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Ce matin-là, dans le calme que rompait ici et là des 
moteurs prenant le large, il marchait d’un pas lent au 
long du Boulevard Jean Jaurès qui se perdait à 
l’horizon dans le plomb nuageux d’un ciel d’automne. 
Il était sorti plus tôt que d’habitude promener le 
chien.  
Tout au long du trottoir, ponctué des traces que 
d’autres congénères canins plus matinaux avaient 
laissées, Valérien se rappelait les propos fulminants 
d’Annette qui l’avaient jeté dehors : « Décidément, tu 
n’es qu’un pisse-copie. Tu ne feras jamais rien de 
bon ! Et tu crois que je vais rester toute ma vie avec 
un demi-prof minable dans cette cité de merde, 
pourrie de métèques et de petits caïds traficoteurs, 
pendant que tu restes le nez au vent à pondre des 
trucs qui n’intéressent personne et qui ne valent pas 
un clou ? » avait-elle lâché, menton pointé vers lui, en 
un sarcasme aigrelet. Puis, elle lui avait jeté à la 
figure la liasse de son dernier roman qui lui était, 
disait-elle avec acidité, tombé des mains.  
 
Venez expérimenter vos conflits conjugaux… 
installation multimédia innovante    
 
Pataquès expérimente les conflits conjugaux 
 
Si vous êtes joueurs et que vous cherchez un 
nouveau moyen de tester votre aptitude à vivre 
en couple, PATAQUÈS vous invite à tenter une 
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expérience originale! Installation multimédia 
expérimentale, PATAQUèS donne vie à un couple 
virtuel grâce à l'intervention des joueurs munis 
de wiimotes (manettes de la console de jeu Wii), 
le tout sur fond de lits et conflits conjugaux. 
Cette idée innovante a été développée par Dark 
Brett, étudiante « produits et services 
multimédia » au Pôle Universitaire de Tombe-
Issoire, à l’initiative de Bag Bing Communication 
et en collaboration avec l’Association La 
Grenouille dans le Bénitier ainsi que le 
laboratoire de recherche LASEPASQUELDI. 
Laissez vous séduire par cette réalité virtuelle 
à l’occasion du vernissage le lundi 16 juin 2018 à 
18H au Foyer Les Oiseaux Migrateurs de Tombe-
Issoire. 
	 	 	 	 	 Pour	en	savoir	plus	… ✪ 
 
Dressée dans sa robe de chambre de pilou rose, 
faisant trembler de rage, sur sa soucoupe, la tasse de 
café qu’elle venait de reprendre, on aurait dit un 
serpent prêt à mordre. Lâche comme il l’était, 
Valérien avait préféré esquiver l’attaque et attendre 
que la colère retombe. Il avait fiévreusement ramassé 
les feuilles éparses et les avait mises à l’abri contre 
son cœur, entre son pyjama et l’envers de sa robe de 
chambre. Et il avait pris prétexte du chien pour 
couper court à la longue litanie des reproches 
habituels qu’il avait déclenchée, mais ce jour-là plus 
tôt qu’à l’ordinaire, et dont il connaissait par cœur le 
menu.  
 
La porte claquée sur son dos, avec une violence telle 
que le souffle l’aurait décoiffé s’il avait eu le temps de 
faire sa toilette, il était resté un long moment, dans 
son pyjama hâtivement recouvert d’un imperméable, 
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à attendre que l’ascenseur poussif atteignît leur 
quinzième étage.  
Quand la porte écaillée, d’un brun sale, s’ouvrit en 
gémissant, il poussa un long soupir, presque aussi 
appuyé que celui rendu par la machinerie à chaque 
station de la cabine. Pendant la descente, Valmont le 
regardait de ses grands yeux de Saint-Bernard et 
remuait déjà la queue à la perspective du grand large. 
 
Le long du boulevard, le défilé des mornes 
immeubles, promis par la municipalité à une 
prochaine destruction, les escortait, étoilé des 
fenêtres de ceux qui avaient encore le loisir de 
s’apprêter au travail. Dans un rêve de vague 
vengeance, à défaut de pouvoir la servir à Annette, sa 
rancœur se serait volontiers détournée vers les 
matrones maghrébines dont la silhouette de couette et 
le fichu noir excitaient habituellement sa hargne.  
Mais, pas de chance, elles n’étaient pas encore sorties. 
D’ailleurs, à cette heure-là, pensait-il in petto, tous ces 
bronzés, branleurs et suceurs d’allocations qui 
n’appartenaient pas à la France qui se lève tôt, 
n’étaient pas encore dehors.  
 
Valérien retourna donc sa colère vers ce qu’il voyait 
et vers ces architectes de merde qui avaient été payés 
pour mettre debout ces cubes de sucre pisseux. Il 
aurait voulu les enfermer à vie dans un de ces 
appartements présumés radieux, ou encore les faire 
monter et descendre du matin au soir, du zéro au 
vingtième, dans ces ascenseurs glauques. S’ils ne 
devenaient pas délinquants, il voulait bien se faire 
moine.  
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C’était là le triste fil que dévidait la pelote de la grise 
rumination intérieure de Valérien, qui s’arrêtait, puis 
se reprenait, identique à elle-même, à chaque feu 
rouge où ils faisaient halte, le chien — qu’un long 
dressage avait habitué  — assis, et le maître debout, 
les yeux perdus dans le flot de la circulation qui 
s’était accentué.  « Regarde-moi tous ces cons qui 
vont au travail, hein, Valmont, tu crois qu’ils sont 
plus heureux que nous? » 
 
Prenant ces mots pour un invitation à traverser, le 
chien s’élança, de toute son imposante masse, tirant 
soudain son maître, perdu dans son ressentiment, au 
milieu de la chaussée.  
Il y eut un long coup de klaxon, un crissement de 
pneus, un bruit mat, puis, — combien de temps 
après ? — une sirène d’ambulance que Valérien 
entendait à peine, perclus de douleur, étendu sur la 
chaussée, au milieu des feuillets dispersées et du 
cercle que les passants avaient formé autour de lui. 
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Dans la chambre de l’hôpital, assommé par les 
drogues qui lui avaient été administrées, Valérien, 
dans une demi-conscience, se découvrait relié à des 
tubes, à des poches de liquides, à des écrans où son 
cœur dessinait des graphiques, à des moniteurs qui 
suivaient les mouvements de son cerveau.  
Un visage de jeune femme, qui lui parut très beau, 
était penché sur lui. On lui expliqua, quand il leva les 
yeux, qu’il resterait au moins quelques jours en 
observation car il y avait eu un traumatisme crânien 
et quelques points de suture à surveiller, notamment 
sur le front. Probablement rien de grave, confirma 
l’interne de service qui venait d’enter : seulement 
quelques souffrances aiguës les premiers temps, à 
l’endroit des blessures. Il pouvait calmer ses douleurs, 
si elles augmentaient trop et si les perfusions ne 
suffisaient pas, en puisant dans la coupelle les 
quelques sédatifs qu’on avait laissés à portée de sa 
main.  
 
 
Non, il n’y avait personne à prévenir. Valérien voulait 
se venger d’Annette en la laissant s’inquiéter. Elle 
finirait bien par téléphoner à la police ou à l’hôpital. 
Et là, il imaginait sa tête apitoyée ; il rêvait même à 
une belle scène de réconciliation. Il laissa son regard 
altéré flotter. Il vit qu’on avait déposé sur la table de 
nuit la liasse un peu sale et froissée qu’il avait 
soustraite à la fureur d’Annette. On avait aussi 
déposé un livre. Ah oui, il s’en souvenait à présent : 
c’était le roman qu’un de ses collègues avait publié à 
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compte d’auteur et que Valérien n’avait pas eu le 
courage de refuser de lire. Vaguement flatté d’être 
pris pour un expert et un professionnel de la 
littérature, il l’avait mis dans sa poche d’imperméable 
en se figurant par avance les délicieuses railleries que 
cette lecture lui promettait. Et il l’avait oublié là, 
depuis une quinzaine, au moins. C’est l’infirmière, en 
cherchant dans ses poches des traces de son identité, 
qui l’avait découvert. 
 
Valérien n’avait pas vraiment mal. Il voyait revenir 
les images du matin, les remettait en place pour tenter 
de comprendre comment il en était arrivé là, puis, une 
fois reconstitué le scénario de sa chute, il rêvassait à 
son roman, mais à peine plus qu’à l’ordinaire, et peut-
être à peine mieux : c’était comme si les perfusions de 
sédatif destinées à prévenir ses maux s’étaient égarées 
et, qu’au lieu d’éteindre seulement ses douleurs, elles 
avaient aussi gagné les replis de son cerveau qui, ainsi 
libéré, était soudain en veine. 
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Voilà. Tout en essayant de remettre de l’ordre dans 
ses feuilles, il se remémorait l’un des fils conducteurs 
de l’histoire : La chaudière de Jef Freek aurait été 
réparée, au noir car tous deux y trouvaient leur 
compte, il y a six mois, par un plombier moldave.  
 
La garantie verbale, pièces et main d’œuvre, toujours 
valide, n’empêchait pas que le sifflement, toujours 
anticipateur d’une panne récurrente, persistât. Jef 
Freek posa sa cannette de Desperado  hard and light, 
s’assit dans son profond fauteuil de cuir noir design, 
acheté en soldes à Ikea, et pensa qu’il faudrait 
rappeler le lendemain matin l’artisan, sans quoi son 
atelier serait bientôt glacial : il ne pourrait pas y 
travailler à l’aise ni recevoir les quelques éventuels 
amateurs que lui envoyait parfois son galeriste.  
 
Mais peu à peu, sous l’empire des calmants, tandis 
que la douleur disparaissait totalement à l’horizon de 
sa conscience, les souvenirs de l’intrigue se 
brouillaient. Valérien, remit alors à plus tard son 
travail de classement et se dit que c’était plutôt le 
moment de se distraire un peu. Il saisit, de sa main 
libre, le livre du collègue et l’ouvrit, partagé entre le 
sarcasme prêt à bondir et la somnolence délicieuse 
qui le mettait dans un état second : 
 
Oui, les nuages. D’abord les nuages. Et la pluie. Les lumières 
luisantes qui tremblent sur le sol et les bruits mouillés de 
l’aéroport. Les valises qui roulent en tous sens, la foule 
compacte qui bouche la sortie, les panneaux tendus à 
l’intention des visiteurs qu’on attend. Au-dessus des têtes, le 
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ciel qui tombe de la nuit : incroyable échafaudage de nuages, 
entrelacs de motifs, superposition de plans, couches de gris sur 
gris. Labyrinthe d’ouate éclaté dont les fragments les plus bas 
traînent aux flancs presque noirs du volcan, dressés dans la 
nuit autour de son cratère fumant comme la gueule d'une arme 
encore chaude.  
Il fait humide, les vêtements collent sous son imperméable. 
L’inquiétude, l’effort pour tirer les bagages, l’attention prêtée à 
tous les appels, le regard posé sur toutes les pancartes brandies, 
la fatigue du voyage, tout augmente la moiteur qui plaque ses 
habits au corps.  
Mais personne, personne qui l’attende, personne pour le recon-
naître, en ce dimanche soir, parmi tous ces visages tendus. 
Aucune annonce où son nom soit écrit. Peu à peu, des groupes 
se referment autour de l’arrivant qu’ils accueillent, tantôt avec 
cérémonie, tantôt à grands cris, puis s’éloignent vers les sil-
houettes des palmiers du parking.  
Est-il bien attendu ? Il repasse en mémoire tous les échanges de 
messages. A-t-on bien reçu le dernier? Et s’il y avait 
malentendu, annulation de dernier moment ? Alors, il serait 
là, sans aucune nécessité dans cette nuit qui l’ignore, dans ce 
lieu où il n’existerait pour personne. Il comprend maintenant 
le sens des traditions d’accueil. Au-delà d’une simple politesse, 
il s’agit d’offrir au voyageur qui reçoit de plein fouet, au sortir 
de l’avion, l’étrange distance que prend soudain la réalité, une 
main qui le repêche et l’empêche de chavirer dans le vide. Les 
chauffeurs de taxis le repèrent à son air préoccupé, ils lui 
proposent de le rattacher à la toile de la ville. Non, il se 
débrouillera, il attend des amis. 
Il attend. Il scrute un à un les cartons encore brandis où 
s’annoncent des hôtels, des institutions, des agences, où 
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s’étalent des noms. De toutes ces inscriptions en langue 
étrangère, il en distingue une qu'il traduit aussitôt. Il y est 
question du lycée français. Peut-être un enseignant. Il l’observe 
du coin de l’œil, il guette le moindre indice qui pourrait révéler 
un compatriote. Le style de ses lunettes par exemple : pas le 
genre anglo-saxon à monture transparente qui vous fait un 
visage bien net, presque trop net. Pas le genre latin non plus, 
prédominant ici, un peu lourd, écaillé ou doré, qui rehausse la 
virilité ou suggère la richesse. Non, plutôt le style avant-garde, 
agressif, anguleux, d’un vert fluorescent, et qui sort hardiment 
des sentiers battus. Et puis les cheveux, tirés en arrière malgré 
la calvitie et réunis à toute force en un petit catogan, les joues 
mal rasées à dessein, la minceur des lèvres, la pâleur du teint, 
la montre en plastique coloré, les chaussures mal cirées, la 
silhouette et le port de tête un peu dégagés pour dominer la 
foule.  
Va-t-il aborder cet homme qu’en France il ferait tout pour 
éviter ? Il se présente. Oui, il devrait être attendu. Il s’étonne. 
Le collègue le rassure, il connaît bien le personnel de l’Ambas-
sade. Dès qu’il aura accueilli la visiteuse qu’il guette, il le 
conduira à son hôtel puis passera les coups de fil nécessaires. 
 
Sur la route, l’averse ne cesse de tomber. Les essuie-glaces 
nettoient obstinément le dehors que la pluie recouvre aussitôt 
sur la vitre. Par éclipses, entre les formes des deux têtes du siège 
avant, il distingue la route qui s’ouvre, ponctuée d’éblouis-
sements de phares. Façades de maisons de planches, ou 
cimentées, soudain blanchies, qui sortent alors de l’ombre dans 
un fouillis de détails saisis au hasard des clartés. Sur le côté, le 
paysage défile, gommé par la nuit, ou dessiné par îlots de 
lumière discontinus. Grillages, clôtures, autos stationnées, 



14 

fenêtres allumées qui meurent ensuite au long des bas-côtés. A 
la faveur d’un arrêt, on voit saillir, rougeoyants par les feux 
qui les précèdent, les profils perdus des passagers. On devine, à 
la dérobée, des ombres qui passent dans un intérieur, on 
emporte un geste, une table, la couleur d’un mur, une échoppe 
dessinée par une ampoule nue, un bar où des néons de couleur 
tracent les lettres d’une marque de soda. 
Et la ville dont la lueur orangée se précise. La voiture s’y 
engage puis, à la faveur des réverbères du centre, on devine 
maintenant, à la sauvette, les vitrines éteintes d’un quartier 
désert à cause de l’heure peut-être, ou à cause de l’empire des 
télévisions qu’on discerne à leur lueur changeante. C’est un 
quartier commerçant, aux éventaires chargés d’objets endormis, 
de mannequins, dans la pénombre. Chaque boutique porte un 
rêve tamisé, désactivé pour la nuit, dont il entraperçoit des 
fragments confus qu’il tente d’identifier : robes fleuries de 
femmes figées sur une fausse plage jonchée de chaises longues et 
qui semblent lui faire signe, souriant de manière énigmatique à 
la rue déserte qui passe ; photos ensoleillées d’une agence de 
voyage assoupie, suspendue comme les avions qu’elle montre, 
immobilisés en plein vol. Des trous profonds dans le macadam, 
évités de justesse d’un adroit coup de volant, accidentent 
brusquement le regard.  
Quelques tours noires surgissent, aux vitres moirées de reflets. 
Des cafés où les clients veillent devant des alcools, dans l’aura 
bleuâtre du tabac, sur fond de murs chaulés et de caisses de 
bière empilées. Devant l’avancée de la voiture, les rues, toutes 
au carré, s’enfuient à droite et à gauche vers les confins 
inconnus de la capitale, luisants de loupiotes.  
On passe une place d’armes. Un kiosque se découpe en ombre 
chinoise, quelques bancs luisent sous la pluie, le buste noir 
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d’un Libérateur qui assiste impuissant du fond de sa nuit 
urbaine au progrès de la lèpre citadine. On a dû le placer là, 
un dimanche de grande pompe, dans les éclats des cuivres, le 
kiosque alors neuf devait abriter l’orphéon, on a joué des 
marches militaires et quelques valses et polkas pour satisfaire 
la foule. L’archevêque, le maire, un général ont coupé le 
ruban, les discours se sont éternisés, la foule a lancé des vivats, 
applaudi à tout rompre. Puis, le discours terminé, la 
bénédiction donnée, la foule a dû regagner ses cabanes.  
Il suit à présent, derrière la vitre, le défilement clignotant des 
collines qui se profilent alentour et où scintille, en pleine nuit, 
à travers le balancement d’ampoules nues, le visage informe de 
la misère.  
Une femme passe sous son parapluie, à la hâte, peut-être par 
crainte de l’eau ou par peur des ombres toujours prêtes à 
fondre sur une proie solitaire du coin des rues. Elle habite sans 
doute l’une de ces maisons dont le second étage surplombe la 
galerie des boutiques. Elle va retrouver, extraite de la nuit par 
un escalier jauni d’une lumière malingre, un ordre à son 
image, des tableaux suspendus, des photos de famille, des 
enfants, un mari, un horaire. Elle va faire à dîner. Dans sa 
cuisine, peut-être une horloge qui claque les secondes au mur. 
Une cafetière électrique avec un reste de café du matin, une 
radio sur un napperon, le sel, les assiettes à leur place, les 
verres bien rangés derrière la vitre du vaisselier, debout sur leur 
pieds de cristal, luisant à peine du filet doré qui les orne. C’est 
vrai, le calme des vies se tisse de ces menus rangements. La 
familiarité des lieux tramés d’habitude rassure. Pris dans 
l’ordre des choses, le temps se faufile dans leur chas. Rien ne 
saurait inquiéter, tant que le métier silencieux de la routine 
file le coton des journées. On escompte peut-être secrètement 
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que la mort perdra son chemin dans cette minutieuse économie 
de l’espace, entre les boîtes de carton, les conserves, les flacons. 
Dans cet ordre indispensable, comment donc une main 
pourrait-elle disparaître, par quel trou, quel accroc, pourrait-
elle être engloutie ?  
Derrière les fenêtres qui brûlent aux façades, tandis qu’elle va 
et vient entre la cuisinière et la table, ils sont tous maintenant 
peut-être à table, formant un cercle souriant. Ou bien, plutôt, 
ils sont tournés vers les éclats changeants de la lumière d’un 
écran. 
 Il retrouve cette lueur morte qui se répète au fil des rues, de 
loin en loin, de fenêtre en fenêtre. On regarde le spectacle des 
nouvelles, on rêve en suivant les feuilletons, les paillettes, les 
vedettes. 

350

À saisir Offre spéciale        

 ✪ 
 
Détaché de tout lien, toutes ancres levées, il dérive du regard 
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dans le lieu sans balises. Il ne s’est pas encore usé aux rues. Il 
n’y a posé aucune empreinte. La nuit pèse, étale, sur l’espace 
qui bruit de mystère.  
 
La voiture s’éloigne du centre, on traverse des pans de banlieue 
aux maisons plus basses, comme si la ville, descendant de son 
centre, se répandait alentour. De vastes maisons encloses dans 
leur opulence, aux grilles hautes surmontées de barbelés et de 
fils électriques, de lanternes qui montent la garde. On devine 
de longues voitures luisant sous des abris flanqués de bananiers 
où somnolent des gardiens en armes. 
 A l’étage, au long de couloirs à coup sûr décorés de repro-
ductions de maîtres impressionnistes, de diplômes encadrés 
d’universités nationales ou californiennes, des lampes tamisées 
montées sur des vases chinois, posées sur de faux meubles 
anciens ou agressivement modernes, éclairent avec une intimité 
mesurée une moquette moelleuse et fraîchement aspirée par 
une domestique.  
Là donnent sans doute des chambres allumées où des couples — 
pyjamas de soie et nuisettes de satin — s’apprêtent à se coucher 
dans leur lit d’acajou, où des enfants propres, bien nourris, 
bien gardés, pourvus du dernier petit rien à la mode, vont 
s’endormir en pensant au collège du lendemain. On les 
conduira, bien sûr, dans ces limousines américaines, ces 
pimpantes voitures japonaises, ou dans ces lourds véhicules 
tout-terrain, à l’école privée où tous, en uniforme et en 
casquettes assorties, retrouveront leurs professeurs jésuites ou 
frères des écoles qui forment les élites et leur apprennent 
l’anglais. 
 
Maintenant, les quartiers borgnes où les masures se tassent, 
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entre échoppes et bars, entre luminaires défaillants, au bord 
des égouts à ciel ouvert où trottent des chiens faméliques qu’on 
dirait toujours en fuite, malgré la truffe qu’ils gardent 
obstinément collée à terre pour on ne sait quelle enquête. Des 
enfants, rassemblés autour d’un réverbère comme des papillons, 
jouent encore au foot, poussant à coups de pied une vieille 
boîte dans la poussière alourdie par la pluie. Un bus américain 
ferraille, enfonçant au loin ses feux. Il étire le grondement de 
son moteur,  interrompu, entre des hoquets de fumée noire, par 
des changements de vitesse, dans la nuit qui se referme derrière 
lui. 
 
 La voiture s’est arrêtée. Sous une tache de lumière, on le 
dépose dans le silence de la longue chaussée courbe qui entoure 
le campus. Quelques signes de la main, puis la trainée du 
moteur qui s’éloigne dans un pinceau de lumière.  La pluie a 
cessé.  
Face à lui, par-delà l’autre trottoir, à travers le grillage, il 
distingue les allées de l’université dessinées par des réverbères. 
Leur lumière jaune esquisse le contour de grandes masses 
endormies. Au coin des rues voisines, il devine quelques 
résidences de deux ou trois étages. A leur pied, des jeunes 
viennent fumer en discutant à voix basse devant les halls 
d’entrée. Un portail s’ouvre dans la pénombre de la rue et une 
silhouette nonchalante, dans un glissement de savates, vient 
poser un paquet d’ordures sur le trottoir terreux.  
 
Autour de lui, la poussière, crûment éclairée par l’enseigne 
blanche de l’hôtel, a conservé l’empreinte de ses semelles et la 
trace des roulettes de sa valise. Le veilleur, au bout des trois 
marches qui marquent le seuil, lit le journal près de la lampe 
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basse du guichet de la réception. Oui, une chambre est bien 
réservée. Il y a des messages pour lui. On viendra le prendre 
demain matin. On traîne sa valise à travers couloirs et patios. 
Le sol est en céramique rouge, ponctué des flaques de la 
dernière averse. Dans le carré de ciel que la cour laisse voir, on 
devine la lune entre les formes changeantes des nuages. 
 
Qui est-il dans cette chambre qu’il dispute au vide ? Il se 
regarde au miroir de la penderie. Il n'y a ici personne pour le 
reconnaître, et il ne se sent plus le même, comme si le voyage, 
le simple déplacement l'avaient changé. Hors de son cadre, 
comme extrait du tableau où il évolue d'habitude, il manque 
tellement de consistance. Il ne ressemble à rien, ses traits ne 
mènent nulle part, il dérive dans sa propre image qui lui 
semble rétrécie, sans profondeur : il est comme détaché du fond 
qui le soutenait, lâché dans le lieu qui lui refuse toute 
complicité. Face au mobilier qui se dérobe, il est une pure 
silhouette, sans horizon, menacée d'effacement. Oui, on est 
sans doute aussi le lieu qu'on habite, les vêtements qu’on porte, 
les chemins qu'on prend, les objets qu’on use, la langue qu'on 
parle. Mais ici, détaché de tout, libre d'un coup par la force du 
voyage, il n'est plus qu'une ombre qui attend que la réalité 
vienne la prendre par la main. 
 
 Malgré les piles de linge qu’il pose sur les rayons, la pile de ses 
livres qu’il forme sur la table, ses articles, ses dossiers qu’il sort 
de sa serviette, il est vide, il est seul. D’où tirera-t-il, demain, 
une parole qui pèse ? Les murs de crépi blanc se taisent. Il 
s’assied à la table de bois. Des traces. Des marques brunes de 
cigarette, de légers creux sans doute causés par des coups ou 
par des valises posées sans ménagement. Dans ce non-lieu, le 
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silence est fait d’une accumulation des présences éphémères 
dont l’écho est resté en suspens. Il relit ses notes. Aspirées aux 
quatre vents de la pièce, elles s’évaporent, n’ont plus de sens. Il 
suit les lignes du carrelage usé de pas anonymes venus se perdre 
dans cette chambre. Il éprouve subitement le désir de boire. Il 
va chercher de l’eau potable à la fontaine, au centre de la 
cour, comme pour se donner une borne à lui-même. Il se sent 
collant de la sueur du voyage, de l’humidité du lieu. Il pénètre 
dans la douche, une de ces douches au vaste bac de carrelage 
maçonné comme on en rencontre souvent sous les tropiques. 
Une eau douce, volcanique, coule sur sa peau et le savon tarde 
à disparaître. Il s’étend sur le lit, éteint les lumières et fixe un 
carré bleu, sans étoiles, mangé sur ses franges par l’orangé des 
lueurs du quartier. Des mouvements de palmes, il pleut à 
nouveau. A travers les lamelles de verre par où le vent soulève 
par instants le rideau, il entend la ville, tout entière 
bourdonnante de bruits insignifiants pour lui : des voitures qui 
vont et viennent entre des lieux inconnus, des voix qui parlent 
d’on ne sait quoi depuis leurs portes. Accroché aux quelques 
images et bribes qui lui restent, il se glisse dans la blancheur 
sans limite des draps où d’autres se sont endormis, se sont 
aimés, se sont perdus. Où lui, pour ne pas se disperser, s’endort 
en boule. 
 
Et alors, Valérien posa le livre : sa douleur se  
réveillait. Il tenta de la distraire en reprenant la liasse 
posée sur ses jambes et il poursuivit la lente remise en 
ordre des feuillets et de ses pensées. Il se raccrochait 
à elles comme pour revenir à la vraie littérature et se 
rassurer sur son talent. Cette histoire de voyage, qu’il 
venait de reposer à son chevet, était filandreuse, on 
ne voyait pas où elle voulait en venir.  
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À la première heure, c’est-à-dire vers les onze 
heures, après être sorti de son vieux lit défoncé qu’il 
ne faisait qu’à l’approche d’une visite, après voir 
enfilé le peignoir en polaire bleu marine à liseré 
blanc que les achats par correspondance de sa vieille 
mère à La French Porte lui avaient permis de 
récupérer, après avoir branché la cafetière électrique 
qui hoquetait tandis que les tranches de pain de mie 
(pain complet Harris pour sandwich, supérette 
Casino, 2€75) sautaient, à moitié carbonisées, dans 
un couinement de ressort rouillé et que Jef pestait 
contre cette saloperie qui ne ferait jamais du pain de 
mie grillé correct, il se saisit, en gardant un œil sur le 
coin cuisine, de son portable et forma le numéro de 
l’artisan. Il tomba sur un répondeur à 
l’enregistrement fatigué. On lui disait, et il 
reconnaissait bien l’accent du plombier, que l’atelier 
avait malheureusement fermé ses portes, mais qu’on 
pouvait, pour joindre le Moldave, se rendre sur son 
site web dont l’adresse suivait. 
 
