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Je me demande pourquoi ce type est là. Que fait-il à ma place ? Il s'est installé en 
travers du fauteuil. Merde, dégage, connard. Je deviens agressif. Je me retiens de parler. 
Encore un peu, j’aurai les mêmes réflexes, j’emploierai les même expressions qu’un ancien 
Président de la République française. Rien d’étonnant à cela, je suis un droitier contrarié. Et 
je n’ai pas assez dormi. Faites que ce type dégage de ce fauteuil. C'est le mien, place 73 est-
il écrit sur mon billet. Le trajet coûte cher. Il n’est pas remboursé par mon employeur. Faut-
il que je tombe sur ce con, casquette ramollie, sweat-shirt, godasses de sport, pantalon de 
running, qui écoute de la techno grâce à ses oreillettes ? Il sommeille à moitié. Vais-je ou ne 
vais-je pas le secouer ? Non. Tant pis. Je m’éloigne. Je m’assieds plus loin. Je ne lui dirai 
rien. Je le laisserai écouter sa musique pourrave. Il ne s'est même pas aperçu de ma 
présence.  

Je ne me manifesterai pas à lui. Peut-être s'est-il planté de wagon ? Nous sommes 
dans la voiture 15. Il doit avoir réservé la place 73 de la voiture 14 ou 16. J’ai déjà commis 
cette sorte d'erreur. Nous sommes lundi matin. Le train part à 8h10. Tout le monde s'est levé 
tôt. Ce mec paraît ne s’être pas beaucoup reposé du week-end. Il n'a l'air ni méchant ni 
drogué, juste à côté de la plaque.  

Je me suis calmé. J'occupe la place 76. Ce n'est pas la mienne. Personne n'est venu 
me bouter hors de mon squat. Le train part dans 150 secondes. Le conducteur a fait son 
annonce. Il a demandé aux personnes venues accompagner les voyageurs de bien vouloir 
descendre de voiture. Qui pourrait accompagner lesdits voyageurs, un lundi matin, à 8h10, 
pour prendre le premier TGV du matin reliant Paris Gare de l'Est à la gare Metz-Ville ? Je 
vous le demande.  

 
Il y a cinq minutes, je me suis faufilé hors du métro ligne 4 jusqu’au quai 27 d'où 

s'élance mon train. Depuis sept mois, je fais des aller-retour. Le quai 27 pour le train de 
8h10 à destination de Metz-Ville, ça me connaît. Aujourd’hui, le hall de gare était lumineux, 
plein de soleil, traversé par des courants d'air tièdes. Je n'ai pas eu le temps ni l'envie de 
m'extasier sur les structures métalliques, les verrières. Depuis la dernière rénovation, des 
boutiques de fringues narguent le passager en transit. Aussi, un piano trône en self-service 
dans le hall. Dès l’aube, tous les idiots qui s'imaginent artistes se donnent en spectacle. Une 
belle manière de lutter contre les préjugés, cet instrument : tantôt un jeune à casquette, 
justement comme le type qui m'a piqué ma place, joue une valse de Chopin, tantôt des 
japonais recroquevillés sur eux-mêmes interprètent des trucs compliqués, inattendus. À 
croire que le monde entier, sauf moi, sait improviser sur un piano, sans partitions, dans un 
hall de gare. Le type qui comate sur mon siège possède-t-il, lui aussi, son répertoire 
personnel dans les doigts ? Je ne veux pas le savoir. Je file, je fuse avec un pincement au 
cœur, une petite émotion : l'art sauvera le monde. S'il y a des piano dans les gares, c'est qu'il 
y a encore une place pour la musique, et je ne parle pas de la sonnerie des téléphones 
portables, non, quelque chose de beau, qui résonne dans les courants d'air tièdes dès le lundi 
matin. De quoi être redevable à la SNCF. 
 J’ai bien conscience que mon propos semble ironique, narquois, moqueur. Toutefois, 
je suis sincère. Lorsqu’il est question de gratitude, je pense ce que je dis. Les pianos dans les 
halls de gare, j’en ai déjà discuté avec Sophie, ma compagne, sont une très bonne idée. 
Puisque nous sommes d’accord, elle qui sommeille encore à cette heure et moi qui me 
presse, j’abandonne le sujet. Tout au long du quai, le train s’ébranle. Il n'y a pas, ce matin, 
alanguie au bord de la voie numéro 1, la silhouette de l'Orient Express, wagons bleus, 
élégance, dorures anciennes qui prennent le large depuis la gare de l'Est (est-ce le samedi 
matin ou le dimanche, une fois par semaine ou plus rarement ?, je l'ignore) vers la Mittel-
Europa et l'Orient. J'ai aperçu, à plusieurs reprises, ce fringant convoi, mirage au cœur de 
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notre siècle. Je rêve d'y monter en cachette. Un jour, je partirai pour Vienne et Budapest, 
Varna en Bulgarie ou Constantinoples, à moins qu'on ne dise, aujourd'hui, Istanbul. Les 
trains vont plus lentement que les Nations.  

 
Ça y est. Je suis installé. Avachi. La fatigue me rattrape. La torpeur m’engourdit. 

Cette léthargie cessera entre 10h et 11h, fuseau sur lequel, j'ai honte de le dire, je me lève si 
aucune obligation ne m'enjoint à un réveil plus matinal. Dans ces cas-là, c'est-à-dire trois 
bons jours par semaine, je n'arrive pas à sortir de mon lit le matin, ni à me coucher la veille. 
La déprime fait son œuvre. Chaque soir, je cesse de travailler à 19h ou à 20h. Je ne suis pas, 
et de loin, passionné par mon activité diurne, sauf lorsqu’elle consiste en rêverie. Je ne vois 
aucune raison d'y consacrer davantage de temps que les horaires syndicaux ne l'exigent. 
Cela détonne avec l'éthique de ma profession – je suis attaché temporaire d’enseignement à 
l’université–, qui prône que chacun trime comme un esclave, quitte à finaliser la 
bibliographie de ses articles entre 23h et 1h de la nuit.  

J'ai fonctionné ainsi, aucun autre verbe n’est adéquat, pendant mes premières années 
de thèse. Ensuite, je me suis autorisé à cesser de me torturer. Pas étonnant que je n'aie pas 
obtenu de poste pour l’année à venir. Je n'ai pas montré assez de masochisme. Et, soyons 
honnête, je suis trop intéressé. Mon travail, s’il se traduisait par l’obtention du sacro-saint 
viatique Maître de conférences, représenterait pour moi un gagne-pain. Depuis longtemps, 
j'ai cessé d'être porté par la noble flamme de la pure vocation, celle qui pousse certains à se 
foutre en l'air, à détruire leur santé ad majorum Universitatis gloriam. Il m’arrive de penser 
que ma mère a développé sa foutue maladie précisément parce qu'elle était, elle, passionnée 
par l'enseignement, dévouée à ses étudiants. Une petite voix cynique me glisse à l’oreille : 
Tu vois ce qu'elle y a gagné.  

 
Les wagons s’extraient du goulot d’étranglement où viennent converger les voies 

venues d’ailleurs. La lenteur du convoi laisse tout loisir à mes idées noires pour ressurgir. 
Elles ne sont jamais loin. Les premiers symptômes de sclérose en plaque sont apparus, chez 
ma mère, vers la cinquantaine. Une ou deux hospitalisations ont eu lieu pour faire le point. 
Je me rappelle qu’alors, je ne comprenais rien de ce qui se passait. Adolescent, j'étais trop 
occupé de moi-même, trop envahi par mes propres tourments pubertaires. Ma mère a voulu 
continuer d'exercer son métier à mi-temps. Malgré les aménagements horaires, cela même 
est devenu trop difficile. Elle avait du mal à se déplacer, à marcher, à rester debout pour 
surveiller des examens. J'ai voulu laver cet affront en réussissant à l'université. J'ai souhaité 
relever son honneur, parce qu’elle est partie dans la honte, et parce qu'elle a toujours 
regretté d'avoir dû jeter l'éponge, rester chez elle au lieu de se rendre à la fac de pharma, 
comme elle disait pour désigner la faculté de pharmacie où elle donnait des cours.  

À partir du moment où elle a dû cesser de travailler, elle a perdu son horizon. Elle a 
conservé des occupations, des divertissements. Elle est souvent d’humeur joyeuse. Mais ses 
activités, son rire, ne la passionnent pas toujours assez pour tromper l’anxiété. Cette 
incertitude, ce pas toujours assez peuvent devenir insupportables. Le risque d’une 
insuffisance la ronge. Une peur de l’effondrement nous consume. Une question nous 
étreint : demain, sera-t-elle bien ou mal, vaincue ou combative ? Comme on essaie de 
deviner la météo à venir, nous l’écoutons, non sans éprouver une nuance d’inquiétude 
qu’elle doit percevoir, et qui lui est intolérable. Se sentir observée, quelle horreur. Toute 
souffrante qu’elle est, elle ne veut pas devenir une curiosité, une bête de cirque. Elle a 
raison. Aussi, je n’insiste pas pour revenir plus souvent qu’à mon tour au domicile parental. 
À mon frère, à ma sœur, à moi-même, elle demande que nous ne nous occupions pas trop 
d’elle. 
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Des progrès lents de sa maladie, divers signes témoignent, à commencer par son 
écriture manuelle devenue tremblante. Je me souviens avoir pleuré à chaudes larmes devant 
un chèque qu'elle avait établi à mon nom pour un anniversaire, tant la graphie des chiffres et 
des lettres, aussi bien que sa signature dont j'avais admiré, enfant, l'élégance, témoignaient 
maintenant d'une douleur, d'un chancellement du trait, d'une difficulté à saisir le stylo. 
Quand l'écriture flanche, quand les mots ressemblent à des sismogrammes japonais, quelque 
chose de l'autre se perd irrémédiablement.  

J’en suis là de mes pensée. À un train de sénateur, les wagons passent devant la 
porte de la Villette. Nous glissons devant la Cité des Sciences. Une image me revient, celle 
de mon père saisissant l'assiette de ma mère, lors d'un déjeuner en famille, et coupant pour 
elle la viande en morceaux. Là se conjuguent une vague colère, une impuissance mêlée de 
regrets. Regarde ce que je suis devenue, disait le regard de ma mère. Elle, réduite à l’état de 
dépendance infantile, bien des fois m'a semblée plus vieille que ma grand-mère paternelle, 
de vingt-cinq ans plus âgée. Cette dernière, moins vive d'esprit, parvient à mieux maîtriser 
son corps, ce qui, dans l'ensemble, la rend plus alerte. A contrario, ma mère a conservé toute 
son intelligence. Rivée à son organisme malade, comment l’emploierait-elle ? D’autres 
germes d’anecdotes me reviennent. Si je laisse dériver mon esprit, ils vont éclore.  

 
La maladie, la mort me font penser. Je nage dedans. J'aimerais en sortir, à ce qu'il 

me semble. Il est possible que je me fasse des illusions. Est-ce à dire que j’apprécie d'y 
évoluer ? Ils aiment leur délire comme ils s’aiment eux-même, disait Sigmund Freud de 
certains patients. J’ai honte de penser que je pourrais aimer mes pensées morbides avec un 
attachement filial. J'aimerais échapper au regard d’autrui. Je n’y parviens pas. J’ai trop 
d’orgueil pour fuir la lumière. Je n’exagère pas. La description de mon narcissisme est une 
thématique sur laquelle je serais susceptible de rédiger des milliers de pages sans me rendre 
coupable d’une outrance, d’un excès.  

Pour prouver ce que je dis, une anecdote déplacée, incongrue – obscène – ressurgit 
au détour de mes songes voyageurs. J’ai lu les œuvres de Theodor Adorno, de Walter 
Benjamin, tardivement au cours de mes études. Longtemps, j'ai hésité à le faire. Je garde 
vis-à-vis de ces auteurs une position particulière, faite de connivence discrète et de distance 
affirmée. Le premier porte comme prénom celui de mon grand-père, qui figure aussi sur ma 
carte d'identité. Le deuxième porte comme patronyme mon prénom d'usage. À eux deux, ils 
rassemblent mes deux prénoms, à moins que mes prénoms ne s'égrènent en eux. Quelle 
conjonction bizarre : Theodor Adorno, ou la rationalité, et Walter Benjamin, un vague 
mystique. Je veux synthétiser cet antagonisme. Combat perdu d’avance, que je livre. Cela 
me donne une bonne excuse pour me prétendre très occupé. Je finis toujours par tout 
ramener à moi. 
 Et puisque je refuse de me tuer au travail, lorsqu'aucune activité matinale ne 
m'appelle le lendemain, chaque soir je bouquine, je vais au cinéma, je traîne. Je ne fais rien. 
Je me couche vers 1h30, je sommeille, je me laisse dormir. Je sors des limbes vers 10h. Le 
cœur de la nuit et le matin tardif se mêlent. Réellement, j’émerge vers 14h, lorsque j'ai fini 
d'écrire mon lot de pensées quotidiennes. Je n'ai rien à gagner à me lever tôt, à sortir de chez 
moi avant le début, le milieu de l'après-midi. Pas de sortie du tunnel en perspective. Mes 
quelques heures d'effort quotidiennes, entre 14h et 18h, me font chercher un emploi, 
répondre à des e-mails. Robotique, je me rends dans une bibliothèque. Cela me fait une 
promenade. Il ne s'agit que de me donner bonne conscience, de me faire croire à moi-même 
que j’accomplis le nécessaire pour sortir du vague. Avant-hier, j'ai préparé une intervention 
pour un colloque. Je la finaliserai cette semaine. Je pense avoir fait un bon topo. Il me 
semble que le public sera intéressé. Pourvu que les circonstances ne m'interdisent pas de me 
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rendre à ce micro-événement. Sinon tant pis. Quand tout fout le camp, à quoi bon les 
regrets ?   

Unique bonne nouvelle sur l’océan burmeux, jusque fin août je serai payé par 
l’université. En qualité d’attaché temporaire d’enseignement, j’ai donné cette année une 
flopée de cours, publié des articles. C’est vous dire combien mes journées laborieuses 
étaient poétiques. Pour septembre, je trouverai autre chose. Un mi-temps de psychologue en 
région parisienne ferait l’affaire. Sans quoi, je pointerai au chômage. Ma priorité est de 
payer mon loyer. Je ne ferai pas d'efforts avant d'avoir un job, mais je ne fais pas grand-
chose pour en décrocher un. Ce n'est pas ainsi que je serai recruté, puisqu'on demande de la 
conscience professionnelle. La question de l'argent est tabou. Quel dommage. Il faut 
pourtant vivre, qu'on soit banquier, enseignant, dentiste ou rien du tout.  

 
Puisque je suis provisoirement débranché de la question pécuniaire, rien ne m'est 

davantage profitable que de jeter mes pensées sur le papier, au jour le jour, de lire les 
voyages d'Ibn Battuta entre Tanger, l'Inde et la Chine, de m'occuper de moi. Si cet Ibn vous 
intrigue, je vous en parlerais volontiers pendant des heures. Néanmoins, je suppose que ses 
aventures ne vous émouvraient pas. Nous ne somme guère à une époque où les voyages à 
travers le monde d'un cadi marocain du XIVème siècle déchaînent les passions. Les séries 
télévisées me paraissent davantage exciter les foules, raison pour laquelle je ne parle jamais 
de ce qui m'intéresse. Mes thématiques de prédilection sont très pointues. Elles n’émeuvent 
que les asticots. Elles font perdre du temps à ceux qui s’y attardent. Cette situation ne 
m'aide pas à sortir de mon trou. Je devrais aborder des thématiques plus vendeuses. 
Pourquoi ne pas profiter de l’été pour rédiger un ouvrage sur l'adultère, le mensonge, la 
pornographie, la séduction ? Je n’y connais rien. Le texte serait très bon. Il se placerait en 
tête des ventes d'essais. J’aurais mes œuvres sur tous les étals : La psychologie du sexe, par 
un ancien élève de l’École Normale Supérieure. De quoi redorer mon blason. 

Malheureusement, j’éprouve de l'aversion pour cette façon de procéder. J'aurais 
l'impression de mentir, de me trahir. Ma névrose me rattrape. Pour rien au monde je ne me 
priverais de la haine que me vaut mon sérieux, des déchirures qui récompensent ma frigidité 
intellectuelle. Je les aime, c'est certain, autant que je m’aime. Je sais me placer dans des 
situations que l'on me fera payer. Les gens se vengent des services qu’on leur rend, écrivait 
Céline. Je m’efforce d’être serviable. Je dois générer en autrui le sentiments d'avoir trahi à 
force de générosité. Si je faisais n'importe quoi, on m'en voudrait moins. Je devrais 
apprendre. Car, pour l’heure, tout ce que je donne est comme perdu d’avance. Il y a de ces 
moments. Vous restez avec votre bonne volonté sur les bras. Vous regardez vos 
interlocuteurs vous tourner le dos. Non qu'ils vous en veulent. Non que vous les ayez 
épuisés. Simplement, ils ont d'autres choses à faire, plus importantes que de vous écouter. 
Nul n'est assuré contre ces épisodes.  

 
Les sessions de recrutement universitaire sont particulièrement aptes à créer 

l’impression que le monde est absurde, mal fichu. Un poste vous file sous le nez sous 
n'importe quel prétexte. Le truc vous échappe. À peine avez-vous eu le temps de vous 
demander ce qui vous est arrivé que vous comprenez combien vous avez été ridicule. Pour 
faire bonne figure, j'essaierai d'être cordial avec mes futurs-anciens collègues, aujourd’hui, à 
Metz. Je n'y parviendrai pas. J'ai dans les oreilles ces mots qui ne viennent pas, ces talons 
qui claquent pour m'annoncer que je suis arrivé deuxième, pas premier. Que tout sera à 
recommencer l'année prochaine. Penser que l'horizon de cette sordide annonce pourrait être 
une réconciliation, une Versöhnung, écrirait Freud, une ré-affiliation pour traduire 
littéralement ce terme, me désole. Ai-je envie de me ré-affilier, de renouveler mon 
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inféodation volontaire à une institution dont j'ai, pour l'heure, l'impression qu'elle ne m’a 
rien donné, m’a pris tout ? Cela va passer. J'exagère. Je vis aux crochets de l'université 
depuis cinq ans, ou plutôt neuf en tenant compte de ma formation initiale. L'inertie me 
rattrappera. Je me remettrai à rédiger des articles, ne serait-ce que par désœuvrement.  
 
 La première fois que j'ai raté un concours de recrutement, j'ai visité deux musées 
dans l'après-midi. Pour me changer les idées, j'ai découvert quelques trésors Art Nouveau et 
un palais ducal riche d’une longue histoire, bien doté en gravures de Jacques Callot, en 
toiles de Georges de la Tour. Mieux valait ça que de me saouler à mort.  

La deuxième fois que j'ai raté un concours de recrutement, je n'ai plus eu la force de 
parier sur la culture. Elle peut tout, mais finit par céder. J'ai passé une semaine triste. J'ai dû 
avoir envie de crever. Je me suis remis à écrire, pour oublier. En ce moment, lorsque je ne 
feuillette pas les aventures d’Ibn le susnommé, je lis des articles sur le site de L'Équipe, ce 
qui m’est plus utile que de feuilleter Le Monde. Il est vain, dans la vie, de parier sur 
l'intelligence. Au passage, les magouilles, les coups tordus, les manœuvres, les intrigues 
dont j’ai été le témoin m’ont fait perdre le maigre respect que j’avais pour le monde du 
travail. Ce n'est pas une mauvaise chose. J’en ai trop vu. Et cela aussi passera.  

Il a eu sa dose, disait un haut responsable de la droite après l'échec de son champion 
à des primaires électorales. Pour quelques semaines, j’ai eu la mienne. Je voudrais pouvoir, 
moi aussi, me retirer dans un manoir de province, écrire mes mémoires ou parcourir le 
monde, donner des conférences facturées en centaines de milliers de dollars. Par contraste, 
les gens de gauche sont presque sobres dans la défaite. Les caciques du parti socialiste 
démissionnent. Leur attitude n’est pas exempte d’une pointe de noblesse. Peut-être, aussi, 
d’égoïsme. Je devrais m’en inspirer. Il faut savoir partir à temps, pour éviter de laisser le 
dernier mot à l'acharnement. Nul n’est indispensable.  

 
J’aimerais disparaître sans laisser de traces et croire que mon absence ne sera pas 

regrettée. Cet hiver, entre la fin du premier semestre et les examens de janvier, j'ai passé 
trois semaines en Inde. J'y voyageais avec ma compagne qui resterait là-bas quatre mois 
supplémentaires pour réaliser son travail de thèse. Dans l'avion qui, de Bombay, me 
ramenait vers Paris, j'ai regardé un reportage sur les Beatles. En voilà quatre qui savaient 
utiliser le beat, le battement, la batterie. Il faut savoir se battre. Demandez à Freud – encore 
lui – si ce fantasme n’a pas d’avenir. La seule alternative serait d'opter pour les grands 
nettoyages, la propreté abstraite, le désir de se ruiner, de se détruire, qui finit effectivement 
par vous tuer. Rétrospectivement, par orgueil, j’aurais préféré avoir pris plus de risques et, 
qui sait, gagné avec insolence, sans mérite, que d’avoir tout donné pour, ensuite, me planter.  

Cette question de l’insolence me fait penser à une joueuse de tennis que nous avons 
vue à l’œuvre, voici quelques jours, quand Sophie m’a offert des billets pour les demi-
finales de Roland Garros. C’était un superbe cadeau d’anniversaire. La journée fut 
grandiose. Et cette joueuse jouait très mal. Une mauvaise technique, un revers foireux, des 
amorties ratées, des montées au filet non concluantes, des services moyens, trop de balles 
envoyées hors du cours. Seul son coup droit lui permettait de tenir. Elle envoyait des patates 
formidables. Deux fois sur cinq, sa stratégie marchait. C’était suffisant. Deux jours plus 
tard, elle remportait le tournoi. Comme quoi, l’élégance plie parfois l’échine devant la force 
brute. Moi, faute de savoir vaincre, je ne sais pas vraiment perdre. En revanche, je sais très 
bien finir à la ramasse. J’ai cru réussir au mérite, alors que, je le sais, mériter ne sert à rien. 
C'est un peu dommage.  
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Emporté par les mêmes impressions, je songe à Monsieur Klein qui, dans le film de 
Losey, se fait déporter parce qu'il porte, oui, porte le nom de quelqu'un d'autre. Il se laisse 
prendre pour un autre. Peut-être est-il mort d'identification. Dans une scène, voici qu'en 
présence d'officiers de la SS, un comparse se met au piano pour jouer l'Internationale. Cela 
détonne. Une sacrée faute de goût. Mais qu'est-ce que c'est drôle. C'est bienvenu. C’est 
risqué. Il ne s’agit que d’un film. Mieux vaut m'y attarder que de passer ma vie à remplir 
des formulaires d’assurance qui me protègeront contre des dangers imaginaires et finiront 
par avoir ma peau.  

 
 Le train fend la lointaine banlieue. Nous sortons de la grande couronne parisienne. 
Les pavillons défilent. En briques grises ou rougeâtres, ils ne font pas rêver. Un jour, 
pourtant, j’habiterai là, peut-être, avec Sophie. Nous y déménagerons lorsque nous serons 
las de payer un loyer exorbitant pour 30 mètres carrés intra muros. Je prétends à une 
destinée sans pareille, mais je n'ai pas le courage d'assumer une vie aventureuse. Je 
souhaiterais le calme d'un logis familier. Sais-je cultiver l'intime ? Je reste entre les deux, 
suspendu sur la corde raide qui sépare l'errance de l'égarement. Cette hésitation me rend 
ennuyeux pour tout le monde. Comme l’imbécile qui cale au moment où le feu tourne au 
vert, je me gêne moi-même et je gêne les autres.  

Par ennui, avec une pointe de dandysme, quoique sans être cynique, je cultive le 
paradoxe. J'aimerais l'anonymat, et un nom moins commun. Dans les poésies de Pessoa, il y 
a toujours un « mais » ou un « pourtant », un « cependant » ou un « néanmoins » qui 
rattrapent les phrases les plus affirmatives. De même, le circuit que parcourent mes mots 
refuse de se refermer sur lui-même, de se replier en une boucle sage. Ils se perdent dans le 
silence. Aucun plaisir qui ne soit ravalé par cette échappée belle. Les meilleures choses y 
trouvent leur fin. La dernière étape arrivera-t-elle plus tôt que prévu ?  

Je me sens las. J'ai trente ans. J'inaugure une vie précaire. Je croyais devenir posé, 
sérieux, stable. L'inverse m'arrive. Il n'y a que les livres, l'écriture, le vélo, la nage pour 
m'ancrer dans un lieu. C’est déjà beaucoup, dirait mon père. La culture, le sport sont mes 
bouées de sauvetage. Le malaise les accompagne, ajouterait Sigmund. Je cultive le malaise 
dans la culture. Je ne sais plus à qui je m'adresse lorsque j'écris. Ma vie est faite de pertes. 
J'ai dû être bien analysé : je ne suis plus fier de ma force de travail. Je peux la brader. En 
attendant, je l’emploie à entasser des ouvrages racornis. Voici quelque semaines, j'ai 
redécouvert Barthes, les Fragments d'un discours amoureux. Je les avais abandonnés, il y a 
de nombreuses années, puis abandonnés encore quelques années plus tard. Désormais, je 
m'y suis plongé. J'y ai découvert ce que je ne pouvais pas lire auparavant. Ces pages 
parlaient aussi de moi.  

 
Décidément, je me sens vieux. Les ailes de mon front entament un processus qui les 

conduira à se dégarnir. Ma mère m'en a fait, en riant, la remarque voici deux mois. Sophie 
l'a noté à son tour. Quand je baisse la tête, on voit deux golfes qui se dessinent sur mon 
crâne, moins envahis de cheveux qu’hier. Cette désertion discrète marque le commencement 
de l’âge – d'un certain âge. Je ne sais pas lequel.  

Non content d’être las, je deviens amer. J’ai toujours travaillé. Aujourd’hui, je n’ai 
pas réussi. La société ne m’a pas reconnu comme un être utile, quelqu’un dont il vaudrait la 
peine de récompenser les efforts par un salaire. Je me demande si, dans ces conditions, je 
peux coexister avec des collègues sans que nos échanges s'achèvent en conflit. Je rêve de 
cadenas pour interdire les promesses non tenues, pour verrouiller les paroles qui n'engagent 
à rien. Je suis difficile, hargneux. Pas incompris, plutôt trop bien saisi, déchiffré, donc 
indécent, indésirable. Si je trouve un piano, dans le hall d’arrivée de la gare de Metz, j’y 
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écorcherai une valse de Chopin, ou mieux, une nocturne. Comme je n’en connais aucune de 
mémoire, le tableau sera parachevé :  
 
 L’interprète raté décapite la musique 
 

Je ne sais plus ce que je pense. Mes réflexions ne sont pas décousues. Elles suivent 
un fil. Elles tournent autour d'une question. S'il n'y a plus rien après la mort, qu'y-aura-t-il 
après la mort ? Que dalle. Mais encore ? La survie des autres ? J'aime tout ce qui casse et 
tout ce qui fracture, tout ce qui clôt et tout ce qui referme, mais je suis incapable de l'une 
comme de l'autre hypothèse. Je préserve une parcelle de réalité. Elle flotte autour de moi, au 
détriment du reste.  

Je fais exister ce qui est déjà. Je nomme, pour faire persister le monde dans son être. 
Je symbolise. Je crois, oui, je crois que tout commence à deux, avec un couple, une dualité, 
mais que, pour vivre, certains décident de changer le deux en trois, et d'autres de le 
transformer en un. Voilà. Je délire. Il y a ceux qui développent la dyade en triade, et ceux 
qui la referment en unité. Des miasmes philosophiques m’envahissent. Je raconte n'importe 
quoi, mais je vis. La parole ne me lasse pas.  

Au moins une chose qui ne fatigue en rien. La parole. Écouter – c'est un destin, une 
vocation, une activité. Un truc fatal. Mortel. Presque un métier. Une profession invisible, 
cachée. Celui qui écoute reste inaudible. Au lieu de donner des cours de psychologie 
clinique et légale à l’université, je deviendrai psy, comme mon diplôme m’y 
autorise. Psychologue et puis, un jour, psychanalyste. Chaque semaine, les jeudi, je vois des 
patients. Nul n'entend celui qui l'écoute. Je suis cet inaudible, cet inentendu. Écrire n'est 
qu'une manière d'entendre encore ce qui demande à l’être.  
  

