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Jules est assis sur un banc, la verdure et l’ombre autour de 
lui. Puis les roucoulades des oiseaux, les chants des merles, 
les pépiements des moineaux et ces inévitables pigeons qui se 
rengorgent comme des sénateurs sortant de table. Dégoûtants 
ceux-là ! Il envisagerait bien une suppression radicale de ces 
volatiles, genre blé empoisonné par exemple. Seulement après 
il faudrait les ramasser et qui voudrait se charger de ce travail ? 
Pas lui en tout cas, il a une vraie phobie des oiseaux morts. Des 
vivants aussi d’ailleurs. Il parait que ça remonte à son enfance. 
Lui ne se souvient de rien, on le lui a dit. Donc les oiseaux, 
tant qu’ils sont loin de lui pas de problème. Seulement il faut 
toujours qu’ils se rapprochent, faisant copain-copain soit disant, 
mais c’est juste pour picorer quelques miettes. Jules, il déteste 
ça. Peut-être que des hurlements sauvages les feraient fuir. Sûr 
qu’ils n’iraient pas loin, juste de l’autre côté de l’autoroute 
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où, obsessionnellement les voitures font une grosse chenille. 
D’ailleurs, les pigeons provoqueraient des coups de frein, des 
engueulades, des blessés même, ou pire. Jules imagine combien 
ce doit être impressionnant un vol d’une cinquantaine d’oiseaux, 
gras comme une loche, et si stupides avec leur bec méchant ! 
C’est un bon tir de bazooka qu’il leur faudrait, avec roquettes 
spéciales pour leur laisser le temps de partir puis de tomber 
raides mort dans la mer. Cette dernière solution a sa préférence, 
seulement il faut reconnaître que tous ces cadavres dans la Grande 
Bleue, ce ne serait pas très écologique. Et le recyclage naturel ne 
doit pas se faire facilement avec ces bestioles. Sans compter que 
les vagues finiraient par les ramener sur la grève, et là ce serait 
la pollution visuelle et olfactive en plus. On organiserait une 
campagne de ramassage, avec appel à la population. Ce ne serait 
pas une sinécure. On en a tellement vu de ces bénévoles filmés 
en direct, avec une grosse larme qui coule le long de leur nez en 
brillant dans le soleil comme un diamant indien sur un profil 
épuré. Non, ce n’est pas de tout repos une solution pareille. 
On peut même prévoir des conflits avec les autres, ceux qui se 
pincent le nez justement et qui ne doivent pas beaucoup aimer 
les pigeons. Puis il ne faudrait pas perdre de vue tous les décrets 
interdisant les plages concernées, les invitations à une démarche 
citoyenne, les restaurateurs ou les hôteliers se plaignant d’un 
manque à gagner, les marchants de glace sans clients… Jules a 
le sentiment d’en oublier quelques uns mais ce n’est pas facile à 

évaluer ! Peut-être un impôt solidarité comme pour la sécheresse 
ou un jour travaillé non payé ? Il faudrait voir.

Bref, Jules remet à plus tard ses projets meurtriers, se contentant 
d’en atteindre quelques uns d’un coup de pied vengeur ; bien 
obligé de constater aussi qu’il n’en touche que rarement et que ça 
ne met aucun terme à leurs roucoulements bornés. Après tout il 
n’est pas si mal à l’ombre des grands arbres. Se désintéressant de la 
pointe de ses chaussures, il regarde autour de lui.

Une grande brune apparaît au coin de son œil droit. Longues 
jambes fourrées dans un jean moulant, cheveux courts de belle 
garçonne et un minuscule blouson de skaï, peut-être de cuir. 
Elle foule l’herbe d’un pas royal avec la certitude d’être seule au 
monde. Il est vrai que c’est une sacrée fille que Jules aurait plaisir 
à draguer habituellement, mais là l’envie lui manque. Un coup de 
blues peut-être, les pigeons qui l’emmerdent à force de lui tourner 
autour, ou la flemme tout simplement. La drague demande un vrai 
investissement sinon ça ne vaut pas le coup. La nana ralentit un 
peu quand elle passe devant Jules, comme pour provoquer, faire 
admirer son petit cul qui se dandine en cadence. À ce moment, une 
déjection de pigeon vient s’écraser sur ses cheveux auburn, elle lui 
coule sur le blouson, elle trace son chemin d’un coup empêchant 
toute intervention avant d’être parvenue au sol. Jules, d’abord 
indifférant, sourit de l’aventure de la fille puis, sans savoir pourquoi 
il est pris d’un fou rire qui le secoue de la tête aux pieds. Incapable 
de se retenir, il hoquette, s’étrangle, tousse et pleure en même temps 
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avec le sentiment que c’est idiot, mais il ne peut pas s’en empêcher. 
C’est trop fort, trop violent, il a vraiment l’impression d’être vengé. 
Il ne sait pas du tout de quoi d’ailleurs et ça aussi, ça le plonge 
dans les spasmes d’une hilarité incompressible. La victime, furieuse, 
repart en oubliant de rouler des hanches.

Françoise Chauvelier, 16 sept 2006

Mon adhésion à la grande fratrie des « bookcrossers » s’est faite 
sans histoire. J’ai fini par dire oui - ai-je même eu le temps de 
le dire ? - à la pression de mon entourage qui multipliait les 
arguments sans pour autant les partager d’ailleurs.

Il faut que vous sachiez que mon entourage m’entoure 
beaucoup. Leur amour, leur affection, leur tendresse, leur 
inclination, leur dévouement, leur attachement, leur passion, leur 
agacement, leur haine, leur irritation, leur exaspération, leur colère, 
leur énervement, bref tous ces mouvements qui portent deux ou 
plusieurs individus au-devant les uns des autres sans que jamais 
le moindre raisonnement n’ait pouvoir d’intervenir, tout cela 
donc constitue autant de ponts et de barrières entre eux et moi. 
Et croyez-moi j’ai quelques connaissances très spécialisées dans ce 
domaine, au point d’enfermer un même être cher et détesté entre 
tapis rouge et fils de fer barbelé. Ainsi une longue pratique de 
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la famille ne m’a pas empêchée d’en essaimer une autre, et il a 
fallu que mes convictions militantes se fédèrent sous une bannière 
syndicale pour leur donner un semblant d’ordre. Là encore nos 
relations sont parfois houleuses et j’oscille selon les saisons entre 
ruptures définitives et raisons d’Etat, ces dernières me signifiant 
combien il est difficile d’être maître en son propre royaume.

Arrivé à ce stade, tout un chacun est en droit d’estimer avec 
raison qu’un nouveau lien risque de me devenir fatal, provoquant 
ces écartèlements déchirants entre mon insatiable goût pour la 
liberté rebelle à toute contrainte et mon besoin infini de servitude 
volontaire.

Pourtant « bookcrosser », pourquoi pas ! ? J’ai vite mis de 
côté les obstacles linguistiques concernant le terme « book ». 
Book bouquin, voilà qui faisait mon affaire. J’éliminai d’office 
les traductions douteuses de type « carnet de note ou de billets », 
« pochette » et autre « annuaire ». Restait ce mot « cross », et là 
les choses se sont singulièrement compliquées. Certes je ne suis 
pas une linguiste avertie. Ayant déjà bien assez de mal avec le 
français je cantonne mes efforts à ce domaine et je laisse aux 
autres le soin de polyglotter. Mais là je me heurtai à un problème 
de taille : un bon tiers de la page �� du Haraps compact, « la 
Bible des dictionnaires bilingues ». Par parenthèse je m’interrogeai 
sur la présence d’un b majuscule au mot bible et décidai de le 

supprimer sur le champ. L’abus des majuscules est une mauvaise 
habitude qui suggère que les mots pensent tout seuls ce qui n’est 
jamais le cas. À ce propos d’ailleurs, c’est bien la pléthore de 
majuscules dans le premier livre de science-fiction que j’ai voulu 
lire qui m’a fait tomber l’ouvrage des mains. Depuis je n’ai jamais 
pu entrer dans ce monde, mais ne désespère pas d’y parvenir en 
« bookcrossant » justement.

Je revins à ce « cross », cette croix qui se faisait « biais » puis 
« fâcherie » et même « contre-interrogatoire » ou « loucherie ». 
J’étais décidément mal partie aussi j’abandonnais là ce diction-naire 
trop bavard et je m’arrêtai sur l’idée que j’allais peut-être « croiser » 
des livres au hasard de ma seule fantaisie et qu’il me faudrait créer 
les conditions pour que d’autres puissent faire de même.

Restait le problème, oh combien délicat, du rapport à la 
machine, enfin l’ordinateur ou si vous préférez Internet avec ses 
W. W. W. etc. Je suis avec application et ténacité des leçons dans 
ce domaine et je ne peux accuser mon entourage d’être mauvais 
pédagogue. Là d’ailleurs il faudrait distinguer des didactiques fort 
différentes qui vont du : « je te l’ai déjà expliqué dix fois » au 
« laisse, je m’en occupe » et je vous fais grâce des longues stations 
debout, penchée au-dessus de l’épaule gauche du spécialiste 
dont la main droite tripote la souris sans que jamais je ne puisse 
déterminer la nature des attouchements. Un clic ou deux clics 
est pour moi une question inépuisable. Pourtant il paraît que ça 
change tout !
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Toujours est-il que j’en suis à ce stade : j’ai été inscrite avant 
même d’avoir vraiment dit « oui ». N’est-ce pas le lot de chaque 
existence humaine que de se retrouver engagé dans les situations 
les plus farfelues sans qu’il y ait eu un réel consentement ? ! 
Pour moi ça a commencé à ma naissance ou presque alors qu’on 
m’aspergeait d’eau en prononçant d’obscures incantations que je 
tentais de couvrir de mes cris. À la fin, on s’habitue ou pas, mais 
c’est rudement compliqué de se désengager quand on le veut.

Là par exemple, me voilà « bookcrosser » et je pourrais m’en 
tenir à cela sans jamais rien faire de plus. Mais je ne suis pas pour les 
actions tièdes aussi dois-je agir pour croiser et faire croiser des livres. 
La première difficulté tient aux questions techniques évoquées plus 
haut. La seconde est relative à mon absence totale de connaissances 
géographiques et plus encore de capacités d’orientation dans 
l’espace. S’orienter, se tourner vers l’Orient certes. Mais les jours de 
soleil sont peu nombreux sous nos latitudes. La troisième difficulté 
est d’ordre psychologique. Quand on est casanier il ne va pas de soi 
de se lancer à l’assaut de Paris pour déposer quelques livres à côté 
d’une fontaine ou sur un banc public. La stratégie du casanier est 
simple : il lui faut faire le maximum de choses en un minimum de 
sorties, depuis le musée et la librairie en passant par l’épicerie et le 
dentiste. Quand le casanier sort, il faut que ça vaille le coup.

Bref je pressens bien des hésitations avant de me lancer 
dans cette aventure. Ah au fait, j’oubliais ! Il y a une quatrième 

difficulté d’une ambivalence remarquable : quand on a la passion 
des livres - au point de les prêter aux amis qui vous les rendent 
rarement –« bookcrosser » doit permettre de se refaire une belle 
santé livresque, non ?

Françoise Chauvelier, 12 juin 2004 



- Alors comme ça vous vous appelez Julie Hortas ? 
- Comment, comme ça ? 
- Ben, comme ça, c’est tout.
- Il y en a bien qui s’appellent Paula Maar ou Paul Hisson
- D’accord mais je ne vois pas le rapport. De toute façon la 

question n’est pas là. 
- Justement je vous appelais pour autre chose. 
- Peut-être, mais il me faut votre nom si vous voulez que je 

m’occupe de votre affaire. 
- C’est plutôt un problème mon affaire. 
- Laissez-moi juge et répondez à mes questions. 
- Encore faut-il que vous m’en posiez des questions. 
- Je voudrais bien vous en poser mais je ne vous connais même 

pas. Ça n’aide pas, reconnaissez le ! 
- Vous n’êtes pas un peu compliqué vous ? Reconnaître sans 
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connaître, la question qui n’est pas là et la question que vous 
posez on ne sait où ! Bien évidemment si vous posez vos questions 
sans vous souvenir de l’endroit où vous les posez on ne risque pas 
de les trouver ici ou là ! Et encore faut-il reconnaître « ici » et 
« là » ce qui me paraît bien difficile si on n’y est jamais venu.

Raphaëlle se réveille en sursaut. Dehors l’orage bat les fenêtres 
à grands renforts de rafales et de trombes d’eau. Un coup de 
tonnerre déferle de collines en collines, feutrant son roulement à 
mesure qu’il s’éloigne après avoir claqué sèchement sur un arbre 
proche de la maison. 

- Décidément cette histoire me perturbe. J’y pense, je ressasse 
et j’en rêve.

Raphaëlle s’étire et se lève en soupirant. Elle a horreur de 
s’endormir l’après-midi pour s’arracher ensuite au sommeil le 
coeur sur l’estomac et la tête barrée d’un mal sournois. Elle a 
testé toutes les combinaisons possibles, repos du matin ou de 
l’après-midi avec des variables dans la durée, mais quoi qu’elle 
essaye, le tarif est le même : des nausées irrépressibles jonglent 
avec les pulsions de son crâne. Seuls des bâillements compulsifs 
lui donnent quelque espoir d’échapper à ces siestes qui l’engluent 
corps et âme mais les choses se passent rarement ainsi. En général 
il lui faut attendre le soir pour retrouver un peu de son énergie, 
aussi Raphaëlle évite la plupart du temps tout endormissement 
intempestif en dehors des heures légales. Si le sommeil s’est 

imposé malgré tout à son corps défendant il ne lui reste comme 
solution approximative que la consommation d’une pleine théière 
de thé âpre et fumé. Parfois ça fonctionne, mais ce n’est pas 
systématique.

- Il est 14 h, il faut que je m’y remette.
Raphaëlle récupère le téléphone enfoui dans les plis du plaid 

qu’elle se plaît à étaler sur ses jambes lorsqu’elle lit.
- Bonjour Madame. Pourrais-je parler au responsable de la 

division s’il vous plaît ?
- C’est à quel sujet ?
- Voilà, je suis Raphaëlle Zalman et je dois reprendre mes 

fonctions dans deux jours et demi. Je vous ai déjà appelée ce 
matin et vous m’avez demandé de renouveler mon appel à partir 
de 14 h.

- Je vous passe la personne concernée mais je ne vous garantis 
pas que ça marche.

- Merci Madame.
En attendant Raphaëlle s’active sur son calepin. Elle trace 

des boucles qui s’enchaînent les unes aux autres en rondes 
maladroites. Depuis ce matin elle en a couvert deux pages qui 
sont à la mesure de la lenteur des passages de témoin entre ses 
différents interlocuteurs. Elle trouve cependant que ses actuels 
gribouillis sont moins efficaces que les carrés d’hier pour oublier 
le déchaînement des « Quatre Saisons » que lui impose la plupart 
des intermèdes auxquels elle doit se plier. De là à plaindre Vivaldi 



20

Kafka ou la vie simplifiée

21

pour le massacre de sa partition il n’y a qu’un pas que Raphaëlle 
franchirait volontiers, si elle avait l’assurance de n’être pas 
soumise à « La Truite » que Schubert lui-même ne pourrait que 
renier au nom du harcèlement sonore de cet l’animal silencieux.  
Les petits traits parallèles reliés par des points ne sont pas mal 
aussi et ils constituent une aide précieuse pour supporter la voix 
sirupeuse invitant à ne pas quitter pendant qu’ «on recherche 
votre correspondant », qui se révélera quelle que soit la situation 
n’être pas le bon. 

Quelques instants plus tard Raphaëlle est avertie qu’on lui 
passe la communication. 

- Bonjour Madame. Je suis Raphaëlle Zalman et dois reprendre 
mes fonctions le premier septembre après un congé…

- Ne quittez pas je vous mets en contact avec la personne 
concernée.

Silence sur la ligne, Vivaldi est vraiment mort, Schubert n’a 
pas repris le boulot.

- Oui c’est pour quoi ?
- Bonjour Monsieur je suis Raphaëlle Zalman et mon congé 

prend fin le...
- Ah mais vous n’êtes pas dans le bon service. Appelez le service 

gestionnaire au 36 24.
Raphaëlle a juste le temps de noter le numéro.
- Bonjour Madame. Je vous appelle à propos de ma reprise de 

fonction le…

- Moi je ne gère pas du tout cela !
- Excusez-moi, on m’a pourtant donné ce numéro à l’instant 

et…
- Ils se trompent tout le temps. Appelez directement le 

secrétariat de la Direction des Relations et Ressources Humaines.
- Je les ai déjà appelé ce matin. Ils m’ont...
- Et alors que voulez-vous que j’y fasse ! C’est peut-être la 

cellule information qui s’en occupe.
- Je demande quelle personne précisément ?
- Madame Barlon. Entre nous, elle ne sera certainement pas là 

mais essayez toujours, on ne sait jamais.
Raphaëlle raccroche après avoir remercié chaleureusement sa 

correspondante. Il est rare qu’elle obtienne autant d’explications 
en un seul appel ! Elle tourne la page de son calepin saturée de 
courbes, de ronds et autres emberlificotements. Elle va s’attaquer 
de front aux traits agrémentés de points, le quadrillage des feuilles 
de son carnet s’y prêtent décidément mieux.

- Bonjour… Excusez-moi de vous déranger, c’est à propos de 
ma rep…

- Voyez au 26 15.
- Merci Madame, c’est très aimable à vous de m’accueillir 

ainsi et… 
Raphaëlle raccroche à son tour alors que sa correspondante 

a disparu avec la prononciation du dernier chiffre. Pourtant 
elle a noté qu’en général, plus les excuses et autres formules de 
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politesse étaient multipliées plus l’interlocuteur semblait désireux 
de prendre son temps... enfin toute proportion gardée. C’est fou 
comme le téléphone donne l’illusion d’un pouvoir à n’importe 
quel individu chargé de la plus simple tâche. 

« L’illusion d’un pouvoir ou, à l’autre bout de la ligne la 
certitude d’une totale dépendance » songe Raphaëlle qui amorce 
sa deuxième page de traits et de points. C’est à ces avancées sans 
faille qu’elle remarque le caractère quelque peu obsessionnel de 
ses gribouillis qu’elle produit frénétiquement alors même qu’elle 
rêvasse aux tenants et aboutissants d’une histoire parfaitement 
absurde : le 26 15 va-t-il me répondre, mais au fait je ne sais 
même plus très bien la question que je veux lui poser, peut-
être celle de savoir de quoi demain sera fait, à moins que je ne 
m’inquiète des dysfonctionnements de la communication entre 
les différents services, ou alors...

- « … Veuillez patienter quelques instants nous nous efforçons 
d’écourter agréablement votre attente... Veuillez patienter 
quelques instants nous nous efforçons… ».  26 15 j’écoute...

- Bonjour Monsieur je m’appelle Raphaëlle Zalman et je 
voudrais savoir à qui...

- Écoutez, ma collègue est en congé. Renouvelez votre appel 
demain.

- Elle sera rentrée demain ?
- Non, bien sûr que non !
- Une autre personne pourrait-elle me renseigner ?

- Si vous croyez qu’on a que cela à faire. 
- Je sais bien Monsieur, mais...
- Donnez-moi vos coordonnées, on va vous rappeler.

Raphaëlle repose tout doucement le téléphone. Depuis quelque 
temps elle multiplie ainsi les rites conjuratoires : ne pas brusquer 
l’appareil téléphonique, compter jusqu’à dix après un appel sans 
résultat, croiser les doigts avant de s’adresser à un nouveau service. 
Voilà autant de manoeuvres qui pourraient éventuellement l’aider 
là où la raison a déserté sans laisser le moindre indice. Au début 
elle a cru qu’en reprenant l’historique de son affaire, elle finirait 
par trouver ce qui fait défaut, le chaînon manquant devenu 
source de toutes ces difficultés dont elle a bien conscience qu’il 
lui faut porter l’entière responsabilité si elle en juge par la belle 
désinvolture avec laquelle ses interlocuteurs lui répondent, ou ne 
lui répondent pas d’ailleurs la plupart du temps. Raphaëlle n’a plus 
qu’une demi-journée pour régler son problème aussi l’appel au 
raisonnement s’étant révélé inutile voire franchement néfaste, elle 
se livre depuis à ces pratiques d’exorcisme dont elle n’attend rien. 
Rien, ce qui veut dire tout ou n’importe quoi. Raphaëlle sourit en 
se souvenant d’un sketch de Raymond Devos « Parler pour ne rien 
dire ». Elle le revoit dans sa veste bleue avec son invraisemblable 
noeud papillon, les bras en l’air, la voix ouatée de ceux qui ont 
quelques kilos de trop : « Rien... ce n’est pas rien... Pour trois fois 
rien on peut déjà acheter quelque chose... et pour pas cher ». 
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Allez trêve de rire et de sourire, l’heure est toujours chose grave 
pour qui n’a rien de grave.

- « … Votre correspondant est actuellement occupé, votre 
appel a été mis en attente, merci de bien vouloir patienter. Votre 
correspondant est actuellement occupé. Votre correspondant... 
Votre correspondant... Allô ? Allô ? Qui est à appareil ?

Raphaëlle sort de sa torpeur, la bouche sèche et la langue 
encombrée d’humeurs râpeuses.

- Bonjour. Raphaëlle Zalman. Je reprends demain et...
- Ah c’est vous ! Votre problème est réglé. Vous allez recevoir 

votre convocation. 
- Mon problème est réglé ? Vous êtes sûr ?
- Si je vous le dis ! Il ne fallait pas s’affoler comme ça !
- Comment, comme ça ?
- Ben, comme ça, c’est tout.

Une semaine plus tard Raphaëlle est dans sa salle. De l’autre 
côté des vitres, la pluie tombe avec de petits bruits humides, 
droite et têtue comme elle sait le faire depuis la nuit des temps.

- Et nous terminerons notre cours sur le langage et la 
communication par une étude des possibles raisons des 
dysfonctionnements de ceux-ci, avec une question qui nous 
laissera peut-être un goût amer : est-ce que celui qui parle pense 
souvent à celui qui est censé écouter ? 

- Mais m’dame...

- Oui ?
- a va finir comme ça le cours ? Sur une question ?
- Oui, comme ça.
- Ben ça promet !

Françoise Chauvelier, 31 août 2004



Elle est arrivée. En face, la mer. Immense. Enfin c’est ce qu’on 
dit. Et qui roule ses écumes grises depuis le début de l’éternité.

 
Ça commence quand l’éternité ? Elle imagine un jardin clair 

sous le soleil. L’éternité à sa naissance pouvait-elle lui ressembler ? 
Ce n’est pas sûr. De ces choses-là personne n’est jamais assuré.

Dans l’ombre des nuages, un loup. Ou rien peut-être. Juste 
l’ombre de l’ombre comme un repli de moire abandonnée. Et sur 
la plage au loin, une silhouette immobile.

Elle attend. La mer s’essouffle sur les vagues. Elle peigne leurs 
boucles sur le sable. Tirant de sa rage un mugissement sans fin, 
une plainte longue et douloureuse qui s’en va mourir par-delà les 
maisons fermées, là, juste derrière elle.

Sans titre
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Le train l’a déposée tôt ce matin dans la petite gare de K. Il 
faisait froid, plus encore que maintenant probablement. Elle ne 
sait plus. Elle est arrivée il y a si longtemps.

Tôt, un matin. Le brouillard se levait à peine, lâchant par petits 
morceaux des bouts de silence qui laissaient voir la rue principale, 
la place de l’église puis l’école enfin. Une page d’humanité. Ou 
quelque chose qui y ressemble.

Le sac pèse sur son épaule. Elle y a mis le monde inutile de ses 
fantômes. Va-t-elle le poser afin de faire ce pour quoi elle est venue ?

Il est tôt encore. La silhouette est immobile là-bas. Probablement 
un pieu qui indique aux barques la présence d’un rocher.

Elle pourrait aller voir. Elle pourrait avancer, faire quelques 
pas pour savoir. Pour en avoir le coeur net. Mais rien n’est jamais 
net dans ces affaires là. Ni le coeur ni l’esprit. Seul le corps qui se 
tient là, debout, face à ce vaste brassement d’eaux furieuses.

Elle attend. Depuis longtemps elle sait qu’elle ne fait 
qu’attendre. Au début elle avait du mal à rester ainsi sans rien faire. 
C’était insupportable toutes ces pensées qui se bousculaient sans 
se laisser la moindre place. Aucune ne parvenait à maturité. Elles 
avortaient entre épuisement et tension. Puis elles se sont calmées, 
peut-être même ont-elles disparu. Elle, elle ne veut pas savoir.

Depuis, elle parle. Des mots lui viennent aux lèvres. Ils sont 
sans importance. Trop de temps est passé, plus rien n’est grave. 
Croit-elle encore en quelque chose d’ailleurs, ce n’est pas certain. 

Le ciel s’assombrit. Vers l’ouest des traces de clarté traînent 
encore mais de ce côté-ci les crépuscules rôdent. 

La silhouette immobile s’enveloppe de brumes. Elle semble 
plus proche peut-être. Les illusions du soir tordent le regard et 
faussent les distances.

 
L’eau monte. Elle se retourne, elle voit les traces humides 

s’élargir puis chaque fois se retirer un peu moins. Elle est juste au 
bon endroit.

Dans un moment ses pieds seront mouillés. Alors, elle posera 
son sac. À moins qu’elle ne le garde. Son hésitation la fait sourire. 
Est-ce donc si important à prendre cette décision ? Peut-être 
aurait-il fallu le déposer sur la jetée.

Elle n’aime pas l’idée de s’en séparer, et puis il est trop tard. 
Des vagues rampent et lèchent déjà ses chaussures.

Alors sans un regard pour le monde elle avance d’un bon pas 
dans la mer.

Françoise Chauvelier, 20 décembre2004



Il aurait fallu tenir un peu plus longtemps, courir au moins cette 
dernière ligne droite, galoper sans faiblir, trouver un souffle pour 
me propulser encore, détaler une dernière fois, me presser, me 
précipiter, filer ! Il aurait fallu. Mais ce « il » là n’a plus rien à voir 
avec moi. Nous sommes devenus étrangers l’un à l’autre, et ni lui 
ni les siens ne réussiront à me convaincre. Je ne veux plus. Étrange 
revirement pour un coureur professionnel qui remet ainsi en cause 
son métier. Peut-être même sa vie d’ailleurs. Pour ma part j’ai bien 
l’intention en effet de changer tout cela.

Finis les petits matins blêmes quand, la bouche déjà crispée il 
s’agit de trouver par-delà les brouillards effilochés cette seconde 
respiration qui permettra de lancer encore puis encore et encore 
une jambe après l’autre. Terminées les fins d’après-midi lourdes 
et poisseuses, qui obligent le regard noyé à se poser au-delà de 
l’horizon d’une piste pour que le corps résiste toujours plus aux 
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À Sarah.
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chaleurs qui n’en finissent pas de conclure. Achevées les heures 
d’entraînement qui se poursuivent jusqu’à l’écoeurement, quand 
le coeur ne sait plus même où gît le corps, quand le corps a perdu 
la tête, quand la tête a oublié toute raison, quand la raison folle 
d’elle-même recherche en vain le temps d’une ultime expiration. 
Fini tout cela pour ne pas finir trop vite, trop meurtri, trop usé 
par la répétition insensée de ce qui n’a jamais constitué qu’une 
certaine, mais ô combien relative, aptitude du corps et de l’esprit. 
Maintenant je me défile.

J’ai d’ailleurs trouvé une occupation à la mesure de mes 
compétences et de plus, en un lieu fort agréable : je vais voir se 
démener les autres avec leur corps tout encombré de muscles ou 
de graisses, de mains ballotantes ou de pieds plats, de halètements 
sporadiques ou de traîtres étourdissements.

Le spectacle en est extraordinairement fascinant. Voilà une 
cuisse flasque qui résiste avec vaillance, un mollet dur que guette 
la crampe. Ici la lourdeur d’une hanche féminine le dispute 
aux secousses d’une magnifique poitrine qu’un vêtement clair 
occulte à peine. Là une sangle abdominale se laisse aller pendant 
qu’une cheville nerveuse assure avec souplesse le rythme de ses 
petits baisers pressés et que telle autre grignote avec parcimonie 
le sentier.

Le jardin est cerné d’arbres et de grilles qui garantissent le 
retour régulier des coureurs. Sur chacun le soleil jette des grains 

de lumière qui éclaboussent leurs pas de traits allongés prêts à 
fuir. Ainsi le rythme de ces courses se double-t-il des danses du 
soleil, saisies puis relâchées par une épaule, une tête, un genou. 
L’air suspend de minuscules particules de poussière en nuages qui 
voguent à la hauteur de mes yeux.

Presque allongé dans un fauteuil dont le métal recouvert 
d’une laque d’un vert tendre s’est vite réchauffé au contact de 
mon corps, je suis dans la jouissance de voir. Le livre sur mes 
jambes étendues est un prétexte commode et beau à la fois. Une 
revue ferait plus sérieux, un roman plus dilettante. Ce recueil 
de poésies me donne exactement ce dont j’ai besoin : chaque 
poème est à méditer et l’ouvrage doit être souvent fermé pour 
laisser à l’âme le temps de vagabonder en des lieux qui autorisent 
parfaitement un regard absent posé sur un monde que l’on 
ne voit pas. Autrement dit, je peux reluquer tranquille sans 
prendre le risque d’être découvert. Pour un peu j’aurais même 
pu m’installer dans un endroit plus propice à l’observation 
de cette frénésie qui pousse les êtres humains à se démener 
sans retenue. Cependant je connais les périls de cette étrange 
activité, et n’ai pu me résoudre à les faire courir à mes anciens 
comparses qu’un vieux reliquat de grégarisme agglutine toujours 
en files tressautantes et, dangereuses si on a l’intention de les 
interrompre. À ce propos d’ailleurs les humains couchés, assis, 
immobiles ont la même tendance à se rapprocher les uns des 
autres eux aussi. Pourtant leurs nonchalances mettent en scène 
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des diversités qui ne trompent pas, mais si l’homme immobile 
résiste plus longtemps, ou mieux peut-être à cet instinct, le 
regroupement insensible de ses semblables en mouvement n’est 
guère contestable.

Aujourd’hui il pleut. Je suis venu avec le même recueil de 
poèmes et l’impression que le jardin serait désert. Un jardin 
vide est comme un bleu à l’âme et quand l’âme a mal, ça fait 
une drôle de musique pour le corps. Qu’importe ! Courir sous 
la pluie était un bonheur pour moi, aussi je dois assumer mon 
nouveau rôle de guetteur, sans frilosité. Le long de l’allée les 
arbres pleurent de tous leurs feuillages alourdis et le kiosque à 
musique resserre ses bras grisâtres autour de l’humidité de son 
ventre arrondi. Pour un peu, je l’entendrais tousser. Il a perdu 
de sa superbe et son maintien est bien timoré sous le poids de 
son chapiteau laissant s’égoutter des filets de pluie qui captivent 
mon regard attristé. Vais-je pousser plus loin ce déplacement qui 
n’a pas grand sens un jour comme celui-ci ? Déjà je m’apprête 
à faire demi-tour avec toute la mauvaise humeur de qui n’aime 
pas la contrariété.

Un bruit cependant me retient. On dirait... Oui, c’est cela, 
on dirait la foulée d’un coureur, ou de deux peut-être. À peine 
ai-je le temps d’écouter que je vois surgir deux silhouettes 
bariolées qui trottent côte à côte, dans un bel ensemble. Les 
coudes, souples, donnent la cadence aux jambes et impriment 

les pieds sur le sol gorgé d’eau. Chaque pas fait jaillir des gouttes 
entraînant avec elles des gerbes de boue. Celles-ci n’ont pas fini 
de retomber qu’un nouveau pas vient les battre sans leur laisser 
un instant de répit. Ils passent devant moi sans me voir, tout à 
leur conversation que leur course n’essouffle pas. Dans le silence 
du jardin, les bruits de leur voix résonnent clair et serein. Je 
m’installe sous le kiosque pour attendre leur retour.

Des arbres dégoutte la pluie qui continue de tomber en faisant 
une mélodie qu’on n’a pas besoin d’écouter. Bercement pour 
les oreilles, comme ces chansons dont on connaît la ritournelle 
et dont il suffit d’entendre les premières notes pour pouvoir 
les murmurer. Elle se mêle à l’eau des flaques, ou roule sur des 
feuilles avant que de disparaître sans prévenir dans les mystères de 
l’herbe pressée entre les grilles qui matonent le monde. J’imagine 
un long chemin, serpentant de canaux en galeries, qui ferait à 
chaque goutte une aventure, laissant celle-ci glisser en minuscules 
échappements têtus. Je les vois sinuer vers des grottes miniatures 
avec les bruits étouffés de ces cascades silencieuses qui se perdent 
dans la douceur de mousses sans écho. Je suis leurs voyages privés 
de retour, je me glisse, me faufile et me perds dans la grande terre 
sans mot. Là, tout se tait.

Pourtant, l’univers commence à frémir de scansions qui 
grossissent et doublent les pulsations de mon coeur pour finir en 
battements réguliers. Entre les futaies, j’aperçois deux silhouettes 
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qui trottent l’amble en une même foulée légère, le souffle bien 
posé au-devant des lèvres sur lesquelles un sourire continue de se 
promener. 

Françoise Chauvelier, 14 avril 2005

Il faut bien finir par l’écrire cette histoire. Remarquez, on pourrait 
s’en passer. D’ailleurs s’il fallait écrire sur toutes les questions 
d’importance on ne s’en sortirait pas. Il est vrai que « question 
d’importance », la bicyclette ce n’est pas vraiment ça. Je suis tout 
à fait d’accord avec vous, mais on ne peut pas ne pas noter un 
regain d’intérêt certain pour la « Petite Reine » dès que les nuages 
ont fini de se laisser aller à longueur de semaines sur nos têtes. 
Ainsi chaque mois de juillet remobilise nos ardeurs cyclistes. Le 
Tour de France nous interpelle jusqu’au fond de nos campagnes, 
derrière nos bureaux, dans nos laboratoires ou dans le métro, 
face au petit noir du matin et même aux amours de nos vies. Pas 
un instant n’échappe à cette passion estivale. Certes à défaut de 
solliciter nos mollets, elle s’installe dans nos esprits.

La ferveur est là, nous ne pouvons le nier. Tout s’y prête, le 
soleil et les petits oiseaux, les frondaisons verdoyantes, la bonne 
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humeur des vacances à venir… Difficile d’ailleurs d’imaginer 
un instant semblables courses en plein coeur de l’hiver avec dix 
centimètres de neige ou des pluies diluviennes et personne ne s’y 
trompe, qui range son vélo avec les bouées des enfants et les tee-
shirts de l’été.

Bien sûr les plus sportifs ont des optiques quelque peu 
différentes, n’hésitant pas à affronter une nature hostile et 
s’infligeant des entraînements austères qu’ils justifient comme ils 
peuvent, ou comme ils veulent selon leur motivation. Il y en a 
même qui glissent insensiblement de l’argument « santé » à celui 
de « plaisir ». Voire l’inverse, ce qui est plus rare tout de même.

Reste une catégorie d’individus qui se dévoue à la recherche. 
Enfin elle se dévoue avec les moyens dont elle dispose, sachant 
qu’une bicyclette n’est jamais qu’un instrument constitué de 
deux roues, d’un guidon, de pédales, accessoirement d’un siège 
dont l’usage n’a aucun caractère obligatoire et surtout que 
la pratique présentera toujours, par rapport à la théorie, des 
différences notables.

Je voudrais donc vous présenter un premier bilan des 
observations que tout béotien se doit de connaître avant que 
d’entamer cette difficile démarche qui peut le conduire de son 
confortable canapé à la selle raide et peu accueillante de son vélo. 
Précisons tout de suite qu’il devra du même coup renoncer à tous 
les plaisirs qui accompagnent en général son activité préférée. Plus 

de lectures bien évidemment, mais pas plus de musique, guère de 
conversations, encore moins de débats et plus de télévision.

La science suppose des sacrifices incommensurables ! Encore 
faut-il accepter les présupposés qui la caractérisent.

Pour commencer regardons ce qu’il en est de l’habillement. 
Deux solutions s’offrent à vous et aucune d’elles n’est véritablement 
satisfaisante.

La version pure consiste à s’affubler de pièces de tissu toutes 
plus violemment colorées les unes que les autres. Actuellement 
le jaune poussin, le bleu pétard, éventuellement le violet fluo 
constituent des valeurs sûres. Mais attention, tout le charme de 
ces vêtements tient à leur vocation secrète. Il s’agit de protéger 
l’individu du soleil ou des insectes sans compter la nécessité de 
respecter les règles de décence. Cependant l’essentiel est ailleurs : 
chaque élément de la garde-robe du cycliste puriste se doit d’être 
un panneau publicitaire lisible pour le sportif lui-même, les 
sportifs qu’il croisera à l’occasion de son périple, les automobilistes 
et les marcheurs à pied, depuis la ménagère jusqu’au bébé en 
passant par le jeune cadre obligatoirement dynamique et le vieil 
homme qui a la nostalgie des courses d’autrefois. D’où l’exigence 
d’images et de sigles aisément reconnaissables. Evidemment vous 
aurez toujours quelques dinosaures incapables de mémoriser la 
moindre chose, seulement leur situation étant de toute façon 
désespérée, nous pouvons passer à la deuxième version.
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Dans ce cas de figure il vous faut imaginer l’invraisemblable 
fatras de vêtements démodés qu’un cycliste est capable de se 
mettre sur le dos. Pantalons datant de l’époque « patte d’éléphant » 
retenus par des pinces à linge en bois pour éviter qu’elles ne 
glissent ; ou horribles caleçons qui donnaient en ces temps-là, 
aux femmes et à leur entourage le sentiment de sortir du lit ; 
immenses chemises « façon grand-père » dans lesquelles le vent 
s’engouffre avec un plaisir sournois pour constituer un parachute 
énorme qui vous engrosse par derrière ; longues écharpes bariolées 
dont on peut craindre à chaque instant qu’elles se prennent dans 
les rayons d’une roue. Inutile de vous dire qu’avec ces gens-là 
aucun des accessoires n’est à la hauteur de la situation. Les gants 
ont été retrouvés au fond d’une vieille malle avec une boule 
d’antimite dans chaque doigt et c’est tante Adrienne ou tante 
Eugénie qui les ont tricotés il y a fort longtemps. Les chaussettes 
sont bêtement des chaussettes, fils d’Écosse et polyamide. Quant 
aux chaussures, en général la paire de tennis fait l’affaire, mais on 
peut aussi rencontrer de légères chaussures de marche voire des 
mocassins. Du casque nous ne dirons rien dans la mesure où il 
peut constituer la seule concession à la modernité.

Il faudrait parler aussi de toutes les catégories de personnes qui 
fréquentent nos belles routes de France. Les solitaires têtus que 
rien ne semble devoir arrêter, les dilettantes qui pédalent le nez 
au vent prêts à saisir un parfum de terre mouillée ou l’occasion 

de glaner une poignée de noisettes, les grégaires soucieux de ne 
pas se laisser distancer par le groupe, les concentrés visant par 
anticipation l’objectif de la prochaine côte, les méditatifs qui 
ressassent l’histoire de leur vie ou celle de l’humanité. On peut 
rencontrer des silencieux tout occupés à gérer leur souffle ou des 
bavards qu’aucun effort n’arrête. Tous les sujets sont bons pour qui 
ne veut pas se taire ; on parle femmes ou mecs, enfants et crédits, 
nains de jardin et taille des rosiers. Les mots flottent doucement 
dans les brumes des petits matins, des bouts de phrases claquent 
haut et clair entre les parois rocheuses qui accompagnent une 
départementale, des murmures suivent le sillage des cyclistes.

Il faut compter aussi sur la diversité des morphologies. Le sec, 
qu’aucune gorgée d’eau ne semble pouvoir réhydrater et que 
tout moelleux fuit, le ventru, qui cale son estomac dans l’espace 
triangulaire que protègent cuisses bras et guidon, le bossu, 
qu’on ne voit guère capable de se déplier quand il reprendra 
la position verticale ou encore le raide qu’un manche à balais 
traverse de la tête à la cheville en lui donnant une allure altière 
un peu ridicule. Sans oublier tous les autres qui présentent 
leurs caractéristiques variées, depuis la fesse bien enveloppante 
sous laquelle la selle du vélo disparaît et s’étouffe, jusqu’aux 
jambes trop courtes ou trop longues ne permettant pas des 
développements parfaitement adaptés.
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Il est temps maintenant d’aborder les questions pratiques, en 
l’occurrence celles qui concernent le déroulement de l’activité 
cycliste.

La première loi vélocipédique sur laquelle nous devons nous 
attarder met en scène trous et cailloux.

Je ne sais pas si vous avez déjà noté combien les premiers 
s’obstinent à être présents juste au moment et là où vous décidez 
de passer. Toute la route peut se présenter sous la forme d’un 
long ruban de velours lisse, il y aura toujours le trou vers lequel 
vous allez vous diriger, enfin plutôt vers lequel votre bicyclette 
va vous pousser. Les conséquences du passage au-dessus d’un 
trou peuvent être de deux ordres, le premier désagrément étant, à 
notre avis le plus important puisqu’il concerne le coeur de notre 
intimité. En effet la secousse peut être suffisamment violente 
pour produire une douleur qui, à force de répétitions finira par 
ne plus vous quitter et s’ajoutera aux souffrances précédentes 
contre lesquelles vous ne pouvez rien. Nous reconnaissons que 
cela suppose une belle constance dans la fréquentation des trous, 
mais a priori aucune indication ne nous a appris à procéder 
autrement. Le deuxième problème est de nature plus technique. 
On dit que la fréquentation d’un trou vraiment conséquent peut 
provoquer le « voilement » d’une roue. Décidément les mots 
portent à rêver ! Longtemps j’ai pensé que ce terme parlait d’autre 
chose, de mystères ou du divin, de peintures ou de tableaux. Il a 
fallu bien des remarques, pas toujours très agréables, pour que je 

m’adapte à ce vocabulaire-là, ce qui n’a en rien contribué soit dit 
en passant à l’amélioration de ma conduite de cycliste. Et si j’ai 
bien compris un trou est par essence, « considérable ». À ce titre il 
est toujours potentiellement dangereux pour une roue,… et pour 
votre anatomie paraît-il.