Perplexe, Jef décida de faire un brin de toilette sur 
l’évier de la cuisine qui lui servait de salle de bain. 
Là, entre le miroir accroché à un clou et les pots 
encombrés de pinceaux collés sentant la 
térébenthine, Jef se rafraîchit le torse à grands 
renfort d’eau  — froide puisque la chaudière faisait 
un caprice. Il ne se rasa pas : il ne le faisait plus 
depuis qu’il soignait le négligé de sa barbe. Il ne se 
coiffa pas non plus, ayant la flemme de défaire puis 
de refaire le catogan qui tenait sa terne chevelure. 
Puis, se frayant un chemin entre les chevalets 
boiteux et les piles de toiles en souffrance qui 
encombraient son grenier, il se rendit à la planche 
sur tréteaux qui lui servait de bureau, et il alluma 
son ordinateur. C’était un vieux PC qu’il avait 
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naguère acheté neuf chez Carrefour et réglé sans 
frais par traites grâce au paiement étalé que lui avait 
proposé sa banque (Cher Monsieur Freek, le 
dispositif Étalage que nous vous proposons vous 
permettra, etc. etc.). Il se rendit, au rythme ralenti de 
la connexion bon marché qu’il n’avait pas les moyens 
d’améliorer, sur l’adresse en question.  
 
Les quelques chauffe-eau et cuvettes de w.c. qu’il vit 
apparaître au rythme exténué de sa bécane étaient 
maladroitement répartis sur la page d’accueil. Mais 
de la part du plombier, cela ne l’étonna pas outre 
mesure. Ce qui retint plutôt son attention, ce fut le 
fond liquide sur lequel ils semblaient flotter. « Mais 
c’est la Moldova », pensa finement Jef qui prêtait 
déjà au plombier un attachement niaisement 
régionaliste à ses origines, tandis que lui, Parisien 
depuis deux générations, pouvait s’enorgueillir d’être 
né au centre du monde, le seul lieu qui échappât à la 
tare d’être situé quelque part. Même s’il était vrai, et 
Jef en faisait le constat trop souvent, que ledit centre 
du monde, depuis que le divin Marcel l’avait emporté 
dans ses valises aux States, nous était revenu dans la 
gueule avec un sale accent américain. Il suffisait de 
voir l’anglomanie galopante dans les galeries, les 
revues d’art, et l’américanolâtrie chez les collègues 
artistes qui, pour être en conformité avec l’avant-
hier-garde, repeignaient en anglais d’Assimil toute 
leur production.  
   
Valérien, dans un mouvement réflexif, s’était dit qu’il 
faudrait se garder de mettre ces observations amères 
dans la tête de son héros car, jugeait-il, Jef ne pouvait 
pas penser cela : ce crétin était bien trop accroché 
comme une moule au radeau parisien et au quartier 
latin pour de telles analyses. Il faudrait plutôt mettre 
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ça sur le compte du narrateur. A propos de narration, 
tiens au fait, comment réglait-il cette question, lui, le 
collègue ? Valérien reprit le livre :  

 
 

Le feu blanc du petit matin inonde la pièce. Brûlure 
stupéfiante, angoisse faite lumière que ce lieu découvert, déjà 
entamé, éclatant dans ses yeux entrouverts. Il a manqué le 
lever des choses, l’entrée en scène de l’aube dans la ville.  Le 
ciel est déjà haut, d’un bleu très clair où jouent les oiseaux. 
Debout d’un trait, habillé, lavé, il rassemble ses affaires et 
révise le contenu de sa serviette.  
 
Au dehors, venant du patio, il entend, coupant l’air encore 
frais, dominant la rumeur assourdie des conversations, des 
clameurs amplement modulées. S’avançant entre les tables du 
petit déjeuner, entre les couples discrètement penchés sur leur 
café, il repère bientôt trois touristes en chemise bariolée qui 
parlent comme s’ils étaient seuls, s’esclaffent aux anecdotes 
qu’ils placent à tour de rôle. Ils sont là, souriants, attentifs, en 
réserve, guettant le moment où il faudra partir d’un grand rire 
hennissant. Oui, voyager seul inquiète, car le lieu a tôt fait de 
creuser le regard de ses incertitudes, mais partir en groupe 
rassure, protège contre la singularité des choses. L’étrange glisse 
inaperçu sous le familier. On échange, comme dans une partie 
de cartes, des figures convenues derrière lesquelles le pays 
disparaît. 
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Départ au petit matin en autocar moderne, vidéo, 
sanitaires, bar, sièges inclinables, direction le 
rêve, l’évasion. Puis croisière de vingt minutes 
sur le lac enchanté à bord d’un véritable bateau 
à vapeur, vous admirerez les villes et villages 
pittoresques, les cimes enneigées, les géraniums 
en fleurs, vieillards indigènes authentiques. 
Débarquement dans un joli costume traditionnel, 
flânerie, présentation des produits PVC par 
notre animateur avec obligation d’achat.  
 
	Pour	en	savoir	plus…		 ✪	
	
  
 
 
 
 
 
Devenu un simple bruit de fond, un pur décor consommable en 
dollars et en carte de crédit, il reste à le découper en morceaux 
choisis, à le photographier pour le mettre, telle une collection 
de papillons morts, dans des albums. Il commande du café et 
des fruits tropicaux. En attendant qu’on le serve, il rêve sur le 
nom énigmatique de certains plats proposés par la carte et 
qu’il traduit de son mieux : Drapeau national, Coq éméché… 
 
On vient le chercher. A la réception, au bout du couloir, il 
discerne la silhouette longiligne et légèrement voûtée d'une 
jeune femme à la coiffure négligée. On croirait d’abord qu’elle 
s’est habillée à la hâte. Mais, non, ce qu’il prenait pour de la 
précipitation est plutôt le signe d’une émancipation qui se doit 
d’afficher un laisser-aller soigneusement mesuré. Au signe 
qu’elle lui fait de la main quand il s’approche, il s’assure que 
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c'est bien l'Attachée de l'Ambassade. Par le pull passé dans 
lequel elle flotte, elle veut peut-être manifester toute la distance 
qu’elle prend par rapport aux apparences, par rapport à sa 
féminité, par rapport au sérieux de ses fonctions. Son foulard 
de soie, mal noué, dépasse inégalement de son col, ses 
chaussures plates sont couvertes de poussière, il n'y a pas une 
trace de maquillage sur sa face androgyne. Il l'imagine sans 
foyer, sans enfants, sans attaches, individualiste militante, en 
apesanteur sociale. D’un grand sourire qui dégage ses dents 
irrégulières et jaunies par le tabac, elle l’accueille, s’excuse pour 
le malentendu de l’aéroport : les experts en mission arrivent 
habituellement le samedi, mais le Ministère, en le faisant 
voyager un dimanche, en a cette fois décidé autrement, 
probablement pour des raisons d’économie. Elle lui dépeint le 
pays qui a bien des problèmes, les gens chaleureux mais 
superficiels, les mœurs parfois déroutantes pour un Français, 
les stagiaires dont il ne faut pas trop attendre. Elle doit le 
conduire à l'Ambassade. Il y a des formalités à régler et des 
gens à saluer.  
 
Depuis le véhicule de l'Attachée, il observe les rues réveillées, 
les piétons qui se pressent aux abords des galeries 
commerçantes. Les citadines sont toutes soignées, en robe ou en 
jupe, coiffées avec soin, même celles qu’il prend pour les plus 
modestes. Les trottoirs se font bientôt de plus en plus incertains 
Ceux que les chaussées n’ont pas totalement rognés sont 
éventrés et poussiéreux. N'y marchent que ceux qui n'ont pu se 
motoriser. Pauvres matrones en tablier ou vieux paysans 
échoués dans la ville qui ont gardé de leurs champs perdus le 
pantalon élimé et le chapeau de paille au bord effiloché. Dans 
le concert klaxonnant des autos, des bus, des camionnettes, on 
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retrouve les nantis en costume trois pièces qui, conduisant leurs 
véhicules étincelants aux vitres fumées, sillonnent d’un air 
important la ville vers leurs bureaux climatisés. Ou des femmes 
en tailleur et lunettes de soleil qui vont aller de course en 
course dans ce matin qui débute. 
 
 Ils s’immobilisent au bout d’une impasse. Des villas, dont on 
devine le luxe, se retranchent derrière de hauts murs surmontés 
de pointes acérées et de clôtures électriques. Devant les grands 
portails en bois plein, des hommes en uniforme montent la 
garde, mitraillette à l’épaule. Elle explique que ce sont des 
vigies. A cause des vols, chaque jour plus audacieux, dont le 
nombre va croissant. Par les deux battants qu’un gardien fait 
soudain s’ouvrir depuis sa casemate, il aperçoit une piscine 
entourée de gazon et des massifs de fleurs luxuriants. Puis une 
lourde voiture noire qui sort dans un éclat de chromes et 
s’éloigne déjà dans un ronflement feutré tandis que les deux 
battants se referment avec un claquement discret.  
 
A quelques pas de là, il reconnaît, donnant de plain-pied sur la 
rue, l’Ambassade dont le drapeau tricolore flotte près de 
l’entrée. Aux fenêtres, des grilles aux deux étages. Sur les 
parkings réservés, les voitures astiquées des employés et celles du 
corps diplomatique qu’il reconnaît à leurs plaques vertes et au 
fanion que porte l’une d’entre elles sur l’aile avant gauche. 
Une porte électrique s'ouvre vers les bureaux. On accède dans 
le hall après être passé sous un détecteur d'armes. Au fond de 
l'entrée, un guichet de réception fermé par trois vitres épaisses 
dont l’une, percée d’un hygiaphone fait face à deux forts 
cordons de velours rouge qu’il suppose destinés à canaliser la 
longue attente du public. Ils se font annoncer, et attendent. 
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Une affiche informe de la réception qui sera donnée pour le 
quatorze juillet. On prie les invités de porter une tenue 
décente, il y va de l’image de la France. Dans les escaliers 
quelques ternes vues de Paris destinées sans doute à donner à 
rêver aux candidats au départ. On ne parle que français, à 
l'exception des femmes de ménage. On s'interpelle, on échange 
les nouvelles du week-end, les nouvelles des enfants, les 
nouvelles du pays. On ironise sur les indigènes et les travers 
locaux. On glisse en douce, parfois, une allusion perfide à un 
collègue absent. Toute une trame de minces intrigues dont il 
capte des bribes dans cet air confiné où les gestes, les into-
nations, les vêtements, les attitudes, les visages, supposés 
représenter une France absente, prennent on ne sait quoi de 
parodique et de forcé.  
 
Le Premier Secrétaire, en costume gris perle, chaussures  vernies 
et cravate bordeaux avec pince en or, le reçoit dans une pièce 
lambrissée. Sur un bureau ministériel revêtu d'un sous-main en 
maroquin, quelques rares papiers en attente de signature. Au 
mur, en bonne place, le dernier Président élu dont le large 
sourire est résolument lancé à chacun des Français. Avec toute 
l'onction et la condescendance d'un diplomate porteur d'un 
patronyme à particule et qui répète avec tous ses visiteurs son 
futur rôle d’ambassadeur, il lui demande des nouvelles de son 
voyage, s'enquiert de la nature de sa mission et des effets du 
décalage horaire. Il répond évasivement. Quelques formules de 
politesse, quelques papiers à signer, les revoilà dehors, laissant 
derrière eux ce petit abrégé de France. 
 
 Ils replongent dans les grandes voies de la ville. Il croit 
reconnaître l’envers du parcours, comme si on avait retourné 
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l’habit de la capitale. Au moment où leur commentaire 
convenu sur la visite à l’Ambassade et sur les tics des Français 
à l’étranger commence à languir, ils entrent dans le campus. 
Des bâtiments, d’un modernisme déjà daté, se dressent entre les 
allées bordées d'arbres et de massifs tropicaux. Aux croisements, 
des groupes d’étudiants discutent avec animation. Des 
professeurs circulent, sérieux, dans leurs voitures propres. Les 
arbres sont taillés avec soin et les allées de bitume bien 
entretenues. Il distingue au passage, à travers les grandes baies 
vitrées de la bibliothèque, des jeunes gens plongés dans des 
livres devant des rayonnages qui occupent tous les murs. Dans 
le passage couvert qui mène du parking aux marches de 
l’entrée, des affichettes, placardées hâtivement sur les piliers, 
invitent à des réunions, donnent des directives, élèvent des 
protestations. Il y a, derrière les vitres qu’ils longent, des salles 
où l’on prend en note les propos d’un professeur dont on ne 
perçoit, de là, que les gesticulations, puis on voit des cafétérias 
où l’on semble parler avec animation, des bureaux où des 
secrétaires s’affairent devant des ordinateurs.  
 

 
University of Mac Intruck 
 
FANTASTIC !!  
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A UNIVERSITY DEGREE CAN BE YOURS !! 
- A prosperous future, increasing power, more 
money and the respect of all is in your reach ! 
- No required tests ! No classes ! No books ! 
- Get a Bachelors, Masters, MBA, or doctorate (PhD) 
- All benefits of a university graduate can be yours ! 
- No one is turned down ! 
Confidentiality assure  

 
TRANSLATION assistée par Gogol : 
Université de Machintruc 
FANTASTIQUE !!  
UN UNIVERSITÉ DEGRÉ PEUT ETRE VOTRE !! 
$ Un prospéreux Futur, encroissant Achat Pouvoir, plus 
Monnaie et respect de tous est à votre riche  portée avec 
Carré Chapeau, Petit Pompon, plastique incassable 
Papyrus, avec Machintruc University cachet et Toge 
noire model thermolactyle polaire ou ptérodactyle 
Jurassic Class, toutes sizes (XL, XXL, XXXL, ) 
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$ Pas demandés tests ! Pas classes ! Pas livres ! Pas 
intellectuel quotient ! Pas grise matière ! Pragmatic Esprit  
seulement requiéré ! 
$ Avez une Bacheleur, un Mètre, un MBA, un Doctorate 
et des Crédits Crédits Crédits, un lot de possibilités de 
Crédits 
$ Tous les Bénéfits d’un Université Gradué peuvent être 
vous ! Maison petite quartier joli, très secure, deux trois 
Voitures, Congélateur troisième Cycle, Cuir Salon poser 
Diploma framed  Encadré gratuit par 
« cgxmribgcammt » University si Retour Courrier. 
$  Pas un est tourné par terre ! A la Fin être votre tour 
tourner autres parterre. Vous enfin regardé Sérieux ! 
Vous pouvoir Phoquer les autres et enjoyer la Vie… 
 Confidencialité insurée ! ! 
	 	 	 	 	 Pour	en	savoir	plus	…	✪	
	
Dans les couloirs, les étudiants circulent, ou flânent avec 
nonchalance comme à la maison. Chaque recoin où ils 
stationnent paraît leur être familier. Dans les salles vides, par 
petits groupes, ils se sont installés le temps d'un interclasse pour 
travailler, pour réviser. Puis, à un coude encombré, on se serre, 
on avance avec difficulté, on attend, on repart.  
Dans la galerie où ils débouchent, parmi la foule qui circule 
entre deux cours, se trouvent déjà plusieurs stagiaires qui se 
retournent à leur approche. À la dérobée, profitant d’un 
encombrement, on cherche à voir la tête qu’il a et l’on échange 
quelques commentaires et sourires de connivence.  Il remarque 
même deux ou trois regards qui le dévisagent sans retenue.  
Puis on se remet en route vers l’amphithéâtre. Devant la porte, 
le reste du groupe. Il échange quelques poignées de main avec 
les officiels. Oui, il a fait bon voyage, oui, le pays est 
charmant, oui, il supporte vaillamment le décalage horaire. 
On rentre. Les gradins se remplissent. On le regarde. Il voit 
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tous les yeux tournés vers lui. Il dispose ses documents devant 
la lampe de travail qui éclaire crûment le vaste bureau 
magistral qu’il va occuper. 
 Puis on le présente au public : d’abord l’Attachée de 
l’Ambassade qui rappelle qui il est, puis les envoyées du 
Ministère de l’Éducation, qui exposent aussi les finalités du 
stage. L’une souligne l’intérêt éminent de son intervention. 
L’autre commente au passage le savoureux oxymoron qu’elle 
croit déceler dans son titre : « Le roman de la Didactique, la 
didactique du roman ». Epanadiplose, ou plutôt antimétabole, 
corrige-t-il en lui-même sans se départir de son sourire de 
bienveillance. On le remercie d’être venu de si loin, on décline 
ses titres, on remercie l’université qui l’envoie, on remercie le 
Ministère ; le Ministère remercie la France et le missionnaire, 
lui souhaite la bienvenue — il acquiesce avec une distance 
polie. On le remercie encore, il sourit toujours. A son tour il 
remercie l’Ambassade, il remercie le Ministère. Il commence. 
 
Il s’appuie sur les quelques têtes qui le fixent dans cet aréopage 
de femmes où quelques hommes tentent de se faire remarquer. 
Au fond de l’amphithéâtre, derrière les grandes baies vitrées où 
des branches se balancent, la pluie recommence à tomber. 
Quelle image ont-elles de lui, de sa voix, de son visage, de ses 
gestes ? Il sent une tension dans l’écoute, un silence encore 
informe qu’il doit pétrir. 
Au milieu de tous ces regards qu’il creuse peu à peu, qu’il 
déchiffre comme les lignes d’une page, il s’arrête, au dernier 
rang, sur l’extrême gauche, sur une paire d’yeux noirs et 
luisants, ombragée d’une ample chevelure tout aussi noire. 
Entre les phrases qu’il envoie, les pauses qu’il ménage pour 
apprécier les réactions, il rencontre cette lueur impercepti-
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blement souriante qui l’attire. Au fur et à mesure que sa 
parole se déploie, il se rend compte qu’il la dirige vers elle, et 
que chaque période de son développement, après avoir glissé de 
visage en visage, vient se conclure sur cette face qui esquisse 
régulièrement un imperceptible mouvement d’acquiescement.  
 
Vers les dix heures, on fait la pause. On prépare des boissons 
chaudes avec des thermos que des employées, en blouse de 
travail bleues, apportent. On se presse autour de lui, on vient 
avec ses questions. Derrière la couronne des têtes qui 
l’entourent, il distingue, par éclipses, son regard. Elle disparaît 
dans la foule, il la perd de vue tandis qu’il échange les 
mondanités d’usage et se laisse enfermer par les personnalités 
qui s'estiment fondées à avoir l’exclusivité de sa conversation. Il 
reste courtois, ne se montre pas totalement sourd aux 
flagorneries qu’on lui sert et dissimule de son mieux, derrière 
son inaltérable sourire, les coups d’œil qu’il lance à la ronde 
sur les mouvements de la foule.  
 
Et soudain, elle surgit dans son dos. Porteuse d’une tasse, elle 
trouve moyen de forcer le cercle étroit, elle s’approche, lui 
tendant un café en souriant. Il se détache un instant de la 
conversation pour saisir la soucoupe et la remercier. Il a juste 
le temps de découvrir sa jeunesse et de sentir le feu noir de ses 
prunelles sur ses yeux tandis que leurs doigts s’effleurent sur le 
bord de la porcelaine. Il sourit encore, elle se retire à reculons 
sans le quitter du regard, puis il voit sa robe noire rouvrir le 
cercle et sa silhouette, lentement ondoyante, se perdre dans le 
groupe.  
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Vingt-quatre ans, rêve de fonder un couple,  jeune femme 
actuelle, beau brin de fille, dynamique, conviviale, tonique, le 
sens de la répartie, elle sourit à la vie, elle sait 
dialoguer, comprendre, pleine d’esprit, d’humour, 
silhouette féminine, naturellement féminine, 
féminine et douce, belle 
féminité sensuelle, 
craquante, super mignonne, pas très 
grande, pleine de charme et de peps, 
coquette, petite, pulpeuse, vivante, 
ravissant visage, merveilleux sourire, 
visage radieux, yeux très bleus, yeux très noirs, 
sentimentale, tendre et câline, sensible et 
romantique, elle veut aimer pour toujours, elle 
aime les sorties les balades en forêt, les soirées 
cocooning, le contact avec les enfants, elle nage, 
fait de la gym, fait la cuisine… 
      En	savoir	plus…			✪	
 
La matinée finit, puis l’après-midi passe dans un flot de 
paroles qu’il prononce, par-dessus la foule, à l’adresse du 
fauteuil qu’elle a laissé vide. Le regard d’encre qu’elle a posé 
sur lui ne cesse de l'habiter. L’exposé, qui lui semble 
interminable, approche de son terme. Lentement devant lui la 
matière s’épuise, fiche après fiche. Il marque une pause pour 
quelques questions. Puis enfin conclure, ranger ses affaires. Se 
donner rendez-vous pour le lendemain. Enfin, voir la salle se 
vider peu à peu. Emprunter les couloirs, se diriger vers la sortie, 
chercher du regard dans le dédale des allées le chemin qui 
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reconduit à son hôtel. Rester un moment ébloui par la clarté 
du plein jour. Il avance, en somnambule Et alors une ombre 
lui barre la route. Il redresse la tête. Il rouvre les yeux. Une 
robe noire fleurie. C’est elle.  
 
Il cligne des yeux. C’est bien la chambre d’hôpital. Et 
sur ses jambes la liasse, tombée de ses mains. Valérien 
se ressaisit après ce bref moment d’assoupissement et 
revint à son manuscrit :  
 
 En regardant de plus près, Jef vit en haut de l’écran 
un signet qui indiquait une rubrique Exhibition. Il 
pensa d’abord à un lien possible entre la plomberie 
et l’exhibitionnisme par le truchement des salles de 
bains ou des toilettes, puis soudain il y eut un 
déclic dans son esprit : « Voilà maintenant qu’il 
expose ! » gloussa Jef en pensant avec 
condescendance à l’un de ces halls de démonstration 
réservés au sanitaires, du style de ceux que 
Castorama ménage entre ses allées, où se battraient 
en duel, dans des salles de bain postiches, des 
radiateurs, des lavabos ou des cabines de douche.  
 
 Lorsqu’il cliqua, apparut en gros caractères sur 
l’écran, sur fond de canal, l’inscription Prendre Du 
Champ. Là, Jef resta un instant perplexe, sans savoir 
quoi penser devant cette ligne qui dansait sur des 
vaguelettes grâce à l’animation que le site avait 
programmée.  
En allant sur la page « visite virtuelle » il découvrit 
alors, avec au fond la perspective du château de 
Versailles, le Grand Canal bordé de deux lignes 
continues de bidets et de cuvettes de w.c. qui  
s’étendaient sur toute la longueur. Ils avaient été 
ébréchés, probablement à coup de masse, et parfois 
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fendus, voire brisés. Quelques radiateurs tordus 
ponctuaient le dispositif, ainsi que quelques gros 
tubes sur lesquels étaient inscrits, à côté de la 
pancarte « Mes Tubes préférés », en peinture fluo, 
façon tags, le noms de quelques chanteurs français 
aux noms américains, assortis de quelques titres de 
leurs succès.  
 
Si l’on allait à la page Déconstruction, on trouvait un 
commentaire néoderridien, façon Léthérama dans sa 
section culturelle, puis, à la page Performances, on 
voyait, en gros plan, les ruines de bidets et de 
chauffages, ou plutôt les œuvres, car voilà, Jef avait 
maintenant compris : le Moldave avait viré artiste, et 
dans les grandes largeurs ! Il se payait Versailles !  
Il se souvenait bien du guignol à la mode qui avait, 
dans l’espoir d’un petit scandale d’estime, réussi à 
placer sa grande roue géante et rouillée (mais sans 
les nacelles) devant la statue équestre de Louis XIV ; 
il se souvenait aussi de l’autre décoiffant 
provocateur qui avait convaincu le ministère de la 
Culture d’utiliser la Galerie des glaces pour y 
déverser ses tonnes d’emballages vides et dorés de 
marrons glacés, dans une performance intitulée 
« Reflect » qu’ Art Presque  avait porté au pinacle. Et 
lui, ce plombier de merde, il se payait le Grand Canal, 
rien que ça ! Et tout ça sous le signe de Duchamp et 
de son historique pissotière.  
 
Il y avait même un Manifeste, derrière le signet du 
même nom, que parcourut Jef.  Après avoir suivi le 
long développement historique sur l’art content pour 
rien — le bougre avait appris à manier le jeu du 
signifiant ! — qui descendait d’un urinoir, il lut ceci : 
 
  Dans l’art ce qui compte, ce n’est certes pas 
l’œuvre, non, c’est le cadre ; mais à vrai dire, au-
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delà du cadre, c’est le champ symbolique dans 
lequel s’inscrit le cadre.  
Ainsi, avec Prendre Du Champ, c’est en effet 
d‘abord la notion de cadre qui est déconstruite, 
en tant qu’elle est la marque tangible de la 
transcendance qui inhibe l’art occidental depuis 
Platoon ( L’Art est public). On voit ici le 
grand [C]anal ravalé au statut de grand 
urinoir, et en même temps, en ravalant 
l’œuvre à sa dimension 

scatologique, on 
souligne la salutaire 
fonction de désillusion de 
l’art contemporain. 
C’est aussi un clin d’œil lancé 
à Magritte avec son célèbre 
« Ceci n’est pas un bidet ».  
Mais plus encore, c’est le 
champ symbolique dans 
lequel s’inscrit l’œuvre qui, en 
dernière analyse lui 
conférant sa valeur d’échange, 
est ici mis en exergue. Il est en 
effet démontré par cette 
installation que ce qui, dans une 
déchetterie, ne serait que rebut, 
accède, par le capital 
symbolique que représente Versailles, à la 
dignité de l’œuvre. Qui plus est, la valeur 
légitimante du champ symbolique est soulignée 
une seconde fois par sa mise en abyme à travers 
l’allusion au patronyme Duchamp qui légitime 
toute tentative artistique placée sous le signe 
du génial précurseur. Toutefois, par l’injonction 
« prendre du champ », c’est aussi la nécessité, 
pour l’artiste post-moderne, de ne pas tomber 
dans la répétition qui est utilement rappelée. …  
    Réagir   Pour	en	savoir	plus	…				✪	
 
Enfin, par la polysémie de Du Champ et la 
savoureuse allusion au Champagne, le Moldave 
concluait par la dimension festive de l’art, car à 
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Paris, surtout dans les vernissages, tout finit par du 
champagne.  
 
En revenant à la page d’accueil, désabusé, Jef 
remarqua les logos du ministère de la Culture, celui 
des Monuments Historiques, du Conseil Général, du 
Conseil Régional, de Léthérama et quelques autres 
moins familiers. 
 
Mais, tout cela n’empêchait pas sa chaudière de 
battre toujours de l’aile, et s’il ne faisait rien, elle 
allait bientôt le lâcher. Il essaya la case Contact et, à 
tout hasard, il laissa un message en prenant soin de 
remplir les champs obligatoires. Il rappela sa qualité 
d’ex-client mais aussi, au cas où, celle d’artiste.  
 
Le lendemain, il eut la surprise de trouver une 
réponse du Moldave qui, certes, se fichait à présent 
pas mal de sa chaudière, mais qui l’invitait à un 
vernissage pour se faire pardonner et lui faire 
découvrir sa nouvelle manière inédite de s’occuper 
des chauffe-eau. Jef se rendit donc en voiture à Saint-
Germain-des-Prés où l’on exposait ses derniers Burn-
out que le tout-Paris présentait déjà comme 
l’héritage indiscutable des  Ready-made  du grand 
Anartiste.    
 
Était-ce à cause du mot « Burn-out » ? Toujours est-il 
que Valérien se mit à ressentir nettement de 
nouveaux élancements. Il appuya sur la sonnette 
pour appeler l’infirmière de service, et dans l’attente 
de sa venue qui tardait, il trompa le temps en se 
replongeant dans la prose de l’apprenti romancier : 
 
Dans la voiture, ils sont quatre. Un couple à l’avant, eux deux 
à l’arrière. Elle lui a proposé une petite excursion dans la 
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montagne avec des amis. S’il reste à son hôtel et s’il ne 
rencontre que des Français, il ne connaîtra rien du pays. Il 
verra, il ne sera pas déçu. La voiture, par d’incessants virages à 
angle droit, traverse un à un les quartiers de l’agglomération. 
A l’infini ces rues au carré qui montent et descendent 
géométriquement, insensibles au relief où s’accrochent et 
s’étagent des maisons basses en planches peintes de couleurs 
vives. Sous les vérandas qui prolongent les toits de zinc, des 
chaises de bois, des fauteuils de skaï éventrés, des  sièges de 
voiture démontés et déchirés où des enfants se balancent, où 
des vieillards coiffés de chapeaux de paille à larges bords 
fument un mégot. Elle est tout près de lui, se penchant chaque 
fois un peu plus pour lui désigner par la vitre tel ou tel 
bâtiment. Son parfum, alors plus net, monte de son col 
entrouvert. 
 