Et dire que Sophie doit rédiger sa thèse. Il faudra qu'elle le fasse, sinon elle en 
tombera malade. Les thèses abandonnées ont la peau de leurs bourreaux. Comme elle, 
jamais je ne finis rien dans la vie, sauf mes textes. C'est notre enjeu vital, ce qui nous lie. 
Nous nous sommes bien trouvés.  

Michel Foucault disait que seul un texte en limite un autre. Avec Sophie, c’est 
chacun le sien, mais à deux. L'unique manière d'oublier le énième est de le recommencer. 
L'engrenage est étrange. Et il marche. Il fonctionne. Il crée de la nouveauté, de l'inattendu. 
C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de science de l'amour, seulement une sorte de 
savoir-aimer approximatif. Un apprentissage. 

Au contraire, nul n'apprend à désirer, et pourtant il y a des sciences du désir. La 
perversion, les religions, la psychanalyse parfois mais pas toujours, les diverses branches 
des disciplines instituées en sont autant d'exemples. Nous les redoublons d’une éducation 
sentimentale.  
 

Le train continue d'avancer. Les minutes s'égrènent. Nous traversons la friche qui 
sépare le béton de la campagne. Je me sens fatigué. Je suis partagé entre mon désir d'allumer 
mon ordinateur pour écrire quelques mots ou amender un texte et la petite voix qui me 
conseille de me reposer. J'hésite. Je tends la main pour sortir la machine de sa housse. Je me 
ravise. Une tension me parcourt. Presque une frayeur.  

J'ai peur, souvent, de parvenir à écrire. Je me méfie de ce qu’il arrivera, si je 
commence à développer une idée. Non pas que je risque de tout dire, d’épuiser le propos, 
d’atteindre le point depuis lequel je n'aurai plus rien à débiter. Au contraire. Chaque tiroir 
que j’ouvrirai en révèlera d'autres. Cela m’inquiète. Je dois tenir compte de l'existence de 
mondes à l'intérieur du monde, dresser leur inventaire, décrire ce qu'ils contiennent.  
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C'est ainsi que je vais de phrases en mots. Les uns suivent les autres. Un élément 
annonce le prochain. La contiguïté des thématiques l'emporte sur l'approfondissement d'une 
image. Je voudrais qu'il en aille autrement. Je souhaiterais davantage d'étapes, moins de 
glissades. Plus de rigueur. Un excédent de fixité pour équilibrer les mises en abyme.  

Si je suis fidèle en amour, je suis infidèle aux idées. Les transitions sont les moteurs 
de ma petite littérature. Admettons. La peur qui m'étreint, lorsque j'observe la succession 
des embranchements qu'ouvre mon esprit, serait sans doute interprétée par le bon docteur 
Sigmund comme une reculade face à mon désir. Et à ce que j'y mets. Et à ce que je risque 
d'y trouver. Quels monstres œdipiens sommeillent au bout de la chaîne associative ? À 
l'issue de ce long dérapage où chavirent les mots, y-a-t-il la mort, le sexe ? Les deux ?  

 
Un soubressaut du train. Une pensée qui émerge. Une lente souffrance travaille le 

corps de ma mère. Elle demande à ce que tout finisse. Pendant des années, je me suis 
interdit de prendre cette plainte en considération. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir dire non. 
Son état de santé s'aggrave. Ce n’est pas à moi d’en décider. Peut-être pense-t-elle avoir 
assez souffert ? Je ne peux m'empêcher de songer qu'elle va rejoindre son père dans une 
tombe dont j'ignore l'emplacement, et ce, après quatorze ans de maladie. Autant de temps 
qu'il a fallu à Jacob – c'est-à-dire, à Jacques – pour mériter, par son labeur biblique, 
d'épouser Rachel.  

Jacques, c'est le nom de mon grand-père maternel. Rachel, celui de ma mère. Dans la 
famille du père de ma mère, venue de Turquie, tous les aînés s'appelaient Jacques, m’a-t-elle 
appris. Cela devait faire beaucoup de prétendants pour une seule femme. J'ai, moi aussi, fait 
essaimer leur nom, depuis la rue Saint-Jacques, habitée en classe prépartoire, jusqu'à l'étude 
des textes de Jacques Derrida, de Jacques Lacan. Cette série n'est pas complète. Ses autres 
éléments m'échappent.  

Le temps dévide son fuseau. Le train file à travers un début de campagne. La crainte 
accomplit son travail lent. Récemment, j’ai commencé à donner du silence, pour permettre à 
certains de mes interlocuteurs de prendre la parole. Quelques patients me l’ont demandé. 
Pas tous. D’autres préfèrent que je parle.  

Et que demande ma mère, lorsqu'elle souhaite trouver la mort ? Est-ce une mort que 
l'on donne – qu’elle nous donne – ou bien nous offre-t-elle la vie sans la souffrance qui 
l’anime ? Je crois que ces hypothèses sont fausses. Il faut dire, simplement, que la douleur 
la fatigue. Elle ne se sacrifie pas pour nous.  

 
Et je ne peux rien faire. Et je n’ai envie de rien faire. Aucun travail ne se présente à 

l'horizon pour septembre prochain. Le temps n’a pas fini de passer. Nous sommes fin mai. 
Je devrais m'activer – remplir des dossiers, des demandes de bourse, de subventions, 
profiter de mes heures de déplacements ferroviaires pour accumuler les projets post-
doctoraux aux quatre coins de la planète. Je n’agis pas ainsi. Je n'en vois pas l'intérêt. Une 
demi-heure par jour, si le moral est bon, je recherche avec une lassitude navrante des pistes 
qui m'amèneront à envoyer un CV, assorti d'une lettre de motivation peu convaincante, au 
directeur d'un Centre Médico-Psychologique. Cette démarche me donnera l'illusion d'avoir 
recherché un poste de psychologue en région parisienne, alors que je n'aurai fait que gâcher 
un timbre.  

Dans trois mois, à l'issue du contrat dont je bénéficie actuellement, je percevrai les 
allocations auxquelles j’ai droit. Je puiserai dans mes économies jusqu'à ce qu'il n’en reste 
rien. Alors, je serai forcé de me remettre à l'œuvre. En attendant l'épuisement de mes 
ressources, je peux, à la rigueur, me noyer dans la littérature, m'oublier dans la rédaction 
d’un récit triste, songer dans le vague, voir des amis, aller au cinéma, sortir, nager, 
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m'ennuyer. Belle énumération. Je me laisse porter. Je place des points d'interrogation sur 
mes listes de choses urgentes à faire. Répondre à mes e-mails ? Préparer mon intervention 
pour tel séminaire de recherche ? Racheter un pneu de vélo B'twin Resist 
700 x 25 ? Demander un extrait d'acte de naissance ? Ces menues tâches sont mises sur le 
même plan. Elles ne me retiennent pas. Lorsque je prends en considération les requêtes que 
m'adressent des collègues, des connaissances, je m’efforce de mettre du contenu dans les 
propos que j'échange avec eux. Je le fais lentement. J'évite les propos vides. Cela ne me vaut 
rien. Je crée des barrages contre l'inondation des priorités.  

 
Si je voulais écrire au sujet de ma mère, comment ferais-je ? Je préfèrerais ne pas 

faire du Albert Cohen. Cependant, j'aimerais lui consacrer un texte. Quelque chose me 
retient. Écrire signifie élever un monument funéraire pour quelqu'un. Je recule devant l'idée 
de bâtir un mausolée, un tombeau. Sans doute est-ce un bon signe – et qu’importe s'il m'en 
coûte quelques dizaines de pages. La vie passe avant la littérature. N’empêche. En adoptant 
cette manière de procéder, je suis très conscient d'élever une sépulture pour ma propre 
personne, ou plutôt pour celui que j'ai été. Je reste songeur, prisonnier d’une hésitation, d’un 
doute. Je ne serai au clair quant à ce qu’il convient d’écrire qu'à partir du moment où j'aurai 
perdu bien des choses qui me concernent.  

Je dois, pour commencer, accepter d’ignorer. Découvrir que je ne sais pas. Cela me 
permettra d’en savoir davantage, au lieu de croire avoir toutes les réponses. Récemment, par 
exemple, j’ai appris que ma mère avait eu trois nationalités, et non deux comme je le 
pensais. Elle est née au Maroc de nationalité turque avant d'obtenir, d'abord, la nationalité 
marocaine, puis la française. Car son père était turc, ainsi que les trois frères de son père.  

 
J'imagine ces fiers gaillards venus de la lointaine péninsule de Gallipoli pour trouver 

la fortune entre Tanger, Casablanca et Rabat. Je suppose qu'ils voulaient conquérir le 
monde, à commencer par leur pays d’accueil. Je ne suis pas sûr qu'ils y soient parvenus. Du 
moins croyaient-ils en être capables. L'un d'eux, m'a raconté ma mère, était devenu steward 
sur un transatlantique. Elle attendait ses retours avec impatience. Il lui ramenait, en 
cadeau, des poupées ou d'autres jouets formidables. Il devait avoir fière allure, dans son 
uniforme. Je peux me figurer un gars tanné par l'air marin, un beau gosse, avec une chemise 
blanche et la casquette bleue des membres d'équipage. Pour une enfant de six ou huit ans, il 
y avait de quoi tomber amoureuse de son oncle. Ainsi vont les premiers émois. 
 Toutefois, j'ai le sentiment que ce temps-là, ce Maroc de l'enfance de ma mère, s'est 
perdu. Il n'en reste que le mythe, la légende dorée d'un monde de tolérance. Le souvenir des 
juifs marocains est célébré par des documentaires. On l'expose dans des musées. Une amie 
consacre sa thèse au départ des juifs de l'Atlas. Il existait un folklore, un rituel, des 
chansons, des traditions dont seuls les anciens se souviennent. Les couleurs, les images, les 
textures se sont faites dévorer par les années, qui rongent la mémoire. Les costumes de fête 
ont rejoint ces beaux vêtements de femmes et d'hommes que j’ai contemplés, en Bulgarie, 
dans le musée de Plovdiv. À mes yeux, ils se ressemblent tous. C'est un mirage. Coiffes, 
tissus, tiares, bijoux, je n'arrive pas à faire la différence entre les parures des uns et des 
autres – comme si l'outrage du passage des saisons devait se redoubler par l’injure de nos 
impressions mal fondées, qui nous poussent à confondre les époques, les lieux.  
 
 Maintenant, nous sommes en rase campagne. Le train prend de la vitesse. Il accélère. 
Il dépasse les 250 kilomètres par heure. Nous serons bientôt en orbite, entre 320 et 330 000 
mètres parcourus en soixante minutes. Les roues grondent. Les wagons vibrent. La vitre 
tremble. Derrière elle, le ciel est d’un bleu pur, sans nuages. Les champs verdoient. Des 
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aires de sable jaune parsèment le paysage. Les passagers sont en apesanteur. J’aperçois les 
caténaires qui défilent. La distance qui les sépare s’est réduite à rien.  

Une larme roule le long de ma joue droite. Je l’essuie du majeur de ma main gauche. 
Je vérifie que personne ne m’a vu. Avec précautions, je sors mon ordinateur. Je l’allume. 
L’écran s’illumine. J’entre le code d’accès. Je recherche un fichier. Je l’ouvre. Le trésor 
apparaît. Je double-clique sur l’icône d’une photographie numérisée que ma mère m’a 
envoyée sous l’intitulé : 1954-55, Jeune couple, mes parents, et moi à env. 1 an 1/2, 
Casablanca.JPG. L’image se déploie, encadrée de blanc. Un couple élégant, avec une petite 
fille, se rend à un mariage.  

 
L'homme est vêtu d'un costume trois-pièce gris de bonne qualité, taillé ample. 

Sa coupe laisse passer l'air chaud de l'été. Il porte une cravatte noire qui fait ressortir 
la blancheur de sa chemise, l’éclat de ses chaussures cirées. Il est grand, large 
d'épaules. Il transmettra sa carrure à mes oncles maternels. À l'époque où le cliché a 
été pris, ces derniers n’étaient pas encore nés. Lui, le père de ma mère, a un visage 
franc, ouvert, les cheveux très noirs, une raie repoussée vers la gauche. Son sourire, son 
regard sont interrogateurs. Il semble gêné d’être pris en photo. Il n'est pas à l'aise dans 
ses vêtements. Je le comparerai volontiers à un ours gentil qui maîtrise mal sa force et 
reste surpris d'être là, se demande ce qu'il a fait pour mériter d'être immortalisé. 
J'exagère. Derrière sa feinte maladresse et en dépit de ses vêtements bien repassés, il se 
moque de lui-même autant que de celui qui a pris le cliché. Je sens l'humour percer.  

Dans sa main gauche, mon grand-père tient celle d'une petite enfant, une fille 
aux cheveux bouclés, longs, clairs (ils deviendront plus foncés avec l'âge) qui trépigne 
et qui rit, tant et si bien que son portrait reste flou. Elle est de blanc vêtue : souliers, 
chaussettes, robe légère. Elle s'élance vers l’avenir, entre son père et sa mère qui la 
retiennent. Son pied gauche est levé. Son pied droit repose à la fois sur le sol et sur le 
bord de la photographie. Au risque de me répéter, je vois qu'elle rit, qu’elle sourit. Elle 
est heureuse d'être là, cette petite. Ses parents l'ont prénommée Rachel. Ils la 
surnomment Rita.  
 Le troisième personnage, à la gauche de ma mère, est ma grand-mère 
maternelle. Elle est plus qu’élégante. Disons qu’elle paraît chic. Son sourire est un rien 
froid, comme pincé. Peut-être cela tient-il à son costume recherché. Elle porte une robe 
blanche ornée de motifs floraux que je devine rose pastel. Un cordon la ceint au niveau 
de la taille, par-dessus les hanches qu'il serait trop osé, à cette époque, de mettre en 
valeur. La robe n'est pas décolletée. Au contraire, un léger col la rehausse. Y songer me 
permet de me rendre compte qu’un décolleté, c’est une robe dont on a coupé le col. 
Quant à ma grand-mère, elle paraît collet monté. Quelques babioles, des accessoires 
complètent le tableau : un couvre-chef, un sac à main délicat, un bracelet que j'espère 
en or, des escarpins ouverts par le devant. Telle qu’immortalisée par le photographe, 
elle est déjà une femme, mais encore une jeune femme. Elle s’avance en représentante 
de la bonne société. Ses cheveux sont plus noirs que ceux de son mari. Ils lancent des 
reflets. Elle se tient droite. Elle a conscience de jouer un rôle. Je me demande si elle 
n'en veut pas à sa fille d'être si frivole, si rieuse en pareille occasion. J'ajoute qu'elle 
s'en veut d'en vouloir à sa fille, ce qui cause en elle une envie de rire qu'elle ne parvient 
pas entièrement à réprimer. Le résultat en est cette posture que nous dirons dynamique : 
une rigidité qui menace de se briser sous l'effet du sérieux contrarié.  
 

 Ainsi posèrent, voici bien des années, mon grand-père, que je n’ai pas connu, ma 
grand-mère et ma mère, dans une rue poussiéreuse du Maroc, à une heure où les ombres 
étaient courtes. Le soleil tapait fort, éclairant un bâtiment de pierres blanches, certainement 



	   11	  

la synagogue. La photographie ne montre qu'un pan de la façade ouvragée, la partie basse 
d'une fenêtre, l'extrémité d’une arche. Le cliché a été pris avec une certaine hâte, avant ou 
après une cérémonie. Hors-champ, je devine qu’une foule se pressait. Seule confirme cette 
hypothèse le bout d’une robe que porte une silhouette fugitive. Le tissu flotte, flou, au 
second plan.  

Je regarde cette image noire et blanche. Même scannée, en format numérique, trois 
zébrures l’abîment. Elles la strient au niveau des jambes, de la taille, de la poitrine de mes 
grands-parents.  

 
Lors de notre unique voyage au Maroc, Sophie a insisté pour que nous retournions 

visiter, à Rabat, la synagogue qui se trouve à l'intérieur des murailles, en bordure de l'ancien 
mellah. Notre première tentative d’entrée n'avait pas été couronnée de succès. À partir du 
vendredi midi, le bâtiment était fermé en vue du shabbat. Nous étions arrivés trop tard. La 
gardienne, une femme forte habitant dans l’immeuble d’à côté, n’avait fait aucune exception 
à la règle. Il avait fallut nous déplacer à nouveau, un mois plus tard, en profitant de notre 
retour à Rabat, où nous avions atterri et d'où nous allions nous envoler après avoir visité 
Fès, Meknès, quelques gorges dans l'Atlas, Ouarzazate, Marrakech, Essaouira, Casablanca.  

Le second essai fut plus concluant. Nous pûmes déambuler entre les stalles. J'ai 
récité une prière en hébreu, coiffé d'une kippa empruntée sur place. Puis, nous avons marché 
dans l'ancien mellah de la ville, où n'habitent plus de juifs. L'un des habitants, très 
schizophrène, nous a prié d'entrer chez lui. Nous étions prêts à lui donner quelques dirhams. 
Il nous a montré la maison qu'il occupait, bâtie autour d'une courette désormais envahie de 
gravats. Les murs étaient lézardés, les linteaux de porte disparus ou effondrés. Une forte 
odeur de pisse suintait des chambres. S'il n'y avait eu les guides touristiques et les plaques 
indiquant en arabe et en français « rue du Mellah », rien ne nous eût permis de reconnaître 
l’ancienne vocation de ce quartier où, tout au long de ruelles étroites, se succédaient les 
étals de légumes et de viande.  
  

Il n’y a plus de juifs au Maroc, ou si peu. Ceux qui sont restés se souviennent d’eux-
mêmes avec nostalgie. Ils témoignent de leur propre destin. Je me rappelle ce vieux, à 
Essaouira, la Bien-Dessinée, qui me dit avoir cette maladie, la même que celle de ma mère. 
Il avait un reflet de mort dans les yeux, quelques difficultés à se mouvoir. Nous n'étions 
entrés dans sa boutique, dans l'ancienne forteresse, que pour apprécier le titre des livres qu'il 
offrait à la vente, empilés sur des étagères au milieu d'un fourbi d'orfèvreries, de jarres, de 
meubles, de lampes.  

Sophie et moi, nous apprenions alors à déchiffrer l'arabe à l'aide d'un alphabet que 
j'avais imprimé avant notre départ. Nous détournions, à cet usage, les pannonceaux, les 
vignettes touristiques bilingues. Je sais avoir visité le musée Nejjarîn, à Fès, dans l'ancien 
caravansérail, en comparant les vignettes explicatives arabes et françaises pour repérer les 
noms propres, les plus faciles à déchiffrer dans un alphabet mal maîtrisé : Marrakech, 
Meknes, Ouarzazate... Sans rien connaître ni de la syntaxe ni de la grammaire, je parviens 
désormais à deviner la prononciation de la plupart des mots. Mais, à Essaouira, lorsque je 
demandai à cet antiquaire de me confirmer la prononciation d'un titre malaisément lu, il 
m'avoua qu'il connaissait peu cette langue et continua en précisant ce que j'avais, par 
conséquent, deviné : il était juif, il parlait surtout le français et le judéo-arabe dont l’écriture 
emploie des caractères hébreux. Sa femme se tenait derrière lui. Leurs enfants étaient tous 
partis en France ou en Israël. Il craignait les progrès de sa maladie. Il se plaignait des 
difficultés croissantes rencontrées dans l’effectuation de transactions immobilières – comme 
si l’un et l’autre étaient liés.  
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 Je m'interroge. Mon grand-père lui ressemblait-il ? Certainement pas. Pourquoi n'ai-
je pas songé à demander à ma mère dans quel cimetière juif de Rabat il fut inhumé ? Ni 
avant ni après cet unique voyage au Maroc l’idée ne m’est venue qu'il reposait là, sous cette 
terre, tout près. Il a fallu que mon père me le fasse remarquer (sans doute a-t-il ses bonnes 
raisons pour tenir à ce qu'on sût où sont enterrés les pères) pour que je réalise l'ampleur de 
l’oubli. C'était un acte manqué.  

J’ai voulu, pendant ce voyage, ne pas me confronter à une tombe, à un signe qui 
matérialisât la perte d'un être, la succession des générations. J’ai souhaité ensevelir 
l'enseveli, laisser le mort enterrer les morts, rendre anonyme celui qui n'avait peut-être pas 
de nom sur sa stèle, puisque les cimetières juifs du Maroc se résument parfois à des champs 
de pierres blanches.  
 

Aujourd’hui, loin des stèles, dans ce train qui s’obstine à rouler trop vite, j'ai peur de 
la maladie. J'ai peur des surprises que me réserve mon corps, de ces grains de beauté qui me 
poussent dessus comme des champignons, et parsèment mon épiderme. Ils sont plus d'une 
cinquantaine, seuil critique au-delà duquel les chances d'avoir un cancer de la peau 
bondissent. Je consulte tous les deux ans un dermatologue qui décide lesquels je devrai faire 
ôter. La dernière fois, il m'a prié d'en faire extraire sept. Je suis allé deux fois à l'hôpital. Un 
interne m'a découpé la peau avec un rasoir. Il a extrait les grains de beauté. Les analyses 
m'ont indiqué qu'il avait prélevé des parcelles carrées de quelques millimètres de côté et de 
profondeur. Ces morceaux de chair, ôtés à moi, donnés à la science, s'en sont allés. Il n’y 
avait pas de quoi s’inquiéter. Les mélanomes étaient bénins. En revanche, j’ai ressenti une 
douleur à crever après que l'anesthésie locale se soit dissipée, malgré les antalgiques, malgré 
les points de suture. J'en garde sept cicatrices nettes sur le torse et le dos. Parfois, Sophie 
remarque leur présence. Je rechigne à reprendre rendez-vous. Il le faudra. Je n'aurai bientôt 
plus le choix. Cela va faire deux ans.  

Un cancer de la peau, voilà ce qui m'inquiète. Il ne manquerait plus que ça. Et je me 
demande si, métaphoriquement, ces grains de beauté qui parsèment mon derme expriment 
quelque chose d'une libido issue des profondeurs qui viendrait s'étaler à fleur de peau, 
déborder, envahir mon enveloppe corporelle, montrer sa face sombre : le continent obscur 
de la sexualité, n'est-ce pas le monde des organes internes, dont les émissaires seraient ces 
mélanomes venus d'ailleurs ? Leur teinte, leurs constellations peuvent également faire 
penser à cette marée brune qui fut celle du nazisme, ou encore, n'est-ce pas la couleur du 
Maroc qui viendrait ainsi se rappeler à moi ? La peau brune de l'Atlas et du Maghreb 
s'indiquerait-elle à travers eux ? 

 
Ma grand-mère maternelle avait la peau foncée. Il est arrivé à mon autre grand-mère 

de dire que, dans la rue, on pouvait la prendre pour une Arabe. Je ne pense pas qu'il y avait 
là la moindre nuance de racisme de sa part. Quoique. On ne sait jamais. Les rescapés de la 
Shoah n'ont pas toujours très bien traité les juifs venus d'Afrique.  

Il me semble que cette déclaration faite par la mère de mon père au sujet de la mère 
de ma mère révélait une lutte pour les places entre les deux aïeules. De ces luttes qui 
auraient pu se traduire, dans d'autres circonstances, par une discrimination plus tenace, plus 
systématique. Cela commence par un constat – on pourrait vraiment la prendre pour une 
Arabe – et où cela finit-il ? L'Arabe, c'est l'autre, l'inquiétant, l'étranger. Ce dont témoigne 
éminemment cette anecdote est combien le juif sépharade constitue un Arabe pour le juif 
ashkénaze. Ma mère aurait donc au moins une bonne raison de haïr celle de mon père. 
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Un nouveau soubressaut me parcourt. Je me suis perdu dans le dédale de mes 
pensées. Si le Minotaure y rôde, où se trouve le fil d'Ariane ? Du grain de beauté, j'en arrive 
à la graine, à la semence, tandis que le petit ours Brun me traverse la tête. C'est un gentil 
galopin, dit la chanson. Et voilà du blé, de l'oseille, de l'argent qui coule. Tandis que le 
moulin tourne, la farine tombe. Qui s'occupera de la semoule ?  

Les tournures interrogatives se succèdent. Questions folles, absurdes, sans réponse. 
J'ai dû dormir un instant. La soudaineté d'un cancer m'inquiète. Comment il se déclare, 
comment il survient. Si l'on me diagnostiquait, un jour, cette maladie, cela ne me 
surprendrait pas. Je dirai, comme Fritz Zorn, que le latent est devenu patent. 

Pour l’heure, mon corps est sage. La culture par le sport, la natation, constituent un 
lieu sûr, un refuge, un espace de confiance. Je peux nager. C'est un défi, une surprise chaque 
fois renouvelées. J'en suis capable –je ne suis pas fini, carcasse bonne pour la casse, rongée 
de mal et de maux.  

 
Conserver un caractère anguleux constitue ma façon de sauvegarder une sphère 

intime. D’accord, c’est masochiste. Qu’est-ce que cela prouve ? Mes angoisses, j’ai appris à 
faire avec. Elles côtoient mon sentiment de culpabilité. Ce sont des proches, des 
connaissances, des compagnons de route, des membres de ma famille. Ils m'assistent et me 
permettent d'exister. Sans eux, j'ai le sentiment que je ne serais plus.  

Je préfère m'autoriser à être un peu, parfois, quelque chose, fût-ce une merde, un 
raté, un dépressif chronique, que de faire l'éloge de mon propre néant. Les amants du non-
être sont toujours cyniques. Je dis cela comme un constat et non comme un jugement. Une 
chose est sûre, ils sont plus drôles que moi. Un bon point pour eux. Vivre dans leur monde 
aseptisé, dans leurs conflits, je le voudrais bien. Je ne le peux pas. La simple idée m'épuise.  

 
Oui, je suis fatigué. Plongé en moi, j'ai le plus grand mal à demander des choses. Je 

m'interdis de solliciter autrui. On ne prête qu'aux riches, à ceux qui ont des projets, et pas à 
ceux qui attendent des solutions. Je me condamne à l'attente passive, à l'espérance qu'un 
présent me tombe du ciel – tout cuit dans le bec, comme s'exclamait ma mère lorsque j'étais 
petit, pour m'interdire une telle attitude.  

Dans mon refus volontariste d’agir, il y a un versant de transgression. En sus d’être 
maso, je demeure passif-agressif. Je ne veux pas satisfaire la mère en moi. Elle m'incite à 
me démener. Je me suis déjà trop agité dans tous les sens, ces dernières semaines. Je ne veux 
plus satisfaire aux injonctions des uns et des autres. Je fais comme ces mélancoliques qui 
refusent de se lever le matin, car ils rejettent une vie de traîne-savattes confinés au placard, 
au non-accomplissement de leurs désirs, au métro-boulot-dodo, à l'aspirateur-vaisselle-
lessive à peine agrémenté, parfois, d'une demi-heure de serpillère ou de fer à repasser.  

 
Jour après jour, dans la solitude des heures perdues, j'écris, pour me souvenir, des 

memento, des Yitzkhor, des prières aux morts, des graffitis qui occuperont mes lieux de 
mémoire. Ils me rappelleront, et indiqueront aux autres, mes victoires, mes défaites, mes 
pertes plutôt que mes gains. L'injonction à se souvenir – zakhor – est l'un des principes du 
judaïsme. Cette religion, la mienne, reste tournée vers l'histoire, comme l'écrivait, je crois, 
André Néher. Les enfants s'y souviennent de leurs parents, et des parents de leurs parents, 
dont les récits sont un guide pour les générations. Tout cela est général, vague. J'en suis 
conscient. La succession des générations ne justifie aucun roman. Je le déplore. Si je ne 
portais pas en moi cette fêlure, je n'aurais pas à repartir sans cesse en quête de nouveaux 
moyens d'assécher le Zuidersee, métaphore freudienne pour dire, nettoyer les écuries 
d'Augias.  
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 Aussi, j'aurais dû comprendre que le monde professionnel n'était pas fait pour moi, 
que j’étais un scribe plutôt qu’un travailleur. Je suis un rêveur, pas un faiseur. Je me 
contente d'arbitrer les batailles d’ombres et de nuages. L'écriture signifie la perte des objets, 
des repères. Elle assure, pour moi, l'importante fonction de créer un vide dans lequel je ne 
risquerai pas de tomber comme dans la cocaïne ou dans l'alcool, parce qu'il y aura toujours 
des lettres, des mots, pour me retenir.  