Reste la difficulté que représente l’existence de cailloux. 
Il en est des ronds qu’on doit pouvoir a priori éviter, des 
tarabiscotés qui ne présentent hypocritement que leurs faces les 
plus sympathiques et sur lesquels tout coureur, un tant soit peu 
attentif et normalement doué ne peut que s’offrir une chute aussi 
douloureuse que mémorable; il en est surtout des vicieux capables 
des pires perversités et qui vous conduisent directement à la 
crevaison. Dans ce cas de figure si vous n’avez aucune compétence 
technique, vous pouvez prendre un air franchement accablé et, 
pompe à la main regarder désespérément autour de vous dans 
l’espoir d’une intervention. Inutile cependant de compter sur 
une aide extraterrestre, Dieu est souvent absent de ce genre 
de situation. Inutile aussi d’espérer qu’un quidam daigne vous 
accorder la moindre attention. Les règles du monde du sport sont 
d’une rigueur invraisemblable, et vous ne verrez probablement 
jamais un homme de compassion s’agenouiller à vos côtés. Pour 
éviter cela, reste la seule solution jouable qui consiste à ne partir 
qu’accompagné. N’oubliez donc jamais de vous faire prier avant 
que d’accepter la moindre sortie et si vous êtes confronté à 
l’incident, n’hésitez pas à forcer un peu et votre désespoir et votre 
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incompétence. Toutefois sachez que votre réparateur aura plaisir 
à constater votre présence - certes inefficace mais signe d’une 
réelle bonne volonté - proche de la boîte à outils. Peut-être même 
pourrez-vous lui proposer un chiffon parce que bien évidemment, 
c’est lui qui aura les mains pleines de cambouis.

Si les humeurs météorologiques décident à ce même moment 
de quelques changements fantaisistes et transforment une 
petite douceur de printemps en une froide averse, de celle que 
les paysans aiment parce qu’elle caresse la terre et la pénètre 
profondément, vous risquez des désagréments encore plus 
contrariants que ceux liés à la crevaison. On peut noter combien 
la pluie se plaît à succéder au soleil, c’est un genre que se donne 
la météo. Genre douteux s’il en est puisque je n’ai jamais pu 
constater l’intérêt de sentir l’humidité remonter le long des 
jambes pendant que des gouttes d’eau se frayent un chemin pour 
parvenir systématiquement dans le cou, là où la peau a la douceur 
de sa propre tiédeur. Ne parlons pas par ailleurs de la tête, 
protégée comme chacun le sait par le casque. Avec ses multiples 
découpes il va vous permettre de vivre une expérience inoubliable 
quand votre chevelure s’égouttera le long de votre dos. De toute 
façon si le casque est sans aération le résultat sera identique tant 
vous aurez transpiré… avant même l’ondée. Sans compter que 
tout casque en général ajoute à votre charme un je-ne-sais-quoi 
d’indéfinissable et fait de vous un de ces Nandis vénérés par les 

hindous qui déversent sur leur tête, lait miel safrané et autre 
liquide à la mesure de leur dévotion.

Évoquons aussi ces délicieuses brises d’été qui tournent 
en vents violents et vous saisissent de face pour des raisons 
parfaitement inconnues, et donc inexplicables. Les mouvements 
de l’air obéissant à une logique qui nous échappe, nous 
comprenons que tout homme juché sur son vélo devra se battre 
contre tramontane et mistral, sirocco ou noroît. Bref, le vent est 
toujours en contradiction catégorique avec le sens de circulation 
du cycliste. 

Il resterait encore beaucoup à dire des peines grandioses 
dans lesquelles l’innocent se fourvoie, persuadé que les choses 
ne sauraient durer ainsi, qu’il faut bien qu’après chaque mal le 
tourment cesse, qu’il connaîtra à son tour le plaisir de pédaler et 
la joie des immenses descentes le long desquelles il se voit déjà 
glisser. Il anticipe sur les frissons rafraîchissants et vertigineux 
d’une sensualité exacerbée, il imagine des brassées d’exaltation 
le portant au-devant de lui-même, il va plonger tout son corps 
dans le grand mouvement de la vie, il jubile par anticipation de 
tant de bonheur. Sauf que. Sauf que chaque descente se mérite 
à proportion de la peine qu’on a bien voulu lui sacrifier. Et ce 
sacrifice là suppose la maîtrise d’un art autrement difficile pour 
lequel la théorie ne vaut décidément rien. Le pauvre ignorant 
va devoir gérer au mieux l’instant approprié pour changer les 
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vitesses, grands plateaux et petits pignons, ce « kairos » dont la 
connaissance est indispensable pour qui veut économiser ses 
forces et son souffle.

Mais là n’est pas le plus difficile. Encore devra-t-il toujours 
accepter que chaque tour de pédale lui martyrise le poumon et 
le mollet puisque le but de la pratique cycliste consiste à tirer 
jouissance de ces souffrances, jouissance qu’on prétend ne pas 
pouvoir atteindre par d’autres voies.

Vous en fréquentez beaucoup vous, des lecteurs si ouvertement 
jubilatoires qu’un texte les pousseraient à jeter cris et autres 
grognements de plaisir ? Non, leurs émotions sont autrement 
discrètes. Vous en avez vu souvent de ces fanatiques du canapé 
explosant de joie, de ces téléspectateurs orgasmiques pour lesquels 
les seules nouvelles du jour peuvent justifier de tels débordements 
? Pour en arriver à ce stade de délectation, ce retour à une 
animalité totalement maîtrisée, l’homme doit passer par une 
pléthore de sophistications mécaniques rendant indispensable 
l’usage d’un intermédiaire, la bicyclette. 

Le vélocipède répond ainsi à toutes les exigences sans lesquelles 
l’humain ne saurait connaître la volupté de s’arrêter. On ne 
pratique cette activité que pour des raisons extérieures à celle-ci, 
c’est là une règle incontournable à laquelle aucun cycliste digne 
de ce nom ne saurait déroger.

Mais il semble que ce premier bilan ne propose en fait que 
de vagues pistes sur lesquelles les chercheurs auraient mérite 
à s’engager. Difficile en effet de se contenter de si maigres 
découvertes quand il s’agit de saisir ce moment d’excellence 
qui pose à l’homme la question ultime, celle au-delà de laquelle 
aucune autre ne saurait se dire : « Mais au fait, je fais du vélo 
pourquoi » ? 

(Version revue 25.06.0�) Françoise Chauvelier, 10 juillet 2005



Il est de multiples façons de mourir et les hommes se plaisent 
à faire des classifications plus ou moins amusantes de cet 
événement somme toute banal. Nous savons que l’être humain 
est toujours en sursis, mais l’oubli que nous en avons nous 
permet de retomber dans une de nos manies préférées, la 
classification. Mourir de sa belle mort, dans son lit par exemple 
est une mort fort cotée. Il en est qui aspirent à une mort pleine 
de passion, sur la scène ou en jouant de la musique, en chantant, 
en mer, voire le verre la main. Cependant la plupart affirme que 
le seul critère vraiment indispensable est l’absence de souffrance. 
D’où la réticence quasi universelle d’une mort provoquée par 
la maladie. On meurt dans ce cas aussi de façons très diverses, 
gangrène, sida, insuffisance rénale et manque de globules, bref 
dans ce domaine tout est possible... et franchement déconseillé. 
L’idée qu’en plus de la mort il faille préalablement souffrir est 

Désordres,  troubles  et humeurs 
du côté de chez Broca

4�
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insupportable. Toute la difficulté vient de ce que d’aucun ne 
sait exactement à quoi s’en tenir pour l’après. Vivre et mourir 
marchent l’amble mais ce n’est pas une raison suffisante. Que 
vies et morts soient naturelles ou scandaleuses, misérables ou 
grandioses ou encore tout simplement ordinaires, l’humanité 
semble avoir perdu le fil de cet enchaînement des faits. Il lui 
a donc fallu inventer une moultitude de théories qui ne sont 
qu’hypothèses pour bercer ses angoisses.

 En effet là où l’animal dort, chasse, mange, jouit, l’homme 
qui veut toujours faire plus et mieux s’interroge en exerçant 
exactement ces mêmes activités. Et c’est ce qui change tout. 
Non pas que l’homme soit incapable de dormir ou de jouir, 
mais il va falloir qu’il le dise, qu’il se le dise. Ses débauches 
d’énergie, souvent prédatrices, ainsi sur son lieu de travail, dans 
les campagnes, parfois même en remplissant tout simplement 
un carnet scolaire, s’accompagnent de réflexions qui font son 
bonheur et son malheur d’animal humain. La peur inscrite dans 
son instinct se double du souvenir de telle ou telle peur vécue qui 
traîne derrière elle son chargement d’émotions, de mains moites 
et de palpitations, de doutes qui rongent son âme, si c’est bien 
d’elle qui s’agit, jusqu’à l’os. Certes les matérialistes diront que 
d’âme il n’y a point et que ce ne sont qu’élucubrations de doux 
rêveurs ou d’exaltés fanatiques. Il n’empêche ! L’homme a besoin 
de s’inventer un petit quelque chose et personne jusque-là n’a 
réussi à s’en passer. Que cela s’appelle lutte des classes ou éthique, 

épicurisme ou empirisme, que ça ressemble à un dieu tout doré 
ou à un matelas de billets de banque, ce petit quelque chose est 
humain, spécifiquement humain.

Mais venons-en au titre de cet ouvrage, titre qui est à lui seul 
une sacrée aventure.

Désordres et troubles font imaginer une totale absence de 
règles. Envisageons donc un cas pathologique pour lequel des 
cellules cérébrales ne partiraient pas à l’heure alors que d’autres 
dérailleraient, des neurones disjoncteraient et péteraient les 
plombs à vous couper le courant à tous les étages, ascenseurs 
compris. Songez un peu à votre situation, coincé entre deux 
paliers, incapable de descendre ou de monter alors qu’au-dessus 
de votre tête les câbles grésillent et que déjà sous vos pieds le 
sol se dérobe tel un nuage sous une jeune fille au bord de 
l’évanouissement.

Peut-être faut-il concéder que le terme de troubles introduit 
une dimension qui nous éloigne quelque peu du grand bazar 
bruyant auquel les désordres nous ont initié sans ménagement. 
Un trouble, ça ressemble déjà à un soupçon, ce n’est encore ni 
clair ni net, ça ne tranche pas dans le vif du sujet. Un trouble 
caresse la surface d’un lac et la ride doucement, un trouble incite 
au frémissement et ne fait pas ravage. Aucune tornade à l’horizon. 
Pas de cyclone ou autre typhon. Étrange accointance donc entre 
l’anarchie des désordres et l’ ambiguïté des troubles. On pourrait 
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à ce propos poser une première question mais il ne faut pas trop 
compter sur une réponse parce que le milieu médical a ses propres 
discrétions cachées derrière des mots dont le sens échappe à tout 
béotien, même porté sur la chose. Si par hasard vous êtes vous-
même le patient, il ne vous reste plus qu’à patienter.

Ne laissons pas pour autant traîner ces humeurs dont nous 
savons combien elles sont fluctuantes pour la grande majorité 
des humains. Le terme donne une idée assez juste du manque 
de constance du comportement cellulaire qui fonctionne 
nécessairement selon une logique qui nous rappelle celle de 
la Pierre de Rosette sur laquelle nous penchions l’excitation 
exploratrice de nos dix ans. Nous n’y comprenons à peu près 
rien. Ainsi nous évitons le mot fatidique de cancer qui conduit 
invariablement les trois-quarts des lecteurs potentiels à renoncer 
à la lecture d’un ouvrage portant un titre défiguré par ce genre 
de terme. Reconnaissons qu’un bouquin s’appelant quelque 
chose comme « le cancer en dix leçons » ou « comment je me 
suis sorti de l’impasse du cancer » ou même « pourquoi le 
cancer m’a-t-il coincé ? » et encore « cette tumeur qui tue. » n’a 
rien de jubilatoire. La vie est déjà assez dramatique sans qu’il 
soit nécessaire de rajouter aux violences faites aux hommes, au 
chômage, aux problèmes des jouvenceaux et aux crises d’amour, le 
plombage d’une telle maladie. Évidemment la France de soixante 
millions d’habitants voit mourir une quantité non négligeable 
d’individus, à la suite, des suites, bref du fait de cette maladie. 

Tout ceci reste pourtant bien abstrait. La mort de notre voisin de 
palier ne nous émeut guère plus qu’un émeu. Pourtant il suffit 
de coller des mots ensemble pour faire récit de ce qui va devenir 
NOTRE expérience, et nous nous mettons à pleurer comme le 
jour où notre grand frère nous a appris exprès que le Père Noël 
n’existait pas. Sans compter tout l’auditoire qui va écraser une 
larme dans un Kleenex, fera semblant d’éternuer ou sortira ses 
lunettes de soleil en plein mois de décembre pour cacher des yeux 
un peu rouges et parfois très humides.

Nous voilà donc face à ces désordres, ces troubles et les humeurs 
qui les accompagnent. Le mystère s’épaissit encore lorsque nous 
poursuivons notre déchiffrage. « Du côté de chez Broca » a un 
petit parfum de madeleine. On suppose un nouveau Proust 
désireux de croquer ici une silhouette encore vierge pour peindre 
ce temps qui dure et n’en finit pas de passer, qui revient ses valises 
pleines de souvenirs, imprégnant, labourant nos âmes trop fragiles 
d’êtres trop humains. Cependant Proust est mort, et personne ne 
peut réécrire la « Recherche du temps perdu ». Alors, Broca ?

Broca est un mot inachevé, voire inachevable, un mot 
suspendu dans l’attente de sa complétude. Si au moins une 
lettre venait à le finaliser, un «s » ou un «d » ! Juste avant cette 
dernière, on pourrait même envisager un «r »… Brocards, rêve 
d’étoffes ouvrant tout grand les portes de l’Orient, lourdes 
tentures damassées, ors et soies entremêlant aux moires les captifs 
secrets de la chair et du désir. Cependant par une étrange dérive 
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phonétique, peut-être faut-il entendre aussi « brancard » qui 
rameute l’urgence d’hommes prêts à sauver ceux qui devraient 
mourir. Et puis quoi encore, si déjà « brocarder » nous pousse du 
côté de la cruauté de l’homme à l’égard de son semblable quand 
celui-ci a le mauvais goût d’être à la fois si différent et si identique 
en même temps !

Non décidément ce mot est impossible et ni Proust ni l’Orient 
ne peuvent le sauver. Reste donc l’image faussement étymologique 
d’un brancardier pratiquant le brancardage en brancardant un 
blessé. Ça peut nous remettre dans la bonne direction! Broca est 
en effet le nom d’un chercheur qui travaillait sur la localisation 
des centres cérébraux de la parole, la troisième circonvolution 
cérébrale gauche pour être précis, bref le genre de type qui a fini 
par déterminer un espace ou un lieu, une aire de notre cerveau 
grâce à laquelle nous parlons. Inutile soit dit en passant de se 
demander de quoi ça cause, la question n’est pas là. Il y a ainsi 
toute une liste de problèmes qui peuvent se poser au patient mais 
dont la gente des médecins n’a strictement rien à dire. Peut-être 
même n’entend-elle pas ces interrogations, peut-être n’en a-t-elle 
rien à faire, peut-être n’a-t-elle aucune réponse à fournir. Très vite 
on peut s’y habituer ou encore on peut jouer à y croire, à moins 
qu’il n’existe aucune autre solution aussi réaliste que le silence. 
Ou alors il faudrait croire au paradis et, croyance pour croyance, 
beaucoup d’entre nous préférons croire en la vie. De toute façon 
les débats qui tournent autour de la vérité, de la réalité et de la foi 

sont juste bons à faire des sujets de philosophie un peu vaseux, 
dont le traitement a donné à la plupart d’entre nous l’illusion en 
son temps d’être un génie compris ou méconnu, selon la note 
qu’a bien voulu nous attribuer un professeur dont le souvenir 
nous éblouit encore, tant il était fabuleusement passionnant ou 
désespérément inintéressant.

Retour aux pâturages de Broca sur lesquels ni bovins ni ovins 
ne paissent tranquillement. À lui seul l’hémisphère gauche 
suffit à nous faire rêver. Hémisphère nord, hémisphère sud, 
aurore boréale et soleil de minuit, tout concourt à bercer la 
poétique de nos images. Ici les sables de nos paroles se disent 
et murmurent, nos discours balbutient et s’intimident, nos cris 
font miroir à nos peurs et nos colères, nos bégaiements forcent 
notre langue récalcitrante. Et toutes nos parlottes pour ne rien 
dire, nos homélies pour déclarer nos passions, notre charabia 
quand la discussion nous échappe et nos raisonnements qui n’en 
peuvent mais de tant de raison ! Une si petite place pour tant de 
fonctions ! Il faut supposer une extraordinaire activité neuronale 
capable de déclencher des effets pareils avec feux rouges, rond 
points et priorités sur la droite ou priorité au premier engagé, 
clignotant obligatoire pour se rabattre, mesures d’urgence en cas 
de difficultés techniques, tout un code de bonne conduite qui 
permet d’effectuer sans difficulté les activités habituelles de la 
vie quotidienne. Ainsi nous nous brossons les dents, laçons nos 
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souliers, nous établissons une liste de courses en songeant à ce qui 
manque dans le réfrigérateur et en prenant en compte ce que l’on 
a l’intention de préparer pour le dîner, nous urinons en vérifiant 
mentalement la dite liste et même parfois, nous traversons le 
jardin du Luxembourg en songeant aux instants de bonheur que 
nous y avons connu.

Seulement voilà, le problème vient de ce qu’un rien met 
tout en déroute. Un rien peut prendre des visages très divers, 
la réparation d’une voiture, les bras tendres d’un amour ou une 
simple promenade digestive. L’un d’entre nous peut pérorer sur 
les fonctions du langage elles-mêmes, par exemple -communiquer, 
signifier, transmettre etc.- et s’écrouler de tout son long d’un 
seul et formidable foudroiement. C’est rudement long un corps 
étendu par terre, du moins c’est souvent l’impression qu’on en a. 
Admettons donc un corps dans son entier violemment terrassé 
par la seule présence d’un petit grain de sable dans cette aire 
de Broca. Nous sommes tentés de supposer que si Broca avait 
choisi la mécanique plutôt que la médecine nous serions plus 
tranquilles. Nous sommes tentés de le penser et de le dire en 
effet, mais décemment nous n’y croyons pas trop. Une aire n’est 
pas obligatoirement de tout repos ou encore de jeux. Les enfants 
n’y sont pas tout occupés de marelles et de cordes à sauter, de 
parties de chat courant derrière des souris prêtes à faire pouce 
pour arrêter ces mouvements ludiques incessants pour lesquels la 
définition des règles est essentielle.

Ceci dit le grain de sable peut prendre des dimensions 
variables, grain de riz ou petit pois, pomme de reinette ou orange 
de Jaffa. Un véritable marché vantant sur tous les tons ses couleurs 
et ses parfums. Est-ce un peu trop imagé ? Les autorités médicales 
elles-mêmes se plaisent souvent à jouer cette carte jusqu’au bout, 
croyant à juste titre d’ailleurs que la représentation d’une olivette 
ou d’un avocat suspendu entre une foultitude de fils permettant 
les connexions précédemment évoquées, est de nature à calmer les 
esprits. Les plus posées de ces autorités s’en tiennent cependant 
à des propos plus ancrés dans la réalité, se bornant à constater 
une totale similitude entre le grain de riz incriminé et l’image 
radiographique qui en a révélé la présence. Voilà qui peut paraître 
plus sage et laisse tout de même aux fantasmes une bonne marge 
de manoeuvre. Aire de Broca ou pas, pourquoi s’interdire de 
rêver ?

Le grain de sable donc est dans la place. Il occupe les lieux, et 
selon différents paramètres, il porte des noms en conséquence. 
Barbares ou poétiques, chacun est à même de les apprécier depuis 
le quelconque gliome jusqu’au redondant oligodendrogliome se 
faufilant et claquant dans nos bouches pour s’achever souvent en 
un barbouillis de sons non contrôlés. Il faut une bonne quinzaine 
d’années d’études éminemment spécialisées pour maîtriser ce 
vocabulaire racontant les risques que court notre cerveau avant 
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que d’être éventuellement victimisé par un grain de sable auquel 
personne ne prête habituellement attention.

Quoi qu’il en soit les symptômes sont à la hauteur de la 
situation. Le premier symptôme ne se manifeste pas. Il est. Il est 
ce  « rien » dont on ne soupçonne pas même la présence. Étrange 
« rien » qui déclenche d’aussi grands périls pour nos capacités 
de parler, de raconter, de verbaliser, et de fils en aiguilles, nous 
préparer à coudre en noir les désastres d’une existence quelque 
peu saccagée. Certes il y a tant de taiseux que ce ne serait pas une 
catastrophe, et tant de bavards qui s’écoutent parler qu’un peu de 
silence serait une mesure de salubrité publique. Soit, il n’empêche ! 
Et par quelque malignité du destin pouvons-nous imaginer que le 
silencieux se sachant condamné ait soudain envie de bavasser et 
le prolixe d’ajouter encore quelques mots à tous ceux qu’il n’a pas 
eu l’occasion de prononcer ? Sans compter que le langage est le 
propre de l’homme, alors comment celui-ci va-t-il s’y retrouver s’il 
perd cette frontière ténue mais au combien têtue qui le distingue 
des autres animaux ? Bien sûr il lui resterait peut-être le rire, mais 
à ce sujet nous n’avons aucune certitude. Comment concevoir 
un humain pris dans les filets et sursauts du rire et qui ne rirait 
de… « rien », semblable en cela à l’idiot dont les signes par trop 
manifestes de sa folie finissent par nous lasser ou nous inquiéter 
quand ils ne respectent pas l’apparence de nos normes.

Revenons à la case départ, ce « rien », ce vide, cette absence 
de symptômes qui fait dérailler le grand train de nos petits 

quotidiens avant même de s’être déclaré. Ce « rien » là est 
rassurant et sournois. En fait le « rien » ne laisse rien savoir, rien 
voir, rien supposer et bien évidemment, rien anticiper. Nous 
pouvons deviner alors combien nos existences vont se trouver 
bouleversées dans de telles situations.

Il est possible que ce « rien » se révèle dans toute sa lumineuse 
absence à l’occasion d’un contrôle simple, une arrête plantée dans 
la gorge, un rhume qui traîne mouchoirs en papier et nez rouge 
pendant deux ou trois semaines, une oreille bourdonnante et 
pourtant bien débarrassée de tout objet destiné à diminuer les sons 
souvent monstrueux que notre entourage peut nous infliger.

Bref ce qui conduit l’homme même le plus raisonnable chez 
un médecin généraliste peut se révéler une véritable épopée. 
Faudrait-il que nous nous préparions toujours au pire pour avoir 
le plaisir de constater de temps à autre que la vie est un ensemble 
de beaux miracles qui se répètent à l’envie ? Cette démarche 
supposerait cependant une conscience aigue de ce qui constitue la 
sagesse. Or tous les hommes étant persuadés d’être passés maîtres 
dans ce domaine, nous devrions en revoir la définition afin de 
vérifier que derrière leurs différentes positions ils parlent bien de 
la même chose. A priori il semble difficile de concilier les rigueurs 
de l’ascète, perché tel un saint Siméon sur sa colonne d’une bonne 
dizaine de mètres, à peine nourri d’une poignée de dattes et fuyant 
tout contact des femmes et les plaisirs luxuriants multipliant la 
consommation de bonnes chères aux chairs ajoutées. Ce ne sont 
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là que possibilités extrêmes, certes. D’ailleurs seules les apparences 
sont trompeuses. Il est probable que ces extrémités se rejoignent, 
ainsi les méridiens et les longitudes qui se débrouillent fort bien 
pour se retrouver. Nous rencontrons Paris toujours au même 
endroit que nous partions par la Mongolie ou l’île Vancouver 
à moins que nous choisissions de passer par le pôle nord ou le 
pôle sud. Tout est donc éminemment relatif. Nous ne voyons 
donc pas pourquoi il faudrait lancer un débat pour dépasser les 
contradictions inhérentes à propos de cette question de la sagesse, 
alors que notre façon de quadriller la terre ne nous pose pas 
problème et fait même la preuve de son efficacité.

De fait ce minuscule grain de sable ne se contente pas 
d’avoir des conséquences étonnantes quant à nos géographies 
métaphysiques. Il a aussi une incidence déterminante quant aux 
temps que nous vivons. Les choses se passent de façon telle qu’il 
est impossible d’avoir un vrai présent dans la mesure où l’avenir 
nous échappe. Peut-on accepter alors l’idée que le passé suffit 
à combler la succession des instants actuels ? C’est aller vite en 
besogne, et nous imaginons mal la vie d’un individu qui voudrait 
labourer son champ en utilisant les seuls outils de sa préhistoire. 
On peut concevoir qu’il fasse appel à quelques empreintes de sa 
vie passée, une vieille odeur qui remonte à la surface, l’intonation 
d’une voix péremptoire, l’image un peu floue d’une soeur chipie 
mais dans l’ensemble il s’agit tout de même de vivre dans le réel. 

Pas question donc de rameuter la totalité des souvenirs ayant 
creusé ses sillons depuis la petite enfance pour qu’elle assume par 
sa seule présence une véritable actualité. Mais en règle générale 
l’adulte globalement épanoui tend à se construire un peu plus 
chaque jour en s’appuyant sur son passé et se projetant sur son 
avenir de façon approximativement raisonnable. En cas d’échec 
ou de difficulté d’ailleurs, il a toujours la possibilité de consulter. 
La question de savoir « qui consulter » semblant se perdre dans 
des méandres infinies, nous ne la traiterons pas ici. On dit qu’au 
mieux on y perd son latin même si on n’en a aucune connaissance, 
et qu’au pire on est menacé des folies les plus graves.

Quoi qu’il en soit, tout grain de sable s’étant approprié 
abusivement l’espace cognitif d’un être humain ignorant de sa 
situation va jouer aussi un curieux pas de deux.

 Le fait même de savoir la présence de cet objet en un lieu 
qu’il ne devrait pas occuper pousse la personne concernée 
à appréhender de façon éminemment subjective ce qu’elle 
subit. On ne peut pas dire que ça l’aide. Ainsi son présent se 
constitue de tranches juxtaposées les unes aux autres sans qu’il 
soit permis d’envisager une alternative. Une tranche de bien-
être succède à une tranche de désespoir à laquelle s’ajoute une 
tranche d’indifférence, chaque ingrédient constituant à lui seul 
un plat de résistance. Quelle valeur a donc un menu dans lequel 
chaque élément n’a strictement rien à voir avec le précédent ou 
le suivant ? Supposons un instant un étouffement quasi-mortel 
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à la suite de l’ingestion d’un morceau de pain bourratif, puis une 
phénoménale colique imputable à des fruits manquant de maturité 
et enfin la subtile salivation due à l’absorption carnassière d’une 
tranche de saucisson ou à la délectation d’un carré de chocolat. 
Il est probable que nous avons tous expérimenté concrètement 
ce genre de sandwiches et cela ne coûte qu’une digestion un peu 
laborieuse. Mais les actions d’un grain de sable sont d’une autre 
nature. Elles s’accompagnent d’une mélodie, d’un chant, d’un 
concerto, d’une ritournelle, bref d’un ensemble de sons qui ont 
l’art de surprendre l’individu concerné, même s’il est confronté à 
leur systématique retour. Bien évidemment, au bout de quelque 
temps il ne peut pas ne pas remarquer la répétition et pourtant 
chaque fois il s’étonne, il s’interroge, il se scandalise et soumet 
à la question son entourage. En général ces tranches de temps, 
qui se manifestent par des musiques variées se traduisent aussi par 
des considérations météorologiques. Il n’est pas rare que l’individu 
affecté par un grain de sable décrète une froidure excessive courant 
juillet ou découvre les prémices d’un printemps sous une tempête 
de neige. Autrement dit, nous sommes confrontés à ce stade aux 
conséquences totalement diversifiées d’un seul intrus plongeant ce 
pauvre humain dans l’errance, entre l’impossibilité de vivre un bon 
gros présent sans histoire et l’incapacité d’accepter que ce présent 
fasse une musique autre que celle à laquelle la plupart des gens 
normalement constitués s’attend. Peut-être faudrait-il changer nos 
façons de voir et estimer que nous n’avons rien à attendre de quoi 

que ce soit, mais l’opération paraît bien délicate tant nous sommes 
friands en général de nous retrouver en personne aux différents 
carrefours de l‘existence commune à tous.

Devons-nous à ce stade décréter l’infinie solitude de l’homme ? 
On peut poser la question, seulement celle-ci risque vite de se 
déchaîner dans tous les sens et nous nous retrouverions face à 
la solitude du coureur de fond, à celle du marin d’eau douce et 
du crapahuteur de hauts sommets, à celle du chercheur dans 
sa tour d’ivoire et du philosophe dans ses vieux grimoires. Est-
il alors raisonnable de provoquer ainsi, pour une question qui 
somme toute ne présente pas un intérêt déterminant, un conflit 
qui verra s’opposer les prétentions de chacune de ces solitudes à 
revendiquer la place de vainqueur ? 

Il existe bien d’autres sujets que nous pourrions aborder mais il 
en est un qui doit particulièrement retenir notre attention. Il s’agit 
du rapport que les autres humains ont avec le sujet possesseur, 
certes involontaire, d’un petit grain de sable. Nous pouvons 
dire qu’à ce niveau tout est possible et même probablement 
souhaitable. En effet dans la relation que l’alter entretient avec 
l’ego, nous trouvons de véritables mines de sel qui relèvent le 
goût des plats souvent fades de la vie. Là encore nous sommes 
tentés de céder à notre douce manie de classification, d’un 
côté les indifférents et de l’autre les fusionnels, de ce troisième 
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les compassionnels ou les compulsifs. Ce repérage présente un 
intérêt non négligeable, mais il a l’inconvénient de ne jamais 
véritablement correspondre aux faits, du moins dans la durée. 
Entre les différents types de comportements, des glissements se 
produisent et ils rendent difficilement lisibles une cartographie 
établie sur une double base des plus discutables : d’un côté la 
personnalité de l’alter, et de l’autre les humeurs fluctuantes de 
celui qui oscille sans cesse entre son image de martyre et ses 
efforts désespérés pour vivre normalement.

Nous avons tous un de ces amis très chers qui vit par mots 
interposés tous les maux dont il n’a de fait aucune expérience. 
Il a toujours dans sa manche une belle-soeur adorable ou un 
petit-fils si brave, si bien élevé que c’en est une misère de les voir 
au bord de la tombe. Déjà on imagine quelques roses dolentes 
déposées sur le bois encore brillant du cercueil et les poignées 
de terre glissant entre des doigts qui accompagnent la femme 
ou l’enfant en leur ultime demeure. Soit ! Mais d’abord rien 
n’indique en quoi cette demeure-là serait aussi finale et donc 
dernière qu’on l’affirme, et au regard de la proportion de gens 
visiblement convaincus de l’existence d’un grand vizir tous ou 
à peu près devraient se réjouir en organisant une nouba d’enfer. 
Celle-ci se justifierait quelque soit l’état de moralité du défunt 
au moment où il a tiré sa révérence : sage, il sera attendu là-
haut les bras ouverts et, enchaîné-déchaîné toute sa vie durant 
par le vice il s’agira maintenant de le soutenir ; qui aurait en 

effet le culot d’abandonner dans le besoin un être cher ? Donc 
que la fête s’impose ! Ceux dont on se plait à considérer la joie, 
lors des festivités de la Toussaint avec un sourire condescendant 
nous donnent une leçon que nous ne savons même pas écouter. 
Ce n’est jamais là qu’un de nos charmes supplémentaires ! 
Evidemment le problème est autre si nous n’accordons aucun 
crédit à l’hypothèse de la présence d’un dieu bien arrimé là-
haut dans le ciel, contemplant avec satisfaction le bazar dans 
lequel nous nous débattons depuis des siècles et des siècles sans 
avoir le moindre espoir que les choses finissent par s’arranger. 
Cependant, il y a ici tout de même un motif de satisfaction : le 
défunt laisse derrière lui les autres se débrouiller, et on ne peut 
pas reprocher à l’être aimé d’avoir saisi une opportunité quand 
elle se présentait.

Quand l’ami dont nous parlions précédemment a fini par 
épuiser cette veine sentimentale, qui nous roule dans sa farine 
au point de nous pousser à espérer que tant qu’à perdre une vie, 
autant que ce soit la nôtre et effectuer ainsi un échange standard 
pour épargner l’adorable belle-soeur ou l’enfant sage, il va se 
promener du côté des poncifs les plus en vue sur la question.

Tout d’abord, garder le moral quelle que soit la situation. À 
partir de là il va falloir se concentrer comme le garde-chasse à 
l’affût du braconnier qui lève ses collets à la faveur des fantômes 
à peine déchirés de l’aube. Sauf que le moral a perdu ses longues 
pattes postérieures et, devenu levraut, il est terrorisé par sa propre 
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ombre dès qu’il entend le cornet à bouquetin sonner la curée. En 
fait la situation est claire, le moral est insaisissable qu’il soit vif 
ou mort.

Deuxième principe, l’hôpital surveille ses patients de près. 
On imagine l’œil médical telle une caméra ne laissant aucune 
intimité au sujet affecté et infecté. En fait, faut-il l’imaginer 
puisque cette réalité viole la plupart des foyers entre fromage 
et dessert, à l’heure où les petits d’hommes baillent et les 
adolescents s’excitent, où les pères sortent l’argument d’une 
fatigue sans nom et les épouses s’activent sur cette deuxième 
journée qu’elles doivent mener à bien ? Faut-il l’imaginer quand 
la vie est brouillée par des fictions qui jouent à faire semblant 
d’être authentiques ou inversement ? 

Troisièmement, ce n’est pas comme ces époques où l’on ne 
disposait pas de techniques sophistiquées aptes à sortir d’une 
mauvaise passe tout individu passablement constitué. Le moment 
peut être opportun aussi pour vanter selon des paramètres 
hautement variables, tel pays, tel hôpital ou tel médecin. 
L’excellence de votre état de santé peut même être évoqué au 
milieu de considérations portant sur le temps quasi infini qui sera 
nécessaire pour récupérer. Le possesseur d’un grain de sable n’a 
certes plus de cheveux sur la tête, il a perdu toutes ses dents et son 
appétit, sa libido s’est planquée au fond de ses flancs efflanqués 
mais somme toute, il s’en sort plutôt bien. Le temps est venu de 
faire appel à la grande confiance populaire qui veut qu’un verre à 

moitié vide soit aussi un verre à moitié plein. Il y a toujours pire, et 
à regarder autour de soi nous faisons la découverte de l’incroyable 
relativité des événements. Nous frôlons ici des abîmes de réflexion 
qui nous plongent dans des océans aux eaux troubles où se 
mélangent une pincée de compassion, trois grammes d’agacement, 
une portion d’indifférence, et tous les ingrédients qui constituent 
le caractère propre de chaque humain. 

Peut-être les humains à dominante compassionnelle sont-ils 
les pires. Ils émettent un rugissement énorme contre l’infime 
plainte du patient rétif ou exécutent le sursaut du type électrifié 
en direct face aux murmures du contestataire jugeant injuste ce 
foutu grain de sable. Les compassionnels sont terribles, voguant 
dans le sens du vent qui souffle brises ou tempêtes selon les 
saisons. Et les saisons sont excessivement courtes par les temps 
qui courent pour le malheureux propriétaire d’une cellule en 
expansion non contrôlée ! 

Mais la situation est identique pour les vindicatifs auxquels 
personne ne pourra jamais faire comprendre quoique ce soit. 
En réalité si nous associons les deux genres, nous obtenons un 
individu tout à fait intéressant qui est plus fréquent que nous 
pourrions le croire. Le compassionnel vindicatif est toujours dans 
les marges ou encore sur les franges du fusionnel et de l’indifférent. 
Il dit avant tout son intérêt et son désintérêt, sa compréhension, 
son implication jusqu’au-boutiste et sa formidable capacité à se 
foutre de tout ce qui dépasse un tant soit peu son ego.
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Ainsi le compassionnel apparemment secourable : « Monsieur 
Durand m’a dit que le docteur X pourrait te recevoir; il suffit de 
le lui faire savoir. Monsieur Durand interviendra ! »

Le ton est à la fois excité et éventuellement porteur d’une 
certaine douceur qui laisse à penser que ce n’est pas la peine 
de faire un drame de cette petite plage de sable. L’essentiel est 
ailleurs, sur les épaules de ce Monsieur Durand à propos duquel 
il suffit d’oublier qu’il a au plus un pied dans la place et que les 
choses ne se passent jamais comme on le prévoit. Qu’importe, le 
compassionnel secourable y croit. Et de citer moult exemples à 
l’appui de ses propositions toutes plus alléchantes les unes que les 
autres. Pour un peu chacun souhaiterait tout un désert sableux 
et les dunes qui vont avec, également réparties au milieu de ses 
neurones. Il y aurait aussi des vagues et des mouettes, des ouragans 
et des tempêtes, peut-être même un soleil et de beaux corps 
bronzés sur des serviettes colorées. Certes, il pourrait y avoir..! En 
tout cas le compassionnel estime avoir fait son devoir et participé 
directement au sauvetage d’un de ces individus suffisamment 
inconscients pour accueillir à ses risques et périls une poignée 
d’hôtes indésirables. Ses propos sont à la hauteur de la situation, 
et même si c’est très très haut, il trouvera toujours par la suite 
un bon argument pour excuser l’inefficacité de son intervention. 
Le responsable est en priorité le sableux lui-même, son manque 
de conviction, l’erreur qu’il a commise en notant tel numéro de 
téléphone le conduisant de secrétariats en services de nettoiement 

dont l’implication dans le problème exposé est des plus lointaine. 
L’occupation du médecin, le fait qu’il ne traite absolument pas 
ce genre de cas, ou encore son manque de connaissances et de 
pratiques, ne sont abordés qu’en ultimes explications. Bref, voilà 
tout ce qui fait le charme du compassionnel secourable et ce qui 
le rend… détestable !

Lorsque le compassionnel se comporte en fusionnel, au mieux 
fait-il venir les larmes aux yeux ; sinon il déclenche des cyclones 
de tempêtes lacrymales quand l’humidité du regard ne sait pas 
s’arrêter à temps. Entre ses « je t’aime » et ses « je sais » et ses 
« tu vas t’en sortir », le propriétaire du grain de sable ne sait où 
donner de la tête. Dans la plupart des cas il la perd au milieu 
des inondations provoquées par la rupture de ces digues qui 
marquent la frontière entre la pudeur et la blessure quasi mortelle 
dont il est affecté.

 
Il serait tout de même dommage de mettre fin à ce propos sans 

évoquer la délicate question du personnel médical. Le patient, 
criant le sentiment d’injustice qu’il ressent sur tous les modes 
d’action qu’il peut imaginer -révolte, obéissance, interrogation, 
résignation, détermination etc.- vit peut-être ses derniers mois 
ou ses dernières années sur le mode d’une incroyable expérience. 
C’est en effet un royaume qui se dévoile et révèle combien la 
ressemblance est frappante avec le monde humain. Eh oui, 
il faut s’y faire, chefs de bloc opératoire, docteurs, assistants, 
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professeurs, infirmiers, brancardiers, premières catégories, 
deuxièmes catégories, il doit même y avoir des hors classes, tout 
ce monde-là est constitué d’êtres humains, comme nous. Cette 
découverte laisse pantois. Ainsi cette femme de service occupée 
à nettoyer les salles a un coeur qui fonctionne comme le nôtre ! 
Cette toubib cache derrière ses lunettes un regard voilé par une 
légère myopie ! Cette autre-là qui classe des papiers se demande 
comment caser les deux rendez-vous de son dimanche après-midi ! 
L’assistant essaye d’assister de façon la plus rigoureuse possible tout 
en songeant à ce qu’il dînera ce soir ! Difficile d’imaginer comme 
cette vision, somme toute réconfortante du monde médical 
peut être troublante pour l’ignorant. Parce que s’il a droit à des 
poussières de conversation familière qui peuvent le rassurer, il 
n’empêche qu’il doit aussi affronter le caractère propre à chaque 
individu. Il rencontrera donc à ce niveau des faibles et des forts, 
des péremptoires ne doutant que des autres et jamais d’eux-
mêmes, des maladroits qui informent pour ensuite le regretter 
à voix haute, des expéditifs qui cherchent à battre le record de 
vitesse de la consultation, des négligents et des jean-foutre qui n’en 
ont pas grand-chose à faire, des fonctionnaires du neurone ou de 
la radiothérapie. Bien évidemment, la conjonction de ces traits 
de caractère est possible et c’est ce qui donne au monde médical 
comme au monde humain, sa troublante diversité.

S’il faut à tout prix conclure cette histoire sans fin, nous 
laisserons parler la sagesse populaire : « Tant qu’on a la santé… », 
mais nous y mettrons tout de suite un terme. Comment en effet 
rendre compte de ce qui est propre à chacun alors que tout signe 
notre appartenance au genre humain !!!

Françoise Chauvelier, 1� septembre 2005



La femme tient un chien au bout de sa laisse. À moins que ce ne 
soit le chien qui la tienne. Difficile à dire. Difficile à voir. L’une 
est très mince, maigre peut-être. Oui, c’est cela. Maigre. Les jambes 
sont longues et creusées par trop de régimes accumulés. Elles 
font arc de cercle. Elles dessinent un espace oblong qui pourrait 
encadrer le visage d’une mère usée par des naissances multiples ou 
affligée par des malheurs sans fin. Parfois d’ailleurs, c’est la même 
chose. Chaque naissance est aussi un malheur. C’est comme ça, 
dans la vie. Trop. Pas assez. L’équilibre est difficile. Elle, elle fait 
ses choix en fonction de ce que lui dit son miroir. Mais les miroirs 
sont menteurs qui bercent méchamment graisses et cachexies 
humaines dans les creux de l’imagination.

Le chien, lui, est fin. Racé. Bouclé de gris, et avec cette 
élégance sophistiquée qui n’existe que pour mettre en valeur sa 
grâce maniérée de caniche. Il avance, il sautille. Il se retourne 
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parfois vers sa maîtresse : « Alors, on y va ? ». Et elle d’allonger 
le pas sans prendre garde à l’autre qui s’appuie de toutes ses 
forces et s’accroche et souffle et murmure, « Doucement ma fille, 
je n’en peux mais » ; et qui tente un ultime effort avant que de 
perdre cette nouvelle cadence que ses jambes énormes ne peuvent 
soutenir ; et ce râle encore qu’elle ne parvient pas à retenir alors 
qu’elle commence à lâcher prise, ne gardant plus que sa main 
agrippée à une manche qui se vide et s’éloigne, son bras tendu 
bientôt à l’extrême quand soudain la femme explose, « Mais enfin 
Mère, ne traînez pas tant ! ».

Françoise Chauvelier, 1� octobre 2005

Le matin la voit s’extirper des draps le cheveu en berne et la bouche 
pâteuse. Elle a tout essayé; les shampooings qui font briller, ceux 
qui donnent du volume et même ceux qui ont la prétention de 
garantir un résultat immédiat de voluptueuse brillance. 