Devant eux, la route plonge dans un creux où flottent au vent 
des palmes de bananiers dont l’averse récente obscurcit et fait 
briller le vert. Puis, à l’horizon où le ciel déchiqueté s’éclaire, le 
ruban de ciment remonte, luisant trait gris où les voitures 
roulent en déchirant le ruissellement de l’eau. Un pays 
entièrement inédit s’ouvre à lui, qui le vide de lui-même et 
s’écrit, image par image dans son regard. Du bout de son bras 
qui effleure sa joue, elle décrit pour lui les lieux de son index 
pointé, elle nomme, elle commente. Sa voix claire et timbrée, 
enfantine et sûre d’elle, couvre de ses inflexions joyeuses, par 
intervalles, le bruit du moteur qui peine.  
 
Au fur et à mesure que la voiture monte et s’arrache à la 
banlieue, le paysage s’ouvre. Les maisons se desserrent et font 
place aux jardins. Au long de la route qui monte, il les voit 
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une à une en ciment peint — vert, ocre, mauve, grenat. Elles 
sont carrées, à un seul étage sans doute à cause des 
tremblements de terre, aux toits en terrasse. Il regarde 
comment, de l’une à l’autre, la vie s’installe.  
Dans la soirée qui tombe lentement, les lampes commencent à 
briller au dedans. Il devine ici un couloir qui s’enfonce dans la 
pénombre, là une cuisine où l’on s’affaire, ailleurs un salon où 
il capte au passage les lueurs d’une télévision. Il devine des 
chambres et des bribes de décoration. Dans un coin un éclat de 
miroir, un fragment de couvre-lit, ailleurs un mur de cuisine 
intercepté où l’aiguille de la pendule électrique bat la mesure 
du foyer.  
Il rêve éveillé devant ces lieux qui s’allument et s’éteignent 
dans son regard. Chacun mériterait un arrêt complet : il 
faudrait voir comment on y dort, comment on y mange, 
comment on y parle. Chacun est un havre où le passage du 
temps, tel celui de l’eau dans un réseau d’irrigation, a été 
apprivoisé, aligné au long des allées, répandu sur la pelouse, 
enfoui dans la poussée des arbres, délayé au long des murs 
repeints. On en a fait, au prix de patience et d’efforts, de 
l’existence devenue familière. Des vies se déploient là 
lentement. Il en arrache des lambeaux au fil de la vitesse. 
D’un jardin dessiné, modelé, repris un peu plus à la montagne 
chaque fin de semaine, par la main d’un patriarche élaguant 
les massifs et les rosiers en même temps qu’une vieillesse 
montante, il n’enlève qu’une image instantanée, découpée à 
l’emporte-pièce dans la durée sise alentour. Durée qu’il sent 
partout installée comme un lest, comme une quille sous la voile 
des choses.  
Et quand la mort surgit, l’interrompt et vient frapper d’un 
coup de tempête ce petit monde, alors c’est le naufrage des 
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apparences, la crise qui dévisage les choses. Avec le disparu, 
c’est tout le cercle dans lequel il pesait qui coule, c’est le jardin 
qui a perdu son âme, c’est la chambre orpheline, ce sont les 
objets qui ne sont plus qu’épaves et vaisseaux fantômes. 
 Elle a posé sa main sur la sienne. Il devine la légère pression 
de son regard, comme celle d’un soleil posé sur le bord de son 
visage toujours tourné vers la vitre. Une porte fraîchement 
refaite : il imagine la lenteur du pinceau sur le bois qui étire 
une peinture qu’on sera descendu acheter en ville. Il faudrait 
plonger dans ces poches d’humanité, lire lentement les signes 
que les êtres dessinent autour d’eux, à mesure que le temps 
passe, pour rendre signifiant l’effarement d’être là.  
Mais ils glissent sur la route qui détache les maisons. Aucune 
d’elles ne le retient. Toutes attelées à la charrue du lieu, 
courbées sur leur sillon, elles s’appliquent, immobiles, au 
labour du quotidien. Non, il passe. Son présent est pur 
glissement, tel une lecture pressée par la vitesse. Il traverse les 
vies clouées à leur route, libre sur la vague du temps. 
 
Au flanc de la montagne, le véhicule progresse, dégagé de 
l’écriture serrée de la ville. Les arbres se multiplient. Entre des 
bouquets on distingue des prairies où des vaches ruminent au 
long des haies. Elle s’en amuse comme une citadine qui 
découvrirait les animaux du zoo.  
Puis un obscurcissement soudain, c’est la forêt. Elle lui prend 
le bras dans la pénombre et pose la tête contre son épaule. 
Relevant lentement sur son front les lunettes de soleil qu’elle a 
gardées malgré l’obscurité qui gagne, elle laisse émerger du fond 
de son visage la braise noire de ses yeux. Il peut maintenant y 
poser les siens sans retenue. Le flot de sa chevelure de jais se 
répand sur l’étoffe de sa veste. De son visage suspendu au sien, 
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il parcourt l’ovale, le croissant entrouvert de la bouche et le 
scintillement tamisé des dents. 
 
 La voiture a quitté la route principale et roule maintenant 
dans une allée sablonneuse bordée de grands conifères. Au 
bout, une échappée s’ouvre entre les derniers arbres où des 
autos sont garées. Au centre de la clairière, on distingue à 
présent une basse et grande bâtisse en rondins entourée de 
terrasses illuminées. Elle le tire par la main qu’elle gardait 
serrée et l’entraîne hors de la voiture. Ils s’installent tous les 
quatre à l’une des grandes tables de planches qui donnent à 
flanc de coteau sur la capitale que l’on voit scintiller, en 
contrebas, de ses feux minuscules. Elle lui montre du doigt 
l’aéroport qui clignote au bout de son bras effilé et qui 
disparaît peu à peu sous la brume du soir. Il regarde s’effacer 
progressivement la piste qui le relie à la France. Elle y voit un 
signe et lui dit, d’un souffle à l’oreille, qu’on ne veut pas qu’il 
rentre.  
 
Sur la carte, il suit l’amande régulière de son ongle verni qui 
lui indique les plats tandis qu’elle commente leur contenu. Il 
sent son épaule contre la sienne. Il suscite, par pure politesse, 
les avis des deux autres. Ils répondent qu’elle a toujours un 
goût excellent, en échangeant un regard complice. Il replonge le 
nez dans la carte. Il relève la tête et lui dit de commander pour 
lui ce qu’elle veut. Elle prend l’air matois d'une enfant qui va 
faire un bon tour. Il sourit. On apporte des bières, un Drapeau 
national pour elle, un Coq éméché pour lui. Ils trinquent. Au-
dessus de l’écume de son verre, ses yeux brillants le fixent et son 
sourire disparaît dans la mousse qu’elle avale sans le perdre du 
regard. 
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Avec la soirée qui avance, les terrasses se remplissent de 
groupes, de couples qui sont venus là pour prendre la fraîcheur 
ou pour danser. On installe des micros et des haut-parleurs à 
un bout de la piste, on fait des branchements, des essais. Des 
musiciens apparaissent, jugeant sans doute que l’affluence 
justifie à présent leur entrée en scène. Ils arrivent en ordre 
dispersé, sortent leurs instruments, font des gammes. Un 
saxophone, une guitare électrique, un chanteur qui teste la 
puissance de l’installation en répétant avec insistance deux ou 
trois chiffres. Le public se tourne vers lui. Mais il quitte la 
place et c’est au tour du batteur de s’échauffer. Les tables sont 
couvertes de boissons, les rires fusent de toute part.  
 
 
     Plus de dossiers… 
 
   .. 
- la chasse aux homme 
- Lui dire je t'aime 
- Déshabillez-le 
- Qu'est-ce qui vous motive ? 
- Êtes-vous une Cléopâtre ? 
- Le complexe de la petite sirène 
- Votre meilleure amie est-elle votre pire 
ennemie ?  
- Est-ce seulement un amour d'été ?  
- Quelle copine êtes-vous ?  
- Êtes-vous une tigresse ? 
- Avez vous besoin de changement?  
- Êtes-vous prête à le rencontrer ? 
- Quelle dragueuse êtes-vous ? 
- Qui êtes vous sous la couette ? 
- Quel est votre homme idéal ? 
- Quelle séductrice êtes-vous ? 
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- Le test du poil dans la baignoire 
 
.  
Vote : le couple idéal 
Vote : l'homme idéal 
 
Vos témoignages séduction  
 
E-cartes amour 
 
Forum : partagez vos astuces. 
Envoyer cette page à une amie 
                
 Les réponses de l'e-mec.. 
 
Espace Rencontres  
 
Elle est tout près de lui sur le banc et joue avec ses cheveux 
qu’elle ramasse à l’aide d’un anneau de tissu élastique, ou 
qu’elle libère en y passant la main pour les faire gonfler. Sa 
chevelure est noire et profonde autour de ses doigts blancs et 
effilés. Ses bras dénudés sont fins et graciles. Elle les agite avec 
une exquise animation quand elle parle à ses amis. On dirait 
presque une chorégraphie. De l’épaule, il ne voit que la 
naissance dont la rondeur disparaît en haut du bras sous la 
soie de sa robe noire fleurie. Elle a laissé le col largement 
entrouvert. Elle balance avec impatience une jambe parfaite 
qu’elle a croisée sur l’autre et qui sort, au-dessus du genou, du 
bas de l’étoffe qu’elle a laissé déboutonné.  
 
Enfin les trois musiciens se sont regroupés et vont commencer à 
jouer. Le brouhaha s’éteint d’une table à l’autre. Tout le 
monde se tourne vers l’estrade qui surmonte la piste disposée 
au centre des tables. Au premier morceau, comme à un signal, 
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ils se lèvent tous les trois, elle le tire et l’entraîne par la main, 
se glissant entre les tables et les consommateurs, vers 
l’orchestre. Là, avec un grand sourire, elle exécute un pas de 
danse. On dirait que ses jambes, soudain pleines d’esprit, 
viennent lui parler en rythme par l’échancrure de sa robe. Au 
bout de ses escarpins ses pieds menus dessinent comme des 
signes. La musique se fait chair, le rythme s’incarne dans ses 
bras, ses hanches, ses jambes. Ses mains semblent dessiner le 
contour invisible des phrases de la mélodie. Sa taille suit le 
contrepoint assourdi des basses. Face à elle, sans grande 
adresse, il tente de la suivre, captivé par la souplesse de ce 
corps inspiré, provocant dans ses moindres mouvements. Elle 
s’amuse de sa gaucherie, redouble d’élégance, s’approche et 
s’éloigne, le frôle et vient planter ses yeux noirs dans les siens, 
elle se tourne, se retourne et l’effleure, en rythme, du 
balancement de sa ceinture. Elle joue de son sourire comme 
d’un alcool puissant. Il le boit par petites gorgées, chaque fois 
que leurs regards se prennent. La bouche étirée, retroussant 
commissures et pommettes, étirant un peu plus son regard 
tamisé de longs cils, lance en lui un appel dont tous ses sens se 
troublent. Et quand elle ne sourit plus, il ne peut lâcher du 
regard le brillant carminé de ses lèvres tendues.  
 
L’orchestre marque une pause. On applaudit. Quelques 
couples retournent à leur table tandis que d’autres attendent 
qu’il se remette à jouer. Il entame un boléro. Un chanteur en 
chemise brillante et manches bouffantes se colle au micro et 
entame de sa voix caressante une rengaine d’amour d’une 
Cuba d’antan. Il lui tend les bras, elle s’y engouffre et, enlacés 
l’un à l’autre, se tenant par les yeux, se coulant dans les flots 
du chant, ils serpentent, balancent comme un seul corps. Ils 
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décrivent des cercles, des lignes, allant et venant d’un bout à 
l’autre de la piste inondée de pénombre. Il sent monter sa 
chaleur le long de son corps. Son parfum développé, chauffé 
par la danse, s’exhale de sa poitrine et affole ses narines. Elle 
détourne parfois la tête et chantonne en rythme dans son cou. 
Contre lui, de plus en plus net, le contact ondoyant de sa gorge 
contre sa chemise.  
 
Les musiciens, comme complices, jouent à la suite plusieurs 
romances ralenties qui les maintiennent enlacés. Ils se 
dévisagent en tournoyant lentement. Ils ne font plus attention 
aux autres. Ils se fixent l’un à l’autre du regard,  dans une 
expression intense, presque de douleur. Une attraction, une 
aimantation progressive les soude. A eux deux, ils forment les 
ailes battantes d’un grand oiseau tournoyant, à la recherche de 
son cap, sur le ciel de la piste. 
 
Puis elle a soif. Elle rompt la danse. Ils vont au bar. Ils glissent 
entre les couples qui évoluent, ils descendent de la piste, 
longent les tables en direction d’un grand rectangle de lumière 
jaune où un homme, en veste blanche, circule devant des 
rayons de bouteilles. Soudain, elle bifurque et l’entraîne dans 
un recoin d’ombre. Ses yeux éblouis ont à peine le temps de 
s’accommoder à l’obscurité que déjà il sent ses bras s’emparer 
de son cou et ses lèvres chercher les siennes. Il ne pense plus, il 
sent. Il monte dans son corps à sa rencontre. Il est à fleur de 
peau, épiderme à vif, pur toucher. Poitrines et ventres collés, ils 
s’écoutent, cabrés l’un contre l’autre. Puis, lèvres contre lèvres, 
ils se rencontrent, se joignent peu à peu par leurs langues qui 
plongent boire à l’abreuvoir de leurs bouches.  
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Il a plongé les doigts dans le flot de sa chevelure. De l'autre 
bras, il enlace sa taille et la chute courbée de ses reins. Elle y 
saisit sa main et la pose à la naissance de son cou. Il descend 
le long des boutons et dévoile son buste. Les deux cônes de ses 
seins brûlent de la lueur argentée de l’étoffe. Il quitte son 
visage et l’étreinte de son regard sur le sien pour descendre, en 
une grande respiration, dans sa gorge. Elle l’enferme de ses 
bras. Ils se taisent Ils s’écoutent palpiter. 
 

Où rencontrer un homme bien et libre ? Comment devenir plus 
séduisante ? Comment inviter l'homme que vous avez choisi à 
vous courtiser ? Comment plaire lorsqu'on est trop timide ? Trop 
forte de caractère ? Des trucs à connaître pour mettre toutes les 
chances de votre côté. 
Testez votre personnalité  
Avez-vous de la chance ? Êtes-vous primaire ou secondaire ? 
Faut-il rompre ? L'expert répond... Avez-vous le complexe de 
Peter Pan ? Le complexe de Blanche neige ? Êtes-vous  jalouse ? 
Avez-vous confiance en vous ? Êtes-vous une femme de bon sens 
? Avez-vous le complexe de cendrillon ? Êtes-vous une baby girl 
? Avez-vous coupé le cordon avec votre mère? Êtes-vous tendre ? 
Lui pantoufles, moi sorties, comment vivre ensemble ? Calculez 
votre degré d'émotivité : le test Betty Fisher. 
    Réagir pour	en	savoir	plus	…	

 
 
 
 
Elle se dégage doucement de lui et, après un moment où elle 
semble comme chercher à reprendre équilibre, elle se rajuste et 
l’entraîne vers le parking. Ils s’arrêtent à la voiture d’où elle 
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sort un sac de voyage en toile brune. Elle lui fait signe de ne 
pas faire de bruit, lui adresse un sourire énigmatique, puis 
s’engage dans l’obscurité, à la lueur de la lune, entre les arbres, 
sur un sentier à peine visible entre les feuilles mortes où elle 
avance avec toute l’attention que requièrent ses talons hauts et 
le sol inégal. Ils se trouvent bientôt à l’écart du bâtiment 
principal, au milieu d’un bois où ont été construits de petits 
chalets montés sur pilotis.  
Elle s’arrête au pied de l’un d’eux, le fait passer devant et, 
relevant à peine le pan de sa robe de sa main libre, elle 
s’engage, légèrement de biais, sur les marches et monte à sa 
suite l’escalier de bois. Ils débouchent sur une courte terrasse de 
rondins au bout de laquelle se trouve la porte d’entrée en 
planches mal dégrossies. Elle sort une clé de son sac à main. 
Elle ouvre. Elle allume.  
Depuis l’embrasure, il distingue une pièce triangulaire dont les 
murs sont formés par la pente du toit, et la base par un 
plancher mal joint de bois sombre. Au milieu, entre un coin 
pour la toilette où pendent des serviettes et les rayonnages où 
sont accrochés des cintres, un vaste lit occupe la plus grande 
partie du sol. D'une invitation de la tête, elle l’engage à entrer. 
Elle referme la porte, escamote la clé d'un air amusé, et la fait 
disparaître dans son sac. Sur une petite table, on a disposé une 
bougie et une boîte d’allumettes. Elle en craque une, 
communique la flamme à la mèche, puis éteint la lumière 
électrique.  
 
La lumière du plafonnier est allumée quand Valérien 
rouvre les yeux. L’infirmière est penchée sur lui, elle 
lui parle et enfin il l’entend. Elle lui demande 
comment il se sent. Il se plaint du retour de la 
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douleur. Elle a rassemblé l’éventail des feuilles 
répandues sur ses jambes et le crayon qui surnage, 
pour mieux procéder à l’injection, et les pose sur la 
table de nuit.  
Puis Valérien, pour tromper l’attente d’un 
soulagement, ressaisit la liasse pour vérifier que le 
classement n’a pas été altéré. 
 
 Vue de loin la Galerie des Haubans ne faisait pas 
vraiment de différence avec une concession d’HLM 
Leblanc. Elle se présentait comme un grand 
aquarium trop éclairé où flottaient des chaudières et 
des articles de chauffage central. Mais, en 
s’approchant de la vitrine, on découvrait des cercles 
de parleurs, animés par la coupe qu’ils tenaient 
presque tous à la main et par les commentaires 
qu’ils échangeaient sur ce qui apparaissait, 
maintenant, comme du matériel  de plomberie 
endommagé, déformé, compressé, éventré, noirci par 
l’épreuve que le Moldave leur avait artistement fait 
subir. 
 
Devant la porte, entravant l’accès à la galerie, se 
trouvait une grappe de non-conformistes, 
évidemment subversifs, identifiables à la déchirure 
réglementaire de leur jean et à leur vieux turbans à 
la Massoud, avec ici et là, plus à la page, quelques 
têtes au cheveu ras, relouquées à la Steve Job. Ils en 
étaient tous réduits à respecter la loi Evin sur la 
santé publique et à fumer sur le seuil.  
 
Après s’être frayé un passage, quand il poussa la 
porte, Jef fut enveloppé par une rumeur de 
conversations, de voix qu’on force pour mieux 
prendre son tour de parole, d’éclats de rire et de 
flashes.  
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C’était cette dernière notation qui avait fait penser à 
Valérien, il s’en souvenait maintenant, que, 
décidément, dans son roman il fallait introduire des 
dialogues. 
 
 — Ah, mais voilà quelqu’un que je n’attendais plus, 
fit le Moldave, dominant le brouhaha, dans un grand 
éclat de rire et en se détachant du cercle des 
groupies qui le fêtaient.  
Il s’approchait, un verre de champagne à la main, 
toute la dentition déployée sur les R qu’il continuait 
de rouler pour cultiver l’exotisme si cher aux bobos 
parisiens.   
 
Valérien, constatant qu’il n’y avait pas de R dans 
cette amorce de dialogue, la compléta dans la marge 
tout en se demandant s’il n’en faisait pas trop : 
 
 — Ah mon cherrr, heurrreux comme je suis de vous 
rrretrrouver dans ces nouvelles cirrrconstances 
rrradicalement rrréjouissantes …  
 
Il n’avait pas perdu sa bizarre syntaxe du moldave 
qui transparaissait déjà sous son français du temps 
où il était plombier… 
 
 — Alors, comment va votre vieille chaudière 
poursuivit-il en lâchant une nouvelle bordée de rires 
et en inclinant avec condescendance son visage, à la 
barbe soigneusement négligée, qui dominait Jef 
d’une bonne demi-tête. 
 
— Elle va toujours aussi mal, dit Jef un peu bougon 
mais aussi impressionné par tous les regards amusés 
qui se portaient sur lui.  
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Il se gratta le nez, détournant habilement son index 
qui, dans un premier mouvement allait directement 
se diriger vers ses narines. Le sentiment des 
conventions, généralement si peu établi chez les 
artistes, le retint cependant comme un vieux réflexe 
qu’un reste d’éducation protestante réveillait.  
 
Valérien, dans une pause, apprécia le confort de la 
position de narrateur, qui, dominant ses personnages, 
pouvait pérorer à son aise sur les artistes en général 
et leur éducation en particulier.  
Par ailleurs, il se dit pour lui même, en aparté du 
roman, que, pour que les artistes se curent le nez à 
leur aise en pleine exposition ou en pleine 
performance, quittes même à en faire le clou unique 
de la performance, il fallait et il suffisait, aurait dit 
Bourdieu, qu’ils soient dans une position dominante 
dans le champ.  
 
 Se redressant dans son jean délavé et sa chemise de 
soie noire largement ouverte sur son torse velu de 
Moldave, l’ancien plombier éclata d’un nouveau 
rire prolongé qui s’écoutait rire. Sa forte dentition, 
où se lisait sa fringale de succès,  brillait de toute sa 
blancheur, encadrée par le long étirement de la 
bouche et de lèvres charnues qui disaient toute la 
sensualité rustique de l’artiste. Les yeux, plissés par 
l’humour, cachaient le vert luminescent de ses yeux. 
À la faveur de cette éclipse, on découvrait mieux son 
grand front que l’hilarité striait de rides, et la courte 
brosse, façon boxeur, qui lui couronnait le chef.  
Jef comprit alors qu’il risquait de détonner par sa 
mise qui datait. Il en était resté au vieux catogan 
serré par un chouchou, à la boucle d’oreille et à la 
barbe négligée qui se portaient encore si bien, pas 
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plus tard que l’année dernière. Il resterait donc en 
Duffel-coat dont la vaste capuche mal rabattue 
dissimulait en partie sa terne et filasse chevelure et 
dont la couleur verdouille pouvait avantageusement 
rappeler la parka élimée de tel écrivain récemment 
primé. Le silence qui suivit la franche rigolade tira 
Jef de ses évaluations car le Moldave lâchait enfin sa 
vanne : 
 
— C’est que meilleur je suis dans les déconstructions 
que dans les réparations, lâcha-t-il. Mais permettez 
que j’offrir à mon meilleur client ancien un verre de 
champagne pour fêter cette retrouvaille. 
Il s’était dirigé vers le buffet et tenait à remplir lui 
même une coupe qu’il tendait à présent à Jef en 
marchant vers lui dans un crissement 
d’interminables chaussures italiennes du dernier 
chic. « Je pourrais peut-être quelque chose faire pour 
ta chaudière et à ma façon  réparer », lança-t-il, avec 
un clin d’œil appuyé à la cantonade, mesurant l’effet 
de l’attente qu’il avait créée sur son auditoire.  
Jef avait remarqué ce passage au tutoiement et il 
s’en flattait sans comprendre que, dans certains 
cercles de la mondanité bohème, on était les 
meilleurs amis du monde après la troisième coupe. 
 
— Avec plaisir, convint Jef qui n’avait pas encore 
déboutonné son Duffel-coat vert kaki, mais quoi 
donc ? 
— Je venir pourrai te la signer, et comme ça la panne 
à quelque chose servirait… 
— Ce serait vraiment trop gentil balbutia Jef, tu 
ferais vraiment ça ? Osa-t-il. 
—Qu’une parole je n’ai, fit l’ex-plombier, ce sera mon 
service après la vente. Et puis entre artistes il faut les 
coudes serrer.  
Et là, prenant un air solennel, il poursuivit : « je vous 
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présente, amis précieux, un ancien client qui est 
aussi un talent d’artiste de demain qui promettre », 
dit-il avec la complaisance de celui qui se sait 
supérieur mais se montre publiquement généreux — 
ne pas oublier les invités, journalistes d’art, qui 
travaillaient à sa biographie — en qualifiant d’avant 
gardé — c’étaient les mots du Moldave — ce qu’il 
considérait au fond comme n’étant qu’un ramassis 
de croûtes.  
  
C’était vrai, trop de dialogue tuait le dialogue pensait 
Valérien. Il avait bien fait de revenir à un plan 
d’ensemble dans lequel Jef remarquait qu’il se 
trouvait soudain être au centre de la scène : 
 
 Le Moldave avait fait de lui son faire-valoir dans ce 
numéro de duettistes, et l’attention qu’il lui avait 
accordée valait de l’or, au cours de la bourse des 
valeurs mondaines que représentait la prestigieuse 
Galerie des Haubans. Il s’en rendit compte, dès que 
la configuration de l’espace changea, une fois que 
l’assistance eut comprit que le numéro était fini et 
qu’il fallait au plus vite prendre habilement place 
dans la configuration du suivant qui déjà se profilait. 
 
Certes, le Moldave entraînait dans son sillage les 
ténors de la soirée, mais Jef constata que son brillant 
second rôle lui valait d’être le centre d’un 
rassemblement presque aussi animé que celui que 
présidait le héros du jour. Comme à un soleil de 
second ordre, mais malgré tout encore assez brillant, 
venaient s’y chauffer ceux qui n’avaient aucune 
chance d’être au premier rang du grand astre, ou 
ceux qui l’avaient été suffisamment pour qu’on l’ait 
remarqué et qu’on se le dise. Il eut l’impression nette 
que les canapés et les plateaux de coupes 
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repassaient avec une fréquence accrue devant lui, et 
que les membres du petit cercle qui gravitait 
maintenant autour de sa personne en profitaient 
pour y puiser avidement.  
 
Son auditoire lui semblait divisé en deux groupes : 
celui des abonnés qui étaient piqués de curiosité et 
voulaient jauger l’impact réel du nouveau venu, 
journalistes et critiques d’art, vedettes de télévision, 
écrivains en vue, marchands d’art ; et l’autre, celui 
des papillons qui tournaient autour de lui parce qu’il 
était peut-être une lumière. 
 
— Alors, comme ça vous connaissez Dave (dérivé de 
Moldave, Dave était le nom d’artiste que s’était 
choisi le plombier) vous connaissez Dave depuis 
longtemps ? Fit un chauve au chef soigneusement 
rasé et à la barbe méthodiquement délaissée.  
Appuyé de manière décontractée sur sa canne à 
pommeau d’argent, il se dégageait, de la posture 
qu’il prenait dans son ensemble de cuir, un air 
inimitable de bonhomie distinguée que démentait à 
peine le regard inquisiteur qu’il lançait à Jef.  
 
— Oh là là, fit Jef qui avait compris que son crédit 
était indexé à l’ancienneté de la relation, c’est aussi 
vieux que ma chaudière…  c‘est pour vous dire. 
— En somme, vous n’êtes plus en froid lança, tout en 
guettant les réactions, un pince-sans-rire du 
deuxième rang. 
 
Dans le gloussement retenu qu’avait provoqué la 
blague, un autre premier rôle avec écharpe blanche 
et chapeau avait lancé : 
— Et c’est comme plombier que vous l’avez connu ? 
Et qui vous avait donné le tuyau ?  
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 Là, Valérien imaginait dans son dialogue une bonne 
bordée de francs rires fabriqués, du style de ceux 
qu’on envoie dans les émissions comiques de la 
télévision française néo-américaine. Il allait donc 
ajouter quelques lignes, mais un scrupule le saisit : 
non, pas trop se disait-il, car Jef doit absolument 
garder la main pour rester le héros. 
 