Mais voilà que je cède au péché capital de réfléchir sur l'écriture et de déraisonner 
sur sa place dans ma vie. Cela prouve que je suis en panne d'inspiration. Mes cogitations 
n'auront été qu’un alibi pour arriver à cette impasse. Dès que possible, puisque je suis un 
jeune retraité, je tartinerai du texte à longueur de pages. Ces derniers jours sont passés 
comme une mauvais sommeil empli de sales songes. Pourtant j’ai continué à voler du temps 
afin de mettre une phrase devant l'autre. L’activité relève, plus que jamais, de l'escroquerie. 
J'ai toujours été un imposteur. Il faut croire que ma mère, si fière d'avoir occupé des 
fonctions universitaires, ne m'a pas donné tout ce dont j'avais besoin pour m'en sortir 
honnêtement. Et mon père ? Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. 
 

De mon entrée dans l’âge adulte, je me rappelle la fuite vers Paris. Dans l'internat du 
lycée où je préparais le concours de l'École Normale Supérieure, je volais en cachette de la 
nourriture dans les frigos. J'ai dû faire également sortir en fraude quatre ou cinq livres de la 
bibliothèque du même établissement.  

À l’ENS, j'ai continué de piocher dans les réserves de mes condisciples. Au bout 
d'un moment, cela s'est su. Il a fallu l'intervention directe d'une camarade pour que je cesse. 
J'ai mis du temps à me pardonner à moi-même, et à comprendre qu'il en allait d'une conduite 
symbolique, quoique reboublée d'un larçin. J'allais chercher, en pillant les réserves des 
autres, ce que je ne trouvais pas en moi, ni ailleurs.  

Aujourd'hui, je reste effrayé. C'est terrifiant à quel point les repas de mes parents 
sont frugaux. Ils peuvent se contenter de trois morceaux de fromage et de deux bouts de 
pain pour tout repas de midi, agrémentés de feuilles de salade, et se faire croire à eux-
mêmes qu'ils viennent de déguster un fabuleux festin. Ils ne mangent pas grand chose.  

C'est ce que je constate, comme Sophie lorsqu'elle vient à Strasbourg. Si j'y passe 
une semaine, je me fais l’impression d’être vorace, d’avaler quatre fois autant que mon père, 
que ma mère, pour ne pas finir maigre comme un clou.  

Voilà qui contribue à expliquer l'étrange angoisse qui m'étreint à chaque retour au 
foyer parental. Sous l'omniprésence de la culture, des débats sur la littérature, sur les films, 
sur l'actualité politique, ce qui prévaut, c'est le culte du manque. Shoah d’un côté, Maroc 
perdu de l’autre. Impossible de piller les placards, ils sont presque vides. Par l'écriture, je 
commémore ce vide. J'essaie de le combler de mots. Écrire vaut mieux que de chiper de 
malheureux bouts de fromage, de misérables parts de tarte aux pommes, de pitoyables 
sandwichs Sodebo dans les frigos d’un internat.  

 
Mais dire qu'à l'époque, je n'ai pas songé à braquer une banque. J'ai manqué de 

sérieux, de classe, d'assiduité.  
J'aurais appris à vider des coffres, au lieu de chaparder des nems précuisinés. Je 

serais, à l’heure actuelle, un peu plus riche, sûrement mieux considéré, soit comme taulard, 
soit comme ennemi public. 

 
 Si je m’enflamme, c’est que, sur mon parcours, j'ai vu des gens se foutre en l'air, se 
suicider. Ils étaient plus brillants que moi. Un chien vivant vaut-il mieux qu’un lion mort ? 
Quelle que soit la réponse, je joue le rôle du clebs.  
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Malgré mes jérémiades, mes plaintes, mes bougonneries, ma mauvaise foi, si vous 
m'interrogez, je vous répondrai que je suis soulagé d'en être arrivé là. J'en ai rabattu sur mes 
prétentions, sur mes ambitions intellectuelles. Parfois, Sophie m’agace avec ses airs de prof, 
ses tons doctoraux. Je n'y perçois que des prétextes pour monter sur ses grands chevaux, des 
occasions qu'elle saisit de briller, de renforcer son narcissisme, de jouer à celle qui sait 
mieux que tout le monde.  

J'espère, de mon côté, avoir rogné mon intellect, avoir raboté mon QI, limé mon 
esprit. J'ai l'impression d'être, ainsi, passé du côté de la vie. En restant aussi bête que je le 
suis devenu, je pense survivre quelques décennies.  
  

Simple point négatif, une parcelle d'aventurisme ne laisse pas de me hanter. Cela 
m’ennuie. Comme à l’accoutumée, Sophie projette des vacances exotiques. Est-ce une 
bonne idée de visiter l'Iran ? Elle-même l’admet, elle ferait mieux d'écrire sa thèse. Tant pis 
pour les billets d'avion. Une partie de leur prix ne sera pas remboursé. À qui la faute ? Qu'on 
oublie cette lubie.  

Hier, un attentat, le premier depuis bien longtemps, a eu lieu à Téhéran. Si même au 
pays des mollah on n'est plus en sécurité… Où peut-on se réfugier ? J'éprouverais un lâche 
soulagement à l'idée de tout annuler, de ne pas atterrir sur le tarmac de l’Aéroport 
International Imam-Khomeini, de ne pas affronter la police des frontières. Avec mon nom, 
je crains les regards noirs des Gardiens de la Révolution. Ces sérieux shî’ites mettront, j’en 
suis certain, les agents de la Vevak à mes trousses, histoire de confirmer que je suis un 
infiltré du Mossad sur les terres des Princes de Perse. 

 
La situation est absurde. Sophie attend ce voyage. Elle m'en parle depuis des années. 

J'ai fini par céder, après être longtemps resté sceptique, interloqué par la réputation 
sulfureuse de la République Islamique. Voilà que nous nous dégonflons, moi par lâcheté, 
elle parce qu’elle préfère écrire son doctorat.  

Le pays, pourtant, est sublime, son histoire inouïe. À vrai dire, je crains qu’il ne nous 
reste plus beaucoup de temps pour découvrir les ruines de Persépolis, vu ce qu’il est advenu 
de Nimrod, de Ninive, de Palmyre. Il suffirait de peu pour qu’une guerre civile détruise 
l’équilibre précaire du pays. Le pouvoir iranien est moins stable qu’on ne le pense. La rue 
peut tout casser, provoquer le chaos. De là aux tirs de roquettes sur les monuments du Roi 
des Rois, il n’y a qu’un pas. C’est l’une des raisons pour lesquelles je me suis laissé 
emballer par le projet de nomadiser là-bas – tant qu’on peut le faire. Le Lonely Planet trône 
sur notre table de chevet, car le Routard n’existe pas pour cette destination.  

Malgré mes tirades provocatrices, je me suis convaincu que tout se passera bien. Les 
forums le disent, il n'y a aucun danger à voyager entre Ispahan, Shiraz, Yazd et les cités du 
désert. Pour ne pas y être ennuyé, il suffit de ne pas trimbaler sur soi un passeport israëlien. 
Ces gens-là vivent en théocratie, néanmoins ils savent faire la différence entre la religion et 
la politique. Sophie, tous les deux jours, me rappelle qu'il existe une communauté juive à 
Téhéran. Nous pourrons visiter la synagogue, m'assure-t-elle, alors que je ne lui ai rien 
demandé. C’est sa manière à elle d'apporter la preuve que rien ne peut nous arriver, quand 
bien même le ministère français des Affaires étrangères déconseille de se rendre dans une 
moitié du pays. On n'a pas fini de rigoler.  

 
La pulsion de mort qui anime ma compagne, la poussant à se lancer dans des 

voyages bizarres, ne laisse pas de m'effrayer. Son désir de se rendre dans des coins où 
personne, même payé, ne voudrait aller, nous a permis de découvrir une partie du monde. 
Toutefois, l'impression tenace ne m'a jamais lâché que, s'il nous arrivait malheur au cours de 
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nos pérégrinations, je serais le premier à ne pas m'en étonner, voire à penser que cela nous 
pendait au nez.  

Souvent, je me suis demandé si les longs séjours en Inde de ma compagne, sous 
couvert de sociologie, n'étaient pas, pour elle, une façon de rechercher la mort, ni plus ni 
moins. Vivre 4 mois par ans à Delhi, la ville la plus polluée de la planète, n'est pas 
simplement la conséquence d'un désir de réaliser un doctorat. Cela dénote un certain goût 
pour la misère, la pauvreté, la crasse, la puanteur – ou pire. La dernière fois qu'elle en est 
revenue, elle chiait vert. Elle se demandait s'il valait la peine de consulter un médecin.  

Bien sûr, tout est rentré dans l'ordre. Sophie s’est rendue chez un généraliste. Et que 
peut dire un docteur du 13ème arrondissement à quelqu'un qui chie vert à son retour de New 
Delhi ? Rien du tout. Il ne pouvait que lui conseiller des analyses médicales. Les médecins 
ne sont pas tous des génies. Lorsqu’ils ignorent quelque chose, ils en sont quittes pour 
constater leur propre incompétence.  

Moi, je pensais qu’il s’agissait d’une affection passagère de la flore intestinale et 
qu’elle devrait manger quelques yaourts, du riz, des aliments riches en fibres. Ou alors, je 
craignais un cancer du colon et que ce soit la merde, plus noire que verte. Pourvu qu'elle ne 
se soit pas foutue en l'air, me disais-je, car je ne savais pas si j'aurais la force de la soutenir 
dans la traversée d'une maladie longue durée. Elle n'a que 29 ans. Ma mère a attendu ses 50 
balais pour commencer à dérailler. Peut-être ma compagne serait-t-elle plus précoce ? Mon 
inconscient l’aurait-elle repérée justement pour sa capacité à tomber malade ?  

Mais non, allons. Les analyses médicales ont révélé la présence de simples parasites 
dans l’estomac de ma Sophie. Elle avait dû laver ses légumes à l’eau non bouillie. Bien fait 
pour elle. Quelques gélules ont clos l’affaire. Et, tous les deux, nous irons en Iran, sans 
passer par la case hôpital, ni par la morgue.  

 
La campagne défile. Le train quitte l’Île-de-France. Nous entrons dans la belle 

Champagne. Je consulte mon agenda. J’en arrive à mes occupations du jour. Ai-je ou n’ai-je 
pas envie de participer à la réunion qui doit avoir lieu en fin de matinée ? De qui se 
moquent-ils, à vouloir m’intégrer dans un projet, alors que je ne serai plus salarié de leur 
université dans quelques semaines ? Me feront-ils bosser pour rien, gratis, en se nourrissant 
de mon espoir d'être recruté dans 45 ans ? Je voudrais leur rire au nez, claquer la porte, 
proclamer qu'ils se sont foutus de moi déjà suffisamment longtemps. Mon père me dirait de 
procéder ainsi. Je me méfie de ses méthodes expéditives, de ses conseils abrupts. Une chose 
est claire, ils ne m’accorderont rien, simplement parce que je leur en ai trop donné. Le 
sentiment me taraude que je n’ai fait que cela, donner, au cours des dernières années – 
comme si ma productivité était inépuisable, contrairement aux capacités de réponse de mes 
interlocuteurs. Pas étonnant qu'ils m'aient envoyer balader. Cet épisode se mélange, pêle-
mêle, avec les questions sur la fin de vie de ma mère, qui reste jeune d'esprit mais dont le 
corps est à bout. 

 
Nous y revoici. Elle ne veut plus vivre. Cela fait des années que je le sais, qu'elle me 

le dit, ainsi qu'au reste de ma famille. J'ai toujours refusé de l'entendre. On y revient sans 
cesse, à cette thématique. Avec la trentaine, je me réveille. Je me rends compte qu'en effet, 
son sort est intenable. Peut-être a-t-elle le droit de mourir dans des conditions dignes, plutôt 
que de persister dans une vie qui ira, toujours plus assistée, toujours plus équipée.  

Mon père ne dit pas autre chose. Je pense qu'il tend à s'appuyer sur moi, et sur mon 
frère, et sur ma sœur, pour tenir face à l’impensable – la décrépitude prématurée de sa 
femme. Il l’a vue s'effondrer peu à peu, oui, tomber, chuter, trop souvent. Lui non plus ne 
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peut plus vouloir lui refuser ce dernier souhait, cette dernière demande, mourir sans trop 
tarder, avant de ne pouvoir plus même bouger.  

Les jambes de ma mère, déjà, se sont rigidifiées, l'une après l'autre, comme des 
bouts de bois sec. Elle ne peut plus se déplacer qu'en fauteuil roulant. Elle ne peut pas se 
lever seule, ni faire seule sa toilette. Tout, autour d'elle, doit être aménagé. Elle ne le 
supporte plus. Je peux la comprendre. Elle éprouve une honte permanente de n'être plus 
capable de rien faire de son corps, quand bien même, d'esprit, je le dis et je le répète pour 
me rassurer, elle reste vive.  

Comment peut-on mourir avant d'avoir atteint l'âge sénile, avant que les lumières de 
l'esprit se soient éteintes ? Il serait rassurant de penser qu'elle est devenue folle. Mais, si son 
corps est comme fou, rien de sa présence n'est atteint. Pour parer à toute les controverses, 
j'ajoute que la folie n'excuserait rien. Je suis certain qu'elle ne rendrait rien plus facile. Il 
faut simplement se donner des exemples et des contre-exemples pour ne pas sombrer.  

 
Seul le sommeil est nouveau dans ma vie, le reste n'est que répétition d'événements 

identiques et de normes absurdes. Les paysages se succèdent, les mêmes chaque semaine ; 
les rails de l'Université et les voies de chemins de fer, leurs parallèles qui ne se rejoignent 
jamais sur la ligne d'horizon, s'emmêlent dans mon esprit, forment un brouillon infâme. 
Pourquoi faut-il entrer un code pour mettre en marche la photocopieuse ? Quel est le 
numéro du casier dévolu aux attachés temporaires d'enseignement et de recherche ? Je dois 
l'indiquer aux étudiants qui y déposeront leurs exposés. Certains veulent me le rendre en 
main propre. Où se trouve mon bureau, quand y serai-je ? Comment ai-je pu ne pas  le 
meubler ? Il est resté vide, triste, désertique tout au long de l'année, sans une touche de 
couleur. L'année dernière, j'avais affiché un portrait de Sigmund et un de Karl Marx. Cette 
année, néant. J'essaie d'y rêver, quand déjà c'est l'heure du départ ; où trouverai-je l'horaire 
du prochain train ? Quand devrai-je quitter les locaux pour avoir quelques minutes d'avance 
sur le quai ?  

Moi, ce matin, je n’ai pas envie de me rendre à la fameuse réunion vers laquelle je 
me dirige à très grande vitesse. Cela me fait du mal. Des pensées me parcourent. Je 
préfèrerais les refouler très loin.  

Nous ne sommes pas des gestionnaires, des technocrates de la mort. Rien ne doit être 
géré, pas même les projets universitaires. Je veux les bazarder. Songer aux choses sérieuses. 
Ma sœur cadette, comment vivra-t-elle le présent épisode de la vie familale ? Il me semble 
qu'elle est adulte. Se retrouver dans une famille qui ne sera plus composée que d'hommes –
 mon père, mon frère et moi – risquera d'être lourd à porter. Quel manque va, pour elle, 
créer l’absence de notre mère ?  

Posant cette question, je me rends compte qu'elle vaut aussi pour moi. Et voilà que je 
pleure. Je verse sur mon sort des larmes de crocodile. C’est la deuxième fois de la journée, 
or il n’est que 9h. Je sais que cela m'apaise. Cela me fait du bien, de chialer comme un gosse 
des larmes silencieuses qui roulent sur mes joues, que j'essuie à nouveau. Nous sommes 
dans le train, ce pourrait être dans un café, tandis que je lis un livre, qu'une image me 
traverse. Mon corps se recroqueville. J'ai quelques mouchoirs. Il n'y a plus de fiction. Il n'y 
a que ces larmes qui roulent, et le temps qui s'apaise malgré cette machine qui traverse 
l’espace et gronde comme un forcené. 

 
Quid agam ?, s’interrogeait Cicéron. Kya karô ?, se demandait Gandhi. Que faire ? 

Je me questionne. Un type brillant, c'est ce qu'on me dit depuis dix ans, je suis un type 
brillant qui s'en sortira. Mon psy avait interprété : Oui, vous vous en sortirez, mais vous, ce 
que vous souhaiteriez, ce serait d'y entrer. Avait-il raison ? Je l’ignore. Je suis le type 
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brillant et mal dans sa peau qui ne s’est jamais départi de ses parents, qui fait un peu pitié, le 
type qui a un avenir superbe devant lui et qui se précipite, sauf qu'il n'y a rien dans ce 
boulevard – alors il s’avance, ou plutôt je m’avance dans le vide, entre des réverbères et 
l'écho des voitures. Pas de bancs pour s'asseoir. On doit aller, c'est tout.  

Non. Je n’avancerai pas plus loin.  
Je trébuche. Je tombe.  
Je ressors mon ordinateur. Je le rallume. Sous couvert de rédiger un texte littéraire, 

j'avais écrit un portrait de moi-même, voici combien de temps ? Cinq ans. C’était entre 
février et mai 2012, m'indiquent mes fichiers. J’en retrouve des fragments. Ils sont 
empreints de trop de pathos. Leur manière de commencer est mauvaise. Il n'y a ni lieu ni 
temps approprié pour lire ces textes désuets. En voici un premier :  
 

Cahin, cahas, chaos — il se souvenait de ces jours où il n'était pas fatigué de vivre, ces 
jours où simplement il n'en pouvait plus de ne pas cesser de mourir. Chaque heure de 
chaque jour, c'avait [sic] été la même lente agonie qui n'en finissait pas, car cela ne finissait 
pas – la mort elle-même semblait ne devoir y mettre aucun terme. La mort ne serait qu'une 
étape presqu'invisible, une frontière transparente qu'il passerait, inaperçue, de son allure 
lente. La mort ne viendrait pas ; il n'était pas fatigué de vivre, il fatiguait de ne pas vivre, et 
de ne pas pouvoir enfin mourir d'une belle mort, qui serait comme son réveil.  

 
Et cet autre morceau qui traîne : 
 

Il ne passait pas souvent par les mêmes rues délabrées, mais c'étaient chaque fois comme 
les mêmes rues délabrées qu'il voyait défiler devant ses yeux cernés, lorsque chaque matin il 
changeait de chemin pour s'en aller vers un sommeil qui ne le reposerait pas. Il prenait 
rarement les mêmes routes, mais c'étaient chaque fois les mêmes routes qu'il ne parvenait 
pas à éviter de parcourir, invariablement mû par le même tropisme.  

 
Ou encore :  
 

Il avait vu trop de jours, trop de nuits, qui ne se ressemblaient pas, mais qui pourtant étaient 
pareilles. Il n'avait plus connu le sommeil depuis trop longtemps – et depuis trop longtemps, 
il n'avait plus été lui-même à la lumière.  

  
L’extrait s’arrête sans finir. J’y trouve une brèche, suivie d’une tentative de reprise. 

Un morceau de phrase reste égaré en route. J’ignore ce que j’ai voulu dire : 
 
 qui n'a pas éclaté,  
 
Autre exemple : 
 

 revenu de son interminable, lente agonie. C'étaient les ombres de ses rêves, les cendres de 
ses feux mal éteints,  
Rien ne fait récit. Dans ce train, j'essaie au contraire de me donner une direction. Je 

ne trouve pas de signal qui m'oriente. Comme Jacques Lacan, on peut se moquer du titre 
d’un ouvrage célèbre, The Meaning of Meaning. Cela ne veut rien dire. Il n’y a pas de 
signification de la signification, pas plus que de vrai sur le vrai. Il n'y a que des sens 
inadéquats, qui prolifèrent, livrés à eux-mêmes, sans boussole. Le titre d'un prix Goncourt 
récent ne dit pas autre chose. Son héros se perd dans la nuit, dans la musique, dans l'Orient 
désolé de ses souvenirs. 
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N’y pensons plus. Plutôt que d’épiloguer, je continue dans la veine littéraire. Elle 

m’anime. J'ai découvert voici quelques jours, en lisant un article de Jean Laplanche 
consacré à la question de la traduction – j'ai découvert donc, citées par cet auteur, 
psychanalyste de son état, deux strophes de Novalis. Je les ai trouvées belles. Ce n’est pas 
sans m'inquièter. Il s’agit d’un signe de tristesse, d’une preuve que je suis dans une 
mauvaise passe. Novalis est un poète de l’éboulement, de l'interminable casse-toi-la-gueule. 
Il croule infiniment dans un gouffre. Chaque fois, dans ses poèmes, tout ne cesse pas de 
s'affaler. Je connaissais déjà par cœur, depuis plusieurs années, un extrait de lui composé de 
quelques vers d'Hyperions Schiksalslied. Le voici : 
 

Es schwinden, es fallen 
    Die leidenden Menschen 
       Blindlings von einer 
          Stunde zur andern, 
             Wie Wasser von Klippe 
                Zu Klippe geworfen, 
                    Jahr lang ins Ungewisse hinab. 
 
 Prononcer ces sept vers à voix basses me désespère. Ma traduction comportera des 
erreurs. D'après ce que j'aime à penser, ils signifient qu'elle chancelle, qu'elle flanche, 
l'humanité souffrante, aveuglément, d'une heure sur l'autre, comme de l'eau qui se vautre 
d'un rocher vers le suivant à longueur d'année, dans le gouffre inconnu. Voilà qui est 
joyeux, preuve de bonne santé, de sérénité, d'apaisement, de confiance en la vie et en 
l'avenir. Le chant du destin d'Hypérion, Hyperions Schiksalslied, ne donne guère envie de 
renconter ce Titan malheureux. Il peut aller chialer ailleurs, dans le train Paris-Nantes par 
exemple – je le dis, quand bien même je suis conscient que proférer cette assertion constitue 
un grotesque contresens, puisque personne ne sait si c'est Hypérion, le personnage 
mythique, ou Novalis, l'auteur du poème, qui porte sur le monde ce constat merdique.  

Reste qu'une parfaite joie, un merveilleux destin me semblent promis, lorsque je 
songe à Novalis, d'autant plus que, je vous le disais, je viens de découvrir deux très belles 
strophes, dont la première est :  
 
  Und vieles,  
  wie auf den Schultern eine  
  Last von Scheitern ist 
  Zu behalten. 
 
La seconde : 
 
  Une immer 
  Ins Ungebundene geht eine Sehnsucht. Vieles aber ist 
  Zu behalten.  
 

Pour ce que veut dire le premier de ces extraits, j'aurais tendance à interpréter, sans 
trop d'égards envers l’élégance : Et beaucoup de choses, comme un fardeau d'échec sur les 
épaules, on doit les conserver. Je sais que cette phrase, en français, est foutraque. Tant pis. 
Elle me paraît refléter la construction allemande, guère structurée non plus.  

Le second passage est tout aussi joli. Il signifie globalement : Et toujours dans 
l'indéterminé chemine l'inassouvi, mais bien des choses doivent être conservées. Cela 
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s’avère à la fois illisible, incompréhensible, et cohérent avec le reste. Dans l'indéterminé (le 
délié, propose Jean Laplanche, qui mêle du Freud à Novalis) chemine l'inassouvi (la 
désirance, propose le même Laplanche. C'est beau, mais je lui laisse cette expression. Elle 
lui appartient).  

 
La poésie ne sauvera pas le monde. Au contraire, elle peut contribuer à son 

effondrement. Comme chaque production humaine, elle n’est pas uniformément bonne. Ces 
considérations me permettent de regretter une mauvaise nouvelle. Je ramène tout à moi. Je 
n'arrive plus à prendre de distance avec ma personne, à me séparer, à me projeter dans une 
figure qui ne serait pas moi, mais qui pourrait l'être. Je n'arrive pas à me fantasmer comme 
un autre. Je ne colle qu’à ma propre peau. Je me vois réduit à n'être que ce que je suis, ni 
plus ni moins. Cela se ressent. Je subis ce qui m'arrive, d'une manière mal fichue, mauvaise, 
sans plus prendre la peine d'inventer, de rechercher plus loin, de désirer plus avant. Mon 
abord de l'écriture, de la poésie, de l’histoire trahit que je deviens le secrétaire de moi-
même. Ce phénomène pathologique me fait me sentir pauvre, m'oblige à développer des 
propos que j'aimerais laissés à l'état de bribes. Mon autoportrait ressemble à cet échec que 
j'ai subi et qui continue de m'ennuyer, de me poursuivre.  

 
 Après cette tirade et ce constat lucide, je n'ai plus envie de fournir aucun effort. Je 
me sens vidé. Épuisé, au sens propre. Pour une fois, je n’ai envie d’absolument rien faire – 
c'est-à-dire de ne rien faire pour ne rien faire, avec comme seul but l'inaction, le vide, pensés 
comme des fins en soi et non comme des moyens de me reposer de je ne sais quelle fatigue 
antécédente. J'ai simplement envie de n'être pas aristotélicien. Car, je le sais grâce à ma 
première formation en philosophie, Aristote admet que l'humain a besoin de loisirs comme 
d’un délassement après le travail. Le loisir est, pour lui, une chose qui se justifie dans la 
mesure où, comme le repos, il permet de trimer à nouveau, le lendemain. Le loisir d'Aristote 
est un loisir utile. Il permet de reprendre des forces, de se réconcilier avec soi-même, de se 
remettre de sa propre fatigue avant d’en rajouter une couche. Après, on repart. On relance le 
moteur. On se crève à nouveau, jusqu'au prochain arrêt au bord de l’autoroute.  

Bref, vous m'aurez compris, pour Aristote, le loisir ne sert que l'activité productive. 
Au contraire, en ce moment, je me sens le désir de rester radicalement inactif, et de 
pratiquer cette inactivité avec cynisme, avec délice, à profusion, en signifiant à chacun que 
tel n’est pas le temps où je suis le plus malheureux. Je dois garder ce désœuvrement pour 
moi. Ne le prêter à personne. En cette période de vague dépression, les activités des autres, 
des gens, me paraissent vaines, irréelles. Pourquoi courent-ils ? Pourquoi se lèvent-ils le 
matin ? Que vont-ils chercher dans des bureaux ? À quoi bon gagnent-ils de l'argent ? 
Quelle idée ont-ils de se démener, de tourner en rond dans des cages de verre ? 

Le paradoxe est que, quoique j'aie l'impression de n'y pouvoir nullement participer, 
l'activité humaine me paraît plus intéressante, plus riche que jamais. Je suis plus prompt que 
d’ordinaire à me pencher sur les raisons qu'ont les uns ou les autres de penser d'une certaine 
façon. Je suis plus attentif que d’habitude aux goûts de Sophie ou de mes amis. Je fais 
davantage d’efforts que de coutume pour leur proposer des choses qui leur plairont. 
Seulement, le désir m'a déserté. Je suis animé par l'impression de ne pas mériter de m'en 
mêler. Le résultat est un mélange d'attention gentille et de sincérité navrante. Un cocktail 
d'impuissance totale à sortir de moi-même et de pusillanimité. Comme si l'égoïsme, tout 
méchant qu'il soit, nous rendait plus apte à rencontrer notre entourage que la sensibilité. 

 
Et je cogite. Je me tourmente avec cette question : que signifie mériter quelque 

chose ? Le mérite. Il y a de la mère et du rite dans ce mot. Et de l’héritage. Dans les derniers 
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jours, à force d’y songer, j'en suis arrivé à une conclusion déprimante qui peut se lire 
comme une maxime :  

 
Nul n'obtient jamais ce qu'il mérite.  
 
Cette formule tordue n'est pas philosophique. Avec toute sa charge de bêtise, elle me 

semble vraie, pourtant. Il me paraît juste, quoique paradoxal, d'affirmer que nul n'obtient 
jamais que ce qu'il désire. Et que, par un rude contrecoup, nul ne désire jamais ce qu'il 
mérite. Ces aphorismes déclinés en série signifient que je n'ai pas désiré ce que j'aurais 
mérité d'obtenir. Sinon, je l’aurais eu. Inutile de prétendre le contraire. Je ne porterais pas 
foi à mes protestations.  

Qu’un propos si biscornu ne soit guère rassurant, j’en suis conscient. Toutefois, le 
constat me paraît encourageant. Accordons, en effet, que la situation soit bien comme je le 
dis. Cela me permettrait de cultiver l'illusion que je saisis quelques-uns des tenants et des 
aboutissants de mes dernières mésaventures.  