Rien n’y fait. Elle a tenté alors tout un mois durant, les soins 
qui redonnent aux tignasses les plus affligeantes une allure de 
crinière. Elle se voyait déjà avec une superbe chevelure, tonique, 
obéissant à l’oeil - et à quelques coups de peigne certes - pour 
mettre en valeur le dégradé sauvage et complètement à la mode 
qu’un visagiste lui ferait avec enthousiasme. Las... Elle ne peut 
qu’être déçue ! Sa couronne à pilosité réduite autour du crâne 
représente plutôt les moines sur quelques couvercles de boîtes de 
camembert que les bouclettes d’un Einstein ou d’un professeur 
Tournesol, dont les découvertes scientifiques justifient d’ailleurs 
toutes les extravagances.

La femme de Jeff
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La femme de Jeff
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En titubant, elle se dirige vers la salle de bain et, affligée 
d’avance par le spectacle que le miroir ne manquera pas de lui 
présenter, elle retire le bandeau qu’elle utilise la nuit pour occulter 
à l’aimé la vue de son alopécie partielle. Le mot de « calvitie » ne 
lui convient pas. « Ils » repousseront, paraît-il. Celui de « pelade » 
a une connotation discutable. Quant au terme de « teigne », l’idée 
d’une attaque par des champignons microscopiques a le don de la 
renvoyer à des soucis qu’elle ne veut pas ajouter à ceux qu’elle a 
déjà. Bref, faute de consulter un dictionnaire pour débusquer un 
synonyme d’alopécie, elle découvre avec prudence sa tête.

Pas sûr qu’elle s’habituera. La couronne est bien là, 
complètement déportée vers l’arrière, un peu mitée par endroits, 
pauvre petite chevelure maigriotte réduite au minimum vital 
pour qu’elle ne puisse pas se dire chauve. Elle aurait dû raser tout 
cela bien avant, il y a longtemps, du temps où elle allait arpenter 
les déserts de Syrie et ceux du Maghreb. Sa peau aurait pris une 
jolie couleur d’abricots, mûrissant avec les saisons, se dorant aux 
couchers du soleil et se nacrant dans les matins déjà vibrant des 
chaleurs à venir. Oui, c’est vraiment ce qu’elle aurait dû faire. La 
situation actuelle n’est pas glorieuse. Un bel arc de cercle trace 
une voie en prenant ses aises pour joindre, selon une courbe qui 
a oublié que le plus court chemin d’un point à un autre est une 
ligne droite, le sommet de la tête à l’oreille gauche. Au-dessus de 
cet arc que couvrent quelques épis récalcitrants, elle exhibe l’oeuf 
rosé et blanchâtre qui lui tient lieu de crâne. Depuis cette forme 

concave les quatre points cardinaux de sa dernière opération 
veillent à la bonne marche des choses.

Est-il besoin d’en dire plus ? Elle espère au moins avoir la tête 
par trop mal faite, à l’intérieur s’entend.

Un vigoureux brossage de dents s’impose. C’est le moment 
où les gargouillements de son estomac manifestent leur lutte 
fratricide. Il est possible que cette nuit ait été occupée par de 
semblables grognements, mais elle n’en garde pas le souvenir 
en dehors du murmure de l’aimé, « tu me parles ? » et qui s’est 
retourné sur le flanc gauche pour dériver le long de ses rêves. 
Puisse-t-il avoir de beaux songes, doux et violents comme zéphirs 
et tempêtes qui placeraient son corps au coeur de son âme.

« Tu me parles ? ». Non mon amour, je ne parle pas, je ne 
parle plus, je suis silence au milieu des cris de mon corps, je suis 
plage sans bruissements de vagues posée à côté des hurlements de 
mes tripes. Je suis, et c’est déjà cela. Je suis, et c’est si peu pour 
l’homme qui dort à mes côtés en engrangeant tous les fantasmes 
de l’amour insatisfait. 

La platitude libidinale, le degré zéro du désir, l’invraisemblable 
division du corps déchiré en deux par l’absence totale de toute 
envie affrontée à l’étonnement sans fin d’une telle absence la 
laissent pantoise. Au début elle a essayé de compter : les réussites 
de plus en plus rares ; puis les tentatives avortées ; enfin les refus 
répétés, ceux pour expliquer et ceux pour justifier, ceux qui 
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constatent et ceux qui , de rage, plongent dans la violence de la 
colère. Frustration indéfiniment renouvelée pour l’un et l’autre. 
Face à cet horizon, aucune vision d’avenir comme si l’avenir était 
sans lendemain. C’est où la route du désir, se demande-t-elle alors 
que ni le désir de l’autre, ni sa bouche ni ses doigts n’ont pu le 
lui montrer.

Elle pose la brosse à dents dans le verre et d’un revers de 
manche cueille le reniflement accrochant au bout de son nez une 
goutte probable de morve. À moins que ce ne soit une larme 
égarée au coin de ses yeux. Allez savoir... 

Décidément c’est une sacrée bombe sexuelle, la femme de 
Jeff.

Françoise Chauvelier, 2� novembre 2005. 

Une plante est malade. Après les premiers soins, si je vois vraiment 
qu’elle ne s’en sort pas toute seule, je la laisse à sa vie, à sa mort, à 
ses errances entre vie et mort. Je lui donne la chance de balbutier 
et de se remettre ou de trébucher et décider de partir.

Où est-ce que ça part une plante qui meurt ? J’ai fait l’expérience 
maintes fois réitérée de les laisser en paix là où elles ont vécu, dans 
leur milieu environnant même si l’environnement est parfois 
hostile. D’abord la plante crâne un peu de cet air maladif qui 
revendique son droit à l’existence. Flétrie, sans allant, frissonnante 
sous la pluie de l’arrosoir ou dans les grandes sécheresses, elle 
dépose brutalement les armes ou elle s’en sépare à petits pas. Elle 
se recroqueville ou elle étale la misère de sa proche disparition en 
larges feuilles jaunies qui pourrissent avec des yeux de reproches 
plantés au coeur de chaque feuillaison.

Dieu est dans le  jardin

��

À Simone, petite déesse dans son jardin



�0

Je n’ai aucun regret, ce qui doit être se fait inexorablement. 
Pourtant, la pointe d’un remords rôde, l’ombre d’un repentir 
me trouble. Un sarclage de plus ? Un autre engrais naturel ? Ma 
présence plus constante ? Qu’est-ce qui met donc le rose aux joues 
des fleurs ?

Parfois elle se dessèche sur pied comme aiment à le dire les 
jardiniers attentifs. C’est peut-être l’air du temps. Un temps plus 
doux et un temps plus vieux. Au fond qu’importe le temps de ce 
temps-là, la planète se réchauffe et les océans s’étouffent.

J’ai le temps de mon éternité devant moi. Parfois ça m’embête 
un peu, j’ai l’impression de promener ma sérénité comme une belle 
plante grasse. Elle est ronde, elle est polie par les âges qui passent 
et poussent les générations les unes après les autres. Parfois même, 
j’ai un peu honte de tous ces désordres humains. Mais l’homme 
est libre, je l’ai voulu tel. Il en profite avec un si joli bonheur. Et 
une si violente et si cruelle désespérance. C’est peut-être cela qui 
me retient, me bouscule et me malmène. Comme avec la plante, 
qui se meurt dans le jardin et pour laquelle je ne fais rien, si ce 
n’est lui rendre visite et apaiser ses petits moments de fin.

Françoise Chauvelier, 20 janvier 2006

Elle avance, le mollet tendu et la cuisse conquérante, le téton 
téméraire pointant l’espace et le cul bravache tirant ses petites 
faiblesses en arrière, un poing serré et l’autre, papillon.

Elle mange le bitume, quelques expositions, elle lit en 
militante qu’elle n’est pas et produit des cours comme une 
mitraillette. Elle en donne avec un relatif succès parfois et achève, 
de son enthousiasme sans limites, un peuple d’enfants lassés de 
tant d’énergie.

Dans la cuisine, elle agite d’une main la casserole et passe 
l’aspirateur de l’autre, essuie la vaisselle de la troisième, feuillette 
le livre de recettes d’une quatrième, sûre, si sûre d’être déesse 
hindoue aux mille membres fonctionnant de concert. Magnifique 
musique où archets et flûtes, pianos et cymbales jouent de tous 
leurs talents pour célébrer la vie quotidienne.

Puis...

Triomphe et débâcle du corps
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Puis elle avance à petits pas précautionneux qui font trembler 
son mollet ramolli et sa cuisse de conquistador vaincu, craintive 
des bruits soudains qui tétanisent sa poitrine timorée que l’espace 
n’appelle plus, et son cul tout à ses faiblesses multipliées. Ses deux 
poings sont serrés.

Incapable d’affronter la foule des grand-messes culturelles, elle 
les délaisse pour se retirer frileusement autour d’un livre qu’elle 
lit en boucle, sans vraiment comprendre pourquoi son corps 
la lâche, pour quelle raison son esprit déserte. Elle reprend des 
cours anciens, se disant qu’il fallait bien qu’elle soit autre pour 
tant écrire et tant s’activer auprès d’enfants encore lassés par les 
quelques reliefs de son enthousiasme qu’elle ne manifeste que 
sporadiquement.

Dans la cuisine, elle vient pour faire réchauffer un peu de 
thé et manger d’immenses tartines qui ne la comblent pas, son 
estomac seul manifestant ses réactions au-dessus des tempêtes de 
ses intestins. Là tout gronde et hurle, grogne et beugle l’innocence 
perdue.

Ça se perd si vite, cette vertu d’innocence !

Françoise Chauvelier, 31 janvier 2006

La vie courante court. Elle court eau vive et frémissante, elle se 
bouscule dans les tuyaux, elle éclabousse, elle donne au soleil un 
miroir où se regarder, elle glisse sous la doublure en argent des 
nuages  un espoir de récoltes à venir.

Elle s’écoule avec langueur, pour se donner le temps de 
raconter la vie du quotidien qui dilue son petit présent dans 
une geste insignifiante. Parfois, elle rend ce temps et ça fait des 
souvenirs. Parfois, elle va voir ailleurs et ça fait des rancoeurs. 
Puis si la vie stagne en eaux dormantes, ça veut dire qu’elle est au 
bout de son chemin.

À moins qu’elle ne file vers le large à l’assaut d’une singulière 
exception que l’oubli n’effacera jamais. On en connaît des 
Machiavel et des Bach que des bras maladroits ou un coup 
malheureux de bistouri aurait pu faire passer de vie à trépas. La 
vie a gagné là tous ses galons. Vive la vie, prospérité à elle !

Une petite bagatelle,  la  vie
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La vie court toujours après elle-même. Dommage, on ne sait 
jamais quand elle arrive. Mais  n’est-ce pas ce qui fait la joie de 
vivre, ce joli entrain dans la quotidienneté, ces petites gaîtés pour 
accompagner les gestes sans importance, ouvrir la porte d’entrée, 
secouer un paillasson, donner la bouillie à un petit braillard 
attendrissant qui croit encore que le monde lui appartient ?

La vie se chargera bien d’apprendre à l’enfant qu’ainsi elle 
va, avec son lot de frustrations et de peines  qui peuvent faire 
douleur. La vie se chargera de séparer l’enfant de la mère .Alors 
l’enfant se laissera vivre. Ou il expérimentera tous les possibles, 
ces gros bouquets de fleurs et d’épines que la vie porte à bout de 
bras sans que l’on sache où va sa préférence. Parfois ces possibles 
se rencontrent, parfois ils s’évitent.

Et parfois encore, un grand silence se pose sur le front de 
l’homme accablé qui ne rencontre âme qui vive, cette sorte 
de vivisection au balbutiement initial avant que se commette 
l’irréparable et nécessaire coupure au beau milieu du vivant.Peut-
on imaginer autre lieu pour cette entaille ? Un espace laid et 
bancal, un milieu qui ne serait pas à son aise ?

Cette coupure là, la vie la massicote pour coudre à chacun un 
vêtement d’humain.

Françoise Chauvelier, 12 03 06

Le soleil frappe la terre desséchée. Elle se craquelle en écailles, 
mystérieux rébus sans cadre ni limite, étrange parcours cheminant 
vers un but inconnu, frêle ligne errant au gré d’une fantaisie sans 
devenir. La terre a soif, pas un nuage ne la voile. C’est un temps de 
prières pour exiger la pluie, d’incantations pour suggérer un charme 
- un demi charme au moins qui appellerait l’eau - d’évocations 
murmurées qui voudraient séduire l’absente. La terre a soif.

 
Voilà cinq jours que les hommes ne sont pas venus. La 

nourriture manque. Parfois même, l’un d’entre nous s’éloigne 
voulant trouver quelque pitance au-delà de l’horizon, mais bien 
vite il s’en retourne et nous rejoint sur le haut de la tour écrasée 
par l’ardeur implacable du soleil. À toujours brûler, l’astre tremble 
comme fer chauffé à blanc dans les braises, et on s’attend à le voir 
tomber tant il semble peu stable et frémissant. Ce matin encore 

Le fracas du s ilence
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«On peut mourir d’être immortel». 

Nietzsche.
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l’aurore ne laissait aucun espoir. Il faisait une immense chaleur 
que ne tempérait aucun souffle d’air. Nous n’avions entendu 
aucune plainte d’agonie venant de Mehriz, aucune prière de 
pénitence, aucun mantra « la sainteté est le bien suprême ! Elle est 
aussi le bonheur » par trois fois répété et qui nous saisit d’avance 
de frissons infimes. Quand reviendra le temps de mourir pour les 
plus faibles ou les plus malades, pour les plus âgés ? Voilà cinq 
jours que les hommes ne sont pas venus.

Nos silhouettes s’étirent encore malgré l’absence d’ombre qui 
leur donne habituellement cette allure qui effraye les enfants. 
Sous nos yeux les gradins sont inoccupés et le puits silencieux. 
Pas un murmure ne traverse le désert. Le feu sacré, qui brûle 
perpétuellement dans la chapelle à quelques dizaines de mètres de 
la tour, ne console personne et les prières muettes se sont éteintes. 
Depuis cinq jours. Cinq jours sans la venue des hommes.

Le désespoir vieillit nos têtes et flétrit nos cous.

Combien de temps encore devrons nous attendre ? Les heures 
étalent leurs ailes noires sur cette désolation vaine et  stérile que 
rien ne semble vouloir troubler. Peut-être la porte de fer a-t-elle 
grincé, poussée par les mains des Nasâsâlars fatigués de trop de 
peines ? Peut-être en sont-ils à rabattre sur le visage d’un mort 
le linceul après avoir donné au cortège des hommes le temps 
de s’incliner, de loin, pour dire leur respect ? Peut-être mes 
yeux, brouillés par la faim, ne voient-ils pas la procession qui 

accompagne en son ultime demeure l’enfant, la femme que l’on 
va déposer délicatement… 

Soudain, un immense peuple des ténèbres fond sur la proie 
attendue depuis des heures, depuis des jours et de toutes ses ailes 
fracasse le ciel en une clameur atroce. Nous sommes les rapaces 
aux becs crochus, les charognards qui se nourrissent de chair, les 
chairs des hommes, les chairs des enfants et celles des femmes, 
nous vivons de chairs !

Et moi, je vis encore. Ce sera peut-être là mon dernier festin. 
J’aperçois à peine le corps qu’on dépouille de son suaire, je devine, 
mais si mal, la position de sa tête et déjà je renonce  à ce qui faisait 
ma gloire de vautour, les yeux. 

« La grandeur de l’homme, c’est qu’il est un pont et non un 
terme. »

Nietzsche - Ainsi parlait Zarathoustra-

Françoise Chauvelier, 26 mars 2006



Tout le monde sort de la rame du métro dans les bruits habituels. 
Appels sonores, rires intempestifs, paroles qui flottent comme 
dragons rampants. Les confidences circulent sur le dos des 
passants, et le vent roule les ourlets des jupes des filles et plaque 
les cheveux des jeunes gens. Il est comme ça le métro, mutin, 
malin, pas sérieux du tout, il faut juste s’habituer.

Accessoirement le métro a pour fonction de rouler et il le fait 
généralement très bien. D’ailleurs pour cette raison on n’en parle 
jamais. Seulement s’il traîne un peu, la rumeur le saisit au ventre 
et lui tord les boyaux. « Quoi, qu’est-ce qu’il fout ? Je vais être en 
retard au boulot… ». «Il», désigne le conducteur. On ne sait rien 
de lui, est-il marié, a-t-il des enfants ? Et si c’était une femme ! 
Certains consultent leur montre avec un grand geste du bras pour 
ne pas lâcher leur attaché-case, d’autres déplient leur journal avec 
agacement.

Métro fantôme

��
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C’est ça le métro. Il vous donne aussi des sueurs froides, parce 
que vous allez louper votre rendez-vous d’amour ou parce qu’un 
inconnu vous demande l’heure. Le métro irrite. Et de même qu’il 
est impossible de repérer la mer au seul baiser d’une gouttelette 
absorbée par le sable, personne ne peut distinguer une rame qui 
arrive d’une rame qui part. Alors les gens courent, on ne sait 
jamais. Bien évidemment ils poursuivent autre chose mais sans le 
savoir, et ils râlent. Leurs humeurs bileuses font des chapelets de 
mines renfrognées.

Le métro se vide. Pas l’ombre de l’ombre d’un quidam. Le 
silence se déploie douillettement sur les quais, les lumières se 
tamisent. Pour les lumières rien n’est moins sûr…ce ne sont 
peut-être que rêves de distrait. Il en faut bien quelques uns 
pour traîner leurs guêtres ici et laisser filer des bouts de songe. 
Généralement on les reconnaît grâce au livre qu’ils ont à la main. 
Regardez les attentivement. Très vite ils font semblant de lire, 
parfois ils tiennent leur livre à l’envers ou ont l’air beaucoup trop 
concentrés. À moins qu’ils ne dorment. Ça rêve les dormeurs !

Imaginons une distraite, tout encombrée d’un énorme sac à 
main dans lequel elle plonge régulièrement la main afin de vérifier 
la présence de son ticket de transport ou de sa carte bancaire, ou 
de tout autre chose lui faisant défaut. Il n’est pas sûr d’ailleurs 
qu’elle s’en souvienne elle-même parce qu’en fouillant son bagage, 
elle retrouve son rouge à lèvre, un petit carnet dans lequel elle 

doit absolument noter quelque profonde réflexion, un vieux 
chewing-gum jamais utilisé mais martyrisé par plus de voyages 
qu’il ne pouvait en supporter. C’est délicieusement bordélique 
un sac de femme.

La rêveuse distraite monte dans la rame immobile du métro 
qui vomit son flot d’humains odorants et bruyants. Elle s’installe 
avec la satisfaction de qui a une place assise. Elle peut même 
poser son sac sur le siège d’à coté, étaler ses jambes, s’offrir 
un beau moment d’absence aux autres et un beau moment 
de présence à soi. Alors qu’une petite lumière rouge tient 
compagnie à la sonnerie de départ, les portes claquent. Il faut 
croire que le bruit strident a une fonction supérieure à celle de 
la lampe. Ou que cette lumière n’est pas suffisamment explicite. 
À moins qu’elle ne le soit trop, rappelant à certains les quartiers 
de prostituées signalant par des couleurs identiques les rythmes 
de leurs activités. À moins encore que ce ne soit trop onéreux 
pour la Ratp d’installer une ligne de lampions rouges bien serrés 
au dessus des portes et de substituer à ce cri, violant l’oreille 
même d’un sourd, trois ou quatre notes de chanson. Cependant 
il n’est pas sûr qu’à l’usage ce ne soit pas lassant, aussi faudrait-il 
changer souvent ce qui deviendrait vite ritournelle. Mais alors les 
gens prendraient ça pour la musique de leur voisin et l’agressivité 
augmenterait à proportion. Il est probable que les instances 
décisionnelles ont pris tout cela en compte et ont choisi de ne 
pas agir.
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La distraite prête à partir est confortablement installée. Pour 
un peu, un léger agacement grignoterait son apparente passivité. 
Les distraits et les distraites ont tant à faire, un boulot, un rendez-
vous ou quoique ce soit d’autre. Eux aussi sont confrontés à ces 
démangeaisons sentimentales qui affectent les êtres humains 
dans leur grande majorité. De toute façon ils ont leur activité de 
prédilection, rêver tout éveillé. La nuit ils ne gèrent pas grand-
chose, comme tout le monde d’ailleurs, et ce n’est pas ce qui les 
gêne le plus dès l’instant où ils ont leur quota de songes. Par 
contre qu’un métro démarre, et ils s’envolent. Souvent les gens 
s’imaginent que la distraction rêvante est le produit d’un manque 
de concentration, or rien n’est plus faux. Elle nécessite un effort 
de chaque instant pour ne pas se laisser prendre aux multiples 
filets du quotidien : comment résister à l’attrait du journal de 
la voisine assise à côté, sans compter qu’il permet de se mettre 
au courant des nouvelles du jour, comment ne pas sourire de la 
tendresse d’un père pour son enfant, comment ne pas avoir le 
cœur serré devant la détresse d’une femme en déroute ? Non, 
rêver est un travail à plein temps.

Ainsi cette professionnelle patentée de la pensée inconstante 
suit-elle le mouvement du métro démarrant dans un léger soupir. 
A peine s’étonne-t-elle de l’état de solitude qui l’environne que 
déjà la rame ralentit. Tout accaparée de ses réflexions elle ne s’en 
aperçoit guère, mais le silence qui s’écrase autour d’elle finit par 
lui ajuster le regard. C’est étrange tout de même cet espace de 

vide total, cette curieuse absence d’humains. Tournant la tête 
d’un côté, puis de l’autre, force est de constater que ce métro est 
déserté, livré au grand calme de l’abandon. Tout juste a-t-elle le 
désir de replonger en elle-même, peut-être amorce-t-elle déjà un 
petit bout de rêve, mais la curiosité est la plus forte. La distraite se 
dirige vers l’avant du train. Elle constate l’absence de conducteur 
mais trouve vite une explication logique à ce phénomène. Elle 
s’apprête à se rasseoir pour poursuivre ses méditations itinérantes. 
Seulement son regard est attiré au-delà de la vitre. Le tunnel 
frémit, la rame immobile est enveloppée de lumières blanchâtres, 
sorte d’anges ou d’enfants sortant des limbes qui s’étirent en 
fantômes muets. Ces vigies attentives et tremblantes veillent les 
rails qui brillent d’un bel éclat mat et vont s’éteindre discrètement 
dans le gouffre noir où pâleur des unes et douce luminescence des 
autres se confondent. Sur les côtés les éclairages sont plus vifs et 
leurs formes dessinent un cône ressemblant à ces pitons de granit, 
ces pains de sucre que représentent souvent les peintres chinois 
pour illustrer leurs calligraphies. A l’arrière de ce serpent allongé 
sur une centaine de mètres, les spectres blêmes se pressent de 
nouveau en foule confuse. Puis tout doucement, le métro part, il 
part en sens inverse en se déportant légèrement sur la droite.

À croire que rêves et distractions procurent des ivresses insoup-
çonnées, tant cette déviation est légère et si peu perceptible qu’on 
en doute dans l’instant où elle se produit. Probablement ne s’agit-
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il que d’une illusion qui caresse la peau des songeurs, à moins 
que ce ne soit un courant d’air frôlant leur âme, quelque vertige 
inconnu ou un pas maladroit qui fait tanguer, une poussière 
soudain posée sur un œil sensible ?

Le délice d’une aventure le partage à un certain trouble. 
Qu’est-ce que ce mouvement amorcé et sitôt arrêté ? 

Dans le bruit grinçant des roues sur le métal et la voix feutrée 
annonçant le départ imminent du train et invitant chacun à 
surveiller ses bagages, la rêveuse a à peine repris conscience que 
des faces hilares et des doigts pointés la désignent aux rires de la 
foule. Les portes de la rame s’ouvrent. Dommage, il ne lui reste 
plus qu’à chercher une fois encore les traces de ses songes écrasés 
par la charge au galop du principe de réalité.

Françoise Chauvelier, 2� avril 2006

Avec des yeux lointains accrochés aux balustrades comme récifs 
récalcitrants, les gens regardent la mer, et les phoques étalés sur 
le flanc qui se vautrent dans un soleil intermittent. Ils regardent 
ces grosses limaces assez folles pour aimer le froid du vent qui 
remonte le fleuve avec ses baleines que n’effrayent ni le regard 
bruyant des hommes ni les eaux salines qui se brouillent avec 
celles du Saint Laurent. Il en faudrait des aveuglements pour ne 
pas remarquer ce cercle d’algues indécises tirées par les terres, et 
poussant au-delà des villes ses bruines marines faites de sel et de 
vent. 

Les eaux dansent une étrange valse qui semble un acte qu’on 
dirait, presque d’amour. A chaque marée elles répètent du lever 
du jour au crépuscule, cette parade sans lendemain. Que peuvent 
attendre de cette rencontre deux aventures, âpre et douce, si 
dissemblables, que rien ne vient les rapprocher ?

Douce et saline
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Le fleuve se retire devant la mer qui lui jette sa violence 
obstinée, et lui de se replier comme une branche souple face à 
ses assauts. Puis, à peine quelques heures écoulées – mais cela a-
t-il un sens ? – les eaux du delta s’étalent, tranquilles, sereines, 
avec la persévérance du bon écolier. Le bord d’une vague défrise 
doucement le littoral que la mer avait ourlé.

Loin derrière ce ballet, dans le dos aveugle des gens qui 
regardent la mer, les collines respirent, décalant en camaïeux ses 
gris, clairs comme l’aube puis plus foncés et enfin, tout proche 
des yeux, noirs en plein jour.

Françoise Chauvelier le 30.0�.06

Dans le cimetière italien des mausolées reposent les âmes des 
morts, sombres résidences éclairées de maigres bougies qui ne 
changent en rien l’atmosphère des lieux. D’urnes en ex-voto les 
esprits circulent dans la fraîcheur particulière propre à ceux qui 
sont déjà décédés et n’en finissent pas de mourir, odeurs d’encens 
douceâtres, effluves discrètes mais tenaces, exhalaisons chargées 
de vapeurs si ce ne sont de gaz. Décidément ces morts là sont 
bien présents. De chacun de ces monuments funéraires partent 
des sentiers innocents ou des raidillons qui essoufflent le cœur et 
font palpiter les veines, des layons serpentent vers des destinations 
impossibles à identifier. Ils vont leur chemin qui ne mène nulle 
part et nulle part, ce sont encore des tombes, des pierres dressées 
ou des dalles allongées.

Toutefois il faut bien s’en sortir, de ces sortilèges mortifères ! 
La route la plus probable conduit à une bicoque joyeuse tant elle 
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détonne en ces lieux. On y rit, on y boit, on se donne du courage 
pour retourner au boulot. Ce travail est comme les autres, 
ramasser les feuilles, bêcher les massifs, nettoyer les tombes et 
éviter que se multiplient les graffitis…Mais quand on est dans ces 
lieux, on n’en sort pas ! Personne ne sait pourquoi, c’est ainsi, et 
l’équipe ne change guère. Un grillage est caché derrière une haie 
de lierre et juste à côté on a installé un énorme transformateur 
électrique. Ca s’alimente donc un cimetière ? Heureusement 
qu’on n’en confie pas l’entretien à des ignorants, ils réveilleraient 
les morts rien que pour leur demander comment procéder! 
Derrière la haie, le transformateur et le grillage ne se rejoignent 
pas parfaitement. Un minuscule espace ouvre sur une école dont 
les murs tout blancs illuminent la rue. Joli face à face…

La Main d’Or. Depuis longtemps les activités du bois, 
fabrication de meubles, marqueterie… ont disparu. Il ne reste 
plus de la rue que le nom. Mains liées, mains brisées. Depuis 
plus longtemps encore les détrousseurs et les escamoteurs ont 
renoncé à ce coupe-gorge malpropre pour porter leurs pas vers des 
quartiers plus propices à leurs activités. Mains refoulées pour cause 
d’insalubrité. Par delà les grilles qui ferment symboliquement le 
passage, des façades exhibent leurs lézardes trop sinueuses pour 
laisser croire un instant qu’il ne s’agit là que de blessures légères. 
Les griffures et les entailles disent combien le mal est grand et 
la cicatrisation impossible. Des coulures de peinture blanche 

font pansement mais l’illusion ne trompe personne, alors qu’une 
maigre ficelle suspendue au dernier étage se balance dans le vent. 
Tout ici se délabre sans faire de bruit au milieu des miaulements 
d’amour des chats et des sacs en plastique soulevés par le vent.

En face de cette rue en souffrance, un immeuble. On ne sait pas 
ce qu’il vient faire dans ces parages. Il provoque plus la perplexité 
que l’admiration avec ses fenêtres ouvertes sur le monde, et chacun 
de se demander quel étrange architecte a pu avoir l’idée d’une telle 
construction. Il brille d’un éclat si profond et si violent que tous 
les yeux se ferment dans l’instant de sa contemplation, que tous 
les nerfs se tordent en douces crampes, que tous les visages sont 
éclaboussés de lumière. Peut-être faut-il voir en cette bâtisse une 
réponse à la vétusté de l’environnement, à moins que ce ne soit 
par indifférence au lieu dans lequel l’homme de l’art aurait pris la 
décision de la construire. Quoiqu’il en soit, on dirait un superbe 
paquebot arrimé en un port sordide qu’on suppose doté de bordels 
et de filles faciles, de matelots entre deux voyages roulant des 
épaules pour se donner du courage, de pauvres bougres errant en 
quête de bonne fortune. Et dans ce face à face, il y a presque de la 
connivence.

Françoise Chauvelier, 04 sept 2006



Des oiseaux racontent une étrange histoire de là où les hommes 
sont silencieux et noirs. Ceux-ci peinent avec tout le poids de 
la mélancolie et, quand ils dansent leurs pieds disent la tristesse 
de leur asservissement. Dans la maison les enfants jouent 
gravement ; au plus profond de leurs yeux se terre l’inquiétude 
des lendemains. Les femmes se sont tues, elles soupirent de tout 
ce travail et de tant de travail pour leurs hommes. Les champs 
sont gris, les couleurs absentes. Le bleu du ciel s’est éteint, comme 
le font les étoiles quand arrive la nuit et qu’elle pose sur le monde 
un voile d’ombre.

C’est Noël.

Sous la varangue un grand sapin est dressé ; il manque encore 
les décorations, les boules multicolores, l’enfant Jésus au milieu 
de la crèche, la Vierge Marie, Joseph et son drôle de nez, puis les 
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Rois Mages avec leurs présents. Des parfums de cuisine viennent 
par vagues, sucrés pour les confiseries et les gâteaux qui brûlent 
les doigts quand on les sort du four, pimentés pour les épices 
qu’on fait dorer dans des poêles d’où l’huile frit en éclaboussant 
les tabliers. Au moins cinq femmes s’agitent sans souffler mot ; ici 
on n’a pas le temps de bavarder. 

L’enfant qui est assis sur un banc attend depuis longtemps 
en balançant ses jambes trop petites pour toucher le sol. Il est 
un peu désoeuvré. Autour de lui les fougères, les capillaires, les 
poinsettias frémissent sous la brise qui les caressent mollement. 
Son père lui a promis une jolie surprise pour cette nuit de Noël, 
mais il tarde à rentrer. Lassé par tout ce temps qui n’en finit pas 
de passer, l’enfant va s’installer dans un hamac profond où il aime 
à se raconter des histoires, des histoires qui font peur avec des 
monstres terrifiants qui veulent toujours l’attraper. Il s’endort.

Ce n’est que lorsque l’enfant s’est endormi que le père revient. 
Il porte un immense sac, mal ficelé et encombrant. Il l’ouvre. 
Puis il accroche délicatement aux branches du sapin des têtes 
sanguinolentes de Noirs encore étonnés d’avoir à mourir. À ses 
pieds la lame d’un sabre d’abattis s’égoutte en un liquide qui 
commence à s’épaissir. L’enfant s’éveille.

Les oiseaux se taisent.

Françoise Chauvelier, 1� sept 2006

Vêtue de ses faïences bleues la mosquée telle un beau navire 
surveille l’horizon. Grande dame elle toise les plus humbles, et 
charitable sœur elle ouvre grand ses bras aux plus démunis. Elle 
accueille les faibles et les nécessiteux qui ressassent inlassablement 
leurs prières pour justifier leur présence en ces lieux. S’il s’avère 
que l’un d’entre eux s’assoupit au bord d’un mot, le garde 
qui déambule entre les colonnes frappe de son bâton le pilier 
soutenant l’impénitent. Aussi nombreux sont ceux qui bougent 
les lèvres dans leur sommeil alors que leurs yeux fermés disent 
l’aspiration au repos. Le corps a la ferveur qu’il peut.

En face, le café flotte dans les fumées de ses narguilés. Les 
hommes attendent l’appel du muezzin. Certains se lèveront 
pour rendre grâce à Dieu, quelques autres resteront dans l’air 
chaud et parfumé brassé mollement par les pales languides d’un 
ventilateur fatigué. Un homme va et vient entre le comptoir et 
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les tables pour porter un thé à la menthe ou les braises nécessaires 
à l’alimentation des pipes à eau qui chuchotent doucement. Les 
vieux font une partie de dés tandis qu’une bande de cinq ou six 
garçons entrent et réclament bruyamment des consommations ; 
ils braillent et chahutent, regroupant des chaises autour d’un 
minuscule guéridon. D’un doigt le patron leur indique le fond 
du café. Habitués à jouer les mâles auprès de leurs mères et leurs 
sœurs, les voilà redevenus biches apeurées. Ils filent doux en 
murmurant et s’assoient sagement pour attendre qu’on veuille 
bien leur porter ce qu’ils ont commandé. La salle retombe dans 
son silence, on n’entend plus que les dés qui s’entrechoquent.

De l’autre côté de la rue le minaret reste bien droit face aux 
promesses de dioxyde d’azote annonçant l’embrasement des 
couleurs qui vont bientôt empourprer le ciel de fumées violines. 
À quelques pas d’ici un homme veille, un livre ouvert sur les 
genoux, la tête penchée et l’index appliqué qui suit les lignes. Il lit 
sous un arbre maigriot, toujours à cette même place, ne se laissant 
perturber ni par le passage d’un chat ni par celui d’un touriste 
égaré. Il lit toute la journée et quelle que soit la chaleur il ne bouge 
jamais, laissant l’ombre de l’olivier le couvrir à mesure que le soleil 
atteint son zénith. La lumière, blanche alors, coupe d’un trait sans 
remord le porche de l’entrée de la madrasa. L’homme veille, gardien 
de cette école abandonnée où tant d’étudiants venaient naguère 
travailler. L’intérieur est toujours sombre. La poussière, livrée à 
elle-même se pose en ailes dorées de papillon sur les milliers de 

livres que la soif de savoir avait accumulé du temps de sa splendeur. 
L’ordre alphabétique règne du plancher au plafond dans l’espoir 
d’une visite, hautement improbable, à laquelle il faudrait offrir une 
tenue irréprochable, et chaque ouvrage présente le dos fané de sa 
couverture sur laquelle on peut deviner les titres plus qu’on ne peut 
les lire. Des étagères déjà promises à l’oubli dorment, accotées aux 
murs les plus reculés comme se terrent les anciens quand la mort 
leur fait les yeux doux. Depuis que le dernier félin a disparu, les 
souris vaquent tranquillement à leurs affaires, grignotant quelques 
bouts de commentaires savants sur le Coran, voire un petit extrait 
d’un texte de Maimonide ou d’Averroès.

Pour la quatrième fois de la journée la voix du muezzin lance 
l’appel à la prière. Le gardien s’étire, arc-boutant ses jambes loin 
devant en faisant bouger ses orteils, croisant les doigts jusqu’au 
petit craquement qui annonce la fin du temps de lecture. Il se 
penche pour récupérer le verre dans lequel quelques feuilles de 
menthe commencent à sécher, prenant grand soin de ne pas froisser 
les pages de son livre encore posé sur ses genoux. Délicatement, il 
le referme après y avoir glissé un signet. Sur la page de garde, un 
titre, « L’Amour » et un nom, Marguerite Duras.

Décidément les livres ont une vie bien solitaire : ce sont eux 
qui portent les rêves des hommes, et pour ces rêves aucun partage 
n’est possible.

Françoise Chauvelier, le 0� nov. 2006.



Elle voudrait écrire un texte, un petit texte, un texte de rien du 
tout, un texte sans objet ni sujet et que les gens liraient en disant, 
« ah ! C’est beau ! », comme ils aiment à le dire quand les oiseaux 
s’essayent à leurs premiers chants au sortir de l’hiver, un texte de 
circonstance en quelque sorte, avec des personnages qui seraient 
poètes ou musiciens, qui échangeraient des propos graves sur 
l’art, la création, et que personne n’écouterait, chacun voulant 
avoir l’exclusivité d’une parole originale, parole qui serait de toute 
façon creuse et pareille à un arbre envahi par un escadron de 
fourmis ployant sous le poids de leur butin, parole convenue.

Voilà, c’est ça qu’elle voudrait écrire, un texte convenable, un 
texte convenant à tout le monde même si le monde est réduit à 
une poignée d’amis dont chacun abrite en son sein une petite âme 
palpitante de peur avec quelques traces de bonheur, ou l’inverse, 
c’est selon les jours, en fait un petit texte de connivence tel un 
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clin d’œil que personne ne verrait et qui ferait tout de même 
chaud au cœur.

Finalement, elle ne l’a pas écrit ce texte. Elle a cherché quoi 
dire, comment dire. Écrire à propos de rien, c’est peut-être ne 
rien écrire. Elle a eu beau se creuser la tête, aucune idée n’a surgi 
en petite lampe éclairant de ses rayons son esprit comme dans une 
bande dessinée. Là, les mots sont inutiles, le dessinateur sait de 
quoi il parle et le lecteur de ce dont il est question. Le problème 
avec l’écriture vient de ce qu’il faut signifier. Autant dire que les 
mots sont incontournables, indispensables, alors…

Alors, elle a renoncé à écrire et décidé de se taire.

 Françoise Chauvelier, 6/12/2006 

Ariane sort de la rue et prend à gauche. D’habitude elle tourne 
à droite et marche jusqu’au métro, mais ce matin elle est en 
retard. En plus elle a une sorte de flemme, une fatigue qui fait 
glisser les coins de ses lèvres vers le bas, un frisson qui lui froisse 
l’échine, une vague lourdeur de la tête. Bref ce ne sera pas un 
jour triomphant avec ses heures de gloire et ses regroupements 
jubilatoires autour d’un café-cigarette pour refaire le monde par 
petits bouts. De toute façon c’est court le temps d’une pause ; 
et comme le monde ne s’arrête pas en général juste à la limite 
de l’activité professionnelle, ça en fait des choses à dire en dix 
minutes. Aussi, quand il est temps de reprendre le travail on n’a 
guère dépassé l’analyse des débordements du chef ou les raisons 
de l’absence d’un collègue. 

Ariane se dirige donc vers l’abri-bus qui protège vaguement 
de la pluie et jamais des courants d’air ramassant les feuilles des 
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arbres environnants en tourbillons facétieux. Elle jette un regard 
sur la place. Toujours le même parking, des voitures stationnées ou 
qui cherchent à se garer, quelques piétons et la grosse benne de la 
Croix Rouge pour les vêtements usagés. Elle songe à sa machine, 
enfin son ordinateur resté sur son bureau alors qu’elle bloquait 
pour la énième fois sur un problème des plus simple pour lequel 
« on le lui avait déjà expliqué cinquante fois, qu’elle devait faire 
des efforts et qu’elle ne s’y appliquait pas, qu’il fallait manipuler 
par soi-même, qu’il suffisait de lire la notice et que son défaut de 
mémoire n’expliquait rien du tout ». Elle avait un petit sourire 
mi-contrit mi-amusé, reconnaissant tout et n’importe quoi dès 
l’instant où elle n’était plus dans l’obligation de travailler elle-
même sur cet engin – concession faite à au grand plaisir de ses 
proches, qui trouvaient justement dans ses échecs répétés des 
motifs à soupirer de façon ulcérée et à lui infliger des paroles 
péremptoires et définitives. Parfois, elle attendait d’être vraiment 
seule, l’un au bout du monde, l’autre en quelque ville lointaine 
pour séduire le troisième qui n’avait aucune intention pédagogique 
et, fort obligeamment se substituait à elle. Alors tout allait si 
extraordinairement vite que c’en était un véritable miracle.

Maussade, Ariane ralentit. Elle va devoir attendre le bus 
suivant, l’autre venant de passer. Et c’est là qu’elle le repère, 
fronçant le nez pour ajuster sa vue - elle ne s’est toujours 
pas décidée à porter ses lunettes – accélérant le pas afin de 

se rapprocher et n’avoir qu’à tourner la tête en feignant la 
surprise. « Ah, c’est toi ! » dirait-elle avec cet air naturel qui la 
caractériserait bien si elle n’avait pas autant le sentiment de n’être 
jamais crédible. Elle imagine un scénario, non deux voulant 
parer à toute éventualité, mais l’émotion aidant elle se surprend 
à l’appeler, tout doucement d’abord et ça fait comme un petit cri 
de chaton perdu, puis à gorge déployée en un hurlement d’amour 
jamais entendu. L’homme ne se retourne pas, il ne marque pas cet 
infime moment d’hésitation dont il est familier, dont il était en 
tout cas familier en ces temps de complicité. Il se dirige vers un 
magasin faisant la promotion de disques à moitié prix. Risquant 
tout, elle le suit. C’est alors un étrange ballet qui tisse d’elle à 
lui des fils pour ne plus le perdre jusqu’au moment où, s’étant 
rapprochée à l’extrême elle s’aperçoit de sa méprise. Le profil de 
rapace et cette peau tannée par les embruns et pourtant si souple, 
qu’elle a embrassée en s’arrêtant dans le petit creux du menton, 
cette légère concavité racontant son sens de la vie, le cheveu déjà 
clairsemé, déjà ? eh oui, l’âge est là ! Puis la taille aussi, au point 
qu’elle n’avait pas à se grandir pour poser ses lèvres sur les siennes, 
et elle se souvient de ses propos un brin condescendants quand il 
évoquait un de ses copains, un petit bonhomme haut comme ça 
disait-il en faisant le geste de sa main si douce qu’elle en avait le 
désir immédiat d’une caresse.

« Sale type, va ! Pauvre type ! », mais c’est sur elle qu’elle 
s’attendrit. Après tout cet espoir c’est un nouvel abandon fiché en 
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son âme et qui la laisse hagarde, mortellement pâle. Elle se sauve, 
elle saute dans le bus qui part à l’instant. Et de faire le trajet, 
tout occupée de ressentiments et d’amour qui n’en finit pas de 
durer, de faire serment que plus jamais elle n’ira voir la mer et les 
bateaux qui partent des ports pour se rapprocher de lui, et de se 
dire combien elle évitera les vagues et l’écume parlant de lui.