— Peu importe, je ne sais plus, un tuyau crevé 
sûrement, l’important c’est que maintenant, avec 
l’art, Dave et moi, on est dans le même bain… 
 
Alors, une nouvelle fois, l’assistance se scinda. D’un 
côté ceux qui s’esclaffaient bruyamment et celles qui 
riaient en cascade pour montrer qu’ils avaient suivi  
(prolongeant un temps la même grimace hilare, le 
même rouge à lèvres vermillon tendu sur des 
dentitions étincelantes, pour qu’on les ait vu réagir à 
propos). Et de l’autre, ceux qui s’interdisaient toute 
réaction de peur d’accorder trop vite des points à 
celui qui pouvait être un concurrent. 
Jef remarqua aussi la brochette de jolies filles qui 
croyaient sûrement sortir tout droit des pages 
mondaines de Gala et qui s’accrochaient au bras de 
plasticiens au débraillé raffiné, lui lançant des 
œillades où brillait autant l’intérêt que l’allumage, au 
cas où une petite aventure avec le pote de Dave les 
conduirait plus vite dans le lit d’icelui.  
Ce fut l’une d’elle, dans un balancement de 
mousseline et dans un souffle de voix chaude qui lui 
demanda : 
 
— Et alors vous, Jeffff, c’est comment votre travail ? 
Je veux dire, votre création, c’est quoi ?  Vous êtes 
aussi dans les Burn-out ? Ses cils battaient dans 
l’attente d’une réponse qui ne venait pas. 
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Il est vrai qu’on ne répond pas si vite à une question 
aussi cruciale. Jef y mettait tout le poids et toute la 
lenteur d’une profonde réflexion. 
— Non mais, les nanas c’est comme ça, fit le 
compagnon qui tapotait avec condescendance le dos 
dénudé de la fille, elle te demandent des trucs pas 
possible. T’es pas obligé de répondre, tu sais, je sais 
ce que c’est quand il faut expliquer ce qu’on fait, 
nous qui sommes dans l’intuition, dans la recherche 
du Kairos, c’est plutôt coton.  
 
Valérien s’était retenu de placer ici quelques phrases 
assassines où il aurait été question des intarissables 
baratins que les plasticiens tiennent toujours sous le 
coude et déballent sur des pages entières pour mieux 
cacher qu’il n’y a rien à cacher. Non, il avait plutôt 
pensé à la manière dont Jef pourrait s’en sortir. En 
effet c’était coton. 
 
  Heureusement, il avait vu en plein boulevard, sur 
une colonne Morris, une affiche pour des voyages 
aux Maldives proposés à des prix sacrifiés. Jef avait 
sa réponse : 
 
— Moi je fais du low coast… Je veux dire du Low 
Cost Art 
— Ah bon ! Vous faites dans la confection ? En 
somme, vous concurrencez Tati ? lança rapidement 
une tête qui avait forcé le cercle du troisième rang. 
Heureusement, il ne s’agissait que de l’un de ces 
minables ratés un peu éméchés qui viennent par 
raccroc à ces vernissages et que tout le monde tolère 
mais que personne ne prend au sérieux. Il y eut un 
« ohhh… » de réprobation et l’intrus replongea dans 
l’anonymat. 
Jef poursuivit d’un air inspiré, comme s’il n’avait pas 
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entendu le calembour. 
 — Voilà, pour essayer de faire simple, je crois que je 
me situe dans la continuité de l’Arte Povera, vous 
voyez ? 
— Ah oui ! La Merde d’Artiste, on voit très bien…  
 C’était encore la même tête facétieuse et la même 
voix pâteuse émanant d’une bouche qui mastiquait 
les canapés dont elle venait de s’empiffrer. 
— A propos de boîte tu ferais bien de la fermer, 
intervint le galeriste qui, prenant le bras du 
provocateur, le conduisit fermement jusqu’à la porte. 
« Entre les petits fours et la contestation il faut 
savoir choisir » lui lança-t-il en guise d’adieu et sur 
un fond de rire général.  
 
Pour retrouver ses idées Jef but une lampée du 
champagne Moët et Chandon dont la firme avait 
offert une caisse au galeriste à la condition que les 
photographes fissent apparaître l’étiquette dans les 
photos qui illustreraient les articles de Paris Cash. 
Cette précision, apportée opportunément ici par le 
narrateur et retardant d’autant l’avancée de l’action, 
permit à Jef de se ressaisir, d’autant mieux qu’il se 
trouvait encouragé par l’intervention du galeriste 
dont il constatait le renfort objectif.  
 
— Mais le concept est nouveau, continua-t-il, 
imperturbable, en pesant ses mots. Il y a, en plus, un 
contenu social dans mon travail. L’idée est que, si on 
peut aller aux Maldives pour pas cher, on doit aussi 
pouvoir acquérir une œuvre sans se ruiner.  
Voyant qu’une attention attendrie émanait du 
parterre des bobos, Jef pensa aussi à l’écologie à 
laquelle ils n’étaient sûrement pas insensibles.  « Et 
puis je n’utilise que des matériaux recyclés, fit-il 
négligemment. Mais tout cela me donne soif… » 
Le galeriste, qui était allé lui-même chercher une 
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bouteille, conclut, en remplissant la coupe : 
— Mais nous serions mieux au restaurant pour parler 
de tout cela. J’ai réservé une table chez Flippe, vous 
serez bien des nôtres ? 
 
Tandis que la galerie se vidait lentement de ceux qui 
n’avaient pas été élus et qui s’éloignaient à 
contrecœur, nourrissant un sentiment d’amertume et 
de jalousie rentrée à l’égard de ceux qui restaient 
dans la lumière, Jef constata qu’il faisait maintenant 
partie de l’élite qui dînerait autour du Moldave, et, 
même plus, qu’il faisait partie de l’élite de l’élite 
puisque le Galeriste avait abandonné le cercle de 
Dave pour valider, par sa présence, l’intérêt qu’il 
convenait d’apporter au Low Cost Art. 
 
Quand il entrèrent dans la brasserie, Jef remarqua 
les commentaires qu’on faisait au comptoir sur la 
présence de Dave, les têtes qui se retournaient et les 
coups d’œil qu’on lui lançait. Il y eut même une 
admiratrice pour lui faire signer le carton encore 
humide qui soutenait son demi de Budweiser light. 
Mais le ballet des placements, autour de la table chez 
Flippe, confirma toutefois à Jef son nouveau crédit. 
Ils attendaient tous et toutes, autant qu’ils étaient, 
de voir où Dave et ou Jef — et à la rigueur le 
galeriste — allaient s’asseoir. Jef comprit 
immédiatement qu’il avait intérêt à s’asseoir en face 
de Dave, mais largement décalé de manière à éviter 
un vis-à-vis qui aurait viré au duel mondain.  
Dès que Dave décida de commencer à tirer à lui la 
chaise sur laquelle il avait négligemment posé une 
main tout en continuant debout une conversation, 
Jef l’imita, sur l’autre bord, et tout le monde, qui 
semblait distraitement ne prêter attention à rien en 
parlant de la pluie et du beau temps, s’empressa 
alors de choisir un siège à proximité des divinités.  
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Les femmes, surtout les solitaires, se laissèrent 
habilement glisser illico sur les places d’honneur, 
brûlant la politesse à d’autres candidatures ; les 
critiques aussi faisaient valoir leur droit à la 
proximité. Certains, hésitant entre Dave et Jef, 
avaient choisi de rester à distance égale, pouvant 
ainsi utilement tourner la tête dans le sens du vent. 
Ainsi chacune des deux étoiles put reconstituer son 
cercle sans interférer sur celui de l’autre. Le 
galeriste, quant à lui, avait décidé de présider à l’un 
des deux bouts de la longue tablée, ce qui était 
honorable.  
 
Valérien, qui tenait la liasse suspendue entre ses 
mains, se demandait s’il avait bien fait de passer sous 
silence l’intervention des garçons qui auraient 
proposé les suggestions du jour et pris les 
commandes. Également sous silence la cuisson des 
Faux-filets que d’aucuns eussent choisi, ou la marque 
des eaux minérales ainsi que la quantité des cafés 
gourmands et des crumbles consommés. Non plus que 
les pavés de machin-truc accompagnés de ses petits 
légumes de machins-choses. Non, il avait préféré, et 
maintenant il était sûr d’avoir bien fait,  tisser autour 
de Jef le réseau des conversations qui allaient bon 
train.  
 
À vrai dire, le mot conversation ne correspondait pas 
à ce qui avait lieu autour de la table. Il s’agissait 
plutôt de soliloques où chacun tentait de briller. 
Certes il y avait les deux ténors reconnus, l’un 
parlant encore de ses bidets branlants et de ses 
démêlés avec un clan d’intégristes versaillais qui 
exigeait la libération du Grand Canal, et l’autre 
improvisant sur la sublimation des petits rien de la 
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consommation qu’un artiste de génie pouvait 
transcender en œuvres Low Cost. Jef répondait 
évasivement aux questions des spécialistes et disait 
pour conclure : 
— Ça ne dit rien quand on en parle comme ça ; il 
faudrait que vous vous rendiez compte par vous-
même. Vous savez, c’est comme les tableaux, la 
reproduction ça ne vaut pas grand-chose. Et il arriva 
ce qu’il souhaitait tout autant qu’il le redoutait : 
qu’un des critiques les plus en vue à Art Presque et 
un journaliste de Léthérama proposent de venir en 
personne à son atelier. 
Et il y avait les autres, ceux qui essayaient de parler 
de leur expérience et de leur création, avec des « moi 
je » qui tentaient de contrebalancer ceux des 
vedettes, mais qui tombaient vite à l’eau. Leur vie 
n’intéressait personne. Leurs anecdotes n’arrivaient 
pas à leur terme tandis que le Moldave qui roulait les 
R plus que jamais, lui, racontait comment il avait 
envoyé aux carpes du Grand Canal un agenda sur 
lequel une manifestante avait noté les charges 
qu’elle entendait faire valoir, comme partie civile, 
dans le procès qu’elle et son association 
prétendaient lui faire. 
 
— Alorrrs je pris de dame l’agenda et je dirrre (etc 
pour les R)  : « agenda cela dire en latin, ce qu’il faut 
faire — c’était souvenir de l’école Moldave 
secondaire ou latin est obligé, rosa, templum, et tout 
ça — et je dire : maintenant  quoi faut-il faire ? Dame 
me regarde bizarre et moi je saisir son agenda et le 
lancer à l’eau et je dire vous savez quoi ? [silence] 
Carpe diem ah ah ah… vous comprendre : les carpes 
et le jour. Ah ah ah. Les carpes qui avaler vont 
l’agenda, ah, ah, ah… 
 
Au fur et à mesure que cette soirée s’arrosait, Jef 
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avait choisi, dans le groupe des esseulées en chasse, 
celle qu’il se proposerait de raccompagner. Il avait 
un moment balancé entre la femme mûre et 
décolorée, sanglée dans une longue robe-tunique à 
l’antique qui dissimulait son manque de formes, à la 
coupe au carré, aux ongles tapageusement carmins, 
aux yeux chargés de rimmel, dont les quelques 
ombres de cicatrice à la base du cou laissaient   
deviner plusieurs liftings, mais qui, était importante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Femme quarante-cinq ans, très jolie, un sourire éclatant, 
superbe rousse, longs cheveux blonds, silhouette harmonieuse, 
classe naturelle, très belle femme radieuse, belle féminité, 
féminine avec naturel, féminine jusqu’au bout des ongles…     
cosmeetic  ✪ ì 
 
 
dans le petit réseau des galeristes qui s’affairent 
entre Paris et New-York, et de l’autre côté la jolie 
folle un peu saoule qui lui faisait le grand jeu du 
coup de foudre latent depuis l’autre rive de la table. 
Il avait, sous l’empire du vin, donné la préférence au 
décolleté qui s’ouvrait devant lui, tout en ménageant 
le futur avec la fausse blonde au fond de teint 
généreux en lui lâchant quelques flatteries.  
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 Pour elle, qui d’ailleurs avait sûrement laissé sa Mini 
dans le parking le plus proche, Valérien se félicitait 
d’avoir préféré en rester au récit qui la laissait au 
second plan et renoncé au dialogue qui l’aurait obligé 
à faire les frais de quelques détails crédibles. En 
revanche, pour la jeune brune aux grands yeux bleus 
perdus, il avait un peu peiné à imaginer la manière 
dont Jef allait opérer, ce qui n’était pas si facile car, 
tout en essayant de ne pas perdre ses idées, son héros 
ne pouvait s’empêcher de lancer un coup d’œil, certes 
aussi discret que possible, dans l’échancrure du 
corsage.  
 
Une question empêchait Jef de se concentrer : la 
poitrine de la fille était trop insolente pour être 
honnête. On avait l’impression qu’elle allait à votre 
rencontre avec un peu trop — comment dire ? — 
d'empressement. La manière, aussi, dont elle était 
mise en scène était à peine trop tapageuse pour ne 
rien cacher. Toutefois, la question restait ouverte car 
elle était nettement moins volumineuse que celle des 
créatures trafiquées de cabaret que Jef avait eu 
l’occasion d’approcher. Le repas, sous le nappage 
habile d’une conversation amène où Jef sut garder la 
main, se déroula sans apporter de réponse décisive à 
la question qui le tracassait.   
 
Mais une autre question, dans le même temps, 
continuait à tracasser Valérien. Au fait, où en étaient-
ils les deux autres ? Ceux du soi-disant roman de 
Ducon qui sentait son prof à plein nez ? Et eux ? Est-
ce qu’ils couchaient oui ou non ? 
 



62 

A la lueur de la flamme, elle le déshabille avec lenteur. Elle 
saisit de la bouche tous les coins de chair qu’elle découvre. Elle 
parcourt ses muscles de ses lèvres voraces, le caresse, le palpe. 
Dévêtu, dressé devant elle, érigé par ses mains, humide de sa 
salive, il en sent les traces fraîches sur sa peau, comme autant 
de sceaux ouverts par son désir. 
 
Elle s’éloigne de deux pas, défait sa robe bouton par bouton. 
Elle accomplit sans le quitter du regard ces gestes avec une 
intense lenteur. Elle dégage sa poitrine et son sexe de leur linge-
rie qui glisse en reflets vifs le long de ses membres, elle s’assied 
sur le lit, s’y renverse sur le dos. Elle le regarde, elle l’attend, 
tremblant des mouvements de la flamme. De toute sa peau, 
elle chatoie devant lui. Poussé du dedans, il avance. Son ombre 
la couvre. Sa peau se pose peu à peu sur la sienne qui 
tressaille, électrique. Il disperse ses doigts fous aux contours de 
son corps. Il parcourt une à une ses crêtes, dévale ses reliefs et il 
tombe dans sa bouche où leurs langues se nouent. Il voit son 
œil brun, mouillé de larmes, grand ouvert, qui le fixe et 

l’espère. Il descend, attendu, 
contenu, entre les rives étroites de 
ses jambes. Alors, ils coulent dans la 
crue de leurs corps mélangés, ils 
roulent enlacés dans le courant des 
draps. Ils se suspendent parfois pour 
mieux s’attendre et se reprendre des 
yeux. Puis, à nouveau conjugués, ils 
grossissent dans des mouvements de 
vague. Ils se soufflent à l’oreille des 
mots brûlants d’haleine. Alors, 
noués dans un halètement, conjoints 
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dans l’effondrement d’une digue qui cède, ils roulent, ils 
sombrent, ils versent, gerbes d’écume, sanglots, clameurs. Puis 
c’est l’eau plate de la chambre évanouie. 
 
 
 
 
 
 Encore moites, rendus au silence, au poids de la nuit sur le 
toit, au bruit du vent dans les branches, au cri des oiseaux 
nocturnes partis en chasse, ils ne se quittent plus des yeux, 
ivres, étourdis par la passion qui les rive l’un à l’autre. Ils se 
contemplent en silence dans la flamme vacillante de la bougie 
qui baisse, noyée dans sa propre cire. Puis, de caresse en 
caresse, reconduits lentement l’un à l’autre, ils raniment l’eau 
morte du désir, regagnent au grand large les courants du 
plaisir. Ils se rallument des lèvres et des yeux. Elle le relance en 
elle, le presse entre ses rives. Il la perce, l’emplit, l’habite, et 
déferle jusqu’à tarir enfin entre les gorges asséchées de leurs 
voix.  
 
Ils s’enfoncent dans le sommeil, dans le même rêve qu’ils 
tissent à deux, et, plusieurs fois dans la nuit, ils en émergent 
ensemble. Entre les eaux du songe et celles de la conscience, ils 
naviguent l’un dans l’autre. Au fond de leur union le temps et 
le lieu se dissolvent. Ils sont leur propre pays, leur propre 
lumière, leur propre temps. 
 
Quand, dans le froissement enfin immobile de leurs draps, ils 
se réveillent et délient le nœud de leurs membres, il est près de 
midi. Depuis près de quatre heures il devrait être à l’université 
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en train de faire cours. Il pourrait encore redescendre en 
catastrophe et prétendre un malaise. Mais on aura déjà 
téléphoné à l’hôtel, on s’y sera même sans doute rendu, et là on 
aura constaté qu’il n’était pas rentré de la nuit. Il pourrait 
dire alors qu’il s’est perdu dans la ville en voulant l’explorer le 
soir. Dire qu’il a été attaqué par une bande de voyous qui l’a 
déposé, une fois dévalisé, aux alentours de la cité. Oui, on le 
croirait, dans cette métropole à la dérive où tout est possible. 
Mais, non. Ils agitent ces hypothèses par simple jeu. Ils 
s’amusent à imaginer la salle vide et les stagiaires déconfits, 
l’Ambassade entamant des recherches, la police peut-être 
lancée sur ses traces. Ils ne cherchent plus à regagner les deux 
fleuves parallèles de leurs vies. Ils ont versé l’un dans l’autre 
toute la nuit. A présent leurs eaux sont mêlées dans la coulée 
d’un éternel présent.  
 
Sur la terrasse, le soleil filtre entre de longues barbes de lichens 
suspendus aux grands conifères. La réalité est là, souriant 
étrangement pour eux seuls. Tout ce qui est hors de portée de 
leurs yeux n’a plus aucune consistance. Ils sont en apesanteur. 
Avec avidité, ils prennent un petit déjeuner sur la terrasse. Ils 
ont décidé. Ils ne se sépareront plus. Ils vont entrer dans la 
clandestinité. Ils vont s’immerger dans leur silence, s’enfermer 
dans leur passion jusqu’à ce qu’elle s’use, se brûler à 
l’incandescence de leur désir jusqu’à ce qu’il meure, anéanti 
jusqu’à la cendre.  
 
Tandis que la vie allait continuer à la surface, ils allaient 
plonger sous les vagues, inaccessibles à l’horreur du quotidien. 
Les familles allaient croître, les enfants aller à l’école, les mères 
au marché, les pères au travail, les frères aînés à l’université ou 
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à l’atelier, les feux rouges allaient passer au vert, les boutiques 
fermer à huit heures, des rendez-vous allaient être pris, des 
lessives allaient être faites, mises à sécher, repassées, des 
hommes allaient s’habiller devant leur miroir pour aller au 
bureau, des chefs allaient leur donner des ordres, ils allaient en 
donner à leurs subordonnés, des femmes devant des tables de 
formica, sous le claquement d’une horloge électrique, allaient 
préparer le déjeuner, des enfants allaient rentrer de l’école, 
allaient repartir, revenir, feraient leurs devoirs, des femmes 
âgées iraient chez le coiffeur refaire leur permanente neigeuse 
pour aller le dimanche chez leurs enfants, elles y prendraient 
leur descendance sur les genoux pour lui raconter des histoires, 
des couples feraient l’amour le samedi soir avant d’aller le 
dimanche faire un pique-nique à la plage en famille, ils 
boiraient de la bière, joueraient vaguement aux raquettes, 
liraient trois pages d’un livre à la mode, prendraient le soleil 
pour bronzer comme il faut, de retour, des autos feraient la 
queue sur les routes aux portes de la ville, on mettrait la 
voiture au garage, le chien leur ferait fête, et le matin au seuil 
d’une nouvelle semaine, l’air important, serviette en main on 
reprendrait le bus, les hommes d'affaires et la jeunesse 
téléphoneraient en marchant, en conduisant avec importance 
du milieu des rues du globe, dans les premières classes des 
trains et des avions, des cadres très sérieux, après avoir lu Play 
Boy  en anglais, rédigeraient des notes sur leur portable, des 
femmes et des hommes échangeraient du vent par courrier 
électronique par wat’s up ou par face book. Et chacun avec 
son agenda, avec sa carte de crédit, son assurance-vie, son 
appartement de standing, ses placements judicieux, son micro-
ondes, sa cuisine intégrée, son home video, son écran plasma 
géant, sa télévision câblée, son Ipad, ses enfants, sa famille, sa 
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voiture, sa situation, son chien vacciné, vermifugé, se dirait, 
avec une vague inquiétude, qu’il a réussi. Et les autres, ratés 
démunis, leur donneraient raison en les considérant avec envie. 
 
Mais eux deux se seraient retirés loin des vagues de la semaine, 
loin des récifs minuscules du quotidien où la vie, peu à peu, 
prend l’eau de l’habitude et laisse, au soir, sur les plages 
désertes de leur carrière, de vieilles momies moribondes, 
hébétées, abruties, confites dans leur patrimoine et leur 
position sociale. 
 
Non, la vie leur apparaissait, maintenant, vertigineusement 
nue. Impossible de lui remettre ses nippes. Ils avaient fait le 
pas de côté dont on ne revient pas. En marge du courant, assis 
sur le sable du présent, retirés de la circulation des affaires, ils 
n’y croyaient plus. Ils étaient sortis du flux qui entraîne et qui 
assomme, qui donne son comptant d’illusion, qui fait croire à 
la nécessité des gestes, ceux que chacun, dans sa solitude,  
individuelle ou partagée, tente de faire pour s’imaginer faire 
quelque chose, aller quelque part, sans savoir cependant qu’il 
se noie.  
 
Maintenant réunis, le monde n’était plus pour eux qu’une 
lente et déchirante danse d’adieu. Alors, la seule conjuration, 
la seule prière possible devant l’inéluctable désastre serait de 
rester joints, en suspens, planant de leurs deux ailes, de leur 
deux êtres dans le ciel insensé de la contingence. Et alors, tant 
que ce vol démentirait le hasard, tant qu’ils respireraient l’un 
pour l’autre, le malheur de vivre serait remis.  
 
Plus jamais, tant qu’ils seraient ensemble, le monde ne 
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reviendrait coller son œil abattu au carreau. Jamais le jour ne 
serait passé sans tenir ses promesses, desséché comme un 
papillon mort. Plus jamais les dimanches solitaires n’auraient 
coulé comme un robinet mal joint qui fuit, ou couru au 
hasard, comme des canards sans tête entre les artères éteintes 
où les heures se vidaient distraitement. Non, tant qu’ils se 
tiendraient, leurs chairs moulées l’une par l’autre, le temps 
soufflerait sur eux comme sur la braise.  
 
D’un coup, l’avenir s’épurait comme après un séisme. Des 
ruines, il ne restait que la brume qui tardait à retomber. Puis 
le bonheur d’être là, qui brillait, le miracle de la rencontre, qui 
flambait comme un buisson ardent. Même si le ciel indiquait 
par ses nuages qu’il prenait lentement congé et que la fin, qui 
se dessinait dans le creusement des ombres, lâcherait tout un 
jour et les laisserait disparaître comme ils étaient venus. 
Revenir à rien. Après avoir été les deux moitiés d’un dieu.  
 
Il restait à traverser le moment, au balancier du couple. 
Vertige sans cesse renouvelé, passagers l’un de l’autre, 
rassemblés dans l’extase, ils resteraient funambules sur le fil de 
l’union, sans jamais regagner le sol où le temps, embusqué, 
défoncerait bientôt leurs visages. Mélancolie. Car jamais la 
beauté et la mort n’avaient dansé si étroitement enlacées. Il ne 
restait qu’à valser. L’éternité tiendrait entre leurs corps tant 
qu’ils tourbillonneraient.  
 
Dans l’emploi du temps des stagiaires qui attendaient aux 
portes de l’amphithéâtre, ils allaient faire un beau trou par 
lequel ils allaient disparaître. Sa famille, en état d’alerte, allait 
bientôt lancer la police à ses trousses pour réparer au plus vite 
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l’accroc que leur fille, trop longtemps invisible, faisait à leur 
bel ordre. Mais eux allaient glisser entre les mailles du filet de 
la ville, s’échapper du réseau, couper les ponts, disparaître l’un 
dans l’autre. 
 
 Et Valérien revient à lui-même. Dans le brouillard 
des images qui décroît, qui bat en retraite comme la 
marée d’un rêve qui se retire, il émerge, lesté du poids 
sourd d’une amère mélancolie, d’une étouffante 
nostalgie qui lui pèsent sur l’estomac. Il a pleuré, des 
larmes sont encore au creux de ses yeux. Il a 
transpiré. Il se redresse dans son lit, remonte 
l’oreiller, et tente d’oublier : 
 
Après le dessert et les pousse-café, la soirée était 
bien avancée. On avait largement dépassé l’heure du 
dernier métro. La jeune créature en fit la remarque à 
haute voix d’un air contrarié et elle ajouta : 
 
— Bon, eh bien il ne me reste plus qu’à appeler un 
taxi… 
— Et tout ça c’est de ma faute, fit Jef, à force de 
parler on oublie le temps qui passe. Mais si je peux 
me faire pardonner en vous raccompagnant, je suis 
en voiture… De quel côté allez-vous ?  
— Du côté de la Bastille, mais… 
— Mais, c’est mon chemin, et vous savez, à cette 
heure-là, ça roule. Non, non, ça ne me gêne pas du 
tout, fit-il pour répondre au geste d’embarras de la 
brune qui lui lançait maintenant un large sourire de 
reconnaissance. 
 
Ils étaient tous sortis sur le trottoir, sur le seuil de la 
brasserie. Jef avait pris congé dans les formes. Il 
avait pris les cartes qu’on lui tendait, s’était excusé 
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de ne pas avoir la sienne sur lui, avait noté les 
rendez-vous avec les critiques. Il avait expliqué 
comment arriver à son atelier, le nombre de cours 
qu’il faudrait traverser, le nombre d’étages sans 
ascenseur à gravir ; il avait prévenu du peu de 
confort du lieu, et il avait déjà exposé ses projets de 
déménagement pour quelque chose de plus grand 
qui lui conviendrait mieux. Ils échangèrent les 
dernières poignées de main, les bises, pour les 
femmes à flatter, bises qu’on pouvait maintenant se 
faire après une si bonne soirée, puis ils s’éloignèrent 
tous les deux sous les lumières du boulevard en 
échangeant quelques derniers signes de main. 
 
Jef se disait qu’il lui faudrait bientôt expliquer à la 
fille pourquoi il n’avait qu’une vieille caisse pourrie. 
Entre temps, pour gagner quelques minutes et pour 
dire quelque chose, il lui avait demandé si elle était, 
elle aussi, artiste. Non, elle était étudiante et elle 
faisait une thèse en muséologie. 
 
— Mais ça doit être passionnant ça, lança Jef avec le 
sourire le plus avenant qu’il pût produire. 
— Oui, c’est passionnant, dit elle, et ça permet de 
rencontrer du monde fit elle d’une voix où perçait 
une nuance de sous-entendu. 
— Mais vous savez les thèses, moi, je suis loin de 
tout ça. Je suis plutôt un manuel, ou disons, un 
sensuel. Moi, tout ce qui prend trop la tête, j’ai du 
mal avec.  
— Et pourtant, vous pourriez bien devenir un jour ou 
l’autre un sujet de thèse … votre concept de Low 
Cost Art va sûrement intéresser les nouveaux 
doctorants. J’ai bien une copine qui travaille sur le 
Land Art, mais c’est sûrement loin de ce que vous 
faîtes… 
— Et vous, sur quoi vous travaillez ? 
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— Oh, vous savez c’est un sujet à rallonge, ça va 
vous ennuyer… 
— Dites toujours, on verra bien. 
— Vous l’aurez voulu : voilà : « Du Salon à la 
Performance, étude diachronique des stratégies 
scénographiques muséales au cours du XX° siècle 
dans leur relation à la transcendance du sacré ». 
 Jef siffla d’admiration. 
— Ouahhh, il y a de quoi faire … C’est super pointu 
votre affaire !  
— Oui, plutôt. 
— Et ça donne à manger tout ça ? 
—  On verra bien, et pourquoi pas ? 
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— Et vos parents, ils sont d’accord ? 
— Oh, vous savez, mes parents, ils sont loin, si c’est 
ce que vous voulez savoir, dit-elle en souriant 
malicieusement, et puis l’argent ce n’est pas 
vraiment ce qui leur manque… 
— Ah ! Vous êtes la fille de Crésus ? 
— Crésus, non, mais Claire de Sainte-Anne, vous 
connaissez ? 
Évidemment, comme tout le monde, il connaissait… 
Décidément, au regard des Mercedes et des Porsche 
dans lesquelles sa mère se trimballait, sa vieille 
Mégane, à côté de laquelle ils venaient de s’arrêter, 
allait faire moche… 
— Vous savez, je ne vous apprendrai rien en vous 
disant que je suis contre la société de 
consommation. Donc, tant qu’elle me traîne encore, 
je la garde ! dit-il en lui ouvrant la portière côté 
passager, dans un grincement de vieille tôle 
agonisante et mal huilée. 
— Au moins, vous, vous êtes cohérent… sourit-elle. 
 