 
Aussi, dans mon esprit gémissant, plusieurs mots s’associent en boucle avec celui de 

mérite. Il y a ceux de claque, de giffle, et de baffe. Ils me font penser au mot allemand – 
décidément, que d'allemand, aujourd'hui – Klage. Cela sonne presque comme une claque, 
sauf que cela signifie non pas giffle mais plainte.  

Après la Klage, la claque plaintive, vient l'Anklage, la plainte dirigée contre autrui. 
L'accusation. Et entre la claque, la plainte, l'accusation, j'évolue dans le registre de la 
culpabilité, du deuil, de la mélancolie. Cela me fait songer au désintérêt que j'éprouve pour 
la politique.  

 
Aucun rapport ? Que si. Je suis allé voter aux dernières élections présidentielles. En 

revanche, pour le premier tour des législatives, il est peu probable que j'établisse une 
procuration. Je n'en ferai pas l'effort. Comment peut-on se montrer aussi irresponsable ? 
Que t'arrive-t-il ? Secoue-toi ! Mais non. Nous serons, le jour du scrutin, à Strasbourg, 
Sophie et moi. Je ne vois personne, parmi mes connaissances, qui soit susceptible de se 
déplacer jusqu’à mon bureau de vote perdu dans les arrière-cours du 13ème arrondissement. 
On ne peut guère demander ces choses-là à ses amis. C'est une bonne manière de les perdre. 
J'ai remarqué que je ne pouvais rien attendre d’eux, en matière de dévouement et de petits 
services. Depuis, j'évite de les solliciter. Leur réponse me décevrait.  

Je ne peux pas non plus me tourner vers mes voisins. Je les connais à peine – et je ne 
suis pas certains qu'eux-mêmes aillent voter. Faute de savoir à qui me vouer, je jette 
l'éponge. Je me contenterai de mettre un bulletin dans l’urne non-mortuaire (quoique ?) la 
semaine suivante. J'aurai le choix entre un candidat de la majorité présidentielle et un 
candidat de la gauche. Je le sais déjà. Car je connais très bien la manière dont votent les 
habitants de ma circonscription. Je ne suis ni un mauvais citoyen ni un être dépolitisé. J'ai 
plusieurs fois participé au dépouillement des enveloppes. Aux élections régionales et aux 
présidentielles, les scores de la gauche étaient merveilleux. Ils me donnait envie de sourire à 
ceux que je croisais dans la rue. Si la France votait sur le modèle de mon arrondissement, il 
y aurait de quoi être content de se lever le matin.  

 
Malgré la relative joie que me procurent ces pensées, Sophie me reproche mon 

désintérêt pour ce malheureux, ce pauvre premier tour des législatives. Elle n'a pas tort. Je 
suis, en ce moment, incapable de sortir de ma névrose. Je reste abasourdi par la connerie 
crasse de tout ce qui ressemble à un débat. Avant le premier tour des présidentielles, je me 
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sentais presque avili de devoir entendre, dans des dîners, les avis des uns et des autres. Ces 
discussions résonnaient à mes oreilles comme autant de fautes de goût. La politique 
ressemble à un film de bas étage. Il vaudrait mieux la censurer, c'est cela : censurons la 
politique et les gens qui s'en mêlent, nous aurons plus de temps pour nous entendre penser, 
parler, aimer si ça se peut, et réfléchir, et avancer dans la vie. 

Voilà où j'en suis.  
Je veux garder les mains propres. J'ai l'impression d'avoir pris tellement de coups, 

nous y revenons, que je ne peux pas vouloir, je ne peux pas faire mine de tendre l'autre joue. 
Tel est le centre du vaste réseau sémantique qui parcourt l'espace de mon esprit. Lorsqu'on 
prend un gnon, on a le choix entre trois solutions. Répliquer, en redemander ou se barrer 
très loin. J'avoue, à ma grande honte, qu'ayant exclu de balancer une torgnole en retour, 
parce qu'en ce moment, je considère cette option comme peu civilisée, et n'ayant pas 
l'intention d'en mendier davantage, car l’attitude christique ne me tente guère, je me suis fait 
au désir lâche, veule de m'éloigner.  

 
Ici, je retrouve la question du mérite. Elle m'inquiète. Si j’ai envie de m’en aller, de 

partir, c’est que j’ignore si autrui mérite quoi que ce soit de ma part. Fût-ce un gnon. 
Constat étonnant, et plutôt salaud : la plupart du temps, l'autre, quelle que soit son identité, 
ne me semble pas être digne de grand-chose. Autant j’ai le sentiment d’être indésirable, 
autant j'aimerais envoyer paître mes interlocuteurs. Pourquoi n’adresserais-je pas au diable 
ceux qui me demandent une clopinette ? L'important, je crois, consiste à les envoyer 
ailleurs.  

Par contrecoup, je ne sais pas si je vaux quoi que ce soit. Il me semble plutôt que je 
ne vaux rien. Ma seule raison d’être, c’est d'être-fichu-à-la-porte. Aussi, je crains toujours 
qu’il y ait une nuance de mépris, lorsqu'on me dit merci. Chaque preuve de reconnaissance 
peut signifier un licenciement.  

À considérer ce versant des choses, je n'ai guère de quoi me réjouir. Sur le long 
terme, pourtant, avoir faite mienne, sans recul ni capacité de remise en cause, la conviction 
intime selon laquelle je suis un parasite s'avérera payant. Je le pressens. Tout geste de bonne 
volonté que m’adressera autrui sera, dans l'état où je me trouve, interprété par moi comme 
un don incommensurable que l’on consent à me faire. Je suis très disposé à saisir les perches 
qui me seront tendues. Sans doute cela me vaudra-t-il de réussir à m'immiscer quelque part.  

Je ne suis pas un pur imbécile. On reconnaîtra que je sais travailler. Ceci découlant 
de cela, on me fera confiance. Vous comprenez que tel est l'enjeu. Trouver un revenu pour 
septembre. Éviter le chômage, que je vis comme une menace, un désaveu. Comment 
chômerais-je, moi qui, à longueur de journée, ne fais que cogiter ?  

 
Les essieus du train grondent aussi fort que mes neurones en colère. J’éprouve ce 

que turbiner veut dire. Dans l’attente où je suis de retrouver le salaire qui, j'ai la bêtise de 
l'imaginer, récompensera l'intense labeur psychique quotidien que je fournis à la seule fin de 
ne pas m'effondrer en bord de route, je prends des notes. Des paquets de notes. À l'infini. 
Sur tout ce à quoi je pense. Incroyables, ces hiéroglyphes que je jette sur des feuilles de 
brouillon, des pages blanches. Ils s’accumulent.  

J'ignore pourquoi songer à cette manie oriente mes pensées vers le fait que Sophie 
m'a demandé, vendredi dernier, si nous pouvions nous rendre au musée Marmottan. Elle ne 
l’a jamais visité. Peut-être y pense-je parce qu'elle a formulé cette question, ou mieux, cette 
demande, non comme une exigence mais plutôt comme une prière faite à Personne. Mes 
notes, mes hiéroglyphes doivent s’adresser au même destinataire.  
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En tous les cas, pour ce qui me concerne, je n'ai pas fait la sourde oreille. Elle 
l'adressait aussi à moi, cette interrogation. Alors, bien sûr que nous pourrons nous rendre au 
musée Marmottan. Cela fera une belle promenade, par un dimanche agréable. Je m'en 
réjouis. Je nous y vois. Je me souviens m’être rendu vers ce musée, dans les derniers jours 
de l'année 1999, avec mes parents. La grande tempête de la fin du millénaire avait soufflé 
pendant la nuit. Des arbres étaient, au matin, abattus dans les rues avoisinantes. Le musée 
était-il ouvert ou clos pour cause d’intempéries ? Je ne sais plus. Il me semble y être entré. 
Et à quelle autre occasion aurais-je pu le faire ? Toujours est-il que nous sommes à la mi-
mai. Ce n'est pas la saison des tempêtes. Je ne nous refuserai pas le plaisir de visiter cet 
endroit, où l'on doit trouver l'Impression, soleil levant de Monet.  

 
Ce qui explique la prudence avec laquelle Sophie m'a demandé si nous pouvions 

nous rendre dans cet auguste musée est que, considéré depuis notre 13ème arrondissement de 
Paris, le 16ème a l'air d'un lointain pays. Le nombre de fois où elle s'y est risquée doit se 
compter sur les doigts d'une main. Quant à moi, je m'y aventure rarement. Cette contrée 
nous paraît plus distante que, par exemple, Rennes, ou Nancy, ou Nantes. Les rues 
élégantes, les zones où évoluent des gens dont je m'imagine naïvement qu'ils n'ont pas de 
problèmes d'argent, ou mieux, qu'ils n'ont pas idée de ce que peut signifier l'aventure 
saugrenue d'avoir un problème d'argent (le fric ne pousse-t-il pas sur les arbres ?) restent à 
mes yeux des terres inconnues.  

J'exagère un peu. Je connais des gens très bien qui habitent ou qui ont habité dans ce 
quartier. Et quand bien même... Qu’à cela ne tienne. Le week-end prochain, ou le suivant, 
ou celui d’après, nous irons visiter le musée Marmottan – puisque tel est le souhait 
qu'exprime Sophie. Je lui ai assez souvent reproché de ne pas vouloir sortir les dimanche, de 
n'avoir pas envie de s'aérer, pour ne pas être heureux qu'elle ait cette envie. 

 
Je m'étais presque endormi. Je sursaute. Je tressaille. Je me reprends. Je m'étonne 

moi-même de parvenir à tenir le coup, ce matin, dans ce train qui fuse, alors que j'ai mal, 
très mal dormi, pris par une sorte d'insomnie qui était, en même temps, un reproche, encore 
un, fait à Sophie d'être rentrée vers une heure du matin, de m'avoir réveillé. Elle revenait 
d'un dîner avec des amis. Je n'ai rien contre le fait qu'elle rentre tard. Il m'arrive de le faire. 
Mais elle n'a pas été discrète. Je ne le suis pas non plus, il faut le dire, lorsque je rentre à une 
heure indue. Peut-être voulait-elle me réveiller, affirmant par là sa présence, son retour, ce 
que je comprends, et que j'apprécie. Cependant je n'ai pas pu retrouver le calme nécessaire 
au sommeil, pris que j'étais entre le désir de pester contre sa bruyante rentrée en scène et le 
souhait de la lui pardonner, oui, c'est bien le mot, étrange mais adéquat, avant de replonger 
vers l’obscur pays des rêves. 

D’ordinaire, je dors beaucoup. J'ai besoin du sommeil, depuis quelques années, pour 
oublier, pour perdre, sans savoir quoi. Veux-je m'oublier et me perdre, ou perdre le monde 
et l'oublier par la même occasion ? J'ai du mal à le déterminer. Si je pouvais oublier à la fois 
le monde et moi-même, tout en me perdant, et le monde aussi, j'aurai atteint le point que je 
vise, dans ce sommeil qui ne désire pas tant le repos que le flou, le vague, l'ennui, une 
certaine idée du néant, ce que Freud nommait le Nirvana, selon l'idée qu'il s'en faisait, et qui 
n'a guère de point commun avec la notion bouddhiste du même nom. Juste une dissolution, 
un naufrage dans le sentiment océanique où s'abolissent les frontières du moi et du monde.  

Je sais que cette idée de dissolution revient à ce que Sigmund, encore lui, nommait 
la pulsion de mort. Chaque jour, je la mets en acte grâce à l'écriture. Elle constitue une 
manière de mourir au monde, de se faire mourir, comme une lente agonie, une déliaison, 
une déréliction des organes qui conduirait à leur liquéfaction. Je n'ai pas la capacité de 
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stopper ce processus. Dans sa trivialité, il ressemble à la quête d'un orgasme. Nul ne peut 
dire que ce désir soit original : s’envoyer et se foutre en l'air d’une manière neutre, paisible.  

 
Ici, toutefois, un nouveau tressaillement, qui n'a rien à voir avec les soubressauts du 

train. Il me vient à l'idée que la mort soit une mère, une mère douce et tendre, aimante, qui 
viendrait nous cajoler, apaiser nos souffrance. Elle serait semblable à cette femme inconnue, 
et que j'aime, et qui m'aime dont parle Verlaine, dans les strophes que tous les collégiens ont 
appris – afin qu'ils n'aient aucune excuse et soient prévenus, en matière d'inceste. Tandis 
que défilent les bosquets et les champs, je me demande si ce sommeil que je recherche n'est 
pas une manière de rejoindre, justement, ma mère, qui a souhaité, un jour, puis un autre 
encore, donc plusieurs fois, d'une manière obstinée, répétitive, mourir, dans son sommeil, 
ou plutôt grâce au sommeil, pour échapper à cette maladie qui la ronge, et qui lui parcourt la 
colonne vertébrale.  

Lors de ses épisodes suicidaires, je me trouvais au loin, à l'étranger pour un séjour 
d'études ou à Paris pour continuer mon propre parcours. Je rentrais peu au domicile familial, 
inquiété par l’odeur de mort qui y régnait. Mon père, à cette époque, qui a duré, dans mon 
souvenir, un an ou deux, arrangeait, lissait les choses. Il expliquait. Il prévenait la récidive 
des crises. Il leur faisait obstacle, barrage, de sorte qu'aujourd'hui, je m'identifie à cette 
figure superbe, héroïque, paternelle, de l'homme qui empêche sa femme de mourir, lui 
interdit le chemin du sommeil sans retour, l'empêche de céder à ses impulsions auto-
destructrices, fût-ce en la conduisant de force à l'hôpital, en lui imposant de survivre.  

Malheureusement, imposer la survie n'est pas une manière de donner à quelqu’un 
l’envie de continuer à être, plutôt que de ne pas être. Une fois le spectre du suicide disparu, 
la question de l'euthanasie a continué de se poser à ma mère. Elle en parlait. Elle se rendait 
sur les sites d'agences suisses proposant le dernier grand voyage. Le pays des banques, du 
chocolat, de l'horlogerie fait aussi commerce de ces choses. Ainsi, la réalité rejoint les 
romans de Michel Houellebecq, où l'on voit un père aller se faire euthanasier dans une 
agence helvétique, par ennui plutôt que par désarroi.  

Aujourd’hui, je me demande ce que j'ai conservé de cette période incertaine, trouble, 
où notre famille, frère, sœur, parents, moi-même, était en voie d'effondrement. La 
métaphore à laquelle je songe est celle d'un édifice qui s'affaisse en silence, englouti par ce 
que les géologues appellent une doline, soudaine apparition en surface d'une dépression 
karstike qui minait le terrain en profondeur. Encore, c'est Freud qui m'offre le fil d'Ariane 
dont j’ai besoin pour m'extraire du dédale, avec cette image d'un cristal qui se rompt en 
suivant ses propres lignes de fracture, révélées par de légers chocs.  

Une bonne partie de mes efforts quotidiens me semblent destinés à recoller les 
morceaux de ce cristal émietté, détruit. Je fais semblant qu'il n'en est rien, néanmoins les 
fissures sont là, les bris épars. Les morceaux jonchent la route. J'ai du mal à prendre des 
précautions pour ne pas marcher dessus. À quoi bon, puisque que le pire est proche ? Il n'y a 
plus grand-chose à prévenir, n'est-ce pas ?  

 
Puisque je ne parviens pas à croire aux rêves, et que je me sens incapable d’inventer 

des fictions, je me pose la question du mensonge. Je me sens incapable de mentir. Souvent, 
je le remarque, cette difficulté que j'ai à me maintenir dans la sphère, oui, la sphère du 
mensonge, l'expression est adéquate, m'entraîne dans des misères noires, des situations 
grotesques. Il serait tellement plus simple de prétendre que j'ai une réunion importante pour 
ne pas accepter certaines invitations. Mais je ne prétends rien. Je me retrouve à honorer des 
promesses de présence qu'il m'eût mieux valu ne pas tenir, incapable que je suis de faire 
bonne figure.  
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La vérité – celle qui s'oppose au mensonge – est que je n'ai pas grand-chose à faire 
de ma vie. J'aime perdre du temps, ce qui implique que j’en donne. Il est rare que je n'aie 
pas envie de prêter quelques minutes à des collègues, à des amis. Ils ne m'en sont pas tous 
reconnaissants. Tant pis pour eux. Nous n'avions qu'à ne pas entretenir des rapports 
cordiaux. Si nous avions été ennemis, tout se serait passé au mieux. Je ne leur aurais rien 
promis. Ils ne m'auraient rien demandé. La promesse nous brouille. Elle n'est jamais faite à 
qui je crois. Le sachant, je ne peux m'empêcher de pardonner. Certainement éprouve-je une 
pointe de culpabilité envers tout le monde. Du moment qu'on prend le temps d'écouter mes 
bavardages, je me sens redevable. Je rends la pareille.  

 
 La seule chose qu'en bon obsessionnel je ne pardonnerais pas serait qu'une personne 
me fasse perdre de l'argent. Je pourrais mal le prendre, devenir presque méchant, car je 
m'imagine donner beaucoup aux autres, et je pense – c'est très flou, hypothétique – qu'on me 
doit en retour. Je suppose que chacun s'imagine de semblables sornettes, et que même les 
pires trafiquants d'armes, de drogues, pensent œuvrer au bien commun, supposant qu'on leur 
doit de la reconnaissance. Ils ont tort, je le dis pour marquer le caractère absurde de la 
situation. Ils se trompent, comme je le fais. L'illusion qu'ils entretiennent leur permet de 
survivre. Un peu, pas beaucoup. C'est déjà pas mal.  

Vivre est facile et va de soi. Il suffit de désirer pour que les choses se passent. 
Survivre est ardu. Cela implique une série de rapports compliqués au besoin, au travail, à la 
valeur d'usage, à la valeur d’échange. Aucun animal, ni l'humain, ni les singes, ni les 
termites, ne lutte pour la seule vie. Lorsqu'un être est vivant, elle est là, cette vie, il l'a déjà. 
Lorsqu'il est mort, elle n'est plus là. Il n'y a plus rien à faire. Mais pour la survie, l'affaire est 
différente. Je peux survivre à moitié, sans le savoir. Cela m'arrive tout le temps. Il faut bien 
de l’entêtement, et même un poil de cette stupidité que Nietzsche appelait la volonté de 
puissance, pour que je continue à me souhaiter à moi-même de persister dans l’existence. À 
vrai dire, je me verrais très bien dépérir, par ennui, par dégoût, par j'en-ai-marre – et venez 
me chercher si l'idée vous déplaît de me voir disparaître pour cause de paresse.  

 
J'en appelle à vous, mais est-ce nécessaire ? Pour ce qui est de la vie non-

professionnelle, je ne suis pas seul. Des amis, j'en ai, et des bons. Au-delà de leur cercle, j'ai 
voulu, autant que possible, me montrer généreux, prêt à l'écoute ou, pour mieux dire, 
prompt à créer de l'entraide. Jusqu'à présent, cette manière de faire a porté ses fruits. Est-ce 
une méthode pour créer de la dette, pour engager de l'échange ? Les bons comptes font les 
bons amis, cette formule est importante – vous ne savez pas à quel point. Il ne s'agit pas de 
mettre en circulation 700 mails ou 1200 sms par jour, au contraire, d'affirmer la possibilité 
d'un équilibre dans le registre des interactions, de la circulation des choses, au premier rang 
desquelles figurent les mots. Je m'égare. L'important était de souligner que cette stratégie a 
atteint ses limites, puisque le monde du travail, quelle belle expression, ne fonctionne guère 
suivant ces principes-là. Il obéit plutôt aux logiques de l'intérêt direct, non médiatisé par le 
cercle de l'échange, de la reconnaissance, du don qui l'enclenche. J'appelle cela le 
commencement de la perversion, ce qui fait de moi un âne.  

Puisque tel est mon dernier désir, le seul qui me vaille planche de salut, vais-je ou 
non me décider à approfondir le service de la dette, en louant une seconde journée le lieu de 
consultation où je reçois des patients ? Vais-je ou non, autre possibilité, m'installer à mon 
compte, louer un lieu spécial, ad hoc, sept jours sur sept, qui ne serait rien qu'à moi ? Je ne 
peux pas m'empêcher de penser qu'en envisageant de procéder de la sorte, je m'inclurais 
dans le champ des échanges humains, qui tissent des liens mieux que les réseaux sociaux. 
J'apprécie de songer, d'écrire, sur ces questions. Elles me paraissent plus centrales que la 
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réussite ou l'échec à un concours de recrutement. La dette est du côté de la vie. Encore une 
fois, je déciderai d'envoyer la survie se faire voir ailleurs. Me mettre à mon compte pour de 
bon, devenir indépendat, serait mettre fin aux questions personnelles.  

 
N’empêche. Lorsqu'on m’interroge sur moi-même, le dégoût me saisit. J'ai stocké 

tant de saloperies dans mon âme que je ne sais plus par où commencer, dès lors qu’il faut 
me raconter. Le seul geste honnête que je pourrais commettre serait de me taire, d’assumer 
mon égoïsme pour n'avoir plus à répondre de rien. La honte, la perspective du chômage, 
l'ennui, le rejet, l'incapacité à me situer dans le monde, le délire de ruine, les chialeries, je 
devrais les nettoyer. Un cleaning généralisé. Une cure à grande eau. Ensuite, repartir de 
zéro, ne tenir compte que de moi serait une solution. J'ai le sentiment d'avoir détruit les 
autres repères qui auraient pu contribuer à m’orienter dans l'existence, d'avoir morcelé le 
langage, de jouer dans un champ de ruines. Il est trop tard pour continuer à défaire. Rien ne 
tient plus debout. J'ai détissé ce qui existait, le monde s'est dissous. C’est le symptôme 
d’une agressivité qui ne parvient pas à s’exprimer par d’autres voies.  

Lorsque j’étais enfant, je pensais que mon père avait un rapport agressif au langage. 
Il défaisait les mots. Il lui fallait se venger de quelque chose, j'ignore de quoi, ou plutôt j'ai 
mes idées. Il devait se dépêtrer d'une dyslexie, d'un rapport à la langue, d'un symptôme, 
détruire les signifiants, les morceler. Aujourd’hui, sous couvert d’humour, il continue 
d’attaquer ce qui ressemble à de la syntaxe. Souvent, lorsqu'on n'arrive pas à aimer, il reste 
l'autre option : réduire en miettes. C’est heureux, parce qu’aimer n’est pas la solution à tous 
les problèmes.  

 
Lorsque je traverse une phase dépressive, j'épargne les mots, je protège les gens. Je 

fais attention. Pour être en bonne santé, je devrais laisser s’exprimer quelques pulsions 
ravageuses. La cruauté, la moquerie me feraient du bien. Je me demande si j'ai le droit de 
m’y livrer. Une solution alternative consisterait à relancer la rivalité qui m’a longtemps 
opposé à mon frère, et qui nous a valu nos plus francs succès. Nous avons réussi à nous 
épauler mutuellement, à nous émuler dans la course à la réussite. Ce qui me manque ne 
serait-il pas d’avoir mon frère sous le coude ? Relancer mon désir de réussir mieux que lui 
me ferait le plus grand bien. Cette mise en concurrence serait une bonne raison de me lever 
de bonne heure. Hélas, il m’a distancé. Il est sur de bons rails.  

Puisque ce mot ferroviaire est lancé, je suis de plus en plus convaincu que le train où 
je me trouve n’a pas de conducteur. N’avez-vous pas entendu parler du TGV fantôme de 
8h10 ? Il relie Paris à Metz. Je me trouve dedans. Je suis un spectre parmi les spectres, une 
image parmi les images. Une apparition effrayante. Pour lui faire reprendre ses esprits, 
rappelez donc à l’ectoplasme que je suis ce que disait Freud au sujet de l'Anangkè, la dure 
loi de la nécessité. Il s'agit d'une chose à la fois très intelligente et très humaine, dont je 
pressens qu'elle me concerne d'une manière toute personnelle. Je l’ai oubliée. Ce trou de 
mémoire relève de l’auto-sabotage. Je me demande si, par angoisse d’écraser autrui, je ne 
suis pas atteint d'une forme d'échec devant le succès, maladie qui témoigne d'un rapport 
particulièrement retors à soi-même. Tout faire pour réussir, puis rater. Comme par hasard.  

Mon rapport au nécessaire passe davantage par l'écriture que par la réussite. Cela 
transparaît, par exemple, dans la manière dont j'aborde les entretiens d'embauche : avec 
nonchalance. Je suis, en parallèle, intimement persuadé que, si je n’ai pas suffisamment 
rédigé, symbolisé, si je ne me suis pas assez exprimé chaque jour, je finirai victime d'un 
cancer ou d'une autre maladie. Le fait de mettre un mot devant l'autre a-t-il jamais prémuni 
quiconque contre la mort ? 
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Écrire n'est pas glorieux. Réfléchir à la fonction de l’écriture est pire que tout. Cette 
activité témoigne d’un échec de l’imagination. Il m’en faudrait pour créer un personnage, le 
faire évoluer dans le monde. À cette fin, je devrais m'autorise à incarner moi-même autre 
chose qu’un zombie. En ce moment, je laisse ce privilège aux autres. Ma fierté est en 
loques. Je me vois mal lutter pour occuper le centre des attentions. Je suis à la fois trop 
déprimé et trop fier. La perspective d'être chômeur, si je ne parviens pas à devenir 
réellement indépendant, m'empêche de prétendre être intéressant. Elle m’interdit de créer 
des figures fictionnelles.  

Je ne sais plus où je vais. Je suis très content de me dire que je jouerai ce mauvais 
tour – disparaître – aux malotrus qui n'ont pas eu l'honnêteté de reconnaître mon génie. Je 
me maintiens dans la position d'une diva céleste qui fait craindre de s'éclipser pour mieux 
garder sa place au soleil. Je reviendrai sur terre. Je me rendrai compte qu'il n'y a, là encore, 
que du délire, que je ne suis pas un génie, tout au plus un raté, un scribouillard qui se 
retrouvera le nez collé sur les pavés. Je m'autorise peu le droit à l'erreur. Je culpabilise de 
m'imaginer moi-même vaincu par le mekhtoub, le destin. Je ne veux pas croire à l’idée 
sordide selon laquelle certaines choses ne peuvent pas manquer d'arriver. Chacun peut 
changer.  

 
Nous avons passé, il y a quelques semaines, un week-end à Lyon, ville d'où vient 

Sophie et que, désormais, je connais bien. Pour moi, auparavant, Lyon était une limite entre 
le Nord et le Sud. Sur le chemin de la Méditerrannée, en été, mes parents, mon frère, ma 
sœur et moi y transitions chaque année. Nous y faisions halte pour prendre un café. 
L'autoroute, lorsqu'on vient de Strasbourg, y rencontre le Rhône. Il n'y a qu'à rouler le long 
du fleuve pour se retrouver en Avignon et osciller soit vers Marseille, Montpellier, la 
Camargue, soit vers la côte d'Azur. Lyon reste donc, dans mon imaginaire, la vraie porte 
d'une région qui englobe des zones aussi diverses que la Provence, le Lubéron, la Drôme, 
l'Esterel ou les Calanques de Cassis, que je n'ai jamais vues, mais que j'imagine, et que je 
me promets d'atteindre, un jour. À partir de cette limite, je m'attends à rencontrer la 
guarrigue, le maquis, de longues allées de peupliers qui cassent le Mistral, de la rocaille où 
sifflent les cigales et rampent les vipères.  

Grâce à Sophie, j'ai découvert que, comme telle, Lyon est aussi une belle ville, où il 
fait bon flâner, que ce soit le long des quais du Rhône ou de la Saone, sous Fourvière. Le 
compagnon de sa mère possède un appartement doté d'une terrasse depuis laquelle je sens 
plus que je ne vois, sous le ciel, vers l'est, la relative proximité des Alpes. J’ai été ému, la 
dernière fois, par les bourrasques qui soufflaient. Nous n’étions pourtant qu'au mois de mai. 
Elles me rappellaient des souvenirs de vacances.  

Quant à la mère de Sophie, elle supporte très mal de ne pas être le centre des 
attentions. Cela peut me la rendre sympathique. Il lui est intolérable de ne pas occuper tout 
l'espace. Par conséquent, elle a d'abord rendu son ex-mari dingue, puis Sophie dingue aussi, 
d’où le fait que nous nous entendions parfaitement, elle et moi. Je m'en veux de parler ainsi 
de quelqu'un qui donne beaucoup à ceux qui l'entourent, et je sais qu’elle me le pardonnera. 
Je tente d’y mettre de l’humour. En ce qui la concerne, songeons toujours à Freud et, cette 
fois-ci, à ce qu'il dit des rapports houleux entre les beau-fils et les belle-mères. Je ne fais pas 
exception à la règle. Je me sentirais plutôt, à cette égard, parfaitement normal, ce qui ne 
laisse pas de me rassurer.  

