent ressentir la même ambivalence – le même balancement métaphorico-
métonymique – lorsqu'ils sont traversés par un conflit entre faire ce qu'ils veulent, et se 
comporter conformément aux principes qui leur ont été inculqués. L'attitude et le 
comportement sont aussi importants que le désir.  
 Disant cela, je me rends compte qu'il s'agit d'une sorte de témoignage : je m'avoue 
vaincu par le souvenir du judaïsme. Lorsque votre religion vous impose de respecter 613 
commandemants, dont 248 positifs et 365 négatifs, il est difficile de ne pas tenir compte 
d'au moins certains d'entre eux. Cela va de l'interdiction de manger des larves non-cacher 
jusqu'à l'observance des lois de la belle captive. Autant dire que j'ai un grand avenir de 
gendre idéal devant moi.  
 
 Pour raconter une histoire, j’aurais à parler d'une chose précise, extérieure à moi. Je 
n'y parviens pas. Tous les sujets se dissolvent dès que je tends le bras vers eux. Lorsque je 
crois en tenir un, il se change en une pomme empoisonnée : aussi soporifique que le fruit 
croqué par la Blanche Neige du conte. Effrayé de ne livrer que des récits pleins de sommeil, 
reculant devant la perspective de n'être qu'un Marchand de Sable, je considère les 
alternatives qui me restent. Je crois ne pouvoir plus opter que pour le rôle de Tantale ou 
pour celui de Midas. L'un n'arrivait pas à attraper les mets qu'il désirait, l'autre si, mais pour 
se rendre compte qu'il s'était laissé berner sur la marchandise, décidément incomestible. 
Vaut-il mieux se languir dans l'attente insatisfaite d'un sujet sur lequel rédiger un texte, ou 
choisir le premier thème venu, et avoir l'impression qu'il est sans intérêt ? Dans les deux cas, 
les mots m’échappent malgré tous mes efforts. En rester là n'a rien de satisfaisant.  
 Pour parer à cette alternative, je m'autorise à ne rien écrire. Ou plutôt, j'écris que je 
ne veux écrire rien, ce qui revient au même. Écrire le rien : c'était déjà le projet de Flaubert. 
Il s'agit d'un programme anorectique, sympôme d'hystérie. Dire que rien n'arrive, répéter 
que rien ne se transmet, revient à dénoncer une parole vidée de contenu, parce qu'utilisée à 
des fins mercantiles. L'hystérique, dont la figure moderne naît à la fin du XIXe siècle, hérite 
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de cet impératif bovarien. Il ou elle dénonce le détournement de la parole à des fins 
utilitaires. Les héros de Flaubert protestent contre la réduction des signifiants au rang de 
petites coupures. Ils ne se résolvent pas à voir en eux de ternes valeurs marchandes, et ils 
échouent donc à s'intégrer dans la société de consommation qui naît sous leurs yeux. 
 Aucune forme littéraire ne peut, mieux que le roman, dépeindre le combat héroïque 
que livre l'individu contre le capital et son cynisme. Bien mené, il les sape. Mais le roman 
devient alors, lui-même, une denrée de consomation, un produit, une marchandise calibrée 
pour le lectorat en manque de sentiments nobles. Ainsi, le romancier peut finir au service de 
cette société cynique qu'il dénonce. Il devient un fournisseur officiel de récits. On l'oblige 
au succès, voire aux prix littéraires, qui achèveront de le convertir aux vertus de l'égoïsme 
bien compris. Parce que le roman est la forme littéraire qui exprime le mieux un destin hors 
du commun, celui qui se pique d’en rédiger finira par s'identifier lui-même à l'idéal d'une 
vie bourgeoise et bien remplie. 
 