Le trajet se déroula exactement comme Jef l’avait 
imaginé. Il évita le sujet du Low Cost Art en en 
repoussant la découverte à la prochaine visite que lui 
rendrait Deborah : 
 
— Tu vois, Deborah — on peut se tutoyer hein ? — ça 
ne dit rien quand on en parle comme ça ; il faudrait 
que tu te rendes compte par toi-même. Tu le sais 
mieux que moi, c’est comme pour les tableaux, la 
reproduction ça ne vaut pas grand-chose. En parler 
non plus ça ne dit pas grand-chose. 
 
Pour dévier la conversation sur un sujet moins 
risqué, Jeff la détourna sur le Moldave et voulut en 
savoir plus sur le trajet qui l’avait conduit des 
flexibles de douche à la célébrité.  
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Valérien, en effet, pensait que le lecteur attentif ne 
manquerait pas de vouloir comprendre comment un 
ancien plombier pouvait avoir appris les us et 
coutumes de Saint-Germain-des-Prés et pouvait 
devenir capable de rédiger des manifestes aussi 
somptueux avec des références aussi pointues. Il avait 
fallu rajouter quelque chose. 
À se relire, il ne regrettait pas d’avoir choisi, pour ce 
faire, un dialogue dans la voiture pour amener les 
confidences utiles : dans les romans, les grandes 
révélations où les dévoilements ont souvent lieu dans 
les voitures ou pendant les voyages où le narrateur, 
par exemple, réfléchit à la fenêtre ou discute avec ses 
voisins de compartiment.  
Sujet de thèse possible à mettre de côté, se dit en 
passant Valérien : « De l’influence de la disparition 
des compartiments dans les trains modernes sur la 
décadence du roman français contemporain ». 
 
 — Et vous connaissez Dave depuis longtemps 
demanda Jef ? 
— Oh oui ! depuis que je suis petite… 
— Ah, bon ! et comment cela ? 
— Il était venu faire des travaux à la maison. 
— Pour moi aussi, ça a commencé par la réparation 
de la chaudière… 
— Oui, mais chez nous il a remplacé tout le 
chauffage central. 
— Ah ! Alors là, vous avez gagné ! 
— Oui, comme ça on a eu le temps de faire un peu 
connaissance : il est venu tous les jours pendant près 
d’un mois. On prenait des petits cafés pendant qu’il 
faisait des pauses, lui pour les tuyaux et moi pour 
ma thèse. Je lui racontais de quoi elle parlait, ça avait 
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l’air de l’intéresser et il me posait des tas de 
questions. Un jour je lui ai demandé pourquoi ça 
l’intéressait tant, c’était si loin des problèmes de 
chauffage… 
— Et alors ? 
— Alors il m’a raconté sa vie … 
— Sa vie ? Avec moi il ne s’est jamais trop étendu là-
dessus… 
— Si vous aviez changé toute votre installation, il 
aurait peut-être été plus bavard… 
— De toutes façons, il est plus bavard avec les 
femmes ! 
— Oui, ça, c’est sûr, fit-elle en riant.  
— Alors, sa vie ? 
— Eh bien, voilà. C’était, oui, je me souviens très 
bien, un jour de janvier, vers les huit heures, le 
matin tardait encore à se lever, vous savez un de ces 
matins où on a du mal à se mettre au travail car on a 
l’impression, à cause de la lumière, qu’il est encore 
tôt, et je me disait en me levant dans le froid et en 
passant mon peignoir qu’il faudrait — quel poisse ! 
— encore des mois avant de pouvoir mettre les robes 
que je venais d’acheter en faisant les soldes … oui, 
cela peut vous paraître bizarre mais j’adore faire les 
soldes. 
—  Ça alors, moi aussi vous savez ! C’est comme ça 
que j’ai longtemps acheté toute ma garde-robe : on a 
pas toujours les moyens, et puis je déteste le 
gaspillage… fit en souriant Jef, heureux de partager 
un nouveau centre d’intérêt,  
— Oui, mais moi, c’est autre chose, coupa la fille, j’ai 
un peu l’impression de partir en chasse, une sorte de 
safari dans les grandes enseignes parisiennes où on 
trouve, il faut bien le dire, des occasions géniales : 
tenez l’autre fois j’avais vu des bottines qui 
coûtaient les yeux de la têtes chez, je ne sais plus où, 
bref, les yeux de la tête, et au moment des soldes, eh 



75 

bien, je les retrouve à moins cinquante et, à propos 
de moins cinquante, dit-elle en riant d’un air 
complice, pour revenir à mon histoire, oui il faisait 
un froid de canard puisque le chauffage était en 
pleine réparation. Et voilà qu’il arrive un peu en 
avance, je lui dis « Mais vous êtes en avance … » et il 
me dit « ah bon, en avance ? Je n’avais pas 
remarqué » et je dis, devinant qu’il arrivait en avance 
pour moi : « mais c’est peut-être ma montre qui 
avance ». « Ou c’est peut-être la mienne qui se 
détraque » qu’il répond.  
 
(Valérien trouvait maintenant bien trop longue cette 
entrée en matière, décidément, il faudrait retailler là-
dedans).  
 
 — Bref, poursuivait Deborah, comme il était en 
avance et que c’était l’heure du petit café, et que 
j’allais justement m’en préparer un, je lui en propose 
un aussi. Il me répond avec un sourire qu’avec moi  
c’est toujours un plaisir, et qu’il boirait n’importe 
quoi ! Là j’ai sûrement rougi un peu, car à l’époque je 
n’avais pas encore l’habitude des hommes. Toujours 
est-il que le plombier, qui avait sûrement vu le fard 
que je piquais, pour ne pas me plonger dans 
l’embarras, me dit en me voyant me plonger vers le 
placard pour prendre le paquet : « Hum ! du café de 
Colombie, vous avez bien raison, ma grand-mère 
disait que c’était de loin ce qu’il y a de mieux ».  
 
Heureusement qu’il n’est pas parti sur la grand-mère 
ou sur l’étude comparative des cafés, où sur ses 
souvenirs des voyages qu’il n’a pas fait en Amérique 
latine, se dit rétrospectivement Valérien qui 
commençait sérieusement à se mordre les doigts 
d’avoir imprudemment laissé courir un dialogue qui, 
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de proche en proche, en voulant imiter les 
conversations réelles, pouvait se ramifier à l’infini et 
mener n’importe où.  
 
« Malheureusement, pour la pauvre femme, elle n’en 
a pas souvent vu la couleur ». « Ah.. » fit Déborah 
avec une moue interrogative. « Oui, vous savez en 
Moldavie, pour avoir du café de Colombie, il fallait 
avoir sa carte du Parti ». « Alors la Moldavie, Ça n’a 
pas été toujours facile ? s’enquit-elle ».  
 
Ouf ! ça y est, soupira Valérien en retrouvant ces 
lignes, on était enfin revenu au sujet. Mais, pour 
éviter que les digressions n’en finissent pas de 
menacer la continuité de la narration, pour échapper 
au fil en aiguille qui n’en finit jamais, surtout si on se 
mêle de décrire les intonations et les gestes et les 
mimiques des interlocuteurs, Valérien se dit qu’il 
faudrait ici corriger : couper court au dialogue et 
passer la main au narrateur extérieur qui expédierait 
la suite en deux coups de cuiller à pot, quelque chose 
du style : 
 
 « Avant d’être plombier en France, Dave était artiste 
en Moldavie, du temps de la guerre froide et du bloc 
communiste ».  
 
Puis se raccorder à la suite du dialogue : 
 
— Artiste en Moldavie ? Ça alors, fit Jef en un 
froncement de sourcils incrédule. 
— Oui, artiste, mais ses toiles ne plaisaient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
pas, elles étaient même censurées, assez 
fréquemment. 
— Et pourquoi ? 
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— Ça je ne sais pas, il n’aimait pas trop en parler. 
—Et alors ? dit Jeff avec curiosité 
— Alors il a décidé de s’exiler en France et d’y refaire 
sa vie… 
— Mais pourquoi la France et pourquoi plombier ? 
— Vous savez, les idées reçues ont la vie dure ! Pour 
lui la France, comment on le croit de l’extérieur, est 
le pays des arts, de la culture et des Droits de 
l’Homme… 
— Et qui lui a soufflé ça ?                                                                                                                                                                                                           
— Oh, vous savez, les clichés, c’est comme les 
étoiles, même quand elles sont mortes, elles 
continuent à briller !  
 
Ouahouu! Valérien s’émerveillait encore, malgré la 
douleur qui revenait très nettement, de la formule 
qu’il avait placée dans la bouche de son personnage. 
 
 — Ça n’a pas dû être facile pour lui ! s’exclama Jef 
dans une moue. 
— Ça non ! D’abord trouver un visa pour sortir… Et 
pour ce faire, soudoyer avec tact, et sans froisser 
leur chatouilleux respect de la révolution, quelques 
fonctionnaires complaisants. Heureusement, il avait 
quelques contacts à l’ambassade de France qu’il avait 
pu habilement faire jouer. C’est d’ailleurs à ce 
moment-là que le Mur est tombé. Et puis il avait 
entendu dire que les plombiers venus de l’Est étaient 
très appréciés en France. C’est comme ça qu’il a 
commencé à travailler au noir, puis qu’il a ramassé 
assez de fonds pour créer sa propre entreprise.  
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Allo !! Monsieur Dédéne ? À la maison, c’est bien vous 
qui bricolez ? Avec Castragogo réalisez tous vos projets, 
faites une place pour votre passion, passez du rêve à la 
réalité, décollez avec la décolleuse Wagner 1600W, 
défoncez-vous avec la défonceuse Mégabobo, les 
bricoleurs vont pouvoir équiper leur repaire pépère, 
s’établir avec la servante d’atelier Petit Couillet, trois 
tiroirs dans le polichinelle, avec sa baladeuse offerte 
pour vous allumer, ça déménage avec le diable au corps 
acier massif, avec la ponceuse vibrante aux patins auto-
agrippants les passionnés du bois pourront réaliser leur 
rêve, transformer une vieille pas très commode en jeune 
chiffonnière facile, prendre leur pied de biche, être bien 
chez soi, passer l’hiver au chaud, chantourner à pleins 
poumons, poncer tout son saoul, dégauchir à gogo, 
mortaiser à l’aise, scier à ruban, avec l’Atout 
Castragogo vous pourrez emporter gracieusement tous 
les doigts coupés, allô ne coupez pas … 
      
 
— C’est sûr que la plomberie c’est une valeur sûre, 
fit ironiquement Jeff, il y aura toujours des  lavabos 
bouchés et des chaudières en panne. 
— Et puis, surtout, il a eu la chance de tomber sur 
mes parents. Quand ils ont su qu’il avait été artiste 
et que le pauvre avait été censuré, ils l’ont pris, 
surtout ma mère, en affection. Alors, elle lui a 
montré ses collections. Je me souviens de la tête 
qu’il faisait devant les compressions d’Armand et les 
emballages de Christo qui avait enveloppé tous le 
salon Louis XV des parents. Il demandait en ricanant 
comment on faisait pour s’asseoir… Eh oui ! Le 
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pauvre, il en était resté à la Figuration Sociale 
Dissidente ! 
— Donc, c’est par vos parents qu’il a été initié à l’art 
contemporain ?  
— Oui, ils lui ont conseillé des lectures, des expos, ils 
l’on soutenu et l’on encouragé, ils lui ont trouvé des 
expos chez des amis, ils lui ont même acheté ses 
premières « démolitions », c’est comme cela qu’il les 
appelait avant de se mettre à l’anglais. 
— D’accord ! Et c’est là que je l’ai connu, au début de 
l’anglais, quant il réparait encore ses dernières 
chaudières avant d’en faire des installations, conclut 
Jeff qui mentait effrontément mais qui était 
enchanté d’entrer dans le secret du parcours qui 
avait fait de l’émigré moldave un grand artiste.  
 
Et Valérien, même s’il trouvait que son collègue 
philosophe écrivait comme un pied, concédait quand 
même que l’histoire ne manquait pas de sel et de 
péripéties, c’est pourquoi le mot « parcours », peut-
être, lui donna l’envie de savoir comment cette 
aventure allait tourner. 
 
Dans le vieux bus qui redescend vers la ville, ils sont blottis 
côte à côte et font bloc contre les secousses. Impossible de rester 
dans la montagne. Si on les recherche, leur signalement sera 
vite diffusé et les tenanciers du motel ne tarderont pas à les 
identifier. Elle a son idée.  
 
Elle a mis son sac de toile sur ses genoux pour l’empêcher de 
rouler sur le plancher du car. Ils regardent les traînées de pluie 
qui coulent sur les vitres. Le ciel est bas. Des nuages traînent 
sur les pentes boisées entre les rangs de café où des paysans 
s’échinent, venant noyer le toit des maisons les plus élevées, 
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tandis que, dans les hauteurs, les couches de gris se superposent 
aux bases du volcan, s’entredéchirent, sans qu’on entrevoie 
jamais d’éclaircie.  
Sur les deux bords de la route, des ruisseaux de boue courent 
presque aussi vite que le vieil autobus. Tandis que glisse, 
derrière la vitre rayée par l’averse, la fresque urbaine qui se 
déroule au flanc du coteau pour animer le monde, pour tenter 
de  lui donner un sens. C’est la misère nue qui fourmille, qui se 
débat, pour se distraire de l’autre, la misère d’exister. Oui, 
hélas, pour le meilleur ou le pire, le besoin sature le jour de 
projets, de parcours, de détours, de calculs, A force de 
s’employer à vivre, l’esprit s’épargne de penser à quoi bon. Il ne 
dépasse pas le cap de l’urgence à calmer. Et plus haut, là où la 
ville à renoncé à monter, la montagne essore ses flancs.  
 
Ils se tiennent par la main. Ils voient les enfants hirsutes jouer 
autour des maisons de terre, les poules au plumage mouillé 
picorer dans le sol humide. On devine parfois, sous un auvent 
de tôle ondulée, les flammes d’un foyer devant lequel une 
ombre va et vient. Le bus descend toutes vitres trépidantes, 
s’immobilisant parfois dans de stridents grincements de freins 
pour débarquer ou pour prendre des passagers.  
La route est maintenant devenue une rue où les murs des villas 
s’allongent. À travers les grilles on aperçoit de riches bâtisses 
blanches à étages où un jardinier s’affaire, où une bonne en 
robe bleue et tablier blanc traverse le gravier à petits pas. On 
s'engage dans une nappe de brume. Et soudain, fantomatique, 
émergeant du brouillard, une vaste place carrée où une église 
démesurée surgit à l’un des côtés, écrasant par sa taille tous les 
quartiers qui restent tapis alentour dans la bruine. Comme un 
point dans la phrase interminable du malheur, elle fait mine 
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d’arrêter le néant. Face à elle, un petit square où les fleurs 
ploient, où les bancs sont vernis de pluie, où le buste d’un 
Libérateur s'égare au centre comme celui d’un revenant. Lui 
aussi a tenté de conduire l’orchestre des vies, et puis il reste à 
présent ce fantôme de bronze qu’on vient hanter le dimanche 
quand les promenades, impossibles dans le chaos voisin, 
finissent  par échouer là.  
 
A cette heure, par ce temps, pas même un chien pour donner 
vie au décor. La vie est ailleurs, dans les maisons, les 
boutiques, les bureaux, les cuisines, les écoles. Le matin hébété 
paraît s’être assis sous la pluie, abandonné de tous. L’eau 
ruisselle sur les trottoirs vides, devant les portes de bois closes 
où des gouttes frappent et descendent. Les maisons ont perdu 
leurs gestes, le quartier reste scellé à la cire froide du silence. 
On ne sait quelle menace est pendue dans le ciel. Les fenêtres 
closes sans un regard, les volets de bois mort. Pas une lampe, 
pas une main. Le temps couche à même la chaussée, en attente 
du retour des pas. Dans les rues aveugles qui s’ouvrent 
alentour, les nuages descendent de l’horizon en se tenant aux 
murs. Le bus fait le tour, laisse un cercle de bruit, puis reprend 
sa descente.  
 
On arrive dans les premières franges de la ville. Les toits se 
rapprochent hérissés d’antennes, dont certaines, paraboliques, 
occupent toute la surface. Les trous dans la chaussée se 
multiplient, les murs des maisons se touchent. Elle lui serre la 
main. Ils approchent du centre. 
 Devant un grand mur blanc où s’entassent des caisses de 
bière, sous une enseigne rouge et blanche, le bus marque un 
arrêt à hauteur du seuil. Dans la pénombre, quelques 
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consommateurs ventripotents, dans leurs chemises tirées aux 
boutons par l’embonpoint désœuvrés, parlent haut, à grand 
renfort de gestes, pour oublier leur journée et se donner de 
l’importance au comptoir.  
Ils descendent, elle saute du marchepied, et tombe à ses côtés. 
Les passagers se dispersent dans la foule des trottoirs.  
 
Penchée au bord de la rue, elle hèle un taxi. Elle échange 
quelques mots avec le chauffeur. Ils s’enfoncent dans la 
capitale. Il ne pleut plus. Au long des rues, tandis qu’elle 
l’enlace par la taille, il suit le paysage discontinu : petits 
immeubles d’affaire luisant de métal et de verre, maisons 
ceintes d’un mur blanc que surplombent des bananiers chargés 
de fruits, rues aux bâtisses à un étage qui se resserrent dans un 
enchevêtrement d’étals où légumes, pastèques ouvertes, tissus, 
meubles, vêtements, sacs et ceintures glissent derrière la vitre. 
 Il déchiffre au passage quelques plaques, quelques panneaux 
où il reconnaît un dentiste, une école de dactylographie, un 
licencié, un avocat, une clinique, un restaurant chinois. Puis 
c'est une cour d'école en pleine récréation, la profondeur d'une 
pharmacie où l'on fait la queue, quelques échoppes de fortune, 
bâchées de toile et de plastique bleu, aux cagettes colorées de 
fruits tropicaux, un garage où des camions ouverts, des épaves 
éventrées, attendent dans une cour maculée d'huile.  
 
Au feu rouge, le taxi s’immobilise devant un imposant bazar 
illuminé de néons et dont la devanture s’avance nettement 
jusque sur le trottoir où télévisions, cuisinières à gaz, sofas de 
faux cuir et  
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meubles de cuisine sont échoués. Au-dedans, des têtes de lit, 
somptueuses, en bois ouvragé, en métal peint qui imite les 
veines de l’acajou, ou en simples barres métalliques, jouxtent 
des buffets à vitrine, des appareils de chauffage, des 
réfrigérateurs, des tables de cuisine, qui meublent la perspective 
de ce profond hangar. On n’a pas jugé utile de les assortir pour 
donner l’illusion d’un salon, d’une cuisine ou d’une chambre. 
Non, c’est à l’acheteur de réunir par la force de la pensée ce 
qui composera son intérieur. D’ailleurs, il n’y a personne pour 
y rêver, le magasin est désert, hormis un homme corpulent en 
chemise et bretelles qui s’est installé avec son journal sur l’une 
des tables propices à la surveillance.  
 
Le feu passe au vert. Paysage rompu où le regard accroche des 
détails au fil de la marche du taxi. Bâtiments, édicules, 
cabanes qui ont poussé ici et là à la faveur des vides laissés par 
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la ville, sans concertation, au hasard des occasions. La voiture 
emprunte maintenant une ruelle terreuse où des maisons de 
ciment s’alignent sur plusieurs rangs. Elle dit que c’est là. Il 
paye, ils descendent.  
 
Ils s’enfoncent dans le lotissement par une allée de terre 
ponctuée de poteaux électriques dont les fils, descendant du ciel 
gris saturé de nuages, viennent s’attacher à chacun des toits 
alignés. Il y a du linge qui tente de sécher entre les arbres, dans 
des bouquets de manguiers ; il y a des carcasses de bicyclettes 
échouées, de vieux réfrigérateurs, de vieilles gazinières hors 
d’usage le long des murs. Après avoir franchi le troisième rang 
de maisonnettes, ils s’approchent de l’une d’elles. 
 Peinte en vert clair, toit de zinc, murs de parpaings aux joints 
proéminents. Elle est entourée d’une mince terrasse de ciment 
recouverte par l’avancée du toit, surélevée d’une marche, close 
par une balustrade de bois peint qui s’ouvre, devant et derrière, 
de plain-pied sur la poussière encore lourde de pluie. À 
quelques pas, un grillage troué et fixé par des piquets de 
fortune, envahi de plantes sauvages, délimite, comme autour 
des autres maisons, le périmètre du terrain. 
 Elle sort de son petit sac verni une clé. C’est la maison d’une 
de ses collègues partie en stage à l’étranger pour tout l’été. Ils 
entrent.  
 
Une grande pièce centrale dans la pénombre des trois heures. 
Devant les fenêtres, de lourds rideaux de toile écrue mesurent 
la lumière aux quelques plantes en souffrance qu’elle est 
supposée venir arroser. Au milieu, une table de bois carré avec 
quatre chaises métalliques assorties. Le chrome, usé par 
endroits, laisse apparaître le métal jaune du piétement. La 
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moleskine verte de l’une d’entre elles est rayée d’une estafilade 
dont les bords disjoints, accrochant la lumière tamisée, 
évoquent deux lèvres retroussées, entrouvertes. Un cendrier de 
verre, frappé aux insignes d'une marque de bière, signale le 
centre de la table.  
Tous les murs semblent couverts d’une peinture délayée à l’eau 
claire, sans doute blanche. A leur base une bande d’un vert 
foncé court aussi loin que porte son regard. Depuis la table on 
distingue un coin cuisine où, sur un évier métallique maculé 
d’on ne sait trop quelles taches, goutte un robinet mal fermé. 
Un vieux réfrigérateur à l’émail jauni, quelques éléments, en 
formica brun, suspendus au mur. Dedans, plusieurs assiettes, 
bols, saladiers et moules en tôle. Quelques verres dépareillés, 
quelques autres à pied, soigneusement rangés en lignes, avec un 
filet doré que des lèvres ont usé. Peut-être au cours de fêtes. On 
aura dansé en robes et costumes sur la nudité du ciment. On 
aura débouché des bouteilles, on aura ri. Des ongles 
fraîchement vernis les auront prises dans des éclats de voix. Des 
bouches peintes au bord des coupes et des vaisselles répétées, et 
leur éclat est maintenant fané.  
Dans un tiroir, des couverts en aluminium terni et quelques 
ustensiles de cuisine. Un mur, court et sans porte, amorce une 
séparation, mais depuis l’évier on voit encore la table et les 
autres pièces. Toutes, également sans porte, donnent sur 
l’espace central, de sorte que, où qu’ils se trouvent, ils ne se 
perdent jamais complètement du regard.  
Une chambre, à peine plus grande que le lit métallique qu’elle 
contient ; une salle d’eau, avec un bac à douche cimenté et un 
rideau de plastique à fleurs, quelques carreaux de faïence 
blanche décorés de décalcomanies de plantes, au-dessus d’un 
minuscule lavabo et d’une cuvette de toilettes ébréchés. Il se 
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demande comment ces minuscules accidents à la surface de 
l'émail ont pu se produire. Il devine là les signes d'une vie 
absente dont il ne voit que cette écriture confuse. La fenêtre 
sans vitre est fermée par des croisillons de ciment à claire-voie 
par dessus lesquels on a fixé au chatterton une moustiquaire en 
plastique vert.  
 
Depuis le lit où il est allongé sur le dos, il entend le bruit de ses 
talons sur le sol bétonné, le bruit éloigné des enfants qui 
jouent, le ronronnement de moteurs qui passent, et, parfois, 
dans un tremblement soudain, la secousse du frigidaire qui 
démarre. Les ampoules sont nues et se balancent au bout de 
leur fil au gré du vent qui entre par surprise en gonflant les 
rideaux. Il laisse son regard courir au plafond. Divisé en 
plaques d’un isolant cartonné, blanches et rectangulaires aux 
proportions d’une page, il est maculé de petites traces brunes 
déposées par les mouches, ou de cernes plus larges laissés par 
d’anciennes infiltrations d’eau. Dans un coin, il remarque une 
araignée qui, dans une grande agitation de pattes écrit les 
grandes lignes de sa toile. Elle va d’un bout à l’autre, tendant 
fil à fil le devenir d’une rosace.  
 
À ses côtés sur le lit, en vrac, elle a sorti son linge de son sac 
brun. Elle s’apprête à le poser sur les rayonnages qu’elle nettoie 
d’une éponge humide. Lueurs ajourées de dentelle, soutien-
gorge, mousselines, satins où des broderies tracent les lignes, les 
arabesques d’une architecture délicate dont son regard perd les 
motifs dans les replis. Elle les saisit, les plie un à un et les 
dispose, hors de sa vue, sur les planches. Puis elle va dans la 
salle d’eau dont l’avancée du mur l’éclipse en partie. Bientôt, il 
entend le jet de la douche et le clapotis de l’eau qui rebondit 
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sur le sol. 
 
Au plafond l’araignée a parachevé sa toile et attend, dans les 
légères secousses que lui imprime le courant d’air. Puis, tout à 
coup, une secousse plus nette : c’est une grosse mouche verte 
qui vient de se prendre et bat des ailes pour se dégager de la 
toile. Déjà l’araignée descend en hâte des bords de son ouvrage 
et fond sur l’insecte qui vrombit en plein centre. La mouche va 
se défaire à coups d’ailes redoublés, mais l’araignée, tricotant 
de toutes ses pattes, l’attache avec force salive. Elle immobilise 
une aile, va et vient autour de sa proie, assure ses filets, revient 
sur elle, l’enveloppe un peu plus. La mouche continue à 
vrombir. Bientôt, ce n’est plus qu’un mouvement faible à peine 
audible qui s’assourdit au fur et à mesure que le ballet se 
répète. Alors la chasseuse la chevauche et la mord. La mouche 
emmaillotée sursaute. L’araignée la suce lentement, la savoure 
tandis qu’encore vive, elle bourdonne faiblement. Puis c’est le 
silence. Entrecoupé par instants d’une courte vibration. Enfin, 
paralysé, l’insecte est dévoré sous les mouvements saccadés de 
l’araignée.  
 