Je me demande tout de même si la raison pour laquelle je souligne le narcissisme 
débordant de la mère de ma compagne n'est pas qu'il touche à vif le mien. Je serais donc 
celui qui désire être au centre des attentions, et dont ce désir est mis en échec. Je m'en 
vengerais par de mauvaises pensées. Cette hypothèse me semble plausible, d'autant que la 
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pensée constitue une manière de prendre toute la place. Je me flatte simplemement (est-ce 
encore une illusion, un mirage narcissique ?) d'être discret dans ma manière d'occuper 
l'espace. Prendre toute la place grâce à la pensée reste un acte silencieux.  

En contrepartie, penser prend du temps, beaucoup, chaque jour. Un temps que je 
pourrais passer à m’occuper des autres. Je déduis de ces considérations bizarres que j'ai 
besoin de penser pour trouver un espace où je pourrai occuper toute la place disponible, 
faute de m'autoriser à procéder ainsi dans la vie réelle. En pensant, je me venge du fait que 
je doive faire attention aux autres, dès l'instant où je ne pense plus. 

 
Puisque nous parlions des autres : je lutte sans cesse contre la pression de toutes 

sortes de collègues dotés d'intentions plus ou moins louables, qui m'enjoignent d'abandonner 
mes projets de textes, disons, personnels, pour me lancer à corps perdu dans la rédaction 
d'articles. Cette activité, bien sûr, ne relève pas de l'écriture. Elle est toute entière orientée 
vers une finalité pratico-inerte. Ce qu'il y a d'ennuyeux, avec les normes de la publication 
universitaire, est que chacun doive être prêt à publier n'importe quoi, à toute berzingue, sous 
prétexte de faire monter en flèche les performances de son laboratoire d'accueil. On peut 
donc écrire les pires conneries, dans tous les sens possibles, pour le simple plaisir de se faire 
mousser, ou plutôt – il n'y a aucun autre mot pour le dire – dans le but de faire jouir 
l'Université.  

L'une des définition psychanalytiques de la perversion est, disons-le en passant, que 
soit pervers tout celui condamné à faire jouir un Autre, ici symbolisé par l'Auguste 
Institution. Un sort pas enviable. Et moi, j'affirme que les normes destinées à faire publier à 
toute berzingue, sous n'importe quel prétexte, de pauvres universitaires qui n'en peuvent 
mais, sont autant de manières de créer une perversion expérimentale ; de sorte que n'importe 
quel être sensé devrait, pour préserver sa santé mentale, s'efforcer de saboter sa carrière, de 
rater ses auditions, bref, de se barrer en courant, de continuer droit devant lui jusqu'à 
atteindre la contrée désertique où nul recruteur ne viendra le rechercher.  

Lorsque j'y songe, je ne peux m'empêcher de comparer à un vaste charnier le lieu où 
se déversent les pensées soumises au broyage, bâclées, écrites à la va-vite, pour être 
publiées dans une revue d’autant plus quelconque que son facteur d'impact est significatif. 
Sous prétexte qu'il faut produire du texte, on finit par ne plus penser à ce qu’on écrit. Une 
perte du principe de réalité suit l'escalade. Chacun lutte pour retrouver un sol sous ses pieds. 
Mais comment ne pas sombrer dans l'immense gouffre des écrits ineptes ? Ces torchons ne 
passeraient pas un instant la barre d'une lecture critique sérieuse, et ils sont pourtant 
acceptés avec joie par les rédacteurs en chef de revues qu'on imagine – et qui sont 
réellement – moins en quête d'un propos sincère que de montages théoriques prétentieux. 
 Sophie, qui vient de passer quatre mois en Inde, me disait, après avoir rencontré un 
universitaire contrarié (il s'agit d'un esprit subtil, le seul lacanien de New Delhi, 
psychanalyste et enseignant), elle me disait donc qu'il semblait souffrir de se voir toujours 
rappelé à l'ordre par les règles sournoises et par la morale infantilisante qui prévalent au sein 
de l'Alma Mater. Par conséquent, il envisageait de présenter sa démission, en arguant que : 
« When I left psychiatry, what happened ? Nothing, absolutely nothing. So, if I leave the 
university, what will happen ? Nothing, nothing will happen. » En voilà un qui a compris 
quelque chose, c'est que, dans la situation actuelle, il est vain de s'accrocher à toute force au 
fantasme selon lequel enseigner, expliquer, transmettre sont des verbes qui importent à 
quiconque. Walter Benjamin ramasse cette idée en un aphorisme poignant : « Il est vain de 
convaincre. » Quelque gloire qu'apporte le métier d'enseignant, quelque bénéfice 
narcissique qu'il promette, ils n'ont qu'un temps, ces privilèges que s'arrachent de petits 
marquis, des barons serviles dont Molière eût aimé tirer le portrait. Apanages, narcissisme, 
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gloire, privilèges, titres, palmes académiques se réduisent tôt ou tard à : que dalle. Telles 
sont les splendeurs et les misères de l'enseignement supérieur. Seuls les esprits chagrins s'en 
émeuvent. Les autres se sont fait une raison. Ils prennent la chose avec philosophie, 
calquant leur attitude sur les vers du poète qui dit : 
 
 Il est inutile de geindre 
 Si l'on acquiert comme il convient 
 Le sentiment de n'être rien 
 

Du moins Aragon, car c'est de lui qu'il s'agit, concédait-il pour boucler sa strophe : 
 

 Mais j'ai mis longtemps pour l'atteindre.  
 

Un enseignant ne change pas la vie de ses élèves, de ses étudiants. Il peut mettre du 
temps à l’accepter. L'instant suprême de la désillusion arrive un jour. Lorsqu'il tente, grâce à 
ses efforts, grâce à ses cours, de creuser un petit trou dans le mur de connerie qui représente 
la plus solide des constructions humaines, l'acquis le plus durable de la civilisation, il peut 
compter sur ses collègues pour reboucher la brèche aussi vite que permis. Ses auditeurs 
feront l'objet d'un replâtrage en règle. On leur assènera double dose de sottises pour leur 
faire oublier les rares phrases intelligentes que des inconscients ont essayé de leur inculquer. 
Je conclus de ceci que la connerie est chose d'autant plus courante, dans le milieu 
universitaire, que l'intelligence y brille de mille feux. Ce sont l'envers et l'endroit d'une 
même métamorphose du goût pour la transmission en passion du savoir. Le plus triste est 
que l'on rencontre souvent des enseignants dont la mélancolie est preuve qu'ils sont lucides. 
Ils se considèrent comme des ratés. À mes propres yeux, je rentre dans cette case. 

 
 Lorsque je vais bien, je me console en me disant que l'université, incluse de plein 
droit dans le vaste système du capitalisme mondialisé (oy veh, voilà que je me mets à parler 
comme une phalange chaviste) ne peut échapper aux rapports de force et que, par 
conséquent, il serait étonnant que la situation actuelle diffère de celle que je décris. Les 
hyperpôles de l'enseignement supérieur n'ont jamais été pensés comme des lieux de 
transmission, mais comme des usines où l'on produit du savoir. Publiez ! Publiez ! Vous 
connaissez la chanson. La transmission, quant à elle, se fait dans les grandes écoles. Ainsi, 
Bourdieu, que je n’aime guère, avait raison. Il avait perçu que l'université est aux grandes 
écoles ce que l'usine est à l'atelier. Les classes possédantes rafflent la mise. Elles enverront 
leurs enfants à l'usine avec le grade de directeur, ou pas du tout.  

Ma métaphore ne s'arrête pas là. L'université étant une usine, un site où l'on produit 
en masse des connaissances, il y a forcément ceux qui triment pour permettre l'élaboration 
de cette matière étrange et ceux qui la commercialisent. Les ratés (les mélancoliques, les 
lucides) sont ceux qui n'auront ni su, ni pu, ni voulu piller impunément le travail de leurs 
collègues. Qui réussit ? Ceux qui recopient les propos de leurs subordonnés et de leurs 
égaux, parce qu'ils ont compris que leurs propres idées n'importent à personne. Ce que je dis 
est violent. C'est pourtant vrai. Si j'avais pris plus tôt la mesure de la mascarade, j'aurais 
mieux réussi. J’aurais utilisé les efforts de mes collègues au lieu de produire un travail dont 
d'autres profiteront à ma place.  

 
Je ne peux m'empêcher de me sentir comme, peut-être, se sentent les sherpas loués 

par de riches touristes pour visiter l'Himalaya, ou comme se sentent ces travailleurs de pays 
pauvres mobilisés en masse par des archéologues pour effectuer le gros-œuvre des fouilles 
tandis que les chefs de chantiers se prélassent en attendant que l'on exhume pour eux la cité 
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qui fera leur renommée. Tout lieu de production du savoir ressemble à un site archéologique 
vidé de ses précieuses reliques, mais où s'affronteraient encore des scientifiques désarmés, 
démunis, et des explorateurs suréquipés pratiquant la fouille sauvage en exploitant la force 
de travail d'autochtones misérables. Je pense aux pilleurs de tombes, aux charognards ou, 
par extension, aux foreurs de puits de pétrole qui viennent confisquer les richesses enfouies 
sous la terre tropicale. Les scientifiques sérieux, les archéologues au sens noble du terme 
n'ont aucune chance de s'imposer. Ils passent forcément pour des loosers.  

Que ce rapport de force se renverse, et tout foutrait le camp. Par exemple, les 
étudiants se remettraient à étudier. Ce serait le comble. En l'état actuel des choses, ceux 
d'entre eux qui réussiront ne sont pas les plus doués ni les plus intéressés par la matière 
qu'ils étudient, mais les plus cyniques. Ils doivent être prêts à vendre leur force de travail 
pour, ensuite, aussi vite que possible, utiliser celle des autres, oublier leurs propres idées, se 
propulser sur le devant de la scène grâce à l'énergie de sous-fifres qui ne se rendent compte 
de rien, car ils idéalisent le savoir.  

De l'extérieur, de l'intérieur aussi, on a bien de la peine à deviner que l'université 
carbure à l'ambition, aux coups bas, et que la lutte des classes – les laborieux producteurs 
contre les contremaîtres zélés – n'y connaît aucune trève. Les situationistes, et eux seuls, 
l’avaient deviné en leur temps. Telle est la vraie raison pour laquelle les étudiants actifs au 
sein des mouvances syndicales n'ont pas la moindre chance d'être recrutés si leurs activités 
sont connues. Quel capitaine serait assez bête pour faire monter à bord un passager 
promettant de faire exploser le navire ?  
 
 Songer à ceci, tandis que le TGV mugit, me fait un bien immense. Je distingue plus 
nettement certains contours. Des nœuds se dénouent aussi bien dans mon ventre que dans 
mon esprit. Un lama tibétain dirait que l'un et l'autre phénomènes sont deux facettes d’une 
même réalité. Je n'en sais rien. Au début, j’espérais devenir quelqu'un de bien. J'ai réussi la 
grande école. J'ai fait une thèse. J'ai obtenu deux années de suite un poste d’attaché 
temporaire d’enseignement. Et puis, je m'écroule. Je ne prend plus la peine de faire 
semblant. Est-ce le fameux burn out ?  

Je n'ai pas su mentir quand il le fallait, ni comme il le fallait. Le poids de cette erreur 
me retombe dessus avec fracas. Je suis un adulte. J'ai le droit d'être épuisé, d'implorer grâce. 
Je compte sur la générosité d'autrui. J'ai mal lu Adam Smith. Je suis en retard de plusieurs 
révolutions économiques.  
 

Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons 
notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous 
ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. 
 
Où est passé mon égoïsme ? Disparu. Cassé. Je n'ai plus la gagne. Pour préserver 

mon entourage, je devrais me forcer. Il faudrait que j'aille à la synagogue. Que je me plonge 
dans la religion. Que j'oublie la littérature. Que je devienne pieux. Que je fréquente des 
colloques. Que je m'intéresse aux autres plus qu'à moi-même. J'aurais voulu que la 
psychanalyse remplace le judaïsme. On ne remplace jamais rien. On refoule. Le rabbin 
serait content de m'entendre dire ça.  

 
Lors de mon dernier séjour chez mes parents, je me suis réveillé vers 5 heures du 

matin. J'avais faim. Je suis descendu à la cuisine. J'ai mangé un morceau de fromage et 
quelques cuillerées de riz complet. J'ai bu une tasse de lait. Je me suis assis au salon. J'ai 
feuilleté un Télérama. Je suis remonté à l'étage. J'ai regardé les premiers rayons du soleil. La 
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promesse de l'aube s'était évaporée. Avec elle, mon égoïsme. Je suis devenu incapable 
d’entreprendre, d’agir en ma propre faveur. 

The sun also rises, paraît-il. Qui devine ce qu'il apporte ? Chaque jour semble avoir 
délibérément choisi de ne m'offrir ni plus, ni moins qu’un contenu d’ennui prévu longtemps 
à l'avance. À chacun suffit sa peine ou, comme nous l'avait appris notre professeur d'anglais 
en khâgne, sufficient unto the day is the evil thereof. En allemand, je ne sais pas le dire. Par 
curiosité, je saisis mon télépone intelligent. Je l’interroge. Il me donne trois solutions.  

 
Jedem Tage genügt seine eigene Plage.  
Jedem Tag seine Sorgen.  
Jeder Tag hat seine Mühe. 
 
À chaque jour ses tourments, ses soucis, ses efforts. Très poétique. J’ignore quelle 

formule est la plus répandue dans la langue courante.  
 
Ce que je connais mieux, ce sont mes difficultés à rentrer dans la vie active. Vous 

me direz : je n'avais qu'à repasser l'agrégation de philosophie. En effet. Je n'avais qu'à. 
Cependant, je connais des gens qui ont les bons diplômes, qui s'accrochent, et qui n'y 
arrivent pas non plus. Jusqu'à quand abusera-t-on de notre patience ? Faute que mon 
téléphone offre une réponse à cette question délicate, je ne souhaite que boycotter les 
concours de recrutement. Je voudrais descendre des trains à grande vitesse, ne plus envoyer 
d'e-mails ni de sms, communiquer par lettres, par courrier postal, prendre des train lents qui 
s'arrêtent à toutes les gares, des tortillards qui cheminent paisiblement et s'intéressent aux 
paysages, aux cultures.  

Le mot est lancé. Au pluriel ou au singulier, qu’est-ce que cette vieille histoire ? La 
culture, les cultures ? Une manière de se détruire à petit feu ? Il faut être maso pour parier 
sur l’être-cultivé. Je m’imagine en train de biner des klarus, c’est-à-dire de déterrer des 
racines comestibles avec un outil rudimentaire, comme le font les membres du peuple 
!Kung. Dans le désert du Kalahari aussi, la culture existe. Ne me dites pas qu’en France, on 
l’a oubliée. Ceux qui travaillent dans ce milieu sont des crève-la-faim, certes. Ils n’ont pas 
vocation à le rester.  

 
Fort à propos, mon téléphone émet un bruit bizarre. Je supprime un message inutile 

envoyé par Optic 7000. On me propose 30 euros de réduction sur mes prochaines montures 
de lunettes. Je passe en mode avion pour que l’appareil cesse de m’importuner. J'attends le 
moment de l'oubli, l’instant de grâce qui me permettra de n’être plus conscient ni du temps 
ni de moi-même. J'aurais dû être fumeur d'opium. J'avais les prédispositions pour en devenir 
un. Désormais, je suis trop las pour me changer en toxicomane. Ce projet ne m'intéresse 
plus. Le réaliser me demanderait trop d’efforts. Il en va de même pour apprendre à parler 
l'arabe, le russe. J'aurais bien aimé. À quoi bon ? Cela ne me permettra pas de gagner ma 
pitance. Je ne serai avancé à rien.  

 
Pour réussir, il faut être pragmatique, intéressé. Efficace et rapide. Mon existence 

future sera très ennuyeuse. Je n'ai pas hâte d'être dans l'avenir. Je me vois déjà père, mari, 
fonctionnaire ou salarié n'importe où. Je n’aurai pas réussi à devenir indépendant. Je 
deviendrai terne, gris. Moins bavard. J'aurai abdiqué mes rêves. Sophie m'adorera pour ça. 
Je ferai un larbin accompli. Ses amies nous envierons. Nous formerons un couple idéal, 
celui où l'homme est présent mais ne fout rien, sauf gérer l’essentiel, et où la femme peut 
briller.  
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Par souci de réalisme, nous aurons quitté Paris. Nous habiterons dans une ville de 
province telle que Nantes ou Bordeaux. Sophie sera professeure de français dans un bon 
lycée. Nous serons moins aisés que les parents de ses élèves, mais nous aurons une belle 
maison. Je jouerai parfois trois notes sur le piano que nous aurons rapatrié à domicile. Je ne 
me sentirai pas assez bourgeois pour prendre une maîtresse. Nous aurons plutôt un animal 
de compagnie. Un chat, probablement. 

Je me permettrai d'aller une fois par semaine à la piscine, au cinéma. Je m'octroierai 
quelques heures de liberté conditionnelle pour préserver ma santé. Puis reprendra la routine 
ordinaire, les courses à faire, les repas à préparer, les enfants à chercher à l'école.  

Nos projets de vacances deviendront chaque saison moins originaux. Nous serons 
abonnés au Nouvel Observateur. Nous aurons notre fromager attitré. Nous achèterons des 
rôtis chez le boucher du coin. Il connaîtra nos préférences. Nous veillerons à préserver notre 
capital symbolique en visitant quelques expositions, en allant au théâtre. Nous sortirons peu 
les week-end, car il faudra que les enfants fassent leurs devoirs, et les accompagner dans 
leurs études, supporter les périodes difficiles, rester en contact avec nos amis, nos collègues, 
les autres membres de nos familles respectives.  

Quelques années plus tard, nous nous paierons des croisières sur des paquebots 
luxueux, faute d'oser voyager par nous-mêmes.  

 
 J'aimerais rêver à des lendemains moins confortables. Je vis par procuration. Vous 
ai-je déjà parlé des voyages d'Ibn Battuta, parti du Maroc pour parcourir le monde ? Oui, 
bien sûr. Je radote. J'ai le droit de m’amuser. Je regarde le paysage. Nous sommes en mai. 
Dans les champs, l'herbe est verte. Pas aussi verte qu'en Irlande, non, mais très verte quand 
même. Les vaches paissent dans le soleil du matin. Qu'il en aille autrement m'eût étonné. 
Les canicules de l'été se rapprochent. Il fera bientôt une chaleur à crever. À Paris, ce sera 
insupportable. La campagne sera plus accueillante. Je fais circuler dans ma tête les pires 
lieux-communs bucoliques. Douce France, pays d'une enfance qui semble un zeste trop loin 
de moi au moment où j'y songe. Elle reviendra par la fenêtre après que je l'aie chassée par la 
porte.  

En raison de mon goût pour semblables considérations nostalgico-agrestes, le mois 
de mai est important pour moi. J'y peux faire presque ce qui me plaît. Il marque la fin d'un 
cycle. Je suis né au début du cinquième mois de l'année, à la date précise qu'avait choisie 
mon grand-père maternel, quelques années plus tôt, pour disparaître. Le bien prénommé 
René de Chateaubriand eût déclaré que ma mère m'infligea la vie en ce jour où, 
précédemment, son propre père était décédé. Cela ne me gêne pas. Il est bon de se promener 
avec un cadavre dans les pattes. Nul n'y coupe.  

Pour en revenir à la thématique qui, actuellement, m'intéresse, il se trouve que 
chaque année, en mai, j'ai un an de plus. Cette fois-ci, la trentaine m'a cueilli. Je vous l’ai 
rabâché bien de fois. Cet épisode ne m'a pas rendu indifférent. Malgré les assurances 
réitérées de camarades insistant sur le fait que la trentaine était le bel âgé, ou peut-être à 
cause de ces assurances réitérées, j'ai navigué dans les calmes affres d'une période 
dépressive. Une idée m’a hanté : je n'aurais plus jamais vingt ans. J'aurai donc moins 
d'excuses qu’auparavant pour commettre des actes sans conséquences. Il est pourtant 
ridicule de prétendre qu'à trente ans, les erreurs comptent davantage qu'à vingt-trois. On 
pourrait aussi bien soutenir le contraire. Dans cette affaire, sans doute suis-je l’unique 
coupable. J’ai le fantasme de devenir un adulte. Je devrais savoir que la vieillesse est un 
naufrage, et qu’elle apporte son lot de pertes sèches. 
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Pour me divertir, fort heureusement, mai a commencé par sa série de jours fériés. 
Cette année ils ont eu le bonne idée de tomber les lundi, hasard qui a réjoui, je présume, les 
amateurs de longs week-end. Pour la fête du travail, Sophie, à peine débarquée de New 
Delhi, m'a entraîné dans un défilé de citoyens qui promettaient de ne pas voter lors du 
second tour des élections présidentielles. L’abstention est une thématique-phare de nos 
actualités. Nous avons manifesté tandis qu'à l'autre bout de la ville, des dingues paradaient 
devant la statue de Jeanne d'Arc.  

Ces dernières semaines ont encore été ponctuées par les coups d'éclat du Festival de 
Cannes – j'aurais bien aimé y être –, par le Grand Prix de Monaco, par les débuts de Roland 
Garros. Un ami s'est étonné que je m'intéresse à ces événements. Je n'expose guère mes 
intérêts pour la chose sportive. Ils semblent peu sérieux, pour quelqu'un qui se targue 
d'entretenir une vie intellectuelle. 

Concernant ce fameux Grand Prix, je souhaiterais croire que la source s'est tarie. 
Cela fait des années que je n'y ai pas prêté attention. Je sais tout juste (ah, je le sais quand 
même !) que Ferrari a été à la lutte avec Mercedes, et que la première écurie est sortie 
vainqueur. Je n’ignore pas non plus que, pour cette saison, les engins ont été entièrement 
revus afin d’aller plus vite, ce qui a impliqué de leur implémenter des pneus plus larges 
d'environ 8 centimètres, rendant les dépassements moins faciles. Allons, avouons-le. J'en 
sais trop long pour prétendre ne pas m'intéresser à la thématique.  

Pour Roland Garros, les choses se présentent sous un jour différent. J'assume le vice. 
C'est à peine si je ne le revendique pas. Regarder les matchs devant un écran, la terre battue 
qui poudroie, les glissades, de préférence un verre de soda à la main et une coupelle de 
cerises devant moi, est une pratique que je n'avouerais jamais à mes collègues, mais que je 
ne crains pas de révéler à ceux qui me connaissent. Sophie a bien deviné l'importance de ce 
rituel. Pour m'en guérir, elle m'a offert deux places. Ensemble, nous avons assisté aux demi-
finales féminines. Il vaut la peine d'avoir trente ans et de devenir chauve, si c'est pour 
recevoir de tels cadeaux. Comment a-t-elle réussi à obtenir les tickets ? Et quel courage elle 
a eu, elle qui ne comprend rien aux règles de ce jeu saugrenu, pour s'infliger le spectacle 
d'énergumènes sprintant à travers le terrain, en jupe courte qui plus est…  

 
Moi, simple humain, je larbine. J’aimerais conserver quelques reliques du présent. 

Demain, elles symboliseront le monde d’hier. Il est loin d’être parfait, je ne cesse pas de 
m’en plaindre, mais j’y trouve des interstices commodes. Un journal abandonné dans le 
porte-revues du siège m'apprend que Monaco, non content d’héberger un circuit de 
Formule 1, est devenu champion de France de football. Les onze joueurs ont été éliminée 
par la Juventus de Turin en demi-finale de la Ligue des Champions. L’idée me traverse que 
ces choses-là ne changent pas. Quelle drôle d’idée. Que signifie-t-elle ? Peut-être que le 
temps ne revient pas en arrière, qu'on ne peut pas refaire un match. Oui, je tiens le bon bout. 
Telle est l'expression qui devait me traverser : on ne refait pas de match. Tout se déroule 
comme dans les symphonies de Mahler, qui nous privent du plaisir d'entendre un thème 
revenir encore et encore, d'où la frustration qu'elles génèrent en moi. Je prefère reconnaître, 
comme Proust, une petite mélodie qui, en sourdine, arrive, repart, ressurgit sans cesse, et 
nous nargue.  

Aujourd'hui, je sais que certaines choses, une fois posées, resteront en place. Par 
exemple, le fait de n'avoir pas obtenu un poste lors d'un concours de recrutement, cela ne 
s'annule pas aussi facilement que, disons, un projet de week-end à Prague. Allez savoir 
pourquoi je prends cet exemple. Peut-être parce que nous devions aller à Prague avec mes 
parents, je devais avoir dix ans et, le matin prévu pour le départ, il est apparu que le pare-
chocs avant, oui, le pare-chocs avant de notre voiture avait été volé, causant un 
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affaissement du bloc moteur. Cet épisode est incongru. Pourquoi vole-t-on le pare-choc 
d'une voiture ?  

Le temps pansera les plaies. Il me fera oublier les choses les plus triviales. Nous 
pardonnerons à la série des événements temporels d’être non-réversible. Je conserverai le 
regret, ou plutôt l'incompréhension, voir une pointe de cynisme, pour n'avoir pas eu ce que 
je convoitais. Suis-je puéril, quand je m’y mets. Pour le dire de manière burlesque et noyer 
l'amertume dans l'ironie grinçante, il n'est facile d'avoir été recruté lorsqu'on ne l'a pas été. 
Encore une fois, je ne veux rien dire, sinon qu'une chose ne peut pas avoir eu lieu et n'avoir 
pas eu lieu. Aristote serait d'accord avec moi. Il disait qu'une bataille navale peut avoir lieu 
demain ou n'avoir pas lieu, mais que, si elle a eu lieu hier, il ne se peut pas qu'elle n'ait pas 
eu lieu. Je suppose que vous me comprenez.  

 
Le journal abandonné dont je tourne les pages ne parle pas que de football. Il évoque 

aussi des sujets plus risibles. L'entière classe politique française retourne sa veste en faveur 
du nouveau Président de la République. Il semble décidé à séduire Marianne après avoir 
rafflé la mise auprès des électeurs. Je m'inquiète de voir combien de gens sont prêts à 
entonner le refrain des suiveurs. Leurs sourires rapaces me rebutent. Je songe à cet extrait 
des Fragments d'un discours amoureux où Barthes proclame, d'une manière un peu mièvre, 
que les sentiments sont devenus plus obscènes que la pornographie. Les deux pages où il 
avance cette hypothèse sont les seules de l'ouvrage où il parle de lui. Il y exprime sa plainte, 
son malaise personnel. Non pas que le reste du livre soit mauvais, au contraire – mais il 
s'agit de considérations générales. Tandis que là, il dit ce qu'il voulait dire. La pornogaphie 
est devenue moins obscène que le sentiment, écrit-il, puisqu'on trouve la première étalée sur 
tous les réseaux de communication, tandis qu'il faut se cacher dans l'obscurité d'un théâtre 
ou d'une salle de cinéma (ou d'un cabinet de psychanalyste) pour accéder aux seconds. Et 
encore, cela peut mettre des années à sortir. Au début, on patauge.  

 
En-dehors de mes activités d’enseignement, vous aurez compris que je reçois des 

patients, en tant que psychologue, une journée par semaine, et que j’en suis très content. J’ai 
l’impression de contribuer de manière plus directe à l’équilibre du monde en les écoutant, 
voire pour certains d’entre eux en les soutenant à travers les méandres de l’existence, qu’en 
apprenant des choses à des étudiants qui, de toute manière, n’y comprendront rien. Je 
devrais cesser de croire que mon activité principale sera l’enseignement. J’ai plus d’avenir 
en tant que psy. Il serait temps que j’en prenne acte. L’université n’est pas faite pour moi – 
c’est un royaume d’experts-comptable, de banquiers, de techniciens. Le seul avantage 
qu’elle offre est de verser mensuellement une certaine somme à ses affidés.  

Il doit être agréable de bénéficier d’une telle rente viagère. L’argent tombe chaque 
mois, régulier. Fiable. Il permet de vivre paisiblement, sans inquiétude pour l’avenir. J’ai 
raté ce coche. J’en éprouve de la culpabilité. Je me sens trop libre pour être crédible. Je m’y 
ferai. L’important, pour moi, serait de pouvoir offrir à mes hypothétiques futurs enfants ce 
que mes parents m’ont offert – une certaine sécurité matérielle. Si elle leur manque, ils 
risquent, les pauvres, d’être déçus. 