 La première victime de cet embourgeoisement qui touche le champ du langage en 
son entier, c'est la poésie, qui périclite à mesure que le roman monte en puissance. Tandis 
que la forme romanesque permet de dire quelque chose – elle récite l'histoire d'une vie, d'un 
succès ou d'échecs – la forme poétique ne veut rien dire, sinon qu'il est possible de mettre en 
valeur la parole elle-même, et ce qu'elle transmet d'émotion. La poésie n'est donc rien, quant 
à son contenu. Elle ne transmet pas un message, sinon le suivant : « Il est possible de dire 
bien ce que vous dites toujours mal. » C'est ce que nous confirme le mal-nommé Roman 
Jakobson, lorsqu'il parle de fonction poétique du langage, centrée sur l'élément formel de ce 
dernier et sur sa mise en valeur. Rilke tout comme Rimbaud l'avaient compris, le premier se 
soumettant à l'exigence esthétique : « Tu dois changer ta vie », aussi bien que le second 
(« Changer la vie »), qui entraîna derrière lui Breton et les Surréalistes.  
 Dans un contexte poético-littéraire, plutôt que philosophico-moral, l'impératif 
« changer la vie », c'est-à-dire la sienne aussi bien que celle des autres, signifie simplement : 
« Tu dois dire mieux, pour toujours, ce qu'on dit mal. » Il n'est pas certain que cette maxime 
soit universalisable, car elle a pour corrolaire immédiat l'adoption d'une attitude agonistique. 
Le sujet de l'énonciation, dès lors qu'il s'y voit soumis, doit s'écrier  : « C'est moi qui dirai 
mieux que vous ce que vous ne dites pas bien. » L'interlocuteur du poète est un adversaire, il 
est d'emblée accusé de médire : on lui suppose l'obscur désir d'être un mauvais serviteur du 
langage. 
 J'ai peu d'expérience de la peinture, de la sculpture, de la musique à haut niveau, 
mais je crois pouvoir avancer que tout interprète, tout plasticien s'écrie, à l'instar du poète : 
« Je dessinerai, je sculpterai, j'interprèterai, je composerai mieux que vous. » Il existe une 
rivalité entre les œuvres d'art, dont les superbes solitudes s'annulent mutuellement. De ce 
combat que livre chacun des protagonistes contre tous les autres, il résulte l'inexistence 
d'une communauté des sculpteurs, des peintres, des poètes ou des compositeurs. L'histoire 
de l'art ne nous donne qu'une galerie de singularités. La philosophie, parce qu'elle atteint au 
concept, n'a pas ces problèmes : il existe réellement une histoire de la philosophie, 
indépendante de l'histoire des philosophes. L'inconvénient, c'est que l'on s'y ennuie à périr.  
  
 L'idée bizarre d'écrire sur rien, pour mieux mettre en valeur l'aspect formel du 
message, revient très vite à établir la liste de ce qui n'a pas de sens, et dont il faut, par 
conséquent, parler. Telle est bien la tâche que se donne le poète : créer de l'émotion à partir 
du non-sens. En ceci, il se distingue du romancier comme du philosophe. Le premier 
s'efforce de changer ce même non-sens en sentiment. Le second, de manière acrobatique, 
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croit avoir pour mission de métamorphoser le non-sens en un discours qui, lui, fasse sens, et 
rende raison de toutes choses.  
 Avec l'excès du non-sens, le philosophe crée un discours du sens qui enveloppe le 
monde. Le romancier crée un épopée sentimentale de l'individu. Le poète émeut. 
 

 Le philosophe cherche et donne les raisons suffisantes et nécessaires de 
l'existence des choses et des concepts. Sa pratique est une histoire de la nécessité 
des événements et des objets matériels ou psychiques, une tentative de prouver 
qu'elles sont comme elles doivent être. 

  
 Le romancier se tourne vers l'histoire individuelle ; il retrace l'épopée des 

gens communs ou hors du commun pour faire partager à son lecteur les sentiments 
que ses héros réels ou fictifs ont éprouvés (« il aime, il déteste, il craint, il échoue, il 
gagne, il espère, il pense »). L'adulte romancier et l'adolescent romantique se 
ressemblent en ceci que, pour eux, il n’est pas jusqu’à la réflexion, l'échec et le 
succès qui ne ressortent du champ des sentiments individuels.  