Françoise Chauvelier, 6 janvier 200�

Il y aurait tant à dire 

Dire les cris que l’on voudrait hurler  
          Et ceux qu’il nous faut retenir
          Les chuchotements de la haine murmurée
          Pour ne pas faire éclat comme verre
          Trop brutalement posé,
Dire la couleur du canapé qui vautre
          Sa tranquillité et attend
          L’irruption de la femme-désir tourmentée
          De tant de soleil ou tant de vent
          Et qui glisse dans un sommeil sans fond,
Dire le silence retenu au bord d’elle
          Alors que le poison prend son temps
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          Musardant côté cœur déjà et
          Filant s’attabler là où la résistance est moindre

C’est chose bien lente que de mourir 
           Et tout aussi lente à dire

Françoise Chauvelier, 12 janvier200�

Quand Judith en a assez des cours et du jour, elle descend faire 
la taupe dans le métro. Là où le soir n’en finit pas de rôder dans 
les recoins obscurs où s’installent les clochards, les trafiquants de 
tout poil ou les amoureux, là où la nuit n’en finit pas de vivre. 
Une rame arrive, on dirait un sapin tout décoré qui rampe couché 
sur la voie. Et dans le noir des tunnels, les lumières s’emballent 
à grand bruit tandis que les gens s’évitent du regard. Ils plantent 
leurs yeux entre leurs pieds. Ou ils les retournent à l’intérieur 
d’eux-mêmes, à moins qu’ils ne cherchent leur reflet dans les 
vitres. Judith les repère très vite ces voyeurs qui font le geste de 
discipliner une mèche de cheveux ou de lisser une cravate qui n’a 
pas dévié d’un pouce, pas d’un pouce depuis le matin alors qu’ils 
scrutaient le miroir pour voir quelle impression ils feraient aux 
autres, et les autres qui avaient fait de même avec un semblable 
désir de plaire. Sauf que le soir certains sont trop fatigués, ou sans 
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scrupule. Ils vont rentrer chez eux où la soupe et les gosses les 
attendent, indifférents à leurs humeurs. Alors il faudra bien dire 
quelque chose, gueuler ou chérir, se taire peut-être dans le silence 
qui raconte le plaisir d’être là, ou les ennuis de la journée. 

Dans la rame en face de Judith, un mangeur de chocolat ; il 
en garde un petit bout entre le pouce et l’index pour une ultime 
gourmandise, sac à l’épaule et poche plastique au bout d’un bras, 
brave garçon rose bien nourri par sa maman.

Juste à côté un austère, avec une belle peau mate. Tout de 
noir vêtu, cravate rayée de blanc et, en écho des fils d’argent 
dans ses cheveux bruns, taillés court. Le genre beau gosse si son 
âge permettait encore ce qualificatif, mais pas déjà vieux beau, 
il devra attendre quelques années pour cela. Bref, le genre pas 
quelconque, se faisant discret pour obtenir exactement l’effet 
inverse. Drôle d’animal, ce pèlerin.

Proche de ce dernier, un jeune homme au blouson bleu ciel 
rayé de rouge et blanc. Il a une voix de fausset si délicieuse, 
sorte d’archange dont on devine la douceur plus qu’on ne la 
voit, soumis d’avance au regard mâle. Il parle avec moult gestes 
à la demoiselle assise à côté de lui, et elle, elle serre son sac vert 
anis posé sur les genoux, l’écharpe enroulée trois ou quatre fois 
autour du cou, elle agite sa chevelure auburn nouée en queue 
de cheval. Elle porte un long manteau comme il sied aux jeunes 
filles sages.

Le mangeur de chocolat se lève. En passant à côté du beau 
gosse ou presque vieux beau, il essuie délicatement ses doigts sur 
le dos du veston noir en murmurant d’une voix innocente, « Oh ! 
Pardon, je vous ai bousculé je crois ». Il sort et se mêle à la foule.

À la station suivante, c’est au tour de l’homme au veston 
souillé de se préparer à descendre avec l’air d’un grand seigneur 
que la vie outrage quotidiennement. Pour se venger de l’injustice 
de ce monde il écrase consciencieusement du talon les orteils de 
l’archange. « Oh ! Pardon » s’exclame-t-il comme s’il s’agissait de 
montrer combien il est magnanime.

Le jeune homme à la voix haut perchée reste bouche bée 
face à ce qu’il prend pour une invite aussi directe. Il saute de la 
rame en criant à la fille au long manteau, « Je t’appelle ce soir, je 
t’raconterai », et il disparaît à son tour.

La demoiselle aux cheveux auburn change de place. Elle n’est 
plus de très bonne humeur maintenant que son compagnon de 
voyage a disparu. C’était bien la peine de l’attendre pour qu’il 
parte aussi vite ! En même temps elle anticipe le plaisir qu’elle 
aura à l’écouter au téléphone. Judith voit tout cela à la bouche 
qui se chiffonne, fait la moue puis sourit, au front froissé de plis, 
et même aux brusques mouvements de la tête pour rejeter une 
mèche égarée sur les cils d’un œil courroucé mais déjà gourmand 
des confidences promises. 

Lorsque le métro s’arrête à Saint Sulpice elle descend. Judith 
la suit. Sur la place la fontaine éclabousse les promeneurs qui 
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passent, touristes heureux de découvrir à chaque instant une 
nième merveille du monde. Quelques couples enlacés bercent 
leurs lèvres embrasées d’amour et de ferveur. « C’est fou ce 
que l’amour rend les choses lumineuses » songe vaguement 
Judith. Renonçant à suivre la belle qui se dirige vers le jardin du 
Luxembourg elle grimpe les quelques marches menant à l’église. 
Près de l’entrée un homme aux joues marquées par le manque de 
sommeil tend la main. Judith rentre dans l’édifice et se dirige vers 
la première chapelle sur le bas-côté droit. Elle vient saluer, comme 
à son habitude quand elle vient dans ce quartier, Jacob et l’ange 
dont Delacroix a jeté la fureur du combat en larges mouvements 
soutenu de fortes couleurs, faisant courir sur la droite des 
cavaliers aux têtes levées et pointant le fer d’une lance posée à 
terre vers l’homme et le messager de Dieu comme pour mieux 
les transpercer ensemble. Judith sourit. Cette fresque lui rappelle 
un récit cher à son professeur de lettres, quand elle avait onze 
ou douze ans. Il était si beau et parlait si bien ! Elle avait du être 
amoureuse elle aussi, elle ne se souvient plus bien. Toujours est-il 
que lorsqu’il évoquait la guerre de Troie il racontait l’histoire de 
Thétis qui, voulant éviter que son fils Achille ne participe à cette 
guerre l’envoya à la cour du roi Nicomède pour qu’il cache celui-
ci parmi ses filles. Cependant mis au courant de l’affaire Ulysse 
usa d’un stratagème et mélangea aux bijoux qu’il offrait aux filles 
du roi quelques armes. Achille choisit spontanément celles-ci et 
c’est ainsi qu’il se trahit. Peut-être est-ce ce quelque chose dans 

l’amoncellement des étoffes sous le chapeau ou de ces poteries qui 
suggèrent l’or et l’argent, à moins qu’il ne s’agisse de l’abandon 
apparent de ce fouillis dans lequel on imagine l’excitation des 
filles de Thétis à la recherche du plus beau des présents. Quoiqu’il 
en soit cette histoire lui revient chaque fois que Judith est en face 
du tableau de Delacroix.

Dehors l’air est bleu. Judith dévale les marches de l’église, puis 
sans se presser se dirige vers le jardin du Luxembourg tout agité 
des pépiements des moineaux. « Trop beau pour redescendre sous 
terre, j’y retournerai demain… Il va bien falloir que je la finisse 
cette foutue thèse. Qu’est-ce qui m’a pris de choisir un sujet 
pareil ? Les comportements du citadin dans le métro… je ne vais 
y passer ma vie tout de même ..! ».

À l’entrée du jardin un attroupement s’agglutine autour d’un 
cercle apparemment vide. Judith s’approche. « Merde, le type 
du métro ! ». L’homme en noir, le beau gosse pas encore vieux 
beau gît face contre terre. Une flaque de sang coule doucement 
dans la poussière, sinuant entre les aléas de ses petits monticules 
et de ses légers creux, suivant une mystérieuse et insoupçonnable 
géographie que les pas de multiples promeneurs ont bousculée 
jusque là sans lui porter la moindre attention. « Ça alors… ». 
Judith regarde, il s’agit bien du même. Il a la bouche ouverte sur 
un instant d’étonnement, et ses paupières cachent à peine ses yeux 
déjà vitreux. Judith s’éloigne, troublée de ce qu’elle l’a vu si peu de 
temps auparavant, avec sa morgue hautaine et sa condescendance. 
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Entre les arbres un peu plus loin elle aperçoit une silhouette qui 
balance une queue de cheval mutine et joyeuse. « D’où sort-elle 
celle-là ? La vie est pleine de hasard tout de même !.. Manquerait 
plus que je rencontre le petit minet maintenant ». Judith emprunte 
le chemin qui serpente vers cette horrible fontaine Médicis- ou 
la fontaine du Regard elle oublie toujours- enfin cette chose 
rococo devant laquelle un bassin d’eau croupie étale ses algues à 
moitié pourries. Elle n’a jamais compris pourquoi les gens aiment 
à installer leur chaise autour pour lire ou somnoler, ou draguer. 
Sûr qu’elle, elle ne voudrait pas se retrouver là pour amorcer une 
relation, ni pour bailler aux corneilles d’ailleurs. Aujourd’hui il y 
a foule, comme si tout le monde s’était donné rendez-vous sous 
la fraîcheur des arbres. Judith marche d’un bon pas, pressée de 
s’éloigner de cette zone qu’elle suppose bourrée de moustiques; 
en fait elle n’en a pas vu, mais théoriquement il devrait y en avoir. 
Elle a une véritable passion pour les théories, Judith ! Ca lui sert 
de protection en cas de perturbations, de cyclones personnels, bref 
en cas de tout évènement qui la bousculerait un peu trop fort.

Alors qu’elle arrive en face de la grande grille d’entrée du 
jardin, elle tombe nez à nez avec le mangeur de chocolat repéré 
dans le métro il y a une heure à peine. Judith ralentit, elle voudrait 
lui dire pour le beau brun, puis pour la fille à la queue de cheval, 
puis pour… quoi au fait ?

Lui a probablement déjà oublié son geste dans le métro, il a 
peut-être l’habitude de le faire, sans s’en rendre compte. En tout 

cas c’est dégoûtant et Judith est même persuadée qu’il l’a fait en 
toute connaissance de cause, comme les types qui tripotent les 
fesses des filles. Après, lorsqu’une d’entre elles en rembarre un, il 
joue les vertus outragées et tous les gens pensent plus ou moins 
que c’est une névrosée ou que ça ne nécessite pas un tel raffut. 
Mal à l’aise, Judith passe en baissant la tête, comme plongée dans 
ses pensées et indifférente à ce qui l’entoure.

Elle a décidé de rentrer chez elle. Les derniers évènements 
lui ont coupé toute envie de musarder. Un probable meurtre, la 
possible silhouette de la nana à la queue de cheval et surtout la 
rencontre bien réelle de ce type… Visiblement ce n’est pas son 
jour ! Judith se dirige vers la station la plus proche, non sans 
se retourner à maintes reprises. Elle sait bien qu’on ne la suit 
pas mais elle ne peut s’en empêcher. Elle descend les escaliers, 
calmement pour ralentir les battements de son cœur tout en se 
sermonnant. Ses délires sont d’une bêtise affligeante. « Je me suis 
encore raconté un vrai roman ! ça se soigne, ma fille ! ». Le quai 
est désert. Venant de l’autre bout de celui-ci l’archange apparaît, 
frêle jeune homme marchant vers elle d’un pas déterminé. 

 
 Françoise Chauvelier, 2� février 200�



Au bout de la rue une petite maison. Donc la maison, et coincée 
entre deux immeubles qui n’en finissent pas de gratter le ventre 
des nuages. Ca fait presque pitié cette maison mais elle tient le 
coup, elle résiste avec le courage des causes perdues, crânement. 
Bêtement aussi. Elle finira par lâcher le morceau un jour, comme 
toutes les autres. Le pays est aux mains des loups qui affirment 
sans vergogne qu’on ne saurait dormir seul, sans l’empilement de 
ces corps au même endroit, dans ces lits superposés que personne 
jusque là n’a su faire bouger tant les pièces sont exiguës avec, dans 
les cuisines ces même pendules qui comptent le temps placées au 
même endroit parce que voyez-vous, où pourrait-on les mettre 
quand les murs accueillent déjà ce mobilier partout identique 
fourni dans un grand élan de générosité par les loups. Oui, c’est 
cela un appartement témoin clef en main. De quoi témoigne-t-
il, on peut se le demander ? De l’horreur du vide ou de celle de 
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la solitude ? Peut-être ne s’agit-il que de la misère déjà qui rôde 
autour de ces gens, prête à leur sauter dessus au moindre faux pas. 
D’ici au tribunal la route n’est pas longue et quand le pas balbutie 
au bord d’un nouvel emprunt, les banques sont sans pitié.

Au bout de la rue donc, la petite maison rose coincée entre 
deux immeubles. Qui voudrait passer de là - où le jardinet veille 
comme sur une citadelle menacée et fragile, une sorte de brume 
qui prendrait des allures de rêve - à là-bas, côté sud de la maison 
ne le pourrait pas. Il lui faudrait contourner la longue file grise 
des bâtiments dressés au garde à vous. Ca n’en finit pas cette 
barre de ciment alvéolée de niches qui recueille un rare vélo 
sur lequel un rayon de soleil pose une touche lumineuse qui se 
dilue on ne sait où, des linges en perdition qu’une pâleur grisâtre 
attaque sournoisement déjà, et puis surtout des bricolages de 
placard pour y mettre tout ce que le ventre de ces logements 
engorgés ne peut contenir.

Derrière ces espaces à dormir un mur fait frontière entre ceux 
d’ici et ceux de là-bas. De toute l’arrogance de ses proportions 
immenses, il interdit l’intrusion des démarcheurs qui voudraient 
se rendrent rapidement là où les portes ne se referment pas sur un 
regard torve ou éteint. Et des fois c’est pire ! L’œil est allumé d’une 
mauvaise joie qui ressemble tant à la haine qu’il vaut mieux tirer 
la porte soi-même et aller voir ailleurs. Bref la question n’est pas 

là. C’est une longue route qu’il faut parcourir pour contourner 
ces austères prisons faisant des hommes libres ces enfermés d’une 
vie en impasse. 

Puis, après le détour la lumière. Vive et joyeuse elle danse sur 
les toits vernissés, se donne aux jardins et s’éparpille en gouttelettes 
dorées dans les haies bien taillées. Revenu au même endroit, à une 
rue près, la petite maison rose se dévoile au fond d’un parc, enfin 
presque avec ses dimensions de demeure bourgeoise. De brave 
petite maison rose qu’elle était, là voila devenue manoir. Seule la 
couleur est restée, rose comme une fleur faisant de la résistance 
au milieu du béton côté misère, rose comme tous les pétales qui 
font ployer les branches des rosiers côté richesse. Entre les deux, 
un simple détour, un bout de temps à marcher, à creuser le sillon 
qui sépare les hommes.

Françoise Chauvelier, 16 mars 200�



Il est vrai que tout un chacun a été confronté à cette 
question vitale: comment faire un bœuf, quels morceaux choisir, 
et surtout qu’est-ce qui va rendre possible ce liant qui est à la fois 
composition et improvisation, c’est-à-dire le signe d’une véritable 
création ? Les avis sont partagés c’est certain, mais il y a tout de 
même des convergences indiscutables. Ce qui lie l’ensemble doit 
être moins soutenu que chacun des éléments. Ainsi la saveur des 
parties retenues ne sera pas occultée, l’essentiel étant de combiner 
un résultat qui, au final produira une impression d’harmonie. 
Bien sûr on peut partir du principe que de nouvelles voies peuvent 
être ouvertes et là, il ne faudra pas avoir peur de prendre des 
risques. Ce goût de la remise en cause conduit à casser les règles 
établies, encore est-il nécessaire d’en avoir préalablement une 
solide maîtrise ! Il est des gens qui sont de véritables chercheurs, 
curieux de toutes les idées des autres et qu’ils mettent à leur 
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propre sauce. Ca suppose un vrai doigté permettant d’élaborer 
de subtils mélanges ; chacun pourra trouver les parfums dont 
il a la nostalgie ou qu’il espère, sans savoir même s’ils existent. 
La surprise sera d’autant plus délicieuse qu’elle sera inattendue ; 
même les amoureux du passé seront sensibles à ces résonances de 
leur enfance.

Dans ce domaine, par quoi peut-on commencer ? D’abord la 
carotte. C’est peut-être là qu’il faut prendre les choses en main 
pour ne pas vulgariser un bœuf que tout un chacun devrait réussir. 
En effet on peut tout rater si la  carotte n’a pas une rondeur et 
un velouté propres aux grandes causes. De ce choix dépend la 
réussite de ce bœuf que les hommes auront plaisir à partager 
avec cet esprit de convivialité qui leur vient dès que les corps 
communiquent autour de sensations affirmées. Monnaie utile, le 
bœuf a longtemps servi de nourriture et de force de travail. Rome 
coulait des lingots de bronze dans des moules qui figuraient un 
bœuf. On pouvait l’utiliser aussi lors des rituels religieux et Nandi, 
bœuf s’il en est et hindou de surcroît, a encore l’immense privilège 
d’être inondé de lait, de miel et autres douceurs à chaque fête. 
Avec un panthéon d’une bonne centaine de dieux sans compter 
leurs multiples avatars les occasions ne manquent pas, et chaque 
jour de la semaine il peut faire office d’offrande.

Quant à la carotte, elle a fait son chemin depuis les temps 
lointains où elle poussait dans les plaines du Moyen Orient et 

les plateaux de l’Asie centrale. Mais il lui aura fallu attendre le 
dix-neuvième siècle pour qu’elle acquiert cette couleur orangée, 
presque cuivrée pour séduire définitivement.

À la même époque un dénommé Adolphe Sax travaillait 
d’arrache-pied. Il inventait un instrument portant un son clair, 
lumineux presque, et pénétrant, comme si à l’écouter on plongeait 
dans ce dialogue de l’âme avec elle-même. C’est la postérité qui 
lui donna le nom de saxophone. Ainsi, sans la tessiture de cette 
« carotte » comme aimait à l’appeler Sidney Bechet quand il a 
découvert sa version soprano à Londres, le monde ignorerait encore 
ce vibrato palpitant, ces solo épurés et exaltés qui nouent la gorge 
et font vibrer de vertiges les oreilles les plus mal embouchées.

Et peut-être que le bœuf carotte serait passé de mode ! Prenez 
un saxo en si bémol de belle qualité. Chauffez vivement votre club 
de jazz préféré. Au moindre frémissement d’ennui d’un public un 
tant soit peu difficile, n’hésitez pas à faire bouillir la salle d’un 
solo déchirant qui le laissera pantois. La « carotte » doit être 
généreuse qui donne toute sa mesure à un bœuf mijotant deux ou 
trois heures et exalte les cœurs les plus sages. Comme cette petite 
écorce d’orange et la pointe de cumin que les gourmets aiment à 
rajouter lors de la cuisson d’un authentique bœuf carotte. 

 
 Françoise Chauvelier, � mars 200�.



Je voudrais écrire un texte austère que je ne m’y prendrais pas 
autrement. Peut-on imaginer fantaisies et autres fariboles 
pour dire le mystère du regard ou le velours rauque d’une 
voix racontant les déchirures du flamenco. Pourtant je me suis 
documentée d’abondance, j’ai écouté, j’ai lu, fascinée par ces 
éraillements vocaux et époustouflée par la violence d’un désir qui 
ne dit pas son nom. Pour être honnête, ce n’est pas un bon sujet 
pour aujourd’hui, un sujet consensuel qui contente les uns et 
séduit les autres. On me dit toujours que j’écris, lugubrement, des 
textes sinistres. Moi à dire vrai, je n’ai jamais abordé la question 
sous cet angle. Quand j’écris je ne réfléchis pas tant que ça. J’écris 
voilà, sans en faire des montagnes. J’ai même l’impression que 
ce sont ceux qui me lisent qui ont des problèmes enfin, plus 
que moi en tout cas. Bref, j’ai décidé de laisser tomber le sujet 
« flamenco ».

Sérieux s’abstenir
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Après, j’ai pensé qu’une légende autour de la musique serait 
plus porteuse mais je me suis vite arrêtée quand j’ai retrouvé la 
quantité de fois où j’ai eu recours à ce procédé. Ca n’a pas été un 
procédé tout le temps, mais assez cependant pour me pousser à 
y renoncer.

L’affaire réglée mais toujours en mal d’inspiration, je suis 
allée musarder du côté de ma bibliothèque. C’est fou comme le 
manque de thème pour écrire mobilise l’attention quand on est 
face à des livres dont on se dit qu’il y a bien longtemps qu’on 
ne les a pas tenu en main, que celui-là on pensait l’avoir perdu 
et cet autre oublié, que celui-ci n’est pas du tout à sa place sur 
cette étagère… Un instant j’ai eu l’idée d’un écrit sur les livres, 
les vrais livres qui nous portent et ceux qui nous ont fait ; ou 
encore les faux, genre Grands Classiques jamais lus et dont la 
seule présence atteste du sérieux de la maison. En général ils 
soutiennent quelques « reader-digest », posés là, juste pour faire 
encore plus joli. Mais le vrai faux livre dans sa version radicale 
est une sorte de carton creux sans le moindre feuillet et il cache 
derrière une belle façade sa lamentable absence de contenu. On 
en voit d’ailleurs chaque fois qu’on veut acheter des rayonnages 
solides et le pire, c’est que le vendeur est persuadé qu’il dispose là 
d’un excellent argument de vente, arguant de la grande capacité 
d’ouvrages que le meuble peut supporter. Il est vrai qu’un livre 
sans page ni écriture est une invitation à rêver de mots et j’en ai 
déjà des fourmillements dans les doigts. À moins qu’on n’y voie 

qu’une abominable monstruosité frustrant l’espoir de lire quelque 
chose de nouveau et qui nous laisse le moral en berne. En général, 
on ressort sans avoir acheté l’étagère !

Ce soir-là j’ai rencontré dans ma bibliothèque un recueil de 
peintures enfin, de reproductions. Sur l’une d’elles, des pierres 
dressées comme des menhirs sur une terre jaune et brune puis, 
au-dessus, un ciel violenté de grands coups de pinceau blancs, 
et enfin une rage noire écrasant d’énormes taches de peinture 
sombre pour figurer, peut-être, l’orage menaçant. J’allais me laisser 
tenter. J’imaginais déjà des verbes qui diraient..., qui diraient… 
Mais quoi au fait ? Que la beauté n’est pas souvent gaie, que 
tout ce qui est terriblement beau, tout ce qui fait chavirer le plus 
profond de l’âme, tout ce qui empoigne le cœur dans l’étau de 
pures sensations, que tout cela donc est d’une tristesse à mourir. 
Il est vrai que de cette mort-là on se remet assez vite, seulement il 
restera ce qu’en a dit le langage, toutes ces petites verrues collées à 
la beauté, qui la phagocytent, qui la roulent d’une phrase à l’autre, 
qui la pressurent afin d’en récupérer la quintessence. La beauté, 
c’est comme l’amour : trop de désespérance. De toutes façons j’ai 
déjà écris des textes sur l’amour. Dans l’un d’entre eux j’ avais 
mis en scène un adorable cupidon dodu blessant de ses flèches les 
cœurs des hommes. Mais l’espiègle les lançait sur n’importe qui, 
provocant des amours au mieux discutables voire franchement 
scandaleuses. Ce petit dieu se fichait éperdument du genre 
humain et il filait la frousse aux femmes vertueuses, aux hommes 
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de raison, multipliant les coups bas, les passions incestueuses ou 
les plaisirs délirants. Des vieux séduisaient de toutes jeunes filles, 
d’autres enfourchaient des dames aux allures de madone. Des 
Lucrèce se plantaient un poignard dans le cœur pour réparer un 
viol sans avenir ; certains forniquaient avec des animaux, le fils 
couchait avec la mère et même les plus purs présentaient dans 
leur souffrance leurs bouches sensuelles qui disaient le trouble 
de leur jouissance. Ca n’a pas du être du goût de tout le monde 
alors j’avais travaillé sur ce thème dans un autre registre. Prenant 
le sujet à rebrousse-poil j’expliquais que le premier problème 
avec l’amour, ce sont toutes les raisons que nous avons de haïr. 
Malheureusement j’avais fini par une conclusion sinistre du genre 
« il n’y a pas d’amour heureux ». C’était bien la peine d’écrire dans 
ces conditions !

Il y a cependant un sujet en or qui me plaît et qui plaira à 
n’importe qui : il échappe à toute récupération et la désespérance 
aura beau courir après, elle n’en pourra rien tirer. Je voudrai écrire à 
propos des colleurs d’affiches et surtout des colleurs d’affiches dans 
le métro. Déjà j’entends le bruit glouton et vaguement répugnant 
de la colle qu’il faut agiter régulièrement dans le seau pour éviter 
qu’elle ne sèche. Je vois les gros paquets, carrés, tout blanc, que 
le colleur prendra quand il aura fini d’enduire d’une première 
couche l’espace prévu à cet effet, l’énorme balai avec son long 
manche et sa brosse si dure qu’elle projette parfois des gouttelettes 

sur le quai, ce qui est rare tout de même tant les colleurs d’affiches 
sont habiles. Je me suis toujours demandé si de longues études 
étaient nécessaires pour faire ce métier. Cette dextérité à manipuler 
d’une main une feuille, l’encoller de l’autre en l’appuyant contre 
le mur, puis en déplier une partie d’un coup de poignet et ainsi 
développer un large morceau d’une immense page en glissant le 
balai entre le bout de papier encore flottant et celui déjà appliqué 
sur le mur… Du grand art !! Quand l’artiste balaie d’un large geste 
toute la surface de l’affiche dans le souci d’achever minutieusement 
une belle œuvre, je suis totalement épatée. Qui a déjà vu des 
affiches se décoller et tomber lamentablement puis, poussées par 
quelques courants d’air sournois échoir sur les rails ou se rouler 
dans l’encoignure d’un escalier ? Qui a tenté de soulever un coin 
pour vérifier la résistance de la colle ? Je songe d’ailleurs passer à la 
pratique mais quelque chose me retient, un pressentiment peut-
être, ou la peur de ne pas être à la hauteur de la tache. J’imagine 
des difficultés qui n’ont pas raison d’être, des lés mal fixés qui se 
draperaient sur le premier usager venu en toute innocence prendre 
son moyen de transport favori, des paquets de colle gluante qui 
feraient mare, des filets de glue qui se laisseraient tenter par des 
cous graciles ou de magnifiques calvities. Parfois je me vois tomber 
de l’escabeau, enrubannée comme un paquet cadeau et objet de 
la risée collective. Ma fierté en prendrait ombrage, et plus que 
la longueur des études c’est de ce côté-là qu’il faut chercher les 
raisons de mon indécision.
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Pour le moment je me contente de descendre dans le métro 
juste pour voir, pour repérer la possible venue d’un colleur 
d’affiches. Je suppute la durée de vie d’un message publicitaire, 
j’évalue son temps de présence en ces lieux et je songe. J’imagine 
que je suis en haut d’une échelle immense, juste sous la courbure 
du mur, là où la station de métro se prépare à être tunnel. Puis 
je glisse doucement le long du plafond, haut, très haut au dessus 
des soucis des hommes; peut-être même que j’ai des ailes pour 
leur donner un peu de fraîcheur en plein été et un peu de tiède 
douceur quand le métro devient refuge pour lutter contre le 
froid.

Et voilà ! Une fois encore je reviens à ces divagations que 
m’inspire n’importe quel objet d’écriture ! Tout se passe comme 
si certains mots me choisissaient. M’est-il possible de faire 
autrement ? Ca, je n’en sais rien. Il y a là un mystère que je préfère 
laisser à ses secrets. 

Ah si ! Juste une dernière chose : ne me demandez pas ce qu’il 
y a sur ces affiches, je ne les ai jamais regardées. A moins que je 
ne l’ai déjà oublié !

Françoise Chauvelier, le 4 avril 200�

Vous avez remarqué combien la langue française joue avec 
les mots, se noue aux expressions toutes faites, s’emberlificote 
autour des proverbes ? Peut-être est-ce le cas de toutes les langues 
d’ailleurs, ou du moins de celles qui se parlent encore. Un jour on 
a découvert une société - on la disait primitive, mais bon, passons 
– qui utilisait une vingtaine d’expressions différentes pour signifier 
le verbe « porter » : on portait sur la tête, un objet rond dans les 
bras, une lourde planche coincée contre la hanche …, et chaque 
fois on changeait de sons; seulement à la fin il y en avait tant que 
plus personne ne pouvait les articuler, et plus personne ne pouvait 
entendre leurs trop subtiles différences. On dit que seule une vieille 
femme parlait encore cette langue mais bientôt elle n’eut plus 
d’interlocuteur à qui s’adresser. Puis elle est morte, et son dialecte 
l’a suivie. Ça a du faire un beau sujet d’étude pour les linguistes. Il 
n’empêche, il faut que ce soit parlé une langue sinon elle s’étiole, 
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elle dépérit, elle s’éteint de n’avoir pas su voyager. Une langue 
qui ne s’offre pas à l’autre et qui ne s’échange pas, une langue qui 
n’écoute pas est irrémédiablement condamnée, elle disparaît. 

Enfin, le français a encore de beaux jours devant lui. Les 
mots courants par exemple, où courent-ils si ce n’est pour voler 
le nid d’un autre, comme ces coucous qui pondent après avoir 
jeté par-dessus bord les œufs des propriétaires ? Les mots écrits ? 
Sans leurs petits intervalles blancs, ils se transformeraient vite en 
mots composés de termes qui s’entendent plutôt bien d’ailleurs. 
D’autres passent leur temps à faire briller leurs lettres pour avoir 
le statut très recherché de nom propre tandis que certains cachent 
leur timidité en ne se disant qu’à moitié. On en connaît même 
qui servent à se payer, personne n’a jamais su quoi. Ca fait partie 
des mystères de la langue ! Vous voulez un autre exemple ? Il 
existe des mots ne sachant où donner de la tête : ils indiquent une 
direction, et en même temps son contraire. Vous avouerez que ces 
mots à doubles sens ne favorisent pas vraiment la communication; 
pas plus en tout cas que ces « va, je ne te hais point ! » pour 
signifier « je t’aime ». À croire que l’humanité n’a rien d’autre à 
faire que de causer. Heureusement certains s’imposent de force 
et font lapsus. Là au moins pas de périphrases, ça se jette dans 
l’oreille de l’interlocuteur sans demander l’avis de personne, et 
surtout pas de celui qui parle.

La géographie de la langue française est tout aussi intéressante. 
Il y a des sous-alimentés qui mangent leurs mots ; il faudrait 

quand même les aider ces gens rendus à de telles extrémités ! 
Par contre on ne peut pas grand-chose pour ceux qui les posent 
au bout de leur langue, les mâchent, les mettent de travers, les 
croisent. Il paraît que quelques individus hargneux les méprisent 
tant qu’ils les jettent bas, mais heureusement des braves ne 
disent jamais un mot plus haut que l’autre. Le plus beau : un 
quidam lance un mot en l’air, celui-ci s’envole très haut puis il 
redescend et se pose délicatement sur d’autres lèvres qui à leur 
tour le lâcheront, par jeu, tels des bulles de savon montant vers le 
ciel. Restent les mots doux et mots d’amour caressant entre leurs 
syllabes les êtres que nos coeurs chérissent. Puis, le mot de la fin, 
celui qui clôture l’espace où tout est verbe. Décidément la langue 
française a de beaux jours devant elle.

Voilà que notre sujet initial s’est égaré. Ah…oui ! On s’en 
souvient ! Il s’agit de savoir ce que « chien assis » et « chienne de 
vie » font ensemble. Le rapprochement est étonnant voire même 
étrange avec un côté un peu sordide tant pour la vie que pour le 
chien. Bien sûr pas de problème quant à l’animal qui n’a jamais 
mordu, qui saligote votre costume sortant juste de la teinturerie, 
qui hurle à la mort ou jappe comme un forcené et pose partout 
ses crottes dans nos villes et nos campagnes. Bref, un charmant 
compagnon pour s’amuser avec nos enfants et calmer le stress 
de leurs parents. Un chien assis n’est donc jamais qu’un clébard 
appartenant à la famille des canidés et qui, langue sortie et 
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baveuse, attend sa pâtée. Cependant tout maçon reconnaît dans 
cette expression un terme d’architecture qui désigne une lucarne 
pratiquée sur un toit et qui en redresse la pente. Ne demandons 
pas la raison de cette appellation… Un chat assis ferait aussi 
bien l’affaire ! Mais entre chien et chat les relations sont souvent 
tendues. Un lion peut-être, ou un loup… Nettement plus 
exotique ! Ce serait comme un voyage en des pays lointains, là où 
la chaleur brouille l’horizon de mirages à la mesure de nos désirs, 
là où le froid tasse les neiges autour de lacs gelés. Entre chien 
et loup le crépuscule s’avancerait à petits pas et plomberait tout 
doucement les traînées du jour. Alors, il serait temps d’allumer 
les chandelles. (On peut noter au passage que la soit disante 
fidélité du chien est quelque peu malmenée.) Certes nos contrées 
sont plus sages, qui s’en tiennent à des animaux dénaturés par la 
fréquentation excessive des hommes. Bon, tant pis, gardons le 
chien assis !

Ainsi va cette chienne de vie qui est nôtre, souvent bancale, 
un peu triste, avec ses petits bonheurs qui ne payent pas de mine 
face aux allégresses ravissant les corps et les esprits… Pas une vie 
de chien tout de même mais souvent mal foutue, mal bricolée par 
un maçon qui aurait oublié d’en redresser la pente pour en faire 
le toit du monde.

 Françoise Chauvelier, le 12 mai 200�

Loin derrière la mer est toute plate, avec quelques lames blanches 
qui laissent supposer de légères frisures d’écume ; pas grand-chose 
tout de même, juste pour faire joli ou pour suggérer qu’elle va 
bientôt revenir et que là les choses ne se passeront peut-être pas 
si facilement ; elle y réfléchit en somme, elle se demande si elle 
annoncera à l’avance la couleur. Elle pourrait d’ailleurs changer 
d’avis, le chemin est long pour faire marée haute et parfois elle 
en a un peu assez d’aller et venir chaque jour que Dieu fait. 
Elle a laissé derrière elle des petites flaques mais ce n’est pas un 
abandon, elle les reprendra en passant. Les mômes adorent y 
patauger, ils y découvrent des crabes et des crevettes minuscules, 
des algues rouges avec lesquelles leurs grand-mères feront des 
cartes de vœux, du moins les plus patientes d’entre elles. En tout 
cas quand il lui faudra remonter, elle déclenchera l’agitation des 
parents qui récupéreront leurs enfants et les pousseront vers le 
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sable sec. C’est toujours comme ça que les choses se passent, il n’y 
a aucune raison que ça change. 

Un regroupement s’est fait pas très loin des cabines de plage 
destinées autrefois à protéger la pudeur des femmes quand 
elles enfilaient leur maillot de bain. Maintenant les femmes se 
promènent presque nues alors les cabines se résignent à leurs 
autres vocations d’antan: on y range les parasols et les seaux des 
petits, les ballons, elles abritent du vent les plus frileux qui lisent 
ou écrivent de longues heures durant, les yeux accrochés dans le 
vague. Parfois encore, elles font ombre quand le soleil devient 
chaud. Au centre du groupe un homme vêtu d’un blouson 
couleur safran tire doucement sur une cordelette: « Vous voyez, 
je l’ai achetée chez Décathlon…Oh en fait j’en ai pris deux parce 
que je me méfiais; ils disent qu’une suffit mais c’est rarement le 
cas. Et j’ai bien fait parce que j’utilise tout le temps les deux, c’est 
plus pratique. Le gros avantage c’est qu’elles m’ont coûté moitié 
moins cher que dans un magasin spécialisé… moitié moins cher, 
vous vous rendez compte ! » Il s’adresse à un monsieur en veston 
qui l’écoute avec attention. A ses côtes un gosse d’une dizaine 
d’années se dandine d’un pied sur l’autre.

En même temps qu’il fournit ses explications il manœuvre un 
cerf-volant rouge au bout duquel un cône vert ne cesse de tourner. 
« Et le cerf-volant je l’ai fait tout seul. » L’homme a le langage haut 
et gras des gens bien nourris ; de temps à autre il jette un coup 
d’oeil autour de lui pour voir si des gens le regardent, en type 

habitué à commander des ouvriers qu’on devine plus soucieux de 
leur emploi que de contestation des ordres du chef. « Et tu vois 
Petit, j’ai juste acheté le tissu puis un bon plan, et je me suis mis 
au boulot. » Le petit en question regarde en l’air. « Très important 
le plan ! Si t’as pas un bon modèle, alors là ce n’est pas la peine de 
te lancer. » On dirait que l’homme au costume clair aimerait bien 
tenir un peu la ficelle du cerf-volant et lui faire faire quelques 
fantaisies mais il n’ose pas demander. Alors il écoute d’un air 
déférent, suivant les explications comme s’il devait les mettre en 
pratique dès le lendemain. « Oui, j’ai acheté les cordelettes chez 
Décathlon, ça ne vaut vraiment pas le coup ailleurs. Tiens, tu 
veux essayer ? dit-il en tendant les deux fils à l’enfant, gardant en 
main les bobineaux. Fais attention, ça coupe vite la peau, surtout 
là où il y a le nœud ».

« Dis t’as vu papa, c’est trop beau ! »
Le père secoue le pli de son pantalon dont la couleur semble 

attirer ces petites mouches qui tournoient autour des tas de varech 
échoués sur la grève. Une femme passe sur la jetée. « Viens voir ! » 
La femme descend les quelques marches qui conduisent à la plage 
et se dirige vers le groupe en prenant bien soin de ne pas se salir. 
Pédagogue, le propriétaire du cerf-volant précise : « La deuxième 
partie derrière, elle est montée sur roulement à bille, c’est pour ça 
qu’elle tourne ! C’est tout de même une idée rudement bonne ; 
au début je n’y avais pas pensé puis lors du premier vol, c’est là 
que l’idée m’en est venue… » Visiblement la femme n’a pas très 
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envie de rester debout les pieds plantés dans le sable. Elle change 
constamment son sac à main d’épaule, remet en place une mèche 
de cheveux, regarde vers la mer comme pour s’y intéresser et finit 
par s’éloigner pour s’asseoir sur les marches qui conduisent à la 
digue. « Oui, là j’ai du mal ; ça c’est quand il est dans le vent ». 
Il reprend les fils du cerf-volant. Maintenant ils sont trois ou 
quatre mômes autour du propriétaire qui pérore toujours. Lassés 
d’attendre, ils s’éloignent.

« Une sole ! J’ai attrapé une sole ! En vrai…
Le père rejoint les enfants : Ah mais oui ! Nini, viens voir…
Mais Nini n’a pas envie de venir voir. Elle voudrait bien rentrer, 

elle en a assez de cette plage ventée, elle a même froid et la petite 
veste protégeant ses épaules ne lui sert pas à grand-chose.

L’homme au blouson finit d’enrouler le fil de son cerf-volant. 
Ses épaules se sont un peu tassées. Difficile quand on du succès 
que de le garder… Surtout face à une sole !

Françoise Chauvelier, le 20 mai 200�

Dans le village tout le monde le connaît. Demandez à n’importe 
qui, il vous indiquera le chemin de sa maison, juste derrière 
la fontaine, dans cet angle à l’abri des vents qui soufflent des 
sorcières si furieuses qu’elles peuvent se saisir d’un enfant et le 
projeter dans les airs en moins de temps qu’il ne faut pour le 
dire. En été le sable chaud brûle les paupières cachées sous les 
capuches des burnous, les dents crissent sur les minuscules grains 
de quartz qui s’immiscent dans les moindres interstices. Les 
hommes finissent par se taire en attendant la fin de la tempête. 
Parfois même, le soir tombe sans que celle-ci advienne. Elle hurle 
dans les ruelles et se frotte aux maisons, brouillant les irrégularités 
de leurs murs, les feutrant comme pour les rendre imperméables 
à ses plaintes. On entend ses gémissements, on ouvrirait bien la 
porte devant tant de peine ; elle souffre tant! Mais si par malheur, 
ou par nécessité, quelqu’un doit sortir elle se venge avec des gifles 
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de sable qui malmènent l’ignorant et l’obligent à faire demi-tour. 
L’hiver lui, apporte peu de neige malgré des températures très 
basses et chacun longe les murs pour regagner un semblant de 
chaleur. Celle-ci est intense autour du poêle mais près du kanoun 
déjà, elle se disperse sans même sécher le linge posé juste au 
dessus et qui tremble dans ce vague courant d’air.

- Oui, ils m’ont oublié. Alors j’attends. Peut-être reviendront-
ils me chercher quand ils verront que je ne suis pas avec eux. Je 
suis leur mémoire, je connais toute notre histoire, mon père me 
l’a racontée et avant lui le père de mon père. Vous comprenez, 
ils ne peuvent tout de même pas me laisser là… L’exode, ça dure 
toute une vie et même les générations futures naîtront là-bas. Il 
faudra bien que je leur raconte les événements mémorables qui les 
ont conduit sur cette nouvelle terre, sinon tout se perdra… Etre 
comme nous, des juifs qui abandonnent un pays qui nous a tout 
donné, le pain de chaque jour, les fêtes des voisins, leur coutumes 
aux nôtres mélangées… c’est difficile. Pourtant mon grand-père 
le disait toujours, jamais nous ne serons en paix tant que… Un 
juif, c’est fait pour errer. 

- Et vous attendez depuis longtemps ?
- Oh, un bon moment déjà ; je ne me souviens plus vraiment. 

Peut-être… quelques mois, ou un peu plus. Le voyage est long 
vous savez, puis ils doivent s’installer, trouver du travail. Ca fait 
beaucoup de problèmes à régler. Mais ils viendront me chercher, 
j’en suis sûr.

- Vous y croyez vraiment à leur retour ? Pour vous reprendre 
avec eux..? Vous êtes bien ici ! Personne ne vous ennuie ; vous 
faites partie du village.

- Oui, mais ma place est avec eux. Je ne comprends pas 
comment ils ont fait pour m’oublier..! …ils reviendront, c’est 
certain. Enfin…, peut-être.