 
À l’heure actuelle, tout ce que je suis capable de faire, pour préparer mon avenir et le 

leur – mis à part envoyer de vagues candidatures pour des postes à mi-temps en région 
parisienne – consiste à ne pas déclarer au fisc une ou deux centaines d'euros que je gagne 
chaque mois grâce à mes patients. J’en éprouve un surcroît de culpabilité. Il s'agit d'une 
somme qui ne représente pas grand-chose, comparée au budget d'une nation, ou même d'un 
foyer. Je ne suis pas tranquille pour autant. Avec ces deux centaines d’euros, je peux 
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m'acheter des olives, du fromage, un demi-poulet rôti au marché, et me dire que je suis en 
train de légèrement arnaquer l'État. J'aurais dû lui reverser 20% du total, soit environ 40 
euros. Imaginez-vous ? Cette somme astronomique eût permis à nos ministres d’acheter 2 
kilos d’olives vertes ou, soyons fous, de bâtir 7 hôpitaux en Lozère. 

Je ne peux toutefois pas m'empêcher de penser que ce menu larçin constitue, 
actuellement, l'une de mes plus effectives contributions à la culture humaine. Il témoigne de 
mon attachement à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. À ma grande honte, il 
m’arrive de calculer que, sur 12 mois, j'aurai réussi à mettre dans ma poche, ou plutôt dans 
mon frigo, au lieu de les remettre à l’URSSAF, 400 euros, oui, 400 euros, soit 20 kilos 
d’olives vertes à l’ail qui eussent été, sinon, dépensés à des fins honorables par les 
fonctionnaires d’un Ministère. 

Ceux qui triment aux Finances, à Bercy, doivent m’en vouloir. À vélo, je passe très 
souvent devant leur bâtiment immense, un colosse archaïque tant il semble vouloir être 
moderne. J'imagine qu'une armée laborieuse s'y active à traquer des connards comme moi, 
puissance 10 000 : des gens qui ont commencé par ne pas déclarer 200 euros au fisc, puis se 
sont enrichis de manière énorme et sont allés planquer leurs fortunes dans des paradis 
fiscaux. Je me demande si le même sort me pend au nez. Ferai-je un jour l'objet de 
poursuites pour fraude fiscale massive ? Wikileaks ou les Panama Papers s'intéresseront-ils 
à mes magouilles ? Qui fraude sur une sizaine d'œufs peut bien frauder sur un millier de 
maisons de campagne ou sur un million de comptes au Panama. Je n'ai pas l'impression 
d'être particulièrement honnête, quand bien même je me cantonne, pour l'instant, à la sizaine 
d'œufs, au demi-kilo d’olives vertes à l’ail. Pour cette raison, les démêlés avec la brigade 
financière d'un candidat malheureux aux élections présidentielles ne m'ont paru que trop 
compréhensibles. Il n'y a qu'un pas entre la petite fraude opportune et le gros détournement. 
J’aurais dû décrocher l’agrégation de philosophie quand il en était encore temps ou passer 
un concours de la fonction publique. Ces breloques m’eussent abritées de la tentation.  

 
Sur un tout autre registre, bien qu'il s'agisse toujours d'argent, remplir la déclaration 

de mes revenus, ce que j’ai fait voici quelques semaines, a été, comme chaque année, 
l'occasion de me rappeler que je dispose d'un compte à l'étranger ; oui, un compte bancaire 
est ouvert à mon nom, à Sarrebrück, en Allemagne. Le fisc est au courant de son existence. 
Tout est en règle. Je remplis annuellement le formulaire Cerfa 3916. Depuis que les 
déclarations d'impôts sont informatisées, je coche la case « report ». Les données des années 
précédentes sont recopiées par la machine. 

Ce compte a une histoire. Y repose un tiers de l'argent qu'a transmis ma grand-mère 
à mon frère, à ma sœur et à moi, à titre de donation. D'où provient l'argent qu'elle-même 
avait à transmettre? Je vous le donne en mille. Il s'agit de ce qu’un ami proche appelle 
l'Argent des Nazis. La formule est belle. Par malheur, elle est presque adéquate. La somme 
qui repose à Sarrebrück, perçue par ma grand-mère, puis divisée en trois et transmise à ses 
petits-enfants, est le reliquat d'une rente viagère versée à mon aïeule à titre de dommages et 
intérêts, de compensation (Wiedergutmachung est le terme exact : refaire-le-bien) pour les 
familles des victimes de la Seconde Guerre. Je dispose donc, dans une banque allemande, 
d'un pactole donné par l'État allemand à ma famille, le reliquat d'une somme versée chaque 
mois à ma grand-mère. Et moi, je croule sous le poids de ce malheureux fric. J'imagine un 
coffre, dans une banque gérée par d'anciens tortionnaires, qui regorge d'or brillant, de perles, 
de colliers : le trésor des SS qui firent semblant de se repentir et de reverser une partie de 
leurs bénéfices à leurs anciennes victimes, comme si ce risible sacrifice auquel ils 
consentirent pour s’attirer les bonnes grâces des nouveaux maîtres Américains, Anglais, 
Russes et Français, suffisait à réparer l'Histoire.  
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Chaque année, donc, au moment de remplir ma déclaration d'impôts, je me rappelle 

ce passé sanguinaire matérialisé par une masse de fric qui dort dans les bras de la 
Bank1Saar. Joli nom pour une banque, n’est-ce pas ? Elle est sise Kaiserstrasse 20. Vous 
rendez-vous compte ? Rue du Kaiser, c'est-à-dire de l'Empereur. Vraiment trop beau. Ô 
poésie, quand tu nous tiens. Encore un peu et je me croirais dans Wagner.  

À eux seuls, les intérêts générés, sur une base annuelle, par cet argent mauvais, ce 
flouze dégueulasse, s'élèvent à plusieurs milliers d'euros. Oui, sur les douze derniers mois, 
j'ai gagné entre quatre et cinq mille euros, dûment déclarés au fisc, simplement grâce aux 
intérêts générés par l'Argent des Nazis. Au début, je ne savais pas comment déclarer cette 
somme. Fallait-il remplir la case 8TI ou la case 8TK de la déclaration complémentaire 
2042 ? S'agissait-il d'une somme imposable ou d'un revenu non-imposable devant être pris 
en compte pour le calcul du taux d'imposition de mes autres revenus ?, Je n'en savais fichtre 
rien, comme aurait dit ma grand-mère. Y penser me donnait le vertige. Je me contentais 
d'écrire en toutes lettres, sur la dernière page de ma déclaration de revenus, en guise de post-
scriptum, dans le cadre prévu à cet effet, que les intérêts du compte à l'étranger dont 
l'existence avaIt été dûment indiquée par le biais du formulaire Cerfa 3916 s'élèvaient à tant 
et tant d'euros pour l'année concernée. Ensuite, libre aux services financiers de vérifier mes 
informations, si ça leur chantait.  

Désormais, je suis mieux renseigné. Je sais qu’il faut remplir les cases 231 puis 239 
à 242 du formulaire Cerfa 2047 – Revenus de source etrangère et/ou encaissés a l’étranger 
perçus par un contribuable domicilié en France – et reporter le total dans la case 2TR de la 
déclaration générale de revenus. Si les récipiendaires de la déclaration ont encore un doute, 
ils écriront à la Bank1Saar, sise Kaiserstrasse 20, pour confirmer l'exactitude de mes dires. 
La coopération européenne en matière de fraude fiscale oblige les établissements bancaires 
des États membres de l'Union à divulger les informations dont elles disposent. 

 
Bien que tout soit en règle, ou peut-être à cause de ce versant trop légal, cette 

histoire refuse de m'abandonner. J'imagine que mon récit familial importe peu aux scribes 
ou aux tâcherons des Finances Publiques. Ont-ils une idée du passé que brasse une 
déclaration d'impôts ? Je l’ignore. Je suppose qu'en cas d'erreur de ma part, ils seront à 
l'affût, prêts à me tomber dessus pour prélever leur morceau de ce Trésor des Nazis dont je 
ne peux rien faire, et qui travaille tout seul – Arbeit macht frei – à générer des intérêts 
monstrueux. C'est vous dire quelles procréations abominables se trament dans les banques 
d'Allemagne.  

Lorsque ma grand-mère décèdera, à Dieu ne plaise que cela arrive bientôt, je 
deviendrai bénéficiaire de plein droit de cet héritage. Faudra-t-il que je récupère le fric pour 
inaugurer une Fondation pour l'Aide aux Autistes, comme si le monstrueux ne pouvait aller 
qu'aux monstres – tiens, me voilà en train de qualifier les autistes de monstres, on n'a jamais 
fini de découvrir les horreurs qui dorment dans notre cerveau – ou bien, grâce à ce flouze, 
créer un foyer d'accueil pour demandeurs d'asile ? Voici une belle idée, que le fric des SS 
permette d'héberger des sans-papier syriens ou soudanais. Il s'agirait d'une agréable 
pirouette du destin. Bref, refoulons, oublions ces idées saugrenues. Une faillite banquaire 
engloutira la Bank1Saar dans les oubliettes du Temps. À moins que la Kaiserstrasse ne soit 
submergée par une coulée de lave qui emportera les bâtiments, détruisant les archives de ce 
vénérable établissement. Je pourrais, aussi bien, invoquer le déluge. Encore une fois, je 
m'égare. Pourquoi ne puis-je revenir à des songes plus paisibles ? 
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Mon nom, si on le change en un mot anglais, signifie « impôts » ou « taxe ». Si on le 
change en un verbe de la même langue, il signifie « prélever » ou « percevoir des impôts ». 
L'idiome de Shakespeare offre de ces surprises. Je suis un percepteur en puissance. Comme 
tel, je me perçois comme un profiteur, c'est-à-dire comme un être qui reçoit passivement les 
richesses générées par autrui pour les placer dans des coffres sordides. Pour confirmer le 
Patronyme, j’aurais pu rejoindre l'armée des ombres qui travaillent au cœur du ministère 
honni. Dedans s'activent une ou deux connaissances lointaines, d'anciens camarades de 
lycée ou d'ailleurs devenus énarques, avec lesquels j'ai l'impression de n'avoir plus que des 
choses très ténues, très immatérielles en commun. Ils doivent gagner, facilement, trois ou 
quatre fois mon salaire.  

Si je fraudais massivement les impôts, parviendrais-je à me rappeler à leur bon 
souvenir ? J'aimerais les narguer. Ainsi, je me confirmerais à moi-même que je ne me suis 
pas trompé de voie en ne passant pas le concours de l'ENA, pour lequel j'ai toujours eu un 
intérêt égal à zéro. Du moins m'eût-il assuré un avenir.  

Par défaut, je reste un double parasite, intellectuel désœuvré et commis voyageur 
d'une psychanalyse qui ne prolifère que lorsqu'elle s'inspire de champignons grimpant à 
l'assaut de troncs pourris. Les singes descendus de l'arbre freudien entretiennent avec le 
reste du monde une relation nécrophage. Tel est leur rôle. Sans eux, rien ne se crée et tout 
meurt. 

 
Pour achever le tableau sur une anecdote : il me semble que mon père a divisé en 

trois et reversées à ses enfants les parts qu'il possède dans une société civile immobilière, 
une SCI, qui a fait bâtir et qui loue des bureaux du côté de Mulhouse. Dire qu'il existe des 
bureaux à Mulhouse dont les tiers d'un cinquième m'appartiennent... Je pourrais aller m'y 
fournir en trombones et en stylos à bille gratis. Riche idée. Car, oui, mon père paraît s'être 
mis en tête de faire main basse, un lopin de terre après l'autre, sur une bonne partie de 
l'Alsace. Nul ne sait où s'arrêtera cette Reconquista. Pour ses vieux jours, il tiendra lieu 
d'agence immobilière. Je ne lui en veux pas. Je me contente de supposer qu'il manque d'un 
logement, comme chaque être humain, une fois quitté le giron maternel. Pas de quoi en faire 
un munster. 

Quand j'étais jeune, ce même père me donnait des biffetons frais lorsque je repartais 
de Strasbourg vers Paris. Ma mère aussi m'offre parfois de l'argent, je ne sais trop pourquoi. 
J'ai l'impression qu'il vaudrait mieux que je ne l'accepte pas, pour ne pas creuser davantage 
ma dette à leur égard.  

Du côté paternel, il y avait une certaine gloire à tirer ces billets de son portefeuille, 
du fric de voleur à la mode Robin des Bois, de l'argent branché sur la parole 
psychanalytique (car mon père est psy, cela aussi vous l’aurez compris), qui réserve toutes 
les surprises, tragiques la plupart. Le malheur est riche, la mort également, aussi vaut-il la 
peine d’en ponctionner une part, cela les rend moins orgueilleuses. Les Latin parlaient du 
dives Pluto, le riche Pluton, expression redondante, puisque le nom de Pluton, en Grec, 
signifie à lui seul qu'il est riche, le dieu des ténèbres. Comme les ploutocrates d'aujourd'hui, 
il capitalise sur notre fin. Nous mourrons tous, il récolte les âmes. Personne n'est plus blindé 
de thune que lui, qui ramasse le pactole. Il moissonne. Visiter les catacombes de Paris, de 
Naples vous en convaincra. Jusqu'à Michael Jackson, plus riche mort que vivant, titrait 
récemment une feuille de choux. On ne peut pas lui donner tort. La mort est un crédit qu'on 
vous fait. Le tout est de savoir en profiter au bon moment, c'est-à-dire au dernier. 

 
Je garde le sentiment, dans ce marasme, d'avoir perdu quelque chose. Voici une 

poignée de semaines, j'avais posé des idées par écrit, convaincu que j'arriverai à en faire un 
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texte, à les relier. Il n'existait pourtant aucune manière de les unir en une trame commune. 
Rien ne m'empêcherait de les reprendre, de les mêler les unes aux autres. Mon texte serait 
composite, un train dont aucun wagon ne ressemblerait aux autres. Ce train fou traverserait 
le pays, comme la Lison de la Bête Humaine. Il filerait entre une gare pleine de courants 
d'air et un hall d'arrivée. Ne serait-ce pas bien ? Un bon début ?, comme dirait mon ancien 
directeur de thèse. Je l’ignore. J’ai plutôt l’impression de tirer sur la fin.  

Dans le sac à dos noir déposé à côté de moi, trois centaines de copies patientent. J’ai 
consacré une partie de la semaine dernière à les corriger avec mansuétude. Ce matin, elles 
m'alourdissent. Elles symbolisent le poids du savoir que j'ai transmis aux étudiants, du 
moins aimerais-je le croire. Je n’y parviens pas. Je pense que personne n'est indispensable. 
Ce n’est pas moi qui ai transmis quoi que ce soit, c’est l’institution universitaire qui s’en est 
chargé. Je n’ai été qu’un intercesseur, un intermédiaire. L'année prochaine, d'autres 
s'acquitteront de la même tâche, et je serai ailleurs. 

 
 Être ailleurs. Je l'espère stupidement, comme si je pouvais n'être plus nulle part. 

C'est idiot. Même disparu ou en poussière, je resterai dans un lieu, dans un texte, dans la 
mémoire des gens, dans leur souvenir, dans leur peine. Et de la peine, par exemple, elles 
m’en font, ces liasses de feuilles que je viens de noter, d'évaluer, de corriger. J'y ai passé 
trois jours, à raison de 175 copies par jour, il me semble. Je n'ai pas calculé. Je sais 
vaguement qu'il y avait 270 copies de deuxième année, comme disait ma mère quand elle 
était enseignante à l'université – aujourd'hui, je dirais des licence 2 – et une centaine de 
copies, 103 pour être exact, de troisième année, ce qui se traduit par l'intitulé licence 3 dans 
la poésie des termes et des temps administratifs.  

J'ai distribué de bonnes notes. J'en suis content. Les étudiants le seront aussi, je 
suppose. J'avais décidé de ne pas sévir. À quoi cela eût-il rimé ? À rien. Je ne les prendrai 
pas en ôtage de questions de politique interne au laboratoire. Je l'ai déjà été suffisamment, 
moi-même, pour n'avoir pas envie de répéter les sévices sur d'autres. Je ne leur dirai pas : 
« Merci à tous. Cette fois, vous ne le savez pas, mais je ne reviendrai pas. Je suis muté 
l’année prochaine au rayon obsolète. » Ce serait superflu, orgueilleux, inutile. Ils n'ont pas à 
le savoir. Ils n'ont pas à y penser. Pourquoi rajouter du pathos à leur fin d'année ? 

 
 Déjà que je leur ai, pour certains, plus avancés dans leur parcours, crée de faux 

espoirs. Hier encore, j'ai commis un bel acte manqué. Je me suis emmêlé les pinceaux dans 
le rendu des notes via internet. De quoi faire en sorte que certains ne regrettent pas mon 
départ. Ils se souviendront de moi comme d’un méchant prof incompétent qui leur a joué un 
sale tour, par négligence.  

Il était une fois un tableau que j'avais préparé, et mal, car les noms s’y étaient 
intervertis. Je l'ai envoyé au bureau des examens. La responsable, très bien, a retranscrit les 
notes. Les étudiants ont pu les consulter, sauf que ce n'étaient pas les bonnes. Ce n'étaient 
pas les leur. Tout s'était mélangé en cours de route. Je me demande encore pourquoi les 14, 
les 15, les 16 et les 17, ou même les 18 pour certains (j'avais décidé de surnoter, d'être 
généreux, cela ne m'a rien coûté), je me demande pourquoi ces notes n'ont pas suivi les 
noms lorsque j’ai classé ces derniers par ordre alphabétique. Elles sont restées à leur place, 
dans la deuxième colonne du tableau, tandis qu’eux, dans la première colonne, 
s'intervertissaient, changeaient de place de sorte à se succéder sagement, en commençant par 
ceux en A pour finir par ceux en W, puisqu'aucun élève ne portait de nom en X, Y ou Z.  

J'ai donc envoyé le fichier avec les noms dans le bon ordre, mais les notes dans le 
mauvais. Le résultat d'une faute d’inattention de ma part. Je l’avoue. J'aurais dû mieux y 
regarder. Il est, à bien y réfléchir, évident que, pour un ordinateur, le classement par ordre 
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alphabétique d'une liste de noms en première colonne n'implique pas la modification de 
l'ordre des nombres qui figurent en deuxième. J'aurais pu m'en douter. Faute que j'aie, moi, 
anticipé cette immobilité des chiffres qui ne correspondait pas à la mobilité des noms de 
famille, les étudiants se sont étonnés que, dans leur groupe de travail, pour un même 
dossier, 4 d'entre eux avaient reçu 4 notes différentes. Était-ce normal ? Non, pas normal. 
Pas du tout. Au contraire, signe d'un problème réglé entre 22h30 et 23h, hier. J’espère que le 
mail envoyé au secrétariat sera reçu ce matin à la première heure, de manière souple et 
rapide.  

Si tout s’arrange, la solidarité entre l'enseignant et la secrétaire de scolarité fera 
barrage au mécontentement des étudiants voyant passer leur note, pour certains, de 16 à 14. 
S'ils m'écrivent, je leur répondrai que j'en suis le premier désolé. Ils m'en voudront un peu. 
Pas comme ceux qui, ayant vu filer leurs résultats de 15 à 17, ne m'écriront rien, trop 
heureux de leur sort.  
 
 Tandis que je songe à cet épisode malheureux, un type, à deux rangées de moi, nage 
au milieu de feuilles qu'il a étalées sur la table trop étroite dont disposent certains 
voyageurs. Il n’en mène pas large. Je n’ai, sur ce point, aucune leçon à lui faire. Pour 
tromper l’ennui, lorsque je suis chez moi, il m'arrive de perdre une heure à regarder des 
extraits de films animaliers sur internet. Y défilent baleines, espadons, grande barrière de 
corail, cachalots, auxquels se mêlent des films amateurs de pêche au gros, de requins qui 
surgissent, de crashs d'avions, de navires pris dans la tempête qui font une mêlée, une 
mixture de cris, de couleurs vives, d'images qui surgissent, qui meurent, sans commentaires, 
juste le son, le mouvement, leur fusion hypnotique.  

Je ferais mieux d’imiter Stendhal, de lire le code civil. Une saine habitude. Elle me 
couperait des reportages morbides sur les cachalots échoués, les attaques de merlins par des 
squales – et m’éloignerait de ces films amateurs pris au cours d'un tsunami japonais, de ces 
tirs au sanglier que des chasseurs russes pratiquent, armés de fusils-mitrailleurs, sous l'œil 
complaisant du vidéaste.  

J'ai l'impression de perdre mes journées, inactives, inutiles, tournées vers moi-même, 
improductives, sans curiosité. La mort prend trop de place dans ma vie. Je ne parviens pas à 
entreprendre quoi que ce soit avant de comprendre pourquoi je le fais. Immanquablement, 
cela implique que je ne fasse rien, puisque nul ne comprend jamais ce qu'il fait au moment 
où il le fait. Je ne me sens pas docile, fût-ce à moi-même, mais rétif comme un mauvais 
cheval, un animal plus que sauvage : pris, possédé par la sauvagerie. Je renâcle en 
particulier à me lever le matin, à me coucher le soir, à sortir de chez moi, à agir. Pourtant, je 
ne supporte pas l'idée de rester inactif.  

 
Chaque journée me paraît perdue. Sauf le mardi, lorsque je vois des patients. Il 

faudrait, je devrais, revenons-y, louer un lieu de consultation plusieurs jours par semaine. 
Au commencement, ce ne serait pas rentable. Mais cela finirait fatalement par devenir une 
épopée intéressante. L’activité me permettrait de sortir de moi-même, au lieu de me ronger 
les sangs. Aussi, cette solution me rendrait indépendant. Si je procède autrement, je devrai 
solliciter les gens que je connais. N'ai-je pas déjà épuisé leur capital de sympathie ? Ne sont-
ils pas lassés de devoir, chaque année, écouter ma litanie d'enseignant précaire bringuebalé 
ici et là en France, forcé de rechercher sans cesse des postes, des contrats annuels ? Inutile 
de le dire, je suis prêt à tout accepter. N'importe quoi, pourvu que je gagne, disons, les 1300 
euros qui couvriront mes frais de survie généraux. Je n'ai pas l'impression que ce soit 
beaucoup. Je ne demande pas grand-chose. J'ai simplement besoin de savoir que je vaux une 
ou deux clopinettes.  
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Une somme minimale, chaque mois, et l’activité professionnelle qui 
l'accompagnerait, me permettraient de ne pas me sentir inutile, à charge de la société. Il me 
semble qu’on me demande d'œuvrer au bien commun. J’aurais plus de facilité à œuvrer au 
mal commun, cependant l'idéalisation, par ma mère, de tout ce que représente la culture 
française, y compris le service de l'État, me force à ne pas trahir la Nation davantage que 
l’exemple paternel ne m’y autorise. Ma névrose vient de là. Mes parents, ou les parents de 
mes parents, ont été accueillis en France, et par la France. Je ne peux pas me montrer trop 
ingrat ou, disons, malfaisant, ce qui pourtant me ferait beaucoup de bien. Mêler un peu de 
méchanceté pure à mon quotidien, voilà qui serait une manière intéressante de sublimer. 
Céder à la tentation du pire, quelle belle idée. Et faire payer à tous ces lâcheurs – voilà que 
je délire, tant mieux, je commence à devenir à nouveau moi-même – à cause de qui, chaque 
année, j'en suis réduit à mendier encore, pour une année supplémentaire, une ressource 
misérable, une subsistance, un moyen de survie.  

 
Allons, continuons dans la voie du délire. J'en veux à mort à tous ceux qui 

réussissent, ceux qui parviennent à se lever le matin pour être au travail à 9h, c'est-à-dire 
bien plus tôt que je ne me réveille, car si aucune obligation ne m’appelle, comme vous le 
savez, je ne veux pas me lever, ni quitter le lit douillet. Je prefère le rêve, l’agonie lente, la 
décrépitude douce, la dérive en eaux profondes. Par contraste, ceux qui coupent court à cette 
vanité, ceux qui écoutent leur réveil, ceux qui obéissent à l'injonction au métro-boulot-dodo, 
que feront-ils si on leur diagnostique un cancer à 45 ou à 50 ans ? Ils ne pourront que se 
rendre compte qu'ils vont crever avant d'avoir laissé leur vie commencer.  

Néanmoins, aujourd'hui, je veux dire, chaque matin, ce sont eux à qui le monde 
appartient. Ils ont l'avenir. Ils ont l'argent. Ils ont la santé et sûrement, aussi, la séduction. Ils 
ne savent pas, ils ignorent que les saloperies du monde leur pendent au nez : guerre, 
accident, maladie neuro-dégénérative.  

Ou plutôt, si, ils savent très bien cela. Mais ils parviennent à braver ces risques, ces 
dangers, ces effrois, pour franchir le seuil de leur porte et sourire à leurs collègues, envoyer 
des e-mails depuis, disons, 9h30 jusqu'à 12h30 et depuis 14h jusqu'à 17h30. Ces frères et 
sœurs d’Adrien Deume, le rond-de-cuir légendaire de Belle du Seigneur, accomplissent 
quelques menues tâches. Ils avancent dans des projets. Ils assistent à des réunions. Ils se 
sentent légers de gagner leur vie, sans grande passion, pendant que leur époux ou leur 
épouse, peut-être, les trompe avec un ou une autre. Mais eux et elles ont la certitude 
légitime et fondée d'avoir contribué à faire en sorte que le monde ne s'écroule pas, et 
rentrent chez eux ni très tôt ni très tard.  

Si ce sont des hommes, ils embrassent leur femme et leurs bambins, qu'ils aident à 
faire leurs devoirs. Ils contribuent à mettre la table, à préparer le dîner, à servir les pâtes au 
saumon. Après quoi, ils insistent pour que leur progéniture se brosse les dents puis 
l'envoient se coucher, « Au lit, hop ! » avec une berceuse. Quand les bambins dorment 
comme il faut, ils regardent la moitié d'un téléfilm avant de rejoindre leur compagne au lit et 
de s'endormir tôt, pour se réveiller de bon matin, accompagner leurs enfants à l'école, filer 
vers leur propre bureau. En comparaison, je m'écroule forcément en cours de route. À un 
moment donné il est inévitable qu'un papillon batte des ailes à Rio pour déclencher un 
ouragan au-dessus de ma tête, qui m'absorbera et, avec moi, ces idées blafardes.  
 
 Faute que la douleur s'arrête, c'est le train qui stoppe en gare Meuse TGV. Nous 
sommes au milieu de la cambrousse. Le quai paraît désert. Des gens sortent du wagon. Une 
dame, la même que tout à l’heure, s'empresse de saisir une sacoche.  
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Arrivés d'on ne sait où, quelques personnes montent. Ils semblent n'aller nulle part. 
Quels rêves les animent ? Je serais bien en peine de le dire. Mon moral est aussi flappi que 
les pneus de vélo que je vois parfois en songe. Les plaisantins diraient qu'il s'agit d'images 
de la détumescence. Je ne peux qu'être d'accord. Si je commence à être poursuivi par des 
visions de débandade, tout est fichu. Il me faudra, ce week-end, double dose de rakia, ou de 
ce que vous voudrez, pour oublier mes cauchemars. 

Car cette nuit, entre deux veilles, j'ai rêvé que Sophie et moi, nous regardions passer 
des dauphins, des globicéphales, des rorquals, des bélugas sur le fleuve Saint-Laurent, au 
Québec. Une île coupait ce fleuve en deux. Sophie m'entraînait. Nous passions un premier 
pont. Nous apercevions, de l'autre côté de l'île, le second pont qui devait nous conduire sur 
l'autre rive. Ô surprise, l'île était inondée en son milieu.  

Sophie voulait passer dans l'eau. Je ne le voulais pas. Je la suivait cependant. Et je 
me noyai.  

 
L'écriture comble les gouffres qu'ouvre le rêve et que creuse le fantasme 

d'engloutissement. Tant que j'écris, je suis, je pense, je peux. Je défie les saloperies de 
l'existence. Cela me rend intéressant, m'incite à cultiver mes contradictions. Rédiger 
quelques phrases chaque jour me permet d'entretenir l'illusion que j'ai construit, justement, 
ce pont qui manquait dans le rêve.  