 
 Le champ poétique est, au contraire, un vecteur d'émotions collectives, 
davantage orientées vers les événements que vers les individualités, et plutôt 
tournées vers l'extérieur que vers l'intériorité : « Nous nous retrouvons, vous fuyez, 
ils sont arrivés, quelque chose s'est passé. » L'émotion, comme son nom l'indique, 
est un mouvement centrifuge grâce auquel l'individu s'échappe à lui-même pour se 
voir aspiré par un ailleurs. Elle crée un lieu commun, un champ d'interactions. 

 
 Pour chacune de ces situations, le réel fait figure de Maître. Philosophes, romanciers, 
poètes en sont Esclaves, chacun à sa manière. Ils se soumettent à lui, le sondent, s'en 
inspirent, restent à son école, et même parfois à son écoute. Dans la  dialectique du serviteur 
et du souverain, ils se trouvent du mauvais côté de la barrière : leur place est celle des 
laborieux. Rien ne prouve que leur inlassable effort permettra qu'ils s'aguérissent jusqu'à, un 
jour, renverser le rapport de forces.  
 Ce qui m'inquiète n'est pas de rater une épreuve importante, mais d'avoir à affronter 
l'angoisse qui s'ensuivra du ratage. La figure qu'offre ce réel dont je parle est souvent laide 
ou triste, et décevante, toujours, lorsqu'il refait surface après que les illusions se sont brisées 
sur ses écueils. Qu'il transparaisse après une chute est inévitable, parce qu'aucun travail ne 
suffit à l'effacer. Jacques Lacan avait forgé la notion de jouissance pour décrire ce qui nous 
permet d'y survivre. Masculine, féminine, elles se ressemblent en ceci que leur fonction 
consiste à éviter les brisants des déceptions, désillusions et accidents narcissiques.  
 
 Mes errances sont réalistes. Ceux qui délirent pour de bons, et se croient persécutés, 
n'ont pas le cœur à rire. Ils perdent pied. Ils s'égarent dans le langage. Dans la crise 
maniaque, les phonèmes s'entre-mêlent. Un bain n'est pas un pain, mais il peut le devenir, 
précisément à cause de ce grand brassage phonématique. Le sujet veut tout dire en même 
temps : la peine et l'épine, et la pine, tant qu'à faire, sous prétexte qu'il existe, dit-on, des 
langues où l'on ne fait pas la différence entre le -b- et le -p-, ou le -è-, le -é- et le -i-. Ce qui 
lui importe est de souligner que les extrêmes se rejoignent : la langue, et même plutôt 
lalangue maniaque réussit le tour de force d'être à la fois un bain et un pain de sons. Tout y 
procède d'un effacement des distinctions qui permettent, en principe, de séparer plusieurs 
termes l'un de l'autre.   
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 La poétique de Victor Hugo repose en grande partie sur des salades de mots d'une 
espèce très proche de celle que je viens de décrire : amour du son pour la beauté du son pur, 
délié de sa signification. Mots qui se rejoignent et vont jusqu'à converger, identifiés par la 
grâce d'une rime ; et, corrélativement, identité des contraires fondus au creuset de l'abîme et 
du néant. Le haut et le bas, le petit et le grand, le beau et le difforme sont aspirés par le 
maelstrom hugolien. Tout, dans ses textes, aussi bien au niveau des signifiés (jeu des 
contraires) que des signifiants (jeu des sons) procède d'un point secret où les oppositions 
duales n'ont plus court, et où les termes normalement séparés se rejoignent.  
 Victor Hugo est donc un grand poète, et un faiseur de mythe – au sens où Lévi-
Strauss entendait ce terme. Les mythes, pour Lévi-Strauss, sont en effet des récits ayant 
pour but de résoudre les contradictions entre des termes opposés que l'humain rencontre sur 
sa route (le masculin et le féminin ; le mort et le vivant ; le cru et le cuit…).  
 