Derrière le village les hauts plateaux succèdent aux vallées. On 
aperçoit quelques saignées qui griffent la terre en attendant l’eau, 
oueds à sec depuis si longtemps que les gens ont fini par ne plus 
y penser. On lutte contre les caprices du ciel à armes inégales. 
De même face au départ, les hommes qui doivent s’exiler ne sont 
pas égaux. 

À une branche d’étoile près posée sur une couleur différente, 
à quelques milliers de kilomètres de là et en un temps déjà 
ancien - cinq ans peut-être - un jeune homme pose son sac au 
pied d’un des douaniers qui contrôlent tous les passagers arrivant 
en Israël. Le conflit avec la Palestine n’en finit pas. On dirait 
deux peuples dans une école maternelle pour de trop grands 
enfants se disputant le partage de billes autour d’hypothétiques 
frontières pas encore dessinées. Les règles du jeu sont terribles 
mais pas question de jouer avant de les avoir définies. Alors ils 
se surveillent. Tout déplacement est a priori suspect, surtout 
lorsqu’on arrive d’un pays arabe ; on a beau s’appeler Moshé les 
contrôles n’en sont pas moins sévères. 
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- Vos noms, adresse et profession.
- Moshé Sibony, je vais à Tel-Aviv et…
- Où, à Tel-Aviv ?
- Ben… je ne sais pas trop, quelqu’un doit me récupérer à 

l’aéroport.
- Et vous ne savez pas qui, je suppose !
- Non, c’est quelqu’un que je ne connais pas ; il vivait déjà ici 

avant que j’arrive. C’est… mon frère.
- Il s’appelle comment ce frère ? Parce qu’il faut tout de même 

bien que vous vous retrouviez si vous ne l’avez jamais vu. 
- Yossi Benhaïm-Sibony.
- Ah ? 
- Ben oui. Je dois le retrouver au point de rencontre de 

l’aéroport de Tel-Aviv.
- Dites moi, ce Yossi Benhaïm, il n’a pas une femme par 

hasard ?
- Je n’en sais rien. La dernière fois que je l’ai vu, j’étais encore 

trop petit. Il est parti et ma mère a pleuré pendant des mois et 
des mois. Les familles qui sont obligées de se séparer, qui vivent 
dans des pays si différents, ça devient vite compliqué et moi je 
n’ai pas cherché à savoir. Ma mère était triste et moi aussi, sans en 
connaître la raison.

Puis on a un peu oublié.
Derrière eux les voyageurs commencent à manifester leur 

impatience. En même temps, ils se disent qu’un douanier aussi 

méfiant, il vaut mieux l’éviter. Alors les uns après les autres, ils 
dérivent vers des comptoirs où l’attente semble moins longue. Ils 
chuchotent entre eux, plaignant le pauvre gars qui est tombé entre 
les griffes d’un emmerdeur ou se félicitant de ce que la sécurité 
soit si bien assurée. Les solitaires sont plongés dans un livre ou 
regardent au plafond, mais on devine qu’ils sont tout ouie pour 
ce qui se dit alentour.

- Vous êtes d’où ?
- Du fin fond du Maroc. Vous ne pouvez pas connaître. 

Alnif, c’est un petit bled, et pas de travail. Ça on peut en manger 
des dattes, il n’y a pas autre chose. Les hommes, ils passent les 
journées à parler et à boire du thé. Ceux de la ville la plus proche, 
ils traînent en attendant les touristes. Ce n’est pas une vie, ça.

- Alnif… ? Vous venez de là-bas ?
- Oui. Pourquoi ?
- J’y avais de la famille, il y a longtemps. Et vous en êtes parti 

depuis combien de temps ?
- J’ai galéré pas mal... Je me suis arrêté en Espagne mais ils sont 

trop cons là-bas, fallait bosser douze heures par jour… Des tarés, 
ces types. Ils venaient nous chercher sur une bretelle d’autoroute 
et ils ne prenaient que les plus costauds et les plus dociles. Les 
autres, ils les laissaient sur le carreau. Il fallait que ce soit vite fait, 
tout le monde voyait leur sale trafic, ils ne voulaient pas avoir 
de problème. Ils recrutaient comme ça chaque lundi, puis aussi 
un peu le mercredi quand ceux du lundi n’avaient pas donné 
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satisfaction. Ils ne payaient notre salaire que lorsqu’ils nous avaient 
vu à l’oeuvre. On avait juste de quoi ne pas mourir de faim. C’était 
pourtant de sacrées bousculades, on voulait tous y aller même si 
on savait qu’on allait travailler comme des bêtes. Il n’y avait pas 
d’autres solutions, c’était ça ou rien. J’ai vu des mômes, quinze, 
seize ans maximum, ils n’osaient pas monter dans les fourgonnettes 
qui venaient nous récupérer ! Ils savaient qu’ils ne tiendraient pas le 
choc, mais ils restaient là, avec leurs yeux de chien battu.

- Vous y êtes resté longtemps ?
- Trop, beaucoup trop. Je n’ai pas vraiment envie d’en parler.
- Et Alnif ?
- Alnif… C’est du passé. Quand ma mère est morte j’ai décidé 

de partir. Elle me l’avait fait promettre. Alors je suis parti.
- Elle s’appelait comment votre mère ?
- Saadia. 
- Saadia… Et son nom ?
- Saadia Sibony.
- …Comment était-elle ?
- Toujours avec un petit fichu bleu sur la tête. A la fin, elle se 

tenait encore droite mais la vie l’avait marquée. Seule, elle nous 
a tous élevé ; quatre enfants, ce n’est pas rien ! Moi j’étais le petit 
dernier et mon frère aîné, c’est celui qui est parti en Israël. Les 
autres sont allés en France, c’est plus calme. Mais ma mère, elle 
avait tout le temps peur. Dès que je lui ai dit que j’irai à Tel-Aviv 
elle s’est éteinte tranquillement.

- Et vous êtes parti aussitôt ?
- Oui, mais avec des étapes. Je n’avais vraiment pas assez 

d’argent. Enfin, me voilà, reste plus qu’à trouver ce frère ! J’espère 
que ça va marcher, j’en aurais bien besoin en ce moment.

Le douanier est devenu blême, il semble totalement égaré. 
Il veut parler, mais les mots font la culbute dans sa gorge, 
il n’en sort que des sons indistincts, des bouts de phrases 
incompréhensibles.

- Vous allez bien ?
Moshé en a vu de ces types mourant devant les autres qui 

continuent de rigoler, jusqu’au moment où ils s’aperçoivent que 
c’est sérieux. Crise cardiaque en général, ou rupture d’anévrisme. 
Il a passé suffisamment de temps à astiquer les sols des hôpitaux 
pour en avoir retenu quelques leçons. 

- Ça va ? Vous voulez que je prévienne quelqu’un, un de vos 
collègues ou un responsable ?

- Non, non merci…ça va mieux. C’est vous, avec votre arrivée, 
là… Ecoutez… Tout concorde, le village, mon départ alors que 
vous étiez encore un petit bonhomme, le nom de ma mère qui 
ne répondait plus à mes lettres depuis si longtemps… Tout, 
vraiment tout ! Même mon nom, Yossi Benhaïm-Sibony. Ce n’est 
pas possible autrement…

- Vous voulez dire….Vous seriez mon frère ? Mais comment…
- Absolument tout correspond. Vous débarquez ici, vous 

prenez place dans cette file d’attente, justement celle-là, je vous 
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arrête pour vérifier votre identité ! Ca fait à peine trois mois que 
j’ai été muté ici, avant j’étais à l’aéroport d’Eilat, et…et je tombe 
sur vous !!! Trop de coïncidences… Vous vous rendez compte ? 
J’ai l’impression que ce n’est pas vrai, c’est comme un rêve.

- Mais alors, c’est vous… c’est toi que je devais retrouver à Tel-
Aviv… ?

- Oui c’est moi, Moshé. Je suis ton frère, je suis Yossi ! Ce n’est 
pas possible !

Les deux hommes sont face à face, ils se regardent, les yeux 
plein de petites étoiles mouillées. En cet instant ils ne parlent 
plus, tout attentifs à reconnaître l’autre, guettant une expression, 
un sourire qui feraient signe et remonteraient les années, quelque 
chose qui dirait leur fratrie.

- Tu as la même bouche que notre mère, Yossi ; je viens 
seulement de le remarquer.

- Il faut que tu me racontes, tout, depuis le début! Ecoute, 
je finis dans… quarante minutes ; va m’attendre dans le café 
à gauche en sortant, tu verras. Le patron aussi est du pays, … 
d’Erfoud. Tu te souviens ! Bien sûr que tu te souviens. Moi, j’ai 
encore en mémoire des images, les noms de gens, enfin pas tous, 
mais qu’en même. Il m’a beaucoup manqué mon pays. Ici, tu 
trouves de tout mais ce n’est pas pareil.

- Le Maroc aussi, il a changé !
- Allez, va m’attendre là-bas, on pourra discuter. Et puis tu vas 

venir à la maison, tu feras la connaissance de ma femme, tu verras 

mes enfants. Ils vont être contents ! Depuis le temps que je leur 
raconte Alnif, les figues de barbarie et l’oued, près de la maison 
tu te souviens ?

- Tu t’en rappelles encore ? Moi, j’ai tellement voulu oublier…
- Allez, va vite mais ne disparais pas de nouveau! Je suis 

tellement heureux de t’avoir retrouvé ! 
Moshé s’éloigne, le cœur apaisé. Il a tant attendu ce moment. 

Oui, c’est comme dans un rêve.

Françoise Chauvelier, � juin 200�.



On dirait une carte de géographie sillonnée de routes secondaires 
et qui finiraient par se perdre en chemins de campagne, sorte 
de réseau dont on ne saurait plus distinguer sentes et petits 
ruisseaux. A la base, un fouillis verdoyant et pour tête quelques 
belles élancées s’épanouissant en fleurs discrètes que la brise 
agite doucement. Entre les deux, les feuilles en goulets dressés 
fièrement. Gourmandes, elles guettent la venue des insectes. 
Elles les attirent de leurs sucs poisseux et enivrants pour les faire 
chavirer dans des urnes béantes auréolées d’un capuchon. Leurs 
veines gorgées de nourritures sont rouges et le petit ourlet bordant 
leurs tiges invitent à entrer sans frapper. Pendant ce temps une 
araignée file discrètement sa toile, tendant ses fils de soie entre la 
rambarde et les plantes pour occuper cette position que d’instinct 
elle sait stratégique. Elle s’installe au milieu de cette savante 
architecture. Elle attend. 
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L’enfant est fasciné par le balai des mouches tournant au-
dessus des plantes. Il en a vu tomber deux déjà et par transparence 
il suit leurs ultimes convulsions au fond de la tige. Comment 
donc les sarracenias peuvent- elles digérer alors qu’elles n’ont pas 
mâché ? Sa maman lui répète toujours que s’il ne mastique pas 
ses aliments, son corps deviendra tout maigre, il n’aura plus de 
vitamines et il ne pourra même plus grandir. C’est surtout cela 
qui l’embête. Etre tout efflanqué, ce n’est pas un problème mais 
en rester à sa taille actuelle, là pas question. Déjà que ses copains 
l’appellent Minus ! Une fois il avait tout de même essayé d’avaler 
d’un coup, juste pour voir. Le lendemain le résultat était dans la 
cuvette des toilettes. Il avait regardé les grands fils de poireaux 
qu’il avait rejetés, alors il avait rapidement tiré la chasse d’eau.

Une mouche se promène sur le bord d’une urne replète. Puis 
elle s’envole au dessus de la tige sans véritablement s’éloigner et 
s’y pose de nouveau. Inconsciente du danger qui la guette, elle 
avance avec ce bruit désagréable des diptères domestiques qui 
ont le sentiment que l’espace leur appartient et qui ne tolèrent 
l’humain que pour se nourrir de leur sang ou déposer leurs larves 
sur l’assiette de jambon purée du petit oubliée sur la table de la 
cuisine ou une porte de réfrigérateur restée entrouverte sur des 
parfums de viande. 

Le lendemain l’enfant est de retour derrière les carreaux de 
la fenêtre. Un rayon de soleil l’oblige à cligner des yeux mais les 
mouches sont là au rendez-vous auquel l’enfant les a secrètement 
conviées avant de s’endormir. Une lucilie semble hésiter entre 
deux ou trois feuilles comme si elle ne savait laquelle choisir, elle 
va et vient, approche ses flans bleus auxquels la lumière donne 
des reflets mordorés. Elle se pose sur l’envers d’un capuchon 
avec des minauderies de vieille fille, « vous croyez ? je n’ose et 
ne voudrais pas vous déranger… » Un instant la mouche bleue 
semble prête à repartir, elle frotte ses ailes l’une contre l’autre, 
elle se ravise et contournant l’opercule s’engage dans la corne. 
Chaque patte duveteuse se pose avec précaution en une sorte 
de ballet arachnéen de grâce et de tendresse. Parfois elle tâte le 
terrain et se retire un peu mais elle est trop attentive à l’appel de 
l’ivresse pour s’arrêter. Inexorablement, elle pénètre à l’intérieur 
du réceptacle. L’enfant captivé par tant de délicatesse se demande 
pourquoi une simple mouche peut être si raffinée alors qu’il 
sait combien elle est têtue, obstinée, stupide même lorsqu’elle 
s’excite derrière une vitre. Lui, il a toujours cru que c’était de 
colère quand elle ne parvenait pas à sortir mais peut-être était-
ce de plaisir ? Ici en tout cas, elle semble tranquille, apaisée. Il 
regarde une dernière fois la mouche par transparence à travers le 
réceptacle vert tendre veiné de fines dentelles rouges. Elle repose, 
sereine au fond de l’urne.
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Ce serait bien s’il pouvait être aussi calme. On lui reproche 
souvent ses caprices, ses cris, ses colères… Il n’est pas sage, enfin 
pas comme le voudraient ses parents qui ont de drôles de règles, 
ne pas courir dans l’appartement par exemple ou ne pas claquer 
les portes. Là, l’enfant sent qu’il va transgresser une autre règle, il 
ne peut pas s’en empêcher. Il sait bien qu’il a déjà pris la décision 
dans sa tête alors il fait durer le plaisir, celui qui est le meilleur, 
juste avant de faire ce qu’il ne faut pas faire, avant de désobéir. 
L’enfant lève tout doucement le bras, il ouvre la fenêtre, sans bruit 
ni geste brutal. Il se penche un peu, juste un tout petit peu pour 
ne pas trop violer l’interdiction d’ouvrir la moindre fenêtre, pas 
même le vasistas de la salle de bain parce que c’est très dangereux. 
Il se penche donc et tente de regarder les ouvertures de ces vases 
complaisants. Il tord un peu le cou pour en voir l’intérieur.

Lorsque les parents rentrent, les sarracenias d’un beau rouge 
vermeil dorment sous le soleil. L’appartement est vide. 

 
Françoise Chauvelier, 16 juin 200�

Dans le bus il n’y a pas grand monde. Les voyageurs se sont 
assis en gardant leurs distances, enfin du moins ceux qu’aucune 
affinité ne lie. C’est toujours comme cela que les choses se 
passent. On dit que les hommes sont des animaux grégaires mais 
dès que l’occasion se présente ils s’éloignent les uns des autres. 
Il faut croire qu’ils ne s’aiment pas vraiment ; au mieux, ils se 
supportent. Pour le moment ils sont peu nombreux à occuper 
les places qui ne sont pas dans le sens de la marche.

Barnabé va rejoindre son copain. Heureusement, celui-là 
l’appelle « Ben » ! Il y en a d’autres qui continuent de rigoler, 
et lui ça le met en rogne. C’est pas plus malin de s’appeler 
« Nicolas » ou « Benjamin », il faut être con pour se foutre de la 
gueule de quelqu’un à cause d’un prénom.

Barnabé regarde autour de lui. Au fond du bus trois 
personnes sont sur la banquette arrière. Puis en face d’eux un 
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autre homme. Pas des sauvages ceux-là, pour un peu on croirait 
à un regroupement familial. Le soleil caracole sur la manche 
d’un pull en projetant par moment l’éclat d’une montre ou 
d’un bracelet ; Ben ne voit pas trop. Et le bleu du ciel traîne 
encore des bouts de cumulus ou de nimbus ; Ben ne s’en 
souvient jamais mais il sait qu’il y en a un qui annonce la pluie. 
Puis, le rond irisé sur la vitre arrière qui ne cesse de changer 
de couleurs. Petit, Ben aurait aimé être à la place du chauffeur 
pour comprendre à quoi ça servait. Il en a encore un peu envie 
d’ailleurs, mais il a passé l’âge. C’est du moins ce qu’il pense.

Au fond du bus un homme se lève puis se rassoie, il se lève 
de nouveau, se rassoie et il continue ce petit jeu six, sept fois. 
Autour de lui les passagers regardent ailleurs, comme s’ils ne le 
voyaient pas. Peut-être est-ce la manifestation d’une maladie, 
genre Parkinson, un genou douloureux ou un tic ? Ou même 
une gêne quelconque, une étiquette mal placée par exemple.

Barnabé a repéré la bouteille. Elle ne semble pas débouchée 
et pour le moment l’homme l’agite avec un grand sourire. Tout 
en promenant vigoureusement sa bouteille il parle et ça fait un 
drôle gargouillis à cause de ce sourire justement qui n’en finit 
pas, qui habille tout le visage et met en étoile des petits traits 
aux coins des yeux. Toujours hilare l’homme défait le bouchon 
qui explose avec un bruit sec, et un beau jet mousseux pétille 
dans un rayon de soleil. Ravi, l’homme continue d’agiter sa 
bouteille. Ses voisins poussent des piaillements, se scandalisent 

et râlent si fort que le chauffeur ralentit et se retourne. Il se 
range près d’une voiture de police. Barnabé commence à trouver 
la situation clownesque, avec ce type euphorique sous sa pluie 
de champagne puis tous les mouvements de reflux des passagers 
vers l’avant du véhicule. Les flics semblent se désintéresser 
totalement de l’affaire. D’ailleurs l’homme a composté son 
billet, il n’est pas agressif, il n’y a donc pas grand-chose à faire ! 
Le chauffeur se cale de nouveau derrière son siège. Il démarre.

Le champagne aussi, part en délicates rigoles sur le plancher, 
prenant des virages imprévisibles, circulant selon des plans que 
chacun ignorent et qui obligent les gens à soulever les pieds. Ces 
petites fantaisies ravissent l’homme ; il continue à secouer sa 
bouteille dans l’espoir du spectacle pittoresque de toutes ces bulles 
rosées dans un autobus, à dix heures du matin. Il est content de 
lui, des autres, de la vie. Les passagers s’apaisent. À leur grogne 
succèdent des regards entendus, des bouts de conversation pour 
expliquer ce qui s’est passé, combien cette dame-là avait vu qu’il 
n’était pas normal, et tel autre qui soupçonnait un mauvais coup. 
Et tous de se voir héros d’une situation peu ordinaire qui les aura 
faits complices le temps d’un trajet.  

À l’arrêt suivant, Barnabé descend et l’homme lui lance un 
grand salut avec sa bouteille. « Légèrement givré mais sympa. Il a 
bien fait de ne pas boire, le champagne devait être dégueulasse ». 
Le bus repart, emportant l’homme aux mille étoiles à la place 
des yeux. 
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Barnabé traverse la rue. « Ca passe dans tous les sens, c’est 
vraiment le bazar ; pas futés les gars qui ont décidé de ce truc… 
quand une petite mémé se fera cueillir, ils commenceront à y 
penser ! ». En face de la station une voiture est garée. Elle se fait 
copieusement injurier par un type visiblement pas très clair. Sa 
tête semble cabossée sous un chapeau sans forme. Il lui donne 
l’allure d’un clown tout juste sorti d’un cirque et qui aurait oublié 
de reposer ses vêtements de scène avant de partir. En tout cas le 
gars a un bagout pas possible. Le conducteur n’est pas là mais 
qu’importe, il se fait dire tout ce qu’un piéton pense tout bas dès 
l’instant où il n’est pas lui-même au volant. Les êtres humains 
ont une mémoire vacillante qui passe son temps à oublier leur 
double personnalité, celle qui circule à pied et celle qui pilote un 
engin, que ce soit une trottinette un vélo ou une moto, une vieille 
guimbarde ou une voiture de sport. Alors ils rouspètent contre 
les autres, ceux qui sont persuadés d’être dans leur droit, ceux 
qui sont de mauvaise foi; contre les distraits, les inconscients, les 
imbéciles, contre les jeunes parce qu’ils sont jeunes et les vieux 
qui feraient mieux de rester chez eux. Bref on a la mentalité de 
son moyen de locomotion.

L’individu éructe « et merde la vie, une vraie salope ! T’en 
as vu toi des saloperies pareilles ; une pute comme ça elle te 
bousille, cette conne… ». Puis il se calme. Il se parle à lui-même, 
il se raconte ce qu’il a sur le cœur, sa misère, son chômage 
« Bien sûr qu’ils peuvent pas me l’donner ce travail, pour eux 

je pue trop. Moi je veux bien me laver mais je l’fais où ? Ils ont 
l’impression que j’suis un coq en pâte parce que je bosse pas. Ils 
m’emmerdent tous ». 

Barnabé s’est arrêté. « Et pourquoi tu m’regardes toi ? T’es pareil 
qu’les autres, tu nous appelles au secours quand t’as des problèmes 
et après tu nous jettes ! Mon grand-père, il est mort pour la France 
et mon père aussi. Tu sais ce que ça veut dire ? Et puis si c’est pas 
toi c’est pareil, tous du même acabit. Vous, les blancs, vous faites 
toujours des crétineries, vous venez nous chercher et c’est nous 
qui trinquons le plus ». Autour de Barnabé les gens fouillent dans 
leur sac, observent la rue pour voir si le tramway arrive. Certains 
regardent ailleurs ostensiblement sans prendre la peine de se cacher. 
Ceux-là sont sûrs de leur bon droit, à moins qu’ils soient plus 
courageux que les autres et ne craignent pas de se faire agresser. Le 
SDF est bien excité alors ces petites humiliations dont il est l’objet 
chaque jour, ces regards méprisants, ces têtes qui se détournent, 
la petite pièce qu’on lui donne avec l’air de dire « Voyez comme 
je suis bon », ou encore les rosseries que lui infligent les enfants, 
tout cela les quidams préfèrent ne pas le savoir, partagés entre 
mauvaise conscience, désintérêt ou égoïsme. A moins que ce ne 
soit un mélange de tout cela. L’homme râle en grommelant contre 
les injustices que la société commet à son égard, et qu’il fera un 
procès, et que les hommes ne sont pas des hommes. 

« Sa folie à lui c’est de le savoir avant tout le monde », songe 
Barnabé en voyant partir celui qui reprend son chemin. La 
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bouche est définitivement amère et le regard irréconciliable 
avec cette réalité qui proscrit irrémédiablement une partie de 
ses enfants.

Françoise Chauvelier 14 juillet 200�

C’est ainsi que tout a commencé. Le livre est tombé. Il en a 
d’abord frissonné tant l’eau était fraîche. Mutine, elle se faufilait 
entre les cailloux et les algues, faisait mine de rien de petites 
cascades. Juste pour le plaisir elle s’accrochait des bouts de soleil 
qu’elle menait en barque et les lâchait quelques mètres plus loin. 
Le livre était tout aise de ces jeux qu’il ne connaissait pas. 

Il a d’abord laissé tomber ce crayon imbécile qui lui martyrisait 
le corps, écritures dans les marges, croix pour un rappel sur 
ces pages vierges comme champs de neige en début ou en fin 
de texte. Il avait fini par croire qu’il eut été préférable d’être 
entièrement souligné puisque ce crayon n’avait de cesse de le 
malmener. Ce rejet était d’ailleurs nourri de rumeurs incertaines 
par des comparses dans la librairie qu’il fréquentait avant que 
d’être acheté par un être humain en mal d’écriture probablement. 
On disait que, présentés sur les trottoirs, quelques uns étaient 
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tripotés par des mains douteuses; d’autres affirmaient avoir 
vécu des années horribles entre les doigts poisseux d’adolescents 
convaincus qu’ils avaient tous les droits, même celui de leur casser 
les reins d’un coup de poing quand ils avaient le tort de ne pas 
rester ouverts sur une table. Sans parler des résidus divers, reliefs 
de nourriture, crottes de nez et plus encore dont on ne voulait 
savoir l’origine. Il y avait de grands blessés qu’on avait déchiré, ou 
auxquels on avait arraché des feuillets pour ne pas avoir à prendre 
la peine de les recopier. On évoquait encore, mais à mi-voix, le 
sombre destin des amis conduits sans appel au pilon parce qu’ils 
n’avaient pas su se vendre. Ce nettoyage radical, ce retour à leur 
primitive et informe existence de pâte à papier terrorisait les plus 
courageux. Comment accepter un tel renoncement qui avait tout 
d’un affront après avoir été l’objet de tant de soins? Certes tous 
les livres ne se valaient pas et lui, il n’était pas loin de le penser. 
Mais il faut bien que tout le monde vive!

Quoi qu’il en soit, il connaissait là une expérience extra-
ordinaire. Très légèrement coincé entre deux roches un peu 
conséquentes, il regardait autour de lui de toutes ses pages. Sa 
conscience lui semblait s’ouvrir à l’existence d’un monde nouveau, 
plus serein, dans lequel la paix allait enfin régner. Lui venait 
parfois le soupçon infime d’une étrange langueur mais qu’elle était 
douce cette quiétude aquatique qui lui permettait d’échapper aux 
tourments précédents! Il se ramollissait sans remord et se laissait 
soutenir sans effort par les murmures du torrent. Oh ! C’était un 

torrent de peu de choses qui méritait à peine cette appellation, ni 
ruisseau ni rivière mais avec ce qu’il fallait de forces pour porter 
sa voix assez haut. Déjà il avait emprunté à l’ouvrage en partie 
assoupi de bien-être quelques mots qui s’éloignaient, laissant 
ça et là une ou deux lettres qui musardaient en chemin. Un “x” 
s’accrochait sur un caillou tout velu de lentilles d’eau, un “o” 
tournait paresseusement en rond dans une minuscule mare et un 
“s” tentait vainement de remonter le courant.

Un peu plus tard le livre qui avait perdu une belle quantité 
de phrases se réveilla en sentant qu’il venait de laisser partir une 
nième page. La chose s’était faite sans douleur; il était si attendri 
de tant de bonheur qu’il n’avait aucune envie de s’en sortir. Plus 
bas la pile d’un pont tentait de ramener l’ordre entre lettres, mots 
et phrases, sujets, verbes et compléments mais la tâche était rude. 
D’abord elle ne connaissait rien à l’orthographe ni à la grammaire. 
Puis tout ce petit monde chahutait avec tant de joie qu’il lui 
paraissait par trop dommage d’interrompre leurs ébats. Quelques 
pages venaient tourner autour de ce brouhaha et filaient vers le 
large. Elles auraient bien le temps de s’échouer ailleurs sur un 
solide rocher, voire même de s’y sécher si le vent leur en laissait 
l’opportunité. De leur côté lettres, mots et phrases décidaient 
d’abandonner le pont pour voir ce qu’il en était en d’autres 
contrées. S’organisant en convoi, mêlant en mêmes chariots cow-
boys et indiens, ils se lancèrent à la conquête d’un ouest vraiment 
tout nouveau pour eux. Cette soudaine réconciliation après de 
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si charmantes disputes laissa le pont quelque peu interloqué 
mais… de bois. Il en avait tellement vu de ces départs, feuilles et 
branchages, sandales et végétations aquatiques dont il ignorait le 
nom ! Chaque fois il avait bien tenté de les retenir pour ne pas 
rester une fois encore à sa solitude. Pourtant, les pieds toujours 
dans l’eau il accomplissait son seul destin et les humains ne 
l’avaient construit que pour les transporter d’une rive à l’autre.

En amont, un homme, ou une femme récupérerait peut être 
la couverture plastifiée du livre auquel il restait tout de même 
quelques feuillets, et le poserait délicatement sur l’herbe.

 Françoise Chauvelier 26 juillet 200�.
C’est un endroit des plus tranquilles. Le vent fouille les herbes 
sèches, il caresse les rochers sur lesquels les fourmis besogneuses 
courent en colonnes vers des fortunes sans objet. En contrebas, 
des prairies s’étagent en espaliers jusqu’à la première rangée de 
sapins. L’or de leurs branches s’assombrit en tendres intimités 
et les troncs blanchis des arbres morts dérivent avec les îles 
minuscules posées sur le lac. Celui-ci ne sait où donner de ses 
couleurs. Parfois des bleus outranciers cohabitent à côté de noirs 
opaques, le jaune des bords où l’eau est peu profonde récupère 
la blancheur des plaques de neige accrochées sur le flanc des 
montagnes. Oui, ici tout est décidément tranquille. Les chèvres 
sont là où elles doivent être, les marmottes suivent les pistes de 
leurs parents qui eux-mêmes les tenaient de leurs parents. Ainsi 
se font les généalogies animales auxquelles toute espèce obéit. 
En ce lieu de quiétude quelques futaies se couchent pour mourir, 
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d’autres ont des vertiges et, en équilibre au dessus du lac sont 
attentives aux perles d’argent qui frisent la surface de l’eau attirant 
tous les regards de la nature.

Mais la nature se tait. Elle attend ce qui doit arriver. Un pan 
entier de montagne essaie en vain de resserrer la fente sombre qui 
la blesse, certes à peine et pourtant s’élargit déjà vers son sommet. 
Cette saignée verticale creuse son chemin en plein centre d’un 
aplat rosé couleur gorge de pigeon longtemps fier de sa pureté. 
Bien sûr la montagne s’affirme toujours au dessus de tout soupçon 
même lorsqu’elle se sent parfois travaillée par le pressentiment 
d’un événement à venir. Elle soupire de ce futur qui est comme un 
souvenir parce qu’elle en a gardé la trace dans son corps. Une nuit, 
un jour peut être elle sera secouée d’un énorme tremblement qui 
la fera vaciller sur terre et il lui faudra là encore, renoncer à cette 
gémellité que le hasard lui avait donnée. Nulle certitude, mais des 
signes qui se jouent d’elle en alliant confiance et détresse, assurance 
et peur. La montagne le sait et ne le dit a personne. Il lui reste un 
jour, ou quelques dizaines de siècles, pour impressionner encore cet 
endroit si tranquille balayé par le vent.

Françoise Chauvelier le 31 juillet 200�. 

1�50 peut être. À moins que ce ne soit un peu plus tôt … 
un peu plus tard. Les hommes étaient arrivés avec leurs 
femmes et leurs enfants. C’était une nouvelle vie pour la 

plupart d’entre eux. Ils s’étaient installés, construisant les maisons 
de leurs mains, les échoppes dont ils avaient besoin et même une 
école pour les plus petits. Les autres, ils allaient déjà travailler. Les 
montagnes qui les entouraient étaient leur avenir, ils le voulaient 
radieux. Rien ne pourrait s’opposer à leur désir de prospérer, 
de fonder de nouvelles familles, de gagner ce qu’il fallait pour 
vivre décemment. Il y avait même un café, avec de l’alcool et 
de ces femmes faciles qui ne tardèrent pas à arriver. Au début le 
postier ne recevait pas beaucoup de courrier, enfin juste un peu 
pour le directeur. Celui-ci gérait la mine avec l’équité propre aux 
gens qui ont du travailler dur pour s’en sortir. Fort à la tâche, il 
exigeait de ses ouvriers le respect de principes. C’est l’absence 
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de ceux-ci qui tuait les hommes à la mine en général. Des fois, 
c’était la mine. Elle se révoltait contre les galeries qui violaient ses 
flancs, ces pioches et ces mains qui voulaient lui faire cracher ses 
pierres. Alors elle se vengeait de temps à autre. Une fois elle en 
a tué neuf d’un coup, de ceux qui étayaient une nouvelle entrée. 
Pour ceux-là elle n’avait pas eu grand chose a faire, juste un petit 
ébranlement et voilà, c’était fini. Eux n’avaient même pas eu le 
temps de se couler dans la veine repérée trois jours auparavant 
par le directeur. Là, il avait bien du ralentir la cadence. Neuf 
familles endeuillées ça n’est pas rien, alors il avait fallu qu’il les 
réconforte. Puis le travail avait repris le dessus. C’était dans l’ordre 
des choses. Les galeries couraient maintenant dans tous les sens, 
l’affaire devenait rentable. Les lampes à huile y faisaient danser 
des masques grimaçants sur les murs mais parfois c’est l’ombre 
d’une femme qu’elles révélaient. Il n’en fallait pas plus pour que 
les jeunes rêvent d’amour. On n’avait pas beaucoup de temps 
pour ces choses là, pourtant on y croyait tout de même.

Trente ans plus tard, on y croyait toujours aussi à la mine. Le 
postier était souvent dérangé, les enfants étaient plus nombreux 
à aller à l’école. On avait agrandi l’épicerie pour nourrir cette 
communauté qui ne cessait de croître. On avait même du 
construire une nouvelle église tant l’ancienne était devenue trop 
petite pour accueillir tout le monde. On l’avait gardée cependant 
avec son toit un peu de guingois et ses murs défraîchis, elle faisait 
partie du paysage. Et les vieilles gens aimaient à s’y rendre pour 

vêpres le samedi. Les montagnes étaient généreuses et si elles 
prenaient leur part de vie elles le faisaient proprement, comme 
l’attendait chaque mineur, avec cette sorte de brutalité qui était la 
fatalité de leur existence.

Pourtant l’existence changeait. Le cours des métaux précieux 
et du plomb périclitait, et l’année 1��� fut de plus celle d’une 
épidémie de dysenterie. Chaque jour conduisait bien des familles 
vers le cimetière. C’était les enfants qui résistaient le moins, les 
petits surtout que la main de Dieu reprenait quelques jours ou 
quelques mois après leur naissance. Les tombes minuscules, 
d’abord éparpillées sur la colline se serraient à l’ombre des arbres, 
laissant peu de place aux herbes sauvages qu’on ne voulait plus 
arracher. Trop de chagrins, trop de douleurs, on ne voulait plus 
y revenir.

Peu à peu les hommes quittèrent le pays, entraînant derrière 
eux les femmes et les enfants qui leur restaient. Ils emportèrent 
aussi leur misère et ça faisait peine à voir ces départs de têtes 
basses où les plus chanceux n’avaient pas encore eu le temps 
d’attraper les maladies du mineur, ces yeux rongés par la poussière 
des roches, les toux qu’on ne soignait plus parce qu’il n’y avait 
pas grand chose à faire et ce mal dont on mourrait si vite sans 
le connaître. À vingt ans on en avait déjà quarante, mais tout 
de même, tant de peine c’était trop lourd à porter. Ils finirent 
par partir tous et vint un jour où la ville n’eut plus un habitant. 
La montagne pansa ses blessures, elle reprit ses couleurs d’antan, 
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ses ocres poudrés et ses pourpres mélangés par un soleil qui se 
désintéressait de ces dérisoires affaires humaines. Les feux reprirent 
dans les broussailles, noyant de fumées roses et grises les hauteurs 
environnantes. Les maisons s’assoupirent entre les bras insidieux 
des lierres, leurs toits lâchèrent prise. Les murs se délitaient, les 
portes baillaient et aux fenêtres on avait abandonné de pauvres 
rideaux que le vent achevait de malmener. Après quelques 
semaines les pluies en arrachèrent les derniers lambeaux. Toute la 
ville s’éteignait comme une bougie finissant par disparaître après 
avoir lancé un ultime pétillement. Le silence était revenu. 

Etrange atmosphère que cette mine fantôme où les nuages 
étaient les gardiens, anges ou démons de la nature, où la brise 
dans les arbres racontait l’errance des âmes disparues, où l’absence 
de tout bruit faisait craquer les vieilles planches de bois qui 
avaient été celles des maisons.

Françoise Chauvelier 5 août 200�

Dans la nuit Bob roule. Les arbres sont une masse noire 
immobile qu’aucun vent ne vient troubler. L’air est 
suspendu comme un dernier souffle qui se retient 

avant que de mourir sur une dernière exhalaison. Bob revient du 
bar situé à quelques kilomètres de son hôtel. Rien d’intéressant 
dans celui-ci où il avait dû prendre une chambre un peu sordide 
faute de trouver mieux. Il était habitué à plus de confort et en 
général il finissait sa soirée en buvant quelques martinis dry bien 
tassés. Après le sommeil lui tombait d’un coup sur les épaules 
et ça lui convenait. Il n’avait pas à barjoter sur le départ de sa 
femme, une jolie fille qui avait déjà renoncé à cette existence 
d’épouse avant même de l’avoir entamée. En tout cas cette 
fois-ci il n’avait guère eu le choix et comme il lui fallait dîner à 
quinze kilomètres du lieu où il devait dormir, il s’était choisi un 
restaurant sympathique avec ses clients usuels, bons buveurs et 
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mêmes rigolards. Il n’avait pas abusé, juste quelques verres puis 
deux cognacs et une tournée pour l’amitié. Quand il était sorti 
il avait déjà oublié ce que c’était, par contre il était certain qu’il 
s’effondrerait sitôt couché. Bob se mit au volant en espérant qu’il 
ne tomberait pas sur un contrôle de police. Il savait qu’il dépassait 
largement la limite autorisée.

Devant ses phares il a l’impression de voir des yeux énormes 
comme des lunes et brillants comme des soleils. Ça, c’est 
bien l’effet de l’alcool ! Il s’efforce de rouler droit, à peu près, 
seulement les arbustes qui jalonnent la route le frôlent parfois 
dangereusement. Bob se sent vaseux, tout bizarre, presque inquiet 
même. Il rit tout seul, un peu fort. Ses acolytes auraient-ils versé 
dans un de ses verres quelque substance, un truc pour le droguer ? 
Complètement idiot ! Faut-il qu’il soit soûl pour penser ça… 
Pourtant il a l’impression d’être surveillé et cette sensation le met 
mal à l’aise. Au fond il sait qu’il a peur sans en connaître la raison, 
oui, il a peur. Soudain il devine une silhouette au milieu de la 
route, il pile mais trop tard. La voiture dérape sur un brutal, trop 
brutal coup de volant et Bob heurte violemment un faon qui fixe 
sur lui deux grands yeux humides comme s’ils pleuraient déjà de 
devoir s’arrêter de vivre. Bob redresse le volant, sa voiture tangue 
puis reprend sa route. L’adrénaline lui descend dans les jambes. 
Sa peau, devenue toute moite se hérisse et son cœur bat trop 
vite… il va lâcher et lui, ce type si bien va claquer là, sur cette 
route au milieu des sapins qui la font paraître blanche. Pourquoi 

la route est-elle blanche la nuit et noire le jour ? Ah oui ! Le 
goudron, voilà l’explication. Seulement ça ne marche pas, il a des 
chemins de terre alors on doit trouver autre chose, seulement ce 
n’est pas facile ; ça ne vient pas tout seul une explication !

Bob n’a jamais su comment il a conduit jusqu’à l’hôtel, 
comment il est monté dans sa chambre, comment il s’est couché. 
Tout habillé probablement. Ses chaussures le gênent, il les envoie 
balader, sans défaire les lacets. Trop compliqué. Il a du essayer. Sa 
femme - enfin son ex-femme - détestait qu’il se déchausse comme 
ça, elle disait qu’il les abîmait. Bob se concentre très fort sur cette 
idée, il s’y accroche parce qu’il est certain que tout vient de là, son 
divorce, le départ de son épouse parce qu’elle était bien son épouse 
tout de même… La séparation, c’est à cause des lacets ! Le lit se 
balance, chavire, se suspend au lustre. Il est trop moche ce lustre… 
Décidément tout est mal foutu ici. Bob commence la liste de ce 
qui ne va pas. D’abord la lumière, drôle elle ne s’éteint jamais, 
pas même quand il entrouvre les paupières… Puis le bruit de la 
rue, c’est incroyable tous ces gens bruyants ! Ah ! Il oublie qu’il va 
devoir travailler demain et l’hôtel le fait exprès… Alors que Bob 
tente vainement de passer en revue tout ce qui cloche il s’endort. 
Le lendemain le voit se doucher avec un sacré mal de tête.

Un mois plus tard Bob se rend dans la même région. Au 
volant de sa voiture il écoute les informations. Un incendie pas 
très loin, deux braqueurs arrêtés, un type mort dans un fossé 
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sans qu’on sache pourquoi, excès de vitesse probablement. Pas 
de grandes nouvelles, ni attentat ni troisième guerre mondiale. 
Autant s’en tenir à cela si on veut mener une vie tranquille. Bob 
n’a pas oublié la cuite phénoménale de juin dernier et s’est juré 
de ne plus recommencer. Il s’est remis au sport, il a cessé de boire 
des alcools forts et il a pris la précaution de réserver une chambre 
dans son hôtel favori. Le coucher de soleil se fait à grands coups 
d’orange mêlé de bleu pâle, des nuages de traîne s’étirent comme 
ces songes dont on n’arrive pas à se défaire. Cette fois, on ne lui 
refera pas le coup, il est décidé à revenir à une vie normale. Il 
va essayer de se trouver une gentille femme mais pas question 
de traîner dans les bars. Il a commencé la semaine dernière, par 
Internet, il paraît que ça marche bien. Et pas besoin de vouloir 
faire illusion, il s’est inscrit dans un club de rencontre des plus 
draconiens avec lequel il ne faut pas plaisanter.

Ainsi pense Bob en sifflotant alors que le crépuscule tombe, 
loin d’abord puis proche jusqu’au moment où il doit allumer ses 
phares. Il aime bien ce moment où le jour devient nuit. Ça lui 
rappelle sa petite enfance quand il jouait à se faire peur en allant 
chercher le charbon dans la cave. Il en remontait tout frissonnant 
et sa mère lui demandait ce qu’il avait et lui, il répondait que 
c’était glacial en bas. Personne ne le croyait mais le rituel avait 
lieu chaque fois qu’il fallait rapporter un seau de charbon. Un 
jour ça s’était arrêté ; il était devenu grand. Bob scrute le ruban 
lumineux que les phares de sa voiture découpent dans la nuit. 