Elle lui demande ce qu’il fixe des yeux. C’est plutôt elle qu’il 
devrait regarder. Comment la trouve-t-il ? Elle penche vers lui 
son visage maquillé comme il ne l’a encore jamais vu. Il voit 
ses longs cils noircis, ses yeux soulignés, sa bouche peinte, ses 
pommettes étirées par le fard. Le long de ses épaules hâlées, 
deux fines lueurs blanches conduisent à ses seins dont il devine 
la rondeur sous des coques de dentelle. En lançant un rire 
clair, elle monte sur le lit, enfourche son cou, étend, joueuse, 
sur son visage un pan de son linge qu’elle applique à deux 
mains comme un bâillon, tandis qu’elle enserre sa gorge entre 
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ses cuisses soyeuses. Il sent, venant se poser contre sa face, la 
pression tiède d’un triangle de dentelle. Il perçoit les inflexions 
de sa voix rayonnante qui descendent tout au long de son buste 
et qui viennent vibrer contre sa bouche : des rires, puis des 
soupirs qui vont croissant.  
Alors, il la prend à revers, dégrafe dans son dos la moire où 
s’attachent ses bas, fait glisser la mue d’ombres et de soie le 
long de ses jambes, jusqu’à ses genoux, pour enfin saisir, lèvres 
contre lèvres, les profondeurs libérées de sa chair. Elle roule sur 
son visage avec de petits spasmes brefs qui la soulèvent parfois 
tout entière. Puis elle descend à reculons le long de son corps 
jusqu’à buter sur son soc qu’elle ausculte de son seuil, qu’elle 
engloutit d’un coup de rein, qu’elle fait danser en elle, parfois 
avec violence, comme si elle voulait l’emporter d’un coup de 
croupe. Alors, il la bascule, la renverse, la dépouille pièce à 
pièce de sa toile de dentelle, lui fouille le dedans, de plus en 
plus moite, de plus en plus profond, jusqu’à ce que son chant 
se creuse, se fasse plainte, sanglot, pleur, cri, jusqu’à ce que ses 
mains, usées de le saisir, de le presser, rendues, s’étendent 
comme deux serres d’oiseau mort sur le drap. 
 
Puis le silence revient, et dans le lit calmé comme l'eau étale 
d’un port, leurs corps luisants, en nage, flottent dans la 
torpeur. A la dérive, somnolents, coque contre coque, ils 
écoutent le quai de la ville qui se détache lentement d’eux.  
 
L’infirmière, alertée, est venue. Grâce à elle Valérien 
émerge du désordre des draps  où il s’était empêtré. 
Elle lui éponge le front, remonte l’oreiller dans son 
dos et ramasse la liasse qu’elle remet sur ses jambes. 
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 Tout se passa comme prévu. Jeff arriva en bas de 
l’immeuble de Deborah Sainte-Anne. Celle-ci avait 
pris soin de lui dire qu’elle avait chez elle quelques 
compressions de César et d’Armand, deux ou trois 
Précious Liquids de Louise Bourgois et quelques 
autres babioles. Il fit mine de vouloir juste la 
déposer en s’arrêtant devant le porche. Elle lui 
demanda s’il ne voulait pas plutôt monter voir les 
quelques œuvres que sa mère lui avait offertes sur 
sa propre collection. Il répondit que voir des Louise 
Bourgeois originaux — d’ailleurs comment copier des 
Liquids ? on ne voit pas très bien — ça ne se refusait 
pas. Il chercha une place pour sa vieille Renault. Ils 
montèrent.   
 
Valérien se demandait s’il avait eu raison d’en rester 
au récit. C’était sûr, ici, un brin de description 
n’aurait rien gâché. Et Valérien se rendit alors 
compte qu’il n’avait pas assez sacrifié à cet exercice. 
Il mesurait à quel point les objets et l’environnement 
étaient loin d’être neutres. Ils étaient aux ordres et, 
par une habile contamination, ils étaient le meilleur 
moyen de continuer le récit en douce. On était loin, 
certes, des affirmations péremptoires de certains 
sémiologues structuraux et de leurs compagnons de 
route romanciers qui allaient, s’appuyant sur une 
utilisation tendancieuse de la phénoménologie, 
affirmant tranquillement que la description devait 
restituer le monde à son état sauvage, sans que 
l’écrivain ne la contaminât par sa subjectivité, ses 
adjectifs poisseux et ses métaphores 
anthropocentriques. Comme si on décrivait le tout-
venant au petit bonheur, à l’aveugle si l’on ose dire, 
sans savoir où l’on va, pour le plaisir de décrire. Il 
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faudrait donc ajouter ceci  nota Valérien :  
 
 L’immeuble était cossu. De style haussmannien, il 
gardait l’empreinte néoclassique, notamment aux 
fenêtres dont l’encadrement était surmonté d’un 
fronton triangulaire à la manière des temples 
antiques, et il se distinguait ainsi du tout-venant de 
la pierre de taille de rigueur alentour. La décoration 
recherchée des balcons du premier étage exhibait 
deux sirènes aux formes généreuses, comme jaillies 
des façades, et dont l’élan se réunissant pour former 
l’appui qui se confondait avec leur flot de 
chevelures. Au second étage, c’étaient des satyres 
qui se faisaient face. Au étages supérieurs, Jef n’eut 
pas le temps de voir car déjà Deborah avait formé le 
code et un grésillement discret se faisait entende.   
 
Puis, après ce raccord, on pourrait continuer :  
 
  À l’entrée de l’immeuble où Deborah avait son 
“ petit chez elle ”, comme elle disait, se trouvaient 
plusieurs plaques de cuivre fraîchement astiquées. 
Des médecins — plutôt des spécialistes —, un 
cabinet d’avocats et quelques autres que Jef n’eut 
pas le temps de déchiffrer car déjà elle poussait la 
lourde porte de chêne à heurtoir qui sentait bon 
l’encaustique. Quelques marches d’un marbre lustré 
donnaient accès à l’entrée où s’alignaient, face à un 
grand miroir, les boîtes à lettres d’un bel acajou. Les 
étiquettes, toutes sur le même modèle et cernées 
d’un laiton étincelant, laissaient entendre qu’un 
syndic attentif veillait à l’esthétique du lieu. Il fallait 
qu’en traversant ces quelques mètres de vestibule, le 
visiteur eût l’impression, nette mais diffuse, que 
vivait là, luxueusement mais sans tapage, une élite 
tout à la fois raffinée et cultivée, rigoureuse, 



91 

ordonnée, aisée, sans fantaisie excessive mais juste 
de bon goût. Insensibles à la trivialité voyante du 
parvenu, et porteurs des valeurs d’une tradition de 
bon aloi dont les murs étaient sédimentés et qui se 
lisait tant sur leur vêtement que sur leur visage, les 
occupants se saluaient avec une déférence distante 
dans les cages d’ascenseurs ou au cours des 
inévitables rencontres assorties de quelques 
formules choisies devant les boîtes aux lettres que la 
concierge ne montait plus depuis que les concierges 
n’étaient plus ce qu’elles étaient. 
Jef poussa galamment la double porte vitrée qui 
menait aux escaliers.  
 
 S’ils les avaient pris, se dit en lui-même Valérien, ils 
auraient eu plaisir à entendre le craquement — 
amorti par un tapis écarlate et bien aspiré — du vieux 
chêne ciré avec amour par la femme de ménage 
portugaise. Mais à vrai dire, se dit-il, ses personnages 
avaient mieux à faire.  
 
Et Jef laissa passer sa compagne. Ils se retrouvèrent 
au pied de la cage d’ascenseur en fer forgé noir. 
Tandis que le bouton d’appel clignotait, on entendait 
descendre dans un ronflement feutré la cabine dont 
on distingua d’abord la longue traîne de câbles, puis 
qui s’arrêta devant eux en un léger soupir.  
La grille et la porte vitrée refermée sur eux, Jef 
ressentit intensément le caractère romanesque de la 
situation, et, tandis qu’ils s’acheminaient vers le 
sixième étage, il entreprit d’embrasser 
passionnément Deborah qui n’attendait que cela. Il 
glissa la main dans l’échancrure du manteau de 
fourrure qu’elle avait négligemment laissé ouvert et 
eut vite accès à la poitrine qu’elle avait laissée libre 
sous son chemiser.  
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Elle commençait à soupirer lascivement sous les 
caresses de Jef qui avait glissé l’autre main sous la 
jupe quand une légère secousse les avertit qu’ils 
étaient arrivés. Deborah, un peu troublée chercha 
son jeu de clefs dans son sac en crocodile pleine 
fleur et fit jouer la serrure de sécurité qui ouvrit l’un 
des deux battants de la haute porte de son 
appartement.  
Elle ne lui laissa pas le temps de contempler les 
œuvres qui trônaient sur des crédences louis XV tout 
au long du couloir de parquet au point de Hongrie, et 
l’entraîna vers son vaste lit recouvert d’un 
prometteur satin argenté. Là, renversée sur le dos, 
elle attendait Jef qui se défaisait enfin de son Duffle-
coat. Il allait bientôt savoir si sa poitrine avait eu 
recours au silicone pour être aussi avenante. Quant à 
Deborah, elle allait faire l’amour avec le concept du 
Low Cost Art dont il suffirait que Jef soit le 
portemanteau, le porte-étendart, l’enveloppe, 
suffisamment virile pour baiser passablement. Elle 
pourrait se vanter d’avoir été la première à passer 
une nuit avec celui que Paris allait découvrir et 
célébrer après-demain.  
 
 Pour le reste, c’était banal. Inutile de relire et rien à 
ajouter. Les dialogues, dans une scène de jambes en 
l’air, n’apportent pas grand-chose à l’action. 
Simplement elle était banalement torride, comme 
dans tous les clichés obligés les romans racoleurs de 
ses contemporains.  
 
D’ailleurs, mais oui, au fait … 
 
 
Jour et nuit, dans le lit étoilé de leurs plis, ils se déchirent, se 



93 

dévorent, se nouent, se dénouent, se boivent, se grisent de 
caresses, d’odeur, de regard. Il ne se lasse pas de ses yeux de 
charbon qui semblent croître et brûler toujours plus inten-
sément. Chaque fois davantage, il descend en eux, et chaque 
fois qu’il y plonge, il sent l’élan de la passion qui s'attise. 
Emporté hors de lui-même, il vient échouer dans ce corps qui le 
trouble, qu’il ne cesse de parcourir sans en toucher le fond, qui 
le relance sur ses pistes et le consume de sa fièvre. Le jour n’a 
plus d’heures. Sa mémoire s’est vidée peu à peu de sa vie, sa 
conscience ne sait plus rien d'autre que ce sourire qui est son 
orient, que ces formes qui aimantent son regard, que cet antre 
par où ils se rejoignent et par où il se perd. Et la nuit n’est plus 
qu’une grande forme noire où ils courent, allumée de leurs 
rires, des fusées de leurs soupirs. 
 
Les yeux ouverts, ils rêvent des heures entières dans la descente 
du jour. Ils suivent le mouvement du soleil qui tourne 
lentement les ombres dans la maison. Imperceptiblement les 
choses bougent, déplacées par le passage insaisissable du temps. 
Comme deux naufragés, sur le radeau du lit, ils dérivent 
immobiles dans les courants de la maison. Entre deux eaux, ils 
perçoivent la houle du dehors, le ressac amorti du voisinage, les 
cris, parfois proches, des enfants qui viennent griffer leur songe. 
Les objets, abandonnés par l'action, restent échoués à la 
dernière place que leur a assignée le dernier geste. Ils semblent 
inaccessibles, figés sur la table, sur l'évier, sur le sol, figés dans 
la posture de leur dernier usage. 
 
 Ils descendent en eux-mêmes, interpellent les vieilles images 
qu'ils entrevoient dans les couloirs vacants de l'esprit. Des lieux 
anciens défilent dans la lueur actuelle du présent, à la faveur 
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de la relâche qui détache les corps. Ils se racontent des lieux, 
des visages, des temps. Elle évoque pour lui des jours écrasés de 
soleil, les couloirs d'une maison fraîche, des allées odorantes de 
fleurs, les cris qui peuplaient le jardin, les meubles qui 
craquaient au silence, la face d'une aïeule disparue dont les 
traits, suspendus à sa bouche, viennent luire un instant sous 
leurs regards, pour retourner aux cendres de son oubli.  
Au hasard des pensées ils exhument les archives inédites de leur 
être. Ils se promènent avec lenteur au dedans, interrogent la 
foule des images qui revient les hanter. Dans le flot du 
murmure, des épaves de lieux remontent à la surface du 
courant. Une foule de noyés tendus vers eux, visages 
implorants, les réclament pour revivre, ils nagent sous les yeux, 
insistent pour qu’on les sauve, les célèbre avant de disparaître 
et repeupler la boue. 
 
Des jours durant, marchant à mi-voix, tels des voyageurs 
tâtonnants, ils défilent au long de la parole qu'ils tissent 
comme une mèche. Ils s’épuisent peu à peu dans leurs mots, 
pour que neufs et sans bagage, ils puissent se rejoindre, plus 
légers, au bas de l’instant disponible à leurs sens. 
 
Puis ils jouent au futur, tentant de remplir la vie comme on 
meuble une maison. Ils se voient ramper le long de l’âge, ils 
s’inventent la vieillesse qu’il auraient eu, n’auront pas. La 
plage éteinte où ils se verraient disparaître, peu à peu, dans 
l’eau de l’usure, le quai où leurs voiles seraient tombées 
lentement en berne au bas de leurs mats. 
 
Ce serait un samedi, entre deux saisons, la lumière du jour est 
si faible qu’elle rampe en sourdine. À leurs gestes mesurés, 
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entravés, à son dos à peine arrondi, à son crâne luisant ; à la 
maigreur de son corps sans formes, à sa chevelure grise et 
moutonnante que la lumière transperce, on voit bien qu’ils ne 
sont plus jeunes. Leur passion est intacte, il en reste toutes les 
cendres. Il est trois heures. Le temps traîne leurs ombres. Ils ne 
sont pas pressés. Ce n’est pas la fatigue qui ralentit leurs 
gestes, c’est l’énergie discrète et têtue qu’ils mettent à freiner, à 
retenir, à contenir la poussée de la lumière dans leur dos. Ils 
sont avares du temps qui reste, derrière, toujours derrière, qui 
mange lentement leurs ombres, qui les vide lentement d’eux-
mêmes.  
 
Ils vont aller faire des courses. Ils sortent en pleine lumière par 
la porte basculante du garage. C’est l’après-midi qui s’ouvre. 
On dirait un bâillement, un étirement de la ville qui ne se 
réveille plus vraiment. Ils roulent dans les rues qu’ils tissent 
encore à deux, mais doucement, avec précaution. Ce n’est pas, 
sans doute, qu’ils n’aiment plus la vitesse, ou bien qu’il aurait 
perdu la main pour conduire une auto trop grande pour eux 
seuls ; c’est plutôt qu’ils craignent de rompre ici ou là quelque 
fil de cette toile usée.  
 
Ils garent la voiture à petits coups de volant, sans vraiment se 
retourner, en se guidant au jugé par les rétroviseurs, entre les 
autres, celles de ces familles qui tournoient, en groupe, autour 
des caddies. Là, sur le parking, vont et viennent ceux qui ont 
des bouches à nourrir, des maisons à meubler, des balcons à 
fleurir, des anniversaires à souhaiter, des dimanches à passer. 
Ils ne voient plus les grands placards publicitaires qui mettent 
en coupe l’espace par leur obscénité racoleuse. 
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 Il faudrait relever la tête. Ils ne veulent plus, ils ne peuvent 
plus regarder plus loin que leur nez. Le monde est parti trop 
loin. Ils gardent les yeux baissés pour ne pas voir qu’ils ne se 
reconnaissant plus, qu’ils se sont naguère dispersés au grand 
large du vent, et qu’ils battent à présent, vieilles barcasses, 
contre le môle du dehors qu’ils n’ont pas su quitter à temps. Il 
va falloir monter sur la barque de Charon. Elle est à quelques 
pas sans doute. Ils l’ignorent en glissant, penchés sur leur 
chariot, sous le pistolet braqué que tend à bout de bras, dans 
chacune des allées, visage dégoulinant de haine, le justicier du 
prochain film américain. Et entre les néons, dans la routine 
des gondoles, ils vont, au fil de leurs modestes besoins. La 
semaine est là qu’ils chargent à mesure qu’ils avancent. Les 
jours se dessinent, plat par plat, bouteille par bouteille. Ils ont 
leur liste. Chaque semaine elle de plus en plus brève. Leur 
faim s’amenuise. 
 
Des provisions qu’ils ont faites les premiers jours, ils ne 
mangent que ce qu’il faut pour survivre et entretenir le brûlot 
de leurs sens. Dehors on les cherche peut-être. On ne les 
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trouvera pas. Ils ne sont dans aucun des sillons de la ville, 
dans aucun de ses rythmes. Ils sont hors du temps où les autres 
circulent, dans un lieu qu’ils annulent peu à peu par leur 
croissante disparition. Ils s’effacent l’un contre l’autre, comme 
deux pierres qu’on frotte pour le feu.  
Ils s’évanouissent, répandus dans leur propre poussière. Ils 
décident de conclure, de signer leur union d’un grand coup. 
 
Un matin, vers midi, il rêve dans la lumière tamisée des 
rideaux. Une clarté diffuse mâtinée de pénombre le baigne 
dans son sommeil. Un rai de soleil cru, dans un mouvement de 
porte, vient frapper son visage. Elle entre. Il se réveille en 
sursaut. Elle revient de courses. Elle s’assied sur le lit et sort de 
son sac un petit paquet enveloppé de papier cristal. Elle le 
déplie devant lui. Au fond du papier, il voit un petit revolver 
nacré. On dirait presque un bijou ou l’un de ces briquets dont 
la gâchette fait jaillir une flamme à l’extrémité du canon. Elle 
le glisse sous l’oreiller. 
 
Ils s’exténuent, ils s’épuisent, ils errent l’un dans l’autre, jetés 
par ce désir intact qui les relance l’un vers l’autre. Ils se défont 
d’eux-mêmes. Nus au-dedans, au-dehors. Et leur passion 
inentamée les creuse. Alors qu’ils font encore une fois monter 
leurs corps à la crête du plaisir, qu’ils sont au sommet de la 
fièvre, elle glisse la main sous l’oreiller, saisit l’arme minuscule, 
pose le canon sur sa tempe, et alors qu’il fond en elle et que la 
jouissance la soulève, elle lui tire une balle dans la tête. Ils 
retombent, anéantis de plaisir. Elle sent le flux de son sang se 
perdre en lignes tièdes sur la blancheur de sa chair et descendre 
lentement, goutte à goutte, marche à marche, l’escalier de ses 
formes, tandis qu’elle retourne l’arme vers elle, fixant la gueule 
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de l’arme encore chaude d’où s’échappe un filet de fumée … 
 

 
 
Ouais, pas mal trouvé pour une saut de chapitre, 
concéda Valérien en faisant une corne au coin de la 
page. 
 
Jef était sur des charbons ardents, l’épreuve du feu 
approchait : Léthérama et Art presque s’étaient 
annoncés pour la quinzaine suivante. Il n’était pas 
question de garder au mur les croûtes qu’ils allaient 
trouver totalement ringardes, ça faisait longtemps 
que l’Expressionnisme abstrait avait perdu tout crédit 
et que la Nouvelle figuration critique était passée aux 
oubliettes. Jef pouvait à la rigueur bazarder les toiles 
et ne garder que les bouteilles de térébenthine, les 
palettes salies, ses pinceaux collés, les chevalets 
déglingués, les cartons à dessin ouverts pêle-mêle, 
mettre en tas les enchevêtrements d’esquisses de sa 
réserve et entourer tout ça d’un cordon rouge avec le 
titre Workshop in progress. Mais on avait déjà pris. 
Alors Workshop in the dark. Non ça ne marcherait 
pas. Et puis il fallait illustrer l’idée de Low Cost.  
Sous l’influence encore fraîche de Déborah et de ses 
Louise Bourgeois, tandis qu’il se curait le nez en 
réfléchissant, il pensa un moment rassembler, 
modelées dans une grande verrine à conserves, ses 
crottes de nez : ça ne lui coûterait pas cher en effet, 
et puis il pourrait par là illustrer in vivo le 
mécanisme de la sublimation. Après tout la 
précieuse Louise prétendait bien expliquer ses 
humeurs et ses installations par le complexe de 
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castration — du moins ce qu’elle avait dû en 
comprendre à la lecture du Reader’s Digest —, alors 
pourquoi pas une nouvelle référence à Freud et une 
mise en abyme de la création artistique ? Avec un 
bon commentaire et un titre accrocheur, ça pouvait 
passer, par exemple Cyranose ou Psychalanose. Oui, 
mais la psychanalyse, bon, ça commençait à faire has 
been, quant à Rostand, n’en parlons pas… non, il 
fallait absolument du nouveau. 
Pour se donner des idées, il tentait de se remémorer 
les dernières expositions qu’il avait été voir. Il y avait 
bien Post-it, celle qui rassemblait tout ce que l’artiste 
avait réussi à s’envoyer à lui même par la poste : une 
série de mégots avec leur filtres jaunis, une 
enveloppe remplie de litière pour chat, un préservatif 
usagé, la petite culotte d’une de ses maîtresses, un 
pavé de Mai 68, un poisson rouge avec son eau dans 
un sac en plastique.  
Il y avait eu aussi, dernièrement, au Pavé y’en a 
marre, cette performance, Art(ist)ic Land où l’artiste, 
en bottes de caoutchouc et salopette de fermier, à 
l’aide d’une fourche, construisait un igloo en bottes 
de paille ;  
ou bien ces avant-gardistes Graphies illisibles 
du  groupe Textruction & Cie qui visaient  à  libé-
rer  l'écrit de  ses codes  aliénants pour  le 
rendre  à  sa  matérialité émancipée ;  
ou encore celle, Still Alive, qui exposait un chien 
enchaîné en train de mourir de faim devant une 
écuelle de croquettes qu’il ne pouvait pas atteindre.  
Oui, mais, pas celle-là, pensa Jef : ça avait mal 
tourné. La Société protectrice des animaux s’était 
portée partie civile, on avait traîné l’artiste devant les 
tribunaux et il s’en était tiré de justesse, avec une 
logorrhée humaniste, en expliquant que son 
intention était en réalité de susciter la compassion 
des visiteurs et de dénoncer la vie de chien que nous 
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faisait la mondialisation. Bon, mais tout cela ne 
donnait pas grand chose. Bref, Jef restait sec. 
 
C’est en allant traîner au Monoprix que la grande 
idée lui vint, alors qu’il allait acheter des raviolis en 
boîte, car son compte en banque n’avait pas encore 
suivi son crédit symbolique. En déambulant entre les 
pousseurs de caddie et les porteurs de paniers en 
plastique vert, au milieu des montagnes de papillotes 
et de chocolats pour Noël,  

il vit la pile des marrons glacés. Il se rappela soudain 
Versailles,  Reflect  et la Galerie des glaces … Et voilà, 
il avait trouvé !  
 
Il acheta, quitte à se mettre en découvert, une 
cinquantaine de boîte de marrons glacés et une 
cinquantaine de sachets de thé, premier prix, 
naturellement. Et il commença, rentré chez lui en 
coup de vent, à réaliser son projet. Il vida 
soigneusement toutes les boîtes et disposa les 
marrons en petits tas, espacés sur le gazon de 
plastique qu’on vendait pour dresser les sapins et 
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qu’il avait également acquis, et cela de manière à 
donner l’illusion de crottins d’âne lâchés dans 
l’herbe. Ce secteur de l’installation fut baptisé 
sarcastiquement  Remind land art, puis en arrière-
plan il en installa la suite vers laquelle une flèche 
conduisait : « Approaching Low Cost Art ».  
Des boîtes, il n’avait gardé que les structures dorées 
qui ménageaient chacune une douzaine de niches où 
il disposa les sachets de thé, infusés et consommés, 
naturellement. Sur les sachets, une fois qu’ils étaient 
secs, il inscrivit, au feutre indélébile, des inscriptions 
où se retrouvaient, unies ou disséminées dans un 
subtil paragramme, les lettres de « thé ». On y 
retrouvait, par exemple, « thèse » (il avait pensé à 
Deborah), ou « athée », ou « Thérèse » (il y avait une 
photo d’identité), ou « théorème » (et dans ce cas un 
algorithme suivait), « théophanie », « apartheid » 
(avec Mandela en photo), « thérébenthine », etc. Et 
tout cela, déployé sur des mètres et des mètres 
carrés de gazon artificiel, allait s’appeler Champ 
lexical.  
On pouvait acquérir l’ensemble pour quelques 
dizaines de milliers d’Euros, ou chaque sachet, ainsi 
sublimé, pour la modeste somme de 50€. Le tout 
était joué, et le projet Low Cost se trouvait justifié. Il 
restait à choisir un titre général pour les deux 
installations qui formaient un tout indissociable. Jeff 
le trouva dans le demi-sommeil où son épuisement le 
faisait sombrer. Il nota sur un papier, avant 
d’éteindre la lumière et de se laisser couler dans la 
béatitude du génie satisfait : Low Cost Motiv. Et, pour 
qu’on remarque bien que son travail était 
interdiscursif et dialoguait avec la contemporanéité, 
il se dit qu’il le signerait d’un pseudonyme tout à la 
fois transparent et amicalement complice. Puis, 
ruminant ses projets, il finit par s’endormir d’un 
sommeil nerveux. 
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Le lendemain, il se mit vite au travail. Il se 
confectionna d’abord, et avec beaucoup de soin, une 
notice personnelle lui donnant un pedigree aussi 
plausible qu’imaginaire. Le fait qu’un critique 
(imaginaire) d’outre atlantique évoque son parcours 
et signe la notice lui conférait la crédibilité 
souhaitée. Puis il lui fallut plancher sur le Conceptual 
story board qui ne pourrait manquer d’y être associé 
pour escorter son œuvre. Il y passa presque la 
semaine, mais le résultat lui donna satisfaction : tout 
en dialoguant avec celui du Moldave, le sien 
l’enfonçait, conceptuellement parlant : 
 
« Du champ (lexical) à Duchamp 
par Frankie Le Merchant-Dussel 
 
 
Formé à l’Arsonic Upper Fondation, Jef Freek est 
bien connu des écoles d’art contemporain à 
l’étranger pour les célèbres Matercards qu’il y donne 
chaque été. Auteur du manifeste, De l’art 
Contenmpourrien à l’art contempourri, qui lui a valu 
un numéro spécial d’Art Presque, il est aussi 
l’instigateur et le futur responsable du Master of 
Bricology que veut créer le ministère de la Culture 
sur le territoire français.  
 
Mais on ne saurait limiter là son identité artistique. 
Footballer de formation, il avait d’abord attiré 
l’attention de la critique, avant le Low Cost Art, par le 
concept de  Ball painting, performance où il 
apparaissait, cagoulé à la manière d’un délinquant, 
en costume de footballer dans la salle du musée où il 
shootait, avec un ballon imbibé de peintures vives, 
contre les murs et les œuvres exposées, et cela sous 
l’objectif d’une caméra de surveillance destinée à 
nous rappeler l’importance du regardeur  
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Aujourd’hui, avec Champ lexical, c’est avec la 
Selective Bricology qu’il fait son come back, et avec le 
challenge de mener une tentative hardie, 
burnoverdoseded, pour illustrer son nouveau 
concept de Low cost Art par lequel il entend dépasser 
le clivage habituel et stérilisant entre le l’art et le 
bâclage, entre le fignolage et la foutaise, entre la 
subversion et la subvention, la provocation et les 
allocations, entre le chèque et le déchet, entre 
l’installation et l’artiste installé.  
Mais, de plus, il s’est imposé une nouvelle contrainte, 
celle du Selective Trash,  ou tri sélectif, qui le 
contraint — Low Cost Art oblige — à ne trouver la 
matière première de son œuvre que dans les bacs 
éco verts de la déchetterie.  
 

 
Illustration : Scratchy cat. Photo M. Takahashi 
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C’est donc, en dernière analyse,  une métaphore de 
notre société de consommation qui nous est offerte 
ici, assortie d’un message clair en faveur de la 
sauvegarde de la planète. 
Métaphore également du rôle que joue le public dans 
la création de l’œuvre d’art. On se souvient de la 
phrase de Duchamp affirmant que le regardeur 
participe interactivement à la création de l’œuvre. Ici 
l’axiome est poussé à ses limites, puisque l’œuvre, 
réduite à l’état minimal de déchet, s’efface 
totalement devant l’œil qui reste le seul à œuvrer 
dans le dépotoir. Ici dans l’illustration proposé 
(Sratchy Cat), l’axiome est poussé à ses limites. En 
effet, par un surcroît d’ironie caustique et poussant 
jusqu’à ses limites la déconstruction grandiose, 
permanente et subventionnée qu’opère l’art 
contemporain, le regardeur est ici réduit à la figure 
du chat qu’on imagine venir faire se griffes sur le 
gratte-chat. 
 