L'écriture me fait structurer un espace menacé d'envahissement par l'eau trouble. 
Elle est une lutte contre le glauque. Ce mot ne veut rien dire, nous assénait avec entêtement 
une professeur de latin de première ou de terminale. Je lui reste redevable. Sans elle, je 
n'aurais jamais progressé dans cette langue, fût-elle morte.  

Avant de parvenir à mettre un mot devant l'autre sur la page blanche, je la vois se 
moquer de mon impuissance béate. Je ne cèderai pas, j'écrirai. Je ne laisserai pas l’inertie 
me vaincre. Je procrastine. Je sombre dans l'équivoque, longtemps. Mais je progresse. Je 
triomphe. Une victoire à la Pyrrhus. Il lui manque le panache, et le partage des dépouilles 
avec quelques alliés.  

 
J'avais un texte en cours sur un prof de philosophie qui ne voulait pas, ou ne pouvait 

pas, lire du Bergson. Je l'ai laissé tomber. Tel quel, il ne vaut pas la peine d'être lu. J'y 
retrouve mes fameux tics de style : l'humour peu drôle, les belles phrases forcées. Pour qu’il 
soit acceptable, je devrai le retravailler. Cela demandera du temps, de l’énergie. 

Dans ce train, au contraire, je peux n'être pas fort. Juste un gardien du sens. Un type 
qui s'accroche à ses cogitations, de peur de sombrer dans la fatigue, l'oubli. Je me fais 
penser, mais à tort, à James Joyce. Il se tuait à tout vider, à commencer par le sens des mots. 
Il ne les donnait à personne. Un beau salaud. Il a tout pris pour lui. Il a tout gardé. Tous les 
sens. Rimbaud aussi, sauf qu’il a eu le bon goût de disparaître, écrasé par la honte d'avoir 
tant bâfré. Il s'est caché au fond du désert.  

Joyce a continué de pavaner. Il voulait la gloire. Il l'a eue. Elle ne l'a rendu ni plus 
aimable ni moins con. Ce type n'aura pas notre amitié. Somme toute, il n'aura donc pas tout 
ce qu’il voulait. Bien fait pour lui.  

 
Et comment puis-je me trouver dans un TGV, songeant à mes griefs pathétiques 

envers Joyce, un lundi matin, autour de 9h30 ? Je ne peux pas. Toutefois, j’y suis. 
Mais j’y suis sans y être. Je ne veux pas me confronter à ce que j'écrirai bientôt, et 

que j'ignore encore. Mes textes ne sont plus des textes. Tout juste des journaux intimes à 
peine transposés depuis le plan de la réalité vers celui d'une fiction narcissique. Je crois être 
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malade. Je suis déjà malade. Hypocondriaque à tendances parano. C'est la même chose. 
L'hypocondrie est une partie, un fragment de paranoïa. 

 J'ai peur d'être atteint d'un mal incurable, qui me rongerait. Avoir peur de 
l'effondrement, écrivait Bowlby ou Winnicott, est un signe que l'effondrement a déjà eu 
lieu. J'ai évoqué ces images d'édifices affaissés. Ils représentent mon esprit troué en son 
milieu. Il y a là un grand vide, une béance qui me concerne, que je vais remplir de mots 
comme on remplit un piscine avec de la flotte, pour y nager.  

 
Le rythme met en rapport la nage et l'écriture. Je nage deux fois par semaine. J'ai 

redoublé la cadence de mes plongeons, autrefois hebdomadaires. Ce dédoublement indique 
que j'ai peur de me noyer. Étrange paradoxe. Je nage parce que j'ai peur de ne pas savoir 
nager.  

Il faut battre la cadence, pendant une heure, à raison de cinquante longueurs de 
bassin, vingt-cinq aller-retour, deux mille cinq cent mètres soit, si mes calculs sont bons, 
deux mille mouvements de bras, chaque mercredi et chaque samedi. Cet exercice me laisse 
épuisé, avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important, d'avoir réussi à 
continuer là où j'aurais pu abandonner en route. Je réussis chaque fois à parcourir mes deux 
mille cinq cent mètres. J'y parviens en un peu moins d'une heure. Je boucle la distance : 
d'abord mille cinq cent mètres en trente minutes, puis une pause, six cent mètres, une pause, 
quatre cent mètres, c'est gagné. J'en ressens une fierté, un bonheur.  

Je sors, je me douche, je me change, je quitte la piscine. Je vais prendre un café à 
une terrasse proche. Je m'assois à une table isolée. Je me laisse envahir par la torpeur. Je 
prends un carnet de notes, un stylo, un livre. Je laisse mon esprit divaguer. Je lis, je 
griffonne. Les idées me viennent à l'esprit. Sans ordre, elles me traversent : les mots des 
autres, les nouvelles reçues, les contradictions. Pendant une heure je ne fais rien que songer, 
lire, osciller entre l’épuisement de l'effort accompli et l'éveil intellectuel que me procure le 
shot de caféine.  

 
D'autres préfèrent le cannabis pour connaître cette vacuité mentale, ce bien-être 

serein, ce détachement du monde que me procurent mes deux mille cinq cent mètres de 
crawl bi-hebdomadaires. Si j’en fumais, je n'en serais pas à vous parler de rythme. Je 
pourrais plus classiquement vous faire l'éloge de l'herbe rifaine, des paradis artificiels. Vous 
auriez l'impression d'apprendre quelque chose.  

La natation a ceci, uniquement, de commun avec l'addiction aux substances qu'elle 
me fait ramper, to crawl – ramper dans l'eau. La brasse, me direz-vous, ressemble davantage 
à une activité de reptation que le crawl. Laissons ce détail. Seul importe le mot. Je rampe 
dans la vie comme je rampe dans l'eau, semaine après semaine. I'm crawling along. Bob 
Dylan pourrait le chanter, avec l'harmonica de rigueur. I'm crawling. Hamlet rêvait d'un 
sommeil sans songes ; je rêve de me vautrer, fantasme régressif, me mettre à quatre pattes, 
pourquoi pas aboyer, barboter. 

 Allons-y, laissons-nous librement associer ces images infantiles. Encore un coup et 
je vous parlerai des premières minutes du film Kippour, d’Amos Gitaï. On y voit deux 
amants qui font l'amour en pleine peinture. Ça dégouline. C'est l'amphimixie, la mixture, le 
mélange des humeurs, des couleurs. Le solide se liquéfie.  

La culture mal cuisinée que je consomme en bouillon finira par une semblable 
bouillasse. La soupe originelle rejoindra le cadavre décomposé, les selles, les organes, la 
déliquescence cérébrale. Dans un coin de ma tête, une lumière clignote pour me faire penser 
au brûlot du baron d'Holbach publié de manière posthume – L'Essai sur l'art de ramper, à 
l'usage des Courtisans. Il commence fort : 
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L'homme de Cour est sans contredit la production la plus curieuse de l'espèce 
humaine. C'est un animal amphibie…  

 
Vous avez bien lu, je suis fait à l'image du vil courtisan, moi qui patauge deux fois 

par semaine, « animé tantôt de l'audace la plus décidée, tantôt mû par la plus honteuse 
lâcheté ». N'en jetez plus, lisez d'Holbach. Il repose dans son sanctuaire, l'église Saint-Roch, 
qui n'est pas un taudis mais un édifice en pierre de taille, rue Saint-Honoré. Il est mort en 
janvier 1789, le pauvre. Je suis allé le voir, voici quelques années. On l’a inhumé côte à côte 
avec Le Nôtre, Corneille, Diderot, Helvétius. Il eût eût mérité d’assister à la Révolution. 
Mais quand paraît l'opuscule de feu M. le baron, en décembre 1790, l'éditeur a soin de 
présenter ce texte comme une simple facétie philosophique. L'Ancien Régime a beau être 
dans une mauvais passe, il ne fait jamais bon rire des inepties courtisanes, de leurs 
bassesses.  

Chaque époque recrée, par génération spontanée, ces têtards infâmes. Aujourd'hui, je 
suis un courtisan, un manant de l'université. Entre deux reptations, je prodigue mille efforts 
pour saisir une perche, attraper au vol une source, une bribe de financement. Je tente de 
briller dans cet exercice atroce, avilissant, qu'est la rédaction de projets de recherches. S'ils 
sont validés, je n'aurai pas envie de les mener à bien. Leur préparation m'en aura dégoûté. 

 
Allons. Pourquoi n’irais-je pas vivre à plein temps dans l'élément aquatique, avec les 

grenouilles ? Ce serait une vie religieuse. Selon certaines sources talmudiques, l'une des 
obligations d'un père juif, en-dehors de circoncire son fils, de lui enseigenr la Thora, de le 
préparer au mariage, de lui enseigner un métier, pardonnez du peu, serait de lui apprendre à 
nager. Les sages se demandent ce que cette initiation à la natation vient faire là – sinon de 
manière métaphorique, pour éviter une noyade imaginaire, la perte de pied, le gouffre.  

En tous les cas, c'est un fait que mon père qui m'a transmis le goût des longues 
distances natatoires, ainsi que les rudiments de la vie vélocypédique. Nage et bicylette sont 
deux sources de vie, d'intarissables cornes d'abondance. J'exagère ? Non. Encore un zeste de 
course à pied et je serai mûr pour le triathlon.  

 
Un instant, je regarde par la fenêtre. Il n’y a rien à voir. Mes paupières sont lourdes. 

Lors de mon dernier séjour chez mes parents, j'ai dormi au grenier, toutes fenêtres ouvertes, 
sans volets. Au matin, malgré mes insomnies, des oiseaux chantaient, des pigeons 
roucoulaient. De l'air frais entrait dans la pièce. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu 
envie de me lever pour le simple plaisir de saisir quelque chose de vivant dans l'atmosphère. 
Dans la cuisine, un mobile que mon frère a ramené d’un voyage en Birmanie tintabulait. 
Des esprits bienfaisants parcouraient l’espace. Il soufflait une brise apaisante. L'air était 
clair, le ciel bleu pâle. J’aurais pu toucher les Vosges et la Forêt Noire avec la paume de la 
main. Je sentais l’écoulement du temps, le bruissement des fleuves, des rivières, de l'Ill, du 
Rhin, des cours d'eau qui sillonnent la plaine.  
 
  Ihr wandelt droben in Luft 
  
chantonnait le mobile bouddhiste. Aucune angoisse ne pesait sur les lieux. Un poids de 
tristesse fondait dans mes veines, s'écoulait à travers mes artères, se dissolvait en larmes 
silencieuses que je versais en me coupant une tranche de pain, en y étalant de la margarine 
(mes parents n'ont jamais mangé de beurre) et du miel de sapin, en me versant une tasse de 



	   44	  

thé, en y ajoutant un nuage de lait. Bientôt, la chaleur du jour commencerait à s'installer. La 
température n'avait rien d'oppressant.  

Pour faire quelque chose, j'ai allumé la radio. J'ai écouté quelques minutes des 
Matinales de France Culture. On y parlait d'une méthode d'apprentissage des mathématiques 
venue de Singapour. Je n'ai trouvé le propos ni intéressant, ni ennuyeux. J'ai écouté les 
débats d'une oreille distraite et prêté l'oreille au journal du matin : toutes choses que je me 
suis longtemps refusé à faire parce qu'elles me faisaient trop ressembler à mes parents.  

 
 À l'étage, une aide à domicile aidait ma mère à se lever, à se laver, à s'habiller, à 
descendre l'escalier en utilisant le fauteuil mobile qui longe une rampe, propulsé par un 
moteur électrique. Lorsqu'elle eut atterri au rez-de-chaussée, j'ai maladroitement aidé à la 
replacer sur son fauteuil roulant. Ensuite, je l'ai accompagnée à la cuisine. Elle m'a 
convaincu de prendre des cerises, du fromage et la moitié d’un pain pour mon retour à Paris. 
Pour le pain, j'ai hésité. Mon sac de voyage était léger, mais presque plein. Il fallait que j'en 
prenne. Cela ferait plaisir à mon père, m'a-t-elle dit. Certainement était-ce vrai, puisque c'est 
lui qui le pétrit, une à deux fois par semaine.  

J'ai enrobé une moitié de pain dans du papier. Je l'ai placé dans mon sac, entre un 
morceau de tomme des Pyrénées, un kilo de cerises, quelques livres, des vêtements. Il était 
neuf heures trente. Mon train partait à dix heures vingt. En prenant le tramway, j'arriverai en 
avance à la gare. J'ai dit au revoir à ma mère. Je l'ai embrassée. J'ai vu qu'elle me regardait 
fièrement franchir le seuil de la maison, avec mon grand sac de voyage ; moi, qui allais, qui 
sait ?, conquérir le monde ?, j'ai longé l'allée, franchi le portail de la maison, je me suis 
retrouvé dans la rue, puis j’ai rampé jusqu’à Paris.  
 
 Cette scène est pathétique. Chialante. La thématique lacrimale explique-t-elle 
pourquoi je m'intéresse tant aux fleuves, aux rivières ? Ce sont les pleurs de la terre – la 
Loire, l'Allier, l'Indre, le Cher, la Vienne, la Mayenne, les affluents de la Seine, l'Yonne, 
l'Eure, la Garonne et les autres draînent la tristesse du pays. Des torrents de larmes secrètes 
parcourent ma pensée, mon corps. Je dois les verser pour ne pas en mourir. Si je les garde 
en moi, je me noierai.  

Je suis triste. Quand cette tristesse ne trouve nulle part où se rendre, elle se change 
en dépression. Tiens, oui, dans ce train qui file et qui fuse, je viens de comprendre qu'être 
dépressif signifie simplement ne trouver personne à qui confier sa tristesse, personne avec 
qui partager des pleurs. Étrange. Le dépressif souffre d'une tristesse qui stagne. Faute de 
pouvoir se dire, son humeur envahit le monde. Et moi, chaque jour, j’écris pour la draîner, 
l’exprimer, la tenir hors de moi. Cela ne suffit pas. Rien n'y suffit. Il n'existe pas de recette 
miracle. L'écriture n'est pas un remède. Elle n'offre qu'une consolation. J'y trouve refuge le 
temps de panser des plaies. 

 
Lorsque j'étais enfant, mon père, parfois, me faisait des vaccins. Puisqu'il est 

médecin, cela représentait pour lui l'affaire de quelques secondes. Je me demande si cette 
dernière injection que pourrait recevoir ma mère, et qu’il lui arrive de souhaiter, serait pour 
elle comme un vaccin contre la mort. On ne peut plus mourir, une fois décédé.  

La situation confine au surréaliste. Je me trouve dans un film de Buñuel. Elle a déjà 
voulu décider de la date de son décès. Il ne s’agit pourtant pas d'une bar-mitzvah ou d'un 
mariage. Le rabbin serait prévenu. Pas des circonstances, mais de la proximité d'une 
inhumation à célébrer selon le rite.  

Quant à moi, je nage dans le flou. J'ai l'impression de subir ce que j’évite depuis 
quatorze années. L’incurabilité d’un parent est peut-être pire que la maladie.  
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Mon père a des moments mélancoliques. Il s’occupe en gérant mille et une choses. 

Ce ne serait pas mieux s'il s'en foutait de tout. Le pire n'est qu'une alternative à d'autres 
solutions aussi atroces les unes que les autres. Il avait un choix à faire : soit porter 
courageusement sur son dos le fardeau de détresse et d'impuissance auquel confronte la 
maladie de sa femme, soit quitter le navire. Il a choisi la première direction, ce qui aura 
permis de nous protéger, mon frère, ma sœur et moi, d'une exposition trop directe aux 
événements.  

Fût-il parti, il nous serait échu, à nous, les enfants, de nous occuper de notre mère. 
Soit dit en passant, si cela avait été nécessaire, nous l'aurions fait. Mais mon père a choisi la 
voie difficile, s'occuper de sa femme et de la maladie. J'imagine que, pour un médecin, il 
doit être frustrant de ne rien pouvoir faire. Quoique le métier, ici, importe peu. Que vous 
soyez bibliothécaire, prof de sport, ingénieur, comptable, cette situation est désarmante.  

Nous, c'est-à-dire mon frère, ma sœur et moi avons cependant dû, parfois, lutter 
contre le désarroi du père. Il s'est, je crois, plus appuyé sur nous que nous ne l'imaginons. Il 
peut avoir de ces manières neutres, factuelles, vides d'affects, de parler des démarches qu'il 
effectue pour son épouse, qui nous plongent dans des abîmes de terreur. Avant la 
psychanalyse, je mettais deux jours à m'en remettre. Deux journées perdues où je demeurais 
immobile, incapable de rien faire sinon écrire, lire, me perdre au cinéma, errer.  

Peut-on parler de ces choses comme du contrôle technique de sa voiture ? Ses 
affects, s'il en a, il ne les montre pas. Il reste distant. Je pense qu'il est ainsi. Il a du mal à 
exprimer ses émotions. Parfois, je me prends à penser que, s'il avait su mieux parler de ce 
qu'il éprouve, le cours des choses eût été différent. Mais c'est là, je le sais, une manière trop 
simple de trouver en lui un coupable pour mieux faire rentrer la situation dans le cadre d'un 
complexe d'Œdipe classique : le Père était incapable d'aimer la Mère innocente et pure. Il 
aurait fallu tuer le méchant Père pour sauver la Mère et, bien sûr, l'épouser.  

Les choses ne sont pas aussi simples. Les difficultés qu'a mon père à parler des 
démarches qu'il effectue reflètent sa volonté de ne pas verser dans un pathos inutile.  

 
Pour ce qui me concerne, je me figure, durant certains accès de nihilisme, que perdre 

sa mère est l'une des choses qui font partie de la vie, à moins de mourir avant elle – 
hypothèse peu souhaitable. Ma situation, je tente de m’en convaincre, est moins 
exceptionnelle, moins unique que je ne l’imagine.  

Du moins théoriquement. Car dès que je me retrouve face aux détails concrets de 
l'affaire, quel mot horrible, je me rends compte de leur caractère sordide, singulier. 
Effectuer les démarches en Suisse aurait-il le mérite de les aseptiser ? C'eût été un dernier 
grand voyage. Nous nous serions rendus, en famille, dans une belle agence. Je crois avoir 
déjà souligné la dimension houellebecquienne de ce fantasme. Mourir proprement dans une 
banque helvétique, c’est impossible. 

Comme la réalité triomphe toujours, un détail – non, davantage qu'un détail, une 
donnée essentielle – nous empêche de procéder ainsi. Il n'y aurait pas de tombe pour ma 
mère. Tout juste une urne. C'est inacceptable. Il faut encore qu’elle puisse bénéficier d'une 
sépulture décente, normale, d'un enterrement dans les règles de l'art, avec rite et prières qui 
permettront d'oublier les versants les plus intolérables de cette période où les repères 
familiers dansent une ronde folle et nous narguent.  
 
 Entre deux pensées, je me demande : quand le train qui m’abrite arrivera-t-il à 
destination ? Et s’il n’arrive pas, sera-ce grave ? Quelles en seront les conséquences ? 
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La réponse reste en suspens. Déjà, je suis ailleurs. Dans le souvenir. Hier après-midi, 
tandis que je longeais la Bibliothèque nationale de France à vélo en prenant soin de 
zigzaguer entre les débris de verre qui jonchent la piste cyclable (dès qu’il fait beau, les 
clients des bateaux-discothèques amarrés aux quais de Seine éclusent leurs bières en plein 
air et prennent soin de balancer leurs tessons sur la chaussée) – tandis que je longeais la BnF 
à vélo, disais-je, j'ai essayé vainement de me rappeler des paroles du kaddish, la prière pour 
les morts.  

En réalité, il s’agit d’une prière pour les vivants. Une prière de louanges. À aucun 
moment il n'y est question de douleur, de souffrance. Je pense que ces notions sont 
chrétiennes. Revenons au kaddish. Je n'ai pas réussi à aller plus loin que les premiers mots. 
Ensuite, j'ai confondu les paroles avec celles d'une prière du shabbat : 
 

…  ki chèchèt yamim assa Adonaï èt ha-chamaïm ve-èt ha-arèts ou- 
vayom ha-chevii chavat va-yinafach. 

 
… car pendant six jours Il a fait les cieux et la Terre, et le 
septième il s'est arrêté, et il s'est reposé. 

 
D'autres bribes me revenaient en tête. Shema Israël. Écoute, Israël. Adonaï 

Elohénou. Adonaï est notre Dieu. Adonaï Eh'ad. Adonaï est Un. Ainsi de suite. Les airs, les 
mots, par bribes, remontaient en moi.  

Toujours à vélo, je suis arrivé en face de la gare d'Austerlitz. J’ai pris la piste 
cyclable pour passer sous le pont du même nom. Je suis parvenu sur le quai Saint Bernard. 
S’y promenait la foule du dimanche. Yitgaddal a trait à la grandeur, yitkaddash à la 
sanctification. Mais que veut dire rabba dans l’expression sh'meh rabba ?, me demandai-je. 

Je roulais lentement sur les plaques de béton qui composent le quai. Je regardais les 
touristes qui contemplaient le paysage. Il est vrai que la vue est superbe. Sur les espaces de 
danse aménagées au bord du fleuve, en bas des gradins, des couples dansaient le tango. 
Ensuite vient be'alma divra kirutei.  

Bien que traversé par des réminiscences, un autre texte, une autre litanie me 
rattrapait. C'est ici, près du Jardin des Plantes, que commence le roman de Flaubert, 
L'Éducation sentimentale. Il s’ouvre sur ces mots : 
 
 Le 15 septembre 1840, vers six heures du matin, la Ville-de-Montereau, près de  
 partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard… 

Cet endroit, j'y passe deux fois par semaine. J'y songe rarement au kaddish, au 
Shm'eh rabba. Lorsque j'y circule à vélo parmi les amoureux, les badauds, les milongueros, 
les touristes, il n’est pas exceptionnel que je pense à Frédéric Moreau. Grâces lui soient 
rendues. Hier, il m’a permis d’en revenir à des pensées presque sensées. 

Les passants, les danseurs ignoraient sans doute que Gustave Flaubert fit débuter à 
l’endroit où ils déambulaient les aventures tragi-comiques de son anti-héros. Quoique tragi-
comique ne soit pas le meilleur adjectif. Je ne sais pas. Il faudrait redemander à ce 
professeur de lettres qui, en khâgne, m'a infligé cette sale note (justifiée) pour avoir mal fait 
un commentaire de texte portant sur le passage où la foule en délire pille les Tuileries. Y 
avais-je mal perçu l'ironie de Flaubert ? Je n’avais lu que de l'empathie dans l’extrait du 
roman proposé à l’étude.  
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Aujourd'hui, j'ai le temps de songer à loisir. Et je m'interroge. Pourquoi le même 
Gustave a-t-il fait débuter un autre de ses textes à quelques dizaines de mètres seulement du 
quai Saint-Bernard, de l'autre côté du fleuve ? 
 
 Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait  
 absolument désert… 
 

Je devrais enquêter sur cette coïncidence qui n'en est pas une. Flaubert aimait-il faire 
du vélo dans cette partie de Paris ? Non. Peu probable. Je vois mal le martyr du Croisset 
(encore une expression qui m'avait valu les foudres d'un enseignant, cette fois 
d’hypokhâgne – Pourquoi ne pas nommer Flaubert directement au lieu d'employer cette 
tournure bizarre ?), je le vois mal, de quelque façon qu'on le désigne, en attirail de 
cyclotouriste.  

Et moi, où suis-je ? Dans le souvenir ? Dans le train ? Dans les remous de mon 
imagination ? Nulle part ?  

Je dois freiner. Je suis à quelques encâblures de l'île de la Cité. Notre-Dame de Paris 
flotte, tel un navire immense. L'île Saint-Louis, si belle, laisse admirer ses pierres blanches. 
De l'autre côté de la vitre, la Meurthe-et-Moselle défile. 
 
 J'ai, nous avons, une promesse à tenir. J'ai promis à ma mère de la laisser partir, oui, 
qu'elle pourrait mourir le jour où tout serait devenu trop difficile. Trop douloureux. Le 
temps est-il venu pour qu’elle se ressaisisse de cette promesse ? J'aimerais penser que non.  
 Une amie qui tient beaucoup à la notion de promesse me disait… Que disait-elle ? 
Que cela a un rapport à la parole donnée.  

Et Jacques Derrida, ce vieux singe à qui nul n'apprendra plus à faire de grimaces, lui 
eût demandé : la promesse, quand commence-t-elle ? À quel signe voit-on que je donne ma 
parole ? Par contraste, je me demande si le Kol Nidré, cette prière récitée chaque année, au 
commencement de Yom Kippour, peut délier aussi les promesses filiales.  

 
 Voici plusieurs années, j'avais prié ma mère de ne pas chercher à attenter à ses 

propres jours. Disons plutôt, de ne pas faire de bêtises, puisqu'elle avait voulu en 
finir. Combien de temps cela fait-il ? Six ans déjà. Que cela passe vite.  

J'étais alors en Angleterre. Mon père me transmettait des nouvelles au compte-
gouttes, par téléphone. L'hospitalisation de ma mère. La plaquette de médicaments trouvée 
vide à son chevet. Des somnifères, je ne sais quoi d'autre. En cette période, il valait mieux 
que cachets, comprimés, pilules se trouvassent, non, disons plutôt se trouvent, c'est moins 
correct mais cela fait moins prétentieux, se trouvent à bonne distance d'elle, ma mère, qui a 
fini par comprendre que nous ne voulions pas qu'elle finisse ainsi. Un acte de violence de 
notre part. Peut-être avait-elle déjà le droit de ne pas aller plus loin ? 

Avant-hier elle m’a dit par téléphone qu'elle ne souhaitait pas accepter le fauteuil 
roulant, mais qu’elle a accepté le fauteuil roulant. Désormais, elle ne souhaite pas le service 
hospitalier, les soins palliatifs, le treuil pour la déplacer lorsque son corps sera plus raide 
qu'une souche. Que faire ? Procrastiner ?  

 
Nous lui avions donné notre parole. En échange de sa promesse de ne pas se faire 

justice par elle-même, nous accepterions, lorsque le temps serait venu, de la laisser partir.  
Sur ce point, il me semble qu’un accord tacite nous réunissait, mon père, mon frère, 

ma sœur, moi-même, et elle.  
Puisque la mort n'oublie personne, si elle nous rappelle cette parole donnée, nul ne 
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saura éternellement se défiler. Le manque de courage augmente la souffrance. Et, filial ou 
d'une autre nature, il n'y a de vrai amour, j'aime cette formule, où l'ai-je lue ?, il n'y a de vrai 
amour que celui qui peut renoncer à lui-même. Sinon, il s’agit de narcissisme mal placé.  

Vais-je donc, allons-nous tolérer de laisser tomber une petite part de narcisssisme et 
accepter de tenir une parole de deuil ?  

 
J'aurais aimé que d'autres thématiques occupent mon esprit ; qu'il se glisse dans mes 

pensées une dimension de voyage plutôt que d'errance. Pourquoi ne suis-je pas capable de 
m'installer quelque part ? Je multiplie les allées et venues entre des songes funèbres. Mes 
pensées restent rocailleuses. 

Je dois être fêlé d'utiliser ces métaphores. Je m'extrais de mon fauteuil. Je me lève à 
grand'peine. Je titube. J'hésite. Je cherche, je trouve la bonne direction. Je franchis les 
premiers obstacles qui me séparent de la voiture-bar. Dans le couloir, je manque me casser 
la gueule. Le train oscille et me déstabilise. J'éprouve une nausée. Les passagers me 
regardent avec inquiétude. Je dois avoir l'air hagard.  

Je quitte la voiture 15. Je franchis plusieurs seuils. Je traverse la voiture 14. Il y a du 
roulis. J'ai de la peine à mettre un pied devant l'autre. Empêtré dans mon propre 
mouvement, je dévisage les voyageurs. Sait-on jamais, une chance sur mille que j'y 
reconnaisse une figure familière. Quelqu'un me lancera-t-il une bouée de sauvetage, un 
regard compatissant, un geste de sympathie ? Mais non, seulement des hommmes, des 
femmes inconnus qui m'ignorent. Ils sont plus âgés que moi ou plus jeunes, bien habillés. Ils 
se déplacent pour des motifs professionnels. Je suis l'un d'eux, anonyme. Je ne voyage pas. 
Je fais le trajet.  

 
J’entre dans la voiture-bar. Tout est criard : son espace de consommation, ses baies 

vitrées, ses sièges aux couleurs vives. Si j'allais bien, je serais déçu que le serveur soit un 
homme. Avec une femme, j'aurais osé une plaisanterie, quelque chose qui joue sur le second 
degré. J'y aurais mis un soupçon d'ironie. Il m’arrive d’être ainsi – pathétique.  