C’est net comme une coupe de rasoir, le blanc puis le noir. Plus 
de demi teinte, plus de demi enfance. Une silhouette est au 
milieu de la route, une forme qui en appelle à sa mémoire, au 
souvenir déplaisant de ce corps heurté par le capot qu’il avait 
du faire réparer. Ce n’était pas la somme demandée qui pesait, 
seulement le rappel de ce choc et de la trace de sang que Bob 
n’est pas parvenu à effacer. Pire que la nostalgie d’une femme. 
Un quelque chose inclassable dans un coin du cœur, comme 
le murmure d’un papier de soie qu’on déchire. A côté de cette 
silhouette, deux, trois, dix semblables et des yeux grands ouverts 
se rapprochant lentement. Bob appuie sur le frein de toutes ses 
forces et s’arrête face à une vingtaine de daims, biches, faons, 
cerfs. Tous avancent lentement vers la voiture. Bob sent la chair 
de poule lui courir sur les bras et lui saisir la nuque, il se met 
à transpirer, il est terrorisé. Insensiblement la horde s’approche. 
Bob met la marche arrière et alors qu’il se retourne voit avec 
horreur un nombre impressionnant de cervidés qui semblent 
ricaner. Glacé par cette vision il remet la marche avant et roule 
tout doucement, priant pour que les animaux le laissent passer. 
Ils s’écartent en effet, mais le canalisent vers la gauche. Seul un 
cerf aux immenses bois reste devant la voiture, un peu en retrait. 
Il attend un instant puis fait volte face.

Bob regarde dans son rétroviseur. Il voit les autres venir au plus 
près. Il fait vrombir son moteur pour s’échapper, il contrôle un 
instant son véhicule et, derrière le cerf qui court comme aux abois 
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il fonce sans plus réfléchir. Au dernier moment le cerf s’enfonce 
dans la forêt de sapins. Totalement cerné, Bob est incapable de 
redresser sa trajectoire. La voiture s’encastre de toute sa vitesse 
à peine contenue sur un arbre gigantesque dont les branches 
frémissent à peine.

Les faons retrouvent leurs mères et les cerfs brament comme 
au temps des amours.

Quand le corps sera retrouvé on conclura à l’effet de la vitesse, 
ou à celui de l’alcool.

Françoise Chauvelier, le 1� août 200� Un café au milieu de nulle part. Autour, les montagnes 
multiplient leurs camaïeux de bleus en subtiles variantes 
grises ou vertes selon l’éclairage du soleil. Piquées des 

taches brunes des sapins brûlés ou malades elles font une masse 
de velours moelleux, compacte, immobile malgré le vent brûlant 
qui soulève la poussière sur le parking. De gros pick-up semblent 
assoupis. Apparence trompeuse, ils martyrisent les yeux de qui 
leur jette un simple regard. Des sorcières de sable tournent sur 
elles-mêmes puis elles disparaissent sitôt formées. 

- « Ca n’arrange pas mes affaires » se dit Nathan, « je ne vois 
même pas la couleur des voitures ; pour un début d’enquête ce 
n’est pas génial ! Il y a le gros Sam, les Walter inévitablement… 
Peut-être Smith. Je ferai mieux de rentrer, c’est étouffant ici ». 

Nathan se dirige vers le café bar. Grand et plutôt solide il 
s’habille comme un vrai cow-boy. Sa chemise à carreaux bleus et 

Scène de bar

1�1



1�2

Scène de bar

1�3

son chapeau, il les porte crânement mais sans ostentation parce 
qu’il est de ces types qui vivent la vie telle qu’elle est, et lui il est 
shérif de ce patelin et de la région alentour. Il aurait pu avoir de 
plus grandes ambitions, il les a eu d’ailleurs quand il avait passé 
ses examens pour être avocat mais à la fin, diplôme en poche avec 
les félicitations du jury il avait décidé de revenir au pays. Il en 
a presque oublié les raisons. La ville, ce n’est pas des conditions 
pour être bien avec soi-même, ni avec les autres d’ailleurs sauf à 
vivre en sauvage. Là où il y a pléthore de gens, ça doit paraître 
insolite ! Il a donc décidé de retourner dans le village où il est 
né. Maintenant il n’échangerait pas sa place contre celle d’un 
citadin. Enfin, pour le moment il n’a pas le temps de rêvasser 
avec ce nouveau problème sur les bras. Il doit le résoudre et le 
plus rapidement possible, sinon ça va faire du vilain. 

Une fois les deux portes refermées, celle qui évite l’intrusion 
des moustiques et des mouches puis celle destinée à protéger 
de la chaleur, un semblant de fraîcheur le fait frissonner. Le 
ronronnement de l’air conditionné est poussif mais il assure sa 
fonction avec l’âge de ses tuyaux et les ventilateurs brassent sans 
trop se fatiguer une vague touffeur qui, à la longue, se révèle tiède. 
Le café paraît sombre après la luminosité extérieure. Nathan se 
dirige vers le bar éclairé de ces grosses lampes qu’on voit en général 
au dessus des tapis de billard et qui ne saisissent que le visage du 
joueur s’essayant à toucher la bande pour réussir le meilleur coup. 
Trois filles y discutent avec le jeunot qui leur sert des bières. L’une 

d’elles porte une chemise indienne blanche et transparente - elle 
revient visiblement de la rivière toute proche - qui lui arrive au ras 
des fesses. On a les mœurs que l’on peut en fonction de l’époque, 
mais Nathan ne peut pas s’empêcher de penser à sa propre mère 
qui n’aurait pas trouvé cela convenable ; elle ne condamnait pas les 
bains en eux-mêmes, cependant elle jugeait qu’on devait s’habiller 
dès qu’on quittait la plage sinon ça faisait négligé. Leur sujet de 
conversation doit être passionnant, les copines font de grands 
gestes, visiblement sans objectif particulier et toutes de s’esclaffer 
bruyamment. Nathan a repéré aussi un type, les cheveux longs et 
déjà grisonnants, toujours coiffé d’un bandana comme ceux des 
motards roulant en Harley ; il travaille à la mine et on dit que 
c’est un bon bougre, pas trop futé. En fait c’est un intello qui 
s’est recyclé pour conduire d’énormes engins, avec des roues de 
trois mètres cinquante et pesants plus de deux cent quatre vingt 
tonnes quand ils sont chargés. Il parait qu’il y en a beaucoup 
comme lui à la mine, un médecin qui n’a plus envie de prendre 
toute la misère du monde dans ses bras, un géologue qui apprend 
le latin, un juge qui connaît trop de gens dans son patelin pour 
pouvoir juger en toute quiétude… et même quatre femmes que 
tous les hommes respectent parce qu’il faut du courage pour faire 
ce boulot et qu’elles le font bien. Faire rouler ces machines, ça 
s’apprend sur le tas et pas dans les livres. Tous ces hommes s’y 
sont mis et les petits nouveaux qui débarquent sans avoir fait 
d’études s’étonnent de tels changements professionnels. Eux, ce 
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serait plutôt le contraire, ils sont persuadés que si l’opportunité 
se présentait ils retourneraient à l’école. Enfin ils le croient, mais 
le salaire est là qui les retient. Quoiqu’il en soit on ne peut guère 
suspecter un de ces hommes de la mine ; ils risquent trop gros et 
c’en serait fait de leur boulot, où qu’ils aillent. La dernière fois 
qu’un petit malin s’y est essayé, ça lui a coûté cher. 

Devant la fenêtre des gosses mangent des frites comme 
s’ils se préparaient à être obèse ! Un des gamins referme 
consciencieusement sa boite isotherme pour aller mettre une pièce 
dans le juke-box. Le disque susurre un slow languide, puis c’est au 
tour d’un de ces rocks des années 60, jamais égalés et qui plonge 
l’âme dans une douce nostalgie. Nathan s’en souvient, c’était le 
temps de ses premiers flirts et ça lui avait valu deux claques, une 
de la fille parce qu’il voulait l’embrasser sur la bouche et une de 
sa mère qui regardait par la fenêtre à ce moment. On n’était pas 
vraiment prude à cette époque mais il y avait des limites à ne pas 
franchir et pour sa mère, la limite c’était juste avant le baiser. 
Donner la main à une fille quand on a seize ans, ce n’était pas 
franchement ce qu’il espérait ! 

Un fanatique du téléphone vocifère sans arrêt dans son appareil 
et quand il se tait, c’est pour engloutir des chips, des chocolats, 
des barres de céréales. Nathan n’a jamais vu ce pèlerin gardant 
casquette et oreillettes vissées sur la tête ; on dirait un sapin de 
Noël avec son casque qui n’arrête pas de clignoter, rouge bleu, 
rouge bleu… ce doit être en fonction des appels. Un peu voyant 

peut-être, mais après tout chacun fait comme il l’entend. Ce qui 
est sûr c’est qu’il a l’air rudement content de lui et du monde ; 
les deux doivent marcher ensemble pour lui. Nathan n’aime pas 
trop la présence de cet homme dans le bar. En général il connaît 
à peu près tout le monde y compris ceux qui ne viennent jamais 
ici mais ce gars, il n’en a jamais entendu parler. Pourtant avec 
son allure il ne passe pas inaperçu ! Nathan commande un autre 
café. Il faut bien ça pour justifier tout ce temps passé à regarder 
autour de lui. Les gens du pays ne sont pas tendres, plutôt râleurs 
d’ailleurs alors inutile de leur donner l’occasion de juger un shérif 
qui a l’air de se la couler douce. Cependant un shérif qui prend 
un deuxième café, pas de problème ! Et si le café est comme du 
jus de chaussette, il n’est pas obligé de le dire à voix haute. Au 
bureau il force sur les doses, voilà tout. 

Du côté de l’arrière cuisine le patron remplit les pots de 
moutarde et de ketchup. Le premier « coup de feu » vient de 
s’arrêter et le deuxième ne va pas tarder. Il n’a pas de temps 
à perdre et il travaille méthodiquement. Devant lui deux 
grands seaux, deux longues cuillères et deux rangées de petites 
bouteilles en plastique, les jaunes d’un côté, les rouges de 
l’autre. Quand il fait une coulure sur le bord il l’essuie avec 
délicatesse, en professionnel qui s’applique à la tâche. Les 
semelles des mocassins du serveur chargé de les remporter 
sur les tables glissent sur le sol, sans bruit. On dirait un ballet 
qui aurait oublié l’orchestre. Le couple Walter est là bien sûr, 
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resserré auprès des machines à jeux. Elle est attachée comme 
une sangsue aux manettes pendant que lui fait de nombreux va-
et-vient avec son verre vide ou son verre plein entre le bar et sa 
femme. Il doit terriblement s’ennuyer mais il n’y peut rien. Pas 
moyen de la décoller de sa place, elle en a pour trois heures ; 
il le sait d’expérience. C’est comme ça qu’il a commencé à 
boire, et Nathan qui a tenté maintes fois de le détourner de sa 
soûlographie méthodique n’y est jamais parvenu. Il aurait fallu 
être tout le temps derrière lui.

Il faut qu’il retrouve très vite ce qui a disparu à la mine il y a 
deux jours. Discrètement il a mené une première enquête, mais 
ça n’a rien donné. En plus, le responsable n’a pas l’air franc du 
collier. Il a commencé par vouloir déposer plainte, ensuite il a 
fait marche arrière soit disant pour ne pas plomber le voleur, puis 
il changé de version plusieurs fois. Pas vraiment clair et Nathan 
n’a pas l’intention d’en rester là. En tant que shérif il a le devoir 
de faire respecter la loi et il ne veut pas qu’on le fasse tourner en 
bourrique.

Derrière le bar le petit Jeff s’agite pour satisfaire chaque client. 
Quand il est venu lui porter son autre café Nathan a constaté 
combien il est encore maigrichon. Avec ses minuscules socquettes 
cachées par les chaussures de tennis il ressemble toujours un peu 
trop à une fille. Il devrait peut-être y songer. On peut espérer que 
ça lui passera parce que les hommes d’ici, ils n’aiment pas trop les 

ambiguïtés. Il faut savoir ce qu’on est, et quand on est un homme 
ça doit se voir. Le gros Sam juché sur son tabouret est accoudé, 
les bras tatoués comme ces jeux pour les gamins quand ils doivent 
relier des points à partir de chiffres et faire apparaître Mickey ou 
la vilaine sorcière avec son balai. Enfin le gros Sam, on ne peut 
franchement pas en faire un suspect parce que son truc à lui c’est 
de zieuter tout ce qui porte un jupon. Là il a de quoi faire et il ne 
se gêne pas. Les filles le savent bien et son regard libidineux ne 
change rien à leurs bruyantes retrouvailles. Il ne ferait pas de mal 
à une mouche, du moins c’est ce qu’on dit. Bref, la quasi-totalité 
de la communauté locale est représentée ici mais Nathan n’a pas 
avancé d’un pouce. 

Il sort et le bruit des téléviseurs s’estompe sitôt la deuxième 
porte refermée. La chaleur lui tombe dessus d’un coup, comme 
une enclume qu’il aurait voulu soulever à bout de bras. Un jour 
il avait vu un type qui faisait ça ; il en était resté ébahi et durant 
des mois il s’était exercé dans le but d’y arriver à son tour. Après 
un concours auquel il avait échoué lamentablement, l’entraîneur 
lui avait conseillé de garder ses sous et de voir si la lecture ne lui 
conviendrait pas mieux. Vexé, il avait longtemps évité de passer 
devant la salle d’entraînement.

Le Missouri clapote, tranquille. On entend juste le bruit des 
rameurs quand ils s’arrêtent sur la plage et les quelques enfants 
qui s’y baignent. Le vent s’est posé. La nature se calme et revient à 
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un de ses destins immuables qui consiste à produire de l’identique 
avec de l’identique quoiqu’il arrive. Belle constance et qui échappe 
toujours aux hommes. 

Sidonie arrive, la blouse et le pantalon tachés de peinture. 
Nathan ne sait pas pourquoi, il a toujours l’impression qu’elle 
est déguisée et pourtant il n’y a qu’elle pour pouvoir porter ces 
vêtements sans être ridicule. Un je-ne-sais-quoi lui donne cette 
allure d’artiste comme on pouvait l’avoir au dix-neuvième siècle. 
Une façon d’être à part. Et la pratique si peu fréquente de ce 
métier, avec des habits renvoyant à l’image d’Epinal d’un passé 
dont on a depuis longtemps tourné les pages, fascine. On la 
respecte même si tous ne lui reconnaissent pas un vrai talent. 
Personne ne s’aviserait de critiquer Sidonie, on est plutôt fier de 
sa présence dans ce village qui voudrait bien passer pour une ville. 
Certains la trouvent un peu bizarre mais dans la tête des gens il 
ne s’agit en rien d’un jugement, cela confirme tout simplement 
son statut de peintre.

« Et encore ! Aujourd’hui elle n’a pas son chapeau » songe 
Nathan. Le chapeau en question semble sorti tout droit d’un 
film du début de siècle, sorte de capeline que les femmes de la 
grande bourgeoisie portaient quand elles se rendaient à la mer 
et dont les rubans flottaient doucement dans la brise. Celui de 
Sidonie est lui aussi en paille blanche, rond et suffisamment large 
pour protéger le visage des agressions du soleil. À une époque elle 
avait du remplacer les rubans par un suivez-moi-jeune-homme 

noir du plus bel effet ! Il n’empêche, on ne s’est jamais moqué 
du chapeau de Sidonie, il est une institution, comme elle-même 
en quelque sorte. 

- Bonjour Nathan ! T’as vu ce qu’il fait chaud ? En ce moment 
je peins justement une toile, je voudrais que ce soit violent, pareil 
à cette chaleur.., tu vois quelque chose de terriblement étouffant, 
d’irrespirable avec du jaune très pâle presque blanc, une densité 
de lumière qui vibre et qui oblige à cligner des yeux. Un paysage 
incandescent tu comprends, et très nu, juste avec ce mur 
immobile de la forêt comme un fond de théâtre qui renverrait les 
infimes vibrations de l’air…

- Si tu peins cela, je te promets de l’acheter ton tableau. En 
hiver je le regarderai, ça me réchauffera.

- Tu n’as toujours que ta cheminée ?
- Hé oui ! Comme toi d’ailleurs je suppose ?
- Bien sûr, mais toi je pensais que tu finirais par te l’installer le 

chauffage central.
- J’y pense mais tu sais comment c’est, on voudrait bien l’avoir 

seulement il faudrait que ça sente le bois qui brûle, la braise 
qu’on retrouve au petit matin ! Et cette odeur de suie quand il va 
pleuvoir, bref toutes ces choses-là.

- Moi, je ne suis pas prête à le faire installer. Tiens au fait, 
j’ai rapporté ça. Elle tend sa paume à plat. « Je m’en suis bien 
servi justement pour mon travail ces jours-ci. En regardant 
longtemps ce truc au soleil j’ai fini par trouver exactement les 
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coloris appropriés pour ma peinture. Là j’ai tout dans ma tête ! 
Il faut que j’y retourne avant de perdre cette luminosité un peu 
éteinte, ces tons … 

- Qu’est-ce c’est ? T’as récupéré ça où ?
- Là-haut, pardi !
- Qu’est-ce qui t’a pris ?... C’est du délire ! Je le recherche 

depuis avant-hier ! Bientôt tout le village sera sens dessus dessous 
si je ne le retrouve pas et toi, tu te ballades avec ça !!! Je te jure 
que le responsable de la mine est furax. Il m’a téléphoné deux fois 
ce matin ! Je lui ai dit que s’il ne me laissait pas travailler je ne 
pourrais pas faire avancer mon enquête. Mais Sidonie…pourquoi 
tu as fais ça ?

- Hier je suis allée à la mine pour voir si on pourrait me prêter 
une pierre avec quelques reflets d’or parce que là, j’étais vraiment 
bloquée tu comprends ! Il n’y avait personne, j’ai appelé plusieurs 
fois, j’ai un peu attendu puis comme j’allais partir, j’ai vu derrière 
la vitre du bureau ce caillou, exactement ce qu’il me fallait ! Alors 
je l’ai pris. Et là j’allais le rapporter mais je t’ai vu… Si tu peux y 
monter, ça m’évitera toute la grimpette !

- Ce n’est pas possible ! Tu sais ce que ça représente ton 
« cailloux » ?

- Tu ne vas pas en faire un drame !
Nathan est stupéfait. Les pépites d’or ou la pépite, il n’y 

connaît rien lui, brillent dans le creux de sa main. Plutôt qu’une 
pépite il s’agit d’une gangue dans laquelle sont incrustés de 

grosses particules d’or et il est vrai que ça ressemble à une petite 
pierre avec des reflets cuivrés ou jaunes quercitrin. En tous cas il 
la retrouve là où il n’aurait jamais eu l’idée de la chercher. 

« Elle est folle cette femme !!! Elle se ballade avec un truc qui 
vaut je ne sais combien et elle non plus d’ailleurs, puis elle te le 
rapporte comme si de rien n’était… Faut être barjot, tout ça pour 
trouver « les coloris…exacts » ou je ne sais plus quoi… Elle est 
vraiment timbrée cette Sidonie ! »

Nathan monte vers l’administration de la mine. Il est soufflé 
par la naïveté de l’artiste. Et puis il se pose des questions sur 
l’orientation qu’il commençait à donner à son enquête. « Comme 
quoi on n’est jamais assez critique, …mes impressions… mes 
a priori…, défaut d’imagination aussi ! Il va falloir que je me 
ressaisisse, je dois avoir tendance à m’encroûter… ». Nathan 
marche d’un pas de plus en plus rageur vers le haut du site. « Mais 
ce type-là, il aurait pu faire attention, vérifier qu’il avait tout rangé 
avant de partir ! Toujours pressé pour rejoindre sa copine du 
moment. Ah ça il n’est pas le dernier à courir après les filles mais 
tout de même, là il y a une grosse faute professionnelle ». Nathan 
maronne. Il débarque en plein conseil de sécurité pendant lequel 
le responsable rappelle les consignes à ses ouvriers. 

-« Moi aussi j’ai quelques rappels à vous faire. »
Il l’entraîne à l’extérieur. Les mineurs les regardent sortir, 

commentent un peu cette situation exceptionnelle puis finissent 
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par revenir à leurs sujets habituels de conversation. La discussion 
entre les deux hommes est des plus animées. Le shérif commence 
à perdre patience parce que l’autre n’a pas l’air de vouloir 
comprendre.

-« Ecoutez, moi je vous déconseille vivement de déposer une 
plainte contre qui que ce soit parce qu’il aurait fallu commencer 
par mettre ce « caillou » comme on m’a dit, à l’abri… dans le 
coffre autrement dit. Vous vous rendez compte des risques 
que vous avez pris ? Et si je n’avais pas remis la main dessus ? 
Parce qu’il aurait bien fallu la faire cette déclaration… et ça, ce 
n’est pas du tout dans votre intérêt. Que je sache, c’est vous le 
responsable ! Ce coup-ci vous avez une sacrée chance mais ça ne 
sera pas toujours le cas ! »

Nathan, toujours sous le choc de l’incroyable innocence 
ou désinvolture de Sidonie a décidé de secouer un peu la 
condescendance de son interlocuteur, cet air de dire que le boulot 
d’un shérif c’est de régler ce genre de problème.

-« Vous faites comme vous voulez et si vous décidez de porter 
plainte venez me voir. Je retourne au bureau, j’ai d’autres affaires 
à traiter. »

En redescendant Nathan sourit. Il n’est pas prêt de le revoir 
celui-là ! Nathan s’amuse aussi de sa prochaine conversation avec 
Sidonie : on parlera un peu moins de peinture et de l’odeur du 
bois brûlant dans la cheminée, peut-être un peu plus de… Au 
fond, de quoi ? Nathan continue son chemin, il ne va pas jouer 

au moraliste à son âge ! Arrivé en bas sur le parking du café la 
lumière est toute mordorée, le crépuscule approche, personne ne 
le sait encore.

- C’est décidé, demain je commence à peindre. Peut-être que 
Sidonie acceptera de me donner des leçons.

Nathan pousse les deux portes du café, celle qui évite l’intrusion 
des moustiques et celle qui protège de la chaleur. À l’intérieur les 
choses n’ont pas changé et les gens, si peu.

Françoise Chauvelier, 2� août 200�



Dans la pénombre ils discutent ferme. Les uns 
soutiennent que la vie est belle chose, les autres qu’elle 
ne vaut pas grand-chose. Enfin c’est façon de dire ! 

Quand le désoeuvrement conduit à des propos aussi frivoles, il 
est peut-être temps d’y mettre un terme. À moins qu’on décide 
d’y mettre de l’ordre. Seulement le problème est assez difficile à 
résoudre dans la mesure où tous ici sont exactement dans la même 
situation. Sans vrai contact avec le réel, sans grosses difficultés, 
pour se loger par exemple, en dehors des déménagements que 
tous ont connus. On peut considérer que le budget nourriture est 
lui aussi réglé. Bref, on ne sait absolument pas sur quoi se fondent 
leurs divers arguments. Bien sûr certains se remémorent les années 
difficiles qu’ils ont vécues comme on évoque des faits d’arme et là 
encore, ils n’ont probablement pas tort. Mais est-ce que ça peut 
justifier toutes ces jérémiades ? Est-ce qu’on ne doit pas savoir 
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tourner la page quand une si longue durée s’est écoulée ? Certes il 
faut reconnaître que ce ne doit pas être amusant tous les jours de 
vivre ensemble sans que s’installe le moindre nouveau locataire ou 
que passe un quidam qui oxygéneraient les têtes et rendraient les 
conversations plus agréables.

Leurs relations sont plus que tendues et totalement discrètes. 
Entre la discussion et le débat, les dissensions et les frictions, ils 
ne cessent de se quereller, ils se disputent à propos de n’importe 
quoi, ils soutiennent des idées totalement farfelues et vont 
chercher tous les prétextes pour se dire les pires atrocités. La 
promiscuité - pensez ils ne sont pas loin de six millions - explique 
certaines rosseries mais elle ne justifie pas tout ! Et ce qui est le 
plus déplaisant dans l’affaire c’est le silence hypocrite derrière 
lequel ils se cachent. Sûr, on ne les entend pas ! Quelques soupirs 
éventuellement, voire un léger murmure se distillant le long des 
couloirs, mais c’est tout. On aimerait croire qu’ils échangent leurs 
diverses expériences, seulement rien n’est moins certain. Pourtant 
à leur âge, ne pourraient-ils pas avoir un peu de cette sagesse qui 
fait, si ce n’est le bonheur du moins la tranquillité de chacun ? 
Quand on songe à leurs multiples parcours on s’étonne. Tous ont 
été déplacés, jetés hors de leur pays d’origine, de Saint Innocent, 
de l’Ile Saint Louis, de Saint Eustache, de Sainte Croix de la 
Bretonnerie !.. Que diable ! Ils partagent un même passé façonné 
par la douleur de l’exil et les souffrances de l’oubli, et de ce passé 
ils ne font rien.

Empilement de crânes et de tibias, l’ossuaire des Catacombes 
n’en finit pas de râler. Les morts attendent et ricanent en posant 
leurs regards mortifères sur le promeneur qui les frôle quand ils 
tentent d’évaluer le nombre de squelettes nécessaires pour bâtir 
un mur un peu conséquent. Quelle drôle d’idée de venir en ce 
lieu de désolation, et combien drôle encore celle de s’inquiéter de 
l’absence des os de la colonne vertébrale, des os des pieds et des 
mains, de ceux des bras et des omoplates... ! Si l’homme se réduit 
à deux tibias soutenant une boite crânienne, en effet il est peu de 
chose ! En même temps il faut reconnaître qu’il a une résistance 
incroyable au temps qui passe.

Reste un problème de taille : l’âme, où la met-on ? Les 
morts, peut-être, pleurent d’un autre âge, celui de la vie qui 
a fini par abandonner sur une rive ceux dont elle avait assez. 
Alors leurs larmes s’écouleraient goutte à goutte sur le sol des 
galeries, mouillant les têtes de ceux qui s’attardent en ces lieux. 
Peut-être…

- Il est temps de conclure, dit l’un.
- Conclure sur quoi, soupire l’autre ?
- Sur la question de savoir si la vie est belle, exulte le 

troisième.
- Ou si elle ne vaut pas la peine d’être vécue, rétorque avec 

aigreur le quatrième.
- Est-on si pressé que cela, demande le cinquième ?
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- Moi, je pense que le problème n’a pas été bien posé, s’insurge 
le sixième du haut de sa position près du plafond.

- Cesse de faire le mariole toi, j’étais quand même un des 
premiers ici, s’agace le septième.

- Arrêtez vos discussions stériles, nous ne savons plus ce qu’est 
la vie, voilà ! remarque le huitième qui philosophe à ses heures.

- Ah ! Je vous l’avais bien dit que le problème était mal posé, 
reprend le sixième.

- On pourrait dormir tranquille, grognent les autres. On a tout 
de même l’éternité devant nous pour discuter de cela plus tard ! 

Françoise Chauvelier le 11.0�.200� Au dessus du cimetière le soleil s’échauffe à vouloir percer 
les nuages et s’escrime sur les filaments soyeux tout 
emmêlés dont il ne peut se débarrasser. Un instant il est 

tenté de s’en laver les mains, mais il n’a aucune raison pour laisser 
une fois encore la pluie au premier rang. Ca arrive trop souvent, 
et ce coup-ci il ne va pas céder. En bas les hommes marchent 
en chuchotant pour ne pas déranger le bel ordonnancement 
des cyprès et ne pas troubler le silence des tombes. Leurs mines 
compassées, leurs gestes lents, bref tout fait de cette journée là 
quelque chose d’exceptionnel. Le 1er novembre amorce un mois 
bien curieux : il commence par un jour qui est une nuit et un 
espace qui est sans limite voire infini, dans le genre rien ou néant. 

Rien ? C’est-à-dire zéro ? Question bien difficile pour qui n’a 
pas la fibre de l’abstraction mathématique ! On nage en plein 
quotidien avec des choses matérielles, des tables et des chaises, le 

1 er novembre frileux d’hier et de 

demain

1��



200

1er novembre frileux d’hier et de demain

201

vase et le lit…Toutes ces données sont réelles, on peut les toucher, 
apprécier la qualité d’un tissu et sentir le fumet de la soupe dans 
une assiette creuse. Alors évidemment si rien est égal à zéro, 
finis casseroles et brosses à dent, fleurs, planchers et napperons. 
Comment additionner, si à rien on n’ajoute rien ? Rien plus rien, 
en effet, égale rien. Voilà qui a le mérite de la clarté. 

- Certes, se dit le soleil j’ai déjà entendu ça quelque part … 
un type avec des étoiles dans les yeux et qui voulait faire rire les 
hommes ! On dit qu’il est mort. Depuis il y a un grand vide à sa 
place. Ce n’est pas une sinécure de faire rire les hommes ! 

Et cet espace infini ? C’est celui du temps des vacances pour 
les enfants, qui passe toujours trop vite et trop lentement ; c’est 
encore celui des vieux qui regardent par la fenêtre comme ils 
regardent la télévision en se disant que ça n’en finit pas. Au fin 
fond de l’infini, avant, après, il n’y a que lui-même. L’infini, c’est 
un présent qui dure, un présent toujours présent, un présent 
plein de lui-même et de gens que l’on aime ou que l’on déteste, 
plein d’objets de première nécessité ou d’objets superflus, plein 
de plaisir à manger ou à faire l’amour, de maladies et de douleurs. 
L’infini dure une éternité… C’est probablement pour cette raison 
que c’est un peu ennuyeux.

Reste le néant, ces manques du père à l’enfant, de l’amoureux 
à l’aimant, de chaque humain qui souffre d’être celui qui n’aura 
plus personne pour lui dire au revoir et plus personne à qui dire 
adieu. Le néant est une affaire d’homme. Les mathématiques 

n’y comprennent rien et ne sont d’aucun secours pour essuyer 
les larmes d’une femme et porter les soupirs d’un frère ou d’un 
ami. La tendresse mutuelle, l’indifférence partagée, la jalousie et 
l’amour fou sont coupés en deux. Alors, les mains pleines de tous 
ces sentiments qui lui reviennent entièrement, l’un reste. L’autre 
est parti, et tout commence. En voyage pour toujours, comme le 
type qui va chercher des cigarettes et ne reparaît jamais… Parce 
que la femme crie, les gosses braillent et l’appartement est si 
petit qu’on n’a aucun coin pour s’isoler… Parce qu’une maîtresse 
l’attend au coin de la rue et qu’elle est belle à mourir… Parce qu’il 
en a marre de cette vie étriquée aux entournures si serrées qu’elles 
l’étouffent. Sauf que là, le voyage sera définitif. Bien sûr pour ceux 
qui ont été voyageur de commerce ou marin, pour ceux qui sont 
restés à quai et ont vécu leur absence, ils savent d’instinct que 
l’impatience n’est pas de mise. On oublie un peu, puis de plus en 
plus jusqu’à ce premier jour de novembre. On s’habitue à tout.

N’empêche, ce voyage là est totalement différent ; à quelques 
exceptions religieuses près il envoie d’un côté le corps et de l’autre 
l’âme. Une même partition s’applique à tous les hommes : quand 
on meurt, la matière est vouée à la disparition et l’esprit part vers 
une destination plus ou moins connue. Il est vrai qu’à ce stade les 
choses ne sont pas trop précises, mais ça n’a pas nécessairement 
beaucoup d’importance.

- Ils sont bien étranges ces humains, se dit le soleil et un instant, 
il a envie de se voiler la face en se cachant derrière les nuages.
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Certes un 1er novembre n’est pas un jour banal ne serait-ce que 
par son lieu favori d’activité, le cimetière. Il faut imaginer une fine 
bruine, ou une pluie régulière, mouillant les allées et l’emportant 
haut la main sur toutes les autres manifestations météorologiques. 
On parle d’un temps de Toussaint, comme on évoque un temps 
de chien. Alors un beau soleil pour le jour des morts, ce n’est pas 
vraiment concevable. Cependant il peut tout de même surgir à 
l’improviste au dessus d’un toit et se faire une petite place. Dans 
ce cas on peut voir apparaître, tel l’ange Gabriel à la Vierge Marie 
un minuscule bout de ciel bleu dans lequel on peut tailler une 
culotte de gendarme. 

Or, c’est très exactement ce miracle qui se produit aujourd’hui. 
Quelques rayons accrochent le coin d’une croix, caressent un 
bouquet de chrysanthèmes et musardent de l’autre côté du mur, 
là où les troncs des bouleaux, sortant doucement des brumes du 
matin exhalent une buée plus douce que le frôlement d’un baiser.

- Quel travail pour un petit aller-retour ! Je n’avais pas 
l’intention de m’installer ici mais ça a son charme. Je vais peut-
être reconsidérer la situation, songe le soleil, tout chose de son 
intrusion dans le monde des humains en un jour de fête pas 
forcément très joyeux.

À ce moment une petite vieille quitte la tombe de son défunt 
époux, - un si brave homme, jamais un mot plus haut que 
l’autre et il ne buvait pas la moindre goutte d’alcool sauf pour les 

grandes occasions bien sûr, on pouvait compter sur lui, bah un 
peu taiseux mais qui n’a pas ses petits défauts ! Au début, juste 
après leurs épousailles il l’emmenait au bal puis très vite il a fallu 
s’occuper des enfants, ce n’est pas ce qui manquait les enfants 
mais là ils sont tous trop loin pour venir et puis ça lui ferait bien 
du tintouin pour une journée…- Une larme coule sur son nez 
elle ne sait trop pourquoi, peut-être à cause de ce petit mensonge 
à propos des enfants qui ne veulent pas perdre un week-end pour 
accompagner la mère au cimetière, ou encore l’évocation de sa 
jeunesse ou allez savoir… On a toujours une petite émotion dans 
un lieu pareil. La petite vieille a fini de discuter avec son défunt 
puis avec Dieu puis encore avec ses voisins les plus proches, ceux 
qui ont des morts à côté du sien. On a échangé des nouvelles 
des petits enfants qui ont bien grandi maintenant et qu’on ne 
voit guère à cause de leurs études, de la fille de la boulangère qui 
n’a pas voulu reprendre le commerce et qui est montée à Paris, 
enfin de tous ces sujets de conversation qu’on ne peut avoir que 
lorsque l’émotion rapproche suffisamment les hommes pour leur 
faire oublier un instant leur pudeur.

La petite dame redescend du haut du cimetière en songeant 
à cette brassée de nouvelles dont elle va faire son miel pour la 
journée, ou même deux trois jours voire une semaine avant que 
d’avoir usé leur nouveauté. Elle vient de passer un bon moment. 
Peut-être rencontrera-t-elle encore quelques personnes prêtes 
à tailler une petite bavette, aussi elle ralentit son pas en forçant 
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légèrement ses difficultés liées à l’âge. Quand on n’a pas grand 
monde à qui parler, il n’y a pas de mal à s’attarder pour voir un 
peu les gens du pays et ceux qu’on a oubliés, et même ceux qui 
ont l’air de venir là pour la première fois et qu’on ne connaît pas. 

 Toute requinquée par ces retrouvailles avec la vie sociale, elle 
avance sur une marche moussue que les pluies des nuits précédentes 
ont rendue glissante. Elle dérape d’un coup, s’accroche par réflexe 
à la première chose venue, la manche d’un imperméable. Elle 
entraîne dans sa chute un grand-père qui montait avec sa canne en 
se tenant à la rambarde. Pour éviter la catastrophe un plus jeune 
agrippe le pépé par le col mais il ne s’attendait pas à un poids 
pareil - c’est rudement lourd les vieux – et il tombe à son tour. On 
s’exclame à qui mieux mieux, on donne des conseils – appuyez-
vous sur vos genoux ! Vous vous tournez et vous serez assis, ce sera 
plus pratique pour vous relever ! – Chacun intervient en discutant 
ferme pour défendre sa stratégie. 

Voulant leur porter secours un homme de belle prestance 
encore, la chemise bien tendue sur son ventre et les bretelles 
retenant haut le pantalon, s’approche. Alors qu’il pose son pied 
sur la marche fatidique il se retrouve les quatre fers en l’air et va 
rejoindre l’amoncellement des victimes. 

Au dessus du cimetière les brouillards se sont dissipés, l’air 
embaume un parfum de pommes. 

- Comme c’est étrange songe le soleil, les hommes passent leur 
temps à s’amuser et moi je croyais qu’ils le passaient à réfléchir. 

Regarde moi ça, quelle pagaille, qu’ils sont drôles ! L’an prochain 
je reviens. La pluie a accompagné au moins …disons neuf cents 
1er novembre, peut-être plus je n’en sais rien ! On m’a dit, les 
nuages peut-être ou Mercure - bien qu’elle ne soit pas trop 
causante cette planète - on m’a dit en tout cas que cette fête date 
de la nuit des temps. Pour moi ça ne veut pas dire grand-chose. 
Ce n’est pas pour me vanter mais le temps des hommes, ce n’est 
pas bien long et je serai encore probablement là quand l’humanité 
disparaîtra. Enfin si je me souviens bien, il y avait des Celtes dans 
l’histoire, puis une affaire de curés qui voulaient couper l’herbe 
sous les pieds des païens à cause de leurs superstitions. Si j’en juge 
par la foule en bas, ça n’est pas franchement  une réussite! 

 Une confusion certaine règne dans le cimetière. Des perruques 
se mêlent aux dentiers, des cannes croisent le fer avec des jambes 
malingres, grosses, glabres ou poilues que l’âge a déformées, des 
jupes retroussées exhibent sans vergogne des jupons tout froissés. 
Et dans ce formidable désordre, on entend une petite voix très 
haut perchée : « Ah mon Dieu merci, merci pour tout le bonheur 
de cette journée ! ». 

Françoise Chauvelier, � novembre200�



Pour la dixième fois ou plus, elle butte sur la même 
difficulté. Impossible de continuer dans ces conditions, 
elle ne comprend pas. « Conseillez-vous soigneusement » ! 

Facile à dire mais qu’est-ce qu’elle peut en faire de ce conseil ? 
Encore faudrait-il qu’elle en saisisse au moins l’objectif. On peut 
conseiller l’autre, cependant ce n’est pas forcément judicieux 
puisqu’en général l’autre s’empresse de ne pas suivre ledit conseil. 
Si maintenant on doit se conseiller soi-même … Peut-être s’agit-il 
d’établir une stratégie, une sorte de plan à suivre pour guider ses 
actions, ce genre de promesses qu’on s’échange en catimini sous 
le gui accroché au lustre, le soir du nouvel an. En catimini, parce 
qu’on sait bien qu’après quelques jours de bonnes résolutions la 
vie se chargera de nous reprendre dans ses filets. 

Et ce « soigneusement » ne la renseigne guère. Le dictionnaire 
indique certes « avec soin », mais voilà encore un problème dont 
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elle ne peut se sortir seule. Ah si ! Il y a une possibilité en prenant 
le mot suivant, « soigneux, soigneuse ». Définition : « appliqué ». 
Alors là, elle sait ce dont il s’agit. À l’école on disait toujours 
d’elle qu’elle était une petite élève « bien appliquée ». Ce drôle 
de mot lui laissait la vague impression de signifier plus ou moins 
ce qu’il disait, c’est à dire le « sérieux » qu’elle apportait à son 
travail. Mais il y avait aussi un quelque chose de pas très clair 
dans le genre, « elle n’est pas trop futée cependant avec de la 
bonne volonté elle devrait y arriver ». Il n’est pas certain qu’elle 
ait eu envie d’en savoir plus. Elle aimait tellement sa tranquillité ! 
Pour préserver celle-ci elle avait de ces petites ruses qui, faute de 
la rendre futée montraient combien elle était finaude, et il avait 
suffit qu’elle rapporte deux ou trois fois une botte de carottes à 
la place d’une botte de persil à la maison pour être dispensée du 
marché dominical. Pendant ce temps volé, elle lisait avec un zèle 
qui disait combien elle jouissait de ce privilège.

Elle s’étire. Chaque fois c’est la même chose, elle se contracte 
comme si l’échec était au bout du chemin. Pourtant il faut bien 
aborder la suite ! « Munissez-vous de clairvoyance ». Elle saisit 
immédiatement ce dont il est question. Si elle n’a pas pratiqué 
cela depuis son entrée à l’école primaire, elle n’y entend rien ! 
Depuis, chaque jour elle s’exerce à voir clairement et lucidement 
les réalités de la vie. En marchant, dans le métro, à la maison bref 
partout où elle risque de tomber sur des idées toute faites, les 

siennes et celles des autres. Elle est le Robin des bois qui traque 
les préjugés comme les chasseurs traquent un gibier retors. De 
l’esprit critique, voilà son credo ! On peut dire que cette « vertu » 
guide la quasi totalité de ses actions. Bien sûr à la longue elle 
s’épuise à mettre en oeuvre tant de vigilance et c’est peu dire 
de l’épuisement de ceux qui l’entourent. Pourtant jamais elle 
ne baisse la garde, c’est un principe. Elle adore les principes, de 
façon légèrement obsessionnelle peut-être, à moins que ce ne soit 
l’expression habituelle de montrer qu’on tient par-dessus tout à 
certaines choses.

Quand elle arrive à la troisième annotation elle se prend d’une 
monumentale trouille parce qu’il lui faut avancer maintenant 
« seule, pendant un instant » ! La solitude est effrayante quand 
elle n’est pas préparée, prévue de longue date et digérée en 
vue d’aménagements qui doivent chambouler ce qui tient lieu 
d’habitudes. 

Premièrement : suppression de toute musique parce que celle-ci 
affaiblit l’âme, et se lancer seule dans cette direction c’est prendre le 
risque d’une dépression récurrente. Certains airs donnent l’illusion 
de joie voire de bonheur, mais ce n’est pas du tout ce qu’elle préfère. 
Alors elle choisit le mode mineur, bien triste, bien désespéré, qui 
la bouleverse encore plus dans les situations d’isolement. Donc 
pour ce qui est de la musique dite classique, rien à en tirer. Puis 
la plupart des musiciens se répètent ; au fond elle pense qu’il 
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faudrait en jeter une bonne moitié ! Puis ils ont la main lourde à 
la fin de leur composition, on sait quand on doit applaudir. Elle a 
donc pris l’habitude de couper le son juste avant le déchaînement 
des dernières mesures et pour cela, elle doit se lever et arrêter 
quelques instants ses activités de prédilection. Elle ne peut pas plus 
compter sur les chansons parce que même les plus nunuches la 
font pleurer. Bilan, pas de musique ou juste un peu de jazz à dose 
homéopathique. Et les informations. 

Ensuite, changement des habitudes alimentaires : des repas 
sains et équilibrés avec des légumes et des fruits de saison. Le seul 
problème c’est qu’elle oublie chaque fois qui pousse quand et 
elle n’ose plus demander. Un peu de poisson mais elle lui préfère 
largement un bon saucisson ! Alors tant qu’à faire elle peut 
bien manger quelques carreaux de chocolat. C’est fou comme 
une tablette de chocolat, petite noirceur légère qui pèse lourd 
sur l’estomac a l’art de disparaître sans faire de bruit. Quant à la 
régularité de ses repas, elle l’instaure dès le départ de la solitude 
mais ne s’y tient jamais. Il y a comme cela des principes toujours 
instaurés et constamment violés sans qu’elle puisse en expliquer 
la raison. 