 Les logiques de la psychose ne sont pas celles de la névrose. Chez le névrosé, les 
significations sexuelles finissent toujours par avoir le dernier mot. Qu'on parle d'une clé à un 
homme ou à une femme dûment œdipianisés, et qu'un doute survienne sur l'objet précis de 
la conversation — qu'une ambiguité vienne semer le trouble – alors il ou elle s'arrangera 
pour bloquer l'émergence de l'angoisse en faisant semblant de découvrir qu'il y avait, 
derrière toute cette singulière question de clé, une signification phallique. Un fantasme vient 
recouvrir l'émergence de l'affect intolérable.  
 Mais du côté de la psychose, les signifiés ne se recouvrent pas ainsi, et se recoupent 
moins encore avec des éléments sexuels prédéterminés. La clé pourra représenter tout autre 
chose – une gueule dévoratrice, un cadavre, un couteau, une épave. Les jeux ne sont pas 
faits, et l’on croit que tout va bien.  
 
 Un psychanlayste ne doit à aucun prix reculer devant la psychose. Quitte à y perdre 
des plumes, il n'y a pas à refuser de s'engager sur les terres de la destructivité ; ou alors, 
autant rester chez soi, pour faire des mots croisés. Ce que je tente de faire, en écrivant, c'est 
de ne devenir ni un escroc, ni un fonctionnaire, mais de préserver intact un fragment de ce 
qu'on nomme, dans le jargon de la guilde, un désir de psychanalyse.  
 Ce désir peut entraîner loin et mener à toutes les extrémités. Lorsqu'on sort d'une 
faculté de psycho, de toute façon, on n'a le choix (cette fois, c'est Canguilhem qui parle) 
qu'entre le Panthéon ou la Préfecture de police. Opter pour le deuxième choix est plus 
simple et franchement moins fatigant. Tenter la deuxième option est risqué et pas si glorieux 
qu'on pourrait le croire, d'autant que le Panthéon, c'est franchement un grand mot. Je ne 
crois pas aux héros. Pour qui se prennent-ils ? 
 
 Ma vie est brisée. Rien n'a fait lien entre ses périodes différentes, sinon la 
conscience que rien ne faisait lien. Il n’y aura régné que l'hétérogène. Il y aura eu ceci, et 
puis ceci, et puis cela. Ces événement n'auront pas produit de sens, et ils ne m'auront 
conduit nulle part ; ils n'auront rien initié, sinon une fiction qui s'est brisée en deux, en 
quatre, comme un miroir qui tombe.  
 Lorsque les archéologues découvrent une ruine dont ils ignorent l'ancienne fonction, 
ils disent : « C'était un bâtiment rituel. » Parfois, rien ne prouve que ce n'était pas une étable, 
un palais, une fortification, un moulin. Seule notre conscience nous permet de savoir 
qu'aucune nécessité ne relie les suppositions du présent à la réalité du passé. Il n'y a qu'une 
succession de passages et de bribes, et des morceaux de temps qui s'isolent, se segmentent.   
 L'été reviendra après l'hiver, les canicules après la neige, la pluie, la bruine ; et la 
mort lente, dans la chaleur, rôdera à nouveau.  
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 Mes deux grand-mères sont décédées en juillet et en août. Ma mère ne passera peut-
être pas l'année. Elle lâchera prise avec l'approche des températures élevées, ou elle 
souffrira, serrera les dents, subira jusqu'à regretter que tout ne soit pas déjà fini. Un jour, ce 
sera fini, et il ne restera de ce récit qu'un halo d'éléments disparates. 
 
 Ceux qui pensent voudraient nous faire croire que l'on trouve une cohésion, une 
tenue, un rapport, un destin. Plus nous réfléchissons, et davantage nous réorganisons. J'ai 
cédé. Je n'ai plus réfléchi. Il ne m'est plus resté dans les mains qu'une mosaïque brisée, un 
roc cassé, des Tables de la Loi jetées depuis là-haut, qui ne se ressouderont pas.  
 Mais il valait la peine d’écrire. Demain, j'aimerais le faire pour les vivants plutôt que 
pour les morts. Cela risque de me prendre beaucoup de temps, d'efforts et de désespoir 
d'élaborer un propos dont je sentirai qu'il en vaudra la peine. Ce sera, à nouveau, oser être 
généreux, et faire un don qui tisse du lien entre les êtres – plutôt que de les entraîner dans la 
défaite, la déliaison, et l'amertume. 
 
 