Sauf que là, je m'en fous. Trop nauséeux pour m'en préoccuper. 
Le type, comme il est tenu de le faire, a aligné des barres de céréales, des bouteilles 

d'eau gazeuse dans l'espoir de refourguer sa marchandise. Et ça marche. Je suis une loque 
qui mord aux hameçons. Je demande une bouteille de San Pellegrino – celle dont le 
plastique très vert contraste avec, sur l'étiquette, une étoile rouge soviétique.  

Comment cette marque d'eau gazeuse italienne dont le nom signifie Saint Pèlerin 
s'est-elle retrouvée affublée d'un logo marxiste-léniniste, Messieurs-Dames ?  

 
Malgré l'accumulation des énigmes qui me taraudent, la transaction a lieu. Pièces de 

monnaie contre liquide désaltérant. Je suis surpris que le serveur, si méthodique, n’exige 
que 3,20 euros pour 500 ml de bulles et un verre en plastique. Dans un TGV, je m’attendais 
à des prix plus règlementaires. Disons 7,20 euros. C'eût été dans l’ordre des choses.  

Je vide une première partie du précieux liquide dans mon verre. J'en avale quelques 
gorgées. Impossible de me saouler à la San Pellegrino. Quel dommage. J'eûs aimé être gris à 
ma descente sur le quai. Faute de me laisser envahir par une douce ivresse, je pose ma 
bouteille sur une table, face aux baies vitrées. Je regarde défiler la verdure.  

Les arbres vont trop vite. Ils sont regroupés en petits bois. Il y a des prés, des 
champs, des chemins forestiers, des cabanes de chasse, des haies, de hautes herbes. Tantôt 
la voie surplombe une vallée, une rivière y coule, aussitôt aperçue aussitôt disparue, tantôt 
le train fuse entre deux murs de branchages qui cèdent la place à un espace découvert.  

Et là, soudain, en lisière de forêt, une biche et son faon dans les herbes. Leurs corps 
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bruns sont mouchetés de blanc. Une demi-seconde, je les fixe. Le temps s'arrête. Leur duo 
compose une figure édénique, un tableau émouvant. La maman et son petit. Tête baissée 
vers le sol, ils n'ont pas levé les yeux. Ils doivent être occupés à brouter des pousses tendres.  

L'image me reste collée dans la rétine. Encore un peu, je me prendrai pour Werther 
lorsqu'il découvre sa belle en train de couper des tranches de brioche à ses marmots. 
Formidable figure de l'amour maternel, cette biche et son enfant. La scène passe trop vite. 
La vision disparaît. Les arbres se remettent à fuser. Le TGV m'emporte. Le tableau s'efface. 
Je continue de boire ma San Pellegrino, le dos courbé comme un extravagant. 

 
 Autour de moi, la carlingue du train hurle. Je suis rattrappé par le spleen. Je songe à 

Lantier qui aperçoit, depuis le talus, un meurtre commis dans le train qu'il devait conduire. 
La Bête humaine se mêle à Bambi. Zola contamine Disney. Les Fleurs du Mal fricotent 
avec les horaires de la SNCF. Les formes se dissolvent comme des bulles d'eau gazeuse. Les 
contours s'estompent. Les limites se brouillent. 

Où suis-je ? Dans le TGV qui me conduit vers Metz. Plus précisément, affalé sur 
une table en plastique de la voiture-bar. Allons. Je regagne ma place. Sans divaguer, je 
franchis les seuils. Je traverse la voiture 14. Le plancher vibre. Bouteille en main, j’évite de 
m'effondrer. Quelques rangées de sièges restent à franchir. J’atteins la voiture 15. Mon 
fauteuil solitaire est encore libre. J'y rampe. Je pousse un soupir.  

La bouteille roule à mes côtés. J'ai survécu à la grande aventure. Je la raconterai à 
mes arrière-petits-enfants. Je me sens épuisé. Je suis courbaturé. Mon estomac pétille. Je 
n'ai plus la nausée, juste un peu de fatigue. Devant mes pupilles surnage l'image de la biche 
et du faon. Je suis un arlequin blême, un clown crépusculaire.  

 
Le bruit du train me berce. Je suis bien. Le métal crisse. L'univers s'enflammerait 

que nous resterions là, passagers, contrôleurs, conducteur, employé de la voiture-bar, à 
regarder brûler le monde, à traverser les cendres.  

Je plonge. Je m’engloutis dans ma propre fatigue. Je tombe. Je chois. Je me tasse. 
Dis, Blaise, sommes-nous loin de Montmartre ?, me murmure à l’oreille une petite voix. 
Elle est malicieuse. C’est Jehanne de France, la compagne de Cendrars dans la Prose du 
Transsibérien. Elle me murmure à l'oreille trois mots doux.  

Je m’entends lui répondre : Oui, bien sûr. Nous filons à 330 kilomètres par heure, 
ma petite Jehanne. Soit, tiens-toi bien, cinq kilomètres et demie par minute. 91 mètres par 
seconde. Nous filons vers l'Est, loin du Sacré-Cœur, loin de la tour Eiffel. En revanche, ma 
petite, je regrette, mais pour te rendre en Sibérie, il faudra repasser. La Société Nationale 
des Chemins de Fer ne dessert pas cette destination. 

C’est dommage. Il y aurait matière à réaliser des affaires juteuses. Alstom et le génie 
industriel français s’en délecteraient. Pourquoi Guillaume Pepy, le médiatique PDG de tous 
les trains français, ne prend-il pas langue avec le Kremlin ? Lui et Poutine se mettraient 
d'accord. Ils feraient réaliser des voies interminables.  

On remplacerait les routes antiques. On déposerait des millions de mètres cubes de 
ballast. On creuserait des tunnels à n'en plus finir. On alignerait des forêts de caténaires. On 
érigerait des centaines de gares pour reconquérir la toundra, la taïga, la steppe. On relierait 
Le Havre à Vladivostok. On unirait les Océans par une flèche à grande vitesse. On lancerait 
à l'assaut de l'Oural trois milliers de locomotives fabriquées à Belfort. L'usine d'où elles 
sortent s'en trouverait stimulée. Le Ministre de l'Industrie serait flatté. La fibre patriotique 
vibrerait. Ce serait du made in France. Les médias lanceraient leurs dithyrambes. Tout le 
monde serait ravi.  

Prenons exemple sur Vincent Bolloré. Il a su, lui, investir dans le rail. En Afrique, 
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c'est le roi des rois. Mieux que Mobutu. Plus fort qu'Elf et Total. La diplomatie du tchou-
tchou symbolise l'avenir. La cannonière ? Du passé. Vive le capitalisme, les consortiums, 
l'État, la voie ferrée. 

 
Et moi aussi. Tant qu’on y est. 

 
Les messages urgents s'accumulent dans ma boîte d'e-mails. Ma léthargie ne les 

perturbe guère. Voici une heure, j’ai coupé mon téléphone. Nous sommes lundi matin. Un 
regard sur ma montre m’indique qu’il serait temps que je commence à travailler. Ce serait 
plus sérieux que de me livrer aux rêveries ferroviaires. 

Pourquoi ne pas envoyer quelques mots de réponse aux diverses requêtes que j’ai 
reçues ce week-end ? On me demande l’horaire d’un cours, la référence d’un article, l’une 
ou l’autre broutille, des indications diverses et variées.  

Je regrette d'être incapable de ne pas donner suite à ces mails. Pourquoi faut-il que je 
me force à envoyer trois lignes aimables aux uns et aux autres ? On me demande des 
services, des informations. En secret, je nourris l’espoir que, si je donne de moi, on me 
renverra l'ascenceur. J'en aurai besoin.  

Cette manière de procéder ne me vaut rien de bon. J'ai atteint la trentaine. Je devrais 
apprendre à ne plus prêter attention aux messages, lorsqu'ils sont importuns. Et même, je 
devrais en vouloir à leurs auteurs de se tourner vers moi. Avec plus de cynisme, davantage 
d'hypocrisie, je serais à même de me créer une situation personnelle enviable. Je 
décrocherais un poste bien payé. Ou, soyons modeste, payé tout court.  

 
Aussi, je pourrais procéder comme ma sœur. En voilà une qui réagit rarement à ce 

qu'on lui écrit. Elle a dû comprendre le truc. Elle a trouvé comment faire le tri.  
Faut-il éviter de donner suite aux messages où pointe de l’ironie ? Ou bien à ceux 

qui laissent soupçonnner un grain de rivalité ? Dans ce cas, la sélection serait vite effectuée.  
Je pourrais opter, également, pour une façon évasive de répondre – avec trois 

semaines de retard. Cette stratégie me permettrait tout à la fois de conserver ma bonne 
conscience et de dégoûter mes correspondants. Mais non. En tâcheron attentif, je donne 
suite. J’informe. J’indique. Je spécifie. Je ne vaux rien, cependant je suis rapide.  
 

Un micro grésille. Une voix tombée du ciel énonce que nous entrerons en gare de 
Metz dans quelques minutes. Le train commence à ralentir. Nous sommes en Lorraine. Dire 
qu’il y a 1h30, je foulais le pavé de Paris. 

 J'ai recommencé à comprendre ce qui me reliait à cette ville lorsqu'il m'a paru que, 
sérieusement, j'avais des chances d'être recruté ailleurs. Pour de bon. Dans la capitale, je 
suis arrivé il y a dix ans. J'ai commencé par ne rien comprendre aux quartiers, aux 
arrondissements. Cependant, je n’étais pas un campagnard. J'avais arpenté les rues, les 
musées avec mes parents, lors du pélerinage familial annuel.  

Y habiter ne signifie pas la même chose. Désormais, j'ai mes repères. Cela m’a pris 
du temps. Il m'a fallu plusieurs changements de piaule, de thurne, de résidence, 
d'appartement pour trouver la bonne distance au bruit de la ville. J’ai découvert le sentiment 
léger que les choses y vont de soi, qu'elles y glissent, qu'une vie quotidienne y est possible.  

Prendre le métro n'est qu'une manière de se déplacer. Distinguer le 11ème du 12ème 
arrondissement, le 14ème du 15ème, est facile. Le calme du 7ème, avec ses vieilles pierres, ses 
hôtels particuliers, son esplanade des Invalides, me semble familier.  

Dans le grand corps de la capitale si fière, orgeuilleuse, hautaine, pénètrent de toutes 
parts les lignes de chemin de fer. Elles s'écrasent sur des bâtisses : Austerlitz, Montparnasse, 
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Saint-Lazare, Gare du Nord, de l'Est, de Lyon. Tout recommence. C’est une ronde. Un 
manège. Je ne suis pas encore un Parisien, puisque je continue de m'en émerveiller. 

  
Je n’ai eu l’illusion fugace d’être devenu, à part entière, un habitant de la Grande 

Ville, qu'à l'occasion de sorties inhabituelles. Par exemple, un week-end à Deauville, très 
snob, pour le festival du film américain. J'y ai lu du Trostki en terrasse. Provocation 
gratuite. 

D'ordinaire, je ne fais qu’habiter à Paris. Je ne fréquente pas la salle Pleyel, le 
Molitor. Je ne suis pas oint par la grâce du Lieu. Il me suffit d’y avoir pris mes quartiers, 
d’y avoir trouvé mes habitudes. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, l'environnement 
a cessé d'être hostile ? L'installation, avec Sophie, dans un appartement de 30 mètres carrés, 
loué un prix exorbitant, où nous nous sentons chez nous ? L'arrivée des routines – faire le 
marché les dimanche matin ? Ou la découverte de refuges, comme ces cinémas d'art et 
d'essai qui parsèment la rue des Écoles ?  

D'autres détails comptent. La possibilité de s'en aller, pour revenir, sans avoir le 
sentiment que tout ait changé. L'impression, néanmoins, de voir la cité se modifier, quand 
les bâtiments se mettent à recouvrir les abords de l'Avenue de France. Cette liste ne permet 
pas de cerner l'essentiel. Il est trivial. J'ai fini par reconnaître la ville et ses quartiers à leur 
atmosphère, à leur rythme. À certains traits. Ils promettaient des affects, des expériences, 
des vécus, autant de mots qui ne disent qu'à moitié qu'ils promettaient la possibilité de vivre, 
non sans difficultés.  

 
J'ai dû apprécier que Paris relève de l'inaccessible, comme un lieu au-dessus de mes 

forces. Y vivre, y habiter en payant un loyer trop cher, pour un logement trop petit, est en 
soi un acte transgressif. L'idée d'y être malmené n'est pas laide. Elle indique une limite qui 
relance le désir.  

 
 Le train freine. Il s’en revient à une vitesse presque normale. En-dehors de mes 
envolées lyriques, Paris n'est d'abord, pour moi, qu’un certain contact du pneu de vélo sur le 
goudron. La chaussée est rugueuse, souvent mal ajustée, avec des raccords, des creux, des 
graviers qui se promènent, des bris de verre. Voilà du concret.  

Il y a de grandes et de belles montées, qui fatiguent, surtout lorsqu'il fait chaud, ou 
qui font transpirer en hiver. La montagne Sainte Geneviève, la rue de Rome, l’avenue des 
Champs Elysées font des dénivelés moyens. Et puis, des pentes dignes d'une station de ski : 
la rue Monge, dévalée dans la tiédeur du soir, la rue d'Amsterdam, étroite et dangereuse. 
Plus je songe, plus la carte de la ville me paraît riche, et plus je serais curieux de m'y 
promener davantage, d'y déambuler, d'y flâner, au lieu d’entrer dans une journée de travail. 
Chemin faisant, je me souviendrais de Walter Benjamin, de Baudelaire. Ce serait une 
manière d'ouvrir les dimension d'un nouveau voyage, de me laisser imprégner par ce qui 
arrive.  

 
Écrire aussi est un rêve, une flânerie. Et prendre le train. Depuis quelques saisons, 

lorsque je rentre chez mes parents, j'évite le TGV. Je prends le temps d'emprunter l'ancienne 
ligne Paris-Strasbourg, l'ancien train, l’Intercités qu'on a eu la bonne idée de maintenir en 
service. Une fois par jour, depuis la gare de l'Est, un vieux Corail entame son long périple, 
d'une durée scandaleuse : 4 heures et quarante minutes, soit le triple de ce que permet la 
ligne à grande vitesse.  
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Cet ancien omnibus est une survivance. Il ne sert plus qu'aux pauvres, ceux qui ne 
peuvent pas se payer la vitesse. Les poètes aussi le peuplent. Je suppose qu'on les nomme 
plutôt des imbéciles, à l'heure actuelle.  

Je pense honnêtement en être un, d’imbécile, moi qui aime, parfois, employer ce 
train lent, sans être certain que cela suffise à me changer en poète. Cette incertitude, ce 
doute, m’abritent, tandis que le convoi chemine le long de la Marne, qu'il franchit la Meuse, 
qu'il glisse à côté de la Meurthe, de la Moselle, et serpente de concert avec le canal de la 
Marne au Rhin. Souvenir d'un âge où les voies ferrées suivaient les vallées tracées par les 
rivières, plutôt que de percer les paysages à coup de viaducs. 
 

Le contraste entre la lenteur bucolique et les vitesses contemporaines me permet de 
dire que, pour être cohérent avec nous-même, Sophie et moi, nous devrions déménager, 
partir loin de Paris.  

Je suis incapable de mettre ce projet à exécution. Je me sens trop inutile pour réaliser 
l’exploit du départ. Bringuebalé ici ou là, depuis trois ans, je m'efforce de donner des cours 
de mon mieux, à l’Université, et depuis trois ans je suis, chaque année, mis en échec par un 
non-renouvellement de mon contrat précaire qui me force à en chercher un ailleurs, ce que 
je fais à grands renforts de paperasses, de CV, de lettres de motivation.  

Si nous devions changer de ville à chaque changement de poste, notre vie serait 
vagabonde. Sauf que, cette année, je ne peux plus. Je n'ai plus envie de lutter. Si le chômage 
m'emporte, tant pis. 

 
Je souhaite simplement survivre, faire de mon mieux. Passer l'année à travailler, 

pour finalement qu'on me dise : Non, mais nous espérons que vous trouverez ailleurs, je n'ai 
plus envie de renouveler l'expérience. J'ai frôlé ma limite. J'aurais vaguement envie de 
saborder les derniers reliquats de mes plans de carrière. Dans un sursaut d'orgueil, je me dis 
que je suis surqualifié pour devenir enseignant. Vaudrais-je mieux que cela ? Un tel métier 
est-il fait pour moi ? Je devrais passer outre.  

Mes efforts vont à préserver un espace qui ne soit pas envahi par la violence des 
rapports professionnels, par le mépris entre collègues, par les injonctions à rendre des 
documents qui me permettront de remplir des fiches qui seront utiles à l'administration dans 
l'optique de réaliser des synthèses présentées à des agences d'évaluation afin de rendre des 
comptes au Ministère de l'Enseignement supérieur, lequel verra, de toute façon, ses crédits 
rognés. La fonction publique coûte trop cher à l'État.  
 Et moi, au moment d’arriver à bon port, dans l’autre ville, celle où je travaille, je me 
sens entraîné dans une spirale de sacrifice, un vertige. Je me sacrifie pour ceux que je 
connais, qui sont rarement en mesure de me rendre la pareille. Que cela veut-il dire, se 
sacrifier pour l'autre ? Et pourquoi devrait-on le faire pour moi ? Je me le demande.  

La maladie de ma mère a sûrement quelque chose à voir avec ces questions, quoique 
mon père ne m'ait jamais beaucoup encouragé à penser à moi. Je ne suis pas sûr de vouloir 
m'en sortir. Mais, nouvelles questions : m’en sortir de quoi ? Du malheur, de la solitude ? 

L'image est belle, celle du petit animal solitaire que je suis, et qui aurait bien besoin 
de son heure sans Dieu pour réfléchir posément. Et, à son tour, l'heure sans Dieu est une 
expression intéressante. Elle vient de Lou Andréas-Salomé. Je devrais lire ses textes 
consacrés à la psychanalyse. Je note de le faire. 
 
 Je suis sacrificiel, parce que la politique ne m’intéresse pas. Il y a des gens qui se 
lancent en politique. Ils ne savent pas tous perdre, ni gagner. La plupart ne savent que 
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manquer du pouvoir qui leur permettrait de vivre correctement. Ils le recherchent ailleurs, 
dans le rapport de force.  

Il me semble qu’ils détruisent et défont, ou plutôt qu’ils jouissent de détruire et de 
défaire. Moi, j'essaie de vivre sans tout saloper. Rédiger un texte ne m'apporte plus la prime 
de plaisir liée à l'impression de tout foutre en l'air, à commencer par moi-même. Ce n'est pas 
sous prétexte qu'on a flingué ma carrière, quel joli mot, que je chercherai à me venger, ni 
par écrit, ni dans la réalité.  

Il faut savoir, certes, riposter à certaines attaques. Je sais le faire. Mais la vengeance, 
c'est autre chose. Elle ne sert à rien. Elle ne se mange ni chaude ni froide. Elle n'est ni un 
plat ni une recette. On ne peut pas la bouffer, sauf à être anthropophage, à se repaître de 
chair humaine, de macchabées.  

 
J’espère en des victoires sans vengeance. De celles qui font rêver. Et si je préfère ce 

rêve à la réalité, se moquera-t-on de moi ? Passerai-je pour un guignol ? Peut-être. Je prends 
ce risque.  
 Lorsque j'ai choisi de ne pas repasser l'agrégation de philosophie, j'ai pris le risque 
de perdre des colifichets, des fétiches, des grelots inutiles, des amulettes qui m'auraient 
protégé contre je ne sais quels démons. Lorsque j'écris, je prends ce même risque de perdre 
beaucoup, en matière de sécurité, de tranquilité, de confiance. L'écriture est un maladie qui 
progresse, une mort qui avance, tout autant que la maladie est une écriture qui se trace à 
même le corps. Susan Sontag, je crois, ne comprenait pas ce qu'elle disait, lorsqu'elle 
avançait que la maladie est une métaphore. La sclérose en plaques de ma mère est une sorte 
de train qui file à travers sa colonne vertébrale et la réduit en miettes.  
 

Je suis dans un train en voie de ralentissement, et j'y songe. Et je pense à ce que 
j'écrirai. C'est là que j'en suis, dans ce paysage imaginaire. Il s'agit d'un égarement mortifère 
redoublé d'une erreur. La sclérose en plaques ne détruit pas la colonne vertébrale. Elle 
neutralise le système nerveux, le rigidifie.  

Mais ce train où je suis n'est pas souple. Je l'imagine mal, ce TGV grandiose, suivre 
les courbes d'une voie de montagne. Je peux me tromper. Je ne m’en prive pas. 
 

Je pensais n’avoir pas la passion des trains. Une fois encore, j’ai été forcé de revenir 
sur mes propres croyances. Je n'écrirais pas, aujourd'hui, si je n'avais pas beaucoup voyagé, 
et beaucoup en train. Il faut que j'en convienne, mon amour pour les trains est un amour 
contrarié, contrariant, honteux. Il ne s'avouera pas, mais il est là tout de même. 

N’est-ce pas, monsieur le contrôleur ?  
Mélanie Klein, la disciple rebelle du bon Freud, m'éclairerait sur cette situation. Je 

devrais lui dire que seule la voiture, dans ma famille, est un marqueur de virilité inter-
urbaine. Quant à la virilité intra-urbaine, le vélo l'assure. Sur ce point, je sais me montrer à 
la hauteur. N’empêche. Le train n'a rien de masculin. On ne le conduit pas soi-même. C'est 
donc qu'on s'y laisse conduire.  

 
Tandis que j'égrène ces données prosaïques, nous traversons les premiers faubourgs 

de Metz. Les minutes tournent. Je griffonne quelques mots sur du papier brouillon pour 
vaincre la gangrène du temps qui passe. Je cours devant le gouffre qu'il ne cesse d'ouvrir. Il 
faut avancer. Sinon, ne va-t-il pas me dévorer, m'éviscérer, me vider ? 

Dès cet après-midi, je serai discutant d’un colloque au campus universitaire où je 
travaille depuis octobre. Je ne me souviens pas de sa thématique. Je sais seulement que les 
intervenants seront des gens qualifiés, compétents, sérieux, engagés. Si je pouvais me 
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rappeler du sujet qu'ils sont censés aborder, je me sentirais d'autant plus réconforté que j'en 
ai certainement parlé pendant toute l'année à mes propres étudiants.  

Je suis allé consulter le programme, il y a trois semaines, sur internet. Quelle misère 
que je n’en aie retenu aucune information. Avait-ce l'air si ennuyeux ? Si oui, pourquoi ai-je 
accepté l’invitation ? 
 

L’engin est presque à l’arrêt. Je rassemble mes affaires. Dans une poignée de 
secondes, nous serons arrivés.  

Étrange, ce terme.  
Arriver. 
Chez mes parents, plus rien n'arrive. Ma mère vit encore. Un jour, elle décèdera.  
 
Dès que je franchis le seuil de la maison où j'ai grandi, les songes, les rêves ont de 

l'aversion pour moi. Pendant les premières heures, les idées, les couleurs, les minuscules 
détails qui rendent l'existence supportable me désertent. Tout me rappelle l'hôpital, la 
maison de retraite. Je vis en hypnose, en apnée.  

Plus le temps passe, plus le monde s'éloigne. À un moment donné, il s'efface. 
L’horizon ne reparaît qu’à la veille de mon départ. Dans cette attente, je ne parviens qu'à 
mettre bout à bout des impressions fugaces qui feront leur possible pour s'envoler, regagner 
des contrées paisibles. Il n'existe plus de réalité extérieure à ces murs.  

La censure pèse lourd. Les mots sont dangereux. Ma mère ne veut pas qu'on lui pose 
de questions. Elle donne des ordres. Elle se tourne vers l'avenir en lisant les romans de la 
rentrée littéraire. Elle vit dans le passé. Elle n'en parle pas.  

Et puis, soudain – pour un rien – elle s’illumine. Elle redevient comme avant, il y a 
plusieurs années. Elle rit. Elle évoque le cinéma, les voyages, les souvenirs. Alors, elle n’a 
plus envie de mourir. Elle s’oublie. Elle retombe en enfance. Elle est heureuse.  

Ce sont de beaux instants.  
Mon père garde le silence, sauf lors de ces moments de grâce où la maladie semble 

s’être envolée. Minutes précieuses. 
 
J'aimerais que ma pensée, comme ce train, s'arrête dans la contemplation des 

secondes où la douleur s’apaise. Quand tout redevient simple.  
La seule alternative serait de voyager. Restons réalistes. L’Iran est loin. Sophie doit 

écrire sa thèse. Et mes fantasmes d’exil patienteront. Ils n’ont pas d’importance.  
 

Nous avons peur des retombées soudaines dans la souffrance. Entre deux épisodes 
de joie, de légèreté, ma mère ne cède rien. Elle résiste. 

Nous comprenons.  
Peut-être craint-elle que son premier geste spontané, si elle s'en permettait un, soit de 

se tuer ? Pour moi, le premier geste spontané, lorsque je peux m'en permettre un, est 
d'écrire, d'aller à la piscine, au cinéma, au théâtre, de faire du vélo, de voir des amis. Pour 
elle, serait-ce de s'attaquer elle-même, de mettre fin à ses jours, parce qu'elle ne peut plus 
faire ce que je viens de dire ? La lecture est un passe-temps qui, le soir, la soulage. Les 
éclaircies restent rares. Elle vit dans la difficulté.  

Je ne me sens pas bien, en sa présence.  
 
Inutile de vouloir la changer. Elle a abandonné l'espoir de participer à ce qui se passe 

au-dehors. Son corps l'inquiète. Elle songe aux émissions qu'elle écoute. Lorsqu’elle 
s’ennuie, elle fait des listes : des ouvrages et de ce qu'elle en pense, des programmes radio et 
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de ce qu'ils lui ont appris, des critiques musicales et des films dont elle dispose, des livres 
qui occupent ses étagères. Je suppose qu'elle établit également des listes de listes qui lui 
permettront de ne pas oublier où elle a noté ses compte-rendus.  

Ces anecdotes pourraient être drôles. Conjuguées à la maldie, elles devienennent 
cauchemardesques. Soit nous ne faisons que parler, du passé, de tout, de rien, jusqu’à ce 
qu’elle ouvre la voie des larmes, soit je prends mes distances.  

Sa présence souffrante reste obsédante. Elle ne veut pas être oubliée. Elle a raison. Il 
me semble parfois qu’en-dehors des instants trop rares où elle va bien, son but est de me 
faire détester le monde en-dehors d'elle, qu'elle voue une haine féroce à ce qui ne la 
concerne pas. Mourir la dérangerait-elle moins que de mourir en sachant que nous lui 
survivrons ? Nous en veut-elle de pouvoir faire ce qui demeure hors de sa portée ? Et, parmi 
ce « nous », n’y-a-t-il pas surtout sa belle-mère, ma grand-mère paternelle, pour qui elle 
nourrit une certaine détestation ?  

 
 Plus je songe à ma famille, plus je me dirige vers une grande tristesse. L'impression 
d’un gâchis. Ma mère, encore elle, n'a pas exprimé d'émotions lors du décès de la sienne. Je 
veux parler de ma grand-mère. Elle a émis pour seul commentaire laconique que cette 
dernière avait fini de souffrir.  

Est-ce son tour, maintenant ? Quelle que soit la réponse, nous sommes malheureux. 
Elle réalise le destin contre lequel elle a lutté. Elle, qui disait avoir peur de la vieillesse, est 
devenue âgée avant l'âge. Peut-être a-t-elle voulu se précipiter dans la mort pour éviter la 
décrépitude. Cette stratégie n'abrège pas les tourments.  
 Je suis laissé sur le carreau. Veut-elle ou non nous fausser compagnie ? Non, mais 
elle ne songe plus au reste.  

Il n'y a plus d’imprévu.  
Comment peut-elle ne pas comprendre que la mort n'est pas une solution ? C'est que, 

parfois, la maladie progresse. Son corps est attaqué.  
 
Dans l’immédiat, l’important sera que je retrouve la thématique de ce sacré colloque. 

Si je ne le connais pas, en quoi serai-je qualifié pour commenter le propos de ceux qui 
parleront ? Il faudrait qu’on m’explique. Pour me défausser, il est trop tard. 

Le train vient d’entrer en gare de Metz.  
Nous sommes à l’arrêt. 

	  
	  