Dernier point, la question des sorties. Pour le moment 
celle-ci n’est pas résolue et elle oscille entre deux tendances 
contradictoires : avoir une vie sociale et se cloîtrer dans sa maison 
dont elle vante alors le plaisir qu’elle a à y être. Il n’est pas certain 
qu’elle-même y croit toujours mais elle s’en arrange.

Le lendemain, après une nuit épuisante pleine d’étoiles 
dévoreuses qui jetaient en l’air tous les mots sur lesquels elle 
avait tant réfléchi et dont elle devait immédiatement retrouver le 
sens sous peine de mourir - sans d’ailleurs qu’elle sache comment 
mais là n’était pas l’important elle se remet au travail. Alors 
qu’elle avance péniblement en cherchant à faire de son mieux, 
disposée qu’elle est à mettre toutes les chances de son côté, 
attentive aux multiples difficultés qu’elle sait devoir affronter si 
elle veut réussir, elle découvre une nouvelle annotation. « Très 
perdu »… Non, pas ça ! Elle se sent au bord d’un gouffre qui la 
fascine et la terrorise, qui lui parle d’un temps dont elle ne veut 
pas se souvenir. Elle refuse catégoriquement de mettre ses pas 
dans les traces de ce passé. Juste avant, elle a lu quelques mots 
qui lui ont mis la puce à l’oreille. Il s’agissait « …d’obtenir un 
creux » et ça ne lui disait rien qui vaille. On commence avec 
un creux et on se retrouve avec un mal de mer qui vous cloue 
sur la couchette de votre cabine pendant que murs et plafond 
dansent une gigue effrénée autour du hublot. Le père, accroupi, 
tend ses bras pour empêcher que les enfants ne basculent hors 
de leurs lits dont les draps suent le sel de la mer qui ballotte le 
rafiot dans tous les sens. « Regardez au loin les enfants !.. « Vers 
l’horizon bleu des Vosges »… ou quelque chose d’approchant, 
elle a oublié. De toutes façons elle ne savait même pas où c’était 
les Vosges, elle était malade à mourir. Oui, la violence de cette 
mer, elle s’en souvient.
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Maintenant il s’agit de passer ce cap sans s’attarder. La perte 
est un sujet tabou qui la laisse systématiquement comme une 
serpillière au fond d’un seau et elle n’a plus envie de jouer les 
grandes noyées. Elle aimerait réduire le champ d’action de cette 
sensibilité. Elle pourrait par exemple continuer à ne pas savoir lire 
un plan ou à être obligée de demander innocemment sa propre 
adresse pour rentrer chez elle. D’ailleurs aimerait-elle vraiment 
avoir le sens de l’orientation ? Pas sûr, et c’est ce qui lui donne le 
courage de survoler rapidement la petite note suivante. « Portez 
cela plus loin » ça ne veut pas dire grand-chose ; sauf à réaliser 
que la perte en effet a l’art de vous égarer vers des lointains 
qu’il faut garder à distance. Forte de ce courage tout nouveau 
elle se lance avec un bel enthousiasme sur les derniers efforts 
qu’elle doit accomplir. Elle saute par-dessus le conseil judicieux 
« ouvrez la tête » parce que ça, elle est toujours prête à le faire 
et file directement dans la dernière ligne droite, là où elle doit 
« enfouir le son ». Elle l’enfouit profond, comme pour les arbres 
qu’on transplante à l’automne. Elle n’est pas sûre de le retrouver 
la prochaine fois mais pour le moment elle est rudement soulagée 
d’avoir mené à bien sa tache. 

Ouf ! Elle en a fini ! Elle se lève, salut avec un grand sourire 
idiot un public imaginaire et elle part, avec des allures de diva 
délaissée depuis longtemps par le succès.

Dans sa tombe ou au ciel, petit tas de poussière ou ange ailé, 
Eric Satie soupire de bien-être. « Décidément ça me fait rire tous 
ces gens qui voudraient bien comprendre ce que j’ai voulu dire. 
Honnêtement, j’ai été peut-être un peu trop mystérieux, un peu 
trop ésotérique, ou plutôt un peu trop farceur ! C’est tellement 
loin tout cela ! D’ailleurs j’ai l’impression que je commence moi 
aussi à oublier le sens de ces petites annotations… ».

 
Françoise Chauvelier, 22 novembre 200�



Julien en a assez. Tant de temps et d’efforts, tant de soucis 
pour être équitable et de scrupules pour bien faire, il n’en peut 
mais ! Sur la pointe des pieds il ouvre la porte d’entrée de son 
appartement et regarde à droite, là où son voisin a l’habitude de 
laisser ses chaussures avant de rentrer chez lui. Question d’odeurs 
ou quelque chose comme ça. Julien se demande pourquoi lui 
devrait en profiter mais le gars est sympa, alors il ne dit rien. 
Visiblement il n’y a personne.

Il se penche par-dessus la rambarde. Dessous, un grand vide 
blanc, avec la corde rouge qui fait fonction de main courante et 
qu’il déteste parce que, même si c’est « très tendance » comme 
le répète le designer snob du sixième étage, il ne peut jamais 
descendre quatre à quatre les escaliers tant elle est molle. Sa 
place serait plutôt côté boudoir, avec ses énormes pompons 
de soie accrochés tous les deux mètres. Bien sûr il y a un 
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ascenseur mais Julien part du principe que l’exercice physique 
est préférable. 

En cet instant décisif il se sent troublé. Il va commettre ce 
qu’il n’a jamais fait de toute sa vie ; mais il est trop insupporté 
par la lourdeur de sa tâche et les invites narquoises de ses amis 
finissent par l’agacer. « Pourquoi ne le fais-tu pas, depuis que 
tu en parles ! Lâche-toi, tu arrêteras au moins de te plaindre… 
Allez, vas-y ! ». Sur le palier Julien hésite encore. Plié comme 
une équerre au dessus du vide ses yeux suivent la course alanguie 
de la saignée qui coupe le mur. Le moindre son fait claquer 
l’écho comme les voiles d’un bateau et la clarté rebondit d’un 
mur à l’autre. Il n’y avait jamais fait attention. Il est vrai que 
lorsqu’il rentre, il a le nez plongé dans son courrier ou dans ses 
pensées et quand il part, il est généralement trop en retard pour 
remarquer quoi que ce soit. Aujourd’hui cependant, avant le 
geste irréparable qu’il va commettre, tout lui paraît solide, bien 
campé dans ce lieu ; la colonne de lumière s’emboîte parfaitement 
dans la cage de l’escalier et pour un peu, il s’installerait ici pour 
quelques instants, quand l’orage tonne par exemple et zèbre le 
ciel d’éclairs, ou lorsqu’il a froid dans son appartement alors que 
le soleil brille dehors. Son designer de voisin le lui a suffisamment 
répété : « Ce qui est génial dans la conception de cet immeuble, 
c’est le soleil qui se déverse à flot par la coupole ! Je vous assure, il 
y fait meilleur que dans les appartements pendant les mi-saisons 

et d’ailleurs je disais à mon épouse pas plus tard qu’hier… ». 
A ce moment de la conversation Julien trouvait un prétexte 
pour s’éclipser rapidement, essayant d’éviter ainsi les éternelles 
répétitions dont cet homme l’abreuvait chaque fois qu’ils se 
rencontraient. 

Il marque un temps d’arrêt, ultime concession qu’il se donne 
à lui-même avant de perpétrer ce crime définitif. 

Il regarde vers les étages supérieurs puis vers le bas et soudain, 
d’un large mouvement qui dit toute sa lassitude, sa fatigue chaque 
semaine renouvelée et ses ongles rongés, d’un large mouvement 
donc il balance son paquet de copies dans les escaliers. Il voit 
les feuilles s’envoler et se déposer mollement sur les marches, le 
poids de chacune déterminant sa place, sa note en fait. Certaines 
hésitent avant d’effectuer un pas de plus, d’autres s’écrasent 
directement au niveau inférieur. Il en entend le froissement 
joyeux, les petits soupirs des unes et le claquement sec de celles 
qui vont directement au but. Un arbre à pages blanches s’ébouriffe 
et voilà le sol jonché d’écritures qui n’ont plus de sens. Julien 
est épaté, il s’émerveille comme un gosse qui découvre sous son 
oreiller un cadeau à la place de la dent qu’il y avait mis la veille. 
Il se souvient aussi des cours de physique sur la loi de la chute 
des corps. La prof, comment s’appelait-elle déjà, ah oui, Madame 
Blay, tous l’appelaient madame Belette, insistait régulièrement 
durant les travaux pratiques : « Jeunes gens, n’oubliez jamais qu’il 
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n’y a de véritable observation d’un phénomène que lorsque celui-
ci est dégagé de tout épiphénomène ! ». Autant dire que personne 
ne connaissait le sens de ce mot et les élèves avaient décidé de 
faire un concours pour savoir qui poserait la même question 
le plus souvent possible par heure: « Madame, c’est quoi un 
épiphénomène ? ». Elle répondait sans paraître voir le stratagème, 
« Ce sont des accessoires inutiles, jeune homme, inutiles je vous 
le dis ! Ce sont des phénomènes qui troublent l’observation ! ». 
La séance suivante le scénario recommençait. 

Ici, songe Julien, sûr que toutes ces voltiges de papiers ne sont 
qu’épiphénomènes ! On dirait des oiseaux qui ne savent pas sur 
quelle branche se poser.

Un feuillet, probablement pris dans un léger courant d’air 
remonte au dessus de la rambarde et se dirige vers le dernier étage. 
Julien lève la tête pour vérifier que le dôme est bien fermé.

« Bon, il va falloir que je ramasse tout ça maintenant ».

Il descend en s’appliquant à ne pas poser les pieds sur les 
devoirs et il commence tout doucement à les collecter dans 
l’ordre que le destin leur a attribué. Au dessus de lui le feuillet 
vole encore, repris par un mouvement ascendant de chaleur puis 
relâché, ne semblant jamais vouloir se poser. Un instant Julien 
pense pouvoir l’attraper mais la page lui glisse entre les doigts et 
elle s’éloigne. 

« Ca ne fait vraiment pas mon affaire, je dois la récupérer si 
je ne veux pas me faire conspuer demain ». Déjà, il imagine tous 
les prétextes pour justifier l’absence de cette copie.  Peut-être dire 
que celle-ci était tellement mauvaise qu’elle allait faire baisser la 
moyenne de l’élève. Le problème c’est qu’il ne faudrait pas que ça 
tombe encore sur le plus nul de la classe ! Ou prétendre que je ne l’ai 
pas reçue… Cependant je les ai recomptées devant eux. Je ne peux 
pas leur dire que je l’ai perdue et encore moins leur avouer que je 
les ai jetées du haut du troisième étage pour en finir avec ce travail 
de correction débile qui ne sert à rien, puisque de toute façon ils ne 
tiennent absolument pas compte des annotations faites week-end 
après week-end, avec mon petit stylo rouge comme un bon petit 
prof qui est certain d’avoir choisi ce métier par vocation et qui est 
trop con pour en changer parce qu’il ne sait rien faire d’autre, qui 
reste là parce que c’est toujours l’école et qu’il n’a pas envie de se 
confronter au monde extérieur, et qui fulmine en plus contre les 
gens qui le traitent de fonctionnaire, avec plein de vacances, que 
même des fois il sort son bulletin de salaire pour le leur montrer 
mais ça ne sert pas à grand-chose parce que la fois d’après ils ont 
oublié et inévitablement la discussion retombe sur ce même sujet .

Julien se monte la tête tout seul, maronnant et récriminant 
contre tous les imbéciles qui n’y comprennent rien… 

« Reconnais que tu es un brin de mauvaise foi » songe t-il alors 
que l’ascenseur commence à monter et s’arrête dans son dos.
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« Tiens, vous êtes tombé ou quoi ? ». 
Le voisin de palier se dirige vers la porte de son appartement 

avant même d’écouter la réponse embarrassée de Julien, il laisse 
tomber ses chaussures à l’extérieur et rentre chez lui.

Julien se redresse en entendant claquer la porte.
« Il n’a pas l’air de bonne humeur... Et moi, s’il croit que je le 

suis ! » 
Il s’assied sur la première marche de l’escalier.
« Bon, là il faut que je prenne une décision. Soit je note par 

ordre croissant… Oui mais alors, les marches d’escalier ne sont 
pas dans le bon sens !

Julien ricane.
« Donc il faudrait faire l’inverse ! Prendre les devoirs du haut 

pour… J’ai l’impression que je m’y perds un peu, j’aurais du me 
renseigner avant ! ».

Il se lève, s’étire, baille et soupire puis il commence à ramasser 
ces feuilles qui lui avaient donné un si grand plaisir auparavant en 
glissant selon leurs trajectoires fantaisistes.

« Je pensais que c’était beaucoup plus simple… Qu’est-ce que 
je vais bien pouvoir faire ? Je peux toujours dire qu’on me les a 
volées, mais ils voudront certainement des détails et je ne suis pas 
fortiche pour ça. Peut-être que je peux alléguer… quoi donc, un 
rendez-vous urgent ou quelque chose d’autre pour expliquer … 
non, décidément ça ne va pas du tout ».

Julien remonte les escaliers les bras chargés de papiers 
légèrement chiffonnés.

Une heure plus tard et le sourcil froncé, avec son petit stylo 
rouge en main il termine la correction de sa troisième copie. 

 Françoise Chauvelier 21 décembre 200�



Voilà douze heures que nous sommes repartis. Le ciel semblait 
bas, la pluie devait arriver mais jusque là nous n’en avons pas eu 
la moindre goutte. Peut-être ne s’agissait-il que d’un de ces orages 
qui menacent sans jamais se réaliser, allez savoir. J’en ai connu qui 
étaient autrement violents; puis des sournois, et des systématiques 
sous lesquels il fallait faire son chemin parce qu’on savait que 
quatre ou cinq jours s’écouleraient avant de revoir un coin de 
bleu accroché en l’air.

Avant de démarrer j’ai vu quelques spécimens intéressants. 
Des chaussettes vertes dans des chaussures à talon aiguille ça ne 
manque pas d’attirer l’œil surtout si les chaussures sont couvertes 
de paillettes roses. Le plus triste, c’était tout de même ces petits 
pieds nus fourrés dans de vagues sandalettes à moitié décousues 
et crispés par la volonté de ne pas les perdre dans la foule qui se 
bousculait pour monter à l’assaut du train. Comme s’il risquait 
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de partir sans ses voyageurs ! Parfois ça se produit, à cause du 
sacro-saint horaire ou de la mauvaise humeur d’un chef de gare 
et après ces tournées à vide, j’entends en général des engueulades 
auxquelles je ne me mêle pas parce qu’on ne demande rien. Vous 
imaginez un cheminot m’interpellant : « Eh, toi ! Qu’est-ce que 
t’en penses ? ». De toutes façons, moi je pars quand on me le dit 
et je me tiens à ma place. Plus même… à carreaux !

Parce que vous voyez le bazar que ça ferait si je disais 
lors d’une réparation: « Tiens au fait tu pourrais regarder derrière, 
au niveau de l’écrou ? Dans les montées j’ai un peu de mal à 
faire un effort soutenu… ». Le type, il fait une syncope ! Et si je 
voulais causer avec lui comme on le fait là ensemble, il irait voir 
les copains et mine de rien, il essayerait de savoir si les autres 
aussi entendent des voix. Enfin, il ne raconterait pas son histoire 
directement, il s’y prendrait de façon un peu habile en racontant 
un soi-disant rêve, ou en expliquant qu’il vient de finir un article 
marrant dans « La vie du rail », un truc de science-fiction. Il 
n’empêche qu’il finirait par filer ventre à terre chez un médecin, 
qui serait totalement incrédule bien sûr quant à ces voix et qui 
diagnostiquerait un surmenage ; il lui prescrirait un traitement 
de cheval, peut-être même un congé maladie. Le cas serait repris 
par les syndicats qui dénonceraient à leur tour la trop grande 
pression du stress, les cadences infernales et le harcèlement des 
responsables qui veulent rentabiliser le plus rapidement possible 
cette ligne Moscou Pékin arrêtée depuis plusieurs années pour 

cause de bisbilles entre la Russie et la Mongolie. Bref, vous voyez 
que je ne peux parler à personne si je ne veux pas rendre tout le 
monde fou. Heureusement qu’entre nous ça va et que vous n’êtes 
pas comme les autres ! Vous le savez bien, vous, qu’il n’y a pas que 
les hommes qui parlent, on a une âme tout de même ! On n’est 
pas des bêtes ! 

Nous nous sommes arrêtés une première fois à Iékatérinbourg. 
Les mouvements ont été intenses mais on n’a pas perdu de temps. 
De grosses galoches avec de vieux bas entassés les uns sur les 
autres circulaient et leurs bruits secs sur le sol qui commençait 
à geler couvraient les cris annonçant le prix d’une bol de soupe 
ou de friandises. Moi, j’ai pu respirer quelques instants parce que 
depuis Moscou je n’avais pas chômé. Je n’ai pas eu le temps de 
voir le paysage. C’est toujours comme ça au début d’un périple 
pareil mais maintenant je vais retrouver mon second souffle et 
après les massifs de l’Oural, je vais avaler les grandes plaines d’un 
coup ! Au fait je ne vous ai pas dit mais alors que nous allions 
partir, par delà les habituels va-et-vient de la gare j’ai entendu une 
sorte de roulement feutré ponctué par un lent martèlement, un 
bruit qui me hérisse chaque fois et me plonge dans une si totale 
pitié que je ne peux pas ne pas regarder. Et en effet, un petit 
chariot propulsé par deux bras armés de fers à repasser alourdis de 
socles de plomb a longé le train, geignant pour réclamer l’obole. 
Ce qui me hérisse ? Le clin d’œil systématique et vicieux que le 
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bougre se fait à lui-même chaque fois qu’il récupère une bonne 
pièce et se penche pour la fourrer sous ses chiffons. Là je le vois, 
avec son regard torve et ce rictus de la bouche qui mettent mal à 
l’aise. Je n’ai jamais su où finit son corps tant ces tissus crasseux 
cachent un mystère qui m’échappe. Parfois je me dis que le type 
se relève dès que le quai est vide, à la fois fielleux et rigolard des 
réactions qu’il peut déclencher. Et la pitié ? Un drôle de sentiment 
d’impuissance face à une telle misère humaine. Pourtant … je 
crois l’irritation plus forte que la compassion. Ce n’est peut-être 
qu’un moyen de me donner bonne conscience… même si ces 
affaires-là sont celles des hommes et pas les miennes. Chez nous 
quand ça ne va pas, on nous répare ou on nous met à la casse ! Les 
hommes ne font pas dans le sentiment avec le matériel ferroviaire, 
ce qui est probablement un tort. Ne devrait-on pas s’attacher aux 
bons outils qui ont bien travaillé toute leur vie et leur trouver un 
coin, une sorte de cimetière dans lequel ils pourraient profiter 
de leur vieillesse ? Je me souviens lors d’un trajet précédent que 
des Asiatiques discutaient à propos des démons. Ils avaient l’air 
de ces intellectuels qui prennent parfois le train pour étudier des 
questions hyper spécialisées, et moi j’adore écouter leurs analyses 
sur le problème du statut des petits vendeurs qui satellitent 
autour des gares ou celui de l’architecture tout le long du trajet 
jusqu’à Beijing. Enfin ce jour-là c’était du Japon qu’il s’agissait. Il 
parait que les objets de la vie quotidienne dont on ne se sert plus 
parce qu’ils sont trop vieux ou démodés, reviennent sous forme 

d’esprit ; et tous ces ustensiles mis au rebut se métamorphosent 
en monstres pour se venger des humains qui les ont maltraités. 
Des yokaï si j’ai bien compris. 

Bref...! Avant de redémarrer j’ai eu le temps d’apercevoir une 
jolie cheville fine et un bout de jupon coquin. Ca m’a donné de 
l’ardeur à l’ouvrage !

Nous avons roulé au travers des immenses plaines sibériennes 
des jours durant. Les forêts de bouleaux succédaient aux forêts 
de conifères, les montées légères aux douces descentes, les arrêts 
fugaces aux longues heures de voyage. Puis la traversée des fleuves, 
l’Ob, l’Ienissei, et l’Angara surtout qui boit les eaux du lac Baïkal, 
bijou posé sur une immense poitrine, là, au milieu de nulle part. 
Enfin l’arrivée à Irkoutsk. Ici, les gens dans leur grande majorité 
descendent et c’est toujours pour moi un véritable moment 
de plaisir. Mes collègues en profitent souvent pour se reposer 
ou dormir, moi, je regarde. C’est fou ce qu’on apprend sur les 
humains quand on les observe bien. Vous me direz que je n’en 
vois pas grand-chose parce qu’un boggie n’a pas forcément la 
bonne place pour comprendre ce qui se passe au-dessus mais rien 
n’est moins sûr. D’abord les quais n’ ont pas des longueurs infinies 
et surtout ils ne sont pas toujours assez hauts pour empêcher 
qu’on y reluque quelques spectacles des plus instructifs.

Je repère un couple de mocassins desquels débordent des 
chairs moulées dans un bas épais, d’une couleur qui hésite entre 
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le gris sale et le rose douteux. Juste à côté, des petites chaussures 
marron. Une tête de gamin apparait, à l’envers bien évidemment. 
« Dis, t’as déjà vu sous les jupes d’un train ? ». La main et la voix 
des mocassins aux chairs boudinées demande à l’enfant de se 
tenir tranquille et d’arrêter de bouger. « Oui mais tu l’as jamais 
fait ! Eh ben… c’est beau comme un… comme une…Enfin c’est 
très beau… ». Et la tête de réapparaître. J’essaie de lui faire signe 
mais la communication est difficile ! Quand on est chariot à 
essieux permettant à un wagon de pivoter dans les virages on ne 
parle pas forcément le même langage ! Cependant le môme est 
intéressé. Il se redresse puis je vois de nouveau son minois, et il 
me cause. « Alors c’est toi qui fait tout le boulot ? T’es rudement 
fort ! Un jour je voulais faire comme toi et ma mère m’a flanqué 
une claque en me disant qu’avec des idées pareilles dans la tête 
je ne ferais jamais rien de bon. Qu’est-ce que t’en penses toi ? 
Ma mère, je l’aime un peu…enfin pas trop. C’est pas ma mère 
tu sais, mais je l’aime un peu… tout de même. Peut-être qu’on 
s’habituera à force ; c’est pas gagné d’avance, elle dit que je fais 
des trucs bizarres, pourtant y a rien de bizarre à jouer au train. 
Toi quand t’es en vacances tu fais quoi ? Moi, on m’emmène voir 
mon grand-père à Oulan-Bator. Je vais aller à la pêche, je me ferai 
une grande cabane. C’est dommage que tu ne puisses pas venir ! 
Tu vas où toi, après ? ».

Ce qui est bien avec les gosses, c’est qu’ils peuvent bavarder 
longtemps avec les gens, les choses, les situations sans avoir de 

réponse. Ils discutent même avec les nuages, avec rien, avec 
eux-mêmes. On les dit naïfs ; ils sont seulement prêts à croire 
n’importe quelle histoire pourvu qu’elle soit proche de leurs rêves 
et paraisse merveilleuse. 

Pour le moment, je vais devoir attendre ici un certain temps. 
Arrivé à la frontière le train doit changer de chaussures, façon de 
dire que l’écartement des rails n’étant pas le même dans tous les 
pays du monde il faut s’adapter. Pendant que les autres, wagons 
et voyageurs, vont continuer leur chemin moi je vais reprendre 
mes habitudes de sédentaire. Levers de soleil autour des premières 
lueurs qui pâlissent le ciel ; grandes matinées de contrôle par les 
camarades cheminots qui aiment à s’installer tranquilles autour 
du brasero sur lequel ils réchauffent leur café et font griller des 
saucisses ; et ces après-midi de chaleurs épuisantes qui brûlent 
les mains quand elles se posent par inadvertance sur le fer, ces 
heures de douceurs ou de froid qui gèle tout ce qu’il peut attraper, 
les hommes et les pierres, les bêtes et les rails sur lesquels nous 
attendons le retour du train que nous avons mené jusque là. Puis 
les approches de la nuit, timides ou brutales selon les saisons 
avec leur cortège de signes, une traînée de violine ou un grand 
drap noir jeté sur la gare et ses entrepôts. Tout m’intéresse, les 
discussions des gars qui parlent femme et vélo, enfant ou argent, 
les couleurs de cette vie justement, avec ses emmerdements et ses 
plaisirs qui lui donnent sa saveur. Par exemple les types qui font 
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les révisions, souvent ils rouspètent mais ils ne changeraient pas 
leur place pour une autre. Chaque fois qu’ils dégoisent sur un 
chef d’équipe, moi je vois bien qu’ils n’ont pas envie de faire son 
boulot. Est-ce que moi j’aurais envie de faire autre chose que ce 
que je fais ? Non, et vous savez pourquoi ? Il y a probablement 
une place pour chacun sur terre et quand on l’a trouvée, c’est 
inutile de vouloir en changer. Croire en  Dieu, moi ? Pas du 
tout ! Nous obéissons à des nécessités auxquelles il est impossible 
d’échapper - vous le savez bien - et ça n’a rien à voir avec un 
quelconque organisateur du monde…

Et rien ne me fait perdre de vue ces deux ou trois heures de 
gloire lors du changement de mes compagnons et de moi-même. 
De vrais moments d’excitation ! Imaginez un train dans les airs, 
porté par de puissants vérins alors qu’on installe des boggies 
adaptés à chaque pays  et… Bon, d’accord je plaisante mais il se 
passe tout de même quelque chose de cet ordre-là. Lorsque nous 
sommes arrêtés les gars arrivent et ils nous détachent, nous, les 
boggies ; ensuite des vérins soulèvent cinq à six voitures et pendant 
ce temps on enlève les roues qui ne conviennent pas pour la suite 
du trajet ; puis on en place de nouvelles. Les essieux articulés, les 
bielles d’accouplement, tout doit être conforme à l’écartement 
de la voie ferrée qui va être empruntée. Durant l’opération, nous 
autres connaissons un franc succès. Les voyageurs sont en général 
aux fenètres et ils n’en finissent pas de s’extasier. On prend des 
notes sur de petits calepins, on commente « Vous avez vu ça ? 

…Ah, je ne m’attendais pas à une telle démonstration ! … », et 
chacun d’y aller de sa propre expérience tant il est vrai que les 
hommes ont besoin de tout s’approprier en premier.  

Mais le plus émouvant pour moi, ce sont les couleurs du 
ciel. Sombres, elles disent l’approche de la nuit et parfois celle 
de la tempête. Lumineuses, elles racontent la journée à venir et 
blanches, les traces des brouillards matinaux. De temps à autre 
elles ne semblent rien manifester. Seulement il faut savoir les 
lire et trouver derrière leur indifférence, leur souci. « Sommes-
nous d’accord sur la nature du temps qu’il fait aujourd’hui ? », se 
demandent-elles.

Me voilà de nouveau avec ma charge sur le dos. Quand on y 
pense c’est une grosse responsabilité que de transporter tant de 
voyageurs. Vous imaginez, tous ces pélerins circulant de Moscou 
à Beijin et inversement! Certes un commandant de bord pilotant 
un Airbus 3�0 avec ses huit cent quarante passagers a plus de 
souci à se faire, mais nous ça dure plus longtemps.

Juste en reprennant le service j’ai retrouvé mon petit copain, 
vous savez ce môme avec sa bouille toute ronde et qui regardait 
sous les jupes des trains ? Je l’ai appelé. Il n’a pas répondu mais 
je me doute de ce qui ne va pas. Les pieds chaussés de mocassin 
ont troqués ceux-ci pour une paire de talons hauts et l’atroce 
douleur due à cet échange se manifeste par des traces violines qui 
grimpent à l’assaut des jambes et une débâcle de chairs bien pire 
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que lors de notre rencontre précédente. Autour de la fine ligne 
qui retient le soulier la peau est bleu … comme les bleus à l’âme 
que doit avoir mon petit copain.

Françoise Chauvelier, 0� janvier 200�

Quelques rares passants avaient coutume de s’engager dans la 
petite ruelle pour rejoindre plus rapidement le Faubourg de la 
Pie qui Chante. Vaste artère bruyante dans laquelle les voitures 
circulaient à coups de klaxon, l’axe menant du nord au sud coupait 
la ville en deux avec d’un côté les beaux quartiers et de l’autre un 
ramassis d’immeubles de guingois, trois étages maximum, dans 
lesquels des familles entières s’entassaient. La ruelle justement, 
marquait en quelque sorte la frontière entre les deux.

Cette venelle était ombragée de verdures, bambous, thuyas, 
buis, houx et même un pin qui résistait à n’importe quelle saison 
avec le courage que peuvent avoir les plus maigriots. Enfin c’est 
ainsi qu’on le formulait pour signifier  qu’été comme hiver on 
avait toujours besoin de la lumière électrique. Aux beaux jours 
le soleil était trop haut et pendant l’automne ou l’hiver, trop bas. 
Restait le printemps et chacun des locataires calculait le nombre 
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de minutes où l’astre daignait apparaître. Pour certains d’ailleurs, 
ce n’était qu’un reflet indirect réfléchi par une fenêtre du dessus 
mais tous s’entendaient à dire que le soleil était bien bon en cette 
arrière saison. Les gens se connaissaient et on aurait dit un village 
semblable à tous les autres avec ses commérages entre vieilles gens, 
les litanies habituelles de récriminations et les jeunes en mobylette 
qui, en soirée, frimaient devant la cruelle absence des filles. Celles-
ci avaient vite compris que la rue du Faubourg était infiniment 
plus exotique pour qui veut rencontrer l’âme sœur et de plus en 
plus les garçons les rejoignaient pour se balader. Alors le calme 
revenait. À la belle saison on sortait sur le pas de la porte ou on 
poussait au-delà vers les quartiers chics, on repérait les entrées des 
immeubles avec leurs pavements de marbre, on commentait le 
plaisir qu’on aurait à vivre ici puis on rentrait, chargé de ces choses 
qui faisaient des souvenirs. On en parlerait demain encore et peu 
à peu on finirait par croire qu’on y avait vécu.

Dans le fond d’une minuscule cour, totalement enclavé au 
coeur des bâtiments un pavillon dressait son toit de verre avec 
l’arrogance des vaniteux. On l’appelait la maison de cristal. 
Cette construction suscitait bien des discutions autour de la 
grave question de la quantité d’heures de soleil dont ces heureux 
propriétaires disposaient. On prétendait que son imbrication au 
milieu de tant de logements interdisait l’accès de toute lumière, 
et secrètement chacun s’en réjouissait tout en ne l’avouant pas 
à haute voix. Il est de petites mesquineries que les autres n’ont 

pas besoin de savoir. On ne voyait  jamais les gens de cet « îlot », 
sorte de bulle incongrue dans cet enchevêtrement de murs qui 
parfois n’étaient que des cloisons. Peut-être étaient-ils fiers ou 
travaillaient-ils de nuit, peut-être étaient-ils malades … On 
n’en savait rien mais il fallait bien qu’il y ait quelque chose pour 
expliquer le fait que personne ne puisse partager un petit bonjour 
avec eux si l’occasion s’était présentée, ou l’échange d’une franche 
médisance avec les habitués du quartier. Rien de tel que le partage 
d’une rumeur pour entretenir les bonnes relations et là, faute 
d’une matière première un tant soit peu conséquente le cœur n’y 
était pas vraiment. De temps à autre un habitant prétendait avoir 
rencontré une personne supposée venir de la maison de cristal ; en 
apparence on n’y accordait qu’un intérêt relatif mais par-devers soi 
on était endêvé d’une telle impuissance à n’en savoir pas plus. 

Pendant ce temps il se passait de drôles de choses  dans la 
maison de verre. Des fluorescences s’allumaient de façon aléatoire 
grâce à une transition spontanée de molécules mais on les voyait 
seulement la nuit, lorsque tout autour chacun était occupé aux 
tâches du soir, la préparation du dîner ou la lecture du journal 
ou le bain des petits, bref toutes ces activités qui retiennent à la 
maison les femmes et les hommes, passée une certaine heure. Et si 
on ressortait après, dans le noir, les lumières étaient là sans qu’on 
puisse savoir à quel moment les occupants étaient arrivés. Certains 
petits malins s’étaient bien postés en faction pour surveiller le 
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passage des mystérieux occupants. Jamais pourtant on n’avait pu 
dire avec certitude s’il s’agissait d’eux tant les ombres se glissant 
vers les habitations étaient différentes, ordinaires ou grotesques 
et mêlant le frêle à l’énorme sans qu’on puisse en conclure quoi 
que ce soit.

Les pièces de la maison de cristal s’organisaient autour d’un 
escalier menant à une mezzanine placée juste sous l’énorme dôme 
de la verrière. Des souris s’y étaient installées et la nuit venue elles 
menaient leur vie comme elles l’entendaient. Elles s’affairaient 
à leurs occupations favorites, trottinant de la cuisine au salon; 
les mères nourrissaient leurs bébés, les jeunes chahutaient ou 
tentaient leur chance avec des demoiselles farouches ; les adultes 
travaillaient d’ardeur à constituer des réserves de nourriture et à 
se reproduire. En fait tout était conforme à l’ordre des choses. 
La nuit venue elles se regroupaient sous la verrière, s’installant 
à leur place préférée. Elles observaient le ciel en devisant. De 
temps à autre les nuages cachaient la lune et les étoiles et elles 
commentaient les formes qu’ils pouvaient prendre. A certains 
moments le crépuscule offrait des couleurs qui faisaient rougeoyer 
les tapis et mordoraient les murs de crépis blanc. Parfois encore 
elles voyaient passer dans les ténèbres un vif trait de lumière et 
presque toutes de s’exclamer sur la beauté des étoiles filantes … 
même celles qui ne s’étaient aperçu de rien.

Cependant leur sujet de prédilection, c’était les êtres 
humains. Elles s’étonnaient de leurs comportements et les 

jugeaient avec une grande sévérité. N’avaient-elles pas entendu 
des propos suspicieux voire inconvenants à l’égard des habitants 
de la maison ? Elles étaient sûres que la curiosité qui les animait 
n’était pas claire du tout et elles y devinaient quelque chose de 
malsain qui polluait l’atmosphère du quartier. Cette observation 
n’était pas le résultat de leurs sorties, elles n’en faisaient aucune 
- et la seule fois où un souriceau s’était aventuré dehors on ne 
l’avait jamais revu - mais celui de la finesse de leur nez.   Or 
pour une souris délicate, ce qui est impur se sent de loin. 
Autant dire qu’elles se gardaient de toute fréquentation et 
ayant fort à faire chez elles, elles n’éprouvaient pas le besoin de 
se promener à l’extérieur. Les générations précédentes avaient 
probablement beaucoup voyagé et peut-être y avait-il quelque 
part d’autres membres de leur tribu. Toutefois elles, elles étaient 
d’ici. L’éventuelle diaspora de leur peuple ne les poussait pas 
vraiment à s’interroger et personne ne les obligeait à s’exiler dans 
de lointains pays plein de poussière ou à la lisière des champs 
dévastés par le feu, la guerre, toutes ces choses idiotes inventées 
par les humains et pour les humains. Dans les villes, d’énormes 
rats sévissaient et la famine rôdait !.. C’est du moins ce que 
racontaient les plus vieux qui le tenaient de leurs ancêtres qui 
l’avaient appris de leurs aînés, et ainsi de suite jusqu’à la nuit des 
temps. Ca fonctionnait comme un mythe auquel se raccrocher 
chaque fois qu’une discorde prenait des proportions excessives. 
On menaçait de renvoyer les plus virulents dans le chaos originel 
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qui avait précédé l’existence du groupe et en général ça suffisait 
à les calmer. Quoi qu’il en soit, nées en ces lieux elle n’aspiraient 
qu’à y mourir aussi.

Conversant ainsi, les souris surveillaient jalousement le 
monticule autour duquel elles s’étaient installées. Dans un fauteuil 
protégé de draps autrefois blancs un magnifique macchabée se 
tenait bien droit dans ses bottes, le visage riant à pleine bouche 
face aux étoiles. Les chairs déshydratées s’étaient momifiées et 
elles demeuraient en l’état depuis bientôt un siècle. Les souris 
avaient oublié le jour de leur première rencontre avec lui, c’est si 
court la vie d’une souris qui n’est  que pur présent, mais jamais 
elles ne s’étaient permis le moindre écart vis-à-vis de leur hôte. 
C’était là une décision commune prise il y a fort longtemps, du 
temps où cette colonie ayant élu domicile dans la maison de 
cristal avait du reconnaître qu’elle ne pouvait pas vivre ainsi sans 
foi ni loi et qu’il fallait d’urgence mettre de l’ordre dans tout cela. 
Ainsi le respect du mort n’était jamais transgressé et la tradition 
se maintenait pendant que le propriétaire des lieux trônait, tel un 
roi, sur l’éternité.

Françoise Chauvelier, � mars 200�

Dans le troquet les conducteurs de taxi carburent au café noir. 
Il y en a bien qui prennent un chocolat chaud mais c’est plutôt 
rare. Il faut se réveiller et puis le prix n’est pas le même. Quant à 
l’alcool, pas question d’y penser ; les flics qui peuvent être bien 
salauds collent des amendes et retirent des points de permis pour 
moins que ça. Alors pas la peine en plus de leur offrir l’occasion 
de les délester de leur instrument de travail. Ils racontent leurs 
dernières histoires de clients, de policiers et de rencontres par 
pare-brise interposé.

- Hier j’ai vu une nana super, très blonde comme je les aime ; 
tu vois le genre ! je lui sors mon sourire de beau gosse, sans 
complexe… et tu sais ce qu’elle me fait ? Un doigt d’honneur ! Oui, 
un doigt d’honneur. Alors là, je n’en croyais pas mes yeux. Dès que 
j’ai pu reprendre la file taxi je te jure que je n’ai pas traîné ! Et le gars 
à l’arrière qui croyait que j’étais énervé par les embouteillages…

Une chaise  en promenade
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Les conversations partent dans tous les sens, l’un revendiquant 
la fin de son contrat - parce que lorsqu’on investit c’est pour cinq 
ans sinon on est radié et là il a pu mettre de l’argent de côté ; 
maintenant il va repartir à Lyon et récupérer son restaurant 
que son beau-frère tient ; peut-être qu’il fera un karaoké ; enfin 
on verra, ça dépendra des affaires. Sûr qu’il ne va pas se lancer 
comme ça… Son BTS de restauration, il veut le rentabiliser…
jusqu’à la retraite en tous cas. 

Un autre raconte pour la nième fois son émotion quand il 
laisse passer un gros sur un passage clouté. A chaque coup ça le 
ramène quelques années en arrière quand il pesait cent quinze 
kilos ; tu te rends compte cent quinze kilos ! Mon ventre était 
tellement comprimé par le volant qu’il fallait que je sorte de ma 
voiture après chaque course. Oui, une drôle d’époque pour moi ; 
il m’en a fallu du courage pour faire ce foutu régime, et de la 
volonté. Qu’est-ce que tu veux, mes parents étaient des gros alors 
on mangeait à la maison… de tout et tout le temps… un petit 
truc à dix heures puis le goûter, souvent même avant de passer à 
table. Là, je ne veux pas remettre le doigt dans cet engrenage parce 
qu’une fois que tu recommences, t’es foutu. Tous la connaissait 
cette histoire mais le gars aimait à la raconter, alors on le laissait 
faire. Peut-être rencontrait-il des gros sur tous les passages cloutés 
de la ville !

Sur un coin de bar, un homme ne participe pas au brouhaha 
général. Neuf ans de chômage après vingt ans de bons et loyaux 

services dans une boite d’électronique comme ingénieur dans le 
contrôle de la qualité. Puis la fusion avec une autre entreprise et 
malgré son stage de reconversion en Angleterre il s’est retrouvé 
licencié. Avec ses gosses qui font des études, il va devoir travailler 
encore pendant une dizaine d’années et il a mis en vente la maison 
de campagne. Sa femme devra attendre des jours meilleurs, lui 
aussi d’ailleurs ; elle ne voulait pas entendre parler de ce cabanon 
amélioré où elle aurait pu habiter pendant que lui se serait installé 
dans un foyer de travailleurs. Il l’aurait rejoint les week-end… 
Mais elle est têtue et il n’avait pu la convaincre. Comme les deux 
doigts d’une main lui avait-elle dit, personne ne me fera changer 
d’avis. On est ensemble pour le pire et le meilleur, tu le sais bien. 
Il n’empêche, lui se sentait fautif. Il n’avait jamais accepté que 
sa femme reprenne un travail, même lorsque les enfants ont 
été assez grands pour se débrouiller seuls. Un vieux reliquat de 
l’éducation bourgeoise qu’il a reçu… Dans sa famille les épouses 
ne travaillaient pas, elles s’occupaient des enfants ; ce qui n’a 
pas empêcher une tante d’être l’opprobe de tous parce qu’elle 
vivait avec des compagnons de passage et comble du scandale elle 
avait une activité rémunérée. On aurait même préféré qu’elle soit 
entretenue ! C’est dire si on avait des principes chez lui. Il ne s’en 
était pas trop mal sorti après tout. 

- Sais-tu que mon ex vient d’épouser un concepteur de divan ? 
Il faut le faire tout de même ! 

C’est un gars qui en interpelle un autre sortant des toilettes.
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- Et alors ?
- Tiens, à part qu’elle est psy ! Faut avouer que c’est plutôt 

cocasse ! Je me le suis gardé pour moi , parce qu’elle est toujours 
d’humeur massacrante, mais je me suis dit que si elle voulait 
changer son divan elle n’aurait que l’embarras du choix. Il parait 
qu’il est génial, très gentil avec la gosse, plein de prévenance et 
patati et patata, bref le beau-père idéal. Moi je lui donne moins 
de six mois pour tenir. Elle va tellement l’emmerder…

Un tout jeune dans la profession pianote sur le comptoir. 
Actuellement il apprend à taper et le clavier Azerty lui cause 
bien des problèmes : dès qu’il regarde ses doigts, il ne peut 
surveiller la progression du texte ; dès qu’il lève la tête, les touches 
disparaissent ou changent de place ; et dès qu’il ne pratique pas 
matin et soir il a le sentiment d’avoir tout oublié. Il n’est pas 
sûr d’avoir les moyens de son ambition et ça le laisse perplexe ; 
pour un peu il abandonnerait, seulement s’il veut avoir sa propre 
société de taxi il faut qu’il commence par là. Tant qu’il sera son 
unique employé ce ne sera pas trop grave, mais après… 

Dehors la rue est longue et presque déserte ; elle est humide ; 
elle fume même un peu au dessus des aérations du métro. Quelques 
minutes auparavant les agents de nettoiement sont passés. Leur 
machine à eau ressemble à un jouet, sorte de camion miniature 
pour enfant gâté mais la puissance de son jet qui fait valser feuilles 
et jupes n’a rien à envier aux lances à incendie. Comme celles-ci, 

rabattant les flammes en leur foyer elles s’écrasent rageusement 
aux bords des trottoirs, boutant dans les caniveaux la poussière et 
la crasse accumulées depuis le dernier nettoyage. Un type plutôt 
bien charpenté avec un soupçon de ventre qu’il veut absolument 
cacher avance, chapeau de cow-boy sur la tête et l’air crâne de 
qui ne s’en laisse pas compter. Il est décidé à aller dire son fait au 
chauffeur de taxi qui a arnaqué sa femme la veille au soir et il sait 
pouvoir le trouver à la station au coin de la rue. Ils font tous la file 
en attendant un coup de téléphone qui les lancera au milieu des 
embouteillages … et des injures. Pour le moment c’est calme et il 
est sûr de trouver son homme.