Dans la foulée, ce sont donc les valeurs d’un art 
traditionnel qui sont ici déconstruites : au premier 
chef l’idée de cadre, en tant qu’elle est le signe 
irréfutable de la transcendance qui inhibe et 
assujettit l’art occidental depuis Platoon ( L’art est 
public), en même temps qu’est dénoncée, par 
l’absence de référent, la fonction d’illusion  qui a 
aliéné l’art à l’objet et à la métaphysique de la 
présence.  
L’artiste, ayant assumé la mort de l’art est donc un 
« déconstructeur incroyant et lucide » : la vignette 
centrale où son portrait apparaît sur un sachet de 
thé barré (« athée ») le dit assez, de même que les 
petits tas de marrons évoquent sa fonction 
excrémentielle. 
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Par ailleurs, les cases occupées par d’autres sachets 
de thé recouverts d’inscriptions diverses est une fine 
allusion au système de la langue, à son tableau, chez 
Ferdinand de 
Saussure, et à son 
concept de valeur, 
et qui démontre 
avec éloquence que 
les mots sont des 
cases vides qui 
n’atteignent pas la 
réalité qu’ils désignent, valeur qui, transposée au 
marché de l’art, évoque aussi la valeur d’échange par 
laquelle toute œuvre est dégradée au statut de 
marchandise. » 
 
Le coup a saisi l’assemblée. Il y a soudain un silence complet 
dans l’amphithéâtre qui est maintenant replongé dans 
l’obscurité d’un jour bas encombré de nuages sombres. Les 
stagiaires se regardent. Puis s’exclament en désordre. La foudre 
est tombée sur le bâtiment. Brouhaha dans la salle, dans les 
couloirs, les escaliers et les étages. Des gens courent, des gens 
crient. Et lui reste interdit, gagné par la stupeur générale. Au 
dernier rang, le fauteuil qu’il ne cessait de fixer tout à l’heure 
en parlant est toujours vide. 
 
 On s’active dans les couloirs. Des techniciens vont et 
viennent. Puis, après de longues minutes, la lumière revient. 
La confusion passée, on se retourne vers lui. La séance de 
l’après-midi n’est pas close, il reprend son monologue. Il a 
perdu le fil, il lutte contre une étrange stupeur qui disperse ses 
pensées, comme si la foudre avait aussi frappé l’édifice de sa 
conscience. Il revient à ses notes, et tant bien que mal, à la 
force de l’habitude, il en arrive à ses conclusions. Un débat 
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s'engage qu'il suit d'assez loin, comme une joute qui ne le 
concernerait pas vraiment. Les intervenants tour à tour 
cherchent à prendre l'avantage. Non pas par rapport à lui et à 
ses propos. Non, deux ou trois auditrices tentent de prendre la 
vedette en prolongeant, et surtout en prétendant extrapoler ses 
dires. Elles se contestent mutuellement dans un dérisoire jeu de 
positions, de places. On dirait un manège dont il serait 
l’arbitre. La déléguée régionale du Ministère veut briller, mais 
la déléguée nationale, mise en péril, essaie de rétablir la 
hiérarchie par une vive contre-attaque. Rares sont les stagiaires 
qui osent avancer un avis tranché, ils attendent de voir qui 
prend l’avantage, et puis leur statut de néophytes les empêche 
d’être trop péremptoires. Ils le seront plus tard, à la force du 
diplôme. Toutefois, l’un des rares hommes du groupe ne peut 
s’empêcher de risquer la question intelligente qui fera qu'on le 
remarquera dans cette assemblée où les femmes — sciences 
humaines obligent — sont majoritaires. On se tourne vers le 
conférencier en espérant de sa prise de position une belle 
polémique, un bris de lances ou, à tout le moins, un arbitrage. 
Mais ses ternes réactions renvoient dos à dos les combattants et 
le débat tombe de lui-même.  
 
Il descend de l’estrade. Un bouquet de curieux et de flatteurs 
l’entoure et tente de prolonger la discussion. Il répond distrai-
tement, laisse courir, leur donne vaguement raison, d’un 
certain point de vue, et valide avec complaisance toutes les 
idées avancées dont la plupart n'ont d'autre but que d'arracher 
une victoire in extremis, pendant les prolongations. 
 
Il sort de l'amphithéâtre, entouré des membres du Ministère et 
de l'Ambassade, et aussi de quelques irréductibles qui 
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voudraient avoir le dernier mot ou qui voudraient esquisser 
une complicité en l'accompagnant dans les couloirs. A le 
côtoyer, ne fût-ce que quelques minutes, au-delà du temps 
imparti au stage, ils croient sans doute gagner quelque privilège 
sur les autres. Les paroles qu'ils échangent de manière 
informelle, les pas qu'ils font ensemble en dehors des limites de 
l'emploi du temps, tout cela contribue peut-être à entrevoir son 
intimité — qu'ils imaginent sans doute fabuleuse — et à 
partager une infime parcelle de l'aura qu'ils lui prêtent. Ils 
avancent ainsi dans les couloirs dans un bruit de conversation 
décousue, émaillée d'exclamations et de rires. Au milieu des 
bruits de voix qu'il écoute à peine, il avance, au centre du 
groupe, pris dans ses pensées qui enveloppent toujours 
l'absente. Ils approchent de la sortie qui s’ouvre sur un coin de 
ciel gris. Ils se dispersent. Il reste un moment à chercher du 
regard, dans le dédale des allées, celle qu’il ne faut pas 
manquer pour revenir à son hôtel. Il risque quelques pas 
hésitants sous la pluie qui retombe. Alors une ombre lui barre 
le passage. Il redresse la tête. Une robe noire. C'est elle. 
 
Elle le salue. Elle lui présente ses excuses pour son absence. 
Quelqu'un de ses proches vient de décéder, la chose est toute 
fraîche, elle est encore sous le coup, elle n'a pas la tête à suivre 
le stage. Elle doit accomplir une foule de démarches. Elle 
regrette beaucoup. Elle avait été passionnée par les premières 
heures de son intervention. Il comprend, il regrette, il salue tout 
en scrutant la profondeur soyeuse de son regard filtré par des 
cils noirs. Elle prend congé et s'évapore au-dehors tandis qu'il 
garde imprimée dans ses yeux sa face encore vive. 
 
C'est ce visage qu'il pose, les jours suivants, sur le siège qui 
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reste désert. Ce visage qui se glisse sans cesse entre lui et le 
monde extérieur, entre lui et les autres. Palimpseste douloureux 
qui le hante le jour, qui habite ses rêveries et ses rêves, qui 
troue l’ombre des nuits et qui persiste sur sa rétine comme 
l'image d'un astre trop vif.  
 
Les jours passent identiques. Par-delà l’assistance, c'est toujours 
à elle qu'il parle, à son absence qui dépeuple la pièce, à son 
image qu'il installe dans son vide. Il ne discourait que pour elle 
et, maintenant, c'est le néant, dans son champ de vision, dans 
son corps, dans son désir, dans sa conscience. Il devient atone, 
il perd pied en lui-même et se résigne à ne survivre que de ce 
souvenir, de cette veilleuse qui tremble encore dans sa mémoire. 
 
REMEMBRE-MOI 
 
De loin, remember me, on dirait Byron 
Sur le pont de son Yacht, il quitte d’un discours 
Les rivages de la Grèce où sa belle amazone 
Déplore son départ, tout émue par sa cour ;  
Ou bien c’est Roméo chantant sous le balcon :  
Il attise de ses mots la flamme de Juliette 
Qui lâche son mouchoir à cet amant fécond ;  
Ou encore, dirait-on, c’est Christian de Neuvilette, 
Il enchante Roxane, ses mots vont à son âme, 
Troublée, son linge tombe, son amant s’en empare, 
Puis il porte à sa bouche les pleurs de cette femme 
 
Mais de plus près on va voir 
Plutôt remembre-moi  
Pour qu’on remette ça : 
Le Don-jean est glamour 
Communicateur ès basse-cour, 
Un millimètre six, barbe réglementaire ;  
Il s’agit bien de lèvres, mais la femme doit se taire 
Car le discours qu’elles tiennent est celui de l’odeur, 
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Le bellâtre est un chien qui renifle sans pudeur, 
Il rapporte la culotte, comme un clebs un bâton, 
À son maître la Pub, à LeXXXX point con. 
 
 
 
Et les jours passent, épuisant un à un les heures de sa mission. 
Peu à peu, la robe noire se cicatrise dans son regard. Chaque 
matin elle est un peu plus pâle, à force d'avoir été pensée, 
d'avoir été rêvée. Les traits de son visage se gomment un peu 
plus chaque fois qu'il la refait repasser devant ses yeux. Elle 
devient floue, elle n'est plus qu'une trace, qu'un trou dans 
l'esprit : un trou comme celui d’un cratère dont la dernière 
éruption viendrait encore, par la retombée de sa poussière, 
combler de poussière les lignes de ses bords.  
Et dans ces décombres, timidement, sournoisement, 
traîtreusement, l'habitude revient prendre ses marques. Voyant 
le terrain libre, comme une mauvaise herbe, elle reprend ses 
quartiers, prolifère dans ses ornières. C'est l'oubli, d'avoir usé 
son image, qui triomphe. Elle n'est plus qu'une lueur de comète 
qui s'éteint, que l’éclat d’une pierre que le sable qu’elle devient 
dissémine. 
 
C'est ainsi qu'il termine le stage, redevenu lui-même, revenu 
dans ses vieux plis. Sa vie redevient désolante et simple. Il 
suffit de la laisser couler à petit filet. Comme un robinet d’eau 
tiède dans un vieux bain. L'évaluation de son travail est 
satisfaisante. Sa mission prend fin. Il reviendra chez lui, il fera 
un rapport, il reprendra ses activités, il retrouvera les rues qu'il 
connaît si bien, les couloirs, et —  il faudra bien —, l’université 
où s’agitent ses pairs dont l’image suscite en lui du dégoût : 
mannequins engoncés dans leurs tailleurs, leurs costumes, et les 
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manchettes et les faux cols du savoir. Ou bien badernes 
vieillies aux projets effilochés de révolution dont il ne reste que 
la chevelure grasse, les jeans raidis de crasse, la puanteur des 
mégots lâchés dans leur sillage.  
Il les revoit, retranchés dans des citadelles délabrées où ils se 
disputent des ombres de pouvoir, des crédits faméliques, 
derrière des remparts de thèses suffisantes et serviles, des 
fortifications défendues par leur troupe de doctorants, étayées 
par les équipes qu’ils encadrent, par les comités scientifiques 
qu’ils parrainent, les commissions où ils siègent, les conseils où 
ils émargent, les cabinets où ils influent, les instances 
nationales où ils barrent amicalement la route aux collègues 
qui ne sont pas au même syndicat, à la même section, aux 
étourdis qui ne sont pas syndiqués, qui ne sont pas du parti, 
autant d’agoras où, hommes et femmes, ils lâchent tout 
uniment leur jet de pisse professorale, pour marquer leur 
terrain au nom de la science. Cette Science chérie qu’ils se 
disputent et qu’ils incarnent tant qu’elle les raidit, cette 
Science qui tient toute dans un jargon qu’ils lâchent 
cuistrement avec force effet de lunettes et qui les fait passer 
pour des savants, qui leur permet de briller devant les 
néophytes, de se faire illusion à eux-mêmes, de draper dans 
cette verroterie verbale leur misère humaine à laquelle elle 
n’apporte aucun remède. 
 
Et la famille, la maison, les connaissances vont revenir. Tout 
ce qui constitue la vieille livrée qu’il va rendosser et qui va lui 
coller à la peau, comme à tout individu normal. Normalisé, 
traversé de parcours, de devoirs, de lieux qui le tissent et le 
tiennent dans leur toile. Accroché à ses titres, ses fonctions, ses 
insignes, ses rôles, il tiendra debout, on le reconnaîtra. 
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Vraiment il n'aura pas changé, assis sur le fumier du temps. Il 
méritera un jour, assurément, de partir en retraite, d’être lâché 
dans ce désert où, dévalisé de toutes ses prothèses, on 
l’abandonnera au seuil de la vieillesse pour le remercier de 
n’avoir été toute sa vie qu’un infirme consentant. Mais, 
bientôt, comme anesthésié par le retour de la routine, il n'y 
pense même plus, résigné à bientôt disparaître entier dans le 
vieil uniforme de cendres qu'il s'est taillé et qui redeviendra peu 
à peu complètement insensible. 

 
Valérien était un peu las, étourdi au milieu de ses 
feuilles éparses. La douleur s’éloignait. La routine 
revenait. Comme celle du livre de son collègue, la fin 
de son roman se dessinait déjà : Léthérama et Art 
presque, puis bien d’autres, comme Les Inrockigibles, 
étalons de la post-modernité déconstructiviste, par 
effet de dominos et par quelques articles 
transgressivement consensuels, viendraient faire 
chorus et feraient fête à Jef Freek, le nouveau venu 
dans la cour des grands. Valérien voyait déjà la suite : 
« La nouvelle Low Cost Motiv nous tire tous en 
avant » : ce serait certainement le titre de l’un des 
papiers qu’ils pondraient, si ce n’est Art presque, en 
tous cas l’Hyperfashion sûrement.  
Bref, cette fin, Valérien n’avait plus qu’à l’écrire. 
 
Mais, sur le point de conclure, il regrettait déjà de 
n’avoir pas exploré d’autres veines stylistiques. Oui, 
le passé simple avait la raideur d’un costume croisé et 
il aurait aimé, aussi, la fraîcheur vivante du style 
autobiographique, celle qui conserve les faits en état 
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d’être consommés, au présent, quelque chose du style, 
voyons : essayons une amorce :  
 
 Je m’appelle Nathanaël, j’ai quinze ans et je suis mort. Sur ma tombe il y a la 
photo de ce petit garçon que j’ai été et que pleurent mes parents qui sont là, en 
gabardine sous le crachin Breton, à pleurer le départ prématuré qu’une 
mucoviscidose a précipité . 
 
Ou bien :  Je suis en jupe plissée au bord de la plage ; je dois 
avoir quinze ans, derrière moi il y a la dune de sable où j’ai reçu 
mon premier baiser, mais la photo n’est pas très nette, et on ne voit 
pas Maman qui arrive en courant pour me flanquer une dérouillée . 

 
 Et pourquoi pas, il aurait tout autant aimé le genre 
neutre, factuel ou les choses sont posées avec une 
implacable et objective précision. Il avait déjà lu 
quelque chose comme ça : 
 
	Quand	 Virginie	 Lemercier	 commence	 à	 travailler	 pour	 son	
nouveau	patron	japonais,	Kamira	Sunto,	elle	ne	sait	pas	qu’il	est	
passionné	par	la	typologie	des	averses.	Elle	ne	connaît	rien	aux	
averses.	 Elle	 n’a	 jamais	 entendu	 parler	 du	 grand	 Howard	
Hugues	qui,	dans	les	dernières	années	du	dix-neuvième	siècle,	a	
écrit	une	histoire	en	dix	tomes	des	averses,	de	la	protohistoire	
jusqu’à	 nos	 jours.	C’est	 cette	 édition	 originale,	 dans	 sa	 reliure	
de	 cuir	 patiné,	 qui	 est	 alignée	 derrière	 la	 vitre	 de	 la	
bibliothèque	 de	 Kamira	 Sunto	 et	 qu’il	 lui	 désigne	 d’un	 geste	
large	lors	de	leur	premier	entretien	de	travail.		
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Ou encore quelque chose du même genre, mais qui 
vous scrute le social ; une écriture descriptive et 
neutre comme de la toile cirée, où l’on vous passe la 
vie ordinaire, la banalité quotidienne, aux rayons x. 
Par exemple les vieux, ou les dimanches… Voyons :  
 
 C’est dimanche. À la fenêtre Pépé attend l’entrée en 
scène des voitures. Qui, de la 305 noire de son fils ou de 
la Citroën grise de la fille, viendra la première se garer le 
long de la clôture du pavillon ? Ouais, bien sûr, forcément, 
ils n’étaient pas à l’heure. Ça ne pouvait pas manquer. 
Pour le soufflé, c’était encore foutu. Bien la peine de se 
mettre en quatre pour les recevoir à midi. Ah là là ! 
Heureusement qu’elle en a de la patience la Mamy. Mais 
quelle idée, aussi, de faire du soufflé ! Mais, voilà, bien 
sûr, c’est son plat préféré au chouchou, c’est pour faire 
plaisir au fiston chéri. 
 
Pépé sait déjà tout par cœur : ils arriveront vers une heure, 
avec une demi-heure de retard. Incapables de s’organiser 
ceux-là ! La tête gominée de son gendre embrassera la 
permanente de la belle mère en débitant une vague 
excuse ; la belle-fille, avec ses triple rangs de sautoirs 
fantaisie, maquillée jusqu’au oreilles, l’embrassera dans le 
vide à cause du rouge à lèvres.  
 
Ils déposeront leurs manteaux dans l’entrée qui sentira 
l’encaustique fraîche et les effluves d’une cuisine qui 
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mijote. Ils prendront des apéritifs dans des craquements 
de bretzels et de biscuits salés. Ils s’oublieront. On parlera 
de rien. Du travail, de l’école, des vacances, de la santé 
des parents.  
Vers les deux heures on passera à table autour de la 
nappe blanche où l’on aura mis la vaisselle de famille, les 
verres de cristal et les couverts argentés hérités d’une 
aïeule. On ira du blanc d’Alsace au Bourgogne, du 
Bordeaux au Sauternes. Au plafond, à mesure que le jour 
décline, la fumée s’épaissira comme les regards, comme 
les propos mourants.  
La belle-fille caressera distraitement des yeux le mobilier 
qu’elle attend d’hériter, de quoi meubler sa vie jusqu’à sa 
propre fin, supputant, laissant parfois tomber une 
remarque sur telle armoire qui ferait vraiment très bien 
chez elle. Les enfants s’embarrassent. La belle-mère se 
récrie.  
Mais les hommes continuent à parler voitures. On passera 
aux digestifs et le temps, insensiblement, semblera s’être 
arrêté au-dessus des cinq heures, pris d’une lente 
digestion, refroidi comme l’une de ces sauces graisseuses 
figées qui traînent sur la nappe, hébété entre nuit et jour, 
éclairant à peine les cafetières tièdes et les tasses vides.  

Vides comme les rues où le temps nu, sorti des agendas, fait 
la ronde et fige le dehors de sa face pâlissante. On languit 
autour des tables en épuisant les mots, les plats, les jeux, les 
vidéos de vacances où l’on fait coucou à la caméra, les 
diaporamas, bref, n’importe quoi pour ne pas sécher sans 
recours au feu mourant du ciel vide. Puis on allumera le 
lampadaire en fer forgé tandis que les premières voitures 
ronronneront sur le boulevard, annonçant déjà la menace du 
lundi.  



115 

 

 
 
Valérien s’arrêta net de prendre des notes car il 
trouvait que la toile cirée annoncée commençait à 
prendre bien du relief et qu’il allait se laisser prendre 
au jeu par la terrible veine poétique qu’il venait 
d’ouvrir… 
 
Et puis, de toutes façon, non, il ne tiendrait pas la 
distance sur les deux cent cinquante pages que font 
en général ces romans.  
 
Il s’était aussi essayé au genre glauque transgressif  
qui plait tant dans les milieux libérés, surtout quand il 
est repassé et amidonné au passé défini :  
 
	Jeremy,	avec	sa	carrure	de	bûcheron	d’outre-atlantique	et	le	
fragile	Charles	passèrent	la	semaine	suivante	à	s’envoyer	en	
l’air	dans	 les	 toilettes	publiques	qu’ils	 trouvaient	au	hasard	
de	 leur	 errance.	 Ils	 furent	 d’emblée	 accordés	 l’un	 à	 l’autre.	
Jeremy	avait	 fait	de	 la	prison	et	pratiqué	 les	 arts	martiaux,	
Charles	préférait	les	arts	décoratifs.	Ils	parcoururent	le	pays	
Bigoudin.	 Ils	 sortaient	 le	matin	 visiter	 les	 calvaires	 puis	 se	
dissimulaient	dans	les	toilettes	du	syndicat	d’initiative	pour	
s’attraper,	s’enfoncer,	et	remettre	ça.			

 
Ou encore, il aurait aimé attraper ce style trivial, qui 
colle au quotidien, un peu canaille et décomplexé, du 
genre anti-intello « qui ne se prend pas la tête », qui 



116 

va droit au but en sachant rendre des sentiments nets 
et des affects brut de décoffrage et qui plaît tellement 
aux éditeurs. Tellement qu’on en redemande. Tel ce 
jeune ex-premier roman qui en est à son troisième 
chez la Gallinette Cendrée et que Valérien avait 
encore en tête, quelque chose comme  : 
 
 Une gazinière d’occase, voilà ce qu’il me fallait. [Valérien 
s’arrêta un instant : est-ce que ça ne ressemblait pas 
trop à la chaudière de son propre héros ?]. Quand Brian 
m’a ouvert la porte (« salut vieux, je t’attendais »), et m’a fait entrer, je 
ne savais pas où passer (« mais c’est un vrai bordel ici ! »), entre les 
piles de cartons marquées au feutre indélébile qui sentaient encore à 
plein nez le marqueur (« cuisine, SdB, polars, BD, Fringues Lucy,… »), 
pour voir de plus près la gazinière en question (« Salut, vieux, tu vois, 
je déménage, alors je me suis dit, ma gazinière, ça intéresse sûrement 
Jordy »). Elle avait un pète sur le couvercle (« C’est quand on s’est 
foutu sur la gueule avec Lucy, elle m’a balancé le tabouret »). 
— Tu me la fais à combien ? je demande. 
— Je te la fais à cent cinquante. 
— Bah, mais à part ça elle est nickel … tu me fais une fleur ! Allons, 
disons deux-cents. 
— Mais tu fais chier, je te dis cent cinquante… 
— J’ai pas besoin de ta pitié, mais d’une cuisinière qui marche, c’est 
pas parce que j’ai pas de tunes que … 
— Mais espèce d’enculé, tu vas me la prendre oui où merde ? Ça vaut 
pas plus que 150, je te dis, t’as qu’à voir sur « le Bon coin ». 
—  On voit bien que t’es pas à 50 euros près, toi ! 
— Non mais je rêve ! Qu’est-ce que je m’emmerde avec ce parano. Eh 
Lucy, t’entend ça ? 
Et voilà ! Je sentais venir le coup. Lucy allait régler de sales comptes. 
Se venger d’un autre déménagement ou c’est moi qui l’avais jetée. Et 
c’est rien que pour me faire chier qu’elle s’était mise avec Brian (« Non 
mais, tu crois quoi Jex ? (c’était mon surnom, rapport à la rugosité des 
tampons) tu sais, le premier venu sera toujours moins taré que toi, 
qu’elle me lâche »). Je préparais déjà une éventuelle contre-attaque : 
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j’allais répéter ça devant Brian et puis lui demander : « alors comment 
tu te sens, vieux dans le costume du premier venu ? » l’histoire de 
semer la merde. Mais Luçy était déjà trop allumée à dix heures du mat, 
avachie sur le seul fauteuil libre : 
— Tire-toi sale con, elle dit, si tu veux pas de notre matos, tu peux aller 
te faire cuire un œuf.  
Etc. (120 p.) 

 
 
Mais aussi, et surtout, Valérien aurait voulu aussi être 
ce qu’on appelle « poète », avoir cette écriture fragile 
et tremblante qui plaît tant et qui fait du joli (et du 
chiffre), effleure les choses, les suggère et crée, à 
partir des détails les plus banals de la vie, cette 
atmosphère si fragile qui tient à un on-ne-sait-quoi : il 
aurait pu écrire, car il commençait à avoir de nouveau 
faim :  
 
 Quoi de plus facile que de préparer des crêpes? Une fois 
la table de la cuisine débarrassée des traces du petit 
déjeuner, encore luisante de l’éponge qu’on vient de 
passer, on rassemble le nécessaire sur un coin de toile 
cirée : les œufs, le lait dont on sent la mouvante 
pesanteur dans son emballage cartonné, la farine et sa 
délicatesse neigeuse que l’on entrevoit par le col du 
paquet échancré. Tout cela précieusement rassemblé 
autour de l’athanor : la grande jatte où naîtra tout à 
l’heure la merveilleuse crème ambrée. Dans la main, l’œuf 
est frais, parfois moucheté d’un duvet égaré qui évoque la 
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douceur d’un maternel plumage. Un coup sur le tranchant 
de terre cuite et la coque craque puis s’ouvre entre les 
deux pouces et déjà, baignant dans leur humeur 
tremblante, les jaunes attendent la pointe de la fourchette 
qui va les déchirer. Mais pas encore. Vous lâchez une 
pincée de sel, un nuage de poivre, la pluie blanche et 
farineuse, et le ruban liquide du lait qui vient tout 
recouvrir. Alors, d’un mouvement vif du poignet, vous 
initiez le tourbillon où le métal du couvert vient 
nerveusement chanter contre les bords de la céramique. 
Toute conversation suspendue, les yeux se fixent sur cette 
lente transmutation, sur les grumeaux qui, un à un, se 
résorbent et s’unissent à la pâte. 
Et vous laissez reposer. 
La matinée reprend son cours, on entend de nouveau la 
radio, les voitures qui passent dans les rues, le mouvement 
des enfants dans l’école voisine ; mais dans la jatte, la pâte 
repose. Les heures travaillent insensiblement dans ses 
profondeurs. Jusqu’à l’heure du goûter où, louche après 
louche, dans un léger grésillement d’huile chaude, les 
crêpes viendront dorer au fond des poêles.  
 
Ah, que c’était beau !  
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Mais voilà, la poche suspendue au-dessus du lit était 
bien amaigrie. Valérien pressentait que son séjour à 
l’hôpital tirait à sa fin. Les examens donnaient son 
état pour satisfaisant. Un interne avait parlé de sortie. 
Dans un mouvement de dégoût en repensant à la vie 
qui l’attendait, Valérien, pour ne pas avoir à anticiper 
cette perspective, se replongea dans la prose du 
collègue : au moins le départ de son personnage, lui, 
ne pouvait manquer d’être romanesque :  
 
Le matin de son départ, il attend dans sa chambre d'hôtel 
parfaitement vide, récurée de ses rêves. Le soleil est blanc ; plus 
un vêtement sur les cintres ; le silence éponge les murs, toutes 
les ombres ont été passées au tamis : elle est sortie des murs. 
Repliée comme un mouchoir, cette histoire devenue 
insignifiante peut se ranger dans sa valise comme l'un des 
souvenirs qu'il rapporte. Près de la porte, ses affaires sont 
alignées pour le départ. Il considère les murs de la chambre qui 
ont recouvré toute leur étrangeté. Il en a retiré toutes ses traces. 
Ils ont regagné leur anonymat lisse et vide. Seul reste sur le 
lavabo un fragment de savon qu'il a usé. Il n’y aura bientôt 
plus d'autre vestige de sa présence. Le téléphone, sur la table de 
nuit, se met à sonner : on vient le chercher pour le conduire à 
l'aéroport.  
Il salue, en bas des marches, près du taxi qui attend moteur 
tournant, un jeune appelé qui fait son service civil à 
l'Ambassade. Il apprend bientôt qu'il est normalien et qu'on 
l'utilise ici à toutes sortes de menues besognes, comme celle qu'il 
est en train d'accomplir. Ils échangent un certain nombre de 
banalités vaguement universitaires. 
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Et commence la longue descente vers l'aéroport. Il quitte les 
quartiers les uns après les autres, les maisons se détachent de 
son regard une par une. Il est dans les rues, en sursis ; déjà, il 
ne leur appartient plus. La pluie tombe et glisse le long des 
vitres en lignes diagonales, irrégulières. Le ciel est bas, les 
nuages descendent le long des pentes assombries. Toutes les 
voitures ont mis en marche leurs essuie-glaces ; on dirait un 
ballet que chacune donne à son rythme pour essuyer les larmes 
de l'averse. Il lui semble qu'il rend au lieu les paysages dont il 
n'aura plus l'usage. Il se dévêt du mince habit familier que la 
ville avait accepté de lui prêter. Il va le rendre au vestiaire de 
l'aéroport. 
 