La file de taxi s’allonge le long du trottoir, avec une dominante 
foncée. Peut-être que ça fait plus classique – les clients associent 
souvent les couleurs pétard aux conduites excentriques et tape-
à-l’œil. Peut-être que c’est moins salissant. Quoiqu’il en soit 
les voitures attendent sagement le moment de partir ; là aussi 
il ne s’agit pas de faire plus que son temps de travail. Tout est 
réglementé par la profession et les vérifications sont nombreuses. 
Cependant les impatients ou ceux qui veulent lire tranquillement 
leur journal, ceux qui finissent leur nuit et ceux qui ne supportent 
pas le bruit sont déjà derrière leur volant, à moins qu’ils 
n’appartiennent à la catégorie des mangeurs. La plupart du temps 
debout à côté de leur véhicule ils ont toutes sortes de raisons 
pour le faire : préférence, gourmandise, mauvaise humeur entre 
conjoints à la maison, retard etc.
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L’homme au chapeau de cow-boy remonte vers le café et 
contrôle méthodiquement tous les taxis.

Peugeot 30�, bleu marine : un haïtien venu en France pour 
rejoindre son amoureuse, haïtienne elle aussi. Deux enfants. 
« Regarde dans la rue, qui balaye maintenant ? Les Blancs 
se battent pour ce boulot ; avant c’était les Noirs. Tu es noir ! 
Travaille mon gars, il te faudra toujours être le meilleur. C’est 
comme ça ici encore ; t’es foncé, il va falloir que tu fasses ta 
place ». Le chauffeur du taxi est grand, sec, austère. Il est parti 
pour rester en amour de ce pays qu’il quittait.

Toyota Avensis, la seule dans cette rue : le chauffeur sent 
mauvais ; et vindicatif dans le genre … raffiné, le genre à se réjouir 
de la présence des flics qui coincent les automobilistes prenant 
une voie réservée aux bus, le genre à klaxonner pour un feu 
orange qui l’oblige à s’arrêter ou qu’il devine brûlé par d’autres, 
un sale genre à dégoûter de l’usage des taxis et à privilégier la 
marche à pied.

Renault espace, noire tel un corbillard :  un mal luné ou un 
aigri. J’ai passé ma vie à ramasser la poussière, un métier de larbin. 
Et la violence qu’on ne peut pas démonter, et la promiscuité pour 
environnement et l’envie de profiter et le contexte qui n’est pas 
favorable et … Tenez je ne sais pas ce qui me retient… Pourquoi 
pas comme mon deuxième père, l’alcoolique qui a fini sous les 
ponts ? Ma mère a divorcé mais elle en avait enduré dans sa vie ! 
Le père biologique, il ne vaut mieux pas en parler ; un bourgeois 

lui, et quand je suis allé le voir il n’a pas cru que j’étais son fils. 
Déjà il ne m’avait pas reconnu à ma naissance. Ma mère me dit 
tout le temps qu’on se ressemble comme deux gouttes d’eau ; 
il a du avoir peur que je lui réclame les arriérés de la pension 
alimentaire qu’il n’a jamais versée !

Volvo, un peu fatiguée, beigeasse : un homme venu de la 
banlieue-est qui parle et parle, fan des langues arabe et française 
surtout de leurs élocutions, il lui reste cinq ans deux mois et treize 
jours à tuer pour ce travail, après il s’envolera vers la lecture de 
textes qui lui apporteront ce bonheur auquel il s’exerce depuis 
son enfance.

Une Volkswagen passat, un fou d’opéra faisant le taxi pour se 
payer des cours.

Un taxi jaune, marque indéterminée un chercheur qui n’a pas 
fini de chercher mais il ne sait pas quoi.

  Une Peugeot bleue, un moraliste ne pouvant s’empêcher de 
donner des leçons gratis.

Une Volvo verte, un mastodonte laissant tourner son moteur 
et son …compteur. Le voilà l’arnaqueur ! Le gars ne fait pas le 
fier lorsque le cow-boy d’une voix toute douce, presque sucrée lui 
demande ses papiers. Il veut se lever, comptant sur sa haute taille 
pour en imposer un peu mais l’autre le lui interdit. Il pense à un 
contrôle de la régie des taxis, s’apprête à monnayer puis est vite 
dissuadé parce que l’homme n’a pas l’air de rigoler. Porte fermée 
donc, il tente de se justifier mêlant les mots et les suppliques et 
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les soupirs mais le gars ne se laisse pas émouvoir. Puis, ouvrant la 
portière il le saisit par le cou ; l’autre est terrorisé et ne bouge pas, 
il rentre insensiblement le cou dans ses épaules, bouche ouverte 
sur un cri qui ne parvient pas à sortir. Ca fait le petit couinement 
d’une souris qui a échappé de justesse à une tapette à rat. Alors 
le cow-boy éclate de rire. Il cesse de lui serrer le col et lisse 
soigneusement le devant de ses vêtements en lui murmurant : 
« Voilà… pas d’affolement…c’était juste pour rire, tu vois. Je ne 
suis pas méchant… et la prochaine fois j’irai jusqu’au bout… ».

Tranquillement il continue de remonter la rue et entre dans 
le troquet.

Françoise Beaudoux, 1� mars 200�

Une, deux ,trois… citrouilles effrayantes au pied d’un escalier. 
Qui sortent leurs sourires vache , qui ont un nez - seule chose 
acceptable - et qui posent d’horribles yeux vicieux sur le 
monde environnant . 

La sorcière s’interroge sur le devenir de leur avenir .  Va-t-elle 
leur donner sa bénédiction parce qu’elles sont ce qui assure sa 
renommée ou plutôt ce qui dessert sa bonne volonté auprès des 
hommes voilà ce qui occupe l’esprit de cette femme pas vraiment 
comme les autres. Ce n’est le coup du balai parce que ça d’autres 
ménagères en ont. Ni la présence d’un corbeau ; n’a-t-on jamais 
vu un volatile venir picorer ce que leur donnent les vieilles dames ! 
La faux, par contre est peut-être limite, surtout tenue comme 
cela et c’est vrai que ça a plutôt une allure de conquérants allant 
défendre la foi chrétienne contre les infidèles que de coucher les 
blés en épaisses moissons. 

Halloween
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Non, ce qui cloche ce sont ces têtes de mort qui parviennent 
à sourire longtemps après avoir passé l’âme à gauche ; sûr que ces 
accessoires-là lui font courir plus de risque que quoique ce soit 
d’autre à équivalence avec les fameuses… citrouilles. Bien sûr il y a 
ces lampes dont on ne sait pas à quoi elles servent puis ces arrière-
fonds plus ou moins distincts ; mais tout cela n’est pas grave, des 
mémés qui  sont un peu bizarres dans leur tête sont légion.

Plus la sorcière s’interroge, plus le temps passe et il va falloir 
attendre l’an prochain pour répondre à toutes ces questions. 
Toutes ces questions auxquelles cette femme pas vraiment comme 
les autres ne parvient jamais à résoudre.

Françoise Chauvelier, � août 200�

Vont-ils finir par l’atteindre ? Le chalet derrière ces arbres lourds 
de neige semble disparaître à mesure qu’ils s’en approchent.

Le grand est devant et ouvre la piste ; le moyen au milieu  la 
balise pour que le troisième puisse glisser sans peine. Celui-ci est 
tout petit. Le froid doit lui paraître bien vif et l’air glacé pour 
qu’il soit ainsi à marcher d’un pas si peu décidé ; il traîne les 
pieds parce qu’il est trop fatigué alors que les autres vont devant, 
tellement loin qu’il a du mal à les rattraper. 

Au dessus le ciel est violine, pourpre foncé, semblable à 
quelque énorme sorcière qui prendrait son envol au fin fond d’un 
paysage couleur neige. Et pourtant rien n’est blanc si ce ne sont 
les arbres et le toit du chalet. Sauf que… Sauf que ce cartable a 
tout l’air d’être là abandonné par l’enfant… Sauf que cette main 
qui lui fait signe parait trop proche… Sauf que dans tous ces 
ossements il a l’impression de reconnaître son propre crâne.

Raid en Laponie
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Le sol est gelé et rose puis de plus en plus sombre et sans 
espoir ; on devine - mais est-ce une vraie devinette ? – que le 
plus petit d’entre eux n’arrivera pas à destination ; il se trompe 
de chemin !

Françoise Chauvelier, 11 août 200� Elles sont là les femmes du monde en entier
Laides et belles, frivoles ou appliquées
Ou encore rigides dans leurs beaux atours, compassées
Timides, provocantes, folles à lier
Comme pour donner raison aux hommes de leur imposer
L’hystérie collective et cette non moins géniale infériorité. 

Elles sont les femmes venues des rêves de leurs mères
Et de leurs pères cet étrange oubli qui les rend amères,
Traînant les pieds, craintives mais fières 
De ce savoir qu’elles ont et qui les mène à la pierre,
Cette pierre qu’elles recevront un jour de folie meurtrière
Pour une lapidation à la mesure de la bêtise de l’univers.

Elles sont, yeux farouches ou regards éteints
Qu’importe ! Elles glissent leurs âmes au chaud
Pour les femmes de demain.

Françoise Chauvelier, mars 200�

Le retour des femmes
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C’était il y a longtemps ; du temps où la pluie tombait, forte 
et même drue, fouettant le visage ; du temps où novembre se 
déchaînait et traitait les gens n’importe comment ; du temps qui 
faisait la tête et se payait en beaux mots, bruine crachin cataracte 
et drache, averse ondée déluge giboulée, bref tout ce qui venait du 
ciel et était béni des dieux. A moins que ceux-ci aient été traités 
de même, ce qui ne pouvait leur faire plaisir.

De toute les façons, les humains n’étaient pas franchement 
à la fête. Pour les uns c’était un mal de gorge, pour les autres 
un petit cancer de rien du tout genre cancer des poumons ou 
leucémie généralisée. Les troisièmes se traînaient comme des culs 
de jatte et même si certains n’avaient rien il fallait qu’ils fassent 
pareil que les autres. Quoiqu’il en soit, dans l’ensemble ils étaient 
tous malades.

Petit  poème prose
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Il y avait sûrement sur cette terre quelque chose qui clochait et 
à force de chercher on trouva. C’était juste un truc autour de leur 
arrivée ici, un léger problème d’origine, de mythe fondateur. Le 
coup de la pluie, c’était pas mal mais déjà pris ; le grand bateau 
blanc idem et à chaque nouvelle idée : l’éveil d’un volcan, Zeus 
découpant les humains en plusieurs morceaux, ou encore cette 
histoire d’un héros et chef des tribus irlandaises, un certain Lug 
dont on ne savait pas grand-chose mais qu’importe, leur monde 
s’effondrait à chaque occasion. Et il fallait ajouter à leurs propres 
inquiétudes les persiflages des autres qui se traduisaient par des 
ricanements méchants. 

Alors les hommes cherchèrent et à force de chercher, ils 
trouvèrent une explication qui répondait à toutes les questions 
possibles : depuis combien de temps étaient-ils ici et sous quelle 
forme ? quel culte rendaient-ils à leur divinité ? comment se 
manifestait-elle ? se signalait-elle par des marques préalables ? Et 
à toutes ces questions ils pouvaient répondre. 

Nés d’un DIEU unique, créateur universel, père d’un christ 
et affilié à un certain saint esprit – là il fallait être un peu plus 
précis …et qui mit sept jours pour créer le monde à son image 
. Premier jour : organisation d’une terre apte à recevoir tout ce 
qu’il mettrait dessus. Deuxième jour : fabrication des éléments 
de base indispensables à l’élaboration des espèces. Troisième jour 
et suivants : création des différents genres qui le renverraient à 
sa propre image. Puis le sixième jour il douta ; qu’est-ce qu’il 

pourrait ajouter à ce monde ? Tout y était, depuis les êtres les 
plus simples jusqu’aux plus complexes ; cependant il manquait à 
son geste une finalité, un acte de pure gratuité qui lui permettrait 
d’affirmer sa totale liberté. Parce qu’il faut reconnaître tout 
de même que ce Dieu ne se contentait pas d’être universel, il 
était aussi de nulle part et de n’importe où, infini et tout-
puissant, totalement bon, bref absolu. Il avait toutes les qualités 
indispensables à une réussite parfaite. C’est à ce moment qu’il eut 
une idée de génie : s’il créait des hommes qui seraient presque lui ? 
Il vit là l’occasion de vérifier ce que des êtres humains feraient de 
leur liberté ! 

Et hop ! En avant pour cette nouvelle actualisation qui devait 
donner à DIEU un parfait contentement ! D’abord il prit de la 
terre et la façonna à son image ( ce qui pouvait étonner dans la 
mesure où on ne faisait plus la différence entre ce nouvel homme 
et DIEU ... ). Fort satisfait de son travail, il contempla son œuvre 
et s’en félicita tout en songeant qu’il faudrait bien à ce petit 
homme une femme. Il détacha donc une cote de l’homme et 
fabriqua à partir d’elle un être humain tout semblable au premier. 
Sauf qu’elle, elle prenait des petites mines chagrines, elle exagérait 
ses manières pour faire bien comprendre ce qu’elle désirait ; elle 
allait même jusqu’à la coquetterie, mutine, virevoltante et si 
espiègle que DIEU se demanda si sa décision était suffisamment 
réfléchie. Certes il ne pouvait abandonner l’homme tout seul 
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et cette femme était en soi une excellente idée mais il avait le 
sentiment qu’il allait avoir un gros boulot à faire pour remettre 
celle-ci dans le droit chemin. DIEU se défiait de cette deuxième 
créature faite à son image parce qu’il était convaincu que le mal 
ne pouvait être du même sexe que le sien ; on pouvait en déduire 
que DIEU était un homme au sens masculin du terme, sans en 
être véritablement un bien sûr ! Les humains descendraient tous 
de ce couple et il les nomma Adam et Eve. Le plus gros souci de 
DIEU venait de la question de la liberté, question douloureuse 
s’il en était dans la mesure où il aurait fallu décider de cela avant 
la création de l’homme et non après. Postérieurement donc, il 
avait défini les conditions de sa propre bonté : il ne fallait jamais 
transgresser la Règle, la seule qu’il annonça avec des sanglots 
dans la voix, celle qui consistait à ne jamais toucher une pomme, 
n’importe laquelle d’ailleurs parmi toutes celles qui faisaient 
crouler le pommier sous la quantité de fruits portés par ses 
branches. Là il n’était pas sûr que la petite minette résisterait aussi 
se promettait-t-il de revenir les voir assez souvent pour bavarder 
un peu, juste en passant.

 Par contre DIEU lui, manquait à sa promesse. Une fois sur 
deux il avait trop à faire, une autre fois il était fatigué et il finit 
par ne plus y aller. Les visites de DIEU se faisant de plus en plus 
rares Adam et Eve cherchèrent ce qu’ils pouvaient organiser pour 
se distraire. Ils essayèrent les jeux de société, puis les chansons 

dites religieuses… Cependant ils tournaient toujours en rond. 
Un jour Adam partit faire une promenade ; il s’était disputé avec 
Eve et il voulait réfléchir tranquillement dans son coin. Eve de 
son côté, s’asseya à l’ombre du pommier. Il n’y en avait qu’un 
dans ce paradis, avec des pommes toutes rouges , bien rondes et 
appétissantes à souhait. Eve rêvassait . Au fond pourquoi ne pas 
manger quelques pommes ? Pourquoi en effet ? Parce que DIEU 
le leur avait interdit ? Certes, mais si elle en mangeait juste une ou 
deux est-ce que ce serait un drame ? Eve avait fini par s’endormir 
et quand elle se réveilla Adam était de retour.

La discussion reprit de plus belle ; Adam ne s’était pas calmé 
et Eve, ayant dormi n’avait pas la tête à ça. Ca, c’était quoi au 
juste ? En fait ils s’embêtaient, n’ayant rien à faire et ce pour toute 
l’éternité… une éternité vide de sens, sans contenu ni forme, une 
éternité qui pouvait convenir à DIEU mais pas à eux. Quel était 
le problème se demandait Eve ? On pourrait peut-être jouer à 
cache-cache en se servant du pommier ? Ca supposerait tout de 
même qu’on monte dans les branches … et qu’on puisse se cacher 
derrière les pommes, et s’il en tombait quelques unes on pourrait 
les manger en toute tranquillité. DIEU n’avait pas posé d’interdit 
sur les fruits à terre et on pouvait les croquer sans remord, la 
Règle n’avait rien à voir ici.

Le seul problème, c’était l’arbre lui-même : il représentait 
toute la connaissance, normalement impartie à DIEU ! Et là, il ne 
fallait pas rigoler parce que si DIEU s’en apercevait le retour de 
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bâton n’allait pas tarder. À force de câlineries, de bouderies et autres 
petites manières qui faisaient craquer Adam Eve l’emporta, sans 
chanter gloire d’ailleurs parce qu’elle savait combien les hommes 
– là elle ne disposait que deux types d’hommes, DIEU et Adam, 
éternels même si l’un fut construit à l’image de l’autre – étaient 
susceptibles ainsi des gamins coléreux. Ils se donnèrent une nuit 
de réflexion. 

Le lendemain matin Eve avait déjà préparé le petit déjeuner ; 
une assiette pour chacun, un verre et une fourchette… elle ne 
savait pas où elle avait rangé les couteaux ; toutefois elle estimait 
qu’une pomme se mangeant plutôt à la main elle n’avait pas à 
s’en préoccuper. Voyant qu’Adam se levait elle joua à la femme 
fatale, à l’amante en passant par la jeune fille naïve et même la 
maman. Elle voulait s’assurer qu’il n’avait pas oublié la promesse 
de la veille. Donc en ce jour ils décidèrent de leur avenir. Ce fut 
Eve qui la première monta dans le pommier, suivie par un Adam 
furtif comme si DIEU pouvait le voir. Elle grimpa sur le pommier 
et commença quelques cabrioles sautant d’une branche à l’autre ; 
malheureusement elle était gênée dans ses acrobaties par tous ces 
fruits. Elle décida alors de les faire tomber. Après la pratique de ces 
activités Eve décida qu’il était temps de descendre pour manger. 
Auparavant elle voulut prendre dans ses bras son amoureux et le 
récompenser ainsi de ce qu’il n’avait pas oublié sa promesse ; ils 
se câlinèrent et multiplièrent tant les baisers qu’Adam sauta sur 
Eve. C’était en ce temps-là le moyen de faire l’amour et rien, pas 

même DIEU ne l’interdisait. Il suffisait que les deux en aient envie. 
A part ça pas de naissance de bébés, ce qui aurait posé un léger 
problème au Tout Puissant : des anges, il en avait plus qu’il n’en 
fallait ; il aurait bien voulu en supprimer quelques uns et comme 
tout peintre, biffer d’un trait de crayon quelques petits culs potelés. 
Il était encombré par cette meute d’angelots dont les petites ailes 
s’activaient à porter sa robe, à remettre droit sa couronne, à frémir 
de volupté chaque fois où il « semblait » en favoriser un … Bel 
exemple de générosité, grommelait-il de temps à autre.

Revenons à Adam et Eve. Ils avaient presque fini de croquer 
leur première pomme quand ils se virent tout nus. Comment ? 
Ils ne s’en étaient jamais aperçus auparavant ! Que se passait-il ? 
C’est vrai que pour faire l’amour ils n’avaient pas besoin de se 
déshabiller - de toute façon ils étaient nus - mais tout de même ! 
Et puis il y avait de nombreuses anomalies, par exemple ce truc 
qui te faisait voir toi puis l’autre, et toi dans le regard de l’autre 
et inversement … toutes choses plus déstabilisantes les unes que 
les autres. Adam eut l’impression que les ennuis n’allaient pas 
tarder. Mais s’il se tournait vers Eve il ne pouvait pas dire que ce 
n’était pas une sacrée mâtine, que le coup de la pomme était une 
excellente idée et qu’il se découvrait maintenant de vrais talents 
de poète,  ce qui avait toujours été, non pas son ambition mais 
une sorte de nostalgie ; si tant est qu’il puisse y avoir un manque 
chez un être crée par DIEU ! La théorie de l’évolution n’avait pas 
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droit de cité dans ce paradis sans limite et chaque être y avait sa 
place pour l’éternité : rien ne pouvait changer.

Toujours est-il que DIEU apparut devant eux et découvrit 
sur le champ l’ampleur des dégâts. Alors, comme ça ils avaient 
transgressé la loi divine, ils avaient touché au pommier et non 
contents de cela ils en avaient même mangé ! « Et combien 
demanda-t-il, comme si cette précision était déterminante. En 
tout cas DIEU piqua une divine colère et, sans véritable raison il 
les chassa du paradis.

« Vous n’avez plus votre place ici tonna-t-il, et à partir de 
maintenant vous allez souffrir ; toi Adam tu devras travailler et toi 
Eve – que je soupçonne être l’instigatrice de cet énorme scandale 
de lèse-divinité, tu accoucheras dans la douleur. Et en plus de 
cette nudité que vous venez de découvrir vous connaîtrez l’envie, 
la cupidité, l’égoïsme ; vous vous battrez, vous serez jaloux, vous 
désirerez la femme de l’autre …

C’est bien un mec celui-là se disait Eve et pendant que DIEU 
égrenait tous les péchés que leur descendance allait connaître Eve se 
réjouissait de toutes ces occasions qu’elle entrevoyait dans un futur 
très proche. « Je vous promets l’enfer, ou à la limite le purgatoire 
mais pour le paradis c’est foutu, pour vous en particulier! Nom de 
dieu, qu’est-ce j’ai pu faire au bon dieu … ah ! c’est vrai, c’est moi ; 
quelle erreur ai-je commis pour être si peu écouté ? Je savais bien 
qu’en créant cette Eve j’introduisais le loup dans la bergerie mais 
Adam avait tellement l’air d’un pauvre bougre…

Ainsi bougonnait DIEU et pendant ce temps Adam et Eve 
préparaient leurs affaires ; surtout Eve d’ailleurs. On savait 
traiter les femmes à cette époque ! Les assiettes bien sûr mais 
aussi toutes ces babioles qu’un couple vivant ensemble depuis de 
très longues années - là Eve manquait d’outils de comparaison – 
pouvait accumuler au fur et à mesure du déroulement du temps. 
C’était si vrai que souvent Adam interrogeait sa copine : qui 
nous a offert cela ? et DIEU de rétorquer qu’en dehors de lui il 
n’y avait personne d’autre, que tout ce qu’ils avaient leur avait 
été donné par lui et que ça le faisait râler une telle ingratitude et 
qu’il avait rudement bien fait en leur rendant visite aujourd’hui 
et qu’il n’y aurait pas de prochaine fois etc. Bref, ils furent chassés 
du paradis par ce DIEU courroucé et dont le juste énervement 
provoquait les tremblements de toutes les créatures de la terre. 
La sortie proprement dite du paradis fut un peu plus laborieuse 
dans la mesure où ni Adam ni Eve n’avaient fait jusque là une 
telle expérience ; alors ils furent intimidés, et même si Eve 
travaillait au corps son compagnon ils eurent bien du remord à 
quitter ce lieu de félicité.

 Une fois dehors, ils s’aventurèrent et découvrirent un lieu 
où se poser. La température était différente de celle du paradis, 
plein de choses n’avait pas la même odeur entre autre ce parfum 
suave qu’Eve ne pouvait plus supporter, et les couleurs n’avaient 
pas ces tons pastels propre au jardin de l’Eden. Ils décidèrent de 
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faire l’amour et là encore ils constatèrent combien les différences 
étaient grandes : ils ressentirent une vive jouissance, suivie d’un 
repos bien mérité auquel succéda les confidences les plus intimes… 
et les décisions les plus réfléchies. Après cet intermède ils tournèrent 
un peu en rond puis Eve prit les choses en main : premièrement, 
faire une maison ; ensuite fabriquer le minimum à mettre dans la 
dite maison et trouver du travail pour Adam. Il n’était pas question 
qu’Eve se mette au boulot, elle allait devoir s’occuper du lieu dans 
lequel ils allaient vivre. Ca posait un petit problème à Adam qui 
n’avait pas bien compris que la perte du paradis allait de pair avec 
la nécessité d’aller travailler ; mais Eve lui expliqua qu’ils allaient 
devoir s’activer depuis que DIEU les avait chassé du jardin idyllique 
dans lequel ils étaient enfermés pour l’éternité.

Après quelques mois, Eve eut les « eaux » et elle glapissait 
comme un cochon qu’on égorge. Adam eut beau la rassurer, rien 
n’y faisait. Elle s’escrimait à pousser de hauts cris, à réclamer sa 
mère qu’elle n’avait jamais vu et pour cause, à hurler contre tous 
les saints même s’il n’y en avait pas encore. DIEU l’avait bien 
menacée d’un tel accouchement éprouvant, dans la douleur 
donc mais elle s’en était accommodée à l’avance. D’une part elle 
avait eu le temps d’ imaginer les souffrances les plus terribles 
et d’autre part elle estimait que c’était pour la bonne cause ; 
elle partait du principe que la fin justifiant les moyens il n’était 
pas question de remettre en cause l’extraordinaire arrivée d’un 
enfant. Donc sans cesser de brailler elle mit jour à un délicieux 

petit être tout fragile qu’elle nomma, après bien des discutions 
entre elle et Adam, Soumia. 

Evidemment ce prénom constituait un véritable anachronisme 
dans la mesure où, à cette époque on ignorait tout de l’islam. Ce 
qui n’a rien d’étonnant d’ailleurs puisque DIEU est DIEU et 
que personne n’en connaissait d’autres ; il aurait fallu prendre 
en compte le dénommé Allah qui est DIEU lui aussi, et 
pourquoi pas cet Eternel que les juifs avaient adopté depuis fort 
longtemps ? Bien sûr tous ces DIEUX uniques compensaient le 
déficit des Zeus, Lug et autres pluies diluviennes qui ne traitaient 
le problème qu’au cas par cas. Mais DIEU s’était fourvoyé dans 
un drôle de paradoxe ; il interdisait la vengeance et lui, il se 
la récupérait pour en menacer ceux qui ne suivaient pas son 
enseignement. Gonflé le gars, l’enfer ce n’est pas rien ! Et c’est 
disproportionné par rapport à la « faute » ; comme vengeance il 
ne pouvait pas mieux faire… L’enfer ça durait une éternité tout 
de même.

Ainsi Eve réfléchissait-elle en berçant sa petite Soumia 
qui gigotait déjà dans ses bras. Et somme toute elle n’était pas 
mécontente de cette décision prise quelques mois auparavant ; au 
moins avaient-ils la possibilité de choisir ce qu’ils voulaient faire 
et connaître et ça, c’était de leur fait. C’était beaucoup moins 
barbant que l’éternité, ce temps sans fin ni commencement que 
DIEU leur avait imposé sans leur demander leur avis ; il est vrai 
que ce benêt d’Adam n’avait pas vraiment contesté et il s’était 
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retrouvé éternel sans l’avoir vraiment voulu. On dira peut-
être que derrière elle il y avait le serpent mais pour le coup Eve 
revendiquait ce statut de contestataire qui lui avait permis la 
violation de la Règle divine. Ce péché de connaissance, elle l’avait 
accompli ouvertement sans se cacher de DIEU, qui n’avait pas 
besoin de venir faire un tour au paradis ce jour-là ! Et puis même 
il n’avait pas à les foutre à la porte comme ça et il aurait pu leur 
laisser la possibilité de revenir de temps à autre pour se reposer. 
Là c’était de l’expéditif et du définitif !

Voilà justement Adam qui rentrait du boulot. Il n’avait pas 
l’air particulièrement content de son sort ; le patron l’avait 
engueulé pour une broutille, le ton était monté et ça s’était soldé 
par un avertissement. « Alors, contente de cette histoire ? quelle 
raison avait-elle à donner de cet exil forcé, de cette exclusion du 
paradis ? et à quoi sert cet accouchement dans la douleur, surtout 
si c’est pour ne pas avoir de quoi nourrir l’enfant ? s’écriait-il dans 
une colère faisant trembler les murs de la maison. Ainsi ils se 
disputèrent, puis se réconcilièrent sur l’oreiller et se disputèrent 
de nouveau etc. Cette alternance de rythme dans leurs amours 
et leurs haines avait l’immense avantage de leur faire oublier leur 
origine commune. 

Les hommes dans leur quasi-totalité ne croyaient plus en rien. 
Les incroyants refusaient de croire ; les athéistes niaient l’existence 
d’un dieu personnel ; les agnostiques affirmaient que ce qui est 

au-delà des données expérimentales étaient inconnaissable et les 
panthéistes soutenaient que dieu était la somme de tout ce qui 
exite. Il y avait bien quelques récalcitrants qui se souvenaient de 
DIEU mais c’était plus sporadique qu’autre chose.

Les femmes et les hommes de ce temps-là, soumis à des 
tempêtes et des noroîts, fatigués et trop souvent malades étaient 
maintenant heureux ; ils ne s’en rendaient pas compte pour la 
plupart mais tous étaient fiers d’avoir pour ancêtres un Adam 
et une Eve. Bien évidemment il n’y avait pas trop de différences 
entre tous ces dieux mais l’honneur était sauf. Eux aussi avaient 
un beau mythe à proposer à ceux qui se moquaient d’eux. 

Ce qu’il faudrait ajouter c’est la notoriété que ce DIEU 
là aurait au cours des siècles à venir. Il allait très vite entrer 
en concurrence avec le DIEU des juifs puis avec le DIEU des 
musulmans et ça faisait comme une sorte de trinité. Au nom du 
père du fils et du saint-esprit… premières paroles de ce DIEU qui 
faisait à l’avance la synthèse des trois : le père, DIEU des juifs ; le 
fils, DIEU des chrétiens ; le saint-esprit, DIEU des musulmans. 

Rudement bien goupillé pour un être dont personne depuis la 
nuit des temps ne pouvait prouver l’existence. 

Françoise Chauvelier, 10-03-200�



Un jour Mam’s me demanda si j’avais l’intention de convoler 
en justes noces. Une femme ? pour moi pas question ! Elles me 
plaisaient toutes et, volage, je courais de l’une à l’autre sans autre 
forme de procès. J’avais le désir immédiat de chacune d’elles, 
même des moins belles et celles-ci encore ne me laissaient pas 
indifférent. Un vrai Don Juan, si voyez ce que je veux dire, et 
tous les vices qui me caractérisaient : une suffisance exaspérante, 
un goût des plus douteux dans les choix de mes victimes… Mais 
ça, et ça on ne pouvait pas me le reprocher, une allure folle et si 
distinguée que Dieu lui-même aurait pu me donner l’absolution 
sans confession.

 Cependant j’ai failli me retrouver marié. Imaginez une fille 
superbe – cascade de cheveux auburn, grande et mince, puis toute 
l’intelligence qui va avec. Pour un peu, j’aurais presque craqué. 

Mariages
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Une vraie beauté ! Et simple comme tout, pas maniérée, ni aucun 
de ces défauts qui marquent la plupart des nanas ; par exemple, 
quand elles ont de gros seins elles se plaignent de leurs fesses, ou 
avec un nez légèrement busqué elles évoquent leurs jambes etc. 
Bref, j’ai cru que le grand bond en avant allait se produire. 

Heureusement j’ai été sauvé par la religion ! Elle, elle était 
catholique et en plus pratiquante, et moi je suis musulman. Vous 
voyez cette quantité de problèmes qui pouvait naître à chaque 
occasion : déjà pour le mariage quelle religion choisir ? Certes on 
aurait pu faire fifty fifty mais ça ne pouvait que compromettre la 
nature même du culte et pour Mam’s, il n’en était pas question. 
Par ailleurs je voyais bien que ça chagrinait la demoiselle et plus 
encore la future belle-famille ; puis je compris toutes les difficultés 
auxquelles nous allions être confrontés : pour ce mariage, un jour 
ou une semaine ? quel prénom choisir pour l’héritier, Souad ou 
Etienne ? et pour une éventuelle séparation quelles modalités 
prendre, la catholique ou la musulmane ? 

Alors croyez moi si vous voulez, j’ai commencé à me dire que 
cette fille-là était perdue pour moi. On ne pouvait pas affirmer que 
j’ai mis longtemps à m’en remettre ! D’abord j’avais une affaire à 
conclure par rapport à une petite – que voulez-vous il fallait bien 
enterrer sa vie de garçon – et le coup m’avait pris en traître. 

En même temps je voyais bien que je ne pourrais pas résister 
plus longtemps à Mam’s. Mam’s, elle est comme ça ! Jamais 

vraiment satisfaite des orientations de ma vie amoureuse et 
quand elle décida de me marier j’ai eu intérêt à obtempérer. Que 
voulez-vous, c’est la femme qui décide chez nous, et ça donne 
des mariages qui tiennent le coup la plupart du temps. En fait 
ces mariages arrangés ont l’avantage d’être décidé par la famille et 
ça évite presque toutes les disputes dans le couple. On se dispute 
rarement parce qu’on croit pouvoir se défaire plus facilement 
de l’autre. C’est complètement faux  même s’il y a toujours des 
conflits qui s’achèvent sur l’oreiller ! Bien sûr il y a des femmes 
battues mais ça arrive aussi aux hommes ; j’en ai vu de salement 
amochés et ils avaient beau dire qu’ils allaient les faire payer, ils 
revenaient la queue entre les jambes…si je puis m’exprimer ainsi. 
Et j’avais beau le faire remarquer à Mam’s, elle balayait l’argument 
d’un geste en affirmant que c’était la tradition qui voulait ça et 
que si je continuais j’allais la faire mourir de chagrin et de honte. 
Ou l’inverse, elle hésitait entre les deux formulations.

 
Alors un jour, je décidai de la prévenir de mes résolutions. 

Elle ne s’y attendait pas, c’est le moins qu’on puisse dire ! Il faut 
reconnaître que c’était original dans la mesure où moi-même je 
ne m’y attendais pas plus : je venais de me découvrir comme ça ! 
Vous vous rendez compte de la surprise dans laquelle je m’étais 
fourvoyé ! Et que dire de Mam’s ? Elle était effondrée face à la 
situation de son fils, la prunelle de ses yeux, le sang de son sang et 
j’en passe encore de ces qualités qu’elle m’attribuait sans rougir et 
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qui me faisaient rougir, moi, parce qu’elles ne me correspondaient 
pas… ou plus.

Le lendemain de cette annonce Mam’s décida qu’il fallait me 
marier sur le champ. Elle commença par envoyer les invitations, 
une bonne chose de faite ! Puis elle me demanda si j’avais 
quelqu’un en vue ; parce qui ne s’agissait pas de convier les gens 
à la noce si je ne pouvais pas leur garantir la présence d’une 
personne bien sous tout rapport. Un style qui me plairait bien 
sûr, pas trop efféminé si possible ni trop masculin, peut-être un 
peu plus viril que je ne l’étais moi-même. 

Le mariage finalement se déroula avec force cadeaux, 
champagnes et fleurs… Dans les règles de l’art.

Il était beau, il était musulman et accessoirement… 
homosexuel : cela suffisait à mon bonheur !

Françoise Chauvelier, le 2�-03-200�

Le père sent une odeur de brûlé, juste une émanation de pneu 
qui commence à fumer ; derrière lui un léger nuage gris clair 
se transforme et devient plus foncé : le père est persuadé que 
quelqu’un lui en veut, alors que la mère a étendu ses draps, et 
surtout que lui sème ses radis. Il a une drôle de façon de travailler 
la terre, de ne pas la laisser rependre son souffle, de vouloir que 
la nature soit à son service et non l’inverse, bref de n’en faire 
qu’à sa tête. Les clématites sont déjà refermées, il est onze heures 
du matin. Certes il aurait dû s’y mettre plus tôt mais il voulait 
terminer une sculpture et il n’est pas sûr d’emmener la mère au 
marché ; il faut qu’il termine ça. Sans compter qu’il devra faire 
sa douche parce que lui, il ne se promène pas en tenue négligée 
comme certains ! En fait il ne sait pas trop à qui il pense, peut-
être à monsieur Nicolas ou à Roger…Quoiqu’il en soit lui ne 
veut absolument pas déambuler en jogging et tee-shirt avachi ; 

Le  père

2�1



2�2

Le père

2�3

il exige toujours d’être correct c’est-à-dire de marquer du respect 
aux gens d’ici, et donc d’en obtenir pour lui-même. Il était déjà 
comme ça quand il travaillait à l’usine, droit et exigeant avec ses 
hommes avec lesquels il partageait les grands moments de leurs 
vies, fusions des métaux brûlants qu’il fallait faire avec eux et non 
à côté d’eux, repas, décès et autres cérémonies qui lui paraissaient 
être un devoir à accomplir.

Pas étonnant si les gens d’ici justement le trouvent fier, pas 
détendu et même un peu condescendant ; si l’on juge sur la mine, 
il manque à cet homme tout ce qui pourrait arrondir les angles… 
et en effet il avait cessé d’être un peu enveloppé comme il l’était 
quelques années auparavant. Depuis il maigrissait, perdant cent 
grammes par-ci cinq cent grammes par-là au point de n’être plus 
qu’un homme décharné avec une ombre trop grande pour lui. 
Ainsi on a cessé de lui demander de venir jouer aux boules, non 
parce que les autres se sont lassés mais bien parce qu’il refusait 
toujours.

D’autre part ses enfants ne lui pardonnaient pas tout ; l’aîné, 
furieux d’avoir été le premier et donc d’avoir écopé de toutes les 
punitions ; la seconde, pour laquelle il n’avait aucun projet en 
dehors d’un mariage bien comme il disait ; le dernier, souvent 
protégé par la mère n’avait fait qu’un dessinateur et semblait 
n’être pas capable de faire plus et mieux ; bref aucun des trois 
n’avaient des raisons de se réjouir.

Et pourtant ! Il a un si beau sourire ! Même s’il en use si peu 
on dirait comme un vrai rayon de soleil, une bénédiction de son 
visage ou le réveil d’un matin sans souci. Parce qu’il a tout le 
temps des soucis ce père-là et en l’absence de ceux-ci il trouve 
encore le moyen d’être malheureux ; il faut que les difficultés 
viennent à lui… faute de n’avoir rien à faire de la journée. A ce 
sourire s’ajoute le bonheur d’être avec de vrais amis, de ceux dont 
on dit que la vérité tient au fait d’être amis avec lui ; parce que ce 
n’est pas rien d’être son ami

Françoise Chauvelier, le 4 avril 200�



L’un se penche sur l’oreille de l’autre.

- As-tu remarqué que la vertu est féminine ?
- Oui je sais. Et alors ?
- As-tu remarqué que la droiture l’est aussi ?
- Bien sûr !
- Et l’indifférence ?
- Certes.
- Même la colère l’est !
- Je connais tout cela…
- Puis la paresse, la valeur, la noblesse, la compétence … Bref 

tout est féminin !
- Et alors ?
- Alors il n’y a rien qui te choque ? Tous ces mots sont féminins 

et c’est tout ce que ça te fait ! On est des mecs tout de même et 
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toi ça te laisse de marbre, comme si une plume se posait sur ton 
épaule et que tu la chasses d’une pichenette ! Enfin réalise un peu, 
on ne peut pas se permettre d’en rester là ! On commence avec les 
noms communs et ça finit par ceux des professions. L’écrivaine, la 
proviseure, … et puis quoi encore ! On se fait bouffer.

L’autre n’en a visiblement rien à faire. Il observe une minuscule 
mouche prise dans quelque infime fil de soie tissé à l’angle de la 
fenêtre ; il faut se pencher très près pour en apercevoir les débuts, 
quant au cœur de la toile il est invisible.

- Sais-tu qui j’ai rencontré hier soir ? Tu voudrais bien le savoir, 
hein !

- C’est comme tu veux ! Moi je te parle d’un problème grave 
mais toi tu penses à autre chose. Dis toujours…

- Un Isaac Jacob Moïse Aaron Shlomo et je ne sais plus quoi 
encore ; un nom incroyable, ça faisait penser à une liste parmi 
laquelle il faut choisir les prénoms de l’arrière grand-père pour 
faire plaisir à la vieille tante quand un bébé arrive. Heureusement 
la mère s’en fiche tant elle est épuisée et éblouie par l’enfant qui 
vient de naître. 

- Je le connais celui-là ?
- Je ne crois pas mais sache que j’ai pris aussi un cours sur les 

genres des noms. Seulement ça concernait les vêtements religieux 
juifs.

- Qu’est qu’il t’a raconté, le gars ?

- La kippa, petite calotte ; la ‘atarah, qui sert à embellir le 
tallit ; la téfilah pour la tête et le bras, tu sais, ce cube sur le front 
et le lien de cuir qui le retient en plus de la lanière qu’on enroule 
du coude jusqu’au poignet… Tu vois tous ces noms on ne sait pas 
de quels genres ils sont mais ce qui est certain, c’est l’absence de 
féminitude en quelque sorte. Comme si ça avait  de l’importance, 
et…

- Bon d’accord mais il n’empêche que le mec se fait avoir ; 
si c’est pareil d’être traité comme des … enfin des filles alors je 
ne vois pas pourquoi on ne serait pas hermaphrodites ! Comme 
ça on aurait tout. Et sans compter que ça nous permettrait de 
nous reproduire plus facilement et que pour le plaisir ce serait 
vraiment le pied ; je ne plaisante pas, ce serait l’idéal ! Imagine toi 
les difficultés qu’on a quand il s’agit de trouver la femme la plus 
parfaite possible quand on a affaire aux enfants ; ce ne sont que 
rhumes, et même s’ils ne sont pas malades il faut s’occuper d’eux. 
Elles s’y entendent à nous filer mauvaise conscience ! Et patati et 
patata … elles n’arrêtent pas de dégoiser sur notre compte et c’est 
pour cette raison qu’elles font profil bas dès qu’elles ne se sentent 
plus soutenues par les autres. D’ailleurs tu aimerais toi dormir 
toujours avec la même ? Non décidément, il y a trop de choses 
au féminin ! 