Ils arrivent. Il tire sa valise du coffre. Quelques saluts. Des 
portières claquent, la voiture repart. Il est maintenant seul sur 
le trottoir où des chariots circulent en tous sens, chargés de 
bagages. On se presse autour des comptoirs. Il enregistre sa 
valise. Il paie la taxe d’aéroport, fait tamponner son passeport. 
Puis il traîne entre les boutiques où les voyageurs butinent. 
Comme partout, des parfums, des produits créoles, de l'alcool, 
des cigarettes, qu'ils acquièrent autant par goût que pour 
garder une ultime trace de leur passage, et qu’ils glissent dans 
de grands sacs de plastique.  
 
Lui-même, comme tant d'autres désœuvrés par l'attente, il 
flâne dans l'un de ces magasins. Entre les souvenirs, les objets 
typiques, les bibelots, une vendeuse à l’opulente chevelure noire 
lui sourit. Il laisse courir son regard. Cuillers en argent ou en 
or dont le manche est surmonté d'une pièce de monnaie locale, 
frappée aux armes du pays ; des tabatières du même goût, 
bijoux de fantaisie qui luisent sur un fond de velours grenat. 
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Non loin de là, parmi des articles de fumeur, son regard 
s'arrête sur un joli petit revolver nacré. Au moment où il 
s’apprête à régler, la vendeuse lui offre gracieusement de 
charger l’objet. Sa mouvante chevelure noire disparaît quelques 
instants derrière le rideau de l’arrière boutique où l’on entend 
deux ou trois menus claquements rapidement enchaînés, puis 
une main tendue, un sourire appuyé, un souhait de bon 
voyage. Il met le paquet dans la poche de sa veste.  
 
Depuis les vitres du grand hall où les familles attendent, 
rangées sur des files de sièges, il voit les avions en souffrance et 
quelques autres en partance autour desquels des voitures et des 
camions s'affairent. C'est la tombée du soir, on allume les 
lumières et les pistes se perdent au loin dans des quadrillages 
de feux indescriptibles. La lumière du jour vire à la pénombre. 
A quelques dizaines de mètres de la salle où il attend, il repère, 
aux couleurs de la compagnie qui sont peintes au long de son 
fuselage, l'avion qui l'emportera. Sous les ailes et la carlingue, 
des techniciens vont et viennent entre des tuyaux et des fils 
branchés aux ailes. Il les suit attentivement des yeux pour tuer 
l’attente. 
 
 La nuit tropicale est tombée d’un coup. Cependant, Comme à 
quelques mètres de l'avion, il croit deviner, malgré l’obscurité, 
un groupe qui s’active sous la carlingue. Quelques ombres 
accompagnent le transport d’une forme allongée, portée avec 
précaution vers l’appareil par des employés de l’aéroport. 
Derrière eux, une grosse fourgonnette obscure est restée 
stationnée. Le hayon arrière est resté levé. Près de la soute, ils 
déposent le coffre. Il pense à un caisson de marchandise ou, 
mais pourquoi donc ? à un cercueil. Les hommes s'affairent 
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autour. Ils semblent vérifier des papiers avec des uniformes qui 
viennent de se joindre à eux. Grâce au mouvement d’un 
gyrophare, on les distingue par intermittence, de même que le 
chariot électrique qui monte sa charge dans la soute. Bientôt, 
après avoir suivi la fermeture de la cale, les hommes baissent le 
hayon du véhicule et disparaissent dans la camionnette qui 
démarre lentement pour s’éclipser, un peu plus loin sur 
l’esplanade, au coin du bâtiment.  
 
Il est maintenant installé à son siège dans l'avion qui prend de 
la vitesse. Par le hublot, il distingue le défilement de la piste et, 
à l'horizon, il devine les lueurs du volcan qui sommeille. 
L'avion décolle et prend de la hauteur entre les draps de nuages 
qu'il perce l'un après l'autre et qui s'effilochent en brume le 
long de la carlingue. Le pays disparaît dans le lit défait de la 
nuit.  
 
Au-dessus de la couche épaisse et blanche, uniforme dans ses 
moutonnements et qu’il domine à présent, il distingue 
clairement le filet de fumée montant en torsade du cratère. La 
gueule noire du volcan que l’avion survole, en forme de coupe 
ébréchée, suggère, vue par-dessus, une tasse posée à même la 
nappe des nuages et qui fumerait, pleine d’un café trop chaud. 
Mais avec la distance, on ne voit plus à l’horizon que le cône 
fumant dont les flancs abrupts évoquent aussi le fût d’un 
canon qui viendrait de tirer. 
 
 
Hélas, le temps des calmants était terminé, la cicatrice 
de Valérien avait bonne allure et les lits à l’hôpital 
public sont très demandés en ces temps de restriction 
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budgétaire. Le chef de service, escorté de sa petite 
cour, lui rendit la visite finale. Il sortirait le lendemain 
à la première heure. Les relevés de 
l’encéphalogramme étaient à présent tout à fait 
satisfaisants. Il n’y aurait pas de séquelles. On allait 
débrancher tous les drains qui le reliaient aux 
drogues.  
Désespéré à l’idée de retrouver les paysages familiers, 
son appartement et sa médiocrité, Valérien, dans un 
mouvement de déni, voulut trouver une issue. Dès 
que la délégation referma la porte de sa chambre, il 
rouvrit le livre de son collègue, prétextant qu’il 
faudrait bien pouvoir lui en parler quand il lui 
demanderait son avis au lycée. 
 
Oui, les nuages. D’abord les nuages. Toujours les nuages. Et la 
pluie. Les lueurs, sur les flaques, qui se réfléchissent en 
tremblant sur le sol. Alentour, les bruits de l’aéroport. L’écran 
du ciel bas traîne à terre dans une bruine persistante où des 
employés vaquent dans des cirés. 
Puis, depuis le quai de banlieue ou le RER vient de la laisser, 
il revoit sans joie son quartier : il retrouve la lourdeur de l'air, 
pareille à une eau de vaisselle grasse. Il reconnaît, aux vitres 
ternies marquées de lettres rouges qui proposent depuis des 
années les mêmes sandwichs, il reconnaît, au paillasson élimé 
encastré dans le même carrelage sale, il reconnaît le bistrot où 
l’on fait la queue pour cocher des grilles, entre fauchés, entre 
pastis, ragots et vin blanc sec, cartes postales, montres en toc et 
tours Eiffel réduites en porte-clés.  
Il reconnaît la pharmacie où des vendeuses austères, en blouse 
immaculée, vous toisent pour un tube d'aspirine. Il se rappelle 
la buraliste qui prend à témoin les clients des torts que nous 
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font l’État et les Arabes. Il se demande comment il a bien pu 
échouer là. Il se remet vaguement en mémoire les raisons de 
son choix : sans doute un loyer raisonnable, des impôts locaux 
réduits, un immeuble décent et la proximité de l'université où il 
enseigne. 
 
Maintenant dans la rue. Il s'engage au long des grandes 
avenues, bordées de platanes chauves, qui portent les noms de 
grands hommes d'une Union soviétique défunte. Quelques 
passants les parcourent, entre les feuilles mortes, au gré des 
besoins de leur chien, tirés par la laisse, d’arbre en arbre, de 
crotte en crotte, au long des trottoirs maculés. Les HLM, les 
hangars, les garages, les fenêtres d'une usine murée depuis le 
dernier plan social, défilent au long de sa valise. Il longe le 
muret du cimetière. Derrière les grilles, le vent tourne en rond 
dans les allées, soulevant les premières feuilles lâchées par 
l’automne parisien. Un fourgon passe lentement au loin et 
s’avance entre les tombes grises. Telles des maisons mortes sises 
au long de rues toutes disposées au carré, elles s’enfuient en 
lignes, à droite et à gauche vers les confins brumeux de cette 
ville éteinte. Quelques bouquets fanés, quelques plantes 
défuntes. Par endroits, la somptueuse floraison d’un décès 
récent : toute la passion d’une famille d’un époux d’une épouse 
ici concentrée avant que le temps ne la dessèche et que le 
souvenir du mort ne s’évanouisse dans le sol. Contre l’oubli, 
quelques sentinelles parcourent le silence, arrosoir et pelle en 
main.  
 
Le fourgon s’est rapproché et s’est immobilisé près du cadre 
ombreux d’une sépulture ouverte. Les employés descendent 
ouvrir une porte.  
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Sans s’en rendre compte, il s’est arrêté. Il voit un pied s’engager 
sur le marchepied, puis une jambe et l’ourlet d’une étoffe noire. 
Elle descend, légèrement de biais, tirant le pan de sa robe. Le 
hayon arrière est resté levé. Les hommes en sortent une bière. 
Ils la déposent sur le sol avec les quelques bouquets qu’elle a 
sans doute choisis pour lui, et quelques autres inévitables, 
sûrement la famille éplorée, des amis affligés, des collègues 
compatissants. 
 Ils s'affairent tout autour, se penchent vers le cercueil, le 
soulèvent à nouveau et le descendent en terre. Elle est prise 
d'une quinte de toux qui secoue son ample chevelure sombre. 
Elle reste un instant prostrée, ses mains gantées mises en écran 
sur son visage incliné. Bientôt, après avoir refermé la tombe, 
les employés s’éloignent de quelques pas et la laissent immobile, 
debout face à la pierre grise où l’on a gravé un nom et deux 
dates.  
Elle lève la tête. C’est un avion qui passe à faible altitude 
dans le ciel couleur de perle, renvoyant un instant l’éclat 
argenté de son fuselage. Elle monte lentement dans le fourgon. 
Son ombre n’est plus perceptible derrière les vitres teintées. On 
ferme les portes, le véhicule démarre lentement. On voit sa 
forme noire, un peu plus loin, au bout d’une allée, qui franchit 
les grilles et s’éclipse dans le dédale de la banlieue bruyante de 
corbeaux. 
 
Alentour, la ville se répand au fil des rues qu’il croise comme 
autant de portes percées sur le murmure urbain. Elles s’ouvrent 
à ses flancs comme des remords qu’il n’a pas explorés, comme 
des trous dans le regard par où le quartier s’échappe et part à 
la rencontre de l’horizon.  
Là-bas il se perdait à perte de vue. Ici, au contraire, malgré lui, 
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il ravive en passant des signes de reconnaissance. Les lieux le 
saluent, à la manière de ces vieilles relations oubliées qui se 
rappellent soudain à nous, dont on retrouve avec morosité les 
tics et la petite pelote d’habitudes. 
Il croise l'échoppe de l'épicier marocain qui attend devant sa 
caisse les affaires du week-end. Dans le salon de coiffure, il voit 
les deux dernières clientes avant la fermeture, en blouse 
blanche, près des piles de revues et d’une plante grasse 
dépérissant, qui tuent le temps sous les casques, bientôt belles 
pour midi qui approche.  
Il dépasse le café où les ouvriers, les livreurs et quelques petits 
employés désœuvrés par le dimanche, viennent tuer la matinée 
avant le rite du repas, viennent tutoyer le patron et reluquer la 
patronne, entre feuilles de loto et ballons de rouge, sur fond de 
flipper secoué par un motard de film américain. Les nuages 
s’épaississent au bout de l’avenue, on dirait qu’un orage se 
prépare. 
 
Il arrive à son immeuble. Séparé de la rue par un muret de 
pierre, il est situé derrière un carré de gazon clairsemé où 
quelques maigres arbres, entourés de paille, tentent de pousser. 
Près de l’entrée, un vieux lilas, rescapé du pavillon qui 
occupait auparavant les lieux et que les travaux ont épargné, 
justifie sans doute le nom en lettres dorées qu’on peut lire sur le 
mur : Résidence des lilas. Il y a de nouveaux graffitis qui 
n'étaient pas encore là au moment de son départ. Des 
adolescents, livrés à l’ennui, pétaradent alentour de tous les 
gaz de leurs scooters dans les massifs et les allées.  
Dans l'entrée, il retrouve sur les boîtes à lettres les noms de ses 
voisins dont l'image furtive lui revient dans un haut-le-cœur. Il 
relève machinalement son courrier. Il n’y trouve que les 
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publicités échouées là depuis la veille : des week-ends de rêve en 
autocar au cours desquels on fera gracieusement don d’un sac 
de voyage-souvenir. Des produits de beauté contre la vieillesse, 
des offres de souscription à des hebdomadaires qui offrent des 
radioréveils, des millions qu’on vous propose si vous répondez 
demain. Il déchire tout et abandonne les restes de papier glacé 
dans un coin de l’entrée. Il monte dans l'ascenseur qui n'est 
pas en panne. La porte se referme en glissant sur des mégots, 
laissés à terre par tous les potentiels millionnaires de 
l’immeuble. Une odeur familière de renfermé émane de la 
moquette marron qui tapisse les parois. Ici ou là, dans les 
recoins où affleure du métal, il relit encore une fois les 
inscriptions obscènes, les invectives, les insultes qu'on a gravées, 
au canif ou à l'aide d'une clé, sur la peinture.  
 
Il retrouve le palier gris, éclairé du clignotement d'un néon 
fatigué. On peut à peine lire le numéro de métal cuivré vissé 
au mur et indiquant l'étage, et les noms collés près des boutons 
de sonnettes.  
La porte de l'appartement est en acajou plaqué, percée du 
cercle d’un petit judas. Elle grince légèrement quand il l’ouvre. 
Il la repousse sommairement d'un mouvement du coude. Il pose 
sa valise dans l'entrée. Personne. Sa femme est sûrement sortie 
déjeuner dans la famille. Il retire son imperméable, sa veste, et 
les pose sur le dossier d’une des chaises de moleskine verte de la 
cuisine. 
 Il met à chauffer un reste de café du matin  Il remet ses pas 
dans les pas qu’il a laissés, ses gestes dans ses habitudes, rien 
n’a changé. Il retourne vers sa veste, en sort des cigarettes, puis 
le paquet de papier aux couleurs de l'aéroport qu'il pose sur la 
table de formica, près du cendrier de verre, frappé aux insignes 
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d'une marque de bière.  
Assis, il rêve un moment, presque incrédule, devant les restes de 
son voyage qu’il a déposé sur la table et les inscriptions 
étrangères qui témoignent de son proche passé. Il redresse la 
tête vers le haut du mur. Il reconnaît le claquement saccadé de 
la pendule électrique clouée au mur vert.  
 
Il se relève, en repoussant sa chaise, pour éteindre le café qui 
commence à frémir. Il fouille dans les quelques éléments en 
formica brun suspendus au mur. Les tasses sont à leur place, à 
côté des verres à moutarde dépareillés et des coupes à 
champagne au liseré doré, soigneusement alignées. Dans un 
tiroir, entre quelques couverts en aluminium et quelques 
ustensiles de cuisine, il prend une petite cuiller. Il se sert du 
sucre et remue le café qui fume. Il prend le paquet et va poser 
sa tasse sur son bureau voisin, près de son ordinateur qu’il a 
allumé pour prendre de ses propres nouvelles. Il déchire le 
papier et en dégage le petit briquet de nacre. D’une main, il 
l’examine sous tous ses angles puis engage son doigt dans la 
gâchette. De l'autre, il porte une cigarette à ses lèvres. Il tourne 
le canon vers lui, il presse la détente de son index. Une 
détonation claque et une balle lui ouvre la tempe.  
 
Son café fume encore, comme une volute de nuage fin qui 
monterait vers les hauteurs. L'écran de l'ordinateur tremble de 
sa lumière de ciel gris derrière le texte immobile. Puis, à force 
d’inaction, soudain, une petite lueur, telle un claquement de 
foudre amorti, traverse la blancheur aveugle de l'écran. Puis 
c'est la nuit noire dans cette fenêtre éteinte. 
 
On débrancha tous les moniteurs et on envoya donc 
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Valérien, déclaré guéri puisqu’il pouvait maintenant 
marcher presque normalement, dans la salle d’attente. 
Là, en face des patients qui allaient le remplacer et 
qui attendaient sa chambre où l’on refaisait le lit, il y 
eut un ballet d’infirmière qui venaient lui faire, sur le 
pouce, ses dernières piqûres ou faire les premières 
aux nouveaux venus, donner les derniers et les 
premiers cachets. Puis il y eut l’interne de service — 
en blouse blanche et avec le stéthoscope pendant sur 
le torse pour qu’on ne le prenne pas pour un aide-
soignant — qui lui bâcla, en guise de viatique, deux 
ou trois ordonnance devant l’écran de la télévision 
qu’on avait allumée pour distraire les éventuelles 
douleurs. 

* 
 
 

Puis il voyagea. Il rentra chez lui en Véhicule 
Sanitaire Léger. Il connût le désenchantement des 
retours, la lenteur du trafic, les jurons du chauffeur. 
Valérien avait oublié ses douleurs, elle avaient 
disparu, évaporées comme tous les rêves que lui avait 
offert le mélange des lectures et des calmants.  
Les quelques images qu’il en gardait se mélangeaient 
avec l’impression de confusion nuageuse qu’il 
associait à l’état second qui avait accompagné ses 
maux. Il ne lui restait de tout cela qu’un sentiment 
d’intense nostalgie, comme quelque chose qu’il aurait 
perdu, entre bonheur et douleur intenses, et qui, 
comme une brume, persistait sur les images de la 
réalité qu’il retrouvait.  
 
Valmont l’attendait en bas du bloc B de la Cité des 
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Myosotis de la rue Salvador Allende, rue à propos de 
laquelle Valérien, une fois de plus, se demandait ce 
que le président chilien avait bien pu faire au bon 
Dieu pour qu’on donne son nom à ce boyau de béton. 
Valmont remua énergiquement la queue. Il avait sans 
doute passé ces quelques jours à resserrer les liens 
sociaux avec les chiennes du voisinage. 
 
Au sortir de l’ascenseur qui lui ouvrit ses portes dans 
un grincement mal huilé, il entrebâilla avec un peu 
d’appréhension la porte de l’appartement. Peut-être 
sa femme, inquiète de ne pas le voir revenir après un 
temps réglementaire de bouderie, serait-elle restée 
pour l’attendre. Puis elle se serait inquiétée, comme il 
l’avait espéré. Puis elle aurait tenté de le retrouver.  
Mais non, comme il l’avait toujours su, elle se fichait 
pas mal de lui : elle l’avait quitté. Elle avait laissé un 
mot : « … Et tu crois que je vais rester toute ma vie 
avec un demi-prof minable dans cette cité de merde, 
etc. ».  
 
La maison était calme. Il voulut alors se changer, car 
la chute lui avait déchiré les rayures du pantalon de 
pyjama qu’il avait dû remettre pour rentrer, l’Hôpital 
Public n’ayant pas la charge de sa garde-robe, comme 
le lui avait fait remarquer la nouvelle infirmière de 
garde, beaucoup moins avenante et moins jolie que 
celle qui lui avait administré les sédatifs.  
L’effet de la poussière et de l’accroc étant devenus 
inopérants, puisque le public espéré était absent, il 
valait mieux tourner la page. S’envolait ainsi l’espoir 
de se faire plaindre par Annette. 
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Valérien se regardait à présent dans la glace en 
marcel et en slip (10€ pièce au Monoprix). Il se 
sentait blanchâtre, minuscule, répugnant, malingre, le 
teint pâle et les cheveux aussi rares que collants, 
répugnant avec la cicatrice couturée qu’il avait au 
coin du front. Le pansement qui la recouvrait lui 
donnait un air vaguement délinquant Il comprenait 
maintenant pourquoi Annette le haïssait.  
Il enfila sa chemise achetée en solde aux Nouvelles 
Galeries. Il mit les bretelles marron que sa vieille 
mère lui avait offertes pour son anniversaire. Puis il 
passa son pull en cachemire et en laine d’agneau 
d’Irlande. Il coiffa ses cheveux pelliculeux (gel studio 
« cheveux rebelles » de chez Boréal ; 10€ 50 au 
Casinul). Annette ne rentrerait pas ce soir de 
l’Aqualand où elle était caissière ; il fermait ses portes 
à 18 heures et il était 20 heures. Elle ne rentrerait pas 
par l’autorail de Marne-la-vallée de 18h 33. Et il 
restait là, planté devant la glace comme un idiot. Il se 
demanda ce qu’il ferait à dîner ce soir. Il vérifia que la 
bouteille de 11°5 était pleine au trois-quarts. Cela 
suffirait à peine pour lui faire un peu tourner la tête. 
 
Valérien, qui continuait à se regarder dans le miroir, 
ficelé à présent dans son grand imperméable 
vaguement kaki, délavé par toutes les pluies que 
l’Irlande avaient déversé sur lui durant les dernières 
vacances ratées au Connemara, eut une intuition. Il 
se dit, repensant à son roman, que comme pour ses 
vêtements, jamais il ne trouverait le bon ton, le ton 
décisif, celui dont il avait tant rêvé. Mais il ne savait 
pas pourquoi.  
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* 
 
 
 
 

Eh oui, voilà : comme l’auteur dans son costume, le 
roman de Valérien était ridicule. Il ne cessait de changer 
de langage comme de chemise au hasard des rencontres 
et des occasions. Il mettait le langage en contexte, en 
situation, et ce qui pouvait le rendre écœurant, c’était 
qu’il trempait la langue comme une mouillette dans la 
banalité de l’époque, dans les codes validés pour 
prétendre la représenter ; il se mettait au service de ces 
images consensuelles de l’existence — sans oublier que 
la transgression mollement perverse faisait partie du 
consensus — dans lesquelles ils restait englué, mais tout 
en prétendant chasser le prétendu réel à coup de 
situations données comme vécues.  
 
Ainsi — était incapable de penser Valérien — toute 
situation relativisait le dire, elle le renvoyait à celui qui 
parlait, à sa condition, à son costume, à ses tics, à la place 
d’où il parlait, à l’image qu’il croyait donner ; bref à sa 
finitude. De la poussière circonstancielle pour embrumer 
l’immensité du monde. 
 
Et là, il aurait pu être frappé par un éclair de lucidité et 
par le peu de philosophie qu’il ne savait pas : réaliser que 
ce qu’il cherchait, les dieux, bien avant les écrivains, bien 
avant lui, l’avaient compris : voilà, le hic c’était de parler 
hors du nunc, c’est-à-dire hors de toute contingence, 
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c’est-à-dire d’une non-personne et d’un non-lieu. Du 
Sinaï par exemple, où de l’Olympe ou du mont Arafat. Et 
alors, la Parole, lancée de nulle part et par Personne 
atteignait à son pinacle. C’était du solide : lavée du péché 
d’exister, elle nommait depuis l’éther, elle était la loi et 
avait pouvoir de fonder tout ce qu’on voulait, dans une 
mise en scène d’éternité, pour peu qu’elle paraisse ne 
sortir de nulle part, hors du temps, si tant est qu’une 
parole puisse sortir de nulle part et se dérouler hors du 
temps.  
 
Mais, rien à craindre, Valérien, ne valant pas grand chose 
en matière de pensée, ne risquait pas de s’aventurer dans 
cette voie et de voir, qu’à continuer sur cette lancée, il 
aurait mis en l’air toutes les religions du Verbe. Surtout à 
mettre en évidence le fait qu’elles dégénéraient toutes, 
elles aussi, après ce grandiose incipit, en récits, en 
histoires, puis en paraboles riches en accessoires 
circonstanciels.  
Certes Valérien n’était pas Dieu. Il avait été incapable de 
débarrasser le langage du toc analgésique des histoires, 
pour le poser, enfin, brûlant, sur la nudité inaccessible 
du monde, pour donner forme au vide et le regarder 
dans les yeux. En somme être poète. Mais alors — entre 
nous soit dit — quoi d’étonnant à ce que tant de poètes 
se prennent pour Dieu et ressassent, toute leur œuvre 
durant, le malheur de ne pas l’être ? 
 
Bref, Valérien devenait obsolète. Et sa présence ici n’est 
plus d’aucun secours. À présent, le congédier avec les 
honneurs, puis liquider le romancier, lui, ses histoires et 
son Moldave, le renvoyer aux oubliettes de son boulevard 
et de son ciel de banlieue. La lui boucler définitivement, 
donc, en lui faisant trouver l’accord final qui achève 
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l’increvable histoire et expulse, sur le bruit des grandes 
orgues, le lecteur de la messe. 

 
 
 
* 

 
 
 
 Il rassembla ses affaires pour aller faire son cours. Il 
fallait bien manger. Valérien sortit à deux heures et il 
prit le bus de 14h 04 de la ligne 55 à l’arrêt Jean 
Jaurès ; il descendrait à Stalingrad pour se rendre au 
lycée du même nom. Cet après-midi-là, dans le calme 
que rompaient ici et là des moteurs prenant le large, il 
marchait d’un pas lent au long du Boulevard Jean 
Jaurès qui se perdait à l’horizon dans le plomb 
nuageux d’un ciel d’automne. Il était en train 
d’attendre le bus et de se demander ce qu’il pourrait 
bien raconter aux élèves. Il parlerait des nuages et du 
temps qu’il aurait pu faire. Il était philosophe pour 
classes terminales.  
 
 
 

 
 
 
 
 

* 
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BONUS 1 
 
QUATRIÈME DE COUVERTURE : 
  
 
 Valérien Saint-Elme est un romancier raté. Il habite un 
appartement minable de la banlieue nord de l’Île-de-France et 
se fait jeter par sa femme, un matin, avec son dernier manuscrit, 
à la suite de quoi il est renversé par une voiture à cause d’un 
malentendu avec son chien. A la faveur des calmants qu’on lui 
administre aux service des urgences, et malgré les longues pauses 
que la lecture du mauvais roman d’un collègue lui offrent pour 
distraire ses douleurs, il révise, par intermittences, le roman sur 
lequel il travaille : Jef Freek, le héros, est artiste. Il enquête sur la 
mystérieuse disparition d’un plombier Moldave qui lui avait 
naguère réparé sa chaudière. Il retrouve sa trace sur le web et 
découvre qu’il est devenu la star de l’Avant-hier-garde avec ses 
Burn-out.  
 
Il suffira d’une invitation à un vernissage mondain à la Galerie des 
Haubans et d’heureuses circonstances qui le font passer pour un 
plasticien en vue pour que Léthérama et Art presque célèbrent le 
nouveau concept de Low Cost Art qu’il a dû improviser.  
Comme un puzzle qui se construit en laissant apparaître le jeu 
des relations qui conduisent à la gloire, les destins se nouent 
devant le champagne, derrière les buffets et les plateaux de petits 
fours, sous un ciel parisien indifférent à la nullité du roman.  
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BONUS 2 
 
 
L’AUTEUR : 
 
 
Franck d’Hédaine est né sur une péniche, de parents bateliers. Il 
enseigne actuellement la philosophie dans un établissement de la 
région parisienne. Il a déjà publié chez Trafalgare deux romans : 
Le singe dans l’aquarium et Les adultes qui montent au ciel. L’art, 
l’argent, le succès, la plomberie, les voitures et les femmes sont 
quelques-uns des thèmes de ce Bouillon-cube, résolument classique 
et ouvertement moderne, qui constitue une archéologie critique 
du roman contemporain.  
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BONUS 3 
 
 
REVUE DE PRESSE : 
(Extraits) 
 
 
 
« … Ce Bouillon-cube reprend audacieusement le concept de 
bouillon-cube en même temps qu’il illustre éloquemment celui 
de Translittérature qui déconstruit la doxa romanesque. Franck 
d’Hédaine se montre ici un virtuose de la mise en abyme et de la 
complexité ultra post-moderne… » 

Léthérama 
 
 
 
  

« …Avec Bouillon-cube,  (Brouillon-cube ?) Franck d’Hédaine 
« prend du champ » tel une  Low Cost Motiv  qui prendrait 
quelques longueurs d’avance sur le train-train du roman 
contemporain… » 
 

L’Hyperfashion 
 
 
« …Malgré les apparences, dans ce roman palimpcestueux de 
Translittérature au troisième degré, Franck d’Hédaine, nous parle 
bien de l’impossibilité de raconter des histoire depuis 
l’Holocauste : How, low cost… » 
 

Les Inrockigibles 
 

 
 
 


